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INVESTIR
POUR DEMAIN

«

L

a vraie générosité envers l’avenir consiste à
tout donner au présent ». Cette maxime d’Albert Camus, nous l’avons fait nôtre. Tout donner
pour faire grandir notre territoire, soutenir les
emplois d’aujourd’hui et de demain, permettre
à chacun de s’épanouir durablement dans notre agglomération : voici ce qui guide notre action depuis près
de trois ans.
Malgré un contexte national difficile, dont chacun d’entre
nous mesure les effets, nous avons choisi d’investir.
Investir pour soutenir la croissance économique et
l’emploi, et réaliser les équipements nécessaires à votre
bien-être. Avec une enveloppe de 31 millions d’euros
cette année sur la Ville et 24 millions sur l’Agglomération, nous affirmons un choix politique fort, conforté par
les derniers chiffres publiés par Pôle emploi : avec un
taux de chômage en nette baisse et des offres en forte
augmentation, notre territoire s’inscrit dans une réelle
dynamique. Le soutien aux commerces et à l’implantation
des entreprises, le développement d’infrastructures performantes comme l’aérodrome des Ajoncs, l’adaptation
des formations supérieures aux besoins des recruteurs,
toutes ces actions contribuent à faire de La Roche-sur-

Yon une capitale attractive, propice à l’accueil de nouveaux entrepreneurs et habitants.
Investir aussi pour renforcer les solidarités entre AggloYonnais de tous âges et protéger les plus fragiles :
c’est l’une des priorités de notre mandat. Vous l’avez
constaté avec, notamment, la création des maisons de
santé, l’adaptation de nos services et équipements aux
handicaps, la formation de notre personnel à la langue
française des signes, la mise en place d’aides au sevrage
tabagique et d’une complémentaire santé, l’instauration
de tarifs adaptés pour faciliter l’accès à l’offre culturelle
et sportive, le soutien aux associations, les nombreuses
actions menées dans les quartiers en faveur de l’insertion
et de la cohésion sociale…
Solidaire, dynamique et rayonnante, telle est l’agglomération que nous construisons pour vous, pour aujourd’hui,
pour demain.
Au nom des élus de La Roche-sur-Yon Agglomération, je
vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2017.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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RETOUR EN IMAGES
ÉVÉNEMENT

Noël en fête !
Spectacles féeriques, marchés gourmand et des
créateurs, village du père Noël, ateliers ludiques,
balades à poney…, vous avez été nombreux à
profiter des multiples rendez-vous de « Noël en
fête » du 10 au 22 décembre à La Roche-sur-Yon.

© David Fugère

Retrouvez toutes les photos sur les réseaux
sociaux de la Ville (Facebook, Twitter, Instagram).

PERSONNES ÂGÉES

Visites solidaires à Dompierre-sur-Yon
Du 5 au 17 décembre, une cinquantaine
de bénévoles, élus, membres du Conseil
communal d’action sociale, des Conseils
municipaux des enfants et des sages ont
effectué des visites de Noël chez une centaine
de personnes âgées de Dompierre-sur-Yon.
« Avec un petit cadeau à l’appui, ce fut surtout
l’occasion de passer un moment chaleureux,
convivial et solidaire avec ces personnes »,
explique Brigitte Le Diuzet, conseillère municipale
en charge des retraités et des personnes âgées.
« Nous sommes ravis de ce geste exprimé à
notre égard à la veille des fêtes de Noël »,
a déclaré la famille Giraud lors de la remise
du cadeau par le maire Philippe Gaboriau.

ENVIRONNEMENT

La Roche-sur-Yon Agglomération a reçu le
Trophée des territoires électromobiles
L’Avere-France, association nationale pour le développement
de la mobilité électrique, a décerné le 13 décembre dernier le
Trophée des territoires électromobiles (catégorie « Villes de
50 000 à 100 000 habitants ») à la Ville de La Roche-sur-Yon
et son agglomération. La cérémonie de remise des distinctions
s’est déroulée au ministère de l’Environnement, de l’énergie
et de la mer, en présence de Bruno Lechevin, président de
l’Ademe, de l’Avere France et des acteurs de la filière.
Le jury d’experts a récompensé la collectivité pour son implication en
faveur de l’écomobilité. Elle a notamment mis en place un réseau de
bornes de recharge en partenariat avec le SyDEV, l’organisation de
manifestations de promotion des véhicules électriques et la gratuité
de leur stationnement, une subvention de 200 € pour l'achat de
vélos à assistance électrique, l'électrification du parc de véhicules de
l’agglomération (douze voitures et dix-sept vélos à assistance électrique).
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Les Essentielles, commerçant de l’année 2016
L’association des Vitrines de La Roche a organisé en octobre
dernier un concours au cours duquel chaque client pouvait
voter pour son commerçant préféré, selon ses qualités
(disponibilité, écoute, accueil, professionnalisme, conseils…).
À l’issue de la phase de sélection, les membres du conseil
d’administration des Vitrines de La Roche ont remis les Trophées
du commerçant de l’année aux lauréats dans quatre catégories :
- Premier prix du commerçant de l’année :
Les Essentielles (rue Paul-Baudry).
- Prix du jeune commerçant – avec concept innovant :
Chez Pascal (rue du Général-de-Gaulle).
- Prix du commerce digital : Boucherie
Dutilh (rue Raymond-Poincaré).
- Prix bar-restaurant : Bar des Artistes (place de la Résistance).
« Avec ce concours, il s’agit de mettre en lumière le
professionnalisme et les initiatives de commerçants, tout
en favorisant les échanges entre acteurs économiques,
expliquent les organisateurs. Ce prix est également
l’occasion de parler du savoir-faire du commerce de
proximité et de distinguer une personnalité dont l’intelligence
stratégique et la réussite ont valeur d’exemple. »

Un défilé quartier des halles
Le magasin Maroquinerie Bibard de La Roche-sur-Yon a organisé
en novembre dernier la deuxième édition de son défilé de mode
dans l’ancienne boutique La Ménagère dans le quartier des halles.
« L’idée était à la fois de faire vivre le quartier et un lieu mythique,
aujourd’hui fermé, de la ville et de faire découvrir nos collections,
explique Élisabeth Privat, la responsable de Bibard Maroquinerie.
Ce défilé a pu voir le jour grâce à notre apprenti, Corentin, dans
le cadre de son projet de bac pro commerce. Nous envisageons
de pérenniser l’événement et d’organiser deux éditions par an
en fonction des collections printemps-été et automne-hiver. »
Ont participé au défilé : Maroquinerie Bibard et André chaussures
pour les accessoires, Les Essentielles pour la coiffure et le
maquillage des mannequins, Flory pour la décoration, Caroline
photographie, Iconic teenager, Femme lingerie et Pheno Men.
Les tenues étaient présentées par des clients et la
lingerie par Miss Les Sables et Miss La Roche.

SOLIDARITÉ

Thomas Voeckler aux côtés des Yonnais
pour soutenir le Téléthon
Le cycliste vendéen Thomas Voeckler, plusieurs
fois porteur du maillot jaune et du meilleur
grimpeur sur le Tour de France, était présent le
3 décembre dernier aux côtés des Yonnais sur
la place Napoléon pour le défi du Téléthon. Le
champion a incontestablement été un atout de
choc pour relever le challenge des 1 804 kilomètres
à vélo. Pour ce relais géant solidaire en faveur de
la recherche, il s’agissait en effet de pédaler le plus
longtemps possible sur des bicyclettes fixées au sol.
Au total, près de 3 000 km ont été parcourus.
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CULTURE

LE CYEL OUVRE SES PORTES
© Philippe Bertheau

Situé sur 8 000 m2 entre les rues Allende et de Verdun à La Roche-sur-Yon, le Cyel regroupe le Conservatoire,
l’École d’art et un espace d’exposition dédié à l’art contemporain. Il est inauguré le 13 janvier.

Les trois figures géométriques affichées sur la façade du Cyel symbolisent le Conservatoire, l’École d’art et le Musée.

U

«

n auditorium de 297 places
avec une scène de plain-pied
de 132 m2, 59 salles de cours
de musique, 2 studios de théâtre,
2 studios de danse, 6 salles pour
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l’École d’art, un espace pour les
expositions…, le Cyel est un bel
outil au service de la programmation culturelle yonnaise, souligne Jacques Besseau, adjoint à

la culture. Nous sommes d’ailleurs
l’une des seules villes en France à
avoir conduit à son terme un tel
projet et ce n’est pas un hasard. Le
développement de La Roche-sur-

Yon et de son agglomération passe
aussi par son attrait culturel. Espace ouvert et de rencontres au
cœur de la cité, le Cyel contribue
à l’attractivité de notre territoire
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aujourd’hui et à la prospérité de
notre ville demain.
Le Cyel permettra de créer des
passerelles entre les disciplines
artistiques, de croiser les pratiques
et les publics. Sa réalisation s’est
déroulée dans un esprit de parfaite
coopération entre les trois directeurs du Conservatoire, de l’École
d’art et du Musée, la direction de la
Culture, les élus et les entreprises.
Ces dernières ont parfaitement su
répondre aux demandes et aux
attentes des usagers. Nous nous
attendons d’ailleurs à une augmentation des inscriptions à la rentrée prochaine, mais nul doute que
ce nouvel équipement sera capable
d’y faire face. »
UN BÂTIMENT IMAGINÉ
PAR L’ARCHITECTE
DANIEL RUBIN
L’ambition du Cyel est d’offrir
la possibilité aux jeunes et aux
adultes de s’initier aux pratiques
artistiques, de développer leur
potentiel créatif, de découvrir des
œuvres et des artistes. Il s’agit d’un
lieu d’enseignement, de sensibilisation, de découvertes, de plaisirs de
moments artistiques partagés.
« L’auditorium offre un nouvel
écrin aux concerts des Mardis du
Conservatoire et aux conférences

d’histoire de l’art, explique Jacques
Besseau. Il accueillera également
des concerts lors de la Folle Journée, des spectacles jeune public,
des concerts proposés par le
Fuzz’Yon, des séances du Festival
international du film, des spectacles associatifs… soit, chaque
semaine, une belle diversité de
propositions de rencontres artistiques. Le Musée municipal, situé
rue Jean-Jaurès, établissement de
référence dans le domaine de la
photographie, était à l’étroit dans
ses murs. Ce nouvel espace muséal,
de 200 m2 dédiés à l’art contemporain, qui n’était pas dans la formule initiale, permettra au public
de découvrir des oeuvres jusqu’ici
cantonnées aux réserves faute
d’espace d’exposition disponible. »
Le Musée et l’École d’art y présenteront quatre expositions par an.
Une exposition inaugurale, « À la
croisée des arts », sur la musique, la
danse et la peinture dans les collections photographiques du Musée,
est d’ailleurs prévue du 14 janvier
au 18 février (plus d’informations
page 38). À cette occasion, le
Musée édite un catalogue de ses
collections photographiques (en
vente au Musée et au Cyel).

Un lieu d’enseignement,
de sensibilisation, de découvertes,
de plaisirs de moments
artistiques partagés

ET AUSSI

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS !
Du 14 au 20 janvier, profitez d’une semaine d’animations
pour découvrir le Cyel.
Au programme : concerts, conférences, journées portes ouvertes,
ateliers…

« C’est une chance pour nous de pouvoir désormais accueillir
tous nos élèves sur un seul et même lieu, réunissant ainsi
la musique, la danse, le théâtre avec les arts plastiques. La
proximité avec nos collègues de l’École d’art nous offrira de
très belles perspectives de collaborations pédagogiques. Et
la présence d’un espace d’art contemporain ajoutera aussi
une nouvelle dimension artistique à ce lieu, accompagnant
et ponctuant nos différentes activités. Nous sommes tous
enfin impatients de présenter nos projets de diffusion dans
un auditorium doté d’outils techniques indispensables
aux représentations attendues, accompagnés par une
nouvelle équipe technique professionnelle. Le Conservatoire
commence à écrire, dès ce mois de janvier, une nouvelle
histoire à La Roche-sur-Yon ! »
Ludovic Potié, directeur du Conservatoire à rayonnement
départemental.

« Ce nouveau bâtiment marque le début d’une nouvelle
aventure collective.
Fiers de cette architecture élégante et contemporaine, nous
allons pouvoir installer de nouvelles façons de travailler,
intégrer dans notre pédagogie les techniques numériques ou
travailler avec des œuvres contemporaines grâce à l’espace
d’exposition dont nous partagerons la programmation avec
le Musée.
Nous accueillerons le jeune public dans un lieu confortable et
plus adapté.
Enfin, l’École d’art au Cyel construit un programme
d’invitations d’artistes et d’expositions des productions
de ses ateliers. Nous proposerons des temps réguliers de
rencontres, d’échanges et de convivialité en dédiant une
salle, “La Vitrine de l’école”, à la valorisation des travaux des
ateliers.
Bien sûr, être aux côtés du Conservatoire va nous permettre
d’imaginer des projets transversaux et dynamiques et nous
rejoindrons ainsi les formes créatives actuelles qui mêlent
avec bonheur danse, photos, vidéos, théâtre, peintures, etc.
Vraiment, je suis impatiente d’ouvrir avec mon équipe cette
nouvelle “tranche de vie” de l’École que je souhaite gaie,
productive, sensible et innovante. »
Hélène Galdin, directrice de l’École d’art.

« Pour la première fois depuis l’inauguration du Musée
en 1880, ce dernier va sortir de ses murs et participer
à la nouvelle aventure du Cyel aux côtés de l’École d’art
et du Conservatoire en participant à la programmation
d’expositions au sein de l’espace d’art contemporain.
Géré conjointement par le Musée et l’École d’art, ce lieu
accueillera des expositions autour de la photographie,
mais aussi du numérique, du graphisme et du livre d’artiste,
thématiques portées par le projet de l’École d’art.
Pour le Musée, cet espace permettra de mieux développer
son action en faveur de la photographie contemporaine et
de mettre en valeur les collections qu’il conserve. »
Hélène Jagot, directrice du Musée.

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr.
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 9

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

« BIO DIMANCHE »
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de La
Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » sur la
place de la Vieille-Horloge. 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 janvier :
- DIMANCHE 15 JANVIER
Venez confectionner votre mini-galette. Rendezvous à partir de 9 h pour les enfants et les
adultes.

GOURMANDISE

FONDEZ POUR
LA NAPOLINE

LES MARCHÉS DE
LA ROCHE-SUR-YON
- À LA GARENNE : les mercredis et samedis,
de 8 h à 13 h, place des Victoires sur le parvis
du centre commercial. Poissons, rôtisserie,
produits de la ferme (légumes, œufs…), huîtres,
samoussas, vêtements…
- AUX JAULNIÈRES : le dimanche, de 8 h à 13 h,
place Viollet-le-Duc. Fruits et légumes, fromages,
rôtisserie, charcuterie, huîtres, poissons…
- AU BOURG-SOUS-LA ROCHE : le dimanche,
de 8 h à 13 h, place de la Mutualité. Vente
d’huîtres.

PARLER AU
MASCULIN
S’entendre sur l’éducation des enfants est déjà
un défi auquel les parents sont confrontés au
quotidien. Mais, pour ceux qui se séparent ou
divorcent, le challenge peut être encore plus
difficile à relever. De même, comment gérer la
recomposition d’une nouvelle famille en tant
que père ? L’association École des parents et
des éducateurs de Vendée (EPE 85) propose un
groupe de parole afin d’offrir un espace d’écoute
et d’expression aux pères séparés ou en famille
recomposée, leur permettant de communiquer
sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Animées par Éric Bles, psychomotricien, deux
séances sont organisées chaque mois, de
janvier à juin 2017 à La Roche-sur-Yon.
Rendez-vous les lundis 16 et 30 janvier, 6 et
20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 8 et 22 mai,
5 et 19 juin, à 18 h, au 43 ter, boulevard des
États-Unis (à côté de la résidence Lion d’Or).
Participation gratuite.
Contact : École des parents et des éducateurs
de Vendée, 7, rue de Lorraine – La Rochesur-Yon, au 06 33 51 59 55 et au courriel :
ecoledesparents85@gmail.fr
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La Napoline, la gourmandise officielle de La Roche-sur-Yon créée par Patrick Gelencser.

U

n Napoléon de chocolat noir au croustillant praliné sous lequel se cache un
cœur caramel au beurre salé, voilà à
quoi ressemble la signature gourmande officielle de La Roche-sur-Yon. Ce petit bonheur
pour les papilles a été sélectionné le 19 novembre dernier par le jury du concours organisé par la Ville et parrainé par Vincent Vallée
(meilleur chocolatier du monde en 2015). « La
Napoline » a été créée par Patrick Gelencser,
maître chocolatier yonnais.

et jeunes, de représentants des commerçants
et de professionnels des métiers de bouche.

« Ce trophée récompense tout le travail
accompli, confie Patrick Gelencser. Plusieurs
essais ont été nécessaires afin d’associer au
mieux le croquant, le croustillant et le moelleux. Pour la forme, l’effigie de Napoléon s’est
imposée rapidement. »
Quatre chocolatiers et confiseurs yonnais ont
participé au concours : L’Arbre à sucre, Chocodic, L’Impérial et Gelencser. Créativité, goût,
forme, dimensions et respect du thème étaient
les critères retenus pour désigner la nouvelle
spécialité yonnaise. Le jury du concours était
composé d’élus, de conseillers citoyens, sages

« C’est très important de mettre en valeur
notre métier, a ajouté Vincent Vallée, parrain
du concours. C’est ce qui nous fait aussi progresser et rechercher la nouveauté. »

« L’ambition de ce concours était de mettre
en valeur le savoir-faire de nos artisans locaux
à travers cette spécialité gourmande représentative de la ville, de son histoire, de son
patrimoine et de ses habitants. Je remercie
vivement les participants pour leur investissement », a souligné le maire Luc Bouard lors
de la proclamation des résultats.

« La Napoline » sera offerte lors des cérémonies officielles de la Ville et de l’Agglomération. Les gourmands et gourmets pourront
également la découvrir à la boutique du chocolatier yonnais. La gourmandise participera
en octobre 2017 au prix Territoria qui récompense les réalisations innovantes, exemplaires
et transposables des collectivités territoriales.
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« LES SAULNIERS »,
UN VRAI CHEZ SOI
© Quattro Architectes

Le Fonds social ADMR * a remis le 21 novembre dernier la somme de 70 000 euros pour concevoir le projet
et construire la première maison d’accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) de l’agglomération.
Elle ouvrira ses portes le 6 mars prochain à Landeronde.

La future maison d’accueil pour personnes âgées « Les Saulniers » de Landeronde.

S

ituée au cœur de la commune de Landeronde
et constituée de 24 logements de 29 m2, la
maison d’accueil rurale pour personnes âgées
« Les Saulniers » a pour vocation d’accueillir des personnes de plus de 60 ans. L’association ADMR des
Maisons de vie est le gestionnaire de la structure.
« La commune a apporté son soutien pour la création de cette structure car celle-ci est importante
pour nos aînés qui souhaitent rester sur le territoire. Elle leur permet, grâce à un accompagnement individualisé, de vivre de façon autonome,
souligne Marlène Guillemand, maire de Landeronde. Ce projet a vu le jour suite à une réflexion
menée sur le vieillissement de la population et qui

a révélé que plus de la moitié des plus de 75 ans
vivait hors du bourg et ne disposait pas de moyen
de locomotion. »
EN PLEIN CŒUR DU BOURG
La maison d’accueil permettra aux résidents de
vieillir à proximité de leur famille, dans un environnement convivial et sécurisé, en plein cœur du bourg
et à deux pas des services de proximité. « Chacun
disposera d’un vrai “chez-soi” avec un logement
privatif composé d’un coin cuisine, d’une salle
d’eau, d’une salle de vie avec un espace nuit, d’un
accès direct vers l’extérieur…, explique Mathilde
Prod’homme, directrice de l’établissement. Dans les

espaces collectifs, l’équipe professionnelle coordonnera les services de restauration, de blanchisserie
ou encore de téléassistance en lien avec les personnes âgées accueillies. »
Une journée portes ouvertes de la structure et
de l’appartement témoin est organisée le samedi
28 janvier.
Projet réalisé avec le soutien (garantie d’emprunt)
de La Roche-sur-Yon Agglomération.
* Le Fonds social ADMR Vendée a pour but de collecter les dons de particuliers et d’entreprises afin
de financer des actions menées par l’ADMR dans
le département.
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 11
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JEUX DE MOTS
Les ateliers d’écriture proposés par la
Ville de La Roche-sur-Yon et animés
par la conteuse Fabienne Martineau se
poursuivent dans le quartier de la Liberté.
Bienveillance, simplicité, ouverture au
monde en sont toujours les maîtres mots !
Les « consignes » de Fabienne activeront
votre boussole créatrice, dans une ambiance
de partage et de découverte des auteurs.
Participez aux ateliers les mardis 10 janvier,
7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et
4 juillet, de 14 h à 16 h, au Bôcal place de la
Liberté. Ateliers gratuits et ouverts à tous.
Contact : maison de quartier de la Liberté –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 05 22

PERMANENCES
MISSION LOCALE

URBANISME

LA MAISON DU
PROJET DES HALLES

I

nstallée à l’angle des rue de la Poissonnerie et Sadi-Carnot à La Roche-sur-Yon,
« la maison du projet » présente le futur
quartier des halles.
Balade virtuelle, zoom sur les grands changements que va connaître le quartier, retour
sur l’histoire du quartier et des halles, état
des lieux de la concertation, planning prévisionnel…, voilà quelques-unes des informations qui sont accessibles via l’écran interactif disposé sur la vitrine à côté des esquisses
des architectes.

Des permanences d’informations seront également mises en place avant l’été.
Plus vert, plus convivial, plus chaleureux, le
quartier des halles sera doté d’une vraie place
de marché bordée de restaurants et de commerces de bouche, agrémentée de plantations
et de bancs. Véritable lieu de vie et de rassemblement, cette vaste esplanade pourra accueillir de nombreux événements et offrira un
cadre propice à la promenade et à la détente.
Le début des travaux est prévu à l’automne
2017 pour une livraison du bâti à la fin 2019.

La Mission locale propose des permanences
pour les 16-25 ans (emploi, formation,
logement…) les vendredis 6 janvier et 3 février,
de 14 h à 17 h sans rendez-vous, à la maison
de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon.
Contacts : Florence Diez, Delphine Soveadi-Voyer
(Mission locale) au 02 51 09 89 34, Damien
Nicolazic, Nicolas Pasquier (animateurs jeunesse)
au 02 51 05 08 13

ADOPTEZ UN VÉLO !
Membre du réseau « L’Heureux Cyclage », le
Centre Vélo de La Roche-sur-Yon récupère
les vélos dont vous n’avez plus l’utilité ou qui
vous encombrent. Après un passage entre
les mains expertes de ses jeunes en service
civique et des bénévoles de l’association, ces
vélos retrouvent une seconde jeunesse et
sont disponibles à l’adoption dans ses locaux.
Pour adopter un vélo, il suffit d’une adhésion
à l’association (cotisation annuelle de 10 €)
et d’une caution de 40 € par vélo. L’adoption
dure six mois. À l’issue de cette période, vous
pourrez soit retourner le vélo, soit l’adopter
définitivement. Le Centre Vélo encaissera
alors la caution déposée au départ.
Le parc se compose de vélos de
différents modèles et tailles : vélos
de ville, de femme, VTT, VTC.
Vous pouvez consulter la liste des vélos
disponibles sur http://centrevelo.free.fr ou
lors de la permanence Brico Vélo le jeudi,
de 17 h à 19 h 30, au local de l’association,
140, rue Olof-Palme à La Roche-sur-Yon.
Contact : 02 51 06 99 99

12 - Janvier 2017 - ROCHE PLUS

Allez découvrir le futur quartier des halles de La Roche-sur-Yon à « la maison du projet ».
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HABITAT

« BON’APPART »,
L’ÉCOLOGEMENT POUR TOUS !
Vous voulez faire des économies d’eau et d’énergie ou alléger vos factures ? Réduire et mieux trier vos déchets ?
Améliorer la qualité de l’air intérieur de votre logement ou simplement agir pour la planète ?
L’écologement le « Bon’appart » vous accueille à La Roche-sur-Yon.

O

uvert à tous depuis le 29 septembre 2016, le « Bon’appart » est un lieu d’information et d’animation mis en place par
l’Adile sur le thème du développement durable. Unique en Vendée,
cet écologement a pour objectif de
sensibiliser les locataires et les propriétaires à la gestion économe et
responsable de leur logement.
Cofinancé par le Conseil départemental, La Roche-sur-Yon Agglomération, la Ville de La Roche-sur-Yon,
le SyDEV, Vendée Eau, Trivalis et
Vendée Habitat, l’appartement est
situé dans le quartier de La Vigneaux-Roses à La Roche-sur-Yon et a
été meublé avec du mobilier issu de
l’écocyclerie de l’association Trait
d’Union.
L’accueil et l’animation sont assurés par deux animatrices, Auxane
Maurille et Julie Péault, avec l’appui
des conseillers énergie et juristes de
l’Adile.
« Il s’agit d’apporter des solutions concrètes et économiques
pour permettre à tous d’adopter
les bons gestes pour économiser
au quotidien, expliquent les deux
jeunes femmes. Consommations
d’eau et d’électricité, comparaison des équipements et étiquettes
énergétiques, éclairage, veille des
appareils électriques, chauffage,
ventilation et pollution de l’air,
tri et réduction des déchets…, le
Bon’appart est un outil au service
du grand public et des professionnels. Ainsi, en lien avec les services
sociaux de la Ville de La Rochesur-Yon et les services du Conseil
départemental, le Bon’appart offre
aux travailleurs sociaux un lieu de
mise en pratique des actions éducatives et de prévention. »

Les animatrices Auxane Maurille et Julie Péault vous accueillent au « Bon’appart ».

DES ATELIERS PERMANENTS
L’animation de l’écologement repose sur des ateliers thématiques
permanents répartis dans différentes pièces du logement (salon,
salle à manger, cuisine, salle de
bains…).
Chaque trimestre, des animations
sont également proposées en journée ou en soirée sur différents
thèmes : consommation locale,
qualité de l’air intérieur, fabrication de produits ménagers, jeux de
société pour les enfants, jeu sur les
droits et devoirs des locataires, ac-

compagnement au tri des factures,
formations pour les propriétaires
bailleurs… Une inscription par téléphone ou sur www.adil85.org est
nécessaire pour y participer.
Les jeunes et les scolaires bénéficient d’actions spécifiques et l’écologement est également ouvert aux
associations souhaitant présenter
leur savoir-faire ou en faire bénéficier leurs adhérents par l’échange
de bonnes pratiques.

HORAIRES D’OUVERTURE
Le Bon’appart est ouvert du mardi
au vendredi. Entrée libre et sans
rendez-vous :
- les mardi et jeudi, de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h ;
- le mercredi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
- le vendredi, de 14 h à 17 h.

Contact :
Le Bon’appart, 36, rue Gabriel-Charlopeau,
bâtiment A – La Roche-sur-Yon, au 02 51 44 78 78
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 13
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INTERNATIONAL

DOMPIERRE-SUR-YON
RENCONTRE EL GUETTAR

U

ne délégation composée d’élus,
d’associations et de professionnels dompierrois, conduite
par le maire Philippe Gaboriau, s’est
rendue fin octobre dans la ville tunisienne d’El Guettar, dans la région de
Gafsa, pour signer une convention de
coopération.
« Cet accord concerne bien sûr
les deux municipalités, mais c’est
l’ensemble des acteurs socio-

économiques, les associations et
les habitants qui sont invités à
s’impliquer pour construire des liens
avec leurs homologues tunisiens »,
explique Philippe Gaboriau.
« Cette visite nous a permis d’examiner les potentialités locales et de
commencer à échanger sur nos expériences et les projets de partenariat dans de nombreux domaines »,
souligne Danielle Chisson, présidente

de l’Association dompierroise pour
les échanges internationaux (Adei).
DES ACTIONS CONCRÈTES
« Des actions concrètes commencent
à se mettre en place avec notre ville
partenaire et notamment en matière
de tri des déchets. La commune d’El
Guettar a en effet investi dans l’achat
de deux bennes. Ce projet pilote a été
lancé avec succès dans un quartier

et le compostage se développe chez
les particuliers et dans les écoles,
détaille Monique Reynaud, adjointe
au développement. Un autre axe de
coopération concerne l’emploi des
femmes et les métiers. L’artisanat
traditionnel gagnerait ainsi à être
accompagné (équipements, formation, marketing). »

Philippe Gaboriau, maire de Dompierre-sur-Yon, et Gildas Toublanc, représentant le Conseil de développement Yon et Vie, en visite
dans une école d’El Guettar engagée dans le compostage des déchets.

ET AUSSI

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN DE NOËL !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération
gratuite « Recyclage des sapins de Noël ». Du 1er au 15 janvier,
vous pourrez déposer, près de chez vous, votre sapin de Noël
(sans sac à sapin). La liste des points de dépôt est disponible
sur www.larochesuryonagglomeration.fr.

14 - Janvier 2017 - ROCHE PLUS

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.
En 2015, 980 sapins ont été collectés.
Contact : 02 51 05 59 91
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INTERNATIONAL

COOPÉRATION CITOYENNE
AVEC TAMBACOUNDA

Saisie des actes d’état civil sur le logiciel Héra.

L

a commune sénégalaise de Tambacounda travaille à la modernisation de son état civil avec
l’aide de la Ville de La Roche-sur-Yon.
Si, aujourd’hui, en France, la déclaration des
naissances se fait de manière automatique et
systématique, ce n’est pas toujours le cas au
Sénégal pour plusieurs raisons : culturelles,
organisationnelles, structurelles. Face à cette
situation, la Ville de Tambacounda *, qui compte
environ 110 000 habitants, travaille ardemment
pour atteindre l’objectif « zéro naissance non
déclarée » en partenariat avec La Roche-sur-Yon.
« Les progrès sont déjà notoires avec la quasi-
totalité des actes de naissance, de mariage et de
décès sauvegardés dans une base informatique
(les registres les plus anciens datant de 1924).
Tambacounda a, grâce à sa qualité de travail,

été retenue par l’État sénégalais comme ville-test
pour un logiciel national d’état civil permettant la
sécurisation et une exploitation facilitée des données », constate Geneviève Hocquard, conseillère
municipale déléguée à la citoyenneté européenne
et à la coopération.
ÉTAT CIVIL : BASE DE LA CITOYENNETÉ
Sans acte de naissance, aucune possibilité pour
un enfant de s’inscrire aux examens et de pouvoir
bénéficier de ses droits. L’enjeu est donc de taille
et le gouvernement sénégalais œuvre étroitement
avec les communes pour corriger cette carence.
Une meilleure identification de la population est
essentielle en matière de sécurité (lutte contre
le terrorisme et la criminalité) et de gestion des
flux migratoires. L’impact est donc bénéfique à la

fois pour le Sénégal, pour la France et le reste du
monde.
Cette coopération consiste en un échange d’expertise et de bonnes pratiques pour un meilleur service
aux citoyens. En novembre dernier, une délégation yonnaise s’est rendue à Tambacounda pour
travailler sur la poursuite du projet, qui prévoit
l’ouverture d’un centre secondaire, deuxième lieu
d’enregistrement des naissances au plus proche du
lieu d’accouchement (centre de santé de district)
et un renforcement de la formation des agents
d’état civil. L’Association pour les échanges internationaux et nationaux de La Roche-sur-Yon était
également sur place pour des projets associatifs.
* Dernière grande ville à l’Est du pays
avant le Mali.
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 15

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

© Romolo Tavani - fotolia.com

BUDGETS 2017

BUDGETS 2017

16 - Janvier 2017 - ROCHE PLUS

TRIBUNES

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

BUDGETS 2017

INVESTIR
POUR L’AVENIR

L

e contexte national d’austérité
pèse lourdement sur le territoire.
Ainsi, la baisse des dotations de
l’État va priver la Ville et l’Agglomération de près de 48 millions d’euros sur
la période 2013-2020 et de 6,8 millions
d’euros sur la seule année 2017.
Malgré ces contraintes, les deux collectivités ont choisi de poursuivre leur
politique d’investissements.
« Continuer à investir est essentiel dans
le contexte actuel, souligne Luc Bouard,
le maire de la Ville de La Roche-sur-Yon
et président de l’Agglomération. Non
seulement pour financer les services et
équipements nécessaires au bien-être
des Yonnais et des Agglo-Yonnais, mais
aussi pour soutenir l’économie locale,
en permettant aux entreprises de créer
des emplois.
Parvenir à investir en dépit de la baisse
des aides de l’État, sans hausse d’impôts, telle est la difficile équation que
le budget 2017 s’efforce de résoudre.
Nous avons décidé de privilégier
l’épargne, de contenir les dépenses pour
dégager des ressources et de maintenir
les taux d’imposition. »

suite du dossier •••
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AGGLOMÉRATION

PRIORITÉ À L’EMPLOI
Stabilité des taux d’imposition, maîtrise des dépenses de fonctionnement et poursuite de la mise en œuvre du Plan
pluriannuel d’investissement, telles sont les grandes orientations du budget 2017 de La Roche-sur-Yon Agglomération.

L’aérodrome des Ajoncs se développe pour les entreprises du territoire.

M

algré un contexte national difficile,
avec notamment la perte de recettes
due à la baisse des dotations de l’État *
pour la quatrième année consécutive (avec une
perte de 3 millions d’euros par an en moyenne)
le budget de La Roche-sur-Yon Agglomération
se veut volontariste.
Avec un Plan pluriannuel d’investissement (PPI)
de 114 millions d’euros sur la période 20152020, dont 26,4 millions d’euros pour la seule
année 2017, de grands projets sont prévus sur
le territoire. « C’est en effet une nécessité de
continuer à investir pour soutenir l’économie,
les entreprises et l’emploi sur notre territoire »,
souligne Philippe Darniche, vice-président de
l’Agglomération et président de la commission
Finances.
UNE VRAIE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
Les derniers chiffres publiés en septembre
2016 par Pôle emploi l’attestent : avec un taux

18 - Janvier 2017 - ROCHE PLUS

de chômage de 8,2 % (contre 9,7 % en France),
une baisse de 1,3 % du nombre de personnes
sans emploi et des offres en forte augmentation
(+ 40 %), La Roche-sur-Yon Agglomération s’inscrit dans une réelle dynamique de croissance.
« Jeunes, seniors, chômeurs de longue durée,
tous voient s’ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles et je m’en réjouis, souligne
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon et
président de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Cette dynamique de croissance, nous la soutenons activement à la Ville et à l’Agglomération
de La Roche-sur-Yon, à travers une politique
d’investissement volontariste. La réalisation des
grands équipements nécessaires au bien-être
des Agglo-Yonnais et à l’attractivité de notre
territoire, le soutien aux commerces et à l’implantation des entreprises, le développement
d’infrastructures performantes comme l’aérodrome des Ajoncs, le déploiement d’une offre
de formations supérieures adaptée aux besoins

des recruteurs, toutes ces actions contribuent
à la vitalité de notre territoire.
Le développement économique est notre priorité. L’agglomération yonnaise offre de réelles
opportunités pour les entreprises qui souhaitent
s’y implanter. Elle dispose de réels atouts. Mon
objectif, c’est de les mettre en valeur, dans le
cadre de la politique globale que je conduis
à la Ville et à l’Agglomération, pour que La
Roche-sur-Yon s’affirme durablement comme
une capitale encore plus attractive, propice à
l’accueil de nouveaux touristes, entrepreneurs
et habitants. »
Pour parvenir à maintenir ses investissements
malgré la baisse de ses recettes, l’Agglomération s’attache à dégager une épargne suffisante
et à maîtriser ses dépenses de fonctionnement
notamment grâce à la mutualisation déjà effective des services de la Ville de La Roche-sur-Yon
et de l’Agglomération.
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Budget 2017 :

98,3 M€

Dépenses
de fonctionnement :

65,7 M€

Dépenses
d’investissement :

26,4 M€

MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux des impôts directs locaux seront maintenus au niveau de ceux de 2016 :
• CFE (ancienne taxe professionnelle) : 28,16 %.
• Taxe d’habitation : 10,31 %.
• Taxe foncière sur le bâti : 1,50 %.
• Taxe foncière sur le non bâti : 2,19 %.
Les recettes estimées en 2017 s’élèvent à
23,5 millions d’euros.
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
DE 26,4 MILLIONS D’EUROS EN 2017
Les principales opérations concernées par les
investissements 2017 sont :
• Les travaux dans les zones d’activités
économiques (4,6 millions d’€) ;

Des investissements sont prévus pour le développement des modes de déplacement doux.

• Le Pôle numérique (3,1 millions d’€) ;
• Le Fonds de concours versé aux communes
(2,5 millions d’€) ;
• Les aides pour l’habitat public et privé
(3 millions d’€) ;
• Le développement des modes de
déplacement doux (750 000 €) ;
• Les travaux d’assainissement (3,2 millions d’€) ;
• La restructuration et la construction du
complexe aquatique Arago (1,4 million d’€) ;

• La reconstruction du multi-accueil Bacqu’à
Sable à La Roche-sur-Yon (695 000 €) ;
• La construction de la salle de musiques
actuelles (1 million d’€).
* La perte de recettes cumulée pour
La Roche-sur-Yon Agglomération sur
la période 2013-2020 s’élève à 21 millions
d’euros, soit une moyenne de 3 millions
d’euros par an.

Accessibilité : 381 000 €
Déplacement – transports : 965 000 €
Petite enfance – solidarité : 1 243 048 €
Sports : 1 567 500 €

Culture – tourisme :
2 276 730 €

Équipements des services : 248 000 €

Développement
économique :
10 187 199 €

Actions en faveur
des communes :
2 502 000 €

Habitat : 2 982 060 €

Environnement :
4 089 924 €
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 19
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LA ROCHE-SUR-YON

UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE
Offrir aux Yonnais des services et des équipements publics de qualité, faire de La Roche-sur-Yon
une ville animée et attractive, investir pour soutenir l’économie et l’emploi…, tels sont
les objectifs du budget 2017 adopté le 13 décembre par le conseil municipal.

Le réaménagement des halles de La Roche-sur-Yon permettra d’animer le coeur de ville et de favoriser le développement des commerces.

«

D

ans un contexte national qui reste très
incertain et dans la perspective d’une
nouvelle baisse des dotations de l’État *,
nous souhaitons maintenir une politique d’investissement volontariste qui réponde aux attentes
de tous les Yonnais, explique Sylvie Durand, adjointe aux finances, budget et fiscalité. Le budget
2017 est guidé par trois grands principes : maîtriser nos dépenses de fonctionnement, rétablir
notre capacité d’épargne (autofinancement)
et investir pour l’avenir. Nous faisons le choix
de continuer nos investissements, malgré un
contexte économique national très contraint,
pour améliorer le quotidien des Yonnais, continuer à leur proposer des services de qualité,
rénover les équipements publics, développer
l’attractivité et le rayonnement de la ville, et
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participer au développement économique local.
La mutualisation des agents et de nos moyens
nous permettra de maîtriser nos coûts de fonctionnement tout en répondant au mieux aux
besoins des Yonnais.»
* La perte de recettes pour la Ville de La Rochesur-Yon s’élève à 26,8 millions d’euros sur la
période 2013-2020, soit 3,8 millions d’euros
par an.
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
La Ville de La Roche-sur-Yon reconduit en
2017 les taux 2015 et 2016 des impôts directs
locaux. Ils restent donc les suivants :
• 23,85 % pour la taxe d’habitation,
• 26,17 % pour la taxe foncière sur le bâti,

• 54,69 % pour la taxe foncière sur le non bâti.
Le produit des impôts directs locaux est prévu
à 36 millions d’euros.
31,1 MILLIONS
D’INVESTISSEMENT EN 2017
Dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement (PPI) de 153 millions d’euros pour 20152020, le programme d’investissement 2017 de la
Ville de La Roche-sur-Yon s’établit à 31,1 millions
d’euros (voir graphique). Les principales opérations concernent :
• La construction du groupe scolaire
Pont-Boileau (3,1 millions d’€) ;
• L’extension et la restructuration de
l’école élémentaire Jean-Roy et de la
maternelle Malraux (670 000 €) ;
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Budget 2017 :

116 M€
Dépenses
de fonctionnement :

71,6 M€
Dépenses
d’investissement :

31,1 M€
Environnement – espaces
verts : 1 447 000 €

• L’extension et la restructuration du
restaurant et de l’accueil périscolaire du
groupe scolaire Montjoie (450 000 €) ;
• L’aménagement de l’axe urbain
Pont-Morineau/place de la
Vendée (1,2 million d’€) ;
• La requalification de l’espace public et des
rues adjacentes des halles (1 million d’€) ;
• La requalification des espaces publics
majeurs (1,2 million d’€) et l’entretien
des voiries (1,6 million d’€) ;
• La requalification du parking
Clemenceau (500 000 €) ;
• La requalification du quartier des
halles (2,3 millions d’€) ;

• La requalification du Bourg-sousLa Roche (1,6 million d’€) ;
• La construction d’un nouveau dojo et
de locaux dédiés aux acteurs sportifs
et associatifs (1,3 million d’€) ;
• Le solde de la construction du
Cyel (1,7 million d’€) ;
• La réhabilitation du bâtiment GRDF en
Maison des syndicats (1,3 million d’€) ;
• La maison de santé pluriprofessionnelle
Ramon (400 000 €) ;
• L’aménagement du pôle de l’hôtel de
ville et d’agglomération et du musée/
Espace napoléonien (1,8 million d’€).

Voirie – réseaux –
éclairage public : 6 769 442 €

Culture : 1 890 000 €
Équipements des services :
1 030 000 €

Aménagements
à vocation
commerciale :
2 300 000 €

Programme de renouvellement
urbain : 496 189 €
Accessibilité : 415 000 €

Sports :
2 308 000 €

Social – santé :
2 444 000 €

Bâtiments administratifs :
2 829 000 €

Scolaires –
périscolaires :
5 440 000 €

Opérations d’aménagements :
3 731 268 €

Des investissements importants seront consacrés aux groupes scolaires Pont-Boileau, Jean-Roy/Malraux et Montjoie.
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VOIRIE : PREMIER BUDGET
D’INVESTISSEMENT
La sécurité et l’accessibilité des usagers sont au cœur des préoccupations
de la Ville de La Roche-sur-Yon en ce qui concerne les travaux de voirie.
«

E

n 2017, la Ville de La Rochesur-Yon consacrera une part
importante de son budget à
la modernisation et à la rénovation
de son patrimoine (voirie – réseaux
– éclairage public : 6 769 442 €).
Un programme d’opérations qui
est à la fois cohérent, réaliste et
ambitieux, explique Patrick Durand,
adjoint délégué à la voirie, stationnement, gestion économique du
domaine public, réglementation et
propreté publique. Cohérent, car
les travaux ont été prévus pour
tenir compte de la rénovation des
réseaux d’eaux pluviales et potable. Ainsi, les chantiers seront

groupés afin de limiter la gêne et
les perturbations.
Réaliste, car les interventions
seront échelonnées dans le temps
afin de répondre aux impératifs
financiers. Nous allons réaliser un
maximum de travaux en tenant
précisément compte des moyens
dont nous disposons.
Enfin, c’est un programme ambitieux car il s’agit du premier budget
d’investissement de la Ville. Pour
rappel, la ville compte 240 km de
chaussée en zone urbaine, 30 km
de routes départementales, 30 km
de voirie en zones d’activités économiques (50 km sur l’ensemble

de l’agglomération) et 140 km de
voirie rurale. »
Sans compter les opérations majeures comme le projet des halles, le
quartier du Bourg-sous-La Roche,
le boulevard Louis-Blanc/rue Poincaré et place de la Vendée ou la
rue Lansier (Anru), les chantiers de
modernisation du patrimoine (entretien de la chaussée, des trottoirs
et des cheminements piétons) s’élèveront en 2017 à 1 650 000 euros.
Ceux de requalification du patrimoine (réaménagement global des
rues et des espaces publics) atteindront 1 200 000 euros.

Un programme d’opérations sur la voirie à la fois cohérent, réaliste et ambitieux.
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Un million d’euros est également
prévu pour la modernisation des
zones d’activités, 7,2 millions
sont inscrits au Plan pluriannuel
d’investissement 2015-2020 pour
la rénovation de la zone Acti Sud,
395 000 euros concernent l’éclairage public et l’enfouissement des
réseaux, 200 000 euros pour la
création de pistes cyclables supplémentaires (après les rues Kepler et
de la Gîte-Pilorge en 2016, le boulevard Sully sera concerné en 2017)
et 150 000 euros pour l’ensemble
des aménagements aux abords des
bâtiments neufs.
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Comme l’ESO Football, la Ville de La Roche-sur-Yon accompagne les associations sportives yonnaises.

LA VILLE SOUTIENT
LES ASSOCIATIONS
«

L

e soutien au tissu associatif yonnais est l’une de nos
priorités, explique Christophe
Blanchard, conseiller municipal
délégué à la vie associative. Dans
son budget 2017, la Ville de La
Roche-sur-Yon confirme sa volonté
de soutenir toutes les associations,
quel que soit leur domaine d’activité, car, au-delà du lien social et
de leur participation au “bien
vivre ensemble”, elles sont également génératrices d’emplois. Et,
en ces temps difficiles, il convient
notamment d’accompagner celles
qui œuvrent dans le domaine de

la solidarité et au profit des plus
démunis. »
La Ville de La Roche-sur-Yon a donc
décidé de maintenir le montant
2016 des subventions aux associations sur l’année 2017, soit environ
7 millions d’euros. La collectivité
leur apporte également son soutien
(près de 4 millions d’euros) par la
mise à disposition de locaux, de manière permanente ou pour l’organisation de manifestations (participation à la location de la salle des fêtes
du Bourg-sous-La Roche et Parc
Expo les Oudairies : 220 000 euros), et d’équipements sportifs

(540 000 euros), l’entretien ménager de ces locaux (420 000 euros)
et la mise à disposition de personnel
(300 000 euros).
Concernant le pôle associatif
notamment, la Ville, propriétaire
du bâtiment, prend à sa charge
les loyers des 62 associations
résidentes, ce qui correspond à
145 000 euros chaque année.
Enfin, le prêt d’installation et de
matériel du Centre technique mutualisé à plus de 150 associations
s’élève à près de 160 000 euros.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 700

associations sont
répertoriées sur le
territoire de la Ville
de La Roche-sur-Yon.
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RECENSEMENT EN LIGNE,
ON A TOUS À Y GAGNER !
La campagne de recensement 2017 se déroule du 19 janvier au 25 février. Nesmy et La Roche-sur-Yon
sont cette année concernées. C’est simple, utile, et vous pouvez désormais répondre par Internet !
de ville. Un ordinateur sera à votre disposition.
Si vous préférez répondre sur les documents papier, l’agent vous remettra des questionnaires lors
de son passage. Il viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous.
ESSENTIELLE ET OBLIGATOIRE
Se faire recenser est un geste civique qui permet
de déterminer la population officielle de chaque
commune. Les réponses à l’enquête restent
confidentielles.
Le recensement est utile à tous et permet d’avoir
une connaissance fine de la population de chaque
commune et donc de prendre des décisions adaptées. De ces chiffres découlent la participation de

l’État au budget des collectivités, le nombre de
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des habitants. C’est pourquoi
votre participation est essentielle et obligatoire !

Contact : votre agent recenseur ou
la mission recensement au 0 800 880 878
(appel gratuit d’un poste fixe) ou
sur www.le-recensement-et-moi.fr

© fotolia.com - contrastwerkstatt

À

La Roche-sur-Yon, 8 % de la population
est enquêtée chaque année. Si vous en
faites partie, 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.
Plus simple, plus rapide, plus écologique, n’hésitez
pas à choisir la version par Internet. Pour faciliter et accélérer la remontée des informations,
il est conseillé de répondre dans les quarantehuit heures.
À La Roche-sur-Yon, si vous n’avez pas d’ordinateur ou pas accès à Internet, rendez-vous à l’hôtel
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RENDEZ-VOUS

LES ATELIERS DU CLIC
Le CLIC Entour’âge propose aux retraités et aux personnes âgées une palette d’activités qui sont autant d’occasions
de prendre conscience de ses ressources et faire grandir son estime de soi, de promouvoir la santé et le bien-être.

AIDE AUX AIDANTS ET
AUX PERSONNES MALADES
• « Accompagner un parent âgé touché par
la maladie d’Alzheimer 1 »
Module de 5 séances de 14 h 30 à 16 h 30 à
la résidence Le Pont-Rouge (CHD) de La Rochesur-Yon.
Réunion d’information : vendredi 3 février, à
14 h 30.
Participation : 15 € pour l’ensemble des séances.
• Groupe d’échange pour les personnes
touchées par la maladie de Parkinson (personnes malades et aidants) animé par le
CLIC Entour’âge
Mercredi 18 janvier, de 10 h à 12 h, à la maison
de quartier du Val d’Ornay (La Généraudière) à
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.
Entrée gratuite.
Prochain rendez-vous le mercredi 11 janvier.
ACTIONS AUTOUR DE LA RETRAITE
• Imaginer et créer sa retraite
Le CLIC Entourâge propose un stage de six journées, animé par des retraités formés à « l’accompagnement au changement ». Il permet de donner
sens et repères pour envisager, en confiance, des
perspectives nouvelles et des projets valorisants.
- Réunion d’information le mardi 7 février, à
14 h 30, à la maison de quartier du Val d’Ornay
(La Généraudière) à La Roche-sur-Yon.
Participation : 60 € par personne pour les six
jours.
• Nouveaux retraités : rencontrons-nous !
Le Clic Entour’âge propose une rencontre de deux
heures, animée par d’autres retraités, pour les
nouveaux retraités de La Roche-sur-Yon Agglomération ou des retraités nouveaux arrivants sur
le territoire. Objectifs : partager ce nouveau temps
de vie et être écouté dans ses attentes, ses doutes,
ses projets.
Rendez-vous le jeudi 19 janvier, de 10 h à 12 h, au

26 - Janvier 2017 - ROCHE PLUS

Des ateliers et des animations sont proposés tous les mois.

CLIC Entour’âge.
Gratuit ; sur inscription (6 participants maximum).
ATELIERS ET ANIMATIONS
• « Écriture-mémoire-transmission »
Atelier animé par Fabienne Martineau (animatrice
d’atelier d’écriture, comédienne-conteuse) pour
utiliser l’écriture comme outil de transmission
des savoirs, des souvenirs, des émotions ; écrire
des morceaux choisis de sa vie ; découvrir des
techniques créatives d’écriture en s’appuyant sur
la littérature, rafraîchir la notion de « mémoire »
et la structurer.
Réunion d’information le mardi 7 février, à 10 h,
à la salle des Iris, quartier de La Généraudière à
La Roche-sur-Yon.
Participation : 30 € pour les huit séances.

• Café Entour’âge
Moments d’échange et de convivialité, occasion
de sortir, donner son avis, écouter les autres,
confronter ses idées, ses opinions dans le respect,
rencontres amicales…, une fois par mois, le jeudi
de 15 h à 17 h, au pôle associatif, 71, boulevard
Aristide-Briand à La Roche-sur-Yon.
Animé par Céline Cornelis et Christophe Rigaux.
Participation : 3 € par séance.
Dates et thèmes disponibles au CLIC Entour’âge.
Contact :
Clic Entour’âge, 29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81
Module organisé en partenariat avec le CHD, le
SADAPA, France Alzheimer Vendée et l’ARS des
Pays de la Loire.
1

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

SENIORS

SOLIDARITÉ

VOS REPAS À DOMICILE
Le Centre communal d’action sociale de La Roche-sur-Yon propose un service de livraison de
repas à domicile pour les retraités et personnes âgées de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ou titulaire d’une carte d’invalidité.

«

L

e service de portage de repas
permet de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées * et/ou handicapées en perte
d’autonomie, souligne Geneviève
Poirier-Coutansais, adjointe aux
personnes âgées, à la santé, aux solidarités et aux relations intergénérationnelles. Il peut également permettre le retour à domicile en cas
de situation temporaire difficile :
sortie d’hospitalisation, absence
momentanée de l’entourage assurant le soutien à domicile, perte de
mobilité temporaire… »
Conçus par la diététicienne du
Centre municipal de restauration et
préparés par ses cuisiniers, les menus sont proposés quatre semaines
à l’avance.
Le déjeuner se compose d’une
entrée, d’un plat de résistance
(viandes, poissons, œufs et accompagnement), d’un fromage ou laitage, d’un dessert (pâtisserie, fruit,
entremets…) et d’un petit pain. Des
repas adaptés aux régimes spécifiques (appauvri en sel ou en sucre)
peuvent également être proposés.
Les personnes qui le souhaitent
peuvent commander un potage
pour le soir en supplément.
Les repas (deux par semaine au
minimum) sont livrés du lundi au samedi en liaison froide sur la ville de
La Roche-sur-Yon. Pour une bonne
conservation pendant le transport,
les repas sont servis dans des barquettes fermées hermétiquement.
La première livraison peut être
assurée quarante-huit heures après
la constitution du dossier.

Le portage de repas : un service de proximité pour les personnes âgées et/ou handicapées.

« Quatre agents assurent la livraison, et un le samedi, explique
Geneviève Poirier-Coutansais. Le
service s’organise autour de la personne elle-même et respecte par
exemple ses temps de rendez-vous
et les interventions de différents
prestataires (aides à domicile, infirmières…). Les agents assurent également une surveillance de l’état de
santé de la personne ainsi qu’un lien
et un dialogue avec l’entourage. »

Contact : Centre communal d’action sociale,
10, place François-Mitterrand –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 45 95
* Près des deux tiers des bénéficiaires du service de portage
de repas ont plus de 80 ans.

Baisse des tarifs
Depuis le 1er janvier, les tarifs (calculés à partir du revenu fiscal
de référence qui permet de déterminer le « quotient familial
revenus ») ont été revus à la baisse avec un repas à partir de
5,90 € (frais de livraison inclus) au lieu de 6,90 € auparavant
(+ 0,63 € de frais de livraison) afin de permettre à un plus grand
nombre de personnes de pouvoir avoir accès au service.

LE SAVIEZ-VOUS ?

130

repas sont distribués chaque jour par le service
de portage du CCAS de La Roche-sur-Yon,
soit près de 48 000 prestations par an.
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PORTES OUVERTES
DES LYCÉES PUBLICS
Les cinq lycées publics de La Roche-sur-Yon (Branly, De-Lattre-de-Tassigny, Kastler-Guitton, Mendès France et Nature)
organisent leur traditionnelle journée portes ouvertes le samedi 4 février, de 9 h à 17 h.
Objectif : accompagner les jeunes dans leurs réflexions et leurs choix d’orientation.

E

n organisant ensemble nos portes ouvertes,
il s’agit de faciliter les déplacements des
familles de Vendée ou des autres départements, afin de leur présenter nos offres de formations initiale, continue et par alternance, expliquent
les proviseurs des établissements. L’objectif principal est d’accompagner au mieux les élèves de
troisième et de terminale dans la préparation de
leur orientation et dans la construction de leurs
projets professionnels. »
En matière de formations, les lycées publics de La
Roche-sur-Yon se caractérisent par leur richesse,
leur diversité et leur complémentarité. Des partenariats sont également menés avec les entreprises
afin d’être en capacité de répondre à leurs besoins.
« Grâce aux investissements consentis par la
Région des Pays de la Loire, nos établissements
disposent aujourd’hui d’équipements performants
et de formations de qualité afin de préparer les
jeunes à ce qu’ils trouveront dans leur métier de demain, soulignent les proviseurs. La sécurisation des
parcours est également assurée avec la possibilité
d’étudier sous statut scolaire ou en apprentissage,
afin de répondre le plus précisément possible au
profil et aux attentes des jeunes.
Ceux qui nous font confiance peuvent bénéficier de
la force du réseau des lycées publics vendéens et,
par exemple, de la possibilité d’une réorientation
en cours d’année scolaire. »

«

Une diversité des parcours…
Une même idée
de la réussite
« En outre, bien souvent, les familles sont agréablement surprises des faibles coûts demandés pour la
scolarité de leur enfant. Quels que soient son milieu
social et ses projets, le jeune doit avoir droit à une
scolarité qui puisse le mener le plus loin possible.
En fait, tout est mis en œuvre pour répondre aux
projets des jeunes et ainsi éviter le décrochage
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Les proviseurs des cinq lycées publics de La Roche-sur-Yon.

scolaire. Le lycée Pierre-Mendès France dispose
d’ailleurs de la labellisation “Lycée de la nouvelle
chance”. Ainsi, il propose un parcours de formation (bac pro, technologique ou général) pour
les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sortis du système éducatif sans diplôme et sans certification
professionnelle. »
Lieu d’orientation, de formation, d’apprentissage,
le lycée est également le lieu de la citoyenneté et
de l’engagement des jeunes au service des autres.
Chaque établissement dispose d’une Maison des
lycéens et d’un Conseil de la vie lycéenne afin que
chaque élève puisse s’épanouir au sein de son
établissement.

Nouveauté au lycée Nature
Ouverture d’un bac professionnel
« technicien conseil vente
en alimentation ».

Contacts :
• Lycée Édouard-Branly
5, boulevard Branly, au 02 51 24 06 06
et sur www.branly.e-lyco.fr
• Lycée De-Lattre-de-Tassigny
165, rue Hubert-Cailler, au 02 51 62 63 00
et sur www.de-lattre.e-lyco.fr
• Lycée polyvalent Kastler-Guitton
29, boulevard Guitton, au 02 51 36 46 00
et sur www.guitton-kastler.paysdelaloire.elyco.fr
• Lycée Pierre-Mendès France
17, boulevard Arago, au 02 51 36 87 87
et sur www.mendes.e-lyco.fr
• Lycée Nature
Allée des Druides, au 02 51 09 82 82
et sur www.lyceenature.com
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INTÉGRATION RÉUSSIE
AUX « CRAYONS DE SOLEIL »

Les élèves de l’Ulis sont parfaitement intégrés au sein de l’école les Crayons de soleil.

L

’école publique élémentaire de Mouilleronle-Captif, les Crayons de soleil, accueille
depuis la rentrée de septembre 2016 une
Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) avec
onze enfants, âgés de 7 à 9 ans, présentant des
troubles de l’apprentissage, du langage…
« C’est pour répondre à une forte demande des
familles que l’Inspection académique a lancé
en 2015 un appel à candidatures auprès des
écoles du territoire. Avec l’appui de la municipalité, nous nous sommes tout naturellement
positionnés pour accueillir cette classe au sein
de notre établissement, explique le directeur de
l’école, Rémi Verdon. En effet, nous avons tout
de suite vu dans cette création une chance et
une ouverture, à la fois pour les adultes et les
enfants. Nous avions une salle de disponible dans
nos locaux, ce qui nous a permis d’accueillir facilement l’Ulis. Du matériel spécifique a été acheté,
mais cette création n’a pas nécessité d’aménagements particuliers. »
Pendant toute l’année scolaire 2015-2016, une
concertation a été menée entre la communauté
éducative, les parents d’élèves et la municipalité.

Une institutrice spécialisée a été recrutée en mai
2016.
« Après avoir exercé pendant sept ans auprès
des enfants en situation de handicap au sein
d’une Ulis à Moutiers-les-Mauxfaits, le projet à
Mouilleron-le-Captif m’a tout de suite attirée car
c’était une possibilité pour moi de mettre en place
quelque chose de nouveau, sans a priori, souligne
Aurélie Petiau, la coordonnatrice de l’Ulis. D’ailleurs, il y a eu un très bon accueil de la part de
tous les collègues qui se sont entièrement investis dans la création. Une journée de formation/
sensibilisation a eu lieu en juin pour évoquer les
besoins concrets et les projets à mener. »
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Chaque enfant bénéficie d’un emploi du temps
individualisé, qui tient compte de son projet
pédagogique, de ses besoins de prise en charge,
notamment avec les Sessad (Services d’éducation spéciale et de soins à domicile).
« Les autres élèves savent qu’ils ont des façons
d’apprendre différentes, mais ce sont pour eux
des copains comme les autres, confie l’institutrice. La plupart des écoliers bénéficient de
temps d’inclusion dans les autres classes et c’est

essentiel en termes d’ouverture, de tolérance et
de compréhension de l’autre, et notamment pour
ces enfants qui doivent faire face à des problèmes
d’apprentissage, qui peuvent parfois être couplés
à des problématiques de comportement. »
« Le projet de la direction académique était destiné
à favoriser la scolarisation d’enfants qui avaient
des difficultés reconnues par la Maison départementale des personnes handicapées, mais qui
n’avaient pas de place dans des classes adaptées.
Aussi, avec monsieur le maire, nous n’avons pas
hésité à répondre positivement à la sollicitation.
Nous avons consulté rapidement le Conseil municipal qui s’est déclaré unanimement favorable à
l’accueil de ces enfants. L’école a bénéficié d’une
dotation budgétaire complémentaire pour que
l’ouverture de cette nouvelle classe se passe dans
les meilleures conditions, avec du matériel adapté,
rappelle Gisèle Seweryn, adjointe à l’enfance de
Mouilleron-le-Captif. Les élèves se sont très rapidement adaptés à leur nouvelle école et l’intégration est une réussite. Une assistante de vie scolaire
collective les accompagne au sein de la classe ainsi
qu’une assistante de vie scolaire individuelle en
fonction de leurs besoins. Les enfants participent
à tous les moments de la vie collective. »
Janvier 2017 - ROCHE PLUS - 29
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BUS DE L’EMPLOI

À LA RENCONTRE
DES RECRUTEURS
Premier rendez-vous du « Bus de l’emploi » le 12 janvier sur la place Napoléon.

À

droits des femmes et des familles)
seront également présents pour
informer sur les aides mobilisables
pour faciliter la reprise d’un emploi.
Le premier rendez-vous a lieu le jeudi
12 janvier sur la place Napoléon avec
une présentation des formations et
des qualifications dans les métiers
du bâtiment et des travaux publics.
Des offres d’emploi formation seront
proposées par Siti Intérim et le
GEIQ BTP 85, notamment dans les
métiers d’ouvrier VRD (voirie et réseaux divers), de coffreur bancheur
et d’étancheur, avec des possibilités
de recrutement pour des contrats de
mission formation qui débuteront fin
janvier début février.
Une action de sensibilisation à ces

métiers est également prévue en
direction des femmes.

sée le 18 mars à La Courtaisière
et sur les techniques de recherche
d’emploi.
La Caisse d’allocations familiales de • Jeudi 13 avril dans les quartiers
la Vendée sera présente à chaque
Pyramides/La Garenne à La Rocherendez-vous sur les questions d’accès
sur-Yon : recrutement pour les méaux droits (garde d’enfants, prime
tiers de la logistique, du service,
d’activité…) et sur la conciliation vie
du guichet, de la distribution et de
familiale, vie professionnelle.
l’approvisionnement.
• Jeudi 11 mai, zone d’activités rue
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Monge à La Roche-sur-Yon : pré• Jeudi 9 février à La Chaize-le-
sentation des postes dans l’indusVicomte : découverte et présentrie et l’agroalimentaire pour des
tation des métiers des services à
prérecrutements pour de grandes
la personne, recrutement et posentreprises du territoire.
sibilité d’entrée en formation pré • Jeudi 8 juin dans les quartiers
qualifiante.
Liberté/Vigne-aux-Roses à La
• Jeudi 9 mars, place Napoléon à La
Roche-sur-Yon : les solutions pour
Roche-sur-Yon : information sur
lever les freins à l’emploi (logement,
l’opération « Bosser l’été » organimobilité, garde d’enfants…).

© fotolia.com - illustrez-vous

partir du mois de janvier, le
service Emploi-Insertion de
La Roche-sur-Yon Agglomération met en place le « Bus de
l’emploi » en collaboration avec les
partenaires locaux. Le deuxième
jeudi du mois (sauf en juillet et août),
de 9 h 30 à 12 h, le véhicule mis à
disposition par le réseau Impulsyon
sera présent dans un quartier de La
Roche-sur-Yon ou dans une commune
du territoire. Objectifs : informer les
demandeurs d’emploi et les salariés
(reconversion, orientation, évolution
professionnelle) sur les opportunités
d’emploi, les offres de formation et
proposer des rencontres avec les
entreprises qui recrutent.
Des partenaires tels que la CAF et le
CIDFF (Centre d’information sur les

La première rencontre des Bus de l’emploi le 12 janvier proposera des offres d’emploi formation dans les métiers VRD (voirie et réseaux divers).
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RÉSEAU ENTREPRENDRE VENDÉE

DIX ANS AU SERVICE DES
CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Créé en 2006, le Réseau entreprendre Vendée (REV) a fêté son anniversaire en décembre. Dix ans d’engagement,
de passion, de soutien, d’enrichissement et de partages pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise.

L

e Réseau entreprendre Vendée réunit
220 dirigeants d’entreprise, de la très
petite entreprise au premier groupe vendéen. Sa mission : contribuer à la réussite des
nouveaux entrepreneurs. Depuis sa création
en 2006, le Réseau a accompagné plus de
150 entreprises lauréates et accordé 4,14 millions d’euros de prêts d’honneur (à taux zéro).
Plus de 2 550 emplois ont ainsi été créés ou
sauvegardés.
Les chefs d’entreprise du Réseau donnent bénévolement de leur temps pour animer l’association, étudier les projets, participer aux comités
d’engagement et accompagner les lauréats.
Ils s’adressent aux créateurs et repreneurs
qui, par l’ambition qu’ils portent, leur potentiel
entrepreneurial et leur métier, sont susceptibles
de faire de leur entreprise une PME apte à se
développer.
Parallèlement à cet accompagnement humain,
un financement, compris entre 15 000 et
50 000 euros, est également attribué sous
forme de prêts d’honneur. Ces aides sont soumises à conditions car le projet doit pouvoir générer au moins cinq emplois en trois ans, quand
il s’agit d’une création d’entreprise, ou en préserver au moins une dizaine, pour un repreneur.
SYMALEAN, 144e LAURÉAT
Aurélien Castel et Damien Casteret, cofondateurs de la société SymaleaN, éditrice de logiciels spécialisés dans le domaine de la qualité,
de la sécurité et de l’environnement installée à
la Landette à Venansault, sont les 144es lauréats
de Réseau entreprendre Vendée. Constituée de
trois personnes, l’équipe en place devrait être
renforcée par quatre embauches, dont un développeur informatique d’ici trois mois.
La jeune société bénéficie depuis juillet dernier
de l’accompagnement d’Emmanuel Grelaud,
membre du REV et président-directeur général
de la société Idéolys.
« Nous avons été très agréablement surpris par
la qualité de nos échanges avec les membres du
Réseau. Après trois ans de développement, nous
sommes actuellement en phase de commercia-

Président-directeur général de la société Idéolys, Emmanuel Grelaud (à gauche) est le parrain
d’Aurélien Castel de la société SymaleaN.

lisation et c’est aujourd’hui une réelle chance
de bénéficier de l’appui d’Emmanuel, souligne
Aurélien Castel. Il nous permet de prendre du
recul et, en tant que créateurs d’entreprise, on
se sent moins seuls. Problèmes de trésorerie,
de management…, bon nombre de problématiques ne peuvent en effet pas être évoquées
avec nos proches. Emmanuel est éditeur et il
est en phase avec nos dossiers. »
« En tant que parrain, je ne suis là ni pour juger,
ni pour prendre les décisions à leur place, mais

bien pour leur faire bénéficier de mon expérience. D’ailleurs, c’est une relation de confiance
et d’échanges réciproque qui doit s’installer.
C’est également enrichissant pour moi car ils
peuvent m’apporter des solutions à des questions que je me pose pour mon entreprise »,
confie Emmanuel Grelaud.
Contact : Réseau entreprendre Vendée,
16, rue Olivier-de-Clisson – La Roche-surYon, au 02 51 41 29 13
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

L’Herbier de Sophie
Sophie Ravaud a ouvert sa boutique rue Sadi-Carnot à La Roche-surYon. L’Herbier de Sophie propose des plantes médicinales, des compléments alimentaires, des produits d’aromathérapie et de phytothérapie,
la magnétothérapie et la lithothérapie, du thé ainsi que des cosmétiques
et des produits d’entretien. Le magasin réalise également des préparations de plantes médicinales à la demande. Pour les fêtes de fin d’année,
Sophie propose des santons Marcel Carbonel.
Le magasin est ouvert le lundi, de 14 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et le samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Contact : L’Herbier de Sophie, 34, rue Sadi-Carnot
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 03 07
Sophie Ravaud.

Carré Blanc
La franchise Carré Blanc a ouvert une boutique de linge de maison rue Clemenceau à La Roche-sur-Yon. Sa gérante, Sandrine Françoret, propose toute
une gamme de linge de maison (adultes et enfants) 100 % coton et lin. On y
trouve également des draps de lit, des housses de couette, des serviettes de
bain, des torchons et des nappes. Carré Blanc est le leader de la vente de linge
de maison en Europe. Créée en 1984 au cœur du bassin textile de Roanne dans
la Loire, Carré Blanc imagine, conçoit et réalise un linge de maison créatif et
contemporain.
La boutique est ouverte le lundi, de 14 h 30 à 19 h, du mardi au vendredi, de
10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et le samedi, de 10 h à 19 h.
Contact : Carré Blanc, 12, rue Clemenceau – La Roche-sur-Yon,
au 09 86 26 00 59 et sur www.carreblanc.com
Sandrine Françoret.

Quartier général
Quartier général a ouvert ses portes place Napoléon. Ce nouveau concept
store fait l’union entre des marques de sneakers telles Adidas Original,
Puma, Le Coq sportif, Vans, New Balance… et des marques casual comme
UGG, Blackstone, Bobbies, Hub, Converse…
Laurence Morin, déjà gérante d’un commerce de chaussures depuis une
dizaine d’années à La Roche-sur-Yon, est à l’initiative de ce projet. Dans
une ambiance chaleureuse, teintée de pointes vintage, son équipe vous
accueille et vous oriente sur toutes vos envies.
Quartier général est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de
14 h 15 à 19 h.
Contact : Quartier général, 7, place Napoléon – La Roche-sur-Yon,
au 02 28 97 09 02
Laurence Morin, gérante, et Élodie Roussière, responsable du magasin.
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HABITAT

DIX-SEPT LOGEMENTS SOCIAUX
À LA FERRIÈRE

Jean-Marie Chamard, le maire de La Ferrière, sur le chantier des Petites Noues.

L

a commune de La Ferrière compte un parc
immobilier de 210 logements sociaux, incluant
les 79 lits de la résidence pour personnes
âgées Durand-Robin, réalisés sur les différents programmes d’habitat dans le cadre de la loi SRU du
13 décembre 2000. Cette loi, relative à la solidarité
et au renouvellement urbain, impose aux communes
de plus de 3 500 habitants de disposer d’au moins
20 % de logements sociaux.
Depuis de nombreuses années, La Ferrière a la
volonté d’intégrer ce quota sur chaque tranche
des lotissements qu’elle réalise. « Ce qui permet
de répondre à la demande locale, mais pas de
rattraper le retard entre l’existant et ce que prévoit ladite loi : nous aurions besoin de 200 loge-

ments supplémentaires à l’horizon 2025 pour être
conformes à la réglementation », explique le maire,
Jean-Marie Chamard.
Dix-sept logements sociaux sont en cours de réalisation sur trois sites et seront livrés à l’automne
2017 par la Compagnie du logement : trois au
lotissement « Les Petites Noues », quatre place du
Tisserand et dix en cœur de bourg.
« La réalisation de ces quatorze derniers logements
répond à un double objectif : urbaniser les parcelles
communales non exploitées et permettre à des personnes âgées ou à mobilité réduite de se rapprocher
du centre-bourg, précise le maire. À l’échelle de

l’agglomération, le renouvellement du Plan local de
l’habitat pour la période 2017-2022 intègre cette
contrainte de 20 % sur chaque nouvelle tranche
de lotissement. Nous sommes tous conscients de
l’effort qu’il faut faire pour rattraper notre retard. »
S’agissant du logement dit « intermédiaire », formule que la municipalité souhaite développer pour
densifier l’habitat et favoriser la mixité sociale sur
son territoire, douze logements seront construits
dans le lotissement « Le Caillou Blanc 2 » au cours
de l’année 2017.
Projet « Les Petites Noues » réalisé avec le soutien
(garantie d’emprunt) de La Roche-sur-Yon Agglomération.

DÉPLACEMENTS
E

UNE 4 AIRE DE COVOITURAGE DANS L’AGGLOMÉRATION
Le covoiturage fait désormais partie des habitudes de déplacement
des Vendéens car il présente de nombreux avantages. Il est
économique, meilleur pour l’environnement en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre et créateur de lien social. Pour
encourager encore davantage sa pratique, le Conseil départemental
a aménagé une nouvelle aire de stationnement à l’intersection de
deux axes très fréquentés : l’entrée de l’A 87 (13 400 véhicules/jour)
et la 2 x 2 voies La Roche-sur-Yon/Bournezeau (16 700 véhicules/jour).

Sur près de 3 000 mètres carrés, elle offre cent places de
stationnement à proximité de la zone d’activités économiques Parc
Éco 85 et vient compléter les parkings réalisés au rond-point de
l’Atlantique (sortie de La Roche-sur-Yon en direction de Saint-Florentdes-Bois) et à la Landette, sur la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux.
Il s’agit de la 115e aire dans le département et de la 4e labellisée dans
l’agglomération yonnaise.
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ROGER LEBŒUF,
ÉBÉNISTE ET CRÉATEUR
La seconde édition du Trophée « Osez », organisée par l’Union nationale de l’artisanat des métiers de l’ameublement,
a dévoilé en octobre dernier son palmarès mettant en lumière des artisans de l’ameublement et de la décoration de toute
la France *. Roger Lebœuf, ébéniste de l’Atelier de l’ébène à Nesmy, a retenu l’attention du public pour sa création (meuble
de séjour contemporain). Il fait partie des treize nominés par les internautes et représente la région des Pays de la Loire.

A

près un CAP d’ébéniste en 1981, une formation en marqueterie en 1988, un brevet
de maîtrise en 1990, une expérience de
neuf ans comme ouvrier ébéniste et un diplôme
d’université à la direction d’entreprise, Roger
Lebœuf a créé l’Atelier de l’ébène à Nesmy en
mai 1995.
« Né à La Roche-sur-Yon, j’ai vécu toute mon
enfance aux Robretières. Et c’est à la fin de ma
quatrième que mon père m’a trouvé un petit job
de saison chez Robert Lange. Le sculpteur yonnais m’a à la fois initié à l’histoire de l’art et expliqué la différence entre les métiers de menuisier
et d’ébéniste. Ma passion pour l’ébénisterie est
née de cette expérience », explique Roger Lebœuf.
Entouré de quatre ébénistes hautement qualifiés
et d’un jeune en formation par alternance, son
entreprise est aujourd’hui labellisée « Artisans
ébénistes de France ».
Pour Roger Lebœuf, « un ébéniste fabrique des
meubles de son époque. C’est ce côté moderne
et créatif qui m’a tout de suite attiré. Car, dès le
début de mon apprentissage en 1979, j’ai eu envie
de réinventer le métier. Chaque jour, on se creuse
la tête pour apporter de vraies solutions à nos
clients, pour une utilisation quotidienne optimale
de leur mobilier. Meubles de salle à manger, de
pièce à vivre, de cuisine…, nous créons des objets
qui servent à quelque chose. »
NORME BBS
« Tous nos meubles sont fabriqués dans notre
atelier. Nos bois et matériaux, comme nos fournisseurs, sont choisis localement. Nous travaillons
des panneaux massifs, des huiles naturelles, des
vernis et des colles non toxiques. Nos déchets
sont valorisés… En fait, nous réinventons durablement la norme BBS : “Bourré de bon sens” »,
souligne Roger Lebœuf.
Le meuble de séjour, présenté au Trophée
« Osez », a été créé pour marquer les vingt ans
de l’Atelier de l’ébène. « Il s’agit avant tout d’un
travail collectif. Tous les membres de l’entreprise
se sont mobilisés pendant un an et demi pour
proposer une vision contemporaine du métier,
rappelle Roger Lebœuf. J’ai longtemps pratiqué

Roger Lebœuf devant le meuble de séjour contemporain.

le handball, le basket-ball, et l’esprit d’équipe est
une notion très importante pour moi. Je pense
sincèrement qu’ensemble nous sommes plus forts
et je m’appuie aujourd’hui sur les compétences de
chacun de mes collaborateurs pour que l’entreprise avance. »
* Plus de 70 artisans (ébénistes, agenceurs, restaurateurs de meubles et d’objets décoratifs,
tapissiers, couturiers d’ameublement, selliers,
doreurs, encadreurs, sculpteurs sur bois, rempailleurs) ont concouru en inscrivant leurs plus

belles réalisations sur www.osezlartisanat.fr. Une
centaine de réalisations ont ainsi été présentées
au grand public qui s’est mobilisé pour sa réalisation préférée.
Plus d’informations sur le Trophée « Osez » sur
www.osezlartisanat.fr/trophee-osez/tropheeosez-2016/.
Contact : Roger Lebœuf, l’Atelier
de l’ébène, 3, ZA du Chaillot – Nesmy,
au 02 51 98 08 09
et sur www.atelier-ebene.com
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SPORT DE GLISSE

IRWIN ET SIMON,
CHAMPIONS DE BODYBOARD

C

es deuxième et cinquième
places sont de véritables
performances pour les
deux licenciés du Longeville Surf
Club. En effet, il y a seulement six
mois, Simon ne savait pas à quoi
ressemblait une compétition de
bodyboard. Sa première participation a eu lieu à la fin août 2016 à
l’occasion du Championnat régional
espoir et il remporte la première
place. Aujourd’hui, à 14 ans, il est
vice-champion de France dans
sa catégorie.
Pour Irwin Cloarec, il s’agit également d’un véritable tour de force.
À 28 ans, ce Breton originaire de la
pointe du Raz a commencé le surf
à l’âge de 10 ans avant de passer
au bodyboard à 16 ans. Arrivé à La
Roche-sur-Yon en 2008 pour poursuivre ses études, il décide de poursuivre sa passion au club de Longeville-sur-Mer. Un an, presque jour
pour jour, après un grave accident
en compétition en novembre 2015,
il décroche la cinquième place dans
la catégorie open (plus de 18 ans).
« J’ai su me remotiver, reprendre
confiance en moi, maîtriser mes
émotions afin de revenir à mon
meilleur niveau et décrocher la
plus haute place jamais atteinte
par un Vendéen en compétition
de bodyboard. Nos deux perfor-

© Sylvain Guionnet

Deux Yonnais se sont distingués lors des Championnats de France de bodyboard * qui se sont déroulés
en octobre 2016 à Biarritz. Simon Andrieux est monté sur la deuxième marche du podium
dans la catégorie minimes et Irwin Cloarec s’est classé cinquième chez les adultes.

Irwin Cloarec, passionné de glisse depuis l’âge de 10 ans.

mances sont historiques pour la
région, le département et pour la
Ville de La Roche-sur-Yon », souligne Irwin Cloarec.
« UN BON SENS MARIN »
« Facile d’accès, mais également
plus complet et technique, le bodyboard m’a toujours plus attiré que
le surf, souligne Simon. Le panel
de figures possibles est également
bien plus important. »

« Le bodyboard est une discipline
qui demande un bon sens marin,
pour savoir se placer et repérer les
bonnes vagues, ainsi que de l’endurance et de la ténacité. Et, malgré
sa faible expérience, Simon possède toutes ces qualités, complète
Irwin Cloarec. J’avais à cœur de lui
apporter un soutien que je n’ai pas
forcément eu lorsque j’avais son
âge. Nos séances d’entraînement
ont porté leurs fruits. »

Nul doute que l’on retrouvera les
deux jeunes Yonnais sur le circuit
des compétitions 2017. Prochain
challenge pour Irwin Cloarec, la
première étape des Championnats du monde prévue à Hawaï en
février.
* Le bodyboard consiste à glisser,
allongé sur la planche, en réalisant de nombreuses manœuvres
acrobatiques.

ET AUSSI

COURS DE PATINAGE
La patinoire Arago, en lien avec
l’association Sports de glace, propose
des cours de patinage tous les mercredis
(en dehors des périodes de vacances
scolaires), de 14 h 10 à 15 h 30, encadrés
par un titulaire du brevet d’État.
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Tarifs cours + patins + entrée :
• à la séance : 10 € par enfant ;
15 € par adulte ;
• au forfait de 5 cours :
40 € par enfant ;
60 € par adulte.

Contact : initiationpatinage@orange.fr
ou pendant les permanences du bureau,
au 02 51 36 19 69,
le mardi de 18 h à 19 h 15
et le samedi de 10 h 30 à 12 h.
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SPORT VACANCES HIVER

UN MAXIMUM D’ACTIVITÉS
POUR LES 7-13 ANS

L

a Ville de La Roche-sur-Yon propose le dispositif « Sport
vacances » hiver pour les 7-13 ans. Rendez-vous du 20 au
24 février, de 13 h 30 à 17 h 45, à la salle omnisports, boulevard Sully.
Les dossiers d’inscription, à télécharger sur www.ville-
larochesuryon.fr et/ou à retirer à l’accueil de la direction des Sports,
sont à déposer les 16, 17 et 18 janvier, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, à l’accueil du 10, place François-Mitterrand.
Ce dispositif offre la possibilité aux enfants de pratiquer des sports
divers (jeux de ballon, jeux de raquettes, athlétisme, jeux de précision, cyclisme, trampoline…). Les activités se déroulent dans la salle
omnisports, le stade Jules-Ladoumègue et le site des Terres-Noires.
Les enfants sont encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville
et des clubs locaux.
Les transports sont assurés d’un site à l’autre.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Il doit comprendre :
• la fiche d’inscription ;
• 1 photo de votre enfant (inscrire au dos ses nom et prénom) ;
• 1 certificat médical ou 1 photocopie de licence
sportive en cours de validité ;
• 1 attestation d’assurance en responsabilité civile ou scolaire ;
• 1 attestation d’assurance individuelle accident.
L’inscription de votre enfant sera validée au moment du
règlement dès réception de la facture.
Contact : 02 51 47 47 36 et à sportvacances@larochesuryon.fr

COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS

LA BICENTENAIRE : TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS !
La 14e édition de la Bicentenaire, courses et marches du printemps de La Roche-sur-Yon,
aura lieu le dimanche 2 avril aux Oudairies. Inscrivez-vous à partir du 23 janvier !
Nouveautés
• Le village partenaire
Entièrement repensé pour plus de
convivialité, avec une zone d’arrivée
modifiée pour toutes les courses, un
nouvel espace enfants pour les 3-10 ans,
des « food truck » pour régaler le public.
• La course
Trois nouveaux parcours pour les courses
enfants de 6 à 15 ans.
Un nouveau parcours adultes qui passera
par le centre-ville.
Attention, 5 000 dossards disponibles
uniquement !

• La randonnée
Cinq nouveaux parcours de randonnée
(de 3 à 20 kilomètres) ouverts à la marche
nordique et accessibles à tous.
Un ravitaillement gourmand sur les
parcours offert à tous les randonneurs.
Inscription obligatoire !
Inscriptions pour tous :
En ligne sur www.ville-larochesuryon.fr,
rubrique « La Bicentenaire », à partir du
23 janvier et jusqu’au 15 mars (dans la
limite des 5 000 dossards disponibles).

Obligation
Chaque coureur doit fournir une copie
de son certificat médical (de moins d’un
an) portant la mention exclusive « de non
contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition ». Celle-ci devra
être jointe lors de l’inscription en ligne.
Cette obligation ne s’applique pas aux
marcheurs.
Contact : direction Sports et jeunesse –
Ville de La Roche-sur-Yon, 10, place
François-Mitterrand, au 02 51 47 47 36
et à labicentenaire@ville-larochesuryon.fr
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À LA CROISÉE DES ARTS
Du 14 janvier au 18 février, le Musée de La Roche-sur-Yon invite à découvrir ses collections
photographiques au sein de l’espace d’exposition du Cyel.

D

© Nelli Palomäki. Becky at 23, 2011 - collection du musée de La Rochesur-Yon, inv 2015.6.1. Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire (Paris)

ans le cadre de l’exposition inaugurale du
Cyel, le Musée de La Roche-sur-Yon propose
de découvrir la richesse de sa collection
de photographies contemporaines à travers une
sélection d’œuvres « à la croisée des arts », en
résonance avec les activités du Conservatoire et
de l’École d’art.
Riche de plus de 250 œuvres, des années 1970 à
aujourd’hui, cette collection a la particularité d’être
orientée sur la photographie dite « plasticienne »,
c’est-à-dire d’œuvres réalisées en utilisant ce médium pour créer des « images fabriquées ». Cette
collection d’importance est atypique en Pays de la
Loire et en France pour un musée de cette taille.
Pendant cinq semaines, le public pourra découvrir
ou redécouvrir les œuvres de Balthasar Burkhard,
Christian Boltanski, Clegg & Guttmann, Karen
Knorr, Corinne Mercadier, Nelli Palömaki ou encore
Tony Soulié.
Cette première exposition est accompagnée de la
sortie du catalogue complet des collections photographiques du Musée, publié par les éditions
Lienart.
Visites commentées gratuites les mercredi 1er février à 16 h, jeudi 2 février à 13 h et samedi 11 février à 16 h.
Contact : Cyel, 10, rue Salvador-Allende –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 35
et à musee@larochesuryon.fr

Balade dans les collections photographiques du Musée de La Roche-sur-Yon.

ET AUSSI

3 M² DE LUMIÈRE
Du 28 janvier au 29 avril, le Musée expose les œuvres de l’artiste nantaise Zhu Hong.
Depuis plus d’un an, Zhu Hong, artiste nantaise d’origine
chinoise, s’est plongée dans les collections du Musée de La
Roche-sur-Yon pour y construire une œuvre mêlant art ancien et
art contemporain, dans un dialogue ininterrompu entre artistes
du passé et du présent. Son travail se nourrit d’images tirées de
l’héritage culturel et du patrimoine pour aboutir à des œuvres
figuratives. La question du musée est ainsi au cœur de son projet
et lui permet d’interroger la manière dont nous percevons les
œuvres dans ces « temples » de l’art.
L’artiste utilise essentiellement l’huile sur toile et le dessin, mais
également l’impression de dessins grand format sur papier peint
vinyle. L’exposition présentée au Musée accueille des dessins
réalisés in situ.
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Visite commentée gratuite (environ 1 heure) le samedi 4 février,
à 16 h.
Un catalogue d’exposition, avec des textes de la critique d’art Julie
Crenn et du poète Jacques Ancet, fera l’objet d’une présentation
au public à l’occasion d’une rencontre-débat avec Zhu Hong et
Julie Crenn en mars.
Les 9 et 23 mars, le Musée proposera également deux
concerts-conférences, en collaboration avec le Conservatoire
à rayonnement départemental de La Roche-sur-Yon.
Contact : Musée, rue Jean-Jaurès –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 35
et à musee@larochesuryon.fr
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LE RYTHME DES PEUPLES
La Folle Journée de Nantes en région revient du 26 au 29 janvier à La Roche-sur-Yon.
Cette année, le célèbre festival de musique classique a choisi d’explorer le thème de la danse.

L

e rythme des peuples », tel
est le thème choisi pour cette
édition de la Folle Journée
consacrée à l’influence de la danse
sur les compositeurs.
« Dès le Moyen Âge, la danse
s’invite dans les cours princières
et suscite la création des premiers orchestres. Tout au long du
XIXe siècle et au-delà, les compositeurs continuent d’utiliser de
nombreux thèmes de danses, aussi
bien dans la musique de chambre
que dans la musique concertante
ou symphonique, explique René
Martin, le programmateur de la
Folle Journée. La tradition du ballet connaît par ailleurs son apogée
avec les compositeurs russes –
Tchaïkovski, Borodine, Glazounov…
jusqu’à Stravinsky qui ouvre la voie
au modernisme avec son célèbre
ballet Le Sacre du printemps, créé
par Diaghilev en 1913. À la même
époque en France, des musiciens
tels que Bizet, Debussy, Ravel,
Manuel de Falla ou Albéniz renouent avec des formes anciennes
de danse – pavane, habanera,
boléro…, témoin l’exemple célèbre
de Ravel –, et la danse reste tout
au long du XXe siècle très présente
dans l’inspiration des musiciens,
comme le démontrent les collaborations scellées, au cours des dernières décennies, entre compositeurs et chorégraphes, comme par
exemple entre John Cage et Merce
Cunningham. »

Ouverture de
la billetterie
le samedi 7 janvier
à la Scène nationale
Le grand R

© LM Y&R 2016 - CRÉA La Folle Journée en région

«

QUINZE CONCERTS
ET UNE CONFÉRENCE
Au programme à La Roche-surYon : treize concerts professionnels, dont un au Vendéspace,
deux concerts amateurs (concerts
d’élèves) et une conférence.
Près de 10 000 places sont disponibles. Rendez-vous au Manège, au
théâtre, au Cyel et au Vendéspace.
Comme chaque année, pour
mettre en valeur la pratique amateur, les musiciens locaux, harmonies et ensembles du Conservatoire sont associés à l’événement.
Et pour que cette grande fête de

la musique classique s’ouvre au
plus grand nombre, le prix des billets se veut attractif : de 2 à 12 €
maximum.

Retrouvez l’ensemble de la
programmation dans le Sortir.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie le samedi 7 janvier au Manège.
Ouverture du mardi au vendredi, de 12 h à 18 h 30,
le samedi, de 11 h à 17 h, et sans interruption les soirs
de spectacle.
Contact : Le grand R Scène nationale, esplanade
Jeannie-Mazurelle – La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 83 83
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OISEAUX DES JARDINS

© Benjamin Sévoz – LPO Vendée

PARTICIPEZ AU COMPTAGE !

La mésange bleue.

E

n cette période hivernale, c’est souvent
un plaisir partagé par toute la famille que
d’observer le va-et-vient des oiseaux à la
mangeoire. C’est d’ailleurs par ces observations
que débute l’envie d’apprendre à reconnaître les
espèces qui fréquentent nos jardins.
Mésange charbonnière ou mésange bleue ?
Rouge-gorge familier ou pinson des arbres ?
Moineau domestique ou accenteur mouchet ?
Nous nous posons tous ces questions, pour finir
par les reconnaître du premier coup d’œil ou au
premier coup d’aile.
Vous avez envie d’apprendre ou de partager vos
observations, alors pourquoi ne pas contribuer à
une enquête nationale participative ?
Pour la cinquième année consécutive, la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) et le Muséum national d’histoire naturelle organisent un
week-end de comptage des oiseaux de jardins
les 28 et 29 janvier. Chacun est invité à recenser durant une heure les oiseaux de son jardin.

Petits et grands, experts ou amateurs, seul ou en
famille…, tout le monde peut y participer !
Lors des éditions précédentes, plus de 3 600 jardins ont participé en France, comptabilisant
chaque année aux alentours de 140 000 oiseaux
de 125 espèces différentes.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire des oiseaux des jardins.

choisir. Gardez cependant à l’esprit que la fin
de matinée reste le moment le plus propice
à l’observation. Pour vous aider, une fiche
de terrain est à votre disposition sur www.
faune-vendee.org.
4 - Transmettre ses observations sur le site
www.faune-vendee.org. S’inscrire ne prend
que quelques minutes !

COMMENT PARTICIPER ?
1 - Choisir un jour d’observation : samedi 28 ou
dimanche 29 janvier.
2 - Trouver le lieu d’observation ! Votre jardin
semble le lieu idéal, mais si vous n’en disposez pas, les espaces verts de votre commune
peuvent également être propices à ces observations. Il suffit ensuite d’inscrire ce site sur
le site internet de l’Observatoire.
3 - O bserver et noter durant une heure les
oiseaux qui visitent le jardin. Le créneau
horaire d’observation est libre, à vous de le

UN ATELIER POUR SE FORMER
Pour apprendre à reconnaître les espèces d’oiseaux les plus communes, mais aussi pour vous
familiariser avec le protocole et l’outil de saisie
en ligne, la LPO Vendée vous propose un atelier gratuit de formation le vendredi 27 janvier,
à 9 h 30, au local LPO de La Brétinière à La
Roche-sur-Yon.
Les places étant limitées, merci de vous inscrire
au 02 51 46 21 91 ou sur http://vendee.lpo.fr.
Plus d’informations sur
www.oiseauxdesjardins.fr
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UN TRÉSOR INSOUPÇONNÉ
À LA ROCHE-SUR-YON
Le nettoyage d’un tableau du Musée de La Roche-sur-Yon, jusqu’alors attribué à un artiste anonyme,
a permis d’identifier son auteur : Vincenzo Campi, peintre du XVIe siècle.

L

es réserves du Musée de La Roche-sur-Yon
recèlent des richesses insoupçonnées. Un
tableau de maître y sommeillait depuis plusieurs années.
Inventoriée sous la mention « Anonyme flamand
du XVIIe siècle » dans les années 1970, l’œuvre a
fait l’objet d’une récente restauration qui a permis
de retrouver une signature en latin et une date :
« Vincenzo Campi 1579 ».
LE PESCIVENDOLI
Le Musée de La Roche-sur-Yon devient ainsi le
deuxième établissement en France, après celui
des Beaux-Arts de Lyon, à posséder un tableau
de Vincenzo Campi. Cette œuvre représente une
scène de genre avec des poissons : il s’agit d’une
deuxième version du célèbre Pescivendoli de cet
artiste originaire de Crémone (Italie), spécialiste
des « scènes de victuailles ».
Une étude scientifique, actuellement en cours au
laboratoire Arc’Antique de Nantes, a permis d’authentifier le tableau et la signature. Elle nous renseignera, à terme, sur son histoire : traces d’éventuels dessins sous-jacents, zones de repeints, etc.
Contact : Musée, rue Jean-Jaurès –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 35
et à musee@larochesuryon.fr

Le Pescivendoli de Vincenzo Campi.

« De l’ombre à la lumière –
Le musée sort de sa réserve »
L’œuvre du peintre italien Vincenzo Campi et l’étude
scientifique menée par l’équipe de restaurateurs du
laboratoire Arc’Antique seront présentées au public à
l’occasion de l’exposition « De l’ombre à la lumière – Le
musée sort de sa réserve » qui se tiendra du 20 mai au
7 octobre.
Le Musée de La Roche-sur-Yon proposera également aux
visiteurs de se familiariser avec les collections anciennes, de
l’archéologie à Benjamin Rabier, de la gravure du XVIe siècle
à Paul Baudry, sans oublier Napoléon.
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ET AUSSI

MIDI PATRIMOINE
Un jeudi par mois, à l’heure du déjeuner, le Musée
de La Roche-sur-Yon propose de découvrir un objet,
un bâtiment, un décor ou une personnalité liés à l’histoire
de la ville. Chaque présentation est gratuite et dure
de 20 à 30 minutes.
Prochains rendez-vous le jeudi 26 janvier :
« 1933, René Couzinet et l’épopée de l’Arc-en-Ciel »
Rendez-vous Maison Renaissance,
10, rue du Vieux-Marché, à 13 h
Contact : Musée, rue Jean-Jaurès – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 35 et à gwennole.lebourg@larochesuryon.fr
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LE DOSSIER

Investir
pour l’avenir

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 9 janvier, 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

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

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.
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ROCHE PLUS PRIMÉ
AUX TROPHÉES
DE LA COMMUNICATION !
Chaque année depuis quinze ans, les Trophées de la communication
récompensent les meilleures actions et les meilleurs communicants
du service public et du monde de l’entreprise. Les Trophées
2016 ont été remis le 25 novembre dernier à Cannes.
La Ville de La Roche-sur-Yon et son agglomération se sont
distinguées parmi 800 candidatures, en remportant le 4e prix pour
le magazine Roche Plus dans la catégorie « Meilleur magazine
d’information réalisé par un organisme public ».

LES PRIMAIRES
CITOYENNES
Ouvertes aux acteurs de la Belle Alliance populaire*, les
primaires citoyennes de l’unité se dérouleront les dimanches
22 et 29 janvier et désigneront le candidat de la gauche et
des écologistes.
Dans au moins 8 000 bureaux de vote à travers toute la
France, chaque électeur et électrice pourra voter à proximité
de son domicile.
Les candidatures ont été déposées en décembre.
Plus d’informations sur www.parti-socialiste.fr/evenement/
primaire-citoyenne/.
* www.labellealliancepopulaire.fr.

LA ROCHE-SUR-YON EN
ROUTE POUR LA 4E FLEUR !
Le label régional « Villes et villages fleuris » 2016 a confirmé
la troisième fleur de La Roche-sur-Yon et a inscrit la Ville
au concours national pour l’obtention de la quatrième.
Cette distinction récompense l’engagement de la commune
en matière d’aménagement paysager et de fleurissement.
Lors de sa visite, le jury régional a particulièrement retenu la gestion
différenciée des espaces verts qui crée différentes ambiances
tout en préservant l’environnement. Il a également apprécié la
grande diversité botanique et le patrimoine arboré remarquable.
La qualité et la palette végétales de la place Napoléon, avec le
fleurissement des pieds de mur dans les rues adjacentes, les
balustrades ornées de rosiers grimpants, les massifs des promenades
piétonnes, les jardins partagés entretenus par les habitants dans
les quartiers, ont particulièrement séduit les membres du jury.
Quatre communes de la région des Pays de la Loire sont proposées
pour le prix d’excellence, la 4e fleur, dont la ville de La Rochesur-Yon. Le passage du jury national est prévu l’été prochain.

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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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent une
joyeuse et heureuse année 2017. Que cette nouvelle
année puisse porter vos espoirs, vos projets, vos ambitions, vers une pleine et entière réussite.
Pour notre part nous continuerons à porter l’ambition
que nous avons pour La Roche-sur-Yon et son agglomération. Celle-là même que nous vous avons présentée en avril 2014 et pour laquelle vous nous avez élus.
Ambition d’une ville vivante, inventive, attractive. Ambition d’une ville prospère, créatrice d’emplois, enfin
ouverte sur le nouveau siècle.
Le budget 2017 traduit cette volonté. Nous poursuivons notre politique d’investissement car elle est
indispensable. En paraphrasant une célèbre formule,
on peut bien sûr, comme le fait l’opposition municipale, sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant
l’épargne, l’épargne, l’épargne !
Mais, Charles de Gaulle n’avait pas que le sens de la
formule. Dans le même entretien télévisé, juste avant
cette célèbre tirade, il disait il faut prendre les choses
comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités.
Notre politique se fonde sur les réalités présentes,
futures, mais aussi passées, laissées comme un héritage douloureux. Nous investissons aujourd’hui, pour
demain, ce qui a été trop négligé hier. Pour donner un
nouveau souffle aux Halles et au Bourg, offrir aux écoliers de bonnes conditions d’apprentissage, moderniser
les équipements sportifs, agir pour la solidarité avec la
création de maisons de santé pluridisciplinaires.
François Mitterrand, déplorant que la gauche ne porte
aucune ambition forte pour le monde à venir, disait
qu’après lui il n’y aurait plus que des comptables. Force
est de constater que les socialistes yonnais se perdent
en conjectures chiffrées au lieu de mettre en avant une
vision pour notre ville.
Investir est une option, non un risque. Investir est un
outil, non un pari.
La réalité yonnaise est celle d’une agglomération riche

de potentialités et d’atouts qu’il fallait réveiller ; d’emplois et d’activités qu’il faut faire émerger ; d’infrastructures et d’équipements nouveaux qu’il faut ériger.
Notre programme d’investissement est important. La
réalité s’impose ! Le chômage ne se résorbe jamais
par l’emploi public. Cette illusion est d’un autre siècle.
Le chômage se combat par l’inventivité, l’attractivité,
l’intelligence partagée. L’emploi se crée par les entreprises et celles-ci ne s’installent que sur un terreau qui
leur semble favorable.
La Roche-sur-Yon permet de faire germer de nouveaux
emplois.
Fibre optique, offre culturelle variée, transports
propres, sécurité, aide à l’installation commerciale,
densité médicale suffisante… de tout cela notre ville a
besoin pour être attractive, attirante. Tout cela, depuis
trois ans nous le construisons.
Non, le projet des Halles n’est pas une… sottise !
Oui, faire de Piobetta un pôle de loisirs est utile !
Oui, le transfert de la mairie est indispensable.
Rappelons que les services de l’État ont émis un avis
défavorable à son utilisation, résultat d’une politique
d’abandon du patrimoine, et n’ont autorisé qu’un maintien temporaire d’activité à la condition que la Ville
présente une solution alternative. Gouverner c’est
prévoir ! Ce n’est pas ignorer les normes de sécurité
en termes d’incendie et d’évacuation. Ce n’est pas faire
courir un danger aux agents qui y travaillent et aux
usagers qui s’y rendent.
Preuve incontestable de la réussite de la campagne
publicitaire réalisée dans le métro parisien : son détournement au profit de multiples causes. Il en est une assez maladroite pour insulter le monde culturel yonnais.
Nous pouvons rassurer Zoé : non, à La Roche-sur-Yon,
culture ne rime pas avec néant.
Ce serait mettre en doute la qualité du travail de Florence Faivre, la qualité du travail de Mickaël Le Mer, la
qualité du travail de Laurent Brethome, la qualité du
travail de Benoît Benazet. Affirmer cela, c’est mettre

Groupe des élus socialistes et apparentés
L’ensemble du groupe des élus socialistes et apparentés vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Qu’elle
permette à chacune et chacun d’entre vous de réaliser ses projets, qu’elle soit, pour nous tous collectivement, synonyme de fraternité et que notre ville ait toujours la solidarité et la cohésion sociale comme objectifs prioritaires.
Le budget présenté pour l’année 2017 est particulièrement inquiétant. Il montre clairement où le maire emmène
la ville en lui retirant toute marge de manœuvre réelle. L’épargne nette qui permet d’investir sans trop emprunter
diminue nettement. Le programme d’investissement étant considérable, cela posera nécessairement problème
sauf à reporter les investissements annoncés ou augmenter les impôts. Dans le cas contraire, l’endettement
va exploser. Cela est déjà perceptible puisqu’en 3 ans la capacité de désendettement va passer de 4,5 ans à
8,5 ans dès 2017. La majorité, à travers l’évolution de la masse salariale, fait clairement, sans le dire, le choix de
supprimer des postes. Ce ne sera pas durable sans une baisse de la qualité des services au public, ce que nous
refusons. L’investissement s’il est nécessaire pour participer à l’économie locale et contribuer à la baisse du
chômage doit être ciblé et raisonné. Plus de 15 M€ pour le projet des halles, n’est-ce pas trop ? La réalisation
d’un hôtel d’agglomération en centre-ville, est-ce vraiment d’actualité ?
Nous resterons plus que jamais vigilants pour que la santé financière de la Ville ne continue pas, année après
année depuis 2014, à se dégrader.

en doute les directions de la Culture,, de l’École d’art,
du Conservatoire, du Musée. Du fond du cœur nous
souhaitons à toutes les villes un tel « néant »...
La vitalité culturelle de La Roche-sur-Yon, sous toutes
ses formes, est enviée. À l’heure où les collectivités
sont tentées d’utiliser le budget de la culture comme
variable d’ajustement budgétaire, la municipalité et
l’agglomération font le choix d’un budget culturel
ambitieux.
Oui, nous sommes les amis du cinéma. Oui nous
sommes fiers du succès rencontré par le Concorde.
Oui, nous voulons le faire rayonner dans toute l’agglomération. Et qu’il nous soit donné l’occasion de féliciter
ici Paolo Moretti pour la qualité de son travail !
2017 va marquer le mi-mandat de notre majorité.
Nous allons pouvoir commencer à mesurer le chemin
parcouru, mais bien plus encore nous projeter loin
dans l’avenir ; préparer les quinze années qui viennent ;
dessiner le futur des Agglo Yonnais bien au-delà de
nous-mêmes.
Cette nouvelle année 2017 verra renaître une nouvelle
La Roche-sur-Yon.

Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Fin 2015, les maires se sont mobilisés contre la baisse
des dotations de l’État.
Si une petite concession a été accordée, les dégâts
sont actés en 2017.
Les services publics et les Yonnais vont en payer le
prix fort au niveau local.
Pourtant, cette dette publique n’est pas la nôtre, mais
celle de la finance.

Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Que souhaite réellement la mairie pour le Concorde
dans le cadre de l’îlot Piobetta ?
Le Concorde est bien plus qu’un simple cinéma. Très
apprécié (60 000 entrées), il est aussi un lieu vivant
où coopèrent de nombreux partenaires.
Pour que vive le Concorde : http://www.la-roche-suryon-touche-pas-a-mon-concorde.com/dos/fr/signezla-petition/.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Le Tablier
La mutualisation est-elle source
d’économie ? Prenons l’exemple des
bibliothèques.
L’Agglomération envisage l’entrée dans ses compétences des
bibliothèques-médiathèques de son
territoire.
Au Tablier, comme dans beaucoup
de communes rurales, la bibliothèque
municipale ne fonctionne qu’avec des
bénévoles et elle est gratuite.
Grâce à la convention signée avec la
Bibliothèque de Vendée, elle bénéficie
de formations gratuites, de prêts de
livres qui enrichissent le fonds de la
bibliothèque, de soirées lecture…
La mutualisation des bibliothèques,
celles qui fonctionnent avec des bénévoles et celles qui fonctionnent avec
des professionnels, obligera à l’uniformisation des pratiques en utilisant,
et ce n’est qu’un exemple, un logiciel
commun qui nécessitera la formation
des bénévoles par un professionnel et
qui pourrait être facturée.

L’Îlot des arts de Venansault.
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Venansault
Entre les bénévoles qui animent la
bibliothèque et la municipalité, le
contrat est simple.
La commune inscrit au budget une
dotation pour l’achat de livres et les
bénévoles organisent des animations
(contes, expositions tous les deux
mois, actions avec l’école…).
La disparition de cette proximité
entraînera-t-elle une diminution du
bénévolat ?
Dans bien d’autres cas, les petites
communes font des économies grâce
au travail des habitants et des élus :
distribution bénévole des informations
municipales, portage du courrier par
les élus pour économiser les timbres,
petits travaux d’entretien faits par
les élus…
Tout le monde y gagne : les bénévoles
s’impliquent dans la vie communale,
la municipalité se sent soutenue et les
finances s’en portent bien…
Le Conseil municipal du Tablier

L’agglomération yonnaise est notre
espace de vie. Nous y travaillons, nous
y dormons, nous y pratiquons nos loisirs et nos actes de la vie quotidienne ;
tout cela du fait de la volonté des élus
et des citoyens de rendre notre territoire attractif. Cependant, chaque
mairie doit rester l’interlocuteur et le
partenaire de toute activité nouvelle
sur son territoire. La proximité reste
un enjeu majeur en termes de relations
avec la population.
Venansault a beaucoup investi ces
dernières années dans le milieu culturel. Les multiples activités réalisées à
l’Îlot des arts démontrent l’intérêt que
portent les habitants pour ce nouveau
lieu de vie. L’association Ven’Ensemble,
qui est née suite à la création de ce
bâtiment, prend aujourd’hui toute son
envergure pour animer la vie locale. Les
futurs investissements seront tournés
vers le sport qui souffre d’infrastructures non adaptées à la pratique quotidienne. D’ici à la fin du mandat, plusieurs réalisations verront le jour selon
un programme et un projet réfléchi

avec les associations concernées.
La requalification et la redynamisation
de notre centre-bourg est un projet
majeur pour notre commune tellement
cela participe à la vie quotidienne des
Venansaltaises et Venansaltais. Cet
aménagement se fera sur plusieurs
années. La mobilisation du foncier et
de moyens financiers est une étape
longue et délicate. Intégrer du commerce de proximité, de l’habitat et des
aménagements urbains est la priorité
de ce projet. Nous y travaillons ardemment pour que notre cœur de bourg
réponde à une dynamique rurale.
S’assumer localement n’enlève en rien
la volonté de participer à l’émergence
de l’agglomération. Les élus de la commune contribuent à son essor pour
que La Roche-sur-Yon Agglomération
soit un territoire où il fait bon vivre…,
comme à Venansault.
Laurent Favreau,
maire de Venansault,
conseiller départemental
de la Vendée

