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En matière d’engagement,
l’abondance de biens profite à tous ! 
Quel plaisir de vous présenter ce numéro du 
Dompierre Infos ! Plus que jamais, notre magazine 
s’offre comme le reflet de la vitalité dompierroise ; une 
vitalité partagée par tous les acteurs locaux, qui trouve 
dans ces pages la promotion et la popularisation que 
mérite la multiplicité des initiatives. En la matière, 
abondance de biens ne nuit en rien (ni à personne), 
bien au contraire, et il n’y a aucune retenue ni épargne 
de précaution du côté des engagements bénévoles ; 
oh combien indispensables !

La métaphore financière est un clin d’œil à la page 
que vous allez découvrir dès cet édito passé : il faut 
bien parler finances. Celles qui vous intéressent, les 
finances communales, sont saines en même temps 
qu’elles s’accompagnent d’investissements, de 
services, de projets… Et cela en tenant l’engagement, 
pour la 4e année, de ne pas augmenter les impôts. 
L’abondance de biens se conjugue en la matière avec 
l’épargne, condition de la réussite.

En revanche, pas d’épargne pour les engagements 
bénévoles, et leurs étincelles et feux d’artifice de 
créativité. 
Je souhaitais, après un 1er festival LES AUTRES VOIES 
en 2017, 1. que l’édition 2018 mobilise encore 
davantage et offre une scène à nos forces culturelles 
locales : attente pleinement satisfaite… et bien 
au-delà en ce qui concerne les forces bénévoles 
et partenariales mobilisées bien au-delà de notre 
territoire communal ; tant mieux, car c’est aussi 
bon pour notre attractivité. 2. Qu’il soit accessible 
à tous : ce sera le cas, car LES AUTRES VOIES seront 
cette année sans aucun péage ! (avec néanmoins la 
possibilité d’apporter une contribution via le site de 
financement participatif Ulule).

Mais le festival ne résume pas l’investissement 
des bénévoles : toutes les associations sont 
mobilisées. Prenez la mesure, dans ce numéro, 
des nombreux moments qui vous sont proposés 
par nos associations. Avec un satisfecit particulier 
pour le sport : depuis le tournoi de football féminin 
de l’USED, les galas de danse et gym de l’ASLD, le 
hand sur herbe du 16 juin, les rendez-vous sportifs 
du club de tennis… Sans oublier toutes les autres 
associations et notamment le centre socio-culturel 
Espac’Yon qui a si bien fait vivre la fête du quartier 
Grand Pré il y a quelques jours…

La vie associative a besoin d’équipement, et la 
municipalité y pourvoie : le city stade de Margerie s’offre 
désormais à notre jeunesse, et dans quelques semaines, 
la nouvelle salle à la Braconnière (très attendue) viendra 
comme une récompense (tellement méritée).
Félicitations à toutes et à tous ! 

Le Maire,
Philippe Gaboriau

Programme, infos & réservations

Rencontres avec la culture, l’histo
ire, 

le monde, les arts, la ville et la natu
re

CONCERTS  THEÂTRE  EXPOSITIONS  ARTS DANS LA RUE

PERFORMANCES  ANIMATIONS  DÉAMBULATIONS  CONFÉRENCES

LAURENT BRETHOME/LE MENTEUR VOLONTAIRE  OFFENBACH  JAZZ  STREET ART & HIP HOP

LUTRINS ET CHEMINS DE PLAISIR, DE POÉSIE, DE RÉSISTANCE  VALLÉE MAGIQUE  VILLAGE INTERNATIONAL...

FINANCEMENT PARTICIPATIF

EN SOUTIEN POSSIBLE : 

Ulule taper “les autres voies”

Acces libre
et gratuit
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Et après le Festival, venez poursuivre la Fête sur la Place de la Résistance
le samedi 7 juillet à partir de 15h et jusque tard dans la nuit :
sardinade géante, feu d’artifice (Jacques Couturier Organisation),
bal populaire, animations et musique…
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BUDGET 2018

8 669 473 € : 3 660 729 € en fonctionnement et... 5 008 743 € en investissement !
Voté le 12 avril, le budget communal 2018 s'élève à 8 669 473 €. Avec des choix résolument offensifs en terme d'investissement en 
équipements et en développement, tout en préservant le pouvoir d'achat et en optimisant le bien-vivre des Dompierrois ! 
Le maire Philippe GABORIAU se réjouit de l'excellente santé financière communale, fruit d'une gestion rigoureuse et éclairée, qui autorise 
d'ambitieuses options...

Vie
municipale

Retrouvez Dompierre-sur-Yon sur "OLÉ LA FOIRE DE LA ROCHE" du 18 au 21 mai au Parc Expo des Oudairies" (Halle B – Stand n° 3).  
Une conférence de presse sur le Festival LES AUTRES VOIES 2018 y sera organisée le samedi 19 juin à 11h.
Le printemps voit "l'éclosion" de véhicules et épaves abandonnés dans l'espace public. Christian Landriau, adjoint en charge de l'espace 
public, de la sécurité et de l'accessibilité, rappelle : "le stationnement abusif est défini dans l'article L.417-12 du Code de la route comme 
un stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours. La Commune 
recherche toujours le propriétaire à qui elle adresse un courrier lui demandant de retirer le véhicule sous huitaine, avant qu'elle ne demande 
un enlèvement et une mise en fourrière aux frais du titulaire de la carte grise du véhicule." Quant aux autres "dépôts" de nos amis les 
chiens, leurs maîtres sont invités à prévoir des sacs à déjection pour laisser l'espace public propre...
Avec le réseau IMPULSYON, pédalez sans effort avec les vélos à assistance électrique Vélyon : choisissez la liberté avec des locations 
courte, moyenne ou longue durée (renseignements et locations : Mairie de Dompierre-sur-Yon, Tél. 02 51 07 59 08) et déplacez-vous 
facilement avec les transports sur réservation IMPULSYON + (desserte de communes et hameaux) et HANDIYON (personnes à mobilité 
réduite) : Espace Impulsyon 3, galerie de l'Empire (entrée 3, place Napoléon) La Roche-sur-Yon, Tél. 02 51 37 13 93.
ZONE 30 : à partir des entrées des rues de Bellevue, du Bois Noir, du Moulin et de la Margerie, le centre-ville passe en zone 30 pour un 
centre-Ville agréable avec une conduite apaisée et moins bruyante.

Qu'est-ce qui caractérise ce budget 2018 ?
Dans la continuité de 2017, c'est une année de gros investissements 
et de développement pour la commune, malgré un contexte 
contraignant et incertain : l'augmentation des charges, la baisse 
de la dotation forfaitaire, la réforme des rythmes scolaires, la 
mutualisation intercommunale, l'évolution des compétences des 
collectivités, les contrats territoriaux... Ensuite, ce budget ambitieux 
prend en compte l'intérêt direct des Dompierrois : il préserve 
intégralement le pouvoir d'achat des ménages (4e année consécutive 
sans augmentation d'impôts), le niveau et la qualité de nos services, 
notre soutien indéfectible (subventions, moyens logistiques) aux 
associations. Nous continuons à gérer rigoureusement pour agir 
offensivement dans l’intérêt général et pour bâtir la ville de demain.

Le contexte évoqué n'incitait-il pas davantage à "réduire la jauge" 
en fonctionnement comme en investissement ?
Le contexte n’est ni l’action, ni l’empêchement de l’action ! Notre 
gestion rigoureuse et contrôlée, la programmation maîtrisée de nos 
projets et de leurs coûts, nous permettent d'afficher une situation 
financière parfaitement saine, avec un ratio de désendettement 
excellent qui s'établira à 7,6 ans à la fin 2018 : c'est bien en deçà du 
seuil maximal de 10 ans que nous nous sommes imposé. Cela nous 
conforte dans notre stratégie et nos orientations budgétaires, dans 
notre politique de dynamisation et de promotion de la commune, 
et dans la réalisation durant ce mandat d’un niveau optimal 
d’investissements pour préparer l’avenir.

Justement, quelles sont les grandes masses affectées au 
programme d'investissement ?
La plus grosse part est celle affectée aux équipements avec 
notamment la nouvelle salle de sports (en instance de livraison) 
et la rénovation de l'école maternelle du groupe scolaire Pierre 
Menanteau. Suivent l'entretien des voiries, bâtiments et réseaux, 
l'amélioration du cadre de vie, les actions liées au développement et 

aux animations (festival Les AUTRES VOIES, sardinade et feu d'artifice 
de la Fête Nationale, Tour de Vendée 2018, marché de Noël...).

INVESTISSEMENTS 2018
› 2 523 108 € pour les équipements : aménagement-extension du 

cimetière, rénovation de la maternelle publique, nouvelle salle 
de sport, city stade, terrain de football stabilisé...

› 506 800 € pour la voirie, les bâtiments, les matériels et les réseaux
› 458 873 € pour le développement : valorisation du patrimoine, 

acquisitions diverses 
› 363 760 € pour le cadre de vie : fleurissement participatif, 

aménagement/valorisation des chemins, ruisseau de Margerie

Dompierre-sur-Yon affiche donc d'une "bonne santé financière" ?
Tout est en ordre et sous contrôle ! Pour preuve, notre section 
investissement est financée par 36% d'épargne ! Cette capacité 
d'autofinancement représente 1,8 millions d'euros de ressources 
propres que nous pouvons directement injecter dans nos projets 
et autant de moins de recours à l'emprunt. D'autre part, nous 
sommes mobilisés en permanence sur la recherche de subventions. 
Cela exige une grande rigueur dans le montage des dossiers portés 
auprès de tous les financeurs (Europe, État, Région, Département, 
Agglomération...), mais au final, c'est payant : prenons l'exemple de 
la rénovation de l'école maternelle publique que nous conduisons 
avec Oryon. Pour ce gros projet (1,45 million d'euros TTC), la part de 
subventions obtenues s'élève à 517 000 € soit 43% !

EN BREF
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Vie
Culturelle

LES AUTRES VOIES 2018
Festival interculturel, international... et gratuit !

CONCERTS - THÉÂTRE - EXPOS - ARTS DANS LA RUE -ANIMATIONS - PERFORMANCES - DÉAMBULATIONS – CONFÉRENCES...

Rencontres, confiance, imagination, utopie : de cette alchimie est né en juin 2017 notre 1er Festival culturel LES AUTRES VOIES, par les 
forces conjuguées de la Vallée magique de Margerie, exceptionnel théâtre pour la grande fête de l’agriculture paysanne "Fête une autre 
Terre", d’une "carte blanche" de 4 spectacles confiée à Yannick Jaulin, et de la rencontre des Cultures locales, françaises, chinoises (dont 
une exposition du Musée national du thé de Chine) et tunisienne (sublimes musiciens et chanteurs d’El Guettar). 10 jours qui nous ont 
fait nommer par la presse "capitale du brassage culturel", belle récompense pour tous ceux qui ont cru en notre festival, objet nouveau 
dans le paysage culturel agglo-yonnais et vendéen ! Mais déjà s'annoncent LES AUTRES VOIES 2018 : Dompierre-sur-Yon s'apprête à 
vivre – et vous faire vivre – intensément en mode festival et en ACCÈS LIBRE du 8 au 17 juin prochains...

À Dompierre-sur-Yon, la légende et l'histoire se croisent et continuent 
de s'écrire, éclairant le passé, nourrissant le présent et éclairant 
l'avenir. LES AUTRES VOIES 2018, festival de toutes les expressions, 
de toutes les rencontres et de toutes les émotions, en résulte et leur 
fait la part belle. Tout au long de ses 10 jours, son programme varié 
et non-stop vous invite à (re)découvrir Dompierre-sur-Yon telle 
que vous ne l'avez jamais vue ou perçue, à profiter de multiples 
spectacles, animations, propositions autour de la culture, l'Histoire, 
le monde, les arts, la ville, la nature.

La légende dit que l’histoire de la Vallée de Margerie, c’est d’abord 
celle d'un petit rhinolophe "fer à cheval", dont une colonie était 
installée sous les ardoises de l'église. Et qui, à l’instar du battement 
d’ailes d’un papillon, a engagé la dynamique volontariste de 
transformation de cette vallée, autrefois négligée, en exceptionnel 
trésor naturel, de biodiversité et de bien être... que les hommes 
partagent aujourd'hui avec d'autres "colonies" d'elfes, lutins et 
autres farfadets attirés par le site enchanteur ! Et Dompierre-sur-
Yon ne s'est pas arrêtée en si bon chemin (elle en compte 190 km !), 
poursuivant sa mue en ville-nature voire "surnaturelle", mais aussi 
en ville-culture : le festival LES AUTRES VOIES en est la spectaculaire 
et réjouissante expression !

L'Histoire, elle, est partout : histoire de lieux dont certains sont 
déconstruits mais qui ne disparaissent jamais. Histoires d'hommes 
et de femmes. Histoire nationale et locale de la Résistance, ici 
singulière et multiple. Été 1944 : sa position centrale, son bocage, 
le couvert de son Bois des Gâts et le soutien de ses habitants font 
de Dompierre l'idéal site stratégique du Maquis R1. "La maison 
est en briques rouges" a scandé la BBC. Signal attendu par les 373 
jeunes Résistants pour réceptionner deux parachutages d'armes, 
grâce auxquels ils libèreront bientôt La Roche-sur-Yon puis les 
Sables d'Olonne ! Et aujourd'hui, la résistance à Dompierre, 
c'est l'ouverture résolue au monde plutôt que l'exclusion et le 
repli : le festival LES AUTRES VOIES 2018 fête l'Histoire et l'amitié 
internationale !

Raconter nos légendes, notre histoire, nos utopies urbaines... Faire 
découvrir notre nature exceptionnelle, nos sites remarquables, nos 
chemins de plaisir, de poésie, de Résistance... Offrir ce patrimoine 
inspirant à la créativité des artistes, à l'éclairage des historiens, à 
l'audace visionnaire des architectes, urbanistes et paysagistes... 
En faire le thème et le théâtre de spectacles, d'animations, 
d'expositions, d'ateliers originaux et variés... Ouvrir ainsi les regards, 
les oreilles, les âmes et les cœurs, ouvrir aussi au partage inter-
culturel avec la participation de nos amis de Chine, Algérie, Tunisie, 
Brésil... Voilà l'ambition portée par LES AUTRES VOIES 2018 !

Alors, dix jours durant, du 8 au 17 juin, empruntez LES AUTRES 
VOIES quand et comme vous le souhaitez... sans "droit de péage": 
tous les sites, les expositions, les animations, les parcours et chemins 
sont en libre accès, tous les spectacles vous sont offerts ! Cette 
perspective vous séduit ? Alors, encouragez-nous : 
› par votre présence soutenue et enthousiaste qui constituera pour 

nous la plus belle des récompenses,
› et si vous le souhaitez, par votre soutien via le site de financement 

participatif www.ulule.com/lesautresvoies/ !

BON FESTIVAL !

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DU FESTIVAL :

www.lesautresvoies.fr
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Rencontres avec 
la culture, l’histoire, 
le monde, les arts, 
la ville et la nature
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... À "Dompierre-sur-Yon la conviviale", à découvrir 
comme vous ne l'avez jamais vue...
› une ville nature riche de son environnement luxuriant, la magie 

de sa Vallée de Margerie, ses potafoins fleuris et malins...
› une ville qui se raconte au gré de 50 attractifs lutrins qui vous 

promènent à travers son patrimoine, son histoire, sa nature...
› une ville qui se projette dans son avenir en imaginant et en 

exposant ses audacieuses "Utopies urbaines – Dompierre 2030"...
› une ville inspirante pour les artistes et designers en création, en 

exposition, en représentation, en animation, en déambulation...
› une ville ouverte au Monde par ses coopérations avec des villes 

amies, son Village international animé dans le cadre du Festival...

... 10 jours non-stop de festival créatif, festif et gratuit : 
profitez-en quand et comme vous le souhaitez...
› Des spectacles originaux à savourer : créations théâtrales de 

Laurent Brethome et de la Compagnie brésilienne Soleil sucré, 
musique et danse croisant opéra, jazz, cultures urbaines, musiques 
actuelles...

› Toutes les expressions artistiques à admirer : artistes de Bréhat, 
autres artistes et designers en création, artisanat d'art, street art 
et graff (centre-ville et école Pierre Menanteau) avec la Compagnie 
Chute libre...

› Des parcours enchanteurs à arpenter librement, balisés par 50 
lutrins inédits : Parcours patrimonial, celui des "Elfes de Margerie", 
du "Chemin de la Résistance, du "Chemin de la Poésie", sentiers 
du Frêne ou du Poirier et autres circuits de randonnée...

› Des lieux d'information, d'exposition, d'animation à fréquenter : 
le "Point Infos Festival", place de la Résistance ; l'Hôtel de Ville mué 
en "Hôtel de la Résistance" (exposition "Les parcours singuliers 
de la résistance") ; la salle du Moulin (spectacles) ; la Maison des 
artistes (plasticiens, étudiants en design urbain), l'Atelier idéel 
(expos, animations)...

› Le Village international pour s'immerger dans les cultures d'ici 
et d'ailleurs (avec nos amis de Chine, Brésil, Algérie, Tunisie) et 
partager randonnées, ateliers, gastronomie, jeux et traditions 
populaires...

Voyons tout cela plus en détail...

... Les Autres Voies PATRIMONIALES
Tous les jours en centre-ville, Vallée de Margerie, chemins...
› La ville au Lutrins
 Dompierre-sur-Yon se raconte au gré de ses 50 pupitres 

patrimoniaux (dévoilés à 
l'occasion du Festival), et vous 
invite à emprunter, à votre guise 
ou lors de visites commentées, 
les petites et grandes boucles 
natures, culturelles et historiques 
dompierroises :

 - Parcours des Elfes de Margerie : 
notre vallée magique, féérique, vous offre sa fulgurante beauté. Les 
plus chanceux d'entre vous percevront peut-être le bruissement 
des elfes, fées et lutins qui peuplent cet espace enchanteur et 
enchanté...

 - Parcours patrimonial de Dompierre-
sur-Yon : depuis la mairie, partez à la 
découverte de notre patrimoine bâti, 
naturel, historique...

 - Chemin de la Poésie : de la chapelle 
de Margerie à Malvoisine, prenez une 
bonne inspiration, celle des poètes d'ici et 
d'ailleurs qui ont parsemé votre balade de 
vers et de prose.

- Chemin de la Résistance : marchez dans l'histoire et revivez les 
hauts faits du Maquis R1, de Malvoisine au Bois des Gâts et sa 
stèle commémorative en passant par le château de Rortheau...

- Sentiers de randonnée : sentiers du Frêne, du Poirier... Parcours 
pédestres ou équestres... Grande boucle de 43 km pour les plus 
mordus... Vous êtes loin d'avoir fait le tour de Dompierre-sur-Yon 
et de ses 190 km de chemins de plaisir !

Benjamin CARCAUD – Association Les Méandres
Les Lutrins : L’Histoire et le Patrimoine visibles dans la Ville et 
accessibles à tous !
"La valorisation et la diffusion de l'histoire et du patrimoine dompierrois 
mobilisent 6 de nos étudiants dont 4 seront présents lors du Festival 
pour commenter les visites du Parcours patrimonial et de l'exposition 
"Les parcours singuliers de la Résistance". Nos lutrins patrimoniaux 
qui vont être dévoilés résultent d'un gros travail de recherche (en 
archives, en bibliothèques, en collaboration avec l'Association 
dompierroise de sauvegarde du patrimoine...) pour aboutir à des 
textes les plus synthétiques possible : nous défendons l'histoire comme 
une discipline scientifique, mais en ayant à cœur de faire comprendre 
des choses parfois difficiles par un maximum de pédagogie ! Ce savoir 
sera désormais visible dans la ville, accessible à tous, habitants, 
nouveaux arrivants, visiteurs... et nous le développerons en continu 
dans une rubrique Histoire/Patrimoine du futur site web communal. 
Pour réussir ce challenge sur un petit territoire, il faut une impulsion 
collective, c'est ce que fait la municipalité en impulsant une dynamique 
autour des sujets culturels, patrimoniaux, internationaux…

Vie
Culturelle



Dompierre Infos n°113 I Mai - Juin 2018 I 5

› La ville aux Potafoins®
Fleuries ou potagères, les bottes de foin sont dans la ville, et la 
ville est en fleurs sur les toiles des artistes !

Vie
Culturelle

Arnauld DELACROIX – Architecte-paysagiste, agence TALPA
Les Potafoins® : une biodiversité en "kits" en cœur de ville !
Partout dans la ville, durant le festival, fleurs, plantes et légumes 
sortiront non pas de terre, mais de foin. Précisément de Potafoins, 
bottes dans lesquelles des semis profitent de la décomposition riche 
et naturelle du foin pour germer dans ce "compost hors sol" ! L'idée 
d'Arnauld DELACROIX (architecte-paysagiste, agence TALPA) s'est 
concrétisée le 14 avril lors de la journée du fleurissement, à laquelle 
ont contribué habitants, étudiants de l'ICES, écoliers, membres du 
Conseil des Sages, associations... "La nature dans la ville ne se 
résume pas à des bacs à fleurs, on peut y trouver ou y aménager 
des poches de biodiversité comme la vallée de Margerie. Avec les 
Potafoins®, il s'agit de porter au cœur de ville une "biodiversité en 
kits", d'expérimenter un système agricole réduit à son expression
la plus simple et naturelle ! Habitants et enfants découvrent, 
ravis, un processus naturel, le temps que ça prend à pousser... 
Les potafoins® pourraient être produits directement à partir des 
prairies naturelles de Dompierre pour obtenir un cercle vertueux en 
coeur de ville : entretien de la biodiversité dans les espaces naturels 
et introduction de la biodiversité sur d'autres espaces réputés 
stériles !"

… Les Autres Voies INTERNATIONALES  Du 9 au 17 juin 
VILLAGE INTERNATIONAL salle Magaud et maison 7, rue du Bois Noir

À Dompierre-sur-Yon, "d’où que vous veniez, soyez les bienvenus 
chez vous" ! Au village international, espace ouvert et animé tout 
au long du festival, plongez dans un bouillonnant et amical partage 
interculturel avec nos invités Chinois, Tunisiens et Algériens...
Rencontres, découvertes et échanges nourris autour de multiples 
animations et ateliers (le thé, la gastronomie, les arts, les jeux et les 
traditions populaires…), de balades, d'expressions libres... Tout ce 
qui nous ressemble, tout ce qui nous rassemble !
Tous les jours de 9h30 à 19h - Expos, animations... et chaque jour 4
rendez-vous interculturels :
9h30 : Balades commentées sur les chemins et les sentiers
10h30 : Ateliers - cuisine partagée
14h30 : Jeux d’ci et d’ailleurs
17h00 : Danses, chants, musique, Karaoké
Les dimanches 10 et 17, "Un dimanche in the world"" 
Le lundi 11 juin à 14h - Rencontre du Réseau Régional Multi-Acteurs
(Table-ronde) : « Interculturalité, économie, développement : forces 
et opportunités du local » salle du Moulin
Le mercredi 13 à 14h30 – pour le jeune public « English Story Time » 
atelier animé par Nicola Hyde

dompierre
yon
sur
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Vie
Culturelle

… Les Autres Voies SPECTACULAIRES
› Théâtre : "La République nous appelle", création de Laurent Brethome, 

Compagnie du Menteur - Vendredi 8 juin 20h30 salle du Moulin
› Concert : "Des mots et de la musique" par les Domp'y (école de 

musique) - Samedi 9 juin 20h00 salle du Moulin
› Conférence : "imaginons la vi(ll)e demain", par l'École de Design 

Nantes Atlantique - Lundi 11 juin 20h30 salle du Moulin
› Jazz avec EGG Yolk Jazz, Jazz Triology & Valérie Pujol - Mardi 12 

juin à partir de 20h salle du Moulin
› Conférence : "La nature dans la ville", par Arnauld Delacroix - 

Mercredi 13 juin à 17h30
› Piano B'Art - Mercredi 13 juin à 19h - atelier IDEEL
› Danse hip hop et lumières : "Flash Players" par la Compagnie 

Chute Libre - Jeudi 14 juin 20h30 salle du Moulin
› Théâtre : "Café d'Amour", la 1re d'une création brésilienne de la 

Compagnie Soleil glacé - Samedi 16 juin 20h30 salle du Moulin
› Opéra-bouffe : "Orphée aux enfers" d'Offenbach par 120 artistes 

d'OCARYV - Dimanche 17 juin 16h salle du Moulin

... Les Autres Voies CRÉATIVES
› Cie Chute Libre : Street art, battle et hip hop en liberté - 14, 15, 16 

juin Centre-ville et École Pierre Menanteau
› Artistes de Bréhat : l'île aux fleurs en villégiature à Dompierre - 

Centre-ville
› Artistes en création dans la vallée féconde de Margerie - Maison 

des Artistes
› Utopies urbaines : la ville de demain s'imagine, création-exposition 

par l'École de design Nantes Atlantique - Maison des Artistes
› Atelier idéel : artistes, artisans d'art et piano bar - rue de Bellevue 

du mardi au vendredi 15h00/19h00

Florent ORSONI - Directeur Ville durable Design Lab - L'École de 
design Nantes Atlantique
Réveiller les imaginaires sur Dompierre 2030 !
"À l'appui d'une analyse urbanistique pour donner du sens à nos 
travaux, il s'agit de regarder le territoire, de s'en inspirer pour 
proposer des schémas d'aménagement du centre à partir d'éléments 
tangibles. Il s'agit aussi d'adopter un point de vue prospectif : 
comment se réapproprier les espaces en interrogeant l'impact 
technologique de l'avenir : e-commerce, voitures et transports plus 
autonomes, place de la nature dans la ville... Autant de mutations 
qui vont impacter nos modes de vie, nos paysages, nos usages. 
Durant le Festival, nos étudiants (régionaux et internationaux) 
produiront des grands visuels de Dompierre d'aujourd'hui à 2030, 
assortis de multiples petits scénarios envisageables. Ces travaux 
qui seront exposés et feront l'objet d'une conférence, devraient 
permettre de se projeter, de "réveiller les imaginaires..."

Éric MALENFANT - Cap Urbain
Redonner une identité au centre-ville et le plaisir de le fréquenter
"Nous avons réalisé un diagnostic du secteur du centre-ville. Cet état 
des lieux, sous forme de document interactif, permet de mettre tout 
le monde au même niveau de constat et d'accord sur l'existant... 
Dans un contexte de bourg très minéralisé, les atouts représentés 
par les deux vallées demandent clairement à être valorisés. Nous 
avons noté l'axe symbolique de l'église, qui s'inscrit en diagonale de 
la rue du Vieux Bourg mais s'aligne à la rue de Margerie qui va... à 
la Chapelle ! Mais aussi celui, symbolique et paysager, de l'entrée 
Sud (au croisement des rues de Bellevue et du Vieux Bourg) : là, au 
confluent de la rivière de Margerie et de l'Yon, la nature très présente 
et les ponts mériteraient eux-aussi d'être "mis en scène"... Nous 
allons établir des scénarios d'aménagement global, en considérant 
les entrées de ville, la place de la nature, la pacification de la 
circulation, la sécurité et le confort des usagers de l'espace public, 
l'attrait optimisé du commerce... afin de redonner une identité au 
centre-ville et l'envie de le fréquenter et d'y déambuler avec plaisir !"

Laurent BRETHOME
Le théâtre porte toutes les Résistances du monde
Avec "LA RÉPUBLIQUE NOUS APPELLE", Laurent Brethome signe 
une création originale prenant appui sur la Résistance à Dompierre 
en 1944, pour "évoquer toutes les résistances, individuelles ou 
collectives, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui." Poèmes d'Éluard 
(auteur du vibrant Liberté), chants de résistance et narrations par 
Karl Brochoire, accents d'accordéon de Gérard Baraton, composent 
ainsi une performance artistique incarnée doublée d'une réflexion 
poétique. "Lieu de la concertation, de la réflexion, du poil à gratter, 
le théâtre combat toutes les formes de barbarie, de fanatisme, 
d'intégrisme, il porte toutes les résistances du monde : y parler de 
celle d'hier, c'est pérenniser ses valeurs intransigibles auprès des 
générations futures. 
C'est aussi parler de 
celles d'aujourd'hui, 
confrontant notre 
monde et notre 
époque au passé dont 
les enseignements, 
héroïques comme 
tragiques, n'ont pas 
toujours été retenus."

EGG Yolk Chute Libre

Soleil glacé

OCARYV



Dompierre Infos n°113 I Mai - Juin 2018 I 7

Ça bouge
à Dompierre

La Bibliothèque municipale à 
livres ouverts
Histoire cousue “Allez au nid” : la soirée 
pyjama du 16 mars et l’accueil des classes 
les 19 et 16 mars ont permis à 90 enfants 
et 10 familles d'assister au spectacle. Merci 
aux parents qui se sont déplacés avec les 
enfants en pyjama malgré la pluie.

Lire et élire… Prix jeunes lecteurs ça 
continue ! Soirée famille mercredi 13 Juin à 
18h30 : lecture à voix haute des albums et 
échanges autour de la sélection. Vote de son 
album préféré mercredi 20 juin 15h/17h.
Agenda :
• Soirée exceptionnelle salle du conseil 
vendredi 25 mai à 20h : Café philo animé par 
Baptiste Girardeau sur le thème accessible 
à tous "Les lois sont-elles un obstacle à nos 
libertés ?"
• 26 mai : café lecture "les livres des tout-
petits" à 10 h
• Samedi 9 Juin : 9 Juin : une histoire à 
grignoter à 10h30 - 15 h 30 : temps du conte
• Samedi 16 Juin : café lecture à 10h30
Bibliothèque : Colette Ratier 20 rue du Vieux 
Bourg 02 51 07 56 79 - lundi 15h/17h, mercredi 
10h/12h et 15h/19h, samedi 10h/12h.

École de musique : prenez notes !
• Porte ouverte samedi 26 mai 15h/17h : 
découverte des disciplines proposées (éveil 
(4-5ans), orientation musicale (6-8ans), 
piano, saxophone, batterie, violoncelle, 
chant soliste, accordéon, guitare) et ateliers 
de musique (violon-violoncelle, percussions, 
groupes musicaux). Possibilité de rencontrer 
les professeurs durant leurs cours du 21 au 
24 mai (horaires sur notre site internet).
• Inscriptions : mise à disposition des tarifs 
et dossiers 2018-2019 - Réinscriptions des 
adhérents : mardi 12 juin 19h30/20h30, 
mercredi 13 juin 17h30/18h30 - Inscriptions 

nouvelles : mardi 26 juin 19h30/20h30 et 
mercredi 27 juin 17h30/818h30.
• Animations
Samedi 9 juin 20h salle du Moulin : Spectacle 
des Domp'y sur le thème ''Des mots et de la 
musique''.
Vendredi 15 juin place de la Résistance : Fête 
de la musique, avec notre stand grillade et 
bar, ambiance assurée.
• Concours CHANT'YON : concours de 
chant amateurs ouvert aux adultes et aux 
jeunes à partir de 13 
ans. Les candidats sont 
conviés à s'inscrire 
avant le 31 août. Le jury 
(professionnels de la 
musique) en retiendra 
15 lors du concours du 
3 novembre, ouvert au 
public (entrée payante) 
et aux groupes venant 
soutenir leur candidat (réservez vos places au 
06 13 57 88 65). Le vainqueur gagnera un 
enregistrement complet de 2 titres au 
Studio STS à La Roche-sur-Yon.
Renseignements - Inscriptions : ecole.musique.
dompierre-sur-yon.fr ou Facebook concours 
Chant'yon ou Tél. 06 13 57 88 65 (Soizic)

Proscenium ouvre ses portes
La Troupe de Théâtre Proscenium propose aux 
jeunes à partir de 8 ans (condition : habiter 
la commune) de découvrir le théâtre lors des 
portes ouvertes des 14 et 21 mai 16h45/18h15 
pour les élèves du primaire et 18h15/19h45 
pour ceux du collège. La participation à ces 
ateliers est obligatoire pour s’inscrire aux 
cours qui débuteront en septembre.

L'École de peinture Paprika expose
Le 2 juin, exposition des dernières créations 
de chaque élève, conçues au cours de 
l'année. Vernissage à 11h, exposition 
jusqu'à 19h.
Atelier PAPRIKA : 12, rue du Moulin,
06 08 92 10 77

Coramundi enchante
Concert "Vogue les chœurs" au Vendespace 
dimanche après-midi 10 juin : environ 1 000 

choristes de plusieurs chorales vendéennes 
uniront leurs voix sur le thème du cinéma. 
Réservez vos places sur le site du Vendespace. 
La chorale se produira aussi à la Fête de la 
musique de Dompierre vendredi 15 juin en 
début de soirée. Coramundi compte cette année 
47 choristes. Nous répétons tous les mercredis 
à partir de 20h30 salle Magaud, n'hésitez pas à 
venir nous rejoindre si le cœur vous en dit.

Faites sa Fête à la musique !
La Fête de la musique se tiendra en centre-ville 
le vendredi 15 juin de 19h à minuit durant le 
festival LES AUTRES VOIES, avec The Bobie’s 
(chanteuse tous styles), Chantepie Town (rock 
garage), Duo Denosinkan (bossa, jazz, chanson 
française), Nuyd'Foly, Cupcake, Coramundi, 
Mouss’à Yon (chants de marins), l'ASLD...

Les MOUSS’A YON ont le chant 
en poupe !
Ce groupe de chants de marins, sous l’égide 
d’Espac’Yon depuis 2015, a pris le large en 
devenant une Association le 26 mars 2018. 
Jean-Jacques Boutoleau (président), Jocelyne 
Quemener (secrétaire), Michelle Rousseau 
(trésorière), Monique Pallatier, Jacques 
Saulet et Ernest Voyer constituent le Conseil 
d’Administration. 22 marins (dont 10 marines) 
composent le groupe. Accordéonistes, 
guitaristes, synthé accompagnent les chants. 
Répétitions le lundi (hors vacances scolaires) 
salle Magaud 18h/19h30. Concerts : Fête de 
la Musique à Dompierre le 15 juin, Les Lucs-
sur-Boulogne le 23 juin. Le groupe cherche à 
se produire sur d’autres communes.
Contact : Jean-Jacques BOUTOLEAU
au 06 29 90 41 90.

AVIS devient NESTENN
L'agence immobilière dompierroise change 
d'enseigne, mais l’équipe reste la même au 
32, rue du Vieux Bourg - Tél. 02 51 43 67 23

A.D.E.I. - Association Dompierroise des Echanges Internationaux
Du 17 au 22 mars derniers trois personnes de Dompierre et un membre du bureau de l’ADEI se sont rendus à l’invitation d’El Guettar pour 
participer à leur Festival de Printemps. Ils ont été reçus chez l’habitant pour un séjour amical et festif qui a également permis de préparer 
la venue d’une délégation Tunisienne au Festival Les Autres Voies. Contact ADEI : Danielle CHISSON (07.77.92.46.20)

Atelier IDEEL - du 8 au 15 juin - du mardi au vendredi de 14h à 19h
L’atelier accueille Benoît Pianos : Benoît Loiseau accorde, rénove, répare des pianos, mais si cela s’avère impossible qu’à cela ne tienne il les 
transforme pour les détourner de leur usage habituel : un bar-piano, un secrétaire-piano…cette exposition sera accompagnée d’une ambiance 
piano B’Art ! avec un temps fort le mercredi 13 juin de 19h à 22h.
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Enfance
Jeunesse

Groupe scolaire Pierre Menanteau

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : dernière ligne 
droite en poésie et graff...
Nous abordons la dernière ligne droite 
d'une année scolaire bien remplie. Les 
projets engagés depuis le début d'année 
vont trouver leur aboutissement en juin. 
Tous les élèves ont pu exprimer leur talent 
artistique avec des techniques et supports 
inhabituels. Ils seront fiers de retrouver 

leurs œuvres (graff) sur la façade 
de l'école, d'autant que celles-ci 
sont appelées à y rester quelques 
années. Depuis la rentrée, les 
enfants chantent les couleurs et 
donneront de la voix lors de la 
Fête de la musique et celle de 

l'école. Le concours de poésies 
"Pierre Menanteau" permettra à 
nos élèves de se confronter à cet 
exercice qu'ils connaissent bien. 
Ce sera pour les anciens de l'école 
(du CE1 à la 6e) un clin d’œil au CD 
"Sur les pas de Pierre Menanteau" 
réalisé l'an passé.

Dates à retenir
• Vendredi 8 juin : journée 

citoyenne.
• Vendredi 15 juin : inauguration 

de la nouvelle façade de l'école repeinte et décorée dans le cadre 
de notre travail sur le "Street'art".

• Vendredi 22 juin et samedi 23 juin : fête du Groupe Scolaire. 
Remise des prix du concours de poésies "Pierre Menanteau"

1re édition du prix "Pierre Menanteau"
Nouvelle collaboration de l’Association des Amis de Pierre 
Menanteau avec l’école primaire publique à travers la création 
du Prix Pierre Menanteau. Ce concours de poésie aura lieu tous 
les deux ans avec la complicité d’Eugène Bossis, ex-directeur de 
l’école qui, de 1982 à 1992, a favorisé les échanges épistolaires 
entre le poète et les petits Dompierrois. Ouvert aux élèves et 
anciens élèves de l’école, leurs parents et grands-parents, son 
objectif est de sensibiliser à la lecture et l’écriture poétique, de 
découvrir des auteurs et de rendre hommage à celui qui toute sa 
vie fut attaché à la commune. Débuté le 15 avril, le concours - 
thème : "les couleurs" - sera clos le 4 juin. Les résultats seront 
proclamés lors de la Fête de l’école le 23 juin. Règlement sur le 
site de l’école http://ec-menanteau-dompierre-85.ac-nantes.fr ou 
des associations des parents d’élèves. Les poèmes sont à déposer 
dans la boîte aux lettres de l’école. Contacts : Xavier Rousseau, 
directeur, au 02 51 07 56 70 - Françoise Lahuec, Les amis de Pierre 
Menanteau au 02 51 07 51 92.  

ÉCOLE MATERNELLE : de Semaine 
artistique en "Écrits pour la fraternité"
Chansons et poésies sont coutumiers 
des écoles maternelles. Pour illustrer le 
projet de cette période sur les métiers 
artistiques, les enfants ont en plus 
découvert trois artistes : Dominique 
Frémy (peintre dompierrois), Elodie 
Moutault (musicienne) et Yohann 
Ratier (potier) sont venus à l'école 
faire découvrir leur art. Enfants et équipe ont 
apprécié leur prestation. Dominique a montré 
ses chevalet, palette, pinceaux et l'étendue 
de son art en exposant sanguine, aquarelles, 
dessins aux crayons billes ou de couleurs. Elodie 
a partagé ses talents de chanteuse-musicienne 
en jouant guitare, djembé et trompette à 
coulisse. Yohann a pétri la terre et conduit des 
ateliers pour sculpter une coccinelle. Les enfants 
ont adoré, ils ont engrangé du vocabulaire et à 
chaque fois de bons moments de partage.

Prochain temps fort : la découverte des métiers de la nature. Les élèves 
ont un autre rendez-vous avec leurs copains de l'école maternelle Anita 
CONTI de La Ferrière pour participer au bal pour enfants les 24 et 25 mai.
Il est toujours possible d'inscrire votre enfant pour l'année scolaire 
2018/2019. Tous les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 seront inscrits 
et scolarisés. Sur rendez-vous au 02 51 07 53 79.

Concours "Écrits pour la fraternité" organisé par la 
Ligue des Droits de l'Homme
Les classes de Mmes François (moyenne et grande sections) et 
Rautureau (grande section) participent au concours Écrits pour 
la fraternité, proposé par la ligue des droits de l'homme sur le 
thème "Ouvre-moi ta porte". En atelier philosophique animé 
par Mme Migeon, enseignante retraitée, les élèves ont débattu 
du thème de la fraternité. Dans leur classe respective, encadrés 
par leur enseignante, les réflexions des enfants ont été mises en 
scène, sous la forme d'un livre pour une classe, d'un petit film 
d'animation pour l'autre classe. Ces travaux ont été présentés au 
public le samedi 14 avril. Le 20 avril, le service communication de 
la Ligue Nationale des Droits de l'homme a confirmé la qualité des 
travaux en proposant la mise en ligne sur ses comptes Twitter et 
Facebook d'un extrait du film d'animation. Vous pouvez retrouver 
le livre et le stop motion sur le site internet de l'école passerelle2.
ac-nantes.fr/groupescolairepierremenanteau. Les résultats du 
concours auront lieu courant juin à Paris.
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École Sacré-Cœur

Les 61 élèves de CM1-CM2 en classe découverte "Voyage Terre et couleurs" du 3 au 6 avril
Ils étaient hébergés à Coussac Bonneval 
en Haute-Vienne et ont pu participer 
à de nombreux ateliers liés à l’art : 
argile, art rupestre dans une grotte, 
fabrication de bijoux préhistoriques. Ce 
fut pour eux l’occasion également de 
faire des fouilles, de visiter la tuilerie de 
Puycheny, de visiter le parc de Thot, les 
grottes de Lascaux 4, de participer à des 
animations au château de Lastours et d’y 
être initiés au tir à l’arbalète. Ce fut pour 
tous, une semaine riche en découvertes 
et en apprentissages, sous le soleil de 
Dordogne !

RESTAURANT SCOLAIRE

L'équipe distinguée aux "Olympiades de 
la restauration collective" !
Félicitations à tous les membres de l'équipe de restauration du 
restaurant scolaire qui s'est vu décerner le prix "INSPIRATION" 
lors des "Olympiades de la restauration collective" du Pays Yon et 
Vie, le 18 avril dernier au Poiré-sur-Vie...
Ce prix récompense 
l'action présentée par 
l'équipe sous forme 
de bande dessinée : 
"Un travail en mode 
collaboratif pour des 
actions réussies". Le 
restaurant scolaire 
travaille depuis plus de 
12 ans avec des produits 
locaux dont bio. Pour 
intégrer la démarche avec souplesse, l'action s'est construite 
dans le temps, l'équipe s'est impliquée et son organisation 
permet aujourd'hui de s'adapter à des nouveaux produits et 
nouvelles habitudes de travail. Bel exemple de valorisation des 
métiers de la restauration collective. Rappel : le restaurant, c'est 
1 chef cuisinier, 1 second de cuisine, 4 agents polyvalents et 28 
animateurs, pour servir 580 repas chaque jour scolaire, basés sur 
des approvisionnements bio et locaux. Merci aux équipes d’être 
mobilisées chaque jour auprès des enfants !

APEL : Une conférence pour apprendre à 
gérer les émotions des enfants
Mardi 5 juin à 20h salle Magaud, 
l'APPEL de l'école Sacré-Cœur 
convie tous les parents dompierrois 
et professionnels de l'éducation 
de la commune à la conférence 
d'Agnès Dutheil sur "Comprendre 
et accompagner les émotions des 
enfants"...
Accompagnant depuis plus de 10 
ans les familles, les parents et les 
enfants à travers des ateliers d’aide 
à la parentalité et des séances de 
thérapie, la conférencière abordera 
divers thèmes au cours de la soirée : 
Qu'est-ce qu'une émotion ? À quoi 
servent-elles ? Comment accepter et vivre nos propres émotions ? 
Comment accepter et accompagner les émotions des enfants ? 
Le stress est-il une émotion ? L'occasion de découvrir des outils 
pratiques pour gérer les émotions des enfants. À l'issue de cette 
intervention, Agnès Dutheil, auteure du livre "La psychologie positive 
avec les enfants" vous accueillera pour une séance de dédicace.
Entrée gratuite - Participation libre aux frais - Conférence organisée 
par l'APEL de l'École Sacré-Cœur avec le concours des APEL des 
écoles de Mouilleron-le-Captif et de La Ferrière.

OGEC-APPEL : Arts et couleurs à la 
kermesse du 30 juin
Les enfants vous invitent à partager un grand moment de 
convivialité lors de leur Kermesse, samedi 30 juin autour du thème 
"Les arts et les couleurs" :
• 14h : défilé costumé dans le bourg
• 15h : spectacle des enfants à la salle de sport rue Couzinet
• 16h : animations avec stands de jeux
• À partir de 19h30 : soirée kermesse avec repas à la salle Magaud

Menu adulte 10 € : apéro, moules 
ou saucisses/frites, fromage, 
tartelette - Menu enfant 6 € (2-
12 ans) : Jus de fruits, moules ou 
saucisses/frites, yaourt à boire
Inscriptions pour le repas auprès 
d’Annie MORVAN : 06 82 43 92 61 
au plus tard le 15 juin.
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Vie
sportive

USED

35e tournoi national de football féminin
Devenu une référence dans 
le milieu du football féminin 
pour sa convivialité et son 
organisation, il aura lieu les 
19 et 20 mai 2018 au stade de 
la Braconnière. Plus de 2000 
invitations ont envoyées sur 
toute la France pour cette 35e 
édition. Déjà, une vingtaine de 
départements sont représentés. 
Qui succèdera à ROUEN (76) et 
décrochera le fameux trophée 
Claude Samour ? Venez 
soutenir (entrée gratuite) 
cet événement dompierrois, 
incontournable sur la planète 
football avec ses 600 joueuses, 
200 accompagnateurs, 100 bénévoles, 2 000 visiteurs... Au 
programme : • Samedi 19 mai : 14h tournoi jeunes - 16h début 
du tournoi féminin - 20h soirée moules/frites (réservation au 
06 32 23 36 14) • Dimanche 20 mai : 9h reprise du tournoi féminin, 
18h tirage de la bourriche - 18h30 finales du tournoi.
Contact : Aurélien, contacttournoifootfeminin@gmail.com
www.tournoifootfeminin.fr

ASLD

Galas, "Colors" et Fête de la musique
• Gala de gym : vendredi 1er juin à 20h30, salle du Moulin, entrée : 7 € 

- Gala de danse "Il était une fois…" : samedi 2 juin à 20h et dimanche 
3 juin à 14h30, salle du Moulin, entrées : adulte 9 €, enfant 8/17 ans : 
5 €. À cette effet, il nous manque encore des bénévoles pour encadrer 
les enfants en coulisses et faire les crêpes (pâte à crêpes préparées par 
et à récupérer dans l’une des 2 boulangeries de Dompierre-sur-Yon) !

• Venez nombreux soutenir l’ASLD le 9 juin au Festival de toutes les 
danses COLORS à La Roche-sur-Yon

• Participation des groupes 2005 et 2006 de l’ASLD à la Fête de la 
musique à Dompierre-sur-Yon le vendredi 15 juin

Internet : http://www.asld85.fr

HANDBALL CLUB DOMPIERROIS

Des Roses du NLAH au gazon de
La Braconnière

Le 24 février dernier, le HBCD s’est déplacé en force, à Nantes, pour 
encourager les filles du NLAH (Nantes Loire-Atlantique Handball), 
qui rencontraient l’équipe de Chambray en championnat de France. 

Le NLAH souhaitant toujours promouvoir le handball et le sport 
féminin, le HBCD a "candidaté" pour participer au protocole d’avant 
match. Ainsi, 28 joueuses dompierroises ont pu accompagner les 
filles du NLAH à leur entrée sur le terrain. 10 autres ont joué aux 
"porte-drapeaux" et "serpilleros", leur permettant de voir de plus 
près le haut niveau. Pour les jeunes dompierrois et leur famille, un 
très bon moment de handball et de convivialité, avec cris, chants et 
encouragements… et pour le club un beau moment de cohésion. Le 
HBCD remercie le NLAH pour son accueil, et les joueuses pour leur 
disponibilité après la rencontre. Si toi aussi tu souhaites jouer au 
handball, n’hésite pas à contacter le HBCD.
3e Tournoi de hand sur gazon
Toujours dans sa logique 
de convivialité et de 
partage autour du sport, 
le HBCD organise la 3e 
édition de son tournoi 
sur gazon, samedi 16 juin, 
de 10h à 19h, stade de La 
Braconnière. Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés et non licenciés, 
petits et grands. Vous pouvez constituer votre propre équipe 
(minimum 5 joueurs). Catégories : moins de 8 ans (2010/2011), 
moins de 10 ans (2008/2009), moins de 12 ans (2006/2007), tout 
public : à partir de 2005. Tarifs : selon catégorie, 2€ ou 5€/joueur.
Renseignements/inscriptions : hbcdompierrois@gmail.com - 06 49 32 78 30

TENNIS ENTENTE DOMPIERROISE

Jeux, sets et matchs
Plateaux
• 26 mai : Niveau rouge et 
violet 10h/12h - Niveau vert 
13h30/17h30
• 2 juin : Niveau orange de 
9h30 à 12h - Niveau 30/5 à 30/1 
(garçons nés entre 2003 et 2007) 
13h/17h30
TMC (Tournois multichances)
• 16/17 juin : TMC hommes de 
NC à 30/1
• 23/14 juin : TMC hommes de 30 
à 15/1
• 30 juin et 1er juillet : TMC dames 
de NC à 30/1
Championnat été adultes
• 6 mai : séniors hommes 3e série reçoit Smash Tennis à 9h
• 13 mai : séniors dames reçoit Les Epesses à 9h
• 20 mai : séniors hommes reçoit La Chapelle-Vairé à 9h
• 27 mai : séniors hommes reçoit Belleville à 9h
• 3 juin : séniors hommes reçoit Challans à 9h
• 10 juin : séniors hommes 3e série reçoit Belleville à 9h
Notre tournoi interne est commencé, les finales auront lieu le 2 juin.
Inscriptions pour la saison prochaine : 10h/12h les samedis 2 juin et 
8 septembre, mercredis 6 juin et 5 septembre.
Renseignements et inscriptions : Inscriptions au 02 51 07 40 30 ou 
ted.dompierre@orange.fr
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Espac’Yon

Un été animé pour petits et grands
Enfance-Jeunesse
Cet été le Centre Socioculturel propose comme tous les ans des 
animations pour les enfants et les jeunes. Nos structures seront ouvertes 
du 9 juillet au 31 août sans interruption pour l’ALSH et du 9 juillet au 10 
août puis du 20 au 31 août pour l’Espac’Jeunes (fermeture la semaine 
du 15 août). Camps d’été : À noter, il reste des places disponibles pour 
les 2 camps collégiens : du 9 au 14 juillet à Bains-sur-Oust pour les 12/15 
ans, du 23 au 27 juillet à Poupet pour les 11/12 ans.

Pour les familles dompierroises
Permettre à chacun de bénéficier d’un temps de loisirs estival de 
proximité, ouvert à tous ; créer du lien et susciter les rencontres 
en facilitant l’accès aux loisirs seront les mots clés… Avec le retour 
d’Attract’Yon vous pourrez le mardi 10 juillet profiter du site du 
Centre de loisirs et d’Accueil Périscolaire (CLAP) transformé pour 
l’occasion en un petit parc d’attraction offrant des espaces ludiques 

aménagés (structures 
gonflables, jeux de société, 
jeux de coopération, …) 
en partenariat avec Eole 
Animations et Lova Sport.
Sortie pour tous. Le 
25 juillet, l’idée est de 
"voyager" pour découvrir 
le château de Saint-
Mesmin et le temps d’une 
journée vivre comme un(e) chevalier(e) à travers des ateliers et des 
défis. 6€/personne transport inclus. Prévoir son pique-nique. Départ 
du CLAP 10h, retour 18h.
En prévision, une soirée cinéma plein air pour clôturer l’été (fin août).
Contact : Espac'Yon 20, rue du Vieux Bourg 02 51 07 59 14
espaceyon@wanadoo.fr - http://espacyon.centres-sociaux.fr

Expression des élus
LES HIRONDELLES DE VENDÉE

Le petit rhinolophe a transformé notre vallée de Margerie, avec tous 
les effets de ses battements d’ailes que le Festival Les Autres Voies se 
plaît à développer. Mais bien avant lui, les Hirondelles ont aussi fécondé 
Dompierre.
Fin des années 40. Tout naît de l’initiative d’une femme, Gisèle Billet, 
épouse de M. Billet instituteur nouvellement nommé à Dompierre, qui, 
après avoir vainement tenté de créer une équipe de basket va entrainer 
dans son aventure des Dompierroises séduites par la pratique du handball.
Ainsi naissent « les hirondelles-USEDompierre » qui vont être les 
pionnières du handball en Vendée. Les jeunes femmes, malgré les préjugés 
et quelques sermons sévères, sont soutenues par « Jeunesse et sports » 
et font des matchs de démonstration sur le département avec les élèves 
de l’école normale. En récompense, Jeunesse et Sports refera la cour de 
l’école des filles de Dompierre pour y tenir leurs entraînements. Par la 
suite, elles auront un terrain près du terrain de foot, grâce à une parcelle 
cédée par Monsieur PICHOT, propriétaire du Château de la Braconnière. 
Et puis la première maternité de Gisèle Billet, sans successeur, mettra fin à 
cette aventure. Les hirondelles furent dissoutes et le foot héritera du fond 
de caisse et des maillots de jersey blanc.
Depuis, le sport a emboîté le pas aux Hirondelles et a germé et fleuri 
sur l’histoire écrite par nos pionnières. Le hand s’est relancé en 1984, le 
basket a trouvé ses passionnés, comme la gym et la danse (n’oubliez pas 
le gala le 1er week-end de juin) et le volley-loisir, le stade de la Braconnière 
a vu le développement du football (le sport féminin y est à l’honneur avec 
le TNFF), le tennis y a trouvé son nid ; tout près la pétanque a tracé son 
chemin de succès, tout comme DCA avec le départ de la Dom’Pied’Roise… 
Sans oublier le vélo dont 2018 va être l’année en Vendée et à Dompierre 
ainsi que nos retraités (très) sportifs…
Les petites graines semées il y a 70 ans ont germé.
Une nouvelle salle arrive à la Braconnière… En toute logique, elle pourrait 
être baptisée « Salle des Hirondelles de Vendée », rendant ainsi un bel 
hommage à ces pionnières et à leur action féconde !

Le groupe " Pour Dompierre, avec vous, continuons d'avancer"

Comme annoncé dans le bulletin précédent, voici la suite de notre 
courrier motivant notre décision de ne participer aux réunions de 
Conseil Municipal qu’en fonction des sujets traités. Pour mémoire, nous 
exprimons notre incompréhension à nous voir écartés des dossiers 
importants, comme par exemple le chantier de rénovation du groupe 
scolaire :

« Nous pouvions chacun, compte tenu de notre expertise propre, 
apporter un éclairage dans le débat, et ainsi contribuer à l’enrichir 
modestement mais sûrement au service de la collectivité, des maîtres 
et des élèves.

Votre refus catégorique, qui est incompréhensible, sauf à être 
l’expression du mépris dans lequel vous nous tenez, caractérise un mode 
de fonctionnement que nous ne supportons plus car il est radicalement 
contraire à notre engagement, à notre souci affiché depuis toujours 
de travailler dans la confiance et la loyauté, et à notre volonté d’être à 
l'écoute des autres. 

Nous pourrions, à l’appui de notre propos, évoquer la démission de trois 
de vos colistiers, ou encore l’absence récurrente aux séances du Conseil 
Municipal de membres de votre équipe signifiant ainsi leur lassitude 
de ce mode de fonctionnement. Et que dire de l’exceptionnel turnover 
au sein du personnel municipal ; pour l’exemple, en moins de 10 ans, 1 
Maire pour 5 Directeurs des Services. Quel triste record !

Pour ce qui nous concerne, après y avoir longuement réfléchi, nous 
ne pouvons-nous résoudre à être cantonnés à un rôle de critique et 
il nous parait évident que nous serons plus en mesure de travailler 
efficacement au développement de notre commune en dehors de ce 
simulacre de démocratie.

C'est ainsi que pour toutes les raisons exposées ci-avant, nous vous 
informons que désormais nous ne participerons plus aux séances du 
conseil municipal ou par exception pour des sessions exceptionnelles. 

Nous regrettons vivement l’état de fait qui nous oblige à prendre cette 
décision, mais du moins avons-nous la certitude de rester fidèles à nos 
convictions."

Le groupe « Dompierre Avenir »
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AGENDA

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 114 de juillet/aout sont à remettre impérativement avant le 15 juin 2018 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Naissances : Jules ALDAZABAL, Paul BARDON, Nino DUVAL, Nohé LAMMARI, Agnès MOREY, Elyas NEAU, 
Juliette RIVIÈRE, Clea ROBERT
Décès : Marie-Louise MARIONNEAU, Stanislas URBANEK

ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL

Du vendredi 18 mai au lundi 21 mai
Stand de Dompierre-sur-Yon 
à "Olé La Foire de La Roche" 
Les Oudairies - Stand n° 3 Halle B

Mercredi 23 mai
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 14h30 - Salle Magaud

Jeudi 24 mai 
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié 14h15 - Salle Magaud
Orchestre Look Musette

Vendredi 25 mai
Assemblée Générale d’Espac’Yon 
suivie d’un pique-nique animé
à partir de 18h30 au centre socioculturel 
Café philo 
Bibliothèque municipale 20 h - Salle du conseil 

Samedi 26 mai 
Café lecture 
"Les livres des tout-petits"
Bibliothèque municipale à 10 h
Temps de jeux
Espac'Yon 15h au CLAP
Porte ouverte
École de musique 15h/17h, 16 rue du Moulin

Mardi 29 mai
Sortie pédestre 
Club de l'Amitié - Marche 6/8 km environ
Départ salle Magaud à 14h

Mercredi 30 mai
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 14h30 - Salle Magaud

Mardi 5 juin
Sortie pédestre 
Club de l'Amitié - Marche 6/8 km environ
Départ salle Magaud à 14h
Conférence 
"Comprendre et accompagner les émotions
des enfants" par Agnès Dutheil
APEL de l'École Sacré-Cœur 20h - Salle Magaud

Vendredi 8 juin 
Journée citoyenne 
Groupe scolaire Pierre Menanteau
LES AUTRES VOIES - Théâtre 
"La République nous appelle"
Création Laurent Brethome
Cie du Menteur volontaire 
20h30 - Salle du Moulin

Samedi 9 juin
LES AUTRES VOIES - Visite commentée 
Expo "Les parcours singuliers de la Résistance"
10h30 - Hôtel de Ville
Une histoire à grignoter 
Bibliothèque municipale à 10h30
Temps du conte 
Bibliothèque municipale à 15h30

LES AUTRES VOIES
Des mots et de la musique par les Domp'y
(École de Musique) 20h00 - Salle du Moulin

Dimanche 10 juin
LES AUTRES VOIES - Visite commentée
Parcours patrimonial de Dompierre-sur-Yon 
à 10h30 depuis l'Hôtel de ville
avec inauguration du rond-point d’EL GUETTAR à 11h
LES AUTRES VOIES - "Un dimanche in the world"
au Village international 10h30/19h - Salle Magaud
et maison 7, rue du Bois Noir

Lundi 11 juin
LES AUTRES VOIES – Table ronde 
"interculturalité, économie, développement : forces
et opportunités du local" 12h-16h - Salle du Moulin
Sur inscription : contact@alcid.org
LES AUTRES VOIES - Conférence 
"Imaginons la vi(ll)e demain" École de Design  de Nantes
à 20h - Salle du Moulin

Mardi 12 juin
Sortie pédestre 
Club de l'Amitié - Marche 6/8 km environ
Départ salle Magaud à 14h
Table-ronde : "Les Dompierre" de France : Un nom en 
partage, une histoire à construire, des voies à explorer" 
à 17h30 - Salle Magaud
LES AUTRES VOIES - Jazz 
EGG Yolk Jazz (20h) et Jazz Triology & Valérie Pujol (21h) 
Salle du Moulin

Mercredi 13 juin
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 14h30 - Salle des Associations
Soirée famille "Prix jeunes lecteurs"
Bibliothèque municipale à 18h
LES AUTRES VOIES - Conférence 
"La Nature dans la Ville" par Arnauld DELACROIX
(TALPA) à 17h30 - Salle du Moulin
Soirée Piano b'Art à 19h - Atelier Idéel

Jeudi 14 juin
LES AUTRES VOIES - "Flash players" 
Cie Chute Libre Danse hip hop et lumière
20h30 - Salle du Moulin

Vendredi 15 juin 
LES AUTRES VOIES - Ateliers hip hop
Peinture, graff, danse avec la Cie Chute Libre 
en après-midi École Pierre Menanteau
LES AUTRES VOIES - Vernissage 
Façade street art de l'école Pierre Menanteau
FÊTE DE LA MUSIQUE à 16h30 - Centre-ville
Autofinancement Espac’Jeunes 
pendant la Fête de la musique

Samedi 16 juin
LES AUTRES VOIES - Création mur de graffs Cie Chute 
Libre en journée en cœur de ville
LES AUTRES VOIES - Visite commentée
"Chemin de la Poésie" à 10h30 
Départ Chapelle de Margerie

Café lecture 
Bibliothèque municipale à 10h30
LES AUTRES VOIES - Visite commentée
"Parcours des Elfes" (avec Fabienne Martineau)
à 14h - Vallée de Margerie 
LES AUTRES VOIES - Battle hip hop - Cie Chute Libre
15h - Place de la Résistance
LES AUTRES VOIES – Théâtre
"Café d'Amour" -  Cie Soleil glacé 
20h30 - Salle du Moulin

Dimanche 17 juin
LES AUTRES VOIES - "Un dimanche in the world"
au Village international 10h30/16h - Salle Magaud
et maison 7, rue du Bois Noir
LES AUTRES VOIES - Opéra-bouffe 
"Orphée aux enfers" de Jacques Offenbach 
par l'OCARYV 16h - Salle du Moulin

Mardi 19 juin 
Pique-nique bord de mer - Sortie pédestre
Club de l'Amitié - Départ salle Magaud

Mercredi 20 juin
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 14h30 - Salle Magaud
Vote "Prix jeunes lecteurs" 
Bibliothèque municipale 15h/17h
Soirée famille "Prix jeunes lecteurs"
Bibliothèque municipale à 18h

Vendredi 22 juin 
Remises de prix 
Groupe scolaire Pierre Menanteau 
Concours de poésies "Pierre Menanteau"

Samedi 23 juin
Fête du Groupe Scolaire Pierre Menanteau 
Remises des prix du concours de poésies
"Pierre Menanteau"

Dimanche 24 juin 
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié à 14h15 - Salle Magaud
Orchestre Didier Gilbert

Mardi 26 juin
Sortie pédestre 
Club de l'Amitié - Marche 6/8 km environ
Départ salle Magaud à 14h

Mercredi 27 juin
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié 14h30 - Salle Magaud

Dimanche 1er Juillet
Randonnée équestre annuelle 
ALED à 8h - Complexe sportif de La Braconnière

Samedi 7 juillet
Fête populaire 
sur la place de La Résistance à partir de 15h : sardinade, 
feu d’artifice (Jacques Couturier Organisation), bal, 
animations et musique…


