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L
a mobilité est un enjeu majeur pour notre 
territoire. Fluidité, simplicité, facilité, di-
versité, santé et concertation en sont les  
maîtres mots.

Faire cohabiter l’ensemble des modes de transport est un 
objectif nécessaire dans les années à venir. Nous devons 
faire preuve d’une vigilance accrue et d’un respect mu-
tuel. Par exemple, il faut désormais prendre conscience 
que le partage de notre espace public évolue. Ainsi, la 
possibilité donnée aux vélos de circuler à double sens 
dans certaines rues réclame, de la part de chacun, une 
vigilance accrue.

Limiter l’usage de la voiture en centre-ville est égale-
ment une évolution primordiale. Nous y travaillons par 
la création de parkings relais et l’accroissement de nos 
transports en commun qui deviennent plus verts et plus 
accessibles encore. 

Certaines villes ont fait le choix de la gratuité de l’ensemble 
des transports en commun. Les résultats obtenus sont 
variables. Cela mérite donc une réflexion approfondie. 

C’est pourquoi j’ai annoncé, lors de mon discours des vœux 
2019, le lancement d’une étude, précise et concrète, sur 
la faisabilité de cette gratuité sur notre agglomération. 
Nous pourrons ensuite, de façon éclairée et concertée, 
choisir l’avenir de notre réseau de transport en commun, 
gratuit ou non.

Nous continuons à valoriser des modes de circulation 
plus durables. C’est pourquoi, nous développons les bus 
au GNV ainsi que les navettes électriques. Aussi, nous 
facilitons la location de vélos électriques, grâce à la 
création en juillet dernier de la Maison du vélo, et nous 
encourageons l’utilisation des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture par l’installation des garages à 
vélos dans toute l’agglomération.

Nous devons conserver notre dynamique de développe-
ment tout en préservant un environnement de qualité 
pour nos générations futures.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

POUR UNE MOBILITÉ 
RESPONSABLE

FÉVRIER 2019





Février 2019 - ROCHE PLUS - 5

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

Dépôt légal  : 2019 – Directeur de publication : Luc Bouard – Rédacteur en chef : Yan Balat – Rédacteur en chef adjoint  : Gilles Guérin –  
Suivi de réalisation : Sébastien Raveleau – Rédaction : 02 51 47 49 20 – Jérôme Houdin, Gwënnolé le Bourg, Sébastien Raveleau, Salah Yataguène – 
Photographies : Brice Bucher, Bruno Faivre, Sébastien Raveleau, Salah Yataguène (sauf mentions particulières) – Relecture : Angélique Amiaud, Lise 
Bouhier, Chantal Marsais, Laurianne Raimbault, Mariane Thorel – Création graphique et mise en pages : , 10706-MEP –  
Impression : Touraine Rotos 16 Vincent – Régie publicitaire : Ouest expansion – Gaylord Garnier au 02 99 35 10 10 ou 06 07 57 40 53 – Distribution : 
Mediapost – Tirage : 52 500 exemplaires imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. N° ISSN 2551-8747

FÉVRIER 2019

AU FIL DE L’ACTU
6 / L’ÉVÉNEMENT

•   Vœux du maire-président

8 / PRÈS DE CHEZ VOUS
•   Médiateurs sociaux
•   Projet La Garenne
•   Portes ouvertes 

de l’Université
•   Groupe scolaire  

Jean-Roy/Malraux
•   Place de la Vendée
•   Pôle commercial/logements 

Aubigny-Les Clouzeaux

TERRITOIRE
22 / ENVIRONNEMENT

•   Convention Ville/LPO
•   Site naturel des Coux

25 / SENIORS
•   Espace Entour’âge

26 / ÉCONOMIE
•   Les nouveautés du territoire

27 / MÉDIAS
•  Résidence de journaliste

28 / EMPLOI
•   Forum Bosser l’été

29 / SOLIDARITÉ
•   Branchés sport

30 / ACTIVITÉS
•   APPY

31 / ENVIRONNEMENT
•  Pollinarium

32 / PORTRAIT
•   Monsieur l’arbitre !

TEMPS LIBRE
33 / SPORT

•   Trophée Napoléon
•   La Bicentenaire
•   Salle de la Courtaisière

36 / CULTURE
•   Filles-garçons, vers une 

société plus égalitaire ?
•   Printemps musical
•   Les Rocailleuses  

sur les planches
•   Vocascène
•   Les arts au Haras

41 / PATRIMOINE
•   L’ancienne Chambre 

de commerce

43 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES VILLE

46 / TRIBUNES 
AGGLOMÉRATION

LE DOSSIER

DÉPLACEMENTS : CHANGEONS 
NOS COMPORTEMENTS

/ 14



6 - Février 2019 - ROCHE PLUS

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

L’ÉVÉNEMENT

Je voudrais ce soir vous parler de mon opti-
misme. De l’optimisme lucide, l’optimisme 
réaliste. Celui de la persévérance, celui qui 

planifie, celui qui organise. Le seul qui soit efficace  
en vérité.
Être optimiste, c’est chercher le positif en toute 
chose pour organiser le futur.
Je suis en réalité de celles et ceux qui voient 
plutôt le verre à moitié plein.
Je suis optimiste parce que les atouts de notre 
ville et de notre agglomération sont nombreux 
et variés. »

« Je suis optimiste parce que nous, Agglo- 
Yonnaises et Agglo-Yonnais, sommes curieux, 
entreprenants, créatifs et courageux.
Nous avons une qualité reconnue : celle de savoir 
se débrouiller seul, tout en cultivant le goût de 
la solidarité et de l’entraide. 
Cette “autonomie solidaire”, si l’on peut la nom-
mer ainsi, est notre force et fait que notre cité 
napoléonienne s’affirme de plus en plus comme 
une grande agglomération urbaine, telle que 
l’avait imaginée son créateur en 1804. »

« Je suis optimiste parce que notre atout  
principal, c’est notre jeunesse.
Prendre soin de notre jeunesse c’est aussi  
avoir l’audace de mettre en place des rythmes 
scolaires à la carte pour nos tout-petits.
Les P’tits Mercredis sont un véritable succès. 
Plus de 60 % des enfants scolarisés y sont ins-
crits. Cela prouve que nous avons bien fait de 
dialoguer avec tous les acteurs concernés et de 
décider uniquement dans l’intérêt des enfants.
Et c’est à nous de prendre soin de notre  
jeunesse. »

« Alors soyons devant eux exemplaires, ouverts, 
stables et lucides.
Je l’ai déjà dit en célébrant le centenaire de 
l’Armistice de 1918, et je le répète ce soir de-
vant vous : ne cédons jamais à cette facilité qui 
consiste à toujours accuser plus étranger, plus 
coloré, plus fragile, plus… différent que soi.
Comme maire, je m’y refuse.
Comme Gaulliste, je m’y refuse.
Comme citoyen tout simplement, je m’y refuse.

Nous ne devons jamais, jamais, devenir un  
territoire étriqué, replié ou cadenassé.
L’antisémitisme, le racisme, l’homophobie,  
ne sont pas des opinions ! 
Ce sont des délits ! 
Je les combattrai de toutes mes forces ! »

« Hier, aujourd’hui, plus encore demain, rien de 
bien ne se fera sans concertation, sans recueil 
des avis, des idées, des ressentis de chacun. »

« Je vous l’annonce, nous mettons en place dès 
ce soir sur le site Internet de la Ville les “cahiers 
citoyens” où chaque habitant pourra s’exprimer, 
exprimer ses souhaits et ses remarques pour 
notre avenir commun.
Je fais cela parce que les maires sont les relais 
évidents de leur population. L’État devrait d’ail-
leurs sans doute consulter davantage les élus 
locaux avant de voter des lois sans quelquefois 
mesurer les conséquences de leur application. »

« Le débat démocratique à La Roche-sur-Yon 
est vivant et j’en suis optimiste. »

« La concertation sur le plan climat est donc 
engagée depuis le 1er septembre. »
Vous avez été plus de 1 100 à répondre à cette 
enquête.
C’est bien, mais nous pouvons faire tellement 
mieux.
Alors venez participer au débat, proposer des 
initiatives à mettre en œuvre par la collectivité, 
par les habitants, par les acteurs associatifs et 
économiques.
Des réunions thématiques seront conduites en 
2019 pour écrire le programme d’actions. »

« Au 1er janvier, nous avons rejoint le Syndicat 
de Gestion de l’eau en Vendée : Vendée Eau.

BONNE ANNÉE 2019 / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

« L’OPTIMISME LUCIDE, 
L’OPTIMISME RÉALISTE »

Le débat démocratique 
à La Roche-sur-Yon 

est vivant

Près de 2 000 personnes ont assisté le 14 janvier dans la Halle des sports des Oudairies à la cérémonie  
des vœux de Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon et président de l’Agglomération. Morceaux choisis…

Luc Bouard en compagnie des élus de la Ville de La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération.

« 
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Cette adhésion va nous permettre d’entamer 
immédiatement ces investissements devenus 
aujourd’hui obligatoires. »

« En 2021, lors du renouvellement de la déléga-
tion du service public, sera venu le temps d’étudier 
ensemble le mode d’exploitation de la distribution 
de l’eau. Soit avec le groupe Veolia, soit avec une 
régie. Nous ouvrirons pour les Agglo-Yonnais un 
débat sur le mode de gestion de l’eau. »

« Nous sommes aussi les “champions du tri” et 
ce sont 12 % de déchets en moins par rapport à 
2017 qui ont été collectés en 2018.
Ce geste est bon pour la planète, il l’est aussi pour 
votre pouvoir d’achat : pour la collecte 2019, c’est 
une baisse de 15 % sur la part fixe de votre factu-
ration annuelle dont vous allez profiter. »

« L’économie d’énergie, c’est modifier nos façons 
de circuler.
Aussi, j’ai demandé aux services de l’Agglomé-
ration d’étudier précisément et concrètement 
la faisabilité de la gratuité de l’ensemble des 
transports en commun sur notre territoire.
Nous pourrons, ensuite, de façon éclairée choisir 
l’avenir de notre réseau de transport en com-
mun, gratuit ou non. »

« Je sais que dans bien des villes, les chantiers 
cessent tout à fait opportunément quelques 
mois avant les échéances électorales. Ce ne 
sera pas le cas à La Roche-sur-Yon. La ville va 
continuer sa mue car notre calendrier n’est pas 
le calendrier électoral. Non, nous ne replierons 
pas les grues. »

« Si notre jeunesse est un atout, le “bien vieil-
lir” constitue un enjeu considérable pour notre 
territoire.

C’est pourquoi avec les maires de l’Aggloméra-
tion, nous avons choisi d’en faire une compétence 
communautaire. 
Cela va permettre la mutualisation de la ges-
tion de nos Ehpad, un meilleur accompagnement 
sur l’ensemble de l’agglomération, notamment 
à domicile, par l’organisation de “presta- 
tions santé”. »

« Je suis optimiste parce que nos finances  
vont bien.
Les deux rapports de la Chambre régionale des 
comptes mettent en effet en valeur la qualité 
de gestion de la Ville comme de l’Aggloméra-
tion, et notamment la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, la qualité de la mutualisation  
et l’importance de l’investissement. »

« L’année 2019 marque à la fois le démarrage 
du projet “Espace Napoléon” qui verra le jour 
en 2022 dans l’ancien palais de justice et les 
250 ans de la naissance de Bonaparte.
Pour ces deux raisons, notre ville prendra cette 
année des couleurs napoléoniennes lors de plu-
sieurs temps forts. »

« 2019 sera de nouveau une année riche en 
culture, avec notamment les 10 ans du Festival 
international du film. Et je suis particulièrement 
optimiste à imaginer la merveilleuse program-
mation d’anniversaire que nous préparent Paolo 
et son équipe.

Et le “Festival des mots” qui, du 11 au 16 mars 
prochains, fera rimer toute l’agglomération et 
entendre les voix poétiques de grands auteurs 
francophones lues par les meilleurs comédiens. »

« Pour que les deux halles des Oudairies soient 
dédiées au sport, la zone de la Malboire, toute 
proche, pourrait voir entre 2023 et 2025 s’ériger 
un nouveau parc des expositions, en lien avec le 
Campus robotique, la future pépinière d’entre-
prises et les structures d’accueil ou hôtelières qui 
naîtront sur ces lieux. »

« Ma responsabilité de président de l’Aggloméra-
tion est de faire vivre notre territoire en avance 
sur les temps qui viennent. »
En faire un territoire d’emploi attractif : parce 
que bien équipé, parce que totalement connecté, 
totalement accueillant pour les entreprises 
et les salariés. Tout simplement un territoire  
moderne. »

« Nous sommes en action.
Y compris sur les domaines qui soulèvent par-
fois de légitimes inquiétudes. Je pense ici à la 
santé et au nombre de médecins présents dans  
notre ville. »

« Le Centre municipal de santé à la Généraudière 
va pouvoir accueillir cinq médecins dès 2019.
Enfin, l’idée de pépinière médicale que j’ai lancée 
et présentée à la ministre de la Santé reçoit une 
écoute favorable. »

« Soyons optimistes. Soyons audacieux. Soyons 
tenaces. Soyons fiers de notre ville. Soyons fiers 
de notre agglomération. »

« Prenez soin de vous, soin de vos proches, soin 
des autres, belle et bonne année ! »

Une année riche  
en culture

Près de 2 000 personnes étaient présentes dans la Halle des sports des Oudairies à La Roche-sur-Yon.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Interlocuteurs privilégiés des 
citoyens, les médiateurs sociaux 
yonnais participent « au mieux 

vivre ensemble ». Facilement recon-
naissables et toujours disponibles, 
ils sillonnent la ville et ses quartiers 
du lundi au samedi, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Leur 
objectif : faire en sorte que les habi-
tants vivent le mieux possible.

« Notre rôle principal est d’être à 
l’écoute et proches de la population, 
explique Thanh Brethome, respon-
sable de la médiation sociale. Nos 
domaines d’intervention sont très 
divers : de la gestion des conflits, 
des problèmes de voisinage à la 
veille préventive, en passant par la 
prévention des conduites à risque et 
la promotion de la citoyenneté au 
quotidien. Nous sommes en quelque 
sorte des généralistes du social. 
Nous orientons de la meilleure des 
manières possibles les cas com-
plexes vers les spécialistes. Nous 
travaillons ainsi en partenariat avec 
les éducateurs de prévention de la 
Ville, le service Enfance jeunesse, le 
Programme de réussite éducative, 
la Police municipale, les maisons de 
quartier, les clubs de jeunes, la Mai-
son départementale des solidarités 
et de la famille, etc. »

Les missions des médiateurs sociaux 
se déclinent en cinq points :
-  Informer les habitants sur les ani-

mations et les manifestations de la 
ville et de leur quartier.

-  Orienter, voire même accompa-
gner, les personnes en facilitant 
l’accès aux différentes institutions 
administratives et sociales.

-  Gérer des situations conflictuelles 
et accompagner à la résolution des 
problèmes relationnels et de voisi-
nage dans l’intérêt de chacun.

-  Sécuriser, par leur présence, les 
espaces publics.

-  Prévenir des conflits et de toute forme  
de violence.

« Par notre présence dans les 
quartiers, nous prévenons tout 
acte d’incivilité, de vandalisme 
ou de nuisance et nous rappe-
lons l’importance du respect des 
droits et devoirs de tout citoyen,  
souligne Thanh Brethome. Nous 
anticipons notamment les actes 
de violence, de harcèlement ou de 
racket aux abords des collèges et 

nous sensibilisons aux conduites à 
risque (alcoolisation, toxicomanie, 
violences physiques ou verbales). 
Mais, dans tous les cas, la média-
tion, l’écoute, le dialogue et l’éva-
luation des besoins sont les maîtres 
mots de nos interventions. »

« Ce que j’apprécie avec les mé-
diateurs sociaux c’est que l’on 
peut toujours compter sur eux.  
On ne se sent pas seul dans nos 
quartiers, confie Annie Marti-

neau, responsable du pressing- 
laverie du centre commercial 
Jean-Yole. Heureusement qu’ils 
étaient là lorsque nous avons eu 
des problèmes dans le quartier il 
y a quelques mois. Ils ont réussi à 
apaiser les tensions. »

Contact :  
service Prévention et médiation,  
10, place François-Mitterrand 
La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 48 49

MÉDIATION SOCIALE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ÉCOUTE EST UNE FORCE
Présents dans l’ensemble des quartiers de la ville de La Roche-sur-Yon, dix médiateurs sociaux assurent un lien essentiel 

avec la population yonnaise. Mis en place dans le cadre du Contrat local de sécurité, ils ont notamment pour missions  
de régler les conflits de vie quotidienne, prévenir les comportements à risque et accompagner les habitants en difficulté.

Les médiateurs sociaux Christel Raynaud et Tony Juillet avec Annie Martineau, responsable du pressing-laverie  
du centre commercial Jean-Yole.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN BEAU PROJET 
POUR LA GARENNE

COMMENT EST NÉE L’IDÉE  
DE CE PROJET DE RÉNOVATION ?
« La Garenne est un quartier dynamique, 
avec des habitants impliqués. Il possède un 
important poumon commercial. Mais, ce der-
nier n’est plus vraiment adapté aux modes 
de consommation et aux attentes des habi-
tants. Il est donc nécessaire de repenser ces 
espaces, et notamment le centre commercial, 
la place et le parking.
Lorsque je vais à la rencontre des citoyens 
du quartier, j’entends les demandes et les at-
tentes de toutes les générations concernant 
les aménagements nécessaires. »

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
LES FUTURS AMÉNAGEMENTS ?
« À l’image du projet de rénovation du quar-
tier du Bourg-sous-La Roche, l’idée est de 
créer une vraie place de village, avec des 
commerces, des terrasses, des lieux d’ani-
mation et de rencontre, des aménagements 
paysagers, des espaces verts…
Dans la continuité des aménagements  
du boulevard Sully, il nous faudra repen-
ser les modes de déplacements dans le  

quartier afin de redonner toute leur place  
aux cycles, aux piétons, aux transports en 
commun, etc. »

COMMENT ALLEZ-VOUS  
MENER LE PROJET ?
« Comme au Bourg-sous-La Roche, une large 
consultation citoyenne va être engagée. Diffé-
rentes phases de concertation seront lancées 
en 2019 et un comité d’accompagnement sera 
mis en place avec les habitants, les conseillers 
citoyens, les commerçants… 
Le bureau d’études qui sera choisi pour nous 
accompagner travaillera à un diagnostic et 
à des recommandations. Il fera des proposi-
tions et préparera des scénarios en lien avec 
cette concertation. Une enquête sera menée 
auprès de la population pour recueillir ses 
attentes et définir ses priorités. »

QUELLES SONT LES ÉCHÉANCES ?
« La restitution des scénarios proposés aura 
lieu à la fin de l’année 2019 pour une réalisa-
tion au cours du prochain mandat.
Il est aujourd’hui nécessaire d’agir. La seule 
fatalité, ce serait de ne rien faire ! »

La Ville de La Roche-sur-Yon va lancer en 2019 une importante  
concertation avec les habitants pour embellir le centre commercial  

de La Garenne et ses abords. Quels sont les enjeux du projet ? Questions 
à Patrick Durand, adjoint à la mairie de quartier des Pyramides.

BUS DE L’EMPLOI
Le bus de l’emploi stationne le jeudi 
7 février, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la 
place de la Mairie de Venansault. Au 
programme : recrutement des entreprises 
de Venansault. Dispositif innovant, 
le véhicule va à la rencontre des 
demandeurs d’emploi et des salariés (en 
reconversion, orientation ou évolution 
professionnelle) afin de les informer sur 
les opportunités d’emploi, les offres de 
formation et leur proposer des rencontres 
avec les entreprises qui recrutent.

AFPA : UN JOUR 
UN MÉTIER
Organisme national pour la formation 
professionnelle des adultes, l’AFPA 
s’adresse aux actifs, salariés et 
demandeurs d’emploi. Depuis un an, 
le centre de La Roche-sur-Yon propose 
des actions de promotion sur les 
métiers en tension. Au programme : 
mises en situation concrètes sur 
les plateaux, rencontres avec les 
entreprises, entretiens de recrutement 
avec les entreprises (Job dating).
Prochains rendez-vous « Un jour 
un métier », de 9 h à 16 h :
-  Mardi 5 février : soudeur.
-  Mardi 19 mars : stratifieur (à l’occasion 

de la Semaine de l’industrie).
-  Mardi 30 avril : menuisier.
-  Mardi 21 mai : usinage.
-  Mardi 11 juin : stratifieur

Contact :  
AFPA, 12, impasse Ampère 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 44 20, 
à rcs.larochesuryon@afpa.fr  
et sur www.afpa.fr 

CAF DE VENDÉE
Vous êtes parents séparés ou  
en cours de séparation ? La Caf  
de la Vendée répond à vos questions. 
Les prochaines réunions d’informations 
gratuites sont prévues les lundis  
18 mars, 20 mai, 23 septembre  
et 18 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30,  
à la Maison des familles, 119, boulevard 
des États-Unis à La Roche-sur-Yon.

Renseignements et inscriptions  
au 02 51 36 87 19.  
Plus d’informations sur  
www.msa44-85.fr,  
www.vendee.caf.fr et  
www.etreparent85.frVue sur le quartier de La Garenne à La Roche-sur-Yon.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le samedi 9 mars, de 9 h à 17 h, ce sont plus 
de trente présentations des formations qui 
vous attendent : droit, langues étrangères, en-

vironnement, gestion des entreprises, information 
et communication, réseaux et télécommunication, 
hôtellerie-restauration ou logistique internationale, 
robotique, sécurité alimentaire ou enseignement…
DUT, licences, licences professionnelles, masters, 
cycle ingénieurs… Le Pôle universitaire yonnais 
propose 27 parcours de formations de Bac + 2 
à Bac + 8. Il regroupe sur son campus l’Institut 
universitaire de technologie (IUT), le Centre uni-
versitaire départemental, l’École supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE), Polytech - 
école d’ingénieurs et des laboratoires de recherche.

Parce que la réussite étudiante passe aussi par 
d’excellentes conditions d’accueil, le Pôle uni-
versitaire yonnais propose à ses étudiants une 
grande proximité des enseignants, un esprit 
communautaire fort et un campus à taille hu-
maine. Visitez la Bibliothèque ou le Restaurant 
universitaire, renseignez-vous sur les études à 
l’international, les logements, les bourses, les 
associations étudiantes, la culture et l’offre spor-
tive sur le campus…

Pour vous aider dans votre orientation, retrou-
vez toutes les informations sur les formations : 
fiches profils, attendus, taux de réussite… sur  
www.lyceens.univ-nantes.fr.

Des formations diplômantes de Bac + 2 à Bac + 8
- Licence de droit.
- Double licence droit et Langues 
étrangères appliquées (LEA).
- Licence LEA, parcours commerce 
international ou parcours trilingue.
- DUT Génie biologique option 
génie de l’environnement.
- DUT Réseaux et télécommunications.
- DUT Gestion des entreprises et 
des administrations, option gestion 

comptable et financière ou gestion 
et management des organisations.
- DUT information et communication, 
option communication des organisations 
ou option métiers du livre.
- Licences professionnelles et masters 
en alternance dans le numérique, 
l’environnement, la robotique, la 
gestion, l’hôtellerie-restauration 
et la logistique internationale.

- ESPE : Master métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation.
- Polytech : Cycle ingénieur 
en systèmes réseaux et 
télécommunication en alternance.

Contact : Pôle universitaire  
de La Roche-sur-Yon, 221, rue 
Hubert-Cailler, au 02 53 80 41 00  
et sur www.polelrsy.univ-nantes.fr

Lycéens, parents, adultes en reprise d’études, réservez votre samedi 9 mars pour découvrir l’Université. 
L’occasion de rencontrer de manière conviviale enseignants et étudiants sur le campus.

FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

PORTES OUVERTES  
AU CAMPUS

Venez tester 
l’Université !
Le dispositif « Université à l’essai » 
vous permet d’expérimenter 
la vie d’étudiant avant de faire 
votre choix d’orientation.
Chaque année, l’Université de 
Nantes à La Roche-sur-Yon propose 
aux lycéens de première et de 
terminale d’assister à un ou deux 
cours de leur choix en Licences ou 
en DUT (cours magistral, séance 
de travaux dirigés ou de pratiques), 
d’échanger avec les étudiants, de 
visiter le campus, les bibliothèques et 
déjeuner au Restaurant universitaire.
Au programme :
- du 4 février au 20 mars (hors 
vacances scolaires) pour les DUT 
à l’IUT de La Roche-sur-Yon ;
- du 11 au 15 février pour les Licences.

Inscription sur  
www.univ-nantes.fr/lyceens

Près de 1 600 étudiants sont accueillis sur le campus universitaire de la Courtaisière.
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Les espaces laissés vacants par 
l’ancien dojo, situés à côté de 
l’actuelle école Jean-Roy, vont 

permettre d’accueillir l’école mater-
nelle et ainsi réunir en un même site 
les deux écoles jusqu’alors distancées 
de 850 m l’une de l’autre.

Le groupe scolaire accueillant les 
élèves de l’école élémentaire Jean-
Roy sera composé de trois bâtiments :
-  un bâtiment pour les salles de cours 

« élémentaires » sur deux niveaux 
constitué de six salles de classe ;

-  un bâtiment « restauration » 
(mutualisé pour l’élémentaire et la 
maternelle) prolongé de nouvelles 
salles sur deux niveaux ;

-  un bâtiment comprenant à l’étage 
l’accueil périscolaire, la biblio-
thèque et la salle de danse (mu-
tualisés) au-dessus du préau qui 
servira également de ressource 
pour le sport.

La cour d’environ 752 m2 (préau non 
compris) sera rénovée.
Le groupe scolaire accueillant la 

partie maternelle André-Malraux, à 
l’emplacement de l’ancien dojo, sera 
composé d’un bâtiment (ex-salle de 
judo) sur deux niveaux constitué :
-  au rez-de-chaussée, d’une salle po-

lyvalente mutualisée avec une salle 
de classe moyenne section, une 
salle de classe petite section, une 
salle de repos, des locaux sanitaires 
et de services ;

-  à l’étage, d’une salle de classe 
grande section, une salle d’activi-
tés mutualisée, une salle d’activités 
maternelle, de bureaux.

La cour de 346 m2 sera entièrement 
rénovée, à laquelle s’ajoutera une 
surface de 122 m2 couverte par un 
préau neuf.

Jusqu’en juin 2020, les places 
de stationnement rue de la Pou-
drière vont être neutralisées ainsi 
que le trottoir devant l’école,  
rue de Gaulle.

Coût de l’opération : 4,6 millions 
d’euros TTC.

ÉCOLES / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEAU  
GROUPE SCOLAIRE

Les travaux d’agrandissement et de modernisation des écoles André-Malraux et Jean-Roy ont débuté 
le 10 janvier dernier. Ouverture prévue du nouvel établissement en septembre 2020.

Vue sur le futur groupe scolaire Jean-Roy/André-Malraux.
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Les dix-huit occupants de la résidence La Marelle ont pris possession  
de leurs logements en décembre dernier au 63, rue de Lattre de Tassigny.

LOGEMENT / VENANSAULT

RÉSIDENCE  
LA MARELLE

C onstruite sur le site de l’ancienne école 
élémentaire privée Louis-Chaigne, délo-
calisée en 2014 dans des locaux neufs 

en centre-bourg, la résidence La Marelle a été 
conçue comme un hameau à vivre avec un 
patio commun », explique Laurent Favreau, 
le maire de Venansault. Les dix logements 
(2 T2 et 8 T3*) partagent les accès princi-
paux, les locaux communs annexes, les station-
nements ainsi que l’espace central couvert : 
espace de desserte des différents logements et 
représentant surtout un espace de rencontre 
et de convivialité.
Le programme se caractérise par une 
construction modulaire en métal, béton et bois 

réalisée de façon contemporaine avec un souci 
d’intégration dans l’environnement existant.
Les logements au rez-de-chaussée disposent 
d’une terrasse et d’un jardinet et les habita-
tions à l’étage d’une terrasse.
Un cellier individuel est associé à chacun de 
ces espaces afin de pouvoir y ranger son mobi-
lier de jardin ou de jardinage.
Des chaudières individuelles gaz à condensa-
tion assurent la production de chauffage.
Subventions de La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion : 19 000 euros par logement.

* Surface habitable de 70 m2 pour les T3 et 
de 50 m2 pour les T2.

L’inauguration de la résidence a eu lieu le 10 janvier.

« 

CONCOURS 
AIDE-SOIGNANT
Les inscriptions au concours aide-soignant 
sont ouvertes jusqu’au 1er mars. À cette 
occasion, l’Institut de formation des aides-
soignants (IFAS) de La Roche-sur-Yon 
organise une soirée d’information le jeudi 
7 février, de 16 h à 20 h, dans les locaux  
de l’IFSO (Instituts de formation santé  
de l’Ouest) – cliniques Saint-Charles,  
11, boulevard René-Levesque. 
Objectifs : permettre aux candidats 
de poser toutes leurs questions et de 
finaliser leur dossier d’inscription.
Il sera même possible de bénéficier  
d’un rendez-vous individuel entre  
le 25 février et le 1er mars 2019,  
pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement individualisé,  
en contactant le 02 51 62 67 27.

FAVEC 85
L’association départementale des conjoints 
survivants et parents d’orphelins (FAVEC 
85) a pour but de défendre les droits 
des personnes en situation de veuvage, 
de les aider dans leurs démarches 
administratives, de les représenter auprès 
des pouvoirs publics afin de faire évoluer 
une législation actuellement défavorable.
Elle vous reçoit lors de ses permanences 
tous les lundis, de 10 h à 17 h, et  
le samedi sur rendez-vous au 15, rue 
Anatole-France à La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 51 37 03 14

LA FÉERIE 
DES PERLES
Le magasin La Féerie des perles à La 
Roche-sur-Yon propose un atelier goûter 
tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, 
pour les enfants et adolescents de 7 à 
14 ans. Chaque participant repart avec sa 
création. Thèmes : bracelet « mini duo », 
tissage en perles miyuki, bracelet multi 
rangs, collier, broches, marque-pages…
La Féerie des perles organise également, 
tous les jours, des ateliers pour adultes 
et enfants (aucun thème imposé) sur 
rendez-vous et des ateliers anniversaire.
Tarif : 15 € (fournitures et goûter compris).

La Féerie des perles, 3, rue des Halles 
La Roche-sur-Yon 
Atelier goûter sur réservation  
au 06 87 33 54 60
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C e projet global vise à favoriser et à faciliter 
l’accès aux services publics (mairie, média-
thèque…) et aux commerces de proximité, 

explique le maire Jany Guéret. La restructura-
tion urbaine porte sur trois secteurs. Un premier 
concerne l’extension et la réhabilitation de la mai-
rie, qui sont désormais achevées, et la création 
d’un ensemble commercial et de logements. Le 
second abordera la requalification des espaces 
publics autour de l’église Saint-Laurent et la créa-
tion d’une nouvelle voirie avec la prise en compte 
des commerces existants. Le troisième traitera 
l’extension et la réhabilitation du presbytère dans 
la perspective du regroupement des activités 
culturelles de la commune (médiathèque, école 
de musique, école d’art…). »

Avec le concours de l’EPF (Établissement public 
foncier) et d’Oryon, maître d’ouvrage, cette opé-
ration de commerces et de logements s’inscrit 
donc dans le programme de requalification du 
centre-bourg. Selon Antoine Durand, architecte, 

il s’agira de créer une respiration sur la Grand’Rue, 
entre le nouveau bâtiment de la mairie déléguée 
d’Aubigny et une future vitrine commerciale. Les 
espaces commerciaux (environ 600 m2) s’orien-
teront vers une surface de stationnements trai-
tés dans la continuité du parvis de la mairie. Un 
deuxième bâtiment commercial (environ 160 m2) 
complétera le parvis d’accueil du projet.
Dans un esprit de mixité, huit logements 
(quatre Type 2 et quatre Type 3) surmonteront 
les activités commerciales, tout en assurant leur 
confort et une indépendance des accès et des  
stationnements depuis la rue du Stade.

Les logements bénéficieront de terrasses. Leurs 
volumes se caractériseront en façade comme des 
maisons en bois, autonomes et protégées.
La rue du Stade, au sud de l’opération, sera mise 
en valeur par un aménagement paysager.
La surface commerciale, à l’angle, s’ouvrira à la 
fois vers le parvis et vers la rue du Stade.
Onze places de parking réservées aux loca-

taires des logements sont prévues au sous-sol  
de l’immeuble.
Les cellules commerciales situées en rez-de-
chaussée seront affectées en priorité aux activi-
tés suivantes : une boulangerie et une boucherie- 
charcuterie-traiteur.

Les cellules restantes, d’une surface de 175 m2 
pour l’une et de 180 m2 pour l’autre, seront faci-
lement divisibles afin de pouvoir s’adapter à la 
demande et être aménagées sur mesure afin de 
répondre aux besoins des commerçants. 
Un parking de 16 places est prévu en surface 
ainsi qu’un emplacement pour les commerçants 
non sédentaires : poissonnier, commerces de  
légumes bio…

Coût prévisionnel des travaux (hors second œuvre 
des cellules commerciales) : 1,5 million d’euros HT.

La livraison des cellules commerciales est prévue 
pour l’automne 2020.

AMÉNAGEMENT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

UN FUTUR PÔLE COMMERCIAL 
ET DE LOGEMENTS

Dans son programme 2014-2020, la commune déléguée d’Aubigny s’est engagée dans un programme ambitieux 
d’aménagement. Objectifs : sécuriser la circulation en centre-bourg et renforcer l’attractivité des commerces de proximité.

Vue sur le futur projet commercial et de logements à Aubigny.

«
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DÉPLACEMENTS :
CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS
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Que vous circuliez à pied, à vélo, en 
voiture, en bus, tous les modes 
de transport cohabitent dans 

l’agglomération. L’objectif : vous facili-
ter et vous aider dans vos déplacements 
domicile-travail.
Les déplacements doux sont favorisés, 
avec l’aménagement de pistes cyclables, 
tandis que le transport public (le réseau 
de bus Impulsyon) se développe chaque 
année sur l’ensemble du territoire.

« La Roche-sur-Yon Agglomération a 
adopté en septembre 2015 son Plan 
global des déplacements. Cette poli-
tique ambitieuse vise, par la réduc-
tion de 10 % de la part modale de 
l’automobile, un report des usages 
vers les modes de déplacements plus 
vertueux, explique Laurent Favreau, 
président de la commission trans-
port, mobilité, déplacement durable 
de l’Agglomération. Aujourd’hui, de 
nombreuses solutions en faveur de la 
mobilité alternative sont proposées aux 
Agglo-Yonnais. Transport en commun, 
parkings relais de proximité, garages 
à vélos, aires de covoiturage, appli-
cation “Mobilisy”, location de vélos à  
assistance électrique… »
Retrouvez dans ce dossier toutes les 
solutions et tous les outils pour faciliter 
vos déplacements quotidiens.

UNE MOBILITÉ 
PLUS DURABLE
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UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE
Dans l’agglomération, plus de 82 % des déplacements domicile-travail se font en voiture, seulement 
13 % sont réalisés à vélo ou en marchant et 2 % en bus. Même si la marge de progression des modes 
doux est importante, la Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération n’oublient pas les automobilistes 

et développent les solutions pour les accompagner au mieux dans leur dernier kilomètre.

La ville de La Roche-sur-Yon dispose de plus 
de 5 000 places de stationnement en centre-
ville, dont 2 800 gratuites. Les parkings cou-

verts « Clemenceau » et « Halles », notamment, 
offrent 620 places à moins de cinq minutes à pied 
de la place Napoléon.

Afin de renforcer cette offre, la Ville a augmenté 
de 70 places la capacité du parking du boulevard 
Leclerc, la portant à 192 places, et a prévu :
-  la rénovation, en 2019, du parking Clemenceau 

(420 places) et, en 2020, du parking des Halles 
(250 places, soit 50 places supplémentaires) ;

-  l’acquisition d’un parking public de 100 places 
dans le cadre du projet de l’îlot Piobetta (2022).

AUTOMOBILISTES, VOUS BÉNÉFICIEZ :
-  d’une heure gratuite par jour et par véhicule en 

centre-ville, du lundi au samedi 14 h, sur voirie 
et dans les parkings couverts et clos ;

-  du stationnement gratuit des véhicules 100 % 
électriques en voirie (24 h/24) et dans les 
parkings (pendant les horaires d’ouverture du 
bureau d’accueil du stationnement).

En centre-ville, vous pouvez notamment station-
ner en zone orange pour une durée de 4 h en plus 
de l’heure gratuite :
-  Place François-Mitterrand (80 places) ;
-  Place Albert-Ier (90 places) ;
-  Place de la Résistance (61 places) ;

-  Place de la Vieille Horloge (24 places).
Par exemple, du lundi au vendredi, si une personne 
stationne son véhicule à 10 h en zone orange, elle 
pourra rester jusqu’à 17 h compte tenu de la pre-
mière heure gratuite, de la gratuité entre 12 h et 
14 h, et pour un montant de 2 euros.

PARKING RELAIS
La Ville de La Roche-sur-Yon a créé trois parkings 
relais gratuits pour accompagner au mieux les 
automobilistes dans leur trajet domicile-travail. 
Objectifs : leur permettre de se stationner gratui-
tement à l’entrée du centre-ville puis effectuer le 
dernier kilomètre avec un autre mode de déplace-
ment (transports en commun, vélo ou à pied). Afin 
de sécuriser les cycles, des abris à vélos seront 
installés sur chacun de ces parkings relais situés 
place Monseigneur Deval (150 places), place Oli-
vier de Serres (220 places) et parking des Frères 
Batiot (86 places).

« Ça marche  
pour moi ! »

Sept minutes pour aller de la place de 
la Vendée à la gare SNCF. Neuf minutes 
pour aller de la place de la Vendée aux 

Halles. Vingt et une minutes pour aller de 
la place Napoléon au Centre hospitalier 

départemental… Et si vous marchiez 
plutôt que d’utiliser votre voiture ?

Grâce à la carte des déplacements piétons 
disponible sur www.larochesuryon.fr,  

vous vous rendrez compte que, 
bien souvent, la voiture n’est pas un 

gain de temps, surtout en ville.
De plus, il est possible de combiner 

marche à pied et transport en commun 
en empruntant le réseau Impulsyon.
Rendez-vous sur www.impulsyon.fr 

pour réaliser votre itinéraire avec des 
propositions de trajet en bus et/ou à pied 

à partir du calculateur d’itinéraires.
Trois parkings relais gratuits sont à la disposition des automobilistes à La Roche-sur-Yon.
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Vous recherchez une application gratuite 
pour faciliter vos déplacements dans 
l’agglomération et même au-delà ? « Mo-

bilisy » est faite pour vous ! Elle vous permet 
d’obtenir les réponses adaptées à chacun de vos 
besoins de déplacement, quel que soit le mode 
de transport envisagé.
Que vous soyez conducteur ou passager, vous 
pouvez notamment publier ou consulter des an-
nonces de covoiturage pour effectuer vos trajets 
(domicile-travail, loisirs…). Avantage : la mise en 
contact entre covoitureurs se fait sans frais de 
mise en relation.

Si vous utilisez les transports en commun, « Mo-
bilisy » indique instantanément votre itinéraire 
avec toutes les correspondances à effectuer et 
vous donne vos horaires, quel que soit le trans-
porteur (Impulsyon, Sovetours, TER, TGV…). 
L’application localise aussi tous les arrêts autour 
de vous et vous transmet les horaires du réseau 
Impulsyon en temps réel. Vous savez ainsi dans 
combien de minutes arrive votre bus. Vous n’avez 
pas de smartphone ? Les informations sont éga-
lement disponibles sur www.larochesuryon.fr et 
sur www.impulsyon.fr.
Si vous vous déplacez à pied, « Mobi-
lisy » vous donne les parcours et les temps  
de marche.
Si vous faites du vélo, « Mobilisy » vous indique 
les itinéraires et, par la même occasion, les déni-
velés qui vous attendent.

Téléchargeable sur l’AppStore et GooglePlay, 
l’application « Mobilisy » comptait, au 1er janvier, 
près de 3 400 utilisateurs et 338 annonces de 
covoiturage avaient été publiées depuis le mois 

de septembre. La consultation des horaires en 
temps réel et la recherche d’itinéraire étant les 
fonctionnalités les plus utilisées.

Le réseau de transport en commun de l’agglomération
Le service de bus sur le territoire est assuré par le réseau 
Impulsyon. La Roche-sur-Yon Agglomération est desservie 
par 17 lignes régulières sur les communes de La Roche-sur-Yon,  
Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière, Mouilleron-le-Captif, 
Venansault, Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte et 
Rives de l’Yon. Les autres communes bénéficient du service 
de réservation « Impulsyon + », qui permet de rejoindre 
la ville-centre avec le service de transport en commun.

Lignes, horaires, dessertes, application connectée…, tout 
est fait pour doter La Roche-sur-Yon et l’agglomération d’un 

service de transports urbains attractif, rapide et accessible.
Impulsyon propose différents services :
-  Mise en place de lignes régulières afin de desservir 

plusieurs communes de l’agglomération ;
-  Un service de soirée les vendredis et samedis soir ;
-  Une tarification adaptée aux profils des utilisateurs ;
-  Un service de transport sur réservation qui répond aux besoins 

en déplacements non couverts par des lignes régulières.

Retrouvez les circuits, horaires et tarifs des bus  
sur www.impulsyon.fr.

Dans le cadre des Challenges de la Journée du transport public, La Roche-sur-Yon Agglomération a reçu  
le 13 novembre dernier le prix de la meilleure campagne de communication pour l’application «Mobilisy».

DÉPLACEZ-VOUS  
L’ESPRIT TRANQUILLE !

Lancée en septembre 2017 par le service Transport de La Roche-sur-Yon Agglomération, l’application 
« Mobilisy » vous indique les solutions en temps réel adaptées à tous vos déplacements.
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LE SUCCÈS DE  
LA MAISON DU VÉLO

Location de vélos urbains, ateliers participatifs, informations, conseils…, la Maison du vélo  
de l’Agglomération est à votre disposition dans le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.

Dans le cadre de sa politique 
environnementale et de mo-
bilité, La Roche-sur-Yon Ag-

glomération s’est donnée pour am-
bition de doubler sur son territoire 
la part du vélo dans les moyens de 
déplacement pour atteindre 4 % à 
horizon 2025.
Pour répondre à cet objectif, l’Agglo-
mération a ouvert en juillet 2018 la 
Maison du vélo dans le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon.
Gérée par le Centre-Vélo et desti-
née à tous les Agglo-Yonnais, elle 

propose différents services :
-  location de vélos à assistance 

électrique « Velyon » (120) et 
classiques (70) ;

-  opération de marquage antivol de 
votre vélo ;

-  mise à disposition d’une vélo-
thèque avec des bandes dessinées, 
des ouvrages (la préparation d’un 
voyage à vélo, les grands mo-
ments du cyclisme…) et des fiches 
pratiques (sécurité, bien circuler 
à vélo…) ;

-  ateliers participatifs de répara-

tion et d’entretien de votre vélo, 
avec la présence d’un mécanicien 
spécialisé les mercredis, vendredis  
et samedis.

« Nous sommes là pour vous ac-
compagner et vous donner tous 
les conseils pratiques pour bien 
réparer votre vélo, explique Téva 
Broutin, le référent de la Maison du 
vélo à La Roche-sur-Yon, salarié du 
Centre Vélo. En complément, nous 
avons mis en place depuis janvier 
des formations mécanique.
La Maison du vélo est un lieu 
d’échange et de partage d’expé-
riences autour du vélo. Depuis 
notre ouverture en juillet der-
nier, nous avons accueilli plus de 
1 400 personnes.
Nous travaillons en partenariat 
avec la Fédération française des 
usagers de la bicyclette et le réseau 
Impulsyon. »

LOCATION DE VÉLOS  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Pour vos déplacements, louez un 
vélo à assistance électrique (VAE) 
et roulez en toute liberté ! Pour une 
semaine, un mois, trois mois ou un 
an, 120 VAE sont à la disposition 
des Agglo-Yonnais.
La location est réservée aux habi-
tants des treize communes de l’Ag-
glomération, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

Contact : Maison du vélo, 11, rue 
des Halles – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 06 82 23 
Ouverture les lundis, mardis et 
jeudis, de 16 h à 19 h (location 
+ marquage vélo), mercredi 
et vendredi, de 14 h à 19 h 
(location + atelier mécanique), 
et samedi, de 9 h à 13 h (location 
+ marquage vélo).

Téva Broutin vous accueille à la Maison du vélo à La Roche-sur-Yon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour chaque nouveau client « Velyon » qui souscrit 
un abonnement d’un mois minimum, une carte 
de dix voyages en bus est offerte pour tester le 
réseau de bus (en cas d’intempéries qui vous 
empêche de prendre votre vélo par exemple) !

12,71 €, c’est le coût mensuel d’un abonnement annuel 
au bus pour les salariés (après prise en charge de 
l’employeur). Ce coût est de 9,17 € pour les seniors.
En effet, l’employeur (de droit privé ou public) doit 
prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement 
souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail 
accompli au moyen de services de transports publics 
même si plusieurs abonnements sont nécessaires à 
la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple).
Cette prime transport est également valable sur les 
locations de vélos : 50 % du montant est pris en charge par 
l’employeur en cas de location mensuelle ou à l’année.
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Dans le cadre de ses actions 
en faveur des déplacements 
doux, La Roche-sur-Yon 

Agglomération propose une aide 
pour l’achat de vélos à assistance 
électrique (VAE). Elle est proposée 
à toute famille agglo-yonnaise, sans 
condition de ressources.

Quelques critères doivent malgré tout  
être respectés :
-  Le VAE doit être conforme à la 

réglementation en vigueur (certi-
ficat d’homologation exigé) ;

-  Les vélos équipés de batteries 
au plomb ne rentrent pas dans  
le dispositif ;

-  Le bénéficiaire est une personne 
physique majeure résidant sur 
l’agglomération ;

-  Il ne sera accordé qu’une seule 
subvention par foyer.

Tous les justificatifs doivent être au 
nom et à l’adresse du demandeur :

-  La facture du VAE ;
-  Une copie du certificat d’homolo-

gation française du VAE ;
-  La copie de l’attestation de mar-

quage antivol Bicycode ;
-  Un RIB au nom du demandeur ;
-  Un justificatif de domicile de 

moins de trois mois (téléphone, 
facture d’eau, électricité, taxe  
d’habitation).

Tout dossier incomplet, ne répon-
dant pas aux conditions d’éligibilité, 
sera refusé.
La subvention accordée est fixée à 
10 % du prix d’achat TTC du VAE 
neuf, dans la limite de 100 euros. 
Elle est accordée pour un VAE 
acheté chez l’un des vélocistes réfé-
rencés (lire encadré ci-dessous).

Déposez votre demande  
de subvention sur  
www.larochesuryon.fr/subvae/

VÉLO ÉLECTRIQUE :  
PROFITEZ DES AIDES !

Achat, location… Choisissez votre solution préférée pour acquérir un vélo à assistance électrique.

Les vélocistes 
partenaires
•  Roule Énergie
• Intersport
• Decathlon
• Bernaudeau Cycles
• Mondo Vélo
• Arcade
• Espace Vélo

TESTÉ POUR VOUS : LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
On les voit fleurir partout à La Roche-sur-Yon et dans les communes de l’agglomération.  
Nous avons testé pour vous les Velyon, les vélos à assistance électrique (VAE) !

Première étape : la location.
« Bon, j’avoue, je m’y suis prise un peu 
tard… 18 h 45. La Maison du vélo ferme 
à 19 h. Mais quinze minutes suffisent 
pour louer et repartir avec le vélo.
Le fonctionnement est très simple : la batterie 
permet une autonomie de 30 à 60 km et se 
charge sur secteur en 4 à 6 heures. Trois 
vitesses d’assistance et un turbo. Ça, c’est 
pour la rue d’Ecquebouille, m’a dit le technicien 
en souriant. Le vélo est fourni avec éclairage, 

accessoires et antivol U. C’est impératif car, 
en cas de vol, la caution est de 900 euros. La 
bicyclette est entièrement révisée tous les six 
mois pour une location longue. Pratique !
Niveau tarif, comptez 20 euros pour une 
semaine à 300 euros pour un an. Les abonnés 
Impulsyon bénéficient d’un tarif réduit. Et, bonne 
nouvelle pour les salariés, votre employeur 
prend en charge 50 % de la location. Très 
accessible donc, surtout si on compare le 
montant à l’entretien et au carburant d’une 

voiture ! Car le but, c’est bien de remplacer 
la voiture pour nos trajets quotidiens.
Le VAE se conduit comme un vélo normal. 
Dans les montées, l’assistance est 
appréciée. Elle donne un petit coup de 
pouce, mais il faut pédaler quand même ! 
Parfait, entre le boulot et les enfants, je 
n’ai pas trop le temps de faire du sport !
Bref, j’arrive au boulot sans transpirer 
et je gagne cinq à dix minutes 
par trajet… Convaincus ? »
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Sur le plan réglementaire 
(article R110-2 du Code de 
la route), un double sens 

cyclable est une voie à double 
sens dont l’un des deux est exclu-
sivement réservé à la circulation 
des cycles non motorisés. Il per-
met ainsi aux cyclistes d’emprun-
ter dans les deux sens les rues  
à sens unique.

Des études ont été menées dans 
plusieurs villes afin de détermi-
ner les risques d’accidents. Elles 
démontrent que cet aménagement 
est sûr, malgré le fait qu’il peut être 
parfois impressionnant dans les 
rues étroites. Le risque d’accident 
frontal, où le cycliste à double sens 
heurte de front le véhicule venant 
en face, est très faible. En effet, les 
usagers se voient mutuellement en 
se croisant et ralentissent.

LA CHAUSSÉE SE PARTAGE
Une vigilance particulière est mal-
gré tout à observer au niveau des 
traversées, et des entrées et sorties 
des double sens cyclables.
Dans une rue avec double sens 
cyclable, comme dans tout espace 
urbain partagé, courtoisie et vigi-
lance sont de rigueur.

AUTOMOBILISTES
Avant de traverser ou de vous enga-
ger dans une rue dotée d’un double 
sens, pensez à regarder dans le sens 
de circulation réservé aux cyclistes.

Avant d’ouvrir votre portière, véri-
fiez qu’aucun cycliste n’arrive.
Ne stationnez pas sur l’aménage-
ment cyclable : c’est interdit car 
cela met en danger les cyclistes !
Enfin, modérez votre vitesse.

CYCLISTES
Il faut surtout être vigilant aux 
usagers qui surgissent sur les côtés 
en ne regardant que du côté d’où 
viennent les voitures : un piéton qui 
traverse, un automobiliste qui sort 
d’une cour privée ou d’une place de 
stationnement…

N’hésitez pas à donner un coup de 
sonnette amical pour rappeler votre 
présence et au besoin préférez cé-
der le passage plutôt que de risquer 
l’accrochage.

PIÉTONS
Avant de traverser, n’oubliez pas 
que les cyclistes circulent dans les 
deux sens.
Ne vous fiez pas à vos seules 
oreilles: un vélo ne fait pas de bruit !

LA RUE SE PARTAGE !
En milieu urbain, et plus particulièrement en centre-ville, nombreux sont les espaces  

utilisés conjointement par les automobilistes, les cyclistes et les piétons.  
Zoom sur un aménagement encore trop méconnu : les double sens cyclables.

Le double sens cyclable : un espace partagé.

Signalisation indiquant la présence  
d’un double sens cyclable

Courtoisie  
et vigilance  

sont de rigueur
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Dans le cadre de son Schéma directeur des dépla-
cements doux orienté vers le développement de 
la pratique du vélo, La Roche-sur-Yon Agglomé-

ration a prévu d’aménager près de 197 km d’itinéraires 
cyclables à l’horizon 2030, avec une première program-
mation de 53 km d’ici à 2020. En parallèle, des box 
vélos sécurisés ont commencé à être installés dans 
plusieurs communes du territoire.

Ces abris sécurisés aux couleurs de l’Agglomération 
sont déployés sur trois ans à proximité des équipe-
ments les plus fréquentés, des arrêts de transport en 
commun et des stationnements voitures. À La Roche-
sur-Yon, les abris seront implantés sur les parkings 
relais pour favoriser l’intermodalité.

Pour le stationnement de courte durée, des arceaux 
sont implantés à proximité des commerces et des 
équipements publics. En revanche, ces lieux offrent 
une sécurité insuffisante pour le stationnement de 
moyenne durée.
Par conséquent, les abris vélos couverts de type box ou 
consigne à vélo sont plus adaptés au stationnement de 
quelques heures à une journée et répondent à un besoin 
de protection des intempéries.

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

NOUVEAU :  
LES GARAGES À VÉLOS

Afin de favoriser la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire, La Roche-sur-Yon Agglomération  
a entamé en juin 2018 le déploiement de box vélos sécurisés dans plusieurs communes.

Onze aires de covoiturage dans l’agglomération
Le covoiturage fait désormais partie des habitudes de 
déplacement car il présente de nombreux avantages. Il est 
économique, bon pour l’environnement en diminuant les 
émissions de gaz à effet de serre et créateur de lien social.

« Les enjeux sont importants, aussi bien en termes de sécurité 
et d’environnement, que de lien social et d’économie, explique 
Laurent Favreau, conseiller départemental et vice-président 
de l’Agglomération en charge des transports. Nous devons 
prendre en compte ces nouvelles habitudes de déplacement 
et les intégrer en cohérence avec les autres modes de 
transport, dans notre plan global de déplacements. »

La Landette – Venansault/Les Clouzeaux 
(Aubigny-Les Clouzeaux)
La Douve – Mouilleron-le-Captif
Aire de l’Atlantique – La Roche-sur-Yon
Aire de La Roche-sur-Yon Est – La Roche-sur-Yon
Bel Air – La Roche-sur-Yon
Riot du Plessis – La Ferrière
Place de la Paix – La Ferrière
Parking du cimetière – La Chaize-le-Vicomte
Aire d’arrêt – Fougeré
Rue de la Forêt – Thorigny
Place des Tilleuls – Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon)

Des box à vélos sont désormais disponibles dans plusieurs communes de l’agglomération.



22 - Février 2019 - ROCHE PLUS

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

On ne protège que ce que l’on connaît, c’est 
sur cet adage qu’est basé le partenariat 
entre la LPO 85 et la Ville de La Roche-

sur-Yon. Chaque année, les bénévoles naturalistes 
de la Ligue arpentent la commune à la recherche 
de faune ou de flore, qu’elle soit ordinaire ou plus 
exceptionnelle.
« Triton marbré, Chouette Chevêche d’Athéna, 
Hirondelle de fenêtres bénéficient d’un suivi 
régulier qui nous permet de connaître les ten-
dances d’évolution des populations à l’échelle de 
la commune. Le Bocage n’est pas oublié et nous 
bénéficions d’un état des lieux très complet des 
mares de la commune par exemple », explique 
Anne Aubin-Sicard, première adjointe en charge 
du développement durable.

Les résultats détaillés de l’observatoire de la bio-
diversité de la commune sont synthétisés dans 
un rapport consultable sur www.larochesuryon.fr.

DES ACTIONS CONCRÈTES  
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Il est important d’agir concrètement pour la pré-
servation de la biodiversité. Dans ce domaine, 
l’année 2018 a marqué le début d’un projet ambi-
tieux aux Terres-Noires. Ce site est bien connu des 
Yonnais et il leur permet de pratiquer bon nombre 
de sports. Mais, ce ne sont pas les seuls atouts de 
ce vaste espace de 60 hectares. En effet, au cours 
de l’année passée, des naturalistes ont parcouru 
discrètement ses allées et les lisières afin de réper-
torier la faune et la flore. En parallèle, un travail 
étroit de concertation avec les services en charge 
de l’entretien du site a abouti à la réalisation d’un 
plan de gestion. 
Ce document est un outil concret qui permet à la 
fois d’informer sur la richesse écologique du site 
et de mettre en place une programmation de tra-
vaux de gestion respectant la faune et la flore sau-
vages. Le « joyau » naturaliste des Terres-Noires 

est un petit secteur de prairie humide, sur lequel 
peut être observée une flore très intéressante, 
caractéristique des prairies humides acides et des  
landes tourbeuses.
Des actions de gestion et de sensibilisation vont se 
mettre en place progressivement au cours des cinq 
prochaines années : confortement des haies, rena-
turation de cours d’eau, installation de nichoirs…

DES ANIMATIONS NATURE POUR 
VALORISER LA CONNAISSANCE
Les actions de connaissance et de protection sont 
valorisées lors d’animations nature à destination 
du grand public et du public jeune. La LPO Vendée 
réalise chaque année des animations permettant 
à chacun de participer à des comptages de diffé-
rentes espèces (protocole de sciences participa-
tives comme « oiseau des jardins » par exemple), 
alimentant alors les statistiques nationales sur  
la biodiversité.

ENVIRONNEMENT

La convention qui lie la Ville de La Roche-sur-Yon et la Ligue pour la protection des oiseaux Vendée a été reconduite  
en 2018 pour trois nouvelles années d’actions communes centrées sur trois axes : mieux connaître  

la biodiversité, protéger cette richesse et sensibiliser les Yonnais, et notamment les plus jeunes, à ce patrimoine.

Le site des Terres-Noires, caractérisé par des prairies et zones humides.

Le genêt d’Angleterre, espèce caractéristique des landes.
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NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

SENSIBILISER  
À LA BIODIVERSITÉ



Février 2019 - ROCHE PLUS - 23

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

ENVIRONNEMENT

Une première réunion de concertation a eu 
lieu en décembre dernier sur le devenir 
du parc naturel urbain des Coux avec les 

Conseils citoyens du Bourg-sous-La Roche et de 
la Vallée-Verte ainsi que les comités d’accompa-
gnement du Bourg et de La Vigne-aux-Roses. 
Objectifs : recueillir les avis et points de vue des 
habitants déjà investis sur ce dossier et amener à 
une réflexion collective à l’échelle du territoire sur 
l’offre de nature à La Roche-sur-Yon.
Poumon vert dans la ville, vrai réservoir de biodi-
versité…, les Coux sont le point de départ d’une 

coulée verte vers les différents quartiers de la 
ville. L’ambition est de faire de ce site la colonne 
vertébrale d’un véritable projet d’aménagement.
Pour mener à bien cette réflexion, la Ville a retenu 
un bureau d’études, Campo paysage, associé à 
Atelier PreAU et Ceramide.
« L’objectif est de donner une véritable dimension 
à ce parc naturel urbain conciliant préservation 
et valorisation de la biodiversité. Cette ambition 
environnementale s’inscrit dans une démarche 
concertée avec tous les acteurs associatifs et 
citoyens, souligne Anne Aubin-Sicard, première 

adjointe en charge du développement durable. 
Quelles vocations ? Quels usages ? Quelle ges-
tion ? Autant de questions sur lesquelles nous 
souhaitons que les habitants se positionnent. Un 
échange et une concertation avec l’ensemble des 
Agglo-Yonnais vont être mis en place en vue de 
réaliser des actions concrètes. »

Un questionnaire a été élaboré à destination des 
habitants du territoire.
Vous êtes tous invités à participer à partir du 
11 février sur www.larochesuryon.fr.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE PARC NATUREL URBAIN  
DE DEMAIN

Dans le cadre de la valorisation des vallées qui composent son territoire, la Ville de La Roche-sur-Yon  
s’engage dans une réflexion sur le devenir et l’aménagement des vallées de l’Yon et de la Riallée,  

comprenant le site de l’ancienne carrière des Coux. Vous êtes tous invités à donner votre avis  
via le questionnaire en ligne qui est accessible à partir du 11 février sur www.larochesuryon.fr.

Vue sur l’ancienne carrière des Coux au sud de La Roche-sur-Yon.
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ACTIVITÉS

PRÉPARER SA RETRAITE
Re-traiter sa vie : imaginer et créer sa retraite
Stage de six jours animé par des retraités formés 
à « l’accompagnement au changement ».
Réunion d’information le mardi 5 février, à 
14 h 30, à la maison de quartier du Val d’Ornay, 
9, rue Charles-Péguy – La Roche-sur-Yon.
Rendez-vous les 4, 5 mars, 18, 19 mars, 1er, 
2 avril, de 9 h 30 à 17 h.
Participation : 60 euros par personne pour les 
six jours.

S’INFORMER ET ÉCHANGER 
AUTOUR DE LA VIE QUOTIDIENNE 
ET DE L’AUTONOMIE
Le bénévolat : un moyen utile  
et valorisant de bien vivre sa retraite
Animé par France Bénévolat
Présentation de la diversité du bénévolat et ré-
flexion autour de la place que les retraités sou-
haitent donner au bénévolat dans leur projet de 
vie (temps consacré, motivations…).
Rendez-vous le mardi 5 février,  
de 14 h 30 à 17 h, à la salle 12,  
porte A, 1er étage au Pôle associatif,  
71, boulevard Briand – La Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite.

SE RESSOURCER
Atelier de médiation animale
Activités, pour tout public, de contact et de 
détente auprès d’animaux familiers (chien, lapin, 
cochon d’Inde) en fonction des envies et capacités 
de chacun, animées par l’association Anim’envie.
Séances les mercredis 13, 27 février, 10, 24 avril, 
de 14 h 30 à 15 h 30, à l’Espace Entour’âge.

SE FAIRE AIDER QUAND ON EST  
UN PROCHE-AIDANT ET/OU MALADE
Accompagner un parent âgé touché  
par la maladie d’Alzheimer (aidant seul)
Réunion d’information le vendredi 8 février,  
à 14 h 30, à la résidence Le Pont-Rouge, CHD 
(salle polyvalente, 1er étage) – La Roche-sur-Yon.
Rendez-vous les 22 février, 1er mars, 22 mars, 
5 avril et 3 mai, de 14 h 30 à 16 h 30.
Participation : 15 euros pour l’ensemble des 
séances. Un seul paiement par famille (dans la 
limite de deux participants par famille).
Possibilité d’accueillir les personnes malades sur 
place le temps des séances.

Comment adapter sa relation avec  
un parent malade ? (aidant seul)
Atelier « Gérer ses émotions et communiquer », 
animé par Françoise Hoeve (consultante en rela-

tions humaines, formatrice Communication non 
violente, méthode ESPERE de Jacques Salome).
Réunion d’information le vendredi 8 février, à 
10 h, à l’Espace Entour’âge (salle des clubs).
Rendez-vous les vendredis 1er, 15 mars, 26 avril, 
10 et 24 mai, de 9 h 30 à 12 h.
Participation : 15 euros.

Les jeudis du bien-être  
(personnes touchées par une maladie 
neurodégénérative et aidants)
Une thématique par mois ! Entrée gratuite  
à l’Espace Entour’âge. Sur inscription préalable.
La priorité sera donnée aux personnes malades 
pour les inscriptions. Les aidants pourront par-
ticiper aux activités s’il reste des places ou bien 
être présents en tant que spectateurs.
Thématique en février : le bien-être par le toucher. 
Atelier de soins de confort animé par Nadia Boyer, 
gérontopracticien psychocorporel, les jeudis 7 et 
28 février, de 10 h à 12 h.

Contact : Espace Entour’âge,  
29, rue Anatole-France 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81  
et à entourage@larochesuryon.fr

Les activités de l’Espace Entour’âge sont proposées toute l’année aux seniors et aux proches-aidants.

SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ESPACE ENTOUR’ÂGE : 
ATELIERS ET ANIMATIONS

NOUVEAUTÉ 2019

Les mardis  
d’Entour’âge
Permanence d’échanges, 
de rencontre et 
d’information, animée  
par des bénévoles  
retraités, tous les premier 
et troisième mardis  
du mois, à partir  
du mardi 5 février,  
entre 14 h 30 et 16 h 30,  
à l’espace Entour’âge.
Entrée gratuite.

Un atelier de médiation animale pour petits et grands.
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Comme  
au vide grenier
Emmanuelle Gros a ouvert en janvier un vide-
greniers permanent dans la zone Acti-Sud de 
La Roche-sur-Yon. Objectif : proposer aux parti-
culiers de louer, pendant une à quatre semaines 
maximum, l’un des 125 stands du site pour mettre 
en vente des objets (vêtements, jeux, livres,  
vaisselle, déco, petits meubles…) qui leur sont 
devenus inutiles.
« Particulièrement sensible à la réduction des 
déchets, à la réutilisation des objets usagés et 
au principe d’économie circulaire, qui a pour 
but de limiter le gaspillage des ressources, j’ai 
souhaité proposer cette solution innovante aux 
particuliers, explique Emmanuelle Gros. Il s’agit 
d’un concept intermédiaire entre le dépôt-vente 
et le vide-greniers classique car les vendeurs 
sont libres de fixer leur prix. L’espace de vente 
leur est propre, mais ils ne sont pas obligés de 
rester en permanence pour assurer les ventes. 
J’assure en effet, à leur place, l’accueil des 
acheteurs, qui peuvent trouver en permanence 
de nouveaux objets d’occasion pour s’équiper 
à petits prix et consommer différemment. Les 
vendeurs sont invités à revenir pendant toute 
la durée de la location pour réalimenter ou ré- 
arranger leur stand. Ils peuvent également par-

tir avec leurs invendus ou en faire don à l’une de 
nos associations (caritatives et d’insertion) par-
tenaires. » « Comme au vide-grenier » propose 
également des espaces d’ateliers de relooking 
de meuble, de couture, de détournement et de  
transformation d’objets…
« Comme au vide grenier » est ouvert les mer-
credi, vendredi et samedi, de 10 h 30 à 18 h 30, 

et les mardi et jeudi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30.

Contact : Comme au vide grenier,  
14, rue de Montréal – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 93 71, à  
contact@commeauvidegrenier.com  
et sur www.commeauvidegrenier.com 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Emmanuelle Gros.

My-Linh et Alexandre Thenard.

Duck’Y Kong
Rôtisserie asiatique ambulante, 
Duck’Y Kong est désormais présente 
à La Roche-sur-Yon, deux fois par 
semaine aux Petites Bazinières, ainsi 
que sur les marchés de La Garenne et 
« Bio dimanche » aux Halles.
« Nous avons préparé notre projet du-
rant une année avant de nous lancer 
dans l’aventure et nous avons notam-
ment été aidés pour cela par notre 
famille, explique le couple gérant, 
My-Linh et Alexandre Thenard. Nous 
fonctionnons sur les marchés en rôtis-
serie asiatique. Notre spécialité est le 
canard laqué, mais nous proposons 
également le poulet à la citronnelle, 
aux quatre épices, etc. Notre origina-
lité est de faire mariner nos volailles 
24 heures minimum avant de les 

faire rôtir dans notre four tradition-
nel à charbon de bois que nous avons 
importé de Chine. »
Le food truck propose également des 
entrées, un plat du jour et des desserts 
asiatiques faits maison, à emporter ou 
à déguster sur place.

Duck’Y Kong est ouvert le mardi et le 
jeudi, de 12 h à 14 h, aux Petites Bazi-
nières (face à Vendée Habitat), le mer-
credi et le samedi, de 10 h à 13 h, au 
marché de La Garenne et le dimanche, 
de 10 h à 13 h, à « Bio dimanche », 
place de la Vieille Horloge.

Contact : Duck’Y Kong, 
au 06 52 63 08 77 et  
sur Facebook Duck’Y Kong
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MÉDIAS

Depuis 2015, et suite aux 
attentats de Charlie 
Hebdo, le ministère de la 

Culture et de la Communication 
a fait de l’éducation aux médias 
et au numérique un axe fort de 
sa politique. Plusieurs résidences 
de journalistes ont vu le jour dans 
différentes villes françaises en lien 
avec les Directions régionales des 
affaires culturelles.
À La Roche-sur-Yon, le comité de 
sélection a retenu la candidature 
de Fabrice Hodecent. Présent 
jusqu’au 15 avril à la médiathèque 
Benjamin-Rabier, le journaliste 
vous invite à découvrir les cou-
lisses de la fabrique de l’info.

« L’objectif de ma résidence est de 
présenter le métier de journaliste, 
mais également de sensibiliser 
le grand public aux médias et à 
l’importance d’une presse libre 
et indépendante, explique Fabrice 
Hodecent, ancien président du 
Club de la presse de Vendée. Fa-
brication de l’information, décryp-
tage des médias, infox, théorie du 
complot, mais aussi messages sur 
les réseaux sociaux, ma mission 
est d’expliquer, de décortiquer et 
d’informer. Il est essentiel de don-
ner aux citoyens, et notamment 
aux plus jeunes, les clés de com-
préhension de l’information, de 
leur apprendre à distinguer le vrai 

du faux, de cultiver leur esprit cri-
tique… Alors que la défiance face 
aux médias ne cesse de se déve-
lopper, il est aujourd’hui nécessaire 
d’expliquer le métier de journaliste, 
d’accompagner et de sensibiliser à 
la liberté d’expression. »

Des actions concrètes (ateliers 
pratiques avec mise en situation, 
écriture d’article/de journal, web 

radio avec Graffiti Urban Radio, 
jeu…) seront organisées. Un temps 
fort est prévu du 18 au 23 mars à 
l’occasion de la 30e Semaine de la 
presse et des médias dans l’école. 
Plus d’informations dans le Roche 
Plus de mars.

Contact : Fabrice Hodecent, 
à fabrice.hodecent@
larochesuryon.fr

ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

TROIS MOIS D’ÉDUCATION  
AUX MÉDIAS

Le métier de journaliste expliqué par Fabrice Hodecent.

ET AUSSI

Les réseaux sociaux  
tuent-ils l’information ?

L’association Vendée réseaux 
sociaux, en association avec  
Ouest-Media Lab et le Club  
de la presse Vendée, propose 
une soirée d’échanges le mardi 
26 février, à 18 h 30, à la Loco 
numérique, 123, boulevard  
Louis-Blanc, à La Roche-sur-Yon.

La liberté d’opinion et d’expression, 
amplifiée par les réseaux sociaux, 
est-elle une menace contre la vérité 
des faits ? Quelles sont les solutions 
pour lutter contre les rumeurs 
et  les fausses informations ?  
Comment la presse et les médias 
s’organisent-ils pour lutter  
contre la désinformation ?  
Voici quelques-unes des 
questions qui seront abordées.

Dans le cadre de ses missions d’éducation aux médias, le journaliste Fabrice Hodecent  
accompagne depuis quelques semaines Clémence, Morgane et Léonie, trois élèves  
de première ES du lycée Notre-Dame-du-Roc, dans le cadre de leur épreuve  
de TPE (Travaux pratiques encadrés).
« Nous avons fait le choix de travailler sur la migration de mineurs isolés en France. 
Pourquoi et comment ils ont fui leur pays, leur cheminement jusqu’en Vendée, l’accueil et 
l’accompagnement par le Département et les associations. Nous souhaitions traiter le sujet 
sous la forme d’un magazine de vingt pages, avec illustrations et iconographies, car nous 
pensons que la mise en forme journalistique facilitera sa lecture et sa diffusion. C’est pour 
cette raison que nous avons fait appel à Fabrice Hodecent. Ses conseils nous ont permis de 
remettre le sujet en perspective. Il nous a conseillées sur la typographie, la mise en pages, 
les titres et intertitres, afin d’apporter une “patte” journalistique plus percutante et ainsi attiser 
la curiosité de nos lecteurs, qui seront des enseignants membres d’un jury d’évaluation. »
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EMPLOI

Organisé par la Ville de La 
Roche-sur-Yon avec la Mis-
sion locale du Pays yonnais, 

l’AMAQY et la Roche-sur-Yon 
Agglomération, le forum « Bosser 
l’été » est devenu un rendez-vous 
incontournable entièrement consa-
cré à l’emploi saisonnier pour les 
jeunes en recherche d’un job ou 
d’une première expérience. Tous les 
éléments seront réunis pour leur 
faire gagner un temps précieux, les 
accompagner dans leur recherche 
de job d’été et de premières 
expériences professionnelles.

Premier objectif : informer les 
jeunes sur toutes les démarches 
liées à l’emploi saisonnier, avec un 
guide pratique, des temps d’infor-
mation tout au long de la journée 
et la possibilité de rencontrer des 
acteurs locaux.
Le forum « Bosser l’été » proposera 
aussi des ateliers très concrets pour 
apprendre à préparer son CV et sa 
lettre de motivation ou pour vivre 
des simulations d’entretien.

Et surtout, le forum permettra d’ac-
céder à des offres d’emploi pour la 
saison estivale.
Nouveauté 2019, la Ville de La 
Roche-sur-Yon s’associe à la CCI 
pour proposer des offres d’emploi 

saisonnier dans les cafés, hôtels, 
restaurants et campings… La CCI 
organise également le 6 février le 
forum Job Tourisme car ce secteur 
recrute beaucoup chaque été. Il y 
aura donc encore des offres non 
pourvues à l’occasion de « Bosser 
l’été » le 6 mars.

Pratique :
Pensez à venir avec votre CV, en 
plusieurs exemplaires !

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

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

BOSSER L’ÉTÉ LE RETOUR !
À la recherche d’un job d’été ? Rencontres, conseils, ateliers et off res d’emplois vous attendent lors du 
forum « Bosser l’été ». Rendez-vous le mercredi 6 mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, à la Chambre 

de commerce et d’industrie de la Vendée, 16, rue Olivier-de-Clisson, à La Roche-sur-Yon.

Près de six cents 
jeunes se sont 

déplacés à la CCI 
de Vendée lors 

du forum « Bosser 
l’été » 2018

ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI
Pour ceux qui ne peuvent pas venir au forum « Bosser 
l’été », des temps de préparation à la recherche d’emploi 
sont proposés au 14bis : conseils autour du CV, 
de la lettre de motivation et de l’entretien d’embauche :
-  le samedi 9 février, de 15 h à 17 h 30 ;
-  le jeudi 21 février, de 15 h à 17 h 30.

Renseignements au 14bis, au 02 51 36 95 95 
et inscription nécessaire via un formulaire accessible 
sur www.larochesuryon.fr/tre-fev19

BAFA, MODE D’EMPLOI
Chaque année, les structures de loisirs recrutent pour 
la saison estivale. C’est le moment de passer le BAFA ! 
Le 14bis organise un temps d’information ludique pour 
répondre à vos questions. Rendez-vous le mercredi 
23 janvier, de 15 h à 17 h, au Centre information jeunesse, 
esplanade Jeannie-Mazurelle, à La Roche-sur-Yon. Gratuit.

Inscription sur www.larochesuryon.fr 
ou au 02 51 36 95 95 avant le 19 janvier, 18 h.
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SOLIDARITÉ

INSERTION / LA ROCHE-SUR-YON

BRANCHÉS SPORTS
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle, 

la Mission locale du Pays yonnais propose l’action « Branchés sports ». Organisée en partenariat avec l’Athlétic Club 
La Roche-sur-Yon, l’opération permet aux 16-25 ans de bénéficier d’activités sportives encadrées par un éducateur sportif.

«C haque mercredi, ils sont une dizaine à  
avoir rendez-vous au stade Ladoumègue 
à La Roche-sur-Yon pour pratiquer des 

sports collectifs, du renforcement musculaire, 
de l’ultimate, de l’athlétisme, etc., explique 
Mathilde Chataignier, conseillère en insertion 
de la Mission locale. Outre le fait de permettre 
un accès à une activité physique régulière, 
l’activité est un bon moyen de décompresser, 
de créer des liens et d’échanger. Il s’agit égale-
ment d’une séance pour prendre du temps pour 
soi en parallèle de leur recherche d’emploi ou 
de leurs démarches de formation. »

« Pendant une heure, je m’adapte à chaque 
personne en fonction de son niveau, explique 
Matthieu Dudit-Gamant, éducateur sportif 
à l’ACLR et champion de France de marche 
nordique. Je peux également leur faire par-
tager ma propre expérience et leur montrer 
qu’à force de volonté et de motivation, on 
peut réussir. J’ai un parcours similaire à eux.  
Plus jeune, je manquais de confiance en moi. Le 
sport m’a permis de m’ouvrir aux autres. Je me 
suis toujours accroché et j’ai réussi à décrocher 
mes diplômes d’éducateur. »
Depuis septembre 2018, dix-huit jeunes ont 
participé aux différentes séances. L’adhésion 
est gratuite pour tous les jeunes suivis par la 
Mission locale et les entrées sont possibles tout 
au long de l’année.

« Je participe à l’action “Branchés sports” 
depuis deux ans et demi et elle m’a clairement 
permis de trouver ma voie professionnelle. 
Bénévole au sein de l’ACLR, je vais tout faire 
pour devenir éducateur sportif et passer mon 
brevet d’État en 2019, explique Antony Heraud. 
Matthieu a d’ailleurs pu me conseiller. »

« J’aime bien faire du sport. C’est l’occasion 
de relâcher la pression, de m’occuper l’esprit 
et de rencontrer d’autres personnes », confie 
Laura Stef.

« Je n’avais plus refait de sport depuis le lycée 
et c’est plus motivant de pratiquer au sein d’un 
groupe. D’autant plus qu’il y a une bonne am-
biance », souligne Benjamin Leblanc.

Contact : Mission locale du Pays yonnais, 70, rue Chanzy, au 02 51 09 89 70  
et sur www.missionlocale-paysyonnais.org

Éducation financière
La Mission locale du Pays yonnais et la Banque de France ont signé le 18 décembre 
dernier une convention de partenariat en matière d’éducation financière. Elles 
s’engagent désormais à organiser chaque trimestre une session d’information 
auprès de jeunes bénéficiaires du dispositif « Garantie jeunes » afin de leur 
permettre d’acquérir une autonomie financière et de mieux gérer leur budget. 

Les thèmes retenus concernent la découverte d’une banque, les relations bancaires, 
le droit au compte, les fichiers d’incidents, le budget, le crédit et le micro-crédit.

Réalisé en septembre dernier, un premier module, « Bien gérer son 
compte bancaire », suivi d’un second, « Savoir gérer son budget au 
quotidien », a permis à dix jeunes de valider leur passeport « Educfi ».
« L’atelier m’a permis d’appréhender différentes notions et d’apprendre  
des trucs et astuces, explique Benjamin Heraud. Je comprends désormais 
mieux ce qu’est un déficit, comment mieux gérer mes rentrées et mes 
sorties d’argent… Grâce à cet atelier, je suis désormais mieux armé 
pour éviter les mauvaises surprises et les éventuels découverts. »

Séance de renforcement musculaire des jeunes de la Mission locale avec leur coach Matthieu Dudit-Gamant.



30 - Février 2019 - ROCHE PLUS

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

Depuis septembre dernier, nous 
avons relancé la dynamique 
de l’association, explique 

son président, Alexandre Thenard. 
Notre objectif demeure la remise 
en forme de tout public, du débu-
tant au sportif de haut niveau, en 
mettant à disposition du matériel 
de musculation et en proposant un 
accompagnement par un éducateur 
sportif diplômé d’État. »
Forte de plus de cent adhérents, 
l’association est ouverte à tous, du 
jeune à partir de 13 ans (avec accord 
parental) au retraité. Sa doyenne a 
plus de 80 ans.

« La salle étant installée au cœur 
d’un quartier prioritaire et il nous 
semblait important de proposer 
une ouverture la plus large pos-
sible, confie Alexandre Thenard. 
De plus, depuis plusieurs mois, des 
personnes isolées et des migrants 
viennent profiter des activités que 
nous proposons. C’est une bonne 
façon pour eux de s’épanouir, de 
s’extérioriser, d’oublier, le temps 
d’une séance, leurs problèmes quo-
tidiens et d’échanger avec d’autres 
personnes. Ils peuvent venir à n’im-
porte quel moment avec les autres 
adhérents de l’association. »

L’APPY a également récemment 
signé une convention avec l’asso-
ciation Passerelle et les Apprentis 
d’Auteuil qui s’occupent de jeunes 
en difficulté.

« Maintien ou remise en forme, pré-
paration physique, perte de poids… 
Les motivations de nos adhérents 
sont diverses, souligne le coach, 
Viet Long Bui. Nous mettons à 
disposition le matériel nécessaire 
pour travailler l’ensemble des 
groupes musculaires, et ce, dans 
une ambiance conviviale. En outre, 
en tant qu’ancien enfant hyper actif, 
je me reconnais beaucoup dans les 

jeunes que l’on accueille. Également 
diplômé en psychologie, je suis là 
pour les encadrer, leur proposer 
des programmes d’entraînement 
personnalisés, les empêcher de se 
blesser et tenir compte de leurs 
éventuels problèmes de santé. Je 
fais régulièrement évoluer mes 
programmes pour éviter la routine 
et la lassitude. »

L’APPY propose également du coa-
ching pour les clubs sportifs qui 

n’ont pas de préparateur physique à 
leur disposition. « C’est notamment 
le cas de La Roche Vendée cyclisme, 
souligne Viet Long Bui, le coach. Je 
m’adapte aux attentes et aux spé-
cificités de chacun. »

Pratique :
Horaires d’ouverture de la salle : de 
septembre à fin juillet, du lundi au 
vendredi, de 10 h à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 20 h.

Tarifs :
15 euros par mois (adhérents d’une 
association yonnaise et les étudiants) 
20 euros par mois
50 euros au trimestre
150 euros pour une adhésion à la 
saison (du 3 septembre au 31 juillet).

Contact : Viet Long Bui, 
éducateur sportif,  
au 07 68 91 00 91,  
à appy85000@gmail.com  
et sur Facebook APPY

ACTIVITÉS

Installée à la salle omnisports Jean-Yole de La Roche-sur-Yon, l’Association de préparation physique 
yonnaise (APPY) a décidé de donner une dimension sociale plus importante à ses activités.

SPORT SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

VERS PLUS DE SOCIAL

«

L’équipe de l’Association de préparation physique yonnaise (Alexandre Thenard, son président, assis au premier plan).
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Avec l’aide des insectes pollinisa-
teurs ou du vent, les pollens sont 
indispensables pour fertiliser les 

plants femelles des espèces végétales. 
C’est lorsqu’ils sont dans l’air qu’ils sont 
responsables d’allergie chez les personnes 
sensibles. De manière générale, leur pré-
sence est observée de février à octobre, 
avec des périodes spécifiques selon 
l’espèce concernée (arbres, graminées 
et herbacées). Leur concentration peut 
varier selon les conditions climatiques et 
géographiques. Ainsi des personnes aller-
giques à une ou plusieurs espèces peuvent 
connaître une courte ou une longue, voire 
même plusieurs périodes d’allergie dans 
l’année, selon leur sensibilité.

La Ville et l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon, au regard de leurs missions de 
santé publique et de suivi de la qualité de 
l’air, ont décidé de surveiller les émissions 
de pollens sur leur territoire, en mettant en 
place un outil d’information.
En lien avec l’Association des pollinariums 
sentinelles® de France, un botaniste consul-
tant, un allergologue et l’association Air 
Pays de la Loire, et en collaboration avec 
l’Agence régionale de santé, les collectivi-
tés ont créé en janvier 2018 le pollinarium 
sentinelle® de Vendée.

Un Pollinarium sentinelle® est un espace 
dans lequel sont cultivées les principales 
espèces de plantes, arbustes et arbres 
sauvages dont le pollen est allergisant. Ces 
végétaux (huit arbres et neuf graminées-
herbacés) ont été collectés en milieu natu-
rel dans le département pour obtenir une 
représentativité du patrimoine végétal et 
une diversité génétique des espèces (avec 
plusieurs pieds par espèces), mais aussi et 
surtout une représentativité des allergies 
du territoire.

Plusieurs agents de la collectivité, formés 
et missionnés pour effectuer des relevés 
journaliers, transmettent ces informations 

à l’association Air Pays de la Loire qui, via 
son site « Alerte pollens ! », informe les 
personnes inscrites (patients allergiques 
et professionnels de santé) dès l’apparition 
des premiers grains de pollens dans l’air.

Ce service permet aux personnes allergiques 
d’anticiper ou d’adapter au plus tôt leur 
traitement et ainsi contribuer à limiter les 
effets de l’allergie. Le Pollinarium est un outil 
à multiples rayonnements (yonnais, agglo-
yonnais et, bien au-delà, départemental) qui 
peut servir à l’ensemble des Vendéens.
En 2018, première année de mise en service 
du site, il a été constaté que la Vendée a 
connu une saison pollinique dense : après un 
printemps assez timide (pollens arbres), des 

allergies liées aux plantains et graminées 
ont été assez rudes et importantes (d’avril 
à fin juillet). Les conditions climatiques 
de fortes chaleurs au cours de l’été et de 
l’automne ont ensuite ralenti les émissions 
de pollens.

Plus d’informations sur la qualité  
de l’air sur www.airpl.org.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UNE SENTINELLE POUR 
PRÉVENIR LES ALLERGIES

Comme 30 % des adultes et 20 % des enfants en France, vous êtes peut-être allergique aux pollens. Installé aux serres 
municipales de La Roche-sur-Yon depuis un an, le pollinarium sentinelle® transmet quotidiennement ses relevés d’émissions.

Le pollinarium surveille les émissions de pollens sur le territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous êtes allergique aux pollens ?  
Inscrivez-vous sur www.alertepollens.org  
pour être informé en temps réel de l’apparition  
des premiers grains de pollens dans l’air.

ENVIRONNEMENT
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PORTRAIT

Le Yonnais Jean-Luc Violeau appartient 
à l’une des plus petites confréries : celle 
des arbitres internationaux d’échecs. Cela 

n’est pas pour gêner cet ancien président de 
la Ligue Grand Ouest du jeu de dames ! « Vous 
savez en France, il y a plus d’arbitres d’échecs 
que de joueurs de dames ! » précise-t-il avec  
un large sourire.

C’est en 2003, quand sonne l’heure de la retraite 
pour ce professeur en BTS électronique au lycée 
De Lattre de Tassigny, que le damiste revient à la 
pratique du jeu d’échecs de sa jeunesse, mais par 
l’arbitrage. « Mon club m’a demandé de faire un 
stage, je me suis pris au jeu et j’ai ensuite gravi 
les échelons. »

Rien d’étonnant quand on mesure la passion qui 
l’anime si on lui demande à quoi peut bien servir 
un arbitre aux échecs. « L’arbitre est le directeur 
du jeu. Il veille autant au respect des règles qu’au 
confort des joueurs et au bon déroulement du 
tournoi. Ainsi, je fais en sorte que chaque ronde 
démarre à l’heure et que la compétition ne prenne 
pas de retard. »

Puis, il parle avec enthousiasme de sa manière 
d’aider les joueurs débutants, de trancher les 
litiges, de veiller à l’absence de tricherie et de se 
réjouir de voir, depuis quelques années, la tech-
nologie faciliter son travail. « Les pendules élec-
troniques avec rajout de temps et les logiciels de 
calcul des appariements* sont une bénédiction », 
ajoute celui qui a connu les dizaines de pendules 
à remonter à la main et les fiches bristol pour 
déterminer qui jouerait contre qui.

« Je me réjouis de voir un événement d’un tel 
niveau organisé à La Roche-sur-Yon. C’est une 
chose formidable pour les échecs. Les derniers 
grands tournois échiquéens organisés dans notre 
ville remontent en effet à plus de dix ans, avec 
les deux éditions du Trophée international univer-
sitaire du jeu d’échecs, un “tournoi de maîtres” 
en 2006 et 2007, ainsi que les championnats de 
France jeunes en 2008. »

Quand on aborde avec Jean-Luc Violeau l’arbi-
trage du Trophée Napoléon des échecs, qui oppo-
sera Maxime Vachier-Lagrave, le cinquième joueur 
mondial, au jeune espoir néerlandais Jorden van 

Foreest, il nous dit : « Maxime, je l’ai arbitré dans 
les championnats de France jeunes, je le connais 
depuis ses débuts. » Puis, il ajoute avec malice : 
« Avec deux champions de ce niveau je n’aurai 
sans doute aucun problème d’arbitrage, mais en 
parties rapides tout est possible. Même s’il s’agit 
d’un match non officiel, arbitrer le cinquième 
joueur mondial reste une joie et une fierté. »
La devise de la Fédération internationale des 

échecs dit en latin « gens una sumus » que l’on 
peut traduire par « nous sommes une famille » et 
manifestement notre arbitre yonnais se réjouit 
d’en faire partie.

* Les appariements consistent à déterminer 
quels joueurs vont être amenés à se rencontrer à 
chaque ronde d’un tournoi. Plusieurs paramètres 
sont à prendre en compte avec précision.

Il arbitrera le Trophée Napoléon des échecs organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon le samedi 16 février dans 
l’auditorium du Cyel (lire page 33). Portrait de Jean-Luc Violeau, un homme passionné par les sports de l’esprit.

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

MONSIEUR L’ARBITRE !

Jean-Luc Violeau, arbitre international.
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SPORT

En 1809, au Château de Schönbrunn (Au-
triche), Napoléon joua et perdit une partie 
contre un automate-joueur d’échecs appelé 

« le Turc ». Cet automate faisait une très forte 
impression en Europe à l’époque. Était-il le loin-
tain ancêtre des ordinateurs joueurs d’échecs ? Ce 
n’est qu’en 1834 qu’un de ses opérateurs révéla la 
supercherie : un joueur de petite taille, dissimulé 
dans la machine, jouait en utilisant des miroirs et 
des bras articulés.
Cette partie est demeurée célèbre dans l’histoire 
des échecs. Les premiers coups joués sont désor-
mais connus sous le nom d’« Ouverture Napoléon ». 
Aux échecs, on nomme ouverture la configuration 
des premiers coups joués en début de partie.

Pour fêter les 250 ans de la naissance de Napoléon, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a donc choisi d’organi-
ser le samedi 16 février un événement échiquéen 
de prestige et de très haut niveau : le Trophée 
Napoléon des échecs. Il s’articule autour de deux 
moments forts. Tout d’abord un match en sept 
parties rapides entre deux joueurs du plus haut 
niveau mondial : Jorden van Foreest et Maxime 
Vachier-Lagrave (surnommé MVL). Devenu Grand 
Maître à 14 ans, celui-ci est à 28 ans l’un des meil-
leurs joueurs mondiaux. En 2016, il fut numéro 2 
mondial et est actuellement cinquième au classe-
ment mondial (2 780 Elo). Son adversaire, Jorden van Foreest, est l’un des 

espoirs du jeu d’échecs. Âgé de 19 ans et de-
venu Grand Maître à 16 ans, il est actuellement 
neuvième mondial chez les juniors et numéro 
190 tout âge (2616 Elo).

Le match se déroulera en six parties blitz dif-
férentes : ouverture libre, ouverture Napoléon 
imposée et Chess* 960. Pour les non-spécia-
listes, sachez que le blitz est la cadence offi-
cielle la plus rapide du jeu d’échecs. Elle accorde 
cinq minutes par joueur pour toute la partie.  
Le Chess 960 est une variante du jeu d’échecs 
classique inventée par l’ancien champion du 
monde Bobby Fisher. Les pions demeurent sur 
leur rangée habituelle, mais la disposition des 
autres pièces est tirée au sort avant chaque par-
tie. Il existe ainsi 960 possibilités différentes de 
positions de départ.

La septième partie sera disputée « à l’aveugle », 
c’est-à-dire que les joueurs ne verront ni les 
pièces ni l’échiquier.

Le spectacle sera assuré tout au long de l’après-
midi dans l’auditorium du Cyel, entre 13 h 30 
et 17 h 30. Chaque partie sera commentée de 
manière pédagogique par le Maître international 
Jean-Baptiste Mullon (commentateur d’échecs 
sur Canal + sports) et le Maître entraîneur 
vendéen Yannick Berthelot. Ainsi, quel que soit 
son niveau de connaissance des échecs, chacun 
pourra facilement suivre le match.
Ensuite, en fin d’après-midi et en soirée, les 
quatre maîtres (les deux champions et les deux 
commentateurs) affronteront simultanément 
cent participants amateurs invités.

* Chess = échecs en anglais.

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

TROPHÉE NAPOLÉON 
DES ÉCHECS

Maxime Vachier-Lagrave, le meilleur joueur français d’échecs de tous les temps, actuellement cinquième joueur mondial, 
sera à La Roche-sur-Yon le samedi 16 février. Il disputera un match en sept parties contre l’espoir néerlandais Jorden van 

Foreest, numéro 9 mondial chez les juniors. Les deux champions affronteront ensuite simultanément cent joueurs amateurs.

Maxime Vachier-Lagrave, cinquième joueur mondial.
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Jorden van Foreest, numéro 9 mondial chez les juniors.
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Rendez-vous incontournable du 
printemps à La Roche-sur-Yon, 
La Bicentenaire est une mani-

festation populaire : courses sportives, 
randonnées pédestres et animations 
seront l’occasion pour les Yonnais, 
mais pas que, de se challenger ou de 
profi ter d’un bon moment en famille.
Le dimanche 31 mars prochain ver-
ront se rassembler aux Oudairies 
près de 10 000 confi rmés, amateurs 
ou curieux de la course à pied ou de 
la marche. Quatre formats de courses 
leur seront proposés, de la plus courte 
(860 m) pour les plus jeunes, à la plus 
longue (8 200 m environ) pour les plus 
téméraires. La marche ne sera pas en 
reste avec cinq randonnées prévues, 
pour des distances comprises entre 
3 et 20 km.
Pour celles et ceux qui le souhai-
teraient, des rendez-vous coaching 
sont organisés les dimanches 10 et 
17 mars, à 10 h, aux Oudairies. À ces 
occasions, des professionnels vous 
aideront à vous préparer pour que 
vous soyez au meilleur de votre forme 
le jour J.
Les bénévoles, véritables forces vives de 
tous les événements yonnais, sont éga-

lement invités pour prêter main-forte 
à l’organisation. Qu’elles soient affec-
tées à la circulation sur les parkings, 
au ravitaillement à l’arrivée ou sur les 
différents parcours pour en assurer la 
sécurité, les personnes bénévoles seront 
les maillons essentiels à la bonne réus-
site de cet événement populaire.

Que vous soyez intéressé pour courir 
ou marcher, ou bien pour collaborer 
en tant que bénévole, vous pouvez 
vous inscrire avant le 17 mars sur 
www.larochesuryon.fr/labicentenaire.

Contact : direction Sports 
et jeunesse – La Roche-
sur-Yon, au 02 51 47 47 85 et 
à labicentenaire@larochesuryon.fr

SPORT

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

CAPITALE DE LA PÉTANQUE !
14e National de pétanque les 8, 9 et 10 février aux Oudairies (Hall B et chapiteaux extérieurs).

Les meilleurs joueurs de pétanque seront 
une nouvelle fois réunis à l’occasion de 
la 14e édition du National organisée par la 
coordination des clubs de La Roche-sur-Yon*.
« Labellisé "Masters 2020", l’événement se 
classe parmi les 35 meilleurs Nationaux 
de France. Un label qui nous permet 
de présenter un plateau de classe 
mondiale », soulignent les organisateurs.
Des champions, mais aussi des amateurs 
et des passionnés, rivaliseront d’adresse 
et feront le spectacle. Chaque jour, 
256 triplettes seront présentes sur les 

terrains aménagés dans la Halle des sports 
des Oudairies et sous chapiteaux extérieurs.

* La coordination est constituée des clubs de 
La Pétanque Yonnaise, de Riv’Yon Pétanque, 
de la Pétanque Centre Yonnais, de La Roche 
Pétanque, de la Pétanque Ornaysienne 
et de la Pétanque Club du Bourg.

AU PROGRAMME :
VENDREDI 8 FÉVRIER
Concours vétérans départemental 
(256 triplettes) à partir de 8 h 30.

Tournoi exhibition opposant huit équipes 
de champions associés à huit jeunes 
champions à partir de 20 h.

SAMEDI 9 FÉVRIER
National en triplettes (256 triplettes) 
à partir de 8 h 30 (élimination directe) ; 
début des huitièmes de fi nale à 20 h.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Concours seniors et concours féminin 
à partir de 8 h 30 ; quart de fi nale à partir de 
10 h ; demi-fi nale à 14 h 30 ; fi nale à 16 h 30.

Bénévoles : 
inscrivez-vous 

avant le 17 mars

LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

SAVE THE DATE !
La Bicentenaire, l’événement populaire de La Roche-sur-Yon, se prépare. 

Courses et marches, coaching, appel à bénévolat… On vous dit tout !
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SPORT

Afin d’améliorer la qualité des équipements 
sportifs et la sécurité des utilisateurs, la 
Ville de La Roche-sur-Yon a entrepris entre 

juin et novembre 2018 la rénovation de la salle de 
sport de la Courtaisière. Près de 570 000 euros 
ont été investis pour la mise en conformité de 
l’équipement en matière de sécurité incendie, la 

rénovation de la toiture (étanchéité et isolation) 
et du sol sportif, la mise en place d’une ventilation.
« Cet aménagement est en cohérence avec  
la politique sportive globale que nous menons 
sur la ville et qui doit permettre à tous les spor-
tifs yonnais et agglo-yonnais d’évoluer et de 
pratiquer leur sport favori dans les meilleures 

conditions possibles », explique Sébastien Allain, 
adjoint au sport.
La salle de sport de la Courtaisière est principale-
ment utilisée par les classes du lycée De Lattre de 
Tassigny, le Badminton club de La Roche-sur-Yon, 
La Roche Vendée basket club et le Service univer-
sitaire des activités physiques et sportives (Suaps).

SPORT / LA ROCHE-SUR-YON

UNE BELLE RÉNOVATION

Badminton club La Roche-sur-Yon
Avec ses douze créneaux de jeu par semaine, le Badminton Club de 
La Roche-sur-Yon (BCRY) accueille tous les profils de joueurs et de 
joueuses, quels que soient leurs niveaux (débutants/confirmés, jeunes/
vétérans, compétiteurs/loisirs) et regroupe près de 200 licenciés.
Les différents événements qu’il organise chaque année concourent  
à l’ambiance conviviale au sein du club : cours pour les loisirs  
le premier samedi du mois, ou encore le Tournoi de la galette.
Côté compétition, le BCRY est représenté au niveau départemental, 
mais également régional. Après deux montées successives, l’équipe 
de Régionale 1 se situe encore cette saison en très bonne position.
Les inscriptions sont toujours possibles en cours de saison.

Plus d’informations sur www.bcry.fr. 

Les travaux de la salle de la Courtaisière ont été inaugurés en décembre.
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Que nous disent les relations 
filles-garçons à la récréation, 
le difficile mélange des ado-

lescents dans les espaces de loisirs 
ou encore l’occupation de l’espace 
public, de l’égalité entre les femmes 
et les hommes ? Pourquoi le mé-
lange dans les jeux, dans les loisirs, 
dans les espaces citoyens n’est-il pas 
encore la norme ? Pourquoi et com-
ment changer les aménagements 
publics afin de favoriser le partage 
entre les femmes et les hommes 
et lutter contre les violences ?  

La conférence d’Édith Maruéjouls 
s’attachera à rendre lisible les inéga-
lités persistantes entre les femmes 
et les hommes en s’appuyant sur 
des études concrètes menées dans 
les écoles, auprès des jeunes et des 
professionnels. Le débat s’articu-
lera autour de la conception des 
cours de récréation, des enjeux liés 
à la lutte contre les stéréotypes  
et le sexisme.

Édith Maruéjouls est géographe du 
genre, auteure d’une thèse sur le 
thème « Mixité, égalité et genre dans 
les espaces de loisirs des jeunes ». Elle 
développe depuis dix-sept ans une 
expertise sur les questions d’égalité 
dans l’espace urbain, les politiques 
jeunesse et de la ville. Elle a créé le 
bureau d’études l’ARObE (Atelier, 
Recherche, Observatoire, Égalité) 
qui a pour missions d’accompagner 
les collectivités à l’égalité femmes-
hommes, de former les profession-
nels et d’engager le débat de l’égalité, 
via des colloques et publications.
Édith Maruéjouls a ainsi accom-
pagné différentes collectivités en 
Aquitaine et Pays de la Loire pour la 
mise en place d’une politique égali-
taire intégrée. Elle est spécialiste des 
espaces publics : cour de récréation, 
espaces de loisirs, aménagements 
publics urbains.

La conférence sera suivie d’un 
échange avec la salle.
Lieu : amphi B, Pôle universitaire 
yonnais, 221, rue Hubert-Cailler –  
La Roche-sur-Yon. Entrée libre. 
Inscription possible sur 
www.larochesuryon.fr/egaliteFG.

Contact : mission égalité 
femmes-hommes,  
au 02 51 47 45 27

CULTURE

Un exemple concret à La Roche-sur-Yon
À l’occasion de la construction du nouveau groupe scolaire André-Malraux/Jean-Roy,  
les élèves « assistants architectes » du lycée Rosa-Parks, sensibilisés par Édith Maruéjouls 
et accompagnés par leur enseignante Catherine Rochedreux, vont imaginer des solutions 
d’aménagement de la cour de récréation qui favorisent la mixité et l’égalité filles-garçons. 
Les projets feront l’objet d’échanges avec l’équipe enseignante du nouveau groupe scolaire 
et les enfants. Les lycéens élaborent leurs propositions en travaillant en binômes fille-garçon.

La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à la conférence de la sociologue Édith Maruéjouls  
sur le thème : « La place des filles et des garçons dans la cour d’école – vers une société  
plus égalitaire » le mercredi 27 février, à 20 h 30, au Centre universitaire départemental.

CONFÉRENCE / LA ROCHE-SUR-YON

FILLES-GARÇONS, VERS 
UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉGALITAIRE ?

Rendre lisible  
les inégalités
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Ancien élève du Conservatoire de La Roche-
sur-Yon, Tristan Pfaff est aujourd’hui un 
pianiste accompli, un artiste qui aime 

explorer des répertoires divers, s’essayer à de 
nouvelles configurations, à de nouveaux lieux… 
Varier les plaisirs, tel est son objectif.
C’est d’ailleurs ce qu’il propose avec le Printemps 
musical.
« Quelque 700 personnes ont plébiscité le festival 
2018. Les mélomanes retrouveront au printemps 
prochain ce qui a fait le succès de cette première 
édition : des artistes d’exception, une programma-
tion originale et variée et des lieux emblématiques. 
La diversité sera une nouvelle fois au rendez-vous, 
explique Tristan Pfaff, le directeur artistique du Prin-
temps musical. Cette année, en partenariat avec la 
Ville de La Roche-sur-Yon, le concerto n° 5 “L’Empe-
reur” de Beethoven, donné au Manège (orchestre 
dirigé par Ludovic Potié), comptera parmi les évé-
nements organisés autour de Napoléon. »

VENDREDI 24 MAI
Soirée airs d’opéra et opérettes
Mozart, Donizetti, Lehar, Offenbach, Messager…
Avec Erminie Blondel (soprano), Marielou Jac-
quard (soprano), Florian Cafiero (ténor), Laurent 
Arcaro (baryton), Tristan Pfaff (piano).
Au Théâtre, à 20 h

SAMEDI 25 MAI
Concerto n°5 « Empereur »
Beethoven – Ouverture de Coriolan.
Tristan Pfaff, piano.
Au Manège, à 20 h

DIMANCHE 26 MAI
Récital de piano
Chopin, Schumann…
Véronique Bonnecaze, piano.
Au Théâtre, à 17 h

Pratique :
Tarif un concert : 18 € ; moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 11 € ; 
pass 2 concerts 30 € ;  
pass 3 concerts pour 40 €.

Billetterie ouverte prochainement  
au Grand R, place Jeannie-Mazurelle, 
au 02 51 47 83 83

Contact : pianoenchante85@gmail.com

CONCERT / LA ROCHE-SUR-YON

LE PRINTEMPS SERA MUSICAL

CULTURE

Le pianiste yonnais Tristan Pfaff et l’association « Le Piano enchanté » organisent  
les 24, 25 et 26 mai prochains la seconde édition du Printemps musical de La Roche-sur-Yon. 

Au programme : trois concerts exceptionnels au Manège et au Théâtre municipal.

THÉÂTRE / LA FERRIÈRE

L’AMICALE LAÏQUE VOUS INVITE AU THÉÂTRE
La troupe théâtrale de l’Amicale laïque de La Ferrière présente 
cette année la pièce « Les Mémés folles » d’Alain Ravolet.  
Rendez-vous les samedi 2, vendredi 8, samedi 16, mardi 19, 
vendredi 22 et samedi 23 mars, à 20 h 30, et les dimanches 10  
et 17 mars, à 14 h 30, au Foyer laïque, 36, rue de la Croix-Rouge.

Une maison de retraite un peu spéciale où le petit personnel 
est un peu trop présent au goût de Rose et Odette, deux 
pensionnaires complètement loufoques. Il y a également 
Momo qui s’est retrouvé là par hasard parmi tous ces 
vieux ; il a tendance à faire des bêtises. La directrice est 
heureuse de laisser sa place, mais voilà, la personne qui 

doit la remplacer est douteuse car un dangereux criminel 
s’est évadé ; la confusion règne jusqu’à la fin. Malgré de 
multiples rebondissements, tout finira bien par s’arranger.

Pratique :
Tarifs : adultes (13 ans et +) 10 € ; enfants (de 5 à 12 ans 
inclus) 5 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Uniquement le samedi 2 mars : pour une entrée 
adulte achetée, la deuxième à moitié prix.

Réservations conseillées au 02 51 40 64 86, les lundis, mercredis  
et jeudis, de 18 h à 20 h, ou à amicale.laferriere@gmail.com
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Pierrette Mathé et Delphine Renaud, 
respectivement animatrice bénévole 
et responsable enfance-famille à la 

maison de quartier Centre-Ville/Pont-Mori-
neau, sont les architectes du projet auquel 
ont adhéré une quinzaine de femmes, âgées 
entre 20 et 71 ans, et venant de différents 
quartiers de La Roche-sur-Yon et de divers  
horizons socioculturels.

« Cela fait deux ans que cette idée me trot-
tait dans la tête et je n’attendais qu’une op-
portunité pour la concrétiser, explique Pier-
rette Mathé. Il s’agit d’un véritable challenge 
qui repose sur des valeurs de construction du 
lien social, de solidarité et de mixité sociale. 
La réalisation de notre projet a été possible 
grâce à la Ville de La Roche-sur-Yon, au dis-
positif des Fonds de participation des habi-
tants (FPH) et Droits des femmes. La plupart 
des participantes montent pour la première 
fois sur les planches et elles ont toutes à 
cœur de mener à bien cette aventure. Pour 
faciliter leur contribution, des bénévoles de 
la maison de quartier ont mis une garderie 
à la disposition des mamans. Il s’agit d’un  
travail collectif. »

« L’expérience que nous sommes en train de 
vivre nous a permis de tisser des liens entre 
nous. Nous venons d’horizons divers et, au fil 
du temps, les peurs s’estompent, l’assurance 
prend place et les sourires furtifs au départ 
se font plus larges », confie Michelle Bossard.

« Ce projet m’a apporté de la confiance. Nous 
avons appris de nombreuses choses, à accep-
ter le regard de l’autre et à prendre la parole 
en public. C’est un beau moment de partage 
et de rencontre », souligne Micheline Chertier.

« Mon investissement dans cette pièce de 
théâtre fut pour moi un bel outil d’ouverture, 
de découverte et d’intégration dans mon 
quartier d’adoption. Récemment arrivée à La 
Roche-sur-Yon, j’avoue que c’est un beau pro-
jet qui évoque la solidarité féminine », ajoute 
Isabelle Starnes.

THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

LES FEMMES À L’HONNEUR
« Les Rocailleuses », tel est le titre de la pièce de théâtre et du projet porté par le collectif  

« Qu’est-ce qu’elles veulent encore ? » et qu’un groupe de Yonnaises est en train de monter à la maison  
de quartier Centre-ville/Pont-Morineau. Le spectacle sera présenté le vendredi 8 mars prochain,  

à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Mise en scène par George Bilau Yaya, 
la pièce est une adaptation du livre « Photo de groupe au bord du fleuve » d’Emmanuel Dongala.

Séance de répétition avant la représentation du 8 mars prochain.

CULTURE

Les droits des femmes à la maison  
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau :
Vendredi 8 mars
- à 19 h : accueil, discours, échanges.
- à 20 h : présentation de la pièce « Les Rocailleuses » – gratuit et ouvert à tous.
- à 21 h 30 : buffet préparé par les bénévoles.

Dimanche 10 mars
- à 15 h : seconde représentation de la pièce « Les Rocailleuses ». 
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Née en 2012 à La Roche-sur-Yon, Vocas-
cène est une troupe de théâtre amateur 
itinérante. Sa particularité : proposer des 

créations originales, gérées de A à Z par les 
membres de l’association.
« Écriture des pièces, mise en scène, création 
des décors, promotion des représentations… 
Nous nous occupons de tout ! » explique Am-
broise Gasnet, son président fondateur. Après 
« Dieu inconnu en bataillon » (2011-2015), « La 
succession est assurée » (2016), « Demain est 
annulé » (2017), nous proposons « Boulevard 
des Bouleversés ». Plusieurs dates sont prévues 
en Vendée et, notamment, le samedi 2 mars à  
La Roche-sur-Yon. »

Ambroise Gasnet a découvert le théâtre à l’école 
avant d’intégrer la compagnie Grizzli.
« C’est au lycée, avec des amis, que j’ai eu l’idée 
de créer la troupe Vocascène, précise Ambroise 
Gasnet. Mais, faute d’argent, nous avons décidé 
d’écrire et de monter nos propres pièces. Même 
si d’autres personnes nous ont rejoints depuis, 
c’est toujours le même petit groupe qui anime 
la troupe aujourd’hui. Seize membres de l’as-
sociation ont participé à la création de notre 
dernière pièce. Une vingtaine de bénévoles 
sont également présents le jour des représen-
tations. Et, même si nous sommes tous ama-
teurs, notre volonté est de présenter le meilleur  
spectacle possible. »

Au-delà du théâtre, Vocascène est fière de pou-
voir aider, depuis cinq ans, les causes d’autres 
associations. « En 2014, nous avons soutenu 
l’association Soli Mali. Depuis 2015, nous nous 
engageons et défendons les enfants atteints de 
cancer, confie Ambroise Gasnet. L’essentiel des 
recettes de nos représentations est ainsi reversé 
à l’association “Éva pour la vie” qui accompagne 
les enfants hospitalisés et leurs familles. »

En plus des représentations, Vocascène a à cœur 
de partager ses créations auprès de son public. 
Ainsi, toutes ses pièces ont été publiées aux édi-
tions des Chantuseries et sont disponibles à la 
librairie Agora.

Le troupe Vocascène lors de la première représentation de sa nouvelle création.

La troupe yonnaise Vocascène propose sa dernière création, « Boulevard des Bouleversés », le samedi 2 mars, à 20 h 30, 
au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon. Elle est en représentation jusqu’en juin dans plusieurs villes de Vendée.

THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

VOCASCÈNE  
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Boulevard des Bouleversés
Samedi 2 mars, à 20 h 30, au Théâtre, place du Théâtre, à La Roche-sur-Yon
« Cette pièce est un huis clos entre quatre personnages : deux amis et un 
couple, explique Ambroise Gasnet. L’amour, la vie, l’absence… Une multitude 
de sujets sont abordés sur le thème de l’égalité femme-homme et sous 
l’angle de la comédie. J’estime, en effet, que les messages importants 
passent toujours mieux quand ils sont abordés avec humour. »
Synopsis : Alex va avoir une nouvelle promotion au sein de son entreprise. 
Le travail, c’est toute sa vie. Invité chez Zoé et Marc, fleuristes et amateurs 
(dans tous les sens du terme) d’art, il y retrouve Achille, de longue date 
un ami, hors du commun. Dans l’attente de sa promotion, les discussions 
fusent, les rebondissements se multiplient et le joli boulevard où ils 
se situent deviendra peu à peu le boulevard des Bouleversés.

Écriture et mise en scène : Ambroise Gasnet.
Comédiens : Mathilda Praud, Florian Richard, William Vincent et Ambroise Gasnet.
Tarif : 7 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Vente de l’ouvrage (disponible à la librairie Agora) 
à l’issue de la représentation : 12 €.

Réservation au 06 30 43 01 12 et sur www.vocascene.fr.nf  
(paiement en ligne et billetterie le soir de la représentation). 
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Depuis plus de vingt-cinq ans, 
les Lions club de France consti-
tuent patiemment un véritable 

musée de l’art contemporain pour 
permettre à des artistes de déve-
lopper leurs talents. Ce musée sera 
pour la première fois exposé dans les 
Pays de la Loire, du 17 au 19 mai à 
La Roche-sur-Yon.
Le Haras de Vendée, lieu patrimonial 
riche d’histoire, a été choisi pour 
accueillir une centaine d’œuvres. 
Il présentera également deux 
expositions présentant les clichés 
de photographes amateurs et les 
affiches des enfants des écoles  
de l’agglomération. 
Ces réalisations seront produites 
dans le cadre de deux concours illus-
trant le thème de « L’eau : source de 
vie » et la citation associée*.

DES ARTISTES  
MIS À L’HONNEUR
« La culture, en général, et l’art, en 
particulier, ont toujours constitué 
un axe important dans les actions 
des Lions club, expliquent les orga-
nisateurs. En initiant une nouvelle 
action, unique en son genre, en 
Vendée, le Lions club de La Roche-
sur-Yon désire transmettre au plus 
grand nombre l’envie de découvrir 
de nouveaux artistes et d’admirer  
leurs œuvres. »

De nombreux artistes locaux et 
régionaux seront également conviés 
à exposer leurs œuvres pour que 
le public puisse les découvrir et 
éventuellement acquérir des toiles  
ou sculptures.

Des artistes réaliseront in situ des 
œuvres permettant aux visiteurs de 
découvrir le processus créatif qui est 
souvent invisible et méconnu.
Des ateliers seront proposés pour 
permettre aux petits et grands de 
s’initier aux arts plastiques.

Un spectacle équestre est également 
prévu durant les trois jours.
Plusieurs concours, sur des sujets 
variés et des temps différents, seront 
proposés afin de permettre aux par-
ticipants de laisser s’exprimer les ta-
lents en herbe et pourquoi pas, faire 
naître des vocations !

« Comme toujours dans les actions 
organisées par le Lions Club, tous les 
bénéfices engrangés seront redis-
tribués aux actions humanitaires et 
caritatives que nous aidons au fil des 
années », soulignent les organisateurs.

* « L’eau ! Eau tu n’as ni goût, ni 
couleur, ni arôme, on ne peut pas te 
définir, on te goûte, sans te connaitre. 
Tu n’es pas nécessaire à la vie :  
tu es la vie. »
Antoine de Saint-Exupéry

Contact :  
Lions Club de La Roche-sur-Yon, 
à lionsclub.lrsy.exposition@gmail.
com, sur Twitter  
@Lions_LaRoche et 
Facebook @LionsClubLaroche

Une centaine d’œuvres du Lions club international seront exposées au Haras de La Roche-sur-Yon.

Du 17 au 19 mai prochains, le Lions club international exposera une centaine d’œuvres  
de son patrimoine dans le site des Haras de Vendée à La Roche-sur-Yon. Photographes amateurs, 

artistes locaux et enfants des écoles sont également invités à participer à l’événement.

EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

LES ARTS AU HARAS

CULTURE

Des ateliers seront 
proposés pour 

permettre aux petits 
et grands de s’initier 
aux arts plastiques.



Février 2019 - ROCHE PLUS - 41

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

L’ancienne Chambre de commerce rue Hoche.

La seconde moitié du XIXe siècle voit La Roche-sur-Yon dépasser les 
autres villes de Vendée par sa fonction de chef-lieu, ses 10 000 habi-
tants dans les années 1880, ses infrastructures de transport (le che-

min de fer est inauguré en 1866) et son activité économique. On compte 
ainsi, dans l’arrondissement, près de 6 000 établissements payant l’impôt 
de la patente dans les années 1880. Pour le conseil municipal, une Chambre 
de commerce serait un atout supplémentaire pour l’attractivité de la ville.
Elle est autorisée en 1890 par arrêté préfectoral, mais la municipalité 
a dû prouver le dynamisme commercial de son arrondissement auprès 
du ministre du Commerce et de l’Industrie et financer l’ouverture de 
l’établissement. Elle met ainsi à sa disposition un bureau à l’hôtel de ville, 
un des deux secrétaires de mairie ainsi que des fonds pour du mobilier 
et des fournitures.

Cinq ans plus tard, la Chambre de commerce achète un terrain de 
200 m2 rue Hoche, dans le quartier moderne de la gare. Un hôtel par-
ticulier est construit en 1898 par l’architecte municipal Auguste Bou-
daud. Il l’agrandit lui-même en 1928, avec Maurice Durand, architecte 
du Département.

À l’extérieur, le bâtiment offre une façade classique aux ouvertures ali-
gnées et régulières, entourés de motifs végétaux ainsi qu’un toit à la 
Mansart. Des décors sculptés rappellent la fonction économique du lieu, 
notamment Mercure, divinité antique du commerce. Il est représenté 
avec son chapeau ailé et entouré de cornes d’abondance, de boucs ou 
au-dessus du blason de la Ville.

Cet aspect classique se retrouve à l’intérieur notamment dans la salle de 
réception (actuelle salle d’audience) conçue pour 150 personnes ; vitraux 
des fenêtres, colonnes et pilastres le long des murs ou au plafond (Mer-
cure, végétaux et ruches symbolisant la prospérité et le travail collectif).

Mercure est également visible sur le manteau de la cheminée, où le 
blason de La Roche-sur-Yon encadre les armes des principales villes  
du département.

Au cœur de la rue Hoche à La Roche-sur-Yon, un immeuble massif, tout en longueur et surmonté d’un fronton semi-circulaire, 
détonne au milieu des maisons bourgeoises. Il abrite depuis 1978 le Tribunal de commerce. Mais, c’est à l’origine le siège  
de la Chambre de commerce, chargé de représenter les intérêts des entreprises de l’arrondissement de La Roche-sur-Yon.

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ANCIENNE CHAMBRE 
DE COMMERCE

PATRIMOINE

Jeudis curieux
Partez à la découverte de l’ancienne 
Chambre de commerce. Rendez-
vous le jeudi 7 février, entre 
12 h 45 et 13 h 15, devant le Tribunal 
de commerce (55, rue Hoche).
Entrée libre.

Renseignements auprès du service 
Musée et Patrimoine, au 02 51 47 48 35.
Visite organisée dans le cadre des 
Jeudis Curieux, mis en place par 
Le grand R. Plusieurs lieux culturels 
de La Roche-sur-Yon vous invitent 

le jeudi, de 12 h 45 à 13 h 15, pour 
partager un concert, une lecture, une 
performance, une visite d’exposition.

Plus d’informations sur www.legrandr.com/ 
avec-vous/jeudis-curieux/





Février 2019 - ROCHE PLUS - 43

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

Un standard mutualisé  
et automatisé
Depuis le 4 février, pour appeler les services de la Ville ou de l’Agglo-
mération, les usagers disposent d’un numéro unique à composer : 
le 02 51 47 47 47.
Pour un accueil plus qualitatif et plus moderne, les standardistes du 
service Relations citoyens ont désormais un nouveau standard auto-
matisé pour l’accueil téléphonique.

Lors d’un appel pendant les heures d’ouverture des services, un mes-
sage oriente le correspondant vers cinq choix possibles, établis à partir 
des statistiques d’appels : Relations citoyens/État civil, Urbanisme/
Droit des sols, Environnement/Redevance incitative, Aide sociale et 
Roche Services. Si aucune option n’est choisie, c’est un standardiste 
qui prend alors l’appel.

Le standard général est ouvert :
- du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30 ;
- le vendredi, de 8 h 30 à 17 h ;
- le samedi, de 9 h à 12 h.

Le choix vers l’un des cinq services est proposé de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h le vendredi). Entre 12 h 30 et 13 h 30, 
en semaine et le samedi matin, les usagers entrent en communication 
avec l’agent d’accueil.

Aux horaires de fermeture, un autre message indique les heures d’ou-
verture des services municipaux et communautaires.

ARCHITECTE CONSEIL
Un architecte consultant du CAUE 85 peut vous recevoir 
gratuitement sur rendez-vous lors de la permanence organisée 
dans votre mairie ou à la Communauté de communes.
Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et  
de l’environnement de la Vendée) est un organisme 
départemental, de conseil, d’aide à la décision, 
d’information et de formation, dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de vous conseiller pour  
la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre 
habitation. Il vous guide dans vos démarches administratives, 
s’assure de la qualité architecturale de votre projet 
et de sa bonne insertion dans son environnement.

Prise de rendez-vous au 02 51 37 44 95  
et à caue85@caue85.com. 
Plus d’informations sur  
www.caue85.com/rencontrez-un-de-nos-architectes/

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros par 
an avec un numéro unique en 
juillet-août). Si vous n’avez pas 
reçu votre magazine avant 
le 11 février, 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 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr
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DOSSIER

Déplacements : changeons 
nos comportements

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 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection 
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue 
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi que  
sur la page officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

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

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

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

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

Groupe Europe Écologie 
Les Verts
LA PLANÈTE BRÛLE, L’EUROPE SE MEURT 
ET LA POPULATION GRONDE.
L’heure n’est plus aux demi-mesures ou petits pas. 
La crise climatique aggrave les injustices et nos 
politiques publiques ne sont pas à la hauteur du 
défi. Sans justice pas de transition, sans transi-
tion pas de justice. Les écologistes agissent avec 
cette conviction. En 2019 l’urgence est d’agir :  
vite et fort.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

Pouvoir d’achat en berne, services publics démantelés ou inexistants dans trop de territoires délaissés, 
justice fiscale bafouée par la suppression de l’ISF : ces messages adressés au Gouvernement par le 
mouvement des gilets jaunes doivent, non seulement, être entendus par le Gouvernement mais se 
traduire, également, par une attention et par des actes dans les politiques locales. S’il n’est certes pas 
dans le pouvoir d’un maire de décider de l’augmentation du SMIC ou de la progressivité de l’impôt, les 
choix politiques d’une majorité au niveau d’une commune comme d’une agglomération ont, en effet, un 
impact important et direct sur les services publics, le logement ou le pouvoir d’achat (tarifs appliqués 
aux transports, aux services, aux loisirs, etc.). Sans surprise, le budget proposé et voté en décembre der-
nier par la majorité conduite par Luc Bouard ne va clairement pas dans le sens des attentes citoyennes 
qui s’expriment en ce moment. Ainsi, la suppression annoncée de postes d’agents ne manquera pas de 
fragiliser les services publics, pourtant si importants pour la cohésion sociale de notre ville. Le choix 
de confier à Vendée Eau la gestion de l’eau se traduira, lui, par une augmentation de 5,5 % du prix de 
l’abonnement pendant 10 ans. On fait mieux pour le pouvoir d’achat et l’implication citoyenne ! Dans 
les instances municipales comme communautaires où nous siégeons, nous continuerons à porter des 
choix différents, ayant à cœur d’améliorer la vie des Yonnaises et des Yonnais.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous

Comme l’a dit le maire lors de son discours des 
vœux : « Le dialogue est indispensable, écouter 
l’autre est toujours une force ». Malheureusement 
dans notre pays, depuis trop longtemps, le dia-
logue est mis à mal. Notre époque a tendance 
à diminuer et à assécher les milieux propices 
au développement des idées, à réduire le temps 
passé ensemble à réfléchir et discuter, à parler et 
écouter, à choisir et construire.

Conséquence, les faits observables et les élé-
ments objectifs ont désormais moins d’influence 
sur l’opinion publique que les émotions et les 
croyances personnelles. La vérité semble devenir 
une notion quasi secondaire. Le partage entre le 
vrai et le faux s’efface peu à peu.
Quant à la confrontation aux idées d’autrui, 
non seulement elle n’existe quasiment pas, 
mais elle est souvent tout simplement refusée,  
voire combattue.

Et quand les mots manquent souvent les coups 
pleuvent et depuis trop de week-ends les coups 
pleuvent dans les rues de Paris et d’ailleurs. 
Tout cela doit cesser au plus vite ! Le dialogue  
doit reprendre.

Le blocage des lieux d’activité économique n’est 
plus supportable car il se retourne contre les 
salariés, les commerçants, les artisans et les plus 
démunis qui doivent aller plus loin qu’habituelle-
ment, s’ils le peuvent, pour faire leurs achats.

Que dire par ailleurs d’un pays qui a subi Charlie et 
le Bataclan, quand des Français attaquent celles 
et ceux qui les protègent, pompiers, policiers, 

gendarmes et tous les professionnels engagés 
sur le front de la sureté et de la tranquillité des 
citoyens ? Au mieux, qu’il ne va pas bien.

Que dire alors de celles et ceux, responsables poli-
tiques notamment, qui soufflent sur les braises et 
attisent cyniquement le désarroi et la colère de 
certains de nos concitoyens ? Qu’ils sont indignes 
de notre République. Il est temps que chacun se 
rappelle que nous respirons le même air dans une 
même démocratie.

Dans notre ville, fort heureusement, le dialogue n’a 
jamais été rompu. Dans les rues, dans les maisons 
de quartier, à domicile, nous rencontrons, nous 
écoutons, nous expliquons, avec tous les habitants, 
vêtus de gilets jaunes ou non.

Nous avons parfaitement entendu, et bien avant 
qu’elle ne devienne la principale revendication des 
Gilets jaunes, la question de l’augmentation du 
pouvoir d’achat.
Dans la mesure de nos responsabilités munici-
pales, nous menons de nombreuses actions qui 
améliorent le pouvoir d’achat des Yonnaises et 
des Yonnais : la gratuité des médiathèques ; la 
maîtrise du prix de l’eau, au regard des très lourds 
investissements à faire dans les 10 prochaines 
années, tout cela en assurant la sécurité des Yon-
nais en matière de protection de la ressource et 
face à des infrastructures vieillissantes ; la baisse 
du prix du ramassage des ordures ménagères ; 
la mutuelle pour tous ; les aides aux plus fragiles 
via le CCAS ; les aides pour arrêter le tabac et les 
surcoûts qu’il engendre ; les aides pour l’acquisi-
tion d’un vélo à assistance électrique ; la location 

facile de vélos ; la gratuité d’une heure de station-
nement, entre autre. Et nous étudions la gratuité 
des parkings relais, celle des transports publics et 
une tarification sociale pour la piscine-patinoire…

Nous sommes favorables à une culture du résul-
tat. Il est pour nous légitime qu’une action, qu’une 
politique soit jugée, validée ou invalidée, non pas 
sur sa seule et autoproclamée bonne intention, 
mais sur les résultats qu’elle produit, sur l’effi-
cacité qui est la sienne pour le bénéfice du plus 
grand nombre. Mais à la condition qu’il s’agisse 
d’un résultat avéré sur le long terme. D’un résultat 
qui résiste solidement aux bourrasques du temps.

Groupe « Union et rassemblement » 
La Roche pour tous 

La Roche est à vous
La hausse du SMIC est loin de faire le poids 
pour permettre aux Yonnaises et Yonnais de 
vivre correctement quand en face l’essence, les 
loyers, l’énergie constituent une part toujours plus 
grande de leur budget. C’est pourquoi, il faut que 
les questions du pouvoir d’achat et du partage des 
richesses soient posées.

Anita Charrieau (PCF) –  
Thierry de la Croix (PG) 
Groupe La Roche est à vous

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

La Chaize-le-Vicomte
La commune de La Chaize-le-Vicomte continue à 
se développer avec notamment la création d’une 
usine La Boulangère synonyme à terme de près 
de 300 emplois. Cette installation est le fruit 
d’un travail collectif des élus de la commune et 
de ceux de l’Agglomération ainsi que d’une col-
laboration étroite entre nos services.
L’année 2018 fut notamment celle de la rénova-
tion énergétique de la Mairie et de l’aménage-
ment de la route du Moulin Rouge. 2019 verra 
la concrétisation de cinq années de travail au 
service des Vicomtaises et Vicomtais avec :
-  L’extension et la rénovation des courts de ten-

nis, le commencement des travaux de la salle 
de sports ;

-  La conservation de notre patrimoine avec les 
travaux de l’église et l’acquisition du « châ-
teau » de l’EHPAD Payraudeau ;

-  La préservation et l’amélioration de notre cadre 
de vie avec le quartier intergénérationnel des 
4 saisons, le projet Cieutat et l’ouverture à la 
construction de la ZAC Le Redoux. La maîtrise 
de notre développement urbain doit nous per-
mettre de conserver les spécificités de notre 
commune et de préserver notre commune.

Ces réalisations n’auraient pas pu voir le jour 

sans une gestion saine de nos deniers publics. 
L’engagement des élus et des services dans ce 
domaine est plein et entier et je m’en félicite.
Notre coopération avec La Roche-sur-Yon Ag-
glomération doit nous permettre de renforcer 
l’attractivité de notre commune et de notre ter-
ritoire, car c’est un service public de qualité et 
de proximité qui doit nous permettre d’envisager 
l’avenir sereinement et avec optimisme au ser-
vice de tous.

Yannick David, 
maire de La Chaize-le-Vicomte

Dompierre-sur-Yon
Une nouvelle année s’ouvre à nous, pleine de pro-
jets pour Dompierre-sur-Yon, qui creuse toujours, 
inlassablement, le sillon de la valorisation de son 
histoire et son patrimoine.
Depuis quelques jours d’ailleurs, elle se raconte de 
ses origines à nos jours dans un film à voir sur son 
site Internet www.dompierre-sur-yon.fr.
Avec le Festival des autres voies, qui se déroulera 
cette année du 21 au 30 juin, dont le programme 
est en cours de préparation, on explorera à nou-
veau la culture au sens large : la peinture, la sculp-
ture, la poésie, l’écriture, les spectacles de théâtre, 
de musique et de danse, les échanges entre popu-
lation, les conférences, la création comme la dif-
fusion… Avec l’aide de nos partenaires financiers, 
nous soutiendrons tout ce qui permet le partage 
et développe un esprit ouvert, de tolérance, de res-

pect de l’autre et réserverons un accueil toujours 
bienveillant à ces différents modes d’expression.
Notre projet municipal affirme cette volonté de 
donner à tous et toutes l’accès à la culture. Nous 
accueillons également toute l’année des artistes 
en exposition à la mairie, mais aussi en création 
à la Maison des artistes et pourquoi pas en plein 
air, comme en juin 2018, pour avoir la joie et le 
plaisir de nous laisser surprendre avec un graff 
géant en plein cœur de ville.
La culture n’est pas un luxe, c’est un volet vital, 
aujourd’hui plus que jamais, qui doit être défendu 
et faire l’objet d’un combat permanent pour nous 
permettre d’éclairer nos consciences en ouvrant 
nos esprits.
C’est en développant une ville riche de son his-
toire, de son patrimoine, de sa nature et de son 

festival culturel convivial et solidaire que nous 
obtiendrons une cité de l’agglomération yonnaise 
au climat serein, où il fait bon vivre, accueillir 
l’autre et s’installer tant sur le plan économique 
que personnel.
La culture n’est pas un rêve, mais bien un idéal et 
il est permis d’y croire de toutes nos forces car 
comme le dit si bien Edgar Morin « l’homme est 
un être culturel par nature, parce qu’il est un être 
naturel par culture » !

Bonne année à tous

Philippe Gaboriau,  
maire de Dompierre-sur-Yon

La Ferrière
Nous venons de renouveler notre marché de res-
tauration. Il concerne notre EHPAD, nos deux 
écoles, notre centre de loisirs ainsi que le por-
tage à domicile. Ce marché représente environ 
145 000 repas annuels. Ceux-ci sont confec-
tionnés sur place dans notre cuisine centrale  
à l’EHPAD.
Lors de l’élaboration de notre cahier des charges, 
nous avons été particulièrement exigeants sur 
l’approvisionnement local, les circuits courts, les 
produits de saison, le bio. La société retenue s’est 
engagée contractuellement sur ces points.

Ainsi nous conjuguons le soutien à une agricul-
ture de proximité, la limitation de l’empreinte 
carbone, mais aussi la satisfaction des bénéfi-
ciaires en leur apportant des repas de qualité.
Notre cérémonie des vœux a rassemblé près 
de 500 Ferriérois, intéressés par la vie de leur 
commune. C’est pour nous élus, un moment 
d’échanges privilégiés pour les informer des réa-
lisations de l’année écoulée et des projets à venir. 
Cérémonie très appréciée, qui permet à chacun 
de prendre conscience de ce qu’est le travail des 
élus de terrain, au moment où le fonctionnement 

démocratique de notre pays est contesté. Nous 
continuerons à travailler en toute transparence 
et sommes disponibles pour rencontrer chacun 
de nos concitoyens qui le souhaiterait.

Bonne année 2019 à tous !

Jean-Marie Chamard,  
maire de La Ferrière






