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AMÉLIORER  
VOTRE QUOTIDIEN

SEPTEMBRE 2016

A
près un bel été riche en événements cultu-
rels et sportifs, voici venue la rentrée, 
synonyme pour beaucoup de nos petits 
Agglo-Yonnais de nouveauté. Un nouvel 
environnement embelli et rénové grâce 

aux travaux d’été réalisés par nos services, mais aussi, 
totalement repensé, à l’image de l’école Pont-Boileau à 
La Roche-sur-Yon… ou encore du futur îlot mairie-école-
bibliothèque en cours de réaménagement à Fougeré.

Offrir à nos enfants de meilleures conditions d’appren-
tissage, proposer à nos jeunes des formations attrac-
tives avec de vraies perspectives d’emploi, apporter aux 
familles agglo-yonnaises des services publics toujours 
plus performants… Voici ce qui guide notre action.

Réaliser les équipements essentiels à votre bien-être 
et à l’attractivité de notre territoire, nous y travail-
lons activement depuis le début de notre mandat. De 
nombreux projets sont déjà lancés : le futur complexe 

aquatique, avec une surface d’eau doublée et un es-
pace ludique permettant d’accueillir de nombreuses 
familles ; le nouveau dojo yonnais et la création d’un 
nouveau groupe scolaire Malraux-/Jean-Roy ; le pôle 
de loisirs Piobetta abritant un cinéma, un spa et un 
espace de remise en forme, … qui animera durablement 
le Pentagone y compris le soir et les week-ends ; les 
nouveaux multi-accueils « La Farandole » à Dompierre 
et « Bacqu’à Sable » à La Roche-sur-Yon ; la future 
scène de musiques actuelles… Autant d’infrastructures 
qui feront de notre agglomération un territoire animé, 
agréable à vivre et propice à l’accueil de nouveaux 
habitants.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération



PAGE 4.qxp_Mise en page 1  28/07/2016  10:22  Page1



Septembre 2016 - ROCHE PLUS - 5

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

LE DOSSIER

/ 14

Dépôt légal : 2016 - Directeur de publication : Luc Bouard - Rédacteur en chef : Yan Balat - Rédactrice en chef adjointe : Céline Fichet - 
Responsable de la rédaction et suivi de réalisation : Sébastien Raveleau - Rédaction : 02 51 47 47 94 - Sébastien Raveleau, Salah Yataguène -  
Photographies : Brice Bucher, Bruno Faivre - Création graphique et mise en pages : - Impression : Touraine 
Rotos 16 Vincent - Régie publicitaire : Ouest expansion - Gaylord Garnier au 02 99 35 10 10 ou 06 07 57 40 53 - Distribution : Médiapost -  
Tirage : 54 000 exemplaires imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement.

SEPTEMBRE 2016

© 
BV

L A
rch

ite
ctu

re

LA FAMILLE AU CŒUR DE NOS PROJETS

AU FIL DE L̓ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  Festival R.Pop, bibliothèque 
éphémère, Euro 2016 de 
football, Festival des arts 
de la rue, accessibilité des 
Terres-Noires, Meeting 
dʼathlétisme...

8 / L’ ÉVÉNEMENT
•   Semaine de la mobilité : 

bougez connectés !

9 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Un boulevard embelli
• Aérodrome des Ajoncs
• Enveloppes de quartier
• Pour une ville propre

TERRITOIRE 
25 / SENIORS

•  Résidences yonnaises
• Ateliers du CLIC 

27 / SANTÉ
•  Deux nouvelles aides

28 / ENVIRONNEMENT
•  Préserver nos rivières
• Valoriser nos déchets

30 / ÉCONOMIE
• Les nouveautés du territoire

31 / LOGEMENT
•  Habitat & Co

32 / PORTRAIT
•  Anaëlle Roulet à Rio !

TEMPS LIBRE
33 / SPORT

• La Joséphine
•  Le Centre nautique yonnais

35 / CULTURE
•  La rentrée du Conservatoire
• Festival Méli Melʼarts

38 / PATRIMOINE
•  Le patrimoine à lʼhonneur
•  Espace des records dA̓ubigny
• André Astoul, artisan peintre

43 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES

LECTURE
Bibliothèque éphémère

Bandes dessinées, nouvelles, magazines,  
mais aussi liseuses, tablettes et jeux de la 

ludothèque..., une riche sélection des collections 
des médiathèques était à la disposition du 

public du 2 au 29 août sur la place Napoléon à 
La Roche-sur-Yon. Chacun a pu apprécier cette 

bibliothèque éphémère en plein cœur de ville.

EURO 2016
5 000 supporters des Bleus 
à Desgrange
Dimanche 10 juillet, plus de 
5 000 Agglo-Yonnais ont suivi la 
finale de l’Euro de football sur l’écran  
géant installé par la Ville de La Roche-
sur-Yon. Dans un stade bleu blanc 
rouge, l’ambiance était à la fête pour 
ce France-Portugal riche en émotions.
Plus d’images sur  
www.ville-larochesuryon.fr. 

MUSIQUE
Gros succès pour R.Pop !
Plus de 16 000 spectateurs 
sont venus cet été applaudir 
Imany, Soom T et les autres 
stars à l’affiche du tout 
nouveau festival R.Pop à La 
Roche-sur-Yon.
Les concerts, gratuits,  
se sont déroulés du 29 juin 
au 28 juillet dans le jardin  
de la mairie. Revivez  
le festival en images sur  
www.festival-rpop.fr.
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INSTANTANÉS

CULTURE
Festival des arts de la rue
Danses traditionnelles, fanfares 
théâtrale et déambulatoire, danses 
country, théâtre burlesque, clowns, 
modern jazz, acrobaties..., il y en 
avait pour tous les goûts et tous les 
publics le 9 juillet dernier à l’occasion 
du premier Festival des arts de la rue 
d’Aubigny-Les Clouzeaux.

ACCESSIBILITÉ
Un nouveau cheminement aux Terres-Noires

La Ville de La Roche-sur-Yon a réalisé  
une première tranche de travaux pour la mise  

en accessibilité du complexe sportif des Terres-
Noires entre les tribunes de l’hippodrome et le 

club-house du Tennis entente yonnaise. Coût des 
aménagements réalisés : 158 000 euros.

« Les courts sont désormais accessibles non 
seulement aux athlètes, mais aussi aux simples 

promeneurs, qui sont nombreux à apprécier 
ce lieu magnifique, souligne l’adjoint au sport, 
Sébastien Allain. Ce sont près d’un millier de 

sportifs du club de squash et du TEY,  
valides et handicapés, qui peuvent profiter  

de ces nouveaux aménagements. »
Une deuxième tranche de travaux se poursuit 

jusqu’à la salle de tennis de table, à l’entrée  
du site, qui permettront à terme l’accessibilité  

à toutes les salles de sport.

ATHLÉTISME
L’élite au stade Ladoumègue
Belle soirée d’athlétisme le 13 juillet dernier  
à l’occasion du Meeting de l’Athletic club  
La Roche-sur-Yon. Le vent persistant n’a 
pas empêché quelques belles performances 
pour le plus grand bonheur des athlètes et 
des spectateurs. Sur 110 m haies, Benjamin 
Sedecias de l’Amiens UC a explosé son record 
personnel en l’emportant en 13’ 45’’. Du 
côté du sautoir à la perche, l’équipe chinoise 
sélectionnée pour les JO de Rio a fait le 
spectacle. Xue Changrui a franchi 5,70 m  
avant d’échouer à 5,85 m. Au 100 m haies 
féminin, Sandra Gomis (n° 10) de l’ACL 44 
l’emporte en 13’ 11’’.

Le cheminement pour personnes à mobilité réduite a été inauguré par le maire Luc Bouard, Sébastien Allain, 
adjoint à la jeunesse et aux sports, Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée au handicap  
et à l’accessibilité, et les présidents du TEY et de l’association Handi Tennis Vendée.
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L’ÉVÉNEMENT

F aciliter vos déplacements quotidiens 
en vous offrant un réseau de transport 
accessible et adapté à vos besoins, tel 

est l’objectif de la politique que nous menons 
à La Roche-sur-Yon Agglomération, souligne 
Laurent Favreau, vice-président en charge des 
transports. C’est pourquoi, avec Impulsyon, 
nous développons régulièrement de nouveaux 
services pour répondre au mieux à vos attentes 
et vous simplifier la vie : bornes d’information 
en temps réel sur les principaux arrêts, calcu-
lateurs d’itinéraires, applications mobiles… »
Parmi les dernières innovations numériques, 
des applications comme Google Transit per-
mettent de planifier les déplacements en 
sélectionnant l’itinéraire et les moyens de 
transport les plus pertinents. L’Aggloméra-
tion et le réseau Impulsyon vous invitent à 

les découvrir lors de différentes animations :
•  Jeu de piste autour de la mobilité connec-

tée le samedi 17 septembre, de 14 h à 16 h 
30, à La Roche-sur-Yon, en partenariat avec 
l’Office de tourisme. Un parcours d’environ 
1 h 30 en centre-ville est proposé sous 
forme d’énigmes à résoudre. L’application 
Baludik (téléchargeable sur AppStore et 
GooglePlay) permettra de choisir le mode 
de transport le plus rapide pour accéder 
aux différentes étapes.

•  Atelier découverte des outils Web, des 
outils de communication et du site Inter-
net d’Impulsyon à destination des seniors 
le 20 septembre. Inscriptions au Clic En-
tour’âge.

Plus d’informations sur www.impulsyon.fr et 
auprès de l’Office de tourisme.

Préparer son itinéraire, savoir dans combien de temps passe le prochain bus... Facile avec les nouveaux 
outils numériques proposés par Impulsyon !

Cette année, la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, a pour thème « Le voyageur connecté ».  
À cette occasion, La Roche-sur-Yon Agglomération et Impulsyon organisent des animations pour présenter  

les dernières innovations qui vont faciliter vos déplacements : applications mobiles, calculateurs dʼitinéraires...

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

BOUGEZ CONNECTÉS !

«

BUS : UN RÉSEAU 
RENFORCÉ
À partir de 2017, à la demande de lA̓gglomération,  
le réseau Impulsyon va proposer de nouvelles 
dessertes de bus (piscine sud, zone Beaupuy) et un 
service de transport à la demande renforcé (Handiyon, 
Handiyon +, Impulsyon +). Plus dʼinformations sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr.

Challenge  
de la mobilité
Du 19 au 23 septembre, La Roche-sur-Yon 
Agglomération organise un challenge de la 
mobilité pour les entreprises du territoire, un 
défi ludique sur le thème de la mobilité.
Pour un jour ou comme toujours, oubliez les 
bouchons, faites des économies et préservez 
lʼenvironnement ! Optez pour la solution qui 
vous convient le mieux :
transports en commun, marche, vélo, train, 
covoiturage et même télétravail… Cette semaine 
se veut avant tout conviviale. Laissez parler 
votre imagination et organisez des moments 
divertissants : petit-déjeuner dʼaccueil des 
participants, pique-nique, balades à vélo… Tous 
les établissements publics, privés ou associatifs 
et les structures dʼenseignement situés dans 
lʼagglomération yonnaise, quelle que soit leur 
taille, sont concernés. L̓objectif est de mobiliser 
un maximum de salariés pour promouvoir les 
alternatives à la voiture particulière.
Ce challenge est organisé avec le concours  
de lA̓deme, dʼImpulsyon et du Centre Vélo 
qui vous assisteront dans lʼorganisation  
de vos animations.
Inscription de lʼentreprise sur  
www.challengedelamobilite.com/larochesuryon.

Contact : Claudie Tricoire – mission 
développement durable – Agenda 21 – La Roche-
sur-Yon Agglomération – 02 51 31 08 95 –  
claudie.tricoire@larochesuryon.fr
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AMÉNAGEMENT

UN BOULEVARD EMBELLI

Pour améliorer cet axe majeur 
de circulation en entrée de 
ville, où circulent plus de 

13 000 véhicules par jour, l’Ag-
glomération a entrepris depuis la 
fin août d’importants travaux sur 
le boulevard de l’Industrie (zone 
Acti-sud) à La Roche-sur-Yon.

Au programme :
•  création de trottoirs, d’une piste 

cyclable (en double sens, sur un 

côté du boulevard) et d’une zone 
50 avec trois plateaux limités à 
30 km/h pour assurer la sécurité 
des cyclistes et piétons ;

•  aménagement de 65 places de 
stationnement ;

•  plantation d’arbustes ; remplace-
ment de certains arbres dont les 
racines déformaient la chaussée ;

•  création de bassins pour recueillir 
l’eau de pluie ;

•  remplacement de l’éclairage par 

des candélabres à LED permet-
tant de réaliser jusqu’à 60 % 
d’économies d’énergie (il s’agit 
de la première zone d’activité 
yonnaise équipée de ce type 
d’éclairage, déjà présent en 
centre-ville).

Pendant la durée des travaux, 
la c irculat ion s ’effectue en 
sens unique jusqu’à la mi-mars 
2017 (sens rond-point Duchesne-

de-Denant vers le boulevard Lavoi-
sier) avec une déviation par la rue 
du Commerce. L’accès aux services 
et commerces est maintenu. Pour 
plus d’informations, téléchargez 
l’application mobile « Colas et 
moi », disponible pour Apple iOS 
et Android.

Coût de l’opération menée par La 
Roche-sur-Yon Agglomération : 
2,08 millions d’euros TTC.

Éclairage économe en énergie, pistes cyclables, plantations et petits bassins agrémenteront le boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Exposition

LE BOURG-SOUS-LA ROCHE DE DEMAIN
Pour découvrir le Bourg-sous-La Roche  
de demain, consultez lʼexposition à 
la maison de quartier, visible jusquʼau 
30 septembre. Les travaux, conduits par  

la Ville de La Roche-sur-Yon dès 2017, 
visent à renforcer lʼattractivité commerciale 
et lʼoffre de logements, améliorer la 
circulation automobile et piétonne,  

faciliter le stationnement et embellir  
le centre historique en créant une  
place de village conviviale. Livraison 
prévue fin 2019.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

AÉRODROME

BOOSTER LA FRÉQUENTATION

Pour accroître l ’attractivité écono-
mique du territoire, la Ville de La 
Roche-sur-Yon et l ’Agglomération 

souhaitent développer le trafic des avions 
d’affaires et de tourisme. Ainsi, afin d’accueil-
lir des appareils de plus grande capacité,  
le Conseil municipal a adopté le projet de 
développement de l’aérodrome des Ajoncs 
dont la compétence relèvera prochainement 
de l’Agglomération.

« Actuellement, l’aviation d’affaires repré-
sente 2 000 mouvements par an avec une 
dizaine d’avions basés aux Ajoncs, souligne 
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon et 
président de l’Agglomération. Ce développe-

ment de l’aérodrome est nécessaire. Quel que 
soit le destin de Notre-Dame-des Landes, nous 
devons répondre aux besoins des entreprises 
afin de favoriser de nouvelles implantations. »

LA PISTE ALLONGÉE DE 300 M
Le programme de développement de l’aéro-
drome sera réalisé en plusieurs phases. La 
première concernera la suppression du seuil 
de sécurité afin de pouvoir allonger la piste 
de 300 mètres. La route communale, située 
en bout de piste, sera alors déplacée sur la 
commune de La Ferrière après des acquisitions 
foncières pour réaliser un nouveau tronçon.
La mise en place de dispositifs et d’équipe-
ments permettant l’atterrissage tout temps 

ainsi que la rénovation des lieux d’accueil sont 
également programmées.

Avant le transfert de la compétence aéropor-
tuaire à l’Agglomération, la Ville de La Roche-
sur-Yon prendra à sa charge les travaux de 
réhabilitation du hangar de l’Aéro-club yonnais 
pour un montant de 120 000 euros HT et du 
marquage de la piste pour 170 000 euros HT.

L’objectif de la Ville de La Roche-sur-Yon et de 
l’Agglomération est de livrer cette première 
phase de travaux avant le départ du Vendée 
Globe 2016 prévu le 6 novembre prochain.

Moderniser l’aérodrome pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et développer le territoire.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’objectif de ces enveloppes de 
quartier, c’est de permettre 
aux Yonnais de concrétiser de 

vrais projets collectifs pour embellir 
la ville et contribuer au bien vivre en-
semble », explique Bernard Quenault, 
adjoint aux maisons de quartier et 
vie associative, délégué à la mairie 
annexe du Bourg-sous-La Roche. La 
convivialité était au cœur de nom-
breuses propositions l’an passé : ins-
tallation de tables de pique-nique à 
la Vallée-Verte et à la Liberté, d’une 
balançoire à Saint-André d’Ornay, 
réalisation d’une fresque sur le pont 
Auguste-Brunet aux Forges, ou en-
core création de bibliothèques de rue 
au Pont-Morineau et au Val d’Ornay.
« Les demandes de travaux de voi-
rie ne sont pas intégrées aux enve-
loppes, mais relèvent de budgets 
spécifiques, précise l’élu. Ainsi, nous 

gagnons en efficacité, en program-
mant la réfection de rues entières 
plutôt qu’en les rénovant par petits 
tronçons. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Deux réunions sont programmées 
dans les quartiers de La Roche-sur-
Yon.
La première permet de présenter un 
bilan des réalisations et de recenser 
vos demandes et besoins. Lors de la 
seconde, vous êtes invités à choisir 
les projets à réaliser en fonction du 
coût estimé par les services munici-
paux.
Ensuite, les travaux sont approuvés 
par le Conseil municipal, au regard 
de l’intérêt collectif et de la législa-
tion en vigueur. Les actions retenues 
sont réalisées dans l’année qui suit 
leur adoption.

ENVELOPPES DE QUARTIER

PARTAGEZ VOS IDÉES !
Les premières réunions dʼenveloppes de quartier se déroulent du 12 septembre au 3 octobre.  

Tous les habitants de La Roche-sur-Yon sont invités à y participer.

La balançoire du petit bois de Saint-André d’Ornay réalisée dans le cadre des enveloppes de quartier l’an dernier. Coût de l’opération : 8 360 euros.

« 

LES PREMIÈRES RÉUNIONS
Pentagone
Lundi 12 septembre, à 20 h,
à l’hôtel de ville, salle Bonin

Liberté
Mardi 13 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier

Forges
Jeudi 15 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier

Pont-Morineau
Lundi 19 septembre à 20 h,
à la nouvelle maison de quartier
place de Coubertin

Saint-André d’Ornay
Mercredi 21 septembre à 20 h,
à la maison de quartier

Bourg-sous-La Roche
Jeudi 22 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier

Val d’Ornay
Lundi 26 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier

Robretières/ 
Rivoli-Courtaisière
Mercredi 28 septembre, à 20 h,
au Rancard

Vallée-Verte
Vendredi 30 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier

Pyramides/Jean-Yole,
Lundi 3 octobre, à 20 h,
à l’espace Golly
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Du lundi au vendredi, vingt-
deux agents du service Pro-
preté urbaine de la Ville de 

La Roche-sur-Yon entretiennent 
les espaces publics pour offrir aux 
Yonnais un cadre de vie agréable. 
Vider les corbeilles, ramasser les 
dépôts à proximité des colonnes 
à verre et containers, nettoyer 
les rues (trottoirs, caniveaux), les 
parkings et l’espace public, retirer 
les tags et l’affichage sauvage, 

désherber et ramasser les feuilles 
mortes..., voilà leurs missions quo-
tidiennes en centre-ville et dans les 
quartiers. 
Un agent intervient également le 
samedi dans l’hypercentre.
Les corbeilles sont vidées à par-
tir de 5 h. Deux balayeuses inter-
viennent du lundi au vendredi de 
5 h à 17 h.
Depuis 2015, les équipes disposent 
aussi d’une laveuse multifonctions 

qui permet de nettoyer plus faci-
lement les trottoirs et de décaper 
différentes surfaces (béton, pavés). 
En plus de l’entretien quotidien 
des rues et parkings, les services 
municipaux assurent le nettoyage 
des lieux accueillant les concerts et 
animations. Ils peuvent également 
intervenir à votre demande via 
La Roche Services (voir encadré) 
pour effacer un tag ou prendre en 
charge un animal errant.

ENVIRONNEMENT

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Vingt-deux agents municipaux interviennent quotidiennement pour assurer la propreté de la ville de La Roche-sur-Yon.

Les auteurs de dépôts sauvages s’exposent à des amendes pouvant aller de 450 à 1 500 euros.

EN CHIFFRES
•  259 corbeilles de propreté, dont 55 dans lʼhypercentre
•  13 corbeilles enterrées sur toute la ville
•  11 distributeurs de sacs à déjections canines (dispositif  

prochainement renforcé)
•  91 points dʼapport volontaire, dont 8 en centre-ville
•  300 km de voirie entretenus
•  1 440 m3 de déchets collectés en 2015 (vidage des corbeilles,  

balayage et nettoyage des points dʼapport volontaire)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour désherber lʼespace 
public, la Ville de La Roche-
sur-Yon nʼutilise plus aucun 
produit phytosanitaire. Elle 
dispose dʼune machine à eau 
chaude. Plus écologique, cet 
appareil utilise les eaux de 
pluie et de reflux provenant 
de la piscine Arago.

La Roche Services
Une nouvelle procédure a été mise en place par la Ville  
de La Roche-sur-Yon afin de retrouver et de verbaliser  
les auteurs des dépôts sauvages.

Pour signaler un dépôt sauvage de déchets ou un tag, 
contactez La Roche Services au 02 51 47 49 02, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ou grâce  
à lʼapplication mobile La Roche Services.



14 - Septembre 2016 - ROCHE PLUS

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

JEUNES & FAMILLES
© 

BV
L A

rch
ite

ctu
re

LA FAMILLE AU CŒUR  
DE NOS PROJETS
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JEUNES & FAMILLES

Réaliser les grands projets essen-
tiels au bien-être des Agglo- 
Yonnais et à l’attractivité de 

notre territoire, c’est la mission que 
nous poursuivons chaque jour au sein 
de l’Agglomération », déclare Luc 
Bouard, maire de La Roche-sur-Yon et 
président de l’Agglomération. Favoriser 
l’épanouissement et l’implication des 
jeunes, donner aux étudiants de nou-
velles perspectives de formations et 
d’emploi, proposer aux scolaires et aux 
familles des équipements sportifs et de 
loisirs de qualité, offrir aux écoliers de 
meilleures conditions d’apprentissage…, 
tels sont les objectifs des actions me-
nées au sein de nos treize communes.

À découvrir dans ce dossier : le Schéma 
local de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation mis en place 
par La Roche-sur-Yon Agglomération 
pour développer les formations inno-
vantes dans les secteurs qui recrutent ; 
le futur complexe aquatique et ludique 
conçu pour le plaisir des familles ; le 
réaménagement de l’îlot mairie-école-
bibliothèque à Fougeré ; le réseau d’aide 
aux devoirs de Dompierre-sur-Yon ; 
l’ouverture d’une classe pour enfants 
autistes à La Roche-sur-Yon…

« 

LA FAMILLE AU CŒUR  
DE NOS PROJETS

DES ÉQUIPEMENTS 
DE QUALITÉ
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PISCINE ARAGO

PLACE AU LUDIQUE !
Le programme de transformation de la piscine Arago à La Roche-sur-Yon en complexe aquatique est lancé.  

Suite au concours de maîtrise dʼœuvre, le cabinet BVL Architecture a été retenu pour réaliser le projet.  
Les études sont prévues jusquʼen juin 2017 avant le démarrage des travaux en 2018.

Ce futur complexe aquatique offrira aux 
familles agglo-yonnaises l’espace de loi-
sirs et de bien-être tant attendu, et tout 

particulièrement à celles qui ne peuvent pas 
partir en vacances, annonce Luc Bouard, maire 
de La Roche-sur-Yon et président de l’Agglomé-
ration. Le bâtiment aux lignes épurées, alliant 
verdure et transparence, mettra bien en valeur 
la partie ludique, priorité de notre projet. » Une 
vaste verrière permettra ainsi aux passants 
d’apercevoir, depuis le boulevard Arago, l’incon-
tournable rivière, « véritable vitrine de ce com-
plexe de loisirs », selon Jean-Louis Batiot, vice- 

président en charge des équipements sportifs. 
« Nous avons retenu ce projet pour la sobriété de 
ses lignes, l’originalité de la conception de la rivière 
et l’attention apportée aux économies d’énergie », 
résume l’élu.

Pour répondre aux attentes des familles, mais aussi 
des scolaires et des sportifs, le futur complexe abri-
tera près de 2 500 m2 de surface aquatique, regrou-
pant trois univers : espace nage et apprentissage, 
pôle ludique et bassin « nordique ». Il pourra accueil-
lir jusqu’à 2 200 personnes contre 900 aujourd’hui.
Le projet comprend notamment :

Vue extérieure sur le futur complexe aquatique depuis le carrefour du boulevard Arago.

« 

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
 •  Bâtiment Haute Qualité 

Environnementale
 •  2 500 m2 de panneaux solaires 

photovoltaïques
 •   Amélioration des échanges 

dʼénergie entre la piscine  
et la patinoire

JEUNES & FAMILLES
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Vue sur le bassin nordique et les tribunesLe bassin « nordique » sera chauffé et ouvert toute l’année.
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DEUX PHASES DE TRAVAUX

• la construction du pôle aquatique ludique avec des 
surfaces d’eau doublées par rapport à l’existant ; ce 
pôle intègre la création de trois toboggans, deux 
espaces pataugeoires, une rivière ludique, un ham-
mam et un espace « bien-être et remise en forme » ;

• la création du bassin « nordique » (chauffé, exté-
rieur et ouvert toute l’année) de 50 m et 8 couloirs ;
• la restructuration du pôle nage et apprentissage ;
• l’aménagement d’espaces extérieurs de loisirs et 
aire de pique-nique ;
• la reconstruction des vestiaires et des sanitaires 
(surface multipliée par quatre) ;
• la construction d’un pôle administration-clubs 
nautiques-locaux du personnel ;

• la restructuration de l’accueil – espace bar restau-
rant et la création d’une salle de réception.
Dans le cadre de l’engagement de l’Aggloméra-
tion pour un "Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte", ce projet s’inscrit dans une dé-
marche de développement durable. Les candidats 
devaient intégrer dans leurs propositions des idées 
innovantes en matière de performance thermique, 
comme par exemple la récupération d’énergie issue 
de la production de froid de la patinoire, l’instal-
lation de panneaux solaires photovoltaïques, etc.

Coût prévisionnel de l’opération : 
32 millions d'euros TTC pris en charge par 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

JEUNES & FAMILLES

LE SAVIEZ-VOUS ?
L̓actuelle piscine Arago accueille 
chaque année :
  •  6 500 élèves pour lʼapprentissage 

de la natation.
 •   10 000 collégiens et lycéens.

L'espace de loisirs  
et de bien-être  
tant attendu

• De janvier 208 à fin 2019 : réalisation du pôle ludique et du bassin « nordique »
• De début 2020 à fin 2021 : rénovation du pôle existant bassins sportifs (25 m) et apprentissage
Pendant les travaux, les amateurs de natation pourront pratiquer leurs activités favorites à la piscine sud à Rives de l'Yon.
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C e Schéma local a été éla-
boré afin de développer des 
formations en adéquation 

avec les besoins en compétences 
des entreprises, notamment en 
matière de robotique, de numé-
rique, d’environnement..., explique 
Françoise Raynaud, adjointe à 
l’économie, relations avec les en-
treprises, enseignement supérieur 
et recherche, emploi, formation, 
insertion. L’objectif est d’ancrer la 
recherche et l’innovation sur notre 
territoire afin de le rendre plus 
attractif. Nous sommes l’une des 
premières collectivités françaises 
à avoir mis en place un programme 
d’actions partenarial pour, notam-
ment, permettre aux différents 
établissements de pouvoir échan-
ger et bâtir des projets communs. »
Ce schéma a une triple ambition :
• affirmer le pôle yonnais de per-
formance industrielle et environne-
mentale ;
• accroître les liens entre les établis-
sements de formation et les entre-
prises et favoriser l’innovation ;
• mettre en œuvre une stratégie 
pour développer l’attractivité du 
campus yonnais.

« PAS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SANS RECHERCHE »
« D’ici à 2020, nous souhaitons 
ainsi atteindre les 6 000 étudiants 
(5 500 actuellement), former 
chaque année plus de 260 ingé-
nieurs, renforcer les liens entre les 
entreprises et les établissements 
supérieurs, etc., souligne Françoise 
Raynaud. Notre Schéma local pré-
voit donc d’adosser la formation à la 
recherche et de compléter de façon 

cohérente celle qui existe sur le 
territoire. Des actions concrètes se 
mettent progressivement en place. »
Une chaire de recherche, préalable 
à une formation d’ingénieur dans les 
télécommunications et les réseaux, 
a ouvert en 2015. La chaire s’accom-
pagnera d’un cursus, par apprentis-
sage, dans ce domaine à la rentrée 
2017 sur le site universitaire de La 
Roche-sur-Yon. Actuellement, deux 
maîtres de conférences affectés à 
l’IUT travaillent au sein de l’Institut 
d’électronique et de télécommuni-
cations de Rennes (IETR).

L’Agglomération a également 
décidé de soutenir une activité de 
recherche sur les biocapteurs, en 
lien avec le laboratoire de planéto-
logie et géodynamique de Nantes. 
Du matériel a déjà été financé par 
la collectivité.
Le domaine de l’industrie est sou-
tenu via la Plateforme régionale 
d’innovation Proxinnov et la Plate-
forme technologique.
Dans le cadre du programme 
« Campus vert », un groupe de tra-
vail a été créé en 2015 afin d’amé-
liorer la qualité et l’attractivité du 

campus universitaire yonnais. Une 
réflexion est également en cours, en 
lien avec le laboratoire du CBAC de 
l’IUT, pour développer les pédago-
gies innovantes.
« Le financement de thèses d’étude 
nous permet également d’attirer 
des étudiants de haut niveau qui 
pourront être recrutés par des en-
treprises de notre territoire. C’est 
aussi l’occasion d’accueillir des 
sociétés innovantes, de développer 
les activités économiques locales et 
d’agir en faveur de l’emploi », rap-
pelle Françoise Raynaud.

Pour conforter le campus yonnais, La Roche-sur-Yon Agglomération a mis en place en 2014 un Schéma local  
de lʼenseignement supérieur, de la recherche et de lʼinnovation (Slesri) en partenariat avec la Région des Pays  

de la Loire, lʼUniversité de Nantes et la Chambre de commerce et dʼindustrie.  
Objectif : développer des formations dans les secteurs qui recrutent et soutenir la recherche.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SOUTENIR  
LES FILIÈRES D A̓VENIR

«

JEUNES & FAMILLES

Vingt-huit établissements d’enseignement supérieur (Université de Nantes, écoles d’ingénieurs, de commerce, de formation  
aux professions de santé...) sont regroupés sur le territoire. 
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Pendant tout le mois de septembre, la 
Ville de La Roche-sur-Yon souhaite la 
bienvenue aux nouveaux étudiants en 

leur offrant un chéquier « bons plans », des 
permanences d’information au 14bis et un 
apéromix festif.
Organisé par la municipalité et Graffiti 
Urban Radio, l’apéromix est prévu jeudi 

22 septembre sur la place Napoléon.  
L’occasion de partager un verre, rencon-
trer les organisations étudiantes et écouter  
les pépites musicales des DJ de Graffiti 
Urban Radio.
Plus d’informations auprès du 14bis, sur 
jeunes.ville-larochesuryon.fr et auprès de 
Graffiti Urban Radio.

Tous les étudiants sont invités à un apéromix sur la place Napoléon le 22 septembre.

Université permanente
Une douzaine de conférences et quatre cours payants de douze heures 
chacun en soirée seront proposés à partir dʼoctobre sur le campus yonnais. 
Conférence dʼouverture sur le thème « Alimentation, agriculture et santé »  
le jeudi 13 octobre, à 18 h, à lʼIUT.
Plus dʼinformations dans le prochain Roche Plus et sur www.larochesuryon.fr. 

VIE ÉTUDIANTE

RENTRÉE & APÉROMIX

Kick start
Pour encourager lʼexpression des jeunes, 
la Ville de La Roche-sur-Yon lance Kick 
start, un appel à projets à destination des 
15-29 ans. Celui-ci doit permettre aux 
jeunes de présenter leurs créations et 
initiatives en tout genre (culture, sport, 
solidarité, numérique, entrepreneuriat...), 
de valoriser leurs engagements et de 
les faire bénéficier de conseils ou dʼun 
accompagnement personnalisé. Les 
dossiers doivent être déposés avant le 
3 novembre.  
Les réalisations seront ensuite présentées 
au public lors dʼun prochain événement,  
au printemps 2017. 

Plus dʼinformations auprès du 14bis et sur 
jeunes.ville-larochesuryon.fr.

« Impliquer les jeunes »
François Caumeau, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse et à la vie étudiante  
(La Roche-sur-Yon).

« Favoriser l’intégration et l’épanouissement 
de nos jeunes est notre priorité. C’est pourquoi 
nous veillons à les accueillir au mieux à la 
rentrée, en les invitant à un temps festif et en 
leur offrant un pack de bienvenue comprenant 
un chéquier « bons plans » pour leur faire 
découvrir toute la richesse de la vie culturelle, 
sportive et associative yonnaise.
Nous voulons également que les jeunes soient 
acteurs de leur ville, et non plus seulement 
spectateurs. Nous avons donc lancé un appel 
à projets pour inciter les 15-29 ans à nous 
présenter leurs meilleures initiatives, pour que 
nous puissions les accompagner et les mettre 
à l’honneur lors d’un nouveau rendez-vous, 
au printemps 2017. Ainsi, nous souhaitons 
encourager l’expression des jeunes et valoriser 
leur engagement citoyen. »

À lʼheure de la rentrée, la Ville de La Roche-sur-Yon soigne lʼaccueil de ses 5 500 étudiants :  
apéromix, chéquier « bons plans », aide aux projets..., de quoi bien démarrer lʼannée.

JEUNES & FAMILLES
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Une intégration en milieu ordinaire permet aux enfants de progresser plus rapidement.

L’Unité d’enseignement en mater-
nelle (UEMA) est un dispositif 
médico-social à vocation dépar-

tementale rattaché administrative-
ment au Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile (Sessad) de 
l’Adapei-Aria de Vendée.
L’Agence régionale de santé, la Di-
rection académique et la Ville de La 
Roche-sur-Yon participent activement 
à ce projet. « Nous nous sommes dès 
le début engagés à soutenir la créa-
tion de cette unité qui répond à une 
forte demande des familles, explique 
Patricia Lejeune, conseillère muni-
cipale déléguée aux handicaps et à 
l’accessibilité. Des aménagements en 
matière d’accessibilité ont été réalisés 

afin d'assurer un accueil de qualité. 
Les équipes municipales et les diffé-
rents intervenants ont d’ailleurs été 
sensibilisés. »
Les enfants (sept par unité) ont entre 
3 et 6 ans. Ils sont scolarisés à temps 
plein et partagent les mêmes espaces 
(récréation, restauration…) que les 
autres élèves de maternelle. L’Unité 
d’enseignement en maternelle ne se 
substitue pas aux autres dispositifs 
existants, mais vient compléter l’offre 
déjà proposée.
Ces enfants seront encadrés sur les 
temps de classe par un enseignant, 
deux éducateurs, deux aides médico-
psychologiques, un psychologue, un 
orthophoniste, un psychomotricien et 
un pédopsychiatre.

Le but de cette UEMA est de propo-
ser, dès la petite enfance, des inter-
ventions personnalisées, globales et 
coordonnées.
« Les spécialistes confirment qu’une 
scolarisation précoce et structurée 
augmente l’autonomie de ces en-
fants et améliore leurs acquisitions, 
explique Thierry Guillet, directeur du 
Sessad départemental. Et la prise en 
compte du handicap en milieu ordi-
naire permet aux enfants de progres-
ser plus rapidement. »
Les objectifs pédagogiques sont ceux 
attendus dans les programmes de 
l’école maternelle, mais l’Unité d’ensei-
gnement doit également permettre à 
l’enfant de développer ses capacités 

d’apprentissage, son autonomie dans 
les activités quotidiennes et sa motri-
cité, d’améliorer ses compétences 
communicatives, de soutenir, former 
et proposer aux parents des aides 
techniques, etc.
L’UEMA s’appuiera également sur le 
Centre de ressources pour l’autisme et 
une collaboration a été engagée avec 
les associations familiales telles que 
Autisme Alliance 85 ou Autisme sans 
frontières.

Contact : SESSAD départemental 
de l’Adapei-Aria, 22, boulevard 
Sully – La Roche-sur-Yon, au 
02 49 02 25 51 et à secretariat.
sessad.departemental@adapei-
aria.com

Une Unité dʼenseignement pour enfants autistes ou présentant des troubles envahissants du développement  
ouvre le 12 septembre à lʼécole maternelle de l A̓ngelmière de La Roche-sur-Yon. Elle propose  

un accompagnement personnalisé élaboré en équipe pluridisciplinaire et avec les familles.

HANDICAP

UNE CLASSE POUR  
LES ENFANTS AUTISTES

JEUNES & FAMILLES
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Ce projet répond à plusieurs ob-
jectifs. En premier lieu, agran-
dir l’école publique Jacques-

Prévert, explique Jean-Marie Chabot, 
le maire de Fougeré. En effet, à la 
rentrée scolaire 2015, l’augmenta-
tion du nombre d’élèves a nécessité 
l’ouverture d’une cinquième classe, 
provisoirement installée dans une 
salle à l’étage de la mairie. Mais, 
cet espace accueille aussi ponctuel-
lement les activités périscolaires et, 
deux fois par semaine, les ateliers 
de l’association de peinture. Et, bien 
qu’ayant reçu un avis favorable 
de l’Inspection académique, il ne 
répond pas aux exigences actuelles 
d’accessibilité. De plus, la biblio-
thèque ne permet plus d’accueillir les 
usagers dans de bonnes conditions 
et la salle de la mairie utilisée pour 
les mariages et le conseil municipal 
est devenue trop petite. Il devenait 
donc urgent de réfléchir à un projet 
d’aménagement qui puisse répondre 
à tous les besoins. »

En 2015, la maison jouxtant la mai-
rie et située à l’arrière de l’école a 
été mise en vente. Après une étude 
menée avec les services du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement (CAUE) de la Vendée, la 
commune a donc décidé d’acheter ce 
bâtiment, qui permettra à tous les 
équipements de rester regroupés de 

manière fonctionnelle au sein d’un îlot 
mairie-école-bibliothèque.

« Le projet prévoit d’aménager une 
nouvelle bibliothèque au rez-de-
chaussée, de créer une salle pour les 
associations et les activités périsco-
laires à l’étage de cette bibliothèque 
et de construire une nouvelle salle 
de classe qui communiquera avec 
l’école existante », précise Jean-Ma-
rie Chabot.

Les objectifs sont de :
•  redonner une visibilité et faciliter 

les accès aux équipements situés à 
l’arrière de la mairie ;

•  revaloriser la mairie dans son 
ensemble en remplaçant les ouver-
tures et en restaurant la salle située 
à l’étage afin d’en faire la salle du 
conseil municipal et la salle des 
mariages ;

•  rendre accessibles les différents 
équipements, grâce à la création 

d’un ascenseur, qui desservira la 
salle des mariages et du conseil 
municipal, et la salle associative et 
des activités périscolaires. Une pas-
serelle assurera également la liaison 
entre les bâtiments.

Coût du projet : 800 000 euros dont 
125 000 euros d’aides de La Roche-
sur-Yon Agglomération.

FOUGERÉ

RÉAMÉNAGEMENT DE L̓ÎLOT 
MAIRIE-ÉCOLE-BIBLIOTHÈQUE

La commune de Fougeré a décidé de réaménager lʼîlot mairie-école-bibliothèque.  
Les travaux ont démarré en août pour une livraison prévue en septembre 2017.

Vue sur le projet d’îlot mairie-école-bibliothèque.

«

La Roche-sur-Yon

BABY-SITTING DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? Participez au baby-sitting 
dating le vendredi 16 septembre, de 18 h à 20 h, au 14bis-espace 
jeunes, rue Foch à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez rencontrer directement plusieurs 
baby-sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition dʼun espace enfants.

Pour les baby-sitters intéressés, lʼinscription au service  
est indispensable en amont de ces dates.

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

JEUNES & FAMILLES
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Ce projet est issu des pro-
positions des commissions 
ouvertes (lire encadré), 

explique Cécile Ansar, adjointe 
en charge de l’enfance et du pro-
jet éducatif. Le réseau d’aide aux 
devoirs permet aux élèves, du CP 
au CM2, d’apprendre leurs leçons 
dans de bonnes conditions. C’est 
un service apprécié des familles 
qui terminent tard leur journée de 
travail. »
Le réseau d’aide est mis en place 
les lundis et jeudis, de 17 h 30 à 
18 h. Le Centre socioculturel 
Espac’Yon porte et anime le dis-
positif qui s’appuie sur une équipe 
de bénévoles. Ces derniers accom-
pagneront les élèves inscrits dans 
les locaux de l’école élémentaire 
Pierre-Menanteau puis, après 
cette demi-heure, les raccompa-
gneront au centre de loisirs et 
d’accueil périscolaire.

Des dossiers d’inscription seront 
remis aux parents, via les car-
tables de leur enfant, en début 
d’année scolaire.

Étudiants, actifs ou retraités, vous 
souhaitez rejoindre le groupe de 
bénévoles du réseau d’aide aux de-
voirs et offrir une partie de votre 
temps libre pour aider les enfants 
scolarisés à Dompierre-sur-Yon ? 
Contactez la mairie ou Espac’Yon.
Les bénévoles sont épaulés dans 
leur mission par le référent Famille 
du centre socioculturel, Frédéric 
Benancie, qui assure le suivi de 
l’accompagnement.

Contact : Espac'Yon, 
au 02 51 07 59 14 et à 
aideauxdevoirs@dompierre- 
sur-yon.fr

DOMPIERRE-SUR-YON

AIDE AUX DEVOIRS
À la rentrée de septembre, sur le temps de lʼaccueil périscolaire, la municipalité de Dompierre-sur-Yon met en place  

un réseau dʼaide aux devoirs pour les élèves des écoles élémentaires Pierre-Menanteau et Sacré-Cœur.

Les enfants du réseau d’aide aux devoirs sont accueillis à l’école Pierre-Menanteau.

Commissions ouvertes  
et programme participatif
La municipalité de Dompierre-sur-Yon a ouvert 
six commissions aux habitants volontaires.
« Nous avons choisi d’établir un programme 
participatif reprenant l’ensemble des actions 
à mener sur le mandat. La mise en place  
du réseau d’aide aux devoirs résulte de  
ce programme », explique François Gilet, 
adjoint en charge de la citoyenneté.
Au total, 65 Dompierrois et 19 habitants 
référents siègent au sein des commissions et 
sʼimpliquent sur des sujets qui touchent leur 
quotidien : « Cadre de vie, environnement, 

espace rural », « Aménagement, habitat, 
bâtiment, accessibilité », « Économie, 
commerces, déplacements et voirie », 
« Éducation, enfance, jeunesse, sport, vie 
associative », « Solidarités, santé, retraités, 
personnes âgées », « Culture, patrimoine, 
animations, communication ».
La composition des commissions et groupes  
de travail (élus et habitants) est établie pour 
une durée dʼun an.

« 

JEUNES & FAMILLES
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Les gestes de premiers secours 
font partie des compétences 
que les collégiens doivent ac-

quérir. Ils intègrent leur « Parcours 
citoyen », au même titre que l’Attes-
tation scolaire de sécurité routière. 
Et, en même temps qu’elle prépare 
le plus grand nombre de citoyens 
aux gestes qui sauvent, cette for-
mation permet de valider d’autres 
éléments du socle commun, 
explique Anne-Françoise Ibarra, 
professeure de mathématiques au 
collège Haxo et monitrice nationale 
premiers secours. De plus, le PSC 1* 
est un atout sur un CV. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi 
de former en priorité tous les élèves 

volontaires qui s’orientent vers une 
voie professionnelle. »

Le PSC 1 est une formation diplô-
mante qui délivre un certificat de 
compétences émis par le ministère 
de l’Éducation nationale et le minis-
tère de l’Intérieur. Ce certificat est 
vivement recommandé pour cer-
taines activités et est également 
exigé pour l’exercice de métiers par-
ticuliers ou l’inscription à certains 
concours ou examens. Après cette 
formation, les élèves sont capables 
de protéger le blessé, d’empêcher 
l’aggravation de son état et d’assu-
rer sa sécurité en attendant l’arrivée 
des secours.

« La formation entre également 
dans le contrat d’objectifs en inci-
tant les élèves à participer à la vie 
de l’établissement, précise Estelle 
Houard, professeure d’EPS au col-
lège Haxo et monitrice nationale 
premiers secours. Dans la cour et les 
couloirs, nous constatons que cer-
tains comportements commencent 
à changer. Les élèves qui ont leur 
PSC 1 semblent plus vigilants et 
attentifs à ce qui se passe autour 
d’eux. Ils n’hésitent pas à nous faire 
part de ce qu’ils ont pu faire pour 
protéger, secourir ou alerter. »

L’objectif à terme est de former 
tous les élèves, mais également 
tous les adultes de l’établissement. 
Une initiation à la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque et à l’utilisa-
tion du défibrillateur automatisé 
externe (DAE) a d’ailleurs été orga-
nisée pour 21 d’entre eux en 2015.

* Le PSC 1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1) est la forma-
tion de base de premiers secours 
mise en place dans le cadre de la 
formation des citoyens acteurs de 
sécurité civile.

SANTÉ

LES COLLÉGIENS FORMÉS AUX 
GESTES DE PREMIERS SECOURS

Dans le cadre de son projet dʼétablissement et de ses actions à lʼéducation à la santé et à la citoyenneté, le collège Haxo 
de La Roche-sur-Yon organise chaque année des formations aux gestes de premiers secours (PSC 1) pour 80 élèves 

volontaires de 4e et 3e. Les participants à la session 2015-2016 ont reçu leur diplôme en juin dernier.

Les élèves du collège Haxo ont été formés à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE).

« 

JEUNES & FAMILLES
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SENIORS 

PORTES OUVERTES

LES RÉSIDENCES YONNAISES

C et automne, les résidences Ehpad* du CCAS 
de la Ville de La Roche-sur-Yon : Boutelier, 
Tapon, Vigne-aux-Roses, Moulin-Rouge 

et Saint-André d’Ornay proposent une semaine 
« portes ouvertes » :
• du lundi 26 au vendredi 30 septembre, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, pour les résidences Bou-
telier, Tapon, Vigne-aux-Roses et Moulin-Rouge ;
• du lundi 3 au vendredi 7 octobre, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, pour la résidence Saint-André 
d’Ornay.
Les personnes intéressées (personnes âgées et 

leur famille) doivent s’inscrire auprès de l’accueil 
des résidences ou par téléphone (voir contacts).

Au programme : la visite de l’établissement, 
notamment d’un logement, et la découverte des 
activités sportives, culturelles et artistiques pro-
posées. Vous pourrez également vous informer 
sur les modalités d’inscription et découvrir les 
réalisations des résidents.
* Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

Contacts : 
résidence Boutelier, 34, rue du Docteur 
Boutelier, au 02 51 37 30 63 ; résidence 
Léon-Tapon, 251, rue de la Gîte-Pilorge,  
au 02 51 37 29 82 ; résidence de la Vigne-
aux-Roses, 32, rue Gabriel-Charlopeau,  
au 02 51 37 64 32 ; résidence Moulin-Rouge, 
11, rue Proudhon, au 02 51 37 34 44 ; 
résidence Saint-André d’Ornay,  
10, impasse Marc-Elder, au 02 51 24 04 44

La résidence Léon-Tapon au Bourg-sous-La Roche.

AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES
Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez profiter 
dʼun temps dʼécoute et de ressourcement, 
dʼéchanges entre aidants et professionnels 
du CLIC, un mercredi après-midi par mois, 
de 15 h à 17 h, au CLIC Entourʼâge à  
La Roche-sur-Yon, 29, rue Anatole-France.
Entrée libre.
Prochain rendez-vous le mercredi 
7 septembre.

Accompagner un parent âgé touché  
par la maladie d A̓lzheimer
Module de 5 séances de 14 h 30 à 16 h 30 à 
la résidence Le Pont-Rouge,  
CHD – La Roche-sur-Yon. Dates : 14 octobre ; 
4 et 18 novembre ; 2 et 16 décembre.
Réunion dʼinformation le vendredi 
23 septembre, à 14 h 30.
Participation : 15 € pour lʼensemble  
des séances.

Groupe dʼéchange pour les personnes 
touchées par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants).
Mercredi 28 septembre, de 10 h à 12 h, à 
la maison de quartier du Val dʼOrnay, rue 
Charles-Péguy – La Roche-sur-Yon.
Sur inscription préalable – gratuit.

Contact : CLIC Entour’âge,  
29, rue Anatole-France – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 24 69 81



26 - Septembre 2016 - ROCHE PLUS

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

CLIC ENTOUR’ÂGE

ATELIERS ET STAGES

BOUGEZ CONNECTÉS !
Vous souhaitez devenir encore plus mobiles grâce 
à Internet ? Venez découvrir toutes les solutions 
que vous proposent les transporteurs (trains, bus, 
cars, métros…) pour vous faciliter la vie !
Mardi 20 septembre, de 9 h 30 à 12 h, à la Loco 
numérique, 123, boulevard Louis-Blanc, à La 
Roche-sur-Yon.
Gratuit sur inscription au CLIC (10 places).

« ÉCRITURE-MÉMOIRE-TRANSMISSION »
Cet atelier, animé par Fabienne Martineau, co-
médienne conteuse, permet d’utiliser l’écriture 
comme outil de transmission des savoirs, des sou-
venirs, des émotions , d’apprendre des techniques 
de rédaction et de structurer sa pensée.
Réunion d’information le vendredi 16 septembre, 
de 10 h à 12 h, à la salle des Tilleuls à Saint-
Florent-des-Bois – Rives de l’Yon.
Séances les jeudis 6, 13, 20 octobre, 10, 17,  
24 novembre, 1er et 8 décembre, de 10 h à 12 h.
Participation : 30 € pour les 8 séances.

« OSONS LE BUS » :  
CITOYEN ET ÉCO-MOBILE
Prendre le bus à la retraite permet de rester 
autonome dans ses déplacements et d’avoir 
une démarche écologique ! En partenariat avec  
Impulsyon, participez à une demi-journée d'infor-
mation pour bien préparer votre déplacement.
Mardi 4 octobre, de 9 h 15 à 12 h 15, à la salle 
informatique de la maison de quartier des Pyra-
mides à La Roche-sur-Yon.

Inscription au CLIC (10 participants maximum) 
– gratuit.

« LA LETTRE D’UN AIDANT »
Spectacle/débat à l’occasion de la Journée na-
tionale des aidants le 6 octobre, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la grande salle de la maison de quar-
tier du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon.
Lecture du Théâtre de la Jeune Plume et  

conférence-débat animée par Christian Heslon, 
psychologue des âges de la vie.
Inscription au CLIC – gratuit.

Contact : CLIC Entour’âge,  
29, rue Anatole-France – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 24 69 81

Le CLIC Entourʼâge organise toute lʼannée des animations pour les retraités et les personnes âgées.

SENIORS

ÉVÉNEMENT

LA RÉSIDENCE DURAND-ROBIN FÊTE SES 40 ANS
À lʼoccasion de son 40e anniversaire, la résidence Durand-Robin de La Ferrière propose un programme dʼanimations le samedi 
24 septembre.

Construite en 1974, la résidence  
Durand-Robin doit son nom aux généreux 
donateurs qui ont contribué à son 
financement. Conventionnée Ehpad  
depuis 2003, elle accueille aujourdʼhui 
79 personnes âgées en situation de  
perte dʼautonomie physique ou psychique 
qui bénéficient dʼun accompagnement 
personnalisé.

« Nous tenions à célébrer cet anniversaire 
car nous accordons une importance 
particulière aux personnes âgées », 
souligne Isabelle Herisset, première 
adjointe et vice-présidente du Centre 
communal dʼaction sociale.
« Le travail de proximité que nous avons 
mené, qui s’est conclu par l’organisation 
d’un rassemblement annuel des personnes 

âgées, nous a permis de mieux connaître 
leurs attentes », complète le maire Jean-
Marie Chamard.
Pour célébrer ce 40e anniversaire,  
un déjeuner réunissant 350 convives  
est prévu le samedi 24 septembre.

Contact : résidence Durand-Robin, 104, rue 
Nationale – La Ferrière, au 02 51 98 41 99

© 
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Débats, conférences, lectures, écriture, conseils pratiques... Le CLIC propose des rendez-vous variés.
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SANTÉ

SOLIDARITÉ

DEUX NOUVELLES AIDES

Suite à une enquête santé 
menée dans les quartiers 
de La Roche-sur-Yon (voir 

encadré), nous nous sommes aper-
çus que de nombreux habitants, et 
principalement les jeunes, les per-
sonnes âgées et les demandeurs 
d’emploi, n’avaient pas de complé-
mentaire santé. Certains ignoraient 
même qu’ils pouvaient avoir droit 
à une aide légale pour en obtenir 
une », explique Geneviève Poirier-
Coutansais, adjointe aux personnes 
âgées, santé, solidarités et relations 
intergénérationnelles. 

POUR UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ
« La Ville a donc décidé d’appor-
ter une aide de 50 à 400 euros 
aux Yonnais qui ne bénéficient 
pas d’une mutuelle d’entreprise ou 
d’un dispositif équivalent. Attri-
buée sous conditions de ressources, 
elle est adressée directement à la 
complémentaire santé choisie, 
sous forme de chèque. Nous agis-
sons ainsi dans une démarche de 
santé publique globale et pour 
éviter le renoncement aux soins 
de personnes qui sont situées juste 
au-dessus des barèmes pour béné-
ficier de l’Aide au paiement d’une 

complémentaire santé (ACS). », 
souligne l’adjointe.

POUR ARRÊTER DE FUMER 
Dans une logique de prévention et 
d’incitation à l’arrêt du tabac, la Ville 
de La Roche-sur-Yon a également 
décidé d’accompagner les Yonnais 
engagés dans une démarche de 
sevrage tabagique. Elle prend ainsi 
en charge le coût d’achat des subs-
tituts nicotiniques en complément 
des aides déjà existantes * (l’aide 
est égale au montant de la facture 
d’achat pour un mois et renouve-
lable dans la limite de 150 € par an 
et par personne).
« L’Agence nationale de santé pu-
blique organise également en no-
vembre l’opération ”Moi(s) sans ta-
bac“. Une autre bonne occasion pour 
essayer d’arrêter de fumer ! », rap-
pelle Geneviève Poirier-Coutansais. 

* La CPAM intervient à hauteur de 
50 à 150 € par an et par personne, 
ainsi que certaines complémentaires 
santé en fonction du contrat souscrit.

Contact : renseignements 
auprès de la direction Action 
sociale, Santé, Solidarité,  
10, rue Delille,  
au 02 51 47 48 57

Depuis le 1er septembre, le Centre communal dʼaction sociale de la Ville  
de La Roche-sur-Yon propose deux nouvelles aides financières : lʼune, pour acquérir  

une complémentaire santé et lʼautre, pour arrêter de fumer.

« 

ET AUSSI
Enquête santé
Dans le cadre du Contrat local de santé, la Ville de La Roche-
sur-Yon a mené une enquête santé auprès des habitants des 
quartiers prioritaires. Les résultats et les actions qui en découlent 
sont visibles tout au long du mois de septembre dans les maisons 
de quartier Forges, Jean-Yole, Liberté, Pyramides, Vallée-Verte et 
Pont-Morineau. Nʼhésitez pas à aller les consulter.

Ateliers bien-être
Gratuits et ouverts à tous les Yonnais, les ateliers bien-être 
reprennent en septembre à La Roche-sur-Yon pour un cycle  
de quatre séances par quartier. Rendez-vous :
• les 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,  
de 14 h à 16 h, à la maison de quartier Vallée-Verte ;
• les 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre,  
de 14 h à 16 h, à la maison de quartier Jean-Yole.

Inscriptions obligatoires au 02 51 47 47 69 
ou carline.messager@larochesuryon.fr

Pour en savoir plus sur ces aides, contactez la direction Action sociale.
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ENVIRONNEMENT

Plus de 70 ouvrages (barrages, écluses...) 
sont recensés à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Or, la réglementation nationale im-

pose aux collectivités de supprimer certains de 
ces ouvrages pour favoriser la libre circulation 
des poissons et des sédiments et améliorer la 
qualité de l’eau*.
La Roche-sur-Yon Agglomération a donc mis-
sionné un bureau d’études pour analyser le 
fonctionnement d’un ouvrage sur l’Ornay et de 
28 sur l’Yon. 
Après un diagnostic technique des ouvrages 
(été-automne 2016), différentes hypothèses 
seront étudiées pour répondre au mieux à la 
réglementation : création de passes à poissons 

ou de rivières de contournement, meilleure ges-
tion des vannages, suppression totale ou par-
tielle des ouvrages... La solution la plus adaptée 
sera ensuite travaillée de façon approfondie, au 
printemps 2017.

Le secteur d’Alluchon, très prisé des prome-
neurs, sera l’objet d’une attention particulière 
et sera traité en priorité (lire Roche Plus n° 2 de 
juillet-août 2016).

* Les obstacles sur les cours d’eau accélèrent 
leur réchauffement, diminuent le taux d’oxy-
gène et favorisent le développement de plantes 
envahissantes (lentilles d’eau...)

La réglementation en vigueur demande une amélioration de la qualité de lʼeau de nos rivières.  
La Roche-sur-Yon Agglomération a donc lancé une étude globale sur 29 ouvrages situés sur lʼYon et lʼOrnay.

ÉTUDE

PRÉSERVER NOS RIVIÈRES

L’ouvrage de Chavagnes au sud de l’agglomération.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sʼétalant sur 30 km entre Alluchon 
et la chaussée de Chavagnes au sud 
de lʼagglomération, les ouvrages sur 
nos cours dʼeau peuvent prendre la 
forme de chaussées, de vannages 
ou de gués. La plupart sont visibles 
depuis le circuit de randonnée « Au fil 
de lʼYon » disponible sous forme de 
fiches auprès de lʼOffice de tourisme 
de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Retrouvez la carte des ouvrages sur : 
www.larochesuryonagglomeration.fr
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À QUOI SERT LA REDEVANCE INCITATIVE ?
Redevance annuelle moyenne 2015 : 

184 €
•  Gestion du service (personnel, affranchissement…) : 11 €
• Locaux et charges diverses : 13 €
•  Fourniture et distribution de sacs jaunes : 4 €
• Gestion des bacs et colonnes : 13 €
• Fonctionnement des déchetteries : 14 €
• Collecte en porte-à-porte : 50 €
• Traitement des déchets : 79 €

56 % 
issus des 
déchetteries
(31 000 tonnes)

6 % 
en colonnes 
à verre 10 % 

en sacs jaunes

28 % 
en porte-à-porte 
ou en colonnes 

enterrées 

NOS DÉCHETS EN CHIFFRES

Près de 70 % des déchets sur l’agglomération sont valorisés 
(transformés pour être réutilisés) contre un peu moins de 56 % en 2010.

En 2015, 55 227 tonnes de déchets ménagers 
ont été collectées dans l’agglomération dont : 

Bien trier ses déchets, cʼest leur donner une seconde vie. Les Agglo-Yonnais lʼont bien compris ; grâce à vos eff orts
 de tri, sept déchets sur dix sont valorisés (recyclés, compostés, transformés en énergie…). Des résultats encourageants, 

qui peuvent encore sʼaméliorer grâce aux actions de l A̓gglomération.

DÉCHETS

OBJECTIF : ZÉRO GASPILLAGE

ENVIRONNEMENT
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

Les actions de l’Agglomération
Moderniser les outils de collecte pour améliorer le tri
�  Près de 2 millions dʼeuros investis pour moderniser 

les six déchetteries du territoire : réalisation de plateformes 
pour faciliter la collecte des déchets verts, sécurisation 
des quais, mise en place de bennes pour collecter le mobilier 
et les plastiques…

� 163 colonnes enterrées implantées à La Roche-sur-Yon 
pour 1,8 million dʼeuros.

Réduire la production de déchets
�  Encourager le compostage individuel (33 % des 

Agglo-Yonnais sont équipés de composteurs) ou
 collectif (composteurs de quartier ou en pied 
dʼimmeubles et plateformes de compostage).

�  Sensibiliser les scolaires (17 classes accompagnées en 2015 
soit 350 élèves).

€

QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?

67 
bouteilles d’eau 
(plastique transparent) 
= 1 couette

700 canettes 
en aluminium = 1 cadre de vélo

190 000 
boîtes de petits pois (acier) = 
1 Clio

100 m3 de déchets 
verts = 15 m3 de compost
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Iconic Teenager
Fort de douze ans d’expérience dans le prêt-à-
porter, Anthony Delhommeau a ouvert sa bou-
tique pour filles et garçons, du bébé jusqu’aux 
adolescents, rue des halles à La Roche-sur-Yon.
« Streetwear urban, vêtements tendance 
pour juniors et ados..., l’idée est de propo-
ser des produits de marques très connues 
que l’on ne retrouve pas ailleurs en Vendée, 
explique Anthony Delhommeau. Au-delà des 
collections de saison, je devrais recevoir des 
nouveautés tous les deux mois environ. »
Iconic Teenager est ouvert le lundi, de 14 h à 
19 h, et du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h.

Contact : Iconic Teenager,  
5, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,  
au 09 80 65 53 00 et sur Facebook  
et Instagram

Azimuth Énergies
Spécialisée dans l’entretien, le nettoyage, le 
dépannage et l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques, l’entreprise Azimuth Énergies 
s’est installée à la Créancière à Dompierre-
sur-Yon.
« Lorsque les installations solaires ne sont 
pas entretenues, elles perdent en producti-
vité et nécessitent un investissement plus 
long. Or, de nombreux propriétaires ne le 
savent pas et n’effectuent pas cet entretien, 

explique son responsable, Benjamin Dauvil-
liers. J’interviens sur toute la Vendée et sur 
les villes limitrophes. »
Azimuth Énergies est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h.

Contact : Azimuth Énergies,  
3, La Créancière – Dompierre-sur-Yon,  
au 06 17 30 60 22,  
à contact@azimuth-energies.fr  
et sur www.azimuth-energies.fr

All’Ongles de 
Nathalyne
Installée depuis plus d’un an à son domicile, Nathalie 
Aline, prothésiste ongulaire, a emménagé début mai au 
146, rue du Général Guérin à La Roche-sur-Yon. Paral-
lèlement à ses prestations, elle propose désormais des 
formations de stylisme d’ongles, de rehaussement de cils 
et mascara semi-permanent, en partenariat avec l’École 
française de formation de prothésiste ongulaire.
« Cette création est liée à une demande croissante de 
mes clientes, souligne Nathalie Aline. L’école s’adresse 
aux personnes qui souhaitent se former ou se perfec-
tionner afin de devenir de véritables professionnelles 
de l’ongle ou en complément pour les coiffeuses et les 
esthéticiennes. Un certificat de compétences profes-
sionnelles est délivré à l’issue de la formation. »
All’Ongles de Nathalyne est ouvert les mardi, jeudi et 
vendredi, de 16 h à 18 h, et les mercredi et samedi, de 
10 h à 15 h.
Ouverture des formations du lundi au vendredi, de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h.

Contact : All'Ongles de Nathalyne,  
146, rue du Général-Guérin à La Roche-sur-Yon,  
au 06 50 44 70 47 et sur  
www.allonglesdenathalyne.com

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

ÉCONOMIE

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Nathalie Aline.

Benjamin Dauvilliers.

Anthony Delhommeau.
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RIVES DE L’YON

COMMERCIALISATION DE PARCELLES  
AU LOTISSEMENT DU CHAMP VAIRÉ
Rives de lʼYon vous propose de faire 
construire votre maison dans le lotissement 
communal « Le Champ Vairé » situé à la 
sortie du bourg de Saint-Florent-des-Bois, 
à 1 km du cœur du bourg et en direction de 
La Roche-sur-Yon. Sept parcelles, de 404 à 

593 m2, viabilisées, prêtes à bâtir, sont 
disponibles dans un environnement calme 
et agréable, à proximité des équipements 
scolaires, sportifs, de santé et des 
commerces.
Tarif : 58,50 € HT le m².

Contact : mairie, 4, place de l’Église –  
Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon,  
au 02 51 31 90 35 et  
à info@saintflorentdesbois.fr

Le 5e Salon Habitat & Co organisé par Oryon en collaboration avec la Fédération du bâtiment de Vendée 
a lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon. 

Bien plus qu’un salon grand 
public, Habitat & Co est le 
rendez-vous majeur ven-

déen des acteurs du bâtiment, 
de la construction, de l’aménage-
ment intérieur et extérieur, de la 
décoration... 150 exposants sont 
attendus dans les domaines de la 
construction, peinture, décoration, 
matériaux techniques, aménage-
ment intérieur et extérieur, ainsi 
que dans de nouveaux secteurs 
comme le jardin, les terrasses, les 
stores, l’isolation, le carrelage...
De nombreuses animations sont 
prévues : exposition de mobilier 
de design, « Comment redonner 
une seconde vie aux arts de la 
table ? », relooking de meubles, 
fabrication de mobilier et d’objets 
décoratifs avec des palettes, initia-
tions à la peinture à l’encaustique 
(à base de cire), présentation et 
démonstration de biomatériaux, 
conseils d’architectes d’intérieur 
et animation Kapla pour les en-
fants, etc.

EMMANUELLE RIVASSOUX, 
INVITÉE D’HONNEUR
Architecte d’intérieur, décoratrice 
pour l’émission de Stéphane Plaza 
« Maison à vendre » sur M6, Em-
manuelle Rivassoux sera présente 
pour vous donner des conseils 
personnalisés sur des projets pré- 
sélectionnés et proposera de 

gagner le relooking intérieur de 
votre maison. Les personnes qui 
souhaitent participer pour tenter 
de gagner la réalisation de leurs 
travaux (dans la limite d’une va-
leur de 4 000 €) doivent dépo-
ser leurs éléments (plans cotés, 
photos, explications écrites sur 
le futur projet) avant le 16 sep-
tembre à l’adresse suivante : 
evenements@oryon.fr. Attention, 
seuls les dix premiers projets re-
çus complets seront sélectionnés. 
Le projet gagnant sera tiré au sort 
le dimanche 2 octobre sur le salon.

LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION
Retrouvez le stand de La Roche-
sur-Yon Agglomération, en colla-
boration avec l’association Elise 
(Espace information énergie de 
l’Ademe) et Hatéis, pour connaître 
les aides auxquelles vous pour-
riez prétendre. Vous pouvez vous 
munir de votre avis d’imposition 
et ainsi vérifier si votre projet est 
éligible et échanger avec les tech-
niciens présents.

Plus d'informations sur  
www.habitatetco.fr, 
sur Facebook et Twitter 
#habitatetco. 
Entrée gratuite.

SALON

HABITAT & CO

LOGEMENT

Emmanuelle Rivassoux (« Maison à vendre » sur M6) est l’invitée d’honneur du salon.
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PORTRAIT

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU  
CETTE QUALIFICATION ?
J’étais super contente car je vise cet objectif depuis 
quatre ans. Mon travail et mes efforts ont été ré-
compensés. Ma carrière m’a éloignée de ma famille 
puisque j’ai intégré depuis deux ans l’Institut natio-
nal du sport, de l’expertise et de la performance 
(Insep) de Paris, mais c’est un choix aujourd’hui que 
je ne regrette pas.

RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS !
J’ai commencé avec les bébés nageurs. En fin de 
primaire, j’ai rejoint le club de La Roche-sur-Yon 
Natation au sein duquel je m’entraînais avec les 
nageurs valides sans aménagement spécifique. Ma 
première meilleure performance est arrivée à l’âge 
de 13 ans. Je suis une nageuse polyvalente puisque 
je suis championne de France sur 200 mètres 
4 nages, 100 mètres dos et en nage libre.
J’ai suivi un cursus de sports études au lycée Pierre-
Mendès France à La Roche-sur-Yon jusqu’en 2014 et 
je suis ensuite partie à l’Insep. J’ai beaucoup travaillé 

pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je 
vais d’ailleurs intégrer l’école d’ergothérapeute en 
septembre prochain.

QUEL EST VOTRE PALMARÈS ?
J’ai été finaliste aux Jeux paralympiques 2012, 
plusieurs fois championne de France, finaliste aux 
championnats du monde 2013 et 2015, médaillée 
de bronze aux championnats d’Europe 2016. Je 
suis également détentrice du record de France sur 
100 mètres dos depuis 2013.

ÊTES-VOUS PRÊTE POUR LES JEUX 
PARALYMPIQUES DE RIO ?
J’ai aujourd’hui 20 ans et je suis très motivée. Ces 
jeux m’ont demandé un gros investissement. Je 
suis partie cet été en stage à Canet-en-Roussillon 
pour une semaine d’entraînement à raison de deux 
séances par jour. Je suis ensuite allée une semaine 
à Antibes avant de finir ma préparation pendant 
trois semaines à Saint-Nazaire. Fin août, j’ai parti-
cipé à un regroupement avec l’équipe de France de 

natation avant le départ pour Rio le 1er septembre 
au sein d’une équipe de six compétiteurs : trois filles 
et trois garçons.

Médaillée dʼor, dʼargent et de bronze aux championnats de France handisport de Saint-Malo en avril, la nageuse  
yonnaise Anaëlle Roulet sʼest qualifiée pour les Jeux paralympiques qui ont lieu du 7 au 18 septembre à Rio (Brésil).

NATATION

ANAËLLE ROULET À RIO !

« Anaëlle est une compétitrice, 
humble, mais avec beaucoup de 
caractère, ce qui est nécessaire 
dans un parcours de sportif de haut 
niveau. Elle mène projets sportif et 
professionnel en parallèle, ce qui 
prouve sa maturité », soulignent les 
responsables de La Roche-sur-Yon 
Natation.

Anaëlle Roulet bénéficie dʼune aide 
de la Ville à hauteur de 1 500 € pour 
la saison 2016-2017.

Anaëlle Roulet (à gauche), paralysée de la jambe droite, en compagnie d’Élodie Lorandi, championne olympique et capitaine de l’équipe de France.
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES

LA JOSÉPHINE
La deuxième édition de la Joséphine, course et marche 100 % féminines au profit de la Ligue contre le cancer,  

a lieu le 9 octobre à La Roche-sur-Yon.

Faites partie des 5 000 Joséphines ! Courez ou marchez au profit de la Ligue contre le cancer.

Devant le succès de la première édition, nous 
renouvelons l’expérience en proposant 
cette année 5 000 places, soit 2 000 sup-

plémentaires, souligne Luc Bouard, le maire de La 
Roche-sur-Yon. Les départ et arrivée sont modi-
fiés afin de renforcer la sécurité. La zone sera 
située sur le boulevard Briand, entre la place de 
la Vendée et la rue Haxo. Un couloir sera réservé 
aux marcheuses et un autre aux coureuses qui 
partiront les premières sur le parcours long de 
5 km. »

INSCRIPTIONS SUR  
WWW.LAROCHESURYON.FR
À cette occasion, la Ville de La Roche-sur-Yon va 
se parer de rose. Des animations seront proposées 
en centre-ville dès le samedi 8 octobre.
Les inscriptions course et marche se font unique-
ment en ligne sur www.larochesuryon.fr (rubrique 
La Joséphine) jusqu’au 11 septembre. Lors de 
votre inscription, vous devez 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’entrée 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.

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 certifi-
cat médical n’est demandé.

Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uni-
quement), 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 ins-
criptions et le soutien de partenaires (Ligue contre 
le cancer, Decathlon, société TIP La Roche-sur-

Yon, les Opticiens mutualistes, Caisse primaire 
d’assurance maladie de la Vendée).

En 2015, la Joséphine avait permis de récolter 
12 000 euros en faveur de la Ligue contre le can-
cer, qui ont contribué au financement d’ateliers 
bien-être pour les malades et leurs proches.

DIMANCHE 
9 OCTOBRE
9 h 30 : ouverture du village 
partenaires place de la Vendée
10 h 30 : toutes sur la ligne de départ 
pour un échauffement en musique 
avec City training
11 h : départ de la course
11 h 05 : départ de la marche
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PERFORMANCE

ÉCOLE YONNAISE DE KARATÉ
Frédéric Sajot et Hervé Raymond, deux élèves et professeurs de lʼÉcole yonnaise  
de karaté, ont obtenu respectivement, en juin dernier à Paris, leur 5e et 6e dan  
de karaté do.
« Plus que le résultat, l’important est pour nous le partage depuis des années avec  
nos familles, les élèves du dojo, nos professeurs, nos amis… Atteindre ces grades  
nécessite un travail individuel et collectif sur le long terme. Ils ne nous appartiennent pas 
vraiment et n’ont de valeur que s’ils sont partagés. Un grand merci à tous.  
Demain, retour au club ou en stage et dans les rangs des élèves. »

Plus d'informations auprès de l'École yonnaise de karaté sur www.eyk.fr.

VOILE

LE CENTRE NAUTIQUE YONNAIS 
VOUS OUVRE SES PORTES
Le Centre nautique yonnais organise une jour-

née portes ouvertes le samedi 17 septembre 
à l’école de voile du barrage de Moulin- 

Papon à La Roche-sur-Yon. Au programme :
• découverte gratuite de la voile sur un bateau en 
toute sécurité sur le lac de Moulin-Papon ;
• démonstrations de dériveurs, planches à voile, 
canoës et Hobie Cat 13 et 16.
Le Centre nautique yonnais est ouvert de début 
septembre aux vacances de juillet (fermeture 
deux mois d’hiver). Les séances encadrées ont lieu 
les samedis, de 14 h à 17 h, et, si possible, pendant 
les vacances scolaires. Séances libres chaque jour 
en semaine.
Des sorties mer, en dériveurs, catamarans ou 
croisières sont également organisées en cours 
d’année, ainsi que des locations de bateaux et 
des baptêmes de voile.
Pour le club, créé en 1999 par des membres de 
l’ancienne section voile de l’ASPTT Vendée, la 
pratique de la voile répond à un besoin de liberté, 
d’autonomie, de découverte et doit être ouverte 
à tous.

Pratique :
Âge minimum requis : 14 ans au moment de l’ins-
cription. Pour les plus jeunes, les demandes sont 
étudiées individuellement.

Contact : Centre nautique yonnais, barrage 
de Moulin-Papon – La Roche-sur-Yon,  
à cnyonnais85@gmail.com 
Plus d'informations sur www.cnyonnais.
eklablog.com

Prenez l’air sur le plan d’eau de Moulin-Papon.

De gauche à droite, Hervé Raymond et Frédéric Sajot.
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UNE SAISON PARTICULIÈRE
• Fête des amateurs en mai.
• Une 18e saison des Mardis du 
Conservatoire qui se déroulera sur 
deux lieux : d’octobre à fin novembre 
dans l’auditorium place Napoléon et à 
partir du mois de mars dans le nouvel 
auditorium du Cyel.
• Ouverture de la billetterie le lundi 
12 septembre.
• Des auditions dans l’atrium.
• Des concerts pour les familles le 
mercredi après-midi.
• Une ouverture pendant les Journées 
du patrimoine.

LE CHANT CHORAL  
À L’HONNEUR
Le Conservatoire a mis en place de-
puis de nombreuses années un dépar-
tement chant choral très important 
encadré par une équipe de six profes-
seurs. Il est composé des :

• enfants : petites voix (approche 
de la formation musicale par la voix 
et le corps), chœur d’enfants (élèves 
de CM1 et CM2), chœur adolescent 
composé de collégiens, chœur lycéen 
et maîtrise (enfants et adolescents du 
CM2 à la terminale passionnés par le 
chant choral et ayant déjà une pra-
tique musicale) ;
• adultes : chœur d’hommes, atelier 
choral (chœur de femmes), chœur dé-
butant (nouveau), chœur de chambre 
(entrée sur audition et entretien), 
chœur d’application de la classe d’ini-
tiation à la direction de chœurs.

« Les chœurs sont ouverts à toutes 
les personnes souhaitant aborder, 
continuer ou approfondir la pratique 
du chant choral, explique Ludovic 
Potié, le directeur du Conservatoire. 
Les voix de ténor, basse et alto sont 
particulièrement bienvenues. »

THÉÂTRE/DANSE/MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE  
FAIT SA RENTRÉE

Rentrée 2016-2017
La reprise des cours du Conservatoire est fixée au 13 septembre  
pour la musique et la danse et au 21 septembre pour le théâtre.  
Des journées dʼinscriptions et de rencontres avec les professeurs 
sont prévues à partir du 7 septembre.

MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs :
• éveil musical à lʼespace Golly, impasse des Frères-Didot le 
mercredi 7 septembre, de 14 h 30 à 17 h ;
• instruments le mercredi 7 septembre, de 14 h 30 à 17 h ;
• jazz le mercredi 7 septembre de 14 h 30 à 20 h.
Rencontre et auditions des élèves :
• chant individuel (dès 15 ans) le mardi 6 septembre, de 18 h à 21 h ;
• chœurs dʼenfants le mercredi 7 septembre, de 14 h 30 à 20 h ;
• chœurs adultes les jeudi 8 et vendredi 9 septembre, de 19 h à 21 h ;
• atelier chanson le vendredi 9 septembre, de 18 h à 21 h.

DANSE
Rencontre avec les professeurs :
• nouveaux élèves au studio Pasteur, rue Pasteur, le mercredi 
7 septembre, de 14 h 30 à 15 h 30 (élèves de 6 à 8 ans) ; de 15 h 30 à 
16 h 30 (élèves de 9 à 11 ans ) ; de 16 h 30 à 17 h 30 (élèves de 12 à 
14 ans) ; de 17 h 30 à 20 h (élèves à partir de 15 ans et adultes).

THÉÂTRE
Nouveaux élèves (à partir de 15 ans).
Entretien individuel en présence des parents les jeudi 8 et vendredi 
9 septembre. Prise de rendez-vous à lʼaccueil du Conservatoire.
Stage de rentrée pour les nouveaux élèves le mercredi 
14 septembre de 14 h à 18 h, jeudi 15 septembre de 18 h à 21 h, 
vendredi 16 septembre de 18 h à 21 h, samedi 17 septembre  
de 14 h à 17 h.

Contact : Conservatoire, place Napoléon – La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91 et à conservatoire@ville-larochesuryon.fr

Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon organise sa dernière rentrée dans les locaux de lʼancien Palais de justice,  
quʼil occupe depuis 1979, avant de sʼinstaller dans le nouvel établissement culturel, le Cyel, en janvier 2017.

Pour les amateurs de danse, rencontre avec les professeurs le 7 septembre.
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Le programme de cette édition, gratuite et 
ouverte à tous, se propose de faire découvrir 
de nouvelles esthétiques culturelles tout en 

inscrivant la culture au cœur du quartier comme 
un moyen de mobilisation et de rencontre des 
habitants », souligne Alain Gréaud, directeur de 
la maison de quartier.

AU PROGRAMME :
• Vendredi 23 septembre, à 20 h 30 : spectacle 
de danse aérienne Voluminosité par la compagnie 

Retouramont, en partenariat avec la Ville de La 
Roche-sur-Yon dans le cadre de « Friday night 
fever » (lire ci-dessous).
• Samedi 24 septembre, de 14 h à 19 h : arts de 
rue à l’école de Jean-Yole, découverte des ateliers 
de la maison de quartier autour de trois espaces 
(construction en palettes, jeux vidéo et lecture).
• À 15 h 15 : spectacle de la compagnie Che Cirque, 
Jump : un boxeur raté avec des délires de super-hé-
ros vous emmène dans un univers plein de poésie, 
d’émotions et de cirque…

• À 16 h 30 : spectacle The Absurcus Show avec 
Absurcus Company.
• À 17 h 40 : spectacle de la compagnie La Folle 
Allure.
• Dimanche 25 septembre, de 8 h à 18 h :  
vide-greniers sur la place du Sacré-Cœur.

Pratique :
Boissons et restauration sur place.

Maison de quartier Jean-Yole – 
La Roche-sur-Yon - Contact : 02 51 05 08 13

ARTS DE LA RUE

FESTIVAL MÉLI MEL̓ARTS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

FRIDAY NIGHT FEVER
Lors de la traditionnelle soirée de lancement du festival, découvrez Voluminosité, un spectacle de danse aérienne.

La compagnie Retouramont investit lʼespace vert situé derrière 
lʼécole et la maison de quartier Jean-Yole pour un spectacle urbain 
tout en poésie et en légèreté. Autour dʼune sculpture haute de 
6,50 mètres, deux danseuses aériennes virevoltent en défiant les 
lois de la physique. Amies, complices ou rivales, elles sʼamusent, 
voltigent et repoussent leurs limites.
Spectacle gratuit pour tout public.

La compagnie Retouramont vous invite à une répétition publique 
le jeudi 22 septembre, à 16 h 30. Vous pourrez à cette occasion 
échanger avec les artistes.

Maison de quartier Jean-Yole – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20 et www.ville-larochesuryon.fr
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La maison de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon organise du 23 au 25 septembre 
son traditionnel festival de rue Méli Melʼarts.

Spectacle de la compagnie La Folle Allure.
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LA ROCHE-SUR-YON
Cayenne des compagnons du tour de France 
des Devoirs unis
Samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Découverte du musée et démonstration de 
savoir-faire (chaux et maçonnerie les samedi et 
dimanche à 14 h 30 – taille de pierre le dimanche).
172, rue Roger-Salengro

Haras de la Vendée
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 19 h
Site et animations en accès libre : spectacles 
équestres, exposition de photographies anciennes, 
vente de livres.
120, boulevard des États-Unis

Médiathèque Benjamin-Rabier
Dimanche de 14 h à 18 h
Présentation de documents du fonds patrimo-
nial et diaporama commenté sur l’histoire de la 
bibliothèque.
Esplanade Jeannie-Mazurelle

Hôtel de ville : 
La Vendée de René Rousseau-Decelle
Dimanche à 15 h, 16 h, 17 h
Présentation, contes et chants autour de la toile 

offerte par l’artiste à sa ville natale en 1920.
Proposition de l’association La Soulère – 40 mi-
nutes environ – Places limitées. Place Napoléon

Cinéma Le Concorde : 
Ciné-P’tit Déj’ Dimanche matin
Projection d’un classique du cinéma précédée 
d’une présentation du matériel de projection.
8, rue Gouvion – Horaire, tarifs et film : se rensei-
gner auprès du Concorde

L’art dans l’espace public à La Roche-sur-Yon
Samedi et dimanche à 15 h
Au gré des rues du centre-ville, de statues en 
fontaine, découvrez les monuments qui jalonnent 
l’espace urbain. Visite (1 heure environ) proposée 
par William Chevillon, médiateur culturel.
Rendez-vous place de la Vendée près de la fon-
taine

Balade gourmande dans le quartier 
des cheminots
Samedi de 15 h à 17 h 30
Circuit organisé par l’association Patrimoine  
yonnais et le CDHMOT. Tarif : 5 €.
Rendez-vous à la maison de quartier du Pont- 
Morineau, à 15 h

Église Saint-Louis
Samedi de 10 h à 21 h, dimanche de 12 h à 18 h
Accès libre.
Visite guidée par les Amis de l’église Saint-Louis : 
samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h.
Concert de l’association yonnaise des Amis de 
l’orgue : dimanche à 16 h.
Place Napoléon

Conservatoire de musique, théâtre et danse
Samedi de 14 h à 18 h
L’équipe du Conservatoire vous propose une der-
nière fois de découvrir cet équipement installé 
depuis 1979 dans l’ancien Palais de justice du 
premier Empire. Son déménagement au Cyel, rue 
Chanzy, est prévu au début de l’année 2017.
Place Napoléon

Hôtel du Département
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Découverte du fonctionnement de l’institution 
départementale (hémicycle, bureau du président, 
siège de la commission permanente…) abritée 
dans l’ancien hôpital du premier Empire.
Visite guidée : départ toutes les 30 minutes.
40, rue du Maréchal-Foch

Centre hospitalier Mazurelle
Dimanche 
Visite guidée à 14 h et/ou à 16 h (se renseigner 
auprès du centre hospitalier).
Route d’Aubigny, accueil du centre hospitalier

Théâtre à l’italienne
Samedi et dimanche de 13 h à 18 h
Place du Théâtre

Temple protestant
Dimanche de 14 h à 18 h 30 
28, rue Chanzy 

Hôtel de préfecture
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
29, rue Delille

Usine de traitement des eaux 
de Moulin-Grimaud
Dimanche de 14 h à 18 h
La Potinière

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE À L̓HONNEUR
Partez à la découverte ou à la redécouverte du patrimoine de lʼagglomération les samedi 17 et dimanche 18 septembre.  

De nombreux sites sont ouverts au public.

L’église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon.
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LANDERONDE
Église Notre-Dame de l’Assomption
Visite libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9 h à 
18 h, place des Tilleuls

NESMY
Moulin de Rambourg
Visite guidée du dernier moulin à eau de la vallée 
de l’Yon.
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 19 h, Rambourg

RIVES DE L’YON
Maison des libellules
Visite libre des expositions, du jardin naturel et du 
potager et visites guidées de l’exposition tempo-
raire « Tous au potager ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h à 
19 h, place de l’Église, Chaillé-sous-les-Ormeaux

LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Musée ornithologique Charles-Payraudeau 
(musée national)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h à 
18 h, derrière la mairie.

Église Saint-Nicolas
Église romane du XIe siècle classée monument 
historique.
Visite libre hors cérémonies religieuses. Visite gui-
dée à 16 h par l’association Arts et patrimoine 
vicomtais.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9 h à 
19 h, place Saint-Nicolas

Expositions à La Roche-sur-Yon
Vues en ville invite Julien Coquentin
Samedi et dimanche
Dans le cadre de Vues en ville, trois lieux de La Roche-sur-Yon mettent  
en valeur lʼœuvre photographique de Julien Coquentin. L̓exposition 
se poursuit jusquʼau 1er octobre.

• Saisons noires
Visite libre samedi et dimanche de 13 h à 18 h - Visite guidée le samedi à 16 h
Musée municipal, rue Jean-Jaurès

• Tôt un dimanche matin 
Visite libre samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h 
Visite guidée le samedi à 11 h et le dimanche à 15 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade Jeannie-Mazurelle

• Draw me a wall 
Place Napoléon

Le logement social en Vendée : des HBM aux HLM
Du 12 au 19 septembre
Exposition du Centre de documentation sur lʼhistoire  
du monde ouvrier et du travail.
Maison de quartier du Pont-Morineau

Exposition de lʼAtelier McClane
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h  
Exposition du 10 septembre au 29 octobre
Julia Crinon et Hugo Marchal travaillent à quatre mains pour créer affiches, 
édition dʼart, fresques ou installations plastiques. Leurs œuvres mêlent 
abstraction et figuration pour interroger le monde qui nous entoure.
La Gâterie, 17, place du Marché

La maison Renaissance
Samedi et dimanche de 13 h à 18 h
Cette demeure du XVIe siècle est dédiée à La Roche-sur-Yon et à son histoire. 
Elle abrite deux expositions permanentes, lʼune sur la ville depuis le Moyen 
Âge, lʼautre sur lʼingénieur aéronautique René Couzinet (1904-1956).
11, rue du Vieux-Marché

Musée de la Résistance et de la Déportation
Samedi de 14 h 30 à 18 h 30 et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
Objets, documents et œuvres dʼart (Henry Simon, Maurice de La Pintière…) 
témoignant de la Résistance et de la déportation en Vendée.
7, rue Jeanne-dʼArc

Beautour
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Dans un domaine de 8 hectares, le centre Beautour accueille la collection 
du naturaliste Georges Durand (1886-1964) et propose des expositions et 
animations autour de la biodiversité et de lʼenvironnement.
Route de Beautour, accès Parc Éco 85

Musée du Chocolat
Samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h
Artisan chocolatier depuis 1956, la maison Gelencser vous invite à suivre  
un parcours sensoriel de 300 m2 ponctué de dégustations. Le chocolat  
nʼaura plus de secrets pour vous.
Tarifs : adultes 5,50 € ; enfants 3,50 € ; gratuit pour les moins de 6 ans.
38, rue Paul-Émile-Victor

L'église Saint-Nicolas de La Chaize-le-Vicomte.
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E n 1982, une poignée de bénévoles du monde 
associatif d’Aubigny décide de faire de ce vil-
lage la capitale mondiale des records. Pendant 

près de dix ans, de 1983 à 1992, tous les « Géo Trou-
vetou » et les bricoleurs géniaux se retrouvent pen-
dant l’été pour le festival organisé par la commune. 
De Patrick Sabatier à Jean-Pierre Foucault, les plus 
grandes vedettes de l’époque sont invitées à animer 
l’événement au cours duquel près de 350 records du 
monde sont battus et homologués sur place par les 
juges du Guinness Book. Aubigny détient même le 
palmarès du plus grand nombre de records battus 
en un week-end ! Aujourd’hui, c’est à l’Espace des 
records que sont exposés et mis en scène 90 objets 
témoins de cette aventure.

En déambulant dans les allées de ce musée unique 
en France, les visiteurs (près de 5 000 chaque 
année) peuvent trouver chaussure à leur pied en 
admirant un sabot pointure 200 ou se mesurer à 
l’homme le plus grand du monde, Robert Wadlow, 
2,72 m !
« Certains des records homologués ont bien sûr été 
battus depuis cette époque, mais certains objets 
restent uniques au monde, précise François Tessier, 

président de l’association du musée des records. La 
plus longue écharpe (49 mètres) a ainsi été réalisée 
par une seule tricoteuse et en une seule pièce. Les 
échasses (13 mètres) ont été créées par un pom-
pier professionnel avec lesquelles il a effectué 66 
pas. Un exploit quand on sait que le festival était 
organisé en plein champ. Beaucoup d’Aubinois, et 
au-delà de Vendéens, ont participé à la réalisation 
de ces objets. »

« La vie rurale et quotidienne, les jeux d’autre-
fois..., prévoyez environ 1 h 30 pour la visite guidée, 
conseille Chantal Sauvaget, l’une des bénévoles de 
l’association. En effet, nous ne manquons pas d’anec-
dotes autour de ces objets insolites et de ces records 
un peu fous. Qui se souvient des 24 heures d’endu-
rance de motoculteurs ou du dragster à moteur de 
tronçonneuse ? C’est un musée de culture populaire 
qui attire des visiteurs de tous âges. »

L’association du musée des records est ouverte à 
toutes les bonnes volontés et à toutes les compé-
tences pour lui permettre de développer encore 
davantage ses collections. Car, une chose est cer-
taine, elle ne manque pas d’idées !

Pratique :
• Ouverture du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, 
pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances 
de Noël).
• Du 9 mai au 30 juin et du 1er au 18 septembre, uni-
quement les dimanches et jours fériés, de 14 h 30 à 
18 h 30.
• Tous les jours du 1er juillet au 31 août, de 14 h 30 à 
18 h 30.
• Ouvert toute l’année sur réservation pour les 
groupes à partir de 10 personnes.
- Fermé les 1er et 2 novembre et vacances de Noël.

Tarifs :
adultes 6 € ; enfants de 6 à 18 ans 4 € ; gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Personnes en situation de handicap, réduction par-
tenaires : adultes 5 € ; enfants de 6 à 18 ans 3 €.

Contact : Espace des records,  
16, rue Jules-Verne - Aubigny,  
au 02 28 15 50 63  
et à espacerecord@sfr.fr
Plus d’informations sur  
www.espacedesrecords.com

INSOLITE

LES RECORDS D A̓UBIGNY

François Tessier et Chantal Sauvaget du musée des records présentent la pince à sucre (4 mètres de long et 200 kg).
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Mon grand-père était en quelque sorte 
un "artisan peintre" , souligne Xavier 
Goarant. Comme un artisan, il avait 

la volonté de mettre l’excellence de son savoir-
faire au service du plaisir des autres, de renou-
veler constamment ses portraits, paysages, 
bouquets de fleurs..., et la même inquiétude  
du carnet de commandes à remplir. Il organi-
sait des expositions dans toute la France pour se  
faire connaître ! »
Fils d’Othellaud Astoul, peintre décorateur issu 
d’une vieille famille de Gaillac dans le Tarn, et de 
Joséphine Guittard, André Astoul manifeste très 
jeune son goût pour la peinture et le dessin. Son 
entourage l’encourage dans cette voie. Il se forme 
aux cours municipaux dirigés alors par Victor Fol-
conis, professeur au lycée de La Roche-sur-Yon. Sa 
scolarité achevée, il travaille avec son père et fré-
quente pendant six ans l’atelier de l’artisan sculp-
teur Grantprat.

LE PORTRAIT DE CLEMENCEAU
Après des études à Nantes, il enseigne quelque 
temps à La Roche-sur-Yon et épouse, en 1910, 
l’une de ses élèves, Camille Guillard. Ils auront 
neuf enfants. Le couple part ensuite à Paris. Il 
y rencontre les artistes du moment, français  
et étrangers.
Le peintre voyage un peu partout en France et s’ins-
talle à Pornichet de 1934 à 1939, puis à Nantes, 
sans jamais perdre le contact avec sa ville natale.
« Les expositions qu’il organise le font connaître 
dans tout l’Hexagone, confie Xavier Goarant. On 
est impressionné quand on reconstitue, année 
après année entre 1917 et 1948, les déplacements 
d’André pour ses expositions. »
Excellent portraitiste, il fixe sur la toile, entre autres, 
Marcel Baudouin, médecin à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Georges Clemenceau, Léopold Robert dit Jean 
Yole, Jean Ferlicot, peintre et enseignant à l’École 
des beaux-arts de Tourcoing, son ami René Robin, 
élève de son père...
Retiré à Landeronde, André Astoul continuera à 
peindre. Décédé le 3 février 1950, il repose dans le 
caveau familial au cimetière du Point-du-Jour à La 
Roche-sur-Yon.

Contact : association les Amis d’André Astoul, La Renardière – Aubigny-Les Clouzeaux,  
au 02 40 42 67 97 et à xgoarant@free.fr

HISTOIRE

ANDRÉ ASTOUL,  
« ARTISAN PEINTRE »

Né à La Roche-sur-Yon le 8 novembre 1886 et décédé à Landeronde en 1950, André Astoul était un peintre qui aimait  
représenter sa région. Xavier Goarant, président de lʼassociation des Amis d A̓ndré Astoul et petit-fils de lʼartiste,  

nous livre quelques éléments de sa vie et son œuvre.

André Astoul (autoportrait).

« 
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Vous ne recevez pas  
votre Roche Plus ?

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, 
nʼhésitez 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

ROCHE PL
U

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

LE DOSSIER

TOUTE L̓ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°3 / SEPTEMBRE 2016

La famille au cœur 
de nos projets

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

Si vous disposez dʼun 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.

MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE
Souhaitant préserver et valoriser son patrimoine bâti, la Ville de La 
Roche-sur-Yon s’est engagée dans l’élaboration d’une Aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Il s’agit d’un 
document réglementaire, qui sera annexé au Plan local d’urbanisme, 
élaboré en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France, 
des partenaires locaux et les services de l’État L’objectif est d’aboutir 
à la préservation des constructions et éléments paysagers situés dans 
le périmètre de l’AVAP.
La collectivité a alors recensé et cartographié les constructions, parcs, 
jardins, espaces publics, repérés pour leur intérêt architectural, his-
torique ou environnemental. Trois types de protection ont été créés 
pour les constructions : les bâtiments remarquables, les bâtiments 
d’intérêt patrimonial et les bâtiments d’accompagnement. Chacun 
d’eux aura une réglementation différente, adaptée en fonction de sa 
situation, son histoire, son intérêt architectural ou son environnement.
Des fiches réglementaires accompagneront ce repérage et permet-
tront d’informer les propriétaires et les porteurs de projet sur ce qu’il 
est possible de faire et les techniques à mettre en œuvre, en fonction 
du niveau de protection des bâtiments.
Pour rappel, les travaux de réhabilitation ou de restauration d’un 
bâtiment repéré peuvent être en partie subventionnés.

Le projet global de l’AVAP est présenté en réunion publique le jeudi 
15 septembre, à 19 h 30, à l’hôtel de ville.
Plus de renseignements sur l’AVAP sur le registre de concertation 
mis à la disposition du public, ainsi que sur les panneaux d’exposi-
tion installés au 5, rue La Fayette. Ils sont également disponibles sur  
www.larochesuryon.fr (rubrique PLU).

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivez-
vous sur www.ville-larochesuryon.fr et www.larochesuryonagglomeration.fr.

Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr et  
www.larochesuryonagglomeration.fr.

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

Enquête publique SCOT
Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document 
de planification stratégique en matière dʼaménagement du 
territoire à lʼéchelle du bassin de vie de La Roche-sur-Yon. 
Une enquête publique portant sur la révision de ce document 
est ouverte du 1er septembre au 6 octobre inclus. Le public 
est invité à prendre connaissance du dossier de consultation 
pendant toute la durée de lʼenquête et à faire part de ses 
observations. Une permanence du commissaire enquêteur se 
tiendra dans différentes communes.

Plus dʼinformations au 02 51 06 98 77,  
à info@paysyonetvie.fr et sur www.paysyonetvie.fr.
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Groupe Europe Écologie 
Les Verts

Dans un contexte de plus en plus contraint – change-
ment climatique, crise, état d’urgence – recherchons 
la solidarité plus que la compétition, respectons la 
nature et les rythmes biologiques. Osons des choix 
budgétaires pour les plus défavorisés. Que chacun 
puisse trouver une réponse pour sa santé avec des 
professionnels entendus dans leurs projets.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

C’est la rentrée scolaire ! À La Roche-sur-Yon comme 
ailleurs, nul ne doute que cette nouvelle année scolaire 
sera riche d’enseignements et de projets éducatifs de 
qualité.
Alors pourquoi la majorité municipale semble si peu 
collaborer et s’impliquer dans la vie éducative des 
petits Yonnais ? Pourquoi cette précipitation dans la 
décision du projet de restructuration du groupe scolaire 
Jean-Roy/André-Malraux au détriment du rapproche-
ment des écoles Montessori/Victor-Hugo sur l’ancien 
site de l’IUFM ? Le Conseil départemental, propriétaire 
du site de la poudrière, était donc si pressé de per-
mettre le développement de l’ICES ? Pourquoi ne pas 
se donner le temps de réfléchir tranquillement et dans 
la concertation de tous les parents et acteurs de l’école 
d’un projet de restructuration et éducatif partagé par 

les deux écoles ? Il ne suffit pas de bâtiments flam-
bants neufs pour que les enfants s’épanouissent dans 
les apprentissages scolaires et péri-éducatifs mais d’un 
projet partagé par toute la communauté éducative, un 
projet qui permet de donner du sens aux apprentis-
sages et donner l’envie d’apprendre !
Qu’en est-il du Projet éducatif local qui permettait de 
consigner les actions éducatives, de les partager au 
sein des écoles, de les faire évoluer en collaboration 
avec les services académiques, les parents, tous les 
personnels et partenaires ? Les rythmes éducatifs, au 
cœur du PEL, ne peuvent être déconnectés de l’organi-
sation scolaire et doivent nécessairement être au béné-
fice des enfants, au service de l’école de la République.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous

La rentrée scolaire yonnaise 2016-
2017 et les rythmes scolaires

Promesse de campagne du candidat Hollande, la 
réforme des rythmes scolaires est depuis sa mise 
en œuvre la source de nombreux débats, nationaux 
et locaux. Dès les premières heures qui ont suivi sa 
nomination en tant que ministre de l’Éducation natio-
nale, Vincent Peillon confirme que cette réforme sera 
appliquée, et ce, rapidement.
Principal accroc dans son application : une telle ré-
forme structurelle, impliquant l’ensemble des acteurs 
du monde éducatif, a été imposée en force, sans réelle 
concertation, mais surtout, sans financement adéquat. 
En effet, il semble bon de rappeler aujourd’hui que ce 
« nouveau dispositif éducatif » est supporté, financiè-
rement, pour sa plus grande partie par les collectivités 
territoriales. 800 000 euros annuels supplémentaires 
à la charge de la Ville de La Roche-sur-Yon, en plus des 
28 millions d’euros, pour le mandat en cours, égale-
ment retirés à la Ville par le gouvernement socialiste, 
dans le cadre de la baisse des dotations de l’État. Il est 
effectivement plus aisé de faire porter le poids des me-
sures prises par le gouvernement sur les acteurs locaux 
que de prendre les décisions économiques courageuses 
dont notre pays a pourtant tant besoin… Mais c’est un 
autre débat relatif à l’échec de la politique socialiste, 
et il y en a malheureusement tellement…
Il faut cependant porter au crédit de cette réforme 
son ambition première : l’amélioration des conditions 
d’enseignement, et donc, la réussite de nos enfants. 
C’est un objectif que chacun d’entre nous, quel que soit 
son camp politique, porte comme la priorité parmi les 
priorités. Cette amélioration souhaitée par le gouver-
nement socialiste avait comme but de se rapprocher 
des standards internationaux, que sont des journées 
d’école moins longues, des semaines mieux cadencées, 
une année scolaire moins « compressée »…
Alors aujourd’hui, trois ans après l’application de 
cette réforme, il semble, comme il est consigné dans 
le rapport des inspections générales, que les choses 

sont allées un peu vite… Demi-journée supplémen-
taire « boudée » par de nombreux parents, fatigue et 
concentration des écoliers sans amélioration significa-
tive, grandes différences dans les activités périscolaires 
proposées entre les secteurs urbains et ruraux…
À La Roche-sur-Yon, nous avons « joué le jeu », et décidé 
d’appliquer cette réforme des rythmes scolaires en y 
accordant des moyens financiers importants, en pro-
posant des activités péri-éducatives de grande qualité, 
pour tous, mais surtout en engageant une réflexion 
concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, pour 
que le « temps scolaire » soit le plus adapté au rythme 
des petits Yonnais.
Pendant l’année scolaire 2015-2016, nous nous 
sommes réunis avec les enseignants, les représentants 
des parents d’élèves, les représentants de la direction 
des services académiques et les services de la Ville. 
Après des débats animés, mais passionnants, un grand 
nombre de groupes scolaires, maternelles et primaires, 
avaient retenu une organisation qui leur semblait la 
meilleure. Mais suite à une décision unilatérale de la 
Directrice académique des services de l’Éducation 
nationale (DASEN), ce travail de concertation a été 
balayé et a comme conséquence, aujourd’hui, de ne 
pas proposer la meilleure organisation possible pour les 
petits élèves yonnais. Quatre écoles ont tout de même 
décidé, malgré ce revirement, d’appliquer un scénario 
qui avait été proposé. Nous sommes convaincus que 
ces groupes scolaires ont pris la bonne décision, et que 
les résultats qu’ils enregistreront au cours de cette nou-
velle année serviront à prouver que la réflexion com-
mune était bien la bonne.

2016-2017 : NOUVELLE CONCERTATION 
EN VUE DE L’APPLICATION DU PACTE 
ÉDUCATIF LOCAL

Notre municipalité, depuis plus de deux ans, a pris le 
parti d’associer, à chaque fois que c’est possible, l’en-
semble des acteurs. Comme pour l’application de la 
réforme exposée dans le paragraphe précédent, la mise 
en place du Pacte éducatif local sera précédée d’un 

La Roche est à vous

La rentrée est là. La confédération syndicales des 
familles évalue à 2 % la hausse du coût de la rentrée 
scolaire sans compter les budgets pour permettre des 
activités extra scolaires. Pendant ce temps, ni le SMIC 
ni les allocations chômage n’ont eu le moindre coup de 
pouce. Où est l’égalité des chances ?

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

long processus de concertation impliquant les ensei-
gnants, les services de l’éducation nationale, la CAF, 
la Direction de la jeunesse et des sports, les parents 
d’élèves, les acteurs du milieu associatif, les services 
de la Ville et les élus.
Nos ambitions éducatives sont claires : aider les enfants 
à devenir des adultes épanouis et améliorer le niveau 
des élèves accédant au second degré. Nous souhaitons 
aider, accompagner les parents le plus possible dans un 
système de « co-éducation », ce qui signifie accompa-
gner les parents dans leur rôle premier d’éducateur de 
leur enfant. Nous souhaitons surtout combattre l’exclu-
sion, sous toutes ses formes, restaurer la confiance et 
l’harmonie à l’école.
Cette année sera l’occasion de mener ce travail pas-
sionnant, en mettant au cœur de nos réflexions et 
actions futures les valeurs essentielles de l’éducation : 
encourager les initiatives des enfants, valoriser l’échec 
dans ce qu’il a de positif pour grandir, favoriser l’expé-
rimentation comme véritable outil de l’acquisition des 
connaissances.
Notre ambition est de faire de ce Pacte éducatif local 
un axe fort de la réussite des petits Yonnais en leur 
permettant de devenir des adultes avides d’apprendre, 
avides de découvertes, mieux préparés à entrer dans 
une vie active épanouie.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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Retrouvez prochainement  
sur cette page la parole des 

maires de votre agglomération.

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

Luc GUYAU
1er Vice-Président
THORIGNY (Maire)

Philippe DARNICHE
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)

AGGLOMÉRATION
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