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Retour en images

10 janvier : cérémonie des vœux du maire aux Fontenaisiens, 
espace René Cassin-La gare
Photo de clôture, avec les Sages, le Conseil municipal 
d'Enfants et les élus du Conseil municipal.
Plus de 700 invités sont venus assister à la cérémonie puis ont 
partagé buffet et verre de l'amitié dans la Grande Halle.

16 janvier :
inauguration du City Stade place de Verdun

Projet mené par le Conseil municipal d'Enfants (CME)
dans le cadre d'une offre de loisirs sportifs

en accès libre et pour tous.

26 janvier :
La Folle Journée
• Barbara HENDRICKS
et son blues band  
• Ensemble de guitares 
de l’École Municipale 
de Musique et Danse 
de Fontenay-le-Comte 
et du Conservatoire 
à rayonnement 
départemental de 
 La Roche-sur-yon

8 février : Remise du label Ville Active et Sportive
à Ludovic HOCBON, 1er adjoint, Philippe MIGNET, adjoint au Sport

et Jean-Michel LALÈRE, maire de la ville [Dossier complet p.11]
La Ville a gagné le 3e niveau de ce label qui en comporte 4. Le jury a en effet récompensé une politique  

sportive innovante, des pratiques diversifiées, des équipements en adéquation, ainsi qu'un soutien  
aux actions sportives de citoyenneté et leur mise en perspective avec les spécificités du territoire. 
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Actualité

Organisée par le Point Information 
Jeunesse (PIJ) de la Ville, la 13e édition 
du Forum de l’emploi saisonnier se tien-
dra le 13 mars prochain.
Double objectif :
accompagner les jeunes dans leurs pre-
mières expériences professionnelles, en 
les mettant en relation avec des entre-
prise locales, et permettre aux deman-
deurs d’emploi de raccrocher avec le 
monde du travail par le biais d’emplois 
saisonniers.

En partenariat avec les différents acteurs 
officiant sur le territoire (Mission locale, 
ODDAS, Foyer des Jeunes Travailleurs, 

Pôle Emploi), cette manifestation, ouverte à 
tous, permet de prendre contact directement 
avec les entreprises qui recrutent du personnel 
saisonnier. Une trentaine d’entreprises locales 

EMPLOI

FORUM DE L'EMPLOI SAISONNIER

procèdent ainsi à l’essentiel de leur recrutement sai-
sonnier lors de cette journée. Un grand nombre de 
secteurs d'activité seront représentés, notamment : 
agriculture, service à la personne, animation, tourisme, 
industrie, métiers du tertiaire.

Mercredi 13 mars
À partir de 13h30 - Salle des OPS - 102 rue de la République

LES VALEURS DU 

SPORT AU SERVICE 

DE L'EMPLOI

Des nouveautés pour cette 13e 
édition du forum, avec en point 
d'orgue une rencontre sportive 
mêlant dans chaque équipe 
chefs d'entreprise et deman-
deurs d'emploi.
L'idée est de faire se ren-
contrer, dans un contexte de 
détente, chercheurs d'emploi 
et employeurs.

Parallèlement, des ateliers de 
préparation aux entretiens 
seront proposés durant lesquels 
partenaires et entreprises rece-
vront les demandeurs d'emploi 
afin de les accompagner dans 
leur recherche.

Mercredi 13 mars
Dès 9h - Salle des OPS - 102 rue de la République
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Actualité

Piste cyclable, zone de rencontre, bande cyclable, voie verte, partageons la 
route sont autant de nouveaux codes dont il faut tenir compte afin de par-
tager un territoire aux usagers multiples : cyclistes, piétons, automobilistes.
Le Printemps du Vélo vous dit tout !

Avec la notion d'écomobilité, des modes de transport moins nuisibles à 
l’environnement se sont développés. Plutôt simples à mettre en œuvre, 
les circulations douces ont ainsi pu trouver leur place en milieu urbain.

Le Printemps du Vélo vous permettra d’appréhender toutes ces subtilités :
- ateliers ouverts à tous
- initiation au vélo à assistance électrique (VAE) 
- présentation des itinéraires recommandés sur tout le territoire
Venez avec votre vélo !

Samedi 30 mars à partir de 14h - Place de Verdun

Au programme de cette 8e édition : Chantons ! 
La chanson sera déclinée sous toutes ses formes cinéma-
tographiques, de la comédie musicale aux films biogra-
phiques, films concerts, etc. nous donnant à entendre des 
styles musicaux d’origines variées.

Le Festival c’est aussi 
Des séances rencontres : Valérie Mairesse (L’une chante, 
l’autre pas), Gérard Corbiau (Farinelli), Pierre Godeau (sous 
réserve pour présenter en avant-première Raoul Taburin 
a un secret), Nicolas Drolc (Bungalow Sessions), Caroline 
Puig-Grenetier (L’appel à vivre de Maurice Genevoix), David 
Daurier et Jean-Marie Montangerand (Les yeux de la parole), 
Catherine Verhelst et Hervé Tougeron (La mécanique des 
souvenirs) ;
Et aussi, une compétition de courts-métrages, des avant-

premières, des nouveautés, des films de répertoire en version restaurée, un hommage au cinéaste vendéen 
André Mallard, une programmation dédiée au jeune public et aux scolaires, des ateliers, des concerts... 
Autant de sujets qui sauront ravir les cinéphiles, avertis ou non, durant une semaine !

Du 25 au 31 mars - Cinéma Le Renaissance - 8 rue de l'Ancien Hôpital

CIRCULATION DOUCE

LE PRINTEMPS DU VÉLO

FESTIVAL DU FILM DE 

FONTENAY-LE-COMTE
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Territoire et quartiers

La Fédération de Vendée 
du Secours Populaire 
Français, lance un appel 
à bénévoles afin de déve-
lopper son activité à 
Fontenay-le-Comte.
Une présentation générale 
des missions, des actions et 
des valeurs de l'association 
sera organisée ainsi qu'un 

accompagnement via des 
rencontres à thèmes.

Si vous souhaitez donner de votre 
temps en participant aux actions 
du Secours Populaire, contactez :
Tél. : 02 51 36 24 29
Mail : contact@spf85.org

SECOURS POPULAIRE

APPEL À BÉNÉVOLES

Gérée par l’association Ateliers Meca Sud Vendée, la Plateforme Mobilité propose aux 
personnes en situation de précarité (recherche d’emploi ou engagées dans un parcours 
d’insertion) la vente ou la location de véhicules à tarifs préférentiels.
Face à une demande croissante, l’o�re est aujourd'hui insu�sante et l'association recherche 
des véhicules (scooters et voitures) à remettre en état.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre véhicule, contactez :
Plateforme mobilité Ateliers méca Sud-Vendée, 8 rue Joseph Duranteau

Atelier Accès aux soins : utopie ou réalité ?  :
lundi 25 mars 18h30
Antenne de l’UDAF de Fontenay-le-Comte
21 rue de l’Ancienne Capitale du Bas Poitou

Le Réseau d’observation des réalités familiales, porté 
par l’Union régionale des associations familiales 
(URAF) des Pays-de-la-Loire, propose une étude 
sur le thème Accès aux soins : utopie ou réalité ?. 
Accompagnée dans cette démarche par les UDAF de 

Loire-Atlantique, de Sarthe et de Vendée, 10 ateliers 
participatifs se dérouleront en mars 2019 dans ces 
trois départements. Ces ateliers permettent aux par-
ticipants d’exprimer leurs ressentis, leurs attentes, 
d’être acteurs de leurs réalités familiales et de for-
muler des propositions d’actions susceptibles de 
résoudre les di�cultés rencontrées au quotidien. 
Inscription gratuite et obligatoire
UDAF Vendée : 02 51 44 37 10
Contact URAF : 02 40 46 28 99

GARAGE SOLIDAIRE

APPEL AUX DONS

ACCÈS AUX SOINS

UN ATELIER POUR S'EXPRIMER
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Territoire et quartiers

ÇA BOUGE À L'ÉCOLE !
Florence Arthaud,
le point sur les travaux

● Modification de l’entrée de 
la future école  
Elle se situera impasse 
de la Maison de quartier 
Chamiraud-Grissais.

● Sécurisation du site
❱ mise en place d’un rond-point 
rue Amand Bujard face à l’an-
cienne entrée ;
❱ surélevation du plateau face à 
la nouvelle entrée afin de proté-
ger l'accès piétonnier ;
❱ travaux de réhabilitation du 
réfectoire, intérieur et extérieur, 
pour un montant de  47 517 € ; 
❱ achat d'un nouveau mobilier 
pour la maternelle et d’une nou-
velle structure de jeu extérieur ;

● Nouvelle organisation
Pour permettre une meilleure 
répartition des niveaux de classe 
et pour assurer une cohérence 
pédagogique sur toute la sco-
larité de l’enfant ainsi qu'une 
harmonisation du fonctionne-
ment, maternelle et élémentaire 
fusionnent en une seule école 
primaire de la petite section de 
maternelle jusqu’au CM2, avec 
une seule direction. 

➜ Réception des travaux :
printemps 2019 
➜ Déménagement :
du 8 au 12 juillet 2019
➜ Ouverture de l’école :
septembre 2019

Dispositifs autour
du handicap

Afin de garantir la continuité 
d’un parcours scolaire, adapté 
aux compétences et aux besoins 
de l’élève et dans le cadre de 
l’intégration en milieu ordinaire 
des enfants atteints de trouble 
de la santé ou de handicap, une 
convention entre l’école Florence 
Arthaud et l’IME le Gué-Braud 
est instaurée depuis 2 ans.
Ainsi, trois enfants de l’institut 
médico-éducatif (IME) le Gué-
Braud sont accueillis au sein du 
groupe Florence Arthaud sur le 
temps scolaire.
Suite à cette première expé-
rience d’inclusion réussie, une 
nouvelle convention a été signée 
afin que ces enfants soient égale-
ment accueillis sur le temps de la 
pause méridienne, 12h15-13h30. 

Restauration scolaire

Tous les vendredis précédant les 
vacances scolaires, les enfants 
scolarisés dans les écoles 
publiques fontenaisiennes et 
déjeunant dans les restaurants 
municipaux peuvent compo-
ser leur assiette, au menu par 
exemple :
● 8 février 
Raclette party 
● 5 avril
assiette fraicheur

La pause méridienne devient 
un moment ludique et per-
met de resserrer les liens 
entre enfants et agents. 
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La Ville de Fontenay-le-
Comte s'est engagée dans 
le service civique pour 
un partenariat gagnant 
gagnant. Première expé-
rience professionnelle 
pour les jeunes recrues et 
recours à une ressource 
supplémentaire appré-
ciable pour l'employeur.

Jugé comme un plus sur le CV, le 
servicice civique est accessible 

sans condition de diplôme et 
est indemnisé. Il s'e�ectue en 
France ou à l'étranger. C'est 
est un engagement volontaire 
au service de l'intérêt général. 
Ouvert aux 16-25 ans, le service 
civique est élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap.
Au sein de la mairie de 
Fontenay-le-Comte deux jeunes 
Fontenaisiens viennent d'inté-
grer des missions de Service 
Civique :
❱ Service Service Jeunesse, 
Sports et Vie associative depuis 

le 1er octobre 2018, un poste à 
24h hebdomadaire, sur la mis-
sion de développement de la 
pratique sportive de plein air 
(city stade et parcours santé de 
la Plaine des Sports ) ;
❱ Sous la responsabilité du chef 
de projet Politique de la Ville, 
depuis le 1er novembre 2018, 
un poste à 26h hebdomadaire, 
sur la mission de médiation et 
citoyenneté auprès des habitants 
du quartier prioritaire ;
❱ Un 3e poste est envisagé à par-
tir du 1er mars, à la Ludothèque.

SERVICE CIVIQUE

L'ACCÈS À L'EMPLOI

Territoire et quartiers

La Ville de Fontenay-le-Comte recherche des 
assesseurs et scrutateurs bénévoles pour la tenue 
des bureaux de vote lors des prochaines élections 
européennes, le 26 mai prochain.

➔ L'assesseur vérifie l'identité des électeurs et gère les listes 
d'émargement ;
 ➔ Le scrutateur participe au dépouillement des enveloppes 
et bulletins figurant dans les urnes.

Si vous êtes intéressé, contactez le service Élections au plus 
tard le 10 mai :
Tél. : 02 51 53 41 06 ou 02 51 53 41 26
Mail : election@ville-fontenaylecomte.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
DEVENEZ ASSESSEURS OU 
SCRUTATEURS
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Focus

Trois lauriers pour la ville de Fontenay-le-Comte !
Récompensée pour sa politique de développement
des pratiques sportives pour le plus grand nombre,

c'est haut la main que la cité rabelaisienne
a remporté le prestigieux label.

FONTENAY-LE-COMTE 

LABELISÉE VILLE

ACTIVE ET SPORTIVE !
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Focus

Le label Ville Active & Sportive a été créé par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives, représenté par le Ministère des Sports, l’UNION 
sport & cycle et l’ANDES.
Il a pour objet de distinguer les communes qui développent des poli-
tiques volontaristes afin de promouvoir l’activité physique et sportive 
sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre.

Attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers et pour une durée de 2 ans, le 
label Ville Active & Sportive est accordé selon les 4 critères suivants :

O la motivation de la candidature ;
O�la présentation du projet sportif ;
O�l’état des lieux sportifs du territoire ;
O�la politique sportive et les initiatives innovantes.

C'est donc sur ces critères que le jury du label Ville Active et Sportive a 
décerné 3 lauriers à Fontenay-le-Comte.

Retour sur la politique sportive du territoire

La collectivité met en œuvre des moyens pour encourager le développe-
ment de la pratique sportive tout au long de la vie, dans la mesure des 
possibilités de chacun, quels que soient l'âge, le sexe et la classe sociale, 
pour favoriser l’intégration de tous les publics et contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens. Ainsi, l’o�re sportive fontenaisienne 
s’appuie sur la richesse et la diversité de ses équipements. Un atout qui 
a favorisé l’émergence et le développement d’un grand nombre de pra-
tiques, puisque ce sont près de 45 pratiques sportives di�érentes qui sont 
proposées, avec en moyenne 60 compétitions sportives par weekend 
et une vingtaine de manifestations exceptionnelles chaque année. Ces 
événements se déroulent sur 64 équipements dédiés, mais aussi dans les 
rues et sur les sites naturels de la ville.

La diversité des pratiques, la richesse du patrimoine, sportif et environ-
nemental, l'engagement quotidien des associations, soutenues par une 
politique sportive volontaire, sont autant de leviers qui contribuent :
« À rendre accessible au plus grand nombre la pratique sportive ;
« Au développement croissant de l'adhésion des publics ;
« À la cohésion sociale des di�érents quartiers de la Ville.

LE SPORT À 

FONTENAY-LE-

COMTE C'EST :

❱ 7 283 licenciés (2017) soit 
53% de la population :

• 50% de fontenaisiens
• 51 % de moins de 18 ans
• 49% de femmes
• 55% de compétiteurs
• 17% + de 60 ans

❱ 60 associations sportives ;
❱ 18 installations sportives ;
❱ 64 équipements sportifs 
tous accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite ;
❱ les sports collectifs :
rugby, football, handball, 
basket, volley, ultimate, 
water-polo, futsal ;

❱ les sports individuels :
twirling, badminton, 
tennis, tennis de table, 
gymnastique, billard, 
escrime, natation, palet, 
pétanque, plongée, yoga, taï 
chi chuaun, qi gong, tir, tir à 
l’arc, danse ;

❱ les activités de pleine 
nature :
vtt, bmx, cyclisme, trial, 
course à pieds, planeur, 
canoë-kayak, escalade, 
triathlon ;

❱ les sports de combats :
karaté, judo, aikido, kendo, 
jujitsu, boxe ;

❱ les sports mécaniques :
karting, moto, auto, buggy, 
aéromodélisme ;

❱ les sports équestres :
équitation, dressage, saut 
d’obstacles ;

❱ les activités de loisirs en 
autonomie :
skate, roller, football, tennis, 
marche, course à pieds, 
randonnée.
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Focus

C'est autour de 5 axes que la Ville 
développe sa politique sportive :

O Sport Pour Tous
O Sport Compétition 
O Sport Éducation et Insertion 
O Sport Animation et 
Rayonnement
O Sport Communication 

« Sport Pour Tous
• Encourager et faciliter l’accès à la 
pratique sportive par une prise en 
charge de la licence sportive des 
6-16 ans des familles aux revenus 
modestes ;
• Mettre à disposition gratuite-
ment des équipements sportifs 
municipaux aux associations 
fontenaisiennes ;
• Élaborer un Plan pluriannuel d’in-
vestissement visant à construire, 
réhabiliter et entretenir le patri-
moine sportif pour une pratique 
accessible et sécurisée ;
• Encourager, faciliter et déve-
lopper les pratiques libres et en 
autonomie, en veillant à une répar-
tition géographiques pertinente et 
équilibrée sur le territoire ;
• Faciliter l’accès à la pratique 
sportive des personnes handica-
pées en améliorant les conditions 
d’accessibilité dans les équipe-
ments sportifs ;
• Soutenir les associations label-
lisées Handisport en facilitant 
l’accès aux équipements sportifs, 
en versant une aide financière et 

en mettant à disposition un mini-
bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

« Sport Compétition
• Mettre à disposition des associa-
tions sportives des équipements 
sportifs adaptés au niveau de 
pratique et répondant aux normes 
fédérales ;
• Soutenir et encourager la pra-
tique sportive en compétition par 
le versement d’une subvention de 
fonctionnement calculée selon des 
critères adaptés ;
•  Encourager la pratique spor-
tive de haut niveau par l’attribu-
tion d’une aide spécifique calculée 
selon le niveau de performance ;
•  Favoriser la création et la 
pérennisation d’emplois sportifs 
qualifiés au sein des clubs par la 
création d’un dispositif d’aide à 
l’encadrement rémunéré. 

« Sport Éducation et Insertion
• Transmettre des valeurs éduca-
tives de respect, de partage, de 
solidarité par la pratique d’activi-
tés physiques et sportives dans le 
cadre des dispositifs : Font’anim, 
Plage verte et des activités propo-
sées au sein des structures jeunes 
de la ville ;
• Promouvoir l’éducation au sport 
et par le sport, sensibiliser les 
enfants au bienfait d’une pratique 
physique et sportive et les initier 
aux di�érentes pratiques dans le 

200 000 €
d'aides directes aux 
associations sportives 
du territoire
— Subvention de fonctionnement
O 52% au titre des déplacements pour les 
compétitions fédérales
O�18% au titre des e�ectifs jeunes
O 12% au titre de la qualification de 
l’encadrement
O 11% au titre des e�ectifs 
O 5% au titre des frais engagés dans 
l’acquisition de matériel
O 1% au titre des résultats sportifs
O 1% au titre du rayonnement
Cette subvention a vocation à soutenir 
les associations dans le cadre de leur 
fonctionnement et favoriser la pratique 
en compétition.

— Subvention haut niveau
À destination des associations pratiquant 
leur activité au niveau national
Ce dispositif, permettant de faire face aux 
charges financières induites, a fait l'objet 
d'une concertation très large auprès des 
associations sportives locales et d'autres 
collectivités afin d'en définir les critères 
selon le niveau de pratique, le rayonne-
ment, la discipline, les déplacements et la 
dimension médiatique, en dissociant les 
sports collectifs et individuels, et, olym-
piques et non olympiques.

— Subvention d'aide à l'encadrement 
rémunéré
Dispositif visant à aider les associations 
sportives fontenaisiennes à pérenniser les 
emplois à travers des contrats d'objectifs. 
Aide calculée suivant des critères tels que 
le temps d'intervention sur le terrain, la 
qualification de l'intervenant, la conven-
tion collective du sport. L'aide ne peut 
dépasser 50% du reste dû à la charge du 
club et la durée est limitée à trois ans.

— Subvention sur projet 
Pour aider les associations à organiser 
des événements sportifs ou à faire face 
aux dépenses liées à l'organisation ou à la 
participation à une action sportive excep-
tionnelle. Aide calculée par la ville sur pré-
sentation d'un budget prévisionnel et d'un 
bilan et suivant l'enveloppe disponible.

— Aides indirectes aux associations
Contribuent au développement des asso-
ciations sportives locales et encouragent 
la pratique d’une activité physique et 
sportive : mise à disposition gratuitement 
de l’ensemble des équipements sportifs 
municipaux, d'un mini bus et de matériel 
(tivolis, podiums, stands, soutien à la com-
munication, etc.).
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cadre de la mise en place des temps d’activités 
périscolaires ;
• Encourager l’intégration des publics par la pra-
tiques d’activités physiques et sportives en faci-
litant les conditions d’accès et de pratique.

➜ Sport Animation et Rayonnement
• Contribuer à l’animation de la cité en accueil-
lant des manifestations sportives à rayonnement 
national ;
• Soutenir et encourager l’organisation d’événe-
ments sportifs sur le territoire par la mise à dis-
position gratuite de locaux et de matériel (stand, 
Tivoli, buvette tables….) aux associations sportives 
fontenaisiennes et le versement de subventions 
dédiées.

➜ Sport communication
• Promouvoir et informer de l’o�re sportive sur le territoire (via 
le Forum des associations, panneaux numériques, magazine 
municipal et espaces dédiés) ;
• Célébrer les performances sportives : les Trophées du sport ;
• Mise à disposition de  matériels de communication aux 
associations (arches, oriflammes, banderoles) ;
• Communiquer les actions engagées par la Ville dans le 
domaine du sport (articles di�usés dans le magazine muni-
cipal, site internet de la Ville, réseaux sociaux).

La Ville compte 18 installations et une soixantaine d’équi-
pements sportifs permettant la pratique d’une quarantaine 
activités di�érentes et plus d’une cinquantaine en intégrant 
les équipements communautaires.

➜ Complexe sportif de Chamiraud : 2 711m2
1 gymnase avec agrès et praticable et un mur d’escalade de 
7m de haut (126m2), 1 salle de danse en parquet, 1 salle de 
boxe, 7 vestiaires dont 3 vestiaires arbitres, 1 ascenseur
➜ Halle des sports des Moulins : 1890m2
1 salle 42 X 25 m avec des gradins de 25 places, 3 vestiaires 
dont 1 vestiaire arbitre
➜ Salle de la 
Grande Prairie : 1 
424m2
1 salle 42 X 22 m, 
1 salle 25 X 20 m 
dotée de cibles 
de tir à l’arc, 2 
pistes d’escrime, 4 
vestiaires
➜ Dojo de judo/
kendo : 680m2
1 salle d’activités, 2 
vestiaires
➜ Boulodrome

PRATIQUES

LIBRES ET

AUTONOMES

La TransfontenaYsienne
Porte ouverte sur la plaine, le marais et la 
forêt, ce circuit est la connexion entre les 
voies vertes et pistes cyclables venant de 
la Venise verte, de la plaine et du bocage 
par la forêt, et propose zones de repos 
aménagées et aire de pique-nique. La 
TransfontenaYsienne longue de 10 km 
allie pratique sportive et découverte 
touristique :
> marche, course, cyclisme, promenade à 
cheval ;
> acessibilité PMR ;
> accès à un patrimoine environnemental 
riche avec une faune et une flore 
préservées, dont 35 espèces d’oiseaux et 
95 variétés de plantes.

Le Skate Park (place de Verdun)
Dédié aux amateurs de glisse urbaine 
(skateboard et roller) le skate park 
est situé en cœur de ville. Facilement 
accessible, il vient compléter l’installation 
de l’aire de jeux pour enfants : 
> 5 modules adaptés répartis sur 350 m2 
> 1 grand module muni d’une barre de 
slide pour s’élancer vers la fun box et 
rejoindre les trois autres modules bordant 
le Skate-Park
Cet équipement éclairé, sécurisé 
et idéalement situé est fréquenté 
quotidiennement par une trentaine de 
jeunes.

City stade (Place de Verdun)
À l’initiative du Conseil Municipal d’enfants 
> pratique sportive complémentaire en 
cœur de ville à proximité du skate-park et 
des jeux d'enfants ;
> activités sportives et ludiques en libre 
accès sur un même site, en centre-ville et à 
distance des habitations ;
> captation des jeunes sur un site 
visible et facile d'accès (parking et 
Transfontenaysienne) ;
> animation et à attractivité.

Parcours santé (Plaine des Sports)
À l’initiative du Conseil Municipal d’enfants 
> favorise la diversité et l’o�re sportive sur 
la Plaine des Sports ;
> répond à une demande forte d’une 
pratique sportive libre et autonome.
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Focus Sports

❱ Athlétisme et karaté

Journée de promotion du sport-santé 
(organisé par le Fontenay Karaté Shotokan 
et le Sport Athlétique Fontenaisien, 
athlétisme)
Programme : 
› Salle Bel-Air
• 9h-11h : sport-santé pour tous (marche 
nordique, karaté bien-être)
› Complexe sportif Chamiraud 
• 11h-13h : épreuves d’athlétisme (par 
équipes)
• 14h30-17h : qualification tournoi karaté 
(par équipes)
• 19h-21h15 : gala, exhibition de perchistes 
de niveau national et de karatékas
✚ initiation pour tous à l’athlétisme (hau-
teur, perche, marche athlétique, etc.) et 
au karaté
Entrée : 2€ (journée complète)
Samedi 9 mars 2019

❱ Tournoi national de tennis de table

250 pongistes attendus !
16 tableaux, toutes catégories dont un 
exclusivement réservé aux féminines
Salle de la Grande Prairie 
Samedi 20 avril et dimanche 21 avril de 
9h à 20h 
Inscriptions : www.ttcf.fr 
Restauration sur place - Entrée gratuite

14 terrains couverts, 19 terrains extérieurs
➜ Gymnase de la Maison des 
associations : 400m2
1 salle de danse en parquet, 2 vestiaires
➜ Tennis des Horts : 2 980m2
4 courts couverts, 2 courts extérieurs, 2 
vestiaires
➜ Plaine des Sports André-FORENS
1 terrain synthétique, 3 terrains de 
football en herbe, 2 terrains de rugby, 
1 terrain stabilisé, 2 terrains de tennis 
extérieurs, 11 vestiaires dont 3 vestiaires 
arbitres
➜ Stade municipal
1 terrain de football/rugby, 1 piste 

d’athlétisme de 6 couloirs, 1 halle couverte (800m2), 
6 vestiaires dont 2 vestiaires arbitres, 1 tribune de 
capacité 200 personnes
➜ Stade E. Murzeau (réhabilité en 2010)
1 terrain de football, 1 terrain stabilisé, 1 gymnase 
de 350m2, 4 vestiaires dont 2 vestiaires arbitres, 3 
tribunes pour une capacité de 350 personnes
➜ Aérodrome de Fontenay le Comte
1 piste enrobée de 1 000 m de long
➜ Base nautique de Pilorge
1 bureau, 1 local de rangement de matériel, 1 hangar 
de rangement de Canoë et Kayak, 1 espace extérieur 
de stationnement
➜ Salle de billard
➜ Piste de trial bike : 900 m2
30 modules en pierre et bois
➜ Skate-Park : modules de glisse et rampes de 
lancement en accès libre 

Équipements sportifs communautaires

➜ Salle Bel-Air : 1 990m2
➜ Piscine Océanide [voir Mag n°xx]
➜ Centre équestre
➜ Piste Fontenay pôle 85 et Karting Vendée Pôle 85
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Rencontres autour de la culture africaine

Du lun. 25
au ven. 8
févr ie r

mars  2019

Musée 

Salle d'Honneur

Centre Les Abeilles

Cinéma Renaissance 

Café l’Entracte 

Hôtel Le Rabelais 

Salle Jean Jaurès 

Salle des OPS 

Deuxième
édition
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Culture

AGENDA
ESPACE CULTUREL 

RENÉ CASSIN-LA GARE

& THÉÂTRE 

HAUT LES NAINS !
Cie Théâtre de l’Écume 
Théâtre / Famille - À partir de 7 ans

Cette histoire de 
B lanche-Ne ige 
prend parfois des 
tournures inatten-
dues. Pourtant tout 
y est : le château, 
la reine, le miroir 
magique, le chas-

seur, la forêt, la maison dans la 
clairière, les sept nains, la pomme 
empoisonnée, le prince char-
mant… Haut les nains ! navigue 
entre sérieux et fantaisie, poésie 
et turbulence, narration et jeu 
d’acteur, mime et théâtre d’objet, 
scénographie épurée et images 
travaillées ; tout est fait pour 
décupler votre plaisir. 
Vendredi 1er mars – 20h30
Espace René Cassin-La Gare
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE - Cie Marizibill 
Famille - À partir de 3 ans

D’après Isabelle 
Carrier
Anatole traîne 
toujours derrière 
lui sa petite casse-
role, qui se coince 
partout et l’em-
pêche d’avancer. 

Un jour, il en a assez. Il décide 
de se cacher. Mais il va devoir 
apprendre à faire avec…
Des marionnettes adorables, un 
joli propos, un univers plein de 
poésie…  
Mercredi 6 mars – 18h30
Théâtre Municipal
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €

LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Cie Livsnerven - Théâtre
Seul face à l’immensité de 
l’océan, un homme va parvenir à 

recons-
truire un 
b a t e a u 
échoué 
en pleine 
m e r 
alors que 

la tempête est à son paroxysme. 
Cette adaptation du roman de 
Victor Hugo est aussi envoutante 
que délicate. L’acteur, tour à tour 
narrateur, chanteur, person-
nages, donne chair au texte. Il 
en révèle l’humanité, et emporte 
le spectateur au cœur du texte 
sans brider son imaginaire.
Mardi 2 avril – 20h30
Théâtre Municipal 
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

HUMANS - Cie CIRCA 
Cirque / Famille

Sur scène, 
dix corps 
athlétiques 
et sculp-
tés qui se 
mêlent et 
s ’ e n t r e -

mêlent, accumulant des perfor-
mances d’une rare technicité, 
sans renier une grande déli-
catesse, proche de la danse 
contemporaine. Au sol, comme 
sur un trapèze volant, ils vire-
voltent majestueusement, dans 
des enchaînements à couper le 
sou�e, sur une bande sonore 
éclectique, tantôt explosive, 
tantôt intimiste. Un ballet verti-
gineux et fluide pour des corps 
qui semblent en perpétuelles 
lévitations !Dimanche 7 avril – 17h
Espace René Cassin-La Gare 
Tarifs : 22 € / 17 € / 12 €

Espace René Cassin-La Gare
70 Avenue de la Gare 
Informations/réservations :

02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr 

MUSÉE

Naître et être en Afrique, entre 
traditions et temps présents 
Jusqu’au 10 mars
Musée place du 137e R.I.
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Tél. : 02 51 53 40 04
Exposition dans le cadre des 
Rendez-vous de Gaoua par 
l’association de Jumelage 
Fontenay-le-Comte-Gaoua
Être africain aujourd’hui et 
les défis de la femme dans la 
société africaine. Donner à voir, 
à découvrir et à connaître les 

mythes rituels africains autour 
de la fécondité, la grossesse, la 
naissance, l’enfance, l’initiation 
et les signes du corps.
Œuvres prêtées par le MUsée Vivant des 
Arts et des Civilisations d’Afrique à Nantes 

(MUVACAN)
Visite guidée de 
l'exposition par 
un membre du 
MUVACAN
Samedi 2 mars de 
15h30 à 17h
Gratuit

Anatomie du mouvement
Exposition
Ce thème permet d’appréhen-
der un grand nombre de procé-
dés plastiques en deux ou trois 
dimensions permettant de repré-
senter le mouvement dans ces 
productions immobiles que sont 
traditionnellement la peinture et 
la sculpture.
Vernissage : vendredi 5 avril à 18h
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Autour de l’exposition :

❱ Les ateliers Musée du mardi 9 au 
vendredi 12 avril de 14h à 16h
Pour les 6/12 ans
Stage de danse en partenariat avec 
l’association Terpsichore
La découverte de l’exposition sera 
suivie d’un stage de danse où les 
enfants exploreront le mouvement 
en lien avec les œuvres exposées.

Vendredi 12 avril à 17h
Stage : 15€
Infos et inscriptions :
02 51 53 40 04

❱ Atelier libre de modèles vivants 
Avec les associations Art39, Atelier 
arts plastiques et Société Vendéenne 
des Arts

Après une découverte commentée 
de l’exposition, séance de dessin 
libre de modèles vivants dans les 
espaces mêmes de l’exposition. Sur 
des temps courts et limités, à vous 
de dessiner, esquisser librement le 
modèle présent !

Venir avec son matériel : techniques 
sèches uniquement.
Mercredi 24 avril de 20h à 22h
Séance de modèle(s) nu(s), réservée 
aux adhérents des trois associations 
sollicitées
Gratuit, sur inscription :
02 51 53 40 04
Places limitées à 25 participants 

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE 
DANSE (EMMD)

Moments musicaux
Gratuit

❱ À l'EMMD à 19h 
6 mars : percussions 
13 mars : clarinette et invités 
20 mars : cordes
3 mvril : flûte
❱ Au Théâtre à 19h
27 mars : piano
24 avril : les ensembles 

À la rencontre d'Etienne 
Perruchon
Compositeur de TCHIKIDAN et 
auteur de BIORITCHÀ
Récit racontant sur trois géné-
rations l'histoire des dogoriens, 
nomades chanteurs.
Etienne Perruchon est le compo-
siteur et conseiller musical de la 
série Philharmonia di�usée sur 
France 2 début 2019. Une série 
pour démocratiser la musique 
classique. Cette série (6x52 
min.) est produite par MERLIN 
productions, écrite par Marine 
GACEM et réalisée par Louis 
CHOQUETTE. Ce travail a été 
l'occasion d'une belle collabo-
ration avec l'Orchestre National 
d'Île de France. 
27 avril à 11h à la médiathèque
Gratuit sur inscription
EMMD : 02 51 53 41 64

MUSIQUE

CONCERT 
ASYMPTOTE 
Musique de bandes de hautbois
Renaissance et traditionnelle 

Ce spectacle, organisé par l’as-
sociation Fontenay-le-Comte 
fait sa Renaissance et soutenu 
par la Ville, met en scène des 
musiques concordantes, tant 
sur le plan mélodique que sur 
le plan rythmique.
Des musiques ponctuées 
d’histoires et de rencontres.  
Rencontres de répertoires, mu-
siques anciennes et musiques 
populaires, rencontre de tim-
bres et rencontre d’artistes. 

Interprétation par des son-
neurs ménétriers au répertoire 
reconnu et improvisation et 
spontanéité de rigueur, sont 
les promesses de ce spectacle 
original. 

Jeudi 21 mars à 20h30
Théâtre municipal
Entrée gratuite
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Commerce

L’OASIS, UNE HALTE SAVOUREUSE 
Envie de plats aux saveurs inédites, cuisinés traditionnellement ? Venez déguster cous-
cous, tajine et autres mets du soleil à l'Oasis, accueil chaleureux et pause gourmande 
assurés ! Depuis juillet 2018, le restaurant l’Oasis a été repris par Karim MAAOUI. Le 
nouveau restaurateur propose des plats traditionnels d’origine tunisienne. « La Tunisie 
a une culture gastronomique spécifique. Nous préparons nos plats avec des produits 
locaux. Nos boulettes de viande sont particulièrement appréciées » note Karim, 
qui assure également l’accueil et le service. Un assortiment de pâtisseries orientales 
est également proposé. Le cadre frais et coloré rappelle l’intérieur d’une maison tro-
glodyte berbère de Matmata (sud de la Tunisie).  « Le restaurant a été créé dans les 
années 80, il était fermé depuis un an. Nous voulons redonner l’envie aux clients de 
revenir découvrir une cuisine orientale parfumée à des prix raisonnables » (entre 
9 et 15 €). Un service de vente à emporter est également disponible.
5 rue Lecomte - 09 81 88 21 04
Du lundi au dimanche : 11h45/14h et 19h/22h

BIJOUTERIE MAXIME  
Déjà présente en centre-ville mais aussi aux Herbiers et à Bressuire, la bijouterie 
MAXIME a ouvert un 6e magasin dans la galerie marchande de l’hypermarché LECLERC 
en juillet dernier. Florence et Philippe, gérants de l’entreprise, ont su saisir une belle 
opportunité. « C’est une jolie vitrine qui profite aux deux parties : le flux généré par 
l’enseigne et l’apport d’un service supplémentaire aux clients du centre commercial ».
Quatre personnes ont été recrutées pour assurer la bonne gestion du nouveau magasin.  
Cette entreprise familiale a ouvert sa première boutique en 1986, toujours située au 
70 rue de la République. Indépendante, la bijouterie dispose de ses propres ateliers 
d’horlogerie et de bijouterie. « C’est ce qui fait notre force et notre différence ». Il est 
possible de trouver dans nos magasins les grandes marques nationales et internatio-
nales comme des produits originaux liés à la liberté de choix des gérants.  
Galerie hypermarché LECLERC - Avenue du Général de Gaulle – 02 51 87 89 47
Facebook : bijouterie Maxime
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h/19h30 - Vendredi : 9h/20h

LA MINUTE BLONDE, CAVE/BAR À BIERES
L’enseigne régionale La Minute Blonde continue de se développer, elle a ouvert le 
15 octobre dernier une boutique à Fontenay-le-Comte. « C’est la 1re en Vendée. Le 
concept ? Une cave à bières mais aussi un bar de dégustation » souligne Francis 
COURTAZELLES, le patron. On peut donc venir acheter ses bouteilles et les emporter, 
on peut aussi consommer sur place. Les clients ont l’embarras du choix avec 120 
références proposées aujourd'hui et bientôt : 250 ! Une grande salle de jeux (140 
m2) avec billard, palets, fléchettes est à disposition des clients. « Avant c’était un 
lieu de stockage, j’ai pu l’aménager à mon goût sans en dénaturer l’esprit industriel. 
Je veux en faire un rendez-vous incontournable, chaleureux et convivial. J’organise 
tous les mois des concerts de divers styles musicaux mais aussi des retransmissions 
d’événements sportifs » précise cet amoureux de musique métal, qui à 51 ans, a 
décidé de prendre un nouveau départ.
5, allée du Pont-Noget - Route de Niort – 02 51 00 73 89
Mail : mbfontenay@orange.fr - Facebook : la Minute Blonde Fontenay le Comte 
Lundi : 12h/13h30 et 15h30/20h - Mardi : 10h30/13h30 et 15h30/20h - Mercredi : 10h30/13h30 et 15h30/20h
Jeudi : 10h30/13h30 et 15h30/20h - Vendredi : 10h30/13h30 et 15h30/22h - Samedi : 10h30/13h30 et 
15h30/20h
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Communauté de communes

URBANISME

AUTORISATIONS 

DU DROIT DES 

SOLS (ADS)

Projets de construction ou de travaux ? 
Vous devez demander une autorisation 
pour votre projet. Au Pays de Fontenay-
Vendée, c’est l’unité ADS, située dans les 
locaux de l’hôtel Gobin, dit la Sénéchaussée 
à Fontenay-le-Comte, qui instruit les 
dossiers. 

Ce service, mis en place pour le compte des 
Communautés de communes du Pays de Fontenay-
Vendée, du Pays de la Châtaigneraie et de Vendée-
Sèvre-Autise, a été créé afin de répondre aux 
demandes des porteurs de projets (administrés, 
architectes, promoteurs, …) pour le montage des 
dossiers de construction ou de travaux.
Au total, l’unité instruit les demandes d’autorisations 
d’urbanisme de 44 communes, dont  21 se trouvent 
sur le Pays de Fontenay-Vendée. Cinq agents sont 
dédiés au fonctionnement de ce service qui gère 
près de 1 900 dossiers par an. Les principales auto-
risations demandées concernent les permis de 
construire ou de démolir, les permis d’aménager 
ou déclarations préalables.

Tout propriétaire souhaitant e�ectuer des travaux 
chez lui doit établir une demande ou une déclara-
tion sur les formulaires correspondants disponibles 
en Mairies ou sur le site du service public :
www.service-public.fr

❱ Comment faire pour déposer un dossier ? 
La mairie est votre interlocuteur pour tout rensei-
gnement sur la constructibilité et la faisabilité du 
projet. Une fois complété, vous déposerez votre 
dossier à la mairie (qui le transmettra à l’unité ADS). 
La mairie vous informera de la décision par lettre 
recommandée.

❱ Des permanences gratuites pour parler de votre 
projet avec des professionnels :

 O Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et de l’Environnement) conseille toute 
personne ayant un projet de construction. Il inter-
vient notamment sur la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans l’envi-
ronnant, urbain ou rural. Prenez rendez-vous (tous 
les vendredis après-midi), une permanence gratuite 
est organisée dans les locaux de l’Unité ADS.

 O L’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France) guide les porteurs de projets situés dans 
le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable ou 
dans le Périmètre Délimité des Abords d’un monu-
ment historique. Des permanences gratuites sont 
proposées un mercredi par mois sur rendez-vous.

❱ À NOTER : 
• Lors de votre entretien, apportez toutes les infor-
mations utiles concernant votre projet : plans, 
esquisses, photos, etc.
• Pour prendre rendez-vous avec le CAUE et l’ABF, 
contactez l’unité ADS ;
• Fiches pratiques et renseignements complémen-
taires sur www.fontenayvendee.fr > rubrique vie 
quotidienne > Page Autorisation du droit des sols.

Unité ADS
Tél. : 02 51 53 11 90
Hôtel Gobin dit La Sénéchaussée
6 rue du Château Féodal
Courriel : contactads@fontenayvendee.fr
Ouvert au public :
Sur RDV les après-midis du lundi au jeudi  
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h
 



Vie pratique

PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES
Z Samedi 2 mars
Hervé BOIGEOL 

Z Samedi 9 mars
Myriam BEAUJAULT-GARREAU

Z Samedi 16 mars
Sébastien VERDON

Z Samedi 23 mars
Philippe MIGNET 

Z Samedi 30 mars
Claudine PLAIRE

Z Samedi 6 avril
Ghislaine LÉGERON

Z Samedi 13 avril
Jean-Pierre PETORIN

Z Samedi 20 avril
Ludovic HOCBON

Z Samedi 27 avril
Leslie GAILLARD

Mairie 4 quai Victor-Hugo de 10h/12h 
Tél. : 02 51 53 41 41

Z Dominique CHARTIER 
Permanence tous les 1er et  3e samedis du 
mois de 11h à 12h : Hôtel de Ville,  
bureau de l’opposition, rez-de-jardin

Z Accueil mairie : 4 quai Victor Hugo  
Du lundi au vendredi : 
8h-12h /13h15-17h   
Tél. : 02 51 53 41 41 
Passeport sur RDV au 02 51 53 41 06

ATTENTION :
• Les services État Civil, Urbanisme sont fermés 
au public le mardi matin et le jeudi après-midi.
• Le service des A�aires scolaires est fermé au 
public les mardis matin et mercredis après-midi.
• Le service Jeunesse, Sports et Vie associative 
est fermé au public le mardi matin et le jeudi 
après-midi.
• Le service action sociale est fermé au public le 
mardi et jeudi après-midi.

Z Pour signaler un dysfonctionnement dans 
l’espace public (éclairage, voirie, dégradation, 
gra�ti, etc.) un seul numéro : 02 51 53 41 61

Z Police Municipale
5 rue Georges Clemenceau 
Tél. : 02 51 53 41 27
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30

Z CCAS 
12 rue des Cordeliers - Tél. : 02 51 53 40 18
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Z Médiathèque 
2 rue des Orfèvres - Tél. : 02 51 51 15 98

Z Musée 
Place du 137e R.I.  - Tél. : 02 51 53 40 04

Z École Municipale de Musique et de Danse 
34 rue Rabelais - Tél. :  02 51 53 41 64

DON DU SANG 

O Mardi 23 et lundi 29 avril de 15h à 19h

Lieu de collecte : salle des Oeuvres Post Scolaires - 102 rue de la République

Renseignements : 02 51 50 22 40 ou  02 51 69 93 59
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Droit d’expression

Groupe Une dynamique pour Fontenay [25 élus]

 Renforcer la qualité des services publics, contribuer à la réalisation des grands projets, accueillir 
des événements majeurs et améliorer le confort de vie des Fontenaisiens, sont des objectifs 
que nous nous sommes fixés. 

Ainsi, dans le domaine sportif la Ville de Fontenay-le-Comte a reçu le 8 février dernier à Angers, 
de Roxana Maracineanu la ministre des Sports, l’une des plus hautes distinctions du label Ville 
Active et Sportive avec trois lauriers. Cette récompense est le fruit du travail accompli par 
l’ensemble de nos associations sportives et souligne la qualité de leurs actions.

Cette distinction démontre également l’implication et la cohésion des 7 500 adhérents des 
250 associations qui œuvrent au quotidien afin de créer les conditions favorables au déve-
loppement d’une pratique sportive Pour Tous.  

C’est en ce sens que nous avons modernisé les équipements sportifs, créé les Trophées des 
Sports, qui récompensent chaque année les performances de nos sportifs, que nous prenons 
en charge la licence sportive des 6-16 ans des familles aux revenus les plus modestes, que nous 
mettons à disposition gratuitement des équipements, que développons les pratiques libres 
et en autonomie (City stade et Parcours santé) et enfin que nous soutenons les associations 
labélisées Handisport.

En outre, le regroupement prochain des associations dans la nouvelle Maison des Associations 
à la Sablière sera, nous l'espérons, une nouvelle étape dans la construction d'un lien social 
indispensable au dynamisme de la ville.

Groupe Ensemble pour Fontenay [7 élus]

Le Maire a proposé de délibérer sur des modifications du règlement intérieur du conseil muni-
cipal. Nous avons souhaité y inclure la charte de l’élu local, créée par la Loi du 31 mars 2015, 
qui précise que « l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité,... probité et intégrité… Il 
poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement 
ou indirectement de tout autre intérêt particulier… ».
Le Maire a rejeté ces quelques principes déontologiques : aurait-il quelque(s) chose(s) à 
camoufler ? Il a, de plus, proposé à sa majorité de s’abstenir sur son propre projet de délibé-
ration modificative de crainte peut-être, que le contrôle de légalité lui demande de revoir sa 
délibération ? 
Retrouvez notre actualité sur www.facebook.com/Ensemble-Pour-Fontenay

Groupe Fontenay à gauche [1 élue]

À l'heure où nous imprimons ce magazine, le groupe Fontenay à gauche n'a pas remis sa tribune.
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