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CHÈRES AGGLO-YONNAISES,
CHERS AGGLO-YONNAIS,

V

otre nouveau magazine d’agglomération
s’ouvre à vous pour ce mois de juin 2016.
Roche Plus vous fait partager l’actualité de
nos treize communes.

Les élus de notre agglomération ont décidé de mettre en
commun les informations de nos communes : plus d’efficacité, plus de nouvelles, plus de cohérence pour notre
territoire. Les atouts de l’agglomération font notre fierté
d’Agglo-Yonnais. Ils ont désormais un lieu d’expression :
Roche Plus.
Roche Plus se veut à l’image de notre territoire : dynamique, attractif et novateur. Résolument moderne par
sa mise en page, laissant une large place aux photos, il a
été pensé pour vous donner envie de découvrir toutes les
richesses de nos treize communes : vitalité économique
et associative, réussites sportives et culturelles, trésors
du patrimoine bâti et naturel...

Roche Plus valorise celles et ceux qui font la vie de notre
agglomération au quotidien : bénévoles, entrepreneurs,
artisans, sportifs, agriculteurs, artistes et citoyens qui
contribuent au succès de notre territoire ou qui seront
nos talents de demain. Grâce à son agenda central
détachable, il vous permet de participer aux grands
rendez-vous culturels et sportifs : concerts, expositions,
spectacles et compétitions.
Prenons un temps d’avance ; regroupons nos forces pour
plus d’efficacité.
Bonne lecture !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Piscine sud Saint-Florent-des-Bois

,

A la piscine Sud,
, s pas la s eule distraction !
nager n e t

Les jeux
d’été

Tennis de table / Frisbee
Badminton / Foot

Du 28 juin au 2 juillet
de 17 h 30 à 19 h du 28 juin au 1er juil.
de 15 h à 17 h le 2 juil.

Entrées piscine et patinoire à gagner
Tarif = entrée piscine

www.larochesuryonagglomeration.fr
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6 / INSTANTANÉS

28 / SERVICES

38 / SPORT

• Tournoi de tennis handisport,
Coupe de France de
robotique, exposition comics,
Pay’ta Tong,
« Un jour, un quartier »…

8 / L’ÉVÉNEMENT
• Le nouveau magazine
Roche Plus

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Nesmy : devenez mécène !
• Tranquillité publique
• Propreté
• Semaines du logement
des jeunes
• Rives de l’Yon,
commune nouvelle
• École Pont-Boileau
• Sentier du Châtaignier

• Piscines
• Transports scolaires

30 / ÉCONOMIE

• La Ferrière tennis de table
• Challenge Clergeaud

40 / CULTURE

• Les nouveautés
de notre territoire

32 / URBANISME

• Esquisses d’été
• Les Z’ateliers

42 / LOISIRS

• Résidence les Iris
• Les Prairies d’Éden

34 / TALENTS
• Ingrid Girardot,
commissaire-priseur
• La Ferrière, « capitale
des coopératives »
• Écopâturage à Rives de l’Yon

37 / PORTRAIT

• Picnics sonores
• Graffiti Urban Radio
• Feux de la Saint-Jean

44 / PATRIMOINE
• Musée ornithologique
Charles-Payraudeau

45 /
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47 /

PRATIQUE

• Josaphat Bilau, basketteur
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Tournoi de tennis handisport
Quatorze nations étaient représentées cette année pour
la 21e édition du Tournoi de tennis handisport de Vendée.
La compétition a réuni une nouvelle fois un plateau
relevé, avec une délégation chinoise particulièrement
étoffée. Il faut dire que le tournoi de La Roche-sur-Yon
était l’un des derniers permettant d’engranger des
points avant les Jeux paralympiques de Rio.
Chez les hommes, le Chinois Zujun Wei s’est offert
une très belle victoire en battant Dermot Bailey (n° 39)
en demi-finale et en remportant l’Open contre le Grec
Diamantis.
Chez les femmes, c’est l’Allemande Katharina Krüger
(n° 10) qui remporte le tournoi avec le forfait de la
Chinoise Jin Lian Huang (n° 91) en finale.

INNOVATION

Coupe de France de robotique
C’est dans une ambiance survoltée au Parc Expo des
Oudairies de La Roche-sur-Yon que se sont déroulées
du 5 au 7 mai les compétitions de la Coupe de France
de robotique. Les 1 500 étudiants ingénieurs présents,
originaires de toute la France, ont pu mettre en valeur
leur créativité et leur ingéniosité.
Cette année, le thème retenu était celui de la plage. Au
programme des équipes et de leurs robots : la pêche, la
construction de châteaux de sable ou encore la collecte
des coquillages. Les « Space Crakers » ont remporté
cette édition devant l’Eseo d’Angers, l’École supérieure
d’électronique de l’Ouest, et les « Cools boys ».
Les plus jeunes visiteurs ont notamment pu participer
à des ateliers de programmation informatique et
s’initier à la robotique.

CULTURE

Les lauréats des ateliers « strip » récompensés
Du 1er avril au 14 mai, la médiathèque BenjaminRabier de La Roche-sur-Yon a vécu à l’heure des
super-héros à l’occasion du temps fort « Inner City,
les Comics au cœur de la ville ».
Des ateliers « strip » (bandes dessinées de trois
cases) étaient au programme des nombreuses
animations proposées. Pendant les six semaines,
encadrés par l’illustrateur vendéen Damien
Thévenot-Bornot, des enfants de 10 à 14 ans ont
pu y participer dans les quatre médiathèques
yonnaises. Le public a pu découvrir les œuvres et
voter pour les meilleures d’entre elles. Les lauréats
ont été récompensés par le maire Luc Bouard lors
de la clôture de l’exposition le 14 mai dernier.
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LA FERRIÈRE

Beau succès pour Pay’ta Tong !
Record battu pour le festival Pay’ta
Tong qui s’est déroulé les 14 et 15 mai :
8 000 personnes ont déambulé dans les
allées. La soirée cinéma en plein air du samedi
a ravi les familles présentes. Le dimanche, le
Tong park (espace musico-ludique) a été pris
d’assaut avant même l’ouverture des portes !
Les arts de rue ont été très appréciés.
Petits et grands ont pu profiter de quatre
spectacles de qualité.
« Notre festival s’est appuyé sur plus de
110 bénévoles, 35 de plus qu’en 2015, preuve
que notre projet fédérateur, convivial et
familial attire le public autant que les bonnes
volontés », confient les organisateurs.

RIVES DE L’YON

Le haut débit arrive chez Jacques Couturier
Depuis le mois de mai, Jacques Couturier Organisation,
entreprise spécialisée dans le feu d’artifice, est raccordée
à la fibre optique. « Pour transmettre des bandes-son
ou transférer des dossiers lourds, il nous fallait parfois
la journée. Nous avions des difficultés à lire les vidéos.
Désormais, quand un client nous appelle, nous pouvons, dans
la minute qui suit, lui transmettre les éléments demandés. »
« La collaboration entre Rives de l’Yon, La Roche-surYon Agglomération et l’opérateur Orange a permis un
raccordement rapide pour cette entreprise qui a fait le choix
de travailler au pays et d’être compétitive », se félicite
Jean-Louis Batiot, maire de Rives de l’Yon et vice-président
de La Roche-sur-Yon Agglomération.

LA ROCHE-SUR-YON

« Un jour, un quartier »
Après la Liberté et Saint-André d’Ornay en avril, le maire
de La Roche-sur-Yon Luc Bouard s’est rendu aux Forges le
12 mai dans le cadre des rencontres citoyennes « Un jour,
un quartier ». À la sortie des écoles, dans les commerces
ou dans la rue, et lors des réunions publiques organisées en
soirées, les Yonnais ont pu échanger librement avec lui et
évoquer les sujets qui leur tiennent à cœur.
Parmi les questions abordées : le projet novateur
d’écoquartier de la gare, l’installation du Fuzz’Yon sur le site
de la Sernam, l’ouverture prochaine de la maison médicale
dans le quartier des Forges, le futur Pôle numérique sur le
site de l’ancien IUFM…
Prochains rendez-vous :
• Pyramides/Robretières/Rivoli/Courtaisière : jeudi 9 juin à la
maison de quartier des Pyramides ;
• Vallée-Verte/Liberté : mardi 14 juin à la maison de quartier
de la Vallée-Verte ;
• Pentagone/Pont-Morineau : jeudi 16 juin au Pôle associatif ;
• Bourg-sous-La Roche : jeudi 7 juillet à la maison de quartier.
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 7
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L’ÉVÉNEMENT

NOUVEAUTÉ

ROCHE PLUS, L’ACTUALITÉ
DE VOTRE AGGLOMÉRATION
Chaque mois, retrouvez dans votre magazine Roche Plus toutes les informations qui font la richesse de nos treize
communes. Et grâce au supplément Sortir Plus, participez aux grands rendez-vous sportifs et culturels de l’agglomération !

J

«

usqu’à présent, il n’existait
pas de support permettant
de suivre l’actualité de nos
treize communes, rappelle Philippe Porté, vice-président de la
commission Communication de
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Désormais, grâce à Roche Plus, les
Agglo-Yonnais pourront retrouver
tout ce qui fait la vie de notre territoire : création d’entreprises, innovations technologiques, nouveaux
logements, événements sportifs
et culturels, initiatives citoyennes,
visites et balades… C’est une invitation à redécouvrir les richesses des
communes voisines et à se sentir fier
d’être Agglo-Yonnais. »
Dans ses onze numéros annuels (un
numéro unique pour juillet-août),
Roche Plus abordera l’actualité
récente et à venir à travers différentes rubriques : retour en images,
événement du mois, dossier, portrait,
histoire et patrimoine… sans oublier
les actualités sportives et culturelles
à retrouver en détail dans le magazine et sous forme de brèves dans
l’agenda central Sortir Plus.
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Des portraits
et des témoignages
d’habitants.

PORTRAIT

populaire de la région.
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Un dossier thématique
chaque mois.

JOSAPHAT BILAU RÊVEUROPE
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Josaphat est
une vraie pépite
se découvre une nou« Nous étions contents qu’il
club du RVBC, confie
velle passion et intègre le
si nous avons été
son père, Georges Bilau, même
au football. Il a comsurpris parce qu’il était bon
croissance l’a un peu
mencé jeune au foot et sa
ce nouveau choix. »
gêné, ce qui explique peut-être
est doué. Ses aptiIncontestablement, Josaphat
est appelé en sélection
tudes sont vite repérées et il
Après deux années
départementale puis régionale.
il intègre le centre de
passées dans le club yonnais,
« Il a aussi été sollicité
formation de Cholet Basket.
de Nantes et de Chalpar les clubs de l’Hermine
père.
son
lans », souligne
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nt à la rentrée
Et puis, changement d’environneme
intégrer le Centre fédé2015. Il est sélectionné pour
national du sport, de
ral de basket-ball à l’Institut
(INSEP). Il y pourl’expertise et de la performance
aménagés et joue pour
suit sa scolarité en horaires
l’Institut natioà
place
en
(équipe
le Centre fédéral
national U18. « À
nal du sport) dans le championnat
scolaires aménagés,
l’INSEP, en plus des horaires
d’entraînement par
nous avons quatre heures
la rigueur et la
jour. Ce qui est dur, c’est l’intensité,
quotidiennement »,
avoir
faut
qu’il
concentration
explique Josaphat.

Josaphat Bilau.

pas là. « Mon
Mais l’histoire ne s’arrêtera peut-être
d’Europe U16 en août
objectif, c’est le championnat
sélectionné. Car j’ai été
prochain en Pologne, si je suis
U15 pour le tournoi de
retenu en équipe de France
C’est une vraie fierté. »
l’amitié en Italie l’été dernier.

pourrait passer trois
Si tout se passe bien, Josaphat
bac. Son rêve ?
années au Centre fédéral jusqu’au
que l’un de
Suivre la même carrière professionnelle
ses joueurs préférés, Kevin Durant.
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UE LE
ESQUISSES D’ÉTÉ : « ET VOG

THÉÂTRE

d’Alain Sabaud.
e
de ses Esquisses d’été en souvenir
volontaire présente la 16 édition
à La Roche-sur-Yon.
La compagnie yonnaise le Menteur
des Compagnons, rue Saint-Hilaire,
et du 19 au 26 juillet au jardin
Rendez-vous du 4 au 17 juillet

L

«

e théâtre à La Roche-sur-Yon
doit beaucoup à Alain Sabaud
qui nous a quittés en juin dernier.
Nous sommes nombreuses et nomses
breux à nous considérer comme
ses
enfants, ses frères, ses cousins,
amis, ses camarades, confient Laurent
Brethome et Philippe Sire, directeurs
artistiques du Menteur volontaire. Alain
en
était arrivé à La Roche-sur-Yon
du
Théâtre
1983 avec sa compagnie le
Galion, première compagnie vendéenne
reconnue et labellisée par l’État. Avant
à la
l’ouverture de la Scène nationale,
création de laquelle il avait contribué,
y
municipal,
il avait dirigé le Théâtre
développant pendant plus de vingt
ans un travail d’ateliers, de programde
mation et de création en direction
tous les publics. Avec le Menteur volonque
tant
en
route
la
pris
taire, il avait
comédien pour la création du spectacle
donc
TAC en 2013. Il nous paraissait
évident de lui consacrer ces Esquisses
d’été 2016. C’est donc un programme
que
typiquement “Théâtre du Galion”
nous proposons avec quelques-unes
plus
des créations et des initiatives les
marquantes de notre ami Alain. »
Contact : Le Menteur volontaire,
au 02 51 36 26 96 et sur
www.lementeurvolontaire.com
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ESQUISSE EN BALADE
La Ronde de sécurité
maisons de quartier,
Du 4 au 17 juillet à la Loco numérique,
Foyer de jeunes travailleurs
CHS Georges-Mazurelle, musée,
Bayard, médiathèques…
Rivoli, Pont-Rouge CHD, square
volontaire propose
En prélude aux Esquisses, le Menteur
du lundi 4 au
une petite forme théâtrale itinérante
Laurent Brethome
dimanche 17 juillet (entrée libre).
pièce de Guy Foissy, avec
présente La Ronde de sécurité,
créé par Alain Sabaud
la distribution originelle du spectacle
et Lionel Pavageau).
en 1996 (Dominique Delavigne
pour
itinérante
théâtrale
Petite forme
deux comédiens. Entrée libre.

et

LA CHAIZE-LE-VIC
OMTE
Pratique :

VENDREDI 17 JUIN
dans La Comédie humaine.
• À 20 h : les ateliers pour enfants
Mise en scène de Carolane Charrier.
(restauration sur place –
• À 20 h 45 : entracte dînatoire
sandwichs/boissons).
L’Odyssée d’Ulysse.
• À 21 h : les ateliers ados dans
Mise en scène de Didier Tesson.
Tarif unique : 5 €.

TRIBUNES
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CULTURE

d’Alain Sabaud.

• À 19 h 30 : apéro.
» dans Roméo et Juliette ou
• À 20 h : les « Adoleschiants
L’Enfant de la haine.
Yaya Georges.
Mise en scène de Prince Bilau
sur place – sandwichs/
• À 21 h : entracte dînatoire (restauration
boissons).
Au fil du couple.
• À 21 h 30 : atelier adultes dans
Mise en scène de Carolane Charrier.
Tarif unique : 7 €.
o85.vlm@hotmail.fr
Contact : 06 60 40 39 64, à cie.universalisap
ou lisapotheatre@yahoo.fr

SORTIR

Les ateliers du Galion
de 14 h
Samedi 23 et dimanche 24 juillet,
à 19 h, au jardin des Compagnons
des amateurs animé
Stage de théâtre à destination
Menteur volontaire,
par Philippe Sire, comédien au
conservatoire de
professeur d’art dramatique au
divers et ludiques
Lyon. Au programme : exercices
Labiche.
de
à partir d’extraits de l’œuvre

TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°1 / JUIN 2016

théâtre concert expo animations…

Le « jeu de l’assassin »
jardin des Compagnons
Mercredi 20 juillet, à 20 h, au
Lataillade et
Soirée jeu organisée par Jean
Sabaud.
l’association des Amis d’Alain
le « jeu de l’assassin »
Inventé par Alain Sabaud en 1995,
grandeur nature. Les
est en quelque sorte un Cluedo
répétition d’un spectacle
spectateurs sont conviés à la
direct ! Heureusement,
quand un crime se produit en
grâce à lui, et surtout grâce
et,
veille
Lorgnard
l’inspecteur
l’assassin sera confondu.
à vous, enquêteurs d’un soir,

Quand j’avais 5 ans je m’ai tué
Compagnons
juillet, à 19 h 30, au jardin des
LE DOSSIER Lundi 25
TERRITOIRE
Alain
TEMPS
LIBREcréé par
TRIBUNES
du Galion
Spectacle mythique du Théâtre
roman de Howard Buten.
PATRIMOINE
Sabaud en 1982 et adapté du
Brethome et
Lecture mise en espace par Laurent
le musical
en musique par Gérard Llabrés/Ensemb
Avec Jean Lataillade,
Galatée et Jean-Baptiste Cognet.
Potier.
Francis Lebrun, Alice May et Gérard

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Chaize-le-Vicomte /
La Ferrière / Fougeré / Landeronde /
Mouilleron-le-Captif / Nesmy /
La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

PRATIQUE

MUSÉE ORNITHOLOGIQUE
CHARLES-PAY
RAUDEAU
LES Z’ATELIERS EN SCÈNE
juin à l’Office de
billets en vente à partir du 20
au 02 51 36 00 85 ou
tourisme, 7, place du Marché,
les spectacles.
au jardin des Compagnons avant

Universalisapo
La compagnie de théâtre yonnaise
ados et adultes. Rendezspectacles de ses ateliers enfants,
18 juin à l’espace Jacques-Golly,
vous les vendredi 17 et samedi
à La Roche-sur-Yon.
22, impasse des Frères-Didot,

TEMPS LIBRE

LE CALENDRIER DES ESQUISSES
ESQUISSES APÉRITIVES

Création originale en trois semaines
en plein air. Tarif unique : 8 €.

Les Esquisses d’été 2016 en souvenir

TERRITOIRE

GALION ! »

ESQUISSE SUR TRÉTEAUX
Un pied dans le crime
à 21 h 30,
Les 19, 22, 23, 25 et 26 juillet,
au jardin des Compagnons
et
D’après Eugène Labiche / Adaptation
scène Laurent Brethome.
ÉDITOmise enSOMMAIRE trois actes
AU FIL
à voir
DEen
L’ACTU
Comédie féroce en
!
couple
en
famille et surtout

PLANCHES !
UNIVERSALISAPO SUR LES
SAMEDI 18 JUIN
présente les
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« Z’ateliers en scène » le
compagnie Grizzli présente ses
LaSeul
musée d’histoire naturelle en Vendée, le musée ornithologique
pour les Z’ateliers de
possibles
samedi 11 juin à La Roche-sur-Yon.
Préinscriptions
de La
Chaize-le-Vicomte
a été
Détenteur du label Musée de France, il rassemble
7 à 18 ans + atelier adultes). créé en 1994.
annuels
nt au
les théâtre
collections
du(de
zoologiste Charles Payraudeau.
le
d’initiation et de perfectionneme
Cette journée clôture la saison
Inscriptions pour les ateliers enfants/ados de
encadrés par des comédien(ne)
Pôle associatif
jeu dramatique pour les participants
lundi 5 septembre, à 19 h, au
d’enfants et de jeunes (de 7 à
groupes
cours le samedi
huit
Les
s professionnel(le)s.
La Roche-sur-Yon. Début des
:
harles
Payraudeau est né en 1798
présentent
à La Ré-leurs spectacles
18 ans) et un groupe d’adultes
17 septembre.
enfants
ateliers
les
pour
30
h
orthe Théâtre
à 18
et sa famille
deà14
s’installe
LahChaize-lemunicipal,
• au
pour les moins de 18 ans) ;
Vicomte
€ ; gratuit
: 5études
en 1802.
uniqueses
sera proposé aux 9-14 ans la
(tarif Après
au lycée
théâtre
et adultes
stage
Un
:
30
Saint-Hilaire, à 21 h
ruehomme,
Élodie Grenson.
Napoléon
La Roche-sur-Yon,
des Compagnons,
le jeune
• audejardin
semaine du 21 au 25 août avec
Sauvion.
mis en scène par Christophe
jeunes
fasciné par
la nature,
par l’atelier
entre au
Muséum
Hamlet
national
Contact : préinscriptions et renseignements
d’histoire naturelle de Paris pour apprendre la
73 65
piqueau 02 51 46 14 82 / 06 88 33
à partir de 19 h : apéro offert /
zoologie.AuCinq
jardin
ansdes
plusCompagnons,
tard, il obtient son diplôme
et à theatre.grizzli@wanadoo.fr
pardechacun / bar sur place.
nique apporté
de fin d’études
et, à la fin
l’année 1824, part en
(« au chapeau »).
librel’inventaire
Entrée
Corse pour
dresser
de la le dimanche
locale, 12 juin.
pluie, reportfaune
En cas deà forte
encore inconnue
l’époque. Sa prospection d’un
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Festival R.Pop : Marta Ren & The Groovelvets le mercredi 29 juin à La Roche-sur-Yon.

an et demi lui permet de rapporter à La Chaizele-Vicomte plus de 240 espèces d’oiseaux, 150 espèces de poissons et 380 espèces de mollusques.
Il découvrira d’ailleurs deux nouvelles espèces
d’oiseaux : le Goéland d’Audouin et le Cormoran
huppé de Desmarest, ainsi nommé en hommage à
l’un de ses anciens camarades de cours et professeur. Soixante-et-onze nouvelles espèces de mollusques marins et continentaux ont également été
validées par l’Académie des sciences.
À sa disparition en 1865 au logis de Saint-Mars,
situé au bord de la Riallée, Charles Payraudeau ne
laisse aucune descendance. Et, avant son décès en
1868, son frère Auguste lègue tout le patrimoine
familial à la commune de La Chaize-le-Vicomte
en contrepartie de la construction d’un hospice
« pour les malades et les infirmes » qui sera inauguré en 1873.
Il faut attendre 1978 pour que le maire de
l’époque, Mme Schiano de Colella, porte un regard
bienveillant sur la collection d’oiseaux de Charles
Payraudeau, longtemps laissée à l’abandon, et
décide de la réintégrer dans le bourg, au sein
de l’ancienne école de filles (actuelle mairie). En
1994, elle est installée dans son emplacement
actuel, au premier étage de la mairie, au sein du
musée ornithologique.
Cet aménagement a permis une restauration de
la collection. Les 2 000 espèces qui la composent
rassemblent 1 200 oiseaux d’Europe de l’Ouest
et 800 volatiles de l’hémisphère Sud (Afrique
équatoriale, Amérique du Sud, Australie, etc.). Le
musée présente au public 310 espèces d’oiseaux
et 71 espèces de mollusques.
« C’est un patrimoine unique en Vendée et considérable par sa valeur pédagogique, confie Jean

44 - Juin 2016 - ROCHE PLUS

Jean Vimpère, conservateur du musée ornithologique Charles-Payraudeau.

Vimpère, conservateur du musée ornithologique
Charles-Payraudeau. Cette collection, nous la
faisons vivre et découvrir par des visites commentées. »
Pratique :
Le musée Charles-Payraudeau est ouvert jusqu’au
30 juin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h. En juillet-août, du mercredi au
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le
samedi et le dimanche, de 14 h à 18 h. À partir
du 1er septembre, du mercredi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Tarif : adulte 3 € ; gratuit jusqu’à 18 ans ; groupes
à partir de 10 personnes 2 € par adulte.
Contact : Musée ornithologique CharlesPayraudeau – Mairie, 4, rue des Noyers
La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 87 84
et sur www.lachaizelevicomte.fr

Des pages sur le patrimoine
pour rester en phase
avec l’histoire du territoire.

Roche Plus est diffusé avec
son supplément détachable Sortir
Plus, placé au centre du magazine.
Fêtes, conférences, expositions,
projections, événements sportifs…,
chaque mois, vous ne manquerez
aucun événement du territoire !
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 9
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FÊTE NATIONALE
Tous les seniors et retraités de La
Roche-sur-Yon, nés avant le 31 décembre
1952, sont invités à un après-midi
de convivialité (sur inscription) le
jeudi 14 juillet à la salle des fêtes du
Bourg-sous-La Roche. Ouverture
des portes à partir de 13 h 45.
Au programme
• 13 h 45 : accueil ;
• 14 h-18 h : bal avec
l’orchestre « Cristal » ;
• 16 h : goûter.
Un service de bus gratuit sera disponible.
Plus d’informations sur les circuits et
horaires au moment de l’inscription.
Pour vous inscrire, merci de
compléter avant le 1er juillet votre
fiche disponible au Centre communal
d’action sociale (CCAS), à l’hôtel de
ville ou dans les mairies annexes.
Elle est également téléchargeable
sur www.ville-larochesuryon.fr.

PATRIMOINE

NESMY :
DEVENEZ MÉCÈNE !

V

éritable trésor de la période néogothique,
l’église Saint-Pierre de Nesmy nécessite
de nombreux travaux de rénovation pour
un montant de 980 304 euros HT.
Afin de diminuer l’impact du chantier sur le budget
communal, la municipalité, en partenariat avec la
Fondation du patrimoine, lance un appel aux dons.
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue
d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est
le premier organisme national privé indépendant
qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non
protégé par l’État. Son action s’appuie sur un
réseau de délégués départementaux et régionaux, tous bénévoles.

UNE ÉGLISE À PRÉSERVER
Vous souhaitez participer à la restauration
de l’église de Nesmy ? Grâce à votre don (dès
100 euros), vous pourrez :
• assister aux manifestations de la commune ;
• être invité à une visite du chantier ;
• bénéficier d’une visite avec la remise d’un
recueil sur l’histoire de l’église Saint-Pierre.
Contact : Fondation du patrimoine,
délégation de la Vendée, 6 bis, rue des
Arènes, Angers, au 02 41 19 77 39,
à vendee@fondation-patrimoine.org et sur
www.fondation-patrimoine.org/43225

© Patricia Jaunet, architecte du patrimoine DPLG - Aizenay

Contact : CCAS, 10, place
François-Mitterrand – La Rochesur-Yon, au 02 51 47 45 95

« CORPS EN
ACCORD »
Mieux connaître son dos, le préserver
et en soigner les maux, c’est le thème
de la journée « Corps en accord »
organisée par la MSA le dimanche
5 juin, de 10 h 30 à 18 h, à la Longère
de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Des
kinésithérapeutes et experts délivreront
des conseils personnalisés sur les
bonnes et les mauvaises postures. Les
visiteurs pourront visionner des vidéos
explicatives, manipuler des colonnes
vertébrales articulées modelées
grandeur nature, expérimenter les
différents mouvements du dos.
Des séances de gym douce, de
renforcement musculaire et de stretching
ainsi qu’une initiation à la marche
nordique seront proposées. Une
conférence interactive et participative
« Comment protéger son dos ? » sera
également programmée l’après-midi.
En parallèle, de nombreuses
animations seront organisées
tout au long de la journée.
Inscriptions et renseignements
sur place. Accès gratuit à tous
les ateliers et animations.
Pratique : plus d’informations sur
www.msa44-85.fr
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L’église Saint-Pierre de Nesmy, trésor de la période néogothique.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

LA POLICE MUNICIPALE
YONNAISE SE RENFORCE

Les effectifs de la Police municipale de La Roche-sur-Yon seront doublés d’ici à 2020.

A

fin de lutter efficacement contre les sentiments d’insécurité et les incivilités, la Ville
de La Roche-sur-Yon a décidé de renforcer les moyens techniques et humains de la Police
municipale : doublement des effectifs, création
de deux nouvelles brigades, mise en place d’un
dispositif de vidéoprotection.
« Nous voulons donner les moyens à la Police
municipale d’être au plus près des Yonnais. Plus
de proximité, plus de dialogue avec la population,
dans tous les quartiers, tels sont ses objectifs,
souligne le maire Luc Bouard. Conformément à
notre programme électoral, les effectifs seront
doublés d’ici à 2020, avec un objectif final de
20 policiers municipaux, contre dix actuellement. »
Deux nouvelles brigades vont être créées cette
année : une brigade VTT pour davantage de mobilité sur toute la ville et pour améliorer la réacti-

vité, et une brigade cynophile composée de deux
maîtres-chiens pour des missions de patrouille, de
maintien de l’ordre et de soutien lors des interventions. « Elle sera en fonction au 1er janvier 2017,
explique Pierre Lefebvre, adjoint en charge de la
sécurité et de la tranquillité publique. Un numéro
de téléphone court, facilement mémorisable, sera
également mis en place prochainement. »
29 CAMÉRAS SUR LES ESPACES PUBLICS
Le périmètre vidéo protégé est réparti en trois
catégories : l’espace public, les parkings et les
équipements sportifs. Ce dispositif est en place
pour permettre la protection des biens et des
personnes et ainsi concourir à la dissuasion et à
l’élucidation des faits de délits et de délinquance.
Afin d’étoffer le parc de caméras de vidéoprotection et couvrir des zones de secteurs marchands,
la Ville s’est dotée de douze nouvelles caméras.

Celles-ci ont été déployées à la fin du mois de
mars sur la place Napoléon, rue Clemenceau,
place de la Vendée et boulevard Briand. Elles
viennent s’ajouter aux dix-sept déjà positionnées
sur le parvis des halles, boulevard Réaumur, près
du stade Desgrange, près du complexe Arago, à
la passerelle SNCF et dans la venelle Jean-Yole.
Deux types de matériel sont utilisés : des caméras
fixes et motorisées avec une rotation de 360°.
« Les images sont enregistrées sur support
informatique et sont conservées quinze jours.
Au-delà, elles sont écrasées automatiquement,
précise Pierre Lefebvre. Les bandes sont disponibles seulement pour les services de police et de
gendarmerie dans le cadre d’enquêtes. »
Contact : service de la Police municipale,
1 bis, place du Marché – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 47 00
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 11
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PROPRETÉ

LES BONS RÉFLEXES

C

haque jour, les services
municipaux de La Rochesur-Yon interviennent pour
préserver la propreté de la ville
et le cadre de vie des Yonnais.
« Ce n’est jamais agréable de
devoir slalomer entre les crottes
de chiens, les mégots de cigarettes ou les papiers gras. Une
ville propre, c’est mieux pour
la santé publique et pour le
porte-monnaie, rappelle Françoise Bouet, conseillère municipale déléguée aux espaces
verts, parcs et jardins. En effet,
le ramassage des déchets
représente un coût non négligeable pour la Ville : plus de
520 000 euros par an pour le
balayage de la voirie, le vidage
des corbeilles, l’enlèvement des
dépôts sauvages, le nettoyage
des points d’apport volontaire

La Roche Services, pour améliorer
votre quotidien
Pour signaler un dépôt sauvage de déchets ou
un tag, contactez La Roche Services. Ce dispositif
mis en place par la Ville de La Roche-sur-Yon
répond à vos demandes de petits travaux. Les
interventions sont ensuite assurées par le Centre
technique mutualisé.

Si vous constatez une anomalie près de chez
vous, n’hésitez pas à contacter ce service de
la Ville de La Roche-sur-Yon au 02 51 47 49 02,
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, sur www.ville-larochesuryon.fr ou
l’application mobile.

La propreté
en ville, c’est
l’affaire de tous !

et l’effacement des tags. »
C’est pour cette raison que nous
devons tous avoir le réflexe
« poubelle » et, par exemple,
ne pas déposer les détritus
en dehors des points d’apport
volontaire. Le nettoyage de
leurs abords coûte chaque
année plus de 25 000 euros.
« Nous travaillons actuellement à la mise en place de trois
“parcs à chiens” dans la ville
et à l’installation de nouveaux
distributeurs de sacs à déjections canines, précise Françoise
Bouet. Mais, même si les rues de
la ville sont nettoyées très régulièrement (jusqu’à une fois par
jour pour les plus fréquentées),
la municipalité ne peut pas tout
faire seule. Chacun doit faire
preuve de civisme. »

12 - Juin 2016 - ROCHE PLUS

La Ville de La Roche-sur-Yon va augmenter le nombre de distributeurs de sacs à déjections canines.
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La propreté
urbaine
en chiffres
• Corbeilles de propreté :
259 sur la voirie, 28 à
Moulin-Papon, 313 dans
les parcs et jardins.
• Points d’apport
volontaire : 91 sur la voirie,
dont 8 en centre-ville.
• Distributeurs de sacs
à déjections canines :
11 existants et 7 à venir.

Face à la recrudescence des incivilités, la Ville de La Roche-sur-Yon a mis en place une campagne
d’affichage en vue d’inciter les habitants à agir positivement pour le maintien de la propreté en ville.

Le Conseil municipal des jeunes se mobilise
Afin de sensibiliser les
Yonnais à la propreté
urbaine, le Conseil municipal
des jeunes de La Rochesur-Yon organise un aprèsmidi de grand nettoyage
des espaces verts et des
quartiers le mercredi 1er juin,
de 14 h à 18 h, à la Liberté, au
Pont-Morineau et à la ValléeVerte.
« Nous nous sommes
aperçus qu’il y avait trop de
déchets dans la ville, confient
les jeunes élus. Les dépôts
sauvages, les papiers sur

les trottoirs, les plastiques
et les chewing-gums dans
les rues sont des exemples
d’incivilités que nous devons
combattre. Il faut tout faire
pour que nous puissions vivre
dans une ville plus propre. »
LE 4 JUIN SUR LA PLACE
NAPOLÉON
Le Conseil municipal des
jeunes invite également
tous les habitants à une
journée de sensibilisation
et d’information le samedi
4 juin, de 14 h à 18 h, sur

la place Napoléon, avec
des stands d’animation,
d’exposition et des ateliers
découverte.
« Les bons gestes pour trier
ses déchets, le processus de
recyclage, les impacts sur
la nature…, nous souhaitons
montrer, au travers
d’animations ludiques, ce
que chacun devrait faire
pour la préservation de
l’environnement », expliquent
les jeunes organisateurs.
Contact : 02 51 47 45 63
et à cmj@ville-larochesuryon.fr

DÉCHETTERIE

BELLE-PLACE RÉAMÉNAGÉE
Après trois mois de travaux, la déchetterie de BellePlace à La Roche-sur-Yon a rouvert ses portes le
28 mai. Le chantier a permis :
• la sécurisation des dépôts au niveau des quais
(barrière de sécurité, points de stockage fermés)
et des accès ;
• la mise aux normes des règles de circulation et
des traitements des eaux pluviales ;
• l’augmentation du nombre de quais pour accueillir
tous les dépôts de déchets et pour mettre en

place de nouvelles filières ;
• la création d’une plateforme de dépôt pour les
déchets verts ;
• la construction de locaux pour les agents d’accueil
et pour le stockage des déchets dangereux et
d’équipements électriques et électroniques.
Objectif : obtenir le niveau 3 de labellisation de
la Charte qualité des déchetteries vendéennes
créée conjointement par le Conseil départemental,
l’Ademe et Trivalis.
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 13
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JEUNESSE

LES SEMAINES DU LOGEMENT

V

L’équipe du 14bis accueille et informe les jeunes
et leur famille avec :
• des annonces de particuliers ;
• la possibilité de rencontrer une conseillère
habitat de la CAF lors de permanences ;
• des informations sur les dispositifs d’aide à
l’accès au logement ;
• des documents pratiques : un plan de la ville,
les horaires des lignes Impulsyon…

mentation, le budget, les aides, les relations
entre locataire et propriétaire, et apporte des
conseils pour entrer dans un logement dans de
bonnes conditions.

Le Petit Manuel pour se loger sera également
diffusé gratuitement. Il rassemble toutes les
informations concernant la recherche, la régle-

Ouverture le lundi de 14 h à 18 h, les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, et le samedi de 9 h à 13 h.

Contact : 14bis Espace jeunes,
rue du Maréchal-Foch – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 95 95 et sur www.jeunes.
ville-larochesuryon.fr

© Thomas Vogel (Istock.com)

ous êtes nouvel étudiant, apprenti, jeune
travailleur et vous recherchez un logement ? Le Centre information jeunesse
14bis de la Ville de La Roche-sur-Yon facilite
votre installation !
En partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales de la Vendée, le 14bis organise les
« Semaines du logement des jeunes » du 25 juin
au 13 juillet. Objectif : permettre notamment
aux étudiants qui viennent poursuivre leurs
études à La Roche-sur-Yon de trouver le logement qui leur convient, ni trop éloigné de leur
lieu d’études, ni trop cher.

BABY-SITTING DATING
Parents, vous recherchez un ou une babysitter et vous ne savez pas à qui vous
adresser ? Participez au Baby-Sitting dating
organisé par le 14bis Espace jeunes le
vendredi 10 juin, de 18 h à 20 h, au 14 bis
rue Foch à La Roche-sur-Yon. Entrée libre et
mise à disposition d’un espace enfants !

14 - Juin 2016 - ROCHE PLUS

Dans un lieu convivial, vous pourrez :
• r encontrer directement plusieurs babysitters ;
•a
 voir des infos précises sur le baby-sitting.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription
au service est indispensable en amont de
cette date.

Contact : 14bis Espace jeunes, 14 bis,
rue Foch – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 95 95 et sur www.jeunes.
ville-larochesuryon.fr
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RIVES DE L’YON,
COMMUNE NOUVELLE
Depuis le 1er janvier, Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois se sont associées pour créer
la commune nouvelle de Rives de l’Yon.

E

«

n partant du principe qu’ensemble nous
sommes plus forts, il nous paraissait
tout à fait évident de regrouper nos deux
communes, explique Jean-Louis Batiot, maire de
Rives de l’Yon. Historiquement, nous étions déjà
habitués à travailler ensemble dans le cadre
du Syndicat intercommunal. Celui-ci regroupe
depuis 1981 les quatre communes de Chaillésous-les-Ormeaux, Le Tablier, Nesmy et SaintFlorent-des-Bois et intervient notamment dans
les domaines de l’entretien de la voirie ainsi que
dans la gestion du foyer pour personnes âgées
“Résidence Coteaux de l’Yon”. »
La création de cette nouvelle ville, conformément à la loi de mars 2015, permet le maintien
pendant trois ans des dotations financières de
l’État, qui étaient perçues par les anciennes communes, ainsi qu’une mutualisation de services.
« À deux, on peut faire des économies, rassembler nos équipements, bénéficier d’un plus grand
potentiel, souligne Jean-Louis Batiot. De plus,

les liens sont évidents entre les deux territoires.
Ainsi, nos clubs de basket respectifs, jusqu’alors
habitués au derby, ont décidé de fusionner en
juillet 2015. »
SUR LES RIVES DE L’YON
Géographiquement, Chaillé-sous-les-Ormeaux et
Saint-Florent-des-Bois se situent sur les rives de
l’Yon. Le nom de la nouvelle commune s’est donc
imposé de lui-même.
La passerelle du Furet, dont la version la plus
récente date des années 1900, symbolise le trait
d’union qui, historiquement, les rassemble. De
part et d’autre de la rivière, des liens se sont tissés via ce petit pont. Les enfants l’empruntaient
pour aller à l’école, les plus jeunes à Chaillé et les
plus grands à Saint-Florent.
Les cinq petits villages qui se sont développés
dans la courbure de la rivière, sur le territoire de
Saint-Florent, entretenaient des relations naturelles avec Chaillé.

« Cette fusion est, dans les habitudes et le quotidien des gens, tout à fait acceptée et appréciée », rappelle Jean-Louis Batiot.

ET AUSSI
Rives de l’Yon est l’une des huit
communes nouvelles de Vendée
et l’une des 317 créées en France.
Depuis le 1er janvier 2016,
La Roche-sur-Yon Agglomération
est passée de 15 à 13 communes.
À l’instar de « Rives de l’Yon », née
de l’association de Saint-Florent-desBois avec Chaillé-sous-les-Ormeaux,
« Aubigny-Les Clouzeaux » a vu le
jour suite à la fusion d’Aubigny avec
Les Clouzeaux.

La passerelle du Furet sur l’Yon.
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 15
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ÉCOLE

© Agence Le Baron Gwénaël - Image non contractuelle

PONT-BOILEAU :
LA CONSTRUCTION SE PRÉPARE

Vue sur la cour de récréation de la future école Pont-Boileau à La Roche-sur-Yon.

A

fin d’accueillir les écoliers de Pont-Boileau
dans des conditions plus favorables, la Ville
de La Roche-sur-Yon a décidé de construire
une nouvelle école à La Vigne-aux-Roses. Le projet
a été conçu en étroite association avec les enseignants, acteurs éducatifs et parents d’élèves.

Pour préparer la construction du nouveau bâtiment, un nettoyage approfondi du site va être réalisé. Cette intervention ainsi que les travaux sur les
réseaux et le terrassement sont prévus à partir de
la mi-juin et jusqu’au mois d’août prochain.
La construction du bâtiment nécessite la sup-

pression de quelques arbres, mais de nouvelles
plantations seront réalisées sur le quartier. Un
nouvel espace vert sera également aménagé sur
l’emprise de l’actuel groupe scolaire.
La construction débutera en décembre 2016
pour une ouverture de l’école à la rentrée 2018.

LANDERONDE

LE HAMEAU DES NÉFLIERS, NOUVEAU QUARTIER
Le hameau des Néfliers, dans la commune de Landeronde,
rassemble 41 terrains à bâtir de 400 à 1 000 m² sur une emprise
foncière de 30 441 m². Les lots sont destinés à la construction de
maisons individuelles. Le maître d’ouvrage Cilaos et le cabinet
Geouest (géomètres experts) organisent actuellement les travaux
afin de livrer les terrains viabilisés en septembre 2016 pour
permettre le début des constructions.
Ce projet s’intègre dans un environnement naturel très arboré,
avec des cheminements piétonniers garantissant la sécurité du
quartier. Le hameau des Néfliers offrira une surface d’environ
4 000 m² d’espaces verts, complétée par une zone verte dans
toute sa périphérie. Son accès sera entièrement réaménagé à

16 - Juin 2016 - ROCHE PLUS

l’intersection de la rue André-Astoul et de la rue de la Source par
la réalisation d’un plateau surélevé afin de permettre un accès
sécurisé et une circulation apaisée.
« Ce nouveau lotissement va permettre à la commune de densifier
son habitat, de pérenniser ses commerces et de maintenir ses
effectifs dans ses deux écoles, souligne Marlène Guillemand,
maire de Landeronde. Gageons que par ces constructions les
nombreuses entreprises artisanales du bâtiment développeront
leurs activités. Riche de son tissu associatif et de ses nombreux
équipements de qualité, scolaires, sportifs et socioculturels, notre
commune entend ainsi accueillir de nouveaux habitants. »
Contact : Cilaos Aménageur, au 02 40 84 33 32 et sur www.cilaos.fr
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RANDONNÉES

FOUGERÉ : LE SENTIER
DU CHÂTAIGNIER

A

vec 604 hectares de forêt, Fougeré est l’une
des communes les plus boisées de Vendée.
Un parcours de randonnée a été créé il y
a quelques années afin de découvrir ce véritable
« poumon vert » de l’agglomération.
Avec un balisage récemment remis à neuf, le sentier
du Châtaignier offre aux randonneurs une possibilité
d’escapade en forêt et sous-bois. Il propose un parcours de 18 km divisé en deux parties : la boucle du
Couvent (12,5 km), où l’on peut remarquer chaque
printemps la présence d’asphodèles fleuris et de
nombreuses fougères en pousse, et la boucle des
Bouchais (5,5 km) sur le territoire de La Chaize-leVicomte.
Situé dans la plus grande forêt de l’agglomération
yonnaise, ce sentier permet d’apercevoir les châ-

teaux de l’Étang-Neuf et de Pierre-Brune, ainsi que
les vestiges du couvent des Cerisiers, dont l’origine
remonte au XIIe siècle et dont les pierres ont servi
à la construction des bâtiments autour de la place
Napoléon lors de la création de La Roche-sur-Yon en
1804. Les promeneurs pourront peut-être découvrir
le damier de la succise, papillon unique en Vendée
et répertorié dans les collections du naturaliste
Georges Durand.
En voiture, stationner au point de départ du sentier
situé à l’aire de pique-nique, route de Saint-Martindes-Noyers, à proximité de la gare SNCF.
Pratique :
plus d’informations sur www.fougere.fr.

DON DE SANG
L’Association pour le don de sang
bénévole de La Roche-sur-Yon
organise des collectes de sang,
de 15 h à 19 h, les mercredis
1er juin à la maison de quartier
des Forges, 6 juillet et 3 août à la
maison de quartier du Bourgsous-La Roche. Ne pas venir
à jeun, collation obligatoire.

DROITS
DE L’HOMME
La Ligue des droits de l’homme
de La Roche-sur-Yon organise
deux journées portes ouvertes
de son local de la Galerie
Bonaparte, place Napoléon, le
vendredi 3 juin, de 15 h à 18 h, et
le samedi 4 juin, de 10 h à 18 h.
Au programme : rencontres,
échanges et discussions sur les
droits de l’homme, l’histoire des
différents combats menés par
la Ligue, les enjeux en période
de crise, la place du citoyen.
Un café-débat est proposé
le samedi 4 juin, à 15 h,
sur l’engagement des
ligueurs pour la promotion
des droits de l’homme.
Contacts : 07 85 98 48 27 et
à ldh.larochesuryon@gmail.com

TEA TIME IN
LA ROCHE

Balade au cœur du patrimoine de Fougeré.

Venez déguster une tasse de
thé et de délicieux gâteaux
faits maison dans le salon de
thé le plus britannique de La
Roche-sur-Yon tout en améliorant
votre anglais et en découvrant
la culture britannique.
Les sessions ont lieu tous les
mercredis, à partir de 14 h,
chez Cup, 5, rue du VieuxMarché (quartier des halles),
et comprennent une tasse de
thé traditionnel, une part de
gâteau et 1 h 30 de discussions
en langue anglaise sur un sujet
différent chaque semaine.
Tarif : 10 € par personne.
Contact : 02 51 24 87 52
ou à cup@orange.fr
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 17
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VIVEMENT L’ÉTÉ !
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LA F

Musique, théâtre, danse, expositions, cinéma…, de nombreux rendez-vous vous
attendent dans votre agglomération.
De juin à septembre, il y en aura pour
tous les goûts !
Festivals Colors et R.Pop à La Roche-surYon, Semaine culturelle à Dompierresur-Yon, Face & Si à Mouilleron-le-Captif,
l’îlot des Arts à Venansault, Festival
des arts de la rue aux Clouzeaux, projet de sentier et œuvres éphémères
« C-Thorigynal » à Thorigny…, l’agglomération vous invite à la fête !
suite du dossier •••
Juin 2016 - ROCHE PLUS - 19
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COLORS VOUS INVITE
À LA DANSE !
« Colors, festival de toutes les danses » investit La Roche-sur-Yon du 9 au 18 juin.

L

a compagnie S’Poart, en partenariat avec la
municipalité, propose la 3e édition de ce festival haut en couleur.
Couleur de la diversité par l’éclectisme des styles de
danse programmés (jazz, contemporain, classique,
claquettes, rock, country, africain, traditionnel, hiphop, modern jazz, tango, swing, oriental, flamenco…)
et la multitude de son public. Couleur de l’émotion
car la danse sait être sensuelle, énergique, contemplative, douce et singulière. Couleur de la fraternité
car, comme l’a si bien dit le regretté Maurice Béjart,
« la parole divise, la danse est union » (Un instant
dans la vie d’autrui - Flammarion).

Parade de rue le 18 juin

La circulation et le stationnement des véhicules
et des bus seront modifiés du 16 au 18 juin. Plus
de précisions sur www.ville-larochesuryon.fr
et les réseaux sociaux de la ville.

Cette année encore, le festival fait la part belle aux
pratiques amateurs en offrant des lieux d’expression aux associations et en leur permettant de
délivrer des cours à destination de tous les publics.
Point d’orgue du festival, la parade nocturne de rue
du samedi 18 juin rassemblera plus de 1 000 danseuses et danseurs de tout le département. Elle se
terminera place Napoléon, qui se métamorphosera
pour l’occasion en dancefloor géant.

Jeudi 9 juin, à partir de 20 h 15,
au Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon.
Venez découvrir toute la
programmation du festival lors d’une
soirée placée sous le signe de la
bonne humeur. Édouard de Courtes
Pattes, notre présentateur parisien
un peu décalé, se fera un plaisir de
vous dévoiler tous les spectacles et
toutes les animations prévus pendant
ces dix jours consacrés à la danse.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Retrouvez les vidéos des flashmobs et toutes
les informations sur www.festival-colors.fr.
Plus d’informations sur la programmation dans
le supplément Sortir Plus.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

© Le Poulpe

« Longtemps codifiée, la danse est aujourd’hui un
espace de liberté où toutes les cultures se croisent
et se rencontrent. La danse est un langage universel accessible à tous. En créant ce festival,
je souhaitais partager ma passion en allant à
la rencontre de tous les publics. C’est grâce à la

confiance des associations, de la municipalité et
de nos p
 artenaires que nous avons pu créer cet
événement riche en couleurs, confie Mickaël Le
Mer, chorégraphe de la compagnie S’Poart. Pour
cette nouvelle édition, nous avons ouvert la programmation aux associations vendéennes. Plus
de cinquante ont répondu à notre invitation. Du
9 au 18 juin, vous pourrez partager des moments
forts et célébrer la danse dans sa plus grande
diversité ! »

En seulement deux éditions, « Colors, festival de toutes les danses » est devenu un événement incontournable de la ville et la manifestation de danse la plus populaire de la région.

20 - Juin 2016 - ROCHE PLUS
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R.POP : LES ÉTOILES MONTANTES

N

ouveauté incontournable de cet été organisée par la Ville de La Roche-sur-Yon, le
Festival R.Pop fera vibrer le jardin de la
mairie dès le 29 juin et jusqu’au 28 juillet. Avec
une programmation signée par Benoît Benazet
(directeur du Fuzz’Yon), le centre-ville yonnais se
mettra au diapason d’artistes émergents ou plus
confirmés au cours de neuf soirées gratuites en
plein air. Pour ouvrir votre appétit musical, puis
prolonger le plaisir après le concert, rendez-vous
dans les bars du centre-ville pour découvrir ou
redécouvrir des groupes locaux. Une programmation de choix, éclectique et dynamique, qui
vous plongera dans un nouvel univers.

« Cet événement a été pensé pour être chaleureux, énergique et ouvert à un large public,
dans un cadre transformé en lieu de rencontres,
d’échanges, où les gens se sentiront bien, explique Leczinska Mornet, adjointe au rayonnement de la ville, événements culturels et festivals. L’espace ainsi créé, plus ouvert, permettra
de profiter du concert en toute liberté, autour
d’un verre ou d’une planche apéritive. Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité
réduite.
Avec une scénographie entièrement revue, une
mise en lumière soignée, une programmation
conçue comme une invitation à la découverte,

le Festival R.Pop est une vraie proposition faite
aux Yonnais, aux habitants de l’Agglomération
et bien au-delà. Quant aux concerts proposés
dans les bars du centre-ville autour de l’événement, ils créent une dynamique nouvelle. »
Plus d’informations dans le Sortir.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
sur www.festival-rpop.fr
Toute l’actu du festival sur Facebook
https://www.facebook.com/FestivalRPop/,
Twitter @FestivalRPop, Instagram
@festivalrpop

Trois questions à Benoît
Benazet, programmateur
Comment qualiﬁer les groupes qui se produiront
sur la scène du Festival R.Pop ?
« Pour moi la programmation de R.Pop laisse une
place importante à la découverte. C’est la raison pour
laquelle je me suis attaché à programmer des artistes
qui feront l’actualité musicale de demain. L’objectif
est de susciter la curiosité du public et d’essayer
de le surprendre. Certains artistes viendront pour
la première fois en France, comme Marta Ren et
Grupo Fantasma. R.Pop se positionne ainsi comme
un événement à part entière dans le paysage des
festivals régionaux. »
Quels sont les points communs de tous ces
artistes ?
« Même si ce n’est pas volontaire, il y a beaucoup de
groove dans les artistes proposés cette année. La
notion du rythme dans des univers aussi différents
que la soul, le ragga, le jazz, la cumbia…, est flagrante
dans la programmation. »
Quels sont vos coups de cœur ?
« Il y en a beaucoup. Disons Allen Stone qui est un
jeune artiste américain avec une voix à la Stevie
Wonder et un univers à la Motown. Je suis également
content d’avoir réussi à inviter Soom T et Gogo
Penguin. Ces trois artistes ont cassé les codes
dans des styles différents et ils sont incroyables sur
scène. Je suis vraiment heureux de pouvoir les faire
découvrir ! »
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AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Les Clouzeaux organisent pour la première année un Festival des arts de la rue le samedi 9 juillet, à partir de 11 h.

E

n créant cet événement, nous
souhaitons valoriser notre
image tout en renforçant les
liens entre les habitants en leur permettant de participer à une œuvre
commune, explique Alexandra Launay, adjointe à l’animation et à la
culture locale des Clouzeaux. Avec
ce festival, nous souhaitons créer un
moment convivial et festif, de rencontres, d’échanges et d’ouverture,
gratuit pour tout public. »
Tout au long de la journée, des spectacles et des animations autour des
arts de la rue (danse, théâtre, musique…) seront proposés sur plusieurs
sites de la commune par des compagnies professionnelles (lire encadré)
et des troupes locales : l’Agglon, Magic Country, Temps Danse, Théâtre
l’Étincelle et la Boîte à Clouzik.

«

« Nous avons essayé d’associer
tous les habitants afin que chacun
se sente investi, soit comme bénévole, soit comme spectateur, dans
le festival, confie Alexandra Launay.
L’association d’aquarelle proposera
de peindre la fête en direct, et les
décorations sont réalisées par les
enfants sur les temps périscolaires
avec des matériaux de récupération… »
La journée se poursuivra, à partir
de 19 h, avec la traditionnelle fête
populaire (moules frites, feu d’artifice et bal) organisée par le comité
des fêtes.
Pratique :
Rendez-vous à partir de 11 h, sur la
place de l’Église, à proximité de la
Métairie, sur le parking de l’école
maternelle Jean-de-La-Fontaine et
sur l’espace vert à proximité de la
salle des Boutons-d’Or.
Contact : 02 51 40 37 76,
sur Facebook Festival des arts
de la rue Les Clouzeaux et
www.lesclouzeaux.fr
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Ambiance brésilienne avec la compagnie Capharnaüm.

LES TROUPES PROFESSIONNELLES
Mademoiselle Orchestra
Du tonus à revendre, une énergie hors du
commun, un humour déjanté et un talent fou,
voilà les ingrédients de ce groupe composé
de huit femmes très différentes, mais ô
combien complémentaires !

La Famille Goldini
Venez admirer ce couple d’acrobates aux
promesses corporelles époustouflantes,
mêlant grâce et tours de force sans jamais
perdre le rythme endiablé des joueurs de
salsa et des mariachis.

Théâtre en l’Air
S’il y a un terrain de jeux que les clowns
adorent, c’est le terrain glissant des relations
humaines et des difficultés de communication.
Leur arme de prédilection : le rire, bien
entendu, qu’il soit jaune, à gorge déployée, à
s’en décrocher les mâchoires ou sous cape.

Compagnie Capharnaüm
Une quinzaine de percussionnistes, chanteurs
et danseurs déboulent avec des costumes
et des tambours aux couleurs chaudes ! Leur
répertoire musical est brésilien, enrichi de
sons contemporains tels que le hip-hop, le
funk et la transe !
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DOMPIERRE-SUR-YON

SEMAINE CULTURELLE

P

our sa seconde édition,
la Semaine culturelle de
Dompierre-sur-Yon propose,
du 9 au 19 juin, de découvrir la
culture sous toutes ses formes
(musique, spectacle, art…) et de
partager des moments de convivialité. Ouvert à tous, cet événement
familial est l’occasion de mettre
en valeur la vallée écologique de
Margerie.
VALLÉE DES LIVRES
Samedi 11 juin, de 10 h à 18 h,
dans la vallée de Margerie.
La vallée de Margerie se transforme en vallée des livres. Au programme :
• un vide-bibliothèque pour chiner
les livres qui manqueraient à votre
collection ;
• des expositions autour de Pierre
Menanteau, poète, ainsi que de
Louis Dubost, poète et éditeur, et
l’histoire de l’édition « Dé bleu »
dans la Maison des livres ;
• une « balade enchantée » et des
ateliers d’écriture « cueillette de
mots » par Fabienne Martineau ;
• « Au bazar poétique », atelier proposé par Jacky Joguet ;
• un atelier de calligraphie sur le
geste de l’écriture par Nicolas
Desire, dessinateur et illustrateur
de livres ;
• les portes ouvertes à la bibliothèque avec présentation d’un
livre numérique par Marcel Grelet,
écrivain, et atelier initiation à la
bibliothèque numérique organisé
par les bénévoles ;
• une lecture à voix haute sur le
thème du « jardin d’écriture » par
Louis Dubost ;
• « De l’idée à l’édition : la vie d’un
livre » par Louis Dubost et Marcel
Grelet ;
• une séance de dédicace par Liliane
Malenfant.
Le tout en présence de la librairie
L’Esprit Nomade de Muriel Moulin,
d’écrivains et de poètes comme
Louis Dubost, Marcel Grelet, Jacky
Joguet ou encore Sophie Quemener.
Et bien d’autres animations encore
à découvrir !

MÉTAMORPHOSE
Concert de Lodie le lundi 13 juin,
à 20 h 30, à la salle du Moulin.
Du plus loin qu’elle s’en souvienne,
Élodie a toujours chanté. À l’époque,
elle n’avait pas encore enlevé le É de
son prénom, qui lui vaut aujourd’hui
son nom d’artiste.
Lodie, c’est de la chanson française
fraîche et dynamique. Accompagnée
de sa guitare, elle nous emmène dans
un monde étonnant dans lequel on
rencontre un cyborg, une sirène, un
vieux poumon et autres métamorphoses… Avec elle, on s’envole dans
les airs, on atterrit dans le futur.
C’est en trio, avec Suzanne Fischer
au violoncelle et aux chœurs et Guillaume Ozanne à la batterie et à la
guitare électrique, qu’elle pousse
la chansonnette, nous emmenant
au passage dans son univers, entre
réel et irréel.
À l’affiche de Chant’Appart 2016,
cette Dompierroise n’a pas fini de
faire parler d’elle !

Une scène naturelle
accueille les vallées
des peintres
et des livres

PAS BOUGER LE CHIEN !
Spectacle du Bazar mythique
avec Gérard Potier le mercredi
15 juin, à 20 h 15, à la salle du
Moulin.
Il flotte dans les bords de mer de Gérard Potier comme un doux parfum
d’enfance. Surprise, retournements,
facéties du hasard ou tombées dramatiques apparentent ces récits à
des nouvelles. Mais quel grain dans
le propos !
Les transitions entre les histoires
sont impeccables de netteté. Et si le
verbe galope si librement, c’est que
l’accordéon de Gérard Baraton lui
fait fière monture.

Gérard Potier.

VALLÉE DES PEINTRES
Dimanche 19 juin, de 10 h à 18 h,
dans la vallée de Margerie.
Pour clôturer cette Semaine culturelle, de nombreux peintres envahiront la vallée pour exposer leurs
œuvres, présenter leur travail et
montrer leurs techniques.
Vous pourrez rencontrer Paprika,
Dominique Frémy, Jacqueline Cabas, Céline Ranger et de nombreux
autres peintres.
La vallée accueille également des
dessinateurs, des photographes et
des sculpteurs, avec notamment
Charles Piveteau (photographe
dompierrois), Jean-Luc Dumont
(sculpteur), Marie-Jeanne Dordonnat (photographe de l’éphémère)…
La vallée de Margerie est ouverte
toute la semaine aux artistes qui
souhaitent peindre et, pourquoi
pas, exposer le 19 juin. À vos pinceaux !
En référence à Manet, un « Déjeuner sur l’herbe » sera proposé le
dimanche midi. Apportez votre
pique-nique dans la prairie fleurie
et partagez un apéritif offert par
la municipalité.

Plus d’informations dans
le supplément Sortir Plus.
Pratique :
billetterie sur place, 30 minutes
avant le début des 5 concerts et
spectacles. Il est aussi possible de
réserver dans les points de vente
ci-dessous :
La Roche-sur-Yon : Office de tourisme, 7, place du Marché, au
02 51 36 00 85.
Dompierre-sur-Yon : Le Bar’Man
(tous les jours à partir de
14 h), 15, rue du Vieux-Bourg,
au 02 51 42 63 56 ; Le Commerce, place de la Résistance, au
02 51 43 62 87 ; centre socio
culturel Espac’Yon (le mardi de
17 h à 19 h et le mercredi de 10 h
à 12 h), 20, rue du Vieux-Bourg,
au 02 51 07 59 14 ; supérette
Coop, place de la Résistance, au
02 51 07 45 34.
Contact : Adeline Morieux,
au 02 51 07 59 08
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VENANSAULT

L’ÎLOT DES ARTS
Inauguré en mars dernier, l’îlot des Arts accueille tous les acteurs de la vie culturelle.

B

âtiment lumineux de
1 600 m2 en cœur de bourg,
avec une vue sur la zone de loisirs et la coulée verte du Guyon, l’îlot
des Arts accueille une médiathèque,
cinq salles adaptées à la pratique
musicale, une salle d’art, un Espace
jeunes (pour les 11-18 ans), une salle
associative et une grande allée centrale, qui sert de lieu d’exposition,
avec un espace de convivialité. Un
ouvrage à l’architecture originale,
financé avec le soutien de l’Agglomération (170 000 euros).
L’objectif de la municipalité était de
rassembler sous un même toit tous
les acteurs de la vie culturelle de la
commune. Venansault possède en
effet un tissu associatif très dense,
notamment dans les domaines des
arts et de la culture. Théâtre, musique,
peinture, sculpture…, les associations
ont été associées au projet afin de
répondre au mieux à leurs attentes.
Les enfants s’y rassemblent pour des
animations pendant les vacances, les

La médiathèque a intégré l’îlot des Arts.
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jeunes y trouvent un accompagnement pour leurs projets, les parents y
préparent des temps d’animation, les
associations s’y réunissent pour des
rencontres ou activités… L’îlot des
Arts est un lieu intergénérationnel.
Le bâtiment vit également grâce à
l’implication des habitants. Depuis
la mi-janvier, l’espace de Vie sociale
« Ven’ensemble », constitué d’associations et d’habitants, a pour mission de faire de l’îlot des Arts un
espace de lien social et d’organiser
des animations, de mettre en œuvre
de nouvelles activités de loisirs, des
événements culturels, des ateliers, et
de lancer des disciplines sportives ou
culturelles qui n’existent pas encore
sur la commune. Un groupe de bénévoles vient notamment apporter son
aide aux agents de la médiathèque.
L’Espace jeunes est géré par l’association Familles rurales en partenariat
avec la municipalité. Associations et
artistes locaux animent les différents
ateliers et cours.

« Venansoh 2016 ! »
Fête du jeu et du sport, « Venansoh » a lieu le samedi 4 juin,
à partir de 16 h, à la zone verte. Au programme :
• jeux de 16 h à 20 h ;
• démonstrations de trial à 16 h 30, 17 h 45 et 19 h 30 ;
• concert avec Jean-Claude Crystal à 20 h 30 ;
• feu d’artifice à 23 h.
Possibilité de restauration sur place.

La médiathèque
La médiathèque est ouverte le mardi de 16 h à 18 h 30, le mercredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 16 h à
18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Elle propose, en consultation sur place, jeux vidéo et de plateau,
postes multimédias, presse…
Pour emprunter, inscription de 5 € par famille pour une année.
Contact : Médiathèque – L’îlot des Arts, 1, place de la Billardière
Venansault, au 02 51 48 19 36
et sur www.mediatheque-venansault.blogspot.fr
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THORIGNY

C-THORIGYNAL
La municipalité de Thorigny travaille actuellement sur un projet de sentier pédestre, aménagé et accessible
à tous, agrémenté d’œuvres éphémères réalisées par des artistes locaux. Il devrait voir le jour à l’été 2017.
L’appel à participation est lancé.

Le sentier passera par la vallée Verte.

L

«

’idée est d’offrir à des artistes locaux, professionnels ou amateurs, l’occasion de s’emparer d’un lieu déterminé et de lui donner une
autre lecture à travers un cheminement artistique.
Le public pourra déambuler librement sur un circuit de trois kilomètres autour du bourg, explique
Catherine Chevolleau, adjointe aux affaires scolaires, culture, tourisme et manifestations. Plusieurs
lieux seront dédiés à des expositions : la place de
l’Église, le bourg, les vallées Verte et du Rucet, le
lotissement des Sarments… »
Ce projet, qui allie l’art à l’environnement, per-

mettra également au public de découvrir ou de
redécouvrir le patrimoine bâti, historique (église
du XIIIe siècle, pont mégalithique…) et environnemental de la commune.
Les installations (photographies, sculptures, land
art…) devront s’adresser à tous les publics, aux
habitants comme aux touristes, initiés ou non. En
juillet et août, le week-end, des animations seront
proposées.
« Chaque artiste devra aussi se rendre accessible
aux enfants, dans la mesure où une demi-journée
sera obligatoirement consacrée à l’accueil et à la

médiation en direction des scolaires. Car l’enjeu
est bien de rendre la culture accessible à tous »,
souligne Catherine Chevolleau.
Le projet est ouvert aux artistes professionnels
et amateurs (plasticiens, paysagistes, architectes,
photographes…). Les candidatures peuvent être
individuelles ou collectives.
Pratique :
appel à projets disponible à la mairie de Thorigny,
au 02 51 07 23 64 ou à mairie.accueil@thorignyvendee.fr
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MOUILLERON-LE-CAPTIF

FACE & SI : RÉSERVEZ
VOS PLACES !
Cette année encore, le festival Face & Si a concocté une programmation variée pour que chacun y trouve son bonheur.
Rendez-vous les 2, 3 et 4 septembre à Mouilleron-le-Captif.

PROGRAMMATION
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Tarmac Rodéo (déambulation) à 19 h 30
Face & Si Comedy Club
(grande scène) à 20 h 15
Les Chevaliers du fiel (grande
scène) à 21 h 40
Michel & Jean-Guy (bar à vins) à 23 h 40
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Ballet urbain (Longère de
Beaupuy) à 16 h 30
Mademoiselle Orchestra
(déambulation) à 17 h 20
Sofian Mustang, gagnant du Tremplin
Face & Si (grande scène) à 18 h
Alexis HK « Georges et moi »
(Longère de Beaupuy) à 19 h
Power Duo (bar à vins) à 19 h 15
Mademoiselle Orchestra
(déambulation) à 19 h 50
Les Innocents (grande scène) à 20 h 30
Greg June (Longère de
Beaupuy) à 21 h 30
Aaron (grande scène) à 22 h 40
Zama (bar à vins) à 23 h 30
Mademoiselle Orchestra
(déambulation) à 0 h
The Avener invite Joseph Couturier
(grande scène) à 0 h 30

A

vec Face & Si, c’est le festivalier qui
décide du programme de son premier
week-end de septembre : humour
le vendredi, ambiance le samedi et voix le
dimanche… Le festival varie les plaisirs et
les styles pour que chacun puisse y trouver
son bonheur et vivre une expérience unique.
Alors, tous les grands écarts sont permis et
l’on passe du classique à l’électro, de la chanson française au rock, de la pop à l’humour.
Le mélange des genres est une spécialité
Face & Si.
« Cette édition 2016 se veut innovante
avec la création du Face & Si Comedy Club
par exemple, créé et animé par Clément
l’Incruste spécialement pour le festival, ex-

Ambiance garantie à Face & Si !
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L’ATELIER FACE & SI
Le festival est soutenu par plus de 600 bénévoles répartis dans plus de vingt commissions

© Stéphane Audran

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Fabien Olicard (Longère de
Beaupuy) à 14 h 30
V.I.P Brass Band (déambulation) à 14 h 30
Marina Kaye (grande scène) à 15 h 15
V.I.P Brass Band (déambulation) à 16 h 30
Orchestre symphonique de Vendée
(Longère de Beaupuy) à 16 h 45
Afro Guinguette Duo (bar à vins) à 16 h 45
L.E.J (grande scène) à 17 h 45

plique Sébastien Brochoire, le responsable de
la programmation du festival et de la saison
culturelle. À l’aube de ses 20 ans, Face & Si
veut garder son âme sans s’interdire d’évoluer, de surprendre et d’étonner. Cette année,
son bar à vins s’agrandit pour accueillir un
esprit lounge et piano-bar, laissant place
aux découvertes. Car, au-delà des spectacles, c’est toute une ambiance qui se met
en place pendant trois jours. Face & Si est
devenu un événement incontournable dans
le paysage culturel vendéen. »
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CULTURE

Plus de 600 bénévoles participent à la bonne marche du festival Face & Si.

chargées d’organiser toute la logistique
de la manifestation : bar, restauration,
parking, nettoyage du site, décoration…
L’atelier Face & Si recherche notamment
des volontaires pour créer la décoration
du festival, dans une ambiance conviviale. Lors de la précédente édition
par exemple, les bénévoles de l’atelier

« bois » avaient habillé le site avec du
mobilier en bois de palette, et la section
« laine » avait recouvert de tricot toute
la façade d’une des maisons du village
du festival.
Chacun peut, s’il le souhaite, rejoindre
l’atelier Face & Si.
Contact : atelier@festival-faceetsi.fr

LA LONGÈRE DE BEAUPUY
Située au cœur d’un domaine de 58 hectares et au pied du château de
Beaupuy, la Longère de Mouilleron-le-Captif peut accueillir tous les événements.
« Cette salle est unique en Vendée de par sa conception et sa modularité »,
explique son responsable, Sébastien Brochoire. Pouvant accueillir de 50 à
2 000 personnes, elle offre un grand nombre de possibilités en terme
d’aménagement, allant du spectacle au congrès. La Longère de Beaupuy
permet ainsi de satisfaire les besoins des associations (assemblées
générales, loto, gala…), d’organiser des spectacles et est ouverte à des
locations extérieures (entreprises, manifestations familiales…).

RANDO GOURMANDE
ET MUSICALE
En prélude au festival Face & Si, Mouilleronle-Captif organise une rando gourmande et
musicale le vendredi 3 juin. Au départ de la
Longère de Beaupuy, à 18 h 30, le parcours d’une
dizaine de kilomètres est ponctué par des étapes
animées par les élèves de l’école de musique et
agrémentées d’un repas. La soirée s’achèvera
avec Idle Fingers Trio pour un voyage à travers
le paysage musical de ces soixante dernières
années.
Tarifs : adulte 14 € ; enfant de moins de 12 ans
7 €.
La Longère de Beaupuy, à 18 h 30
Contact : renseignements et réservations
au 07 85 29 71 92

Contact : La Longère de Beaupuy – Mouilleron-le-Captif, au 02 51 09 86 55
et à lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr
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LOISIRS

JETEZ-VOUS À L’EAU !
Cet été, les piscines de La Roche-sur-Yon Agglomération vous proposent plusieurs activités.
Stages adultes d’aquaphobie ou de familiarisation au milieu aquatique
Vous voulez prendre de l’assurance et vous réconcilier avec l’univers aquatique ? Ces stages
sont faits pour vous ! En groupe restreint, vous
apprendrez à « apprivoiser » l’eau à votre rythme,
en commençant par voir ou revoir les techniques
d’immersion, de respiration et de flottaison.
Deux stages sont prévus à la piscine Arago de
La Roche-sur-Yon du 18 au 21 juillet et du 8 au
11 août, du lundi au jeudi de 19 h 50 à 20 h 30.
Inscriptions à partir du 23 juin.
Stages pour les enfants
Les maîtres-nageurs proposent des stages de
cinq jours aux enfants :
• stage de familiarisation (à partir de 5 ans) pour
les enfants ayant quelques appréhensions ou
peu d’expérience de l’eau ;
• stage multiactivités aquatiques (dès 10 ans)
pour les enfants sachant déjà nager. Objectif :
découvrir de nouvelles pratiques telles que le
sauvetage aquatique, le water-polo, l’apnée, la
nage avec palmes.
Quatre stages sont prévus à la piscine sud du
18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au
5 août et du 8 au 12 août, du lundi au vendredi :
• de 10 h à 10 h 45 pour les groupes « multiactivités » ;
• de 10 h 45 à 11 h 30 pour les groupes « familiarisation ».
Inscriptions à partir du 23 juin.

Choisissez vos cours collectifs dans les piscines de La Roche-sur-Yon Agglomération.

JEUX D’ÉTÉ
À la piscine sud de Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon, on s’y baigne, mais pas
seulement…
Venez découvrir, seul ou entre amis et quel que soit votre âge, les « jeux d’été » :
tennis de table, Frisbee, badminton, foot ( jeux et matériel prêtés gratuitement).
• Mardi 28 juin et vendredi 1er juillet, de 17 h 30 à 19 h 30,
• samedi 2 juillet, de 15 h à 17 h,
• et durant tout l’été…
Sur un espace solarium équipé de transats et une partie pelouse, ambiance
et détente assurées !
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Aquagym - Aquabike
Les maîtres-nageurs animent vos séances d’Aquagym et d’aquabike du 6 juillet au 31 août. Une
réservation préalable est conseillée à l’accueil des
piscines à partir du 23 juin.
Tarif à la séance ou carte de 5 séances, valable sur
l’ensemble des vacances scolaires.
Pour l’ensemble des activités proposées, planning des cours et tarifs disponibles à l’accueil
des piscines et sur www.larochesuryonagglomeration.fr.
Contact : renseignements et inscriptions à
l’accueil des piscines Arago, au 02 51 05 58 55,
et La Roche-sur-Yon sud (Saint-Florent-des-Bois Rives de l’Yon), au 02 51 09 01 60 et sur
www.larochesuryonagglomeration.fr
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TRANSPORTS SCOLAIRES

COURS
COLLECTIFS
SAISON
2016-2017
Groupes natation enfants - adultes
Les tests obligatoires et inscriptions aux
cours collectifs (enfants, adultes) pour
la saison 2016-2017 se dérouleront
entre le 6 juillet et le 28 août dans
les piscines Arago et piscine sud
(Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon).
Merci de prendre rendez-vous, à partir
du 13 juin, à l’accueil des piscines
(de préférence entre 9 h et 12 h).
Ce test (dix minutes) est assuré
par un maître-nageur diplômé d’État,
du lundi au vendredi entre 12 h et 13 h,
pour la piscine Arago, en fonction
du planning (disponible sur
www.larochesuryonagglomeration.fr)
pour la piscine sud.
À l’issue du test, une attestation
de niveau nécessaire à l’inscription
sera remise.
Pour les habitants de l’agglomération,
l’inscription peut s’effectuer le jour
du test (vivement conseillé). Pour les
personnes résidant hors agglomération,
l’inscription aura lieu en septembre
(en fonction des places disponibles).

PENSEZ À INSCRIRE
VOS ENFANTS !

L

a Roche-sur-Yon Agglomération est en
charge de l’ensemble du transport scolaire sur son territoire. Pour inscrire votre
enfant pour l’année 2016-2017, deux solutions
s’offrent à vous :
• Le réseau Impulsyon : inscription à l’agence
commerciale, Galerie de l’Empire – place
Napoléon – La Roche-sur-Yon, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 18 h, et le samedi, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Contact : 02 51 37 13 93
• Le transport scolaire : inscription sur
www.larochesuryonagglomeration.fr
jusqu’au 30 juin.

L’envoi des cartes de transport scolaire est
prévu lors de la dernière semaine d’août.
QUI PEUT S’INSCRIRE AU TRANSPORT
SCOLAIRE SUR LE SITE
DE L’AGGLOMÉRATION ?
Les élèves domiciliés sur l’agglomération, n’utilisant pas le réseau Impulsyon et scolarisés
dans un établissement du territoire.
Les élèves domiciliés sur le territoire et scolarisés dans un établissement en dehors de
l’agglomération ainsi que les élèves en situation de handicap doivent s’inscrire auprès du
Conseil départemental de la Vendée.

Groupes Aquagym
Les inscriptions aux cours d’Aquagym
et aquabike pour la saison 20162017 s’effectueront à partir du 27 juin et
durant tout l’été (en fonction des places
disponibles).
Modalités d’inscription :
1- Préinscriptions à partir du 27 juin
(formulaire et modalités d’inscription
disponibles à l’accueil des piscines ou
sur www.larochesuryonagglomeration.fr)
en indiquant trois choix de créneaux.
2- Proposition d’un créneau par
les piscines (dans les 7 jours suivant
le dépôt de la demande).
3- Inscriptions définitives à partir
du 6 juillet.
Pour les personnes résidant hors
agglomération, l’inscription définitive
aura lieu en septembre (en fonction
des places disponibles).
Pratique : créneaux horaires et modalités
d’inscription disponibles sur
www.larochesuryonagglomeration.fr.
Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants au transport scolaire.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Free Dom
Réseau créé en 2005 à Nantes, agréé par l’État
et certifié Qualicert, « Free Dom » a ouvert une
agence de services à domicile place du Pointdu-Jour à La Roche-sur-Yon. David Le Garrec,
son responsable, propose des services pour
l’entretien de la maison (ménage, repassage,
jardinage) et la garde d’enfants de plus de 3 ans
à domicile. D’ici quelques mois, l’agence devrait
également obtenir l’agrément nécessaire pour
accompagner au quotidien les personnes âgées
ou dépendantes à domicile.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et le samedi sur
rendez-vous.
Contact : « Free Dom », 1, place du
Point-du-jour – La Roche-sur-Yon, au
02 28 19 14 51, à agence.laroche@freedom.fr et sur www.free-dom.fr

David Le Garrec.

Boulangerie Barbarit
Thierry Barbarit a ouvert son quatrième établissement
(boulangerie, pâtisserie, snacking) à La Roche-sur-Yon,
boulevard de l’Industrie.
« L’entreprise se développe bien depuis quelques années
(49 salariés) et nous voulions regrouper notre unité
de fabrication de pain et de pâtisserie sur un même
site. C’est désormais chose faite avec ce bâtiment de
1 000 m2 et ce nouveau magasin en zone sud, explique
Thierry Barbarit. L’idée était également de proposer la
même qualité de produits, avec le même outil de travail,
dans tous nos établissements et de développer notre
partie “snacking” (restauration rapide du midi). »
La boulangerie est ouverte du lundi au dimanche, de
6 h 30 à 20 h, sans interruption.
Thierry Barbarit a également repris la boulangerie du
10, rue Georges-Clemenceau à Venansault. Elle est
ouverte du mardi au vendredi, de 7 h à 13 h 15 et de
16 h à 19 h, et les samedi et dimanche, de 7 h 30 à 13 h.
Contact : 02 51 42 80 51.
Contact : « Maison Barbarit », 68, boulevard
de l’Industrie – zone sud – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 94 04 00
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L’équipe de la boulangerie « Barbarit ».
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Gang de Gonze’s
Noémie L’Hermite et Amandine Guesdon
ont ouvert la boutique de prêt-à-porter
féminin « Gang de Gonze’s » rue des Halles
à La Roche-sur-Yon. Elles proposent un large
choix de vêtements, du 34 au 60, avec des
styles allant du moderne actuel au rétro pinup et rockabilly, ainsi que des accessoires,
chaussures, sacs à main et bijoux.
« Nous privilégions la nouveauté : ce sont
des produits que l’on ne retrouve nulle part

ailleurs. Nous assumons notre originalité. »
« Gang de Gonze’s » est ouvert le lundi de
13 h à 19 h, les mardi, vendredi et samedi de
10 h à 19 h, et les mercredi et jeudi de 10 h
à 12 h et de 13 h à 19 h.
Contact : « Gang de Gonze’s »,
14, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 41 38 08 et sur Facebook
Gang de Gonze’s

Frédéric Mandin.

Mon assistant
numérique
Fort de plusieurs années d’expérience dans le domaine
de l’assistance informatique, Frédéric Mandin a intégré le réseau national « Mon assistant numérique ». Il
propose ses services à La Roche-sur-Yon et ses alentours du lundi au samedi, de 8 h à 20 h.
« Mon objectif est de familiariser mes clients avec les
nouvelles technologies et de les aider à maîtriser leurs
objets connectés. Tablette et ordinateur, Internet et
courriel, sauvegarde et sécurité, classement de données…, du débutant à l’utilisateur confirmé, je propose
un accompagnement sur mesure à domicile et des
formations. L’idée est bien de permettre à chacun
d’être autonome et de s’améliorer dans l’utilisation
de ses outils numériques. »
Toutes ses prestations entrent dans le cadre du service
à la personne et donnent droit à 50 % de réduction
d’impôts.
« Mon assistant numérique » s’adresse également
aux professionnels (petites entreprises et artisans)
pour des services d’installation, de configuration et
de dépannage, afin d’optimiser leur façon de travailler
et de gagner en visibilité (à travers la création d’un site
Internet ou d’une page Facebook).
Contact : « Mon assistant numérique »
La Roche-sur-Yon, Frédéric Mandin,
au 02 52 43 03 34 ou 06 77 86 93 36,
à fredericmandin@pratimedia.com, sur
www.monassistantnumerique.com et sur
Facebook « Mon assistant numérique
la Roche sur Yon »

Noémie L’Hermite et Amandine Guesdon.

Az-Zahra’A
Auparavant installée à l’intérieur de
la galerie commerciale de la Garenne
à La Roche-sur-Yon, la boutique de
prêt-à-porter féminin « Az-Zahra’A »
a déménagé dans l’ancien local du
pressing, rue Pierre-Arnaud, place de
la Garenne.
« Az-Zahra’A » propose des habits
traditionnels orientaux et des tenues
maghrébines (robes, djellabas, robes de
soirée…) ainsi que des produits cosmétiques et alimentaires (petite épicerie).
« Ce nouveau local me permet de recevoir ma clientèle dans de meilleures
conditions », explique Abdelkader
Amoura, gérant de la boutique.
« A z - Z a h ra ’ A » e s t o u ve r t
7 jours/7 sans interruption. Le dimanche de 9 h à 21 h.
Contact : « Az-Zahra’A »,
rue Pierre-Arnaud, place de
la Garenne, au 07 85 06 93 99
et à billalamo@hotmail.fr

Abdelkader Amoura.
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AIDE AUX AIDANTS
ET AUX MALADES
Groupe d’échange pour les personnes
touchées par la maladie de Parkinson
(personnes malades et aidants) – animation
CLIC Entour’âge – bilan de l’année.
Mercredi 8 juin, de 10 h à 12 h, à la maison
de quartier du Val d’Ornay, à La Roche-surYon.
Sur inscription préalable – gratuit.
Contact : CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81

REGISTRE
DES PERSONNES
ISOLÉES
Conformément aux articles R. 121-2 et
suivants du Code de l’action sociale et des
familles, la Ville de La Roche-sur-Yon invite
les personnes, résidant à leur domicile,
âgées de 65 ans et plus, ou de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail, ou
en situation de handicap, à s’inscrire sur le
registre communal.
Cette démarche facultative permet aux
personnes recensées de bénéficier du
plan d’alerte et d’urgence départemental
en cas de risques exceptionnels (canicule
notamment).
En cas de déclenchement du plan
canicule, les services municipaux pourront
prendre de leurs nouvelles, leur donner
des conseils sur les mesures à adopter et
intervenir si besoin.
Qui peut s’inscrire ?
• L a personne concernée ou son
représentant légal ;
•q
 uiconque de son entourage, de son
voisinage ou ayant connaissance d’une
situation d’isolement.
Suite à ce signalement, un professionnel
de la Ville contactera la personne âgée
pour une visite à domicile et pour une
éventuelle inscription sur le registre
nominatif communal. Ce registre
confidentiel sera utilisé exclusivement,
dans les limites prévues par la loi,
en période d’alerte par les services
municipaux ou les services de l’État.
Comment s’inscrire ?
•E
 n téléphonant au 02 51 24 69 81 (CLIC
Entour’âge) ;
• s ur www.ville-larochesuryon.fr – rubrique
« Pratique » – « Démarches en ligne » –
« Plans canicule et grand froid ».
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LOGEMENT

INTERGÉNÉRATION :
RÉSIDENCE LES IRIS
Inaugurée le 18 avril dernier, la résidence les Iris a accueilli ses premiers
locataires à La Roche-sur-Yon.

B

âtie sur un terrain de 530 m2 situé à
l’angle de la rue des Étangs et de la place
des Éraudières, la résidence les Iris est
composée de 13 appartements au cœur du
quartier de La Généraudière. Le projet abrite
également un local associatif loué par la Ville
à la maison de quartier du Val d’Ornay. Les
logements du rez-de-chaussée sont dotés de
cabanons de jardin et ceux des étages bénéficient de grands balcons.
« Créé à l’initiative du groupe “Vivre et vieillir
dans son quartier” du Val d’Ornay, ce projet propose une alternative à la maison de

retraite. L’enjeu est de créer une véritable vie
collective autour de ces logements intergénérationnels, explique Malik Abdallah, adjoint
à l’urbanisme. En effet, avec le vieillissement
de la population, l’augmentation des plus de
60 ans est estimée à 30 % d’ici à 2040. »
Coût du projet : 1,8 million d’euros (subvention
de l’État 29 500 € ; subvention de La Rochesur-Yon Agglomération 50 000 € ; fonds
propres de Vendée Logement 562 170 € ;
emprunt auprès de la Caisse des dépôts
1 196 392 €.

De longues coursives permettent la circulation des personnes à mobilité réduite
dans l’ensemble de la résidence.
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ÉCO-QUARTIER

LES PRAIRIES D’ÉDEN :
UN ART DE VIVRE

S

itué entre la maison de quartier et l’Aforbat,
dans le quartier de la clinique Saint-Charles,
l’éco-quartier « Les Prairies d’Éden » s’étend
sur cinq hectares de verdure au cœur du Bourgsous-La Roche. Quatre maisons individuelles et
deux bâtiments sont d’ores et déjà sortis de terre :
la résidence « Le Patio d’Éden » (15 logements de
27 à 49 m2) et la résidence « Albizia » (21 logements
de 22 à 100 m2).
À terme, ce sont sept résidences qui formeront l’éco-

quartier « Les Prairies d’Éden » avec 210 logements
d’habitation principale ou d’investissement locatif.
Des cheminements doux jalonnent le site et, afin de
réduire nuisances sonores et pollution, les espaces
de stationnement ont été aménagés à l’entrée du
quartier. On y trouvera également des bornes de
recharge pour véhicules électriques.
UN APPARTEMENT CONNECTÉ
Le troisième étage de la résidence « Albizia » abrite

l’I-Prestige, un appartement équipé de matériaux
innovants et des dernières technologies en matière
de domotique. Pendant quatre ans, il servira de
« showroom » technique au promoteur ainsi qu’aux
partenaires qui ont travaillé sur ce projet.
Du côté des « objets intelligents », on trouve des
radiateurs à détection de présence, un lit-bureau
escamotable, des panneaux japonais panoramiques
ou encore une cloison vitrée qui, d’un simple clic,
s’opacifie et cloisonne la pièce.

En présence du promoteur Alain Duret et d’Yves Auvinet, président du Conseil départemental, le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard a inauguré le 21 avril dernier
« Le Patio d’Éden » et « Albizia », les deux premières résidences de l’éco-quartier « Les Prairies d’Éden » au Bourg-sous-La Roche.

Juin 2016 - ROCHE PLUS - 33

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

TALENTS

MÉTIERS

INGRID GIRARDOT,
COMMISSAIRE-PRISEUR
Maître Ingrid Girardot est le nouveau commissaire-priseur de l’hôtel des ventes de La Roche-sur-Yon.
Elle a succédé en novembre dernier à Jean Raynaud qui a pris sa retraite après avoir exercé cette fonction pendant 34 ans.
Zoom sur un métier méconnu…
COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE À L’HÔTEL
DES VENTES DE LA ROCHE-SUR-YON ?
« J’ai collaboré avec maître Jean Raynaud pendant huit mois avant de reprendre ce service et de
continuer avec l’équipe en place. Quatre ventes aux
enchères sont organisées chaque mois à l’hôtel des
ventes, tous les jeudis après-midi, ainsi qu’à l’extérieur sur des sites d’entreprises par exemple. Nous
proposons également des estimations gratuites, d’objets d’art ou de curiosité, d’or, de bijoux, de matériel
professionnel…, pour les particuliers et les sociétés.
Notre métier consiste également à réaliser des inventaires à la demande des tribunaux et des estimations
de devis pour les assurances. »
COMMENT DEVIENT-ON COMMISSAIREPRISEUR ?
« Ce métier exige une double formation, en droit
et en histoire de l’art. Un cursus que j’ai effectué
en Franche-Comté et à Paris avant d’obtenir mon
diplôme de commissaire-priseur et d’être nommée
par le ministère de la Justice. J’ai également suivi une
formation complémentaire en gemmologie (étude
des pierres précieuses).
À La Roche-sur-Yon, nous souhaitons développer
l’activité de l’hôtel des ventes grâce à l’acquisition
d’un local beaucoup plus spacieux et proposant des
possibilités de stationnement plus importantes. Nos
locaux actuels ont en effet atteint leur limite. »
Maître Ingrid Girardot.

« Adjugé, vendu ! »
Tout le monde connaît la formule rituelle du commissairepriseur, « adjugé, vendu ! », accompagnée généralement
d’un énergique coup de marteau ! Mais, avant de pouvoir
prononcer cette phrase, il doit d’abord effectuer l’expertise
et la prisée d’un objet, c’est-à-dire détailler l’ensemble de ses
caractéristiques et lui donner une estimation. Il s’occupe ensuite
de la promotion des lots pour enfin les proposer aux enchères.
Les ventes sont publiques. Chacun a le droit d’y assister en
spectateur. Toute personne majeure, responsable et solvable
peut enchérir et acheter. L’objet est adjugé au dernier
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enchérisseur, c’est-à-dire celui qui a porté l’enchère la plus
élevée. Mais, si le niveau des enchères est trop bas ou si le prix
de réserve fixé par le vendeur n’est pas atteint, le lot est retiré
de la vente.
L’acheteur devient propriétaire de l’objet au moment où le
marteau tombe et où le commissaire-priseur prononce le rituel
« adjugé », même s’il n’a pas encore réglé son achat, ni pris
possession de son lot.
Contact : hôtel des ventes, 31, rue de Lorraine, au 02 51 05 29 84,
à hdv@orange.fr et sur www.interencheres.com/85001
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LA FERRIÈRE, « CAPITALE
DES COOPÉRATIVES »
Créée en 1976 à La Ferrière, Vendée Sani Therm (VST) est la plus ancienne coopérative d’achat des artisans
du bâtiment de France. Au service des professionnels du chauffage, de l’électricité, du sanitaire, de la couverture,
du carrelage et de la plâtrerie, elle fête cette année ses 40 ans.

V

«

endée Sani Therm, première coopérative
d’artisans en France, est née de l’envie
d’un homme, mon père, Joseph Landreau,
de faire évoluer la distribution au profit des
artisans. Ainsi, en 1976, ce sont 53 entreprises
artisanales vendéennes (plombiers chauffagistes) qui ont décidé de se regrouper pour
entreprendre autrement, explique Michel Landreau, directeur général de VST. Les objectifs
étaient de rompre l’isolement des professionnels, de les rendre indépendants, de limiter les
intermédiaires et de donner à leurs entreprises
des moyens de développement. »
En 1981, la coopérative s’ouvre aux maçons

et aux artisans du bois. Depuis 2014, elle est
mieux connue du grand public grâce à l’enseigne
nationale Artipôle, vitrine unique pour tous les
professionnels.
« Aujourd’hui, encore plus qu’hier, il est devenu
évident de s’unir pour être plus forts et pour être
acteurs de notre métier, souligne Michel Landreau. La coopérative est un outil de proximité
au service des artisans. Elle met à leur disposition des moyens, des services et des produits
de qualité. Nous avons en effet une politique
d’achat centralisée qui permet de proposer des
tarifs très compétitifs pour les professionnels et,
par voie de conséquence, pour les particuliers. »

« UNE AVENTURE HUMAINE »
« Après vingt-cinq ans à la tête de Vendée Sani
Therm, j’ai décidé de laisser la place à Thierry
Orieux, l’un de mes collaborateurs. Nous travaillons depuis deux ans pour accompagner
cette évolution, car ça ne s’improvise pas. C’est
un milieu particulier. J’ai l’habitude de dire
qu’on ne naît pas coopérateur, on le devient !
La coopérative est avant tout une aventure humaine. Elle doit être en permanence à l’écoute
des artisans. Il faut une concertation et un
échange permanents. Chez nous, c’est le principe “un homme, une voix”. Chaque dirigeant
sociétaire a la même importance, quelles que
soient la taille de son entreprise ou l’importance de son chiffre d’affaires. »
La coopérative rayonne aujourd’hui sur quatre
départements (Vendée, Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire et Deux-Sèvres) et regroupe
près de 500 artisans.
Contact : Vendée Sani Therm, zone Artipôle –
La Ferrière, au 02 51 40 61 80

VST
EN CHIFFRES
• 240 salariés au service des
artisans ;
• une capacité de stockage de
28 500 m2 couverts et
5 hectares extérieurs ;
• un chiffre d’affaires de 106 millions
d’euros en 2015 (près de
109 millions avec ses filiales) ;
•3
 salles d’exposition à La Ferrière,
Vertou et La Séguinière, pour un
total de 4 000 m2.

Michel Landreau, directeur général de VST, au sein de l’entrepôt de stockage qui
alimente en matériel les différents artisans adhérents de la coopérative.
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UN ÉCOPÂTURAGE
À RIVES DE L’YON

Les étudiants du lycée Nature (Gwenaëlle Leblay, Maxence Jolicard, Alexandre Gourgues, Corentin Marchebœuf, Anaïs Lutzius) ont présenté leur travail le 28 avril dernier
en présence du maire de Rives de l’Yon Jean-Louis Batiot.

E

n lien avec le Plan de gestion des
espaces verts de la commune de
Rives de l’Yon, cinq étudiants en
BTSA-GPN* du lycée Nature ont mis
en place un écopâturage à SaintFlorent-des-Bois dans le cadre de
leur projet tuteuré.
À la demande des élus et en partenariat avec la Ligue pour la protection
des oiseaux, ils ont, durant l’année
2015, étudié six parcelles préalablement définies, proposé un projet de
gestion de ces espaces favorisant la
biodiversité et mené des actions de
sensibilisation du public.
Dans un premier temps, les élèves ont
réalisé un inventaire de la faune et de
la flore sur ces parcelles destinées à
accueillir le projet d’écopâturage.
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Deux professionnels de la commune
ont été sollicités pour prendre part
à ce projet : un éleveur de chèvres
et une éleveuse d’ânes qui « ont
accueilli favorablement cette initiative », souligne Nicolas Brochard,
élu au développement durable et à la
biodiversité.
UN BEL EXEMPLE DE PROJET
TUTEURÉ
Sur les six parcelles, deux ont été
sélectionnées. La première se situe au
cœur du bourg, près des écoles Dolto,
de l’Ehpad et des salles de sport, et la
seconde dans la future extension du
lotissement du Gui II à Saint-Florentdes-Bois.
Dès le début de l’année 2015, les

étudiants ont réalisé 1 200 mètres
linéaires de clôture sur la parcelle dite
« zone humide des Viollières » pour
accueillir les animaux. Le 3 mars dernier, ils ont rouvert une mare située
en bordure de la parcelle, pour la
drainer et la nettoyer. Les tailles des
végétaux y ont été déposées afin de
créer des habitats pour les insectes.
Un enclos a également été aménagé. Le 28 avril, la municipalité et
les éleveurs se sont rencontrés pour
réfléchir à une convention et établir
le calendrier d’installation prochaine
des animaux.
DES ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
Les étudiants ont mené, tout au long

de leur projet, des actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement et à la biodiversité. Lors de la
COP 21, ils sont intervenus auprès des
écoliers et, en avril, ils ont présenté
au public une exposition de photographies appelée « Objectif nature ».
À l’occasion du marché de printemps,
ils ont également proposé aux enfants de découvrir l’aménagement
d’un hôtel à insectes et la fabrication
d’une fontaine à fraises dans le petit
verger près du parking de la Coulée
Verte. Ces installations, restées sur
place, offriront leurs premiers fruits
dans quelques semaines.
* Brevet de technicien supérieur agricole, spécialité gestion et protection de la nature.
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BASKET-BALL

JOSAPHAT BILAU RÊVE
DE CHAMPIONNAT D’EUROPE
Jeune basketteur de Rives de l’Yon, Josaphat Bilau est pensionnaire à l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance (INSEP).

S

a démarche peut paraître nonchalante, mais
il ne faut pas s’y fier. Du haut de ses 2,05 m,
à tout juste 16 ans, Josaphat impressionne.
Il a déjà derrière lui un beau parcours. Pourtant,
rien ne prédestinait ce garçon à devenir un as des
paniers, lui qui faisait les beaux jours des équipes
jeunes de football du FC Robretières à La Rochesur-Yon. En 6e au collège Herriot, Josaphat mesure
déjà 1,70 m et n’a jamais joué au basket. Il est
repéré par un surveillant, Riwan Amrani, coach
du Roche Vendée Basket Club. Pour lui, « Josaphat
est une vraie pépite ». Il l’invite alors à participer
à un entraînement. Le jeune sportif est conquis.

Josaphat est
une vraie pépite
« Nous étions contents qu’il se découvre une nouvelle passion et intègre le club du RVBC, confie
son père, Georges Bilau, même si nous avons été
surpris parce qu’il était bon au football. Il a commencé jeune au foot et sa croissance l’a un peu
gêné, ce qui explique peut-être ce nouveau choix. »
Incontestablement, Josaphat est doué. Ses aptitudes sont vite repérées et il est appelé en sélection
départementale puis régionale. Après deux années
passées dans le club yonnais, il intègre le centre de
formation de Cholet Basket. « Il a aussi été sollicité
par les clubs de l’Hermine de Nantes et de Challans », souligne son père.
Et puis, changement d’environnement à la rentrée
2015. Il est sélectionné pour intégrer le Centre fédéral de basket-ball à l’Institut national du sport, de
l’expertise et de la performance (INSEP). Il y poursuit sa scolarité en horaires aménagés et joue pour
le Centre fédéral (équipe en place à l’Institut national du sport) dans le championnat national U18. « À
l’INSEP, en plus des horaires scolaires aménagés,
nous avons quatre heures d’entraînement par
jour. Ce qui est dur, c’est l’intensité, la rigueur et la
concentration qu’il faut avoir quotidiennement »,
explique Josaphat.

Josaphat Bilau.

Mais l’histoire ne s’arrêtera peut-être pas là. « Mon
objectif, c’est le championnat d’Europe U16 en août
prochain en Pologne, si je suis sélectionné. Car j’ai été
retenu en équipe de France U15 pour le tournoi de
l’amitié en Italie l’été dernier. C’est une vraie fierté. »

Si tout se passe bien, Josaphat pourrait passer trois
années au Centre fédéral jusqu’au bac. Son rêve ?
Suivre la même carrière professionnelle que l’un de
ses joueurs préférés, Kevin Durant.
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TENNIS DE TABLE

LE CLUB DE LA FERRIÈRE
SE MAINTIENT EN NATIONALE 2

N

«

otre équipe première masculine a réussi
à se maintenir en nationale 2 et c’est une
grande satisfaction, souligne Stéphane
Vandewalle, président de La Ferrière Vendée tennis
de table. On ne s’en sort pas trop mal cette saison.
Nous étions dans une poule homogène et difficile
et nous perdons deux fois de peu (8 à 6). Mais
nous restons le seul club de Vendée à évoluer à ce
niveau chez les hommes. En effet, depuis maintenant une dizaine d’années, notre équipe senior garçon évolue entre la nationale 3 et la nationale 2.
Pour la seconde saison consécutive, elle jouera en
nationale 2. »
L’équipe est composée de Stéphane Brochard

(n° 470 français), Matthieu Perdriau (n° 165 français), Arnaud Barcelo (n° 800 français) et Stéphane Vandewalle (n° 280 français).
Un résultat honorable pour le club qui mise principalement sur la formation et ses jeunes. « Nous
ne rémunérons pas les joueurs, confie Stéphane
Vandewalle. Nous voulons rester un club familial,
avec une ambiance conviviale, au sein duquel tous
les licenciés sont importants, qu’ils choisissent la
compétition ou non. »
En 2015, La Ferrière Vendée tennis de table a mis
en place une nouvelle politique d’apprentissage du

« ping » auprès de ses jeunes en collaborant avec
Matthieu Perdriau.
Du « baby-ping », à partir de 6 ans, jusqu’aux
seniors et aux vétérans, l’entraîneur s’occupe de
tous les licenciés.
« Cela peut aller jusqu’à 3 ou 4 séances par semaine pour certains, précise le président. Le tennis de table est un sport qui demande beaucoup
d’efforts pour pouvoir s’améliorer et évoluer à un
haut niveau. Avec l’arrivée de Matthieu, les jeunes
ont bien progressé. C’est important pour l’avenir
de notre équipe première et du club. »
Contact : educateur.usftt@gmail.com

La Ferrière Vendée tennis de table possède sa propre salle au sein du complexe sportif depuis 1989.

La Ferrière Vendée tennis de table
voit le jour en août 1967 à l’initiative de
Camille Guichet, instituteur, et de neuf
licenciés. Le club s’installe tout d’abord
dans l’ancienne cantine de l’école privée
des garçons de la commune et, au fil des
années, rejoint différents lieux comme
l’arrière-salle du cinéma, l’amicale laïque
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ou encore la salle omnisports n° 1.
En 1980, La Ferrière tennis de table
est l’un des premiers clubs vendéens
à mettre en place des entraînements
structurés en participant à la politique
fédérale « opération classé 15 à 15 ans ».
C’est grâce à cet engagement que
plusieurs joueurs commencent à se faire

un nom dans le milieu du « ping »
aux niveaux départemental, régional et,
pour certains, national.
La création de la salle spécifique en
1989 est un vrai déclic pour le club
qui passe alors de 30 à 75 licenciés.
Aujourd’hui, il compte plus de
110 joueurs.
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GYMNASTIQUE

22E CHALLENGE CLERGEAUD

Les écoliers de La Roche-sur-Yon peuvent découvrir la gymnastique grâce au GCRY.

D

u lundi 20 au vendredi 24 juin
à la salle omnisports de
La Roche-sur-Yon, près de
1 400 écoliers yonnais participeront
à la 22e édition du challenge GeorgesClergeaud, du nom de l’ancien dirigeant et animateur du Gymnastique
club de La Roche-sur-Yon (GCRY)
décédé en 1994.
L’événement permet aux enfants, de

la grande section de maternelle au
CE1, de clôturer une année d’ateliers
gymniques animés par deux éducateurs sportifs de la Ville. À l’occasion
du challenge, tous les élèves viendront défendre les couleurs de leur
école à la poutre, au sol, au saut de
cheval, aux barres fixes et asymétriques. La semaine est organisée
par le GCRY, en partenariat avec la

Ville de La Roche-sur-Yon, l’inspection
académique et l’ADOSEN (Action documentation santé pour l’Éducation
nationale) Prévention Santé MGEN,
qui proposera également des ateliers
nutrition-santé autour des sens et
des aliments. « L’idée est à la fois de
faire découvrir la gymnastique aux
enfants, mais également de les inciter à pratiquer une activité sportive

régulière », explique Éric Jeanneau,
directeur de la Mutuelle générale de
l’Éducation nationale.
Contact : Gymnastique club
La Roche-sur-Yon, salle
spécialisée Jean-Garcette,
8, impasse Caillé,
au 02 51 36 21 14
et sur www.gcry.fr.st

TENNIS

DÉCOUVREZ LE TENNIS AVEC LE TEY
Cet été, le Tennis entente yonnaise (TEY) de La Roche-sur-Yon
propose des conditions exceptionnelles pour découvrir ou
redécouvrir le tennis : du 1er août au 15 septembre, pour un prix
forfaitaire de 20 €, vous avez un accès illimité aux 20 courts du
TEY (+ le coût de la licence, versé à la FFT, obligatoire pour des
questions d’assurances = 2 € pour les personnes n’ayant jamais
eu de licence de tennis ou 27 € pour celles en ayant déjà eu une).
Tarifs de réinscription pour la saison 2016-2017 :
• J eunes : 126 € (soit 10,50 € par mois) ;
•É
 tudiants : 150 € (soit 12,50 € par mois) ;
•A
 dultes : 246 € (soit 20,50 € par mois) ;
•C
 ouples : 444 € (soit 37 € par mois).
Une réduction de 10 % est accordée pour toute réinscription avant
début juillet.

Le Tennis entente yonnaise accueille environ 660 adhérents et
met à leur disposition 20 courts (dont 10 couverts) dans le cadre
verdoyant des Terres-Noires. Seul club de Vendée a détenir le
label « Club formateur » en 2015-2016, le TEY est reconnu pour
la qualité de sa formation. En témoigne le titre de champion de
région Pays de la Loire obtenu cette année par l’équipe masculine
15-16 ans.
Ses six enseignants proposent des cours pour les jeunes et
les adultes, pour les compétiteurs comme pour celles ou ceux
désirant pratiquer le tennis en loisirs.
Mais le TEY, c’est aussi et surtout un esprit de convivialité,
avec des animations variées.
Contact : 02 51 36 19 67
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THÉÂTRE

ESQUISSES D’ÉTÉ : « ET VOGUE LE
La compagnie yonnaise le Menteur volontaire présente la 16e édition de ses Esquisses d’été en souvenir d’Alain Sabaud.
Rendez-vous du 4 au 17 juillet et du 19 au 26 juillet au jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire, à La Roche-sur-Yon.

L

e théâtre à La Roche-sur-Yon
doit beaucoup à Alain Sabaud
qui nous a quittés en juin dernier.
Nous sommes nombreuses et nombreux à nous considérer comme ses
enfants, ses frères, ses cousins, ses
amis, ses camarades, confient Laurent
Brethome et Philippe Sire, directeurs
artistiques du Menteur volontaire. Alain
était arrivé à La Roche-sur-Yon en
1983 avec sa compagnie le Théâtre du
Galion, première compagnie vendéenne
reconnue et labellisée par l’État. Avant
l’ouverture de la Scène nationale, à la
création de laquelle il avait contribué,
il avait dirigé le Théâtre municipal, y
développant pendant plus de vingt
ans un travail d’ateliers, de programmation et de création en direction de
tous les publics. Avec le Menteur volontaire, il avait pris la route en tant que
comédien pour la création du spectacle
TAC en 2013. Il nous paraissait donc
évident de lui consacrer ces Esquisses
d’été 2016. C’est donc un programme
typiquement “Théâtre du Galion” que
nous proposons avec quelques-unes
des créations et des initiatives les plus
marquantes de notre ami Alain. »
Contact : Le Menteur volontaire,
au 02 51 36 26 96 et sur
www.lementeurvolontaire.com

© Philippe Bertheau

«

Les Esquisses d’été 2016 en souvenir d’Alain Sabaud.

UNIVERSALISAPO SUR LES PLANCHES !
La compagnie de théâtre yonnaise Universalisapo présente les
spectacles de ses ateliers enfants, ados et adultes. Rendezvous les vendredi 17 et samedi 18 juin à l’espace Jacques-Golly,
22, impasse des Frères-Didot, à La Roche-sur-Yon.
VENDREDI 17 JUIN
•À
 20 h : les ateliers pour enfants dans La Comédie humaine.
Mise en scène de Carolane Charrier.
•À
 20 h 45 : entracte dînatoire (restauration sur place –
sandwichs/boissons).
•À
 21 h : les ateliers ados dans L’Odyssée d’Ulysse.
Mise en scène de Didier Tesson.
Tarif unique : 5 €.
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SAMEDI 18 JUIN
• À 19 h 30 : apéro.
• À 20 h : les « Adoleschiants » dans Roméo et Juliette ou
L’Enfant de la haine.
Mise en scène de Prince Bilau Yaya Georges.
• À 21 h : entracte dînatoire (restauration sur place – sandwichs/
boissons).
• À 21 h 30 : atelier adultes dans Au fil du couple.
Mise en scène de Carolane Charrier.
Tarif unique : 7 €.
Contact : 06 60 40 39 64, à cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr
ou lisapotheatre@yahoo.fr
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GALION ! »
LE CALENDRIER DES ESQUISSES
ESQUISSE EN BALADE
La Ronde de sécurité
Du 4 au 17 juillet à la Loco numérique, maisons de quartier,
CHS Georges-Mazurelle, musée, Foyer de jeunes travailleurs
Rivoli, Pont-Rouge CHD, square Bayard, médiathèques…
En prélude aux Esquisses, le Menteur volontaire propose
une petite forme théâtrale itinérante du lundi 4 au
dimanche 17 juillet (entrée libre). Laurent Brethome
présente La Ronde de sécurité, pièce de Guy Foissy, avec
la distribution originelle du spectacle créé par Alain Sabaud
en 1996 (Dominique Delavigne et Lionel Pavageau).
Petite forme théâtrale itinérante pour
deux comédiens. Entrée libre.
ESQUISSE SUR TRÉTEAUX
Un pied dans le crime
Les 19, 22, 23, 25 et 26 juillet, à 21 h 30,
au jardin des Compagnons
D’après Eugène Labiche / Adaptation et
mise en scène Laurent Brethome.
Comédie féroce en trois actes à voir en
famille et surtout en couple !
Création originale en trois semaines et
en plein air. Tarif unique : 8 €.
Pratique :
billets en vente à partir du 20 juin à l’Office de
tourisme, 7, place du Marché, au 02 51 36 00 85 ou
au jardin des Compagnons avant les spectacles.

LES Z’ATELIERS EN SCÈNE
La compagnie Grizzli présente ses « Z’ateliers en scène » le
samedi 11 juin à La Roche-sur-Yon.
Cette journée clôture la saison d’initiation et de perfectionnement au
jeu dramatique pour les participants encadrés par des comédien(ne)
s professionnel(le)s. Les huit groupes d’enfants et de jeunes (de 7 à
18 ans) et un groupe d’adultes présentent leurs spectacles :
• au Théâtre municipal, de 14 h à 18 h 30 pour les ateliers enfants
et adultes (tarif unique : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans) ;
• au jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire, à 21 h 30 :
Hamlet par l’atelier jeunes mis en scène par Christophe Sauvion.
Au jardin des Compagnons, à partir de 19 h : apéro offert / piquenique apporté par chacun / bar sur place.
Entrée libre (« au chapeau »).
En cas de forte pluie, report le dimanche 12 juin.

ESQUISSES APÉRITIVES
Les ateliers du Galion
Samedi 23 et dimanche 24 juillet, de 14 h
à 19 h, au jardin des Compagnons
Stage de théâtre à destination des amateurs animé
par Philippe Sire, comédien au Menteur volontaire,
professeur d’art dramatique au conservatoire de
Lyon. Au programme : exercices divers et ludiques
à partir d’extraits de l’œuvre de Labiche.

Le « jeu de l’assassin »
Mercredi 20 juillet, à 20 h, au jardin des Compagnons
Soirée jeu organisée par Jean Lataillade et
l’association des Amis d’Alain Sabaud.
Inventé par Alain Sabaud en 1995, le « jeu de l’assassin »
est en quelque sorte un Cluedo grandeur nature. Les
spectateurs sont conviés à la répétition d’un spectacle
quand un crime se produit en direct ! Heureusement,
l’inspecteur Lorgnard veille et, grâce à lui, et surtout grâce
à vous, enquêteurs d’un soir, l’assassin sera confondu.
Quand j’avais 5 ans je m’ai tué
Lundi 25 juillet, à 19 h 30, au jardin des Compagnons
Spectacle mythique du Théâtre du Galion créé par Alain
Sabaud en 1982 et adapté du roman de Howard Buten.
Lecture mise en espace par Laurent Brethome et
en musique par Gérard Llabrés/Ensemble musical
Galatée et Jean-Baptiste Cognet. Avec Jean Lataillade,
Francis Lebrun, Alice May et Gérard Potier.
Entrée libre.

ET AUSSI
Préinscriptions possibles pour les Z’ateliers de
théâtre annuels (de 7 à 18 ans + atelier adultes).
Inscriptions pour les ateliers enfants/ados le
lundi 5 septembre, à 19 h, au Pôle associatif de
La Roche-sur-Yon. Début des cours le samedi
17 septembre.
Un stage théâtre sera proposé aux 9-14 ans la
semaine du 21 au 25 août avec Élodie Grenson.
Contact : préinscriptions et renseignements
au 02 51 46 14 82 / 06 88 33 73 65
et à theatre.grizzli@wanadoo.fr
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PICNICS SONORES

G

plique son directeur, Lyonel Bernard.
Les Picnics sonores débutent le
samedi 4 juin devant les portes de
la radio à Saint-André d’Ornay pour
fêter ses 30 ans. Une occasion de
réunir ses auditeurs autour d’un
pique-nique spécial. En plus de votre

panier, munissez-vous cette fois d’un
poste de radio pour pouvoir profiter
de l’ambiance musicale du jour.
Les Picnics sonores se poursuivront au jardin de la préfecture le
dimanche 3 juillet, pour profiter de
ce lieu emblématique sous un autre

jour. Ils s’achèveront le dimanche
7 août à Rivoli pour vous permettre
d’apprécier la fraîcheur de cet écrin
de verdure et la chaleur de rythmes
endiablés.

© Florent Sorin

raffiti Urban Radio vous propose de redécouvrir La Rochesur-Yon dans une ambiance
musicale et conviviale grâce aux
Picnics sonores. « Le principe est
simple : on fournit la musique, vous
ramenez votre pique-nique », ex-

Détendez-vous en famille avec les Picnics sonores !

Val d’Ornay

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN
La maison de quartier du Val d’Ornay
organise la traditionnelle fête des feux de la
Saint-Jean le samedi 18 juin à La Roche-surYon, en partenariat avec l’amicale laïque de
l’école de l’Angelmière, le club de foot et le
centre socioculturel de la Généraudière.
Programme :
•À
 19 h : rendez-vous à la zone verte pour
un apéro en musique avec Bikini Bottom.
•À
 19 h 30 : repas (inscriptions obligatoires)
organisé par le club de foot de la
Généraudière.
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• À 21 h 30 : départ de la retraite aux
flambeaux avec les gars de la Géné,
accompagnée par Bikini Bottom.
• À 22 h 30 : allumage du grand bûcher par
les bénévoles du centre socioculturel et
danse avec les gars de la Géné.
• De 23 h à 1 h : bal en plein air par Bikini
Bottom.
Tarif du repas : 8 €.
Animations gratuites, bar et restauration sur
place.
Contact : 02 51 47 36 63

ET AUSSI
Le samedi 25 juin à la Soulère,
autour des berges de l’Yon.
Programme :
• À 19 h : casse-croûte (maison)
et bar,
• à 23 h : feux de la Saint-Jean
et bal avec le groupe Ecclerzie
(musique traditionnelle).
Entrée gratuite.
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GRAFFITI FÊTE SES 30 ANS
Créée en 1986 par le Foyer de jeunes de Saint-André d’Ornay, dans les anciens locaux de l’école des filles
de la rue Pierre-Oliveau, Graffiti Urban Radio fête ses 30 ans à partir du 4 juin.

B

ien ancrée dans le paysage
médiatique yonnais, Graffiti compte aujourd’hui une
soixantaine de bénévoles, animateurs d’émissions ou de chroniques,
et trois salariés.
« Pour marquer cet anniversaire,
nous avons mis sur pied un programme à la mesure de la bonne
santé humaine et de la dynamique de
notre radio. Nous venons de nous doter d’un nouveau logo, “Fournisseur
de bonnes ondes”, autour duquel gravitent tous nos événements », souligne son directeur, Lyonel Bernard.

SAMEDI 4 JUIN
• Toute la journée : grand rendezvous des bénévoles et fans devant
le local de la radio à Saint-André
d’Ornay ;
• de 12 h à 16 h : proposition d’un
mix par les bénévoles de la radio
et pique-nique des invités ; ce mix
sera diffusé sur la radio ;
• de 16 h à 19 h : plateau radio et
émission avec les invités autour de
l’histoire de Graffiti Urban Radio ;
• à 19 h : mix et soirée musicale (bar
et restauration sur place).

MARDI 21 JUIN
À l’occasion de la fête de la Musique,
la radio s’installe sur la place du
théâtre avec deux groupes locaux,
Bak Trak et North, et les DJ de Graffiti.
DIMANCHES 3 JUILLET
ET 7 AOÛT
Prochains rendez-vous des Picnics
sonores.
Contact : 02 51 37 91 91
et à graffiti@urban-radio.com

Depuis 2013, Graffiti
a mis en place des
ateliers radio destinés
aux centres de loisirs,
aux clubs de jeunes et
à tout organisme du
secteur de la jeunesse,
des loisirs et de
l’éducation. Les ateliers
se déroulent à la carte :
sur une semaine, par
demi-journées, sur
un mois ou plus. Les
participants s’initient
à la prise de son, au
montage audio, à
l’écriture radiophonique
et à l’animation.
Tout au long de l’année,
la radio accueille de
nombreux bénévoles
au sein de l’association.
Elle bénéficie du
soutien financier de la
Ville de La Roche-surYon.
Graffiti Urban Radio,
c’est tout d’abord
une programmation
musicale éclectique,
mais toujours
alternative et exigeante.
C’est également de
nombreuses émissions
concoctées et animées
par les bénévoles sur
diverses thématiques :
musique, société,
cinéma, cuisine,
actualité, sorties…
Pratique :
retrouvez les émissions
de la radio sur 88.6 FM
et en podcast sur
www.urban-radio.com

Sophie Pierre, secrétaire, Florent Sorin, vice-président, Lyonel Bernard, directeur, et Hyacinthe Vandenhende, animateur-journaliste.
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LA CHAIZE-LE-VICOMTE

MUSÉE ORNITHOLOGIQUE
CHARLES-PAYRAUDEAU
Seul musée d’histoire naturelle en Vendée, le musée ornithologique de La Chaize-le-Vicomte a été créé en 1994.
Détenteur du label Musée de France, il rassemble les collections du zoologiste Charles Payraudeau.

C

harles Payraudeau est né en 1798 à La Réorthe et sa famille s’installe à La Chaize-leVicomte en 1802. Après ses études au lycée
Napoléon de La Roche-sur-Yon, le jeune homme,
fasciné par la nature, entre au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris pour apprendre la
zoologie. Cinq ans plus tard, il obtient son diplôme
de fin d’études et, à la fin de l’année 1824, part en
Corse pour dresser l’inventaire de la faune locale,
encore inconnue à l’époque. Sa prospection d’un
an et demi lui permet de rapporter à La Chaizele-Vicomte plus de 240 espèces d’oiseaux, 150 espèces de poissons et 380 espèces de mollusques.
Il découvrira d’ailleurs deux nouvelles espèces
d’oiseaux : le Goéland d’Audouin et le Cormoran
huppé de Desmarest, ainsi nommé en hommage à
l’un de ses anciens camarades de cours et professeur. Soixante-et-onze nouvelles espèces de mollusques marins et continentaux ont également été
validées par l’Académie des sciences.
À sa disparition en 1865 au logis de Saint-Mars,
situé au bord de la Riallée, Charles Payraudeau ne
laisse aucune descendance. Et, avant son décès en
1868, son frère Auguste lègue tout le patrimoine
familial à la commune de La Chaize-le-Vicomte
en contrepartie de la construction d’un hospice
« pour les malades et les infirmes » qui sera inauguré en 1873.
Il faut attendre 1978 pour que le maire de
l’époque, Mme Schiano de Colella, porte un regard
bienveillant sur la collection d’oiseaux de Charles
Payraudeau, longtemps laissée à l’abandon, et
décide de la réintégrer dans le bourg, au sein
de l’ancienne école de filles (actuelle mairie). En
1994, elle est installée dans son emplacement
actuel, au premier étage de la mairie, au sein du
musée ornithologique.
Cet aménagement a permis une restauration de
la collection. Les 2 000 espèces qui la composent
rassemblent 1 200 oiseaux d’Europe de l’Ouest
et 800 volatiles de l’hémisphère Sud (Afrique
équatoriale, Amérique du Sud, Australie, etc.). Le
musée présente au public 310 espèces d’oiseaux
et 71 espèces de mollusques.
« C’est un patrimoine unique en Vendée et considérable par sa valeur pédagogique, confie Jean
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Jean Vimpère, conservateur du musée ornithologique Charles-Payraudeau.

Vimpère, conservateur du musée ornithologique
Charles-Payraudeau. Cette collection, nous la
faisons vivre et découvrir par des visites commentées. »
Pratique :
Le musée Charles-Payraudeau est ouvert jusqu’au
30 juin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h. En juillet-août, du mercredi au
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le
samedi et le dimanche, de 14 h à 18 h. À partir
du 1er septembre, du mercredi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Tarif : adulte 3 € ; gratuit jusqu’à 18 ans ; groupes
à partir de 10 personnes 2 € par adulte.
Contact : Musée ornithologique CharlesPayraudeau – Mairie, 4, rue des Noyers
La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 87 84
et sur www.lachaizelevicomte.fr
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Union et rassemblement La Roche pour tous
L’ÉDUCATION DE NOS PETITS YONNAIS
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
L’éducation des petits Yonnais est un engagement
fort de notre campagne pour les municipales de
2014. Nous sommes désormais au stade des réalisations : Pont-Boileau, Jean-Roy, les supports
numériques, l’orchestre à l’école… sont autant de
réalisations en cours ou à venir qui donneront aux
jeunes Yonnais tous les moyens d’une éducation
sereine et performante. La municipalité s’engage,
elle construit, elle réalise avec un seul objectif : la
réussite pour tous.
• La construction du nouveau groupe scolaire
Pont-Boileau marque notre engagement de rénover les écoles yonnaises laissées à l’abandon
depuis bien longtemps. L’audit des bâtiments
réalisé par nos services a laissé apparaître un
état délabré, indigne de l’accueil de nos enfants.
La construction de ce nouveau groupe scolaire,
pour un coût total de plus de 10 millions d’euros, répond donc à ce constat, mais également
à l’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers de la Vallée-Verte et de La
Vigne-aux-Roses. Ouverture programmée en
septembre 2017 ;
• Le regroupement des écoles primaires JeanRoy et maternelle Malraux, sur le site de l’école
primaire Jean-Roy. Ce projet prévoit une restructuration complète et une extension de
l’école primaire (rénovation de l’ensemble des
bâtiments) permettant un regroupement des
élèves, aujourd’hui répartis sur deux sites, tant
demandé par les parents. En effet, les parents
dont les fratries sont scolarisées au sein des
deux écoles actuelles, doivent effectuer un trajet
inutile qui sera bientôt de l’histoire ancienne. De
même, les locaux vétustes de l’école Jean-Roy
nécessitaient une action forte, ce sera chose
faite à l’horizon de septembre 2018 ;

• L’utilisation de supports numériques est inhérente à bon nombre de nos pratiques quotidiennes. Il est par conséquent nécessaire de
donner tous les moyens à nos enfants de bien
appréhender les outils numériques, ceux dont ils
se serviront demain. L’équipement de l’ensemble
des classes de CM1 et de CM2 de tableaux numériques interactifs a matérialisé notre engagement en la matière. Chaque petit Yonnais doit
pouvoir, au sein de son école, se familiariser avec
les nouvelles technologies ;
• Nous avons créé de nouveaux dispositifs d’éveil
aux arts et de soutien aux activités péri éducatives développées par les enseignants. Parmi
eux, le dispositif de « l’orchestre à l’école », pour
lequel la Ville participe à hauteur de 60 000 euros, se veut un vecteur d’ouverture à l’art pour le
plus grand nombre. Nous pensons en effet que la
culture, l’art, doivent s’ouvrir à tous, mais pour
ce faire, il faut mettre les moyens adaptés et
proposer des activités dont le contenu répond
à cet objectif.

sorte que les écoles yonnaises soient dignes d’accueillir tous les élèves de notre ville.
DES VOYAGES SCOLAIRES DIVERSIFIÉS
La bonne gestion de l’argent public, et de son utilisation, implique de faire des choix raisonnés, cohérents, avec toujours comme objectif de rendre le
meilleur service pour notre population. C’est dans
cet esprit que la municipalité a décidé de vendre
le chalet des Genévriers. Au delà des rentrées
financières attendues suite à cette vente, nous
avons privilégié un système d’aide aux classes
découvertes, avec un montant annuel alloué de
120 000 euros.
Le chalet des Genévriers n’attirait plus. Il n’y a qu’à
constater la baisse de fréquentation subie depuis
de nombreuses années. Les commentaires entendus ici ou là sont donc très éloignés des vraies préoccupations de nos concitoyens qui, massivement,
se sont montrés très enthousiastes à l’idée de voir
leurs enfants bénéficier de prestations beaucoup
plus diversifiées.

LA QUALITÉ AVANT TOUT
Recherche de produits locaux de qualité (bio,
« label rouge », label « Bleu, blanc, cœur…) en
privilégiant les circuits courts, amélioration des
contenus proposées dans le cadre des activités
péri éducatives (réforme des rythmes scolaires),
sécurisation et amélioration des accès à nos
écoles… Nous avons fait de l’accueil et du bienêtre des petits Yonnais l’une de nos principales
priorités. Nous allons investir, sur notre mandat,
plus de 3 fois le montant des crédits alloués sur
la période 2008-2014. CQFD…
Et, à partir de 2020, nous engagerons la suite de
ces travaux, notamment par la réhabilitation des
écoles Montessori et Victor-Hugo. Si la tâche était
immense, nous faisons et continuerons à faire en

Groupe des élus socialistes
Après le temps de l’élaboration du projet sous la dernière mandature, après le temps des tergiversations
initiales de la nouvelle majorité, le temps où les Yonnais pourront bénéficier du « Pôle culturel » approche désormais. Nous nous en réjouissons fortement tant nous sommes certains que cet équipement
central, lumineux et ouvert sur l’extérieur apportera de meilleures conditions d’études aux élèves de
l’École d’art et du Conservatoire, créera une nouvelle dynamique culturelle par les croisements facilités
entre ces écoles et favorisera l’accès de tous aux pratiques artistiques. Contribuer à lutter contre les
nombreux obstacles qui empêchent parfois d’avoir accès à des pratiques culturelles ou sportives a, en
effet, toujours été au cœur de l’action de la gauche à La Roche-sur-Yon. Cela s’est traduit, par exemple,
par la création des dispositifs de « Sport et Art vacances » comme, antérieurement, par l’acquisition du
chalet des Genévriers qui a permis à bien des Yonnais de découvrir les plaisirs de la montagne. Nous
regrettons, en ce sens, profondément la décision de la droite de se séparer de cet équipement sans
avoir même associé les Yonnais à cette décision ou recherché une alternative à la vente.

Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
La majorité a décidé de vendre « Les Genévriers ».
Si la fréquentation a baissé au fil des ans par
manque de communication, rien n’a été fait pour
y remédier. Son sort était scellé sous peine de
rentabilité.
À l’avenir, quid des autres services ?
Pour nous la priorité va aux besoins des Yonnais.
C’est un choix politique.
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
La réponse policière ne peut être le seul remède
au sentiment d’insécurité. Ne pas baisser les
subventions aux associations œuvrant pour le
lien social est primordial. Mettre en lien tous les
acteurs concernés par l’éducation, la prévention,
la justice, le soin, permettra une approche globale
de la sécurité.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes
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Retrouvez prochainement
sur cette page la parole des
maires de votre agglomération.

Luc BOUARD
Président de LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION
Maire de LA ROCHE-SUR-YON

Luc GUYAU
1er Vice-Président
THORIGNY (Maire)

Philippe DARNICHE
4ème Vice-Président
MOUILLERON-LE-CAPTIF (Maire)

Jean-Louis BATIOT
5ème Vice-Président
RIVES DE L’YON (Maire)
(Saint-Florent-des-Bois)

Laurent FAVREAU
7ème Vice-Président
VENANSAULT (Maire)

Gérard RIVOISY
8ème Vice-Président
NESMY (Maire)

Yannick DAVID
9ème Vice-Président
LA CHAIZE-LE-VICOMTE (Maire)

Jacques PEROYS
10ème Vice-Président
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
(Maire délégué Les Clouzeaux)

Jean-Marie CHAMARD
13ème Vice-Président
LA FERRIÈRE (Maire)

Marlène GUILLEMAND
Membre du bureau
LANDERONDE (Maire)

Jean-Marie CHABOT
Membre du bureau
FOUGERÉ (Maire)

Bruno DREILLARD
Membre du bureau
RIVES DE L’YON (Maire délégué
Chaillé-sous-les-Ormeaux)

Bernadette BARRÉ-IDIER
Membre du bureau
LE TABLIER (Maire)

Jany GUÉRET
Membre du bureau
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
(Maire)

Philippe GABORIAU
Membre du bureau
DOMPIERRE-SUR-YON (Maire)
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Pour recevoir
votre Roche Plus
PLUS

ROCHE

Aubigny-Les Clouzeaux / Dompierre-sur-Yon /
La Chaize-le-Vicomte / La Ferrière / Fougeré /
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Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault
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SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros
par an avec un numéro unique
en juillet-août).
Certains dispositifs (digicodes,
entrées de résidences
sécurisées…) représentent des
obstacles pour les personnes
chargées de diffuser votre
magazine. Si vous constatez
une absence anormale ou
prolongée, n’hésitez pas à
nous le faire savoir.

Contact : 02 51 47 47 94

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions avant le premier jour du mois qui
précède la sortie du magazine. Votre information pourra être diffusée sous
réserve de la place disponible.
Contact : 02 51 47 47 94

Désormais, les demandes de subventions pour les associations
yonnaises s’effectuent uniquement sur le site Internet de la
Ville (www.ville-larochesuryon.fr). Vous pouvez, dès à présent et
jusqu’au 11 septembre prochain, déposer votre demande.
Simple, rapide et disponible 24 h/24, ce service vous permet de
réaliser cette démarche de chez vous. Les associations qui ne
disposent pas du matériel nécessaire pourront se connecter sur
l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de l’hôtel de ville et
être accompagnées dans leur saisie.
COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr, rubrique
« Pratique » – « Démarches en ligne » :
• Si votre association a perçu une subvention en 2016,
le président a reçu un courrier du maire par voie postale.
En cas de perte ou d’oubli de mot de passe pour accéder
au dossier en ligne, vous pouvez l’obtenir sur le site. Vous avez
jusqu’au dimanche 11 septembre 2016 pour adresser votre
demande de subvention électronique à la Ville.
• Si votre association n’a pas perçu de subvention au titre de
2016, vous devez faire une demande d’ouverture de compte sur
ce même site. En retour, vous recevrez vos identifiant et mot
de passe.
Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier
pourra être classé sans suite.
Contact : accueil de l’hôtel de ville, au 02 51 47 47 47
et sur www.ville-larochesuryon.fr.

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

FIBRE OPTIQUE

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

Des permanences sur le déploiement de la fibre optique
sur le territoire sont organisées tous les vendredis, de 9 h
à 18 h, à la Loco numérique, 123, boulevard Louis-Blanc à
La Roche-sur-Yon.

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
et www.larochesuryonagglomeration.fr ainsi que sur la page
officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 28 97 98 44

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne,
inscrivez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr
et www.larochesuryonagglomeration.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr
et www.larochesuryonagglomeration.fr.

TRIONS, C’EST TOUT BON !
Trivalis, le Syndicat mixte départemental d’études et de
traitement des déchets ménagers et assimilés, a fait le bilan
du traitement des déchets de l’année 2015 en Vendée. Au total,
les collectivités ont collecté 457 442 tonnes auprès de leurs
usagers et 70 % ont été valorisés.
Plus d’informations dans la plaquette « Trions, c’est tout bon ! »
à télécharger sur www.larochesuryonagglomeration.fr.
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