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D
ynamique, attractif, créateur d’emplois et 
agréable à vivre ; telle est ma vision de notre 
territoire pour demain. Pour cela, nous avons 
choisi d’investir massivement, au sein de la 
Ville de La Roche-sur-Yon et de l’Agglomé-

ration, pour réaliser les projets essentiels à votre bien-
être et au dynamisme économique, tout en donnant un 
appui considérable aux entreprises et à l’emploi.

Pour animer durablement le cœur de notre aggloméra-
tion, y compris les soirs et week-ends, nous avons mené 
différentes actions, qui portent déjà leurs fruits : aide 
à l’implantation commerciale avec l’ouverture de dix 
nouvelles boutiques en centre-ville, succès du marché 
« Bio dimanche », création d’événements réguliers (fes-
tivités de Noël, R.Pop…). Nous allons accentuer cette 
dynamique avec la transformation tant attendue du 
quartier des halles.

Plus vert, plus convivial, plus chaleureux, le « vieux La 
Roche » sera doté d’une vraie place de marché, bordée 

de restaurants et de commerces de bouche, agrémen-
tée de plantations et de bancs. Véritable lieu de vie 
et de rassemblement, cette vaste esplanade pourra 
accueillir de nombreux événements et offrira un cadre 
propice à la promenade et à la détente. J’ai demandé 
aux architectes d’apporter un soin particulier à ce pro-
jet. Les lignes des bâtiments, la qualité des matériaux, 
la diversité des espaces de verdure, l’organisation des 
déplacements, tout a été pensé pour votre plaisir et 
votre confort, en concertation avec les habitants, les 
commerçants et les associations. Je suis heureux de 
pouvoir partager avec vous les premières esquisses de 
ce beau projet, dévoilées au centre de ce magazine.

Oui, notre agglomération est un territoire qui bouge et 
s’embellit durablement.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

REDONNER AU QUARTIER DES 
HALLES LA PLACE QU’IL MÉRITE

OCTOBRE 2016
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
CULTURE
12 000 spectateurs à Face & Si !
La 19e édition de Face & Si, organisée du 
2 au 4 septembre à Mouilleron-le-Captif, 
a réuni plus de 12 000 festivaliers.
On se souviendra du spectacle pyrotechnique 
de Joseph Couturier le samedi soir, une 
création spéciale conçue pour le show de 
The Avener, mais aussi du concert des trois 
jeunes filles L.E.J qui ont mis le feu au parc 
de Beaupuy en clôture du festival le dimanche 
soir, ou encore des humoristes le vendredi soir.
Rendez-vous en septembre 2017 pour la  
20e édition du festival !

ENVIRONNEMENT
Remise des prix du concours photo 

« Mares et biodiversité »
Les lauréats du concours photo « Mares 
et biodiversité », organisé du 1er avril au 
30 juin par la Ville de La Roche-sur-Yon, 
ont été récompensés le 26 août dernier.
Kevin Martin, 20 ans, étudiant en Génie 

biologique à l’IUT, amoureux inconditionnel 
de la nature, a remporté le premier prix de la 

catégorie « Mare et ambiance bocagère ».
Paul Guillet, retraité yonnais de 67 ans, s’est adjugé 

la première place de la catégorie « Faune et flore 
sauvages de la mare » avec son cliché mettant 

en scène le ballet aquatique d’une grenouille.
Quant à la catégorie « Regards de jeunes sur la 

mare », elle a été remportée par un Venansaltais de 
16 ans, Martin Romet, scolarisé au lycée Nature.

ASSOCIATIONS
Forum des sports
Le 3 septembre dernier, lors du traditionnel Forum  
des sports de La Ferrière, les associations ont 
présenté aux habitants leurs activités, leur 
organisation, leurs objectifs et les niveaux 
d’évolution de leurs compétiteurs et équipes.
À cette occasion, les visiteurs ont également 
découvert « L’école de sports » avec l’éducateur 
sportif Jérôme Moriceau. Proposée par la mairie, 
elle permet aux jeunes Ferriérois de 5 à 11 ans  
de s’initier à plusieurs disciplines pendant la 
période scolaire. Les inscriptions ont eu lieu 
pendant ce forum.
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INSTANTANÉS

LOGEMENT
La résidence Thalys
La nouvelle réalisation du groupe MD 
Immobilier a ouvert ses portes à cinq minutes 
du centre-ville et à proximité de la gare de La 
Roche-sur-Yon. La résidence Thalys s’élève sur 
quatre niveaux et comprend 18 appartements 
de standing et 20 stationnements (garage ou 
parking). Du 2 au 3 pièces, ils s’ouvrent tous 
sur des terrasses ou loggias permettant de 
profiter pleinement de l’espace extérieur offert.
À la demande de la Ville, quatre logements 
de la résidence ont été prévus dans le cadre 
de l’aide à l’accession à la propriété pour 
les primo-accédants (Prêt social location 
accession). Les avantages de ce dispositif 
PSLA sont nombreux : une exonération de la 
taxe foncière durant 15 ans, une TVA à 5,5 %, 
une garantie de rachat/relogement pendant 
15 ans…

SANTÉ
Une maison de santé aux Forges

La maison de santé pluri professionnelle du quartier 
des Forges a été inaugurée le 10 septembre 

dernier par la Ville de La Roche-sur-Yon. Face à 
la disparition progressive des professionnels de 
santé en zones rurales ou urbaines, les maisons 

de santé pluri professionnelles ont pour objectifs 
de faciliter le maintien de médecins, infirmières, 

kinésithérapeutes, etc., sur l’ensemble du territoire 
et d’inciter les jeunes à s’y installer.

La structure est située sur une parcelle de 1 000 m2  
au 69 boulevard Edison, à proximité du parking du 

magasin Intermarché.
« Cette création est d’autant plus importante 

qu’elle doit aussi permettre d’améliorer la prise 
en charge globale des patients et assurer la 

continuité des soins», a déclaré le maire-président, 
Luc Bouard. D’autres maisons de santé doivent 

voir le jour dans le quartier des Pyramides et au 
Bourg-sous-La Roche. La Ville ouvrira également  

un centre municipal de santé.

TERRITOIRE
L’Agglomération s’affiche à Paris
Du 13 octobre au 8 novembre, l’Agglomération 
investit les couloirs du métro Paris-Montparnasse 
à la conquête des Parisiens. Objectif : valoriser les 
atouts de notre territoire auprès des Franciliens 
et des voyageurs désireux de changer d’air. Elle 
se décline en cinq thématiques : immobilier 
abordable, dynamisme économique, accès à la 
culture, accueil des enfants et qualité de vie.
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr.
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L’ÉVÉNEMENT

FESTIVAL

LE 7E ART À L’HONNEUR !
Pour sa 7e édition, du 10 au 16 octobre, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon met à l’honneur 
plus d’une centaine de films dont de très nombreuses premières et avant-premières françaises. Il y en aura 

pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies. Des rencontres avec les équipes de films, Bruno 
Podalydès en invité d’honneur, des concerts au Fuzz’Yon, des ateliers et ciné petit déj accompagneront les 

projections en salle, au Grand R, au cinéma Le Concorde ou sous le chapiteau installé place Napoléon.

Cette année encore, le festival 
affirme sa volonté de témoi-
gner du spectre le plus large 

possible des pratiques cinémato-
graphiques contemporaines, sans 
contrainte de genre ni de formats. 
Tout l’enjeu de la programmation et 

du travail du directeur du festival, 
Paolo Moretti, est la popularisation 
au sens noble du 7e art, souligne 
Jacques Besseau, adjoint à la culture, 
aux arts et à l’histoire de la ville. L’ob-
jectif est bien de faire de cet événe-
ment un festival populaire, de plus 

en plus couru par les spectateurs, 
mais aussi par les acteurs, les met-
teurs en scène et les producteurs. 
En parallèle, la subvention versée 
par la Ville permet de proposer une 
tarification abordable qui autorise 
chacun à voir plusieurs films.»

« Avec ses films présentés en 
première française et en avant-
première, le festival propose une 
programmation unique en France, 
souligne Leczinska Mornet, adjointe 
au rayonnement de la ville, événe-
ments culturels et festivals. Il per-
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Rencontre avec Vincent Lindon lors de l’édition 2015 du festival.

« 
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met aux spectateurs de découvrir 
les toutes dernières tendances du 
cinéma contemporain. C’est cette 
liberté de ton, cette ouverture à tous 
les cinémas, qui fait sans doute sa 
singularité. »

COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
Composée de 7 à 8 films inter-
nationaux présentés en première 
française, cette sélection révèle 
l’actualité du cinéma contemporain 
à travers des formes de narration 
innovantes et pour tous les publics. 
Au programme : Indignation, Le Tec-
kel, The Ones Below...

COMPÉTITION  
NOUVELLES VAGUES
Spécialement dédiée à la prospec-
tion formelle et ouverte à tous les 
films, sans contrainte de genre ni de 
durée. Des films inattendus, surpre-
nants et qui ont le goût du risque. 
Premières françaises.
Au programme : Aloys, Bodkin Ras, 
Kate Plays Christine, Tower, Where 
is Rocky II...

COMPÉTITION TRAJECTOIRES
Trajectoires regroupe des films de 
tous les genres et de tous les horizons 
qui font particulièrement écho à cet 
âge de transition, où les chemins se 
tracent, un âge de tous les possibles.
Au programme : Brothers, Girl As-
leep, Karim (Nous nous marierons), 
Sing Street...

SÉANCES SPÉCIALES
Une section composée de films-
événements de grands maîtres, 
touchant au théâtre, à la danse, à la 
musique... Premières françaises.
Au programme : À Jamais, Cer-
tain Women, Eat that question : 
Frank Zappa in his own words, Gulîs-

tan, terre de roses, Les beaux jours 
d’Aranjuez, Opéra fantôme, Presen-
ting princess shaw, Un amour d’été, 
Une jeune fille de 90 ans…

VARIÉTÉ
Une section haute en couleur com-
posée de films proches du cinéma 
de genre et du fantastique, entre 
mutations et éclats visionnaires. Au 
programme : Lo chiamavano jegg 
robot, Mi gran noche, Swiss army 
man, The eyes of my mother, Under 
the shadow...

PASSÉ/PRÉSENT
Des films cultes restaurés en pre-
mière française et des films nou-
veaux sur des réalisateurs cultes.
Au programme : David Lynch, The 
art life, De Palma, Scream, Thelma 
& Louise...

JEUNE PUBLIC
Une programmation composée de 
trois films et comme toujours, deux 
ciné petit déj, pour des séances 
conviviales et familiales, avec Ma vie 
de courgette et Wallace et Gromit –  
Les Inventuriers.

Pratique :
Tarifs :
•  Pass Festival : plein tarif 50 € ; tarif réduit 25 €
•  Pass 5 entrées : plein tarif 20 € ; tarif réduit 15 €
•  1 entrée : plein tarif 5 € ; tarif réduit 4 €
•  Séance d’ouverture ou de clôture : 5 €
•  Contremarque CE : 4 €

Billetterie au cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion.

Plus d’informations dans le Sortir Plus et sur www.fif-85.com

Rétrospective

HOMMAGE À BRUNO 
PODALYDÈS
Pour la première fois en France, le Festival international du film 
propose une rétrospective complète des films de Bruno Podalydès 
en tant que réalisateur.
Une rencontre avec le public est prévue le samedi 15 octobre.
Né en 1961 à Versailles, Bruno Podalydès commence sa carrière 
de réalisateur à la fin des années 1980 et s’entoure rapidement 
d’une troupe que l’on retrouve de film en film parmi lesquels Michel 
Vuillermoz, Isabelle Candelier ou son frère Denis Podalydès.
Maîtrisant toutes les durées de cinéma, le court (César du meilleur 
court-métrage pour Versailles Rive-Gauche en 1993), le long-
métrage (César du meilleur premier film pour Dieu seul me voit 
(Versailles-Chantiers) en 1998), Bruno Podalydès est de tous ses 
scénarios et figure par ailleurs dans presque toutes ses œuvres, 
souvent dans des rôles de chef d’entreprise. 
Le cinéma de Bruno Podalydès dépeint avec grâce et poésie 
les choses quotidiennes de la vie, et porte à un haut niveau de 
comique et de burlesque les relations amoureuses et familiales.
Teintées de surréalisme, peuplées de personnages épris  
de liberté, ses comédies fraîches emportent spectateurs et  
acteurs dans le joyeux tourbillon de la vie, fédérant cinéphiles  
et grand public.
Le Festival international du film de La Roche-sur-Yon a souhaité lui 
rendre hommage, et saluer un cinéma formidablement singulier, 
profondément humain, invariablement magique.
Au programme : Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé, Bancs 
publics, Comme un avion, Dieu seul me voit, Le mystère de la 
chambre jaune, Le parfum de la dame en noir...

Bruno Podalydès dans Bancs Publics.

Chapiteau
Un espace de rencontres, 
dédié aux festivaliers et 
aux professionnels du 
cinéma, est installé sous 
un chapiteau sur la place 
Napoléon. Au programme : 
table des libraires, 
rendez-vous avec des 
professionnels, émission 
« Le Réseau Urbain » de 
Graffiti Urban Radio et de 
nombreux moments festifs. 
Plus d’informations sur place.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

« JE VEUX PAS  
Y ALLER ! »
Dans le cadre du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance et avec le concours de 
la compagnie L’Effet Théâtre, la Ville 
de La Roche-sur-Yon organise le mardi 
4 octobre, à 20 h aux Écuries des 
Oudairies, une soirée théâtre interactif 
sur le thème de la violence au collège 
pour les parents, les adolescents et les 
familles. Entrée libre.
Des navettes de bus et un service 
de garde d’enfants sont à votre 
disposition.

Contact : 02 51 47 49 61

CMJ :  
« JEUNES  
EN SCÈNE »
Pour son spectacle « Jeunes en 
scène », organisé à l’occasion de la 
Journée internationale des droits de 
l’enfant le dimanche 20 novembre 
prochain, les élus du Conseil municipal 
des jeunes de La Roche-sur-Yon 
lancent un appel à participation auprès 
des Yonnais de 6 à 15 ans.
Ce rendez-vous, organisé sous la 
forme d’une scène ouverte, est à la 
fois un événement solidaire et une 
manière originale de faire participer 
les jeunes Yonnais et de découvrir 
les talents cachés de notre territoire 
(musiciens, danseurs, sportifs...) sur la 
scène de la salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche.

Pratique :
•  Audition des candidats par le CMJ et 

les animateurs encadrants.
•  Sélection de dix artistes (individuels 

ou en groupe).
•  Filage (ou répétition) la veille du 

spectacle.
•  Recettes du spectacle (1 € l’entrée) 

au profit d’une association de 
solidarité internationale.

Pour participer, il suffit de déposer 
sa candidature auprès du CMJ 
au 02 51 47 45 63 ou à cmj@
larochesuryon.fr avant le 31 octobre.

Pour offrir aux tout-petits de meilleures 
conditions d’accueil tout en maîtrisant 
son budget, l’Agglomération a décidé de 

déplacer le multi-accueil Bacqu’à sable dans un 
nouveau bâtiment à La Roche-sur-Yon. Il rempla-
cera les locaux actuels situés dans le quartier des 
Forges (face à la maison de quartier), dont l’Ag-
glomération est locataire. « Nous préférons réali-
ser cet investissement qui permet d’économiser 
le coût de location annuel de 260 000 euros », 
souligne Anne-Sophie Fagot, vice-présidente de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, déléguée à la 
petite enfance.
Le futur multi-accueil sera construit à quelques 
centaines de mètres de l’actuel, à proximité de 
l’ancien IUFM. L’équipement de plain-pied offrira 
72 places pouvant évoluer jusqu’à 80 (contre 
60 actuellement). Il comprendra un accueil, 
des bureaux, des espaces communs (salles de 
jeux polyvalentes, salle de jeux d’eau, dortoirs), 
quatre unités de 18 places comprenant des salles 
d’activités, de repas, de repos pour les bébés, des 
locaux techniques et une cour de 500 m2.

Les travaux sont prévus de mars 2018 à mars 
2019 pour un budget prévisionnel de 2,3 millions 
d’euros.

PETITE ENFANCE

UN NOUVEAU 
« BACQU’À SABLE »

ET AUSSI

« La Farandole »
Le futur multi-accueil « La Farandole » 
ouvrira ses portes en avril 2017 sur la 
commune de Dompierre-sur-Yon.
Il sera ouvert du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 18 h 30, et accueillera vingt 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, 
en accueils réguliers ou occasionnels.
Les parents intéressés sont invités à 
retirer un dossier de préinscription au 
guichet unique de la petite enfance 
au 31, bis rue Paul-Doumer à La 
Roche-sur-Yon.

Contact : 02 51 47 48 66

Le multi-accueil Bacqu’à sable déménagera en 2019.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Propriété du Conseil départemental, les locaux 
de la salle de la Poudrière, rue Luneau, sont 
actuellement utilisés par l’école Jean-Roy. La 

Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de les céder à 
l’Institut catholique d’études supérieures (Ices) pour 
lui permettre de développer son offre de formations 
universitaires. Une évolution que la municipalité va 
exploiter pour reconfigurer l’école Jean-Roy après 
la construction d’un nouveau dojo près du Centre 
sports et loisirs, impasse Guillerot. La salle ainsi libé-
rée par le Judo club yonnais permettra d’accueillir 
l’école André-Malraux située actuellement rue De 
Gaulle et de créer un véritable groupe scolaire.
« Avec la reconstruction de l’école Pont-Boileau, 
il s’agit du deuxième groupe scolaire que nous re-
configurerons complètement au cours du mandat », 
souligne le maire Luc Bouard.
Coût prévisionnel de l’opération d’extension et 
de restructuration du groupe scolaire : 3 millions 
d’euros. 
« La surface sera équivalente à ce qui existe actuel-
lement pour les deux écoles, précise Anne-Sophie 

Fagot, adjointe à l’Éducation. Et, ce rapprochement 
permet de mutualiser des espaces comme la biblio-
thèque et les accueils matin et soir. »
Les travaux sont prévus de septembre 2017 à juil-
let 2018 pour les bâtiments situés sur l’emprise de 
l’école élémentaire, et jusqu’à décembre 2018 pour 
les locaux de l’école maternelle sur le site de l’ac-
tuelle salle de judo.

Au programme :
•  six salles de classe, une salle de classe mutualisée 

et deux salles d’activités pour l’école élémentaire ;
•  trois salles de classe, deux salles d’activités, une 

salle de repos et une salle de motricité pour l’école 
maternelle ;

•  le restaurant scolaire sera agrandi sur son espace 
actuel ;

• les cours des deux écoles seront distinctes.

Après concertation avec le Judo club yonnais, un 
nouveau dojo, plus fonctionnel, sera reconstruit 
près du Centre sports et loisirs. Trois aires de com-

bats, quatre vestiaires, 580 m2 de tapis, un espace 
accueil pour les parents, des salles de réunion et des 
bureaux sont prévus. Coût de l’opération : 2,3 mil-
lions d’euros.

Améliorer les conditions d’accueil pour les élèves, créer un pôle sportif près du complexe Arago et conforter l'offre 
universitaire, tels sont les objectifs du rapprochement des deux écoles Malraux et Jean-Roy de La Roche-sur-Yon.

ÉCOLES

JEAN-ROY/MALRAUX  
SE RAPPROCHENT

Révision du PLU
La relocalisation du dojo sur le site du 
CREPS fait l’objet d’une procédure 
de révision allégée du Plan local 
d’urbanisme visant à réduire une 
servitude de boisement et à permettre 
l’implantation de cet équipement public. 
Dans ce cadre, un dossier ainsi qu’un 
registre de concertation sont mis à la 
disposition du public au 5 rue La Fayette.
Vous pouvez également faire part de 
vos observations à l’adresse suivante : 
revisionallegeeplu@larochesuryon.fr.

La cour de l’actuelle école Jean-Roy.
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Afin d’améliorer les conditions 
de travail des écoliers et des 
enseignants, la Ville de La 

Roche-sur-Yon a engagé une refonte 
en profondeur des systèmes infor-
matiques dans les groupes scolaires 
yonnais. Un véritable programme 
d’équipement « école numérique » 
est ainsi mis en place de 2017 à 
2019 afin, notamment, de rénover le 
câblage informatique dans les écoles 
et d’uniformiser des équipements 
adaptés aux besoins des élèves.
« Des études techniques vont être 
réalisées à l’automne dans chaque 
école afin de déterminer les travaux 
à réaliser. Ceux-ci débuteront dès 
l’été 2017 dans les premiers éta-
blissements, explique Anne-Sophie 
Fagot, adjointe à l’éducation, famille 
et petite enfance. Nous travaillons 
avec des représentants des ensei-
gnants, de l’Inspection académique 
et du Rectorat afin que toutes les 

écoles recablées soient équipées 
d’un matériel adapté à chaque ni-
veau scolaire. »
« Il s’agit de renouveler un parc 
informatique vieillissant, de donner 
les meilleures conditions d’appren-
tissage de la culture numérique 
aux élèves et de les préparer au 
mieux à la 6e », souligne Nathalie  
Gosselin, adjointe au développement 
numérique.

DÉVELOPPER LA FIBRE
OPTIQUE
L’objectif du programme « école 
numérique » est de développer :
•  l’utilisation des vidéoprojecteurs 

interactifs, et prioritairement par 
les classes élémentaires ;

•  l’utilisation des classes mobiles (lire 
encadré) qui remplaceront pro-
gressivement les salles multimédia 
hors d’usage ;

•  l’utilisation de l’environnement 

numérique de travail des primaires 
« e-primo », mis en place en coordi-
nation avec le Rectorat et actuelle-
ment utilisé par deux écoles ;

• l’accès des écoles à la fibre optique.

Coût du programme : 593 000 euros 
TTC sur trois ans pour le câblage, 
180 000 euros TTC pour l’équipement 
informatique (hors matériel de sécu-
rité/filtrage et abonnements Internet).

ÉCOLES

MODERNISER  
LES OUTILS NUMÉRIQUES

Le tableau blanc interactif dans une classe de l’école des Pyramides permet aux élèves de bien préparer leur rentrée en 6e.

Classes mobiles
Dans le cadre du déploiement du numérique à l’école, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a répondu en mai dernier à un appel à projets 
du ministère de l’Éducation nationale pour obtenir une aide à 
l’investissement dans deux classes mobiles dans les écoles du 
secteur du collège numérique Haxo : Rivoli et Pyramides. Cette 
aide, dont la confirmation est attendue, porterait sur 50 % du coût 
de deux classes mobiles, à la hauteur de 4 000 euros par classe. 
Les écoles retenues recevront une dotation exceptionnelle pour 
l’acquisition de matériels pédagogiques numériques.
En complément, la Ville de La Roche-sur-Yon a lancé à la 
rentrée scolaire un appel à projets pour deux classes mobiles 
complémentaires afin d’anticiper la mise en place du plan  
« école numérique ».
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SEMAINE DU GOÛT

LES HALLES EN FÊTE
Venez fêter le goût du jeudi 13 au samedi 15 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, sur le marché des Halles de La Roche-sur-Yon.

À l’occasion de la Semaine du goût, le marché 
des Halles de La Roche-sur-Yon propose pendant 
trois jours tout un programme de dégustations, 
de démonstrations, de recettes et de jeux.
Nouveauté cette année, deux concours sont 

organisés par l’association du marché :
•  du 4 au 8 octobre pour faire gagner cinq 

ateliers de cuisine ;
•  du 11 au 15 octobre pour faire gagner dix 

ateliers de cuisine ainsi que cinq paniers 

garnis sous forme de bons d’achat offerts par 
les commerçants du marché.

Premier tirage au sort le samedi 8 octobre, à 
12 h 30, et deuxième tirage au sort le samedi 
15 octobre, à 12 h 30.

Depuis septembre, la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise 
« Bio dimanche », chaque di-

manche, de 8 h à 13 h, sur la place de 
Vieille Horloge. Ce marché accueille 
uniquement des producteurs ou arti-
sans locaux avec un label répondant 
aux critères biologiques et/ou de 
l’agriculture durable ou signataire de 
la charte « exploitation atypique ».
Des animations sont également pré-
vues chaque mois.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Disco salade
En musique et avec le sourire, venez 
confectionner puis déguster des 
salades avec les produits des pro-
ducteurs locaux du marché bio de 
la place de la Vieille Horloge.
Une belle occasion pour décou-
vrir de bons produits et tester 
des recettes originales dans une 
ambiance sympathique !

Animation proposée par le GAB 
85 (groupement des agriculteurs 
bio de Vendée).

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Mini-ferme
Animaux présents : poules, oies, 
lapins, canards, chèvres, moutons, 
cochons d’Inde, cochons nains...

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Halloween
Animation cucurbitacées à l’occa-
sion d’Halloween. Au programme : 
jeu gratuit « Devinez le poids du po-
tiron géant » (colis de courges bio 
de 10 kg à gagner !), ateliers « Com-
ment préparer simplement une 
courge halloween » et sculptures  
sur courges.

Place de la Vieille Horloge - La Roche-sur-Yon, de 8 h à 13 h

COMMERCE

BEAU SUCCÈS POUR
« BIO DIMANCHE »

Retrouvez désormais tous les dimanches matin « Bio dimanche » sur la place de la Vieille-Horloge à La Roche-sur-Yon.

Les premiers rendez-vous « Bio dimanche » ont attiré de nombreux Agglo-Yonnais place de la Vieille Horloge.
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DISTINCTION

TROPHÉE DU COMMERÇANT DE L’ANNÉE
L’association des Vitrines de La Roche organise du 1er au 31 octobre le Trophée du commerçant de l’année et vous propose  
de voter pour votre commerçant préféré.

« Avec ce concours, il s’agit de mettre en 
lumière le professionnalisme et les initiatives 
de commerçants, tout en favorisant les 
échanges entre acteurs économiques, 
expliquent les organisateurs. Ce prix est 
également l’occasion de parler du savoir-faire 
du commerce de proximité et de distinguer 
une personnalité dont l’intelligence stratégique 

et la réussite ont valeur d’exemple. »
Pour participer, rien de plus simple ! Les clients 
recommandent leur commerçant préféré en 
remplissant le bulletin disponible dans les 
boutiques de La Roche-sur-Yon ou sur www.
vitrines-la-roche.com et en indiquant ses 
points forts (disponibilité, écoute, accueil, 
professionnalisme, conseils...). À l’issue de la 

phase de sélection et, surtout, pour que ce 
trophée soit une véritable reconnaissance de 
professionnels, ce sont les membres du conseil 
d’administration des Vitrines de La Roche qui 
valideront le gagnant du concours.

Rendez-vous en novembre pour connaître le 
nom du lauréat 2016 !

Installée sur chaque lampadaire, la Citycharge®, 
solution développée par Bouygues Energies & 
Services, est une borne de recharge qui uti-

lise le réseau d’éclairage public pour recharger les 
véhicules électriques (vélos ou voitures). Trois pre-
mières places de parking ont été installées à titre 
expérimental à La Roche-sur-Yon (rues La Fayette, 
Léonce-Gluard et du 11 novembre). Une première 
en France !
Pendant les six mois de la phase de test, Enedis va 
s’assurer que la recharge des véhicules électriques 
n’a pas d’impact sur le réseau d’éclairage public 
avec des pointes de consommation. Après valida-
tion, le procédé pourra ensuite être commercialisé 
et déployé par Bouygues Energies & Services sur 
l’ensemble du territoire.
« Depuis 2014, Bouygues Energies & Services 
a choisi d’utiliser les lampadaires comme des 
objets connectés permettant d’offrir différents 
usages comme le wifi, la vidéo protection ou la 
sonorisation, souligne Olivier Mazé, son directeur 
d’exploitation. Ajouter un service de recharge pen-
dant des temps de stationnement en utilisant les 
lampadaires, ressources déjà existantes partout, 
était un beau projet d’innovation que nous avions 
depuis longtemps en tête. Le SyDEV, la Ville de La-
Roche-sur-Yon et Enedis en Vendée ont accepté de 
le tester pour compléter le maillage des bornes. »

* exploitant du réseau d’électricité

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

FAITES LE PLEIN AUX 
LAMPADAIRES !

Bouygues Energies & Services, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV),  
la Ville de La Roche-sur-Yon et Enedis* ont inauguré le 16 septembre les toutes premières bornes Citycharge® de France. 

Elles permettent de recharger les véhicules électriques à partir du réseau d’éclairage public.

La borne de recharge de la rue La Fayette a été inaugurée en présence de Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, 
et d'Alain Leboeuf, président du Sydev.
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EXPOSITION  
DU BOURG
Renforcer l’attractivité commerciale 
et l’offre de logements, améliorer 
la circulation automobile et 
piétonne, faciliter le stationnement 
et embellir le centre historique en 
créant une « place de village », 
véritable lieu de convivialité..., 
voici les enjeux du projet de 
réaménagement du Bourg-sous-
La Roche mené par la Ville de 
La Roche-sur-Yon. Les travaux 
doivent débuter en 2017 pour 
des premières livraisons fin 2019.
Une exposition présentant le 
projet est visible du 3 octobre 
au 2 novembre dans le hall de la 
mairie annexe du Bourg-sous-La 
Roche et du 2 au 30 novembre à 
l’école Marcel-Pagnol.

HANDIDON
Soutenez l’Association des 
paralysés de France (APF) en 
participant au grand jeu HandiDon 
jusqu’au 1er décembre. L’opération 
repose sur la vente de tickets-dons 
au prix suggéré de 2 € avec, à la 
clé, de nombreux lots à gagner 
offerts par les partenaires de l’APF. 
Les fonds collectés en Vendée 
permettront de financer les actions 
de l’APF en faveur des enfants et 
adultes en situation de handicap.
Contact : plus d’informations sur 
www.handidon.fr

OPÉRATION 
BRIOCHES
Du 3 au 9 octobre prochain, les 
Vendéens sont invités à acheter 
des brioches « solidaires » 
dans une vingtaine de points 
de vente et ainsi contribuer à 
l’amélioration des conditions de 
vie des personnes en situation 
de handicap accompagnées par 
l’Adapei-Aria.
Sur le secteur de La Roche-sur-
Yon, vous pourrez acheter une 
brioche au Hyper U La Roche-sur-
Yon, route de Nantes, les mercredi 
12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 
15 octobre, de 10 h à 19 h.
Contact : www.adapei-aria.com et 
www.operationbrioches.org

V ous avez entre 18 et 40 ans et vous habitez 
La Roche-sur-Yon ? Vous avez envie de vous 
engager dans une action au service du plus 

grand nombre ? Rejoignez la plus grande réserve 
de citoyenneté, celle des sapeurs-pompiers volon-
taires.
Que l’on soit un homme ou une femme, porter as-
sistance, secourir, combattre le feu… sont autant 
d’activités faisant appel à l’esprit d’équipe, à la co-
hésion, à des valeurs d’altruisme et d’engagement.
En Vendée comme en France, la plupart des sa-
peurs-pompiers sont volontaires. Comme vous, ils 
ont un métier, une famille, et en parallèle suivent 
les formations permettant de porter secours. 
Pour la plupart, les sapeurs-pompiers volontaires 
assurent des gardes en caserne ou des astreintes 

depuis leur domicile essentiellement la nuit et les 
week-ends, à tour de rôle.
Nul besoin de suivre l’intégralité des formations 
existant chez les sapeurs-pompiers pour commen-
cer à monter dans les camions rouges : vous ferez 
vos premiers pas sur le terrain au fur et à mesure 
de la validation des modules de formation. Chacun 
peut progresser à son rythme.
Le centre de secours principal de La Roche-sur-
Yon, fort d’une soixantaine de sapeurs-pompiers 
de métier assurant l’essentiel de l’activité opéra-
tionnelle, recherche des candidats pour compléter 
l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires.

Si vous êtes intéressé, proposez votre candidature 
à recrutement.laroche@sdis-vendee.fr.

ENGAGEMENT

REJOIGNEZ LES 
SAPEURS-POMPIERS

Devenir pompier : un engagement volontaire ouvert à tous !
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ÉVÉNEMENT

LE VENDÉE GLOBE PLACE NAPOLÉON
La 8e édition du Vendée Globe s’élancera des Sables-d’Olonne 
le dimanche 6 novembre prochain avec 29 skippers au départ. 
Pour l’occasion, un village s’installera du 6 au 13 novembre sur la 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon en partenariat avec le Conseil 
départemental.

En parallèle de la retransmission du départ de la course sur écran 
géant, des animations seront proposées au public avec :

•  un espace d’exposition mettant en scène l’histoire de la course,  
les personnages clés du Vendée Globe, les bateaux et les  
skippers engagés ;

•  un espace d’information sur la course pour vivre cette aventure 
exceptionnelle au travers de directs quotidiens ;

•  un espace d’animations interactives.

Plus d’informations dans le Roche Plus de novembre  
et sur www.larochesuryon.fr.

Jusqu’à présent, l’Université permanente 
proposait six conférences par an, avec le 
soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon. En 

implantant une nouvelle antenne à la Courtai-
sière, il s’agit de doubler le nombre de rendez-
vous et de proposer des cours. Une douzaine de 
conférences, les jeudis en soirée, et quatre cours 

payants de 12 heures chacun sont ainsi au pro-
gramme en 2016-2017.

« Notre objectif est de favoriser le développe-
ment de la formation continue à l’université, 
créer un réseau d’échanges et de rencontres, 
mettre en commun les expériences et capitaliser 
les innovations », souligne Françoise Raynaud, 

adjointe à l’Économie, relations avec les entre-
prises, enseignement supérieur et recherche, 
emploi, formation, insertion.
Une carte d’étudiant de l’Université permanente 
donne le droit d’assister à l’ensemble des confé-
rences à La Roche-sur-Yon et à Nantes. Il est 
également possible d’y assister à l’unité, sans 
la carte, en s’acquittant d’une somme forfai-
taire. Inscriptions auprès du Pôle universitaire 
yonnais.
Pour ouvrir cette nouvelle session, Bruno Par-
mentier, ancien directeur de l’École supérieure 
d’agriculture d’Angers, aborde le thème de 
l’alimentation, l’agriculture et la santé le jeudi 
13 octobre, à 18 h, au Pôle universitaire yonnais.

PROGRAMME DES COURS :
•  Histoire de l’art (deux cours)
•  Comprendre la production de l’information 

médiatique
•  Initiation au numérique (réseaux sociaux)

CALENDRIER DES CONFÉRENCES :
•  2016 : jeudis 13 et 17 novembre, 1er et 15 dé-

cembre.
•  2017 : jeudis 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 

30 mars, 6 et 27 avril, 11 mai (conférence de 
clôture ou récital musical).

Contact : Pôle universitaire yonnais,  
18, boulevard Gaston-Defferre,  
La Roche-sur-Yon, au 02 53 80 41 00  
et à isabelle.legendre@univ-nantes.fr

ENSEIGNEMENT

UNIVERSITÉ PERMANENTE

Des cours et des conférences pour tous les publics à la Courtaisière.

L’Université permanente dispose désormais de son antenne à La Roche-sur-Yon.  
Des conférences plus nombreuses et de nouveaux cours sont au programme.
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LE NOUVEAU VISAGE 
DES HALLES

PLUS BELLE MA VILLE
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L’architecte et le cabinet d’urbanisme 
choisis ont remis leur projet à la Ville. 
Plus chaleureux et agrémenté d’une 

grande place, d’un marché couvert lumi-
neux, de terrasses et d’un jardin, le cœur 
historique de La Roche-sur-Yon se prépare 
à changer de visage.

L’atelier Lancereau et Meyniel de Poitiers a 
été choisi par la municipalité pour assurer la 
réhabilitation des bâtiments du parvis des 
halles, dont celui du marché. Retenu parmi 
23 candidatures, le Cabinet d’architecture 
a entre autres réhabilité les halles de Fon-
tenay-le-Comte en 2015.

Un autre appel d’offres a désigné le Cabinet 
Enet-Dolowy, urbanistes-paysagistes basés 
à Nantes, comme maître d’œuvre chargé de 
redonner vie à l’espace public.

Échanges sur le marché, réunions d’infor-
mation, comité d’accompagnement… Habi-
tants, commerçants, conseillers citoyens et 
sages, ainsi que l’Association des paralysés 
de France pour l’accessibilité participent à 
la réflexion depuis le lancement du projet.

Plus beau, plus vert, chaleureux  
et vivant, le quartier des halles  

de demain sera propice  
à la promenade, au shopping  

et à la détente.

UN CŒUR COMMERÇANT 

VIVANT ET 
CONVIVIAL

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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N otre priorité est de recréer dans le 
quartier des Halles ce grand espace 
de rassemblement que nous avons 

perdu avec l’aménagement de la place Na-
poléon, explique Luc Bouard, le maire de La 
Roche-sur-Yon. Il permettra l’organisation 
d’événements culturels et associatifs ouverts 
à tous. Cette place de convivialité doit être 
vaste (5 000 m2), attractive et accessible à 
toutes les mobilités. Elle doit pouvoir accueillir 
plusieurs milliers de personnes à l’occasion de 
rendez-vous populaires. »
L’objectif du projet est également de conforter 

la vocation alimentaire du quartier. En regrou-
pant les poissonniers avec l’ensemble des com-
merçants des halles sur un seul et même site et 
en conservant une grande/moyenne surface sur 
le parvis, les habitants pourront ainsi bénéficier 
d’une offre importante et diversifiée.

Les jours et horaires d’ouverture du marché des 
halles seront revus pour répondre aux attentes 
des clients. Il devrait ouvrir les mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche. Une réflexion et une concer-
tation sont engagées avec les commerçants. Un 
marché de plein air sera également proposé le 

jeudi et le dimanche en bas de la rue de la Pois-
sonnerie, en complément du « Bio dimanche » 
déjà présent sur la place de la Vieille-Horloge.
« Demain, ce quartier sera la perle de La Roche-
sur-Yon, permettant la déambulation et propo-
sant une vraie diversité commerciale », souligne 
Franck Pothier, adjoint aux commerces.

UNE LARGE CONCERTATION
Tout comme le diagnostic en marchant réalisé 
à l’été 2015 par le comité d’accompagnement 
(lire encadré), des rencontres avec les usagers 
du marché et des réunions publiques ont per-

UNE PLACE POUR FAIRE BATTRE LE CŒUR DE LA VILLE
Un jardin écrin, une vaste place publique, un marché rénové... Les premiers travaux du nouveau quartier des halles sont prévus mi  2017 pour une livraison fin 2019.

PLUS BELLE MA VILLE

« 

Vue sur l’église Saint-Louis depuis la rue Malesherbes.
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bâtiment central sera aménagé pour accueillir 
une brasserie et une librairie.
Dès que la rénovation du bâtiment de l’actuel 
restaurant et de la librairie aura été réalisée, le 
transfert de la grande/moyenne surface (actuel-
lement U Express) pourra avoir lieu.
Le bloc U Express sera démoli à l’été 2019 pour 
une livraison de la place fin 2019.
L’escalator sera supprimé pour être remplacé 
par un tapis roulant reliant le marché et la future 
grande/moyenne surface à l’étage supérieur.

Une aire piétonne va être réalisée sur les places 
du 8 Mai 1945 et du marché, ainsi que dans 
les rues de la Poissonnerie, des Halles et Sté-
phane-Guillemé. Des zones de rencontres sont 
prévues rues Malesherbes, Baudry et passage 
des jardiniers. La rue Sadi-Carnot sera circulable, 
mais pourra être piétonne à tout moment, lors 
de certains événements.
Le parking souterrain sera totalement rénové, 
agrandi et réaménagé afin d’améliorer son ac-
cessibilité et sa sécurité. L’entrée sera conservée 
rue De Gaulle.
Pour mettre en œuvre ces changements, un nou-
veau plan de circulation sera réalisé.

mis d’enrichir la réflexion. La concertation avec 
les riverains, les commerçants et les associa-
tions va se poursuivre jusqu’à l’aboutissement  
du projet.
Quatre lieux emblématiques ont été retenus 
pour être analysés sous différents angles (ac-
cessibilité, attraits, usages, fonctionnements/
dysfonctionnements, ambiances perçues).
Près de 400 Yonnais ont également répondu 
au questionnaire, diffusé sur le marché et sur le 
site Internet de la ville, sur les aménagements 
et ambiances attendus dans le futur quartier 
des halles. Parmi les éléments à retenir, on 

notera un intérêt fort pour une piétonnisation 
du quartier, une attente d’éléments végétaux 
et de la présence d’eau, de jeux et équipements 
ludiques ainsi que des espaces de repos et de 
détente et le souhait d’ouvrir le marché des 
halles le dimanche.
Toutes ces attentes ont été transmises au Cabi-
net Enet-Dolowy.

UNE CIRCULATION APAISÉE
Tout d’abord, le marché, au rez-de-chaussée, 
sera rénové et modernisé afin d’accueillir les 
poissonniers actuellement sur le parvis. Puis, le 

UNE PLACE POUR FAIRE BATTRE LE CŒUR DE LA VILLE
Un jardin écrin, une vaste place publique, un marché rénové... Les premiers travaux du nouveau quartier des halles sont prévus mi  2017 pour une livraison fin 2019.

PLUS BELLE MA VILLE
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Une place de convivialité 
attractive et accessible  
à toutes les mobilités

Le comité d’accompagnement mis 
en place en juin 2015 pour suivre 
l’avancée du projet regroupe 
une trentaine de personnes 
(commerçants, conseillers citoyens, 
sages, membres de l’Association des 
paralysés de France (APF), habitants).
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Le projet imaginé par le Cabi-
net Enet-Dolowy répond au 
programme établi par la mu-

nicipalité avec une piétonnisation 
du secteur. Au cœur de ces espaces 
publics, les accès riverains, livrai-
sons et pompiers seront maintenus, 
mais la qualité d’ambiance sera pri-
vilégiée avec l’absence de bordures 
et de marquage, la cohérence des 
matériaux. L’accès à ces voies se 
fera par des bornes rétractables.
Rue des Poissonniers, un « pôle 
de mobilité » pourrait accueillir 
des stationnements vélos sécuri-
sés. L’aire piétonne circulable et 
l’absence de stationnement rue 
Sadi-Carnot permettront de réduire 
l’emprise de la voie à son minimum 

(3 mètres). Simplement délimitée 
par des clous au sol, la voie se fond 
au revêtement piéton.
Des zones de rencontre ouvertes à 
la circulation, mais sur lesquelles les 
piétons et cycles seront prioritaires, 
vont être créées. L’emprise de la 
voie, très réduite, et l’aménagement 
des carrefours avec les rues pié-
tonnes en plateau permettront un 
juste équilibre entre la voie circulée 
et l’espace piéton.

LA GRANDE PLACE  
DES HALLES
Au centre de cette nouvelle place, 
comme une « pépite » faisant écho à 
la ville ancienne, l’agora symbolisera 
le cœur de la vie urbaine : lieu iden-

titaire et identifiable, il deviendra 
un point de rencontre, un repère. Le 
marché et les rues commerçantes 
en seront le prolongement. L’espace 
libéré doit permettre une déambula-
tion confortable des usagers.

LES MARCHES HABITÉES
Les emmarchements deviendront 
un lieu habité, pour une pause dé-
jeuner, un instant contemplatif, un 
souffle dans l’intensité d’une jour-
née commerçante.
L’accès à l’esplanade du marché 
depuis la rue des Halles et le jardin 
de l’église se fera par un escalier vé-
gétalisé aux proportions adoucies. 
Ce rythme permettra la plantation 
d’un mélange d’arbustes et d’her-

bacées agrémentées d’assises. Au 
droit de la rue Guillemé, l’accès à 
l’esplanade des Halles/agora se fera 
de plain-pied.

LES TERRASSES ENHERBÉES
Le long de la rue Sadi-Carnot, le 
socle de la place s’étirera en ter-
rasses enherbées permettant la 
plantation d’arbres en pleine terre. 
Accessibles, celles-ci accueilleront 
ponctuellement des gradins et 
offriront au promeneur une pause 
fraîche, les pieds dans l’herbe. Une 
brumisation pourrait y être propo-
sée en été. Une rampe pour les per-
sonnes à mobilité réduite permettra 
de rejoindre facilement l’Office de 
tourisme depuis le haut de la place.

VERDURE ET CONVIVIALITÉ
À toute heure de la journée, le quartier des halles offrira un cadre propice à la promenade et à la détente  

grâce à ses terrasses enherbées et ses espaces de repos dans la verdure.

Des terrasses enherbées offriront aux promeneurs une pause fraîcheur.
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La qualité des revêtements et les nombreuses plantations créent une ambiance chaleureuse dans les rues commerçantes.

PLUS BELLE MA VILLE

LA PROMENADE BELVÉDÈRE
« Rue Malesherbes, nous avons 
souhaité retrouver l’ambiance in-

time des rues de la ville ancienne, 
en créant un mur en pierre natu-
relle reprenant le langage des 

ruelles, souligne le Cabinet Enet-
Dolowy. Ce mur est positionné 
en retrait de la dalle, ce qui nous 
permet de créer en haut de dalle 
une promenade-belvédère agré-
mentée d’arbres plantés en pleine 
terre. »

UN JARDIN-ÉCRIN AUTOUR  
DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Aux abords de l’église Saint-Louis, 
un lieu intime et apaisé en retrait 
de l’agitation de la zone commer-
ciale sera créé : le « jardin-écrin ».
Le traitement fera écho à l’aména-
gement proposé à l’angle nord-est 
de la place des Halles : les « ter-
rasses sèches ». Celles-ci seront 
généreusement plantées et agré-
mentées de bancs. Une rampe, 
complétée de marches, permettra 
l’accès au pied de l’église.
La thématique de l’eau sera reprise 
à l’échelle du jardin, en rappel de 
la place Napoléon, et en réponse 
aux attentes exprimées lors de la 
concertation.

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Le choix des matériaux s’est orienté 
sur le bois (assises, pôle mobilité) 
pour son côté chaleureux et convi-
vial, sur le béton (jardinières, gra-
dins) pour son aspect flexible et 
durable, sur le métal (terrasses, 
émergences) pour son côté contem-
porain dans un contraste avec 
des matériaux plus traditionnels 
comme la pierre et sa faible épais-
seur, sur la pierre (murs) en rappel 
du contexte historique de la place.
Les entrées au sous-sol depuis 
l’agora pourraient être habillées de 
verre translucide qui pourra bénéfi-
cier d’un éclairage spécifique.

ÉCLAIRER JUSTE
L’éclairage nocturne de l’agora 
(hors événements) pourrait être 
agrémenté par un balisage intégré 
au sol, esthétique et apaisant. Un 
matériel peu gourmand en énergie, 
doté d’un système d’abaissement 
de puissance, et l’utilisation de 
lampes à LED seront choisis.

Le mot de l’architecte 
urbaniste
Le projet prévoit des bâtiments qui se rapprochent de ce que 
furent les halles d’origine avec des grands toits couvrants 
et des façades transparentes, lumineuses, protégées par un 
péristyle d’acier et de vantelles en briques ajourées.

Le marché couvert sera réagencé, agrandi avec des accès 
plus évidents, notamment un large trottoir roulant reliant le 
haut et le bas. La lumière naturelle sera plus présente. Un 
ensemble d’aménagements favoriseront le développement 
des étals et la convivialité du marché. Les commerces sur 
le parvis (restaurant, librairie et moyenne surface) seront 
réinstallés dans les nouvelles structures architecturales 
rénovées, fonctionnelles et traitées dans un esprit conciliant 
histoire et modernité.

Gérard Lancereau.
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Une vaste place et des terrasses animées feront des halles un quartier vivant et convivial.
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PLUS BELLE MA VILLE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

MI 2017
début 

des travaux

MI 2017 À MI 2018
rénovation et extension du bâtiment central

travaux rues des Halles, Baudry, Guillemé, 
Sadi-Carnot et de la Poissonnerie.

PRINTEMPS 2018
livraison du marché 

couvert

MI 2018 À MI 2019
rénovation et 

extension du bâtiment 
sud (fond de parvis)

UN PROJET CONCERTÉ

JEAN-CLAUDE PASQUIER, 
ANCIEN CONSEILLER SAGE
« J’ai été sollicité pour intégrer le comité d’ac-
compagnement au moment de sa création. 
J’étais alors membre du Conseil des sages et la 
commission à laquelle je participais avait formulé 
des préconisations sur l’aménagement du quar-
tier dans le cadre d’une étude prospective d’évo-
lution du cadre de vie à l’horizon 2015-2020.

Ce que j’apprécie dans ce comité, c’est que la 
participation a été optimisée. Nous avons tous 
des vécus et des points de vue différents. C’est la 
synthèse de ces opinions qui est intéressante. Le 
projet a été conduit de façon très participative. 
Tout le monde a pu donner son avis, même les 
clients du marché.
J’aime cette idée d'agora, comme point de ras-
semblement, sur le parvis des halles. Le quartier 

doit devenir attractif. Rassembler les commer-
çants du marché couvert, créer un marché exté-
rieur pour attirer une nouvelle clientèle, offrir des 
espaces piétonniers en fonction des périodes de 
l’année et des événements organisés... nous avons 
réfléchi à la façon de faire vivre ce quartier pour 
qu’il se développe de manière harmonieuse et lui 
restituer une âme, un caractère, dont il manque 
cruellement aujourd’hui. »

MI 2018 À FIN 2019
travaux passage des 

Jardiniers, rue Malesherbes, 
place du 8 Mai et du parvis

Rencontre avec trois membres du comité d'accompagnement.
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PRINTEMPS 2019
livraison du restaurant 

et de la librairie

ÉTÉ 2019
livraison de 

la nouvelle grande/
moyenne surface

AUTOMNE 2019
déconstruction du bâtiment 

nord et réaménagement 
du parking

FIN 2019
fi n des travauxdu parking

AUTOMNE-HIVER 2019
création de la grande 

esplanade

YANNICK RETAILLEAU, PRÉSIDENT 
DES VITRINES DE LA ROCHE
« J’ai toujours été très favorable au réaménage-
ment du quartier des halles car il doit conforter 
l’activité commerciale tout en faisant du centre-
ville un lieu de balade et d’animations. De plus, 
c’est un complément nécessaire à ce qui existe 
sur la place Napoléon.
Au sein du comité d’accompagnement, j’ai tou-
jours veillé à ce que la réflexion se fasse dans 
le meilleur esprit et que tout se passe le mieux 
possible pour les commerçants en place.

Le projet qui a été retenu correspond à un bon 
compromis entre la nécessaire attractivité 
commerciale et les contraintes budgétaires de 
la Ville. »

CAROLE BESSEAU, PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DU MARCHÉ DES HALLES
« La proposition des commerçants d’être tous 
réunis a été entendue par la municipalité et 
nous nous en réjouissons. La Ville nous a tou-
jours associés aux réflexions sur le projet des 

halles et la refonte du règlement du marché. 
Le fait d’être tous ensemble sur un même site 
est une bonne chose, mais, maintenant, il reste 
à savoir comment cela va se mettre en place.
L’ouverture dominicale a suscité des réactions 
chez les commerçants.
À titre personnel, j ’ai toujours été favo-
rable à l ’ouverture le dimanche car je 
pense que c’est une solution pour attirer 
une nouvelle clientèle, notamment les plus 
jeunes qui ne peuvent pas venir au marché 
en semaine. »

Les bâtiments abritant les commerces et le marché seront plus lumineux et plus accueillants.
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ÉCONOMIE

L’Union des commerçants et 
artisans Vicomtais (Ucav), en 
collaboration avec la muni-

cipalité de La Chaize-le-Vicomte, 
organise sa première journée du 
commerce de proximité de l’arti-
sanat et du centre-ville le samedi 
8 octobre.

« L’objectif est de sensibiliser les 
gens à l’importance du commerce 
de proximité et de valoriser notre 
tissu commercial dynamique. 
Nous avons en effet la chance 
d’avoir à La Chaize-le-Vicomte 
des commerçants avec des savoir-
faire reconnus », explique Chris-
tine Rambaud-Bossard, adjointe à 
l’action économique, au commerce 
de proximité, à la communication 
et au développement numérique.

Afin de marquer cet événement, 
chacun est également invité à 
laisser sa voiture au garage et à 
se rendre dans les commerces ou 
à se déplacer avec les moyens les 
plus simples, comme le vélo ou la 
marche à pied. En effet, des ani-
mations sont organisées sur le 
thème des déplacements doux afin 
de sensibiliser la population aux 
nouveaux moyens de locomotion.
Des démonstrations de véhicules 
électriques sont prévues ainsi que 
des informations sur les dispositifs 
mis en place par la municipalité : 
liaisons douces, parking à vélos, 
borne de recharge électrique ins-
tallée place Saint-Jean...
« Cette initiative unique en Ven-
dée est une bonne occasion de 

découvrir ou de redécouvrir les 
voies aménagées sur la com-
mune », souligne Christine Ram-
baud-Bossard.

Contact : mairie de  
La Chaize-le-Vicomte,  
4, rue des Noyers,  
au 02 51 05 70 21

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

JOURNÉE DU COMMERCE  
DE PROXIMITÉ
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SENIORS

ATELIERS  
ET STAGES
• Re-traiter sa vie
Le CLIC Entour’âge propose un 
«espace d’accompagnement» pour 
entreprendre le passage à la retraite.
Réunion d’information le mardi 
18 octobre, à 14 h 30, à la maison  
de quartier du Val d’Ornay (quartier de 
La Généraudière) - La Roche-sur-Yon.
Stage : 14/15 novembre, 
28/29 novembre, 12/13 décembre, de 
9 h 30 à 17 h, à la maison de quartier 
du Val d’Ornay.
Participation : 60 € par personne pour 
les six jours.

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
SENIORS
• Quizz code
Le Code de la route évolue. De 
nouveaux panneaux, de nouvelles 
infrastructures apparaissent. Il est donc 
indispensable de se tenir informé de 
ces nouveautés !
Le CLIC Entour’âge propose une 
actualisation de vos connaissances 
assurée par un formateur/moniteur 
auto-école de la mission éducation aux 
risques routiers de l’Agglomération.
Mercredi 12 octobre, de 14 h à 16 h, 
à la salle du Conseil au siège de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, 54, rue 
René-Goscinny - La Roche-sur-Yon.
Sur inscription préalable 
(30 personnes maximum) au Clic 
Entour’âge – Gratuit.

• Pas d’âge pour bien se conduire
Participez à un stage de remise à jour 
des connaissances du Code de la 
route animé par un moniteur auto-
école de l’ANPER. À l’issue du stage, 
une heure de conduite est proposée.
Réunion d’information le jeudi 
3 novembre, de 9 h à 12 h, à la salle  
du Foyer rural Laborit à Nesmy.
Séances les jeudis 10, 17 et 
24 novembre, et le 1er décembre, de 
9 h à 12 h, salle des associations (sous 
la mairie) à Nesmy.
Participation : 22 € pour le recyclage 
code et 15 € pour l’audit de conduite.

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

OPÉRATION « OSONS LE BUS » : CITOYEN 
ET ÉCO-MOBILE
Prendre le bus à la retraite permet de rester auto-
nome dans ses déplacements, de poursuivre ses 
activités et d’avoir une démarche écologique ! En 
partenariat avec le réseau de transport Impul-
syon, participez à une demi-journée pour mieux :
•  préparer votre voyage ;
•  vous repérer dans les lignes, lire les fiches 

horaires ;
•  acquérir les bons réflexes pour voyager en toute 

sécurité ;
•  découvrir tout ce que vous pourrez faire en bus !
Programme : atelier et mise en situation. Visite 
commentée de la place Napoléon par l’Office de 
tourisme en fin de matinée.
Tous les participants se verront offrir une carte 
d’essai de deux semaines pour tester le bus à 
leur rythme.
Rendez-vous le mardi 4 octobre, de 9 h 15 à 
12 h 15, à la salle informatique de la maison de 
quartier des Pyramides - La Roche-sur-Yon.
Inscription au CLIC (limité à 10 participants) – 
Gratuit.

« LA LETTRE D’UN AIDANT »
Spectacle/débat à l’occasion de la Journée natio-
nale des aidants.
Jeudi 6 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la 
grande salle de la maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche - La Roche-sur-Yon.
Une lecture du Théâtre de la Jeune Plume et une 
conférence/débat animée par Christian Heslon, 
psychologue des âges de la vie. 
Inscription au CLIC - Gratuit.

THÉ DANSANT
Mardi 18 octobre, de 14 h à 17 h, à la grande 
salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche - La 
Roche-sur-Yon.
Animé par l’orchestre La Guinguette, en partena-
riat avec le Centre hospitalier de santé mentale, 
sur le thème « le jeu et la tortue ».
Inscription obligatoire au CLIC avant le 10 oc-
tobre. Gratuit.

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

SENIORS

LA SEMAINE BLEUE
À l’occasion de la Semaine bleue, dont le thème national est « À tout âge : faire 
société », le CLIC Entour’âge propose du 3 au 9 octobre différentes animations.

Thé dansant pour les seniors.
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POURQUOI COMPOSTER ? 
Le compostage permet de diminuer le volume 
du contenu de nos poubelles et de limiter ainsi 
l’augmentation des coûts d’élimination des dé-
chets. Ce procédé permet également au jardinier 
d’obtenir un compost de qualité, destiné à fournir 
des éléments nutritifs aux plantes.

LES DÉCHETS COMPOSTABLES ?
Tous les déchets organiques sont compostables, 
pourvu qu’ils ne soient ni pollués, ni toxiques :
•  les déchets de cuisine : épluchures, fruits et 

légumes abîmés, laitages, croûtes de fromage, 
coquilles d’œufs, marc de café, filtres, pain, 
restes de repas… ;

•  les déchets de maison : bouquets de fleurs, 
essuie-tout, sciures, copeaux… ;

•  les déchets de jardin : fanes de légumes, tontes 
de pelouses, feuilles, petites tailles de haies et 
d'arbres, broussailles, fleurs fanées, plantes…

Attention, la qualité du compost dépend directe-
ment de la qualité du tri des déchets.

DÉCHETS

COMPOSTER C'EST GAGNER !
Près d’un tiers des usagers sont équipés de composteurs sur l’agglomération. Le compostage individuel  

est une façon simple et économique de traiter soi-même ses déchets alimentaires et de jardin.

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

Karine Pasquier et Nicolas Brochard, élus de Rives de l’Yon, devant le pavillon de compostage à Chaillé-sous-les-Ormeaux.



Octobre 2016 - ROCHE PLUS - 29

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

Les autres déchets verts (grosses branches 
non broyées…) se décomposent difficilement, il 
est préférable de les amener en déchetterie. Il 
faut également éviter de composter les déchets 
comme la cendre de bois, à épandre directement 
dans le jardin, les herbes indésirables montées en 
graine, les os et les coquilles d’huîtres.

COMPOSTAGE COLLECTIF
La pratique du compostage collectif (de quar-
tier, en pied d’immeuble...) existe sur le territoire  
avec le :
•  pavillon Terre Nouvelle du Coteau (8 tonnes 

collectées en 2015 ; environ 40 dépôts par 
semaine) ;

•  pavillon de compostage de Chaillé-sous-les-Or-
meaux (4,5 tonnes collectées en 2015) ;

•  pavillon de compostage du Val d’Ornay 
(6,3 tonnes collectées en 2015) ;

•  pavillon de compostage d’Aubigny (réservé au 
restaurant scolaire ; environ 8 tonnes valori-
sées en 2015).

Il existe également deux plateformes sur le ter-
ritoire :
•  Site de la Margerie à Dompierre-sur-Yon ouvert 

le samedi, de 9 h à 12 h, et le mercredi, de 
15 h à 18 h, en période estivale. 40 tonnes de 
déchets collectés/entre 40 et 60 passages par 
semaine.

•  Site des Clouzeaux ouvert le samedi, de 9 h à 
12 h. Onze tonnes déposées en 2015/30 dépôts 
par semaine.

ENVIRONNEMENT

Les déchets 
valorisés
Les principaux déchets valorisés par la 
collecte et vos apports en déchetterie 
en 2015 :

Sacs jaunes : 4 800 tonnes
Déchets verts : 10 700 tonnes*
Gravats : 7 300 tonnes
Verre : 3 500 tonnes
Bois : 2 700 tonnes
Cartons : 1 500 tonnes
Ferraille : 800 tonnes
(total 27 800 tonnes)

* Les déchets verts sont valorisés par des 
agriculteurs locaux qui utilisent le compost 
comme amendement organique.

RIVES DE L’YON

RECYCLEZ VOS DÉCHETS  
AVEC COMPOST’YON !
Installé à Chaillé-sous-les-Ormeaux, un composteur collectif est à la disposition  
des habitants pour leur permettre de valoriser leurs déchets alimentaires.

Le 20 août dernier, les habitants de 
Rives de l’Yon étaient invités à récupérer 
gratuitement du compost pour leurs 
jardins. En effet, chaque année à la même 
période, une tonne de ce fertilisant est 
distribuée grâce au composteur collectif 
installé à proximité du restaurant scolaire 
de Chaillé-sous-les-Ormeaux.
« L’idée est née il y a cinq ans, explique 
Karine Pasquier, adjointe de Rives de 
l’Yon. Les habitants et la commission 
environnement de Chaillé-sous-les-
Ormeaux trouvaient dommage de ne 
pas valoriser les restes alimentaires 
du restaurant scolaire. Ils étaient alors 
déplacés en dehors de la commune et cela 
occasionnait des frais inutiles. Nous avons 
donc décidé de les recycler sur place  
en créant un pavillon de compostage 
collectif, grâce à la coopération de  
Trivalis, de l’Agence de développement  
et de maîtrise de l’énergie (Ademe),  
du Conseil départemental et de La  
Roche-sur-Yon Agglomération qui a  
financé sa construction et met des  
bio-seaux à notre disposition. »

OUVERTURE LES SAMEDIS MATINS
Les particuliers peuvent venir déposer 
gratuitement leurs déchets alimentaires tous 

les samedis, de 11 h à 12 h. L’ouverture  
est assurée par des bénévoles.
« Nous ne sommes plus que deux pour 
accueillir les habitants contre sept au 
démarrage du projet. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, rappelle 
Karine Pasquier. C’est l’occasion d’échanger 
sur le principe du compostage, d’inciter nos 
concitoyens à trier leurs déchets et à agir 
pour l’environnement, etc. C’est un bon 
moyen de développer le lien social ! »
Environ 4,5 tonnes de déchets sont 
déposées chaque année. Le compost 
obtenu (une tonne environ) est donné 
aux particuliers à la fin de l’été. « Cette 
distribution est possible grâce au 
criblage, c’est-à-dire au tri et au tamisage 
des déchets accumulés, souligne 
Nicolas Brochard, élu en charge du 
développement durable, de la biodiversité, 
de l’environnement, de l’aménagement 
du paysage et du fleurissement. Avec la 
création de la commune nouvelle de Rives 
de l’Yon, nous espérons bien développer 
ce type de projet sur tout notre territoire 
afin d’inciter les habitants à trier encore 
davantage leurs déchets. »

Contact : Saint-Florent-des-Bois - Rives de 
l’Yon, 4, place de l’église, au 02 51 31 90 35

Rendez-vous à La 
Vigne-aux-Roses
Le composteur collectif de La Vigne-aux-
Roses à La Roche-sur-Yon a été créé en 
2014 par un groupe d’habitants avec le 
soutien de la Ville et de l’Agglomération. 
Depuis, environ 6 tonnes de déchets 
ont été déposées par les habitants du 
quartier, à raison d’une quinzaine de 
dépôts par semaine.

Pratique :
Rendez-vous tous les samedis, de  
10 h 30 à 11 h 30, sur l’espace vert en  
face de l’annexe de la maison de quartier. 
Les bénévoles vous expliqueront  
le fonctionnement et vous remettront  
un bio-sceau.

Une aventure 
entre voisins
Un site de compostage a ouvert 
en septembre 2012 rue des Poilus 
à La Roche-sur-Yon. Pour faire face 
à l’augmentation des apports, les 
quatre composteurs de 600 litres 
ont été remplacés par trois bacs de 
2,5 m3 (40 foyers inscrits ; environ 
5,3 tonnes collectées en 2015).
Le compostage collectif est une solution 
pratique et conviviale pour produire un 
engrais naturel (pour les espaces verts 
communs, les plantes d’appartement, les 
balcons...) et créer des liens entre voisins.
N’hésitez pas à solliciter La Roche-sur-Yon 
Agglomération si vous souhaitez vous 
engager dans cette démarche.
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PRÉVENTION

L’événement a pour objectif 
d’informer et de sensibiliser 
les habitants aux bienfaits 

d’une alimentation saine, variée 
et équilibrée tout en les incitant à 
la pratique d’une activité physique 
régulière », explique Catherine 
Laville, adjointe à l’Éducation et à 
la jeunesse.
« Pendant une semaine, nous pro-
posons différents temps d’anima-
tions auxquels sont associés les 
écoles, le collège, l’Ehpad, le Relais 
assistants maternels, des associa-
tions locales telles que l’Office en-
fance jeunesse, la Galipote, le Car-
four et Al’sa zumba ainsi que des 
partenaires comme le Groupement 
d’agriculteurs biologiques Vendée, 
Harmonie mutuelle, la Ligue contre 
le cancer, l’IREPS, etc. », souligne 
Aurélia Vignault, animatrice jeu-
nesse et chargée des actions de 
prévention.
Au programme de la « Goû’d Atti-
tude » : exposition d’affiches thé-
matiques chez les commerçants, 
à la mairie, dans les écoles, les 
accueils de loisirs, au Pôle santé..., 
ateliers d’éveil sur la nutrition pour 
les tout-petits (lire page 31), anima-
tion autour des pommes à l’Ehpad, 
repas éducatifs dans les écoles et 
les accueils de loisirs, petit déjeuner 
pédagogique au collège, animation 
et sensibilisation dans les espaces 
et foyers de jeunes...

LES RENDEZ-VOUS GRAND 
PUBLIC :
•  Mercredi 12 octobre, à 17 h 30, à 

la maison des associations d’Aubi-
gny : « Humm les légumes », spec-
tacle de la compagnie Arts Sym-
biose de Pornichet pour les moins 
de 10 ans et les familles. Gratuit.

•  Jeudi 13 octobre, de 10 h à 12 h, 
départ de la salle des sports d’Au-
bigny : randonnées pédestres (4, 
7 et 9 km) ouvertes et adaptées 
à tous. Gratuit.

•  Jeudi 13 octobre, à 15 h, à la mai-
son des associations, intervention 
de madame Capdeville, diététi-
cienne au Conseil départemental, 
pour les seniors. Gratuit.

•  Jeudi 13 octobre, à 20 h, à la salle 
des boutons d’or des Clouzeaux : 
conférence d’Émilie Capdeville, 
diététicienne au Conseil dépar-
temental, pour les adultes et les 
parents. Gratuit.

•  Vendredi 14 octobre, à 20 h, au 
cinéma Le Carfour d’Aubigny : 
projection du film documentaire 
« Nos enfants nous accuseront ». 
Tarif : 4,5 €.

•  Samedi 15 octobre, de 10 h à 
12 h : « Zumba party » à la salle 

de sport d’Aubigny. Gratuit.
•  Dimanche 16 octobre, de 9 h 30 à 

13 h 30, dans le centre-bourg 
d’Aubigny, piéton pour l’occasion 
(lire encadré).

Contact : mairie d’Aubigny,  
Grand’rue - Aubigny-Les 
Clouzeaux,  
au 02 51 98 70 15 et sur  
www.mairie-aubigny.fr et 
http://lesclouzeaux.fr

PRÉVENTION

LA GOÛ’D ATTITUDE
Du 10 au 16 octobre, la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux organise une semaine de prévention,  

« La Goû’d Attitude », sur le thème de l’alimentation et de l’activité physique.

« 

« Village prévention »
De nombreuses animations gratuites sont au programme : quiz 
géant, interventions de professionnels de santé, jeux, marché/stands 
dégustation avec les commerçants et producteurs locaux, foire à la 
citrouille, animation musicale avec « Soaz » et son orgue de barbarie, 
web radio des jeunes d’Aubigny...).
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Une semaine pour sensibiliser à une alimentation variée et équilibrée.



Octobre 2016 - ROCHE PLUS - 31

PETITE ENFANCE

SERVICES

RELAIS ASSISTANTS  
MATERNELS

Les Relais assistants maternels (RAM) 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 
proposent un service gratuit d’infor-

mation, d’échange et d’animation destiné 
aux parents, aux assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s indépendant(e)s et aux enfants qu’ils 
accueillent.
Animés par cinq éducatrices de jeunes en-
fants, les RAM se situent à La Roche-sur-Yon 
(2 structures), à Aubigny-Les Clouzeaux, à la 
Chaize-le-Vicomte et à Landeronde.

Si vous êtes parents, le RAM vous propose :
•  une liste d’assistant(e)s maternel(le)s et leurs 

disponibilités d’accueil ;
•  une information sur les aides financières 

et les démarches administratives (contrat, 
mensualisation du salaire, congés payés…) ;

•  une écoute et un accompagnement dans 
votre fonction d’employeur et dans l’accueil 
de votre enfant.

Si vous êtes assistant(e) maternel(le), le RAM 
vous propose de :
•  communiquer vos disponibilités d’accueil et 

de bénéficier d’informations sur vos droits 
et obligations ;

•  participer à des animations permettant 
échanges, écoute et accompagnement.

Les jeunes enfants accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le) découvrent des 
temps de jeu et d’éveil et une approche de la 
vie en collectivité.

Contact : secrétariat du RAM  
de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
au 02 51 47 48 42

Soirée d’information 
Le Relais assistants maternels de La 
Roche-sur-Yon Agglomération organise 
des soirées thématiques pour les parents 
et assistant(e)s maternel(le)s. Prochain 
rendez-vous le jeudi 20 octobre, à 20 h 30, 
à la salle des Acacias de Venansault sur le 
thème : « Droits et obligations des parents 
et assistants maternels : tout savoir sur le 
contrat de travail ».
Pour répondre aux interrogations sur 
les droits et obligations des parents 
employeurs et des assistant(e)s 
maternel(le)s, la soirée s’organise 
sous la forme de trois ateliers conseils 
(40 personnes/atelier), animés par  
des juristes formateurs.
Participation libre - inscription obligatoire.

Contact : inscriptions au 02 51 47 48 42

Ateliers d’éveil
Dans le cadre de la Semaine de prévention 
la « Gou’d Attitude » organisée par Aubigny-
Les Clouzeaux, Marie-Claire Thareau 
(nutritionniste) interviendra sur deux 
ateliers d’éveil du RAM Sud Yonnais le 
lundi 10 octobre aux Clouzeaux et le mardi 
11 octobre à Aubigny.
Cette action est ensuite élargie à l’ensemble 
du territoire avec des interventions les 
3 et 17 octobre à Landeronde, Mouilleron-
le-Captif et Venansault ainsi que les 2 et 
12 décembre à Saint-Florent-des-Bois et 
Nesmy.
Une approche sensorielle des aliments sera 
proposée aux enfants et les assistantes 
maternelles pourront échanger avec la 
nutritionniste sur l’attitude à adopter face 
aux différents comportements des petits.

Les RAM : des lieux d'éveil pour les tout-petits.
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INNOVATION

Lab-Ouest est un nouveau labo-
ratoire de fabrication (Fab lab) 
associatif à La Roche-sur-Yon 

qui met à la disposition du public 
toutes sortes d’outils, notamment 
des machines pilotées par ordi-
nateur, pour la conception et la 
réalisation d’objets. Il s’adresse 
aux entrepreneurs, aux designers, 
aux artistes, aux créatifs, aux bri-
coleurs, aux étudiants ou aux hac-
kers en tout genre, qui veulent faire 
évoluer leurs projets, du concept 
jusqu’au déploiement.

C’est aussi un espace de rencontre 
et de création collaborative qui 
encourage l’expérimentation, la 
pratique et la réalisation de tout 
type de projets dans un esprit 
d’échanges des savoir-faire et des 
connaissances.
Mais, Lab-Ouest est avant tout un lieu 
de ressources qui participe à démo-
cratiser les outils issus du monde 
numérique, en s’appuyant sur des 
matériels tels que des imprimantes 
3D, des outils de découpes, des cartes 
électroniques de prototypage, des ro-
bots d’apprentissage, etc. Des ateliers 
de découverte seront programmés 
pour s’initier à différentes technolo-
gies. Les OpenLabs seront l’occasion 
de participer aux projets communs
du lab, comme par exemple fabriquer 
une imprimante 3D, une fraiseuse 

3 axes, une borne d’arcade, une ferme 
de minis serveurs, etc.
Le Fab lab est ouvert tous les ven-
dredis, de 19 h à 22 h, et les same-

dis, de 14 h à 18 h, au 123 boulevard 
Louis-blanc à La Roche-sur-Yon.
Plus d’informations sur 
www.labouest.org.

Contact : contact@labouest.org

NUMÉRIQUE

LAB-OUEST, L’ESPACE CRÉATIF 
POUR TOUS

DÉVELOPPEMENT

LOCO NUMÉRIQUE
Installée au 123 boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon et 
portée par l’Agglomération, la Loco est un lieu destiné à favoriser 
le travail, la rencontre et l’émergence de projets autour de la filière 
numérique. Elle s’inscrit dans une politique globale de soutien et 
de développement de l’économie numérique : raccordement au 
très haut débit, ouverture d’un Data center pour le stockage de 
données, mise en place de formations dédiées…
La Loco regroupe à la fois une pépinière et un hôtel d’entreprises 
afin d’accompagner le développement des sociétés numériques. 
Elle propose également des espaces partagés (coworking), de 
télétravail et de réunions pour permettre aux indépendants, auto-

entrepreneurs, commerciaux, étudiants de travailler dans des 
conditions professionnelles et conviviales. La structure met aussi 
en place, tout au long de l’année, un programme d’animations 
autour du numérique dans le but de développer les connaissances 
et les pratiques sur différentes thématiques (technologies, logiciels 
libres, financements...).

Contact : Loco numérique, 123, boulevard Louis-Blanc -  
La Roche-sur-Yon, au 02 28 97 98 44, à contact@loco-numerique.fr  
et contact@lab-ouest.org
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Lab-Ouest, nouveau laboratoire de fabrication.
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INNOVATION

Du 4 au 13 octobre, différents 
rendez-vous autour du numé-
rique sont organisés à La 

Roche-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, 
Mouilleron-le-Captif et Thorigny dans 
le cadre de l’Innovation Week. Ce ren-
dez-vous de l’innovation digitale doit 
favoriser les échanges entre profes-
sionnels et l’émergence de projets 
innovants. Il permet aux entreprises :

- d’avoir toutes les clés pour réussir 
leur transition numérique ;

- de mieux connaître les nouveaux 
modèles économiques ;
- de découvrir de nouvelles techno-
logies.

Vous êtes une start-up, très petite 
ou moyenne entreprise, incubateur, 
association professionnelle, école ? 
Quel que soit votre secteur d’acti-
vité, cette semaine est faite pour 
vous ! La Cybersécurité, l’innovation 
holographique, les formations numé-

riques sur le territoire, le e-commerce, 
les nouveautés des réseaux sociaux, 
les bonnes pratiques du numérique... 
Conférences, ateliers, démonstra-
tions, moments conviviaux vous 
permettront de vous initier ou de 
renforcer vos connaissances dans le 
domaine pour, à terme, créer de nou-
velles opportunités de collaboration. 

La soirée de lancement de l’Innova-
tion Week «Nautisme/naval et nou-

velles technologies numériques» a lieu 
le mardi 4 octobre avec les interven-
tions exceptionnelles de Samantha 
Davies et de Romain Attanasio, skip-
pers du Vendée Globe 2016. Rendez-
vous à partir de 18 h 30 au Centre 
de ressources en innovation, 15, rue 
Jean-Esswein, à La Roche-sur-Yon.

Retrouvez tout le programme sur 
www.loco-numerique.fr/index.php/
innovation-week-2016.

INNOVATION WEEK

LA SEMAINE DE  
L’INNOVATION DIGITALE

DYNAMIQUE

LA VENDÉE LABELLISÉE «FRENCH TECH»
La Vendée vient d’être labellisée membre du réseau thématique 
«#CleanTech #Mobility» au même titre que d’autres territoires 
comme Bordeaux, Nantes, Toulouse ou encore Lyon. Pour la 
Vendée, il s’agit de la concrétisation d’un travail collectif réunissant 
des entreprises, des start-ups, des élus et de nombreux acteurs 
impliqués dans le déploiement des réseaux intelligents.
L’objectif du label «Métropole French Tech», attribué par l’État, est 
d’identifier les écosystèmes dynamiques en matière de jeunes 

entreprises sur le territoire et de susciter une dynamique dans 
toute la France pour faire de notre pays un vaste accélérateur de 
start-ups.
Avec cette labellisation, le département s’affirme en tant que 
campus d’excellence nationale et internationale des réseaux 
intelligents. Il s’agit ainsi de permettre à tout un écosystème de 
jeunes entreprises innovantes d’accéder plus facilement aux 
financements nécessaires à leur développement.

L’Innovation Week est l’occasion pour les entreprises d’acquérir toutes les clés pour réussir leur transition numérique.
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ID couture
L’association Graine d’ID a ouvert un atelier 
baptisé ID couture au centre commercial de la 
Garenne à La Roche-sur-Yon.
« Cette initiative est née à la suite de la ferme-
ture de l’entreprise d’insertion Adéquation en 
2015, explique Catherine Simonneau, présidente 
de Graine d’ID. Nous avons proposé au liquida-
teur judiciaire de reprendre l’activité couture. 

La Région et le Département ont accepté de 
financer les sept postes en insertion, ce qui a 
encouragé notre démarche. »
ID couture vend ses productions : des sacs et 
accessoires (cabas, sacoches pour ordinateurs, 
porte-monnaie) confectionnés à partir de maté-
riaux de récupération (tissus, plastiques) donnés 
par des entreprises, collectivités ou particuliers.

« Une fois mes études terminées, 
j’ai été pendant quatre ans à la 
recherche d’un emploi. J’ai renoué 
avec le monde du travail grâce à 
Graine d’ID avec un contrat à 
durée déterminée d’insertion. La 
retouche, c’est mon domaine. Je 
suis ravie après tant de galère », 
se réjouit Émilie Boisard.
ID couture est ouvert de lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h.

Contact : ID couture,  
rue d’Iéna, Centre commercial 
de la Garenne - La Roche-sur-
Yon, au 07 68 25 88 84

ÉCONOMIE

Solumat
Ouvert depuis mars au 137 rue du Clair 
Bocage à Mouilleron-le-Captif, zone de 
Beaupuy 1, Solumat est un négociant 
de produits d’aménagements extérieurs 
de jardin. L’entreprise commercialise de 
la pierre naturelle, des dallages béton 
ou céramique, des planchers en bois, 
des clôtures aluminium, agrégats et 
décors en gazon synthétique et des pas 
japonais en ardoise.
« Nos produits s’adressent aux parti-
culiers et aux paysagistes. Un espace 
d’exposition de 800 m2 permet de les 
découvrir », souligne Patrice Bolteau, 
responsable du site.
Solumat est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, et le samedi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h.

Contact : Solumat,  
137, rue du Clair Bocage  
Mouilleron-le-Captif,  
au 02 51 99 07 87 et à 
patricebolteau.solumat@orange.fr

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Mam aux trésors
Une nouvelle Maison d’assistants mater-
nels, « la Mam aux trésors » a ouvert à La 
Roche-sur-Yon. L’équipe est constituée de 
quatre assistants maternels agréés (trois 
femmes et un homme). « Cette structure 
aux horaires atypiques accueille les en-
fants de 0 à 3 ans au sein d’un espace 
dédié à leur épanouissement et à leur 
éveil », explique Jean-Yves Corbillon, l’un 
des membres de l’équipe.
Plusieurs activités de groupe ou indi-
viduelles sont proposées aux enfants 
comme la peinture, le dessin, les collages 
et des sorties dans les parcs voisins.
La Mam aux trésors est ouverte du lundi 
au vendredi, de 6 h à 22 h, et le samedi, 
de 8 h à 18 h.

Contact : La Mam aux trésors,  
10, rue de l’Abbé Cardijn -  
La Roche-sur-Yon, au 09 83 89 52 60  
et sur www.la-mam-aux-tresors.fr

Patrice Bolteau

Les membres de l’atelier ID couture.

L’équipe de la Mam aux trésors.
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PORTRAIT

Spécialiste des concours nationaux, euro-
péens et internationaux, David Biraud a 
été sélectionné le 19 octobre 2015 pour 

représenter la France à la compétition mondiale. 
« Après plusieurs mois d’entraînement avec la 
fine fleur de la sommellerie française dont Oli-
vier Poussier, Franck Ramage et les sommeliers 
de l’association « Sommeliers de Paris Île-de-
France », j’ai obtenu mon meilleur classement 
dans cette compétition de référence à laquelle 
j’avais déjà participé en 2010 et 2013. » Cette 
année, c’est le Suédois Jon Arvid Rosengren qui 
a remporté le titre mondial.

TRAVAIL DE RECHERCHE  
ET DE PASSION
« David a été soutenu depuis le début par ses 
collaborateurs du Mandarin oriental, mais aussi 
par l’ensemble de la profession. Nous le féli-
citons pour ce résultat, fruit de beaucoup de 
travail, de recherche et de passion », a déclaré 
Philippe Lebœuf, directeur général du restau-
rant parisien.
« Il est un exemple pour nous tous. Son engage-
ment, son projet et sa détermination le portent 
toujours plus loin dans l’excellence de son 
métier », confie Thierry Marx, chef exécutif et 
directeur de la restauration de l’établissement.
Né en 1972 à La Roche-sur-Yon, et après des 
études de restauration et de sommellerie au 
lycée technologique d’hôtellerie et de tourisme 
de Bordeaux-Talence, David Biraud débute sa 
carrière comme commis sommelier chez Alain 
Passard, à l’Arpège. Apprenant vite le métier, il 
intègre en 1995 le restaurant de l’Hôtel de Cril-
lon où il travaille avec de grands chefs Français 
comme Christian Constant, Dominique Bouchet, 
Jean-François Piège et Christopher Hache.

UN RICHE PALMARÈS
David Biraud rejoint le Mandarin orien-
tal en mars 2011 comme chef somme-
lier et directeur du restaurant gastrono-
mique « Sur mesure » de Thierry Marx. 
Dès le début de sa carrière, il montre un goût 
certain pour la compétition. Son énergie au 
travail, sa passion et sa grande connaissance 
du vin lui permettent de remporter de nom-

breux prix parmi lesquels le Trophée Ruinart 
en 1998 dans la catégorie Meilleur jeune som-
melier de France, le titre de Meilleur sommelier 
de France en 2002, puis en 2004 le concours 

de Meilleur ouvrier de France. Il décroche les 
médailles d’argent en 2013 au concours de Meil-
leur sommelier d’Europe et en 2016 au concours 
de Meilleur sommelier du Monde.

En avril dernier, le Yonnais David Biraud, chef sommelier du Mandarin oriental à Paris, s’est classé deuxième au concours  
du meilleur sommelier du monde à Mendoza en Argentine. En 2017, il tentera de décrocher le titre européen.

TALENT

DAVID BIRAUD,  
VICE-CHAMPION DU MONDE

David Biraud, meilleur sommelier de France en 2002.
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SPORT

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES

LA JOSÉPHINE FAIT LE PLEIN

Àl’occasion de la seconde 
édition de la Joséphine, la 
ville de La Roche-sur-Yon 

va se parer de rose. Cette année, 
5 000 coureuses et marcheuses sont 
attendues sur la ligne de départ place 
de la Vendée. Preuve de son succès, 
les inscriptions sont closes depuis 
début septembre.
Des animations seront proposées dès 
le samedi 8 octobre. Au programme :

SAMEDI 8 OCTOBRE
- place du marché aux Halles de 10 h 
à 12 h : présentation du week-end 
de la Joséphine avec la Ligue contre 
le cancer et la Ville de La Roche- 
sur-Yon.

- place de la Vendée de 14 h à 18 h : 
village partenaires « pôle santé pré-
vention » avec les stands de la Ligue 
contre le cancer avec les associations 
Audace et Vivre comme avant, d’Har-
monie mutuelle, des bonnets Bibiche, 
de Décathlon, des Opticiens mutua-
listes, d’Acuitis, de la société TIP et 
de la CPAM.
Présence d’un espace « photo » pour 
que chaque Joséphine puisse y réali-
ser une photo souvenir.
- place du Théâtre de 14 h à 18 h : 
« pôle retrait tee-shirts et dossards » 
dans le hall du théâtre. Mur d’expres-
sion réalisé par des graffeurs profes-
sionnels.
- jardin de la mairie de 14 h à 18 h : 

« pôle animations sportives » en lien 
avec la rééducation post-opératoire. 
Démonstrations du Cercle d’escrime 
yonnais et d’Aviron 85.
- place Napoléon de 14 h à 18 h : 
« pôle expressions créatives ». Mur 
d’expression libre ouvert à tous. Dé-
monstration de La Roche Twirling et 
de la compagnie Sùla Bùla.
Déambulation d’une fanfare dans les 
rues du centre-ville.
Le restaurant de la place Napoléon, 
le 18B, propose une soirée Joséphine 
à partir de 19 h.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
- 9 h 30 : ouverture du village place 
de la Vendée (espace massages, pho-

tos, prévention, animations...).
- 10 h à 10 h 30 : mise en place des 
« Joséphine » sur la zone de départ 
boulevard Briand.
- 10 h 30 à 11 h : échauffement en 
musique par City training.
- 11 h : départ de la course.
- 11 h 05 : départ de la marche, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
- à partir de 11 h 30 : collation à l’arri-
vée pour chaque Joséphine.
- 12 h 30 : remise du chèque à la 
Ligue contre le cancer.

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

Dimanche 9 octobre à La Roche-sur-Yon, 5 000 coureuses et marcheuses seront sur la ligne de départ pour la Joséphine.

5 000 coureuses et marcheuses sont inscrites à la Joséphine 2016.
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SPORT

Les lignes d’eau du bassin vont une nou-
velle fois bouillonner avec la participation 
de Jordan Pothain. Le finaliste des JO de 

Rio sur 400 mètres nage libre est cette année 

la tête d’affiche du traditionnel meeting Arena 
organisé par La Roche-sur-Yon Natation. Près 
de 300 nageurs sont attendus pour l’occasion.
Le programme du champion, accompagné de 

son entraîneur Guy La Rocca, prévoit également 
des rencontres avec ses admirateurs lors d’une 
séance de dédicaces prévue dès le vendredi 
21 octobre.

Jordan Pothain, 21 ans, a intégré l’équipe de 
France en 2015 et participé aux mondiaux de 
Kazan dans le relais 4 x 200 m nage libre.
En 2016, il décroche sa qualification pour les 
JO de Rio sur 400 m nage libre et le relais 4 x 
200 m nage libre. Il accède à la finale du 400 m 
et se classe à la huitième place, après avoir 
amélioré en série son record personnel de près 
de 2 secondes avec un temps de 3’45’’43. En 
2016, il est aussi devenu champion de France du 
400 m nage libre et vice-champion de France 
du 200 m nage libre.

Pratique :
Samedi 22 octobre : début des compétitions 
à 9 h
Dimanche 23 octobre : début des compétitions 
à 9 h et finales à partir de 15 h

Contact : La Roche-sur-Yon Natation,  
au 02 51 37 68 57  
et sur www.larochenat.com

MEETING ARENA

JORDAN POTHAIN  
DANS LES BASSINS YONNAIS 

Après Jérémy Stravius en 2015, le Meeting Arena accueille Jordan Pothain les samedi 22 et dimanche 23 octobre  
à la piscine Arago de La Roche-sur-Yon.

DÉCOUVERTE

CAPOEIRA, UN SPORT POUR TOUS !
Vous souhaitez pratiquer une activité 
physique tout en apprenant un peu de la 
culture brésilienne ? La capoeira est une 
lutte qui implique le raffinement du corps 
et de l’esprit, mêlant rythme et danse. 
Développée au Brésil, par les esclaves 
africains, elle se caractérise par ses coups 
de pied et ses mouvements agiles. Cette 
discipline est toujours accompagnée de 
musique entraînante, stimulante et rythmée 
grâce aux instruments traditionnels que 

sont le berimbau, l’atabaque et le pandeiro.
La capoeira permet de stimuler le système 
cardiovasculaire, de développer la force, 
la souplesse, l’équilibre et la coordination 
motrice.

L’association Capoeira Candieiro de La 
Roche-sur-Yon propose des cours pour :
- les enfants (3-14 ans) le samedi, de 
9 h 15 à 10 h (3-4 ans), de 10 h à 11 h 
(5-6 ans), de 11 h à 12 h 30 (7-14 ans) à la 

salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.
- les adultes le lundi, de 20 h 30 à 22 h 30, 
à la salle omnisports, et le vendredi, de 
18 h 30 à 20 h 30,  
à la salle de l’Angelmière.
Les inscriptions se font sur place.

Contact : association Capoeira  
Candieiro, au 06 98 62 70 78 (Zoé),  
à capoeiralrsy@yahoo.fr  
et sur www.semprecapoeira.fr

Après les JO de Rio, Jordan Pothain participera au meeting de La Roche-sur-Yon.
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CULTURE

À VOIR EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 24 au 28 octobre, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec leurs parents. 

 La Ville de La Roche-sur-Yon a concocté trois propositions de sortie en famille à l’occasion des vacances d’automne,  
en partenariat avec les maisons de quartier et le Fuzz’Yon.

MMMIEL
Lundi 24 octobre, à 10 h et 
17 h 30, et mardi 25 octobre, à 
10 h, à la maison de quartier des 
Forges.
Danse et manipulation d’objets (de 
2 à 6 ans)/35 min.
Dépose tes chaussures et entre à 
l’intérieur… Écoute le chant et les 
bruissements. Vis les élans rythmés, 
saccadés, réguliers. Ressens l’air 
sur ta peau, les sons et les odeurs… 
Mmmm, du miel ! Ce spectacle nous 
invite à plonger ensemble dans l’uni-
vers singulier et fascinant des abeilles, 
et questionne petits et grands sur le 
monde de demain.

C’EST PARTI MON KIKI !
Mercredi 26 octobre, à 15 h et 
19 h, au Fuzz’Yon.
Spectacle instrumental (à partir de 
6 ans)/1 h.
Compositeur et multi-instrumentiste, 
Jacques Tellitocci nous plonge dans 
un univers musical ludique où le vibra-
phone occupe la place centrale. Un 
personnage burlesque évolue au gré 
de ses souvenirs d’enfance et nous in-
vite à pénétrer dans son antre de petit 
garçon. On y découvre une panoplie de 
jouets sonores et sa peluche fétiche, le 
chien Kiki, fidèle compagnon de jeu qui 
éveille son imagination…

LE NID
Jeudi 27 octobre, à 10 h et 
17 h 30, et vendredi 28 octobre, 
à 9 h 30 et 11 h, à la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche.
Théâtre musical (de 6 mois à 
3 ans)/35 min.
Dans un grand nid douillet, une violo-
niste et une chanteuse partent pour 
un voyage musical. Elles cherchent 
l’endroit idéal pour couver leur œuf, 
rêver aux canards sauvages, jacasser 
comme des pies et gazouiller comme 
des oiseaux. Elles apprennent à voler. 
Après le spectacle, les tout-petits 
sont invités à explorer le nid.

Pratique :
Spectacles dans les maisons de 
quartier : 1,50 €.
Billetterie jusqu’au 20 octobre au 
Conservatoire - place Napoléon (du 
lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 
h 30) et sur place une demi-heure 
avant les représentations.
Concert au Fuzz’Yon : 3,50 €.

Billetterie au Fuzz’Yon - les Halles 
jusqu’au jour du concert
Possibilité de réserver des places 
pour les trois spectacles dans les 
maisons de quartier des Forges et 
du Bourg-sous-La Roche jusqu’au 
20 octobre.

Contact : 02 51 47 48 20

Atelier parents-enfants
Mardi 25 octobre à 
15 h 30 pour les 2-3 ans et 
à 16 h 30 pour les 4-6 ans 
à la maison de quartier 
des Forges.
Découverte des 
fondamentaux de la 
danse et de l’univers 
musical du spectacle 
Mmmiel.
Tarif : 1,50 € sur inscription  
au 02 51 47 48 20.

Atelier parents-enfants avec Jacques Tellitocci
Mardi 25 octobre de 15 h à 17 h au Conservatoire.
Création musicale collective à partir d’objets détournés  
et de jouets (à partir de 6 ans).
Tarif : 1,50 € sur inscription au 02 51 47 48 20.

Le Nid, un voyage poétique et musical.
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CULTURE

THÉÂTRE

« J’EN GRÈVE ENCORE »
La troupe de théâtre de Mouilleron-le-Captif, Les Tréteaux de la 
Marelle, présente cette année « J’en grève encore », la pièce de 
l’auteur mouilleronais Jean-Charles Gaillard.
« Une grève impromptue. Une prise d’otage dans une entreprise 
en voie de délocalisation. Ajoutez un zest d’amour, une pincée 
de délire et beaucoup de quiproquos et vous obtenez une pièce 
drôle, désopilante et joyeuse qui déclenchera à coup sûr des 
tonnes de rires. »
Les premières représentations ont lieu le dimanche 30 octobre, à 
14 h 30 et à 17 h 30, à la Longère de Beaupuy.
Les autres représentations ont lieu les samedi 5 novembre à 
20 h 30, dimanche 6 novembre à 14 h 30, samedi 12 novembre à 
20 h 30, dimanche 13 novembre à 14 h 30, vendredi 18 novembre 
à 21 h, dimanche 20 novembre à 14 h 30, vendredi 25 novembre à 
21 h et samedi 26 novembre à 20 h 30 à la salle du Foyer rural de 
Mouilleron-le-Captif.

Contact : réservation conseillée à partir du mercredi 19 octobre  
pour toutes les dates au 07 81 60 79 26 (règlement sur place  
le jour du spectacle).La troupe des Tréteaux de la Marelle.

Né en 1908 à La Roche-sur-Yon, André-
Charles Nauleau a vécu toute sa vie 
dans le quartier du Sacré-Cœur. Après 

un apprentissage en peinture et décoration, 
il décide de fonder sa propre entreprise dans 
ces domaines et sillonne la Vendée au fil de ses 
chantier, son carnet de croquis à portée de main. 
À partir de 1947, il expose ses œuvres dans les 
salons parisiens.
Sa peinture est ancrée dans le terroir et ses 
tableaux témoignent d’une époque révolue. 
Cette Vendée du début du siècle avec ses vieilles 
fermes disparues (Moulin Frais, La ferme du 
Pont de la Boucherie…), son marais avec les 
moulins à vent, les thoniers à voiles, les pas des 
chevaux qui résonnent sur le passage du Gois, 
les lavandières lavant le linge sur le cours de 
l’Yon, mais également les Boquines portant la 
coiffe traditionnelle.
André Charles Nauleau a sillonné sa Vendée 
pendant plus de 70 ans et il a surpris au détour 
des chemins les secrets du bocage mystérieux, 
ainsi que le marais et la mer.

EXPOSITION

« LA VENDÉE MYSTÉRIEUSE »
Exposition d’œuvres d’André-Charles Nauleau du 28 octobre au 30 décembre dans le hall  

de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon.

Mouchamps par André-Charles Nauleau.
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Dix ans après son exposition Figures, Jean-
François Dolbeau, artiste-peintre, Parisien 
de naissance et Yonnais d’adoption, expose 

de nouveau au musée municipal de La Roche-

sur-Yon. Du 15 octobre au 31 décembre, il pré-
sentera, à travers sa nouvelle exposition « Le 
Cirque ridicule », la nature humaine, ses dérives, 
ses errements et ses faiblesses.

« Chaque image est réalisée très traditionnel-
lement, mais avec des produits et techniques 
très actuels : collages, impressions numériques 
dessinées et colorées à la palette graphique, 
puis de peintures et liants acryliques posés 
classiquement à la brosse.
Le dessin est très fortement utilisé, comme une 
écriture de l’image et certainement, il faut bien 
l’avouer, par un grand amour du trait, avec la 
volonté de laisser une trace, la plus fraîche et la 
plus spontanée possible. »

Pour cette exposition d’envergure, composée 
d’une centaine d’œuvres, Jean-François Dolbeau 
a réalisé un livre d’artiste qui sera présenté à 
cette occasion. Édité à quelques exemplaires et 
numéroté, il sera en vente directement auprès 
du peintre.

Exposition organisée en partenariat avec le Sa-
lon Échanges de regards à Aubigny et la mani-
festation Belles images, belles pages du musée 
de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne.

Pratique :
Vernissage le vendredi 14 octobre, à 18 h.
Visites commentées les jeudi 27 octobre, à 13 h, 
et samedi 29 octobre, à 16 h.

Musée, rue Jean-Jaurès -  
La Roche-sur-Yon 
Contact : 02 51 47 48 35 et  
à musee@larochesuryon.fr

EXPOSITION

LE CIRQUE RIDICULE
Du 15 octobre au 31 décembre, le Musée de La Roche-sur-Yon expose les œuvres  

de l’artiste yonnais Jean-François Dolbeau.

« Le Cirque ridicule » de Jean-François Dolbeau.

CULTURE

ET AUSSI

L’art dans l’espace public
Depuis 2009, William Chevillon occupe une part importante de son 
temps libre à recenser les œuvres dans l’espace public à La Roche-sur-
Yon et, plus largement, à comprendre le rôle des réalisations artistiques 
hors des musées, expositions et collections diverses. Ce travail est 
aujourd’hui rendu public au travers d’un inventaire, « L’art dans l’espace 
public à La Roche-sur-Yon ».
« Loin d’un travail définitif, ce petit plan-guide est un point d’étape.  

C’est un document qui se veut accessible et synthétique, permettant  
un cheminement dans la ville et une nécessaire prise de conscience  
de l’importance de l’art autour de nous. »
Le plan-guide est disponible gratuitement notamment au musée 
municipal, à l’artothèque, à la librairie Agora…

Contact : williamchevillon@laposte.net
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LOISIRS

Depuis vingt ans, à La Roche-sur-Yon, «Les 
Rencontres» sont un événement sans équi-
valent pour les seniors en Vendée. Vendredi 

14 octobre, le public est invité à passer à table ! 
« Le bonheur, ça se cuisine » est le thème de cette 
21e édition parrainée par l’animatrice télé Babette 
de Rozières. Elle est organisée par la fédération 
Familles rurales Vendée et l’association Les Amis 
de Racines.
Au programme de la journée : grande confé-
rence-débat, ateliers de découverte, animations, 
spectacle d’humour.

À partir de 10 h, les visiteurs accèdent gratui-
tement à l’espace salon-forum. Associations et 
professionnels les invitent à éveiller leurs sens, ai-
guiser leurs connaissances en tant que consom-
mateurs : démonstrations et dégustations de 
cuisines du monde avec deux Masterchefs (la 
Vendéenne Mélanie Desbiolles et Fabrice Lopez), 
recettes d’hier, œnologie, jardinage, conseils 
diététiques et anti-gaspillage, etc. Le salon-fo-
rum propose aussi la découverte du Qi-gong, de 
l’automassage, des danses en ligne.

Temps fort des Rencontres, une grande-confé-
rence « Je mange, donc je suis » lance la mati-
née (de 9 h 30 à 12 h 30). Le sociologue Claude 
Fischler soulignera l’évolution de notre rapport à 
l’alimentation : le repas est-il toujours un temps 
de partage ? Pourquoi manger est-il devenu un 
sujet délicat ? Deux invités ouvriront le débat à la 
table ronde : David Garbous, directeur marketing 
stratégique à Fleury Michon, et Benoît Millet, 
directeur du Design Lab nouvelles pratiques ali-
mentaires (Nantes). L’invitée d’honneur Babette 
de Rozières réagira aux propos échangés.
Les Rencontres ouvriront aussi leur scène à un 

spectacle d’humour-chansonnier, de 15 h à 17 h, 
avec le duo Les Gils.

Tarifs :
Espace Salon-Forum : accès gratuit
Journée complète (conférence + spectacle + 
accès Salon-Forum) : 17,5 € ; 16 € (groupe)

Conférence uniquement : 10 €
Spectacle des Gils uniquement : 10 €

Restauration possible sur place.

Contact : 02 51 36 82 04 
et sur www.les-rencontres-vendee.fr

LES RENCONTRES

« LE BONHEUR, ÇA SE CUISINE »

RANDONNÉE

LES SORTIES DE LA GALOCHE
La Galoche, association de randonneurs de La Roche-sur-Yon, 
propose des randonnées au départ de la maison des Sports, 
202, boulevard Aristide-Briand - La Roche-sur-Yon (covoiturage 
organisé) :
- Dimanche 16 octobre : Nesmy (matinée - 20 km) - départ à 
7 h 45 et retour vers 12 h 30.

- Dimanche 30 octobre : Pouzauges ( journée - 25 km) 
départ à 8 h.
- Dimanche 6 novembre : Martinet ( journée - 20 km) 
départ à 8 h 30.

Contact : 06 22 45 63 54 – 02 51 37 02 12

Vendredi 14 octobre au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon.

Babette de Rozières, invitée d’honneur des Rencontres sur le thème « Le bonheur ça se cuisine ».
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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, 
n'hésitez pas à nous le  
faire savoir.

À noter que même si vous 
avez apposé un « Stop pub » 
sur votre boîte aux lettres, 
vous devez recevoir  
le Roche Plus.

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

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 l’Yon / Thorigny / Venansault

LE DOSSIER

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°4 / OCTOBRE 2016

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

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

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

KICK START
Pour encourager l'expression des jeunes, la Ville de La Roche-
sur-Yon lance "Kick start", un appel à projets à destination des 
15-29 ans résidant, étudiant ou travaillant dans la ville. Vous avez 
jusqu’au 3 novembre pour déposer votre dossier.

"L'objectif de ce dispositif est de rendre les jeunes acteurs de leur 
projet, de les accompagner, les guider et les aider à s'accomplir, 
prendre confiance en eux...", explique François Caumeau, conseil-
ler municipal délégué aux actions envers la jeunesse et à la vie 
étudiante.

Le dispositif s'articule autour de trois axes : un appel à projets, 
de l'accompagnement/des rencontres et un temps de valorisation 
et d'échanges.

Celui-ci doit permettre aux jeunes de présenter leurs initiatives 
citoyennes et créatives en tout genre (culture, sport, solidarité, 
numérique, entrepreneuriat...).

L'accompagnement pourra prendre plusieurs formes : ateliers 
collectifs entre porteurs de projets, modules de formation thé-
matiques (méthodologie, gestion, juridique...), conseils de profes-
sionnels et techniciens, masterclass et rencontres.
La restitution des projets aura lieu au Cyel au printemps 2017.

Calendrier
3 novembre 2016 : date limite de dépôt des projets.
Novembre 2016 : analyse des projets.
Fin novembre/début décembre : annonce des projets retenus et 
première rencontre collective.
De décembre à fin mars : accompagnement des pratiques, des 
initiatives et des projets, préparation et mobilisation des jeunes 
et des partenaires.
Avril 2017 : restitution des projets à l'occasion d'un temps fort.

Plus d'informations auprès du 14 bis et sur 
jeunes.ville-larochesuryon.fr.

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

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

Services publics
Depuis début octobre, la direction Transports et 
déplacements durables (transports scolaires) vous 
accueille au 2e étage de l’espace Prévert, 70, rue Chanzy, 
à La Roche-sur-Yon.

À partir du 19 octobre, le Guichet unique de l’habitat 
déménage au 2e étage du bâtiment du 5 rue La Fayette  
à La Roche-sur-Yon.

Le service Réglementation, droits de place et budget 
(foires, marchés et manifestations) quitte l’hôtel de ville de 
La Roche-sur-Yon début novembre pour le 5e étage  
du 5 rue La Fayette.

Pour les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis  
de construire), le service des autorisations du droit  
des sols vous accueille désormais au 2e étage du site  
La Fayette. En raison des déménagements, l’accueil  
est fermé les 3 octobre et 2 novembre.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

LA ROCHE-SUR-YON 

Union et rassemblement La Roche pour tous

LA SANTÉ AU CŒUR  
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

La santé pour tous est notre priorité.

À notre arrivée en 2014, nous avons fait le triste 
constat que la question de l’accès aux soins n’était 
pas traitée. En effet, le projet de maison de santé 
dans le secteur Forges/Jean-Yole était abandonné. 
Nous avons décidé de reprendre ce dossier, de 
réactiver toutes les pistes permettant son ouver-
ture dans les meilleures conditions. Nous l’avons 
inaugurée le samedi 10 septembre dernier.

Afin de donner un coup d’accélérateur à cette pro-
blématique, une seconde maison pluridisciplinaire 
de santé ouvrira ses portes, rue Ramon, pour le 
secteur des Pyramides. Cette maison de santé 
ouvrira le 1er mai 2017 et complétera un maillage 
territorial cohérent en matière d’accès aux soins 
sur notre ville.

Enfin, suite à l’interpellation du groupe du Front 
de gauche, nous avons décidé d’agir encore plus 
rapidement en créant un centre municipal de 
santé, qui comptera, à terme, quatre médecins 
généralistes.

L’accès à la médecine générale est une problé-
matique qui nous concerne tous. Nous devons 
pouvoir, quels que soient notre âge, notre lieu de 
résidence, notre condition, bénéficier de l’accès 
aux soins.

Promesse de campagne, la « complémentaire 
santé pour tous » est aujourd’hui un dispositif 
en marche. Preuve de notre engagement pour 
que tous les Yonnais puissent accéder dans les 
mêmes conditions à la santé.  Sous condition 

de ressources, une aide, comprise entre 50 et 
400 euros, est attribuée à celles et ceux qui 
ne bénéficient pas d’une complémentaire santé 
d’entreprise ou d’un dispositif équivalent.

Enfin, nous organisons régulièrement des ren-
contres avec les internes afin de les persuader de 
venir exercer dans notre ville.
Nous maintiendrons nos actions et notre enga-
gement pour que les Yonnaises et les Yonnais 
puissent se soigner.

BIO DIMANCHE, VRAI SUCCÈS POPULAIRE

Une économie qui va bien, c’est une population 
qui va bien. Malheureusement, depuis 4 ans dans 
notre pays, le chômage a explosé, les déficits 
publics ont été creusés, les collectivités locales 
très durement touchées… triste constat. Constat 
qui appelle les acteurs locaux à l’innovation, aux 
concepts et idées répondant le mieux aux attentes 
de la population.

Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré de 
très nombreux Yonnais, notamment dans le cadre 
du projet des halles. Nous les écoutons et faisons 
en sorte de répondre au mieux à leurs attentes, 
de retenir leurs propositions, de faire en sorte que 
les projets que nous menons se fassent toujours 
dans l’intérêt du plus grand nombre.

C’est dans cette dynamique que nous avons dé-
cidé de développer un nouveau marché, réservé 
exclusivement aux producteurs locaux dévelop-
pant une culture biologique, le dimanche matin. 
Primeurs, fromagers, vendeurs de miels et de 
confitures, producteurs de volailles…, autant 
d’étals qui, depuis plusieurs semaines, font le 
bonheur des Yonnais place de la Vieille Horloge. 

C’est un beau succès, populaire, salué par tous.

Depuis ce lancement, de nombreux commerçants 
nous contactent pour faire partie du projet plus 
global que nous développons dans le quartier des 
halles. Nous nous félicitons de cet engouement 
qui va redonner à ce quartier la place qu’il mérite.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La jeunesse constitue l’Avenir.
Pourtant, on en est loin en termes d’effectifs 
enseignants comme de contenu de programme. 
D’ailleurs, la réforme continue de diviser alors on 
met en avant la sécurité des élèves. Mais la ques-
tion est bien : de quel service public de l’éducation 
avons-nous besoin ?
Relevons le défi.

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

Groupe des élus socialistes

La rentrée scolaire a eu un goût amer pour les parents d’élèves de l’école maternelle Jean-Moulin qui 
ont découvert la décision de la majorité de supprimer un poste d’ATSEM (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles). Proclamer sur tous les tons (jusqu’à la « Une » du Roche Plus de septembre) 
que « la » famille est au « cœur des projets » est une chose, le traduire en actes une autre ! S’ajoutant 
à l’augmentation de 25 % des tarifs de « Sport et Art-vacances » (l’exonération de l’augmentation 
pour les deux premières tranches n’a été obtenue que grâce à nos protestations) ou à la suppression 
des aides municipales pour le départ des enfants en camps de vacances, cette décision montre l’écart 
entre l’affichage d’une politique familiale et sa réalité. Nous réaffirmons notre soutien à la scolarisa-
tion des enfants de moins de trois ans et notre refus de voir un poste d’ATSEM réduit à une variable 
d’ajustement budgétaire. Il est aussi essentiel à nos yeux qu’une politique familiale nationale comme 
locale s’adresse aux familles dans leur diversité. La loi sur le « mariage pour tous » constitue en ce sens 
un véritable progrès pour l’égalité comme pour la sécurité juridique des enfants.

Groupe des élus socialistes

Groupe Europe Écologie 
Les Verts

Une famille de trois enfants de Tizi-Ouzou, ville 
jumelle de La Roche-sur-Yon, menacée dans son 
pays. Bientôt trois ans de présence, des Yonnais 
donc ! EXPULSÉS de leur logement le jour même 
où la préfecture leur remet des papiers. Carence 
totale des collectivités.
La France pays des Droits de l’Homme ? La Roche-
sur-Yon, « ville amie des enfants » ? Ville attrac-
tive ? Pour qui ?

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

PAGE 44.qxp_Mise en page 1  16/09/2016  12:53  Page1



46 - Octobre 2016 - ROCHE PLUS

La Ferrière

Soucieuse de développer l’approche 
de l’art et de la culture, la munici-
palité a organisé, samedi 10 sep-
tembre à la bibliothèque municipale, 
le vernissage de l’exposition de dix 
tableaux sur le thème du regard, 
gracieusement mis à disposition 
par l’Artothèque de La Roche-sur-
Yon. Les différentes œuvres ont 
été commentées par Valéry Verger, 
médiateur culturel, accompagné de 
Jean-Michel Pierre, directeur du 
réseau des médiathèques.
Notre bibliothèque municipale est 
gérée par des bénévoles, en col-
laboration avec la bibliothèque 
départementale de la Vendée. Il y a 
quelques mois, un groupe d’élus et 
de bénévoles s’est déplacé à la mé-
diathèque de La Roche-sur-Yon et 
c’est ainsi que le projet d’exposition 
a pris corps. Celle-ci permet à nos 

concitoyens de profiter d’œuvres 
sur place en venant emprunter des 
livres. C’est l’art qui se déplace à 
domicile.
Cette action – parmi d’autres – 
s’inscrit pleinement dans le schéma 
de mutualisation souhaité entre 
nos différentes communes dans le 
cadre de l’Agglomération. Elle vise 
à mettre à la portée de chaque 
« Agglo-yonnais » les mêmes ser-
vices, quel que soit son lieu de rési-
dence.
Nous espérons que cette exposition 
– prélude à bien d’autres, je l’espère, 
car les domaines sont nombreux – 
connaîtra un vif succès, et sera pour 
nous, élus, un signe à poursuivre ces 
initiatives.

Jean-Marie Chamard 
maire de La Ferrière

La Chaize-le-Vicomte

La mutualisation est l’une des jus-
tifications majeures de nos pactes 
de gouvernance, reposant sur l’idée 
qu’à plusieurs nous sommes plus ef-
ficaces que tout seul, et qu’à l’heure 
des restrictions budgétaires, la com-
plémentarité entre les politiques de 
chaque commune et la politique de 
l’agglomération est indispensable.
Ainsi, La Chaize-le-Vicomte a pu pro-
fiter d’équipements et de services, 
ces dernières années, que nous 
n’aurions pas mis en œuvre avec 
nos simples ressources communales.
La ligne régulière de bus en est une 
illustration majeure, mais il faut 
ajouter aussi toutes les mutuali-
sations initiées par notre pacte de 
mutualisation 2015.
Aujourd’hui, notre commune se 
développe avec les 12 autres com-
munes de notre agglomération, à 
l’unisson des battements de cœur 
d’un intérêt commun.
Mais cette mutualisation n’est 
qu’une facette de la construction 

de notre projet et les élus vicomtais 
que nous sommes sont persuadés 
qu’il faut accompagner ce « travail-
ler ensemble » avec La Roche Ag-
glomération par un véritable effort 
de mutualisation entre communes : 
c’est le second volet de la mutua-
lisation !
À ce titre, nous avons engagé depuis 
bientôt deux ans, un programme de 
mutualisation avec la commune 
voisine de Thorigny et nous nous 
en réjouissons. Il s’agit de mutuali-
sation de matériels, de services, de 
personnels… et désormais d’équi-
pements, puisque La Chaize-le- 
Vicomte participe au financement 
de la nouvelle salle polyvalente de 
Thorigny, initiant ainsi une politique 
de cofinancement d’équipements à 
venir qui, situés sur le territoire de 
l’une ou l’autre des deux communes, 
seront utiles à nos populations.

Yannick DAVID 
maire de La Chaize-le-Vicomte

Dompierre-sur-Yon

Le 1er avril dernier, nous posions 
ensemble, commune et agglo, la 
première pierre de notre nouveau 
multi-accueil et de l’extension de 
notre école publique. Moment 
fort au cours duquel de nombreux 
parents, élèves, élus, partenaires, 
entreprises, s’étaient rassemblés, au 
côté d’une communauté éducative 
particulièrement réjouie.
C’est une démarche exemplaire : 
un projet réalisé ensemble, pour la 
petite enfance et l’éducation ; deux 
équipements qui se complètent, l’un 
en compétence communautaire et 
l’autre communale, avec une maî-
trise d’ouvrage déléguée pour mieux 
utiliser nos moyens. Il témoigne de 
nos engagements et de notre sort 
lié entre collectivités, pour avancer 
ensemble et optimiser notre action, 
pour donner de la force à notre 
action publique.
À Dompierre-sur-Yon, nous avions 
signé notre premier contrat enfance 

avec la CAF en 1989 ; 20 ans plus 
tard, c’est lui qui servait de sup-
port au nouveau contrat enfance 
intercommunal pour développer 
une politique petite enfance sur 
tout le territoire. Aujourd’hui, cette 
reconstruction d’un multi-accueil de 
20 places va mieux répondre aux 
besoins des familles, dans notre 
commune qui compte le plus fort 
taux de familles où les deux parents 
travaillent.
En agrandissant l’école élémentaire, 
nous débutons un vaste programme 
de réhabilitation-extension de notre 
école publique ; suivra en 2017 la 
rénovation de l’école maternelle. 
Beaucoup de moyens sont mobili-
sés ; c’est notre responsabilité pour 
le bien-être et l’éducation de nos 
enfants, pour en faire des hommes 
et des femmes debout.

Philippe Gaboriau 
maire de Dompierre-sur-Yon
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AGGLOMÉRATION

Aubigny-Les Clouzeaux

Aucune ambition politique collec-
tive ou individuelle dans notre re-
groupement, juste la poursuite et le 
développement d’un partenariat de 
30 ans entre Aubigny et Les Clou-
zeaux sur des sujets très variés : 
entretien de l’espace rural, gestion 
d’un Ehpad, direction commune des 
services techniques...
Convaincue comme 884 autres 
communes françaises de l’intérêt 
de se regrouper (267 communes 
nouvelles ont été créées depuis le 
1er janvier 2016 grâce à la loi de 
réforme des collectivités locales), 
notre nouvelle collectivité de 
6 215 habitants s’est fixée comme 
priorité le maintien d’un bon niveau 
de services publics et d’investisse-
ment et dispose depuis le 1er janvier 
au sein de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération, d’une représentation et 
d’une influence significative, nous 
permettant d’envisager plus serei-
nement la concrétisation de nos 
projets structurants prévus dans 
nos objectifs 2014-2020.

Nous allons par exemple travailler 
sur la mise en réseau de la lecture 
publique avec en perspective à Aubi-
gny et aux Clouzeaux, l’intégration 
de nos pôles culturels. Nous avons 
dès à présent mobilisé sur notre pro-
jet global, dont la programmation 
sera validée à la fin de cette année, 
les partenaires de l’État (DRAC), du 
Département (BDV) et de l’Agglo-
mération sur ce projet très attendu 
par nos bénévoles et nos habitants 
aubinois et cluzéliens.
Ce projet de développement est un 
exemple et il illustre parfaitement 
cette ambition, que se donne notre 
commune nouvelle. Au sein de notre 
Agglomération, je souhaite que ce 
projet soit le témoin de notre capa-
cité à innover tous ensemble, avec 
une organisation territoriale adap-
tée et plus efficace pour répondre 
à notre population et aux enjeux  
de demain.

Jany Guéret 
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
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