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LE DOSSIER

Culture :
Le nouvel élan
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L
a culture n’est pas un luxe, c’est une néces-
sité », écrivait Gao Xingjan (La Montagne 
de l’âme). J’en suis intimement convaincu, 
et mon équipe également. C’est pourquoi 
nous avons choisi d’effectuer un geste fort 

en faveur de la vitalité culturelle yonnaise : la signa-
ture, le 20 mai dernier, à Matignon, d’un pacte avec 
l’État, par lequel nous nous engageons à maintenir 
pendant trois ans nos financements culturels respec-
tifs. Un engagement qui prend tout son sens en cette 
période de restrictions budgétaires : pour nous, la 
culture ne se réduit pas à une variable d’ajustement, 
mais c’est l’une de nos priorités.

Grâce à ce pacte, qui nous assure un soutien finan-
cier de l’État, nous allons pouvoir proposer une offre 
de qualité, diversifiée et accessible au plus grand 
nombre. Tout d’abord, en créant des conditions plus 
favorables à la pratique et à la diffusion des activi-
tés culturelles, grâce à la construction du Cyel, dans 
lequel nous avons intégré un espace dédié à l’art 
contemporain. Ensuite, en favorisant l’essor d’événe-
ments fédérateurs, comme Colors, Roche de rire ou 
le Festival international du film, qui rassemblent des 
milliers de spectateurs, venus de l’agglomération et 
d’ailleurs, et qui contribuent à faire rayonner notre 
territoire au-delà de ses frontières.

Accompagner les artistes et favoriser les rencontres 
avec le public, soutenir la production et la diffusion 
des œuvres dans toute leur diversité, favoriser l’édu-
cation artistique et culturelle sont des axes forts de 
notre politique.

Nous avons la chance, à La Roche-sur-Yon, de bénéfi-
cier d’une vie culturelle riche, avec des compagnies de 
renom (Le Menteur volontaire, S’Poart), des équipe-
ments de grande qualité (Scène nationale Le grand R, 
Fuzz’Yon, Conservatoire à rayonnement départemental, 
École d’art, Concorde, médiathèques), sans oublier de 
réelles richesses patrimoniales que nous veillerons à 
préserver grâce à la création d’une Aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine… Autant d’atouts à 
valoriser pour développer notre attractivité touristique, 
vecteur de croissance économique et d’emploi.

Mettre en lumière nos richesses, soutenir la dyna-
mique culturelle et réunir un public toujours plus 
large, telles sont nos ambitions. Nos engagements 
seront déterminants pour le rayonnement culturel de 
notre territoire dans les années à venir.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

LA CULTURE  
POUR TOUS, UN VRAI 
CHOIX D’AVENIR

JUIN 2015

«
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Photo de couverture : détail de 
l'œuvre d’Ellen Kooi à découvrir 
à l’occasion de Vues en ville  
du 20 juin au 20 septembre  
sur la place Napoléon.
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INSTANTANÉS

ANIMATION
Succès populaire pour  
la Fête de la sardine
Organisée par le Bar des Artistes et 
le Judo club yonnais, la 13e édition 
de la Fête de la sardine a attiré de 
nombreux participants le 13 mai 
dernier sur la place de la Résistance.

SPORT
Le triathlon  

de Moulin-Papon
Petits et grands, 

débutants ou confirmés..., 
les triathlètes s’étaient 

donné rendez-vous le  
17 mai dernier au plan 

d’eau de Moulin-Papon.

PATINAGE ARTISTIQUE
Un entraînement avec les champions !
À l’occasion de leur tournée française, 
les champions de l’équipe de France de 
patinage étaient à la patinoire Arago 
fin avril. Les jeunes espoirs du club de 
sports de glace de La Roche-sur-Yon 
ont pu profiter d’un entraînement riche 
d'enseignements en compagnie de leurs 
idoles. Un moment de rencontre fort  
en émotion avec les grands noms  
de la discipline : Brian Joubert,  
Nathalie Péchalat (sur la photo),  
Fabien Bourzat, Florent Amodio  
ou encore Laurine Lecavelier.
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INSTANTANÉS

ACCUEIL
Bienvenue aux nouveaux Yonnais
Chaque année, près d’un millier de per-
sonnes, originaires de toute la France, 
s’installent à La Roche-sur-Yon. Le 16 mai 
dernier, la municipalité a organisé une 
demi-journée d’accueil pour 70 nouveaux 
Yonnais afin de leur faire découvrir les 
richesses de notre ville.
Une visite en bus leur a été proposée et 
une réception à l’hôtel de ville leur a éga-

lement permis d’échanger avec le maire 
Luc Bouard et les élus du Conseil muni-
cipal.

Arrivée à La Roche-sur-Yon en février 
dernier, Danielle De Boer nous a confié : 
« J’ai choisi la cité yonnaise pour mon 
travail. C’est une ville très agréable. J’ai 
particulièrement apprécié l’accueil qui 

m’a été fait dans les mairies annexes 
des Jaulnières et à La Vigne-aux-
Roses. »

Pratique : les inscriptions aux après-
midi d’accueil des nouveaux Yonnais 
sont possibles toute l’année sur  
www.ville-larochesuryon.fr, rubrique 
"Pratique" - "Démarches en ligne".

ROCHE DE RIRE !
Six artistes de la région ouvrent 
le festival de l’humour
À l’occasion de « Roche de rire en 
bars », prélude à « Roche de rire », 
six humoristes de la région se sont 
produits les 16, 19, 20 et 21 mai dans 
quatre bars yonnais. Samedi 16 mai, 
cinq d’entre eux étaient sur scène au 
« Grand café » (photo) et ont pu faire 
apprécier tout leur talent.
Les stars du rire se sont ensuite 
succédé aux Oudairies pendant tout 
le week-end de la Pentecôte.
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INSTANTANÉS

ROCHE DE RIRE
Quatre jours de rire aux Oudairies
Quatre jours d’humour, de rires et d’ambiance chaleureuse aux Oudairies.
Quatre jours de spectacle avec des jeunes artistes et des talents confirmés 
qui n’ont pas hésité à se plier au jeu des séances d’autographes et des 
photos pour le plus grand bonheur de leurs admirateurs.
Ahmed Sylla, Le comte de Bouderbala, Florent Peyre, Titoff, Max Boublil, 
les membres du Point virgule et du Jamel comedy club, Caroline Vigneaux, 
Mathieu Madénian, Virginie Hocq et Anne Roumanoff ont assuré le show 
pendant ce long week-end de la Pentecôte.

Je suis très heureux et très fier d'avoir 
ouvert ce festival. J'aimerai être le 

parrain de la prochaine édition !
Ahmed Sylla

Le Jamel comedy club a fait le show.

Anne Roumanoff a fait participer le public.

Ahmed Sylla avec ses fans.

Le public a investi les Oudairies.

Florent Peyre.
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Découverte du patrimoine, des Animaux de la place (équipe-
ment unique en France), concerts, expositions, théâtre, visites 
diverses, sont autant d’invitations à investir la ville et ses 

alentours cet été ! Les équipements et acteurs culturels vous ont 
concocté un menu riche de saveurs propre à satisfaire tous les goûts.

Vous retrouverez dans le guide « Sortir cet été » (chez vous début 
juin et disponible sur www.ville-larochesuryon.fr) les événements es-
tivaux incontournables tels que la fête de la Musique, le Café de l’été, 
le feu d’artifice du 14 Juillet, l’exposition de plein air Vues en ville, les 
sorties théâtrales…, mais aussi quelques nouveautés qui animeront 
la place Napoléon et le centre-ville ! Sans oublier de belles balades 
environnantes qui mettront la nature à l’honneur (centre Beautour, 
musée du Chocolat, maison des Libellules, moulin de Rambourg…).

Profitez d’un été 2015 haut en couleur !

SORTIR

PROFITEZ DES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉTÉ !

ANIMATION

Les Animaux  
de la place
Les Animaux de la place se 
mettent à l’heure d’été !
Du 15 juin au 15 septembre, 
vous pourrez donner vie à 
vos petites bêtes favorites 
tous les jours de 10 h à 20 h.
Une animation unique et 
gratuite à faire découvrir.
Si vous avez besoin 
d’aide pour les manipuler, 
demandez conseil aux 
"vétérinaires" de la place,  
ils sont là pour vous guider.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour les subventions 2016, les demandes doivent 
se faire uniquement en ligne entre le 1er juin et le 
12 septembre 2015. Les associations qui ne dis-

posent pas du matériel nécessaire peuvent se connec-
ter sur l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de 
l’hôtel de ville et être accompagnées dans leur saisie. 

Cette demande en ligne a pour objectifs de simplifier et 
de raccourcir les démarches ainsi que de faire un geste 
pour la planète en réduisant les quantités de papier 
consommées.

COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr, rubrique 
Pratique - Démarches en ligne.

•  Si votre association a perçu une subvention en 2015, 
le président a reçu un courrier du maire par voie pos-

tale ainsi qu’un courriel fin mai 2015 lui rappelant 
l’identifiant de saisie. S’il a oublié son mot de passe 
pour accéder à son dossier en ligne, il peut le rede-
mander en début de saisie. Vous avez jusqu’au samedi 
12 septembre 2015 pour adresser votre demande de 
subvention électronique à la Ville.

•  Si votre association n’a pas perçu de subvention au 
titre de 2015, vous devez faire une demande d’ouver-
ture de compte sur le portail de la Ville. En retour, vous 
recevrez vos identifiant et mot de passe.

Le respect des délais est impératif.  À défaut, 
votre dossier pourra être classé sans suite.

Contact : accueil de l’hôtel de ville,  
au 02 51 47 47 47 et sur  
www.ville-larochesuryon.fr

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

LES DEMANDES  
SE FONT EN LIGNE !

SENIORS
AIDE AUX 
AIDANTS ET  
AUX PERSONNES 
MALADES
•  Groupe d’échange pour les 

personnes touchées par 
la maladie de Parkinson 
(personnes malades et 
aidants).

Temps festif autour du chant 
et bilan de l’année le mercredi 
10 juin, de 10 h à 12 h, à la 
maison de quartier du Val 
d’Ornay  
(La Généraudière).
Gratuit.

• Les mardis des aidants
Dans un espace chaleureux, 
venez profiter d’un temps 
de ressourcement, d’écoute, 
d’échange entre aidants 
et professionnels du CLIC, 
un mardi après-midi par 
mois de 15 h à 17 h au CLIC 
Entour’âge.
Rendez-vous le mardi 23 juin.
Entrée libre et gratuite.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés a toujours 
lieu dans la salle du stade 
Henri-Desgrange le deuxième 
mardi de chaque mois. Le 
repas et l’intendance sont 
assurés par l’association 
Graine d’ID. Le thème change 
à chaque repas et permet de 
voyager à travers différents 
pays.
Si vous souhaitez partager 
ces moments de convivialité, 
il suffit de s’inscrire 
auprès de Graine d’ID au 
02 51 05 42 49.
Coût du repas : 14 €. 
Prochaine date : mardi 9 juin.
Si vous aimez les échanges, 
les rencontres et la 
convivialité, n’oubliez pas 
également les tables ouvertes 
à la Liberté, Jean-Yole et aux 
Pyramides. Table ouverte à 
la Liberté le premier mardi 
de chaque mois et le jeudi 
alternativement à Jean-Yole et 
aux Pyramides.

Les demandes de subventions des associations se font désormais uniquement en ligne via 
le site Internet de la Ville (www.ville-larochesuryon.fr).
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ÉCOLES

MONTJOIE : DES PRÉAUX SÉCURISÉS
La Ville de La Roche-sur-Yon a fait installer des rideaux en PVC  
à l’entrée des deux préaux de l’école élémentaire Montjoie.

« Tags, portes et fenêtres 
endommagées, bouteilles 
en verre brisées sur le sol…, 
les dégradations récurrentes 
constatées au sein de 
l’école élémentaire Mont
joie et rapportées par l’équipe 
enseignante nous ont conduit 
à faire poser ces protections. 
Cellesci sont abaissées en 
dehors du temps scolaire et 
permettent d’interdire l’accès aux 
locaux, explique Marc Racapé, 
conseiller municipal délégué 

aux équipements et bâtiments 
scolaires. Notre priorité est en effet 
de tout faire pour éviter que les 
préaux ne deviennent des espaces 
de nondroit à l’abri des regards.
Par contre, notre volonté est 
bien de conserver la cour et ses 
installations sportives accessibles 
à tous les habitants, les soirs de 
la semaine et les weekends. 
L’objectif étant d’offrir des locaux 
les plus qualitatifs possible à 
tous les utilisateurs du groupe 
 scolaire. » Marc Racapé, élu délégué aux équipements et bâtiments scolaires.

ENSEIGNEMENT

LES FUTURS PROFESSEURS  
SUR LE CAMPUS YONNAIS

De gauche à droite : Yves Auvinet, président du Conseil 
départemental, Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, Olivier Laboux, président de l’Université de 
Nantes, Maï Haeffelin, vice-présidente de la Région des Pays 
de la Loire, et Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée.

Anciennement située boulevard Louis-Blanc, l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), ex-
Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), 
est désormais installée dans un bâtiment de près de 
1 400 m2 sur le campus universitaire yonnais. Il a été 
inauguré le 5 mai.
Les futurs enseignants bénéficient donc à présent de 
l’ensemble des équipements universitaires (restaurant, 
bibliothèque, équipements sportifs, médecine préventive…) 
et peuvent participer à la vie associative et culturelle 
étudiante.
« Créer de l’emploi, c’est d’abord créer des formations 
capables de répondre aux besoins et aux attentes des 
entreprises, souligne Luc Bouard, maire et président de 
La Roche-sur-Yon Agglomération. Après le lancement de 
la chaire Polytech à l’IUT, l’agglomération yonnaise est 
sans aucun doute aussi attractive pour son économie 
que pour l’enseignement proposé. »
Participation de La Roche-sur-Yon Agglomération  
au projet : 667 000 €.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Les beaux jours reviennent, le frelon asiatique aussi !  
Voici les précautions à prendre pour votre sécurité.

Bien que la loi ne l’oblige pas, il est préférable 
de détruire le frelon asiatique car il menace la 
bio diversité en s’attaquant aux insectes pollini-

sateurs. L’insecte détruit notamment de nombreuses 
abeilles butineuses et même des ruches complètes.
Si vous repérez un nid sur votre propriété, n’hésitez 
pas à prendre contact avec une entreprise spécialisée 
(désinfection, désinsectisation, dératisation) afin de le 
faire détruire. En effet, les pompiers ne se déplacent 
pas pour faire disparaître les nids de frelons asia-
tiques. Faites attention à ne pas les toucher ou les 
détruire vous-mêmes, la piqûre des frelons peut être 
 dangereuse.
Les colonies sont actives pendant la journée. Il est 
donc conseillé d’intervenir de nuit pour éliminer le 
maximum d’individus. Éliminer le nid de jour risque 
de laisser en vie une grande quantité d’ouvrières qui 
peuvent ensuite reconstruire un nouveau nid à proxi-
mité de l’ancien.

Contact : plus de renseignements auprès du 
service d’hygiène, de santé et de réglementation 
de la Ville, au 02 51 47 46 99, ou de la Fédération 

départementale des groupements de défense 
contre les organismes nuisibles (FDGDON) de 
Vendée, au 02 51 47 70 64

ENVIRONNEMENT

FRELON ASIATIQUE : SURVEILLEZ 
L’APPARITION DES NIDS !

RENDEZ-VOUS

PERMANENCE  
DU MAIRE
Le maire Luc Bouard vous 
reçoit sur rendez-vous le 
samedi 20 juin, de 9 h 30  
à 11 h 30, dans son bureau 
de l’hôtel de ville.
Contact : 02 51 47 45 02

PORTES 
OUVERTES  
DANS LES ÉCOLES

•  Maternelle Montjoie : 
samedi 13 juin,  
de 10 h à 12 h

•  Maternelle et élémentaire 
Flora-Tristan :  
samedi 27 juin,  
de 9 h 30 à 11 h 30

ACCUEIL ET 
INFORMATION DES 
CONSOMMATEURS
Le service Sécurité et 
protection économique 
des consommateurs 
(nouvelle appellation de 
l’Unité départementale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes), 
regroupé au sein de la 
Direction départementale de 
la protection des populations 
de Vendée (DDPP), 
assure une permanence 
téléphonique et physique 
le lundi et le mercredi, de 
14 h à 16 h 30, au siège de 
la DDPP, 185, boulevard du 
Maréchal-Leclerc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un dossier d’information est téléchargeable sur  
le site Internet de la FDGDON : www.fdgdon85.fr.

Si vous voyez un nid sur un site public (rues, 
jardins, écoles, salles de sport…), contactez les 
services municipaux qui prendront contact avec 
la société mandatée par la Ville pour le détruire.

Le frelon asiatique a été classé en danger 
sanitaire de 2e catégorie, c’est-à-dire que la lutte 
est basée sur le volontariat des collectivités.

Un nid de frelons asiatiques.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour embellir nos quartiers et préserver la nature au 
cœur de notre environnement urbain, la Ville de La 
Roche-sur-Yon encourage la végétalisation des trot-

toirs. « Ce fleurissement joue plusieurs rôles : il permet de 
préserver la diversité naturelle, de limiter l’utilisation de 
désherbants chimiques tout en offrant une alternative 
au désherbage mécanique, d’améliorer le cadre de vie 
et de créer du lien social. Cette action s’inscrit dans la 
démarche de développement durable qui anime notre 
politique », explique Françoise Bouet, conseillère munici-
pale déléguée aux espaces verts, parcs et jardins.

EXPÉRIMENTATION À JEAN-YOLE
Une expérimentation est en cours depuis début juin rue 
Guynemer. Le quartier Jean-Yole a été choisi car il s’inves-
tit déjà dans de nombreuses actions liées au développe-
ment durable : jardin partagé de Golly, ateliers palettes et 
couture, festival de rue Méli Mel’Art…, autant d'occasions 
d’échange et de rencontre.

 « L’expérimentation consiste à végétaliser, avec l’aide 
des services municipaux, l’ensemble des trottoirs concer-
nés par les dites "mauvaises herbes". Ainsi, les habitants 
pourront s’impliquer dans l’embellissement de leur rue, 
de leur quartier et devenir créateurs de leur cadre de 
vie », explique Françoise Bouet. En septembre, le bilan de 
cette action sera réalisé afin, pourquoi pas, d’étendre ce 
dispositif à l’ensemble de la ville.

ENVIRONNEMENT

LES TROTTOIRS FLEURISSENT 
EN VILLE !

Lien social et développement 
durable se cultivent  

et se conjuguent

BON À SAVOIR
FLEURIR LES TROTTOIRS : 
COMMENT FAIRE ?
Lorsqu’un espace ou interstice existe déjà entre 
le pied de mur et le trottoir, vous pouvez semer 
directement des plantes vivaces adaptées : 
alyssum, aubriette, sédum, campanule des 
murailles… La Ville vous accompagne dans 
votre démarche (conseils, graines…).

Contact : 02 51 47 49 02

JARDINONS 
ÉCOLOGIQUE !
Pour connaître les gestes 
écologiques simples à mettre 
en œuvre pour un jardinage 
respectueux de votre santé et 
de la nature, visitez l’exposition 
à l’espace Cormier,  
5, rue La Fayette.

PLUS BELLE MA VILLE

La rue des halles devient piétonne
Pour mettre en valeur le cœur de ville et ses 
rues commerçantes, les services municipaux 
vont installer courant juin des bacs à fleurs 
colorés dans la rue Clemenceau, le quartier 
des halles et devant la gare SNCF. Une 
expérimentation va également être menée 
sur la rue des Halles afin de la rendre 

entièrement piétonne.
« Cette rue doit redevenir la porte d’entrée 
du quartier, pour lui redonner son dynamisme 
d’antan, souligne Franck Pothier, adjoint aux 
commerces, artisanat, dialogue commercial. 
Notre action s’inscrit dans une démarche 
globale de valorisation et de redynamisation 

du centreville. Ce n’est qu’un début. Nous 
accordons une attention particulière au 
secteur des halles : avec les commerçants, 
nous travaillons dès à présent pour embellir 
le quartier et donner aux Yonnais l’envie 
d’y faire leurs achats, en attendant le 
réaménagement à partir de 2017. »

Fleurir les trottoirs, un geste pour l'environnement et le plaisir des yeux.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Produire du gaz à partir de déchets, tel est 
l’objectif de l’unité de méthanisation prévue 
pour 2017 près de la ferme expérimentale 

des Établières. Porté par le lycée agricole et la 
Chambre d’agriculture, ce projet doit permettre 
à la société Étabiogaz de produire du méthane en 
valorisant des déchets ménagers (huile de friture, 
déchets verts, déjections provenant du haras…) 
ainsi que ceux d’exploitations agricoles. Le site 
des Établières a ainsi été choisi en raison de la 
présence de la ferme expérimentale.
« Le procédé permet de transformer cette bio-
masse (matière organique d’origine végétale, 
animale…) en méthane, explique Hervé Pillaud, 
président du groupe des Établières. Après épu-
ration, ce gaz sera injecté dans le réseau de ville. 
La quantité produite correspond à la consom-
mation annuelle de plus de 2 000 habitants (eau 
chaude, chauffage, gaz, cuisson…). Le digestat*, 
en fin de chaîne, servira ensuite de fertilisant 
pour les champs et sera exporté vers une unité 
de compostage. »

PREMIÈRE SOURCE D’ÉNERGIE  
RENOUVELABLE
Le projet s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable. « La biomasse est d’ailleurs 

appelée à devenir la première source d’énergie 
renouvelable, souligne Hervé Pillaud. En effet, 
elle peut notamment être transformée en bio-
gaz (après méthanisation) ou en agrocarburant. »
Fonctionnant 24 h/24, le méthaniseur sera consti-
tué de micro-organismes concentrés dans une 
poche, fermée et étanche, dédiée à la production 
du biogaz.
« Nous sommes prêts à organiser des réunions 
publiques et des portes ouvertes pour informer la 

population et les riverains. Un comité de suivi sera 
également créé, précise Hervé Pillaud.
Notre intérêt est bien évidemment d’être le plus 
transparent possible et de communiquer car une 
partie des déchets qui alimenteront le méthani-
seur sera apportée par les Yonnais eux-mêmes 
via les déchetteries (déchets végétaux). »

* Le digestat est le produit résidu de la méthanisation, com-
posé de matière organique non biodégradable, des matières 
minérales (azote, phosphore) et de l’eau.

ÉNERGIE

DU BIOGAZ AUX ÉTABLIÈRES

La ferme expérimentale des Établières.

Le projet d’unité de méthanisation.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans le cadre de l’enveloppe de quartier de 
la Vallée-Verte 2015, deux projets ont été 
retenus par les habitants pour des montants 

respectifs de 900 et 10 000 € : la création d’un 
parcours santé et la conception de panneaux de 
prévention routière « attention aux enfants » par 
les jeunes des Jaulnières et les enfants de l’accueil 
de loisirs de la Vallée-Verte. Les agrès du parcours 
et les visuels des panneaux ont été choisis le 6 mai 
dernier, en présence de Nathalie Gosselin, élue du 
quartier.
« C’est un beau projet porté par les enfants avec 
le soutien des conseillers citoyens, un bel exemple 
de citoyenneté et de construction du lien inter-
générationnel sur le quartier », souligne l’élue.
Pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité 
aux abords des écoles, les jeunes et les enfants 
ont réalisé six projets de panneaux composés d’un 
dessin et d’un message : « On est là ! », « Ralentis-
sez, enfants » et « Roulez tout doux !, enfants ». 
Ils ont également participé au choix des lieux 
d’implantation de ces panneaux, qui seront posés 
par les services municipaux.

« Nous avons travaillé sur les panneaux pour la 
sécurité des enfants afin de leur permettre d’aller 
à l’école ou dans les endroits où ils jouent sans 
être en danger. J’ai dessiné des personnages et 
participé à la conception des textes », raconte  

Maè Chane, élève en CM1 à l’école du Pont-Boileau.
Quant à l’installation du parcours santé tout au 
long de la vallée de l’Yon, elle est prévue avant 
l’été afin que les habitants puissent en profiter 
dès les vacances.

ENVELOPPES DE QUARTIER

PARCOURS SANTÉ ET 
PRÉVENTION ROUTIÈRE

À la Vallée-Verte, les jeunes et les 
enfants de l’accueil de loisirs ont 

conçu des panneaux pour inciter les 
automobilistes à lever le pied près des 

écoles.

JEAN-YOLE

LA FÊTE DES VOISINS
La manifestation JY’V 
(prononcez « j’y vais »), 
organisée à l’occasion de la 
fin des travaux de rénovation 
urbaine du quartier de 
Jean-Yole, se poursuit le 
samedi 12 juin avec la fête 
des Voisins. Rendez-vous 
de 17 h à 20 h sur l’espace 
vert à proximité de l’école 
maternelle Jean-Yole.
« Toutes les bonnes initiatives 
pour marquer cet événement 
sont les bienvenues. Le but 
est de passer un moment 

festif et convivial avec les 
habitants du quartier », 
souligne Alain Gréaud, le 
directeur de la maison de 
quartier.
À cette occasion, l’atelier 
couture s’est lancé dans la 
confection de chapeaux-bobs 
au design 100 % made in La 
Roche. Une cinquantaine sera 
réalisée par les bénévoles. 
L’atelier a lieu tous les mardis 
(sauf vacances scolaires) de 
14 h à 16 h à la maison de 
quartier.

Géraldine, Christine et Sylvie s’activent à l’atelier couture de Jean-Yole.

Présentation des projets de panneaux pour la sécurité routière.
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CULTURE

Détail de l'œuvre d’Ellen Kooi à découvrir à l’occasion de Vues en ville du 20 juin au 20 septembre sur la place Napoléon.
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Rendre la culture vivante et accessible, sous toutes ses 
formes, au plus grand nombre, tels sont les objectifs de 
la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon. C’est 
pourquoi, malgré un contexte budgétaire contraint, elles 
mènent des actions concrètes en faveur de l’éducation et 
de la création artistique, de la mise en valeur du patrimoine 
et du rayonnement culturel :

•  Soutien à la création artistique : la Ville accompagne les 
grands noms de la scène qui participent au rayonnement 
de notre territoire (Le Menteur volontaire, la compagnie 
S’Poart…), mais aussi les artistes émergents et les com-
pagnies de quartiers. Elle soutient la scène du Fuzz'Yon et 
accorde plus de 700 000 euros d’aides aux associations 
culturelles.

•  Développement d’une offre culturelle diversifiée, qualita-
tive et accessible, grâce à des tarifs adaptés, des événe-
ments nombreux et fédérateurs (Colors, Roche de rire, le 
Café de l’été…). L’art contemporain vient à la rencontre 
des publics avec des manifestations comme Vues en ville 
(œuvres en plein air) et la création d’un espace dédié au 
sein du Cyel. L’Agglomération joue également un rôle 
important à travers le réseau des médiathèques et la 
Scène nationale Le grand R, lieu de diffusion d’œuvres 
de référence, de création et de rencontres avec les publics.

•  Sensibilisation des plus jeunes aux pratiques artistiques 
et culturelles (Art vacances, stages de l’École d’art et du 
Conservatoire, actions dans les quartiers…).

•  Préservation du patrimoine grâce à l’Aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine (lire Roche mag 
n° 303).

•  Développement de partenariats avec les entreprises…

Autant d’initiatives que la Ville et l’Agglomération vont 
conforter dans les années à venir, suite à la signature du 
pacte culturel avec l’État.

suite du dossier •••

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

UNE CULTURE 
VIVANTE ET 
ACCESSIBLE À TOUS

CULTURE
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UN SOUTIEN GARANTI  
À L’ACTION CULTURELLE

suite du dossier •••

L’Agglomération et la Ville, représentées par Luc Bouard, maire-président, et Jacques Besseau, adjoint à la culture, 
patrimoine, arts et histoire, ont signé le 20 mai dernier à Matignon un « pacte culturel » avec l’État.

En signant ce pacte avec 
l’État, nous nous enga-
geons à maintenir de 

2015 à 2017 nos financements 
respectifs en faveur de la 
culture, explique Jacques Bes-
seau, adjoint à la culture, pa-
trimoine, arts et histoire de la 
ville. Contrairement à d’autres 
collectivités qui ont fait le choix 
de diminuer leurs budgets 
dans ce domaine, nous avons 
décidé de préserver la vie 
culturelle yonnaise et de main-
tenir notre soutien tel qu’il était 
en 2014. Car, la culture permet 
à chacun d’entre nous de vivre 
des expériences uniques, mais 
elle est aussi indispensable au 
vivre ensemble. »

Ainsi, en signant ce pacte, la 
Ville et l’Agglomération s’en-
gagent à reconduire les crédits 
de fonctionnement au Conser-
vatoire, au musée et à l’École 
d’art ainsi que les subven-
tions accordées au Fuzz’Yon, 
aux compagnies S’Poart et 

Le Menteur volontaire, à la 
Scène nationale Le grand R 
et à l’Établissement public de 
coopération culturelle cinéma-
tographique yonnais (EPCCCY) 
qui gère le cinéma de centre-
ville Le Concorde et le Festival 
international du film.

Pour sa part, l’État maintien-
dra sur cette période le même 
niveau d’aides qu’en 2014.
« Pendant trois ans, l’État 
aidera les villes qui font de 
la culture une priorité », a 
commenté Fleur Pellerin. La 

ministre de la Culture et de la 
Communication plaide pour 
« une culture ouverte, géné-
reuse et exigeante ».

« Cet accord va permettre de 
travailler dans la sérénité dans 
les années futures, souligne 
Jacques Besseau. Il reflète nos 
priorités : favoriser l’éducation 
artistique et culturelle, soute-
nir la création, valoriser notre 
patrimoine et préserver le pou-
voir d’achat des Yonnais grâce 
à des tarifs adaptés. Nous 
voulons aussi promouvoir une 
culture vivante en encoura-
geant les artistes et les œuvres 
à sortir des lieux de diffusion 
habituels pour aller à la ren-
contre des publics, à l’image 
de Colors ou de Vues en ville. 
Ce dynamisme culturel est pri-
mordial, car il contribue aussi 
au développement touristique 
et économique de notre ter-
ritoire, et à son rayonnement 
au-delà de la Vendée. »

CULTURE

La culture permet 
à chacun d’entre 

nous de vivre 
des expériences 

uniques

« PACTE CULTUREL :  
LES ENGAGEMENTS 
CONJOINTS

•  Soutenir la création et la diffusion  
du spectacle vivant

La Ville et l’État entendent poursuivre leur 
soutien en direction des équipements (Scène 
nationale Le grand R) et des compagnies en 
plein essor sur le plan national (S’Poart…).

•  Consolider la place des arts plastiques
Création d’un espace d’exposition au sein 
du Cyel consacré notamment à la mise en 
valeur des collections de photographies 
contemporaines du musée.

•  Construire un véritable réseau 
intercommunal de lecture

Développer la compétence en matière 
de lecture publique en s’appuyant sur les 
médiathèques de La Roche-sur-Yon et les 
bibliothèques municipales et associatives des 
communes de l’agglomération.

•  Soutenir les musiques actuelles
Soutien au Fuzz’Yon qui joue un rôle majeur 
en matière de diffusion, de soutien à la 
création et d’action culturelle dans le domaine 
des musiques actuelles.

•  Éduquer à l’image
Soutien à l’Établissement public de 
coopération culturelle cinématographique 
yonnais (EPCCCY) qui gère le cinéma Le 
Concorde, le Festival international du film, 
les dispositifs tels que École et Cinéma et 
Passeurs d’images.

•  Mettre en valeur le patrimoine de la ville
Création d’une Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) afin de 
disposer d’une véritable politique patrimoniale 
pour préserver le patrimoine bâti et les 
espaces naturels.

Jacques Besseau, adjoint à la culture, patrimoine, arts et histoire de la ville, et la ministre de la Culture  
et de la Communication Fleur Pellerin à l'occasion de la signature du pacte culturel.
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« ÊTRE LE LOUP » :  
UN FINANCEMENT PARTICIPATIF

CULTURE

Qu’est-ce que le mécénat 
culturel ?

« Aujourd’hui, les 
entreprises, comme les 
collectivités, peuvent 
accompagner les artistes 
dans leur processus de 
création. Les liens entre 
les mondes économique 
et culturel sont évidents. 
D’ailleurs, le mécénat 
culturel doit être envisagé 
comme un partenariat 
gagnant-gagnant. C’est 
un acte simple qui peut 
apporter beaucoup, aussi bien aux entreprises 
qu’aux acteurs culturels. Il peut participer 
à la fois à la diffusion du spectacle vivant 
et de la littérature, au soutien à la création 
contemporaine et à l’interprétation musicale, 
aux actions au croisement de la culture et du 
social, etc. »

Comment la Ville agit-
elle dans ce domaine ?

« Depuis 2014, des 
rencontres sont 
régulièrement organisées 
par la Ville entre les 
chefs d’entreprise et les 
structures culturelles. 
Notre objectif est de faire 
découvrir les lieux et 
acteurs culturels yonnais 
au monde économique 
vendéen. Car l’idée, à 
terme, est de créer un vrai 
pôle de mécènes. Mais 

la Ville ne peut pas porter le projet elle-
même. Notre rôle est donc de tout faire pour 
animer et accompagner le mouvement. Une 
convention est d’ailleurs en réflexion entre la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et 
la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC). »

Quelle forme peut prendre  
le mécénat culturel ?

« Depuis la loi du 1er août 2003, le mécénat 
ouvre droit à une réduction d’impôt égale  
à 60 % du montant des versements 
financiers. Il peut également prendre  
la forme de :
•  dons en nature : mise à disposition de 

moyens matériels, personnels, techniques, 
achats d’œuvres d’art… ;

•  mécénat de compétences : prestation  
de service, prêt de main-d’œuvre… ;

•  mécénat de technologie : apport  
en technologie, en savoir-faire… ;

•  partenariat média : collaboration 
ou coproduction de document de 
communication… ;

•  mécénat associé : les salariés versent 
une contribution financière en faveur 
d’une cause d’intérêt général ainsi que 
l’entreprise, pour un montant égal  
ou supérieur. »

TROIS QUESTIONS À 
Frédérique Barteau, conseillère municipale déléguée aux partenariats  

avec les entreprises et les associations culturelles.

Le financement participatif 
(ou crowdfunding) permet 
au grand public de soutenir 

financièrement et collectivement 
une idée ou un projet qui le séduit. 
Dans le domaine artistique, la 
compagnie yonnaise Croche a fait 
appel à ce dispositif qui lui a per-
mis de financer une partie de sa 
dernière création, « Être le loup ».
« Nous avons monté un dossier 
via la plateforme KissKissBank-
Bank et près de 90 personnes 
ont décidé de soutenir notre 
projet pour un total de 3 500 €, 
explique le comédien, Jean-Claude 
Gauthier. Cette somme nous a 
permis d’acheter les matières 
premières pour la scénographie, 
les costumes et les accessoires, de 
financer la communication, la dif-

fusion, la location de la salle pour 
les répétitions et l’intervention 
d’un musicien. En contrepartie, les 
“Kissbankers” pouvaient recevoir 
des places gratuites, des affiches 
ou des photos du spectacle. »

MÉCÉNAT PRIVÉ
La compagnie Croche a éga-
lement fait appel au mécénat 
privé qui lui a permis de récolter 
2 000 €. « Nous ne voulions pas 
uniquement faire appel à un sub-
ventionnement public ; la Ville de 
La Roche-sur-Yon nous a accordé 
une aide de 4 500 €, précise Jean-
Claude Gauthier. Et ce qu’il y a 
d’intéressant dans ces dispositifs, 
c’est qu’ils permettent de créer du 
lien avec les spectateurs et de les 
impliquer plus étroitement. »
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CONTES/ÉCRITURE

SUR LES CHEMINS  
DE L’ÉCRITURE

Depuis le mois de février, à l’occasion de « Tous 
à table », les déjeuners conviviaux organisés le 
premier mardi de chaque mois par la maison de 

quartier de la Liberté, la conteuse Fabienne Martineau 
invite les habitants à une balade joyeuse et décom-
plexée sur les chemins de l’écriture.
« Cet atelier, organisé en lien avec la collecte des “his-
toires vraies de Vendée” de François Beaune, auteur 
associé à la Scène nationale Le grand R, a pour objec-
tif de regarder le quartier sous un angle nouveau et 
ouvert. Nous nous sommes interrogés sur sa forme, son 
histoire, son patrimoine de mots…, afin d’exprimer ses 
multiples visages et de rendre compte de sa diversité, 
explique Fabienne Martineau. L’idée est également de 
sensibiliser les habitants au côté ludique de l’écriture : 
on peut s’amuser avec les mots, comme avec une sculp-
ture ou avec une construction. »
Les réalisations des participants seront exposées et 
serviront pour trouver un nom au nouveau local de 
la maison de quartier installé place de la Liberté. Cet 
espace d’accompagnement individuel et collectif pour 
tous les âges est appelé à accueillir des expositions 
d’artistes amateurs, des rencontres avec les habitants 
(autour de la parentalité, de l’écriture, de l’emploi)… Un 
lieu de vie et d’expression en somme !

Atelier écriture animé par la conteuse Fabienne Martineau (à gauche).

Parmi les trois chorégraphies qui ont été présentées 
par le Conservatoire le 6 juin au Manège, l’une d’elles, 
« Haru No Saïten », a été retenue pour participer aux 

9es Rencontres nationales « Danse en amateur et réper-
toire » les 30 et 31 mai à la Cité de la musique de La Villette.
Développé par le Centre national de la danse, cet événe-
ment permet chaque année de présenter un panorama 
dynamique de la culture chorégraphique dont les danseurs 
amateurs deviennent les porteurs et les médiateurs.
De Régine Chopinot à Boris Charmatz, de Karin Waehner à 
Carlotta Ikeda (pour La Roche-sur-Yon), en passant par Ca-
rolyn Carlson ou des danses d’Alsace, pour cette 9e édition, 
ce sont 18 extraits de pièces ou de danses traditionnelles 
que le public a pu apprécier en deux jours : un concentré 
d’histoire de la danse dans ses esthétiques les plus diverses.
« Un de nos grands atouts, c’est de pouvoir proposer 
chaque année des projets pédagogiques associant mu-
sique et danse, ce qui apporte une double énergie à la 
proposition artistique choisie », explique Ludovic Potié, le 
directeur du Conservatoire. Spectacle chorégraphique des élèves du Conservatoire.

DANSE

LE CONSERVATOIRE REPRÉSENTE LA ROCHE-SUR-YON À PARIS
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THÉÂTRE

UNIVERSALISAPO,  
LE MÉTISSAGE ARTISTIQUE

L’espace Universalisapo* célèbre cette année ses 15 ans d’existence. Il œuvre pour la création,  
la diffusion et l’adaptation de spectacles vivants.

Créé en 1999 à La Roche-sur-
Yon, l’espace Universalisapo 
(théâtre et compagnie) est 

dirigé par Georges Bilau Yaya, 
comédien professionnel originaire 
de la République démocratique du 
Congo. Metteur en scène et direc-
teur de troupe, il participe à la 
défense des droits de l’enfant, de la 
femme ainsi qu’au combat contre 
toutes les formes de discrimination.

« Dans un monde qui se transforme 
très rapidement, la culture permet 
de garder un esprit ouvert et de 
devenir acteur de ces évolutions, 
souligne Georges Bilau Yaya. Notre 
compagnie s’est constituée dans un 

esprit de lien entre le présent et le 
passé, entre l’Afrique et l’Europe, 
afin d’assurer une meilleure for-
mation à la citoyenneté. Elle se 
compose de trois troupes : profes-
sionnelle, amateur et ado (la troupe 
Adoleschiants). »

Depuis sa création, la compagnie 
yonnaise a fait de la rencontre avec 
le public sa priorité. Elle propose 
ainsi une initiation au jeu drama-
tique ou à la mise en scène pour 
les scolaires (de la maternelle au 
lycée) et pour les groupes d’enfants 
et d’adolescents dans les troupes de 
théâtre amateur, maisons de quar-
tier, foyers de jeunes, maisons fami-

liales et rurales de Vendée…
« Sans oublier notre travail auprès 
des jeunes et adultes en insertion 
professionnelle et sociale et notre 
coordination dans divers collectifs 
d’événements », rappelle Georges 
Bilau Yaya.

Cette année, Universalisapo tra-
vaille sur deux projets destinés au 
jeune public. Le premier, « Pierrot 
la Lune », est une comédie poétique 
qui a fait l’objet d’un projet péda-
gogique avec trois écoles et qui a 
permis aux élèves de participer à 
la création de la pièce. Le deuxième, 
« Qu’ouïe-je ? », est un spectacle de 
prévention des risques auditifs pour 

les enfants à partir de 5 ans, en par-
tenariat avec la Fédération Familles 
rurales de Vendée et avec le soutien 
de l’Agence régionale de santé des 
Pays de la Loire.

* La compagnie Universalisapo tire son nom 
des mots « lisapo », mot lingala (langue de 
la République démocratique du Congo) signi-
fiant histoire, et « univers ».

Contact : 06 60 40 39 64 et sur  
www.facebook.com/Cie-de-
theatre-Universalisapo

FIN DE 
SAISON
À l’occasion de la fin de saison 
artistique, la compagnie 
Universalisapo vous invite 
le vendredi 3 juillet, à 19 h à 
l’espace Robert-Pineau de la 
maison de quartier du Pont-
Morineau, à la présentation 
des ateliers théâtre « enfants-
ados-adultes ». Ce sera 
également l’occasion de 
découvrir sa dernière création, 
« Qu’ouïe-je ? », spectacle sur la 
prévention des risques auditifs.

Tarif : 5 € + 3 € le repas  
(entracte dînatoire à 21 h 15).

Contact : réservation conseillée 
au 06 60 40 39 64 ou 
lisapotheatre@yahoo.fr

CULTURE

"Pierrot la Lune", comédie poétique de la compagnie Universalisapo.
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ÉCOLE D’ART

« FAITES… » : LE RENDEZ-VOUS 
DES ARTS PLASTIQUES

L’École d’art et l’association des Amis de l’École d’art organisent « Faites… » le samedi 20 juin, de 10 h à 18 h,  
sur la place des Éraudières, à la Généraudière.

Faites…” est le rendez-vous incontournable 
de l’École d’art pour mettre en valeur le 
travail effectué dans ses ateliers et réunir 

les élèves (enfants et adultes), l’équipe pédago-
gique et l’association “les Amis de l’École d’art”, 
explique sa directrice, Hélène Galdin. Vous êtes 
tous invités à venir admirer les expositions, 
rencontrer les enseignants et découvrir les 
nombreuses nouveautés des cours 2015-2016. 
Profitez- en pour vous inscrire à l’École d’art pour 
la saison prochaine ! »
« Faites… » est aussi l’occasion d'acheter des 
créations uniques réalisées par les adhérents ou 
élèves de l’École d'art, dans un cadre libre ou au 
sein des ateliers.

L’HOMME QUI PENCHE
À l’occasion de « Faites… », l’association les Amis 
de l’École d’art vous invite également à décou-
vrir l’exposition « L’homme qui penche », fruit du 
projet mené tout au long de l’année avec l’artiste 
Serge Crampon, en partenariat avec l’École d’art 
et le Conservatoire.
Dans l’œuvre de Serge Crampon, tous les modes 
d’expression sont présentés (dessin, peinture, 
volume, photographie, installation, ready made, 
performance, danse, musique) et participent d’un 
même élan. C’est de ce constat qu’est née l’envie 
de construire ensemble une exposition blanche 
dont la scénographie s’est élaborée au fur et à 
mesure des apports de chacun des protagonistes 
(adhérents de l’association, élèves de l’École d’art 
et du Conservatoire).
Cette expérience riche, tant sur le plan humain 
qu’artistique, donnera lieu à différentes presta-
tions :
•  Vendredi 19 juin, à 20 h 30, au Conservatoire : 

concert d’improvisation par le Conservatoire, 
suivi d’une performance artistique et dansée 
par l’artiste Serge Crampon. Des extraits de ce 
spectacle seront proposés le samedi 20 juin, à 
12 h, place des Éraudières.

•  Samedi 20 juin, à l’École d’art : exposition 
« L’homme qui penche » visible jusqu’au 10  juillet.

Contact : École d’art, place des Éraudières  
La Généraudière, au 02 51 05 04 02 et 
ecoldar@ville-larochesuryon.fr

« "

CULTURE

Partez à la découverte des œuvres des artistes amateurs de l’École d’art.
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SCÈNE NATIONALE LE GRAND R

JEAN-PHILIPPE ROSSIGNOL 
À LA MAISON GUEFFIER

Questions à Jean-Philippe Rossignol, le nouveau responsable du Pôle littérature de la Scène nationale Le grand R.

QUELLES SONT LES GRANDES 
ÉTAPES DE VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
« Le point de départ, c’est une ado-
ration du langage, jusqu’au vertige. 
Et l’envie de ne pas rester seul 
avec cette particularité, mais, au 
contraire, de la partager. J’ai donc 
suivi plusieurs chemins qui se re-
joignent : écrivain (Vie électrique, 
Juan Fortuna), éditeur notam-
ment chez Flammarion, critique 
pour France Culture, Le Monde, 
Art press, conférencier au Centre 
Pompidou et au musée d’Orsay. »

COMMENT AVEZ-VOUS 
APPRIS QUE LE GRAND R 
RECHERCHAIT UN RESPON-
SABLE DE SON PÔLE LITTÉRA-
TURE ?
« Un ami metteur en scène, Sté-
phane Ghislain Roussel, m’a trans-
mis l’offre. Après avoir étudié la 
programmation, j’ai adressé ma 
candidature. Mon projet met en 
avant les écritures numériques, 
développe une proposition à la 
croisée de la littérature française 
et étrangère. Mon point commun 
avec Florence Faivre et l’équipe du 
Grand R ? Cette certitude que l’art 
n’est pas séparé de la vie. »

COMMENT VOYEZ-VOUS LA 
LITTÉRATURE FRANÇAISE, 
INTERNATIONALE ?
« Nous rencontrons la littérature 
pour déjouer les limites temporelles 
et géographiques de notre vie. Le 
roman d’un prince de Palerme en 
lutte avec la décadence de la Sicile, 
des récits crus et alcoolisés dans 
le Los Angeles des années 1970, 
la possibilité en quelques heures 
d’atteindre Buenos Aires, un pavil-
lon d’or japonais ou bien un bordel 
de Brest… Voilà pourquoi je parle 
des livres et exerce ce métier. La 
littérature française me captive 
quand elle façonne un imaginaire 
sensoriel, physique. Ce ne sont 
plus des mots, mais la parole qui 

se transforme en étincelle.
Un bon livre fait vaciller les clichés, 
qui se plaisent pourtant à nous 
courir après. »

QUELS SONT VOS PROJETS 
POUR LA MAISON GUEFFIER ?
« L’année à venir sera placée sous 
le signe de la frontière et de la 
traversée, que le paysage soit 
concret ou mental. Arpenter la 
Russie post soviétique avec Volo-
dine, l’Amérique d’Hélène Gaudy, 
une bibliothèque et un asile psy-
chiatrique avec Claire Fercak, Gaza 
entendu par Frank Smith…, écouter 
le présent et le passé des Histoires 
vraies de Vendée avec François 
Beaune. Accueillir un écrivain 

étranger en lien avec le collectif 
“Lettres sur Loire et d’ailleurs”. 
Sentir les palpitations du monde 
extérieur. Dans son recueil de nou-
velles Fictions, l’écrivain argentin 
Jorge Luis Borges évoque un “jar-
din aux sentiers qui bifurquent”. 
J’ai découvert, en arrivant à La 
Roche-sur-Yon, que la Maison 
Gueffier disposait en face d’elle 
d’un jardin des Latitudes. J’y vois 
un excellent signe. Bifurcation et 
latitudes ! »

CULTURE

L’année à venir sera 
placée sous le signe 
de la frontière et de 
la traversée, que le 

paysage soit concret 
ou mental

Jean-Philippe Rossignol, nouveau responsable de la maison Gueffier.
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Le théâtre est entré dans la vie 
de Laurent Brethome alors 
qu’il était âgé d’à peine dix ans. 

« Gamin hyperactif, je souffrais à 
l’époque de tics nerveux. Les spé-
cialistes conseillaient de m’inscrire 
à des cours de théâtre pour exté-
rioriser ce trop-plein d’énergie. »

Il intègre alors les ateliers d’Alain 
Sabaud, puis l’École nationale de 
musique et d’art dramatique (ac-
tuel Conservatoire) de La Roche-
sur-Yon et rencontre cette grande 
famille du théâtre yonnais, cette 
« Ouest connection » que l’on croise 
aujourd’hui aux quatre coins de la 
France.
« Enfant du théâtre du Galion et 
pur produit yonnais, je n’oublie pas 
d’où je viens. Je dois énormément à 
cette ville qui m’a toujours soutenu 
et c’est encore le cas aujourd’hui. 
Je suis définitivement un aventu-
rier qui emmène partout La Roche-
sur-Yon dans sa poche.
Dans mes créations, je fais d’ail-
leurs très souvent appel à des 
Yonnais ou à des personnes qui 
sont passées par La Roche-sur-
Yon. C’est notamment le cas pour 
ma dernière pièce, Riquet. Antoine 
Herniotte, qui a revisité le conte 

populaire Riquet à la houppe de 
Charles Perrault, a le même par-
cours que moi, au lycée Pierre-
Mendès-France et au Conserva-
toire. »

« UN THÉÂTRE TRÈS  
GÉNÉREUX ET POPULAIRE »
Depuis 2002, ce boulimique de la 
création a signé une trentaine de 
mises en scène, du classique au 
contemporain. « Je suis un touche-
à-tout. Mais c’est avant tout parce 
que j’aime les gens. Je milite pour 
un théâtre très généreux et popu-
laire. Et, dans ce métier, le plus 
important n’est pas d’être connu, 
mais de durer ! »
Avec Riquet, c’est le thème qui l’a 

touché. « Il est tellement actuel. 
C’est la question de l’apparence, 
de la beauté qui transparaît. Pour 
ma part, il renvoie à l’ado rempli 
de tics que j’étais.
C’est mon premier spectacle jeune 
public. Tout est parti d’un échange 
il y a trois ans avec Marie-Pia 
Bureau, ma marraine au théâtre, 
qui trouvait que mon univers était 
totalement visuel et que j’avais une 
âme de gamin.
Aujourd’hui, voir ma création pro-
grammée au festival “in” d’Avi-
gnon, l’équivalent de Cannes pour 
le cinéma, est une vraie reconnais-
sance. C’est une mise en lumière 
extraordinaire, mais également 
beaucoup d’angoisse. »

Loin d’avoir épuisé tous les projets 
qu’il a en tête, Laurent Brethome 
prépare une autre grosse création 
au Théâtre du Rond-Point à Paris la 
saison prochaine. Ce sera une pièce 
tirée du texte de Clémence Weill, 
lauréate du Grand Prix de littéra-
ture 2014, Pierre. Ciseaux. Papier.
« Mais, avant cela, il y aura la 
15e édition des Esquisses d’été 
que la compagnie Le Menteur vo-
lontaire programme en juillet à La 
Roche-sur-Yon. Preuve que je suis 
yonnais et que je reste profondé-
ment attaché à ma ville. »

THÉÂTRE

LAURENT BRETHOME, 
HYPERACTIF ET POPULAIRE

Comédien, metteur en scène et pédagogue, Laurent Brethome est depuis 2008 le directeur artistique de la compagnie 
Le Menteur volontaire. À quelques semaines du festival « in » d’Avignon, au cours duquel sa dernière création, Riquet, est 

programmée, Roche mag s’est entretenu avec cet acteur incontournable de la scène théâtrale yonnaise.

Je suis 
définitivement 

un aventurier qui 
emmène partout  
La Roche-sur-Yon 

dans sa poche

PORTRAIT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

Le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie a retenu la candida-

ture de la Ville et de l’Agglomé-
ration de La Roche-sur-Yon dans 
le cadre de l’appel à projets lancé 
pour mobiliser 200 « Territoires à 
énergie positive pour la croissance 
verte ». Anne Aubin-Sicard, adjointe 
au développement durable, énergies 
et déplacements et vice-présidente 
de la communauté d’agglomération, 
a ainsi été reçue le 20 avril dernier 
à l’Élysée afin de concrétiser cet 
engagement.

L’objectif principal de cet appel à 
projets est d’encourager les actions 
concrètes pouvant contribuer à :

•  atténuer les effets du changement 
climatique, avec en point de mire 
une exemplarité de la France lors 
de la conférence climat de Paris 
2015 ;

•  encourager la réduction des be-
soins d’énergie et le développe-
ment des énergies renouvelables 
locales ;

•  faciliter l’implantation de filières 
vertes pour créer 100 000 em-
plois sur trois ans.

Ces projets créatifs et innovants se-
ront soutenus par un fonds de finan-
cement de la transition énergétique, 
en appui des modes existants (aides 
fiscales, subventions de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie et de l’Agence nationale de 

l’habitat, prêts aux collectivités…).
Parmi les actions proposées sur le 
territoire, il faut retenir la création 
d’unités de méthanisation comme 
aux Établières (lire page 14), la mise 
en place d’échanges interentreprises 
(collecte des déchets, prestation de 
services, achats), la création d’itiné-
raires cyclables pour desservir les 
zones d’activités économiques et 
les centres urbains, l’ouverture de la 
Maison du vélo à La Roche-sur-Yon 
ou encore le plan de rénovation des 
bâtiments de la Ville et de l'Agglo-
mération pour réaliser des écono-
mies d'énergie (ex : construction du 
garage du Centre technique muni-
cipal, premier bâtiment industriel à 
énergie passive d'Europe).

Anne Aubin-Sicard, adjointe  
au développement durable, énergies  
et déplacements a été reçue à l'Élysée  
le 20 avril dernier.

LOGEMENT

Des logements à loyers modérés à La Généraudière
Luc Bouard, maire et président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, et Michel 
Ferré, président d’Oryon, ont posé lundi 
20 avril la première pierre d’un ensemble de 
logements sociaux au sein du lotissement 

« La Sorinière », dans le quartier de La 
Généraudière.
Situé impasse René-Robin, le projet comprend 
quatre maisons individuelles T3 (70 m2) de 
plain-pied avec un stationnement privatif et 

un jardin (58 à 190 m2) sur une parcelle de 
936 m2.
« L’Agglomération a attribué deux subventions 
d’un montant total de 78 000 € pour financer 
l’opération car elle répond parfaitement à 
notre volonté d’accompagner la construction 
et le développement de logements sociaux 
sur notre territoire et d’encourager la mixité 
sociale », souligne Luc Bouard.
« En limitant la construction à quatre 
logements, au lieu des cinq initialement 
envisagés, nous avons fait le choix du 
confort et de l’intimité des futurs résidents 
comme des riverains, explique Michel Ferré. 
Le projet s’insère pleinement au cœur du 
lotissement, sans rupture et dans le respect 
de son environnement. Les futurs occupants 
bénéficieront ainsi d’un cadre résidentiel 
de qualité à proximité de la coulée verte 
du Val d’Ornay et de nombreux services de 
proximité. »
Les premiers locataires devraient prendre 
possession de leurs maisons en janvier 
2016. Les loyers moyens seront de 360 € 
(hors charges communes et consommation 
énergétique et eau) et ouvrent droit à 
l’obtention de l’Aide personnalisée au 
logement (APL).

Le maire et président de La Roche-sur-Agglomération Luc Bouard et Michel Ferré, 
président d’Oryon, ont posé la première pierre de « La Sorinière ».
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ANIMATIONS

CET ÉTÉ, J’AI PISCINE !

Cours collectifs 
saison  
2015-2016
GROUPES NATATION 
ENFANTS - ADULTES
Les tests pour les inscriptions aux 
cours collectifs (enfants, adultes) 
pour la saison 2015-2016 
se dérouleront entre le 6 juillet 
et le 28 août à la piscine Arago 
et la piscine sud (Saint-Florent-
des-Bois). Cette formalité est 
obligatoire avant toute inscription.
Merci de prendre rendez-vous,  
à partir du 15 juin, à l’accueil  
des piscines (de préférence entre 
9 h et 12 h).
Ce test, d’une durée de 
10 minutes, est assuré par un 
maître-nageur diplômé d’État du 
lundi au vendredi, entre 12 h et 
13 h pour la piscine Arago et entre 
12 h 30 et 13 h 30 pour  
la piscine sud.  
À l’issue du test, une attestation 
de niveau nécessaire à 
l’inscription sera remise.
Pour les habitants de 
l’agglomération, l’inscription 
peut se faire le jour du test. Pour 
les personnes résidant hors 
agglomération, l’inscription se  
fera en septembre (en fonction  
des places disponibles).

Pratique : créneaux horaires  
et modalités d’inscription 
disponibles début juillet sur  
www.larochesuryon 
agglomeration.fr.

GROUPES AQUAGYM 
Les modalités d’inscription, 
horaires et cours proposés seront 
disponibles à partir du 29 juin  
à l’accueil des piscines et sur  
www.larochesuryon 
agglomeration.fr.

STAGE D’AQUAPHOBIE
La peur de l’eau est un phéno-
mène courant. Elle touche un 
Français sur cinq.
Vous voulez prendre de l’assu-
rance et vous réconcilier avec 
l’univers aquatique dans les 
meilleures conditions ? Les 
stages d’aquaphobie sont faits 
pour vous ! En groupe restreint, 
vous apprendrez à « apprivoiser » 
l’eau à votre rythme, en commen-
çant par revoir les techniques 
d’immersion, de respiration et de 
flottaison.
Des stages (5 séances sur 1 se-
maine) dans les deux piscines de 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
vous sont proposés en juillet et 
en août, du lundi au vendredi. 
Inscriptions à partir du 22 juin.

STAGES POUR LES ENFANTS
Les maîtres-nageurs des pis-
cines proposent des stages de 
5 jours aux enfants :
•  Initiation (à partir de 6 ans) 

pour les enfants ayant « peur » 
de l’eau. Objectif : appréhender 
l’élément aquatique de façon 
ludique afin d’aborder dans 
les meilleures conditions un 
apprentissage de la natation.

•  Perfectionnement pour les en-
fants sachant déjà nager (âge 
requis 10 ans). Objectif : se 
perfectionner aux différentes 
nages et découvrir de nouvelles 
pratiques telles que le sauve-
tage aquatique, le water-polo, 
l’apnée…

AQUAGYM - AQUABIKE
Les maîtres-nageurs de l’Agglo-
mération animent vos séances 
d’aquagym et d’aquabike du 
6 juillet au 29 août. Une réser-
vation préalable est conseillée à 
l’accueil des piscines à partir du 
22 juin.
Tarif à la séance ou carte de 
5 séances, valable sur l’ensemble 
des vacances scolaires.

Durant l’été, les piscines de La Roche-sur-Yon Agglomération vous proposent plusieurs activités.

Cours d’aquabike à la piscine Arago.

Pour l’ensemble des activités 
proposées, planning des 
cours et tarifs disponibles à 
l’accueil des piscines et sur 
www.larochesuryon 
agglomeration.fr.

Contact : renseignements  
et inscriptions à l’accueil  
des piscines Arago,  
au 02 51 05 58 55  
et La Roche-sur-Yon sud  
(Saint-Florent-des-Bois),  
au 02 51 09 01 60 
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L’Université de Nantes, au travers 
de son école d’ingénieurs Poly-
tech, a créé une chaire d’ensei-

gnement et de recherche en télécom-
munications et réseaux basée dans 
les locaux de l’IUT de La Roche-
sur-Yon. Cette chaire est financée 
par l'Agglomération (300 000 € 
sur 4 ans), la région des Pays de la 
Loire, l'Université de Nantes et des 
partenaires privés.
« Je suis ravi d’accueillir cette 
chaire à La Roche-sur-Yon car elle 
va permettre d’étoffer l’offre de 
formations et de mettre l’accent sur 
l’innovation ainsi que la recherche de 
haut niveau au profit du tissu éco-
nomique local, souligne Luc Bouard, 
président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Elle s’inscrit dans le 
cadre du déploiement du Schéma 
local de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation 
(SLESRI 2014-2020) et proposera 
rapidement une formation d’ingé-
nieurs à La Roche-sur-Yon. »

RECHERCHE, FORMATION  
ET INNOVATION
Le projet prévoit d’adosser la forma-
tion à la recherche et de compléter 
les parcours proposés sur le territoire 
afin d’y ancrer des filières d’excel-
lence. Une continuité de parcours 
sera mise en place au DUT Réseaux 
et télécommunications dispensé à 
l’IUT de La Roche-sur-Yon afin d’en-
courager la poursuite d’études (d’un 
bac + 2 à un bac + 5 dans le domaine 
du  numérique).
« Nous avons décidé de soutenir la 
création de cette chaire car nous 
allons avoir besoin de partenaires 
afin de pouvoir anticiper la profonde 

transformation technologique, et 
notamment hertzienne (sans fil), 
liée à l’arrivée de la 5G vers 2020 », 
explique le responsable de RFS (Ra-
dio Frequency Systems), division du 
groupe Alcatel-Lucent.
Deux étudiants en doctorat intégre-
ront le campus yonnais en septembre 
prochain et la formation accueillera 
ses premiers élèves à la rentrée 2016. 
La chaire regroupera une dizaine de 
membres (enseignants, chercheurs…) 
à l’horizon 2018.

INNOVATION

UNE CHAIRE « TÉLÉCOMS  
ET RÉSEAUX » À L’IUT

Dans le cadre de sa stratégie de développement de la filière numérique, La Roche-sur-Yon Agglomération cofinance  
la création d’une chaire dans le domaine des réseaux informatiques et télécommunications.

Luc Bouard, président de La Roche-
sur-Yon Agglomération, Olivier Laboux, 
président de l’Université de Nantes,  
Maï Haeffelin, vice-présidente du Conseil 
régional des Pays de la Loire en charge 
de l’enseignement supérieur et de  
la recherche, René Le Gall, directeur 
de Polytech Nantes, et Jean-François 
Diouris, directeur adjoint de l’Institut 
d’électronique et de télécommunications 
de Rennes (IETR), ont signé le 29 avril 
dernier le lancement de la chaire 
d’enseignement et de recherche  
en Télécommunications et réseaux  
à La Roche-sur-Yon.

CHAIRE D’UNIVERSITÉ
Le principe d’une chaire est de constituer une petite équipe qui 
développe des activités de recherche, de formations initiale et 
continue. Cela permet de conjuguer activités de recherche au plus 
haut niveau et diffusion du savoir auprès des étudiants.
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LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UN NOUVEAU PROJET POUR 
NOTRE TERRITOIRE

Le conseil d’agglomération a validé le 28 avril 
dernier son projet de territoire 2015-2020. 
« Document majeur pour l’avenir de nos 

communes, il est le fondement même de la poli-
tique engagée par l’équipe élue : construire en-
semble une agglomération unie et rayonnante, 
efficace dans son fonctionnement et ouverte 
aux autres, rappelle Luc Bouard, président de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

L’objectif est de créer une nouvelle dynamique, 
à l’échelle des 15 communes de l’aggloméra-
tion, pour le bien-être de chaque habitant en 

renforçant l’attractivité du territoire par un 
développement maîtrisé et la qualité de vie de 
tous les citoyens de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération. »

Fruit du travail mené en concertation avec les 
élus et les acteurs locaux ainsi que les parte-
naires de l’Agglomération, ce projet prend en 
compte « les grands défis que nous devrons 
relever collectivement », comme le déve-
loppement durable et solidaire, intégré dans 
l’ensemble des actions, ou l’économie. Dans ce 
domaine, l’Agglomération prévoit de soutenir la 
création d’entreprises, d’encourager les filières 
d’avenir (robotique, numérique) et d’étoffer 
l’offre de formations pour mieux répondre aux 
besoins des recruteurs (création d’une chaire 
Polytech à l’IUT…). Les élus entendent égale-
ment faire du territoire une vraie destination 
touristique en misant sur notre riche patrimoine 
naturel et historique, ainsi que sur le tourisme 
d’affaires.

Plus de renseignements sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

DE NOMBREUSES ACTIONS 
EN FAVEUR DE LA QUALITÉ 
DE VIE FIGURENT ÉGALEMENT 
AU PROGRAMME :

•  aides à l’habitat et au logement durable, 
promotion des énergies renouvelables 
(éolien…), poursuite de la réduction des 
déchets ;

•  soutien à la famille tout au long de la 
vie (aides à la parentalité, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, 
programmes intergénérationnels) ;

•  accès à la culture pour le plus grand nombre 
(offre des médiathèques, culture numérique, 
spectacles du Grand R)…

Autant d’initiatives destinées à faire de 
l’agglomération yonnaise un territoire 
agréable, dynamique et attractif, pour 
accueillir une population croissante : d’ici 
à 2040, l’agglomération devrait accueillir 
1 000 nouveaux « Agglo-Yonnais » par an.

Faire de La Roche-sur-Yon 
 Agglomération un 

territoire incontournable 
aux yeux de tous !

Le conseil de La Roche-sur-Yon Agglomération.
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Dans un contexte économique et social dé-
gradé, nous avons décidé de nous mobiliser 
pour soutenir les personnes qui se heurtent 

à l’exclusion bancaire. L’objectif de cette conven-
tion est de pouvoir proposer des microcrédits 
personnels aux Yonnais en situation de précarité 
et qui recherchent un financement pour un projet 
personnel, explique le maire, Luc Bouard. Jusqu’à 

maintenant, 98 prêts ont été octroyés par le Cré-
dit agricole pour un montant total de 185 790 €. 
Pour les trois quarts d’entre eux, ils ont favorisé 
un retour à l’emploi par une aide à la mobilité. »

Institué en 2005 par la loi de programmation 
pour la cohésion sociale, dite « loi Borloo », le 
microcrédit personnel est un prêt bancaire dont 

le montant varie de 300 à 3 000 € (exception-
nellement 5 000 €). Il est cautionné à 50 % 
par le Fonds de cohésion sociale et la durée de 
remboursement est comprise entre 6 et 36 mois 
(exceptionnellement 48 mois). Son taux d’intérêt 
est de 3,5 %.

Ce prêt doit s’inscrire dans le cadre d’un projet 
personnel. Il va ainsi pouvoir financer et favoriser :
•  l’accès à l’emploi et à la mobilité (formation pro-

fessionnelle, permis de conduire, acquisition d’un 
véhicule ou d’un autre moyen de locomotion) ;

•  l’accès au logement et son équipement (frais 
d’agence, déménagement, premiers mois de 
loyer, équipement ménager de première néces-
sité) ;

•  l’insertion sociale (toute demande favorisant la 
cohésion sociale et familiale, un rapprochement 
familial).

Ce microcrédit social s’adresse aux Yonnais en 
situation de précarité ou confrontés à un acci-
dent de la vie (bénéficiaires de minima sociaux, 
en contrat à durée déterminée ou intérimaires, 
demandeurs d’emploi), qui sont exclus du système 
bancaire traditionnel et qui sont inscrits au Fichier 
national des incidents de remboursement des cré-
dits aux particuliers (FICP).

La personne bénéficie d’un accompagnement de 
la Ville lui permettant d’être soutenue lors de la 
mise en place du prêt, mais surtout en cas de 
difficultés de paiement.
Après paiement de la dernière échéance, la Ville 
de La Roche-sur-Yon rembourse à l’emprunteur 
les intérêts par le biais d’une aide municipale.

SOLIDARITÉ

LE CRÉDIT POUR TOUS
La Ville de La Roche-sur-Yon et le Crédit agricole Atlantique Vendée ont renouvelé le 21 avril dernier  

la convention pour le microcrédit social.

« 

Le maire Luc Bouard et Denis Bocquet, directeur général adjoint du Crédit agricole Atlantique 
Vendée, ont renouvelé la convention pour le microcrédit social.

Le Conseil départemental de l’accès au 
droit (CDAD), dont le siège est au Palais 
de justice de La Roche-sur-Yon, propose 
deux fois par mois des permanences 
de consultations juridiques. Elles sont 
organisées à la Maison de l’avocat, au 
54 rue de Verdun.
Pour que ces consultations juridiques 
soient accessibles à tous, et notamment 
aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer facilement, des permanences 

sont désormais effectuées une fois par 
mois dans les cabinets secondaires des 
avocats du Barreau de La Roche-sur-Yon. 
Elles se tiennent à Fontenay-le-Comte, Les 
Herbiers, Montaigu et Luçon.
Ces permanences sont gratuites, mais 
accessibles sous condition de revenus. Le 
barème appliqué est le même que celui de 
l’aide juridictionnelle.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une 
consultation juridique peuvent appeler la 

Maison de l’avocat de La Roche-sur-Yon au 
02 51 36 14 99.
Le moyen d’action privilégié du CDAD est 
d’accompagner au mieux toute personne 
potentiellement en situation de rupture 
de droit (contrat de travail, familiale, 
par rapport à la loi…), les personnes 
défavorisées, afin que cette situation ne 
soit pas à court ou moyen terme source 
d’exclusion et de conflit. 

DROIT

DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ACCESSIBLES
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

May Performances
Le magasin May Performances, spécia-
liste du running, trail, triathlon, natation 
et fitness, s’est installé zone Bell. Sur 
une surface de 200 m2, il propose une 
large gamme de produits (chaussures, 
textile, high-tech, combinaisons, diété-
tique…) pour les passionnés de piste, de 
cross ou de route. Il offre la possibi-
lité de tester le matériel dans l’univers 
urbain ou la partie nature du magasin.
« Je suis avant tout au service du client 
pour répondre au mieux à ses attentes. 

Je lui accorde tout le temps nécessaire. 
Conseil, accompagnement, service, 
sont mes maîtres mots », confie Sté-
phane May.
May Performances est ouvert le lundi, 
de 14 h à 19 h 15, et du mardi au sa-
medi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h 15.

Contact : « May Performances »,  
64, rue Paul-Émile-Victor 
Zone Bell, au 02 51 36 97 87  
et sur www.mayperformances.fr

Titi Floris
Installée depuis quelques mois à la Pépinière d’entreprises, Titi Floris 
est une société coopérative et participative (SCOP) de transport 
de personnes, régulier ou occasionnel, en véhicules de 5 à 9 places. 
Créée en 2006 à Nantes et présente dans les régions Pays de la 
Loire, Bretagne et Poitou-Charentes, elle est notamment spécialisée 
dans le transport de personnes à mobilité réduite et répond aux 
demandes de collectivités et d’établissements privés.
« Nous disposons pour le moment d’une flotte de onze véhicules et 
nous employons dix salariés, explique Laurette Amiaud, référente 
de Titi Floris en Vendée. Tous nos conducteurs sont sensibilisés et 
formés à l’accompagnement des publics rencontrés. »
Titi Floris propose également ses véhicules à la location pour les 
week-ends et les vacances scolaires.

Contact : « Titi Floris », 8, rue René-Coty,  
au 02 51 43 98 86 et sur www.titi-floris.fr 

AVA
Spécialiste de la fermeture et de l’iso-
lation, la société AVA Janneau (42 ans 
d’existence) est fabricante et installa-
trice de menuiseries PVC, aluminium 
et bois (fenêtres, portes-fenêtres, 
baies coulissantes et portes d’entrée). 
Elle vient d’ouvrir sa 4e agence de la 
Vendée, aux Oudairies.
« De la pose de produits sur mesure 
jusqu’au suivi après vente, AVA s’oc-
cupe de tout, de A à Z, sans intermé-
diaire, pour le neuf et la rénovation », 
explique Hervé Gandrieau.
Artisan poseur de volets roulants, vo-

lets battants, portails, clôtures, portes 
de garage, stores bannes, pergolas, iso-
lation des combles perdus, AVA vous 
accueille dans son nouveau showroom 
de 230 m2, afin de découvrir l’ensemble 
de ses produits exposés en taille réelle.
L’agence est ouverte du lundi au vendre-
di, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et le 
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
AVA organise également des journées 
portes ouvertes les 19, 20 et 21 juin.

Contact : « AVA », 1, rue Kepler 
Les Oudairies, au 02 51 46 76 05  
et sur www.ava85.com

Laurette Amiaud

Stéphane May

Hervé Gandrieau
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Le Class’Dalle
Frédéric Roirand a ouvert le Class’Dalle dans 
le quartier des halles. Au sein d’un établisse-
ment au style « atelier vintage », il propose 
snacking haut de gamme et brasserie, sur 
place ou à emporter.
« Sandwichs chauds accompagnés de frites 
maison, partie brasserie avec des salades, 
des plats à l’assiette, des grillades…, toutes 
les préparations sont réalisées avec des 
produits frais. Et, en tant qu’ancien pâtis-
sier, je m’occupe des desserts qui sont tous 
faits maison, souligne le gérant. Louise 
Norton, cuisinière d’origine britannique, 
apporte sa touche “british” à la carte avec 
le traditionnel fish and chips, le cheese-cake 
et la planchette apéritive qui change régu-
lièrement au gré de nos envies. »
Le Class’Dalle est ouvert les lundi, mardi et 
mercredi, de 12 h à 14 h, les jeudi et ven-
dredi, de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h, et le 
samedi, de 19 h à 22 h.

Contact : « Le Class’Dalle »,  
6, rue du 8-Mai-1945,  
au 02 51 98 63 80  
et sur Facebook Le Class Dalle

Via Automobile
Réseau national de distribution de véhicules neufs 
et d’occasion, Via Automobile s’est installé rue du 
Maréchal-Lyautey.
« Que vous soyez acheteur ou vendeur, on s’oc-
cupe de tout, explique Franck Vettori, directeur 
de l'agence. Vous pouvez notamment bénéfi-
cier de services étendus (expertise mécanique, 
financement, large choix de véhicules de toutes 
marques et de toutes catégories…). Grâce à nos 
mandats gratuits, vous nous confiez la vente 
de votre véhicule d’occasion et nous nous char-
geons de sa commercialisation. Nous pouvons 
également rechercher votre futur véhicule à 
votre place. »
Via Automobile est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 18 h, et le samedi, de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

Contact : « Via Automobile »,  
1 bis, rue du Maréchal-Lyautey,  
au 02 51 31 84 74  
et sur www.viaautomobile.com

Frédéric Roirand et Louise Norton

Tablocom
Patrice Gauvrit a ouvert sa société Tablocom à la 
Pépinière d’entreprises et propose des tableaux 
ludiques, décoratifs et évolutifs pour les particu-
liers ou les professionnels. Le concept est simple, 
mais efficace : créer un tableau suffisamment 
grand et beau pour afficher et écrire tout ce qui 
est utile et indispensable pour la bonne marche 
de notre vie quotidienne.
Les tableaux sont constitués de plusieurs modules 
(3, 6 ou 9) carrés de 25 cm ou de 40 cm de côté, 
tous interchangeables, à l’intérieur d’un cadre. Ils 
peuvent être décorés de photos ou d’illustrations, 
préparés pour recevoir des inscriptions à la craie, 

tableaux blancs effaçables ou métalliques pour 
pouvoir y poser des aimants ou magnets.
« Vous pouvez aussi opter pour des modules en 
tissu ou en cuir en fonction de vos goûts et de 
vos envies, souligne Patrice Gauvrit. Nous tra-
vaillons actuellement sur un projet de tableau 
rétroéclairé. »
L’atelier/showroom de Tablocom est ouvert sur 
rendez-vous.

Contact : « Tablocom », 8, rue René-Coty – 
Pépinière d’entreprises, au 06 62 17 01 42,  
sur www.tablocom.com et www.facebook.
com/tablocom

Patrice Gauvrit

L’équipe de Via Automobile
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EMPLOI

UN TREMPLIN POUR LES CADRES
Créée en 2013, l’association CTP Vendée aide les cadres à la recherche d’un emploi.

En l’absence de structures spécifiques, les 
cadres au chômage se retrouvent bien sou-
vent isolés dans leur recherche d’emploi, 

explique Christophe Moriceau, le président de CTP 
Vendée. Adhérer à notre association leur permet 
de travailler en commun, de ne pas rester isolés, 
de nouer de nouveaux contacts. On pense souvent, 
à tort ou à raison, que les cadres sont capables de 
retrouver seuls du travail. Or, ce n’est pas si simple. 
Il faut savoir qu’un cadre perd son réseau et ses 
contacts au bout de trois mois. »

CTP Vendée apporte une aide à l’insertion des 
jeunes (pour leur premier emploi) et au reposition-
nement des plus expérimentés. Ses membres ont 

tous des compétences, des expériences, des par-
cours divers, et sont prêts à toutes les formes de 
contrat de travail : temps plein, partiel ou partagé.
« Certaines entreprises s’interrogent encore sur 
le temps partagé. Elles sont encore réticentes à 
l’idée de confier un poste stratégique et des don-
nées confidentielles à un salarié travaillant éga-
lement pour ses voisins. Pourtant, cette solution 
est synonyme de souplesse et gage de richesses 
professionnelles, d’expériences diversifiées et d’ou-
verture sur les multiples facettes des métiers », 
souligne Christophe Moriceau.

Les adhérents de CTP Vendée se réunissent tous 

les mardis matin dans une salle de la Maison des 
sports. Au programme : partage d’informations, 
ateliers CV, lettres de motivation, entretiens d’em-
bauche, méthode de développement personnel…
« L’important est de pouvoir se retrouver pour 
échanger, se conseiller, réfléchir à son avenir et, 
pourquoi pas, se remettre en cause. La mutua-
lisation de nos réseaux est très importante dans 
la mesure où la plupart des offres d’emploi sont 
cachées », confie Christophe Moriceau.

Contact : CTP Vendée, au 06 78 86 80 00, 
contact@ctpvendee.com,  
sur www.ctpvendee.fr et  
sur Twitter : @ctpvendee

« 

Les membres de l’association CTP Vendée.
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Le Centre information jeunesse de la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise, en partenariat 
avec la Caisse d’allocations familiales de la 

Vendée, « les Semaines du logement des jeunes ». 
Objectif : permettre aux étudiants qui viennent 
poursuivre leurs études à La Roche-sur-Yon de 
trouver le logement qui leur convient, ni trop éloi-
gné de leur lieu d’études, ni trop cher.
Du 23 juin au 11 juillet, l’équipe du 14bis se charge 
d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes et 
leurs familles avec :
•  la mise à disposition d’annonces de logement 

de particuliers ;
•  la possibilité de rencontrer une conseillère habi-

tat de la CAF sur des permanences déterminées 
préalablement (plus de renseignements sur 
http://jeunes.ville-larochesuryon.fr) ;

•  la capacité d’instruire les dossiers de Caution ré-
gionale solidaire pour les jeunes (hors étudiants) 
qui ne peuvent présenter de garant à l’entrée 
dans le logement (dispositif Pass-logement) ;

•  des éléments d’informations pratiques : un plan 
de la ville, les horaires des lignes de bus Impul-
syon, les équipements et les événements cultu-
rels et tout autre élément qui pourrait faciliter 
l’installation des étudiants.

« PETIT MANUEL POUR SE LOGER »
Le CIJ diffusera également gratuitement la nou-
velle version du « Petit Manuel pour se loger » qui 
rassemble toutes les informations essentielles sur 
la recherche d’une location, la réglementation, le 
budget, les aides, les relations entre locataire et 
propriétaire… Il apporte aussi des informations 
et outils pratiques pour entrer dans un logement 
dans de bonnes conditions. Ce livret est disponible 
au 14bis espace jeunes et au guichet de la Caisse 
d’allocations familiales de la Vendée.

Contact : Centre information jeunesse 
14bis espace jeunes, rue du Maréchal-Foch,  
au 02 51 36 95 95 et  
14bis@ville-larochesuryon.fr

Tous les propriétaires sont invités 

à communiquer dès que possible 

leur(s) offre(s) de logement. Le Centre 

information jeunesse se chargera de les 

diffuser gratuitement dans ses locaux du 

14bis rue Foch et sur  

http://jeunes.ville-larochesuryon.fr.

JEUNESSE

SEMAINES DU LOGEMENT

Semaines du logement des jeunes organisées du 23 juin au 11 juillet au 14bis espace jeunes, rue du Maréchal-Foch.
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SENIORS

CLIC 
ENTOUR’ÂGE

Le Clic Entour’âge est un 
service destiné aux plus de 
60 ans de La Roche-sur-Yon 

Agglomération. Il a une mission 
d’accueil, d’information, d’orienta-
tion vers les aides, les services et 
les démarches utiles quand l’avan-
cée en âge s’accompagne de diffi-
cultés. Mais il est également à la 
disposition des aînés qui sont à la 
recherche d’activités et de lien so-
cial. Que vous soyez jeune retraité 
ou bien senior nouvellement arrivé 
à La Roche-sur-Yon, ou encore plus 
âgé et à la recherche de contacts, 
de visites, de sorties, le Clic vous 
accueille dans ses locaux, tous les 
après-midi, ou peut vous proposer 
une visite à domicile pour :

•  entendre vos besoins concernant 
votre vie sociale ;

•  rechercher avec vous ou vous 
orienter vers ce qui correspond 
à vos envies.

À La Roche-sur-Yon, les retraités 
ont la chance d’avoir à leur dis-
position un large panel d’activités 
proposées par :
• les 9 maisons de quartier ;
•  les associations de retraités 

telles que l’Amicale sportive des 
retraités yonnais (ASRY), l’Union 
nationale des retraités et per-
sonnes âgées (UNRPA), le Centre 
de rencontres et de loisirs (CRL), 
l’association des Clubs 3e âge ou 
encore Pentagone plus… ;

•  le CLIC Entour’âge : préparation 
retraite, atelier écriture, ateliers 
sécurité routière, conférence, café 
mensuel, aide aux aidants…

L’été peut être une période parti-
culièrement difficile pour certains : 
les enfants partent en vacances, les 
activités diminuent. N’hésitez pas 
à venir vous renseigner au Clic 
car certains clubs et associations 
restent ouverts.

Contact : Clic Entour’âge,  
29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81 et 
clicentourage@
larochesuryonagglomeration.fr 
Accueil téléphonique :  
du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Accueil du public : du lundi  
au vendredi, de 14 h à 17 h  
ou sur rendez-vous.

RENDEZ-VOUS

Invitation à la Fête nationale du 14 Juillet
Tous les seniors yonnais, retraités, nés avant le 31 décembre 1952, sont invités à un après-midi  
de convivialité (sur inscription) le mardi 14 juillet à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.

Au programme

• 13 h 45 : accueil
• 14 h-18 h : thé dansant avec l’orchestre « Cristal »
• 16 h : goûter

Service de bus gratuit

1er circuit 2e circuit 3e circuit

13 h 25  Forges
13 h 30   Mairie de Saint-André d’Ornay
13 h 35   Clos des Charmes
13 h 37   Pont-Morineau
13 h 39  Vendée
13 h 40   Napoléon Dromadaire
13 h 42  De Gaulle
13 h 43  Ecquebouille
13 h 44   Moulin Rouge
13 h 45  Salle des fêtes du Bourg

13 h 25   Bd d’Angleterre
13 h 30  Point du Jour
13 h 33  Enrilise
13 h 35   Armand-Garreau
13 h 40  Marengo
13 h 42  Pont-Rouge
13 h 43  Moreau
13 h 44   Maurice-Leblanc
13 h 45   Salle des fêtes du Bourg

13 h 15 Angelmière
13 h 20 Généraudière
13 h 25 Hôpital sud
13 h 26 Jaulnières
13 h 27 Picasso
13 h 30 Liberté
13 h 35 Pont-Boileau
13 h 36  Vigne-aux-Roses
13 h 45  Salle des fêtes du Bourg

Pour vous inscrire, merci de compléter avant le 30 juin votre fiche d’inscription disponible à la direction Retraités personnes âgées,  
à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes. Elle est également téléchargeable sur www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : direction Retraités personnes âgées, 10, place François-Mitterrand, au 02 51 47 45 95
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z PROTÉGEZ-VOUS
•  évitez les sorties et les activités aux heures les 

plus chaudes ;
•  si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez un 

chapeau, des vêtements amples, légers et de 
couleur claire, emportez une bouteille d’eau ;

•  maintenez les fenêtres fermées tant que la tem-
pérature extérieure est supérieure à la tempé-
rature intérieure. Ouvrez les fenêtres la nuit ou 
quand la température est fraîche en provoquant 
des courants d’air ;

•  fermez les volets et les rideaux des façades 
exposées au soleil.

z RAFRAÎCHISSEZ-VOUS 
•  restez dans la pièce la plus fraîche de votre 

domicile ;
•  prenez régulièrement des douches ou humidifiez-

vous le corps plusieurs fois par jour ;
•  utilisez les ventilateurs.

z HYDRATEZ-VOUS SUFFISAMMENT
•  buvez le plus possible sans attendre d’avoir soif 

(1,5 l d’eau par jour) – sauf contre-indication de 
votre médecin ; 

•  ne consommez pas d’alcool ;
•  mangez comme d’habitude, au besoin en frac-

tionnant les repas.

z CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN
•  si vous avez des symptômes inhabituels : crampes 

musculaires, étourdissement, grande faiblesse…. ;
•  demandez-lui des conseils si vous prenez des 

médicaments.

Contact : Si vous avez plus de 60 ans  
et que vous êtes isolé, n’hésitez  
pas à contacter le CLIC Entour’âge,  
au 02 51 24 69 81

SENIORS

CANICULE, LES MESURES 
PRÉVENTIVES

En cas de fortes chaleurs cet été, n’oubliez pas ces quelques mesures de précaution :

Qu’est-ce que le registre communal et 
pourquoi s’inscrire ?
Conformément aux articles R.121-2 et 
suivants du code de l’action sociale et des 
familles, la Ville de La Roche-sur-Yon invite 
les personnes, résidant à leur domicile, 
âgées de 65 ans et plus, ou de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail, ou 
en situation de handicap, à s’inscrire sur le 
registre communal.
Cette démarche facultative permet aux 
personnes recensées de bénéficier du 
plan d’alerte et d’urgence départemental 
en cas de risques exceptionnels (canicule 

notamment). En cas de déclenchement 
du plan canicule, les services municipaux 
pourront prendre de leurs nouvelles, leur 
donner des conseils sur les mesures à 
adopter et intervenir si besoin.

Qui s’inscrit ?
•  la personne concernée ou son 

représentant légal ;
•  quiconque de son entourage, de son 

voisinage ou ayant connaissance d’une 
situation d’isolement.

Suite à ce signalement, un contact sera 
pris par un professionnel d’un service 

de la Ville pour une visite à domicile et 
pour une éventuelle inscription sur le 
registre nominatif communal. Ce registre 
confidentiel sera utilisé exclusivement, dans 
les limites prévues par la loi, en période 
d’alerte par les services municipaux ou les 
services de l’État.

Comment s’inscrire ?
• en téléphonant au 02 51 24 69 81 ;
•  en allant sur le site Internet de la ville 

(www.ville-larochesuryon.fr) – rubriques 
« Pratique » - « Démarches en ligne » – « je 
m’inscris au plan canicule et grand froid ».

INSCRIPTIONS

LE REGISTRE COMMUNAL NOMINATIF
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SPORT

ÉVÉNEMENT

CHAMPIONNAT DU MONDE  
DE RINK-HOCKEY

Le 42e championnat du monde de rink-hockey a lieu du 20 au 27 juin. Les seize meilleures nations s’affronteront  
au Vendespace. À vos crosses, à vos patins et tous derrière les Bleus !

« P our la première fois de son 
histoire, le championnat du 
monde A de rink-hockey se 

déroulera en France, et plus exacte-
ment en Vendée. Il était donc tout à 
fait logique que la Ville soutienne cet 
événement d’envergure internationale 
qui réunira pendant une semaine les 
étoiles de la discipline, confie Sébas-
tien Allain, adjoint au sport et promo-
tion des associations sportives. Une 
discipline spectaculaire et dynamique 
bien connue des Yonnais grâce à notre 
club La Vendéenne qui brille au niveau 
national. Plus de 200 bénévoles seront 
également mobilisés pour une semaine 
de folie au Vendespace ! »
Les phases éliminatoires se déroule-
ront du samedi 20 au mardi 23 juin. 
Les deux premières équipes seront 
qualifiées pour les quarts de finale qui 
débuteront le jeudi 25 juin pour se ter-
miner le samedi 27 juin.

FRANCE - ESPAGNE  
LE 20 JUIN À 21 H
L’Espagne, l’Argentine, le Portugal 
et l’Italie joueront le titre. Le Chili, 
la France, le Mozambique, le Brésil, 
l’Angola, l’Allemagne et la Suisse ten-
teront de créer l’exploit. Tandis que la 

Colombie, l’Afrique du Sud, l’Autriche, 
l’Angleterre et les Pays-Bas lutteront 
pour le maintien.
Le samedi 20 juin à 21 h, juste après 
la cérémonie d’ouverture du mondial 
(animée par le show de la compagnie 
yonnaise de danse Sulà Bulà), la France 
sera opposée à l’Espagne, championne 
du monde en titre. La finale aura lieu une 
semaine plus tard.
« J’espère que ce mondial organisé en 
France permettra à la discipline de se 
développer. Le rink-hockey va pouvoir 
bénéficier d’un vrai coup de projecteur 
pendant une grosse semaine. Ce sport 
mérite d’être davantage médiatisé et 
cette compétition sera vraiment l’occa-
sion de s’en rendre compte, souligne Fa-
bien Savreux, le sélectionneur de l’équipe 
de France. Sur le plan sportif, comme 
pour chaque championnat du monde, 
l’objectif sera de se qualifier pour la 2e 
phase. Ce ne sera pas facile, mais nous 
savons que le niveau est homogène. À 
nous de mettre les ingrédients pour 
pouvoir faire la différence le jour J. »
À noter que deux joueurs de La Ven-
déenne ont été présélectionnés avec 
l’équipe de France : le gardien Benoît 
Rainteau et le buteur Carlo Di Bene-
detto.

Le buteur de La Vendéenne Carlo Di Benedetto.

LES MATCHS DE POULE  
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
• France - Espagne : samedi 20 juin, à 21 h

• Pays-Bas - France : dimanche 21 juin, à 21 h

• France - Angola : mardi 23 juin, à 21 h

Les groupes
Groupe A
Espagne
France
Angola
Pays-Bas

Groupe B
Argentine
Mozambique
Suisse
Angleterre

Groupe C
Portugal
Brésil
Allemagne
Autriche

Groupe D
Chili
Italie
Afrique du 
Sud
Colombie

PRATIQUE :
Chaque jour, 2 sessions de 
4 matchs à partir 
de 8 h 30 et de 16 h.

Tarifs :
•  5 € (pour une session  

de 4 matchs) ;
•  4 € (groupe à partir  

de 15 personnes) ;

•  Pack semaine : 40 € pour 
l’ensemble des 48 matchs  
de la semaine ;

•  gratuit pour les moins de 
12 ans (attention : billet gratuit 
à réserver par téléphone au 
02 51 44 79 85).

Plus d’informations sur  
www.mondialvendee2015.com
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TERRES-NOIRES

Tournoi de volley-ball
La Roche-sur-Yon Volley-ball organise son 
traditionnel Tournoi national de volley-ball, 
3 contre 3, en plein air et sur herbe, le dimanche 
14 juin au complexe sportif des Terres-Noires. 
Inscriptions à partir de 9 h 30.
Au programme : tournoi jeunes (moins de 16 ans), 
tournoi loisirs mixte et tournois départemental, 
régional et national.

Ouvert à tous, et idéal pour une journée de sport 
en famille ou entre amis, le tournoi loisirs est 
obligatoirement mixte. Chaque équipe ne peut 
être composée au maximum que d’un licencié.
Pour ceux qui souhaitent profiter du spectacle, 
les tournois masculins et féminins de niveau 
national se dérouleront toute la journée. Finales 
à partir de 18 h.

Inscriptions :
•  tournoi jeunes (moins de 16 ans) : 3 € par 

joueur
• tournoi loisirs mixte : 5 € par joueur
•  tournoi départemental, régional et national : 8 € 

par joueur

Contact : 06 48 48 97 98  
et sur larochevb.e-monsite.com

Axel Mutter participera aux championnats d’Europe junior qui se dérou-
leront à Eskilstuna en Suède en juillet prochain. Le 17 mai dernier, à 
l’occasion de la coupe d’Europe qui se déroulait à Murcie en Espagne, 

il a réalisé un temps de 42 minutes et 54 secondes sur 10 km marche, le 
niveau de performance requis pour sa qualification. Il pulvérise également 
son record personnel, qui était de 44 minutes et 10 secondes, et établit un 
nouveau record de Ligue et de Vendée.
Deuxième par équipe, Axel Mutter a terminé à la 13e place de l’épreuve.

ATHLÉTISME

BRAVO À AXEL MUTTER !
Axel Mutter, le marcheur de l’Athlétic club La Roche-sur-
Yon (ACLR), a réalisé les minimas pour les championnats 

d’Europe juniors d’athlétisme.

Axel Mutter (au centre de la photo).

Rendez-vous à la fête du volley aux Terres-Noires.
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Des gens, des situations comiques, 
tragiques, des rêves, des émo-
tions…, mais surtout des gens, 

encore et encore… Tel est l’univers de 
Louis-Marie Moreau, alias LmPIA. De 
formation classique et jazz, l’artiste-
pianiste a composé et joué dans des 
groupes, pour des chanteurs, pour la 
danse contemporaine, le théâtre, des 
événementiels, des musiques du monde, 
et a été compositeur et arrangeur.

« J’ai travaillé à mes débuts avec le 
conteur Yannick Jaulin. Notre duo a 
duré plus de dix ans. Puis j’ai participé 
à de très nombreuses créations artis-
tiques dans les domaines de l’improvi-
sation ou du spectacle de rue. »

Pourtant, pour l’auteur, compositeur et 
interprète, créer et accompagner n’était 
plus suffisant. Les trente années passées 
aux côtés de quelques personnalités, tels 
Gérard Baraton, Gérard Potier, Patrice et 
Roger Martineau, Laurent Texier, Caro-
line Dudan ou Jean-Renaud Garcia, n’ont 
cessé de cultiver en lui l’envie d’aller plus 
loin dans la création. Il a donc décidé de 
prendre la parole et de réaliser un CD, 
intitulé « Instants de la vie », avec ses 
propres textes et musiques.
« Je me suis pris au jeu de l’écriture, 
confie Louis-Marie Moreau. Ce sont 
des histoires simples, des trucs du quo-
tidien. »
L’artiste propose sa vision de ce monde 
un peu fou, plein d’espérance, mais aussi 
inquiétant et déresponsabilisé. « Instants 
de la vie » regroupe douze chansons in-
terprétées sobrement, d’une voix sûre et 
légèrement éraillée, celle de l’expérience 
et de la maturité. Les mots sont pesés, 
lourds et légers.
À partir de son CD, Louis-Marie Moreau 
prépare un spectacle avec le musicien 
traditionnel Jean-François Rambau. Car 
ce qui l’intéresse, « c’est le spectacle, le 
partage avec le public et non la perfor-
mance ».
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CULTURE

MUSIQUE

« INSTANTS DE LA VIE »,  
LE PREMIER CD DE LMPIA

Du chant, du piano, 
des histoires qui 
pourraient bien  
être les nôtres…

Pratique : « Instants de la vie » est en vente 
sur le site http://lmpia.fr/. Produit par 
l’association yonnaise Arcréa Compagnie,  
le CD est disponible à Côté Sud Expo, espace 
culturel E. Leclerc La Roche Sud.

THÉÂTRE

FÊTE DES Z’ATELIERS
La compagnie Grizzli organise sa 
traditionnelle fête des Z’Ateliers le 
samedi 13 juin, de 13 h 30 à 18 h, au 
théâtre. Sept groupes d’enfants et de 
jeunes, de 8 à 18 ans, et un groupe 
d’adultes présenteront leurs spectacles.
Tarif unique 4 €, gratuit pour les enfants.

La journée se poursuivra à partir de 
19 h au jardin des Compagnons avec un 
apéritif théâtralisé. La présentation du 
spectacle d’un des groupes de jeunes 
de 16-18 ans clôturera la fête.
Participation libre.

Contact : renseignements  
au 02 51 46 14 82 ou 06 88 33 73 65

ET AUSSI

Un stage d’été est proposé par 
la compagnie Grizzli du 24 au 
28 août pour les 10-13 ans. Les 
préinscriptions sont ouvertes.

Préinscriptions pour les 
Z’Ateliers de théâtre annuels 
de la compagnie Grizzli (de 
7 à 18 ans + atelier adulte) 
à partir de juin à l’adresse 
theatre.grizzli@wanadoo.fr. 
Réunion d’inscription le lundi 
7 septembre et début des cours 
le samedi 19 septembre.
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La représentation regroupera une 
douzaine de tableaux créés par 
les deux professeurs de danse, 

Sophie Massaregli et Julie Balothe, 
avec leurs 150 élèves. L’Amicale ac-
cueille en effet tout au long de l’année 
une douzaine de groupes en danse, 
des enfants âgés de 4-5 ans jusqu’aux 
adultes.

« Le spectacle symbolise les diffé-
rentes étapes de la vie, de la nais-
sance à la disparition, en passant par 
l’école, le travail, l’amour… Il évoque 
et aborde les tourments et les plaisirs 
attachés à ces ingrédients, expliquent 
les organisateurs. Les tableaux sont 
une réflexion sur nos choix, nos joies et 
nos tristesses, nos peurs et nos exalta-

tions, toutes ces choses qui rythment 
les moments de nos vies. »
Près de 80 bénévoles seront mobilisés 
pour l’occasion et les danseurs seront 
accompagnés sur scène par l’accor-
déoniste Denise Delaunay. Avant le 
spectacle, une première partie est 
traditionnellement offerte à un groupe 
invité. Cette année, ce sera l’associa-
tion Passion d’Orient.

Tarifs : 10 € ; 6 € pour 
les scolaires, étudiants et 
demandeurs d’emploi. 
Contact : réservations au 
Manège (à partir du 2 juin),  
au 02 51 47 83 83

Le Poney club yonnais 
propose des stages « à la 
carte » le matin de 10 h à 
12 h et l’après-midi de 14 h 
à 16 h pour les enfants à 
partir de 5 ans sur poneys 
Shetland et de 10 à 18 ans 
sur doubles-poneys et 
chevaux, ainsi que des 
cours adultes le soir en 
semaine.
La cavalerie et les cours 
sont adaptés au niveau des 
cavaliers.
Vous pouvez également 
réserver et vous inscrire dès 
maintenant pour la rentrée 
de septembre. « Forfait 
découverte » de trois cours 

possible avant de vous 
engager.

Fête de fin d’année
Le Poney club yonnais 
vous accueille le dimanche 
14 juin, à partir de 14 h, 
pour sa fête de fin 
d’année. Au programme : 
démonstrations, 
réservations pour l’été et 
pour la rentrée, baptêmes 
poney…

Contact : Poney club 
yonnais, l’Annexe,  
au 06 12 42 55 42  
ou 06 17 96 50 59 et sur  
www.poneyclubyonnais.com

DANSE

LE TOURBILLON DE LA VIE

AMICALE LAÏQUE  
DU BOURG-SOUS-LA ROCHE
Avec plus de 350 adhérents, l’Amicale laïque du Bourg est la 
plus importante amicale de Vendée. Elle propose de nombreuses 
activités : gym Pilates, gym douce, marche nordique, arts 
martiaux, initiation multisports, basket, danse…

Contact : http://albourg.laligue85.org

« Dansez ! Dansez !  
Dansez ! Oui, dansez 

pour retrouver 
quelque chose 

d’essentiel en vous. »
Maurice Béjart

LOISIRS

ÉQUITATION

LE PONEY CLUB YONNAIS PRÉPARE SON ÉTÉ

L’Amicale laïque du Bourg-sous-La Roche propose un spectacle de danse intitulé « Le Tourbillon de la vie ».  
Rendez-vous les vendredi 3 et samedi 4 juillet, à 20 h 30, au Manège.
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PONT-MORINEAU

JARDIN’ART :  
ENTREZ, C’EST OUVERT !

Dans des espaces de verdure 
et potagers composés avec 
passion, vous pourrez décou-

vrir de nombreux artistes (peintres, 
photographes et sculpteurs) et 
des animations. Cette année, des 
ouvrages textiles, dénommés Tricot 
urbain ou « yarn bombing », habil-
leront le mobilier urbain sur l’axe 
place Napoléon/maison de quartier. 
Cinquante bénévoles ont participé à 
leur réalisation.
En partenariat avec le réseau Impul-
syon, 20 vélos seront mis à disposi-
tion gratuitement pour se déplacer 
et visiter les jardins.

SAMEDI 13 JUIN
•   De 14 h à 19 h : éveil musical à l’école 

Montjoie avec Sophie Guibert.
•   De 15 h à 15 h 30 : hommage à 

Marie-Cécile Brethomé à l’espace 
Robert-Pineau.

•   À partir de 14 h : temps musical 

avec les élèves du Conservatoire 
autour de l’installation du plasticien 
Jean-Claude Bartaud chez Thérèse 
Roussel.

•  À partir de 20 h : pique-nique mu-
sical place Napoléon animé par le 
groupe Rékupertou de Rezé.

DIMANCHE 14 JUIN
•   À 15 h, 16 h et 17 h : chansons fran-

çaises avec le duo Cosy Duet dans 
les jardins.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 
14 JUIN
•  Lectures poétiques dans les jardins 

de Stéphane Riegel par ses amis 
et hommage aux trois artistes 
disparus, Gaby Plissonneau, Jano 
Coudrin et Jacques Rozan.

•  Exposition des œuvres Art singu-
lier du plasticien Claude Pasquet, à 
l’espace Robert-Pineau.

Contact : 02 51 37 88 05

L’association de quartier du Pont-Morineau propose les 
samedi 13 et dimanche 14 juin la 10e édition de Jardin’Art.  

Douze jardins de particuliers seront ouverts au public.  
Entrée libre et gratuite.

LES PYRAMIDES

Des jeux vidéo à la ludothèque Léopold-Sédar-Senghor
Depuis début mai, le prêt d’un jeu vidéo, pour une durée de trois 
semaines, est inclus dans chaque abonnement au réseau des 
médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Venez faire votre choix parmi un fonds de près de 200 jeux sur 
diverses consoles : PS 4, PS 3, XBOX 360, Wii, Wii U, DS. Des jeux de 
sport, d’aventure, de tir, de plateformes, de combat…, il y a forcément 
un jeu pour chacun !
En fin d’année, la ludothèque de la médiathèque Léopold-Sédar-
Senghor mettra en place des animations pour découvrir le monde 
fascinant du jeu vidéo. Les ludothécaires sont à votre service pour 
vous orienter et vous conseiller dans vos recherches.

Le choix des ludothécaires :
•  The Wolf Among Us (PS 3)
•  Little Big Planet 3 (PS 4)
•  Minecraft (XBOX 360)
•  Batman : Arkham City (PS 3)
•  Mario Kart 8 (Wii U)

Contact : plus de renseignements sur les jeux vidéo sur  
www.mediatheques.larochesuryonagglomeration.fr/jeuxvideo
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Tricot urbain ou "yarn bombing".
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Mettre en valeur le château des Oudai-
ries en respectant son environnement, y 
implanter une activité d’hôtel-restaurant 

venant enrichir l’offre existante et dynamiser 
l’économie, préserver cet élément de notre patri-
moine dans un contexte budgétaire contraint… 
Tels étaient les objectifs de la Ville. Pour trouver 
un acquéreur susceptible de proposer un projet 
d’hôtel-restaurant correspondant à ses attentes, 
la municipalité a lancé un appel à candidatures.
C’est le projet de la société Hayes, traiteur et 
organisateur d’événements basé à Mouilleron-le-
Captif, qui a été retenu. Il prévoit de créer :
•  un restaurant d’affaires de 60 places destiné 

aux professionnels, ouvert midi et soir du lundi 
au vendredi, qui pourra être mis à la disposition 
des repas de famille le week-end ;

•  une salle de séminaires de 40 places ;
•  une terrasse extérieure en bois de 30 places ;

•  trois suites et six chambres d’hôtel.
L’extension prévue à l’arrière du château com-
prendra une cuisine, un bar, une salle de récep-
tion de 300 personnes minimum et des sanitaires.
Coût du projet (rénovation et agrandissement) : 
3,1 millions d’€ TTC.
Le stationnement dédié à la clientèle, hors per-
sonnes à mobilité réduite, sera mutualisé avec 
le parking public du parc des expositions des 
Oudairies.

« Ce projet doit nous permettre de conserver cet 
élément important du patrimoine yonnais. Le 
château des Oudairies, acquis par la Ville en 1993, 
se trouve en effet dans un état de délabrement 
avancé impliquant de fait des investissements 
lourds pour le rendre accessible et fonctionnel, 
souligne Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme. Sa 
vente à un exploitant privé permet d’une part de 

restaurer cet édifice, sans participation finan-
cière impactant le budget de la Ville, et d’autre 
part de créer une nouvelle dynamique commer-
ciale sur ce secteur. »
La délibération du Conseil municipal du 5 mai der-
nier portait uniquement sur le choix d’un candidat 
devant acquérir le château. Désormais, ce dernier 
doit présenter, pour la fin de l’année, son projet 
pour validation par la municipalité.
« Nous resterons vigilants afin que ce dernier 
réponde parfaitement aux différentes prescrip-
tions demandées, tout en permettant le déve-
loppement d’une activité économique nouvelle 
pour la ville, rappelle Malik Abdallah. Les Yonnais 
continueront à bénéficier d’un accès libre au parc 
des Oudairies, notamment durant les grandes 
manifestations s’y déroulant. »

OUDAIRIES

LE CHÂTEAU BIENTÔT RENOVÉ
Pour préserver cette demeure d’exception, trop coûteuse à rénover, la Ville l’a cédée à un investisseur mouilleronnais,  
la société Hayes. Objectif : redonner au château son éclat d’antan et y aménager un hôtel et un espace de rencontre  

pour les entreprises et les familles.

La vente du château des Oudairies doit permettre de conserver cet élément important du patrimoine yonnais.
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CHÂTEAU ANCIEN, HÔTEL NOBLE
Le premier seigneur connu des Oudairies, au 
XIVe siècle, est Guillaume Bachelier, sieur de la 
Sirmière et des Oudairies. Le domaine devient la 
propriété de la famille de Tinguy de 1515 à la 
Révolution et est ensuite vendu par ses héritiers 
à la famille Dugast de Barbate (Noirmoutier) le 
9 décembre 1797.

En 1809, la propriété des Oudairies s’étend sur 
71 hectares et est composée de terres, de prés et 
de trois maisons, dont une servant de buanderie. 
Sa propriétaire est madame veuve Dugast, de 
Noirmoutier. Sur le cadastre napoléonien figure 
le logis, une métairie ainsi qu’une masure (métai-
rie des Oudairies en ruine). L’étang (43 ares) et le 
bois taillis (châtaigneraie de 74 ares) sont égale-
ment mentionnés.

En 1827, la propriété est vendue à Charles Augus-
tin Maillot de Moutiers-sur-le-Lay. Ce dernier, qui 
devient maire du Bourg de 1837 à 1848, agrandit 
la propriété en 1837 et fait construire une maison 
(Kremlin) et un four à tuiles.
Sa fille Adélaïde, veuve du docteur Fonteneau, en 
hérite à sa mort en avril 1853.
La tuilerie des Oudairies, exploitée par les frères 
Lacaux puis François Gaumet originaire de la 
Creuse, fonctionne jusqu’en 1876.

MARÉCHALERIE,  
MANÈGE, ÉCURIES…
De 1883 à 1900, les Oudairies deviennent la pro-
priété de la famille Tandil, puis de l’architecte 
Paul Guillerot. Louis-Amédée Tandil, négociant 
à La Roche-sur-Yon, y réalise des construc-

tions nouvelles en 1891 (maison, sellerie et 
remise) et y développe l’élevage de chevaux. 
Au début du XXe siècle, la propriété des Oudai-
ries compte des fermes à Malvoisine (aujourd’hui 
l’Annexe) et aux Rebautes.

Pendant la Première Guerre mondiale, Paul Guil-
lerot fait construire à Malvoisine une maison, 
des magasins à fourrage, une maréchalerie, un 
manège et neuf écuries.

En 1926, 23 personnes sont recensées à l’annexe 
dont un entraîneur, quatre jockeys, un palefrenier 
et un charron.

En 1945, une partie des bâtiments fait office de 
prison, puis sert de logements pour des compa-
gnies de travailleurs indochinois (400 travailleurs 
recensés en 1946).

Passée à la famille Duval puis à la famille de 
Gigou, la propriété est achetée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon en 1993 (près de 10 hectares) et 
transformée en parc urbain.

Contact : service Histoire,  
archives, patrimoine Ville de  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 27

Les Oudairies - Carte postale ancienne, NB. Collection Hamonnet (vers 1900).

Le château des Oudairies (Paul Guillerot). Carte postale ancienne, lib. Poupin, Mortagne-sur-Sèvre.

La propriété est 
achetée par la Ville 

de La Roche-sur-Yon 
en 1993



PAGE 44_Mise en page 1  20/05/15  16:17  Page1



Juin 2015 - ROCHE MAG - 45

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

Union et rassemblement La Roche pour tous

UNE ACTION RAISONNÉE  
POUR LA PROTECTION DES YONNAIS

Le mois de mai 2015 a été marqué par des décisions 
courageuses qui vont toutes dans le sens d’une gestion 
qui privilégie action raisonnée et intérêt collectif.

En effet, la vente du château des Oudairies marque 
un moment important de notre ville, puisque cet édi-
fice, délaissé durant les 20 dernières années, va être 
vendu à une société privée. Cette société, bien connue 
des Yonnais et des Agglo-Yonnais, va permettre d’une 
part la rénovation de ce superbe bâtiment sans inter-
vention financière de la collectivité, et d’autre part de 
développer une nouvelle activité commerciale et donc 
de l’emploi. Désormais, La Roche-sur-Yon sera dotée 
d’un espace dédié à l’organisation de séminaires et de 
réunions, dans un cadre particulièrement accueillant. 
La municipalité veillera cependant à ce que le projet 
respecte bien le site sur lequel il sera développé. Nous 
avons voulu que le parc des Oudairies reste un lieu 
accessible à tous.

Toujours dans cette volonté d’une gestion au plus près 
des réelles préoccupations de la population, le conseil 
municipal a décidé d’abandonner la mise en place d’un 
réseau de chaleur. Ce projet, bien que défendu par 
l’ensemble des élus pour son caractère environnemen-
tal, ne pouvait raisonnablement voir le jour pour des 
raisons économiques. Certaines réalités s’imposent, 
les élus sont là pour préserver l’intérêt collectif. Bien 
qu’une nouvelle fois une partie de l’opposition se soit 
démarquée par la pauvreté de son argumentaire qui ne 
trompe désormais plus personne, les élus de la majo-
rité n’ont défendu qu’une seule chose : les Yonnaises et 
les Yonnais et leur pouvoir d’achat. Comment peut-on 
défendre un projet qui aurait impacté durablement le 
budget de nos concitoyens ? La démonstration d’Anne 
Aubin-Sicard lors du conseil municipal du 5 mai a par-
faitement expliqué la situation. Entre le dogme aveugle 
et le courage de défendre la population, la majorité a 
tranché : les Yonnais avant tout. À l’heure des bilans, 
les Yonnais se rappelleront de celles et ceux qui ont 
voulu les appauvrir.

La question environnementale est au cœur de l’action 
engagée, vous le savez. Notre action pour l’environne-
ment ne doit pas se développer à n’importe quel prix 
et dans n’importe quelles conditions. Aussi, le dévelop-
pement de l’énergie éolienne se fera désormais dans 
le cadre d’un schéma à l’échelle de l’Agglomération. 
Cette décision a pour but d’harmoniser les études 
d’implantation de futurs parcs éoliens sur le territoire, 
en concertation avec les communes qui composent 
notre Agglomération. De même, nous avons donné un 
avis positif sur le projet défendu par la société d’éco-
nomie mixte « Vendée Énergie » pour développer, sur 
l’ancien site d’enfouissement de déchets non dangereux 
de Basse Barbonte, une centrale solaire photovoltaïque. 
La croissance des énergies non polluantes est un objec-
tif prioritaire, c’est en ce sens que d’autres projets de 
ce type seront portés et défendus par vos élus dans 
les mois à venir.

RAYONNEMENT ET BIEN-ÊTRE  
POUR TOUS LES YONNAIS

Le festival Roche de Rire, ainsi que son festival off, 
« Roche de rire en bars », s’est tenu du 16 au 25 mai. 
Vous avez été nombreux à plébisciter ce nouveau ren-
dez-vous de la vie culturelle yonnaise. Les artistes régio-
naux qui se sont produits dans les bars ont permis de 
renforcer l’animation du centre-ville. Et avec le festival, 
les Oudairies ont vibré pendant quatre jours au rythme 
des rires qui ont accompagné les douze artistes qui s’y 
sont produits. Ce succès nous encourage à continuer à 
créer de nouvelles manifestations à destination du plus 
grand nombre. Merci encore à tous les bénévoles, aux 
techniciens et aux agents municipaux qui ont contribué 
à la bonne organisation de cet événement.

Vous le savez, notre action s’inscrit pour que La 
Roche-sur-Yon entre dans une nouvelle dimension, 
que notre ville ait la place qu’elle mérite. Ce festival 
de l’humour, comme d’autres manifestations à venir, 
participeront à la renommée de notre territoire. La 
nouvelle équipe municipale est mobilisée en ce sens : 
faire rayonner la ville, la rendre attractive, qu’elle soit 
connue, et pas seulement au seul échelon vendéen. 

La signature du pacte culturel, avec l’État, acte cette 
volonté. Les moyens alloués à la culture n’ont jamais 
été aussi importants, alors que l’opposition a toujours 
prétendu le contraire !

La finalité recherchée est bien d’améliorer la qualité 
d’accueil de notre ville, que les Français reconnaissent 
La Roche-sur-Yon non plus comme une simple étape, 
mais comme un bel espace de vie. Nous y travaillons 
sans relâche. Animations, accompagnement de la 
population, grands projets, la majorité est totalement 
mobilisée. Construction d’un musée d’art contemporain 
au « Cyel », réhabilitation des halles, requalification du 
quartier du Bourg-sous-La Roche, nouvelle bourse du 
travail (enfin, après 37 années d’attente), autant de 
projets majeurs qui vont marquer durablement la vie 
des Yonnaises et des Yonnais. Votre soutien et votre 
confiance, témoignés pour les actions que nous défen-
dons, nous encouragent à persévérer dans le dévelop-
pement que nous voulons pour notre ville, et, bien-sûr, 
pour le bien-être de tous les Yonnais.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

L’accès à l’énergie, pour les Yonnais, cela veut dire des 
factures de plus en plus lourdes en chauffage et en 
transport.
Si le développement des énergies renouvelables peut 
permettre de réduire la pollution, il est essentiel d’inten-
sifier le réseau de transports en commun et d’en baisser 
le coût pour les gens.

Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Trois ruches, 40 kg de miel. Puis, toutes les abeilles 
sont mortes dans ce quartier de la ville. Non, ce n’est 
pas le frelon ! Mais, à l’origine, les pesticides. Notre bio-
diversité disparaît. Sans abeilles, sans insectes, plus de 
pollinisation des fleurs, ni fruits. Tout l’équilibre naturel 
dont nous dépendons est menacé. Alors, cultivons nos 
jardins sans menacer l’avenir.

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

Vive La Roche-sur-Yon !

La majorité municipale a déclaré sans suite la pro-
cédure de délégation de service public relative à la 
construction et à l’exploitation d’un réseau de chaleur.
Constituer un réseau de chaleur à La Roche-sur-Yon 
était une vraie opportunité pour engager une transition 
énergétique sur la ville et pour répondre à la demande 
des plus exposés à la fracture énergétique.
Opportunité ratée de réussir notre plan climat.
Opportunité ratée de maîtriser dans le temps la facture 
énergétique des plus fragiles.
Opportunité ratée d’offrir 20 M€ d’investissements aux 
entreprises yonnaises et vendéennes.
Opportunité ratée car elle ne se représentera pas. Ces 

investissements étaient possibles grâce à l’apport de 
fonds publics, or ce fameux fonds chaleur, géré par 
l’ADEME, va s’éteindre.
Nous ne pourrons donc jamais rattraper cette erreur.
Alors pour quelles raisons abandonner ce projet ?
La majorité de droite a fait valoir que les offres étaient 
insuffisantes et non économiquement viables.
Qui peut croire que trois grands professionnels du sec-
teur pouvaient porter et se battre pour un projet non 
économiquement viable !
Nous regrettons profondément cette décision contraire 
à l’intérêt général des Yonnais.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »
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LE DOSSIER

Culture :
Le nouvel élan
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Pour recevoir votre 
Roche mag
Roche mag est di� usé tous les mois gratuitement 
dans les boîtes aux lettres des habitants de 
La Roche-sur-Yon (11 numéros par an avec un 
numéro unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, entrées de 
résidences sécurisées…) représentent des 
obstacles pour les personnes chargées de 
di� user votre magazine. Si vous constatez une 
absence anormale ou prolongée, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir 
par téléphone au 02 51 47 47 94
ou par courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr.

La version audio 
et vidéo
Pour les personnes malvoyantes 
ou non-voyantes, Roche mag 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 spécifi que, vous pouvez 
vous adresser à la direction de 
la communication pour recevoir 
votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

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.ville-larochesuryon.fr.LA VERSION 

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

Retrouvez votre Roche mag en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur 
www.ville-larochesuryon.fr.

FAIRE 
PARAÎTRE UNE 
INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie 
du magazine. Votre information sera 
diffusée sous réserve de la place disponible.
Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

Petite enfance
Regroupements de structures 
d’accueil cet été
Pour vous permettre de continuer à faire 
garder votre enfant pendant la fermeture 
de votre lieu d’accueil habituel cet été, le 
service petite enfance de l’Agglomération 
vous propose un accueil ponctuel dans 
certaines structures :
Regroupement des haltes-garderies 
Pyramides et Maison de la petite enfance :
•  aux Pyramides du 15 au 31 juillet inclus ;
•  à la Maison de la petite enfance du 3 au 

14 août inclus.
Regroupement des multi-accueils Bacqu’à 
Sable et Ramon :
•  à Ramon du 3 au 14 août inclus.
Regroupement des multi-accueils Vallée-
Verte et Petipatapon (Les Clouzeaux) :
•  à Vallée-Verte du 3 au 14 août inclus.

Les autres structures d’accueil 
de l’Agglomération
Pour les parents dont les structures seront 
fermées et qui n’auront pas d’autres 
solutions de mode de garde, les enfants 
peuvent être accueillis soit à Ramon soit 
à la Vallée-Verte. Vous devrez alors vous 
rendre directement dans l’une ou l’autre 
de ces deux structures entre le 1er et le 
15 juin afi n d’e� ectuer une réinscription. 
Aucun document ne sera nécessaire.

Vous pouvez également contacter le 
guichet unique au 02 51 47 48 66 ou à 
petiteenfance@
larochesuryonagglomération.fr.

Fermeture du 20 juillet au 14 août 
inclus
•  le point halte-garderie du Coteau.

EN LIGNE

La Roche-sur-Yon 
sur Instagram

La Ville de La Roche-
sur-Yon a désormais 
son compte o�  ciel 
Instagram. Retrouvez 
sur villelarochesuryon 

tous les instantanés (photographies 
d’événements, du patrimoine, de la vie 
quotidienne…) de votre ville !
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