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Hommage aux victimes des attentats de Paris.
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L
’année 2015 s’achève tristement, comme elle a 
commencé : moins d’un an après les attentats 
du 11 janvier, la folie meurtrière s’est de nouveau 
abattue sur Paris, entraînant la mort de cen-
taines de victimes. Des femmes et des hommes 

innocents ont été lâchement pris pour cibles simplement 
parce qu’ils étaient français. Toutes nos pensées vont 
bien sûr à leurs familles et à leurs amis.

Face à la barbarie, le peuple de France, patrie des droits 
de l’homme, de la tolérance et de l’ouverture, s’est ras-
semblé dans un formidable élan fraternel. La fraternité 
et l’unité sont en effet les plus belles réponses à apporter 
à ces fous sanguinaires, qui ne cherchent qu’à semer la 
terreur et à nous diviser.

Yonnaises, Yonnais, ne cédons pas à ce chantage abject. 
Nous devons rester debout, unis, et faire front contre la 
violence. Prouvons au monde que tous les efforts pour 
atteindre nos valeurs de liberté, d’égalité et de frater-
nité seront vains. Ne cédons pas à la peur : la meilleure 
réponse à apporter, c’est de continuer à vivre.

Vivez pleinement Noël, organisé dans toute la ville. Cette 
année encore, nous vous offrons des spectacles de qua-
lité, des animations pour tous les âges, des balades 
conviviales dans les rues commerçantes illuminées et 
des chalets remplis de gourmandises. Vous trouverez 
un large choix d’idées de cadeaux dans les boutiques, 
exceptionnellement ouvertes les dimanches 6, 13 et 
20 décembre, et sur le marché des créateurs, dans le 
quartier des halles.

Deux week-ends de spectacles, sur les thèmes de la glace 
et du feu, vous promettent de beaux moments de poésie 
et d’émotion. L’univers givré des Fiers à cheval et des 
Saintes de glace, les 12 et 13 décembre, émerveillera 
petits et grands. Quant à la promenade nocturne de la 
compagnie Carabosse, le 20 décembre, elle vous plon-
gera au cœur d’une place Napoléon embrasée.

Que cette période de Noël soit porteuse de paix, d’espoir 
et d’unité. Bonnes fêtes de fin d’années à toutes et à tous.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

TRISTE FIN D’ANNÉE

DÉCEMBRE 2015
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INSTANTANÉS

INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
SPORT
La Ville honore ses sportifs
Les premiers trophées des sports ont été décernés le 
6 novembre dernier aux meilleurs sportifs, bénévoles et clubs 
yonnais de la saison 2014-2015. Plus de 200 lauréats, répartis 
en quatre catégories (individuels, équipes, handisport-sport 
adapté et scolaires), ont ainsi été honorés. « Chaque week-
end, ils portent haut les couleurs et l’image de la ville dans 
les stades ou dans les salles de sport », ont rappelé le maire 
Luc Bouard et Sébastien Allain, adjoint aux sports. Entourés 
du tennisman Tom Jomby, ambassadeur de la ville, de Miss 
Prestige Pays de Loire et de Miss La Roche-sur-Yon, les élus 
ont remis 40 trophées aux lauréats sélectionnés par le jury. 
Plusieurs prix spéciaux ont aussi été décernés, dont le prix 
« élite » récompensant une performance ou un classement 
significatif, ou encore le prix « coup de cœur », distinguant  
des initiatives de clubs participant au dynamisme de la ville.

PLUS BELLE MA VILLE
Une fresque colorée boulevard Rouillé

Dans le cadre de l’enveloppe de quartier 2014, 18 enfants 
de l’accueil de loisirs de la maison de quartier de la Liberté 

ont réalisé une fresque boulevard Rouillé,  
au pied des résidences de la Liberté.

Sous la direction de la plasticienne Christine Tesson, 
en s’inspirant du peintre Chagall, les jeunes artistes 

ont également peint un portrait de Napoléon et leur 
autoportrait. Lors de son inauguration, pendant les 

vacances de la Toussaint, le maire Luc Bouard et Nathalie 
Gosselin, adjointe déléguée au quartier, ont salué 

l’investissement des enfants, qui apporte de la couleur et de 
la fraîcheur au quartier ainsi qu’à la place Nelson-Mandela.

OUVERTURE SUR LE MONDE
Des étudiants étrangers accueillis en mairie
Tous les ans, des étudiants étrangers poursuivent leur cursus 
à La Roche-sur-Yon dans le cadre du programme européen 
Erasmus+ ou de la coopération internationale éducative. 
Cette année, la Ville a accueilli le 7 novembre dernier 
quatorze assistants de langue étrangère originaires de sept 
pays (Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Chine, 
Venezuela, Mexique), intervenant dans quatre collèges et cinq 
lycées yonnais, et trente-deux étudiants étrangers.
« Un moment de convivialité qui permet de faciliter leur 
intégration et de leur faire découvrir les lieux d’intérêt 
culturels, administratifs, de loisirs, dont ils pourraient avoir 
besoin tout au long de leur séjour », a expliqué Nathalie 
Bruno-Seguin, adjointe aux relations européennes  
et internationales.
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Le projet prévoit la création d’une place publique ouverte sur la parvis.

PLUS BELLE MA VILLE

LES HALLES : UN PROJET 
RÉALISÉ EN CONCERTATION

Depuis son lancement, le projet de réamé-
nagement des halles est régulièrement 
présenté au comité d’accompagnement 

qui est informé étape par étape de son avan-
cée. Celui-ci est composé de représentants des 
commerçants (Vitrines de La Roche, groupe-
ment des halles, commerçants non sédentaires), 
de conseillers citoyens, de représentants du 
Conseil des sages, d’habitants et de l’Associa-
tion des paralysés de France.
« Dès le début, nous avons en effet fait le choix 
de la concertation de A à Z avec les Yonnais à 
chaque étape du projet, explique Malik Abdal-
lah, adjoint à l’urbanisme, espace rural, moder-
nisation et embellissement de la ville. Le comité 
d’accompagnement s’est déjà réuni quatre fois 
sur les cinq derniers mois. Lors de la dernière 
rencontre en novembre, le bureau d’études 
Filigrane Programmation lui a présenté ses 
propositions de scénarios. C’est à partir de 
toutes les remarques formulées que le maire 

et son équipe feront un choix dans le courant 
du mois de décembre. La concertation et les 
échanges se font également avec les commer-
çants à travers des rencontres collectives ou 
individuelles. »

Plusieurs points communs ressortent des dif-
férents scénarios proposés. On y relève notam-
ment :
•  la suppression du bloc U Express et le dépla-

cement de la supérette sur le parvis et la relo-
calisation des commerces impactés ;

•  la création d’une place publique ouverte à tous 
d’environ 3 500 m2 permettant l’organisation 
d’animations (concerts, spectacles…) ;

•  le déplacement des locaux du Fuzz’Yon, plus 
aux normes, dans le centre-ville (plusieurs 
lieux de relocalisation sont à l’étude) ;

•  le maintien de la dalle du parvis des halles ;
•  le maintien du parking couvert avec près de 

200 places de stationnement.

Selon le cabinet Commerces et marchés de 
France qui travaille avec le bureau d’études sur 
le projet, « la qualité et la diversité des produits, 
l’agencement des étals (organisation en damier), 
la multiplicité des entrées, la circulation fluide 
à l’intérieur comme à l’extérieur, la capacité de 
stationnement à proximité, la facilité de charge-
ment et de déchargement des produits pour les 
commerçants, la luminosité et l’architecture…, 
tous ces critères doivent être pris en compte 
pour permettre le bon fonctionnement d’un 
marché couvert ».

« Parmi les critères de choix d’un scénario amé-
nagement, la Ville a décidé de privilégier ceux 
relatifs aux délais de réalisation, au coût de 
l’opération et celui qui engagera le minimum 
de mouvements pour les commerçants », précise 
Malik Abdallah.

Réalisé en concertation avec les Yonnais, le projet d’aménagement des halles se précise.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

FINANCES

INVESTIR POUR L’AVENIR
Le débat d’orientations budgétaires et le plan pluriannuel d’investissements étaient à l’ordre du jour du conseil municipal 
du 12 novembre. L’occasion pour la Ville de donner un signal fort : 150 millions d’euros seront investis d’ici à 2020 pour 

améliorer le cadre de vie des Yonnais et soutenir l’économie locale.

Étape obligatoire pour les communes de plus de 
3 500 habitants, avant l’adoption du budget pro-
prement dit, le débat d’orientations budgétaires 

permet d’aborder les grands axes de la stratégie fi nan-
cière de la Ville et les investissements envisagés pour les 
années à venir. Lors du conseil municipal du 12 décembre, 
la municipalité a ainsi présenté le programme d’investis-
sements qu’elle souhaite mettre en œuvre d’ici à 2020 : 

un projet ambitieux, destiné à améliorer le cadre de vie 
des Yonnais, rénover les équipements publics, mais aussi 
participer au développement économique local et sou-
tenir l’emploi. Pas moins de 150 millions d’euros seront 
investis sur le mandat, malgré un contexte économique 
diffi cile, grâce à une gestion rigoureuse des charges de 
fonctionnement, à la mutualisation des moyens et à un 
recours raisonnable à l’emprunt.
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150 
MILLIONS 
D’EUROS

12 %  Scolaires et
Périscolaires

13 %  Voiries
Réseaux
Éclairage public

24 %  Grands projets 
d’aménagement

25 %  Sports et 
Culture

14 %  Bien-être et 
Qualité de vie

2 %  Accessibilité

10 %  Bâtiments
administratifs et
Équipements 
des services



Décembre 2015 - ROCHE MAG - 9

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour la première fois, les électeurs votent pour 
élire les conseillers de 13 régions métropoli-
taines, contre 22 auparavant. La réforme des 

régions, adoptée en début d’année, a en effet réduit 
leur nombre en procédant à de nombreuses fusions.
Les conseillers régionaux des Pays de la Loire (93 au 
total) sont élus pour six ans. Le mandat acquis en 
décembre 2015 se terminera en mars 2021 pour 
rattraper le calendrier électoral.

LES NOUVEAUTÉS  
DU MODE DE SCRUTIN ?
Le vote est un scrutin proportionnel à deux tours. Au 
premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue 
des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges 
à pourvoir. Les autres sièges sont répartis selon la 
règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Dans le cas où aucune liste ne s’imposerait au pre-

mier tour, les listes ayant obtenu un score d’au moins 
10 % pourront participer au second tour. Celles 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages peuvent 
fusionner entre elles pour y prendre part également.
Le parti arrivé en tête à l’issue du second tour, qu’il 
ait ou non la majorité absolue, bénéficie automati-
quement de 25 % des sièges au Conseil régional. Le 
reste est réparti proportionnellement entre toutes 
les listes présentes au second tour.
Les électeurs ne se prononcent pas sur un candidat 
spécifique, mais sur des listes présentées par chaque 
parti. Au sein de chaque région, ces listes, stricte-
ment paritaires, sont subdivisées par départements 
(cinq sections pour les Pays de la Loire).
Ce sont les conseillers régionaux qui élisent leur pré-
sident à l’occasion de leur première assemblée. Pour 
les Pays de la Loire, comme dans toutes les régions 
n’ayant pas été modifiées au terme de la réforme, le 
premier conseil se tiendra le 18 décembre.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

TOUS AUX URNES !
Plus de 37 000 électeurs yonnais sont appelés à se rendre aux urnes les 6 et 13 décembre  

pour élire leurs conseillers régionaux.

37 bureaux  
de vote yonnais
À l’occasion des élections régionales, les 
37 bureaux de vote de La Roche-sur-Yon 
seront ouverts les dimanches 6  
et 13 décembre, de 8 h à 18 h.

Contact : service à la population, hôtel de 
ville - place Napoléon, au 02 51 47 45 24©
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N’oubliez pas vos cartes électorale et d’identité pour aller voter.

COURS DE LSF
L’ADAPEDA 85 (Association départementale des amis et parents d’enfants 
déficients auditifs de Vendée) organise des formations de langue des signes :
•  Niveau 1 (débutants) : les 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2016.
Date limite des inscriptions le 29 décembre (dans la limite des places 
disponibles).
•  Niveau 2 : les 5, 12, 19 mars, 2 et 9 avril 2016.
Date limite des inscriptions le 25 février (dans la limite des places 
disponibles).

Contact : renseignements et inscriptions au 02 51 08 99 16  
et à adapeda85@orange.fr

SCIENCE TOUR
Dans le cadre de la COP 21 (Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques) et de son 
engagement en faveur du développement durable, La 
Roche-sur-Yon Agglomération organise, avec le Pays 
Yon et Vie et l’association Les Petits Débrouillards, 
des animations pour les enfants des écoles et des 
centres de loisirs, mais aussi pour les familles, du 
30 novembre au 6 décembre sur la place Napoléon.

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr  
et sur les comptes Facebook et Twitter de la Ville.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Luc Bouard, maire de La Roche-
sur-Yon, et Jean- François 
Cerles, directeur territorial 

GrDF (Gaz réseau distribution 
France) Vendée, ont signé le 5 no-
vembre dernier la convention pour 
le déploiement de « Gazpar », le 
nouveau compteur de gaz com-
municant. Des emplacements sont 
mis à disposition sur la ville pour 
l’installation du réseau nécessaire 
à la future collecte des données. 
Les travaux préparatoires ont déjà 
débuté.
Ce compteur nouvelle génération 
doit permettre :
•  de connaître sa consommation de 

gaz naturel au quotidien depuis le 
site grdf.fr,

•  d’analyser sa consommation pour 
réduire sa facture énergétique,

•  de transmettre automatique-
ment à son fournisseur les don-
nées mensuelles des consomma-
tions.

« À la veille de la COP 21, cet 
accord montre la volonté de la 
Ville d’accompagner la transition 
énergétique*, souligne Anne Aubin-
Sicard, adjointe au développement 
durable, énergies et déplacements. 
Avec “Gazpar”, chaque Yonnais 
pourra suivre sa consommation 
de gaz en temps réel et ainsi agir 
sur sa consommation, et donc sa 
facture. »
Au-delà du service apporté aux 
utilisateurs du gaz naturel, ce pro-
jet constitue également une étape 
supplémentaire dans la construc-
tion des réseaux intelligents de 
demain au sein du concept de 
« ville intelligente ». Les données de 

consommation à l’échelle de la ville 
permettront d’optimiser le réseau 
de distribution.
À La Roche-sur-Yon, près de 
14 000 compteurs doivent être 
remplacés à l’horizon 2018. Les 
travaux seront pris en charge par 
GrDF. Le surcoût pour les usagers 
devrait être de 2 ou 3 € par an et 
par client jusqu’à la fin des travaux.

* Transition énergétique : volet essentiel du dé-
veloppement durable qui prévoit un remplace-
ment progressif des énergies non renouvelables 
(pétrole, gaz naturel, charbon) par différentes 
énergies renouvelables (solaire, éolienne…).

ÉNERGIE

« GAZPAR », DES COMPTEURS  
DE GAZ COMMUNICANTS
La Roche-sur-Yon sera la première ville de Vendée à être équipée des nouveaux compteurs communicants de GrDF, « Gazpar ».

Le nouveau compteur communicant « Gazpar ».

Jean-François Cerles, directeur territorial GrDF Vendée, Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et Anne Aubin-Sicard,  
adjointe au développement durable, énergies et déplacements.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Actuellement installée dans la galerie de 
l’Empire, place Napoléon, la Police muni-
cipale intégrera le 2 janvier ses nouveaux 

locaux place du Marché, dans le quartier des 
halles. Le bâtiment de 250 m2 regroupera sur 
trois étages des espaces d’accueil du public, des 
bureaux, un local de vidéosurveillance, une armu-
rerie…
« En créant ce nouveau site, nous voulons à 
la fois améliorer les conditions de travail des 
policiers municipaux et permettre un meilleur 

accueil du public. En effet, l’emplacement de la 
Police municipale n’était pas assez visible et les 
Yonnais se demandaient bien souvent où elle se 
trouvait, explique Pierre Lefebvre, adjoint à la 
sécurité, tranquillité publique et protection civile. 
Désormais, à proximité de l’Office de tourisme, 
le service sera plus accessible et il contribuera à 
renforcer l’attractivité du quartier en exploitant 
un local vacant. »
Aujourd’hui, le service de la Police municipale 
comprend dix policiers agréés et assermentés 

(trois agents supplémentaires vont être recrutés 
en 2016), neuf agents chargés de la surveillance 
du stationnement payant, huit agents chargés de 
la sécurité des entrées et des sorties des écoles 
et deux secrétaires.

Contact : Police municipale,  
place du Marché, au 02 51 47 47 00  
et à policemunicipale@ville-larochesuryon.fr 
Accueil du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE PREND 
SES QUARTIERS AUX HALLES

PERMANENCE 
DU MAIRE
Le maire Luc Bouard vous 
reçoit sur rendez-vous  
le samedi 12 décembre,  
de 9 h 30 à 11 h 30, dans  
son bureau de l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 45 02

Les nouveaux locaux de la Police municipale place du Marché.

HORAIRES DES ACCUEILS
Les horaires d’ouverture des services 
d’accueil municipaux sont modifiés entre le 
lundi 21 décembre et le samedi 2 janvier.
•  Service Population à l’hôtel de ville : 

Fermeture du service les samedis 
26 décembre et 2 janvier.

•  Mairies annexes : 
Fermeture les samedis 26 décembre et 
2 janvier. Fermeture à 17 h (au lieu de 
17 h 30) les jeudis 24 et 31 décembre.

•  Accueil de l’hôtel de ville : 
Fermeture à 17 h (au lieu de 18 h 30)  
les jeudis 24 et 31 décembre.

•  Accueils La Fayette et Mitterrand : 
Fermeture à 17 h (au lieu de 17 h 30)  
les jeudis 24 et 31 décembre.

•  14bis 
Fermeture à 16 h (au lieu de 18 h)  
les jeudis 24 et 31 décembre.
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Chaque année, le concours « Paysage de votre 
commune » récompense ces passionnés de 
fleurs et de plantes qui embellissent leurs jar-

dins ou leurs balcons. Les candidats peuvent concou-
rir dans les catégories fermes, maisons contempo-
raines ou anciennes, balcons ou terrasses. Ils sont 
sélectionnés après le passage d’un jury présidé par 
Françoise Bouet, conseillère municipale déléguée aux 
espaces verts, parcs et jardins, et composé du respon-
sable des espaces verts municipaux, d’un enseignant 
du lycée Nature et d’un représentant de la CAJEV.
Les premiers de chaque catégorie sont présentés au 
jury cantonal et pourront concourir jusqu’au niveau 
départemental s’ils sont sélectionnés.

ESPACES VERTS

LES LAURÉATS DU « PAYSAGE 
DE VOTRE COMMUNE »

ENVIRONNEMENT

OUVERTURE D’UNE ÉCOCYCLERIE
Trait d’Union, entreprise d’insertion qui 
travaille depuis plus de 20 ans dans le 
domaine de l’environnement, ouvre le 
vendredi 4 décembre une écocyclerie  
à La Roche-sur-Yon.
Depuis des années, le constat est simple : 
beaucoup trop de déchets réutilisables 
finissent en enfouissement. L’écocyclerie 
yonnaise propose d’allonger la durée  
de vie de ces objets.

Le principe est simple : déposez les objets 
dont vous ne vous servez plus, mais qui 
sont toujours en bon état, et l’écocyclerie 
les revendra à bas prix pour salarier des 
personnes éloignées de l’emploi. Vous 
pratiquerez un geste solidaire et durable !
Des événements sur le développement 
durable seront également organisés selon 
les saisons : ateliers de relooking de meubles 
ou de vêtements, brico vélo, événements 

artistiques, détournements d’objets usuels…
La boutique de l’écocyclerie yonnaise est 
ouverte tous les vendredis, de 14 h à 17 h 30, 
37, rue Fleming, zone Belle Place, en face de 
l’entreprise Trait d’Union.

Contact : 02 51 46 28 22,  
à ecocyclerie@trait-union.net  
et sur ecocyclerieyonnaise.blogspot.fr

MAISONS 
CONTEMPORAINES :
1er prix : Colette Thiebaud 
(Bourg-sous-La Roche).
2e prix : Françoise Caillaud 
(Bourg-sous-La Roche).
3e prix : Michèle Bonneau 
(Bourg-sous-La Roche).
Récompense commune : 
Marie-Claude Capo (Rivoli-
Courtaisière), Jocelyne 
Gautrot (Vallée-Verte), Marie-
Jeanne Gilbert (Liberté) et 
Jean-Pierre Hurtaud (Forges).

MAISONS ANCIENNES :
1er prix : Bruno et Christine 
Lezeau (Bourg-sous-La Roche).
2e prix : Anne Rataud 
(Pentagone).
3e prix : Maxime Jan  
(Vallée-Verte).
Prix spécial Jardin  
potager écologique :  
Marc Lefèvre (Liberté).
Récompense commune : 
Nicolas Gripon  
(Bourg-sous-La Roche) et 
Christiane Ravon (Liberté).

BALCONS :
1er prix : Odile Collat 
(Pyramides).
2e prix : Lucie Coulon 
(Pentagone).
3e prix : Colette Poiraud 
(Pentagone).
Récompense commune : 
Marie-Jeanne Beune 
(Pyramides) et Claude Bonnin 
(Pentagone).

Les lauréats du concours participent à l’embellissement de notre ville.
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AMÉNAGEMENT 
DES ÉCOLES
La Ville poursuit les aménagements 

dans les écoles pour offrir de bonnes 

conditions d’apprentissage aux petits 

Yonnais. Pendant les vacances de 

Toussaint, elle a équipé l’école Victor-

Hugo d’un visiophone comme celui 

installé l’été dernier à Léonce-Gluard.

Un nouveau parking a également  

été créé au bout de l’impasse  

Marc-Sangnier à proximité de l’école 

des Robretières.

RECYCLAGE

UN KIOSQUE À VOTRE SERVICE

Le magasin Intermarché du 
quartier des Forges a ins-
tallé un kiosque Réco* sur 

son parking. En service à partir du 
4 décembre, cette borne de recy-
clage vous permet de déposer vos 
bouteilles plastique et, en échange, 
de recevoir un bon d’achat à utiliser 
au sein de l’enseigne. Déjà implan-

té dans une quarantaine de villes, 
principalement dans le sud-ouest et 
dans l’est de la France, ce dispositif 
est une première dans les Pays de 
la Loire.
« Nous avons déjà depuis long-
temps cette culture du recyclage et 
du traitement de nos déchets. Au-
jourd’hui, nous incitons nos clients 

à mieux trier leurs bouteilles en 
plastique en leur proposant un dis-
positif gagnant-gagnant, explique 
Jean-Baptiste Doumayrou, direc-
teur de l’Intermarché de La Roche-
sur-Yon. Plus ils déposent leurs bou-
teilles, mieux c’est pour la planète 
et pour leur porte- monnaie. C’est 
un geste écologique et solidaire 

qui complète la collecte en sacs 
jaunes. L’objectif est de récupérer 
75 000 bouteilles par mois. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous déposez vos bouteilles en 
plastique et vous recevez un bon 
d’achat en échange ! 
Une bouteille = 2 centimes d’euro à 
dépenser dans le supermarché.
Seul le plastique est accepté. 
Grâce à son lecteur de tri optique, 
le kiosque Réco peut, avant de pro-
céder au compactage, identifier 
et séparer les bouteilles d’eau, de 
soda, de jus de fruit, les flacons 
de détergents. Les bouteilles sont 
ensuite acheminées vers un centre 
de tri et les plastiques sont condi-
tionnés et recyclés pour devenir de 
nouvelles ressources : fibre textile, 
barquettes pour l’alimentation ou 
nouvelles bouteilles.
Les bouchons (à retirer avant d’in-
sérer la bouteille) sont collectés par 
l’association Les Bouchons d’amour 
qui œuvre pour aider les personnes 
handicapées. Ils sont ensuite reven-
dus puis recyclés par un fabricant 
de palettes en plastique.

* La société Réco France est une filiale du 

groupe Suez.

14E CARREFOUR DES FORMATIONS  
ET DES MÉTIERS
L’association Travailler Demain organise la 14e 

édition du Carrefour des formations et des métiers 

les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre 

au ParcExpo des Oudairies. Ouvert à tous les 

lycéens de Vendée, il a pour objectif d’aider les 

jeunes à construire leur projet de formation et, 

au-delà, leur projet professionnel. Pendant trois 

jours, ils peuvent se renseigner sur les formations 

et les métiers accessibles avec des diplômes de 

bac + 2 à bac + 5. 15 000 visiteurs sont attendus, 

150 formations et 30 métiers sont présentés.

Pour faciliter la visite, les stands sont 
regroupés au sein de villages thématiques 
(agriculture, environnement, sécurité, droit, 
commerce, animation, sport, bâtiment travaux 
publics, santé…) dans les deux halles du 
ParcExpo des Oudairies.
Ouverture les jeudi 3 et vendredi 4 décembre, 
de 9 h à 17 h, et le samedi 5 décembre,  
de 9 h à 13 h.

Contact : association Travailler Demain,  
au 02 51 48 58 12 et sur www.cdfm85.fr

Déposez vos bouteilles et recevez un bon d’achat en échange !
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STATIONNEMENT

LE CENTRE-VILLE  
PLUS FRÉQUENTÉ !

Depuis plus d’un an, la Ville vous permet de stationner gratuitement en centre-ville,  
la première heure du lundi au samedi 14 h et tout le samedi après-midi.

Stationnez gratuitement  
en centre-ville
•  Une heure gratuite par jour et par véhicule en centre-ville,  

du lundi au samedi 14 h, sur voirie et dans les parkings couverts 
et en enclos ;

•  gratuit tout les samedis après-midi à partir de 14 h ;
•  stationnement gratuit la semaine et le samedi pour les véhicules 

électriques.

Mise en place en mai 2014, 
la première heure de 
stationnement gratuite 

valable dans les rues et les parkings 
yonnais a permis une meilleure 
fréquentation des commerces du 
centre-ville. Même si ce dispositif a 
eu pour conséquence de diminuer 
les recettes de la Ville, il s’agit là 
d’un investissement pour l’avenir 
afin de permettre à tous de flâner 
et de profiter de l’animation cultu-
relle et commerciale, rappelle Patrick 
Durand, adjoint au stationnement, 
voirie, médiation publique. De plus, 
l’installation des nouveaux horoda-

teurs, pour que les usagers puissent 
indiquer leur numéro de plaque d’im-
matriculation, a permis de favoriser 
la rotation des véhicules et d’éviter 
les voitures dites “ventouses”. »
Le parking Clemenceau a également 
vu sa fréquentation augmenter 
(pour atteindre un taux d’occupa-
tion de 83 %) grâce à la première 
heure gratuite, aux nouveaux horo-
dateurs et au réaménagement de 
la voie d’accès. Et, pour mieux ré-
pondre à vos attentes, de nouvelles 
formules d’abonnement vous sont 
désormais proposées : 24 h/24 ou 
7 h-21 h.

« 

ENFANCE

BABY-SITTING DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? 
Mais vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Participez au baby-sitting 
dating le mercredi 16 décembre,  
de 18 h à 20 h, au 14bis-espace jeunes,  
rue Foch.
Dans un lieu convivial, vous pourrez 
rencontrer directement plusieurs baby-
sitters et avoir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition  
d’un espace enfants !

Les baby-sitters intéressés doivent avoir 
16 ans révolus et être déjà inscrits au 
14bis. Merci de prendre contact dès que 
possible pour connaître les conditions 
de participation à cette rencontre.
Attention : nombre de places limité.

Contact : Centre information jeunesse, 
14bis-espace jeunes, 14 bis, rue Foch,  
au 02 51 36 95 95  
et sur www.jeunes.ville-larochesuryon.fr
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Les nouveaux horodateurs favorisent la rotation des véhicules.
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Profitez des nouveaux ateliers de la maison 
de quartier de la Vallée-Verte au cœur de La 
Vigne-aux-Roses. Les habitants ont été conviés 

récemment aux portes ouvertes pour découvrir les 
différentes activités de cet équipement de proximité. 
Plusieurs ateliers sont proposés pour un échange de 
savoirs et favoriser le vivre-ensemble : art du fil, brico-
lage, café-parents, jardinage, scrapbooking et coiffure 
sociale.
« C’est un bel équipement au cœur de notre quar-
tier. Je viens souvent pour échanger avec d’autres 
habitants. Je participe avec des amies à l’atelier de 
couture, “L’art du fil”, c’est très convivial », souligne 
Claudine Blanchard, une habitante du quartier.

Pratique :
ouverture le lundi de 14 h à 18 h, le mardi de 11 h à 
12 h et de 15 h à 18 h, le mercredi de 14 h à 18 h et le 
jeudi de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Contact : 02 51 05 28 85

VALLÉE-VERTE

DU NOUVEAU À L’ANNEXE  
DE LA VIGNE-AUX-ROSES

Un temps convivial avec les habitants de La Vigne-aux-Roses.

BOURG-SOUS-LA ROCHE

LES RIBAMBELLES : LES 0-3 ANS ONT LEUR ESPACE
Les Ribambelles est un espace d’accueil adapté aux enfants 
jusqu’à 3 ans à la maison de quartier du Bourg-sous-La Roche. 
Il est ouvert tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h 30, et pendant 
les vacances scolaires les mardis et jeudis, de 9 h 30 à 
11 h 30. Les fratries sont les bienvenues !
« Depuis septembre dernier, les Ribambelles s’ouvrent aux 
assistantes maternelles pendant les vacances scolaires, 
les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, explique Hélène Chabot, 
animatrice famille à la maison de quartier. C’est l’occasion 
d’un moment convivial pour petits et grands et d’un temps 
d’échanges entre les parents. Des activités de cuisine, 
des jeux pour tous et de l’éveil musical sont également 
proposés. »
« Je viens avec mon petit garçon depuis plus d’un an, confie 
Héloïse Baudin. C’est l’occasion pour moi de rencontrer 
d’autres mamans et de croiser nos expériences au travers 
de sujets divers et variés. Les animations et les jeux sont 
adaptés et plaisent beaucoup aux enfants. »

Contact : 02 51 36 35 14
Une séance d’éveil musical pour les enfants.
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DU 12 AU 23 DÉCEMBRE
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UN UNIVERS 
FÉERIQUE, 
DE GLACE ET DE FEU

Les rues ont revêtu leurs habits de 
lumière et se sont parées de bosquets 
de sapins. Noël est de retour, pour le 
plus grand plaisir des enfants. Cette 
année encore, la Ville vous invite à par-
tager, en famille ou entre amis, douze 
jours de festivités, de rêve et d’émo-
tion. Spectacles féeriques, marchés 
gourmand et des créateurs, village du 
père Noël, ateliers ludiques, balades à 
poney et navettes en calèche…, de nom-
breux rendez-vous sont proposés, dans 
une ambiance de glace les samedi 12, 
dimanche 13 et mercredi 16 décembre, 
et tout feu tout flamme les samedi 19 et 
dimanche 20 décembre.
« Comme l’an passé, nous avons sélec-
tionné des spectacles de grande qualité, 
alliant créativité et poésie, pour créer 
une véritable atmosphère de fête en 
cœur de ville, précise Leczinska Mornet, 
adjointe à l’animation de la ville et aux 
festivals. Les installations de feu de la 
compagnie Carabosse, en particulier, 
vont littéralement embraser la place 
Napoléon, pour une promenade noc-
turne unique, dans un décor de toute 
beauté. »
Tout au long des festivités, vous pour-
rez aussi trouver un large choix de 
gourmandises et d’idées cadeaux, dans 
les chalets de la place Napoléon, sur 
le marché des créateurs et dans les 
boutiques. « Pour faciliter les achats, 
nous avons autorisé les commerces à 
ouvrir trois dimanches consécutifs, les 
6, 13 et 20 décembre », souligne Franck 
Pothier, adjoint au Commerce, artisanat 
et dynamisme commercial. Et pour pro-
longer la fête, vous pourrez profiter de 
la patinoire installée par les Vitrines de 
La Roche sur la place du 8-Mai-1945, 
jusqu’au 3 janvier.

Le programme des festivités de Noël 
est susceptible d’évoluer en raison des 
récents attentats à Paris, du maintien 
de l’état d’urgence et du dispositif  
Vigipirate.
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FIERS À CHEVAL
Samedi 12 décembre, à 17 h, en déambulation rue Clemenceau et place Napoléon,  

et en fixe à 19 h, terrasse du Dromadaire place Napoléon.

Laissez-vous emporter par la magie des Fiers 
à cheval, une féerie équestre qui fait écho aux 
légendes les plus merveilleuses et à nos rêves 
les plus fabuleux.  

Des chevaux sculptés dans des matières gon-
flables de grandes dimensions et mis en mouve-
ment par d’audacieux marionnettistes en cos-
tumes de légende. Une déambulation d’images 

qui débute avec d’étranges personnages, baro-
quement vêtus, Vénitiens de science-fiction, fiers 
de leur personne… Le temps d’une demi-minute, 
le monde bascule dans un univers fantastique où 
les personnages se métamorphosent en chevaux 
lumineux.
Une création sonore originale accompagne le 
spectacle dans l’univers symphonique des lé-
gendes. Les images du parcours sont mouvantes, 
dynamiques, poétiques, en métamorphose. Un 
rêve qui passe, en promenades, en cavalcades, 
en chevauchée fantastique.
Par la compagnie des Quidams.

LES SAINTES DE GLACE
Déambulation le dimanche 
13 décembre, à 16 h rue 
Clemenceau, à 17 h place 
Napoléon et à 18 h aux 
halles.

« Les Saintes de glace » 
ont la grâce et la fluidité de 
grands cygnes sur un lac. Elles 
célèbrent toute l’année les 
neiges éternelles et les gla-
ciers. Ces deux longues icônes 
blanches de la compagnie Tur-
bul formeront dans les rues du 
centre-ville une parade lyrique 
et givrée, accompagnées par 
des musiciens aux percussions 
étonnantes.

Décorez le sapin  
de Noël !
Le Père Noël distribuera des boules aux 
enfants pour qu’ils puissent y inscrire 
leur prénom et les accrocher dans le 
grand sapin.

samedi 12 décembre, à 16 h 45,  
sur la place Napoléon

Tempête  
de neige
Les visiteurs du marché gourmand 
pourront profiter de quelques flocons 
de neige… : un clin d’œil à la thématique 
de ce week-end dédié à la glace !

samedi 12 décembre sur le marché 
gourmand

Concert 
surprise !
Autour des mélodies populaires de Noël, 
arrangées par Alain Durandière pour 
orchestre et chœur. Dirigé par Ludovic 
Potié, directeur du Conservatoire.
Entrée gratuite (sous réserve de places 
disponibles).

samedi 12 décembre, à 16 h,  
au Conservatoire

Contact : réservation conseillée  
au 02 51 47 48 81
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Patinoire sur la place  
du 8-Mai-1945
Venez profiter de la patinoire installée par les commerçants des Vitrines de 
La Roche sur la place du 8-Mai-1945.
Tarif : 3 € les 20 minutes.

du 19 au 24 décembre, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h,
du 26 au 3 janvier, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
les vendredis 25 décembre et 1er janvier, de 15 h à 18 h

Allez les filles !
Jane, Juju, Mag et Béné forment un quatuor vocal a capella surprenant. 
Elles vont transporter leur auditoire dans un registre loufoque de reprises 
décapantes autour du thème des fêtes de fin d’année. Un très bon moment 
de théâtre de rue proposé par la compagnie Jacqueline Cambouis.

samedi 12 décembre, à 15 h 30, 16 h 45 et 18 h, et dimanche 
13 décembre, à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, sur le marché 
gourmand de la place Napoléon

Les Animaux sur la banquise !
Découvrez une illumination inédite des Animaux de la place Napoléon, créée 
par Fred Leclercq. Attention, seul week-end pour découvrir ce moment unique !

samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 17 h à 20 h 30
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DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN !
Pour la 5e année consécutive, La Roche-sur-Yon 
Agglomération renouvelle l’opération gratuite 
« broyage de sapins ». Du samedi 2 au vendredi 
15 janvier 2016, vous pourrez déposer, près de 
chez vous, votre sapin de Noël (sans sac). Dix 

sites seront à votre disposition à La Roche-sur-
Yon. La liste des emplacements sera disponible 
sur www.larochesuryonagglomeration.fr.
Le broyage des sapins sera réalisé à partir du 
18 janvier sur chaque lieu de dépôt et le broyat 

sera valorisé sur les sites de compostage  
collectif de l’Agglomération.

Contact : 02 51 05 59 91 et sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

Sculptures sur glace
Orfèvre de la glace, Gérard Taurin (meilleur ouvrier de France glacier) revient 
pour révéler peu à peu des sculptures aux mille reflets sur le thème de la 
banquise. Il initiera les enfants à son art.

samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 14 h 30 à 18 h 30,  
sous le kiosque de la place Napoléon
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À la tombée de la nuit, et pendant deux à 
trois heures, vous êtes invités à une pro-
menade libre et poétique au cœur de la 
place Napoléon embrasée et sublimée, à la 
découverte de multiples installations et de 
machines étranges : pots et nénuphars de 
feu, torchères et petits automates, « funam-

brûles » monocyclistes, fontaines d’eau et 
de feu, spirales enflammées, abat-jour de 
braise…, le tout dans un univers musical 
magique.
Une expérience sensorielle à la beauté in-
candescente qui invite à porter un regard 
nouveau sur le cœur de ville.

Les Ramoneurs
Pour ceux qui les ont appréciés et 
ceux qui n’ont pas pu les décou-
vrir en 2014, les Ramoneurs re-
viennent… Trois personnages font 
surgir de leurs chariots magiques 
des éclats de légendes. Conte cho-
régraphique par la compagnie Pied 
en Sol.

samedi 19 décembre, à 15 h 30 et 
17 h 30, sur la place Napoléon, 
dimanche 20 décembre, à 14 h 30 
et 16 h 30, sur le parvis des halles

Ambiance  
New Orleans
Plongez dans l’univers de La Nouvelle-Or-
léans avec « Nola 2nd Line » proposé par les 
danseurs et musiciens du Zygos Brass Band. 
Regardez-les jouer, danser, déambuler, mar-
cher à travers la ville. Partagez leur joie de 
vivre et vibrez au rythme de leur musique 
colorée, festive et ensoleillée de tous les mé-
tissages, qu’ils soient africains, caribéens, 
jazz, cuivrés, percussifs et énergiques. 

samedi 19 décembre à 16 h esplanade 
Mazurelle, à 17 h rue des Halles  
et à 18 h rue Clemenceau, 
dimanche 20 décembre, à 15 h  
rue Clemenceau, à 16 h rue des Halles  
et à 17 h esplanade Mazurelle

Votre ville revêt  
ses habits de fête !
Du 28 novembre au 4 janvier, les rues de la ville s’illuminent  
et se parent de leurs décors de fête.

Cette année, l’accent a été mis sur les illuminations blanches et 
rouges. À côté du scintillement des barres à LED des candélabres 
de la rue Clemenceau et de la place Napoléon, de nouveaux décors 
ont été installés partout dans la ville.
Dans un souci de respect de l’environnement, le choix s’est porté 
uniquement sur des illuminations LED. Celles-ci permettent en effet 
de diminuer par trois la consommation d’énergie.
Côté décorations végétales, des centaines de sapins disposés dans 
les rues participent à cette ambiance de Noël.
Un sapin de 10 m de haut est également installé sur la place Napo-
léon. Les enfants sont d’ailleurs invités à venir le décorer le samedi 
12 décembre à 16 h 45.

LA PLACE NAPOLÉON S’EMBRASE !
La compagnie Carabosse déclare sa flamme à La Roche-sur-Yon et propose une balade nocturne de feu,  

de lumière et de musique sur la place Napoléon, le dimanche 20 décembre, à partir de 17 h 30.

J’Y VAIS EN BUS !
Un retour au départ de la place 
de la Vendée à 19 h 30 pour 
les quatre circuits du réseau 
Impulsyon.
Mise à disposition d’un 
véhicule pour le transport de 
personnes à mobilité réduite 
entre 15 h 30 et 17 h 30 et 
entre 18 h 30 et 19 h 30 (sur 
réservation préalable auprès 
de l’agence Impulsyon avant  
le vendredi 17 h) – service  
en porte-à-porte jusqu’à ou  
au départ de l’hôtel de ville.©
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La compagnie Carabosse.

Pratique :
Réalisez vos lampions sur le village du Père Noël (lire  
page 21).
La place Napoléon sera fermée au stationnement à partir 
de 14 h et à la circulation de 17 h à 21 h.
En cas d’intempéries, l’installation « Carabosse » sera re-
portée le lendemain lundi 21 décembre, à partir de 17 h 30.
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LE JARDIN MUSICAL
Samedis 12 et 19 décembre et dimanches 13 et 20 décembre,  
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, sur le parvis des halles.

Les inventions sonores d’Étienne Favre dévoilent toujours de nouveaux secrets : un univers fantastique 
et grandiose où tout est musique et harmonie. C’est « Alice au pays des oreilles » conçue pour les grands 
et les petits. Une exposition festive et insolite à vivre avec tout le corps !

NOËL EN FÊTE

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL
Les 12, 13, 16, 19 et 20 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, dans le jardin de la mairie.

Le jardin de la mairie s’habille de lumières pour 
accueillir le Père Noël et ses lutins. Dans son village, 
il a tout prévu pour les enfants : maquillage, ateliers 
créatifs, balades à poney, lectures de contes, coin 
pour écrire sa lettre…

RENCONTRES AVEC LE PÈRE NOËL 
 (GRATUIT)
•  samedis 12 et 19 décembre et dimanches 13 et 

20 décembre, de 15 h à 18 h 30
•  mercredi 16 décembre, de 15 h à 18 h 30
•  sur le marché gourmand du 21 au 23 décembre, 

de 10 h à 19 h

MAQUILLAGE (GRATUIT)
•  samedis 12 et 19 décembre et dimanches 13 et 

20 décembre, de 15 h à 18 h 30
•  mercredi 16 décembre, de 15 h à 18 h 30

ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL (GRATUIT)
Réalisez votre décoration de Noël avec l’atelier des 
lutins.

•  samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

ATELIER CRÉATION LAMPIONS (GRATUIT)
Venez réaliser votre lampion pour la grande parade 
nocturne du dimanche !
•  samedi 19 et dimanche 20 décembre, de 10 h 30 à 

12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

CONTES DE NOËL (GRATUIT)
Des histoires magiques pour toute la famille (à partir de 
4 ans), lues par les bibliothécaires des médiathèques.
•  mercredi 16 décembre : séances (20 à 30 min) à 

15 h, 16 h et 17 h
Réservation conseillée au 02 51 47 48 20.

BALADE À PONEY
pour les enfants
•  mercredi 16 décembre, de 11 h à 17 h 30
•  samedi 19 et dimanche 20 décembre, de 11 h à 

17 h 30
Tarif : 2 € la balade.

Rues piétonnes
Pendant les fêtes de Noël, les rues Cle-
menceau, Thiers, Chanzy et Jaurès, 
devant le Conservatoire et l’hôtel de 
ville, seront piétonnes du samedi 10 h 
au dimanche 21 h, les 12, 13, 19 et 
20  décembre.
Sur la place Napoléon, le tronçon de la 
rue Joffre à la rue de Gaulle sera piéton 
du samedi 14 h au dimanche 21 h, les 12, 
13, 19 et 20 décembre.

Navettes  
en calèche
Circuit : centre-ville.
Arrêts : esplanade Jeannie-Mazurelle et 
rue Sadi-Carnot.

samedis 12 et 19 décembre et 
dimanches 13 et 20 décembre,  
de 15 h à 17 h 30

« Alice au pays  
des merveilles »
Ciné concert le mercredi 16  
décembre, à 15 h, au Fuzz’Yon. 
Séance tout public (à partir  
de 5 ans).

Bien avant Walt Disney, Alice au pays 
des merveilles a inspiré les cinéastes. 
En 2009, à l’invitation du Forum des 
images, Wilfried Thierry a imaginé une 
musique électronique enjouée et ryth-
mée qu’il interprétera en direct pour 
accompagner cette adaptation joyeuse 
et loufoque du roman de Lewis Carroll 
datant de 1915. 
Le ciné concert sera précédé de la pro-
jection des Hallucinations du baron de 
Münchhausen de Georges Méliès (fic-
tion, France, muet, 1911, noir et blanc, 
11 min).

Tarif : 3,50 € pour tous (gratuit pour les 
accompagnateurs de groupes)
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NOËL EN FÊTE

Patricia Roussel sera présente pour présenter son activité  
de créations artisanales de décorations et accessoires,  
« Au fil du temps » : des créations brodées main, réalisées  
avec du lin, tissu, dentelle, ruban, galon…

FERMETURE  
DE LA CIRCULATION
Les rues Clemenceau, Thiers, Chanzy, Jaurès, le tronçon 
de la place Napoléon de la rue Joffre jusque devant l’église 
Saint-Louis seront fermés à la circulation les 12, 13, 19 et 
20 décembre, de 14 h à 20 h, et devant le Conservatoire et 
l’hôtel de ville, de 10 h à 20 h.

LES COMMERÇANTS VOUS 
ACCUEILLENT PENDANT LES FÊTES
Pour les fêtes de fin d’année, le marché des halles est ouvert les mardis 22 et 
29 décembre, mercredis 23 et 30 décembre, jeudis 24 et 31 décembre, samedis 
26 décembre et 2 janvier, de 7 h à 13 h.
La Ville autorise également les commerces yonnais à ouvrir pendant trois dimanches 
consécutifs, les 6, 13 et 20 décembre.

MARCHÉ GOURMAND 
Du samedi 12 au mercredi 23 décembre, 
retrouvez dans les chalets de la place Napo-
léon les spécialités de Noël, à déguster sur 
des espaces détente ou à emporter : foie 
gras, nougat, pain d’épices, miel, vin chaud, 
crêpes, galettes, verrines, vin, chocolat…
Les artisans du marché vous proposent 
des animations gustatives du 14 au 20 dé-
cembre : recette et dégustation de vin 
chaud, réalisation d’une pièce artistique en 
chocolat, démonstrations culinaires autour 
du pain d’épices, etc.

Sur la place Napoléon 
•  samedi 12 et dimanche  

13 décembre, de 10 h à 19 h

•  lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et 
jeudi 17 décembre, de 17 h à 19 h

•  vendredi 18, samedi 19, dimanche 
20, lundi 21, mardi 22 et mercredi 
23 décembre, de 10 h à 19 h

Marché des créateurs
Les Vitrines de La Roche proposent, avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon, un 
marché des créateurs dans le quartier des halles. Rendez-vous du 12 au 24 décembre, 
de 10 h à 19 h, galerie Médicis, entre les rues Sadi-Carnot et du Passage.

« Ce marché de Noël rassemblera exclusive-
ment des artisans locaux exposant des pro-
duits faits main », explique Vincent Drouaud, le 
responsable de « L’Atelier Kokkino », à l’initia-
tive et organisateur de l’événement. Marque-
terie, bijoux fantaisie, confection, accessoires, 
maroquinerie, déco, cosmétiques naturels, ours 
de collection, mosaïque, vitraux, broderie, tis-
sage, reliure…, ce sont plus d’une trentaine 
d’artisans qui se relaieront pendant presque 
quinze jours pour proposer aux visiteurs un 
large choix d’idées cadeaux. Les enfants pour-
ront également participer aux ateliers organi-
sés pendant les vacances scolaires, du 19 au 
23 décembre, dans des domaines aussi divers 
que la cosmétique, la création de bijoux, la 
broderie et le tissage.
Ces animations ont lieu de 16 h à 17 h pour un 

groupe de 10 personnes maximum. 
Au programme :
•  samedi 19 décembre : démonstration enfilage 

de perles de culture et conseil entretien bijoux 
avec Marie-Jeanne Moreau ;

•  dimanche 20 décembre : atelier tissage enfants 
(+ 8 ans) avec Annie Massé du « Chant du Fil » ;

•  lundi 21 décembre : atelier cartes de Noël avec 
Marie Sarrazin de « Marie Relieuse d’Idées » ;

•  mardi 22 décembre : atelier fabrication gel 
douche à la fraise avec « Mademoiselle L », 
esthéticienne ;

•  mercredi 23 décembre : atelier broderie au 
point de croix avec Patricia Roussel d’« Au fil 
du temps ».

Contact : L’Atelier Kokkino,  
36, rue Sadi-Carnot, au 06 08 87 67 24
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Les quartiers en fête !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les maisons de quartier et les accueils de loisirs proposent une multitude d’animations.  
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

LIBERTÉ
•  Samedi 12 décembre : journée Noël 

des enfants.
•  De 10 h à 12 h : arts plastiques, 

bricolo rigolo-récup’ et décoration 
du sapin (gratuit sur inscription).

•  À 15 h 30 : « Surprise en contes », 
spectacle tout public présenté par 
le cirque Lazari (gratuit sur ins-
cription).

•  Du 21 au 24 décembre : ouverture 
de l’accueil de loisirs avec une pro-
position d’activités thématiques 
particulières pour chaque tranche 
d’âge. Les ateliers auront lieu 
autour des arts plastiques et du 
cirque avec Circoballe (– de 6 ans), 
de la vidéo et du sport (+ de 6 ans).

•  Jeudi 24 décembre : journée « Fête 
de Noël ». Fermeture exceptionnelle 
de la maison de quartier à 17 h. 
Inscriptions au 02 51 36 05 22.

VALLÉE-VERTE
•  Mercredi 16 décembre, à 15 h : 

« Les Contes culinaires » mis en 
bouche par les Sœurs Jorette de 
la compagnie Sbam. Spectacle à 
partir de 2 ans. Entrée libre.

Goûter offert et à déguster en 
famille.

FORGES 
•  Vendredi 11 décembre,  de 

16 h 30 à 19 h : soirée court- 
métrage au café club K@fé 6T.

•  Samedi 19 décembre, de 10 h à 
13 h : fête de Noël des enfants. 
Ateliers de couture, maquillage 
et cuisine (de 10 h à 11 h), his-
toires de Noël par l’arbre à pa-
labres.

•  De 12 h à 13 h : arrivée du Père 
Noël et buffet sucré-salé. Tarif : 
2 € par famille.

•  Jeudi 31 décembre, à partir de 20 h 
30 : réveillon à la maison de quartier 
animé par le musicien Jean-Marc 
Giraudeau. Tarifs : adulte (adhérent) 
38 €, non-adhérent 48 € et enfant 
de moins de 12 ans 12 €. Inscription 
au 02 51 05 07 40.

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY 
•  Jeudi 17 décembre, de 9 h 30 à 

11 h 30 : passage du Père Noël et 
prise de photos.

•  Vendredi 18 décembre, à 19 h 15 : re-
pas de Noël à la maison de  quartier 
animé par le groupe Bikini Bottom. 
Tarifs : adulte 8 € et pour les en-
fants 5 €. Apportez dessert à par-
tager. Inscription obligatoire avant 
le 12 décembre au 02 51 62 28 99.

•  Mardi 22 décembre, de 14 h 15 à 
17 h : atelier brico-cuisine de Noël 
ouvert à tous.

•  Les 22 et 24 décembre, de 9 h 30 à 
11 h 30 : espace jeux « Les P’tites 
Frimoussettes » (0-3 ans).

VAL D’ORNAY
•  Samedi 5 décembre, à partir de 

14 h : décoration du hall de la 
maison de quartier sur le thème 
du Japon (gratuit et ouvert à 
tous).

•  Jeudi 10 décembre : atelier déco-
ration Ludobébé.

•  Samedi 12 décembre : repas de 
Noël sur le thème du Japon à la 
maison de quartier. Apéritif et 
repas animé. Tarifs : adulte 10 € ; 
enfant de moins de 12 ans 5 €.

•  Du 21 au 24 décembre : Ludo-
bébé et Ludornay.

•  Jeudi 24 décembre, à 16 h : 
accueil chocolat chaud de Noël 
(gratuit et ouvert à tous).

NOËL AU HARAS
Le Département présente cette année un grand spectacle équestre du 19 au 24 et du 26 au 31 décembre, à 15 h 30 et à 17 h 30,  

au Haras de la Vendée : La Légende du cheval Mervent.

Pour sauver son cheval blessé, une fillette se retrouve pro-
pulsée à travers le temps. Elle rencontre quatre poulains 
aux pouvoirs magiques qui acceptent de l’aider, pour expier 
les fautes de leurs pères, les quatre chevaux de l’Apoca-
lypse. Leur mission consiste alors à retrouver les fers des 
chevaux de grands cavaliers de l’Histoire : Attila, l’empereur 
Alexandre, Napoléon…
Spectacle écrit et mis en scène par Jean-Jacques Raveleau.

Tarifs : 12 € et 8 € ; gratuit pour les moins de 7 ans.

Réservation au 02 51 37 48 48 et sur www.vendee.fr

ANIMATIONS
Le Haras propose également de nombreuses 
animations pendant la période des fêtes de Noël : 
conte enchanté, animation comique, présentation 
de la cavalerie du Haras, balades à poney, station 
attelage, atelier cirque, maquillage et loisirs créatifs, 
raconte-tapis, crèche, visite libre des écuries, sulkies 
à pédales, manèges d’ânes en bois et restauration.
Entrée gratuite de 14 h 30 à 19 h 30. Ouverture 
jusqu’à 17 h le 24 décembre. Fermeture  
le 25 décembre.
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Installée au 123, boulevard Louis-Blanc et 
portée par La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion, la Loco numérique est un lieu destiné à 

favoriser le travail, la rencontre et l’émergence 
de projets autour de la filière numérique. Elle 
s’inscrit dans une politique globale de soutien 
et de développement de l’économie numérique : 
raccordement au très haut débit, ouverture d’un 
data center pour le stockage de données, mise 
en place de formations dédiées…
« Avec un million d’emplois et 40 000 nou-
veaux recrutements chaque année, le secteur 
du numérique offre une croissance exception-
nelle, explique Nathalie Gosselin, adjointe à 
l’économie numérique et au développement des 
services numériques à la population. La Roche-
sur-Yon Agglomération s’inscrit ainsi pleinement 
dans cette dynamique en mettant en œuvre les 
moyens nécessaires pour qu’entrepreneurs, por-
teurs de projet ou étudiants puissent trouver sur 

notre territoire les conditions de leur réussite et 
de leur développement. »
La Loco regroupe à la fois une pépinière et un 
hôtel d’entreprises afin d’accompagner le déve-
loppement des sociétés numériques. Elle propose 
également des espaces partagés (coworking), 
de télétravail et de réunion pour permettre aux 
indépendants, auto-entrepreneurs, commer-
ciaux, étudiants de travailler dans des conditions 
professionnelles et conviviales. La structure met 
aussi en place, tout au long de l’année, un pro-
gramme d’animations autour du numérique afin 
de développer les connaissances et les pratiques 
sur différentes thématiques (technologies, logi-
ciels libres, financements…).

COMBIENTUMEDONNES.COM  
ET MAGNANIME
Site de petites annonces de produits multimé-
dias entre particuliers, Combientumedonnes.

com fait partie des dernières entreprises instal-
lées au sein de la pépinière.
« Le site apporte la certitude à la fois pour le 
vendeur d’être payé et de bénéficier d’une tran-
saction financière sécurisée et pour l’acheteur 
de recevoir un produit de qualité grâce à un 
contrôle de conformité, explique Bertrand Lepi-
neau, l’un des trois gérants du site avec David 
Bouton et Yvan Chenu. Notre originalité est éga-
lement de proposer un argus, qui n’existe pour 
le moment nulle part ailleurs, afin de connaître 
la valeur d’un produit multimédia d’occasion.
Nous avons choisi de nous installer à la Loco 
numérique car nous voulions bénéficier d’une 
structure accueillant des entreprises actrices 
du Web qui sont confrontées aux mêmes pro-
blématiques que nous. C’est une manière de se 
mettre dans une dynamique positive. Quand on 
commence tout seul, on ne sait pas toujours 
où l’on va ! De plus, l’espace de coworking et 

NUMÉRIQUE

LE SUCCÈS DE LA LOCO
Avec treize entreprises du numérique hébergées dans ses locaux du boulevard Louis-Blanc,  

la Loco numérique affiche désormais complet !

Un atelier sur les objets connectés à la Loco.
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Espace de « coworking »
« La Loco propose un espace partagé 
(coworking). Ce nouveau mode de travail 
collaboratif fait fureur actuellement et se 
développe aux quatre coins du monde, 
explique Vincent Nicolas, le responsable de 
la Loco numérique. Le principe est simple : 
pouvoir sortir de chez soi et disposer d’un 
lieu avec d’autres personnes qui, comme 
vous, sont en quête de sociabilité. Objectifs : 
favoriser les rencontres et se faire connaître.  
Il reste des places, n’hésitez pas à venir  
vous renseigner. Et c’est gratuit pour les 
étudiants ! »

Guillaume Chéramy, de la société Hisyl 
(Hébergement infogérance systèmes libres), 
spécialiste en logiciels libres pour la gestion 
des serveurs et des services des entreprises, 
en bénéficie depuis maintenant dix mois. 
« Installé à mon domicile, je viens à la Loco 
principalement pour rencontrer et échanger 
avec des professionnels à la fois sur des 
projets que l’on peut monter ensemble et sur 
des questions liées au développement de mon 
entreprise. C’est intéressant de s’insérer dans 
un pôle en pleine évolution car on peut profiter 
de cette dynamique de développement. »

les réunions à thème organisées régulièrement 
devraient nous permettre d’avancer plus vite 
dans notre développement. »
Combientumedonnes.com a récemment été re-
tenu par Google comme « site à fort potentiel ». 
Il bénéficie ainsi d’un accompagnement person-
nalisé par le moteur de recherche américain au 
niveau marketing et développement.

Magnanime, agence de communication orien-
tée vers le graphisme et la conception de docu-
ments commerciaux pour les magasins ou les 
structures institutionnelles, a, quant à elle, choisi 
l’hôtel d’entreprises.
« Auparavant installés à Mauléon, nous voulions 
intégrer la Loco pour une plus grande proximité 
avec les entreprises numériques, soulignent ses 

deux responsables, Benoît Amiot et Marie-Laure 
Audouard. Nous ne nous considérons pas comme 
des concurrents, mais bien comme des parte-
naires. Nous proposons des produits sur mesure 
avec une approche d’écoconception et, dans ce 
domaine, la proximité du fab lab “Zbis” est aussi 
un atout pour nous. »

Contacts : La Loco numérique,  
123, boulevard Louis-Blanc,  
au 02 28 97 98 44  
et sur www.loco-numerique.fr

Combientumedonnes.com,  
au 02 51 94 41 65  
et à bill@combientumedonnes.com

Magnanime, au 02 52 43 03 15  
et à contact@magnanime.fr

Hisyl, au 02 52 43 02 09  
et à contact@hisyl.fr

David Bouton et Bertrand Lepineau, deux des trois gérants de la société Combientumedonnes.com.
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Créée cet été, l’association « Déplacements 
Solidar’Yon » propose un service de dépla-
cement (en voiture, en bus ou à pied) aux 

habitants des communes de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Il s’adresse en priorité aux per-
sonnes de plus de 60 ans sans moyen de locomo-
tion ou qui ne peuvent se déplacer seules.
« Le service est basé sur le bénévolat et l’échange 
afin de lutter contre l’isolement, explique sa prési-
dente, Marie-Noëlle Mandin. Visites de courtoisie, 
courses, rendez-vous médicaux ou personnels, 
loisirs…, l’idée est de permettre aux personnes 
âgées et/ou isolées de se déplacer pour leurs 
besoins de la vie courante et de favoriser les 
moments de convivialité. »
En partenariat avec la Mutualité sociale agricole 
et La Roche-sur-Yon Agglomération, l’association 
« Déplacements Solidar’Yon » fédère un réseau 
de bénévoles transporteurs (à l’exception de 
Dompierre-sur-Yon qui a son propre service de 
transport solidaire). Des référents coordonnent 
le travail des chauffeurs bénévoles dans chacune 
des communes.

« Initié par un des groupes de travail de l’Instance 
locale de gérontologie, accompagnée et soutenue 
par la Ville, ce service vient compléter les dis-
positifs existants (chèques Sortir Plus, chèques 
Taxi, aides à domicile…). Les trajets pris en charge 
par l’Assurance maladie sont par exemple exclus, 
rappelle Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe 
aux solidarités, santé, échanges entre généra-
tions et autonomie. Il s’agit bien d’une aide au 
déplacement assurée par des bénévoles. Car 
l’idée est également de créer une solidarité entre 
les générations et de lutter contre l’isolement, une 
des priorités de la municipalité. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier du service, il suffit de s’inscrire 
auprès du référent de sa commune, de réserver 
par téléphone (au moins trois jours à l’avance) 
auprès d’un bénévole et celui-ci vous accompagne 
dans votre déplacement. Le règlement (participa-
tion aux frais kilométriques du bénévole) se fait 
au retour.
Le service fonctionne du lundi au dimanche de 
9 h à 18 h en fonction des disponibilités des béné-
voles. D’autres horaires pouvant être envisagés à 
leur convenance.

Une adhésion à l’association de 3 € pour une 
année est demandée.

Pour un trajet en voiture  
(avec le véhicule du bénévole) :
•  aller-retour jusqu’à 8 km : 3 € ;
• coût du kilomètre supplémentaire : 0,40 € ;
•  le nombre de kilomètres est calculé à partir du 

domicile du bénévole.
Pour un trajet en bus :
•  le bénéficiaire prend en charge le coût du dépla-

cement du bénévole.

Pour un trajet à pied :
• l’accompagnement par le bénévole est gratuit.

Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps et devenir bénévole, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

Contact : « Déplacements Solidar’Yon »,  
au 06 10 58 06 25  
(Marie-Noëlle Mandin, présidente)

MOBILITÉ

UN NOUVEAU SERVICE  
POUR L’AGGLO

« Créer une solidarité entre les générations. »
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Lancé début 2015, le projet d’Aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine (AVAP) 

vient de franchir une étape clé. Suite 
au diagnostic réalisé, les enjeux patri-
moniaux et le périmètre d’intervention 
ont été validés par la commission 
locale de l’AVAP *.
L’analyse menée dans le cadre du 
diagnostic urbain, architectural, envi-
ronnemental et paysager a montré 
la richesse et la diversité de notre 
territoire. Elle a aussi permis de dé-
terminer des secteurs stratégiques, 
auxquels correspondra une réglemen-
tation propre :
•  la vieille ville, quartier de sensibilité 

médiévale, comprenant le rempart 
et la cité administrative Travot,

•  la ville napoléonienne, « le penta-
gone », trame issue du programme 
de « ville neuve » voulu par Napo-
léon Ier, portant des architectures 
dites « napoléoniennes » et de grands 
édifices marquant fortement l’espace 
urbain (le théâtre, la mairie…),

•  la ceinture de boulevards, limite 
entre la ville napoléonienne et la 
ville au-delà,

•  les quartiers XIXe et XXe, le Sacré-
Cœur, le quartier de la gare et le 
quartier du Maréchal-Leclerc, quar-
tiers comportant aussi bien des mai-
sons bourgeoises que des maisons 
ouvrières,

•  le centre ancien de Saint-André 
d’Ornay, un village du XIe siècle avec 
une identité bien marquée autour de 
la place de l’église, de maisons de 
bourg et de propriétés avec parcs, 
jardins et murs de clôture,

•  le domaine de la Brossardière, dont 
il reste encore aujourd’hui tout un 
ensemble bâti et paysager,

•  la vallée de l’Yon, qui constitue un 
enjeu patrimonial et touristique 
majeur.

Cette analyse a permis de délimiter 
le périmètre de l’AVAP. Une carto-
graphie des éléments à préserver est 
actuellement en cours d’élaboration. 
Elle sera accompagnée d’un règle-
ment introduisant des dispositions 
propres à chaque secteur et typologie.

Si vous souhaitez plus de rensei-
gnements sur l’AVAP, vous pouvez 
consulter le registre de concertation 
et les panneaux d’exposition dispo-
nibles courant décembre à l’accueil 
des services techniques, 5, rue La 
Fayette.

* La commission locale de l’AVAP se compose 
d’élus municipaux, de représentants de l’État 
et de personnes qualifiées au titre des intérêts 
économiques et patrimoniaux locaux.

PLUS BELLE MA VILLE

METTRE EN VALEUR  
NOTRE PATRIMOINE

La vieille ville avec son rempart et la cité Travot.

Des ruelles de la Vieille-Horloge à la coulée verte de la Riallée, La Roche-sur-Yon recèle des richesses patrimoniales  
qui méritent d’être protégées. C’est l’objectif du projet d’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,  

qui vient de franchir une nouvelle étape.
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VIVRE ENSEMBLE

UN FONDS DE PARTICIPATION POUR TOUS LES YONNAIS
Dans le cadre du Contrat urbain de cohésion 
sociale (CUCS), la Ville, en partenariat avec 
l’État, octroie aux maisons de quartier un 
Fonds de participation des habitants (FPH). 
Objectifs : permettre aux Yonnais de prendre 
des initiatives, favoriser les échanges, la 
solidarité et les animations dans les quartiers.
Destiné à soutenir les initiatives citoyennes, 
ce FPH permet de financer rapidement 

les petits projets d’intérêt collectif : sorties 
en famille, animations d’école, fêtes de 
voisins… Les demandes sont traitées par des 
comités d’attribution, composés d’habitants, 
de conseillers citoyens, de représentants 
d’associations et de correspondants de 
quartier, dans les neuf maisons de quartier.  
La participation s’élève, au maximum, à 50 % 
du coût total du projet, sans excéder 800 €.

Faites connaître votre initiative à votre 
maison de quartier ou contactez votre 
correspondant de quartier à la mairie 
annexe. Ils vous aideront à concrétiser vos 
projets ! Celui-ci doit préciser les objectifs, 
le public visé et présenter un budget 
prévisionnel avec le montant de l’aide 
sollicitée. Une fiche type peut être retirée 
dans les maisons de quartier.

Maillon essentiel de la démocratie par-
ticipative locale, les conseils citoyens, 
au nombre de cinq à La Roche-sur-

Yon, vont être renouvelés en janvier 2016. 
Les Yonnais qui souhaitaient en faire partie 
devaient déposer leur candidature avant la 
fin octobre. Un tirage au sort a été effectué le 
12 novembre dernier, en présence de Nathalie 
Gosselin, adjointe à la politique de la ville, aux 
conseils citoyens et à l’économie numérique, 
afin de compléter les listes.

En effet, chaque conseil citoyen est composé 
d’habitants volontaires (bénévoles et tirés au 
sort) et de représentants des associations et 
acteurs locaux. La durée du mandat est de 
trois ans.

Les représentants des conseils citoyens par-
ticipent à toutes les instances de pilotage 
du contrat de ville, y compris celles relatives 
aux projets de renouvellement urbain. Ils se 
saisissent de sujets qu’ils jugent utiles pour 
l’aménagement et la vie de leur quartier, 
dans le respect des valeurs de liberté, d’éga-
lité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 
Ils exercent leur action de façon autonome 
grâce à la mise à disposition de moyens et 
de ressources (correspondants de quartier, 
bureaux et salles de réunion dans les mairies 
annexes, Fonds de participation des habi-
tants).

Les cinq conseils citoyens de La Roche-sur-
Yon concernent les quartiers Pentagone/
Pont- Morineau, Vallée-Verte/Liberté, Saint-
André d’Ornay/Val d’Ornay et Forges, Pyra-
mides/Jean-Yole et Le Bourg-sous-La Roche.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONSEILLERS CITOYENS :  
LES YONNAIS MOBILISÉS

Le tirage au sort des conseillers citoyens s’est déroulé le 12 novembre dernier à l’hôtel de ville en présence  
de Nathalie Gosselin, adjointe à la politique de la ville, aux conseils citoyens et à l’économie numérique.
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La Ville de La Roche-sur-Yon a décidé 
d’accorder un abattement de taxe d’habitation 
pour les contribuables handicapés ou qui ont 
aménagé leur habitation pour une personne 
handicapée. Institué au Conseil municipal du 
22 septembre, celui-ci entrera en application 
au 1er janvier 2016.
Cet abattement de 10 % de la valeur locative 
moyenne des habitations de la commune 
s’applique au logement affecté à l’habitation 
principale et occupé par des personnes 
remplissant l’une des conditions suivantes :
•  titulaires de l’allocation du fonds spécial 

d’invalidité,
•  titulaires de l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH),
•  titulaires de la carte d’invalidité,
•  personnes atteintes d’une infirmité ou d’une 

invalidité les empêchant de subvenir par leur 
travail aux nécessités de l’existence,

•  personnes qui, sans remplir ces conditions, 
occupent leur habitation avec une ou 
plusieurs personnes handicapées ou 
invalides.

Cet abattement est estimé à environ 70 euros.
Ne sont pas concernées les personnes 
handicapées qui bénéficient d’une exonération 
(sous conditions de ressources) de la taxe 
d’habitation.
Pour en bénéficier, le contribuable doit 

impérativement en faire la demande,  
avant le 1er janvier 2016, auprès de 
l’administration des impôts. Cette demande 
doit être effectuée sur un imprimé (formulaire  
1206 GD-SD) accompagné de justificatifs. 
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, 
l’abattement s’applique à compter du 1er janvier 
de l’année suivante.

Contact : Centre Finances publiques, service 
des impôts des particuliers, rue du 93e-RI 
(cité Travot), au 02 51 45 11 00 et à  
sip-la-roche-sur-yon@dgfip.finances.gouv.fr 
Plus d’informations et formulaire 1206 GD-SD 
à télécharger sur www.impots.gouv.fr

IMPÔTS LOCAUX

HANDICAP : ABATTEMENT DE LA TAXE D’HABITATION

Une branche d’arbre qui me-
nace de tomber sur la voie 
publique, un lampadaire qui 

ne fonctionne plus, un trou dans la 
chaussée, un panneau de signalisa-
tion dégradé…, autant d’anomalies 
que vous pouvez rencontrer sur le 
domaine public. La solution pour 
les résoudre : La Roche Services.
Ce service municipal, composé 
de cinq agents, répond à vos de-
mandes de petits travaux. Les in-
terventions sont ensuite assurées 
par le Centre technique municipal, 
au cœur du dispositif.

UNE INTERVENTION  
SOUS 48 H
En moyenne, La Roche Services 
répond chaque mois à plus de 
250 demandes d’intervention 
formulées par les Yonnais. Dans 
la majorité des cas, elle intervient 
sous 48 heures. Les délais peuvent 
être rallongés si la prestation de-
mande un investissement coûteux 
ou une intervention complexe.

Si vous constatez une anomalie 
près de chez vous, n’hésitez pas à 
contacter le 02 51 47 49 02, du 
lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
En dehors de ces horaires, un ré-
pondeur enregistre votre message 
qui sera traité dès l’ouverture du 
service. 

LA ROCHE SERVICES  
DANS VOTRE POCHE !
Vous pouvez également effec-
tuer votre demande en ligne via 
le site Internet de la Ville www.
ville-larochesuryon.fr et sur l’appli-
cation mobile La Roche Services. 
Proposée en téléchargement gra-
tuitement sur Play Store et Apple 
Store, cette dernière vous permet 
de prendre une photo de l’anoma-
lie constatée, de la géolocaliser, de 
l’envoyer directement à La Roche 
Services et de suivre son traite-
ment.

Contact : 02 51 47 49 02

SERVICE PUBLIC

LA ROCHE SERVICES, POUR 
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

Pour toutes les demandes d’intervention sur le domaine public, La Roche Services est là pour vous !

Vous pouvez effectuer votre demande via l’application mobile La Roche Services.
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Quatre circuits spéciaux circu-
leront au départ des princi-
paux quartiers de La Roche-

sur-Yon, en direction de la place 
Napoléon, où des correspondances 
permettront de se rendre aisément 

d’un quartier à un autre.
Les bus desserviront, entre autres, 
le Cinéville, les zones commerciales 

des Flâneries et de Sud Avenue, le 
complexe piscine-patinoire Arago, 
la gare SNCF, le Centre hospitalier 
départemental, le bowling et, bien 
sûr, la place Napoléon. 
Les circuits effectueront chacun 
7 allers-retours chaque dimanche 
et ils fonctionneront de 9 h à 
17 h 35 (dernier retour vers les 
quartiers).

Pour voyager, les titres de trans-
port usuels (abonnements, packs 
de voyages…) sont tous acceptés. 
Les tickets à bord sont vendus au 
prix de 1,30 € (valable 45 minutes) 
ou de 3,20 € (ticket valable toute 
la journée).
Les horaires et les itinéraires des 
circuits sont consultables sur 
www.impulsyon.fr et www.ville- 
larochesuryon.fr.

À NOTER :
•  Les dimanches 13 et 20 décembre, 

la place Napoléon est fermée à la 
circulation pour laisser place aux 
festivités de Noël. L’arrivée et les 
départs des bus sont reportés 
place de la Vendée.

•  Un retour supplémentaire est 
assuré au départ de la place de 
la Vendée les dimanches 13 dé-
cembre à 19 h et 20 décembre à 
19 h 30.

TRANSPORT

DES BUS LE DIMANCHE

ENQUÊTE

RECENSEMENT DE LA POPULATION
En 2016, le recensement aura lieu du 21 janvier au 27 février.  

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la 

population officielle de chaque commune. C’est simple, utile  

et vous pouvez désormais répondre par Internet !

Le recensement de la population permet de développer des 

services qui correspondent à vos besoins : ouvrir une crèche, 

construire des logements, développer les transports…  

C’est pourquoi votre participation au recensement est essentielle !
Si vous êtes concernés par l’enquête 2016, une lettre d’information 
de la mairie vous sera adressée début janvier. Puis, à partir du 
21 janvier, un agent recenseur se présentera chez vous muni  
de sa carte officielle. Vous déciderez ensemble du mode 
d’enquête de votre choix, en ligne ou sur papier.

Contact : plus d’informations sur  
www.le-recensement-et-moi.fr ou à la mairie

Du 6 décembre 2015 au 7 février 2016, le réseau de bus Impulsyon vous propose un service de bus le dimanche.

Profitez des bus le dimanche du 6 décembre 2015 au 7 février 2016.
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Fondée en 1985, Solidarités 
nouvelles face au chômage 
(SNC) est une association 

qui propose un soutien personna-
lisé aux personnes en recherche 
d’emploi grâce à un réseau d’ac-
compagnateurs à travers toute la 
France. Les bénévoles de l’antenne 
de La Roche-sur-Yon accom-
pagnent, gratuitement et sans 
limite de temps, une trentaine de 

personnes, sans distinction d’âge, 
de domaine d’activité, de qualifi-
cation ou de durée de chômage. 
Ils apportent un soutien à la fois 
moral et méthodologique.
« Écouter sans juger, remettre 
en confiance, aider à redéfinir 
un projet professionnel, voilà les 
bases de notre accompagnement, 
explique Dominique Labrousse. 
Les rencontres sont personnali-

sées et ont lieu en moyenne deux 
fois par mois. »

Afin de maintenir la qualité de 
l’accompagnement, SNC a fait de 
la formation des bénévoles une 
priorité. « Être accompagnant 
est une vraie richesse humaine. 
Les relations doivent essentielle-
ment être basées sur le partage 
et l’écoute, souligne Dominique 

Labrousse. Trop souvent, les per-
sonnes que nous rencontrons es-
timent que leurs demandes n’ont 
pas été écoutées. Nous devons 
apporter une réponse de proxi-
mité et la plus adaptée possible. »

Grâce au soutien de donateurs, 
Solidarités nouvelles face au 
chômage peut également créer 
et financer des « emplois soli-
daires » dans le monde associatif, 
pour des chercheurs d’emploi de 
longue durée accompagnés par 
SNC. Ces solutions leur offrent un 
véritable tremplin professionnel 
et leur permettent de se reposi-
tionner sur le marché du travail. 
De plus, par le financement de 
l’« emploi solidaire », SNC permet 
à la structure employeuse de déve-
lopper ses activités.

Contact : Solidarités  
nouvelles face au chômage : 
Dominique Labrousse,  
au 06 44 22 76 42,  
et Didier Varboom,  
au 06 06 40 80 41

EMPLOI

CHANGEONS DE REGARD  
SUR LE CHÔMAGE

À l’occasion des 30 ans de l’association Solidarités nouvelles face au chômage,  
l’antenne SNC yonnaise organise deux événements en décembre :

« Les chercheurs d’or »
Du 3 au 10 décembre à la maison de quartier du Pont-Morineau.
L’exposition photographique de Laurent Zylberman répond à un 
leitmotiv cher à l’association SNC : « Changeons de regard sur 
le chômage. » Loin d’être simplement des chômeurs, Virginie, 
William, Ninon, Ravita et Navin sont des « chercheurs d’or ».  
La pépite qu’ils recherchent, avec détermination, à l’image  
de ces aventuriers de la fin du XIXe siècle, est un emploi stable.

« Une utopie bienveillante 
contre le chômage »
Vendredi 4 décembre, à 20 h, à l’auditorium  
du Conservatoire.
Conférence débat de Gilles de Labarre, président 
de l’association SNC, sur la stigmatisation dont sont 
victimes les chômeurs.

Photo extraite de l’exposition de Laurent Zylberman pour l’association Solidarités nouvelles face  
au chômage à la maison de quartier du Pont-Morineau.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Sortilèges
Matthieu Baudet a repris le magasin de jeux de 
société « Sortilèges » situé rue La Fayette.
« Jeux de plateau ou de figures, cartes à collec-
tionner, jeux en bois traditionnels ou de rôle, je 
propose des produits qui ne sont pas présents en 
grande distribution : “Le 6 qui prend”, “Les aven-
turiers du rail”, “Dixit”, “Dobble”…, pour n’en citer 
que quelques-uns. »
Matthieu Baudet dispose de plus d’un millier de 
jeux différents aussi bien pour les tout-petits que 
pour les joueurs plus aguerris. La boutique dispose 
aussi d’un espace où sont régulièrement organisés 
des tournois de jeux de cartes à collectionner, tels 
que « Yu-Gi-Oh ! », « Magic the Gathering », « Kros-
master », « Pokémon », et où vous pouvez tester 
des jeux ou jouer entre amis.
« Sortilèges » est ouvert du mardi au samedi, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Contact : « Sortilèges », 3, rue La Fayette, 
au 09 51 94 13 98 ou 06 14 61 31 07 et à 
larochesuryon@sortileges.fr

Boulangerie épicerie de La Généraudière

Matthieu Baudet.

La jeune famille au sein de sa boulangerie épicerie.

Le Comptoir de la Laverie
La laverie-pressing du boulevard des États-
Unis a une nouvelle gérante. Khédy Chaïb pro-
pose un espace convivial pour que la lessive 
ne soit plus une corvée.
« Le concept est axé sur le service et le gain de 
temps. Apportez votre panière, je m’occupe 
de votre linge : lavage, séchage, repassage… 
Un espace d’attente cosy est à votre disposi-
tion, avec un service de boissons chaudes ou 
froides, pour vous permettre de patienter en 
toute sérénité. Des activités y sont également 
régulièrement proposées : séances d’esthé-
tique, de coiffure, lectures, jeux. »
« Le Comptoir de la Laverie » possède un ac-
cès Wifi, des toilettes et, bientôt, un copieur 
laser pour les étudiants.
Possibilité de récupération et de livraison du 
linge à votre domicile ou sur votre lieu de 
travail.
« Le Comptoir de la Laverie » est ouvert du 
mardi au samedi, de 9 h 30 à 19 h.

Contact : « Le Comptoir de la Laverie », 
23, boulevard des États-Unis,  
au 02 51 36 07 98 ou 07 86 20 44 74  
et à lecomptoirdelalaverie@gmail.com

Khédy Chaïb.

Après une fermeture de près d’un an et demi, 
la boulangerie de la place des Éraudières a 
rouvert ses portes. Les nouveaux propriétaires 
proposent également une épicerie générale.
« Pain frais cuit sur place au feu de bois, 
viennoiseries, confiserie, gâteaux et sand-
wichs faits maison sont en vente au sein de 
la boulangerie. Nous proposons également 
une formule déjeuner pour les personnes qui 
souhaitent consommer leur café du matin 
sur place. Vous trouverez chez nous des 
produits alimentaires, boissons, produits de 
nettoyage, cosmétiques… Tout ce dont vous 
avez besoin au quotidien. »
La « Boulangerie épicerie de La Générau-
dière » est ouverte 7 jours sur 7, du lundi au 
dimanche et les jours fériés, de 7 h à 23 h.

Contact : « Boulangerie épicerie  
de La Généraudière »,  
place des Éraudières, au 07 53 27 51 01
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So Happy
Au sein de leur agence de communication « So Hap-
py », Gwendoline Rondeau et Mélanie Perraudeau sont 
prêtes à relever tous les défis pour vous aider à com-
muniquer de manière simple, efficace, et à organiser 
votre événement.
« So Happy », c’est à la fois une partie événementiel 
pour les particuliers et les professionnels (mariage, 
anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de jeune 
fille, séminaire, lancement de produits…) et un volet 
communication sur textiles et objets publicitaires pour 
les entreprises, associations et particuliers (broderie, 
sérigraphie, impression numérique).
« De la recherche d’un lieu atypique pour un mariage à 
l’inauguration d’une entreprise, rien ne nous fait peur. 
Ce qui nous plaît ? Relever les challenges, réaliser des 
choses improbables pour la plus grande satisfaction 
de nos clients ! confie Gwendoline Rondeau. Quel que 
soit votre événement, nous prenons les choses en main 
pour vous rendre cette journée mémorable. De la pré-
paration des festivités à la coordination des événe-
ments le jour J, en passant par la déco, on s’occupe 
de tout ! »
« Vous cherchez le vêtement ou l’accessoire corres-
pondant à vos besoins ? Nous travaillons avec diffé-
rents fournisseurs pour proposer une gamme incroya-
blement variée, explique Mélanie Perraudeau. Notre 
idée est de proposer de la com pour tous les budgets 
et pour tous les supports. »

Contact : « So Happy »,  
aux 06 74 36 52 95 et 06 32 69 56 75  
et sur www.agence-sohappy.com  
et www.sohappy.events

Gwendoline Rondeau et Mélanie Perraudeau.

La Cave’halles
En ouvrant « La Cave’halles » au cœur du mar-
ché, Sophie Goulpeau et Serge Chevolleau, les 
gérants du Palais du vin, vont satisfaire bien 
des gourmands et des gourmets. Ils proposent 
des assiettes de dégustation composées avec 
des produits du marché, accompagnées d’un 
verre de vin sélectionné par Sophie.
« Vous pouvez déguster huîtres, charcute-
rie, fromages ou pâtisseries pour un prix 
raisonnable. De plus en plus de marchés 

mettent ainsi en avant les produits des 
commerçants et des producteurs, souligne 
Serge Chevolleau. Chaque samedi, nous 
mettrons à l’honneur des commerçants 
différents. C’est un bon moyen de montrer 
l’attractivité du marché qui est aussi un lieu 
de rencontre et de convivialité. »

Contact : « La Cave’halles »,  
au 06 79 37 53 73

Bô’M Chic
Dominique Menanteau, Valérie Vequaud et 
Sandy Clody se sont associées pour créer 
l’atelier « Bô’M Chic » dans le quartier des 
halles. Elles proposent un service de couture 
et de retouches dans les domaines du prêt-
à-porter, de la confection et de l’ameuble-
ment (rideaux, doubles rideaux, housses de 
fauteuil…) pour les particuliers et les pro-
fessionnels.
« Nous créons également une large gamme 
d’accessoires de mode féminins (cabas, 
sacs, pochettes, paniers…) fabriqués dans 

notre atelier avec des matières premières 
françaises : lin, cuir, toile… », explique Domi-
nique Menanteau.
L’atelier « Bô’M Chic » est ouvert du mardi 
au vendredi, de 10 h à 18 h, et le samedi, de 
10 h à 13 h.
Une e-boutique est également accessible 
pour les commandes et les achats en ligne.

Contact : « Bô’M Chic »,  
4, bis rue du Passage,  
au 02 51 05 95 56 et sur bom-chic.fr

Serge Chevolleau et Sophie Goulpeau vous accueillent à « La Cave’halles ».

Dominique Menanteau et Valérie Vequaud.
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AIDE AUX 
AIDANTS  
ET AUX MALADES
• Groupe d’échange pour les personnes 
touchées par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants)
Rendez-vous le mercredi 9 décembre, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la maison de quartier 
du Val d’Ornay. Animation de l’équipe de 
l’EQAAR, psychologue et ergothérapeute.
Gratuit sur inscription préalable.

• Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez 
profiter d’un temps d’écoute et de 
ressourcement, d’échange entre aidants 
et professionnels du CLIC, un mercredi 
après-midi par mois, de 15 h à 17 h, au 
CLIC Entour’âge.
Prochain rendez-vous le mercredi 
2 décembre.
Entrée gratuite.

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX 
RETRAITÉS
Le CLIC Entour’âge propose aux jeunes 
retraités ou nouveaux sur le territoire un 
temps d’accueil, une fois par mois, pour 
se rencontrer et répondre aux questions. 
Rendez-vous le jeudi 10 décembre, de 
10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit sur inscription (6 participants 
maximum).

« COLOMBIE »
Documentaire de Pierre Semet  
(Images du Monde).
Rendez-vous le dimanche 6 décembre, à 
14 h, au Centre de rencontres et de loisirs, 
29, rue Anatole-France (rez-de-chaussée 
dans la cour), et le lundi 7 décembre, 
à 15 h, à la résidence de Saint-André 
d’Ornay, 10, impasse Marc-Elder.

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

CRÉATION

BRAVO À AUDREY LEGRAND-GUILLET  
ET ATRIUM !
Audrey Legrand-Guillet, gérante 
de l’épicerie fine Atrium Gourmand 
& Gourmet (14, rue Paul-Baudry), a 
remporté le prix de la Jeune Pousse du 
concours 2015 BGE talent entreprendre 
qui récompense au niveau national les 
entreprises ouvertes depuis moins de 

six mois. La finale nationale a eu lieu 
le 2 novembre dernier au ministère de 
l’Économie à Paris.
« Je suis heureuse d’avoir pu mettre en 
avant, au travers de ma boutique, la ville 
de La Roche-sur-Yon et son dynamisme », 
confie Audrey Legrand-Guillet.

ENTREPRISE

VENEZ EN CRÉATEUR… 
REPARTEZ EN ENTREPRENEUR !

Journée de la création d’entreprises le vendredi 11 décembre à Avencia,  
11, rue Robert-Schuman ZI de l’Éraudière, à Dompierre-sur-Yon.

Avencia, cabinet d’expertise comptable, 
d’audit et de conseil, propose aux por-
teurs de projet de venir échanger avec 

les spécialistes de la création d’entreprises. Ses 
experts accueilleront individuellement et gratui-
tement, tout au long de la journée, les porteurs 
de projet de création et de reprise d’entreprise.
« L’objectif est de leur fournir les outils et 
conseils essentiels pour mener à bien leur 
projet, de le confronter à l’expérience d’inter-
locuteurs habitués à accompagner des créa-

teurs et repreneurs du début de leur projet au 
démarrage effectif de leur activité, d’une part, 
et dans la gestion de leur entreprise au long 
cours, d’autre part, expliquent les organisateurs. 
Nous sommes persuadés que cette journée sera 
l’occasion de faire émerger de nouveaux projets 
d’entreprise et qu’elle contribuera au dévelop-
pement économique local, ainsi qu’à la création 
de nouveaux emplois sur le bassin de La Roche-
sur-Yon et ses alentours. »

Contact : inscriptions sur www.creat-yon.fr

Aider les créateurs à bien démarrer leur projet.
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ARTS PLASTIQUES

CLAUDE PASQUET 

Après des études supérieures 
à l’École des métiers d’art et 
d’arts décoratifs de Paris, 

je suis arrivé en Vendée en 1973 où 
j’ai commencé à réaliser de la reliure 
d’art et à suivre une formation d’ébé-
niste. À partir de là, je me suis consa-
cré au façonnage de bas-reliefs en 
cuir, en réalisant quelques tableaux, 
sous l’influence de mon illustre aîné, 
l’artiste aux Folles Gabares*, Michel 
Raimbaud du Château-d’Olonne. Par 
la suite, je me suis intéressé au dessin 
empreinte. »
En 1990, Claude s’est lancé dans la 
récupération de boîtes de sardines 
pour leur donner une seconde vie.

« L’artiste recycle l’art dans la dérive 
des contenants. Son œuvre, c’est 
d’offrir à l’œil, au toucher, le chemin 
le plus court entre le quotidien et le 
rêve, entre le monde et l’art. »
Pendant toute cette période, le plas-
ticien a été reconnu par le ministère 
de la Culture comme artiste interve-
nant dans les écoles dans le cadre 
des classes de pratiques artistiques 
et culturelles.

UN PLASTICIEN  
« OSTRÉI-SCULPTEUR »
Claude Pasquet a également laissé 
son empreinte dans les grandes mani-
festations yonnaises. Il a notamment 

travaillé sur le carnaval de La Roche-
sur-Yon et sur toutes les program-
mations culturelles de la maison de 
quartier du Pont-Morineau. Il a aussi 
été l’un des instigateurs de la mani-
festation « Jardin’Art » qui se tient 
tous les deux ans, au mois de juin, 
dans ce secteur. L’événement associe 
artistes et habitants.
Des boîtes de sardines, il est passé 
récemment aux huîtres. Il fait décou-
vrir leur face cachée, devenant ainsi 
un « ostréi-sculpteur » comme il se 
plaît à se définir.
En 2014, au cours d’un séjour au 
Centre hospitalier départemental de 

La Roche-sur-Yon, suite à un accident, 
Claude Pasquet a réalisé quotidien-
nement des dessins des pilules de 
médicaments. Ses œuvres ont ensuite 
été exposées dans le hall d’entrée du 
CHD. « Je réalisais en moyenne seize 
dessins par jour. »
L’artiste yonnais est toujours aussi 
actif. Il a participé du 20 au 22 no-
vembre dernier à la 9e Biennale du 
salon Arts Atlantic de La Rochelle.

* Grands assemblages de bois flottés ramassés 
sur la côte.

Pratique : 
claudepasquet@wanadoo.fr

Le Yonnais Claude Pasquet, plasticien de métier, a récemment obtenu le Prix spécial du jury à l’occasion du 8e salon 
Mélusin’art de Vouvant. Cette distinction vient récompenser toute une vie consacrée à la création. Retour sur son parcours…

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

PORTRAIT

«

Claude Pasquet dans son atelier.
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Les Hussards yonnais, club de 
football américain, flag et 
 cheerleading, a reçu le label 

Sport responsable 2015 décerné par 
le groupe Generali. Celui-là récom-
pense l’engagement du club en faveur 
du développement durable grâce à 
ses actions pour l’intégration sociale 
et le développement personnel. Seuls 
deux clubs à La Roche-sur-Yon ont 
reçu ce label.
Depuis 2009, les Hussards yonnais se 
sont engagés dans cette démarche 
globale de développement durable 
pour déployer les disciplines de la 
Fédération française de football 
américain en véhiculant la culture, les 
coutumes, les traditions et, de façon 
plus générale, l’esprit américain.
Le projet « olympiade », mis en place 
par le club en 2014, consiste à organi-
ser différentes actions, qu’elles soient 
solidaires, culturelles ou sociales, 
pour les quatre prochaines années. 
Le club s’engage ainsi à ouvrir la 
pratique de ses disciplines sportives 
à toutes et tous notamment par la 
pratique handisport et par la forma-
tion des bénévoles à l’encadrement. 
Les résultats de cet engagement sont 

déjà visibles. En effet, face à l’afflux 
de nouveaux licenciés (75 pour la 

saison 2014-2015) et pour mener à 
bien tous ses projets, le club a recruté 

en avril 2014 un salarié en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi.

FOOTBALL AMÉRICAIN

LES HUSSARDS ENGAGÉS !

SPORT

BRAVO !

BENOÎT GRASSET,  
VICE-CHAMPION DE 
FRANCE HANDISPORT
Benoît Grasset a été sacré en juin dernier  
vice-champion de France handisport en tennis 
de table, à la fois en simple et en double, 
lors des championnats de France à Brest. 
Originaire de La Roche-sur-Yon, le jeune 
homme a été formé jusqu’à l’âge de 20 ans 
par le club yonnais de tennis de table (TTRV). 
Malgré son handicap, la pratique d’une activité 
sportive de haut niveau ne l’a pas empêché de 
poursuivre avec succès ses études d’ingénieur 
en aérospatiale ni de continuer la pratique 
musicale au Conservatoire, conciliant ainsi 
études, art et sport.
Benoît Grasset est actuellement licencié au club 
de tennis de table de l’ASPTT Toulouse.

Benoît Grasset lors des championnats de France à Brest.
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Les Hussards : un club à dimension humaine !
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SPORT

TENNIS DE TABLE

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DES RÉGIONS SPORT ADAPTÉ

Après les championnats de France tennis de table sport adapté en 2007 et 2009, le championnat régional en 2011  
et sa participation aux championnats d’Europe INAS en 2012, le club Tennis de table La Roche Vendée (TTRV)  

s’est vu confier l’organisation des championnats de France des régions sport adapté.

Les vendredi 18 et samedi 19 dé-
cembre, la salle spécialisée des Terres-
Noires accueille les championnats de 

France des régions sport adapté organisés 
par le club Tennis de table La Roche Vendée 
(TTRV).
« L’événement doit réunir près de 200 spor-
tifs représentant nos ligues et régions. 
Nous attendons, notamment, des joueurs 
et joueuses de l’équipe de France évoluant 
sur le circuit international, comme Pascal 
Pereira Leal et Lucas Créange qualifiés 
pour les Jeux paralympiques 2016, sou-
ligne Valérie Robert, la présidente du TTRV. 
La compétition désignera les équipes de 
ligue championnes de France en divisions 1, 
2 et 3*. Pour la première année, un titre de 
champion de France des régions D3 sera 
décerné à La Roche-sur-Yon. »

VALORISER LES CAPACITÉS
Aujourd’hui, la France est l’un des rares pays 
à posséder, avec la Fédération française de 
sport adapté (FFSA), une structure spor-
tive qui s’attache à dépasser le concept de 
handicap pour valoriser les capacités des 
individus. La FFSA intervient pour promou-
voir le sport adapté auprès des personnes 
en situation de handicap mental ou psy-
chique. Elle est représentée par une asso-
ciation sportive dans de très nombreux éta-
blissements médico-sociaux, ainsi que dans 
de plus en plus de clubs sportifs ordinaires 
qui choisissent de créer une section sport 
adapté. C’est notamment le cas au sein du 
club Tennis de table La Roche Vendée. Un 
club qui est à la fois un lieu de pratique 
sportive, vecteur d’intégration et d’accep-
tation de soi, mais aussi un lieu de vie, de 
rencontres et de respect. Le palmarès des 
sportifs yonnais s’étoffe d’ailleurs d’année 
en année. En 2015 par exemple, Jean-Félix 
Boursier est devenu champion régional et 
vice-champion de France en D2.

Contact : 06 42 33 20 25

PROGRAMME
Vendredi 18 décembre
•  10 h-12 h 30 : accueil  

des délégations
•  14 h-19 h : compétitions

Samedi 19 décembre
•  10 h-12 h 30 : compétitions
•  14 h-16 h 30 : suite des 

compétitions phase finale  
et de classement

•  17 h : remise des 
récompenses

CLASSIFICATION  
DES JOUEURS
Les joueurs de tennis de table sport adapté sont classés 
dans trois divisions :

D3 : joueur assurant la simple remise en jeu de la balle.  
Il s’applique à remettre la balle en jeu en restant centré sur 
son action et moins celle de l’adversaire. Il a peu de stratégie. 
La gestuelle est simple, sans utilisation « désirée » des effets.

D2 : joueur qui commence à mettre en place des stratégies 
(droite/gauche, court/long) suivant le placement ou la 
difficulté repérée de l’adversaire. Il rencontre des difficultés 
dans la lecture des effets, mais peut en produire avec des 
techniques simples en coup droit et/ou revers.

D1 : joueur capable de mettre en place des stratégies  
et des actions élaborées sur la balle : rotation, vitesse, 
placement et trajectoire.

Séance d’entraînement du Tennis de table La Roche Vendée (TTRV).



38 - Décembre 2015 - ROCHE MAG

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

Depuis quelques années, La 
Roche-sur-Yon Vendée cy-
clisme (RVC) forme ses jeunes 

cyclistes dès l’école de vélo, afin de 
leur permettre d’acquérir les com-
pétences nécessaires pour évoluer 
en compétition.
« La formation se décline par l’am-
bition, le plaisir et le rêve, explique 

Yannick Le Clerc, président de la 
RVC. Les seniors, en majorité issus 
du club, n’en manquent pas ! »
En effet, depuis deux ans, le Team 
RVC s’est aguerri sur les épreuves 
les plus relevées des niveaux régio-
nal et national. Les places d’honneur 
et les victoires se sont enchaînées. 
« Individuellement, nos coureurs ont 

changé de catégorie. Mais le plus 
important, c’est l’esprit d’équipe, 
confie Yannick Le Clerc. Quand l’un 
d’entre eux passe la ligne d’arrivée 
en premier, c’est le groupe tout 
entier qui gagne !
Quant à l’encadrement, il est ambi-
tieux, investi et dévoué. L’équipe est 
donc prête à s’exprimer en division 

nationale 3. Une dynamique est née, 
à nous tous de la faire durer. »

Contact : La Roche-sur-Yon 
Vendée cyclisme,  
140, rue Olof-Palme,  
au 02 51 06 99 99  
et sur http://rvc85.free.fr

CYCLISME

LA RVC MONTE EN NATIONALE 3

« Un éclairage pour tous »
L’atelier Brico Vélo est actuellement ouvert 
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30 au local 
de La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme (140, 
rue Olof-Palme) et les premiers samedis de 
chaque mois, de 14 h à 17 h, dans la galerie 
de l’Empire (devant l’agence Impulsyon).
Le prochain atelier Brico Vélo mensuel se 
déroulera dans le cadre du Téléthon le 

samedi 5 décembre, de 14 h à la tombée 
de la nuit, sur la place Napoléon. En cette 
période de Noël, le Centre Vélo offrira 
une crêpe et un verre de vin chaud à tous 
les cyclistes qui viendront au cours de cet 
après-midi.
De plus, pour souligner la nécessité et 
l’importance pour les cyclistes d’être 

éclairés lorsque les conditions l’imposent, 

les membres du Centre Vélo présents 

distribueront et installeront gratuitement un 

kit de sécurité (catadioptres, phares avant 

et arrière, sonnette).

Contact : 02 51 06 99 99  
ou centrevelo@free.fr

SPORT

L’équipe yonnaise et le célèbre licencié de La RVC Thomas Voeckler.
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Classé à la 30e place mondiale, 
Gaëtan Menguy est l’un des 
trois seuls tennismen du 

top 50 à être salarié. Il travaille 
depuis 2013 comme dessinateur 
au sein du bureau d’études de 
Sepro Group. La société yonnaise 
lui apporte d’ailleurs un soutien 
financier pour lui permettre de 
concrétiser ses ambitions.
« Ce partenariat est une fierté 
pour notre entreprise. Gaëtan est 
un bel exemple pour l’ensemble 
de nos collaborateurs. C’est un 
élément de cohésion, de rassem-
blement pour tout le groupe, 
explique Jean-Michel Renaudeau, 
directeur général de Sepro Group. 
Nous sommes une entreprise inter-
nationale et Gaëtan a un projet de 
performance sportive mondiale. Il 
a connu un accident de la vie et 
notre société a également subi un 
choc économique il y a quelques 
années. Ce sont ces parallèles et 
cette ambition commune qui nous 
ont conduits à soutenir Gaëtan. 
Nous l’accompagnons à la fois 
dans son parcours professionnel, 
notamment avec un emploi du 
temps aménagé qui lui offre la 
sérénité, et dans son projet spor-
tif. Nous ne sommes pas dans le 
domaine du don, mais bien de 
l’exigence en direction d’un objec-
tif précis. »

INTÉGRER  
LE TOP 20 MONDIAL
Conclu en 2014, ce partenariat a 
permis à Gaëtan Menguy de parti-
ciper au circuit international et de 
s’entourer d’un vrai staff : Christelle 
David-Réquilé, entraîneur tech-
nique et tactique, Jean- Philippe 
Pavageau, préparateur physique 
et mental, et Sergine  Perez, 

consultante en développement. 
« Ce staff m’a donné la possibilité 
de structurer un plan d’entraîne-
ment efficace qui se concrétise 
aujourd’hui dans mes résultats », 
souligne Gaëtan Menguy.
Aujourd’hui 5e joueur français, il a 
progressé en 2015 de 36 rangs en 
six mois. Ses victoires lui ont ouvert 
les portes du « Groupe Relève » et 
confirment son ascendant sur ses 
challengers français directs.

« Rigoureux dans mon métier 
comme dans ma préparation, je 
ne laisse rien au hasard. Le sou-
tien de ma famille est également 
un élément important », confie le 
tennisman.

Un nouveau partenariat a été signé 
en octobre dernier entre le Handi 
Tennis Vendée et Sepro Group afin 
de permettre au sportif d’atteindre 
le top 20 mondial et d’entrer dans 
les quatre premiers Français, une 

obligation pour lui permettre de 
participer aux Jeux paralympiques 
de Rio en septembre. Ce serait un 
aboutissement au parcours excep-
tionnel de cet ancien basketteur qui 
a commencé le tennis il y a seule-
ment six ans.

* Sepro Group est une entreprise yonnaise 
spécialisée dans la fabrication de robots 
pour presses à injection plastique.

TENNIS

GAËTAN MENGUY  
VISE LES JEUX DE RIO

SPORT

Sportif de haut niveau licencié au Handi Tennis Vendée au sein du Tennis entente yonnaise (TEY), Gaëtan Menguy  
vient de signer un partenariat avec Sepro Group*. Son objectif : participer aux prochains Jeux paralympiques prévus  

du 7 au 18 septembre 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).

Gaëtan Menguy.
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Le Conservatoire organise, en 
partenariat avec l’Acyaq et les 
maisons de quartier Pyramides 

et Jean-Yole, des auditions musi-
cales adaptées pour les enfants de 
6 à 11 ans et leur famille. Celles-ci se 
déroulent le mercredi, de 15 h à 16 h, 
à l’Espace Golly (entrée gratuite).
Ces après-midi offrent aux enfants 
l’occasion de découvrir de très près 
les instruments de musique avec des 

ensembles musicaux composés de 
jeunes musiciens et aux familles de 
passer un agréable moment musical, 
ludique et pédagogique.
Ces concerts s’inscrivent dans le 
cadre du projet éducatif de l’Espace 
Golly, lieu de découverte et de pra-
tique culturelles pour les enfants de 
3 mois à 12 ans.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Mercredi 16 décembre
Promenons-nous dans les bois…
découverte des instruments de la 
famille des bois !
•  Mercredi 3 février 
Place à l’ensemble de clarinettes !
•  Mercredi 30 mars 
Découverte de l’orchestre à vents 
débutant. Ce concert est accessible 
aux enfants à partir de 2 ans

(dans le cadre de la Semaine d’éveil 
culturel de la petite enfance).
•  Mercredi 27 avril
Un grand bol d’air en compagnie de 
l’orchestre d’harmonie cycle 1 (les 
bois et les cuivres).
•  Mercredi 8 juin
À la découverte des instruments à 
cordes et de l’accordéon (orchestre 
à cordes et ensemble d’accor-
déons).

ENFANCE/JEUNESSE

14E SAISON DU « MERCREDI 
MUSICAL » À L’ESPACE GOLLY

CULTURE

CINÉMA

LE PARCOURS DU JOUR LE PLUS COURT !
L’association cinéphile 

yonnaise Festiclap organise 

« Le parcours du jour le plus 

court » les vendredi 18 et 

samedi 19 décembre dans 

sept endroits différents de La 

Roche-sur-Yon. Au programme : 

projections, gratuites et 

ouvertes à tous les publics, de 

courts métrages.

Le Parcours débute le vendredi 

18 décembre, à 15 h, au Centre 

hospitalier départemental des 

Oudairies avant d’être accueilli 

à 18 h au bistrot Simone & 

Simone, puis, à 20 h, à la 

maison de quartier Jean-Yole 

et, à 20 h 30, à la maison 

de quartier Pont-Morineau. 

Il se poursuivra le samedi 

19 décembre, à partir de 16 h, 

à la médiathèque Benjamin-

Rabier, puis à 18 h à La Gâterie 

et à 20 h 45 au cinéma Le 

Concorde avec un double 

programme, avant de s’achever 

à 21 h 30 par une projection 

spéciale chez Simone & Simone 
par l’association Off Screen.
Des animations spécifiques 
accompagnent les différentes 
projections. Le programme 
complet est consultable sur la 
page Facebook de Festiclap.

Contact : Gwennolé Laurent,  
au 06 61 94 10 06

Des moments musicaux pour les familles.
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Le 29 novembre dernier, le Ré-
seau d’échanges collectifs de 
savoirs de la maison de quar-

tier de la Vallée-Verte a organisé 
une exposition sur le thème « Une 
année en fête ». Au programme : 
portrait d’ateliers qui cultivent les 
savoirs, la convivialité et la solida-
rité.
Le Réseau d’échanges existe depuis 
presque vingt ans à La Vigne-aux-
Roses. Composé de 18 personnes 
qui pratiquent différentes passions, 
il a lieu tous les lundis, de 14 h à 
17 h, à la maison de quartier. Tous 
les Yonnais peuvent y participer. 
Objectif : passer un après-midi 
autour d’un échange de savoirs, 
rompre la solitude et favoriser la 
convivialité au sein du groupe.
« Chacun peut venir avec son idée 
à soumettre aux autres, l’expliquer 
pour enfin la concrétiser. Nous uti-
lisons souvent des matériaux de 
récupération (tissus, bois…) pour 
diminuer le coût des ouvrages », 
explique Marie-Hélène Lorieu, 
bénévole.

Cette année, l’atelier a notamment 
réalisé des compositions d’art flo-
ral, des sapins de Noël, des objets 
de décoration, de petits cadres 

et des sacs en patchwork en lien 
avec les thèmes du voyage, de la 
mer, d’Halloween, du carnaval, de 
la Saint-Valentin, etc.

Tarif : adhésion annuelle à la maison 
de quartier (10 €).

VALLÉE-VERTE

LE RÉSEAU D’ÉCHANGES  
DE SAVOIRS S’EXPOSE

DANSE ET MUSIQUE

TRAD’Y’DANSE
Vous aimez les danses et musiques traditionnelles de Vendée 
et d’ailleurs ? Découvrez l’association Trad’Y’Danse. Elle 
propose des cours et ateliers pour débutants et confirmés, 
dans une ambiance conviviale. Animées par un professionnel, 
les séances se déroulent à la maison de quartier de la Liberté. 
Rendez-vous tous les mardis soir pour les cours de danse, deux 
fois par mois pour l’accordéon diatonique et une fois par mois 
pour l’atelier musique d’ensemble, multi-instrument.
Les dix musiciens de l’atelier musique d’ensemble forment un 
groupe capable d’animer des veillées à danser ou des bals. Ils 
ont d’ailleurs animé un « p’tit bal du dimanche » le 15 novembre 
dernier à la maison de quartier de la Liberté. L’ensemble vous 
entraînera à nouveau dans la danse un dimanche après-
midi de janvier ou de février 2016 à la maison de quartier 
des Pyramides. Vous pourrez également les retrouver, en 
compagnie d’un autre groupe de musiciens amis, les dimanches 
22 mai, 29 mai et 5 juin après-midi sur la place Napoléon.

Contact : 02 51 05 44 13 et à tradydanse@orange.fr

Un atelier où s’expriment les savoir-faire.
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LA GUERRE DU TEMPS
La jeune Yonnaise Angéline Richard vient de sortir son premier roman  
de science-fiction, La Guerre du temps, aux éditions Jets d’encre.
« Passionnée par la lecture et l’écriture depuis l’âge de dix ans, je profitais 
des horaires de permanence au collège, une fois mes devoirs faits, pour me 
consacrer à la rédaction de petites histoires sur les thèmes de l’adolescence  
et de la magie. J’ai commencé La Guerre du temps lors de mon année  
de seconde au lycée Saint-Joseph. Trois ans m’ont été nécessaires pour  
mener à bien le projet. »
Angéline Richard a reçu en 2011 le prix de poésie Marcel-Chabot, section collège.

Histoire : Vaincue lors de la dernière guerre mondiale, la France a perdu  
de sa grandeur. Pour la restaurer, son roi cherche à réunir les clés qui  
permettent de voyager dans le temps.
Pratique : La Guerre du temps, 24 € (vente en ligne)

IDÉES DE LECTURE

HELLADE
Dans son dernier ouvrage, aux confins de la poésie 
et de la philosophie, Bernard Grasset nous livre le 
récit de son voyage en Grèce avec son fils. Écrit 
de 2010 à 2013, Hellade réveille de l’oubli les jours 
vécus en terre grecque au printemps 2005. Alliant 
l’ancien et le moderne, la prose et le poème, exercice 
d’écriture et expérience d’aventures, le récit de 
voyage est récit de mémoire, récit de témoignage. 
Un homme, un enfant recherchent la Toison d’or  
au secret du temps.
Hellade est disponible dans toutes les librairies.

Pratique : Hellade, éditions Le Lavoir Saint-Martin, 
119 pages, 15 €

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
•  Vente de fleurs dans l’après-midi 

au Pont-Rouge (CHD).

•  Challenge interagglomération de 
natation, baptême de plongée, 
multi-activités aquatiques (aqua-
bike, toboggans, cerceaux), de 
17 h à 23 h, à la piscine Arago. 
Prix unique : 3 €.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
•  Challenge interagglomération 

de natation, initiation nage avec 
palmes, multi-activités aquatiques 
(aquabike, toboggans, cerceaux), 
de 10 h à 18 h, à la piscine Sud 
(Saint-Florent-des-Bois). Prix 
unique : 3 €.

•  Rendez-vous place Napoléon à 
partir de 10 h 30. Au programme : 
vente d’une brioche de 200 kg, de 
compositions florales, vin chaud, 
crêpes et Brico Vélo (lire page 38).

•  Promenade commentée et ventes 
diverses, à partir de 11 h, et conte 
musical, à partir de 20 h, à la mai-
son de quartier de la Vallée-Verte.

•  Randonnées cyclistes et pédestres 
organisées par les Cyclotouristes 
yonnais, à partir de 13 h, à la 
maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche. Au programme : 
randonnées cyclistes (2 parcours 
de 23 et 57 km) et pédestres (de 
3,6 et 9 km) dans la vallée de la 
Riallée. Cafés, brioches à l’accueil 
et départ à partir de 13 h 30. 
Tarifs : 5 € pour les adultes et 1 € 
pour les moins de 12 ans.

•  Concert organisé par Pass’Yon 
Tango avec l’orchestre « Les Cac-
tus », à partir de 20 h 30, à la mai-
son de quartier du Bourg-sous-La 
Roche suivi d’une soirée dansante 
avec le DJ « Gilles ». Tarif : 8 €.

Les associations et organisa-
teurs sont bénévoles. Toutes 
les recettes seront versées au 
Téléthon.

Contact : M.-C. Yvon, 
au 06 10 17 78 78 et à 
telethon85000@gmail.com

TÉLÉTHON 2015

CONTINUER LE COMBAT !
À l’occasion de l’édition 2015 du Téléthon, diverses manifestations sont organisées les 4 et 5 décembre  

dans les quartiers et sur la place Napoléon.

Affiche 2015 du Téléthon.
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PATRIMOINE

TOURISME

LA ROCHE-SUR-YON, 
DESTINATION NAPOLÉON

L’itinéraire culturel « Destination Napoléon » 
a pour ambition d’aller à la rencontre des ci-
toyens européens pour découvrir et approfon-

dir avec eux ce qui a contribué à forger leur identité 
d’aujourd’hui. Le défi porté par la Fédération euro-
péenne des cités napoléoniennes, dont fait partie la 
Ville de La Roche-sur-Yon, est de créer un itinéraire 
consacré à Napoléon qui puise son originalité dans 

son amplitude historique et culturelle ainsi que dans 
sa dimension territoriale. L’ambition est de parcourir 
le continent européen d’ouest en est, du Portugal à la 
Russie, et du sud au nord, de l’Égypte à la Lituanie. 
Douze pays sont ainsi concernés.
De manière concrète, cet itinéraire est un projet 
de coopération dans les domaines de la culture, du 
patrimoine et du tourisme. Il permettra de mettre 

en place des actions communes de recherche, de 
développer les échanges éducatifs et culturels, de 
valoriser la mémoire et l’histoire et d’accroître l’offre 
touristique des villes membres.
Ce label européen doit permettre à La Roche-sur-
Yon d’être mieux identifiée et mieux connue.

Contact : www.destination-napoleon.eu

La certification Itinéraire culturel européen « Destination Napoléon » a été remise à la Fédération européenne des cités 
napoléoniennes le 23 octobre dernier lors du Conseil économique et social à Bruxelles.

La remise de la certification Itinéraire culturel européen s’est faite en présence de (de gauche à droite) Jean-Yves Clément, responsable du service Histoire, archives et 
patrimoine de la Ville de La Roche-sur-Yon, Charles Bonaparte, président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes, Philippe Porté, adjoint à l’Histoire de la ville, et 
à l’espace Napoléon, affaires générales, communication institutionnelle, Pénélope Denu, directrice de l’Institut culturel européen, et Jacques Mattéi, directeur de la Fédération.
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En signe de solidarité avec les victimes des attentats de Paris,  
les quatre groupes municipaux ont choisi de ne pas publier  

de tribune dans ce numéro.
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ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°310 / DÉCEMBRE 2015 

Hommage aux victimes des attentats de Paris.

Pour 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  
ainsi que sur la page officielle Facebook de la Ville.

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

Retrouvez Roche mag et son supplément Sortir 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

Numericable cesse  
la diffusion des chaînes 
analogiques
Numericable a décidé de cesser définitivement la diffusion des 
chaînes analogiques par le réseau câblé depuis le 24 novembre 
dernier. Malgré cet arrêt, si vous disposez de matériel compatible 
(téléviseur ou décodeur TNT), il est toujours possible de recevoir 
les chaînes de la TNT sur le réseau câblé, soit avec un abonnement 
individuel directement auprès de l’opérateur, soit par un 
abonnement collectif auprès d’une association de quartier, syndic…
L’opérateur vous informera par courrier et par téléphone pour 
notamment faire évoluer les abonnements vers une offre 
numérique.

Initialement déployé par la collectivité, le réseau câblé est depuis 
1993 géré et exploité par Numericable. Il est sous la responsabilité 
juridique et financière de l’opérateur jusqu’en 2024. La Ville  
de La Roche-sur-Yon n’est donc pas responsable de cet arrêt  
et des désagréments rencontrés par les abonnés du réseau  
de télédiffusion câblé.

Pour joindre Numericable :
Abonnements individuels : 39 90
Abonnements collectifs : 08 90 71 18 18

Que faire suite à cet arrêt ?
Les abonnés Numericable (contrats individuels) qui souhaitent 
conserver une offre de télévision payante pourront migrer vers une 
offre de télédiffusion numérique et doivent donc s’informer auprès 
de l’opérateur.
Les autres habitants concernés (contrats collectifs) pourront 
bénéficier du « service antenne » (chaînes de la TNT) en numérique 
à condition de disposer d’un téléviseur compatible  
ou d’un décodeur TNT.
Si les changements apportés par l’opérateur Numericable  
ne conviennent pas, il est toujours possible de se tourner  
vers les autres possibilités de recevoir la télévision.

Les autres possibilités de recevoir la télévision
La TNT (avec la pose d’une antenne râteau).
La télévision par Internet (dans les zones où le débit est suffisant).
La télévision par satellite.
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