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PROFITEZ DE
NOS RICHESSES !

C

hères Agglo-Yonnaises, chers Agglo-Yonnais,
cet été de nombreuses invitations à la fête
et à la découverte vous attendent dans chacune de nos treize communes.
Que vous soyez passionnés de musique,
amoureux de la nature ou avides de découvertes culturelles, vous trouverez, à travers les différents concerts,
marchés nocturnes, randonnées verdoyantes, expositions variées, visites insolites et séances de cinéma en
plein air, de multiples occasions d’apprécier la qualité
de vie dans notre belle agglomération.
Vous aurez certainement plaisir à partager ces moments de convivialité avec vos amis et parents de
passage sur notre territoire, et à leur faire découvrir
ses richesses. Notre agglomération mérite d’être mieux
connue hors de ses frontières, de s’affirmer comme
une vraie destination touristique, et nous nous y
employons. Les campagnes de communication que
nous avons menées, notamment à Paris, commencent
à porter leurs fruits : l’Office de tourisme accueille
un nombre croissant de visiteurs, pour un séjour de

plus en plus long. Un succès qui contribue à la vitalité
économique et à l’emploi !
L’attractivité de notre territoire est essentielle ; votre
bien-être est notre priorité. C’est pourquoi, avec les
élus de l’Agglomération, nous nous attachons à déployer un réseau d’équipements sportifs et culturels
de qualité, accessibles à tous. Ainsi, par exemple, nous
avons décidé de réaliser en lieu et place de la piscinepatinoire Arago un complexe aquatique et ludique attractif, pour que les familles qui n’ont pas la possibilité
de partir en vacances puissent profiter pleinement de
leur temps de loisirs. Surface d’eau doublée, espace
de remise en forme, terrain de beach-volley, aire de
pique-nique… Toutes les conditions seront réunies pour
passer un agréable moment !
Bel été à toutes et à tous !
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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RETOUR EN IMAGES
ÉVÉNEMENT

Dompierre-sur-Yon fait le plein de culture !
Du 9 au 19 juin, la Semaine culturelle de
Dompierre-sur-Yon a permis au public de
découvrir la culture sous toutes ses formes
dans une vallée de Margerie dédiée aux livres,
mais également aux peintres, photographes,
sculpteurs et caricaturistes.
Musique, spectacle, art..., étaient au programme
de la seconde édition de cet événement familial
et convivial.

FOOTBALL

Les U13 de l’ESO font le festival
Les filles de l’ESO Football de La Roche-sur-Yon ont participé les 4 et
5 juin derniers à la finale nationale du « Festival Foot U13 Pitch » au
parc des Sports de Capbreton (Landes) organisée par la Fédération
française et la Ligue du football amateur. Au-delà de l’enjeu sportif
(elles ont terminé à la 13e place sur 24 équipes), l’objectif était de
participer à un événement festif. Ces graines de championnes ont
relevé une série de défis sportifs, techniques et pédagogiques.
« La plupart des membres de l’équipe ont commencé le football en
début de saison et c’était déjà une belle performance de pouvoir
participer à cette fête, souligne Mehdi Lyazidi, l’un des deux
éducateurs. Les filles se sont confrontées à des équipes qu’elles
ne connaissaient pas. C’est une belle expérience qui leur servira
pour la saison prochaine. Les familles présentes se sont également
pleinement investies puisque, en marge du tournoi, un village leur
a permis de participer à de nombreuses animations ludiques et
conviviales autour du ballon rond (tennis-ballon, baby-foot...). »

RINK-HOCKEY

La Vendéenne réalise le doublé !
Ambiance de fête le 11 juin dernier à la salle de sport
de l’Angelmière de La Roche-sur-Yon à l’issue de la
dernière rencontre du championnat de rink-hockey. La
Vendéenne s’est imposée 5 à 0 contre Saint-Brieuc.
Après une sixième Coupe de France décrochée
quelques semaines plus tôt, cette victoire permet
au club yonnais de remporter le titre de champion
de France 2016 ; le douzième sacre de son histoire,
après 54 ans en N1 élite.
« Félicitation à l’équipe pour cette belle performance.
Nous sommes fiers de soutenir le club de La
Vendéenne qui porte chaque année les couleurs de
la ville au plus haut niveau », a salué Sébastien Allain,
adjoint au sport de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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ESPACES VERTS

« Bravo aux artistes »
Les espaces verts de La Roche-sur-Yon se parent chaque année de
créations réalisées par les services municipaux. Reprise des plantations
du pourtour de la place de la Vendée avec des arbustes colorés et
florifères, plantations d’arbres et arbustes boulevard d’Eylau, plantes
vivaces et graminées boulevard Edison, sans oublier le fleurissement
et les créations d’épouvantails dans le cadre du concours « Paysage de
votre commune »..., cette année encore les agents de la Ville ont fait
preuve d’imagination pour le plus grand plaisir des Yonnais.
« Depuis quelques années, on peut voir évoluer le travail des Espaces
verts jusqu’à devenir une vraie recherche artistique permanente !
Ce n’est plus un défilé banal des fleurs de saison (chrysanthèmes à
la Toussaint, tulipes au printemps...), confie Jacqueline Briard, une
Yonnaise. La Roche-sur-Yon n’est plus seulement une "ville fleurie",
mais elle prend une dimension artistique partout : dans les parcs, sur
les ronds-points, dans les rues, avec des clins d’œil, des thèmes, des
surprises inattendues dans les plus petits parterres... Je dis bravo
et merci à nos artistes aux "doigts verts" pour ce plaisir permanent
tout au long de l’année ! »

Richard Echasseriau

FESTIVAL

Colors fait danser La Roche-sur-Yon
« Colors, festival de toutes les danses », organisé
par la compagnie S’Poart en partenariat avec
la municipalité, a investi La Roche-sur-Yon du
9 au 18 juin. Plus de cinquante associations
vendéennes ont invité le public à célébrer la
danse dans sa plus grande diversité.
Cette année encore, le festival a réservé une
large place 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 a rassemblé plus de
1 000 danseuses et danseurs vendéens. Elle s’est
terminée sur la place Napoléon, transformée
pour l’occasion en dancefloor géant.
Plus de photos sur www.ville-larochesuryon.fr.

VAL DE FORGE

Beau travail !
Les fresques murales du Val de Forge à La Roche-surYon sont désormais achevées. 680 m2 de murs, quatre
artistes, neuf habitants, une entreprise de rénovation,
1 200 litres de peinture, c’est ce qu’il aura fallu pour
faire naître une faune et une flore uniques ! Riverains
et passants peuvent désormais croiser le long du Val
de Forge un toucan, un teckel, un escargot ou des
hérissons… Une réalisation collective signée Jiem, Mary,
Natos et Dirti. Avec la participation des habitants –
Nathalie, Alexis, Hanna, Hugo, Félix, Solange, Kilian,
Bérangère, Iryna et Terry – et des enfants de l’ALSH de
l’Angelmière. L’événement baptisé « Faisons le mur »
était organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon en
partenariat avec la maison de quartier des Forges.
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 7
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LA ROCHE-SUR-YON/TIZI OUZOU :
UNE RELATION RENFORCÉE

L

es 25 et 26 mai derniers à Alger, 150 représentants de communes françaises et algériennes ont pu échanger sur des axes forts
de la coopération entre les deux pays dans le
cadre des 3es Rencontres algéro-françaises des
maires et présidents des collectivités territoriales. Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe aux
relations internationales et au développement
touristique, y représentait la Ville de La Rochesur-Yon avec la première adjointe au maire de
Tizi Ouzou dans le cadre du jumelage avec la
capitale kabyle. La mission s’est ensuite poursuivie avec un travail sur des actions conjointes avec
les partenaires locaux dans les domaines de la
coopération éducative, de la culture, de l’économie, de la citoyenneté, de l’aménagement urbain.
Les projets prévus par les deux communes s’inscrivent dans la droite ligne des orientations retenues lors des 3es Rencontres à Alger : démocratie
citoyenne, partenariat public-privé, finances et
fiscalité locale, grandes villes et développement
durable. Dans un contexte de réformes de l’organisation des territoires, aussi bien en France
qu’en Algérie, les communes des deux pays ont
ainsi pu échanger sur leurs compétences, leurs
méthodes de travail et actions au service des
populations.
UNE SEMAINE INTERCULTURELLE
EN OCTOBRE
Pour ce qui concerne Tizi Ouzou, Nathalie
Brunaud-Seguin a salué « la formidable dyna-

Les Rencontres algéro-françaises des maires et présidents des collectivités territoriales.

mique des comités de quartier qui mettent en
place de nombreuses actions en faveur du bienêtre des habitants. Leur engagement est exemplaire, notamment en matière de sensibilisation
à la propreté ou d’accès aux loisirs comme mode
d’intégration ».
Les Yonnais sont invités à aller échanger bonnes
pratiques et savoir-faire en octobre prochain à
l’occasion d’une Semaine interculturelle organisée par la Ville de Tizi Ouzou pour valoriser ce
partenariat. Les thématiques retenues sont la

Aménagement de loisirs dans le quartier des Fonctionnaires à Tizi Ouzou.
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démocratie participative, les énergies renouvelables et la préservation de l’environnement, la
réhabilitation des espaces verts urbains. Tous ces
thèmes seront abordés de façon dynamique et
interactive par les participants des deux rives de
la Méditerranée.
Début mai, l’association yonnaise Algérie France
Amitié (Alfa) était elle aussi sur place pour un
séjour découverte avec les mêmes objectifs de
mieux se connaître et de renforcer les liens entre
nos populations.
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LA FERRIÈRE-WANDLITZ :
DE PROFONDS LIENS D’AMITIÉ
L’Association ferriéroise pour les échanges (Aflech) accueille du 22 au 29 juillet quatorze jeunes Allemands
dans le cadre du jumelage entre La Ferrière et Wandlitz.

L

découvert des gens très dynamiques et qui avaient
la même idée que nous sur les échanges à mettre
en place. En effet, un jumelage n’a de sens que s’il
repose sur une large adhésion de la population. »
ÉCHANGES D’HABITANTS
Conclu en 1997, le jumelage La Ferrière-Wandlitz
s’est donc développé grâce aux échanges d’habitants, et notamment de jeunes de 14 à 18 ans, sur
la base d’accueil dans les familles. « Chaque déplacement est soutenu par l’Office franco-allemand
pour la jeunesse, ce qui nous permet de proposer
des frais de séjour réduits et de faire participer un
maximum de Ferriérois, souligne Yves Barbarit. Et
le succès ne se dément pas ! Pour preuve, ce sont
quatorze jeunes Allemands, au lieu de douze habituellement, que nous recevons cet été, du 22 au
29 juillet. »
Depuis vingt ans, plus de 150 jeunes et 350 familles de La Ferrière se sont déplacés à Wandlitz
et de profonds liens d’amitié se sont créés.
L’Aflech organise également chaque année un
échange associatif. Le Marching Band l’Espérance,
le groupe vocal Crescendo, les associations spor-

tives ferriéroises..., y ont notamment participé.
« En 2017, nous allons fêter le 20e anniversaire
du jumelage. Une grande fête, ouverte à tous, est
prévue pour l’occasion. Pas moins de 140 amis
de Wandlitz sont attendus, confie Yves Barbarit.
Ces échanges sont d’autant plus importants que
l’actualité récente nous incite à agir encore davantage en faveur de l’ouverture aux autres et à nous
rassembler autour de nos valeurs de solidarité. »
Contact : Aflech, Yves Barbarit,
21 bis, rue du Château-d’Eau - La Ferrière,
au 02 51 98 35 59

ET AUSSI
Rives de l’Yon accueille les Allemands
de Röthenbach du 22 au 27 août. Cette
ville se situe en Bavière à 1 100 km
de Saint-Florent-des-Bois. Les deux
communes sont jumelées depuis 1989.

© Aflech

’Association ferriéroise pour les échanges
(Aflech) est née en 1987 avec pour objectifs de créer et de développer des jumelages
entre La Ferrière et d’autres villes du monde.
« Marcel Rivière, le maire de l’époque, m’avait
sollicité en tant que professeur d’allemand pour
mettre en place un jumelage avec une ville germanique. C’est dans ce but que l’association a
été créée, explique Yves Barbarit, le président
de l’Aflech. Grâce à l’Association française du
conseil des communes et régions d’Europe, nous
avons reçu trois demandes de villes de l’ancienne
Allemagne de l’Est, dont Wandlitz située dans le
Land de Brandebourg à 30 km au nord de Berlin.
Après quelques hésitations, notamment dues à
la distance qui nous sépare (près de 1 500 km),
nous avons décidé d’entamer les échanges. Et nous
avons bien fait ! »
Après la réception d’une délégation allemande
en septembre 1994, les premiers Ferriérois se
déplacent à Wandlitz en avril 1995. « Malgré la
neige et le froid, l’accueil a été très chaleureux
et c’est d’ailleurs le cas à chaque fois que nous
nous y rendons, confie Yves Barbarit. Nous avons

Une délégation ferriéroise de l’Aflech s’est déplacée à Wandlitz en mai dernier.
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« UNE LUTTE DE CHAQUE
INSTANT CONTRE LE CANCER »
La Ligue contre le cancer accompagne les malades et leurs proches avant, pendant et après la maladie.

C

réé en 1959, le Comité de
Vendée de la Ligue contre le
cancer organise des actions
pour soutenir la recherche en
cancérologie, pour faire reculer la
maladie, accompagner psychologiquement et financièrement les malades ou leurs proches et informer,
prévenir et promouvoir les dépistages des cancers. Des actions, au
service de tous les Vendéens, qui
sont possibles grâce à la générosité des donateurs (plus de 95 %
du budget provient des dons).
Plus de 80 manifestations sont
ainsi organisées chaque année au
profit du Comité comme la « Joséphine » de La Roche-sur-Yon,
course et marche 100 % féminines,
dont la seconde édition aura lieu
les 8 et 9 octobre prochains. « Ces
événements sont essentiels pour
la mise en place de nos actions,
souligne Françoise Moreau, la
présidente du Comité de Vendée.
Ainsi, de septembre 2015 à mai
2016, 242 ateliers "bien-être" ont
été proposés gratuitement aux
malades et à leurs proches sur
treize sites répartis sur tout le
département. Près de 50 ateliers
supplémentaires sont prévus cette
année avec de nouvelles disciplines
comme le karaté, l’escrime et le
vélo. Un nouveau site accueillant
différentes activités (art-thérapie,
scrapbooking, quilling, art floral...)
va d’ailleurs ouvrir en septembre
prochain à Bellevigny. »
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
DES MALADES
« Ces ateliers sont très importants car ils permettent d’évacuer
les problèmes et de parler de la
maladie avec des gens qui vivent
la même chose, confie Bénédicte
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De gauche à droite, Françoise Moreau, présidente du Comité de Vendée, Bénédicte Gauvrit, bénévole, Béatrice Bichon-Bellamy,
conseillère municipale déléguée aux Événements sportifs, et Blandine Gautier, coordinatrice du Comité.

Gauvrit, bénévole au Comité et
ancienne malade. Quel que soit
l’âge des malades, une solidarité
se crée. »
Le Comité de Vendée propose également des groupes de parole et
des entretiens individuels pour les
malades, anciens malades et leurs
proches, animés par une psychologue. Il participe aussi à l’équipement en appareils de radiothérapie
du Centre hospitalier départemental. Celui-ci s’est récemment
doté d’un outil de diagnostic très

performant, le « PET scan », qui
permet aux personnes en traitement d’éviter les déplacements
sur Nantes et de réduire ainsi leur
fatigue.
« Pour agir encore plus efficacement et au plus près des malades,
le Comité recrute constamment de
nouveaux bénévoles. Les activités
étant diverses et variées, chacun
peut trouver sa place et devenir
un acteur de cette lutte de chaque
instant contre le cancer ! », rappelle Françoise Moreau.

Les fonds récoltés à
l’occasion de l’édition 2015
de la Joséphine (12 000 €)
ont permis l’organisation
d’ateliers bien-être en
faveur des malades et de
leurs proches.
Contact : Comité de la Vendée /
Ligue contre le cancer, CHD
Les Oudairies – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 44 63 28,
à cd85@ligue-cancer.net et sur
www.ligue-cancer.net/cd85
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UNE MAISON
DE SANTÉ À FORGES
Portée par la Ville de La Roche-sur-Yon, une maison de santé pluriprofessionnelle
ouvre ses portes le 1er septembre dans le quartier des Forges.

SERVICES
PUBLICS
Les horaires d’ouverture des
services d’accueil de la Ville de
La Roche-sur-Yon sont modifiés
du 4 juillet au 27 août :
• Service à la population (État civil)
de l’hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
et le samedi, de 9 h à 12 h 30.
• Service à la population dans les
mairies annexes
Ouverture du lundi au vendredi
aux horaires habituels. Fermeture
le samedi matin (permanence
maintenue pour les mariages).

DR

• Accueil de l’hôtel de ville
Ouverture de 8 h à 18 h (au lieu de
18 h 30).

La maison de santé est installée au 69, boulevard Edison, à proximité du magasin Intermarché.

F

ace à la disparition progressive des professionnels de santé en zones rurales ou
urbaines, les maisons de santé pluriprofessionnelles ont pour objectifs de faciliter le maintien de médecins, infirmières, kinésithérapeutes,
etc., sur l’ensemble du territoire et d’inciter les
jeunes à s’y installer.
« La situation est inquiétante à La Roche-surYon* et nous avons donc décidé de prendre le
problème en main. Cette création est d’autant
plus importante qu’elle doit également permettre d’améliorer la prise en charge globale
des patients et d’assurer la continuité des soins.
Mais c’est également une bonne manière de
sécuriser l’installation et le démarrage de l’activité des jeunes médecins », souligne le maire Luc
Bouard. « Plusieurs professionnels de santé ont
travaillé sur le projet avec la Ville et la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé.
La municipalité a acheté le terrain et l’association de la maison de santé pluriprofessionnelle
sera locataire », explique Geneviève PoirierCoutansais, adjointe aux personnes âgées, santé,
solidarités et relations intergénérationnelles.
La structure est installée sur une parcelle de
1 000 m2 au 69, boulevard Edison à La Rochesur-Yon.

« Dans un premier temps, deux médecins généralistes, quatre infirmières et un podologue
prendront place dans les locaux. Mais des espaces supplémentaires sont d’ores et déjà prévus pour accueillir de nouveaux médecins, qui
ne sont pas encore installés à La Roche-sur-Yon,
confie Béatrice Fort, infirmière et présidente de
l’association de la maison de santé pluriprofessionnelle. Et, au-delà de la mutualisation des
moyens, le fait de nous regrouper nous permettra de travailler en équipe, de mettre en place
des protocoles de soins et ainsi d’améliorer le
suivi de nos patients. »
« La maison de santé permettra également
la mise en place d’actions de prévention en
matière de santé », précise Geneviève PoirierCoutansais.
Un projet similaire doit voir le jour au printemps 2017 dans le quartier des Pyramides.
Des maisons médicales privées sont également
prévues au Bourg-sous-La Roche et à SaintAndré d’Ornay.
* Depuis un an, La Roche-sur-Yon a enregistré dix départs de médecins généralistes pour
seulement trois arrivées. Le pourcentage de
professionnels âgés de 58 à 70 ans et proches
de la retraite est élevé.

• Accueil Mitterrand
Ouverture du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(au lieu de 17 h 30).

HORAIRES DES
MÉDIATHÈQUES
Du 19 juillet au 27 août, les
médiathèques de La Roche-sur-Yon
sont ouvertes :
• médiathèque Benjamin-Rabier, du
mardi au samedi, de 10 h à 13 h et
de 15 h à 18 h ;
• médiathèque du Bourg-sous-La
Roche, Léopold-Sédar-Senghor et
Félix-Leclerc, du mardi au samedi,
de 10 h à 13 h.

DROITS
DES SOLS
Le service Autorisation Droits des
sols de la Ville de La Roche-sur-Yon
modifie ses horaires d’ouverture
et ses permanences du 11 juillet au
20 août :
• fermeture le mercredi après-midi ;
• pas de permanence téléphonique
les mardis et jeudis matin (accueil
public maintenu).
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 11
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COMMERCE

UN NOUVEAU MARCHÉ
PLACE DE LA VIEILLE-HORLOGE
À partir du 4 septembre, profitez du nouveau marché bio tous les dimanches matin à La Roche-sur-Yon.

La place de la Vieille-Horloge accueillera un marché bio tous les dimanches matins.

L

a Ville de La Roche-sur-Yon propose, à compter du 4 septembre, un marché hebdomadaire
appelé « Bio dimanche ». Objectif : proposer
le dimanche matin, de 8 h à 13 h sur la place de la
Vieille-Horloge, un marché de produits provenant de
l’agriculture biologique et durable en cœur de ville.
« Ce marché dominical vise également à faire
redécouvrir le quartier des halles et à permettre
aux Yonnais de s’approprier ce lieu. Enfin, il permettra de compléter le marché organisé tous les
dimanches aux Jaulnières, place Viollet-le-Duc »,
souligne Franck Pothier, adjoint aux commerces,
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artisanat et dynamisme commercial.
Le marché de la Vieille-Horloge accueillera uniquement des producteurs ou artisans locaux avec un
label répondant aux critères biologiques et/ou de
l’agriculture durable ou signataires de la charte
« exploitation atypique ».
Afin de respecter les saisons, une rotation des
étals est prévue avec la possibilité de quatre producteurs par mois sur un étal. Des animations
régulières seront également proposées par les
exposants pour mettre en valeur leur savoir-faire
et leurs produits.

Pratique :
Les résidents de la place pourront bénéficier du
stationnement gratuit dans le parking des halles.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS

GROUPES SCOLAIRES

LES ÉCOLES YONNAISES
SE REFONT UNE BEAUTÉ !
Pour offrir aux écoliers des conditions d’apprentissage toujours meilleures, la Ville de La Roche-sur-Yon fait réaliser
en juillet et août d’importants travaux de rénovation et de maintenance dans les groupes scolaires publics.

P

armi les travaux engagés cet
été dans les écoles yonnaises,
une enveloppe de 400 000 euros est notamment prévue à JeanMoulin pour la réfection des peintures de l’école maternelle, des plafonds, des revêtements de sol, de
l’éclairage, de la ventilation, la mise
en conformité électrique, l’installation
d’un visiophone, la rénovation des WC
enfants et la réalisation de WC pour
les personnes handicapées.
« Afin de minimiser l’impact du chantier sur les enfants, les enseignants et

le personnel des écoles, nous avons
choisi de réaliser les travaux en une
seule fois et de les engager dès le
début des vacances. Certains vont
malgré tout se poursuivre jusqu’à
la fin octobre et nécessiteront des
transferts de classes au sein du
groupe scolaire, explique Marc Racapé, conseiller municipal délégué aux
équipements et bâtiments scolaires.
Les travaux des salles de motricité
et de repos auront lieu pendant les
vacances de la Toussaint ou de Noël.
Pour ce groupe scolaire, comme dans

les autres écoles, les services municipaux ont travaillé en collaboration
avec les équipes enseignantes pour
tenir compte de leurs besoins. »
Sont également prévus cet été :
• la rénovation de la cuisine et l’aménagement des WC du restaurant
scolaire de Laennec ;
• l’amélioration de l’isolation du
dortoir et des plafonds de l’école
maternelle Jean-Yole ;
• des travaux d’adaptation pour
l’accueil d’un élève en situation de

handicap à l’école élémentaire de
l’Angelmière ;
• la création d’un ascenseur et de
WC accessibles à l’école élémentaire Rivoli de juillet à novembre et
l’aménagement d’un bureau pour le
psychologue scolaire au sein de la
maternelle ;
• le nettoyage et la réfection de
l’étanchéité de la toiture et des
façades de l’école élémentaire
Montjoie ;
• le ravalement de la façade côté cour
de l’école maternelle Malraux...
Des travaux de peinture et de suppression des moquettes murales,
menés par le chantier collectif de
la Ville, ont démarré en mai et se
poursuivent cet été dans dix classes
de l’école élémentaire de La Généraudière. Le remplacement du jeu
dans la cour de l’école élémentaire
les Pyramides aura lieu cet été ou
aux vacances de la Toussaint.
Enfin, suite aux réflexions du Conseil
des enfants de l’école élémentaire
Léonce-Gluard, le fond de la cour
sera réaménagé et un parcours pour
le jeu de billes va être créé.
« Dans le cadre des travaux de
sécurisation des accès aux écoles,
tous les établissements devraient
être équipés de visiophones en septembre, souligne Marc Racapé. Des
études sont également en cours pour
l’agrandissement du restaurant scolaire Montjoie et la construction de
deux salles d’activités auxquelles
notamment les directeurs seront
associés, car ces travaux impacteront l’accès au groupe scolaire. Ce
sera également le cas à l’école élémentaire Laennec dans le cadre de
la restructuration de l’école et de la
construction d’un ascenseur en projet pour 2017. »

Les travaux de l’école élémentaire de La Généraudière sont réalisés par le chantier collectif de la Ville de La Roche-sur-Yon.
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 13
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URBANISME

© Image non contractuelle Atelier PreAU.

LE BOURG DE DEMAIN
A SÉDUIT LES YONNAIS

Vue sur les futurs aménagements du Bourg-sous-La Roche.

P

rès de 300 habitants ont participé le 17 mai dernier à la
réunion publique de présentation du projet de réaménagement
du Bourg-sous-La Roche organisée
par la Ville. Objectifs : renforcer l’attractivité commerciale et l’offre de
logements, améliorer la circulation
automobile et piétonne, faciliter le
stationnement et embellir le centre

historique en créant une « place de
village », véritable lieu de convivialité.
Tous ces enjeux ont été au cœur des
discussions avec les habitants.
« C’est un beau projet », ont salué
de nombreux Bourgadins, impatients
de voir se réaliser les aménagements
et s’améliorer la sécurité piétonne à
court terme. « L’immédiateté, c’est
le centre du Bourg et la rue Gabory,

qui sera refaite dans son ensemble,
précise le maire Luc Bouard. Le projet est prévu pour aujourd’hui et pour
les générations futures. Nous souhaitons des espaces où les habitants
puissent se rencontrer et partager
des moments de convivialité. »
Les travaux débuteront en 2017 pour
des premières livraisons fin 2019 :
l’immeuble Gabory (commerces et

logements) et l’aménagement de la
rue du Général-Guérin.
Associé au projet, le comité d’accompagnement, constitué de commerçants, de conseillers citoyens, de
conseillers sages et d’habitants, s’est
ouvert à une trentaine de personnes
supplémentaires. Il poursuit sa réflexion sur l’évolution du quartier et
les ambiances à créer.

JEUNESSE

LES SEMAINES DU LOGEMENT DES JEUNES
Vous êtes nouvel étudiant, apprenti,
jeune travailleur et vous recherchez un
logement ? Le 14bis de la Ville de La Rochesur-Yon facilite votre installation !
En partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales de la Vendée, le CIJ organise les
« Semaines du logement des jeunes » jusqu’au
13 juillet. Objectif : permettre 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.
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L’équipe du 14bis se charge d’accueillir,
d’informer et d’orienter les jeunes et leurs
familles avec :
• la mise à disposition d’annonces de logement
de particuliers ;
• la possibilité de rencontrer une conseillère
habitat de la CAF sur des permanences
déterminées préalablement ;
•d
 es informations sur les dispositifs d’aide à
l’accès au logement ;
•d
 es éléments pratiques : un plan de la ville,
les horaires des lignes Impulsyon...

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

L’ARCHITECTE
EST CHOISI

C

’est l’atelier Lancereau et Meyniel de Poitiers qui assurera la réhabilitation des
bâtiments du parvis des halles, dont le
marché, pour un montant de 7,14 millions d’euros. Retenu parmi 23 candidatures, le cabinet
d’architecture a réalisé entre autres la réhabilitation des halles de Fontenay-le-Comte en 2015.
Un autre appel d’offres doit désigner le maître
d’œuvre chargé d’aménager les 1 800 m2 d’espace public. Le résultat sera connu cet été.
Près de 400 Yonnais ont répondu au questionnaire, diffusé sur le marché et sur le site

Internet de la ville, sur les aménagements et
ambiances attendus dans le futur quartier des
halles. Parmi les éléments à retenir, on notera
un intérêt fort pour une piétonnisation du
quartier, une attente d’éléments végétaux et
de la présence d’eau, de jeux et équipements
ludiques ainsi que des espaces de repos et de
détente. Les résultats complets de cette enquête seront transmis au bureau de maîtrise
d’œuvre en charge de la réhabilitation des espaces publics afin de répondre au mieux aux
attentes des habitants.

SCM LES
ÉPINETTES
Le cabinet des docteurs Dejean,
Pariset, Roby-Crêté, Jaulin a changé
d’adresse. Il est désormais installé
au 92 bis, rue René-Coty à La Rochesur-Yon.
Contact : 02 51 24 03 00 et
à eserayet.epinettes@orange.fr

WOULI NIANI
AGRICOL
L’association yonnaise Wouli Niani
Agricol encourage les jeunes
Sénégalais à investir dans leur pays
en leur proposant des projets de
développement agricole.
« L’État sénégalais est prêt à nous
accompagner en nous octroyant
des terres cultivables, explique
Sakho Karamba, le président de
l’association. La difficulté reste donc
le manque de fonds et de matériels
agricoles (tracteurs, motopompes,
moissonneuses, semoirs…). »
Contact : Wouli Niani Agricol,
Sakho Karamba, au 02 51 09 64 68
ou 06 83 76 75 05 et à
wouliniani@hotmail.com

COURS
DE NATATION
Cet été, pensez aux leçons de
natation pour être à l’aise dans l’eau et
apprendre à nager. La Roche-sur-Yon
Natation propose des cours, pour les
enfants de plus de 4 ans et les adultes,
en juillet et en août à la piscine Arago.
Vue sur le futur parvis des halles de La Roche-sur-Yon. Le visuel reflète l’ambiance générale souhaitée par
la municipalité et ne représente pas le projet architectural final.

ENSEIGNEMENT

KASTLER-GUITTON DEVIENT
LE LYCÉE ROSA-PARKS
Les élèves et les personnels du lycée Kastler-Guitton de La Roche-sur-Yon ont
récemment voté pour choisir le nouveau nom de l’établissement. Rosa Parks a obtenu
plus de 47 % des votes. Parmi les autres propositions, il y a avait Aliénor d’Aquitaine,
Olympe de Gouges, Odette Roux, Tamar et Claire Sabah, Sophie Scholl, Hélène de
Suzannet et Germaine Tillon.

Contact : renseignements et inscriptions
au 02 51 37 68 57
et sur www.larochenat.com

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 6 juillet et
3 août à la maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche et le mercredi
7 septembre à la maison de quartier
des Forges.
Ne pas venir à jeun, collation
obligatoire.
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16 - Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS

PRATIQUE

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

SORTIES/BALADES

RANDON
NÉES
CONCERTS
MARCHÉS
VISITES
CINÉMA

EXPOS

UN PATRIMOINE
À (RE)DÉCOUVRIR !

P

assionnés de randonnées, amateurs de patrimoine et d’architecture néoclassique, fans de
concerts, d’expositions ou de théâtre…,
vous trouverez cet été dans notre agglomération de nombreuses occasions
de satisfaire vos envies.
Traversé par la rivière l’Yon, notre
territoire séduit les amoureux de la
biodiversité. Au fil de l’eau et des bois,
il offre une grande variété de paysages :
campagne bocagère, forêts, vallées encaissées, lacs et rivières. Faites le plein
de chlorophylle, observez la nature
et découvrez une faune et une flore
uniques et rares le long des sentiers
de randonnée.
À pied ou à vélo, prenez le temps de
découvrir la campagne yonnaise. Le
long de la rivière de l’Yon, bon nombre
de sentiers aménagés s’offrent à vous
pour apprécier le patrimoine naturel
et culturel.
Pour découvrir ou redécouvrir toutes
les richesses de nos communes, suivez
le guide !
suite du dossier •••
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LA ROCHE-SUR-YON

VISITES INSOLITES
Pour ne rien rater des incontournables et découvrir les endroits insolites de La Roche-sur-Yon,
profitez des visites guidées proposées par l’Office de tourisme.

UNE NOUVELLE FAÇON DE VISITER...
TOUT EN S’AMUSANT !
À partir de cet été, pour les habitants ou les touristes, l’Office de tourisme propose de nouveaux
moyens de découvrir La Roche-sur-Yon en s’amusant ! Grâce à l’application « Baludik », suivez
différents itinéraires au fil d’une enquête mêlant
GPS, énigmes, boussole, compas et indices. Plusieurs parcours sont proposés en fonction de
vos aspirations. Chaque étape vous permet de
découvrir un nouveau lieu avec des anecdotes,
des vidéos, des photos qui ne sont dévoilées
qu’une fois sur place. Votre smartphone vous
indique par vibration que vous êtes arrivés au
bon endroit et vous emmène au point suivant
au fil d’une balade à votre rythme ! Baludik permet donc de retourner aux origines de la ville,
accompagné des grandes figures yonnaises, de
suivre une enquête sur les pas de Napoléon ou
encore d’explorer les rives de l’Yon...
Rendez-vous à l’Office de tourisme pour plus
d’informations ou téléchargez l’appli Baludik
sur l’App Store ou Google Play.
GYROPODE ET TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Et si cet été vous découvriez La Roche-sur-Yon
de manière ludique ? Il est temps de vous essayer
au gyropode, ce balancier électrique permettant
de se déplacer de manière douce dans la ville.

Les Animaux
de la place
Tous les jours cet été, de 10 h à 19 h,
donnez vie au zoo mécanique de la
place Napoléon !
Crocodile, ibis sacré, hippopotame,
perche du Nil, dromadaire, chouette,
grenouilles, loutre et flamants
roses sommeillent dans les bassins
de la place Napoléon. À vous de
prendre les commandes pour les
réveiller ! Uniques en leur genre,
ces drôles d’animaux mécaniques
sont accessibles gratuitement toute
l’année et en journée continue l’été.
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Partez à la découverte de la vieille ville et de la cité napoléonienne en gyropode.

Départ à l’Office de tourisme (à partir de
12 ans, 4 personnes maximum) tous les
mercredis en juillet et août, toutes les heures
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (dernier
départ à 17 h).

Tarifs : adultes 20 € ;
enfants de 12 à 18 ans 15 €.
Contact : Office de tourisme,
7, place du Marché,
au 02 51 36 00 85

Sur les pas de Napoléon
À l’aide d’un audioguide ou d’une tablette, plongez au cœur de l’histoire de
la construction de la ville nouvelle de La Roche-sur-Yon par Napoléon Ier. Vous
organisez votre visite à votre rythme et de manière autonome.
Disponibles toute l’année à la location à l’Office de tourisme.
Tarifs : audioguide 2 € ; tablette 5 €.
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LA CHAIZE-LE-VICOMTE

SAINT-NICOLAS, ÉGLISE
ROMANE DU XIE SIÈCLE
«

L

’église Saint-Nicolas est l’un des monuments
les plus emblématiques de la commune.
C’est pour cela que nous avons programmé
la réfection de la totalité de sa toiture, qui date
d’une vingtaine d’années, et celle des chapiteaux
intérieurs aujourd’hui en très mauvais état, souligne Annie Henry, conseillère municipale déléguée
à la culture et au patrimoine. Le choix de l’équipe de
maîtrise d’œuvre sera validé au conseil municipal
de juillet et le démarrage des travaux est prévu à
l’été 2017 pour une période d’environ trois ans. »
« En Vendée, l’église de La Chaize-le-Vicomte
est l’une des seules de cette époque possédant
une telle unité de style. Seuls le clocher et la tour
échauguette fortifiée sont plus récents », confie
Daniel Brémand, président de l’association Arts
et patrimoine vicomtais (APV).
DE SA CONSTRUCTION À NOS JOURS...
Au Xe siècle, La Chaize-le-Vicomte fait partie du
fief des vicomtes de Thouars. Ainsi, au XIe siècle,

Aimeri IV entreprend la construction d’un château fort dont subsistent aujourd’hui quelques
remparts appelés « les basses prisons ». Homme
de foi, il dote le bâtiment d’une église édifiée à
partir de 1068 et dédiée à saint Jean.
De 1080 à 1099, Aimeri IV fait construire un prieuré qui accueillera pendant plus de cinq cents ans
une quinzaine de moines bénédictins. De cet édifice, il ne subsiste aujourd’hui que l’église romane
Saint-Nicolas. Le 6 décembre 1099, le jour de la
Saint-Nicolas, l’église et son prieuré sont consacrés par l’évêque de Poitiers Pierre II. S’ensuivra
une période faste pour le prieuré jusqu’à la mort
du vicomte Geoffroy III en 1123. Son successeur
le vicomte Aimeri V abandonne le prieuré, et les
bâtiments se détériorent.
Au cours du XVIe siècle, le chœur, les deux croisillons du transept et le clocher s’effondrent. Le
clocher actuel est construit en 1758. Après la
Révolution, les matériaux de l’église Saint-Jean,
démolie en 1821, sont utilisés pour restaurer

Saint-Nicolas. Le grand portail occidental est
refait en 1856. En 1890, les trois grands arcs de
l’ancienne croisée du transept sont murés pour
constituer le chœur actuel.
L’église est ouverte aux visites tous les jours, de
9 h à 18 h (hors cérémonies religieuses).
Contact : mairie, 4, rue des Noyers
La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 70 21
Plus d’informations sur
www.lachaizelevicomte.fr

Visites guidées
L’association Arts et patrimoine
vicomtais (APV) propose des visites
guidées de l’église romane SaintNicolas les samedis 9, 16 et 30 juillet
et 6, 13 et 27 août.
Rassemblement place Saint-Nicolas
à 18 h.
Possibilité de visites guidées pour les
groupes (à partir de 5 personnes) en
dehors de ces journées.

« Si La Chaize
m’était contée »
L’association Arts et patrimoine
vicomtais organise les vendredis
22 juillet et 19 août des balades
contées historiques, en soirée et en
costumes médiévaux, à travers les
rues du vieux bourg de La Chaize-leVicomte. Des animations musicales
sont prévues avec le groupe
folklorique Le Tabouret vicomtais
(22 juillet) et Chaizy acoustic (19 août).
Rassemblement à 20 h salle Ronsard,
espace culturel des Grands-Maisons
(près de la mairie).
Contact : Arts et patrimoine vicomtais,
au 02 51 05 72 09 et
à daniel.bremand@orange.fr
L’église Saint-Nicolas a été classée monument historique le 9 septembre 1908.
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NESMY

LE MOULIN
DE RAMBOURG

DE RIVE
EN EAU VIVE
Sortie observation et canoë tous
les jeudis, dès le 7 juillet, à partir
de 15 h 30.
Dans le cadre enchanteur du
moulin de Rambourg, initiez-vous à
l’odonatologie (étude des libellules)
avant d’embarquer pour une
exploration libre au fil de la rivière.
Parcours : à pied et 3 km en canoë.
Durée : 2 heures.
Tarifs : adulte 7 € ; enfant 5 € ;
gratuit pour les moins de 6 ans.

CÉRÉALES
EN CUISINE
Atelier culinaire tous les vendredis,
dès le 8 juillet, à partir de 15 h 30.
Au pied du moulin, régalez-vous de
céréales délicieuses, étonnantes
et faciles à cuisiner ! En compagnie
de Maryse Martin ou Emmanuelle
Barkan, animatrices en cuisine.
Durée : 2 heures.
Tarifs : adulte 3 € ; enfant 2 € ;
gratuit pour les moins de 6 ans.

« RAMBOURG
VU DU PONT »
Exposition de l’atelier photo du
Pont-Morineau de La Roche-sur-Yon
ou comment les photographes ont
posé leur regard sur les machineries
de la minoterie.

Vous visitez la vallée de l’Yon ? Faites étape au moulin de Rambourg.

T

raversé par la rivière l’Yon, notre territoire
sait séduire les amoureux de la biodiversité.
De nombreux vestiges, tels que le moulin de
Rambourg, témoignent de l’histoire de cette vallée
dont le chaos de Piquet, au Tablier, constitue l’une
des étapes les plus pittoresques.
Niché dans un écrin de verdure, le moulin de Rambourg est le seul survivant des quarante moulins
à eau installés le long de l’Yon. Il a conservé son
ingénieuse machinerie datant du début du XXe
siècle et aujourd’hui à l’arrêt. Vous pourrez découvrir son histoire et le parcours du grain de blé pour
devenir farine.
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Aire de pique-nique aménagée, sentiers de randonnée, pêche et canoë y sont disponibles à proximité.
Toutes les visites sont guidées (durée : 45 minutes).
Tarifs : adulte 3 € ; enfant 6-15 ans 2 € ; gratuit
pour les moins de 6 ans.
Ouverture du moulin de Rambourg du 1er juillet au
31 août tous les jours, sauf le samedi, de 13 h à 19 h.
Contact : Moulin de Rambourg – Nesmy,
au 02 51 06 03 15
(Maison des libellules)

GUIDE DES
RANDONNÉES
Un guide des sentiers de
randonnée pédestre est édité par le
Pays Yon et Vie. Trente-six parcours
de toutes longueurs et difficultés
et une boucle intercommunale
de 70 km (« Sur les traces de la
loutre… ») y sont présentés. Ce
guide est notamment en vente dans
les mairies du Pays Yon et Vie, à
l’Office de tourisme
de La Roche-sur-Yon Agglomération
(La Roche-sur-Yon) et à la Maison
des libellules.
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RIVES DE L’YON

LA DESTINATION VERTE
POUR VOTRE ÉTÉ
DESTINATION NATURE
Rives de l’Yon offre une multitude de balades à
pied, à vélo, à cheval. Cet été, prenez le temps
de découvrir ou de redécouvrir la campagne
rivayonnaise.
Au départ de Saint-Florent-des-Bois :
• Le sentier du Bouleau (16 km et 4 h 30 à
pied) praticable à vélo ou à cheval (départ
du parking de la salle de l’Avenir) ;
• le sentier du Tilleul (11 km et 2 h 30 à pied)
praticable à vélo ou à cheval (départ place
des Tilleuls) ;
• le chemin du Martin-Pêcheur (7 km et 1 h
30 autour du bourg à pied). Départ place
des Tilleuls.
À Chaillé-sous-les-Ormeaux :
La Maison des libellules est le point de départ
de deux sentiers de randonnée sillonnant la
vallée de l’Yon. Découvrez notamment le sentier des Néfliers (10 km et 3 h à pied) qui passe
par le moulin de Rambourg.
Le long de la rivière de l’Yon, de nombreux
autres sentiers de randonnée sont proposés.
Les parcours de randonnée sont téléchargeables sur www.ot-roche-sur-yon.fr.
DESTINATION ARTISANALE
Des producteurs rivayonnais vous accueillent
pour des visites gratuites à la découverte de
leur savoir-faire.
Cosmetane
Sandrine Viguié ouvre les portes de son élevage d’ânesses à Saint-Florent-des-Bois. Elle
propose de découvrir le mode de vie des ânes

et de participer à la traite des ânesses. L’éleveuse a développé une gamme de produits
cosmétiques naturels, alliant le lait d’ânesse
et l’huile de pépin de raisin, vendus sous la
marque Cosmetane. La ferme ouvre ses portes
aux visites de groupes les mercredis, à partir
de 16 h.
Domaine des Jumeaux
Propriétaire du domaine des Jumeaux à
Chaillé-sous-les-Ormeaux, Jean-Marc Tard
vous invite à découvrir sa propriété viticole de
11 ha en culture biodynamique. Le viticulteur
aborde le cycle végétal de la vigne et explique
comment, avec son cheval de trait, il travaille
la terre de manière durable et raisonnée. Le
domaine des Jumeaux ouvre ses portes le
samedi, de 11 h à 12 h.
Renseignements et inscriptions auprès de
l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon
au 02 51 36 00 85 ou à tourisme@laroche
suryonagglomération.fr.
Contact : mairie de la commune
déléguée de Saint-Florent-des-Bois, au
02 51 31 90 35 ; mairie de la commune
déléguée de Chaillé-sous-les-Ormeaux, au
02 51 34 92 43 ;
sur www.saint-florent-des-bois.com
et www.chaillesouslesormeaux.fr

Marchés nocturnes
La commune de Rives de l’Yon propose deux
marchés nocturnes les samedis 30 juillet
et 27 août. Au programme : ambiance
conviviale, festive et musicale.
Rendez-vous :
• Samedi 30 juillet, de 18 h à 23 h, au cœur
du bourg de Saint-Florent-des-Bois, sur le
parking de la Coulée Verte. Soirée animée
par le groupe de musique Zic’N Band
Family.
Animations pour les enfants : manège et
rodéo mécanique.
• Samedi 27 août, de 18 h à 23 h, au pont de
Chaillé-sous-les-Ormeaux, dans un écrin de
verdure au bord de l’Yon. Soirée animée par
le groupe de musique Cheap Palace.
Animations pour les enfants : structures
gonflables et combat de sumos.
Divers produits de décoration, bijoux,
vêtements, confiseries, brioches, chichis,
miel, fruits, fromages, saucissons, vins,
bières, plats préparés à déguster sur
place ou à emporter.

ET AUSSI
Pour un séjour au calme dans un cadre
verdoyant, pensez aux quatre chambres
d’hôtes et aux sept gîtes rivayonnais.

Découvrez l’Yon autrement
Tout l’été (sauf le samedi), la ferme équestre des Longs Crins propose des
balades accompagnées, à cheval, à poney et en calèche, sur les chemins du
bord de l’Yon.
Tarif : à partir de 15 € l’heure.
Contact : ferme des Longs Crins - Les Basses Crêches, Saint-Florent-des-Bois Rives de l’Yon, réservation au 06 22 39 52 15 ou 06 16 36 91 06 ou à longscrins@
laposte.net
Plus d’informations sur http://longscrins.free.fr/
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FOUGERÉ

« LE CHEMIN DE RONDE »
Pour emprunter « le chemin de ronde » (boucle de 3,250 km), suivre le balisage blanc tout autour du bourg de Fougeré.

D

ans le cadre de la commission déplacements
de La Roche-sur-Yon Agglomération, un
état des lieux des différents aménagements
pédestres et cyclistes a été réalisé dans chaque
commune. Suite à cette démarche, un nouveau
sentier vient d’être balisé à Fougeré. Il permet de
découvrir le bourg et ses aménagements en passant par les cinq quartiers (Les Saules, L’Orée du
Bois, Le Bosquet, Saint-Martial, salle polyvalente/
complexe sportif), en découvrant l’étang communal, les lotissements, du plus ancien créé dans les
années 1980 aux plus récents, les zones de jeux
et de pique-nique... C’est également l’occasion de
se remémorer l’histoire du bourg en empruntant la
rue du Commerce dans laquelle étaient autrefois
installés le forgeron, le sabotier, la quincaillerie,
la marchande de tissus, etc., et, pourquoi pas, de
rejoindre le sentier du Châtaignier (lire Roche Plus
de juin) pour une escapade en forêt et sous-bois.
Pratique : plus d’informations
sur www.fougere.fr

Le sentier du chemin de ronde vous emmène vers l’étang communal.

RIVES DE L’YON

LA MAISON DES LIBELLULES
Les animations de la Maison des libellules
Chaque après-midi, les expositions, le
potager et le jardin s’animent ! Faites votre
programme, tout est compris dans la visite !

Bricopotager
Collecte, découpe, assemble, arrose, replante
et joue avec le potager ! Tous les jours à 16 h
pour les enfants.

À la recherche des libellules
Tous les après-midi, suivez le guide qui vous
mènera aux meilleurs points d’observation,
pour une rencontre surprenante avec le
monde des odonates.

P’tite vadrouille au potager
Tous les jours, à 17 h 30, des trucs et astuces
du jardinier !

© C Goyaud

Visite guidée des expositions
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LANDERONDE

ZONE DE LOISIRS
C’est l’été ! Pensez à la zone de loisirs
de Landeronde. Le site rassemble le
complexe sportif (salle omnisports,
terrains de foot, plateau multisport,
salle de tennis et court extérieur,
salle de tennis de table, terrain de
bicross) et le centre socioculturel doté
d’une bibliothèque, d’une salle de
danse et d’un accueil de loisirs sans
hébergement pendant les vacances
scolaires...
La zone de loisirs compte également
un espace vert qui accueille
différentes animations (vide-greniers,
forum des associations, concerts),
deux étangs, des tables de piquenique et des jeux pour enfants
(toboggan, tourniquet, ping-pong…).
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DOMPIERRE-SUR-YON

LA VALLÉE ÉCOLOGIQUE
DE MARGERIE

La vallée de Margerie, un site que certains disent peuplé par les fées, les elfes, les fradets et les farfadets.

C

réée il y a deux ans par la
municipalité de Dompierresur-Yon, soutenue par un
programme spécifique financé
à hauteur de 160 000 euros par
l’Europe et la région des Pays de la
Loire, la vallée de Margerie s’étend
au centre-bourg et se poursuit
jusqu’aux étangs de Malvoisine.
Un chemin qui serpente vers le
centre et les écoles, un verger avec
des pommiers et des poiriers, des
plessis en bois, un escalier en robinier qui remonte vers l’ancienne
grange devenue jardin des senteurs,

une passerelle en fer, une prairie
fleurie..., les objectifs étaient de
redonner un intérêt écologique à
la vallée tout en lui permettant de
jouer un rôle de liaison et de point
de rassemblement entre le centrebourg et les quartiers.
« La nature a été préservée et
valorisée, avec ses haies, ses
arbres morts, sa zone humide en
fond de vallée, afin de permettre
à la biodiversité de se développer,
explique Cécile Dreure, adjointe à
l’aménagement, urbanisme et projets. Une gestion différenciée des

espaces naturels a été mise en
place. La prairie fleurie est ainsi
fauchée deux fois par an. Le site a
également vocation à sensibiliser
les enfants des écoles et tous les
Dompierrois à l’environnement et
à sa préservation. »
Le « petit fer à cheval », espèce rare
de chauve-souris qui vit sous les
ardoises de l’église, a fait de cette
vallée son garde-manger.
Le ruisseau de Margerie a retrouvé
son lit, de l’air et de l’espace, sur le
site préféré du poète local Pierre
Menanteau. « J’aimais ce che-

min creux bordé de prairies et de
champs. J’aimais ce ruisseau qui
clapotait entre les pierres. Je me
sentais transporté au temps des
Gaulois ; le ruisseau de Margerie
brillait comme une faucille qu’un
druide aurait, par mégarde, laissée tomber dans l’herbe. Tout près
de la fontaine, une petite chapelle
s’élevait. »
La vallée écologique de Margerie
s’est faite scène naturelle et vallée
des arts à l’occasion de la Semaine
culturelle organisée du 9 au 19 juin
dernier.
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 23

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

TERRITOIRE

LE DOSSIER

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

SERVICES

HABITAT

DES AIDES POUR
VOS PROJETS
Le Guichet unique de l’habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération peut vous proposer des aides à l’acquisition
et aux travaux de rénovation ou d’adaptation des logements, allant de 20 à 60 % du montant des travaux hors taxes
(fournitures et main-d’œuvre).
COMMENT FAIRE ?
Pour l’étude de votre projet, conseil,
présentation des aides mobilisables, réalisation d’un diagnostic
du logement…, contactez le Guichet unique de l’habitat, du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30, au
02 51 31 08 98.
Le conseil, les diagnostics et l’accompagnement sont entièrement
pris en charge par La Roche-sur-Yon
Agglomération.

RÉNOVATION DES FAÇADES
Votre logement a plus de vingt ans ?
Vous envisagez de faire réaliser des
travaux de ravalement de votre
façade par des professionnels ? Si
votre logement est situé dans un
certain périmètre et s’il est classé
en étiquette énergétique D*, vous
pouvez bénéficier d’une subvention
allant de 25 à 35 % du montant des
travaux hors taxes (plafonnée entre
600 € et 1 500 €).

Et si vous aussi
vous y aviez droit ?
PACK ÉCO-ACCESSION
Vous souhaitez acquérir un logement (individuel ou collectif, ancien
ou neuf), ou un terrain**, en acces-

sion directe ou en prêt social location accession (PSLA) sur La Rochesur-Yon Agglomération ? Il s’agit
de votre première acquisition ? La
Roche-sur-Yon Agglomération vous
propose le pack Éco-Accession :
• une subvention Éco-Accession de
2 000 €, 4 000 € ou 6 000 €
(selon critères) ;
• un accompagnement technique
personnalisé dans la réalisation
du projet (ex. : partenariat avec
« Mieux se loger » pour les ayants
droit).
* Étiquette déterminée gratuitement par
l’Agglomération et ses partenaires.
** Conditions de surface du terrain.

Le chiffre du mois

400

propriétaires (occupants
ou bailleurs) ont
bénéficié d’une aide
de l’Agglomération en
2015 pour des travaux
dans leur logement pour
un montant cumulé de
1,6 million d’euros générant
ainsi près de 4 millions
d’euros de travaux. Quant
aux primo-accédants, ce
sont 100 ménages de
l’Agglomération qui ont
bénéficié d’une subvention
de 2 000 ou 4 000 euros.
Le Guichet unique de l’habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération vous accompagne dans votre projet.

24 - Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

© Fotolia.com

SERVICES

Des solutions existent pour réhabiliter votre logement ou faire des économies d’énergie.

RÉHABILITATION DE
LOGEMENTS POUR MISE
EN LOCATION
Vous êtes propriétaire d’un logement en mauvais état et vous souhaitez le réhabiliter pour le mettre
en location ? Vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie ou d’entretien (revêtement, pose
cuisine aménagée…) ? La Roche-surYon Agglomération vous propose le
pack « Louer mieux » :
• la subvention de La Roche-sur-Yon
Agglomération et/ou de l’Agence
nationale de l’habitat ;
• une déduction fiscale (de 60 à 70 %
sur les revenus bruts fonciers) ;

• les frais de gestion pris en charge
à 50 % par l’Agglomération, si la
gestion locative est assurée par
l’Agence immobilière à vocation
sociale - AIVS (Habitat et Humanisme Gestion Vendée) ;
• un accompagnement technique
et administratif à chaque étape
du projet ;
• la coordination des partenaires.
ADAPTATION DU LOGEMENT –
HANDILOG
Vous avez plus de 60 ans et vous
souhaitez anticiper ou pallier une
perte d’autonomie ? Vous avez
besoin de réaliser des travaux

pour répondre à une situation de
handicap ?
Vous souhaitez réaliser des travaux
d’adaptation et/ou d’accessibilité
du logement et de ses abords ? Si
votre niveau de ressources le permet, La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose le programme
Handilog :
• une subvention de l’Anah ou de
l’Agglomération pour réaliser vos
travaux (jusqu’à 50 % du montant des travaux hors taxes) ;
• un diagnostic par un ergothérapeute ou un technicien habitat
selon le besoin (pris en charge
par l’Agglomération) ;

• un accompagnement technique
et administratif à chaque étape
du projet ;
• la coordination des partenaires.
Contact : Guichet unique
de l’habitat de La Roche-sur-Yon
Agglomération, 24, rue
René-Goscinny, du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30,
au 02 51 31 08 98,
à habitat@larochesuryon
agglomeration.fr
et sur www.larochesuryon
agglomeration.fr

Économies d’énergie

Le saviez-vous ?

Vous possédez un logement de plus de quinze ans et vos factures de chauffage
sont importantes ? Vous envisagez d’effectuer des travaux afin de réaliser des
économies d’énergie ? Si votre niveau de ressources le permet, La Roche-sur-Yon
Agglomération vous propose :
•u
 ne subvention de l’Agglomération ou de l’Anah et du programme Habiter mieux
pour réaliser vos travaux ( jusqu’à 50 % du montant des travaux hors taxes) ;
•u
 n accompagnement technique et administratif à chaque étape du projet ;
• la coordination des partenaires.

Désormais, La Roche-sur-Yon
Agglomération peut accorder 2 000,
4 000 ou 6 000 euros d’aides dans le
cadre de son dispositif d’Éco-Accession.
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ANTOINE DITTA, MEILLEUR
APPRENTI DE FRANCE

I

l y a une tradition de concours au lycée
Saint-François-d’Assise de La Roche-surYon, et Antoine Ditta, originaire de
Dompierre-sur-Yon et âgé de 18 ans, la perpétue. Le 20 avril dernier à la Sorbonne, en
présence des ministres Najat Vallaud-Belkacem
et Emmanuel Macron, le jeune homme a reçu
la médaille d’or de meilleur apprenti de France
en section froid et climatisation.
« Je ne pensais pas l’obtenir. Nous étions huit
candidats et nous sommes deux à avoir reçu le
titre », avoue avec humilité le lauréat.
Pour ce prestigieux concours, il a présenté une
section de circuit frigorifique à double colonne
en cuivre, avec tout le câblage électronique.
« C’est une pièce qui agit sur la régulation
du froid. C’est un excellent travail, confie son
professeur Anthony Jeanneau. C’est une belle
reconnaissance pour l’établissement et cette
formation qui est trop méconnue. »
Ce sujet imposé, Antoine l’a réalisé au lycée,
le soir, bien souvent après les heures de cours.
Une cinquantaine d’heures ont été nécessaires.
Le jour de l’épreuve, le candidat devait présenter sa pièce et effectuer un dépannage au cours
d’un entretien de 30 minutes avec le jury.
« Je pense que ce titre pourra m’aider pour
trouver du travail », espère Antoine Ditta. En
attendant, une fois son bac pro en poche, le
jeune homme souhaite continuer en BTS par
alternance. Ce métier qui le passionne, Antoine
l’a découvert avec son père, frigoriste et dirigeant de l’entreprise familiale.
Le jeune lycéen, qui a pris goût à l’ambiance
des concours, se fixe comme objectif les Olympiades des métiers à l’échelon régional en octobre prochain.
« Antoine aura une pression plus importante
puisque la pièce doit être réalisée sur place,
explique Anthony Jeanneau. Mais je lui fais
entièrement confiance et je pense qu’il peut
aller loin ! »
Un défi qui n’effraie pas le jeune élève, car il
sait qu’il pourra compter sur les conseils et
l’expérience de son professeur qui a lui-même
participé aux Olympiades internationales à Helsinki (Finlande) en 2005.

Antoine Ditta.

Dix Agglo-Yonnais médaillés !
Les dix apprentis de l’agglomération, distingués lors de l’épreuve départementale
des meilleurs apprentis de France, ont été reçus le 27 mai dernier à l’hôtel de
ville de La Roche-sur-Yon. Accompagnés de leurs parents et de leur patron, ils
ont été félicités par Franck Pothier, adjoint au commerce, artisanat et dynamisme
commercial. « Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est que vous avez magnifiquement
réussi ; bravo à vous, aux chefs d’entreprise qui vous accueillent et à vos centres de
formation. »
Les lauréats :
• Médailles d’or : Aurore Bésia - La Roche-sur-Yon (métiers du pressing) ; Alexis
Chevalier - Aubigny-Les Clouzeaux (carreleur) ; Manon Cornec - Mouilleron-le-Captif
(esthétique).
• Médailles d’argent : Maxime Borget - La Ferrière (peintre carrosserie) ; Valentin
Denis - Mouilleron-le-Captif (ébénisterie) ; Arthur Guillet - Venansault (maçonnerie) ;
Landry Herbreteau - La Chaize-le-Vicomte (travaux paysagers) ; Marion Mareau Thorigny (coiffure) ; Mélanie Thomas - La Roche-sur-Yon (arts de la table et du service).
• Médaille de bronze : Tiffany Guillet - Mouilleron-le-Captif (fleuriste).
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LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Mobacasa
Déjà présent à Saint-Hilaire-de-Riez,
Frédéric Huvelie a ouvert un magasin Mobacasa (marques Scavolini et
Record Cucine) au 3, rue des Halles
à La Roche-sur-Yon. Il propose de
nouveaux concepts de cuisines équipées pour tous, notamment adaptées et ergonomiques pour les personnes handicapées, mais aussi des
modèles de salles de bains, dressings,
rangements...
Mobacasa est ouvert les mardi et samedi (puis, à partir du 1er septembre,
du mardi au samedi), de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, et sur rendez-vous.
Contact : Mobacasa, 3, rue
des Halles - La Roche-sur-Yon,
au 06 84 75 99 58 et
sur www.mobacasa.fr

Sarl, artisan
peintre

Jean-Baptiste Praud.

Fort de ses onze ans d’expérience
professionnelle, Anthony Manson a
créé son entreprise de peinture au
29, rue Jean-Prévost à La Roche-surYon. Il propose toute une gamme de
prestations allant de la décoration
intérieure au ravalement de façades
et à la pose de revêtements de sol
(PVC, dalles, parquet flottant) aux
enduits décoratifs.
L’entreprise est ouverte du lundi au
samedi, de 8 h à 20 h.

Jibao
Jibao est le nom d’une nouvelle entreprise de skateboards qui vient de voir le jour à La Roche-sur-Yon. « Il
s’agit de la première marque de skateboards à s’affirmer en Vendée », souligne son responsable, Jean-Baptiste Praud.
La société assure la distribution de ses produits (skates,
boards, tee-shirts) via Internet ou directement par le
biais de ses magasins spécialisés. « Les deux réunis ont
la particularité d’une marque 100 % indépendante et
respectueuse de l’environnement. Notre objectif est de
proposer une marque écoresponsable en utilisant du
bois certifié PEFC pour la fabrication des planches et
des colles 100 % naturelles. »
Jibao puise toute son inspiration dans la culture skate
des années 1990, la musique, le tatouage « old school »,
l’art japonais, la nature, le psychédélisme, les comics et
les arts alternatifs !
Contact : Jibao, au 06 17 73 53 52,
sur www.jibaoskateboards.com et
sur Facebook Jibaoskate

Frédéric Huvelie.

Contact : Sarl, artisan peintre,
29, rue Jean-Prévost
La Roche-sur-Yon,
au 06 50 37 37 97

Anthony Manson.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PERSONNES ÂGÉES

CANICULE :
LES BONS RÉFLEXES
En cas de fortes chaleurs cet été, ne pas oublier ces quelques mesures de précaution :

SE PROTÉGER CONTRE
LA CHALEUR
• Évitez les sorties et les activités aux
heures les plus chaudes.
• Si vous devez sortir, restez à l’ombre,
portez un chapeau, des vêtements
amples, légers et de couleur claire,
emportez une bouteille d’eau.
• Maintenez les fenêtres fermées tant
que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure. Ouvrez les fenêtres la nuit ou
quand la température est fraîche en
provoquant des courants d’air.
• Fermez les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil.
SE RAFRAÎCHIR
• Restez dans la pièce la plus fraîche
de votre domicile.
• Prenez régulièrement des douches
ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour.
• Utilisez les ventilateurs.

S’HYDRATER SUFFISAMMENT
• Buvez le plus possible sans attendre d’avoir soif (1,5 l d’eau par
jour) – sauf contre-indication de
votre médecin.
• Ne consommez pas d’alcool.
• Mangez comme d’habitude, au
besoin en fractionnant les repas.
NE PAS HÉSITER À
CONTACTER UN MÉDECIN
• S i vous avez des symptômes
inhabituels (crampes musculaires, étourdissement, grande
faiblesse…).
• Demandez des conseils si vous
prenez des médicaments.
Contact : Si vous êtes isolé
et si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à contacter le CLIC
Entour’âge (02 51 24 69 81)

LECTURE

LES LIVRES PRENNENT L’AIR !
Partager des livres avec les habitants de votre quartier et de votre ville,
c’est l’idée généreuse des « boîtes à livres » à La Roche-sur-Yon.

Des boîtes à livres sur l’espace public.
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À la demande d’habitants du Val
d’Ornay et du Pont-Morineau lors des
enveloppes de quartier, la Ville de La
Roche-sur-Yon a fait fabriquer trois
boîtes qui sont installées sur l’espace
public. Le mode d’emploi est simple :
chacun peut venir déposer des livres
dans ces mini-bibliothèques de rue ou
se servir en libre accès. Pas besoin de
s’inscrire ni de dépenser un centime !
Vous pouvez piocher pour emporter
chez vous ou pour feuilleter sur place,
vous pouvez déposer les livres de
votre choix ou partager un coup de
cœur, l’important, c’est de lire !
Ces boîtes à livres sont accessibles

toute l’année, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, alors ne laissez pas vos romans
prendre la poussière sur vos étagères,
faites tourner…
Ces boîtes à livres ont été fabriquées
par l’atelier menuiserie de la maison
de quartier Jean-Yole. Deux boîtes
sont installées depuis le début de l’été
au square Bayard, près de la fontaine
centrale, et place des Éraudières,
face à l’école de la Généraudière.
Une troisième boîte sera installée en
septembre à proximité de la nouvelle
maison de quartier du Pont-Morineau.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PRÉVENTION

PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
Cet été, la Police nationale, la brigade de gendarmerie et la Police municipale de La Roche-sur-Yon
renouvellent l’opération « Tranquillité vacances ».

V

ous partez en vacances cet été et, en
votre absence, vous vous inquiétez pour
votre domicile, votre local commercial ou
industriel ? La Police nationale, la brigade de
gendarmerie et la Police municipale de La Rochesur-Yon vous aident à partir l’esprit tranquille.
Comme chaque année, entre le 1er juillet et le
31 août, les forces de l’ordre mettent en place le
dispositif « Tranquillité vacances » fondé sur une
présence renforcée sur le terrain et des passages
fréquents de policiers (à La Roche-sur-Yon) et
de gendarmes (pour les autres communes de
l’agglomération).

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit
de retirer un formulaire d’inscription au commissariat, au poste de police ou à la brigade de gendarmerie de votre commune. Une pièce d’identité
vous sera également demandée. Les déclarations
par téléphone ne sont pas acceptées.
Les agents effectuent des passages réguliers, de
jour comme de nuit, et interviennent en cas de
problèmes particuliers.
Attention, n’oubliez pas de prévenir si vous rentrez plus tôt que prévu.

Contacts :
Police nationale, commissariat central
de La Roche-sur-Yon, 3, rue Delille, au
02 51 45 16 00 ; poste de police de la
Garenne, au 02 51 06 92 20 ; poste de police
de la Généraudière, au 02 51 36 92 50
Police municipale de La Roche-sur-Yon,
1 bis, place du Marché, au 02 51 47 47 00
Brigade de gendarmerie de La Rochesur-Yon, 31, boulevard Maréchal-Leclerc,
au 02 51 45 19 00

Une présence renforcée de la Police municipale de La Roche-sur-Yon pendant vos vacances.
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© MJ Logistics

MJ LOGISTICS À LA LANDETTE

Vue sur le futur site MJ Logistics à La Landette.

C

réée en 1961, MJ Logistics, société familiale spécialisée dans
le déménagement des particuliers et des professionnels (stockage
de mobilier et archives), a choisi la
commune des Clouzeaux pour implanter son nouveau siège social sur
le parc d’activités de La Landette.
Une opportunité de développement
pour MJ Logistics (70 salariés), qui
va créer une trentaine d’emplois.

« Notre projet prévoit de rassembler nos trois sites d’exploitation
(Château-d’Olonne, Challans et
Carquefou) sur un seul et même
lieu, explique Manuel Mas qui dirige
l’entreprise avec son frère José.
Ce positionnement géographique
central est idéal car notre zone
d’intervention principale concerne
toute la région des Pays de la Loire
et même au-delà. Nous venons en

Déchetteries

DE NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
• Sainte-Anne et Belle-Place
à La Roche-sur-Yon
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Le samedi en continu de 9 h à 18 h.

• La Ferrière et Nesmy
Les lundis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Le samedi en continu
de 9 h à 18 h.

• Venansault
Les mercredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et vendredis
de 14 h à 18 h. Le samedi
en continu de 9 h à 18 h.

• Thorigny
Les mercredis et samedis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Contact : service de gestion des déchets, au 02 51 05 59 91
et à dechets@larochesuryonagglomeration.fr
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effet de décrocher un contrat pour
le déménagement du site Richelieu
de la Bibliothèque nationale de
France à Paris.
Nous allons même profiter de cette
implantation pour créer une nouvelle activité de gestion d’espace et
de mouvement pour tous nos clients
en proposant des prestations ”selfservice” à partir de mars 2017 et en
développant des outils de produc-

tion modernes et novateurs (stockage garde-meubles en containers
acier manutentionnés par un pont
roulant automatisé). »
En janvier 2017, deux bâtiments de
4 600 m2 seront livrés à La Landette. Coût de l’investissement :
4,2 millions d’euros HT.

Aménagement

LE BOULEVARD DE
L’INDUSTRIE S’EMBELLIT
La Roche-sur-Yon Agglomération va réaliser des travaux de
modernisation et d’embellissement du boulevard de l’Industrie à
La Roche-sur-Yon à compter du mois de septembre. Une première
phase, jusqu’au 29 juillet, concerne la réhabilitation des réseaux
d’éclairage public. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise
Bouygues, pour le compte du Syndicat départemental d’énergie et
d’équipement de la Vendée. La circulation est perturbée, mais les
accès aux commerces sont maintenus.
Une seconde phase (réalisation d’une piste cyclable, plantations,
pose de candélabres à LED pour économiser l’énergie...) démarrera
fin août. La circulation se fera en sens unique et, en venant du
centre-ville, sera déviée vers la rue du Commerce.
Contact : 02 78 62 70 43
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ARGILUS, PLUS SOLIDE
QUE LE CIMENT !
Créée en 1850 à Chaillé-sous-les-Ormeaux, l’entreprise Gillaizeau Terre cuite a été reprise par Julien Blanchard en 2006.
Depuis, la société, devenue Argilus, connaît un très fort développement en France et à l’étranger.
Elle prépare la fabrication d’un nouveau concept, le HP2A.

A

rgilus est aujourd’hui le premier fabricant
français d’enduits et de produits à base
d’argile. La société possède ses propres
carrières (13 hectares), à proximité immédiate du
site d’exploitation et de transformation, ainsi qu’un
laboratoire de recherche et développement.
Cité Travot, haras de la Vendée, cheminée de
l’usine Michelin à La Roche-sur-Yon, hôtel de Crillon à Paris..., les produits en argile (briques, briquettes, carreaux) de l’entreprise de la Bretaudière
ont été utilisés pour de nombreuses constructions.
« Aujourd’hui, ce domaine ne représente plus que
5 à 10 % de notre activité, explique Julien Blanchard, président-directeur général d’Argilus. En
effet, suite à la crise du bâtiment qui a durement
touché la terre cuite, nous avons décidé en 20082009 de changer notre cœur de métier, mais
toujours en lien avec l’argile. Nous avons créé la
marque Argilus et cherché à valoriser différemment notre matière première. C’est comme cela
que sont nés les enduits en terre et matériaux
écologiques qui représentent aujourd’hui 90 % de
notre activité et qui sont distribués en France, au
Benelux, en Allemagne, en Suisse et au RoyaumeUni. Il s’agissait là de notre première mutation
industrielle. La seconde est en cours avec le procédé HP2A, dont le brevet a été déposé en mars
2015. Cette technologie, imaginée par l’ingénieur
chimiste David Hoffmann, vise à remplacer le
ciment gris traditionnel ”Portland” pour la fabrication de produits de construction. »
DES SOUTIENS DE POIDS
Grâce au HP2A, l’argile devient aussi solide que le
ciment. De plus, ce procédé est très écologique :
la fabrication d’une tonne de HP2A ne rejette que
50 kg de dioxyde de carbone dans l’atmosphère
contre une tonne pour le ciment. Et ce pour un
coût économique identique, voire inférieur. Enfin,
il permet d’utiliser des agrégats non nobles.
Les possibilités d’application sont diverses : fabrication de matériaux de construction, décoration,
génie civil.
« Signe de son leadership en matière d’écoconstruction, Argilus a signé des partenariats industriels
avec Michelin, Total et Airbus. C’est important pour
soutenir et protéger notre projet, souligne Julien

Julien Blanchard, président-directeur général d’Argilus, mise sur son nouveau concept HP2A.

Blanchard. La prochaine étape est la construction
d’une seconde usine à l’horizon 2017 pour fabriquer le HP2A à destination des professionnels du
bâtiment. Un site que nous voulons implanter sur le
territoire, à proximité de La Roche-sur-Yon.

Nous comptons doubler nos effectifs (actuellement une quinzaine de personnes) dans les
années à venir. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de profils d’ingénieurs pour développer
notre produit. »
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FORMATION

UNIVERSITÉ

INSCRIVEZ-VOUS !
Dès le baccalauréat en poche, les futurs étudiants, qui ont suivi la procédure Admission post-bac,
sont invités à venir s’inscrire à l’université de Nantes à La Roche-sur-Yon.

C

haque année, l’université de Nantes à La
Roche-sur-Yon accompagne les étudiants lors
de leur première inscription sur le campus. Un
accueil individualisé est mis en place afin de :
• les conseiller dans leurs choix d’options et de langues étrangères ;
• les aider à remplir leur dossier (dont le choix de la
sécurité sociale étudiante) ;
• les informer sur les aspects pratiques liés à la vie
étudiante (bibliothèque universitaire, logement,
transports, restauration, vie étudiante, etc).
Pour s’inscrire, il leur suffit de télécharger leur dossier et de prendre rendez-vous sur
www.admission-postbac.fr.
Pratique :
Inscriptions du 6 au 15 juillet, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, bâtiment E (faculté de droit et faculté
des langues et cultures étrangères) et à partir du
11 juillet bâtiment B (IUT).
Inscriptions :
Licences générales du 6 au 15 juillet, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, bâtiment E (faculté de droit et
faculté des langues et cultures étrangères) ; DUT à
partir du 11 juillet, bâtiment B (IUT).

L’université de Nantes à La Roche-sur-Yon propose un accueil personnalisé.

Contact : 02 53 80 41 00

Réseaux et télécommunications

L’IUT étoffe son offre de formations
Le domaine des réseaux et des
télécommunications, lié aux nouveaux
métiers du numérique, se porte bien. C’est
un secteur d’avenir et chaque année de
nouveaux métiers se créent. Pourtant,
cette filière peine à recruter. À l’IUT de La
Roche-sur-Yon, les offres d’emploi sont
plus nombreuses que les candidats à la
formation. Ainsi, pour répondre à la demande
des professionnels, l’IUT ouvre à la rentrée
2016 la deuxième année du DUT réseaux et
télécommunications en alternance. À l’issue
de leur formation, les étudiants pourront ainsi
s’insérer rapidement sur le marché du travail
ou poursuivre leur formation en licence
professionnelle et/ou en école d’ingénieurs.
L’IUT ouvrira également à partir d’octobre une
nouvelle formation en alternance de niveau

32 - Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS

bac + 3 en développement informatique
(administration et sécurité des réseaux, option
développement). Elle formera aux métiers de
développeur et d’intégrateur d’applications
informatiques. Les étudiants auront
désormais la possibilité de choisir entre
deux parcours de licence professionnelle en
alternance : administration et sécurité des
réseaux (LP ASUR référencée par l’Agence
nationale de sécurité informatique) ou le
développement d’applications fixes, orientées
gestion (LP ASDEV).
AVEC LE SOUTIEN
DE L’AGGLOMÉRATION
Ces créations s’inscrivent dans le Schéma
local de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation de La Roche-

sur-Yon Agglomération qui prévoit d’adosser
la formation à la recherche et de compléter
les parcours proposés sur le territoire afin
d’y ancrer des filières d’excellence dans le
domaine du numérique.
Ainsi, l’université de Nantes, au travers
de son école d’ingénieurs Polytech et en
partenariat avec la Région des Pays de la
Loire, La Roche-sur-Yon Agglomération et
des partenaires privés, a créé en 2015 une
chaire d’enseignement et de recherche en
télécommunications et réseaux basée dans
les locaux de l’IUT de La Roche-sur-Yon.
Contact : IUT de La Roche-sur-Yon,
18, boulevard Gaston-Defferre, au
02 72 68 35 00 ou 02 51 47 40 00
Inscriptions sur www.iutpaysdelaloire.org
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SÉCURITÉ

PLAN DE SAUVEGARDE :
LES BONS RÉFLEXES !
Le 3 mai dernier, le conseil municipal de La Roche-sur-Yon a approuvé
le Plan communal de sauvegarde.

Pour ne pas être pris au dépourvu en cas de catastrophes naturelles.

V

éritable outil de gestion de crise mis en
œuvre lors d’événements à risque pour
les habitants et les infrastructures, le
Plan communal de sauvegarde définit l’organisation prévue par la Ville pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population en cas d’événement majeur, de phénomène climatique ou de tout autre événement de
sécurité civile (inondation, grand froid, canicule,
tempête, nuage toxique, séisme, accident lors
du transport de matériaux dangereux, explosion
d’une conduite de gaz, etc.). Il permet au maire
de gérer rapidement et efficacement la situation
en lien avec les services de secours.
« Avoir un Plan communal de sauvegarde
immédiatement opérationnel sur sa commune
permet de ne pas être pris au dépourvu en cas
de catastrophes naturelles ou technologiques,
explique Pierre Lefebvre, adjoint à la sécurité, à

la tranquillité publique et à la protection civile.
Élaboré à l’initiative du maire, il a pour but
d’organiser, en situation de crise, l’évacuation
de la population sinistrée en prévoyant, avec le
plus de précision possible, une répartition des
tâches entre les différents acteurs. Les services
municipaux ne doivent pas se substituer aux
services de secours, mais ils doivent intervenir
en complément et en collaboration. »
RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES
ET SANITAIRES
Le Document d’information communal sur les
risques majeurs (Dicrim), répertoriant l’ensemble des risques, sera diffusé aux Yonnais
cet automne. Chacun pourra ainsi savoir ce qu’il
doit faire en cas de catastrophes, de sinistres ou
d’accidents majeurs. Des réunions d’information
seront également organisées pour informer la

population sur ce document, et des exercices
seront régulièrement effectués.
« Les risques majeurs les plus probables sur
le territoire de La Roche-sur-Yon sont essentiellement naturels (inondation, phénomènes
météorologiques, séisme, mouvements de terrain), technologiques (transports de matières
dangereuses, risques industriels, rupture du
barrage) et sanitaires (canicule, grand froid...),
souligne Pierre Lefebvre. Pour venir en aide aux
habitants si ce type de phénomène se produit,
nous avons identifié des lieux d’accueil, d’hébergement et de ravitaillement en lien avec les
services de secours. »
Des Plans de sauvegarde ont également été
établis par plusieurs communes de l’agglomération. Plus de renseignements auprès de
vos mairies.
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 33

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

ENVIRONNEMENT

VALLÉE DE L’YON

ÉTANG D’ALLUCHON :
DES AMÉNAGEMENTS À L’ÉTUDE
Le site de l’étang d’Alluchon à La Roche-sur-Yon a connu des dégradations suite aux intempéries de l’hiver 2014-2015.
Le plan d’eau s’est vidé, mais la nature reprend son cours progressivement et son réaménagement est à l’étude.

L’étang d’Alluchon se dévoile sous un nouveau jour : l’Yon a repris son cours naturel, les berges se sont végétalisées et les poules d’eau y ont élu domicile.

A

lluchon est l’un des sites de la
Ville de La Roche-sur-Yon qui
a connu d’importantes modifications suite à des intempéries de
l’hiver 2014-2015 :
• la berge en rive droite de l’ouvrage
principal du plan d’eau s’est détériorée, entraînant sa vidange ;
• la passerelle située en amont de
l’étang a dû être fermée par sécu-
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rité : les rochers situés dans le cours
d’eau et qui assurent sa fixation
sur la berge ont été fragilisés, ne
jouant plus leur rôle de maintien de
l’ouvrage.
Avant de pouvoir réaliser des réparations ou un réaménagement sur
la berge ou la passerelle, l’Agglomération a l’obligation de réaliser une

étude, dans le respect du Code de
l’environnement, afin de permettre
la libre circulation des poissons et
des sédiments.
Cette étude, pilotée par La Roche-surYon Agglomération, porte donc sur le
site d’Alluchon, mais pas uniquement :
au total 28 ouvrages sont concernés
depuis Alluchon à La Roche-sur-Yon

jusqu’à Rives de l’Yon et Le Tablier.
Compte tenu du caractère singulier
et emblématique de ce lieu pour les
Yonnais, l’aménagement futur de ce
site sera étudié avec attention.
Cette étude a été lancée en juin
2016 et les résultats sont attendus
courant 2017. Des travaux seront réalisés à la suite.
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TENNIS DE TABLE

FLORIAN BOUFFARD,
CHAMPION DE FRANCE

F

lorian Bouffard a été sacré
champion de France Ufolep de
tennis de table lors des finales
nationales qui se sont déroulées les
23 et 24 avril derniers à Auxerre.
Après deux participations consécutives dans le passé à ces joutes nationales, le jeune homme atteint pour la
première fois la plus haute marche
du podium.
« Il s’agit d’une belle performance
puisque, jusque-là, Florian (cadet
2e année) n’a jamais dépassé les huitièmes de finale », rappelle Claude
Parpaillon, président du club de tennis
de table de Landeronde.
UN MOT SUR VOTRE
PARCOURS ?
J’ai commencé à pratiquer le tennis
de table à l’âge de dix ans dans le club
de Landeronde. C’est une discipline
que j’ai dans les veines. J’effectue
un entraînement tous les vendredis.
J’ai toujours souhaité décrocher une
place honorable dans les différentes
compétitions auxquelles j’ai participé.
QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ
CE RÉSULTAT ?
J’ai pu accéder au podium grâce à un
entraînement régulier ainsi qu’au soutien de mes coachs et de mes parents.
Le club est une grande famille. On
s’encourage mutuellement. Je précise
également que deux autres membres
du club étaient présents aux Nationaux. Il s’agit de Kenza Chevillon en
minimes filles, éliminée en poule, et de
Valentin Bouron qui a participé avec
moi à la coupe par équipes. Nous
avons terminé à la troisième place.
Cette année, j’ai su gérer mon emploi
du temps entre mes études en internat à Chantonnay et mes week-ends
d’entraînement à Landeronde.
COMMENT LE CLUB PERÇOIT
VOTRE PERFORMANCE ?
Pour le club, ce résultat est vécu
comme une fierté car c’est une première depuis la création de la section
en 1980.

Florian Bouffard.

Un club en ascension
Créé en 1980 par l’Amicale laïque, le club de tennis de table de Landeronde a démarré le
championnat Ufolep avec quatre jeunes joueurs. Sous l’impulsion de Stéphane Parpaillon, il
comptera jusqu’à 48 adhérents dans les années 1990, date à laquelle il devient autonome.
Depuis une dizaine d’années, le tennis de table de Landeronde compte entre 20 et 30 joueurs.
Il tente l’aventure en Fédération française entre 2000 et 2010.
« Nous sommes fiers de nos champions. C’est l’occasion pour Landeronde d’être reconnue et
au club de rayonner au niveau national », souligne Bertrand Gazeau, premier adjoint à la vie
associative, sportive et culturelle.
« Pour nous, c’est une grande satisfaction et ça montre que l’investissement de tous permet au
club d’avoir des jeunes présents au haut niveau », se réjouit Claude Parpaillon.
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MEETING ÉLITE D’ATHLÉTISME

© Les images de l’instant – M. Gourichon

L’Athlétic club La Roche-sur-Yon (ACLR) organise son Meeting élite le mercredi 13 juillet,
à partir de 18 h, au stade Jules-Ladoumègue.

Le Meeting de La Roche-sur-Yon attire chaque année des athlètes de haut niveau.

«

D

oyen des Meetings nationaux, le Meeting d’athlétisme de La Roche-sur-Yon
a intégré la catégorie élite (label
européen) en 2015 par la volonté
de la Fédération française, mais
aussi grâce à la qualité de l’organisation yonnaise et du plateau
sportif présenté », souligne Éric
Boudeau, le président de l’ACLR.
Des champions français de renommée mondiale seront présents. Des
épreuves régionales permettront
également aux meilleurs athlètes
du Grand Ouest de côtoyer le très
haut niveau. Les enfants et les

jeunes compléteront le plateau
sportif pour que toute la palette
des âges soit représentée lors de
cet événement incontournable.
Créé en 1986, le Meeting de La
Roche-sur-Yon est classé 6 e au
niveau national et 62e mondial. Il a
été désigné premier Meeting élite
français pour sa première année en
2015 dans cette catégorie.
De grands noms de l’athlétisme
français y ont participé, et même
plusieurs fois pour certains d’entre
eux : Jean Galfione, Patricia Girard,
Ladji Doucouré, Muriel Hurtis, Romain Mesnil, Mélina Robert-Michon,

Ronald Pognon ou Naman Keita
pour n’en citer que quelques-uns.
Une douzaine d’épreuves sont
prévues chez les hommes et les
femmes : 100 m, 200 m, 100 m et
110 m haies, 400 m et 400 m haies,
800 m, triple saut, saut en longueur,
en hauteur et à la perche, lancer du
disque, ainsi qu’une épreuve handisport (1 500 m fauteuil).

Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans.
Billets en vente à l’Office de tourisme, 7, place du Marché (quartier
des Halles), au 02 51 36 00 85.
Contact : Athlétic club
La Roche-sur-Yon,
stade Jules-Ladoumègue,
au 02 51 37 98 17
et sur www.aclr-athle.fr

Pratique :
Épreuves enfants à partir de 17 h 15.
Épreuves régionales à partir de
17 h 30.
Meeting élite à partir de 18 h 30.

NATATION

INSCRIVEZ VOS ENFANTS !
Vous souhaitez proposer à vos enfants à partir de 4 ans une
activité physique épanouissante et ludique ? L’école du club La
Roche-sur-Yon Natation propose des cours toute l’année à la
piscine Arago.
Avec des entraînements hebdomadaires de 45 minutes en
moyenne encadrés par des éducateurs diplômés, les enfants
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découvrent le milieu aquatique et s’engagent dans l’apprentissage
des quatre nages.
Inscriptions le 14 septembre, de 13 h 30 à 15 h, à la piscine Arago
de La Roche-sur-Yon (certificat médical obligatoire).
Plus d’informations sur www.larochenat.com.
Contact : 02 51 37 68 57
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES

MOBILISEZ-VOUS
POUR LA JOSÉPHINE !
La seconde édition de la Joséphine, course et marche 100 % féminines, aura lieu le 9 octobre
à La Roche-sur-Yon. Les inscriptions sont ouvertes !

L

a Ville de La Roche-sur-Yon et
la Ligue contre le cancer organisent le dimanche 9 octobre la
seconde édition des course et marche
100 % féminines, la Joséphine. Ce défi
sportif a pour objectif de rassembler
les femmes de 16 ans et plus autour
d’une action solidaire : la lutte contre
le cancer du sein. 3 000 coureuses et
2 000 marcheuses sont attendues sur
le parcours (boucle de 5 kilomètres).
Départ et arrivée prévus place de la
Vendée. Des animations seront organisées le samedi 8 octobre sur la place
Napoléon.

trée du Théâtre municipal le samedi
8 octobre, de 14 h à 18 h ;
• votre taille de tee-shirt (S, M, L, XL).
Un guide des tailles sera joint dans le
module d’inscription.

Les inscriptions course et marche
se font uniquement en ligne sur
www.ville-larochesuryon.fr (rubrique
« La Joséphine ») du 4 juillet au 11 septembre 2016. Lors de votre inscription,
vous devrez choisir :
• le lieu de retrait de vos tee-shirt
et dossard, dans l’un des quatre
magasins Decathlon de Vendée (La
Roche-sur-Yon, Olonne-sur-Mer,
Challans et Les Herbiers) les samedis 24 septembre ou 1er octobre, de
9 h 30 à 19 h, ou en centre-ville de
La Roche-sur-Yon, dans le hall d’en-

Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uniquement), dont 5 € seront
reversés à la Ligue contre le cancer. Le
tarif comprend le tee-shirt « Joséphine
2016 », le dossard personnalisé à votre
prénom et le bracelet rose « pour la
vie ».
L’événement est entièrement financé
par les inscriptions et le soutien de
partenaires (Ligue contre le cancer,
Decathlon, société TIP La Rochesur-Yon, Caisse primaire d’assurance
maladie de la Vendée et Les Opticiens
mutualistes).

Pour la course, un certificat médical
(de non-contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition
datant de moins d’un an le jour de la
course ou licence d’athlétisme) est obligatoire pour valider votre inscription.
Pour les participantes à la marche,
aucun certificat médical n’est
demandé.
La Joséphine : défi sportif et solidaire.

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

Appel à bénévoles
Vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles de la
Joséphine (distribution des dossards et du ravitaillement, signaleurs
sur le parcours...) ? Téléchargez la fiche de candidature disponible
sur www.ville-larochesuryon.fr et retournez-la à josephine@
larochesuryon.fr. Une réunion d’information aura lieu le mercredi
14 septembre, à 18 h, à l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon.

VOL À VOILE

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Le Vol à Voile yonnais organise trois championnats de France du 9 au 16 juillet à l’aérodrome des Ajoncs à La Roche-sur-Yon.
La Fédération française de vol à voile a choisi le club de
La Roche-sur-Yon pour organiser les championnats de France
de trois catégories de planeurs :
• la 10e édition du championnat de France des féminines ;
les femmes, dont deux d’entre elles sont championnes et
une vice-championne du monde, sont à l’honneur ;
• le championnat de France des planeurs de 18 m d’envergure
regroupera des pilotes masculins et féminins de niveau
international ;
• le championnat de France classe libre verra s’affronter les pilotes
de planeur à la pointe de la technique.

Au total, ce sont près de 80 planeurs qui seront présents aux
Ajoncs. « Parmi les pilotes participants, nous pouvons déjà
compter sur la présence de six membres du club et de plusieurs
championnes ou champions du monde, dont le Yonnais Valentin
Grit (champion du monde des jeunes pilotes en 2013 et premier
au classement mondial des jeunes pilotes en 2014 et 2015) »,
explique Alain Duboux, le président du club Vol à Voile yonnais.
Contact : Vol à Voile yonnais, aérodrome René-Couzinet – Les Ajoncs –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 01 91 et à contact@planeur-vvy.fr
Plus d’informations sur www.planeur-vvy.fr
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HANDBALL

ALLEZ LE SLAM !

Q

ualifiée pour la finale de la Coupe de
France régionale 2016, l’équipe première
du SLAM (Sport loisirs Aubigny Moutierrois) Vendée handball a affronté le 21 mai dernier l’équipe de Guilherand-Granges (Ardèche)
à l’AccorHotels Arena de Bercy à Paris.
« Malgré le soutien de nos 200 supporters,
nous nous sommes inclinés 39 à 30 contre
une équipe plus forte qui comptait dans ses
rangs d’anciens joueurs de pro D2. Mais c’est

une bonne préparation pour notre saison prochaine en nationale 3 (début du championnat
le 17 septembre). C’était d’ailleurs la première
fois qu’un club vendéen participait à une finale
à ce niveau », souligne le président du club, Yves
Chartier.
La section handball du Sports loisirs aubinois
(SLA) a été créée en 1997. Elle s’est développée grâce à Christian Sauvetre, son président
jusqu’en 2007, avant de fusionner avec le HB

Moutierrois, en 2004, pour donner naissance
au SLAM (Sport loisirs Aubigny Moutierrois).
« L’objectif était de mutualiser les compétences,
de permettre de développer les niveaux de jeu
et d’étendre le rayonnement du club, explique
Yves Chartier. Résultat : le SLAM a atteint
aujourd’hui le deuxième meilleur niveau départemental derrière le club de Pouzauges. »
MONTÉE EN NATIONALE 3
Le club compte aujourd’hui 200 licenciés (dont
plus des trois quarts ont moins de 18 ans) ainsi
que dix équipes masculines et deux féminines.
« Après une saison exceptionnelle, avec seulement une défaite dans leurs trois championnats, nos trois équipes seniors accèdent aux
divisions supérieures. L’équipe première masculine monte en nationale 3, la réserve évoluera en honneur régionale et les féminines, en
convention avec le club de La Roche-sur-Yon,
joueront en prénationale, précise Yves Chartier. Nous avions en effet décidé cette saison
d’unir nos forces à celles des Yonnaises afin de
lutter pour la montée en division supérieure.
Une stratégie que nous mettons déjà en place
depuis plusieurs années avec nos équipes de
moins de 15 ans et de moins de 17 ans. »
Aubigny est en effet associé à La Chaize-leVicomte, La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon
et La Ferrière pour pouvoir jouer au niveau
régional. Les meilleurs joueurs de l’agglomération jouent dans ces équipes qui alimenteront
à terme les équipes premières.
« L’idée est bien de faire évoluer plus rapidement les jeunes joueurs qui ont choisi de se
consacrer à la compétition. Notre politique
est axée sur la formation et la détection de
talents grâce, notamment, à des actions dans
les écoles », confie Yves Chartier.
Le SLAM bénéficie d’une école de handball labellisée pour les jeunes animée par Florian Morin.
Il accueille les enfants à partir de 3 ans. L’encadrement des adultes est assuré par Julien Derré,
entraîneur-manager du groupe performance.
Contact : 06 01 84 47 48 (Florian Morin,
éducateur) et sur www.slam-vhb.com

Le SLAM a affronté l’équipe de Guilherand-Granges en finale de la Coupe de France régionale 2016.
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ESCALADE/RANDONNÉE

DÉCOUVREZ LE CLUB ALPIN !
Afin de se faire connaître et d’accueillir de nouveaux pratiquants, le Club alpin de Vendée organise
des portes ouvertes le samedi 3 septembre.

C

réé en 1990, le Club alpin de Vendée
regroupe 120 adhérents. Tout comme la
Fédération française à laquelle il est affilié, ses valeurs sont le partage de la passion, la
connaissance et la protection de la montagne,
tout en encourageant la recherche de la sécurité
optimale dans ses activités.
« Le Club alpin de Vendée propose diverses activités liées au milieu de la montagne : randonnées
en montagne et en plaine, raquettes de neige,
alpinisme, escalade en salle, sur falaise et en
montagne, VTT… », liste son président, Alexandre
Collonnier.

Le club organise également chaque mois une randonnée en plaine en Vendée : un vendredi après–
midi et un dimanche (journée avec pique-nique).
Cette saison, le club a notamment proposé une
semaine de randonnées dans les Abers (Finistère), dans la vallée de la Soule (Pays basque),
une rando itinérante dans l’Oisans (Alpes), une
quinzaine multiactivités à Pralognan (Alpes)
ainsi qu’une semaine de randonnées raquettes au

val d’Aran (Pyrénées) et une semaine escalade à
Orgon (Alpilles).
Vous souhaitez adhérer, devenir bénévoles ou
encadrants pour les activités escalade, randonnées montagne et alpinisme ? Contactez le Club
alpin de Vendée.
Pratique :
Portes ouvertes le samedi 3 septembre, de
9 h 30 à 12 h 30, et le lundi 5 septembre, de
18 h 30 à 20 h 30, à la salle Rivoli de La Rochesur-Yon. Au programme : escalade en salle et randonnée en plaine.
Contact : Club alpin de Vendée,
Pôle associatif (case 38 - C123),
71, boulevard Aristide-Briand, au
07 71 21 31 68, à clubalpinvendee@ffcam.fr
et sur cafvendee.ffcam.fr

© Fotolia.com

Deux créneaux sont proposés aux adhérents
pour la pratique de l’escalade en salle : le lundi
soir (débutants et autonomes) et le vendredi soir
(autonomes) à la salle Rivoli de La Roche-sur-Yon.
En outre, dès le retour des beaux jours, le club

propose des sorties sur des sites naturels, tels
que Pierre Blanche à Mervent, Le Manis (près
Mortagne-sur-Sèvre), Mouchamps, Apremont,
Pont Caffino (Loire-Atlantique), l’île aux Pies (Illeet-Vilaine)…
Les adhérents désireux de se confronter à d’autres
grimpeurs peuvent participer à des opens d’escalade ou de blocs organisés à la salle de Rivoli ou
au Vendéspace.

Envie de nature ? Pensez au Club alpin de Vendée !
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 39

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

CULTURE

ART

GILDAS RAINEAU, ARTISTE
TOUCHE-À-TOUT DU TABLIER
Connu pour ses peintures, Gildas Raineau s’est converti depuis quelques années à la sculpture.
L’artiste habite à proximité du chaos granitique de Piquet au Tablier.

N

é dans la commune du Tablier,
Gildas Raineau a installé son
atelier en 2003 à La Bodinière,
près de Piquet. « Une sorte de retour
aux sources », comme aime à le souligner celui qui a vécu toute son enfance
dans un autre petit village à quelques
pas de là, La Pasquerie.
« Passionné de dessin et de sculpture
depuis mon plus jeune âge, j’aimais
modeler de petits personnages en
terre glaise. Et c’est à mon retour du
service militaire que j’ai décidé de
prendre des cours par correspondance
à l’ABC de Paris, école de dessin et de
peinture. L’apprentissage était très
poussé. Gestion des ombres et de la
lumière, composition, volume et pers-

pective..., on ne touchait à la couleur
que lorsque ces techniques étaient
acquises. »
Pendant ses années à temps partiel à
la Ville de La Roche-sur-Yon, au service
des personnes âgées, Gildas Raineau
n’a jamais arrêté de peindre et de créer.
Il a participé à de nombreux salons et
expositions en France et à l’étranger.
Bas-reliefs, sculptures en bois, en acier
ou en pierre, fresques, trompe-l’œil,
dessins à l’encre de Chine, aquarelles,
peintures à l’huile..., l’artiste est un véritable touche-à-tout.
« J’ai eu ma période surréaliste,
naïve, symbolique... Je travaille l’abstrait ou le figuratif. Mais, aujourd’hui,

Le tigre de pierre, un des éléments de la création de Gildas Raineau.
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même si je continue à peindre l’hiver,
je consacre la plus grande partie de
mon temps à la sculpture. Commencée il y a maintenant trois ans, mon
œuvre principale, une tourelle sculptée aborde l’histoire et l’évolution de
l’homme. Même si cette œuvre est le
fruit d’une réelle réflexion, elle laisse
une large place à l’improvisation. Elle
mélange différentes influences et civilisations. »
De nombreux curieux viennent déjà
jusqu’à La Bodinière pour voir son évolution. Avec son tigre de pierre installé
au bord de la route qui mène à Piquet,
elle ne passe pas inaperçue ! Granit,
marbre blanc et noir, tuile..., tous les
matériaux sont issus de récupération.

Et pour ses outils, Gildas Raineau ne
se pose pas de question. « Je fabrique
moi-même mes burins. Il faut dire que
j’ai été forgeron à Chaillé-sous-lesOrmeaux. »
Au final, l’artiste immortalise des moments de vie : humain, animal, vivants
ou imaginaires. Il aime façonner la
matière qu’il modèle et assemble. « Ce
travail est le reflet de la patience, de
l’imagination, de la recherche et de la
composition. La forme et la matière
m’inspirent. »
Gildas Raineau n’hésite pas à partager
son savoir-faire au cours d’ateliers pour
les enfants ou les adultes. Il suffit de lui
demander !
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DÉCOUVERTE

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Installé sur les hauteurs de Piquet au Tablier, le Centre astronomique vendéen propose de découvrir
l’immensité de l’univers qui nous entoure.

C

réée dans les années 1980 sous le nom
d’Uranie, notre association était à l’origine
basée au bois des Girondins à La Rochesur-Yon. Son but : développer la culture scientifique et notamment la pratique de l’astronomie.
Mais, au fil des années, nous avons vu la noirceur
du ciel se dégrader par l’implantation d’une zone
industrielle fortement éclairée, explique Richard
Tanguy, le président du Centre astronomique vendéen. C’est d’ailleurs une constatation internationale : la pollution lumineuse grignote de plus en
plus la voûte céleste ! »
Les membres du club ont alors recherché un site
loin de toute habitation et offrant un horizon dégagé sur 360°. « Et notre rêve est devenu réalité
en 1995 grâce à une parcelle sur la commune du
Tablier, souligne Richard Tanguy. Ce site offre aux
passionnés d’astronomie un ciel de haute qualité,
le tout dans un cadre bucolique. Il nous permet
de partager notre passion avec le plus grand
nombre, débutants ou confirmés, lors d’animations variées : ateliers, conférences, veillées aux
étoiles, séances de planétarium, observation du
Soleil et des ciels de saison... »

Admirez les étoiles depuis le site du Tablier.

LE PLUS GROS TÉLESCOPE DE LA RÉGION
Les bénévoles du Centre astronomique ont
construit sur le site deux coupoles d’observation
et des télescopes, dont le dernier, de 60 centimètres de diamètre, est le plus gros des Pays de
la Loire.
« Grâce à cet outil, nous pouvons voir plus d’objets
célestes, plus de détails, ainsi que la couleur des
astres et notamment des nébuleuses planétaires,

précise Richard Tanguy. Les télescopes du Centre
astronomique permettent à toutes personnes,
quel que soit leur âge, de découvrir l’immensité
de l’univers qui nous entoure. »
À l’occasion des Nuits des étoiles, le Centre astronomique vendéen proposera des animations
les 5, 6 et 7 août, à partir de 21 h sur son site
du Tablier (ou à la maison de la Grange en cas
de mauvais temps). Les participants pourront

© Centre astronomique vendéen

«

alors observer les étoiles filantes et le passage
de la station spatiale internationale, admirer les
galaxies lointaines, les centaines de nébuleuses,
les planètes voisines de la Terre et notamment
Mars et Saturne qui seront bien placées cet été.
Contact : Centre astronomique vendéen,
au 02 51 37 34 10, à richard.tanguy2@sfr.fr
et sur www.astrovendee.fr

ÇA VIENT DE SORTIR

« JE ME SOUVIENS DE LA ROCHE »
C’est une plongée dans leurs souvenirs des
années 1950 et 1960 qu’un collectif d’une dizaine
de Yonnais propose au gré des 150 pages et
des 335 anecdotes illustrées de l’ouvrage Je me
souviens de La Roche.
« Bonne lecture à vous, les vieux jeunots de la
prétentaine, et autres belles usagées du temps
jadis, vous, qui faisiez la rue des Sables, plongiez
aux Trois Piquets, absorbiez bonbons, caramels,
esquimaux, chocolats au Rex ou au Familial,

applaudissiez aux revues des Comédiens yonnais
ou à l’élection de la Reine à la fête des Fleurs,
vendeuses ou midinettes, sténodactylos qui
rêviez des dimanches aux Sables en bikini ! »,
écrit le responsable de la publication,
Joël Gaucher.
Pratique :
Je me souviens de La Roche, autoédition
collective, 150 pages, 15 €.
Contact : joel.gaucher@orange.fr
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UNE STATUE UNIQUE
EN FRANCE
Érigée en 1854 sur la place centrale à l’occasion du cinquantenaire de la fondation de la ville, la statue équestre
de Napoléon Ier à La Roche-sur-Yon vient d’être inscrite au titre des monuments historiques par la Direction régionale
des affaires culturelles.

«

Du haut de cette statue, près de deux siècles vous contemplent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le socle en granit (ou piédestal) a été réalisé par les sieurs Haquais et Touchard,
entrepreneurs à Montfaucon-sur-Moine (Maine-et-Loire).
• Le moulage de la statue en bronze a été confié aux fondeurs d’art Eck et Durand
(Paris) qui devaient se charger de son transport « par la voie la plus convenable pour
éviter toute espèce d’avarie, de leur atelier jusque sur la grande place de NapoléonVendée en veillant attentivement à ce qu’il ne lui arrive aucun accident ».
La statue est arrivée le dimanche 30 juillet 1854. Sur le chariot chargé de la statue et
traîné par six chevaux, se trouvait le corps du cheval et cinq caisses, dont une pour la
tête de l’Empereur.
• Dimensions de la statue : 4,66 m de haut, 5,40 m de long et 1,70 m de large.
• La première pierre du socle a été posée le 15 août 1853, jour de la fête nationale
(Saint-Napoléon !), en présence des autorités et d’un public nombreux, et a été suivie
d’une salve de 21 coups de canons.
Le procès-verbal, le discours du préfet ainsi que cinq médailles commémoratives en
bronze et une en argent liées à Napoléon Ier et Napoléon III ont été placés dans une
boîte de zinc qui a été scellée dans l’excavation.
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L

a statue de l’Empereur présente un
double intérêt historique et artistique
et c’est à ce titre que la commission
régionale du patrimoine et des sites l’a inscrite au titre des monuments historiques. La
prochaine étape consiste à solliciter sa reconnaissance nationale, explique Philippe Porté,
adjoint à l’histoire de la ville. Après une première demande infructueuse datant de 1946,
la Ville a déposé un nouveau dossier pour sa
demande de classement. Car, au-delà du soutien financier éventuel, l’objectif est bien sa
reconnaissance par l’État et son inscription au
patrimoine national. »
Cette décision est particulièrement importante
car cette œuvre à la fois est intimement liée à
la fondation de la ville nouvelle et est l’une des
rares statues équestres érigées en France sous
le second Empire en l’honneur de Napoléon.
« Cette inscription doit permettre un contrôle
scientifique et technique en cas de restauration de l’œuvre, mais c’est également l’occasion de valoriser ce monument emblématique
de la fondation de la ville, explique Solen Péron,
chargée d’études documentaires à la Conservation régionale des monuments historiques. Elle
a été commandée et réalisée à une période clé
de l’histoire de France, à la veille du rétablissement de l’Empire par Napoléon III. »
NAPOLÉON IER REMPLACE
LE GÉNÉRAL TRAVOT
Pour la venue de Napoléon Ier le 8 août 1808, la
place était ornée en son centre d’un obélisque
de bois rouge qui subsistera quelques années.
Celui-ci sera remplacé en 1838 par une statue
en hommage au général Travot. Celle-ci sera
transférée sur le parvis des halles en 1854 et
remplacée par la statue équestre.
En 1852, Augustin Rouillé, maire de La Rochesur-Yon, entérine l’idée que soit établie une statue équestre de Napoléon Ier au centre de la
place. Sa construction est autorisée par décret
de Louis Napoléon, président de la République,
en date du 13 septembre 1852. La souscription
ainsi que l’apport de subventions de la part de
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Une première statue au Coteau

Alfred Émilien O’Hara, comte de Nieuwerkerke,
créateur de la statue équestre de La Roche-sur-Yon.

La statue équestre de Napoléon Ier est installée sur la place en 1854. Mais
un premier monument avait déjà été érigé onze ans auparavant à la gloire
de l’Empereur.
En effet, en 1840, Armand Fresniez fait aménager sur un terrain vague, au lieu-dit
le Coteau, un espace d’agrément. Le 15 août 1843, il organise une grande fête
pour l’inauguration d’une statue en l’honneur de Napoléon « fondateur de la
ville et bienfaiteur de la Vendée ». Représentant l’Empereur en pied montrant
du doigt la ville nouvelle qu’il avait décidé de créer, la statue est installée sur un
promontoire au point culminant de cet amphithéâtre.
Cette manifestation s’inscrit dans une période où les élus municipaux affichent
des opinions libérales en réclamant chaque année depuis 1832 que la ville
reprenne son nom de Napoléon et que des rues portent le nom des pacificateurs
de la Vendée (Travot, Haxo, Lamarque…). Elle se déroule également à un moment
où se constitue la légende napoléonienne avec le retour des cendres en
1840 aux Invalides à Paris.
Cette statue a aujourd’hui disparu, mais il en existe une représentation sur
une gravure de 1844 intitulée « Vue de Bourbon, prise du Coteau Napoléon »
dessinée par Gibert et imprimée chez Charpentier à Nantes.

152 communes vendéennes et de l’administration des Beaux-Arts permettront de boucler le
budget de 57 000 francs.
Napoléon Ier porte sa tenue militaire de campagne et son bras montre l’emplacement de la
place d’armes. Le cheval et son harnachement
ont été très finement restitués.
CRÉATION PAR LE COMTE
DE NIEUWERKERKE
« La réalisation de la statue équestre a été
confiée à l’architecte Pierre Manguin et Alfred
Émilien O’Hara, comte de Nieuwerkerke. Son
inauguration eut lieu le 20 août 1854, année
du cinquantenaire de la ville, précise Solen
Péron. Deux statues équestres ont été réalisées
à la même époque. Une pour La Roche-surYon et l’autre pour la place Carnot de Lyon.
La statue lyonnaise de 4,65 m de hauteur sera
détruite en 1870. Seule la statue yonnaise subsistera. D’ailleurs, sur les six statues équestres
de Napoléon Ier actuellement recensées en
France, seule celle de La Roche-sur-Yon est
restée à son emplacement originel. »
Contact : service Histoire et archives
Ville de La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 27

Gravure « Vue de Bourbon, prise du Coteau Napoléon ». (Bourbon-Vendée est l’ancien nom de La Roche-sur-Yon.)
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L’AMBOIS DIFFUSE L’HISTOIRE
En sommeil depuis quelques années, suite au décès de son président Jean Turcaud, l’association « L’Ambois »
de Mouilleron-le-Captif a repris ses activités en 2015.

La conférence de Michel Chamard organisée par l’association « L’Ambois » en janvier dernier.

C

réée en 1994, l’association « L’Ambois » a
pour objectifs de diffuser et de faire connaître
l’histoire de Mouilleron-le-Captif. « Pendant
de nombreuses années, Jean Turcaud a effectué
un impressionnant travail, qui lui a permis de
récolter une importante quantité d’informations
sur l’histoire de la commune, explique son nouveau
président, Lucas Tessier. Il publiait une fois par an
une revue, le Bulletin de L’Ambois, qui abordait un
thème du patrimoine mouilleronnais. Nous allons
relancer cet été la parution de cette brochure, qui
a fait la popularité de l’association. »
Étudiant en master 2 « Civilisation, histoire, patrimoine, sources » à l’Institut catholique d’études
supérieures (Ices) et passionné par sa commune, Lucas Tessier a souhaité tout naturellement poursuivre
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et développer le travail entamé par le président de
« L’Ambois ». Il alors pris contact avec la veuve de
Jean Turcaud qui, très touchée par cette initiative,
l’a rapidement autorisé à relancer l’association.
COURS, CONFÉRENCES, ATELIERS...
« L’Ambois » a toujours pour objectif de faire
connaître l’histoire de Mouilleron-le-Captif, mais
par le biais de différentes actions. Ainsi, des ateliers ont été mis en place avec l’Ehpad « Les Bords
d’Ambois ». « L’idée est de permettre à nos anciens,
au travers de leurs anecdotes, de partager leurs
souvenirs et leurs connaissances. C’est d’abord eux
les historiens de la commune ! confie Lucas Tessier.
Nous proposons également des cours ludiques aux
écoliers de CE2, CM1 et CM2 de Mouilleron-le-

Captif. Une ou deux fois par an, nous organisons
aussi des conférences, comme celle sur ”La Vendée
pour les nuls” par Michel Chamard, qui a eu lieu en
janvier dernier. La prochaine, animée par Reynald
Secher, est prévue avant la fin de l’année. »
Pendant l’été, l’association anime des activités avec
le Foyer des jeunes (chasse au trésor, quiz, Trivial
Pursuit...).
« Regroupant aujourd’hui 17 personnes, l’association ”L’Ambois” est ouverte à tous, précise Lucas
Tessier. Nous travaillons en partenariat avec le
Centre vendéen de recherches historiques et l’Union
nationale des anciens combattants. Des contacts
ont également été pris avec le Souvenir vendéen. »
Contact : L’Ambois - Mouilleron-le-Captif,
au 02 51 31 13 25 et à ambois@outlook.fr
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Union et rassemblement La Roche pour tous
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !

COURSES DE CONVIVIALITÉ
DANS VOTRE QUARTIER

Être à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes,
vous associer aux grands projets qui dessinent la ville
de demain, échanger librement avec vous, sont pour
moi, vous le savez, des habitudes essentielles.

Pour tous les Yonnais et les Yonnaises, nous
avons débuté le 3 juillet nos premiers rendez-vous
sportifs et ludiques, annoncés dans cette même
tribune du mois d’avril dernier. Nous allons, le
premier dimanche de chaque mois, proposer aux
habitants de La Roche-sur-Yon une petite course
et une marche, avec nous, élus de la majorité.

C’est pourquoi, j’ai décidé de vous associer à la réflexion sur le réaménagement des halles, à travers
des enquêtes, des réunions publiques et un comité
d’accompagnement. Vous avez été nombreux à
exprimer vos attentes sur l’apport de végétation,
l’organisation des déplacements, les animations, et
je vous en remercie.
Merci également de votre enthousiasme pour le futur
Bourg-sous-La Roche : vous avez été plus de 300 à
saluer les propositions que nous vous avons soumises
lors de la dernière réunion publique. Le réaménagement tant attendu par les Bourgadins va enfin pouvoir se concrétiser !
Vous êtes aussi nombreux à avoir échangé avec moi,
à l’occasion « d’Un jour, un quartier », spontanément,
dans la rue, au sortir d’une école, d’un commerce ou
dans le cadre des réunions publiques que nous avons
organisées. Ce mode de communication permet à
tous ceux qui le veulent de pouvoir aborder directement avec notre équipe municipale les sujets qui les
préoccupent au quotidien ou, plus simplement, de
nous faire part d’envies, de projets.
Grâce à ces échanges, nous allons, en fonction de vos
propositions, mener des actions concrètes pour que
chaque quartier puisse voir son environnement et ses
conditions de vie significativement améliorés. Nous
avons pris l’engagement de répondre à chacune de
vos questions et d’apporter, autant que possible, des
solutions durables à vos attentes.
Au vu du succès de ces premiers rendez-vous citoyens, nous allons rapidement programmer de nouvelles visites dans les quartiers, pour que nous, élus de
la majorité, mais avant tout élus de tous les Yonnais,
puissions vous rencontrer au plus près de chez vous.

Ce rendez-vous sportif et ludique se veut avant
tout un moment d’échanges dans un cadre totalement différent de ce que vous connaissez habituellement. Ces courses et ces marches vont nous
permettre de redécouvrir à vos côtés les lieux qui
font la fierté de vos quartiers, de nos quartiers.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux !
Nous vous donnons rendez-vous dans le quartier Pont Morineau/Pentagone devant l’hôtel de
ville le 4 septembre à 10 h 30. Le parcours de
course se veut accessible au plus grand nombre :
distance modérée, circuit sans difficulté particulière, accessible aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’aux poussettes ! À partir de 11 h 15, nous
vous proposons de nous retrouver place Napoléon (à proximité du kiosque) afin de partager
tous ensemble un moment de convivialité. Nous
pourrons échanger avec vous toutes et vous tous
sur vos préoccupations du moment et répondre à
vos questions sur les différents projets que nous
menons actuellement ou que nous engagerons
prochainement.
DES ÉVÉNEMENTS
UNANIMEMENT SALUÉS
Deux événements fédérateurs ont ouvert la saison
estivale : Colors et la fête de la musique.
Vous avez été des dizaines de milliers à déambuler et
danser dans les rues pour apprécier les spectacles,
en particulier la grande parade du samedi 18 juin et

Groupe des élus socialistes et apparentés
Les vacances d’été approchent, mais les congés payés ne sont pas pour autant synonymes de départ en vacances
pour tous. Face à cette réalité qui concerne de nombreux Yonnais, l’action politique a un rôle important à jouer.
Cela passe, d’une part, par la volonté de faciliter un dépaysement souvent souhaité mais parfois impossible
pour des raisons matérielles. C’était la raison de l’achat du chalet des Genévriers et nous avons regretté que la
majorité de droite le vende sans proposer de solutions alternatives. Nous n’admettons pas davantage la remise
en cause des aides municipales pour le départ en camps de vacances des enfants. Au sein de notre ville, il est,
d’autre part, important de veiller à ce que pendant l’été le plus grand nombre puisse accéder à des activités
diverses (culturelles comme sportives) et à des moments de convivialité. C’est pourquoi nous avions mis en
œuvre les dispositifs « sport et art vacances » pour les jeunes avec des tarifs permettant à toutes les familles
d’y inscrire leurs enfants. Ces tarifs ont été augmentés par la majorité actuelle de 25 % et l’exonération de cette
augmentation pour les deux premières tranches n’a été obtenue que par nos vives protestations. En souhaitant
un bel été à tous les Yonnais, nous réaffirmons notre attachement à la mise en place de conditions matérielles
favorisant « dans les actes » l’accès de tous aux spectacles et aux activités.

le grand show place Napoléon. Nos remerciements
appuyés à la compagnie « S’Poart », dont le travail
formidable a contribué, durant plusieurs jours, au
rayonnement de notre ville.
Quant à la fête de la musique, elle a fait vibrer nos
rues au rythme des différents groupes, qui nous ont
offert une édition 2016 mémorable !
Le 29 juin a débuté le festival R.Pop. Notre ville n’a
pas fini de s’embraser grâce aux artistes de talent
qui se produiront dans le jardin de la mairie… et le
6 juillet, à 21 h 30, nous vous attendons toujours plus
nombreux pour vivre, avec nous, le concert exceptionnel d’Imany !
Bon été à toutes et à tous !

Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Monsieur le maire a acté la création d’un centre municipal de santé au printemps 2017.
Nous nous félicitons de ce choix que nous demandions.
Pour autant, nous savons que si c’est un grand pas en
avant, il faut aussi exiger de l’État un hôpital public
de qualité, de proximité et des moyens à la hauteur
des enjeux.

Anita CHARRIEAU – Thierry DE LA CROIX
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
La santé, le respect, les valeurs éducatives et citoyennes, bien sûr, tout cela peut se retrouver dans
les pratiques sportives. Mais attention aux images renvoyées par ce que nous soutenons ou subventionnons.
Violence, corruption, gabegie, dopage, tricherie font
plus souvent l’actualité que le travail de proximité de
milliers d’éducateurs !

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

Groupe des élus socialistes et apparentés
Juillet-Août 2016 - ROCHE PLUS - 45

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

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
4e Vice-Président
MOUILLERON-LE-CAPTIF (Maire)

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

Laurent FAVREAU
7e Vice-Président
VENANSAULT (Maire)

Gérard RIVOISY
8e Vice-Président
NESMY (Maire)

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

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

Jean-Marie CHAMARD
13e 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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Vous ne recevez pas votre
Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°2 / JUILLET-AOÛT 2016

LE DOSSIER

Suivez
le guide !
NÉES
RANDON
CONCERT
S
MARCHÉS
VISITES

CINÉMA
EXPOS

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). Mais, si
vous constatez une absence
anormale ou prolongée,
n’hésitez pas à nous le
faire savoir.
À noter que même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
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RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS

La Ville de La Roche-sur-Yon organise gratuitement l’enlèvement
des encombrants ménagers sur son territoire le premier lundi de
chaque mois. Sont concernés : le mobilier de maison et les appareils
électroménagers (meubles, tables, chaises, lits, matelas, sommiers,
tapis, moquettes, salons de jardin, réfrigérateurs, machines à laver,
lave-vaisselle, télévisions, chauffe-eau).
COMMENT PROCÉDER ?
Un formulaire doit être rempli huit jours avant la journée de ramassage auprès de La Roche Services, 5, rue La Fayette (ouverture du
lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et le
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).
Les objets doivent être placés, dès 8 h et jusqu’au moment de
l’enlèvement, dans un endroit accessible aux véhicules.
Les encombrants non collectés par la Ville (papiers et cartons,
pièces automobiles, éléments d’une maison {portes, volets, fenêtres,
sanitaires...}, ferraille, végétaux, gravats, terre) doivent être déposés
dans les déchetteries Sainte-Anne et Belle-Place à La Roche-surYon, du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Contact : La Roche Services, 5, rue La Fayette – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 49 02
© Bruno Bernier - fotolia.com

Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous 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.

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
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 et à rocheplus@larochesuryon.fr
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.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions un mois avant la sortie du
magazine. Votre information pourra être diffusée sous réserve de la place
disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Les demandes de subvention des associations de La
Roche-sur-Yon se font uniquement via le site Internet de
la Ville. N’attendez pas pour faire votre demande.
Cette demande en ligne a pour objectifs de simplifier et
de raccourcir les démarches ainsi que de faire un geste
pour la planète en réduisant les quantités de papier
consommées.
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr, rubrique
« Pratique » – « Démarches en ligne ».
Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier
pourrait être classé sans suite.
Contact : accueil de l’hôtel de ville – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 47 47
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