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U
n territoire vivant doit être, avant tout, 
pensé comme un espace de partage et se 
construire autour des lieux d’échanges, de 
discussions et de rencontres que sont les 
places, les marchés, les terrasses, les rues 

piétonnes, les parcs et les jardins publics, les esplanades 
et les squares. Tous ces lieux où les gens se croisent, se 
saluent, se retrouvent, se parlent, se donnent rendez-
vous et dialoguent.

Voilà pourquoi nous veillons à multiplier ces lieux et à 
rendre plus agréables ceux qui existent déjà.
La place de la Vendée retrouve une convivialité nou-
velle, la future place du centre bourg donnera au quar-
tier du Bourg-sous-La Roche une atmosphère plus 
« villageoise », la place du 8 Mai va devenir un lieu de 
repos, de détente, de lecture et le parvis des Halles un 
lieu de rassemblement. Le futur parc urbain des Coux 
fera le lien entre la ville centre et la ceinture verte de 
notre agglomération.

La ville de demain se construit donc aujourd’hui. La ville 
de demain se construit également ensemble par le dia-
logue, l’échange, la participation qui s’organisent lors 

des réunions publiques, des comités d’accompagne-
ment de projets et qui permettent, sur notre territoire, 
l’explication, la conviction et la construction commune.

Car un territoire se construit tout d’abord avec des 
mots, ceux des projets, des idées, puis ceux de la 
confrontation partagée et enfin ceux de la décision.

En ce mois de mars, ce sont les mots de la littérature 
qui vont s’afficher et résonner à La Roche-sur-Yon, à 
l’occasion du Festival des mots.
Ces mots du poète et de l’écrivain qu’il faut lire et 
découvrir dès le plus jeune âge, pour mesurer combien 
ils sont riches et diversifiés, combien ils sont utiles et 
puissants pour mieux expliquer et mieux convaincre.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

UNE VILLE  
SE CONSTRUIT ENSEMBLE

MARS 2019
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INSTANTANÉS

ÉCOLES /  
LA ROCHE-SUR-YON
Les écoles André-Malraux  
et Jean-Roy sur un seul site
La première pierre des travaux 
d’agrandissement et de modernisation  
des écoles André-Malraux et Jean-Roy  
a été posée le 1er février dernier.  
Le nouvel établissement ouvrira 
en septembre 2020.
Les espaces laissés vacants par l’ancien 
dojo, situés à côté de l’école Jean-Roy,  
vont permettre d’accueillir l’école 
maternelle et ainsi réunir sur un seul  
et même site les deux écoles jusqu’alors 
distantes de 850 mètres l’une de l’autre.
Coût de l’opération : 4,6 millions d’euros TTC.

SPORT /  
LA ROCHE-SUR-YON

Trophée Napoléon des échecs
Cette première édition du Trophée Napoléon 

des échecs a attiré plus de 350 passionnés 
ou simples curieux au Cyel ! Le match entre 

le meilleur joueur français de tous les temps, 
Maxime Vachier-Lagrave, et le jeune espoir 

néerlandais, Jorden Van Foreest, a ravi le 
public venu en nombre dans l’auditorium.
La simultanée, qui a opposé cent joueurs 

amateurs de tous âges et les champions, a 
captivé durant trois heures les passionnés 

du jeu d’échecs tout comme ceux qui 
le découvraient à cette occasion.

Album photos à consulter sur la page 
Facebook @larochesuryonfr.

JEUNESSE / 
LA ROCHE-SUR-YON
Le club de jeunes fait peau neuve
Le bar du club de jeunes de Saint-
André d’Ornay fait actuellement l’objet 
d’une rénovation. Encadré par Thomas 
Refevoulet, animateur jeunesse, un 
groupe de jeunes effectue sur plusieurs 
mercredis et samedis différents 
petits travaux (menuiserie, peinture, 
décoration) au sein de cet espace, à 
partir de matériaux de récupération.
Les travaux, qui se poursuivent jusqu’aux 
vacances d’avril, sont cofinancés  
par la maison de quartier et le Fonds  
de participation des habitants.
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FESTIVAL DES MOTS / LA ROCHE-SUR-YON

TOUTE UNE VILLE EN POÉSIE

Cent villes ou villages francophones pos-
sèdent déjà le label « Ville en poésie ». 
Depuis fin 2018, La Roche-sur-Yon en fait 

désormais partie. La première édition du Festi-
val des mots se donne pour objectif de faire vivre 
la poésie, sous toutes ses formes et dans toute 
la ville, durant six journées pleines de surprises.
Ainsi, des « Brigades d’interventions poé-
tiques » s’inviteront dans les salles de classe 
durant toute la semaine. Au coin des rues et 
des terrasses, des « Impromptus poétiques », 
courts et intempestifs, feront rimer les passants. 
Des lectures et des rencontres avec des poètes 
et des éditeurs contemporains, accompagnés de 
comédiens-lecteurs, permettront de découvrir 
des univers d’écriture riches et différents. Les 
« Esclandres » vous surprendront au hasard 
d’une rue pour aiguiser votre curiosité.
Les cartes blanches et les grandes soirées 
menées par des acteurs autour de textes et 
de poèmes, qui ont parcouru ou fondé leur 
chemin, proposeront des rendez-vous festifs, 
avec des formes plus longues de récitals ou de  
lectures théâtralisées.
Enfin, les « À la table de… » seront des temps de 
repas partagés avec un invité qui permettront 
une rencontre et un échange plus informels  
et intimistes.
Le Festival des mots organise également un 
concours d’éloquence, en partenariat avec les 
lycées du territoire. Avec l’accompagnement de 
comédiens professionnels, les jeunes rhéteurs 
sont invités à rédiger et défendre leurs textes 
en public et devant un jury de professionnels.
« La passion partagée, sans cérémonie, de la 
langue, cette chose publique qui, par l’action 
des poètes, est toujours autre en étant nôtre. 
Lieu de la rencontre et de la surprise. Faire 
agir cette passion entre complices gourmands 
et curieux, poètes, comédiens, gens du théâtre 
et de la cité, publics de tous âges, c’est l’enjeu. 
Pour tous et avec qui veut jouer le jeu. »
Jean-Pierre Siméon.

Retrouvez le programme 
dans le Sortir Plus de ce mois-ci. 
Billetterie au Cyel, 10, rue Salvador-Allende 
- La Roche-sur-Yon, du lundi 
au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

Le Festival des mots, qui se tiendra du 11 au 16 mars un peu partout dans la ville,  
accueillera 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 !
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le projet prévoit la réhabilitation du bâti-
ment de l’ancien hôtel de ville, vieillissant 
et vétuste, la démolition de son extension 

arrière, une reconstruction, ainsi qu’une rénova-
tion et une extension du musée. Le site pourrait, 
par exemple, accueillir en 2023 la Maison de 
l’Europe ou du Monde, l’Office de tourisme et 
quelques commerces.
« L’aménagement du nouvel Hôtel de Ville et 
d’Agglomération répond en effet aux pro-
blématiques de vétusté et de dangerosité du 
bâtiment situé place Napoléon, et ce, depuis 
les premiers avertissements de la Préfecture 
en 2003, explique le maire Luc Bouard. Il s’agit 
également à terme de regrouper les services 
intercommunaux (sur 4 sites au lieu de 17) afin 
de diminuer les coûts de fonctionnement, et sur-
tout de proposer un accueil simplifié et efficace 
aux Agglo-Yonnais. »
Le projet a également pour objectifs d’optimiser 
et de mutualiser les coûts de fonctionnement et 
donc d’utiliser de manière pertinente les deniers 
publics. Les études font état d’une économie de 
près de 380 000 euros par an sur les futures 
charges de fonctionnement du bâtiment. Une 
rénovation des sites actuels aurait coûté plus de 
17 millions d’euros, contre près de 13 millions 
pour ce projet.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

ANCIEN HÔTEL DE VILLE/MUSÉE :    LES VISUELS DU PROJET DÉVOILÉS
Avec la création du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération à La Roche-sur-Yon, l’ancienne mairie et le musée seront dédiés demain au service public et au développement d’une continuité commerciale entre la rue Clemenceau et le quartier des Halles.
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Vues du bâtiment de l’ancien hôtel de ville depuis la place Napoléon…
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PRÈS DE CHEZ VOUS

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

ANCIEN HÔTEL DE VILLE/MUSÉE :    LES VISUELS DU PROJET DÉVOILÉS
Avec la création du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération à La Roche-sur-Yon, l’ancienne mairie et le musée seront dédiés demain au service public et au développement d’une continuité commerciale entre la rue Clemenceau et le quartier des Halles.

… et depuis le jardin de la mairie.

Vue sur le bâtiment du musée.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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La société Ripardière productions en plein tournage dans le quartier du Val d’Ornay.

Le film documentaire « Un quartier où il fait 
bon vivre », réalisé par Ripardière produc-
tions avec les habitants du Val d’Ornay et à 

l’initiative du Conseil citoyen, a été projeté pour 
la première fois le 1er février dernier à la maison 
de quartier.
« Cette fiction est une jolie balade qui rend hom-
mage au quartier et montre l’âme du village qui s’y 
trouve », souligne René Chabot, adjoint à la mairie 
de quartier de Saint-André d’Ornay.
Le scénario : un couple parisien s’installe dans le 
quartier du Val d’Ornay. Au travers de son arrivée 

et de son intégration, on découvre non seulement 
l’âme du quartier (la solidarité, la convivialité, les 
relations intergénérationnelles), mais aussi les lieux 
phares qui font la renommée du quartier.

Une vingtaine d’habitants se sont investis dans 
la réalisation du film. Parmi eux, Alain Boureau :  
« Cette idée de réaliser un film m’a tout de suite 
séduit. J’habite le quartier depuis quatre ans et je 
suis membre du groupe qui réfléchit sur l’avenir du 
quartier. À travers ce film, c’est un peu l’histoire de 
mon accueil dans le quartier que j’ai retrouvée. »

Un autre film, porté par les habitants sur le quartier 
des Pyramides/Jean-Yole dans le cadre de l’enve-
loppe de quartier 2018, sera réalisé prochainement 
par Ripardière productions. Une réunion avec les 
habitants a eu lieu le 28 février pour décider de son 
scénario et de son nom. L’objectif est de réaliser un 
film pour chaque quartier de la ville qui sera ensuite 
édité en DVD.
« C’est un véritable projet culturel et participa-
tif. Même la musique a été créée par les habi-
tants », confie Daniel Rabiller, responsable de  
Ripardière productions.

QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

L’HISTOIRE DU VAL D’ORNAY

GROUPES SCOLAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES
Les écoles publiques de La Roche-sur-Yon vous ouvrent leurs portes :

- Maternelle André-Malraux : vendredi 8 mars, de 16 h 45 à 19 h
- Maternelle Flora-Tristan : mardi 12 mars, de 16 h 45 à 19 h
- Élémentaire Jean-Roy : samedi 23 mars, de 9 h à 12 h
- Maternelle et élémentaire Rivoli : samedi 23 mars, de 10 h à 12 h
- Maternelle Maria-Montessori : samedi 23 mars, de 10 h à 12 h
- Maternelle Laennec : samedi 4 mai, de 10 h à 12 h

- Élémentaire de l’Angelmière : mardi 14 mai, de 16 h 30 à 18 h
- Maternelle Jean-Moulin : mardi 14 mai, de 16 h 45 à 18 h 30
- Maternelle Moulin Rouge : mardi 14 mai, de 16 h 45 à 18 h 30
-  Maternelle et élémentaire Jean-Yole : vendredi 14 juin, de 16 h à 18 h
- Maternelle + CP Montjoie : samedi 15 juin, de 10 h à 12 h
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LISTES ÉLECTORALES / LA ROCHE-SUR-YON

VOUS AVEZ 
JUSQU’AU 31 MARS

Depuis le 1er janvier, les électeurs peuvent :
• s’inscrire au plus proche du scrutin, 
au lieu du 31 décembre de l’année pré-

cédente. Ainsi, si ce n’est pas déjà fait, vous 
avez jusqu’au samedi 30 mars (ou 31 mars par 
Internet) pour vous inscrire sur les listes élec-
torales afin de pouvoir voter aux prochaines 
élections européennes qui se dérouleront le 
26 mai en France.
• déposer leurs demandes d’inscription en ligne, 
sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr 
ou www.service-public.fr, quelle que soit 
leur commune de résidence. Le dépôt au 
guichet de sa commune ou la transmission 
des demandes d’inscription par courrier  
restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place 
d’un Répertoire électoral unique (REU) et per-
manent dont la tenue est confiée à l’Institut 
national de la statistique et des études écono-
miques (Insee).
Cette évolution allège la charge des communes 
dans la gestion des listes électorales. Désor-
mais, elles n’ont plus à :
• inscrire les jeunes majeurs, inscrits désor-
mais sur le REU suite au recensement ci-

toyen opéré par les communes, et mis à jour 
le cas échéant lors de la journée de défense  
et citoyenneté ;
• inscrire les personnes naturalisées ou les 
personnes dont l’inscription est ordonnée par 
le juge ;
• radier les personnes décédées, les personnes 
inscrites dans une autre commune ou les per-
sonnes privées de leur droit de vote par le juge.
Les élections européennes du 26 mai prochain 
seront les premières élections générales se 
déroulant avec des listes électorales extraites 
du REU. Chaque électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 
2019 ;
• être de nationalité française ou ressortis-
sant d’un autre état membre de l’Union euro-
péenne ;
• jouir de son droit de vote en France ou dans 
son pays d’origine, pour les ressortissants d’un 
autre état membre de l’Union européenne ;
• apporter la preuve de son attache avec la 
commune d’inscription.

Contact : service Relations citoyens 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 45 23

Depuis le 1er janvier, les modalités de gestion des listes électorales 
ont évolué. Les démarches d’inscription des électeurs ont été simplifiées, 
la fiabilité des listes électorales améliorée et la tâche des mairies allégée.

Les élections eruopéennes auront lieu en France le dimanche 26 mai.

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

•  DIMANCHE 10 MARS
Des artisans hors alimentaire seront 
présents : potier, maroquinier, verrier 
et producteur de lessive bio.

•  DIMANCHE 31 MARS
Atelier de magie « le Magic Show ».
Dans un décor magique et mystérieux, 
vous verrez un lapin géant sortir d’un 
chapeau et des cartes de jeu grandeur 
nature ! Un animateur vous apprendra 
des tours de magie et vous plongera 
dans cet univers fabuleux et surnaturel. 
Atelier pour petits et grands.

ENQUÊTE 
MOBILITÉ
Dans la continuité de son Plan global 
de déplacement, La Roche-sur-Yon 
Agglomération réalise jusqu’au 6 avril 
prochain une enquête téléphonique 
sur les déplacements effectués par 
les Agglo-Yonnais au quotidien.
Objectif : connaître les différents 
modes de déplacement des habitants 
(automobile, transport en commun, 
marche, vélo…) sur la période 2013-2019.
L’étude sera menée par l’institut de 
sondage Cohda mandaté par la société 
EM Services, auprès de 1 800 personnes 
sur l’ensemble des communes de 
l’agglomération, du mardi au vendredi, de 
11 h à 20 h, et les samedis, de 10 h à 17 h.

Pour plus d’informations et en cas  
de besoin, vous pouvez contacter  
la direction Transports et déplacements 
durables, au 02 72 78 10 88.

FAMILLES RURALES
L’association Familles rurales Vallée de l’Yon 
propose des cours d’anglais, d’informatique, 
d’Histoire de l’art et d’arts plastiques à 
Nesmy. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact auprès d’Yves Bouvier au 
02 51 40 98 33 pour les arts plastiques et 
Histoire de l’art, ou auprès du président 
de l’association au 06 62 84 88 09 pour 
les cours d’anglais et d’informatique.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’espace « Les P’tites Fri-
mousses » de la maison de 
quartier de Saint-André d’Or-

nay à La Roche-sur-Yon accueille les 
enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte, les mardis et mercredis 
de 9 h 30 à 11 h 30.
« Grâce à nos ateliers éducatifs, 
nous proposons des temps d’éveil 
pour les tout-petits, explique Rocio 

Casas, responsable famille/ani-
mation jeunesse de la maison de 
quartier de Saint-André d’Ornay. 
Chaque adulte présent participe 
à la mise en place des animations, 
à l’installation et au rangement du 
matériel, ainsi qu’à l’accueil des 
nouveaux membres. »
L’association Lire et faire lire orga-
nise également des ateliers.

PROGRAMME DES PROCHAINES ANIMATIONS 
(SUR INSCRIPTION) : 
Mercredi 13 mars : les comptines espagnoles.
Mercredis 27 mars et 24 avril : lire et faire lire  
(atelier de 6 enfants maximum).
Mercredi 10 avril : le train sensoriel.

Adhésion familiale : 14 €.

Contact : 02 51 62 28 99.

PETITE ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON

LES P’TITES FRIMOUSSES

Un espace pour les enfants de 0 à 4 ans.

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

BABY-SITTING DATING
Parents, vous recherchez un ou une 
baby-sitter ? Vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Venez participer au Baby-sitting 
dating organisé par le Centre info jeunesse 
14Bis, le vendredi 15 mars, de 18 h 30 à 
20 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier - 
esplanade Jeannie-Mazurelle. Entrée libre 
et mise à disposition d’un espace enfants.

Dans un lieu convivial, vous pourrez :
•  rencontrer plusieurs baby-sitters ;
•  avoir des infos précises sur 

le baby-sitting, les modes 
de paiement et les aides ;

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

Plus d’information au 14Bis-Centre 
information jeunesse,  
esplanade Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95

Contact : 14bis@larochesuryon.fr 
et sur www.larochesuryon.fr/jeunes
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ROCHE+ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’APPLICATION 
100 % PRATIQUE

De nombreuses collectivités pilotent le 
développement d’applications mobiles 
multiservices, une sorte de portail du 

territoire permettant d’accéder aux dernières 
nouvelles de la collectivité, mais aussi aux dis-
positifs en ligne des services publics locaux.
Telle a notamment été l’ambition de la Ville 
et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon : 
simplifier l’accès aux principaux services du 
quotidien en agrégeant des contenus actua-
lisés en temps réel déjà existants – cette 
application remplaçant l’ancienne version de 
« La Roche Services ».

Utile, vous avez dit utile ? Roche+ livre déjà 
en son cœur bien des modules intéressants : 
agenda, annuaire et horaires des services 
publics, menus des cantines, programmes des 
cinémas, télé-services, liens pratiques, places 
de parking et travaux en ville figurent parmi 
les « tuiles » actuellement disponibles. À l’ins-
tar des applications les plus courantes, Roche+ 

permet également d’envoyer des notifications 
« push » pour informer là aussi en temps réel 
sur différents types d’événements. Afin de 
consulter rapidement les flux d’information 
les plus utiles, les utilisateurs pourront très 
aisément à partir de l’écran d’accueil déplacer, 
ajouter ou supprimer leurs propres « tuiles ».

À l’heure où la communication (mobile) entre 
collectivités et citoyens devient une exigence 
de plus en plus prégnante de la part de la 
population, Roche+ deviendra à terme l’appli-
cation préférée des Yonnais et Agglo-Yonnais, 
en s’enrichissant progressivement de nou-
velles fonctionnalités.

Pratique : 
Roche+ est disponible gratuitement 
sous iOS et Android. Pour la télécharger, 
rendez-vous sur votre store préféré, 
« App Store » ou « Google Play ».

La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon lancent Roche+, 
une application mobile multiservice à l’attention des habitants du territoire.

L’appli Roche+ est disponible sous iOS et Android.

BUS DE L’EMPLOI
Le Bus de l’emploi stationne le jeudi 
14 mars, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Venez à la rencontre des 
entreprises de l’hôtellerie et de 
la restauration qui recrutent.

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

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

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

LECTURE LABIALE
L’Association de réadaptation et de 
défense des devenus sourds de 
Vendée (ARDDS 85) organise un 
temps de découverte de la lecture sur 
les lèvres pour les malentendants le 
samedi 23 mars, de 14 h 30 à 17 h 45, 
à la Maison des familles, 119, boulevard 
des États-Unis, à La Roche-sur-Yon.
L’après-midi est ouverte aux étudiants, 
accompagnants, ainsi qu’à toute autre 
personne désirant comprendre la 
problématique des malentendants et/ou  
mieux communiquer avec eux. Il s’agit 
également d’un temps d’entraînement 
en groupe pour les personnes 
adhérentes ou non à l’association.
Coût : 5 € pour les non-adhérents.

Contact et/ou inscription :  
ARDDS85, Maison des associations,  
184, boulevard Aristide-Briand -  
La Roche-sur-Yon, au 06 08 97 44 33  
et à ardds85@orange.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Voté en 2018 par le Conseil communautaire de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, le réseau 
des médiathèques du territoire agglo-yonnais 

verra le jour au printemps.
Le 1er avril prochain, les dix-sept médiathèques de 
l’agglomération mettront en commun leurs catalo-
gues. Ainsi, chaque abonné pourra rechercher ses 
auteurs, titres ou sujets favoris dans l’ensemble des 
établissements du territoire. Il bénéficiera également 
d’une carte unique lui permettant d’emprunter ses 
documents dans les médiathèques de son choix.
Ainsi, par exemple, un habitant de Landeronde pourra 

emprunter des livres dans la bibliothèque de sa com-
mune, des DVD dans celle de Venansault, compléter 
son choix par des estampes à l’artothèque de la 
médiathèque Benjamin-Rabier et des jeux à la ludo-
thèque Léopold-Sédar Senghor de La Roche-sur-Yon.

ACCÈS GRATUIT
Les premières pierres de ce nouveau réseau ont ce-
pendant été posées en début d’année. En effet, depuis 
le 1er janvier, l’accès aux médiathèques du territoire 
est gratuit pour tous les Agglo-Yonnais.
Les quotas d’emprunt de documents ont été revus à la 

hausse. Ainsi, chaque abonné peut désormais emprun-
ter, sur l’ensemble du réseau, plus de quarante docu-
ments à chacun de ses passages. Pour trois semaines, 
dix livres, six DVD, six revues, dix documents audio, 
deux jeux ou jouets, deux jeux vidéo ; et pour deux 
mois, trois œuvres pour les adultes et deux pour les 
enfants. 

D’ici la fin de l’année, les médiathèques de l’agglomé-
ration mutualiseront également leur matériel d’ani-
mations et proposeront des événements à l’échelle 
du territoire.

MÉDIATHÈQUES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DIX-SEPT MÉDIATHÈQUES
À VOTRE DISPOSITION

Avec la création d’un réseau intercommunal de lecture publique le 1er avril prochain, les Agglo-Yonnais 
disposeront de dix-sept médiathèques pour étancher leur soif de connaissances, laisser libre cours à leur 
passion pour le cinéma, les arts, la musique, les sciences, les lettres… Leur accès est d’ores et déjà gratuit.

Les médiathèques de l’agglomération mettent leurs catalogues en commun en avril.

MÉTIERS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’OUTIL EN MAIN
« L’Outil en main » est une association qui a pour but d’initier 
les enfants, âgés de 9 à 14 ans, aux métiers manuels et du 
patrimoine. À l’occasion de sa création sur une partie du territoire 
de l’agglomération*, une équipe de bénévoles de La Chaize-le-
Vicomte recherche des retraités qui ont appris un métier manuel 
pour transmettre l’envie et la découverte des gestes assimilés. Les 
personnes intéressées sont invitées à contacter Jean-Pierre Lucas, 

au 07 71 14 37 53, Hubert Morand, au 07 77 16 23 55, Gérard 
Gilbert, au 06 48 39 77 04, Jean-Luc Nocet, au 07 81 00 29 34.

*  La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, 
Fougeré, Thorigny, Rives de l’Yon, Nesmy, Le Tablier.

Contact : oemlachaize85@gmx.fr et sur www.loutilenmain.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

VILLAGE ASSOCIATIF : SAMEDI 9 MARS, 
DE 12 H À 17 H, SUR LA PLACE NAPOLÉON
Depuis quelques années, en Vendée, un collectif 
d’associations et de syndicats* se mobilise pour 
proposer un bilan (national et international) et 
dégager les priorités concernant l’égalité d’ac-
cès aux droits pour toutes les femmes. Samedi 
9 mars, ce collectif propose des animations, dé-
bats, témoignages, échanges, réflexions… sur le 
thème « Femmes en lutte… Luttes de femmes ».
« L’égalité entre les femmes et les hommes est 
une question de justice sociale et de démocra-
tie. C’est un levier pour gagner l’émancipation 
de toutes et tous », soulignent les organisateurs.

* Planning Familial 85, Centre LGBT, Aides, Ligue  
des droits de l’Homme, Ligue de l’Enseignement, 
Familles Laïques, Femmes ici et ailleurs, Amnesty 
International, Solidaires, CGT.

« LES ROCAILLEUSES » : VENDREDI 
8 MARS, À 19 H, ET DIMANCHE 10 MARS, 
À 15 H, À LA MAISON DE QUARTIER 
CENTRE-VILLE/PONT-MORINEAU
Présentation de la pièce « Les Rocailleuses », 
interprétée par un collectif de femmes yonnaises 
et mise en scène par George Bilau Yaya. La pièce 
est une adaptation du livre Photo de groupe au 
bord du fleuve d’Emmanuel Dongala. Gratuit. 
Ouvert à tous.

CINÉ-DÉBAT : LUNDI 11 MARS, 
À 20 H 30, AU CONCORDE
Ciné-débat autour du film « L’une chante, l’autre 
pas » réalisé par Agnès Varda. Une histoire d’ami-
tié indéfectible de deux femmes sur près de quinze 
ans. On y rit, on y pleure, on y chante !
Tarif : 5,90 €.

CINÉ-DÉBAT : JEUDI 14 MARS, 
À 20 H 30, AU CONCORDE
Ciné-débat autour du film « Comme des gar-
çons », comédie réalisée par Julien Hallard.  
Le film s’inspire de la création de la première 
équipe féminine de football française, à Reims.
Tarif : 5,90 €.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES / LA ROCHE-SUR-YON

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs animations sont organisées du 8 au 14 mars 
à La Roche-sur-Yon, à l’initiative des associations féminines et de la mission Égalité femmes-hommes de la municipalité.

Ciné hommage 
à Agnès Varda
Projection de « L’une chante, l’autre 
pas » (version restaurée de 2018) le 
lundi 11 mars, à 20 h 30, au cinéma 
Le Concorde à La Roche-sur-Yon.
À l’occasion du 8 mars, le planning 
familial de Vendée rend hommage 
à Agnès Varda, immense artiste 
engagée de longue date dans la 
lutte pour les droits des femmes.

Artistes 
pour l’Espoir
Exposition du 8 au 24 mars au 
Foyer rural de Mouilleron-le-Captif.
Artistes pour l’Espoir (APEMC) 
soutient SOS Femmes Vendée. 
Les dons récoltés durant 
l’exposition seront destinés 
notamment à cette association.

Enquête égalité 
femmes-hommes
Le Conseil des sages, instance 
consultative de la Ville de La Roche-
sur-Yon, réalise en mars et avril une 
enquête auprès des habitants. Les 
sages vous proposeront de répondre 
à leur questionnaire dans les différents 
domaines concernant l’égalité femmes-
hommes. Ils viendront à votre rencontre 
dans les différents quartiers yonnais, 
ainsi que dans les maisons de quartier 
et commerces de proximité. Merci 
de leur réserver le meilleur accueil.

Image du film « Comme des garçons », comédie réalisée par Julien Hallard.

©
 D

R

Féministes  
d’hier et d’ici
Florence Regourd et Albéric Verdon, à 
l’initiative du CDHMOT, vous invitent à la 
conférence « Féministes d’hier et d’ici » le 
vendredi 8 mars, à partir de 17 h 30, dans 
l’auditorium de la médiathèque Benjamin-
Rabier à La Roche-sur-Yon. Entrée libre.
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CONSTRUISONS 
ENSEMBLE !

CITOYENNETÉ
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SOYEZ 
ACTEUR 
DE VOTRE VILLE

La démocratie participative permet 
à chaque citoyen de s’informer, 
de s’exprimer, mais surtout de 

s’impliquer, et ce, de manière active 
et fréquente, afin de prendre part à la 
vie locale.

Outil de participation des habitants 
dans la vie locale, la démocratie par-
ticipative vise également à accroître 
la transparence de la vie publique par 
la communication et la concertation. 
Elle contribue également à la prise de 
décision à partir d’une connaissance 
approfondie des besoins des citoyens.

Afin de permettre un débat ouvert à 
tous, faciliter l’expression de la popu-
lation et aider la municipalité dans ses 
prises de décision, différentes instances 
et pratiques ont été mises en place à 
La Roche-sur-Yon. Rencontres « Un jour 
un quartier », Conseils citoyens, Conseil 
municipal des jeunes, Conseil des sages, 
réunions publiques, comités d’accom-
pagnement de projets (Halles, Vigne-
aux-Roses, Bourg-sous-La Roche, éco-
quartier de la gare…), etc., sont autant 
d’outils pour accompagner l’expression 
des Yonnais, leur permettre d’améliorer 
leur cadre de vie et répondre à leurs  
demandes concrètes.

Ces espaces dédiés favorisent l’écoute, 
la découverte, le dialogue et le respect 
mutuel. Ainsi, accompagné par les 
correspondants de quartier et les ser-
vices municipaux,  le citoyen est à La 
Roche-sur-Yon un véritable partenaire. 
Il est associé aux réflexions portant sur 
l’aménagement de son quartier, mais 
aussi aux différents projets de la Ville.

suite du dossier •••

CITOYENNETÉ
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CITOYENNETÉ

LES CONSEILS CITOYENS
& CORRESPONDANTS DE QUARTIER

LE RÔLE

HABITANTSHABITANTS CORRESPONDANTCORRESPONDANT

ÉLU

SERVICE

Le correspondant assure, avec l’élu de quartier, 
le lien entre l’habitant, le conseil citoyen 
et les services municipaux

Le correspondant accompagne 
la mise en œuvre des projets de quartier

Le correspondant facilite la démocratie
participative

LA COMPOSITION

HOMMES
FEMMES

PARITÉ 2 COLLÈGES

HABITANTS
ACTEURS 

LOCAUX

HABITANTS
ASSOCIATIONS

PROFESSIONNELS

REPRÉSENTATIVITÉ

LES CONDITIONS

+16ANS
Habiter dans 

le quartier 
ou y exercer 
son activité 

professionnelle

EN BREF

55
Conseils citoyens

à La Roche-sur-Yon

3
ANS

ÉLUS POUR

2525
membres maximum 

par conseil
123123

membres au total

EN QUOI CONSISTENT LES CONSEILS CITOYENS ?

LES OBJECTIFS ?

Ils sont sollicités par le maire pour donner leurs avis sur des projets 
qui concernent leur quartier

Ils peuvent aussi faire des propositions à la Ville sur 
des sujets qui les intéressent

Faire participer les habitants aux projets urbains et sociaux
de leur quartier

Donner ou redonner envie aux habitants de s’intéresser et 
de participer à la vie de leur quartier

Avoir envie d’agir 
pour son quartier 
et ses habitants

Être un relais auprès
des habitants du quartier
pour faire valoir 
l’expression de chacun

Identifier les besoins
du quartier et ce que 
les habitants 
souhaitent réaliser 
ensemble

Donner son avis sur
les projets du quartier
et relayer celui des 
habitants

Être acteur des 
projets à venir, 
pour améliorer
la vie du quartier

Faire ou mieux faire
connaître le quartier
et ses projets auprès
de la population
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CITOYENNETÉ
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CITOYENNETÉ
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CITOYENNETÉ
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AGIR POUR VOTRE VILLE
Vous souhaitez vous investir dans les projets de votre quartier, la vie de votre ville ? La municipalité  

de La Roche-sur-Yon vous propose plusieurs dispositifs selon votre âge, vos envies et votre temps disponible.

Claudie François.

CITOYENNETÉ

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Valentin Roy, membre du Conseil municipal des jeunes.

« Ancien membre du Conseil municipal des 
enfants de La Chaize-le-Vicomte, j’ai été élu en 
octobre dernier au sein du Conseil municipal des 
jeunes de La Roche-sur-Yon. J’ai toujours aimé 
défendre, promouvoir et valoriser mes idées et je 
pense que le CMJ est le lieu idéal pour l’apprentis-
sage de la citoyenneté et pour mener des projets 

pour sa ville. Participer à cette instance consulta-
tive est une bonne expérience qui permet à la fois 
de développer la confiance en soi, de découvrir le 
fonctionnement de nos institutions et de prendre 
part à la vie citoyenne.
Afin de défendre un maximum d’idées, je parti-
cipe à trois commissions différentes : « Environ-
nement, sécurité et propreté » ; « Sport, loisirs 
et culture » ; « Solidarité et citoyenneté ». Parmi 
les projets qui vont voir le jour d’ici le mois juin, 
citons une action de sensibilisation au recyclage 
grâce à un concours d’œuvres d’art, l’organisa-
tion d’un bal populaire à l’occasion de la Fête de 
la musique et la valorisation d’une association 
œuvrant pour l’égalité femmes-hommes, ainsi 
que la mise en place d’une exposition photos 
d’hier et d’aujourd’hui avec l’Ehpad Tapon.
Intéressé par de nombreux sujets, et notamment 
la géopolitique, l’histoire, le droit, l’économie…, 
mon ambition est de devenir député européen. »

Le Conseil municipal des jeunes de La 
Roche-sur-Yon est composé de 27 élus 
âgés de 9 à 13 ans. Ils représentent les 
élèves des classes de CM2, 6e et 5e des 
écoles, collèges publics et privés et des 
établissements spécialisés yonnais.
Les élections du CMJ ont lieu 
chaque année en octobre.

Contact : 02 51 47 49 36

Valentin Roy.

Le Conseil des sages est composé 
de 45 membres parmi les retraités 
yonnais. La durée de leur mandat est 
de trois ans, renouvelable une fois.
Vous souhaitez apporter votre contribution 
au développement de votre ville ? 
Déposez votre candidature sur  
www.larochesuryon.fr (rubrique 
« Démarches en ligne/vie démocratique 
locale ») ou au bureau de l’unité Conseil 
des sages et CMJ à l’Espace Mitterrand.

Contact : 02 51 47 46 30

CONSEIL DES SAGES
Claudie François, membre du Conseil des sages de La Roche-sur-Yon.

« J’avais envie d’intégrer le Conseil des sages depuis 
déjà quelques années. Désormais à la retraite, j’ai en-
tamé mon premier mandat en 2018. En effet, j’ai tou-
jours pensé qu’il était important de pouvoir agir et de 
faire quelque chose d’utile pour sa ville, d’apporter son 
savoir-faire et ses compétences pour le bien de tous ses 
concitoyens. Instance de réflexion et de proposition, 
le Conseil des sages est un bon outil pour permettre à 
chacun de donner son avis et de construire la ville de 
demain. Nous travaillons de manière approfondie sur 
des sujets qui touchent le quotidien des Yonnais et qui 
participent concrètement à l’amélioration de la qualité 
de vie. Nous venons tous de milieux différents et nous 
avons tous des personnalités différentes… C’est ce qui 
fait la force de notre groupe.
Même si toutes les thématiques proposées cette 
année m’intéressaient, j’ai choisi de travailler au sein 
de la commission « Égalité femmes-hommes, mode 
d’emploi ». Les actions que nous allons proposer seront 

présentées lors de la plénière du mois de juin prochain. 
L’enquête et le questionnaire, mis en place en mars-
avril, sont le point d’orgue de notre travail. »
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Michel Foucher.

CITOYENNETÉ

CONSEILS CITOYENS
Michel Foucher, conseiller citoyen du quartier Vallée-Verte.

« J’effectue actuellement mon troisième 
mandat au sein du Conseil citoyen. Tiré au 
sort lors du premier, j’ai ensuite postulé pour 
les deux suivants afin de poursuivre en prio-
rité le travail engagé sur le projet de valo-
risation du site naturel des Coux avec une 
connexion des vallées de l’Yon et de la Rial-
lée. C’est en effet un dossier qui m’intéresse 
beaucoup car il offre à mon avis de belles 
perspectives pour la ville de La Roche-sur-Yon 
et son agglomération.
Ce que j’apprécie avec le Conseil citoyen, 
c’est que l’on peut se partager les rôles en 
fonction de nos centres d’intérêt. Bien que 
le rôle de conseiller citoyen reste essentielle-
ment consultatif, l’équipe souhaite être force 
de proposition et de suggestion, ce qui nous 
conduit à sélectionner des solutions réfléchies 
et réalisables tant pour la réflexion sur un 
projet d’avenir que pour la réalisation d’ani-
mations concrètes, par exemple la dynamisa-
tion du marché des Jaulnières, la découverte 
de la ville avec les promenades yonnaises…, 

ou encore la participation aux enveloppes  
de quartier.
Mais, en contrepartie, il est essentiel d’avoir 
un dialogue de confiance avec la munici-
palité, une réciprocité, des retours et des 
réponses à nos questions. Dans ce domaine, 
nous apprécions particulièrement le rôle 
d’animateur et d’accompagnateur des cor-
respondants de quartier qui assurent le 
lien entre les élus, les services techniques  
et administratifs.
Enfin, excellente initiative, tous les conseillers 
citoyens peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier 
de formations. Elles peuvent être théoriques, 
comme sur l’organisation administrative 
des collectivités, ou pratiques, comme la 
conduite de réunions, la prise de parole 
en public, etc.
Conseiller citoyen, c’est l’occasion de se faire 
entendre, mais c’est aussi participer à la vie 
collective, échanger avec les autres. La diver-
sité de nos parcours concourt à la richesse 
des Conseils citoyens. »

COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Dany Moens, membre du comité 
d’accompagnement de La Vigne-aux-Roses.

Engagé pour améliorer en profon-
deur l’habitat et le cadre de vie, le 
projet de rénovation du quartier de 
La Vigne-aux-Roses s’est construit 
avec ses habitants. Un comité d’ac-
compagnement a été mis en place il 
y trois ans afin de suivre au plus près 
son élaboration et sa réalisation, de 
débattre, d’être force de proposition 
et relais d’informations.
« Après avoir habité à Paris pendant 
de nombreuses années, j’ai choisi de 
m’installer à La Roche-sur-Yon au 
moment de mon départ à la retraite 
il y a vingt ans. Depuis trois ans, je 
suis très impliquée au sein du comité 
d’accompagnement du projet de ré-
novation de mon quartier. En effet, il 
m’a semblé important de m’investir 
et de m’impliquer dans ce projet qui 
va transformer durablement notre 

cadre de vie. Fort d’une vingtaine 
de participants, le comité d’accom-
pagnement, appuyé par quelques 
pétitions, a réussi à faire bouger 
les lignes. Nous nous sommes par 
exemple opposés à la destruction du 
parking et à l’idée de désenclaver le 
quartier par les voies de circulation. 
Le quartier reste un peu le poumon 
vert de La Roche-sur-Yon. Il est donc 
nécessaire de préserver la nature et 
les lieux de promenades qui existent.
Au travers de différents ateliers, 
nous avons travaillé sur la circu-
lation, les bâtiments, etc. Nos de-
mandes et nos attentes ont été en-
tendues par la municipalité. Le rôle 
de la correspondante de quartier a 
été particulièrement précieux. Ainsi, 
nous avons l’impression de servir à 
quelque chose. » Dany Moens.
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MARDIS 19 ET 26 MARS
Comment accompagner 
son adolescent 
sur les réseaux sociaux
Ateliers « Promeneurs du net », de 
18 h à 20 h, à la Maison départe-
mentale des adolescents de Ven-
dée – La Roche-sur-Yon

MERCREDI 20 MARS
Ciné-goûter
« Ralph 2.0 », à 14 h 15, au Cinéma 
Le Concorde – La Roche-sur-Yon

JEUDI 21 MARS
Rencontres de tennis de table
De 9 h à 17 h 30, au complexe des 
Terres-Noires, route de Mouilleron-
le-Captif - La Roche-sur-Yon

SAMEDI 23 MARS
Lecture de poésie
Poèmes des lauréats du concours 
organisé dans le cadre des SISM, 
à 11 h, à la médiathèque Benjamin-
Rabier, esplanade Jeannie-Mazu-
relle - La Roche-sur-Yon

MARDI 26 MARS
Lecture de poésie
Poèmes des lauréats du concours 

organisé dans le cadre des SISM, à 
15 h, à la Bibliothèque des usagers 
du Centre hospitalier Georges- 
Mazurelle – La Roche-sur-Yon

Conférence
« Les écrans et les enfants : 
moyens d’éducation et de diver-
tissement, mais quels impacts sur 
la santé et le bien-être, et quels 
outils de prévention ? », à 20 h, 
dans l’amphithéâtre Réaumur à 
l’ICAM - La Roche-sur-Yon

Chorale « IFSI On chantait »
Concert, à 20 h 30, à la Chapelle 
du Centre hospitalier Georges-Ma-
zurelle - La Roche-sur-Yon 

MERCREDI 27 MARS
Café-débat
Avec le « Bus Germaine » (café 
numérique mobile), l’après-midi, à 
la maison de quartier de la Vallée-
Verte - La Roche-sur-Yon

Initiation au Géocaching
Atelier, de 17 h 30 à 19 h 30, à l’as-
sociation Le Bout du Tunnel, Groupe 
d’Entraide Mutuelle, 26, rue du 
Maréchal Foch - La Roche-sur-Yon

Des outils numériques 
au service de notre santé
Conférence-présentation du dos-
sier médical partagé (CPAM), de la 
télémédecine et de ViaTrajectoire 
– Échanges avec le public, à 18 h, 
(lieu à préciser) - La Roche-sur-Yon

VENDREDI 29 MARS
La communication 
par l’outil numérique
Atelier informatique intermedia 
(et portes ouvertes), de 14 h à 
17 h, à l’Unité d’insertion profes-
sionnelle du DMS-HP de l’ADAPEI-

ARIA, 55, rue Philippe-Lebon 
La Roche-sur-Yon

DU 18 AU 31 MARS
Autoportraits bio-couleurs
Exposition réalisée par le groupe 
artistique du Groupe d’Entraide 
Mutuelle de La Roche-sur-Yon, 
Association Le Bout du Tunnel à 
la médiathèque Benjamin-Rabier - 
La Roche-sur-Yon

Programme complet 
sur www.ch-mazurelle.fr 
(espace Actualités)

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

Moment privilégié pour réaliser des actions de promotion et d’information sur la santé mentale,  
ces semaines sont l’occasion de parler de ce sujet avec l’ensemble de la population et de construire  

des projets en partenariat. Rendez-vous du 18 au 31 mars. Thème : « Santé mentale à l’ère du numérique ».

SANTÉ

Portes ouvertes
•  AREAMS : « Qu’est-ce qu’un SAMSAH ? »  

(Service d’accompagnement médico-social  
pour adultes handicapés), le vendredi 22 mars,  
de 14 h à 19 h, 39, rue Goscinny - La Roche-sur-Yon

•  Association « Le Bout du Tunnel », GEM de  
La Roche-sur-Yon, les 22 et 23 mars, de 14 h à 17 h, 
rue du Maréchal Foch - La Roche-sur-Yon

•  École Les Buissonnets du Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle, le 27 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, 
rue Georges-Mazurelle - La Roche-sur-Yon
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ENVIRONNEMENT

La seconde édition du défi Familles zéro 
déchet a démarré le 23 janvier avec trente 
foyers tirés au sort. Jusqu’en juin, les partici-

pants apprendront à réduire leurs déchets grâce 
à de nombreuses rencontres et divers ateliers : 
fabrication de produits ménagers et cosmétiques, 
compostage et réutilisation des déchets végétaux, 
customisation de vêtements… Autant de rendez-
vous qui leur permettront d’acquérir de nouveaux 
gestes et de nouvelles astuces pour diminuer la 
quantité de déchets dans leurs poubelles !
Sélectionnée pour le défi Familles zéro dé-
chet, Fabienne Le Losq a participé le 5 février 
dernier à un atelier couture à la ferme de  
la Vergne.
« J’avais postulé en 2018 pour intégrer le défi, 
mais je n’avais pas été retenue. Cela ne m’a 
pourtant pas empêché de commencer à agir 
pour réduire mes déchets. Je trouve en effet que 
l’on en produit énormément et qu’il est urgent de 
trouver des solutions pour moins consommer et 
de faire des efforts pour diminuer nos poubelles. 
En participant au défi cette année, c’est l’occa-
sion pour moi et mes quatre enfants de mieux 
connaître l’impact des déchets, et notamment 
du plastique, sur l’environnement.
Même si je ne suis pas une très bonne coutu-
rière, je me suis inscrite à l’atelier couture pour 
apprendre à donner une seconde jeunesse à mes 
vêtements grâce à la customisation, la décora-
tion et la réparation de textile. Je fais déjà des ef-
forts. J’achète principalement dans des friperies.

Je ne me suis pas fixé d’objectif quantitatif 
pendant la durée du défi, mais je vais essayer 
d’acheter plus de produits en vrac afin d’éviter 
les emballages qui n’ont qu’une seule destina-
tion, la poubelle ! »

Et pour ceux qui ne participent pas au défi, re-
trouvez chaque mois dans le Roche Plus nos éco-
gestes zéro déchet et énergie (lire en page 27).

INITIATIVES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Pour la deuxième année consécutive, trente familles de La Roche-sur-Yon Agglomération participent au défi 

Familles zéro déchet. Objectifs : contribuer à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage.

L’atelier couture a été l’occasion d’échanger astuces et conseils.

DÉCHETS MÉNAGERS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
La campagne 2019 de distribution  
des sacs jaunes est programmée  
du 12 mars au 4 mai. Elle concerne l’ensemble 
des foyers pavillonnaires de l’agglomération 
ainsi que les usagers professionnels  
non équipés de bacs « emballages ».  
La distribution est réalisée en porte-à-porte  
par le prestataire Trait d’Union.
En cas de dépôt impossible, un avis de 
passage vous sera remis et vous serez invités  
à retirer gratuitement vos sacs jaunes en mairie.

Retrouvez la liste des points de 
retrait sur www.larochesuryon.fr.

LES DATES À RETENIR
- La Roche-sur-Yon : du 12 mars au 13 avril
- Les autres communes de 
l’agglomération : du 5 avril au 4 mai.

Contact : service de Gestion des déchets 
ménagers, au 02 51 05 59 91  
et à dechets@larochesuryon.fr
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ÉCO-GESTES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
Retrouvez chaque mois dans votre Roche Plus des astuces zéro déchet et économie d’énergie.

Utiliser des rideaux épais et  
des volets pour réduire sa facture !

Un volet fermé pendant la nuit peut réduire les déperditions 
de la fenêtre de plus de 50 %. 

 Î  Le soir, fermez tous les rideaux et volets pour limiter 
les déperditions de chaleur et la sensation d’inconfort. 
Cette sensation conduit souvent à augmenter d’1°C 

ou 2°C le chauffage (+1°C = +7 % de consommation).
 Î Le matin, n’oubliez pas de les ouvrir pour profiter de 

la chaleur solaire et de la lumière naturelle.
 

Ces recommandations permettent  
d’atteindre 10 % d’économies sur votre facture.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

En finir avec le suremballage,  
c’est possible !

 ÎAchetez du frais local et de saison pour réduire  
les emballages liés au transport et au stockage.

 ÎAchetez en vrac et stockez dans des bocaux.

 ÎRéutilisez les sacs (papier, tissu, plastique)  
et en prévoir toujours un sur vous.

 Î Limitez les produits transformés et les portions 
individuelles qui génèrent beaucoup d’emballages.

ENVIRONNEMENT
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ÉCONOMIE

1987 Coffee House
L’enseigne 1987 Coffee House a ouvert 
au 101, boulevard Aristide-Briand, à La 
Roche-sur-Yon. Elle propose du café ar-
tisanal, avec différentes marques tous 
les mois.
« Le café est moulu sur place et réalisé 
grâce à une machine à piston, méthode 
traditionnelle italienne valorisant les 
arômes du café, explique Matthew 
Ives. Il est travaillé grâce à un tor-
réfacteur breton pour proposer un 
mélange maison au goût harmonieux, 
équilibré et redonner au café toutes 
ses lettres de noblesse. Mon objectif : 
réhabiliter le café d’antan. »
1987 Coffee House propose également 

du thé de la gamme Kusmi Tea, du cho-
colat chaud, du thé glacé, de la limonade 
bio et du jus d’orange bio pressé.
La déco est voulue vintage, cocooning 
et authentique.
1987 Coffee House est ouvert le lundi, 
de 14 h à 19 h, et du mardi au samedi, 
de 10 h à 19 h. L’enseigne propose éga-
lement des soirées à thèmes les mardis 
et jeudis, de 18 h à 20 h.

Contact : 
1987 Coffee House, 
101, boulevard Aristide-Briand 
La Roche-sur-Yon 
et sur Facebook @1987CoffeeHouse

Le Karmazen
Institut de bien-être, Le Karmazen a ouvert ses portes dans 
le quartier de la gare, face à la CAF, à La Roche-sur-Yon. 
Titulaire d’un CAP et d’un Bac pro esthétique, sa respon-
sable, Ophélie Laurent, propose des soins du corps et du 
visage pour homme et femme, des modelages… « Je suis 
issue d’une famille d’entrepreneurs. Mon rêve a toujours 
été d’être au service du bien-être des gens. »
Le Karmazen est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.

Contact : Le Karmazen, 8, rue Manuel 
La Roche-sur-Yon, au 07 71 06 05 12 
et à lekarmazen@gmail.com

Dépannage électroménager 
Trichet Gilbert 
La SARL Dépannage électroménager Trichet 
Gilbert s’est récemment installée à Parc Éco 85.
« Nous disposons de toutes les commodités 
de travail avec un local de 350 m2 », explique 
Olivier Tricher, le gérant. Composée d’une 
équipe de quatre salariés, l’entreprise est 
agréée par les grandes marques et intervient 
pour le dépannage de l’électroménager (lave-
linge, lave-vaisselle…) et de gros matériel, sur 
toute la Vendée et à domicile. Elle prend les 
commandes de pièces d’origine.

Possibilité de rendez-vous en ligne.
Dépannage électroménager Gilbert Trichet est 
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Contact : Dépannage électroménager 
Gilbert Trichet, 50, rue Ferdinand-
Pottier - Parc Éco 85 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 73 12, 
à sarl.trichet.gilbert@gmail.com 
et sur www.trichet-gilbert.com

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Matthew Ives.

Ophélie Laurent.

Olivier Trichet.
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ÉCONOMIE

EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

UN FORUM DÉDIÉ 
AUX MÉTIERS TERRITORIAUX

Pas moins de 250 métiers sont exercés 
chaque jour dans les mairies, les intercom-
munalités, les établissements publics, les 

départements ou encore les régions. Pour faire 
découvrir cette diversité ainsi que les perspec-
tives d’avenir qu’offre la Fonction publique territo-
riale, les services Emploi et concours du Centre de 
gestion de la Vendée organisent un forum autour 
de l’emploi public le samedi 23 mars, de 9 h à 
13 h 30, à la Maison des communes à La Roche-
sur-Yon.
« Ce forum, que nous proposons tous les deux ans 
depuis 2013, est devenu un temps fort incontour-
nable de l’emploi public en Vendée. En 2017, nous 
avons accueilli 450 participants. Nous espérons 
attirer encore davantage de public cette année 
et une cible plus large car ce forum ne s’adresse 
pas seulement aux étudiants. Demandeurs d’em-
ploi et personnes en reconversion professionnelle 
sont également les bienvenus », précise Marina 
Beaupeu, responsable du service Emploi.

INFORMATION ET ATELIERS
Toute la matinée, le public sera invité à parcou-
rir trois pôles. Un premier espace sera consacré 

aux rencontres professionnelles. Les participants 
pourront directement échanger avec des agents 
publics sur leur métier et leur expérience. Des 
ateliers conférences seront également proposés, 
avec des témoignages de professionnels.
Le public pourra par ailleurs échanger avec 
les responsables des six formations parte-
naires de la Maison des communes et des 
écoles qui préparent aux métiers de la Fonc-
tion publique territoriale.
Puis, au sein du troisième espace, les services 
du Centre de gestion présenteront les condi-
tions d’accès à la Fonction publique territo-
riale ainsi que les dispositifs existants pour 
trouver un emploi.

Programme détaillé et informations pra-
tiques sur www.maisondescommunes85.fr 
et sur la page Facebook de l’événement 
@maisondescommunes85.

Contact : Maison des communes 
de la Vendée, 65, rue Kepler 
La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 44 50 60

Tous les deux ans, le Centre de gestion de la Vendée ouvre ses portes au public afin de faire découvrir la diversité 
des métiers exercés dans la Fonction publique territoriale. Rendez-vous pour la quatrième édition le samedi 23 mars.

ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’EMPLOI À LA FOLIE
À l’invitation de La Roche-sur-Yon Agglomération, les demandeurs 
d’emploi et les entreprises qui recrutent* ont rendez-vous le 
vendredi 29 mars, de 9 h à 12 h 30, à la Covap, 2, rue Ampère, 
sur la zone d’activité de La Folie à La Chaize-le-Vicomte.

La quinzaine d’entreprises 
participantes présenteront 
leurs activités et les emplois 
qu’elles recherchent aux 
différents candidats présents. 
Postes proposés : métiers 
du transports, carrosserie, 
second œuvre - bâtiment, 
conseillers commerciaux, 
techniciens de maintenance…
Au programme : Café-rencontres 
le vendredi 29 mars, de 9 h à 

12 h 30. Accès libre et gratuit.
Des visites d’entreprise (sur 
invitation) sont prévues le vendredi 
après-midi et la samedi matin.

* Des zones d’activités de La Folie 
à La Chaize-le-Vicomte et de 
Parc Éco 85 à La Roche-sur-Yon.

Contact : service Emploi 
insertion de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, au 02 72 78 10 83

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

Atelier CV et lettre 
de motivation
Vous avez entre 15 et 29 ans ? Vous recherchez un 
job pour les vacances ou vous souhaitez des conseils 
dans vos démarches ? Le 14Bis vous propose un atelier 
autour du CV, de la lettre de motivation et de l’entretien 
d’embauche. Rendez-vous le mercredi 20 mars, de 
18 h à 20 h 30, au 14Bis-Centre information jeunesse, 
esplanade Jeannie-Mazurelle, à La Roche-sur-Yon.

Renseignements au 02 51 36 95 95 
et inscription nécessaire via un formulaire accessible 
sur www.larochesuryon.fr/tre-mars19
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Une nouvelle fois, nous voulons proposer une 
programmation de qualité qui puisse ré-
pondre au mieux aux attentes et aux ques-

tionnements des parents dans leurs missions quo-
tidiennes. Elle se veut cohérente sur l’ensemble 
des deux semaines, équilibrée et adaptée à toutes 
les tranches d’âge, explique David Bely, adjoint en-
fance jeunesse et du Conseil municipal des enfants 
de La Ferrière. Cette année, nous avons choisi de 
mettre l’accent sur les ruptures dans la vie de 
famille : deuil, séparation, maladie… L’objectif est 
de montrer qu’il existe des solutions pour traver-
ser et surmonter ces moments difficiles. »
Conférence, ateliers d’échanges pour les parents 
et les enfants, matinée conviviale… : différents 
temps forts sont mis en place par le groupe d’ac-
tion qui rassemble des membres de différentes 
structures qui œuvrent dans le domaine de l’en-
fance et de la jeunesse (Bibliothèque municipale, 
Ludothèque « Ferr’1 jeu », association d’assis-
tantes maternelles Les P’tites Bouilles, APEEP 
école Anita-Conti, Familles rurales, Centre de 
loisirs, élus…).
À cette occasion, des solutions sont proposées 
aux parents pour faire garder leurs enfants.

MARDI 12 MARS
« Comment surmonter les épreuves 
de la vie familiale ? »
Conférence animée par Émeline Cochou, coach-
thérapeute à La Roche-sur-Yon et Christine Ro-
cheteau, accompagnatrice de familles en deuil.
De 19 h 45 à 20 h 15, en amont de la conférence, 
les familles pourront être informées et/ou orien-
tées par un travailleur social de la CAF Vendée, au 
sujet de la séparation, le deuil d’un parent ou d’un 
enfant, le handicap ou la maladie d’un enfant…
Maison du temps libre, à 20 h 30

MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 MARS
Ciné-goûter « Coco »
Film d’animation Disney-Pixar (2017) - à partir 
de 7 ans.
Tarif unique : 3 € par personne.
Cinéma « Le Roc », à 15 h

JEUDI 14 MARS
Ciné-parents « L’Amour flou »
Comédie française (2018) - accessible aux enfants 
à partir de 7 ans.

Tarif unique : 3 € par personne.
Cinéma « Le Roc », à 20 h 30

SAMEDI 16 MARS
Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
Pour les enfants de moins de 4 ans - Accueil par 
Estelle et Stéphanie.
Gratuit - Entrée libre.
Locaux de l’accueil périscolaire, rue Durand, 
de 9 h 30 à 12 h

Raconte-tapis pour les 0-4 ans
Gratuit. Inscription à enfance-jeunesse@ 
laferriere-vendee.fr
Locaux de l’accueil périscolaire, rue Durand, 
à 10 h et à 11 h

LUNDI 18 ET VENDREDI 22 MARS
Atelier parent
« Réaliser et présenter son arbre de vie » : 
animé par Émeline Cochou et Laure Caille – 
Les ateliers CICEA.
Gratuit, sur inscription - Priorité donnée 
aux Ferrièrois.
Maison du temps libre, le lundi 18 mars, de 20 h 
à 22 h, et vendredi 22 mars, de 20 h à 22 h

MERCREDI 20 MARS
Atelier enfant/parent
« Construire son chemin de vie » : animé par Éme-
line Cochou et Laure Caille – Les ateliers CICEA.
Gratuit, une inscription par binôme (un parent et 
son enfant âgé de 6 ans minimum) - Priorité aux 
Ferrièrois.
Mairie, salle 4, de 14 h à 17 h

MERCREDI 20 MARS
L’heure du conte numérique « Elmer »
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Gratuit, inscription conseillée à enfance- 
jeunesse@laferriere-vendee.fr
Bibliothèque municipale, de 16 h à 17 h 
(accueil à 15 h 45)

DIMANCHE 24 MARS
Matinée conviviale en famille
Salle d’accueil du complexe sportif, 
de 10 h à 12 h 30

Programmation complète 
sur www.laferriere-vendee.fr 
Contact : 
enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr

FAMILLE / LA FERRIÈRE

SEMAINES PARENTALITÉ
Chaque année depuis 2011, dans le cadre de ses Semaines parentalité, la commune de La Ferrière  

propose des conférences, ateliers et animations pour les familles et les professionnels de la petite enfance. 
La 9e édition, qui a lieu du 12 au 24 mars, a pour thème « Les ruptures dans la vie de famille ».
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ÉDUCATION

Cela a pris plus vite que prévu ! » Fabrice 
Hodecent s’en étonne lui-même. Mais ce 
n’est pas pour lui déplaire, lui qui a tou-

jours envisagé son métier de journaliste comme 
étant l’occasion plus large à une éducation aux 
médias et à l’information, indispensable à ses 
yeux pour que la génération à venir soit libre 
de penser par elle-même en développant son 
esprit critique.
Justement, les jeunes rencontrés à l’occasion des 
projets menés par le journaliste se sont montrés 
extrêmement curieux et motivés : que ce soit 
ceux de l’école du Moulin Rouge avec la création 
d’un bulletin d’information papier et numérique, 
ou ceux de l’IUT de La Roche-sur-Yon avec 
l’émission hebdomadaire sur les ondes de Graf-
fiti Urban Radio. Tous ont pu prendre connais-
sance de ce qui fait un journal, de sa réflexion à 
sa diffusion, en passant par sa conception.
« Le faire est important et mon rôle est juste-
ment de leur faire comprendre ce qui se cache 

derrière les médias, de leur expliquer l’ensemble 
des mécanismes », indique Fabrice Hodecent.
Dans ces temps troublés où la méfiance – voire 
la défiance – envers les médias devient une règle 
à part entière, les jeunes en sont quant à eux 
assez distants, non qu’ils soient irraisonnés, bien 
au contraire. Pour preuve, une récente étude 
américaine a démontré que les plus de 65 ans 
avaient deux fois plus tendance à partager de 
fausses informations que les 15-25 ans, et ce 
quel que soit le niveau d’études, les revenus ou 
les partis pris politiques.
Au-delà de la qualité qui est la sienne d’éclairer 
les jeunes sur la pratique journalistique, la rési-
dence portée par Fabrice Hodecent a le mérite 
d’amener à la réflexion et de nuancer certaines 
allégations parfois trop convenues. « Il convient 
de relativiser sur le monde qui est le nôtre. Nous 
avons tout de même la chance d’être dans un 
pays où la liberté d’expression est garantie par 
la Constitution ! »

MÉDIAS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UN ESPRIT DE LIBERTÉ
La résidence de journaliste de Fabrice Hodecent, qui se déroule jusqu’au 14 avril prochain, 

se construit au gré des rencontres, des interventions et des réflexions de son auteur. Bilan à mi-chemin.

Séance de conseils animée par Fabrice Hodecent auprès de la webradio « Color’Radio », de l’espace jeunes de Venansault.

Rencontre autour 
du dessin de presse
Le samedi 9 mars, de 15 h à 18 h 
à la médiathèque Benjamin-Rabier,  
se déroule une rencontre avec  
Paul Pineau (dit Polpino) et Cédric 
Galerneau (dit Galien), dessinateurs  
et illustrateurs vendéens.  
L’occasion d’en apprendre plus  
sur le dessin de presse, véritable 
emblème de la liberté d’expression.
Dessins en direct, dédicaces et  
exposition de l’association internationale 
« Cartooning for Peace », parrainée par 
le dessinateur Plantu, sont également 
au rendez-vous jusqu’au 9 mars.

«
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Ancien professeur de philosophie et édi-
teur de poésie durant trente-cinq années, 
aujourd’hui à la retraite, l’écrivain Louis 

Dubost nous reçoit dans son tout nouveau loge-
ment de La Roche-sur-Yon.
« Le premier courrier que j’ai trouvé dans ma 
boîte aux lettres après mon déménagement 
était un livre envoyé par Jean-Claude Touzeil, 
un auteur que j’avais édité au Dé Bleu autrefois, 
jolie coïncidence », raconte avec malice le fonda-
teur et responsable, de 1974 à 2009, des éditions 
du Dé Bleu à Chaillé-sous-les-Ormeaux. J’avais 
une réputation de découvreur », ajoute-t-il. Il 
est vrai que le Dé Bleu fut le premier éditeur de 
bon nombre des poètes et poétesses français(es), 
aujourd’hui parmi les plus reconnu(e)s.

Parler poésie avec Louis Dubost c’est s’embarquer 
pour une conversation au long cours et passionnée.
« Savez-vous qu’on lit finalement beaucoup de 
poésie, poursuit-il. On le sait peu car on réduit 
trop souvent la littérature au seul roman. Tiens, 
vous connaissez le nombre moyen de vente d’un 
roman en France ? 184 exemplaires ! On focalise 
sur les gros tirages, mais la plupart des romans 
édités ne seront jamais lus. Un recueil de poésie 
édité entre 200 et 800 exemplaires lui, sur la 
longue durée, trouvera son lectorat. »
Et de poursuivre : « J’ai reçu beaucoup de 
manuscrits et de textes qui n’étaient pas de la 
poésie, malgré ce qu’en pensaient leurs auteurs. 
C’est l’écriture qui fait l’écrivain, pas ce qu’il 
raconte. La poésie rassemble tout à la fois une 
musique interne, un rythme, une sonorité par-

ticulière, mais elle est aussi un art graphique.
La poésie doit mettre en jeu une langue qui n’est 
pas la langue de la communication quotidienne. 
La poésie, c’est le désordre, la dislocation. Quand 
mon petit-fils parle de miettes de pluie sur les 
vitres, il fait de la poésie ! Les vrais poètes ne 
sont pas si nombreux », explique Louis Dubost, 
qui conserve tout le franc-parler qui fut salué à 
la parution en 2006 de sa « Lettre d’un éditeur 
de poésie à un poète en quête d’éditeur » dans 
laquelle il dénonçait, avec style, cette triste réalité. 
« Les personnes qui m’envoient des manuscrits 
avouent presque tous ne jamais lire ! »

L’écrivain Louis Dubost publie, en ce mois de 
mars, « Diogène ou la tête entre les genoux » 
aux éditions La Mèche Lente.

« Ce livre regroupe l’ensemble des textes de 
mon “potager textuel”. Ce n’est pas vraiment 
de la poésie, même si…, mais des textes assez 
courts, mini-nouvelles parfois, notes de jour-
nal, réflexions philosophiques, éthiques voire 
politiques, quelques conseils de jardinage et 
même deux ou trois recettes de cuisine.
Tout cela concourt à une réflexion et un parti 
pris agro-écologique de défense de la biodi-
versité et de la bibliodiversité ! » explique-t-il.

Professeur, éditeur, écrivain, une vie de poésie et 
de transmission, puisque notre éditeur à la retraite 
légua en 2011 à la médiathèque Benjamin-Rabier 
26 000 livres et revues poétiques issus de sa 
bibliothèque personnelle et professionnelle qui 
constituent aujourd’hui le Fonds Louis Dubost.

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

UNE VIE EN POÉSIE
Rencontre avec Louis Dubost, éditeur de poésie et écrivain.

Louis Dubost.
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INSCRIPTIONS
Vous avez jusqu’au dimanche 17 mars 
(ou le dimanche 10 mars pour les dos-
sards personnalisés).

RETRAIT DES DOSSARDS
Du samedi 23 au samedi 30 mars, de 
9 h 30 à 19 h, au magasin Intersport 
des Flâneries à La Roche-sur-Yon. 
Aucun dossard ne sera remis sur site 
le jour de La Bicentenaire et une pièce 
d’identité sera exigée le jour du retrait.

RENDEZ-VOUS COACHING
Les dimanches 10 et 17 mars, à 10 h, 
au départ du site des Oudairies (or-
ganisés par Intersport La Roche-sur-
Yon), des professionnels vous aideront 
à vous préparer pour que vous soyez 
au meilleur de votre forme le jour J.
Inscription obligatoire.

LES COURSES
•  Course 1 (2 900 m) : pour les 

enfants nés entre 2004 et 2007.  
Heure de départ : 9 h.

•  Course 2 (1 480 m) : pour les 
enfants nés entre 2008 et 2009. 
Heure de départ : 9 h 30.

•  Course 3 (860 m) : pour les 
enfants nés entre 2010 et 2013.  
Heure de départ : 10 h.

•  Course 4 (8 280 m) : pour les 
adultes nés en 2003 et avant.  
Heure de départ : 11 h.

LES MARCHES
•  Marche 20 km. Heure de départ : 

entre 7 h 30 et 8 h 30.
•  Marche 15 km. Heure de départ : 

entre 7 h 30 et 8 h 30.
•  Marche 12 km. Heure de départ : 

entre 8 h 30 et 9 h 30.
•  Marche 7 km. Heure de départ : 

entre 8 h 30 et 9 h 30.
•  Marche 3 km. Heure de départ : 

entre 10 h et 11 h 30.

CERTIFICAT MÉDICAL
Pour les coureurs, un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pra-
tique du sport en compétition ou de 
l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition, datant 
de moins d’un an à la date de la 
compétition, ou de sa copie (présen-
tation de l’original obligatoire le jour 
du retrait du dossard) est obligatoire.
Pour les randonneurs, aucun certifi-
cat médical n’est demandé.

ÉCORESPONSABLE
Les coureurs et marcheurs sont 
encouragés à apporter leur propre 
gourde. Un dispositif important de 
tri des déchets sera mis en place.
Pensez également au covoiturage le 
jour de l’événement.

LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

À VOS MARQUES, PRÊT !
Rendez-vous pour la seizième édition de La Bicentenaire le dimanche 31 mars aux Oudairies à La Roche-sur-Yon.

Les partenaires : des soutiens indispensables
Depuis quatre ans, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de 
développer le « sponsoring » pour financer l’organisation 
de ses grands événements et travailler avec les entreprises 
locales. C’est notamment le cas pour La Bicentenaire.
Les sociétés partenaires contribuent en effet à la réussite 
et à la gratuité de la manifestation et participent à sa bonne 
organisation sur le plan technique, médiatique et sportif.
Ainsi, plus de la moitié du financement de l’événement est 
assurée par les entreprises Atlantic, E. Leclerc, Michelin, Intersport, 
Crédit Mutuel, Claro Automobiles et la Région Pays de la Loire.

D’autres partenaires apportent leur soutien logistique : 
Intersport (remise des dossards), Cocktail vision (écran 
géant), Kangourou Kids (mise à disposition de structures 
gonflables et de personnel pour l’espace enfants), Véolia 
(mise à disposition et installation de fontaines à eau sur 
le site et sur les ravitaillements randonnées), Comité 
départemental de randonnée pédestre, La Galoche, 
Les Baladins (organisation des randonnées), Amicale 
sportive des retraités yonnais (bénévoles), Athletic 
club La Roche-sur-Yon (organisation des courses).

Contact : direction Sports et jeunesse – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 47 85 et à labicentenaire@larochesuryon.fr
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BASKET-BALL / LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDEZ LES COULEURS DE VOTRE ENTREPRISE !
Le Basket Club Yonnais organise le vendredi 24 mai son 
tournoi 3x3 interentreprises (5 joueurs par équipe) à la 
salle omnisports, boulevard Sully, à La Roche-sur-Yon.
Cet événement a pour objectif de réunir des collègues  
de travail autour du basket.
Au-delà de la compétition, le tournoi ouvert à tous, mixte 
et tous niveaux, se veut avant tout festif et convivial.
Un tee-shirt aux couleurs de l’équipe sera offert à chaque 
participant. Des lots récompenseront les équipes finalistes.

Engagement : 50 € par équipe
Ouverture de la salle à 18 h. Début du tournoi à 19 h.

Matchs en 3 contre 3 de 8 minutes. Après des phases de poules, 
suivront deux phases éliminatoires (principales et consolantes).

Informations et réservation au 06 38 65 08 33 
ou à president.bcy@gmail.com. 
Inscription avant le 1er avril.

Une vingtaine de jeunes de l’Athletic club La 
Roche-sur-Yon (groupes sprint et demi-fond) 
ont participé du 27 octobre au 5 novembre 

2018 à Agadir (Maroc) à un stage d’athlétisme 
préparatoire à la saison hivernale. « Des séances 
ont permis des échanges et des partages de 
connaissances et notamment en matière de mé-
thodes d’entraînement », explique l’entraîneur de 
l’ACLR, Dominique Guillet.
En retour, le club yonnais a accueilli, fin janvier, 
quatre jeunes Marocains et leur coach pour des 
entraînements en commun. Yassine Rouzni (cadet ; 
200, 400 et 1 500 m), Biar Abdessanad (junior ; 
3 000 m), Mahfoud Hamza et Aoukki Abdessanad 

(espoirs ; 5 000 et 10 000 m), ainsi qu’Aziz Har-
rari, coach et responsable régional de l’athlétisme à 
Agadir, ont été hébergés au Centre sport et loisirs 
de La Roche-sur-Yon. Ils ont participé à des entraî-
nements, ainsi qu’aux championnats régionaux de 
cross-country à Ancenis.

« Nous avons vécu une expérience géniale. Nous 
avons pu découvrir d’autres sports, comme le rink-
hockey, et assister à un match de l’équipe fémi-
nine de basket, confie Aziz Harrari. Les Yonnais 
ont la chance de vivre dans une ville qui possède 
de nombreux équipements sportifs de qualité. 
Les sportifs, notamment, disposent de parcours 

extraordinaires pour s’entraîner. Si nous avions les 
mêmes équipements, je peux vous assurer que les 
athlètes marocains seraient bien mieux classés au 
niveau international. »

« D’autres échanges sont prévus dans les mois et 
années à venir. Un grand projet est notamment en 
cours avec la Fédération française d’athlétisme 
afin de créer un pôle d’entraînement pour l’équipe 
nationale à Agadir, souligne Dominique Guillet. 
Des relations d’amitié se sont nouées entre les 
jeunes et nous comptons bien poursuivre l’accom-
pagnement de ces jeunes dans leurs projets spor-
tifs et professionnels. »

ATHLÉTISME / LA ROCHE-SUR-YON

LES JEUNES ESPOIRS 
MAROCAINS

Les jeunes athlètes marocains en compagnie de leur entraîneur Aziz Harrari, de Dominique Guillet, de l’ACLR, et d’Éric Sallé, le responsable du Centre sport et loisirs.
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SQUASH / LA ROCHE-SUR-YON

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SQUASH

Sport encore trop méconnu, malgré plus de 
20 millions de pratiquants dans plus de 
185 pays et des champions français au plus 

haut niveau mondial, voilà une belle occasion de 
voir s’affronter les champions de demain sur les 
cinq courts du Squash Yonnais et de découvrir cette 
discipline de haut niveau.
Ce championnat de France rassemble les meilleurs 
joueurs amateurs du pays, classés au-delà de la 36e 
place pour les hommes et au-delà de la 34e pour 
les femmes.
Il s’agit donc de pratiquants très expérimentés, 
habitués des championnats de France et de jeunes 
joueurs qui se dirigent vers le très haut niveau.
Les tableaux féminin et masculin réuniront 
32 joueurs et joueuses. Chacun aura cinq matchs à 
disputer durant le week-end (deux le vendredi, deux 
le samedi et un le dimanche).
Pour se qualifier, les participants ont disputé les 
championnats de ligue de leur région respective. Il 
n’y a malheureusement pas de Yonnais(e) qualifié(e)
cette année.
Le vendredi 29 mars, après le tirage au sort des 
tableaux masculins et féminins qui se déroulera à 
12 h, les premières rencontres débuteront à 13 h.
Les finales se dérouleront le dimanche 31 mars, 
entre 14 h et 16 h.

Le championnat de France de squash deuxième série se déroule du 29 au 31 mars 
au complexe sportif des Terres-Noires à La Roche-sur-Yon.

©
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ÉQUIPEMENT / VENANSAULT

COMPLEXE SPORTIF « GYMNASTIQUE - TENNIS »
La commune de Venansault a confié 
au cabinet d’architectes Pelleau et 
Associés la maîtrise d’œuvre relative à la 
construction d’une salle de gymnastique 
et de deux terrains de tennis couverts. 
Le chantier a débuté en octobre 2018 et 
le bâtiment doit être livré en septembre 
2019, ce qui devrait permettre aux 
associations de commencer la saison 
2019/2020 dans de meilleures conditions.
Actuellement, les vestiaires sont en cours 
de construction ainsi que la pose de la 
charpente et du bardage métallique.
La pose de la première pierre a eu lieu le 

8 décembre dernier en présence de Luc 
Bouard, président de l’Agglomération, 
et du sénateur Bruno Retailleau.
Cette opération est financée par les fonds 
de concours de l’Agglomération à hauteur 
de 500 000 euros, par une dotation 
spécifique au territoire provenant de l’État 
de 150 000 euros, par la Région des Pays 
de la Loire avec une aide de 50 000 euros 
et par l’autofinancement de la commune 
pour plus d’1,5 million d’euros. Budget 
total : 2,2 millions d’euros (matériel inclus).
La superficie totale du complexe 
s’élève à 2 718 m² dont :

•  une zone de gymnastique de 760 m² ;
•  deux espaces de tennis  

de 687 m² et 705 m² ;
•  un club-house de 58 m² ;
•  des gradins de 137 m² ;
•  des sanitaires, douches  

et vestiaires de 137 m².

L’inauguration du complexe sportif 
« Gymnastique – Tennis » est 
programmée pour septembre.
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La maison de quartier des Py-
ramides à La Roche-sur-Yon 
propose du 18 au 23 mars, en 

partenariat avec l’Association pour 
les échanges internationaux et na-
tionaux, une semaine culturelle rou-
maine. L’événement s’inscrit dans 
le cadre du jumelage liant la Ville 
de La Roche-sur-Yon et Costache 
Negri, et fait suite à l’accueil en avril 
2018 d’un groupe de jeunes Rou-
mains par le collège des Gondoliers. 
En mai prochain, deux responsables 
de la maison de quartier se dépla-
ceront en Roumanie.

PROGRAMME
•  Du 18 au 23 mars : expositions 

de peintures naïves de Mariana 
Mihut aux Pyramides et d’objets 
artisanaux roumains à la maison 
de quartier Jean-Yole.

•  Du 18 au 21 mars : stage et ateliers 
de décoration d’œufs par Viorica 
Semeniuc (sur inscription).

•  Jeudi 21 mars (à Jean-Yole) : 
Repas de la table ouverte pré-
paré par l’association Graine d’Id 
sur le thème de la Roumanie. Ins-
cription le lundi 18 mars dans les 
maisons de quartier Jean-Yole et 
Pyramides.

•  À 20 h 30 : projection au 
Concorde du film « Peu importe 
si l’histoire nous considère comme 
des barbares », de Radu Jude.

•  Vendredi 22 mars, à 22 h : 
soirée vidéo-échanges-débats 
sur la ville de Costache Negri 
(entrée gratuite sur inscription). 
Lieu à déterminer.

•  Samedi 23 mars, à 19 h 30 : 
repas roumain à la maison 
de quartier des Pyramides 
(sur inscription).

Programme détaillé disponible dans 
les maisons de quartier.

Contact : 02 51 37 56 54  
ou 02 51 05 08 13

CULTURE

INTERNATIONAL / LA ROCHE-SUR-YON

SEMAINE CULTURELLE 
ROUMAINE

Atelier de décoration d’œufs avec Viorica Semeniuc.

POÉSIE / LA ROCHE-SUR-YON

POÉSIES SAISONNIÈRES
Le Yonnais Thierry Jouet publie aux éditions Ex Aequo son quatrième ouvrage, Poésies saisonnières.

Thierry Jouet présente au fur et à mesure 
des saisons, de septembre 2017 à août 2018, 
ses poèmes classiques, néoclassiques, 
quatrains, poésies libérées, dans un 
premier temps, puis viennent les haïku 
sur les événements les plus marquants de 
l’année. Un hommage aux écrivains, poètes, 
peintres, musiciens, aux personnages 
passés et actuels, un hymne à la nature.
Membre de l’association des écrivains  
et artistes paysans et de la société  
des écrivains de Vendée, Thierry  
Jouet écrit dans plusieurs revues  
de poésie. Certains de ses poèmes ont 
été primés lors de concours en 2018.
Ont préfacé ce recueil : Jean-Pierre Majzer, 

docteur ès lettres, poète spécialiste  
des poésies de Jean-Claude Renard  
et Christophe Forgeot, poète et  
professeur à l’Université du Var.
Thierry Jouet sera présent au Salon du livre 
de Saint-Gervais les 9 et 10 mars, ainsi qu’au 
Printemps du livre de Montaigu le 5 avril 
après-midi avec la Société des écrivains de 
Vendée, pour dédicacer ses livres de poésie.

Pratique : 
« Poésies saisonnières »,  
éditions Ex Aequo, 96 pages, 2019, 10 €.  
L’ouvrage est disponible à la Librairie Agora, 
11, rue Clemenceau à La Roche-sur-Yon 
ou sur Internet sur editions-exaequo.fr.
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La Ville de La Roche-sur-Yon propose chaque 
année deux temps forts (pendant les va-
cances scolaires de printemps et d’automne) 

pour les très jeunes enfants de la naissance à 
8 ans et leur famille. Les Concerts très tôt sont 
proposés par des artistes qui connaissent les 
différents stades de développement des jeunes 
enfants, leurs capacités de concentration et leurs 
centres d’intérêt. Ils associent souvent musique, 
mouvements, images, mots… Les spectacles pro-
posés stimulent l’imaginaire des tout-petits, leur 
apprennent à devenir spectateur, leur permettent 

de partager des émotions avec leurs parents et 
d’être réunis avec d’autres enfants autour d’une 
découverte commune.

« TOUT DE SUITE SÉDUITS »
« Nous emmenons nos enfants aux Concerts très 
tôt depuis déjà quelques années car nous sou-
haitons les sensibiliser aux différentes pratiques 
artistiques : musique, théâtre, danse… C’est une 
manière pour eux d’éveiller leurs sens et d’assister 
à leur premier spectacle, explique Céline, maman 
d’Alice (7 ans) et de Martin (5 ans). Ma fille devait 

avoir 2 ans lorsque nous l’avons emmenée la pre-
mière fois. Nous avons tout de suite été séduits 
et nous nous sommes rapidement pris au jeu. Les 
spectacles sont de qualité et sont bien adaptés 
aux âges des enfants. Ils découvrent des univers 
incroyables. C’est également confortable pour les 
parents, car ce n’est pas toujours évident d’em-
mener de jeunes enfants à des spectacles. Il y a 
toujours la peur de gêner les autres spectateurs. 
Ici, il n’y a pas cette crainte ! »

Contact : 02 51 47 48 20

CULTURE

Image tirée du ciné-concert « Toimoinous ».

CONCERTS TRÈS TÔT / LA ROCHE-SUR-YON

DES SPECTACLES EN FAMILLE
Du 8 au 12 avril prochain, les tout-petits seront une nouvelle fois invités à partager leurs premières émotions  

artistiques avec leurs parents à l’occasion des Concerts très tôt qui proposeront trois sorties en famille  
à La Roche-sur-Yon. Programme complet dans le Sortir Plus. Ouverture de la billetterie le 20 mars.

CONCERT / LA ROCHE-SUR-YON

PRINTEMPS MUSICAL : LA BILLETTERIE OUVRE EN MARS
Le pianiste yonnais Tristan Pfaff et l’association 
« Le Piano enchanté » organisent les 24, 
25 et 26 mai prochains la seconde édition 
du Printemps musical de La Roche-sur-Yon. 
Au programme : trois concerts exceptionnels 
au Manège et au Théâtre municipal.

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

Réservations/locations 
à partir du mardi 19 mars au Grand R 
Scène nationale, esplanade Jeannie-Mazurelle, 
à La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 83 83 
ou sur www.legrandr.com.
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O rganisée en collaboration avec l’Aflech 
(Association ferrièroise pour les 
échanges) et soutenue par le Goethe Ins-

titut, la chaîne Arte et la Fondation Heinrich Böll 
Stiftung France, cette quinzaine du cinéma art 
et essai allemand est unique en Vendée, comme 
un concentré de culture germanique enrichi de 
rencontres avec de jeunes réalisateurs et d’inter-
venants, explique Jacques Francheteau, respon-
sable de la programmation du festival. Dans une 
ambiance conviviale, nous proposons des films 
récents ou inédits en France (en version originale 
sous-titrée), tout en créant une proximité par-
ticulière entre public et créateurs. Cette année, 
plusieurs thématiques seront abordées. »

En partenariat avec le lycée De Lattre de Tas-
signy de La Roche-sur-Yon (option Abibac et 
audiovisuel) et avec le soutien de l’Association 
pour les échanges internationaux et nationaux, 
Amis sur Yon et la Cimade, les organisateurs pro-
posent une sélection sur le thème des migrations : 
« Friedland », « Central Airport THF », « Après 
le printemps », « Transit » et l’avant-première de 
« Styx ». Parmi les invités présents, Margaret 
Rennert évoquera son enfance sous le Troisième 
Reich, son exil en France et son soutien actuel aux 
migrants. Le public pourra également rencontrer 
Hussain, jeune réfugié afghan à Burg (ville jumelle 
de La Roche-sur-Yon), et Abdallah Mohammed, 
professeur d’université originaire de Syrie.
Une exposition de photographies de Maxime 
Pateau (portraits de réfugiés, complétés par 
des textes d’exilés) sera visible dans le hall du 
cinéma Le Roc.

Lundi 25 mars, une soirée est programmée en col-
laboration avec la fondation Heinrich Böll Stiftung 
qui travaille notamment sur les questions liées à 
la transition énergétique, à la protection du climat 
et sur le développement d’une économie verte. Au 
programme : le film « Wackersdorf » évoquant la 
lutte contre la construction d’une usine de retrai-
tement nucléaire en Allemagne.

À l’occasion des 30 ans de la chute du mur de 
Berlin, le festival prévoit un focus sur la RDA. 
Au programme : « Gundermann », le dernier 

film d’Andréas Dresen, qui sera présente lors de 
la traditionnelle soirée d’Arte le jeudi 28 mars, 
« Toujours de l’avant ! », une comédie pleine de 
rebondissements et de quiproquos qui raconte 
les événements de 1989, et « Le Vent de la liber-
té » en avant-première.

« Nous poursuivons également notre soutien au 
jeune cinéma berlinois indépendant avec la pré-
sence de Philipp Eichholtz, sélectionné à la Ber-
linale 2018 et invité du festival de La Ferrière en 
2017, et qui présentera son nouveau film « Ruc-
kenwind von vorn », souligne Jacques Francheteau.

Cette année encore, les plus jeunes ne seront pas 
oubliés, avec une programmation spéciale pour 
les écoles, collèges et lycées du département en 
collaboration avec le Goethe Institut. Une mas-
ter class est notamment prévue pour les élèves 

du lycée De Lattre avec Philipp Eichholtz et  
le producteur Oliver Jerke.

Retrouvez la programmation complète  
sur www.cinemaleroc.fr
Contact : cinéma Le Roc, 71, rue Nationale - 
La Ferrière, au 02 51 40 62 26 et  
à cinemaleroc@orange.fr

7E ART / LA FERRIÈRE

PRINTEMPS DU CINÉMA 
ALLEMAND

Né dans le sillage du jumelage entre La Ferrière et Wandlitz, le Printemps du cinéma 
allemand célèbre sa quinzième édition du 20 mars au 2 avril au cinéma Le Roc.

Film d’ouverture
« Central Airport THF » 
de Karim Aïnouz (2018) 
mercredi 20 mars, à 20 h 30, 
au cinéma Le Roc - La Ferrière.

«

Le Vent de la liberté (« Ballon »), réalisé par Michael « Bully » Herbig, sera présenté en avant-première  
lors de la séance de clôture le mardi 2 avril, à 20 h 30, au cinéma Le Roc.
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ART / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

9E PRINTEMPS DES ARTISTES

C ette année, vingt-six artistes, dont quinze 
Vicomtais, œuvrant dans des disciplines 
très variées seront réunis à la salle du 

Moulin-Rouge de La Chaize-le-Vicomte, explique 
Daniel Brémand, président de l’association Arts 
et patrimoine vicomtais. Peintures, sculptures 
(pierre, bois, raku), travaux autour du papier 
(collage, reliure, origami, scrapbooking, Quil-
ling), dentelle, peinture sur soie, photographies… 
L’objectif de la manifestation est de faire décou-
vrir une diversité de talents créateurs, pour la 
plupart amateurs. »
Des démonstrations et des échanges sont prévus 
avec le public, et notamment, le vendredi 22 mars, 
avec les élèves des écoles vicomtaises. Les enfants 
et les adultes sont également invités à faire preuve 
d’imagination et à créer deux fresques collectives.
« En ce début de printemps, nous avons égale-
ment invité les artistes qui le souhaitent à pro-
poser des œuvres sur le thème de la saison », 
souligne Annick Coudrin, membre de la commis-
sion Printemps des artistes.

CAFÉ LECTURE
Parallèlement au Printemps des artistes, la biblio-
thèque municipale propose un « Café lecture » 
le samedi 23 mars, à partir de 16 h, à la salle du 
Moulin Rouge. Ce moment de partage convivial, 
ouvert à tous, est l’occasion de parler, d’échanger, 
de présenter des livres ou des auteurs. Jeune ro-
mancier ou écrivain confirmé, premier ouvrage ou 
roman primé…, vous êtes invités à venir présenter 
vos découvertes.

Pratique :
•  Vendredi 22 mars, de 9 h 30 à 16 h 30  

(journée ouverte aux écoles de la commune) ;
•  Samedi 23 mars, de 10 h à 18 h ;
•  Dimanche 24 mars, de 10 h à 18 h.

Contact : Arts et patrimoine vicomtais,  
au 02 51 05 72 09  
(Daniel Bremand, président de l’APV) ou 
06 03 67 63 58 (Annick Coudrin, membre  
de la commission Printemps des artistes)  
et sur Facebook @85.APV

L’association Arts et patrimoine vicomtais (APV), en partenariat avec la commune de La Chaize-le-Vicomte, 
organise les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars la neuvième édition de son traditionnel Printemps des artistes.

Arts et patrimoine vicomtais
Créée en 2014, l’association APV propose 
toute l’année, au travers de différents 
événements (expositions, concerts, 
conférences…), de faire vivre les arts et 
le patrimoine. Chaque été, elle organise 
notamment des balades contées historiques 
et en costumes médiévaux à travers les 
rues du vieux bourg de La Chaize-le-
Vicomte et propose des visites guidées de 
l’église romane Saint-Nicolas (XIe siècle).

Prochains rendez-vous :
-  voyage culture APV le samedi 27 avril 

(musée Mouilleron, Donjon Sigournais) ;
-  concert avec la chorale du 

Conservatoire de La Roche-sur-
Yon le samedi 11 mai à Thorigny ;

-  Journées du patrimoine de Pays et 
des Moulins, Bel Air, les 22 et 23 juin.

L’APV se tient à la disposition des 
associations et des groupes qui 
désirent visiter la cité médiévale 
de La Chaize-le-Vicomte (église, 
remparts, vieilles rues et maisons…).

Contact : Daniel Brémand,  
au 02 51 05 72 09 et à 
bremand85daniel@orange.fr

«

Cette année, vingt-six artistes présenteront leurs œuvres aux petits et grands.
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Dans le cadre du dispositif « Ça bouge aux 
Halles » qui vise à animer le quartier tout 
au long de sa transformation, la compagnie 

Artonik propose un spectacle inédit, participatif, 
déambulatoire et musical à La Roche-sur-Yon. « The 
Color of Time » est inspiré de la « Holi », tradition-
nelle fête des couleurs célébrée à l’arrivée du prin-

temps en Inde. Les participants dansent et défilent 
dans les rues avec des poudres colorées dont ils 
s’enduisent mutuellement en riant. Cette fête est 
l’occasion de manifester son amitié aux autres.
La compagnie Artonik vous invite à être com-
plices et acteurs de cette déambulation dansée, 
pour changer la couleur du ciel et faire jaillir 

des « feux d’artifice » de poudres polychromes.
En amont du spectacle, l’équipe d’Artonik et 
les organisateurs vous proposent trois ateliers 
afin de préparer votre participation. Gratuits 
et ouverts à tous, ils requièrent une inscription  
préalable sur www.larochesuryon.fr/artonik.
Deux missions sont proposées aux volontaires : 
interpréter deux chorégraphies en grand collec-
tif (il n’est pas nécessaire de savoir danser) et 
distribuer des sachets de poudre de couleurs au 
public. Les enfants (à partir de 9 ans) peuvent 
participer, accompagnés d’un adulte participant.
L’événement est déconseillé aux personnes  
asthmatiques.

DÉAMBULATION DANSÉE / LA ROCHE-SUR-YON

ÇA BOUGE AUX HALLES  
AVEC ARTONIK

Samedi 18 mai, à 18 h 30, prenez part au spectacle « The Color of Time » de la compagnie Artonik  
dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon et dans le quartier des Halles.

La fête des couleurs investira le samedi 18 mai les rues de La Roche-sur-Yon.

À vos agendas !
•  Jeudi 4 avril, à 18 h 30 : présentation 

du projet par un danseur-
interprète d’Artonik – durée : 1 h ;

•  Lundi 29 avril, à 18 h 30, ou samedi 
11 mai, à 15 h (au choix) : atelier 
chorégraphique dirigé par un 
danseur d’Artonik – durée : 3 h ;

•  Vendredi 17 ou samedi 18 mai 
(date à confirmer) : répétition 
générale – durée : 2 h environ.

COMMERCE /  
LA ROCHE-SUR-YON

BRADERIE  
DE MARS
Les commerçants du centre-ville 
se mobilisent pour vous offrir leur 
traditionnelle braderie de mars. 
Rendez-vous les vendredi 8 et  
samedi 9 mars dans le centre-ville  
de La Roche-sur-Yon. Au programme : 
prêt-à-porter, maroquinerie, 
décoration, lunettes, bijoux…
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EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

DANS L’INTIMITÉ 
D’UN EMPEREUR…

D ans l’intimité d’un empereur…, Napoléon Ier, 
l’époux, le père, l’amant » propose d’explo-
rer une image méconnue de Napoléon 

Bonaparte à travers la présentation de près de 
cent trente œuvres et objets provenant de dix-huit 
musées français et de plusieurs collections parti-
culières. Loin des champs de bataille et des céré-
monies officielles, cette exposition met en lumière 
une face plus intime de l’Empereur, dont la famille, 
les amis et les convictions forgeront la personne 
publique puis la légende.

L’HOMME
De son enfance corse, sous l’influence incontes-
table de sa mère Maria Letizia Bonaparte, à son 
ascension aux plus hautes sphères du pouvoir, 
la première partie de l’exposition s’attachera à 
révéler l’homme qu’était Napoléon Bonaparte 
derrière le chef d’État. À travers la présentation 
d’objets personnels, mis en résonance avec des 
portraits aux différents âges de sa vie, le public 
pourra entrer dans l’intimité de l’Empereur, par-
tager son quotidien, ses habitudes, mais aussi 
découvrir sa formation intellectuelle, ses centres 
d’intérêt et ses goûts littéraires.

NAPOLÉON AMOUREUX
La vie conjugale agitée de Napoléon a fait l’objet 
de toutes les attentions de la part de ses contem-
porains. De Joséphine de Beauharnais à Marie-
Louise d’Autriche, qui étaient les deux femmes 
de sa vie ? Quels rapports entretenait-il avec 
elles ? Des témoignages, des objets et des repré-
sentations liés à leurs rencontres, leurs mariages 
et leurs relations de couple permettront de faire 
la lumière sur l’importance de ses deux mariages 
dans la vie et la carrière de Napoléon. Les ori-
gines familiales et les caractères des deux impé-
ratrices, que tout oppose, seront aussi évoqués.

SES HÉRITIERS
La naissance en 1811 du fils de Napoléon instaure 
une nouvelle lignée dynastique. Les nombreuses 
représentations du roi de Rome enfant, comman-
dées par l’Empereur, sont autant des manifesta-
tions d’amour paternel que de fierté d’avoir assuré 
sa descendance. L’image de ce fils héritier joua un 
rôle important sous le Premier Empire.

En 1852, Napoléon III, petit-fils de Joséphine, 
marche dans les pas de son oncle Napoléon Le 
Grand en accédant au pouvoir grâce à un coup 
d’État. À la naissance de son propre fils en 1856, 
il réinvestit symboliquement l’image du roi de 
Rome, se présentant à la fois comme un héritier, 
mais aussi comme un continuateur de la maison 
Bonaparte.

RENDEZ-VOUS
Visites tous publics (gratuit - sans réservation) : 
le samedi 30 mars, à 16 h, le mercredi 3 avril, 
à 16 h, le jeudi 4 avril, à 13 h, le samedi 6 avril, 
à 16 h.

Cette exposition sera accompagnée d’un cata-
logue publié par les éditions Liénart (Paris).

L’année 2019 marque le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. À cette occasion,  
la Ville de La Roche-sur-Yon organise, du 23 mars au 23 juin au musée, l’exposition 

« Dans l’intimité d’un empereur… Napoléon Ier, l’époux, le père, l’amant ».

Johann Friedrich Leybold, Johann Joseph Rauch - Napoléon et son fils
Lithographie, collection châteaux de Malmaison et Bois-Préau.

«
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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 11 mars, 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 vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,  
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication  
pour recevoir votre Roche Plus en version texte. 
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr.

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

ROCHE PL
U

S 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

Construisons ensemble !

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°31 / MARS 2019

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

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

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

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr

EMPLOIS SAISONNIERS
La Ville, l’Agglomération et le CCAS de La Roche-sur-Yon recrutent 
pour cet été des contractuels saisonniers.
Retrouvez le formulaire de candidature, ainsi que la liste des emplois 
saisonniers régulièrement proposés, sur www.larochesuryon.fr 
(rubrique Offres d’emplois). Les demandes doivent être adressées 
avant le vendredi 22 mars.
Les emplois saisonniers s’adressent en priorité aux étudiants 
souhaitant acquérir une première expérience professionnelle.

Renseignements auprès de Mickaël Recouvrot  
à la direction des Ressources humaines, au 02 51 47 45 57  
et à mickael.recouvrot@larochesuryon.fr.

Enquête publique relative  
au Plan local d’urbanisme
Par arrêté n°18-1410 du 20 décembre 2018, le maire de  
La Roche-sur-Yon organise l’enquête publique sur le projet 
de modification n°14 du Plan local d’urbanisme jusqu’au 
28 mars, à 17 h 30 inclus. Cette enquête porte sur :
> dossier 14a : des adaptations et modifications des pièces 
réglementaires écrites et graphiques du Plan local d’urbanisme :
-  simplification de l’article 6 des zones UB et 1AUB ;
-  modification de l’article 12 de la zone UA ;
-  modification du coefficient d’emprise au sol de la zone Nh1 ;
-  inscription d’un linéaire commercial aux 
abords de la Place de la Lune ;

-  modification de la zone Nl en zone 
Nh3 sur le secteur de Beautour.

> dossier 14b : la rectification d’une erreur matérielle  
au sein du règlement du site patrimonial remarquable.

Le dossier est consultable au 5, rue La Fayette, siège 
de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public et sur www.larochesuryon.fr, ainsi que sur 
un poste informatique mis à la disposition du public 
à l’accueil de l’espace François-Mitterrand.

Le commissaire-enquêteur recevra les :
-  mardi 12 mars, de 9 h à 12 h, au 5, rue La Fayette ;
-  jeudi 28 mars, de 14 h 30 à 17 h 30, au 5, rue La Fayette.
Les remarques seront consignées dans un 
registre ou pourront être envoyées 
à monsieur le commissaire-enquêteur de la 
modification du PLU, hôtel de ville - BP 829
85021 La Roche-sur-Yon cedex, ou par courriel (en  
spécifiant « enquête publique » en objet du message)  
à enquetepubliqueplu@larochesuryon.fr jusqu’au 28 mars,  
à 17 h 30. Les observations reçues par voie électronique seront 
consultables dans les meilleurs délais sur www.larochesuryon.fr.
Le rapport, les conclusions et avis du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant 
un an. Le dossier sera soumis à l’approbation du conseil 
municipal, en tenant compte des observations du public, 
des avis des personnes publiques associées et des 
conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur.
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LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe Europe Écologie  
Les Verts
Les quatre dernières années sont les plus 
chaudes depuis 1850. Toute politique publique 
doit en tenir compte. 
Mais une transition réussie réduit les inégalités, 
adopte une fiscalité juste et sociale, renforce les 
services publics et les nouveaux droits, la dignité 
et l’autonomie, avec la participation de chacun à 
la vie de nos démocraties. 
Ce n’est pas le cas et les échéances se précisent…

Françoise BESSON - Guy BATIOT  
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
Le dernier conseil dans l’hôtel de ville historique a eu lieu fin janvier. Les prochains conseils auront lieu 
pour la fin du mandat dans les locaux de l’agglomération rue Goscinny. Ils risquent bien de s’y dérouler 
aussi pendant une grande partie du mandat suivant. Le projet de l’îlot de La Poste déjà chiffré à plus 
de 24 M€ se voit augmenté d’une enveloppe de 6 M€ supplémentaire pour refaire les espaces publics 
avoisinants. Est-il si urgent de refaire la portion de la rue Clemenceau devant le Jardin de la mairie 
qui ne date que d’à peine 5 ans ? Est-il essentiel de refaire le parvis devant l’hôtel de ville actuel et 
l’ancienne école de musique ? Nous pensons qu’il y a beaucoup d’autres urgences. La vie quotidienne de 
nos concitoyens et notamment ceux en plus grande difficulté n’en sera pas améliorée bien au contraire. 
Ce que demandent les Yonnais c’est plus de soutien dans leur vie de tous les jours, c’est une écoute 
de leurs élus et des mesures pour atténuer leurs difficultés. Cela passe évidemment par un service 
public ayant les moyens d’être au service des habitants. Les syndicats municipaux commencent à 
douter de la volonté de la municipalité d’aller dans ce sens. De notre côté, depuis plusieurs budgets, 
nous alertons sur le fait qu’une stagnation des dépenses de personnel dans une ville en développement 
constant conduit inévitablement vers une baisse des services aux citoyens. Nous continuerons à nous 
exprimer dans ce sens lors des prochains conseils municipaux quel qu’en soit le lieu et malgré l’attitude 
du maire qui n’hésite pas à interrompre les interventions de certains d’entre nous et à déformer de 
façon scandaleuse nos propos.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous

Le 29 janvier dernier, l’hôtel de ville de la place 
Napoléon a donc fermé ses portes. C’est un mo-
ment important dans l’histoire de notre ville et 
nous l’avons vécu avec une pointe d’émotion, mais 
sans nostalgie. L’histoire de notre ville s’est faite 
en partie dans ce lieu. Elle se fera désormais dans 
un nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération.
Sans nostalgie donc, mais avec du soulagement, 
disons-le très nettement. On peut comprendre que 
certains cherchent à minimiser leurs responsabili-
tés en la matière, mais il faut bien entendre que ce 
changement est avant tout lié à l’insécurité de cet 
ancien hôtel de ville. Insécurité pointée depuis des 
années par la commission de sécurité, sans qu’il 
ne soit procédé à aucune amélioration notable. 
Insécurité et inconfort pour les citoyens, les usa-
gers, les agents de la Ville, les visiteurs, les élus. 
Réjouissons-nous qu’aucune couronne de fleurs 
n’ait eu à être déposée pour de tragiques raisons 
devant ce bâtiment. Réjouissons-nous vraiment !

Quelle facilité pour celui qui a fait bien peu, 
d’accuser celui qui agit après lui d’être trop am-
bitieux, voire mégalomane. Le stratagème est 
ancien, épuisé, usé jusqu’à la corde. Quelle facilité 
pour le (mauvais) perdant de masquer son immo-
bilisme passé, sous les oripeaux de la prudence 
et d’une prétendue saine gestion. Il se trouve que 
les Yonnais ont jugé que cette prudence n’était 
en réalité que de la frilosité, de la couardise et 
n’avait pour seule conséquence que de garantir 
de véritables rentes de situation, pour toujours 
les mêmes, année après année.

C’est donc désormais place du Théâtre qu’est 
fixée l’adresse du nouvel Hôtel de Ville et d’Ag-
glomération. Dans les années à venir, avec la 
poursuite des travaux sur l’ensemble de ce qui 
constitue aujourd’hui l’îlot de la Poste, notam-
ment la création d’un vaste atrium donnant 
sur la rue Clemenceau, l’Hôtel de Ville et d’Ag-
glomération retrouvera toute sa majesté. En 
attendant, chacun se réjouit de l’amélioration 
des conditions de travail et d’accueil, de lieu au 
service de tous les Agglo-Yonnais.

Qui ne lance aucun chantier, aucun projet, ne 
risque jamais de se voir reprocher que ces der-
niers traînent un peu. Nous entendons parfaite-
ment l’impatience des Yonnais devant certains 
retards dans les réalisations en cours, nous la 
partageons.

Le gouvernement a lancé un grand débat 
auprès de l’ensemble des Français. C’est une 
bonne chose car, comme l’a dit le maire lors de 
son discours des vœux 2019 : « Rien de bien ne 
se fait sans concertation, sans recueil des avis, 
des idées, des ressentis de chacun. » 
Mais un tel débat doit déboucher absolu-
ment sur des actions concrètes. Sinon la frac-
ture entre bon nombre de nos concitoyens 
et les élus deviendra un abîme, avec tous les 
risques qu’une telle crise de confiance peut 
engendrer. Nous participons à ce grand mo-
ment démocratique avec confiance, tout en  
demeurant vigilants.

Organiser des débats, ouvrir des cahiers ci-
toyens, susciter l’espoir de pouvoir faire entendre 
ses points de vue, ses idées ou ses souffrances, 
pour ensuite ne rien en faire, serait une erreur 
funeste. Tout aussi grave serait de céder aux 
plus vociférants, aux plus démagogues, aux plus 
extrémistes.
Ce débat ne sera « grand » que si la parole y 
est plurielle, mais responsable ; partagée mais 
structurée ; vivante sans être violente.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Au Conseil d’agglomération, la semaine dernière, 
nous avons été les seuls à voter contre le passage 
de la gestion de l’eau à Vendée Eau.
Pour autant, notre groupe sera représenté au 
syndicat départemental. Nous y agirons pour 
défendre une gestion de l’eau comme notre bien 
commun et la nécessité d’une gestion publique.

Anita Charrieau  
anita.charrieau@gmail.com  
06 15 16 02 72
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Landeronde

Cet hiver, Landeronde a fait place au 
spectacle vivant. Après le succès de 
notre troupe de théâtre locale avec 
ses représentations sous formes de 
café-théâtre en février, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir un concert de Gérard 
Morel. Ce spectacle était organisé par 
Le grand R. Il est important pour nous 
de défendre le spectacle vivant et d’ap-
porter des animations diverses au plus 
proche de notre population. J’en profite 
pour remercier toutes les associations 
locales qui œuvrent dans ce sens.
La communication évolue à Lande-
ronde. Depuis le mois de novembre 
2018, la place de l’Église est équipée 
d’un panneau lumineux. Il montre en 
continu des renseignements de toute 
nature. Les manifestations et tout autre 
événement qui donne à la commune son 
caractère attractif y trouvent une place 
privilégiée. Ce panneau est un outil 
complémentaire à l’édito dont le co-
mité des fêtes maintient la distribution 
mensuelle. Celui-ci est toujours autant 
attendu et apprécié de bon nombre de 
nos concitoyennes et concitoyens.
Le projet de rénovation de la salle  

André-Astoul avance. Nous pouvons 
vous annoncer que les travaux devraient 
débuter début juillet pour se terminer 
fin décembre 2019. La rénovation éner-
gétique et la restructuration de la salle 
ont été validées par le Conseil municipal 
pour un montant de 378 000 euros HT.
La construction d’une annexe au res-
taurant scolaire sera terminée pour la 
rentrée de l’année scolaire 2019/2020.
Pour en terminer, les travaux du com-
merce multiservice ont débuté. La mise 
en service actif devrait avoir lieu au 
plus tard le 1er juin 2019. Nous serons 
satisfaits de pouvoir proposer dans 
des locaux agréables un service poste, 
tabac, café, presse, déjà actif dans un 
autre local. La réouverture d’une ali-
mentation de proximité s’y ajoutera à 
la satisfaction de nos habitants. Nous 
remercions la commerçante qui s’inves-
tit au quotidien à nos cotés afin que ce 
projet commun se réalise au mieux dans 
l’intérêt général de la commune et de 
ses habitants.

Marlène Guillemand,  
maire de Landeronde

La Roche-sur-Yon

Le travail d’élaboration du projet 
de territoire 2020-2025 de notre 
agglomération a débuté. Il s’agit 
d’un document très important qui 
fixera les orientations de dévelop-
pement de notre agglomération.
Le projet 2015-2020 a permis 
d’affirmer la position centrale de 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
au sein de notre département, 
d’accroître notre notoriété et ren-
forcer notre identité. Une dyna-
mique nouvelle est née au sein de 
nos treize communes. Renforçons-
la, amplifions-la !
De grands défis nous attendent : 
poursuivre notre développement 
durable et solidaire ; créer des 
emplois en nombre suffisant pour 
les Agglo-Yonnais et ceux qui as-
pirent à le devenir, donc dynamiser 
notre économie ; prendre soin de 
nos aînés, de nos jeunes, des plus 

fragiles d’entre nous ; continuer à 
inventer des solutions neuves en 
matière de transports, d’économies 
d’énergie, de solidarité intergéné-
rationnelle, d’offre culturelle et de 
loisirs, de coopération renforcée 
entre l’ensemble de nos communes.
Ce n’est qu’ensemble et unis 
comme nous le sommes déjà que 
nous réussirons à faire de notre 
agglomération un territoire d’ave-
nir, parfaitement ancré dans son 
présent et fort de ses racines. 
Ville centre de notre territoire, 
La Roche-sur-Yon est au service 
de cette dynamique, elle en est 
l’un des moteurs puissants pour 
le bien de toutes et tous, quel que 
soit l’endroit de l’agglomération  
où ils résident.

Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon

Mouilleron-le-Captif

La commune de Mouilleron-le- 
Captif bénéficie d’un fort dyna-
misme économique avec pour 
point d’ancrage : la Zone de  
Beaupuy.
Non content d’accueillir l’entre-
prise Yves Cougnaud, leader fran-
çais de la construction modulaire, 
le parc d’activité de Beaupuy 
porte le premier pôle automobile 
de Vendée et les hôtels qui y sont 
implantés constituent un pôle hô-
telier majeur du Pays yonnais. Un 
pôle qui tend à s’agrandir avec la 
future construction d’un Ibis Style 
en place et lieu du Formule 1. Un 
projet audacieux et dans l’air du 
temps que nous sommes ravis 
d’accueillir sur notre territoire.
L’ouverture d’une douzième en-
seigne, Vins et Caudalies, dans le 
centre bourg témoigne également 
de son attractivité qui s’explique 
par la diversité et la qualité des 
prestations proposées et le regrou-

pement de nos commerces. Émilie 
et François Doussin ont reçu le 
premier prix régional et deuxième 
prix au concours national pour leur 
jambon cuit. Nous les avons mis en 
avant lors de notre dernière céré-
monie des vœux et à travers eux, 
c’est tout le commerce et artisanat 
local que nous souhaitions valoriser.
Le récent rafraîchissement du 
centre commercial de la Marelle, 
espace de rencontre et de convi-
vialité, vise à conforter les activi-
tés de ces services de proximité 
garants de notre qualité de vie.
Nous continuerons à accueillir et 
soutenir les artisans, commer-
çants et entrepreneurs qui sou-
haiteraient s’installer à Mouilleron, 
c’est ensemble que nous pourrons 
maintenir le niveau d’activité com-
merciale de la commune.

Jacky Godard, 
maire de Mouilleron-le-Captif
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Nesmy

Avec 17 associations sportives, 
Nesmy offre à ses concitoyens 
la possibilité de se défouler pour 
garder la forme. La municipalité, 
pour permettre la pratique des 
différentes activités, aux nesmy-
siens et aux enfants des écoles, a 
rénové en 2018 la salle omnisports 
et étudie la création d’un terrain 
multisport.
La rénovation de la salle omni-
sports a porté sur l’amélioration de 
l’isolation des parois extérieures, la 
transformation de l’éclairage, et la 
mise en place d’un nouveau revê-
tement de sols et de panneaux de 
baskets neufs. Le choix final de ces 
deux derniers a fait l’objet d’une 
attention toute particulière en 
collaboration avec les associations 
sportives concernées. Les travaux 
seront complètement terminés 
après la pose de panneaux photo-
voltaïques programmée pour 2019.
Idéal pour la découverte des sports 

et pour développer le lien social, le 
terrain multisport est un élément 
primordial pour une commune qui 
comme la nôtre se développe et 
s’agrandit. Son implantation a été 
définie suite à la consultation des 
Nesmysiens, qui ont fait le choix 
de l’implanter entre la salle omni-
sports et le terrain de foot secon-
daire au droit du terrain de tennis. 
Avec des équipements sportifs 
multiples, il aura l’avantage d’être 
en accès libre permanent.
Vous êtes passionnés par la pra-
tique du sport ou aimez passer un 
moment convivial avec vos copains 
autour d’une activité sportive, la 
commune de Nesmy saura vous 
donner toute satisfaction.
Nesmy, une commune où il fait bon 
faire du sport.

Gérard Rivoisy, 
maire de Nesmy






