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UNE ANNÉE 
FRUCTUEUSE

L
’année 2016, qui s’achève, a vu se concrétiser 
de nombreux projets, clés du dynamisme éco-
nomique, de l’attractivité de notre territoire et 
de votre bien-être. Nous disposons désormais 
d’un aérodrome capable d’accueillir des aéro-

nefs de plus grande capacité, condition essentielle du 
développement du trafic et de l’implantation de nou-
velles entreprises. Le chômage est en baisse, les offres 
d’emploi ont progressé de 36 %. À La Roche-sur-Yon, 
le cœur de ville voit fleurir de nouvelles boutiques – un 
renouveau salué par France 2 dans son journal de 13 h, 
mi-novembre –, signe que notre politique de soutien 
aux commerces de proximité porte ses fruits.

Pour vous offrir des services publics toujours plus 
performants, nous avons investi de manière consé-
quente à la Ville et à l’Agglomération, en appui aux 
communes : rénovation du restaurant scolaire de 
Nesmy, construction de la résidence Rachel-Carson 
à Aubigny-Les Clouzeaux, modernisation des déchet-
teries, ouverture à La Roche-sur-Yon de la maison de 
santé des Forges et de la maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau, livraison du stade synthétique de 
Saint-André d’Ornay…

Tout au long de l’année, les grands rendez-vous sportifs 
et culturels vous ont fait vibrer, au rythme des batte-
ments de cœur ou des musiques actuelles. Vous êtes 
venus par milliers participer à la Joséphine ou la Bicen-
tenaire, assister au festival R.Pop ou à la retransmission 
de la finale de l’Euro de football, et, plus récemment, 
vivre le Vendée Globe depuis la place Napoléon.

Pour conclure l’année en beauté, à l’approche de Noël, 
de nombreuses propositions de spectacles et d’anima-
tions vous attendent dans toute l’agglomération. À La 
Roche-sur-Yon, deux week-ends de spectacles sur le 
thème des mondes imaginaires vous promettent de 
beaux moments de rêve et d’émotions. Vous trouverez 
aussi des animations pour toute la famille, des cha-
lets remplis de gourmandises et un large choix d’idées 
de cadeaux dans les boutiques, exceptionnellement 
ouvertes les dimanches 11 et 18 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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NOËL EN FÊTE

AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

• Vendée Globe, 
Robot4manufacturing, 
France/Pays-Bas, Unité 
d’enseignement en maternelle, 
Internationaux de tennis, 
Les yeux dans les étoiles…

8 / L’ÉVÉNEMENT
• Aérodrome Les Ajoncs

9 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Studyrama
• Artisans du monde
• Restaurant scolaire de Nesmy
• La Fabrique citoyenne
• Repair café
• Conseil des sages
• Conseil municipal des jeunes

TERRITOIRE
25 / VOIRIE

•  En hiver, balayez  
devant votre porte !

26 / COMMUNICATION
• Fibre optique

28 / SERVICES
• Coaching santé

29 / LOGEMENT
• Résidence Les Myosotis

30 /  DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
• Familles à énergie positive

31 / ENTREPRISES
• Routhiau

32 / ÉCONOMIE
•  Les nouveautés  

de notre territoire

34 / SOLIDARITÉ
• Les Petits Frères des pauvres

35 / PORTRAIT
• Christophe Lhériteau, 
champion de motocross

TEMPS LIBRE
37 / SPORT

• Société hippique yonnaise

38 / CULTURE
• Le Fuzz’Yon a 30 ans
• Terre de Sienne

40 / LOISIRS
• Amicale laïque Flora-Tristan

41 / PATRIMOINE
• Maison Renaissance
• Sentier des mégalithes

44 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES VILLE

46 / TRIBUNES 
AGGLOMÉRATION
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
ÉVÉNEMENT
Vendée Globe place Napoléon :  
plus de 10 000 visiteurs
De nombreux Agglo-Yonnais se sont donné 
rendez-vous le 6 novembre à La Roche-sur-
Yon pour assister au départ de la 8e édition 
du Vendée Globe. Bien au chaud sous le 
chapiteau, ils ont pu voir les 29 skippers 
s’élancer pour la célèbre course à la voile 
autour du monde en solitaire, sans escale et 
sans assistance. Pour l’occasion, un espace 
était en effet installé du 6 au 13 novembre 
sur la place Napoléon en partenariat avec  
le Conseil départemental. 10 200 personnes 
y ont été accueillies pendant cette semaine.

INNOVATION
La robotique, fer de lance du développement économique

En organisant Robot4manufacturing les 26 et 27 octobre, La Roche-
sur-Yon Agglomération et ses partenaires avaient pour ambition de faire 
rayonner une filière bien ancrée dans le territoire. La convention a réuni 

près de 300 professionnels et ce sont près de 2 000 rencontres qui ont été 
programmées entre des fournisseurs (fabricants de robots, intégrateurs) 

et des industriels à la recherche de solutions dans des domaines d’activité 
très variés : aéronautique, automobile ou encore agroalimentaire.

L’Agglomération soutient également, avec la Région des Pays de la Loire, la 
création d’un campus industriel Robotic & Manufacturing à l’horizon 2018.

« À travers notre projet de territoire nous avons la volonté de 
développer cette filière, souligne Françoise Raynaud, vice-présidente 

de l’Agglomération et présidente d’Oryon. Notre écosystème local 
repose sur un tissu d’entreprises leaders dans la construction 

de robots industriels comme Sepro (2e mondial), de formations 
supérieures et de structures comme Parri 85, la plateforme 
Automatismes et Composites et la plateforme Proxinnov. »

FOOTBALL
L’équipe de France U20  
en amicale au stade Desgrange
La Roche-sur-Yon a accueilli le 14 novembre 
dernier au stade Henri-Desgrange un match 
de préparation entre la France et les Pays-
Bas en vue de la Coupe du monde 2017 des 
moins de 20 ans. Plus de 5 000 spectateurs 
ont assisté à la rencontre qui s’est achevée 
sur un nul (1-1). Il s’agissait d’un retour aux 
sources pour le sélectionneur de l’équipe de 
France, un certain Ludovic Batelli, ancien 
gardien de but à l’AEP Bourg-sous-La Roche 
en division 2 à l’époque.
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INSTANTANÉS

ENSEIGNEMENT
Une classe pour enfants autistes à l’Angelmière
Depuis mi-septembre, cinq élèves, âgés de 3 à 6 ans, sont accueillis 
dans la nouvelle Unité d’enseignement en maternelle (UEMA) de 
l’école de l’Angelmière à La Roche-sur-Yon et dédiée aux enfants 
avec autisme ou troubles envahissants du développement.
L’UEMA est un dispositif médico-social à vocation départementale 
rattaché au Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) 
de l’Adapei-Aria. L’Agence régionale de santé, la Direction académique 
et la Ville de La Roche-sur-Yon participent activement à ce projet.
« Nous nous sommes dès le début engagés à soutenir la création de 
cette unité qui répond à une forte demande des familles, rappelle 
Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée aux handicaps et 
à l’accessibilité. Des aménagements en matière d’accessibilité 
ont été réalisés afin d’assurer un accueil de qualité. »
L’objectif est de proposer, dès la petite enfance, des interventions personnalisées, 
globales et coordonnées. « Nous nous inscrivons dans cette volonté d’accueil 
précoce des enfants afin de permettre d’augmenter leur autonomie et 
d’améliorer leurs acquisitions avant une éventuelle intégration en classe 
“ordinaire” », explique Luc Gateau, président de l’Adapei-Aria de Vendée.

TENNIS
Julien Benneteau remporte  

les Internationaux de Vendée 2016
Pour la troisième année consécutive, après 
Pierre-Hugues Herbert en 2014 et Benoît 

Paire, les Internationaux de Vendée voient un 
joueur français inscrire son nom au palmarès. 
Julien Benneteau s’est imposé le 13 novembre 
dernier en battant en trois sets le jeune Russe 

Andrey Rublev, tombeur de Benoît Paire.
Dans le tableau du double, la victoire est 
revenue à la paire française tête de série 

n° 1 composée de Jonathan Eysseric 
et d’Édouard Roger-Vasselin face aux 

Suédois Brunstrom et Siljestrom.

HANDICAP
Les yeux dans les étoiles pour Valentin Haüy
Dans le cadre de son programme d’animations et de valorisation 
des collections, la médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche-
sur-Yon a organisé un temps fort autour de l’astronomie du 20 au 
26 octobre dernier. Tous les publics ont pu profiter de l’exposition 
d’objets anciens, de la conférence sur les légendes et constellations 
grecques et des séances découverte dans le planétarium, animées 
par un spécialiste du Laboratoire pédagogique d’astronomie. 
Mercredi 26 octobre, le planétarium s’est ouvert aux membres  
et bénévoles de l’association de mal- et non-voyants Valentin Haüy.
« Cette séance m’a rappelé des choses que j’avais du mal à 
déceler quand je voyais juste un peu. Et là, je me remémore 
les formes de la Grande et de la Petite Ourse, la formation 
de la Lune par rapport à la Terre. Même si on ne voit pas, les 
explications étaient largement suffisantes pour remplacer les 
images », a expliqué Michelle Caillé, une bénévole de l’association.
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L’ÉVÉNEMENT

Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, a inauguré le 24 octobre 
dernier le programme de développement de 

l’aérodrome en présence des élus départementaux, 
régionaux, représentants de l’État et acteurs éco-
nomiques. Dans la matinée, un avion transportant 
70 personnes, devant se rendre au Vendée Globe, 
s’était posé sur la piste rallongée des Ajoncs.
« Il nous fallait un équipement capable d’ac-
cueillir des appareils qui puissent répondre aux 

enjeux économiques de notre département, a 
souligné Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon 
et président de l’Agglomération. Nous appor-
tons ici une réponse pour le transport aérien, 
quelle que soit l’issue du projet de Notre-Dame- 
des-Landes. »

DES AMÉNAGEMENTS EN 2016 ET 2017
Avec une dizaine d’avions d’affaires basée aux 
Ajoncs et un trafic annuel de 2 000 mouvements, 
l’aviation d’affaires est en plein essor. En effet, le 
nombre annuel de décollages et d’atterrissages 
a augmenté de plus de 20 % depuis 2006, sans 
compter la soixantaine d’appareils destinés aux 
sports et aux loisirs. Aussi, pour développer le tra-
fic et accueillir des appareils de plus grande capa-
cité (de 70 à 75 places contre 50 aujourd’hui), La 
Roche-sur-Yon Agglomération et ses partenaires, la 
Ville, le Département, la Région et la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI), ont décidé d’enga-
ger un programme de développement.

« Accroître l’activité du territoire, ce n’est pas 
seulement créer des zones économiques, c’est 
aussi installer des structures qui permettent aux 
acteurs de l’économie de venir s’y installer », a 
rappelé Luc Bouard.

Après la suppression du seuil de sécurité et le 
déplacement de la route communale le long de 
l’aérodrome, la longueur de la piste bitumée a pu 
être rallongée de 300 mètres, pour être portée à 
1 550 mètres. Des dispositifs et des équipements 
permettant l’atterrissage tout temps (peinture 
sur piste, balisage nocturne, modification des pro-
cédures d’atterrissage…) ainsi que la rénovation 
des lieux d’accueil sont également programmés.

Montant de l’investissement : 1 544 820 euros 
répartis entre l’Agglomération (571 770 euros), 
la Région des Pays de la Loire (500 000 euros), 
la Ville (353 000 euros) et le Département de la 
Vendée (120 050 euros).

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L’AVIATION D’AFFAIRES 
DÉCOLLE !

L’allongement de la piste de l’aérodrome des Ajoncs permet désormais d’accueillir des avions 
de plus grande capacité. Un atout pour l’attractivité du territoire !

Inauguration de la nouvelle piste de l'aérodrome. Des appareils de 70 passagers peuvent désormais atterrir aux Ajoncs. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de La Roche-sur-Yon 
a transféré sa compétence 
aéroportuaire à l’Agglomération. 
C’est la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) qui est en charge  
de la gestion de l’aérodrome.
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Que vous soyez en terminale et à la re-
cherche d’une formation supérieure, ou 
étudiant(e) et en quête d’une réorienta-

tion ou d’une spécialisation, ce salon est fait 
pour vous. Vous y trouverez toutes les infor-
mations nécessaires pour en savoir plus sur les 
cursus et formations qui existent et pour bien 
préparer vos études supérieures, et découvrirez 
les secteurs et les métiers qui ont la cote.

Organisé avec le soutien du ministère de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ce rendez-vous est l’opportu-
nité de rencontrer de nombreux établissements 
supérieurs publics et privés, représentant des fi-
lières, des niveaux et des spécialités très divers : 
université, IUT, lycées, prépas, CFA (Centre de 
formation en alternance), écoles de commerce 
& écoles d’ingénieurs, écoles de métiers…, dans 
des domaines aussi variés que l’art, la santé, 
l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie restau-
ration, le transport et la logistique, les sciences, 
le commerce, le marketing, l’agroalimentaire ou 
bien encore le journalisme, la communication, 
le droit, etc.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
Les responsables pédagogiques présents seront 
vos interlocuteurs directs. Ils vous renseigneront 
sur leur filière, leurs programmes, les conditions 
d’admission, les concours… Pour des conseils 
plus pratiques, des étudiants en formation se-
ront également disponibles pour échanger avec 
vous. Profitez-en pour leur demander ce qu’on 
ne trouve pas sur les plaquettes ou les sites des 
écoles : ambiance, vie étudiante, campus, etc.

Ces contacts vous permettront en une journée 
de rencontrer une grande diversité de profes-
sionnels et de spécialistes qui vous aideront à 
mieux vous orienter et à choisir votre formation.

Sur ce salon, vous pourrez aussi trouver des 
infos utiles sur les logements, les bourses, la 
sécurité sociale et de nombreux bons plans. 
Bref, tout pour bien vivre au quotidien sa vie 
d’étudiant !

UN MÊME LIEU, UNE MÊME DATE, 
DEUX SALONS
En parallèle du salon Studyrama, est organisé 
Vendée-Métiers, un showroom destiné aux 
jeunes, à leur famille et aux adultes pour leur 
présenter un large choix de métiers ainsi que des 
informations sur l’orientation et sur l’alternance. 
Vous découvrirez plus de 300 métiers préparés 
par apprentissage, ou par alternance MFR, du 

CAP à bac + 5, dans 31 filières professionnelles. 
Pendant deux jours, vous pourrez assister à des 
démonstrations de métiers et à des conférences. 
Vous rencontrerez des professionnels, des jeunes 
en formation et des spécialistes de l’orientation.

Plus d’informations 
sur www.vendee-metiers.fr

FORMATIONS

S’ORIENTER  
AVEC STUDYRAMA

Le salon Studyrama des études supérieures de La Roche-sur-Yon a lieu le samedi 10 décembre, de 9 h à 18 h, au 
Vendéspace. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation de bac à bac + 5 et réussir son orientation.

Au salon Studyrama, retrouvez plus de 400 formations, initiales ou en alternance.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Ouvert depuis 1997 au 2, rue La Fayette 
à La Roche-sur-Yon, le magasin de com-
merce équitable Artisans du Monde 

est désormais installé au 9, rue des Halles. Ce 
nouvel espace, plus grand et plus accessible, 
toujours tenu par des bénévoles, propose un 
large choix d’articles provenant de 120 organi-
sations de producteurs et de 48 pays du Sud. 
Vous y trouverez de l’artisanat original (bijoux 
et cuirs d’Inde, statuettes du Sénégal, céra-
miques du Vietnam…) et de l’épicerie exotique 
(chocolat de Bolivie, sucre des Philippines, café 
d’Éthiopie…).
La boutique yonnaise, comme les 140 autres 
du réseau associatif, est aussi un lieu d’infor-
mation et d’échanges sur « un autre monde ». 
Artisans du Monde s’engage pour changer les 
règles et les pratiques du commerce interna-
tional conventionnel : l’association assure aux 
producteurs un accès plus facile au marché, 
le paiement d’un prix juste, des relations com-

merciales à long terme, le préfinancement des 
commandes…
De leur côté, les producteurs réinvestissent 
leurs bénéfices dans des réalisations collec-
tives et respectent des critères sociaux : temps 
de travail, revenu minimum, liberté syndicale, 
absence du travail des enfants et du travail 
forcé.
Acheter un produit équitable, c’est donc per-
mettre aux producteurs du Sud de développer 
leur savoir-faire, de vivre de leur travail, de res-
ter dans leurs villes ou villages et de participer 
au développement de leurs collectivités.
La boutique Artisans du Monde est ouverte 
du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 
14 h 30 à 18 h 30. En décembre, ouverture le 
lundi en journée continue.

Contact : Artisans du Monde, 
9, rue des Halles – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 05 33 86 
et à mag.admroche@orange.fr

COMMERCE ÉQUITABLE

ARTISANS DU 
MONDE AUX HALLES

CONTRAT DE VILLE
Le contrat de ville vise à réduire les inégalités 
auxquelles sont confrontés les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de La 
Roche-sur-Yon, à savoir : Jean-Yole/Pyramides, 
Liberté/Zola et Vigne-aux-Roses.
Ce programme d’actions s’articule autour de 
l’emploi et du développement économique, du 
cadre de vie et du renouvellement urbain et de 
la cohésion sociale.
Les acteurs, porteurs de projets éligibles 
au contrat de ville, trouverons sur le site  
de la ville (www.larochesuryon.fr) à compter 
du 28 novembre les dossiers « Cerfa » 
accompagnés d’un tutoriel à prendre en 
compte pour l’élaboration du bilan 2016  
et de la demande 2017.
La saisie en ligne sur le site du Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) se fera 
ultérieurement. La date sera communiquée par 
le CGET et relayée sur le site de la Ville.

BRICO-VÉLO  
DE NOËL
L’atelier Brico-Vélo de La Roche-sur-Yon est 
ouvert tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, au 
local de l’association (140, rue Olof-Palme) et le 
premier samedi de chaque mois, de 14 h à 17 h, 
sur la place Napoléon.
Le prochain atelier Brico-Vélo mensuel  
se déroulera le samedi 3 décembre, à partir  
de 13 h jusqu’à la tombée de la nuit.
Dans le cadre du Téléthon, le Centre Vélo 
propose, en plus de ses services habituels 
(petite réparation, dépannage, marquage de 
vélo contre le vol, conseils…), des crêpes, du 
vin chaud et des smoothies à réaliser à la force 
de vos jambes ! Il offrira également (dans la 
limite du stock disponible), à tous les cyclistes 
se présentant à l’atelier, un écarteur de danger 
afin de circuler en toute sécurité.

Contact : 02 51 06 99 99 ou centrevelo@free.fr 

VÉLO-ÉCOLE 
ENFANT
Votre enfant ne sait pas encore faire du vélo 
en autonomie ? Inscrivez-le à la Vélo-École 
enfant du Centre Vélo de La Roche-sur-Yon 
pour l’année 2017. Équilibre, propulsion, 
pilotage sont les fondamentaux pour se 
déplacer sereinement à vélo.
En petit groupe, avec des éducateurs 
diplômés, votre enfant apprendra à maîtriser  
sa bicyclette. Début des cours en  
janvier-février 2017 (horaires à définir).

Contact : 02 51 06 99 99 ou centrevelo@free.fr

Des idées de cadeaux « équitables » pour les fêtes.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ÉCOLES

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
DE NESMY SE MODERNISE

Repas américain au restaurant scolaire de Nesmy.
©
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CADRE DE VIE

L’OPÉRATION « ARGENT DE POCHE » RECONDUITE EN 2017
La commune de Landeronde a 
expérimenté l’été dernier le dispositif 
« argent de poche ». Les objectifs 
étaient à la fois d’impliquer les jeunes 
de la commune dans l’amélioration 
de leur cadre de vie, de valoriser 
leur travail et de favoriser les liens 
intergénérationnels.
Plusieurs chantiers ont donc été mis 
en place du 20 juin au 2 septembre et 

ont permis à 31 jeunes, âgés de 16 à 
18 ans, d’effectuer des tâches diverses 
(nettoyage de l’école et du parvis de 
l’église, rangement et classement à la 
bibliothèque, désherbage des espaces 
verts, travaux de peinture…) en échange 
d’une rémunération. Les 18 filles et 
13 garçons ont perçu chacun entre 60 et 
75 euros.
Les jeunes étaient encadrés par les 

agents communaux et ont travaillé 
quatre ou cinq demi-journées. 
« Nous avons pu constater la réelle 
motivation et l’enthousiasme des jeunes, 
souligne Laurence Plessis, adjointe au 
maire et responsable de la commission 
Sociale, économique et tourisme. Devant 
le succès rencontré et la bonne mise 
en œuvre, l’opération sera améliorée et 
reconduite l’été prochain. »

Le restaurant scolaire municipal de Nesmy 
a récemment été rénové pour répondre 
à l’augmentation du nombre d’élèves, à la 

création de la nouvelle Petite unité de vie, rési-
dence de 24 logements pour personnes âgées 
« Les Charmes de l’Yon », et aux nécessités de 
mise aux normes.

Les principaux travaux ont concerné :
-  L’extension du bâtiment pour entreposer les 

« norvégiennes » (caissons isothermes) de trans-

port, pour livrer la Petite unité de vie.
-  Le remplacement de matériels, avec l’achat de 

nouveaux appareils plus performants et mieux 
adaptés aux nouvelles exigences énergétiques. 
Cette organisation permet notamment de mieux 
répondre en qualité de préparation (plus de 
340 repas sont servis chaque jour en moyenne) 
et dans de meilleures conditions.

-  La mise aux normes : une seconde porte a par 
exemple été créée afin d’éviter le croisement des 
produits frais et des déchets, en conformité avec 

les nouvelles normes. Des appareils de nettoyage 
performants ont également été acquis.

Coût de l’investissement : 175 086 euros HT, dont 
71 000 euros d’aide du fonds de concours de La 
Roche-sur-Yon Agglomération.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
En 2017, le recensement aura lieu du 
19 janvier au 25 février. Se faire recenser est 
un geste civique qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et vous pouvez désormais 
répondre par Internet !
Si vous êtes concernés par l’enquête 2017, 
une lettre d’information de la mairie vous 
sera adressée début janvier. Puis, à partir du 
19 janvier, un agent recenseur se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Vous 
déciderez ensemble du mode d’enquête de 
votre choix, en ligne ou sur papier.

Contact : plus d’informations dans  
le Roche Plus de janvier

ERRATUM
À l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida, le collectif « IST-
1er décembre » organise diverses actions 
à La Roche-sur-Yon. Contrairement à 
ce qui a été indiqué dans le Roche 
Plus de novembre, l’information et la 
sensibilisation sur les IST (infections 
sexuellement transmissibles) et le VIH 
(virus de l’immunodéficience humaine) en 
présence du Centre gratuit d’information, 
de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) 
ont lieu le mercredi 14 décembre (et non le 
vendredi 16 décembre), de 13 h à 17 h, à la 
MGEN 85.

BABY-SITTING 
DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? 
Mais vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Participez au baby-sitting  
dating le mercredi 14 décembre, de 18 h  
à 20 h, au 14bis-espace jeunes, rue Foch 
à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez 
rencontrer directement plusieurs baby-
sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un 
espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription 
au service baby-sitting est indispensable en 
amont de ces dates.

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

La maison de quartier Jean-Yole a été 
retenue parmi 24 projets au niveau na-
tional pour la création d’une « Fabrique 

d’initiatives citoyennes ».
« Ce sera la première structure de ce genre 
dans les Pays de la Loire. Au-delà de cette 
reconnaissance, il s’agit avant tout de 
conforter et de développer les initiatives de 
la maison de quartier, souligne son directeur, 
Alain Gréaud. Cette fabrique a pour objec-
tif d’aller à la rencontre des habitants pour 
accompagner leurs initiatives et créer de 
nouvelles formes de solidarités. »
Dans le quartier Jean-Yole, cette promotion 
des solidarités s’articulera autour de trois 
axes (l’engagement et la coopération, l’inno-
vation, le dialogue et la rencontre) tout en 
affirmant les partenariats existants comme 
ceux engagés avec la Fondation agir contre 
l’exclusion, la Mission locale et le Centre d’in-
formation sur les droits des femmes et des 
familles. De nouvelles actions verront le jour 
dans les prochains mois.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Les 7 et 8 novembre, des représentants de la 
maison de quartier se sont déplacés à Paris 
pour prendre part à une rencontre d’infor-
mation autour des projets retenus et de la 
philosophie de ces Fabriques d’initiatives 
citoyennes. Un lancement officiel est prochai-
nement prévu. Les personnes intéressées par 
ce projet peuvent se faire connaître auprès de 
la maison de quartier.

QU’EST-CE QU’UNE FABRIQUE 
D’INITIATIVES CITOYENNES ?
Le principe des « Fabriques d’initiatives ci-
toyennes » consiste à transformer un lieu d’ac-
cueil du public existant en structure propice à 
l’épanouissement d’initiatives citoyennes et au 
développement de l’engagement bénévole. En 
lien avec plusieurs grandes associations natio-
nales, une charte d’engagement a été élabo-
rée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports et le Comité pour les relations 
nationales et internationales des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep).

Contact : 02 51 05 08 13

FABRIQUE D’INITIATIVES CITOYENNES

DE NOUVELLES 
SOLIDARITÉS

Noël Mondimba, administrateur de la maison de quartier, lors d’un groupe de travail avec des représentants 
des projets de Fabrique d’initiatives citoyennes à Paris.
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La maison de quartier Jean-
Yole de La Roche-sur-Yon, avec 
l’appui des habitants, a mis en 

place début octobre un Repair café. 
« Réparer ensemble pour ne plus 
jeter, telle est l’idée de cet atelier 
ouvert à tous, explique Frédéric 
Trichet, responsable Vie de quartier 
et familles à la maison de quartier. 
C’est un lieu convivial où les gens 
viennent avec des choses à réparer 
pour profiter des savoir-faire. »
Objectif : redonner vie à des objets 
qui semblent usés. Comment ? Une 
fois par mois, les habitants viennent 
avec leurs objets pour les réparer 
avec l’aide de bénévoles qui pos-
sèdent des compétences dans les 
domaines de l’électroménager, de la 
couture, du multimédia… La maison 
de quartier met à leur disposition 
outils et matériel.

ON RÉPARE ET ON EXPLIQUE
« Ici, je prends le temps et le plai-
sir d’expliquer aux gens mes inter-
ventions. Je les oriente au besoin. 
Tout se passe dans l’échange et la 
convivialité », souligne Hasina, une 
réparatrice bénévole, passionnée de 
multimédia.

Prochain Repair café : le samedi 
10 décembre.

Contact : maison de quartier 
Jean-Yole, 16, impasse Jean-
Bart – La Roche-sur-Yon, au 
02 51 05 08 13

UN REPAIR CAFÉ AUX 
ACCENTS ÉCOLOGIQUES
Un Repair café a récemment été 
créé à Venansault à l’initiative d’une 
trentaine de bénévoles bricoleurs.

« L’objectif est de pouvoir diminuer 
la quantité de déchets en réparant 
des objets usagés et voués à la 
déchetterie. Il s’agit également 
de permettre aux habitants de se 
rendre mutuellement service, de 
partager leur savoir-faire et de 
tisser des liens », explique Mar-
tine Guilloteau, de la commission 
familles et pour un mode de vie du-

rable de l’association Ven’Ensemble.
Le Repair café a lieu chaque troi-
sième samedi du mois (hors jours 
fériés) à l’ancienne bibliothèque, rue 
de Lattre-de-Tassigny. La prochaine 
rencontre est prévue le samedi 
21 janvier 2017.

Contact : 02 51 07 25 63

SOLIDARITÉ

UN REPAIR CAFÉ À JEAN-YOLE 
ET À VENANSAULT

Hasina, réparatrice bénévole au Repair café de Jean-Yole,, explique les réparations qu’elle vient d’effectuer.

ET AUSSI

ATELIERS ÉCHANGES  
DES SAVOIRS À LA LIBERTÉ
La maison de quartier de la Liberté de La Roche-sur-Yon propose des ateliers 
d’échanges de savoirs à ses habitants. Prochains rendez-vous les jeudis 1er et 
8 décembre (atelier peinture sur vitre, décoration de la devanture du Bôcal) 
et 15 décembre (fabrication de cadeaux de Noël).
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Lors de sa séance du 30 juin 2016, le Conseil 
municipal de Rives de l’Yon a créé un Conseil 
des sages et validé sa charte. Cette instance 

sera sollicitée pour donner un avis sur les projets 
envisagés par la commune. Relais des citoyens, 
elle pourra également être force de proposition 
auprès des élus.

Le Conseil des sages est une structure indé-
pendante composée de 18 membres bénévoles, 
dégagés des obligations professionnelles et âgés 
de plus de 55 ans.

Lors de leur première réunion le 5 septembre 
dernier, ses membres ont élu le bureau composé 
d’un président, d’un vice-président, d’un secré-
taire et d’un secrétaire adjoint.

Trois groupes de travail ont été mis en place et 
quelques thèmes de réflexion ont été suggérés 
par la municipalité :
- Le « bien vivre ensemble » en commune nou-
velle. Objectif : faire le lien entre les habitants des 
communes historiques, par le biais des associa-
tions, des relais de quartier, des conseils muni-

cipaux des enfants et diverses manifestations…
- Une réflexion pourrait également être menée 
sur le thème du développement durable (sen-
sibilisation des habitants à l’éco-énergie et à 
l’écocitoyenneté).
- Aménagement et accessibilité des bourgs.
Le Conseil des sages a rédigé son règlement inté-
rieur qui a été validé par le conseil municipal lors 
de sa séance du 13 octobre.

INSTANCES CONSULTATIVES

PREMIERS SAGES À RIVES  
DE L’YON

Les membres du premier Conseil des sages de Rives de l’Yon.
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Élection du CME de Venansault
Les 15 et 19 septembre, Magalie Racineux, adjointe au maire, a 
rencontré les élèves de CM1 et CM2 des écoles publique et privée 
pour leur expliquer le rôle d’un conseiller municipal des enfants. 
Après avoir fait leur campagne auprès de leurs camarades de classe, 
les élections ont eu lieu le 15 octobre. Cent six élèves ont voté.
Les onze jeunes élus se sont réunis pour leur première 
réunion plénière le 18 octobre. Ils ont eu une explication sur le 
déroulement de leur mandat avec l’obligation d’être présents aux 
commémorations du 11 Novembre et du 8 Mai ainsi qu’aux vœux 
du maire, le 4 janvier 2017. Ils ont reçu un dossier dans lequel 
ils pourront consigner leurs notes et le travail accompli pendant 
l’année. 

Ont été élus :

École publique «La Fontaine» École privée «Louis-Chaigne»

Hélia BESNARD Antoine ANGEBAUD

Élie BORDET Donatien BOIRE

Alex DELIRE Robin VINCENT

Honorine DUQUESNE Évan LHÉRITEAU

Romane GUILLEMET Loris RABILLARD

Margaux TESSON
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À l’occasion du Vendée Globe, le nou-
veau Conseil municipal des jeunes de 
La Roche-sur-Yon (installé depuis le 

22 octobre) a rencontré le navigateur Raphaël 
Dinelli pour en savoir plus sur le quotidien des 
skippers de la course autour du monde en soli-
taire. Il s’agissait du premier événement du 
mandat des jeunes conseillers. Pour ses trente 
ans en 2017, le CMJ a en effet prévu de réali-
ser de nombreux projets et compte notamment 
mettre en place une « soirée surprise » où tous 
les anciens membres seront invités. Le nouveau 
Conseil municipal des jeunes est composé de 
15 filles et 15 garçons de CM2, 6e et 5e des 
établissements scolaires publics et privés de 
la ville. Vingt et une écoles et sept collèges 
sont représentés. Ils se répartissent au sein de 
trois commissions : « Environnement, propreté, 
sécurité », « Animation, sport, loisirs, culture », 
« Solidarité et citoyenneté ».

Les nouveaux élus
Thomas Raimbault (Jean-Roy), Emma Lambert (Léonce-Gluard), Carl Muanza 
(Laennec), Jules Duret (Jean-Moulin), Océan Ba (Jean-Yole), Athenais 
Ghizellaoui (Moulin-Rouge), Emma Lhothellier-Bizon (Victor-Hugo), Rayana 
Dzhanaralieva (Rivoli), Nicolas Delebarre (Pyramides), Julie Kerfers (Montjoie), 
Johanne Berthiou (Généraudière), Lorenzo Tessier-Cavel (Angelmière),  
Perrine Chaigneau (Marcel-Pagnol), Flavie Mouopock Dom (Pont-Boileau), 
Chiara Blandin-Boisseau (Flora-Tristan), Mathias Jobard (Robretières), Jean 
Devers (Saint-Louis primaire), Émilie Cauwel (Jeanne-d’Arc), Benjamin Apper 
(Notre-Dame), Lou-Anaïs Saillour (Saint-André d’Ornay), Fanny Bureau  
(Sainte-Thérése), Ewan Douteau (collège Renoir – 6e), Gabin Biron (collège 
Haxo – 6e), Yann Levasseur (collège Haxo – 5e), Ayat El Khadri (collège Herriot 
– 6e), Ziyad Masri (collège Herriot – 5e), Léa Lebeau (collège Richelieu – 6e),  
Briac Maisonneuve-Lebrec (collège Richelieu – 5e), Emma Motais (collège 
Saint-Louis – 6e), Luis de Ena (collège Saint-Louis – 5e).

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
RENCONTRE RAPHAËL DINELLI

Les jeunes du CMJ de La Roche-sur-Yon ont rencontré le 9 novembre sur la place Napoléon le navigateur Raphaël Dinelli.
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Les fêtes de fin d’année approchent 
et, avec elles, les traditionnels mar-
chés et spectacles de Noël ! La 

magie opère dans toutes les communes 
de l’agglomération où de nombreux arti-
sans proposeront des idées de cadeaux, 
objets de décoration et gourmandises. 

Dans les rues avec leurs habits de lu-
mière et parées de décorations, tout sera 
réuni pour que vous puissiez préparer 
les fêtes dans les meilleures conditions.

Spectacles pour les familles et anima-
tions pour les enfants, marchés gour-
mands, village du père Noël…, La Roche-
sur-Yon Agglomération vous invite à 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le programme des festivités de Noël 
est susceptible d'évoluer en raison du 
dispositif Vigipirate.

DES 
MOMENTS
MAGIQUES !

NOËL EN FÊTE
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Dans la continuité des années précédentes, nous souhaitons offrir aux 
Yonnais, aux Vendéens et aux touristes de passage des rendez-vous fes-
tifs de qualité afin de créer une véritable atmosphère féerique en cœur 

de ville, illuminé en bleu et blanc pour l’occasion, explique Leczinska Mornet, 
adjointe à l’animation de la ville et aux festivals. Il s’agit de permettre à tous, 
en famille ou entre amis, de vivre des moments magiques et de se déconnecter, 
pendant quelques jours, des tracas du quotidien.
Spectacles pour le plaisir des yeux et des oreilles, village du père Noël, mar-
ché gourmand sur la place Napoléon, nounours interactif dans le quartier 
des Halles, déambulations musicales, contes de Noël…, nous vous proposons 
une multitude d’événements et d’animations. Le centre-ville de La Roche-sur-
Yon vous transportera dans des mondes imaginaires. À la croisée de l’univers 
mécanique de Léonard de Vinci et des “mondes inventés” de Jules Verne, vous 
découvrirez des spectacles insolites, poétiques, intimistes et grandioses. Idéal 
pour plonger en famille dans la magie de Noël ! »

LES MONDES IMAGINAIRES 
À LA ROCHE-SUR-YON

Après un Noël 2015 de feu et de glace, la Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à partager du 10 au 22 décembre,  
en famille ou entre amis, la féerie des mondes imaginaires avec treize jours de rêve et d’émotion. 
Tout au long des festivités, vous pourrez aussi trouver un large choix de gourmandises et d’idées 

cadeaux, dans les chalets de la place Napoléon et dans les boutiques yonnaises.

Découvrez le ballet mécanique de la compagnie Pipototal.

NOËL EN FÊTE

« DÉAMBULOSCOPIE
Samedi 10 décembre, à 16 h 30, en déambulation  
rue Clemenceau et place Napoléon par la  
compagnie Pipototal.
Déambuloscopie vous propose une escapade dans un monde 
onirique fait d’apparitions où acrobates, danseurs, musiciens 
et machineries s’emmêlent. Ce ballet mécanique est composé 
de six machines que Léonard de Vinci aurait pu construire : 
le Pipovol, le Tournezique, la Roue à Boule… Des personnages 
étranges et burlesques conduisent le convoi grâce à leur propre 
force et se laissent aller à des fantaisies acrobatiques. Un tour 
de pédale et les musiciens délivrent une musique venue tout 
droit des Balkans. Décoiffant !

Durée : 1 h environ.
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La compagnie Transe Express présente sa dernière création en avant-première à La Roche-sur-Yon.

NOËL EN FÊTE

ET AUSSI
•  Déambulation du père Noël dans les rues du centre-ville les vendredi 

23 et samedi 24 décembre avec son traîneau tiré par « Clochette » 
l’ânesse et accompagné par deux musiciens (saxophone et accordéon).

•  Déambulation d’un groupe musical sur échasses le samedi 
24 décembre, de 11 h à 13 h et de 14 h à 16 h.

•  Charly le Clown sera présent avec ses ballons le samedi 17 décembre, 
de 9 h à 12 h, sur le marché des halles, pour le plus grand plaisir des 
enfants ! Des gourmandises seront offertes aux clients.

•  Balades à poney et stand maquillage les samedis 10 et 17 décembre, les 
dimanches 11 et 18 décembre, les mercredis 14 et 21 décembre, de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

MÙ, CINÉMATIQUE  
DES FLUIDES
Spectacle aérien par la compagnie Transe Express le 
dimanche 18 décembre, à 18 h, sur la place Napoléon.
La compagnie Transe Express avait enchanté le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon en 2014 avec ses poupées géantes. Elle 
revient avec sa nouvelle création, un spectacle monumental 
et lumineux, qui est présenté pour la première fois dans le 
grand Ouest.
Il était une fois un voyage céleste entre deux mondes, 
dans les matières. Un songe d’une nuit d’hiver proposé par 
des poètes en quête d’un équilibre entre les éléments. Un 
périple de la Terre à la Lune pour emboîter le pas au géant  
Jules Verne !
Mù met en jeu une structure originale qui s’ouvre comme 
une boîte à musique géante. Une vingtaine de volontaires 
locaux participeront aux parades lumineuses, qui plongeront 
la place Napoléon dans une hypnose collective.

Durée : 50 minutes. Les commerçants vous 
accueillent pendant les fêtes
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de La Roche-sur-Yon 
autorise les commerces à ouvrir les dimanches 11 et 18 décembre.
Pensez également à passer vos commandes auprès des 
commerçants du marché des halles ouvert du mardi au samedi, 
de 7 h à 13 h.
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Noël en fête est organisé en partenariat avec  
la Banque populaire Atlantique/Aprocomi Atlantique.

Pour le bon déroulement des spectacles, la circulation 
et le stationnement sont susceptibles d’être modifiés.

Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr.

France 
Bleu place 
Napoléon
France Bleu Loire Océan 
propose le samedi 
10 décembre une 
émission spéciale,  
en public, sur les 
festivités de Noël.
Les invités présents 
échangeront sur 
de nombreuses 
thématiques : cuisine, 
commerce, tourisme, 
solidarité en période  
de fêtes, etc.  
Rendez-vous de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h 
sur la place Napoléon et 
en direct sur le 93.2 FM.
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« BIO DIMANCHE »
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la 
Ville de La Roche-sur-Yon organise 
« Bio dimanche ». Ce marché accueille 
uniquement des producteurs ou 
artisans locaux avec un label répondant 
aux critères biologiques et/ou de 
l’agriculture durable ou signataires de 
la charte « Exploitation atypique ». Des 
animations sont également régulièrement 
organisées. Au programme en décembre :

• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Jacquot et son orgue de Barbarie.

• DIMANCHES 4 ET 18 DÉCEMBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons 
nains…).

• DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Animation musicale : harpe.

Le marché gourmand porte bien son nom !

Coup de projecteur sur  
les Animaux de la place
Découvrez les Animaux parés de leurs  
plus beaux atours lumineux les vendredi 16,  
samedi 17 et dimanche 18 décembre,  
de 17 h 30 à 20 h 30, sur la place Napoléon.
Attention, seul week-end pour découvrir  
cette mise en lumière exceptionnelle !

Demandez  
le programme !
Retrouvez l’ensemble de la 
programmation sur le dépliant 
« Noël en fête » que vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres.

Le programme des festivités  
de Noël est susceptible d’évoluer 
en raison du dispositif Vigipirate.

Le crocodile illuminé de la place Napoléon.

MARCHÉ GOURMAND  
PLACE NAPOLÉON
Du samedi 10 au jeudi 22 décembre, retrouvez les spécialités de Noël, à déguster sur place 
sur des espaces détente ou à emporter : foie gras, nougat, pain d’épices, miel, vin chaud, 
crêpes, galettes, verrines, chocolat…
•  Du lundi 12 au jeudi 15 décembre, de 10 h à 19 h ;
•  les samedi 10, dimanche 11 décembre et du 16 au 22 décembre, de 10 h à 20 h.

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

NOËL EN FÊTE
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LIBERTÉ
Samedi 3 décembre : 
Fête de Noël organisée par les  
habitants et la maison de quartier.
•  De 10 h à 12 h : ateliers décoration 

(petits cerfs et bonshommes  
en bois, boules de neige).

•  À 15 h 30 : spectacle La Grosse 
Fatigue du père Noël par la compa-
gnie de l’Être Ange.

Ateliers et spectacle gratuits.

Inscriptions : 02 50 36 05 22

VAL D’ORNAY
Samedi 10 décembre, à 19 h : 
Repas de Noël sur le thème de la mer. 
Animation par le groupe de chants de 

marins d’Olonne « Force 5 ».
Tarifs : adultes 10 € ; enfants de 
moins de 12 ans 5 €.

Contact : 02 51 47 36 63

VALLÉE-VERTE
Mercredi 14 décembre, à 15 h : 
Spectacle de Noël avec la compagnie 
Boutabouh (à partir de 2 ans), suivi 
d’un goûter pour les familles.

Réservations : 02 51 37 89 16

LES QUARTIERS EN FÊTE !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les maisons de quartier proposent des animations pour toute la famille.

BOURG-SOUS-LA ROCHE

LA MAGIE DU CIRQUE ET MARCHÉ DE NOËL
Le Comité d’animation de la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche  
à La Roche-sur-Yon vous invite au cirque  
et au marché de Noël.
Rendez-vous :
•  du 16 au 18 décembre : marché de Noël 

place de la Mutualité avec une trentaine 
d’exposants (gastronomie, artisanat…) 
installés sous un chapiteau de cirque ;

•  du 17 au 30 décembre : cirque de Noël 
stade Eugène-Ferré, séances (1 h 30) 
tous les jours à 15 h sous un chapiteau 
chauffé, tarifs : entre 8 et 12 €, au 
programme : clowns, équilibristes, 
trapézistes, fil-de-féristes, poney…, tous 
les numéros du cirque traditionnel ;

•  du 17 au 23 décembre : exposition 
« Circus Passion » (maquettes de cirque 

et de fête foraine) à la maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche ;

•  les 17 et 18 décembre : bourse  
d’échange des collectionneurs sur 
le thème du cirque à la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche.

Contact : marché de Noël  
au 06 47 44 11 74 ;  
cirque de Noël au 06 75 79 98 60

Profitez de la magie des fêtes !

NOËL EN FÊTE

La gourmandise  
est arrivée !
La Ville de La Roche-sur-Yon a souhaité se doter d’une gourman-
dise officielle représentative de son image, de son histoire et de son 
patrimoine. Un concours a donc été organisé le 19 novembre avec les 
artisans chocolatiers et confiseurs.

Cette création est à découvrir et à déguster dès le 10 décembre au 
marché de Noël, le 17 décembre au marché des halles et le 18 dé-
cembre sur les marchés du Bio dimanche et des Jaulnières.

Véritable emblème gourmand de la Ville de La Roche-sur-Yon, elle 
n’attend plus que vos papilles !
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LANDERONDE

Samedi 10 et 
dimanche 11 décembre
Marché de Noël
Au programme : promenades avec 
le père Noël en traîneau, manège 
en bois, jeux de piste, maquillage, 
contes, structures gonflables…

Le samedi
•  à 19 h : concert de l’école  

de musique et de la chorale.

Le dimanche
•   à partir de 9 h : randonnée du Télé-

thon 8 et 12 km (départs libres),
•  à 12 h : lâcher de ballons,
•   à 17 h : tirage de la bourriche,
•   à 18 h : embrasement pyrotechnique 

par David Rochais.
Centre bourg – Landeronde, 
le samedi 10 décembre, de 
11 h à 21 h 30, et le dimanche 
11 décembre, de 10 h à 19 h 

NESMY

Samedi 17 décembre
Récréation gonflée
Animations pour les enfants âgés 
de 3 à 12 ans et les familles. Au 
programme : jeux, structures 
gonflables, maquillage, coloriage, 
crêpes, bonbons, boissons…

Entrée gratuite.

Salle omnisports –  
Nesmy, de 11 h à 18 h

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël
Organisé par la municipalité.  
Au programme : présence de plus de 
60 exposants, stands gourmands et 
de créateurs, artisans, commerçants 
nesmysiens et producteurs locaux.
Nombreuses animations en présence 

du père Noël : chants, structure  
gonflable, manèges pour enfants…
Entrée gratuite.

Place de l’Église – Nesmy,  
de 10 h à 18 h

RIVES DE L’YON

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël
Parking de la Coulée Verte  
à Chaille-sous-les-Ormeaux

NOËL DANS L’AGGLOMÉRATION
De nombreuses animations vous attendent dans les communes de l’agglomération à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Allez à la rencontre du père Noël.

NOËL EN FÊTE

Donnez une seconde vie 
à votre sapin de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération 
gratuite « Recyclage des sapins de Noël ». Du 2 au 
14 janvier, vous pourrez déposer, près de chez vous, votre 
sapin de Noël (sans sac à sapin). La liste des points de dépôt 
sera disponible sur www.larochesur yonagglomeration.fr.  
En 2015, 980 sapins avaient été collectés.
Le broyage des sapins sera réalisé à partir du 16 janvier  
sur chaque lieu de dépôt et le broyat sera valorisé sur  
les sites de compostage collectif de l’Agglomération.

Contact : 02 51 05 59 91 et sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

MARCHÉ DE NOËL DE DOMPIERRE-SUR-YON

OH OH OH…
Sous la houlette de Martine Erceau, conseillère municipale de 
Dompierre-sur-Yon chargée du marché de Noël, élus et services 
municipaux, commerçants et exposants, partenaires associatifs et 
bénévoles ont concocté une édition 2016 exceptionnelle. Les 10 et 
11 décembre, en centre-ville et dans le parc naturel de la Vallée de 
Margerie, des « oh oh oh » vont retentir…
Les « oh oh oh » admiratifs des milliers de visiteurs (4 000 en 
2015) déambulant au gré des quelque 70 stands d’exposition 
d’art, d’artisanat et de saveurs gourmandes, qui permettront 
d’acheter les cadeaux à déposer au pied du sapin… Ceux, 
caractéristiques, du débonnaire père Noël avec lequel on pourra 
se faire photographier et qui distribuera généreusement friandises 
et bonne humeur… Ceux, joyeux, des petits et grands enfants 
qui apprécieront les autres nombreuses animations : manège, 
structure gonflable, jeu en bois grandeur nature, calèches, 
patinoire et paniers garnis… Ceux, émerveillés, du public le samedi 
soir devant les illuminations des abords de la cure et le spectacle 
pyromusical Parlez-moi d’amour de l’artificier Jacques Couturier.

Contact : mairie de Dompierre-sur-Yon, au 02 51 07 59 08
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Chaque année, nous organi-
sons un spectacle pour les 
fêtes de fin d’année. Cette 

fois-ci, nous avons vu les choses 
en grand avec un nouveau concept, 
unique en Vendée et dans la région. 
Il s’agissait de répondre à la de-
mande de notre public, toujours 
plus nombreux, et de proposer des 
animations pour toute la famille, 
non plus le temps d’un week-end 
seulement, mais pendant vingt 
jours, explique la famille Miche-
letty. L’invitation est lancée. Venez 
vous immerger dans l’ambiance 
du cirque. Sur terre ou dans les 
airs, du rire ou du suspense…, il y 
en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! »

À partir de 15 h, vous pourrez par-
ticiper à des ateliers d’initiation 
aux arts du cirque ou de loisirs 
créatifs et profiter, en présence du 
père Noël, des animations et de la 
restauration rapide sucrée et salée.

À partir de 18 h, et pendant 1 h 45, 
le cirque Micheletty propose sa 
nouvelle création unique et poé-
tique, Le Monde de Nao. Cette 

poupée vous transportera dans un 
univers féerique où tout devient 
possible. Partez à la rencontre 
d’artistes époustouflants, d’acro-
bates extraordinaires. Vibrez sous 
le grand chapiteau étoilé. L’univers 
de Nao va vous en mettre plein les 
yeux !

Après le spectacle, la piste du 
cirque Micheletty est à vous pour 
échanger et pourquoi pas dîner 
avec les artistes.

Pratique :
Séances les samedi 10 et dimanche 
11 décembre, et du samedi 17 au 
vendredi 30 décembre (sauf 24 et 
25 décembre).

Tarifs (placement libre) :  
adulte 15 € ; groupe (à partir  
de 20 personnes) 12 € ; enfant 
(3 à 12 ans) 10 € ; gratuit 
pour les moins de 3 ans.

Contact : Cirque Micheletty, 
parking de la salle du Moulin-
Rouge – La Chaize-le-Vicomte, 
renseignements et réservations 
au 06 70 59 12 85 et sur 
Facebook Village de Cirque 
Micheletty

LE CIRQUE MICHELETTY 
OUVRE SON VILLAGE !

Le famille Micheletty vous ouvre les portes de son Village de cirque du 10 au 30 décembre à La Chaize-le-Vicomte.

LE SAVIEZ-VOUS ?

MICHELETTY : PLUS QU’UN CIRQUE !
L’école de cirque Micheletty est la première structure sous 
chapiteau à avoir été créée en Vendée (2009). Agréée par la 
Fédération française des écoles de cirque, elle permet aux 
petits et aux grands de découvrir et d’apprécier les arts du 
cirque.
De septembre à juin, jonglerie, équilibre, performances 
aériennes, acrobaties…, sont proposés par des artistes 
professionnels qui, tout au long des séances, partagent  
leur savoir avec les participants.

Les cours de l’école de cirque Micheletty se déroulent sous 
son grand chapiteau à La Chaize-le-Vicomte, le mercredi et le 
samedi pour les enfants et le mardi soir pour les adultes.
Des formules adaptées aux particuliers (cours à l’année),  
aux écoles (séances scolaires du 5 au 16 décembre), aux  
comités d’entreprise et pour tous vos événements sont  
également proposées.

Contact : www.ecoledecirque85.com

Partez dans le monde féerique de Nao avec le cirque Micheletty.

NOËL EN FÊTE

«

Allez à la rencontre du père Noël.
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NOËL EN FÊTE

Des ateliers sont organisés pour permettre 
aux petits et grands de s’initier, de déve-
lopper ou de conforter leur créativité. Des 

expositions sont également régulièrement mises 
en place pour permettre aux artistes de montrer 
leur travail au public », explique sa responsable, 
Sabine de Gastines.
Peinture, sculpture pour enfants, dessin, charac-
ter design (création de personnages ou créatures 
pour BD), enluminure, création de jeux et brico-
lage de jouets en bois, séances de connaissance 
de soi autour du collage, histoire de l’art…, les 
activités sont diverses au 8, Galerie et Ateliers. 

« Nous proposons également des animations 
pour les écoles, précise Sabine de Gastines. L’ob-
jectif est de faire vivre cet espace et de proposer 
un maximum d’activités pour tous les publics. 
Nous sommes d’ailleurs ouverts à toutes les 
propositions et nous organisons des ateliers les 
dimanches et les mercredis matin. »

Contact : Le 8, Galerie et Ateliers, 8, rue 
Bossuet (près du Conseil départemental) – 
La Roche-sur-Yon, au 06 83 59 82 97  
et à le8-lesateliers@orange.fr

LE 8, GALERIE ET ATELIERS
Né en 2012 de la rencontre de huit artistes, « Le 8, Galerie et Ateliers », installé au 8, rue Bossuet  

au centre-ville de La Roche-sur-Yon, est un lieu à la fois de création et d’exposition.

EXPOSITION

SOPHIE MEUNIER, FILEUSE  
DE VERRE DE MURANO
Pour la toute première fois, Sophie Meunier, fileuse de verre de 
Murano et créatrice de bijoux, propose une exposition de ses 
réalisations et des démonstrations du 14 au 24 décembre, de 10 h 
à 19 h, au 8, Galerie et Ateliers.
« Mon activité suscite toujours la curiosité des gens, les plus petits 
comme les plus grands. J’ai donc décidé d’exposer le fruit de mon 
travail de création et de faire découvrir mon savoir-faire, ou l’art 
et la manière de transformer la matière et de filer le verre. À cette 
occasion, mon atelier est décentralisé en centre-ville de La Roche-
sur-Yon, un atelier que j’ouvre désormais également au public lors 
de visites organisées en partenariat avec l’Office de tourisme. »

Contact : 06 74 99 74 31 et sur couleurcreation.canalbl

Le 8, Galerie et Ateliers, lieu de création et d’exposition.

«
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RÉGLEMENTATION

Chaque année, pour faire face aux conditions particulières de l’hiver, 
un dispositif spécifique est mis en place par la Ville de La Roche-
sur-Yon : le plan de viabilité hivernale. En vigueur de novembre 

à mars, il permet de mobiliser des moyens humains et matériels afin 
d’assurer le maintien de la circulation en cas d’intempéries.

En ce qui concerne la voirie, les services techniques municipaux identi-
fient les axes prioritaires (entrées de ville...) et les déneigent. Ils assurent 
également le déblaiement des trottoirs devant les bâtiments municipaux.

Devant les habitations et les commerces, le dégagement et le salage 
des trottoirs relèvent de la responsabilité des riverains. En effet, selon 
l’arrêté municipal du 24 janvier 2011 (n° 11-0112), « les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leur maison et sur le 
trottoir jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En 
cas de verglas, ils doivent jeter du sable, du sel devant leur habitation ».

Cette obligation comprend :
- le raclage et le balayage des banquettes et des trottoirs sur une largeur 
de 1,50 m à partir du mur ou de la clôture de la propriété correspondant 
au passage de piétons ;
- le jet de sable ou de sel afin d’éviter la formation de verglas ; pour une 
meilleure efficacité, il est d’ailleurs conseillé de marcher ou de rouler sur 
le sel ; évitez d’épandre du sel sur les trottoirs et les chaussées bordés 
d’arbres ou de monuments ;
- la mise en tas des produits de ce balayage de façon à ne pas nuire à 
l’écoulement des eaux au niveau des bouches d’égout et des caniveaux.

La Ville ne fournit pas le sel de déneigement. Rapprochez-vous des 
magasins spécialisés.

VOIRIE

EN HIVER, BALAYEZ 
DEVANT VOTRE PORTE !

Avec l’arrivée de l’hiver, la Ville de La Roche-sur-Yon rappelle les règles établies pour la gestion des voies et trottoirs.

Les propriétaires ou locataires sont tenus de déneiger devant leur habitation.

BÉNÉVOLAT

LA CROIX-ROUGE DE LA ROCHE-SUR-YON RECRUTE !
L’unité locale de la Croix-Rouge de La 
Roche-sur-Yon mène de nombreuses 
activités, notamment dans le domaine 
de l’action sociale. Afin de proposer 
des vêtements et accessoires à prix 
réduits au sein de sa Vestiboutique, elle 
collecte notamment les textiles au sein 
de nombreux conteneurs à disposition 
des particuliers dans les communes de 
l’agglomération.

La Croix-Rouge française lance un 
appel aux bénévoles pour cette activité 
consistant à collecter les textiles pour les 
acheminer à l’unité locale avant de les trier. 
La Croix-Rouge recherche des personnes 
pour assurer les tournées de ramassage le 
matin et aider à la mise en sacs des textiles 
triés et à leur acheminement l’après-midi.
Pour plus de renseignements, contactez 
l’unité locale de La Roche-sur-Yon.

Contact : Croix-Rouge, 159, boulevard 
Édouard-Branly – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 37 07 09 (poste 2) et 
à ul.larochesuryon@croix-rouge.fr
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AMÉNAGEMENT

Près de 14 000 foyers de l’agglomération sont 
actuellement situés dans une zone en cours 
de déploiement. Celui-ci a notamment débu-

té au cours de l’été 2016 à La Chaize-le-Vicomte 
pour des premiers raccordements prévus début 
2017. Cette première phase comprend notamment 
les zones d’activités de la Folie et de Parc Éco 85. 
Sept cent cinquante foyers et locaux à usage com-
mercial sont concernés.

Actuellement, près de 8 500 foyers de la ville de 
La Roche-sur-Yon sont éligibles à la fibre optique 
et peuvent ainsi bénéficier du très haut débit.

À Mouilleron-le-Captif, la fibre est déployée cet 
automne pour un début des raccordements au 
deuxième trimestre 2017. Plus de 1 900 foyers 
de la zone urbaine de la commune sont concernés.

« La fibre optique représente un enjeu économique 
important car c’est un atout pour l’implantation 
d’entreprises, souligne Nathalie Gosselin, adjointe 
en charge de l’économie numérique. Le très haut 
débit est aussi très attendu par les particuliers. »

QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est un fil de verre très fin qui 
a la propriété d’être conducteur de la lumière et 

COMMUNICATION

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE SUR LE TERRITOIRE
Près de 5 000 foyers supplémentaires à La Roche-sur-Yon seront raccordables à la fibre optique à partir de 2017. 

Chargé du déploiement du réseau, l’opérateur Orange a prévu de réaliser progressivement son extension 
dans les treize communes de l’Agglomération d’ici à fin 2020. Ce réseau est ouvert aux autres opérateurs.

Le réseau est déployé dans les rues avant son déploiement dans les logements.
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AMÉNAGEMENT

COMMUNICATION

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE SUR LE TERRITOIRE
sert dans la transmission de données. Cette 
technologie permet des débits supérieurs à 
100 Mb/seconde.

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE LA FIBRE ?
- Une qualité d’image et de son supérieure ;
- la simultanéité des usages : utiliser en même 
temps votre connexion Internet, votre télévi-
sion, votre ligne téléphonique…, sans altération 
de  qualité ;
- le téléchargement rapide de vos fichiers 
 volumineux ;
- pas de perte de débit liée à la longueur de la 
ligne. On bénéficie du même service que l’on 
soit à 100 m ou 10 km (ou plus) du central 
optique.

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE ?
- Le déploiement horizontal : le réseau est 
tout d’abord déployé dans les rues de votre 
quartier avec la pose d’armoires (points de 
mutualisation) et le passage de la fibre dans 
les chambres souterraines ou sur les poteaux 
téléphoniques (le déploiement de la fibre réu-
tilise l’infrastructure existante).
- Le déploiement vertical : la fibre est 
déployée dans la colonne montante des 
immeubles après validation de l’assemblée 
générale. Une fois cette opération effectuée, 
les appartements deviennent éligibles à la 
fibre. Pour les maisons individuelles, le point 
de branchement est installé dans la rue.
- Le raccordement final : le client devenu 
éligible à la fibre souscrit auprès de l’opérateur 
de son choix (si celui-ci propose des offres fibre 
sur le territoire) et un technicien apporte la 
fibre jusqu’au logement.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Si vous résidez dans une habitation collective, 
l’acheminement de la fibre optique jusqu’à votre 
domicile est gratuit. Il faut au préalable que le 
fibrage de l’immeuble ait été réalisé après vote 
de l’assemblée générale de copropriété.
Pour les pavillons, pour lesquels le raccorde-
ment peut s’avérer plus compliqué, le client 

peut contacter son opérateur commercial pour 
connaître les coûts de raccordement (autour 
de 150 € en moyenne actuellement).

COMMENT LA FIBRE EST-ELLE  
INSTALLÉE CHEZ VOUS ?
Les opérateurs commerciaux veillent à ce que 
l’installation de la fibre soit discrète et res-
pecte l’esthétique de votre logement.
Ils veillent à réutiliser les caches qui masquent 
déjà vos fils électriques. Pour optimiser l’esthé-
tique de votre installation, le technicien peut 
être amené à vous proposer des solutions sans 
fil utilisant votre réseau électrique ou Wi-Fi. 
Dans tous les cas, c’est vous qui décidez, en 
accord avec le technicien.

COMBIEN DE TEMPS DURE 
L’INSTALLATION DE LA FIBRE ?
Il faut compter moins d’une demi-journée. Ce 
délai peut varier en fonction de la configura-
tion de l’immeuble et du logement.
Le technicien ne restera pas dans votre loge-
ment pendant tout ce temps : la plus grande 
partie du temps est consacrée à passer la 
fibre dans les parties communes ou sur votre 
domaine privatif.
Si vous êtes en habitat collectif, assurez-vous 
qu’à l’heure du rendez-vous vous aurez accès 
au local technique.
Enfin, le technicien doit prendre le temps de ré-
aliser une installation professionnelle, person-
nalisée et complète, idéalement cela devrait 
comprendre l’installation, la configuration de 
vos équipements, une démonstration com-
plète des services. Vérifiez ces points auprès 
de votre opérateur commercial.

DES QUESTIONS  
COMPLÉMENTAIRES ?
Envoyez-les à l’adresse suivante :
fibre.la-roche-sur-yon@orange.fr.

COMMENT CONSULTER L’ÉLIGIBILITÉ  
DE VOTRE LOGEMENT ?
Sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre.
Plus d’informations sur http://www.ville- 
larochesuryon.fr/1277-fibre-optique.htm.

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

Contact : 02 28 97 98 44

PORTES OUVERTES
L’IFSO (Institut de formation santé de 
l’Ouest) de La Roche-sur-Yon propose le 
samedi 10 décembre, de 10 h à 17 h, une 
journée portes ouvertes pour découvrir la 
formation et le métier d’aide-soignant. Au 
programme : présentation des différentes 
formations proposées (accompagnement à 
la VAE, assistant de soins en gérontologie, 
etc.), rencontre avec l’équipe pédagogique, 
visite des locaux du centre de formation et 
inscription au concours aide-soignant.

Contact : IFSO, clinique Saint-Charles, 
11, boulevard René-Lévesque 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 67 27 
et à ifaslaroche@ifso-asso.org

LA GENDARMERIE 
RECRUTE
La Gendarmerie ouvre deux concours  
pour les postes suivants :
-  Officier de gendarmerie
L’officier (h/f) de gendarmerie est un 
décideur opérationnel de la sécurité qui 
met ses compétences au service du public. 
Durant sa carrière, il occupe des postes à 
responsabilité variés et enrichissants, en 
métropole, outre-mer comme à l’étranger. 
Disposant d’un sens de l’adaptation aigu 
et d’une grande disponibilité, l’officier de 
gendarmerie est un interlocuteur privilégié 
des autorités administratives, judiciaires, 
des élus et des acteurs économiques 
au plan local. Inscriptions en ligne sur 
www.lagendarmerierecrute.fr jusqu’au 
15 décembre 2016.

-  Sous-officier de gendarmerie
Le sous-officier de gendarmerie (h/f) est 
un militaire professionnel de la sécurité, 
toujours placé au cœur de l’événement, au 
contact de la population et au service du 
citoyen. Le sous-officier de gendarmerie a la 
possibilité de développer ses compétences 
et de se spécialiser dans des domaines 
variés : police judiciaire, sécurité routière, 
membre du GIGN, moniteur de sport… ou 
encore cavalier. Dynamique, au service du 
public, il sert dans des unités variées, sur le 
territoire national comme à l’étranger.
Conditions : être âgé de 18 ans au moins et 
de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année 
du concours ; être de nationalité française ; 
être titulaire d’un baccalauréat ou un titre de 
niveau IV (concours externe), ADS et GAV 
avec au moins un an de service, militaires 
avec au moins quatre ans de service et 
réservistes gendarmerie (concours interne) ; 
être apte physiquement. Inscription en ligne 
sur www.lagendarmerierecrute.fr jusqu’au 
16 décembre 2016.
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SERVICES

Besoin de retrouver un équilibre alimen-
taire ? de chouchouter votre cœur ? ou 
de soulager votre dos ? L’Assurance 

maladie vous propose le coaching « santé 
active » en ligne.
Gratuit et accessible depuis un compte 
« ameli », le coaching santé active, ce sont 
des conseils adaptés à vos habitudes de vie et 
des astuces à mettre en pratique chaque jour.
Un coach, en ligne, vous accompagne pendant 
toute la durée de votre programme.
Vidéos, jeux, astuces, exercices pratiques…, 
vous permettent d’adopter les bons réflexes 
dans la durée.

Pour vous inscrire au coaching santé active :

1-  Rendez-vous sur ameli.fr.

2-  Accédez à votre compte ou créez-en un 
(c’est simple et gratuit !).

3-  Depuis votre espace prévention, choisissez 
le programme qui vous intéresse : 
nutrition active (pour manger équilibré et 
bouger plus), santé du dos (pour adopter 
les bonnes postures), santé du cœur (pour 
renforcer la santé de son cœur et de ses 
artères).

Plus d’informations sur ameli-sante.fr

ET AUSSI

UN NOUVEAU 
COACHING SANTÉ !

AIDE AUX AIDANTS 
ET AUX MALADES
-  Groupe d’échange pour les personnes 

touchées par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants). 
Mercredi 7 décembre, de 10 h à 12 h, 
à la maison de quartier du Val d’Ornay, 
La Généraudière, rue Charles-Péguy – 
La Roche-sur-Yon. 
Sur inscription préalable – gratuit.

-  Le mercredi des aidants 
Dans un espace chaleureux, venez 
profiter d’un temps d’écoute et de 
ressourcement, d’échange entre aidants 
et professionnels du Clic, un mercredi 
après-midi par mois de 15 h à 17 h 
au Clic Entour’âge – La Roche-sur-Yon. 
Entrée libre. 
Prochain rendez-vous 
le mercredi 7 décembre.

CONFÉRENCE 
PROJET DE VIE
Le groupe de retraités actifs « Projet de 
vie » propose des rencontres d’information 
et de débat sous forme de conférences sur 
des thèmes liés à l’avancée en âge.
Prochain rendez-vous le vendredi  
2 décembre, à 14 h 30, à la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche  
à La Roche-sur-Yon : « L’art de la 
communication intergénérationnelle »  
par Claude Didierjean-Jouveau  
(écrivain, conférencière).
Entrée libre.

ANIMATION
« Le Japon »
Film documentaire de Pierre Lemoine.
Le dimanche 4 décembre, à 14 h, 
au Centre de rencontres et de loisirs, 
29, rue Anatole-France – La Roche-sur-Yon.
Le lundi 5 décembre, à 15 h, 
à la résidence Tapon, 
251, rue de la Gîte-Pilorge 
La Roche-sur-Yon.

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

Suivez les conseils santé de l’Assurance maladie.



Décembre 2016 - ROCHE PLUS - 29

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

LOGEMENT

HABITAT

LE CLOS DES MYOSOTIS

Pour répondre et s’adapter à la demande 
locative, les quatre-vingt-dix logements de 
la résidence Forges A datant de 1960 ont 

été déconstruits afin d’y réaliser une résidence de 
trente logements. Réalisé par le cabinet d’archi-
tecture Essentiel, le bâtiment est composé de 
20 T2 (de 49 à 56 m2) et 10 T3 (de 67 à 73 m2). Il 
répond aux exigences actuelles (norme Bâtiment 
basse consommation, accessibilité…) et bénéficie 
d’un garage souterrain de 30 places.

Les loyers varient entre 272 et 348 euros pour les 
T2, et de 383 à 456 euros pour les T3.

Parallèlement à cette construction, des travaux 
de réaménagement des pieds d’immeuble des 
résidences Forges B et C (traitement paysager, 
cheminement piétonnier et cyclable, voirie et sta-
tionnement, mobilier urbain…) ont été réalisés, en 
concertation avec les locataires.

Un second programme de construction est prévu 
sur ce site pour 2017. Il comprendra six logements 
locatifs (4 T3 et 2 T4) et quatre maisons T4 en 
accession à la propriété (2 plain-pied et 2 duplex).

Montant de l’opération (hors déconstruction) : 
3,7 millions d’euros, dont (sous forme de sub-
ventions) 581 743 euros apportés par l’ANRU, 
210 400 euros par La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion et 209 000 euros par le Conseil départemental.

Vendée Habitat a livré le 24 octobre son dernier programme dans le cadre de la rénovation 
urbaine (ANRU) de La Roche-sur-Yon, soit trente logements dans le quartier des Forges.

Le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, a remis les clés de leur nouvel appartement aux locataires de la résidence.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Porté depuis cinq ans par l’Espace Info Énergie 
de Vendée et soutenu par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, le défi des Familles à énergie 

positive se déroule du 1er décembre au 30 avril. 
Que vous soyez propriétaire, locataire, seul(e) ou 
en couple, tout le monde peut y participer !
Le principe est simple : avec des amis, la famille, 
des voisins, constituez une équipe et faites col-
lectivement le pari d’atteindre 8 % d’économies 
d’énergie en adoptant des gestes simples. Par 
exemple : supprimer les veilles, régler la tempéra-
ture du chauffe-eau entre 55 et 60 °C, débrancher 
le  chargeur de téléphone, dégivrer les appareils de 
froid…
Vous pourrez également apprendre à lire et com-
prendre vos factures, mesurer les consomma-
tions de vos appareils électriques et supprimer 
les consommations inutiles. Vous réduirez votre 
impact sur l’environnement et réaliserez des éco-
nomies financières.
La saison dernière, les familles vendéennes ont éco-
nomisé en moyenne 200 euros et évité l’émission 
de 14 tonnes de CO2 !
Si l’aventure vous tente, vous pouvez contacter 
l’Espace Info Énergie Vendée ou vous inscrire di-
rectement sur www.familles-a-energie-positive.fr 
et réaliser le quiz des 100 écogestes (livret remis 
à chaque participant).

« AGIR ENSEMBLE »
Six membres de l’association Habitat et Huma-
nisme de La Roche-sur-Yon, qui agit en faveur du 
logement et de l’insertion des personnes en difficul-
té, ont participé au défi en 2016-2017. L’équipe, qui 
avait réalisé 6 % d’économies, repart cette année 
pour l’aventure. « Preuve que l’expérience a été 
positive, nous serons huit participants, soit deux 
supplémentaires, lors de cette édition, explique 
Yannick Rabaud, le “capitaine” de l’équipe. Pen-
dant près de six mois, nous allons nous retrouver 
régulièrement pour faire le point sur nos relevés 
de compteurs (eau, électricité, gaz…), échanger de 
façon concrète sur les gestes à effectuer pour réa-
liser des économies d’énergie ou sensibiliser notre 
entourage…, en toute convivialité et sans esprit de 
compétition. Bénévoles ou locataires, nous avons 
tous les mêmes objectifs : agir ensemble pour la 
planète et les générations futures. »

* Selon le bilan énergétique 2014 du Commissa-
riat général au développement durable, un ménage 
français dépense en moyenne 1 800 euros par an 
pour la consommation énergétique de son loge-
ment (chauffage, électricité…).

Contact :  
Espace Info Énergie Vendée, 
au 02 51 08 82 27 et à eie85@eiepdl.fr
Permanences du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMISER 200 € SUR  
SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?

En participant au défi des Familles à énergie positive, vous pouvez facilement économiser 200 euros 
chaque année pour la consommation énergétique de votre logement*.

LE SAVIEZ-VOUS ?

IDÉE D’ÉCOGESTES
Un volet fermé pendant la nuit peut réduire la déperdition de chaleur de la fenêtre 
de 60 %. Cette économie peut atteindre 10 %* du chauffage. Le soir, fermez 
les rideaux et les volets pour limiter les déperditions de chaleur et la sensation 
d’inconfort provoquée par l’effet de paroi froide. De plus, cette sensation vous 
conduit souvent à augmenter le chauffage d’un ou deux degrés.
À l’inverse, en journée, favorisez au maximum les apports gratuits de chaleur et de 
lumière par le soleil en ouvrant rideaux et volets.

* Étude ES-SO (European Solar Shading Organization).

Yannick Rabaud agit au quotidien dans son logement pour réduire sa consommation d’eau et d’énergie.
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ENTREPRISES

ET AUSSI

FABRIQUE & CO
Les 2, 3 et 4 décembre, de 10 h à 18 h, 
au Parc Expo les Oudairies (halle A) à La 
Roche-sur-Yon, venez découvrir l’univers  
du « do it yourself » avec des espaces 
ateliers pour apprendre à tout faire soi-
même (luminaires, meubles, cosmétiques, 
bijoux, déco de table, recettes créatives…).
Sur 800 m², des exposants vous 
conseilleront sur les fournitures et/ou 
kits créatifs (pas de produits finis), et un 
programme d’ateliers (sur inscription) 
permettra de vous initier à la fabrication  
de cosmétiques, à la peinture sur meubles 
en passant par l’art de la carterie.
Initié(e)s, expert(e)s ou juste curieux(ses), 

vous trouverez forcément un intérêt à venir 
sur Fabrique & Co ! Et parce que Noël 
approche à grands pas, pourquoi ne pas 
en profiter pour confectionner des cadeaux 
vraiment très personnalisés.
Un espace enfants proposera également 
des activités spécial Noël.
Plus d’informations et inscriptions aux 
ateliers sur www.fabrique-and-co.fr.
Vous êtes un professionnel ? Rendez-vous 
sur le site Internet pour vous inscrire en 
tant qu’exposant ou proposer un atelier.
Tarif : 4 € (à partir de 18 ans) ; gratuit pour 
les personnes inscrites à des ateliers.

Contact : 02 51 37 14 24

Le site, aménagé par Oryon pour 
La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion, répond à la demande du 

groupe pour ses besoins de dévelop-

pement. « J’avais trois attentes pré-
cises : la visibilité avec du passage 
pour la salle d’exposition, la surface 
foncière pour l’implantation de notre 

stock central et tout cela sans être 
trop loin de La Roche-sur-Yon », ex-
plique Sébastien Routhiau, dirigeant 
de l’entreprise créée en 1967.

Après des ouvertures d’agences 
à Poitiers, Niort, Nantes, Chal-
lans, La Rochelle, Royan, Cho-
let, Olonne-sur-Mer et Saint-
Pierre-d ’Oléron,  la  société , 
installée dans la zone Acti Sud de 
La Roche-sur-Yon, étoffe ainsi son 
offre dans l’Ouest. Elle investit dans 
la construction d’un bâtiment de 
6 000 m2 dont l’ouverture est pré-
vue en septembre 2017.
Le nouveau siège accueillera des 
équipes commerciales et techniques.
« La plateforme logistique adossée 
à ce nouveau bâtiment permettra à 
l’entreprise de tripler sa capacité de 
stockage avec, à terme, davantage 
de performance pour nos clients », 
souligne Sébastien Routhiau.
La création de trois emplois accom-
pagnera cette implantation portant 
ainsi à 38 le nombre de salariés sur 
le site.

ÉCONOMIE

ROUTHIAU 
S’IMPLANTE À LA LANDETTE

Spécialisée dans le négoce en chauffage, plomberie et électricité, l’entreprise Routhiau 
a choisi le futur parc de la Landette, aux Clouzeaux, pour implanter son nouveau siège social.

Le futur siège social de l’entreprise Routhiau à la Landette.
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ÉCONOMIE

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE
Ulysse
Spécialisé dans le transport des personnes à mobilité réduite, le réseau 
Ulysse a ouvert une agence à Mouilleron-le-Captif sous la direction de 
Christophe Astruc. Il propose des véhicules adaptés aux personnes à 
mobilité réduite avec chauffeur accompagnateur ou en autopartage, 
disponibles pour les particuliers, les établissements médicalisés ou 
scolaires.
« Forte d’une soixantaine d’agences, l’enseigne n’était jusqu’à mainte-
nant pas présente dans le grand Ouest, confie Christophe Astruc. “Le 
service et le souci de qualité”, telle est notre devise. »

Contact : Ulysse Vendée – Agence de Mouilleron-le-Captif, 
au 06 51 96 16 40, à vendee@ulysse-transport.fr 
et sur www.ulysse-transport.fr

Boutique bio 
Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon vend sa 
production bio au sein de son nouveau maga-
sin. La nouvelle boutique est aménagée dans 
l’ancienne stabulation des vaches laitières 
entièrement rénovée du lycée Nature.
Dans les rayonnages, les clients peuvent 
trouver légumes et fruits de saison, viande 
de porc, d’agneau et de volaille. Pour complé-
ter l’offre, dix exploitants locaux proposent 
également leur production bio : œufs, yaourt, 
miel,  fromages…
« Cette boutique arrive au terme d’une longue 
métamorphose de l’exploitation agricole du 
lycée, aujourd’hui certifiée 100 % bio. Nous 
nous adaptons à la demande des consom-

mateurs en offrant un outil professionnel 
de vente directe », souligne Daniel Rabiller, 
président du conseil d’administration du lycée 
Nature.
L’autre particularité de la boutique est sa 
dimension pédagogique. Elle sert d’outil de 
formation aux BTSA technico-commercial 
produits alimentaires et boissons et aux fu-
turs élèves en bac pro en alimentation. Elle 
est ouverte les mardis et vendredis, de 14 h 
à 18 h 30.

Contact : boutique bio du lycée Nature, 
allée des Druides – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 09 82 82

Christophe Astruc.
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Cyrielle Varenne, responsable de la boutique

Jean-Philippe Neveu et Jessica, la serveuse du Délice coffee shop.

Délice coffee shop
Délice coffee shop a ouvert au 91, boulevard Aristide-Briand. Il 
propose des boissons chaudes (café gourmand, parfumé, à la 
noisette, au caramel, beurre salé, chocolat, thé…) et froides, des 
smoothies, milk-shakes, muffins, brownies, cakes, tartines ainsi 
que des pâtes à consommer sur place ou à emporter.
« J’ai toujours rêvé d’ouvrir un commerce dans le concept shop 
coffee en ciblant un public jeune. L’opportunité m’a été donnée 
à La Roche-sur-Yon qui possède une certaine dynamique com-
merciale en centre-ville », souligne le gérant, Jean-Philippe Neveu.
Délice coffee shop est ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

Contact : Délice coffee shop, 91, boulevard Aristide-Briand, 
au 02 51 99 09 95 et sur Facebook Délice coffee shop
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ÉCONOMIE

Les Jeannettes 
Déjà installée depuis six ans dans le quartier des Halles à La Roche-
sur-Yon avec Ma petite étoile, Pascale Ménard a ouvert une seconde 
boutique de prêt-à-porter féminin rue Thiers, Les Jeannettes.
« Ancienne conseillère en image, je souhaite donner toutes les clés à 
mes clientes pour découvrir leur style vestimentaire, leur conseiller des 
vêtements qui correspondent à leur personnalité et à leur silhouette », 
explique Pascale Ménard.
Les Jeannettes commercialisent les marques See U Soon, Sessùn, Nice 
Things, Marie Sixtine, Nat et Nin, Reqins…
Le magasin est ouvert le lundi, de 14 h à 19 h, et du mardi au samedi, 
de 10 h à 19 h.

Contact : Les Jeannettes, 8, rue Thiers – La Roche-sur-Yon, au 
02 51 99 23 87, sur Facebook et Instagram Les Jeannettes 85

LD Création
Loïc Denys a ouvert son agence de communication LD Création, au 8, rue 
René-Coty, à la pépinière d’entreprises.
« De 2012 à 2015, j’étais autoentrepreneur. J’ai créé mon entreprise de 
communication visuelle et de publicité en août 2016. Je m’adresse aux 
entreprises, particulièrement les petites et moyennes, aux administra-
tions et aux associations, en proposant des créations graphiques, des 
travaux d’imprimerie, de signalétique, de la publicité adhésive et des 
objets publicitaires. »
Nouveauté, l’agence développe une marque pour la personnalisation des 
vêtements et accessoires qui s’appelle 8.5 (prononcer « huit point cinq »). 
Objectif : utiliser le vêtement comme support de communication.
LD Création est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h.

Contact : LD Création, 8, rue René-Coty, pépinière d’entreprises – 
La Roche-sur-Yon, au 02 52 43 03 80 et à contact@ldcreation.fr

Pascale Ménard.

Loïc Denys.

Armelle, la gérante, et Sophie, sa collaboratrice.

Karl Marc John 
La boutique franchisée Karl Marc John de prêt-à-porter 
féminin a ouvert ses portes rue Thiers à La Roche-sur-Yon. 
Vous trouverez toute une gamme de vêtements pour les 
femmes et les jeunes filles à partir de 8 ans.
Armelle Dubreuil, la gérante, propose une collection variée 
de mode tendance et des pièces communes quel que soit 
l’âge : chemisiers, pulls, parkas…
Karl Marc John est ouvert le lundi, de 14 h à 19 h, et du 
mardi au samedi, de 10 h à 19 h.

Contact : Karl Marc John, 
9, rue Thiers – La Roche-sur-Yon, au 09 66 90 49 73 
et à karlmarcjohnlaroche@gmail.com



34 - Décembre 2016 - ROCHE PLUS

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

SOLIDARITÉ

Présente à La Roche-sur-Yon depuis 2012 et 
forte de vingt et un bénévoles, l’association 
les Petits Frères des pauvres accompagne 

une vingtaine de personnes âgées de plus de 
50 ans, à domicile ou en hébergement collectif.
« Rompre l’isolement, accompagner durablement 
dans une relation respectueuse et fraternelle, 
lutter contre la précarité, tels sont nos objectifs, 
confie Nadia Mornet, présidente de la section yon-
naise. Nous mettons tout en œuvre pour recréer 
des liens, en toute convivialité, et pour apporter 
aide et conseil pour faire face aux difficultés de 
la vie quotidienne. Pour ce faire, nous organisons 
des rencontres une fois par semaine, des sorties… 
Nous avons trois temps forts dans l’année : Noël, 
les vacances et les anniversaires. »
Des animations et des séjours de vacances sont 
régulièrement proposés aux personnes accom-
pagnées afin qu’elles aient l’occasion de sortir de 
chez elles et de recréer un lien social.

« L’ouverture de notre local dans le quartier de 
la Liberté est une étape importante car il a pour 
nous deux objectifs principaux, explique Claire 
Guignouard, l’une des bénévoles :

-  améliorer la visibilité de l’association sur le ter-
ritoire : c’est un espace d’information pour le 
public et un lieu d’accueil pour les partenaires 
et les bénévoles qui veulent nous rejoindre ;

-  être un lieu de vie associative pour l’organi-
sation des réunions des commissions, des 
anniversaires ou des fêtes pour les personnes 
accompagnées. »

« Par une présence régulière dans leur propre 
lieu de vie, à travers une relation basée sur 
l’écoute et le respect de chacun, un lien de 
confiance s’établit, souligne Nadia Mornet. L’ex-
périence, qui naît de ces liens multiples, enrichit 
les parcours de vie de chacun, accompagnants 

et accompagnés. Nous croyons que la solitude 
subie, plus encore lorsqu’elle survient chez des 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou 
la précarité, est l’une des grandes souffrances 
de notre époque, et peut-être sa plus grande 
pauvreté. C’est pourquoi nous nous engageons 
à accompagner durablement ces personnes, et 
ce jusqu’à la fin de leur vie. »

Vous souhaitez devenir bénévoles ? Prenez 
contact avec les Petits Frères des pauvres. Vous 
bénéficierez de formations afin de remplir au 
mieux les fonctions qui vous seront confiées.

* Créés en 1946 par Armand Marquiset, les Pe-
tits Frères des pauvres accompagnent, partout 
en France, dans une relation fraternelle, des per-
sonnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

Pratique : les permanences d’accueil ont lieu 
tous les lundis, de 15 h à 18 h.

Contact : les Petits Frères des pauvres, 
3, rue Laennec, au 06 35 94 15 06

SOLIDARITÉ

UN NOUVEAU LOCAL POUR 
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Recréer des liens et aider  
à faire face aux difficultés

Les Petits Frères des pauvres* ont inauguré le 21 octobre dernier leur nouveau local à La Roche-sur-Yon, au 3, rue Laennec.

Moment de rencontre entre bénévoles des Petits Frères des pauvres et personnes accompagnées pour l’inauguration du nouveau local.
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Encouragé par son père qui allait 
voir de nombreuses compéti-
tions, Christophe Lhériteau a 

découvert le motocross alors qu’il 
avait à peine dix ans. Aujourd’hui, il 
en a 47 et sa passion pour ce sport 
demeure intacte.
« Je prends toujours autant de plaisir 
et j’apprécie chaque instant, confie le 
pilote. Les sauts, la vitesse, l’aspect 
technique de cette discipline, l’adré-
naline…, voilà quelques-uns des élé-
ments qui me poussent à poursuivre 
ce sport. Je suis pourtant l’un des 
plus anciens en compétition. Mais, 
tant que mon corps suivra, je conti-
nuerai à monter sur ma moto. Mon 
hygiène de vie et ma préparation 
physique me permettent de pour-
suivre aujourd’hui ma passion. »

Affilié à la Fédération française de 
motocross, Christophe Lhériteau 
court actuellement sous l’égide du 
Moto Club Sucéen (Sucé-sur-Erdre 
en Loire-Atlantique). À l’occasion 
du récent championnat de Ligue et 
après s’être qualifié le matin lors des 
épreuves chronométrées, il a fait par-
tie des quarante pilotes retenus, par-
mi la centaine au départ. À l’issue des 
six épreuves, il a marqué le maximum 
de points et s’est classé à la première 
place des quarante pilotes encore en 
course. L’objectif était de piloter sur 
des terrains plats ou accidentés et de 
passer les obstacles tout en réalisant 
les meilleurs temps.

« Le motocross est un sport très in-
tense et explosif. On ne roule jamais 
sur les mêmes types de terrain. Les 
réglages sont donc très importants 

et, dans ce domaine, mon expé-
rience est un avantage important », 
explique Christophe Lhériteau.

Ce titre de champion de Ligue n’est 
pas le fait du hasard et est une nou-
velle ligne au palmarès, déjà long, de 
Christophe Lhériteau : 3e du Cham-
pionnat de France 1989, champion 
de France Open national 1999, 3e du 
Championnat élite national 2007, vice-
champion du monde vétéran 2009, 
huit titres de champion de Ligue…

« Je suis toujours motivé et c’est là 
l’essentiel. Ce qui me plaît c’est la 
compétition et le fait de pouvoir me 
confronter aux autres. Même si je 
n’aime pas perdre, l’échec me per-
met de me remettre en question et 
d’avancer. »
Sponsorisé par Oxmoto La Roche-sur-
Yon, Christophe Lhériteau ne compte 
pas s’arrêter là. Ses prochains objec-
tifs pour 2017 sont les prochains 
championnats de Ligue et de France 
élite.

TALENTS

CHRISTOPHE LHÉRITEAU, 
CHAMPION DE MOTOCROSS

En septembre dernier à Pouillé-les-Coteaux (Loire-Atlantique), Christophe Lhériteau a remporté, pour la seconde année 
consécutive, le championnat de motocross de Ligue Pays de la Loire dans la catégorie MX1 Open (450 cm3). Ce titre n’est 

pas le premier, et certainement pas le dernier, pour ce passionné originaire de Venansault.

Christophe Lhériteau vise le plus haut niveau.

PORTRAIT
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Ce qui me plaît c’est la compétition et  
le fait de pouvoir me confronter aux autres
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Du loisir à la compétition, dans le manège 
ou sur les carrières extérieures, lors de 
cours particuliers ou collectifs…, il y en a 

pour tous les goûts et tous les âges à la Société 
hippique yonnaise (SHY). Depuis sa création en 
1962, le centre équestre de La Roche-sur-Yon 
vous accueille toute l’année pour vous faire par-
tager sa passion de l’équitation et du cheval.
« Avec trois salariés diplômés qualifiés et 
200 adhérents, nous sommes un club associa-
tif au service du public avec un esprit convivial 
et familial qui nous tient particulièrement à 
cœur », explique son président, Raphaël Bossard.

La SHY met à disposition vingt chevaux, dix-
sept poneys et shetlands ainsi que des espaces 
de détente aménagés. De l’initiation des enfants 
à partir de 2 ans jusqu’aux activités pour les 
cavaliers confirmés, les reprises sont équilibrées 
pour répondre aux attentes des différents pra-
tiquants, quel que soit leur niveau.
École d’équitation sur le site des Terres-Noires 
depuis 1993, la Société hippique yonnaise pro-
pose tout au long de l’année des baptêmes, du 
« baby-poney », du dressage, du saut d’obs-
tacles, en loisir ou compétition, des stages pen-
dant les vacances scolaires, etc. « Nous partici-
pons également à l’opération «Sport vacances» 
de la Ville. Il s’agit d’un rendez-vous important 
pour nous car il permet de répondre à l’un de 
nos principaux objectifs : rendre l’équitation 
accessible à tous », rappelle Raphaël Bossard.

RESPECT ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
La SHY accueille des compétitions club et 
amateur, de la voltige club et débutant, des 
épreuves départementales et interrégionales, 
des concours de saut d’obstacles, des cycles 
de formation… « Nous possédons d’ailleurs des 
structures qui sont très appréciées pour la for-
mation des jeunes chevaux », souligne Raphaël 
Bossard.
Les infrastructures de la SHY, mises à disposi-
tion par la municipalité, accueillent trente-sept 
équidés, mais également les chevaux mis en 
pension (8 actuellement). Le centre équestre 
propose en effet la pension et la pension-travail 
pour les chevaux de propriétaires.

« Et, que ce soit en loisir ou en compétition, 
notre maître mot est le respect et le bien-être 
animal. Nous voulons faire en sorte que le plai-
sir soit partagé à la fois par le cavalier et le 

cheval, confie Raphaël Bossard. Des travaux 
ont d’ailleurs été réalisés en février dernier 
pour améliorer le confort des animaux avec 
notamment la rénovation des paddocks et le 
réaménagement des écuries et du manège. »

Pratique :
Prochaines épreuves les 11 décembre,  
8 janvier et 5 février.

Retrouvez les horaires des cours, les dates  
de concours et les animations du club sur 
www.shy85.com

Contact : Centre équestre municipal  
des Terres-Noires, rue Robert-Dauger –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 38 34  
et à shy85@wanadoo.fr

ÉQUITATION

SOCIÉTÉ HIPPIQUE YONNAISE : 
L’ÉQUITATION POUR TOUS !

SPORT
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La SHY organise régulièrement des compétitions aux Terres-Noires.
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CINÉMA

LE PARCOURS DU JOUR LE PLUS COURT
Coordonné par l’association yonnaise FestiClap, le Parcours du Jour le plus court se 
déploie pour la quatrième année consécutive à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous du jeudi 
15 au samedi 17 décembre.

Le Festival national du Jour le plus  
court est destiné à promouvoir le court-
métrage par l’organisation de projections 
gratuites de films dans des lieux publics  
de toutes sortes.
Pendant trois jours, plusieurs lieux comme 
la médiathèque Benjamin-Rabier, l’espace 
de création contemporaine La Gâterie, les 
maisons de quartier Jean-Yole et Saint-

André d’Ornay, le bistro Simone & Simone 
et le marché des halles accueilleront le 
public pour des projections de courts-
métrages sous toutes les formes : dessins 
animés, films de fiction, documentaires. 
Totalement gratuit et convivial, c’est une 
façon agréable de se distraire tout en 
faisant ses courses à La Roche-sur-Yon  
à la veille de Noël !

Au programme :
-  le jeudi 15 décembre, à 18 h, au bistro 

Simone & Simone ;
-  le vendredi 16 décembre, à 20 h,  

à la maison de quartier Jean-Yole ;
-  le samedi 17 décembre (matin)  

au marché des halles ;
-  le samedi 17 décembre, à 10 h 30 et 15 h, 

 à la médiathèque Benjamin-Rabier ;
-  le samedi 17 décembre, à 16 h, à la maison 

de quartier Saint-André d’Ornay ;
-  le samedi 17 décembre, à 18 h, à l’espace 

de création contemporaine La Gâterie.

Plus d’informations sur  
www.lejourlepluscourt.com

Il y a trente ans, une équipe de passionnés pre-
nait les commandes d’un nouveau lieu cultu-
rel à La Roche-sur-Yon et essuyait quelques 

plâtres au passage. Le « Zimut », de 1986 à 1988, 
et le « Fuzz’Yon », depuis 1988, vont faire vibrer 
un public de plus en plus nombreux au fil des 
années avec une programmation toujours aussi 
audacieuse et généreuse.
Durant toutes ces années, près de 3 000 groupes 
se sont succédé comme les Birdy Nam Nam, 
Chinese Man, Feu ! Chatterton, Ibeyi, Jeanne 
Added, Yodelice, Christine & The Queens, Cats on 

Trees, Brad Mehldau, Orelsan, Hocus Pocus, Naïve 
New Beaters, Rover, Arno, Anna Calvi, Brigitte, 
Selah Sue, Ty Segall, Thee Oh Sees, Lilly Wood 
and The Prick, Katerine, Tinariwen, Renan Luce, 
Soprano, Pony Pony Run Run, The Dø, Mademoi-
selle K, Sharon Jones and The Dap-Kings, Young 
Gods, Blonde Redhead, Gojira, les Têtes Raides, 
Miossec, Little Rabbits, Bonobo, Moriarty, Agnes 
Obel… et près de 300 000 spectateurs.
Cet ancien garage et hôtel des ventes est au-
jourd’hui l’une des cinq plus anciennes salles de 
musiques actuelles en France. Atypique sur le ter-

ritoire, c’est l’un des rares lieux au sein duquel la 
magie opère encore entre un artiste et son public.
Pour rendre hommage à cette belle histoire, la 
salle du Fuzz’Yon a fêté son anniversaire entre le 
15 et le 19 novembre dernier, sans tambours ni 
trompettes, mais avec la ferme volonté de conti-
nuer à programmer toujours autant de concerts.

Contact : Fuzz’Yon,  
10, rue Pasteur – La Roche-sur-Yon  
et sur www.fuzzyon.com

MUSIQUES ACTUELLES

LE FUZZ’YON A 30 ANS !

CULTURE

The Ex.
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C’est sous l’impulsion de Léo Toste-Chann 
Mali qu’est née l’association Terre de 
Sienne en 1996 à La Ferrière. « L’artiste 

peintre donnait quelques cours de peinture 
et ses qualités d’enseignant ont suscité un tel 
engouement qu’il s’est vite rendu compte de la 
nécessité de créer une structure pour accueil-
lir tous les élèves », explique Odile Francheteau, 
présidente de l’association depuis 2010.
Le 5 janvier 1996, les statuts de Terre de Sienne 
étaient publiés au Journal officiel avec Catherine 
Petit (présidente) et Martine Latouche (secré-
taire trésorière), toutes deux élèves de Léo 
Toste-Chann Mali. Aujourd’hui, Catherine Petit, 
sous la signature de Caty, est devenue une artiste 
peintre reconnue, et Martine Latouche expose 
ses œuvres régulièrement.

Tout au long de l’année, Terre de Sienne organise 
des expositions réunissant des artistes de tous 
horizons ainsi que des cours et ateliers d’arts 
plastiques (lire encadré) pour les enfants et les 
adultes. Six professeurs interviennent dans huit 
disciplines différentes dont, depuis 2013, l’his-
toire de l’art.
« Cela nous semblait essentiel de permettre à 
tous d’approfondir ses connaissances afin de 
mieux comprendre et appréhender les œuvres 
que nous exposons. Nous ne voulons plus en-
tendre dire : “L’art, ce n’est pas pour moi !”, 
explique Odile Francheteau, présidente de Terre 
de Sienne depuis 2010. D’ailleurs, nous invitons 
chaque année tous les élèves des écoles de La 
Ferrière à venir découvrir nos expositions et ils 
se font le relais auprès de leur famille. »

Plus de 80 adhérents suivent les cours ou parti-
cipent aux activités de Terre de Sienne. L’associa-
tion organise en effet régulièrement des sorties 
musée ou des soirées culturelles. En février, la 
peinture rencontre le cinéma avec un événement 
organisé en partenariat avec le cinéma Le Roc et 
au cours duquel le public peut débattre avec des 
professionnels des arts entre deux projections.
À l’occasion de ses vingt ans, Terre de Sienne 

organise jusqu’au 4 décembre une grande expo-
sition au centre culturel Marcel-Rivière. L’asso-
ciation a demandé à ses professeurs et à des 
artistes locaux de présenter leurs dernières 
créations : Philippe Pateau, Léo Toste-Chann 
Mali, Dominique Frémy, Patrice Grimaud, Jean-
Claude Deschamps, Jérémie Carpentier et Yves 
Bouvier. Plus d’informations dans le Sortir Plus 
(Agenda – Culture).

ARTS PLASTIQUES

TERRE DE SIENNE
L’association d’arts plastiques de La Ferrière, Terre de Sienne, fête cette année ses vingt ans d’existence.

CULTURE

Cours 2016-2017
Vous souhaitez suivre des cours ou un stage à l’association Terre de Sienne ? Vous pouvez vous inscrire 
tout au long de l’année en vous présentant le jour et à l’heure du cours que vous avez choisi. 

Au programme :
-  aquarelle et dessin avec Dominique Frémy : 

les mardis, de 14 h 30 à 17 h 30 ;
-  acrylique et aquarelle avec Jean-Claude Deschamps : 

une fois par mois selon les inscriptions ;
-  arts plastiques enfants avec Yves Bouvier : tous les 

mercredis, de 14 h à 15 h 30 (hors vacances scolaires) ;
-  histoire de l’art : un lundi par mois ;

-  BD/illustration avec Jérémie Carpentier : deux mercredis 
par mois, de 18 h à 20 h (hors vacances scolaires) ;

-  acrylique abstrait avec Léo Toste : un mercredi  
par mois, de 14 h à 17 h ;

-  acrylique et huile avec Patrice Grimaud : 
les vendredis, de 15 h à 18 h 30.

Contact : 06 07 13 62 54 et sur  
www.terredesienne-laferriere.com
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Stage d’acrylique et d’aquarelle avec Jean-Claude Deschamps. 
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La section théâtre de l’Amicale 
laïque du groupe scolaire Flora-
Tristan a été créée en 1997 dans 

le quartier de Saint-André d’Ornay à 
La Roche-sur-Yon à l’initiative de 
Daniel Briand et Ghislaine Sanogo, 
deux anciens membres de la troupe 
du Centre hospitalier départemental.
« Composée d’une quinzaine d’acteurs 
amateurs, notre troupe doit principa-
lement son succès à la formidable am-
biance qui règne dans cette associa-
tion de quartier, où tous les membres 
(acteurs, décorateurs, bénévoles…) 
apportent leur pierre à l’édifice, 
dans un bon esprit de camaraderie, 
explique Daniel Briand, metteur en 
scène et acteur de la troupe. Nous 
n’avons pas la prétention d’interpréter 
de grands chefs-d’œuvre de la littéra-
ture, mais bien de faire rire et de faire 
passer un bon moment au public avec 
du vrai théâtre de boulevard. »
Et cela semble fonctionner car le 
public est toujours plus nombreux 
d’année en année pour assister aux 
représentations. « De deux séances 
en 1998, nous sommes passés à dix 
ou onze depuis quelques années. Pour 
notre vingtième anniversaire, nous 
prévoyons également deux dates au 
Théâtre municipal de La Roche-sur-
Yon », souligne André Tesson, membre 
de la troupe théâtrale.

L’Amicale laïque Flora-Tristan béné-
ficie aujourd’hui d’une vraie notoriété 
dans le monde du théâtre amateur. De-
puis quelques années, Daniel Briand et 
André Tesson écrivent les pièces. Ces 
créations sont reprises par d’autres 
troupes et ont été jouées plus de 
150 fois.
« Le fait d’écrire nos pièces nous 
permet de répondre aux attentes de 
notre public et de créer des person-
nages auxquels il peut s’identifier, 
que les situations soient drôles ou 
émouvantes, explique Daniel Briand. 
Thermes à Champougné est une 

comédie campagnarde. Elle raconte 
l’histoire d’un directeur de Thermes 
qui tente de relancer son affaire avec 
une nouvelle technique d’enveloppe-
ment du corps, avec un mélange de 
boue thermale et de lisier désaromati-
sé. Mais une série d’événements vient 
contrarier ces bonnes intentions ! »

Pratique :
Réservation au groupe scolaire Flora-
Tristan à Saint-André d’Ornay – La 
Roche-sur-Yon, le samedi 7 janvier, de 
14 h à 19 h.

Séances :
-  À la maison de quartier Saint-André 

d’Ornay : jeudi 26 janvier à 20 h 30, 
vendredi 27 janvier à 20 h 30, same-
di 28 janvier à 20 h 30, dimanche 
29 janvier à 14 h 30, jeudi 2 février 
à 20 h 30.

-  Au Théâtre municipal de La Roche-
sur-Yon : vendredi 3 février à 20 h 30, 
samedi 4 février à 14 h 30 et 20 h 30.

-  À la salle polyvalente de Saint-
Georges-de-Pointindoux : vendredi 
10 et samedi 11 février.

Entrée : 8 € ; tarif réduit 4 € 
(paiement à la réservation).

L’ensemble de la recette sera 
distribué pour financer les 
activités du groupe scolaire  

Flora-Tristan ainsi qu’à 
l’association La main de Flora  
qui, depuis deux ans, vient  
en aide aux personnes malades  
et handicapées.

THÉÂTRE

RENDEZ-VOUS À CHAMPOUGNÉ
À l’occasion de son vingtième anniversaire, la troupe théâtrale de l’Amicale laïque Flora-Tristan vous invite à sa dernière 

création, Thermes à Champougné. Rendez-vous les 26, 27, 28, 29 janvier et 2 février à la maison de quartier  
Saint-André d’Ornay et les 3 et 4 février au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon.

Daniel Briand et Ghislaine Sanogo, les créateurs de la section théâtre de l’Amicale laïque Flora-Tristan.

LOISIRS

DANSE

Sans Différence 
1 000 espérances
L’association Sans Différence 1 000 espérances organise la  
5e édition de son concours de danse le samedi 11 février 2017  
à l’amphithéâtre Réaumur de l’EGC à La Roche-sur-Yon. Objectif : 
sensibiliser un maximum de personnes autour de la sclérose  
en plaques et aider Sandy, un jeune homme de 37 ans atteint 
depuis six ans de cette complexe maladie, pour qui cette 
association a été créée.
L’association lance donc un appel à tous les passionnés de danse, 
professionnels ou amateurs, ou ayant juste envie de danser pour 
la bonne cause devant un jury éclectique. Les présélections sont 
ouvertes. Pour y participer, il suffit d’envoyer sa chorégraphie 
entière (de 2 à 5 minutes) à sansdifference1000esperances@
gmail.com avant le 22 janvier 2017.
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La Maison Renaissance est une demeure du 
XVIe siècle qui domine la place de la Vieille-
Horloge, au cœur de l’ancienne Roche-sur-

Yon. Selon un cartouche sculpté sur la façade, elle 
est datée de 1566. Son commanditaire est incon-
nu, mais sa construction (matériaux, dimensions, 
éléments sculptés, marques de confort) témoigne 
de son importance sociale.
Protégée par les Monuments historiques depuis 
1930, propriété municipale depuis 1981, la Mai-
son Renaissance est un lieu dédié à l’histoire et au 
patrimoine de La Roche-sur-Yon. Elle abrite deux 
expositions permanentes :
-  « Naissance et développement d’une ville » : La 

Roche-sur-Yon depuis le Moyen Âge.
-  « René Couzinet, constructeur d’avion (1904-

1956) » : le parcours d’un ingénieur et entrepre-
neur qui a fait progresser le monde de l’aviation.

COMMENT LA VISITER ?
-  Pour les groupes : accès gratuit sur réservation.
-  Accès libre un samedi sur deux, de 13 h à 18 h : 

3 et 17 décembre, 14 et 28 janvier, 11 et 25 fé-
vrier, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai 
(Nuits des musées), 3 et 17 juin (Journées du 
patrimoine de Pays), 1er juillet. Jours et horaires 
sous réserve de modification.

À savoir : 
Seul le rez-de-chaussée (histoire de la ville) est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact : Maison Renaissance, 11, rue  
du Vieux-Marché – La Roche-sur-Yon,  

au 02 51 47 90 86 (aux heures  
d’ouverture) ; Gwënnolé Le Bourg, Musée  
de La Roche-sur-Yon – Rue Jean-Jaurès,  
au 02 51 47 48 35 et à  
gwennole.lebourg@larochesuryon.fr.

HISTOIRE

LA MAISON RENAISSANCE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

UNE VISITE AUDIOGUIDÉE DU MUSÉE CHARLES-PAYRAUDEAU
Depuis début septembre, un parcours « Audioguide » permet aux 
visiteurs du musée ornithologique de La Chaize-le-Vicomte de 
découvrir 310 espèces d’oiseaux et 71 espèces de mollusques 
collectées par le zoologiste Charles Payraudeau.

« Après le départ à la retraite de Jean Vimpère, conservateur 
et guide du musée, nous devions trouver une solution afin de 
maintenir les collections en l’état et d’accueillir le public dans 
de bonnes conditions, explique Yannick David, maire de La 
Chaize-le-Vicomte. Nous souhaitons en effet conserver cet 
élément important de notre patrimoine qui a toute sa place sur le 
territoire. Il devrait d’ailleurs être l’une des pièces maîtresses du 
futur parcours biodiversité qui doit se mettre en place à partir du 
Centre Beautour. »
En complément de l’Audioguide, qui propose une visite 
commentée des collections (classement par habitats), une fiche 
explicative en français et en anglais est également disponible.

Pratique :
Le musée Charles-Payraudeau est ouvert du mercredi au vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Tarif : adulte 3 € ; gratuit pour les moins de 18 ans ; groupes à partir  
de 10 personnes 2 €. Prêt gratuit de l’Audioguide (sur présentation  
d’une pièce d’identité).

Contact : Musée ornithologique Charles-Payraudeau – Mairie,  
4, rue des Noyers – La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 87 84
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PATRIMOINE

Visitez l’exposition permanente sur la naissance et le développement de La Roche-sur-Yon à la Maison Renaissance.
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Traces de nos ancêtres et vestiges du 
Moyen Âge, des mégalithes (ouvrages 
construits en grosses pierres brutes) 

sont disséminés sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. Parfois méconnus, ces monu-
ments ont pourtant été fréquemment utilisés 
jusqu’au milieu du XXe siècle et régulièrement 
entretenus.
Certains prennent la forme de ponts. Toujours 
construits près d’un gué, lui-même issu des che-
mins anciens, gaulois puis médiévaux, ils sont 
le fruit d’un travail collectif. Ils permettaient à 
la population locale de maintenir ses déplace-
ments lorsque les crues hivernales bloquaient 
les chemins.

LE PONT DE LA LIMOUZINIÈRE
Entretenu jusqu’au début du XXe siècle, le pont 
mégalithique de La Limouzinière a été détruit 

par la chute d’un chêne lors de la tempête de 
1999. Les blocs, qui empêchaient l’écoulement 
du Marillet, ont alors été repoussés contre le 
talus. Le pont a ensuite été remplacé par une 
passerelle en bois. Des archéologues l’ont redé-
couvert en 2010. Avec le soutien de la com-
mune de La Chaize-le-Vicomte et du Pays Yon 
et Vie, il a été restauré en 2012.

LE PONT DE LA MARINIÈRE
Enjambant le Marillet dans une vallée encaissée 
en limite de Thorigny et de Saint-Florent-des-
Bois, le pont de la Marinière est relativement 
bien conservé même s’il a fallu, en 2012, restau-
rer certaines parties des culées de rives et du 
pilier central. Il présente la particularité d’être 
associé à un gué en bel appareillage de pierres, 
unique dans la région. Son architecture est un 
petit chef-d’œuvre de technicité qui ne peut 

être vu que lorsque le lit de la rivière est à sec.
Les municipalités de Thorigny et Rives de l’Yon, 
avec l’appui de l’Agglomération*, ont active-
ment soutenu la restauration et la conservation 
de cet édifice ancien, probablement médiéval.

* Une aide de 7 000 euros a été attribuée à la 
commune de Rives de l’Yon par La Roche-sur-
Yon Agglomération, au titre de l’enveloppe par-
ticulière de fonds de concours (liaisons douces), 
pour la rénovation du pont mégalithique sur  
le Marillet.

LE PONT DU PARADIS ET DE L’ENFER
Ce pont représente les derniers vestiges d’un 
moulin à eau implanté sur la rive droite du Ma-
rillet et dont les restes du bief se remarquent 
encore. Les ultimes blocs d’une chaussée de 
barrage démantelée se devinent cent mètres 

HISTOIRE

À LA DÉCOUVERTE  
DES MÉGALITHES

PATRIMOINE

Le pont de la Marinière enjambe le Marillet à la limite de Thorigny et de Rives de l’Yon.
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en amont. Effondré dans le lit du Marillet et 
redécouvert en 2012, l’ouvrage a été restauré 
en 2013.
Les grandes culées de rives ont été recons-
truites manuellement avec les blocs provenant 
de leurs ruines et récupérés dans le lit de la 
rivière. La grande dalle mégalithique du tablier 
(5 tonnes) a été repositionnée à l’aide d’un engin 
de levage.
Les deux communes de Saint-Florent-des-Bois 
et de Thorigny ont également financé la restau-
ration de cet ouvrage.

LE COMPLEXE MEUNIER DU BOUT-SACRÉ
Les ruines du Bout-Sacré, redécouvertes en 
2012, sont les vestiges d’un important en-
semble artisanal datant du XVIIe siècle entre 
Saint-Florent-des-Bois et Thorigny. Il a subi plu-
sieurs modifications au cours des siècles et son 
activité artisanale cesse à la fin du XIXe siècle.
Un projet prévoit de restaurer la chaussée semi-
mégalithique et de dégager les ruines des ronces. 
Les murs pourraient être stabilisés afin de stop-
per la dégradation par le temps. Une restaura-
tion plus importante pourrait suivre.

LA PIERRE-NAULINE
Inauguré en 2012, un sentier des mégalithes 
est accessible sur la commune du Tablier. Son 
point de départ est situé rue Bonneteau, der-
rière l’église, et il s’achève à la Pierre-Nauline. Il 
permet également d’observer des blocs méga-
lithiques, et notamment la Pierre-Tournante 
et la Pierre-Folle (seule pierre dressée restée 
en place) ainsi qu’un gué très ancien, le Pas  
des Pierres.
Aussi appelée « Palet de Gargantua », la Pierre-
Nauline est un bloc naturel tombé de la falaise 
voisine dans le lit de l’Yon. Selon la légende, 

Gargantua fut apostrophé en ces lieux par le 
diable qui lui proposa une partie de « meinge ». 
Le palet de Gargantua tomba près du but puis 
roula dans l’Yon, alors que le palet du diable 
tomba plus loin dans la rivière. Ayant perdu, le 
diable disparut dans des jurons abominables.

LA PASSERELLE DE PIERRE-PLATE
Vraisemblablement construite au cours du 
Moyen Âge, la passerelle de Pierre-Plate, pont 
mégalithique qui relie Dompierre-sur-Yon à La 
Ferrière, a existé jusqu’au début des années 
1950. Elle était composée de deux pierres plates 
avec un pilier central. Les tables de pierre et les 
divers blocs provenaient des falaises proches. 
Vers 1952, le pont a été démantelé et remplacé 
par une passerelle de béton. En 2013, grâce à 
la mobilisation des associations du patrimoine, 
des collectivités locales, de la carrière voisine 
et du cabinet d’archéologie ERA, l’ouvrage a été 
reconstruit.

Plus d’informations sur la localisation  
de ces ouvrages et sur les sentiers  
qui permettent de les découvrir auprès  
de vos mairies.

PATRIMOINE

La passerelle de Pierre-Plate entre Dompierre-sur-Yon et La Ferrière.

Parfois méconnus,  
ces monu ments ont 

pourtant été fréquemment 
utilisés jusqu’au milieu  

du XXe siècle
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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). Si vous n’avez 
pas reçu votre magazine avant 
le 5 décembre, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. Nous 
déposerons une réclamation 
auprès de notre distributeur.

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

PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Désormais, on peut s’inscrire depuis son nouveau domicile sur les 
listes électorales. Mais attention, le formulaire est à remplir avant 
le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux prochaines élections 
présidentielle et législatives de 2017. Une démarche simple et rapide !

Vous avez signalé votre changement d’adresse à La Poste, à la Caf, à 
votre banque et à vos amis. Bravo ! Pour votre déménagement, vous 
avez pensé à tout, sauf à votre bulletin de vote.

Quand vous changez de domicile, y compris dans votre commune, vous 
devez modifier votre inscription sur les listes électorales. Beaucoup 
d’étudiants, de couples qui déménagent, de salariés ou de personnes 
en recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent ou l’oublient.
Vous n’avez pas envie de faire la queue en mairie pour vous inscrire au 
dernier moment, avant la date butoir du 31 décembre ? Vous pouvez 
désormais vous inscrire par Internet ou par courrier en remplissant 
un formulaire téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur ou 
de l’Insee (clé de recherche : formulaire liste électorale).
Inscription possible via www.larochesuryon.fr (rubrique Pratique –  
Démarches en ligne).

Il faut ensuite le renvoyer par Internet ou par La Poste avec, obligatoi-
rement, une copie numérique ou papier d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Difficile de faire plus simple et plus rapide ! 
Vous pourrez ainsi exprimer votre opinion aux élections présidentielle 
et législatives de 2017.

Journée défense  
et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les 
jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident 
à l’étranger. Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement  
de défense, le recensement citoyen en mairie et en  
dernière étape la Journée défense et citoyenneté (JDC).  
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales 
et permet d’effectuer la JDC. Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les autorités publiques (permis de 
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Même si l’attestation de recensement est encore remise 
au jeune, seul le certificat JDC ou un certificat d’exemption 
est demandé lors de la constitution du dossier pour des 
examens ou concours soumis à l’autorité publique (permis  
de conduire, bac…).
La période légale de recensement se situe entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois. Il est important de la respecter afin  
que le jeune puisse :
-  être immatriculé et convoqué au plus tôt à sa JDC ;
-  être inscrit d'office sur les listes électorales à sa majorité.

Plus d’informations auprès du Centre du service  
national d’Angers au 02 44 01 20 50 et sur  
www.defense.gouv.fr/jdc.
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Noël en fête !

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.

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

FAIRE PARAÎTRE 
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier 
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information 
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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Union et rassemblement La Roche pour tous

Le mois de décembre est un mois de fête en 
famille, entre amis, avec toutes celles et tous 
ceux qui nous sont chers… La Roche-sur-Yon va, 
comme il est de tradition, se parer de mille feux 
et proposer de très nombreuses animations pour 
le plus grand bonheur de tous, petits et grands.
Notre ville se doit d’être attractive et dynamique 
en cette période de fête, non seulement pour les 
Agglo-Yonnais, mais aussi pour tous les  Vendéens.

Ce choix de maintenir des animations impor-
tantes lors des fêtes de fin d’année a notamment 
pour objectif de soutenir l’activité économique 
et commerciale des entreprises et des commer-
çants locaux.
Les nombreuses initiatives d’ores et déjà mises 
en place pour soutenir le commerce, comme 
l’installation de vitrophanie sur les vitrines des 
cellules commerciales vides du centre-ville ou 
encore l’aide aux loyers lors de l’installation 
d’un nouveau commerce, et ce associées à des 
projets majeurs comme les Halles ou Piobetta, 
sont un engagement fort de notre municipalité. 
Les résultats sont visibles et salués par tous les 
protagonistes. Des médias nationaux comme Le 
Figaro, Europe 1, RMC ou France 2 ont cité en 
exemple cette action inédite. Les journalistes de 
France 2 sont d’ailleurs revenus dernièrement 
voir, un an après, les résultats d’un tel disposi-
tif. Les propos tenus dans ce reportage par les 
riverains et surtout les commerçants confortent 
pleinement le bon axe stratégique choisi pour 
maintenir le commerce de proximité, et plus glo-
balement l’attractivité économique du territoire.

La municipalité continuera à organiser la dyna-
mique du territoire de façon à permettre une 
activité commerciale, culturelle, sportive de qua-
lité pour le bien-être de tous.

Cette orientation est à souligner dans un 
contexte budgétaire difficile, et ce de manière 
récurrente. Malgré la décision du gouverne-
ment de faire preuve de stratégie électoraliste 
en proposant une diminution moins importante 
des dotations de l’État, arrivant à point nommé, 
il n’en reste pas moins difficile de permettre et 
de favoriser une attractivité croissante de notre 
agglomération et génératrice d’emplois pour le 
plus grand nombre. 
Favoriser le développement économique et l’em-
ploi est notre axe de travail prioritaire et les ac-
tions menées commencent à porter leurs fruits. 
Les chiffres du chômage viennent de paraître. Le 
territoire yonnais affiche un taux de chômage 
de 8,5 % alors même que chaque année notre 
agglomération voit sa population croître de près 
de 1,5 %. Les investissements menés ne sont pas 
vains, ils favorisent le dynamisme de notre terri-
toire, réjouissons-nous d’une telle nouvelle !

Le vote du budget marquera également un mo-
ment important en cette fin d’année. Il maintient 
un plan pluriannuel d’investissement ambitieux 
à hauteur de 153 millions d’euros d’ici à 2020.
Outre les projets initiés par la municipalité, les 
promoteurs immobiliers répondent présent à 
nos côtés pour investir massivement dans notre 
ville. Le nombre de logements privés construits 
est inégalé !
Les projets immobiliers sur les boulevards Branly 
et Leclerc vont voir le jour prochainement. Pour 
rappel, le taux de logements sociaux sur la ville 
de La Roche-sur-Yon est de 28,5 %, au-delà des 
minima imposés par l’État en la matière. Le taux 
de vacance des logements sociaux est de 3,47 %. 
Face à ces chiffres, il est indiscutable que la Ville 
de La Roche-sur-Yon répond toujours pleinement 
à ses obligations réglementaires et aux attentes 

des Yonnais sur ce type d’habitat. Il serait de 
mauvaise foi de prétendre le contraire.
La municipalité a clairement affiché son objectif 
de développer une nouvelle forme d’habitat, plus 
qualitative et très demandée par une population 
yonnaise qui se doit d’être entendue. Cet habi-
tat privé renforcera sans aucun doute la mixité 
sociale, tant de fois brocardée par certains, et ce 
sans aucune forme de sectarisme.
Le futur Programme local de l’habitat de l’Agglo-
mération le montrera d’ailleurs prochainement.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

« Nantes-Atlantique n’est pas extensible. L’aéro-
drome de La Roche-sur-Yon peut permettre 
de créer un service de navettes aériennes vers 
Notre-Dame-des-Landes. » B. Retailleau.
Un mensonge et une information. Qui avait cette 
information ? Pas nous en tout cas. 
La vérité est ainsi dévoilée en totale contradiction 
avec la COP 21 et le Grenelle de l’environnement.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

L’inauguration le mois dernier d’une résidence de Vendée Habitat sur l’emplacement de l’ancienne barre 
des Forges nous rappelle l’importance du dossier de rénovation urbaine des quartiers nord (ANRU) 
pour notre ville. Si ce projet (le plus grand jamais réalisé à La Roche-sur-Yon) a pu voir le jour, ce n’est 
pas dû au hasard : initié en 2004 et d’abord bloqué par le Département qui n’en voulait pas, c’est 
grâce à l’appui de la Région présidée par Jacques Auxiette et à la volonté de la municipalité en place. 
Ce grand projet ne doit pas aujourd’hui s’arrêter. Il reste encore des espaces à reconstruire (boulevard 
Branly, boulevard Leclerc) qui tardent à voir des projets de logements se concrétiser. La demande de 
logements est toujours importante sur la ville et particulièrement la demande de logements sociaux. 
Face aux choix très discutables de la majorité de droite (suppression des aides de l’Agglomération 
pour ce type de logements sur la ville et reversement des pénalités aux communes qui ne respectent 
pas la loi Solidarité Renouvellement urbain sur le logement social), nous réaffirmons le rôle central de 
la volonté politique dans l’accès de tous à un logement.

Groupe des élus socialistes et apparentés

La Roche est à vous
Trier plus les déchets, c’est bien.
Pour autant après le verre, c’est le papier que les 
Yonnais vont devoir prendre en charge sans baisse 
du prix de la redevance incitative.
Qu’en est-il pour les personnes âgées et les per-
sonnes à mobilité réduite ?
On s’éloigne de plus en plus du service public.
À qui cela profite-t-il ?

Anita Charrieau – Thierry de la Croix 
Groupe « La Roche est à vous »

LA ROCHE-SUR-YON 
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

AGGLOMÉRATION

Landeronde

À l’étude depuis 2007, la Maison 
d’accueil rurales pour personnes 
âgées (MARPA) « Les Sauniers », 
maison de vie à taille humaine si-
tuée au cœur de la commune, voit 
ses travaux débuter en octobre 
2015 pour une durée de 16 mois.
Aujourd’hui, le gros œuvre est ter-
miné et dans les délais impartis.
L’appartement témoin est prêt, 
une porte ouverte est prévue en 
janvier 2017.
L’aménagement des abords est en 
cours de réalisation.
Une convention a été signée entre 
l’ADMR, gestionnaire de la maison 
de vie, et la commune de Lande-
ronde. Un agent technique dédié 
aux espaces verts a été associé à 
l’élaboration de cette convention.
Comme prévu, la MARPA ouvrira 
ses portes en mars 2017. Elle a 

pour vocation d’accueillir des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans. 
Elle est constituée de 24 loge-
ments de 29 m2.
Depuis plusieurs années, la com-
mune est engagée dans la dé-
marche « zéro phyto » pour respec-
ter et préserver notre santé et la 
biodiversité, d’où nos changements 
de mode de gestion et d’entretien.
Nous devons réfléchir sur la notion 
de propreté et accepter la pré-
sence de végétation dans notre 
commune.
Notre personnel communal, qui 
vient de s’enrichir d’un nouvel 
agent suite à un départ en re-
traite, s’emploie à embellir notre 
commune.

Marlène Guillemand,  
maire de Landeronde

Thorigny

La Roche-sur-Yon Agglomération 
est notre lieu de vie quotidien. Nous 
sommes près de 100 000 habitants 
et nous avons en matière économique 
un rôle à jouer pour l’ensemble de la 
Vendée, avec plus de 25 % de l’emploi 
du département.
Nous sommes au cœur de la Vendée, 
nous devons en être le « cœur », en 
relation avec toutes les zones de vie 
environnantes.
Notre dynamisme se matérialise par 
l’accueil dans les Zones d’activités 
économiques et les moyens pour les 
rendre vivantes et dynamiques.
L’entretien des voies, l’accès par le 
ferroviaire ou l’aérodrome doivent 
nous permettre d’accueillir des en-
treprises dans des secteurs d’avenir 
(robotique, numérique...) en lien avec 
l’innovation, la recherche et l’ensei-
gnement supérieur.
Une agglomération équilibrée, c’est 
aussi le souci des solidarités dans 
l’emploi, les transports, la formation 

et l’accompagnement des « aînés », 
de l’enfance, de la jeunesse, des per-
sonnes handicapées et le développe-
ment du tourisme.
Une agglomération maîtrisée, c’est 
aussi une mutualisation de nos équi-
pements dans tous les domaines 
afin que tous en bénéficient et ce à 
moindre coût.
Pour réaliser une communauté, il 
nous faut développer une « culture 
commune » qui s’acquière en vivant 
dans les loisirs, la culture, le sport, 
et dans l’organisation d’événements 
communs qui permettent de mieux 
se connaître, de s’apprécier et ainsi 
de partager un vrai « esprit agglo-
yonnais ».
C’est dans cet esprit que Thorigny 
se développe pour être accueillant, 
dynamique et partenaire de nos 
voisins et de l’Agglomération. Nous 
voulons développer le bien-être et le 
bien vivre.

Luc Guyau, maire de Thorigny

Aérodrome des Ajoncs : un outil au service du développement du territoire.
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