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UN TERRITOIRE  
PLEIN D’ÉNERGIES

I
l est des énergies qui se dépensent sans compter 
et d’autres qu’il nous faut économiser fortement.
L’énergie déployée début juin par le Festival Colors 
est de celle qui refuse toute restriction. Elle se 
donne à toutes et tous dans nos rues, nos places, 

nos salles de spectacle. Elle naît de toutes et de tous : 
danseurs d’un jour comme d’une vie.

Énergie funky qui transforme la place Nap’ en dance-
floor ou énergie domptée du ballet sur les plateaux du 
Grand R ou du Cyel, la danse offre toutes ses vibrations. 
La Roche-sur-Yon s’arrache alors à toutes les pesanteurs 
car le souffle de Colors est sans limites.

Malheureusement, toutes les énergies ne sont pas 
comme celle-ci.
Il nous faut prendre garde à ce que notre climat ne  
s’essouffle et que la possibilité de se chauffer ou se ra-
fraîchir ne devienne le privilège d’une trop rare minorité.

Disant cela, je pense évidemment à notre planète, mais 
nous pouvons le dire tout autant de notre agglomération.

Il nous faut collectivement réduire nos productions éner-
gétiques polluantes. Cette transition énergétique est à 
l’œuvre, Anne Aubin-Sicard vous l’explique en détail.

Mais se pose également la question de la précarité 
énergétique. Chaque Agglo-Yonnaise et Agglo-Yonnais  
trouvera auprès du Guichet unique de l’habitat des 
informations et des aides pour limiter ses dépenses en 
matière d’énergie et permettre leur financement.

Sobriété, efficacité et innovation énergétique nous 
permettront de pouvoir longtemps encore danser à  
pleins poumons.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

SERVICE PUBLIC /  
LA ROCHE-SUR-YON
Deux agents de Tambacounda en mission de formation
Rouguiyatou Diallo et Tidiane Gorgui Diagne ont été accueillis 
fin avril par le service population de La Roche-sur-Yon. 
Dans le cadre des relations de coopération entre la Ville et 
Tambacounda, et notamment de la modernisation de l’état 
civil de Tambacounda (un projet pilote pour l’ensemble 
du Sénégal), il s’agit pour les deux agents sénégalais 
de renforcer leurs compétences et de s’imprégner des 
pratiques qui régissent l’organisation de l’état civil.
« Cette mission est importante pour nous, ont-ils souligné.  
À Tambacounda, de nombreux enfants qui ne sont pas  
déclarés sont automatiquement déscolarisés. 
Il y a donc des enjeux importants à moderniser 
l’organisation de l’état civil pour l’éducation. »
Tambacounda (100 000 habitants) est ville partenaire  
de La Roche-sur-Yon depuis 1995. Son service  
état civil compte vingt agents.

AMÉNAGEMENT /  
LA ROCHE-SUR-YON
Choisissez le nom du futur complexe aquatique
Tous les Agglo-Yonnais sont invités à choisir le nom du futur 
complexe aquatique en cours de construction à La Roche-sur-Yon.
Jusqu’au 15 juin, vous pouvez faire vos propositions  
via un formulaire à remplir sur www.larochesuryon.fr.  
Une tablette tactile est également à votre disposition 
dans le hall d’accueil de la piscine sud.
Une deuxième phase de consultation aura lieu en septembre, 
après l’analyse des résultats et la sélection de plusieurs noms.
Le projet prévoit un bassin nordique ouvert à l’année, un espace 
ludique couvert composé de bassins d’activités et ludique, 
d’une rivière en dénivelé, de trois toboggans, d’une pataugeoire 
intérieure et de 250 m2 dédiés au « bien-être », avec spa, sauna, 
hammam et solariums. Les nouveaux espaces extérieurs de 
loisirs proposeront aux baigneurs une pataugeoire, des plages 
d’eau, un espace fitness entretien, une aire de pique-nique…

CINÉMA / LA ROCHE-SUR-YON
Le Festival international du film à Cannes

L’équipe du Festival international du film de  
La Roche-sur-Yon, dont la 9e édition aura lieu du 15 au 

21 octobre, s’est déplacée au dernier Festival de Cannes. 
Au programme : les projections de films non inclus 

dans la sélection officielle et, surtout, le marché avec 
des vendeurs, distributeurs ou producteurs du monde 

entier qui présentent leurs films en cours ou à venir.
Partie moins glamour et moins visible du Festival 

de Cannes, le marché est un poumon essentiel 
de l’industrie cinématographique. Pour l’équipe 
yonnaise, se rendre à Cannes est essentiel pour 

détecter les films qui pourraient être présentés au 
public, inviter leurs réalisateurs à La Roche-sur-Yon, 

mais aussi, faire connaître le Festival auprès des 
journalistes, institutions ou potentiels partenaires.
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INSTANTANÉS

INNOVATION / 
LA ROCHE-SUR-YON
Les robots à l’honneur aux Oudairies
Véritable tremplin professionnel pour les ingénieurs 
de demain, les Coupes de France et d’Europe de 
robotique se sont déroulées du 10 au 12 mai au 
Parc Expo des Oudairies. Près de 2 000 jeunes du 
monde entier s’étaient donné rendez-vous pour 
des défis ludiques, scientifiques et techniques.
Pour sa 25e édition, l’événement a permis au 
public et aux participants à la compétition 
de plonger dans l’univers des « smart cities », 
ces villes dans lesquelles demain robots et 
hommes cohabiteront en parfaite harmonie…

STATIONNEMENT /  
LA ROCHE-SUR-YON

Pentagone : atelier de concertation
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans une 

démarche d’amélioration des conditions de circulation et de 
stationnement dans les quartiers Sacré-Cœur et Pentagone. 

Dans ce cadre, un premier atelier de concertation a réuni, 
les 9 et 10 janvier, habitants, commerçants, élus, conseillers 

citoyens et sages pour un diagnostic de l’existant présenté 
par le bureau d’études SCE. Suite à ces premières rencontres, 

plusieurs scénarios ont été élaborés. Une présentation est 
proposée aux habitants volontaires, concernant le quartier 

Pentagone, le mercredi 11 juillet, de 18 h 30 à 21 h 30.
Le lieu de la rencontre sera indiqué à la suite des inscriptions.

Pour vous inscrire, transmettez vos nom, 
prénom, adresse, téléphone et adresse courriel à 

atelierconcertation@larochesuryon.fr ou à l’accueil 
des services techniques au 5, rue La Fayette.

ÉCONOMIE / LA FERRIÈRE
Un nouveau local commercial en centre-bourg
Un nouveau local commercial a été construit  
en 2017 en centre-bourg de La Ferrière.  
Inauguré le 20 avril dernier, il a été mis  
à la disposition, sous forme de crédit-bail,
du magasin « Saveur Porceline ».
Coût du projet : 630 000 euros (études, achat 
des terrains et construction) financés par la 
commune, le Département de la Vendée, Alain 
Lebœuf (enveloppe parlementaire), La Roche-sur-
Yon Agglomération (fonds de concours) et l’État 
(dotation de soutien à l’investissement local).
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MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

FESTIVAL R.POP

Le festival R.Pop, c’est de la mu-
sique avant tout, des concerts 
gratuits et en plein air, mais 

aussi du partage et des souvenirs 
d’été inoubliables. Cette année, le 
festival accueille la fine fleur de la 
scène musicale contemporaine : 
du cocktail rock-électro déferlant 
d’HollySiz à la douce mélancolie 
des Girls in Hawaii en passant par 
le grain de voix si particulier de 
Charlotte Cardin, tous les styles se 
rencontrent et préfigurent déjà des 
moments d’exception, à apprécier 
sans modération !

Organisée les mercredis et jeu-
dis soir, à partir de 21 h 30, la 
formule reste la même : après 
le travail, on vient se ressourcer 

entre amis ou en famille au jar-
din de la mairie dans une am-
biance chaleureuse, la musique  
toujours vibrante.

LA PROGRAMMATION
MERCREDI 27 JUIN
Max Jury (pop soul – États-Unis)
Un prodige à la voix d’or qui 
subjugue, enchante et touche en  
plein cœur.

JEUDI 28 JUIN
HollySiz (électro-pop – France)
Actrice, danseuse, chanteuse, 
réalisatrice et tornade scénique, 
Cécile Cassel, alias HollySiz, est 
une artiste polyvalente. Elle revient 
aujourd’hui avec un nouvel album, 
Rather than Talking, pour mieux 

électriser le public avide de sen-
sations mélodiques et rythmiques.

MERCREDI 11 JUILLET
Durand Jones & The  
Indications (soul – États-Unis)
Le quintet a gagné les faveurs de la 
critique outre-Atlantique avec ses 
mélodies fluides et ses nuances 
qui évoquent des légendes telles 
que Otis Redding, James Brown 
et Charles Bradley.

JEUDI 12 JUILLET
Monophonics (soul  
psychédélique – États-Unis)
Les Californiens de Monophonics ont 
créé une musique entre heavy funk et 
soul psychédélique très imprégnée de 
l’histoire de leur ville, San Francisco.

MERCREDI 18 JUILLET
Charlotte Cardin 
(pop – Canada)
Charlotte Cardin livre une expé-
rience sensorielle incroyable, avec 
son grain de voix si particulier. 
C’est avec une sorte de force 
tranquille et une énergie sédui-
sante qu’elle nous emporte dans  
son univers.

JEUDI 19 JUILLET
J. Bernardt 
(électro-pop – Belgique)
À la fois classe et addictive, la 
musique de J. Bernardt est à la 
fois solaire et intimiste et vous 
accompagnera tout l’été.

MERCREDI 25 JUILLET
Mammal Hands (jazz folk 
électronica – Royaume-Uni)
Il n’est guère étonnant que ce nou-
veau diamant de la scène anglaise 
ait été comparé au Portico Quar-
tet et à GoGo Penguin dans sa 
capacité à naviguer entre jazz et  
textures électroniques.

JEUDI 26 JUILLET
Girls In Hawaii 
(pop – Belgique)
Depuis sa création en 2003, le 
quintet a monté les échelons 
jusqu’à devenir l’un des groupes les 
plus en vue du Royaume de Bel-
gique. Il s’illustre par une musique 
mélangeant pop, electro et folk.

Le Festival R.Pop est organisé 
par la Ville de La Roche- 
sur-Yon, avec le soutien de  
la Région des Pays de la Loire, 
du Crédit Agricole Atlantique, 
de l’Espace culturel Leclerc, 
d’Hit West et de Fuzz’Yon.

La programmation est confiée 
au Fuzz’Yon.

Après deux éditions couronnées de succès, avec plus de 16 000 spectateurs en 2016 et plus de 17 500 en 2017,  
le festival R.Pop revient du 27 juin au 26 juillet pour faire danser le jardin de la mairie. Entrée gratuite.
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ATELIERS
Échanges sur le thème du Tour de France orga-
nisés par le Conseil des sages yonnais dans les 
Ehpad de La Roche-sur-Yon les 7, 12, 19, 20, 
26 et 27 juin et 3 juillet.

TOURNOI JEUNES DES ROBRETIÈRES
Animations et fresques humaines proposées 
par le club de football des Robretières le samedi 
9 juin au stade Rivoli de La Roche-sur-Yon.

GYMNASTIQUE SANTÉ
Atelier du Gymnastique club La Roche-sur-Yon 
le samedi 16 juin, de 15 h à 17 h, sur la place 
Napoléon.

À CHACUN SON TOUR
L’équipe Direct Énergie et La Roche Vendée 
cyclisme (RVC) vous proposent de préparer 

l’arrivée du Tour de France le vendredi 22 juin, 
de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h, sur 
la place Napoléon. Au programme (scolaires et 
tout public) : expositions, animations, ateliers, 
rencontres avec des professionnels du cyclisme…

VÉLO EN FÊTE
Samedi 23 juin, de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30, rue Clemenceau, jardin de la mairie, 
place Napoléon et quartier des Halles.
Au programme :
•  Yoyo le clown et ses trente vélos déformés ;
•  énergy bike ;
•  manège éco citoyen ;
•  atelier créatif (dessins/coloriages pour en-

fants) ;
•  musée du vélo ;
•  baptêmes en pousse-pousse ;
•  essais de vélos électriques ;

•  déambulation de Rosalie en musique ;
•  stand maquillage « spécial Tour de France » ;
•  démonstration de Trial avec La Roche  

Vendée cyclisme ;
•  piste d’éducation routière ;
•  danseuses de samba Meninas do Samba & 

Tambores de Saint-Gervais (déambulation de 
16 h à 16 h 45 de la rue Clemenceau vers la 
place Napoléon et de 17 h 15 à 18 h de la place 
Napoléon vers le parvis des Halles) ;

•  dédicaces et échanges, de 15 h à 16 h, avec 
Freddy Bichot, champion de France amateurs 
en 2011 et coureur cycliste professionnel de 
2003 à 2010 et de 2012 à 2013 ;

•  jeux : tambola pour gagner un vélo électrique 
(déposez vos bulletins dans l’urne située sur 
la place Napoléon) ; jeu/questions sur le vélo ; 
pédalez sur deux vélos statiques au profit d’une 
association caritative.

ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

EN ATTENDANT 
LE TOUR DE FRANCE !

À quelques semaines du départ du Tour de France, les animations 
se multiplient à La Roche-sur-Yon. Demandez le programme…

Fan Park
Espace de rencontres avec le public, 
le Fan Park du Tour de France 
s’installe du 5 au 8 juillet sur la place 
de la Vendée à La Roche-sur-Yon.
Au programme : stands animations 
des partenaires du Tour de France, 
ateliers pédagogiques sur le thème 
du vélo, écran géant, shows vélo, 
animations en famille, musée du 
Tour, food trucks, exposants locaux…
Inauguration le jeudi 5 juillet, 
à 15 h, avec l’orchestre 
d’harmonie du Conservatoire.

Horaires d’ouverture 
du Fan Park au public :
•  jeudi 5 juillet, de 15 h à 21 h ;
•  vendredi 6 juillet, de 10 h 30 à 19 h ;
•  samedi 7 juillet, de 10 h 30 à 19 h ;
•  dimanche 8 juillet, 

de 10 h 30 à 18 h 30.
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La dernière remontée des Champs-Élysées de Thomas Voeckler en 2017.
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ATELIERS DES ÉCOLES YONNAISES
Exposition des oeuvres des enfants des écoles 
publiques de La Roche-sur-Yon du 26 juin au 
8 juillet à la médiathèque Benjamin-Rabier.

FÊTE DU JEU
L’Association des maisons de quartier yonnaises 
(Amaqy) organise la Fête du jeu le samedi 
30 juin, de 14 h à 18 h, au square Bayard. Gratuit 
et ouvert à tous.
« Il s’agit d’une fête avant tout familiale qui, 
cette année, sera dédiée au Tour de France, 
souligne Thierry Étienne, directeur de la maison 
de quartier du Val d’Ornay. Rappelons-nous de 
ces interminables parties de billes, dans les bacs 
à sable, où, munis de notre petit cycliste, nous 
rivalisions entre copains, pendant les vacances, 
pour savoir qui remporterait l’étape éphémère. »
L’Amaqy s’est inspirée de ces souvenirs d’en-
fance pour concevoir un parcours de billes où 
petits (à partir de 6 ans) et grands, pourront 
partager un moment ludique.
Également au programme : des animations pour 
petits et grands autour des objets roulants, des 
démonstrations de BMX, des jeux traditionnels, 
des structures gonflables, des arts plastiques et 
du graff avec la maison du jeu de Nantes, la Lu-
dothèque des Pyramides, les maisons de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau et Jean-Yole.
En clôture à 18 h 30, un spectacle avec le groupe 
belge Jump/aide-toi.

Contact : 02 51 37 15 93

CARNAVÉLO
Déambulation cycliste déjantée, Carnavélo, le sa-
medi 30 juin au départ de la maison de quartier 
de la Vallée-Verte. Plus d’informations dans le  
Sortir Plus.
Également au programme : démonstration d’es-
crime artistique avec La Dague pourpre, de 15 h 
à 17 h, déambulation de la compagnie yonnaise 
de danse Sùla Bùla, de 16 h à 17 h, sur la place 
Napoléon et rue Clemenceau.

« LA PETITE REINE, EN ROUE LIBRE »
Exposition de l’œuvre de Pierre Bonin proposée 
par l’association Arts Pluriels jusqu’au 8 juillet 
au Cyel à La Roche-sur-Yon.

PAR AMOUR DU TOUR
Du 30 mai au 18 août à la médiathèque Benjamin- 
Rabier et du 18 juin au 18 août à l’hôtel de ville, 
cette exposition présente le Tour de France 
dans toute sa mythologie : les coureurs avec 
leurs maillots colorés, en peloton ou en groupe 

d’échappée, les anonymes et les champions. On 
reconnait Eddy Merckx et Poulidor, Miguel Indu-
rain… Le Tour c’est également le public massé 
sur le bord des routes, qui applaudit, encourage, 
photographie les sportifs dans une liesse popu-
laire. Et puis, il y a les lieux mythiques que tout 
amateur de cyclisme connaît : le Galibier, le mont 
Ventoux, l’Alpe d’Huez, le col de la Croix de Fer…
Cette exposition est complétée à la médiathèque 
par des œuvres de l’artistes vendéen Rémy Im-
bert : « Rémy Imbert, le vélo au-delà du cadre ».

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

TOUR DE FRANCE 2018

Présentation 
des coureurs
Présentation officielle des équipes 
du Tour de France le jeudi 5 juillet, 
à 18 h 30, sur la place Napoléon et 
cheminement dans le centre-ville. 
Interludes musicaux par DJ Fanou.

Concerts
- « Les yeux d’la tête », 
de 21 h à 21 h 45,
- Michael Jones, de 22 h 15 à 23 h 15,  
sur la place Napoléon.

Étape d’arrivée
Dimanche 8 juillet, la seconde étape du Tour de France arrive  
à La Roche-sur-Yon, boulevard d’Eylau. Au programme des animations :
•  de 13 h 30 à 14 h : danse Sùla Bùla ;
•  de 13 h 30 à 16 h : animations mobiles sur le dernier kilomètre ;
•  à 14 h : arrivée des jeunes licenciés de La Roche Vendée cyclisme ;
•  à 16 h : arrivée cadets/juniors (encadrés par la Garde républicaine) ;
•  à 16 h 30 : arrivée de la caravane publicitaire ;
•  à 17 h 15/17 h 30 : arrivée de la course ;
•  à 17 h 45 : cérémonie protocolaire.

Retrouvez toutes les informations pratiques  
sur www.larochesuryon.fr

Exposition « Par amour du Tour » : 1953 - Des supporters de Louison Bobet.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON

INVITATION FÊTE NATIONALE
Tous les seniors et retraités de La Roche-sur-Yon, nés avant le 
31 décembre 1953, sont invités à un après-midi de convivialité 
(sur inscription) le samedi 14 juillet à la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche. Ouverture des portes à partir de 
13 h 45 et bal avec  l’orchestre « Cristal » de 14 h à 18 h.

Un service de bus gratuit sera mis en place. Plus d’informations 
sur les circuits et horaires au moment de l’inscription.

Pour vous inscrire, merci de compléter avant le 1er juillet 
votre fiche disponible au Centre communal d’action sociale 
(CCAS), à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes. Elle 
est également téléchargeable sur www.larochesuryon.fr.

Contact : CCAS, 10, rue Delille - La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 45 95

Quels sont les principaux outils pour 
s’orienter, changer de vie profession-
nelle, construire un projet, recher-

cher une formation ? Quelles sont les possi-
bilités pour être conseillé, pour financer une 
formation ? Qu’est-ce qu’un Compte per-
sonnel de formation ou un Congé individuel 
de formation ? Pour répondre à toutes ces 
questions, le service Emploi insertion de La 
Roche-sur-Yon Agglomération propose une 
rencontre pour les salariés et les deman-
deurs d’emploi avec le Fongecif des Pays de 
la Loire le jeudi 14 juin, de 18 h 30 à 20 h 
(accueil à partir de 18 h), au Campanile 
Hôtel de La Roche-sur-Yon, 93, boulevard 
Louis-Blanc (proche de la gare SNCF).
Emploi, orientation, compétences, recon-
version, formation, financement, santé et 
travail…, voici quelques-uns des domaines 
d’intervention du Fongecif. Expert dans 
le conseil en évolution professionnelle 
auprès des salariés, il vous aide dans votre 
réflexion et vos démarches pour franchir 
des caps. Il peut également vous permettre 
de vous informer sur un métier, de le tester, 
de construire un projet, trouver ou financer 
une formation.

Inscription préalable au 0 810 19 16 80 (accueil du Fongecif) ou  
à laurent.gamber@fongecif-pdl.fr. Attention, nombre de places limité !

EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

DES CONSEILS POUR VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL

Frédérique, secrétaire, a travaillé son profil pour proposer ses compétences aux petites entreprises.

La Ville de La Roche-sur-Yon invite les seniors et retraités yonnais le 14 juillet.
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PETITE ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEAU 
MULTI-ACCUEIL

Destiné aux Agglo-Yonnais, le futur 
multi-accueil de La Roche-sur-Yon 
permettra d’accueillir les jeunes 

enfants dans de meilleures conditions. 
Avec ses 900 m2, il disposera d’un espace 
d’accueil, d’espaces communs avec salles 
de jeux, de dortoirs…, et s’organisera en 
quatre unités de dix-huit places avec salles 
d’activités, de repas et de repos.

D’une capacité de soixante-douze places, 
ce nouvel équipement regroupera soixante 
places de l’actuel multi-accueil Bacqu’à 
sable et douze de celui de Ramon.

Une cour extérieure de 500 m2 et un par-
king d’une quarantaine de places acces-

sible depuis la rue Guynemer compléteront 
la structure. Un cheminement piétons et 
cycles permettra l’accès du multi-accueil 
depuis le boulevard Louis-Blanc.

Le chantier du futur multi-accueil a donc 
débuté. Les travaux doivent s’étaler jusqu’à 
l’été 2019 pour une ouverture de la struc-
ture à la rentrée de septembre.

L’accès principal du chantier est situé 
boulevard Louis-Blanc avec quelques 
livraisons (grue, murs béton) par la rue 
Guynemer. Pour permettre aux véhicules 
d’effectuer des manœuvres, des places de 
stationnement à proximité immédiate des 
accès ont été neutralisées.

Les travaux de construction du futur multi-accueil sont en cours sur 
le site de l’ex-IUFM, dans le quartier de la gare, à La Roche-sur-Yon.

POSTES À POURVOIR
Le Bus de l’emploi stationne le jeudi 
14 juin, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Au programme : découverte des métiers du 
transport, recrutement de chauffeurs routiers, 
conducteurs livreurs, chauffeurs d’engins TP, 
mécaniciens réparateurs de véhicules.
Dispositif innovant, le Bus de l’emploi se 
déplace le deuxième jeudi de chaque mois, à 
La Roche-sur-Yon ou dans une commune de 
l’agglomération, à la rencontre des demandeurs 
d’emploi et des salariés (en reconversion, 
orientation ou évolution professionnelle) afin 
de les informer sur les opportunités d’emploi, 
les offres de formation et leur proposer des 
rencontres avec les entreprises qui recrutent.

CENTRE DE SOINS 
LA MÉTAIRIE
Le Centre de soins d’accompagnement et de 
prévention en addictologie « La Métairie » a déménagé 
au 2 rue du Maréchal Juin à La Roche-sur-Yon. 
Géré par l’association EVEA (Espace vendéen 
en addictologie), l’établissement médico-social 
accueille les personnes, ainsi que leur entourage, en 
questionnement ou en difficulté avec une conduite 
addictive. Il propose un accompagnement et des soins 
gratuits et confidentiels dans un cadre ambulatoire.
Le regroupement sur un même site de l’ensemble 
des activités développées par le centre améliore 
les conditions de travail des professionnels.
Auparavant, l’accompagnement des familles 
et le service prévention-formation étaient 
hébergés dans un local différent.
Les horaires d’ouverture et le numéro 
de téléphone restent inchangés.

Contact : Centre de soins, d’accompagnement et 
de prévention La Métairie, 2, rue du Maréchal 
Juin – La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 23 39, à 
metairie@evea.asso.fr et sur www.evea.asso.fr

ASSOCIATION
VALENTIN HAÜY
Le comité Valentin Haüy de Vendée propose  
une exposition de matériels adaptés pour  
les non ou mal-voyants le samedi 9 juin, de 10 h à 
18 h, au 39 bis, rue de la Marne à La Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite.
Venez également découvrir les nouveautés pour 
l’aide à la basse vision, les différents logiciels 
pour l’informatique, la téléphonie adaptée, le 
lecteur Daisy « Victor » pour les CD MP3 utile 
pour les livres de la bibliothèque sonore.

Contact : 02 51 37 22 22, à comite.vendee@avh.
asso.fr et sur http://larochesuryon.avh.asso.fr/Le futur multi-accueil à La Roche-sur-Yon (image non contractuelle).

D
R
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LIGUE CONTRE 
LE CANCER
La Ligue contre le cancer de Vendée 
recherche un animateur en prévention 
auprès d’élèves de CM2 et/ou de 6e 
avec l’outil « Explo’Tabac ».
Si vous êtes disponible, si vous 
souhaitez vous investir, rejoignez 
la Ligue et envoyez vos motivations 
à prevention.cd85@ligue-cancer.net.

Contact : 02 51 44 63 28

MANGE MALIN
Le projet « Mange malin », construit autour 
du plaisir de manger équilibré à petit 
budget tout en luttant contre le gaspillage 
alimentaire, propose différents temps forts 
tout au long des saisons. Venez participer 
au forum « Chocolat gourmand » le 
mercredi 20 juin, de 14 h à 17 h, à la maison 
de quartier des Forges. Au programme : 
dégustations de chocolats, ateliers cuisine 
sucrée/salée, bienfaits et conservation du 
chocolat. Les différents partenaires seront 
présents pour répondre à vos questions.

Contact : 02 51 05 07 40

CROIX-ROUGE 
VENDÉE
La Croix-Rouge cherche à reconstituer ses 
équipes et invite vivement les Vendéens  
qui souhaiteraient s’investir dans 
une mission bénévole à contacter 
le 02 51 37 25 63 ou à envoyer 
un email à dt85@croix-rouge.fr.

LANGUE DES 
SIGNES FRANÇAISE
L’ADAPEDA 85 (Association des amis et 
parents d’enfants sourds) organise les 
formations suivantes à La Roche-sur-Yon :
-   Niveau 2 : les samedis 8 et 22 septembre, 

6 et 20 octobre, 3 novembre 2018 ;
-   Niveau 3 : les samedis 17 novembre, 1er, 

8 et 15 décembre 2018, 12 janvier 2019.
Les cours (cinq samedis de six heures 
de cours par niveau) sont dispensés 
par une enseignante sourde formée 
et suivent le référentiel européen.
Tarif : 210 € plus le coût de l’adhésion (32 €).

Renseignements et inscriptions au 
06 78 01 84 67 ou à adapeda85@orange.fr

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

UN TOURNAGE  
AU VAL D’ORNAY
Un film sur le quartier du Val d’Ornay à La 

Roche-sur-Yon est actuellement en cours 
de réalisation à l’initiative du Conseil ci-

toyen Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay/Forges. 
Il fait suite aux deux films déjà réalisés sur les 
quartiers des Forges et de Saint-André d’Ornay. 
Ce projet a été validé par les habitants lors des 
dernières enveloppes de quartier.
Le Conseil citoyen et la maison de quartier 
du Val d’Ornay, accompagnés par Ripardières 
production, ont eu l’idée de réaliser une fiction 
avec les habitants. « Il s’agit d’une jolie balade 
qui rend hommage au quartier et montre 
l’âme de village qui s’y trouve », souligne René 
Chabot, adjoint à la mairie annexe du quartier 
de Saint-André d’Ornay.

Le scénario : un couple parisien sans enfants 
s’installe dans le quartier du Val d’Ornay.

Au travers de leur arrivée et de leur intégra-
tion, on découvre non seulement l’âme même 
du quartier (la solidarité, la convivialité, les 
relations intergénérationnelles), mais aussi 
les lieux phares avec « les recoins et les pe-
tits riens » qui font la renommée du quartier.

Une vingtaine d’habitants se sont investis 
dans la réalisation du film. Parmi eux, Alain 
Boureau. « Cette idée de réaliser un film m’a 
tout de suite séduit. J’habite le quartier de-
puis quatre ans et je suis membre du groupe 
qui réfléchit sur l’avenir du quartier. À travers 
ce film, c’est un peu l’histoire de mon accueil 
dans le quartier que je retrouve. Puis, j’ai 
composé une chanson pour ce film. Je suis 
ravi d’y participer. »

Sortie du film prévue en fin d’année.

Le tournage s’est déroulé dans l’ensemble du quartier.
D

R

La Vigne-aux-Roses écrit son histoire 
Depuis le mois de février, des habitants de La Vigne-aux-Roses se penchent sur 
l’histoire du quartier. Ils se retrouvent une fois par semaine à l’annexe de la maison 
de quartier de la Vallée-Verte, autour d’ateliers d’écriture et de jeux, encadrés  
par une intervenante. Récits, témoignages, anecdotes…, autant de souvenirs que 
les habitants veulent immortaliser dans leur recueil qui doit être achevé avant l’été.
« L’objectif est de transmettre cette mémoire aux générations futures », 
explique Sabrina Yazid, animatrice à la maison de quartier.

Contact : 02 51 37 89 16
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L es protéines sont nécessaires à une ali-
mentation saine et équilibrée. Pourtant, 
les produits carnés frais sont chers, ex-

trêmement périssables et les fonds d’aide aux 
plus démunis sont en réduction permanente et 
ne permettent pas de satisfaire les besoins en 
protéines des rations alimentaires. Partant de 
ces constats, la Banque alimentaire de Vendée, 
en partenariat avec l’association Graine d’ID et 
l’enseigne Metro, a créé en juin 2017 le projet 
« Saveurs solidaires ». Objectif : récupérer de 
la viande fraîche pour satisfaire les besoins de  
ses bénéficiaires.
« Les trois piliers qui fondent notre mouve-
ment solidaire sont ainsi réunis. La distribution 
d’aide alimentaire pour les plus démunis, la lutte 
contre le gaspillage et l’aide à l’insertion sociale 
et professionnelle », explique Bernard Métay, le 
président de la Banque alimentaire.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
L’entreprise Metro, géant de la distribution, fait 
don à la Banque alimentaire de Vendée de viande 
fraîche issue de ses invendus. Récupérée quasi 
quotidiennement, elle est ensuite transportée 
dans les plus brefs délais, pour respecter la 
date limite de consommation, à l’atelier de trans-
formation de Graine d’ID à La Roche-sur-Yon. 
L’association se charge alors d’élaborer des plats 
cuisinés tous les mardis, mercredis et jeudis. Le 
personnel salarié est en insertion professionnelle, 
sous le contrôle d’une encadrante technique.
Les produits finis sont ensuite récupérés par la 
Banque alimentaire qui se charge de les répar-
tir de façon équitable auprès de ses 96 points 
de distribution, dont 22 épiceries solidaires, 
dans le département.
« Après une période de “rodage”, le dispositif 
est entré dans une phase de production régu-
lière, avec des produits de très bonne qualité 
gustative et nutritionnelle. Nous sommes en 
effet soumis aux mêmes règles sanitaires et de 

traçabilité que les entreprises alimentaires et 
la grande distribution », précise Bernard Métay.

DE NOUVELLES RECETTES
La viande est cuisinée et mise en barquette par 
l’atelier d’insertion de Graine d’ID qui, en fonc-
tion des arrivages, doit s’adapter et inventer de 
nouvelles recettes.
La Banque alimentaire espère bien pouvoir dé-
velopper cette activité en faisant des produits 
préparés de qualité, alliant gastronomie et équi-
libre alimentaire. Elle est d’ailleurs toujours à la 
recherche de partenaires supplémentaires afin 
d’augmenter les quantités produites.
La Banque alimentaire espère proposer 
20 000 repas en 2018 et envisage de s’asso-
cier avec des chefs reconnus pour la confec-
tion des recettes.

Contact :  
Banque alimentaire de Vendée, 
boulevard Sully - La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 37 06 55 
et à banque.alimentaire.vendee@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

SAVEURS SOLIDAIRES
Depuis un an, la Banque alimentaire de Vendée distribue des plats cuisinés confectionnés 
avec des invendus de viande. Avec son dispositif « Saveurs solidaires », unique en France, 

elle espère proposer en 2018 près de 20 000 plats aux personnes les plus démunies.

Et aussi
La Banque alimentaire est toujours 
à la recherche de bénévoles pour 
renforcer ses équipes et assurer 
la continuité des distributions. 
N’hésitez pas à la contacter !

L’atelier de transformation de Graine d’ID.

LE CHIFFRE

300 
tonnes de denrées alimentaires ont été 

distribuées en 2017 dans l’ensemble 
des communes de l’agglomération.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’énergie et le climat sont intrinsèque-
ment liés. Utilisées pour le logement 
et les transports, les énergies fossiles 

constituent en effet les principaux émet-
teurs de gaz à effet de serre, responsables 
du dérèglement climatique. 
Notre mode de vie actuel produit les émis-
sions de gaz à effet de serre qui influeront 
sur le climat des prochaines décennies. 
Nous devons donc à la fois être attentifs à 
nos comportements pour limiter notre im-
pact sur le climat, mais aussi nous adapter 
aux évolutions du climat qui ne pourront 
pas être évitées.

Que l’on soit un particulier ou une collecti-
vité, nous avons tous un rôle à jouer pour 
réduire nos consommations et ainsi dimi-
nuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Dans ce domaine, les principaux leviers 
sont en effet :
•  la sobriété : agir sur les comportements 

pour maîtriser et économiser l’énergie ;
•  l’efficacité : construire et rénover les bâ-

timents de façon à limiter les dépenses 
d’énergie ;

•  les énergies renouvelables : développer 
le recours à ces énergies « propres » (qui 
n’émettent pas de gaz à effet de serre).

Notre collectivité s’engage et a décidé 
d’agir en matière :
•  de réduction des gaz à effet de serre ;
•  de réduction de la consommation éner-

gétique des bâtiments et de l’éclairage 
public ;

•  de lutte contre la précarité énergétique ;
•  d’information et de sensibilisation des 

citoyens.

* À l’horizon 2030, la modélisation cli-
matique prévoit une hausse des tempé-
ratures moyennes annuelles (comprises 
entre 0,8 et 1,4 °C selon les scénarios), une 
diminution modérée des précipitations 
annuelles moyennes et une augmentation 
des épisodes de sécheresse et d’éléments 
climatiques extrêmes.

suite du dossier •••

+ 1,4 °C*
EN 2030POUR UNE CROISS  ANCE

PLUS VERTE



18 - Juin 2018 - ROCHE PLUS

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

« IL FAUT AGIR VITE »
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération s’engagent en faveur de la transition 

énergétique. Nous vous proposons un état des lieux avec Anne Aubin-Sicard, première adjointe 
au maire en charge du développement durable et de la transition énergétique.

QU’EST-CE QUE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE POUR 
UNE CROISSANCE VERTE ?
« Il s’agit de l’un des volets de la 
transition écologique qui doit nous 
permettre de construire un nouveau 
modèle de croissance économique 
et sociale, plus respectueux et moins 
impactant pour l’environnement.
La transition énergétique doit ainsi 
permettre de passer d’un système 
énergétique jusqu’alors fondé sur la 
production et l’utilisation d’énergies 
fossiles, épuisables et polluantes, à 
un nouveau système basé à la fois 
sur la sobriété énergétique et le 
développement d’énergies vertes, 
propres et renouvelables. »

POURQUOI LA VILLE ET 
L’AGGLOMÉRATION ONT-ELLES 
DÉCIDÉ DE S’ENGAGER ?
« En tant qu’institutions publiques, 
nous devons montrer l’exemple et 
nous avons une co-responsabilité 
quant à l’avenir des générations 
futures. De plus, la loi sur la Transi-

tion énergétique de 2015 nous fixe 
des objectifs à atteindre : d’ici 2030, 
réduire de 40 % nos émissions de 
gaz à effet de serre par rapport 
à 1990, diminuer de 30 % notre 
consommation d’énergies fossiles 
(gaz, pétrole) et porter à 32 % la 
part des énergies renouvelables 
dans notre consommation. »

QUELLE EST LA STRATÉGIE 
MISE EN ŒUVRE ?
« Il s’agit d’une stratégie transver-
sale mobilisant l’ensemble de nos 
politiques publiques, pour les mettre 
à la fois au service de la transition 
écologique et de la transition éner-
gétique. Il s’agit aussi d’une straté-
gie partenariale jouant l’ouverture 
et la synergie avec les acteurs clés 
du territoire (publics, privés, y com-
pris associatifs).
Elle repose sur deux piliers : 
d’une part, agir prioritairement 
sur les secteurs à la fois les plus 
consommateurs d’énergie et les 
plus pourvoyeurs de gaz à effet 

de serre responsables du réchauf-
fement climatique, à savoir le 
patrimoine bâti et les transports, 
et d’autre part, informer, sensibi-
liser et accompagner en matière 
d’efficacité énergétique. »

COMMENT LA VILLE  
ET L’AGGLOMÉRATION 
S’ENGAGENT-ELLES ?
« Sur le patrimoine bâti privé, les 
aides à la rénovation énergétique 
de l’Agglomération ont été renfor-
cées, en particulier en direction des 
publics les plus modestes.
Un état des lieux des 250 000 m2 de 
bâtiments a été dressé en 2015 
sur le patrimoine de la Ville et de 
l’Agglomération. Le constat est sans 
appel : un taux de vétusté de l’ordre 
de 70 %. En conséquence, un vaste 
plan de rationalisation, de moder-
nisation voire de reconstruction a 
été établi, le tout accompagné d’un 
plan de performance énergétique 
renforcé, de telle sorte que nos bâti-
ments deviennent, si possible, auto-
nomes voire producteurs en énergie.
Sur le volet transport, l’Agglomé-
ration a voté un Plan global de 
déplacements avec pour objectif 
de développer une mobilité pour 
tous respectueuse de notre environ-
nement. Un Plan cyclable est ainsi 
en cours de réalisation entre La 
Roche-sur-Yon et les communes de 
l’agglomération, avec 53 kilomètres 
supplémentaires à horizon 2020. »

COMMENT LA ROCHE-SUR-YON 
SE SITUE PAR RAPPORT 
À LA RÉGLEMENTATION ?
« Nous sommes aujourd’hui, pour 
nos bâtiments neufs, au-delà de 
ce qu’exige la réglementation ther-
mique en vigueur et dans l’anticipa-
tion de la RT 2020. Concrètement, 
le nouvel atelier-garage du Centre 
technique mutualisé est un bâti-
ment à énergie passive. En ce qui 
concerne le nouveau Dojo, l’école 
Pont-Boileau, le futur complexe 
aquatique, au-delà d’être aussi 
économes que possible en énergie, 
ces équipements en produiront 
également grâce à leurs toitures 
recouvertes de panneaux photo-
voltaïques.
La puissance installée sur nos 
bâtiments est ainsi en passe d’être 
multipliée par cinq depuis 2014 et 
le déploiement des autres énergies 
renouvelables multiplié par dix d’ici 
à 2022. »

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ 
MISES EN PLACE ?
•  pour la réduction des gaz 

à effet de serre ?
« En matière de déplacements, nous 
avons mis en œuvre une politique 
en faveur de la mobilité électrique, 
récompensée par un trophée des 
territoires électro-mobiles dans 
la catégorie des collectivités de 
50 000 à 100 000 habitants. 
Nous avons développé avec le Dé-
partement les aires de covoiturage, 
déployé les itinéraires piétons et cy-
clables (carrefour des Trois Ponts, 
rue Monge, boulevard de l’Indus-
trie…), généralisé en centre-ville 
le double-sens cyclable, publié une 
carte des déplacements piétons, 
étendu les aides à l’acquisition de 
vélos (électriques ou non) pour les 
personnes en situation de handi-
cap et pour les familles. En avril 
dernier, nous avons été l’une des 
premières collectivités de France à 
voter l’indemnité kilométrique vélo 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La première adjointe au maire Anne Aubin-Sicard.

Construire  
un nouveau modèle 

de croissance 
économique  

et sociale
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(IKV) pour les agents de la Ville et 
de l’Agglomération.
Avec notre délégataire de trans-
ports, la RATP, nous avons dévelop-
pé de nouvelles lignes de bus vers 
les communes, déployé l’e-TPMR 
(véhicule électrique à destination 
des personnes à mobilité réduite), la 
navette électrique de centre-ville et 
nous avons été le deuxième réseau 
de transport urbain de France à 
signer avec l’ADEME la Charte 
Objectif CO2. Au vu des réductions 
d’émissions obtenues, un autre prix, 
le Trophée objectif CO2, nous a ainsi 
été décerné début 2017.
Nous avons également été retenus 
par l’ADEME, début 2018, parmi 
six structures (collectivités et 
entreprises) à l’échelle régionale, 
pour travailler sur l’autopartage 
de flottes de véhicules. Objectifs : 
étudier les possibilités de dévelop-
pement d’une telle opération et 
être accompagné pour une mise en 

œuvre. Un plan d’action sera pro-
posé en fin d’année.
Une réflexion est en cours à l’échelle 
du territoire communautaire avec 
notre prestataire de collecte des 
déchets et le SyDEV pour équiper 
une partie de nos bennes à ordures 
ménagères d’une motorisation 
au GNV (Gaz naturel véhicules). 
Rappelons que le changement de 
calendrier de la collecte à l’échelle 
de l’Agglomération en 2017 a 
permis de réduire la flotte de dix  
à sept bennes. »

•  pour la réduction de 
la consommation énergétique 
de l’éclairage public ?

« La généralisation des LED est de-
venue la règle et la modulation de 
l’éclairage public le principe. Agir 
sur l’intensité lumineuse nous per-
met ainsi de conjuguer sécurité des 
personnes et protection de la bio-
diversité. La requalification de la 
zone Acti Sud à La Roche-sur-Yon 
nous a d’ailleurs permis de mettre 
en place un système d’éclairage 
intelligent et piloté, en route vers la 
smart city, et jusqu’alors jamais mis 
en œuvre dans aucune zone d’acti-
vité. Et puis, certains de nos candé-
labres ont aujourd’hui une double 
vocation, d’éclairage et d’alimenta-
tion des véhicules électriques : les 
fameuses « City charges » expéri-
mentées pour la première fois à La 
Roche-sur-Yon en partenariat avec 
Bouygues Énergie, Enedis et le Sy-
DEV, et dont la commercialisation 

a été lancée lors du dernier salon  
des maires. »

•  pour la lutte contre 
la précarité énergétique ?

« Nous avons instauré depuis 2015 
le Service local d’intervention pour 
la maîtrise de l’énergie (Slime) en 
lien avec de nombreux acteurs : 
SyDEV, Conseil départemental, 
bailleurs sociaux, acteurs associa-
tifs. L’idée ? Améliorer le repérage 
du public en situation de précarité 
énergétique et mieux l’accompa-
gner socialement, mais aussi tech-
niquement, par une sensibilisation 
aux éco-gestes et la remise de kits 
d’économies d’énergie et d’eau. 
Au-delà de ce dispositif pérenne, 
l’action “Civigaz” s’est achevée. 
Menée en partenariat avec GRDF 
et FACE Vendée, elle a permis à 
de jeunes ambassadeurs de la 
transition énergétique en service 
civique de se déplacer à domicile 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La toiture du futur Dojo de La Roche-sur-Yon accueillera 600 m2 de panneaux solaires.

Un plan d’action 
sera proposé 
en fin d’année
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pour sensibiliser les Yonnais à la 
sécurité des installations gaz et 
aux économies d’énergie. »

•  pour l’information 
et la sensibilisation du public ?

« La Fête de la mobilité durable, 
vitrine de toutes les mobilités 
propres, anime tous les deux ans 
depuis 2015 la place Napoléon. 
Nos conseillères en mobilité et en 
énergie partagée sont à la dispo-
sition des communes de l’agglomé-
ration. Nos partenaires incontour-
nables sont aussi mobilisés à nos 
côtés : l’Espace info énergie et son 

rallye annuel de l’énergie ou encore 
l’Adile et son éco-logement péda-
gogique à La Vigne-aux-Roses, 
sans oublier le rôle d’animation de 
l’Agglomération au sein du Plan 
de déplacements interentreprises 
(PDIE), qui ne cesse d’attirer de 
nouvelles structures et de pro-
poser de nouvelles solutions de  
mobilité propre. »

QUELS SONT 
LES AUTRES PROJETS ?
« Dans les semaines à venir, une 
cinquantaine de vélos à assistance 
électrique supplémentaires vont 
être proposés à la location par le 
réseau Impulsyon. La Maison du 
Vélo va être inaugurée, rue des 
Halles, conjointement à l’accueil du 
Tour de France. En juillet aussi, la 
station Gaz naturel véhicules (GNV) 
de La Chaize-le-Vicomte sera opé-
rationnelle, au service de flottes de 
véhicules publics et privés.
Après la reconversion du site d’en-
fouissement des déchets de Basse-
Barbonte en ferme photovoltaïque, 
opérationnelle depuis décembre 
dernier et exploitée par Vendée 

énergie, nous attendrons la réponse 
de l’État pour la transformation 
similaire de l’ancienne décharge 
de Sainte-Anne. Et bien sûr, débu-
tera à l’automne la construction de 
notre Plan climat air énergie qui, 
je l’espère, mobilisera beaucoup 
d’énergies individuelles et collec-
tives dans l’agglomération ! »

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE CHIFFRE

55 000 € 
d’économie ont été réalisés en 
2016/2017 dans les bâtiments 

publics, sur les consommations.
La rénovation du futur hôtel  
de ville et d’agglomération,  

par exemple, permettra 
de générer 11 000 euros 

d’économie et d’éviter 32 tonnes 
de CO2 chaque année.

Un système d’éclairage intelligent est installé en zone Acti Sud à La Roche-sur-Yon.

Nos partenaires  
sont aussi mobilisés 

à nos côtés
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Après huit mois de travaux, Vendée énergie* 
a mis en service en novembre dernier une 
centrale photovoltaïque au sol sur le site 

de Basse-Barbonte à La Roche-sur-Yon. Le terrain, 
d’une surface de 22 hectares, sur lequel elle est 
implantée est un ancien centre d’enfouissement 
de déchets, propriété de Veolia. La centrale oc-
cupe 13 hectares de ce site et est composée de 
près de 18 000 panneaux, d’une puissance totale 
de 5 mégawatts. La production d’électricité re-
nouvelable annuelle représente l’équivalent de la 
consommation annuelle de plus de 2 200 foyers 
(hors chauffage).

LE PROJET DE SAINTE-ANNE
Dans la continuité de Basse-Barbonte, Vendée 
énergie étudie l’installation d’une nouvelle centrale 
de même puissance sur le site de Sainte-Anne à 
La Roche-sur-Yon. Le permis de construire a été 
déposé en juillet 2017 et l’enquête publique devrait 
démarrer dans les prochaines semaines.
Pour cette opération, Vendée énergie compte candi-
dater à un appel d’offres de la Commission de régu-

lation de l’énergie afin d’obtenir un tarif d’achat par 
l’État de l’électricité produite. La prochaine session 
d’appel d’offres a lieu en décembre. Si ce projet est 
lauréat, le chantier débutera courant 2019.
D’une puissance de 5 mégawatts et d’une surface 
de 25 000 m2 de panneaux photovoltaïques, la 
centrale de Sainte-Anne produira environ 
6 150 mégawatts/heure à l’année, soit l’équiva-
lent de la consommation de plus de 2 200 foyers 
(hors chauffage).

* La Société d’économie mixte (SEM) Vendée Ener-
gie a été créée par la volonté des élus vendéens, 
à travers le Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement de la Vendée (le SyDEV), pour déve-
lopper, construire et exploiter des installations de 
production d’énergies renouvelables.
Dans le cadre de l’étude et de l’installation de cen-
trales photovoltaïques au sol, Vendée énergie a fait 
le choix de ne jamais utiliser d’espaces agricoles, 
mais revalorise d’anciens centres d’enfouisse-
ment de déchets. C’est le cas des sites de Basse- 
Barbonte et de Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon.

UNE NOUVELLE CENTRALE
À SAINTE-ANNE

Vendée  
énergie tour
Chaque année, le Vendée énergie 
tour fait la part belle à la voiture 
électrique. Il sillonne les routes  
du département du 2 au 10 juin et 
fait escale à La Roche-sur-Yon et à 
La Chaize-le-Vicomte les 6 et 7 juin.

MERCREDI 6 JUIN
Présentation de véhicules 
électriques et hybrides à l’hôtel du 
département, de 14 h 30 à 19 h.

JEUDI 7 JUIN
Inauguration de la première station 
publique GNV et bioGNV en 
Vendée à La Chaize-le-Vicomte.

La centrale photovoltaïque de Basse-Barbonte.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CIVIGAZ, MILLE PERSONNES 
SENSIBILISÉES

Entre novembre 2017 et mai 2018, neuf jeunes « volontaires de la transition énergétique », recrutés dans le cadre 
de l’opération « Civigaz », ont sensibilisé plus de mille Yonnais aux économies d’énergie et à la sécurité des installations gaz.

Début 2016, le ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des 
sports lançait le dispositif Ci-

vigaz avec la Fondation agir contre 
l’exclusion (FACE) et Gaz réseau dis-
tribution France (GRDF). Objectif : 
sensibiliser les ménages en situation 
de précarité énergétique à une meil-
leure maîtrise de leur consommation 
ainsi qu’à la sécurité gaz.
Après une phase test sur trois terri-
toires (Lille Métropole, Saint-Étienne 
et Paris), le programme s’est déployé 
dans toute la France et, fin 2017, à 
La Roche-sur-Yon. Afin d’assurer un 
relais efficace sur le terrain, la Ville 
a choisi d’accompagner l’opération. 
En effet, à travers sa compétence 
action sociale, santé et solidarité, 

elle s’engage déjà auprès des Yon-
nais, et notamment via le Service 
local d’intervention pour la maîtrise 
de l’énergie (Slime) en partenariat 
avec le SyDEV.

« Cette première édition de Civigaz 
s’avère d’ores et déjà positive. En 
effet, elle a permis de travailler à la 
fois contre la précarité énergétique, 
l’exclusion sociale et pour l’insertion 
professionnelle de jeunes, explique 
Antony Leroy, délégué territorial 
Vendée GRDF. Pendant sept mois, 
entre novembre 2017 et mai 2018, 
neuf « volontaires de la transition 
énergétique sur l’action Civigaz », 
recrutés en service civique, ont 
réalisé près de mille sensibilisations 

(animations collectives et visites à 
domicile) à La Roche-sur-Yon.

« Après vérification de leurs instal-
lations (chaudière, flexible et robi-
net de gaz, bouches d’aération…), 
nous avons pu échanger avec les 
Yonnais pour leur apporter des 
conseils en matière de réduction de 
consommation d’énergie, de sécu-
rité de leurs installations ou encore 
sur les aides à leur disposition pour 
accompagner leurs démarches 
au quotidien, explique Jessica, en 
recherche d’emploi. À titre person-
nel, cette expérience m’a permis de 
vaincre ma timidité, de travailler en 
équipe et d’identifier des métiers 
ou des domaines professionnels 

qui me seront peut-être utiles dans 
mon parcours. »

« Pour ces volontaires, Civigaz a en 
effet été l’occasion de s’impliquer à 
la fois dans un projet collectif d’inté-
rêt général, de vivre une expérience 
citoyenne auprès des publics fra-
giles, de développer et valoriser leur 
autonomie et leurs compétences », 
explique Laura Rigaudeau, coordina-
trice du projet Civigaz.
Parallèlement à ces médiations, les 
jeunes volontaires ont pu bénéficier 
d’un accompagnement socioprofes-
sionnel par FACE Vendée. Parmi eux, 
trois ont repris leurs études, deux 
sont en recherche d’emploi et deux 
sont en retour dans l’emploi.

Les jeunes volontaires Civigaz sont allés à la rencontre des Yonnais.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un Espace info énergie est un lieu 
où vous trouverez des conseils gra-
tuits, neutres et indépendants dans 

le domaine de l’énergie. Les conseillers et 
conseillères info énergie vous guideront 
dans vos démarches pour tout projet 
de construction, rénovation, installa-
tion d’énergies renouvelables, mobilité… 
Ils pourront également vous diriger 
et vous renseigner sur les aides finan- 
cières existantes.

Le travail se fait en partenariat avec le 
Guichet unique de l’habitat de La Roche-
sur-Yon Agglomération en apportant 
des conseils techniques sur les choix de 
matériaux, matériels et mise en œuvre 
de ceux-ci. De même, si vous vous posez 
des questions suite à des démarchages, 

ils pourront répondre à vos questions et 
lever vos interrogations.

L’Espace info énergie propose également 
des animations telles que des visites de 
chantier, le défi Familles à énergie posi-
tive, des balades thermographiques, le 
rallye de l’énergie… Il y a forcément une 
animation qui peut vous intéresser.
L’Espace info énergie de Vendée est fi-
nancé par l’ADEME, la Région des Pays 
de la Loire, le SyDEV et La Roche-sur-Yon 
Agglomération, ce qui garantit la neutra-
lité et l’objectivité des conseils.

Contact : Espace info énergie, 
3, rue du Maréchal Juin 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 08 82 27 
et à eie85@eiepdl.fr

POUR DES PROJETS ÉCONOMES
L’Espace info énergie de Vendée anime et conseille.

« Gazpar », 
le compteur 
communicant

À partir du mois de juin, GRDF va déployer 
dans six communes de l’agglomération (La 
Roche-sur-Yon, La Ferrière, Mouilleron-le-
Captif, Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-
Vicomte et Fougeré) le nouveau compteur 
communicant « Gazpar » auprès des 
foyers raccordés au réseau de distribution 
de gaz naturel. Ce boîtier mesure la 
consommation de gaz, quel que soit le 
fournisseur d’énergie, et transmet les 
données quotidiennement à distance, ce 
qui évite le déplacement de techniciens.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder 
à ses données de consommation et 
bénéficier d’outils simples permettant 
d’optimiser sa consommation via un espace 
personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr.
Ces compteurs sont installés gratuitement 
(11 millions de clients devraient être équipés 
d’ici 2022) et ne modifient ni le contrat client, 
ni le prix de la fourniture de gaz naturel. Les 
occupants des habitations concernées seront 
prévenus par courrier indiquant le nom de 
l’entreprise de pose et les modalités pratiques.

Contact : 09 70 73 65 98 du lundi  
au vendredi, de 8 h à 21 h, et le samedi, 
de 8 h à 20 h (prix d’un appel local). 
Plus d’informations sur 
www.grdf.fr/contact-particuliers

L’Espace info énergie vous conseille pour la mise en route de vos projets.
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LES AIDES POUR 
MIEUX CONSOMMER

Vous souhaitez rénover ou améliorer votre logement ? 
Le Guichet unique de l’habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération est à votre service !

La Roche-sur-Yon Agglomération 
propose un accompagnement 
technique et financier pour l’amé-

lioration de votre logement et notam-
ment sa mise aux normes, la réhabili-
tation lourde, les travaux d’économie 
d’énergie comme le changement de 
l’isolation en toiture, la pose d’isolation 
intérieure ou extérieure, le remplace-
ment du système de chauffage, l’instal-
lation d’une ventilation performante, le 
changement de menuiseries…

Après vérification des premiers cri-
tères, le Guichet unique de l’habitat 
vous propose la visite du logement par 
un technicien de l’association Soliha.
Cet accompagnement est pris en 
charge par La Roche-sur-Yon Agglo-
mération et permet de réaliser un dia-
gnostic énergétique de votre projet et 
de vous proposer d’éventuels travaux 

complémentaires pour bénéficier d’un 
maximum de subventions.

En 2017, l’Agglomération a accordé 
600 000 euros à une centaine de pro-
priétaires, pour un montant total de 
travaux de 1,67 million d’euros ; soit une 
aide moyenne d’environ 6 000 euros 
par projet.

D’autres aides sont également mobili-
sables pour l’adaptation des logements 
ou l’accession à la propriété. N’hésitez 
pas à vous renseigner.

Le Guichet unique de l’habitat vous 
accueille sur rendez-vous au 5, rue La 
Fayette à La Roche-sur-Yon pour toutes 
vos demandes liées à l’habitat. Il est 
joignable tous les après-midi, du lundi 
au vendredi, au 02 51 31 08 98 ou à 
habitat@larochesuryon.fr.

Le Guichet unique de l’habitat vous accompagne gratuitement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Guichet unique de l’habitat
Le Guichet unique de l’habitat est un service gratuit 
proposé par La Roche-sur-Yon Agglomération.  
Il vous conseille et vous oriente, le cas échéant,  
vers le partenaire qui saura répondre à vos questions. 
Il vous propose des aides pour financer votre projet 
(aides de l’Agglomération et de l’Anah – Agence 
nationale de l’habitat) : jusqu’à 80 % de subventions 
mobilisables. Il vous informe sur les autres financements 
possibles (Région, Caisses de retraite, certificats 
d’économie d’énergie, crédits d’impôts…).
Il s’adresse :
•  aux primo-accédants et propriétaires occupants,  

copropriétaires dont les ressources ne 
dépassent pas un certain plafond.

•  aux propriétaires bailleurs qui s’engagent à mettre  
en location un logement pendant six ou neuf ans  
et à pratiquer un loyer modéré.
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DÉPLACEMENTS

Dans le cadre de son Schéma directeur des déplacements doux orienté 
vers le développement de la pratique du vélo, La Roche-sur-Yon Agglo-
mération a prévu d’aménager près de 197 km d’itinéraires cyclables à 

l’horizon 2030, avec une première programmation de 53 km d’ici à 2020. En 
parallèle, des stationnements vélos sécurisés vont être installés à partir de juin 
dans plusieurs communes.
En effet, l’étude du Club des villes et territoires cyclables « Les Français et le 
vélo », réalisée en 2012, montre que :
•  même si les besoins des piétons et des cyclistes sont comparables, ces der-

niers doivent garer leur vélo en toute sécurité à leur point d’arrivée ;

•  le risque de vol est la deuxième raison citée pour la non possession d’un vélo, 
après l’insécurité ressentie.

C’est pourquoi, l’Agglomération a décidé d’investir dans des modules 
qui répondent aux attentes des cyclistes : des abris vélos sécurisés  
et individuels.

Pour le stationnement de courte durée, des arceaux peuvent être implantés 
de manière régulière à proximité des commerces et des équipements publics. 
En revanche, ces lieux offrent une sécurité insuffisante pour le stationnement 
de moyenne durée.
Par conséquent, les abris vélos couverts de type box ou consigne à vélo sont 
plus adaptés au stationnement de quelques heures à une journée et répondent 
à un besoin de protection des intempéries. Implantés sur des lieux de passage, 
ils permettent une surveillance passive des vélos par les habitants.
Ces abris sécurisés aux couleurs de l’Agglomération vont être déployés sur 
trois ans, à raison de quatre boxes individuels par commune (Dompierre-sur-
Yon, La Chaize-le-Vicomte, Landeronde, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de 
l’Yon/Saint-Florent-des-Bois, Venansault). Ils seront installés à proximité des 
équipements les plus fréquentés, des arrêts de transport en commun et des 
stationnements voitures.

Financements : Agglomération : 20 284 € ; Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte : 10 880 €.

AMÉNAGEMENTS / AGGLOMÉRATION

DES BOXES POUR NOS VÉLOS
Afin de favoriser la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé 

d’implanter des stationnements vélos sécurisés dans plusieurs communes. Leur déploiement débute en juin.

Grâce aux nouveaux abris, votre vélo sera bien gardé !
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ENVIRONNEMENT / AGGLOMÉRATION

DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Le défi familles zéro déchet se termine. 
Les participants ont appris de nouveaux 
gestes pour réduire leurs déchets. 
Pour vous aider, vous aussi, à réduire 
vos déchets et éviter le gaspillage 
alimentaire, voici quelques astuces :
•  J’appose un « Stop Pub »  

sur ma boîte aux lettres ;
•  Je prépare ma liste de courses 

pour éviter les achats impulsifs ;

•  Je réutilise mes sacs en papier 
pour mes légumes et privilégie 
les produits peu emballés ;

•  Je me lance dans le compost 
individuel ou de quartier ;

•  J’emprunte ou je loue le matériel 
que je n’utilise pas régulièrement ;

•  Je bannis la vaisselle jetable.
Il existe pleins d’autres possibilités.  
À vous de jouer !

Comment ça marche ?
Le cycliste dépose gratuitement son vélo  
dans le box (maximum 48 heures). Il verrouille 
la porte avec son cadenas personnel.
À la reprise de son vélo, il reprend son cadenas et 
laisse le box accessible pour un prochain utilisateur.

APPEL À PARTICIPATION
Vous réalisez des œuvres artistiques à partir 
d’objets ou matériaux récupérés ? La Roche-
sur-Yon Agglomération souhaite valoriser 
votre travail en les exposant lors d’un 
événement sur le zéro déchet. Si vous êtes 
intéressés et pour plus d’informations, merci 
d’envoyer un message à severine.lecuyot@
larochesuryon.fr, accompagné de quelques 
photos de vos créations, avant le 31 août.



Juin 2018 - ROCHE PLUS - 27

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

DÉPLACEMENTS

Encourager la pratique du vélo fait partie 
des objectifs du Plan global des déplace-
ments mis en place par La Roche-sur-Yon 

Agglomération. En effet, plus de 90 % des dé-
placements domicile-travail se font en voiture. 
Seulement 7 % des trajets sont effectués à vélo 
ou en marchant et 1 % en bus. La marge de pro-
gression des modes de déplacement doux est 
donc importante et l’Agglomération s’est donné 
pour ambition de doubler la part du vélo sur son 
territoire d’ici à 2025.

Dans ce contexte, la collectivité a décidé d’aider 
les Agglo-Yonnais à acheter des vélos à assis-
tance électrique (VAE), familiaux et cargos ou 
adaptés aux personnes en situation de handicap. 
Ce genre de véhicule permet à la fois d’accroître 
la distance parcourue et de limiter l’effort fourni.

Le dispositif de l’Agglomération vient s’ajouter 
à l’aide existante de l’État. Celle-ci est accordée 
selon les conditions d’attribution suivantes :
• elle est réservé aux ménages non imposables ;
•  elle ne peut être attribué que si une aide ayant 

le même objet a été attribuée par une collec-
tivité locale ;

•  Son montant complète le montant de l’aide 
allouée par une collectivité locale sans jamais 
lui être supérieur et ne peut avoir pour effet 
de porter le cumul des deux aides au-delà du 
plus faible des deux montants suivants : 20 % 
du coût d’acquisition toutes taxes comprises ou 
200 euros.

L’Agglomération a, quant à elle, décidé d’allouer 
son aide à toute famille agglo-yonnaise, sans 

condition de ressources. Quelques critères 
doivent malgré tout être respectés :
•  Le VAE doit être conforme à la réglementation 

en vigueur (certificat d’homologation exigé) ;
•  Les vélos équipés de batteries au plomb ne 

rentrent pas dans le dispositif ;
•  Le bénéficiaire est une personne physique ma-

jeure résidant sur l’agglomération ;
•  Il ne sera accordé qu’une seule subvention  

par foyer ;
•  Tout dossier incomplet, ne répondant pas aux 

conditions d’éligibilité, sera refusé.

La subvention accordée est fixée à 10 % du prix 
d’achat TTC du VAE neuf, dans la limite d’une 
subvention de 100 €. Elle est accordée pour 
les VAE achetés chez les vélocistes référencés  
(lire encadré ci-contre).

Remplissez vos demandes  
de subventions pour les VAE  
sur www.larochesuryon.fr/subVAE

VÉLOS FAMILIAUX, CARGOS, ADAPTÉS
L’Agglomération propose également une aide pour 
les vélos spéciaux (bi-porteurs ou triporteurs), à 
assistance électrique ou non. La subvention est 
fixée à 20 % du prix d’achat TTC du vélo dans la 
limite de 400 € pour un vélo neuf et 200 € pour 
un vélo d’occasion.
La collectivité ouvre un dispositif d’aide aux tri-
cycles, tandems, hand bikes, vélos pousseurs (mo-
torisés ou non) à adapter sur des fauteuils roulants. 
Conditions d’attribution :
•  Être agglo-yonnais, à partir de 6 ans pour les 

enfants, une seule subvention par foyer, avoir une 
prescription médicale et/ou l’avis d’un ergothé-
rapeute ;

ou
•  Être une structure associative dont l’objet social 

est l’accueil ou la résidence de personnes en situa-
tion de déficiences.

Le coût de ces appareils peut être en partie pris 
en charge par des organismes tels que la CPAM, 
la MDPH, les mutuelles ou les comités d’entreprise. 
Il est donc proposé d’intervenir en finançant 80 % 
du reste à charge dans la limite de 400 €.

VÉLOS ÉLECTRIQUES / AGGLOMÉRATION

JUSQU’À 400 €
Dans le cadre de ses actions en faveur des déplacements doux, La Roche-sur-Yon 

Agglomération propose une aide pour l’achat de vélos à assistance électrique.

Bénéficiez de l’aide de l’Agglomération pour acheter votre vélo électrique.

©
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Commerçants 
partenaires
Arcade
Bernaudeau Cycles
Decathlon
Espace Vélo
Intersport
Mondo Vélo
Roule Énergie
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Olivier Gontier.

Laure Guérin.

François Barbeau et Anaïs Le Rue.

COMMERCE ET ARTISANAT

LES NOUVEAUTÉS
La Soupe aux Cailloux
Laure Guérin a ouvert « La Soupe aux 
Cailloux », un resto café familial et convi-
vial, dans le quartier des Halles à La 
Roche-sur-Yon.
« Mon objectif était de créer un lieu dédié 
à la famille qui réunirait tout ce que l’on 
aime faire en termes de cuisine, pâtisse-
rie et loisirs créatifs, dans une ambiance 
conviviale. Nous proposons un menu par 
semaine avec trois choix : végétarien, 
snack et élaboré. Tous nos plats sont 
confectionnés à base de produits locaux 
et sont adaptés à trois tranches d’âge : 
bébé, 18 mois à 5 ans, enfant dès 6 ans.
Côté goûter, des pâtisseries maison sont 
proposées au comptoir.

Le restaurant est équipé d’un espace jeux 
et de transats pour les bébés.
La Soupe aux Cailloux propose égale-
ment des ateliers autour de la parenta-
lité, des loisirs créatifs et de la lecture 
de contes ».
La Soupe aux Cailloux est ouverte les 
mardi et mercredi, de 10 h à 18 h, le jeudi, 
de 10 h à 17 h, les vendredi et samedi, de 
10 h à 21 h, et le dimanche, de 11 h à 15 h.

Contact : 
« La Soupe aux Cailloux », 13, place 
du Marché - La Roche-sur-Yon, 
au 09 53 12 31 02 et sur www.
facebook.com/alasoupeauxcailloux

Le Warp
Le Warp Taverne ludique est un bar 
à jeux qui propose un espace convi-
vial où les clients peuvent se restau-
rer et se détendre en choisissant l’un 
des deux cents jeux de société mis 
à leur disposition ou en participant 
aux différentes soirées thématiques 
organisées (Quiz, Loups Garous, ini-
tiation au jeu de rôle, murder party, 
speed gaming).
« Le fonctionnement est simple : 
pour la mise à disposition des jeux et 
la participation aux soirées organi-
sées, chacun s’engage à prendre une 

consommation toutes les heures ou, si 
la personne ne souhaite pas consom-
mer, à payer 3 euros de l’heure », 
explique Anaïs Le Rue, la gérante.
Le Warp est ouvert le mardi, de 17 h 
à minuit, le mercredi, de 14 h à minuit, 
les jeudi et vendredi, de 12 h à 14 h, 
le samedi, de 15 h à 2 h du matin, le 
dimanche, de 14 h à 18 h.

Contact : Le Warp, 
8, rue Stéphane-Guillemé 
La Roche-sur-Yon, 
au 02 28 97 03 58

Artisan traiteur
Olivier Gontier s’est installé comme artisan traiteur à Saint-
Florent-des-Bois. « Après une carrière de cuisinier et de chef 
cuisinier pendant trente-six ans dans de grands restaurants du 
Saumurois, d’Angleterre et des Caraïbes, j’ai décidé de m’ins-
taller à mon compte. Je réalise des buffets froids à thèmes et 
je propose des pâtisseries, des apéros dînatoires, des repas 
de famille… Toutes mes préparations sont faites maison avec 
des produits frais et locaux. Pour moi, un buffet doit être festif  
et esthétique. »

Contact : 
OG artisan traiteur, 11, rue Raymond-Kopa, les Hauts  
des Viollières à Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon, 
au 06 44 71 15 27 et à oliviergontier85@gmail.com
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L’Instant cuisine
L’Instant cuisine est installé route des Sables à La Roche-
sur-Yon. Régis Legroux, le gérant, propose la conception, 
la commercialisation et le suivi de chantier de tout type 
d’aménagements intérieurs : cuisines, salles de bains, 
dressings, verrières, salons… Fort de ses dix-huit ans 
d’expérience, il réalise tout sur mesure.
L’enseigne commercialise deux gammes de cuisine de 
marques allemandes Leicht et Daummann et la marque 
du fabricant français TPSO.
Démarche innovante : Régis Legroux met en place des 
démonstrations culinaires avec des chefs cuisiniers pour 
permettre aux clients de maîtriser leurs achats.
L’Instant cuisine est ouvert sur rendez-vous du mardi 
au samedi.

Contact : L’Instant cuisine, 
42, route des Sables 
La Roche-sur-Yon, 
au 06 08 18 09 83

Palmiers Océan
Présent dans une cinquantaine de campings dans les plus belles régions tou-
ristiques françaises, italiennes et espagnoles, le tour-opérateur Palmiers Océan 
a pris ses quartiers dans ses nouveaux locaux à La Roche-sur-Yon.
« Palmiers Océan est une entreprise familiale et indépendante. Depuis vingt 
ans, le Tour Palmiers Océan propose son savoir-faire ainsi qu’un accueil 
personnalisé dans plus de cinquante campings. Nous commercialisons des 
vacances en mobil-homes. Nos maîtres mots sont la convivialité, le confort 
et le professionnalisme, souligne Charlotte Michelet, du service marketing. 
Palmiers Océan est à l’origine de la création de plusieurs campings en Ven-
dée et en Charente Maritime. En 2001, nous sommes devenus un tour-opé-
rateur avec l’implantation de mobil-hommes sur différents campings. »

Contact : Palmiers Océan, 20, rue Benjamin-Franklin -  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 33 63 42 ou  
06 17 63 85 87 (centrale de réservation  
au 0 825 13 85 85) et sur www.palmiers-ocean.fr.

Précision
Suite à l’article publié dans 
le Roche Plus d’avril, la 
Caisse primaire d’assurance 
maladie de la Vendée 
(CPAM) apporte une 
précision. L’entreprise  
« Suite de soins » est un 
prestataire conventionné 
par l’Assurance maladie 
uniquement pour son 
activité de fournisseurs 
de biens médicaux. Ainsi, 
son intervention dans 
les établissements de 
soins du département 
n’est pas organisée avec 
l’accord de la CPAM.

Régis Legroux.

Charlotte Michelet.
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Le petit dragon
Chantha Sang a ouvert son restaurant « Le petit dragon » 
au 19, rue Raymond-Poincaré à La Roche-sur-Yon. Soupes, 
gambas, riz, marmites de poulet, de boeuf, de porc ou 
de crevettes, sans oublier les desserts et les beignets de 
fruits, l’établissement propose une cuisine maison.
« Avec un large choix de plats et de spécialités asiatiques, 
et des plats à consommer sur place ou à emporter, l’objec-
tif est de répondre aux goûts de tous les clients », explique 
la gérante.
Le petit dragon est ouvert du mardi au samedi, de 12 h 
à 14 h et de 19 h à 22 h.

Contact : Le petit dragon, 19, rue Raymond-Poincaré -  
La Roche-sur-Yon, au 09 54 56 27 53

Chantha Sang.
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SERVICES

Actuellement, chaque biblio-
thèque agglo-yonnaise ap-
plique ses propres règles d’ac-

cès et ses propres tarifs de cotisation 
annuelle. À partir du 1er janvier 2019, 
les bibliothèques et médiathèques de 
l’agglomération se regrouperont au 
sein d’un réseau intercommunal de 
lecture publique. Axé sur la mutua-

lisation des services et des offres, il 
s’illustrera par :
-  un accès gratuit à toutes les média-
thèques et bibliothèques de l’agglo-
mération ;

-  un catalogue commun pour l’en-
semble des structures ;

-  une carte de lecteur unique pour 
toutes les communes ;

-  un fonds d’animations partagé entre 
médiathèques.

À terme, ce réseau a pour ambi-
tion de desservir de manière plus 
homogène le territoire en matière 
de lecture publique. Il se concré-
tisera par le développement de 
nouvelles offres (services hors les 
murs, portage à domicile, possibi-
lité de faire circuler les documents 
entre bibliothèques…) et d’un temps 
fort commun autour de la littéra-
ture jeunesse au cours du second  
semestre 2019.

LA MÉDIATHÈQUE  
FÉLIX-LECLERC DEVIENT  
LA TÊTE DU RÉSEAU
En 2019, la médiathèque Félix- 
Leclerc (à Saint-André d’Ornay) n’of-
ficiera plus en tant que médiathèque 
à part entière, mais deviendra la tête 
du réseau intercommunal de lecture 
publique. Véritable « quartier géné-
ral » pour les professionnels et les 
bénévoles issus de toute l’agglomé-
ration, elle sera transformée en lieu 
de référence pour les rencontres, la 
formation et les échanges.
Avec la mise en place du nouveau 
réseau, les usagers fréquentant ha-
bituellement la médiathèque Félix-
Leclerc pourront être redirigés vers 
celle de leur choix.

Une partie du fonds documentaire 
sera conservé pour les accueils 
de classes et les activités péri- 
éducatives qui seront maintenus 
sur ce site. Le reste des docu-
ments sera réparti entre les autres  
médiathèques de La Roche-sur-Yon.

MÉDIATHÈQUES / AGGLOMÉRATION

LA LECTURE GRATUITE
POUR TOUS

Un accès gratuit, un catalogue commun, une carte de lecteur unique, des animations partagées…, 
voici ce que proposera le réseau intercommunal de lecture publique au 1er janvier 2019.

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

APÉRO LOGEMENT
Vous souhaitez vous loger ou vous êtes déjà locataire ?  
Vous avez besoin d’aide et de conseils pour entrer ou conserver 
votre logement ? Le Centre information jeunesse « 14bis » 
de La Roche-sur-Yon organise en partenariat avec la CAF, 
l’ADIL85 et Action logement, un atelier d’information le mercredi 
27 juin, de 18 h à 20 h, au 14bis, rue du Maréchal Foch.

Au programme : les aides et comment gérer  
son budget. Venez vous informer et échanger 
dans un environnement convivial.

Inscription au 02 51 36 95 95 
ou sur www.larochesuryon.fr/ateliers14bis

LES CHIFFRES

17 
bibliothèques/médiathèques.

17 400  
usagers.

56  
agents.

180  
bénévoles.

300 000 
documents (livres, 

magazines, journaux, CD, 
DVD, jeux, œuvres d’art).

670 000 
prêts par an.
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Fondée en 2009 par Sébastien et François Du-
breuil, SDAviation gère et exploite plusieurs 
avions d’affaires en propriété partagée, c’est-

à-dire pour des entreprises qui ont fait le choix 
de se développer en partageant les frais fixes des 
appareils qu’elles utilisent et qui se sont pour cela 
regroupées sous forme de Groupements d’intérêts 
économiques (GIE).
« Notre objectif est de rendre accessible l’aviation 
d’affaires à toutes les entreprises vendéennes, 
explique Sébastien Dubreuil, président-directeur 
de SDAviation. En proposant une solution de 
propriété partagée, nous leur permettons de se 
répartir les coûts d’acquisition et frais fixes d’un 
avion. Elles utilisent ensuite leur appareil quand 
elles le souhaitent. Le nombre d’heures dont elles 

disposent dans l’année dépend simplement de la 
part de leur actionnariat dans le club. Posséder 
son jet n’est donc plus réservé à une élite ! »

SDAviation est à la disposition des entreprises 
sept jours sur sept. Elles ont désormais la capa-
cité et la flexibilité pour réaliser en une journée ce 
qui leur prenait au minimum deux jours avec des 
moyens de transport conventionnels.
« Nous proposons des petits trajets partout en 
Europe et en Afrique du Nord, explique Vincent 
Barreau, le chef pilote. Souplesse, flexibilité, rapi-
dité, qualité de service…, voici quelques-uns des 
avantages d’un tel service. Vous pouvez arriver 
dix minutes avant le décollage ! Une chose est 
sûre, l’avion ne partira pas sans vous ! »

Depuis le mois d’avril, la société yonnaise a mis en 
place une nouvelle solution de déplacement à la 
demande au départ de La Roche-sur-Yon.
« Il s’agit d’une nouveauté dans le Grand Ouest, 
souligne Sébastien Dubreuil. Nous souhaitions ré-
pondre aux demandes de plus en plus importantes 
de trajets ponctuels. Pour cela, nous nous sommes 
associés à la compagnie maltaise Luxwing, opé-
rateur de transport public, pour proposer un 
avion en charter. Pour nous, c’est l’opportunité 
d’un accès à une clientèle privée, que ce soit en 
semaine ou le week-end, mais également d’opti-
miser l’utilisation de nos appareils et d’amortir 
nos frais fixes. »
Même si les contraintes réglementaires sont plus 
strictes en vol public qu’en vol privé*, SDAviation 
compte bien sur cette nouvelle offre pour déve-
lopper ses activités.
Elle envisage d’acquérir un aéronef de plus grande 
taille et un agent d’opération a déjà été recruté 
pour préparer les vols.

* Les vols publics obligent les compagnies à pré-
voir deux pilotes, contre un seul pour un vol privé.

Contact : SDAviation, aéroport des Ajoncs 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 94 45 63,  
à contact@sdaviation.fr et sur www.sdaviation.fr

ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

SDAVIATION FAIT DÉCOLLER 
LE TERRITOIRE

Basée à l’aéroport des Ajoncs, la société SDAviation propose une nouvelle activité de transport public à la demande 
au départ de La Roche-sur-Yon. Un outil supplémentaire au service du développement économique du territoire.

Vincent Barreau (à gauche), le chef pilote, et son copilote.
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ÉCONOMIE

LES CHIFFRES
SDAviation, c’est :

9 
avions,

14 
collaborateurs,

200 À 250 
vols par mois,

1,4 M€ 
de chiffre d’affaires en 2017.
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PORTRAIT

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

NINA TUTOIE LES SOMMETS

Quelques secondes pour bien évaluer la 
distance, pas trop longtemps pour que 
le bras en extension ne tétanise pas, un 

ultime élan et la main de Nina se lance dans le 
vide, accroche la dernière prise et s’y agrippe 
au moins deux secondes comme le veut le règle-
ment. Membre du club du Yeti de La Roche-sur-
Yon, Nina Grellier a décroché en mars dernier 
la médaille de bronze aux championnats de 
France minimes 2018 d’escalade de bloc et son 
ticket pour deux étapes de la Coupe d’Europe 
en Autriche et au Portugal. Elle est la première 
Vendéenne à se hisser à un tel niveau.

« Mon objectif était de faire partie des six fina-
listes. Monter sur le podium, c’est super ! Main-
tenant, je vais me tester avec les Européennes 
de mon âge, souligne la jeune grimpeuse. Je vais 
découvrir un autre niveau et j’aime ça. »

Lorsqu’on lui demande de parler de son sport, 
la jeune collégienne cherche soigneusement ses 
mots. « J’aime les mouvements vraiment phy-
siques, les dévers, les réglettes que l’on agrippe 
juste du bout des doigts, les jetés. Ce que je pré-
fère, c’est le bloc, parce que c’est à la fois plus 
physique et varié. »

Le « bloc » est l’une des trois disciplines qui consti-
tuent l’escalade sportive. Il se pratique sans corde, 
sur des structures ne dépassant pas les quatre 
mètres de haut, et réclame un effort court, intense, 
explosif et instinctif. Les autres épreuves sont celles 
de la « vitesse » et la « difficulté » qui se déroulent 
sur des voies de quinze mètres sécurisées par une 
corde et un baudrier. L’épreuve des Jeux olym-
piques de 2020, où l’escalade fera son apparition, 
sera un triathlon de ces disciplines.

Nina est une adolescente lucide et passionnée. 
« En compétition, je ne stresse pas trop, ou alors 
c’est une peur positive qui me motive. Lorsque 
l’on évoque avec elle les JO de Paris 2024 et ceux 
de 2028, « comme l’escalade olympique sera une 
épreuve combinée, ce sera très difficile, avec  
peu de concurrentes sélectionnées, explique-t-elle 
avec dans le regard de l’envie et la conscience du 
chemin à parcourir. Tous les jours, je fais beau-
coup de tractions et de musculation sans appa-
reil, juste en utilisant le poids du corps. Sur le 

mur d’escalade, j’améliore aussi la qualité de mes 
prises de pieds. »

À quinze ans, Nina enchaîne régulièrement les 
voyages en France et désormais en Europe, pour 
les compétitions et les stages avec l’équipe natio-
nale. Son père, Christophe, témoigne que depuis 
le podium de Nina le rythme s’accélère. « La 
période actuelle est assez intense. Caen, Tou-
louse, Marseille, l’Autriche et le Portugal, tout en 
repassant régulièrement par La Roche-sur-Yon. 
Tout cela sans négliger le travail scolaire évi-
demment. L’escalade apprend la concentration, 

la confiance en soi, l’endurance à l’effort. Des 
qualités utiles pour l’école. »

Nina Grellier vit donc pleinement sa vie de jeune 
espoir de haut niveau, pas à pas et vers de nou-
veaux sommets.
Pour sa première participation à des compéti-
tions internationales sous le maillot de l’équipe 
de France d’escalade jeunes, Nina Grellier s’est 
classée le 29 avril à la cinquième place de la pre-
mière étape de la Coupe d’Europe de bloc à Graz 
(Autriche) et à la quatrième place le 6 mai de la 
seconde étape à Soure (Portugal).

Membre du club du Yeti de La Roche-sur-Yon, Nina Grellier est la première 
Yonnaise à intégrer l’équipe de France d’escalade jeunes.

Lors de la première étape de la Coupe d’Europe de bloc à Graz, Nina est montée sur la cinquième marche.
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SPORT

Créée en 2009, la section handisport de 
l’Amicale cycliste de Fougeré (ACF) est 
née de la volonté de quelques-uns de ses 

membres d’aider les personnes en situation de 
handicap à pratiquer le vélo au sein d’un club 
valides, que ce soit en loisirs ou en compétition, 
explique Bryce Chesnais, membre de la section. 
En effet, en Vendée, il n’y a pas d’autre club 
permettant aux personnes amputées, para-
plégiques, tétraplégiques, traumatisées crâ-
niennes, malvoyantes, malentendantes…, de 
faire du vélo. »

« Pourtant, comme tous les sports, le cyclisme 
est un formidable outil d’insertion. Il permet 
également de réduire les besoins en rééduca-
tion (moins d’escarres, de contractures, etc.) 
et favorise le développement de l’autonomie. 
Plus précisément, la pratique du vélo permet 
de forger son mental, sa persévérance et le 
goût de l’effort, de s’ouvrir aux autres, de 
consolider son réseau social et d’avoir une vie 

plus saine par une activité physique régulière, 
rappelle Jean-Michel Bussonnière, le président 
de la section. En outre, s’inscrire dans un club 
valides, c’est partager la même passion, en bri-
sant les barrières de la différence par l’écoute 
et la compréhension de chacun. »

« Entraînements, sorties, déplacements pour 
les compétitions partout en France…, chacun 
s’adapte en fonction de ses disponibilités, 
même si nous essayons de nous réunir le plus 
souvent possible pour rouler ensemble, confie 
Bryce Chesnais. Et, parce que notre objectif 
est également de faire découvrir cette pra-
tique à un maximum de personnes et d’ouvrir 
la section à d’autres types de handicap, nous 
avons récemment fait équiper un vélo pour les 
traumatisés crâniens et fait motoriser un trike 
(ou tricycle). Nous avons également en projet 
d’équiper deux handbikes (ou vélos à propulsion 
manuelle) avec une assistance électrique. Nous 
sommes d’ailleurs toujours à la recherche de 

sponsors pour permettre d’acquérir de nou-
velles machines ou d’adapter notre matériel. »

Côté compétition, la section a depuis sa créa-
tion de nombreuses médailles à son actif : indi-
viduelles aux Championnats de France, indi-
viduelles et par équipes en Coupe de France 
récompensant les résultats sur l’ensemble d’une 
saison. En 2017, elle a remporté pour la deu-
xième année consécutive la Coupe de France.
Tous les deux ans, la section de Fougeré et le 
Comité handisport de Vendée organisent l’in-
terrégional et la Coupe de France de cyclisme 
handisport. La dernière édition a eu lieu en mai 
2017 et a rassemblé l’ensemble des catégories 
de handicaps : handbike, tricycle, tandem et 
solo. La prochaine est prévue en mai 2019.

Contact : Amicale cycliste de Fougeré 
section handisport, au 02 51 05 78 19, 
à acfhandisport85@gmail.com  
et sur www.acf-handisport.fr

CYCLISME / FOUGERÉ

UNE SECTION HANDISPORT 
À L’AMICALE CYCLISTE

L’Amicale cycliste de Fougeré est le seul club du département à disposer d’une section de handbike.

L’Amicale cycliste de Fougeré a accueilli la Coupe de France de cyclisme handisport en 2017.
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À l’origine, l’association yonnaise com-
prenait essentiellement une section de  
basket-ball. C’est seulement en 1945  

que le club propose le football et adhère à la 
Fédération française en 1950.
Avec plus de 600 licenciés, l’ESO Football est 
le plus important club de Vendée en nombre de 
licenciés. Il évolue au plus haut sommet de la 
hiérarchie nationale grâce à sa section féminine 
(en deuxième division nationale pour les seniors 
filles et en championnat national pour les U19).
Les seniors garçons jouent au plus haut niveau 
régional et de nombreuses équipes de jeunes 
sont au niveau élite dans les championnats ré-
gionaux. Au total, ce sont donc 25 équipes qui 
évoluent tous les week-ends dans les champion-
nats départementaux, régionaux et nationaux.
« Depuis de nombreuses années, le club porte 
ses efforts principalement sur la formation des 
jeunes, explique son président, Laurent Grelier. 
Des sections sportives scolaires ont été créées 
dans plusieurs collèges et lycées de La Roche-
sur-Yon. Tous les ans, plusieurs jeunes filles sont 
sélectionnées dans les équipes de France. »

Tous les week-ends, les jeunes et moins jeunes du 
quartier se retrouvent au stade de Saint-André 
d’Ornay pour jouer et encourager leurs équipes. 
« C’est un lieu de rencontre et de partage dans 
un esprit familial, souligne Laurent Grelier. La 
municipalité a bien compris l’importance de 
l’association et a tout mis en œuvre pour mettre 
à sa disposition un équipement de qualité. Les 
principaux travaux réalisés depuis quatre ans 
ont permis la création et la rénovation de ves-
tiaires et la transformation du terrain honneur 
herbé en terrain synthétique homologué. »

WEEK-END ANNIVERSAIRE
Tous les joueurs et anciens joueurs, joueuses, 
dirigeants et supporters ont rendez-vous les 
samedi 9 et dimanche 10 juin au stade de 
Saint-André d’Ornay pour fêter cette belle 
histoire. À cette occasion, plusieurs rencontres 
sont organisées avec notamment un match fé-
minin entre l’équipe première et les anciennes 
joueuses de l’ESO qui, pour la plupart, sont 
internationales et jouent au PSG, à Juvisy, 
Lyon ou Montpellier.

Le week-end s’achèvera par un match qui oppo-
sera l’équipe DH de l’ESO aux nombreux joueurs 
ornaysiens qui évoluent dans tout l’hexagone.

Retrouvez le programme complet des 
matchs et des animations dans le Sortir Plus.

Contact : Étoile sportive ornaysienne 
Football Vendée La Roche-sur-Yon, 
stade de Saint-André d’Ornay, 
56, rue du Commandant Raynal 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 92 19, 
à contact@esof.fr et sur www.esof.fr

FOOTBALL / LA ROCHE-SUR-YON

L’ESOF FÊTE SES ANNIVERSAIRES
Le club de l’ESO Football Vendée La Roche-sur-Yon célèbre, les samedi 9 et dimanche 10 juin, 

ses 80 ans et les 40 ans de la section féminine au stade de Saint-André d’Ornay. À cette occasion, 
plusieurs rencontres sont prévues entre les joueurs et joueuses d’aujourd’hui et ceux et celles d’hier.

ET AUSSI
Si vous n’êtes pas joueur ou 
joueuse du club, mais que vous 
souhaitez participer à un match, 
contactez l’ESO à 80ans@esof.fr 
en indiquant vos nom et prénom et 
le match auquel vous voulez jouer.

1978 : création de l’équipe féminine de l’ESO Football.
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Le squash a raté son entrée 
aux Jeux olympiques de To-
kyo 2020, mais il est l’un des 

sports favoris pour les JO de Paris 
2024. Ce serait une formidable 
opportunité et un bon moyen d’ac-
croître sa médiatisation, explique 
Guillaume Guichet, le président du 
Squash yonnais. En effet, malgré 
plus de 20 millions de pratiquants 
dans plus de 185 pays, le squash 
reste un sport assez méconnu en 
France. Pourtant, très facile d’accès 
et ludique, il est très addictif. Tech-
nique, physique et complet, il a été 
élu par le magazine Forbes comme 
le sport le plus sain et il développe 

beaucoup de qualités, comme l’en-
durance, la coordination, la vitesse, 
la tonicité… Comme en janvier der-
nier, nous proposons des séances 
découvertes pour les jeunes tout au 
long du mois de juin. »
Installé sur le complexe sportif des 
Terres-Noires à La Roche-sur-Yon, le 
Squash yonnais compte 350 licen-
ciés, dont 29 compétiteurs. Il pro-
pose chaque semaine des cours pour 
les hommes et les femmes, jeunes 
ou adultes. Son école est ouverte le 
mercredi après-midi aux jeunes de 
5 à 17 ans.
Les cours sont encadrés par Laurent 
Plaire, éducateur sportif et Brevet 

fédéral 1 Squash, et Paul Pic (cours 
collectifs adultes).

Côté compétition, le club compte 
une équipe féminine et trois équipes 
masculines qui évoluent au niveau 
régional. « L’équipe 1 masculine 
est qualifiée pour les play-offs, qui 
ont lieu du 8 au 10 juin, explique 
Guillaume Guichet. Elle jouera sa 
montée en Nationale 3 en cas  
de victoire. »

À l’occasion de la reprise des entraî-
nements, une nouvelle opération 
« découverte » du squash aura lieu à 
la rentrée à destination des jeunes les 

mercredis 5 et 12 septembre et des 
adultes les jeudis 6 et 13 septembre, 
à partir de 19 h. N’hésitez pas à  
venir essayer !

Prochain rendez-vous : tournoi 
interne (membres loisirs et compé-
tition - jeunes et adultes) homologué 
par la Fédération le samedi 16 juin.

Contact : Squash yonnais, 
club house TEY/Squash yonnais, 
complexe des Terres-Noires 
La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 36 19 67, 
à contact@squash-yonnais.fr 
et sur www.squash-yonnais.fr

SQUASH / LA ROCHE-SUR-YON

À LA DÉCOUVERTE DU SQUASH !

TIR À L’ARC / LA ROCHE-SUR-YON

TIR DU ROY
La compagnie des Archers Saint-
Georges vous invite le samedi 30 juin, 
de 9 h à 16 h, au complexe sportif des 
Terres-Noires (virage de l’hippodrome) 
à La Roche-sur-Yon. Au programme :

•  Le matin, concours interne. Objectif : 
se rapprocher le plus possible d’un 
oiseau en mousse placé au centre d’une 
cible située à différentes distances 
selon la classe d’âge des tireurs.

•  L’après-midi, le club organise ses portes 
ouvertes pour les personnes souhaitant 
s’essayer aux différentes disciplines du tir à l’arc 
et à quelques activités annexes (tir de sagaie 
au propulseur, lancer de couteau, tir chasse…).

Le Squash yonnais vous accueille au complexe sportif des Terres-Noires.

Le Squash yonnais organise des après-midi de découverte gratuits pour les jeunes tous les mercredis 
du mois de juin. Rendez-vous les 6, 13, 20 et 27 juin, de 14 h à 15 h (5-8 ans), de 15 h à 16 h 30 (9-13 ans) 

et de 16 h 30 à 18 h (14-17 ans) au complexe sportif des Terres-Noires de La Roche-sur-Yon.

SPORT
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EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

ZIK’ART
Les jeunes de la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau de La Roche-sur-Yon vous présentent Zik’Art.

Depuis le mois de janvier, huit jeunes Yonnais, âgés de 16 à 21 ans,  
ont réfléchi à un projet mené « pour les jeunes et par les jeunes ».  
Pari gagné ! Du 1er au 25 juin, les murs de la maison de quartier du 
Centre-Ville/Pont-Morineau seront consacrés à une exposition d’œuvres 
réalisées par des artistes amateurs. L’appel à jeunes talents est lancé !
Tu as entre 16 et 25 ans et tu crées des œuvres (tableau, peinture, toile, 
sculpture, mode, dessin…) ? Alors, n’hésite pas à prendre contact avec 
la maison de quartier pour montrer ton talent lors de ce temps fort !
Le mercredi 6 juin après-midi, vous retrouvez le camion « Germaine » 
de la Fédération des centres sociaux dans le quartier Zola. 
« Germaine » est un café numérique qui sillonne les routes de Vendée 
pour animer la vie des territoires et créer du lien entre ses habitants.
L’événement se clôturera « in live » le vendredi 8 juin, à partir de 
21 h, à la maison de quartier. Sur scène, le groupe local « Kom Dab 
Musik » se produira en première partie, suivi de la rappeuse « Leys ».

Maison de quartier du Centre-Ville/Pont Morineau - La Roche-sur-Yon 
Informations et réservation au 02 51 37 88 05 et à pontmorineau@amaqy.fr

Des histoires de cœur et de couples à 
tous les étages, du burlesque au tra-
gique… Avec « Les Coursives : saison 1 », 

L’Écarquille Théâtre vous invite à découvrir sa 
dernière création collective, « La Douceur du 
foyer ! ». Au programme : des tranches de vie 
sous forme de petites saynètes et de tableaux 
vivants racontées sur les différents niveaux 
des coursives du bâtiment du Pôle associatif.

« Ce projet, à mi-chemin entre les arts de la 
rue et le théâtre sur scène, est né à la fois de 
notre volonté de réunir tous les membres de 
l’association, anciens et nouveaux, autour 
d’une création commune et de mettre en va-
leur le patrimoine de la ville, expliquent les 
membres de l’association. Nous organisons 
trois représentations en plein air et le public 
sera installé sur l’esplanade du Cyel, face 
aux coursives . Il s’agit d’un rendez-vous 
que l’on souhaite organiser régulièrement, 
pourquoi pas tous les ans. C’est également 
l’occasion pour nous de participer à l’anima-
tion de la ville et de faire vivre cet espace 
insolite de La Roche-sur-Yon. »

Pratique : Représentations (50 minutes) 
le vendredi 22 juin, à 18 h 30, et le samedi 
23 juin, à 11 h et à 18 h 30. Il est conseillé 
d’apporter son siège pliant. 

Tarif : participation au chapeau 
(apéro offert). 
Mise en scène : Olivier Chancelier 
Visuel : Christian Dougé et Alain Dugast

THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

LA DOUCEUR DU FOYER !
L’Écarquille Théâtre propose sa dernière création, « La Douceur du foyer ! », les vendredi 22 

et samedi 23 juin sur l’esplanade du Cyel, face au Pôle associatif, à La Roche-sur-Yon.

Les coursives du Pôle associatif.

(De gauche à droite) Charlie, Thomas, Guilian, Charline, Adélaïde, Anselme,  
Alexia, Auguste et Maureen, les membres du projet Zik’Art.

CULTURE
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CHANT / LA ROCHE-SUR-YON

OKAY CHORALE
Retrouvez la Chorale Pop du Fuzz’Yon pour  
sa tournée des beaux jours à La Roche-sur-Yon !

Depuis son lancement en septembre 
2017, le projet de chorale pop du 
Fuzz’Yon a trouvé son rythme de 
croisière. Sous la direction élégante, 
mais non moins efficace, du chef de 
chœur Stéphane Louvain (Little Rabbits, 
French Cowboy, Katerine), les soixante 
choristes se sont déjà frottés aux 
chansons des Wampas, Dominique A, 
Philippe Katerine ou encore Madness 
(lors de leur première représentation 
au cinéma Le Concorde), sur des 
arrangements signés par le talentueux 

musicien et arrangeur Matthieu Ballet 
(Miossec, Alexis HK, Dick Rivers…).
Ils ont ajouté à leur répertoire,  
une reprise des Ramones et une  
de Dick Annegarn.
Okay Chorale propose deux 
représentations en juin  
à La Roche-sur-Yon :
-  le vendredi 15 juin, à 19 h 30 : 

apéro-concert de fin de saison 
au Fuzz’Yon (entrée libre) ;

-  le jeudi 21 juin à l’occasion de la Fête 
de la musique à La Roche-sur-Yon.

La Fête de la musique est chaque année l’occa-
sion de donner libre cours à sa curiosité en 
arpentant le centre-ville de La Roche-sur-

Yon, au gré des propositions musicales essaimées 
à chaque coin de rue. Dans près de quarante lieux, 
des artistes solos ou en groupes se produiront de la 
fin de l’après-midi jusque tard dans la soirée. Tous 
les horizons musicaux seront représentés.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
•  Envie d’une évasion au Cyel ? Le Conservatoire 

vous ouvre ses portes du 18 au 23 juin.
•  Le QG du jeune public au jardin des Compagnons 

avec les Poussins phoniques !
•  La scène de Graffiti Urban Radio place du Théâtre.
•  Le Monde des barons perchés et leur incontour-

nable espace détente sur la place Napoléon.

•  La scène dédiée à la chanson dans le jardin de la 
mairie (programmation proposée par les associa-
tions Da Capo, Fuzz’Yon et Chants-Sons).

Retrouvez la programmation de la Fête 
de la musique dans l’agglomération dans  
le Sortir Plus et sur www.larochesuryon.fr.

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

LA MUSIQUE EN FÊTE
La Fête de la musique s’invite le jeudi 21 juin dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.

Les Poussins Phoniques.
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Les Poussins 
Phoniques
À l’aide de multiples instruments et 
objets sonores, Frédéric Praud et 
Anthony Deneufve vous invitent à 
danser, chanter et bouger, à partir de 
18 h 30, au jardin des Compagnons, 
rue Saint-Hilaire. Ce duo de musiciens-
chanteurs offrira un spectacle plein 
de bonne humeur à son « jaune » 
public et ses parents « poules ». 
Ce sera également l’occasion 
pour les plus petits de découvrir 
un authentique Instrumentarium 
composé de « Grosse-Caisse-
Poubelle, basse, guitare, egg-shaker, 
cordes vocales, klaxon, cymbale… »
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À l’heure des réseaux sociaux, de l’éphémère 
et du virtuel, nous faisons à Face & Si le 
pari des rencontres, des découvertes, du 

lien entre les générations et de l’authenticité. Cette 
recette fonctionne depuis des années et c’est pour 
ça qu’on nous aime, confient Philippe Darniche, 
président de la régie « Les quatre saisons cultu-
relles » et Isabelle Chenu, vice-présidente et ad-
jointe à la culture. Connaissez-vous d’autres festi-
vals où vous pouvez passer une journée en famille, 
de 2 à 90 ans, à jouer, manger, rire et écouter des 
artistes connus ou inconnus, mais tous reconnus, 

dans un cadre bucolique ? Nous oui ! C’est à Face 
& Si. Le cadre pittoresque, les arbres centenaires 
revêtus de leur manteau de laine, la déco en bois 
de palette, le bar à vin, les deux scènes, tout est là 
pour vous faire passer un moment magique. Alors 
soyez au rendez-vous les 7, 8 et 9 septembre. Le 
sourire des 750 bénévoles vous accueillera. Et, 
comme on a encore bien d’autres surprises pour 
vous, on envoie quand même un mail au soleil ! »

Plus d’informations sur  
www.festival-faceetsi.fr

FESTIVAL / MOUILLERON-LE-CAPTIF

PROGRAMMATION FACE & SI
Après avoir soufflé ses vingt bougies en grande pompe en 2017, le festival Face & Si de Mouilleron-le-Captif 

revient avec une programmation plus éclectique que jamais. Les 7, 8 et 9 septembre, 
le parc de Beaupuy vivra au rythme des festivités en plein air pour les grands et les petits.

CULTURE

Face & Si 2018
VENDREDI 7 SEPTEMBRE, 
À PARTIR DE 19 H 30
•  The Hits (rock)  

sur la grande scène.
•  Theo Lawrence & The 

Hearts (rock blues) à la 
Longère de Beaupuy.

•  IAM (hip-hop) sur  
la grande scène.

•  Hyphen Hyphen (pop rock) 
sur la grande scène.

•  Taraf Goulamas (fanfare 
tzigane) sur la place du village.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 17 H 30
•  Marianne James (conte musical pour enfants -  

dès 4 ans) à la Longère de Beaupuy.
•  Ella/Foy (folk) sur la grande scène.
•  Samba Baladi (fanfare) sur la place du village.
•  Diva Faune (pop folk) à la Longère de Beaupuy.
•  Julien Clerc (variété française) sur la grande scène.
•  Arcadian (pop) sur la grande scène.
•  Kimberose (soul) à la Longère de Beaupuy.
•  Tryo (reggae) sur la grande scène.
•  Synapson (électro) sur la grande scène.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, 
À PARTIR DE 15 H
•  Marianne James (conte 

musical pour enfants - dès 
4 ans) sur la grande scène.

•  Rockbox (fanfare rock) 
sur la place du village.

•  Amadou & Mariam (world 
music) sur la grande scène.

•  Hoshi (variété française) 
sur la grande scène.

•  Claudio Capéo (variété 
française) sur la grande scène.

BILLETTERIE DU FESTIVAL
PASS 1 JOUR
Moins de 7 ans : gratuit
Tarif enfant (7 à 10 ans) : 10 €*
Tarif jeune (11 à 17 ans) : 25 €*
Tarif normal (18 ans et +) : 43 €

PASS 3 JOURS
Tarif unique : 95 €*

* Hors frais de réservation.

Les billets donnent droit à l’accès du site 
du festival ainsi qu’à tous les spectacles 
et aux animations de la journée.
Les tarifs « moins de 7 ans », « 7 à 10 ans » 
et « 11 à 17 ans » s’appliquent aux jeunes 
jusqu’à l’âge indiqué à la date du festival.

Points de vente
•  Hôtel de ville de Mouilleron- 

le-Captif : www.festival-faceetsi.fr
•  Francebillet : FNAC, Carrefour, Géant, 

Magasins U : www.fnac.com
•  Ticketmaster : Auchan, Cultura, E. 

Leclerc : www.ticketmaster.fr
•  Digitick : www.digitick.com
•  Festicket : www.festicket.com
•  Office de tourisme La Roche-

sur-Yon Agglomération

Informations et réservations au 0 825 828 842

« 
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FESTIVAL / DOMPIERRE-SUR-YON

LES AUTRES VOIES

Rencontres, confiance, imagination, utopie : 
de cette alchimie est né en juin 2017 à 
Dompierre-sur-Yon le premier festival 

culturel « Les Autres Voies ». Pendant dix jours, la 
commune est devenue la « capitale du brassage 
culturel ». En 2018, Les Autres Voies sauront une 
nouvelle fois vous surprendre et vous séduire !
« L’Algérie et le Brésil nous rejoignent, élargissant 
le China Day et la Maison de la Chine de 2017 à un 
“Village international”, espace interculturel ouvert 
et animé, explique Philippe Gaboriau, le maire de 
Dompierre-sur-Yon. L’histoire et le patrimoine sont 
au rendez-vous, avec l’inauguration d’un grand 
parcours préparé avec les étudiants de l’École du 
Louvre et avec l’hôtel de ville transformé en “Hôtel 
de la Résistance”, en hommage au rôle tenu par 
le Maquis dompierrois en 1944 ! La Résistance 
également incarnée par une création théâtrale de 
Laurent Brethome et sa compagnie du Menteur 
volontaire…
Street art et hip-hop, artistes en création, expo-
sitions, conférences, opéra, jazz, poésie, féerie… 
En salles, dans la vallée, sur nos places et sur nos 
chemins, c’est tout un programme créatif, festif 
et en accès libre, qui vous est proposé. Pour votre 
plus grand plaisir ! »

Entrée libre. Vous pouvez soutenir Les Autres 
Voies sur le site de financement participatif 
https://fr.ulule.com/lesautresvoies/

« LES AUTRES VOIES » S’ANNONCENT :

SPECTACULAIRES
• Théâtre
-  La République nous appelle, création de Laurent 

Brethome (compagnie du Menteur volontaire).
-  Café d’Amour : la première d’une création brési-

lienne (compagnie Soleil glacé).
• Opéra-bouffe : Orphée aux enfers d’Offenbach.
•  Jazz avec EGG Yolk Jazz, Jazz Triology & Valérie 

Pujol.
•  Street art, battle et hip-hop en liberté (com-

pagnie Chute libre).
 •  Des mots et de la musique par les Domp’y 

(école de musique).

INTERNATIONALES
Espace ouvert et animé tout au long du festival, 
le village international propose rencontres, ex-
pressions libres et partage culturel avec la Chine, 
l’Algérie, la Tunisie, le Brésil, la France…

HISTORIQUES, NATURELLES, 
IMAGINAIRES
’  La ville aux lutrins : avec ses 50 pupitres, la 
ville raconte et se raconte…

-  Les parcours singuliers de la Résistance : en 
1944, le Maquis de Dompierre - Exposition.

-  Fées, Elfes et Farfadets de Margerie, vallée ma-
gique, vallée féerique.

-  Chemins de plaisir, chemins de poésie, chemins 
de résistance : les petites et grandes boucles na-
turelles, culturelles et historiques dompierroises.

•  La ville aux Potafoins : fleuries ou potagères, 
les bottes de foin sont dans la ville, et la ville est 
en fleurs sur les toiles des artistes.

ARTISTIQUES ET CRÉATIVES
 •  Artistes de Bréhat : l’île aux fleurs en villé-

giature.
•  Artistes en création dans la vallée féconde.
 •  Utopies urbaines : la ville s’imagine, exposition 

par l’École de design Nantes Atlantique.
•  Atelier Idéel : artistes, artisans d’art et  

Piano bar.

Plus d’informations sur 
www.lesautresvoies.fr

Dompierre-sur-Yon organise du 8 au 17 juin la deuxième édition de son festival « Les Autres Voies ». 
La commune vous invite à partir à la rencontre de la culture, l’histoire, le monde, les arts, la ville et la nature…
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ET AUSSI
Réservez votre agenda pour venir 
faire la fête le samedi 7 juillet,  
à partir de 15 h et jusque tard dans  
la nuit, sur la place de la Résistance  
à Dompierre-sur-Yon. Au programme : 
sardinade, feu d’artifice (Jacques 
Couturier Organisation), bal 
populaire, animations et musique…

15 JUIN

Fête de  
la musique
La Fête de la musique de 
Dompierre-sur-Yon se déroule 
le vendredi 15 juin pendant le 
festival « Les Autres Voies ». Plus 
d’informations dans le Sortir Plus.
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ANIMATIONS / VENANSAULT

RENCONTRES ET VOUS, EN SEPTEMBRE
Avec Ven’Ensemble et l’Union des professionnels de Venansault (UPV), la municipalité 
proposera les 21, 22 et 23 septembre prochains en cœur de bourg « Rencontres et vous », 
une grande manifestation populaire et conviviale mêlant expositions et animations.

En organisant un événement de grande 
ampleur, la commission « Développement 
économique » de Venansault souhaite 
consolider le rapprochement entre les 
professionnels de la commune et mieux 
les faire connaître aux habitants. « On a 
du savoir-faire et on veut le faire savoir ! »

Objectifs de la manifestation :
•  Transformer le centre-bourg en zone 

commerciale et piétonne ;
•  Inviter les Venansaltais à faire 

du lèche-vitrines ;
•  Mettre en avant les activités 

des professionnels et y trouver 
une fi nalité commerciale ;

•  Mettre la lumière sur les entreprises 
pour les Venansaltais et 

les populations voisines…

Au programme : animations familiales, 
avec des surprises et déambulation.

Les exposants et participants seront 
des artisans, des commerçants, des 
Petites et moyennes entreprises (PME), 
des métiers d’art, des agriculteurs, 
des producteurs locaux…

Plus d’informations sur www.venensemble.fr.
Contact : Ilot des Arts - Venansault,
au 02 51 07 25 63 et à venensemble@outlook.fr

Créé par des amis passionnés de motos et 
de side-cars, le Moto club compression est 
né en 1998 à Venansault. Il regroupe une 

cinquantaine d’adhérents, possesseurs de motos, 
side-cars ou trikes.
« Nous sommes avant tout une association 
familiale orientée loisirs, explique Alain Gre-
lier, le trésorier adjoint. Notre objectif prin-
cipal est d’organiser des rassemblements, 
des rencontres et des échanges aux moyens 
de balades ou de sorties. Il s’agit d’inciter au 
partage autour de notre pratique et de notre 
passion commune du deux-roues. »

Le Moto club compression organise tous les deux 
mois une balade pique-nique, un rallye à la fi n sep-
tembre ainsi qu’une sortie sur deux jours chaque 
week-end de Pâques. « Nous tenions d’ailleurs à 
remercier la municipalité de La Roche-sur-Yon 
qui nous a accueillis cette année et nous a permis 
de découvrir les animaux mécaniques de la place 
Napoléon », souligne Alain Grelier.

L’ouverture aux autres et la solidarité sont égale-
ment des notions importantes pour les membres 
du club venansaltais.
« Aider les plus jeunes à se perfectionner, à ap-
prendre à rouler en groupe, à prendre soin de 
sa machine…, fait partie de nos activités. Nous 
organisons des actions au profit de personnes 

en situation de handicap, rappelle Alain Grelier, 
en particulier le Jumbo Run avec le Foyer du 
Val Fleuri de Coëx. Nous participons à d’autres 
Jumbo Run et nombreux baptêmes side-cars 
auprès d’apprentis, d’écoles et pendant la fête 
de Venansoh. »

À l’occasion de son vingtième anniversaire, le 
Moto club compression invite tous ses adhérents 

(actuels et anciens) à une journée exceptionnelle 
le samedi 24 novembre.

Contact :
Moto club compression, Cédric Brianceau 
(président), au 06 46 71 33 20,
et Alain Grelier (trésorier adjoint),
au 06 44 24 35 62 et à 
motoclubcompression@gmail.com

ASSOCIATIONS / VENANSAULT

MOTO CLUB COMPRESSION

Le Moto club compression de Venansault a organisé un rassemblement de side-cars le 14 avril dernier 
sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour découvrir les animaux mécaniques.

LOISIRS
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ÉQUITATION / LA ROCHE-SUR-YON

LE PONEY CLUB

Cet hiver pluvieux a été long pour les che-
vaux et les poneys, les enfants et leurs 
parents, mais également pour nous. C’est 

une vraie joie de retrouver le soleil », soulignent 
Élisabeth et Renaud Mourcou, les responsables du 
Poney club yonnais. Depuis 1989, ils dispensent 
l’art équestre dans les anciennes annexes du 
Haras au Bourg-sous-La Roche, sur la route de 
Château Fromage. « Voir nos premiers cavaliers 
inscrire désormais leurs enfants au club ne nous 
rajeunit pas, mais c’est une vraie satisfaction de 
voir se perpétuer l’amour du cheval, acquis ici, de 
génération en génération. »

Deux cents adhérents, enfants et adultes, animent 
toute l’année ce club familial et chaleureux, où le 
respect du cheval prévaut. Le Poney club yonnais 
privilégie surtout les aspects éducatifs de l’équi-
tation et du rapport à l’animal. « Nous cherchons 
à donner confiance aux enfants et aux débutants, 
à leur apprendre à bien s’occuper et à respecter 
un autre être vivant, explique Renaud. Nous visons 
également à faire naître des cavaliers, pas des 
utilisateurs de chevaux ! »

Pour cela, il était nécessaire de faire évoluer les 
installations, en particulier le manège couvert. 
C’est pourquoi, la mairie de La Roche-sur-Yon, 
propriétaire des lieux, a décidé de réaliser deux 
tranches de travaux sur le site. La première se 
déroule durant la seconde quinzaine de juin. Elle 
consiste à fermer, par un bardage en bois, les côtés 
les plus exposés au vent du manège couvert, ac-
tuellement en toile synthétique de type chapiteau.

« Ce type de structure légère est très bien, mais 
lorsque le vent se lève trop et fait bouger les pans 
de la toile, les poneys et les chevaux s’effraient et 
cela devient difficile pour les jeunes cavaliers en 
particulier, explique Élisabeth Mourcou. Une lice en 
bois sera installée tout autour du manège, ce qui 
sera plus sécurisant encore, et nous allons renouve-
ler le sable du manège. Plus tard dans l’année, c’est 
la toiture de l’une des écuries, endommagée par les 
récentes tempêtes, qui sera entièrement refaite. »

De quoi permettre de fêter dignement, en 2019, 
les 30 ans de ce havre de calme et du respect  
du cheval.

Contact : 
Poney club yonnais, l’Annexe  
au Bourg-sous-La Roche,  
au 06 12 42 55 42 / 07 87 12 56 93  
et sur www.poneyclubyonnais.com

Durant la seconde quinzaine de juin, le manège équestre du Poney club de La Roche-sur-Yon 
se modernise. Dans l’année, la toiture de l’une des écuries sera refaite.

Les jeunes cavaliers du Poney club profiteront bientôt d’un manège rénové.

LOISIRS
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QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

LA PLACE DES VICTOIRES EN FÊTE
Le Conseil citoyen du quartier Pyramides/Jean-Yole et la Ville  
de La Roche-sur-Yon organisent un après-midi festif ouvert à tous 
le samedi 16 juin, de 14 h à 18 h, sur la place des Victoires.
Au programme : stands d’information avec les acteurs de l’emploi 
(service Emploi et insertion de l’Agglomération, association 
Face Vendée, Mission locale), démonstrations et ateliers par 
les associations et structures sportives et culturelles (Cercle 
d’escrime yonnais, Football club des Robretières, médiathèque 
et ludothèque de l’Agglomération…), initiation aux pratiques 
urbaines (graff par Urban Connexion, football freestyle). 

Le service Prévention et médiation de la Ville vous proposera 
également des actions de prévention des conduites à risques. 
Vous pourrez suggérer vos idées pour le quartier dans un arbre à 
messages et participer à une tombola le temps d’un gouter en fanfare 
offert par la Ville et les commerçants de la Garenne et Jean-Yole.
L’après-midi sera animé par la compagnie Hydragon  
et le collectif Mordicus.

Contact : mairie annexe de La Garenne,  
rue de Friedland - La Roche-sur-Yon, 02 51 36 92 10
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RENDEZ-VOUS / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS
L’association Arts et patrimoine 
vicomtais (APV) organise les 
samedi 16 et dimanche 17 juin 
des animations à l’occasion 
des Journées du patrimoine de 
pays. Thème 2018 : « L’Animal 
et l’Homme ». Au programme :
•  Exposition de photos anciennes 

de La Chaize-le-Vicomte : photos 
d’attelages, essentiellement, 
exposées au logis de Bel Air,  
sur la butte du Terrier de 
l’Héraut, de 14 h à 18 h.

•  Visite-découverte des calèches 
de monsieur Piveteau, à La 
Folie de La Chaize-le-Vicomte 
(anciens établissements 
Delhommeau). Départ de Bel Air 
pour la rue de l’Empereur, qui 
longe la 2 x 2 voies, au nord.

Ouverture de 14 h à 18 h.
•  Dîner organisé par l’association 

ÔtreStyle le samedi soir. Inscriptions 
au 06 09 14 75 05. Tarif : 20 €.

Contact : 02 51 05 72 09

Créée en 2013 et forte d’une quinzaine 
de membres, l’association ÔtreStyle de 
La Chaize-le-Vicomte s’est donné comme 

objectifs de développer les arts et la culture, 
d’organiser des événements (expositions, 
concerts…) et de créer des activités liées à la 
nature.
« L’association est née de notre volonté de faire 
découvrir notre habitation, le Logis de Bel Air, 

au plus grand nombre, explique sa présidente, 
Laurence de Beauregard. En sommeil depuis 
quelques années, nous avons décidé de donner 
cette année un coup de boost à nos activités en 
organisant différentes manifestations. Après des 
stages sur la technique de l’enduit chanvre en 
avril et une soirée jazz en mai, nous accueillons 
les Journées du patrimoine de Pays et un tournoi 
des archers en juin. »

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
Journées du patrimoine de Pays
En partenariat avec l’Association du patrimoine 
vicomtais (APV), ÔtreStyle accueille une exposi-
tion et organise un dîner (lire article ci-dessous).

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
Tournoi des archers
L’association La Billebaude de Luçon reçoit plus 
de 80 archers de toute l’Europe. Au programme : 
tir avec des armes de jet préhistoriques.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Soirée théâtre
À l’occasion des Journées européennes du patri-
moine dont le thème de l’année 2018 est « L’art 
du partage ».

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
Bel art à Bel Air
Pour la troisième édition, ÔtreStyle réunit une 
quinzaine d’artistes et artisans d’art locaux pour 
sa traditionnelle biennale.

* L’association ÔtreStyle a son siège au Logis 
de Bel Air, sur la butte du Terrier de l’Héraut. 
Le site comprend une maison d’habitation du 
XVIe – XVIIIe et des bâtiments annexes du XVe.

Contact : ÔtreStyle, au 06 09 14 75 05, 
à otrestyle@gmail.com et sur 
otrestyle.wixsite.com/otrestyle

ASSOCIATIONS / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

ÔTRESTYLE : 
ARTS, CULTURE ET NATURE

Les membres et invités de l’association ÔtreStyle devant le Logis de Bel Air.

Les calèches de monsieur Piveteau.
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SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS
Pour solliciter le soutien financier de la Ville de La Roche-sur-
Yon pour votre association, vous pouvez déposer une demande 
de subvention en ligne sur www.larochesuryon/associations.
Si vous effectuez une demande de subvention supérieure à 
23 000 euros, vous avez jusqu’au 31 août prochain pour remplir 
un dossier pour votre association. Au-dessous de 23 000 euros, 
vous disposez d’un délai supplémentaire, jusqu’au 9 septembre.
Simple, rapide et disponible 24 h/24, ce service vous permet 
de réaliser cette démarche de chez vous ou d’ailleurs.

SE FAIRE ACCOMPAGNER
Les associations qui ne disposent pas du matériel 
nécessaire pourront se connecter sur l’ordinateur mis à 
leur disposition à l’accueil de l’hôtel de ville et, si besoin, 
être accompagnées dans leur saisie sur rendez-vous.

COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.larochesuryon.fr, rubrique Services 
& Infos Pratiques – Vos démarches – Associations.

• Si votre association a perçu une subvention en 2018, le 
président a reçu un courrier par voie postale lui rappelant les 
informations nécessaires à sa connexion ainsi qu’un courriel 
fin mai 2018. En cas de perte ou d’oubli de mot de passe pour 
accéder au dossier en ligne, il peut être redemandé sur le site. 
Vous avez jusqu’au dimanche 9 septembre 2018 au plus tard pour 
adresser votre demande de subvention électronique à la Ville.

• Si votre association n’a pas perçu de subvention au titre  
de 2018, vous devez faire une demande d’ouverture  
de compte sur ce même portail destiné aux associations.  
En retour, vous recevrez vos identifiant et mot de passe.

Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier  
pourra être classé sans suite.

Contact : accueil de l’hôtel de ville, au 02 51 47 47 47 
et sur www.larochesuryon.fr

Baby-sitting dating
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? Mais, vous  
ne savez pas à qui vous adresser ? Participez au  
baby-sitting dating organisé par le Centre information 
jeunesse le vendredi 15 juin, de 18 h à 20 h,  
au 14bis-espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez rencontrer directement 
plusieurs baby-sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants.

Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service  
baby-sitting est indispensable en amont de ces dates.

Contact : Centre information jeunesse, 14bis–espace jeunes, 
14 bis, rue Foch - La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95,  
à 14bis@larochesuryon.fr et sur www.larochesuryon.fr/jeunes

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros 
par an avec un numéro unique 
en juillet-août). Si vous n’avez 
pas reçu votre magazine 
avant le 11 juin, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. Nous 
déposerons une réclamation 
auprès de notre distributeur.

À noter que, même si vous 
avez apposé un « Stop pub » 
sur votre boîte aux lettres, 
vous devez recevoir 
le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr
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DOSSIER

Pour une croissance
plus verte

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus 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 Plus en version Word. 
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.

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.larochesuryon.fr ainsi que 
sur la page officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

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

Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

FAIRE PARAÎTRE 
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier 
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information 
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe des élus socialistes et apparentés

Durant les dernières enveloppes de quartiers, des habitants ont proposé la mise en place de boîtes à 
lire. La municipalité a relayé cette proposition en installant quatre mini-bibliothèques de rue qui per-
mettent de déposer et d’emprunter des livres gratuitement. Le succès de ce dispositif montre l’intérêt 
des Yonnais pour la lecture et pour les services de proximité. On se demande donc ce qui a bien pu 
motiver le Maire et son équipe pour fermer la médiathèque de Saint-André d’Ornay. En fermant cet 
équipement, c’est non seulement une boîte à lire géante qu’ils viennent de supprimer, mais aussi un 
espace de proximité, d’éducation et de découverte de la lecture. Au-delà du simple échange de livres 
entre citoyens déjà lecteurs dans une boîte à lire, le rôle d’une médiathèque est bien celui d’un lieu 
éducatif dans lequel les échanges avec le personnel permettent d’avoir accès à différentes formes 
de culture dont la lecture. Certes elle restera accessible pour l’école Flora Tristan, mais comment 
expliquer au petit Ornaysien qui rentre en 6e et qui a découvert la médiathèque grâce à son école, 
qu’elle lui est désormais fermée ? Une nouvelle fois la conséquence de la fuite en avant des dépenses 
d’investissements et donc l’endettement de la Ville est la suppression de postes d’agents municipaux 
et donc de services au public.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie 
Les Verts

Comment comprendre la fermeture sans concer-
tation d’une des médiathèques et le discours 
du maire prônant la ville amie de la poésie. Les 
conseils citoyens sont en berne et les moyens des 
associations d’éducation populaire diminuent. Le 
ton est donné, des travaux en hausse avec une 
baisse des actions de proximité.

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

Union et rassemblement La Roche pour tous

La – bonne – nouvelle est tombée le 27 mars 
dernier, la Ville de La Roche-sur-Yon fait partie 
des 222 villes moyennes retenues pour bénéficier 
du dispositif gouvernemental « Action cœur de 
ville ». Le Premier ministre Édouard Philippe et le 
ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le 
Maire, mobilisent par ce plan plus de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans pour accompagner les pro-
jets de revitalisation des centres-villes. Le travail 
déjà engagé à La Roche-sur-Yon et les projets 
à venir ont convaincu les services de Jacques 
Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, 
de contractualiser avec nous ce partenariat de 
développement de notre ville.

Nous y voyons à la fois une aide bienvenue, mais 
également la reconnaissance du travail engagé 
et accompli depuis 2014. Les premières mesures 
du plan « Action cœur de ville » « sont destinées 
à faciliter et soutenir le travail des collectivités 
locales, à inciter les acteurs du logement et de 
l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à fa-
voriser le maintien ou l’implantation d’activités 
en cœur de ville et, globalement, à améliorer 
les conditions de vie des habitants », indique le 
document officiel. Dès lors, il n’est pas étonnant 
que La Roche-sur-Yon soit intégrée au dispositif, 
tant les intentions de celui-ci correspondent à 
notre action en cours.

Les villes moyennes portent une grande partie 
de l’identité de notre pays et le dynamisme de 
leur personnalité territoriale. Nous ne cessons de 
le répéter, La Roche-sur-Yon change, sa person-
nalité s’affirme, se renforce, rayonne. Le regard 
sur La Roche-sur-Yon change également et les 

preuves se multiplient. Être choisie ville de pré-
sentation du Tour de France marque le retour 
de La Roche-sur-Yon comme ville préfecture et 
centrale de notre département, être épaulée par 
« Action cœur de ville » l’est également.

Ce regard neuf jeté sur notre ville n’est pas une 
surprise. En effet, les Yonnaises et les Yonnais 
nous disent combien, ils et elles sont fiers de 
voir notre ville se transformer et valident notre 
projet fidèle aux engagements de campagne de 
notre majorité : amélioration des conditions de 
vie, cadre de vie rénové et renouvelé, services 
publics renforcés et une écoute toujours plus 
grande des attentes des Yonnais.

C’est ainsi que dès 2014 nous avons fait conduire 
un diagnostic urbain et commercial. Celui-ci a 
mis en relief les fragilités et les faiblesses, en 
particulier celles du quartier des Halles tel qu’il 
est actuellement. Ce diagnostic a ensuite permis 
l’élaboration d’un plan de référence, approuvé 
le 8 décembre 2015 par le conseil municipal, et 
qui établit nos objectifs pour la revitalisation des 
quartiers du centre-ville.
•  Dynamiser le centre-ville marchand, en ac-

compagnant mieux les porteurs de projets 
et en accompagnant la mutation de l’immo- 
bilier commercial.

•  Favoriser l’arrivée de nouveaux ménages sur le 
centre-ville, en créant une offre en logements 
neufs et en favorisant la rénovation de certains 
logements anciens.

•  Promouvoir une nouvelle offre d’emplois en 
centre-ville, en favorisant notamment les 
fonctions tertiaires et des formes nouvelles 

type « tiers-lieux » comme la Loco numérique  
par exemple.

•  Améliorer les espaces publics.
•  Soutenir l’animation des quartiers et la  

vie culturelle.

Diagnostic puis plan et désormais actions 
concrètes ! Nous n’avons pas attendu le plan 
gouvernemental pour agir et nous avons la satis-
faction de nous voir rejoints et épaulés.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous » 

La Roche est à vous

Développer l’attractivité du centre-ville, cela veut 
dire des commerces mais aussi des logements 
accessibles à tous.
Le commerce doit y être diversifié, accueillir des 
activités liées à l’Économie sociale et solidaire, 
être une vitrine pour les créateurs d’entreprises 
locaux et pas uniquement de grandes enseignes.

Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG) 
Groupe La Roche est à vous
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Fougeré 

La commune de Fougeré reprend son dévelop-
pement en main.
En effet, depuis plusieurs années, l’aménage-
ment de nouveaux lotissements était assuré 
par une société d’aménagement privée. Depuis 
peu, le Conseil municipal a décidé de reprendre 
l’initiative à ce sujet. Pour, d’une part, contrôler 
l’inflation du prix du terrain à bâtir, et, d’autre 
part, pour assurer le développement de la popu-
lation et ainsi assurer la pérennité des équipe-
ments scolaires et sportifs mis à disposition de 

la population au cours des dernières années. 
Concrètement, une nouvelle tranche de lotis-
sement sera viabilisée au cours du deuxième 
semestre 2018.
Au centre-bourg, nous allons réaliser la seconde 
tranche des travaux concernant l’extension de la 
place de l’église. Les travaux consisteront en un 
revêtement de sol, un stationnement organisé, 
des plantations d’agrément et un cheminement 
piéton qui reliera le centre-bourg à l’entrée prin-
cipale de celui-ci.

Ces travaux sont la continuité du projet de 
revitalisation du centre-bourg engagé dès l’an  
dernier avec les travaux de la mairie.
Notre commune se développe depuis plusieurs 
années. Nous devons accompagner cette crois-
sance avec des espaces communs agréables  
et adaptés.

Jean-Marie Chabot, 
maire de Fougeré

La Ferrière

Le sport représente une part importante dans le 
domaine des activités proposées à La Ferrière. 
Dix-sept associations sportives permettent à 
1 340 licenciés de pratiquer une discipline en 
compétition ou en loisir auquel s’ajoutent les 
adhérents de la retraite sportive. En fonction des 
disciplines, les licenciés évoluent au niveau natio-
nal (tennis de table et judo), régional (handball 
et tennis) et départemental. Vu l’évolution du ni-
veau des compétitions et du nombre de licenciés, 
la municipalité a amélioré, rénové et agrandi le 

complexe sportif qui avait vu le jour en 1977. En 
concertation avec les associations, les derniers 
travaux ont commencé en 2013 par de la réno-
vation, puis en 2014 par la création de nouveaux 
locaux et en 2016 par la création de nouveaux 
vestiaires et l’aménagement d’un hall. En 2018, 
la municipalité a lancé la maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation de la salle omnisports, au niveau 
de l’éclairage et de l’insonorisation.
Pour le bon déroulement des activités spor-
tives en plus des structures adaptées, il faut 

des bénévoles. À la fin de cette année sportive 
riche en émotion et en résultats, la municipalité 
vous remercie pour votre implication qui rend 
notre commune dynamique où il fait bon de  
vivre ensemble.

Alain Oger,  
adjoint au maire chargé des activités 
sportives de La Ferrière

Rives de l’Yon 

Nous venons de poser la première pierre du 
chantier du complexe Arago. Bien évidemment, 
un projet de cette ampleur mérite toute notre 
attention et le professionnalisme des services de 
l’agglomération (bâtiments, énergie, ressources 
humaines…). Six entreprises de l’agglomération 
sont retenues pour ce chantier.
Mutualiser les compétences des divers parte-
naires tel est l’enjeu de la réussite de ce projet 
pour pouvoir mettre à disposition des sportifs, 
des familles, un complexe piscine/patinoire digne 
d’un rayonnement local et départemental.
Plus d’un hectare concerné en surface intérieure 
et extérieure et 4 110 m2 de locaux techniques 

en sous-sol ; un bâtiment modernisé haute qua-
lité environnemental ; 1 700 m2 de panneaux 
solaires, un système de récupération d’énergie 
issue du froid de la patinoire.
Ce complexe va comporter un espace ludique 
et sportif : 60 m2 de pataugeoire, des plages de 
jeux d’eau de 300 m2, un lieu de fitness entretien, 
une aire de pique-nique et de jeux, un solarium 
et le bassin nordique de 50 m et huit couloirs 
ouvert à l’année.
Le pôle ludique couvert comportera 580 m2 de 
bassin, une rivière en dénivelé de 80 m, trois to-
boggans, une pataugeoire de 60 m2 et un espace 
bien-être (spa, sauna, hammam et solarium).

La piscine Sud située au Pavillon à Rives de l’Yon 
accueille actuellement les habitués d’Arago sur 
un site ouvert sur la campagne en direction de 
l’Yon. Les horaires d’ouverture ont été largement 
élargis y compris le dimanche. L’accès est facilité 
par la ligne de bus réguliers mise en place depuis 
septembre. On peut aussi y venir à vélo.
Les deux bassins couverts d’Arago seront ou-
verts au public à partir du 30 juin.
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