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LE CHOIX
DU CŒUR

O

n doit prendre les petites décisions avec sa
tête et les grandes avec son cœur » écrivait
Henry Jackson Brown. Bien que mûrement
réfléchie, ma décision de ne pas répondre à
l’appel des instances locales comme parisiennes pour me consacrer pleinement à mes fonctions de maire et de président de La Roche-sur-Yon
Agglomération est un choix du cœur. Le choix de la
proximité avec vous, citoyennes et citoyens, qui m’avez
donné mandat pour apporter un nouveau souffle à
notre territoire.

«

Depuis trois années, je travaille chaque jour, avec mon
équipe, à faire grandir La Roche-sur-Yon, l’embellir, la
rendre plus vivante et plus attractive, la doter des équipements et services essentiels à votre bien-être et favoriser l’implantation de nouvelles entreprises porteuses
d’emploi. De nombreuses réalisations ont déjà vu le jour,
mais de grands projets restent encore à conduire : le réaménagement des Halles et du Bourg-sous-La Roche, la
construction du complexe aquatique ludique Arago, les

nouveaux multi-accueils Bacqu’à Sable et la Farandole,
le futur centre médical des Éraudières, la nouvelle école
Pont-Boileau…
Nous avons aussi choisi d’investir massivement pour
faciliter vos déplacements quotidiens, encourager les
mobilités douces, sécuriser les itinéraires piétons et cyclistes. Aux entrées de ville comme dans les quartiers,
d’importants travaux vont être entrepris pour rénover,
embellir et améliorer nos voies de circulation. La place
de la Vendée sera redessinée, agrémentée de nouveaux
mobiliers pour plus de convivialité.
Oui, j’ai à cœur de poursuivre nos actions en faveur d’une
ville dynamique et solidaire ; de continuer à construire
une agglomération inventive et rayonnante, pour vous
et avec vous.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Le Cyel inauguré !
Après son inauguration, le 13 janvier,
le Cyel de La Roche-sur-Yon a accueilli de
nombreux visiteurs pendant la semaine de
découverte organisée du 14 au 20 janvier.
Concerts, auditions, exposition, conférence,
répétitions publiques..., étaient au programme.
Le Cyel regroupe le Conservatoire,
l’École d’art et un espace d’exposition
dédié à l’art contemporain.

ANNIVERSAIRE

L’Amicale sportive des retraités yonnais
a fêté ses 30 ans
L’Amicale sportive des retraités yonnais
(Asry) a fêté le 12 janvier dernier ses 30 ans
à la grande salle des fêtes du Bourg-sous-La
Roche. Pas moins de 500 personnes ont
pris part à cet anniversaire articulé autour
d’un banquet et de chants de marins.
« Créée en 1987, l’Asry est passée de
quinze adhérents et trois activités à
1 421 adhérents et trente activités en 2016,
souligne André Devineau, son président.
Cette progression reflète la qualité de notre
organisation, de notre encadrement et
l’engagement de nos bénévoles. »
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À la rencontre des métiers qui recrutent
Depuis le mois de janvier, le service Emploi-Insertion de La
Roche-sur-Yon Agglomération propose le « Bus de l’emploi ».
Objectifs : informer les demandeurs d’emploi et les salariés
sur les opportunités d’emploi, les offres de formation et
proposer des rencontres avec les entreprises qui recrutent.
Le deuxième jeudi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30, le véhicule
mis à disposition par le réseau Impulsyon est présent dans un
quartier de la ville de La Roche-sur-Yon ou dans une commune
du territoire.
Le premier rendez-vous a eu lieu le jeudi 12 janvier sur la place
Napoléon à La Roche-sur-Yon (Michaël, Sébastien, Élisa, Rabija,
Éva et Sébastien - voir photo). Prochain bus le jeudi 9 février
à La Chaize-le-Vicomte. Objectifs : découverte et présentation
des métiers des services à la personne, recrutement et
proposition d’entrées en formations préqualifiantes.
Les participants pourront se rendre gratuitement en bus à
La Chaize-le-Vicomte depuis la place Napoléon à La Rochesur-Yon sur présentation du flyer spécial édité pour l’occasion
disponible à l’agence Impulsyon et à l’espace Prévert.

PERSONNES ÂGÉES

Vœux
Au cours du mois de janvier, le maire
Luc Bouard s’est déplacé dans les cinq
résidences pour personnes âgées de La
Roche-sur-Yon (Ehpad La Vigne-aux-Roses,
Léon-Tapon [photo], Saint-André d’Ornay,
André-Boutelier et Moulin-Rouge) pour
offrir ses vœux pour l’année 2017.

ÉVÉNEMENT

Soirée des vœux à La Ferrière
Comme chaque premier jeudi de l’année,
Jean-Marie Chamard et l’ensemble de l’équipe
municipale ont convié les Ferriérois à la salle
d’accueil du complexe sportif pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants
ont ouvert la soirée en présentant leurs missions et
leurs actions. Après une rétrospective en images
des initiatives 2016, le maire a présenté les grands
projets et événements de la commune pour 2017.
Parmi les manifestations importantes de cette
année, le 20e anniversaire du jumelage avec
la ville allemande de Wandlitz en mai et les
Virades de l’espoir en septembre.
Février 2017 - ROCHE PLUS - 7
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BONNE ANNÉE 2017

« DESSINER LE FUTUR BIEN AU-DEL
Le 9 janvier dernier, près de 2 000 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux du maire
et président de La Roche-sur-Yon Agglomération aux Oudairies. Voici quelques extraits
de son discours que vous pouvez retrouver en vidéo sur www.ville-larochesuryon.fr.

C

«

omme l’écrivait Guillaume Apollinaire : “Il
est grand temps de rallumer les étoiles.”
Grand temps de peindre nos boulevards en
rose Joséphine ; d’y voir parader des “colors” vivantes et dansantes ; d’être les premiers au monde
à pouvoir recharger une voiture électrique à un
candélabre urbain ; grand temps d’aider à ce que
les commerces prospèrent partout en ville, aux
Halles comme ailleurs.
Rendre La Roche-sur-Yon plus vivante, solidaire,
lumineuse, inventive, enfin attirante. Voilà notre
cap depuis trois années ! »

« Le véhicule électrique aura demain une place
essentielle dans les déplacements urbains. Notre
agglomération y est prête. La multiplication des
points de rechargement permettra sa réelle utilisation et son développement.
Nous subventionnons toujours à hauteur de
200 euros l’acquisition de vélos à assistance
électrique et à hauteur de 400 euros les vélos
adaptés aux personnes en situation de handicap.
Le nombre de véhicules électriques de la collectivité
(voitures comme vélos) a quadruplé depuis deux ans.
La n ouvelle navette électrique de centre-ville
arrive bientôt.
À La Roche-sur-Yon, l’électromobilité est une
réalité ! »
« Nous devons, sur notre territoire, favoriser la
création et l’implantation des entreprises qui
© David Fugère

« En 2014, notre ville a enfin épousé son siècle !
C’est une satisfaction, mais bien plus encore, une
responsabilité.
Cette responsabilité est tout d’abord celle de l’emploi, seul moyen pour tous d’obtenir les conditions
de vivre dignement et de pouvoir profiter pleinement d’une vie cultivée, sportive, épanouie, pleine
de joie de vivre, dans une ville sereine et solidaire.
Pour cela, notre regard doit se porter loin vers
l’avenir et préparer dès à présent les vingtcinq années qui viennent ; dessiner le futur bien
au-delà de nous-mêmes, celui de nos enfants, de
nos petits-enfants agglo-yonnais et vendéens ! »

« LA ROCHE-SUR-YON DEVIENT
UNE VILLE INTELLIGENTE »
« Faire entrer La Roche-sur-Yon et son agglomération dans le XXIe siècle, c’est en faire une
ville intelligente, écologique et connectée. Une
smart city comme l’on dit désormais en bon
français ! Cette ville intelligente, vous l’utilisez
déjà et demain plus encore. »

fournissent les objets, les services et les emplois
d’aujourd’hui, mais sans doute plus encore les
entreprises qui inventent et préparent ceux
de demain. »
« Par ailleurs, le développement de la formation
et d’une scolarité moderne et efficace devient
un enjeu vital de l’avenir de notre jeunesse. »
« La robotique impacte, et demain bien plus
encore, les emplois, les tâches, les fonctions,
les métiers.
En ce domaine, La Roche-sur-Yon va devenir un
pôle d’excellence et de référence. »
« L’environnement et le développement durable
sont une responsabilité forte et un axe majeur
de nos réflexions et de notre action. »
« Depuis quelques jours, notre dispositif de
collecte des déchets a changé. Nous sommes
engagés, comme tous les Vendéens, dans
l’amélioration de notre collecte et de notre
tri, pour un renforcement de la valorisation de
nos déchets. »
VIVRE EN BONNE SANTÉ
ET EN BONNE INTELLIGENCE
« La santé des Yonnais n’est d’aucun camp, elle
n’a ni majorité ni opposition. Elle est une préoccupation, une responsabilité. Alors l’idée, soutenue par le Front de gauche au sein du conseil
municipal, d’une maison médicale de santé
municipale m’a convaincu. Elle ouvrira donc au
printemps place des Éraudières dans les locaux
de l’ancienne école d’art. »
« La santé, c’est aussi pouvoir pratiquer
facilement une activité physique ou sportive. Voilà pourquoi nous travaillons sur
l’ensemble de l’agglomération à préserver
les chemins ruraux, pour la randonnée et la
marche ; les pistes cyclables et les parcours
de VTT ; les équipements importants à rénover
telle la piscine Arago, ou à construire comme le
nouveau dojo. »

« En 2017, les grues vont déplacer leurs flèches aux quatre coins de la ville. »

8 - Février 2017 - ROCHE PLUS

« Vivre en bonne intelligence, c’est tout d’abord
pouvoir vivre en sécurité.
Nous avons renforcé notre police municipale.
Nous en avons plus que doublé les effectifs
depuis notre arrivée. Nous avons développé
une présence cycliste et cynophile pour plus
d’efficacité.
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LÀ DE NOUS-MÊMES »

« Après trois années passées à préparer, dessiner et inventer, débutent trois années pour construire, établir, bâtir demain. »

C’est désormais la totalité de la ville qui est
concernée, les quartiers comme le Pentagone ! »
UNE VILLE SOLIDAIRE
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
« Vivre en bonne intelligence, c’est vivre véritablement ensemble. »
« À quoi sert une ville connectée, attractive, intelligente, si chacun de ses habitants, quels que soient
ses particularités comme ses amoindrissements,
ne peut y vivre bien et en profiter pleinement ?
C’est pourquoi, nous avons réalisé la mise en
accessibilité de 26 établissements recevant du
public au lieu des 22 initialement prévus. »
« La solidarité yonnaise s’exprime dans le soutien financier aux associations, plus exactement
aux projets intelligents mis en œuvre par ces
associations. Pour cela, le budget 2017 est égal
au budget 2016. »
« La Roche-sur-Yon compte beaucoup d’écoliers,
mais aussi de plus en plus d’étudiants.
Nous avons la chance de compter sur notre territoire plusieurs pôles d’excellence, publics comme
privés. Le site universitaire de la Courtaisière,

avec ses formations actuelles et le déploiement
de la chaire Télécoms et réseaux de l’école d’ingénieurs Polytech ; l’ICES ; l’ICAM ; sans compter le
futur Campus robotique. »
« Il n’y a pas de vie bonne sans une vie économique forte, sans développement des affaires,
du commerce, sans accroissement de la richesse.
Nous devons aider la création et l’implantation
d’entreprises nouvelles sur notre territoire.
Mais, pour attirer, il faut être attirante.
La Roche-sur-Yon ne l’est pas assez. »
« 2017 sera donc l’année des grues !
Elles vont déployer leurs longues flèches aux
quatre coins de la ville… Pont-Boileau, Bourgsous-La Roche, les Halles, place de la Vendée,
dojo, Forges, place des Éraudières, Arago et
d’autres encore. »
« Notre ville et son agglomération doivent développer des emplois, pour ce faire elles doivent
attirer les entreprises, qui ne s’implanteront jamais chez nous si leurs futurs dirigeants, cadres,
employés ne trouvent pas chez nous, chez eux,
un territoire attractif, disposant en nombre et en

qualité d’équipements médicaux, commerciaux,
sportifs, culturels et de divertissement. »
« 2017 MARQUE POUR NOTRE ÉQUIPE
L’ANNÉE DU MI-MANDAT »
« Après trois années passées à préparer, dessiner
et inventer, débutent trois années pour construire,
établir, bâtir demain. »
« Notre agglomération constitue un territoire, uni,
solidaire, traversé et relié par des infrastructures
communes, comme les contournements nord et
sud inscrits désormais dans le programme du
département, ou l’aérodrome qui nous permet
désormais d’être reliés au monde de façon plus
efficace. »
« Mes chers amis, qu’en cette année 2017 les jours
suivent les jours, mais que les problèmes fassent
place aux solutions.
Il reste beaucoup à faire, pour vous et avec vous.
Marchez au même pas que ceux qui vous sont
chers, dans le bonheur et la joie partagée.
Profitez des vôtres, prenez soin d’eux, prenez soin
de vous.
Bonne et belle année 2017. »
Février 2017 - ROCHE PLUS - 9
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QUARTIERS

RÉNOVATION URBAINE
DE LA VIGNE-AUX-ROSES

Principale source de questionnement des habitants de La Vigne-aux-Roses : la rénovation de l’habitat.

L

a rénovation du quartier de La
Vigne-aux-Roses prend forme à
La Roche-sur-Yon. Jeudi 12 janvier, une réunion publique a scellé
la première pierre de cet ambitieux
projet qui s’inscrit dans le cadre du
Contrat de ville 2015-2020. À la clé,
des financements de l’Anru qui permettront à la collectivité et à Vendée
habitat d’entamer une rénovation en
profondeur de tout le quartier.
Plus de 120 habitants ont répondu
présent à l’invitation des deux partenaires locaux pour la restitution
du diagnostic. Salle comble donc à
la maison de quartier de la Vallée-
Verte. En préambule : un film restituant les résultats de l’enquête,
menée au printemps dernier, dans
laquelle 224 habitants ont fait part
de leur vision du quartier aujourd’hui
et de leurs attentes pour demain,
suivi d’une intervention du cabinet
INterland en charge des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Cinq défis ont ainsi été mis en
exergue par ces experts de la
transformation urbaine : améliorer
la qualité du parc de logements,
se repérer et se déplacer dans le
quartier, embellir et hiérarchiser les
espaces extérieurs, donner de la lisi-

bilité aux équipements et services
de proximité et enfin construire un
projet global avec tous les acteurs
du quartier.
Cette phase d’échanges constitue la prochaine étape du projet.
À l’issue de la réunion publique,

plus d’une vingtaine d’habitants
ont laissé leurs coordonnées en
vue de participer aux ateliers qui
seront mis en place dans les prochains mois. Objectif : présenter
un projet urbain concerté d’ici
à cet été.

La Vigne-aux-Roses aujourd’hui
Les points forts et à améliorer du quartier vu par ses habitants
(224 ménages ont répondu à l’enquête) :
Points forts
- 75 % : environnement (espaces verts,
proximité de l’Yon, immeubles espacés…)
- 47 % : tranquillité/calme
- 31 % : proximité des équipements (école,
maison de quartier, mairie annexe, multiaccueil, jeux…)
- 26 % : proximité du centre-ville
- 20 % : vie de quartier (voisinage, animations,
convivialité…)

Points à améliorer
- 34 % : circulation
- 29 % : vivre-ensemble (civisme,
comportements…)
- 21 % : sécurité
- 20 % : propreté, dépôts sauvages
- 17 % : état du logement/du bâtiment
- 14 % : stationnement
- 13 % : emplacement des commerces
- 10 % : entretien du logement/du bâtiment

Février 2017 - ROCHE PLUS - 11
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« 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 VieilleHorloge. 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 février :
• DIMANCHE 12 FÉVRIER
Animations de 9 h 30 à 12 h 30 autour
de la permaculture proposées par
l’association La Rigole. Préparation de
tisanes avec un rocket stove (cuiseur à
bois).
• DIMANCHE 26 FÉVRIER
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

ENQUÊTE

RECENSEMENT
Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, les agents recenseurs sillonnent
les rues de La Roche-sur-Yon et de Nesmy. Vous pouvez répondre
à l’enquête par Internet. C’est facile et rapide !

S

e faire recenser est un geste civique qui
permet de déterminer la population officielle et de prendre des décisions adaptées
aux besoins de celle-ci. De ces chiffres découlent
en effet la participation de l’État au budget des
collectivités, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Ouvrir une
crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant également sur
une bonne connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des habitants. C’est pourquoi

CANCER
DE L’ENFANT
Dans le cadre de la Journée internationale
du cancer de l’enfant, la Ligue contre le
cancer de Vendée, en partenariat avec
la Ville de La Roche-sur-Yon, organise
une animation grand public le mercredi
15 février, de 14 h 30 à 17 h, sur la place
Napoléon.
L’objectif est double : organiser une
journée récréative et festive pour un
groupe d’enfants malades accompagnés
par l’Association Onco Plein Air et
sensibiliser un maximum de personnes
à cette cause.
De nombreuses activités, ouvertes
à tous, sont au programme : clowns,
arbre à souhaits, découverte des animaux
de la place, goûter…

TRÉSORERIES
Depuis le 1er janvier, les horaires
d’ouverture des deux trésoreries
vendéennes situées à La Roche-sur-Yon
ont changé afin de mieux accueillir
le public.
- Paierie

départementale, 5, rue JacquesCartier : tous les jours de 8 h 45 à 12 h et
de 13 h 15 à 16 h – fermée le mercredi.
- Trésorerie

La Roche-sur-Yon – hôpitaux,
5, rue de la Simbrandière : tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h –
fermée le mercredi.

12 - Février 2017 - ROCHE PLUS

Les agents recenseurs sont à votre écoute.

votre participation est essentielle et obligatoire.
Les réponses à l’enquête restent confidentielles.
Si vous êtes concernés par le recensement,
n’hésitez pas à répondre par Internet, c’est
plus simple, plus rapide et plus écologique. À
La Roche-sur-Yon, un ordinateur est à votre
disposition à l’hôtel de ville si vous n’avez pas
de connexion chez vous.
Contact : Contactez 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
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SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE
À VOS CÔTÉS

© xxxxxxx

Pour favoriser la tranquillité et améliorer la proximité avec les Yonnais,
de nouveaux moyens ont été mis à la disposition de la Police municipale.

Une présence de la Police municipale qui rassure les Yonnais.

S

eize agents patrouillent aujourd’hui sur
la ville de La Roche-sur-Yon. Des effectifs
en hausse qui permettent d’améliorer la
sécurisation de l’espace public. L’objectif, d’ici
à 2020, est de compléter l’équipe avec quatre
nouveaux agents.
Dans ce cadre, la Police municipale a diversifié ses modes de patrouille et a modernisé ses
outils. Deux nouvelles brigades ont notamment
été créées : VTT et cynophile.
Depuis l’été 2016, plusieurs agents patrouillent
à VTT sur la ville. Un moyen de locomotion qui
vient compléter le parc de véhicules existant et

qui contribue à renforcer la proximité avec les
habitants. Il permet par ailleurs de gagner en
réactivité et en mobilité. Les agents peuvent
ainsi désormais sillonner des endroits pas toujours accessibles en voiture, comme les parcs
par exemple.
DEUX NOUVEAUX AGENTS CANINS
En parallèle, pour sécuriser l’espace public et
réduire le sentiment d’insécurité, deux maîtreschiens patrouillent depuis le début de l’année
2017 sur la voie publique avec leurs deux bergers
allemands, Jaguar et Lothar. « Une présence
qui favorise le lien et rassure les habitants »,

explique Pierre Lefebvre, adjoint à la sécurité,
tranquillité publique et protection civile. La Police municipale a également modernisé ses outils.
Elle s’est dotée d’un nouveau logiciel de travail et
a équipé ses trois véhicules de tablettes numériques. Les mains courantes sont désormais saisies directement sur le terrain. Un gain de temps
important pour les agents, qui sont ainsi davantage présents sur le terrain auprès des Yonnais.
Contact : Police municipale,
1 bis, place du Marché, La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 47 00 et à
policemunicipale@larochesuryon.fr
Février 2017 - ROCHE PLUS - 13

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

Par arrêté n° 17-0035, le maire de La Rochesur-Yon organise l’enquête publique sur un
classement et un déclassement de voiries du
10 février au 3 mars inclus. Celle-ci porte sur :
- le classement dans le domaine public de voies
privées et espaces verts : lotissement les
Alisiers ;
- le déclassement partiel du domaine public :
rue de la Poissonnerie quartier des Halles.
Le dossier est à consulter à la mairie au
5, rue La Fayette, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, et sur http://plu.villelarochesuryon.fr.
Des informations concernant l’enquête publique
pourront être demandées auprès de Marion
Robles, responsable du service Planification
et Politique foncière.
Le commissaire enquêteur recevra les :
- vendredi 10 février, de 14 h à 17 h,
au 5, rue La Fayette,
- vendredi 3 mars, de 14 h à 17 h,
au 5, rue La Fayette.
Les remarques seront consignées dans
un registre ou pourront être envoyées
à monsieur le commissaire enquêteur de
l’enquête publique relative aux classement
et déclassement de voiries, hôtel de ville –
BP 829 – 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
jusqu’au 3 mars à 17 h.
Par arrêté n° 17-0009 du 2 janvier 2017, le maire
de La Roche-sur-Yon organise du 1er février
au 3 mars inclus l’enquête publique unique
sur le projet d’Aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
sur le dossier de mise en compatibilité du Plan
local d’urbanisme avec l’AVAP, ainsi que sur
la modification n° 12 du Plan local d’urbanisme.
Le dossier est à consulter au 5, rue La Fayette
à La Roche-sur-Yon, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public, et sur
http://plu.ville-larochesuryon.fr.
Le commissaire enquêteur recevra les :
- mercredi 1er février, de 9 h à 12 h,
au 5, rue La Fayette,
- vendredi 10 février, de 14 h à 17 h,
au 5, rue La Fayette,
- samedi 18 février, de 9 h à 12 h,
à l’hôtel de ville,
- vendredi 3 mars, de 14 h à 17 h,
au 5, rue La Fayette.
Les remarques seront consignées dans
un registre ou pourront être envoyées
à monsieur le commissaire enquêteur de la
modification du PLU, hôtel de ville – BP 829 –
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, ou par mail
à l’adresse suivante jusqu’au 3 mars à 17 h :
enquetepubliqueplu@larochesuryon.fr.
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INVENTION

LE FACILI’CUBE
Un outil facilitant le travail au sol a été mis au point
par le Fougeréen Jean-Charles Garnier.

L

e Facili’cube est une invention qui apporte un confort dans de nombreux
domaines pour les professionnels et les
particuliers (bricoleurs, jardiniers…) car il
s’adapte à la quasi-totalité des travaux au sol.
L’idée du Facili’cube remonte à 2012 lorsque
Jean-Charles et son épouse effectuent des
travaux de pose de carrelage à leur domicile
et se rendent compte alors de la pénibilité
de cette tâche.
« Il a fallu dix-huit mois, de la conception
du prototype au dépôt final du brevet, pour
mettre au point mon invention. Une fois l’ergonomie finalisée, la recherche du matériau
parfait commence : simple, léger, solide et
facile à fabriquer. Le seul industriel local en
mesure de fabriquer l’objet a été la société
Storopack, spécialisée dans la confection de
pièces injectées », explique Jean-Charles.

Le matériau utilisé est l’Arpro, un polypropylène expansé connu pour être un produit
résistant qui absorbe les chocs et les déformations. Autres avantages : il retrouve sa
forme initiale après utilisation et est entièrement recyclable.
Facili’cube est distribué dans plusieurs points
de vente en Vendée et peut être commandé
en ligne sur Internet auprès de l’entreprise
Jean-Charles Garnier.
« Sur le millier d’unités mis en vente en
2015, plus de la moitié a été écoulée, ce qui
confirme l’utilité de ce produit », précise
l’inventeur.
Contact : entreprise Jean-Charles Garnier,
Fougeré, au 02 51 09 43 52
et sur www.facilicube.com

© xxxxxxx

ENQUÊTES
PUBLIQUES

Fini les travaux pénibles avec le Facili’cube de Jean-Charles Garnier.
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ENVIRONNEMENT

BRICO-VÉLO

LE TABLIER,
VILLAGE ÉTOILÉ
© Centre astronomique vendéen

L’atelier Brico-Vélo de La Roche-sur-Yon est
ouvert tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, au
local du Centre-Vélo (140, rue Olof-Palme) et
le premier samedi de chaque mois, de 14 h à
17 h 30, sur la place Napoléon. Prochain atelier
le samedi 4 février.

BALADE NOCTURNE
Le Centre-Vélo organise le jeudi 2 mars
la seconde édition de sa balade urbaine
nocturne à La Roche-sur-Yon ! Rendez-vous à
partir de 19 h sur la place Napoléon (à côté du
kiosque). Objectif : découvrir, de façon festive
et conviviale, la ville de nuit tout en proposant
une alternative au déplacement urbain.
Parcours : de 10 à 15 kilomètres. Durée :
environ 2 heures.
Les mineurs doivent obligatoirement porter
un casque et être accompagnés d’un adulte.
Éclairage obligatoire !
Lors du ravitaillement, les participants pourront
découvrir l’Écocyclerie de La Roche-sur-Yon.
Contact : 02 51 06 99 99 et à centrevelo@free.fr

SECOURS
CATHOLIQUE

L’éclipse de Lune observée en 2016 au Centre astronomique vendéen à l’Observatoire du Tablier.

L

a commune du Tablier a décroché la troisième étoile au concours organisé par l’Association nationale pour la protection du
ciel et de l’environnement nocturnes (Anpcen).
Le label, qui va de 1 à 5 étoiles, récompense les
communes de France qui respectent l’environnement nocturne en procédant, entre autres, à
l’extinction de l’éclairage public.
« Cette distinction récompense et valorise notre
investissement et notre maîtrise de la consommation énergétique. L’éclairage public de la
commune cesse entre 22 h 30 et 6 h 30. Cette
coupure préserve le sommeil des habitants,
respecte les activités des espèces nocturnes
(papillons, oiseaux, chauves-souris…), commente
Bernadette Barré-Idier, maire du Tablier. Et le
seul fait de parvenir à une économie de 50 %
sur notre facture d’éclairage pourrait inciter les
autres communes de l’agglomération yonnaise
à faire de même. »
Ainsi, Le Tablier, qui accueille le Centre astronomique vendéen à Piquet, est la neuvième

commune du département et la première de
La Roche-sur-Yon Agglomération à obtenir
ce label. Cinq cent soixante-dix communes de
France le détiennent. Pour le conserver (le label
est valable quatre ans), les communes doivent
se fixer des objectifs de progrès, comme par
exemple conserver les illuminations de Noël
seulement trois semaines, opter pour des
lampes de plus faible puissance lors de leur
remplacement, demander aux lotisseurs privés
de supprimer un lampadaire sur deux lors de
l’aménagement des lotissements, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au Tablier, la consommation
annuelle par habitant est
de 8,2 kWh, contre 85 kWh
au niveau national.

Pendant les travaux de voirie de la rue de
Gaulle, le Secours catholique de La Roche-surYon reste ouvert. Les bénévoles sont à votre
disposition pour vous aider et récupérer les
dons de vêtements, livres, objets ou autres
que vous voudriez leur apporter.
Ouverture : les mardi, jeudi et vendredi,
de 14 h 30 à 17 h, au 90, rue de Gaulle.
Contact : 02 51 05 07 44

PARLER
AU MASCULIN
L’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.
Animées par Éric Bles, psychomotricien, deux
séances sont organisées chaque mois, de
janvier à juin 2017 à La Roche-sur-Yon. Rendezvous les lundis 6 et 20 février, 6 et 20 mars,
3 et 17 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, à 18 h, au
Pôle associatif, 1er étage, porte F, salle 14.
Participation gratuite.
Contact : 06 33 51 59 55 et
à ecoledesparents85@gmail.fr
Février 2017 - ROCHE PLUS - 15
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:
RÉNOVER POUR MIEUX CIRCULER
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FACILITER
ET SÉCURISER
LES DÉPLACEMENTS

P

ermettre à l’espace public d’être accessible à tous, garantir les trajets
les plus courts et les plus sûrs quel
que soit son mode de transport et assurer aux personnes sans voiture une offre
de déplacement de qualité, tels sont les
enjeux des travaux qui vont être menés
par la Ville de La Roche-sur-Yon à partir
de cette année.
La municipalité a en effet décidé de
consacrer une part importante de son
budget 2017 (près de 2,9 millions d’euros)
à la modernisation et à la rénovation de
son patrimoine et notamment de sa voirie
(chaussées, trottoirs, stationnements…).

suite du dossier •••
Février 2017 - ROCHE PLUS - 17
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LA VILLE SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !
La voirie de la Ville de La Roche-sur-Yon va connaître de profondes transformations. Près de 2,9 millions d’euros
seront investis cette année. Détails dans ce dossier avec Patrick Durand, adjoint délégué à la voirie,
stationnement, gestion économique du domaine public, réglementation et propreté publique.

COMMENT SONT GÉRÉS
LES ESPACES PUBLICS ?
« Tous les trois ans, la Ville fait réaliser des
diagnostics afin de définir précisément un
état des lieux de son patrimoine. En effet,
les travaux d’entretien et de maintien en
état de l’espace public sont essentiels afin de
prolonger sa durée de vie et de faciliter les
déplacements, embellir la ville, améliorer l’accessibilité et la sécurité, encourager les déplacements durables…
L’espace public comprend tous les accotements
(trottoirs, haies…), la chaussée, le mobilier urbain (potelets, lampadaires…), la signalétique
(horizontale, les panneaux…), les horodateurs,
les feux tricolores et les espaces verts.
Cette année, de nombreuses opérations vont
notamment être engagées et particulièrement
dans le Pentagone pour anticiper les travaux
du projet des Halles.
Des études démarrent également cette année
sur deux quartiers majeurs de La Rochesur-Yon : le Sacré-Cœur et la Généraudière.
Objectifs : réadapter les espaces publics aux
nouveaux usages, organiser la circulation sur
et aux abords de ces quartiers, ainsi que l’offre
de stationnement, mettre en accessibilité la
voirie, développer les modes de déplacement
doux (bus, vélos…). »
À COMBIEN S’ÉLÈVENT
LES INVESTISSEMENTS 2017 ?
« Sans compter les projets urbains majeurs*,
les travaux de requalification (réaménagement

global des rues et des espaces publics) et de
modernisation du patrimoine (entretien de la
chaussée, des trottoirs et des cheminements
piétons) s’élèveront à près de 2,9 millions
d’euros en 2017. »
* Projet des Halles, Bourg-sous-La Roche, boulevard
Louis-Blanc/rue Poincaré et place de la Vendée, rue
Lansier (Anru)…

POURQUOI RÉAMÉNAGER OU
MODERNISER L’ESPACE PUBLIC ?
« Routes, places de stationnement, pistes
cyclables, trottoirs…, ces aménagements sont
conçus pour répondre à une utilisation quotidienne. Mais ces usages peuvent évoluer avec
le temps et il convient donc d’adapter régulièrement les espaces publics aux attentes des
usagers. Deux solutions sont alors envisagées.
La première consiste en un réaménagement
global de rues ou d’espaces publics. Ces travaux coûtent plus cher car nécessitent de tout
refaire à neuf, au niveau du sol et en souterrain
(réseaux…). Ils durent également plus longtemps : dix-huit mois en moyenne.
Le second type d’opérations, de modernisation du patrimoine, concerne l’entretien de
la chaussée, des trottoirs ou des cheminements piétons.
Ainsi, afin de limiter la gêne et les perturbations, les chantiers sont groupés et tiennent
compte de la rénovation des réseaux d’eaux
pluviales, d’eaux usées et d’eau potable, ainsi
que des réseaux d’électricité, de gaz,de télécommunication. »

Et aussi
La Ville va investir 100 000 euros
pour la modernisation des chemins
ruraux, 60 000 euros pour les voies
agricoles et de randonnées et
390 000 euros pour la modernisation
de l’éclairage public.

Dans l’agglomération
Sont prévus en 2017 dans l’agglomération : les travaux d’aménagement de la zone
des Landes-Blanches (Fougeré – 160 000 €), le réaménagement de la rue des Tamaris
à Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois – 356 000 €), de la rue de la Croix-Rouge
à La Ferrière (182 000 €), de la rue du Bocage à Aubigny (162 000 €), de la rue Ampère
(zone de la Folie – éclairage – 140 000 €) à La Chaize-le-Vicomte.
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Patrick Durand, adjoint délégué à la voirie,
stationnement, gestion économique du domaine public,
réglementation et propreté publique.
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AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
Travaux de réaménagement

(mise en accessibilité, effacements de réseaux aériens,
organisation du stationnement, apaisement du trafic…)
- Chemin de la Fernandière
- Rue de la Paix
- Rue Coli

- Rue de l’Oiseau-Blanc
- Place de Coubertin et
boulevard Réaumur

Pistes cyclables

200 000 euros vont être investis en
2017 pour la création d’une nouvelle
continuité cyclable et piétonne boulevard
Sully. Cette opération permettra ainsi
d’assurer une liaison douce entre le
quartier Rivoli et le centre-ville.

Travaux de sécurisation

Abords des bâtiments

- Rue d’Arcole
- Rue de la
Vergne

150 000 euros sont prévus
pour les aménagements
des abords des nouveaux
bâtiments publics et
notamment au niveau
de l’école Montjoie.

- Route du
Barrage
- Rue Salengro

Réfections
de chaussées

- Rue du Maréchal-Foch
- Rue Chanzy
- Rue Anatole-France
- Boulevard Leclerc
- Rond-point
Haroun-Tazieff
- Rue de Renou
- Place de la Résistance
- Rue du Moulin-Rouge

Zones d’activités…
Les zones d’activités sont
également concernées
par les travaux avec
1,6 million d’euros pour le
boulevard de l’Industrie,
1 million d’euros pour
la rénovation de la rue
Monge, 500 000 euros
pour la zone Acti Nord
Flâneries (impasse Lebon
et rue Zédé) et plus de
200 000 euros pour
l’entrée de la zone Bell.

Réfections de trottoirs
- Chemin des Alisiers
- Rue Mazurelle
- Rue du Maréchal-Juin
- Rue Birotheau Laymonière
- Place du 17-Septembre-1944
- Boulevard Lavoisier
- Boulevard Branly
- Rue Béatrice-de-Machecoul

Réfections de trottoirs
et chaussées
- Boulevard Gaston-Guitton
- Rue de la Faisanderie
- Rue des Pyramides
- Rue Sarah-Bernhardt
- Rue Kepler

- Rue Lamartine
- Boulevard Gaston-Ramon
- Rue Salengro
(Giraudoux-Concorde)
- Avenue Mon-Repos
(Baffert-Mallet)
- Rue Messiaen
- Rue des Sables

Légende
Type de travaux
Réaménagement
Trottoir
Chaussée
Sécurisation
Routes principales

Chaussée + trottoir
Accompagnement
opérations bâtiments
Zone d’activités
Cycles
Chemins de fer
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L’ENTRÉE OUEST DU
PENTAGONE S’EMBELLIT
La Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’entamer à partir du 6 février des travaux d’embellissement
du boulevard Louis-Blanc, de la rue Raymond-Poincaré et de la place de la Vendée. Objectifs : rendre plus lisible
le partage de l’espace public entre piétons, vélos, bus et voitures pour une meilleure sécurité
des usagers. Les réseaux aériens vont également être effacés et des espaces verts seront réalisés.
BOULEVARD LOUIS-BLANC
(entre la gare SNCF et la rue Raymond-Poincaré)
Dans la continuité de l’aménagement du parvis de
la gare, le boulevard Louis-Blanc va être requalifié.

Échéancier :
De février à l’été 2017 : intervention sur les réseaux.
De l’été 2017 au printemps 2018 : intervention sur
la voirie et plantations.

Durant toute la durée des aménagements, la rue
sera accessible uniquement aux riverains et pour
les livraisons en fonction de l’avancée des interventions.
RUE RAYMOND-POINCARÉ
(entre la place de la Vendée et la jonction avec le
boulevard Leclerc)
Cette entrée du Pentagone va être embellie et
sécurisée.

© Ville de La Roche-sur-Yon

Au programme :
- Création de plateaux sécurisés au niveau des
intersections avec les rues Genuer et LazareCarnot pour limiter la vitesse des véhicules ;
- réfection des réseaux d’eaux potable, usées,

pluviales ;
- effacement des réseaux aériens (électricité,
téléphone) ;
- remplacement de l’éclairage public ;
- plantation d’espaces verts.

Vue du boulevard Louis-Blanc en direction de la gare.
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ESPACES PUBLICS

Vue sur le futur rond-point à l’angle de la rue Salengro et du boulevard Leclerc.

Au programme :
- Création d’une zone 30 ;
- création de plateaux sécurisés, renforcement
des traversées piétonnes, réalisation de
trottoirs traversants comme celui situé à
l’intersection entre la rue Hoche et le boulevard
Gambetta ;
- réfection des trottoirs et de la chaussée ;
- plantation d’espaces verts ;
- création d’un rond-point au niveau
du boulevard Leclerc ;
- mise en lumière du Pont-Morineau ;
- création d’un double cheminement sécurisé
piétons-cycles sous le pont ;
- liaison avec l’extension de la piste cyclable
du boulevard Leclerc ;
- remplacement de l’éclairage public.
Échéancier :
Ces aménagements seront réalisés par tronçons
entre le premier trimestre et l’automne 2018. La
circulation sera maintenue en double sens. Les tra-

vaux pour le renouvellement du tapis de chaussée
auront lieu de nuit.
PLACE DE LA VENDÉE
L’embellissement de la place de la Vendée va se
poursuivre. L’espace piéton central sera réaménagé
et le parking reconfiguré.

- suppression du bâtiment central ;
- renforcement de l’accessibilité ;
- maintien des toilettes publiques ;
- rénovation de l’éclairage public ;
- renouvellement des mobiliers urbains ;
- création d’un boulodrome ;
- modernisation de la fontaine.

Au programme :
- Réfection des parkings et installation
de barrières d’accès ;

Échéancier :
Ces aménagements seront réalisés
de mi-2018 à début 2019.

Bon à savoir
Tous les commerces restent ouverts pendant les travaux.
Les services municipaux sont allés à la rencontre des commerçants du quartier pour
évoquer leurs problématiques individuelles.
La réunion publique du 24 janvier a permis d’informer les riverains sur les travaux prévus.
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MONALISA

MIEUX ACCOMPAGNER
LES PERSONNES ÂGÉES
« Monalisa », pour Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés, est une coopération
de différents acteurs du secteur social qui luttent contre la solitude des personnes âgées.

VISITES : « C’EST BON
POUR LE MORAL… »
Marie-Noëlle Pradel a 70 ans.
Elle et son mari sont résidents
au Moulin-Rouge. Après le Puyde-Dôme, le sud de la France, le
couple a décidé de poser ses valises
en Vendée. Habitants dans le quartier Maison-Neuve-des-Landes, ils
ont vu le quartier grandir. « Nous
nous sommes sentis un peu perdus,
isolés et nous avons demandé de
l’aide. J’ai pris contact avec la So-

© xxxxxxx

E

n Vendée, Monalisa réunit
22 structures. Des Clic, des
Centres communaux d’action
sociale, des associations caritatives, des collectivités, dont La
Roche-sur-Yon Agglomération,
sont engagés dans cette coopération qui a vu le jour en 2015. Une
grande diversité d’acteurs locaux
et départementaux qui font notamment de la lutte contre l’isolement
et la solitude des personnes âgées
un objectif prioritaire. En 2050, un
Français sur trois aura 60 ans et
plus selon l’INSEE. Un chiffre quasiment atteint en Vendée, second
département français d’accueil des
personnes retraitées.
« À travers Monalisa, il s’agit par
exemple d’orienter les personnes
âgées et les bénévoles qui font
appel à nous vers les structures
qui œuvrent contre l’isolement
des personnes âgées. Nous faisons le lien. Et parmi nos objectifs
prioritaires figurent la mise en
place d’actions de formation pour
les bénévoles et l’aide au développement de projets », explique
Fanny Tesson, de la Fédération des
centres sociaux de Vendée, coordinatrice du comité Monalisa dans le
département.

Antoine Chiron, service civique pour la coopération Monalisa Vendée, Marie-Noëlle Pradel, Lénaïg Cauchebrais et Fanny Tesson.

ciété Saint-Vincent-de-Paul pour
recevoir des visites à domicile »,
confie Marie-Noëlle.
Une bénévole de l’association va
ainsi rendre visite au couple de
retraités. La Société Saint-Vincentde-Paul est une des associations
fondatrices de la coopération départementale Monalisa.
« C’était pour discuter, faire des
courses ou se rendre à la banque.
Beaucoup de personnes âgées
souffrent d’isolement relationnel
et de solitude », témoigne Lénaïg
Cauchebrais.

« C’était bon pour le moral, ajoute
Marie-Noëlle. Si bien que les
visites hebdomadaires se poursuivent désormais à la résidence
du Moulin-R ouge avec une nouvelle bénévole. Nous sommes
bien entourés et il y a les activités

organisées par la résidence, mais
recevoir des visites ça fait toujours
plaisir. »
Contact : Comité Monalisa
Vendée, au 07 69 39 70 07, à
monalisavendee@gmail.com et
sur Facebook Monalisa Vendée

Monalisa est inscrite dans la loi d’adaptation de la société
au vieillissement adoptée en décembre 2015. Un des volets
de cette loi relatif à l’anticipation de la perte d’autonomie
s’attache à prévenir l’isolement des personnes âgées
à travers le programme Monalisa.
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DÉCHETS MÉNAGERS

UNE REDEVANCE PLUS LISIBLE

De nouvelles consignes de tri permettant de trier plus d’emballages, une collecte du pap
une redevance plus lisible et plus incitative…, depuis le 1er janvier, La Roche-su

C

omposée d’un forfait minimum (à l’instar
des fournisseurs d’eau ou d’électricité),
votre facture est désormais plus lisible.
- Si vous utilisez un bac d’ordures ménagères,
le forfait minimum comprend 9 collectes par
semestre (au lieu de 13 précédemment), ce qui
représente en moyenne une levée toutes les trois
semaines.
- Si vous utilisez les colonnes enterrées d’ordures
ménagères, le forfait minimum comprend 26 ouvertures de tambour par semestre, ce qui représente en moyenne le dépôt d’un sac par semaine
dans la colonne enterrée d’ordures ménagères.
Le dispositif précédent générait des dépôts sauvages sur l’espace public et des coûts supplémentaires pour la collectivité.
UNE BAISSE DE 5 % DE VOTRE FACTURE
Les tarifs de collecte des déchets ont également
été revus. Désormais, sur une collecte en bac,
l’usager qui se calera sur les 18 levées annuelles
(9 par semestre) verra sa facture baisser de
5 % (de 189,02 € à 179,54 € pour un bac de
120 litres), quelle que soit la taille de son bac.
« C’est par la modification du dispositif de collecte
des déchets ménagers et par vos efforts de tri
que vous pourrez bénéficier d’une baisse de 5 %

de votre redevance, explique Anne Aubin-Sicard,
vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge de l’environnement et des déchets.
Les extensions de consignes de tri (tous les emballages se trient !) vont naturellement réduire le
volume d’ordures ménagères et par extension le
nombre de présentations de votre bac dans l’année.
Nous avons voulu une redevance plus lisible et plus
incitative. Les nouveaux tarifs correspondent à
la mise en place d’un haut niveau de service aux
usagers. Ils permettent en effet :
- de conserver une collecte hebdomadaire, en
porte-à-porte, pour tous car ce niveau de service reste encore nécessaire pour bon nombre
de foyers de l’agglomération ;
- de proposer un meilleur accompagnement des
usagers (lire encadré “Des ambassadeurs du
tri”) : peu de collectivités préservent ce moment
d’échange par la distribution des sacs jaunes,
mais aussi par la sensibilisation à la gestion des
déchets ;
- d’apporter des solutions de tri en points d’apport
volontaire (verre, papiers, textiles) plus nombreux et connectés pour anticiper les débordements et rationaliser les tournées de collectes ;
- de rendre accessibles ces points d’apport volontaire pour les personnes à mobilité réduite ;

Le montant de la redevance permet notamment de conserver la collecte hebdomadaire en porte-à-porte.

24 - Février 2017 - ROCHE PLUS

Des ambassadeurs
du tri
À partir du 15 février, les
« ambassadeurs du tri » se
déplaceront dans chaque foyer pour
expliquer les modalités du nouveau
schéma de collecte, répondre aux
questions des usagers et distribuer
gratuitement le nouveau calendrier
de collecte, trois rouleaux de sacs
jaunes, un mémo-tri, un stop pub, un
sac de précollecte des emballages
(pour les immeubles) et un sac pour
le tri des papiers.
- de moderniser l’espace public par la mise en
place de près de 200 colonnes enterrées également connectées ;
- de moderniser nos six déchetteries communautaires et dont l’accès est totalement gratuit pour
les particuliers ;
- de proposer des solutions de valorisation via le
compostage individuel et collectif ;
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ET PLUS INCITATIVE

pier en points d’apport volontaire, des tournées rationalisées avec un nouveau calendrier,
ur-Yon Agglomération a modifié le dispositif de collecte des déchets ménagers.

- d’innover avec des services comme le broyage
des sapins et, demain, de proposer avec la
recyclerie un outil du réemploi répondant pleinement aux enjeux du développement durable ;
- de garantir un niveau d’investissement encore
très engageant à hauteur de 6 millions d’euros
sur le mandat. »
C’est bien une politique globale qui est mise en
avant et qui, au-delà de garantir ce haut niveau
de service, permet :
- d’anticiper les futures exigences réglementaires ;
- d’assurer une solidarité départementale par
l’uniformisation des consignes de tri ;
- d’adapter les outils pour une accessibilité
pour tous ;
- de soutenir l’emploi par l’insertion ;
- de maîtriser les coûts par la rationalisation des
tournées de collecte (sept camions au lieu de
dix pour des collectes matin et après-midi) et
par une vision prospective de la tarification
jusqu’en 2020.

Le papier doit désormais être déposé en points d’apport volontaire.

NOUVEAUX TARIFS SEMESTRIELS
Pour la collecte en porte-à-porte
Volume du bac

Redevance semestrielle
incluant 9 collectes

Coût à la collecte
supplémentaire

120 litres

89,77 €

3,40 €

180 litres

117,60 €

5€

240 litres

146,43 €

6,60 €

340 litres

182,48 €

9,60 €

Pour la collecte en point d’apport volontaire avec contrôle d’accès
Part fixe
semestrielle

Nombre de
dépôts intégrés

Coût au dépôt
supplémentaire

Colonnes
petit tambour

61,39 €

26

0,75 €

Colonnes
grand tambour
(professionnels
en centre-ville)

149 €

9

2,06 €

Attention, la facture que vous allez recevoir en février concerne
les huit derniers mois de service et prend donc en compte les tarifs
2016. Votre facture calculée avec les nouveaux tarifs 2017 sera
envoyée en septembre prochain.

À QUOI SERT
LA REDEVANCE ?
La redevance minimum pour l’année 2017 est basée sur
18 levées par an, soit 9 levées au semestre. D’un montant
de 179,54 €, elle pèse à hauteur de :

43 % pour assurer les coûts de traitement
(environ 55 000 tonnes par an) ;

30 % pour conserver une collecte en porte-à-porte ;
8 % pour garantir un fonctionnement de qualité
en déchetteries ;

6 % pour assurer la gestion du service (personnel,
affranchissement, logiciel…) ;

4 % pour accompagner les usagers par la fourniture de
sacs de précollecte, mémos-tri, calendrier de collecte…,
la distribution et la communication en porte-à-porte.
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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 »
Module de 5 séances de 14 h 30 à 16 h 30 à la
résidence Le Pont-Rouge (CHD) de La Roche-surYon.
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 8 février, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de quartier du Val d’Ornay (la Généraudière)
à La Roche-sur-Yon.
Sur inscription préalable – gratuit.

• Comment adapter sa relation avec
un parent malade ?
Atelier « Gérer ses émotions et communiquer »,
échanges et partages d’expériences pour trouver
des clés et des outils pour communiquer avec
bienveillance. Animé par Françoise Hoeve.
Réunion d’information : vendredi 10 février, de
10 h à 12 h, au Clic Entour’âge, 29, rue AnatoleFrance – La Roche-sur-Yon.
Cinq séances : les vendredis 3, 17, 31 mars ;
21 avril ; 12 mai, de 10 h à 12 h (limitées à dix
participants).
Participation demandée : 15 €.
ACTIONS AUTOUR DE LA RETRAITE
• Imaginer et créer sa retraite
Le Clic Entour’âge propose un stage de six journées, animé par des retraité(e)s formé(e)s à
« l’accompagnement au changement ». Il permet de donner sens et repères pour envisager,
en confiance, des perspectives nouvelles et des
projets valorisants.
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- 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 pour les nouveaux retraités de La Rochesur-Yon Agglomération. Objectifs : partager ce
nouveau temps de vie et être écouté dans ses
attentes, ses doutes, ses projets.
Rendez-vous le jeudi 16 février, de 10 h à 12 h, au
Clic Entour’âge.
Gratuit ; sur inscription (6 participants maximum).

- vous repérer dans les lignes, lire les fiches
horaires ;
- acquérir les bons réflexes pour voyager en toute
sécurité ;
- découvrir tout ce que vous pourrez faire en bus !
Programme : atelier d’apprentissage et mise en
situation. Visite commentée de la place Napoléon
par l’Office de tourisme en fin de matinée.
Tous les participants se verront offrir une carte d’essai de deux semaines pour tester le bus à leur rythme.
Rendez-vous le lundi 27 février, de 14 h 30 à
17 h 30, à la maison de quartier des Pyramides,
2, rue Champollion – La Roche-sur-Yon.
Inscription au Clic (limité à 10 participants) –
Gratuit.
© xxxxxxx

• 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 libre.
Prochain rendez-vous le mercredi 8 février.

ATELIERS ET ANIMATIONS
• « Écriture-mémoire-transmission »
Atelier animé par Fabienne Martineau, animatrice
d’atelier d’écriture, comédienne conteuse.
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.

• Le Groenland
Film documentaire CCAS de Pierre Lemoine.
Dimanche 5 février, à 14 h, au Centre de rencontres et de loisirs, 29, rue Anatole-France (rezde-chaussée dans la cour) à La Roche-sur-Yon.
Lundi 6 février, à 15 h, à la résidence Boutelier,
34, rue du Docteur-Boutelier – La Roche-sur-Yon.

• Osons le bus
En partenariat avec le réseau de transport Impulsyon, participez à une demi-journée pour mieux
préparer votre voyage et :

Contact :
Clic Entour’âge, 29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81
et à clicentourage@larochesuryon.fr
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LES VISITEURS DU SOIR
À la nuit tombée, l’association les Visiteurs du soir prend le relais des services de jour d’aide à domicile.
Il s’agit, à ce moment de la journée, de soutenir les personnes en situation de fragilité.

« Le soir et la nuit, c’est un contact différent et
un autre lien qui se créent avec la personne. C’est
inexplicable ! », témoigne Maria Delanoue. Elle est
la plus ancienne des quatre visiteuses à domicile
et travaille depuis cinq ans au sein de l’association
les Visiteurs du soir. Rien ne la ferait décrocher
de son travail nocturne, une véritable vocation.

UN SERVICE SIMPLE ET UTILE
« Avec les quatre salariées, nous effectuons
deux tournées dans l’agglomération en fonction
des demandes d’intervention. Notre objectif est
de créer prochainement un troisième circuit »,
souligne Virginie Brossard, la responsable et
coordinatrice du service. Les interventions de
vingt minutes environ peuvent être quotidiennes
ou ponctuelles, lorsque des proches ou des aidants s’absentent, partent en vacances, veulent
souffler un peu ou lors de l’hospitalisation
du conjoint.
« C’est un service simple et très utile, précise
Micheline Labrousse. C’est également une
présence très rassurante à l’heure où se ressentent, avec plus d’acuité, la solitude et les
angoisses. L’intervention peut consister à aider
les personnes à se déshabiller, se coucher, aller

aux toilettes, boire ou manger quelque chose,
fermer les volets… Après un entretien avec le
conjoint ou les proches, une évaluation est faite
au domicile pour étudier la mise en place. Un
projet d’intervention en fonction de la demande
est ensuite proposé. »
L’intervention est facturée 14 euros (17,50 euros
les dimanches et jours fériés) et, comme tout
service, une aide peut être attribuée.
Soutenus par La Roche-sur-Yon Agglomération,
Les Visiteurs du soir ont été distingués par trois
fois. Le service d’aide à domicile itinérant de nuit
a reçu le grand prix « S’unir pour agir » de la
Fondation de France, le prix « Coup de cœur du
jury » de la Fondation AG2R La Mondiale et dernièrement le prix Coup de cœur des internautes
du journal La Croix.
Contact : Service à domicile itinérant
de nuit, 15, rue Proudhon – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 37 93 39 et à
lesvisiteursdusoir@laposte.net

© xxxxxxx

UN SERVICE POUR LES PERSONNES
DÉPENDANTES
En 2007, partant du constat qu’après leurs
services de jour il n’y avait plus rien, l’ADMR,
l’ADAP, ADT, le SADAPA, le Clic Entour’âge et
le CCAS de La Roche-sur-Yon décident de créer
les « Visiteurs du soir ».
« Il fallait prendre le relais. Les personnes fragilisées dans leur vie quotidienne ont toujours
autant besoin de soutien, précise Micheline
Labrousse, présidente de l’association. Depuis,
sur tout le territoire de l’agglomération chaque
nuit, de 20 h à 1 h et de 1 h à 6 h sur demande
particulière, il s’agit d’aller aider les personnes

à leur domicile. Des personnes en situation de
handicap, de maladie ou de perte d’autonomie.
Et pas seulement des personnes âgées. »

Micheline Labrousse, présidente des « Visiteurs du soir », Virginie Brossard, responsable du service, et Maria Delanoue, aide à domicile.
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RENDEZ-VOUS

PORTES OUVERTES
DES LYCÉES PRIVÉS
Les trois lycées privés de La Roche-sur-Yon (Notre-Dame-du-Roc, Saint-François-d’Assise et Les Établières)
organisent leur traditionnelle journée portes ouvertes le samedi 4 mars, de 9 h 30 à 16 h 30.

T

out est mis en œuvre afin de proposer le
meilleur accueil possible dans nos établissements aux parents et aux futurs
élèves, expliquent les directeurs des lycées privés. Des rencontres seront organisées avec les
professeurs pour présenter les différents pôles
d’enseignement. Les lycéens eux-mêmes seront
les guides privilégiés de ces visiteurs d’un jour et
participeront aux ateliers de démonstrations et
de travaux pratiques. Les associations de parents
d’élèves seront également présentes pour échanger avec les familles. »
TRAVAIL EN RÉSEAU
Enseignement général, technologique, professionnel, supérieur, centres de formation professionnelle et d’apprentis (CFP et CFA), les trois établissements privés de La Roche-sur-Yon proposent
une large palette de formations.
« Nous organisons des portes ouvertes communes car nous travaillons depuis de nombreuses
années en réseau. Nos actions, comme d’ailleurs
la carte des formations, sont pensées de façon
commune afin de répondre au mieux aux attentes
des jeunes, souligne Bertrand Potier, directeur de
Saint-François-d’Assise. Dans nos établissements,
chaque jeune peut profiter d’un parcours adapté.
Des passerelles, d’un cycle de formation à un
autre, permettent un parcours individualisé et
sécurisé. L’élève peut ainsi changer de filière, générale ou professionnelle, en cours de formation.
L’idée est d’agir pour permettre l’épanouissement
et la réussite de tous nos jeunes. »
NOUVEAUTÉS
Parmi les nouveautés au sein des trois établissements, l’ouverture d’une seconde préparatoire
à l’entrée au lycée et d’une section européenne
en seconde, bac S et bac technologique aux Établières.
Deux formations post-BTS en gestion administrative/ressources humaines et assurance ouvriront
à la rentrée prochaine à Notre-Dame-du-Roc. Il
sera également possible à partir de cette rentrée d’effectuer l’année de terminale de bac pro
gestion-administration en apprentissage.
Un CAP « maintenance des véhicules automo-
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«

Légende du visuel

De gauche à droite : Daniel Arnou, directeur de Notre-Dame-du-Roc, Morgan Kermarrec, directeur des Établières,
et Bertrand Potier, directeur de Saint-François-d’Assise.

biles » viendra enrichir l’offre de formations à la
rentrée prochaine à Saint-François-d’Assise.
Contacts :
• Lycée Les Établières
route de Nantes – La Roche-sur-Yon,
au 0 970 808 221 et sur www.etablieres.fr
• Lycée Saint-François-d’Assise
104, rue Pierre-Brossolette
et 40, rue Victor-Hugo
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 04 48
et sur www.stfrancoislaroche.fr
• Lycée Notre-Dame-du-Roc
rue Charlemagne – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 74 74
et sur www.lycee-ndduroc.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

4 200
élèves, lycées et étudiants sont
recensés dans les trois lycées privés
de La Roche-sur-Yon :
2 000 à Notre-Dame-du-Roc,
1 500 à Saint-François-d’Assise
et 700 aux Établières.
Le recrutement des trois
établissements est départemental
voire régional. Ainsi, 935 internes
y sont accueillis cette année.
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LE VENDÉO,
CONÇU À VENANSAULT

Joëlle Delamure (trésorière) et Nehru Hattais (président) au magasin bio Léopold, adhérent du réseau le Vendéo, à La Roche-sur-Yon.

I

nstallée à Venansault, l’association « Monnaie
locale complémentaire citoyenne » (Mlcc 85)
a mis au point une monnaie locale, le Vendéo, qui verra officiellement le jour à l’occasion
du Salon du savoir-faire vendéen qui se tiendra le
26 mars prochain aux Parc Expo Les Oudairies à
La Roche-sur-Yon.
« Cette monnaie fait chaque jour de nouveaux
adeptes parmi la population et les commerçants
du département, explique Joëlle Delamure, trésorière de l’association. Son objectif est de favoriser
les échanges de produits locaux sur un territoire
afin de permettre la relocalisation de la production, de la distribution et de la consommation.
Cette monnaie ne permettra pas d’acheter des
produits en Chine ou des fruits importés de
l’autre bout du monde, mais bien d’encourager
les échanges locaux. L’usage du Vendéo, en complément de l’euro, est réglementé et encadré. »

UN LABEL VENDÉO
L’association Mlcc 85 compte également mettre
en place un label Vendéo qui pourra être affiché
sur les vitrines des magasins et des commerces
adhérents. Celui-ci signalera au consommateur
les entreprises vertueuses ayant mis en place des
circuits d’approvisionnement courts, bio ou celles
agissant, directement ou indirectement, pour le
développement des producteurs et fabricants du
département. Le client pourra ainsi choisir en un
seul coup d’œil les commerçants de proximité qui
adhèrent et soutiennent l’économie locale.
COMMENT ÇA MARCHE ?
• Adhérer : je me rends dans un comptoir de
change ou à l’association pour adhérer. L’adhésion est valable pour une année. Le montant est
libre (au moins égal à 10 € pour les particuliers).
Je signe la charte.

• Changer : j’échange des euros contre des Vendéo. Un Vendéo vaut un euro. Il n’existe pas de
pièce, uniquement des billets.
• Découvrir : je récupère l’annuaire (papier ou
Web) des professionnels, commerçants, producteurs, artisans, qui acceptent les paiements
en Vendéo. Ils sont également signalés par un
autocollant sur leur vitrine.
• Acheter : je paye chez ces commerçants les produits en Vendéo pour l’équivalent en euros. Il n’y
a pas de rendu de monnaie en Vendéo. Je fais
l’appoint en euros si besoin.
• Faire circuler : le commerçant peut faire ses
paiements de fournisseurs en Vendéo, si ceuxci sont membres du réseau.
Contact : Mlcc 85, mairie, place de la
Prépoise – Venansault, au 06 77 04 28 66
ou 06 95 97 08 40 et sur www.mlcc85.org
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« LA RONDE »

UN ESPACE DE LIBERTÉ POUR
LES ENFANTS ET LES PARENTS

Prendre le temps d’échanger entre parents.

«

I

l suffit de pousser la porte
pour s’installer, le temps que
l’on veut. L’accès est gratuit
et sans inscription, explique Laure
Flavien, la responsable de La
Ronde. Et c’est important pour les
nouveaux arrivants dans l’agglomération, car La Ronde permet
ainsi aux parents de créer des liens
et un réseau. C’est vraiment un
espace de mixité et d
 ’ouverture. »
Dans ce lieu d’accueil de la petite
enfance ouvert à l’ensemble des
parents de l’agglomération, trois
professionnelles de la petite enfance reçoivent les futurs parents
et les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte proche, parent,
grand-parent… « C’est un espace
d’échanges et de partage d’expé-
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riences. Nous accompagnons les
parents mais aussi les grands-
parents dans toutes leurs préoccupations éducatives du quotidien,
ajoute la responsable. La Ronde
permet aux parents de se poser,
de souffler un peu et surtout de
prendre le temps d’être avec leur
enfant », ajoute la directrice.
Dans l’esprit de la « maison verte »
initiée par Françoise Dolto en 1979,
les parents et les enfants font ici
les premiers pas de la séparation
avant l’entrée à la garderie, à la
crèche ou à l’école.
UN LIEU DE SOCIALISATION
POUR LES ENFANTS
C’est un lieu idéal où les enfants
peuvent jouer en toute liberté sous

le regard de leur parent. « L’espace
adapté aux bébés est un univers
ludique et sonore dans lequel ils
découvrent de nouveaux jeux. Ils
observent aussi beaucoup les activités des plus grands, c’est un vrai
spectacle pour eux », confie Laure
Flavien. Les enfants découvrent
ainsi la vie de groupe et s’éloignent
en douceur de leurs parents dont
la présence reste malgré tout
sécurisante.
« Je viens à La Ronde une fois
par semaine avec Noam. Il adore
venir jouer avec les autres enfants,
confie sa maman Katie Smith. Il a
progressivement gagné en autonomie, ce qui a facilité la séparation
lorsque j’ai repris mon travail. »

LA RONDE SOUFFLE
SES 25 BOUGIES
La Ronde vous accueille dans ses
locaux entièrement rénovés les
lundi, mardi, mercredi et jeudi, de
15 h à 18 h 30, et les mardi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h. Des fêtes
sont organisées avec les enfants à
Noël et en été. Les anniversaires
contribuent aussi à l’animation du
lieu, notamment lors des quatre
ans des enfants, l’âge où le temps
est venu de quitter la structure.
En 2017, La Ronde célèbre ses
25 ans. Elle organisera une exposition pour retracer son histoire.
Contact : « La Ronde », 2, rue
des Pyramides – La Roche-surYon, au 02 51 37 88 92
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LES SOLIGAZ’ELLES COURENT
POUR LES ENFANTS DU NÉPAL

A

ture, riche humainement parlant et forte de rencontres, m’a tout de suite attirée. Mais je ne voulais pas le faire seule et c’est tout naturellement
que j’ai proposé à Katy de m’accompagner. »
Les deux jeunes femmes ont décidé d’apporter
60 kg de fournitures (trousses, cahiers, ardoises,
crayons, jeux éducatifs, etc.) dans leurs bagages.
La course les conduira dans les villes de Katmandou, Bhaktapur, Pokhara, Begnas et Bandipur.
L’inscription à La Gazelle au Népal s’élève à
3 000 euros par personne, soit 6 000 euros pour
le binôme, et permet de financer le transport, le
logement, le repas, le visa, les assurances… Pour
récolter l’argent nécessaire, Aurore et Katy ont
créé l’association « Soligaz’elles » en octobre 2016.
« Nous travaillons toutes les deux au sein de
l’Adapei-Aria et nous avons déjà participé
ensemble à plusieurs courses, notamment la

Bicentenaire. Ce qui nous plaît, c’est également
le fait de pouvoir associer projets sportif et de
solidarité », souligne Katy Perreau, membre de
l’équipe de volley-ball et du club de badminton
de La Roche-sur-Yon.
Pour aider Aurore et Katy à réaliser ce projet qui
leur tient à cœur, vous pouvez faire un don (déductible des impôts) en vous rendant sur la page
Facebook de l’association ou sur helloasso.com
en tapant « Soligaz’elles ».
Une Zumba sera également organisée au profit de
l’association au cours du premier semestre.
Contact : 07 69 46 17 12,
à soligazelles@hotmail.com et
sur helloasso.com/associations/soligazelles
et sur Facebook Soligaz’elles.
Vidéo sur YouTube (tapez « Soligaz’elles »).

© xxxxxxx

urore Prevel et Katy Perreau habitent respectivement à La Chaize-le-Vicomte et à
La Roche-sur-Yon. Collègues et amies,
les deux jeunes femmes ont décidé de participer à « La Gazelle au Népal », une course à pied
humanitaire par étapes, exclusivement féminine.
L’épreuve, qui aura lieu à la Toussaint 2017, est à
la fois un événement sportif et solidaire. En effet,
le lieu d’arrivée de chacune des six étapes (de 6 à
10 kilomètres) est situé dans une école et chaque
participante s’engage à collecter du matériel scolaire qu’elle distribuera elle-même aux élèves.
« Depuis dix-huit ans, l’association Bretagne Out
door développe ce concept de course féminine
dans les pays en voie de développement, explique
Aurore Prevel. Ce sont des amies, qui venaient
de faire La Gazelle au Sénégal, qui m’ont donné
envie de participer à ce projet. Ce type d’aven-

Aurore Prevel et Katy Perreau.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

La Rame bleue
La Rame bleue est le nom de la nouvelle crêperie qui a ouvert rue de la Marne
à La Roche-sur-Yon. Gérée par Mathieu Adamkiewicz, elle propose crêpes,
galettes, salades et glaces.
« C’est suite à une formation de crêpier que mon associée et moi avons
décidé de nous installer à La Roche-sur-Yon. Pour nos menus, nous utilisons
des produits bio de qualité tels que le cidre et la farine de Bretagne ainsi
que du saumon. Notre spécialité est la galette yonnaise. »
La Rame bleue est ouverte du mardi au samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h
à 22 h.
Contact : La Rame bleue, 3, rue de la Marne
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 34 20
et sur Facebook Crêperie la rame bleue
Mathieu Adamkiewicz, le gérant, et Jennifer Daburon, son associée.

Culture Indoor
Culture Indoor est le nom d’une nouvelle enseigne de jardinerie d’intérieur
qui vient de s’installer rue Jacques-Cœur à La Roche-sur-Yon. Elle est spécialisée dans la vente de produits de culture en intérieur comme les chambres
de culture, les lumières, la ventilation, les systèmes d’irrigation, les engrais
pour culture H et bio, les terreaux haut de gamme, le matériel de bouturage
et de germination. Culture Indoor propose aussi des accessoires tels les
testeurs pH et EC.
Culture Indoor est ouvert le lundi, de 14 h à 19 h, et du mardi au samedi,
de 10 h 30 à 19 h.
Contact : Culture Indoor, 47, rue Jacques-Cœur – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 99 27 08 et à lesjardinsdeleo@gmail.com
Valentin Herrmann.

La Casa del porron
Le bar restaurant La Casa del porron a ouvert rue des Halles à La Roche-sur-Yon.
« Boulanger pâtissier pendant seize ans, j’ai créé ce bar de style espagnol pour
réaliser mon rêve dans le quartier des Halles », explique Étienne Nicolas, le gérant.
La Casa del porron propose une carte variée à base de produits frais et locaux.
Le midi des bagels, burgers, frites maison et salades et le soir des porrons,
cocktails, tapas, planches de charcuteries et fromages.
Vous pourrez également y découvrir des apéros concerts tous les deux mois et
des soirées à thème un samedi par mois.
La Casa del porron est ouvert le mardi, de 9 h à 16 h, et du mercredi au samedi,
de 9 h à 15 h et de 17 h à 1 h du matin.
Contact : La Casa del porron, 25, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,
au 02 28 15 45 53 ou 06 72 57 89 28 et sur Facebook la casa del porron
Étienne Nicolas.
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Ouest Transactions Conseils
Le cabinet Ouest Transactions Conseils est installé avenue Gambetta à
La Roche-sur-Yon. L’enseigne est spécialisée dans la cession/reprise de
commerces et d’entreprises ainsi que dans le conseil en financement.
« Nous sommes au service des professionnels (artisans, TPE et PME) qui
veulent préparer et vendre leur affaire et des personnes qui souhaitent
reprendre une entreprise ou un commerce. Nous mettons notre expérience au service de nos clients afin de leur garantir une transaction
dans les meilleures conditions », explique Christophe Huvelin, associé
de Yohane Jourdain.
L’enseigne gère également la marque de courtage « CFI Ouest » qui
accompagne les professionnels pour trouver des solutions de financement à tout moment de la vie de l’entreprise. Ouest Transactions Conseils
est courtier en opérations de banque et services de paiement.

Christophe Huvelin

Contact : Ouest Transactions Conseils, 8 bis, avenue Gambetta
La Roche-sur-Yon, au 02 51 94 13 65 et à contact@agenceotc.fr
et sur www.ouest-transactions-conseils.fr

Salon Franck Provost
Le salon de coiffure Franck Provost a emménagé place du Théâtre à La
Roche-sur-Yon.
« Nous avons déménagé notre local situé auparavant au 4, place du Théâtre
pour mettre en place le nouveau concept de la franchise Franck Provost
avec de nouveaux aménagements, une nouvelle ambiance et un nouveau
mobilier pour répondre aux attentes de la clientèle », souligne Nicolas Naulet,
le gérant.
Aujourd’hui, les salons Franck Provost sont des espaces beauté à part entière
avec des prestations de Color Bar, espaces de détente, massages, aromathérapie ou encore l’exclusivité de la franchise Franck Provost, le Spa Coiffure,
où sont dispensés des soins relaxants dédiés à la beauté des cheveux.
Le salon est ouvert (avec ou sans rendez-vous) du mardi au vendredi, de 9 h
à 19 h, et le samedi, de 9 h à 18 h.
Contact : Salon Franck Provost, 7 ter, place du Théâtre
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 37 24

L’équipe du salon Franck Provost.

Roche assistance informatique
Installé depuis quinze ans à La Mothe-Achard, Hervé Sionneau a ouvert
Roche assistance informatique rue Roger-Salengro à La Roche-sur-Yon.
L’enseigne propose des prestations de services et du matériel informatique
aux particuliers, artisans et PME, ainsi que des alarmes et détections d’intrusion. Il intervient également pour la réparation et le dépannage dans le cadre
du service à la personne.
Roche assistance informatique est ouvert le mardi, de 15 h à 18 h 45, les
jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h 45 et de 15 h à 18 h 45, et le samedi, de
10 h à 12 h 15.
Contact : au 244, rue Roger-Salengro – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 40 55 87 ou au 06 48 65 44 38
et à rai@orange.fr
Hervé Sionneau.
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FAUSTINE LEVRAT,
CHAMPIONNE DE BOWLING

Faustine Levrat.

F

austine Levrat, 14 ans, a été
sacrée trois années consécutives, de 2014 à 2016, championne de France de bowling dans
la catégorie minimes. Les 8 et
9 octobre derniers à Chambéry, elle
a réussi la performance de remporter son troisième titre, confirmant ainsi sa régularité au plus
haut niveau.
La jeune fille est fière de pouvoir
montrer ce qu’elle sait faire et se
dit plus que jamais déterminée à
aller plus loin dans son parcours.
« Cela fait sept ans que je pratique
ce sport et que je suis récompensée par des titres et des podiums.
C’est à l’âge de 8 ans que j’ai
attrapé cette passion du bowling.
Mon père, alors salarié, décida un

jour de tout quitter pour créer une
salle sur l’île de Noirmoutier. Cela
m’a permis de m’affirmer dans
ce sport et de pouvoir m’entraîner sans la pression du regard
des autres.
Après la disparition du bowling
de Noirmoutier, mes parents ont
repris celui du parc des Oudairies
à La Roche-sur-Yon où j’ai tout
naturellement intégré le club “Les
Aigles 85” qui compte aujourd’hui
une quarantaine de licenciés. »
COMMENT ARRIVEZ-VOUS
À CONCILIER ÉTUDES
ET BOWLING ?
« Collégienne sur l’île de Noirmoutier, je m’entraîne deux heures par
semaine avec mes partenaires

de club sous les conseils de mon
père et coach, Philippe Levrat.
Aujourd’hui, j’avoue que je sens
la nécessité de passer à l’étape
supérieure. Depuis que je suis
passée dans la catégorie cadette,
la concurrence est plus forte et je
me dois de progresser et de travailler davantage.
Pour poursuivre mon parcours et
remporter de nouveaux titres, il va
me falloir trouver un entraîneur
qui pourra m’amener au plus haut
niveau. Je remercie mon père qui
m’a mise sur les bons rails. »
QUELLES SONT LES QUALITÉS
REQUISES POUR CE SPORT ?
« La pratique du bowling exige
avant tout de la concentration, de

la confiance en soi et de l’endurance physique. Durant toutes les
compétitions auxquelles j’ai participé, j’ai surtout fait preuve de
force mentale, sans perdre de vue
qu’il faut aussi s’amuser. »
Faustine, qui fait partie depuis
deux ans du Collectif Espoir
France, a débuté ses compétitions
2017 en participant au Challenge
fédéral (compétition par équipes)
le 8 janvier dernier à Saint-Hilairede-Riez. Son équipe s’est classée à
la deuxième place.
Contact : pour rejoindre le club
Les Aigles 85, contactez le
02 51 37 58 85
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ÉVÉNEMENT

LA ROCHE-SUR-YON,
CAPITALE DE LA PÉTANQUE !

© xxxxxxx
© National de pétanque

Le National de pétanque est depuis cette année labellisé « Qualif’ Master ». Une belle reconnaissance pour attirer,
plus encore, les grands noms de la pétanque les 3, 4 et 5 février aux Oudairies à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

Légende du visuel
Plus de 500 équipes s’affronteront pendant les trois jours.

L

es meilleurs joueurs seront une nouvelle fois
réunis pour cette 12e édition du National de
pétanque. « L’événement est désormais labellisé “Qualif’ Master”. Une distinction qui récompense notre savoir-faire et notre organisation, qui
au fil des années est devenue plus rigoureuse et
plus performante », souligne Christian Charbonneau, le nouveau président de la coordination des
clubs de pétanque de La Roche-sur-Yon*, organisatrice du National en partenariat avec la Ville de
La Roche-sur-Yon.
Des champions, mais aussi des amateurs et des
passionnés, rivaliseront d’adresse et feront le spectacle sur les terrains aménagés dans le Parc Expo
des Oudairies.
Alors, qui succédera à la triplette Emmanuel Lucien,
David Winterstein et Chris Helfrick au palmarès
du National ? 256 équipes seront en compétition.
Parmi elles, des champions du monde comme Philippe Quintais, Christian Fazzino et Julien Lamour,
des champions d’Europe avec Jean Feltain, Lucas
Desportes et Éric Motté, des champions de France
avec notamment la féminine Charlotte Darodes.
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Près de 200 bénévoles sont mobilisés pour
assurer le bon déroulement de l’ensemble
des concours.
N’hésitez pas à venir encourager ces passionnés !

* La coordination est constituée de la Pétanque yonnaise,
de Riv’Yon Pétanque, de la Pétanque Centre yonnais, de
La Roche Pétanque, de la Pétanque ornaysienne et de la
Pétanque Club du Bourg.

AU PROGRAMME
Vendredi 3 février
• Concours vétérans départemental (256 équipes). Début des rencontres à 8 h 30.
• Tournoi exhibition à partir de 20 h, opposant huit équipes de champions associés
à 8 jeunes champions.
Samedi 4 février
• National (256 équipes) : D
 ébut des rencontres à 8 h 30.
Début des 8es de finale à 20 h.
Dimanche 5 février
• National : Q
 uart de finale à partir de 10 h.
Demi-finale à 14 h 30.
Finale à 16 h 30.
• Départemental masculin (128 équipes). Début des rencontres à 8 h 30.
• Départemental féminin (128 équipes). Début des rencontres à 8 h 30.
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COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS

LA BICENTENAIRE :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

© xxxxxxx

© Richard Echasseriau

La 14e édition de la Bicentenaire, rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de courses et de randonnées,
aura lieu le dimanche 2 avril aux Oudairies. Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous inscrire !

C

ette année, cinq nouveaux parcours de randonnées (de 3 à 20 kilomètres), ouverts à la marche
nordique et accessibles à tous, seront proposés.
Un ravitaillement gourmand sur les parcours sera offert
à tous les randonneurs, petits et grands.
Attention, inscription obligatoire !
Concernant la course, trois nouveaux parcours ont été
dessinés pour les enfants de 6 à 15 ans. Un nouveau
parcours adultes passera par le centre-ville.
Attention, 5 000 dossards disponibles uniquement !
INSCRIPTIONS POUR TOUS :
En ligne sur www.ville-larochesuryon.fr / La Bicentenaire
jusqu’au 15 mars (dans la limite des 5 000 dossards
disponibles).
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 ». Il devra être joint lors de l’inscription en ligne.
Cette obligation ne s’applique pas aux marcheurs.

Légende du visuel

Contact : direction Sports et Jeunesse,
Ville de La Roche-sur-Yon, 10, place
François-Mitterrand, au 02 51 47 47 36 et
à labicentenaire@larochesuryon.fr

À vos marques, prêts, participez !

CYCLISME

LE CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES
La 31e édition du Circuit des plages vendéennes se déroule du 11 au
19 février. Six manches sont au programme de cette course cycliste
qui parcourra 846 km. La compétition élite nationale débutera le
samedi 11 février à Fougeré pour se terminer le dimanche 19 février
à Noirmoutier.
« La commune de Fougeré est heureuse d’accueillir cette course
départementale, la première de l’année, et de représenter
l’agglomération à l’occasion de cette grande manifestation cycliste qui
attire chaque année de nombreuses équipes internationales. Nous
ferons tout pour continuer à accueillir cette compétition qui participe
au rayonnement de notre territoire », souligne Jean-Marie Chabot,
maire de Fougeré.
Le Circuit des plages vendéennes est une course cycliste disputée par
épreuves chaque année depuis 1987 au mois de février. Elle fait partie

du calendrier élite nationale de la Fédération française de cyclisme.
« Cette série d’épreuves permet aux équipes de se préparer pour mieux
réaliser leurs objectifs de la saison. Chaque année, des coureurs ayant
couru aux plages décrochent un contrat professionnel. Les meilleures
équipes élites seront présentes », souligne le comité d’organisation du
Circuit des plages vendéennes.
Toutes les étapes du Circuit des plages vendéennes :
Samedi 11 février : Fougeré (étape de 136,8 km)
Dimanche 12 février : Saint-Jean-de-Monts
Mardi 14 février : Chantonnay
Jeudi 16 février : La Mothe-Achard
Samedi 18 février : Challans
Dimanche 19 février : Noirmoutier
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LES STAGES DE L’ÉCOLE D’ART
L’École d’art de La Roche-sur-Yon propose des stages pendant les vacances. Rendez-vous les 13, 14 et 15 février au Cyel.

GRAVURE « MA MAISON TOUT
EN IMPRESSION » EN PARTENARIAT
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
6-9 ans : de 10 h à 12 h 30.
10-12 ans : de 14 h à 16 h 30.
En partenariat avec la médiathèque Benjamin-
Rabier, ce stage d’estampe propose de réaliser
une œuvre collective en lien avec l’exposition
« Pleins feux sur l’illustration jeunesse ». C’est sur
le thème de la maison qu’un travail sera mené afin
d’habiller l’ossature d’un paravent qui rejoindra
l’exposition accueillie par la médiathèque.
Tarif : 18 €.

riser et encourager la poursuite des exercices en
autonomie. Six demi-journées = six ateliers thématiques.
Au programme : dessin d’observation, croquis de
modèle vivant, dessin d’espace, couleur, création
personnelle, méthodologie de projet.
Tarif : 30 €.

Contact :
École d’art – Cyel,
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 91 (accueil Cyel)
et 02 71 78 11 11 (accueil École d’art)

« BRICOLAGES SONORES »
EN PARTENARIAT AVEC FUZZ’YON
14-16 ans : de 14 h à 16 h.
À mi-chemin entre sculpture et instrument de
musique, ce stage propose d’explorer et d’expérimenter la création plastique et sonore. Grâce à
une application sur tablette numérique et la réalisation d’un objet en matériaux mixtes, chacun
pourra donner naissance à une étonnante composition sonore en jouant avec l’enregistrement,
la manipulation et l’organisation des sons produits
par sa sculpture sonore.
Tarif : 18 €.

© xxxxxxx

REMISE À NIVEAU DESSIN/ART
CONTEMPORAIN
À partir de 16 ans : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Trois jours pour consolider le dossier artistique
du futur étudiant en lui donnant l’opportunité
de compléter son savoir-faire dans les différents
domaines attendus. Proposer un cadre pour favo-

OUVRAGE

BIENVENUE EN VENDÉE
Photographe professionnel, Michel Benéteau vient de publier
Bienvenue en Vendée. L’ouvrage renferme une centaine de
clichés sur les paysages, sites naturels et touristiques de Vendée.
La côte, les marais, le bocage y sont représentés pleine page
avec une brève description du lieu. L’auteur a arpenté chemins de
traverse et côtiers à la recherche, en chaque endroit et à chaque
heure du jour, de la plus belle lumière et des plus beaux reflets.
La Vendée, dit-il, regorge de sites captivants auxquels on ne peut
rester indifférent.
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À ce jour, Michel Benéteau compte des milliers de photographies
qu’il expose régulièrement. Fort de son expérience et du succès
de son premier livre, il compte en réaliser un second au deuxième
trimestre 2017.
Bienvenue en Vendée est distribué dans toutes les librairies,
grandes surfaces et points culturels du département.
Tarif : 28 €.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

THÉÂTRE/CINÉMA/MUSIQUE

L’ESPION BLANC
La compagnie yonnaise « Les mains dans les poches » propose, avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon,
sa dernière création L’Espion blanc les 17 et 18 mars, à 20 h 30, au Théâtre municipal.

’Espion blanc n’est ni un film, ni une pièce, ni
un concert. C’est plutôt les trois à la fois, explique Thierry Barbeau, auteur et metteur en
scène de la compagnie Les mains dans les poches.
Ce spectacle est la rencontre entre les images
issues d’un vieux film muet inachevé de 1919 réalisé par Lucien Hennequin, des personnages de
théâtre en chair et en os et une musique créée et
jouée spécialement pour l’occasion. »
En effet, le moteur de la compagnie, née il y a
trois ans à La Roche-sur-Yon, est d’imaginer et
de jouer ses propres histoires. Textes, musiques,
mise en scène…, tout est créé de A à Z. Elle se plaît
également à mélanger les genres (théâtre, danse,
musique…), à proposer du spectacle vivant et à
surprendre le public.

© xxxxxxx

MÉLANGE DES GENRES ET DES FORMES
L’intrigue du film de Lucien Hennequin repose
sur les rapports conflictuels entre le monde du
théâtre et le cinématographe naissant. L’intrigue

se situe en 1885, date à laquelle un savant a inventé (avant les frères Lumière donc) un appareil
révolutionnaire qui permet de projeter des images
en mouvement. Ce génial inventeur est tué dans
la première séquence. Le service d’espionnage
français charge son meilleur agent de retrouver
à n’importe quel prix cette invention qui peut
changer la face du monde. Le nom de code de
cet agent aux mille visages : l’Espion blanc.
« Avec ce spectacle, je voulais à la fois du théâtre,
du cinéma muet et de la musique en direct, à la
fois ancienne et moderne. Je voulais des visages
et des masques, procurer de multiples émotions
en une seule heure, voir des personnages sortir
comme par magie des écrans, rendre à la lumière
un réalisateur oublié, entendre une véritable création musicale… et c’est tout cela L’Espion blanc,
confie Thierry Barbeau. L’Espion blanc s’assume
comme un spectacle baroque, follement ambitieux, qui mêle les genres et les formes pour
retrouver le plaisir d’être et d’aller au spectacle. »

La compagnie Les mains dans les poches sera
en résidence du 20 au 24 février à La Goutte de
Lait à La Roche-sur-Yon pour finaliser le spectacle avant une répétition ouverte aux scolaires
le 13 mars.
Conception du projet : Thierry Barbeau
Réalisation des images : Sonia Broussard
Musique : Jean Raffin
Interprétation : Lucie Cossais, Jean Raffin, Gabor
Turi et Thierry Barbeau
Création lumière : Daniel Philippe
Pratique :
Tarifs : 12 € ; réduit 8 €.
Vente des billets sur place les soirs
de spectacle ou réservation sur https://
www.billetweb.fr/lespion-blanc
Plus d’informations sur http://
compagnielesmains.wixsite.com/djangor/
lespionblanc

DR

L

«

Entre fiction et réalité, L’Espion blanc a le don de surprendre le public.
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CHANSON/THÉÂTRE

ACCIDENT DE LA VOIX PUDIQUE

« Il s’agit d’un spectacle insolite que
je voulais faire depuis longtemps.
C’est à la fois de la chanson et du
théâtre. Mais c’est surtout une
femme qui parle des hommes et qui
dit tout ce qu’on ne dévoile habituellement pas sur le désir, les regrets,
les déceptions…, explique Maryse
Boudehent. Le personnage que je
joue évoque ses histoires d’amour
et les hommes qu’elle a connus. Il y
a ceux dont elle est folle, ceux qui
la rendent dingue et puis les autres.

C’est drôle, rageur, émouvant, injuste parfois, mais jamais méchant ;
tendre, fragile, humain en tous cas.
C’est un peu le kaléidoscope d’un
cœur qui en fait voir de toutes les
couleurs ! »
Maryse Boudehent aime valser avec
les étiquettes : auteure de contes
pour enfants, de pièces de théâtre, de
spectacles, d’histoires pour albums
d’images… Plus connue sous le nom
de MadmoiZelle Boude, elle débarque
sur la scène musicale en 2012. Elle
sort son premier album (piano-voix)
Drôle d’oiseau en 2014. Le second,
Folle de vous !, est en cours de préparation et devrait être disponible à
la rentrée de septembre 2017.
Contact : http://
maryseboudehent.com ;
madmoizelleboude.com ;
Facebook Madmoizelle Boude

DR

A

vec Accident de la voix
pudique, Maryse Boudehent
livre au public sa dernière
création. L’auteure-compositrice interprète yonnaise est sur scène avec
Dominique Fauchard (piano et ukulélé), celui qui signe depuis quelques
années déjà les arrangements de son
univers fantasque.

Maryse Boudehent.

RENDEZ-VOUS

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 :
JEUDI 23 FÉVRIER
La Roche-sur-Yon et ses princes
Rendez-vous à la Maison Renaissance, 10, rue du Vieux-Marché, à 13 h.
JEUDI 30 MARS
L’Assomption, toile d’André Astoul
Rendez-vous sous le porche de l’église Saint-Louis,
place Napoléon, à 13 h.
JEUDI 27 AVRIL
La vie de caserne… Rendez-vous devant le portail de la Cité
administrative Travot, rue du 93e-RI, à 13 h.
JEUDI 1ER JUIN
L’Uranie, l’esprit Trocadéro
Rendez-vous devant la statue l’Uranie au square Bayard, à 13 h.
JEUDI 29 JUIN
Quelques personnalités yonnaises
Rendez-vous à l’entrée du cimetière du Point-du-Jour, à 13 h.
Découvrez le patrimoine de La Roche-sur-Yon à l’heure du déjeuner.
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Contact : Musée de La Roche-sur-Yon, rue Jean-Jaurès – La Rochesur-Yon, au 02 51 47 48 35 et à gwennole.lebourg@larochesuryon.fr
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TAI-JI-QUAN

L’ÉNERGIE DE WUDANG

L

DR

’association Énergie et Harmonie de La
Roche-sur-Yon propose depuis 2012 des
cours de tai-ji-quan (tai-chi-chuan) de Wudang pour débutants ou initiés. Situés en Chine,
les monts Wudang sont un lieu sacré taoïste et la
source des arts martiaux.
La nature est au cœur de la pensée taoïste. Elle
considère qu’à l’instar de l’univers, l’homme est
parcouru par la même énergie, le Qi. La pratique des arts énergétiques permet de prendre
conscience de cette énergie pour améliorer la
santé et développer une meilleure compréhension
de soi et du monde.
L’enseignement et la pratique sont transmis par
Marie-Joséphine Boutoleau, élève de maître Yuan
Limin, disciple de la 15e génération de la lignée de
Wudang Pai.
Cours : le samedi, de 11 h 45 à 13 h 15, à l’école
maternelle Flora-Tristan à La Roche-sur-Yon.
L’association Énergie et Harmonie envisage la
création d’un nouveau cours de tai-ji à partir de
janvier sous réserve de l’inscription de nouveaux
élèves. Rendez-vous le lundi, de 11 h 45 à 13 h 15,
à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay à
La Roche-sur-Yon.
Un voyage d’étude en Chine, à l’école de maître
Yuan Limin dans les monts Wudang, aura lieu au
mois d’avril. Des stages sont également organisés
tout au long de l’année.
Plus d’informations sur
www.energieetharmonie85.fr.

DR

Contact : 02 51 40 98 33 ou 02 51 22 49 82
et à energieetharmonie85@gmail.com

CARNET DE VOYAGE

REGARDS D’HABITANTS
Vous souhaitez participer à la création
d’un carnet de voyage dans le quartier des
Pyramides à La Roche-sur-Yon ? Vous avez
entre 12 et 99 ans et vous êtes disponibles
les mercredis après-midi d’avril ? Alors,
rejoignez la compagnie Nejma pour une
exploration en photographies et en mots
des différents lieux des Pyramides.
Vos photos et vos écrits composeront
un carnet de voyage personnalisé. Vos
réalisations seront également exposées
dans l’espace public à l’occasion
d’Immeubles en fête le vendredi 2 juin
et en centre-ville, esplanade JeannieMazurelle, en juin.

Le photographe Virgile Sani-Gémonet et
la comédienne Mathilde Martineau seront
vos guides durant ces ateliers. Les prêts
d’appareils photo sont possibles à la
demande.
Ateliers ouverts (à tous à partir de 12 ans) :
les mercredis 5, 12, 19 et 26 avril, de
14 h à 16 h, à la maison de quartier des
Pyramides. Gratuit.
Contact :
Inscriptions auprès de la maison de quartier
des Pyramides – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 37 56 54
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LE LAVOIR DE LA CHAIZE

Le vieux lavoir de La Chaize-le-Vicomte.

C

onstruit en 1873-1874, le lavoir communal de La Chaizele-Vicomte se situe au carrefour entre les routes de La Ferrière
et de La Noironnière, sur un terrain
vendu à la commune par madame
Esgonnière. Il est alimenté par le
ruisseau le Lignageau.
Une des sources de ce ruisseau se
situe quelques centaines de mètres
en amont, au lieu-dit l’Aumônerie.
On attribue à son eau des propriétés
miraculeuses, comme celle de guérir
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la teigne de lait des enfants. Cette
source ne se tarit jamais, même
lors des pires sécheresses comme
en 1976, et le lavoir déverse chaque
été son trop-plein d’eau claire.
Le lavoir se présente sous la forme
d’un préau en U avec un auvent qui
protégeait les laveuses, autour d’un
bassin d’eau rectangulaire d’environ
15 mètres sur 9. La charpente et la
toiture sont soutenues par un mur
à l’extérieur et des poteaux de bois

du côté bassin. Sa partie centrale
comprend cinq travées et les deux
côtés du U, chacun trois, soit un total
de onze.

1970. C’est à ce moment que, pour
élargir la route de La Noironnière,
deux travées de la partie droite
seront supprimées.

Avec deux personnes par travée,
plus de vingt « laveuses » pouvaient
y travailler à la fois. Elles étaient
souvent des professionnelles de la
lessive qui allaient de maison en
maison. Ce travail au lavoir s’arrêtera avec l’arrivée des machines à
laver et disparaîtra dans les années

Le lavoir reste, avec son église, les
remparts et les douves du château,
un des lieux emblématiques de la
commune. Il fait également partie du circuit touristique parcouru
l’été lors des visites du patrimoine
organisées par l’association Arts et
patrimoine vicomtais.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
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Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault
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LE DOSSIER

Rénover pour
mieux circuler

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 6 février, 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.
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EMPLOIS SAISONNIERS
La Ville, l’Agglomération et le CCAS de La Roche-sur-Yon recrutent
pour cet été des contractuels saisonniers pour intervenir auprès des
personnes âgées et au sein des différents équipements et services.
Exemples d’emplois : agent d’entretien, aide-soignant, lingère,
aide aux soins ou de cuisine, surveillant de nuit des piscines, agent
d’accueil ou du patrimoine (place Napoléon, service Population, hôtel
de ville, mairies annexes)…
Qui peut candidater ? Toute personne âgée entre 18 et 22 ans au
1er juillet 2017.
Retrouvez le formulaire de candidature ainsi que la liste des emplois
régulièrement proposés sur le site www.ville-larochesuryon.fr,
rubrique « Offres d’emploi ».
Les demandes doivent être adressées avant le lundi 20 mars 2017.
Plus d’informations auprès de Mickaël Recouvrot
à la direction des Ressources humaines, au 02 51 47 45 57
et à mickael.recouvrot@larochesuryon.fr

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.

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

Parc Expo Les Oudairies
est en ligne
Pour réserver une salle en ligne, découvrir l’actualité du Parc Expo
Les Oudairies de La Roche-sur-Yon et les infos techniques liées aux
salles, une seule adresse : www.parcexpo-laroche.fr.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Plusieurs événements forts marquent ce début d’année
2017, pour notre ville et l’agglomération.
Tout d’abord, un discours de vœux aux Yonnais d’une rare
intensité, au cours duquel le maire-président de l’agglomération a tracé un bilan de mi-mandat d’une grande
justesse et rappelé le cap à suivre pour notre territoire :
amélioration de notre attractivité, qu’elle soit économique,
touristique et culturelle ; modernisation des infrastructures ; développement de l’électro-mobilité ; amélioration
de la qualité de vie ; renforcement des solidarités. Toutes
ces actions vont se traduire dès cette année par de nombreux chantiers, car « nous investissons aujourd’hui, pour
demain, ce qui a été trop négligé hier ». Tous ces travaux
vont entraîner d’inévitables désagréments, mais nous ne
doutons pas un seul instant que les Agglo-yonnais comprennent qu’il s’agit là de « l’effort d’aujourd’hui pour la
prospérité de demain ».
Second temps fort de ce début d’année, l’inauguration
du Cyel.
Ce magnifique bâtiment abrite désormais sous un même
toit le Conservatoire de musique-danse-théâtre, l’École
d’art, un espace d’exposition d’art contemporain et un
auditorium.
L’idée de cet équipement culturel, Luc Bouard l’a très
honnêtement rappelé lors de son allocution d’inauguration ; c’est l’ancienne municipalité qui en initia l’idée,
« la bonne idée », ajouta-t-il, de réunir sous un même toit
l’École d’art et le Conservatoire. Il n’y eut donc jamais :
« Celui qui croyait au Cyel ; celui qui n’y croyait pas. » Il
y eut seulement le temps nécessaire à l’étude de ce lourd
investissement que nous découvrions, en tout début de
mandat. Nous avons ensuite décidé de poursuivre cette
réalisation. De la porter encore plus loin en ouvrant les
portes du Cyel à tous nos concitoyens, en y ajoutant la
création d’un espace d’exposition dédié à l’art contemporain, permettant au musée (par exemple) de dévoiler au
public sa riche collection de photographies.

Le Cyel est au cœur de la ville un lieu d’art et de vie, un
espace de rencontres et d’échanges, un carrefour de brassage et de passages, entre les élèves du Conservatoire
et ceux de l’École d’art ; les spectateurs de l’auditorium
et les visiteurs de la galerie ; les Yonnais et les touristes ;
les jeunes et tous ceux qui le sont moins ; les amateurs
et les professionnels ; les habitants du centre-ville et des
quartiers ; les Yonnais, Agglo-Yonnais et Vendéens. Souhaitons qu’ils soient très nombreux à désormais emprunter cette nouvelle rue de la ville pour s’ouvrir à la culture
et à l’art. Réjouissons-nous que tous puissent pousser
les portes du Cyel.
Ce changement de majorité permet aujourd’hui des
coopérations nouvelles, entre la Ville, l’Agglomération, le
Département et la Région, au service de notre territoire.
Il s’agit-là du troisième temps fort de ce début 2017 :
l’annonce de la réalisation des contournements nord et
sud de notre agglomération.
Ainsi, pour contribuer au développement économique et à
l’attractivité du département, le Conseil départemental de
la Vendée a fait du désenclavement routier, et par conséquent des contournements nord et sud de La Roche-surYon, l’une des priorités de ses investissements.
Avec la réalisation de ces deux contournements, c’est
une véritable bouffée d’oxygène qui va être apportée à
notre agglomération et aux milliers d’automobilistes qui
y circulent chaque jour, en améliorant la fluidité du trafic
et la sécurité, en confortant l’attractivité du chef-lieu et
en contribuant au dynamisme du bassin d’emploi. Les
premiers travaux devraient débuter dès 2018 pour un
achèvement complet en 2022.
Le contournement nord permettra d’améliorer l’accès aux
zones d’activités pour soutenir la croissance économique.
Le contournement sud permettra de dévier la circulation
du centre-ville et du sud-ouest de l’Agglomération pour décongestionner Saint-André d’Ornay. Notre agglomération
finance ces travaux de contournement à hauteur de 30 %.

Groupe des élus socialistes et apparentés
Le nouveau pôle culturel a été inauguré le vendredi
13 janvier dernier. Ce bel équipement fera la joie des
Yonnais, notamment des 1 500 élèves de toutes les disciplines artistiques qui vont s’y épanouir. Fruit d’un long
travail entre l’équipe d’élus menée par Pierre Regnault,
les professionnels des arts, les services de la Ville et les
représentants des usagers, cet équipement va contribuer à la requalification du centre-ville engagée dans le
mandat précédent.
L’ensemble « pôle associatif-pôle culturel », construit
selon nos décisions à la place de l’ancienne gendarmerie,
est un ensemble de belle envergure : 140 espaces sur
8 000 m2 construits et 6 000 m2 d’espaces « utiles »,
deux grandes et superbes salles de danse, un grand
espace théâtral, de très nombreuses salles de cours et
de répétitions parfaitement isolées, des studios pour
l’École d’art.

Il a fallu toute la détermination des usagers pour imposer au nouveau maire Luc Bouard la réalisation de ce
projet. Il se targue d’avoir modifié notre projet. Oui effectivement. Nous avions prévu une salle de 100 m2 pour
exposer en permanence les œuvres de l’École d’art. Il l’a
portée à 200 m2. C’est effectivement impressionnant
comme changement sur une surface de 8 000 m2 d’en
modifier 100 m2 !
En attendant, nous nous félicitons de cette belle réalisation. Les élèves et professionnels des arts vont sans
nul doute s’y épanouir. Ils auront, c’est vrai, attendu un
certain temps, mais cela en valait la peine. Le centre-ville
avec la médiathèque, l’espace du Grand R, la Goutte de
Lait et le Concorde disposent d’équipements culturels
attractifs.
Longue vie à ce bel équipement.
Groupe des élus socialistes et apparentés

Si nous nous réjouissons de cette triple collaboration entre
Agglomération, Département et Région, notons qu’elle
était déjà tout à fait possible, il y a plusieurs années. Mais
à l’époque, la qualité des relations entre nos collectivités,
loin d’égaler celle d’aujourd’hui, n’a pas permis de dépasser les clivages politiques, même sur un sujet d’intérêt
majeur pour l’amélioration de la vie des Yonnais. Une
occasion manquée. Voilà pourquoi les contournements
ne débutent que maintenant et que la participation financière de l’agglo s’en trouve très sérieusement augmentée.
Dernier moment fort de ce mois de janvier vraiment riche,
le choix fait par le maire-président de l’Agglomération
de se consacrer aux seuls Agglo-yonnais et sa décision,
malgré l’insistance des instances nationales des Républicains, de ne pas se présenter aux élections législatives
de juin prochain.
Nous aurions été très fiers d’avoir un député-maire. Cette
configuration s’avérant désormais impossible du fait du
maintien de la loi organisant de nouvelles modalités du
non-cumul des mandats, nous saluons ce choix qui honore
tous les Agglo-yonnais.
En 2017, nous allons rendre La Roche-sur-Yon plus vivante,
solidaire, lumineuse, inventive, enfin attirante. Nous allons,
pour les Yonnais, avec les Yonnais, changer la ville, la faire
croître, la remodeler et creuser de nouvelles limites, avec
un grand maire à notre tête.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Le Cyel vient d’être inauguré. Si ce nouveau bâtiment
permet de regrouper plusieurs activités culturelles,
l’essentiel réside dans le fait de développer une offre
culturelle diversifiée, de favoriser son accès en allant
au-devant des habitants de tous les quartiers et d’être
financièrement accessible à tous.
Anita Charrieau – Thierry Delacroix
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Janvier, triste anniversaire des attentats : Que devient
notre vivre-ensemble proclamé ?
Fou qui veut vivre dans un monde sans l’Autre ! L’ennemi
est l’égoïsme, non la différence.
Ensemble à l’école, dans l’espace public, au travail, avec
« l’étranger » ; sans discrimination.
Faisons vivre la laïcité, cette idée centenaire si moderne
et si nécessaire aujourd’hui.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Rives de l’Yon
Rives de l’Yon, un projet santé qui se concrétise…
Depuis janvier 2015, une coordinatrice de santé
facilite l’amélioration des pratiques de soins et
de santé en développant des projets de santé
individuels ou collectifs.
Depuis janvier 2016, date de création de la commune nouvelle de Rives de l’Yon, l’expérimentation s’est étendue à la population et aux usagers
de Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Un comité de pilotage composé d’élus et de
professionnels santé se réunit deux fois par trimestre pour accompagner la coordinatrice santé afin de coordonner les pratiques de soins et
de santé.

Concrètement, cela signifie que plus de cent
personnes ont bénéficié de ce service pour être
orientées, conseillées sur les difficultés de santé.
Certaines situations complexes ont été relayées
par les médecins eux-mêmes auprès de la coordinatrice. Ces professionnels ont échangé entre
eux pour améliorer leur pratique et réfléchir à
la mise en place du suivi et du développement
d’actions de prévention et promotion de la santé
(formation des animateurs périscolaires, création
du journal Point santé rédigé par les habitants,
atelier récupération animé par un kiné, atelier
de prévention des chutes à destination des personnes âgées, mise en place d’un café-parents,

atelier santé/environnement autour des produits
ménagers… réflexion autour de l’isolement).
L’association Rives de l’Yon Santé est créée
depuis le 10 novembre 2016 pour constituer
une communauté de professionnels de santé du
territoire et porter la création d’une maison de
santé pluridisciplinaire.

Soyons toujours clairvoyants, en citoyens éclairés.
Continuons à référer notre conduite aux valeurs
affirmées par la devise républicaine, Liberté,
Égalité, Fraternité. Comme j’en ai rappelé
les termes à deux reprises en 2016 : avec nos
amis des Dompierre de France en juillet, dans
la fraternité ; et en novembre avec Jean-Marc
Ayrault, homme d’État, de valeurs, d’humanité.
Deux jours auparavant, j’avais reçu à Dompierresur-Yon Laurent Berger, secrétaire général de la
CFDT ; l’émotion du décès de François Chérèque
a remis dans la lumière l’impérieuse nécessité

du dialogue et l’actualité urgente des valeurs de
respect, démocratie et émancipation.

Au même moment se déroulera le rassemblement
national des cyclotouristes. Notre association des
cyclotouristes ferriérois attend plus d’un millier
de cyclos sur ces trois jours !

Toutes ces manifestations, culturelles, sportives
ou caritatives, ont pour but d’animer notre
commune, de conforter les échanges ou de
soutenir une œuvre importante. Nous sommes
fiers d’y contribuer. Mais elles ne pourraient se
dérouler sans la participation active de nombreux
bénévoles. Ce sont ces rencontres faites lors de
ces manifestations qui contribuent au lien social,
au vivre-ensemble à La Ferrière, notre devise.

Jean-Louis Batiot, maire de Rives de
l’Yon, vice-président de La Roche-sur-Yon
Agglomération
Bruno Dreillard, maire délégué
de Chaillé-sous-les-Ormeaux,
premier adjoint de Rives de l’Yon

Dompierre-sur-Yon
Comme 2015, 2016 a été dure. Attentats, guerre
en Syrie, chômage élevé, Brexit, élection de Trump,
montée des extrêmes… Nos sociétés sont en proie
à de grandes tensions. Difficile de ne pas se laisser
gagner par la morosité ambiante, de résister face
aux populismes, à la « post-vérité », nouveau fléau
en politique qui consiste à dire n’importe quoi, peu
importe que cela soit faux, pour se rendre visible
et faire parler de soi à n’importe quel prix. Au
prix en tout cas de la confiance, fondement de la
démocratie ; et j’ose dire au prix du déshonneur.
À chacun de questionner ses pratiques…

Baisser les bras ? Se sentir impuissant ? Tel n’est
pas notre état d’esprit à Dompierre-sur-Yon. Nous
croyons que nous avons tous un rôle à jouer, que
nous pouvons réenchanter l’action et la volonté
vers un mieux-être et un progrès, un bonheur
d’avancer et d’améliorer.
Très bonne année 2017.
Philippe Gaboriau,
maire de Dompierre-sur-Yon

La Ferrière
2017 sera une année importante, une belle année
à La Ferrière !
En effet, plusieurs événements associatifs
d’importance s’y dérouleront.
D’abord, pendant le week-end de l’Ascension du
25 au 27 mai, nous fêterons le 20e anniversaire de
notre jumelage avec la ville allemande de Wandlitz,
proche de Berlin. Manifestation organisée en
partenariat avec l’AFLECH, association pour le
jumelage. Nous accueillerons 140 Wandlitzer ! Ce
sera pour nous l’occasion de conforter nos liens
d’amitié avec nos amis allemands.
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Puis le festival PAY’TA TONG organisé par
l’association « Les Espadrilles », pour laquelle la
commune est partenaire, aura lieu les 3 et 4 juin.
En septembre, le dimanche 24, nous organiserons
les Virades de l’espoir, en vertu d’un engagement
pris en 2013, un engagement pour trois années
consécutives. Opération destinée à recueillir des
fonds pour lutter contre la mucoviscidose.

Jean-Marie Chamard,
maire de La Ferrière

