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L
es prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles 
concernent l’avenir », déclarait Pierre Dac. 
Osons cependant regarder l’année qui s’ouvre 
et celles qui vont lui succéder et y lire les en-
jeux qui sont à l’œuvre pour notre territoire.

 
Tout d’abord un enjeu démographique.
Les prévisions indiquent que la population de La Roche-
sur-Yon sera de presque 73 000 habitants en 2040. 
Cela impose des défis en matière de construction de 
logements, d’accroissement du trafic de circulation, de 
création d’activités économiques, de développement de 
structures de loisirs, d’éducation, de sport et de culture. 
Nous relevons déjà ces défis et nous allons bien évidem-
ment continuer en 2019.
 
Ensuite un enjeu de qualité de vie.
Les questions d’énergie, de déplacements, de pollution, 
de qualité de l’habitat et du vivre-ensemble sont cru-
ciales pour notre agglomération. C’est pourquoi, nous 
poursuivrons nos actions pour une circulation et un 
urbanisme intelligents pour grandir sans dégradation 

de l’environnement, devenir la ville du bien-vivre, grâce 
à des structures de vie sociale, de culture et de loisirs en 
nombre suffisant et bien dimensionnées.

Et, un enjeu de dynamisme économique et commercial.
La maîtrise et la cohérence des implantations com-
merciales, la dynamisation du centre-ville, la qualité 
architecturale et urbanistique des entrées de ville où les 
zones commerciales sont fortement présentes, la capa-
cité d’offre foncière d’entreprises constitue les réalités 
que nous pensons et anticipons.
 
On le comprend aisément, ces trois enjeux se répondent 
mutuellement ; c’est pourquoi, en 2019, nous conti- 
nuerons à tisser ensemble trois qualités : l’équilibre, la 
complémentarité et le pragmatisme.

Je vous souhaite une belle année 2019 !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

BONNE ET  
HEUREUSE ANNÉE

« 
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INSTANTANÉS

SOLIDARITÉ / 
LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION
Bus de Noël : 
merci de votre générosité !
La Roche-sur-Yon Agglomération 
organisait du 7 au 24 novembre 
dernier la première opération 
« Bus de Noël ». Sur huit sessions 
de collecte organisées dans sept 
communes du territoire, plus de 
1 500 jouets et jeux, neufs ou en 
bon état, ont été déposés au profit 
de la Croix-Rouge et du Secours 
populaire, avant d’être distribués 
aux familles bénéficiaires.

ENVIRONNEMENT /
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Soyons fiers d’agir pour le climat !
Plus de 150 Agglo-Yonnais ont participé le 3 décembre à la réunion 
de concertation « Énergie, climat, comment mettre en œuvre 
les actions sur le territoire ? » organisée à La Roche-sur-Yon.
Habitants, responsables associatifs, entrepreneurs, élus…,  
chacun a pu échanger et travailler, pendant plus de deux heures, 
autour du futur plan climat de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Parmi les 17 défis proposés, celui relatif à « l’alimentation  
de qualité et de proximité » a été le plus plébiscité, suivi de près  
par ceux de « la mobilité », « l’économie circulaire pour tendre  
vers le zéro déchet », « la sensibilisation des habitants »,  
« la biodiversité et la ressource en eau », « les énergies renouvelables », 
« l’aménagement des cœurs de bourg ou les pratiques agricoles ».
Le travail fourni au cours de cette soirée est en cours d’analyse 
et aboutira à une priorisation des actions du plan climat. Début 
2019, l’écriture des fiches actions mobilisera à nouveau les 
participants qui ont souhaité s’impliquer ou contribuer à ces défis.

DÉPLACEMENTS / 
LA ROCHE-SUR-YON

Le nouveau giratoire Zédé/Monge inauguré
Situées dans la zone acti-nord, entre les Flâneries et 

les Terres-Noires, les rues Gustave-Zédé et Monge 
ont bénéficié de travaux d’aménagement entre juin et 

novembre 2018. Un nouveau giratoire a été inauguré le 
23 novembre dernier. Il permet notamment d’apaiser 

le trafic (80 000 passages de voitures par jour), 
d’anticiper le report de circulation lié aux travaux de 
construction du pont enjambant le giratoire Palissy 

(contournement nord), de créer une liaison douce 
entre le centre-ville et les Flâneries, de raccorder le 

futur lycée Saint-François d’Assise au centre-ville.
Une fresque de 175 m2 a été réalisée par 

l’association Urban Connexion. Elle représente les 
différents sports pratiqués aux Terres-Noires.

Coût des travaux : 800 000 euros.



Janvier 2019 - ROCHE PLUS - 7

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

INSTANTANÉS

PROJETS DE TERRITOIRE / 
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
L’Agglomération signe le Contrat de territoire
Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, et Luc Bouard, 
président de La Roche-sur-Yon Agglomération, ont signé le 3 décembre dernier 
le Contrat Territoires-Région 2020 qui prévoit 4,587 millions d’euros pour 
accompagner le développement et les projets du territoire. À travers ce contrat, 
l’Agglomération souhaite s’engager autour de quatre thématiques prioritaires  :
-  mettre en place les conditions d’un développement économique 

de réussite et créateur d’emplois (extension du pôle numérique 
de La Roche-sur-Yon, création d’une pépinière d’entreprises)  ;

-  organiser un maillage d’équipements et de services publics accessibles à 
tous et sobre énergétiquement (création d’un nouvel Hôtel d’Agglomération, 
création d’un nouvel Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon et de musées)  ;

-  mettre en œuvre une politique raisonnée en matière 
de déplacement (aménagement de liaisons douces)  ;

-  soutenir les familles tout au long de la vie.

DÉPLACEMENT DURABLE / 
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Le premier bus au gaz arrive dans l’agglomération
50 % de bruit et 10 % d’émission de CO2 en moins, c’est la promesse 
du premier bus au gaz naturel agglo-yonnais mis en circulation depuis le 
4 décembre sur le territoire. Estampillé « GNV » (Gaz naturel pour véhicules), 
il est le seul à utiliser ce type de carburant dans le département.
« À travers son Plan global de déplacement, l’Agglomération souhaite  
favoriser le développement d’une mobilité respectueuse de l’environnement.  
Elle s’engage d’ailleurs depuis 2015 à diminuer ses consommations  
de carburant polluant, notamment via la charte "Objectif CO2 :  
les transporteurs s’engagent" ou, plus récemment, avec l’élaboration 
de son nouveau Plan climat, explique Laurent Favreau, président 
de la commission transport, mobilité, déplacement durable de 
l'Agglomération. Dans cette continuité, le nouveau bus GNV constitue 
une alternative environnementale et économique au diesel*. »
Le nouveau bus s’approvisionnera en carburant naturel à la station GNV située 
à La Chaize-le-Vicomte. Un deuxième bus GNV rejoindra le réseau en 2019.

* Le GNV est 30 à 50 % moins cher que le diesel (sources : TISSEO et SEMITAN).

ENVIRONNEMENT / 
DOMPIERRE-SUR-YON

La vallée de Margerie primée
La cérémonie des Victoires du Paysage 2018 s’est tenue le 6 décembre 

dernier à Paris. La vallée des elfes de Margerie à Dompierre-sur-Yon 
était lauréate dans la catégorie « Espaces à dominante naturelle ». 

« C'est une grande satisfaction que ce type de projet, porté par notre 
collectivité, en s’appuyant sur les professionnels du paysage (Agence Talpa, 

Chupin Espaces Verts, Pépinières Roy et Ripaud, Pépinières Albert, Jardirose/
Pétales de rose), remplisse ses objectifs d’assurer une grande qualité 

environnementale au service de la biodiversité, d’offrir un bien-être à ses 
visiteurs et soit reconnu par les professionnels du paysage. Nous remercions 

également l’Europe et la Région des Pays de la Loire qui nous ont soutenus 
dans cette démarche, indique Philippe Gaboriau, le maire de Dompierre-sur-

Yon. Quand on lit Erik Orsenna, économiste, écrivain, membre de l’Académie 
française et parrain de cette édition 2018, on ne peut s’empêcher de penser 

à nos elfes, lutins, korrigans… qui, paraît-il, viennent dans cette vallée pour 
se reposer de leur relation parfois compliquée avec les humains ! »
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L’ÉVÉNEMENT

Le service Relations citoyens de la Ville 
de La Roche-sur-Yon répond, du lundi au 
samedi, aux demandes des usagers qui 

souhaitent faire :
-  une demande de titre d’identité (carte d’identité, 

passeports) ;
-  une déclaration de naissance ou une recon-

naissance ;
-  une déclaration de décès (demande de permis 

d’inhumer ou de crémation) ;
-  un duplicata de livret de famille ;
-  une attestation d’accueil (pour les personnes de 

nationalité étrangère) ;
-  une préparation de mariage ou de Pacs (pièces 

administratives, célébrations) ;
-  des mentions marginales (mises à jour de 

l’état civil) ;
-  une inscription sur les listes électorales ;
-  une inscription au recensement citoyen (pour les 

jeunes à partir de 16 ans)…

CONTINUITÉ DU SERVICE
Actuellement situé à l’hôtel de ville, place Na-
poléon, le service Relations citoyens change 
d’adresse et déménage le mercredi 30 janvier au 
rez-de-chaussée de l’Espace Mitterrand, au 10, 
place François-Mitterrand.

La continuité du service public sera assurée et les 
usagers seront donc reçus :
-  jusqu’au mardi 29 janvier, à 17 h, à l’hôtel de ville 

place Napoléon,
-  à compter du 30 janvier, à partir de 8 h 30, au 

10, place François-Mitterrand.
Néanmoins, pour plus de facilité, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de vos mairies de quartier (Bourg-
sous-La Roche, La Garenne, Saint-André d’Ornay et 
Vallée-Verte). Vous pouvez en effet y effectuer les 
mêmes démarches administratives qu’auprès du 
service Relations citoyens de l’hôtel de ville.
« Les nouveaux bureaux du service Relations 
citoyens au sein de l’Espace Mitterrand offriront 
un meilleur accueil, et notamment en terme de 
confidentialité, explique Philippe Porté, adjoint 
aux affaires générales (état civil, population, 
cimetières, affaires juridiques). Un système 
de distributeur de tickets permettra de gérer 
simultanément plusieurs files d’attente et de 
mieux orienter les usagers. Ce déménagement 

est également l’occasion pour la Ville de La 
Roche-sur-Yon de mettre en place un nouveau 
standard téléphonique pour un meilleur accueil 
et une meilleure réponse aux demandes. À terme, 
un guichet unique d’accueil sera créé au sein du 

PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ / LA ROCHE-SUR-YON

RELATIONS CITOYENS : RENDEZ-
VOUS À L’ESPACE MITTERRAND

En attendant les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville, le service Relations citoyens (état civil, carte d’identités, 
passeports, mariages…) déménage le mercredi 30 janvier à l’Espace Mitterrand, au 10, place François-Mitterrand.

La confidentialité des démarches sera renforcée à l’Espace Mitterrand.

Inscriptions 
listes électorales
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 électorales afin 
de pouvoir voter aux prochaines 
élections européennes qui se 
dérouleront le 26 mai en France.

Le saviez-vous ?
Le service Relations citoyens de  
La Roche-sur-Yon a délivré en 2017 :
-  6 911 cartes d’identité ;
-  5 267 passeports ;
-  3 108 déclarations de naissance ;
-  1 473 déclarations de décès.

Il a également procédé à :
-  140 mariages.

Depuis le 29 octobre 2018, 
le service traite chaque jour 
entre 50 et 200 demandes 
Comedec (lire encadré « Données 
de l'état civil » page 9).
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N’hésitez pas à effectuer vos démarches administratives dans vos mairies de quartier.

Données 
de l’état civil
Depuis le 29 octobre 2018, si 
vous êtes né à La Roche-sur-
Yon, au Bourg-sous-La Roche 
ou à Saint-André d’Ornay, vous 
n’avez plus à fournir votre 
acte de naissance lors d’une 
demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité. En 
effet, le jour du dépôt de la 
demande d’un titre d’identité, 
quel que soit le lieu de la 
demande, la vérification de 
l’état civil s’effectue de façon 
dématérialisée via le dispositif 
« Comedec »*. Cette procédure 
de vérification sécurisée 
des données à caractère 
personnel contenues dans 
les actes de l’état civil est 
prévue par le Décret n° 2011-
167 du 10 février 2011.
De plus, les notaires qui ont 
des actes à dresser pour les 
transactions immobilières ou 
autres, doivent également 
utiliser ce dispositif depuis 
le 1er novembre 2018 pour 
récupérer les données 
d’état civil de leurs clients.

* Communication électronique 
des données d’état 
civil est une plateforme 
d’échanges dématérialisés 
entre les communes et les 
administrations destinataires 
des données de l’état civil.

Les mairies de quartier à votre service
Mairie de quartier 
du Bourg-sous-La Roche
108, rue du Général Guérin, 
au 02 51 37 90 90
Horaires d’ouverture :
Le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, de 9 h à 12 h.

Mairie de quartier 
de La Garenne
Rue de Friedland,  
au 02 51 36 90 16
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h.

Mairie de quartier 
de Saint-André d’Ornay
28, rue du Calvaire, 
au 02 51 37 49 95
Horaires d’ouverture :
Le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, de 9 h à 12 h.

Mairie de quartier 
de la Vallée-Verte/Liberté
12, allée Picasso,  
au 02 51 36 90 00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.

nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération afin de 
faciliter les démarches des Agglo-Yonnais. »

DÉMARCHES EN LIGNE
Pour faciliter le quotidien des habitants, la Ville 
de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération mettent 
en place toujours plus de services accessibles 
en ligne. Une demande de copies d’actes d’état 
civil (naissance, mariage, décès), prendre un ren-
dez-vous pour une demande de passeport ou de 
carte d’identité, faire une inscription au recense-
ment citoyen obligatoire (16 ans)… Aujourd’hui, 
près de 50 démarches sont disponibles via le  
www.larochesuryon.fr (services et infos pratiques –  
vos démarches en ligne).

Pratique :
-  Jusqu’au mardi 29 janvier, le service Relations 

citoyens est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 17 h, et le samedi, de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville.

-  Pour faciliter vos démarches, les horaires s’étendent. 
À partir du mercredi 30 janvier, le service sera 
ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h, et le samedi, 
de 9 h à 12 h, au rez-de-chaussée de l’Espace  
Mitterrand, au 10, place François-Mitterrand.

Contact : service Relations citoyens –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 45 23
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le boulevard Gaston-Guitton à La Roche-
sur-Yon, et notamment la portion comprise 
entre le Moulin de la garde et le carrefour 

de la Fraternité, est un lieu de circulation très 
dense. Plus de 10 000 véhicules y transitent 
chaque jour. De plus, avec l’école Laennec et 
le lycée Rosa-Parks (1 700 utilisateurs : élèves, 
personnels, parents), le quartier est marqué par 
la présence importante de piétons. La Ville de 
La Roche-sur-Yon a donc engagé en 2018 une 
réflexion pour rénover le boulevard et améliorer 
la sécurité des usagers.
Le travail a débuté en juin 2018 par un diagnos-
tic réunissant les acteurs concernés (habitants,  

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN BOULEVARD GUITTON 
SÉCURISÉ ET APAISÉ

Suite à une concertation avec les usagers et les riverains du quartier, les travaux d’aménagement 
du boulevard Gaston-Guitton démarre en janvier à La Roche-sur-Yon. Objectifs : améliorer le cadre 

de vie des habitants, la circulation, le stationnement et rénover les réseaux d’eau.

Planning prévisionnel
-  de janvier à l’été 2019 : travaux de réseaux d’eau.
-  de mai 2019 au printemps 2020 : travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage.
-  de juin 2019 à l’été 2020 : travaux d’aménagement.
-  été 2020 : fin des travaux.

Les travaux sont prévus en demi-chaussée par tronçon avec la mise en place  
d’un sens unique. Un plan de circulation sera mis en place.

Les accès riverains et commerce sont maintenus durant toute la période du chantier.
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L'aménagement du boulevard Guitton doit permettre de créer une zone apaisée et partagée, notamment devant le lycée Rosa-Parks.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

riverains, conseillers citoyens, personnels du lycée,  
Centre Vélo, représentants des associations de 
personnes en situation de handicap…). Chacun a 
pu aborder les problématiques de stationnement, 
de régulation de la vitesse, de sécurisation des 
traversées, de cohabitation entre les automobiles, 
les cycles, les bus et les piétons.
Ce diagnostic a également permis de révéler les 
problématiques du boulevard :
-  vitesse excessive des véhicules ;
-  difficultés pour les piétons à traverser en rai-

son du trafic et du manque de visibilité (arbres, 
stationnement sauvage) ;

-  difficultés pour sortir des stationnements et 
des rues perpendiculaires ;

-  trottoirs et parkings dégradés (racines d’arbres, 
revêtements) ;

-  manque de liaison piétonne sécurisée 
côté lycée ;

-  cheminement piéton peu praticable l’hiver, 
entre le pont de la voie ferrée et le boulevard 
Lavoisier ;

-  stationnement des voitures sur les bandes 
cyclables ;

-  manque de signalétique ou d’aménagement au 
niveau du lycée.

À partir de ces informations, les services munici-
paux ont présenté le projet d’aménagement aux 
riverains en octobre, puis en décembre avec un 
planning précis des interventions sur site.

Ainsi les travaux, qui vont débuter par une réno-
vation des réseaux d’eau, vont permettre :
-  d’apaiser le trafic sur le boulevard Guitton afin 

de sécuriser les circulations piétonnes (car-
refour Guérin/Guitton, rue Chaptal/Guitton, 
Maréchal Lyautey/Guitton) et les sorties de 
véhicules ;

-  d’aménager une continuité piétonne sécurisée 
et de créer une piste cyclable bidirectionnelle 
permettant la liaison entre le quartier de la 
Généraudière et le boulevard Antoine-Tortat ;

-  de hiérarchiser les flux (véhicules, cycles, bus, 
cars et piétons) et d’organiser l’offre de sta-
tionnement ;

-  de créer et d’aménager une zone apaisée et 
partagée matérialisant, sous la forme d’un  
parvis, l’entrée du lycée ;

-  d’organiser et de créer un quai spécifique aux 
transports scolaires et interurbains permettant 
de sécuriser l’attente, la montée et la descente 
des usagers ;

-  de créer une voie apaisée et partagée sur les 
deux impasses situées avant le pont SNCF ;

-  de créer des arrêts minutes devant le ly-
cée ainsi qu’une place de livraison pour 
le commerce ;

-  d’accentuer la présence de végétal et la mise 
en place d’un éclairage interquartier.

Coût du projet : 2,15 millions d’euros TTC.

Un projet concerté

Céline Guillet, responsable  
du commerce Le p’tit en K.
« C’est un projet important, surtout  
pour la mise en sécurité du quartier.  
En effet, les voitures roulent trop vite  
sur le boulevard et nous avons eu  
à déplorer de nombreux accidents. 
Avec l’installation de ralentisseurs,  
la situation s’était un peu améliorée.
Des « arrêts minute » vont être 
installés pour les usagers du lycée 
et les clients de mon commerce. 
Les trottoirs vont être refaits à 
neuf et, là, ce sont les personnes 
âgées qui vont être satisfaites.
Même si les travaux risquent d’être 
un peu préjudiciables pour moi, 
c’est un mal pour un bien. Ce ne 
sera que du bonheur ensuite ! 
Mon commerce reste ouvert et 
accessible pendant les travaux.
Je suis contente que mes demandes 
aient été entendues et la Ville m’a 
beaucoup rassurée. Tout sera fait 
pour que tout se passe bien. »

Éric Davy, proviseur 
du lycée Rosa-Parks.
« Même si je suis récemment arrivé,  
à la rentrée 2018, j’ai été agréablement 
surpris de voir la rapidité avec laquelle 
la Mairie a pris en compte les demandes 
des habitants du quartier, la question 
de la sécurité du boulevard Guitton et 
son réaménagement. Et, ce n’est pas 
une réponse purement cosmétique, 
mais bien un projet global qui allie 
sécurité des usagers et esthétique. 
Le futur parvis devant le lycée sera à 
la fois agréable et plus sûr pour nos 
1 500 élèves et les professionnels.  
Le projet tient également compte des 
entrées et sorties de camions de notre 
établissement. Nous continuerons à 
travailler avec les services municipaux 
pendant les travaux et nous leur 
faisons confiance pour limiter les 
nuisances liées au chantier. Nous 
prévoyons même de l’intégrer à notre 
projet pédagogique en faisant refaire 
le mur de l’entrée de notre site par 
les élèves de la section bâtiment. »
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Ces portes ouvertes sont 
l’occasion pour les familles 
et les jeunes de décou-

vrir nos établissements et nos 
projets pédagogiques, explique 
Stéphanie Gauvrit, directrice de 
l’école Robretières. En effet, du 
primaire au lycée, en passant 
par le collège, nous proposons 
tous le même accompagnement 
et chacun de nos élèves peut 
profiter d’un parcours adapté  
et individualisé. »
« Nous disposons de services com-

muns qui nous permettent d’agir 
en faveur du plein épanouissement 
et de la réussite de tous nos jeunes, 
souligne Jacques Daudet, direc-
teur du collège Saint-Louis. Nos 
établissements travaillent depuis 
de nombreuses années en réseau 
et nous sommes complémen-
taires. C’est source de dynamisme  
et de cohérence.
Cette cohésion des équipes péda-
gogiques se ressent d’ailleurs 
dans leur disponibilité auprès  
des familles. »

« En ce qui concerne les lycées, 
au-delà de la filière générale que 
l’on retrouve partout, nos établis-
sements proposent des parcours 
technologiques et professionnels 
spécifiques, complète Morgan 
Kermarrec, directeur des Éta-
blières. Industriel, automobile, 
numérique, bâtiment pour Saint-
François d’Assise, tertiaire, mode 
et hôtellerie pour Notre-Dame du 
Roc, environnement, agriculture 
et santé animale pour Les Éta-
blières…, les jeunes disposent à  

ENSEIGNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES
À l’occasion de leurs traditionnelles journées portes ouvertes, les six écoles et les trois lycées privés de La Roche-sur-Yon  

donnent rendez-vous aux familles le samedi 2 février. Les collèges privés, eux, seront ouverts le samedi 2 mars.

LE CHIFFRE

7 900
Près de 7 900 écoliers, 

collégiens, lycéens  
et étudiants  

sont recensés  
à La Roche-sur-Yon : 

1 448 écoliers,  
2 130 collégiens et 

4 300 lycéens et étudiants.

«
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La Roche-sur-Yon de toutes les 
possibilités pour poursuivre leur 
parcours de formations et prépa-
rer leur avenir professionnel. »

« Nous accueillons tous les pu-
blics, avec une attention parti-
culière portée aux personnes en 
situation de difficulté, et nous 
les accompagnons dans leur par-
cours personnel et professionnel, 
rappelle Jacques Daudet. Au col-
lège, notamment, nous proposons 
des formations qui répondent à la 
diversité des besoins.
Section sportive, classe à horaires 
aménagés musique, classe Ulis 
(Unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire pour les élèves en 
situation de handicap), accueil 
d’enfants intellectuellement pré-
coces, sections d’enseignement 
général et professionnel adapté  
(Segpa), etc. »

Les portes ouvertes 2019 seront 
également pour les familles l’occa-
sion de s’informer sur la réforme du 
lycée et du Bac qui début en 2019.
L’accueil sera assuré par les élèves 
eux-mêmes avant des échanges 
avec les équipes éducatives  
et les associations.

Portes ouvertes
-  Samedi 2 février,  

de 10 h à 12 h :  
écoles Jeanne-d’Arc, 
Robretières, Notre-Dame  
et Saint-André

-  Samedi 2 février,  
de 9 h à 12 h : écoles  
Saint-Louis/Sainte Famille  
et Sainte-Thérèse

-  Samedi 2 février,  
de 9 h 30 à 16 h 30 : lycées  

Notre-Dame du Roc,  
Saint-François d’Assise  
et Les Établières.

-  Samedi 2 mars, de 9 h à 12 h :  
collèges Richelieu, Sacré-Cœur  
et Saint-Louis

Contacts :
-  École Jeanne-d’Arc
63, rue Molière - La Roche-sur-Yon
02 51 62 03 88 et sur 
larochesuryon-jeannedarc.fr

-  École Saint-Louis/Sainte Famille
66, rue Boileau - La Roche-sur-Yon
02 51 37 20 79 et sur 
ecolesaintefamille.com

-  École Robretières
Impasse Marc-Sangnier  
La Roche-sur-Yon
02 51 37 42 82 et sur 
larochesuryon-lesrobretieres.fr

-  École Sainte-Thérèse
Rue Olivier-de-Clisson - La Roche-sur-Yon
02 51 37 68 44 et sur 
www.saintetherese-ecole.fr

-  École Notre-Dame
95, rue Émile-Gabory - La Roche-sur-Yon
02 51 37 46 98 et sur 
larochesuryon-notredame.fr

-  École Saint-André
20, impasse Marc-Elder   
La Roche-sur-Yon
02 51 36 17 89 et sur laroche-standre.fr

-  Collège Richelieu
10, rue François-Truffaut  
La Roche-sur-Yon
02 51 47 89 00 et sur 
college-richelieu.e-lyco.fr

-  Collège Sacré-Cœur
11, impasse Saint-Exupéry  
La Roche-sur-Yon
02 51 37 31 13 et sur 
college-sacrecoeur85.com

-  Collège Saint-Louis
23, place Napoléon - La Roche-sur-Yon
02 51 37 04 89 et sur stlouis-
laroche.e-lyco.fr

-  Lycée Les Établières
Route de Nantes - La Roche-sur-Yon
09 70 80 82 21 et sur etablieres.fr

-  Lycée Notre-Dame du Roc
Rue Charlemagne - La Roche-sur-Yon
02 51 47 74 74 et sur lycee-ndduroc.com

-  Lycée Saint-François d’Assise
104, rue Pierre-Brossolette et 40, rue 
Victor-Hugo - La Roche-sur-Yon
02 51 37 04 48 et sur stfrancoislaroche.fr
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ENSEIGNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Pour inscrire un nouvel enfant dans une 
école publique de La Roche-sur-Yon, vous 
devez vous présenter à la direction de 

l’Éducation, service Accueil parents, muni des 
pièces suivantes :
-  livret de famille ;
-  justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
-  le cas échéant, certificat de radiation, si 

l’enfant est scolarisé dans une autre école.

L’inscription à la restauration scolaire pourra 
être faite dans le même temps, ainsi que le 
calcul du quotient familial, servant de base 
à la tarification. Pour ce faire, il conviendra 
d’apporter l’avis d’imposition sur les revenus 
2017 (reçu en 2018).

Pour les enfants déjà scolarisés dans une école 
publique yonnaise, la réinscription pour 2019-
2020 dans la même école est automatique.

Horaires d’ouverture du service Accueil 
parents : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi 
jusqu’à 17 h.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès 
maintenant au 02 51 47 47 06.

Contact : direction de l’Éducation –  
service Accueil parents, 10, place 
François-Mitterrand – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 47 06 
et à accueilparents@larochesuryon.fr

Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique 
de La Roche-sur-Yon à la rentrée 2019 (entrée en maternelle, 

changement d’école…) ? Pensez dès maintenant à son inscription !

BANQUE 
ALIMENTAIRE
La collecte de novembre 2018 de la 
Banque alimentaire de Vendée a été un 
succès. Avec 20 tonnes supplémentaires 
par rapport à l’année passée, les 
Vendéens se sont mobilisés pour leurs 
concitoyens les plus démunis. Un grand 
merci de la part de la Banque alimentaire 
et de ses partenaires qui redistribuent 
tout au long de l’année ces denrées 
sur l’ensemble du département.

DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS
L’association des familles laïques (AFL) du 
Pays yonnais propose une permanence 
pour la défense des consommateurs 
à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous 
le premier lundi du mois, de 10 h à 
12 h, bâtiment H, rue Jean-Launois, à 
l’annexe de la maison de quartier de 
la Vallée-Verte à La Roche-sur-Yon.
« Notre permanence est installée depuis 
septembre dans le quartier de la Vigne-
aux-Roses, au plus près des familles 
et des habitants qui sont victimes de 
préjudices de tous ordres : arnaques à 
la consommation, démarchages abusifs, 
vente forcée et tous les litiges qui en 
découlent, explique Yolande Burneleau, 
présidente des AFL du Pays yonnais. 
Nous agissons pour faire respecter 
l’accès aux droits des personnes. »
Contact : 07 82 22 33 74 et conso@afl85.fr

UNPI 85
Propriétaires immobiliers, occupants, 
copropriétaires, bailleurs d’immeubles 
à usage d’habitation vide ou meublée 
ou de commerce, l’Union nationale des 
propriétaires immobiliers de la Vendée 
(UNPI 85) est là pour vous aider.
Créée en 1893, elle compte au sein 
de son Conseil d’administration de 
nombreux spécialistes du logement.
Ses missions : vous représenter auprès 
des administrations, vous conseiller en cas 
de litige, vous informer sur la législation 
de l’immobilier et de la construction.
Contact : Union nationale des propriétaires 
immobiliers de la Vendée,  
21, boulevard Réaumur – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 62 04 58 et à unpi85@orange.fr 
Permanences les lundis et les deuxième  
et quatrième jeudis de chaque mois,  
sur rendez-vous, à partir de 9 h 30 Inscrivez vos enfants entre janvier et juin dans les écoles publiques de La Roche-sur-Yon.
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C ette année, au-delà de la présentation de nos 
établissements, ces portes ouvertes seront l’oc-
casion d’expliquer les réformes concernant les 

élèves qui entreront en classe de seconde à la rentrée 
prochaine et pour ceux qui passeront le Bac à partir 
de 2021, expliquent les proviseurs des lycées Branly, 
Nature et Rosa-Parks. Il s’agit en effet du deuxième 
temps fort, après des réunions dans les collèges en jan-
vier/février et avant une grande soirée d’information 
prévue le 26 avril à la salle des fêtes du Bourg-sous-La 
Roche pour les parents des collégiens de troisième et 
des lycéens de seconde. »

« L’objectif est de permettre aux élèves d’avoir plus 
de choix et de ne pas être prisonniers d’une filière 
ou d’un établissement, soulignent les proviseurs. Les 
élèves du nouveau Bac général disposeront d’un tronc 
commun de matières (français, histoire/géographie, 
langues vivantes, enseignement scientifique…) et choi-
siront ensuite des enseignements de spécialité (arts, 
biologie, écologie, mathématiques, physique/chimie, 
sciences économiques et sociales…).
La classe de seconde sera ouverte et commune à tous 
les élèves pour leur permettre de construire leur orien-
tation, avant de choisir trois spécialités en classe de 
première et deux en terminale.

Quant aux élèves de la voie professionnelle, ils décou-
vriront également une nouvelle classe de seconde 
s’appuyant sur des “familles de métiers” dans cer-
taines spécialités. »

« Nous proposons une diversité des parcours, mais 
nous avons une même idée de la réussite, rappellent 
les proviseurs. En matière de formation, les lycées 
publics de La Roche-sur-Yon se caractérisent par 
leur richesse, leur diversité et leur complémentarité. 
Des partenariats sont également menés avec les en-
treprises afin d’être en capacité de répondre à leurs 
besoins. La sécurisation des parcours est également 
assurée avec la possibilité d’étudier sous statut sco-
laire, du CAP à Bac + 2, ou en apprentissage, afin de 
répondre le plus précisément possible au profil et aux 
attentes des jeunes. »

LYCÉES PUBLICS / LA ROCHE-SUR-YON

UNE MÊME IDÉE DE LA RÉUSSITE
Les cinq lycées publics de La Roche-sur-Yon (Branly, De-Lattre-de-Tassigny, Rosa-Parks, Mendès 

France et Nature) organisent leurs portes ouvertes les vendredi 1er et samedi 2 février.

Portes 
ouvertes
Vendredi 1er février, de 
17 h à 20 h et samedi 
2 février, de 9 h à 12 h
-  Lycée Pierre-

Mendès France
-  Lycée Rosa-Parks
-  Lycée Édouard-Branly

Samedi 2 février, 
de 9 h à 17 h
-  Lycée De-Lattre-

de-Tassigny
-  Lycée Nature

Contacts :

Lycée Édouard-Branly
5, boulevard Branly,  
au 02 51 24 06 06 et  
sur www.branly.e-lyco.fr

Lycée De-Lattre-
De-Tassigny
165, rue Hubert-Cailler,  
au 02 51 62 63 00 
et sur www.de-lattre.
paysdelaloire.e-lyco.fr

Lycée Rosa-Parks
29, boulevard Guitton, 
au 02 51 36 46 00 et 
sur http://rosa-parks.
paysdelaloire.e-lyco.fr

Lycée Pierre-Mendès France
17, boulevard Arago,  
au 02 51 36 87 87 
et sur www.mendes.
paysdelaloire.e-lyco.fr

Lycée Nature
Allée des Druides, au 
02 51 09 82 82 et sur 
www.lyceenature.com

Laurent Akial, proviseur du lycée Branly, Daniel Greiner, proviseur du lycée Nature, et Éric Davy, proviseur du lycée Rosa-Parks.

« 

Une diversité  
des parcours…
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Rigueur dans le fonctionnement 
et ambition dans l’investisse-
ment sont les deux leviers pour 

un développement harmonieux de notre 
ville et de notre territoire, explique Luc 
Bouard, le maire de la ville de La Roche-
sur-Yon et président de l’Agglomération. 
Sur la période 2013-2019, le désenga-
gement de l’État a privé la Ville de La 
Roche-sur-Yon et l’Agglomération de 
près de 37,5 millions d’euros de re-
cettes. Malgré ce contexte contraint, 
les budgets 2019 se veulent résolument 
offensifs et tournés vers l’avenir. Ainsi, 
au total, les deux collectivités vont 
consacrer cette année près de 78 mil-
lions d’euros aux investissements. C’est 
essentiel pour financer les équipements 
et les services nécessaires aux Yonnais 
et Agglo-Yonnais, pour soutenir l’écono-
mie locale et permettre aux entreprises 
de créer des emplois.
Pour y parvenir, la Ville et l’Agglomé-
ration assurent une gestion rigoureuse 
de leurs budgets, qui a d'ailleurs été 
confirmée dans les récents rapports 
de la Chambre régionale des comptes. 
Elles privilégient une maîtrise des dé-
penses courantes pour mieux financer 
les projets essentiels pour l’avenir des 
habitants de notre territoire et, ce, 
sans augmenter les impôts, pour pré-
server le pouvoir d’achat de tous, et en 
continuant à assurer un service public 
de qualité. »

suite du dossier •••

DES 
AMBITIONS
POUR NOTRE 
TERRITOIRE 

« 

Le projet d'aménagement  
au Bourg-sous-La Roche.
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LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

INVESTIR POUR DYNAMISER 
NOTRE TERRITOIRE

Le budget 2019 de l’Agglomé-
ration est équilibré à hauteur 
de 111,44 millions d’euros, 

dont 72,06 millions d’euros pour 
la section de fonctionnement et 
38,38 millions d’euros pour la 
section d’investissement, explique 
Jacky Godard, président de la com-
mission Finances. Comme nous le 
faisions les années précédentes, 
nous préservons notre capacité 
d’autofinancement pour réaliser au 
fil des années un programme d’in-
vestissement ambitieux au profit de 
notre territoire. »

LE BUDGET 2019  
DE L’AGGLOMÉRATION  
SE CARACTÉRISE PAR :
-  une stabilité des taux 

d’imposition ;
-  la maîtrise des dépenses 

de fonctionnement ;
-  le soutien au dynamisme de 

l’activité économique du territoire ;
-  la poursuite de la mise en 

œuvre du Plan pluriannuel 
d’investissement.

ÉPARGNER POUR INVESTIR
« L’épargne de gestion prévision-
nelle, qui mesure la capacité de 
l’Agglomération à dégager des 
ressources pour investir, sera en 
2019 en progression de 7,8 % par 
rapport à 2018 grâce à la maî-
trise de nos dépenses réelles de 
fonctionnement et à la dynamique 
économique du territoire. Elle s’éta-
blira à plus de 6 millions d’euros. 
La poursuite des efforts de ges-
tion engagés par l’Agglomération 
et le dynamisme économique du 
territoire permettent de dégager 
une épargne nette prévisionnelle à 
hauteur de 2,74 millions d’euros », 
souligne Jacky Godard.

Le projet de Salle de musiques actuelles à La Roche-sur-Yon.

©
 C

hl
oe

 B
od

ar
t C

on
str

ui
re

« Conformément à nos engage-
ments, les taux des impôts directs 
locaux 2019 sont maintenus au 
niveau de ceux de 2016, soit :
-  CFE (ancienne Taxe 

professionnelle) : 28,16 % ;
-  Taxe d’habitation : 10,31 % ;
-  Taxe foncière sur le bâti : 1,50 % ;
-  Taxe foncière sur le 

non bâti : 2,19 %.
Les recettes estimées en 2019 
s’élèvent à 24,97 millions d’euros. »
Dans le cadre de la suppression de 
la Taxe d’habitation décidée par le 
gouvernement en 2020, 80 % des 
contribuables vont bénéficier d’un 
abattement de 65 % en 2019.
La Roche-sur-Yon Agglomération a 
enregistré une perte de recettes de 
Dotation globale de fonctionnement 

cumulée de 16,8 millions d’euros sur la 
période 2013-2019, soit une moyenne 
de 2,80 millions d’euros par an.

Un programme d’investissement 
2019 de 39,9 millions d’euros 
(budget principal et budgets 
annexes)
Les principales opérations 
concernées par les investisse-
ments 2019 sont :
-  l’agrandissement de la zone 

Bell (164 000 euros) ;
-  la desserte interne du giratoire 

Palissy (350 000 euros) ;
-  la réfection de la signalétique 

des zones économiques 
(730 000 euros) ;

-  les contournements nord 
et sud de La Roche-sur-Yon 

(2 millions d’euros) ;
-  le dispositif d’aide à l’immobilier 

d’entreprises (300 000 euros) ;
-  le pôle numérique 

(855 000 euros) ;
-  l’aménagement de la ZAC 

Malboire (800 000 euros) ;
-  la poursuite de l’aménagement 

de l’aéroport des Ajoncs 
(220 000 euros) ;

-  les dépenses relatives 
à l’assainissement 
(3,6 millions d’euros) ;

-  la gestion des déchets 
(1,87 million d’euros) ;

-  la reconstruction et l’extension 
du multi-accueil Bacqu’à 
Sable à La Roche-sur-Yon 
(1,40 million d’euros) ;

-  l’agrandissement du multi-

Stabilité des taux d’imposition, maîtrise des dépenses de fonctionnement, soutien au dynamisme  
de l’activité économique du territoire, poursuite de la mise en œuvre du Plan pluriannuel d’investissement, 

telles sont les grandes orientations du budget 2019 de La Roche-sur-Yon Agglomération.

« 
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Budget 2019 : 

111,4 M€*
Dépenses de 

fonctionnement : 

72,06 M€*
Dépenses 

d’investissement : 

38,38 M€*
* Hors dépenses d’ordre

Vue intérieure de la Salle de musiques actuelles.

Développement 
économique : 
7,09 millions d’euros

Actions en faveur 
des communes : 
2 millions d’euros

Habitat : 
2,35 millions 
d’euros

Environnement : 
8,76 millions d’euros

Petite enfance - solidarité : 
1,83 million d’euros

Sports : 
14,67 millions 

d’euros

Accessibilité : 
70 000 €

Culture - tourisme : 1,25 million d’euros

Équipements 
des services : 
1 million d’euros

accueil Les Oursons à Mouilleron-
le-Captif (400 000 euros) ;

-  la poursuite de la restructuration 
et l’extension du centre aquatique 
Arago (14,5 millions d’euros) ;

-  les travaux de la Salle de musiques 
actuelles (630 000 euros) ;

-  les travaux dans le cadre 
de l’Agenda d’accessibilité 
programmé (70 000 euros) ;

-  la première tranche de 
l’aménagement de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération (700 000 euros)…

Déplacement - transports : 
869 000 €
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LA ROCHE-SUR-YON

NOTRE PRIORITÉ :  
PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT

Le budget 2019 de la Ville de La Roche-sur-Yon a été adopté par le conseil municipal. Il se caractérise par une 
stabilité des taux d’imposition, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite de la mise en œuvre 

du Plan pluriannuel d’investissement. Questions à Sylvie Durand, adjointe aux finances, budget et fiscalité.

DANS QUEL CONTEXTE LE BUDGET 2019 
A-T-IL ÉTÉ PRÉPARÉ ?
« Notre budget 2019 a été élaboré en tenant 
compte du projet de loi de finances 2019 dont 
les principales dispositions concernent la stabilité 
des dotations de l’État et la mise en œuvre d’une 
loi spécifique sur la fiscalité locale attendue pour 
le premier semestre.
Afin de garantir une capacité d’autofinance-
ment suffisante pour permettre la mise en place 
et le financement de notre programme plurian-
nuel d’investissement ambitieux, il est indispen-
sable de contenir les dépenses de la collectivité, 
notamment les charges de personnel, sans 
pour autant porter préjudice au service rendu  
aux citoyens. »

QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
« Le budget 2019 de la Ville de La Roche-sur-Yon 
est équilibré à hauteur de 123,44 millions d’euros, 
dont 83,11 millions d’euros pour la section de 
fonctionnement et 40,33 millions d’euros pour 
la section d’investissement.
Notre objectif est de continuer de proposer aux 
Yonnais des services et des équipements publics 
de qualité, d’offrir une ville animée et attractive, 
et d’investir pour soutenir l’économie et l’emploi.

La future place au cœur du quartier du Bourg-sous-La Roche.

Nos efforts pour optimiser le montant de notre 
masse salariale, avec notamment la mise en 
place de la mutualisation avec l’Aggloméra-
tion, commencent à porter leurs fruits puisque 
nous constatons une maîtrise des effectifs, qu’ils 
soient permanents ou non permanents. Les dé-
penses réelles de fonctionnement sont stables 
par rapport à 2018 (+ 0,01 %) et s’élèvent à 
72,88 millions d’euros.
Nous pouvons donc envisager sereinement une 
stabilité des dépenses de personnel pour l’année 
2019, et ceci sans préjudice sur le service rendu 
aux citoyens. Il est en effet hors de question de 
toucher à la qualité du service public. »

MAINTIEN  
DES TAUX D’IMPOSITION
Pour la cinquième année consécutive, la Ville de 
La Roche-sur-Yon reconduit en 2019 les taux des 
impôts directs locaux. Ils restent inchangés.
« Dans le cadre de la suppression de la taxe 
d’habitation décidée par le gouvernement en 
2020, 80 % des contribuables vont bénéficier 
d’un abattement de 65 % en 2019.

En 2018, sur environ 27 000 foyers yonnais assu-
jettis à la Taxe d’habitation, 78 % ont été exonérés 
ou ont bénéficié de la baisse de la Taxe d’habita-
tion avec un gain moyen de 197 euros par foyer. »

MAÎTRISE DE LA DETTE
« Malgré des investissements ambitieux, la dette 
est maîtrisée et ne présente donc qu’un risque mi-
nime pour la Ville. Au 1er janvier 2019, l’encours de 
la dette s’élève à 1 359 euros par habitant contre 
1 457 euros en moyenne pour les communes de 
même strate (de 50 000 à 100 000 habitants).
De plus, la poursuite des efforts de gestion 
engagés par la collectivité permettent de déga-
ger une épargne nette prévisionnelle à hauteur 
de 2,90 millions d’euros, soit en augmentation 
de 36 % par rapport au budget prévisionnel 
2018, malgré la perte de recettes cumulée 
des dotations de l’État de 20,7 millions d’euros  
depuis 2013*. »

* La perte de recettes pour la Ville de La Roche-
sur-Yon s’élève à 20,7 millions d’euros sur la pé-
riode 2013-2019, soit 3,45 millions d’euros par an.
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Un soutien affirmé 
aux associations
« Notre soutien aux associations 
locales se poursuit et se développe, 
souligne Sylvie Durand, adjointe aux 
finances, budget et fiscalité. Ainsi, 
plus de 5,8 millions d’euros seront 
attribués en 2019 aux associations 
de la ville de La Roche-sur-Yon et 
plus de 2,4 millions à celles de 
l’agglomération, sans compter 
les prestations en nature dont le 
montant s’élève chaque année 
à plus de 4 millions d’euros pour 
les associations yonnaises. »
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Le futur boulevard Réaumur.
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Budget 2019 : 

112,45 M€*
Dépenses réelles de 

fonctionnement : 

72,88 M€*
Dépenses réelles 

d’investissement : 

39,57 M€*
* Hors dépenses d’ordre

34,29 MILLIONS  
D’INVESTISSEMENT EN 2019
Dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) de 153 millions d’euros pour 2015-2020, le 
programme d’investissement 2019 de la Ville de 
La Roche-sur-Yon s’établit à 39,57 millions d’euros  
(voir graphique).
Les principales opérations concernent :
-  la construction du groupe scolaire Pont-Boileau 

(3,8 millions d’euros) ;
-  l’extension et la restructuration de l’école 

élémentaire Jean-Roy et de la maternelle  
Malraux (2,1 millions d’euros) ;

-  la rénovation de l’école élémentaire  
Laennec (300 000 euros) ;

-  la poursuite des câblages informatiques  
dans les groupes scolaires (250 000 euros) ;

-  l'amélioration de l’espace public et des rues 
adjacentes des Halles (1,4 million d’euros) ;

-  la rénovation des espaces publics majeurs 
(1,5 million d’euros) et l’entretien des voiries 
(1,6 million d’euros) ;

-  l’aménagement de pistes cyclables (300 000 euros) ;
-  le réaménagement du parking Clemenceau 

(1,5 million d’euros) ;
-  la rénovation du quartier des Halles (4,3 millions 

d’euros) ;
-  la requalification du Bourg-sous-La Roche 

(800 000 euros) ;
-  le projet Piobetta (609 000 euros) ;
-  le programme de rénovation des équipements 

sportifs (800 000 euros) ;
-  la construction d’un nouveau terrain synthétique 

(300 000 euros) ;
-  la restauration de l’église Saint-Louis 

(850 000 euros)…

Scolaires – 
périscolaires : 
7,1 millions d’euros

Voiries – réseaux –  
éclairage public : 
9,9 millions d’euros

Aménagements à vocation 
commerciale : 4,3 millions d’euros

Opérations 
d’aménagements : 

3,7 millions d’euros

Sports :  
2,1 millions d’euros

Culture : 1,5 million 
d’euros

Équipements 
des services : 
1,4 million d’euros

Bâtiments administratifs : 
1,7 million d’euros

Programme  
de renouvellement 
urbain : 485 000 €

Accessibilité : 150 000 €

Social – santé : 930 000 €

Environnement –  
espaces verts : 820 000 €
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SANTÉ

Ce projet est une réponse à la 
désertification médicale que 
connaît bon nombre de villes 

françaises », souligne Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon.

La pharmacie Biron souhaitait 
depuis longtemps réinvestir ses 
anciens laboratoires (laissés vacants 
en 2007 suite à leur déménagement 
dans leur nouveau site en zone sud), 
mais aussi transformer ce bâti pour 
y accueillir des praticiens. Mais 
l’existant était trop vétuste pour 
être restauré ; démolition et désa-
miantage étaient impératifs. La 
conception de l’ensemble a été réa-
lisée par le cabinet 6K, en lien étroit 
avec le Contrat local de santé de La 
Roche-sur-Yon.

Au final, ce sont plus de 900 m2 sur 
trois étages qui pourront héberger 
jusqu’à neuf praticiens indépendants, 
sur des professions médicales ou 
paramédicales. En complémentarité, 
une pharmacie sera installée au rez-
de-chaussée.

Les attentes de chaque praticien 
ont été respectées afin d’adapter au 
mieux les locaux en fonction de leurs 
activités. Au total, le projet permet de 
développer 916 m2 de surfaces com-
mercialisables : 586 m2 pour les pra-
ticiens et 330 m2 pour la pharmacie.

La commercialisation atteignait 
60 % (à la date du 13 novembre 
2018) avec la pharmacie Biron au 
rez-de-chaussée et trois praticiens au 
premier étage : Joël Soussana, gyné-
cologue, Hélène Bourget, orthopho-
niste, et un troisième qui souhaite, à 
ce stade, conserver l’anonymat.

Il reste 365 m2 d’espace commer-
cial disponible – cellules de 30 à 

160 m2 – dont 100 m2 sont d’ores et 
déjà réservés pour l’accueil de méde-
cins généralistes.

Coût du programme : 1,5 million 
d’euros.

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UNE NOUVELLE MAISON 
MÉDICALE

Pour pallier au manque de médecins, un nouvel espace santé « Napoléon Vendée » pour les habitants  
est en cours de construction en centre-ville de La Roche-sur-Yon, rue De Gaulle. Livraison prévue en juin 2019.

«
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Vue sur la future maison médicale.

La première pierre du chantier a été officiellement posée le 13 novembre dernier.

Jusqu'à  
neuf praticiens 
indépendants
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ASSOCIATION

Cette année, ce sont vingt res-
taurateurs yonnais qui se mo-
bilisent pour confectionner 

des soupes au profit de l’associa-
tion "L’envol de Thyméo" », explique 
Thierry Roussin, le président de la 
commission « La Soupe des chefs » 
au sein du Kiwanis club de La Roche-
sur-Yon. Le petit garçon, originaire 
de Nesmy, est atteint du syndrome 
d’Angelman. Cette maladie rare 
d’origine génétique provoque un 
trouble sévère du développement 
neurologique. »
Au total, ce sont 800 litres de 
soupe, velouté ou potage, qui seront 
cuisinés. Les bocaux seront en pré-
commande à partir du 18 janvier à 
kiwanislry@gmail.com. Leur retrait 
et leur vente auront lieu le samedi 
2 février, de 8 h à 13 h, sur le marché 
des Halles de La Roche-sur-Yon.

« Les sommes récoltées serviront 
à financer la création d’une salle 
de motricité à Nesmy pour Thy-
méo et les enfants Angelman, 
souligne Thierry Roussin. Ces 
enfants présentent un retard du 
développement psychomoteur 
avec des troubles de l’équilibre et 
une marche instable, ou inexistante 
pour certain. Ils ont donc besoin 
d’être sans cesse stimulés. »

LISTE DES RESTAURATEURS 
PARTICIPANTS
-  Le Karo
-  Le Sale Gosse
-  Le Pas Sage
-  Le Grill du Clair Bocage
-  L’Atable
-  No Stress
-  Le Clem
-  Le Jap’Yonnais
-  La Villa 128
-  Le Bistro Yonnais
-  Le Grand Café
-  La Cave à manger
-  Le 18 B
-  Le Bistrot du Boucher
-  Chez Matteo
-  Bibovino
-  La Boucherie
-  Les Reflets
-  Le Bistro-Quai
-  Le Point du Jour

Liste des soupes et leurs ingrédients 
sur le Facebook Kiwanis club de la 
roche sur yon.
Tarif : 7 € le litre.

* Clubs caritatifs, les Kiwanis 
agissent auprès de leur réseau pour 
récolter des dons qui sont ensuite re-
distribués à des associations huma-
nitaires et solidaires. Leur slogan : 
« Servir les enfants du monde ».

Contact : Kiwanis club de La Roche-sur-Yon, à kiwanislry@gmail.com  
et sur Facebook Kiwanis club de la roche sur yon ; association  
L’envol de Thyméo, 20, rue Raphaël-Auguin - 86310 Nesmy,  
sur www.lenvoldethymeo.com

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

BELLE INITIATIVE DES 
RESTAURATEURS YONNAIS

Dans le cadre de ses actions en faveur des enfants malades ou défavorisés en France et dans le monde,  
le Kiwanis club* de La Roche-sur-Yon organise pour la seconde année consécutive l’événement « La Soupe des chefs ».

Thierry Roussin, Matthieu Parent et François-Xavier Vinet, membres du Kiwanis club.

HABITAT / FOUGERÉ

UN NOUVEAU LOTISSEMENT COMMUNAL : « L’ORÉE DU BOIS 4 »
Votre terrain à bâtir à partir 
de 28 386 euros TTC.

La commune de Fougeré met à 
disposition un lotissement situé dans 
le bourg, dans la continuité de la rue 

des Sapins, à proximité de tous les 
équipements communaux (écoles, centre 
de loisirs, commerce, bibliothèque, 
mairie…). Au programme : quinze terrains 
viabilisés, d’une superficie comprise 
entre 415 et 720 m², destinés à la 

construction de maisons d’habitation.
Les travaux de viabilisation ont débuté 
fin novembre et les pré réservations 
des terrains sont en cours.
Pour tout renseignement, contactez 
l’accueil de la mairie au 02 51 05 71 78.

« 
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ENVIRONNEMENT

Selon l’article L.125-2 du Code de l’environne-
ment, « les citoyens ont un droit à l’informa-
tion sur les risques majeurs auxquels ils sont 

soumis dans certaines zones du territoire et sur les 
mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit 
s’applique aux risques technologiques et aux risques 
naturels prévisibles ».
C’est pourquoi, la Ville de La Roche-sur-Yon a réa-
lisé un Document d’information communal sur les 
risques majeurs.
Il est distribué à tous les habitants yonnais à partir 
du 7 janvier et est également consultable et téléchar-
geable sur www.larochesuryon.fr/dicrim.

« Votre sécurité est une préoccupation majeure 
de notre équipe municipale, explique Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon. Dans ce document, vous 
trouverez des informations sur les risques connus, 
les mesures d’information et de protection mises 
en place par notre ville, la cartographie des zones 
concernées et les bons réflexes pour y faire face. 
Elles vous permettront de vous préparer et de 
connaître les gestes à adopter. Ce document doit 
être conservé à votre domicile. »

Les risques majeurs les plus probables sur le territoire 
de La Roche-sur-Yon sont essentiellement naturels 
(inondations, phénomènes météorologiques, séismes, 
mouvements de terrain), technologiques (transports 
de matières dangereuses, risques industriels, rupture 
du barrage) et sanitaires (canicule, grand froid…).

RISQUES MAJEURS / LA ROCHE-SUR-YON

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
À partir du 7 janvier, tous les Yonnais vont recevoir dans leur boîte aux lettres le Document d’information communal 

sur les risques majeurs (DICRIM) réalisé par la Ville de La Roche-sur-Yon. Il détaille les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde à connaître face aux risques majeurs identifi és à ce jour sur la commune.

LITTÉRATURE / THORIGNY

CONCOURS D’ÉCRITURE
La bibliothèque « Au fil des pages » de Thorigny organise un 
concours d’écriture. Envoyez votre texte avant le 1er juin 2019.
Écrivez un texte d’une page minimum sous la forme d’une 
nouvelle, d’un conte ou d’un récit, sur le thème des voyages.
Le concours est divisé en deux catégories d’âge : 
de 8 à 14 ans et 15 ans et plus. Suite à une phase de 
sélection, les meilleurs textes seront récompensés.
Afi n d’aider les candidats qui le souhaitent, la bibliothèque 
propose des ateliers d’écriture mensuels (gratuits), les mercredis 
23 janvier, 27 février, 27 mars et 24 avril, de 15 h à 16 h.

Chaque nouvelle envoyée doit :
-  être dactylographiée (pas de couleur, taille 12) ou manuscrite ;
-  être composée d’une page au minimum ;
-  traiter impérativement du thème ;
-  comporter un titre ;
-  ne comporter aucune indication permettant 

d’identifi er le candidat.

Contact : Bibliothèque « Au Fil des pages », 21, rue des Sables -
Thorigny, au 02 51 06 41 74 et à bibliotheque@thorigny-vendee.fr
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ENTREPRISE

Sepro Group est le plus grand construc-
teur de robots français, toutes caté-
gories confondues. Également numéro 

deux mondial dans le secteur de la plasturgie, 
l’entreprise est leader en Allemagne (le pre-
mier marché international), en France et aux 
États-Unis.
Forte de ses bases solides à La Roche-sur-Yon, 
la société investit pour devenir encore plus 
forte. Elle a récemment consacré 11 millions 
d’euros pour l’extension de son site yonnais. En 
grandissant en France et aux États-Unis, Se-

pro est désormais en mesure de répondre aux 
besoins de ses clients partout dans le monde.
Sepro Group a consolidé sa position et poursuivi 
sa croissance en 2018, et ce pour la sixième 
année consécutive. Son chiffre d’affaires a 
connu une croissance record pour atteindre les 
130 millions d’euros, soit le double des ventes 
réalisées il y a tout juste cinq ans !
« Cette croissance continue, nous la devons à 
l’esprit de conquête de nos équipes et de nos 
partenaires autant qu’à la forte demande inter-
nationale en faveur de la productivité reconnue 

de nos robots, explique Jean-Michel Renau-
deau, directeur général de Sepro Group. Notre 
objectif est de devenir le principal constructeur 

ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON

SEPRO, NUMÉRO UN MONDIAL 
D'ICI 2020 ?

Sepro Group, l’un des leaders mondiaux en robotique, vient d’agrandir le site de son siège social  
et de ses installations de production à La Roche-sur-Yon pour passer d’une surface de 13 000 m² à près de 20 000 m².

Sepro Group compte plus de 650 collaborateurs.

2018 : 
une année record
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ENTREPRISE

de robots dans l’industrie mondiale des presses 
d’injection. Pour y parvenir, nous sommes en 
train de nous métamorphoser pour confirmer 
notre place d’acteur majeur dans le domaine 
de la robotique. »
Pour devenir numéro un mondial, Sepro ambi-
tionne de s’implanter durablement en Asie. La 
société est d’ores et déjà présente en Chine. De 
nombreux partenariats ont été conclus avec les 
leaders asiatiques du marché de la plasturgie : 
Sumitomo-Demag (Chine-Allemagne), Haitian 
(Chine), Toshiba (Japon), Woojin (Corée du Sud) 
Yizumi (Chine), Fanuc (Japon), JSW (Japon), 
Tederic (Chine).

Sepro a recruté plus de 80 talents en 2018. 
Aujourd’hui, le groupe compte plus de 650 col-
laborateurs de 25 nationalités différentes et est 
présent dans cinquante pays.
« Les salariés travaillent de plus en plus avec les 
robots, affirme Jean-Michel Renaudeau. Ces ma-
chines sont productives, elles garantissent plus 

de qualité, plus de sécurité et évitent aux hu-
mains les tâches les plus pénibles. La robotique 
est une chance pour les entreprises et pour la 
société en général. Mieux, les robots permettent 
de compléter les équipes, car les entreprises ont 
de plus en plus de mal à recruter. Les pays les 
plus automatisés sont aussi ceux avec le meil-
leur niveau de vie : les robots accompagnent 
l’amélioration de la qualité de vie de tous ! »

UN CAMPUS DU FUTUR
Sepro a déplacé son centre de formation client, 
auparavant installé dans son siège social, dans de 
nouveaux locaux de 800 m2 situés à proximité 
de Proxinnov*.
« Ouvert depuis août 2018, ce campus du futur 
peut accueillir jusqu’à 1 500 participants par 
an, soit 50 % de plus qu’auparavant, souligne 
Jean-Michel Renaudeau. Composé de huit for-
mateurs à plein temps, le nouveau centre est 
la clé de voûte d’un dispositif de formation 
déployé partout dans le monde, avec sept sites 

et un réseau de professionnels proches de nos 
clients en France, en Allemagne, en République 
Tchèque, en Pologne, au Portugal, aux États-
Unis, au Mexique, etc. »
Grâce à la vingtaine de robots qui s’y trouvent, les 
personnes formées peuvent bénéficier d’une va-
riété d’expériences pratiques de programmation.
Le Sepro Campus proposera prochainement des 
programmes d’apprentissage en ligne et mixte 
pour les personnes qui souhaitent être formées 
à distance.

* Proxinnov est la plateforme régionale spécia-
lisée dans la robotique industrielle pour les pe-
tites et moyennes entreprises et l’interlocuteur 
de référence de l’intégration robotique.

Contact : 
Sepro Group, rue Henri-Bessmer, 
ZA Les Ajoncs - La Roche-sur-Yon ;  
Campus Sepro, TechnoCampus Proxinnov, 
15 rue Jean-Esswein - La Roche-sur-Yon

Sepro Group a recruté plus de 80 talents en 2018.
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Lusitano
« Lusitano - Toutes les saveurs du Portugal » a ouvert 
dans la zone Bell de La Roche-sur-Yon. Spécialisée dans 
la vente de produits portugais, l’épicerie propose une 
gamme de produits alimentaires (frais, congelés), une 
cave où les vins sont classés par région et des objets 
de décoration.
« Nous commercialisons plus d’un millier de réfé-
rences », souligne le gérant, Roméo Da Silva. Lusitano 
est ouverte du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h.

Contact :  
Lusitano, rue Charles-Bourseul, zone Bell -  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 46 62 96

Couleurs Sucrées Salées
Couleurs Sucrées Salées, boutique 
dédiée aux arts culinaires, a ouvert ses 
portes aux Bazinières à La Roche-sur-
Yon. Elle propose une épicerie fine, des 
ateliers, des matières premières en vrac, 
du matériel de cuisine et de pâtisserie.
« Nous commercialisons pas moins de 
1 400 références, du matériel et des 
accessoires pour la cuisine et des pro-
duits provenant d’artisans locaux et in-
ternationaux, explique Benjamin Enfrin, 
boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier 
et confiseur. Des ateliers sont proposés 

le midi ou en soirée pour une formule 
plat et dessert, un repas complet ou 
un thème pâtisserie (sur réservation 
uniquement). »
Couleurs Sucrées Salées est ouvert du 
mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h, et le samedi, de 9 h 30 
à 19 h 30.

Contact : Couleurs Sucrées 
Salées, 35, rue des Bazinières - 
La Roche-sur-Yon, au 
02 72 78 05 11 et sur 
www.couleurs-sucrees-salees.fr

Roméo Da Silva.

Benjamin Enfrin.

Jérôme Ridier.

ÉCONOMIE

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Ridier Électricité
Jérôme Ridier vient de créer son entreprise « Ridier Électri-
cité » à Fougeré dans le cadre du dispositif Initiatives Vendée.
« Après vingt-deux ans comme salarié au sein de sociétés 
artisanales locales, je me suis décidé à créer ma propre 
entreprise. J’interviens pour tous vos travaux d’électricité 
(rénovation ou neuf), l’installation de climatisation, la pose 
d’antennes et le dépannage. Je me déplace sur un rayon 
de 50 kilomètres autour de Fougeré. »

Contact :  
SAS Ridier électricité,  
6, impasse des Chênes - Fougeré,  
au 06 10 13 44 68 et  
à jerome.ridier@gmail.com
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L e « Bus de l’emploi » reprend ses activités en 
janvier. Objectifs : informer les demandeurs 
d’emploi et les salariés (reconversion, orien-

tation, évolution professionnelle) sur les opportu-
nités d’emploi, les offres de formation et proposer 
des rencontres avec les entreprises qui recrutent.

Mis à disposition par le réseau Impulsyon, le véhi-
cule est présent le deuxième jeudi du mois (sauf 
en juillet et août), de 9 h 30 à 12 h 30, à La Roche-
sur-Yon ou dans une commune du territoire.

Plus de 660 participants, quarante entreprises 
et deux organismes de formation ont participé 
aux dix actions menées en 2018. Une dizaine de 
personnes ont été recrutées lors des rendez-vous 
du premier semestre.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
-  Jeudi 10 janvier sur la place de l’Église 

de Fougeré : recrutement des entreprises 
de Fougeré et de Thorigny.

-  Jeudi 7 février sur place de la 
mairie de Venansault : recrutement 
des entreprises de Venansault.

-  Jeudi 14 mars sur la place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon : recrutement des 
entreprises de l’hôtellerie-restauration.

-  Jeudi 11 avril sur la place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon : recrutement 
des entreprises du transport.

-  Jeudi 16 mai sur la place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon : recrutement 
des entreprises du commerce.

-  Jeudi 13 juin sur la place de la Marelle 
à Mouilleron-le-Captif : recrutement 
des entreprises de Mouilleron-le-Captif.

ÉCONOMIE

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SALON IMMOBILIER DE VENDÉE
Acheter, construire, investir, rénover, aménager…, la seizième édition 
du Salon Immobilier de Vendée se tient les samedi 26 et dimanche 27 janvier, 
de 10 h à 18 h, au Parc Expo des Oudairies de La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

Les débuts d’année représentent souvent 
l’opportunité de se lancer dans de nouveaux 
projets de vie et notamment immobiliers. En 
seize éditions, le Salon Immobilier de Vendée 
est devenu le rendez-vous incontournable 
pour rencontrer les professionnels du secteur. 
Ouvert à tous, il off re aux porteurs de projets 
immobiliers vendéens l’opportunité de venir 
s’informer et prendre contact avec des 
professionnels de l’immobilier et de l’habitat.

Le salon propose aux visiteurs :
-  un espace immobilier pour répondre aux 

interrogations des visiteurs souhaitant 
devenir propriétaire d’un bien neuf 
ou ancien, construire leur maison, 
fi nancer des travaux ou défi scaliser ;

-  un village habitat pour rencontrer tous les 
professionnels liés à la rénovation, l’isolation, 
le chauff age ou les énergies renouvelables ;

-  un espace atelier.

En 2018, le Bus de l’emploi a attiré plus de 660 participants.

BUS DE L’EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

À LA RENCONTRE DES 
ENTREPRISES QUI RECRUTENT
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SENIORS

PRÉPARER SA RETRAITE
Re-traiter sa vie : imaginer et créer 
sa retraite
Stage de six jours animé par des retraités formés 
à « l’accompagnement au changement ».
Ce stage est un temps pour soi vivifiant et 
inspirant. Il permet de donner sens et repères 
pour envisager, en confiance, des perspectives  
nouvelles et des projets valorisants.
Réunion d’information le mardi 5 février,  
à 14 h 30
Dates : 4 et 5 mars ; 18 et 19 mars ; 1er et 2 avril, 
de 9 h 30 à 17 h, à La Roche-sur-Yon
Participation : 60 € par personne pour les 6 jours.

S’INFORMER ET ÉCHANGER AUTOUR 
DE L’AUTONOMIE ET DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
Les aides et les services à domicile 
pour vieillir chez soi
Animé par Estelle Rispal, infirmière coordinatrice 
au SAMSAD, Conseil départemental.
Date : jeudi 31 janvier, de 14 h 30 à 17 h, salle 11, 
porte A, 1er étage au Pôle associatif, 71, boulevard 
Briand à La Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite.

SE RESSOURCER
Atelier « écriture-mémoire-transmission »
Cet atelier permet d’utiliser l’écriture comme 
outil de transmission des savoirs, des souvenirs, 
des émotions. Au programme : découverte des 
techniques créatives d’écriture en s’appuyant 
sur la littérature, écriture de morceaux choisis 
de sa vie.
Animé par Fabienne Martineau, comédienne-
conteuse.
Réunion d’information le mardi 29 janvier.
Module de huit séances : mardis 26 février ; 5, 12, 
26 mars ; 2, 23, 30 avril et 14 mai, à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte, à la salle « Débats », 
à La Roche-sur-Yon, de 10 h à 12 h.
Participation : 30 € pour les 8 séances. Inscrip-
tion à la réunion d’information.

Atelier de relaxation par le rire 
Venez vous détendre en apprenant à rire de vous 
et avec les autres. En libérant le rire, la relaxa-
tion agit sur notre corps, notre comportement 
et notre psychisme. Elle stimule l’optimisme de 
chacun. Au programme : exercices d’éveil corpo-

rel et d’étirements, de respiration et d’ancrage, 
d’évacuation du stress, jeux coopératifs, exercices 
de yoga du rire.
Réunion d’information le mardi 15 janvier, à 
10 h 30, salle de la Grange, rue de la Greffelière, 
au Tablier.
Module de six séances : mardis 29 janvier ; 12 
et 26 février ; 5 et 26 mars ; 9 avril, de 10 h à 
11 h 30.
Gratuit. Inscription au moment de la réunion 
d’information.

SE FAIRE AIDER QUAND ON EST  
UN PROCHE AIDANT OU MALADE
Mercredi des aidants (aidant seul)
Temps d’écoute et de ressourcement, d’échange 
entre aidants. Animé par Rachel Vigouroux 
(psychologue) du CLIC, un mercredi après-midi  
par mois.
Dates : mercredi 16 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à l’Espace Entour’âge.
Entrée gratuite.

Groupe d’échanges pour les personnes 
touchées par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et/ou aidants)
Un moment pour être écouté, pour échanger et 
rencontrer des personnes vivant une situation 
proche de la vôtre. Dans la confiance, la confi-
dentialité et le respect de chacun, venez trouver 
des conseils et du soutien.
Date : mercredi 23 janvier, de 10 h à 12 h, 
animé par Richard-Pierre Williamson (Espace 
Entour’âge) à l’Ehpad du Moulin Rouge, 11, rue 
Proudhon, à La Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite. Inscription à l’Espace Entour’âge.

Contact :  
Espace Entour’âge,  
29, rue Anatole-France – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 24 69 81 
Accueil téléphonique, du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Accueil du public de 14 h à 17 h ou sur  
rendez-vous en dehors de ces horaires.

ESPACE ENTOUR’ÂGE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ANIMATIONS ET CONSEILS
L’Espace Entour’âge sort son programme d’activités de janvier à juin 2019 à destination 

des seniors et des proches aidants. Au programme à partir de janvier :

Moment de détente avec l’atelier de relaxation par le rire.
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POPULATION

Le recensement permet à chaque maire 
d’avoir deux informations importantes 
pour connaître le nombre et la struc-

ture familiale des habitants de sa com-
mune. La première information lui permet 
de bénéficier d’une aide de l’État pour son 
budget de fonctionnement. La seconde 
est l’occasion de réfléchir aux équipe-
ments publics dont il aura besoin demain. 
S’il y a des personnes âgées, il faudra des 
maisons de retraite. S’il y a des familles, 
il faudra des crèches, des écoles, etc. Le 
recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations. Voilà 
pourquoi les réponses aux questionnaires 
sont essentielles.

C’EST SIMPLE !
Si vous êtes concernés par l’enquête 2019, 
une lettre d’information de la mairie vous 
sera adressée début janvier. Puis, à partir 
du 17 janvier, un agent recenseur se pré-
sentera chez vous muni de sa carte offi-
cielle. Vous déciderez ensemble du mode 
d’enquête de votre choix. Si vous répondez 
au questionnaire en ligne, vous recevrez la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants 
de connexion au site www.le-recensement-
et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre 
par Internet, les agents recenseurs vous 
distribueront les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes présentes 
dans le foyer. Ils fixeront ensuite un rendez-
vous pour venir les récupérer.

C’EST CONFIDENTIEL !
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

8 % DE LA POPULATION YONNAISE
À La Roche-sur-Yon, 8 % de la population 
sont enquêtés chaque année. Si vous en 
faites partie, un agent recenseur se pré-
sentera chez vous à partir du 17 janvier 
muni de sa carte officielle. Dans certains 
cas, il pourra vous accompagner, via une 
tablette numérique, pour remplir les docu-
ments. Plus simple, plus rapide, plus éco-
logique, n’hésitez pas à choisir la version 
par Internet. Pour faciliter et accélérer la 
remontée des informations, il est conseillé 
de répondre dans les 48 heures.

Contactez votre agent recenseur 
ou la mission recensement 
au 0 800 880 878 (appel gratuit 
d’un poste fixe) ou sur 
www.le-recensement-et-moi.fr.

RECENSEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI 
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

La campagne de recensement 2019 se déroule du 17 janvier au 23 février à La Roche-sur-Yon et du 17 janvier 
au 16 février dans les communes de La Ferrière, La Chaize-le-Vicomte, Thorigny et Venansault.

Les chiffres clés*
-  Population
Ville de La Roche-sur-Yon : 53 578
La Roche-sur-Yon Agglomération : 94 892

-  Emploi total (salariés et non-salariés) :
Ville de La Roche-sur-Yon : 41 975
La Roche-sur-Yon Agglomération : 52 660

-  Nombre de logements
Ville de La Roche-sur-Yon : 29 210
La Roche-sur-Yon Agglomération : 46 500

* Source Insee-recensement 2015  
publié en juin 2018.

LA POPULATION DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
(chiffres issus des campagnes de recensement de 2013 à 2017)
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À 38 ans, Sophie et Julien Comte sont à la 
tête de « Dream and Achieve », une start-up 
installée en juillet 2016 à la Loco numérique 

de La Roche-sur-Yon. Ils y ont créé « Makidoo », une 
application mobile de montage vidéo facilitant la 
communication des entreprises sur Internet et les 
réseaux sociaux.
Au travers de ses prix remis chaque année, Femmes 
du Digital Ouest* milite pour davantage de mixité 
dans le secteur du numérique. En effet, les femmes re-
présentent seulement 26 % des emplois numériques 
en région Pays de la Loire et 28 % au niveau national.

« Cette distinction est une reconnaissance du tra-
vail accompli et de mon parcours, souligne Sophie 
Comte. En effet, je ne souhaite pas devenir un 
étendard pour l’ensemble des femmes, mais il faut 
bien reconnaître que le secteur du numérique est 
un domaine très majoritairement masculin. Pour-
tant, il y a plein de métiers différents. En ce qui me 
concerne, je n’ai pas eu un parcours technique. J’ai 
eu la chance de côtoyer des personnes très inno-
vantes. Si mon expérience peut prouver aux autres 
femmes qu’elles peuvent faire carrière dans ce sec-
teur, ce sera déjà une bonne chose. »

Après des études d’information-communication à 
l’Institut français de presse (IFP), cette Parisienne 
d’origine a été chargée de communication au sein 
d’une agence dédiée aux start-up, puis pour une 
seconde spécialisée dans les entreprises high-tech 
et du numérique, attachée de presse, responsable de 
communication dans le secteur de l’agroalimentaire…

« Dans mon dernier emploi, j’écrivais les scénarios 
des vidéos qui étaient ensuite diffusées sur les 
réseaux sociaux. C’est à cette époque-là que nous 
avons eu l’idée, mon futur associé et mari Julien 
et moi, de créer une application de montage vidéo 
accessible à tous. Et, c’est comme cela qu’est née 
l’application Makidoo, explique Sophie Comte. En 
arrivant en Vendée, notre idée a été bien accueillie. 
Elle a eu plus d’écho à La Roche-sur-Yon qu’à Paris. »

Aujourd’hui, la société Dream and Achieve se porte 
bien. Elle a d’ailleurs effectué cet été une levée de 
fonds de 350 000 euros pour pouvoir poursuivre sa 
croissance et développer l’application Makidoo sur 
Androïd et iOS.
« Nous cherchons à renforcer notre équipe de neuf 
salariés, mais, faute de candidats, nous avons des 

difficultés à recruter. Nous recherchons des per-
sonnes avec de l’expérience : principalement des 
Lead développeurs et des développeurs mobile sur 
iOS et Androïd. »
* Femmes du Digital Ouest a pour vocation de 
mettre en lumière des femmes talentueuses et ins-

pirantes, qui mènent des projets innovants grâce  
au numérique.

Contact : Dream and Achieve SAS,  
123, boulevard Louis-Blanc - La Roche-sur-Yon, 
au 09 62 54 05 67 et à contact@makidoo.io

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

SOPHIE COMTE RÉCOMPENSÉE
Directrice de l’entreprise yonnaise « Dream and Achieve », Sophie Comte a reçu 

en septembre dernier le prix Femmes du Digital Ouest, dans la catégorie « Startupeuse ».
Cette distinction met chaque année en avant les talents féminins dans le numérique.

Sophie Comte avec son trophée "Startupeuse" des Femmes du Digital Ouest.
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FOOTBALL / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

CHAMPIONNAT DE FRANCE LYCÉE 2019
L’Union nationale du sport scolaire de Vendée organise  
le championnat de France de football lycée filles en 2019  
niveau Excellence, soit le plus haut niveau scolaire  
regroupant les sections sportives et les pôles espoirs.  
Rendez-vous sur quatre terrains synthétiques à La Roche- 
sur-Yon (Saint-André d’Ornay et stade Desgrange), Mouilleron-
le-Captif et Bellevigny du mardi 29 janvier au vendredi 
1er février. La finale aura lieu le vendredi 1er février, à 14 h, 

au stade de Saint-André d’Ornay à La Roche-sur-Yon.
Douze équipes de jeunes filles (15-18 ans) de lycées, venues 
de toutes la France (dont une équipe du lycée Pierre-Mendès 
France de La Roche-sur-Yon), vont s’affronter pour remporter 
le titre de "Championne de France UNSS de football lycée 
filles par équipes d’excellence". L’équipe championne se 
verra qualifiée pour les championnats du monde scolaires 
(ISF) de football qui auront lieu à Belgrade en avril 2019.

Le 18 novembre dernier, a eu lieu la soirée de 
remise des trophées sportifs par la commune 
de Venansault. Vingt-neuf sportifs et deux 

bénévoles ont été mis à l’honneur sur proposition 
des clubs.
« Nous avons certes récompensé des perfor-
mances, mais nous souhaitions aussi mettre 
en lumière l’aspect humain dépassant le seul 
cadre de la compétition, explique le maire Lau-
rent Favreau. Les bénévoles sont des gens qui 
font souvent le dynamisme de nos clubs. Leur 
engagement est important et est un gage de 

réussite pour le tissu sportif. Rien ne serait pos-
sible sans eux. »

Les clubs nominés étaient :
-  une équipe de l’Anana’s Pool (club de billard) qui 

a gagné la Coupe de Vendée ;
-  l’équipe senior 1 de l’Hermitage Venansault Foot-

ball pour sa montée en division 2 départemen-
tale et sa finale de la Coupe critérium 2016 ;

-  l’équipe espoir des Feux Follets Gymnastique qui 
a fini troisième au concours régional 2018 ;

-  Alexis Arnaud et Loris Guitonneau, deux jeunes 

arbitres du Venansault Basket Club, pour leur 
investissement au sein du club ;

-  Melvin Trioreau, du Tennis Club de Venansault, 
pour ses différentes victoires en tournoi jeune ;

-  et enfin, Hugo Roirand, du Muay Thaï Fight 85, 
catégorie cadets, pour les titres de champion 
de France AFMT et vice-champion en FFKMDA.

Le super trophée de l’année 2018 a été attribué à 
Hugo Roirand, du Muay Thaï Fight 85. La commis-
sion Sports a souhaité récompenser ce jeune pour 
ses excellents résultats et pour avoir représenté 
la commune de Venansault sur le plan national.

RÉCOMPENSES / VENANSAULT

LES TROPHÉES SPORTIFS 2018

Les lauréats des trophées sportifs de Venansault.
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Vous avez un enfant, entre 7 et 14 ans, qui ne 
sait pas quoi faire de ses vacances d’hiver ? 
La Ville de La Roche-sur-Yon lui propose, 

avec son dispositif Sport vacances hiver, une mul-
titude de sports à découvrir et pratiquer du 18 au 
22 février. Jeux de ballon, de raquette et de pré-
cision, cyclisme, athlétisme, gymnastique, course 
d’orientation, escalade…, toutes les activités sont 
encadrées par les éducateurs sportifs municipaux 
et des clubs locaux.

Chaque après-midi, rendez-vous de 13 h 45 à 
17 h 45, à la salle omnisports, boulevard Sully. 
Les activités se dérouleront sur les différents  
équipements sportifs de la ville.
Pour vous inscrire, déposez votre dossier d’ins-
cription les 23, 24 et 25 janvier à l’accueil du  
10, place François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon,  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
La tarification est inchangée : de 10 € à 50 € 
par enfant et pour la semaine selon les ressources 
des familles.

L’INSCRIPTION EN PRATIQUE
Calculez le montant et téléchargez la fiche 
d’inscription Sport vacances hiver 2018 sur 
www.larochesuryon.fr/sportvacances et en-
voyez votre dossier complet à sportvacances@
larochesuryon.fr.

Pour être complet, le dossier d’inscription 
doit comprendre :
-  la fiche d’inscription ;
-  un certificat médical de non-contre-indication à 

la pratique des activités sportives ou une pho-
tocopie de licence sportive en cours de validité ;

-  une attestation d’assurance en responsa-
bilité civile ;

-  une attestation d’assurance individuelle accident 
ou scolaire ;

-  une photocopie de l’avis d’imposition 2017 (reçu 
en 2018), sauf pour les personnes déjà en pos-

session de la carte famille 2018 (carte valable 
jusqu’au 9 juillet 2019).

L’inscription de votre enfant sera validée  
au moment du règlement dès réception de  
la facture.

Contact : 02 51 47 49 17

LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS
La 16e édition de la Bicentenaire aura lieu le dimanche 31 mars aux Oudairies  
à La Roche-sur-Yon. Inscrivez-vous à partir du lundi 28 janvier !

Pour participer à la Bicentenaire au printemps  
prochain, rendez-vous à partir du 28 janvier  
sur www.larochesuryon.fr/labicentenaire.
Chaque coureur devra joindre, lors de son inscription 
en ligne, une copie de son certificat médical (de moins 
d’un an) portant la mention exclusive de « non-contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition », 
ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

Ces obligations ne s’appliquent pas aux marcheurs.

Vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles 
de la Bicentenaire ? Plus d'informations courant 
janvier sur www.larochesuryon.fr.

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

SPORT

SPORT VACANCES HIVER / LA ROCHE-SUR-YON

PLACE À LA DÉCOUVERTE
Avec son dispositif Sport vacances, la Ville de La Roche-sur-Yon propose aux jeunes de 7 à 14 ans, pendant 
les vacances d’hiver (du 18 au 22 février), de découvrir et de pratiquer de nombreuses disciplines sportives.

Sport vacances : une multitude de sports à découvrir.
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SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LA BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES VIVANTS 
La Bibliothèque des livres vivants (BLV) permet aux personnes 
touchées, de près ou de loin, par la maladie psychique de 
témoigner sur un thème choisi. Son objectif est de lutter 
contre les discriminations et l’exclusion sociale en faisant 
évoluer les regards sur les personnes concernées.
Comment ça marche ? Les personnes (atteintes de troubles 
psychiques, familles, professionnels), appelées « livres 
vivants », témoignent d’une partie de leur histoire auprès de 
« lecteurs » qui souhaitent échanger avec eux, comprendre 
la maladie psychique et en changer leurs représentations.

Des réunions de préparation avec des professionnels sont 
organisées pour accompagner les « livres vivants » dans la 
construction de leurs récits et pour décider de l’organisation 
de la Bibliothèque des livres vivants. Prochain rendez-vous le 
jeudi 17 janvier, à 18 h, au Pôle associatif de La Roche-sur-Yon 
(1er étage, salle 11, porte A), 71, boulevard Aristide-Briand.

Plus d’informations auprès de Charlotte Cabalion, Mission santé publique, 
à charlotte.cabalion@larochesuryon.fr et au 02 51 47 47 59, et d’Aurore 
Prevel, au 06 29 46 15 91 et à uip.psychologue@adapei-aria.com

Forts de leur succès, les ateliers d’écriture 
proposés par la Ville de La Roche-sur-Yon 
et animés par la conteuse et médiatrice lit-

téraire Fabienne Martineau se poursuivent à la 
maison de quartier de la Liberté. Bienveillance, 
simplicité, ouverture au monde en sont toujours 
les maîtres mots ! Les « consignes » de Fabienne 
activeront votre boussole créatrice, dans une am-
biance de partage et de découverte des auteurs.
Rejoignez l’atelier (gratuit et ouvert à tous) or-
ganisé une fois par mois. Rendez-vous les mar-

dis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 
4 juin, de 14 h à 16 h, à la maison de quartier de 
la Liberté.

« Le fait d’être installé à la maison de quartier 
permet aux ateliers d’être abordés sans complexe 
et avec plus de liberté, souligne Francis. Il y a une 
réelle dynamique de groupe. »
Pour certains participants, comme Martine, 
« l’atelier est une façon d’évacuer le stress de 
la journée ».

« Ce que j’apprécie le plus c’est la manière dont 
Fabienne nous entraîne dans des univers diffé-
rents, explique Corinne. Au sein de l’atelier, on 
fabrique, on échange, on partage plus qu’on écrit. 
Nous créons en toute simplicité, de façon natu-
relle, dans la détente et la convivialité. »

Renseignements et inscriptions 
à la maison de quartier de la Liberté - 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 05 22

ATELIER D’ÉCRITURE / LA ROCHE-SUR-YON

LA DÉTENTE PAR LES MOTS

L’atelier d’écriture tous les mois à la maison de quartier de la Liberté.

CULTURE
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À toutes les époques, les compositeurs 
en quête de nouveaux langages se sont 
aventurés sur des terres étrangères pour 

intégrer dans leur création nombre d’éléments 
puisés dans d’autres cultures, explique René 
Martin, directeur artistique de la Folle Journée. 
Mozart au XVIIIe siècle s’illustra par ses longs 
voyages à travers l’Europe, à Paris et Prague 
notamment, et Haydn séjourna plusieurs années 
à la fin de sa vie à Londres où furent créées ses 
dernières symphonies. »

À l’époque romantique, Liszt apparaît comme 
le musicien voyageur par excellence. Véritable 
« citoyen du monde », il parcourt notamment 
l’Italie qui inspire à Berlioz, grand voyageur lui 
aussi, son célèbre poème symphonique Harold 
en Italie.
Citoyen du monde, Mendelssohn l’était aussi. Il 
créa, après ses nombreux séjours en Angleterre 
et en Italie, des symphonies « Écossaise » et 
« Italienne ».
Dans le même temps, beaucoup de compositeurs 
italiens affluent vers Paris : Cherubini, Spontini, 
Rossini, qui bouleversent l’histoire de l’opéra.
Un peu plus tard, les musiciens russes avec 
Glinka, Tchaïkovsky, Rimski-Korsakov ou Gla-
zounov se montrent particulièrement curieux 
de découvrir d’autres traditions musicales et 
effectuent de nombreux séjours en Espagne, en 
Italie et en France.

À la même époque, Dvorak compose ses der-
nières grandes œuvres en découvrant le « Nou-
veau Monde » pendant que le Norvégien Grieg 
achève son concerto pour piano lors d’un séjour 
au Danemark. Puis c’est Rachmaninov qui, au 
cours de ses premiers voyages outre-Atlantique, 
compose beaucoup de chefs-d’œuvre.
Dans l’univers des musiciens français, le voya-
geur infatigable qu’était Saint-Saëns est fasciné 
par l’Orient ; puis c’est l’Espagne qui inspire à 
Ravel ou Chabrier quelques-unes de leurs plus 
belles pages (Rhapsodie espagnole, España…) 
pendant que de nombreux musiciens espa-
gnols (Albéniz, Rodrigo, Granados…) choisissent 
de s’établir à Paris, alors capitale mondiale  
de la musique.

Retrouvez l’ensemble de  
la programmation et les informations 
billetterie dans le Sortir Plus.

CULTURE

MUSIQUE CLASSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA FOLLE JOURNÉE
La Folle Journée de Nantes en région se déroule du 25 au 27 janvier à La Roche-sur-Yon. 

Comme en 2018, le festival ligérien a choisi de célébrer la musique des compositeurs en exil.

« Lettre des îles Baladar »
Concert-famille à partir de 8 ans le dimanche 
27 janvier, à 11 h 15, au Manège. Tarif : 6 €.

« Autrefois, et cela fait déjà longtemps, au beau milieu 
des quatre coins du monde, il y avait des îles protégées 
par la mer… ». Ainsi commence la Lettre des îles Baladar 
de Jacques Prévert, écrivain et poète du XXe siècle.  
« On vivait très heureux sur la plus petite de ces îles inconnues,  
la petite île de rien du tout, et les enfants chantaient du matin  
au soir. Jusqu’au jour où un empailleur de paons venu de  
la capitale du continent voisin Tue-Tue-Paon débarque sur l’île…».
Dans ce conte plein d’humour écrit en 1952, Prévert tourne 
en dérision la bêtise et la cupidité des hommes.

Texte de Jacques Prévert, musique de Michèle Reverdy
Ensemble Instrumental du Conservatoire de La Roche-sur-Yon
Chœur d’enfants
Jean-Louis Cousseau (récitant)
Dominique Perrin (chef de chœur)
Isabelle Loridan (mise en espace)
Ludovic Potié (direction)

«
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La Semaine du son sensibilise le public et tous 
les acteurs de la société à l’importance des 
sons et de la qualité de notre environnement 

sonore. Ses conférences, débats, ateliers, événements 
sonores, concerts, projections, actions pédagogiques, 
sont accessibles à tous gratuitement.
En 2018, In-Ouïe avait proposé des ateliers, des 
concerts, une sieste sonore, des projections et des ins-
tallations sonores dans différents endroits de la ville. 

DU 31 JANVIER AU 17 MARS
Hyperspectral
Exposition de Raphaël Ilias.
« Hyperspectral » est un dispositif qui tente de 
faire apparaître la trace de l’âme sonore de La 
Gâterie, comme un miroir de l’activité acoustique, 
des vibrations émises dans l’espace. Ce dispositif 
est une version du spectrographe, appareil d’ana-
lyse issus des sciences physiques qui transforme 
un enregistrement sonore en une image « spec-
trographique » ou spectrogramme.
Entrée libre.
La Gâterie

LUNDI 28 JANVIER
Fiction sonore 2029
Les élèves de terminale Gestion des milieux natu-
rels et de la faune du lycée Nature vous proposent 
de vivre une fiction sonore. 2029, le lycée est 
devenu un lieu abandonné, la nature a repris ses 
droits. À découvrir… autrement.
Projet en partenariat avec Radio Graffiti, le Centre 
Beautour et la Fédération des chasseurs.
Entrée libre.
Lycée Nature, à 18 h

JEUDI 31 JANVIER
Le Chat à Neuf Queues
Film de Dario Argento proposé par l’associa-
tion Off Screen en partenariat avec le cinéma  
Le Concorde.
Tarif : 5,90 €.
Cinéma Le Concorde, à 20 h 30 

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Le Crabe + surprise
Concert organisé par Domino Panda.
Le Crabe est un performer difficile à étiqueter. 
Son hip-hop/noise teinté de breakcore et d’indus-
triel se démarque par une performance résolu-

ment punk et un humour pince-sans-rire.
Prix libre.
Bistro Simone & Simone, à partir de 21 h

SAMEDI 2 FÉVRIER
Fabrique ton thérémine !
Vous réaliserez un thérémine (instrument de musique 
électronique) et vous découvrirez le monde de la radio.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.
Radioclub, 117, rue de Saint-André d’Ornay, 
de 14 h à 16 h
Inscription au 06 01 90 55 08 et à vfo@free.fr

Vinyle papier peint #1
Live painting du duo MM’s.
Peinture en direct d’une pochette d’album le 
temps de son écoute.
Entrée libre.
La Gâterie, à 16 h

Visite « Hyperspectral »
Visite de l’exposition « Hyperspectral » en pré-
sence de l’artiste Raphël Ilias.
Entrée libre.
La Gâterie, à 17 h

Myriades
Myriades est une performance de Raphaël Ilias 
pour un instrument numérique de synthèse qui 
permet d’organiser en temps réel des groupes 
de sons en forme de motifs, de descriptions sta-
tistiques, de modèles numériques, d’ensembles 
d’éclats sonores.
Entrée libre.
La Gâterie, à 18 h

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Le Bruit qui pense
L’émission des musiques concrètes, électroacous-
tiques, nouvelles et contemporaines qui nous fait 
entendre des sons.
Des sons concrets, des bruits du quotidien, une 
porte qui claque, le vent dans les cendriers et 
autres matériaux qui, agencés, mis en oreille, sont 
audibles ou pas.
Sur Graffiti Urban Radio, de 19 h à 20 h

Retrouvez tout le programme sur 
www.facebook.com/FestivalInOuie 
et sur www.lagaterie.org

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

LA SEMAINE DU SON
À l’occasion de la seizième Semaine du son, qui se déroule dans toute la France du 21 janvier au 3 février, 

de nombreuses associations et acteurs culturels (La Gâterie, Domino Panda, cinéma Le Concorde, lycée Nature, 
Radioclub…) s’associent pour organiser la sixième édition d’In-Ouïe du 28 janvier au 3 février à La Roche-sur-Yon.

En 2018, In-Ouïe avait proposé des ateliers, des concerts, une sieste sonore, des projections et des installations 
sonores dans différents endroits de la ville.
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Avec le festival Chant’Appart, pas besoin 
de faire des kilomètres pour rejoindre une 
salle de spectacle, ce sont les artistes qui 

viennent à vous : dans les maisons des voisins, 
celles des amis, dans la salle des fêtes d’à côté ou 
autres lieux inhabituels de spectacles (une grange, 
un hall d’HLM, un salon de coiffure, etc.).
Ce sont 81 concerts, majoritairement avec deux 
groupes d’artistes différents, qui seront propo-
sés en février et mars prochains, dans tous les 
départements des Pays de la Loire, et notamment 
24 lieux de La Roche-sur-Yon Agglomération : huit 
pour tout public et seize spectacles en collèges, 
lycées, centres de loisirs, foyers-logements.
Il y aura forcément un Chant’Appart programmé 
près de chez vous !
Pour fêter sa 25e édition, le festival propose un 
spectacle d’ouverture avec David Sire et Govrache 
le samedi 2 février dans l’auditorium du Cyel à 
La Roche-sur-Yon. Chant’Appart se clôturera le 
dimanche 31 mars au Fuzz’Yon avec le groupe Zel, 
Michèle Bernard et Monique Brun.
Entre ces deux soirées exceptionnelles, fi dèle à 
son engagement, le festival Chant’Appart s’ouvre 
à tous, petits et grands, où que l’on habite, quelles 
que soient nos origines culturelles. Il suffi t d’être 
curieux, d’apprécier la chanson sous toutes ses 
formes et aimer le spectacle vivant.
Le prix d’entrée (5, 9 ou 17 €) comprend les deux 
spectacles de la soirée plus un buffet, moment 
convivial où les échanges entre artistes, specta-
teurs, accueillants, vont bon train.
Les artistes programmés pour ce festival sont :
Govrache, Léopoldine HH, Michèle Bernard & Mo-
nique Brun, Ottilie [B], Padam, Presque Oui, Sy-
rano, Tom Poisson, Volo, Yvan Marc, Keith Kouna, 
Jacques et Jacques, K !, Daguerre, Après la pluie, 
Christophe Bell Oeil, David Sire & Cerf Badin, Isla, 
Jef Ouest, Lucien Chéenne, Marion Rouxin, Patrick 
Ingueneau, Snow, Xavier Merlet, Zel.
Pour le jeune public : Marion Rouxin avec le spec-
tacle « Sur la nappe », David Sire avec le spectacle 
« C’est de famille », Hervé Lapalud avec le spec-
tacle « En Enfancie ».
Pour les Ehpad de La Roche-sur-Yon : Chorus Land 
et Morwenna.
Les partenaires culturels et fi nanciers et les nom-
breux bénévoles contribuent activement à la mise 
en place et à la réussite de ce festival. La Ville de 
La Roche-sur-Yon fi gure parmi les plus fi dèles sou-
tiens, aux côtés de diverses collectivités locales, 
départementales et régionales. Les structures 

professionnelles, la SACEM, l’ADAMI, le CNV, 
la SPEDIDAM ainsi que des partenaires privés 
(Crédit Mutuel Océan, Musicsun, Francofans) ap-
portent eux aussi leur contribution, permettant un 
succès grandissant de cette opération culturelle 
unique en son genre.

Programme détaillé sur www.chantappart.fr
et dans le Sortir Plus.

Contact : association Chants-Sons, 
au 02 51 33 74 30, à contact@chantappart.fr 
et sur www.chantappart.fr

CHANT’APPART / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LA CHANSON QUI DÉMÉNAGE
Le festival Chant’Appart 2019 est de retour du 2 février au 31 mars.
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VÉLO / LA ROCHE-SUR-YON

ATELIER BRICO-VÉLO
L’atelier Brico-Vélo de La Roche-sur-Yon est ouvert tous les jeudis, 
de 17 h 30 à 19 h 30, au local de l’association, 140, rue Olof-Palme, 
et tous les premiers samedis du mois, de 14 h à 17 h, sur la place 
Napoléon. Le Centre-Vélo propose des services tels que : petite 
réparation, dépannage, marquage de vélo contre le vol, conseils…
Prochain rendez-vous le samedi 5 janvier, à partir de 14 h,
sur la place Napoléon.
Vous avez également la possibilité de venir réparer/bricoler 
votre vélo à la Maison du Vélo les mercredis et vendredis, 
de 14 h à 19 h, ainsi que le samedi, de 9 h à 13 h.

Contact : Centre Vélo, au 02 51 06 99 99 et à centrevelo@gmail.com

FORMATION MÉCANIQUE
Installée au 11, rue des Halles à La Roche-sur-Yon, la Maison du 
Vélo propose de venir se former à la (petite) mécanique vélo 
lors de sessions de 2 heures les samedis 12, 19, 26 janvier et 
2 février, de 9 h 30 à 11 h 30. Un professionnel sera là pour vous 
expliquer les « petits trucs » à connaître pour réparer votre vélo 
ou bien tout simplement pour vous initier et vous former à la 
mécanique de base. Thèmes : Les roues (12 janvier), les freins 
(19 janvier), les dérailleurs (26 janvier), la transmission (2 février).
Tarif : 8 €/cours ; 30 € si participation à l’ensemble des cours.

Inscription obligatoire auprès du Centre-Vélo avant le 10 janvier, 
au 02 51 06 99 99 et à centrevelo@gmail.com

Philatéliste, cartophile, numismate, bibliophile, 
fabophile..., les collectionneurs ont rendez-
vous à La Roche-sur-Yon. Des timbres aux 

cartes postales, en passant par les pièces de mon-
naies, les livres, bandes dessinées et les fèves… 
Voici quelques exemples de ce que vous pourrez 
découvrir lors de cette 37e édition du Salon des 
collectionneurs. Il y en aura pour tous les goûts.
Des expositions de diverses collections sont éga-
lement au programme et près de quarante négo-
ciants seront réunis pour l’occasion.
Pour marquer la commémoration du 250e anni-
versaire de la naissance de Napoléon Ier, des 
souvenirs philatéliques seront mis en vente avec 
oblitération spéciale.
Des expositions sur l’histoire postale de La Roche-
sur-Yon, les cartes postales anciennes de la place 
Napoléon et les souvenirs philatéliques seront 
également proposés par les collectionneurs.

Pratique :
Entrée : 2 €.
Possibilité de restauration sur place.

Contact : 06 25 34 52 89

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

LE SALON DES COLLECTIONNEURS
L’Amicale philatélique yonnaise organise la 37e édition de son Salon des collectionneurs. 
Rendez-vous le dimanche 20 janvier, de 9 h à 18 h, au Parc Expo des Oudairies (Hall B).

Le salon sera marqué par la commémoration  
du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Ier.

DR

LOISIRS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pendant la période du Premier 
Empire, la ville de La Roche- 
sur-Yon s’est appelée Napoléon 
et l’on retrouve de temps à 
autres des marques postales 
qui font état de cette situation, 
le département de la Vendée 
portant à l’époque le n° 79.

L’Amicale Philatélique
Fondée en 1943, l’Amicale philatélique yonnaise compte actuellement une 
soixantaine de membres qui se réunissent le premier dimanche matin de chaque 
mois au 29, rue Anatole-France à La Roche-sur-Yon (salle du rez-de-chaussée) 
pour partager leur passion pour les timbres et les vieilles lettres. En complément 
des échanges possibles, un service de nouveautés permet aux collectionneurs 
d’obtenir les dernières émissions de timbres-poste. Plusieurs conférences sont 
également organisées chaque année sur des thèmes chers aux collectionneurs.

Renseignements auprès du président Philippe Marton, au 09 51 74 70 51
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PATRIMOINE

Dans les plans de création de la 
ville de La Roche-sur-Yon en 
1804, le tribunal est positionné 

sur la grande place (future place 
Napoléon). L’ingénieur de l’époque, 
Cormier, élabore deux projets monu-
mentaux, mais ils seront repoussés.
Après la visite de Napoléon, le dé-
cret impérial du 8 août 1808 af-
fecte un fonds de 300 000 francs 
pour la construction du tribunal et 
des prisons. Le nouvel ingénieur 
en chef, Duvivier, élabore alors un 
nouveau projet qui sera approuvé 
en 1810. À l’ouest de l’îlot, les pri-

sons sont construites en même 
temps. Le bâtiment est entouré 
d’un haut mur faisant fonction de 
chemin de ronde.
Inauguré en 1814, le palais de jus-
tice présente une façade composée 
de colonnes doriques et d’un fronton. 
Sa sobriété illustre l’architecture néo-
classique choisie pour la construction 
de la ville nouvelle. Dans l’axe princi-
pal de l’entrée se trouvait l’ancienne 
salle d’audience éclairée par des baies 
donnant sur deux cours intérieures. 
L’étage était occupé par les tribunaux 
criminel, pénal et civil.

Les prisons, situées derrière l’édifice, 
étaient séparées de celui-ci par une 
simple cour. Recevant une moyenne 
de cinquante détenus, hommes et 
femmes, elles ont servi de maison 
d’arrêt jusqu’en 1903, avant d’être 
rasées puis remplacées par l’hôtel 
des postes.
La prison sera utilisée jusqu’en 1903, 
date de la construction de la nouvelle 
prison boulevard du Nord (aujourd’hui 
boulevard d’Angleterre).
Le bâtiment, en très mauvais état, 
sera démoli et à sa place s’élève 
la nouvelle Poste conçue par les 

architectes Auguste Boudaud et 
Maurice Durand et construite entre 
1927 et 1930.
Le tribunal fonctionnera jusqu’en 
1975, date de son déplacement dans 
le nouveau palais de justice, boule-
vard Briand.
L’ancien bâtiment est réhabilité et 
transformé en école municipale de 
musique, qui ouvre ses portes en 
septembre 1979. Devenue école na-
tionale en 1982, puis Conservatoire 
à rayonnement départemental, l’école 
est déplacée en janvier 2017 dans le 
nouveau bâtiment du « Cyel ».

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

UN TRIBUNAL ET UNE PRISON
La création du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération est engagée à La Roche-sur-Yon.
Installé sur l’ancien îlot de la Poste/Conservatoire, d’une superficie de 4 500 m2, le site 

a été occupé en totalité à partir du Premier Empire par le tribunal et la prison.

Vue sur l’ancienne prison et l’ancien tribunal (au premier plan à gauche).
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SNCF : LA LIGNE NANTES/ 
LA ROCHE-SUR-YON
Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, la SNCF 
renouvelle de janvier à mai les principaux éléments de la voie ferrée entre 
Nantes et La Roche-sur-Yon, pour un montant de 88 millions d’euros. Les 
travaux consistent à remplacer les rails, traverses, ballast sur 86 km :
-  42 km sur la voie 1 (sens Nantes - La Roche-sur-Yon) ;
-  44 km sur la voie 2 (sens La Roche-sur-Yon – Nantes).
Les planchers de 28 passages à niveau seront également refaits à neuf, 
pour plus de confort et de sécurité.
Le chantier se déroule en deux phases distinctes :
-  Phase 1 : du 7 janvier au 29 mars entre Clisson et La Roche-sur-Yon
Travaux de jour du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
-  Phase 2 : du 1er avril au 24 mai entre Nantes et Clisson
Travaux de nuit du lundi soir au samedi, de 21 h 30 à 6 h 30.
Les circulations voyageurs sont interrompues durant les périodes 
de travaux (de jour ou de nuit). Un plan de transport adapté, conçu 
en collaboration avec la Région des Pays de la Loire, est mis en place 
par la SNCF (substitution par autocars).

Informations voyageurs au 0 800 584 260 (du lundi 
au vendredi de 7 h à 20 h), sur www.paysdelaloire.ter.sncf.com 
et en gare auprès des agents.

Donnez une seconde vie 
à votre sapin de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération gratuite 
« Recyclage des sapins de Noël ». Du 1er au 15 janvier, vous pouvez 
déposer, près de chez vous, votre sapin (sans sac). Vingt sites de 
dépôts seront disponibles sur les communes du territoire, dont 
dix répartis sur la ville de La Roche-sur-Yon. La liste de ces sites 
est disponible sur www.larochesuryon.fr.
En janvier 2018, près de 2 000 sapins ont été collectés et broyés.
Le broyage des sapins est prévu entre le 16 et le 25 janvier 
sur chaque site de dépôt. Le broyat sera valorisé sur les sites 
de compostage collectif de l’Agglomération.

Plus d’informations auprès du service de Gestion des déchets  
au 02 51 05 59 91 et sur www.larochesuryon.fr

ESPACES INFO ÉNERGIE 
DES PAYS DE LA LOIRE
Les Espaces Info Énergie, service public d’information et de conseil 
sur l’énergie, fournissent une expertise technique, indépendante 
et gratuite, aux particuliers, pour construire, rénover et réduire 
les factures d’énergie de leur logement.
Depuis janvier 2019, le nouveau site des Espaces Info Énergie Pays 
de la Loire (www.info-energie-paysdelaloire.fr) permet de prendre 
rendez-vous en ligne avec un conseiller, d’accéder aux informations 
sur la construction ou la rénovation de son logement et de consulter 
l’agenda des événements (visites de maisons, ateliers, forums…).
Alors, avant de vous lancer dans la construction ou la rénovation 
de votre logement, allez sur www.info-energie-paysdelaloire.fr.

Contact : 02 51 08 82 27

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 7 janvier, 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 recevrez le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr
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Aubigny-Les Clouzeaux /  
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /  
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /  
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /  
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version 
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy. 
Contact : 02 51 37 22 22.

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez 
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir 
votre Roche Plus en version texte. 
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.

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

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

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

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

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

Union et rassemblement La Roche pour tous

Nous construisons l’hôtel de ville et d’aggloméra-
tion de demain.

Dans moins d’un mois, l’actuel hôtel de ville va 
donc fermer ses portes. Vieillissant, vétuste, ina-
dapté et, si l’on en croit la commission de sécurité, 
ce bâtiment n’est plus aux normes de sécurité et 
d’accessibilité. Et depuis longtemps. Un comble 
pour un lieu aussi symbolique. Il a été, pour ainsi 
dire, abandonné, en tout cas jamais vraiment 
défendu et ceux qui prétendent le faire demain 
se réveillent bien tardivement. 

Il était donc de notre devoir de remédier à cette 
situation qui ne fut portée à notre connaissance 
que lors de notre arrivée aux affaires en 2014. 
Quatre années plus tard seulement, c’est chose 
faite. Nous avons transformé une situation défa-
vorable en opportunité. 

Nous créons un guichet unique ville et agglomé-
ration pour les usagers, nous renforçons l’attrac-
tivité du centre-ville, nous offrons aux agents, aux 
élus et aux usagers des conditions de travail et 
d’accueil de bien meilleure qualité. Nous dispose-
rons d’un outil moderne, très fonctionnel et d’un 
usage bien plus économique que la configuration 
actuelle.

L’optimisation des coûts qui va naître de cette 
nouvelle mutualisation ne peut étonner que 
celles et ceux qui ont oublié d’y penser. Passer de 
17 sites, pour la plupart très énergivores, à seule-
ment 4 sites, bien conçus, rassemblés et sobres, 
relève surtout du bon sens.

Les charges de fonctionnement du nouveau 
bâtiment entraîneront une économie de presque 
400 000 euros par an. La marge de manœuvre 
pour couvrir les frais engendrés par les travaux 
est donc large. La somme, souvent mise en 
avant, de 24 millions d’euros correspond à la 
réalisation de l’ensemble hôtel de ville/agglomé-
ration et espace muséal, qu’il faut comparer aux 
17 millions qu’aurait coûté la seule rénovation du  
bâtiment actuel.

Quid alors de l’actuel hôtel de ville ?

Il va, durant quelques temps, être mis sous pro-
tection de manière élégante et inventive, et va 
demeurer un lieu phare de la place Napoléon. 
Ensuite, il pourrait héberger la Maison de l’Europe 
ou du Monde, l’Office de tourisme qui retrouve-
rait ainsi une place centrale, mais aussi quelques 
commerces de notoriété, qui, quoi qu’on en pense, 
font l’attractivité d’un centre-ville.

Quant au futur hôtel de ville et d’agglomération, 
il sera, nous en sommes certains, un lieu emblé-
matique du centre-ville et le symbole fort d’un 
territoire vivant, moderne, fier de ses racines, mais 
sans nostalgie, et tourné vers l’avenir.

Que cette année nouvelle porte au plus haut vos 
projets, vos engagements et vos réussites. 
Nous vous souhaitons une joyeuse et heureuse 
année 2019.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe Europe Écologie  
Les Verts
Heureuse année 2019, belle et solidaire. Nous 
voulons une politique de transport ambitieuse 
valorisant les déplacements collectifs, le vélo, les 
bus en site propre. Nous souhaitons un centre-ville 
animé, des quartiers vivants avec des habitants 
unis. Faisons le choix de budgets centrés sur les 
services publics.

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

La Roche est à vous

Au moment où les Yonnais sont assommés par les 
augmentations de tous genres, il est indispensable 
que leurs droits essentiels comme l’eau, sa gestion, 
son coût soient gérés en proximité avec un regard 
de leur part. Pour cela, nous continuons de dé-
fendre la régie municipale ou de l’agglomération.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

L’ensemble du groupe des élus socialistes et apparentés vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 
Qu’elle apporte le meilleur dans vos vies personnelles et qu’elle se traduise collectivement, y compris dans 
notre ville, par davantage de solidarité, de justice sociale et de fraternité.
Plus que jamais c’est ce qui devrait inspirer les choix budgétaires, en favorisant la cohésion sociale, 
la vie associative et les services publics. Le choix d’investir 24 M€ dans le projet d’un nouvel hôtel de  
ville/agglomération ne va pas dans ce sens.
À la fin du mois de janvier, l’hôtel de ville place Napoléon va se vider. Les élus et les services vont rejoindre 
les bureaux aménagés dans les anciens locaux de La Poste. En attendant la 2e phase de réalisation de 
l’îlot de La Poste, pas avant 2022 si tout va bien, la salle des mariages va occuper un local provisoire et 
les conseils municipaux auront lieu dans les locaux actuels de l’agglomération.
Que va devenir l’hôtel de ville actuel ? Nous avons appris dans la presse qu’il allait être muré en attendant 
un futur réaménagement pour y recevoir des commerces. Après la friche de Piobetta, qui n’aurait jamais 
dû exister, si le Maire n’avait pas arrêté le projet de commerces et de logements qui était bouclé en 2014, 
nous aurons donc une deuxième friche place Napoléon. Nous le savons tous un bâtiment vide et muré ne 
met pas longtemps à devenir un espace tagué et visité clandestinement.
Si tout le monde est d’accord sur la nécessité de travaux sur l’actuel hôtel de ville, nous réaffirmons qu’il 
y avait d’autres solutions qu’un projet de 24 M€ qui n’apportera rien de nouveau dans les conditions de 
vie des Yonnais qui, pour certains, sont de plus en plus difficiles.

Groupe des élus socialistes et apparentés
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Venansault

Venansault continue à se développer 
avec le soutien de l’Agglomération.

Notamment en matière d’habitat : 
la construction de dix logements 
sociaux vient de s’achever. Grâce 
aux aides de la politique habitat 
mise en œuvre par la communauté 
d’agglomération, cette opération en 
cœur de bourg a pu être réalisée. 
Sur l’ancien site de l’école privée, la 
société Oryon a mené un programme 
novateur avec la construction d’un 
ensemble immobilier à partir de 
modules préfabriqués et assemblés 
sur place. Les finitions se sont dérou-
lées dans les temps en prenant soin 
des aménagements extérieurs pour 
accueillir dix nouveaux locataires. 
La visite nous a démontré la qua-
lité intérieure des aménagements 
et des équipements. Souhaitons aux 
locataires de profiter pleinement de 
leurs habitations.

Mais aussi en matière de sports : la 
première pierre du nouveau com-
plexe a été posée avec le président 
de l’Agglomération ainsi que le séna-
teur, Bruno Retailleau, bien que les 

travaux soient déjà bien avancés. 
Ils ont pu constater les volumes du 
bâtiment qui accueillera une nou-
velle salle de gym et deux terrains 
de tennis. Ils ont tous deux remercié 
les entreprises locales qui ont été re-
tenues pour leur volonté d’accompa-
gner les collectivités dans la mise en 
œuvre de leurs projets. La livraison 
de l’équipement est prévue pour l’été 
2019 afin que les clubs commencent 
leur saison dans de meilleures condi-
tions. Cette opération est financée 
en partie par les fonds de concours 
(environ 500 000 €) versés par 
l’Agglomération à la commune de 
Venansault.
Rien que pour ces deux projets, il 
faut comprendre tout l’intérêt que 
nous devons porter à la réussite de 
La Roche-sur-Yon Agglomération qui 
permettra aux communes de conti-
nuer à se développer, à accueillir et 
à faire de nos territoires ruraux des 
espaces de vie où il fait bon vivre.

Laurent Favreau,  
maire de Venansault,  
conseiller départemental  
de la Vendée

Rives de l’Yon

Une fois de plus, la France est frap-
pée par un attentat terroriste en 
plein marché de Noël à Strasbourg.
Évidemment, nous exprimons notre 
profonde émotion et notre soutien 
aux familles des victimes et des 
blessés. En même temps, nous ren-
dons hommage et saluons l’enga-
gement des forces de sécurité et 
de secours.
Nous avons participé au congrès 
2018 des maires de France dont 
le thème principal était : servir le 
citoyen et agir pour la République. 
Toutes les tables rondes organisées 
et les débats associés ont montré 
combien la "commune" était le pilier 
de la République, cette République 
si souvent mise à mal, dénoncée 
par l’éloignement de ses décisions 
quelques fois inadaptées aux ter-
ritoires. La commune est large-
ment plébiscitée et confrontée par  
ses citoyens.
Plus de 70 % des Français affirment 
leur attachement à la commune et 
à ses compétences qui font la vie de 
proximité, le lien social. La lisibilité 
de nos décisions est évidente :
-  améliorer ou créer des équi-

pements de proximité : écoles, 
centres de loisirs, équipements 
sportifs, maisons de santé, restau-
ration scolaire (près de 500 repas 
par jour à Rives de l’Yon) ;

-  favoriser et soutenir la vie asso-
ciative ;

-  entretenir notre environnement, 
notre paysage, notre voirie, nos 
chemins… ;

-  innover autour du plan climat ou 
de l'énergie que nous portons col-
lectivement ;

-  porter la sécurité et la solidarité 
auprès de nos habitants.

Les maires et les élus de proximité 
sont les relais de cette démocratie 
qui unit les citoyens et l’État à leur 
commune. Ils font aussi les petits 
gestes quotidiens de l’écoute !

Bonnes fêtes et bonne année 2019.

Bruno Dreillard,  
maire délégué et premier  
adjoint de Rives de l’Yon

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

Thorigny

Après cinq années de mandat, nous 
avons quasiment réalisé tous les ob-
jectifs fixés pour Thorigny. Il nous 
reste à parfaire la circulation et la 
sécurité des déplacements dans le 
bourg, particulièrement le lien entre 
les différents quartiers et un sen-
tier circulaire autour du bourg qui 
se met progressivement en place.
L’engagement de La Roche-sur-
Yon Agglomération y contribue 
fortement avec le soutien financier 
(50 %) pour l’intérieur du bourg et 
la prise en charge totale des sen-
tiers doux entre les communes.
Ceci concourra à unifier l’agglomé-
ration. Un effort supplémentaire 
pour les transports collectifs en 
commun pour les communes de la 
périphérie et ce sera bien.
Cette façon d’accompagner les 
communes permet de donner plus 
de corps à l’esprit agglo-yonnais.

L’emploi plus équilibré entre le Nord 
et le Sud, l’accès à la culture pour 
tous (Grand R, ciné…) et le sport de 
haut niveau contribuent à rendre 
notre communauté de plus en plus 
dynamique et inclusive.
Encore quelques efforts pour les 
équipements sociaux pour la jeu-
nesse et les aînés par une mutuali-
sation plus forte nous permettront 
de répondre à l’ensemble de la 
population agglo-yonnaise.
Un projet de territoire dynamique 
nous permettra d'envisager de 
façon positive notre avenir.

Luc Guyau,  
maire de Thorigny

Aubigny-Les Clouzeaux

2019 et la concrétisation de projets 
structurants.
Voilà, nous sommes en 2019, la 
dernière année de notre mandat 
municipal et intercommunal. Un 
mandat qui aura permis à notre 
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux 
de concrétiser les investissements 
structurants promis sur chacune 
des communes déléguées : média-
thèques, centres commerciaux, 
contournement de l’église à Aubi-
gny, etc.
Des investissements très attendus 
par nos habitants et par nos entre-
prises dans le domaine de l’amé-
nagement public sur les voiries et 
dans les nouveaux lotissements, 
dans les deux centres-bourgs pour 
sécuriser, développer la culture et 
les services de proximité et favori-
ser la fréquentation et le dévelop-
pement de nos commerces.

Grâce à la commune nouvelle, mal-
gré un contexte d’argent public 
contraint, ces investissements 
locaux, cumulés à ceux portés par 
la Roche Agglomération et par les 
autres acteurs privés, contribuent 
très positivement à la création d’em-
plois et à la bonne santé des entre-
prises du bâtiment et des travaux 
publics dans notre agglomération.
Nous vous donnons donc rendez-
vous tout au long de cette année 
2019, au rythme des réunions pu-
bliques concernées par ces projets, 
des poses de premières pierres, des 
visites de chantier, des réceptions, 
etc.
La commune d’Aubigny-Les Clou-
zeaux vous souhaite une belle, heu-
reuse et constructive année 2019.

Jany Guéret,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux
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