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PRÉPARONS NOTRE 
VILLE DE DEMAIN

I
nvestir pour préparer notre ville de demain, 
tout en préservant votre pouvoir d’achat : 
telle est notre priorité pour 2015. C’est 
cette volonté qui a guidé nos choix pour 
l’élaboration du premier budget de notre 

mandat, malgré un contexte particulièrement 
difficile. En effet, la perte de plus d’un million 
d’euros de recettes, due à un désengagement de 
l’État sans précédent, réduit considérablement 
nos marges de manœuvre. Mais, ces difficultés 
n’entament pas notre détermination à mettre en 
œuvre le programme pour lequel vous nous avez 
élus.

Grâce à une gestion rigoureuse, nous parviendrons 
à vous offrir des services et des équipements de 
qualité sans augmenter les impôts. Notre budget 
de fonctionnement est serré : j’ai demandé aux 
services municipaux de réduire leurs dépenses 
courantes et de rechercher toutes les possibilités 
de financement extérieur.

Parallèlement, nous réaliserons les investissements 
essentiels pour répondre à vos besoins, pour faire 
de La Roche-sur-Yon une ville dynamique, ouverte 
au développement des entreprises et à la création 
d’emplois. Nous avons choisi en priorité de soutenir 

le commerce de proximité, en redonnant aux halles 
une vraie place de marché, et en mettant tout en 
œuvre pour faire revivre le centre-ville et relancer 
la dynamique commerciale des quartiers.

Pour que notre ville soit toujours plus attrayante, 
nous allons poursuivre la rénovation des quartiers 
nord, en les ouvrant sur le centre-ville et en diversi-
fiant l’offre de logements. Nous voulons également 
faire de La Roche-sur-Yon une ville qui protège et 
rassemble, en conservant les actions de solidarité 
qui font sa force, et en rendant nos équipements 
accessibles au plus grand nombre.

Enfin, en développant l’attractivité touristique, y 
compris à l’international, en donnant aux événe-
ments l’envergure qu’ils méritent et en mettant en 
valeur les beautés de notre cité, nous lui redonne-
rons sa place de capitale de la Vendée.

Le budget 2015 illustre ces ambitions et traduit 
notre volonté : améliorer votre quotidien, soutenir 
l’économie et l’emploi, contribuer à faire grandir 
La Roche-sur-Yon.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

RÉNOVATION URBAINE

DÉCONSTRUCTION  
DE « FORGES A »

Installée sur le site depuis décembre dernier, 
Avenir déconstruction, entreprise spécialisée dans 
la déconstruction et le désamiantage de bâtiments 
industriels et de logements sociaux, a réalisé de 
janvier à mars le désamiantage (écailles de la façade, 
conduites d’eau pluviale…) et le curage (évacuation et 
tri des matériaux internes et externes) de la résidence  
« Forges A ». Le recyclage et la destruction 
des matériaux ont été confiés à Veolia.
« Quarante personnes ont travaillé chaque jour  
sur le chantier », explique le responsable des travaux,  
Roland Veral. « L’idée était de laisser les murs 
propres avant la phase de déconstruction 
proprement dite. Une phase qui a débuté fin mars 
avec le “grignotage” de la résidence. Elle devrait 
avoir totalement disparu du paysage yonnais  
à la fin du mois de mai. »
La séparation de la ferraille et du béton ainsi que 
son concassage sont réalisés sur site. La partie des 
gravats qui n’est pas évacuée servira de remblai.

LE CHIFFRE

22 000
tonnes de béton seront évacuées suite  

à la déconstruction de la résidence Forges A, 
ainsi que 400 tonnes de déchets.

Vendée Habitat a entrepris la déconstruction 
de la résidence « Forges A », la dernière dans 
le cadre de la rénovation urbaine des quartiers 
Forges, Jean-Yole et Pyramides (ANRU).  
Objectif : ouvrir le quartier sur la ville.

Le désamiantage 
de la résidence s’est 

achevé en mars.
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INSTANTANÉS 

MISE EN SERVICE  
DU PARKING FORGES/
BACQUA/LECLERC

Un parking de 41 places est désormais 
disponible en face de la maison de 
quartier des Forges. Il permet de 
proposer une offre de stationnement 
supplémentaire dans le quartier.

REQUALIFICATION 
DU CHEMINEMENT 
PIÉTON DU VAL  
DE FORGES

Vous pouvez désormais emprunter  
le cheminement du Val de Forges.  
Une rampe pour les personnes à 
mobilité réduite, menant au rond-point 
Edison, a été créée en remplacement 
des escaliers initialement présents.

DÉVIATION  
BOULEVARD BRANLY

Avec l’avancée des travaux de réaménagement, 
la circulation est modifiée boulevard Branly. 

Désormais, les véhicules peuvent emprunter le 
boulevard jusqu’au rond-point Bacqua. La rue 

Jean-Moulin reprend son ancien rôle de desserte 
de quartier et les panneaux « stop » installés 

boulevard Leclerc sont supprimés.
Le réaménagement du boulevard Branly a pour 

objectifs de faciliter les déplacements des cyclistes 
et des piétons, d’apaiser la circulation et d’offrir 

des stationnements des deux côtés de la chaussée.
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L’ÉVÉNEMENT

INSERTION/EMPLOI

CLAUSES SOCIALES,  
UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI

Le dispositif des clauses sociales permet, en s’appuyant sur la commande publique, de réserver des heures de travail  
à des personnes en insertion. Il représente un véritable tremplin pour l’emploi et l’insertion professionnelle.  

Depuis 2010, 183 Yonnais ont pu bénéficier de ce dispositif dans le cadre de la rénovation urbaine  
des quartiers Forges, Jean-Yole et Pyramides (ANRU).

HEURES
•  Nombre d’heures à réaliser dans la 

cadre des clauses sociales : 50 859
•  Nombre d’heures réalisées depuis 

2010 : 71 147
•  Plus de 9 000 heures sont prévues 

dans les années à venir pour les 
opérations restantes.

BÉNÉFICIAIRES
•  183 Yonnais (165 hommes et 

18 femmes) ont bénéficié du dis-
positif des clauses sociales depuis 
2010.

•  71 % des heures ont été réalisées 
par les habitants des quartiers 
prioritaires (Zones urbaines sen-
sibles/Contrat urbain de cohésion 
sociale).

•  Les personnes les plus représen-
tées sont les jeunes de moins de 
26 ans, les bénéficiaires du RSA et 
les demandeurs d’emploi de longue 
durée.

•  46 % des bénéficiaires ont un ni-
veau inférieur au niveau CAP/BEP.

CONTRATS  
DE TRAVAIL
•  336 contrats de travail ont été gé-

nérés par le dispositif des clauses 
sociales.

•  389 heures en moyenne de travail 
par bénéficiaire.

En plus du Programme de rénova-
tion urbaine, les bénéficiaires ont pu 
être positionnés sur d’autres opéra-
tions (par exemple : la réhabilitation 
du Pôle associatif, la construction 
de la piscine de Saint-Florent-des-
Bois…), ce qui représente au final 
657 heures en moyenne de travail 
par bénéficiaire.

TÉMOIGNAGE

Olivier Pieters a intégré le dispositif des clauses 
sociales en juin 2013. Depuis, via Siti Intérim 
(entreprise de travail temporaire d’insertion),  
le Yonnais travaille régulièrement dans ce cadre.

« Depuis décembre dernier, je participe aux travaux 
de curage de la résidence Forges A. Cela consiste 
notamment à éliminer toutes les cloisons, les 
ouvertures et les boiseries du bâtiment avant  
sa déconstruction.

Commerçant et brocanteur pendant quinze ans, je me 
suis retrouvé entraîné dans l’engrenage du RSA. Suivi 
par une assistante sociale et orienté par la Maison 

de l’emploi, c’est Siti Interim qui m’a permis de me 
remettre le pied à l’étrier et de retrouver du travail 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 
Vous savez, à 50 ans, quand vous êtes désocialisé, 
c’est compliqué de se réinsérer personnellement et 
professionnellement. Psychologiquement, c’est aussi 
difficile. Heureusement, j’avais la volonté de m’en sortir.

Aujourd’hui, j’ai pu passer le Certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité (CACES) pour deux engins 
de chantier et, comme j’aimerais bien rester dans ce 
domaine d’activité, ça peut être utile pour moi. Mais, 
j’ai également d’autres pistes dans le secteur  
de l’industrie. »

Oliviers Pieters a bénéficié du dispositif des clauses sociales à La Roche-sur-Yon.
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VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉ PAR 
LE DISPOSITIF 
DES CLAUSES 
SOCIALES ?
Des permanences  
(Point info et concertation) 
sont organisées, une fois par 
mois, à la maison de quartier 
des Forges pour les Yonnais.
Prochain rendez-vous le 
mercredi 29 avril,  
de 9 h à 12 h.

Contact : Maison de l’emploi 
de La Roche-sur-Yon  
et du centre Vendée,  
au 02 51 09 89 33

Solenn Le Cam et Sandrine Faudemer vous accueillent au Point info concertation installé 
à la maison de quartier des Forges.

RETOUR À L’EMPLOI
Situation à 24 mois : 60 % des 
bénéficiaires sont en emploi (30 % 
via l’embauche directe (CDD, CDI, 
Contrat en alternance), 52 % via la 
mise à disposition (Intérim, Intérim 
d’insertion association intermédiaire), 
18 % via des contrats non marchands 
(CUI-CAE, CDD Insertion).

Au-delà des opportunités d’emploi 
générées par le Programme de réno-
vation urbaine, 63 personnes concer-
nées par le dispositif des clauses 
sociales ont également pu bénéficier 
d’actions de formation : 75 % de ces 
actions sont qualifiantes, certifiantes 
ou diplômantes ; 62 % de ces actions 
ont été réalisées dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics.

Roche de Rire : réservez vos places !
VENDREDI 22 MAI
Ahmed SYLLA avec un grand A, à 19 h
Le Comte de BOUDERBALA  
(en accord avec Jean-Philippe Bouchard),  
à 21 h 30

SAMEDI 23 MAI
TITOFF, 15 ans de scène, à 15 h
Florent PEYRE « Tout public… ou pas »  

(en accord avec AW & Fred Bauer), à 17 h 30
LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE, à 20 h
Max BOUBLIL, grand garçon, à 22 h 30

DIMANCHE 24 MAI
LE JAMEL COMEDY CLUB  
(en accord avec DEB JAM), à 15 h
Caroline VIGNEAUX « Quitte la robe »  
(en accord avec Jean-Pierre Bigard 

Productions), à 17 h 30
Mathieu MADÉNIAN, one-man-show, à 20 h
Malik BENTALHA se la raconte  
(en accord avec DEB JAM & HADDA), à 22 h

LUNDI 25 MAI
Virginie HOCQ sur le fil, à 16 h
Anne ROUMANOFF, aimons-nous les uns,  
les autres, à 18 h 30

POINTS DE VENTES

ticketmaster® : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc
Ticketmaster.fr

France billet : Office de tourisme, Fnac,  
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com 
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min)

RENSEIGNEMENTS

Office de tourisme,  
7, place du Marché,  
au 02 51 36 00 85 et sur  
www.ot-roche-sur-yon.fr

Tarifs de 15 à 25 €  
(hors commissions des revendeurs).
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Depuis 2009, la Ville est 
certifiée Qualiville®, 
un label accordé par 

l’AFNOR pour trois ans, avec 
un suivi annuel. Cette cer-
tification place l’usager au 
cœur du service public dans 
une logique d’amélioration 
continue. La dernière enquête 
de satisfaction, réalisée entre 
novembre et décembre 2014 
dans les accueils municipaux 
auprès de 444 personnes, fait 
ressortir un taux de satisfac-
tion des usagers de 91 %.
L’enquête téléphonique mys-
tère, réalisée sur une période 

de six semaines, a également 
permis de mesurer la qualité 
de l’accueil et des réponses 
apportées sur 573 critères 
différents. Le taux de confor-
mité atteint les 95 %.

Sont concernés par la certifi-
cation : les services à la Popu-
lation, l’accueil/standard de 
l’hôtel de ville, de La Fayette 
et Mitterrand, les quatre 
mairies annexes, les services 
Cimetières et Accueil parents, 
le centre d’appels La Roche 
services, la Vie associative, 
les Relations internationales, 

le Musée, la Police municipale 
et le service des Permis de 
construire. 

En 2015, en lien avec la mis-
sion accessibilité, l’améliora-
tion de l’accueil des personnes 
en situation de handicap sera 
l’un des axes forts du travail 
engagé pour le renouvel-
lement de la certification 
Qualiville®. Sont notamment 
au programme : la révision 
du guide de l’accueil, l’adap-
tation de la signalétique, la 
formation des personnels 
d’accueil, etc.

SERVICES PUBLICS

91 % DES YONNAIS 
SATISFAITS

Engagée dans une démarche d’amélioration de l’accueil  
du public, la Ville fait régulièrement évaluer ses services.  

Résultats de la dernière enquête :  
des usagers majoritairement satisfaits.

INSCRIPTIONS 
DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES
Vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans une école publique 
à la rentrée 2015 (entrée en 
maternelle, changement d’école…). 
Les inscriptions ont démarré !
Pour inscrire un nouvel enfant dans 
une école publique de La Roche-
sur-Yon, vous devez vous présenter 
à la direction de l’Éducation, 
service Accueil parents, muni du 
livret de famille, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
et, le cas échéant, du certificat de 
radiation, si l’enfant est scolarisé 
dans une autre école.
Périodes d’inscription :
du 7 au 17 avril pour Angelmière, 
La Généraudière et Laennec ;
du 20 au 30 avril pour Flora-
Tristan, Montjoie et Jean-Moulin ;
du 4 au 22 mai pour Léonce-
Gluard, André-Malraux/Jean-Roy 
et Maria-Montessori/Victor-Hugo.
Horaires d’ouverture du service 
Accueil parents : du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi 
jusqu’à 17 h.

Contact : direction de l’Éducation 
service Accueil parents,  
10, place François-Mitterrand  
(rez-de-chaussée),  
au 02 51 47 47 06 et 
accueilparents@ 
ville-larochesuryon.fr

Inscriptions  
dans les écoles privées
Pour inscrire votre enfant dans 
une des six écoles privées sous 
contrat avec la Ville, merci de 
prendre contact avec les différents 
chefs d’établissement :

•  école Saint-Louis  
au 02 51 07 04 58

•  école Jeanne-d’Arc  
au 02 51 62 03 88

•  école des Robretières  
au 09 77 39 57 16

•  école Sainte-Thérèse  
au 02 51 37 68 44

•  école Notre-Dame  
au 02 51 37 46 98

•  école Saint-André  
au 02 51 36 17 89

L’accueil de la mairie annexe de La Garenne a été totalement rénové.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le contrat de ville 2015-
2020 concentre des moyens 
vers des quartiers prioritaires 

en matière de cadre de vie, de déve-
loppement économique et d’emploi, 
de cohésion sociale et de citoyen-
neté.
Représentant 4 690 Yonnais, Jean-
Yole/Pyramides, Liberté/Zola et 
La Vigne-aux-Roses sont les trois 
quartiers prioritaires de La Roche-
sur-Yon éligibles. Les critères rete-
nus pour déterminer les périmètres 
sont le nombre d’habitants (mini-
mum de 1 000) et le revenu fiscal 
médian (fixé à 11 500 euros).
« Ce contrat de ville est l’abou-
tissement d’un travail mené en 
concertation avec les conseils de 
quartier, devenus aujourd’hui les 
conseils citoyens. Ils seront asso-
ciés à sa déclinaison, explique le 
maire Luc Bouard. L’emploi, le 
développement économique et les 
activités d’insertion, le cadre de 

vie et la mixité sociale font partie 
des priorités de ce contrat. Autre 
enjeu : la cohésion sociale en ma-
tière d’éducation et de lutte contre 
l’échec scolaire, de santé, d’accès 
au droit ou encore de sécurité et 
de prévention de la délinquance. »

CONTRAT DE VILLE

TROIS QUARTIERS 
YONNAIS PRIORITAIRES

Luc Bouard,  
maire de La 
Roche-sur-Yon  
et président de 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 
a signé le 
13 février dernier 
le contrat de ville 
2015-2020  
à la préfecture.

Portes ouvertes  
dans les écoles
•  Élémentaire de l’Angelmière : 

jeudi 9 avril,  
de 16 h 30 à 18 h 30

•  Maternelle Pont Boileau : 
jeudi 9 avril,  
de 16 h 45 à 17 h 45

•  Maternelle et élémentaire 
Jean-Moulin :  
samedi 30 mai, de 10 h à 12 h

•  Maternelle Montjoie : samedi 
13 juin, de 10 h à 12 h

•  Maternelle et élémentaire 
Flora-Tristan : samedi 27 juin, 
de 9 h 30 à 11 h 30

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
La maison de quartier de la 
Vallée-Verte organise son 
assemblée générale ordinaire 
le vendredi 24 avril, à 18 h. 
Au programme : rapport 
moral 2014, rapport d’activités 
2014, orientations 2015, 
présentation et adoption du 
compte de résultat 2014 et du 
budget 2015, renouvellement 
et élection du Conseil 
d’administration.

« L’Odyssée sportive »
Le Comité départemental 
UFOLEP Vendée (Fédération 
multisports) organise la 
3e édition de « L’Odyssée 
sportive » pendant les 
vacances de printemps pour 
les jeunes de 8 à 12 ans. 
Objectif : découvrir la côte 
sauvage de Saint-Hilaire-
de-Riez par la pratique de 
différentes activités physiques 
de pleine nature (VTT, course 
d’orientation, sarbacane, 
accrobranche…). Les jeunes 
participants seront confrontés 
à de nombreux défis, tant 
physiques que culturels. Ils 
peuvent s’inscrire sur l’un 
des deux séjours proposés :
•  les jeudi 16 et vendredi 

17 avril ;
• les lundi 20 et mardi 21 avril.
Dossier d’inscription à retirer 
sur www.cd.ufolep.org/vendee.

Contact : UFOLEP Vendée, 
Maison des sports, 202, bd 
Briand, au 07 71 06 57 24  
et ufolep.85@gmail.com

EN DIRECTION 
DES QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS
Les contrats de ville de nouvelle génération, 
issus de la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion sociale du 21 février 
2014, constituent le cadre unique de 
mise en œuvre de la politique menée en 
partenariat entre l’État, les collectivités 
territoriales et l’ensemble des partenaires 
concernés en direction des quartiers 
défavorisés et de leurs habitants.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Au jardin Golly, impasse des frères Di-
dot, 26 jardiniers organisés en binômes 
s’adonnent à leur passion sur des parcelles 
de 4 m2 chacune. Des bacs à fleurs sont 
également mis à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Une autre parcelle est 
dédiée au centre de loisirs Golly.
Plus qu’un simple jardin potager, le site 
est un espace public naturel dans lequel 
chacun est libre d’entrer pour cultiver des 
fleurs, des légumes…, flâner, se détendre et 
pique-niquer. Tous les habitants de Jean-

Yole et des Pyramides y sont invités. 
Parmi les nouveautés mises en place au jar-
din Golly : la création d’un espace aromates 
avec le service municipal des Espaces verts, 
un partenariat avec l’association Graine 
d’ID pour les semis, l’expérimentation de 
plantes exotiques et les travaux collectifs 
d’aménagement extérieur du jardin.

FORGES
Au square Jean-Moulin, un jardin « éphé-
mère » a été réalisé avec l’aide de l’associa-
tion Graine d’ID et des Serres municipales, 

en partenariat avec la compagnie Nejma. 
Plusieurs bacs à légumes et aromates, ainsi 
que du mobilier végétalisé ont été installés 
pour les habitants.

TERRAIN D’AVENTURES
Sur le Terrain d’aventures, un collectif de 
quinze jardiniers exploite des parcelles 
de 5 à 20 m2, deux espaces collectifs de 
200 m2 ainsi que deux surfaces consacrées 
à l’art floral. Pour la plupart de ces per-
sonnes, il s’agit de venir faire du jardinage, 
de récolter des légumes bio et de rompre 
leur solitude.
« Grâce à ce jardin partagé, le site est de 
plus en plus populaire auprès des habitants, 
souligne Bernard Praud, référent bénévole 
du Terrain d’aventures. Une citerne de 
7 000 litres d’eau de récupération, installée 
par la Ville, sert à l’arrosage des parcelles. »

La formule des « jardins partagés » connaît depuis quelques années 
un vif succès. Créés par des collectifs d’habitants dans les différents 

quartiers yonnais avec l’appui de la Ville, ils ont pour objectif de 
promouvoir l’animation dans les quartiers en favorisant le lien social, 
les rencontres intergénérationnelles, les échanges sur les pratiques  

de jardinage et le partage de légumes.

Ambiance colorée au Coteau.

ENVIRONNEMENT

JARDINS PARTAGÉS,  
LE PRINTEMPS ARRIVE !
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TÉMOIGNAGES

JACQUELINE, 
COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT LE JARDIN 
PARTAGÉ ?
« Je faisais ma balade habituelle 
place Willy-Brandt et j’ai découvert 
un potager dans lequel des tomates 
commençaient à rougir. J’ai vu un 
panneau “Servez-vous !”. Puis, deux 
dames se sont avancées et m’ont 
demandé ce que je faisais. C’est grâce 
à ce contact que j’ai découvert le 
groupe de jardiniers du Coteau. 
Cela me rappelle les expériences 
passées avec mon papa lorsque j’étais 
enfant. Mentalement, cela me fait du 
bien de toucher la terre, les légumes, 
de parler avec les autres, de partager 
mon savoir… Je me suis sentie tout 
de suite adoptée et moins seule. »

Les jardiniers à pied d’œuvre au Terrain d’aventures.

« FILME TON QUARTIER »

Terre nouvelle du Coteau en vedette !
À l’occasion du concours national 
« Filme ton quartier » organisé par 
France 3*, les habitants du Coteau ont 
participé pendant les vacances de 
février, et avec l’aide d’une animatrice 
de la maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche, à la réalisation d’une 
vidéo. Objectif : valoriser les projets 

en cours ( jardins partagés, ateliers 
bricolage et créatifs, embellissement 
du local et de la place Willy-Brandt)  
sous la forme d’une balade 
entraînante et burlesque  
dans le quartier.
La vidéo est à voir sur  
http://youtu.be/JqNg8izY_b8

* France 3 lance un grand concours 
et vous propose de prendre la parole, 
votre caméra et de filmer votre 
quartier, tel que vous le voyez…, en 
3 minutes 30 ! Les dix meilleurs films 
seront diffusés sur France 3.

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Je composte, tu jardines,  
nous récoltons…
Place Willy-Brandt sur le quartier du 
Coteau au Bourg-sous-La Roche, un 
groupe d’habitants a créé en 2013 un 
jardin potager partagé, gratuit et ouvert 
à tous, au milieu des immeubles. Ce pro-
jet a également vu le jour grâce à l’impli-
cation de la Ville de La Roche-sur-Yon, 
de la maison de quartier du Bourg et 
du dispositif Familles rurales, La Cordée.
Ce jardin participe à l’animation du 
quartier en favorisant le lien social et 
les rencontres intergénérationnelles. 
Il permet aux habitants d’échanger 
sur les pratiques de jardinage et de 
partager les légumes.

Des ateliers de jardinage encadrés par 
l’association Libéra Verda, et ouverts 
à tous, sont organisés sur place. Pro-
chains rendez-vous :
•  le samedi 16 mai, de 14 h à 18 h 

(on plante en faisant cohabiter les 
plantes) ;

•  le dimanche 28 juin, de 14 h à 
18 h (entretenir et faire vivre le 
jardin paisiblement + spectacle de  
clown).

Contact : Maison de quartier  
du Bourg, au 02 51 36 35 14  
et sur terrenouvelleducoteau 
@hotmail.com 
Permanences de 9 h 30 à 11 h 30  
les samedis au pavillon de 
compostage du Coteau.

CONCOURS PAYSAGE  
DE VOTRE COMMUNE !
Vous souhaitez participer au concours 
« Paysage de votre commune » ?  
Inscrivez-vous avant le 3 juin par téléphone 
(02 51 47 47 52 ou 02 51 47 49 47)  
ou par courriel (inguanezs@ville-
larochesuryon.fr). Le formulaire  
de participation est disponible  
sur www.ville-larochesuryon.fr.
Catégories : jardin avec maison 
contemporaine, jardin avec maison  
ancienne, balcon ou terrasse végétalisé(e), 
abords de ferme bâtiments privés.
Le bulletin d’inscription est à envoyer  
au Centre technique municipal  
116, rue Monge - 85000 La Roche-sur-Yon.
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L’association L’Asphodèle, en colla-
boration avec la Ville de La Roche-
sur-Yon, organise la 14e édition de sa 

traditionnelle fête des plantes le samedi 
18 avril, de 10 h à 18 h, dans le parc du 
château des Oudairies. Une soixantaine 
d’exposants seront présents pour l’occa-
sion ainsi que la Ligue pour la protection 
des oiseaux, le Relais pleine nature et 
environnement, l’association Entrelacs et 
Compost citoyen.

DES ÉCHANGES  
ENTRE PARTICULIERS
La Ville propose un espace « santé 
plantes », lieu d’échange et de partage, 
permettant aux visiteurs de bénéficier 

gratuitement des astuces et conseils d’ex-
perts des agents du service municipal des 
Espaces verts.
Chaque participant peut bénéficier de la 
bourse aux plantes. Il reçoit à son arrivée 
des étiquettes numérotées correspondant 
à son emplacement et il lui suffit alors de 
se promener sur le lieu des échanges et de 
« réserver » une plante en y mettant son 
numéro. Le propriétaire de la plante en 
question pourra, à son tour, venir choisir 
ce qui lui convient sur la table de la per-
sonne qui aura réservé.

Pratique : Entrée et parking gratuits 
Contact : www.l-asphodele.com 

NATURE

FÊTE DES PLANTES  
ET DES JARDINS

SENIORS

LES MARDIS DES 
AIDANTS
Mardi 28 avril, de 15 h à 17 h, au CLIC 
Entour’âge, 29, rue Anatole-France. 
Entrée gratuite.
Dans un espace chaleureux, venez 
profiter d’un temps de ressourcement, 
d’écoute, d’échange entre aidants et 
professionnels du CLIC, un mardi après-
midi par mois.

« Et si nous parlions  
de nos yeux, de nos dents  
et de nos oreilles ? »
Mercredi 15 avril, de 14 h 30 à 16 h 30,  
au CLIC Entour’âge (salle des clubs).  
Gratuit sur inscription.
Le CLIC Entour’âge et la Mutuelle de 
Vendée vous proposent de participer 
à une après-midi d’échange sur 
vos attentes, vos interrogations en 
matière de soins dentaires, optiques 
et audioprothèses afin de recueillir 
des informations utiles sur vos besoins 
pour développer une offre de services 
pertinente.

JOURNÉE « LES SENIORS  
ET L’AUTOROUTE »
Mardi 28 avril, de 9 h à 17 h, au siège  
de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
54, rue René-Goscinny.
Ateliers en groupe animés par les 
Autoroutes du Sud de la France et 
l’ANPER sur le manque d’attention, les 
distances de sécurité, la signalisation 
sur l’autoroute, les bornes SOS… ; audit 
de conduite sur autoroute ; étape au 
centre autoroute de Montaigu pour 
visite et présentation du matériel.
Nombre de participants limité à 30. 
Participation : 17 € (repas inclus).

Conférence-débat
Jeudi 30 avril, à 14 h, à la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche. 
Entrée libre et gratuite.
Conférence « Le temps de la retraite : com-
ment occuper ce temps cloisonné et balisé 
dans nos sociétés dès lors que la retraite 
s’annonce ? » animée par Sylvie Paillat, pro-
fesseur de philosophie.

Contact : CLIC Entour’âge,  
29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81

Partez à la recherche de vos futures plantes dans le parc du château des Oudairies.

BALADES EN CALÈCHE
À l’occasion de la fête des plantes et des jardins samedi 18 avril, l’association 
Patrimoine yonnais vous invite à découvrir le parc des Oudairies, sa faune, sa 
flore et son histoire, à travers des balades en calèche organisées de 11 h à 18 h.
Tarif : 2 € par personne.
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CITOYENNETÉ

DES JEUNES EN SERVICE 
CIVIQUE À LA VILLE

FÊTE  
DE LA MUSIQUE

Avis aux musiciens  
et musiciennes !
Vous souhaitez participer à 
l’édition 2015 de la Fête de 
la musique (dimanche 21 juin) 
et jouer dans le centre-
ville de La Roche-sur-Yon ? 
Complétez avant le 1er mai  
la fiche d’inscription que 
vous trouverez sur  
le site Internet de la Ville  
(www.ville-larochesuryon.fr) 
ou auprès de la direction  
de la Culture, 10, place 
François-Mitterrand.

Contact : 02 51 46 49 15  
et culture@ville-
larochesuryon.fr

Une Summer  
school à l’ICES
Du 29 juin au 17 juillet, 
l’ICES propose une Summer 
school destinée aux lycéens 
et aux étudiants qui veulent 
perfectionner leur anglais.  
Ce stage intensif est 
organisé en partenariat avec 
l’Université de Colorado 
Springs (États-Unis).
Le programme (lecture, 
écriture, expression orale, 
grammaire, etc.) comprend 
entre 20 et 25 heures de 
cours par semaine. Un travail 
personnel sera demandé 
aux stagiaires et un test 
d’évaluation a lieu en début  
et en fin de stage.
Coût de la formation : 900 €.

Contact : 02 51 46 12 13,  
international@ices.fr  
et inscription  
sur www.ices.fr

TÉMOIGNAGES
Jérémie Charrier effectue son service 
civique au service Jeunesse et citoyenneté, 
au 14bis-espace jeunes, accompagné  
par Philippe Larignon, son tuteur.
« En tant qu’ambassadeur itinérant, ma mission consiste 
à rendre l’information accessible aux jeunes du territoire 
yonnais et à faire connaître le service d’information 
jeunesse du 14bis. Je participe à la mise en place d’actions 
d’animation et d’information au sein des structures 
partenaires (lycées et enseignement supérieur, maisons  
des jeunes…). »
Jérémie Charrier

« C’est la première fois que notre structure accueille des 
volontaires en service civique. C’est pour nous un véritable 
relais auprès de la jeunesse locale. Nous souhaitons qu’au 
terme de ces dix mois, cette mission débouche pour les 
jeunes accueillis sur une reprise d’études ou une entrée 
dans la vie active. Le service civique est un bon moyen 
d’insertion professionnelle. Il leur permet également de 
découvrir les institutions et de se familiariser avec la logique 
des réseaux. »
Philippe Larignon

Jérémie et Philippe  
au 14bis-espace jeunes.Depuis novembre 2014, huit 

jeunes (Solène, Chloé, Adèle, 
Meggy, Timothée, Sarah, Léa-

Anna et Jérémie) sont accueillis 
dans les services municipaux pour 
des missions d’intérêt général. Pen-
dant une période de 6 mois à un 
an et accompagnés de tuteurs, ils 
interviennent au sein du CCAS, de la 
direction des interventions sociales, 
du développement social des quar-
tiers, des missions santé, jeunesse 
et citoyenneté.
Objectif : proposer une expérience 
de vie personnelle et professionnelle.
« La Ville souhaite s’inscrire dura-
blement dans ce dispositif en pro-
posant des missions qui permettent 
aux jeunes volontaires de renforcer 
leur connaissance du monde pro-
fessionnel, leur confiance et leurs 
compétences, souligne François Cau-
meau, conseiller municipal délégué 
à la jeunesse et à la vie étudiante. 
Nous souhaitons d’ailleurs doubler 
les effectifs dans les services muni-
cipaux pour 2016. »
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Des travaux d’aménagement de la 
contre-allée du boulevard Briand 
ont été réalisés pour faciliter l’accès 

au parking Clemenceau. La Ville souhaite 
ainsi encourager les automobilistes à mieux 
profiter des 420 places disponibles au plus 
près des commerces et améliorer l’occupa-
tion du site (50 % actuellement).

Les travaux ont consisté à :
•  rapprocher l’accès de la contre-allée de l’en-

trée du parking Clemenceau (face à la rue 
Haxo). Cette mesure permet d’améliorer la 
visibilité de l’entrée tout en limitant la cir-
culation de véhicules près des habitations ;

•  créer une traversée piétonne sécurisée du 
boulevard Briand.

PREMIÈRE HEURE GRATUITE
Pensez-y, le stationnement est gratuit la 
première heure sur l’ensemble des parkings 
payants du centre-ville, du lundi au samedi 
14 h et tout le samedi après-midi à partir 
de 14 h.
Et, si vous roulez en véhicule électrique, le 
stationnement est toujours gratuit !

VOIRIE/STATIONNEMENT

UN ACCÈS FACILITÉ  
AU PARKING CLEMENCEAU

OÙ 
STATIONNER ?

 Parkings couverts  
et parcs clos
•  Parking de la gare ouest 

bd Leclerc : 112 places

•  Parking de la gare est  
bd Louis-Blanc : 58 places

•  Parking des halles : 
198 places

•  Parking couvert 
Clemenceau : 420 places

Places
•  Place du Théâtre : 

116 places

•  Place Napoléon : 
50 places

•  Place de la Vendée : 
110 places

ANIMATIONS

Fête foraine de printemps
La fête foraine s’installe du 24 avril au 17 mai sur le parking  
du parc des expositions des Oudairies.
Manèges à sensation, auto-tamponneuses, palais des glaces,  
train fantômes, pêche aux canards, tir à la carabine…,  
de nombreuses attractions sont proposées aux petits  
comme aux grands. Sans oublier les traditionnelles friandises.

Pratique : le site des Oudairies est desservi par la ligne de bus n° 6.

Horaires : 
Du dimanche au jeudi (+ jours fériés) : de 13 h 30 à 23 h. 
Les vendredis et samedis : de 13 h 30 à 1 h du matin.

La voie d’accès 
au parking 
Clemenceau a 
été réaménagée.
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Dans le cadre de la refonte natio-
nale de la carte de l’éducation 
prioritaire, dix écoles de La 

Roche-sur-Yon pourraient sortir du 
Réseau réussite scolaire (RRS) dès 
la rentrée prochaine. Sont concer-
nés : les groupes scolaires Jean-Yole, 
Pont Boileau, Jean-Moulin, Laennec 
et Pyramides, soit 1 200 élèves.

La réforme prévoit en effet qu’une 
école doit obligatoirement être rat-
tachée à un collège de l’éducation 
prioritaire pour être elle-même clas-
sée. Mais, ce rattachement automa-
tique aurait pour conséquence de 
faire sortir mécaniquement les dix 
écoles yonnaises alors qu’elles rem-
plissent toutes les critères sociaux 
(revenus des familles, familles mono-
parentales et allophones…).
« Les quartiers dont dépendent nos 
écoles sont classés en zones prio-
ritaires et reçoivent des moyens 
financiers pour leur développement. 
Pourtant, selon l’Éducation natio-

nale, ces établissements doivent 
quitter l’éducation prioritaire. C’est 
contradictoire !, explique Hicham 
Boulaamani, représentant des pa-
rents d’élèves de l’école élémentaire 
Jean-Yole. Au quotidien des ensei-
gnants, des équipes municipales et 
des familles, l’Éducation nationale 
répond par un critère purement 
administratif. C’est frustrant et ce 
n’est pas acceptable ! Nous deman-
dons une prise en compte de notre 
situation pour garantir l’égalité 
des chances et la réussite de nos 
enfants. »

STABILITÉ DES ÉQUIPES 
ENSEIGNANTES
Classées en Zone d’éducation 
prioritaire depuis 1994, les dix 
écoles bénéficient d’un accompa-
gnement spécifique : un maximum 
de 25 élèves par classe, prise en 
compte de tous les enfants de moins 

de 3 ans dans les effectifs, dispositif 
« plus de maîtres que de classes » 
pour certaines, primes pour stabi-
liser les équipes enseignantes, etc.
« En sortant du Réseau réussite 
scolaire, nos écoles vont perdre ces 
aides et risquent de ne plus pouvoir 
offrir une éducation adaptée aux 
besoins des élèves, prévient Hicham 
Boulaamani. C’est dommage de cas-
ser un outil qui fonctionne si bien. 
Aujourd’hui, 100 % des élèves de 
Jean-Yole qui sortent de CP savent 
lire, écrire et compter. Ce n’est pas 
le cas dans les écoles qui disposent 
de classes surchargées.Pour les 
enfants comme pour les familles, 
notamment celles en difficulté, il y 
a besoin de stabilité et de repères 
que le réseau permet d’assurer. »

Contact : le collectif parents RRS 
soutenue par le conseil yonnais 
FCPE, au 09 52 49 03 48 et 
conseil.yonnais.fcpe@gmail.com

RÉSEAU RÉUSSITE SCOLAIRE

DIX ÉCOLES YONNAISES 
SE MOBILISENT

Les groupes scolaires 
Jean-Yole, Pont Boileau, 
Jean-Moulin, Laennec 

et Pyramides multiplient 
les actions pour rester dans 
le Réseau réussite scolaire 
(RRS) et garantir l’égalité 
des chances de chaque 

élève.

Grèves, 
occupations 
d’écoles…
« Depuis quelques mois, nous 
avons mené différentes actions 
pour alerter l’Éducation 
nationale. Nous allons poursuivre 
notre mobilisation tant que 
le ministère ne nous aura 
pas apporté la garantie d’un 
maintien dans le réseau »,  
confie Hicham Boulaamani.

Le recteur de l’Académie 
propose aux écoles la signature 
d’une convention avec chacune 
d’elles, d’une durée de trois ans, 
afin de maintenir l’ensemble 
des moyens dont elles disposent 
actuellement.

L’école élémentaire 
Jean-Yole. 

Garantir la réussite 
de nos enfants
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La maison de quartier 
Jean-Yole propose du 13 au 
17 avril une Semaine du jeu 

sur le thème de la parentalité 

à destination des enfants de 
0 à 12 ans accompagnés de leurs 
parents.
« Cette semaine offre différents 

espaces de jeux aux familles 
tout en proposant la découverte 
de nouvelles animations initiées 
par la maison de quartier. C’est 
aussi l’occasion de poursuivre 
notre réflexion sur le thème de 
la parentalité, en incluant sur 
cette manifestation la deuxième 
rencontre “Si on causait” avec 
comme sujet : parentalité et inter- 
culturalité », souligne Alain 
Gréaud, directeur de la maison de 
quartier.

AU PROGRAMME  
DE LA SEMAINE :
•  espaces d’animation et  

de découverte des jeux ;
•  ateliers d’arts plastiques ;
•  « raconte-tapis » avec la 

médiathèque Léopold Sédar-
Senghor des Pyramides ;

•  après-midi autour des jeux ;
•  ateliers dans le cadre du projet 

Pédagong, pour la préparation 
du prochain festival Méli 
Mel’Arts prévu fin septembre ;

•  vendredi 17 avril, à 20 h : 
retransmission vidéo du 
spectacle « Yam, Odette, Khadija, 
Aminata… et leurs enfants. 
Elles en ont vu de toutes les 
couleurs ». Spectacle inédit 
réalisé par l’association nantaise 
« Tissé Métisse » avec un 
groupe d’habitants. Rencontre 
en présence d’habitants ayant 
participé au projet et de 
l’association « Tissé Métisse ».

Pratique : 
Semaine gratuite et ouverte  
à tous, de 14 h à 17 h 30.
Spectacle sur réservation  
à la maison de quartier.

Contact : 02 51 05 08 13

JEAN-YOLE

UNE SEMAINE DU JEU SUR  
LE THÈME DE LA PARENTALITÉ

BOURG-SOUS-LA ROCHE

Des séjours  
de ski au profit  
de 40 Yonnais 
Du 7 au 14 février, la maison de quartier  
a organisé trois séjours dans les 
Hautes-Pyrénées au profit d’une 
quarantaine de Yonnais : un pour  
les 11-17ans (15 participants), un pour 
les familles (20 personnes) et un autre 
autonome avec cinq jeunes majeurs.
« Nous étions hébergés au Centre de 
Germ situé dans un cadre exceptionnel 
avec les vallées de Louron et de 
Peyragudes, à quelques encablures des 
stations de ski. Sur place, nous avons 
consacré la majeure partie du temps 
aux activités de glisse. Le but était de 
permettre à un grand nombre de jeunes 
de prendre plaisir à faire du ski, ainsi 
que, pour les non-initiés, de découvrir 
une activité sportive », explique Julian, 
animateur jeunesse.

Une semaine pour les enfants et leurs parents.

Sorties, raquettes, luges et veillées ont rythmé ce séjour, le premier du genre  
qui a regroupé jeunes et familles dans un cadre convivial et de partage.
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RÉNOVATION DE LA FRESQUE  
DU BOULEVARD ROUILLÉ
À la demande des habitants, la fresque du boulevard Rouillé sera 
prochainement rénovée par les enfants de l’accueil de loisirs. Le 
projet a été retenu dans le cadre de l’enveloppe de quartier 2014. 
Une partie de cette fresque reproduisant l’histoire du quartier sera 
rénovée par l’artiste peintre Christine Tesson. Les enfants de l’accueil 
de loisirs réaliseront une création sur la deuxième partie.

La maison de quartier de la Li-
berté propose du 13 au 24 avril 
des journées sur le thème la na-

ture et le bien-être pour les enfants 
âgés de 2 à 12 ans. « Objectif : faire 
découvrir aux enfants le bien-être et 
l’environnement à travers des acti-
vités axées sur les soins du corps, 
l’alimentation et le sport », sou-
ligne Sandra Margerie, responsable  
enfance-famille.
Un temps fort a lieu le 23 avril pour 
les enfants à partir de 7 ans. Les 

cinq accueils de loisirs se retrouve-
ront à cette date à la Vallée-Verte 
pour une balade gourmande, des 
activités sportives et du bricolage. 
Une centaine d’enfants sont atten-
dus pour ce rendez-vous organisé 
en partenariat avec le Relais pleine 
nature et divers intervenants.

Pratique : Plaquette disponible 
à la maison de quartier de la 
Liberté et inscriptions auprès 
des accueils de loisirs.

LA LIBERTÉ

JOURNÉES SUR LA NATURE  
ET LE BIEN-ÊTRE

VAL DE FORGES

Un nouveau centre médico-social
Précédemment installé dans la 
grande barre de Forges en cours de 
déconstruction, le Centre médico-
social du secteur Nord de La Roche-

sur-Yon a déménagé au rez-de-
chaussée de la nouvelle résidence du 
Val de Forges, construite par Vendée 
habitat.

Sur 918 m2, il regroupe dans un même 
lieu l’ensemble des accompagnements 
sociaux pour les populations les plus 
fragilisées : la Protection maternelle 
et infantile, l’Aide sociale à l’enfance, 
le soutien aux familles en difficulté et 
l’accompagnements vers l’insertion et 
l’emploi… Au total, 27 professionnels 
pluridisciplinaires travaillent au 
sein de ce centre : éducateurs, 
puéricultrices, assistantes sociales, 
psychologues, médecins et sage-
femme.

« Ce nouveau centre est un lieu 
d’échange et d’écoute indispensable 
pour le bien-être de la population », 

souligne Geneviève Poirier-Coutansais, 
adjointe au maire déléguée aux 
solidarités, à la santé, aux échanges 
entre générations et à l’autonomie.

« Il s’agit d’une belle structure 
adaptée à la population et aux jeunes 
enfants, explique Amélie Lecomte, 
l’une des cinq assistantes sociales 
de la structure. De plus, ce centre 
médico-social est une réponse de 
proximité aux besoins des usagers, 
en sachant qu’il couvre les quartiers 
Forges, Saint-André d’Ornay, Maison-
Neuve-des-Landes et Pont-Morineau. »

Contact : Centre médico-social,  
99, boulevard Branly,  
au 02 51 98 69 00

Ouvert, sur rendez-vous, du lundi  
au vendredi, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Inauguration 
du centre 
médico-social 
en présence de 
Bruno Retailleau, 
président du 
Conseil général 
de la Vendée.

Les 5-6 ans du centre de loisirs de la Liberté déguisés en Hommes feuilles, 
inspirés du film « Epic ».
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BUDGET :
CONSTRUISONS L’AVENIR !

FINANCES

Budget : 
145 millions d’euros

Investissement : 
33 millions d’euros
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D’un montant total de 145 millions 
d’euros, le budget adopté le 2 avril 
par le conseil municipal parvient 

à résoudre une difficile équation : in-
vestir pour répondre aux besoins des 
Yonnais dans un contexte de crise, et 
sans hausse d’impôts. En effet, malgré 
la perte de plus d’un million d’euros de 
recettes, due à la baisse des aides de 
l’État (- 11,20 %), la Ville a choisi de 
maintenir pour 2015 les taux d’impo-
sition des trois taxes (taxe d’habitation, 
taxe foncière et taxe sur le foncier non 
bâti). La fiscalité évoluera uniquement 
par l’augmentation des bases fiscales 
imposée par l’État (+ 0,9 %).

PRÉSERVER LE POUVOIR 
D’ACHAT 
En effet, pour la municipalité, il n’est pas 
question de faire payer aux citoyens le 
désengagement de l’État. « Préserver le 
pouvoir d’achat des Yonnais, c’est es-
sentiel, souligne Sylvie Durand, adjointe 

Dans un contexte difficile, 
la Ville souhaite améliorer 
votre quotidien et soutenir 

l’économie grâce à une gestion 
rigoureuse. Trois axes majeurs 
guident les choix budgétaires 

2015 : préserver le pouvoir 
d’achat, promouvoir un 
investissement maîtrisé  

et offrir des services publics 
de qualité à moindre coût.

UNE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT 
VOLONTARISTE  
SANS HAUSSE  
D’IMPÔTS

FINANCES
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au budget, finances et fiscalité. Pour cela, 
nous avons pris deux décisions impor-
tantes : stabiliser les taux d’imposition et 
maintenir la politique d’abattement sur les 
valeurs locatives. En maintenant l’abat-
tement général à la base de 15 %, nous 
permettons à tous les foyers de bénéficier 
d’une réduction d’environ 110 € sur le mon-
tant de leur taxe d’habitation ; soit 2,5 mil-
lions d’euros non prélevés sur les budgets 
des ménages. » (Lire encadré page 23.)

UNE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT MAÎTRISÉE
Pour améliorer la qualité de vie et soutenir 
l’activité économique, la Ville a choisi éga-
lement de maintenir un bon niveau d’inves-
tissement. Plus de 33 millions d’euros seront 
ainsi injectés dans l’économie, dont 21,6 mil-
lions d’euros pour financer des projets 
d’envergure : Pôle culturel 8 millions d’euros, 
rénovation des quartiers Forges, Jean-
Yole et Pyramides (ANRU) 3,7 millions 
d’euros, acquisitions foncières dans le 
quartier des halles 1 million d’euros, 

création d’un terrain de football synthétique 
500 000 €, aménagement de pistes cyclables 
414 730 €, reconstruction de l’école Pont Boi-
leau 373 472 €… La différence étant consa-
crée à l’entretien du patrimoine existant.

MAINTENIR LA QUALITÉ  
DES SERVICES PUBLICS  
À MOINDRE COÛT
Pour maintenir ce niveau d’investissement 
malgré des recettes en baisse, la Ville doit 
réduire ses dépenses de fonctionnement. 
L’enjeu étant de concilier économies et 
maintien de la qualité des services aux ha-
bitants. « Des marges de progrès existent 
et nous les recherchons systématique-
ment, explique Sylvie Durand. Les services 
municipaux ont déjà réalisé des efforts 
importants en réduisant leurs dépenses 
courantes : électricité, eau, assurances, 
maintenance, achats de fournitures… Ces 
charges sont en baisse de 3 %. »
Quant aux charges de personnel, elles 
n’augmentent que de 3,35 % cette année 
(contre 5,05 % en 2014).

suite du dossier •••

FINANCES

Améliorer la qualité de 
vie et soutenir l’activité 

économique

Une nouvelle école Pont Boileau sera construite.

Pôle culturel.

L’entreprise yonnaise Sepro robotique.

Activités pour les seniors.
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Taxe d’habitation : 
DES ÉCONOMIES  
POUR LES YONNAIS
La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur 
locative cadastrale (le montant annuel du loyer que le 
propriétaire pourrait percevoir). Pour les résidences 
principales, cette valeur peut être réduite en déduisant 
une somme forfaitaire appelée abattement. Grâce à 
l’abattement de 15 % accordé par la Ville, les Yonnais 
voient le montant de leur taxe d’habitation diminuer.
Par exemple, pour une famille dont la valeur locative 
du logement est de 3 551 €, le montant à payer est de :

•  1 036 €, sans l’abattement général ;

•  925 €, avec l’abattement général.

Pour cette famille, l’application de cet abattement 
représente donc une économie de 111 €.

FINANCES

Dans quel contexte avez-
vous préparé ce budget ?

« Le budget 2014, nous l’avons 
subi puisqu’il a été voté juste 
avant les élections municipales 
de mars. Le budget 2015 est 
donc le premier de notre 
mandature.
Il s’agit d’un budget contraint 
en raison de la baisse 
drastique des aides de l’État. 
La dotation forfaitaire va 
baisser de 1,4 million d’euros 
chaque année jusqu’en 2017, 
soit une perte cumulée de 
recettes de plus de 10 millions 
d’euros !
De plus, nous avons constaté à 
notre arrivée que la situation 
financière de la Ville était 
particulièrement dégradée : 
la hausse des dépenses et la 
baisse des recettes décidées 
lors du précédent mandat 
ont réduit notre épargne. 
Or, plus notre épargne est 
importante, moins nous avons 
à emprunter pour réaliser nos 
investissements. Nous avons 
également moins d’intérêts 
à payer pour couvrir nos 

emprunts. Nous devons donc 
préserver notre épargne 
en réduisant nos dépenses 
de fonctionnement.

Comment réduire 
les dépenses de 
fonctionnement ?

Nous devons maîtriser 
le rythme d’évolution des 
dépenses de personnel 
et réduire les dépenses 
de gestion courante 
(électricité, fournitures, 
etc). Parallèlement, nous 
travaillerons à optimiser 
nos recettes, grâce à 
une recherche accrue de 
financements extérieurs. »

En quoi les investissements 
sont-ils importants ?

« Les investissements 
préparent la ville de 
demain, en développant 
les infrastructures et les 
équipements nécessaires 
à son rayonnement. Par 
ailleurs, les investissements 
publics représentent une 
large part de marché pour 
les entreprises de notre 
territoire. En maintenant un 
bon niveau d’investissement, 
nous soutenons l’activité 
économique, la croissance, 
l’emploi et renforçons donc 
notre attractivité. C’est 
pourquoi nous avons choisi 
de mener une politique 
d’investissements volontariste 
malgré le désengagement 
sans précédent de l’État. »

TROIS  
QUESTIONS À 

Sylvie Durand, 
adjointe au budget, finances  

et fiscalité

Le boulevard Branly réaménagé.
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LES PRINCIPALES  
DÉPENSES DE LA VILLE 
(FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT)

FINANCES

CULTURE

13,60 millions d’euros
Musée, Conservatoire, subventions  
aux associations…

ACTIONS SOCIALES  
ET SOLIDARITÉ

3,10 millions  
d’euros
Contrat local de santé,  
mission accessibilité...

CADRE DE VIE

19 millions 
d’euros
Entretien de la voirie,  
espaces verts et jardins,  
éclairage public…
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FINANCES

ÉDUCATION

11,30 millions  
d’euros
Écoles maternelles et élémentaires,  
restauration scolaire, Atsem,  
rythmes scolaires…

SPORT

5,26 millions  
d’euros
Subventions aux associations, 
manifestations sportives

DÉVELOPPEMENT URBAIN

3,37 millions  
d’euros
Soutien aux commerces de proximité  
et animations en centre-ville.

VIE DE QUARTIER  
ET CITOYENNETÉ

3,75 millions  
d’euros
Maisons de quartier, centres de loisirs…
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MON AGGLO

SANTÉ

MALADIE DE PARKINSON : 
CHANGER NOTRE REGARD

Lenteur du mouvement, rigidité 
des membres et tremblements 
réguliers…, la maladie de Par-

kinson, décrite pour la première fois 
en 1817, semble connue. Pourtant, 
des dizaines d’autres symptômes 
secondaires sont ignorés du grand 
public. Alors que 8 000 nouveaux 
cas se déclarent chaque année en 
France selon l’Inserm, les malades 
et leurs proches souffrent d’idées 
reçues et d’incompréhensions.
Pour préparer la prochaine Journée 
mondiale de la maladie de Parkin-
son, le 11 avril, le CLIC Entour’âge 
a organisé quatre ateliers sur la 
maladie, en compagnie de Fabienne 
Martineau, animatrice d’atelier 
d’écriture. Les personnes atteintes 
et leurs proches ont pu échanger. Et 
les expressions sont fortes.

Ginette ne se considère pas comme 
malade. Elle raconte que, à la caisse 
d’une grande surface, ses courses 
sont tombées. Elle ne pouvait pas 
les ramasser et s’est sentie blessée 
par les passants : « On me regardait 
comme si j’avais bu. »
Et, c’est bien ce manque de connais-
sance des différents symptômes 
qui pose problème. D’autant qu’ils 
peuvent prendre différentes formes 
et n’apparaître que ponctuellement. 
Ainsi, Laurent avoue qu’il y a des 
jours où ça va, mais qu’à d’autres 
moments il tremble et ne peut plus 
rien faire. Mais ce qui l’énerve le plus, 
c’est qu’on demande à son épouse 
ce qu’il a, au lieu de s’adresser di-
rectement à lui. Ce que confirment 
Éliane et Jean-Paul : « Les gens 

sont bienveillants quand on leur 
en parle facilement. Mais, comme 
ils connaissent mal la maladie, ça 
complique les relations. »
Heureusement, certains le prennent 
avec humour, comme Anne : 
« Quand on me demande comment 
ça va, je fais l’inventaire de tout ce 
qu’il reste de bon : je vois, j’entends, 
je marche encore ! C’est ce qui fait 
le charme de cette maladie, on ne 
sait jamais comment on va être. »

Quant aux proches des personnes 
atteintes, ils se voient également 
bousculés. D’un côté, les encoura-
gements sont nombreux, mais, au 
quotidien, la vie s’organise parfois 
difficilement. Gérard ne peut plus 
dormir avec quelqu’un à côté de lui, 
à cause des tremblements de ses 
jambes. « La frustration vécue par le 

malade l’est aussi par le partenaire 
de vie », explique-t-il.

Finalement, que l’on se place du côté 
des malades ou de leurs proches, le 
plus important est de dédramatiser 
les relations, de lever l’ignorance. Ces 
groupes d’échange ont aussi pour 
mission de faire changer le regard, 
grâce à une meilleure compréhension.

Retrouver l’intégralité  
des témoignages sur  
www.larochesuryon 
agglomeration.fr.

GROUPE D’ÉCHANGE SUR LA MALADIE  
DE PARKINSON, POUR LES PERSONNES 
MALADES ET LEURS AIDANTS

Mercredi 8 avril, 6 mai et 10 juin, de 10 h à 12 h,  
à la maison de quartier du Val d’Ornay.

Contact : renseignements et inscriptions  
auprès du CLIC Entour’âge, au 02 51 24 69 81

Dédramatiser  
les relations, lever 

l’ignorance…

Les ateliers au CLIC Entour’âge ont 
permis aux personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson et à leurs 

proches d’échanger.



Avril 2015 - ROCHE MAG - 27

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER VIE YONNAISE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

MON AGGLO

ÉCONOMIE

VEOLIA EAU S’INSTALLE  
À LA ROCHE-SUR-YON

Veolia activité eau implante son siège départemental sur ParcÉco 85. Le bâtiment,  
en cours de construction, accueillera à terme une cinquantaine d’emplois.  

Sa livraison est prévue en avril 2016.

HABITAT

ADILE,  
des conseils 
sur l’habitat  
et l’énergie
Vous êtes locataire, accédant 
à la propriété ou propriétaire 
de votre logement ? L’Adile est 
à vos côtés pour vous aider 
à construire votre parcours 
résidentiel. Créée en 1993, 
l’Agence départementale 
d’information sur le logement et 
l’énergie est le guichet unique 
pour aborder, en toute neutralité 
et gratuitement, les questions 
concernant vos projets habitat.

DES JURISTES À  
VOTRE SERVICE POUR :
•  répondre à vos questions, 

notamment sur les baux, 
les règles de copropriété, 
les relations de voisinage, 
l’urbanisme… ;

•  élaborer des plans de 
financement personnalisés  
et adaptés à vos ressources ;

•  réaliser des simulations 
d’investissement locatif ;

•  vous informer sur les 
réductions d’impôts possibles.

DES PROFESSIONNELS DE 
LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
POUR :
•  vous conseiller sur la 

conception bioclimatique  
de votre logement ;

•  réaliser des audits thermiques 
afin d’identifier les travaux 
nécessaires pour maîtriser 
vos dépenses d’énergie.

Contact : Adile, 143, boulevard 
Aristide-Briand,  
au 02 51 44 78 78  
et sur www.adil85.org

Le futur site de Veolia sur ParcÉco 85.

La nouvelle implantation départe-
mentale de Veolia a pour vocation 
de regrouper sur un même site les 

équipes managériales, jusqu’alors répar-
ties en différents points du département, 
et de contribuer ainsi au développement 
de l’entreprise en Vendée.

D’une superficie de 1 920 m2, le nouveau 
bâtiment accueillera sur ParcÉco 85 une 
cinquantaine de collaborateurs assurant 
le management des services eau, assai-
nissement, réseaux et travaux. Le site 
comprendra également un laboratoire 
d’analyses ainsi qu’un local de 770 m2, 
le magasin de pièces détachées néces-
saire à la bonne réactivité des équipes 
sur le terrain.

L’accueil clientèle, actuellement situé 
20 impasse Newton, sera intégré à cette 
nouvelle implantation.

En Vendée, Veolia activité eau compte 
quelque 140 000 clients usagers pour 
l’eau potable et 70 000 pour l’assainis-
sement. Elle assure également un ser-
vice spécifique auprès d’une trentaine 
d’industriels du territoire.

©
 V

eo
lia
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BÂTIMENTS PUBLICS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : 
DE NOUVELLES AIDES DU SYDEV

En cohérence avec la loi sur la transition énergétique qui impose  
des travaux de rénovation des bâtiments (habitations, établissements 

privés et publics), le SyDEV met à la disposition de ses communes et 
intercommunalités adhérentes, une aide à la rénovation énergétique.

En Vendée, une vaste cam-
pagne d’audits énergétiques 
a été engagée dès 2006 par 

le SyDEV (Syndicat départemen-
tal d’énergie et d’équipement de la 
Vendée), en partenariat technique et 
financier avec l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie). 1 500 bâtiments publics 
ont fait l’objet de préconisations de 
travaux.
Selon les estimations, une enveloppe 
de 72 millions d’euros serait néces-
saire pour atteindre une réelle per-
formance énergétique des bâtiments 
publics vendéens. Ces travaux se 
répartissent entre l’isolation (35 %), 
les menuiseries extérieures (19 %), le 
chauffage (17 %), l’eau chaude sani-
taire et les énergies renouvelables 
(15 %) et la ventilation (14 %).

UNE AIDE DE 20 MILLIONS 
D’EUROS
Pour contribuer efficacement à 
ces dépenses, le SyDEV propose 
20 millions d’euros d’aides à l’inves-
tissement sur les cinq prochaines 

années. Une aide financière qui est 
progressive selon l’objectif de per-
formance énergétique finale. Elle 
peut atteindre jusqu’à 100 000 eu-
ros par bâtiment.
Le SyDEV met également ses tech-
niciens à la disposition des collecti-
vités pour la mise en place de leurs 
projets de rénovation.
Trois catégories de bâtiments ont 
été déterminées avec l’objectif de 
hiérarchiser les plus gros consomma-
teurs d’énergie et celles offrant les 
meilleurs gisements d’économies :
•  les établissements d’hébergement 

spécialisés (EHPAD, foyer loge-
ment…), les plus forts consomma-
teurs d’énergie ;

•  les bâtiments à forte occupation 
(écoles, mairies…) ;

•  les bâtiments à occupation ponc-
tuelle (salle de sport, salle polyva-
lente…).

LES RÉSULTATS ATTENDUS
Si l’ensemble des travaux est réa-
lisé, les collectivités vendéennes 
peuvent réduire de l’ordre de 25 % 

leur consommation d’énergie, 
soit 30 GWh par an (l’équivalent 
de la consommation annuelle de 
11 000 foyers hors chauffage) et 
faire baisser de 27 % leur facture 
énergétique.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

RESTEZ CONNECTÉS  
À VOS ENVIES !
Le Service public des énergies vendéennes (SyDEV) est engagé 
dans le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sur le domaine public vendéen. Elles sont accessibles à 
tous et compatibles avec tout type de véhicule électrique. L’accès 
s’effectue via un badge, délivré gratuitement par le SyDEV.
La gratuité d’accès et de recharge aux bornes du SyDEV est 
effective jusqu’au 31 décembre 2015.

Contact : www.sydev-vendee.fr

Travaux d’isolation extérieure sur un bâtiment.
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TRI DES DÉCHETS

ATTENTION, ÇA PIQUE !
Vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets de soins ?  

Des points de collecte sont disponibles dans vos pharmacies.

À votre domicile, si vous souf-
frez de diabète par exemple, 
vous pouvez être amené à 

utiliser aiguilles, seringues ou cathé-
ters. Votre animal de compagnie 
peut également faire l’objet de soins 
à partir de matériels piquants ou 
coupants.
Tous ces déchets issus de soins réa-
lisés à domicile ne doivent, en aucun 
cas, être déposés dans le bac à or-
dures ménagères ou le sac de tri des 

emballages (sac jaune). Ce ne sont 
d’ailleurs pas des emballages !
Les objets piquants, coupants, tran-
chants présentent un risque infectieux. 
Mélangés aux emballages recyclables, 
ils peuvent être dangereux pour le per-
sonnel travaillant en centre de tri. Pour 
cette raison, ces déchets doivent être 
déposés dans une boîte spécifique et 
hermétique de couleur jaune avec un 
couvercle rouge à demander à votre 
pharmacien. Une fois pleine, cette 

boîte est à rapporter à la pharmacie. 
Ces déchets sont ensuite incinérés 
pour éviter toute contamination.

Pratique : 
Pour connaître les modalités de 
retraits des boîtes à usage unique 
et les points de collecte, rendez-
vous sur le site Internet de l’éco 
organisme Dastri en charge de la 
collecte des déchets spécifiques : 
http://nous-collectons.dastri.fr

RECYCLAGE

Triman : la nouvelle signalétique  
des produits recyclables
Depuis le 1er janvier, un nouveau 
logo fait progressivement son 
apparition sur les produits 
et emballages : le Triman. 
Cette signalétique informe le 
consommateur que le produit 

ou l’emballage ne doit pas 
être jeté dans la poubelle des 
ordures ménagères, mais doit 
être trié ou rapporté dans un 
point de collecte pour être 
recyclé.

Contact : ADEME – « Guide 
d’utilisation sur la signalétique 
commune de tri : Triman » 
2015-01-06 – formulaire à 
télécharger sur www.ademe.fr

Les pharmaciens 
distribuent gratuitement, 

sur présentation d’une 
ordonnance, des boîtes 
à aiguilles aux patients 

qui se soignent à domicile 
sans l’intervention d’un 
professionnel de santé.
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MA VILLE

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Odi Service
Odile Barotin a créé son entre-
prise « Odi Service » à La Roche-
sur-Yon. Elle propose des presta-
tions de ménage et repassage à 
domicile, ainsi que de garde et 
d’accompagnement d’enfants de 
plus de 3 ans.
« Un service d’aide à domicile 
pour les personnes âgées devrait 
voir le jour d’ici la fin de l’année. 
Nous sommes à votre écoute 
et nous nous déplaçons à votre 
domicile afin de connaître vos 
attentes. Les intervenantes sont 
sélectionnées et formées selon 
vos besoins.
Pour le moment, nous interve-
nons jusqu’à 30 km autour de 
La Roche-sur-Yon, mais nous 
comptons embaucher des inter-
venantes pour intervenir sur 
l’ensemble de la Vendée. »

Ma boulangerie
David Guillaume a installé sa boulangerie artisanale au sein du centre commer-
cial de La Garenne. « Tout est fait sur place, de la pâte à la cuisson. Le client peut 
observer le processus de préparation et goûter au pain. Je propose également 
une large gamme de gâteaux, tartes, sandwiches et salades, à emporter ou à 
consommer sur place. »
« Ma Boulangerie » est ouverte du mardi au samedi, de 7 h 30 à 19 h 30, et le 
dimanche, de 8 h 30 à 13 h.

Contact : « Ma Boulangerie », centre commercial  
de La Garenne, au 02 51 44 88 65 

Contact : « Odi Service »,  
au 09 52 96 57 35 ou 07 83 29 94 09, 
aide@odiservice.com et sur  
www.odiservice.com

Épicerie de La Roche
« L’Épicerie de La Roche » a ouvert ses portes rue Anatole-France. Son 
gérant, Madjid Meghzifene, propose toute une gamme de produits d’ali-
mentation générale et d’entretien, des boissons gazeuses et alcoolisées, 
ainsi qu’un rayon de fruits et légumes et un dépôt de pain.
« L’Épicerie de La Roche » est ouverte 7 jours/7, de 14 h à 2 h du matin.

Contact : « L’Épicerie de La Roche »,  
28, rue Anatole-France, au 06 50 17 77 11

Kashmir
La boutique Kashmir a ouvert ses portes dans le quartier des halles, au 8, rue 
Paul-Baudry.
Zahra Hussain Shah, la gérante, anciennement cuisinière au restaurant Pak 
Kashmir, propose des plats cuisinés à emporter ainsi qu’une large gamme 
d’épices, de produits du Pakistan (thé, lentilles, riz basmati…) et d’accessoires 
indiens (bijoux, vêtements pour femmes…).
Kashmir est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h 30, et le deuxième lundi 
du mois, jour de la foire mensuelle.

Contact : « Kashmir », 8, rue Paul-Baudry, au 02 51 36 37 29

Zahra Hussain Shad et son mari.

Madjid Meghzifene.

Odile Barotin.

David Guillaume.
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SANTÉ

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE VACCINATION

La 9e édition de la Semaine européenne de vac-
cination, coordonnée au niveau national par le 
ministère de la Santé et l’Institut national de 

prévention et d’éducation pour la santé (INPES), a 
lieu du 20 au 25 avril. À l’initiative de l’Organisation 
mondiale de la santé, ce rendez-vous a pour but de 
parler de la vaccination et d’en rappeler ses enjeux :
•  les vaccins servent à lutter contre des maladies 

infectieuses ;
•  en se vaccinant, on se protège soi-même, mais éga-

lement les autres car on diminue la circulation des 
maladies et donc le risque d’épidémie ;

•  aujourd’hui, le pourcentage de la population fran-
çaise vaccinée pour une maladie reste trop faible, 
ne protégeant donc pas de la survenue de nouvelles 
épidémies ;

•  la Semaine européenne de la vaccination permet au 
public d’échanger avec des professionnels de santé. 
Cette année, le thème retenu est « Vaccinations, 
êtes-vous à jour ? ».

En Vendée, le centre de vaccinations polyvalentes du 
CHD se mobilise avec ses partenaires pour mettre 
en place :
•  pour le grand public, au CHD La Roche-sur-

Yon : une exposition dans le hall, du 20 au 25 avril, 
organisée avec le service de la médecine du travail, 
et une journée d’animation le mardi 21 avril, de 
10 h 30 à 16 h (quiz, temps d’échange).

•  pour les professionnels de santé, à l’amphi-
théâtre de l’Esfora, 24, rond-point du Coteau : 
une soirée de formation sur la vaccination le 18 juin, 
à partir de 20 h, avec deux ateliers (médical et infir-
mier). Inscription auprès de l’organisme Medqual  
(sonia.thibaut@chu-nantes.fr).

Contact : Centre de vaccinations polyvalentes, 
Maison de la Santé - 1er étage, CHD-Vendée, 
Les Oudairies, au 02 51 44 65 73

On se vaccine pour soi,  
mais aussi pour les autres.  
C’est un vrai choix citoyen !

UNE URGENCE ?  
ENVOYEZ UN SMS AU 114
Le 114 est le numéro national d’urgence, unique et gratuit, 
pour toutes les personnes ayant des difficultés à entendre 
ou à parler. Accessible 24 h/24 et 7 j/7, il permet à toute 
personne ne pouvant utiliser un téléphone (sourds, 
malentendants, aphasiques, dysphasiques), qu’elle soit 
victime ou témoin, d’être mise en relation avec un service 
d’urgence adapté (SAMU, Police, Gendarmerie,  
Sapeurs-pompiers).

Contact : plus d’information sur www.urgence114.fr
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Que vous soyez salarié, de-
mandeur d’emploi ou encore 
étudiant, un large choix 

de formations est proposé à La 
Roche-sur-Yon. Vous pouvez opter 
pour un complément de formation 
ponctuel ou préparer un certificat 
ou un diplôme (bac + 1 à bac + 5).  
Et, parce que tout le monde n’a 
pas les mêmes disponibilités et 
contraintes, le Cnam propose des 
modalités de formation variées :
•  en dehors du temps de travail (le 

soir et/ou le samedi) ;
•  à distance ;
•  en journée (stages courts ou par-

cours d’alternance).

L’ALTERNANCE, LE  
PLUS COURT CHEMIN  
VERS L’EMPLOI
Pour ceux qui recherchent un mode 
d’enseignement en prise directe 
avec le monde de l’entreprise, l’al-
ternance (apprentissage ou contrat 
de professionnalisation) permet à 
la fois d’apprendre un métier et 
de valider une formation par un 
diplôme, tout en étant rémunéré. Le 
suivi personnalisé, la relation étroite 
avec l’entreprise et les formateurs 
favorisent la réussite du candidat et 
son insertion professionnelle.
Au Cnam en Vendée, vous pouvez 
vous former du bac + 3 (Licence) 
au bac + 5 (Master, Ingénieur) en 
ressources humaines, management, 

comptabilité-gestion (DCG-DSCG*), 
développement durable/qualité glo-
bale et systèmes électriques smart 
grids (formation d’ingénieur en 
apprentissage, post bac +2, ados-
sée au projet expérimental Smart 
Grid Vendée).

FORMATION

LE CNAM, POUR SE FORMER 
AUTREMENT

Chaque année, plus de 
600 Vendéens passent 
sur les bancs du Cnam 
(Conservatoire national 
des arts et métiers) pour 

progresser dans leur activité 
professionnelle, changer de 
métier, créer ou reprendre 
une entreprise, se remettre 
à niveau ou s’insérer dans 

la vie professionnelle.

SÉCURITÉ/PRÉVENTION

VOLS DANS LES CIMETIÈRES :  
SOYEZ VIGILANTS !
Depuis quelques mois, la Ville a constaté 
une recrudescence des vols dans les 
cimetières yonnais. Métaux, objets funéraires, 
compositions florales ou vases sont concernés. 
La municipalité vous invite donc à faire preuve 
de vigilance. Vous pouvez également prendre 
quelques mesures de précaution :
•  fixez sur les pierres tombales tous les objets 

funéraires (vases, plaques…) ;
•   prenez des photos des objets sur et autour 

des tombes. Cela facilitera, le cas échéant, 
l’identification des objets volés ;

•  déclarez tout vol à la police et signalez-le  
au service des Cimetières.

Sensibilisée au phénomène, la Police 
municipale a également accru la fréquence  
de ses rondes de surveillance.

Contact : service des Cimetières,  
au 02 51 37 03 85

Contact : Cnam, impasse Périclès 
La Courtaisière, au 02 51 44 98 28,  
laroche@cnam-paysdelaloire.fr  
et sur www.cnam-paysdelaloire.fr

* Diplôme (supérieur) de Comptabilité et Gestion
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PEUPLE HMONG

JINLEE, UN ARTISTE YONNAIS 
AUX MULTIPLES FACETTES

Après avoir participé activement à la création de l’association « Les enfants du 
monde Hmong* » à La Roche-sur-Yon, sa ville natale, Jinlee (son nom d’artiste) s’est 

trouvé une belle vocation artistique : dessinateur sur sable. Les Yonnais ont eu 
l’occasion de le découvrir à l’occasion de la Semaine culturelle asiatique, organisée 

en janvier dernier à la maison de quartier de la Liberté, au cours de laquelle  
il a présenté sa « Création de la terre ».

J e suis l’un des fondateurs de l’asso-
ciation yonnaise “Les enfants du 
monde Hmong”. C’est en 2001, à 

la suite de notre premier voyage familial 
à Chiang Rai en Thaïlande, pour rendre 
visite à nos grands-parents, que ma sœur 
Sonia Ly et moi avons eu l’idée de créer 
cette association à vocation humanitaire. 
Sur place, nous avons été marqués par la 
misère et les conditions de vie très diffi-
ciles de la population. »

Originaire de l’ethnie Hmong, au sein de 
laquelle la culture est basée entièrement 
sur l’art, Jinlee est plongé depuis son plus 
jeune âge dans un univers artistique. Il 
est notamment connu pour sa passion 

du dessin sur sable et de la chanson et 
a été nominé en 2012 aux Hmong Music 
Awards de Californie.

« Je dessine depuis l’âge de 6 ans. Tout 
jeune, faute de moyens suffisants, je des-
sinais mes propres jouets au lieu de les 
acheter. Dessiner, c’est ce que je savais 
faire de mieux. J’ai découvert le dessin 
sur sable sur Internet et, à partir de 
ce moment-là, j’ai décidé de me lancer. 
Allier mes deux passions du dessin et de 
la chanson était un rêve qui est devenu 
réalité en 2011. »
« Le principe du dessin sur sable est de 
raconter une histoire en partant d’un 
personnage et en le métamorphosant. Le 

sable est déposé sur une table lumineuse 
que j’ai confectionnée. Une caméra est 
disposée au-dessus de celle-ci et filme les 
dessins qui prennent forme. La caméra 
est reliée à un vidéoprojecteur qui ren-
voie l’image sur grand écran. Le dessin 
sur sable exige de la dextérité, de la pa-
tience et de la précision. C’est un art cho-
régraphique. Le sable, matière millénaire, 
renaît à travers mes dessins. »

Accompagnés de musiques féeriques, ses 
dessins nous racontent l’histoire fabu-
leuse de la création de la terre en deux 
parties : celle de la naissance de l’univers 
jusqu’aux dinosaures et celle des mammi-
fères jusqu’aux hommes préhistoriques. Il 
travaille actuellement sur une autre choré-
graphie sur l’Histoire de France.

* Les Hmong sont originaires des régions monta-
gneuses du sud de la Chine, ainsi que du nord du 
Viêt Nam et du Laos.

Contact : jenlee@hotmail.fr et sur  
http://destin-sur-sable.wix.com/jinlee

Le sable, matière 
millénaire, renaît à 
travers mes dessins

«
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SPORT VACANCES ÉTÉ 2015

Viens découvrir 
mon sport !
Au total, ce sont 35 encadrants 
sportifs qualifiés qui accueilleront  
cet été les jeunes Yonnais âgés  
de 7 à 13 ans pour découvrir une 
palette très diversifiée de sports  
sur le site des Terres-Noires et  
sur les équipements sportifs  
de la ville.

Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 
(sauf les week-ends et les 13-14 juillet), 
vos enfants pourront pratiquer plus 
de 40 sports différents dans un site 
agréable et sécurisé.

Fiche d’inscription détaillée pour 
inscrire votre (vos) enfant(s) jusqu’à 
trois semaines maximum disponible 

dans les lieux publics et  
sur le site Internet de la Ville  
(www.ville-larochesuryon.fr).

Les dossiers devront être déposés à 
l’accueil du 10, place François-Mitterrand 
entre le lundi 11 et le lundi 18 mai.

Contact : plus de renseignements  
au 02 51 47 47 36

Au départ du haras de La 
Roche-sur-Yon, La Ma-
rath’yonnaise propose deux 

parcours (en semi-autonomie) de 
12 et 24 km dans un environnement 
varié et bucolique.
Le parcours de 12 km suit le cours 
de l’Yon jusqu’à Moulin Crépet, fait 
une boucle par le village de la Poti-
nière avant de revenir par le même 
chemin à la Vallée-Verte.
Celui de 24 km emprunte pour 
partie le tracé du 12 km et fait une 
boucle en campagne en passant par 
le Moulin de Rambourg (Nesmy) 
avant de revenir également à la 
Vallée-Verte.
Les épreuves sont ouvertes aux 
concurrents nés avant le 10 mai 
1999 pour le 12 km et avant le 
10 mai 1997 pour le 24 km.

Départ à 9 h 30 dans la cour d’hon-
neur du haras de La Roche-sur-Yon 
et arrivée à la maison de quartier 
de la Vallée-Verte.
Retrait des dossards à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte, entre 
7 h 30 et 9 h (épingle à prévoir).

INSCRIPTIONS
•  à partir du site Internet  

www.marathyon85.fr
•  par courrier (accompagné du 

chèque de règlement à l’ordre du 
club Marath’yon Nature) avant le 
3 mai à La Marath’yonnaise, chez 
Michel Vandenhende, 19, rue Jules-
Siegfried, 85000 La Roche-sur-Yon.

•  sur place le dimanche 10 mai, 
entre 7 h 30 et 9 h, à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte, avenue 
Pablo-Picasso (tarifs majorés).

TARIFS
•  12 km : licencié FFA, 8 €/autre 

licencié ou non-licencié, 9 €/sur 
place, 12 €.

•  24 km : licencié FFA, 11 €/autre 
licencié ou non-licencié, 12 €/sur 
place, 15 €.

Contact : 02 51 36 37 80,  
la-marathyonnaise85@orange.fr 
et sur www.marathyon85.fr

COURSE NATURE

LA MARATH’YONNAISE : LES 
INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

L’association Marath’Yon 85 et le club Marath’Yon 
organisent le dimanche 10 mai la 12e édition  

de la course nature La Marath’yonnaise.
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COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS

LA BICENTENAIRE :  
TOP DÉPART !

SPORT

Les amateurs de course et de marche ont rendez-vous pour la 12e édition  
de La Bicentenaire le dimanche 12 avril sur le site des Oudairies.

Événement sportif incontournable de La 
Roche-sur-Yon, La Bicentenaire rassemble 
chaque année des milliers de coureurs et de 

marcheurs. « Esprit d’équipe » et « sport pour 
tous » seront une nouvelle fois au cœur de la 
manifestation.
Les coureurs pourront retirer leurs dossards sur 
le village de La Bicentenaire aux Oudairies le 
samedi 11 avril, de 10 h à 18 h, et le dimanche 
12 avril, de 8 h 30 à 11 h. Ils devront présenter 
leur certificat médical (de non-contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition).
Pas de dossard pour les randonneurs. Toutes les 
randonnées sont ouvertes à la marche nordique.

Contact : direction des Sports 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
10, place François-Mitterrand,  
au 02 51 47 47 36 et  
labicentenaire@ville-larochesuryon.fr

Départs
Les courses
•  course 1 (enfants de 2004-2005) / 

1 370 m : 10 h
•  course 2 (enfants de 2000 à 2003) / 

3 195 m : 10 h 20
•  course 3 (enfants de 2006 à 2009) / 

930 m : 10 h 50
•  course adultes (nés avant 1999) / 

8 670 m : 11 h 15

Les randonnées
•  20 km : 8 h
•  15 km et 12 km : 8 h 30
•  7 km : 9 h
•  3 km (adaptée aux personnes en 

situation de handicap et aux familles 
avec des enfants en bas âge  
ou en poussette) : 10 h

BASKET-BALL

TOURNOI 
NATIONAL 
CADETTES
Le Roche Vendée basket club (RVBC) 
accueille le tournoi national cadettes 
les samedi 18 et dimanche 19 avril à 
la salle omnisports. Entre six et huit 
équipes de niveau cadettes (U 18)/
espoirs France sont attendues  
pour l’occasion.
Au programme des animations :  
les Barjots Dunkers et les Cheery 
Dolls Pom Pom Girls.
À noter que l’équipe première 
du club yonnais (Ligue 2) recevra 
Dunkerque, à 20 h, pour son dernier 
match à domicile.

ROCHE VENDÉE 
BASKET CAMP 2015

Le RVBC organise son deuxième  
camp d’été du 6 au 10 juillet  
à La Roche-sur-Yon.
Ouverte aux licenciés nés entre 
1998 et 2004, la semaine sera 
encadrée par des entraîneurs 
diplômés assistés par les pros  
du club yonnais.

Contact : 06 10 33 50 85  
et anita.degrolard@orange.fr
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LOISIRS

CYCLISME

PROMOUVOIR  
L’USAGE DU VÉLO 

Le Centre Vélo – La Roche Ven-
dée Cyclisme a vu son agrément 
renouvelé fin 2014, ce qui lui 

permet de continuer d’accueillir des 
jeunes volontaires au cours des deux 
prochaines années.
Taruia Krainer et David Rivière sont 
ainsi arrivés dernièrement au sein 
de l’association pour effectuer une 
mission de huit mois. Atelier Brico 
Vélo, adoption de vélos, vélostation 
mobile seront au programme de 
leurs activités avec pour objectifs de 
promouvoir et d’inciter les Yonnais à 

utiliser le vélo dans le cadre de leurs 
déplacements quotidiens.
En plus de leur passion pour le 
cyclisme, qu’ils pratiquent tous les 
deux à haut niveau, Taruia et David 
ont un autre point commun : celui 
d’être originaires de l’hémisphère 
Sud. Tahiti pour Taruia et La Réu-
nion pour David. Deux destinations 
qui font rêver les vacanciers, mais 
eux ont choisi de faire le chemin 
inverse et de venir s’installer en 
métropole pour tenter leur chance 
dans le cyclisme professionnel. ADOPTEZ  

UN VÉLO
Le Centre Vélo dispose d’un parc de vélos 
récupérés et remis en état. Des bicyclettes 
de différentes tailles et modèles sont 
disponibles pour l’adoption : pour la ville, 
pour les femmes, VTT, VTC…
Pour adopter un vélo, il suffit d’une 
adhésion à l’association (cotisation annuelle 
de 10 €) et d’une caution de 40 € par vélo. 
L’adoption dure six mois. À l’issue de cette 
période, vous pouvez soit retourner le vélo, 
soit l’adopter définitivement. Le Centre Vélo 
encaisse alors la caution de départ.

La liste des vélos disponibles est consultable 
sur http://centrevelo.free.fr ou lors des 
Brico Vélo le jeudi, de 17 h à 19 h 30,  
au local de l’association.

Le Centre Vélo récupère également tous 
les vélos dont vous n’avez plus l’utilité afin 
de les remettre en état. Vous pouvez les 
déposer lors des permanences du jeudi soir 
au local de l’association.

Atelier Brico Vélo
Avec l’arrivée prochaine 
des beaux jours, les vélos 
vont pouvoir sortir de leur 
hibernation. Après plusieurs 
semaines dans le garage 
(pour certains…), une petite 
vérification, voire une petite 
révision, s’impose avant 
d’enfourcher votre bicyclette 
pour être sûr que tout soit 
bien en ordre.

Le Centre Vélo peut vous 
aider et vous guider dans 
cette démarche au cours des 
ateliers Brico Vélo, tous les 
jeudis, de 17 h à 19 h 30, au 
local du 140, rue Olof-Palme 
ainsi que le premier samedi 
de chaque mois, de 14 h à 
17 h 30, dans la Galerie de 
l’Empire (devant l’agence 
Impulsyon).

BALADES LOISIRS

Les balades loisirs reprennent à partir du mois 
d’avril avec un départ tous les jeudis, à 18 h 30, 
du local de l’association. D’une durée de 1 h 30 à 
2 h, elles sont ouvertes à toutes et à tous et per-
mettent de découvrir les petites routes et les che-
mins autour de La Roche-sur-Yon.

Contact : Centre vélo, 140, rue Olof-Palme, 
au 02 51 06 99 99

Taruia Krainer 
et David Rivière, 
deux jeunes 
volontaires en 
service civique  
du Centre vélo.
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Le chalet Les Genévriers, équipement de 
la Ville de La Roche-sur-Yon, est un lieu 
de vacances pour tous (familles, seniors, 

comités d’entreprise, écoles, accueils de loi-
sirs…).
Il se situe à l’Alpe du Grand Serre, dans le 
département de l’Isère, à 45 km de Grenoble.

Au printemps et en été, les activités en milieu 
montagnard sont variées : escalade, canyo-
ning, VTT, randonnées, circuits touristiques. 
L’hiver, vous pourrez pratiquer ski alpin, ski 
de fond, raquettes, chiens de traîneau, visites 
diverses, etc.
Pour seulement 25,20 € la journée en pen-
sion complète (tarif été), vous bénéficierez 
d’un équipement de qualité au sein d’un 
environnement naturel exceptionnel. Vous 
serez également accueillis par un personnel 
expérimenté et toujours soucieux de contri-
buer à rendre votre séjour le plus agréable 
possible.
Si vous êtes intéressés, mais que vous ne 
résidez pas à La Roche-sur-Yon, la journée 
en pension complète vous coûtera 37,60 €.

Il reste des possibilités d’accueil pour le 
printemps et l’été (fermeture en août). Les 
réservations pour l’été 2015 se font à par-
tir du 20 avril en contactant le chalet au 
04 76 72 18 77.

Contact : service Développement social des quartiers 
Ville de La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 55, ou au Chalet les Genévriers,  
au 04 76 72 18 77 et chaillouma@ville-larochesuryon.fr

LE CHALET LES GENÉVRIERS

DES VACANCES À LA 
MONTAGNE, ÇA VOUS DIT ?

STAGE

CRÉATION DE CARTES 
POSTALES 
Ouvert à tous à partir de 8 ans les mardi 21,  

mercredi 22 et jeudi 23 avril, de 10 h à 12 h,  

à la maison de quartier de la Liberté.

Créez vous-même des cartes postales de votre 

quartier, que vous pourrez envoyer aux destinataires 

de votre choix. Avec l’aide du plasticien François 

Gigaud, vous réaliserez des créations originales 

grâce à différentes techniques de collage, de pochoir 

ou de dessin. Vos productions seront imprimées sur 

des cartes postales qui seront mises en circulation 

vendredi 29 mai à l’occasion de la fête du quartier.

Contact : gratuit sur inscription au 02 51 36 05 22

Bons baisers de la Liberté !
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CULTURE

Pratique :
Sur la base d’une inscription 
à la semaine, l’ensemble des 
ateliers Art vacances auront 
lieu chaque après-midi  
en centre-ville du 6 juillet  
au 7 août.
Inscriptions du 11 au 18 mai 
à la Cité Mitterrand, 10, 
place François-Mitterrand.
Fiche d’inscription 
disponible en mairie et sur 
www.ville-larochesuryon.fr.
Retrouvez le détail des 
parcours et des artistes 
intervenant sur  
le site Internet de la Ville.

Jongler, danser, jouer, filmer, enregistrer, fouiller…, les 7-13 ans auront encore plus de 
choix pour s’initier aux pratiques artistiques du 6 juillet au 7 août. Les nouveautés 

« Art vacances » cet été : musique assistée par ordinateur avec le Fuzz’Yon, 
expériences scientifiques avec les Petits Débrouillards ou radio avec Graffiti.

ART VACANCES

FAIS TA PLAYLIST !

CABINET DE CURIOSITÉS
arts plastiques & expériences 
scientifiques / 7-8 ans
Collectionne les plantes et les 
insectes et mène des explorations 
scientifiques pour créer des ani-
maux fantastiques. Tu réaliseras 
ainsi ton propre cabinet de curio-
sités.

LANTERNES… MAGIQUES !
cinéma & théâtre / 7-8 ans
Entre lanterne magique et jeu de 
comédien, une semaine en compa-
gnie de Frankenstein dans un uni-
vers où le noir et le blanc s’allient 
sur la scène pour raconter une des 
histoires des plus étonnantes.

ROMAN PHOTO
théâtre & photographie / 
9-10 ans
Réalise un roman-photo dont 
l’histoire sera imaginée à partir 
de cartes tirées au hasard. Il sera 
ensuite présenté lors d’une perfor-
mance théâtrale.

FEUILLETON RADIOPHONIQUE
musique assistée par ordina-
teur, radio & théâtre / 11-13 ans
Une histoire… des voix… des instru-
ments de musique… des appareils 
d’enregistrement… et une radio… On 
secoue le tout et tu deviens acteur-
musicien-bruiteur-sonorisateur-en-
registreur pour raconter une histoire 
qui sera diffusée sur une vraie radio !

UN COLIS MYSTÉRIEUX
photo & archéologie / 7-8 ans
Un colis vient de nous parvenir avec 
à l’intérieur de très anciens objets. 
D’où viennent-ils ? Transforme-toi en 
archéologue et photographe scienti-
fique pour élucider ce mystère.

LE CIRQUE SORT SA SCIENCE !
cirque & expériences scienti-
fiques / 9-10 ans
Attention, numéros de cirque et 
défis scientifiques à gogo ! Tu pour-
ras essayer l’équilibre ou le jonglage 
et les comprendre en réalisant toi-
même des expériences.

SILENCE, ON JOUE !
cinéma & théâtre / 11-13 ans
Deviens tour à tour acteur d’un pla-
teau de tournage, réalisateur, camé-
raman et preneur de son.

DANSE TA VIE ANCESTRALE
danse & archéologie / 7-8 ans
Tout en bâtissant une cabane pré-
historique, tu danseras au rythme de 
la vie quotidienne de ton clan et tu 
participeras à la création d’une his-
toire originale, loufoque et futuriste.

FAITES VOS CONTES
théâtre & photographie / 
9-10 ans
À partir d’un conte, invente une mise 
en scène, joue et réalise un petit film 
avec des photographies.

LE CINÉMA FAIT SON CIRQUE
cirque & cinéma / 9-10 ans 
Viens t’initier aux arts du cirque et 
aux techniques de réalisation pour 
concevoir un spectacle mêlant nu-
méros de cirque et interactions avec 
un écran de cinéma.

CIRKASSON
musique assistée par ordinateur 
& cirque / 11-13 ans
Avec une tablette numérique, tu jon-
gleras avec les sons, et sur un fil tu 
marcheras en rythme pour créer un 
cirque futuriste.

DU 6 AU 10 JUILLET

DU 13 AU 17 JUILLET

DU 20 AU 24 JUILLET

Roman-photo.
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TOUS MES « MOI »
arts plastiques & photographie 
/ 7-8 ans
Tes yeux, ton corps, tes gestes 
font de toi un trésor d’expressions 
et d’attitudes. Une multitude de 
« moi » seront photographiés puis 
transformés pour que ces facettes 
de ta personnalité deviennent la 
matière première d’un masque et 
d’un accessoire mis en scène dans 
un décor sur mesure.

REMUE MÉNINGES
archéologie & expériences scien-
tifiques / 9-10 ans
Ouest France, 27 juillet 2015 : un 
vol vient d’être commis sur le chan-
tier de fouilles archéologiques de 
l’école Jean-Roy. L’inspectrice de la 
police scientifique est déjà sur place 
avec l’archéologue responsable des 
fouilles sur le site. L’une et l’autre 
font appel à des volontaires aimant 
élucider des énigmes !

DANSE DIDJERIDOO !
danse & radio / 11-13 ans
Entre chorégraphie afro-hip-hop, 
enregistrements sonores et mon-
tage audio, tu mettras en sons et 
en jambes l’histoire australienne 
Didgeridoo.

PARCOURS INITIATIQUE  
D’UN JEUNE PRÉHISTO
cirque & archéologie / 7-8 ans
Bien des lunes sont passées depuis 
ta venue au monde, jeune Paléo… Il 
est temps pour toi de goûter à la 
sagesse de tes ancêtres. Viens te 
préparer à traverser des épreuves 
qui te conduiront au prestigieux titre 
d’Homo sapiens !

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS
Cinéma d’animation, arts plas-
tiques & fabrication numérique 
/ 9-10 ans
Scénario, personnages, décors, 
images et bruitages…, fabrique un 
film d’animation en imaginant une 
nouvelle version du célèbre conte 
des Mille et Une Nuits.

PORTRAITS SONORES
photo & prise de son / 11-13 ans
Réalise un portrait visuel et sonore 
de La Roche-sur-Yon en capturant le 
son et les images de la ville et de ses 
habitants.

Contact :  
direction de la Culture,  
au 02 51 47 48 20

DU 27 AU 31 JUILLET

DU 3 AU 7 AOÛT
Graffiti Urban Radio.

Cirque.Silence, on joue !
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STAGE

GRAND FORMAT 
À L’ÉCOLE D’ART

L’École d’art organise un stage pour les 7-12 ans, les 13, 14 et 15 avril, 
encadré par Sonia Campos.

En s’appuyant sur les savoir-faire 
des arts décoratifs, ce stage de 
trois demi-journées consiste en 

une recherche graphique autour d’un 
motif et de la définition d’une palette 
de couleurs. Il s’agit de remettre au 
goût du jour le papier peint qui, mal-
gré ce nom, a toujours été imprimé…

DÉROULEMENT DU STAGE
LUNDI 13 AVRIL
Conception d’un motif à partir 
d’exemples issus de papier peint. 
Travail graphique, recherches styli-
sées d’un motif et de ses déclinai-
sons possibles. Recherche d’une 
gamme colorée à partir de cartes 
Pantone.

MARDI 14 AVRIL
Impression des motifs par mono-
type (image peinte à l’encre sur une 
planche de plexiglas, puis passée 
sous une presse avec un papier qui 
reçoit l’épreuve). Prototype pour pa-

pier peint. Composition en intégrant 
les motifs et la palette des couleurs 
choisies sur une surface prédéfinie 
pour créer son papier personnalisé 
ou son propre papier peint.

MERCREDI 15 AVRIL
Réalisation d’un lé de papier peint 
(0,53 x 2,20). Installation collective.

Contact : École d’art  
de La Roche-sur-Yon,  
La Généraudière,  
place des Éraudières,  
au 02 51 05 04 02 et sur 
ecoldar@ville-larochesuryon.fr

Pratique :
•  Groupe 7-9 ans, de 10 h à 12 h 30
•  Groupe 10-12 ans, de 14 h à 16 h 30

Tarif : 18 €.

« PANIQUE »,
LE NUMÉRO 15  
DE LA REVUE 
SENS-DESSOUS
Depuis 2006, la revue semestrielle Sens-
Dessous, éditée par l’association Paroles, 
sollicite les acteurs de la vie intellectuelle, 
associative ou politique dans les domaines 
dits des « sciences humaines », de la 
philosophie jusqu’à l’esthétique, en passant 
par la littérature. Au travers de ses trois 
rubriques habituelles, ses collaborateurs 
ont choisi pour ce quinzième numéro de 
s’interroger sur la notion de « panique ».
Au programme : panique morale, 
réflexion psychologique, entretien avec le 
pédopsychiatre belge Emmanuel De Becker 
sur le mutisme sélectif chez l’enfant ou 
avec Fernando Arrabal, poète, romancier, 
essayiste, dramaturge et cinéaste espagnol 
sur le Mouvement Panique, paniques sur le 
marché ou collectives, conquête du Mexique 
(entre panique et audace), analyse du 
cinéma d’horreur, symbolique du dieu Pan 
dans la culture en général et la musique en 
particulier…, sans oublier la traditionnelle 
playlist ainsi qu’un hommage à Fatiha Hémai, 
ancienne collaboratrice de la revue.

Pratique : Sens-Dessous 
Panique, n° 15 – mars 2015, 10 €.

Contact : Sens-Dessous,  
27 rue Émile Baumann, 06 23 35 27 34, 
revuesensdessous.contact@gmail.com et sur 
le blog http://sensdessous.wordpress.com

Visuel de 
couverture et 

illustrations 
intérieures 
réalisés par 
Dominique 

Bulteau.
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FESTIVAL K-PLAY #3
Le Collectif K-Play organise la 3e édition de son festival les 9, 10 et 11 avril dans les cafés  

et les espaces publics du centre-ville de La Roche-sur-Yon.

Du rap à la pop. Du 
grunge au reggae. De la 
techno au math rock. Le 

festival K-Play #3 propose des 
esthétiques musicales diffé-
rentes, pour tous les goûts et 
tous les publics. Vous pourrez 
y retrouver une vingtaine de 
groupes et de DJs issus de la 
scène locale et régionale sur 
différentes scènes réparties 
dans tout le centre-ville.

La première soirée se divise en 
deux parties : un concert par 
l’association Domino Panda au 
Café de la poste à 20 h, puis 
l’association étudiante Vi-
brat’yon investit le 18B, place 
Napoléon, pour vous faire dan-
ser jusqu’à 1 h du matin.
La deuxième soirée du fes-

tival se décompose en trois 
parties : un concert apéro au 
Grand Café, suivi d’un concert 
punk grunge au Donégal puis 
une nuit electro au club Le 
Carmin.
Au programme de la troi-
sième journée : un après-midi 
électronique au Jardin des 
compagnons, une soirée hip-
hop reggae place Napoléon 
et, en clôture du festival, une 
nuit techno au Connemara, 
rue Salvador-Allende. L’asso-
ciation TripleH propose éga-
lement une émission radio en 
directe du 18B de 14 h à 16 h.

Retrouvez la programma-
tion complète dans la partie 
Culture/Agenda du supplé-
ment Sortir.

COLLECTIF K-PLAY
Créé en 2013, le collectif 
K-Play regroupe sept 
associations, toutes 
basées à La Roche-sur-
Yon et spécialisées dans 
l’organisation d’évènements 
musicaux. Avec pour objectif 
le développement du milieu 
artistique et culturel local, 
il souhaite accompagner, 
diffuser et promouvoir 
la scène amateur/semi-
professionnelle de la 
couronne yonnaise.

HISTOIRES VRAIES DE VENDÉE

François Beaune  
à la rencontre des habitants 
de la Liberté et de Jean-Yole
Dans le cadre de la collecte 
de ses « histoires vraies de 
Vendée », François Beaune, 
auteur associé à la Scène 
nationale Le grand R est parti 
fin février à la rencontre des 
habitants des quartiers  
de la Liberté et Jean-Yole.
« Anecdotes, histoires drôles 
ou tragiques, étonnantes ou 
émouvantes, récits…, à ce jour, 
j’ai pu collecter pas moins de 
160 histoires à travers tout 
le département. La quête se 
poursuit encore. À terme, mon 
souhait est de créer une base 
de données qui puisse être mise 

à la disposition des artistes, 
écrivains, comédiens… » 
explique François Beaune.
« J’ai découvert cette 
démarche lors de sa 
présentation au Grand R. Ça 
a été un déclic pour moi. Je 
me suis souvenu d’une histoire 
qui m’est arrivée alors que 
j’étais lycéen dans mon pays 
d’origine. C’est une belle 
opportunité d’écrire », explique 
Noël Mondimba, habitant 
du quartier Jean-Yole.

Contact : www.legrandr-
histoiresvraiesdevendee.com

Veillée avec François Beaune
Mardi 5 mai, à 20 h, à la maison  
de quartier Jean-Yole.
Échanger des histoires, c’est le programme de cette veillée ouverte à tous. 
Vous souhaitez raconter une anecdote importante de votre vie, une histoire 
drôle ou tragique, et écouter celles des autres ? Retrouvez François Beaune 
pour une soirée de partage ! Pot convivial offert.

Contact : gratuit sur inscription au 02 51 05 08 13 ou 02 51 36 05 22

François Beaune.

Contact : www.k-play.fr  
et sur www.facebook.com/
CollectifKPlay
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En arpentant les ruelles du côté de la Vieille 
Horloge ou de la rue d’Ecquebouille, en 
flânant au cœur du Pentagone ou dans la 

coulée verte de la Riallée, on découvre toute la 
diversité du patrimoine yonnais. Façades sobres 
enduites à la chaux et ornées de pierre, symétrie 
parfaite des hôtels particuliers, points de vue 
verdoyants sur le site de l’ancien château…, tous 
ces vestiges du passé médiéval et napoléonien, 
ou de l’histoire plus récente, contribuent à faire 
de La Roche-sur-Yon une ville où il fait bon vivre.

Pour préserver ce cadre de vie, la municipalité 
a choisi de créer une Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) desti-
née à remplacer l’actuelle charte architectu-

rale, jugée inadaptée par rapport aux objectifs 
de protection du patrimoine. Ce nouvel outil 
définit une zone de protection intégrée au 
Plan local d’urbanisme (PLU) dans laquelle une 
attention particulière est portée à la qualité 
des interventions sur les édifices et les espaces 
naturels significatifs. Le périmètre est suivi 
par l’architecte des bâtiments de France qui 
prodigue des conseils en amont et contrôle 
l’instruction des demandes d’autorisations de 
travaux.

AIDES FINANCIÈRES  
OU RÉDUCTIONS D’IMPÔTS
« L’AVAP présente plusieurs avantages par rap-
port à la charte actuelle, souligne Malik Abdal-
lah, adjoint à l’urbanisme, espace rural, moderni-
sation et embellissement de la ville. Elle devrait 
notamment simplifier le circuit de validation 
des demandes de permis de construire avec un 
règlement rédigé en concertation avec les élus, 
l’État, l’architecte des bâtiments de France et 
les personnes qualifiées au titre du patrimoine 
et des intérêts économiques. »

Plus complète et plus précise que la charte archi-
tecturale, l’AVAP ne règlemente pas seulement 
la hauteur des constructions ou les interventions 
sur quelques édifices. Elle permet aussi de préser-
ver des perspectives sur les sites remarquables 
ou de préconiser l’emploi de matériaux qualitatifs 
pour la rénovation de bâtiments emblématiques. 
De plus, elle offre la possibilité aux entreprises et 
aux particuliers de bénéficier d’aides financières 
ou de réductions d’impôts pour la réalisation de 
certains travaux*.

Mais, avant d’entrer en vigueur, le projet d’AVAP 
doit passer par différentes étapes de validation.
Suite à l’adoption du principe par le conseil mu-
nicipal le 16 décembre 2014, la Ville a réalisé 
un inventaire détaillé de son patrimoine pour 
délimiter le périmètre de protection. Après une 
phase de concertation prévue cet été (exposi-
tion, réunions publiques) et l’enquête publique 
début 2016, le projet sera soumis à l’avis du pré-
fet, puis à la délibération du conseil municipal 
pour une application à l’été 2016.

Contact : plus de renseignements auprès  
des services techniques, 5, rue La Fayette

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

MIEUX PRÉSERVER  
NOTRE PATRIMOINE

PATRIMOINE

Des hôtels particuliers aux rues médiévales ou aux petites maisons lovées 
dans la verdure, La Roche-sur-Yon recèle des richesses patrimoniales parfois 

méconnues. Pour les protéger, la Ville va se doter d’un nouvel outil :  
l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Une ville  
où il fait bon vivre
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 Le bâtiment de la 
Poste, rue Clemenceau.

 L’allée des Tanneurs 
le long de l’Yon.

 La cité Travot vue  
du pont de Solférino.

 La rue de 
 La Roche-sur-Yon.

 La maison 
Renaissance, place  
de la Vieille Horloge.









* L’accompagnement financier concerne les projets de restauration 
de logements entrant dans le cadre de la loi Malraux ou du label 
Fondation du patrimoine.
La première permet aux propriétaires d’immeubles situés en zone 
AVAP de bénéficier de 22 % de réduction d’impôts à condition de 
s’engager à restaurer les logements et à les louer non meublés.
Le second permet à tout propriétaire privé de déduire de son 
revenu global 50 % du montant TTC des travaux de restauration.
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

EELV propose un projet éducatif fondé sur la laï-
cité permettant d’intégrer les enjeux actuels : ac-
cepter la différence et s’entraider. Une pédagogie 
axée sur la valorisation des aptitudes donnant la 
capacité de réfléchir, choisir, comparer, s’exprimer 
dans un cadre contenant, ferme et bienveillant.

Françoise Besson - Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Vive La Roche-sur-Yon !

NE PAS CONFONDRE CONCERTATION ET CONSULTATION
La majorité ne parle plus que de concertation, qu’elle 
mettrait en place sur des dossiers comme la réno-
vation du quartier des Halles, le choix du nom du 
pôle culturel ou l’orientation en matière de politique 
éducative.

Cependant le fait de consulter la population sur une 
liste de noms pour le pôle culturel, de questionner les 
habitants à travers une enquête dirigée sur les rythmes 
scolaires ou de demander un classement par rapport à 
des propositions sur le quartier des Halles, relève plus 
du sondage d’opinion, faussé d’ailleurs par le faible taux 
de réponses. 

La concertation quant à elle, doit s’appuyer sur trois 
piliers essentiels : les experts d’usage que sont les 

citoyens, les experts techniques que sont les services 
et enfin les élus qui restent les décideurs.

Pour chaque dossier les choses doivent être claires. 
Sommes-nous dans de l’information en direction des 
habitants, de la consultation pour faire évoluer un pro-
jet déjà bien réfléchi ou dans de la co-élaboration avec 
les citoyens à partir d’une feuille blanche en prenant 
soin de partager l’ensemble des contraintes et données 
du projet ?

C’est cette dernière méthode que nous avions mise en 
place sur bon nombre de dossiers structurants de la ville, 
le projet de rénovation des quartiers Nord, par exemple.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

Union et rassemblement La Roche pour tous

Rénovation du quartier des halles,  
la concertation avant la décision
La nouvelle équipe municipale a souhaité engager une 
rénovation en profondeur du quartier des halles, dé-
laissé depuis de nombreuses années par la précédente 
équipe. Ce quartier a connu ces dernières années une 
lente dégradation : départ de commerces, départ de 
familles, installation de trafics, insécurité…

Pour réaliser ce projet, une nouvelle méthodologie 
a été mise en œuvre par la Ville : la concertation, 
l’écoute, avant la décision. La précédente équipe avait 
mis en place de pseudo concertations citoyennes, qui 
n’avaient pour but que de valider les idées du maire, 
déjà prises bien en amont… Quelques ajustements à la 
marge étaient tolérés, mais pas plus, à grand renfort 
de communication coûteuse pour masquer la réalité.

Aujourd’hui, le sujet de la rénovation est ouvert aux 
citoyens, associés et consultés sur le devenir de leur 
quartier. Des rencontres de proximité, des réunions 
publiques pour les commerçants, pour les citoyens… 
Chacun peut s’exprimer. Des échanges parfois directs, 
des questionnements nombreux sur l’avenir du quar-
tier, parfois des inquiétudes sur les travaux ou le dé-
placement de certains commerces, mais toujours une 
volonté d’expliquer, de prendre en compte, d’associer.

Les élus socialistes semblent surpris de ces prises de 
parole libres ! Visiblement, cela les change et les sur-
prend ! Oui, les citoyens peuvent désormais prendre 
la parole, apporter leur avis, et cela arrive qu’ils ne 
soient pas d’accord ! Quelle révolution pour le Parti 
Socialiste, qui commence à comprendre la différence 
entre démocratie et décision autocratique !

Olé la Foire : un grand succès populaire,  
une foire comme on les aime !
Nouvelle équipe, nouveau projet, nouvelles ambitions 
et un résultat qui détonne : Olé la Foire a été un 
énorme succès populaire et commercial !

Une communication nouvelle, dynamique, attractive, 
une valorisation du terroir, de la simplicité, de la convi-
vialité, l’association de toutes les forces vives.

Bravo au comité des exposants, bravo à Oryon et aux 
élus qui se sont mobilisés pour cette nouvelle édition 
de la foire !

Pendant les quatre jours, se sont succédé des ani-
mations variées pour toute la famille, et le concours 
« Miss La Roche » qui a permis d’élire la superbe 
Maëlle Martin, 18 ans, étudiante en biologie.

Miss La Roche devient pour l’année en cours l’ambas-
sadrice de notre ville et participera à ses nombreux 
temps forts !

Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition !

Roche de Rire : les stars du rire débarquent 
à La Roche-sur-Yon
À l’initiative de la municipalité, un festival réunissant 
des stars nationales et internationales du rire se tien-
dra pendant le week-end de la Pentecôte, du vendredi 
22 mai au lundi 25 mai.

Pendant tout un week-end, la Vendée va se retrou-
ver autour d’humoristes de talent : Ahmed Sylla, le 
comte de Bouderbala, Titoff, Florent Peyre, Max Bou-
blil, Caroline Vigneaux, le Jamel Comedy Club, Malik 
Bentalha et Virginie Hocq. Point d’orgue de ce festival, 
le spectacle d’Anne Roumanoff « Aimons-nous les uns, 
les autres » le lundi 25 mai à 18 h 30 !

Encore une fois, il s’agit de permettre à tous d’accéder 
à des spectacles de qualité, à des tarifs compétitifs !

Profitez-en en famille ou entre amis, le festival Roche 
de Rire vous promet de passer un excellent moment !

Assises de l’éducation : notre priorité,  
le bien-être des enfants
La municipalité a souhaité mettre en place un temps 
fort d’échange avec les Yonnais concernant l’éduca-
tion. Il s’agit d’une première dans notre ville afin de 
déterminer avec les acteurs du monde de l’éducation, 
en premier lieu les enseignants et les parents, des 
pistes d’organisation pour améliorer le bien-être des 
enfants.

L’occasion de confronter les pratiques avec des profes-
sionnels de toute tendance et reconnus nationalement 
et internationalement, mais aussi de participer à des 
temps de réflexion et de débats.

L’occasion là encore de donner la parole, de concerter, 
et de prendre ensuite les bonnes décisions !

Budget 2015 : une situation financière 
dégradée
La baisse des dotations de l’État, conjuguée aux dé-
penses inconsidérées réalisées ces dernières années, 
a profondément bouleversé les finances de la Ville de 
La Roche-sur-Yon.

C’est dans ce contexte difficile que la nouvelle équipe 
municipale a dû trouver des marges de manœuvre 
pour préparer le budget 2015. Trois axes majeurs ont 
guidé ses choix :

• préserver le pouvoir d’achat : en maintenant les 
taux d’imposition, la nouvelle équipe n’a pas souhaité 
augmenter des taux historiquement très élevés à La 
Roche-sur-Yon et dus à la gestion socialiste passée, 

• maintenir un investissement raisonné : pour 
continuer à soutenir l’économie et entretenir le patri-
moine de la Ville, celui-ci étant en piteux état. Près 
de 8 millions d’euros seront nécessaires pour la réno-
vation des bâtiments actuels, notamment dans les 
écoles et sans compter le nouveau groupe scolaire 
Pont Boileau !

• offrir des services publics de qualité à moindre 
coût : par un travail d’économie budgétaire sur le 
fonctionnement et l’amélioration constante du coût 
des services, pour que chaque Yonnais paie un service 
à son juste prix, dans le respect de la dépense publique 
et de ses impôts.

Pour la municipalité, il n’est pas question de faire payer 
aux Yonnais le désengagement de l’État !

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

On ne peut pas soutenir une politique d’austérité au 
niveau national et s’étonner que les commerces aient 
des difficultés à exister quand les Yonnais rognent 
sur tout pour assurer leurs besoins essentiels tels que 
la santé, l’éducation, le logement. Le budget 2015 
doit répondre prioritairement à cette réalité.

Groupe « La Roche est à vous »
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LE DOSSIER

Budget :  
construisons l’avenir !

ROCHEMAGPour recevoir 
votre Roche mag
Roche mag est diffusé tous les mois 
gratuitement dans les boîtes aux lettres 
des habitants de La Roche-sur-Yon 
(11 numéros par an avec un numéro 
unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, 
entrées de résidences sécurisées…) 
représentent des obstacles pour 
les personnes chargées de diffuser 
votre magazine. Si vous constatez 
une absence anormale ou prolongée, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir  
par téléphone au 02 51 47 47 94 
ou par courriel :  
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

La version audio  
et vidéo
Pour les personnes malvoyantes  
ou non-voyantes, Roche mag version 
audio est disponible sur CD auprès  
de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22

Si vous disposez d’un logiciel de 
lecture audio spécifique, vous pouvez 
vous adresser à la direction de 
la communication pour recevoir  
votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

Pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, une sélection des sujets  
du mois est disponible en vidéo et  
en langue des signes française (LSF)  
sur www.ville-larochesuryon.fr.

LA VERSION 
ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche mag électronique 
dès sa mise en ligne, inscrivez-vous  
sur ww.ville-larochesuryon.fr. 

Retrouvez votre Roche mag en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives  
sur www.ville-larochesuryon.fr.

FAIRE 
PARAÎTRE UNE 
INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie  
du magazine. Votre information sera 
diffusée sous réserve de la place disponible.
Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

LE GUIDE 2015 / ACTUALISATION
Page 158
Mes commerces, mon emploi
Groupement des commerçants des halles  
et des marchés de La Roche-sur-Yon
Présidente : Carole BESSEAU  
Tél. 06 84 35 49 23  
et non pas Isabelle Gorichon

Page 209
Chirurgie digestive
Lire : Dr JEAN Marc-Henri  
et non pas Dr JEAN Marc-Hervé

Page 238
Ma protection, ma santé
Association Fibromyalgie de Vendée
Référente à La Roche-sur-Yon :  
Marielle TISSEDRE – Tél. 06 48 13 34 71  
et non pas Bernadette BIDAUD.

Page 344
Mon expression, syndicats

Union nationale des syndicats autonome 
(UNSA)
71, boulevard Aristide-Briand BP92
Boîte aux lettres 98 - porte B - RDC
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 47 42 
Courriel : ud-85@unsa.org
secrétaire départemental :Jean-François LLOS
06 37 51 29 37
Permanence juridique sur RDV

SE UNSA
Syndicat des enseignants
Fédération de l’enseignement
secrétaire départemental :  
Patrice BELLIER – Tél. : 06 35 29 07 99 
Courriel : 85@se-unsa.org
1er degré : Céline LACOSTE 
Tél. : 06 03 41 36 13
2e degré : Philippe BOUNOLLEAU
Tél. : 07 77 73 23 64

SNAPAD UNSA (ADMR)
CMO
SU-Caisse Épargne
UNSA LIDL - Leroy Merlin
UNSA Chimie Pharma
UNSA Sport
SUPNAAFAM (Ass maternelle)
UNSA Cheminots
FAT (Fédération Autonome des Transports)
UNSA Fonction Publique
UFAP Justice
Agriculture & Forêts
Développement Durable
Finances
UNSA Territoriaux 85
courriel : unsa.territoriaux.85@gmail.com
UNSA SNEA de Vendée
Courriel : sd85.snea.unsa@orange.fr
Secrétaire Général : Christophe MICHON
Tél. : 06 10 91 52 48
UNSA CG85
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