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UNE BONNE SANTÉ 
ÉCONOMIQUE

L
e développement économique d’un territoire 
doit peu au hasard. Il s’organise méthodique-
ment et se construit pas à pas. Ainsi, depuis 
2014, nos actions volontaristes par le biais 
d’Oryon ont permis 322 implantations ou déve-

loppements d’entreprises sur le périmètre de notre ag-
glomération et la création de plus d’un millier d’emplois, 
notamment sur nos cinquante zones économiques.

Ce dynamisme doit beaucoup au talent de nos entrepre-
neurs et de nos artisans. Mais, ces derniers ont besoin 
d’infrastructures publiques de qualité pour développer 
leurs activités. Ainsi, les travaux des contournements 
routiers nord et sud vont améliorer la vie des Agglo-
Yonnais et favoriser les accès aux zones d’activités  
et d’emploi.

Il en est de même pour la création d’un point de pas-
sage frontalier à l’aéroport des Ajoncs, permettant aux 
vols de tourisme et d’affaires internationaux de se poser 
à La Roche-sur-Yon. Cela favorisera bien évidemment 
l’implantation de nouvelles entreprises de dimension 
internationale sur notre sol. Cette obtention d’un poste 
douanier est le fruit d’un patient travail de persuasion 
et d’explication, auprès du ministre de l’Économie et du 
président de la République.

Notre agglomération sait utiliser ses atouts. Elle sait sur-
tout  écouter et dialoguer avec les entreprises présentes 
sur son territoire et celles qui souhaitent s’y installer. 
Rien de bien ne se fera pour les Agglo-Yonnais sans le 
développement économique et l’emploi. Notre territoire 
sait offrir aux créateurs et aux entrepreneurs, quels que 
soient leur taille et leurs métiers, les conditions optimales 
de leur développement. Et cela fonctionne, les chiffres le 
prouvent avec un taux de chômage qui a baissé de plus 
de quatre points depuis 2014.
Le dynamisme économique est à la fois la conséquence 
et l’accélérateur de notre offre culturelle, sportive, artis-
tique, commerciale. Tout se répond et se renforce, dans 
un cercle vertueux qui s’est mis en place et désormais 
s’accélère pour le bénéfice de tous.

Une agglomération entreprenante, vivante, ambitieuse, 
avec des entreprises en bonne santé, c’est ce qui permet de 
renforcer les moyens de la solidarité. À l’heure où les sub-
sides de l’État continuent de se détériorer, le seul moyen 
d’une solidarité active, c’est une économie florissante.
C’est le cas désormais à La Roche-sur-Yon.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

FAMILLE / LA FERRIÈRE
« Comment surmonter les épreuves de la vie familiale ? »
La commune de La Ferrière a organisé du 12 au 24 mars la 
neuvième édition des Semaines parentalité sur le thème des 
« ruptures dans la vie de famille ». Une quarantaine de personnes 
ont notamment participé le mardi 12 mars à la conférence animée 
par Émeline Cochou, coach-thérapeute à La Roche-sur-Yon, et 
Christine Rocheteau, accompagnatrice de familles en deuil. En 
préambule, des travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations 
familiales étaient présents pour informer et orienter sur le sujet.
Ciné-goûter, ciné-parents, ateliers d’échanges pour les parents 
et les enfants, heure du conte numérique, matinée conviviale… 
Différents temps forts étaient proposés par le groupe d’action 
qui rassemble des membres de différentes structures qui 
œuvrent dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
(bibliothèque municipale, ludothèque « Ferr’1 jeu », association 
d’assistantes maternelles Les P’tites Bouilles, APEEP école 
Anita-Conti, Familles rurales, Centre de loisirs, élus…).

CULTURE / LA ROCHE-SUR-YON
Le festival des mots
Le « Festival des mots », qui s’est tenu du 11 au 16 mars 
un peu partout dans la ville, a accueilli des poètes 
internationaux, des metteurs en scène, des éditeurs  
et des comédiens rassemblés pour fêter la langue,  
ceux qui la font et ceux qui la transmettent !
Depuis fin 2018, La Roche-sur-Yon fait partie des villes 
francophones qui possèdent le label « Ville en poésie ».
Des « Brigades d’interventions poétiques » se sont 
invitées dans les salles de classe durant toute la semaine. 
Au coin des rues et des terrasses, des « Impromptus 
poétiques », courts et intempestifs, ont fait rimer les 
passants. Des lectures et des rencontres avec des 
poètes et des éditeurs contemporains, accompagnés de 
comédiens-lecteurs, ont permis de découvrir des univers 
d’écriture riches et différents. Les « Esclandres »  
ont surpris les passants aux détours des rues…  
La poésie était à l’honneur en mars à La Roche-sur-Yon.

AMÉNAGEMENT /  
LA ROCHE-SUR-YON

Les commerçants des Halles intègrent  
leurs nouveaux bancs

Seize commerçants du marché couvert de La 
Roche-sur-Yon ont intégré leurs bancs rénovés 

début mars. La livraison de l’ensemble du 
nouveau marché des Halles est prévue fin 2019.

La suppression des emmarchements situés le 
long de la rue de la Poissonnerie se poursuit et 

les premiers travaux sur le bâtiment en fond 
de parvis ont débuté : suppression de la rampe 

d’accès au parking située passage des Jardiniers 
et début des fondations du tapis roulant.

L’embellissement du quartier des Halles se 
poursuit. Dans quelques mois, la nouvelle place 

du 8 Mai 1945 sera achevée, la rue Malesherbes 
devenue piétonne et le nouveau bâtiment 

central du parvis sera livré.
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L’ÉVÉNEMENT

ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’AÉROPORT DES AJONCS 
S’OUVRE À L’INTERNATIONAL

Les appareils étrangers à 
l’espace Schengen n’avaient 
jusqu’à maintenant pas le droit 

d’atterrir directement à La Roche-
sur-Yon. Ils étaient obligés de faire 
escale aux douanes à Nantes, Poi-
tiers ou La Rochelle avant de se 
poser aux Ajoncs.
« Le travail mené depuis trois ans 
pour obtenir cette autorisation, no-
tamment grâce aux échanges sur le 
sujet avec le ministre de l’Économie 
et le Président Emmanuel Macron, 
porte aujourd’hui ses fruits, explique 
Luc Bouard, maire de la Ville de La 
Roche-sur-Yon et président de l’Ag-

glomération. L’ouverture de ce point 
de passage frontalier devrait donc 
permettre aux vols d’affaires de se 
développer encore davantage. »

Cette activité d’avions d’affaires est 
en pleine croissance. L’Aggloméra-
tion a récemment investi plus de 
1,5 million d’euros dans des travaux 
d’aménagement des infrastruc-
tures pour développer l’équipement 
des Ajoncs.
Plusieurs entreprises locales uti-
lisent ce mode de déplacement 
rapide et efficace. Aujourd’hui, qua-
torze avions d’affaires sont basés sur 

l’aéroport, représentant plus d’une 
cinquantaine d’entreprises du terri-
toire et de la Vendée.
L’implantation d’entreprises, telles 
que Lattonedil (plus d’informations 
page 22), a notamment été guidée 
par la proximité de l’aéroport d’af-
faires dans la perspective du point 
de passage frontalier.

« Ce nouvel outil s’inscrit parfaite-
ment dans l’évolution de notre aéro-
port et générera du trafic directe-
ment profitable à nos entreprises 
et au tourisme local, souligne Luc 
Bouard. Cette décision va sans nul 

doute relancer la prospection des 
entreprises non européennes sus-
ceptibles de s’installer à La Roche-
sur-Yon. Ce point de passage fronta-
lier est une opportunité à exploiter 
pour positionner l’aéroport aux 
cotés de Nantes sur l’aviation d’af-
faires, la plateforme aéroportuaire 
de Nantes étant surchargée. L’année 
2018 a été une année exceptionnelle 
en termes d’activités pour l’aéro-
port yonnais. Près de 3 000 mou-
vements d’avions d’affaires ont été 
comptabilisés, avec quatorze com-
pagnies, dont huit nouvelles arrivées 
en 2018. »

Le ministère de l’Intérieur vient de donner son accord pour la création d’un point de passage  
frontalier à l’aéroport des Ajoncs. Des avions étrangers à l’espace Schengen pourront désormais se poser  

à La Roche-sur-Yon. Le contrôle sera assuré par le service des douanes de Vendée.

Les contrôles aux Ajoncs seront assurés par le service des douanes de Vendée.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

NUMÉRIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LE SERVICE PUBLIC 
DE DEMAIN

P erformante, efficace, sécurisée… Les 
avantages de la fibre optique sont 
multiples, explique Nathalie Gosselin, 

adjointe en charge du développement numé-
rique de la Ville de La Roche-sur-Yon. C’est 
pour cette raison que nous avons décidé de 
créer notre propre réseau pour connecter 
entre eux la grande majorité des bâtiments 
publics de la Ville et de l’Agglomération. Le 
déploiement est en cours. Les premières fibres 
ont été posées fin 2018, notamment dans le 
nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération. »
L’objectif de ce nouveau réseau est d’intercon-
necter tous les objets de la ville de demain afin 
de mieux la gérer et de rendre de meilleurs 
services aux citoyens : caméras de vidéo-
protection, feux tricolores connectés, bornes 
WiFi, contrôle d’accès, gestion technique 
des bâtiments…
« Ce réseau s’intègre dans notre projet de 
territoire et notre stratégie numérique. Car, 
faire entrer La Roche-sur-Yon Agglomération 
dans le XXIe siècle, c’est en faire un territoire 
intelligent, écologique et connecté, souligne 
Nathalie Gosselin. Ce nouveau réseau, d’une 
longueur de 56 kilomètres, permettra égale-
ment de réaliser une économie annuelle de 
130 000 euros de coût de fonctionnement*, 

pour un investissement d’environ 450 000 eu-
ros sur trois ans, entre 2018 et 2020. Il sera 
donc très vite rentabilisé. »

* L’économie correspond au remplacement 
des locations des liaisons Internet.

La Ville de La Roche-sur-Yon a engagé la création de son propre 
réseau de fibre optique. Objectifs : raccorder ses bâtiments publics 
pour déployer les nouveaux outils de la Ville intelligente, « Smart 

city », et faire d’importantes économies de fonctionnement.

BOURSE ULYSSE
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu as un projet de 
découverte ou de solidarité à l’étranger ? 
La Bourse Ulysse proposée par la Ville 
de La Roche-sur-Yon est faite pour toi !
Prochain jury en mai. Retrait des dossiers 
sur www.larochesuryon.fr (rubrique 
« Bourse Ulysse ») et renseignements 
auprès du service des Relations 
internationales, 172, rue Roger-Salengro, 
à La Roche-sur-Yon (ri@larochesuryon.fr).
Date limite de dépôt des dossiers : 
le mercredi 24 avril.

COLLECTIF 
WELCOME
Le collectif Welcome, formé il y a deux ans 
par des membres de plusieurs associations 
dont la Cimade, agit en complément des 
pouvoirs publics pour l’accueil et l’aide 
aux migrants. Une première réunion 
publique d’information avait permis, il y a 
deux ans, de mobiliser des volontaires sur 
l’accompagnement et l’hébergement. Le 
collectif lance un appel aux volontaires et 
organise une réunion publique d’information 
le vendredi 26 avril, à 19 h, à la Bourse du 
travail, 21, boulevard Louis-Blanc, à La Roche-
sur-Yon, afin de détailler le fonctionnement 
et les besoins du réseau Welcome.

ESSAIMS 
D’ABEILLES
Les abeilles se multiplient de mai à juillet. 
Si un essaim se pose chez vous et est 
accessible, un apiculteur de l’Abeille 
vendéenne peut venir le récupérer 
et le déplacer (service gratuit).
Les membres de l’association 
interviennent dans l’ensemble 
des communes l’agglomération.
Pour cela, vous pouvez contacter l’un des 
numéros suivants : 06 88 54 70 71 (Jean-
Claude Ardouin) ou 02 51 46 08 61 (Alain 
Lebouch) ou 02 51 37 74 33 (Hubert 
Bordage) ou 06 13 41 03 36 (Michel Jousset) 
ou 02 51 62 26 15 (Jean-Paul Guérin) ou 
02 51 05 05 26 (Jean-Michel Noël).
Rappel : en essaim, les abeilles ne sont 
pas agressives si on ne les dérange pas.

Plus d’informations sur 
www.abeillevendeenne.fr

«

Très haut débit dans l’agglomération
Le déploiement, par Orange, de la fibre optique pour les particuliers et les entreprises 
se poursuit en parallèle à La Roche-sur-Yon, à La Chaize-le-Vicomte et à Mouilleron-
le-Captif. À terme, toutes les communes de l’agglomération seront concernées.
Les opérateurs Bouygues et Free proposent également leurs offres sur le réseau.  
De plus, SFR rénove actuellement le réseau câblé de La Roche-sur-Yon 
et commercialise une offre à très haut débit dans certains quartiers.

Plus de 17 000 foyers sont déjà éligibles à la fibre optique sur l’agglomération, 
c’est-à-dire pouvant être raccordés et bénéficier du très haut débit, et près 
de 14 000 foyers sont situés dans des zones en cours de déploiement.
Pour suivre votre éligibilité, vous pouvez consulter les liens proposés 
sur www.larochesuryon.fr, rubrique « fibre optique ».

Pour un territoire intelligent, écologie et connecté.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour accompagner au mieux les 
enfants et les familles dans la 
construction de la nouvelle 

école Pont Boileau, la Ville de La 
Roche-sur-Yon a mis en place de-
puis 2016 un programme d’anima-
tions incluant les différents acteurs 
du quartier : école, multiaccueil, jar-
dins familiaux, maison de quartier…

Dans le cadre du dispositif « Ville 
amie des aînés » (VADA), des ac-
tions ont également été mises en 
œuvre avec les résidents de l’Eh-
pad de La Vigne-aux-Roses. Ainsi, 
chaque lundi après-midi, pendant 
les activités périéducatives, un 
groupe d’une douzaine d’écoliers 
(du CP au CE2) de Pont Boileau va 
à leur rencontre pour participer à 
différents ateliers.

Photographies et témoignages, 
ateliers autour de la cuisine, d’ac-
tivités manuelles ou de jardinage, 
échanges spontanés…, toutes ces 
réalisations sont rassemblées dans 
« Le livre de mon école ». L’objec-
tif de ce projet est également de 
renforcer encore davantage les 
liens qui lient les écoliers et les 
résidents, une fois la nouvelle  
école construite.

« Le fait d’accueillir les enfants 
régulièrement met de la gaieté 
dans la résidence, confie Georges 
Frappier, résident de l’Ehpad de La 
Vigne-aux-Roses. Au cours des dif-
férentes rencontres qui ont été or-

ganisées, j’ai pu partager avec eux 
mes souvenirs d’école et leur expli-
quer les différences entre l’éduca-
tion d’avant et celle d’aujourd’hui. 
C’est certain que le déplacement 
de l’école sur un autre site dans le 

quartier va bouleverser nos habi-
tudes et entraîner un manque. De-
puis ma fenêtre, je pouvais voir les 
enfants arriver à l’école, s’amuser 
pendant les récréations… Ça ryth-
mait mes journées. »

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL / LA ROCHE-SUR-YON

« LE LIVRE DE MON ÉCOLE »
Depuis 2016 et à l’occasion de la construction du nouveau groupe scolaire Pont Boileau, des échanges sont 

régulièrement organisés entre les élèves et les résidents de l’Ehpad du quartier de La Vigne-aux-Roses. Les enfants 
ont récemment été sollicités pour faire le portrait de leurs grands-parents et de leurs représentations des seniors.

Une école ancrée dans son quartier
Conformément aux choix des parents d’élèves et des 
enseignants, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de 
conserver l’école Pont Boileau dans le quartier de La Vigne-
aux-Roses. L’établissement va investir un nouveau bâtiment 
sur un terrain situé entre la rue Rousseau-Decelle et les 
jardins familiaux. Les intérêts du site sont multiples :
-  une surface plus importante (3 500 m², 

contre 2 200 actuellement) ;
-  la proximité d’autres équipements du quartier 

(multiaccueil et accueil de loisirs) ;
-  la circulation et le stationnement améliorés ;

-  la présence de cheminements doux 
pour la circulation des enfants ;

-  l’ouverture vers les espaces naturels.

La fin des travaux est prévue au printemps pour une mise en 
service de la nouvelle structure à la rentrée scolaire de septembre.

Coût de l’opération : 9,6 millions d’euros, 
dont 437 000 euros de participation de l’État (Fonds de soutien 
à l’investissement public local) et 196 000 euros de l’Union 
européenne (Fonds européen de développement régional).

Les écoliers de Pont Boileau se déplacent chaque semaine à l’Ehpad de La Vigne-aux-Roses.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PANONCEAU CŒUR DE VILLE / LA ROCHE-SUR-YON

LA VILLE 
RÉCOMPENSÉE
La Ville de La-Roche-sur-Yon a remporté 

en mars le prix spécial « Panonceau d’or 
– Cœur de Ville » 2019, dans la catégorie 

des villes de plus de 40 000 habitants, pour la 
qualité de son programme d’actions. Son dossier 
a été retenu par les CCI de France parmi une 
centaine de conventions présentées.

La Roche-sur-Yon fait en effet partie des 
222 villes retenues par l’État pour son dispositif 
« Action cœur de ville ». « Cette décision vient 
conforter une politique menée depuis quatre 
ans, qui fait de la revitalisation du cœur de ville 
l’un de ses engagements phares. Ce dispositif 
facilitera la mise en œuvre de nos actions pour 
redynamiser notre centre-ville et permettra de 
renforcer l’attractivité de La Roche-sur-Yon et 
de son territoire », explique le maire Luc Bouard.

Ce dispositif permettra à l’ensemble des parties 
prenantes de mobiliser leurs ressources jusqu’en 

2022 pour accompagner la redynamisation du 
cœur de ville dans les domaines de l’habitat, du 
commerce, de l’emploi, du numérique, mais aussi 
des transports et de la mobilité, de l’offre éduca-
tive, culturelle et sportive.

Avec « Action cœur de ville », l’État mobilise plus 
de cinq milliards d’euros sur cinq ans dont un 
milliard d’euros de la Caisse des dépôts et consi-
gnation en fonds propres, 700 millions d’euros en 
prêts, 1,5 milliard d’Action logement et 1 milliard 
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

BIO DIMANCHE
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville 
de La Roche-sur-Yon organise 
« Bio dimanche » sur la place 
de la Vieille Horloge.
Nouveauté : tous les dimanches en avril, 
vente de plants de légumes, aromatiques 
et fleurs bio (à planter dans vos jardins) 
proposés par La Routoutouille et Nicolas 
Benoît, producteurs locaux bio.
Des animations sont régulièrement 
organisées. Au programme en avril :

-   DIMANCHE 7 AVRIL
Animations sur le thème du jardinage 
avec la ferme pédagogique de La Jarrie. 
Des informations et des conseils pour 
le jardinage sans pesticide, ni engrais 
chimique, ainsi qu’un atelier de semis et/ou  
repiquage de plants de fleurs et salades 
seront proposés aux petits et aux grands.
Selon la météo, l’animation peut être 
reportée au dimanche 14 avril.

-   DIMANCHE 14 AVRIL
Retrouvez des artisans locaux hors 
alimentaire (poterie, lessive, cuir…).

-   DIMANCHE 28 AVRIL
Animation musicale avec « Tonton Paulo 
et cousin Richo » (chansons françaises 
et des compositions de leur répertoire).

MARCHÉ 
DE LA GARENNE
-   SAMEDI 13 AVRIL
Atelier bricolage sur le thème 
de Pâques. Différentes réalisations 
possibles (panier-lapin de Pâques, 
œufs de Pâques à décorer…).

MARCHÉ 
DES JAULNIÈRES
-   DIMANCHE 14 AVRIL
La petite ferme d’herbauges 
et présentation de vieux métiers.

BUS DE L’EMPLOI
Le bus de l’emploi stationne le jeudi 
11 avril, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon pour 
des rencontres avec les entreprises 
du transport qui recrutent.

COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

Pour un centre-ville de qualité
Afin d’accompagner l’embellissement du quartier des Halles et des espaces 
publics, la Ville de La Roche-sur-Yon propose des aides financières pour 
la rénovation des façades, des devantures commerciales et des terrasses 
dans le centre-ville. Dans la continuité de l’aide aux loyers commerciaux, 
plus de 310 000 euros (150 000 pour les façades de logements et 
160 000 pour les devantures) sont consacrés à cette action sur trois ans.

LES AIDES
Pour les devantures commerciales
75 % du montant des travaux avec un plafond fixé à 7 000 euros.

Pour les façades bâties
50 % du montant des travaux, soit :
- de 2 000 (nettoyage seul) à 4 000 euros (ravalement dont nettoyage) pour 
les propriétaires individuels et les copropriétés de moins de trois logements ;
- de 4 000 (nettoyage seul) à 10 000 euros (ravalement dont 
nettoyage) pour les copropriétés de trois à dix logements ;
- de 6 000 (nettoyage seul) à 20 000 euros (ravalement dont 
nettoyage) pour les copropriétés de plus de dix logements.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 31 décembre 2020.

Retrait et dépôt des dossiers de demande d’aide auprès du service  
Autorisation droits des sols, 5, rue La Fayette, La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 47 22 et à accueilads@larochesuryon.fr
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PETITE ENFANCE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

MATINÉE D’ÉVEIL CULTUREL
Le Relais assistants maternels (RAM) 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 
propose une matinée d’éveil culturel à 
partager en famille le samedi 27 avril, 
de 9 h 30 à 12 h 30, à l’accueil de 
loisirs « Les P’tits Loups », 135, rue 
Principale, à Mouilleron-le-Captif.

Objectif : découvrir les propositions 
d’éveil culturel dont bénéficient les 
enfants chez les assistantes maternelles 
ou lors des matinées d’éveil du RAM.

Au programme : ateliers pour petites mains, 
rigologie, éveil musical, raconte-tapis…

Les parents sont invités à venir  
partager avec leur enfant ces activités 
animées par des intervenants  
et des assistantes maternelles.
Entrée gratuite.

Contact : 02 51 47 48 42

Confrontée au problème de mendicité agres-
sive depuis de nombreuses années, la munici-
palité de La Roche-sur-Yon a souhaité, avant 

l’été 2018, mettre fin à une situation qui, sur le 
quartier des Halles plus particulièrement, commen-
çait à envenimer les relations entre commerçants, 
clients, passants et riverains. Sentiment de peur, 
climat d’insécurité, agressions verbales et phy-
siques, déjections, perte de clientèle…, le quartier 
des Halles était comme devenu une zone de non-
droit où seuls les plus intolérants pouvaient exercer  
leur pouvoir.
Un arrêté a donc été pris en juin de cette même an-
née, interdisant tout regroupement de personnes 
entraînant des occupations abusives et prolongées 
des rues, les quêtes d’argent agressives et le main-
tien prolongé de personnes ou d’animaux gênant le 
passage des piétons et perturbant la tranquillité et 
le bon ordre publics.
Depuis juin dernier, le constat général des per-
sonnes qui vivent au quotidien le quartier des 
Halles, tout comme ceux qui ne font que le traver-
ser, est positif et permet d’envisager à terme un 
mieux vivre ensemble en toute sérénité.
« Il y a, depuis cet arrêté, une réelle prise de 
conscience du problème tant de la part de la 
municipalité et des services compétents, que des 
commerçants, des clients et des riverains, précise 
Florent Raimbault, gérant du magasin U Express 
situé au cœur du problème à l’époque. Tout le 
monde va dans le même sens et c’est tant mieux 
pour la vie du quartier. »

Pour Aurore Barreau, gérante de Vendée Or, à 
l’initiative du collectif de commerçants et riverains 
« Bien vivre ensemble aux Halles », il convient bien 
entendu de « veiller à ce que la liberté des uns 
n’entrave pas celle des autres. Et, tant que les per-
sonnes vivent en bonne intelligence, c’est là aussi 
aller dans le bon sens. Nous, on aime ce quartier ».

L’arrêté lié à l’anti mendicité agressive est poursuivi 
jusqu’en juin 2019. Avec l’installation dernièrement 
des nouveaux bancs au marché couvert des Halles, 
c’est toute une vie qui reprend. Cette situation 
d’impasse, jadis vécue par certains commerçants, 
riverains et clients du quartier, trouve enfin par 
l’ensemble de ces actions une sortie plus favorable.

Une vie de quartier retrouvée.

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
AUX HALLES

Depuis l’arrêté anti mendicité agressive de juin 2018, les commerçants du carreau des Halles 
et des rues voisines envisagent dorénavant plus sereinement leur quartier.
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ENVIRONNEMENT / VENANSAULT

UN FOCUS NATURE !

DU 3 AU 20 AVRIL
Concours photo
Concours réservé aux Venansaltais sur le thème 
« L’animal sauvage dans son milieu naturel ».

SAMEDI 27 AVRIL
-  de 10 h à 12 h 30 : troc jardin, repair café, anima-

tions Vendée Eau (économie d’eau au quotidien) ;
-  à 12 h : inauguration du sentier « Sur les traces 

des animaux sauvages » avec les enfants des 
écoles de la commune et remise des lots du 
concours photo ;

-  de 14 h à 17 h 30 : fabrication de jouets buisson-
niers avec la Cicadelle ;

-  à 17 h : concert « trompes de chasse » par « Les 
échos de Vendée » ;

-  à 18 h : présentation de l’équipage du Rallye 
Chouan ;

-  à 18 h 30 : finale de la course de chevaux à 
deux pattes.

TOUTE LA JOURNÉE DU 27 AVRIL
-  de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h : animation 

sur l’eau avec le Sage Vie et Jaunay, balade en 
canoë et paddle sur les étangs, balade en car-
riole avec Talent’, parcours d’orientation, initia-
tion au tir à l’arc sur cibles en 3D ;

-  à 11 h 30 et à 16 h : courses de chevaux à 
deux pattes avec Tagada Job, initiation pêche 
float tube et découverte de nombreuses autres 
pêches, bibliothèque éphémère, atelier FLE (Fai-
sons-le ensemble), découverte de la sellerie, de 
la vannerie (association Entrelacs) et de l’api-

culture (Entraide apicole de Vendée), ateliers 
taille et jardinage et photographies naturalistes, 
présence de peintre animalier, sculpteur, créa-
teur et dessinateur, de l’association cynégétique  
et halieutique…

Possibilité de restauration sur place : bar, gril-
lades, frites…

Contact : 02 51 07 25 63

Venez fêter la nature le samedi 27 avril à la base de loisirs, la coulée verte du Guyon.

Opération dix 
tonnes de papier
Un groupe de 24 jeunes du Color’Ado 
de Venansault organise une action 
d’autofinancement dans le cadre de leur 
projet « Un week-end au Puy du Fou ». 
Objectif : récolter dix tonnes de papier* 
sur un week-end qui seront valorisées 
financièrement et recyclées par Véolia.

Familles, amis, entreprises, associations, 
écoles, collèges… Vous êtes tous 
invités à conserver vos papiers et à 
venir les déposer les 26, 27 et 28 avril 
près du Color’Ado. Une animation 
sera également proposée le samedi 
27 avril à l’occasion de l’événement 
« On est curieux de Nature ! ».

* Journaux, prospectus, livres, 
magazines, annuaires, manuels 
scolaires, enveloppes…

Contact : 
02 51 48 11 29 ou 07 84 37 76 60 
et à colorado@venansault.com
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Embellir la commune et préserver la nature, 
tels sont les enjeux des actions menées 
par la commune de Rives de l’Yon dans 

le domaine de l’environnement. Objectifs : 
agir à la fois pour améliorer le cadre de vie 
des habitants et les sensibiliser à la richesse
du territoire.
L’objectif de cette semaine « vertueuse » est de 
sensibiliser à l’écologie (préservation du cadre de 
vie et maintien de la biodiversité). Dans ce cadre, 
plusieurs actions sont proposées à destination 
des enfants, familles, jardiniers, agriculteurs… : 
conférences, initiation à la pêche, plantations, 
atelier d’éco-gestes, ramassage des déchets…
Au programme :

-  Du 4 au 10 avril : exposition « Bocage des villes, 
bocage des champs » à la salle polyvalente de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux.

-  Vendredi 5 avril, à 20 h 30, à la Maison des 
libellules de Chaillé-sous-les-Ormeaux : confé-
rence de Sébastien Guilhemjouan, agriculteur 
sur la commune et membre du réseau Paysan 
de Nature.

-  Samedi 6 avril, de 10 h à 15 h, sur le parking 
des Tilleuls à Saint-Florent-des-Bois : vente de 
compost par l’association des agriculteurs de 
Rives de l’Yon (Tarif : 3 € les cent litres).

-  Dimanche 7 avril, de 9 h à 13 h, sur la place 
de l’église de Saint-Florent-des-Bois : marché 
nature.

Contact : 
mairie déléguée de Saint-Florent-des-Bois,
4, place de l’église, au 02 51 31 90 35

NATURE / RIVES DE L’YON

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La commune de Rives de l’Yon vous invite à partager du 1er au 7 avril un moment de convivialité autour de l’environnement.

Le territoire agglo-yonnais montre toutes ses qualités.

Atlas de la biodiversité communale
La commune de Rives de l’Yon a signé une convention avec le lycée Nature de La Roche-sur-Yon pour la réalisation 
d’un Atlas de la biodiversité communale. Objectifs : mieux connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel.

Dans le cadre de la réfl exion initiée 
par la commune des Rives de l’Yon 
sur l’élaboration d’un Atlas de la 
biodiversité communale, des étudiants 
du lycée Nature vont collecter des 
données naturalistes sur les taxons* 
choisis, en priorité sur les parcelles 
publiques, en intégrant leur potentiel 
de valorisation et en prenant en compte 
les spécifi cités du public (en situation 
de handicap). Six sites sont retenus 
(parcelles publiques) pour les inventaires 
des étudiants et leur valorisation :
-  à Saint-Florent-des-Bois : la zone 

autour de l’Ehpad et des écoles, 
la zone du contrat nature et la 
zone humide autour de la piscine 
intercommunale et de l’IME au Pavillon ;

-  à Chaillé-sous-les-Ormeaux : la zone 
autour de la Maison des Libellules, 
la Merlerie et la Roussière.

Les habitants de Rives de l’Yon seront 
prochainement invités, via un formulaire, 
à inventorier les espèces de leurs 
jardins. Des actions d’information 
et de sensibilisation à destination 
de la population seront 
également organisées.

LES ENJEUX ?
Connaître la biodiversité, c’est pouvoir 
agir pour la protéger et la valoriser. 
Véritable outil stratégique de l’action 
locale, l’Atlas off rira, bien au-delà 
d’un simple inventaire naturaliste, 
une cartographie des enjeux de la 
biodiversité à l’échelle de la commune.

* Neuf taxons (ou espèces) seront 
observés : lichens, fl ore, chiroptères, 
mammifères, micromammifères, 
oiseaux, amphibiens et reptiles, 
rhopalocères, coccinelles.
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UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF
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Dopée par l’attractivité du territoire 
et la présence de géants de l’indus-
trie (Michelin, Lattonedil, La Bou-

langère, Cougnaud, Atlantic, Rideau, Se-
pro groupe…), l’économie agglo-yonnaise 
affiche sa bonne santé et son dynamisme.
Au total, depuis 2014, 924 emplois ont 
été créés et, grâce aux actions de l’Agglo-
mération, 238 implantations ou dévelop-
pements d’entreprises ont été compta-
bilisés, permettant ainsi de consolider le 
bassin d’emplois locaux.

Dynamique, bien desservie, offrant un 
cadre de vie agréable pour les salariés, 
La Roche-sur-Yon Agglomération réunit 
toutes les conditions pour l’implanta-
tion, le développement et la réussite des 
entreprises. Elle propose ainsi au sein de 
ses cinquante zones d’activités écono-
miques (ZAE) une offre foncière attrac-
tive, variée et compétitive. Regroupant de 
nombreux établissements et entreprises, 
ces ZAE sont principalement installées 
en périphérie et le long des grands axes 
de circulation. Elles accueillent activités 
industrielles, tertiaires et artisanales.

Enjeu considérable pour l’aménagement 
et le développement du territoire, les 
zones d’activités économiques agglo-
yonnaises constituent un outil fondateur 
pour l’implantation de nouvelles activités 
ou le développement de certaines socié-
tés. Les parcs d’activités économiques 
sont classés selon leur niveau d’équipe-
ment, la typologie et la taille des entre-
prises industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, la qualité des sols, le cadre 
concurrentiel et la localisation. Cette clas-
sification permet de définir les réponses 
en matière d’équipements, d’exigences 
environnementales et architecturales.

suite du dossier •••

50 ZONES 
D’ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES
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UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU   DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

924 
emplois créés  
depuis 2014

6 306 
entreprises recensées  

en 2017

52 660 
emplois  
salariés

50 
Zones d’activités  

économiques

INVESTISSEMENTS 2018

1 740 000 € 
dans les travaux  

de requalification des zones

1 000 000 €  
dans les travaux  
de gros entretien

370 000 € 
dans le développement

de l’aéroport

DÉVELOPPEMENT 2018
L’Agglomération a confié à Oryon la commercialisation des ZAE.

183 200 m2 
vendus

11 450 m2 
de surface moyenne vendue

343 
emplois confortés

369 
emplois créés en 3 ans

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS 2019

2 402 000 € 
dans les travaux
de rénovation*

500 000 € 
dans les travaux

de voirie

730 000 € 
dans la nouvelle

signalétique

300 000 €
pour développer

l’aéroport 

Enjeu considérable pour l’aménagement et l’attractivité du territoire, les zones d’activités économiques 
(ZAE) agglo-yonnaises s’étendent sur près de 1 105 hectares (soit 2,20 % de la superficie totale du territoire) 
et constituent un atout pour l’implantation de nouvelles activités ou la modernisation de certaines sociétés. 

L’Agglomération assure la gestion, l’aménagement, l’entretien et le développement des ZAE.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE

*  Aménagement de réseaux, de voies cyclables, d’espaces verts, de stationnement, de trottoirs…
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La réussite d’un parc d’activités repose principalement sur la qualité de sa gestion et de son animation. 
Des réunions thématiques sont régulièrement organisées depuis 2018 avec les entreprises.

UNE INTERVENTION PRIORITAIRE DE L’AGGLOMÉRATION
L’intervention de l’Agglomération porte sur l’aménagement, la gestion, l’entretien et le développement des ZAE.

L’emploi à La Folie
Partant du besoin des entreprises de mieux se faire connaître afi n d’attirer des candidats répondant à leurs attentes, 
le service Emploi de La Roche-sur-Yon Agglomération a imaginé des focus par zone d’activités économiques. 
Le premier a été mené sur les zones de La Folie et Parc Éco 85 à La Chaize-le-Vicomte. En lien avec les entreprises de ces zones 
qui le souhaitaient, diff érents groupes de travail ont été mis en place ; l’un pour faciliter le rapprochement entre le monde des 
entreprises et celui de l’éducation ; l’autre pour organiser un temps fort qui a eu lieu fi n mars et a permis aux candidats et recruteurs 
de se rencontrer. Des ateliers en direction des entreprises ont également été proposés autour de thèmes liés au recrutement.

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU   DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne le développement des entreprises en investissant de manière massive dans les infrastructures. 
Depuis 2016, une phase importante d’extension de ces zones a démarré afi n d’accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire.

SYMBOLISME DE LA COULEUR :
Chaleur, Passion, Stimulation

LA ROCHE-SUR-YON - Base #1

1

Bienvenue !

Proposition conforme à la charte graphique (forme / couleurs).

Pantone
1797C

Pantone
Black C

Font :
Verlag / Emeline

A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T

G
ES

TI
O

N
 / 

A
N

IM
A

TI
O

N

Rénovation

Le campus 
industriel Robotics 
& Manufacturing

11 
hectares 

sur la zone 
de la Malboire

Création

Le parc d’activités 
des Éraudières 

à Dompierre-sur-Yon

70 
hectares

premières installations 
d’entreprises
en 2018-2019

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Afi n de mieux repérer les entreprises, favoriser l’identifi cation 
des sites, faciliter les dessertes et promouvoir l’attractivité des 
zones d’activités économiques, l’Agglomération va se doter d’une 
nouvelle signalétique directionnelle. Elle couvrira les cinquante 
parcs communautaires, comprendra des totems d’entrée de 
zone, des panneaux directionnels à l’intersection de chaque rue 
et d’un panneau d’adressage à l’entrée de chaque entreprise.
Près de 1 200 panneaux seront installés progressivement en 2019.

Contact : direction Développement économique, 
commerce, emploi, formation, 5-7, rue La Fayette – 

La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 49 97

Commercialisation

Le parc d’activités 
La Landette-

Les Clouzeaux

20 
hectares

soit la moitié du foncier 
commercialisée en moins 

d’un an

ZAE EN 2019

1 164 300 €
de recettes 

(vente foncier)

ZAE EN 2018

1 680 200 €
de recettes 

(vente foncier)
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LE TABLIER

NESMY

RIVES DE L’YON

AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX

LA ROCHE-SUR-YON

FOUGÈRE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA FERRIÈRE

THORIGNY

MOUILLERON-LE-CAPTIF

VENANSAULT

LANDERONDE

La Grolle

ZA du Bourg

La Landette
des Clouzeaux

La Landette Villeneuve

Villeneuve extension Landette Sud
Landette Nord

Lotissement Turgot
Acti Sud

Les Jaulnières

Belle Place

Belle Place 2
Belle Place 3

Tignonnière

Monte à peine

Tournerie

Chaillot extension

Chaillot
Ordeville

ZC Sud Avenue

La Martinière

Tamaris

Mollaires

Armand
Arnaudeau

Les Landes
Blanches

Lotissement
commercial

Rue Nationale

Artipôle extension

Artipôle

Bois Imbert
3 et 4

Bois Imbert

Le Luneau

L’Eraudière
extension

Séjour L’Eraudère 3

L’Eraudière

Beaupuy

Beaupuy 3

Beaupuy 1

Beaupuy 4

Acti-Nord
Michelin

Acti Nord

Bell 2

BellLotissement 
Lebon Acti Nord

Acti Nord
Acti Nord

Les Petites BazinièresL’Horbetoux

La Courtaisière

Les Oudairies

Les Oudairies

Malboire

Les Ajoncs Est

Les Ajoncs

La Folie Nord 1 et 2

La Folie Sud 1, 2 et 3

Garlière

La France

Mouilleron ZA

Zone artisanale
extension

Parc Éco 85

Parc Éco 85

DOMPIERRE-SUR-YON

LES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

Les zones d’activités économiques de l’Agglomération sont classées en trois catégories : 
les parcs à vocation extérieure, de développement et de proximité.

LES PARCS À VOCATION EXTÉRIEURE
Ces parcs d’activités sont dédiés à l’implantation 
d’entreprises extérieures souhaitant s’installer sur le 
territoire. Dotés d’atouts logistiques et de dessertes 
favorables et d’avantages technologiques, ils sont 
les « sites vitrines » du territoire.

LES PARCS DE DÉVELOPPEMENT
Ces zones sont destinées au développement des entre-
prises déjà présentes sur le territoire. Elles doivent offrir 
des conditions d’accès satisfaisantes pour les salariés et 
les livraisons de marchandises. La spécialisation de ces 
zones n’est pas affi rmée, elles peuvent donc accueillir 
tout type d’activités (hors commerce et artisanat).
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Garlière

La France

Mouilleron ZA

Zone artisanale
extension

Parc Éco 85

Parc Éco 85

DOMPIERRE-SUR-YON

LES PARCS DE PROXIMITÉ
Ces zones sont destinées à l’accueil d’entreprises locales 
et émergentes, et notamment celles liées à l’économie de 
proximité. Elles doivent être en lien direct avec le tissu 
urbain déjà constitué et ne pas être déconnectées des 
centres-villes et des bourgs (5 à 10 minutes à pied).

Voie ferrée

Autoroute
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UNE OFFRE FONCIÈRE ATTRACTIVE,   VARIÉE ET COMPÉTITIVE
Les cinquante zones d’activités économiques de La Roche-sur-Yon Agglomération regroupent la majorité des 

6 300 établissements présents sur le territoire. Création, croissance, développement…, leurs objectifs d’installation 
sont variés. État des lieux avec les entreprises Salvia Nutrition, France Alliance 85, Véranda Rideau, La Boulangère…

SALVIA NUTRITION S’INSTALLE BIENTÔT À LA GROLLE
Paul Grossin, PDG de l’entreprise Salvia Nutrition.

« Installée depuis 2008 aux Clouzeaux 
et employant aujourd’hui neuf personnes, 
notre entreprise conçoit des compléments 
alimentaires (médicaments ou produits 
de santé naturels) et des cosmétiques 
à base d’huiles essentielles. Nous avons 
prévu de déménager d’ici un an dans la 

zone d’activités de La Grolle à Lande-
ronde. La construction de notre nouveau 
bâtiment doit démarrer en mai pour 
onze mois de travaux. Coût du projet : 
1,5 million d’euros.
Notre volonté était de rester sur le ter-
ritoire et nous avons été soutenus en ce 
sens par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Notre choix s’est porté sur un site qui ré-
pondait à notre double objectif : accroître 
notre visibilité grâce à la proximité de la 
deux fois deux voies La Roche-sur-Yon/
Les Sables-d’Olonne, axe très touristique, 
et développer notre activité sur un site 
plus grand.
Sur ce terrain d’un hectare et demi, nous 
prévoyons la construction d’un bâtiment 
de plus de 700 m2 (contre 240 m2 actuel-
lement) à énergie positive* et écologique. 
Conformément aux valeurs que nous por-
tons, l’idée est de réduire au maximum 
notre impact écologique.
Un magasin sera mis à la disposition de nos 
clients pour la présentation et l’essai de 

tous nos produits. Un laboratoire sera créé 
pour développer nos activités de recherche 
et développement. Une salle de conférence 
permettra la formation des praticiens de 
santé. Nous disposerons également de plus 
de 300 m2 de surface de stockage et d’un 
jardin extérieur pour la sensibilisation du 
public à notre métier et la participation à 
la construction de filières agricoles locales 
autour des plantes médicinales.
Nous proposons des produits exclusive-
ment bio, mais également 22 formules 
Vegan, disponibles directement en ligne, 
mais aussi dans certaines pharmacies et 
en magasin bio. »

* Permettant de produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme.

Contact : Salvia Nutrition, rue Louis-
Lumière – Les Clouzeaux (Aubigny-
Les Clouzeaux), au 02 51 24 03 72, 
à info@salvia-nutrition.com et 
sur www.salvia-nutrition.com

Paul Grossin.

© Salvia Nutrition
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UNE OFFRE FONCIÈRE ATTRACTIVE,   VARIÉE ET COMPÉTITIVE

Thibaut Dénoue.

FRANCE ALLIANCE 85 : 
DE BELLE PLACE À PARC ÉCO 85
Thibaut Dénoue, gérant et associé de France Alliance 85.

« Entreprise de transport de marchandises 
de proximité, France Alliance 85 est instal-
lée depuis 2004 sur la zone de Belle-Place à 
La Roche-sur-Yon. Nous avons choisi ce site 
en raison de sa position centrale en Vendée. 
Aujourd’hui, faute de place suffisante, nous 
sommes en train de faire construire un nou-
veau bâtiment sur la zone d’activités de Parc 
Éco 85. En effet, il nous faut désormais une 
plus grande surface pour faire face au déve-
loppement de nos activités.
France Alliance 85 compte 11 associés et 
emploie 89 salariés qui assurent des livraisons 
deux fois par jour sur tout le département. 
Nos clients sont essentiellement des grossistes 
et détaillants de pièces automobiles ainsi que 
des artisans (peinture, électricité…).
Notre bâtiment actuel, rue Bunsen, dispose de 

deux quais et de 1 700 m2 de surface. Notre 
futur site proposera cinq quais sur près de 
5 300 m2. Les travaux de construction ont 
démarré en décembre. Sa livraison est pré-
vue en septembre prochain. Coût du projet : 
4,5 millions d’euros.
Ce nouveau site est d’autant plus intéressant 
pour nos activités qu’il est placé sur un nœud 
routier important, avec une sortie directe 
depuis l’autoroute et le contournement de La 
Chaize-le-Vicomte. Cela nous permettra de 
développer nos tournées (35 actuellement) 
ainsi qu’une activité poids lourds. »

Contact :
France Alliance 85, rue Bunsen, 
Belle-Place – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 62 98 33

VÉRANDA RIDEAU S’AGRANDIT SUR PARC ÉCO 85
Gustave Rideau, président du groupe Véranda Rideau.

« Le groupe Rideau est aujourd’hui le premier 
vérandaliste de France par le volume annuel de 
vérandas vendues, par la taille de son réseau sur 
le territoire français ainsi que par son ancienneté. 
Nous offrons aujourd’hui de nombreux produits 
et services : vérandas, abris de piscine, mobil-
homes, abris de terrasse, menuiseries et struc-
tures d’hôtellerie de plein air.
Le groupe est composé de 750 salariés déployés 
sur trois espaces de production en Vendée 
(Saint-Mathurin, la Landette à Venansault et 
Parc Éco 85 à La Roche-sur-Yon). Chaque jour, 
35 vérandas sortent de Parc Éco et 18 mobil-
homes de la Landette.
Le site de Parc Éco, qui regroupe 245 salariés, est 
en cours d’extension. Il s’agit pour nous d’agran-
dir notre capacité de stockage.
En effet, depuis notre création en 1975, nous 
n’avons cessé de nous développer. Avec une pro-
gression de 5 à 10 % par an, le site de Parc Éco 
est aujourd’hui devenu trop petit. C’est pour cette 
raison que nous avons acheté à La Roche-sur-
Yon Agglomération le terrain à proximité pour 
bénéficier d’espaces de stockage de 9 200 m2.

En nous installant en 2008 sur Parc Éco, notre 
objectif était de nous rapprocher de nos clients 
(sur Niort, Nantes, Angers, Paris…) et de nous 
recentrer dans le département. Une chose est 
certaine, ma volonté est de rester en Vendée car 
je suis très attaché à notre territoire.
L’emplacement était également stratégique, 
avec une importante visibilité et un accès facile 
à l’autoroute ainsi qu’une réserve de terrain dis-
ponible pour le développement de nos activités. 
Il faut en effet savoir que 27 transports (poseurs, 
prestataires, transporteurs…) viennent chaque 
jour à l’entreprise.
Aujourd’hui, notre objectif est de quadriller toute 
la France avec l’ensemble de nos produits et de 
commencer à nous développer progressivement 
à l’international.
Avec un chiffre d’affaires de 150 millions d’eu-
ros pour le groupe, nous disposons d’une liberté 
financière qui nous permet de ne dépendre 
de personne. »

Contact : Groupe Gustave Rideau, Parc Éco 85, route de Beautour – 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 62 62 et sur www.verandarideau.com

Gustave Rideau.
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LATTONEDIL CHOISIT L’AGGLOMÉRATION
Filippo Regoli, responsable commercial Europe de Lattonedil.

Leader européen dans la production de panneaux isolants pour toiture et 
bardage, l’entreprise italienne Lattonedil a choisi la zone industrielle des 
Ajoncs pour implanter sa première usine en France (la dixième du groupe) 
et poursuivre son développement. Coût du projet : 12,5 millions d’euros.
« Le choix de La Roche-sur-Yon est lié à une réflexion stratégique. En effet, 
avec Paris et la région Centre-Val de Loire notamment, le Grand Ouest 
(de la Bretagne à l’Aquitaine) fait partie des principaux pôles de consom-
mation de nos produits. De nombreux professionnels de la construction 
(bâtiments industriels, agricoles ou modulaires), très consommateurs de 
nos “panneaux sandwichs”, sont présents sur ce territoire.
De plus, nous avons bénéficié d’un accueil vraiment extraordinaire et 
d’un appui très important des autorités locales, et notamment de la Ville, 
de l’Agglomération, du Département et de la Région. Cela a vraiment 

fait la différence parmi les offres que nous avions à notre disposition. 
Nous avons bénéficié de toutes les conditions que l’on recherchait pour 
permettre notre installation et la position centrale de La Roche-sur-Yon 
est indéniablement un plus.
La construction de notre bâtiment industriel de 7 000 m2 s’est achevée 
à l’été 2018. Après une période de tests machines et d’homologation, la 
production a commencé début février et nous prévoyons une montée en 
puissance progressive. Une quinzaine de personnes travaillent actuel-
lement au sein de la première équipe du site. D’autres embauches sont 
prévues d’ici la fin de l’année. »

Contact : info@lattonedil.fr

••• suite du dossier

LA BOULANGÈRE S’INSTALLE À LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Antoine Bossard, directeur du site La Boulangère de La Chaize-le-Vicomte.

« Troisième acteur en France pour le pain 
et la viennoiserie emballés, La Boulangère 
a choisi d’investir 30 millions d’euros dans 

la construction d’une nouvelle usine à La 
Chaize-le-Vicomte pour permettre au 
groupe de poursuivre sa croissance. Dédié 
à la production des viennoiseries et du pain 
de mie, le site de 15 000 m2 vient complé-
ter ceux de Sainte-Hermine, des Herbiers, 
de Mortagne-sur-Sèvre, de Beaune (21), de 
Val-de-Saâne (76) et de Gretz-Armainvil-
liers (77). Nous sommes actuellement en 
cours d’installation du processus de fabri-
cation qui comprendra un atelier boulan-
gerie et conditionnement.
Nous avons souhaité nous installer sur ce 
terrain de dix hectares, qui nous laisse la 
possibilité d’extensions futures, pour per-
mettre la mobilité avec les trois autres 
sites vendéens du groupe. Il est également 
très bien situé, au carrefour d’un nœud 

autoroutier important, pour répondre à 
nos besoins de transport vers toutes les 
régions de France.
Trente collaborateurs sont prévus au 
démarrage de la production cet été et 
150 dans les cinq années suivantes. La 
Boulangère emploie déjà 1 950 collabora-
teurs, dont 1 251 en Vendée. L’entreprise 
a recruté plus de cent personnes (en CDD 
et CDI) en 2018.
Concernant le site de La Chaize-le- 
Vicomte, nous recherchons encore une 
quinzaine de nouveaux collaborateurs et 
notamment des chefs d’équipe production, 
des conducteurs de ligne ou de machines, 
des pétrisseurs et des caristes. »

Contact : www.laboulangere.com
Antoine Bossard.
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La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion a choisi l’éco-pâturage 
pour entretenir une partie de 

ses zones d’activités économiques 
(ZAE). Ce mode de traitement 
permet à la fois une gestion éco-
logique, naturelle et peu coûteuse 
des espaces verts. Des brebis (race 
Landes de Bretagne) vont donc 
prendre place, en avril-mai, dans les 
parties herbées des ZAE des Ajoncs 
et de Belle-Place.

La Roche-sur-Yon Agglomération a 
signé une convention de trois ans 
avec la ferme du Loriot à Chaillé-
sous-les-Ormeaux (Rives de l’Yon). 
Son responsable, Sébastien Guil-
hemjouan, sera chargé de suivre 
avec attention l’état de santé de ses 
animaux et d’assurer leur bien-être.
« Les brebis Landes de Bretagne 
s’adaptent très bien aux espaces 

pauvres et aux milieux difficiles. 
Elles ne mangent que de l’herbe et 
il ne faut surtout pas leur donner 
autre chose. Comme elles vivent 
en plein air intégral, je leur rendrai 
visite tous les deux ou trois jours », 
explique l’éleveur.

Par rapport à des tontes et fauches 
mécanisées, l’éco-pâturage favorise 
la biodiversité en multipliant les 
espèces végétales et en créant des 
micro-habitats pour la faune. Cette 
gestion des espaces verts par éco-
pâturage doit permettre de :
-  limiter le nombre de broyage ;
-  faciliter la gestion des zones diffi-

cile d’accès ;
-  retrouver une gestion traditionnelle 

et naturelle tout en conservant la 
qualité paysagère des sites ;

-  favoriser la diversité floristique  
et faunistique ;

-  assurer le maintien de races do-
mestiques en voie de disparition.

« L’éco-pâturage est également fac-
teur de lien social. C’est important 
que les Agglo-Yonnais s’accaparent 
cette activité paysanne de préser-
vation des races. Les entreprises et 
salariés présents sur les différents 
sites pourront profiter des animaux 
présents sur place, souligne Sébas-

tien Guilhemjouan. L’objectif majeur 
de mon activité agricole s’appuie sur 
l’élevage de races comme outil de 
préservation des espaces naturels 
pour développer une agriculture éco-
logique et sociale. »

Contact : la Ferme du Loriot,  
au 07 76 69 95 44 et sur 
Facebook La ferme des loriots

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES BREBIS POUR ENTRETENIR 
LES ESPACES VERTS

Alternative à la fois écologique et économique au désherbage mécanique et chimique,  
La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de développer l’éco-pâturage sur différents sites.

Cimetière de la Péronnière, zones d’activités économiques…, les brebis de Sébastien Guilhemjouan s’adaptent à tous les terrains.

Cimetière de la Péronnière
La Ville de La Roche-sur-Yon engage également une 
démarche d’éco-pâturage sur le cimetière paysager de la 
Péronnière. Des brebis vont être installées dans le courant 
du mois d’avril sur sa partie basse, aux bords de l’Yon, 
sur une parcelle de 7 000 m². La partie traitée en éco-
pâturage était habituellement broyée une fois par an.

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

ENVIRONNEMENT
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SOCIAL

La prévention spécialisée est un mode d’inter-
vention et d’accompagnement original. Elle 
se situe dans le cadre de la protection de 

l’enfance, destiné à des jeunes en risque d’inadap-
tation sociale. Contrairement à beaucoup d’autres 
métiers de l’intervention sociale, l’éducateur de 
prévention ne s’occupe pas de jeunes « placés » ou 
protégés par une autorité administrative telle que le 
Conseil départemental compétent sur la protection 
de l’enfance ou judiciaire. C’est au contraire tout 
l’inverse qui lui est demandé. Il est là pour éviter 
que la situation du jeune se dégrade pour, dans la 
mesure du possible, « prévenir plutôt que guérir ».

« Notre travail principal consiste à créer le 
contact avec les jeunes et leurs familles. Pour 
cela, nous allons vers les habitants, nous pro-
posons des activités pour être reconnus comme 
des personnes de confiance auxquelles on peut 
alors expliquer ses difficultés. Cela demande 
du temps au début », explique Vincent Merlet, 

membre de l’équipe depuis six ans. L’instauration 
d’une relation de confiance est donc essentielle, 
car l’intervention s’appuie sur deux principes 
fondamentaux : la libre adhésion et le respect de 
l’anonymat des jeunes et des familles.

L’équipe de prévention de la Ville est une des 
chevilles ouvrières du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD). Elle est 
aux premières loges pour repérer les phénomènes 
et organiser les partenariats avec les bailleurs 
sociaux, les établissements scolaires, les acteurs 
du Programme de réussite éducative, les maisons 
de quartier, les entreprises, les acteurs de santé, 
le groupe opérationnel de la tranquillité publique, 
par exemple.

L’équipe de prévention spécialisée intervient 
auprès des jeunes entre 10 et 25 ans et traite 
des problèmes comme le décrochage scolaire, les 
comportements sociaux inadaptés (rassemble-

ments sur l’espace public, petite délinquance), les 
difficultés d’intégration sociale ou le cyber harcè-
lement, entre autres.
Pour cela, elle dispose de dispositifs variés, comme 
les jobs d’été et d’hiver (à ne pas confondre avec 
les emplois saisonniers) qui permettent aux jeunes 
de découvrir le monde du travail, le monde des 
adultes et les comportements sociaux de base. 
Elle organise des cafés-parents aux abords des 
groupes scolaires, ce qui permet de créer des 
liens avec les familles qui amènent leurs enfants 
à l’école. Elle développe des projets éducatifs au 
profit des jeunes dans lesquels les jeunes et les fa-
milles s’impliquent sur une année autour d’actions 
et d’objectifs à tenir.
Éducateur de prévention est un métier de pa-
tience, de confiance et de proximité. Les sept 
membres de l’équipe de prévention spécialisée 
de la Ville tendent à y répondre au quotidien.

Contact : 02 51 47 49 61

ÉDUCATEURS DE PRÉVENTION / LA ROCHE-SUR-YON

LA PRÉVENTION DANS LA RUE
Plus souvent appelés « éducateurs de rue », les professionnels de la prévention spécialisée agissent en toute 

discrétion à La Roche-sur-Yon. Leurs missions quotidiennes sont encore trop méconnues du grand public.

Éducateur de prévention : un métier de confiance et de proximité.
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La Roche-sur-Yon Agglomération, 
via son réseau de bus Impulsyon, 
propose aux habitants de Nesmy 
de tester une ligne de bus régulière. 
Cette nouvelle liaison vers La Roche-
sur-Yon est en expérimentation 
jusqu’au 27 juillet.
Sept allers-retours quotidiens sont 
programmés en semaine (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi) et huit 
allers-retours le mercredi et le sa-
medi. Chaque trajet s’effectue en 
correspondance avec la ligne R à 
l’arrêt Valmy de La Roche-sur-Yon 
(changement de bus). Des horaires 
spécifiques permettent également 
de desservir la piscine sud de Rives 
de l’Yon, du lundi au vendredi, du 
8 au 19 avril.
Vous souhaitez découvrir cette nou-
velle ligne ? Venez la tester gratuite-
ment du 1er au 6 avril.
Plus d’informations sur les ho-
raires, les trajets et les tarifs sur  
www.impulsyon.fr

Contact : 02 51 37 13 93

TRANSPORT / NESMY

UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS 
AU DÉPART DE NESMY

La navette Impulsyon relie Nesmy à La Roche-sur-Yon.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

EMBELLISSEMENT DU SQUARE 
FRANÇOIS-MITTERRAND
Dans le cadre de la valorisation 
des parcs et jardins du centre-
ville, La Roche-sur-Yon a engagé, 
depuis le 25 février et jusqu’au 
30 avril, d’importants travaux de 
rénovation et d’embellissement 
du jardin François-Mitterrand.
Au programme : plantations, 
optimisation des espaces 
et du mobilier, mise aux 
normes d’accessibilité.
Auréolée d’une quatrième fleur en 
2018, la Ville souhaite mettre en 
lumière le savoir-faire horticole des 
services municipaux afin d’offrir 
aux Yonnais des espaces de vie de 
haute qualité végétale et florale. 
Cette stratégie pluriannuelle de 

rénovation des parcs et jardins du 
cœur de ville s’inscrit à la fois dans 
une perspective environnementale, 
mais également patrimoniale.
Dans la continuité des travaux 
de restauration de la clôture 
d’enceinte datant du XIXe siècle, les 
aménagements ont pour objectifs :
-  d’agrandir les espaces enherbés 
et de réduire les allées ;

-  de rénover les allées en offrant 
un revêtement plus facile pour les 
personnes à mobilité réduite ;

-  de créer un système efficace de 
récolte des eaux pluviales pour éviter 
les rétentions d’eau dans le jardin ;

-  d’améliorer l’esthétique et la 
fonctionnalité du mobilier.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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De nombreux véhicules et remorques 
arrivent dans les déchetteries de l’agglo-
mération chargés de tontes et de bran-

chages, alors que ces déchets représentent 
une véritable ressource pour nos jardins. En 
les gardant chez soi, on économise sur l’achat 
d’engrais et de paillage, on limite le trafic sur la 
route, les émissions de gaz à effet de serre. Avec 
l’arrivée du printemps, changeons nos habitudes 
et valoriserons ces déchets dans nos jardins !  
(lire page éco-gestes ci-contre).

VOUS VENEZ EN DÉCHETTERIE  
AVEC UNE REMORQUE ?
Charger correctement une remorque avec des 
déchets n’est pas toujours simple. C’est pourtant 
essentiel car, en cas de chutes de déchets sur la voie 
publique, votre responsabilité peut être engagée.
Quelques précautions sont à prendre pour que 
votre chargement ne puisse être une cause de 
dommage ou de danger :
-  répartissez correctement la charge dans la 

remorque et respectez le poids autorisé ;
-  amarrez solidement les déchets à l’aide de 

sangles de manière à ne pas déborder de la 
remorque, ni traîner sur le sol ;

-  bâchez votre chargement ou mettez un filet pour 
éviter que des déchets ne tombent sur la chaus-
sée ou ne s’envolent.

Pensez-y : le tri commence dès le chargement !
Si vous avez des déchets de différentes natures 

(carton, bois, ferraille…), organisez votre char-
gement de manière à faciliter le dépôt dans les 
différentes bennes de tri. Vous gagnerez ainsi du 
temps à la déchetterie !

SERVICES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

BIEN UTILISER
LES DÉCHETTERIES

La déchetterie est un équipement incontournable pour gérer correctement les déchets autres que les ordures 
ménagères et les emballages. Mais, d’autres solutions existent et sont à privilégier avant de s’y rendre.

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

UN ESPACE PARTAGÉ POUR LES JARDINS  
ET LE COMPOSTEUR DES ÉRAUDIÈRES

Éliane Perrocheau, Sabrina Amenouche et Michel Grand.

La Ville de La Roche-sur-Yon a 
récemment installé deux cabanons sur la 
place des Éraudières dans le quartier de 
la Généraudière. Montant de l’opération 
prévue dans le cadre des enveloppes 
de quartiers 2018 : 7 800 euros.
« Ces installations serviront à la fois 
de lieux d’accueil, de permanences 
et permettront d’animer la place 
du quartier », soulignent Éliane 
Perrocheau, bénévole du projet jardins 
partagés, et Sabrina Amenouche, 
responsable du composteur.

« Ces structures ont également pour 
objectifs de répondre aux besoins 
des collectifs d’habitants qui gèrent 
les jardins partagés et le pavillon de 
compostage, en partenariat avec la 
maison de quartier », souligne Michel 
Grand, président du comité d’animation 
de la maison de quartier du Val d’Ornay.
Un appel à bénévoles est lancé 
pour assurer les permanences tous 
les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à contacter le 02 51 47 36 63.
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Réglez votre ballon d’eau 
chaude pour lui garantir une 

plus longue vie !

Le saviez-vous ?
Il est possible de régler la température de 

votre ballon d’eau chaude entre 55 et 60°C, 
cela vous permettra de faire des économies 
et de prolonger sa durée de vie (l’entartrage 

augmentant au-delà de 60°C).
Comment faire ?  

Ce réglage s’effectue à l’aide d’une vis 
située généralement en partie basse du 
ballon. N’hésitez pas à demander l’aide  

d’un professionnel.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Vos déchets végétaux  
valent de l’or ! 

Pour réduire votre quantité de déchets végétaux, 
utilisez-les dans votre jardin !

 ÎBroyez vos branchages.  
Les petites branches (< 2 cm) peuvent être 
broyées avec une tondeuse. Vous pourrez 

ensuite pailler votre potager et vos parterres,  
ce qui améliorera la qualité de votre sol.

 Î Pratiquez une tonte sans ramassage.  
La tondeuse mulching (ou kit mulching) laisse 

l’herbe coupée finement sur place. Vous pouvez 
également étaler l’herbe tondue pour la faire 

sécher et l’utiliser ensuite en paillage.
 ÎCompostez.  

Pour un bon compost, n’oubliez pas de 
mélanger vos déchets alimentaires et végétaux.
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Fête une autre Terre » est un collectif de pay-
sans, de consommateurs et d’associations 
réunis pour promouvoir d’autres modes de 

production et de consommation respectueux de 
l’homme et de l’environnement. Pour cela, chaque 
année, l’association organise plusieurs événe-
ments pour créer du lien entre monde rural et 
urbain. Rendez-vous pour « Fête une autre terre » 
le dimanche 28 avril, de 10 h à 19 h, à la maison 
de quartier de la Vallée-Verte à La Roche-sur-Yon.

Sensibiliser le grand public aux initiatives locales 
en faveur d’une agriculture paysanne et biolo-
gique, à la diversité des productions locales, à la 
connexion du monde des consommateurs et de 
celui des producteurs locaux…, tels sont les objec-
tifs de la septième édition de « Fête une autre 
terre ». Marché, ateliers, visites, témoignages 
sont au programme pour faire découvrir le monde 
paysan et la production agroécologique. Et, pour 
toujours plus de convivialité, des animations musi-
cales rythmeront la journée.

TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 10 H :
-  un marché avec une vingtaine d’exposants ;
-  un carré associatif animé par les membres du 

collectif « Fête une autre terre » ;
-  réalisation d’une fresque par l’espace jeunes de 

la maison de quartier ;

-  des ateliers « Faire soi-même » ;
-  mini-ferme et balades à dos d’âne.

LE MATIN, VISITE  
DE TROIS FERMES BIO :
-  ferme du lycée Nature : moutons, volailles, 

maraîchage ;
-  ferme laitière des Fontenelles - Venansault ;
-  le village de la Vergne : maraîchage, volailles, 

tiers-lieu coopératif.
Départ à 10 h en minibus.

LE MIDI, À PARTIR DE 12 H 30 :
-  Repas. Tarifs : adulte 10 € ; enfant 6 €. Réser-

vation au 02 51 98 47 94 et à uneautreterre.
coordination@gmail.com

-  Animation musicale : chants de marins par 
l’Équipage.

L’APRÈS-MIDI :
-  à 15 h : conférence « Alimentation santé » ani-

mée par Stéphane Avenard, cuisinier en chef de 
la cantine du Poiré-sur-Vie ;

-  animations musicales : Trad’Folk, rock…

EXPOSITIONS DANS  
LES MAISONS DE QUARTIER :
-  accueil paysan du 25 mars au 29 avril à la Val-

lée-Verte ;

-  Ligue pour la protection des oiseaux et Paysans 
de nature du 1er au 14 avril au Val d’Ornay ;

-  Groupement des agriculteurs biologiques du  
1er au 29 avril aux Forges ;

-  Association pour le développement et l’emploi 
agricole et rural en Vendée du 8 au 29 avril  
au Bourg-sous-La Roche ;

-  Artisans du monde du 15 au 29 avril à Saint-
André d’Ornay.

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTE UNE AUTRE TERRE :  
DU CHAMP À L’ASSIETTE

ET AUSSI

Soirées dans les maisons de 
quartier de La Roche-sur-Yon :

VENDREDI 5 AVRIL
Découverte des AMAP*
Projection du film « En chemin vers la 
terre », en présence des réalisateurs.
* Association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne.
Maison de quartier de Saint-André  
d’Ornay, à 19 h

VENDREDI 12 AVRIL
Conservation de la biodiversité
Soirée sur le thème de la 
conservation de la biodiversité 
avec la projection du film « Le Petit 
Peuple des champs », en présence 
du réalisateur, suivi d’un débat 
avec la LPO et Paysans de Nature.
Maison de quartier  
du Val d’Ornay, à 20 h

MERCREDI 17 AVRIL
L’installation
Soirée sur le thème de l’installation 
avec la projection du film « Réparer la 
terre », en présence des réalisateurs, 
suivi d’un débat avec l’ADEAR 
(Association pour le développement 
de l’emploi agricole et rural).
Maison de quartier du  
Bourg-sous-La Roche, à 20 h

Partez à la découverte du monde paysan.

«

Contact : Fête une autre terre, au 
07 81 16 43 35 et à uneautreterre.
coordination@gmail.com et sur 
feteuneautreterre.wordpress.com

ENVIRONNEMENT
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La mini-entreprise a été créée 
pour une seule année, explique 
Benjamin Leblanc, le directeur 

général de EarthProtect’Yon. L’idée 
est pour nous d’apprendre à déve-
lopper notre esprit entrepreneurial, 
de découvrir l’univers de la création 
d’entreprise, de comprendre com-
ment fonctionne une société, ses 
forces et ses faiblesses, etc. »

Après une phase de réflexion, les six 
jeunes suivis par la Mission locale 
de La Roche-sur-Yon ont choisi quel 
produit ils allaient confectionner. 
« Comme l’environnement nous tient 
particulièrement à cœur, nous nous 
sommes mis d’accord sur la concep-
tion d’un sac capable de contenir et 
de stocker, en même temps, des 
déchets ménagers et recyclables. 
Fabriqué avec une matière facile-
ment nettoyable, en l’occurrence 
des bâches de publicité recyclées, 
il peut être utilisé à l’occasion de 
diverses sorties (à la plage, pique-
nique en forêt, en centre-ville…) afin 
de garder un environnement propre 
et agréable. »

Les jeunes s’occupent de la découpe 
des bâches et l’atelier de Graine d’ID 
se charge du montage.
« Nous avons choisi de travailler en 
partenariat avec l’atelier couture 

du chantier d’insertion de Graine 
d’ID qui partage les mêmes valeurs 
d’entraide, de bienveillance et d’es-
prit écologique que nous », confie 
Benjamin Leblanc.

Le « Pic&Pak » sera présenté lors du 
salon régional des mini-entreprises 
d’EPA qui aura lieu au mois de mai 
prochain à La Roche-sur-Yon. Des 

commandes sont possibles sur la 
page Facebook EarthProtect’Yon. 
Tarif : 13,50 €.

EarthProtect’Yon est composée de 
Benjamin Leblanc (directeur géné-
ral), Alison Thomas (responsable 
comptable), Alpha Barry (chargé 
de production), Charlie Descroizilles 
(responsable communication et 

marketing), Samuel Prieur (respon-
sable production) et Mélodie Gatel-
lier (responsable administration et 
responsable clientèle).

Contact : Mission locale, 70, rue 
Chanzy – La Roche-sur-Yon,  
au 06 06 84 88 08 et  
à ep-yon@laposte.net

INSERTION / LA ROCHE-SUR-YON

APPRENDRE AUX JEUNES
À CRÉER

En partenariat avec l’association Entreprendre pour apprendre (EPA), six jeunes accompagnés  
par la Mission locale de la Ville ont créé leur mini-entreprise « EarthProtect’Yon ». Objectifs : concevoir  
et fabriquer le « Pic&Pack », une poubelle portable fabriquée à partir de bâches de publicité recyclées.

«

En partenariat avec 
l’atelier couture  
de Graine d’ID

Le Pic&Pak est fabriqué à partir de bâches de publicité recyclées.

EMPLOI
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ÉCONOMIE

Moa
Véritable « concept store » de vente d’accessoires de mode pour 
jeunes femmes branchées et tendance, l’enseigne Moa est installée 
rue Georges-Clemenceau à La Roche-sur-Yon. Les produits sont sélec-
tionnés avec attention par des acheteurs qui voyagent à travers le 
monde accompagnés de stylistes, venus des quatre coins du globe. 
Ensemble, ils créent des collections originales, riches et variées, renou-
velées chaque mois pour coller au plus près des tendances.
« Notre gamme de produits très large est composée de sacs, de bijoux 
fantaisie, de ceintures, de chaussures et d’articles pour cheveux et de 
bonneterie », souligne la responsable du magasin, Emmanuelle Coisel.
MOA est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.

Contact :  
MOA, 34, rue Georges-Clemenceau –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 38 08 47

L’Orange bleue Mon coach fitness
Fort de leur première expérience avec leur club l’Orange bleue Mon coach fitness à Aizenay, Frédé-
rique et Laurent Hamard ont ouvert un nouveau club à La Roche-sur-Yon. Accompagnés de leurs 
coachs diplômés d’État, ils vous accueillent dans une salle toute neuve avec du matériel dernier cri.
L’Orange bleue propose des cours collectifs exclusifs Yako (marque déposée) pouvant convenir 
à tous. Ce concept de cours toniques, variés et novateurs permet de proposer du renforcement 
musculaire et du cardio.
« Le sport, c’est le bien-être et la santé, mais il est important d’être bien accompagné, explique 
Laurent Hamard. Que ce soit en cardio, en musculation ou lors des cours collectifs, nos coachs 
diplômés d’État sont au service des adhérents pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ils 
sont là pour écouter, renseigner, coacher et motiver ! »
L’Orange bleue Mon coach fitness est ouvert tous les jours, de 6 h à 23 h.

Contact : L’Orange bleue Mon coach fitness, 70, rue Savary de l’Epineraye –  
La Roche-sur-Yon, 06 02 59 52 52 et à lorangebleuelrsy@gmail.com

Entreprise de peinture et de plâtrerie
Récemment arrivés des Landes, Patrice et 
Carole Demoustier viennent d’ouvrir une entre-
prise de peinture et plâtrerie à La Roche-sur-
Yon. Ils interviennent pour tous vos travaux de 
plâtrerie générale, isolation, cloison, plafond, 
traitement des joints, peinture intérieure et 
extérieure, ainsi que de ravalement de façades, 
revêtements sol et murs, peinture et enduits 
décoratifs (neuf et rénovation).
« Passionnés par notre métier d’artisan, nous 
avons fait le choix de travailler avec les par-

ticuliers pour les accompagner et les guider 
dans la réalisation de leurs projets. Nous nous 
déplaçons sur l’ensemble des communes de 
l’agglomération. »
Études et devis gratuits.

Contact :  
Entreprise artisanale de peinture  
et plâtrerie, 5, rue Richelieu –  
La Roche-sur-Yon, au 06 23 77 28 89  
et à patrice.demoustier@free.fr

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Emmanuelle Coisel, gérante, et Sarah Gauthier, stagiaire.

Carole et Patrice Demoustier.

Laurent Hamard et Quentin Raimbeault, l’un des coachs.
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Les clauses d’insertion professionnelle 
sont, à la fois, un levier pour l’emploi 
au profit des publics qui en sont les 

plus éloignés et un soutien à l’activité des 
structures d’insertion par l’activité écono-
mique. Ce dispositif concerne les deman-
deurs d’emploi de longue durée (plus d’un 
an), les bénéficiaires du RSA, les travailleurs 
handicapés et les demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans et de plus de 50 ans.
Dans le cadre des marchés publics, les 
entreprises s’engagent à réserver une par-
tie des heures de travail à ces personnes. 
Tous les domaines sont susceptibles d’être 
concernés : bâtiment, travaux publics, net-
toyage, assainissement, espaces verts, res-
tauration, prestations intellectuelles, etc.
Preuve que les clauses sociales repré-
sentent un véritable tremplin pour l’emploi 
et l’insertion professionnelle, 64 % des bé-
néficiaires sont en emploi après deux ans 
de parcours, dont deux bénéficiaires sur 
trois sont en CDD ou CDI (chiffres 2018).

Parmi les Yonnais qui en bénéficient, Jé-
rôme Brusetti travaille depuis septembre 
dernier, via Siti Interim, pour l’entreprise 
nantaise ETPO (Entreprise de travaux 

publics de l’Ouest) sur le chantier du futur 
complexe aquatique de La Roche-sur-Yon.

« Ancien ouvrier du bâtiment, militaire, tail-
leur de pierre… et même dessinateur, j’ai un 
parcours atypique. Après sept ans dans la 
rue, j’ai décidé, à 41 ans, de dire stop à cette 
situation. Le dispositif des clauses d’insertion 
m’a alors permis de reprendre place dans 
la vie active. Retravailler m’a permis de me 
remettre en forme, physiquement et men-
talement, et de bénéficier de formations ; 
ce qui est important pour améliorer un CV.
Le choix du secteur du bâtiment n’a pas été 
simple. C’est un métier difficile qui oblige à 
être à l’extérieur toute l’année et quelles que 
soient les conditions météorologiques.
Mais, ma volonté de m’en sortir était plus 
forte que ces contraintes. Pour moi, la pro-
chaine étape c’est de trouver un logement 
à moi. »

« Embaucher une personne dans le cadre des 
clauses d’insertion peut être perçu comme 
une contrainte, explique Fabrice Vallé, chef 
de chantier d’ETPO. C’est en effet compli-
qué de faire de l’insertion sur nos chantiers. 

Mais, en contrepartie, on a la chance de 
tomber sur des profils intéressants, comme 
celui de Jérôme, avec une vraie dyna-
mique de travail. Et, pour eux, c’est une 
opportunité de s’insérer professionnellement  
et socialement. »

CLAUSES D’INSERTION / LA ROCHE-SUR-YON

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Mises en place par La Roche-sur-Yon Agglomération, les clauses d’insertion professionnelle  

sont un dispositif qui, dans le cadre d’un marché public, permet à des personnes éloignées de l’emploi 
de bénéficier de plusieurs heures de travail. Plus de deux cents Yonnais en ont bénéficié en 2018.

Jérôme Brusetti participe à la construction du complexe aquatique de La Roche-sur-Yon.

LES CHIFFRES 2018

58 000 
heures de clauses d’insertion effectuées 

sur le territoire de l’agglomération ;

115 
marchés incluant des clauses ;

206 
bénéficiaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 12 000 heures de 
clauses d’insertion, réparties 
sur douze entreprises, sont 
prévues sur le chantier de 
construction du futur complexe 
aquatique de La Roche-
sur-Yon. À ce jour, quatre 
entreprises ont commencé à 
réaliser des heures de clauses 
par le biais de contrat de 
professionnalisation, via le 
Groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification 
BTP 85, mais aussi de l’intérim 
insertion ou l’embauche 
directe en CDD de six mois.

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

EMPLOI

Contact : service Emploi insertion – dispositif des clauses 
d’insertion professionnelle, espace Prévert, 70, rue 
Chanzy (2e étage) - La Roche-sur-Yon Agglomération,  
au 02 72 78 10 84 ou 02 72 78 10 77
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Née en 1999 à l’initiative du CNRS, 
l’entreprise VigiCell a quitté la région 
parisienne en 2014 pour s’installer à 

l’IUT de la Courtaisière de La Roche-sur-
Yon. En 2015, elle devient Tronico VigiCell. 
Implantée en début d’année dans des 
locaux plus spacieux en centre-ville, la 
société poursuit son développement en 
créant la marque « Tame-Water ».

Blouses blanches, microscopes, boîtes de 
Petri et machines sophistiquées, calme et 
silence des lieux, voilà le décor et l’ambiance 
qui règnent rue Jean-Jaurès où s’activent 
cinq biologistes et une assistante, afin de 
mettre en œuvre des méthodes novatrices 
répondant aux multiples défis des pollu-
tions de l’eau.
« La qualité de cette ressource est un en-
jeu majeur dans le monde. Nos solutions 
permettent de la contrôler, notamment 
par la détection des pollutions bacté-
riennes, chimiques, des perturbateurs 
endocriniens, ainsi que les impacts poten-
tiels sur la santé et l’environnement », 
explique Laurent Paulic, le directeur  
des études.

Depuis vingt ans, les chercheurs ont dé-
veloppé des procédés fiables et simples 
d’utilisation pour mesurer la qualité de 
l’eau et déterminer l’impact de tous les 
composants qui polluent les eaux. « Avec 
Tronico, nous avons réalisé la synergie de 
l’électronique et de la biologie. Nous met-

tons à la disposition des acteurs de l’eau 
(collectivités, entreprises, syndicats) une 
gamme d’appareils rendant accessibles 
nos tests biologiques, sans avoir recours 
à des laboratoires ou des personnels spé-
cialisés », poursuit Laurent Paulic.

« Nous avons notamment développé 
un processus unique au monde. Nous 
sommes experts dans le conditionnement 
des bactéries et les seuls à proposer un 
assemblage de trois bactéries utilisables 
facilement et assurant l’interprétation des 
résultats sans erreur », souligne le respon-
sable du laboratoire, Erwan Michelin.
Ces Sherlock Holmes traquent le moindre 
indice de toxicité et, tel le célèbre détective, 
trouvent à coup sûr le coupable.

« Nous contrôlons la qualité des eaux par 
l’utilisation du vivant (bactéries, levures, 

champignons, algues, cellules humaines), 
ce qui est particulièrement efficace pour 
déceler les pollutions invisibles. En effet, les 
plus dangereux ne sont pas forcement les 
déchets flottants à la surface, mais bien 
les traces de médicaments, de métaux, de  
micro-plastiques, d’éléments bactériens 
dans l’eau et qui affectent la santé hu-
maine, des animaux d’élevages, des végé-
taux agricoles », indique Erwan Michelin.

L’entreprise yonnaise participe à la prépa-
ration des Jeux olympiques de Paris 2024, 
afin de permettre le bon déroulement des 
épreuves sur la Seine. Tronico VigiCell 
contrôle régulièrement et valide les pro-
cessus de décontamination.

Grâce à ces scientifiques et inventeurs yon-
nais, La Roche-sur-Yon est déjà présente 
aux JO 2024 !

Installée à La Roche-sur-Yon, l’entreprise Tronico VigiCell est la seule au monde à développer des appareils 
électroniques, simples d’emploi et utilisant des tests biologiques puissants, pour le contrôle de la qualité de l’eau.

L’équipe Tronico VigiCell traque la moindre trace de toxicité dans l’eau.

RECHERCHE / LA ROCHE-SUR-YON

LES SHERLOCK HOLMES
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Nous avons notamment 
développé un processus 

unique au monde
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Après avoir géré une boutique de matériels de 
piscine pendant une vingtaine d’années, j’ai 
décidé, du jour au lendemain, de tout arrêter 

pour me consacrer à une passion de longue date, la 
création manuelle, confie Gaëlle Guillot. Après avoir 
pensé au bois et au métal, je me suis orientée vers 
le tissu. J’ai alors créé l’Atelier 211 qui propose des 
objets de décoration d’intérieur, de petit mobilier, de 
bagagerie et autres accessoires…, fabriqués à partir 
de matériaux récupérés. »

Titulaire d’un bac Arts plastiques, après une année 
d’art graphique à Nantes et forte d’une expérience 
en agence de pub à Montréal, la jeune femme est 
une autodidacte. « J’ai tout appris sur le tas grâce 
à des tutoriels sur Internet. J’ai installé mon atelier 
en 2016 dans une ancienne serrurerie, à deux pas 
de mon domicile. »

À côté des sacs, coussins, suspensions…, Gaëlle Guillot 
propose des œuvres associant différentes techniques. 
« J’aime cette liberté de créer. J’envisage notamment 
de me perfectionner dans les techniques d’impres-
sion, et notamment la sérigraphie. »

Gaëlle Guillot est aujourd’hui membre du collectif yon-
nais des métiers d’art « Mingaco » qui, du 5 au 7 avril, 
vous donne rendez-vous au domaine de la Corbe à 
Bournezeau, de 10 h à 19 h, pour vous faire découvrir 
tout un monde de savoir-faire.
La créatrice est également présente sur les marchés, 
participe à des expositions et propose de la vente en 
ligne. Elle vous ouvrira les portes de son atelier les 
vendredi 12 et samedi 13 avril, de 10 h à 18 h, au 10, 
rue Maryse-Bastié, à La Roche-sur-Yon.

Plus d’informations sur atelier211.com

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UN MONDE DE CRÉATION
À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art 2019, du 5 au 7 avril, des artisans du territoire 

vous invitent à découvrir leur savoir-faire. Rencontre avec Gaëlle Guillot, créatrice textile à La Roche-sur-Yon.

Gaëlle Guillot, créatrice textile dans son atelier de La Roche-sur-Yon.

«

LES ARTISANS D’ART

Atelier de l’Ébène
Nicolas Boucher et Roger 
Leboeuf, ébénistes du meuble.
ZA Le Chaillot, 3, route  
du Pont Mourat – Nesmy
02 51 98 08 09 –  
contact@atelier-ebene.com –  
www.atelier-ebene.com

Atelier 211
Gaëlle Guillot, créatrice textile.
10, rue Maryse Bastié –
La Roche-sur-Yon
06 16 76 71 11 –  
gaelleglb@gmail.com  
facebook.com/atelier211

La Poche à Violons
Anne-Lise Mabire, luthière violons.
17, rue Jacques-Cartier -  
La Roche-sur-Yon
06 51 65 60 42 –  
lapocheaviolons@gmail.com 
www.luthiers-sur-yon.fr

Adeline Montassier
Adeline Montassier, sculptrice 
et tailleur de pierre.
Le Logis du Bois Belle Femme -  
Thorigny - 06 23 32 23 18 –  
montassier.adeline@orange.fr 
montassier.adeline.over-blog.com

Marie Relieuse d’Idées
Marie Sarrazin, relieuse.
9, rue des Châtaigniers - Thorigny
06 31 21 80 08 – 
marierelieusedidees@gmail.com 
www.marierelieusedidees.fr

Ludijouet
Pierre Vignaud, ébéniste du jouet.
12, rue des Balkans -  
La Roche-sur-Yon
02 51 37 75 81 –  
contact@ludijouet.com  
www.ludijouet.com

La galerie des métiers d’art
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, la galerie Médicis de 
La Roche-sur-Yon accueille les samedi 6 et dimanche 7 avril treize artisans d’art de 
la région. Sous le passage couvert, ils exposeront leurs créations, le plus souvent 
des pièces uniques ou des petites séries, et échangeront avec le public présent. 
Céramique, tapisserie d’ameublement, bijouterie, dentelle, lunetterie, teinture végétale 
ou encore maroquinerie, les métiers d’art représentés seront nombreux et variés.

Galerie Médicis, accès par le 5, rue du Passage ou par le 36, rue Sadi-Carnot – 
La Roche-sur-Yon, le samedi 6 avril, de 10 h à 19 h, et le dimanche 7 avril, de 10 h à 18 h

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

Janvier 2019. Le corps reste 
droit et immobile malgré l’ef-
fort, le regard est porté droit 

devant, quelques secondes d’apnée 
avant que les doigts ne relâchent la 
corde pour que la flèche atteigne le 
centre de la cible dix-huit mètres plus 
loin. Guillaume Junker devient alors 
champion de Vendée dans la caté-
gorie, arc classique, Senior 1. « J’en 
suis le premier surpris, mais agréa-
blement », précise-t-il. En effet, notre 
champion, s’il a bientôt 35 ans, ne 
pratique ce sport que depuis huit ans. 
« Comme beaucoup, j’ai découvert le 
tir à l’arc comme une activité de club 
de vacances. Ce n’est que quelques 
années plus tard, venant d’arriver à 
La Roche-sur-Yon, que j’ai cherché 
à pratiquer une activité sportive et 
que j’ai poussé la porte des Archers 
de Saint-Georges », raconte cet  
ancien gymnaste.

Tout en parlant, Guillaume Junker 
prépare avec attention et précision 
son matériel, car le tir à l’arc est aussi 
un sport mécanique. Il place les di-

vers éléments de l’arc, pose la corde, 
vérifie au millimètre son positionne-
ment, donne quelques coups de clé 
Allen à plusieurs endroits puis repose 

l’arme enfin parfaitement réglée.
« Il faut que la flèche puisse quitter 
l’arc sans être perturbée par quoi 
que ce soit, ni un geste de l’archer, 
ni un mauvais réglage. Le tir par-
fait est à cette seule condition », 
explique-t-il. À côté de lui, Fabrice 
Besseau, l’un des administrateurs 
du club, ajoute : « On dit souvent 
que le tir à l’arc c’est le mouvement 
dans l’immobilité. On laisse l’arc 
agir seul. » Puis il précise : « L’arc 
qu’utilise Guillaume est un arc dit 
classique, avec viseur et stabilisa-
teur. Mais, au club, nous pratiquons 
toutes les disciplines, par exemple 
l’arc à poulie ou le tir instinctif sans 
viseur, sur cible fixe ou mobile, en 
intérieur comme en extérieur. Et 
même le tir préhistorique avec des 
arcs fabriqués avec les matériaux  
de l’époque. »
Le club compte aujourd’hui qua-
rante-sept membres, âgés de 7 à 65 

ans, eux aussi attirés par les bien-
faits que Guillaume Junker attribue 
à cette discipline. « Avec le tir à l’arc, 
on apprend à être plus calme, mieux 
concentré, à savoir contrôler son 
stress et ses émotions. »

Quand on l’interroge sur ses objectifs, 
notre champion départemental parle 
de se frotter aux meilleurs archers 
régionaux et évoque le tir en exté-
rieur. « En salle, on tire à une distance 
de dix-huit mètres, dehors c’est à 
soixante-dix mètres et le centre de 
la cible n’est pas plus large qu’un 
frisbee, c’est totalement différent. »
La transmission est aussi importante 
pour lui, c’est pour cela qu’il a débuté 
une formation d’entraîneur.
« Nous avons de jeunes archers très 
prometteurs. C’est donc bien de 
leur montrer que l’on peut gagner 
et que le travail à l’entraînement  
est récompensé. »

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

GUILLAUME JUNKER, 
CHAMPION DE TIR À L’ARC

Concentration, détente, calme et tirs parfaits qu’il faudra répéter soixante fois en trois heures. 
Voilà comment Guillaume Junker vit et pratique son sport, le tir à l’arc.

La compagnie des Archers 
de Saint-Georges
Le club yonnais est présent dans de nombreuses 
compétitions départementales, régionales et nationales, 
sur toutes les disciplines du tir à l’arc. Les entraînements 
se déroulent à la salle Rivoli (d’octobre à avril) et sur le 
terrain extérieur des Terres-Noires d’avril à septembre. 
Les cours s’arrêtent fin juin, mais le terrain reste 
accessible aux archers jusqu’à la rentrée suivante. Les 
arcs sont prêtés par le club pour débuter et une licence 
à prix réduit est possible entre mars et septembre.

Contact : salle Rivoli (à l’étage), boulevard Rivoli -  
La Roche-sur-Yon, sur archerslarochesuryon.sportsregions.fr

Guillaume Junker, champion de Vendée dans la catégorie arc classique.
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ÉQUITATION / LA ROCHE-SUR-YON

C’EST LA FÊTE DES COURSES !

L’hippodrome des Terres-Noires permet l’or-
ganisation de courses de trot, de galop et 
d’obstacles. Il est reconnu des professionnels 

et du public pour la qualité de sa piste et de ses 
équipements.
Créées à l’initiative de passionnés d’élevage et de 
compétition, les courses hippiques de La Roche-
sur-Yon sont gérées par la Fédération nationale 
qui en établit les règles et y organise les paris.

« En 2018, sur proposition de la Société des 
courses et avec la participation de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, vingt box sont venus s’ajouter 
aux huit déjà existants. Le succès attendu est 
aujourd’hui au rendez-vous, explique Armand Ba-
tiot, président de la Société des courses hippiques 
de La Roche-sur-Yon. Ces nouvelles installations 
sont très appréciées des professionnels et elles 
permettent d’améliorer le nombre de partants, 
notamment chez les galopeurs (en obstacles et 
en plat). »

Une cinquantaine de bénévoles se mobilisent à 
chaque réunion afin d’accueillir les familles et les 
passionnés de courses pour partager ensemble 
des moments conviviaux sur cet espace sportif 

et champêtre. Des animations sont organisées, 
notamment pour les enfants (balades à poney, 

structure gonflable, etc.), et permettent à chacun 
de passer un agréable moment.

Chaque année, la Société des courses hippiques organise cinq réunions à l’hippodrome  
des Terres-Noires de La Roche-sur-Yon. Au programme : trot, galop ou steeple-chase (obstacles).  

Le début de la saison est marqué par la Fête des courses : rendez-vous le dimanche 14 avril.

Le trot à l’honneur sur l’hippodrome des Terres-Noires.
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Réunions 2019
Prochains rendez-vous, à partir de 
14 h, à l’hippodrome des Terres-
Noires de La Roche-sur-Yon :
-  Dimanche 14 avril (galop 

+ Fête des courses) ;
-  Dimanche 2 juin (trot) ;
-  Dimanche 23 juin (trot) ;
-  Dimanche 22 septembre (galop) ;
-  Dimanche 6 octobre (galop).

Pratique :
Tarif d’entrée à l’hippodrome : 5 €.
Gratuit pour les femmes, les 
enfants, les étudiants et les 
personnes à mobilité réduite.

DES ANIMATIONS GRATUITES
La Société des courses de La Roche-sur-Yon organise la Fête des courses 
le dimanche 14 avril, à partir de 14 h, à l’hippodrome des Terres-Noires. 
L’occasion de plonger dans un univers de passionnés et de profiter de 
nombreuses animations gratuites dans une ambiance conviviale.

Village des enfants
Baptême de poney, maquillages, structure gonflable géante, jeux en bois, barbe 
à papa et goûter offerts…, de nombreuses animations sont prévues pour les 
plus jeunes ; sans oublier des milliers de cadeaux à gagner et des jeux du Petit 
pronostiqueur pour découvrir les courses de chevaux et gagner en s’amusant !
Des animations sont également proposées pour les plus grands :
-  Une seconde chance pour tous les jeux « perdants ». Après chaque course, une 

douzaine de bons de jeux de 2, 5 et 10 euros est à gagner lors des tirages au sort ;
-  Un guichet réservé pour « Apprendre à jouer » !

Plus d’informations sur www.fetedescourses.fr.



36 - Avril 2019 - ROCHE PLUS

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

CENTRE-VÉLO / LA ROCHE-SUR-YON

11E ÉDITION DE LA BOURSE AUX VÉLOS
Après le succès des deux précédentes 
éditions, avec plus de 250 vélos vendus 
et près de 400 modèles exposés, le 
Centre Vélo - RVC organise sa onzième 
Bourse aux Vélos printanière le samedi 
6 avril au local de l’association situé au 
140, rue Olof-Palme (route de Luçon).
L’événement est ouvert à tous (entrée 
gratuite). Tous les types de vélos sont 
acceptés (vélos de course, de ville, vélo 
à assistance électrique, VTT, VTC, vélos 
enfants…) à condition qu’ils soient en bon état.
Que vous soyez vendeur ou à la 
recherche d’un vélo d’occasion, ce 

rendez-vous est incontournable !
Dépôt des vélos directement au Centre-
Vélo à partir du jeudi 4 avril, de 17 h 
à 19 h 30, le vendredi 5 avril, de 15 h 
à 20 h, le samedi 6 avril, de 8 h 30 à 
9 h 30. La vente se fera de 10 h à 14 h.

BALADES LOISIRS
Chaque jeudi soir, des balades à vélo 
sont proposées à destination de tous les 
passionnés de vélo pour découvrir les 
petites routes et chemins roulants du Pays 
yonnais. Rendez-vous à 18 h 15 à la Maison 
du Vélo de La Roche-sur-Yon (11, rue des 

Halles) pour une balade de 1 h 30 à 2 h 
environ sur une vingtaine de kilomètres.
Le dernier jeudi du mois, avec le concours 
du réseau Impulsyon, le départ se fait dans 
les communes voisines de l’agglomération 
afin de revenir à La Roche-sur-Yon par 
de nouveaux itinéraires. Rendez-vous 
le jeudi 25 avril, à 18 h 15, sur la place 
Napoléon (arrêt hippopotame) pour 
une balade à destination d’Aubigny.

Plus de renseignements au 02 51 06 99 99,  
sur bav85.wordpress.com  
ou sur www.centrevelo.com

Quatre étudiants de l’IUT de La Roche-sur-
Yon sont à l’origine de la création de ce Cri-
térium : Mathieu Burgaudeau (qui évolue 

désormais dans le peloton professionnel sous le 
maillot de la Team Direct Énergie), Quentin Four-
nier, Corentin Grelier et Bryan Le Claire. Objectif : 
rendre hommage à leur compagnon de peloton, 
Romain Guyot, disparu brutalement en mars 2016.
Profitant de l’expérience accumulée et pour offrir 
un spectacle sportif de qualité, ils seront cette 
année soutenus et épaulés par le Vendée U Pays 
de la Loire, l’équipe de cycliste amateur fondée en 
1991 par Jean-René Bernaudeau.
Cent vingt coureurs amateurs du Grand Ouest 
(Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Poitou-
Charentes), évoluant de la première catégorie à la 
catégorie « Pass cyclisme », sont attendus.
Comme en 2018, la course se déroulera en semi-
nocturne sur un circuit plat d’un kilomètre et demi, 
avec quelques virages rapides et une longue ligne 
droite d’arrivée de trois cent cinquante mètres, 
dessinée dans la zone Acti Sud (rues Coty, Nec-
ker, Aucher, des Artisans et de Montréal) de La 
Roche-sur-Yon. De nombreuses animations seront 
réparties tout au long du parcours.

Pratique :
Neutralisation des rues dès 19 h. Départ et arrivée 
rue René-Coty. Course entre 19 h 30 et 21 h 30. 
Remise des prix à 21 h 45.

CYCLISME / LA ROCHE-SUR-YON

CRITÉRIUM ROMAIN GUYOT

Une course en semi-nocturne 
dans la zone Acti Sud

Devant le succès rencontré lors de sa première édition en 2018, le Critérium Romain 
Guyot revient le vendredi 19 avril. L’an dernier, il s’était disputé pour la première fois 

dans le cadre des cent jours précédant le Tour de France. Accès libre et gratuit.

Le critérium rend hommage à Romain Guyot disparu brutalement en mars 2016.

SPORT
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Proposés en lien avec la Fédération française de 
cardiologie, les parcours du cœur, gratuits et 
ouverts à tous, sont la plus grande manifestation 

de prévention santé en France, explique l’organisateur 
Francis Rodembourg. Plus de trois cents villes françaises 
y participent. »

Un village santé sera installé le samedi 27 avril, de 
8 h 30 à 17 h, sur la place Napoléon. Il proposera des 
stands d’information et de prévention de différentes 
associations (AVC 85, AFD 85 et 49, association des 
insuffi sants respiratoires Alouette Océan, Atout cœur, 
Fédération française de cardiologie, la Croix-Rouge…), 
des animations, des démonstrations, des initiations aux 
gestes qui sauvent, etc.
Temps fort de la journée, un parcours de marche et 
de randonnée de 13 kilomètres sera proposé, avec des 
départs libres, à partir de 8 h 30, depuis la place Napo-
léon et en direction du Pont Rouge et de la Vallée-Verte. 
« Les trois premiers kilomètres sont accessibles à tous 
et il n’y a pas d’obligation à faire tout le parcours. Le 
principal, c’est de bouger et de faire de l’exercice. La 
marche est le meilleur médicament qui existe et c’est 
gratuit ! » rappelle Francis Rodembourg.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

J’AIME MON CŒUR, JE PARTICIPE !

FOOTBALL / LA ROCHE-SUR-YON

CHALLENGE FÉMININ DES NATIONS
Depuis plus de quarante ans, le 
« Mondial minimes de Montaigu » 
est un tournoi de football jouissant 
d’une grande réputation, en France 
comme hors de nos frontières. 
Les compétitions par club ou par 
nation ont révélé bon nombre de 
futures stars du ballon rond. L’édition 
2019 accueillera, du 16 au 22 avril, 
huit nations et huit clubs français et 
verra l’organisation d’une grande 
nouveauté : la première édition d’un 
tournoi par nation de football féminin.
Les organisateurs du Mondial se 
sont bien évidemment adressés à 
l’expertise du club yonnais de l’ESOF, 
pour les épauler dans cette création.
Quatre nations vont s’aff ronter 

au cours de ce tournoi féminin : 
l’Espagne, la Chine, la République 
populaire démocratique de Corée 
(Corée du Nord) et la France. Toutes 
seront hébergées et s’entraîneront 
à La Roche-sur-Yon et, le vendredi 
19 avril, deux matchs seront joués au 
stade Henri-Desgrange : Espagne-
RDP de Corée à 17 h puis France-
Chine à 19 h. L’entrée de ces 
deux rencontres sera gratuite.
Belle occasion pour celles et ceux 
qui aiment ou souhaitent découvrir 
le football féminin, de venir voir jouer 
ces sélections de fi lles de moins de 
16 ans, avant la Coupe du monde 
de leurs aînées qui se déroulera en 
France du 7 juin au 7 juillet prochain.

« 

Les parcours du cœur vous invitent le samedi 27 avril à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous de 8 h 30 à 17 h sur la place Napoléon.

Contact : 07 80 31 10 98 et sur francis.rodembourg@aliceadsl.fr



38 - Avril 2019 - ROCHE PLUS

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

POÉSIE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ESCALIER
Philosophe, traducteur et poète yonnais, Bernard Grasset vient de publier aux éditions 
du Taillis Pré (Belgique) sa traduction du grec moderne de « L’Escalier » d’Olga Votsi.

« Poète, essayiste et traductrice, née en 
1922 et décédée en 1998, Olga Votsi a été, 
de manière singulière, une aventurière de 
l’esprit. Immergée dans le monde, arpentant 
avec ardeur les chemins de la terre, elle 
a écrit une œuvre humaniste, habitée 
d’une vibrante vie intérieure en constant 
dialogue avec l’extérieur, une œuvre en 
quête d’absolu. Dans son ample langage 
se mêlent les fi gures de l’hellénisme, les 
symboles bibliques et les métaphores de 
la modernité, souligne Bernard Grasset. 
Lire Olga Votsi, c’est traverser des pays 
à la fois familiers et étrangers. De son 

œuvre s’élève, originale, unique, une parole 
poétique profondément métaphysique qui 
résonne jusqu’au seuil du XXIe siècle. »

Pratique : « Olga Voltsi, L’Escalier »
(édition bilingue, grec moderne-français), 
éditions Le Taillis Pré, 127 pages, 2018, 14 €.
Ouvrage disponible en librairie.

Réponses à un questionnaire sur 
ce livre, recensé par ailleurs dans 
Le Monde des Livres du 15 mars 2019, 
sur revue-texture.fr/les-coups-de-coeur-
de-jacques-1059.html#votsi

Entre recherche d’archives, de témoignages 
et la mise en pages, l’ouvrage a néces-
sité une année de travail, expliquent ses 

concepteurs, Évelyne Guérineau, Laurence Tira-
teau Wagner, Dany Moens et Raymond Genty. 
Il s’agit d’une véritable incursion dans l’histoire 
des lieux-dits situés le long de l’Yon, entre Pont-
Boileau et les Coux. Nous avons également abor-
dé les conditions de vie des habitants entre le XIXe

et le début du XXe siècle. C’est le projet de réno-
vation urbaine engagé par la Ville dans le quar-
tier de La Vigne-aux-Roses qui a été à l’origine 
de ce projet d’écriture. Il est en effet nécessaire 
de connaître l’histoire de notre quartier afin de 
mieux le comprendre aujourd’hui et de s’y proje-
ter demain. Ce travail a été rendu possible grâce 
à la mémoire et la parfaite connaissance des lieux 
de Raymond Genty, ainsi qu’aux documents des 
Archives municipales. »

L’ouvrage « Et s’il n’était pas venu ? » doit être 
mis à la disposition des écoles primaires, des 
résidences de personnes âgées, des maisons de 
quartier et des médiathèques.

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

« ET S’IL N’ÉTAIT PAS VENU ? »
« De qui peut-on parler lorsque l’on habite à La Roche-sur-Yon ? De Napoléon bien entendu ! » Tel est le sous-titre du recueil 

de 220 pages illustrées que viennent de réaliser quatre habitants de La Vigne-aux-Roses sur l’histoire de leur quartier.

CULTURE

«
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VENDREDI 5 AVRIL
CONFÉRENCE
Culture et traditions
Conférence-causerie, avec une expo-
sition de photographies, au cours de 
laquelle Giovana Véliz nous racon-
tera le reportage photographique 
sur trois danses dans la Vallée de 
Mantaro au Pérou. Le village de 
Matahuasi accueille chaque année 
la fête de Saint-Sébastian célébrée 
le 20 janvier.
Inscrite au patrimoine culturel au 
Pérou, elle marque le commence-
ment des fêtes traditionnelles dans 
la région.
Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau

MERCREDI 10 AVRIL
CONTES ET LIVRES
Maguy Bussonnière
Présentation de livres et de contes 
avec Maguy Bussonnière.
Professeur de lettres puis documen-
taliste dans les lycées et collèges de 
la banlieue parisienne, elle découvre, 

à la retraite, le plaisir d’écrire pour 
les enfants. C’est ainsi que sont nés 
les quatre contes, Picaflor, Armadil-
lo, Mayéli et Yokiko, édités à L’Har-
mattan dans la collection « Contes 
des 4 vents ».
Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau

JEUDI 11 AVRIL
CINÉMA
« Mon père »
Film d’animation réalisé par Álvaro 
Delgado-Aparicio.
Dans une région reculée du Pérou, 
Segundo, un jeune garçon de 14 ans, 
se prépare à suivre les traces de 
son père dans l’art traditionnel du 
retable. En se rendant à une fête de 
village, Segundo observe accidentel-
lement son père dans une situation 
qui le bouleverse profondément.
La découverte de ce secret ina-
vouable lui révèle la réalité brute du 
monde dans lequel il grandit.
Tarif : 5,90 €.
Cinéma le Concorde, à 20 h 30

SAMEDI 13 AVRIL
CONCERT CABARET
Hombres del Ande
Hombres del Ande, groupe de 
musique et chants des Andes, vous 
invite à la découverte de la Bolivie 
et des pays andins (Pérou, Bolivie, 
Équateur). Riche en couleurs et en 

rencontres, le concert des « Hombres 
del Ande » clôturera cette semaine 
culturelle péruvienne.
Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau

SEMAINE CULTURELLE / LA ROCHE-SUR-YON

INVITATION AU PÉROU

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

FESTI B’ MOUV
La maison de quartier du Bourg-sous-La Roche 
organisera le « Festi B’ Mouv », un Festival 
autour de la danse et de la musique, les 
10 et 11 mai dans le jardin de la clairière 
(vallée de la Riallée) le samedi en journée et 
à la salle des fêtes les vendredi et samedi 
en soirée. Une programmation riche en 
diversité et décalée attend les festivaliers !

Plus d’informations dans le prochain numéro de 
Roche Plus et sur la page Facebook de l’événement.

FÊTE DE LA MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

AVIS AUX MUSICIENS 
ET MUSICIENNES !
Vous souhaitez participer à l’édition 2019 de la Fête de la 
musique (vendredi 21 juin) et vous produire dans le centre-
ville de La Roche-sur-Yon ? Complétez, avant le 15 mai, le 
formulaire en ligne sur www.larochesuryon.fr/fetedelamusique 
ou la fiche d’inscription disponible auprès de la direction 
des Affaires culturelles, au Cyel, 10, rue Salvador-Allende.

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

Pour clôturer sa saison culturelle, la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau,  
en partenariat avec l’association Intipa Wawan (Les enfants du soleil), met le cap sur le Pérou  

du 5 au 13 avril. Au programme : expositions de costumes traditionnels péruviens et de photographies, 
conférence-causerie, présentation de livres et de contes, cinéma, concert-cabaret…

CULTURE

Partez à la découverte de la culture péruvienne.
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ENTREPRISE / LA ROCHE-SUR-YON

RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE
Soirée spéciale « Réalité virtuelle et augmentée, des solutions au service de votre entreprise »  
le jeudi 11 avril, à 18 h 30, à la Loco numérique, 123, boulevard Louis-Blanc, à La Roche-sur-Yon.

La réalité virtuelle et augmentée 
s’immisce jour après jour dans 
notre quotidien. Avec cette 
technologie, les entreprises 
peuvent ainsi valider des 
outils avant leur fabrication, 
visualiser des espaces en 
cours de construction, valoriser 
leurs produits à travers des 
showrooms virtuels ou encore 
former à distance leurs 
collaborateurs. Hologrammes, 
motion capture, casques de 
réalité virtuelle ou applications 
3D mobiles sont autant de 
technologies permettant de 
rendre le virtuel encore plus 
réel, de se projeter dans des 
dimensions insoupçonnées et 

d’ouvrir aux entreprises des 
perspectives de développement 
économique inégalées.
Élodie Rosa Paradela (DAO 
Vendée Atlantique), Colin 
Clément (Gustav by cocktail) et 
Cédric Molendi-Coste (Clocks 
& Wings) seront les invités 
d’honneur de cette soirée 
spéciale. Ils vous présenteront 
les technologies, usages et 
enjeux de la réalité virtuelle 
et augmentée ainsi que les 
solutions innovantes que 
leurs sociétés ont développé 
(valise, hologramme…).

Gratuit sur inscription 
sur loco-numerique.fr

LOISIRS

JARDIN / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTE DES PLANTES
L’association Asphodèle, en collaboration avec la Ville de La Roche-sur-Yon, organise la 18e édition de la fête  

des plantes le samedi 20 avril, de 10 h à 18 h, dans le parc du château des Oudairies. Entrée et parking gratuits.

Chaque année, notre volonté 
est avant tout de mettre en 
avant des produits de qualité 

proposés par des pépiniéristes col-
lectionneurs (spécialisés dans une 
variété), explique Alain Guibert, le 
président de l’Asphodèle*. Près de 
soixante-dix exposants seront ainsi 
présents pour l’occasion, avec des 
plantes vivaces, des rosiers, des 
arbustes, des légumes et plantes 
annuelles, des décorations de jar-
din… ainsi que des nouveautés. »
Le public présent pourra également 
bénéficier d’astuces et conseils 
d’experts des jardiniers du service 
municipal des espaces verts, des 
démonstrations de vannerie de 
l’association Entrelacs, des conseils 
en permaculture de Libera Verda et 
des ateliers proposés par l’Aspho-

dèle. Une animation sera notam-
ment organisée l’après-midi sur le 
stand de l’association en direction 
des enfants pour leur faire décou-
vrir les fleurs comestibles.

ÉCHANGES DE PLANTES 
ENTRE PARTICULIERS
De 10 h à 14 h, chaque participant 
peut participer à la bourse aux 
plantes. Il reçoit à son arrivée des 
étiquettes numérotées correspon-
dant à son emplacement et il lui 
suffit alors de se promener sur le 
lieu des échanges et de « réserver » 
une plante de son choix en y met-
tant son numéro. Le propriétaire 
de la plante en question pourra, 
à son tour, venir choisir ce qui lui 
convient sur la table de la personne 
qui aura précédemment réservé.

«

Plus d’informations sur www.l-asphodele.com

* L’Asphodèle rassemble tous les amateurs et passionnés de plantes (orne-
mentales, fruitières, potagères, indigènes…).

Rendez-vous dans le parc du château des Oudairies.
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LOISIRS

Après le Repair café, qui permet 
la réparation d’objets, ou les ate-
liers de couture ou de fabrication 

de mobilier en bois de récupération 
à destination des habitants, l’équipe 
d’animation de la maison de quar-
tier Jean-Yole prépare l’ouverture 
prochaine d’une outilthèque dans 
le cadre du label « La fabrique d’initia-
tives citoyennes ».
« Ce dispositif doit permettre aux 
habitants de ne plus être obligés 
d’acheter des outils qui, au final, ne 
seront utilisés que très rarement et 
de mettre du matériel à leur dis-
position, explique Frédéric Trichet, 
responsable famille/vie de quartier. Ils 
pourront ainsi emprunter des outils 
pour effectuer certains travaux 
domestiques. Le fonctionnement 
ressemble à celui d’une ludothèque. 
Ouverture prévue avant la fin  
de l’année. »

Les personnes désireuses de s’impli-
quer dans le projet sont invitées à la 
réunion prévue le mercredi 24 avril, 
de 17 h 30 à 18 h 30, à la maison 
de quartier Jean-Yole.

Contact : 02 51 05 08 13 

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

REJOIGNEZ L’OUTILTHÈQUE

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

CHASSE AUX ŒUFS  
AVEC YOUCATCH
À l’occasion des fêtes de Pâques, La Roche-sur-Yon Agglomération 
vous propose de participer du 8 au 28 avril à une grande chasse  
aux œufs en réalité augmentée et en 3D.

Le principe est simple ! Téléchargez l’application gratuite YouCatch 
sur votre Smartphone et partez à la recherche des œufs cachés 
dans les rues de votre commune ainsi que dans le centre-ville 
et les quartiers de La Roche-sur-Yon. YouCatch, c’est la fusion du 
géocaching, de la chasse aux trésors et de l’innovation numérique.

Lots à gagner : 3 000 petits œufs et 26 gros œufs en 
chocolat ainsi que 13 chèques-cadeaux de 50 euros offerts 
par les Vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon.

Fréderic Trichet, de la maison de quartier, et Jean-Pierre Bouthier (bénévole).
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PATRIMOINE

Le 6 mars 1932, le « Couzinet 33 » 
décolle du Bourget avec seule-
ment 27 heures de vol au comp-

teur. Il se pose le 5 avril sur la piste 
de la Tontouta près de Nouméa. Dix 
mille personnes attendent ce premier 
avion à atterrir en Nouvelle-Calédonie. 
L’appareil s’abîme au sol et ne peut 
poursuivre son tour du monde. C’est 
pourtant une prouesse pour l’équi-
page et une reconnaissance pour René 
Couzinet. L’avionneur vendéen prouve 
la capacité de ses avions à voler en 
sécurité, sur de longues distances.
Quelques années plus tôt, en 1930, 
Couzinet déménage sa centaine 
d’employés à Levallois-Perret où il 
répond à des commandes de l’État 
(avions militaires, postaux, de loi-
sirs…) et développe ses prototypes. 
En octobre 1931, le « Couzinet 33 » 
est prêt. Il est baptisé « Biarritz » le 
14 février 1932, pour remercier la ville 
qui a soutenu Couzinet dans le passé. 
La municipalité investit et incite les 
habitants à participer au financement 
de l’avion. Elle présente le vol comme 
un moyen de relier les Hommes, 
de promouvoir la technologie fran-
çaise et surtout Biarritz, la « reine  
des plages ».

Couzinet reste en Métropole. Il suit la 
traversée à travers la presse et les té-
légrammes de Charles de Verneilh, pi-
lote spécialisé dans la reconnaissance 
de lignes aériennes. Celui-ci acquiert 
le « Biarritz » pour son projet de tour 
du monde et constitue un équipage 
expérimenté avec le navigateur Max 
Devé et le mécanicien Émile Munch. 
Il faut 21 étapes et 134 heures de vol 
pour atteindre la Nouvelle-Calédonie. 
L’équipage utilise des outils de navi-
gation proches de ceux des marins et 
doit supporter l’exiguïté, les écarts de 
température, la coupure d’un moteur, 
les tempêtes, les pistes de fortune…
Après la traversée, Devé étudie 
l’implantation de l’aviation dans le 
Pacifique. De Verneilh participe à des 
courses avec le « Biarritz ». Il décède 
à son bord le 30 octobre 1933. Quant 
à René Couzinet, il engrange les sou-
tiens et prépare la traversée du sud de 
l’Atlantique à bord de « l’Arc-en-Ciel » 
(1933).

RENÉ COUZINET (1904-1956)  
ET LA ROCHE-SUR-YON
Couzinet crée l’un des quatre sites de 
Transocéanic à La Roche-sur-Yon.
Il est inauguré en septembre 1939 

près de l’aérodrome qui vient d’être 
construit par la municipalité. Il doit 
servir à la maintenance d’avions 
militaires et à la réalisation de pro-
totypes.

Les Archives municipales possèdent 
un fonds important consacré à René 
Couzinet. Son parcours et ses liens 
avec la ville sont présentés de manière 
permanente à la Maison Renaissance.

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

RENÉ COUZINET ET LE BIARRITZ
1932 : Le « Biarritz », premier succès de l’avionneur vendéen René Couzinet.

LE BIARRITZ 
(COUZINET 33)

-  Nombre d’exemplaires : 1
-  Capacité : 4 personnes
-  Structure : bois recouvert de 

contreplaqué de bouleau
-  Motorisation : 3 moteurs de 120 CV
-  Dimensions : 16,16 m d’envergure 

et 11,70 m de long
-  Carburant : 2 320 litres dans 4 réservoirs
-  Surface des ailes : 34 m2

-  Vitesse maximale : 220 km/h
-  Autonomie : 6 400 km
-  Masse : 1,7 tonne à vide 

et 2,5 tonnes à plein

Munch, Devé et de Verneilh devant le Biarritz (Archives municipales de La Roche-sur-Yon).

Carte commémorative du Biarritz (Archives municipales de La Roche-sur-Yon - collection Claude Belleil).

Plus d’informations : Archives municipales,  
médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade Jeannie-Mazurelle,  
au 02 51 47 47 14, à archivesmunicipales@larochesuryon.fr  
et sur archives.ville-larochesuryon.fr 
Maison Renaissance, 10, rue du Vieux Marché, à musee@larochesuryon.fr 
et sur www.larochesuryon.fr
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Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros par 
an avec un numéro unique en 
juillet-août). Si vous n’avez pas 
reçu votre magazine avant le 
8 avril, 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

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 vus 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.

ASSISTANCE JURIDIQUE 
ET AIDE AUX VICTIMES
Le service d’assistance juridique et d’aide aux victimes est un service 
de la Ville de La Roche-sur-Yon mis en place dans le cadre du Contrat 
local de sécurité. Connaître ses droits, appréhender les divers moyens 
de résoudre les problèmes juridiques de la vie de tous les jours, bénéfi-
cier d’un appui dans vos démarches…, autant de services qui vous sont 
proposés par les conseillères du service d’assistance juridique et d’aide 
aux victimes. Elles vous apporte également une écoute privilégiée et 
une information sur vos droits (fonctionnement de l’institution judiciaire, 
procédures…) et vous oriente si nécessaire vers des services spécialisés. 
Ce service est gratuit et confidentiel.

Contact : service Prévention et médiation, 10, place François-
Mitterrand - La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 49 61 -  Horaires 
d’ouverture : les lundi, mardi et jeudi, de 14 h à 18 h ; le mercredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; le vendredi, de 14 h à 17 h

HORAIRES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de La Roche-sur-Yon Agglomération 
vous accueillent aux horaires suivants :
 
La Ferrière (L’Audouardière) :
-  le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.
 
Nesmy (La Coutancinière) :
-  le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
-  le mercredi, de 14 h à 18 h,
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.
 
Thorigny (La Grolle) :
-  le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
-  le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 
Venansault (La Landette) :
-  le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
-  le vendredi après-midi de 14 h à 18 h
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.
 
La Roche-sur-Yon (Belle-Place et Sainte-Anne) :
-  lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.

Plus d’informations sur le tri des déchets 
au 02 51 05 59 91 et sur www.larochesuryon.fr

Vie associative
Le service Vie associative de la Ville de La Roche-sur-Yon, installé 
au château du Plessis, a déménagé au rez-de-chaussée du Pôle associatif, 
boulevard Aristide-Briand. Ses missions : gestion des associations, du prêt 
de matériel audiovisuel pour leurs événements et de la réservation des 
salles des anciennes écuries des Oudairies.

Contact : service Vie associative, Pôle associatif, porte F, 
rez-de-chaussée, 71, boulevard Aristide-Briand –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 50 10 - Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
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Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

DOSSIER

Un territoire 
attractif

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 un mois avant 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 

Union et rassemblement La Roche pour tous

En novembre 2017, nous inaugurions dans le 
quartier des Forges l’esplanade Abbé-Pierre qui 
porte désormais une plaque où sont inscrits ces 
mots : Le contraire de la misère, ce n’est pas la 
richesse, c’est le partage. Nous pouvons ajouter 
que le partage est une richesse. Le partage de 
la sécurité sur l’espace public, par exemple, est 
une richesse.

Nous l’avons déjà écrit, mais il nous faut semble-
t-il le répéter, lutter contre l’insécurité et les 
incivilités, c’est savoir se monter ferme avec les 
incivils.
Et savoir répondre aux appels au secours. De 
nombreux habitants et commerçants nous ont 
régulièrement alertés sur les difficultés qu’ils 
vivaient face aux intimidations, aux menaces et 
aux provocations que faisaient peser sur eux des 
personnes ayant choisi un mode de vie asocial 
dans les rues de notre ville. Et soyons précis, 
ceux-là ne sont ni des sans domicile fixe ni des 
« mendiants », ils sont seulement des agressifs.

Nos arrêtés de l’été dernier sont des outils de 
solidarité, protégeant les habitants, tous les 
habitants, contre des comportements antirépu-
blicains et protégeant les personnes en détresse 
contre des asociaux agressifs. Parmi les nom-
breux habitants qui nous ont remerciés d’avoir 
eu le courage de prendre de telles mesures et 
ainsi de mieux les protéger, les personnes en 
grande difficulté n’étaient pas les moindres. Les 

plus démunis sont souvent les premières vic-
times, eux qui n’ont d’autre choix que de vivre 
dans la rue.

La nomination de la Fondation Abbé Pierre est 
donc profondément injuste. À aucun endroit de 
notre ville ne sont, ni ne seront érigés, des dispo-
sitifs empêchant un sans-abri de s’asseoir ou de 
s’allonger. Jamais. Par contre, nous ne laisserons 
pas l’angélisme et l’alibi du déterminisme social 
permettre aux ennemis du vivre-ensemble de 
nous amoindrir.

La solidarité est pour nous un mode d’action qui 
débute en faisant preuve d’écoute et de lucidité. 
Et qui se poursuit par plus d’emplois et donc un 
chômage moindre, qui reste l’outil indispensable 
de la solidarité et du bien vivre.

Voilà notre feuille de route depuis 2014.
L’implantation de centres de production sur nos 
zones d’activités, voilà nos résultats.
6 306 entreprises sont désormais implantées sur 
les cinquante zones et fournissant un emploi à 
52 660 salariés, voilà nos résultats.
924 emplois créés sur l’agglomération depuis 
2014, voilà nos résultats.
Une ville qui sort de l’ombre, devient plus attrac-
tive et attire les entreprises, voilà nos résultats.
Une ville riche de créateurs, d’événements cultu-
rels et artistiques, voilà nos résultats.
Une ville rose solidaire, voilà nos résultats.

Une ville verte, cycliste et électro-mobile, voilà 
nos résultats.
Une ville ouverte sur le monde et demain plus 
encore, avec le poste frontalier de l’aéroport, 
voilà nos résultats.
Une ville solidaire et protectrice, voilà nos résultats.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Un grand débat sur la politique de la ville et une 
intervention des citoyens est nécessaire.
De nombreux sujets vont apparaître avec entre 
autres, la gestion de l’eau, la gratuité des trans-
ports, les personnes âgées dans la ville, l’écologie, 
la politique de l’emploi et des quartiers… La consul-
tation des citoyens doit être la plus large possible.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

En mars 2018, la ville de La Roche-sur-Yon obtenait sa 4e fleur. Cette labellisation était une belle recon-
naissance des actions menées depuis plusieurs années pour la qualité de vie des habitants et des visiteurs.
Fiers de cette récompense, les Yonnais ne s’attendaient pas, un an plus tard, à voir leur ville nommée 
pour la reconduction de son arrêté anti-mendicité agressive lors de la cérémonie « Les pics d’or » de la 
Fondation Abbé Pierre qui dénonce régulièrement les pires dispositifs mis en place dans les politiques 
urbaines pour repousser la mendicité.
Si l’on peut saluer l’humour des organisateurs de cette cérémonie pour faire prendre conscience de 
l’inhumanité des dispositifs qui font la guerre aux pauvres au lieu de lutter contre la pauvreté, on peut par 
ailleurs dire que les Yonnais l’ont échappé belle car c’est finalement une autre ville qui remportera le prix !
Plus sérieusement et plus qu’un impératif moral, il est urgent de considérer la lutte contre la grande exclu-
sion comme un investissement social et économique indispensable à la construction du vivre-ensemble et 
des générations futures. Cela suppose une mobilisation qui dépasse largement le travail social car elle est 
l’affaire de tous, à commencer par les personnes accompagnées elles-mêmes qui devraient être associées 
à l’élaboration des politiques de demain plutôt que de se voir exclure hors de la cité.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Les maisons de quartier sont essentielles pour 
construire ensemble une ville ouverte sur la vie 
et l’entraide. Ensemble les habitants y organisent 
des activités pour toutes les générations. Espace 
démocratique et culturel, elles sont en lien avec 
les associations, les conseils citoyens. Il faut les 
conforter et en préserver l’ambiance conviviale.

Françoise Besson - Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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Rives de l’Yon

Une dynamique partagée ! Pari 
réussi : le 2 mars dernier à la salle 
polyvalente de Chaillé-sous-les-Or-
meaux, une soirée musicale associait 
Gérard Morel, spectacle décentralisé 
du Grand R et deux artistes de la pro-
grammation de Chant’Appart, Isla et 
Govrache. Près de 200 spectateurs 
présents à ce spectacle mêlant convi-
vialité et échanges. Une programma-
tion en adéquation avec notre volonté 
de développer une offre culturelle ac-
cessible au plus grand nombre à Rives 
de l’Yon. Merci et bravo à l’Amicale 
laïque et à l’association Chants Sons.
Un autre coup de chapeau pour 
Fol’Avaïne qui a fait le plein à chaque 
représentation de sa pièce de théâtre 
« La perruche et le poulet ».
Du 8 au 28 avril, nos commerçants 
vont participer à l’animation de 
la chasse aux œufs organisée par 
La Roche-sur-Yon Agglomération et 
l’association des commerçants du 
centre-ville de La Roche-sur-Yon pour 
soutenir les commerces de proximité.
Rives de l’Yon prépare « Les ren-

contres autour de l’économie et de 
l’agriculture », en partenariat avec 
les chambres consulaires, le 25 avril. 
Cette soirée destinée aux échanges 
entre professionnels de la commune 
mettra en avant l’apprentissage, le 
label « Préférence Commerce », les 
évolutions dans le milieu agricole, 
l’innovation et l’ouverture à l’inter-
national pour les entreprises locales.
Autre rendez-vous habituel chaque 
année, la semaine de l’environnement 
et de la biodiversité du 2 au 7 avril à 
Rives de l’Yon avec les élus du Conseil 
intercommunal des enfants, la Fédé-
ration départementale de pêche, le 
CAUE de la Vendée, le lycée Nature, la 
Maison des libellules et l’association 
des agriculteurs.
Beau printemps.

Jean-Louis Batiot,  
maire de Rives de l’Yon

Bruno Dreillard, premier adjoint 
Rives de l’Yon et maire délégué de 
la commune historique de Chaillé

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Le Tablier

À la fin du XIXe siècle, l’ensei-
gnement primaire obligatoire a 
entraîné la construction d’écoles 
dans chaque commune. En 1895, 
« la maison d’école et mairie » 
du Tablier a été édifiée au centre 
du bourg. Une mairie flanquée de 
deux logements qui comprenait une 
classe pour les filles et une autre 
pour les garçons avec les cours 
de récréation séparées par un 
mur. Beaucoup de communes de 
notre territoire ont eu des écoles 
construites sur le même modèle.
L’école a malheureusement été 
fermée en 1988 faute d’effectif 
suffisant.
La classe des filles est devenue 
la salle du conseil municipal, le 
logement de l’institutrice a permis 
l’agrandissement de la mairie et le 
logement de l’instituteur est désor-
mais un logement social communal. 
La diminution des dimensions des 
fenêtres est la seule modification 
du bâtiment initial.

Restait la classe des garçons. Le 
conseil municipal a décidé sa réno-
vation sans modifier son architec-
ture extérieure pour conserver ce 
patrimoine du XIXe siècle. Dans 
quelques mois, ce bâtiment abritera 
une salle de stockage de matériel et 
une salle permettant l’organisation 
de divers ateliers. S’y installeront 
l’atelier tricot qui existe depuis 
plusieurs années, un atelier couture 
et un atelier de réparation d’objets 
(autrement appelé repair-café). 
Ces ateliers gratuits permettent 
à chacun d’apprendre à fabriquer, 
réparer, donc à faire des écono-
mies dans un esprit d’entraide et 
de convivialité.
Finalement, préserver notre pa-
trimoine pour l’adapter à notre 
époque n’est pas si compliqué.

Le conseil municipal 
du Tablier

Venansault

Venansault va accueillir pour la 
2e édition « On est curieux de 
nature ! », le samedi 27 avril, aux 
3 étangs. Cette manifestation aura 
pour thème « la nature », avec de 
nombreuses animations telles que 
le Troc Jardin, le concours photo 
« L’animal sauvage dans son milieu 
naturel » et bien d’autres encore.
Autre manifestation à venir, Ve-
nansoh ! dont sa 15e édition sera 
sous le signe de l’innovation. Tous les 
ans, les bénévoles des différentes as-
sociations de la commune sont mis à 
contribution pour permettre à cette 
fête « du jeu et du sport » d’avoir 
lieu toujours dans la bonne humeur 
et nous ne pouvons que les en félici-
ter car sans tous ces bénévoles rien 
ne serait possible. La municipalité 
participe elle aussi à ces différents 
événements en mettant à disposi-
tion du personnel communal et du 
matériel. Nous pouvons être fiers de 
notre large tissu associatif qui est 
toujours aussi dynamique.

Le dimanche 9 juin, la section UNC-
AFN de Venansault va accueillir 
le 86e congrès départemental de 
l’Union nationale des combattants. 
2 000 personnes sont attendues 
avec de nombreux porte-drapeaux. 
Ce sera l’occasion aussi de fêter les 
50 ans de la section de Venansault. 
La municipalité apporte son soutien 
dans la réussite de cet événement 
qui sera placé sous l’égide du Devoir 
et de la Mémoire. La section, qui a 
entamé un travail sur le centenaire 
de l’armistice depuis maintenant 
deux ans avec les deux écoles et le 
Conseil municipal des enfants, sera 
accompagné par des enfants, qui 
nous le souhaitons, seront nombreux.

Laurent Favreau, 
maire de Venansault 
conseiller départemental 
de la Vendée

Thorigny

Après cinq années d’efforts tournés 
en particulier pour les jeunes géné-
rations (école, restaurant scolaire, 
périscolaire, équipement multisport 
et sans oublier nos salles THOR’Es-
pace), nous organisons pour 2019 
l’embellissement du bourg : fleu-
rissement, éclairage, illuminations 
et signalétique. Enfin, la sécurité 
routière, les parkings et la mise en 
place de chemins piétonniers dans 
le bourg permettront de meilleures 
liaisons pour tous.
Concernant l’urbanisme, nous 
engageons de nouveaux lots pour 
construire à Thorigny et nous 
accueillerons une dizaine de loge-
ments locatifs.

Dans le même temps, nous enga-
geons une réflexion sur la place 
et l’avenir de nos aînés pour qu’ils 
puissent vivre le plus longtemps  
à Thorigny.
D’ici là, vous êtes tous invités 
aux grandes manifestations : 
le motocross le 5 mai et la pre-
mière manche du Trophée Thomas  
Voeckler le 18 mai.
Bienvenue à Thorigny. Pour y pas-
ser ou y vivre, vous serez toujours 
bien accueilli.

Luc Guyau,  
maire de Thorigny
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