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I
l y a quelques semaines, une Yonnaise m’a dit 
(elle se reconnaîtra) d’un ton un peu ferme : 
« vous faites trop le pari du numérique ! ». Je 
souhaite reprendre avec vous l’argumentaire que 
j’ai alors développé devant elle.

Le numérique n’est pas – n’est plus – un pari. C’est une 
réalité tangible, implantée, définitive, incontournable.

Je comprends que certains s’en émeuvent, s’en agacent 
et le déplorent. Je ne suis pas moi-même, totalement 
béat devant toutes les promesses d’un monde ultra 
connecté, digitalisé, vu et vécu par le seul prisme 
d‘écrans omniprésents. Je comprends également que 
d’autres s’extasient, s’enthousiasment, se passionnent 
devant tant de possibilités encore insoupçonnables.

Après l’âge de la pierre, des métaux, du papier, des éner-
gies fossiles, s’ouvre à l’humanité un âge nouveau donc 
incertain et prometteur, un nouvel âge à explorer, mais 
plus que tout à inventer, à construire.
Non, les richesses, les amitiés, les rires et les terreurs, 
les émotions et les inventions que nous vivrons demain, 

ne seront pas toutes numériques. Je n’ai pas ce genre 
d’aveuglement.

Je suis, par contre, certain que rater le virage numérique 
de notre modernité serait une erreur gravissime pour 
notre ville et son avenir. Le numérique n’est pas virtuel. 
Le monde du travail, les métiers, les emplois, l’acquisition 
des connaissances, la diffusion de l’information, les liens 
avec ceux qui nous sont chers mais éloignés, tout cela est 
déjà révolutionné par les outils numériques. Dans cette 
période de transformation profonde, La Roche-sur-Yon 
doit être là où il le faut, au moment où il le faut, c’est-à-
dire maintenant.

Dans ce numéro de Roche Plus, vous verrez que nous ne 
parions pas sur le numérique, mais que nous organisons 
la place du numérique dans la ville et l’agglomération.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

LE NUMÉRIQUE,  
UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE

MARS 2017
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
CULTURE
La Folle Journée en région à La Roche-sur-Yon
Le célèbre festival de musique classique a proposé, 
du 27 au 29 janvier, un programme varié de quinze 
concerts sur le thème de la danse. On a pu y découvrir 
de nombreuses formations professionnelles (le 
Renegades Steel Band, le Richard Galliano Sextet, 
l’Orchestre national de Lettonie…), mais aussi des 
musiciens amateurs avec notamment les orchestres 
d’harmonie et symphonique du Conservatoire de La 
Roche-sur-Yon.
Cette nouvelle édition a attiré près de 
8 000 spectateurs dans quatre lieux de l’agglomération 
yonnaise : la salle du Manège, le Théâtre municipal, le 
Vendéspace et le tout nouvel auditorium du Cyel.

INTERNATIONAL
Vingt lycéens de Zibo à La Roche-sur-Yon

Du 30 janvier au 6 février, vingt lycéens du 
Shandong Experimental High School de Zibo 
ont été reçus dans la cité yonnaise par leurs 

partenaires français du lycée Jean-de-Lattre-
de-Tassigny. Ces derniers avaient effectué 

un voyage en Chine à l’automne dernier. Le 
31 janvier, Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe 
aux relations européennes et internationales, 

et Geneviève Hocquard, conseillère déléguée à 
la citoyenneté européenne, les ont accueillis à 

l’hôtel de ville, avant qu’ils ne visitent le Théâtre 
municipal et la place Napoléon.

RENCONTRE
Pleins feux sur l’illustration jeunesse !
Depuis le 1er février, la médiathèque Benjamin-Rabier 
de La Roche-sur-Yon célèbre l’illustration jeunesse au 
travers de nombreuses animations : lectures, rencontres, 
spectacles, ateliers…
Riche, ludique et interactive, l’exposition proposée fait 
la part belle aux éditions La Maison est en carton, 
spécialisées dans les images d’art pour les plus jeunes.
Les enfants, mais aussi les plus grands, peuvent ainsi 
laisser libre cours à leur imagination créative en 
« colografouillant » l’œuvre géante d’Andrée Prigent.
De nombreuses autres œuvres encadrées, sur bâche, en 
image-paravent…, sont à découvrir jusqu’au 11 mars.
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INSTANTANÉS

HANDICAP
L’APF inaugure ses nouveaux locaux
La délégation de Vendée de l’Association des paralysés de France a installé son 
siège au 20, place Viollet-le-Duc, dans le quartier des Jaulnières, à La Roche-sur-
Yon. Elle accueille désormais le public dans ses nouveaux bureaux, plus spacieux  
et plus fonctionnels.
« Les personnes en situation de handicap peuvent maintenant venir à la 
délégation pour participer à des activités, des ateliers…, mais aussi à des 
réunions de travail sur les sensibilisations en milieu scolaire, le développement de 
nouveaux projets inclusifs, les actions de représentation et de défense des droits 
des personnes », souligne Thierry Craipeau, délégué départemental de l’APF.
L’APF a officiellement inauguré ses nouveaux bureaux le 31 janvier dernier en 
présence de Luc Bouard, maire-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Yves Auvinet, président du Département, Vincent Niquet, secrétaire général de la 
préfecture, d’élus locaux et de nombreux adhérents de l’APF.

Contact : Délégation départementale de l’APF,  
20, place Viollet-le-Duc, Les Jaulnières – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 37 03 47 et sur dd85.blogs.apf.asso.fr

NUMÉRIQUE
Semaine du coworking

La première édition de la Semaine du coworking, 
qui s’est tenue à la Loco numérique de La Roche-

sur-Yon en janvier dernier, a permis aux Agglo-
Yonnais de découvrir cette nouvelle façon de 
travailler. Cinq temps forts ont ponctué cette 

semaine : apprendre à présenter son projet en 
format court, travailler en mode collaboratif, retour 

d’expérience d’entrepreneurs vendéens partis au 
CES de Las Vegas, rencontre entre coworkers, 

découverte du Fablab. Tout un programme !
Une centaine d’indépendants, salariés en télétravail, 

étudiants et curieux en tout genre ont profité 
de ces animations. Ils ont pu découvrir la Loco 

numérique, espace collaboratif professionnel qui 
leur offre la possibilité de travailler, de rencontrer, 

de collaborer ou de « réseauter » à quelques 
pas du centre-ville de La Roche-sur-Yon.

Plus d’informations sur le numérique 
dans le dossier central.

INNOVATION
Une colonne numérique place Napoléon
Depuis le 10 février, les informations de la Ville de La Roche-sur-Yon et 
de l’Agglomération défilent sur les écrans LED de la première colonne 
numérique installée à titre expérimental sur la place Napoléon. Ce nouvel 
outil, imaginé par la société yonnaise Cocktail Vision, a demandé trois 
années de développement.
La colonne diffuse 19 heures sur 24 (coupure entre 1 h et 6 h du matin) 
des informations qui peuvent être modifiées en temps réel. Composée de 
trois écrans incurvés, elle est peu énergivore et peut être pilotée à distance.
« Nous avons placé la colonne sur le lieu le plus passant de la ville, 
souligne le maire Luc Bouard. Depuis trois ans, nous développons 
l’entreprenariat numérique et soutenons la compétitivité des entreprises. 
L’agglomération est un territoire d’innovation. »
Pour Stéphane Frimaudeau, le patron de Cocktail Vision, « il s’agit 
d’accompagner les collectivités dans leur transition numérique en leur 
proposant un outil innovant. C’est une prestation que nous mettons 
gracieusement à la disposition de la Ville. »
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L’ÉVÉNEMENT

Durant quatre jours, le Parc 
Expo des Oudairies prend 
des airs de printemps ! C’est 

le moment de penser au jardin, à 
l’aménagement extérieur, à votre 
prochaine décoration, et à se res-
sourcer avant l’été ! Autour du bien-
être, du jardinage ou encore de la 
cuisine, le Printemps yonnais vous 
donnera des envies de nouveautés !

Venez échanger avec les 150 expo-
sants de tous secteurs d’activités 
(habitat, aménagement extérieur, 
décoration, beauté, loisirs, produits 
malins, gastronomie & vins…), qui 

vous attendent pour vous faire dé-
couvrir leurs produits dans une am-
biance conviviale et chaleureuse !

Le Printemps yonnais a concocté 
un programme d’animations pour 
toute la famille. Il va y avoir du 
sport avec des démonstrations de 
trial ou encore avec les Barjots dun-
kers et leur spectaculaire show de 
basket acrobatique présenté pour 
la première fois en Vendée.
Qui dit printemps dit jardin. Les ate-
liers du Potager extraordinaire vous 
permettront de fabriquer un terra-
rium, de partir à la découverte des 

légumes anciens, de perfectionner 
vos techniques de bouturage, etc.
Vous pourrez également profiter 
des animations forme et bien-être 
autour des secrets de l’huile d’ar-
gan, du beurre de karité ou encore 
des bienfaits de l’aloe vera.
Faites le plein d’idées pour vos pa-
pilles avec les recettes printanières 
et les ateliers cuisine présentés 
par le grand chef Olivier Burban. 
Et, pour la première fois, un mini-
concours « Top Chef » pour les 
enfants et des jeux pour s’amuser 
en famille autour de la gastronomie.
Et aussi, pendant le week-end : 

un manège pour les enfants, une 
manche du championnat régional 
de voitures télécommandées…

Programme complet et liste des expo-
sants sur www.leprintempsyonnais.fr.

Suivez aussi toute l’actualité du Prin-
temps yonnais sur Facebook !

Pratique :
Ouverture du vendredi 17 au lundi 
20 mars, de 9 h 30 à 19 h (sauf le 
lundi jusqu’à 18 h). Entrée gratuite.

Contact : evenements@oryon.fr

Le Printemps yonnais, le salon du bien-être, du jardinage, de la cuisine…

PRINTEMPS YONNAIS

LE RENDEZ-VOUS DU BIEN-ÊTRE
Du 17 au 20 mars, vous allez adorer flâner dans les allées du Printemps yonnais, le nouveau 

salon dédié au jardin et au bien-être à La Roche-sur-Yon ! Entrée gratuite.

©
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PRÈS DE CHEZ VOUS

AMÉNAGEMENT

DES ÉCOLES  
PLUS SÛRES
Dans le cadre du programme de main-

tenance des groupes scolaires publics, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a fait 

réaliser différents travaux depuis la rentrée 
de septembre. Ainsi, des volets roulants à 
commande électrique ont été installés au 
niveau des préaux des écoles élémentaires 
Jean-Moulin et Rivoli. Coût des travaux : 
28 000 euros.
« Ces aménagements s’inscrivent dans le 
programme de sécurisation que nous avons 
souhaité mettre en place afin de répondre 
aux demandes des équipes éducatives et des 
familles, explique Marc Racapé, conseiller mu-
nicipal délégué aux équipements et bâtiments 
scolaires. Comme cela a déjà été réalisé dans 
les écoles Jean-Yole, Laennec et Montjoie, il 
s’agit de contribuer à limiter les incivilités tout 

en maintenant l’ouverture des sites en dehors 
des temps scolaires. Ainsi, les préaux sont 
désormais fermés après les cours, le soir, les 
week-ends et pendant les vacances scolaires. 
Les équipements sportifs et les jeux des cours 
d’école restent malgré tout accessibles.
Signalons également que l’ensemble des éta-
blissements scolaires est désormais équipé de 
visiophones pour sécuriser les entrées. »
Concernant la mise en accessibilité, les tra-
vaux d’installation d’un ascenseur et de toi-
lettes adaptées à l’école élémentaire Rivoli se 
sont achevés pendant les vacances de février. 
Coût du projet : 218 000 euros.
Un nouveau jeu a également été installé dans 
la cour de l’école élémentaire des Pyramides. 
Il est opérationnel depuis début janvier. Coût 
de la structure : 25 000 euros.

Patrick Durand, délégué à la mairie annexe des Pyramides, Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée 
aux handicaps et à l’accessibilité, et Marc Racapé, conseiller municipal délégué aux équipements et bâtiments 
scolaires, devant le préau sécurisé de l’école élémentaire Rivoli.

BABY-SITTING 
DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? 
Mais vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Participez au Baby-Sitting dating 
le mardi 21 mars, de 18 h à 20 h, au 
14bis Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez 
rencontrer directement plusieurs baby-sitters 
et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un 
espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription 
au service Baby-Sitting est indispensable  
en amont de ces dates.

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

BUS DE L’EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez 
vous former pour évoluer vers d’autres 
métiers ? Le Bus de l’emploi stationne le 
jeudi 9 mars, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Objectif : information sur l’opération « Bosser 
l’été » organisée le 18 mars à La Courtaisière 
et sur les techniques de recherche d’emploi.

« TOUTES POMPES 
DEHORS »
Le club service féminin Club Agora La  
Roche-sur-Yon s’associe pour la huitième 
année consécutive à l’association Onco  
Plein Air pour son opération « Toutes 
pompes dehors ». Objectif : collecter des 
chaussures que vous n’utilisez plus, mais 
néanmoins portables, pour être revendues 
en France, dans les pays de l’Est ou en 
Afrique. Les sommes récoltées permettent 
aux enfants atteints de cancer et leucémie, 
soignés au CHU de Nantes dans le service 
d’oncologie (dont des enfants de Vendée), 
de bénéficier d’activités extrahospitalières 
dont un séjour d’été.
Rendez-vous du lundi 20 au vendredi 
31 mars à la maison de quartier du 
Val d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy  
à La Roche-sur-Yon.
Les chaussures, propres et non trouées, 
doivent être attachées ensemble ou par 
leurs lacets ou mises dans un sac (les boîtes 
en carton sont à proscrire).

Contact : clubagoravendee@orange.fr
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Pour inscrire un nouvel enfant dans une école 
publique de La Roche-sur-Yon, vous devez vous 
présenter à la direction de l’Éducation, service 

Accueil parents, muni des pièces suivantes :
-   livret de famille,
-   justificatif de domicile de moins de 3 mois,
-   le cas échéant, certificat de radiation, si l’enfant est 

scolarisé dans une autre école.
L’inscription à la restauration scolaire pourra être 
faite dans le même temps, ainsi que le calcul du quo-
tient familial, servant de base à la tarification. Pour 
ce faire, il conviendra d’apporter l’avis d’imposition 
sur les revenus 2015 (reçu en 2016).
Pour les enfants déjà scolarisés dans une école pu-
blique yonnaise, la réinscription pour 2017-2018 dans 
la même école est automatique.
Pour une meilleure organisation, il est préférable de 
respecter ces périodes. Néanmoins, en cas d’impossi-
bilité de votre part, l’inscription pourra être effectuée 
à tout autre moment.

Horaires d’ouverture du service Accueil parents : 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.

Contact : direction de l’Éducation – 
service Accueil parents, 10, place 
François-Mitterrand (rez-de-chaussée) – 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 06 et à 
accueilparents@ville-larochesuryon.fr

ÉCOLES

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

Portes ouvertes dans les écoles
Maternelle André-Malraux : samedi 11 mars, de 9 h 30 à 12 h
Maternelle et élémentaire Rivoli : samedi 11 mars, de 10 h à 12 h
Maternelle Maria-Montessori : samedi 25 mars, de 9 h 30 à 12 h
Maternelle Pont-Boileau : jeudi 30 mars, de 16 h 30 à 17 h 30
Maternelle et élémentaire La Généraudière : samedi 1er avril, de 10 h à 12 h
Maternelle et élémentaire Jean-Yole : samedi 13 mai, de 10 h à 12 h
Maternelle et élémentaire Jean-Moulin : samedi 20 mai, de 10 h à 12 h
Maternelle Laennec : samedi 20 mai, de 10 h à 12 h
Maternelle Montjoie : samedi 10 juin, de 10 h à 12 h

Entrée en maternelle, changement d’école…, pensez à inscrire votre enfant.

Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique de La Roche-sur-Yon  
à la rentrée 2017 ? Pensez dès maintenant à son inscription !

Périodes d’inscription Écoles maternelles et élémentaires

du 6 au 17 mars Angelmière / Généraudière / Laennec

du 20 au 31 mars
Léonce-Gluard / André-Malraux / Jean-Roy /  

Maria-Montessori / Victor-Hugo

du 3 au 21 avril Flora-Tristan / Montjoie / Jean-Moulin

du 24 avril au 5 mai Marcel-Pagnol / Moulin-Rouge / Pont-Boileau

du 9 au 19 mai Pyramides / Jean-Yole / Rivoli

Attention, pour être accueilli dans les meilleures conditions, vous pouvez prendre rendez-vous 
dès maintenant au 02 51 47 47 06 pour la période d’inscription vous concernant (voir tableau) :
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PAYSAGE

EN ROUTE POUR  
LA 4E FLEUR !

Le label régional « Villes et villages fleu-
ris » 2016 a inscrit la Ville de La Roche-
sur-Yon au concours national pour l’ob-

tention de la quatrième fleur. Pour préparer 
le passage du jury, et dans la continuité des 
travaux de voirie programmés, des aména-
gements paysagers et de fleurissement vont 
être réalisés sur les boulevards Lavoisier et 
Guitton, sur les plates-bandes végétalisées de 
la place Napoléon, près du Pôle associatif du 
boulevard Briand, sur le rond-point Waldeck-
Rousseau, etc.
Mais, la qualité des espaces verts n’est pas le 
seul critère d’évaluation. Le cadre de vie, les 
aménagements et la propreté entrent égale-
ment en ligne de compte. D’où la nécessité 

pour la Ville de rappeler les règles d’hygiène 
aux promeneurs indélicats (lire encadré).

Autre point de vigilance, la sécurité. Durant 
les tempêtes hivernales de février/mars 
2016, deux gros chênes étaient tombés rue 
Hubert-Cailler, l’un sur un abribus et l’autre 
sur la propriété d’un riverain. La Ville avait 
alors effectué un abattage d’urgence afin de 
sécuriser une vingtaine d’arbres. Pour éviter 
de nouvelles chutes cette année, les services 
municipaux prennent les devants. Plusieurs 
arbres dangereux seront abattus sur ce site, 
situé près du CHD, et dans les vallées d’Allu-
chon et des Jaulnières. De nouveaux sujets  
seront replantés.

SALON IMMOBILIER
La 14e édition du Salon immobilier de Vendée 
se tient les samedi 4 et dimanche 5 mars, 
de 10 h à 18 h, au Parc Expo des Oudairies à 
La Roche-sur-Yon. Environ 70 professionnels 
présentent leur offre commerciale sur les 
thématiques « immobilier » et « habitat ».

FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE
L’association « Travailler demain » organise le 
vendredi 31 mars, de 10 h à 18 h, à la salle des 
fêtes du Bourg-sous-La Roche à La Roche-
sur-Yon un forum à destination des salariés, 
des demandeurs d’emploi et des personnes 
en recherche de formation, de réorientation 
ou de qualification professionnelle. Ceux-ci 
trouveront tous les services pour l’orientation, 
l’organisation et le financement de la formation 
professionnelle, une présentation de domaines 
d’activité porteurs d’emplois en Vendée et des 
organismes de formation professionnelle.

PORTES OUVERTES
L’Institut de formation aux professions de santé 
(IFPS) organise sa journée portes ouvertes le 
samedi 4 mars, de 9 h à 17 h, au 33, boulevard 
du Maréchal-Kœnig à La Roche-sur-Yon. Au 
programme : visites des locaux, informations 
et échanges sur les formations d’infirmier(ère), 
d’aide-soignant(e) et d’ambulancier(ère), ainsi 
que sur les classes préparatoires au concours 
d’entrée en formation infirmière.

Contact : 02 51 36 65 65 et 
à ifsi@ifps-vendee.fr

BRICO-VÉLO
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 du mois, de 14 h à 17 h 30, sur 
la place Napoléon. Prochain atelier le samedi 
4 mars.

Contact : 02 51 06 99 99 et 
à centrevelo@free.fr

ERRATUM
Suite à une erreur, la photographie illustrant 
l’article sur le recensement 2017 diffusé 
dans le Roche Plus de février (page 12) fait 
apparaître un agent recenseur d’une édition 
précédente. La personne n’a pas fait partie des 
effectifs 2017.

Déjections canines : amende de 17 €
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur la voie 
publique, les trottoirs, les espaces verts, les parcs et jardins. Des distributeurs 
de sacs sont disponibles sur l’espace public. À partir du 1er avril, les 
policiers municipaux de la Ville de La Roche-sur-Yon pourront verbaliser les 
propriétaires de chiens qui « s’oublient » sur la voie publique. Il en coûtera 
désormais 17 € aux personnes prises en flagrant délit.

Vue sur les futurs aménagements paysagers 
sur les boulevards Lavoisier et Guitton.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

À partir du 1er mars, la de-
mande de carte d’identité 
doit suivre les mêmes procé-

dures que les passeports, avec une 
instruction sécurisée, dématérialisée 
et des délais réduits. Ainsi, seules les 
mairies équipées de dispositifs numé-
riques de prise d’empreintes digitales 
peuvent accueillir les demandeurs. 
C’est la conséquence du plan « Pré-
fectures nouvelle génération », entré 
en vigueur le 1er janvier 2017.
Sur le territoire de l’agglomération, 
seule La Roche-sur-Yon dispose de 

ces outils : à l’hôtel de ville et dans 
trois mairies annexes (La Garenne, 
Saint-André d’Ornay et Bourg-sous-
La Roche).
Un rendez-vous doit être pris par In-
ternet, sur www.ville-larochesuryon.fr  
à la rubrique « Démarches en ligne », 
par téléphone ou sur place.
Pour le bon déroulement du rendez-
vous, un formulaire dûment rempli et 
des pièces justificatives (disponibles 
sur le site www.service-public.fr) 
sont toujours nécessaires. Attention, 
tout dossier incomplet nécessitera 

la prise d’un nouveau rendez-vous.
La carte nationale d’identité reste 
valable quinze ans et gratuite, sauf 
en cas de perte ou de vol.

PERMANENCES
Hôtel de ville :
-  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 

17 h ;
-  le samedi, de 9 h à 12 h.

Bourg-sous-La Roche/ 
Saint-André d’Ornay :
-  le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30 ;

-  du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

-  le samedi, de 9 h à 12 h.

La Garenne :
-  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 

12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h ;
-  le samedi, de 9 h à 12 h.

Contact :  
Hôtel de ville - Place Napoléon - 
BP 829 - 85021  
La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 47 47

SERVICE

CARTE D’IDENTITÉ : NOUVEAU 
DISPOSITIF DE DEMANDE

Votre demande de carte d’identité se fait désormais obligatoirement à La Roche-sur-Yon,  
seule commune de l’agglomération équipée d’un dispositif numérique de prise d’empreintes.

Quelle que soit votre commune de résidence, prenez rendez-vous à La Roche-sur-Yon pour obtenir votre carte d’identité.
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UN TERRITOIRE
INTELLIGENT ET INNOVANT

NUMÉRIQUE
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suite du dossier •••

NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUE,
UNE FILIÈRE D’AVENIR

Filière clé pour l’économie du territoire, le numérique 
représente plus de cent entreprises sur La Roche-
sur-Yon Agglomération et environ mille emplois.

À travers son projet de territoire, sa stratégie numérique 
adoptée début 2016 et la récente labellisation « French 
Tech » du département de la Vendée, La Roche-sur-Yon 
Agglomération s’engage en effet à favoriser la création 
d’entreprises et le rayonnement du numérique.
Le développement du très haut débit et de la fi bre op-
tique, l’accueil de nouvelles formations, l’accompagne-
ment des start-up du numérique, la création de nouveaux 
services pour les citoyens, la transformation digitale des 
entreprises…, le numérique nous concerne tous.

« Faire entrer La Roche-sur-Yon Agglomération dans le 
XXIe siècle, c’est en faire un territoire intelligent, écolo-
gique et connecté. » C’est en ces termes que Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon et président de l’Agglomé-
ration, évoquait lors de ses vœux 2017 les actions de 
développement de la fi lière numérique.
« Il s’agit, sur notre territoire, de favoriser la création 
et l’implantation des entreprises qui fournissent les 
objets, les services et les emplois d’aujourd’hui ; mais 
sans doute plus encore celles qui inventent et préparent 
ceux de demain. »
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QU’EST-CE QUE LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE ?
« Quand on évoque le numérique, on 
pense immédiatement au monde des 
start-up. Ces jeunes entreprises inno-
vantes sont en effet l’un des éléments 
de la filière. Début 2017, quelques 
représentants vendéens étaient pré-
sents au Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas, le plus important 
salon international consacré à l’inno-
vation technologique en électronique 
grand public. Ils ont porté haut les 
couleurs de la Vendée French Tech.
Mais le numérique tel que nous le 
mettons en place à La Roche-sur-
Yon concerne également beaucoup 
d’autres choses : le développement 
de la formation, des entreprises du 
numérique, des services aux citoyens, 
du très haut débit avec notamment 
le déploiement de la fibre optique, la 
transformation digitale des entre-
prises, etc. »

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU NUMÉRIQUE ?
« Les entreprises doivent trouver des 
conditions propices à leur développe-
ment. En favorisant les projets inno-
vants, les rencontres, les échanges, 
les animations…, nous agissons pour 
créer cet environnement favorable. 
Nous avons ainsi réuni les acteurs 
de la filière autour de la Loco numé-
rique dans le quartier de la gare de La 
Roche-sur-Yon. Cet espace de cowor-
king et d’hébergement d’entreprises 
est le lieu où il faut aller pour trouver 
ces différents acteurs : porteurs de 
projet, travailleurs indépendants, 
entrepreneurs, associations… En choi-
sissant de placer la Loco numérique 
dans un nouvel espace deux fois plus 
grand à partir de 2018, nous souhai-
tons envoyer un signal fort à tous les 
porteurs de projet pour les inciter à 
venir s’installer sur notre territoire. »

QUELS SONT LES ENJEUX  
DE DEMAIN ?
« Le numérique évolue très vite et 
les entreprises ont parfois du mal 

à recruter. Les offres de formation 
existent, mais nous devons veiller à 
ce qu’elles soient en phase avec les 
besoins effectifs des sociétés.
Le numérique fait émerger de nou-
veaux métiers, de nouvelles fonctions. 
De nombreux emplois sont également 
transformés car les processus évo-
luent et les différentes tâches ne se 
font plus comme avant.
Nous avons choisi de ne pas être 
passifs, mais bien d’agir et de nous 
adapter le plus possible aux attentes 
des entreprises. La digitalisation n’est 
pas une fatalité et il faut accompa-
gner les entrepreneurs et leurs col-
laborateurs.
Ainsi, les offres de formation doivent 
s’adapter à tous les profils : chômeurs 
en reconversion professionnelle, étu-
diants en fin d’études, jeunes sans 
diplômes… Il faut également mettre 
en place des formations courtes, de 
quelques semaines à quelques mois, 
et il faut pouvoir adapter le contenu 
de ces formations en permanence.

Le déploiement des réseaux à très 
haut débit représente également un 
enjeu industriel et économique fort. 
Sans accès Internet, il est aujourd’hui 
impossible de travailler. Le dévelop-
pement des usages et des besoins en 
matière de très haut débit est un en-
jeu important. Il en va de l’efficacité 
et de la productivité des entreprises 
et des administrations.
Le développement numérique est 
un enjeu incontournable qui nous 
concerne tous. Si la Loco numérique 
s’adresse avant tout aux profession-
nels, il faut aussi pouvoir proposer 
des structures pour que tout le 
monde puisse se former, à tout âge, 
aux nouvelles technologies. Voilà tout 
l’enjeu de l’Espace numérique qui est 
installé dans le quartier de La Vigne-
aux-Roses. »

POURQUOI LE NUMÉRIQUE  
EST-IL SI IMPORTANT ?
« Savoir utiliser les nouveaux outils, 
comprendre les enjeux liés aux nou-

veaux usages, connaître l’environne-
ment numérique…, sont des éléments 
d’intégration économique et sociale.
La transition numérique est égale-
ment essentielle pour l’administra-
tion. Nous venons de lancer notre 
site “open data” pour diffuser de 
nombreuses données vers les citoyens 
dans des formats ouverts et réutili-
sables. Par ailleurs, nous travaillons 
à la mise en place d’un projet de 
“ville intelligente” (smart city) avec 
des services interconnectés et acces-
sibles par Internet aux citoyens. Par 
exemple, un moteur de recherche 
permettant de calculer ses temps de 
trajet en bus, à vélo ou à pied verra 
bientôt le jour avec Impulsyon.
L’apprentissage du numérique dans 
les écoles primaires fait également 
partie de nos priorités. Des actions 
sont mises en place afin de recâbler 
les groupes scolaires, équiper des 
salles de classe, préparer l’arrivée de 
nouvelles classes mobiles… »

TERRITOIRE : FAIRE RAYONNER LA  FILIÈRE NUMÉRIQUE
Questions à Nathalie Gosselin, adjointe à l’économie numérique et développement des services numériques.

NUMÉRIQUE

Nathalie Gosselin, adjointe à l’économie numérique et développement des services numériques.
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TERRITOIRE : FAIRE RAYONNER LA  FILIÈRE NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUE

DÉMARCHES EN LIGNE : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Depuis 2014, le nombre de démarches 
pouvant être effectuées en ligne a 
considérablement augmenté. Vous 
pouvez ainsi, directement depuis le site 
Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon 
(www.ville-larochesuryon.fr), prendre 
rendez-vous pour la réalisation d’un 
passeport ou d’une carte d’identité, régler 
la facture de la restauration scolaire de 
vos enfants ou encore réserver la place 
de stationnement en bas de chez vous 
lorsque vous déménagez. État civil, 
recensement, urbanisme, demande 
d’intervention de La Roche Services, 
enseignes, aides sociales, occupation du 
domaine public, demandes spécifiques 
pour les associations…, les thématiques 
sont multiples et s’étofferont au fil des mois.
Le développement de ces démarches  

en ligne permet à tous, particuliers, 
professionnels ou associations,  
de gagner du temps et de suivre 
l’avancée des demandes.

MUTUALISATION INFORMATIQUE
À Thorigny, une nouvelle  
messagerie a été mise en place  
(mairie.accueil@thorigny-vendee.fr).  
Les agendas électroniques sont désormais 
partagés entre le maire, les services et les 
adjoints pour plus d’efficacité. Les services 
municipaux sont également passés à la 
dématérialisation pour la comptabilité, les 
actes et les signatures électroniques.
Tous les ordinateurs de la mairie 
sont désormais en réseau, le WiFi 
a été généralisé et l’ensemble des 
données est désormais stocké sur 

un serveur centralisé et sécurisé.
Le partenariat de l’Agglomération avec Géo 
Vendée (la plateforme départementale 
d’information géographique) permet 
aux employés municipaux de Thorigny 
d’accéder à un outil cartographique 
efficace de gestion des travaux de voirie.
Un nouveau site Internet est en projet 
afin, notamment, d’améliorer la gestion 
relation citoyenne (GRC) avec des 
démarches en ligne pour les habitants 
et de mettre en place une connexion 
directe à un futur panneau lumineux 
d’information en centre-bourg.
Pour accompagner ces projets,  
La Roche-sur-Yon Agglomération  
diffuse les outils numériques dans  
les collectivités du territoire, à travers un 
programme de mutualisation informatique.

Vous souhaitez signaler une anomalie près de chez vous à La Roche-sur-Yon, sur le domaine public et sur des 
bâtiments municipaux ? L’application mobile La Roche Services est disponible (téléchargement gratuit sur Play 
Store et Apple Store).

Vendée  
« French Tech »
La Vendée est labellisée membre 
du réseau thématique « #CleanTech 
#Mobility » au même titre que 
d’autres territoires comme Bordeaux, 
Nantes, Toulouse ou encore Lyon. 
Pour la Vendée, il s’agit de la 
concrétisation d’un travail collectif 
réunissant des entreprises, des start-
up, des élus et de nombreux acteurs 
impliqués dans le déploiement des 
réseaux intelligents, dans le cadre 
du projet Smart Grid Vendée mis en 
place par le SyDEV.
L’objectif du réseau « French Tech » 
est d’identifier les jeunes entreprises 
dynamiques du territoire et de faire 
de notre pays un vaste accélérateur 
de start-up.
Avec cette labellisation, le 
département s’affirme en tant que 
campus d’excellence nationale 
et internationale des réseaux 
intelligents. Il s’agit ainsi de permettre 
aux entreprises innovantes d’accéder  
plus facilement aux financements 
nécessaires à leur développement.
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
La Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) accompagne les entrepreneurs 
dans leur transition numérique à travers, 
notamment, une sensibilisation aux 
nouveaux usages et aux nouvelles 
technologies. Onze réunions d’information, 
réunissant près de 500 participants, ont 
ainsi été organisées en 2016 sur différentes 
thématiques : la réalité augmentée, la 
gestion des avis clients sur le Web, la 
pratique de l’e-mailing, l’usage des réseaux 
sociaux pour mieux se faire connaître, etc.
La CCI propose également des formations, 
des rencontres permettant le partage 
d’expérience et l’échange de bonnes 

pratiques pour fédérer et favoriser la 
culture du réseau entre professionnels du 
numérique.
Chaque année, un Forum du numérique 
permet de mettre en relation les 
professionnels et leurs clients potentiels.

« ENTREPRISES CONNECTÉES »
Face à l’enjeu que représente la transition 
numérique pour les entreprises, la CCI a 
décidé d’enrichir son accompagnement. Une 
commission « Entreprises connectées » a 
ainsi été créée.
« Il s’agit de soutenir à la fois les entreprises 
du numérique et celles qui ont besoin de ces 

outils pour se développer, explique Damien 
Brochard, l’animateur de la commission et 
l’un des deux créateurs de la société Ozérim, 
installée à la Loco numérique. Au-delà 
des incontournables problématiques liées 
au webmarketing, nous devons proposer 
des actions autour des nouveaux outils 
collaboratifs, du pilotage de l’activité, de la 
connexion au très haut débit, etc.
Ce travail, nous souhaitons le réaliser 
en synergie avec les collectivités 
locales, et notamment La Roche-sur-Yon 
Agglomération, car l’idée est bien de 
travailler ensemble afin de bénéficier  
de l’expérience de chacun. »

À la fois espace de coworking, 
lieu d’animation, pépinière 
et hôtel d’entreprises, la 

Loco numérique est le point d’en-
trée de toutes les initiatives et de 
tous les acteurs du numérique sur 
notre territoire, explique Natha-
lie Gosselin. Installée au sein de 
l’immeuble de bureaux Scinteo, au 

123, boulevard Louis-Blanc à La 
Roche-sur-Yon, elle accueille ac-
tuellement douze entreprises, dont 
trois en pépinière. L’équipement 
arrive aujourd’hui à saturation. »

Le bail de la Loco numérique, d’une 
durée de neuf ans, s’achèvera en 
octobre 2023. Afin de répondre 

au développement des entreprises 
numériques en poursuivant l’ac-
compagnement public, La Roche-
sur-Yon Agglomération prévoit 
de racheter une partie des locaux 
qu’elle occupe et a inscrit dans son 
projet de territoire la construction 
d’un nouvel immeuble destiné à 
agrandir la Loco numérique. La 

capacité d’accompagnement et 
d’accueil des acteurs de la filière 
sera accrue. Les surfaces de cowor-
king, d’animation, de réunion et 
d’hébergement d’entreprises seront 
augmentées. L’opération s’intégrera 
dans un projet de réaménagement 
global des abords de la gare ferro-
viaire et routière.

UN PÔLE NUMÉRIQUE AMBITIEUX
La Loco numérique de La Roche-sur-Yon va être réaménagée et étendue.  

Livraison des travaux prévue au premier semestre 2020.

NUMÉRIQUE

« 

Vue sur la future extension de la Loco numérique.
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LAB-OUEST, L’ESPACE MAKER
Installé au 123, boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon,  
le Lab-Ouest est un espace collaboratif de fabrication  
et de partage ouvert à tous (Fablab).

Que l’on soit passionné de nouvelles technologies ou que l’on 
ait simplement un projet de création, le Fablab est le lieu idéal. 
Son président, Emmanuel Fort, et la quarantaine d’adhérents 
réfléchissent et mettent en œuvre des projets variés et parfois 
surprenants. Ici on passe facilement de la découpe vinyle 
utilisée pour du scrapbooking à l’imprimante 3D pour réparer 
et imaginer des objets, aux cartes Arduino et Raspberry Pi 
pour imaginer des objets connectés. Objectif de l’association : 
permettre aux gens d’être autonomes sur les machines.
On partage, on échange, on apprend et on donne.  
Le fonctionnement est souple : une adhésion et/ou  
un coût à l’usage. Lab-Ouest a dans ses cartons de  
très nombreux projets qui lui permettront d’évoluer  
de manière plus ambitieuse.
Pour rencontrer et découvrir l’espace et l’équipe,  
profitez de l’Openlab chaque vendredi, de 19 h à 22 h,  
à la Loco numérique.

Plus d’informations sur www.lab-ouest.org

Jean-Olivier Boesmier (à gauche) et Stéphane Meneau (à droite),  
membres de l’association Lab-Ouest.

NUMÉRIQUE

DREAM AND ACHIEVE 
À LAS VEGAS
Après quelques jours passés 
au Consumer Electronics 
Show (CES) de Las Vegas du 
5 au 8 janvier, Julien Comte 
a retrouvé ses bureaux de 
la Loco numérique et son 
équipe de développeurs et 
monteurs vidéo. Le jeune 
patron yonnais de « Dream 
and Achieve » et de « Webcut » 
était en effet présent sur le plus 
grand rendez-vous consacré 
à l’univers du numérique et 
des nouvelles technologies 
pour parler de Makidoo, 
une application destinée à 
automatiser les montages vidéo 
réalisés sur un smartphone.
« Le CES est le salon où il 
faut être pour rencontrer les 
investisseurs. Ça a été très 
positif ! », avoue Julien Comte, 
qui compte prochainement 

lancer la commercialisation  
de Makidoo.

L’entrepreneur est arrivé à 
La Roche-sur-Yon en août 
2015 pour y installer Webcut, 
société de communication et 
de production vidéo pour le 
Web. Un ancrage local suscité 
par le dynamisme de la filière 
numérique.
« La Roche-sur-Yon et la 
Vendée étaient déjà un point 
de repère pour moi. La Loco 
correspondait à mes attentes 
avec le soutien qu’elle apporte 
en favorisant notamment les 
rencontres et les contacts. 
C’est rassurant et essentiel 
pour le développement de 
l’économie numérique. »

La start-up yonnaise « Dream and Achieve » compte aujourd’hui sept salariés. Julien 
Comte (en polo clair) au milieu de ses collaborateurs.

La fibre, plus rapide que son ombre
Regarder la retransmission d’un match en 3D, jouer en réseau, 
profiter de programmes haute définition sur plusieurs écrans 
en même temps ou encore télécharger des fichiers volumineux 
en un éclair…, les avantages de la fibre optique sont multiples. 
Actuellement, près de 9 000 foyers sont éligibles dans 
l’agglomération, c’est-à-dire pouvant être raccordés au très 
haut débit et en bénéficier, et près de 22 000 foyers sont situés 
dans une zone en cours de déploiement.

Du côté des professionnels, la fibre optique est un enjeu 
économique important et un argument de poids pour 
l’implantation et le développement des entreprises. L’opérateur 
Orange, chargé du déploiement, s’est engagé à couvrir 
l’ensemble des communes de l’agglomération à l’horizon 2020.

Plus d’informations sur le déploiement de la fibre sur  
www.ville-larochesuryon.fr/1277-fibre-optique.htm
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Ce matin, Nadine, 66 ans, et 
Marie, 30 ans, sont chacune 
installées devant l’un des huit 

portables répartis sur les postes de 
travail. Le vendredi matin à l’Es-
pace public numérique, la consul-
tation est libre sur les ordinateurs 
équipés de connexion Internet. De 
plus, les deux internautes peuvent 
bénéficier de l’accompagnement de 
Fabrice Brunaud, médiateur numé-
rique de l’EPN, et de Sabrina Yazid, 
en mission de service civique.
« Je n’ai pas d’ordinateur, la ma-
chine me fait peur. Alors, j’ai suivi 
la formation “Passeport de l’Inter-
net et du multimédia” proposée 
par l’Espace et je reviens réguliè-
rement m’exercer, confie Nadine. 
Et puis, il faudra bien que je fasse 
ma déclaration en ligne pour les 
impôts ! Si je fais une bêtise, il y a 
toujours quelqu’un pour m’aider. »
Pour Marie, ce jour-là, il s’agit 
de mettre en forme son CV. « Je 
viens ici pour apprendre à rédi-
ger des textes. On me demande 
de plus en plus de savoir utiliser 
les ordinateurs, comme en ce 
moment à l’espace Prévert où je 
suis en formation. Maintenant, je 
suis plus autonome », témoigne la  
jeune femme.

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Avec son programme de forma-
tions, ses ateliers découverte ou 
thématiques, un accès aux ordi-
nateurs en consultation libre et 
son espace de conversion numé-
rique (pour vinyles, photos et cas-
settes VHS), l’objectif de l’Espace 
public numérique est de permettre 
l’accès à Internet aux habitants  
du quartier.
Pour autant, l’EPN est ouvert à 
tous. Moyennant une inscription in-
dividuelle annuelle de dix euros ou 
familiale de treize euros, l’accès à 
la consultation, aux ateliers décou-
verte et à l’espace conversion est 
gratuit. Seuls les formations et les 

ateliers thématiques sont payants 
en fonction du quotient familial.
« Nous sommes au service de tous 
les habitants de l’agglomération 
qui peuvent rencontrer des diffi-
cultés face aux outils numériques. 
Il s’agit de décomplexer les utilisa-
teurs débutants de tablettes, ordi-
nateurs ou smartphones, en parti-
culier les seniors, explique Fabrice 

Brunaud. En effet, de plus en plus 
de démarches administratives se 
font désormais en ligne. Nous leur 
permettons d’acquérir les notions 
de base. Avec les plus jeunes, nous 
développons des projets autour du 
high-tech. Nous souhaitons égale-
ment impliquer d’autres quartiers 
dans nos projets. Créer du lien 
social, c’est aussi le but. »

Contact :  
Espace public numérique,  
La Vigne-aux-Roses, bât. M,  
86, rue Jean-Launois –  
La Roche-sur-Yon, au 
02 51 05 52 63,  
à epn@acyaq.fr et sur  
acyaq.fr/epn

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Situé dans le quartier de La Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon, l’Espace public numérique (EPN) 

met à la disposition de tous les Agglo-Yonnais ses compétences et ses ordinateurs.

Fabrice Brunaud, médiateur numérique de l’EPN, Nadine, Sabrina Yazid, en service civique, et Marie.

NUMÉRIQUE

Un Labo’T.I.C. aux Pyramides
Un Labo’T.I.C. a ouvert en février à la maison de quartier des Pyramides à La Roche-
sur-Yon. Destinées aux 11-17 ans, les séances sont organisées sous forme d’ateliers, 
un vendredi tous les quinze jours, et de stages pendant les vacances.
Prochains ateliers les vendredis 17 et 31 mars, de 18 h à 20 h. 
Thème : La robotique et création d’un minirobot. Tarifs : 4 € et 7 €.
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L’Université de Nantes, à travers 
son école d’ingénieurs Polytech 
Nantes, ouvrira à la rentrée 

2017 une formation (bac + 5) dans 
les locaux de l’IUT de La Roche-sur-
Yon. Le cursus, qui porte sur les ré-
seaux et télécoms, est proposé sous 
le statut d’apprenti ou en formation 
continue pour adultes en partenariat 
avec l’Institut des techniques d’ingé-
nieur de l’industrie (ITII) des Pays 
de la Loire.
Cette formation est complémentaire 
de la chaire en télécommunications 
et réseaux, inaugurée le 29 avril 
2015 par La Roche-sur-Yon Agglo-
mération, la Région des Pays de la 
Loire et l’Université de Nantes. La 
chaire est à ce jour constituée d’une 
équipe de huit chercheurs qui déve-
loppe des activités de recherche au 
plus haut niveau, propose une offre 
de formation à bac + 8 et permet-
tra la diffusion du savoir auprès des 
étudiants de la formation d’ingé-
nieurs. Les thématiques de recherche 
concernent notamment la 5G, les ob-
jets connectés et la ville intelligente.
L’IUT de La Roche-sur-Yon dispose 
déjà de formations dans ce domaine 
du numérique, accessibles en alter-
nance, avec le DUT « réseaux et 
télécoms » (bac + 2) et la licence 
professionnelle « administration et 
sécurité des systèmes et des ré-
seaux » (bac + 3). Celle-ci a obtenu 
le 24 janvier dernier une labellisa-

tion lui permettant d’être recensée 
parmi les formations supérieures en 
sécurité du numérique, délivrée par 
l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) lors 
du Forum international de la cyber-
sécurité.
Le territoire disposera ainsi d’une 
offre de formations cohérente et 
complète dans les domaines du 
numérique de bac à bac + 8 (voir 
tableau ci-dessous). En effet, la 

formation d’ingénieurs de Polytech 
Nantes et une nouvelle licence pro-
fessionnelle « développement infor-
matique » ouvriront à la demande 
de La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion, dans le cadre du Schéma local 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, à la 
rentrée 2017. L’ensemble de ces for-
mations universitaires, accessibles 
en apprentissage, sera présenté lors 

des portes ouvertes du Pôle univer-
sitaire de la Courtaisière le 11 mars.
Le mardi 14 mars, une animation pré-
sentera aux entreprises les différents 
services que les formations locales 
du numérique peuvent leur apporter 
(projets techniques, stages, contrats 
d’alternance, formation continue…). 
Rendez-vous à la Loco numérique, à 
partir de 18 h 30, au 123, boulevard 
Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon.

DE NOUVELLES FORMATIONS

De nouvelles formations seront disponibles à l’IUT à la rentrée prochaine.

Niveaux Formations Établissements

Bac + 2

DUT – Réseaux et télécommunications IUT La Roche-sur-Yon (Université de Nantes)

BTS – Systèmes numériques Lycée Jean-de-Lattre-de-Tassigny

BTS – Services informatiques aux organisations Lycée Notre-Dame-du-Roc

Bac + 3

Licence professionnelle – Administration et sécurité  
des systèmes et des réseaux

IUT La Roche-sur-Yon (Université de Nantes)

Licence professionnelle – Développement informatique IUT La Roche-sur-Yon (Université de Nantes)

Licence professionnelle – Animation de réseaux et de communautés IUT La Roche-sur-Yon (Université de Nantes)

Bachelor – Concepteur réalisateur Web et digital Groupe Les Établières

Licence – Informatique générale (distanciel) CNAM Pays de la Loire

Bac + 5 Ingénieur systèmes réseaux et télécoms
Université de Nantes 
Polytech Nantes (Courtaisière)

Bac + 8 Doctorat en télécommunications et réseaux (chaire) IUT La Roche-sur-Yon (Université de Nantes)

NUMÉRIQUE

Contact : enseignement.superieur@larochesuryon.fr
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ARTISANAT

Après avoir suivi une forma-
tion de tailleur de pierre et 
obtenu un CAP d’ornema-

niste, Adeline Montassier réalise 
des œuvres créatives en pierre, bois, 
terre, et pratique sa passion pour 
« l’art du volume ».
« Ma recherche artistique se 
veut une réflexion sur ce qui nous 
entoure, comme symboles univer-
sels des formes multiples de la vie, 
explique l’artiste. Pour moi, la sculp-
ture révèle la notion d’interdépen-
dance. En utilisant des matériaux 
naturels qui apportent leurs quali-
tés et leur puissance symbolique à la 
signification de l’œuvre, je crée une 
synthèse entre tradition et contem-
poranéité. »
Dans son atelier, ouvert aux débu-
tants et aux initiés, Adeline partage 
sa passion avec petits et grands. 

Elle réalise également des œuvres 
sur commande, dits « projets par-
tagés », pour les collectivités, les 
associations, les particuliers, etc.
Son parcours professionnel lui 
permet aussi d’intervenir dans des 
projets de restauration du patri-
moine. Elle a notamment réalisé les 
chapiteaux gothiques du cloître de 
l’abbaye de Saint-Wandrille en Nor-
mandie et des jardins de William 
Christie à Thiré.
Au sein de son atelier, Adeline Mon-
tassier propose des cours de sculp-
ture le mercredi, de 19 h à 21 h, et le 
samedi, de 10 h à 12 h. Inscriptions 
pour dix séances ou à l’année.

Contact : Atelier La Mandorle 
le Logis du Bois Belle Femme – 
Thorigny, au 06 23 32 23 18 et 
sur http://montassier.adeline.
over-blog.com

MÉTIERS D’ART

ADELINE MONTASSIER,
ARTISTE DU VOLUME

Les artisans vous invitent à découvrir leur savoir-faire pendant les Journées européennes des métiers d’art, du 31 mars 
au 2 avril. Adeline Montassier ouvrira pour l’occasion les portes de son atelier au Logis du Bois Belle Femme à Thorigny.

Adeline Montassier dans son atelier de Thorigny.

ET AUSSI

Portes ouvertes
Plusieurs artisans du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art :

La Poche à violons
17, rue Jacques-Cartier 
La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 49 85 21 12 
et sur www.luthiers-sur-yon.fr

Poterie de Nesmy
23, rue Georges-Clemenceau – Nesmy.

Contact : 02 51 07 62 57 
et sur www.poteriedenesmy.com

Ludijouet
12, rue des Balkans – La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 51 37 75 81 
et sur www.ludijouet.com

Les Confections de Laurence
24, rue de Bellevue – Dompierre-sur-Yon.

Contact : 06 70 52 51 07, 
02 51 07 47 40 et à laurence.jeaud@
lesconfectionsdelaurence.fr

Les Arts de l’atelier Idéel
24, rue de Bellevue – Dompierre-sur-Yon.

Contact : 06 38 94 46 01 et sur http://
tapissier-les-courtes-pointes.blogspot.fr

La Malle aux couleurs
24, rue de Bellevue – Dompierre-sur-Yon.

Contact : 06 88 96 38 49, 02 51 07 55 20 
et sur www.peintre-malle-couleurs.fr

Poterie la Barbotine
11, rue de la Grenouillère 
Les Clouzeaux.

Contact : 06 71 12 11 05, 02 51 40 34 12 
et sur http://poterie-labarbotine.fr

Restauration d’assise
4, la Bossardière – Thorigny.

Contact : 06 77 91 55 09, 
02 51 09 61 30 et sur http://
gauvinrempaillage.e-monsite.com



24 - Mars 2017 - ROCHE PLUS

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

BIEN-ÊTRE

La pratique d’une activité physique et sportive 
est bénéfique pour la santé, que ce soit en 
terme de prévention, à tous les âges de la vie, 

ou de complément thérapeutique. C’est pour cette 
raison que le Gymnastique club de La Roche-sur-
Yon* (GCRY) propose depuis 2013, avec l’autori-
sation de l’Agence régionale de santé (ARS) et 
en partenariat avec la clinique Saint-Charles, des 
séances de gymnastique d’entretien accessibles 
aux personnes opérées ou en post opératoire et 
atteintes de pathologies chroniques.
« Les séances ont pour objectifs de faciliter un 
retour à domicile, la reprise d’une activité phy-
sique normale et/ou d’une relation de couple 

comme avant la maladie ou la chirurgie, explique 
Pascale Tardivel, présidente du GCRY. Elles sont 
réalisées en collaboration avec les praticiens de 
la clinique : kinésithérapeutes, endocrinologues, 
sexologues, psychologues, chirurgiens. »
Les participants sont orientés par leur médecin, 
qu’ils soient en établissement public ou privé, ou 
un auxiliaire médical qui détecte le besoin. Les 
séances sont animées par un éducateur sportif 
spécialisé du GCRY qui propose une prise en 
charge personnalisée. En effet, la gestuelle est 
adaptée à chaque pathologie stabilisée, et ce 
dans le respect de la confidentialité et du secret 
médical.

Suite au décret sur « la prévention des facteurs de 
risques : prescription d’activité physique » publié 
au Journal officiel, le sport santé est conseillé et 
pourra être prescrit et remboursé sur prescription 
médicale.
Cette pratique prévoit un cours d’une heure par 
semaine, programmé sur douze séances. Chacune 
d’entre elles comprend un temps d’accueil, un 
échauffement cardio et articulaire, des exercices 
d’équilibre/déséquilibre, un travail ciblé sur la cein-
ture abdominale et scapulaire, des étirements et/
ou de la relaxation.
Ce programme varié est basé sur des exercices 
simples et ludiques, avec du matériel adapté pour 
une pratique sécurisée et un suivi régulier réalisé 
par des professionnels du sport et de la santé.

Pratique :
Tarif pour 12 séances : 60 euros.
Rendez-vous les mardi et vendredi, de 9 h 30 à 
10 h 30, à la clinique Saint-Charles, 11, boulevard 
René-Lévesque à La Roche-sur-Yon.

* Le GCRY a été le premier club de gymnastique 
de la région des Pays de la Loire a avoir été label-
lisé sport santé.

Contact : 
GCRY – La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 21 14 
Clinique Saint-Charles, au 02 51 44 46 29

Éducateur sportif spécialisé, Matthieu Siroen anime les séances de sport santé à la clinique Saint-Charles.

SANTÉ

LE SPORT  
AU SERVICE DE LA SANTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sport santé est conseillé pour :
-  diminuer le risque de mortalité par maladies cardio-vasculaires ;
-  diminuer la fréquence du cœur et la tension artérielle de repos ;
-  diminuer le taux de sucre et de graisse dans le sang ;
-  aider à perdre du poids en association avec une alimentation équilibrée ;
-  améliorer la respiration et aider à l’arrêt du tabac ;
-  réduire les risques de développer un cancer ;
-  lutter contre le stress, améliorer le moral et la confiance en soi ;
-  préserver les muscles et la souplesse ;
-  diminuer le risque d’ostéoporose et permettre de mieux vivre avec l’arthrose ;
-  augmenter l’espérance de vie de façon significative chez les pratiquants réguliers.
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BIEN-ÊTRE

MARDI 14 MARS
Portes ouvertes
Centre hospitalier Georges-Mazurelle – secteur Sud-Vendée, de 14 h à 16 h

Concert
Chorale « IF’SI on chantait », sous la direction de Fabrice Daviet, avec la parti-
cipation des jeunes chanteurs de Team Voice et du trio de chanteuses Harmony 
CLR. Ouvert à tous – gratuit.
Chapelle du centre hospitalier Georges-Mazurelle – La Roche-sur-Yon, 
à 20 h

LUNDI 20 MARS
Lecture de poèmes
Par les lauréats du concours de poésie. Ouvert à tous – gratuit.
Bibliothèque des usagers du centre hospitalier Georges-Mazurelle 
La Roche-sur-Yon, à 15 h

« La santé mentale au travail : les risques psychosociaux »
Conférence avec Gwenaël Lair, psychologue (CARSAT) – service de santé au 
travail du centre hospitalier Georges-Mazurelle et du CHD.
Ouvert à tous – gratuit.
Lieu à confirmer, à 18 h 30

LES 20, 22, 24 ET 25 MARS
Portes ouvertes
Association Le Bout du tunnel, GEM de La Roche-sur-Yon.
Exposition de photos réalisées par Julien Coquentin (« Vues en ville » 2016 – 
extraits et inédits).
Permanences centre hospitalier Georges-Mazurelle, les 20 et 
22 mars, de 15 h 30 à 17 h 
Rue du Maréchal-Foch – La Roche-sur-Yon, le 24 mars de 13 h 30 à 
16 h et le 25 mars de 14 h à 17 h.

MARDI 21 MARS
Conférence débat
« Le support travail outil de soins dans le processus de renarcissisation psychique 
et d’autonomisation », avec le docteur Macé, psychiatre, et la participation de 
l’équipe soignante d’ergothérapie.
Ouvert à tous – gratuit.
Ateliers thérapeutiques de la Simbrandière, 84, rue de la Simbrandière 
La Roche-sur-Yon, de 18 h à 19 h 30

MERCREDI 22 MARS
Conférence
« Handicap psychique et travail : le chemin des possibles » – proposée par le 
Dispositif multiservice handicap psychique, ESAT ADAPEI-ARIA et CAP Emploi.
Ouvert à tous – gratuit.
UDAF Vendée Maison des familles – salle Océan, 119, boulevard des États-
Unis – La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

JEUDI 23 MARS
Rencontres de tennis de table
Complexe sportif des Terres-Noires, route de Mouilleron-le-Captif – La 
Roche-sur-Yon, de 9 h à 17 h 30

Ciné-échange
Projection de Hors d’être en présence de la réalisatrice Pascale Fournier.
Partage d’un verre dans le hall après la séance.
Tarif unique : 4 €.
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

VENDREDI 24 MARS
Théâtre participatif
« Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? »
Soirée animée par la compagnie À toute vapeur. En ouverture : groupe chant de 
l’association Le Bout du tunnel, GEM de La Roche-sur-Yon.
Tout public à partir de 12 ans – gratuit.
UDAF Vendée Maison des familles, 119, boulevard des États-Unis 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

Plus d’informations sur www.semaine-sante-mentale.fr

SANTÉ

SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

Du 13 au 26 mars, différents rendez-vous sont proposés sur le thème : Santé mentale et travail.
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JEUNESSE

Organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon 
avec la Mission locale du Pays yonnais, 
l’Acyaq et La Roche-sur-Yon Aggloméra-

tion, en partenariat avec le Centre universitaire 
départemental, le forum Bosser l’été est entière-
ment consacré à l’emploi saisonnier. En délivrant 
un maximum d’informations et de pistes pour 
travailler cet été, cette journée doit faire gagner 
un temps précieux à tous les jeunes à la recherche 
d’un job d’été et de premières expériences pro-
fessionnelles.
Le forum est organisé autour de trois grandes 
orientations :
-   informer sur toutes les démarches liées à l’emploi 

saisonnier, en permettant la rencontre avec des 
acteurs locaux et en proposant une program-
mation d’informations collectives sur la journée ;

-   préparer à la recherche d’emploi en proposant 
un atelier de techniques de recherche et un autre 
de simulation d’entretien ;

-   permettre aux jeunes d’accéder à des offres pour 
la saison estivale 2017 en organisant une Bourse 
à l’emploi (employeurs, offres saisonnières…).

Notez que des ateliers « sur mesure » sont pro-
posés par le 14bis pour réaliser votre CV et votre 
lettre de motivation. Rendez-vous les jeudi 9 mars, 
vendredi 24 mars et vendredi 21 avril, de 18 h à 
20 h. Nombre de places limité – inscription préa-
lable obligatoire sur bit.ly/TRE_14bis.

Pratique :
Pensez à venir avec votre CV, en plusieurs  
exemplaires !

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

BOSSER L’ÉTÉ

BOOSTEZ VOTRE
RECHERCHE DE JOB !

À la recherche d’un job d’été ? Rendez-vous au forum Bosser l’été le samedi 18 mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, au 
Pôle universitaire de la Courtaisière (bât. E) à La Roche-sur-Yon, pour des rencontres, conseils, ateliers et offres d’emploi.

ENSEIGNEMENT

PORTES OUVERTES DU PÔLE UNIVERSITAIRE YONNAIS
L’Université de Nantes à La Roche-sur-Yon ouvre ses portes à ses futurs étudiants le samedi 11 mars, de 9 h à 17 h.

Parce qu’un lycéen bien informé sur sa future orientation a plus 
de chance de réussir ses études, l’Université de Nantes a été 
l’une des premières en France à avoir instauré un dialogue entre 
le secondaire et le supérieur. Parmi le large dispositif proposé 
chaque année aux lycéens pour leur permettre de découvrir les 
formations et débouchés de l’Université de Nantes, les journées 
portes ouvertes sont incontournables. Elles sont un véritable 

moment d’échange durant lequel les enseignants et étudiants  
se mobilisent pour accueillir et informer les futurs diplômés et  
les aider à prendre un bon départ.
Programme complet des portes ouvertes sur www.po.univ-nantes.fr.

Contact : Pôle universitaire yonnais, 221, rue Hubert-Cailler – 
La Roche-sur-Yon, au 02 53 80 41 00 
et sur www.univ-nantes.fr/larochesuryon

Vous recherchez un job pour juillet-août ? Rendez-vous au forum Bosser l’été !
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JEUNESSE

J usqu’à maintenant la vie collective et la 
taille du campus ont été sous-estimées, 
explique Éric de Labarre, président de 

l’Ices. Avec une augmentation de nos effectifs 
de 34 % en trois ans, nous avons aujourd’hui des 
problèmes pour planifier l’organisation de tous 
nos cours. Nous manquons également d’un lieu 
de restauration digne de ce nom.
Depuis un an et demi, nous avons donc travaillé 
sur un projet immobilier nous permettant de 
doubler notre capacité d’accueil : de 11 000 à 
22 000 m2.
Passer de 1 150 étudiants actuellement à 
2 000 correspond à une croissance maîtrisée pour 
préserver une proximité entre étudiants, familles, 
professeurs et direction de l’établissement. »

« L’idée est de créer un vrai campus universitaire 
au cœur de La Roche-sur-Yon avec la construc-
tion d’un nouveau bâtiment rue de la Poudrière 
et de nouveaux lieux de vie, précise Patrice Mou-
geot, secrétaire général de l’Ices. Le projet prévoit 
la création de salles de cours modulaires pouvant 
s’adapter aux différentes formes de travail, d’un 
amphithéâtre, d’un centre d’examen, d’un lieu 
de restauration, d’un terrain multisport sur le 
toit du bâtiment et de deux étages de parking 
souterrain. »
La bibliothèque universitaire sera intégrée à la 
nouvelle construction et sera réaménagée afin de 
créer un lieu de travail, d’échange et de partage le 
plus accueillant possible pour les étudiants.

Le bâtiment de la direction de la Conservation 
du patrimoine du Conseil départemental de la 
Vendée sera également intégré au projet et ac-
cueillera des salles de cours et des bureaux. Un 
amphithéâtre en plein air, avec scène et arrière-
scène, sera également aménagé.

L’ensemble du projet a été confié à Denis Laming, 
l’architecte qui avait imaginé les premiers bâti-
ments en 1990.
Le début des travaux est prévu en août prochain 
avec la déconstruction de la salle de la Poudrière. 
La réception du nouveau bâtiment est prévue au 
printemps 2019.

Coût du projet : 30 millions d’euros financés à 
75 % par l’Ices et à 25 % par les collectivités lo-
cales (Conseil régional, Conseil départemental…).

Contact : Ices,  
17, boulevard des Belges –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 46 12 13

ENSEIGNEMENT

L’ICES DOUBLE SON CAMPUS
L’Institut catholique d’études supérieures (Ices) de La Roche-sur-Yon envisage  

de se développer pour atteindre environ 2 000 étudiants à l’échéance 2025. Pour répondre à cet objectif,  
l’établissement prévoit d’étendre son campus situé entre le boulevard des Belges et la rue de la Poudrière.

Vue sur le futur bâtiment rue de la Poudrière.

«

LE SAVIEZ-VOUS ?

110 000
ouvrages sont disponibles au sein de  
la bibliothèque universitaire de l’Ices.

Portes ouvertes 
le 4 mars
L’Ices ouvre ses portes aux futurs 
étudiants le samedi 4 mars.

Au programme : visite libre de 
l’établissement (de 9 h à 17 h 30), 
stands sur les formations et la vie 
étudiante, visites organisées par  
les étudiants, diffusion en continu  
de films sur l’Ices.
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COMMERCES/SERVICES

Le Bowling du parc
Philippe Levrat est le nouveau gérant du 
Bowling du parc des Oudairies à La Roche-
sur-Yon. « En reprenant cet équipement, 
mon but est de proposer un lieu agréable 

et convivial pour se divertir, seul, en famille 
ou entre amis. »
Le bowling possède quatorze pistes homolo-
guées pour des compétitions nationales, un 
snack-bar, trois tables de billard, un pro-shop, 
un espace jeux et une terrasse donnant sur le 
parc du château des Oudairies.
Depuis avril 2016, le bowling compte un 
club (Les Aigles 85) avec une quarantaine 
de licenciés et propose chaque mois, depuis 
janvier, des compétitions ouvertes à tous.
Le Bowling du parc est ouvert (hors vacances 
scolaires) les mercredi et jeudi, de 15 h à mi-
nuit, le vendredi, de 15 h à 1 h, le samedi, de 
15 h à 3 h, le dimanche, de 15 h à 20 h, et le 
mardi, de 15 h à minuit, pendant les vacances 
scolaires.

Contact : Bowling du parc, boulevard 
Don-Quichotte – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 37 58 85 
et sur www.bowling-du-parc.fr

La Cave à manger
Après avoir géré pendant un an le food truck « Ô fil des 
saisons », Lucy et Fabrice Fumard ont ouvert un bar à vins 
et bistrot place du Marché à La Roche-sur-Yon.
« Nous avons choisi ce lieu dans la perspective de 
redynamisation du quartier des Halles, souligne Lucy. 
Nous proposons des plats variés, confectionnés à partir 
de produits frais, ainsi que des desserts maison, des 
planches apéritives tapas les jeudi, vendredi et samedi 
soir et des brunchs le dimanche. »
La Cave à manger est ouverte les lundi et mardi, de 
9 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, les jeudi, ven-
dredi et samedi, de 9 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 22 h, et 
le dimanche, de 10 h à 15 h.

Contact : La Cave à manger, 9, place du Marché 
La Roche-sur-Yon, au 07 60 64 56 36 
et à lacaveamanger@gmail.com

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Edenya
Après un premier établissement ouvert en 
2013 à La Roche-sur-Yon, Edenya vient de 
créer un deuxième centre de remise en forme 
rue du Clair-Bocage à Mouilleron-le-Captif.
« Chaque adhérent bénéficie d’un coaching 
personnalisé dans un contexte unique, ex-
plique Amaury Licata, son gérant. Une clé 
Wellness, sorte de mémoire de forme, est 
mise à sa disposition. Elle contient son pro-
gramme personnalisé et permet de démarrer 
automatiquement chacun des équipements en 
affichant les instructions qui le concernent. »
Le centre Edenya s’étend sur une superficie de 
480 m2, répartie sur deux niveaux, et propose 
plus de 60 appareils destinés au renforcement 
musculaire, au cardio, aux cours biking…, ainsi 
que des espaces de détente.
Edenya est ouvert sept jours sur sept, de 6 h 
à 23 h.

Contact : Edenya, 184, rue du Clair-
Bocage (sortie Vendéspace – parkings 
Hôtel Ibis) – Mouilleron-le-Captif, 
au 02 28 19 18 12 
et sur www.club-edenya.com Amaury Licata et Cassandra, une adhérente.

SALON FRANCK 
PROVOST
Contrairement à ce qui a été indiqué dans 
l’article du Roche Plus de février (page 33), le 
salon n’est pas équipé de spa, d’espace de 
massage, de color bar et d’aromathérapie.
En revanche, le nouveau concept adopte un 
espace technique en « open space » et le salon 
dispose d’un nouvel espace de 32 m2 réservé 
à la manucure qui sera géré par Clémence 
Rayneau, prothésiste ongulaire, sous le nom  
de « French touch by Clémence ».

Contact : Salon Franck Provost,  
7 ter, place du Théâtre –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 37 24

Lucy et Fabrice.

Philippe Levrat et son épouse.
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Lieu unique proposant divers soins naturels, le 
Centre Vitalité 85 est un jeune centre de thé-
rapies, fitness et bien-être installé à Aubigny. 

Il regroupe des médecines douces, des cours col-
lectifs en gym danse Pilates, yoga, shiatsu do in, 
marche nordique, hypno-relaxation sonore, Body-
Mind Centering, sophrologie, Biodanza, relaxation 
par le rire. Des ateliers sont également proposés 
tels que « l’écriture émotion » ou « philo » ainsi 
que des conférences autour des solutions pour 
être en forme.
« Concernant les médecines douces, tous les 
thérapeutes ont suivi un cursus de formation 
qualitatif pour vous assurer une prise en charge 
répondant à vos besoins, explique Guido Camp, 
le responsable du Centre Vitalité 85. Vous pouvez 
prendre rendez-vous notamment en réflexologie 

plantaire, art-thérapie, hypnothérapie, naturo-
pathie, psychologie transpersonnelle, kinésiolo-
gie, ondobiologie, décodage biologique, avec un 
conseiller en aromathérapie et fleurs de Bach… 
ou faire appel à l’ostéopathe du centre. »
Une nutritionniste assure également le suivi des 
sportifs ainsi que tous les accompagnements en 
perte de poids de façon intelligente et durable.
Pour tous les soucis rencontrés dans la rela-
tion parents-enfants, une coach parentale peut  
vous accompagner.
Le Centre Vitalité 85 propose également des 
espaces de soins santé pour aider à la fonction 
de récupération, détente et amélioration des 
capacités physiques du corps avec du matériel 
professionnel : sauna autrichien infrarouge basse 
température, chromothérapie globale, Spa-jet, 

massage aux pierres chaudes et huiles drainantes, 
table à inversion motorisée américaine, etc.

SALON « GARDER SA VITALITÉ 
DE LA TÊTE AUX PIEDS »
Venez découvrir le Centre Vitalité 85 lors des 
portes ouvertes organisées les 18 et 19 mars, 
de 10 h à 19 h 30 (entrée gratuite). L’ensemble 
de l’équipe sera présente pour vous expliquer les 
différents soins.

Contact : 
Centre Vitalité 85, 8, rue Émile-Raynaud 
Aubigny-Les Clouzeaux, 
au 06 68 25 19 87, 
à info@centrevitalite85.fr 
et sur www.centrevitalite85.fr

THÉRAPIE/BIEN-ÊTRE

CENTRE VITALITÉ 85

PETITE ENFANCE

« LA FARANDOLE »
Le futur multi-accueil « La Farandole » ouvrira ses portes  
le 24 avril prochain sur la commune de Dompierre-sur-Yon.  
Il accueillera vingt enfants âgés de 10 semaines à 4 ans,  
en accueils réguliers ou occasionnels, du lundi au vendredi,  
de 7 h 30 à 18 h 30.

Les parents intéressés sont invités à retirer un dossier  
de préinscription au guichet unique de la petite enfance  
au 31 bis, rue Paul-Doumer à La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 51 47 48 66

Guido Camp, le responsable du Centre Vitalité 85.
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Seul raid nature itinérant ouvert uniquement 
aux femmes, le Raid Amazones parcourt 
depuis quinze ans différentes régions du 

monde. Après la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, 
la Réunion, l’île Maurice, la Malaisie, Mayotte, le 
Cambodge, Bali…, la quinzième édition avait lieu du 
12 au 20 novembre 2016 en Californie.
« Ce sont mes amies qui m’ont demandé de par-
ticiper avec elles à ce raid féminin en équipe. Je 
ne l’aurais sans doute jamais fait sans elles, confi e 
Elfrid Moyon. Nous avions déjà pris part à l’édi-
tion 2015 à Bali et terminé, là aussi, à la deuxième 
place. La pression était d’autant plus forte ! Pour 
ce genre de trail, il faut savoir se dépasser et, dans 
les galères, se surpasser. Grâce à notre amitié, c’est 
possible ! »
À 46 ans, cette mère de famille yonnaise est une ha-
bituée des sports extrêmes : kite, windsurf, plongée…
« J’ai commencé la course à pied relativement 
tard. À 35 ans, après mes trois enfants, j’avais l’in-
tention de retrouver ma ligne et ne pas reprendre 
la cigarette. Je me suis donc mise à courir et j’ai 
très vite attrapé le virus. Ma première épreuve a 
été la Bicentenaire en 2007, puis un marathon et 
un deuxième. Bref, au bout de cinq marathons, il 
y a une lassitude qui s’installe. C’est en 2012 que 
j’ai commencé le triathlon au club de La Roche-
sur-Yon. La natation et le cyclisme sont en effet 
des sports moins traumatisants pour le corps. Et 
tout le monde peut devenir triathlète, il faut juste 
en avoir envie ! J’ai commencé par des distances 
moyennes et, cette année, je ferai mon troisième 
Half Ironman (1,9 km de natation, 90 km de vélo 
et 21 km de course à pied) à Barcelone. »
Pour Elfrid Moyon, le Raid Amazones a donc été 
un peu comme une récompense et une découverte 
du sport en équipe.
« Il faut savoir varier les objectifs. Après avoir 
bouclé le budget grâce à nos sponsors, les Magic 
Friends by OPA (notre nom d’équipe) ont chaussé 
les runnings et enchaîné les épreuves. Trail, VTT, 
canoë, course d’orientation et tir à l’arc…, une 
épreuve différente chaque matin pendant six jours. 
Le plus difficile a été la chaleur, le décalage horaire 
et l’enchaînement des courses.
Après Bali en 2015, avec les rizières et la chaleur 

humide, le désert californien, digne du cinéma 
holly woodien, est totalement différent. Sous un 
soleil de plomb au milieu des cactus, du sable, nous 
avons découvert des paysages splendides où le ciel 
n’a plus de limites ! 
Notre secret, c’est notre bonne entente. Ce n’est 
pourtant pas simple car nous avons trois person-
nalités très différentes, mais nous sommes toutes 
des compétitrices dans l’âme.
Mais ce raid a été aussi l’occasion de soutenir 
une association. Après la recherche médicale en 

2015, à laquelle nous avons apporter 1 500 eu-
ros, il s’agissait en 2016 de l’association Omeo 
qui milite pour la protection des océans et des 
lacs, notamment par la pratique de sports non 
motorisés. »
Prochain défi  pour Elfrid Moyon : le triathlon de 
La Roche-sur-Yon organisé le 14 mai par La Roche 
Vendée triathlon sur le site du lac de Moulin-Papon 
(roche-vendee-triathlon.com).

Facebook : Equipe1Magic friends by OPA

TALENTS

ELFRID MOYON,
2E DU RAID AMAZONES

Elfrid Moyon a participé à l’édition 2016 du Raid Amazones en Californie. Accompagnée de ses amies nantaises,
Caroline Paland et Nathalie Robin, la Yonnaise est arrivée à la deuxième place (sur 96 équipes au départ)

de cette compétition multisport 100 % féminine.

Les trois amies (Elfrid Moyon au centre) ont souffert dans le désert californien.
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Le parcours de ce championnat de France est tracé en centre-ville, sur 
un kilomètre très précisément. Il fera le tour de la place Napoléon en 
empruntant les couloirs de bus et une partie de la rue Clemenceau. La 

Fédération française d’athlétisme a confié l’organisation de la compétition à 
l’Athletic Club de La Roche-sur-Yon, habitué à orchestrer de grands rendez- 
vous sportifs.
« C’est aussi l’occasion de mettre un coup de projecteur sur une disci-
pline encore trop confidentielle, mais pourtant spectaculaire », précise 
Odile  Eskenazi, présidente de l’ACLR. Et du spectacle, il devrait y en avoir ! 
Les meilleurs spécialistes nationaux seront présents, avec en tête d’affiche 
Yohann Diniz, déjà accueilli par les Yonnais en octobre 2015.
« C’est un athlète exceptionnel dans son engagement, son esprit volontaire 
et son courage », explique Odile Eskenazi.
Pour ce rendez-vous important (l’épreuve est qualificative pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront cet été à Londres), 150 athlètes, 
femmes et hommes, sont attendus. En parallèle, un championnat régional 
réunira une centaine de participants.
Entre 50 et 60 personnes seront également réparties le long du parcours. 
Des juges de marche chargés d’examiner la régularité et la progression de 
la marche, des juges pointeurs pour comptabiliser le nombre de passages, 
des signaleurs pour sécuriser le parcours et des jeunes bénévoles chargés 
de faire la « navette » entre les juges.

AVEC LES MARCHEURS DE L’ACLR
Les spectateurs pourront apercevoir les maillots jaunes de l’ACLR.
« Nous devrions avoir quatre ou cinq athlètes du club présents dans ce 
championnat selon les qualifications, souligne Odile Eskenazi. Avec notam-
ment, en chef de file chez les féminines, Éloïse Terrec. La jeune internationale 
junior, qui est arrivée au club en septembre dernier, visera le titre sur 10 km. 
Chez les hommes, le jeune espoir Axel Mutter, plusieurs fois sélectionné en 
équipe de France, s’alignera sur le 20 km. »
Le pôle marche de l’ACLR compte onze athlètes, six filles et cinq garçons.

MARCHE ATHLÉTIQUE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE MARCHE

Yohann Diniz, le recordman du monde du 50 km, sera la tête d’affiche et le favori du championnat de France de marche 
organisé le dimanche 12 mars au cœur de la ville de La Roche-sur-Yon.

Yohann Diniz a déjà foulé la place Napoléon en octobre 2015.

Au programme :
Ligne de départ et d’arrivée située  
place Napoléon à La Roche-sur-Yon.

-  8 h : départ du 50 km hommes
-  8 h 30 : départ du 20 km femmes 

et 10 km juniors hommes
-  10 h 30 : départ du 20 km hommes  

et 10 km juniors femmes
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Rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de courses et de randonnées, la 14e édition de la Bicentenaire  
revient le dimanche 2 avril aux Oudairies, sur un site totalement réaménagé.

INSCRIPTIONS COURSES 
ET RANDONNÉES
En ligne sur www.ville-larochesuryon.fr/La  
Bicentenaire, jusqu’au 5 mars pour les groupes et 
jusqu’au 15 mars pour les individuels.
Attention : ne pas oublier de scanner votre certifi-
cat médical ou licence au moment de l’inscription 
(uniquement pour les coureurs).

LES PARCOURS COURSE
Les parcours enfants et adultes ont changé. Les 
horaires aussi :
-  9 h 30 – course 1 (2 900 mètres), ouverte 

aux jeunes nés en 2002-2005 ;
-  10 h – course 2 (1 480 mètres), ouverte aux 

enfants nés en 2006-2007 ;
-  10 h 30 – course 3 (860 mètres), ouverte aux 

enfants nés en 2008-2011 ;
-  10 h 45 – échauffement en musique proposé 

par City Training ;
-  11 h 20 – course 4 (8 540 mètres), ouverte 

aux adultes nés en 2001 et avant.

Si vous avez envie de vous entraîner avant le 
grand jour, en profitant de conseils d’un coach 
professionnel, ou tout simplement de partager 
un bon moment, la Ville de La Roche-sur-Yon,  
en partenariat avec Intersport, vous propose  
trois séances :
-  le mercredi 15 mars, à 18 h, départ place Na-

poléon, devant le 18B : parcours Bicentenaire ;
-  le dimanche 19 mars, à 10 h, départ du par-

king des Oudairies : parcours Bicentenaire ;
-  le mercredi 29 mars, à 18 h, départ du maga-

sin Intersport aux Flâneries, pour un parcours de 
4 à 5 km maximum (accessible à tous) dans le 
parc de Beaupuy et les derniers conseils d’avant-
course (alimentation, sommeil…).

Inscriptions obligatoires sur www.ville-laroche-
suryon.fr, rubrique « La Bicentenaire » (places 
limitées).

REMISE DE DOSSARDS COURSES
Attention, cette année, aucun dossard ne sera 
remis sur le site des Oudairies le dimanche 2 avril. 
Le retrait de votre dossard se fera unique-

ment au magasin Intersport des Flâneries 
du samedi 25 mars au samedi 1er avril, de 
9 h 30 à 19 h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également rece-
voir votre dossard à domicile, en le précisant lors 
de votre inscription en ligne.

PARCOURS RANDONNÉES
Cinq nouveaux parcours vous sont proposés :
-  un parcours de 3 km pour les personnes à mobi-

lité réduite et les familles avec des poussettes  
ou des enfants en bas âge, en direction du  
Poney club ;

-  un parcours de 7 km en direction d’Alluchon ;
-  des parcours de 12, 15 et 20 km en direction de 

Moulin-Papon.

ESPACE ENFANTS
Pendant les courses ou les marches, laissez vos 
enfants (de 3 à 10 ans) en toute tranquillité, de 

9 h à 12 h 30. Cet espace, situé sur le parking des 
Oudairies, est entièrement gratuit et est géré par 
des professionnels de la société Kangourou Kids.
Condition : réservation obligatoire lors de votre 
inscription en ligne (places limitées).

ESPACE RESTAURATION
Nouveau cette année, vous avez la possibilité de 
rester déjeuner sur le site des Oudairies. Le club de 
La Roche Vendée Cyclisme proposera un espace 
restauration avec deux formules : grillades, frites, 
boisson pour 5,50 € ou grillades, frites, boisson, 
dessert pour 7,50 €.
Réservez vos repas en ligne lors de votre inscription.

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

COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS

LA BICENTENAIRE, 
VENEZ PASSER UN BON MOMENT !
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Créée en 1994 en hommage à l’enfant du 
pays, la Bernaudeau junior est un mail-
lon essentiel de la filière cycliste de haut 

niveau en Vendée et un véritable révélateur de 
talents. Les Giovanni Bernaudeau, Alexandre 
Pichot, Mickaël Delage, Gianni Meersman, Kris-
tof Vandewalle, Romain Sicard, Arnaud Démare, 
Bryan Coquard, Florian Sénéchal sont montés sur 
les podiums de la course. Et, aujourd’hui, ils se 
retrouvent dans les pelotons professionnels.
Premier grand rendez-vous de l’année pour les 
meilleurs juniors français, l’épreuve organisée 
par La Roche Vendée Cyclisme est reconnue par 
l’Union cycliste internationale. Elle est devenue au 

fil des éditions un véritable « championnat d’Eu-
rope du printemps ». C’est aussi l’occasion pour 
les meilleurs tricolores de se montrer en vue d’une 
sélection pour les premières grandes échéances.

UN PELOTON DE 200 COUREURS
Pour cette nouvelle édition, trente-trois équipes se-
ront représentées sur la ligne de départ, dont des 
équipes belges et espagnoles. La Roche Vendée 
Cyclisme comptera également des représentants 
dans le peloton. Les 200 coureurs s’élanceront 
du Pays de La Châtaigneraie pour rejoindre La 
Roche-sur-Yon au terme d’un parcours de 135 km.
Le départ de la course sera donné le dimanche 

19 mars, à 13 h 30, à La Châtaigneraie. L’arrivée 
est prévue, entre 16 h 30 et 17 h, boulevard Léon-
Martin à La Roche-sur-Yon (à proximité de l’Esfora 
et de la clinique Saint-Charles), après quatre tours 
d’un circuit de 8,2 km.
L’entrée sur le circuit final est prévue autour de 
16 h à partir de la route de La Chaize-le-Vicomte.
En attendant le peloton, le club yonnais de La 
Roche Vendée Cyclisme vous invite à assister aux 
courses minimes et cadets du challenge Thomas 
Voeckler, entre 10 h 30 et 15 h.

Plus d’informations sur 
www.labernaudeaujunior.fr

BERNAUDEAU JUNIOR

LE CHAMPIONNAT D’EUROPE 
DU PRINTEMPS

La Bernaudeau junior internationale, premier grand rendez-vous cycliste de l’année pour les meilleurs juniors français. 
Arrivée de l’épreuve à La Roche-sur-Yon le dimanche 19 mars.

En 2016, la Bernaudeau junior s’est élancée de la place Napoléon.
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Le comité d’organisation de la compétition a 
décidé de se tourner vers le Football entente 
club de La Chaize-le-Vicomte pour organiser 

six matchs du Challenge des nations et notam-
ment celles du groupe B réunissant l’Angleterre, le 
Mexique et le Portugal, explique Arnaud Bertrand, 
le président du FEC. Après 2009 et 2012, il s’agit 
de notre troisième participation. Nous sommes fiers 
d’avoir de nouveau été choisis pour la qualité de 
notre accueil et de notre organisation. Cette mani-
festation est d’autant plus importante qu’elle s’ins-
crit cette année dans les 25 ans du club. »
Le FEC a vu le jour en 1992 suite à la fusion de 
l’Entente sportive vicomtaise et de la Fraternelle. 
Aujourd’hui, le club compte 265 licenciés, quatre 
équipes seniors et une loisirs ainsi que des équipes 
dans toutes les catégories jeunes, sauf les U19. Pour 
certaines catégories, le FEC fonctionne en entente 
avec Fougeré, Thorigny et Les Essarts.

« Après une longue période au niveau District (de 
1998 à 2008), la reconstruction du FEC se confirme. 
Notre travail commence à porter ses fruits avec le 
retour en Ligue régionale, souligne Arnaud Bertrand. 
Après la Promotion honneur et la Division régionale 
honneur, nous sommes actuellement en Division 
supérieure régionale pour la troisième saison. La 
participation à trois finales de la Coupe de Vendée, 
remportée deux années de suite face à Challans (en 
2014) puis Les Herbiers (en 2015), est également 
exceptionnelle !
De plus, la labellisation de notre école de football et 
l’attribution, pour la troisième fois, de l’accompa-
gnement de sélections étrangères dans le cadre du 
Mondial de Montaigu nous permettent d’aborder 
cette année anniversaire avec beaucoup d’espoir 
et de motivation.
Pour assurer un accueil de qualité aux trois équipes 
nationales, nous avons su motiver tous nos béné-

voles et nos partenaires. Nous avons également 
décidé de porter nos efforts sur les animations. 
Ainsi, les jeunes des écoles de foot de Fougeré, 
Thorigny, La Ferrière, Rives de l’Yon, Les Essarts 
et Bournezeau accompagneront les équipes à leur 
entrée sur le terrain et proposeront des animations 
à la mi-temps.
D’autres associations seront évidemment conviées 
comme l’Association vicomtaise de jumelage, la bat-
terie fanfare, le Tabouret vicomtais, la Montgolfière 
du bocage pour un décollage du stade et une arrivée 
de ballon de match en parachute… Tout sera mis 
en œuvre pour que la fête soit parfaite et attire un 
large public. »

Retrouvez le calendrier des rencontres 
dans le Roche Plus du mois d’avril. 
Plus d’informations sur www.feclachaize.
com et www.mondial-football-montaigu.fr

FOOTBALL

LE FEC A 25 ANS
Le Football entente club (FEC) de La Chaize-le-Vicomte célèbre cette année ses 25 ans. Il a été 
retenu pour la 45e édition du Mondial minimes de Montaigu, du 11 au 17 avril, accueillera trois 

sélections nationales et organisera six matchs au complexe sportif du Moulin-Rouge.

«

DR

L’équipe première du FEC a remporté la Coupe de Vendée 2014 contre Challans.



36 - Mars 2017 - ROCHE PLUS

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

CULTURE

L’exposition de l’École d’art met en lumière le travail d’un éditeur d’art et 
sa relation avec les artistes. Elle révèle également le dialogue constant 
entretenu par l’école avec le monde de l’édition, la création contempo-

raine et la jeunesse.
Les éditions Tarabuste, par amour des mots et des images, façonnent de 
précieux ouvrages. Dans la collection « Au revoir les enfants », dédiée aux 
jeunes lecteurs, les poètes et artistes réunis par Tarabuste dessinent un 
bestiaire cocasse et touchant. Ainsi se succèdent crevettes, papillons… ou 
encore mouches à pêche.
Avec comme point de départ Mouche, le livre de Philippe Cognée et Pierre 
Bergounioux, l’exposition invite les visiteurs à un voyage en eau douce où 
les ouvrages édités par Tarabuste côtoient les paysages de Philippe Cognée 
et les « mouches qui réussissent » de Djamel Meskache… sans oublier des 
mouches à pêche de tous poils !
Au cœur de l’exposition, un espace atelier est ouvert à tous. Papiers irisés, 
fils colorés et autres pacotilles sont à disposition pour constituer, au fil des 
semaines et des participations, une curieuse collection de « joyaux pour 
pêcheurs ».
Entrée libre du mardi au samedi, de 13 h à 18 h (le matin sur rendez-vous 
pour les groupes).

-  Visites flash (30 minutes pour découvrir l’exposition) les mercredi 29 mars, 
mercredi 5 avril, jeudi 27 avril, à 13 h, et le samedi 11 mars, à 16 h.

-  Conversations (1 heure avec des spécialistes ou des passionnés) : « Les 
mouches à pêche » le jeudi 16 mars, à 19 h, et « L’édition d’art » le samedi 
1er avril, à 11 h.

-  Confluences (images, textes et musiques en dialogue) le vendredi 24 mars, 
à 18 h 30 et à 20 h (réservation conseillée).

Contact : Cyel, 10, rue Salvador-Allende – La Roche-sur-Yon, au 
02 72 78 11 11 et à ecoldar@larochesuryon.fr

EXPOSITION

FAIRE MOUCHE !
Pour débuter son cycle « Invitation à un bel éditeur », l’École d’art de La Roche-sur-Yon présente  
les éditions Tarabuste et l’artiste Philippe Cognée. L’exposition « Faire mouche ! » est à découvrir  

au sein de l’espace d’art contemporain du Cyel du 4 mars au 29 avril.

ATELIERS

DES PHOTOS QUI CARTONNENT 
À LA LIBERTÉ !
Envie de voyage et d’évasion ? 
Faites le tour du monde depuis 
chez vous en participant à la 
fabrication d’un décor grand 
format sur le thème du voyage ! 
Le décor et ses accessoires 
seront réalisés en carton 
et peints avec l’aide d’une 
plasticienne de l’association Les 
Am’arts etc., qui vous guidera 
dans vos envies.

Les Am’arts etc. vous donnent 
rendez-vous lors de la fête 
du quartier le samedi 20 mai, 
place de la Liberté à La 
Roche-sur-Yon, pour vous faire 
photographier devant ce décor, 
muni des accessoires de votre 
choix. Et vous repartirez avec 
votre portrait de voyageur,  
seul ou en groupe !
Ateliers ouverts à tous de  

8 à 99 ans et gratuits les 
samedi 1er avril, de 14 h à 18 h, 
et mardi 18 avril, de 15 h à 
17 h 30, à la maison de quartier 
de la Liberté.

Contact : 
inscriptions à la maison 
de quartier de la Liberté – 
La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 05 22
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LE BALLON ROUGE
Lundi 10 avril, à 10 h 30 et 15 h, au cinéma  
Le Concorde.
Ciné concert à partir de 5 ans – 50 min.
Un petit garçon trouve sur le chemin de l’école un bal-
lon de baudruche rouge qui devient son compagnon. 
Cette amitié n’est pas sans poser problème auprès 
des parents, de l’école ou des autres enfants. Les mu-
siciens François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane 
Louvain revisitent en live cette déambulation urbaine 
et poétique imaginée en 1956 par Albert Lamorisse.

LE RÉVEIL MAMAN
Mardi 11 avril, à 10 h 30, 15 h 30 et 17 h 30, et 
mercredi 12 avril, à 9 h 30 et 11 h, à la maison 
de quartier du Pont-Morineau.
Conte en musique (de 3 à 6 ans) – 35 min.
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. 
C’est sa maman qui le réveille… C’est son réveil maman. 
Mais attention, ce n’est pas un réveil comme les autres. 
Son réveil maman a trois sonneries… La première, 
c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, 
attention les oreilles ! Le conteur Jérôme Aubineau, 
accompagné de Basile Gahon à la guitare, nous fait 
partager sa nouvelle création entre parole et musique.

EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 10 au 14 avril à La Roche-sur-Yon, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques 

avec leurs parents. Trois propositions de sortie en famille à l’occasion des vacances de printemps.

La Ludomobile
Les frères, sœurs et camarades de moins de 3 ans pourront bénéficier d’une garderie, 
encadrée par une animatrice, pendant les représentations du spectacle Le Réveil 
Maman – gratuit sur inscription au 02 51 47 48 20.

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
(DE 2 À 6 ANS)
Vendredi 14 avril, à 15 h 30, à la maison de quar-
tier du Val d’Ornay.
Maud Miroux, danseuse, propose aux parents 
d’entrer en communication avec leur enfant par 
le mouvement et le jeu, en mettant pour un temps 
la parole de côté.

PINCE-MOI, JE RÊVE
Jeudi 13 avril, à 10 h, 11 h et 17 h 30, et vendredi 
14 avril, à 10 h et 11 h, à la maison de quartier 
du Val d’Ornay.
Danse et marionnette (de 1 à 6 ans) – 25 min.
Un personnage-marionnette à mi-chemin entre 
le singe et l’homme part à la découverte du corps 
d’une danseuse, et l’explore tel un paysage… Le corps 
devient décor… Le petit et le grand se font face, 
s’opposent et se complètent à travers des jeux de 
cache-cache et de miroir.

Pratique :
• Spectacles dans les maisons de quartier : tarif unique 1,50 € – billetterie du 20 mars au 
6 avril au Cyel, 10, rue Salvador-Allende (du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30), et sur 
place une demi-heure avant les représentations dans la limite des places disponibles.
• Ciné-concert : tarif unique 3 € – billetterie du 20 mars au 10 avril au cinéma Le Concorde.
• Possibilité de réserver des places pour les trois spectacles auprès des maisons de quartier 
Pont-Morineau et Val d’Ornay du 20 mars au 6 avril.
• Atelier parents-enfants : tarif unique 1,50 € sur inscription au 02 51 47 48 20 – atelier 
réservé aux personnes qui assistent au spectacle Pince-moi, je rêve.

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr 
Contact : 02 51 47 48 20
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BOLLYCINÉ

LA PASSION  
DU CINÉMA INDIEN

N otre objectif initial est de montrer que 
ce cinéma n’est pas réservé à une com-
munauté, mais qu’il s’adresse à tous. 

Aujourd’hui, avec une programmation régulière 
dans plusieurs villes françaises, c’est désormais 
chose faite, explique Sarah Beauvery. Trente-
cinq équipes travaillent avec une trentaine de 
cinémas partenaires. Depuis notre création, 
nous avons soutenu une vingtaine de films. »

À l’occasion de ses cinq ans d’existence, Bollyciné 
travaille sur de nombreux projets, et 2017 pro-
met d’être une année clé.
« On sent une vraie ouverture au cinéma indien 
en France. Les équipes de tournage sont d’ail-
leurs incitées à venir de plus en plus travailler 
chez nous », confie Sarah Beauvery.
Depuis novembre 2015, la jeune femme se rend 
régulièrement en Inde. Son dernier séjour, en 
novembre 2016, lui a permis de rencontrer pour 
la deuxième fois l’un de ses acteurs fétiches, 
Salman Khan, personnalité incontournable du 
cinéma bollywoodien. Elle a également pu échan-
ger avec sa sœur, responsable de la fondation 
humanitaire « Being Human » à laquelle Bollyciné 
est associée.

« Les rencontres ont eu lieu à leur domicile, ce 
qui est pour moi une vraie marque de confiance 
et de reconnaissance ! Tous les deux ont été très 
impressionnés par tout ce que Bollyciné mettait 
en place en France pour faire connaître le ciné-
ma indien et ils envisagent de participer à de 
nombreux projets. Salman Khan est quelqu’un de 
très important et influent en Inde, notamment 
dans l’industrie cinématographique. Un show, qui 
le met en scène avec d’autres acteurs de Bolly-
wood, est produit en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Nous sommes actuellement en pour-
parlers pour faire venir ce spectacle en France 
d’ici à la fin de l’année à l’occasion des cinq ans 
de Bollyciné. Ce serait une première en Europe. »

TROIS FILMS INCONTOURNABLES
Le collectif Bollyciné s’invite au Cinéville de La 
Roche-sur-Yon pour trois séances exception-
nelles :

-  Dear Zindagi le samedi 11 mars, à 16 h 35, 
avec animation de danse de l’association Kolam 
en préséance. Film de Gauri Shinde avec Alia 
Bhatt et Shah Rukh Khan.

-  Befikre le lundi 13 mars, à 19 h. Film d’Aditya 
Chopra avec Ranveer Singh et Vaani Kapoor.

-  Raees le samedi 29 avril, à 16 h 30, avec 
animation de danse de l’association Kolam en 
préséance. Film de Rahul Dholakia avec Shah 

Rukh Khan, Nawazuddin Siddiqui (vu dans 
Gangs of Wasseypur) et Mahira Khan.

* Bollywood est la contraction des mots Bom-
bay et Hollywood.

Contact : 
Collectif Bollyciné, Sarah Beauvery, 
au 07 87 33 05 21, à bollycine@free.fr 
et sur www.facebook.com/Bollycine.
LaRocheSurYon/

Créé en décembre 2012 à La Roche-sur-Yon par une passionnée de films Bollywood*, Sarah Beauvery, 
le collectif Bollyciné agit désormais partout en France pour la promotion du cinéma indien.

Salman Khan et Sarah Beauvery en novembre 2015 au studio Mehboob à Mumbai.

«
DR
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ET AUSSI

TERRE DE SIENNE FAIT  
SON CINÉMA
L’association Terre de Sienne organise la 6e édition de sa soirée 
cinéma et peinture le samedi 4 mars au cinéma Le Roc. Trois films 
sont à l’affiche, suivis de débats avec l’artiste plasticien Henri 
Guéguen.
-  À 14 h 30 : Un vrai faussaire, film documentaire de Jean-Luc Léon 

sur Guy Ribes.
-  À 17 h : Le Mystère Jérôme Bosch, film documentaire de José 

Luis Lopez-Linares sur l’un des plus grands peintres flamands.
-  À 20 h 30 : Les Fleurs bleues, film d’Andrzej Wajda sur le célèbre 

peintre polonais Władysław Strzeminski.
Possibilité de repas entre les deux derniers films (à 19 h 30) sur 
réservation au 06 07 13 62 54 ou 02 51 40 64 60.

Plus d’informations sur www.cinemaleroc.fr

SOIRÉE CINÉ-DÎNER
Le cinéma Le Roc de La Ferrière organise une soirée ciné-dîner le 
samedi 11 mars. Deux films seront présentés, en principe en avant-
première.
Déroulement : accueil à partir de 19 h 15 pour un apéritif, premier 
film à 20 h 30, puis buffet. Second film vers 22 h 30, puis dessert 
et café.
Tarif : 23 €.

Inscriptions au 02 51 98 40 74 et 02 51 41 19 43  
(entre 18 h et 20 h)

Le Printemps du cinéma allemand est né en 
avril 2005 après une série de manifestations 
ponctuelles (soirées, week-ends) consacrées 

au 7e art germanique à partir de 1997, année du 
jumelage officiel de La Ferrière avec Wandlitz.
« Accessible à un large public, le cinéma nous 
semblait être un bon média pour découvrir l’Alle-
magne, son histoire, sa culture, ses habitants…, 
explique Jacques Francheteau, le responsable de 
la programmation du festival. Le festival ren-
contre aujourd’hui un vrai succès. L’édition 2016 a 
par exemple enregistré la plus importante fré-
quentation, avec plus de 1 700 entrées. »
Le Printemps du cinéma allemand attire chaque 
année un public de toute la Vendée : enseignants, 
étudiants, membres de comités de jumelage, 
mais pas seulement. En marge de la trentaine de 
séances publiques (projections en version originale 
sous-titrée), des projections sont proposées aux 
scolaires du département en lien avec le Goethe 
Institut. Cette année, les élèves (options Abibac 
et cinéma) du lycée Jean-de-Lattre-de-Tassigny 
de La Roche-sur-Yon travailleront sur trois films 
et devraient bénéficier de deux rencontres avec 
des réalisateurs et des acteurs.

En 2003, le festival a eu le privilège de recevoir 
Katrin Sass, l’actrice vedette de Good Bye  Lenin !, 
film évoquant l’ex-RDA, devenu aujourd’hui un 
classique. Depuis, il invite régulièrement des 
personnalités reconnues ou de jeunes espoirs du 
cinéma allemand, ainsi que des journalistes, ensei-
gnants ou spécialistes.
« Après une période creuse dans les années 1990, 
le cinéma allemand a connu un redémarrage. 
C’est ce qu’on a appelé la “nouvelle vague”. Le 
festival tire d’ailleurs son nom de ce “printemps” 
du 7e art allemand », confie Jacques Francheteau.
Au programme :
-  Projection de Luca tanzt leise de Philipp 

Eichholtz.
-  Soirée écologie avec Power to Change, la Ré-

bellion énergétique, film consacré aux énergies 
alternatives.

-  Soirée de clôture le mardi 4 avril avec une avant-
première de Lou Andreas-Salomé.

-  Et d’autres films récents comme Fukushima mon 
amour, Paula, Stefan Zweig, adieu l’Europe…

Retrouvez la programmation complète sur 
www.cinemaleroc.fr

Tarifs : 5,50 € la place ; étudiants, scolaires 
4,50 € ; enfants de moins de 14 ans 4 €.

FESTIVAL

LE PRINTEMPS  
DU CINÉMA ALLEMAND

Le cinéma Le Roc et l’association de jumelage l’Aflech de La Ferrière organisent leur traditionnel  
Printemps du cinéma allemand. Rendez-vous du 22 mars au 4 avril.

Le film Luca tanzt leise sera projeté le 25 mars
en présence de son réalisateur Philipp Eichholtz
et de l’actrice principale Martina Schöne-Radunski.
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La culture populaire en Bas-Poitou est encore 
bien vivante ! C’est ce que veut montrer La 
Soulère au travers des actions qu’elle orga-

nise chaque année pour la promotion de la langue 
et de la culture poitevines. L’association regroupe 
des adhérents directs (participant à l’une de ses 
activités), les associations Ecllerzie (musique et 
danse) et Arantèle (langue régionale).
À l’occasion de l’un de ses temps forts, le Mois du 
conte et de la mémoire, La Soulère invite le public 
sur son site de Moulin Sec à La Roche-sur-Yon 
et délocalisera pour l’occasion une partie de ses 
activités (cabaret dansant, bistrot parlanjhe…) à 
la maison de quartier du Bourg-sous-La Roche. 
L’association sera également le samedi 4 mars 
à Chaillé-les-Marais pour la Journée des langues 
maternelles (Unesco).

SAMEDI 4 MARS
Journée des langues maternelles
Poitevin-saintongeais et occitan. Avec Parlanjhe 
vivant, Arantèle-La Soulère, l’UPCP et l’associa-
tion de la Maison du Petit-Poitou.
Des diseurs et conteurs de toute la région linguis-
tique accompagnés du duo Olivier pi Fanie pour 
animer la fin de la journée.
Entrée libre.
Salle du Pré-Vert – Chaillé-les-Marais, 
de 10 h à 18 h

JEUDI 9 MARS
Bistrot parlanjhe
Échanges et partages autour de la langue poi-
tevine.
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 12 MARS
Après-midi mémoire
Présentation et échanges autour des logis du 
Bourg-sous-La Roche.
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

SAMEDI 18 MARS
Cabaret spectacle
Avec Les Bonobos, chansons de pays, tradition-
nelles ou de création, en poitevin ou pas, sur fond 
de « réclames » des années 1940 à 1960.

Entrée au chapeau (un mets et une boisson 
offerts).
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

LES 21, 23 ET 24 MARS
« Fanie raconte… » (séances scolaires)
Le Petit Coquet, Les Trois Petites Poulettes, Persil-
lette, Barbe-Bleue…, et bien d’autres contes de la 
tradition orale, transmis de génération en généra-
tion et arrivés jusqu’aux oreilles de Fanie Gautier, 
raviront aussi celles des enfants du CP au CM2.
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon,
de 10 h 30 à 11 h 15

VENDREDI 24 MARS
Cabaret dansant
Rencontre entre le tango et le bal traditionnel. 

Danses et initiations avec Pass’Yon Tango et  
La Soulère.
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

VENDREDI 31 MARS
Cabaret spectacle
Langue et conte avec Arantèle et ses invités  
du Poitou.
Entrée au chapeau (un mets et une boisson 
offerts).
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

Contact : La Soulère, Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 54 24 
et sur http://monsiteOrange.fr/la.soulere

TRADITION

LE MOIS DU CONTE 
ET DE LA MÉMOIRE
L’association La Soulère vous invite à son traditionnel Mois du conte et de la mémoire du 4 au 31 mars à La Roche-sur-Yon.

Le duo Olivier pi Fanie.
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Il faut remonter au milieu des années 1960. 
C’est à cette époque que la première Bourse 
aux vêtements est née, de l’idée d’un groupe 

de mamans yonnaises. « Elles ont décidé de 
vendre les vêtements que leurs enfants ne por-
taient plus. C’était simplement dans le but de 
rendre service », témoigne Anne-Marie, la vice-
présidente de l’association.

LE MÊME ESPRIT DEPUIS 50 ANS
Le succès a été immédiat. Pour les Bourses aux 
vêtements suivantes, les déposants et les ache-
teurs ont été de plus en plus nombreux. Les 
organisatrices ont alors changé de lieu à maintes 
reprises avant d’installer depuis quelques années 
les portants et les rayonnages dans la salle des 
fêtes du Bourg-sous-La Roche.
« Je me souviens qu’au début chaque déposant 
devait coudre des étiquettes sur les vêtements 
pour indiquer le prix et la taille. Comme au-
jourd’hui, les vêtements devaient être propres, 
en bon état, et il y avait un prix imposé à ne pas 
dépasser, explique Marie-Christine, la trésorière 
de l’association depuis 1999. Désormais nous dis-

posons d’un appareil pour étiqueter, comme dans 
les magasins. »
Toute la vie de l’association est consignée dans 
un cahier d’écolier, précieusement conservé par 
l’équipe actuelle. « Aujourd’hui, cinquante ans 
après, l’esprit qui nous anime est toujours le 
même, précise Anne-Marie, vice-présidente et 
bénévole depuis près de vingt ans. La Bourse 
aux vêtements est ouverte à tous. Elle permet 
toujours de rendre service, de réaliser de bonnes 
affaires et d’éviter le gaspillage en recyclant les 
vêtements. »

DEUX FOIS PAR AN
La bourse s’organise au printemps et à l’automne, 
en proposant plus de 7 000 articles à un coût 
modique : des vêtements et des accessoires, de 
1 à 10 euros maximum.
« Préparer la bourse ? C’est un bon mois de 
travail », souligne Nelly. Puis, dans une grande 
effervescence pendant trois jours, les 120 béné-
voles réceptionnent les articles (20 au maximum 
par déposant) et guident les clients. La vente 
s’organise en milieu de semaine, le mardi soir et  

le mercredi pour répondre à la demande de 
jeunes mamans.
« Il faut voir la file avant l’ouverture des 
portes les jours de vente ! », s’étonne toujours  
Anne-Marie.
« L’association retient seulement 10 % des 
ventes, pour son fonctionnement. Les invendus 
peuvent être retirés par les propriétaires, sinon 
ils sont remis à des associations caritatives », 
ajoute la présidente.
La prochaine Bourse aux vêtements « printemps-
été » a lieu du 20 au 24 mars* et celle « automne-
hiver » du 11 au 15 septembre. Et si vous souhaitez 
devenir bénévole de l’association, n’hésitez pas à 
la contacter.

* Bourse printemps-été :
-  Dépôts le lundi 20 mars, de 13 h à 17 h 30, 

et le mardi 21 mars, de 9 h à 12 h.
-  Vente le mardi 21 mars, de 17 h à 19 h 30, 

et le mercredi 22 mars, de 10 h à 17 h.

Contact : association « Bourse aux vêtements », 
71, boulevard Aristide-Briand – La Roche-sur-
Yon, au 02 51 62 34 26 ou 02 51 37 94 05

ASSOCIATION

BOURSE AUX VÊTEMENTS
La Bourse aux vêtements organisée par l’association du même nom est devenue,  

au fil des années, une véritable institution.

Venez réaliser de bonnes affaires les 21 et 22 mars à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.
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Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et 
Guy Roy, président de l’association Pry.
Mo.Sta, ont dévoilé le 23 janvier la plaque 

du « chemin de Napoléon » au Bourg-sous-La 
Roche, à l’intersection de la rue de la Gîte-Pilorge.
Cette inscription rappelle que ce chemin aurait été 
emprunté en 1808 par l’empereur Napoléon Ier 
alors qu’il venait constater l’avancée des travaux 
réalisés suite au décret du 5 prairial de l’an XII 
(le 25 mai 1804) permettant à La Roche-sur-Yon 
de devenir le siège de la préfecture de la Vendée 
en lieu et place de Fontenay-le-Comte.
« Ce site est un repère historique évident qui se 
rattache à la création même de notre ville de 
La Roche-sur-Yon », explique Guy Roy. Ce chemin 
desservait en priorité le Bourg-Napoléon par une 
bretelle qui se trouve maintenant sur la route de 
Château-Fromage. Venant à La Roche-sur-Yon, 
l’Empereur a donc traversé la propriété des Ou-
dairies, le Pont-Rouge en passant sous un arc de 
triomphe végétal comme le recommandait le pro-
tocole établi par le préfet Merlet, puis un peu de 
l’actuelle rue Georges-Pompidou avant d’attaquer 

la remontée de la rue de Gaulle jusqu’à ce qui allait 
devenir la place Napoléon.
« Ayant fêté le bicentenaire de notre ville depuis 

plus de dix ans, le temps n’est-il pas venu de re-
garder notre histoire dans les yeux et d’assumer 
ce que nous sommes ? avec fierté ! »

HISTOIRE

SUR LES PAS DE NAPOLÉON

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’association yonnaise Pry.Mo.Sta a été créée en mai 2016. Elle a pour objectif 
la refondation de trois statues, « monuments emblématiques de l’histoire de 
notre ville », souligne Guy Roy, son président. Il s’agit de la statue du général 
Travot, militaire de la révolution de l’Empire devenu paradoxalement pacifi cateur 
de la Vendée, celle de Paul Baudry, peintre yonnais d’origine modeste devenu 
incontestable décorateur de l’Opéra Garnier, et de celle de Sébastien Luneau, 
député de la Vendée et promoteur de l’enseignement laïc.
« Nous souhaitons refonder ces statues pour que les générations futures 
connaissent ces Yonnais bâtisseurs de leur ville. La statue du général Travot a 
existé pendant cent quatre ans dans le centre-ville. Elle était située en lieu et place 
de la statue équestre de Napoléon jusqu’en 1854, avant d’être déplacée sur la 
place du Marché des Halles, rappelle Guy Roy. Nous eff ectuons un important travail 
de recherche, notamment dans les archives municipales, en ce qui concerne les 
photos ou les dessins de l’époque. »

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et Guy Roy, président de l’association Pry.Mo.Sta, ont dévoilé la plaque du « chemin de Napoléon » le 23 janvier.
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ÉLECTIONS :  
DEVENEZ ASSESSEURS !
Afin d’assurer le bon déroulement des prochaines opérations de 
vote, la Ville de La Roche-sur-Yon lance un appel à tous les citoyens 
de bonne volonté pour devenir assesseur à l’occasion des élections 
présidentielle et législatives. Le premier tour de la présidentielle est 
fixé au dimanche 23 avril et le second tour aura lieu le dimanche 
7 mai. Les législatives auront lieu les 11 et 18 juin.

Selon le Code électoral (articles R. 44 et 45), un bureau de vote 
est composé d’un président, de deux assesseurs minimum et d’un 
secrétaire. Le jour du scrutin, les assesseurs assistent le président 
du bureau de vote. Ils sont chargés notamment de vérifier l’identité 
des électeurs, de les faire signer sur la liste d’émargement, de 
s’assurer du bon déroulement et de la régularité des opérations de 
vote et d’assister au dépouillement. Les assesseurs titulaires doivent 
obligatoirement être présents à l’ouverture et à la fermeture du 
bureau de vote.

Seule condition pour devenir assesseur : être électeur dans  
le département.

Inscriptions à elections@larochesuryon.fr avant le 15 mars.

Vous souhaitez contacter 
l’Agglomération ?
Le siège de La Roche-sur-Yon Agglomération est situé au  
54, rue René-Goscinny à La Roche-sur-Yon.
Ouverture du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Contact : 02 51 05 57 79 
et sur www.larochesuryonagglomeration.fr

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros 
par an avec un numéro unique 
en juillet-août). Si vous n’avez 
pas reçu votre magazine 
avant le 6 mars, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. Nous 
déposerons une réclamation 
auprès de notre distributeur.

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

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

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°9 / MARS 2017

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

LE DOSSIER

Un territoire intelligent 
et innovant

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

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

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

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

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

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

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

« Faut-il que rien ne bouge ? Non ! » Cette affirmation, 
véritable colonne vertébrale du discours des vœux du 
maire début janvier, trouve à nouveau son illustration 
dans la présentation, lors du dernier conseil municipal, 
du projet de réaménagement de l’îlot de la Poste-Hôtel 
de ville et d’Agglomération ainsi que du rapproche-
ment des écoles Jean-Roy et André-Malraux.

Sachez-le, la mairie, en particulier dans sa partie 
arrière, n’est autorisée à fonctionner – rappelons-le 
avec force – que par dérogation préfectorale, tant ce 
bâtiment est dégradé et considéré comme dangereux, 
aussi bien pour les habitants qui s’y rendent, que pour 
les agents municipaux qui y travaillent. Cette autori-
sation temporaire de fonctionnement n’est possible 
que par la présentation d’un projet de réhabilitation.
Face à cette obligation légale incontournable, héritage 
de la gouvernance hasardeuse de l’ancienne équipe 
municipale, nous avons décidé de nous projeter au-delà 
de nous-mêmes et de repenser totalement l’aména-
gement futur de cette partie si importante de notre 
centre-ville.
Sans tabous et sans contraintes inutiles. Pourquoi de-
viendrait-il impossible de « bouger » l’emplacement de 
la mairie, qui devrait obligatoirement se situer face à 
l’église Saint-Louis, au risque de trahir l’héritage histo-
rique de notre ville ? Cessons de plaisanter ! Il s’agit-là 
d’arguments frileux bien à l’image de ce que nous ne 
voulons plus pour notre ville.
Notre vision de l’aménagement du centre-ville n’a qu’un 
horizon : demain et après-demain.

Ville et Agglomération s’imbriquent de plus en plus. Le 
regroupement des services Ville-Agglo en un seul et 
même lieu est indispensable, efficace et économe de 
l’argent public. Ne pas le faire maintenant, c’est être 
contraint à le faire plus tard, trop tard.
Rendre l’îlot de la Poste à une utilisation publique (hôtel 
de ville et d’agglomération, espace muséal, atrium, lieu 
de congrès) est une excellente idée.

Offrir à des activités commerciales un accès direct à 
la place Napoléon et sur les jardins de l’ex-mairie l’est 
tout autant.
Concernant les écoles Jean-Roy et André-Malraux, 
chacun s’accorde à reconnaître que ce regroupement 
est un plus pour les enfants et les parents de ces deux 
groupes scolaires.
La construction d’un nouveau dojo est plébiscitée par 
les judokas yonnais.
L’Ices va pourvoir s’agrandir.
Bref, chacun devrait se réjouir. Une fois les travaux 
réalisés chacun s’en réjouira.

Pourtant, à nouveau, nous avons entendu, dans la salle 
du conseil municipal, qu’il nous faudrait freiner, ralentir, 
faire que … « rien ne bouge, ne change, ne s’améliore. »
Nous comprenons que la nouveauté et sa part d’incon-
nu puissent émouvoir. Nous comprenons que des pa-
rents d’élèves s’inquiètent d’un changement important 
pour leurs enfants et cherchent à influer sur nos choix.
C’est ainsi que fonctionne le débat démocratique et la 
lutte des idées, des projets. Un mot cependant sur ce 
refrain, ce procès qui nous est fait de ne pas concerter, 
de ne pas assez consulter.
C’est pourtant bien comme cela que notre majorité 
travaille. Nous allons chaque jour à la rencontre des 
habitants, nous recevons des idées, des critiques, des 
solutions, des questions pertinentes, qui poussent 
notre réflexion plus loin, plus haut, plus fort.

On nous reproche un manque de concertation, mais 
est-ce bien de cela dont il s’agit ?

Certains voudraient que la majorité élue ne fasse pas 
vivre les projets qu’elle a présentés lors de la cam-
pagne, qu’elle ne tienne pas ses promesses. Il est vrai 
que le quinquennat qui s’achève est exemplaire à cet 
égard. Le président de la République fait le contraire 
de ce qu’a promis le candidat ; le représentant d’un 
courant très minoritaire dans son propre camp devient 

Premier ministre, cherche à appliquer son propre pro-
gramme puis se fait exclure de la course à la primaire.
Nous avons, pour notre part, une culture de la déléga-
tion démocratique, non celle du tripatouillage ou du 
rapport de force.
Cela se nomme la démocratie représentative. Nous 
l’avons chevillée au corps. Elle est notre état d’esprit. 
Nous faisons nôtre cette maxime du président Jacques 
Chirac : « Le contact humain est le véhicule essentiel 
de la démocratie. »
La concertation, nous la menons directement avec les 
habitants, dans la rue, les commerces, les bistrots, les 
stades, nos bureaux d’élus, les maisons de quartier, 
les AG d’associations. Les projets, nous les travaillons 
en amont avec vous, puis les présentons en conseil 
municipal et enfin les votons, démocratiquement, 
majoritairement. Ils ont le soutien de beaucoup.

Profitons de cette tribune pour souhaiter un bon 
vent bourguignon à Anne-Cécile Staub, qui quitte La 
Roche-sur-Yon et l’équipe municipale et bienvenue à 
notre nouvelle collègue Françoise Foltzer qui saura, elle 
aussi, se mettre au service des projets que les Yonnais 
attendent, au service des réalisations dont les Yonnais 
ont besoin.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Monsieur le maire fait de l’emploi sa priorité. Plu-
sieurs chantiers ont été votés au dernier Conseil, c’est 
donc l’occasion de soutenir l’emploi. Toutefois, il est 
important que cela bénéficie aux emplois locaux et 
qu’ils soient de qualité, c’est-à-dire que cela soit des 
CDI et bien rémunérés.

Anita Charrieau – Thierry Delacroix 
Groupe La Roche est à vous

LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe des élus socialistes et apparentés
Lors du dernier conseil municipal, une délibération concernant le lancement de la « concertation » sur le projet 
de l’îlot de la Poste nous a été présentée. Compte tenu de l’importance du projet en termes d’urbanisme et 
de finances, nous nous attendions à des dispositifs impliquant les habitants autrement plus importants qu’un 
simple registre en mairie et une enquête sur le site Internet de la Ville ! Certes, il faut rénover l’hôtel de ville 
napoléonien et abattre sa partie dite « moderne ». Mais, dans la période actuelle et compte tenu des autres 
chantiers déjà en cours ou annoncés, faut-il se lancer dans le projet d’un nouvel hôtel de ville et d’agglomération 
alors même qu’à l’heure des réseaux numériques le rapprochement de ces deux sièges ne répond pas à une 
nécessité fonctionnelle ? N’est-ce pas une gabegie ? La moindre des choses sera d’associer véritablement les 
habitants à un tel choix qui, s’il était confirmé en l’état, modifierait, de plus, l’emplacement initial de la mairie.
Ce projet qui va à l’encontre de l’histoire de notre ville est aussi à l’opposé de ce qui est souhaitable pour le présent 
et l’avenir. Faire des bureaux sur l’îlot de la Poste quand tout le monde s’accorde à dire qu’il faut densifier le centre-
ville en y faisant venir des habitants et en y renforçant le commerce est une aberration. Ce projet peut encore 
évoluer. L’avenir du centre-ville en dépendra. Il est donc essentiel que les citoyens soient consultés et écoutés.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie 
Les Verts
La pollution chronique est responsable de 50 000 dé-
cès par an en France. Les solutions sont connues : 
promotion du rail, des transports doux, réduction 
drastique des épandages chimiques, énergies renou-
velables… Seule une politique globale et transversale 
sur la qualité de vie permettra de sortir de cette 
impasse sanitaire. Qu’est-ce qu’on attend ?

Françoise Besson – Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

AGGLOMÉRATION

Nesmy

Durant la Journée de solidarité 
organisée le samedi 25 mars, de 
9 h à 17 h, les habitants de la 
commune vont se mobiliser béné-
volement pour réaliser ensemble 
des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés (chantiers d’amélioration 
du cadre de vie, projets culturels…), 
dans des lieux symboliques utiles  
à tous.
Cette démarche s’illustre par sa 
forte dimension participative 
puisque le choix des travaux à réa-
liser et l’organisation de la Journée 
citoyenne résultent de la collabora-
tion entre les habitants et les élus 
du Conseil municipal. Cette initiative, 
portée par les communes, les agents 
municipaux et les partenaires locaux 
(associations, entreprises, artisans, 
commerçants…), favorise l’échange 
entre les habitants, toutes généra-
tions confondues, et crée un lien fort 
et fédérateur, plaçant le citoyen en 
tant que véritable acteur de sa cité.

La cohésion sociale créée par un tel 
événement permet à chacun :
-  de s’approprier son cadre vie, et du 

coup de réaliser les problématiques 
liées à celui-ci.

-  de passer du rôle de consomma-
teur à celui d’acteur, qui valorise 
la citoyenneté active.

-  d’augmenter notre capacité d’ac-
tion, ensemble nous allons plus loin.

-  de contribuer aux investissements 
de notre commune autrement.

-  de se valoriser par l’échange.
-  et surtout, de préparer le monde 

de nos enfants.

Cet événement sera l’occasion de 
signer une convention entre la muni-
cipalité, les écoles et la maison de 
vie, pour la mise en place du Permis 
du civisme élaboré par le Conseil 
municipal des enfants de Nesmy.

Gérard Rivoisy,  
maire de Nesmy

La Roche-sur-Yon

J’ai indiqué, lors de mes vœux aux 
habitants, que j’ai la volonté de faire 
de La Roche-sur-Yon une « smart 
city », une « ville intelligente » selon 
la traduction en usage. Notons à ce 
propos que l’on peut également tra-
duire cette formule anglo-saxonne 
par « ville audacieuse » ou « ville 
maline » et qu’alors ma volonté 
reste identique. Mais bien au-delà 
de la smart city, c’est bien d’une 
« smart agglo » dont il s’agit.
L’électro-mobilité par exemple 
concerne l’ensemble de notre ag-
glomération, le déploiement des 
réseaux haut débit tout autant. Et 
que dire de la création des emplois 
et des logements de demain, liés 
au numérique, à la robotique, aux 
nouvelles technologies !
La force d’un territoire naît de 
l’équilibre de ses implantations 
économiques ; de l’harmonie de 
ses bassins de vie, de la pertinence 

de ses traversées, du fait que tout 
profite à tous. Elle naît surtout 
de l’intelligence collective. C’est à 
plusieurs que l’on est plus malin,  
plus audacieux.
Cette dynamique collaborative, 
nos treize communes la pratiquent 
déjà. Nous avons appris à nous 
connaître, à travailler ensemble, à 
respecter nos différences. Tout cela 
s’est incarné dans notre pacte de 
gouvernance partagée, dans toutes 
nos concertations et nos franches 
explications. Incarné également 
dans le pacte fiscal et financier, 
gage de cohésion, de solidité et de 
solidarité entre nos communes.
La Ville de La Roche-sur-Yon dé-
ploiera sa force et sa modernité, 
du cœur du pentagone jusqu’aux 
hameaux du bocage, au service de 
notre agglomération intelligente.

Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon

Les Coupes de France et d’Europe de robotique auront lieu du 25 au 28 mai à La Roche-sur-Yon.
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