
DOSSIER

ROCHE PL
U

S

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°26 / OCTOBRE 2018

Aubigny-Les Clouzeaux / 
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière / 
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré / 
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier / 
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

Tous 
au festival !

©
 P

atr
ick

 S
wi

rc



2EME DE COUV.indd   1 19/09/2018   10:48



Octobre 2018 - ROCHE PLUS - 3

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

J’AIME LE MOIS D’OCTOBRE  
À LA ROCHE-SUR-YON

C
e mois du Festival international du film où, 
Yonnais(es) et Agglo-Yonnais(es), vous vous 
regroupez, rassemblez, retrouvez dans un 
même lieu au même instant. Magie de la 
salle de cinéma. Cet endroit magique où tous 

les regards convergent en même temps vers le même 
rectangle éclairé.
Pour cette 9è édition, nous avons la chance et l’honneur 
d’accueillir Karin Viard et Quentin Dupieux.
J’aime ce mois d’émotions partagées ensemble.

Ce Festival, comme je le disais l’an dernier, nous ras-
semble parce qu’il nous ressemble.
Il nous ressemble parce que sa notoriété est grandis-
sante, comme celle de notre agglomération. Nous pou-
vons tous être légitimement fiers de voir des stars de 
tous domaines ne plus hésiter à venir nous rendre visite.

La Roche-sur-Yon gagne en importance dans le monde 
culturel, sportif, économique.
Cette notoriété c’est à vous que nous la devons.

Vous qui, par votre appétit de culture et de découverte, 
êtes au rendez-vous des nombreux événements organi-
sés sur notre territoire.
Vous qui, par votre énergie et votre inventivité, réussis-
sez ce que les économistes nomment le « miracle ven-
déen », qui est également un miracle yonnais.
Vous qui, par votre sens de l’accueil et de l’hospitalité, 
participez à l’attractivité grandissante de notre territoire.
Vous qui, par votre solidarité, par votre engagement et 
votre participation à la vie de la cité, éclairez nos choix 
et vous saisissez de projets que vous portez.

Je fais ici bien évidemment allusion à l’opération « Un 
jour un quartier ». Cette année encore, nos discussions 
ont été formidables, ouvertes, franches, argumentées, 
réfléchies, collectives, constructives.

Pour cela, j’aime le mois d’octobre à La Roche-sur-Yon.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

OCTOBRE 2018
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INSTANTANÉS

SPORT / 
LA ROCHE-SUR-YON
Nouvelle Halle des sports des Oudairies
La Ville de La Roche-sur-yon a inauguré  
le 15 septembre la nouvelle Halle des 
sports des Oudairies. D’une capacité 
de 2 300 places en tribunes, le nouvel 
équipement offre au public la possibilité 
de suivre le match sur deux écrans 
géants. Il accueille désormais les 
entraînements et les rencontres des 
équipes de La Roche Vendée basket club.
Pour le match inaugural, les « Tigresses » 
yonnaises affrontaient l’équipe espagnole 
du CB Nissan Al-Qázeres Extremadura, 
le club de la ville jumelle espagnole de 
La Roche-sur-Yon. Score final 77 à 73 
pour l’équipe première du RVBC. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / 
BOURG-SOUS-LA ROCHE
Un jour un quartier
En septembre, les Yonnais étaient invités à participer 
aux rencontres « Un jour un quartier : une enveloppe 
pour vos projets » proposées par la Ville de La Roche-
sur-Yon pour un dialogue direct avec leurs élus et 
un échange sur les projets qui leur tiennent à cœur.
Dans le quartier du Bourg-sous-La Roche, après un 
échange avec les Bourgadins et la visite des réalisations 
à la Marronnière, place Willy-Brandt, rue Baumann, rue 
Gabory…, le maire et les élus se sont rendus à la maison 
de quartier pour une réunion où se sont retrouvées plus 
de deux cents personnes. Une grande participation des 
habitants autour de demandes collectives telles que la 
valorisation des nombreux sentiers piétons, les accès 
à la Riallée, la poursuite des aménagements autour 
des espaces partagés de la place Willy-Brandt et de la 
Marronnière sans oublier les problématiques de sécurité 
routière. Le maire s’est déplacé jusqu’au 4 octobre dans 
chacun des quartiers yonnais.
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INSTANTANÉS

COMMERCE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Une belle réussite pour l’édition 
napoléonienne de la braderie
La braderie des commerçants du 
centre-ville de La Roche-sur-Yon  
a fait un retour à l’époque 
napoléonienne les 7 et 
8 septembre derniers.
Démonstrations de vieux métiers, 
animations musicales, jeux et ateliers 
pour petits et grands, immersion dans 
un camp de grognard…,  en plus des 
bonnes affaires, le public présent a été 
transporté au début du XIXe siècle.

ÉCONOMIE / LA FERRIÈRE
À la rencontre des entreprises qui recrutent
Le succès a été au rendez-vous pour le « Bus de 

l’emploi » stationné le 13 septembre dernier  
à La Ferrière. 44 candidats ont pu s’informer sur  
les opportunités d’emploi, les offres de formation 

et rencontrer les entreprises qui recrutent.
Étaient présentes :

- Vendée Sani Therm qui recherche un 
chauffeur et un préparateur.

- Gilbert Métallerie qui recherche des métalliers et des 
poseurs d’ouvrages métalliques sur des chantiers.

- La Ferrière Couture qui recherche un(e) 
mécanicien(ne) et un(e) repasseur(se) en confection.

- L’Union des Artisans du Bois (UAB).
- Texier Plaquiste qui recherche un plaquiste.
- Brodu qui recherche un chargé d’affaires en 

bureau d’études et un menuisier agenceur.
- le Groupe Atlantic qui recherche un agent d’expédition.
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L’ÉVÉNEMENT

La pénurie d’eau et le changement climatique 
sont régulièrement cités parmi les crises les 
plus graves que l’humanité aura à affronter 

pendant les prochaines décennies. Les experts du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) estiment globalement que 
le nombre d’êtres humains souffrant d’un manque 
d’eau pourrait tripler au cours de ce siècle, attei-
gnant le chiffre de 3,2 milliards, si les températures 
devaient augmenter de plus de 4 °C.
L’eau, cet « or bleu », devient donc l’enjeu majeur 
pour nos sociétés qui doivent se mobiliser pour 
agir non seulement sur le dérèglement climatique, 
mais aussi et de façon plus rapide, sur son gas-
pillage (certaines communes en France perdent 
jusqu’à 70 % de l’eau produite) et par extension 
sur le renouvellement du patrimoine eau (réseaux 
et usine).
Pour stopper l’hémorragie, le gouvernement a 
annoncé le 29 août dernier, dans le cadre des 
Assises sur l’eau, les premières mesures visant 
notamment à renforcer la connaissance des 
réseaux d’eau et d’assainissement en débloquant 
5 milliards d’euros sur cinq ans pour relancer les 
investissements.
En France, l’eau du robinet est l’une des ressources 
les plus contrôlées. Elle fait l’objet d’un suivi per-
manent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.

QUI FAIT QUOI ?
Pour accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon, 
la société Veolia assure dans le cadre d’un contrat 
depuis le 1er novembre 2009 :
-  la production d’eau potable (pilotage de l’usine 

et des traitements, entretien des installations, 
renouvellement des équipements) ;

-  la gestion de la distribution de l’eau ;
-  la réparation des fuites, le renouvellement du 

réseau (environ 5 km par an), des branchements 
et des équipements ;

-  la gestion du service clientèle et de la facturation.

DES INVESTISSEMENTS  
POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS
Le barrage de Moulin-Papon, qui date du début 
des années 1970, fait l’objet actuellement d’une 
étude pour vérifier sa stabilité au risque sismique.

SERVICE PUBLIC / LA ROCHE-SUR-YON

L’EAU, UNE RESSOURCE 
PRÉCIEUSE À PROTÉGER

La Ville de La Roche-sur-Yon va transférer la gestion de l’eau potable à l’Agglomération.  
Comment est gérée cette ressource sur le territoire et comment le sera-t-elle demain ?  

Explications de Michel Viault, directeur général des services mutualisés Ville/Agglomération.

Opération de sondage sur le barrage de Moulin-Papon.

©
 D

R



Octobre 2018 - ROCHE PLUS - 9

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

L’usine d’eau potable vieillissante, également de 
cette époque, doit être modernisée pour sécuriser 
la potabilisation de l’eau.
Le taux de renouvellement des réseaux doit être 
maintenu, permettant de conserver un rendement 
performant et ainsi de réduire les fuites d’eau.
D’autres équipements et certains ouvrages, comme 
des châteaux d’eau, doivent être rénovés.

UNE COMPÉTENCE QUI DEVIENT 
COMMUNAUTAIRE
La Loi NOTRe et les récents débats parlemen-
taires ont confirmé la prise de compétence eau 
potable et assainissement obligatoire au plus tard 
au 1er janvier 2020 pour les Agglomérations.
L’Agglomération, avec la Ville de La Roche-sur-
Yon, a lancé une étude avec un bureau conseil 
pour identifier les scénarios possibles sur le deve-
nir de cette compétence.
Il reste à la collectivité à les étudier en prenant 
en compte tous les aspects techniques, financiers, 
sociaux et tarifaires.

Renouvellement des réseaux d’eau potable dans les rues de La Roche-sur-Yon.
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L’EAU POTABLE À LA ROCHE-SUR-YON
LES CHIFFRES CLÉS
-  27 320 abonnés sur la ville
-  Une ressource d’eau de 5,4 millions de 

m3 (Moulin-Papon et la carrière des Coux)
-  Longueur de canalisation de distribution 

(hors branchements) : 392 km
-  Nombre de branchements : 21 271
-  1 barrage
-  1 usine produisant plus de 

10 000 m3/jour d’eau potable
-  2 réservoirs de 5 000 m3 chacun
-  Près de 3 millions de m3 d’eau potable 

sont consommés chaque année

LES PERFORMANCES DU RÉSEAU (DONNÉES 2016)
-  Un taux de conformité de l’eau distribué 

de 100 %. Chaque année, près  
de 9 000 paramètres sont analysés  
et suivi par l’Agence régionale de  
la santé (ARS) et le délégataire Veolia.

-  Un rendement du réseau de distribution 
très satisfaisant de 96,3 % (moyenne 
nationale de 79,3 % - donnée 2014).  
Un bon rendement, c’est moins  
de perte en eau et surtout une meilleure 
préservation de la ressource.

-  Un taux de renouvellement des 
réseaux de 0,9 %, soit environ 5 km/an 
(moyenne nationale de 0,6 % par an).

-  Un taux de réclamation très faible,  
de 0,26 % pour 1 000 abonnés, mettant 
en avant le bon niveau de la qualité 
du service rendu à l’usager yonnais.

-  Une recherche préventive permanente 
d’éventuelles fuites sur le réseau 
(plus de 130 compteurs maillés sur 
le réseau), une des forces de la Ville 
sur les enjeux de cette ressource.

L’eau, cet « or bleu »,  
devient l’enjeu majeur  

pour nos sociétés
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PRÈS DE CHEZ VOUS

SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTES DE  
FIN D’ANNÉE

•  Colis de Noël du 19 décembre 2018 (inscrip-
tion jusqu’au 30 novembre 2018 - distribution 
à la maison de quartier des Pyramides de 14 h à 
16 h 30) ou repas gratuit du 17 janvier 2019 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
(inscription jusqu’au 21 décembre 2018).

Conditions de ressources : personne seule, infé-
rieures à 11 498,16 € et couple, inférieures à 
17 850,92 €. Fournir l’avis d’imposition ou de 
non-imposition sur les revenus 2017.

•  Repas du 17 janvier 2019 au tarif de 27,50 € 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
(inscription jusqu’au 21 décembre 2018). Possi-
bilité d’accès par un bus gratuit (renseigne-
ments lors de l’inscription).

10 h 15 : spectacle gratuit (ouverture des portes 
dès 9 h 45)
12 h 30 : repas sur présentation du carton délivré 
lors de l’inscription
15 h 30 : bal gratuit

•  Allocation municipale (inscription jusqu’au 
21 décembre 2018).

Conditions de ressources : personne seule, infé-
rieures à 10 198,40 € et couple, inférieures à 
15 747,54 €. Fournir l’avis d’imposition ou de non 
imposition sur les revenus de 2017, un justificatif 
de domicile, un RIB et une carte d’identité.

Tous les revenus sont pris en compte avant 
abattement.

Vous êtes né(e) avant le 31 décembre 1953, le Centre communal 
d’action sociale vous propose différentes aides et animations :

MARCHÉS
• DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE
Le nouveau marché de plein-vent du 
quartier des Halles de La Roche-sur-Yon s’est 
installé depuis le 22 septembre rue de la 
Poissonnerie. La vingtaine de commerçants vous 
accueillent à proximité du marché couvert.

Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » 
sur la place de la Vieille Horloge. 
Des animations sont régulièrement 
organisées. Au programme en octobre :
 

•  DIMANCHE 14 OCTOBRE
Animation musicale harpes et autres 
instruments du monde entre 10 h et 12 h.
Présence d’artisans-créateurs hors 
alimentaire : laine artisanale-teintures 
naturelles, fabriquant de lessive et de produit 
multi-nettoyant écologique, distributeur 
de terre de diatomée, cuir, maroquinerie.

•  DIMANCHE 21 OCTOBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).
Présence d’artisans-créateurs hors alimentaire : 
fabriquant de lessive et de produit multi-nettoyant 
écologique, distributeur de terre de diatomée.

VALENTIN HAÜY
Dans le cadre des Journées nationales des 
aveugles (JNA), l’association Valentin Haüy 
organise une journée portes ouvertes le samedi 
6 octobre, de 10 h à 17 h, au siège du Comité, 
39 bis, rue de la Marne à La Roche-sur-Yon.
Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir 
les produits proposés par les partenaires 
(chocolats, vins, confitures…) ainsi que les 
différents ateliers de l’association. Ouvert à tous.

Contact : 02 51 37 22 22 
et à comite.vendee@avh.asso.fr

LOVE BAGUETTE
L’association AIDES met en place du 5 au 
15 octobre une campagne pour récolter 
des fonds pour financer la prévention et le 
dépistage du VIH. L’opération avait déjà eu 
lieu en 2017 et le concept reste identique : 
une baguette en forme de ruban, vendue 
2 euros dans les boulangeries participantes 
et dont 1 euro est reversé à l’association.
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Dossier à constituer :
•  dans les mairies de quartier
•  au service Interventions sociales, 10, rue Delille, au 02 51 47 48 57
•  par courrier, à la direction Action sociale, santé, solidarité,  

10, rue Delille, service Portage des repas, au 02 51 47 45 95

Attention : tous les règlements sont à effectuer auprès du service portage  
des repas, 10, rue Delille - BP 829 - La Roche-sur-Yon par chèque  
à l’ordre du Trésor public ou en espèces.
Aucun règlement ne sera accepté dans les mairies de quartier,  
ni au service Interventions sociales.
Les demandes effectuées après les dates indiquées ne pourront être acceptées.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

En 2014, les écoles yonnaises souffraient 
d’un déficit d’équipement. Quasiment 
aucune ne disposait d’un câblage infor-

matique et les équipements numériques étaient 
très peu nombreux, en particulier les vidéo-
projecteurs et tableaux interactifs, explique 
Jacques Besseau, adjoint à l’éducation. Suite à 
ce constat, nous avons mis en place un plan 
d’équipement sur quatre ans, réfléchi avec un 
groupe de travail composé d’enseignants réfé-
rents et de représentants de l’Éducation natio-
nale, ainsi qu’un référentiel d’équipement. »
Ainsi, dès 2016, des vidéoprojecteurs interactifs 
ont été installés dans les classes de CM2. Depuis 
2017 et jusqu’en 2019, c’est l’ensemble du 
câblage informatique des écoles qui fait l’objet 
d’une rénovation complète. Par ailleurs, certains 
établissements seront concernés lors de leur 
construction, rénovation ou déménagement à 
venir [Pont-Boileau (bâtiment neuf), Jean-Roy/
Malraux (extension/restructuration), Victor-
Hugo (élémentaire) et Montessori (maternelle)] 
et bénéficieront également d’un câblage neuf. 
Après chaque opération de câblage, l’ensemble 

des salles de classe d’élémentaire sont équipées 
de vidéoprojecteurs ou de tableaux interactifs.
Le Plan d’équipement prévoit également le 
remplacement progressif des anciennes « salles 
informatiques » par des équipements mobiles 
de type tablettes. Après une phase de test au 
printemps dernier, la solution retenue est un 
chariot mobile composé de huit tablettes, pré-
chargées avec des applications pédagogiques. 
Quinze classes mobiles ont été livrées à la ren-
trée 2018 à neuf écoles élémentaires câblées 
en 2017 et 2018, et à six écoles maternelles 
volontaires.
À l’automne, un jeune en service civique de 
médiation numérique accompagnera les 
enseignants qui le souhaitent dans la prise en 
main des outils numériques, tablettes et vidéo- 
projecteurs interactifs.
Pour la rentrée 2019, les écoles élémentaires 
câblées pendant l’été seront également équipées 
d’une classe mobile.

Coût du Plan numérique : 1,1 million sur trois ans 
(2017 à 2019) avec les câblages et équipements.

ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

LES ÉCOLES À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour offrir aux écoliers 
les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Dans ce cadre, un plan de déploiement 

des outils numériques est en cours jusqu’en 2019 dans les groupes scolaires publics.

Expérimentation 
à Moulin Rouge
La Ville de La Roche-sur-Yon a 
distribué à la rentrée de septembre 
huit tablettes numériques à l’école 
maternelle Moulin Rouge.

« Nous remercions la municipalité pour 
ces outils de qualité (iPad) qui ont pour 
nous un double intérêt, explique Nicolas 
Percot, le directeur de l’école. Ils vont 
nous permettre à la fois de sensibiliser 
les enfants à un usage raisonné des 
tablettes numériques et de disposer d’un 
outil d’apprentissage supplémentaire. 
Dès l’année scolaire 2017/2018, avec 
Hélène Bawejski et Sandrine Valin, mes 
collègues enseignantes, nous avons 
testé leur utilisation. Une expérimentation 
qui a permis aux élèves de produire un 
livre numérique et qui servira de support 
de formation pour les autres enseignants.
L’un des axes du projet d’établissement 
2018-2022 est de faire entrer l’école 
dans l’ère du numérique au service 
des apprentissages des élèves.
En maternelle, nous sommes 
notamment dans un objectif de 
création de production de langage 
oral. Avec cet outil, l’écolier est 
directement acteur de son parcours 
et de son rythme de progression. En 
se réécoutant et en se corrigeant, 
il prend conscience de la façon de 
bien parler et évalue ses réussites. 
Facile à prendre en main, la tablette 
rend les apprentissages explicites.
L’élève peut également apprendre à faire 
des structures de phrases plus élaborées.
Les tablettes ne seront pas utilisées 
tous les jours, mais seulement 
de temps en temps. Il s’agit bien 
d’une aide à l’apprentissage. »

Taïs et Paco écoutent les consignes de Nicolas Percot, directeur de l’école maternelle Moulin Rouge.

« 
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Des ateliers et animations gratuits seront 
organisés tout au long de la semaine 
avec une sensibilisation auprès des élèves 

des quatre écoles et du collège (acquérir des 
connaissances et attitudes pour circuler en 
qualité de piéton, cycliste, en deux-roues…), 
une intervention « brico-vélo » au collège (dia-
gnostic réparation vélo), une exposition chez les 
commerçants et dans les lieux publics, un quizz, 
un stage de perfectionnement à destination 
des motards, une rencontre sur l’organisation 
des transports d’enfants pour les associations, 
un « recyclage » du Code de la route pour les 
seniors, une sensibilisation aux dangers des 
deux-roues pour les 16-22 ans, etc.

VILLAGE DE LA PRÉVENTION
Un « Village de la prévention » sera accessible le 
samedi 13 octobre, de 9 h 30 à 13 h, sur le par-
king de la salle de sport d’Aubigny (entrée libre). 
Il proposera une piste d’initiation à la circulation 

à vélo, un simulateur de conduite deux-roues, 
un atelier brico-vélo, un stand de prévention 
(alcool, drogue, téléphone au volant…), un 
camion de la sécurité routière, une voiture ton-
neau, une initiation à la voiture électrique et au 
gyropode, un stand premiers secours…

Programme détaillé sur 
www.aubigny-les-clouzeaux.fr

Bikes vs Cars
Projection pour tout public du 
documentaire de Fredrik Gertten 
le vendredi 12 octobre,  
à 20 h 30, au cinéma Le Carfour.
Tarif : 4,50 € par personne.

PRÉVENTION / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

CIRCUL’ATTITUDES
Initiée par la commission solidarité de la municipalité d’Aubigny-Les 

Clouzeaux, la quatrième édition de la Semaine de la prévention s’intéresse 
à la sécurité routière et vous donne rendez-vous du 8 au 13 octobre. 

Après l’alcool, l’alimentation et le numérique, l’objectif cette année est 
de sensibiliser le public aux risques routiers et à la sécurité sur la route.

PORTES OUVERTES 
DES EHPAD
Le CCAS de La Roche-sur-Yon proposent 
deux journées portes ouvertes :
-  EHPAD Tapon, les mardi 9 et mercredi  

10 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
-  EHPAD de La Vigne-aux-Roses,  

les jeudi 11 et vendredi 12 octobre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Au programme : visite de l’établissement et 
découverte des activités sportives, sociales, 
culturelles et artistiques. Les visiteurs pourront 
s’informer sur les prestations de soins et d’aide 
à la personne proposées ainsi que sur les 
modalités d’inscription et d’entrée au sein de ces 
établissements. Ils auront également accès à des 
expositions de travaux réalisés par les résidents.

Inscription auprès des accueils des résidences : 
Résidence Tapon, 251, rue de la Gîte Pilorge,  
au 02 51 37 29 82

Résidence de La Vigne-aux-Roses,  
32, rue Gabriel-Charlopeau, au 02 51 37 64 32

COURS DE LANGUES
Comme chaque année, l’Association pour  
les échanges internationaux et nationaux  
(AEIN) propose des cours de langues pour 
adultes en anglais, espagnol et allemand.  
Ils ont pour but de favoriser les échanges  
avec les habitants des villes jumelles de  
La Roche-sur-Yon. Ils se déroulent en petits 
groupes, une fois par semaine, hors vacances 
scolaires (30 heures dans l’année).
Tarif : 230 euros. Adhésion : 25 euros.
Début des cours la première semaine d’octobre.

Contact : 02 51 36 13 29, à larocheaein@aein.org 
et sur www.aein.org

DON DE SANG
L’Association pour le don de sang bénévole 
de La Roche-sur-Yon (ADSB) est partenaire 
de l’Établissement français du sang (EFS) 
pour l’organisation des collectes dans 
le Pays yonnais. Prochaines collectes :
-   mercredi 3 octobre, de 15 h à 19 h,  

à la maison de quartier des Forges  
à La Roche-sur-Yon ;

-   mercredi 7 novembre, de 15 h  
à 19 h, à Nesmy ;

-   mercredi 5 décembre, de 15 h à 19 h,  
à la maison de quartier des Forges  
à La Roche-sur-Yon. La sécurité routière : le thème de la Semaine de la prévention.
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Extension du Pôle d’échanges mul-
timodal (Crous, Loco numérique), 
renouvellement urbain du secteur 

de l’ex-IUFM…, le centre-ville de La Roche-
sur-Yon se transforme progressivement, 
modifiant ainsi le cadre de vie des Yonnais. 
C’est pourquoi, la Ville a souhaité associer 
les habitants aux améliorations en matière 
de circulation et de stationnement.
Concernant le quartier du Sacré-Cœur, 
des ateliers de concertation ont été mis en 
place et trois enjeux prioritaires ont été mis 
en évidence : apaiser et organiser les circu-
lations tout en évitant les déplacements de 
transit et adapter l’offre de stationnement. 
Après une phase diagnostic et une période 
d’études en 2017 et 2018, des scénarios 
ont été élaborés et proposés aux habitants, 
commerçants et usagers du quartier.

APAISER LES CIRCULATIONS
Pour apaiser la circulation dans le quartier, 
une zone 30 sera mise en place et le double 
sens cyclable généralisé.
Suite aux points noirs identifiés au cours du 
diagnostic (vitesse, plan de circulation peu 
lisible et souvent non respecté, lien com-
pliqué avec le centre-ville), les participants 

ont préféré un scénario à sens unique (du 
sud vers le nord) sur la rue Guynemer plu-
tôt qu’un plan de circulation à double sens.
La présence du collège nécessite d’adapter 
les trottoirs et les zones de stationnement 
(automobiles, cars) afin de faciliter et sécu-
riser les cheminements piétons et cycles à 
proximité de l’établissement.

GESTION DU STATIONNEMENT
Les habitants ont également retenus le scé-
nario offrant des places de stationnement 
supplémentaires dans la rue Guynemer et 
l’extension de la zone bleue à l’ensemble du 
quartier. Sa mise en place est prévue avant 
la fin de l’année.
La Ville s’est également engagée à dimi-
nuer la durée de stationnement en zone 
bleue (2 heures au lieu de 4 heures actuel-
lement), pour augmenter la disponibilité 
des places pour les résidents et visiteurs 
du quartier, et à assurer la gratuité pour 
les riverains.
En outre, pour améliorer l’offre de sta-
tionnement, les habitants ont rappelé 
l’importance du report du stationnement 
domicile-travail vers des parkings relais à 
créer (lire encadré).

CIRCULATION ET STATIONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

DE NOUVELLES MESURES
POUR LE SACRÉ-CŒUR

Parking relais
Dans le cadre du projet d’aménagement 
de la future Salle de musiques actuelles, 
le parking du boulevard Leclerc va être 
agrandi avec l’aménagement d’un parking 
relais* de 71 places d’ici la fin de l’année.
Cet aménagement s’inscrit dans la réflexion 
en cours en matière de circulation et de 
stationnement dans le centre-ville.

* Espace de stationnement destiné à inciter 
les automobilistes à accéder au centre-ville 
en transport en commun ou modes doux.

Piste cyclable Sully
Après des travaux sur les réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées, la réalisation d’une piste cyclable 
bidirectionnelle de près de 500 mètres a débuté 
sur le boulevard Sully à La Roche-sur-Yon, entre 
les Trois Ponts et l’entrée nord de la ville. La 
première phase s’achèvera en décembre prochain 
et la seconde aura lieu au premier trimestre 2019.

Atelier de travail avec les habitants du quartier.
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Depuis plus de trente ans, aucun 
aménagement significatif n’a 
été réalisé dans ce quartier. 

C’est pour cette raison que ce projet, 
que nous avons initié en 2015, est très 
attendu par les Bourgadins, explique 
Bernard Quenault, adjoint au maire 
délégué à la mairie annexe du Bourg-
sous-La Roche. Les objectifs sont à 
la fois de redynamiser le commerce, 
d’améliorer la qualité des espaces 
publics sur le centre bourg, de pré-
server l’esprit de village du quartier 
et de créer les conditions favorables 
à l’accueil de nouveaux habitants. »

Entamé depuis le mois d’avril, le chan-
tier se déroule en plusieurs phases. La 
première phase de démolition s’est ter-
minée fin juillet. Après la rénovation en 
juillet des réseaux d’eaux usées et plu-
viales sur la rue Guérin, les entreprises 
interviennent sur la nouvelle voie créée 
le long du futur îlot commercial et sur 
la rue Gabory.

LES ESPACES PUBLICS
Le projet prévoit de repenser la rue 
Guérin afin d’assurer sécurité et 
confort aux piétons et aux cyclistes. 
L’arrêt de bus sera mieux positionné. 
Un rond-point sera créé pour marquer 
la transition entre la voirie routière et 
la nouvelle entrée du Bourg au carac-
tère urbain et convivial.

Les aménagements de la rue Gabory 
doivent renforcer son caractère de voie 
résidentielle et éliminer sa fonction de 
transit vers le centre-ville. Pour ce faire, 
plusieurs installations seront mises en 
place : stationnement en quinconce, 
plateaux ralentisseurs, voies resserrées.
Le tracé de la rue Gabory est modifié 
afin de libérer l’espace public devant les 
commerces et ainsi créer une nouvelle 
place piétonne de 2 500 m2, qui doit 
devenir le lieu identitaire du quartier.

Entourée de commerces, cette place 
bénéficiera d’un espace libre de 
500 m2 pouvant s’adapter à différents 
usages : accueil des terrasses, marchés 
(Noël), événements festifs.

COMMERCE, SANTÉ  
ET LOGEMENT
Positionné à la jonction des rues Gué-
rin et Gabory, le nouvel ensemble sera 
composé :
-   d’un îlot commercial de 1 400 m2 com-

prenant notamment une moyenne 
surface, accompagné d’une offre de 
37 logements (du T2 au T4) ;

-   d’une nouvelle maison médicale de 
550 m2, complétée par une offre de  

12 logements sociaux ou en accession 
sociale construits (du T2 au T3).

LE STATIONNEMENT
Sur un rayon de 100 m autour de la 
future place piétonne, l’offre de sta-
tionnement sera de 169 places (contre 
100 actuellement) avec :
-   un parking à double accès (rues 

Gabory et Guérin) de 74 places ;
-   95 places sur l’espace public pour 

les habitants et les clients des com-
merces du quartier, les profession-
nels en livraison, les stationnements 
en dépose-minute et les accès des 
personnes à mobilité réduite.

« Dès le début du projet, nous avons 

associé les Bourgadins à la réflexion, 
confie Bernard Quenault. Tout a été 
mis en œuvre afin de générer le moins 
de nuisances possibles pour les habi-
tants et les commerçants. Les com-
merces restant d’ailleurs ouverts et 
accessibles pendant les travaux. »

En matière de concertation, une 
seconde phase de réflexion va 
démarrer. Elle concerne notamment 
les usages, les voies de communi-
cation et les équipements sportifs. 
Vous souhaitez y participer ? N’hési-
tez pas à vous manifester auprès 
de votre correspondant de quartier,  
au 02 51 37 90 98.

PROJET URBAIN / LA ROCHE-SUR-YON

UN ESPRIT DE VILLAGE 
AU CŒUR DU BOURG

Le quartier du Bourg-sous-La Roche entame depuis avril sa transformation et son embellissement. Objectifs : 
dynamiser le commerce, préserver l’esprit de village tout en favorisant l’accueil de nouveaux habitants.
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Vue aérienne sur le futur centre bourg.
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Les Bourgadins impliqués
« Depuis onze ans que je suis là, j’ai vu le quartier décliner. 
Avec l’arrivée de l’autoroute et la déviation de La Roche-
sur-Yon, nous avons perdu beaucoup de clients. Il fallait 
vraiment faire quelque chose pour stopper cette évolution.
Avec la fermeture de la superette il y a quelques 
années, de nombreux clients, et notamment ceux du 
quartier de La Vigne-aux-Roses, ne venaient plus.
Le projet en cours de réalisation est positif. Mais, pour qu’il 
soit réellement utile, il faut faire attention à ce qu’il y ait 
suffisamment de places de stationnement, essentielles 
aux clients. Et, plus il y aura de commerces différents, 
mieux ce sera pour le dynamisme du quartier. Ce serait 
également bien de revoir un vrai marché le dimanche. »
Éric Wendelin, patron du bar-tabac.

« Le projet de la municipalité est vraiment super. Nous ne 
l’espérions plus ! Avec la disparition du garage et de la petite 
surface, le quartier était devenu triste. Aujourd’hui, c’est 
essentiel de faire revenir les gens en centre-bourg. C’est 
important pour la dynamique et la vie du quartier. En matière 
de service, la création de la maison médicale est notamment 
un point très positif. Elle est également très attendue.
La municipalité a joué la transparence et le dialogue, avec 
la mise en place de nombreuses réunions de concertation. 
C’est important, car même si nous avons besoin  
de la compétence des architectes, l’expertise d’usage 
des habitants et des commerçants est essentielle. »
Philippe Gouault, habitant du Bourg.

« Il s’agit globalement d’un beau projet. Espérons que la 
réalisation technique soit à la hauteur des attentes des 
habitants. En effet, il y a un réel besoin de rénover le 
centre-bourg. Le départ de commerces de proximité, au 
cours des dernières années, a créé un manque évident.
De nombreuses réunions de concertation ont été organisées 
par la municipalité. Nous avons pu nous exprimer et 
nos remarques ont été dans l’ensemble entendues.
Le projet va aérer le centre-bourg, avec une place aménagée, 
permettre d’y accueillir de nouveaux habitants. Mais, ce n’est 
qu’un début ! L’important, c’est de bien l’utiliser. Commerçants, 
associations, habitants devront s’investir pour animer les lieux. 
Il faudra également trouver les commerces qui répondent 
à la fois aux besoins des habitants, qui puissent durer 
dans le temps, et y intégrer les lieux sociaux culturels. »
Michel Picard, membre du comité d’animation du Bourg 
et ancien président de la maison de quartier.

« Concernant notre activité, nous sommes très impactés par les 
travaux en cours, mais nous restons motivés pour nous maintenir 
au cœur de Bourg. Nous sommes pour cela bien soutenus et 
accompagnés par la Ville. Nous croyons au projet de rénovation. 
Car, même si nous constatons l’arrivée de jeunes habitants, le 
quartier était en phase de vieillissement. Nous pensons que 
les aménagements futurs pourront redynamiser le quartier et 
nous ferons tout pour participer à son animation et attirer les 
autres Yonnais et habitants des communes environnantes. »
Élodie Petchikowsky, responsable de la pizzeria  
O’Délices du Bourg.

Philippe Gouault et Éric Wendelin. Michel Picard, Élodie et Bernard Petchikowsky.
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De La Favorite de Yórgos Lánthimos avec 
Emma Stone (prix du Jury à la Mostra de 
Venise) à Touch Me Not d’Adina Pintilie 

(qui a reçu l’Ours d’Or à la Berlinale cette année) ; 
de Maya de Mia Hansen-Løve à Silvio et les 
autres de Paolo Sorrentino ; de First Reformed 
de Paul Schrader avec Ethan Hawke à Styx de 
Wolfgang Fischer…, le Festival international du 
fi lm de La Roche-sur-Yon présente cette année 
encore les fi lms les plus attendus, sans distinction 
de genre, durée et nationalité. Un foisonnement 
de comédies, de fi lms de genre, d’animation, de 
comédies dramatiques ou documentaires, acces-
sibles à tous les publics, se déploiera devant vos 
yeux du 15 au 21 octobre.
 
Du Cyel au Concorde, du Grand R au Fuzz’Yon, la 
ville palpitera pendant une semaine au rythme 
des séances et des rencontres, des concerts et 
des master class, des hommages et des échanges.
 
Cette année, le Festival accueillera de nombreux 
invités. L’actrice Karin Viard, à l’honneur du Festi-
val, rencontrera les spectateurs de La Roche-sur-
Yon au Manège. Une sélection de ses fi lms sera 
à redécouvrir toute la semaine. Valeria Bruni-
Tedeschi, quant à elle, présentera son dernier 
fi lm Les Estivants. Mia Hansen-Løve accompa-
gnera Maya, son dernier fi lm présenté en pre-
mière française. L’actrice, réalisatrice, chanteuse 
et écrivaine Anna Karina viendra à la rencontre 
du public à l’occasion d’un hommage qui lui est 
dédié. Le réalisateur et musicien Quentin Dupieux 
présentera Au poste !, son dernier fi lm, succès 
critique et populaire, puis rencontrera le public 
lors d’un atelier - master class…

DES FILMS 
POUR TOUS LES PUBLICS9E FESTIVAL INTER  NATIONAL 

DU FILM
DU 15 AU 21 OCTOBRE
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KARIN VIARD,
INVITÉE D’HONNEUR

RENCONTRE
Une rencontre publique avec Karin Viard 
aura lieu le vendredi 19 octobre,  
dans la salle du Manège du Grand R,  
Scène nationale de La Roche-sur-Yon. 
L’entrée est gratuite, sur réservation  
à la billetterie du Festival et dans  
la limite des places disponibles.

Actrice parmi les plus reconnues et appréciées du 
cinéma français, nommée à plusieurs reprises aux 
César, récompensée dans cette compétition par 

le prix de la meilleure actrice pour Haut les cœurs ! de 
Sólveig Anspach et celui de la meilleure actrice dans un 
second rôle pour Embrassez qui vous voudrez de Michel 
Blanc, Karin Viard a construit, en trente ans de carrière, 
une filmographie autant ouverte que complexe, donnant 
vie à des personnages uniques.

De Lulu femme nue de Sólveig Anspach à La Famille 
Bélier d’Eric Lartigau, de Polisse de Maïwenn (Prix du 
Jury du Festival de Cannes), à La Nouvelle Ève de Cathe-
rine Corsini, de Fourbi d’Alain Tanner à 21 nuits avec Pat-
tie des frères Larrieu aux récents Bécassine ! de Bruno 
Podalydès et Jalouse de David et Stéphane Foenkinos, 
Karin Viard arbore une filmographie résolument éloignée 
des chemins balisés et, à l’instar du Festival international 
du film de La Roche-sur-Yon, traverse de multiples univers 
cinématographiques et porte l’éclectisme en étendard.

Une sélection des longs-métrages
•  Fourbi d’Alain Tanner
•  La Nouvelle Ève de Catherine Corsini
•  Haut les cœurs ! de Solveig Anspach
•  Le Rôle de sa vie de François Favrat
•  Ma part du gâteau de Cédric Klapisch
•  Polisse de Maïwenn
•  21 nuits avec Pattie de Arnaud 

et Jean-Marie Larrieu

•  Lulu femme nue de Solveig Anspach 
(tourné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie)

•  La Famille Bélier d’Eric Lartigau
•  Le Petit Locataire de Nadège Loiseau
•  Jalouse de David Foenkinos 

et Stéphane Foenkinos
•  Delicatessen de Jean-Pierre 

Jeunet et Marc Caro

Karin Viard dans « Le Petit Locataire ».

©
 D

R

LES TOQUÉ FRÈRES FONT LEUR CINÉMA
On les a vus en mai dernier à La Roche-
sur-Yon, avec la complicité active des 
commerçants, illustrer les vitrines  
des boutiques du quartier des Halles  
avec des messages poétiques et 
bienveillants. Retrouvez les dernières 
réalisations des Toqué Frères dans  
le centre-ville sur le thème du cinéma à 
l’occasion du Festival international du 
film. Exposition proposée par la Ville 
de La Roche-sur-Yon dans le cadre du 
projet artistique et culturel des Halles.

« T’as de beaux yeux tu sais » – On a 
tous en tête des phrases cultes, des 
répliques savoureuses… et les titres 

de ces films éveillent des souvenirs 
communs et évoquent à coup sûr une 
ambiance particulière et des personnages 
remarquables. À partir de cette matière, 
les Toqué Frères investissent les 
façades et les boutiques du centre-
ville en hommage au septième art !

Issus d’une famille d’artistes et formés  
aux techniques graphiques, les Toqué Frères 
se sont spécialisés dans l’intervention sur 
l’espace public : fresques, façades, mobilier 
urbain… ; ils affectionnent particulièrement 
les techniques de calligraphie et le lettrage 
à l’ancienne pour distiller dans la ville des 
messages positifs destinés aux passants.

Les Toqué Frères sont intervenus en mai dernier  
dans le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon.
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• Atelier Master Class
Quentin Dupieux, le réalisateur  
de Steak (avec Éric et Ramzy),  
Rubber, Wrong, Wrong Cops  
et Réalité (avec Alain Chabat) 
concoctera le vendredi 19 octobre  
au Cyel une rencontre avec  
le public à travers une installation 
vidéo, qui promet d’être pour 
le moins… dupiesque ! Dans le 
cadre de cette rencontre, Quentin 
Dupieux présentera également son 
dernier film, Au poste !, sorti cet 
été (avec Benoît Poelvoorde).

ZOOM SUR…
• Rencontre avec Anna Karina
L’actrice, réalisatrice, chanteuse et écrivaine Anna Karina 
rencontrera le public le jeudi 18 octobre, dans l’après-midi, au Cyel. 
Elle reviendra sur son parcours aux côtés de Jean-Luc Godard, 
Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Rainer Werner 
Fassbinder, mais aussi Serge Gainsbourg et Philippe Katerine.
Dans le cadre de cette rencontre, Anna de Pierre Koradnik 
et Anna Karina, souviens-toi de Denis Berry seront 
présentés le même jour, respectivement à 14 h et 18 h.

• Hommage à Ermanno Olmi
Ermanno Olmi est un réalisateur italien né 
en 1931 qui a su dans sa longue carrière 
accompagner, témoigner et donner une 
vision poétique des changements de la 
société contemporaine. Son premier long-
métrage Il posto (1961) est présenté à la 

Mostra de Venise, où il remporte le Prix 
de la Critique. En 1978, L’Arbre aux sabots 
remporte la Palme d’Or au Festival de 
Cannes. Sergio Leone était alors président 
du Jury. En 1988, La Légende du saint buveur 
remporte le Lion d’Or à la Mostra de Venise. 

Le Festival a souhaité rendre hommage à 
l’un des grands réalisateurs italiens, décédé 
voici quelques mois, en présentant des 
films clés de son importante carrière :
Il posto (L’Emploi), L’albero degli 
zoccoli (L’Arbre aux sabots)

• Les Estivants  
de Valeria Bruni Tedeschi 
En avant-première française, en présence  
de la réalisatrice, le jeudi 18 octobre, 
à 20 h 30, au Manège.

Anna, cinéaste (Valeria Bruni Tedeschi en actrice 
délicieusement complexe aux touches burlesques), 
se rend dans sa propriété familiale sur la Côte 
d’Azur. L’écriture d’un scénario, un drame enfoui, 
des disparitions soudaines: les vacances d’été 
promettent d’être agitées ! Avec Pierre Arditi, 
Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Xavier Beauvois, 
le nouveau film de Valeria Bruni Tedeschi détonne.

FOCUS
La présentation des Estivants est l’occasion de revenir 
tout au long de la semaine du Festival sur l’ensemble 
du parcours de Valeria Bruni Tedeschi à travers ses 
films en tant que réalisatrice : Il est plus facile pour 
un chameau (2002), Actrices (2007, Prix Spécial du 
Jury à Un certain regard à Cannes), Un château en 
Italie (2013, en sélection officielle à Cannes), Les 
Trois Sœurs (2015, film pour Arte), Une jeune fille
de 90 ans (2016, réalisé avec Yann Coridian).

Les Estivants, en avant-première le 18 octobre.
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Rendez-vous avec Anna Karina le 18 octobre.

Rencontre avec Quentin Dupieux  
le 19 octobre.
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NOUVELLES VAGUES
La Compétition Nouvelles Vagues, composée de films de 
tous formats, toutes durées et tous genres, propose des films 
inattendus, surprenants, et qui ont le goût du risque. Le Jury 
décernera le Prix Nouvelles Vagues Acuitis au réalisateur.

•  Discours d’acceptation glorieux de Nicolas Chauvin  
de Benjamin Crotty 

• D’un château, l’autre d’Emmanuel Marre
 • Friday’s Child de A.J. Edwards 
•  One Cut of the Dead de Shinichiro Ueda 
•  Skate Kitchen de Crystal Moselle 
•  Time Trial de Finlay Pretsell 
•  Tracing Addai de Esther Niemeier 
•  Virus tropical de Santiago Caicedo 
•  We the Animals de Jeremiah Zagar

LES FILMS EN COMPÉTITION

INTERNATIONALE
La Compétition internationale présente les grandes 
découvertes cinématographiques de l’année et les 
films attendus de 2019. Le jury remettra le Grand Prix 
Ciné+ qui consiste en une aide à la distribution.

•  Animal de Armando Bo, le scénariste oscarisé de 
« Birdman » réalisé par Alejandro González Iñárritu

•  Genèse de Philippe Lesage, avec Noée Abita
• La Favorite de Yórgos Lánthimos, 
avec Emma Stone, prix du Jury
•  Maya de Mia Hansen-Løve
•  Museo de Alonso Ruizpalacios, avec Gael García Bernal
•  Profile de Timur Bekmanbetov
•  Touch Me Not de Adina Pintilie, Ours d’Or à Berlin 2018
•  Styx de Wolfgang Fischer
•  What You Gonna Do When the World’s 

on Fire ? de Roberto Minervini

Styx, film de Wolfgang Fischer.

Time Trial, la dernière saison de la carrière professionnelle de David Millar.
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Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.larochesuryon.fr.

Prix du Public
En utilisant les bulletins distribués par l’équipe bénévoles à la sortie 
des séances, les spectateurs pourront voter pour le film de leur choix 
parmi les films sélectionnés en Compétition Internationale, Compétition 
Nouvelles Vagues, Séances Spéciales, Perspectives et Variété. Le 
réalisateur lauréat recevra alors un prix doté par l’association Festi’Clap.

Prix Trajectoire
Le Prix Trajectoires BNP Paribas sera remis par le jury lycéen, composé 
d’élèves des options cinéma-audiovisuel de Vendée. Les films qui  
y concourent sont issus des différentes compétitions du Festival.

Prix Coup de cœur du CMJ
Le Festival s’associe cette année encore au Conseil municipal des jeunes 
de La Roche-sur-Yon, qui viendra pendant deux jours assister aux séances 
dédiées au jeune public. Il décernera son coup de cœur à l’un des films 
qu’il aura vus, suite à des délibérations que l’on imagine animées !

REVUE DE PRESSE

« Une folle semaine de 
cinéma à La Roche ! »

Ouest France

« Un lien intime entre les 
créateurs et leur public »

Arte

« L’opportunité de voir pour 
la première fois en France les 

grands films de demain »
Sens Critique

 « Un festival  
à ne pas manquer »

Le Monde

« À l’instar des plus gros festivals, 
il y en a pour tous les goûts »

Rock & Folk

« Éclectique, dynamique, pointu 
et accessible : on dirait bien que 

ce festival a tout pour lui »
Film de culte
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Film d’ouverture
LUNDI 15 OCTOBRE, À 19 H 30, AU MANÈGE
Le Jeu de Fred Cavayé avec Bérénice Bejo, Vincent 
Elbaz, Roschdy Zem, Suzanne Clément.
Des amis de longue date se retrouvent pour leur dîner 
traditionnel. Tout se passe pour le mieux jusqu’à ce que l’hôtesse 
de maison (Bérénice Bejo) propose un jeu pour le moins inédit, 
dans lequel les pions et les cartes vont devenir les téléphones 
portables… Un huis clos rocambolesque et hilarant, un portrait 
grinçant sur faux-semblants, qui ne laissera personne sur sa faim !

PERSPECTIVES
Des propositions singulières et accessibles  
qui témoignent de la richesse et de la diversité 
des pratiques dans le cinéma contemporain.

•  L’Animale de Katharina Mückstein
•  C’est ça l’amour ! de Claire Burger
•  Cérès de Janet Van den Bran
•  Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni
•  L’Heure de la sortie de Sébastien Marnier,  

avec Emmanuelle Bercot et Laurent Laffite
•  Lorello e Brunello de Jacopo Quadri
•  The Last Race de Michael Dweck

L’Heure de la sortie, le film de Sébastien Marnier.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieux du Festival
• Le Concorde
• Le Manège
• Le Cyel
• Le Fuzz’Yon

Billetterie
Pour toutes les séances 
et pour toutes les salles, 
les billets pour accéder 
aux séances sont à retirer 
à la billetterie centralisée 
du Cyel à partir du 
10 octobre, à 13 h 30.
Du 10 au 14 octobre,  
la billetterie est ouverte 
de 13 h 30 à 20 h.
À partir du 15 octobre, 
elle est ouverte 
30 minutes avant  
le début de la première 
 séance et ferme 
30 minutes après 
le début de la 
dernière séance.

Séances décentralisées 
Depuis 2015, un 
partenariat est mis en 
place avec la Fédération 
Familles rurales de 
Vendée, via son circuit 
de cinéma itinérant 
Balad’Images, pour  
des soirées inédites  
et pleines de surprises 
à Mortagne-sur-Sèvre, 
La Chataigneraie, 
au Poiré-sur-Vie…

Contact :
02 51 36 50 21
contact@fif-85.com

 Facebook
 Twitter

www.fif-85.com

Séances spéciales
Des séances spéciales où le cinéma croise les autres arts ainsi que 
les dernières œuvres des plus grands réalisateurs d’aujourd’hui.

Blaze de Ethan Hawke
First Reformed de Paul Schrader, avec Ethan Hawke
Les Chebabs de Yarmouk par Axel Salvatori-Sinz
Matangi / Maya / M.I.A. de Steve Loveridge
Ne travaille pas (1968 - 2018) de César Vayssié
Of Fathers and Sons de Talal Derki
Séance de Clips Musicaux, sélectionnés par Nicolas Thévenin
Silvio et les autres de Paolo Sorrentino
Where Life is Born de Carlos Reygadas

VARIÉTÉ 
Une sélection haute en couleur de films proches du cinéma de 
genre et du fantastique, entre mutations et éclats visionnaires.

•  Assassination Nation de Sam Levinson
•  Cutterhead par Rasmus Kloster Bro
•  Suspiria de Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton
• Girls with Balls d’Olivier Afonso
•  Heavy Trip de Jukka Vidgren
•  Halloween de David Gordon Green, produit par John Carpenter
•  Inuyashiki de Shinsuke Sato
•  First Light de Jason Stone

HeavyTrip, une odyssée remplie de heavy métal.
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RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
Dans le Paris de la Belle Époque ou dans les cités incas de l’autre bout du monde, nos jeunes héros vous entraînent cette 

année dans des aventures colorées et audacieuses ! Retrouvez les grands noms du cinéma d’animation, mais aussi de 
nouveaux talents à l’occasion de séances spéciales et d’avant-premières. Avec également des cinés p’tits déj’ et des ateliers 

animés durant le week-end, cette édition réserve de beaux moments pour les plus jeunes afin de profiter du festival en famille.

ÉDUCATION À L’IMAGE 
Le Festival s’ouvre également aux scolaires avec 
un florilège de séances qui leur sont dédiées.
Le ciné-conte « Rêves & Éveils », des courts-
métrages et un focus sur Michel Ocelot sont 
proposés aux plus jeunes. Une sélection de  
films des différentes sections est également 
ouverte aux collégiens et lycéens. Accompagné 
d’ateliers et de rencontres, le Festival promet  
une découverte du cinéma ludique et ambitieuse.

OUVERTURE 
JEUNE PUBLIC
DILILI À PARIS 
Mercredi 17 octobre,  
à 14 h 30, au Manège.
De Michel Ocelot - 1 h 35 - France.
Dans le Paris de la Belle Époque, en compa-
gnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fillettes.
Elle va d’aventure en aventure à travers la 
ville prestigieuse, rencontrant des hommes 
et des femmes extraordinaires qui l’aident, 
et des méchants qui sévissent dans l’ombre… 
Dès 7 ans.

ATELIERS CINÉ
ANIM’ACTION
Samedi 20 octobre,  
de 14 h 30 à 16 h 30, au Cyel.
Découvre l’une des techniques les plus 
anciennes du cinéma, le stop-motion ! Ani-
mation en volume, le stop-motion permet 
de créer des mouvements à partir d’images 
fixes, de marionnettes, mais aussi d’acteurs… 
Une approche ludique du cinéma, animée par 
l’association Le Skylab. Dès 6 ans.

ATTENTION, DÉCORS MOUVANTS !
Dimanche 21 octobre,  
de 14 h 30 à 16 h 30, au Cyel.
À l’aide de techniques variées (peintures, 
feutres, dessin et découpages), crée un décor 
habité et en mouvement – inspiré de l’univers 
du film Pachamama – d’où pourront surgir 
par surprise des personnages du film. Un 
atelier animé par La Gâterie, suite à l’avant-
première. Dès 6 ans.

Tarif : 4 € (sur inscription).

Informations et inscriptions au 
02 51 36 50 22 et à sricordeau@fif-85.com

LES CINÉS P’TITS DÉJ’ DU FESTIVAL
Un p’tit déj’ de produits bio sera servi dès 10 h.

Pachamama.

Dilili à Paris.
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Tarifs des séances : plein 5 € ; réduit 4 € ; 
coupons 3 €.

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
Samedi 20 octobre,  
à 10 h 30, au Manège.
De Mamoru Hosoda - 1h38 - Japon.
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux 
de ce bébé qui monopolise l’attention de ses 
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au 
fond de son jardin, se trouve un arbre généalo-
magique qui va le propulser dans un monde 
fantastique. Dès 7 ans.

PACHAMAMA
Dimanche 21 octobre,  
à 10 h 30, au Manège.
De Juan Autin - 1 h 10 - France.
Tepulpaï et Naïra vivent heureux dans leur 
village, au cœur des montagnes péruviennes. 
Un jour, Pachamama, le totem protecteur de 
leur village, est confisqué par les Incas. Les 
villageois sont paniqués, mais pour Tepulpaï, 
c’est l’occasion de montrer enfin ce dont il est 
capable ! Dès 5 ans. 
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L ’Innovation Week a pour 
objectifs de valoriser les 
initiatives innovantes sur 

tout le territoire et de fédérer 
autour d’une même ambition : 
la révolution digitale.
Gratuits et ouverts à tous, 
34 événements sont pro-
grammés cette année dans 
22 lieux différents*.
Ils prennent des formes mul-
tiples : conférences, ateliers, 
expositions, hackhatons, ses-
sions de networking ou encore 
démonstrations de produits 
et services innovants…
Point commun ? La mise 
en valeur des apports de 
l’innovation digitale et de la 

transformation numérique 
en traitant des sujets tels 
que la fi bre, l’énergie, le tou-
risme connecté, l’agrotech-
nologie, la communication 
digitale, la cybersécurité, la 
ville connectée…

* La Roche-sur-Yon, Aubigny-
Les Clouzeaux, Nesmy, Rives 
de l ’Yon, Mouilleron-le-
Captif, Thorigny, Dompierre-
sur-Yon, Olonne-sur-Mer, 
Chambretaud, Les Herbiers, 
Luçon, Saint-Jean-de-Monts.

Plus d’informations et 
programme complet sur 
www.larochesuryon.fr

INNOVATION WEEK / LA ROCHE-SUR-YON

LA SEMAINE
DE L’INNOVATION DIGITALE

La Roche-sur-Yon Agglomération organise du 4 au 11 octobre, en partenariat avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Vendée, la cinquième édition de l’Innovation Week, événement incontournable du numérique.

Temps forts
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Jeudi 4 octobre, de 19 h
à 22 h, à la CCI Vendée.
« Révolution digitale : une 
transformation à la portée 
des TPE/PME » par Gilles 
Babinet, entrepreneur français, 
responsable des enjeux de 
l’économie numérique et 
chargé de promouvoir les 
avantages d’une société 
numérique en France auprès 
de la Commission européenne.
Organisée par la Chambre 
de commerce et d’industrie.

LE HACKATH’YON #4
Du 4 au 11 octobre.
Sur le thème de la gestion 
de l’énergie, étudiants et 
indépendants devront imaginer, 
concevoir et prototyper des 
applications et/ou outils 
numériques inédits.
•  Lancement le 3 octobre 

en soirée : thématique 
« Smart cities ».

•  Jury et pitch le matin 
du 11 octobre.

•  Remise des prix lors de la 
soirée de clôture de l’IW le 
11 octobre à la Loco numérique.

En partenariat avec Enedis, 
Groupe Atlantic, le Sydev 
et l’association yonnaise de 
développeurs Code2Be.

LE RESTAURANT CONNECTÉ
Lundi 8 octobre, de 10 h
à 18 h, à la CCI Vendée.
« Professionnels du commerce 
et du tourisme, venez 

vivre l’expérience client 
au travers du digital. »
Au programme : salon 
professionnel, boutique 
de demain, établissements 
touristiques connectés 
et ateliers thématiques.
Organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie.

LA JOURNÉE TRANSFORMATION 
DIGITALE DES ORGANISATIONS
Mardi 9 octobre,
de 7 h 45 à 16 h, au Centre
de ressources en innovation.
•  Petit déjeuner Atlanpolitain 

sur le dispositif French Tech.
•  Speed meeting avec 

plus de 15 conférences 
et 20 intervenants pour 
échanger sur la transformation 
digitale des entreprises.

•  Networking.
Organisée par le Centre de 
ressources en innovation.

CONFÉRENCE / SALON 
TOURISME CONNECTÉ 
ET SMART CITY
Jeudi 11 octobre, de 8 h 30
à 17 h 30, à la Loco numérique.
Une journée pour découvrir les 
opportunités qu’off re le digital. 
Optimisation des services, 
des transports, économies 
d’énergie, gestion de la 
data… De nouveaux modèles 
sont en cours d’émergence, 
vers un territoire intelligent 
et un tourisme connecté.
Organisés par La Roche-
sur-Yon Agglomération.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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Face au défi climatique, La Roche-sur-
Yon Agglomération va élaborer son 
Plan climat air énergie territorial 

(PCAET). Objectifs : définir des mesures 
opérationnelles adaptées à notre terri-
toire et à nos préoccupations en matière 
de qualité de l’air, de sobriété énergétique, 
d’énergies renouvelables, de réduction de 
gaz à effet de serre.

« Ce Plan climat comportera des actions 
concrètes à mettre en œuvre par l’en-
semble des acteurs concernés par le défi 
climatique, c’est-à-dire presque tout le 
monde ! explique Anne Aubin-Sicard, 
première adjointe au développement 
durable, transition énergétique. En effet, 
entreprises, associations, administra-
tions, citoyens…, nous avons tous un rôle 
à jouer ! Ensemble, mobilisons-nous pour 
construire les actions qui préserveront 
notre territoire face au changement cli-
matique. »

L’ENQUÊTE SUR
WWW.LAROCHESURYON.FR
Parce que la réussite de ce projet commun 
n’est possible qu’avec le plus grand nombre 
de citoyens, l’Agglomération vous donne la 
parole pour que vous puissiez vous expri-
mer sur votre quotidien, la vision que vous 
avez du territoire et vos attentes.
Quelles sont les défis qui vous intéressent  
le plus ?
-  Des bâtiments moins consommateurs 

d’énergie ;
-  Un territoire producteur d’énergies 

renouvelables ;
-  La mobilité durable : mieux se déplacer ;
-  Les services de proximité dans les cœurs 

de bourg ;
-  L’alimentation, la consommation et l’éco-

nomie locale ;
-  Les impacts du changement climatique 

sur la santé et l’environnement.
Votre avis est important, n’hésitez pas à vous 
exprimer ! L’enquête est disponible en ligne 
sur fiersdagirpourleclimat.larochesuryon.fr 
jusqu’au 30 octobre et en version papier 
dans les mairies de vos communes.

Si vous ne disposez pas d’un accès à Inter-
net, vous pouvez répondre à cette enquête 
dans les médiathèques, à l’hôtel de ville 
de La Roche-sur-Yon ou à l’Espace public 
numérique de La Vigne-aux-Roses.
Des réunions seront organisées avec les 
entreprises et les associations le vendredi 

26 octobre, et avec les habitants à la fin 
du mois de novembre.

Contact :  
Claudie Tricoire,  
au 02 51 31 08 95 et  
à claudie.tricoire@larochesuryon.fr

CLIMAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

AGIR LOCALEMENT
Votre avis est essentiel ! Répondez à l’enquête avant le 30 octobre.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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AVERTISSEMENT
Des promoteurs sollicitent actuellement des propriétaires fonciers pour développer 
des projets privés d’énergies renouvelables. Ces sujets seront abordés par La Roche-
sur-Yon Agglomération dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial (PCAET). 
La collectivité vous conseille donc de ne pas vous engager pour le moment.
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Avec ses partenaires*, La Roche-sur-Yon 
Agglomération organise les vendredi 26 
et samedi 27 octobre le Salon zéro déchet 

« Adopte un geste » à la salle du Bourg-sous-
La Roche à La Roche-sur-Yon.

Vous pourrez y découvrir de nombreux trucs et 
astuces économiques et écologiques. Rendez-vous 
le vendredi 26 octobre, à 20 h, pour une soirée 
théâtre d’improvisation spéciale « zéro déchet » 
avec la compagnie La Lina (inscription obligatoire 
sur www.larochesuryon.fr, gratuit et ouvert à tous. 
nombre de places limité) et le samedi 27 octobre, 
de 10 h à 19 h, avec au programme plus de qua-
rante exposants, des ateliers participatifs pour 
petits et grands, un repair café, une braderie soli-
daire avec Emmaüs et l’Écocyclerie yonnaise, etc.

* ADEME, Trivalis, Communauté de communes 
Vie et Boulogne et du Pays des Achards, Chambre 
de métiers et de l’artisanat, Jeune Chambre 
économique.

Programme complet sur
www.larochesuryon.fr/salonzerodechet

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SALON ZÉRO DÉCHET

Le dépôt 
de l’Écocyclerie 
yonnaise 
a déménagé
Vous souhaitez vous débarrasser 
d’objets en bon état et dont vous 
ne vous servez plus, l’Écocyclerie 
yonnaise installée à La Roche-
sur-Yon vous propose de leur 
donner une seconde vie.
Les dons se font :
-    au dépôt de l’Écocyclerie 

yonnaise, 30, rue Pierre-Latécoère 
- zone d’activités Belle Place 
à La Roche-sur-Yon, du mardi 
au vendredi, de 9 h à 15 h 30

-    à la boutique de l’Écocyclerie 
yonnaise, 26, rue Henri-Aucher – 
La Roche-sur-Yon, le mercredi 
et le samedi, de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h.
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Dans le cadre des obligations imposées par 
le Code de l’environnement, La Roche- 
sur-Yon Agglomération a mené en 2016 une 

étude sur une trentaine d’ouvrages hydrauliques 
construits sur l’Yon. Objectifs : améliorer le fonc-
tionnement et donc l’état écologique du cours d’eau.
Les services ont inventorié l’état des ouvrages, leurs 
usages, leurs impacts sur la circulation des pois-
sons et des sédiments, ainsi que leurs effets sur le 
fonctionnement et la qualité de la rivière. L’étude a 
fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux.

Ainsi, en 2017, trois ouvrages ont été supprimés 
sur le site d’Alluchon à La Roche-sur-Yon, permet-
tant au cours d’eau de redessiner naturellement 
son lit et à la végétation et la biodiversité de se 
redévelopper.
Depuis début septembre et jusqu’à la fin octobre, 
une démarche similaire est entreprise avec des 

aménagements sur de nouveaux ouvrages situés 
sur trois secteurs du centre-ville de La Roche- 
sur-Yon :
•  sous le pont de Solférino (rue d’Ecquebouille) et 

en aval (rue des Poilus/boulevard des États-Unis) ;
•  à Moulin frais (Vallée-Verte/La Vigne-aux-Roses) ;
•  à Pilorge-Trois Piquet (Rivoli).

« Conçus à l’origine pour retenir l’eau, ces ouvrages 
ont été construits pour divers usages (artisanat, 
agriculture…), qui ne sont plus aujourd’hui d’actua-
lité. Au contraire, ils provoquent un réchauffement 
de l’eau, ce qui entraîne une dégradation de sa qua-
lité aussi bien en termes biologiques que chimiques, 
et ce qui peut nuire au développement de la biodi-
versité », explique Gérard Rivoisy, président de la 
commission aménagement rural, eau et assainisse-
ment de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Les interventions consistent selon les ouvrages (cla-
pets, seuils en béton) à supprimer ou à aménager 
les obstacles, ce qui va induire une diminution du 
niveau d’eau dans l’Yon, mais aussi une améliora-
tion de son oxygénation, essentielle à la qualité du 
milieu et au développement de la faune et de la 
flore aquatiques.
Suite à ces modifications, l’aspect du cours d’eau 
pourra paraître momentanément vidé, voire nu, 
mais la végétation va progressivement venir re-
coloniser ses espaces, comme cela a été le cas sur 
Alluchon.
Réalisés dans une démarche d’amélioration écolo-
gique et de la qualité de l’eau, les travaux entre-
pris ont pour objectif de redonner libre cours à la 
rivière l’Yon, avec un écoulement plus naturel et 
vivant, permettant la circulation des espèces et 
en garantissant les capacités d’évacuation en cas 
de fortes pluies.

BIODIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’YON VA RETROUVER 
SON LIT NATUREL

Des travaux sont en cours sur certains ouvrages hydrauliques de l’Yon afin de permettre à la rivière 
de retrouver son lit naturel et faciliter la libre circulation de la faune et des sédiments.

Des travaux sont engagés depuis septembre sous le pont de Solférino à La Roche-sur-Yon.
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Graff a Ghis and Co Tattoo 
Ghis et Loïc Co ont mis en commun leurs 
passion et savoir-faire dans le domaine du 
tatouage pour créer leur enseigne « Graff 
a Ghis and Co Tattoo » au Bourg-sous- 
La Roche à La Roche-sur-Yon.
« Chacun de nous apporte sa touche 
artistique, explique Ghis. C’est simple, 
je réalise un dessin et Loïc apporte sa 
richesse de mots selon son inspiration. 
Nous proposons des idées de tatouages, 
mais nous sommes ouverts à toutes les 
propositions des clients. Ils peuvent venir 

avec leurs dessins et nous les réalisons. 
L’idée étant de les mettre en confiance et 
de satisfaire leurs attentes. »
Graff a Ghis and Co propose également 
des « flashs » pour diverses occasions 
ainsi que des objets décorés.

Contact : Graff a Ghis and Co, 
chemin de la Giraudière - La Roche-
sur-Yon, au 06 71 44 39 24 
(sur rendez-vous) et sur Facebook 
Graff a Ghis and Co Tattoo

Agence Stéphane Plaza
La société Stéphane Plaza immobilier est 
un réseau national d’agences immobilières, 
cofondée par Stéphane Plaza et ses asso-
ciés, experts reconnus du secteur.
Une agence a ouvert ses portes à La 
Roche-sur-Yon, en cœur de ville, à proxi-
mité de la place Napoléon.
« Le client est reçu dans une ambiance 
accueillante, similaire à l’intérieur d’une 
maison ou d’un appartement, qui tranche 
avec les codes des agences immobilières 
traditionnelles, souligne Mina Charneau, 
la directrice. Cette ouverture s’inscrit 
dans une dynamique locale puisque La 

Roche-sur-Yon change de visage et s’em-
bellit de jour en jour. C’est aussi grâce à 
cet élan, que l’agence a vu le jour. »
L’agence Stéphane Plaza Immobilier 
emploie six collaborateurs, issus de milieux 
professionnels différents. Elle est ouverte 
le lundi, de 10 h à 18 h 30, du mardi au 
vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30, et le samedi, 
de 9 h 30 à 12 h 30.

Contact : Stéphane Plaza Immobilier, 
11, rue de Gaulle - La Roche-sur-Yon, au 
02 51 40 34 07 et à larochesuryon@
stephaneplazaimmobilier.com

Envie d’autonomie 85
Envie d’autonomie 85 est le nom de la nou-
velle société qui vient de naître à la Pépi-
nière d’entreprises de La Roche-sur-Yon. Elle 
développe une offre économique, écologique 
et solidaire de matériel médical, au bénéfice 
des personnes en situation de handicap ou en 
perte d’autonomie.
« Notre activité consiste à proposer un large 
éventail d’aides techniques à la mobilité ou pour 
le confort de la vie quotidienne (fauteuils rou-
lants manuels ou électriques : lits médicalisés, 
chaises de douche, chaises percées, fauteuils 
de confort, lève-personne…), explique Geoffroy 
Henry, gérant de la société. Nous mettons à la 

disposition des personnes ne disposant pas de 
prise en charge, des matériels médicaux réno-
vés à bas prix. Le but de notre travail repose 
sur le principe d’économie circulaire par la col-
lecte gratuite de matériels médicaux destinés 
au rebus, auprès des établissements de santé 
et des particuliers et que nous rénovons pour 
leur donner une deuxième vie. »
Envie d’autonomie 85 est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Contact : Envie d’autonomie 85, 
8, rue René-Coty - La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 05 82 25 ou 06 15 77 18 25

COMMERCE ET ARTISANAT

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Ghis et Loïc Co.

Béatrice Afiane et Marina Calvi, les employées de l’agence.

Geoffroy Henry.
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Ty’s Yeux
Ty’s Yeux est le nom du magasin d’optique pour enfants qui a ouvert dans 
le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon. C’est une première en Vendée.
« Nous proposons entre 400 et 500 montures, alors que dans les 
magasins classiques il y a généralement peu de choix pour les enfants, 
souligne Justine Bernard, la responsable. En ce qui me concerne, je suis 
spécialisée dans le conseil aux 0-14 ans et j’ai travaillé longtemps pour 
l’enseigne Ty’s Yeux, implantée en Maine-et-Loire. En plus de nos pro-
positions, nous veillons à proposer à nos clients les produits les mieux 
adaptés à leur morphologie. »
Ty’s Yeux est ouvert tous les mardis, jeudis et vendredis, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, et les mercredis et samedis, de 10 h à 19 h.

Contact : Ty’s Yeux,  
12, rue des Halles - La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 42 17 28 et sur  
www.facebook.com/Tysyeuxlaroche

Le truck a part

Cédric Martin a installé son food truck, Le truck à part, dans la Zone 
Bell (parking Besson Chaussures) de La Roche-sur-Yon. Au menu : des 
salades, sandwichs, plats cuisinés et desserts faits maison à base de 
produits frais locaux, à emporter.
« C’est ma grand-mère qui m’a transmis cette passion pour la cuisine, 
qui, pour moi, doit être fraîche et sincère », explique Cédric Martin.
Le truck à part est ouvert du lundi au jeudi, et est présent le vendredi au 
parking de Norauto aux Flâneries, de 11 h 45 à 13 h 45.

Contact : 06 68 23 24 24 

Artisan étancheur yonnais 
Ludovic Martineau a ouvert l’enseigne Artisan étancheur yonnais (AEY) 
aux Clouzeaux. L’entreprise est spécialisée dans l’étanchéité PVC et  
l’entretien de toiture plate, ainsi que dans les travaux de zinguerie.
« J’ai exercé ce métier pendant huit ans dans une entreprise en Vendée 
avant de décider de m’installer à mon compte, explique Ludovic Mar-
tineau. Ce travail exige sérieux, réactivité et un bon relationnel avec 
les clients. »

Contact : AEY - Les Clouzeaux,  
19, rue des Libellules - Aubigny-Les Clouzeaux,  
au 06 86 83 03 40 et à ludovic@aey85.fr

Cédric Martin.

Ludovic Martineau.

Justine Bernard.
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HANDICAP

C réé en 2016*, le Groupe d’entraide mutuelle 
« GEM’Éclate » est une association qui 
accueille les personnes victimes d’un trau-

matisme crânien et/ou de lésions cérébrales, mais 
qui est également ouverte aux autres handicaps. 
Elle permet ainsi aux personnes, qui peuvent être 
isolées en raison de leur pathologie, de nouer 
des contacts en partageant des activités cultu-
relles, artistiques et de loisirs. Les adhérents se 
retrouvent régulièrement et peuvent échanger ou 
passer des moments conviviaux avec d’autres per-
sonnes qui souffrent des mêmes troubles, ce qui 
les aide à mieux vivre leur situation personnelle.

« Les adhérents ont pour objectifs communs de 
rompre leur isolement, de créer des liens et d’aller 
vers les autres et l’extérieur, explique l’animatrice 
du GEM, Julie Ballanger. L’association est un lieu de 
rencontre, d’échanges et de soutien, sans oublier 
les buts premiers de ces activités qui sont de par-
tager des moments ensemble, rire et s’amuser. »

Le GEM n’a pas vocation à être un lieu théra-
peutique et ne propose pas d’accompagnement 
individuel. La trentaine d’adhérents viennent de 
leur plein gré pour participer à la vie du groupe et 
décider des activités : repas en commun, ateliers 
de loisirs créatifs, de pâtisserie, d’aquarelle…, sor-
tie au cinéma, au bowling, au karting…
« Le “GEMeur" est un acteur associatif à part 
entière, souligne Julie Ballanger. Mon rôle est de 
faciliter leurs démarches, de les accompagner 
dans leurs projets associatifs et de répondre aux 
attentes et possibilités de chacun. »

N’hésitez pas à venir découvrir le GEM lors de 
ses portes ouvertes les vendredi 19 et samedi 
20 octobre.
L’association est toujours à la recherche de béné-
voles pour encadrer les adhérents et accompa-
gner l’animatrice.

* Par le groupement médico-social Phinéas et l’Asso-
ciation des familles de traumatisés crâniens (AFTC 85).

Contact : GEM’Éclate, 15, cours Bayard, 
au 09 52 54 23 63 ou 06 30 04 33 56  
et gem.larochesuryon@outlook.fr

ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

GEM’ÉCLATE, 
LE PARTAGE AVANT TOUT

Le Groupe d’entraide mutuelle « GEM’Éclate » propose deux journées portes ouvertes 
les vendredi 19 octobre, de 14 h à 17 h, et samedi 20 octobre, de 10 h à 17 h, dans ses locaux au 15, cours Bayard.

Sortie des GEMeurs en septembre sur l’île de Nantes.
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FAMILLE / VENANSAULT

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
La commission Familles et habitants de l’association Ven’Ensemble 
de Venansault organise du 6 au 16 octobre la Semaine de la 
parentalité. Venez participer aux nombreuses actions, entièrement 
gratuites (spectacles, jeux, conférences, débats… pour les 
parents et grands-parents, pour les professionnels, pour les 
enfants) et réfléchir à la manière d’agir pour aider nos enfants 
à grandir dans le respect d’eux-mêmes et de la société.

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Organisée 
sous l’axe du loisir ou de la réflexion, avec des moments 
à la fois familiaux et conviviaux, cette semaine doit 
amener chacun à penser sa place pour donner une 
chance de plus à nos enfants de trouver la leur. »

Programme complet dans le Sortir Plus.



Octobre 2018 - ROCHE PLUS - 31

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

PORTRAIT

Ancien élève en sport études au collège 
Renoir, rien ne prédestinait Clément 
Moreau a devenir comédien, et pourtant…

« Mon objectif initial était de devenir profession-
nel du football. Mais, au cours de mon année de 
Terminale au lycée Saint-Joseph*, j’ai décidé de 
suivre une autre voie. Lorsque mes parents m’ont 
demandé ce que je voulais faire, j’ai répondu 
comédien. J’étais bien monté sur les planches en 
CM2 puis en 5e. Lors d’un spectacle, j’ai même 
été retenu pour jouer le Petit Prince. J’ai ensuite 
intégré la section Théâtre au lycée, mais pas for-
cément pour la meilleure des raisons : avoir des 
points au Bac ! » confie le jeune homme.
Clément se donne alors toutes les chances de réus-
sir. Après un stage au cours Florent et l’obtention 
de son Bac ES, il intègre à 17 ans la célèbre école 
parisienne. Il y restera cinq années. Après le cursus 
classique de 2008 à 2011, il est retenu pour faire 
partie de la « classe libre », formation de théâtre 
intensive, entre 2011 et 2013.
« Chaque année, une vingtaine d’étudiants, 
sélectionnés via un concours international, se 
voient proposer des cours et ateliers spécifiques. 
La "classe libre" est en quelque sorte la vitrine  
du cours Florent. »
À sa sortie de l’école, Clément joue dans la pièce 
de Stéphane Cottin, Les Cancans. Mais, malgré 
sa formation théâtrale, Clément a toujours été 
attiré par l’audiovisuel et, dès son arrivée dans la 
capitale, il commence à tourner.

THÉÂTRE, TOURNAGE, DOUBLAGE
« Dès le début, mes parents ont été d’un soutien 
sans faille, autant financièrement que morale-
ment. Sans eux, rien n’aurait été possible. J’ai 
toujours eu ce petit coup de pouce du destin qui 
permet que tout se goupille parfaitement, mais, 
si j’en suis là aujourd’hui, c’est avant tout grâce 
au travail fourni. »
« Profilage » en 2009, « Alice Nevers » et 
« Foudre » en 2010… Ses premiers tournages lui 
permettent de prendre la température des pla-
teaux et d’acquérir de l’expérience. Puis, en 2014, 
c’est le déclic ! Il décroche le rôle de l’interne 
Kevin Hertaud dans « Nina », la série médicale 
de France 2.

Théâtre, tournage ou doublage…, Clément multiplie 
les expériences. « Même si ce sont trois exercices 
différents, c’est le même métier, celui d’acteur. Je 
m’éclate à passer de l’un à l’autre. Aujourd’hui, 
je peux vivre de mon métier. Je suis en tournage 
environ 70 jours par an et je continue à faire mes 
gammes, à apprendre et à me perfectionner. »

Clément Moreau a récemment tourné dans l’épi-
sode « Mélodie mortelle » de la série « Les Petits 
Meurtres d’Agatha Christie » dont la diffusion est 
prévue fin septembre ou mi-octobre.
Depuis septembre, il a repris la cinquième saison 

de « Nina » (12 épisodes) et vient d’intégrer le 
casting de « Scène de ménage » sur M6 dans le 
rôle de Thibault, le meilleur ami de Léo (nouveau 
personnage).

Clément reste également attaché à ses racines 
vendéennes. « J’ai toujours conservé précieuse-
ment mes liens avec la Vendée et notamment 
avec mes amis de La Roche-sur-Yon. C’est impor-
tant pour moi de revenir régulièrement pour me 
changer les idées et garder les pieds sur terre. »

* Actuellement Saint-François d’Assise

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

CLÉMENT MOREAU, 
L’ACTEUR QUI MONTE
Connu pour ses rôles dans les séries télévisées Nina et La Stagiaire, Clément Moreau est né le 25 octobre 1990 à La Roche-
sur-Yon. Le jeune acteur a également tourné dans la série jeunesse Foudre et dans le film des frères Renier, Les Carnivores.

Clément Moreau a repris la cinquième saison de « Nina ».
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Qui succédera à Christophe Laporte, le vainqueur du Tour 
de Vendée 2017 ? Réponse le samedi 6 octobre entre 
16 h 30 et 17 h. Pour sa 47e édition, l’épreuve cycliste par-

tira de Dompierre-sur-Yon. Depuis sa création, elle n’a jamais fait 
étape dans cette commune de l’agglomération.

L’accueil du tour, des équipes et du village se fera dans le cadre 
naturel de la Vallée de Margerie. Le peloton s’élancera vers midi sur 
un parcours de 206 km alternant entre portions de routes plates, 
boucles sinueuses et vallonnées.
Les équipes rassemblées pour le départ au cœur de l’agglomération 
à Dompierre-sur-Yon rentreront rapidement dans le vif du sujet 
puisque les difficultés traditionnelles de l’épreuve, qui en font sa 
singularité et son identité, se présenteront au fil des kilomètres : 
côte du Fossé, Saint-Michel-Mont-Mercure, Pouzauges… Un vrai 
parcours de classique !

Après un ravitaillement et le passage très difficile dans la région 
de Chantonnay, les coureurs reviendront à Dompierre-sur-Yon pour 
prendre la direction de La Roche-sur-Yon pour l’empoignade finale 
et trois tours de circuit dans les rues de la ville.

Plus d’informations sur www.tourdevendee.fr

CYCLISME / LA ROCHE-SUR-YON

LE TOUR DE VENDÉE

ÉQUIPEMENTS / DOMPIERRE-SUR-YON

« LES HIRONDELLES DE VENDÉE »
La commune de Dompierre-sur-Yon a inauguré sa nouvelle salle omnisports, « Les Hirondelles de Vendée ».

Principal projet sportif du mandat, la nouvelle salle omnisports 
« Les Hirondelles de Vendée »* a vu le jour sur le complexe sportif 
de la Braconnière à Dompierre-sur-Yon. Basket, volley, handball, 
tennis, badminton…, voici quelques-unes des disciplines qui 
pourront être pratiquées dans ce nouvel équipement de 1 800 m².

Une surface de jeu de 900 m², des gradins de 240 places 
assises, quatre vestiaires pour les sportifs et deux pour les 
arbitres, une infirmerie, un local antidopage, un accueil bar et 
technique…, la nouvelle salle omnisports et ses équipements 
permettront également d’accueillir des événements culturels et 
des spectacles. Le revêtement est en effet prévu pour la pratique 
de différentes disciplines. Les entraînements du mercredi des 
jeunes footballeurs en période hivernale ou le tournoi national 
de football féminin organisé chaque année le week-end de la 
Pentecôte pourront également bénéficier de cette nouvelle salle.

Coût : 1,8 million d’euros financés par la commune et l’aide de 
la Région des Pays de la Loire (100 000 €) et de La Roche-sur-
Yon Agglomération (Fonds de concours de 350 000 €).

* Cette nouvelle salle dompierroise porte le nom des 
« Hirondelles de Vendée », en hommage aux pionnières du 
handball féminin : l’équipe des hirondelles-USEDompierre, 
créée et animée par Gisèle Billet au début des années 1950.

L’arrivée en haut de la rue De Gaulle à La Roche-sur-Yon.
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La nouvelle salle omnisports permettra d’accueillir des événements culturels et des spectacles.
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Rendez-vous le samedi 6 octobre pour la 47e édition du Tour de Vendée.
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Le diabète est un véritable 
fléau dans notre société. En 
effet, le nombre de personnes 

malades ne cesse d’augmenter (plus 
de 27 000 en Vendée) et Séverine 
Jelu en fait partie.
« Malgré le choc de l’annonce de la 
maladie en avril 2015, je me suis 
battue et je continue aujourd’hui à 
me battre. J’ai fait le choix d’une 
activité physique régulière plutôt 
que les contraintes d’un traitement 
quotidien. Aujourd’hui, je vis norma-
lement et faire du sport est devenu 
un plaisir. »

« L’activité physique est l’un des 
piliers du traitement, explique 
Gérard Fradet, diabétologue au 
CHD et médecin coordinateur Ven-
dée. Le diabète se caractérise par 
un excès de sucre dans le sang 
et cette maladie chronique bou-
leverse la façon de vivre des per-
sonnes qu’elle touche. Pourtant, 
en faisant attention à son hygiène 
de vie, en pratiquant une activité 
physique régulière et en ayant 
une alimentation équilibrée, les 
diabétiques pourraient éviter bon 
nombre des risques et de compli-
cations associées. »

Sa marche, Séverine Jelu l’a créée 
en 2017 pour informer les gens 
sur la maladie, vaincre les a priori, 
éveiller les consciences et sensibi-
liser aux risques. Une infirmière, 
une diététicienne et différents 
partenaires seront présents pour 
répondre aux questions. « Cette 
année, le parcours est plus vert et 
plus nature qu’en 2017. Il suit la 
vallée de l’Yon et passe par le parc 
du château des Oudairies, souligne 
Séverine Jelu. Départ, à partir de 
9 h 30, et arrivée de la maison de 

quartier des Pyramides, rue Cham-
pollion, le dimanche 18 novembre. 
La marche (7 km) est ouverte à tous, 
diabétiques ou non. »

Tarifs : adulte 5 € ; enfant de moins 
de 18 ans 2 € . L’ensemble des 
sommes récoltées sera reversé à 
l’Association des diabétiques Ven-
dée – Maine-et-Loire et au Centre 
européen d’études du diabète 
(CEED).

Bulletin d’inscription à retourner 
avant le 17 novembre à Damien 
Bret, 75, route de Saint-Révérend 
– 85800 Fenouiller ou possibilité 
de s’inscrire sur place à partir de 
8 h 30 (majoration de 2 €).
Nom, prénom et nombre d’adultes 
(plus de 18 ans) et enfants (moins de 
18 ans), accompagnés du règlement 
correspondant par chèque à l’ordre 
suivant : Association des diabétiques 
Vendée – Maine et Loire.

Partenaires de la manifestation : 
la Ville de La Roche-sur-Yon, 
l’Association des diabétiques 
de Vendée – Maine et Loire, 
le réseau Vendée diabète, 
Harmonie mutuelle,  
l’assurance maladie Vendée,  
les pharmacies de Vendée, le 
CEED, Aux vergers et l’Amaqy.

Contact : AFD85-49,  
au 02 51 37 17 84

Diabétique, la Yonnaise Séverine Jelu organise le dimanche 18 novembre, en partenariat avec la Ville 
de La Roche-sur-Yon, une marche de l’espoir de 7 km à l’occasion de la Journée mondiale du diabète 
(14 novembre). Objectifs : sensibiliser à la maladie et à la nécessité d’une activité physique régulière.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

MARCHE DE L’ESPOIR  
CONTRE LE DIABÈTE

SPORT

Carline Messager, de la Mission santé publique de la Ville de La Roche-sur-Yon, Gérard Fradet, diabétologue au CHD, Séverine Jelu, 
l’organisatrice de la marche, et Béatrice Bichon Bellamy, conseillère municipale déléguée aux événements sportifs.
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Comme nous l’avons fait pour 
d’autres disciplines, notam-
ment avec le basket ou l’ulti-

mate, la Ville de La Roche-sur-Yon 
a enclenché fin 2017 un travail de 
réflexion avec les clubs yonnais de 
football pour la mise en place d’une 
mutualisation de leurs moyens, 
explique Dominique Guillet, conseil-
ler municipal délégué aux équipe-
ments sportifs. La Roche-sur-Yon 
est une terre de football. La disci-
pline regroupe en effet 1 600 licen-
ciés, soit le plus grand nombre de 
pratiquants sur le territoire. La Ville 
se doit donc de l’accompagner et 
de faire en sorte que tous les clubs 
travaillent ensemble afin de faire 
émerger une équipe élite qui puisse 
atteindre le haut niveau national. »

Afin d’étudier les moyens disponibles, 
un audit va être mené en fin d’année 
dans chacun des clubs.
« Actuellement, ce n’est pas simple 
de mobiliser des bénévoles, de 
rechercher des partenaires… confie 
Thierry Barbarit, président de La 
Roche Vendée football. Nous devons 
penser au football de demain et 
pour cela nous avons besoin de 
nous regrouper et de partager nos 
moyens : encadrement, équipement, 

finances… Il ne s’agit nullement  
d’une fusion. »

« Notre club forme chaque année de 
nombreux jeunes. Mais, aujourd’hui, 
il est difficile d’avoir suffisamment 
de formateurs à disposition, sou-
ligne Christophe Boidé, président du 
Football club des Robretières. Il est 

donc important de se mettre autour 
d’une table pour avancer ensemble. 
Les deux retransmissions télévisées 
de la Coupe du monde en juillet der-
nier ont permis de cimenter ce projet 
et ce partenariat. »

« Pour que le football yonnais soit 
gagnant, nous mettrons tout en œuvre 

pour accompagner les clubs dans ce 
projet car nous voulons construire 
quelque chose de solide en nous 
appuyant sur des bases fortes, confie 
Sébastien Allain, adjoint à la jeunesse 
et aux sports. C’est la force collective 
qui permettra à cette équipe élite 
d’évoluer au plus haut niveau et de 
faire rayonner notre ville. »

ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

LE FOOTBALL YONNAIS  
EN ROUTE VERS L’ÉLITE

ET AUSSI / LA ROCHE-SUR-YON

HANDIBASKET
Chaque mardi, rejoignez l’équipe du Basket  
club yonnais (BCY), de 20 h 30 à 22 h,  
à la salle Gaudel, impasse René-Caillé,  
à La Roche-sur-Yon. Ouvert  
à tous (handi et valide).

Plus d’informations sur www.basketclubyonnais.fr. 
Contact : 06 81 84 01 78 - 02 51 62 13 72,  
à secretariat.bcy@gmail.com

Dominique Guillet, conseiller municipal délégué aux équipements sportifs, Sébastien Allain, adjoint au sport, Bruno Baron, 
président du club FC Généraudière Roche Sud, Joachim Bourgoin, président de la section football de l’ASPTT, Thierry Barbarit, 
président de La Roche Vendée football, et Christophe Boidé, président du Football club des Robretières.

SPORT

«

ALAC LES PYRAMIDES
L’association Alac gymnastique volontaire 
de La Roche-sur-Yon a repris ses activités. 
Au programme : cours de tonification 
musculaire, Lia (aérobic à faible impact), 
step, cardiotraining, enchaînements 
dynamiques, abdos fessiers, 
techniques d’étirement, relaxation.
Animés par Lydie, diplômée d’État, 
les cours ont lieu le lundi, de 19 h 15 à 

20 h30, et le jeudi, de 19 h 45 à 21 h, 
à l’école des Pyramides, 10, rue des 
Pyramides à La Roche-sur-Yon.
Tarifs : 1 cours 84 € ; 2 cours 134 €. Pas 
de cours pendant les vacances scolaires.

Contact :  
Carole Rocard, au 06 16 44 66 89 ;  
Marie-Laure Padeau, au 02 51 62 09 16

Le FC Robretières, La Roche Vendée football, le FC Généraudière et l’ASPTT La Roche-sur-Yon football décident de 
s’associer et de mutualiser leurs moyens. Objectif : faire émerger une équipe élite qui évoluera à un haut niveau national.
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L’Association des amis de Jean-
François Morineau a pour objet 
d’organiser et de promouvoir à 

La Roche-sur-Yon des manifestations 
publiques en vue de rendre hommage 
à Jean-François Morineau, médecin-
chef du service de pneumologie du 
CHD de La Roche-sur-Yon dont les 
multiples engagements associatifs, 
solidaires, humanistes, politiques 
et culturels ont marqué profondé-
ment et durablement la vie de la 
cité, explique son président, Bernard 
Biton. Il a également agi dans les 
domaines de la démocratie locale 
et de la mise en œuvre de la poli-
tique gérontologique en réponse aux 
besoins des personnes âgées. À ces 
différents engagements s’ajoutent 

des talents artistiques qu’il a révé-
lés à sa retraite en tant que copiste 
d’œuvres d’art. »

« Comme bien des retraités, je me 
suis mis à la peinture ! Mais, comme 
il était trop tard pour que je puisse 
arriver à une expression personna-
lisée maîtrisée, j’ai choisi un genre 
particulier : la copie de tableaux de 
Maîtres », soulignait-il lui-même.

En tant que peintre amateur, Jean-
François Morineau pratique la copie 
dite « illusionniste » cherchant à 
reproduire le plus fidèlement possible 
le tableau copié pour donner l’illusion 
de l’œuvre originale. Il a reproduit 
274 œuvres entre 1982 et 2014, dont 

la réalisation a supposé non seulement 
qu’il se glisse dans la peau d’un élève 
confronté aux premiers sujets acadé-
miques d’un enseignement classique, 
mais encore qu’il devine les intentions 
des Maîtres*, qu’il se coule dans leurs 
gestes, qu’il retrouve le sens de leur 
touche, les superpositions et les trans-
parences de leurs glacis ou la vigueur 
de leurs empâtements.

Diverses manifestations sont orga-
nisées en octobre par l’Association 
des amis de Jean-François Morineau :
-  un hommage public le vendredi 

5 octobre, à 18 h, au Cyel. Pres-
tations musicales des petites 
filles de Jean-François Morineau, 
Marion Ralincourt (flûtiste) et  

Clémence Ralincourt (violoncelliste) 
qui interpréteront des œuvres de 
Bach, Villa Lobos et une pièce pour 
flûte d’André Jolivet ;

-  une exposition « Académies et 
natures mortes » du 1er octobre au 
2 novembre dans le hall de l’hôtel 
de ville ;

-  une grande exposition du 26 octobre 
au 26 novembre à la maison de 
quartier Centre-Ville/Pont-Mori-
neau organisée autour de trois thé-
matiques (portraits, paysages et 
scènes intimistes) et présentant une 
quarantaine de tableaux d’artistes 
du Ier au XXe siècle.

* Vermeer, Klimt, Rembrandt, 
Vélasquez, Ingres, Dali…

L’Association des amis de Jean-François Morineau organise un hommage  
et deux expositions en l’honneur du médecin yonnais décédé en mai 2017.

HOMMAGE / LA ROCHE-SUR-YON

JEAN-FRANÇOIS MORINEAU 
(1925-2017)

CULTURE

Jean-François Morineau avec la copie du tableau de Giorgione « Les Trois Âges de l’homme ».
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DANSE / LA ROCHE-SUR-YON

LE COLLECTIF MUR EN SPECTACLE

La Ville de La Roche-sur-Yon propose 
chaque année deux temps forts (au 
printemps et à l’automne) pour les très 

jeunes enfants de la naissance à 8 ans et leur 
famille. Aux concerts très tôt, les spectacles 
sont spécialement conçus par des artistes qui 
connaissent les différents stades de dévelop-
pement des jeunes enfants, leurs capacités 
de concentration et leurs centres d’intérêt. 
Ils associent souvent musique, mouvements, 
images, mots…
Les Concerts très tôt stimulent l’imaginaire 
des tout-petits, leur apprennent à devenir 
spectateur, leur permettent de partager des 
émotions avec leurs parents et d’être réunis 
avec d’autres enfants autour d’une découverte 
commune. L’objectif est également de leur faire 
découvrir le « jeu », c’est-à-dire la capacité de 
chacun d’inventer et de raconter une histoire.

DES UNIVERS INCROYABLES
« La première fois que j’ai amené ma fille aux 
Concerts très tôt, elle avait à peine 6 mois. 
Aujourd’hui, elle a 5 ans et nous ne manquons 
jamais un rendez-vous, explique Maud Flavien, 
maman de Joëlle. Pour elle, c’est à chaque fois 
la découverte d’un nouveau monde. Elle est 
embarquée dans un autre univers, de chant, 
de musique, de danse… Les spectacles sont très 
bien adaptés aux âges des enfants. Ce sont des 
moments qui les marquent beaucoup au point 
que ma fille reproduit bien souvent les gestes 
ou les danses qu’elle a pu voir.
Les parents découvrent également des univers 
incroyables. En ce qui me concerne, je prends 
toujours autant de plaisir à assister aux spec-
tacles. Ce sont non seulement des moments 
d’échanges entre les enfants, mais également 
avec les autres parents. »

Contact : 02 51 47 48 20

EN FAMILLE / LA ROCHE-SUR-YON

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 22 au 26 octobre, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques 

avec leurs parents. Les Concerts très tôt proposent trois sorties en famille à La Roche-
sur-Yon. Programme complet dans le Sortir Plus. Ouverture de la billetterie le 8 octobre.

CULTURE

CaïDs de Delphine Carlier.
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Le Collectif mUr se produit pour la deuxième fois 
à l’amphithéâtre Réaumur de La Roche-sur-Yon. 
Rendez-vous les vendredi 12 et samedi 
13 octobre à 20 h 30.

Fort de sa prestation lors de la parade Colors 
à La Roche-sur-Yon le 9 juin dernier, le collectif 
mUr a réadapté sa pièce déambulante 
« MadBand » à la scène. Une occasion de revoir 
ou de découvrir cette création de Delphine 
Carlier et Géraldine Loizeau lors de ces soirées.
Également proposé lors de ces soirées :
-   la première pièce de Géraldine Loizeau 

pour le collectif mUr, « With ». Cette pièce 
familiale a été créée pour et par la famille 
de Géraldine autour d’un thème intime ;

-   la création 2018 (pièce danse théâtre) 
de Delphine Carlier, « CaïDs.

Tarif : adultes 12 euros ; enfant 9 euros 
(spectacle déconseillé aux moins de 7 ans).

Réservation auprès de Géraldine Loizeau 
ou sur www.helloasso.com/
associations/collectif-mur

Contact : 06 08 47 67 84, 
à collectifmur@gmail.com et sur 
www.facebook.com/collectifmur
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ART FLORAL / LA ROCHE-SUR-YON

DÉCOUVREZ L’IKEBANA
Depuis janvier 2017, l’association Ikebana Ohara Yonnais est 
la seule en Vendée qui permette de pratiquer cet art floral 
japonais. Formé des mots « Ikéru » (vivre) et « Hana » (fleur), 
l’Ikébana est l’art de donner une seconde vie aux fleurs et 
aussi de vivre avec les fleurs. Par l’arrangement de bouquets, 
il permet de retrouver les grands équilibres de la nature.

Huit cours seront dispensés, d’octobre à mai, par  
un professeur diplômé de l’école Ikébana Ohara.
Possibilité de venir observer le premier cours du mercredi 
10 octobre (places limitées, réservation conseillée).
Renseignements et inscriptions au 06 16 08 82 52  
ou 06 64 50 75 16 ou à ioy@outlook.fr

Manifestation nationale, la Fête de la Science 
est destinée à favoriser, dans un cadre fes-
tif, les échanges entre les chercheurs et le 

grand public. La valorisation des métiers scien-
tifiques et techniques, notamment auprès des 
jeunes, et le développement de la recherche dans 
un espace européen sont également des axes forts 
de l’opération. 
Depuis 2013, l’antenne de Vendée des Petits 
Débrouillards coordonne le Village des sciences de 
La Roche-sur-Yon organisé au Centre Beautour. 
Cette année, cinq autres partenaires se mobilisent 
pour proposer leur projet : Atelier Canopée, Vendée 
Eau, Terre des Sciences, l’IUT de La Roche-sur-Yon 
et le Groupe associatif Estuaire.

ATELIERS GRATUITS  
ET OUVERTS À TOUS
ACTION RÉACTION
Venez découvrir ou approfondir des notions scien-
tifiques grâce à la littérature de jeunesse, aux 
robots et à la réalité augmentée.

LA VIE CACHÉE  
DE VOTRE SMARTPHONE
Venez prendre part aux aventures trépidantes 
d’un smartphone : sa naissance, ses voyages, ses 
richesses intérieures, son dernier sommeil dans 
un tiroir…

LE PLASTIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Le plastique, c’est fantastique… quand on l’utilise ! 
Mais quel est finalement ce matériau ?

AMÉNAGER LE PAYSAGE POUR PRODUIRE 
UNE EAU POTABLE DE QUALITÉ
L’intérêt des zones tampons dans le paysage 
(mares, haies, bandes enherbées, talus) ?

SCIENCES EN PARTAGE
Une plongée au cœur de l’émerveillement entre 
bourdons, hérissons, libellules et même vers  
luisants.

LA BIODIVERSITÉ AU NUMÉRIQUE
Venez découvrir comment vous servir de la tech-
nologie pour en faire une source de plaisir, de jeu, 
de curiosité, de coopération et de partage au sujet 
de la biodiversité.

Pratique :
Ouverture du Village des sciences au Centre 
Beautour, route de Beautour – Parc Éco 85, La 
Roche-sur-Yon :
-  Mercredi 10 octobre, de 14 h à 17 h (accueils 

de loisirs, sur inscription uniquement, et grand 
public).

-  Jeudi 11 et vendredi 12 octobre, de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h (scolaires, sur inscription 
uniquement).

-  Samedi 13 octobre, de 14 h à 18 h (journée grand 
public).

Contact : Les Petits Débrouillards,  
au 02 51 24 32 49 et à  
lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Rendez-vous à la 28e édition de la Fête de la Science du 10 au 14 octobre 

au Centre Beautour à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

LOISIRS

La Fête de la Science propose de nombreux ateliers ludiques.
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ANIMATION / LA ROCHE-SUR-YON

LE GOÛT EST À LA FÊTE
Venez fêter le goût le samedi 13 octobre, de 9 h à 
12 h, sur le marché des Halles de La Roche-sur-Yon.

À l’occasion de la Fête du Goût, les commerçants du marché 
des Halles proposent une animation autour du pain :
 -  de 9 h à 11 h 30 : atelier de façonnage de petits pains, 

avec cuisson sur place. Exposition d’épis de céréales, 
jeux de reconnaissance de graines, moulin à farine…

-  de 11 h 30 à 12 h sur la place de la Vieille Horloge : spectacle 
de rue « M’dame Pain » (chanson et boulange). 
Les enfants et le public participent au spectacle et dégustent 
ensuite le pain produit sur place dans le camion-fournil !

Déambulation d’un groupe de jazz entre 
les marchés couvert et extérieur.

PROMENADE / LA ROCHE-SUR-YON

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Le Conseil citoyen du Bourg-sous-La Roche vous invite le samedi 13 octobre à une 
promenade commentée de deux heures en partenariat avec la maison de quartier 
et la Ligue pour la protection des oiseaux. Objectifs : promouvoir la marche et 
les cheminements piétons existants, valoriser la biodiversité et les paysages, 
découvrir les grands projets urbains et s’informer sur l’actualité du quartier.
Avec l’intervention de Guy Roy, président de l’association 
PRYMOSTA (Protection et renaissance yonnaise des monuments 
et des statues), et Michel Gautier, historien et écrivain.

Accueil à 14 h pour un départ à 14 h 30 du parking de la maison de quartier. Retour 
vers 16 h 30 et présentation des expositions autour de l’histoire du Bourg et du projet 
de requalification. Le circuit de 4 km est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit.

Inscriptions souhaitées auprès du correspondant de quartier, Alain Klepper,  
au 02 51 37 90 98 ou 06 14 58 44 32

SAMEDI 6 OCTOBRE
Partage enfants/parents
Autour de la motricité libre des enfants  
de 0 à 3 ans avec Yvelyne Heront.
Ilot des Arts – Venansault,  
de 10 h à 12 h

MARDI 9 OCTOBRE
Conférence
« Comment faire quand les enfants  
se battent, se disputent ? »  
avec Arnaud Deroo.
Ilot des Arts – Venansault, pour  
les professionnels de l’éducation  
(sur inscription), de 17 h 30 à 19 h,  
et séance publique, à 20 h 30

MERCREDI 10 OCTOBRE
Hiya et la clé du bonheur
Spectacle pour la famille  
(conte, musique et marionnettes)  
avec Christelle Holleville Guilleux.  
Sur réservation.
Ilot des Arts – Venansault, à 15 h

JEUDI 11 OCTOBRE
Raconte-tapis
Atelier pour enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription.
Accueil de loisirs – Venansault, de 
9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 30

VENDREDI 12 OCTOBRE
Café-parents
« Les relations amoureuses à l’adolescence, 
quelle place pour les parents ? » avec 
Catherine Champain. Réservation conseillée.
Ilot des Arts – Venansault, à 20 h 30

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Jeux de société
À découvrir ou à faire découvrir.
Ilot des Arts – Venansault, de 15 h à 18 h

MARDI 16 OCTOBRE
Conférence-débat
« Parents et grands-parents : rivaux ou 
alliés ? » avec Vittoria Cesari Lusso.
Ilot des Arts – Venansault, à 20 h 30

Contact : 02 51 07 25 63, à venensemble@outlook.fr et sur www.venensemble.fr

FAMILLE / VENANSAULT

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

©
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LOISIRS

La commission Familles et habitants de l’association Ven’Ensemble de Venansault organise la Semaine  
de la parentalité. Venez participer aux nombreuses actions, entièrement gratuites, et réfléchir  

à la manière d’agir pour aider nos enfants à grandir dans le respect d’eux-mêmes et de la société.
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RÉNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON

ENSEMBLE SAUVONS
SAINT-LOUIS

La Ville de La Roche-sur-Yon a engagé un important chantier de restauration au sein de l’église  
Saint-Louis et lance une souscription avec la Fondation du patrimoine de la Vendée.

Monument le plus visité de 
la ville de La Roche-sur-
Yon, l’église Saint-Louis 

marque la place Napoléon par sa 
taille. Sa construction a débuté en 
1817 et s’est terminée en 1829. 
Elle est consacrée officiellement le 
3 novembre 1829.
Conçue par l’ingénieur Vallot sur 
le plan d’une basilique à l’antique, 
elle est caractéristique de l’archi-
tecture néoclassique. Ses grands 
piliers massifs sont représentatifs 

de l’architecture napoléonienne. 
L’église Saint-Louis est remar-
quable par l’ampleur de son 
espace et sa décoration inté-
rieure. Sa voûte en berceau en 
bois, constituée de caissons et 
peinte en trompe-l’œil, offre au 
visiteur l’illusion d’une architecture  
monumentale.
Elle abrite de nombreux objets dont 
une Vierge à l’Enfant, statue en poly-
chrome du XIVe siècle représentant 
Notre-Dame de La Roche. Sur les 

murs des collatéraux, on peut voir 
un ensemble de quatorze tableaux 
datant de 1850 et retraçant le Che-
min de Croix. Les grandes orgues, 
imposantes et majestueuses, com-
portent 2 856 tuyaux.
Classée Monument historique en 
1982, l’église Saint-Louis consti-
tue l’un des plus vastes édifices 
cultuels de Vendée. Située au cœur 
du Pentagone, sur la place Napo-
léon, ce lieu participe, au même 
titre que la mairie, le lycée impé-

L’église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon.

PATRIMOINE

COMMENT  
FAIRE UN DON ?
Pour financer les travaux de 
l’église Saint-Louis, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a signé une 
convention avec la Fondation 
du patrimoine pour organiser 
une souscription. Les dons 
doivent être effectués :

> par chèque : merci de libeller 
à l’ordre de « Fondation du 
Patrimoine – église Saint-
Louis de La Roche-sur-Yon ». 
Le reçu fiscal sera établi 
à l’attention de l’émetteur 
et envoyé à l’adresse 
figurant sur le chèque.

> en espèces : merci d’y 
joindre vos coordonnées 
auxquelles sera adressé 
votre reçu fiscal.

Pour les paiements par 
chèque et en espèces, 
merci de joindre le bon de 
souscription figurant sur le 
dépliant (disponible auprès 
de la paroisse, à l’hôtel de 
ville ou dans les mairies de 
quartier) ou à télécharger 
sur le site de la Fondation du 
patrimoine, dûment complété 
et d’envoyer le tout par voie 
postale à l’adresse suivante :
Fondation du Patrimoine, 
Délégation de la Vendée, 
110, rue de Frémur – 
49000 ANGERS

> en flashant le QR code 
sur le bon de souscription.

> ou directement en ligne par 
paiement sécurisé en cliquant 
sur le lien suivant : https://
fondation-patrimoine.org/59711.
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rial ou le palais de justice, à cette 
démarche citoyenne de paix voulue  
par Napoléon.

UNE RÉNOVATION COMPLÈTE 
ET MINUTIEUSE
De lourds travaux de restauration 
sont prévus sur le monument, 
attaqué par le temps et l’humidité. 
Ils sont répartis en trois phases  
sur dix ans.
De 2018 à 2021, le chantier porte 
pour l’essentiel sur la réfection de la 
sacristie. La reprise d’ouvrages des 
couvertures et la restauration des 
clochés nord et sud compléteront 
cette première phase. Ce ne sera 
qu’après la mise aux normes élec-

trique et incendie que les travaux 
intérieurs pourront débuter.
La dernière phase de travaux, de 
2022 à 2027, se poursuivra sur 
les façades et l’intérieur de l’église. 
Une partie de ces travaux sera éga-
lement consacrée à la restauration 
des décors peints.

Coût des travaux financés par la 
Ville de La Roche-sur-Yon avec le 
soutien financier de la DRAC :
-  Réfection de la sacristie (2018-

2019) : 366 837 euros.
-  Chauffage (2019) : 152 000 euros.
-  Clochers (2020) : 473 600 euros.
-  Couverture (2021) : 

580 100 euros.

L’église a été conçue sur le plan d’une basilique à l’antique.

PATRIMOINE

LES CONTREPARTIES

Je suis un particulier :
Bénéficiez d’une économie :
-  d’impôt sur le revenu à 

hauteur de 66 % du don dans 
la limite de 20 % du revenu 
imposable. Un don de 100 € = 
66 € d’économie d’impôt.

-  d’impôt sur la fortune 
immobilière à hauteur de 
75 % du don dans la limite 
de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 
66 666 €). Un don de 100 € = 
75 € d’économie d’impôt.

Je suis une entreprise :
Réduction d’impôt de 60 % 
du don et dans la limite de 
5 ‰ du chiffre d’affaires HT.
Exemple : un don de 500 € = 
300 € d’économie d’impôt.
D’autres avantages seront 
offerts aux donateurs 
pour les remercier de leur 
don : invitation à une visite 
spécifique des travaux.
Un registre sera ouvert 
sur lequel figureront les 
noms des donataires.
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CONTRAT DE VILLE :  
DÉPOSEZ VOS PROJETS !
Signé en février 2015 entre l’État, la Ville de La Roche-sur-Yon, 
l’Agglomération et l’ensemble des partenaires concernés, le Contrat de 
ville 2015-2020 vise à réduire les inégalités auxquelles sont confrontés les 
habitants des quartiers prioritaires*. Il s’articule autour de trois piliers et 
prévoit un cofinancement Ville/État pour des actions dans les domaines :
-  du développement économique et de l’emploi ;
-  du cadre de vie et du renouvellement urbain ;
-  de la cohésion sociale.

L’appel à projets pour la programmation 2019 est lancé. Les porteurs de 
projets éligibles au Contrat de ville (associations de proximité, collectivités 
locales, établissements publics, bailleurs, acteurs économiques…) sont donc 
invités à déposer leurs dossiers de manière totalement dématérialisée de 
novembre à décembre 2018. À partir du 1er novembre 2018, les porteurs 
de projets pourront accéder à tous les documents et liens utiles à leur dépôt 
sur www.larochesuryon.fr/cdv.

Les actions devront se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 
et concerner un ou plusieurs quartiers prioritaires. Elles devront concourir 
à lutter contre les inégalités et améliorer les conditions de vie des habitants 
en présentant un caractère innovant et/ou structurant pour ces territoires.

Pour exemple, voici quelques actions menées en 2018 à La Roche-sur-Yon 
dans le cadre du Contrat de Ville : redynamisation des jeunes en difficulté, 
actions jobs d’été, rendez-vous de la santé, programme de réussite 
éducative, sensibilisation aux questions de violence, accompagnement 
vers un premier emploi, jardin participatif, permanences juridiques, points 
d’accès aux droits…

* Jean-Yole/Pyramides, Liberté/Zola et La Vigne-aux-Roses.

Contact : Unité politique de la ville, 10, place François-Mitterrand -  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 55

Handidon
Soutenez l’association des Paralysés de France en 
participant jusqu’au 1er décembre au grand jeu HandiDon. 
Les fonds collectés en Vendée permettront de financer 
les actions de l’APF dans le département en faveur 
des enfants et adultes en situation de handicap.

HandiDon est un grand jeu national, organisé par l’Association 
des paralysés de France (APF) pour la quatrième année 
consécutive. Cette opération repose sur la vente de 
tickets-dons au prix suggéré de 2 euros avec, à la clé, de 
nombreux lots à gagner : une Peugeot 208, un séjour à l’Île 
Maurice, une croisière et de nombreux autres cadeaux !

Vous pouvez notamment vous procurer des tickets-dons 
auprès des bénévoles de l’APF qui animeront des stands dans 
les magasins partenaires et notamment les vendredi 12 et 
samedi 13 octobre, de 9 h à 19 h, dans la galerie marchande 
du Centre E. Leclerc Les Oudairies à La Roche-sur-Yon.
Don de 2 euros par SMS en envoyant HANDIDON 
au 92033 ou sur www.handidon.fr.

Plus d’informations sur www.handidon.fr

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 8 octobre, 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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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 texte. 
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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Union et rassemblement La Roche pour tous

La question s’est toujours posée depuis que les 
lois de décentralisation ont structuré notre action 
publique, il y a une trentaine d’années : comment 
faire connaître au pouvoir national la vie et les 
réalités concrètes des territoires ?
Très longtemps, les députés-maires et les séna-
teurs-maires constituaient la courroie de trans-
mission la plus efficace. La récente loi sur le 
non-cumul des mandats est venue modifier cette 
liaison. Il est indispensable d’en inventer, rapide-
ment, une nouvelle.
En effet, des décisions trop verticales, déconnec-
tées des réalités notamment rurales, ne peuvent 
qu’entraîner une rupture entre pouvoir central  
et territoires.
Les maires et les conseillers municipaux savent, 
mieux que quiconque, l’impact de décisions adap-
tées ou non sur le quotidien des habitants. Il est 
de leur responsabilité de mettre en œuvre des 
outils d’influence auprès du gouvernement et des 
parlementaires. 
Notre pays ne gagnera rien, bien au contraire, à 
ignorer la voix des territoires. Elle ne gagnera rien 
non plus à renoncer à se réformer.
Tout l’enjeu se situe là, réformer sans délaisser.
L’engagement de notre maire dans cet indispen-
sable chantier est une bonne chose pour notre 
pays et pour notre ville.

Les comptes sont bons !
La Chambre régionale des comptes vient de 
confirmer, de manière incontestable et chiffrée, 
que notre politique de mutualisation réussit. 
Notre organisation budgétaire dégage des marges 
qui garantissent l’ensemble des investissements 
promis aux Yonnais durant notre campagne  
de 2014. 

Un seul exemple. La création du futur hôtel de ville 
et d’agglomération représente 400 000 € d’éco-
nomies de fonctionnement par an, par rapport à 
l’organisation actuelle (loyers, frais de transports, 
d’énergie…). Ça veut dire que l’hôtel de ville et 
d’agglomération va être payé simplement par les 
économies qui seront faites. Rien de miraculeux, 
simplement du bons sens et une organisation bud-
gétaire de qualité.
La Chambre régionale des comptes vient donc 
clore, définitivement, le faux procès en dérive  
budgétaire qui nous était injustement fait. 
Les finances de la Ville sont parfaitement saines, 
les instances de contrôle le disent.

Notre territoire se porte bien !
La dynamique économique de notre aggloméra-
tion et de notre ville continue, elle aussi, d’être 
excellente. Les chiffres du taux de chômage 
restent bien orientés, des acteurs économiques 
nouveaux viennent s’installer chez nous. 
Ainsi, le leader japonais des moteurs diesel et des 
machines industrielles, le groupe Yanmar avec 
ses 19 000 salariés dans le monde, a choisi La 
Roche-sur-Yon pour installer son premier bureau 
commercial français. 
Croyez-vous que cela soit un simple hasard ? Bien 
sûr que non. Les professionnels jettent toujours 
un regard professionnel sur les territoires où ils 
s’implantent et donc nous gagnons.
Notre action accompagne et facilite les initiatives 
des entrepreneurs yonnais et renforce l’attracti-
vité de notre territoire. 
Désormais cela se sait et cela se voit.

Nous appliquons l’adage suivant : « Réussir fait 
réussir ». 

Économiquement notre territoire réussit.
Les grands événements (R.PoP, Joséphine, Festi-
val international du film, Colors, Tour de France…) 
réussissent.
Notre politique d’attractivité et de notoriété réussit. 
Mais, bien plus important encore, vous Yonnaises 
et Yonnais vous réussissez, que vous soyez com-
merçants, entrepreneurs, étudiants, sportifs, créa-
teurs, inventeurs, artistes, acteurs associatifs…

Notre plus belle réussite, elle se trouve là, dans 
votre réussite.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La Ville a engagé un travail autour des « aînés ». 
Au regard des décisions du gouvernement qui 
vont impacter les retraités yonnais disposant 
de ressources assez faibles, il serait intéressant, 
au-delà des données démographiques, d’analyser 
ce volet pour faciliter l’accès financiers aux diffé-
rentes activités.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

L’inauguration, le 15 septembre dernier, de la nouvelle salle des sports aux Oudairies a mis une fois encore 
l’accent sur le sport de haut niveau dans notre ville (après l’arrivée du Tour de France et la diffusion des 
matchs de Coupe du monde de football cet été). Certes cela contribue au rayonnement de la ville si cher 
au Maire et à son équipe. Mais le sport yonnais c’est avant tout l’ensemble des clubs dont les bénévoles 
se mobilisent toutes les semaines pour donner la possibilité à chaque Yonnais, quel que soit son âge, qui 
le souhaite, de pratiquer une activité sportive de son choix parmi la multitude de disciplines proposées.
À travers son rôle éducatif, le sport permet aux plus jeunes de s’intégrer dans la société, d’y découvrir 
le vivre ensemble et la citoyenneté. Par son action sur la santé et le bien-être, il permet aux plus anciens 
de lutter contre l’isolement et le repli sur soi-même.
Sport pour tous, sport de haut niveau, l’un ne va pas sans l’autre, mais le premier ne doit pas être oublié 
au profit du second. Alors même que l’État réduit de manière drastique et incompréhensible les aides 
pour le développement du sport (on parle même d’une réduction de plus de 1 600 postes principalement 
d’éducateurs sportifs), notre ville doit tout mettre en œuvre pour que le formidable travail réalisé par 
nos clubs sportifs au quotidien puisse perdurer, leur rôle en tant que service en direction des publics est 
essentiel et reconnu depuis longtemps.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie  
Les Verts
Hulot : une démission utile.

Cette décision sage inquiète : ni les gouverne-
ments précédents ni celui-ci n’ont pris la juste 
mesure de l’urgence. Nous devons avancer vite, 
nous faisons « des petits pas ».
À l’impossible nul n’est tenu ! À l’« en même 
temps » non plus !
La transition écologique est donc inconciliable 
avec la recherche de croissance dans une écono-
mie libérale sans frein.

Françoise Besson – Guy Batiot
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Aubigny-Les Clouzeaux

Mieux vaut prévenir que guérir… À Aubigny-Les 
Clouzeaux, la prévention est notre priorité.
Chez nos jeunes, « avoir des comportements à 
risque » signifie agir d’une manière susceptible 
d’entraîner des effets dangereux (accident, altéra-
tion de sa santé, de son avenir…), tant pour le jeune 
lui-même que pour les autres (copains, familles,..). 
Certains comportements peuvent être caractéri-
sés de déviance sociale, mais aussi constituer une 
infraction à la loi, des inadaptations à la vie sco-
laire, des difficultés d’intégration sociale… Depuis 
quatre ans, nos actions de prévention sont au 
cœur de notre CLSPD (Contrat local de sécurité 
et de prévention contre la délinquance).
Notre 4e Semaine de la prévention portera cette 
année sur la sécurité routière. « Circul’Attitude », 

tel est son nom, aura lieu du 8 au 13 octobre et ses 
objectifs viseront les adultes, mais principalement 
les enfants afin de les informer du danger de la 
route et de la circulation. Cette semaine s’inscrit 
dans la suite des trois premières éditions invitant 
les parents à partager ces problématiques avec 
leurs enfants :
-  être à l’écoute et disponible pour aborder avec 

eux tous les sujets de la vie sans tabou ni juge-
ment ;

-  transmettre leur expérience ;
-  repérer les signaux de détresse et aider les 

enfants à exprimer leurs émotions et leurs dif-
ficultés ;

-  renforcer les capacités de l’enfant à faire des 
choix autonomes…

Cinq temps forts, auxquels vous êtes conviés, sont 
prévus sur cette semaine dans le programme que 
vous retrouverez dans les pages de ce magazine.
Je vous invite pour ma part le 13 octobre de 
9 h 30 à 13 h sur le village de la prévention où 
nous aurons l’occasion de faire la synthèse de 
cette semaine, de nous initier au simulateur de 
conduite ou au gyropode, de réviser nos connais-
sances en matière de sécurité routière et de 
remercier en leur présence tous nos partenaires 
dont la Roche Agglomération.

Jany Guéret,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon

C’est dans le magnifique écrin de verdure de la 
Vallée des Elfes de Margerie, en plein cœur de 
Dompierre-sur-Yon, que nous aurons l’honneur et 
la joie d’accueillir, le 6 octobre, les organisateurs, 
acteurs et passionnés de sport, pour le départ de 
la 47e édition du Tour de Vendée.
Je tiens à remercier Vincent Calandreau, qui 
va inaugurer ici son premier départ du tour 
en tant que Directeur de l’épreuve, et avant 
lui Bernard Martineau, qui ont été sensibles 
au charme de la vallée, mais aussi à la qua-
lité et la proximité des infrastructures mises 

à disposition de toutes les composantes  
de la course.
C’est un immense privilège pour notre ville 
amie du vélo d’accueillir cette superbe 
épreuve prisée de tous les Vendéens, finale 
de la Coupe de France figurant au Top 10  
des épreuves nationales et inscrite au calendrier 
de l’UCI. C’est la reconnaissance de l’engagement 
de toute la municipalité, motivée et investie, et de 
notre club local, le Vélo Sport Dompierrois, mobi-
lisés ensemble pour les valeurs du sport.
Beau temps forcément au rendez-vous, ambiance 

de fête et de compétition, public nombreux, 
second passage par Dompierre avant l’arrivée à La 
Roche-sur-Yon, que rêver de mieux pour ce grand  
rendez-vous ?
Vive le Tour de Vendée, et vive le sport !

Philippe Gaboriau,  
maire de Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

11 novembre 2018, cette date très proche sera 
pour nous l’occasion de commémorer le cen-
tième anniversaire de l’armistice, mettant fin à la 
Grande Guerre. Il est de notre responsabilité de 
commémorer cela, afin d’entretenir auprès des 
générations le devoir de mémoire.
La commune de La Ferrière accueillera à cette 
occasion une délégation officielle allemande de 
dix personnes conduite par madame Radan, maire 
de Wandlitz. Cette ville de 25 000 habitants, 
située en ex-RDA, à 30 km au nord-est de Berlin, 
est jumelée avec notre commune depuis plus de 
vingt ans.

Au printemps dernier, lors de notre dernier 
séjour en Allemagne, nous avons invité nos amis 
à commémorer le centenaire de l’armistice avec 
nous. Aussi, la venue de cette délégation est un 
signe fort de rapprochement entre nos peuples  
autrefois ennemis.
Dans un contexte international très instable, 
où l’on constate une forte montée des mouve-
ments populistes prônant le repli sur soi, nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette amitié entre 
nos peuples, fruit des jumelages réalisés depuis  
plusieurs décennies.
Grâce à l’Aflech, notre association de jume-

lage, de nombreux échanges ont été réali-
sés chaque année, notamment au niveau des 
jeunes. C’est ainsi que cet été, à nouveau, 
quinze jeunes Allemands ont séjourné dans des  
familles ferrièroises.
Les élus du CME seront associés à cette commé-
moration. Il nous paraît important de rappeler ce 
que fut le passé, et de rappeler que la paix n’est 
jamais définitivement acquise.

Jean-Marie Chamard,  
maire de La Ferrière
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