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A
méliorer significativement et durable-
ment votre quotidien, tel est l’objectif que 
je poursuis chaque jour, avec mon équipe. 
C’est pourquoi nous menons des actions 
concrètes pour dynamiser vos lieux de 

vie et vous apporter tous les services nécessaires, en 
centre-ville (avec les projets des halles et de Piobetta) 
comme au cœur des quartiers : reconstruction de 
l’école Pont-Boileau et rénovation urbaine à la Vigne-
aux-Roses, aménagement du terrain synthétique de 
Saint-André d’Ornay, construction de la maison de 
quartier Pont-Morineau/Pentagone, création de mai-
sons de santé pluridisciplinaires aux Forges et aux 
Pyramides… sans oublier la maison médicale du Bourg, 
que nous sommes parvenus à préserver.

Redynamiser le Bourg-sous-La Roche figure en effet 
parmi les priorités de notre mandat. Avec l’essor des 
lotissements de la Marronnière et des Prairies d’Éden,  

il était essentiel de donner un nouveau souffle au centre 
historique. D’autant qu’aucun aménagement majeur des 
espaces publics n’y a été réalisé depuis plus de trente 
ans ! Pour favoriser le développement commercial et 
recréer un esprit de village, nous avons travaillé sur un 
programme d’envergure : création d’une grande place 
centrale permettant d’accueillir des événements et de 
mettre en valeur les commerces, rénovation des façades, 
nouveaux logements, sentiers et chemins cyclables re-
liant la place de l’église à la vallée de la Riallée…

Ce projet, nous l’avons dessiné en concertation avec les 
Bourgadins. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre 
pour redonner au Bourg l’attractivité qu’il mérite et 
créer les conditions favorables à l’accueil de nouveaux 
habitants.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

REDYNAMISER  
NOS QUARTIERS

AVRIL 2016
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Croquis de couverture réalisé par l'Atelier PréAU - Campo paysage.
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
ÉVÉNEMENT
Olé la foire de La Roche
La foire de La Roche a animé le Parc Expo des Oudairies  
du 17 au 21 mars, avec Fauve Hautot, la célèbre danseuse  
et jurée de « Danse avec les stars » en invitée d’honneur.
Concours de la gastronomie locale, soirée jeunes  
talents, animations pour les enfants, élection de Miss  
La Roche 2016 (Saphia Kachour, 20 ans, est la nouvelle 
ambassadrice de la ville)…, étaient également au programme.

CITOYENNETÉ
Une table de ping-pong réalisée par des lycéens
Nathalie Gosselin, adjointe déléguée à la Vallée-
Verte/Liberté, a inauguré le 3 mars dernier une 
table de ping-pong réalisée par les élèves de 
CAP maçonnerie du lycée Kastler-Guitton et 
financée par l’enveloppe de quartier 2015.
« Cette réalisation traduit la belle dynamique du 
quartier, a déclaré l’élue, félicitant les jeunes pour 
leur investissement. Ce projet permet d’offrir 
aux habitants du quartier un nouvel équipement 
convivial au sein de l’espace vert Chaptal. »
Le partenariat avec le lycée va se poursuivre 
sur l’enveloppe de quartier 2016. En effet, les 
habitants ont retenu un budget de 2 500 euros 
pour la réalisation de deux tables de pique-nique.

Inauguration en présence de Nathalie Gosselin, adjointe déléguée à la Vallée-Verte/Liberté.

Fauve Hautot s’est volontiers prêtée au jeu des 
dédicaces et des photos lors de la foire de La 
Roche, pour le plus grand plaisir de ses fans.
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INSTANTANÉS

HANDISPORT
Le hockey luge en exhibition !

La patinoire Arago a accueilli 
le 28 février dernier un match 

exhibition de hockey luge, discipline 
paralympique depuis 1994 et les 
Jeux de Lillehammer. Organisée 
par la Ligue des Pays de la Loire 

de hockey sur glace, en partenariat 
avec le club du Hogly, cette 

rencontre a opposé les Ligériens 
à l’équipe Clermont-Ferrand/

Cherbourg/Rouen.

DÉFI
10 000 km en 100 jours !
Spécialiste de la course à pied longue distance, 
Patrick Malandain, associé aux dirigeants 
commerciaux de France, s’est lancé un défi hors 
norme, pour établir un record mondial : parcourir 
10 000 km en 100 jours, à raison de 100 km 
quotidiens. Il a débuté son périple le 18 février 
au départ du Havre et le terminera le 27 mai à 
Deauville. Le record de la distance est détenu par 
un Australien en 129 jours.
Le sportif normand a été accueilli le 7 mars  
dernier par le maire Luc Bouard et Sébastien Allain, 
adjoint au sport.
Plus d’informations sur www.dcf-malandaintour.fr.

COMMERCE
Carton plein pour la braderie des Vitrines
Il y avait foule du 4 au 6 mars dans les rues 
du centre-ville pour la grande braderie des 
Vitrines de La Roche.
Nouveauté cette année, les amateurs de 
bonnes affaires avaient un jour de plus 
pour profiter des petits prix : la Ville 
ayant autorisé l’ouverture dominicale des 
boutiques, celles-ci étaient plus d’une 
trentaine à accueillir le public du  
vendredi au dimanche.
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L’ÉVÉNEMENT

Favoriser les moments d’écoute et de proxi-
mité me semble essentiel, souligne le maire 
Luc Bouard. C’est pourquoi je serai présent 

dans les quartiers dès le milieu de la journée pour 
aller à la rencontre de tous les Yonnais (commer-
çants, habitants…). Ensuite, une réunion publique 
sera organisée à partir de 18 h 30 au cours de 
laquelle vous pourrez vous exprimer sur votre 
quotidien. Vous pourrez aborder tous les sujets qui 
vous tiennent à cœur et poser toutes les questions 
que vous souhaitez lors d’un temps d’échange franc 
et convivial. »

RENDEZ-VOUS :
•  Liberté : vendredi 22 avril à la maison de quartier.
•  Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay : jeudi 28 avril à 

la maison de quartier.
•  Forges : jeudi 12 mai à la maison de quartier.
•  Jean-Yole : mardi 24 mai à la maison de quartier.
•  Pyramides/Robretières/Rivoli/Courtaisière : jeudi 

9 juin à la maison de quartier.
•  Vallée-Verte/Liberté : mardi 14 juin à la maison 

de quartier.
•  Pentagone/Pont-Morineau : jeudi 16 juin au Pôle 

associatif.
•  Bourg-sous-La Roche : jeudi 7 juillet à la maison 

de quartier.

Du 22 avril au 7 juillet, le maire Luc Bouard vient à votre rencontre pour échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur.

« UN JOUR, UN QUARTIER »

ÉCHANGES CITOYENS  
AVEC LUC BOUARD

ET AUSSI

Permanence du maire
Le maire Luc Bouard se tient à la disposition des Yonnais et reçoit sur rendez-vous 
le samedi 23 avril, de 9 h 30 à 11 h 30, dans son bureau de l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 45 02

« 

Venez échanger avec le maire Luc Bouard.

INVITATION

Une invitation personnelle sera  
déposée dans votre boîte aux lettres 

quelques jours avant la réunion.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Au nombre de 138, les nouveaux conseillers 
citoyens sont issus de la loi de programma-
tion pour la ville et la cohésion urbaine du 

24 février 2014. Composées d’habitants et de re-
présentants associatifs, qui s’impliquent activement 
pour leur quartier, ces instances sont réservées habi-
tuellement aux quartiers prioritaires. La Ville de La 
Roche-sur-Yon a choisi d’élargir le périmètre défini 
par la loi et de donner à ses cinq conseils de quartier 
la nouvelle dénomination de « conseils citoyens ».

À l’ouverture de cette rencontre, le maire a souligné 
le rôle essentiel de ces instances consultatives pour 
les projets de la ville. « Vos idées et vos expériences 
seront les bienvenues. Nous devons imaginer en-
semble l’avenir de notre cité, comme c’est actuel-
lement le cas pour le réaménagement du quartier 
des halles et du Bourg-sous-La Roche. »
Les conseillers recevront prochainement des lettres 
de mission sur des thèmes variés qu’ils auront à 
aborder durant leur mandat.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES CONSEILS CITOYENS  
SONT EN PLACE

Les conseillers citoyens ont pris leurs fonctions le 25 février dernier lors de la séance plénière présidée par le maire  
Luc Bouard et Nathalie Gosselin, adjointe à la politique de la ville, aux conseils citoyens et à l’économie numérique.

Paroles de conseillers citoyens
« À 80 ans, je viens découvrir cette nouvelle formule des conseils citoyens  
et ce qu’elle peut apporter comme valeur ajoutée à notre ville. »
Guy Roy, membre du conseil citoyen du Bourg-sous-La Roche.

« J’ai été tirée au sort et je suis ravie de mettre mon expérience au service  
de la ville, dans le domaine du commerce de proximité par exemple. »
Patricia Korytko, membre du conseil citoyen de la Vallée-Verte.

Le maire Luc Bouard a insisté sur le rôle essentiel des conseils citoyens.

Fonctionnement
Les conseils citoyens peuvent se réunir en plénière autant de fois que 
nécessaire à leur initiative ou à la demande de la Ville et chaque fois qu’un 
sujet ou projet le nécessite. Les réunions sont publiques. Chaque conseil est 
assisté d’un correspondant de quartier assurant le lien entre les habitants, les 
associations, les élus de quartier et les services municipaux.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LANGUE  
DES SIGNES
L’association Beaux-Mains 
propose deux sortes de 
cours de langue des signes 
française (LSF) pour le 
niveau 1 débutants :
•  le jeudi, de 18 h 30 à 

20 h 30, à partir du 21 avril ;
•  stage intensif du 4 au 

8 juillet.
Ces cours permettent 
au public d’apprendre à 
communiquer avec les 
personnes sourdes.

Contact : association  
Beaux-Mains, boîte n° 31,  
71, boulevard Briand et à 
beaux-mains@wanadoo.fr
 

 ESSAIMS 
D’ABEILLES
Les abeilles essaiment d’avril 
à juin-juillet. Si un essaim 
se pose chez vous et est 
accessible, un apiculteur de 
l’Abeille vendéenne peut 
le récupérer. Pour cela, 
vous pouvez contacter l’un 
des numéros suivants : 
02 51 36 98 27  
ou 02 51 46 08 61  
ou 02 51 37 74 33  
ou 02 51 37 44 75.
Rappel : en essaim,  
les abeilles ne sont pas 
agressives si on ne  
les dérange pas.

Contact :  
www.abeillevendeenne.fr

LE CFA  
SE JETTE  
À L’EAU
Le Centre de formation 
d’apprentis de La Roche-
sur-Yon vient d’ouvrir la 
première formation  
« BP métiers de la piscine » 
du Grand Ouest.
Plus de renseignements sur 
www.btpcfa85.com.

Ce comité d’éthique a pour but d’améliorer le 
service public au crématorium et de suivre son 
fonctionnement dans ses aspects humains et 

qualitatifs (relations avec les familles et entre les dif-
férents partenaires), explique Rita Huguet, présidente 
de l’Association crématiste de Vendée. Même si les 
avis de cette instance sont purement consultatifs, 
c’est un moyen de faire remonter les attentes et les 
remarques des usagers et de permettre d’offrir le 
meilleur service possible aux familles. »

Le comité sera composé de représentants de la Ville, 
du gestionnaire et du personnel du crématorium, des 
entreprises funéraires, des usagers et de l’Association 
crématiste de Vendée. L’assemblée constituante a lieu 
le jeudi 7 avril, à 18 h, au crématorium de La Roche-
sur-Yon. Toutes les personnes désireuses de participer 
à cette instance (familles, entreprises funéraires…) 
sont les bienvenues.

Contact : Association crématiste de Vendée,  
Pôle associatif, 71, boulevard Briand,  
boîte n° 16, au 02 51 36 29 69  
et à crematistevendee@orange.fr

SERVICE

UN COMITÉ D’ÉTHIQUE  
POUR LE CRÉMATORIUM

À l’initiative de l’Association crématiste de Vendée, du crématorium et de la Ville,  
un comité d’éthique va voir le jour à La Roche-sur-Yon.

« 

ASSOCIATION

UNION NATIONALE DES INDÉPENDANTS 
RETRAITÉS DU COMMERCE
L’UNIRC défend les intérêts des retraités du 
commerce auprès des institutions publiques pour 
améliorer leur protection sociale, leur pouvoir 
d’achat et leur place au sein de la société. Elle a 
également été créée pour soutenir les adhérents 
âgés, isolés ou en difficulté en organisant des 
sorties et des rencontres.
« L’UNIRC permet en effet d’entretenir, après leur 
cessation professionnelle, les liens de solidarité 
qui réunissaient les commerçants quand ils 
étaient en activité, explique son président, 
Lucien Rabaud. Pour ce faire, nous organisons 
régulièrement des journées à thème. »
L’UNIRC Vendée est en lien avec les régimes de 
sécurité sociale (en particulier le Régime social 

des indépendants). Ses représentants siègent 
dans les commissions relatives à la défense des 
droits sociaux, dans les commissions sanitaires 
et sociales et les recours amiables.
« L’UNIRC a toujours été considérée comme 
l’organisation la plus représentative des retraités 
du commerce, rappelle Lucien Rabaud. Venez 
nous rejoindre ! »
L’UNIRC recherche un chauffeur de minibus 
pour transporter ses adhérents lors des réunions 
conviviales qui ont lieu au Poiré-sur-Vie.

Contact : UNIRC Vendée, Chambre de commerce, 
BP 49, au 02 51 05 93 95 ou 02 51 93 14 29  
et à luckandal@orange.fr

Le columbarium du cimetière de La Péronnière.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

EXPOSCIENCE

LA VIE DANS L’UNIVERS 
EN QUESTION

PORTES 
OUVERTES  
DES ÉCOLES
•  Maternelle et élémentaire  

La Généraudière :  
samedi 23 avril, 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 Laennec :  
samedi 21 mai, de 10 h à 12 h.

•  Maternelle et élémentaire Jean-Yole :  
samedi 28 mai, de 10 h à 12 h.

•  Maternelle Montjoie :  
samedi 18 juin, de 10 h à 12 h.

DON DE SANG
L’Association pour le don de sang 
bénévole de La Roche-sur-Yon 
organise des collectes, de 15 h 
à 19 h, les mercredis 6 avril à la 
maison de quartier du Bourg-sous-La 
Roche, 11 mai à la salle polyvalente 
d’Aubigny et 1er juin à la maison de 
quartier des Forges. Ne pas venir à 
jeun, collation obligatoire.

HARAS  
DE LA VENDÉE
Situé dans un parc de 4,5 hectares au 
cœur de la ville (120, boulevard des 
États-Unis), le Haras de la Vendée, site 
culturel du Département, est un lieu 
exceptionnel dédié aux arts équestres.
Découvrez la cavalerie du Haras, le 
conservatoire des chevaux du monde 
et les savoir-faire uniques des selliers 
et maréchaux-ferrants des Haras 
nationaux. Profitez des spectacles 
équestres, des animations et des 
ateliers pédagogiques interactifs.
Au programme en avril : stage de 
cirque équestre avec la compagnie 
Cirkawa du 4 au 8 avril et du 
11 au 15 avril, le Végétal au haras 
(événement floral) les 16 et 17 avril, 
concours d’élevage (sélection de 
chevaux de sport de 3 ans) le 21 avril.

Contact : 02 51 37 48 48  
et sur www.vendee.fr

Organisée en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, Exposcience a lieu  
du 27 au 30 avril au centre Beautour. La question de la vie dans l’Univers  

est au cœur de l’événement. Entrée gratuite.

Des expositions, des rencontres avec les scien-
tifiques et des ateliers d’animation sont pro-
posés pendant quatre jours. Pas moins de 

25 stands-projets de jeunes, de l’école maternelle au 
lycée, des instituts médico-éducatifs et des accueils 
de loisirs, sont au programme. Les participants pré-
senteront de manière ludique leurs recherches sur 
des thèmes aussi divers que : les petites bêtes, les 
couleurs, les robots, la cuisine moléculaire…
« La manifestation a pour ambition de créer des 

passerelles entre les sciences et les jeunes de tout 
âge. C’est également l’occasion de découvrir et de 
faire partager des sujets riches et diversifiés », ex-
plique Mélanie Lebreton, animatrice d’Exposcience 
Vendée. Au programme : échanges avec des pro-
fessionnels sur « la vie dans l’Univers », observation 
des étoiles, construction de maquettes…

Contact : Exposcience Vendée,  
71, boulevard Briand, au 02 51 62 21 94  
et sur www.exposcience.org/85

Dans les quartiers
Le groupe de jeunes des maisons de quartier du Val d’Ornay, de Saint-André 
d’Ornay et des Forges a choisi de s’intéresser aux voyages dans l’espace : pourquoi 
voyager ? Par quel moyen ? Pour aller où ?
« Nous avons commencé par nous informer et débattre sur la place de la Terre dans 
l’Univers en rendant compte des échelles d’espace et de temps. Nous nous sommes 
aussi demandé ce que notre planète bleue avait de spécial et les raisons qui nous 
poussent à la quitter. Nous avons également vu les moyens et techniques actuels 
et futurs pour aller dans l’espace, comme les vols habités et les sondes spatiales. 
Puis nous avons exploré les galaxies en quête d’exoplanètes et de mystérieux objets 
célestes. La dernière partie du projet sera axée sur la présentation à Exposcience et 
la mise en valeur de nos travaux. »

Les jeunes Yonnais ont visité l’observatoire du Centre astronomique vendéen.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La salle polyvalente de l’école élémentaire 
Flora-Tristan est complètement occultée. 
Des assiettes sont disposées sur les tables 

installées tout autour. C’est dans cet environne-
ment que les élèves de CE2 ont expérimenté le 
4 mars dernier un repas dans le noir, à l’invitation 
de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
de l’établissement.

« Il s’agit de mettre en avant les difficultés des 
enfants déficients visuels et permettre à leurs 
camarades valides de mieux comprendre leur 
quotidien, explique Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée au handicap et à l’accessibi-
lité. Nous soutenons ce type d’initiatives, qui s’ins-
crit dans la droite ligne de la politique que nous 
menons en faveur de l’intégration des Yonnais 
en situation de handicap. » En petits groupes, les 
élèves, accompagnés d’enseignants, de parents 
et d’élus, franchissent le sas et s’installent dans la 
salle plongée dans le noir. « C’est un événement 
très attendu, souligne Annabelle Proud, l’ensei-
gnante spécialisée. Auparavant, j’ai expliqué 
quelques astuces aux enfants pour repérer les 
couverts et le verre sur la table. »

Le menu est celui du jour, servi dans tous les res-
taurants scolaires de la ville : mousse de foie, pavé 

de saumon, brocolis, fromage et fruit. Les plats se 
succèdent et, 45 minutes plus tard, l’expérience 
arrive à son terme. L’éclairage revient, les yeux 
s’habituent de nouveau à la lumière.
« La seule consigne qui n’ait pas été respectée, 
c’est le silence, reconnaît Annabelle Proud. Les 

élèves malvoyants mangent dans une salle à part 
habituellement, car le bruit est très perturbant 
pour eux. Mais le bilan de ce repas est très positif. 
Les autres classes étaient un peu envieuses. C’est 
sûr, nous allons renouveler l’expérience chaque 
année avec une classe. »

ÉCOLES

MIEUX COMPRENDRE  
LE HANDICAP VISUEL

Les CE2 de l’école Flora-Tristan ont participé le 4 mars dernier à une expérience inédite afin de mieux comprendre  
le quotidien de leurs camarades malvoyants.

UN NOUVEAU JEU  
À L’ÉCOLE RIVOLI
Un nouveau jeu a été installé pendant les 
vacances de février dans la cour de l’école 
élémentaire Rivoli pour remplacer l’ancienne 
structure qui avait 35 ans.
« L’entretien, la vérification et la maintenance 
des jeux scolaires sont réalisés toutes les 
semaines par le service des Espaces verts 
afin d’assurer leur sécurité et leur bon 
fonctionnement, précise Marc Racapé, conseiller 
municipal délégué aux équipements et 
bâtiments scolaires. Cela fait partie des actions 
effectuées par la Ville pour l’accessibilité et le 
bien-être de tous les enfants. »

Anthony Lucas, responsable des espaces verts nord, Patrick Durand, adjoint délégué  
du quartier, Patricia Lejeune, conseillère municipale titulaire du conseil d’école Rivoli,  
et Marc Racapé, conseiller municipal délégué aux équipements et bâtiments scolaires.

Les élèves de la classe de CM2 de Flora-Tristan accompagnés des élus de la Ville avant leur déjeuner dans le noir.
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RELATIONS INTERNATIONALES

L’EUROPE ET LES 
CULTURES URBAINES

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.

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 :

Périodes 
d’inscription

Écoles maternelles  
et élémentaires

jusqu’au 8 avril
Marcel-Pagnol / Moulin-
Rouge/ Pont-Boileau

du 11 au 22 avril

Léonce-Gluard /  
André-Malraux/Jean-Roy
Maria-Montessori/ 
Victor-Hugo

du 25 avril  
au 6 mai

Angelmière / La 
Généraudière / Laennec

du 9 au 20 mai
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

Inscription pour l’école 
maternelle publique  
Marcel-Pagnol
La directrice, Mme Gentien, reçoit sur 
rendez-vous tous les lundis, de 8 h 45 à 
12 h 15 et de 13 h 45 à 15 h 30, et les 
premier et troisième mercredis de  
chaque mois, de 8 h 45 à 12 h.

Contact : 02 51 37 79 30  
ou à ce.0851200t@ac-nantes.fr

L’Europe est une mosaïque de cultures, d’opportunités, de richesses  
pour ses habitants. Du 11 au 17 avril, des jeunes yonnais, allemands, 

espagnols et serbes vont pouvoir le vivre concrètement.

Venus de Burg en Allemagne, de Cáceres 
en Espagne et de Leskovac en Serbie, 
de jeunes Européens partageront avec 

les Yonnais leurs savoir-faire et leurs pra-
tiques dans le domaine des cultures urbaines. 
Danse hip-hop et contemporaine, graff, skate, 
BMX, vélo trial, musique, nouvelles techno-
logies…, autant de moyens d’exprimer leur 
créativité et leur esprit d’initiative. L’idée 
est également de réfléchir à la place qui est 
accordée aux jeunes en tant qu’acteurs de 
leur vie et de leur ville en Europe. Cette année, 
vous pourrez venir découvrir et partager la 

richesse de ces nouvelles générations lors 
d’une grande « Block party » ouverte à tous 
le samedi 16 avril après-midi au skatepark 
de la Généraudière (à côté de la maison de 
quartier du Val d’Ornay). Une autre façon de 
voir l’Europe qui vous étonnera ! 
Ce projet est soutenu par le programme 
 Erasmus+ de la Commission européenne.

Contact : 14bis Espace jeunes,  
au 02 51 36 95 95 
Programme complet  
sur www.jeunes.ville-larochesuryon.fr

BOURSE ULYSSE

Un 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 » de la Ville de La Roche-sur-Yon est faite 
pour vous.
Prochain jury fin mai, retrait des dossiers sur www.ville-larochesuryon.fr  
(rubrique International/Maison du monde) ou au service des Relations 
internationales, 172, rue Roger-Salengro.
Date limite de dépôt des dossiers : le 13 mai.

Échanges de pratiques entre jeunes seront au programme le 16 avril.
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Le 23 février dernier, le lycée Kastler-Guitton 
organisait une journée « Côté filles ». Objec-
tif : faire découvrir les métiers dits « mascu-

lins » aux collégiennes de La Roche-sur-Yon et du 
département. Une soixantaine d’élèves volontaires 
de troisième ont participé à l’opération qui devait 
les aider à préparer et à préciser leur orientation 
et leur projet professionnel.
Les jeunes filles ont ainsi pu visiter les différents 
ateliers du lycée yonnais et assister, lors de 
tables rondes, à des présentations de diverses 
professionnelles : architecte, artificier, pompier, 
gendarme, professeure d’électricité, formatrice 
travaux publics…

« Beaucoup de professions qui étaient aupara-
vant considérées comme réservées aux hommes 
s’ouvrent progressivement aux femmes. Les mé-
tiers du bâtiment, notamment, s’efforcent d’inté-
grer les femmes sur les chantiers. Pourtant, il y a 
encore du travail à faire pour changer le regard 
masculin sur leurs collègues féminines. Ainsi, les 

pratiques évoluent plus rapidement que les men-
talités, explique Bertrand Élise, proviseur du lycée 
Kastler-Guitton. Cette journée a aussi pour but 
d’accompagner cette évolution. »

La section d’enseignement professionnel et tech-
nologique du lycée Kastler-Guitton propose des 
formations dans les secteurs du bâtiment, de 
l’industrie, de la maintenance du matériel, de la 
conduite routière et technologique.

« Nous comptons déjà quelques filles dans nos 
classes dites ”de garçons” et souhaitons développer 
cette mixité, souligne Bertrand Élise. Minutieuses, 
précises, sérieuses, volontaires…, les qualificatifs ne 
manquent pas pour décrire leurs points forts. Nous 
travaillons à développer cette mixité dans notre 
établissement avec Marielle Belliard-Careil, profes-
seure de conduite routière, notre référente égalité 
filles/garçons. Elle intervient également dans les 
collèges pour casser les stéréotypes. »

ORIENTATION

JOURNÉE « CÔTÉ FILLES »

Un nom de femme pour le lycée
Les lycéens, enseignants et le personnel du lycée Kastler-Guitton sont appelés le 
mardi 19 avril à voter pour le nouveau nom de leur établissement. Dans le cadre 
de ses actions en faveur de la mixité, l’établissement portera le nom d’une femme 
célèbre ; sur les 126 lycées publics de la région, seuls cinq portent le nom d’une 
femme. Parmi les noms proposés : Aliénor d’Aquitaine, Florence Arthaud, Élisabeth 
Badinter, Olympe de Gouges, Danielle Mitterrand, Rosa Parks, Alice Paul, Odette 
Roux, Claire et Tamar Sabah, Sophie Scholl, Hélène de Suzannet et Germaine Tillion.

Les jeunes ont pu visiter l’atelier maçonnerie du lycée Kastler-Guitton.
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Le Conseil des sages, composé de 60 membres, 
est une instance consultative qui réunit des 
Yonnais âgés de 55 ans et plus, retraités et qui 

souhaitent s’investir pour leur ville. Chaque année, 
de nouvelles thématiques leur sont confiées par le 
maire et l’équipe municipale par l’intermédiaire de 
lettres de mission. Pour l’année 2015-2016, elles 
concernent :
•  l’aménagement de l’éco-quartier de la gare (pour-

suite de l’étude 2014-2015) ;
•  l’eau en ville et l’aménagement de la vallée de l’Yon ;
•  les activités des seniors à La Roche-sur-Yon et les 

difficultés d’accès à l’administration électronique ;
•  l’identité napoléonienne de la ville et l’attractivité 

touristique ;
•  l’organisation d’une fête du sport.
« Les Conseillers sages sont véritablement les 
”partenaires” des projets de la Ville. Par leur expé-
rience professionnelle et humaine, leur connais-

sance de la ville, les sages nous enseignent “d’où 
nous venons” et accompagnent les élus dans la 
définition et la mise en place des projets », ex-
plique Laurence de Ena, conseillère municipale 
déléguée aux instances consultatives.
Vous avez envie d’apporter votre contribution au 
développement de votre ville, en mettant à dis-
position votre expérience et votre compétence ? 
N’hésitez pas à candidater !

INSTANCES CONSULTATIVES

REJOIGNEZ LE CONSEIL  
DES SAGES

Chaque année, le Conseil des sages est renouvelé partiellement. Un appel à candidatures est lancé.  
Date limite de dépôt des candidatures le 29 avril.

TÉMOIGNAGES
« De 1983 à 2001, j’étais maire 
à Bretteville en Normandie. 
C’est dans la continuité de mon 
investissement pour l’intérêt public 
que j’ai rejoint le Conseil des 
sages yonnais. Cela m’a permis de 
m’enrichir de l’expérience de mes 
collègues et de redécouvrir la ville 
de mon enfance. »
Nicole Maugue

« Après une première année 
dans cette instance, j’avoue 
que j’ai beaucoup appris 
sur le fonctionnement d’une 
collectivité. C’est l’occasion de 
faire travailler son imagination 
sur des problématiques liées au 
développement de la ville. »
Marianne Szabo

« Faire partie du Conseil des 
sages est une belle expérience. 
J’achève la dernière année de 
mon second mandat. Je me suis 
investi dans deux commissions 
dont les travaux ont porté sur des 
sujets intéressants, comme les 
économies d’énergie et l’identité 
napoléonienne. L’ambiance était 
agréable et il y a une bonne 
collaboration avec les élus. »
Alain Renaud

« En intégrant le Conseil des sages, 
j’ai souhaité vivre une retraite active 
et si possible solidaire. Cela m’a 
permis de garder un lien avec la vie 
locale en participant à des actions 
citoyennes et j’ai eu le plaisir de 
découvrir le fonctionnement interne 
d’une collectivité. »
Michel Montalétang

Le Conseil des sages autour du maire Luc Bouard et de Laurence de Ena, conseillère municipale déléguée aux instances 
consultatives, lors de la plénière d’installation de juin 2015.

« Partenaires »  
des élus et des projets  
de l’équipe municipale
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BOURG-SOUS-LA ROCHE :
ENFIN DU CONCRET !
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Dynamiser le commerce, créer 
un lieu de convivialité, embellir le 

centre-bourg, améliorer la circulation 
automobile et piétonne…, tels 
sont les objectifs du projet de 

réaménagement du Bourg-sous-La 
Roche mené par la Ville.

Depuis sa fusion avec La Roche-sur-Yon en 
1964, le Bourg-sous-La Roche a beaucoup 
évolué. L’arrivée des nouvelles zones d’habi-
tat et du contournement sud a profondément 
changé l’aspect du quartier, qui va connaître 
dans les prochaines années de nouvelles 
transformations. Pour la Ville, il s’agit au-
jourd’hui d’anticiper et de préparer le quartier 
aux évolutions futures.
Afi n d’harmoniser et de rendre cohérent son 
développement, la municipalité conduit un 
plan d’actions pour organiser le développe-
ment du Bourg-sous-La Roche. Il s’agit aussi 
à court terme d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et de renforcer les fonctions com-
merciales d’un cœur de quartier.

suite du dossier •••

LE BOURG-SOUS-
LA ROCHE C’EST :

•  une forte identité : une 
commune avant de devenir un 
quartier de La Roche-sur-Yon à 
la suite de la fusion de 1964 ;

•  un territoire de plus de 
4 200 hectares : soit près de 
la moitié de la superfi cie de La 
Roche-sur-Yon (8 500 hectares), 
avec de l’habitat pavillonnaire 
tourné vers des espaces 
agricoles ;

•  18 % de la population 
yonnaise : le quartier a vu sa 
population augmenter de 7,6 % 
(environ + 700 personnes) entre 
2007 et 2012 ;

•  un quartier constitué de 
plusieurs entités : équipements 
et commerces (Esfora/Aforbat, 
collège Richelieu, CHD, clinique 
Saint-Charles, Oudairies), zones 
d’activités (La Malboire et Parc 
Éco 85), logements (Moulin-
Rouge, l’Annexe, Le Coteau, 
La Marronnière…).
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POURQUOI AVEZ-VOUS ENGAGÉ CE 
PROJET DE REQUALIFICATION DU 
BOURG-SOUS-LA ROCHE ?
Bernard Quenault : « La situation est simple. 
Le quartier a connu de profondes transforma-
tions depuis pas mal d’années et le cœur du 
Bourg-sous-La Roche se meurt. Il a en effet 
dû faire face à la baisse de la circulation sur 
son axe principal (la rue Guérin), avec l’arrivée 
de l’autoroute et la création du contournement 
sud de la ville, et donc à une diminution de sa 
fréquentation.
Pourtant, c’était un quartier dynamique, no-
tamment dans les années 1980, et sur lequel la 
Ville possède une surface foncière importante 
pour son développement futur.
Les habitants du Bourg-sous-La Roche sont 
fortement attachés à leur quartier. L’idée est 

de préserver cette identité particulière en ap-
portant une attention à la qualité des espaces 
publics sur le centre-bourg. »

Malik Abdallah : « Le développement de nom-
breux projets d’habitat (La Marronnière, Les 
Prairies d’Éden…) pose également la question 
du devenir de son centre historique.
De plus, il n’y a pas eu d’interventions majeures 
depuis trop longtemps sur les espaces publics. 
Nous avons donc décidé de réfléchir à un pro-
jet d’ampleur permettant de redynamiser le 
quartier pour en faire un lieu de vie animé et 
attractif. »

QUELS SONT LES ENJEUX DU PROJET ?
Malik Abdallah : « Renforcer l’attractivité 
commerciale du centre-bourg est l’un des ob-
jectifs du projet de requalification du Bourg-
sous-La Roche. Densifier le bâti en offrant de 
nouveaux logements dans le cœur du quartier, 
mieux identifier ses entrées (rue Guillerot, 
autour de la mairie annexe, à proximité de 
l’église et aux abords de la salle des fêtes) en 
lien avec la création du quartier de la Mar-
ronnière (3 500 logements à terme), voilà les 
principaux points que nous devons améliorer. »

Bernard Quenault : « Nous sommes tous 
d’accord sur le fait qu’il est aujourd’hui néces-
saire de renforcer l’attractivité commerciale 
du quartier, de lui donner une image plus qua-
litative, notamment par la mise en valeur des 
bâtiments, de créer un vrai cœur de quartier 
et de réaménager les accès à la vallée de la 
Riallée, poumon vert entre La Marronnière et 
le centre-bourg. »

COMMENT LA VILLE MÈNE-T-ELLE  
CE PROJET ?
Malik Abdallah : « Depuis septembre 2015, un 
groupement de bureaux d’études réunis autour 
de l’Atelier PréAU a été chargé de travailler sur 
le projet en matière d’urbanisme, de paysage, 
d’infrastructures et de réseaux, de gestion du 
trafic routier… Il s’occupe également de compa-
rer les différents montages financiers possibles 
pour un bon équilibre économique.
Il a défini des grandes lignes d’évolution du 
quartier, du centre-bourg jusqu’à l’Aforbat, 
travaille à la redynamisation commerciale, à la 
construction de nouveaux logements, à la réno-
vation des espaces publics et la création de nou-
veaux cheminements vers la Riallée. »

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE  
AU CŒUR DU BOURG

La Ville de La Roche-sur-Yon a confié en septembre dernier la requalification du Bourg-sous-La Roche au bureau d’études 
l’Atelier PréAU. Quels sont les enjeux et les détails du projet ? Comment est-il mené avec les Yonnais ? Quel sera le visage  
du quartier dans les années à venir ?… Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme, au logement et à l’aménagement du territoire,  
et Bernard Quenault, adjoint délégué à la mairie annexe du Bourg-sous-La Roche, répondent aux questions de Roche mag.

PLUS BELLE MA VILLE

Malik Abdallah, adjoint à 
l’urbanisme, au logement et  
à l’aménagement du territoire

Bernard Quenault,  
adjoint délégué à la mairie 
annexe du Bourg-sous-La Roche

Donner une image  
plus qualitative  

au quartier
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LE CHIFFRE DU MOIS

6,5
millions d’euros sont consacrés à la première 

phase du projet d’aménagement  
du Bourg-sous-La Roche.
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Le projet  
de réaménagement  

du centre-bourg

Vue sur la future place centrale et le nouvel ensemble commercial.

Effet belvédère depuis le jardin de l’église.
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COMMENT LES YONNAIS SONT-ILS 
ASSOCIÉS ?
Bernard Quenault : « Il nous semblait évident 
d’impliquer les habitants du Bourg à la démarche 
afin de répondre au mieux à leurs attentes et à 
leurs besoins. La concertation a donc été lancée 
dès le début du projet, tout d’abord de manière 
individuelle par le bureau d’études, puis avec la 
création d’un comité d’accompagnement com-
posé d’une vingtaine de participants (habitants, 
commerçants, conseillers citoyens et sages). 
Depuis sa mise en place au début du mois d’oc-
tobre 2015, il s’est déjà réuni quatre fois et des 
scénarios ont été élaborés en tenant compte de 
ses recommandations.
Tous les Bourgadins sont très attachés à l’avenir 
de leur quartier et ils s’investissent fortement 
dans les réflexions. Même s’ils sont yonnais, ils 
se sentent avant tout bourgadins ! »

QUELS SONT LES DÉTAILS DU PROJET ?
Malik Abdallah : « Le projet prévoit de réhabi-
liter les espaces publics avec une grande place 
en centre-bourg favorisant les animations et le 
développement des activités commerciales. Une 
partie de la rue Gabory sera déplacée afin de 
créer une voie apaisée sur laquelle piétons et 
circulations douces seront prioritaires.

Autour de cette nouvelle place, les façades 
commerciales existantes devront être rénovées 
et un espace de commerces de proximité de 
1 500 m2 verra le jour au rez-de-chaussée ainsi 
qu’une quarantaine de logements en étages.
En plus des 45 stationnements conservés sur la 
place de la Mutualité, un espace de 20 places 
supplémentaires sera créé, sans compter les 
emplacements le long de la rue Guérin. »

Bernard Quenault : « L’objectif du projet est 
de créer une véritable vie de quartier. Mairie 
annexe, poste, collèges, écoles, commerces, 
médecins, pharmacies…, il y a tout ce qu’il faut 
pour bien vivre au Bourg-sous-La Roche. Nous 
devons redonner cet esprit de village en créant 
une place centrale sur laquelle les gens puissent 
se rassembler et profiter d’animations. L’idée est 
de renforcer la visibilité aux commerces exis-

tants et de faciliter l’accès au cœur du bourg, 
mais également de densifier la population pour 
pérenniser les commerces.
Les premiers travaux sont prévus en 2017. La place 
centrale devrait être terminée en 2020.
Des cheminements doux seront également mis 
en place entre le centre, la place de l’église, la 
maison de quartier et la vallée de la Riallée.
Les anciens locaux administratifs du garage 
Gaudin, le long de la rue Gabory, seront trans-
formés en maison médicale et en logements. »

LE PROJET DOIT S’ÉCHELONNER AU-DELÀ 
DE 2020. POURQUOI ?
Bernard Quenault : « La seconde étape du 
projet, après 2020, concernera le quartier dans 
son ensemble. Création d’un espace ludique et 
sportif, déplacement du city stade, apaisement 
de la circulation au droit du groupe scolaire 
Marcel-Pagnol, aménagement d’une voie entre 
les rues Guérin et Baumann, déplacement poten-
tiel de la mairie annexe et de la médiathèque…, 
différentes questions seront abordées, mais rien 
n’est décidé pour le moment.
Nous devrons aussi réfléchir à la création d’un 
foyer pour seniors pour tenir compte des at-
tentes des habitants les plus âgés qui sont for-
tement attachés à leur quartier. »

Créer une véritable 
vie de quartier

Le parc de l’église sera intégré au projet de cheminement entre le centre-bourg et la vallée de la Riallée.
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TÉMOIGNAGES DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
« Je suis cette concertation de près 
depuis le début. Les scénarios présentés 
reproduisent fidèlement nos demandes. 
Je suis ravie que les choses se fassent 
par étapes et que la Ville nous y associe. 
La démarche est motivante. »
Noémie Le Bourgeois, coiffeuse au 
138 bis, rue Émile-Gabory.

« On ne peut pas rester indifférent à 
cette opération d’aménagement. Elle est 
décisive pour l’avenir de nos commerces 
et propose de redonner vie au quartier 
en général en tenant compte de tous 
les enjeux. Tout le monde s’y retrouve, 
commerçants et habitants. »
Sabrina Gaudin, charcutière  
au 149, rue Émile-Gabory.

« Je participe à ce comité 
d’accompagnement dans un but citoyen. 
Je suis heureux de pouvoir donner mon 
avis lors de cette concertation. Le projet 
d’aménagement envisagé par la Ville 
répond à mes attentes car il donne une 
place importante à la convivialité et à la 
jeunesse. »
Patrick Fournier, membre  
du Conseil des sages.
 
« J’habite le Bourg depuis vingt-cinq ans. 
Je souhaite que ce quartier retrouve 

sa dynamique. C’est le seul quartier de 
la ville à ne pas avoir fait l’objet d’un 
réaménagement alors qu’il est l’un des 
plus importants en terme de population. 
C’est un projet prometteur. »
Dominique Merlet, boucher  
au 66, rue du Général-Guérin.

« En tant que commerçante, je 
m’intéresse au devenir des commerces 
dans ce projet, même si je ne suis pas 
directement impactée. »
Laurence Bourmaud, boulangère  
au 158, rue du Général-Guérin.

« J’avais déjà participé il y a quelques 
années à des réunions sur ce projet 
en tant que commerçant. Mais cela n’a 
jamais abouti. J’espère que cette fois-ci 
la démarche ira jusqu’au bout. »
Damien Lucas, coiffeur  
au 27, rue du Général-Guérin.

Le comité d’accompagnement est composé d’une vingtaine de participants : commerçants, habitants, 
conseillers citoyens et sages.

La rue du Général-Guérin, axe principal du quartier et du centre-bourg.

C’est un projet  
prometteur
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Essentielles à la vie de nombreuses espèces 
animales et végétales, les mares jouent 
aussi un rôle important dans le filtrage et la 

régulation des eaux. Pourtant, elles sont souvent 
menacées par les activités humaines (pollution, 
comblement…). C’est pourquoi la Ville s’attache 
à les préserver. Pour permettre aux Yonnais de 
mieux connaître ce fragile patrimoine, elle orga-
nise, du 1er avril au 30 juin, un concours photo sur 
le thème « Mares et biodiversité », en partenariat 

avec la Ligue pour la protection des oiseaux de la 
Vendée, l’IUT et le lycée Nature. 

« Grâce à ce concours, nous souhaitons inciter 
les photographes amateurs à découvrir une ving-
taine de mares publiques, reconnues pour leur 
intérêt environnemental, explique Anne Aubin-
Sicard, première adjointe, déléguée au dévelop-
pement durable, à l’énergie et aux déplacements. 
Il s’agit de mares répertoriées lors de l’inventaire 

mené l’an dernier par 41 volontaires yonnais, 
dans le cadre de l’appel à projets “Bocage” lancé 
par la Région Pays de la Loire. » (Lire encadré.)

Pour participer au concours, il suffit de vous 
rendre sur le site Internet de la Ville, de choisir la 
catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir 
(« Mare et ambiance bocagère », « Faune et flore 
sauvages de la mare » ou « Regards de jeunes 
sur la mare ») et de déposer en ligne votre plus 
belle photo. Si votre cliché retient l’attention du 
jury, vous pourrez gagner des entrées gratuites 
dans l’un des principaux sites vendéens de décou-
verte naturelle (Maison des libellules, Beautour, 
Biotopia) et un ouvrage sur la faune des Pays de 
la Loire. 

Carte des mares à photographier, règlement 
et bulletin de participation disponibles sur 
www.ville-larochesuryon.fr.

ENVIRONNEMENT

MARES : PARTICIPEZ  
AU CONCOURS PHOTO !

Du 1er avril au 30 juin, participez au concours photo « Mares et biodiversité » organisé par la Ville et ses partenaires. 
L’occasion de découvrir une vingtaine de mares publiques, reconnues pour leur intérêt environnemental.
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Formation des volontaires sur la caractérisation des mares.

Le saviez-vous ?
Les mares sont des étendues d’eau de faibles dimensions, créées par l’homme pour 
divers usages (abreuvoir, lavoir, pêcherie…). Ces milieux sont des refuges pour toute 
la faune et la flore des milieux aquatiques. Le maillage de mares et de haies joue 
aussi un rôle primordial dans le cycle de l’eau : épuration naturelle, limitation des 
ruissellements…
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L’inventaire, les chiffres clés
•  454 mares inventoriées pour un total de 567 mares repérées
•  6 mares/km²
•  50 % des mares font moins de 200 m²
•  41 volontaires yonnais
•  50 jours de terrain

Plus de 450 mares 
répertoriées 
Mieux connaître les mares pour mieux 
les préserver : tel était l’objectif du vaste 
inventaire mené d’avril à août 2015, dans 
le cadre du programme « Bocage, de la 
connaissance à la préservation ». Conduit 
par la Ville, ce projet a été réalisé en 
partenariat avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) Vendée, le lycée Nature, 
l’IUT génie biologique et avec le soutien 
financier de la Région des Pays de la Loire. 
Quarante et un volontaires yonnais ont 
réalisé les inventaires de terrain pendant 
environ cinquante jours de prospection. 
Étudiants en environnement, citoyens, 
sympathisants de la LPO ou retraités, 
maisons de quartier…, le panel des 
observateurs était large. 
« Au vu des premiers résultats analysés par 
la LPO Vendée, le travail de recensement 
effectué par ces bénévoles est d’excellente 
qualité. Il permet une analyse précise du 
patrimoine naturel du réseau de mares 
de La Roche-sur-Yon », souligne Anne 
Aubin-Sicard, première adjointe, déléguée 
au développement durable, énergie, 
déplacements.
Au total, 454 mares ont été inventoriées, soit 
80 % de l’existant. 
La majorité des relevés concerne des 
« mares de prairie » (68 %), des mares de 
gestion des eaux pluviales (12 %) et des 
mares à vocation ornementale (13 %). 
70 % des mares de La Roche-sur-Yon sont, à 
première vue, en bon état de conservation. 
Comme toute zone humide, les 30 % 
restants sont menacés soit par un manque 
d’entretien sur le long terme (20 % des sites 
étudiés), soit par des actes malveillants : 
comblement volontaire (5 % des mares) ou 
pollutions d’origine humaine (5 %).

PRÉSERVATION DES MARES ET DU BOCAGE
Grâce à cet inventaire, les partenaires du 
projet vont continuer à œuvrer pour la 
préservation des mares et du bocage yonnais, 
en ciblant prioritairement les sites les plus 
intéressants ou les plus fragiles. Des travaux 
de restauration sont déjà prévus courant 
2016 sur différentes mares communales. Des 
conseils sur l’entretien et la gestion des mares 
et des haies seront également disponibles sur 
www.ville-larochesuryon.fr.
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Complexe bocager = mare + prairie + haie.

Le Triton marbré, espèce protégée.
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La peur de l’eau est un phénomène courant : 
un Français sur cinq ne se sent pas à l’aise 
dans cet élément… C’est pour cette raison 

que la piscine Arago propose des stages contre 
l’aquaphobie. Ceux-ci s’adressent aux personnes 
sachant nager ou pas, qui veulent maîtriser et 
combattre leur peur, arriver à mettre la tête sous 
l’eau, ne pas paniquer lorsqu’elles se retrouvent 
dans un endroit où elles n’ont pas pied…
En groupe restreint, vous apprendrez à « appri-
voiser » l’eau à votre rythme, en commençant par 
revoir les techniques d’immersion, de respiration 
et de flottaison.

Pratique :
Stage du lundi 4 au jeudi 7 avril, de 19 h 45 à 
20 h 35, à la piscine Arago.
Tarif : 38 € (résident de l’agglomération) ou 50 € 
(hors agglomération).

Contact : inscriptions à l’accueil de la piscine 
Arago, au 02 51 05 58 55

PISCINES

VAINCRE SA PEUR DE L’EAU
Vous voulez apprivoiser l’eau et prendre de l’assurance ? Les stages « aquaphobie » sont faits pour vous.

ET AUSSI
Stages de natation pour enfants – Piscine sud
•  Niveau « blanc » (à partir de 5 ans)
Initiation au milieu aquatique du lundi 4 au vendredi 8 avril, 
de 10 h à 10 h 45, ou du lundi 11 au vendredi 15 avril, de 10 h à 
10 h 45.
•  Niveaux « rouge » et « noir »
Perfectionnement du lundi 4 au vendredi 8 avril, de 11 h à 
11 h 45, ou du lundi 11 au vendredi 15 avril, de 11 h à 11 h 45.
Tarifs : 31 € (résident de l’agglomération) ou 40 € (hors 
agglomération).

Aquagym / aquabike
Les maîtres-nageurs de La Roche-sur-Yon Agglomération 
animent des séances d’Aquagym et d’aquabike du 4 au 15 avril. 
Réservation préalable conseillée à l’accueil des piscines.
Tarif à la séance : 11 € (résident de l’agglomération) ou 14,50 € 
(hors agglomération) ou carte de 5 séances* 42,50 € (résident 
de l’agglomération) ou 56,50 € (hors agglomération).
* Valable jusqu’au 30 juin 2016 sur les vacances scolaires.

Contact : inscriptions à l’accueil des piscines au 
02 51 05 58 55 (Arago) ou 02 51 09 01 60 (piscine sud)

BALTHAZ’ART ET LA MAGIE DES COULEURS
Profitez en famille de nombreuses animations le samedi 16 avril, de 9 h à 12 h 30,  
à la piscine sud de Saint-Florent-des-Bois.

Les ballons prennent vie dans des formes 
diverses…, les assiettes chinoises virevoltent 
au bout d’une tige… Toute la matinée, 
Balthaz’art vous propose différentes 
animations : initiation aux sculptures sur 
ballons, jonglage, jeux dans l’eau (parcours 
de la jungle pour les 3-6 ans, parcours 

Indiana Jones pour les 7-10 ans) et ateliers 
dessin encadrés par le graphiste Jean-Marc 
Meister, avec la réalisation d’une fresque sur 
les baies vitrées au bord des bassins.

Contact : 02 51 09 01 60  
et sur www.larochesuryonagglomeration.fr
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Apprendre à « apprivoiser » l’eau, c’est possible avec les stages « aquaphobie ».
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L’innovation est un facteur détermi-
nant pour la compétitivité des entre-
prises et le dynamisme économique 

de notre territoire », souligne Françoise 
Raynaud, présidente d’Oryon et adjointe 
au maire, déléguée à l’économie, l’ensei-
gnement supérieur et la recherche. C’est 
tout le sens de la charte signée le 2 mars 
dernier entre La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration, Oryon, l’agence de développement 
économique de l’Agglomération, et Atlan-
pole, syndicat mixte du bassin universitaire 
et économique de Nantes, Saint-Nazaire et 
La Roche-sur-Yon.
« Soutenir l’innovation en rapprochant la 
recherche universitaire et l’économie est 
une priorité de notre projet de territoire. 
Cette charte vient conforter notre volonté 
d’encourager les projets à fort potentiel de 
création d’emplois », ajoute Luc Bouard, pré-
sident de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Pour les trois partenaires, il s’agit d’aug-
menter le nombre de projets innovants et 
de favoriser la mise en réseau d’entreprises 
entre elles ou avec des chercheurs. « En 
2015, Atlanpole rassemble plus de 400 en-
treprises innovantes. C’est un réseau pluri-
disciplinaire. Il a permis grâce à la solidité 
de notre partenariat de décloisonner l’inno-
vation », précise Jean-François Balducchi, 
délégué général d’Atlanpole.
« Pour mieux accompagner les projets inno-
vants du territoire, il est essentiel de mieux 
les identifier et les analyser, rappelle Fran-
çoise Raynaud. Nous avons aussi beaucoup 
de projets à développer, notamment dans 
la bioressource marine et les réseaux. Ce 
sont des secteurs porteurs. En 2015, Oryon, 
via le Centre de ressources en innovation, a 
ainsi expertisé plus d’une trentaine de pro-
jets et en a accompagné douze. »

ÉCONOMIE

UN SOUTIEN À 
L’INNOVATION

La Roche-sur-Yon Agglomération, Oryon et Atlanpole renforcent leur 
collaboration pour favoriser l’émergence des projets innovants à fort 

potentiel de création d’emplois.

Françoise Raynaud, présidente d’Oryon, Jean-François Balducchi, délégué général d’Atlanpole,  
Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération, et Sébastien Bonnet, directeur d’Oryon, 
renforcent leur collaboration.

«

CLIC ENTOUR’ÂGE : ATELIERS, 
STAGES ET ANIMATIONS

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

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

Mercredi 27 avril, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison 
de quartier du Val d’Ornay.
Sur inscription préalable – gratuit.

• 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. Entrée libre et gratuite.
Prochain rendez-vous le mercredi 6 avril.

OSONS LE BUS
En partenariat avec le réseau de transport 
Impulsyon, participez à une demi-journée pour :
•  préparer votre voyage ;
•  vous repérer dans les lignes, lire les fiches 

horaires ;
•  acquérir les bons réflexes pour voyager en toute 

sécurité ;
•  découvrir tout ce que vous pourrez faire en bus.
Au programme : conseils, mise en situation et visite 
commentée de la place Napoléon par l’Office de 
tourisme en fin de matinée.
Tous les participants se verront offrir une carte 
d’essai de deux semaines pour tester le bus à leur 
rythme.
Rendez-vous le mercredi 20 avril, de 9 h 30 à 
12 h 15, à la maison de quartier des Pyramides.
Inscription au CLIC (limité à 10 participants) – gratuit.

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 27 avril, de 10 h à 
12 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit sur inscription (6 participants maximum).

Contact : CLIC Entour’âge, 29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81
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Comme dans la plupart des sites 
touristiques, les vacanciers de 
passage dans l’agglomération 

yonnaise devront désormais payer 

une taxe de séjour. Instaurée par le 
Conseil d’agglomération du 15 dé-
cembre 2015, celle-ci s’appliquera 
chaque année du 1er avril au 30 sep-

tembre et permettra de financer des 
actions en faveur du développement 
touristique : promotion du territoire, 
amélioration des équipements, etc.

QUI PAYE ? 
Les personnes hébergées à titre 
payant dans toutes formes d’héber-
gement et qui ne sont pas assujet-
ties à la taxe d’habitation (hôtels de 
tourisme, résidences de tourisme, 
meublés de tourisme, campings et 
autres hébergements de plein air, 
villages vacances…).

QUI EN EST EXONÉRÉ ?
•  Les personnes mineures ;
•  les titulaires d’un contrat de tra-

vail employés sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération 
de La Roche-sur-Yon ;

•  les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire sur le ter-
ritoire ;

•  les personnes occupant des locaux 
dont le loyer est inférieur à 5 €/
nuit.

QUI LA PERÇOIT ?
Tous les hébergeurs. La taxe de 
séjour est instaurée au réel, c’est-
à-dire qu’elle vient s’ajouter au 
montant de la nuitée.

Plus d’informations sur www.
larochesuryonagglomeration.fr 
rubrique « Tourisme »

TAXE DE SÉJOUR

UN OUTIL AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

SOLIDARITÉ

TOUS AVEC FABIEN : SOIRÉE DE SOUTIEN
Fabien, 31 ans, habite à Saint-Florent-des-Bois et est papa d’un 
petit garçon de 3 ans. Atteint d’une leucémie, un traitement 
par immunothérapie aux États-Unis pourrait lui permettre 
d’espérer une rémission, mais il ne peut en supporter le coût 
(750 000 euros). C’est pour cette raison que s’est créé le 
mouvement « Tous avec Fabien » avec l’association Leucémie 
Espoir Atlantique Famille.
Une soirée de soutien est organisée le vendredi 22 avril, de 
18 h 30 à 2 h du matin, à La Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-

Captif. Au programme : animations ( jeux de cirque, Charly le clown, 

Apéro c’ dans l’air), concert (compagnie S’Poart, Les copains des 

bois, Les Kangourous et Mécéki) et DJ (François Brechoteau).

Pratique :
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association « Tous 

avec Fabien ». Entrée : adulte 12 € ; moins de 12 ans 6 €.

Possibilité de faire un don sur place ou rendez-vous sur 

tousavecfabien.over-blog.com.
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La taxe de séjour permettra de financer les actions de promotion du territoire.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

La Boutik
Entreprise vendéenne, les Cafés Albert ont ouvert 
une seconde boutique (après celle de leur usine 
de Parc Éco 85) au 68, boulevard de l’Industrie.
« Il s’agit d’un nouveau concept, un lieu de dé-
couvertes et d’échanges sur des produits qui 
nous font tous voyager, par leurs provenances 
et leurs senteurs, explique Matthieu Tougeron, 
directeur général des Cafés Albert. La Boutik 
est divisée en cinq pôles (quatre marques et un 
atelier) autour du café, du thé et du chocolat. 
Au sein de l’espace “café”, nous proposons des 
produits de “ collections” et des “grands crus”. En 
quelques secondes et à partir de huit questions, 
nous pouvons déceler via une tablette le café qui 
vous  correspond. Nous proposons également une 
marque reconnue en thé (Dammann Frères). Thés 
en vrac ou en sachets cristal se retrouvent dans 
un “orgue à thé” où vous pouvez humer les sa-
veurs que vous recherchez. Monbana, chocolatier 
en Mayenne, a également retenu notre attention 

pour la qualité de ses produits. À découvrir : des 
chocolats à boire traditionnels ou aromatisés, 
mais aussi des chocolats d’accompagnement 
pour votre café ou pour cuisiner. Enfin, nous 
sommes le concessionnaire exclusif en Vendée 
pour la marque Jura, le haut de gamme de la 
machine à café. »

DEVENEZ DES EXPERTS
Autre originalité, la Boutik propose des ateliers 
(jusqu’à 16 personnes) le mercredi, à 14 h 30, et 
le samedi, à 11 h, 15 h et 17 h. « Nous souhaitons 
que nos clients deviennent experts en café, thé et 
chocolat, confie Matthieu Tougeron. Le premier 
atelier, “Du caféier à la tasse”, est gratuit. Il per-
met de découvrir l’histoire du café, de déguster et 
d’apprendre les bases et le vocabulaire des ama-
teurs de café ; le second permet d’appréhender 
les saveurs et les notes de dégustation (boisées, 
fruitées…) avec l’aide de notre olfactorium ; le 

troisième permet, après une petite formation, de 
torréfier vous-même votre café à votre conve-
nance et de le ramener chez vous. »
Des formations similaires sont proposées pour le 
thé et la présence d’un « Barista chocolat » est 
prévue une fois par trimestre.
« Notre atelier est également proposé aux entre-
prises qui souhaitent réaliser leur réunion dans 
un endroit chaleureux, avec en complément une 
formation pour leurs collaborateurs réalisée par 
notre expert café », précise Matthieu Tougeron.

Pratique :
La Boutik est ouverte le lundi, de 14 h 30 à 19 h, 
et du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h.

Contact : « La Boutik »,  
68, boulevard de l’Industrie – zone sud,  
au 02 28 97 09 11, à mail@cafes-albert.fr  
et sur www.cafes-albert.fr
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MA VILLE

Matthieu Tougeron, directeur général des Cafés Albert, dans la nouvelle « Boutik », boulevard de l’Industrie.
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Soins bien-être
Diplômée de l’école CLK de Lyon et 
agréée par la Fédération française 
des massages bien-être (FFMBE), 
Sophie Ridier s’est récemment ins-
tallée à La Roche-sur-Yon. Elle pro-
pose des massages bien-être (ayur-
védiques, balinais, chinois, relaxants) 
sur rendez-vous et à domicile ainsi 
que la thérapie Chi Nei Tsang. Cette 
technique de massage du ventre 
vise à libérer les énergies négatives 
concentrées dans l’abdomen et à 
harmoniser ses émotions.

Contact : 06 75 70 11 75  
et à sophie.ridier@gmail.com

Sophie Ridier.

AD’Missions Vendée
Société de portage salarial nationale, AD’Missions a ouvert 
une agence à La Roche-sur-Yon.
« Notre objectif est de répondre à un vrai besoin d’accom-
pagnement de personnes qui veulent créer leurs offres 
de services : cadres en reconversion, porteurs de projet, 
formateurs, consultants, commerciaux…, explique sa res-
ponsable, Marie-Charlotte de Montgolfier. Nous les guidons 
dans leur développement commercial, dans les modalités 
de gestion de leur activité ainsi que dans la mise en place 
de leur projet.
Être consultant chez AD’Missions, c’est être indépendant 
et salarié à la fois. Nos experts sont libres de gérer leurs 
clients comme ils le souhaitent et continuent à cotiser en 
tant que salariés. Nous prenons en charge les obligations 
administratives et sociales afin qu’ils puissent se focaliser 
sur leur domaine de compétences et sur l’exercice de leur 
profession.
Pour les entreprises du territoire, le portage constitue éga-
lement une alternative intéressante à la flexibilité dans la 
gestion des compétences. »
De plus, pour qu’autonomie ne soit pas synonyme de soli-
tude, AD’Missions propose toute l’année des ateliers, des 
formations, des rencontres réseaux et des rendez-vous indi-
viduels d’accompagnement.

Contact : AD’Missions Vendée,  
8, rue du Passage, au 02 52 43 02 20 et 
06 99 85 77 32 et sur www.admissions.fr

Marie-Charlotte de Montgolfier.

Le P’tit en K
Après avoir dirigé deux boulangeries pâtis-
series artisanales en Loire-Atlantique, Céline 
Guillet a décidé de revenir s’installer à La 
Roche-sur-Yon, sa ville d’origine. Elle a ouvert 
« Le P’tit en K » au 28, boulevard Guitton 
et propose la vente de pains, viennoiseries, 
pâtisseries, snacks (sandwichs, paninis, 
croque-monsieur, pizzas, burgers, salades…) 
faits maison, à emporter ou à consommer 
sur place (un espace intérieur et une terrasse 
extérieure sont à la disposition des clients).

« Je mise avant tout sur la qualité et la 
variété des produits avec différentes for-
mules, dont une pour le petit déjeuner », 
explique Céline Guillet.
« Le P’tit en K » est ouvert du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.

Contact : « Le P’tit en K »,  
28, boulevard Gaston-Guitton,  
au 02 51 37 27 40  
et sur Facebook Le P’tit en K

Céline Guillet (à droite) et Charlène.
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Azaé
Azaé, agence de services à la personne 
du groupe « A2micile », s’est installée à 
La Roche-sur-Yon. Gérée par Nathalie 
Andrieux, elle propose ménage/repassage, 
accompagnement en voiture (courses, 
rendez- vous médicaux…) et garde d’en-
fants de plus de 3 ans (après l’école, pen-
dant les vacances…).
« Je m’occupe personnellement du recru-
tement des intervenants qui sont sélec-
tionnés à la fois sur leur savoir-faire et leur 
savoir-être. J’interviens en direct avec les 
clients ou je travaille avec les mutuelles. Je 
propose des devis et visites gratuits ainsi 
qu’un suivi régulier et personnalisé. J’envi-
sage également de développer à l’avenir 
un service pour le maintien à domicile. »
Azaé intervient pour le moment à La 
Roche-sur-Yon et ses alentours. Possibilité 
de règlement par CESU et de déductions 
fiscales.

Contact : Azaé, au 06 86 30 19 79,  
à nathalie.andrieux@azae.com  
et sur www.azae.com

Nathalie Andrieux.
2D architectes d’intérieur
Après neuf ans au sein d’un cabinet d’archi-
tecture intérieure yonnais, Edwige Dublet 
et Arnaud Drouin ont décidé de créer leur 
propre société, « 2D architectes d’intérieur », 
dans les locaux de la pépinière d’entreprises.
Edwige Dublet, reconnue par le Conseil 
français des architectes d’intérieur, diplô-
mée et qualifiée des Beaux-Arts d’Angers, 
et Arnaud Drouin, diplômé de l’Ifat (Insti-
tut de formation artistique et technique) de 
Vannes, s’adressent aussi bien aux particu-
liers qu’aux professionnels pour tous leurs 
projets d’extension, de rénovation, d’aména-
gement intérieur, de décoration et de design.
« Redonner une seconde vie à votre mai-

son, bureau, commerce, hôtel…, seuls ou en 
équipe avec un maître d’œuvre (construc-
tions neuves), remodeler des ensembles 
de pièces, travailler sur les ambiances en 
fonction des nouveautés du moment…, 
nous proposons un travail à la carte et 
à la demande. Nous nous adaptons bien 
évidemment aux attentes, aux besoins et 
aux budgets des clients. L’idée est de démo-
cratiser le terme d’architecte d’intérieur. »

Contact : « 2D architectes d’intérieur »,  
8, rue René-Coty, au 06 59 28 34 44  
et 06 81 48 39 83 et sur Facebook :  
2D architectes d’intérieur

Boulevard  
des couleurs
L’entreprise Guillet et fils, installée 
depuis les années 1970 au Bourg-
sous-La Roche, change de nom. 
Elle a été reprise par deux de ses 
anciens salariés, Sylvain Bonneau 
et Christophe Logeais. Désormais 
responsables de la SARL « Boule-
vard des couleurs », ceux-ci conti-
nuent à proposer leur savoir-faire 
et interviennent pour tous vos tra-
vaux (rénovation) de peinture inté-
rieure et extérieure, de décoration, 
de revêtement de sol et murs, de 
ravalement.

Contact : « Boulevard des 
couleurs », 92, rue du Général-
Guérin, au 02 51 37 23 75  
et à boulevarddescouleurs@
gmail.com

Edwige Dublet et Arnaud Drouin.

Sylvain Bonneau et Christophe Logeais.
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Les Jeunes Agriculteurs de Ven-
dée et la FDSEA organisent 
« Les Terres de Jim 2016 », 

plus grande fête agricole en plein 
air d’Europe, du 9 au 11 septembre 
sur le Pays de Saint-Gilles à Lan-
devieille. Depuis deux ans, elles 
marquent les finales nationales des 
labours. En prélude à l’événement et 
afin de le faire connaître à un grand 
nombre de Vendéens, une grande 

animation a lieu le samedi 9 avril, 
de 11 h à 15 h, sur la place Napoléon 
autour du personnage Jim Bataille, 
la mascotte de la manifestation.

Cette année, le comité d’organi-
sation a choisi un thème qui se 
retrouvera au travers des ani-
mations, en mettant en avant 
cultures, élevages et productions : 
« Une escale des saveurs ! ».

Au programme : mini-ferme, 
concours de gâteaux, dégustations 
de produits du terroir, grillades, pré-
sentations d’animaux (veaux, vaches, 
volailles, cochons…) et de matériel 
agricole, parcours de tracteurs à 
pédales pour les enfants… Venez 
profiter de ce moment d’échanges 
avec les agriculteurs qui vous expli-
queront toutes les ficelles de leurs 
métiers et de leurs productions.

Le concours pâtisserie a lieu de 14 h 
à 15 h. Les participants (enfants et 
adultes) doivent apporter direc-
tement leurs gâteaux sur la place 
Napoléon.

Contact : Jeunes Agriculteurs de 
Vendée, 21, boulevard Réaumur,  
au 02 51 36 81 70,  
sur facebook/lesterresdejim,  
et sur www.lesterresdejim.com

AGRICULTURE

LES TERRES DE JIM S’INVITENT 
PLACE NAPOLÉON

ÉCONOMIE

VENDÉE FIN TECH
Qu’est ce qu’une Fin Tech ? Réponse lors 
de l’événement organisé le jeudi 21 avril, 
de 8 h à 12 h, à la Chambre de commerce 
et d’industrie de La Roche-sur-Yon, 16, rue 
Olivier-de-Clisson.
Contraction des termes « finance » et 
« technologie », la Fin Tech propose de rendre 
la finance plus simple et plus accessible, en 
proposant des services de meilleure qualité 
et moins coûteux. De la gestion d’épargne 
au prêt pour les particuliers, en passant 

par le financement des entreprises ou le 
paiement en ligne, ce dispositif remplace ou 
complète le système bancaire traditionnel. 
Il se développe aujourd’hui dans tous les 
domaines et peut intéresser les grandes 
comme les petites entreprises.
« L’événement qui a lieu à la CCI propose 
débats, tables rondes et vous invite à 
rencontrer des spécialistes et des leaders du 
paiement, de la levée de fonds (crowdfunding, 
crowdlending), du big data, de la blockchain…, 

explique Louis de Froissard, son organisateur. 

Échanges de devises, paiement bancaire 

simplifié, financement participatif en prêt ou 

par capital, plateforme de dons, la Fin Tech 

propose de nouveaux outils pour rendre plus 

efficace un métier auparavant exclusivement 

géré par les banques. »

Tarif : 12 €.

Contact : contact@vendeefintech.com

Une mini-ferme est prévue sur la place Napoléon pour le plaisir des petits et des grands (photo des Terres de Jim 2015).
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LE GROUPE YONNAIS SEPRO 
SIGNE AVEC LE JAPON

Grâce à un premier rendez-vous à la plate-
forme régionale d’innovation Proxinnov de La 
Roche-sur-Yon, une nouvelle alliance est née 

entre Sepro Group et Yaskawa, dont la filiale fran-
çaise est installée à Nantes. Ce partenariat porte sur 
la commercialisation de quatre modèles de robots 
gros porteurs destinés à équiper des presses d’injec-
tion plastique (jusqu’à 5 000 tonnes) fabriqués par 
Yaskawa et pilotés par l’électronique Sepro.
Une opportunité pour l’entreprise yonnaise, déjà 
signataire d’un partenariat avec la société Stäubli. 
Grâce à ces deux collaborations, Sepro ambitionne 
de commercialiser chaque année plus de 400 ro-
bots sous les marques Sepro – Yaskawa et Sepro 
– Stäubli.

En plus de ces accords technologiques, Sepro 
développe des partenariats avec des fabricants 
de presse pour la distribution de ses robots 
sous marques constructeurs, comme Sumitomo 
Demag. Des collaborations qui ont permis à la 
société yonnaise de doper son chiffre d’affaires : 
92,8 millions d’euros en 2015 avec plus de 
2 300 robots vendus, soit une hausse de 17 % 
par rapport à 2014.

« La raison de cette croissance record, c’est que 
nous avons démultiplié nos propres performances 
grâce à des partenariats technologiques et com-
merciaux dans le monde entier, explique Jean-
Michel Renaudeau, directeur général de Sepro 

Group. C’est notre implication dans Proxinnov qui 
nous a conduits à ce partenariat avec Yaskawa. 
Ces nombreuses collaborations sont le résultat 
de notre empreinte relationnelle faite de sérieux, 
de simplicité et d’exigence. »

Premier constructeur européen indépendant de 
robots cartésiens, Sepro est présent dans 50 pays 
grâce à un réseau de 10 filiales et bureaux de 
vente directe situés en Allemagne, Espagne, 
Benelux, Royaume-Uni, États-Unis, Mexique, 
Brésil, Chine et Canada. La société travaille avec 
les grands noms de l’industrie automobile, du 
multimédia et du packaging et a équipé plus de 
30 000 presses partout dans le monde.

Le yonnais Sepro Group, l’un des leaders mondiaux en robotique plastique, et le japonais Yaskawa, spécialiste en robotique 
industrielle, ont signé en mars un partenariat technologique et commercial.

Michel Renaudeau, directeur général de Sepro Group.
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Organisé par Planète sciences et Oryon, en par-
tenariat avec La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration, la Ville, la plateforme régionale d’in-

novation Proxinnov, la Région des Pays de la Loire 
et de nombreuses entreprises de robotique, l’évé-
nement rassemblera près de 1 500 participants. 
« Le développement de la filière ne pourra se 
faire que si ses acteurs sont en capacité de re-
cruter les compétences en adéquation avec leurs 
besoins, explique Françoise Raynaud, adjointe 
au maire en charge de l’économie, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche et présidente 
d’Oryon. Et cela passe notamment par des ac-
tions de promotion et de valorisation de notre 
écosystème robotique auprès des jeunes talents 
de demain. Comme ceux qui participent à cet 
événement. »

CONFORTER LA FILIÈRE ROBOTIQUE
« Le rôle de l’Agglomération est de favoriser 
l’implantation d’entreprises et l’emploi. Dans le 
domaine de la robotique, nous souhaitons dévelop-
per un pôle d’enseignement et faciliter les installa-
tions », souligne Luc Bouard, maire et président de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.
L’environnement robotique, avec notamment le 
groupe Sepro, la plateforme Proxinnov, et un fort 
potentiel de développement ont guidé le choix de 
La Roche-sur-Yon pour accueillir cet événement 
qui pendant près de vingt ans s’est déroulé à La 
Ferté-Bernard.

SPECTACLES, MATCHS ET ANIMATIONS…
Véritable défi ludique, scientifique et technique, 
la Coupe de France de robotique promet une 

ambiance survoltée. Le public pourra assister à 
des démonstrations de robots et visiter les stands 
des 200 équipes participantes pour découvrir les 
réalisations de ces passionnés.
« L’intérêt est d’amener les jeunes à mettre en 
pratique leurs notions théoriques. C’est un travail 
d’équipe et un apprentissage indispensable pour 
leur avenir », précise Jean-Pierre Ledey, président 
de Planète sciences.
« Accueillir la Coupe de France est une belle oppor-
tunité, se réjouit Jean-Michel Renaudeau, président 
de Proxinnov et patron du groupe Sepro, leader 
français dans la fabrication de robots industriels. 
Nous sommes sensibles à l’aspect compétition, 
mais aussi à la formation des jeunes. C’est une 
vraie chance d’accueillir cette vitalité à La Roche-
sur-Yon. »

INNOVATION

COUPE DE FRANCE  
DE ROBOTIQUE 

Une scène, des aires de jeu et des tribunes, le décor est planté ! Place à la 23e Coupe de France de robotique  
du 5 au 7 mai aux Oudairies. Pendant trois jours, dans une ambiance survoltée, 200 équipes de lycéens et d’élèves 

ingénieurs s’affronteront lors de compétitions avec des robots confectionnés au cours de l’année.

Une compétition de robots pour révéler les talents de demain.
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BOXE THAÏE

GUILLAUME BULTEAU VISE  
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

C’est à seize ans que j’ai décou-
vert la boxe thaïe, un peu par 
hasard ! À l’origine, j’aurais 

dû faire du karaté, le sport pratiqué 
par mon père. Mais l’association la 
plus proche de chez moi était un 
club de boxe thaïe à Olonne-sur-
Mer. La découverte de ce sport a 

été une révélation. Sa gestuelle, sa 
complexité, le sentiment de liberté 
qu’il procure…, j’ai tout de suite 
accroché !
Pourtant, le premier sport que j’ai 
pratiqué, à l’âge de 6 ans, a été la 
gymnastique. Cela m’a permis d’ac-
quérir des qualités de souplesse, des 

techniques et des automatismes, 
notamment concernant les étire-
ments.
Distances, déplacements, coups de 
poing, pied, coude, genou…, la boxe 
thaïe est le sport dans lequel je me 
sens le plus à l’aise et je prends plai-
sir au dépassement. »

Évoluant dans la catégorie des 
moins de 57 kg, Guillaume Bul-
teau est licencié au club Muay Thaï 
Fight 85 (La Roche-sur-Yon/Venan-
sault) depuis deux ans. « C’est le seul 
club à me permettre d’évoluer aux 
niveaux national et international. 
Contrairement aux idées reçues, la 
boxe thaïe n’est pas un sport indivi-
duel. Chaque combat demande des 
semaines de préparation avec des 
partenaires d’entraînement, une 
équipe complète et mon coach. Il 
ne faut pas les oublier. »

Avec 16 victoires sur 23 combats, le 
boxeur yonnais se construit un solide 
palmarès. Il a notamment remporté 
en 2015 le championnat de France 
IFMA (classe B) et est monté sur 
la troisième marche du podium lors 
des Championnats d’Europe IFMA 
en Turquie et des Championnats du 
monde WKL en Italie. Après sa par-
ticipation à une rencontre France-
Espagne fin mars, sa prochaine 
échéance est prévue en avril avec 
les finales nationales. Il espère alors 
être sélectionné en équipe de France 
pour participer aux Championnats 
du monde qui ont lieu à Jönköping, 
en Suède, du 19 au 29 mai.

« La compétition est ma principale 
source de motivation et mon but 
ultime. Je m’entraîne le plus possible 
pour pouvoir affronter les meilleurs 
combattants. Mon objectif : aller le 
plus loin possible.

J’apporte un soin tout particulier à 
ma condition physique, à mon en-
durance, à ma force et ma rapidité. 
Parallèlement à une hygiène de vie 
saine, le travail que je réalise a pour 
but d’être polyvalent et le plus com-
plet possible pour pouvoir m’adap-
ter à n’importe quel adversaire.
S’il y avait un point à améliorer, ce 
serait ma capacité à rentrer beau-
coup plus vite dans mes combats, 
à être efficace dès la première 
seconde. Mais je commence à 
avoir de l’expérience et je rentre 
toujours avec détermination sur 
le ring. C’est un peu comme un 
dédoublement de la personnalité, 
je ne suis pas la même personne 
sur et en dehors du ring. »

Contact : Muay Thaï Fight 85, 
salle omnisports, Venansault/ 
La Roche-sur-Yon,  
au 06 60 96 10 26  
et à mathe.franck@orange.fr

Âgé de 28 ans, Guillaume Bulteau est licencié au club Muay Thaï Fight 85 (La Roche-sur-Yon/Venansault). Sélectionné  
en équipe de France, il doit participer aux Championnats du monde en mai prochain en Suède. 
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« 

PALMARÈS
•  16 victoires pour 

23 combats
•  champion national IFMA 

2015 (– 57 kg classe B ; 
semi-pro)

•  médaille de bronze 
Championnats du 
monde WKL en Italie 
(– 57 kg série 1 ; pro)

•  vainqueur de la coupe 
de France (– 57 kg 
classe B ; semi-pro)

•  médaille de bronze des 
Championnats d’Europe 
IFMA en Turquie en 
novembre 2015 (– 57 kg)

Guillaume Bulteau, du Muay Thaï Fight 85, est coaché par Franck Mathé.
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Le club de l’ESO football compte 580 li-
cenciés, dont 130 féminines (à partir de 
6 ans). « Même si le football féminin est 

aujourd’hui de plus en plus médiatisé, notam-
ment au plus haut niveau, il reste pourtant trop 
méconnu. De nombreuses familles hésitent 
encore à inscrire leurs enfants en raison de 
l’image qu’elles ont de ce sport, notamment chez 
les professionnels. Or, depuis plusieurs dizaines 
d’années, nous travaillons pour son développe-
ment au sein du club, souligne son président, 
Laurent Grelier. Les joueuses de football sont en 

effet reconnues pour leur bon état d’esprit, sur 
et en dehors du terrain, leur attitude positive, 
leur motivation et la qualité du spectacle qu’elles 
offrent lors des matchs. »

Les joueuses de l’équipe première de l’ESO sont 
toutes étudiantes ou salariées. « Elles font beau-
coup de sacrifices pour venir s’entraîner ou pour 
participer aux déplacements, juste pour le plai-
sir de jouer, de se retrouver et de se confronter 
aux meilleures, confie Magali Stevant, salariée 
du club yonnais. Les filles s’entraînent quatre 

fois par semaine, de 20 h à 22 h, et certaines 
d’entre elles participent à l’encadrement des 
plus petites. Elles ont d’ailleurs toutes accepté 
d’être tutrices d’une jeune, car c’est important 
de créer du lien entre les générations. »

Faute d’un effectif suffisant, de nombreuses filles 
se sont longtemps entraînées avec des garçons 
ou ont évolué avec eux (autorisé jusqu’en U12). 
Aujourd’hui, l’école féminine de football de l’ESO, 
labellisée pour la 4e saison consécutive, propose 
des entraînements entre filles exclusivement.  

FOOTBALL

LES JOUEUSES DE L’ESO  
AU PLUS HAUT NIVEAU !

À la fin des années 1970, l’Étoile sportive ornaysienne (ESO) a choisi de développer sa section de football féminin.  
Le club yonnais est aujourd’hui le premier de la région dans ce domaine. Son équipe senior évolue cette saison  

au plus haut niveau national (Division 1).

SPORT

ESO Football  
vs Saint-Étienne 
le 8 mai
L’équipe première féminine de 
l’ESO football reçoit Saint-Étienne 
le dimanche 8 mai, à 15 h, au stade 
Henri-Desgrange. Un match qui 
s’annonce capital pour son maintien 
en Division 1.

« Nous invitons tous les Yonnais à 
venir encourager l’équipe ! lance 
Laurent Grelier. D’ailleurs, dans le 
cadre de notre partenariat avec le 
Crédit agricole, nous accueillerons 
gratuitement toutes les personnes en 
situation de handicap. Le club mène 
en effet des actions régulières avec 
les centres spécialisés (ESAT, IME 
ou foyers) du département et une 
journée de foot “unifié” est d’ailleurs 
prévue à Saint-André d’Ornay le 
8 juin prochain. »

Tarif : entrée 5 € ; gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Adeline Coudrin à l’occasion du match de l’ESO contre le PSG.
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Un terrain synthétique à Saint-André d’Ornay
« Conformément à nos 
engagements, nous allons 
créer un terrain de football 
synthétique qui sera mis à la 
disposition des clubs yonnais 
la saison prochaine, annonce 
Sébastien Allain, adjoint aux 
sports et à la jeunesse. C’est 
un investissement important 
pour la Ville (900 000 € 

environ), mais il est nécessaire 
pour plusieurs raisons. Il 
s’agit d’abord de remplacer 
le terrain d’honneur dont la 
mise aux normes aurait été 
trop coûteuse. Ensuite, ce 
genre de surface demande 
un minimum d’entretien 
annuel, contrairement à un 
terrain enherbé. Ce nouveau 

synthétique sera également 
accompagné de travaux 
de remise aux normes 
et d’installation de mâts 
d’éclairage pour permettre 
l’accueil de matchs de haut 
niveau et une utilisation 
maximale. Ainsi, nous 
allons pouvoir libérer des 
créneaux supplémentaires 

de 25 heures chaque 
semaine pour répondre 
aux demandes croissantes 
des clubs. Le football à La 
Roche-sur-Yon compte plus de 
1 300 licenciés !
Les travaux démarrent mi-
avril à Saint-André d’Ornay 
et la livraison est prévue fin 
juillet. »

En partenariat avec le district, le club a créé des 
équipes 6-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans.
« Lorsque c’est possible, nous créons des équipes 
composées uniquement de filles. C’est la même 
chose concernant la participation aux champion-
nats. Seules les joueuses de l’équipe U16 parti-
cipent au championnat U15 garçons ; ce qui ne 
les a pas empêchées de terminer en tête de leur 
première phase ! rappelle Laurent Grelier. Quant à 
l’équipe U19, elle évolue depuis six ans en nationale 
avec un niveau de jeu équivalent à celui des pros.
L’objectif du club n’est pas de se renforcer au détri-
ment de ses voisins vendéens, mais, au contraire, 
d’encourager leur développement et d’œuvrer à la 
création d’un championnat féminin départemental. »

Le volet formation est un secteur essentiel pour 
l’ESO. Au total, sept joueuses de son équipe pre-

mière ont été formées au sein du club. Quelques-
unes ont intégré l’INSEP et sont régulièrement 
sélectionnées en équipe de France.
Les U13, avec deux générations différentes, ont 
été championnes de France en 2013-2014 et 
vice-championnes en 2014-2015.
Le district de Vendée et la Ligue Atlantique 
ont initié la création d’une section sportive au 
lycée Pierre-Mendès France afin de permettre 
aux jeunes filles, de la seconde à la terminale, 
de pratiquer leur sport favori.
« Trois séances d’entraînement sont organisées 
sur le temps scolaire et une ou deux au club, 
explique Magali Stevant. Depuis la saison der-
nière, le club, en collaboration avec le district de 
Vendée, a également créé une section sportive 
féminine au sein des collèges des Gondoliers, 
Renoir, Richelieu et Sacré-Cœur. Le prochain 

concours d’entrée est prévu le mercredi 1er juin, 
de 14 h à 17 h 30, au stade de Saint-André d’Or-
nay. Toutes les candidates sont les bienvenues. »

Intervenant aux côtés de la Ville dans le cadre 
de l’opération Sport vacances et des ateliers 
périéducatifs dans les écoles, l’ESO participe 
également aux animations dans les centres de 
loisirs. « Le 7 avril, de 10 h à 17 h, nous organi-
sons par exemple, en partenariat avec l’Acyaq, 
les Jeux olympiques des quartiers. Durant cette 
journée, les jeunes filles et garçons des centres 
de loisirs du Bourg-sous-La Roche, de la Vallée-
Verte, de Golly, de l’Angelmière et de la Liberté 
présenteront le travail pédagogique et sportif 
réalisé au cours de l’année. L’objectif est de ras-
sembler tous les enfants de ces quartiers qui ont 
participé au projet », explique Magali Stevant.

Vue sur le futur terrain synthétique de Saint-André d’Ornay.
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Environ 800 participants, enfants 
et adultes, répartis dans 21 caté-
gories filles et garçons, sont atten-

dus sur ces deux journées de compétition, 
explique Bruno Charrier, président du 
BMX Club La Roche-sur-Yon. L’épreuve se 
déroulera également dans les trois autres 
régions (la France étant partagée en 4). 
Nous verrons donc ce même week-end se 
qualifier les 32 premiers cadets pour le 
niveau national. »
La course se déroule sur une piste de 
270 à 400 m parsemée d’obstacles 
(bosses simples ou doubles, whoops, 
tables, virages relevés…) que les pilotes 
doivent franchir le plus rapidement 
possible. Les quatre premiers (sur huit) 
peuvent accéder à la manche suivante et 
ainsi de suite jusqu’en fi nale. L’effort (de 
type sprint de 30 à 50 secondes) et les 
sensations fortes que procure cette pra-
tique sont particulièrement recherchés 
par les participants.

SPORT OLYMPIQUE DEPUIS 2008
La discipline pratiquée au sein du BMX 
Club La Roche-sur-Yon se nomme BMX 
Race, sport olympique depuis 2008. À 
l’origine, le BMX a été développé par des 
pilotes de motocross en Californie qui 
souhaitaient concevoir un engin ludique 
pour eux et leurs enfants, leur permettant 
d’acquérir les bases techniques, sans dan-
ger et à moindre coût.
Sur sa piste de la Généraudière, homo-
loguée pour recevoir des compétitions 
jusqu’au niveau national, le BMX Club La 
Roche-sur-Yon accueille adultes et enfants 
(fi lles et garçons) à partir de 5 ans. Selon 
les niveaux, les entraînements ont lieu les 
mardis soir, mercredis après-midi, same-
dis matin et après-midi.

Pratique :
Samedi 9 avril, de 10 h 30 à 19 h, et 
dimanche 10 avril, de 9 h à 17 h

CYCLISME

CHALLENGE DE BMX
Le BMX Club La Roche-sur-Yon organise le Challenge France Nord-Ouest de BMX Race les 9 et 10 avril 

sur le site de la Généraudière.

SPORT

« 

RUGBY

CHALLENGE JEAN-ROY
Le FCY Rugby donne rendez-vous aux rugbymen en herbe (minimes et benjamins) à l’occasion de la 30e édition du challenge 
Jean-Roy organisée le samedi 7 mai aux Terres-Noires. Entrée gratuite.

Depuis 1987, le FCY honore la mémoire 
de celui qui fut le fondateur de son 
école de rugby, Jean Roy. Rendez-vous 
incontournable, le challenge accueille 
chaque année des équipes de moins de 
12 et 14 ans de la France entière et des îles 
Britanniques, soit plus de 700 jeunes. Nul 
doute que certains d’entre eux perceront 
au plus haut niveau à l’image de Julien 
Peyrelongue, Jeff  Dubois, Jean-Baptiste 
Elissalde ou Julien Pierre qui ont fait leurs 
armes sur les terrains yonnais lors de ce 
tournoi.

Cette 30e édition accueillera sur les terrains 
des Terres-Noires une quarantaine d’équipes 

de 18 clubs diff érents, dont certains évoluent 
au sein de l’élite : le Stade Rochelais, le 
Racing 92 et le SU Agen pour le Top 14 ou 
Tarbes pour la Pro D2 pour n’en citer que 
quelques-uns, sans oublier Newport et 
Caerleon pour les clubs britanniques.

« La participation de ces clubs est une belle 
reconnaissance pour le challenge Jean-Roy, 
le FCY Rugby et la qualité de sa formation. 
N’oublions pas que les moins de 14 ans du 
FCY ont remporté ce tournoi en 2014 et 
sont sortis vainqueurs du Super Challenge 
de France Espoirs 2015 (championnat de 
France des clubs amateurs) », rappellent les 
organisateurs.

Contact : FCY Rugby, 39, rue de Saint-André, 
au 02 51 36 24 38 et sur www.fcyrugby.com
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TENNIS

LES ÉQUIPES DU TEY EN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

ÉQUIPE MASCULINE 
NATIONALE 1
L’équipe masculine 1 du TEY évolue 
en Nationale 1 (2 poules, A et B, de 
six équipes chacune).
« Par rapport à l’année dernière, 
l’effectif est amoindri, notamment 

à la suite du départ du numéro 1, 
Tom Jomby, souligne Étienne Leite. 
Ainsi, pour cette saison, notre 
objectif est de nous maintenir en 
Nationale 1B et d’étoffer l’équipe 
en y intégrant progressivement les 
jeunes formés au club. C’est déjà 

le cas cette année avec Alexandre 
Reco, 16 ans. »
L’équipe est composée de Pedro 
Salas Lozano (– 15), Espagnol, 
membre de l’équipe TEY depuis 
6 ans, Matteo Fago (– 15), Italien, 
membre de l’équipe TEY depuis 
2 ans, Alexandre Reco (0), issu de 
la formation vendéenne, et Étienne 
Leite (1/6), entraîneur au TEY et 
capitaine de l’équipe.

RENCONTRES :
Dimanche 1er mai : réception de 
Hyères.
Dimanche 8 mai : déplacement à 
Sannois.
Dimanche 22 mai : réception de Paris.
Dimanche 29 mai : déplacement à 
Thionville.
Dimanche 5 juin : réception de 
Monte-Carlo.

ÉQUIPE FÉMININE 
NATIONALE 3
L’équipe féminine 2 du TEY évolue 
en Nationale 3 (huit poules de six 
équipes chacune).
« Notre poule est très hétérogène, 
avec trois équipes très fortes en 

terme de classement des joueuses. 
L’effectif est amoindri, amputé 
de sa numéro 1 de l’année der-
nière, Mallaurie Noel, qui a intégré 
l’équipe première en Nationale 1A, 
rappelle sa capitaine Marylène Seil-
ler. Dans une poule où deux équipes 
vont descendre à l’issue du cham-
pionnat, l’objectif est de se mainte-
nir. Pour y parvenir, nous pouvons 
compter sur un groupe motivé à 
l’idée de jouer en championnat de 
France et soudé avec des joueuses 
issues du club et heureuses de jouer 
ensemble. »

L’équipe est composée d’Eliza Hil-
ding (2/6), Laura Durris (4/6), Ophé-
lie Tenet (4/6) et Elsa Taillier (4/6).

RENCONTRES :
Dimanche 1er mai : déplacement à 
Versailles.
Dimanche 8 mai : réception de Li-
moges.
Dimanche 22 mai : réception de 
Paimpol.
Dimanche 29 mai : déplacement à 
Saint-Saulve.
Dimanche 5 juin : réception d’Orsay.

Deux équipes du Tennis entente yonnaise (TEY) disputent le championnat de France en mai et juin :  
les garçons, en Nationale 1B, et les filles, en Nationale 3.

SPORT

ÉTÉ 2016

INSCRIPTIONS À SPORT VACANCES !

Alexandre Reco, 16 ans, fait son entrée en équipe première du TEY.

Plus de 35 encadrants sportifs qualifiés 
accueilleront cet été les Yonnais de 7 à 
13 ans pour leur permettre de découvrir 
une palette très diversifiée de sports 
sur le site des Terres-Noires et sur les 
équipements sportifs de la Ville.

Du jeudi 7 juillet au vendredi 26 août 
2016 (sauf week-ends, 14 et 15 juillet, 
lundi 15 août), vos enfants pourront 
pratiquer plus de 40 sports différents 
dans un site agréable et sécurisé.

Retrouvez la fiche d’inscription détaillée 
sur www.ville-larochesuryon.fr à partir 
de mi-avril (inscription pour 3 semaines 
maximum).
Les dossiers devront être déposés 
à l’accueil du 10, place François-
Mitterrand, du lundi 23 au vendredi 
27 mai.

Contact : plus de renseignements  
au 02 51 47 47 36

Du sport pour tous pendant les vacances d’été.
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DU 6 AU 8 JUILLET
Au fil du cirque
cirque / 7-8 ans
Viens marcher sur la boule, danser sur le fil et rolla-
bollater… Ici les objets tiennent en équilibre sur le 
bout du nez, les assiettes servent à jongler et les 
brosses à dents virevoltent autour de tes doigts !

Le labo des couleurs
expériences scientifiques / 8-9 ans
Transforme-toi en chimiste des couleurs pour créer 
des lampes à lave ou des chromatographies… et 
fabriquer ton propre goûter coloré à base de pop-
corn, de limonade et de sucettes !

Lanterne… magique !
théâtre & précinéma / 9-10 ans
Entre lanterne magique et jeu de comédien, passe 
trois jours en compagnie de Pierrot de la Lune, nou-
vellement arrivé sur Terre, d’Arlequin aux mille cou-
leurs et de la belle Colombine.

La ville se raconte en images
photo / 11-13 ans
Explore la ville avec un appareil photo et cherche 
les histoires drôles, inquiétantes ou poétiques qu’elle 
cache ! 

DU 11 AU 15 JUILLET
Retour vers le futur
photo & archéologie / 7-8 ans
Attention à la faille spatio-temporelle… te voilà 
transporté à la préhistoire ! Survivre, se débrouil-
ler seul, comme aux temps anciens, n’est pas chose 
facile… Trouveras-tu un moyen pour revenir vers 
le futur ?

Silence, on joue !
cinéma & théâtre / 9-10 ans
Deviens tour à tour acteur d’un plateau de tour-
nage, réalisateur, caméraman et preneur de son.

Radio 3D
création numérique & radio / 10-11 ans
Découvre le fonctionnement d’une radio afin de 
réaliser un reportage, et fabrique grâce à une 
imprimante 3D les appareils qui la composent, du 
micro au haut-parleur.

Planète ciné-concert
cinéma & musique assistée par ordinateur /  
11-13 ans
Raconte ta propre histoire à base d’extraits de films 
de science-fiction, puis bruite et joue la musique de 
ton film en direct lors d’une représentation festive.

DU 18 AU 22 JUILLET
Imagenscène
théâtre & photo / 7-8 ans
Veux-tu jouer au cadavre exquis ? Imagine de 
petites histoires étranges sous forme de saynètes 
mêlant images photographiques, gestes ou pos-
tures théâtrales.

Danse ta vie ancestrale
danse & archéologie / 9-10 ans
Tout en bâtissant une cabane préhistorique, danse 
au rythme de la vie quotidienne de ton clan et par-
ticipe à la création d’une histoire originale, loufoque 
et futuriste.

Le cinéma fait son cirque
cirque & cinéma / 10-11 ans 
Viens t’initier aux arts du cirque et aux techniques 
de réalisation pour concevoir un spectacle mêlant 
numéros de cirque et interactions avec un écran 
de cinéma.

Feuilleton radiophonique
musique assistée par ordinateur, radio & théâtre /  
11-13 ans
Une histoire… Grri… des voix… des instruments de 
musique… Fuzz… des appareils d’enregistrement… 

ART VACANCES

FAIS TA PLAY-LIST !
Bâtir une cabane, danser sur un fil ou composer de la musique sur tablette…, avec Art vacances, toutes les découvertes  

et les rencontres artistiques seront au rendez-vous du 6 juillet au 5 août. À noter, cette année, une formule « stage »  
de trois jours est proposée la première semaine.

CULTURE

Parcours « Lanterne… magique ! » 2015.
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CULTURE

et une radio… Graff… On secoue le tout Graff-
GrriFuzz et tu deviens acteur-musicien- bruiteur-
sonorisateur-enregistreur pour raconter une his-
toire diffusée sur une vraie radio ! 

DU 25 AU 29 JUILLET
Tous mes « moi »
arts plastiques & photographie / 7-8 ans
Tes yeux, ton corps, tes gestes font de toi un tré-
sor d’expressions et d’attitudes. Une multitude de 
« moi » sont photographiés puis transformés pour 
que ces facettes de ta personnalité deviennent la 
matière première d’un masque et d’un accessoire 
mis en scène dans un décor sur mesure.

Remue-méninges
archéologie & expériences scientifiques / 8-9 ans
Ouest-France, 25 juillet 2016 : un vol vient d’être 
commis sur le chantier de fouilles archéologiques 
de l’école J.-Roy. L’inspectrice de la police scien-
tifique est déjà sur place avec l’archéologue res-
ponsable des fouilles sur le site. L’une et l’autre 
font appel à des volontaires aimant élucider des 
énigmes !

Street art
arts plastiques et danse / 10-11 ans
Viens découvrir l’art urbain ! Danse, photos, po-
choirs, peinture et éclaboussures, voilà les outils 
pour affirmer ta personnalité. Tes créations s’en-
tremêlent dans une chorégraphie de rue, mix de 
street dance et de hip-hop.

Cirkasson
musique assistée par ordinateur & cirque /  
11-13 ans
Avec une tablette numérique, tu jongles avec les 
sons, et sur un fil tu marches en rythme pour créer 
un cirque futuriste.

DU 1ER AU 5 AOÛT
Le cirque sort sa science
cirque & expériences scientifiques / 7-8 ans
Attention, numéros de cirque et défis scientifiques 
à gogo ! Tu vas marcher sur un fil et comprendre 
pourquoi tu ne tombes pas. Tu vas jongler et com-
prendre pourquoi les balles tombent…

Dessins, animez-vous !
cinéma & arts plastiques / 9-10 ans
Découvre la magie du dessin animé en donnant la 
vie à des papiers, des photos, des objets ou dessins 
et en créant toi-même tes bruitages et ta musique.

Le blues de Buddy
création audio & danse / 11-13 ans
Au rythme du jazz et du blues, crée ta propre 
bande-son et construis une chorégraphie à par-
tir de l’univers de La Nouvelle-Orléans dans les 
années 1920. 

INSCRIPTIONS :
Sur la base d’une inscription à la semaine, ces ate-
liers auront lieu chaque après-midi en centre-ville 
de 13 h 45 à 17 h.
Inscriptions du samedi 21 au vendredi 27 mai à 
la cité Mitterrand, 10, place François-Mitterrand.
Fiche d’inscription à retirer à l’accueil de la mairie, 
dans les maisons de quartier et les équipements 
culturels ou à télécharger début avril sur www.
ville-larochesuryon.fr.
Retrouvez le détail des parcours et des artistes 
intervenant sur www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : direction des Affaires culturelles, 
au 02 51 47 48 20

« Cirkasson » 2015, parcours musique assistée par ordinateur.

Parcours « Roman photo » 2015.
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Depuis quelques années, le 
Fuzz’Yon propose des forma-
tions à la musique assistée par 

ordinateur (MAO) à destination des 
musiciens. « L’ordinateur est devenu 
un outil incontournable, confie Pas-
cal Tremblay, formateur MAO. On 
s’en sert pour créer des démos avant 
d’aller en studio, mais aussi comme 

instrument à part entière. Il est fré-
quent que les groupes diffusent en live 
des bandes pour jouer une rythmique 
ou des pistes d’arrangements techni-
quement impossibles à reproduire en 
concert. »

Le numérique permet aussi de sensi-
biliser un public non initié, notamment 

les enfants. « Nous avions depuis long-
temps l’idée d’acquérir un parc infor-
matique afin d’intervenir dans les 
écoles, les centres de loisirs…, explique 
Benoit Devillers, chargé d’action cultu-
relle au Fuzz’Yon. Mais il s’agissait 
d’un investissement trop important. 
L’arrivée des tablettes numériques 
et le développement d’applications 

musicales simples nous ont permis 
de trouver une solution qui soit à la 
fois accessible et ludique. »

Ainsi, à la demande de la Ville, le 
Fuzz’Yon intervient dans le cadre des 
activités périscolaires dans les écoles 
Rivoli, La Généraudière et Pont- 
Boileau ainsi qu’au sein du dispositif 
Art vacances. Un parcours pour les 
enfants sourds et malentendants a 
également été créé en partenariat 
avec l’Adapei-Aria.
« L’idée est de permettre aux enfants, 
qu’ils soient musiciens ou novices, 
d’acquérir par la pratique les clés 
de compréhension du processus de 
création. On part d’un extrait d’une 
chanson qu’ils ont choisi pour en 
faire un sample qui sera la base du 
morceau. Ensuite, ils enregistrent 
les sons d’une vraie batterie, créent 
une boucle rythmique, une mélodie, 
enregistrent leurs voix, mixent les dif-
férentes sources sonores et utilisent 
des effets pour aboutir à leur propre 
morceau. En fait, toutes les étapes 
de la réalisation d’une chanson, que 
l’on soit simple amateur ou star de 
la musique ! »

Pratique :
Stage du lundi 11 au vendredi 
15 avril, de 14 h à 17 h, à Fuzz’Yon 
les Halles, 18, rue Sadi-Carnot
Tarif : 35 €.

Contact : 02 51 06 97 70  
et à studio@fuzzyon.com

ATELIERS

CINQ JOURS POUR CRÉER  
UN MORCEAU DE MUSIQUE

Le Fuzz’Yon propose pendant les vacances d’avril un stage de création musicale via tablette numérique  
à destination des 11-13 ans.

CULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE 

AVIS AUX MUSICIENS ET MUSICIENNES !
Vous souhaitez participer à l’édition 
2016 de la fête de la Musique (mardi 
21 juin) et vous produire dans le centre-
ville ? Complétez, avant le 1er mai, la 

fiche d’inscription que vous trouverez 
sur www.ville-larochesuryon.fr ou au-
près de la direction des Affaires cultu-
relles, 10, place François-Mitterrand.

Contact : 02 51 46 49 15  
et à culture@ville-larochesuryon.fr

Atelier de musique assistée par ordinateur (MAO).
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ÇA VIENT DE SORTIR

« HABITER »
Éditée par l’association Paroles, la revue 
semestrielle Sens-Dessous a choisi de 
consacrer son dix-septième numéro à la 
thématique « habiter ».
Ses trois rubriques habituelles (social 
et politique, philosophie, littérature et 
esthétique) évoquent notamment, au travers 
de réfl exions ou d’entretiens, l’hébergement 
des demandeurs d’asile en France, le fait 
d’être rom et de devenir citoyen, les héritiers 
de l’immigration, l’accueil des mineurs hors 
du domicile familial, les Ehpad, le logement 
comme droit humain fondamental, le 
déracinement à la fi n de l’Algérie coloniale, les 
Roms à Paris…

Pratique : 
Sens-Dessous – Habiter, n° 17 – mars 2016, 10 €.
La revue Sens-Dessous est désormais accessible sur 
la plateforme Cairn info (www.cairn.info).

Contact : Sens-Dessous, 27, rue Émile-Baumann 
et sur le blog : sensdessous.wordpress.com

ART MURAL

CRÉATIONS 
PARTICIPATIVES !

Dans le cadre du projet « Faisons le 
mur », des fresques monumentales 
seront réalisées dans le quartier des 

Forges par un collectif d’artistes et d’ha-
bitants. C’est à la rencontre de l’urbain, 
de l’animal et du végétal que vous serez 
conviés en mai prochain. Animaux fami-
liers, arbres et jeunes pousses de toutes 
sortes se dessineront au fi l des murs qui 
ont été mis au jour lors de la rénovation du 
quartier menée par la Ville. Ouvrez grand 
les yeux ! Et si vous souhaitez apporter 
votre pierre à l’édifi ce, les artistes vous 
invitent à les rejoindre le long de la pro-
menade du Val de Forges pour participer 
à leur création collective.
Une rencontre d’information en présence 

des artistes aura lieu vendredi 13 mai, à 
18 h, à la maison de quartier des Forges.

Pratique :
Ateliers participatifs avec le collectif d’ar-
tistes :
•  mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mai, 

de 17 h à 19 h (ateliers préparatoires), à la 
maison de quartier des Forges ;

•  samedi 21 et dimanche 22 mai, de 15 h à 
18 h (peinture sur site), au Val de Forges.

Ouvert à tous à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription à la maison de quar-
tier des Forges, au 02 51 05 07 40.

Contact : direction des Affaires 
culturelles, au 02 51 47 48 20

Vous souhaitez participer à un projet d’art mural de grande ampleur ? 
Vous avez entre 10 et 99 ans et vous êtes disponibles du 18 au 22 mai ? 

Alors rejoignez-nous !

CULTURE

Visuel de couverture créé par l’artiste plasticien Dominique 
Bulteau (huile sur papier, 2016).

L’invitation est lancée. Rendez-vous du 18 au 22 mai dans le quartier des Forges.
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LOISIRS

Parade cycliste loufoque et déjantée, le Carna-
vélo va une nouvelle fois animer les rues de La 
Roche-sur-Yon. Pour cette nouvelle édition, le 

rassemblement est prévu le samedi 16 avril, à 14 h, 
à la maison de quartier de la Vallée-Verte, avenue 
Picasso. Il est également possible de venir dès midi 
pour partager un apéro pique-nique.
La balade accessible à tous durera trois heures et 
sera ponctuée de nombreuses surprises. Petits et 
grands sont invités à participer au défilé.
De retour à la Vallée-Verte, accompagné par la ba-
tucada yonnaise « Toque de samba », le Carnavélo 
se poursuit ensuite avec les histoires dépaysantes 
des « Petites Laines ». 
Dès 19 h, place à l’apéro concert avec le groupe 
« Lady Cat & the Little Bears » en partenariat avec 
le collectif K-Play.
« La Crêperie Libre » proposera également un 
stand de restauration.

Le Carnavélo est organisé par l’association Arma-
guidon. Créée il y a sept ans, elle rassemble une 
vingtaine de bénévoles et a pour objectif de pro-
mouvoir la pratique du vélo.
Vous l’avez compris, c’est le moment de regonfler 
les pneus de votre vélo resté trop longtemps au 
fond du garage.
À vélo, roller, trottinette ou brouette… c’est 
comme vous voulez, déguisés ou non. Invitez votre 
famille, vos collègues et vos amis, plus on est de 
fous plus on rit !

Contact : Armaguidon La Roche-sur-Yon  
au 06 61 77 25 46  
et sur carnavelo.wordpress.com

FÊTE DU VÉLO

7E ÉDITION DU CARNAVÉLO 

TERRES-NOIRES

LE MINIGOLF, UN ESPACE POUR TOUS !
Vous souhaitez profiter d’un lieu ludique, 
calme et reposant à quelques minutes du 
centre-ville ? Découvrez le minigolf installé 
sur le complexe sportif des Terres-Noires et 
son parcours 18 trous.

Ouverture :
•  Jusqu’au 2 mai : tous les jours de 10 h à 

19 h ;
•  du 3 mai au 1er juillet : les mercredis de 

15 h à 19 h, les samedis, dimanches et 
jours fériés de 11 h à 19 h ;

•  du 2 juillet au 4 septembre : tous les jours 
de 10 h à 19 h ;

•  du 5 septembre au 18 octobre : les 
mercredis de 15 h à 19 h, les samedis et 
dimanches de 11 h à 19 h ;

•  du 19 octobre au 2 novembre : tous les 
jours de 10 h à 19 h ;

•  du 3 au 13 novembre : les samedis, 
dimanches et jours fériés de 11 h à 19 h.

Hors jours d’ouverture, il est possible de 
jouer sur réservation pour les groupes, 
associations, écoles, centres de loisirs…

Pratique :
Tarifs : adulte 4,50 € ; enfant (de 5 à 12 ans) 
3,50 € ; groupe (à partir de 8) 3,50 € ; 
formule anniversaire 6 €.

Contact : minigolf, complexe sportif des 
Terres-Noires, au 07 68 11 68 54 et à 
minigolflesterresnoires@gmail.com

Le minigolf est accessible par la route ou par 
la piste cyclable : ligne de bus n° 3 « Maison 
Neuve des Landes », arrêt « Tabarly/Terres-
Noires », puis 200 m à pied.Sébastien Chabot, le nouveau responsable du minigolf.

La fête du vélo, c’est le 16 avril !
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Inscrite au Trophée de l’Ouest, la Vel’Printanière vous propose quatre cir-
cuits totalement repensés. Des côtes de Saint-Vincent, du Fuiteau et du 
Champ du Loup, en passant par les vignes de Mareuil et les barrages de 

Château-Guibert et de l’angle Guignard…, deux parcours « cyclo » de 158 km 
et 107 km et deux parcours « rando » de 83 km et 48 km sont au programme :
• La Vel’Printanière
Prenez la direction du vignoble de Rosnay puis bifurquez vers le circuit du 
championnat de France 2015. Un circuit de 158 km idéal pour les sportifs 
recherchant un challenge accessible de début de saison (classement par puce 
électronique).
• La mini Vel’Printanière
Effectuez une boucle entre vignoble et bocage. Un circuit de 107 km idéal 

pour les sportifs souhaitant se jauger au début des beaux jours (classement 
par puce électronique).
• La Rando Printanière
Une randonnée de 83 km pour mesurer sa forme dans le bas bocage (sans 
classement).
• La mini Rando Printanière
Une randonnée pour découvrir la joie du cyclotourisme. Pas de classement, 
chacun roule à son rythme.

Pratique :
Départ à 9 h de la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.

Contact : http://velprintaniere.free.fr

CYCLISME

LA VEL’PRINTANIÈRE

ET AUSSI

LES BALADES LOISIRS À VÉLO
Comme chaque année, La Roche Vendée cyclisme propose des 
balades à vélo pour découvrir les petites routes et les chemins 
roulants du Pays yonnais, pour se détendre et rencontrer d’autres 
personnes. Rendez-vous le jeudi, à partir de 18 h 30, au Centre 
Vélo, 140, rue Olof-Palme, pour une sortie d’environ 1 h 30.
« De plus, chaque dernier jeudi de chaque mois (à partir du 

28 avril), avec le concours d’Impulsyon, le départ se fera dans les 
communes voisines afin de revenir à La Roche-sur-Yon à travers 
de nouveaux chemins », expliquent les organisateurs.

Contact : La Roche Vendée cyclisme,  
140, rue Olof-Palme, au 02 51 06 99 99

LOISIRS

La Roche Vendée cyclisme vous propose une nouvelle épreuve cyclotouriste en remplacement de la Vel’Automne. 
Réservez dès à présent le dimanche 24 avril pour sillonner les routes vendéennes !

La Vel’Printanière : pour tous les amateurs de vélo !
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

L’AEIN vient de perdre la subvention municipale per-
mettant les cours d’arabe gratuit pour les enfants et 
les jeunes. Cette décision ne permet plus le choix d’un 
enseignement dans le cadre associatif des échanges 
internationaux. Nous soutenons l’apprentissage de la 
langue de l’autre et « l’amitié sans frontières ».

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

Groupe des élus socialistes

Il y a quelques mois, les élus du groupe socialiste ont été interpellés sur le dossier d’installation d’une unité 
de méthanisation sur le site des Établières.
S’il semble important dans la période actuelle de développer l’ensemble des nouvelles formes de production 
d’énergie, ce dossier nous questionne tant sur le fond que dans la forme.
Une telle implantation à proximité d’habitations et en périphérie d’un grand quartier de la ville aurait mérité 
une vraie concertation bien en amont du permis de construire. Changer l’environnement des habitants 
peut engendrer des craintes et des questionnements légitimes. Explications et informations préalables en 
direction des citoyens s’imposaient. C’était le rôle du maire et de ses adjoints de mener cette concertation 
et de faire l’interface entre les porteurs du projet et les habitants. 
De notre côté, nous avons rencontré le collectif et avons écrit au préfet pour faire un certain nombre de 
propositions. Ce type d’installation aurait, nous le pensons, toute sa place dans une zone économique telle 
que celle des Ajoncs, qui développe sa spécificité dans le domaine du tri et du traitement des déchets 
(implantation de GDE, futur centre de tri…).
Une solution amiable doit être trouvée avant que la tension qui monte entre les riverains et les porteurs 
du projet ne conduise à une situation de conflit irrémédiable que ni la municipalité, ni la préfecture ne 
semblent mesurer.

Groupe des élus socialistes

Union et rassemblement La Roche pour tous

LA MÉTHANISATION OUI,  
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ

La majorité yonnaise tient aujourd’hui à s’exprimer 
sur le projet de construction d’une unité de métha-
nisation sur le site de la ferme des Établières.

Le développement des énergies renouvelables, 
durables, est un objectif prioritaire pour les élus 
locaux. En effet, durant trop longtemps, l’utilisation 
d’énergies fossiles a considérablement altéré notre 
environnement, et, nous le savons désormais, la 
production d’énergie nucléaire ne peut être la seule 
source de production énergétique de masse.

Aussi, nous devons porter, défendre et engager des 
projets respectueux de l’environnement, s’intégrant 
dans une nouvelle économie symbolisée par la 
« croissante verte » : énergie solaire, éolienne, pro-
duction de chaleur et de gaz par le biais de métha-
niseurs ; nous avons la possibilité de changer notre 
façon de créer et de consommer l’énergie.

Sur un territoire à dominante agricole comme le 
nôtre, nous faisons partie de ceux qui croient en 
l’avenir des unités de méthanisation.

Mais, le développement de ces dernières, pourtant 
essentielles pour notre avenir, ne peut se faire dans 
n’importe quelles conditions. Le projet des Établières 
n’est pas satisfaisant au regard du site retenu. Il 
ne peut être installé sans tenir compte des popula-
tions qui habitent à proximité immédiate. Nous nous 
accordons tous pour saluer ces projets bénéfiques 
pour notre environnement. Mais, la concertation et 
l’accord du plus grand nombre doivent être la règle.

Nous engageons tous les acteurs à se réunir pour 
trouver ensemble une solution acceptable par tous.

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS CITOYENS

Lorsque l’on vit, que l’on travaille, que l’on étudie 
dans une ville, il n’est pas toujours aisé de rencon-
trer les élus avec lesquels on souhaite échanger, 
débattre ou tout simplement parler.

Et, lorsque les citoyens rencontrent leurs élus, c’est 
bien souvent dans un cadre institutionnel qui ne 
facilite pas l’échange. Être à l’écoute des citoyens 
est la première priorité des élus de la majorité 
yonnaise. Comme vous l’avez constaté, nous avons 
développé de nouveaux outils participatifs : la 
consultation de la population sur les grands projets, 
l’organisation de nombreuses réunions publiques, 
l’intégration de citoyens dans des comités de pilo-
tage… Vous êtes au cœur de nos préoccupations. 

Nous souhaitons désormais favoriser un nouveau 
mode de rencontre, que nous allons développer 
dans les prochaines semaines.

Nous avons décidé d’organiser, en changeant à 
chaque fois de quartier, un petit footing et une 
marche ouverts à toutes les Yonnaises et à tous les 
Yonnais. Ces petits footings nous permettront de 
nous rencontrer dans un contexte sportif et ludique 
différent, et de découvrir ou redécouvrir les dif-
férents quartiers qui font la fierté de notre ville.

À l’issue de ces marches et footings, un temps 
d’échanges autour d’un café vous sera proposé. Les 
élus de la majorité yonnaise seront à votre dispo-
sition pour aborder les questions et interrogations 
qui sont les vôtres, ainsi que les projets et temps 
forts qui vont rythmer la vie de vos quartiers ! Nous 
communiquerons sur ces rencontres dans une pro-
chaine édition du Roche mag, et espérons pouvoir 
vous retrouver nombreux !

NOTRE VILLE EST ENFIN DOTÉE D’UN PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre ville ne 
disposait pas d’un Plan communal de sauvegarde, le 
« PCS ».

Le PCS, c’est un outil de traitement des risques et des 
catastrophes éventuelles qu’un territoire peut avoir à 
gérer. En effet, l’histoire récente, dans notre départe-
ment, nous a montré que la nature reprenait parfois 
ses droits, de manière brutale et subite. La meilleure 
défense face au risque est bien la préparation des 
acteurs publics à gérer les situations de ce type.

Aussi, à notre arrivée, nous avons travaillé sans relâche 
pour écrire, développer, harmoniser ce PCS qui est la 
véritable colonne vertébrale de la gestion des situa-
tions de crise. Nous tenons ici à saluer l’excellent travail 
mené par les services municipaux. Grâce à leur inves-
tissement, à leur professionnalisme, notre ville dispose 
aujourd’hui d’un document cadre optimisé, véritable 
outil de gestion opérationnelle et d’aide à la décision.

Notre PCS a été présenté aux services de l’État qui, 
après une étude très poussée du document que nous 
leur avons remis, ont décidé de le valider en soulignant 
la qualité du travail réalisé. C’est l’aboutissement de 
18 mois d’un travail de très grande qualité. La pro-
tection de nos concitoyens est une priorité absolue ; 
désormais, nous sommes dotés de l’outil nous permet-
tant d’assurer la sécurité de toutes les Yonnaises et de 
tous les Yonnais.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La loi travail c’est en fait la loi anti-humanité.
Elle se propose d’installer l’angoisse du lendemain pour 
les salariés et leurs familles et d’enlever toute perspec-
tive d’avenir aux jeunes.
C’est la négation de tout projet de vie avec pour objec-
tif d’institutionnaliser l’individualisme.
Définitivement, c’est non.

Groupe « La Roche est à vous »
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Pour recevoir 
votre Roche mag
Roche mag est diff usé tous les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des habitants de La Roche-sur-Yon 
(11 numéros par an avec un numéro unique pour juillet-août).

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

Bourg-sous-La Roche : 
enfi n du concret !

ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°314 / AVRIL 2016

LE DOSSIER

ROCHEMAG 314 OK.indd   1 24/03/2016   15:35

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.

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

FACEBOOK : 5 000 FANS
Vous êtes désormais 5 000 à être fans de la page Facebook 
de la Ville de La Roche-sur-Yon.
Suivez toute l’actualité et partagez-la avec vos amis 
sur www.facebook.com/la.roche.sur.yon.offi cielle 
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 !

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

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifi que, 
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication 
pour recevoir votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

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

Enquête publique : 
modifi cation n° 11 du PLU
Par arrêté n° 16-0222 du 14 mars 2016, le maire de La Roche-sur-Yon 
organise l’enquête publique sur la modifi cation n° 11 du Plan local 
d’urbanisme du 14 avril à 9 h au 17 mai à 17 h inclus. Cette enquête 
publique porte sur :
•  Des ajustements réglementaires relatifs au schéma de 

développement commercial (ajustement de l’article 2 des zones UA, 
UB, UE et 1AUE ; suppression du commerce dans les zones UZ_Zola 
et 1AUB),

•  l’adaptation de l’article 6 de la zone 1AUB,
•  la modifi cation de l’article 11 des zones UB et 1AUB, 
•  lexique : ajustement de la notion d’« opération d’ensemble », 
•  l’ajout d’une zone non aedifi candi,
•  l’adaptation de l’article 12,
•  l’adaptation de l’orientation d’aménagement du secteur Gabory/

Guérin au Bourg-sous-La Roche,
•  la rectifi cation d’une incohérence dans l’article 2 de la zone N. 

Le dossier est à consulter à la mairie au 5, rue La Fayette, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public, et sur le site Internet du PLU 
(http://plu.ville-larochesuryon.fr/), à partir de la date d’ouverture de 
l’enquête.

Des informations concernant l’enquête publique pourront être 
demandées auprès de Nathalie Monjaret, chef de projet planifi cation 
urbaine.

Le commissaire enquêteur recevra au 5, rue La Fayette les :
•  jeudi 14 avril, de 9 h à 12 h ;
•  lundi 9 mai, de 9 h à 12 h ;
•  mardi 17 mai, de 14 h à 17 h.

Les remarques seront consignées dans un registre ou pourront être 
envoyées à Monsieur le commissaire enquêteur de la modifi cation 
du PLU, hôtel de ville - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex, 
ou par mail à modifi cation11plu@ville-larochesuryon.fr.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, 
au 5, rue La Fayette, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera approuvé par délibération du conseil municipal.
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