ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°311 / JANVIER 2016

Musées
et enseignes
nati onales

Pôle culturel
« le Cyel »

Place
du marché

Écoquartier
de la gare

Pôle de loisirs
Pi obetta
et immeubles
de standing

LE DOSSIER

Budget :
Investir pour dynamiser

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

JANVIER 2016

LE DYNAMISME
AVANT TOUT

V

olontariste, responsable et tourné vers l’avenir, le budget 2016 est à l’image de l’ambition que nous nourrissons pour La Rochesur-Yon : faire de notre ville une capitale
dynamique et attractive, agréable à vivre
et rayonnante.
Malgré un contexte national difficile, dont chacun d’entre
nous mesure les effets, nous avons choisi d’investir pour
soutenir les entreprises, la croissance économique et la
création d’emplois. Près de 40 millions d’euros vont ainsi
être investis cette année et 150 millions sur l’ensemble
du mandat.
Un choix politique fort qui va permettre de réaliser les
grands projets essentiels à votre bien-être et à l’attractivité de la ville : créer un pôle de loisirs à Piobetta pour
animer durablement le Pentagone, y compris les soirs et
week-ends ; donner un nouveau souffle aux halles grâce
à l’aménagement d’une vraie place de rassemblement,
bordée de cafés, restaurants et commerces de bouche ;
favoriser la vie de quartier en soutenant les commerces
de proximité au Bourg-sous-La Roche ; remettre en état
les bâtiments publics et les adapter aux handicaps, pour
faire de La Roche-sur-Yon une ville pilote en matière

d’accessibilité universelle ; soutenir les associations
en les accueillant dans des locaux adaptés, comme la
future maison de quartier du Pont-Morineau ; offrir à
tous des équipements scolaires, sportifs et culturels de
qualité, avec la reconstruction de l’école Pont-Boileau,
l’ouverture du Cyel, la rénovation du stade Ladoumègue,
la création d’un terrain de football synthétique à SaintAndré d’Ornay…
Autant de projets que nous réaliserons grâce à une gestion rigoureuse et transparente des finances de la Ville.
Rigoureuse, car j’ai demandé aux services municipaux
de réduire leurs dépenses courantes et de mutualiser
leurs moyens avec l’Agglomération pour plus d’efficacité.
Transparente, car nous nous appuyons désormais sur des
documents stratégiques (Plan pluriannuel d’investissement, Plan de référence du Pentagone) qui fixent notre
cap pour les années à venir.
Demain, je m’y engage, La Roche-sur-Yon sera la ville
incontournable de la Vendée.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Janvier 2016 - ROCHE MAG - 3

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

JANVIER 2016

/ 16

Musées
Pôle culturel
et enseignes
« le Cyel »
nati onales

de la gare
Pôle de loisirs
Pi obetta
et immeubles
de standing

Place
du marché

LE DOSSIER

BUDGET 2016
INVESTIR POUR DYNAMISER
AU FIL DE L’ACTU

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

6 / INSTANTANÉS

24 / MON AGGLO

38 / SPORT

• Vœux, le Cyel, citoyenneté,
Noël en fête…
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• La Folle journée

9 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Les transports yonnais
s’engagent
• Avenir du centre-ville :
retour sur l’enquête
• Semaine du microcrédit
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• Sport vacances hiver
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RETOUR EN IMAGES
BONNE ANNÉE 2016

Envoyez vos cybervœux !
Pensez à envoyer vos vœux pour la nouvelle
année grâce aux cartes électroniques
disponibles sur www.ville-larochesuryon.fr.
En 2016, la Ville et l’Agglomération mettent
en commun leurs services et leurs moyens pour
plus d’efficacité. Elles ont donc choisi de réaliser
une carte de vœux commune (photo ci-contre).
Le cœur, mêlant nature et constructions,
symbolise La Roche-sur-Yon Agglomération,
cœur urbain, économique et culturel
de la Vendée.

CITOYENNETÉ

Le droit à l’égalité pour tous
Dans le cadre du concours « Pas de clichés
dans ma cour de récré », les jeunes élus du CMJ
ont créé, avec trois groupes d’activités
péri éducatives des écoles Montjoie, Jean-Moulin
et Victor-Hugo, des slogans pour défendre
le droit à l’égalité pour tous. Les enfants des
établissements scolaires et Instituts médicoéducatifs yonnais ont également été invités à
participer en réalisant une photo-slogan. Toutes
les productions ont ensuite été exposées à la
médiathèque du 17 au 21 novembre dans le
cadre de la semaine consacrée aux droits de
l’enfant. La remise des récompenses a eu lieu le
21 novembre. Outre des cadeaux, les lauréats se
sont vu remettre le « diplôme de jeune citoyen ».
Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr.

© Philippe Bertheau

CULTURE
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Le Cyel se dessine
Les travaux de gros œuvre du Cyel (Centre
yonnais d’expressions libres), démarrés en avril
dernier, sont terminés. Prochaines étapes :
installation de la structure métallique de l’École
d’art et du parement en brique (sur les façades
externes et internes), des murs vitrés et de
l’immense verrière recouvrant la rue intérieure.
D’une surface utile de 6 000 m2, le Cyel, conçu
par l’architecte Daniel Rubin, permettra à l’École
d’art et au Conservatoire de monter des projets
autour de l’image, de la musique, du spectacle
vivant, du théâtre, de la danse et des arts
plastiques. Quant au musée, il pourra désormais
dévoiler au public ses collections photographiques
d’une richesse insoupçonnée, qu’il conserve en
réserve, faute d’espace suffisant pour les exposer.
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Noël en fête !
Spectacles féeriques, marchés gourmand et des
créateurs, village du père Noël, ateliers ludiques,
balades à poney et navettes en calèche…, vous avez
été nombreux à profiter des multiples rendez-vous
de Noël en fête du 12 au 23 décembre dernier.
Plus d’images sur www.ville-larochesuryon.fr.

La féerie des Fiers à cheval a émerveillé petits et grands.

Les chalets gourmands et le marché des créateurs
ont ravi les promeneurs.

De nombreuses animations pour toute la famille étaient
proposées, comme la sculpture sur glace.

Dans un cœur commerçant noir de monde, les «flocons de neige» ont fait la joie des enfants.

Photos © Aurélie Métois

Près du sapin décoré par les enfants, les Saintes de glace ont déambulé avec grâce.
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MUSIQUE CLASSIQUE

LA FOLLE JOURNÉE
CÔTÉ « NATURE »
La Folle journée de Nantes en région revient les 29, 30 et 31 janvier à La Roche-sur-Yon. Pour sa 22e édition,
cet événement incontournable de la musique classique a choisi d’explorer le thème universel de la nature.

F

ascinés par l’alternance
des saisons, la diversité des
paysages ou le déchaînement des éléments, les hommes
ont toujours essayé de traduire en
musique l’infinie palette de sensations qu’offre la nature, rappelle
René Martin, directeur artistique de
la Folle journée. Dès la Renaissance,
et durant toute l’ère baroque, les
compositeurs se sont plu à imiter
le chant des oiseaux, à travers une
musique essentiellement descriptive. Puis, le regard sur le monde
naturel s’est fait plus contemplatif,
avec les Quatre Saisons de Vivaldi
notamment. Propice au recueillement et à la méditation, la nature
est devenue une confidente. Elle
joue un rôle essentiel chez les
compositeurs romantiques qui
puisent l’inspiration dans leurs
promenades solitaires : les forêts
peuplées de chasseurs et d’oiseaux,
les saisons, les éléments, la nuit et
ses mystères inspirent à Schubert,
Schumann, Liszt puis Brahms une
multitude d’œuvres.
Très présente également à l’orée
du XXe siècle avec Gustav Mahler

ou Richard Strauss, la nature inspire largement la création musicale
des temps modernes : de Claude
Debussy à Olivier Messiaen, en passant par Maurice Ravel ou Albert
Roussel, elle continue de procurer
aux compositeurs une infinité de
thèmes et de susciter à travers
eux des émotions propres à toucher
tous les auditeurs. »

Une programmation
de qualité à des
tarifs accessibles

Comme chaque année, pour mettre
en valeur la pratique amateur, les
musiciens locaux, harmonies et
ensembles du Conservatoire sont
associés à l’événement. Et pour
que cette grande fête de la musique
classique s’ouvre au plus grand
nombre, le prix des billets se veut
attractif : de 2 à 12 € maximum.

« Grâce à une programmation
de très grande qualité et à cette
tarification très accessible, les
Yonnaises et les Yonnais pourront
cette année encore découvrir, ou
redécouvrir, des œuvres majeures
de la musique classique, souligne
Jacques Besseau, adjoint à la
culture. 19 concerts, une conférence et une balade sont propo-

sés à La Roche-sur-Yon. Rendezvous les jeudi 28, vendredi 29,
samedi 30 et dimanche 31 janvier
au Manège, au Conservatoire, à
l’église Saint-Pierre, au Haras et
au Vendespace. »
Retrouvez l’ensemble
de la programmation
dans les pages du Sortir.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie le samedi 9 janvier,
de 11 h à 17 h, au Manège.
Du mardi au vendredi, de 12 h à 18 h 30,
et le samedi, de 11 h à 17 h.
© Stéphanie Schweigert

«

Spark - The Classical Band
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Réservation par téléphone avec règlement par carte
bancaire ou par courrier en joignant le règlement
à partir du mardi 12 janvier.
Vente en ligne sur www.legrandr.com à partir du 9 janvier.
Contact : Le grand R Scène nationale,
esplanade Jeannie-Mazurelle, au 02 51 47 83 83
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LES TRANSPORTS YONNAIS
S’ENGAGENT
L’Agglomération, Impulsyon et leurs partenaires* ont signé le 1er décembre dernier la charte « Objectif CO2 : les transporteurs
s’engagent ». Ils s’engagent ainsi à réduire leur consommation de carburant et, donc, leurs émissions de gaz à effet de serre.

Laurent Favreau, président de la commission transport, mobilité et développement durable de l’Agglomération, Roland Gérard, directeur régional de l’Ademe,
Anne Aubin-Sicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération, et David Dacher, président d’Impulsyon, ont signé la charte « Objectif CO2 »
le 1er décembre dernier au siège de l’Agglomération.

D

«

ans un contexte de lutte contre le changement climatique, l’un des axes forts du
Projet de Territoire, initié par l’Agglomération, consiste à favoriser les déplacements
respectueux de l’environnement. C’est une action
importante pour garantir la qualité de vie et la
santé des habitants du territoire, souligne Anne
Aubin-Sicard, adjointe au développement durable,
énergie, déplacements. C’est pourquoi, nous
avons choisi de signer la charte “Objectif CO2”. »
Élaborée par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie et l’ADEME, cette
charte engage les collectivités et les entreprises signataires à réduire leur consommation de carburant

et donc leurs émissions de CO2. Elle répond ainsi
aux engagements du Grenelle de l’environnement
qui prévoit de réduire, dans le domaine des transports, les émissions de gaz à effet de serre de 20 %
d’ici à 2020, afin de les ramener au niveau de 1990.
Impulsyon est le deuxième réseau urbain, après celui
de Nantes, à signer cette charte dans la région. Dans
ce cadre, il s’engage sur sept principaux objectifs
jusqu’à la fin 2016 :
• utilisation de lubrifiant moteur à économie
d’énergie ;
• définition d’un nouveau plan de maintenance pour
les bus ;
• analyses des huiles de moteur ;

• meilleur gonflage des pneumatiques ;
• utilisation de produits auxiliaires de combustion ;
• sensibilisation des conducteurs à l’éco-conduite.
À la fin de chaque année, un bilan sera réalisé pour
vérifier le respect des engagements et les résultats
obtenus. Au final, le réseau Impulsyon s’est engagé
à diminuer ses émissions de CO2 de 5 %.
En 2017, La Roche-sur-Yon Agglomération et son
futur délégataire établiront un nouveau plan d’actions pour trois ans pour s’inscrire durablement dans
cette démarche responsable.
* L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
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PLUS BELLE MA VILLE

AVENIR DU CENTRE-VILLE :
RETOUR SUR L’ENQUÊTE

P

lus de 700 internautes ont
participé à l’enquête « Dessinons le centre-ville de demain ! » mise en ligne sur le site
de la Ville du 2 au 22 novembre.
Une participation qui réjouit Christophe Blanchard, conseiller municipal délégué à la vie associative et
à la consultation de la population.
« Cette importante mobilisation
des Yonnais prouvent qu’ils sont
attachés au devenir de leur ville.
Cette enquête nous donne des indications intéressantes sur le type de
commerces ou services qu’ils aimeraient trouver dans le Pentagone,
sur les enseignes nationales qu’ils

apprécient le plus, sur les projets
qui leur semblent prioritaires… Ces
informations vont nous être utiles
pour affiner et accélérer les études
en cours. »
TROIS QUESTIONS
ONT ÉTÉ POSÉES :
• Quels projets vous semblent prioritaires : de nouveaux locaux pour
le Fuzz’Yon, un pôle numérique
étoffé, un centre des congrès/
hôtel, un musée napoléonien,
d’autres grandes enseignes ?
• Quels types de commerces, services, loisirs… souhaiteriez-vous
trouver au centre-ville ? (bien-

être/beauté, culture/loisirs, décoration/maison/bricolage, mode,
multimédia, sport, santé, services,
bar/café/restaurant, commerces
de bouche...).
• Quelles nouvelles enseignes nationales aimeriez-vous trouver au
centre-ville ?
Pour la première question, 45 %
des répondants ont placé comme
priorité le déplacement de la salle
de musiques actuelles, avant un
pôle numérique élargi et un centre
des congrès.
Sept répondants sur dix ont ensuite
plébiscité des lieux de culture et

Sport
Cinéma

Bowling

Spa

La création d’un pôle de loisirs et de bien-être à Piobetta répond aux attentes de nombreux Yonnais.
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de loisirs et six sur dix des bars,
cafés et restaurants : les hommes
préférant des services (pressing,
cordonnerie, assurances…) et des
commerces de bouche, alors que
les femmes s’orientent davantage
vers la mode, le bien-être, la beauté
et la santé.
Enfin, parmi les enseignes que
les Yonnais aimeraient trouver en
centre-ville, arrive en tête « Zara »
(36 %), suivie de Maisons du monde
(30 %), la Fnac (20 %) et Nature &
Découvertes (20 %). Viennent ensuite
« H & M », « Ikea », « McDonald’s »,
« Burger King », « Cultura » et « Starbucks ».
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QUELS PROJETS VOUS SEMBLENT PRIORITAIRES ?
# 1 : DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE FUZZ’YON
# 2 : D’AUTRES GRANDES ENSEIGNES
# 3 : UN PÔLE NUMÉRIQUE ÉLARGI

Le Fuzz’Yon
45 % des répondants
ont placé la salle de musiques
actuelles en priorité n° 1

# 4 : UN CENTRE DES CONGRÈS
# 5 : UN ESPACE NAPOLÉONIEN
# 6 : UN HÔTEL PLACE NAPOLÉON

QUELS TYPES DE COMMERCES, SERVICES, LOISIRS...
SOUHAITERIEZ-VOUS TROUVER EN CENTRE-VILLE ?

CULTURE/LOISIRS

dont cinéma (7 citations) et disquaire (5 citations)
plébiscités par 7 répondants sur 10

BAR / CAFÉ / RESTAURANT
plébiscités par 6 répondants sur 10

CATÉGORIES PLÉBISCITÉES
PAR LES HOMMES

CATÉGORIES PLÉBISCITÉES
PAR LES FEMMES

MULTIMÉDIA (70 % des citations)

DÉCORATION/MAISON/BRICOLAGE/
JARDINAGE (2/3 des citations)

+++
• Les services (pressing, cordonnerie, assurances...)
• Les commerces de bouche
• Les bars, cafés et restaurants

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

PORTES OUVERTES
L’école Notre-Dame du Bourg-sous-La Roche organise
une matinée portes ouvertes le samedi 30 janvier, de 10 h à 12 h,
au 95, rue Émile-Gabory.

+++
• La mode (vêtements, accessoires, chaussures...)
• Le bien-être et la beauté
• La santé

UNION DES INDÉPENDANTS
RETRAITÉS DU COMMERCE
L’Union nationale des indépendants retraités du commerce (UNIRC)
de la Vendée aide ses adhérents à défendre leur pouvoir d’achat et à
faire aboutir leurs revendications, sur l’assurance maladie et la retraite.
Elle soutient aussi les plus âgés, isolés ou en difficulté, en organisant
des sorties et des rencontres. Prochaine animation : galette des Rois
le jeudi 21 janvier.
Contact : 02 51 05 93 95 ou 02 51 93 14 29

Contact : 02 51 37 46 98
Janvier 2016 - ROCHE MAG - 11
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ORCHESTRE À L’ÉCOLE

LES PETITS VIRTUOSES DE
JEAN-YOLE SONT AU DIAPASON

L

ancé en septembre dernier,
« l’orchestre à l’école » fait
l’objet d’une convention entre

l’Éducation nationale et la Ville,
qui a investi près de 15 000 euros
dans l’achat d’instruments propres

à la bonne pratique de la musique.
Ces derniers sont prêtés par le
Conservatoire aux enfants et à

leur famille, qui s’engagent à en
prendre soin.
« La pratique d’un instrument est
bénéfique pour les enfants : elle
améliore leur capacité de concentration et d’écoute, leur apprend
à être rigoureux et favorise la
réussite scolaire », rappelle AnneSophie Fagot, adjointe à l’éducation,
à la famille et à la petite enfance.
Deux fois par semaine, les 32 élèves
de la classe de CE2 pratiquent la
flûte traversière, le tuba, le saxophone, le trombone et la trompette :
• le lundi dans le cadre des ateliers
péri éducatifs (4 ateliers pour
5 instruments) ;
• le jeudi matin dans le cadre
scolaire avec l’ensemble de l’orchestre.
Lors de chaque session, les élèves
sont encadrés par quatre professeurs du Conservatoire sous la
responsabilité pédagogique de leur
enseignant.

Séance de répétition de l’orchestre à l’espace Golly.

ENTREPRISE

SEMAINE DU MICROCRÉDIT 2016
Organisée par l’Adie*, la « Semaine du microcrédit » a lieu
du 1er au 5 février. Objectif : informer les demandeurs
d’emploi des possibilités de créer leur entreprise grâce
au microcrédit. Depuis 1996, plus de 875 microcrédits
ont ainsi été accordés en Vendée.
Pour cette 12e édition, l’Adie propose au grand public, aux
porteurs de projets et aux partenaires de se mettre dans
la peau d’un super entrepreneur grâce à un test en ligne
(« Quel super entrepreneur êtes-vous ?) et des animations
sur l’un des marchés yonnais. Vous pourrez vous faire
prendre en photo avec un corps de super héro et retrouver
le cliché sur un album Facebook créé pour l’occasion.
* Reconnue d’utilité publique, l’Adie est une association qui aide les
personnes exclues du marché du travail, sans accès au crédit bancaire
classique, à créer leur entreprise grâce au microcrédit.

Contact : 0 969 328 110, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h
(appel non surtaxé) et sur www.adie.org
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© Adie

Pratique : lieux et horaires des animations
sur www.adie.org.
Abdelkader Amoura a ouvert un magasin de prêt-à-porter à La Roche-sur-Yon
avec le soutien de Stéphane Raphalen, conseiller à l’Adie (à droite sur l’image).
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ESPACE GOLLY

ÉVEIL MUSICAL POUR LES
ÉLÈVES DE MONTESSORI

D

ans le cadre d’un partenariat avec
le Conservatoire de La Rochesur-Yon, les élèves de grande
section de maternelle de l’école MariaMontessori ont participé à la fin de l’année 2015 à l’animation « Cinq mardis »
dirigée par la musicienne Céline Lacaz.
Le 24 novembre dernier, c’est une trentaine d’écoliers, âgés de 5 à 6 ans, qui
a pu profiter de ce moment au sein de
l’espace Jacques-Golly.
« Les objectifs de ces rencontres étaient
à la fois de favoriser l’éveil musical grâce
aux sonorités des structures Baschet et
de faire découvrir aux élèves les couleurs primaires », explique Marie-Ange
André, enseignante de la maternelle.
En amont de ces séances, l’école maternelle avait effectué un travail avec les
enfants sur le conte musical « Pierre et
le loup ». De janvier à mars 2016, ce
travail se prolongera par des visites au
Conservatoire pour présenter aux écoliers les diverses familles d’instruments
classiques.

Les structures Baschet, du nom de leur créateur, sont de drôles d’instruments très colorés, bien adaptés à l’éveil musical des petits.

PLACE NAPOLÉON

LES ANIMAUX
DE LA PLACE
SE REFONT
UNE BEAUTÉ !
Pour préparer les beaux jours,
les « vétérinaires » de la place
Napoléon vont consacrer tout
le mois de janvier à une révision
complète des mécanismes
des Animaux. Ils vont donc les
bichonner et les nettoyer de fond
en comble pour qu’ils soient tout
pimpants pour la nouvelle saison.
Les Animaux de la place ne sont
donc pas accessibles pendant
cette période, mais ils vous
donnent rendez-vous dès le mois
de février, avec quelques surprises
à la clé !
Les « vétérinaires » bichonnent les Animaux de la place.
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ENVIRONNEMENT

ARBRES : UN PATRIMOINE
À ENTRETENIR
Pour préserver les rives et la sécurité des promeneurs, l’Agglomération a abattu des arbres devenus dangereux
dans le secteur de la Vallée-Verte. Les troncs ont été évacués de manière écologique, à l’aide d’une jument.

A

vec près de 350 hectares
d’espaces verts et plus de
20 000 arbres sur son territoire, La Roche-sur-Yon dispose d’un
important patrimoine naturel qu’il faut
entretenir régulièrement.
Lorsqu’ils repèrent des arbres malades ou morts qui menacent de
tomber, les services de l’Agglomération les abattent afin d’assurer la
sécurité des promeneurs. Ainsi, début
décembre, une soixantaine d’arbres
dangereux ont été retirés dans le
secteur de la Vallée-Verte.
Pour évacuer les troncs, l’Agglomération a fait appel à Ondine, une
superbe jument de trait. Une méthode
écologique qui permet de préserver
les berges et qui fait le plaisir des
promeneurs.

Ondine, superbe jument de trait, n’a pas ménagé sa force.

Donnez une seconde vie
à votre sapin de Noël !
Pour la 5e année consécutive, La Roche-sur-Yon Agglomération
renouvelle l’opération gratuite « broyage de sapins ».
Du samedi 2 au vendredi 15 janvier 2016, vous pourrez déposer,
près de chez vous, votre sapin de Noël (sans sac). Dix sites
seront à votre disposition à La Roche-sur-Yon (liste à consulter
sur www.ville-larochesuryon.fr).
Le broyage des sapins sera réalisé à partir du 18 janvier
sur chaque lieu de dépôt et le broyat sera valorisé sur les sites
de compostage collectif de l’Agglomération.
Contact : 02 51 05 59 91 et sur
www.larochesuryonagglomeration.fr
Vos sapins seront transformés en broyat.
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SAINT-ANDRÉ D’ORNAY

ATELIERS DU P’TIT BOIS,
LE ROYAUME DE LA BRICOLE

L

a maison de quartier de SaintAndré d’Ornay propose des ateliers créatifs pour tous au P’tit

Bois les mercredis, de 15 h à 17 h 30.
« Ces ateliers s’adressent à tous, à
partir de 11 ans, explique Mellaury

Seguin, animatrice jeunesse sur
le territoire Saint-André d’Ornay/
Val d’Ornay/Forges. Ouverts aux

familles, jeunes et adultes, ils permettent de réaliser des œuvres
collectives avec des matériaux de
récupération. »
Cet été, par exemple, les habitants ont reproduit des œuvres de
Picasso pour décorer le petit bois
et ont fabriqué un hôtel à insectes,
une roue musicale et des poupées
russes. Fin 2015, ils se sont attachés à customiser des bancs et des
barrières.
LE CAFÉ DU P’TIT BOIS
L’association Vivre à Saint-André
propose également le Café du P’tit
Bois, un autre lieu de rencontre
et de convivialité pour tous. Au
programme : animation culturelle,
musicale, théâtrale, gastronomique,
ludique ou parties de Molkky. Prochain rendez-vous le dimanche
10 janvier, de 14 h à 18 h : jeux et
galette au Café du P’tit Bois.

L’atelier réalise la décoration du sapin de Noël en bois.

Contact : 02 51 62 28 99

PONT-MORINEAU

UN PROGRAMME CULTUREL POUR LES ENFANTS
« Des sorties spectacles avec
les familles, encadrées par
une animatrice, des ateliers
découverte, des expositions
commentées par des artistes
et des ateliers de création...
Nous proposons aux enfants de
nombreux rendez-vous culturels
pour leur faire découvrir des
techniques artistiques et les
inciter à se rendre dans les
musées et les galeries d’art
avec leurs parents, souligne
Éric Boisseleau, directeur de
la maison de quartier du PontMorineau. La maison de quartier
va également mettre en place
des visites audioguidées avec
des tablettes numériques pour
tous les publics, y compris
les malvoyants. »

Au programme :
• « La montre à Léon ».
Spectacle pour enfants par
Diatochroma le dimanche
24 janvier, à 15 h 30, à
l’espace Robert-Pineau.
• Exposition de Roland Chaigne,
peintre animalier. Visite pour
les 8-12 ans le mercredi
27 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30,
à l’espace Robert-Pineau.
• Exposition de Françoise
Bousseau-Janon (techniques
mixtes). Visite pour les
8-12 ans le mercredi 24 février,
de 14 h 30 à 16 h 30,
à l’espace Robert-Pineau.
Contact : 02 51 37 88 05
Rendez-vous avec « La montre à Léon » le 24 janvier.
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Musées
et enseignes
nati onales

INVESTIR
POUR DYNAMISER
Place
du marché
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Pôle culturel
« le Cyel »

Écoquartier
de la gare
PRIORITÉ

AUX GRANDS PROJETS
D’AVENIR

Pôle de loisirs
Pi obetta
et immeubles
de standing

Offrir aux Yonnais des services
et des équipements publics
de qualité, favoriser la vie
de quartier, faire de La Rochesur-Yon une ville animée et
attractive toute l’année, investir
pour soutenir l’emploi…,
tels sont les objectifs
du budget 2016 adopté
le 8 décembre par
le conseil municipal.

A

vec une perte de recettes de
1,5 million d’euros, due à la
baisse des aides de l’État, la Ville
a, comme l’an dernier, élaboré son budget dans un contexte national difficile.
Malgré ces contraintes considérables, le
budget 2016 se veut résolument tourné
vers l’avenir : pas moins de 121 millions
d’euros au total ont ainsi été prévus
pour l’année prochaine, dont 43 millions consacrés aux investissements.
« Continuer à investir est essentiel dans
le contexte actuel, souligne le maire Luc
Bouard, non seulement pour financer
les services et équipements nécessaires au bien-être des Yonnais, mais
aussi pour soutenir l’économie locale,
en permettant aux entreprises de créer
des emplois. »
Réussir à investir en dépit de la baisse
des aides de l’État, telle est la difficile
équation que le budget 2016 parvient
à résoudre. « Nous avons privilégié
l’épargne et une réduction des dépenses
de la collectivité pour pouvoir mieux
investir sur les projets essentiels pour
l’avenir des Yonnais », précise le maire.
suite du dossier •••
Janvier 2016 - ROCHE MAG - 17

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

FINANCES

UNE GESTION RIGOUREUSE
ET TRANSPARENTE
QUESTIONS
À SYLVIE
DURAND,
ADJOINTE
AUX FINANCES,
BUDGET
ET FISCALITÉ.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZVOUS RENCONTRÉES LORS DE
L’ÉLABORATION DU BUDGET ?
« Le budget 2016 a été élaboré dans
un contexte particulièrement difficile. Nous sommes en effet confrontés à la poursuite de la baisse drastique des dotations de l’État. Après
les diminutions de 617 000 euros
en 2014 et de 1,5 million d’euros en
2015, la dotation forfaitaire va subir
une nouvelle coupe de 1,5 million
d’euros en 2016. Ainsi, sur la période
2013-2020, la perte est estimée à
28 millions d’euros pour la Ville et
à près de 22 millions d’euros pour
l’Agglomération, ce qui impactera
durablement les équilibres finan-

Le futur groupe scolaire Pont-Boileau, un bâtiment haute qualité environnementale relié à l’internet haut débit.
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ciers de La Roche-sur-Yon. Cette
décision de l’État intervient à la fois
de façon trop brutale et trop rapide :
elle étrangle les collectivités ! »
QUELS CHOIX BUDGÉTAIRES
AVEZ-VOUS EFFECTUÉS ?
« Nous devons dégager suffisamment d’épargne pour mettre en
œuvre notre programme pluriannuel
d’investissement : nous allons investir pas moins de 150 millions d’euros d’ici à 2020. Par ailleurs, nous
devons garantir la pérennité d’un
service public de qualité. Avec ces
ambitions, nous devons faire mieux
avec moins ! Nous avons donc décidé
de mettre en place des mesures pour

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

FINANCES

La « Joséphine », qui a rassemblé 3 000 coureuses et marcheuses contre le cancer, sera reconduite.

maîtriser nos dépenses de fonctionnement et
dégager de nouvelles ressources financières :
réduction des charges à caractère général
(600 000 euros sur l’ensemble des services
municipaux concernant les dépenses de fourniture, d’électricité…) ; soutien aux associations
à hauteur de 95 % de l’enveloppe 2015...,
sans oublier la maîtrise des charges de personnel : elles représentent près de 60 % de
nos dépenses réelles de fonctionnement. Pour
les contenir, nous limitons les créations de
postes en 2016, conformément à nos engagements. Les seules créations concerneront la
Police municipale (recrutement de trois policiers) et l’éducation (postes d’animateurs pour
répondre aux nouvelles règles d’encadrement
fixées par l’État – aux frais des communes ! –
concernant les rythmes scolaires). La mise en
place du schéma de mutualisation (transferts
de personnels entre la Ville et l’Agglomération)
doit également nous permettre de réduire nos
coûts de fonctionnement.
Enfin, pour préserver le pouvoir d’achat des plus
fragiles, nous avons créé un abattement spécial
de la taxe d’habitation : - 5 % pour les personnes de condition modeste et - 10 % pour les
personnes en situation de handicap. »

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
CE BUDGET 2016 ?
« Le budget 2016 est un budget de redressement, guidé par trois grands principes :
réduction des dépenses de fonctionnement,
rétablissement de l’épargne nette à hauteur
de 3,1 millions d’euros et mise en œuvre du
programme d’investissement pour un montant
de 37,2 millions d’euros (budget principal et
budgets annexes cumulés).
Nous avons fait ce choix d’investir malgré un
contexte économique national très contraint
pour améliorer le quotidien des Yonnais, continuer à leur proposer des services de qualité,
rénover les équipements publics, développer les atouts de notre ville, et participer au
développement économique local. Aussi, en
investissant 150 millions d’euros sur le mandat, nous voulons permettre aux entreprises
prestataires de créer des emplois.
Nous souhaitons également maintenir un niveau d’endettement supportable pour la Ville.
Notre dette s’élève aujourd’hui à 68 millions
d’euros, soit 5 millions d’euros de moins qu’au
1er janvier 2015 : la Ville s’est donc désendettée en 2015, ce qui n’était pas arrivé depuis
2011 ! »

Budget 2016 :
121 millions d’euros
Fonctionnement :
78 millions d’euros
Investissement :
43 millions d’euros,
dont 37,2 millions
d’euros pour la mise
en œuvre des grands
projets.
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PRINCIPALES ACTIONS EN 2016

La future maison de quartier du Pentagone/Pont-Morineau permettra aux associations d’organiser davantage d’activités que dans leurs anciens locaux,
trop vétustes, mais aussi de faciliter les échanges avec les habitants des alentours (Zola, Salengro, Montjoie...).

NUMÉRIQUE
La Ville va continuer à renouveler et densifier les
équipements numériques des écoles publiques et
privées. « Nous apportons ainsi aux enseignants
les outils adaptés et nécessaires aux évolutions
des méthodes pédagogiques et faisons du numérique un outil du quotidien maîtrisé par l’élève. »
Nathalie Gosselin, adjointe à l’économie
numérique.
ÉDUCATION
« Nous expérimenterons le dispositif d’aide aux
devoirs et mettrons en place des activités péri
éducatives de qualité. Nous poursuivrons également les actions destinées à favoriser la scolarisation des enfants de 2 ans, en répondant
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aux objectifs d’intégration et de réussite à l’école
des enfants issus de milieux défavorisés ou allophones. »
Anne-Sophie Fagot, adjointe à l’éducation,
la famille et la petite enfance.
CULTURE
« L’éducation artistique et culturelle, priorité
énoncée par l’État et la Ville dans le pacte culturel, sera renforcée. Le dispositif « Orchestre à
l’école » sera mis en place par le Conservatoire
à l’école Jean-Yole et nous développerons « l’Art
aux enfants », dispositif proposé par l’École d’art
dans le cadre des activités péri éducatives.De
nouvelles disciplines artistiques seront également à découvrir dans le cadre d’Art vacances.

© Agence Le Baron Nantes

Favoriser la vie de quartier, animer durablement le centre-ville, soutenir les commerces de proximité, offrir de bonnes
conditions d’apprentissage aux écoliers, favoriser l’accès de tous aux activités sportives et culturelles, faire
de La Roche-sur-Yon une ville où il fait bon vivre : tels sont les objectifs des actions menées par la Ville.

Le Musée organisera au printemps 2016 une exposition d’exception intitulée « Visages de l’Effroi violence et fantastique de David à Delacroix » en
partenariat avec le Musée de la Vie romantique de
Paris. Enfin, des temps forts culturels rythmeront
l’année 2016, avec notamment la 3e édition du
festival de danse « Colors » en juin. »
Jacques Besseau, adjoint aux arts et à la
culture.
SPORTS
« Après les succès enregistrés en 2015, les événements sportifs « La Bicentenaire » et « La
Joséphine » seront reconduits. »
Sébastien Allain, adjoint à la jeunesse et
aux sports.
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Pour une redynamisation du quartier des halles.

INTERNATIONAL
« Les Relations internationales seront marquées
par l’organisation des « Premières rencontres de
l’Europe du Futur » et une mission économique en
Chine avec les entreprises locales. »
Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe aux relations européennes et internationales.
COMMERCES
« Nous intensifierons l’animation commerciale et
l’accompagnement des porteurs de projets. Par
ailleurs, un fonds d’aide au loyer va permettre de
soutenir les commerces en création ou en développement. »
Franck Pothier, adjoint au commerce, artisanat et dynamisme commercial.
SOLIDARITÉ
« Nous accentuerons les actions destinées à accompagner les Yonnais les plus fragiles afin de lutter
contre l’isolement, favoriser l’accès aux droits et
l’insertion professionnelle. Nous pouvons, entre
autres, citer le développement du microcrédit personnel garanti, la reconduction de l’expérimentation du Service local d’intervention pour la maîtrise
de l’énergie ou encore l’extension de la capacité
d’accueil de l’atelier d’insertion de la Ville. »
Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe aux
personnes âgées, à la santé, aux solidarités
et aux relations intergénérationnelles.

CONSULTATION
« Nous favoriserons l’information et la consultation des citoyens avec notamment le développement d’enquêtes en ligne et le déploiement de
nouveaux points d’accès Wifi publics. »
Christophe Blanchard, conseiller municipal
délégué à la vie associative et à la consultation de la population.

SÉCURITÉ
« En ce qui concerne la prévention et la sécurité,
les effectifs de la Police municipale seront renforcés, avec le recrutement de trois nouveaux policiers municipaux, et de nouveaux aménagements
de vidéo protection seront déployés sur la ville. »
Pierre Lefebvre, adjoint à la sécurité et
tranquillité publique.

LES GRANDS INVESTISSEMENTS 2016
• reconstruction du groupe scolaire Pont-Boileau (1 245 000 €)
• réaménagement des Halles (700 000 €)
• réaménagement du Bourg-sous-La Roche (1 000 000 €)
• construction du terrain synthétique de Saint-André d’Ornay (879 000 €)
• construction du Pôle culturel (11 982 000 €)
• construction de la maison de quartier Pont-Morineau (1 585 000 €)
• aménagement de l’axe Pont-Morineau/place de la Vendée (100 000 €)
• transformation de l’ancien bâtiment de Gaz réseau de France
en Maison des syndicats (2 035 000 €)

CONSEIL MUNICIPAL

Ordres du jour et procès-verbaux
L’ensemble des ordres du jour et des procès-verbaux du Conseil municipal est accessible
en ligne sur le site Internet de la Ville (www.ville-larochesuryon.fr) rubriques « La mairie » « Conseil municipal ».
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSE
150 MILLIONS D’EUROS
Le Plan pluriannuel d’investissement, adopté lors du conseil municipal du 12 novembre dernier, prévoit que 150 millions
d’euros seront investis d’ici à 2020 pour améliorer le cadre de vie des Yonnais, rénover les équipements publics,
mais aussi participer au développement économique local et soutenir l’emploi.

10 %

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
ET ÉQUIPEMENTS DES SERVICES
Afin d’accueillir les Yonnais dans les meilleures conditions et de leur offrir des
services publics de qualité, la Ville investit près de 15 millions d’euros pour
moderniser ses bâtiments et les équiper en matériel.
• Réaménagement du Centre technique municipal (1 million d’euros)
• Extension et modernisation de l’hôtel de ville (6,9 millions d’euros)
• Entretien et acquisition de matériel (6,5 millions d’euros)

13 %

VOIRIE, RÉSEAUX, ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour améliorer le cadre de vie et faciliter les déplacements de tous, la municipalité
réalise d’importants travaux de rénovation et d’entretien des voiries : réfection
des chaussées et des trottoirs, organisation du stationnement, enfouissement des
réseaux aériens et rénovation de l’éclairage public, plantations… Au total, près
de 20 millions d’euros seront investis sur le mandat.
• Rénovation des voiries (2,3 millions d’euros)
• Aménagement de l’axe Pont-Morineau/place de la Vendée (2 millions d’euros)

2%

ACCESSIBILITÉ
Faire de La Roche-sur-Yon une ville pilote en matière d’accessibilité, tel est l’objectif
de la municipalité. C’est pourquoi, elle a choisi de multiplier par quatre ses investissements afin de rendre accessibles ses bâtiments publics avant l’échéance fixée
par la loi. Soit au total, une enveloppe de 3,7 millions d’euros dont 2,6 millions d’euros
dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement.
• Agenda d’accessibilité programmée (2,5 millions d’euros)

14 %

BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE
Faire de La Roche-sur-Yon une ville où il fait bon vivre, une ville qui soutient et
qui rassemble, tel est l’objectif de la municipalité. C’est pourquoi, elle investit plus
de 21 millions d’euros en faveur de l’animation des quartiers, de la santé pour tous et
de la protection de l’environnement.
• Construction de la maison de quartier Pont-Morineau Pentagone (2,4 millions d’euros)
• Construction d’une maison de santé pluri professionnel boulevard Édison (1,1 million d’euros)
• Transformation du bâtiment GRDF en Maison des syndicats (3,6 millions d’euros)
• Amélioration de la qualité du rejet des eaux pluviales (3,8 millions d’euros)
• Développement des chemins piétons et cyclables (1,8 million d’euros)
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MENT 2015-2020 :
24 %

GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Pour faire de La Roche-sur-Yon une ville animée et attrayante toute
l’année et soutenir le commerce de proximité, la municipalité investit
plus de 35 millions d’euros dans le centre-ville et dans les quartiers.
• Réaménagement des Halles (8,3 millions d’euros)
• Création d’un pôle de loisirs sur l’îlot Piobetta (montage privé)
• Réaménagement du Bourg-sous-La Roche (6,5 millions d’euros)
• Rénovation des quartiers nord (ANRU) (5,5 millions d’euros)
• Dynamisation de La Vigne-aux-Roses (2,5 millions d’euros)
• Création de l’éco-quartier de la gare (2,3 millions
d’euros)
• Élargissement du pôle numérique (site de l’ancien
IUFM) (3,1 millions d’euros)
• Développement de la vidéo protection
(300 000 euros)

CRÉATION
DE L’ÉCO-QUARTIER
DE LA GARE
En décembre 2014, l’État a décerné à la Ville
le certificat « engagé dans la labellisation
éco-quartier » pour son projet d’aménagement du secteur de la gare. Ce site présente
un intérêt stratégique, du fait de sa situation
de part et d’autre de la voie ferrée et de sa
proximité des Forges. Il doit ainsi accueillir
une opération emblématique de développement urbain durable.

12 %

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Pour offrir aux écoliers yonnais de bonnes conditions d’apprentissage et
assurer l’égalité des chances, la Ville investit près de 18 millions d’euros.
• Construction du groupe scolaire Pont-Boileau (9,6 millions d’euros)
• Extension et réaménagement de l’école élémentaire Jean-Roy
(1,5 million d’euros)
• Maintenance, aménagement des cours d’école, développement du
numérique… (3,5 millions d’euros)

25 %

SPORTS ET CULTURE
Vecteurs de dynamisme et d’attractivité pour La Roche-sur-Yon,
le sport et la culture contribuent aussi au bien vivre ensemble
et à l’épanouissement de chacun. Pour que les activités sportives
et culturelles soient accessibles à tous les Yonnais, la Ville construit,
rénove et entretient les équipements publics. Elle investit ainsi plus de
37 millions d’euros.
• Création d’un terrain synthétique à Saint-André d’Ornay (1,1 million d’euros)
• Réaménagement du stade Ladoumègue (3,7 millions d’euros)
• Maintenance des équipements sportifs (1,9 million d’euros)
• Construction du Pôle culturel le « Cyel » (21,7 millions d’euros)
• Création d’un espace d’expositions et d’animations napoléonien (1,5 million d’euros)
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UNE NOUVELLE AIRE
DE COVOITURAGE
Pour encourager le covoiturage, le Conseil départemental a aménagé une nouvelle aire de stationnement
à La Roche-sur-Yon près du rond-point de l’Atlantique.

S

ituée à l’intersection du
contournement de la ville et
de l’axe La Roche-sur-Yon/

Challans, l’aire de covoiturage de
l’Atlantique est le 111e site dédié en
Vendée et le troisième de l’Agglomé-

ration. D’une capacité de 25 places,
ce parking vient compléter celui de
La Landette aux Clouzeaux, passé

récemment de 50 à 90 places et
celui de Bel-Air en direction de SaintFlorent-des-Bois. Un autre site est
prévu au Bourg-sous-La Roche.
« Les enjeux sont importants, aussi
bien en termes de sécurité et d’environnement, que de lien social et
d’économie », souligne Anne AubinSicard, conseillère départementale et
vice-présidente de l’Agglomération.
« Le covoiturage connaît un réel
succès en Vendée. Entre le 1er mai
et le 30 septembre 2015, près de
67 000 km ont été covoiturés »,
explique Alain Leboeuf, président
de la commission mobilité au Conseil
départemental.
« Nous devons prendre en compte
ces nouvelles habitudes de déplacement et les intégrer, en cohérence
avec les autres modes de transport,
dans notre plan global de déplacement », précise Laurent Favreau,
conseiller départemental et viceprésident de l’Agglomération en
charge des transports.
Pour en savoir plus sur le covoiturage ou réserver un trajet,
connectez-vous sur covoiturage.
vendee.fr

Laurent Favreau, vice-président de l’Agglomération en charge des transports, Alain Leboeuf, président de la commission
mobilité au Conseil départemental, et Anne Aubin-Sicard, adjointe au développement durable, énergie, déplacements,
ont inauguré l’aire de l’Atlantique.

TPE/PME : FORMEZ VOS ÉQUIPES GRÂCE AU NUMÉRIQUE
La Loco numérique vous propose de découvrir les plateformes d’apprentissage en ligne. Rendez-vous le jeudi 28 janvier, à partir de 9 h,
au 123, boulevard Louis-Blanc.
Le numérique révolutionne nos pratiques. Qu’en est-il de la formation ? Et si
les technologies vous offraient les moyens d’acquérir des connaissances,
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de former vos collaborateurs et de dynamiser vos équipes ?
Erwan Gallene, spécialiste en contenu pédagogique, vous
propose de découvrir les possibilités offertes par les plateformes
d’apprentissage en ligne.
Contact : www.loco-numerique.fr
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TERRITOIRE À ÉNERGIE
POSITIVE

L

e Pays Yon et Vie, qui regroupe l’Agglomération de La Roche-sur-Yon et la Communauté de communes Vie et Boulogne, fait
partie des 222 territoires en France labellisés
« Territoire à énergie positive pour la croissance
verte ». Une reconnaissance des actions menées
par notre territoire pour diminuer ses émissions
de gaz à effet de serre, réduire ses consommations d’énergie et augmenter la proportion
d’énergies renouvelables afin de répondre aux
principes de la loi sur la transition énergétique.
Concrètement, il s’agit pour la Ville, l’Agglomé-

ration et leurs partenaires, de promouvoir les
déplacements moins polluants, les bâtiments
moins consommateurs d’énergie, un meilleur
traitement des déchets, etc.
Pour aider nos collectivités à réaliser leurs
projets, l’État a décidé de leur verser une subvention. Les conventions d’attribution de cette
aide ont été signées le 18 novembre dernier
par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
développement durable et de l’énergie, en présence des présidents du Pays Yon et Vie et de

la Communauté de communes Vie et Boulogne,
Jean-Louis Batiot et Didier Mandelli.
La Roche-sur-Yon Agglomération bénéficiera de
94 400 euros pour rénover ses locaux rue Goscinny, acquérir une voiture électrique et 56 vélos
à assistance électrique (qui vont intégrer le service de location géré par Impulsyon).
Le reste des financements ira à la Communauté
de communes Vie et Boulogne pour l’extension
de ses locaux et aux communes du Pays Yon et
Vie pour l’achat d’un véhicule électrique et de
vélos à assistance électrique.

Des aides pour augmenter la proportion d’énergie renouvelable sur le territoire.
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DÉPLACEMENTS

ROULEZ AVEC LA VILLE !
Pour encourager les déplacements doux et préserver l’environnement, la Ville étend son dispositif d’aide à l’achat de vélos
à assistance électrique, adaptés (pour les personnes en situation de handicap), familiaux ou cargos.

L

a Ville de La Roche-sur-Yon propose aux de personnes en situation de déficience.
Yonnais une subvention pour l’achat de Désormais, la Ville propose aussi une aide à
vélos à assistance électrique (VAE), à hau- l’achat de vélos cargos (pour transporter des
teur de 20 % du prix TTC (dans la limite de charges) et de vélos familiaux (permettant de
200 €), chez les vélocistes partenaires de l’opé- transporter les enfants). Ce mode de transport
ration. Elle offre également une aide pour les permet en effet de sensibiliser les enfants, dès
vélos adaptés (tricycles, tandems, handbikes, leur plus jeune âge, aux bienfaits de la pratique
motorisés ou non, à adapter sur des fauteuils du vélo pour se déplacer au quotidien.
roulants, etc.) pour les personnes qui souffrent
d’une déficience plus ou moins importante VÉLOS D’OCCASION
(perte d’équilibre, handicap physique ou men- Par ailleurs, afin de faciliter le recyclage et la
tal…). La participation de la Ville est alors de réparation/vente de vélos d’occasion, cette
80 % du reste à charge après intervention subvention est ouverte aux vélos d’occasion
des autres financeurs (Sécurité sociale, Mai- revendus par des professionnels. Elle s’adresse
son départementale des personnes handica- aux familles ou aux entreprises individuelles et
PAGE 26.qxp_Mise
en page
1 16/12/2015
pées (MDPH),
mutuelles…)
dans la09:52
limitePage1
de ces vélos peuvent être à assistance électrique
400 €. Cette aide est désormais ouverte aux ou non. L’aide s’élève, comme pour les VAE, à
associations dont l’objet social est l’accueil 20 % du prix d’achat dans la limite de 200 €.

LE CHIFFRE

105

vélos à assistance électrique
ont été subventionnés par la Ville en 2015.

Vous souhaitez faire une
demande de subvention ?
À partir du 1er janvier, complétez les formulaires
de convention et de demande de subvention à
télécharger sur www.ville-larochesuryon.fr ou à
récupérer à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes.
Contact : 02 51 47 46 96
et sur mairie@ville-larochesuryon.fr
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SPORT VACANCES HIVER

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
POUR LES 7-13 ANS
Pour permettre à tous les petits Yonnais de pratiquer des activités sportives, la Ville de La Roche-sur-Yon organise
« Sport vacances hiver » du 15 au 19 février.

Des activités sportives pour les 7-13 ans.

A

vec « Sport vacances », la
Ville de La Roche-sur-Yon
offre la possibilité aux enfants de pratiquer différents sports
(jeux de ballons, de raquette et de
précision, athlétisme, cyclisme,
trampoline…) encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville et des
clubs locaux. Les transports sont
assurés d’un site à l’autre.
Rendez-vous du 15 au 19 février
à la salle omnisports, au stade

Ladoumègue et aux Terres-Noires.
Les dossiers d’inscription, à télécharger sur www.ville-larochesuryon.fr et/ou à retirer à l’accueil de
la direction des Sports, sont à déposer les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 janvier, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, à l’accueil du 10,
place François-Mitterrand.
Pour être complet, le dossier d’inscription doit comprendre :

• la fiche d’inscription ;
• 1 photo de votre enfant (inscrire
au dos ses nom et prénom) ;
• 1 certificat médical ou 1 photocopie de licence sportive en cours
de validité ;
• 1 attestation d’assurance en responsabilité civile ou scolaire ;
• 1 attestation d’assurance individuelle accident ;
• la carte famille 2015. Les familles
non titulaires de la carte 2015 (ou

si vous ne l’avez pas), 1 photocopie
de l’avis d’imposition 2015 sur vos
ressources 2014.
L’inscription de votre enfant sera
validée au moment du règlement
dès réception de la facture.
Contact : direction des Sports,
10, place François-Mitterrand,
au 02 51 47 47 36
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SOLIDARITÉ

RÉDUIRE SES DÉPENSES
D’ÉNERGIE !
Vous pensez que votre consommation d’énergie est trop élevée et que des économies sont possibles ?
La Ville de La Roche-sur-Yon, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV)
et Veolia proposent un diagnostic gratuit des logements des personnes en difficulté.

P

our aider les Yonnais qui n’arrivent
plus à payer leurs factures d’eau ou
de gaz, la Ville de La Roche-sur-Yon
a mis en place en janvier 2015 un Service
local d’intervention pour la maîtrise de
l’énergie. Elle vient de renouveler ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2017.
Une soixantaine de diagnostics a déjà été
réalisée. Des conseillers sont à votre disposition pour vous expliquer les démarches et
les gestes à effectuer pour réduire votre
consommation et vous offrir des kits
« économies d’énergie » (ampoules basse
consommation, coupe-circuits, mousseurs
pour robinet, réducteur de chasse d’eau…).
Contact : Directions des interventions
sociales et de l’insertion (DISI),
10, rue Delille,
au 02 51 47 47 98 et sur
accueildisi@ville-larochesuryon.fr

HABITAT

L’ AGGLOMÉRATION AIDE
LES PROPRIÉTAIRES
Étude de votre projet, conseil, présentation des aides
mobilisables, réalisation d’un diagnostic du logement…,
le Guichet unique de l’habitat de La Roche-sur-Yon
Agglomération peut vous accompagner et vous proposer
des aides à l’acquisition et aux travaux de rénovation
ou d’adaptation des logements, allant de 20 à 60 % du
montant des travaux (fourniture et main-d’oeuvre).
Les travaux doivent impérativement être réalisés par
des professionnels et ne doivent pas être commencés
avant le dépôt du dossier auprès du Guichet unique de
l’habitat.
Le conseil, les diagnostics et l’accompagnement sont
entièrement pris en charge par La Roche-sur-Yon
Agglomération.
Contact : accueil téléphonique, du lundi au vendredi,
de 13 h 30 à 17 h 30, au 02 51 31 08 98 et sur
habitat@larochesuryonagglomeration.fr
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DES AIDES POUR VOS TRAVAUX
Vous voulez rénover votre logement pour faire des économies d’énergie,
l’Agence départementale d’information sur le logement et l’énergie
(Adile) peut vous aider !
Pour changer votre chaudière, installer des fenêtres à double vitrage,
isoler votre toiture, le sol ou les murs, l’Adile propose un dispositif complet
d’accompagnement pour les particuliers.
Experts en rénovation, les conseillers énergie vous proposent gratuitement :
• un audit énergétique de votre logement ;
• une préconisation des travaux nécessaires ;
• une thermographie infrarouge ;
• une évaluation des économies après travaux ;
• une aide au montage des dossiers de subventions et autres dispositifs
(crédit d’impôt, éco-PTZ…).
Pour en profiter, contactez la plateforme rénovation info-service, de 9 h à
18 h du lundi au vendredi, ou sur www.adil85.org. Les conseillers réalisent
vingt permanences sur le département. Il en existe forcément une près de
chez vous !
Contact : 02 51 44 78 78

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

VIE YONNAISE

LE DOSSIER

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

MA VILLE

PETITE ENFANCE

DE NOUVEAUX HORAIRES
POUR LES HALTES-GARDERIES

Les horaires des haltes-garderies changent pour mieux répondre aux attentes des familles.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
31 bis, rue Paul-Doumer (18 places)
Ouverture :
• le lundi et le mercredi, de 8 h 45 à 17 h 45
(journée continue pour 8 enfants),
• le mardi et le jeudi, de 8 h 45 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 45,
• le vendredi, de 8 h 45 à 12 h 15.

HALTE-GARDERIE DES PYRAMIDES
rue Champollion (18 places)
Ouverture :
• le lundi, le mardi et le jeudi, de 8 h 45 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 45,
• le vendredi, de 8 h 45 à 17 h 45
(journée continue pour 8 enfants),
• le mercredi, de 8 h 45 à 12 h 15.

Contact : maisondelapetiteenfance@
larochesuryonagglomeration.fr

Contact : lespyramides@
larochesuryonagglomeration.fr

POINT HALTE DU COTEAU
73, avenue Jean-Étoubleau (12 places)
Ouverture :
• le mardi et le jeudi, de 8 h 45 à 17 h 45
(journée continue pour 8 enfants).
Contact : lecoteau@
larochesuryonagglomeration.fr

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SURVEILLEZ VOS RADIATEURS
S’ils ont tendance à se faire oublier, les radiateurs permettent pourtant
d’économiser de l’énergie quand ils sont bien entretenus. N’oubliez
pas de les purger pour éliminer l’air piégé dans les tuyaux, car il réduit
l’efficacité du chauffage.
Tout d’abord, coupez bien l’alimentation d’eau de votre chaudière.
Fermez les vannes thermostatiques et munissez-vous d’un récipient
assez grand.
Commencez par les radiateurs les plus bas de la maison en dévissant
les petites molettes situées en haut et à l’opposé des robinets. Veillez
à bien les laisser en place et à ne pas les retirer totalement. Une fois
que l’eau coule, refermez et passez au suivant.

Dès que vous avez fait le tour complet de votre installation,
vérifiez la pression à la chaudière et rouvrez les vannes.
Petite astuce : l’air monte à l’intérieur de l’installation, il faut donc
purger plus souvent les radiateurs qui sont en position haute dans
la maison.
Retrouvez tous ces conseils dans le livret des 100 écogestes ainsi
que dans le Quizz, disponibles sur www.familles-a-energie-positive.fr.
Contact : Espace Info Énergie, au 02 51 08 82 27
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CLIC ENTOUR’ÂGE

ATELIERS, STAGES ET ANIMATIONS
AIDE AUX AIDANTS ET AUX PERSONNES MALADES
Accompagner un parent âgé touché par la maladie d’Alzheimer
Module de 5 séances de 14 h 30 à 16 h 30
à la résidence Le Pont-Rouge (CHD).
Participation demandée : 15 € pour l’ensemble des séances.
Dates et thèmes disponibles au CLIC Entour’âge.
Possibilité d’accueillir, au Pont-Rouge, le parent touché
par la maladie d’Alzheimer sur le temps des séances.

Le mercredi des aidants
Un temps d’écoute et d’échange entre aidants et professionnels.
Rendez-vous le mercredi 6 janvier, de 15 h à 17 h, au Clic Entour’âge.
Entrée libre et gratuite.

Comment adapter sa relation avec un parent malade ?
Atelier « Gérer ses émotions et communiquer » animé
par Françoise Hoeve, psychothérapeute.
Réunion d’information le vendredi 5 février, de 10 h à 12 h.
Séances les vendredis 26 février, 11, 25 mars, 22 avril
et 13 mai, de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Limité à 10 participants.
Participation : 15 €.

ATELIERS ET STAGES
« Écriture-mémoire-transmission »
Atelier animé par Fabienne Martineau, animatrice
d’atelier d’écriture, comédienne-conteuse. Réunion
d’information le jeudi 4 février, de 10 h à 12 h
Séances les jeudis 25 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars,
21 et 28 avril, de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Participation : 30 € pour les 8 séances.

© iStock - vm

Groupe d’échange pour les personnes touchées par la
maladie de Parkinson (personnes malades et aidants).
Rendez-vous le mercredi 20 janvier, de 10 h à 12 h (animation
CLIC) à la maison de quartier du Val d’Ornay.
Gratuit sur inscription préalable.

Toute l’année, participez aux ateliers du Clic Entour’âge.

Atelier équilibre
Cycle de 12 ateliers, « Faites un pied de nez aux chutes »,
afin d’améliorer équilibre, force et souplesse
et d’adopter les bons gestes à domicile.
Rendez-vous les mercredis 13, 20, 27 janvier, 3, 17, 24 février,
2, 9, 16, 23, 30 mars, 6 avril, de 14 h 30 à 16 h 30,
dans les locaux de la Capeb, 35, rue Sarah-Bernhardt.
Engagement sur la totalité du cycle. Nombre de places limité.
Inscription gratuite auprès de la Mutualité au 02 51 44 19 05

ANIMATIONS
Le Café Entour’age
Un moment d’échanges et de convivialité animé
par Céline Cornelis et Christophe Rigaux une fois
par mois, de 15 h à 17 h, au Café Le Clemenceau.
Participation : 3 € la séance.
Dates et thèmes disponibles au Clic Entour’âge.
Accueil des nouveaux retraités
Le CLIC Entour’âge propose aux jeunes ou nouveaux retraités
sur le territoire, un temps d’accueil, une fois par mois.
Rendez-vous le mercredi 13 janvier, de 10 h à 12 h,
au CLIC Entour’âge.
Gratuit sur inscription (6 participants maximum).

« Inde »
Documentaire CCAS et projection du film d’Alain Poujade.
• Dimanche 17 janvier, à 14 h, au Centre de rencontres et de
loisirs, 29, rue Anatole-France (rez-de-chaussée dans la cour).
• Lundi 18 janvier, à 15 h, à la résidence Boutelier,
34, rue du Docteur Boutelier.
Contact : CLIC Entour’âge, 29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81
Centre de rencontres et de loisirs
Rendez-vous tous les dimanches, vacances et jours fériés
au 29, rue Anatole-France.
Si vous chantez, la chorale « Mélodie d’automne »
vous accueillera avec plaisir tous les lundis à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche, à partir de 14 h.
Contact : 02 51 05 03 37
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« O FIL DE L’O »
À LA MARRONNIÈRE

© InSitu A&E

Le nouveau hameau « O ﬁl de l’O » est en cours de construction au sein du quartier de La Marronnière.

Les travaux ont ofﬁciellement été lancés mardi 24 novembre avec la pose symbolique d’une première pierre et d’un premier tuyau.

S

itué entre ville et campagne, dans la
continuité du hameau « Les fruits à
croquer », « O fil de l’O » s’étendra
sur près de 2 hectares à La Marronnière. À
la fin du premier semestre 2016, il offrira
30 lots de 320 à 750 m2 commercialisés
par Oryon..
« Avec près de 2 000 habitants de plus
par an dans l’agglomération, l’offre de
logements doit être adaptée aux attentes,
explique le maire Luc Bouard. Le projet
réalisé ici réunit parfaitement la ville, la
campagne et l’imaginaire. »
Le site offrira aux futurs habitants un environnement enchanteur où l’eau sera mise
en valeur. Ainsi, l’étang de La Marronnière
participe à la composition paysagère tout
comme les fossés végétalisés et les bassins
destinés à recueillir les eaux de pluie.

Pour encourager les échanges entre
les habitants et les circulations douces,
le hameau comportera un important
réseau de cheminements piétons et
cyclistes.
« Dans cet environnement de campagne, l’ambition est de faire de l’urbanisation une valeur ajoutée, précise
Jérôme Collier, l’un des architectes urbanistes de l’agence InSitu chargée du
projet. Et, chaque acquéreur apportera
ensuite sa pierre au hameau. »
Lancés le 24 novembre dernier, les travaux doivent s’achever à la fin du premier semestre 2016 pour une arrivée
des habitants au premier semestre 2017.
Coût de l’aménagement : 1 million
d’euros.

ET AUSSI

LA BROSSARDIÈRE
Le futur quartier de la Brossardière, à proximité du
contournement nord, sortira de terre en 2016. Neuf
tranches, d’une quarantaine de lots, doivent se succéder
sur une durée de 15 à 20 ans. Près de 400 logements
vont ainsi voir le jour sur des parcelles moyennes de
400 m2. Les premiers habitants arriveront à la fin 2017.
Sur une surface globale de 20,7 hectares, le quartier
sera doté de 4,4 hectares de surface paysagée mettant
l’accent sur la qualité de vie et un principe de circulation
apaisée (4 km de liaisons douces).
Une coulée verte et des bassins seront créés. La zone
humide, la mare et les haies existantes seront conservées.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Mondial Box

Autovision

Vous cherchez un lieu pour stocker vos meubles, vos archives ou votre matériel ? Mondial Box propose la location
d’espaces pour les professionnels et les particuliers.
« Ce concept, le “self-stockage drive”, est accessible par badge sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, explique son responsable, Thierry Naudet.
La confidentialité est totale car vous seul avez la clé
de votre box. De plus, le site est sécurisé par vidéo et
société de gardiennage. »
Plus de 60 conteneurs maritimes sont disponibles en
quatre tailles différentes : 11, 16, 33 et 68 m3.
Plus de renseignements auprès de Mondial Box, ouvert
du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, ou sur rendez-vous.

Christophe Ribeiro a ouvert un centre de
contrôle technique automobile « Autovision » aux Oudairies. « Fort de mes quinze
ans d’expérience au sein de différents
centres vendéens, j’ai décidé de me mettre
à mon compte. Ça fait déjà quelques années
que je cherchais le site idéal pour implanter
mon activité. »
Le centre accepte toutes les voitures (sauf
gaz) de particuliers et de professionnels,
camping-cars, véhicules de collection, 4 x 4…

Prêt de vélo possible le temps du contrôle
technique et prise de rendez-vous en ligne.
Vous pouvez même bénéficier de promotions
en fonction de la plage horaires choisie.
Autovision est ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h à 19 h, et le samedi, de 8 h à 13 h,
avec ou sans rendez-vous.
Contact : « Autovision », 9, rue Kepler
Les Oudairies, au 02 51 318 305
et sur www.auto-controle-yonnais.com

Contact : « Mondial Box », zone de la Folie Sud
rue Ampère, au 07 71 70 09 27, à
mondialbox@orange.fr et sur www.mondialbox.com

Christophe Ribeiro.

Cavavin
Fort de ses trente ans d’expérience en tant que
responsable de salle et sommelier au sein de
restaurants étoilés Michelin, Pascal Chaudoy a
ouvert sa « cavavin » en centre-ville. Il propose
plus de 800 références de vins de propriété
ainsi qu’une large gamme de spiritueux (whisky,
rhum), d’apéritifs anciens et de champagnes.
« Mon expérience me permet d’apporter des
conseils en restauration, notamment en matière
d’accord des mets et des vins. Et ce, quel que soit
le prix des produits. Je dispose aussi, au fond de
mon magasin, d’un espace pour l’organisation
d’ateliers de dégustations pour les groupes. Des
spécialistes et des vignerons sont régulièrement
invités à présenter leurs produits. »
Cavavin est ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30
à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30.
Contact : « Cavavin »,
13, rue De-Gaulle, au 02 51 05 58 44,
à larochesuryon@cavavin.fr
et sur www.cavavin.fr
Thierry Naudet.
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Aux Algues etc.
Le restaurant « Aux Algues etc. » a récemment ouvert ses portes dans le quartier des
halles. Émilie Hervé et son cuisinier Florian
vous accueillent dans un cadre intimiste
alliant tradition et modernité.
« Notre originalité, ce sont nos condiments à
base d’algues fraîches et bio de Bretagne qui
s’invitent dans des plats et certains desserts.
Nous proposons une cuisine gourmande et
accessible à tous, explique Émilie Hervé. Burger ou tartare d’algues, beurre aux algues
fraîches… Les algues sont des exhausteurs

de goût. Elles révèlent toutes les saveurs des
produits avec lesquelles elles sont cuisinées :
poissons, fruits de mer… Nous travaillons
principalement avec les produits du marché.
On ne s’interdit pas également quelques plats
de viande de temps en temps. »
« Aux Algues etc. » est ouvert du mardi au
samedi, de 12 h à 14 h, et du jeudi au samedi,
de 19 h à 21 h 30.
Contact : « Aux Algues etc. »,
13, place du Marché, au 02 51 41 46 59,
auxalguesetc@gmail.com et sur Facebook

Catherine Leroy

Cak’T
Envie de se poser, au calme, ou de passer un bon
moment entre amis ? Rendez-vous chez Cak’T dans le
quartier des halles.
Après Bourges, Millau et Loches, la franchise Cak’T
a ouvert son 4e salon de thé à La Roche-sur-Yon. Sa
responsable, Catherine Leroy, vous accueille dans une
ambiance conviviale et traditionnelle. Vous n’aurez plus
qu’à faire votre choix parmi une gamme de thés et de
gâteaux faits maison.
« Pour le déjeuner, je propose une formule d’agaceries
(sucré salé) aux saveurs Cak’T, principalement végétarienne, et qui change tous les jours. Je peux également
accueillir des groupes, comme des associations ou des
entreprises pour des réunions mensuelles, etc. »
Cak’T est ouvert du mardi au dimanche, à partir de 10 h,
et le soir sur réservation.

Émilie Hervé et son cuisiner Florian.

Le Chien Beauté
Toiletteuse pour petits chiens depuis quinze
ans, Patricia Bretaudeau vient de transférer
son salon de toilettage « Le Chien Beauté »
rue du Maréchal Joffre. « Ce déménagement
a été pour moi l’occasion de développer ma
deuxième activité, celle de portraitiste, et
d’installer mon atelier et ma galerie de portraits. J’associe ainsi ma formation initiale
(études d’arts appliqués à Nantes) avec
ma passion pour les animaux. Je réalise
des portraits en noir et blanc, d’après pho-

tos, d’enfants, d’adultes et d’animaux que
j’expose désormais dans mon salon. »
Le Chien Beauté est ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h ou
19 h, selon les rendez-vous.
Contact : « Le Chien Beauté »,
25, rue Maréchal Joffre,
au 02 51 46 20 18 ou 06 78 48 05 62,
patriciabretaudeau@sfr.fr
et sur Facebook pat.portraitistedessin

Contact : « Cak’T », 8, rue du Vieux Marché,
au 06 72 68 11 55

UNE ÉPICERIE
AU BOURG
Une nouvelle épicerie ouvre ses portes
dans le quartier du Bourg-sous-La Roche,
au 35, rue du Général Guérin.
Plus d’informations dans le prochain
Roche mag.

Patricia Bretaudeau
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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX YONNAIS
Près de 140 nouveaux Yonnais ont été accueillis le 14 novembre dernier par le maire et l’équipe municipale.

C

haque année, ce sont plus d’un millier de
personnes, venues de toute la France, qui
choisissent de s’installer à La Roche-sur-Yon.
Deux fois par an, elles sont accueillies à l’hôtel de
ville. « Vous êtes chez vous, nous vous souhaitons
la bienvenue et une bonne installation » a déclaré
le maire aux nouveaux arrivants. Tous ont ensuite
été conviés à la visite guidée de la ville en bus. Au
programme : le quartier des halles, les sept vallées

vertes, le Centre hospitalier départemental, le parc
des Oudairies, le Pôle universitaire de la Courtaisière, le complexe sportif des Terres-Noires, le Pôle
multimodal de la gare, le stade Henri-Desgrange,
la piscine-patinoire Arago, les serres municipales,
les sites culturels du centre-ville…
« J’arrive de Lyon pour des raisons professionnelles. Je gère une enseigne de bien-être dans le
quartier des halles. Ici, j’ai retrouvé une certaine

sérénité. Les gens sont très courtois et on peut
vivre vraiment ! » témoigne Sophie Didier.
« J’ai rejoint La Roche-sur-Yon car c’est une ville
moins stressante que Paris, confie Jemmi, ce qui me
permet de mener un rythme de vie agréable. Pour
l’épanouissement des enfants, il n’y a pas mieux ! »
La visite s’est achevée en mairie par un échange
avec les élus et une présentation des services de
la collectivité.

Un millier de nouveaux habitants s’installe chaque année à La Roche-sur-Yon.

BÉNÉVOLAT

DONNEZ UN PEU DE VOTRE TEMPS POUR LES AUTRES !
France bénévolat aide les futurs
bénévoles à choisir la structure qui leur
convient et accompagne les associations
dans leur recherche de bonnes volontés.
L’association travaille avec plus d’une
trentaine de partenaires et oriente chaque
année une quarantaine de bénévoles.
Ses conseillers sont formés pour les
accueillir et les accompagner. Qu’ils soient
lycéens, étudiants, salariés, en recherche
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d’emploi ou retraités, les motivations
des bénévoles sont diverses : être utile,
créer des liens, se réaliser, donner
de son temps, etc.
« Devenir bénévole ne nécessite pas
de savoir-faire particulier, souligne
Patrick Maumenée, le président de
France bénévolat Vendée. Mais, si vous
avez envie d’utiliser vos compétences
professionnelles ou personnelles, elles

seront les bienvenues. En fonction de
vos disponibilités, c’est vous qui décidez
du temps que vous souhaitez consacrer. »
Contact : France bénévolat Vendée, Pôle
associatif, 71, boulevard Aristide-Briand,
porte A, n° 12, au 02 51 62 29 47
et sur www.francebenevolat.org
Permanences : lundi, de 14 h 30 à 18 h 30,
et vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

VIE YONNAISE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

MA VILLE

ENQUÊTE

RECENSEMENT :
RÉPONDEZ EN LIGNE !
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et vous pouvez désormais répondre par Internet !

L

a nouvelle campagne de recensement se déroule du 21 janvier au
27 février. Si vous faites partie
des 8 % de la population concernés
par l’enquête, un agent recenseur déposera dans votre boîte aux lettres,
début janvier, un courrier de la mairie
pour vous en informer. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Les réponses à l’enquête resteront
confidentielles.
Le recensement est utile à tous et
il permet d’avoir une connaissance
fine de la population de chaque

commune et donc de prendre des
décisions adaptées aux besoins des
habitants. Des résultats du recensement découlent la participation de
l’État au budget communal : plus
une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.
RÉPONDRE PAR INTERNET,
C’EST RAPIDE !
Plus simple, plus rapide, plus écologique, le recensement en ligne est
possible. À partir du 21 janvier, un
agent recenseur se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il

vous remettra une notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous
faire recenser par Internet. Connectez-vous sur www.le-recensement-etmoi.fr, cliquez sur « le recensement en
ligne, c’est ici » et laissez-vous guider !
Si vous n’avez pas d’ordinateur ou
pas accès à Internet, rendez-vous à
la mairie, mission recensement, 5 rue
La Fayette. Un ordinateur sera mis
à votre disposition sur place pour
répondre aux questionnaires.
Vous préférez répondre sur les
documents papier ? Dans ce cas,

l’agent vous remettra des questionnaires lors de son passage qu’il
conviendra de remplir et de signer.
Il vous donnera des conseils si vous
le souhaitez. Ensuite, il viendra les
récupérer à un moment convenu
avec vous.
Contact : Une question ?
Un conseil ? Contactez votre
agent recenseur ou la mission
recensement au 0 800 880 878
(appel gratuit d’un poste fixe)
ou sur www.le-recensementet-moi.fr
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BOUGEZ, C’EST
TOUJOURS GAGNÉ !

C

haque mercredi soir, la Mission locale du
Pays yonnais* propose aux 16-25 ans des
séances de sport gratuites encadrées par
un professionnel, en partenariat avec l’Athletic
club La Roche-sur-Yon (ACLR).
« Renforcement musculaire, course, lancer,
marche nordique, ultimate, sports collectifs…,
nous proposons aux jeunes un large choix d’activités. Elles leur permettent de se sentir bien dans
leur corps, de décompresser et de rencontrer
d’autres personnes, souligne Mathilde Banchereau, conseillère à la Mission locale. Cela leur
offre aussi l’occasion de prendre du temps pour
eux, parallèlement à leurs recherches d’emploi
ou de leurs démarches de formation. »
BON POUR LE CORPS ET LE MORAL !
« Je propose des activités pendant une heure
et je m’adapte à chaque personne en fonction
de son niveau, explique Matthieu Dudit-Gamant,
l’éducateur sportif de l’ACLR. Je peux également

parler de ma propre expérience et montrer qu’à
force de volonté et de motivation, on peut réussir. J’ai un parcours à peu près similaire à celui
de ces jeunes. Je manquais de confiance en moi.
Mais, je me suis toujours accroché et j’ai réussi
à décrocher mes diplômes d’éducateur.
Cette pratique sportive a des répercussions positives en terme de santé (bien-être, confiance…)
et peut faciliter l’insertion des jeunes, tout en
renforçant l’esprit d’équipe.
Les plus motivés n’hésitent d’ailleurs pas à rester
pour la séance suivante qui est ouverte aux licenciés du club », confie Matthieu Dudit-Gamant.
* La Mission locale du Pays yonnais accompagne les jeunes âgés
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leur parcours
d’insertion socioprofessionnelle. Elle leur propose différentes
actions pour leur permettre d’accéder à un emploi durable.

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

ATELIERS
ET STAGES
Re-traiter sa vie : invitation
à mieux vivre son temps libéré
Le CLIC Entour’âge vous propose
un « espace d’accompagnement »
animé par des retraité(e)s, formé(e)s à
la démarche de reconnaissance des
acquis, pour entreprendre le passage
à la retraite et y trouver de nouveaux
repères.
Réunion d’information le mardi 2 février,
à 14 h 30, à la maison de quartier du Val
d’Ornay.
Stage les 29 février/1er mars ; 14/15 mars ;
21/22 mars, de 9 h 30 à 17 h, à la maison
de quartier du Val d’Ornay
Participation : 60 € par personne
pour les 6 jours.
Osons le bus
En partenariat avec le réseau Impulsyon,
participez à une demi-journée pour
mieux préparer votre voyage, vous
repérer dans les lignes, lire les fiches
horaires, acquérir les bons réflexes
et vous déplacer en toute sécurité.
Au programme : conseils, mise en
situation et visite commentée de la
place Napoléon par l’Office de tourisme
en fin de matinée.
Tous les participants se verront offrir
une carte d’essai de deux semaines
pour tester le bus à leur rythme.
Rendez-vous le jeudi 28 janvier, de
9 h 30 à 12 h 15, à la maison de quartier
de la Vallée-Verte.
Inscription au CLIC (limité
à 10 participants). Gratuit.
Contact : CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France,
au 02 51 24 69 81

UNIVERSITÉ
À L’ESSAI
Vous souhaitez tester l’Université
avant de faire un choix d’orientation ?
Chaque année l’Université de Nantes
ouvre ses cours aux lycéens de
Première (sur le site de La Rochesur-Yon) et de Terminale et vous offre
la possibilité d’assister à un ou deux
cours de votre choix en Licence
ou en DUT.

Matthieu (en haut à gauche) anime tous les mercredis un atelier pour les jeunes de la Mission locale.
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Programme des cours et inscription sur
www.lyceens.univ-nantes.fr à partir du
samedi 23 janvier ou au 02 53 80 41 03
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SÉBASTIEN GENTY,
« IRONMAN » YONNAIS
Membre de La Roche Vendée Triathlon, Sébastien Genty a participé en octobre dernier à l’Ironman d’Hawaii.
Une première pour un sportif yonnais.

I

nfirmier au Centre hospitalier
départemental et père de trois
enfants, Sébastien Genty est, à
44 ans, le premier Yonnais à avoir
participé à l’Ironman d’Hawaii, la
compétition internationale de référence pour tout triathlète.
Une performance remarquable pour
Sébastien Genty qui a découvert la
discipline il y a seulement six ans.

la compétition
internationale
de référence pour
tout triathlète
« Peu sportif étant jeune, j’ai pratiqué le VTT et le surf en loisirs. J’ai
commencé la course à pied par
des épreuves de dix kilomètres et
des semi-marathons. Mais, pour ne
pas tomber dans la monotonie d’un
entraînement unique, je suis entré en

À NOTER
• Triathlon de La Roche-sur-Yon
organisé par La Roche Vendée
Triathlon le dimanche 15 mai
2016 sur le site de Moulin-Papon.
Au programme : épreuves sprints,
jeunes et relais entreprises.
• « Vendée triathlon show » du 6 au
9 octobre 2016 au Vendespace
en présence des meilleurs
triathlètes mondiaux sur distance
olympique. Au programme :
bassin 40 x 10 dans le
Vendespace, épreuves open pour
les amateurs, relais entreprises…

2009 au club de La Roche Vendée
Triathlon. Connaissant déjà le vélo et
la course, il me « suffisait » juste de
rajouter la natation… et d’améliorer
ma technique de nage ! »
Enchaînant les triathlons vendéens,
Sébastien Genty s’est rapidement
aperçu que les courtes distances ne
lui correspondaient pas. « Je me suis
donc lancé dans les longs parcours
avec l’objectif de réussir l’Ironman
de Nice. Ce que j’ai fait en 2003.
Ensuite, j’ai enchaîné avec le Challenge de Vichy puis l’Ironman de
Barcelone. »
Suivi par un coach depuis décembre
2014 et après quatre mois d’entraînements intensifs (environ 20 heures
par semaine), Sébastien Genty décroche le 27 mars 2015, en Afrique
du Sud, sa qualification pour le
championnat du monde d’Ironman
d’Hawaii. Il termine 7e de sa catégorie
et 95e sur 2 032 participants.
« Je suis quelqu’un avec un fort esprit
de compétition et il y a un moment
où j’ai envie de récolter les fruits de
mes efforts. En terminant dans le
premier tiers de ma catégorie d’âge

à Hawaii, je suis satisfait de mon
Ironman. Pourtant, la compétition
a été très éprouvante à cause des
fortes chaleurs (40 °C). C’est là que
l’on voit que le mental joue beaucoup
dans ce genre d’épreuves. Il faut bien
gérer sa course dans la durée, plus de
10 h 41 minutes pour ma part ! Mais,
ça prouve que quand on est déterminé, on peut aller très loin.
Même si ce n’était pas le cas après
l’épreuve, j’ai envie, aujourd’hui, de

retenter l’expérience et de faire
mieux. J’essaierai de ne pas reproduire les quelques erreurs, dues
principalement à l’inexpérience, qui
m’ont empêché de battre mon record
personnel de 9 h 55. »
Sébastien Genty s’est déjà inscrit
pour l’Ironman de Cairns (Australie)
en juin prochain pour décrocher son
ticket pour Hawaii. Souhaitons-lui
bonne chance dans cette nouvelle
aventure humaine et sportive !

SÉBASTIEN
GENTY
À HAWAII
Chrono : 10 h 41 mn 21 s
• natation (3,860 km) : 1 h 24
• vélo (180,2 km) : 5 h 32
• marathon (42,195 km) : 3 h 37
Classement général : 760e
sur 2 367
Classement catégorie d’âge :
86e sur 268
Sébastien Genty à l’arrivée de l’Ironman d’Hawaii.
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ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT
DE CROSS-COUNTRY

L

’Athletic club La Roche-surYon (ACLR) organise le championnat de Vendée de crosscountry le dimanche 10 janvier,
de 11 h à 18 h, aux Terres-Noires.
Huit courses sont au programme :
• 11 h 30 : 9 060 m vétérans
(masculins)
• 13 h 15 : 4 385 m juniors
(féminines) et cadets (masculins)
• 13 h 45 : 3 415 m cadettes
et minimes (masculins)
• 14 h 15 : 2 445 minimes
(féminines)
• 14 h 35 : 1 890 m benjamins
(masculins)
• 14 h 50 : 1 890 m benjamins
(féminines)
• 15 h 05 : 5 910 m espoirs,
seniors et vétérans (féminines)
• 15 h 40 : 9 740 m espoirs
et seniors (masculins)
Contact : ACLR,
au 02 51 37 98 17
et à aclry85@gmail.com

Des courses pour tous les âges.

COMPÉTITION

NAGE AVEC PALMES
La « Palme yonnaise », section sportive de nage avec palmes du Club
d’archéologie et de plongée subaquatique (CAPS) de La Roche-sur-Yon,
organise le dimanche 17 janvier la coupe d’hiver des jeunes à la piscine
Arago. Au programme : compétitions de 50 m, 100 m, 200 m, 400 m et
800 m pour toutes les catégories, de poussins à vétérans. Débuts des
épreuves le matin à 10 h 30 et l’après-midi à 14 h 15.
Contact : www.lapalmeyonnaise.com
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Le saviez-vous ?
La nage avec palmes n’est reconnue par le Comité
international olympique que depuis 1986. La première
compétition date de 1962 et le premier championnat
d’Europe de 1972.
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ARTS MARTIAUX

SYSTEMA, UN « ART DE VIVRE »
VENU DE RUSSIE

A

pparu en France il y a une quinzaine d’années, le Systema est un art martial russe
basé sur la respiration, le mouvement et la
bienveillance. L’association Global Systema propose depuis quelques mois des cours à La Rochesur-Yon.
« C’est au cours d’un stage intensif animé par un
ami que j’ai découvert le Systema. Cette expérience atypique a radicalement transformé mon
quotidien, explique Manu Martin, président de l’association Global Systema. Cette discipline ludique,
libre et sans tension, m’a tout de suite attiré, car
au-delà de l’art martial, c’est un art de vivre. »

Le Systema est beaucoup plus qu’un style de combat. Il ne prépare pas simplement à affronter la
violence, mais renforce aussi le mental, améliore
la santé, permet d’assouplir le corps, d’être plus
détendu et de vivre de manière harmonieuse.
DÉCOUVRIR SES FRAGILITÉS
« L’objectif n’est pas de former des compétiteurs ou
des guerriers. D’ailleurs, on ne parle pas d’adversaires, mais de partenaires, souligne Manu Martin.
L’entraînement permet à chacun de découvrir ses
fragilités et d’apprendre à les vaincre. »
Instructeur certifié par Mikhail Ryabko et Vladi-

mir Vasiliev, Manu Martin propose chaque semaine
trois cours (à partir de 16 ans) à La Roche-sur-Yon :
• le lundi, de 19 h 30 à 21 h 30, et le vendredi,
de 19 h à 20 h 30, à l’école maternelle AndréMalraux ;
• le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 à la maison de
quartier de la Liberté.
Inscriptions possibles toute l’année.
Contact : association Global Systema,
au 06 61 94 09 18 et sur www.globalsystema.fr

Atelier Systema avec Manu Martin (à gauche).
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QUARTIER LIBERTÉ

JOUONS AVEC LES MOTS !
De janvier à juin, rejoignez les ateliers d’écriture proposés par la Ville et la maison de quartier de la Liberté.

Marie-Amélie, Mireille, Andrée, Jacques et Fabienne lors d’un atelier.

A

«

utour d’une table, des outils, du papier, des crayons
et des personnes avec des
expériences singulières. Dans un
cadre de confidentialité et de bienveillance, on essaie, on tâtonne, on
crée… On fabrique avec sa tête, son
cœur, ses émotions, pour s’exprimer,
voir plus clair en soi-même, pour

transmettre, mieux s’aimer, pour
comprendre, se défendre ou aussi
par jeu, par curiosité ! »
La comédienne et conteuse Fabienne
Martineau anime ces ateliers d’écriture, gratuits et ouverts à tous, accompagnée de Sandra Margerie de
la maison de quartier de la Liberté.
Rendez-vous les mardis 12 janvier,

2 février, 1er mars, 29 mars, 3 mai et
7 juin, de 14 h à 16 h, au « Bôcal »,
place de la Liberté.
« CAFÉ-CAUSONS »
Fabienne Martineau et les participants à l’atelier vous donnent rendez-vous pour un « Café causons » le
mardi 19 janvier, à 10 h, pendant la

Semaine culturelle organisée par la
maison de quartier de la Liberté. Embarquez pour 2 heures d’excursionfleuve au fil du Danube : lectures collectives, jeux d’écriture, échanges…,
une balade décomplexée et joyeuse
sur les chemins de l’écriture !
Contact : Sandra Margerie,
au 02 51 36 05 22

BOURG-SOUS-LA ROCHE

NOUVEL AN BERBÈRE !
La douzième édition du Nouvel an berbère
« Yennayer », organisée par Algérie France
Amitié (Alfa), a lieu le samedi 16 janvier, à
partir de 19 h, à la salle des fêtes du Bourgsous-La Roche. Traditions culinaires, musique
et danses seront au rendez-vous de cette
soirée. Les bénéfices seront reversés à
l’école pour enfants handicapés d’Abouda,
à Tizi-Ouzou, que l’association Alfa soutient
depuis 2013 en partenariat avec l’Adapei-Aria
Vendée.
« Cette soirée est un moment de partage
et de convivialité qui oﬀre l’occasion aux
Yonnais de découvrir une des facettes de la
culture berbère, souligne Amar Amenouche,
président d’Alfa. Le repas sera servi par une
équipe de jeunes des maisons de quartier
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partenaires et une quarantaine de bénévoles
sera mobilisée pour assurer l’organisation
de cette fête. Selon le calendrier berbère,
nous sommes en 2966 ! »
Cet événement est organisé en partenariat
avec les maisons de quartier de la Liberté,
du Bourg-sous-La Roche et la jeune
association de danse Passion d’Orient.
Au programme
• à 19 h : repas traditionnel (couscous,
légumes et viandes). Thé et gâteaux
algériens.
• à 22 h : soirée musicale animée
par Passion d’Orient.
Tarifs : adulte 20 € ; moins de 12 ans 12 €.

Contact : Michelle Fétiveau, au 06 71 95 53 82 ;
Amar, au 06 22 22 72 16
et à asso-alfa@hotmail.fr
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AU FIL DU DANUBE

A

u fil de l’eau, le Danube », tel
est le thème de la Semaine
culturelle organisée du 18 au
23 janvier par la maison de quartier
de la Liberté. Au programme : expositions, contes, projections, conférences et « Cafés causons ».
« Cette année, nous avons opté
pour la thématique du Danube en
lien avec l’actualité des migrants.
Pour nous, l’eau incarne la vie, la
solidarité et le mouvement », souligne Valérie Barrientos, directrice
de la maison de quartier. « De sa

source en Forêt-Noire à son delta en
mer Noire, nous allons descendre le
fleuve à la rencontre des habitants
de ces différents pays. »
À découvrir notamment, une exposition sur l’histoire de l’immigration
du XXe siècle, des photos de voyage
par Mauricette Gautier et des instruments de musique venant de pays
traversés par le Danube.
PROGRAMME
• lundi 18 janvier, à 18 h 30 : inauguration et lecture de textes « L’Ho-

migrant » par Georges Bilau Yaya.
Cocktail à 19 h.
• mardi 19 janvier, à 20 h : court-métrage suivi d’un débat animé par la
Ligue des droits de l’homme.
• à 20 h 30 : « Trad’YDanse pour la
danse de Serbie ».
• mercredi 20 janvier : après-midi
lecture par la médiathèque Léopold
Sédar-Senghor pour les enfants de
l’accueil de loisirs de la Liberté.
• à 18 h : soirée contes « Au fil de
l’eau » avec l’atelier de la maison de
quartier.

• à 20 h : conférence « La coopération danubienne, le fleuve support
de l’intégration européenne » avec
Emmanuel Bioteau, maître de
conférence, membre fondateur du
centre ligérien et d’études romaines.
• samedi 23 janvier, à 20 h : repas
accompagné par « Le Spectre
d’Ottokar ».
Programme détaillé disponible
à la maison de quartier.
Contact : inscriptions
au 02 51 36 05 22

© Fotolia.com

«

Vue sur le Parlement de Budapest et sur le Danube.
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22E FESTIVAL CHANT’APPART
Le festival Chant’Appart, organisé par l’association Chants-Sons, propose sa 22e édition du 22 janvier au 20 mars.

C

hant’Appart est un évènement singulier
qui s’attache à porter la chanson francophone à domicile : cette année, dans
83 « petits lieux » de spectacle des Pays de
la Loire, dont 29 sur le territoire de La Rochesur-Yon Agglomération.
Des « habitants accueillants » ouvrent les portes
de leur maison pour recevoir artistes, techniciens
et public dans leur salon, garage ou atelier. Ils
poussent les meubles du salon, rangent les outils
de l’atelier ou du garage, font place aux micros et
projecteurs ; bref, transforment des lieux privés
en salles de spectacle public, avec pour bouquet
final un buffet rassemblant artistes et spectateurs. Le bonheur de la rencontre est assuré !
Cette année, 28 groupes d’auteurs, compositeurs et interprètes, jeunes talents ou artistes
confirmés, participeront au festival et se produiront à domicile, chez les particuliers, mais
aussi dans des maisons de quartier, des établissements scolaires, des foyers logement. Cet événement propose des spectacles ouverts à tous

en Vendée et dans les départements voisins.
Vous pourrez rencontrer les artistes suivants :
3 Minutes sur mer, Barabara Weldens, Ben Mazué, Boule, Claire Elzière, Eskelina, Gatchen’s,
Jérémie Bossone, Jules et Jo, Lénine Renaud,
Lior Shoov, Marcie, Merlot, Pascal Mary, Tony
Melvil, Alee, Balbazar, Grise Cornac, Hildebrandt, le Syndrome du chat, Lodie, Lo’Jo Trio,
Manon Tanguy, Matjé, Mazarin, Milord, Simon
Autain.
Attention, il est obligatoire de réserver sa place
par téléphone ou par courriel auprès de l’accueillant (voir programme) et de s’y prendre suffisamment à l’avance au vu des petites jauges des
lieux d’accueil.
Tarifs : 17 €, 9 € ou 5 € les deux concerts avec
le buffet.
Contact : programme détaillé
sur www.chantappart.fr

AU PROGRAMME EN JANVIER
VENDREDI 22 JANVIER
Simon Autain + Pascal Mary
Annie Rio et Claude Lomelet,
19, allée Pablo-Casals, à 20 h 30
LA ROCHE-SUR-YON
Contact : 02 51 62 20 27
et à lomeletrio@hotmail.fr
SAMEDI 23 JANVIER
Alee + Jérémie Bossone
Christian Bonnaud et Mariane Peneau,
63, rue Beauséjour, à 20 h 30
LA ROCHE-SUR-YON
Contact : 02 51 36 39 84, 06 95 57 48 65
et à mpeno@wanadoo.fr

DIMANCHE 24 JANVIER
Manon Tanguy + Jérémie Bossone
MAS les Chanterelles, route de Beaupuy, à 14 h 30
MOUILLERON-LE-CAPTIF
Contact : 02 51 38 06 66
et à masleschanterelles@adapei85.org
VENDREDI 29 JANVIER
Milord + Lénine Renaud
Stade Henri-Desgrange (salon de réception),
boulevard Réaumur, à 20 h
LA ROCHE-SUR-YON
Contact : 02 51 36 24 38
et à larochesuryon.fcy.rugby@wanadoo.fr

SAMEDI 30 JANVIER
Mazarin + Tony Melvil
Serge et Nathalie Goizet,
18, impasse Marcel-Cerdan, à 20 h 30
LA ROCHE-SUR-YON
Contact : 02 51 37 90 81
et à sgoizet@free.fr
SAMEDI 30 JANVIER
Lior Shoov + Lénine Renaud
Martine et Thierry Guilloteau,
7, impasse des Aubépines, à 20 h 30
VENANSAULT
Contact : 02 51 07 36 14
et à martine.guilloteau@free.fr
DIMANCHE 31 JANVIER
Matjé + Lior Shoov
Marie et Antoine Sarrazin,
9, rue des châtaigniers, à 16 h
THORIGNY
Contact : 02 51 31 40 22, 06 31 21 80 08
et à mca.sarrazin@orange.fr

Trio Lojo sera le 20 mars à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay.
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FESTIVAL IN-OUÏE
À l’occasion de la Semaine du son, des associations et acteurs culturels yonnais* organisent la 3e édition du festival In-Ouïe
du 29 janvier au 6 février. Objectif : sensibiliser le public sur la qualité de notre environnement sonore.
Au programme : conférences, débats, ateliers, concerts, projections, actions pédagogiques…

SAMEDI 30 JANVIER
Charlie et In-Ouïe
Par l’association Transversale. Pour
les 8-12 ans.
Venez découvrir Thymio, un robot
éducatif destiné à l’apprentissage
de la programmation informatique
par le jeune public.
Tarif : 4 € (sur inscription).
La Gâterie, de 10 h à 12 h
Soupe sonore
Par l’association Transversale, avec
la participation des commerçants
du marché des halles. Au programme : atelier déco, création
d’instruments en légumes, fabrication collective de soupe et jus de
légumes, « Boum Boum Soupes »
avec DJ Double D.
La Gâterie, à partir de 15 h
DIMANCHE 31 JANVIER
Piti Tipi
Par la tribu des tympans percés.
Viens jouer avec Feu du Soleil
(Lucile), Oreilles Agiles (Alexis) et
Grands Yeux (Claire). Hugh !
En face de La Gâterie, à 16 h
Puis du 3 au 6 février
aux horaires d’ouverture
de La Gâterie
Le chant de la liberté
Une casquette, un sac, un conteur
(Éric Mandret) et un pantalon à
poches pour faire découvrir la musique du voyage aux enfants de 6 à
1 066 mois.
La Gâterie, à 17 h

DU 2 AU 5 FÉVRIER
Sons dessus dessous à Beautour
Parcours en autonomie sur MP3 par le
Centre Beautour, Graffiti Urban Radio,
les Naturalistes vendéens et le lycée
Nature.
Centre Beautour, de 14 h à 18 h
DU 3 AU 6 FÉVRIER
« Allô Chaussures »
Installation sonore par les associations
Courbe(s) et Transversale.
Cachés dans des chaussures, des
haut-parleurs diffusent des extraits du
recueil de poésie de Nathalie Quintane.
En face de La Gâterie, aux horaires
d’ouverture de l’espace
Balade sonore
Proposée par les étudiants de BTS
GPN du lycée Nature.
La Gâterie, de 14 h à 18 h
« Animal Fyesta ! »
Concert fête rock participatif par
Piano Chat & Coktail Pueblo.
Tarif : à partir de 5 ans 5 € ; adulte 7 €
(réservation conseillée).
Fuzz’Yon, à partir de 14 h 45
JEUDI 4 FÉVRIER
Sonstructions
Installation sonore de la classe de
Première STAV du lycée Nature, Lucas
Grandin et Vincent Lepley.
Lycée Nature, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30
Performance
Par Mathieu Trichet et Éric Mandret.
La performance placera les spectateurs à la frontière du son et de la
poésie.
La Gâterie, à 21 h
VENDREDI 5 FÉVRIER
Concert détonant
Par l’association Domino Panda.
Prix libre.
Chez Simone & Simone, à 21 h

© Alexandra Brillant

DU 30 JANVIER AU 19 MARS
Exposition d’Alexandra Brillant
Alexandra Brillant propose une expérience immersive par le détournement d’objets du quotidien.
Vernissage le vendredi 29 janvier, à
partir de 19 h.
La Gâterie

Exposition d’Alexandra Brillant à La Gâterie.

SAMEDI 6 FÉVRIER
Ateliers Glitch
Par l’association Rurart / à partir
de 10 ans.
Le Circuit-Bending est une pratique
qui consiste à transformer des objets électroniques en nouveaux instruments de musique. Venez avec
un jouet électronique à bidouiller !
Tarif : 6 € (sur inscription).
zBis, de 9 h à 13 h, ou Fuzz’Yon
les Halles, de 14 h à 18 h
Charlie et In-Ouïe
Par l’association Transversale. Pour
les 8-12 ans.
Venez découvrir Thymio, un robot
éducatif destiné à l’apprentissage
de la programmation informatique
par le jeune public.
Tarif : 4 € (sur inscription).
La Gâterie, de 10 h à 12 h

Soirée de clôture
Par l’association Transversale,
Freddy Vincent, Éric Lafosse et le
Fuzz’Yon.
Au programme : performance dansée, projection sonore, performance
d’Alexandra Brillant et Aurélia Nardini…
Fuzz’Yon, de 20 h à 23 h 30
* La Gâterie, Graffiti Urban Radio, Domino
Panda, le lycée Nature, la médiathèque
Benjamin-Rabier, Le Concorde, le Fuzz’Yon,
le zBis, le Centre Beautour…

Contact : La Gâterie,
espace de création
contemporaine, 17, place
du marché, au 02 51 46 14 05
et sur www.lagaterie.org
Plus d’informations sur
www.lasemaineduson.org
et Facebook « FestivalInOuie »

Marathon lecture
Dans le cadre de l’exposition photographique « Being Beauteous ».
Musée, de 13 h à 18 h
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LA ROCHE TRÈFLE LOISIRS

C

«

réée en janvier 2015, La Roche Trèfle Loisirs
s’adresse aux amateurs de bridge qui préfèrent jouer en loisir plutôt qu’en compétition, explique Jean Ramé, son président. Nous leur
proposons de se confronter, en toute simplicité, à
d’autres joueurs. »
Forte de 45 adhérents, La Roche Trèfle Loisirs vous

accueille les vendredis après-midi (même pendant
les vacances scolaires), à partir de 13 h 45 et jusqu’à
18 h, dans les locaux du Bridge club, rue René-Coty.
L’association organise des tournois (hors fédération) ouverts à tous les Vendéens. Prochain
rendez-vous le dimanche 24 avril au Logis de La
Chabotterie.

Pratique :
Cotisation annuelle de 10 €.
Contact : La Roche Trèfle Loisirs,
au 02 51 37 14 72

La Roche Trèfle Loisirs vous accueille dans les locaux du Bridge club.

IDÉES DE LECTURE

« LE CADAVRE DU PHARE DES BARGES »
La yonnaise Chantal Massé a remporté
le prix du roman policier Vendée 2015,
organisé par Ella éditions et Diffusion
des mots, avec « Le Cadavre du phare
des Barges ». L’action se déroule
aux Sables-d’Olonne où un corps est
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retrouvé sur la plage. Qui a tué avec
autant d’acharnement cette personnalité
du microcosme local ? Pourquoi ? Le
commissaire Rigaudeau et son équipe
vont enquêter entre terre et mer dans ce
milieu où tout se sait, mais tout se tait.

Chantal Massé, plus connue sous le
pseudonyme de Christaline Océan, adore
jouer avec les mots et les styles. Elle s’est
lancée dans le polar suite à un défi amical.
Le roman, édité par Ella éditions, est
disponible dans toutes les librairies.
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Union et rassemblement La Roche pour tous
2016 : UN BUDGET QUI RÉPOND
À TROIS OBJECTIFS
Lors du Conseil municipal du 8 décembre dernier, le
budget de la ville, pour l’année 2016, a été voté. Le
budget d’une collectivité, c’est la planification, pour
une année, de l’ensemble des dépenses qui vont être
engagées en fonction des recettes réelles attendues.
Pour notre ville, c’est près de 120 millions d’euros qui
seront investis pour le bien-être des Yonnais.
Ce budget a été marqué par la baisse historique des
dotations que l’État verse aux collectivités. Cette
situation inédite a eu pour conséquence une très
longue réflexion sur le montage de ce budget, la
rationalisation et la meilleure utilisation possible
des deniers publics pour que les Yonnais puissent
voir leur ville se développer. De longs mois ont été
nécessaires, un travail remarquable a été mené en ce
sens entre les élus et les services de la Ville. Malgré
un contexte national très dégradé, l’échelon local
vient résister à la morosité et permettre la réalisation et la rénovation d’équipements promis durant
la campagne des élections municipales.
Également, l’optimisation des dépenses et la rationalisation des moyens. En période de crise, les structures publiques ont une véritable obligation morale
de gérer au mieux leurs dépenses quotidiennes. C’est
ce qui a été voté le 8 décembre : baisse des dépenses
courantes de fonctionnement, mise en place d’une
mutualisation raisonnée et efficace entre les services de la Ville et ceux de l’Agglomération, ainsi que
la création d’un véritable programme pluriannuel
des investissements. Nous souhaitons désormais
que les dépenses soient pensées de manière globale,
sur le long terme, et plus de manière éparse sans
planification réfléchie.
Ces engagements vont permettre de faire appel aux
entreprises de notre territoire et, donc, de contribuer
au développement de l’emploi des salariés yonnais.
Beaucoup d’entreprises ont leurs carnets de com-

mandes vides. Nous avons le devoir de soutenir
l’activité entrepreneuriale dans les moments difficiles, comme ceux que nous vivons tous aujourd’hui.

ce que faisait la précédente équipe régionale, ne
plus concentrer les actions sur les grandes villes, et
notamment sur Nantes.

Pour mémoire, les principales actions engagées en
2016 seront :

Localement, nous assistons à un effondrement de
la Gauche, qui, entre 2010 et 2015, perd 18 points
sur le scrutin régional ! Et dans le même temps, le
Centre et la Droite améliorent leur score de près
de 7 points, ancrant la majorité municipale à La
Roche-sur-Yon.

• les équipements publics réalisés dans les quartiers,
en particulier la rue Gutenberg, l’îlot Forges Bacqua Leclerc, et le boulevard Branly,
• le Cyel,
• la rénovation du boulevard Rouillé,
• la maison de quartier du Pont-Morineau,
• le terrain synthétique Saint-André d’Ornay.
Espaces publics, équipements culturels et sportifs,
voiries et citoyenneté, autant de domaines dans lesquels la municipalité a décidé de porter ses efforts.
La majorité municipale prend des mesures concrètes
pour que les Yonnais se sentent épanouis dans leur
ville. C’est désormais chose faite. Certaines mesures
ont été difficiles, mais elles ont été prises seulement
pour faire face à une situation nationale extrêmement complexe, et surtout pour permettre aux
Yonnais de vivre dans une ville à la hauteur de leurs
ambitions.
RÉGION, DÉPARTEMENT, AGGLOMÉRATION
ET VILLE AU DIAPASON
Les élections régionales de décembre 2015 ont vu
la très nette victoire de la liste d’Union de la Droite
et du Centre emmenée par Bruno Retailleau. C’est
une très bonne nouvelle pour notre région bien sûr,
mais aussi pour la Vendée, et naturellement, pour
La Roche-sur-Yon. Nous allons pouvoir travailler
ensemble, avec les mêmes objectifs, que sont : le
développement économique, la mise en valeur et
la reconnaissance de l’apprentissage, le développement et l’amélioration des axes routiers… Nous
allons collectivement remettre les territoires ruraux
à la place qui doit être la leur, et contrairement à

Vive La Roche-sur-Yon !
Le dernier scrutin électoral a vu une nouvelle fois, dans l’ensemble du pays, une forte progression du
vote en faveur du Front National. Même si dans notre ville le score de ce parti est inférieur à ce qu’il
peut-être dans d’autres territoires, il reste cependant en constante évolution depuis quelques années,
sans parler du taux d’abstention et du nombre de non-inscrits. La responsabilité des élus qu’ils soient de
Droite ou de Gauche est entière. Nous devons retrouver la confiance des citoyens. Cela ne sera possible,
que si nous envisageons notre fonction comme étant au service du mieux-vivre des habitants, que si
nous respectons les engagements que nous prenons devant eux. Nos politiques, qu’elles soient locales
ou nationales, doivent être guidées par ce qui fonde notre République : Liberté, Égalité, Fraternité.
Construisons des territoires où chaque citoyen trouvera sa place, où la règle sera aidons-nous les uns
les autres et non pas méfions-nous les uns des autres. Plus que les discours et les calculs électoraux,
ce sont nos actions au service de tous qui pourront inverser les choses.

Notre politique porte ses fruits. Les Yonnais se sont
mobilisés bien plus qu’en 2010 pour qu’enfin notre
région retrouve un leader qui lui permette de rayonner au plan national. Nos collaborations futures
seront fructueuses, Bruno Retailleau est un homme
de valeur qui nous aidera à développer notre ville
pour faire de La Roche-sur-Yon la véritable capitale
de la Vendée.
Pour finir cette tribune, nous souhaitons souligner
la qualité de cette campagne électorale. En effet, les
candidats et leurs équipes ont fait preuve d’un esprit
républicain que nous devons tous saluer.
La majorité municipale présente tous ses vœux de
bonheur aux Yonnaises et aux Yonnais pour 2016.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Le budget prévoit un volet d’investissement
conséquent.
Nous avons demandé que ces marchés publics
soient assortis d’exigence en termes de conditions
de travail et de rémunération des salariés, mais aussi d’embauches de Yonnais dans le cadre de clauses
d’insertion pour être aussi utiles socialement.
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Faisons le pari d’être une terre d’accueil, d’aider les
réfugiés, de se soutenir dans l’adversité et face à
l’atrocité. Soyons solidaires, prenons soin des uns
et des autres. Valorisons nos initiatives citoyennes,
partageons notre vivre ensemble. Soyons forts,
républicains et respectueux de nos différences.
Françoise Besson - Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »
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Roche mag est diffusé 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).
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VOTRE TÉLÉ EST-ELLE
ADAPTÉE À LA TNT HD
Le 5 avril prochain, la Télévision numérique terrestre (TNT) passe à
la haute définition. Les 25 chaînes nationales gratuites et toutes les
régions de France métropolitaine sont concernées. Le passage à la
TNT HD est lié au transfert de la bande de fréquences des 700 MHz
aux services de téléphonie mobile. À partir d’avril 2016, et jusqu’à
juin 2019, les opérateurs déploieront alors progressivement
leur réseau sur tout le territoire national : des réaménagements
de fréquences auront lieu région par région.

Place
Pôle de loisirs
Pi obetta
et immeubles
de standing

LE DOSSIER

Budget :
Investir pour dynamiser

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

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 spécifique,
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
ainsi que sur la page officielle Facebook de la Ville.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche mag électronique dès sa mise en ligne,
inscrivez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr.
Retrouvez Roche mag et son supplément Sortir en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr.
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Pour recevoir
votre Roche mag
Certains dispositifs
(digicodes, entrées de résidences
sécurisées…) représentent des
obstacles pour les personnes
chargées de diffuser
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.

VIE YONNAISE

À la différence du passage au tout numérique qui s’était fait
progressivement, le passage à la haute définition se fera en
une seule nuit, du 4 au 5 avril, grâce à des opérations techniques
de grande ampleur qui permettront à tous les foyers hertziens
de recevoir les 25 chaînes gratuites de la TNT en haute définition.
Vous devrez, le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche
et mémorisation des chaînes sur votre téléviseur.
Pour être prêt le 5 avril, vérifiez dès maintenant que votre poste
de télévision ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau
est compatible HD. Faites le test sur www.recevoirlatnt.fr !
Si ce n’est pas le cas, pensez à acheter rapidement un équipement
compatible afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement
dans les magasins.
Contact : 0 970 818 818
(prix d’un appel local)
et sur www.recevoirlatnt.fr

ROCHE MAG SUR LE PODIUM
DES TROPHÉES
DE LA COMMUNICATION®
La Ville de La Roche-sur-Yon vient d’obtenir la 3e place des
Trophées de la communication® 2015 pour le magazine Roche
mag dans la catégorie « Meilleur bulletin municipal des mairies
de plus de 10 000 habitants ». Depuis quatorze ans, les Trophées
de la communication®
récompensent les
meilleures actions de
communication et les
meilleurs communicants du
service public et du monde
de l’entreprise.
La Roche-sur-Yon se
place derrière Courbevoie
et Grasse et devant
Perpignan. Le jury est
composé de professionnels
des métiers de la
communication et d’élus.

