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ÉDITO
C’est la rentrée, comment l’abordez-vous ?
Sereinement ! Nous avons constaté que les Fontenoises et
Fontenois ont répondu présents aux rendez-vous de l’été. Ces
manifestations, guinguette, feu d’artifice, marché des producteurs,
Prairies Electroniques ont ponctué cette période estivale et nous
ont permis de nous retrouver. Vous étiez plus de 600 au marché
des producteurs et nous avons pris plaisir à échanger ensemble. Les
Prairies Électroniques, quant à elles, se sont remarquablement bien
passées.

Votre Maire,
Sylvie AUBERT

De nombreux travaux et chantiers ont été lancés et réceptionnés.
Conformément à ses engagements, votre équipe municipale est au travail.

Qui dit rentrée, dit retour à la vie scolaire, que pouvez-vous nous en dire ?
Le mois de juillet a pu voir la concrétisation d’une fresque sur un des pignons de l’école élémentaire. Cette
fresque apporte lumière et laisse parler l’imaginaire des petits et grands. Elle dispose, en outre, d’espaces
en ardoise dédiés à la créativité de nos enfants.
Le centre de loisirs a connu une très bonne fréquentation sur les 2 mois d’été et les enfants ont pu bénéficier
d’activités et d'animations nombreuses et variées ! Un grand merci à l’équipe de la saison estivale qui a su
porter ces beaux projets !
Le skatepark est toujours plébiscité par les jeunes et les moins jeunes et vos élus travaillent à l’installation
de nouvelles aires de jeux pour les plus petits.

L’été, et notamment les périodes caniculaires, a rappelé les enjeux
auxquels nous devrons faire face. Comment imaginez-vous l’année à
venir ?
Nous vivons une période inédite. Inflation record, augmentation des dépenses de personnel,
difficultés d’approvisionnement en matières premières, hausse des prix de l’énergie et
des taux d’intérêt. Si l’augmentation du point d’indice est une bonne nouvelle pour nos
agents, celle-ci s’est réalisée sans concertation dans une période tendue sur les budgets
de fonctionnement. L’Etat doit davantage accompagner les collectivités territoriales et
respecter le principe de subsidiarité car l’échelon communal reste celui de la proximité et de
l’action au quotidien au service des citoyens.
Les feux de forêts, la sécheresse et la rareté de l’eau nous confirment que le changement
climatique est là et n’a plus à être démontré.
Aujourd’hui, la ville doit s’adapter et c’est ce sur quoi nous travaillons depuis le début de ce
mandat. Il nous faut adapter la ville actuelle pour bâtir la ville de demain.
Cette situation nous oblige et nous amène à repenser nos modes de déplacement, nos
modes de construction et notre développement urbanistique. Votre équipe municipale est
notamment en réflexion pour la création d’un écoquartier qui intègre les enjeux et principes
d’un avenir durable et solidaire.
Très bonne rentrée à toutes et tous !
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REMBOBINAGE
VISITE D’UN SITE
EAUX DE VIENNE SIVEER,
par les élus et agents, le mardi 24 mai.

>

>

>

REMISE DES
PRIX AUX DEUX
JEUNES TALENTS
POUSSINS
le mercredi 15 juin.

>

INAUGURATION OFFICIELLE
DU NOUVEAU SKATE PARK
le samedi 25 juin.

« LES MERCREDIS AVANT L’ÉTÉ »
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
le mercredi 29 juin.

>

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET CONCERT D’AUDREY & LES FACES B,
le vendredi 26 août.
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>

>

UNE JOURNÉE
D’ANIMATIONS AU
SEIN DES JARDINS
DE SALOMÉ
le samedi 2 juillet.

LES PRAIRIES
ÉLECTRONIQUES,
les 27 et 28 août.

COUP D’ŒIL
SUR L’ÉCOLE
L’art au détour
de la cour de l’école

Durant le mois de juillet,
l’artiste Nicolas ROGGY
s’est emparé d’un des
pignons de la cour de
l’école élémentaire du
groupe scolaire Simone
Veil pour en faire une
œuvre d’art originale et
participative.

Depuis la rentrée, les
bambins qui profitent de
cet espace de jeux revisité
peuvent à présent interagir
avec une fresque grandeur nature, d’une superficie de 80 m2, comportant
des zones ardoisées sur lesquelles l’imaginaire de chacun d’entre eux peut
s’exprimer à l’infini. En effet, chacune des inscriptions est éphémère et peut
se voir renouvelée au fil des envies et de l’inventivité des enfants.

FOCUS SUR

Des ardoises pour révéler la créativité
des enfants à l’infini.

Nicolas ROGGY, artiste peintre
Né en 1980, au Blanc (36), Nicolas
Roggy vit et travaille à Paris. Son
travail totalement abstrait porte
sur le processus de la peinture
en superposant des couches
successives puis en enlevant
certaines parties par grattage,
pour mieux révéler des ajouts
d’instruments visuels notamment
stencil et sérigraphie. De ces
manipulations
spontanées
nait une peinture abstraite,
visuellement rythmée par la
musique et ses ondulations.

Son travail a fait l’objet, entre autres, d’expositions
personnelles en galeries à Paris et New York.
Nous l'avons rencontré.
Nicolas, qu’est-ce qui vous a inspiré dans la réalisation
de cette fresque ?
Tout cela part d’un mélange entre mes recherches sur
l’histoire de l’art, où la fresque a très souvent été un terrain
d’expérimentation, je pense notamment à Hilma Af Klimt

et Annie Besant, et des projets plus contemporains menés
en collaboration avec des enfants, comme récemment les
ateliers de Tim Rollins and K.O.S. Et puis, évidemment, il
y a tous ces gestes pratiqués dans le monde du bâtiment
que j’évoque dans ma peinture et qui reviennent sans
cesse, j’enduis, je ponce et je racle, et cela quel que soit
le support.
Comment pourriez-vous la décrire en seulement trois
mots ?
(Ré)création, textures, couleurs.
Selon vous, comment l’art peut-il contribuer à
développer l’imaginaire d’un jeune public comme celui
d’écoliers ?
Réaliser une fresque dont le public principal est
composé d’enfants n’est pas anodin, ils s’avèrent être
des spectateurs attentifs et exigeants. En côtoyant cette
fresque au quotidien, les écoliers vont apprendre à vivre
en étant entourés d’art, ils vont pouvoir intervenir dessus
et désacraliser l’œuvre d’art si souvent mise à distance
dans les musées ou autres galeries. J’espère qu’en faisant
cela ils vont grandir en apprenant à s’autoriser de rêver.
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DOSSIER

Ciné-débat : le harcèlement scolaire

« Le harcèlement
scolaire ?
Parlons-en. »

Voici l'accroche pour résumer l'ambition
de ce ciné-débat autour du film " Je
te faisais confiance " du réalisateur
Maxime JOUET. Ce rendez-vous, porté
par la Ville de Fontaine-le-Comte, en
collaboration avec le réalisateur Maxime
JOUET et son équipe de production,
se déroulera le vendredi 14 octobre
à 20h, au Méga CGR de la commune.
L’occasion de venir poser vos questions
et d’élargir les réflexions sur un sujet qui
donne envie de faire bouger les choses.
Le harcèlement à l’école est un fléau
qui a su traverser les générations, et
qui aujourd’hui va à l’encontre du droit
de chaque élève à suivre une scolarité
normale. Selon une étude de l’Unicef,
en France, c’est près de 700 000 élèves
qui en sont victimes, dont la moitié de
manière sévère. Maxime JOUET, jeune
réalisateur qui a grandi à Poitiers, n'a
pas personnellement été harcelé, il en a
été témoin, au collège puis au lycée, et il
regrette de ne pas être intervenu.
C'est ainsi que lui est venue l'idée du
tournage du moyen-métrage " Je te
faisais confiance " qu'il a présenté au
ministère de l’Éducation nationale,
de la jeunesse et des sports. Le film a
d’ailleurs été multi-récompensé et est
aujourd’hui considéré comme un vrai
outil de lutte contre le harcèlement.
Sylvie AUBERT, Maire de la commune,
souhaite, par l'organisation de ce cinédébat, proposer l'opportunité d'une
action de sensibilisation au harcèlement
scolaire.
Cet événement culturel engagé se fera
en présence du réalisateur, Maxime
JOUET, d'une partie de l'équipe du film
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Ouvert à tous (dans la limite de 244
fauteuils disponibles), gratuitement
et à partir de 12 ans, la projection
du film se déroulera au Méga CGR
de Fontaine-le-Comte, ZA Porte
d'Aquitaine, Rue du Vercors, 86240
Fontaine-le-Comte, salle 2, le vendredi
14 octobre 2022 à partir de 20h.
et, aussi, de spécialistes présents pour
l'occasion.
Les jeunes du centre d'animation
communal Escal'Ados proposeront,
pour introduire le film, la réalisation
de saynètes autour de la thématique
abordée.
Un temps de questions / réponses entre
le public présent et les intervenants
conviés pour l'occasion permettra de
clôturer le visionnage du film.
Le synopsis du film : Marion était
amoureuse, mais la vie de la jeune
fille va se transformer en enfer entre
rejet, hostilité et violence. Le lien vers
la bande-annonce :
https://vimeo.com/687999095
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INTERVIEW FLASH

Maxime JOUET,
le réalisateur du film
Maxime, qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir réalisateur ?
Pendant mon adolescence, je constatais
de plus en plus des injustices et des
problématiques dans notre monde.
Je souhaitais véhiculer des messages,
servir les causes, et c’est tout
naturellement que je me suis tourné vers
la vidéo comme moyen d'interpellation
pour passer mes idées, mes combats.
Mes premières fictions en amateur
m’ont conforté dans la maîtrise de la
réalisation : plusieurs prix internationaux
ainsi que le prix du Président de la
République du Civisme et Dévouement
à la Collectivité ont marqué un premier
tournant. Ces prix m'ont fortement
encouragé : mes messages étaient reçus
par les spectateurs et j’ai tout de suite
compris la force d’allier le cinéma aux
émotions d'une cause et d'une histoire.
Aujourd’hui, me voici réalisateur intermittent du spectacle, me permettant d’enchainer les projets et les tournages. Je
garde cette volonté de conserver une
écriture singulière pour véhiculer des
messages, établir une critique, encourager les changements.
" Je te faisais confiance " est un film
poignant, qui révolte et fait réfléchir.
C’était votre objectif ?
À mes 17 ans, quand j’ai écrit ce film,
je voulais dans un premier temps
sensibiliser mes camarades, en leur
montrant que nous pouvons tous agir
quand nous en sommes témoins, pour
aider ces personnes en grande détresse.
Je voulais aussi leur montrer comment
nos actes, qui peuvent paraître anodins,
comme des moqueries, peuvent avoir de
très graves conséquences. Je voulais que
la peur change de camp, que les victimes
se sentent comprises et écoutées.
En diffusant le film au cinéma, j’ai compris
que cette œuvre était aussi très utile pour
les parents et les personnels éducatifs.
C'est pour cela que nous organisons
des ciné-débats dans toute la France.

Selon vous, aujourd’hui, le cinéma
peut-il réellement jouer un rôle
majeur dans la sensibilisation à des
failles sociétales actuelles comme le
harcèlement scolaire ?
Bien sûr, le cinéma engagé est un
moyen de mettre en lumière les réalités
humaines et sociales à travers une
histoire, de l’image et du son. Le but
n’est plus seulement de divertir, mais de
changer le regard du spectateur, voire de
le mobiliser. S’en remettre à la force des
images, à la profondeur du Grand écran
pour défendre une vision du monde. Le
cinéma engagé est, de fait, quand il est
réussi, incroyablement puissant sur les
plans créatif, intellectuel et sociétal. Il
prend nécessairement une dimension
politique, quel que soit le genre qu’il revêt.
Il suffit d’observer les actes de censure
pour prendre la mesure de la force que
peut porter le cinéma engagé...
Grâce à JTFC, il y a une véritable prise
de conscience des spectateurs. C’est un
film tout en sensibilité et fort en émotion
comme en témoignent les visages des
spectateurs à la fin du générique. Toujours poursuivi d’un débat, le film prend
tout son sens avec les témoignages des
spectateurs de la salle.
Avez-vous d’autres projets de film
pour la suite ?
De très nombreux projets sont en cours
ou en réflexion... Des documentaires et
des fictions, toujours engagés ! Je ne
peux pas en dévoiler davantage, mais
petit secret, un long travail a commencé
avec les pompiers de la Vienne.

PAROLES
D’ÉLU

« Lorsque j’étais collégien, j’ai assisté
à plusieurs scènes de harcèlement, je
n’ai rien fait. En grandissant, j’ai vu ces
scènes se reproduire sur de nouvelles
personnes et j’ai pu constater l’impact que
cela pouvait avoir. C’est pourquoi, je me
suis décidé à réaliser le film "Je te faisais
confiance". »
Ces mots du réalisateur Maxime JOUET
font écho à la municipalité de Fontainele-Comte afin d'agir et de prévenir les
comportements à risque et d'ouvrir le
dialogue.
C'est une rencontre avec ce réalisateur
engagé qui aujourd'hui permet de vous
proposer un ciné-débat le 14 octobre au
Méga CGR de Fontaine-le-Comte pour
aborder le sujet du harcèlement scolaire,
se questionner et échanger en présence
de l'équipe du film, de professionnels et
d'associations.
Anthony LEVRAULT,
adjoint petite enfance, enfance, jeunesse

Coup de
projecteur sur
le tournage
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GRAND
ANGLE

Voirie, mobilités et réseaux :
les nouveautés de la rentrée
Voirie
Rue de Basse Fontaine
Les travaux se poursuivent rue de Basse Fontaine. La Direction
Eaux et Assainissement de Grand Poitiers remplace le réseau
d’eau vieillissant et défaillant. Puis, sur le dernier trimestre,
c’est la Direction Voirie Grand Poitiers qui interviendra afin
d’améliorer la sécurité des circulations par la mise en place
d’un plateau surélevé au niveau du carrefour avec le lavoir et
l’ajout de chicanes. Des emplacements de stationnement y
seront associés.

Mobilités
Ligne Vitalis n°28 : dans les starting
block !

Depuis la rentrée scolaire de septembre, la ligne régulière
Vitalis n°28 s’est parée d’un nouveau quai de départ permettant
d’assurer les montées et descentes en toute sécurité. Ainsi,
le terminus « Fontaine Mairie » a été aménagé d’un quai
accessible, permettant les attentes et échanges passagers
en toute sécurité pour profiter notamment des deux nouveaux
horaires créés par l’opérateur de transport :
● Un nouveau départ à 08h45 (depuis Fontaine Mairie) à
destination de Poitiers
● Un nouveau retour à 15h15 (depuis Poitiers Centre) à
destination de Fontaine-le-Comte
La Direction Mobilités complètera ultérieurement le quai du
terminus à l’aide d’un abri voyageurs.

Rue de Jupiter

Dans la continuité des
aménagements portés sur
la chaussée au niveau de
l’Esplanade des Citoyens
et de la rue de Mars, c’est
à présent la rue de Jupiter
qui expérimente depuis la
rentrée scolaire, un nouvel aménagement.
Complété par l’extension de la zone 30km/h sur toute sa
longueur, les aménagements réalisés permettront ainsi
d’apaiser les circulations aux abords des lieux de vie
associative, sportive et éducative.
8

Vivre à Fontaine - LE MAG

SEPTEMBRE 2022

Pour rappel, le terminus Fontaine Mairie sert également de
« régulation » pour les conducteurs afin de garantir les horaires
des départs.
Aussi, la municipalité poursuit ses travaux avec la Direction
Mobilités de Grand Poitiers afin que les arrêts Lilas et
St-Exupéry soient aménagés de la sorte.

Speed : le bus s’arrêtera bien dans la ZAE
de la Porte d’Aquitaine !

Suite aux travaux de la municipalité avec la Direction Mobilités de
Grand Poitiers, depuis la rentrée scolaire, la ligne régulière Vitalis
n°36 permet aux salariés et clients des commerces d’accéder
à la ZAE en transports en commun via le bus. La desserte est
réalisée au niveau de l’arrêt « Fontaine Aquitaine » (situé face au
restaurant Vesperli et au parking de Moto Expert) via la ligne n°36
qui relie Lusignan à Poitiers (Pôle multimodal-Gare SNCF).
Les horaires sont consultables sur le site internet de la
commune et de Vitalis.
www.vitalis-poitiers.fr ou www.fontaine-le-comte.fr

A pied, en
toute sécurité

Réseaux
Pour un éclairage
public efficace et
moins énergivore

Avec l’objectif de réduire notre
consommation électrique tout en
garantissant un éclairage efficace,
plus fiable, moins énergivore,
limitant la pollution lumineuse
nocturne, la municipalité poursuit
ses actions de renouvellement et
de modernisation de son éclairage
public.
Avec l’aide de SOREGIES, c’est
le giratoire dit « de la crèche »
(situé route de Poitiers) qui se
refait une beauté en premier. Les
mâts d’éclairage situés à proximité
immédiate seront associés aux
modifications assurant ainsi la
sécurité des circulations.

Vers de nouvelles
fonctionnalités
Le dispositif d’éclairage par gradation
mis en place en octobre 2021, rue
Jean Moulin, a fait ses preuves. Cette
nouvelle fonctionnalité, qui maintient
une luminosité suffisante pour
circuler en toute sécurité tout en
réduisant la consommation d’énergie
et la pollution lumineuse nocturne
sera prochainement déployée sur 18
luminaires supplémentaires situés
route de Béruges, jusque-là équipés
d’ampoules vieillissantes et de
globes non performants.

Et pour continuer à
faciliter nos déplacements, la municipalité
a retravaillé le cheminement piétons situé
aux abords du parking
du stade.
Plus large et plus stable,
ce
chemin
repris par les équipes
techniques locales de Grand Poitiers
permet ainsi de relier en toute sécurité le
complexe des Châtaigniers, la mairie, le
skate park, l’arrêt de bus Fontaine Mairie
et le stade, depuis le groupe scolaire
sans avoir à traverser ni la chaussée ni le
parking du stade.
Ce tronçon complète la cartographie
des chemins et pistes cyclables, déjà
disponible sur le site internet de la
commune.

Déploiement de la fibre
optique
La municipalité poursuit ses échanges avec
l’opérateur Orange en charge du déploiement
de la fibre optique sur la commune afin de
garantir une couverture territoriale la plus
large et rapide possible tout en privilégiant
les techniques actuelles d’enfouissement
des réseaux, moins sensibles aux avaries du
réseau filaire aérien, assurant aux abonnés
un accès plus fiable et de qualité.

PAROLES
D’ÉLU

Le contexte actuel implique des choix
forts de votre équipe municipale. Ses
décisions, la Commission MobilitésVoirie-Réseaux, les engagent sur la
commune en développant par exemple les
mobilités collectives, douces et partagées
pour tenir compte de l’évolution de notre
territoire et des déplacements de tous.
Des choix pour préserver l’environnement
mais aussi pour répondre à un contexte
économique de plus en plus contraignant.
Le contexte sanitaire a lui aussi modifié
nos modes de vie personnels et
professionnels. C’est pourquoi nous nous
attachons à réunir toutes les conditions
afin d'assurer un cadre de vie optimal
pour les Fontenoises et les Fontenois.
Qui dit difficultés ou obstacles implique
également le besoin et la nécessité
de rebondir, de nous réinventer, d’aller
chercher de nouvelles solutions,
d’anticiper. C’est pour cela que les élus
poursuivent les investissements dans
le déploiement et l’expérimentation
de technologies d’éclairage moins
énergivores et plus efficaces, pensent le
réaménagement de certains quartiers afin
de proposer des circulations plus sûres et
apaisées et d'organiser des déplacements
plus faciles et interconnectés. Nos actions
doivent modeler notre écosystème pour
mieux le partager.
Ces choix nous les engageons dans
le respect du budget alloué par Grand
Poitiers, aux côtés des Directions
Mobilités, Voirie et Eaux-Assainissement
mais aussi de la Sorégies ou d’Orange
pour répondre aux besoins de la
collectivité.
Bruno BOUCHER,
adjoint mobilités, voirie et réseaux
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VOUS
AGISSEZ

Le point sur
les solidarités
avec Valérie MEYER,
Adjointe aux solidarités et citoyennetés

Des comités
de quartiers
toujours plus
citoyens
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Dès son installation, l'équipe municipale a mis en place des
comités de quartiers conçus comme des lieux d'information,
d'écoute et d'expression, visant à améliorer le cadre de vie
de tous les habitants de la commune.
Désormais, toujours soucieux d'encourager une citoyenneté active, nous
souhaitons faire évoluer ces temps d'échanges avec les élus. Aussi, au
cours du printemps 2022, nous avons mis en ligne le questionnaire
« Baromètre des comités » afin de recueillir vos propositions. Fort de
vos réponses, nous avons souhaité fixer quatre soirées thématiques,
intitulées « Engagement et Solidarités », « Projets intergénérationnels »,
« Eco-citoyennetés » et « Mobilités-Voirie ». Ces comités citoyens
s'échelonneront d'octobre 2022 à juin 2023, suivant un ordre du jour
préalablement communiqué, et seront l'occasion de rencontrer différents
acteurs venus témoigner de leurs expériences. Notre ambition est de
favoriser les solidarités de proximité en permettant à chaque Fontenoise
et Fontenois qui le désire, de se faire porteur de projets.

Des actions alliant
entraide et convivialité
Depuis l'hiver dernier notre
commune a été victime de
nombreux cambriolages ou
tentatives de cambriolages.
Nous devons rester prudents.
Le dispositif « Participation
citoyenne » permet de mobiliser des citoyens solidaires,
et de développer entre voisins, entraide et vigilance.

Enfin, la levée des restrictions sanitaires devrait nous
permettre d'organiser cette année notre « Réveillon
Fontenois 2023 ». Au programme, menu à petit prix,
partage et convivialité pour rompre les solitudes en
ces périodes de fête. Ce sont vos élus qui assureront le
service.
Bien d'autres projets sont
à l'étude, et nous pourrons
les porter ensemble !

Des informations sont disponibles en mairie pour
adhérer au dispositif.

Un CCAS toujours plus ambitieux
Les missions du CCAS sont nombreuses et
cherchent à se diversifier. Grâce au dynamisme et à
la générosité de nos bénévoles, la distribution de la
« Banque Alimentaire » peut se tenir les troisièmes
mardis de chaque mois.
C'est également avec enthousiasme que nous préparons le
prochain « Repas des aînés », qui aura lieu dimanche 4 décembre
2022 au complexe des Châtaigniers. En outre, en partenariat
avec l'association CIF-SP, nous avons pu mettre en place le
« Transport solidaire » qui compte déjà de nombreux bénéficiaires
sur la commune.

Très bientôt un dispositif de covoiturage sera aussi proposé. Les
chauffeurs bénévoles sont d'ailleurs les bienvenus. De même,
nous avons institué différents types d'aide pour les jeunes de la
commune : une aide au Permis de conduire (sous conditions de
ressources) et une aide au BAFA (sans condition de ressources).
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie et à
demander votre dossier d'inscription. Sur le plan des mobilités
nous envisageons également pour l'année prochaine de mettre
en place une aide pour les usagers de vélos électriques.
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LES P'TITS
BOUTS

L’ ÉTÉ À L’ACCUEIL
DE LOISIRS
Cette année ce sont Emma, Sébastien, Mircea, Camille, Gwendoline, Juliette, Salomé,
Eléonore, Pauline, Damien, Romane, Mathis, Marine, Cécile, Justine et Ness qui ont
imaginé le programme des animations. En juillet, les enfants ont pu reconstituer un minivillage, découvrir les 5 continents et créer une émission de télé.
Les aoûtiens n’ont pas démérité en réussissant brillamment les énigmes du Père Fouras,
en retrouvant le trésor des pirates, en constituant une troupe d'artistes et en passant de
l'autre côté du miroir avec Alice !
Pour changer d’air, des excursions au Parc de la Vallée, au lac de Saint-Cyr, à Chouette
Land et Fun Forest ont été organisées. Le centre de loisirs a eu la bougeotte ! Fin août, des
spectacles de l'association SI FA SI LA Production ont également été proposés aux enfants.

Rencontres
Qui es-tu ?

Je m'appelle Pauline et j'ai 19 ans. Je suis
étudiante en langues étrangères à Poitiers
et je fais de l'animation depuis maintenant
3 ans durant l’été.
Pourquoi l'animation et que souhaites-tu
apporter aux enfants ?
C'est un métier à travers lequel on peut
transmettre des valeurs humaines qui
sont essentielles pour les enfants et ce
qu'ils vont devenir. Les enfants nous
permettent aussi d'avoir un regard
différent sur le monde qui nous entoure,
parfois plus léger.C'est un enrichissement
mutuel entre enfants et adultes.
Le plus de Fontaine-le-Comte ?
Un projet qui allie une réelle prise en
considération des besoins des enfants
ainsi que des valeurs qui peuvent être
véhiculées au travers des animations et
de la vie du centre.

Pourquoi l'animation et que souhaites-tu
apporter aux enfants ?
L’animation m’a toujours attirée, j’ai passé
mon BAFA à 18 ans, j’ai ensuite effectué
mon stage pratique au sein du centre de
la commune. L’important pour moi est de
transmettre aux enfants de la tolérance,
du respect, beaucoup de joie de vivre
et, surtout, une ouverture sur le monde.
L’animation est une façon de transmettre
des choses essentielles aux enfants tout
en s’amusant. Nous sommes comme dans
une bulle ici, remplie de joie et de bonne
humeur.
Le plus de Fontaine-le-Comte ?
Fontaine-le-Comte est très agréable
à vivre, c’est une commune avec des
animations mais également avec un
certain calme. C’est une commune
dynamique, avec des infrastructures
agréables où j’ai pu, personnellement,
m’épanouir tout au long de ma jeunesse.

Qui es-tu ?

Qui es-tu ?

Alors je m’appelle
Juliette, j’habite
Fontaine depuis
maintenant 12 ans.
Je suis actuellement
étudiante. Après
plusieurs années de
recherche, j’ai enfin
trouvé une voie qui me correspond à
100% : le métier d’auxiliaire de puériculture.
Travailler au contact des enfants est pour
moi essentiel, je reconnais mes valeurs
telles que la bienveillance, une ouverture
d’esprit et la tolérance.

ON MANGE
QUOI À LA
CANTINE ?

Je m’appelle
Camille, j’ai 20 ans
et je suis animatrice
depuis 3 ans.
En dehors de
l’animation, je suis
étudiante et entame
ma 3ème année de
droit à Poitiers dans
le but d’exercer plus tard le métier de juge
d’instruction.

Pourquoi l'animation et que souhaites-tu
apporter aux enfants ?
Je prends beaucoup de plaisir à être
auprès des enfants, les aider à évoluer
et faire en sorte que leurs vacances se
passent de la meilleure manière possible.
En effet, certains enfants n’ont pas le
plaisir de partir en voyage durant l’été et
nous sommes là pour essayer de les faire
voyager d’une autre façon. Nous faisons
partie de leurs vies pendant un court
moment mais un été peut beaucoup leur
apporter. Les voir sourire et s’amuser
reste la meilleure récompense et c’est
pour cette vision là que j’aime autant
l’animation.
Le plus de Fontaine-le-Comte ?
Fontaine-le-Comte est une commune
agréable, l’équipe d’animation l’est tout
autant. J’ai grandi ici, passé des étés au
centre en tant qu’enfant et le souvenir
que j’en avais m’a donné envie de faire
partie de ceux qui me faisaient rêver
étant petite. Nous sommes soutenus et
encouragés en permanence par l’équipe
de direction ce qui renforce une cohésion
d’équipe dont nous ne saurions nous
passer.

PENSEZ-Y !
Une aide au BAFA à
découvrir en mairie.

La commune de Fontaine-le-Comte a renouvelé son marché de restauration
scolaire. Au terme de cette consultation, l’entreprise API RESTAURATION a été
sélectionnée pour proposer aux enfants des plats équilibrés et locaux. Dorénavant,
les aliments seront cuisinés avec 50 % de produits durables et de qualité dont 20
% de produits biologiques. L’équipe municipale souhaite aux enfants du groupe
scolaire de Fontaine-le-Comte, un bon appétit !
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VIE PRATIQUE

Préservons
notre eau

Mes éco-gestes au quotidien

À son niveau, chacun peut
faire évoluer ses habitudes de
consommation d’eau. Adopter de
bons réflexes écologiques, c’est
participer à la préservation d’un
bien irremplaçable : l’eau.
La période de consommation d’eau
la plus forte de l’année se situe
entre juin et septembre.

3 questions
à Laurent LUCAUD

Source :
www.eauxdevienne.fr

Vice-président à Grand Poitiers
Eau, assainissement et grand cycle de l’eau
Le département de la Vienne
n’échappe pas au dérèglement
climatique et aux épisodes de
sécheresse qui en ont découlés
cet été, quel en est l’impact sur
notre territoire ?
Depuis plusieurs années, nous avons
rencontré des déficits hydriques
estivaux ou tout du moins une
irrégularité de la pluviométrie avec
des épisodes de sécheresse de plus
en plus fréquents.
En 2022, la sécheresse estivale est
prématurée et conséquente, après un
automne, un hiver et un printemps secs
qui n’ont pas permis la recharge en eau
des nappes phréatiques. Les épisodes
de canicules s’ajoutent au stress
hydrique des plantes et accentuent
l’évaporation et les besoins en eau.
Aujourd’hui, même si les températures
sont revenues à la normale, le niveau
des nappes est extrêmement bas et
leur recharge ne pourra s’envisager
que cet hiver, s'il pleut.
Au-delà de l’assèchement des nappes
phréatiques, ce sont des centaines
de kilomètres de rivière qui sont à
sec dans la Vienne et une qualité
environnementale qui se délite par une
perte majeure de notre biodiversité. Il
faut minimum dix ans pour reconstituer
tout un écosystème.

Quels sont vos conseils pratiques
pour minimiser nos usages de
l’eau au quotidien ?
Tout d’abord, il est nécessaire de
rappeler à quel point l’eau est une
ressource rare et fragile et que
l’activité humaine est le principal
pollueur de l’eau. L’eau est également
la denrée alimentaire la plus contrôlée
en France.
Pour bien faire, il faut savoir
différencier deux usages :
1. LES USAGES DOMESTIQUES
(boire, s’hydrater, se laver, évacuer les
eaux à assainir).
> Objectifs au quotidien :
Minimiser son temps sous la douche et
bannir les bains, ne pas laisser couler
l’eau quand on se brosse les dents,
vérifier ses fuites potentielles, laver
ses fruits et légumes dans des bacs en
coupant l’eau, installer des réducteurs
de débit et des mitigeurs.
2. LES USAGES COMMERCIAUX
INDUSTRIELS ET AGRICOLES
> Objectif pour l’avenir :
Repenser nos modes de productions
agricoles en réfléchissant à de
nouveaux modèles de productions
plus durables en accompagnant les
entreprises dans leur adaptabilité.

À l’avenir, si la situation ne
s’améliore pas, devrons-nous
nous astreindre à de nouvelles
mesures plus drastiques comme
des coupures d’eau par exemple ?
Grand Poitiers Communauté Urbaine
travaille à poursuivre ses actions de
sensibilisation aux usages de l’eau
auprès des populations et cela en lien
direct avec les services de l’Etat ainsi
qu’Eaux de Vienne Siveer.
Les coupures d’eau au robinet ne
peuvent pas, à ce stade, s’envisager.
Le territoire dispose d’un certain
nombre de ressources pour alimenter
les habitants et d’un réseau très maillé
et interconnecté avec des ressources
d’Eaux de Vienne – Siveer.
Ce qui est sûr, c’est que les précipitations qui ne sont pas régulières sont
clairement révélatrices du dérèglement climatique.
Encore une fois, nous devons toutes
et tous avoir la mesure que l’eau est
une ressource précieuse, que cette
situation qui touche l’ensemble de
la planète est l’affaire de tous et que
nous nous devons de consommer de
manière plus responsable l’ensemble
des ressources primaires et naturelles
dont nous disposons.
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LA PAROLE AUX ASSOS’
Tennis de Table :
la rentrée au TTACC 86
Pour 2022-2023, le
TTACC 86 sera de
nouveau présent pour
vous offrir une pratique
du tennis de table
de qualité avec des
entraîneurs compétents
et diplômés.
LE LIEU : La salle de tennis de
table à l’étage du gymnase de Fontaine.
LES CRÉNEAUX D’ENTRAÎNEMENT :
• Mercredi de 14h00 à 15h30 : jeunes.
• Jeudi de 16h00 à 18h00 : scolaires – de 11 ans
(prise en charge à la sortie de l’école).
• Jeudi de 18h30 à 20h30 : ado et adultes
Séances d’essai possibles.
Tenue sportive exigée.
Renseignements et inscriptions :
Laure LE MALLET au 06 15 17 46 27

Le CEP
Poitiers
Gymnastique
Stage Vacances
Multi-Activités
du 24 au 28 octobre
Le CEP Poitiers Gymnastique
organise des stages multiactivités, ouverts à tous, du
CP à la 5e. Deux plannings
différents en fonction des âges, avec bien sûr
de la gym mais aussi des activités sportives, des
initiations à d’autres sports, des jeux collectifs, des
activités manuelles, etc.
Tout cela sur le thème de la semaine :
Les 4 Éléments !
• Le pique-nique est à prévoir.
• Le club offre le goûter et la garderie.
• Inscription (obligatoire avant le 17 octobre) et
programmes sur notre site internet
www.cep-gymnastique.com.
Gymnase C7 – Allée Jean Monnet – Campus
universitaire
De 9h30 à 17h avec garderie gratuite de 8h à 18h
12€/jour pour les licenciés
15€/jour pour les non-licenciés ou
70€/semaine
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L’Atelier de Fontaine
L’Atelier de Fontaine était
présent au 2e « Relais pour la
Vie » organisé par le Comité de
la Vienne de la Ligue contre le
cancer et la Ville de Fontainele-Comte.
Dimanche 3 juillet, les adhérents de l’association se sont mobilisés pour
accueillir et proposer aux enfants un atelier de peinture : il s’agissait
pour les artistes en herbe de peindre à l’acrylique une toile commune
sur le thème des fruits et légumes.
C’est avec beaucoup de joie que chacun a ainsi pu contribuer à ce
formidable élan de solidarité et d’entraide.
Contact Atelier de Fontaine : Mylène BACHELIER, Présidente
06 89 93 36 49 - latelierdefontaine86@gmail.com

Un après-midi de filles

La Fontaine des Arts 4e édition WE
du 15 et 16 octobre Salle Raymond Sardet.

Rencontrez et découvrez artistes, artisans
et artisans d’art, leurs passions, techniques
et savoir-faire : sculpture pierre, bois et
papier, tourneur bois, peinture, illustrations,
céramique, bijoux, chapeaux, gravureenluminure, livres adulte/enfant, verre soufflé/
filé, luminaires, soudure d’Art, démonstrations
(verre, bois, pierre, gravure sur cuivre…) de
belles rencontres en perspective.
Quatre artisans de la commune : Jérémie Lambert jeune illustrateur,
graphiste, Looki soudeur d’Art, Corinne Péruchon céramiques, Horia
Péjout bijoux, Le Trésor de Clémentine.
Fin octobre est un moment privilégié pour anticiper les cadeaux de
fin d’année ou réserver des articles de choix auprès d’artistes et
artisans d’art de talent.

Les Gars ‘Z’Elles Fontenoises
« Les Gars ‘Z’Elles Fontenoises se
fixent comme objectif de permettre
aux coureurs de se retrouver pour
partager leur discipline sportive
dans un esprit de convivialité et de bonne humeur sur
Fontaine-le-Comte et les communes avoisinantes.

Venez nous rejoindre le dimanche matin à 9h30 et le mercredi à 18h30,
devant la mairie de Fontaine-le-Comte, pour un départ en commun.
Pour toute demande d'information concernant l'adhésion à notre
association, n'hésitez pas à nous contacter :
Pierre FONTAINE, Président
Tél. 06 65 30 06 69 - president@lesgarszellesfontenoises.fr
Gwenaëlle LEOST - Secrétaire
Tél. 06 75 65 65 97 - secretaire@lesgarszellesfontenoises.fr
www.lesgarszellesfontenoises.fr

L’AGENDA
DES SORTIES
SEPTEMBRE

OCTOBRE

WEEK-END 24 & 25 SEPTEMBRE
LA VIRADE DE FONTAINE-LE-COMTE

VENDREDI 14 OCTOBRE
CINÉ-DÉBAT : LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Projection du film " Je te faisais confiance " en présence
du réalisateur Maxime JOUET - 20h

• Samedi 24 septembre
Tartines concert
Salle des Châtaigniers - 18h30 à 23h
Informations et réservation : 06 35 92 30 36
• Dimanche 25 septembre
Open5 Village Loisirs
Animations & activités sportives et de loisirs
8h30 à 18h
Informations : 06 61 72 48 45

Méga CGR de Fontaine-le-Comte
Accessible à partir de 12 ans
Entrée gratuite – Nombre de places limité à 244 fauteuils
MERCREDI 19 OCTOBRE
SEMAINE DE L’EMPLOI AVEC GRAND POITIERS
Présence des entreprises locales Soporen
et Guillon Berger - 16h à 19h
Salle Raymond Sardet du Complexe des Châtaigniers
12, rue du stade - 86240 Fontaine-le-Comte

TRIBUNE POLITIQUE
Groupe majoritaire L’Écoute, l’Action, pour Tous
Depuis l'élection en mars 2020, l'ensemble de l'équipe
municipale se mobilise avec force et constance, au
service du bien commun dans la vie quotidienne des
Fontenoises et des Fontenois.
Aussi, pour faire face à la sécheresse qui a sévi cet
été, la commune s'est engagée dans la poursuite des
bons gestes pour la planète, les équipes des espaces
verts n'utilisant pour arroser que les eaux pluviales
accumulées durant l'hiver. Parce que réduire notre
consommation d'eau au strict nécessaire, c'est en
appeler à notre responsabilité de citoyen.
De même, pour faire face à la pression exercée sur
les communes pour diminuer les horaires des bureaux
de poste, l'ensemble des élus de Fontaine-le-Comte,
majorité et opposition, s'engage dans la défense du
service public.
Un travail est actuellement mené auprès du groupe La
Poste, de manière à suivre au plus juste les besoins des
usagers. Parce que maintenir nos services de proximité,
c'est en appeler à notre responsabilité d'élu local.

Groupe des élus Ensemble pour Fontaine

Maintien du bureaux de poste?
Depuis quelques années, La Poste s’est désengagée sur
le maintien des bureaux en zone rurale.
Aujourd’hui, se pose la même question en zone
périurbaine voir en ville.
Récemment, un responsable de La Poste s’est présenté
devant les élus-e-s expliquer les perspectives sur
l’avenir de notre bureau de poste car celui-ci serait en
“baisse d’activité”.
Trois solutions sont proposées :
- diminution des horaires,
- transfert vers la Mairie,
- transfert chez un commerçant.
Il faut savoir que les prestations offertes seront très
réduites quelle que soit la solution retenue.
Ce changement serait effectif courant 2023.
Les dirigeants de La Poste font, aussi, supporter la
décision sur les élus-e-s!!!
En tant qu’élus-e-s “Ensemble pour Fontaine”, nous
demandons le maintien du bureau de Poste dans les
mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Aussi, il nous paraît difficile que le Conseil Municipal
prenne une décision sans consultation des habitants
-e-s de notre commune.
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NOS AÎNÉS À L’HONNEUR

Monsieur Roland BREVET,
joueur de cartes passionné, conteur
aux souvenirs intacts
UNE JEUNESSE MARQUÉE PAR LA GUERRE ET LE TRAVAIL À LA FERME

Roland BREVET (4e en partant de
la droite, habillé comme Gavroche,
une chaussette sous le genoux à
droite, l’autre au-dessus, le sarrau
pas fermé, avec son éternel bonnet)
et sa famille (De gauche à droite :
une cousine Madeleine, Gabriel,
Jeanine, la tante Gatelier, Klébert,
maman, Francis, papa, Roland,
Étiennette, Jacky, Gérard) en 1941

Monsieur Roland Brevet aime raconter, et il raconte bien. Son récit fourmille d’anecdotes fameuses. Né en 1935,
il n’a que 4 ans quand la guerre éclate. Mais il se souvient très bien des Allemands, de la ligne de démarcation,
de tous ces gens que ses parents protègent et font passer en zone libre, du côté de Fleuré. Il vit à la ferme des
Theils, à Nieuil-l’Espoir, avec ses 7 frères et sœurs. Il est l’avant-dernier de la fratrie et son frère aîné est déjà
au maquis. Un beau jour, ses parents hébergent un pilote anglais recherché par les Allemands. En guise de
remerciement, celui-ci leur donne son bien le plus précieux, son révolver, immédiatement caché dans le jardin.
Il revoit aussi Valentine, une juive polonaise rescapée d’une rafle, perpétrée à la gare de Nieuil suite à un contrôle
de papiers. Présentée comme la « tante », elle partage le foyer familial. Mais les questions se multiplient. Le
risque devient trop grand. Elle doit passer la ligne, aidée par un certain Fusio, brave homme qui connaît les
horaires de patrouille. Elle peut ainsi rejoindre son mari à Grenoble. Toutefois en 1942, la famille ne reçoit plus
de nouvelles du couple. Que sont-ils devenus ? Comme pour tant d’autres, on l’imagine malheureusement... En
1944, au moment de la batteuse, on imagine également la peur du petit Roland, voyant son père embarqué par
les Allemands, mitraillette au poing, venus réquisitionner de l’avoine pour leurs chevaux.
La famille quitte alors Nieuil-l’Espoir pour habiter Château-Garnier, à la ferme de «Toussac». Une autre
vie commence. Roland va à l’école, 5 kms le matin, 5 kms le soir. Roland est un bon élève. Il ne manque pas
un jour, même par grand froid. M. Bernardeau, son instituteur, se prend d’affection pour lui. Il lui apprend
à jouer aux cartes. La passion ne le lâchera plus : manille, belotte, tarot... À 17 ans, il commence à jouer au
football : sa sœur aînée a accepté de signer la licence à la place de son père. Toute sa carrière, il restera
fidèle au club de Château-Garnier.
En 1956 il part pour son service militaire : d’abord le Maroc, puis l’Algérie, le désert du Djebel. Roland est
chauffeur, essuie beaucoup d’attaques mais sait établir le contact avec les populations. Il n’hésite pas à
soulager des prisonniers fellagas. Ses parents lui ont appris la fraternité. De retour le 28 octobre 1958, il
reprend le travail à la ferme. Mais il a d’autres ambitions.

UNE VIE PROFESSIONNELLE PONCTUÉE DE
PROMOTIONS SUCCESSIVES À LA MAIRIE DE POITIERS
À l'été 1959, son frère aîné lui propose de venir travailler à la mairie de Poitiers. Au grand dam de ses parents,
Roland quitte la ferme et rejoint le service Voirie. C'est à cette époque qu'il rencontre Marie-Claude. En effet le
dimanche, il ne va pas trop au bal, il préfère jouer au foot. Il la remarque parmi les spectatrices. Il l'épousera en
1962. Ses filles, Nathalie et Stéphanie, naîtront respectivement en 1968 puis 1973.
Puis, en 1965, il est chargé de la surveillance de l’Aqueduc Fleury (21 kms 924). L’entretien est difficile. La nappe
souterrraine est immense, s’étendant depuis Parthenay. En 1972, il décide de devenir chauffeur poids lourd au
service Assainissement. Et il continue à passer des concours : en 1980, il devient « surveillant de travaux » puis
« surveillant de travaux qualifié » au service Bâtiments. Le voilà chargé de toutes les écoles de la rive gauche
du Clain, de la caserne de pompiers, des maisons de quartiers. Parallèlement, il mène une carrière syndicale.
Secrétaire FO des communaux de la ville de Poitiers, il ferraille avec Jacques Santrot, face auquel il reconnaît
avoir été « un bon combattant ». Même à la retraite, son engagement citoyen se poursuit au sein du comité de
quartiers de Poitiers Ouest.

TOUT NOUVEAU RÉSIDENT DES JARDINS DE SALOMÉ

Propos recueillis par
Valérie MEYER, adjointe aux
solidarités et citoyennetés

Le 1er février 2022, Roland s’installe à la résidence. Il participe à de nombreux ateliers, chorale, jeux de
cartes évidemment, avec l’association « La feuillante » les premiers lundis de chaque mois. Tous les
vendredis après-midi, il se rend au foyer du Porteau pour jouer au tarot.
La vie est douce aux jardins de Salomé, on s’occupe bien de lui. Avec sa compagne Nicole, elle aussi
résidente depuis peu, il ne souffre pas de solitude. Et puis, il a son ordinateur, offert pour ses 70 ans.
Entouré de photos, il y écrit sa vie, les épisodes marquants de son existence, les jours qui s’écoulent à la
résidence. Peut-être un jour aurons-nous la chance de voir ce petit trésor publié !

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens
86240 Fontaine-le-Comte

Tél. 05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr
www.fontaine-le-comte.fr

