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Quartier des halles :

une vraie place de marché
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HALLES : UN PROJET
QUI FAIT L’UNANIMITÉ

A

vec l’appel à candidatures pour la maîtrise
d’œuvre, lancé le mois dernier, le projet de
réaménagement des halles a franchi une
étape déterminante. Désormais, le quartier
va pouvoir se doter d’un véritable cœur,
une vraie place de marché, animée, bordée de restaurants, de bars et de commerces de bouche, agrémentée
de plantations et de bancs, propice à la promenade et
à la détente… Un véritable lieu de vie, accueillant de
nombreux événements, offrant ainsi l’espace de rassemblement citoyen qui nous fait tant défaut depuis
la transformation de la place Napoléon.
Espaces verts, déplacements, attractivité des commerces… Toutes les conditions sont réunies pour la réussite
de ce projet, inscrit depuis l’origine dans une dynamique
d’échanges et de concertation. Rencontres sur le marché,
réunions publiques, entretiens avec les commerçants, travail avec le comité d’accompagnement et l’Association
des paralysés de France… Autant de rendez-vous qui ont
enrichi notre réflexion pour dessiner les halles de demain,
attractives, dynamiques et accessibles à tous.

Oui, nous allons embellir le quartier, l’ouvrir sur l’extérieur et redynamiser l’ensemble du cœur de ville. Nos
premières actions ont déjà porté leurs fruits : l’aide
aux loyers commerciaux, l’habillage des vitrines inoccupées, le projet de complexe de loisirs à Piobetta et
la notoriété née des reportages sur TF1, France Télévisions et les radios nationales ont éveillé l’intérêt d’une
cinquantaine de commerçants de l’Hexagone, désireux
de s’implanter à La Roche-sur-Yon et notamment aux
halles.
Bien plus que le réaménagement de bâtiments et
d’espaces publics, notre projet pour les halles est le
symbole du renouveau que nous engageons pour notre
ville. Bientôt, notre cœur battra en permanence, au
rythme des halles et de Piobetta.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
LOGEMENT

104 nouveaux logements boulevard d’Angleterre
Vendée Habitat a engagé les travaux de 20 logements
sociaux (subventionnés par La Roche-sur-Yon
Agglomération à hauteur de 64 000 euros)
et d’une résidence sociale de 84 places sur le site
de l’ancien EHPAD Tapon.
L’association Agropolis, du groupe Les Établières,
assurera la gestion du fonctionnement de la résidence
sociale. Elle sera notamment chargée des demandes et
attributions. Ces logements sont destinés à accueillir des
salariés en mobilité professionnelle et de jeunes actifs. Ils
donneront droit à l’obtention de l’Aide personnalisée au
logement (APL). Les travaux doivent s’achever fin 2017.
Le 25 janvier dernier, Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération,
et Pierre Brethomé, président de Vendée Habitat, ont lancé les travaux d’un programme
de 104 logements boulevard d’Angleterre.

SANTÉ

Brossage des dents
Du 25 janvier au 11 mars, dans le cadre du Contrat local de santé, la
Ville propose aux 200 élèves de CP des cinq écoles du Réseau réussite
scolaire (Pont-Boileau, Jean-Yole, Pyramides, Laennec et Jean-Moulin)
une action de brossage des dents après le déjeuner pour les sensibiliser
à l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Les enfants ont
déjà bénéficié en octobre dernier de l’intervention en classe d’un
dentiste de l’Union française de la santé bucco-dentaire (UFSBD) dans
le cadre du programme national M’T dents piloté par la CPAM.
Chaque élève a reçu une brosse à dents et un gobelet
et a pu profiter des conseils des animateurs de la Ville
pour mieux maîtriser la technique du brossage.
En parallèle, un travail a été réalisé dans les centres de loisirs,
notamment à la Vallée-Verte, où la thématique de prévention a été
abordée d’une manière ludique (théâtre, jeux, lectures…).
Gobelets et brosses à dents ont été distribués aux jeunes écoliers de Jean-Yole.

LOGEMENT

La Sorinière accueille ses premiers locataires
Les premiers habitants du lotissement de La
Sorinière ont pris possession de leur logement.
Situé impasse René-Robin dans le quartier de la
Généraudière, à proximité de la zone commerciale
Sud Avenue, le lotissement comprend quatre T3 de
70 m2 environ. Dotés d’une terrasse, d’un petit
jardin et d’un stationnement privatif, ces logements
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les loyers mensuels, de 323 à 362 euros, ouvrent
droit à l’Aide personnalisée au logement (APL).
L’opération a été financée par La Roche-sur-Yon
Agglomération (subvention de 80 000 €),
Oryon (108 000 €) et la Caisse des dépôts
et consignations (prêt de 357 435 €).

Françoise Raynaud, présidente d’Oryon, et Anne Aubin-Sicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon
Agglomération, ont remis la clé de son logement à Mme Castel, première locataire de La Sorinière.
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L’ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS

OLÉ LA FOIRE DE LA ROCHE !
Conviviale, festive et authentique, la foire de La Roche revient du 17 au 21 mars au Parc Expo des Oudairies.

C

inq jours de foire, plus de
140 exposants, 25 000 visiteurs… Une fête de la bière, une
journée « terroir » avec notamment
une foire aux vins animée et une
autre dédiée à la danse, l’élection de
Miss La Roche 2016…, des temps

forts que vous ne retrouverez nulle
part ailleurs, sous le signe de l’arrivée
du printemps ! Pendant cinq jours, les
visiteurs à la recherche de professionnels de l’artisanat, commerces et
entreprises du territoire profiteront
de nombreuses animations.

« Récemment élu président du comité des exposants, confie Michel
Betou, j’ai voulu, avec la nouvelle
équipe, Oryon et la Ville de La
Roche-sur-Yon, donner une nouvelle
dimension à la foire, un nouvel élan
en nous fixant trois objectifs :

• organiser un grand moment festif, convivial et authentique avec
un retour à un esprit populaire,
terroir, une grande fête ouverte à
tous les publics, de La Roche-surYon et de toute la Vendée ;
• proposer un programme ambitieux sur cinq jours, attractif,
rythmé, et attirer les consommateurs ;
• rassembler tous les acteurs dynamiques de l’économie : commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs, associations. »

Gratuit tous les
jours jusqu’à 13 h

Retrouvez le programme des animations dans le Sortir (page 13).
Pratique :
Ouverture de 9 h 30 à 19 h, sauf le
lundi de 9 h 30 à 18 h.
Tarif : gratuit le jeudi et le lundi toute
la journée et jusqu’à 13 h les autres
jours ; 4 € après 13 h ; gratuit pour
les moins de 18 ans.
Contact : www.olelafoire.fr

Fauve Hautot invitée
d’honneur
Présence exceptionnelle de Fauve Hautot, la
célèbre danseuse et jurée de « Danse avec
les stars », le samedi 19 mars après-midi.
Venez à sa rencontre pour une séance
de dédicaces et de photos.
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Élection de Miss La Roche
L’élection de Miss La Roche
2016 a lieu le samedi 19 mars,
à 20 h, pendant la foire de
La Roche. Vous avez entre
18 et 22 ans et vous habitez
à La Roche-sur-Yon ou dans
l’agglomération ? N’hésitez pas
à déposer votre CV avec photos,

justificatif de domicile et lettre
de motivation avant le vendredi
4 mars à l’hôtel de ville ou à
misslarochesuryon@gmail.com.
Entrée : 10 € (cocktail offert).
Billetterie sur la foire (espace
restauration).
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SOLIDARITÉ

LE CRÉDIT POUR TOUS !
La Ville de La Roche-sur-Yon, le Crédit agricole et le Crédit municipal de Nantes ont renouvelé leur partenariat
pour le microcrédit social destiné aux Yonnais en difficulté.

Le maire Luc Bouard, Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe déléguée aux solidarités, Denis Bocquet, directeur général adjoint du Crédit agricole, et Jean-François Pilet,
directeur général du Crédit municipal, ont signé la convention le 22 janvier dernier à l’hôtel de ville.

D

ans un contexte économique
et social difficile, la Ville de
La Roche-sur-Yon se mobilise
pour soutenir les Yonnais en situation de précarité, recherchant un
financement pour un projet d’insertion sociale ou professionnelle. Avec
le Crédit municipal de Nantes et le
Crédit agricole Atlantique Vendée,
elle poursuit son engagement en
proposant des microcrédits personnels*, permettant ainsi aux

personnes en difficulté financière
de réaliser leur projet.
« Ces microcrédits sont essentiels,
ils permettent aux bénéficiaires de
repartir dans la vie et de relever la
tête. Ils favorisent notamment l’accès à la mobilité et à l’emploi », souligne Geneviève Poirier-Coutansais,
adjointe déléguée aux solidarités.
Le dispositif s’adresse aux personnes majeures exclues du système bancaire traditionnel. Sur

dérogation, les Yonnais bénéficiant
d’une procédure de surendettement peuvent profiter du microcrédit, après accord de la Banque
de France.
PLUS DE 230 PRÊTS
ACCORDÉS
Le prêt doit s’inscrire dans un projet
professionnel. Il permet de financer une formation, un permis de
conduire, l’acquisition d’un véhicule

ou des frais de déménagement… La
durée de remboursement est comprise entre 6 et 48 mois avec un
taux d’intérêt entre 2,5 et 3,5 %.
Depuis la mise en place du dispositif, 232 prêts ont été accordés pour
un montant de 428 511 euros.
* Le microcrédit est un prêt bancaire dont le
montant varie de 300 à 5 000 €. La durée
de remboursement est comprise entre 6 et
48 mois, avec un taux d’intérêt compris entre
2,5 et 3,5 %.

VIDE-ATELIERS

LA BRADERIE DES CRÉATEURS
L’atelier Kokkino organise son vide-ateliers
des créateurs les samedi 5 mars, de 10 h
à 20 h, et dimanche 6 mars, de 10 h à 18 h,
dans la galerie Médicis, 36, rue Sadi-Carnot.

Les artisans vendéens (ou d’autres
départements) proposeront le déstockage de
produits finis, de matière première, de livres,
de matériels (boutons, fil, etc.) dans divers

domaines (maroquinerie, couture, bijouterie,
etc.). N’hésitez pas à venir faire des affaires !
Contact : kokkinofashion@gmail.com
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COURSE D’ORIENTATION

RALLYE PHOTO
Des étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon proposent une course d’orientation
au profit de l’Unicef le samedi 26 mars, à partir de 14 h. Participation gratuite.

L

e rallye est organisé sous forme de course
d’orientation, ouverte à toute la famille, pour
partir à la découverte du centre-ville et de ses
lieux culturels. Du musée au théâtre en passant par
la place Napoléon, vous irez de site en site en vous
aidant de photos. À l’arrivée au Haras, un buffet et
des animations vous attendront.
Cet événement gratuit et ouvert à tous comprend
des activités pour les enfants et les parents, mais
aussi des visites.

Inscrivez votre équipe par téléphone, courriel ou sur
Facebook. Vous recevrez une invitation avec le premier indice sur le lieu de départ.
Merci de confirmer votre inscription au
06 52 03 37 74 ou à unicefprojetgea@gmail.com
afin que les organisateurs puissent prévoir le nombre
de participants.
Contact : 06 10 97 70 40 et sur Facebook :
Projet Unicef GEA

TRAVAIL ET
FORMATION
Vous êtes en recherche de
qualification et d’évolution
dans votre carrière ? Vous
avez un projet ou un souhait
de réorientation professionnelle ? Vous êtes demandeurs
d’emploi et vous voulez mettre
toutes les chances de votre
côté pour trouver un travail ?
L’association Travailler demain
vous invite au forum Travail &
Formation le vendredi 1er avril,
de 10 h à 18 h, à la salle des
fêtes du Bourg-sous-La Roche.
Quels que soient votre âge
ou votre parcours, il vous permettra de vous informer et de
rencontrer des personnes qualifiées pour vous aider à avancer
sur votre projet.
Contact : 02 51 48 58 12, à
travaillerdemain@orange.fr et
sur http://travailler-demain.fr

PROJET À
L’ÉTRANGER ?
Vous avez entre 16 et 30 ans
et un projet de découverte ou
de solidarité à l’étranger ? La
bourse Ulysse est faite pour
vous !
Prochain jury le mercredi
30 mars. Retrait des dossiers
à la Maison du monde et des
citoyens, 172, rue RogerSalengro, ou sur
www.ville-larochesuryon.fr.
Date limite de dépôt des
dossiers : le 16 mars.

ENQUÊTE

Cinq étudiants de l’IUT (sur la photo : Benoit Jousseaume, Hamza Acharai et Myriam Abdouni) vous proposent de
redécouvrir La Roche-sur-Yon à travers une course d’orientation au profit de l’Unicef.
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L’Insee organise une enquête
jusqu’au 30 avril. Objectif :
évaluer la qualité de vie et
la sécurité en recensant les
actes de délinquance.
L’enquête est réalisée
sur un échantillon de
22 800 logements, dont
certains situés à La Roche-surYon. Les ménages concernés
seront interrogés par un
enquêteur muni d’une carte
officielle.
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INSERTION/EMPLOI

PASSERELLES REPREND
« L’ÉTAPE GOURMANDE »

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

FERMETURE
DE LA PISCINE
ARAGO
À l’occasion de sa vidange
technique annuelle, la piscine
Arago est fermée au public du
7 au 13 mars. La piscine Sud
de Saint-Florent-des-Bois reste
ouverte.

FAVEC 85

Christian Bréchet, le président de Passerelles (4e personne en partant de la gauche), en compagnie des salariés et des
encadrants du chantier d’insertion.

C

hantier d’insertion anciennement géré par
l’association Adequation (qui a cessé ses activités à l’été 2015), « L’étape gourmande » a
été reprise par Passerelles*.
« L’insertion par le travail est un secteur que nous
avions mis en sommeil depuis quelque temps. Nous
souhaitions relancer cette activité, qui est essentielle dans le cadre de l’accompagnement de nos
publics, et notamment pour leur retour vers l’emploi. Avec la reprise de “L’étape gourmande”, pour
laquelle nous avons bénéficié du soutien de la Ville
de La Roche-sur-Yon et du Conseil départemental
de Vendée, c’est aujourd’hui chose faite, explique
Christian Bréchet, le président de l’association
Passerelles. L’un des deux encadrants, Thierry
Larrivée, est d’ailleurs un ancien bénéficiaire du
chantier d’insertion. »

« “L’étape gourmande” est ouverte du lundi au
vendredi à l’Espace Prévert, au 70, rue Chanzy :
le restaurant vous accueille de 12 h à 14 h (sur
réservation) et le salon de thé de 8 h 30 à 16 h 30,
souligne Marlène Grégoire, la responsable de l’encadrement. Nous proposons également un service
de traiteur avec des devis personnalisés. »

« L’étape gourmande » est donc composée de deux
encadrants et de neuf personnes en contrat d’insertion. Il s’agit pour celles-ci à la fois d’une première
approche du milieu de la restauration (cuisine, service…) et d’une reprise de contact avec l’emploi.
Elles sont recrutées par Pôle emploi et bénéficient
d’un accompagnement par un travailleur social de
l’association Passerelles.

Contact : « L’étape gourmande »,
70, rue Chanzy,
au 02 51 09 89 52, 07 85 63 96 84
et à etape.gourmande@passerelles-asso.net

« Pour Passerelles, c’est également l’opportunité de bénéficier de repas chauds pour nos
autres structures (Maison d’accueil de jour, Samu
social, etc.) et les publics en précarité que nous
accompagnons », confie Christian Bréchet.
* L’association Passerelles vient en aide aux personnes en
grande difficulté sur des missions d’accueil, d’hébergement,
d’accès au logement, d’insertion sociale et professionnelle, de
santé, d’accueil d’étrangers demandeurs d’asile, d’aide à l’enfance et de soutien familial.

L’Association départementale
des conjoints survivants et
parents d’orphelins (FAVEC 85)
a pour but de défendre
les droits des personnes
en situation de veuvage,
de les aider dans leurs
démarches administratives,
de les représenter auprès
des pouvoirs publics afin de
faire évoluer une législation
actuellement défavorable.
Permanences le lundi, de 10 h
à 17 h, et le samedi, de 10 h à
12 h, au 15, rue Anatole-France.
Visite à domicile possible pour
les personnes ne pouvant pas
se déplacer.
Contact : 02 51 37 03 14 et à
advc85@sfr.fr

DON
DE SANG
L’Association pour le don de
sang bénévole de La Rochesur-Yon organise des collectes
de sang, de 15 h à 19 h, les
mercredis 2 mars à la maison
de quartier des Forges et 6 avril
à la maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche.
Ne pas venir à jeun, collation
obligatoire.
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CYCLISME

ATELIER BRICO VÉLO

À

l’occasion de son atelier Brico Vélo de mars, le Centre Vélo
lance son opération « Un écarteur de danger pour circuler en
ville ». Rendez-vous le samedi 5 mars, à partir de 14 h, galerie
de l’Empire. Le Centre Vélo, avec le soutien d’Arcade Cycles, offrira un
écarteur de danger à toutes les personnes qui se déplaceront à l’atelier.
Le dispositif se fixe à l’arrière du vélo pour indiquer votre présence aux
autres usagers et obliger les automobilistes à respecter les distances
de sécurité. Il est très utile pour les cyclistes débutants, les enfants
ainsi que pour une utilisation urbaine.
BOURSE AUX VÉLOS
Le Centre Vélo-RVC organise sa 5e Bourse aux vélos du printemps le
samedi 2 avril, de 10 h 30 à 14 h, au local de l’association situé au
140, rue Olof-Palme. Tous les types de vélos sont acceptés : de course,
de ville, à assistance électrique, VTT, VTC, vélos enfants…, à condition
qu’ils soient en bon état.
Vous souhaitez vendre un ou plusieurs vélos ? Déposez-les au local de
l’association le mercredi 30 et le jeudi 31 mars, de 17 h 30 à 19 h, ou le
vendredi 1er avril, de 17 h 30 à 20 h. Une permanence sera également
assurée le samedi, de 8 h à 10 h.
Le prix est fixé par le vendeur, mais il peut être conseillé par les organisateurs. Le vélo est ensuite exposé au cours de la journée du 2 avril.
L’organisateur s’occupe de la vente et une participation par vélo sera
demandée (en cas de vente seulement).
« Grâce à notre expérience, nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller sur l’achat des vélos : taille, rapport qualitéprix… », expliquent les membres du Centre Vélo-RVC.
Contact : Centre Vélo La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme,
au 02 51 06 99 99 ou centrevelo@free.fr

Il y a d’autres solutions pour obliger les automobilistes à respecter les distances de sécurité !

SOLIDARITÉ

TOUTES POMPES DEHORS
Collecte des chaussures du lundi 7 au vendredi 18 mars, de 10 h à 18 h, à l’Espace Robert-Pineau, maison de quartier du Pont-Morineau,
16, rue Roger-Salengro, et à la maison de quartier du Val d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy.
Club service féminin, le Club Agora de La Roche-sur-Yon se
mobilise et s’associe pour la 7e année consécutive à l’association
Onco Plein Air pour son opération « Toutes pompes dehors ».
Celle-ci consiste à collecter des chaussures que vous n’utilisez
plus, mais néanmoins portables (chaussures propres et non
trouées), conditionnées selon l’une des façons suivantes :
• les 2 chaussures sont attachées ensemble ;
• les 2 chaussures sont attachées par leurs lacets ;
• les 2 chaussures sont dans un sac.
(Les boîtes en carton sont à proscrire.)

12 - Mars 2016 - ROCHE MAG

Ces chaussures sont ensuite triées par une entreprise d’insertion
en Loire-Atlantique et revendues soit en France, soit dans les pays
de l’Est ou les pays africains. Les sommes récoltées permettent aux
enfants atteints de cancer et leucémie, soignés au CHU de Nantes
dans le service d’oncologie (dont des enfants de Vendée), de
pouvoir bénéficier d’activités extrahospitalières, dont un séjour d’été.
En participant, vous redonnez le sourire à des enfants malades :
Une paire de chaussures donnée, c’est un sourire retrouvé.
Contact : Club Agora de La Roche-sur-Yon/Vendée,
à clubagoravendee@orange.fr
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SAINT-ANDRÉ D’ORNAY

RIPARDIÈRE
PRODUCTIONS

PARKINSONIENS
DE VENDÉE
Créé en 1986, le Groupement des
parkinsoniens de Vendée a pour objectifs
de rompre l’isolement et d’améliorer la
qualité de vie du malade, de le soutenir,
d’informer sur la maladie, de développer
les accueils dans des centres de
rééducation et des maisons médicalisées,
de participer à la vie citoyenne et de
soutenir la recherche.
Le Groupement organise son assemblée
générale le samedi 19 mars, à partir de
14 h 30, à la maison de quartier du Bourgsous-La Roche, 61, chemin de la Giraudière.
Contact : 02 51 36 35 14

TRAVAUX
BOULEVARD
LOUIS-BLANC…
Des travaux de renouvellement de
réseaux ERDF-GRDF sont réalisés
jusqu’au vendredi 25 mars par l’entreprise
Bouygues sur le boulevard LouisBlanc. Pendant la durée du chantier, la
circulation s’effectue de façon alternée et
l’accès à certaines places de parking est
provisoirement bloqué.

Yves Thomas et Daniel Rabiller de Ripardière Productions.

I

l y a un an, presque jour pour jour, naissait Ripardière Productions à Saint-André d’Ornay.
Objectifs : produire et diffuser des vidéos (reportages, documentaires ou fictions) permettant
la transmission de la mémoire des hommes, des
lieux, des traditions populaires ou d’événements
sportifs dans l’agglomération yonnaise.
L’association s’est créée à l’occasion de la célébration, en 2014, du 50e anniversaire de la fusion
entre Saint-André d’Ornay, Le Bourg-sous-La
Roche et La Roche-sur-Yon.
« Le conseil de quartier de Saint-André/Val
d’Ornay/Forges avait souhaité marquer cet
événement en réalisant un film sur la mémoire
du quartier. Cela a abouti à la production de
Si Saint-André d’Ornay m’était contée, un projet
piloté par Daniel Rabiller, actuel président de
Ripardière Productions et véritable passionné de
cinéma, rappelle Yves Thomas, secrétaire de Ripardière Productions. Le succès du film, distribué
sous forme de DVD à 2 500 foyers ornaysiens,
nous a encouragés à créer l’association. Dix-sept
bénévoles, soudés par le plaisir du travail sur la
mémoire, en font désormais partie. »

APPEL À BÉNÉVOLES
Ripardière Productions a poursuivi le travail
amorcé en 2014 par la réalisation d’un film sur
la déconstruction des résidences des Forges et
d’autres productions. Au total, pas moins de treize
portraits, deux reportages, trois documentaires et
une fiction sont à mettre à l’actif de l’association.
« Nous remettons gratuitement nos réalisations
aux Archives municipales de La Roche-sur-Yon
et à la Cinémathèque de Vendée », précise Daniel
Rabiller.
À la demande du Conseil citoyen, un documentaire de 45 minutes est en cours de réalisation aux
Forges avec la participation de neuf habitants du
quartier. Il sera prêt cet été.

… ET RUES
CHANZY
ET ALLENDE

Pratique :
Réalisations visibles sur www.ripardiereproductions.fr.
Pour renforcer son équipe, Ripardière Productions lance un appel aux bénévoles passionnés de
cinéma.

En vue de l’ouverture du Cyel, la Ville
réalise jusqu’en décembre des travaux
d’aménagement et de renouvellement
de l’espace public (création d’un parvis
rue Allende, renouvellement des réseaux,
aménagement de voirie et de trottoirs rue
Chanzy).
Pendant les travaux :
• du 21 mars au 30 septembre, fermeture
de la rue Allende (entre la rue Chanzy et
le boulevard Briand) et déviation par les
rues Chanzy et Verdun ; pendant cette
période, les livraisons des commerces
devront s’effectuer par la rue Chanzy
(entre les rues Allende et Clemenceau) ;
• de la rentrée à fin décembre 2016,
fermeture de la rue Chanzy (entre les rues
Verdun et Allende).

Contact : Daniel Rabiller, au 06 61 76 34 88
et à ripardiere.productions@orange.fr

Plus d’informations
sur www.ville-larochesuryon.fr
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ASSOCIATION

ANIM’ÂGE AU SERVICE DES
PERSONNES ÂGÉES

L

’association Anim’âge vient de
voir le jour à l’initiative d’un
groupe de treize élèves en terminale bac pro au lycée ÉdouardBranly. Elle propose accompagnement, soins et services à la personne.
« Dans le cadre du dispositif “Envie
d’entreprendre” mis en place par la
région des Pays de la Loire, nous
avons créé cette association afin
de proposer des activités adaptées
aux personnes âgées du quartier
des Forges, à domicile ou en établissement », expliquent les lycéennes
Mathilde Lequeux et Audrey Rocheteau.
Une première rencontre a eu lieu au
lycée le 29 février sous forme d’un
après-midi jeux et d’un goûter. Les
animations seront organisées une
fois par mois.
Contact : Anim’âge,
lycée Édouard-Branly,
au 02 51 24 06 06

Onze des treize fondatrices de l’association, accompagnées de leur professeur de sciences
et techniques médico-sociales.

BOURG-SOUS-LA ROCHE

WEEK-END BIEN-ÊTRE
La maison de quartier du Bourg-sous-La Roche
propose la 9e édition de son Week-End bien-être
les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars.
Objectif : faire découvrir aux Yonnais les activités
de bien-être à travers différents ateliers. « Plusieurs
nouveautés sont au programme cette année »,
souligne Hélène Chabot, animatrice famille.
Vendredi 11 mars, à partir de 20 h : soirée échange
et discussion autour d’un « apéro amélioré » sur le
thème « Qu’est-ce qu’un esprit créatif ? ».
Samedi 12 et dimanche 13 mars, de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h : ateliers shiatsu, yoga,
sophrologie rire, Biodanza, randonnée, sociocoiffeuse, calligraphie chinoise. Réalisation d’une
œuvre collective sur les deux jours.
Contact : maison de quartier du Bourg-sous-La Roche,
au 02 51 36 35 14
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VAL D’ORNAY

SÉJOURS ET STAGES D’ÉTÉ

L

’équipe jeunesse des maisons de quartier Val d’Ornay, Forges et Saint-André
d’Ornay propose trois séjours nationaux
et internationaux (Allemagne, Espagne) et
trois stages pour l’été 2016. Les inscriptions
sont ouvertes.
LES SÉJOURS
• « Les explorateurs de l’île » : du 11 au 16 juillet
pour les 14 ans (rallye, baignades, grands jeux
sportifs).
• « Babel » : échange avec l’Allemagne du 5 au
14 août pour les 13-16 ans (danse, théâtre,
musique, baignade, grands jeux, camping).
• « Citoyens 2.0 » : échange avec l’Espagne pendant la seconde quinzaine d’août pour les 1518 ans (jeux, découverte de la ville, baignade).
LES STAGES
• « Cuisine » : du 18 au 22 juillet pour les 1013 ans.
• « Photo/vidéo » : du 25 au 29 juillet pour les
11-18 ans.
• Stage « création artistique » : du 22 au
26 août pour les 11-18 ans.
Pour les séjours et stages nationaux, une journée d’inscription aura lieu le samedi 23 avril.
Contact : maisons de quartier
du Val d’Ornay, au 02 51 47 36 63,
Forges, au 02 51 05 07 40,
et Saint-André d’Ornay,
au 02 51 62 28 99

François Caumeau, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante, et Nathalie Bruneau-Seguin, adjointe
aux relations européennes et internationales, ont accueilli de jeunes Espagnols à La Roche-sur-Yon l’été dernier.

JOURNÉE DE LA FEMME

POUR LES ENFANTS

SEPT PORTRAITS DE FEMMES EXPOSÉS
À LA LIBERTÉ

CHASSE AUX
TRÉSORS

« Femmes et militantes : sept portraits de
femmes engagées dans le combat social en
Vendée (XIXe-XXe siècle) », tel est le thème de
l’exposition présentée à la Liberté. Organisée
à l’occasion de la Journée de la femme par
le Centre de documentation sur l’histoire du
mouvement ouvrier et du travail en Vendée,
elle est à découvrir du 29 février au 18 mars
à la maison de quartier. Cette exposition
s’accompagne d’une conférence animée par
Florence Regourd, présidente du CDHMOT,
le mardi 8 mars, à 18 h 30, à la médiathèque
Benjamin-Rabier.

Samedi 26 mars, à partir de 14 h,
partez à la recherche de plusieurs
centaines de chocolats (œufs...)
dissimulés dans le centre-ville.

« Peu connues, ces femmes sont toutes
nées ou ont agi en Vendée. Elles étaient
communarde, libre-penseuse, pacifiste,
féministe, syndicaliste, résistante,
communiste… Le but de cette manifestation
est de valoriser ces femmes militantes »,
souligne Florence Regourd.

Plus d’informations sur
www.ville-larochesuryon.fr

Pratique :
Vernissage et « Café causons » le mardi 1er mars,
à 18 h, à la maison de quartier de la Liberté.
Contact : maison de quartier de la Liberté, au
02 51 36 05 22 ; CDHMOT, au 02 51 62 66 85
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QUARTIER DES HALLES :
UNE VRAIE PLACE DE MARCHÉ

Les visuels présentés dans ce dossier reﬂètent l’ambiance générale souhaitée par la municipalité et ne représentent pas le projet architectural final.
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POUR UN CŒUR DE VILLE

DYNAMIQUE
ET OUVERT
Redynamiser le commerce,
ouvrir le quartier sur l’extérieur
et l’animer en créant une
grande place publique,
embellir et mettre en valeur
les bâtiments…, tels sont les
objectifs du grand projet de
réaménagement du quartier
des halles mené par la Ville.
Situé à proximité de la place Napoléon,
le périmètre représente 18 000 m2 à
aménager afin de créer une continuité
piétonne et commerciale ainsi qu’un
espace de vie et de convivialité. Le projet s’intègre plus largement dans le plan
de référence du Pentagone pour « le
centre-ville de demain », un document
stratégique qui définit les grands axes
de développement du cœur de ville pour
les vingt prochaines années.
Échanges sur le marché, réunions
publiques, mise en place d’un comité
d’accompagnement… La réflexion sur
l’avenir des halles a débuté dès 2014 en
concertation avec les habitants, commerçants, conseillers citoyens et sages,
ainsi qu’avec l’Association des paralysés
de France pour l’accessibilité du site.
À partir de ces contributions et d’un diagnostic du quartier, le bureau d’études
Filigrane Programmation a travaillé sur
plusieurs hypothèses de réaménagement. Le scénario retenu ainsi que des
visuels d’ambiance ont été présentés
en réunion publique le 25 janvier dernier par la municipalité. Une maîtrise
d’œuvre sera retenue d’ici à cet été pour
sa réalisation.
suite du dossier •••
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UN PROJET AMBITIEUX POUR
REDYNAMISER LE CŒUR DE VILLE
Le scénario choisi pour le réaménagement des halles a été présenté aux Yonnais le 25 janvier dernier lors de la réunion
publique organisée par la municipalité. À quoi ressemble-t-il ? Quel traitement des rues ? Quelle place pour la voiture ? Quelle
végétalisation ?… Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme, et Franck Pothier, adjoint aux commerces, détaillent le projet.

Demain,
ce quartier
sera la perle
de La Roche-sur-Yon

QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX
DE CE PROJET ?
Malik Abdallah : « Notre priorité est de recréer dans
le quartier des halles un grand espace de rassemblement que nous avons perdu avec l’aménagement
de la place Napoléon. Il permettra l’organisation
d’événements culturels et associatifs ouverts à tous.
L’idée est bien de proposer des moments populaires
sur cette esplanade, qui sera capable d’accueillir plusieurs milliers de personnes, tout en restant vigilants
pour ne pas tomber dans les travers de l’ancienne
place Napoléon qui pouvait parfois paraître vide. Nous
souhaitons aujourd’hui avoir une place de convivialité. L’espace doit être large (5 000 m2), attractif et
accessible à toutes les mobilités. Nous avons d’ailleurs
travaillé avec l’Association des paralysés de France

(APF), les commerçants, des conseillers citoyens et
des habitants afin de répondre à toutes les attentes.
Nous avons jusqu’en 2019, date de livraison de ce
nouvel espace, pour définir les animations ainsi que
le mobilier urbain et la végétation qui l’habilleront. »
Franck Pothier : « L’objectif est également de conforter la vocation alimentaire du quartier. En regroupant
les poissonniers avec l’ensemble des commerçants des
halles et en maintenant une grande surface sur le parvis, les habitants pourront ainsi bénéficier d’une offre
importante et diversifiée.
Nous souhaitons également élargir les jours et horaires d’ouverture du marché des halles pour l’adapter aux habitudes des consommateurs. Comme pour
l’ensemble du projet, une réflexion et une concertation
vont être engagées avec les acteurs concernés. »
LA CONCERTATION AVEC LES YONNAIS A ÉTÉ
IMPORTANTE. POUR QUELLES RAISONS ?
Malik Abdallah : « Des rencontres sur le marché
avec les usagers et des réunions publiques ont en effet
permis d’enrichir la réflexion, tout comme le diagnostic en marchant réalisé à l’été 2015 par le comité
d’accompagnement. L’ensemble des remarques a ainsi
permis au bureau d’études de faire des propositions
de scenarios, pour aboutir au projet qui a été présenté
le 25 janvier dernier.
La concertation avec les riverains, les commerçants et
les associations va se poursuivre jusqu’à l’aboutissement du projet. Les Yonnais sont bien conscients qu’il
fallait faire quelque chose pour ce quartier.
Les images présentées en réunion publique ne
montrent pas tout à fait ce que sera réellement la
place au final, mais elles en donnent l’ambiance générale. Il y aura davantage de végétaux et le mobilier
s’intégrera au site. Les Yonnais seront, là aussi, invités
à participer à la réflexion.
Les premiers visuels présentant la future place seront
disponibles cet été. »

Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme.
18 - Mars 2016 - ROCHE MAG

LE PROJET PRÉVOIT LA DÉMOLITION DU BLOC
U EXPRESS. POURQUOI ?
Franck Pothier : « C’est à la fois l’un de nos engagements de campagne et l’une des propositions qui
avaient été faites par le Conseil des sages et les
conseils citoyens bien avant que ce projet ne démarre.
Le vrai enjeu est d’ouvrir le quartier, d’attirer les gens
de la rue Clemenceau/place Napoléon vers la Vieille-
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Horloge. En gardant ce bloc, cela n’était pas possible.
L’idée est de créer une identité forte au quartier en
lui donnant une image de halles modernes. Ce projet, avec un quartier des halles alimentaire et festif,
est la première étape du “centre-ville de demain” (la
seconde étape sera l’îlot loisirs/animations Piobetta).
Une réflexion sera lancée en parallèle pour la rénovation des façades des bâtiments et une charte sera
définie concernant les terrasses des commerces et le
mobilier urbain. »
QUE VONT DEVENIR LES COMMERÇANTS
ACTUELS DU PARVIS ?
Franck Pothier : « Le U Express et la Librairie
85000 vont rester et s’intégrer au projet. Des discussions sont en cours avec Le Karo pour la création
de la brasserie. Pour les autres, des négociations ont
lieu pour faciliter leur délocalisation dans le quartier.
Ces commerces ont toute leur place ici. Ce projet a
d’ailleurs été pensé dans leur propre intérêt, pour
leur pérennité. Demain, ce quartier sera la perle de
La Roche-sur-Yon, permettant déambulation et proposant une vraie diversité de commerces.
Nous sommes déjà dans une dynamique positive. Pour
preuve, une quarantaine de porteurs de projet, et des
enseignes nationales parmi eux, se sont déjà positionnés pour s’installer dans le quartier. Tous ne seront
pas choisis, mais cela prouve que le projet plaît et
suscite des ambitions.

Franck Pothier, adjoint aux commerces.

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Le comité d’accompagnement
mis en place dans le projet
des halles regroupe une
trentaine de personnes. Il est
composé de commerçants,
de conseillers citoyens, de
membres du Conseil des
sages, de l’Association des
paralysés de France (APF)
ainsi que d’habitants tirés
au sort.
Quatre lieux emblématiques
ont été retenus pour être
analysés sous différents
angles (accessibilité
[APF], attraits, usages,
fonctionnements/
dysfonctionnements,
ambiances perçues).
En septembre 2015, le
comité d’accompagnement
a notamment été sollicité
pour réaliser un diagnostic en
marchant afin d’apporter son
regard sur la situation des
espaces publics du quartier
des halles.
Un diagnostic du quartier a été réalisé en septembre dernier par le comité d’accompagnement.
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Précisons également qu’un projet est en cours
d’élaboration concernant le déplacement de
Fuzz’Yon dans des locaux adaptés et plus
modernes en cœur de ville. »
QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES
DU PROJET ?
Malik Abdallah : « Les travaux se feront en
différentes phases afin de ne pas pénaliser les
commerces et les habitants. Tout d’abord, le
marché, au rez-de-chaussée, sera rénové et
modernisé afin d’accueillir les poissonniers
actuellement sur le parvis. Puis le bâtiment
central sera aménagé pour accueillir une brasserie et une librairie.
Dès que la rénovation du bâtiment de l’actuel
Karo et de la Librairie 85000 aura été réalisée, le transfert de la supérette U Express
pourra avoir lieu.
Le bloc U sera démoli à l’été 2019 pour une
livraison de la place à la fin de cette même
année.
L’escalator sera démoli pour être remplacé
par un tapis roulant entre le marché et la
future supérette. »
COMMENT VA ÊTRE RÉORGANISÉ LE
QUARTIER ?
Malik Abdallah : « Une aire piétonne va être
réalisée sur les places du 8-Mai-1945 et du
Marché, ainsi que dans les rues de la Poissonnerie, des Halles et Stéphane-Guillemé. Des
zones de rencontre sont prévues rues Malesherbes, Baudry et passage des Jardiniers. La
rue Sadi-Carnot sera circulable, mais pourra
être piétonne à tout moment, lors des événements. Une continuité de revêtements entre
les trottoirs et les voies permettra de matérialiser cet espace.
Nous sommes encore en phase de réflexion
concernant la circulation des riverains et des
véhicules de livraison.
En effet, nous voulons privilégier un espace
partagé sur lequel les piétons, et notamment les personnes à mobilité réduite, seront
prioritaires. Les sens de circulation seront
retravaillés.
Le nombre de stationnements diminuera en
surface, tandis qu’une centaine de places supplémentaires sera créée, après le déplacement
de Fuzz’Yon, au sein du parking souterrain.
Celui-ci sera totalement rénové et réaménagé
afin d’améliorer son accessibilité et sa sécurité. L’entrée sera conservée rue de Gaulle.
Nous avons décidé de conserver la dalle du
parvis des halles tout en gommant au maximum les différences de niveau existantes. En
effet, les travaux pour la supprimer auraient
entraîné des coûts beaucoup trop importants.
Or, nous avons privilégié le scénario le moins
onéreux, mais qui transforme le quartier de
manière qualitative et durable. »
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Ambiance sur le parvis des halles pour un quartier dynamique et animé.

MAÎTRISE D’ŒUVRE
En complément de l’aménagement des espaces publics, la rénovation
des bâtiments, qui seront maintenus sur le parvis, est une des
opérations essentielles du vaste projet de réaménagement des halles.
Lors du conseil municipal du 2 février dernier, la Ville a donc lancé
une consultation qui permettra de sélectionner la maîtrise d’œuvre.
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DESSINER LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
À l’occasion du conseil municipal du
8 décembre dernier, les élus ont adopté
le plan de référence du Pentagone pour
« le centre-ville de demain », un document
stratégique qui définit les grands axes de
développement du cœur de ville pour les
vingt prochaines années. Il doit permettre :
• d’étendre l’offre de logements de qualité
pour accueillir un nombre croissant
d’habitants (+ 2 % par an) ;
• de soutenir le commerce de proximité et
animer durablement le cœur de ville (avec

l’aménagement d’une place entourée de
bars et restaurants aux halles, la création
d’un pôle de loisirs à Piobetta, etc.) ;
• de développer l’économie, en particulier
numérique (avec l’accueil d’entreprises et
de formations dans le secteur de la gare
et de l’ex-IUFM) ;
• de mettre en valeur le patrimoine et
accroître l’attractivité touristique (avec,
notamment, la création d’un espace
d’expositions et d’animations sur
l’héritage napoléonien) ;

• de regrouper les services de la Ville et de
l’Agglomération pour plus d’efficacité.
« Nous voulons faire de La Rochesur-Yon une ville plus ouverte, plus
accueillante, plus agréable à vivre et dont
la renommée dépasse les frontières du
département. Ce plan de référence est la
traduction de cette ambition », a rappelé
le maire Luc Bouard.
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Ambiance rue de la Poissonnerie.

COMMENT ALLEZ-VOUS GÉRER LES TRAVAUX ?
Malik Abdallah : « Les travaux seront étalés sur deux ans. Nous avons
décidé de repousser les interventions sur les réseaux qui étaient actuellement prévus dans le quartier pour les intégrer au chantier de rénovation.
Ainsi, tout sera fait en même temps afin de ne pas trop gêner les riverains
et de maintenir l’activité commerciale. »
COMMENT COMPTEZ-VOUS REDYNAMISER LE COMMERCE DU
QUARTIER ?
Franck Pothier : « La redynamisation du quartier passe bien évidemment par les aspects architecturaux, une revalorisation des façades, des
rues mieux éclairées, un sol unifié…, mais également par des boutiques
ouvertes et attrayantes.

Bars, brasseries, restaurants…, mais également une offre diversifiée et
innovante de commerces. Le quartier des halles doit pouvoir se différencier des autres espaces commerciaux. C’est ce qui le rendra dynamique,
animé et attirant.
Dans le cadre du schéma de développement commercial, nous proposons déjà depuis le 1er janvier un dispositif d’aide au loyer commercial.
Notre objectif est d’encourager et de faciliter l’installation de nouveaux
commerces afin de redynamiser le tissu économique local dans des quartiers en réhabilitation. Cette subvention doit leur permettre de s’installer
solidement et dans la durée. »
Sur www.ville-larochesuryon.fr, téléchargez le document « Les
halles demain » présenté lors de la réunion publique du 25 janvier
et proﬁtez de la balade virtuelle dans le quartier des halles.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
NOVEMBRE 2016
À FÉVRIER 2017

rénovation
du marché

AVRIL À OCTOBRE 2017

rénovation
du bâtiment central

DÉBUT 2018

déménagement du Karo
et de la Librairie 85000

DÉBUT 2019

déménagement de la
supérette U Express

PRINTEMPS 2017 :

MI-2017 À 2019

MARS À DÉCEMBRE 2018

regroupement
des commerçants
du marché

aménagement
des espaces publics

rénovation du bâtiment
en fond de parvis
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FÉVRIER À JUILLET 2019

déconstruction du
bâtiment nord
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TRAVAUX À BELLE-PLACE

P

our vous offrir un meilleur service,
l’Agglomération va moderniser la
déchetterie de Belle-Place. Celle-ci
est donc fermée pendant les travaux du
29 février au mois de mai 2016.
Cinq autres déchetteries sont ouvertes
sur l’Agglomération. Les plus proches sont
celles de Sainte-Anne (La Roche-sur-Yon) et
de La Landette (Venansault), ouvertes du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, et le samedi, de 9 h à 18 h en continu.
Contact : service de Gestion des
déchets ménagers, au 02 51 05 59 91
et à dechets@larochesuryon
agglomeration.fr

À l’image des autres déchetteries de l’agglomération, Belle-Place va être modernisée.
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SANTÉ

SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
Du 14 au 27 mars, différents rendez-vous sont proposés sur le thème de la santé mentale.

LUNDI 14 MARS
Temps de lecture
Lecture des écrits des lauréats du concours de poésie
organisée par l’association Schiz’osent écrire et le
GEM Le Bout du Tunnel. Ouvert à tous (gratuit).
Centre hospitalier Georges-Mazurelle,
bibliothèque des usagers, à 15 h
Conférence
« Activité physique, alimentation, image de soi : médiateurs du bien-être psychique ».
Intervenants : association Le Bout du Tunnel, GEM,
Centre hospitalier G.-Mazurelle, Fédération sport
pour tous, SAMSAH (Areams).
Entrée libre.
Amphithéâtre du lycée Branly, 5, boulevard
Branly, à 20 h
MERCREDI 16 MARS
La Clarté et autres bilogues
Représentation théâtrale par la troupe L’Envol.
Amphithéâtre Réaumur (ICAM), 28, boulevard
d’Angleterre, à 20 h 30

THÉÂTRE

PROJECTION

La Clarté et autres bilogues

La Clarté

Mercredi 16 mars, à 20 h 30, à l’amphithéâtre Réaumur. Entrée
gratuite.
La troupe de théâtre L’Envol n’est pas une troupe tout à fait
comme les autres. Sa particularité ? Avoir pour acteurs des adultes
en situation de handicap mental et pour metteurs en scène et
techniciens des éducateurs. L’Envol est née il y a vingt-sept ans
au sein du Centre d’habitat Haute-Roche de l’ADAPEI-ARIA, à
Fontenay-le-Comte, sous l’impulsion de l’un de ses éducateurs.
Chaque spectacle est le fruit d’une soigneuse mise en scène.
La Clarté et autres bilogues met en scène des textes de JeanMichel Ribes et une chanson de Richard Gotainer. Elle propose,
avec beaucoup de talent, d’humour et de générosité, une critique
des manies et des travers de l’homme moderne.
« Notre objectif est de surprendre les spectateurs, d’être là où on
ne nous attend pas, de montrer que oui, c’est possible de prendre
et de donner du plaisir. » Jean-Marc Fillon, éducateur du centre.
À l’issue du spectacle, vous aurez la possibilité d’échanger avec
les acteurs de la troupe.

Projection du film documentaire d’Élodie Faria et Rémy Ratynska
le mercredi 23 mars, à 20 h 30, au cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion. Entrée : 5,50 €.
Sensibles à la question du handicap, Élodie Faria et Rémy
Ratynska décident d’y consacrer un documentaire. C’est ainsi
que le Centre d’habitat Haute-Roche de Fontenay-le-Comte leur
ouvre ses portes en 2010. Ils y suivront la troupe de théâtre L’Envol
pendant trois ans. De cette aventure humaine naît La Clarté. Ce
film documentaire, esthétique et intimiste par le choix du noir et
blanc, nous plonge dans les coulisses de la pièce La Clarté et
autres bilogues, depuis ses répétitions jusqu’à ses représentations
auprès du public.
Sorti en France en novembre 2015, ce documentaire a été lauréat
du prix de la Première Œuvre au 35e Festival du film L’Acharnière
de Lille. Il vient de recevoir le label Art et Essai.
À l’issue de la projection, un débat sera organisé en présence des
acteurs et éducateurs du centre ainsi que des réalisateurs du film.
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Animations
Randonnée pédestre (sous réserve), stands d’évaluation des conditions physiques, du souffle et du goût.
Maison de quartier des Pyramides
JEUDI 17 MARS
Conférence
« Soins physiques et soins psychiatriques : une articulation au service du patient ».
Amphithéâtre du Centre hospitalier GeorgesMazurelle, à 20 h
LUNDI 21 MARS
Lecture de récits
« Éloges de la marche » par les bénévoles et l’association l’Embellie.
Centre hospitalier Georges-Mazurelle,
bibliothèque des usagers, à 15 h
MARDI 22 MARS
Chorale
Concert de la chorale IF’Si on chantait.
Chapelle du Centre hospitalier GeorgesMazurelle, à 20 h 30
MERCREDI 23 MARS
Portes ouvertes de l’école des Buissonnets
Accueil par l’équipe enseignante.
Centre hospitalier Georges-Mazurelle, de
13 h 30 à 16 h 30
Projection documentaire
La Clarté retrace le parcours de la troupe L’Envol
dans la préparation et les représentations de sa
pièce La Clarté et autres bilogues.
Tarif : 5,50 €.
Cinéma Le Concorde – 8, rue Gouvion, à 20 h 30

JEUDI 24 MARS
Tennis de table
Rencontres organisées par le Centre hospitalier
Georges-Mazurelle et l’association Sport en tête.
Complexe sportif des Terres-Noires, à 9 h
(remise des prix à 16 h)
Concours de belote
Organisé par Maison-relais et résidence accueil
ADAPEI-ARIA 85 – association Le Bout du Tunnel.
Maison de quartier Jean-Yole, 16, impasse
Jean-Bart, de 13 h 30 à 18 h
VENDREDI 25 MARS
Exposition
« Dévernissage » des anciennes portes de l’hôpital
peintes par les adhérents du GEM.
Serres du Centre hospitalier GeorgesMazurelle, à 18 h
LES 14, 16, 18, 21 ET 23 MARS
Portes ouvertes
Des ateliers gym douce, marche nordique et bienêtre – Unité mobile et de soutiens spécialisés
ADAPEI-ARIA de Vendée.
18, rue de la Fontaine
LES 21, 23, 25 ET 26 MARS
Portes ouvertes
De l’association Le Bout du Tunnel – GEM de La
Roche-sur-Yon.
Centre hospitalier Georges-Mazurelle les 21 et
23 mars, de 15 h 30 à 17 h
Rue du Maréchal-Foch les 25 et 26 mars, de
13 h à 16 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Contact : Centre hospitalier Georges-Mazurelle,
au 02 51 09 72 18

CLIC Entour’âge

ANIMATIONS
Café Entour’âge
Le Café Entour’âge, c’est
un moment d’échange et
de convivialité, l’occasion
de sortir, donner son avis,
écouter les autres…, une
fois par mois, de 15 h à 17 h,
au café Le Clemenceau.
Séance animée par Céline
Cornelis et Christophe
Rigaux.
Participation : 3 € pour
chaque séance.
Calendrier des dates et des
thèmes disponible au CLIC
Entour’âge.

Accueil des nouveaux
retraités
Le CLIC Entour’âge propose
aux nouveaux retraités un
temps d’accueil, une fois par
mois, pour se rencontrer,
échanger autour des
questionnements liés à cette
étape. Il est animé par des
bénévoles supervisés par le
CLIC Entour’âge et formés à
l’écoute.
Prochain rendez-vous le
mercredi 23 mars, de 10 h à
12 h, au CLIC Entour’âge.
Sur inscription
(6 participants maximum) –
gratuit.

Projet de vie
Le groupe de retraités actifs
« Projet de vie » propose
des conférences sur des
thèmes liés à l’avancée en
âge.
Prochain rendez-vous :
« La vie de couple à la
retraite », animé par Yannick
Calendreau, thérapeute,
formateur et conférencier.
Vendredi 4 mars, à 14 h 30,
à la maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche.
Entrée libre et gratuite.

La troupe de théâtre L’Envol sur scène.

Contact : CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France,
au 02 51 24 69 81
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Dépôt Vente
Vêtements enfant de marque

L’armoire
de Paul
et Louise
8 rue des Halles
La Roche Sur Yon
Et sur Facebook

au 16 ans
Naissance n et fille
arço
Bébé, g
et

re
Puéricultuman
a
future m

Du mardi au vendredi
10h - 13h / 14h30 - 19h

Contactez moi
au 07 87 13 27 61

Et le samedi
10h - 13h / 15h - 19h
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ATELIERS ET STAGES

CLIC Entour’âge

JOURNÉE « LES SENIORS
ET L’AUTOROUTE »

AIDE AUX
AIDANTS ET
AUX MALADES

L

e CLIC Entour’âge propose des ateliers en
groupe animés par les Autoroutes du sud de
la France et l’ANPER autour de l’hypovigilance, des distances de sécurité, de la signalisation
sur l’autoroute, des bornes SOS… Au programme :
audit de conduite sur autoroute et étape au centre
autoroute de Montaigu pour visite et présentation
du matériel.

Rendez-vous le jeudi 24 mars, de 9 h à 17 h, au
siège de La Roche-sur-Yon Agglomération, 54, rue
René-Goscinny.
Pratique : inscription avant le 10 mars.
Participation : 17 € (repas inclus).
Contact : CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Groupe d’échange pour les
personnes touchées par
la maladie de Parkinson
(personnes malades et aidants).
Mercredi 23 mars, de 10 h à
12 h (animation Équipe d’appui
en adaptation et réadaptation),
à la maison de quartier du Val
d’Ornay.
Sur inscription préalable –
gratuit.

© Fotolia/Daxiao Productions

Le Mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux,
venez profiter d’un temps
d’écoute et de ressourcement,
d’échange entre aidants et
professionnels du CLIC, un
mercredi après-midi par mois, de
15 h à 17 h, au CLIC Entour’âge.
Prochain rendez-vous : le 2 mars.
Entrée libre et gratuite.
Accompagner un parent
âgé touché par la maladie
d’Alzheimer
Module de cinq séances,
de 14 h 30 à 16 h 30, à la
résidence du Pont-Rouge (CHD).
Réunion d’information le
vendredi 11 mars, de 14 h 30
à 15 h 30.
Séances : 18 mars ; 1er et 29 avril ;
13 et 27 mai.
Participation : 15 € pour
l’ensemble des séances.

PERSONNES ÂGÉES

ABAPAH : DEVENEZ BÉNÉVOLES
Créée en 1983, l’Association de bénévoles
pour l’animation des personnes âgées
hospitalisées (Abapah) participe à
l’accompagnement des résidents du PontRouge du Centre hospitalier départemental
(CHD). Elle propose différentes animations :
projections de films, jeux, lectures,
promenades, voyages, kermesse…
« En complémentarité du personnel de
la résidence, nous intervenons pour le
bien-être des personnes âgées, leur

tenir compagnie, les écouter… Notre
présence régulière est également un
moyen de lutter contre l’isolement, précise
Annick Ferré, la présidente de l’Abapah.
Aujourd’hui, nous souhaitons laisser
la place à une nouvelle équipe. Nous
recherchons donc de nouveaux membres
pour intégrer le conseil d’administration
(président, vice-président, secrétaire,
trésorier…). Faute de personnes
suffisantes, l’association est vouée à

disparaître et les animations prévues
cette année ne pourront avoir lieu. »
La prochaine assemblée générale est
prévue le lundi 21 mars, à partir de 14 h 30,
à la salle polyvalente du Pont-Rouge
(1er étage).
Contact : Abapah, résidence du Pont-Rouge,
au 02 51 44 61 61, poste 28 749
Permanences chaque lundi,
de 14 h 30 à 16 h 30.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Factor’IT
Installée à la pépinière d’entreprises depuis 2014, Factor’IT développe ses activités. Spécialisée dans la création de sites Internet et
la prise de vues aérienne par drone, la société propose désormais
des formations de pilotes.
« Fort de mon expérience, j’ai décidé d’apporter mon savoir-faire
aux professionnels et particuliers qui souhaitent se professionnaliser dans le pilotage de drones, explique son responsable Alexandre
Bellet. Je propose trois types de formations différentes :
• théorique, en salle, sur trois jours : pour préparer l’obtention du
brevet de pilote avec un instructeur diplômé ;
• théorique, en ligne : pour apprendre, à son rythme, les connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme auprès de l’aviation
civile (versions adaptées pour ordinateur, mobile et tablette) ;
• pratique (pilotage de drones) : en petits groupes, d’abord en intérieur puis en extérieur, pour apprendre à piloter en manipulant
au maximum les appareils. »
Enregistré comme centre de formation, Factor’IT est affilié à la
Direction générale de l’aviation civile et à la Fédération professionnelle du drone civil.
Contact : « Factor’IT », 8, rue René-Coty, au 09 82 33 60 55,
à contact@factorit.fr et sur www.factorit.fr, www.formation
dronevendee.fr ou www.formationdroneenligne.fr
Alexandre Bellet.

Le Fourgonneur
Pierre Debacq a créé son activité de commercialisation de fourgons aménagés, pour le loisirs ou
l’aventure.
« Pour cela, je me suis tourné vers la société CS,
née à Hambourg en 1985, explique Pierre Debacq.
Cette entreprise familiale compte une trentaine de
collaborateurs et aménage 135 véhicules par an.
Elle m’a confié sa distribution en France. »
Le Fourgonneur propose trois gammes de sprinter
Mercedes-Benz, de 5,24 m à 6,90 m. « Vous pouvez
sélectionner son coloris et ses options, déterminer
son aménagement parmi huit plans standards,
choisir son mobilier et ses équipements… Tout est
personnalisable. Ce genre de véhicule est idéal si
vous aimez sortir des sentiers battus, la nature, les
randonnées, la découverte des terroirs. »
Contact : « Le Fourgonneur »,
48, rue du Moulin-Rouge, au
02 51 06 97 51 et 06 19 11 12 13
et sur www.le-fourgonneur.com

Pierre Debacq.
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Les Opticiens mobiles
Forte de cinq ans d’expérience en magasin, titulaire
d’un BTS opticien lunetier et d’une maîtrise d’optométrie, Julie de Laguierce a intégré le premier réseau
national d’opticiens à domicile, les Opticiens mobiles.
« Je me déplace sans frais à votre domicile ou votre
bureau, le soir ou le week-end, sur rendez-vous. Je
m’adapte ainsi aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer ou qui ont des horaires atypiques. Choix
des montures et des verres, mesures nécessaires…,
j’interviens comme dans un magasin et sur prescription médicale, explique Julie de Laguierce. Lorsque la
commande est livrée (il faut compter une dizaine de
jours), je reviens vous voir pour les derniers réglages,
ajuster vos lunettes, réaliser les ultimes tests de vision
et délivrer le certificat de garantie. De plus, grâce à la
fabrication des verres dans l’usine du réseau, le coût
de vos lunettes peut être divisé par deux. »
Contact : Julie de Laguierce, les Opticiens mobiles,
au 06 84 13 65 97 ou 04 82 90 49 82 (service
client), à jdelaguierce@lesopticiensmobiles.com
et sur www.lesopticiensmobiles.com

Vincent et Carla León Veljovic.

KaïKashi
Spécialisée dans les plats végétariens à emporter, KaïKashi est
installée depuis l’été dernier sur le marché des halles. Galettes de
légumineuses, salades composées, plats cuisinés (cake de fruits et
de légumes secs, tortilla espagnole, lasagnes végétariennes, hachis
parmentier, etc.)…, tous les mets sont confectionnés à base de produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique.
« Tout est fait maison. Nous privilégions la diversité des produits.
Nous varions également les types de cuisson afin de conserver la
qualité des légumes et nous portons une grande attention à l’équilibre nutritionnel des plats, expliquent les responsables de l’entreprise,
Carla León Veljovic et Vincent. L’idée est que notre activité n’ait pas
d’impact sur l’environnement. Tous nos emballages sont en matières
recyclées et recyclables. Vous pouvez même les composter ! »
KaïKashi est présente tous les samedis, de 7 h 30 à 13 h, sur le marché des halles et le premier dimanche de chaque mois, de 9 h à 13 h,
sur le marché nature de Saint-Florent-des-Bois. Les produits sont
également disponibles, sous forme de panier, via l’AMAP du Tablier
(livraison tous les jeudis, de 18 h à 19 h 30).
À partir du mois d’avril, KaïKashi va proposer des ateliers culinaires
au sein de son laboratoire de Saint-Florent-des-Bois.
Julie de Laguierce.

Contact : « KaïKashi », 1, rue Mon-Repos, Saint-Florent-des-Bois,
au 07 60 29 55 77, sur www.kaikashi.fr et sur Facebook
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MÉTIERS D’ART

PIERRE VIGNAUD REDONNE VIE
AUX JOUETS ANCIENS EN BOIS
À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, du 1er au 3 avril, des artisans vous invitent à découvrir
leur savoir-faire, comme Pierre Vignaud qui ouvre les portes de son atelier « Ludijouet ».

C

hien à tirer articulé, voiture
des années 1920, camion
de pompier, vache ou oie
Benjamin-
R abier… Non, vous
n’êtes pas dans un magasin de
jouets, mais bien dans l’atelier
« Ludijouet » de Pierre Vignaud à
La Roche-sur-Yon. Reconnu maître
artisan en métier d’art, cet ébéniste réalise des reproductions de
jouets anciens en bois, propose
ses compétences de restaurateur
aux particuliers, collectionneurs,
conservateurs, et organise des formations (stages d’initiation ou de
perfectionnement) pour les professionnels du bois ou les personnes
en reconversion.
« Après dix-sept ans comme restaurateur de meubles, j’ai eu envie
de changer. Le jouet en bois m’a
toujours attiré. Cette spécialisation du métier d’ébéniste est
d’autant plus méconnue que nous
sommes très peu à la pratiquer :
seulement deux ou trois en France,
souligne Pierre Vignaud. J’ai découvert le métier lorsque j’étais
en 5e. J’avais l’habitude de passer
devant l’atelier d’un ébéniste et j’ai
tout de suite été attiré par cette
façon de transformer un tas de
bois brut en quelque chose de fin,
élégant et doux. »
Aujourd’hui, l’artisan yonnais ouvre
très facilement les portes de son
atelier et propose des temps d’initiation pour expliquer son métier
et, pourquoi pas, faire naître des
vocations.
« Entre enseignement général,
apprentissage technique (menuiserie et ébénisterie) et formation
universitaire (gestion d’entreprise),
mon parcours professionnel est
atypique. J’ai fréquenté les compagnons du Devoir pour apprendre
“l’art du trait”, je me suis initié à la
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Pierre Vignaud vous accueille dans son atelier « Ludijouet ».

charpente navale à La Rochelle et
un artisan spécialisé m’a patiemment dévoilé les secrets de la restauration des meubles marquetés.
Plus tard, ma curiosité et mon
intérêt pour le patrimoine m’ont
amené à prendre la direction d’un
centre de formation puis d’une
structure d’insertion.
J’exerce un métier polyvalent :
ébénisterie, tournage, sculpture,

décoration, patine… En tant qu’artisan d’art, j’ai acquis un savoirfaire spécialisé. Les jouets que je
reproduis ont été fabriqués par
des artistes. Je les choisis pour leur
histoire singulière, confie Pierre Vignaud. Pendant les Journées des
métiers d’art, n’hésitez pas à venir
avec votre jouet en bois ancien, je
vous proposerai un devis gratuit
pour sa restauration. »

Pratique :
L’atelier « Ludijouet » vous ouvre
ses portes les samedi 2 et dimanche
3 avril, de 11 h à 19 h, au 12, rue des
Balkans. Entrée libre.

Contact : « Ludijouet », Pierre
Vignaud, 12, rue des Balkans,
au 02 51 37 75 81 et sur
www.ludijouet.com
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ÉDUCATION

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique à la rentrée 2016 (entrée en maternelle,
changement d’école…). Pensez dès maintenant à son inscription !

Pour inscrire un nouvel enfant, il suffit de se présenter à la direction de
l’Éducation, service accueil parents, muni des pièces suivantes :
• livret de famille,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• le cas échéant, certificat de radiation, si l’enfant est scolarisé dans une autre
école.

Pour les enfants déjà scolarisés dans une école publique yonnaise, la réinscription dans la même école pour 2016-2017 est automatique.

L’inscription à la restauration scolaire pourra être faite dans le même temps,
ainsi que le calcul du quotient familial, servant de base à la tarification.
Pour ce faire, il conviendra d’apporter l’avis d’imposition sur les revenus
2014 (reçu en 2015).

Attention, pour être accueilli dans les meilleures conditions,
il est conseillé de prendre rendez-vous dès maintenant au
02 51 47 47 06 pour la période d’inscription vous concernant.

Écoles maternelles
et élémentaires

Périodes d’inscription

du 7 au 18 mars

du 21 mars au 8 avril

du 11 au 22 avril

du 25 avril au 6 mai

du 9 au 20 mai

À partir de la rentrée prochaine, certains secteurs (Rivoli, Malraux/Jean-Roy,
Pyramides…) seront concernés par des changements. Plus d’informations sur
le plan disponible sur www.ville-larochesuryon.fr.

Pyramides
Jean-Yole
Rivoli
Marcel-Pagnol
Moulin-Rouge
Pont-Boileau
Léonce-Gluard
André-Malraux/Jean-Roy
Maria-Montessori/Victor-Hugo
Angelmière
La Généraudière
Laennec
Flora-Tristan
Montjoie
Jean-Moulin

Horaires d’ouverture du service accueil parents : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.
Contact : direction de l’Éducation service accueil parents,
10, place François-Mitterrand (rez-de-chaussée), au 02 51 47 47 06
et accueilparents@ville-larochesuryon.fr

Portes ouvertes dans les écoles
Maternelle et élémentaire Rivoli : samedi
5 mars, de 10 h à 12 h (visite des classes
et exposition des activités de l’école,
150, boulevard Rivoli)
Maternelle Maria-Montessori :
samedi 12 mars, de 9 h 30 à 12 h
Maternelle André-Malraux :
samedi 19 mars, de 10 h à 12 h

Maternelle Pont-Boileau :
jeudi 24 mars, de 16 h 30 à 17 h 30

Maternelle et élémentaire Jean-Moulin :
samedi 21 mai, de 10 h à 12 h

Maternelle et élémentaire
La Généraudière :
samedi 23 avril, de 10 h à 12 h

Maternelle Laennec :
samedi 21 mai, de 10 h à 12 h

Maternelle de l’Angelmière :
samedi 23 avril, de 10 h à 12 h

Maternelle et élémentaire Jean-Moulin :
samedi 21 mai, de 10 h à 12 h
Maternelle Montjoie :
samedi 18 juin, de 10 h à 12 h
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JEUNESSE

BOSSER L’ÉTÉ :
LES BONS PLANS DU FORUM
À la recherche d’un job d’été ? Rencontres, conseils, ateliers et offres d’emploi vous attendent sur le forum dédié.
Rendez-vous le samedi 12 mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, à l’Espace Prévert, 70, rue Chanzy.

O

rganisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, la
Mission locale du Pays yonnais et l’ACYAQ,
le forum Bosser l’été est entièrement consacré à l’emploi saisonnier. En délivrant un maximum
d’informations et de pistes pour travailler cet été,
cette journée doit faire gagner un temps précieux
à tous les jeunes à la recherche d’un job d’été et de
premières expériences professionnelles.
Le forum est organisé autour de trois grandes
orientations :
• informer sur toutes les démarches liées à l’emploi
saisonnier, en fournissant un guide pratique sur les
jobs saisonniers, en permettant la rencontre avec
des acteurs locaux et en proposant une programmation d’informations collectives sur la journée ;
• préparer à la recherche d’emploi en proposant un
atelier de « techniques de recherche d’emploi » et
un atelier de simulation d’entretien ;
• permettre aux jeunes d’accéder à des offres
d’emploi pour la saison estivale 2016 en organisant une Bourse à l’emploi (employeurs, offres
saisonnières…).
Pratique :
Pensez à venir avec votre CV, en plusieurs exemplaires !
Contact : 14bis espace jeunes, 14 bis,
rue Foch, au 02 51 36 95 95, à 14bis@
ville-larochesuryon.fr et sur jeunes.villelarochesuryon.fr

En 2015, plus de six cents jeunes s’étaient déplacés pour Bosser l’été, à l’Espace Prévert.

EMPLOI

ENFANCE

ATELIERS CV/ENTRETIEN

BABY-SITTING DATING

L’été arrive et, malgré vos démarches pour trouver un job
saisonnier, vous n’avez toujours aucune piste ! Le 14bis espace
jeunes propose deux ateliers sur les techniques de recherche
d’emploi pour les 15-29 ans. Rendez-vous les mercredis 2 et
23 mars, de 17 h à 19 h, au 14 bis, rue Foch. Au programme :
des conseils pour réussir son CV, sa lettre de motivation
et son entretien d’embauche.

Vous recherchez un ou une baby-sitter ? Mais vous ne
savez pas à qui vous adresser ? Participez au baby-sitting
dating le mercredi 30 mars, de 18 h à 20 h, au 14bis espace
jeunes, rue Foch.
Dans un lieu convivial, vous pourrez rencontrer directement
plusieurs baby-sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service
baby-sitting est indispensable en amont de ces dates.

Contact : renseignements et inscription
auprès du 14bis, au 02 51 36 95 95
Possibilité de s’inscrire via un formulaire accessible
sur http://bit.ly/tre2016
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Contact : Centre information jeunesse, 14bis espace jeunes,
14 bis, rue Foch, au 02 51 36 95 95
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FLEX-SENSE,
DE LA MER À LA TERRE
Installée depuis quelques mois à la Loco numérique, la société Flex-Sense a conçu un capteur sans fil révolutionnaire.
Elle prévoit de quadrupler ses effectifs d’ici trois ans.

C

réée à l’été 2015 par Emmanuel Parlier, Thierry Deschamps de Paillette et Sylvain
Dardenne, Flex-Sense développe des
technologies liées à la mesure sans
fil à distance. Nominée au Trophée
des industries numériques 2015,
l’entreprise a conçu un capteur révolutionnaire permettant la transmission de données sécurisées à longue
portée (30 km).
« Ce boîtier est l’aboutissement de
24 mois de recherche et de développement réalisés entre le sud
Finistère et le golfe de Gascogne, explique Emmanuel Parlier, président

de Flex-Sense. Non seulement il peut
réaliser une multitude de mesures,
mais il est capable d’interagir avec
d’autres objets connectés, et ce en
total autonomie (cinq ans). Nous
sommes aujourd’hui le premier opérateur de télémétrie sans fil en mer
et nous n’avons pas de concurrent. »
Développée depuis 2014 pour des
milieux soumis à des contraintes
environnementales fortes (milieu
maritime, salin et/ou agressif, zone
de déferlement de la houle, régions
soumises à des aléas climatiques
extrêmes…) et loin de toute forme
d’énergie disponible, cette techno-

logie est également adaptée aux
milieux moins exigeants tels que les
sites industriels ou les chantiers à
ciel ouvert.

simple à mettre en place, à utiliser
et à transposer dans les entreprises.
Nous voulons également qu’elle soit
fiable, robuste et longue portée à
l’image de ce que le milieu militaire
propose. »

Des mesures
en temps réel avec
réception
sur smartphone

UN FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT
« Notre projet s’appuie sur l’humain
et sur le territoire, c’est aussi ce qui
nous a conduits à nous installer en
Vendée, à La Roche-sur-Yon et plus
particulièrement à la Loco numérique. Nos locaux vont nous servir
pour le pilotage administratif et
stratégique de la société. La mise en
place, le développement et l’adaptation de notre technologie se font
tout naturellement sur le terrain. »
Flex-Sense a un potentiel de développement très important. Composée de cinq personnes, l’entreprise
devrait multiplier par quatre ses effectifs d’ici trois ans. Elle recherche
notamment des spécialistes en électronique et en robotique.

« Mesurer le niveau d’une cuve, d’un
courant marin ou le pH du sol, alerter sur l’hygrométrie, la croissance
des coquillages ou la fuite d’un liquide, le tout en temps réel et avec
la réception des données sur smartphone, c’est ce que notre technologie permet de faire. Elle est adaptable à une multitude de domaines
et à n’importe quel usage, souligne
Emmanuel Parlier. Nos premiers boîtiers, commercialisables en série, et
100 % français, seront disponibles
dans quatre mois. En partant des
besoins de nos clients, nous voulons
une technologie d’aide à la décision

Contact : Flex-Sense,
la Loco numérique,
123, boulevard Louis-Blanc,
au 06 62 81 02 45
et sur www.flex-sense.com

« Web à Québec »

D’origine bretonne, Emmanuel Parlier est expert en océanologie biologique
et environnement marin, agréé expert Crédit d’impôt recherche auprès du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Lauréate du Prêt d’honneur territoire d’innovation 2015 du
Réseau entreprendre Vendée, Flex-Sense vient de remporter
le concours « 303 Tour » qui va lui permettre de bénéficier
d’une semaine d’accompagnement des experts du réseau
Atlantic 2.0.
La jeune société a également décroché sa participation au
« Web à Québec », le plus grand événement numérique
francophone d’Amérique du Nord.
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LA BICENTENAIRE

FAITES LES COURSES
EN FAMILLE OU EN ÉQUIPE

© conception : Médiapilote

Rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de courses et de randonnées, la Bicentenaire revient
le dimanche 3 avril aux Oudairies. Plus de 9 000 coureurs et marcheurs sont attendus pour l’occasion !

INSCRIPTIONS
En ligne sur www.ville-larochesuryon.fr (rubrique
« La Bicentenaire ») ou à la direction des Sports
(10, place François-Mitterrand, au 02 51 47 47 36),
jusqu’au 14 mars pour « votre dossard personnalisé
à votre prénom » pour les coureurs.
Attention, cette année, le certificat médical doit être
fourni au moment de l’inscription.
CRÉEZ VOTRE ÉQUIPE
Constituez une équipe entre ami(e)s, collègues ou en
famille. Inscrivez-vous et participez au challenge du
nombre : entreprises, associations, clubs d’athlétisme
et scolaires.
Remise des trophées sur podium à 12 h 30.
DÉCOUVERTE DU PARCOURS COURSE
Le parcours 2016 a changé. Il vous fera découvrir
ou redécouvrir les bords de l’Yon, mais également
le centre-ville. Si vous avez envie de vous entraîner
avant le grand jour, en profitant de conseils, ou tout
simplement de partager un bon moment, la Ville de
La Roche-sur-Yon, en partenariat avec Intersport et
Leclerc, vous propose trois séances :
• le dimanche 20 mars, à 10 h, départ du parking
des Oudairies, avec la présence d’un coach professionnel : Tony Josselin ; une collation sera offerte
par le magasin Leclerc des Oudairies à l’issue de
l’entraînement ;

• le mercredi 23 mars, à 18 h, départ du parking
des Oudairies : parcours Bicentenaire ;
• le mercredi 30 mars, à 18 h, départ du magasin
Intersport aux Flâneries, pour un parcours de 5 à
6 km maximum (accessible à tous) dans le parc de
Beaupuy ; une collation sera offerte dans le magasin
Intersport à l’issue de cette dernière séance.
Inscriptions obligatoires avant le 17 mars sur www.
ville-larochesuryon.fr, rubrique « La Bicentenaire »
(places limitées).
SAS DÉPART COURSE ADULTES
Pour faciliter le départ et la fluidité tout au long du
parcours, la zone de départ course est déplacée et
élargie. Quatre « sas de temps » sont également proposés (à valider au moment de l’inscription) :
• sas « élite » uniquement sur présentation d’un justificatif de course (moins de 37 minutes pour les
femmes et moins de 35 minutes pour les hommes)
– rouge ;
• sas « confirmé » (moins de 45 minutes) – jaune ;
• sas « intermédiaire » (moins de 54 minutes) – vert ;
• sas « joggeur » (plus de 55 minutes) – bleu.
Des repères de couleur seront apposés sur les dossards et au niveau de la zone de départ.
RAVITAILLEMENTS RANDONNÉES
Plusieurs ravitaillements seront proposés selon les
parcours choisis :

• 12 km / 15 km / 20 km : café chaud, eau et oranges
bio ;
• 7, 12, 15, 20 km : ravitaillement gourmand « spécialités vendéennes » avec danses et musiques folkloriques sur le parcours ;
• 3 km : gourmandises pour petits et grands.
RAVITAILLEMENTS COUREURS
Trois espaces de ravitaillement seront proposés aux
coureurs adultes :
• sur le parcours course : eau, quartiers d’oranges ;
• dans la zone d’arrivée : bouteille d’eau individuelle
(50 cl) et quartiers d’oranges ;
• dans la zone café-brioches : fruits secs et carreaux
de chocolat.
ESPACE ENFANTS
Un espace gratuit est réservé aux 3-10 ans dans
les anciennes écuries des Oudairies. Pendant les
courses ou les marches, laissez vos enfants en toute
tranquillité, de 8 h 30 à 12 h 30. Encadrés par des
professionnels de la petite enfance, des bénévoles de
l’Unicef, de la société Atlantic et d’ERDF, ils bénéficieront d’ateliers « scrapbooking », maquillage, jeux…
Contact : direction des Sports
Ville de La Roche-sur-Yon, 10, place
François-Mitterrand, au 02 51 47 47 36
et sur www.ville-larochesuryon.fr
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NATATION

MEETING MASTERS DE VENDÉE
La Roche-sur-Yon Natation organise le
premier Meeting masters de Vendée le
samedi 2 avril, à partir de 18 h 30, à
la piscine Arago. Les compétitions sont
ouvertes aux adultes de plus de 25 ans
et à tous les clubs de la France.
PROGRAMME :
• 50 m papillon dames/messieurs
• 50 m dos dames/messieurs
• 50 m brasse dames/messieurs
• 50 m nage libre dames/messieurs
• 100 m papillon dames/messieurs
• 100 m dos dames/messieurs
• 100 m brasse dames/messieurs
• 100 m nage libre dames/messieurs
Tarif des engagements : 4 € par épreuve.
Un repas (sous forme de buffet) est
proposé après la compétition : 10 €,
boisson comprise.
Contact : La Roche-sur-Yon
Natation, au 02 51 37 68 57
et sur www.larochenat.com

Deux Meetings les 2 et 3 avril à la piscine Arago.

Meeting Arena
La Roche-sur-Yon Natation organise
son traditionnel Meeting Arena les
samedi 2 et dimanche 3 avril à la piscine
Arago. Plus de 300 nageurs (catégories
minimes, benjamins et poussins) sont
attendus pour l’occasion.

Programme :
• Samedi 2 avril : début des épreuves à 14 h 30 (50 m papillon, dos, brasse et nage libre),
• dimanche 3 avril : début des épreuves à 9 h 15 (100 m papillon, dos, brasse et nage
libre, 200 m nage libre et 4 nages).
Finales à partir de 14 h 30 (relais 4 x 50 m nage libre, 100 m papillon, dos, brasse et
nage libre, 4 x 50 m 4 nages).

BASKET

TOURNOI NATIONAL FÉMININ U18
La Roche Vendée Basket Club organise
son tournoi national féminin U18 du 25 au
27 mars à la salle omnisports. Pendant
trois jours, huit équipes françaises
s’affronteront.
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Au cours du tournoi, la bateria Toque de
Samba fera vibrer le public au rythme de
ses danseuses brésiliennes.
Le dimanche 27 mars, à l’occasion de la
finale, flashmob et show de la compagnie
Sùla Bùla sont prévus.

ET AUSSI
À l’occasion du championnat de
Ligue 2 féminine, l’équipe première de La
RVBC recevra le Centre fédéral le samedi
26 mars, à 20 h.
Contact : www.club-rvbc.fr
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LA BERNAUDEAU JUNIOR

CYCLISME : CHAMPIONNAT
D’EUROPE DU PRINTEMPS
La Roche Vendée cyclisme organise la 23e édition de la Bernaudeau junior le dimanche 20 mars.

C

réée en 1994 en hommage à l’enfant du pays, la Bernaudeau
junior est un maillon essentiel de la filière cycliste de haut
niveau en Vendée et un véritable révélateur de talents : plus
de 60 % des coureurs qui sont montés sur le podium sont passés
professionnels (Giovanni Bernaudeau, Alexandre Pichot, Mickaël
Delage, Gianni Meersman, Kristoff Vandewalle, Romain Sicard,
Arnaud Démare, Bryan Coquard, Florian Sénéchal…).
Premier grand rendez-vous de l’année pour les meilleurs juniors
français, la course est reconnue par l’Union cycliste internationale
et est devenue un véritable « championnat d’Europe du printemps ».
C’est l’occasion pour les meilleurs tricolores de se montrer pour une
sélection en vue des premières grandes échéances.
Au programme de la Bernaudeau 2016 : 130 km de course entre La
Roche-sur-Yon et La Tardière, en passant par La Chaize-le-Vicomte
et Chantonnay. Le départ sera donné de la place Napoléon.
Une trentaine d’équipes est prévue, dont cinq étrangères. Leur présentation au public aura lieu à partir de midi.
Le club yonnais de La Roche Vendée cyclisme prévoit également des
démonstrations de son école de vélo et de trial.
Contact : La Roche Vendée cyclisme, 140, rue Olof-Palme,
au 02 51 06 99 99 et sur http://bernaudeaujunior.free.fr

Quel futur champion remportera la Bernaudeau junior cette année ?

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNAT DE FRANCE TOP 12
Les douze meilleures équipes de gymnastique artistique masculine et féminine de France s’affrontent le samedi 19 mars au Vendéspace.
À l’occasion du Top 12 des clubs, réunissant les meilleures
équipes de gymnastique artistique de France, plus de
140 gymnastes vont rivaliser d’adresse et de talent dans la

grande salle du Vendéspace. Une occasion inédite pour le
public vendéen d’assister à une compétition de très haut niveau
sur chacun des agrès : saut, barres asymétriques, poutre, sol,
cheval-d’arçons, anneaux, barres parallèles et barre fixe.
Cette journée de compétition offre aussi la possibilité de voir
les gymnastes qui évolueront au mois d’août prochain dans
l’arène de Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques d’été.
En avant-goût de cette compétition, le Gymnastique Club
La Roche-sur-Yon organise le quart de finale de la Coupe de
France à laquelle son équipe masculine s’est qualifiée. Une
autre occasion de découvrir la gymnastique de haut niveau en
venant encourager la formation yonnaise le 5 mars à la salle de
gym Jean-Garcette.
Pratique :
Tarifs : 12 € ; licencié 10 € ; enfant de moins de 10 ans 2 €.
Ouverture des portes à 13 h 30 et début de la compétition à 15 h.

Les meilleurs gymnastes français s’affronteront aux agrès.

Contact : billetterie au 02 51 44 79 85
et sur www.vendespace.vendee.fr
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PETITE ENFANCE

ENFAN’F’ART !
Semaine d’éveil culturel du 29 mars au 3 avril pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Enfan'f'art, un programme pour petits et grands.

D

u 29 mars au 3 avril, l’Agglomération invite
les familles à découvrir différentes actions
d’éveil culturel pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Au programme :
• mardi 29 mars : Ciné-Couffin (5,50 € parent +
enfant jusqu’à 18 mois),
• mercredi 30 mars, à 15 h : « Mercredi musical » à
l’espace Golly proposé par le Conservatoire,
• mercredi 30 mars, à 17 h : « Mini-Croqueurs » à
la médiathèque L.-Sédar-Senghor (entrée libre et
gratuite),
• vendredi 1er avril, à 16 h 30 et 17 h 30 : visites de
l’exposition « Visages de l’effroi » et animation autour du toucher, au musée (entrée libre et gratuite),
• dimanche 3 avril, à 10 h : Ciné P’tit Déj’ Ma petite
planète verte (à partir de 3 ans) au cinéma Le
Concorde (4 €).
AU SEIN DU SERVICE PETITE ENFANCE
Au cours de la semaine, différents ateliers enfantsparents sont proposés au sein des multi-accueils,
haltes-garderies et à « La Ronde ». Les Relais d’assistants maternels et les structures petite enfance
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proposeront également aux professionnels et aux
tout-petits des séances « Découverte du corps et
du mouvement » avec l’association Filigrane et une
professeure de danse du Conservatoire.
CONFÉRENCE DE PATRICK BEN SOUSSAN
Le jeudi 31 mars, à 20 h 30, au Pôle universitaire
de la Courtaisière, le pédopsychiatre Patrick Ben
Soussan animera la conférence « Il faut éveiller
les bébés ! L’éveil culturel dans la petite enfance ».
Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance
et la parentalité, invité régulier de l’émission « Les
Maternelles », il a présidé l’agence « Quand les
livres relient » de 2010 à 2012. Il sera question de
livres, de comptines, de spectacle vivant… Plus que
l’accès au savoir, l’accent sera mis sur l’émotion, la
sensibilité, l’esthétique, comme autant de facteurs
favorables à enrichir les relations parents-enfants.
Entrée libre et gratuite.
LE SAMEDI À GOLLY
L’espace Golly ouvre ses portes le samedi 2 avril,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, pour des ateliers

enfants-parents (inscription gratuite sur place le
jour J). Au programme : raconte-tapis, « Histoires
pour petites oreilles », éveil musical avec Sophie
Guilbert (de 15 h à 17 h), mais également atelier
« Découverte du corps et du mouvement » avec
l’association Filigrane (de 10 h à 11 h 30) sur inscription préalable.
Diverses animations se succéderont tout au long
de la journée : représentations de la chorale des
professionnelles de la direction Petite Enfance (à
12 h et 17 h), chant prénatal, exposition des créations des enfants réalisées en collaboration avec
le plasticien Claude Pasquet, espace de motricité,
espace bébés…
Pratique :
Inscription « Découverte du corps et du mouvement » (de 18 mois à 3 ans), avec l’association
Filigrane, au 02 51 47 48 66 (du 14 au 31 mars).
Contact : 02 51 47 48 65
et sur www.larochesuryonagglomeration.fr
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EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 2 au 8 avril, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec leurs parents.
« Les concerts très tôt » proposent trois sorties en famille à l’occasion des vacances de printemps.

AU DANCING DES GENS HEUREUX
Samedi 2 avril, à 10 h et 17 h 30 pour les
enfants de 18 mois à 4 ans et à 15 h 30 pour
les enfants à partir de 5 ans, à la maison de
quartier Jean-Yole.
Bal des générations (à partir de 18 mois) /
45 min.
C’est en famille que l’on vient au dancing, alors
en piste pour le bal des générations ! Venez danser, regarder, écouter les histoires poétiques,
énergiques et fantasques de la famille Cartophille. Edmonde mène le bal, Isabella et Rosabella invitent à la danse, Lulu projette les images,
Basile donne le rythme… Cavaliers, cavalières de
tous âges, dansons aux quatre saisons, classique,
twist, électro, pop !

OH ! LES MAINS
Mercredi 6 avril, à 10 h et 15 h, à la maison
de quartier de la Vallée-Verte.
Comptines et jeux de doigts (de 2 à 5 ans) /
40 min.
« Quand l’enfant quitte la maison, il emporte la
main de sa mère. » C’est à partir de ce proverbe
que Jacques Haurogné, accompagné de Thierry
Garcia à la guitare, a créé son nouveau spectacle
musical. Cinq doigts inséparables, qui voulaient
voir du pays, profitent d’une nuit pour se faire
la belle… Suivez-les dans leur périple et prenez
plaisir à (re)découvrir de célèbres chansons
pour jeux de doigts, des comptines écrites par
Robinson ou des chansons de Pascal Parisot et
Anne Sylvestre.

CHIENS DE TOUS POILS
Vendredi 8 avril, à 10 h et 15 h, au cinéma
Le Concorde.
Ciné-concert (de 2 à 6 ans) / 40 min.
Le « meilleur ami de l’homme » est à l’honneur de
ce ciné-concert aux sonorités pop-rock créé par le
chanteur et compositeur Joseph d’Anvers. Un petit
chien à taches rousses aux prises avec le soleil, une
moufle qui se transforme en chiot de compagnie,
un chien qui adopte un bébé lion…, ces saynètes
humoristiques et tendres, tirées de films d’animation des années 1970, seront mises en musique
en live au piano, à la guitare ou aux percussions.
Échange avec Joseph d’Anvers à l’issue de la
séance de 10 h et goûter proposé aux enfants
après la séance de 15 h.

Pratique :
Spectacles dans les maisons
de quartier : tarif unique
1,50 €.
Billetterie du 14 au 31 mars
au Conservatoire – place
Napoléon (du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30)
+ sur place une demi-heure
avant les représentations
(dans la limite des places
disponibles).
Ciné-concert au Concorde :
tarif unique 3 €.
Billetterie du 14 mars au 7 avril
au Concorde + sur place
une demi-heure avant les
représentations (dans la limite
des places disponibles).
Possibilité de réserver
des places pour les trois
spectacles auprès des
maisons de quartier
Jean-Yole et Vallée-Verte
du 14 au 31 mars.
Contact : 02 51 47 48 20
Le dancing des gens heureux vous invite à danser en famille.
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DANSE

CADENCE REVIENT SUR SCÈNE !
Samedi 19 mars, à 20 h 30, amphithéâtre Réaumur, 28, boulevard d’Angleterre.

C

hristelle Magnon-Gaillard, directrice artistique de la compagnie Cadence, présente
les œuvres de deux chorégraphes : Élodie
Rizzo et Delphine Carlier-Goëneau.
Avec sa première création puRe, Élodie Rizzo
emmène les danseuses dans la recherche d’un
mouvement doux, pur et moelleux, à la fois puissant et virevoltant, un tourbillon d’énergie.
Delphine Carlier-Goëneau quant à elle évoque
avec Les Déracinées un contexte violent d’immigration obligée. « J’ai voulu rappeler, à travers
une épopée d’un autre temps, que l’être est
migrant. Il s’enracine là où il est en paix, là où il
sent qu’il peut survivre comme le ferait n’importe
quelle graine.
L’arrachement à une terre, aux siens, à ses racines est une souffrance, mais elle est une nécessité dans ce cas, un impératif de survie. »
Au cours du spectacle, le public pourra également découvrir d’autres chorégraphies comme
L’Envol de Fanny Gaudens et Fragiles Guerrières
de Maud Vivien.
La compagnie Cadence place également cette
soirée sous le signe du partage avec la participation du photographe Pierre Penisson, et son expo-

La danse dans tous ses états avec la compagnie Cadence.

sition « Virevolter », ainsi que des compagnies
Indigo, Sùla Bùla, M’Bira et du Studio Cadence
avec ses élèves de danses contemporaines, ragga
et modern jazz.

Tarifs : 11 € ; 6 € pour les enfants.
Contact : Cie Cadence, 4, impasse
de la Brasserie, au 06 46 70 27 97
et sur www.studiocadence.com

THÉÂTRE/DANSE/MUSIQUE

« LE BALLET URBAIN »
Dimanche 3 avril, à 16 h 30,
à l’amphithéâtre Réaumur (salle EGC)
Le Ballet urbain est une création débordante d’originalité. La
qualité première de ce véritable show est l’énergie communicative
dégagée par les deux artistes. Depuis deux ans, Matt et Charly
se produisent sur différentes scènes pour le plaisir des plus
petits et des plus grands. À la frontière du théâtre, de la danse
et de l’expression musicale, ils manient avec aisance le langage
universel du « Dipoosa ! », l’hymne du Ballet urbain.
Dans la lignée des « Fills Monkey » ou de « Stomp », les deux
artistes oscillent entre beat box et rythmiques corporelles. À cela
s’ajoute la percussion sur des objets du quotidien qui souligne le
comique de situation et de gestes, véritable fil rouge du spectacle.
Le rebond d’un ballon, les bruits de pas, l’eau qui coule, le
froissement d’un journal, le frottement d’un balai…, tout se décline
en boîte à rythmes pour les deux adolescents insouciants.
Conçue pour le jeune public, cette première création du Ballet
urbain fera rire petits et grands.
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Matt et Charly, le duo du Ballet urbain.

Réservations : www.cycloneproduction.fr
Fnac – www.fnac.com – www.ticketnet.fr – www.digitick.com
Leclerc – Super U – Carrefour – Auchan – Cultura
Tarifs : 8 € ; réduit 3 € (seniors, familles nombreuses, demandeurs
d’emploi, PMR, groupes + 10 personnes)
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VISAGES DE L’EFFROI
Envie de frissons ? Ne manquez pas l’exposition « Visages de l’effroi – Violence et fantastique de David à Delacroix »
du 19 mars au 19 juin au musée !

À

travers une sélection de plus de cent
tableaux, dessins ou sculptures de David,
Girodet, Géricault, Ingres ou Delacroix,
l’exposition « Visages de l’effroi » présente les
formes françaises du romantisme fantastique.
Cette part sombre de l’art du XIXe siècle, habitée par les forces de l’esprit, offre une vision
fascinante de l’imaginaire romantique.
Si l’on a souvent voulu réduire le romantisme
au mal-être des enfants du siècle forgé par les
tumultes de l’histoire, il exprime assurément le
désenchantement d’une génération qui s’est
construite sur les ruines de l’Ancien Régime et
sur la tourmente révolutionnaire : aptes à trouver dans les débordements des passions les
sujets d’une nouvelle esthétique, ces artistes explorent la part obscure de l’âme humaine alors
que le rêve et l’irrationnel émergent des sommeils de la Raison et de l’esprit des Lumières.

© D. Couineau - musée des Beaux-Arts de Tours

Dès la fin du XVIIIe siècle, le néoclassicisme des
grands maîtres mettait en scène la mort des
héros et portait la violence des drames de l’histoire antique légitimés tout à la fois par la vertu
morale et par les convenances académiques. La
Terreur, les bouleversements politiques et les
guerres napoléoniennes installent une vision
plus manifeste de l’horreur qui n’est plus seulement l’apanage de la peinture d’histoire. Sous la
Restauration, l’émergence de la grande presse
diffuse largement les faits-divers sanglants qui
deviennent sujets d’actualité pour les artistes.

Émile Signol (1804-1892), La Folie de la fiancée de Lammermoor, 1850, huile sur toile, musée des Beaux-Arts, Tours.

La période romantique, attachée au surnaturel
et parfois au morbide, met en scène – grâce à
une production foisonnante et souvent méconnue – une réalité crue aussi bien que les figures
crépusculaires et étranges des spectres et des
diables portés par la littérature et la poésie de
l’époque. Ce dialogue avec l’au-delà s’incarne en
particulier dans les interprétations du mythe
d’Ossian ou dans la fortune que connaît la geste
de Dante et les tourments de ses damnés.
Exposition organisée en collaboration
entre le musée de la Vie romantique, Paris
Musées et le musée de La Roche-sur-Yon.
Contact : Musée, rue Jean-Jaurès,
au 02 51 47 48 35
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GOLF DE LA DOMANGÈRE :
INITIATIONS GRATUITES
Du 18 mars au 3 avril, le golf Blue Green de La Domangère organise des initiations gratuites et ouvertes à tous.
Objectif : faire découvrir un sport parfois méconnu, loin des idées reçues. Convivialité, détente et bol d’air garantis !

L

e golf : un sport réservé à une
élite âgée et fortunée ? Loin
de là ! C’est ce que le golf Blue
Green de La Domangère souhaite
démontrer à l’occasion de ses journées portes ouvertes organisées du
18 mars au 3 avril.
« Petits, grands, jeunes ou moins
jeunes : tout le monde est bienvenu au
golf de La Domangère, rappelle son
directeur, Brice Ouvrard. Le parcours
18 trous permet aux connaisseurs de
relever de vrais challenges sportifs,
tandis que le parcours compact et
les zones d’entraînement offrent
aux débutants l’occasion de décou-

vrir l’activité et de progresser à leur
rythme. En solo, en famille ou entre
amis, le golf est une activité qui fait
rimer sport avec nature, convivialité
et plaisir. »
UN PROGRAMME
SUR LE PARCOURS
Du 18 mars au 3 avril, les participants
seront accueillis, en petits groupes
de huit personnes maximum, par
l’un des deux enseignants du golf,
Pierre-Charles ou Alexandre, qui les
accompagnera pendant les deux
heures d’initiation. Après une rapide
présentation de la structure, du jeu,

Le golf de La Domangère propose des initiations pour tous.
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des clubs, ils taperont leurs premières
balles sur les zones d’entraînement, le
practice et le putting green*. L’initiation se poursuivra ensuite sur un vrai
parcours, pour découvrir tous les
aspects de l’activité.
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Le golf de La Domangère fait partie du réseau intégré Blue Green, le
premier gestionnaire de parcours en
France avec 49 golfs.
Pour s’inscrire en ligne à une initiation,
rendez-vous sur le site Internet Blue
Green, rubrique « Journées portes

ouvertes » : http://bluegreen.com/
fr/enseignement/journees-portes-
ouvertes/inscription-jpo.
* Le practice est l’aire d’entraînement, constituée de box fermés ou ouverts et fixes, où l’on
frappe des balles d’entraînement (non autorisées sur le parcours), sans aller les chercher.
Le putting-green est une zone d’entraînement
où, à la différence du practice, on peut utiliser
des balles de parcours.

Contact : Golf Blue Green
de La Domangère, route
de La Rochelle – 85310 Nesmy,
au 02 51 07 65 90 et
à domangere@bluegreen.com
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
LA FOIRE DE LA ROCHE
Incontournable rendez-vous du printemps, la foire-exposition séduit petits et grands depuis plus d’un siècle.
La première édition a eu lieu du 7 au 9 mai 1904 sur la place d’Armes (actuelle place Napoléon).

O

rganisée avec le soutien du
maire de l’époque, Stéphane
Guillemé, la première foire
de La Roche est inaugurée sur
l’actuelle place Napoléon le samedi
7 mai 1904. Malgré le mauvais
temps, cette première édition ren-

contre un vrai succès. Symboles de
la modernité, les machines (agricoles, cycles, automobiles…) sont
les reines de la place. En face du
tribunal, des baraques foraines
(manège de chevaux de bois, marchands de gaufrettes, cinémato-

graphe ambulant…) sont installées.
Le premier jour s’achève par une
retraite aux flambeaux accompagnée en musique par le 93e régiment d’infanterie.
Une grande kermesse foraine est
organisée le lendemain, dimanche

8 mai, suivie de concerts, de l’assemblée gagerie*, de l’illumination
du kiosque et de l’hôtel de ville en
soirée.
La manifestation se termine le lundi.
De nombreux curieux sont encore
rassemblés sur la place car c’est
aussi le jour de la foire mensuelle.
Quant à la foire aux chiens, elle est
organisée place de la Vieille-Horloge.
La foire-exposition se développe
rapidement et rencontre un public
de plus en plus nombreux, avide de
distractions et de découvertes.
Ainsi, en 1914, dix ans après sa
création, elle compte 50 exposants
et s’étend sur l’ensemble de la place
d’Armes. Dans les années 1970,
l’événement se déplace boulevard
Rivoli, sur les bords de l’Yon, avant
de s’installer aux Oudairies.
* Lieu où valets et servantes venaient offrir
leurs services.

À l’époque où la foire-exposition attirait les Yonnais sur la place Napoléon.

Charles-Henri Sorin se souvient
Ancien président de l’Union des commerçants yonnais (UCY)
de 1970 à 1982, Charles-Henri Sorin se souvient de la foireexposition place Napoléon.
« La manifestation occupait quatre espaces. Face au collège
Piobetta et surnommés par les Yonnais la “vallée de la Mort”,
se trouvaient les débits de boissons. Face au collège Herriot,
il y avait les concessionnaires automobiles Simca. Les autres
lieux étaient réservés aux meubles et matériels de cuisine.
Lorsque je me suis marié en 1962, je me souviens d’avoir

attendu la foire pour pouvoir passer la commande d’une
gazinière en bénéficiant d’une remise de 10 %. À l’époque
déjà, cette manifestation était très appréciée pour son
ambiance !
Dans les années 1970, l’événement s’est déplacé à Rivoli,
sur les bords de l’Yon. Le site offrait un espace plus grand,
mais était moins adapté. Cela a ainsi contribué à accélérer
la construction du parc des expositions des Oudairies qui
accueille la foire telle que nous la connaissons aujourd’hui. »
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Union et rassemblement La Roche pour tous
PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS…
La cinquième république a été instituée sous l’impulsion du Général de Gaulle pour, notamment, répondre
au problème d’instabilité politique que posait la quatrième. Les Présidents René Coty et Vincent Auriol
furent en effet confrontés aux luttes fratricides des
partis de l’époque, luttes qui n’avaient qu’un seul
objectif : la conquête du pouvoir, certainement pas
l’intérêt public et le bien-être des citoyens.
A priori, les leçons du passé n’ont pas été retenues
par nos dirigeants actuels… Comme tous les Français,
les Yonnais ont pu assister à un bien triste spectacle,
celui d’un pseudo-remaniement ministériel qui n’apporte aucune réponse à la politique économique et
sociale désastreuse menée depuis désormais presque
quatre ans par le pouvoir socialiste.
Retour d’un ancien Premier Ministre, congédié par
notre Président, qui décide de lui confier finalement
le poste de chef de la diplomatie, mais sans dépendre
pour autant de l’actuel Premier Ministre… belle leçon
de travail en équipe.
Notre Président avait bien dit la vérité : « le changement, c’est maintenant. » Du changement, effectivement il y en a. Mais pas celui que les Français
étaient en droit d’attendre, au vu des promesses
qui leur ont été faites : emploi, politique familiale et
sociale, politique étrangère… Ces questions sont bien
loin des préoccupations du pouvoir actuel. Cette mascarade ne sert qu’un objectif : le lancement officiel de
la campagne des présidentielles. Le tout en tentant
désespérément de faire plaisir aux différentes sensibilités qui composent cette parodie d’union que l’on
appelle « la gauche ».
Mais le clou du spectacle reste certainement l’arrivée, en force, de nouveaux ministres et secrétaires
d’État du groupe politique Europe Ecologie Les
Verts (EELV). La défense de notre environnement, le
combat pour intégrer dans nos habitudes le principe
du développement durable, l’engagement quotidien
permettant d’accélérer la transition énergétique sont
a priori bien loin des préoccupations des leaders de
ce mouvement…

Certaines causes méritent bien mieux que ce à quoi
nous venons d’assister. Ce triste épisode appelle en
urgence à un examen de conscience approfondi de
celles et ceux qui n’hésitent pas à se poser en donneurs de leçons lorsque le débat intervient sur les
questions environnementales.

dans un bâtiment sécurisé. L’hôtel de ville est l’ERP
le plus symbolique de notre patrimoine. Aux socialistes yonnais : ERP ne signifie pas « Énervement
Relatif à une Photographie » mais « Établissement
Recevant du Public ». Il était a priori important de
le leur rappeler.

UN TOUR DE PASSE-PASSE QUI NE DUPE
PERSONNE…

LES HALLES : UN PROJET QUI RÉPOND
AUX ATTENTES DES YONNAIS

Lors du précédent conseil municipal, l’opposition n’a
rien trouvé de mieux que de s’en prendre à la couverture de l’édition de février du magazine municipal
« Roche mag ».

Enfin, pour finir cette tribune, loin du bien faible
débat qui vous est offert, les élus de la majorité souhaitent souligner l’accueil qui a été réservé au projet
des halles, présenté lors de la réunion publique du
lundi 25 janvier dernier.

Juste une petite mise au point : une communication
efficace, c’est une communication qui interpelle au
premier regard, qui, juste sur une impression visuelle, permet au lecteur de comprendre ce qu’il va
découvrir.
Preuve que notre Roche mag séduit et rencontre
le succès : le magazine municipal de la Ville de La
Roche-sur-Yon obtient régulièrement des prix en
matière de communication, notamment le 3e prix
des Trophées de la communication pour l’année
2015. Ces distinctions, ainsi que la qualité de notre
magazine, provoquent un regain d’intérêt pour les
annonceurs souhaitant l’utiliser comme support de
communication. Ils sont de plus en plus nombreux,
et nous nous en félicitons. Cette réussite engendre
naturellement une hausse des recettes pour notre
collectivité, et donc, une baisse conséquente du coût
du magazine pour les Yonnais.
Les socialistes s’insurgent à propos d’une simple
photographie ? Eh bien nous, nous nous offusquons
de l’état déplorable dans lequel se trouvent les bâtiments publics yonnais. En particulier l’hôtel de ville.
Les contribuables yonnais doivent savoir que ce
bâtiment, laissé à l’abandon durant des décennies,
se retrouve confronté à de graves problèmes de
sécurité. Oui, de sécurité. Nous sommes aujourd’hui
confrontés à une décision des services de l’État qui
nous contraint à trouver une solution durable, et ce,
avant 2020, pour permettre aux services municipaux ainsi qu’aux administrés de pouvoir évoluer

Groupe des élus socialistes
L’entretien des bâtiments publics est une nécessité à laquelle toute équipe municipale doit faire face. Cela
demande souvent des sommes très conséquentes. Il est donc important d’informer les citoyens des travaux
à effectuer, des priorités choisies, ce qui est pleinement dans le rôle du magazine municipal Roche mag.
Or, loin d’être au service d’une nécessaire information citoyenne, la photographie qui sert de couverture
au numéro de février 2016 du magazine municipal, en montrant des murs fortement délabrés, laisse
penser aux lecteurs qu’il s’agit d’un édifice public yonnais alors qu’il n’en est rien. Il s’agit, en effet, d’une
photographie libre de droits, prise sur Internet et qui ne concerne pas notre ville.
Nous déplorons cette illustration trompeuse tout comme nous tenons à rappeler que l’ancienne majorité
consacrait ainsi 8 millions d’euros à l’entretien du patrimoine public quand l’équipe municipale actuelle
en prévoit 6,9.
Groupe des élus socialistes

Les nouvelles halles, intégrées au sein d’un nouvel
espace public ouvert (qui permettra à notre ville de
pouvoir de nouveau profiter d’animations d’envergure) remportent un grand succès. Commerçants,
usagers, citoyens, tous les retours sont unanimes : ce
projet va redynamiser, enfin, ce quartier historique
de notre ville !
Bientôt le CYEL, prochainement Piobetta, puis les
Halles, la ville de La Roche-sur-Yon se redessine.
Notre ville s’embellit, elle attire et commence à offrir
aux Yonnaises et aux Yonnais les équipements et
espaces publics qu’ils méritent.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Quel drôle de monde où les entreprises, en l’occurrence Michelin, après nous avoir fait croire à des
créations d’emplois pour autant au détriment de
salariés d’autres villes, aujourd’hui, font un chantage à l’emploi contre les salariés yonnais qu’elles
veulent corvéables à merci.
Inadmissible pour nous.
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
À l’exemple de l’usine de méthanisation des Établières, de nombreux projets sont évoqués pour
La Roche-sur-Yon, mais l’époque où l’on imposait
sans concertation est révolue.
Quelle que soit la qualité d’un projet, l’information, l’explication, le suivi sont indispensables à
l’exigence légitime de transparence.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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Pour recevoir
votre Roche mag
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).
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@villelarochesuryon.fr.
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Coupe de France de robotique
La 23e édition de la Coupe de France de robotique aura lieu
du 5 au 7 mai au Parc Expo des Oudairies. Plus d’informations sur
www.ville-larochesuryon.fr et retrouvez le reportage de TV Vendée
sur www.tvvendee.fr (édition du mercredi 10 février).

ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°313 / MARS 2016

LA ROCHE-SUR-YON
EN LIGNE
LE DOSSIER

Quartier des halles :

une vraie place de marché

Suivez toute l’actualité de la ville et partagez-la avec vos amis en
devenant fan de la page Facebook www.facebook.com/la.roche.
sur.yon.officielle et en suivant le compte Twitter @LRSY_ville.
La Ville est également sur Instagram. Retrouvez sur
@villelarochesuryon tous les instantanés (photographies
d’événements, du patrimoine, de la vie quotidienne…) de votre ville !

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions avant le 10 du mois
qui précède la sortie du magazine. Votre information pourra être
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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PISCINE
Retrouvez toutes les animations prévues pendant les vacances
de Pâques et les inscriptions pour les cours dans les piscines de
La Roche-sur-Yon Agglomération sur www.ville-larochesuryon.fr.
Au programme : cours collectifs ou pour les enfants, Aquagym
et aquabike, stage d’aquaphobie…
Contact : Piscine Arago, au 02 51 05 58 55 ;
piscine Sud (Saint-Florent-des-Bois), au 02 51 09 01 60

MARS BLEU 2016
Comme chaque année, le mois de mars est l’occasion de rappeler
qu’un geste simple peut vous sauver la vie. Pour tous les hommes et
les femmes âgés de 50 à 74 ans, sans risque particulier de cancer
colorectal, un dépistage pris en charge à 100 % est proposé tous
les deux ans.
Depuis 2015, le dépistage est réalisé grâce au test immunologique,
qui ne nécessite plus qu’un seul prélèvement. Il peut permettre de
repérer à temps un cancer colorectal, qui, détecté tôt, est guéri
9 fois sur 10.
Alors, n’hésitez plus, si vous avez entre 50 et 74 ans, parlez-en avec
votre médecin.
Contact : Audace, dépistage du cancer en Vendée,
au 02 51 05 55 58, à depistage@audace85.fr,
sur www.audace-85.fr et sur Facebook

