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PRIVILÉGIER  
NOTRE QUALITÉ DE VIE

D
epuis bien des années déjà et bien plus encore 
dans celles qui viennent, partout en Europe 
notre civilisation sera essentiellement ur-
baine. L’agglomération de La Roche-sur-Yon 
s’urbanise elle aussi.

De ce fait, notre territoire s’expose lui aussi aux nui-
sances qui découlent de cette modification de mode 
vie. Le paysage urbain s’y élargit fortement et remplace 
peu à peu le paysage naturel ou rural traditionnel. Les 
besoins en consommation d’énergie y augmentent, 
principalement sur des ressources non renouvelables. 
Le périmètre urbain qui s’agrandit modifie, directement 
et indirectement, l’écosystème de la zone périurbaine qui 
l’entoure. À l’intérieur de la ville, la biodiversité s’affaiblit, 
favorisant surtout les organismes dits « urbanophiles », 
l’étourneau par exemple.

Ces risques, depuis le début de notre mandat, je ne les 
ignore pas et je ne m’y résous pas. Pour les contrer, je 
place comme principe politique et comme boussole de 
notre action une valeur centrale : la qualité de vie.

Une telle approche n’est pas simple. Elle ne l’est pour 
personne. Un maire-président d’agglomération, tout 
comme un commerçant ou un responsable d’association, 
doit faire face à de nombreuses contradictions entre des 
intérêts distincts, mais tous légitimes (développement 
économique, santé, facilité de déplacements, pollution, 
loisirs, déchets, etc.), qui réclament à chaque fois de 

nombreuses heures de recherche et d’efforts, afin de 
trouver les solutions optimales.

Comment agissons-nous pour faire vivre au quotidien 
cette qualité de vie ?

Tout d’abord, nous considérons la ville et l’aggloméra-
tion comme une entité globale, composite et systémique. 
C’est-à-dire que nous veillons à maîtriser le désormais 
bien connu effet papillon, donc à bien estimer les consé-
quences environnementales de toutes nos décisions.
Ensuite, nous agissons quotidiennement pour préserver 
notre cadre de vie, à embellir la commune, à sensibiliser 
chacun aux enjeux collectifs de la gestion citoyenne de 
notre environnement. Vous en aurez l’illustration dans ce 
numéro de Roche Plus.
Nous fédérons les meilleures idées et les initiatives les 
plus pertinentes, nous cherchons à toujours privilégier la 
qualité de vie d’aujourd’hui, mais aussi celle de demain 
et d’après-demain.

C’est ensemble que nous ferons de La Roche-sur-Yon et 
de son agglomération un territoire sainement urbanisé, 
pour le dire autrement une véritable écopolis.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

AVRIL 2017
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
TOUR DE FRANCE 2018
La Roche-sur-Yon, ville étape
Au début de l’été 2018, La Roche-
sur-Yon sera au cœur de l’événement 
cycliste international le plus populaire. 
Après la présentation des équipes du 
Tour de France 2018, le jeudi 28 juin, 
la ville accueillera l’arrivée de la 
seconde étape le dimanche 1er juillet.
Les coureurs s’élanceront de  
Mouilleron-Saint-Germain sur un 
tracé de 185 km à travers le bocage 
vendéen. Le peloton arrivera dans 
l’agglomération par Aubigny-Les 
Clouzeaux et passera par Nesmy et Rives 
de l’Yon avant d’arriver au chef-lieu.
La Roche-sur-Yon a déjà accueilli cinq 
fois le Tour de France. La dernière arrivée 
date de 1938. Le Belge Éloi Meulenberg 
s’était alors imposé sur le vélodrome.

LOGEMENT
Construction d’une nouvelle résidence 

boulevard d’Angleterre
Au printemps 2018, la résidence de La Rochethulon (du nom 
du président honoraire de Vendée Habitat de 1976 à 2004), 
située boulevard d’Angleterre à La Roche-sur-Yon, proposera 
vingt logements locatifs, dont quatre totalement accessibles.
Le bâtiment sera composé de dix types 2, avec des surfaces 

allant de 52 à 59 mètres carrés selon la configuration, 
et de dix types 3 de 77 mètres carrés. En partenariat 
avec l’association Handi-Espoir, quatre logements de 

type 2 seront aménagés pour accueillir des personnes en 
situation de handicap. Parmi les aménagements spécifiques : 

un système d’ouverture automatisée de la porte d’entrée.
Coût de l’opération : 2,7 millions d’euros (subvention de 

La Roche-sur-Yon Agglomération de 64 000 euros).

CHAMPIONNAT DE FRANCE
L’élite de la marche athlétique à La Roche-sur-Yon
C’est sur une boucle d’un kilomètre que l’élite de la marche athlétique s’est 
retrouvée le 12 mars dernier à l’occasion des championnats de France des 20 et 
50 km. Le parcours empruntait la place Napoléon et la rue Clemenceau.
Tout le long du circuit, le public a pu encourager les marcheurs. Parmi eux, 
quelques maillots jaunes de l’Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Axel Mutter a 
terminé à la quatrième place chez les espoirs sur le 20 km en 1 h 35 min 47 s.
Sur les épreuves du 10 km dames cadettes et juniors, les deux Yonnaises 
Maëlle et Éloïse Terrec décrochent la médaille d’argent. Le cadet Alexis 
Robichon monte, quant à lui, sur la troisième marche du podium.
La star de la discipline, Yohann Diniz, qui a pris le départ 
du 20 km, a dû abandonner au kilomètre 7.
Les résultats des championnats de France :
-   20 km hommes : Kevin Campion (AFA Feysin) en 1 h 21 min 8 s.
-   20 km femmes : Émilie Menuet (AJ Blois-Onzarin) en 1 h 32 min 0 s.
-   50 km hommes : Hugo Andrieu (UAVH Aubagne) en 4 h 6 min 42 s.

Retrouvez toutes les images de l’événement sur www.ville-larochesuryon.fr.
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INSTANTANÉS

ÉCONOMIE
L’Agglomération soutient les entreprises à l’export
La Roche-sur-Yon Agglomération et la Ville de Drummondville (Québec) 
relancent les missions économiques pour les entreprises désireuses de 
se développer à l’international. Une vingtaine d’entre elles, dans tous les 
secteurs d’activité, se rendront dans la Belle Province en septembre.
« La signature de l’accord économique et commercial de libre-échange 
entre l’Europe et le Canada ouvre de réelles opportunités de développement 
pour les entreprises. Cette mission est intéressante car elle peut permettre 
de trouver des partenaires ou d’envisager des installations. Drummondville, 
avec sa société de développement économique, souhaite soutenir ce 
mouvement », souligne Alexandre Cosson, le maire de Drummondville.
La Confédération des PME et Vendée International apportent leurs 
expertises et s’associent à l’initiative. Leurs représentants ont participé à 
la réunion de présentation qui s’est tenue le 6 mars en présence de Luc 
Guyau, vice-président de l’Agglomération, de Françoise Raynaud, présidente 
d’Oryon, d’Alexandre Cosson, maire de Drummondville, et de Martin Dupont, 
directeur de la société de développement économique de la ville québécoise.

DÉCHETS
Les ambassadeurs du tri à votre rencontre

Depuis le 15 février et jusqu’au 8 avril, les 
24 ambassadeurs du tri sillonnent le territoire pour aller à 
la rencontre des Agglo-Yonnais afin d’expliquer le nouveau 

schéma de collecte. À cette occasion, ils distribuent trois 
rouleaux de sacs jaunes (pour les logements individuels), 

un sac de précollecte des emballages (pour les logements 
collectifs), un sac pour le tri des papiers, un mémo-tri, 

un stop pub et le nouveau calendrier de collecte. En cas 
d’absence, les ambassadeurs déposent un avis dans votre 

boîte aux lettres. Munis de ce document, vous pouvez 
retirer vos sacs dans l’une des dix permanences de 

l’agglomération jusqu’au 8 avril, entre 10 h et 17 h. Dernier 
rendez-vous le samedi 8 avril à la mairie de La Ferrière 
(pour les communes de La Ferrière, Dompierre-sur-Yon 

et La Chaize-le-Vicomte) et sur le parking de la salle des 
sports à Aubigny (pour Nesmy et Aubigny-Les Clouzeaux). 

Les ambassadeurs sont du 4 au 6 avril à La Chaize-le-
Vicomte et du 4 au 8 avril à Aubigny-Les Clouzeaux et à 

La Ferrière.

HANDISPORT
Le Handi Tennis Vendée labellisé
L’association Handi Tennis Vendée de La Roche-sur-Yon est 
labellisée club handisport 2016-2018. La remise officielle a eu 
lieu le vendredi 10 février au Tennis entente yonnaise de La 
Roche-sur-Yon.
« Ce label remis par la Fédération française handisport 
récompense et valorise le travail effectué par tous les 
adhérents pour le développement et la réussite de notre 
association. Il s’inscrit également dans les actions mises en 
place par la Ville de La Roche-sur-Yon pour rendre accessible 
le complexe sportif des Terres-Noires, explique Benoît 
Jamonneau, président du Handi Tennis Vendée. Nous sommes la 
septième association française, la seule en Vendée et dans la 
région des Pays de la Loire, à avoir reçu cette distinction. »
Le Handi Tennis Vendée organise chaque année depuis 1992 un 
tournoi international de tennis en fauteuil (Open de Vendée ITF 3). 
La prochaine édition aura lieu du 11 au 14 mai et accueillera 
Nicolas Peifer, numéro 1 mondial junior 2007 et médaillé d’or en 
double messieurs aux Jeux paralympiques d’été de 2016 à Rio.

Remise officielle du label en présence de Serge Leroux, vice-président du Comité régional 
handisport, Benoît Jamonneau, président du Handi Tennis Vendée, Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée aux handicaps et à l’accessibilité, Sébastien Allain, adjoint aux sports 
et promotion des associations sportives, Christophe Astruc, vice-président du Tennis entente 
yonnaise, et Laurent Caillaud, conseiller régional.
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L’ÉVÉNEMENT
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POURQUOI VOTER ?
Nous avons la chance de bénéficier 
de la liberté de choisir et de voter 
au suffrage universel. Voter est un 
devoir civique. C’est un acte citoyen 
fondamental.
Il faut savoir que dans certains pays, 
on se bat encore pour avoir ce droit 
de vote. Il ne faut pas le négliger, 
même si beaucoup pensent que c’est 
inutile ! Des hommes et des femmes 
se sont battus pour obtenir ce droit 
et il est important d’exprimer ses 
choix de façon pacifique, en allant 
voter, qu’on ait des opinions poli-
tiques ou non.
Grâce au droit de vote, nous sommes 
tous responsables, à petite échelle, 
des décisions qui régissent notre 
république.

COMMENT VOTER PAR 
PROCURATION ?
Un électeur absent le jour d’une élec-
tion peut se faire représenter par un 
électeur inscrit dans la même com-
mune que lui. La personne qui donne 
procuration (le mandant) désigne 
librement la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Le mandataire 
doit détenir une seule procuration 
établie en France. La démarche se 
fait au commissariat, à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance. Le 
mandant doit présenter sa pièce 
d’identité (carte d’identité, passe-
port, permis de conduire…).

QUELLE ORGANISATION À
LA ROCHE-SUR-YON ?
Plus de 38 000 Yonnais (chiffre au 
28 février 2017) sont appelés à se 
rendre aux urnes les 23 avril et 7 mai 
prochains pour l’élection présiden-
tielle. Nos services sont mobilisés 
pour le bon déroulement du scrutin. 
Les 38 bureaux de vote yonnais 
seront ouverts de 8 h à 19 h.

Des écrans seront disposés dans le 
hall de l’hôtel de ville pour suivre les 
dépouillements.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

VOTER : UN ACTE CITOYEN !
Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé au dimanche 23 avril et le second au dimanche 7 mai. Si en France  
le vote n’est pas obligatoire, se rendre aux urnes reste un devoir civique. Questions à Philippe Porté, adjoint au maire  

de La Roche-sur-Yon, en charge des affaires générales.

Nouveautés
La Roche-sur-Yon :
-  Un bureau de vote 

supplémentaire a 
été créé : le n° 38 au 
Centre universitaire 
de la Courtaisière.

-  Suite au changement 
d’adresse de la maison 
de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau, le bureau 
n° 10 est désormais situé 
place Pierre-de-Coubertin.

-  L’emplacement des bureaux 
de vote n° 14 et n° 35 de 
la maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche 
est modifié. Le bureau 
n° 14 est désormais situé 
dans la grande salle et le 
n° 35 dans la salle de danse.

Aubigny-Les Clouzeaux :
-  En raison du nombre 

important d’électeurs 
inscrits dans les deux 
bureaux de vote existants 
de la commune déléguée 
d’Aubigny, un nouveau 
découpage électoral 
a été effectué et un 
troisième bureau de vote 
a été créé. Il y a donc 
désormais cinq bureaux 
de vote sur la commune 
d’Aubigny-Les Clouzeaux :

-  bureaux 1, 2 et 3 au groupe 
scolaire d’Aubigny ;

-  bureaux 4 et 5 à la salle 
communale des Clouzeaux.

Venansault :
-  Les trois bureaux de vote 

sont désormais situés dans 
le bâtiment de l’Îlot des arts.

Mouilleron-le-Captif :
-  Un nouveau découpage 

électoral a eu lieu pour 
les trois bureaux de vote 
de Mouilleron-le-Captif. 
Le numéro du bureau de 
vote dans lequel vous 
êtes inscrit est indiqué sur 
votre carte d’électeur.

Concernant le découpage 
électoral des autres 
communes, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec votre mairie.

Philippe Porté, adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, en charge des affaires générales.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’élection présidentielle est 
organisée au mode de scrutin 
uninominal majoritaire à 
deux tours. Pour être élu au 
premier tour, il faut réunir la 
majorité absolue des suffrages 
exprimés. Si ce n’est pas le 
cas, les deux candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre 
de suffrages au premier tour 
sont retenus pour le second. 
Pour être élu au second 
tour, un candidat doit obtenir 
la majorité des suffrages 
exprimés.
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Renforcer l’attractivité du 
centre-ville, faciliter l’accès au 
service public avec le regrou-

pement des services municipaux et 
de l’Agglomération, valoriser le jar-
din de la mairie, réaménager l’hôtel 
de ville qui n’est plus aux normes 
de sécurité et d’accessibilité, mettre 
en valeur les bâtiments, tels sont 
les grands enjeux du projet engagé 
par la Ville de La Roche-sur-Yon et 
l’Agglomération.

L’ancien bâtiment du Conservatoire 
accueillera le musée et un espace 
napoléonien. L’actuel musée héber-

gera le 14 bis-Centre information 
jeunesse, situé aujourd’hui rue Foch.
Le bâtiment de La Poste (qui reste 
au rez-de-chaussée) abritera dans 
les étages des bureaux dédiés aux 
services de l’Agglomération et  
de la Ville.

L’arrière de l’actuel hôtel de ville 
sera démoli puis reconstruit pour 
accueillir des commerces et des 
services. Le jardin de la mairie sera 
valorisé.

« L’hôtel de ville n’est plus aux 
normes de sécurité et celui de 

l’agglomération, rue Goscinny, trop 
étroit. L’idée est de les réunir sur un 
seul site pour permettre un meil-
leur accueil des Agglo-Yonnais, et 
notamment des personnes à mobi-
lité réduite, souligne le maire-pré-
sident Luc Bouard.
Ce projet est ambitieux et porté 
par l’ensemble des maires du ter-
ritoire pour proposer une vraie 
identité agglo-yonnaise et pour-
suivre la transformation du cœur 
de l’agglomération avec un Penta-
gone qui reprend vie, qui reprend 
des couleurs. L’objectif est d’avoir 
une identité partagée placée en 

cœur de ville. Nous ne travaillons 
pas pour nous, mais pour les géné-
rations futures. »
L’aménagement de l’îlot a été confié 
à Oryon, l’agence de développement 
économique de l’Agglomération.

Les travaux doivent débuter à par-
tir de septembre 2017 et s’échelon-
ner jusqu’aux mois de mars et avril 
2018. Il seront organisés de façon 
à maintenir la circulation automo-
bile et à sécuriser les déplacements 
piétons. L’hôtel de ville devra être 
entièrement libéré au printemps 
2018.

AMÉNAGEMENT

UN NOUVEAU CŒUR D’AGGLO

Au-dessus de La Poste (en jaune), les bureaux accueilleront les services 
de la Ville de La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération.

© DR
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

UN NOUVEAU 
DOJO YONNAIS

Dans le cadre du déménagement de 
l’école Malraux, le futur dojo du Judo 
club yonnais sera reconstruit près du 

Centre sports et loisirs de La Roche-sur-Yon, 
à proximité de la piscine-patinoire Arago, du 
stade de Saint-André d’Ornay, de salles de 
sport et d’établissements scolaires.
Plus fonctionnel et plus adapté à la discipline, 
l’équipement de 1 170 m2 offrira un hall d’ac-
cueil, un espace détente, des vestiaires, des 
salles de réunions, des bureaux et surtout une 
aire de combat de 495 m2, soit le double de 
la salle actuelle. Des locaux seront également 
dédiés aux acteurs sportifs et associatifs  
yonnais. Quant à la toiture, elle sera équipée de 
panneaux solaires pour produire de l’énergie 
« verte ».
C’est aussi une page de l’histoire du club yon-
nais qui se tourne. « Le Judo club yonnais 
occupe la salle de la rue de Gaulle depuis 

1952. Celle-là a vu passer des générations de 
judokas et de grands champions, confie avec 
un brin de nostalgie Éric Sallé, le président 
du JCY. Mais un nouveau dojo était devenu 
nécessaire et nous avons été associés dès le 
début du projet. Actuellement, nous n’avons 
qu’un petit lieu de stockage et aucune salle 
de réunions. L’espace pour les parents est très 
insuffisant. Sur le plan sportif, les judokas 
pourront s’entraîner dans un environnement 
plus sécurisé, nous pourrons organiser davan-
tage d’entraînements et nous prévoyons déjà 
des stages plus nombreux, avec plus de parti-
cipants. C’est motivant pour tous les judokas 
et les bénévoles du club. »

La réalisation du projet a été confiée au cabi-
net Vallée Architecture d’Olonne-sur-Mer. Les 
travaux sont prévus de juillet 2017 à mars 
2018. Coût du projet : 2,3 millions d’euros.

La construction d’un nouveau dojo prévue près du Centre sports  
et loisirs de La Roche-sur-Yon confortera la vocation de véritable  

pôle sportif de ce secteur de la ville.

« BIO DIMANCHE »
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » 
sur la place de la Vieille-Horloge. Ce marché 
accueille uniquement des producteurs ou 
artisans locaux avec un label répondant aux 
critères biologiques et/ou de l’agriculture 
durable ou signataires de la charte 
« Exploitation atypique ». Des animations 
sont également régulièrement organisées.  
Au programme en avril :
•  DIMANCHE 9 AVRIL
Réalisation de recettes de Pâques avec 
l’Atelier gourmand. Au programme :
-   de 10 h à 11 h : entrée (œuf mollet pané et 

asperges en deux façons) ;
-   de 11 h 30 à 12 h 30 : plat (agneau 

confit à l’orange et pistaches et fondue 
d’aubergines aux épices douces).

•  DIMANCHE 23 AVRIL
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

PORTES OUVERTES
Les écoles publiques de La Roche-sur-Yon :
-   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
-  Maternelle Moulin Rouge :  

accueil des nouvelles familles les jeudis 15 
et 22 juin, de 16 h 30 à 17 h 30

-   Maternelle Flora-Tristan :  
samedi 24 juin, de 10 h à 12 h.

LE PRINTEMPS  
DE LA PÉPINIÈRE
La pépinière d’entreprises de La Roche-
sur-Yon organise une journée portes 
ouvertes le jeudi 27 avril. Structure d’accueil, 
d’accompagnement et d’appui aux créateurs 
d’entreprise, la pépinière offre un soutien 
au démarrage d’activité. Elle propose 
un ensemble de services partagés pour 
faciliter leur installation et le lancement 
de leur activité : services immobiliers et 
administratifs à des prix très modérés,  
mise à disposition de locaux, de salles  
de réunions, de matériels mutualisés…

Contact : Pépinière d’entreprises,  
8, rue René-Coty – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 08 88 00 et sur Facebook  
Pépinière d’entreprises La Roche-sur-Yon

Un bâtiment résolument moderne, avec 800 m2 de panneaux solaires photovoltaïques prévus sur la toiture.
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Les habitants de La Roche-
sur-Yon ont choisi les projets 
qu’ils souhaitent voir se réa-

liser en 2017 dans le cadre des 
enveloppes de quartier organi-
sées par la Ville. Les opérations 
retenues s’articulent autour du 
bien vivre ensemble, de l’em-
bellissement de la ville et de  
l a  s é c u r i t é .  C o û t  to t a l  : 
200 000 euros.
« Les habitants étaient nombreux 
à participer aux réunions, confie 
Bernard Quenault, adjoint aux 
maisons de quartier, vie associa-
tive, délégué à la mairie annexe du 
Bourg-sous-La Roche. Ces enve-
loppes de quartier ont permis de 
faire émerger des projets collec-
tifs comme les jardins partagés 
et l’embellissement des espaces 
publics dans les quartiers. »

QUELQUES EXEMPLES :
Vallée-Verte (15 800 €)
Plantations rue Manet et verger 
allée de La Tour (5 000 €), réfec-
tion allée Degas (portion Raphaël/
Eiffel – 5 600 €), élagages avenue 
Léonard-de-Vinci (1 872 €), pose 
de deux jardinières et plantations 
à l’Ehpad de La Vigne-aux-Roses 
(1 196 €)…

Forges (16 900 €)
Aménagement  de   mobi l i ers 
urba ins ,  rue  Roger-Guibert 
(13 400 €), élagage et éclaircisse-
ment (3 500 €)

Val d’Ornay (15 900 €)
Création d’un jardin partagé 
(3 000 €), réalisation d’un film 
(3 200 €), réfection de l’aire de 
jeux à proximité de la maison de 
quartier, pose d’un jeu supplémen-
taire et d’un banc (9 100 €)…

Bourg-sous-La Roche 
(32 800 €)
Projet de rénovation de la place 
Willy-Brandt (18 750 € ), pose 
d’une clôture rue Georges-Durand 
et restauration de puits par le 
chantier collectif (4 000 €), créa-
tion d’un jeu de pétanque et pose 
d’un banc au square André-Leduc 
(2 250 €)…

Liberté (12 600 €)
Fresque participative place de la 
Liberté (2 985 €), embellissement 
de la placette des Renardières 
(6 300 € ), réalisation de trois 
graffs avenue des Renardières et 
impasse Delacroix (1 564 €)…

Pentagone (25 100 €)
Mise à disposition de bacs à lé-
gumes (1 500 €), fleurissement 
rue Sadi-Carnot (2 000 €), par-
ticipation au remplacement de la 
clôture place François-Mitterrand 
(16 250 €), embellissement de 
l’aire de jeux au Sacré-Cœur 
(1 500 €)…

Pont-Morineau (15 900 €)
Embellissement de l’impasse de 
la Brasserie et des espaces verts 
alentour (14 500 €), graff sur 
l’ancien transformateur rue de 
Saint-André- d’Ornay (1 000 €)…

Pyramides/Jean-Yole 
(24 000 €)
Pose de jeux d’enfants à la rési-
dence Lucien-Valéry (5 500 €), 
mise en place d’un jardin partagé 
place des Victoires (14 500 €), 
implantation de deux bancs rue 
des Balkans et résidence Lucien-
Valéry (1 320 €)…

Robretières/ 
Rivoli-Courtaisières 
(23 000 €)
Reprise du revêtement et im-
plantation d’un arbre au Pré de 
la cantine (17 600 €), élagage 
de grands arbres, rue de Renou 
(4 620 €), embellissement d’un 
mur donnant pignon sur un pas-
sage public (2 555 €)…

Saint-André d’Ornay 
(18 000 €)
Remplacement de l’abri parents 
au groupe scolaire Flora-Tristan 
(5 000 € ), aménagement de 
gradins au petit bois (4 000 €), 
réfection de l’allée de la rue Béa-
trice-de-Machecoul (6 069 €), 
sablage pour jeu de boules au 
square Henri-Salvador (1 000 €)…

ENVELOPPES DE QUARTIER

LES YONNAIS ONT CHOISI

LIBERTÉ

Une fresque participative
Après le boulevard Rouillé et le Bôcal, les habitants du quartier 
de la Liberté à La Roche-sur-Yon ont décidé de réaliser une 
fresque participative pour embellir leur cadre de vie. Une 
somme de près de 3 000 euros a été retenue dans le cadre 
des enveloppes de quartier pour ce projet associant les 
habitants, l’accueil de loisirs et le club de jeunes, sous la 
conduite du plasticien François Gigaud. La fresque, située 
place de la Liberté, s’articulera autour du thème de l’Afrique du 
Sud et de Nelson Mandela. Elle sera composée, entre autres, 
de masques, de totems végétalisés, de graffs… Une première 
partie sera dévoilée en mai à l’occasion de la fête du quartier.

Les jeunes du quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon fabriquent les masques pour 
la fresque participative.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

AVIS DE 
RECHERCHE !

Créé en 1987, le Conseil municipal des 
jeunes de La Roche-sur-Yon fête cette 
année ses trente ans. À cette occasion, 

la Ville souhaite réunir les anciens membres de 
cette instance consultative à l’occasion d’une 
soirée festive et conviviale qui se tiendra au Cyel 
le samedi 10 juin.
Au programme de cette soirée anniversaire : 
une rétrospective des projets majeurs menés 
depuis 1987, des témoignages d’anciens 

conseillers, une exposition photographique de 
toutes les promotions CMJ depuis l’origine, 
diverses animations et un traditionnel cocktail.
L’occasion pour chaque ancien conseiller de 
retrouver ses camarades de promotion, mais 
également d’échanger avec les actuels élus, 
de témoigner de cette première expérience 
citoyenne.

Contact : cmj@larochesuryon.fr

Vous avez fait partie du Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon, 
entre 1987 et aujourd’hui, et souhaitez témoigner, partager, 
échanger ou simplement retrouver d’anciens camarades ? 

Contactez le CMJ à cmj@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 13 avril, de 9 h 30 à 12 h 30, dans  
les quartiers Pyramides/La Garenne de  
La Roche-sur-Yon. Objectif : recrutement 
pour les métiers de la logistique, du  
service, du guichet, de la distribution  
et de l’approvisionnement.

MUSIQUE TEMPO
L’association Tempo de La Ferrière vous 
propose des cours de piano, guitare, 
batterie, saxo, accordéon, formation 
musicale, chant et sa classe orchestre 
composée de six jeunes.
Nouveauté 2017-2018 : cours de clarinette.

Contact : ecoledemusiquetempo@gmail.com 
et sur tempo.niloo.fr

HESPÉRANGES
Créée en 2012, l’association Hespéranges 
accompagne les familles confrontées au 
deuil périnatal (décès du bébé lors de la 
grossesse, au moment de l’accouchement 
ou quelques semaines/mois après la 
naissance). Elle travaille en lien avec le 
Centre hospitalier départemental de La 
Roche-sur-Yon, la clinique Saint-Charles et la 
Caisse d’allocations familiales notamment.
L’un de ses objectifs est également de 
sensibiliser le milieu médical et la population 
à ce deuil encore méconnu voire ignoré. 
L’association accompagne au quotidien les 
parents endeuillés dans leurs démarches 
administratives (reconnaissance légale de 
leur enfant décédé, aides aux obsèques, 
allocations mutuelles et CAF…) et dans leur 
cheminement de deuil grâce à des groupes 
de parole et d’échanges encadrés par des 
bénévoles formés.
Elle fournit aux centres hospitaliers 
de la région des vêtements adaptés 
(confectionnés par des personnes 
bénévoles) pour ces bébés et pour que 
leurs parents puissent les accompagner 
dans la dignité.
Ses moyens d’action et de sensibilisation 
du grand public sont divers : conférences 
animées par des professionnels, journées 
du souvenir, événements sportifs.

Contact : Hespéranges, bureau :  
Pôle associatif, 71, boulevard Briand –  
La Roche-sur-Yon ; adresse postale :  
4, impasse des Massiquets – Landeronde, 
06 10 90 62 45, à hesperanges@hotmail.fr  
et sur www.hesperanges.fr Le Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon fêtera ses 30 ans le 10 juin prochain.
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Le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon 
est une instance consultative qui réunit 
soixante Yonnais âgés de 55 ans et plus, 

retraités et qui souhaitent s’investir pour  
leur ville.
Chaque année, de nouvelles thématiques leur 
sont confiées par le maire et l’équipe municipale 
par l’intermédiaire de lettres de mission. Pour 
l’année 2016-2017, elles concernent : l’aména-
gement de l’îlot du boulevard Sully ; la place des 
camping-cars en ville et  l’aménagement d’une 
zone de loisirs sur le site du lac de Moulin- Papon ; 
le développement des services numériques ; 
l’adéquation entre l’offre sportive et culturelle 
et la valorisation de l’abbaye des Fontenelles.

« Le maire et les élus du Conseil municipal solli-
citent chaque année l’expertise des conseillers 

sages pour les éclairer sur des décisions ou des 
projets de moyen et long termes, explique Lau-
rence de Ena, conseillère municipale déléguée 
aux instances consultatives. Ils fournissent 
chaque année des travaux très approfondis sur 
des sujets qui touchent le quotidien des Yonnais. 
Les conseillers sages s’impliquent de manière 
admirable pour notre ville et participent concrè-
tement à l’amélioration de la qualité de vie. Je 
tiens à les remercier pour leur engagement. »

Vous avez envie d’apporter votre contribution au 
développement de votre ville en mettant à sa dis-
position votre expérience et vos compétences ? 
N’hésitez pas à candidater !
Dépôt des candidatures via le formulaire dis-
ponible sur www.ville-larochesuryon.fr ou à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

CONSEIL DES SAGES

REJOIGNEZ LES SAGES !
En juin prochain, le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon sera partiellement renouvelé. Ses membres sont engagés  

pour un mandat de trois ans, reconductible une fois. Vous avez jusqu’au 25 avril pour déposer votre candidature.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La première rencontre des sages de 
l’agglomération a lieu le mercredi 
19 avril aux anciennes écuries des 
Oudairies à La Roche-sur-Yon sur 
le thème « Les Conseils des sages 
au service de notre territoire » – en 
partenariat avec les étudiants en 
sciences politiques de l’Ices et la 
Fédération des Conseils des sages.

Henri Gauffriau, membre du Conseil des sages, Laurence de Ena, conseillère municipale déléguée aux instances 
consultatives, et Marie-France Violleau, présidente de l’Amicale des sages.

PAROLES  
DE SAGES
« Mes deux années au Conseil 
des sages ont été enrichissantes. 
Je citerai à titre d’exemples 
l’intéressant travail de réflexion 
que ma commission a réalisé pour 
l’amélioration environnementale 
des bords de l’Yon. Il y a aussi 
eu le dossier du développement 
des services numériques qui nous 
a permis de découvrir la Loco 
numérique, les visites du Sénat et 
de l’Assemblée nationale. Le Conseil 
des sages est un cadre idéal de 
découverte et d’échange enrichissant 
pour tous. »
Marie-France Violleau,  
présidente de l’Amicale des sages.

« Je termine ma sixième année et 
je suis heureux d’avoir effectué 
deux mandats dans cette instance 
consultative. Sa richesse s’appuie 
sur la symbiose des parcours et 
des expériences de chacun de ses 
membres. La Ville a mis les moyens 
et les interlocuteurs nécessaires à la 
réalisation de nos études et travaux. »
Henri Gauffriau, membre du Conseil 
des sages.
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Préserver notre environnement est essentiel, 
non seulement pour notre qualité de vie, mais 
aussi pour la vitalité de notre territoire. Car, 

nos richesses naturelles constituent un atout pour 
notre développement touristique et l’implantation 
d’entreprises. Notre agglomération et nos treize 
communes agissent à différents niveaux pour 
embellir notre cadre de vie : gestion des espaces 
verts, promotion des déplacements respectueux de 
l’environnement, recherche permanente de l’équi-
libre entre bâti et nature.

Ainsi, pour préserver la santé des Agglo-Yonnais 
et la diversité des espèces animales et végétales, 
les services municipaux utilisent de nouvelles tech-
niques d’entretien des allées, parcs et jardins. Le 
désherbage à l’eau chaude ou à la brosse métal-
lique a remplacé les pesticides.

Nos communes mènent de nombreuses autres 
actions en faveur de la protection de notre qualité 
de vie : Fêtes  des Plantes ou de la Nature, entre-
tien des cours d’eau, création de jardins partagés 
et sensibilisation aux pratiques de jardinage res-
pectueuses de l’environnement, fleurissement au 
pied des murs... Autant d’engagements en faveur 
d’une agglomération durablement préservée pour 
les générations futures.

ENVIRONNEMENT

BIEN VIVRE
DANS NOTRE AGGLOMÉRATION
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La suppression des pesticides ne signifie pas 
moins entretenir les espaces verts et les voi-
ries, mais bien le faire de manière différente, 

explique Françoise Bouet, conseillère municipale dé-
léguée aux espaces verts, parcs et jardins. Et l’enjeu 
est de taille : la protection de l’environnement et 
de la santé. »
Le zéro phyto, les agents municipaux de La Roche-
sur-Yon en respectent les principes depuis plusieurs 
années. Une gestion différenciée des espaces a été 
mise en place respectant les critères du concours 
des « Villes et villages fleuris ». Elle privilégie les tech-
niques de désherbage et les alternatives naturelles 
d’entretien.

Allées stabilisées, gravillonnées ou enherbées, les mé-
thodes utilisées sont différentes selon les endroits : 
désherbage à l’eau chaude, à la brosse métallique, 
au Rotofil… « Mais le traitement mécanique est effi-
cace sur les plantes déjà germées et doit être répété 
tous les trois à quatre mois, contre une ou deux fois 

par an pour les produits phytosanitaires, souligne 
Françoise Bouet. Il faut donc que les gens acceptent 
plus de fleurs spontanées, s’habituent à ne plus avoir 
des sols totalement nets, à voir les allées les moins 
passagères s’enherber et les tontes s’espacer. »

DES PLANTES COUVRE-SOL  
POUR LIMITER L’ENTRETIEN
La manière d’aménager les espaces verts a donc 
évolué avec l’utilisation de paillage et de bâches bio-
dégradables. Des expérimentations sont menées sur 
des plantes couvre-sol** qui diffusent naturellement 
des substances bloquant la germination et la pousse 
des herbes indésirables. Ces plantes sont particuliè-
rement efficaces au pied des arbres et le long des 
voiries, en tant que gazon résistant au piétinement 
ou pour éviter l’érosion de talus. Elles permettent de 
limiter les opérations d’entretien.

Depuis plusieurs années, le service des Cimetières 
privilégie le désherbage mécanique, toutefois la 

présence des herbes « folles » dans les allées peut 
être parfois perçue comme un manque d’entretien. 
Le cimetière de la Péronnière a été conçu pour être 
entretenu sans produit phytosanitaire. Depuis son 
ouverture, la gestion différenciée des espaces est 
appliquée et préserve la biodiversité. Cet espace 
vert a été labellisé refuge LPO pour ses pratiques 
respectueuses de l’environnement.

« Nous devons changer les mentalités et sensibi-
liser les particuliers aux alternatives aux produits 
chimiques, confie Françoise Bouet. L’eau de cuisson 
contre les herbes indésirables, le savon noir contre 
les cochenilles et les pucerons, le bicarbonate de 
soude pour stopper la prolifération du mildiou sur 
les tomates… On revient aujourd’hui aux produits 
naturels et aux recettes d’antan. Le bois d’élagage 
est également utilisé pour le paillage des zones pay-
sagères. C’est une façon d’empêcher le dessèche-
ment du sol, de le nourrir et de limiter l’arrosage. »

* Pour les particuliers, la loi sur la transition éner-
gétique a repoussé l’échéance au 1er janvier 2019.

** Frankenia laevis, Thymus doerfleri, Thymus ser-
pyllum (Thym couvre-sol)… Ces plantes supportent 
le piétinement, utile à leur propagation.

ZÉRO PHYTO !
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires sur les espaces verts  

et les voiries (sauf quelques exceptions). C’est la loi* ! À La Roche-sur-Yon, les services municipaux ont anticipé cette 
obligation. Ils utilisent et expérimentent depuis plusieurs années des dispositifs alternatifs.

Le désherbage à l’eau chaude, alternative aux produits phytosanitaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour le désherbage à l’eau chaude, les 
services municipaux de la Ville de La Roche-
sur-Yon utilisent l’eau de vidange des bassins 
de la piscine Arago pour un volume de plus 
de 5 000 m3 par an, soit la consommation 

annuelle en eau potable de 33 foyers.

ENVIRONNEMENT

« 

Semez la nature
Les habitants peuvent même se réapproprier 
leurs trottoirs et semer des fleurs le long de 
leurs murs. Dans le cadre du dispositif « Semez 
la nature en ville… », des graines sont à leur 
disposition au 5, rue La Fayette. N’hésitez pas 
à prévenir la municipalité pour éviter le désher-
bage par les agents en charge de la propreté 
urbaine. 

Plus d’informations au 02 51 47 49 02.
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Dans le cadre de son Plan de 
gestion des espaces verts, la 
commune de Rives de l’Yon a 

mis en place un partenariat avec le 
lycée Nature de La Roche-sur-Yon. 
Cinq étudiants en brevet de techni-
cien supérieur agricole – gestion et 
protection de la nature (BTSA-GPN) 
sont chargés, dans leur projet tuteu-
ré, d’étudier quatre parcelles, d’ef-
fectuer des relevés sur la faune et la 
flore locales, de proposer un projet de 
gestion de ces espaces favorisant la 
biodiversité et de mener des actions 
de sensibilisation auprès du public, et 
notamment des écoles.
Une première convention, signée en 
2015, a déjà permis la mise en place 
d’un écopâturage à Saint-Florent-
des-Bois.

« Embellir la commune et préserver 
la nature, tels sont les enjeux des 
actions menées sur notre territoire, 
explique Nicolas Brochard, élu en 
charge du développement durable, 
de la biodiversité, de l’environne-
ment, de l’aménagement paysager 
et du fleurissement. L’idée est d’agir 
pour à la fois améliorer le cadre de 
vie des habitants et les sensibiliser 
à la richesse de notre territoire. 
Dans ce but, plusieurs actions ont 
été mises en place. Après les ani-
mations du “Week-End environne-
ment” organisé les 31 mars, 1er et 
2 avril derniers, nous envisageons la 
création de jachères fleuries au pied 
des panneaux indicateurs, en entrée 
et sortie de commune. Nous incitons 
également les habitants à fleurir 
leurs pieds de murs, à l’exemple de 
ce que la commune va faire le long 
du cimetière. »

Les services municipaux ont égale-
ment adapté leurs méthodes d’en-
tretien pour favoriser la biodiversité. 
« Il ne s’agit pas de moins entretenir, 
mais bien de le faire d’une manière 
différente, en phase avec la nature, 
rappelle Nicolas Brochard. Ainsi, par 
exemple, nous agissons pour le main-
tien des arbres taillés en têtards, si 
importants pour la biodiversité. En 

effet, ils ont notamment des effets 
bénéfiques sur les sols (barrière na-
turelle à la pollution et à l’humidité) 
et la pollution. »
L’arbre têtard est un véritable puits 
de carbone et est considéré comme 
une sentinelle de la qualité de l’air. Il 
filtre également les nitrates polluants 
des sols et des cours d’eau.

« En lien avec le composteur collectif 
installé à Chaillé-sous-les- Ormeaux, 
nous sommes également en ré-
flexion avec différents partenaires 
locaux (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
de la Vendée…) pour la création de 
jardins partagés et familiaux afin de 
permettre aux habitants de cultiver 
ensemble des fruits et légumes tout 
en sensibilisant toutes les généra-
tions aux bienfaits du jardinage », 
souligne Nicolas Brochard.
À l’initiative du Conseil intercom-
munal des enfants de Chaillé-sous-

les-Ormeaux/Le Tablier, des arbres 
(un mûrier platane et un pommier) 
vont être plantés pour symboliser 
toutes les naissances de chacune 
des  communes.

« EMBELLIR LA COMMUNE  
ET PRÉSERVER LA NATURE »

Recyclez vos déchets  
avec Compost’Yon !
Un composteur collectif est à la disposition des habitants de 
Rives de l’Yon pour leur permettre de valoriser leurs déchets 
alimentaires. Installé à proximité du restaurant scolaire de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, il est ouvert gratuitement tous les 
samedis, de 11 h à 12 h. Les permanences sont assurées par 
des bénévoles ou des élus de la commission développement 
durable.
Environ 4,5 tonnes de déchets y sont déposées chaque 
année. Le compost obtenu (une tonne environ) est proposé 
aux particuliers à la fin de l’été.

Contact : 02 51 31 90 35

Les élus de Rives de l’Yon (le maire Jean-Louis Batiot, Karine Pasquier et Nicolas Brochard) en compagnie des étudiants du lycée 
Nature (Marion Couroussé, Adrien Maitrepierre, Tom-Loup Arambaud et Thomas Dezier).

ENVIRONNEMENT
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VAL D’ORNAY
Un collectif d’habitants de la Généraudière, au Val 
d’Ornay, impliqué par ailleurs dans la gestion du 
pavillon de compostage, a créé un jardin partagé 
place des Éraudières en 2016.
« Cette initiative, soutenue par la maison de quar-
tier et la Fédération des œuvres laïques (Fol) 85, 
répond à la volonté des habitants de dynamiser la 
place grâce à un jardin qui se veut également un 
espace de construction du lien social et un outil 
pédagogique pour l’école du quartier, explique 
Laurent Le Foulgoc, référent du projet. Pour son 
aménagement, une somme de 3 000 euros a été 
retenue sur l’enveloppe de quartier 2017. »
Venez rejoindre le collectif tous les samedis, de 
10 h à 12 h, sur la place des Éraudières.

Contact :  
Laurent, au 06 74 18 10 85,  
et Liliane, au 02 51 09 58 44

DES JARDINS PARTAGÉS DANS  LES QUARTIERS YONNAIS
                 Soutenues par la Ville et les maisons de quartier, des idées de création de jardins partagés fleurissent dans les quartiers. Il s’agit d’espaces de convivialité et d’expression sur les pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.

Bernard Poirier, Liliane Pérocheau et Laurent Le Foulgoc, habitants du Val d’Ornay.

ENVIRONNEMENT

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Dans le cadre de leur enveloppe de quartier, les 
habitants du Bourg-sous-La Roche ont exprimé 
le vœu de voir réaménagée la place Willy-Brandt, 
au Coteau. Un montant de 18 750 euros a été 
affecté à cette opération. Une enquête publique a 
été menée en porte-à-porte sur ce projet, auprès 
des habitants, par le Conseil citoyen et le collectif 
Terre nouvelle du Coteau, gestionnaire du pavillon 
de compostage collectif et des jardins partagés.
« Il s’agit de faire de cette place un véritable 
lieu de vie. Ainsi, sur la base des impressions 
recueillies, la municipalité a conçu un préprojet 
qui répond aux attentes exprimées », précise 
Bernard Quenault, adjoint à la mairie annexe du 
Bourg-sous-La Roche.

Une première réunion de concertation a eu lieu le 
30 mars avec les habitants. En juin, ils seront ap-
pelés à choisir l’esquisse finale du projet pour un 

début de réalisation prévu au second semestre.
« Ce projet est le résultat d’une initiative collec-
tive. Le but est de redonner à cette place centrale 
son utilité première, à savoir un espace partagé. 
Elle doit également être embellie », souligne Saïd 
Rebih, du collectif Terre nouvelle du Coteau. Le 
collectif dispose également de 250 m2 de terrain 
mis à disposition par la société Oryon pour expé-
rimenter la permaculture.

Pratique :
Ateliers jardin partagé du Coteau (gratuits et 
ouverts à tous) les dimanches 2, 9 et 30 avril, de 
10 h à 18 h, place Willy-Brandt.

Contact :  
Alain Klepper, correspondant  
de quartier, au 02 51 37 90 98 ; 
terrenouvelleducoteau@hotmail.com
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LIBERTÉ
Depuis sa requalification, la place de la Liberté 
accueille un jardin partagé. Un petit groupe 
de bénévoles s’active pour valoriser les équi-
pements installés par la Ville : une pergola, un 
point d’eau, des plantations et des bacs pour 
cultures.
« Objectif : donner envie aux habitants de 
venir se rencontrer et d’échanger sur les pra-
tiques de jardinage », souligne Loïc Sicallac, 
responsable de l’environnement à la Fol 85.
« Toutes les initiatives sont les bienvenues 
pour semer ensemble les graines de la convi-
vialité », lance Claude Bambout, habitant 
bénévole.

Contact : Maison de quartier  
de la Liberté, au 02 51 36 05 22

DES JARDINS PARTAGÉS DANS  LES QUARTIERS YONNAIS
                 Soutenues par la Ville et les maisons de quartier, des idées de création de jardins partagés fleurissent dans les quartiers. Il s’agit d’espaces de convivialité et d’expression sur les pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.

Loïc Sicallac, Clarisse Auvinet et Claude Bambout, habitants de la Liberté.

ENVIRONNEMENT

FORGES
Réuni autour de Nicolas Pichon, correspon-
dant de quartier de Saint-André d’Ornay/
Val d’Ornay/Forges, un groupe d’habitants du 
quartier a participé le 14 février dernier à la 
première réunion d’information et d’échanges 
sur le projet de création de jardins potagers. 
L’échange a porté sur deux sites potentiels 
pouvant accueillir le projet.

Prochaine réunion de concertation avec  
les habitants le mardi 11 avril, à 18 h 30.

Contact : Maison de quartier des Forges,  
au 02 51 05 07 40 ou 06 14 58 44 31 

PENTAGONE
Les jardiniers de la rue des Poilus proposent des 
ateliers gratuits et ouverts à tous. Rendez-vous sur 
l’espace vert des Poilus, de 10 h à 15 h. Ce projet de 
jardin est financé par les enveloppes de quartier.

Programme :

•  Samedi 22 avril : aménagement  
d’une pyramide de fraisiers  
et gourmandises.

•  Samedi 13 mai : installation de jardins suspendus et 
autres cultures en hauteur.

•  Samedi 17 juin : cohabitation de plantes.

•  Samedi 23 septembre : préparation  
des cultures d’hiver et de l’hivernage  
au potager.
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Dans notre agglomération, tous 
les cours d’eau (rivières, ruis-
seaux) sont dits « non doma-

niaux », c’est-à-dire que le fond et les 
berges appartiennent aux proprié-
taires des parcelles riveraines (privé 
ou collectivité) jusqu’à la moitié du 
lit du cours d’eau.
Ainsi, les propriétaires riverains de 
cours d’eau (ou leurs exploitants) 
ont des devoirs et obligations vis-à-
vis de ces milieux. Ils sont respon-
sables de l’entretien du lit et des 
berges « pour maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre, 
assurer le libre écoulement de l’eau 
et contribuer à son bon état écolo-
gique ».

Cet entretien est de deux types :
-  L’entretien classique et régulier 

sans modification de la forme du 
cours d’eau, qui ne nécessite pas 

d’autorisation préalable au titre 
de la loi sur l’eau. Il a pour but 
de maintenir le cours d’eau dans 
un bon état de fonctionnement. Il 
doit être effectué tous les un à trois 
ans et repose sur l’entretien de la 
végétation et l’enlèvement des 
obstacles à l’écoulement (débris 
végétaux ou déchets). Ces travaux 
doivent être réalisés dans le res-
pect de l’environnement, du milieu 
et de la biodiversité.

-  L’entretien plus conséquent, avec 
des travaux qui induisent une mo-
dification de la forme, l’aspect, la 
largeur, la profondeur et le fond du 
cours d’eau, est soumis à une auto-
risation au titre de la loi sur l’eau : 
comme les travaux de curage, de 
busage, d’élargissement, d’appro-
fondissement, d’enrochement des 
berges sur un linéaire important…

Les propriétaires doivent donc avant 

toute intervention solliciter les ser-
vices de la police de l’eau (Direction 
des territoires et de la mer de Ven-
dée) pour obtenir leur accord.

Un cours d’eau mal entretenu pré-
sente :
-  soit des berges à nu sans aucune 

végétation, avec un risque d’éro-
sion et de fragilité des rives ;

-  soit des berges totalement 
« fermées » avec un rideau de 
végétation impénétrable, empê-
chant le passage de la lumière 
et créant des obstacles à l’écou-
lement. Cette situation peut 
être à l’origine de problème  
d’inondation.

Un cours d’eau en bon état et bien 
entretenu présente une berge qui :
-  comprend les trois niveaux de 

strates végétales (herbacée, ar-

bustive et arborée) qui à la fois 
assurent la stabilité de la rive 
mais constituent aussi des zones 
d’habitats diversifiés pour la faune 
terrestre et aquatique ;

-  présente des alternances de zones 
d’ombre et d’éclaircie dans sa vé-
gétation. Cette variation de lumi-
nosité agit sur la capacité d’épu-
ration du cours d’eau et favorise le 
maintien et le développement de la 
vie ainsi que la diversité de la faune 
aquatique dans son lit.

Pour connaître les bonnes 
pratiques, les services de l’État ont 
réalisé un Guide d’entretien des 
cours d’eau et fossés en Vendée.  
Celui-ci est disponible  
sur www.vendee.gouv.fr.

PRENONS SOIN
DE NOS COURS D’EAU

ENVIRONNEMENT
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Les propriétaires riverains des cours d'eau sont responsables de l'entretien du lit et des berges.

Entretien des cours d'eau : une nécessité.
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Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques dans 
votre jardin, merci de le signaler à l’Agglomération 
(02 51 47 49 02) pour qu’elle puisse faire intervenir un 

prestataire pour sa suppression. Elle prendra entièrement en 
charge le coût de l’intervention. Cette mission qui fait partie 
des compétences de l’Agglomération dans « la lutte contre 
les nuisibles » est en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
Dans ce cadre, la commune de Dompierre- sur-Yon est, depuis 
deux ans, site pilote pour tester le piégeage des fondatrices 
(reines de frelons asiatiques).
« La destruction des nids coûte cher à la collectivité, sou-
lignent Bernard Grelaud, adjoint à l’espace rural et environne-
ment, et Daniel Pailleux, membre de l’Association de compos-
tage de Margerie. Il s’agit ici d’une action collective en test 
impliquant la commune, les associations, La Roche-sur-Yon 
Agglomération et le Compostage de Margerie avec l’appui 
de Profil végétal. »

UN PIÉGEAGE RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT
« Douze nids de frelons ont été détruits en 2016 sur 26 sites, 
grâce à une bonne implication des habitants. Huit apiculteurs 
sont concernés cette année par cette action, indique Daniel 
Pailleux. Respectueux de l’environnement, ce test de piégeage 
est réalisé à l’automne, du 1er octobre au 15 décembre, ou 
au printemps, du 15 février au 1er juin. Pour cela, des pièges 
(fabriqués par l’Adapei-Aria) sont disponibles au site de Com-
postage de Margerie tous les samedis, de 9 h à 12 h, au prix 
de 6 euros.
Important ! Il est impératif de signaler les prises de frelons 
effectuées dans vos pièges pour réaliser un suivi de l’efficacité 
de cette expérimentation. »

Contact : signalez le décompte des prises à la mairie de 
Dompierre-sur-Yon, au 02 51 07 59 08, ou au Compostage 
de Margerie, au 06 77 73 03 ou 06 30 56 09 79

CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

FÊTE DES PLANTES ET DES JARDINS
L’association Asphodèle*, en collaboration avec la Ville de La 
Roche-sur-Yon, organise la 16e édition de la fête des Plantes 
le samedi 15 avril, de 10 h à 18 h, au parc du château des 
Oudairies. Plus de 70 exposants (pépiniéristes et producteurs) 
seront présents pour l’occasion. Au programme : expo-vente de 
plantes vivaces, rosiers, arbres, arbustes, légumes et annuelles, 
décorations de jardin…
À 9 h, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) organise une 
découverte ethnobotanique du parc sur le thème des passereaux 
chanteurs. Vous pourrez également bénéficier des astuces et 
conseils des jardiniers du service municipal des Espaces verts.

Bourse aux plantes
De 10 h à 14 h, chaque participant peut bénéficier de la Bourse 
aux plantes. Il reçoit à son arrivée des étiquettes numérotées 
correspondant à son emplacement et il lui suffit alors de se 

promener sur le lieu des échanges et de « réserver » une plante 
de son choix en y mettant son numéro. Le propriétaire de la 
plante en question pourra, à son tour, venir choisir ce qui lui 
convient sur la table de la personne qui aura réservé.

* L’Asphodèle rassemble tous les amateurs et passionnés de 
plantes (ornementales, fruitières, potagères, indigènes…).

Pratique :
Entrée et parking gratuits.
Atelier enfants organisé par l’Asphodèle de 14 h à 17 h.

Contact :  
06 72 81 62 49  
et sur www.l-asphodele.com

Daniel Pailleux, membre de l’Association de compostage de Margerie,  
montre le piège à frelons asiatiques.

ENVIRONNEMENT
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DU 3 AU 20 AVRIL
Concours photo réservé aux Venan-
saltais sur le thème « Les fleurs sau-
vages sont belles ».

SAMEDI 8 AVRIL
-  Rendez-vous à 10 h à l’Îlot des arts 

pour une balade commentée de 
l’exposition itinérante « Sauvages 
des rues, belles et rebelles ».

-  À 11 h 30 : premières plantations 
au VerPoPa (lire encadré).

-  À 12 h : inauguration de l’exposition 
et du VerPoPa.

DU 22 AU 29 AVRIL
Mise en place d’une grainothèque à 
la médiathèque et mise en service le 
samedi 29 avril.

VENDREDI 28 AVRIL
Conférence sur le jardinage au  
naturel, à 20 h 15, à l’Ehpad « le  
Val Fleuri ».

SAMEDI 29 AVRIL
-  De 10 h à 12 h 30 aux jardins fami-

liaux : Troc jardin, portes ouvertes 
des jardins familiaux, présentation 
du matériel de désherbage des ser-
vices techniques, animations pour 
les enfants avec la LPO et Vendée 
eau.

-  De 10 h à 17 h 30 à la zone de loi-
sirs des Trois Étangs : balade en 
carriole pour tous (2 € la balade), 
village chasse et pêche (découverte 

des différentes techniques de pêche 
et chasse), pêche à la truite pour 
les 8-16 ans, tir à l’arc sur cibles 
en 3D, balades en canoë de 14 h à 
17 h 30, initiation au disc golf de 
14 h à 17 h 30.

-  À 18 h : mise en scène (commentée) 
d’une chasse à courre au sanglier 
autour des étangs avec l’équipage 
des Bois verts.

-  À 18 h 30 : remise des lots aux lau-
réats du concours photo.

Concert de trompes de chasse au-
tour du verre de l’amitié.

DIMANCHE 30 AVRIL
-  De 10 h à 12 h 30 à l’Îlot des arts : 

balade botanique. Découverte des 
plantes sauvages. Apéritif sauvage.

-  De 15 h à 17 h : ouverture excep-
tionnelle des jardins du Loriot pour 
les Venansaltais avec tarif préfé-
rentiel (3 €/personne ; gratuit pour 
les moins de 5 ans) sur présenta-
tion du programme.

LUNDI 1ER MAI
-  De 9 h à 12 h à la salle des Acacias : 

petit marché de printemps organisé 
par la paroisse et l’APEL de l’école 
privée Louis-Chaigne.

VENDREDI 19 MAI
-  De 16 h à 22 h sur le parking Pierre-

Loué (zone de loisirs des Trois 
Étangs) : marché fermier organisé 
par la MFR les Hermitans (repas 
possible sur place).

ON EST CURIEUX DE NATURE !
Venez fêter la nature du 3 avril au 19 mai à Venansault, avec un temps fort le samedi 29 avril.

À Venansault, « on est curieux de nature ! »

ENVIRONNEMENT

VERPOPA (VERger POtager PArtagé)
Faire de la ville un jardin partagé en 
transformant de simples espaces verts 
publics en vergers et/ou potagers, tel est 
l’enjeu de l’association VerPoPa (VERger 
POtager PArtagé) de Venansault.
Le principe est simple : chaque passant, 
chaque promeneur peut planter, arroser, 
désherber et cueillir (de manière 
raisonnable afin qu’il y en ait pour tout le 
monde !).
Ce type de jardin partagé existe déjà 

dans de nombreuses villes à travers le 
monde. Les plantes qui y poussent sont 
plutôt perpétuelles ou robustes et les 
habitants peuvent y cueillir fruits  
ou légumes.

« Depuis octobre 2016, des bénévoles 
fabriquent, à partir de palettes en bois 
données par une entreprise locale 
(Maxipap), des bacs qui permettront de 
créer ce verger potager à partir d’avril 

sur l’espace vert situé entre l’école 
Louis-Chaigne et le centre commercial 
des Garennes, expliquent les membres 
du groupe “Pour un mode de vie durable 
à Venansault”. Au-delà de cette première 
implantation, l’idée est d’être copié avec 
la création d’au moins un verger potager 
par quartier, histoire non seulement de 
récolter des fruits et des légumes, mais 
aussi de créer plus de convivialité et de 
partage ! »
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La remise des trophées « Objectif 
CO2 » s’est déroulée le 22 février 
dernier à Paris, en présence de 

Bruno Lechevin, président de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, et de Jean-Paul Deneuville, pré-
sident de l’Association pour le dévelop-
pement de la formation dans les trans-
ports et la logistique. La première édition 
de cet événement national récompense 
les entreprises et collectivités engagées 
dans le programme « Objectif CO2 » qui 
a pour but de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.
Anne Aubin-Sicard, vice-présidente de 
l’Agglomération en charge du cadre de 
vie, Laurent Favreau, vice-président de 
l’Agglomération délégué au déplace-
ment durable, et David Dacher, directeur 
d’Impulsyon, ont reçu le « Trophée de la 

collaboration entre une collectivité et son 
exploitant de transport urbain de voya-
geurs » pour leur démarche conjointe. À 
travers la charte « Objectif CO2 » signée 
le 1er décembre 2015, l’Agglomération et 
son réseau de transport ont développé 
un programme d’actions écoresponsables 
sur les bus, leur conduite et l’offre des 
lignes de transport. Ces actions se sont 
traduites par l’utilisation de lubrifiants de 
moteur à économie d’énergie, un nouveau 
plan de maintenance, la gestion des pneu-
matiques, la formation à l’écoconduite et 
l’optimisation du réseau de transport.
Nantes Métropole et la Semitan, Mont-
pellier Métropole et la TAM, La Roche-
sur-Yon Agglomération et la CTY (Com-
pagnie des transports yonnais) sont les 
trois binômes récompensés d’un trophée 
dans cette catégorie.

TROPHÉE « OBJECTIF CO2 »

Remise du trophée « Objectif CO2 » à Paris en présence d’Anne Aubin-Sicard, Laurent Favreau et David Dacher.

Un minibus adapté 
100 % électrique
Dans le cadre du renouvellement de ses minibus 
dédiés au transport de personnes à mobilité réduite, 
Impulsyon, la Compagnie des transports yonnais (CTY), 
a fait l’acquisition d’un véhicule novateur : l’eTPMR. La 
mise en service de ce minibus concrétise l’engagement 
de l’Agglomération et de son délégataire en matière de 
solutions durable, d’électromobilité et d’accessibilité 
dans les déplacements.
L’eTPMR, 100 % électrique, contribue notamment à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et à 
la promotion d’une alternative aux énergies fossiles. 
Il est le résultat d’une collaboration entre RATP Dev 
et le constructeur Gruau, leader européen de la 
transformation de véhicules utilitaires.
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INSCRIPTIONS DANS LES EHPAD
Les inscriptions dans les Ehpad (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) se font maintenant sur 
ViaTrajectoire, site Internet national, fruit d’une coopération 
entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, l’Agence 
régionale de santé Pays de la Loire et le Conseil départemental de 
la Vendée.
En cliquant sur le bouton « Espace particulier », vous pourrez 
consulter l’annuaire des maisons de retraite, des Ehpad, 
rechercher des établissements correspondant à vos critères et 
créer votre dossier d’inscription. Après votre inscription, vous 

recevrez votre numéro de dossier par courrier électronique. Il est 
donc nécessaire d’avoir un accès Internet et d’avoir une adresse.
Si vous n’avez pas accès à Internet (vous ou vos proches), vous 
pouvez faire la demande d’inscription auprès du CLIC Entour’âge, 
service aux retraités et aux personnes âgées de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81.

Plus d’informations sur https://trajectoire.sante-ra.fr 
et www.ville-larochesuryon.fr/132-ephad.htm

Créé en novembre 2015 à La 
Roche-sur-Yon, At’Home Géné-
rations s’adresse aux acteurs 

de l’emploi à domicile : particuliers 
employeurs, salariés, demandeurs 
d’emploi, retraités. Objectif : les 
informer sur leurs droits et obliga-
tions, la réglementation en vigueur 
et les opportunités d’emploi et de 
formation dans ce secteur.
« At’Home Générations est égale-
ment point relais Particulier Emploi, 
sous convention avec la Fédération 
des particuliers employeurs de 
France (Fepem), et est donc un lieu 
ressources dans lequel les usagers 
peuvent trouver une information 
généraliste et de la documentation 
sur l’emploi à domicile, explique 
Marie-Nelly Conteur, présidente 
d’At’Home Générations. Contrat de 
travail, déclaration, rémunération, 
aides financières, formation pro-
fessionnelle et protection sociale, 
il s’agit de répondre aux particu-
liers qui souhaitent embaucher un 
salarié à leur domicile, que ce soit 
pour la garde de jeunes enfants, 
l’accompagnement de personnes 
en perte d’autonomie, l’aide à la 
vie quotidienne et ménagère ou des 
petits travaux de bricolage ou de 
jardinage. Bien souvent, les parti-
culiers employeurs sont isolés et 
ont besoin d’un accompagnement 
de proximité. »

At’Home Générations organise éga-
lement des ateliers thématiques de 
professionnalisation pour les sala-
riés et futurs salariés les mardis, de 
9 h 30 à 12 h 30, au Pôle associatif 
(salle 14) de La Roche-sur-Yon. Pro-
chains rendez-vous :
-   Les métiers de l’emploi à domicile 

le 4 avril ;
-   La convention collective nationale 

des salariés du particulier em-
ployeur le 11 avril ;

-   L’utilisation du Chèque emploi ser-
vice universel (Cesu) le 2 mai ;

-   Communication, éthique, déontolo-
gie et bientraitance le 9 mai.

Contact : 
At’Home Générations,  
Pôle associatif 
Boîte 140, 71, boulevard  
Aristide-Briand – 
La Roche-sur-Yon, 
au 06 23 75 82 36 
et sur Facebook At’Home 
Générations

AT’HOME GÉNÉRATIONS

EMPLOI À DOMICILE : 
UN RELAIS D’INFORMATION

Marie-Nelly Conteur, présidente d’At’Home Générations, anime les ateliers thématiques de professionnalisation 
pour les salariés et futurs salariés.
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CLIC ENTOUR’ÂGE

AIDE AUX AIDANTS 
ET AUX MALADES
-  Groupe d’échange pour les personnes touchées par la maladie 

de Parkinson (personnes malades et aidants)
Mercredi 26 avril, de 10 h à 12 h, à la maison de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière) à La Roche-sur-Yon. Animation par le CLIC (Estelle 
Rispal, infirmière conseil).
Sur inscription préalable – gratuit.

-  Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez profiter d’un temps d’écoute et 
d’échange entre aidants et professionnels du CLIC, un mercredi après-
midi par mois, de 15 h à 17 h, au CLIC Entour’âge.
Prochain rendez-vous le 5 avril.
Entrée libre et gratuite.

ACTIONS AUTOUR 
DE LA RETRAITE
-  Nouveaux retraités : rencontrons-nous !
Une rencontre de deux heures pour les nouveaux retraités de La 
Roche-sur-Yon Agglomération ou des nouveaux arrivants sur le 
territoire.
Objectifs : partager ce nouveau temps de vie ; être écouté dans ses 
attentes, ses doutes, ses projets.
Rendez-vous le jeudi 27 avril, de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit sur inscription (6 participants maximum).

Contact : 
CLIC Entour’âge, 29, rue Anatole-France – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 24 69 81 et à clicentourage@larochesuryon.fr

Les associations Adap et Sadapa travaillent ensemble pour 
proposer des services d’aide et de soins à domicile. En 
partenariat avec le CLIC  Entour’âge de La Roche-sur-Yon 

Agglomération, l’Adap et le Sadapa organisent trois après-midi 
thématiques dédiés à la prévention des chutes, aux bonnes 
habitudes alimentaires et au maintien du lien social. Ces thé-
matiques s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans, 
à leur famille et à leurs aidants.
Ces actions sont financées dans le cadre de la Conférence des 
financeurs de la Vendée avec le concours du Comité national 
d’action sociale (Cnas).

LA PRÉVENTION DES CHUTES
Mercredi 19 avril, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche
Conseils et animation par une ergothérapeute.

LES BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES
Mardi 2 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
Conseils et animation par une  diététicienne.

CONVIVIALITÉET LIEN SOCIAL
Jeudi 11 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay
Temps de partage et de convivialité autour d’animations.

ADAP/SADAPA

BIEN VIVRE À DOMICILE
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Pratique : 
Animations gratuites, mais uniquement sur 
inscription, au Sadapa, au 02 51 36 12 29 ©
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Profitez des après-midi de l’Adap et du Sadapa.
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Bibovino
Première marque exclusivement dédiée à la vente de 
vins haut de gamme conditionnés en BIB (« Bag-in-
Box »), Bibovino a ouvert son 35e magasin en France 
à La Roche-sur-Yon, le premier en Vendée. Son gérant, 
Laurent Bigand, propose des vins de terroir (une qua-
rantaine de références) confectionnés par de petits vi-
gnerons indépendants de différentes régions françaises.
« Nous sommes sur le vin plaisir avec des BIB de 
2 à 3 litres de 20 à 50 % moins chers que chez les 
vignerons. Nous avons des produits de qualité, les 

plus proches possible du naturel et sélectionnés par 
un grand nom de la profession. »
Petit-fils de vigneron, ancien cuisinier et pâtissier, Lau-
rent Bigand propose également un menu du marché le 
midi et une carte « type » bar à vins le soir. Le premier 
mercredi de chaque mois, le « happy hour » (de 18 h 
à 20 h) est réservé aux femmes.
Bibovino est ouvert les mardi et mercredi, de 10 h à 
20 h, et du jeudi au samedi, de 10 h à 23 h, et, à partir 
du mois de mai, le dimanche matin, de 9 h à 13 h.

Contact : Bibovino, 6, place du Marché – La Roche-sur-Yon, au 09 86 77 62 32,  
à larochesuryon@bibovino.fr et sur www.bibovino.fr

Studio Coiffeur Créateur
Après plusieurs années comme manager dans 
une grande chaîne de coiffure à Bordeaux, Gaëtan 
Bachellerie a créé son propre salon pour hommes, 
femmes et enfants à La Roche-sur-Yon. Il a repris et 
totalement relooké (esprit cosy et ambiance fami-
liale) l’établissement situé rue Paul-Lafargue. Avec 
sa collaboratrice Valérie Crépeau, le jeune homme 
vous accueille sur rendez-vous au sein du Studio  
Coiffeur Créateur.
« Spécialiste de la coiffure de mariage et de cérémo-
nie, je me déplace également à domicile afin de ré-
pondre au mieux aux attentes de mes clients. Parmi 

les prestations proposées, citons le lissage japonais 
et la coloration avec la marque italienne Adaro. »
Le salon est ouvert les mardi, mercredi et jeudi, de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, le vendredi, de 9 h 
à 20 h, et le samedi, de 8 h à 16 h. Tarif étudiant : 
– 10 %.

Contact :  
Studio Coiffeur Créateur,  
6, rue Paul-Lafargue – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 46 02 76 
et sur facebook/studiocoiffeurcreateur

Potes & Boc’
Floriane Renaud et Ghislain Gouraud ont ou-
vert un nouveau concept de restaurant place 
Napoléon (passage de l’Empire) à La Roche-sur-
Yon. Potes & Boc’ propose une offre adaptée à 
chaque moment de la journée et des plats faits 
maison à partir de produits locaux de qualité. 
« Ils changent tous les jours en fonction de 
l’approvisionnement, des saisons et des envies 
du chef. Nos menus, servis dans des bocaux, 
et nos bagels sont à déguster sur place ou à 
emporter. L’après-midi, nous nous transfor-
mons en coffee shop avec des boissons à base 
de chocolat chaud maison, du café ou du thé 
accompagnées de pâtisseries maison. Sans ou-
blier la nouvelle tendance venue d’Australie : les 
freakshakes ! (Boissons XXL personnalisées.) Le 
soir, venez dîner dans une ambiance conviviale 

et goûter nos cocktails de bières ou planches 
apéritives ! »
Des animations sont organisées tous les mer-
credis, à partir de 20 h, avec l’association My 
poker league.
« Chaque samedi, nous vous ouvrons les 
portes de notre cuisine pour concocter vos 
spécialités. Sélectionnez un plat et un des-
sert de votre choix, qui seront mis (moyen-
nant rémunération) au menu du jour. »
Inscriptions sur potes-and-boc.fr.
Potes & Boc’ est ouvert du mardi au samedi, 
de 10 h à 22 h 30.

Contact : Potes & Boc’, 4, place Napoléon, 
passage de l’Empire – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 28 38 et sur Facebook 
Potes & Boc.
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COMMERCES/SERVICES

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Ghislain Gouraud et Floriane Renaud.

Gaëtan Bachellerie et Valérie Crépeau.

Laurent Bigand.
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ENTREPRISES

IDEOLYS, LA START-UP  
OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER !

Créé par les frères Grelaud (Emmanuel, Olivier et David), Ideolys est un éditeur et fournisseur de solutions et applications 
numériques (Web ou logiciels) installé depuis 2010 à La Roche-sur-Yon. L’entreprise a décroché en novembre dernier  

le label « Best Workplaces » pour la qualité de son cadre de travail.

Les trois frères Grelaud, responsables de la société Ideolys.

« En créant Ideolys, éditeur de logiciels In-
ternet métier nouvelle génération, notre 
objectif était d’améliorer et de simplifier 

le quotidien des professionnels avec des solu-
tions performantes, explique Emmanuel Grelaud. 
Nos outils sont dédiés à la restauration et à tous 
ceux qui souhaitent superviser simplement et ef-
ficacement leur parc matériel. Nous sommes la 
seule entreprise française à proposer une solu-
tion Internet de gestion complète de restaurant 
(scolaires, cuisines centrales, traiteurs événe-
mentiels…). Depuis 2010, nous avons équipé les 
lycées de Bourgogne, les collèges des Yvelines, 
de nombreuses sociétés de restauration et près 
de 2 000 restaurateurs. »
L’entreprise yonnaise, qui a également des 
bureaux à Nantes et des adresses à Marseille 
et Paris, compte aujourd’hui vingt-cinq salariés, 
dont quinze en Vendée : développeurs, équipes 
de maintenance et de support services clients, 
chefs de projet, commerciaux…
« Notre objectif est de doubler nos effectifs d’ici 

deux à trois ans afin de développer nos activités 
dans le domaine de la restauration tradition-
nelle et à l’international, souligne Emmanuel 
Grelaud. Être installé à La Roche-sur-Yon a pour 
avantages de proposer un cadre de travail de 
qualité, d’éviter un trop grand turnover (comme 
c’est le cas à Paris) et de stabiliser l’emploi. »

« BEST WORKPLACES »
Ideolys a également une philosophie d’entreprise 
libérée dont la valeur principale est le bonheur au 
travail. « Nous pensons qu’une équipe heureuse 
est plus efficace. Nous avons libéré les horaires 
et les lieux de travail. Nos salariés peuvent 
ainsi très facilement travailler à leur domicile 
s’ils le souhaitent, confie Emmanuel Grelaud. 
Nous sommes d’ailleurs la seule entreprise en 
Vendée labellisée “où il fait bon travailler”. 
Treizième au palmarès des “Best Workplaces” 
France 2016 dans la catégorie des entreprises 
de moins de 50 salariés. » La start-up est fière 
de ce prix qui récompense une ambition affichée 

depuis sa création : être performant et innovant 
dans tous les domaines.
« Nos valeurs et toute notre organisation sont 
basées sur un principe extrêmement simple et 
pourtant tellement rare de nos jours : l’homme 
est bon, rappelle Emmanuel Grelaud. Le respect 
et la confiance au sein de notre équipe sont des 
éléments majeurs, qui sont la source d’une mul-
titude d’actions mises en œuvre pour garantir 
un bien-être au travail. Ideolys favorise depuis 
maintenant trois ans l’autonomie, la prise d’ini-
tiative et l’agilité avec une approche collabora-
tive qui permet d’accroître de façon significative 
la capacité de réflexion et de réaction. »
L’enquête menée par Great Place to Work a ré-
vélé que l’équipe Ideolys considérait la société 
comme une entreprise où il fait bon travailler  
à 92 %.

Contact : 
Ideolys, 52, rue Jacques-Yves-Cousteau,  
ZAC Beaupuy – La Roche-sur-Yon
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Il a à peine trente ans et déjà un très beau par-
cours. Ses premiers pas au piano, Tristan Pfaff 
les a faits au Conservatoire de La Roche-sur-

Yon durant une dizaine d’années, avec un passage 
au Conservatoire de Nantes. Il quitte ensuite la 
région pour le Conservatoire de Rueil-Malmaison 
où, à 15 ans, il prépare le concours d’entrée au 
Conservatoire de Paris. Il y sera primé à 18 ans. 
Sa carrière prend réellement alors son envol.
« La musique et en particulier le piano me sont 
toujours apparus comme une évidence qui s’impo-
sait. » Mais, Tristan Pfaff le confie, « le meilleur 
moment de ma carrière, le plus riche, je le vis 
maintenant, à 30 ans ».
L’élève brillant a laissé la place au pianiste ac-
compli, pleinement épanoui par son art. Il explore 
des répertoires différents, s’essaie à de nouvelles 
configurations, de nouveaux lieux…, de nouvelles 
aventures musicales comme récemment aux cô-

tés de l’actrice Brigitte Fossey à l’occasion d’une 
lecture au cours du festival Musique(s) en scène 
en région parisienne.

Le mois d’avril sera marqué par ses débuts à 
Londres, en prélude à d’autres dates en Europe, 
Bruxelles en fin d’année par exemple.
Son plaisir du moment ? Revenir à des pièces 
plus classiques, jouer les sonates de Scarlatti, 
Beethoven…

Tristan Pfaff est intarissable sur le sujet, qu’il 
s’agisse de Wagner, de Liszt, auquel il a consacré 
un album, et même de David Bowie, dont il est un 
inconditionnel. « J’aime la musique avant d’aimer 
le piano. » Son secret pour que l’émotion soit au 
rendez-vous lors des concerts ? « Réussir à faire 
oublier la maîtrise technique, rendre le jeu naturel, 
comme allant de soi. »
Tristan Pfaff ne manque pas de projets, musi-
caux bien sûr ! Il aspire à développer la capta-
tion vidéo de ses interprétations, pour combler 
l’œil autant que l’oreille. Il sera également cette 
année le directeur artistique d’un festival autour 
de la musique classique à Enghien-les-Bains. Et 
pour 2018 ? « En Vendée peut-être. À La Roche-
sur-Yon, j’espère ! »

Plus d’informations sur https://www.youtube.
com/user/tristanpfaff et www.tristanpfaff.fr

TALENTS

TRISTAN PFAFF

Tristan Pfaff, pianiste accompli.

« J’aime la musique avant 
d’aimer le piano »
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MONDIAL DE MONTAIGU

LES STARS DE DEMAIN
À LA CHAIZE ET MOUILLERON

Créé en 1973, le Mondial minimes de Montaigu rassemble chaque année des équipes de jeunes footballeurs 
(moins de 17 ans) autour de deux challenges : clubs et nations. Les communes  

de La Chaize-le-Vicomte et de Mouilleron-le-Captif participent à sa 45e édition du 11 au 17 avril.

Le Football entente club (FEC) accueille cette année l’équipe du Portugal.

Au programme
MARDI 11 AVRIL
Angleterre/Mexique
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 18 h 30

États-Unis/Belgique
Mouilleron-le-Captif, à 18 h 30

MERCREDI 12 AVRIL
Mexique/Portugal
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 18 h 30

Belgique/Japon
Mouilleron-le-Captif, à 18 h 30

JEUDI 13 AVRIL
Angleterre/Portugal
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 18 h 30

États-Unis/Japon
Mouilleron-le-Captif, à 18 h 30

SAMEDI 15 AVRIL
Southampton/sélection Vendée 
(Challenge clubs)
Mouilleron-le-Captif, à 10 h 30

Match de classement
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 16 h

Match de classement
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 18 h

Match de classement
Mouilleron-le-Captif, à 18 h

LUNDI 17 AVRIL
Match de classement
Stade du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 10 h 30

Match de classement
Mouilleron-le-Captif, à 10 h 30

Le comité d’organisation du Mondial de 
Montaigu a décidé de se tourner vers les 
clubs de football et les communes de La 

Chaize-le-Vicomte et de Mouilleron-le-Captif 
pour accueillir des sélections nationales et plu-
sieurs rencontres. Le Football entente club (FEC) 
de La Chaize-le- Vicomte organise six matchs du 
Challenge nations, notamment celles du groupe B 
réunissant l’Angleterre, le Mexique et le Portugal. 
Le Mouilleron-le-Captif sport football accueille les 
rencontres du groupe D composé des États-Unis, 
de la Belgique et du Japon ainsi qu’un match du 
Challenge clubs opposant Southampton à une 
sélection de Vendée.
Plusieurs animations seront organisées à l’occa-
sion de ces rencontres. À La Chaize-le-Vicomte 
par exemple, les jeunes des écoles de foot de Fou-
geré, Thorigny, La Ferrière, Rives de l’Yon (Saint-
Florent-des-Bois et Chaillé-sous-les-Ormeaux), 
Les Essarts, Bournezeau et Saint-Martin-des-
Noyers accompagneront les équipes à leur entrée 
sur le terrain et proposeront des animations à la 
mi-temps des matchs.
Également au programme : décollage de la Mont-
golfière du bocage le 11 avril, lâcher de ballons 
en fanfare par les écoliers portugais et vicom-
tais le 12 avril, match des « jumeaux » entre des 
jeunes de Sangalhos (ville jumelle de La Chaize-le- 
Vicomte) et du FEC en lever de rideau de la ren-

contre du Mondial du 12 avril, arrivée du ballon du 
match par le parachutiste Albert Séguinot avec 
la complicité d’Henri Gréaud et de son ULM le 
13 avril, animation par le Tabouret vicomtais le 
15 avril, présence toute la semaine de la mascotte, 
de structures gonflables et de bars à thème…

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
« Comme nous l’avions déjà fait à deux reprises, 
lors des éditions 2009 et 2012, la commune s’as-
socie pleinement au FEC pour l’organisation de 
ces rencontres du Mondial de Montaigu, explique 
le maire, Yannick David. Cet événement a un inté-
rêt indéniable pour le rayonnement sportif de La 
Chaize-le-Vicomte et de toute l’agglomération. 
Il s’agit en effet d’un rendez-vous de renommée 
internationale, connu et attendu dans le monde 
entier. Au niveau associatif, la manifestation véhi-
cule de vraies valeurs de citoyenneté et donne 
l’occasion aux Vicomtais de dynamiser leur fibre 
bénévole. Ainsi, près d’une centaine d’entre eux 
seront mobilisés pendant dix jours (accueil des 
équipes, transport, logistique, organisation des 
matchs…) sans compter ceux qui travaillent depuis 
déjà six mois à la préparation des  rencontres. »

Plus d’informations sur  
www.mondial-football-montaigu.fr
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Chaque été, la Ville de La 
Roche-sur-Yon propose 
le dispositif « Sport 

vacances » afin de permettre 
l’accessibilité du plus grand 
nombre de jeunes à des pra-
tiques sportives diversifiées. 
Environ 50 activités sont pro-
posées, encadrées par 35 à 
40 animateurs qualifiés.

« Sport vacances » est ouvert le 
matin aux enfants de 3 à 6 ans 
des centres de loisirs yonnais et 
l’après-midi aux jeunes de 7 à 
14 ans, du 10 juillet au 25 août 
(sauf les 14 juillet et 14-15 août) 
de 13 h 45 à 17 h 45.

Nouveauté 2017 : pour ré-
pondre à une forte demande 
des familles, la tranche d’âge est 
élargie cette année aux jeunes 
de 14 ans, au lieu de 13 ans les 
années précédentes.

Au programme des activités, 
en intérieur et en extérieur : 
jeux de ballon, de raquettes, 
athlétisme, escrime, swin-golf, 
équitation, voile, patinage… Les 
14 ans bénéficieront d’activi-
tés sportives traditionnelles et 
urbaines (skate, roller, parkour, 
BMX, paddle, moto…).

Fiches d’inscription disponibles 
à l’accueil du 10, place François-
Mitterrand et sur le site Inter-
net www.ville-larochesuryon.fr.

Dossier complet à remettre 
dans une enveloppe entre le 
15 et le 19 mai, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, à l’accueil du 
10, place François-Mitterrand.
Les Yonnais sont prioritaires. 
Les non-Yonnais sont inscrits 
sur liste d’attente et reçoivent 
une réponse à la clôture des 
inscriptions.

Pratique : 
Tarifs en fonction du quotient 
familial.

Navettes à disposition 
au départ du centre-ville.

Plus d’informations sur 
les activités des 14 ans 
au 02 51 47 47 82

JEUNESSE

SPORT VACANCES : 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !

RINK-HOCKEY

LE TOURNOI EUGÈNE-BOUCARD S’INTERNATIONALISE
La Vendéenne rink-hockey organise la 24e édition de sa compétition jeunes les samedi 29 et dimanche 30 avril 
à la salle de l’Angelmière.

Le tournoi Eugène-Boucard, du nom d’un 
ancien dirigeant historique du club yonnais, 
est le traditionnel rendez-vous pour la 
jeune relève du rink-hockey. Cette année, la 
compétition amicale accueille des équipes 
espagnole, portugaise et des différents 
grands clubs des régions Aquitaine, Île-de-
France, Bretagne et Rhône-Alpes.

Deux catégories sont représentées, les 
U13 ( jeunes nés en 2005 et 2006) et 
U11 ( jeunes nés en 2007 et 2008), avec six 
équipes participantes pour chacune d’elles :
-   U13 : La Vendéenne 1, La Vendéenne 2, 

CP Manlleu (Espagne), Pacé (Bretagne), 
Montlhéry (Île-de-France) et Sélection 
Rhône-Alpes.

-   U11 : La Vendéenne, CP Manlleu 
(Espagne), CP Turquel (Portugal), Gujan-
Mestras (Aquitaine), Vaulx-en-Velin 
(Rhône-Alpes)…

Les matchs de poule se disputent le 
samedi 29 avril dès le début d’après-midi. 
Matchs de classement le dimanche 30 avril 
au matin et finales en début d’après-midi.

Cette année, les 14 ans pourront s’essayer au parkour.



La Roche Vendée Basket Club organise la quatrième édi-
tion de son Tournoi national féminin les 21 et 22 avril à 
la salle omnisports de La Roche-sur-Yon. Dix équipes de 

jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, ayant un niveau national, 
vont s’affronter.
Ces basketteuses sont les espoirs du basket féminin en France. 
Certaines d’entre elles évolueront peut-être un jour sous la ban-
nière tricolore !
Seront présentes les équipes du CSP Rezé, La Garnache, Rennes 
Avenir, Landerneau, La Glacerie (Cherbourg), Angers UFAB, 
RVBC (2 équipes), une sélection des Pays de la Loire…
La finale du tournoi est prévue le dimanche 23 avril, juste avant 
le premier match de play-off de l’équipe fanion du club yonnais 
qui évolue en Ligue féminine 2.

Pratique :
Vendredi 21 avril de 14 h à 21 h, samedi 22 avril de 9 h à 20 h, 
dimanche 23 avril à partir de 9 h 30. Finale à 12 h.
Entrée : 6 €.

Plus d’informations sur www.rvbc.fr.
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BASKET-BALL

TOURNOI NATIONAL 
FÉMININ U18

Les espoirs du basket féminin ont rendez-vous à La Roche-sur-Yon.

RENDEZ-VOUS

Tournoi de mini-basket le 30 avril
Les deux clubs de basket yonnais (RVBC et BCY), en collaboration avec 
le Comité de Vendée, organisent leur traditionnel tournoi de mini-basket 
le dimanche 30 avril au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon.
Cette journée, qui rassemble tous les jeunes basketteurs de Vendée de 
8 à 11 ans, garçons et filles, lors d’un même tournoi, clôture la saison et 
propose de faire partager à près de 1 200 enfants la passion du basket.

En tout, ce sont 130 équipes qui se rencontrent sur quinze 
terrains. En fin de journée, pas de vainqueurs, mais juste 
la satisfaction et le plaisir de jouer au basket.

Près de 130 arbitres en herbe seront également au rendez-
vous ainsi qu’une centaine de bénévoles pour assurer la 
préparation du tournoi en amont, la logistique des matchs ainsi 
que la restauration toute la journée et le rangement le soir.
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Les abonnés des médiathèques de La 
Roche-sur-Yon peuvent désormais lire des 
romans au format numérique. Dix liseuses 
peuvent être empruntées trois semaines, 
comme n’importe quel autre support.
La liseuse (ou ebook) est une tablette à 
encre électronique (sans rétroéclairage et 
donc sans lumière bleue, nocive pour les 
yeux) qui dispose d’un grand confort de 
lecture. Vous pouvez augmenter ou réduire 
la taille de l’écriture, régler la luminosité, 
insérer des marque-pages virtuels, dépo-
ser des notes…

ROMANS ET ENCRE ÉLECTRONIQUE 
Chaque liseuse est préchargée d’une cen-
taine de romans, principalement des grands 
classiques. On y trouve des textes de sir Ar-
thur Conan Doyle, Gustave Flaubert, Guy de 
Maupassant, Robert Louis Stevenson, Jules 
Verne ou encore Émile Zola.
Régulièrement, les bibliothécaires pro-

posent des sélections d’extraits de nou-
veautés.

DE LA MUSIQUE EN LIGNE
Les jeunes usagers des médiathèques béné-
ficient dorénavant d’un service d’écoute de 
musique en ligne : « Munki ». Cette appli-
cation est dotée d’une interface simple et 
intuitive, pensée pour les enfants de 0 à 
8 ans. Deux possibilités s’offrent à eux : 
écoute sur place ou à distance.
Le département jeunesse de la médiathèque 
Benjamin-Rabier propose, sur une tablette 
en consultation libre, l’écoute de 400 al-
bums, sans restriction de temps.
À distance (dans sa chambre, dans le jar-
din, au parc…), sur un smartphone ou une 
tablette, l’enfant bénéficie d’une sélection 
de 24 albums. 
« Munky » est en libre accès à la média-
thèque Benjamin-Rabier. 
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.

SERVICE

LES MÉDIATHÈQUES PASSENT 
AU NUMÉRIQUE

MUSIQUE

LA SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE
Depuis janvier, la Société 
philharmonique de La Roche-
sur-Yon est installée au Cyel, rue 
Salvador-Allende.
« Nous vous attendons pour les 
répétitions qui ont lieu tous les 
lundis, de 18 h 45 à 20 h 45, à la 
salle Jean-Bertrand. Celles-ci se 
déroulent, ainsi que les concerts, 
sous la direction de Christophe 
Dichamp, notre chef d’orchestre, 
explique son président, Jean-
Louis Gandaubert. La Société 
philharmonique est composée 
d’une quarantaine d’amateurs. 
Tous les musiciens, dès le niveau 
du deuxième cycle, peuvent 
nous rejoindre pour pratiquer 
la musique et partager notre 

passion.
La “Philhar” se produit lors de 
concerts (six par an) à La Roche-
sur-Yon au Manège (concerts 
de printemps et de Noël) avec 
des formations ou des chorales 
extérieures.
Tous les instruments (hors piano 
et guitare) sont les bienvenus et 
plus particulièrement les basses 
et trombones. Tambours et 
clairons, pour la batterie fanfare, 
assurent les commémorations 
et services patriotiques et sont 
également recherchés. »

Contact : 06 13 03 09 03, 
à contact@philhar85.fr 
et sur www.philhar85.fr

Les médiathèques de La Roche-sur-Yon vous proposent deux nouveaux services : la lecture de romans sur liseuse  
et l’écoute de musique en ligne pour les plus jeunes.

Vous pouvez emprunter l’une des dix liseuses.

©
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La Philhar recherche des musiciens.
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DU 10 AU 13 JUILLET
Danse ta ville
Danse & photo / 7-8 ans
Imagine dans différents lieux de la 
ville des chorégraphies ethniques, 
urbaines et contemporaines. Avec 
ton appareil photo, tu garderas la 
trace de ces curieuses situations.

Préhi-story
Théâtre & archéologie / 8-9 ans
Amuse-toi à revivre les grandes 
étapes de l’évolution de l’homme, 
en inventant des saynètes et en te 
mettant dans la peau de tes loin-
tains ancêtres.

Circostume
Cirque & création de costumes / 
9-10 ans
Marcher sur un fil, avancer sur une 
boule, faire tourner des assiettes, 
oui, mais avec le costume que tu 
auras créé pour l’occasion… À toi de 
te transformer de la tête aux pieds !

Ciné-concert forain
Cinéma & musique assistée par 
ordinateur / 11-13 ans
Dans un décor de fête foraine, ra-
conte ta propre histoire drôle, d’ac-
tion ou d’horreur à base d’extraits 
de films. Lors d’une représentation 
festive, tu bruiteras et joueras la 
musique de ton film en direct.

DU 17 AU 21 JUILLET
Traces
Arts plastiques & archéologie / 
7-8 ans
Qu’est-ce qui relie les artistes de la 
préhistoire et ceux d’aujourd’hui ? 
Si le dessin, le pochoir, l’argile et la 
gravure suscitent ta curiosité, alors 
rejoins-nous pour explorer deux 
mondes… pas si éloignés !

Images fixes, en avant !
Photo & jeux d’optique / 9-10 ans
Découvre comment mettre en 
mouvement des images fixes sans 
électricité, en fabriquant différents 
jouets optiques. Expériences bricolo- 
photographiques au programme !

Carte sonore
Arts plastiques & création sonore / 
10-11 ans
Rendez-vous dans des lieux emblé-
matiques de La Roche-sur-Yon 
pour réaliser des enregistrements 
sonores. Grâce à différentes tech-
niques plastiques et graphiques, tu 
fabriqueras une grande carte inter-
active à regarder et à écouter.

Pyramides sonores
Cirque & musique assistée par ordi-
nateur / 11-13 ans
Viens porter tes amis et bidouiller 
des sons… et ensemble construi-
sons des pyramides humaines et 
sonores !
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ART VACANCES

FAIS TA PLAY-LIST !
Marcher sur un fil, peindre au pochoir ou composer la BO de ton film…, avec « Art vacances », organisé 

par la Ville de La Roche-sur-Yon, toutes les rencontres artistiques seront au rendez-vous du 10 juillet 
au 11 août ! Et, pour la première fois cette année, le Cyel accueillera la plupart des parcours.

Parcours « La ville se raconte en images » (2016).



DU 24 AU 28 JUILLET
Animatrope
Cinéma & expériences  
scientifiques / 7-8 ans
Découvre les jeux optiques, premiers 
ancêtres du cinéma, et réalise ton 
propre film d’animation en stop mo-
tion.

L’œil du cirque
Cirque & photo / 9-10 ans
En regardant d’en bas, d’en haut, de 
près, de loin ou de travers, arriveras-tu 
à trouver et à garder l’équilibre ? Entre 
jeux d’adresse et acrobaties du regard, 
initie-toi aux arts du cirque et à la pho-
tographie pour réaliser des images et 
des numéros étonnants.

Street art
Arts plastiques et danse / 10-11 ans
Viens découvrir l’art urbain ! Danse, 
photo, pochoir, peinture et éclabous-
sures, voilà les outils pour affirmer ton 
« blaze », ta personnalité. Tes créations 
s’entremêleront dans une chorégra-
phie de rue, mix de street dance et de 
hip-hop.

Musik’animé
Musique assistée par ordinateur  
& théâtre / 11-13 ans
Viens réinterpréter les scènes cultes 
des grands classiques du dessin ani-
mé ! Tu incarneras les principaux per-
sonnages et réarrangeras les bandes 
originales et dialogues grâce à des 
tablettes numériques.

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
Tire ton portrait
Théâtre & photo / 7-8 ans
De la photographie d’identité à la mise 
en scène, amuse-toi à explorer diffé-
rentes facettes de ton portrait en le 
photographiant et en jouant avec. À 
vos marques, prêts, tire ton portrait !

T’imprimes ou tu graves ?
Gravure & expériences  
scientifiques / 8-9 ans
Découvre la gravure sur linoléum – la 
linogravure – et fabrique ton propre 
papier et tes couleurs afin de laisser 
ton empreinte d’artiste.

Silence on joue !
Cinéma & théâtre / 9-10 ans
Deviens tour à tour acteur d’un plateau 
de tournage, réalisateur, caméraman 
et preneur de son.

En piste !
Danse & cirque / 11-13 ans
Imagine ton quotidien en 2057 si 
nos objets s’animaient, parlaient… 
Le cirque, la danse et la technologie 
pourraient-ils être en symbiose dans 
ce monde de fantaisie et de folie ?

DU 7 AU 11 AOÛT
Les dingos du labo !
Théâtre & expériences  
scientifiques / 7-8 ans
Et si les sciences montaient sur 
scène ? Viens t’amuser à faire de 
vraies expériences scientifiques 
et à jouer des saynètes dans les-
quelles tu te transformeras en petit  
savant fou !

Face à face
Archéologie & arts  
plastiques / 9-10 ans
Bienvenue pour un « face à face »… 
avec toi-même ! Imagine et réalise 
deux masques de la préhistoire et 
d’aujourd’hui en t’inspirant de figu-
rines néolithiques et de techniques 
actuelles.

Histoire cinéphonique
Prise de son & cinéma / 11-13 ans
Deviens scénariste, réalisateur, pre-
neur de son, caméraman et mon-
teur pour faire vivre ton histoire 
en l’illustrant par des images et  
des sons.

Plus d’informations sur  
les parcours sur  
www.ville-larochesuryon.fr
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Pour s’inscrire
Les inscriptions auront lieu du 13 au 19 mai :
-   samedi 13 mai, de 9 h à 13 h, au Cyel, 10, rue 

Salvador- Allende – La Roche-sur-Yon ;
-   du lundi 15 au vendredi 19 mai, de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, cité Mitterrand, 10, 
place François-Mitterrand – La Roche-sur-Yon.

Les inscriptions seront limitées à deux parcours par 
enfant et se feront par ordre d’arrivée, dans la limite 
des places disponibles. Les Yonnais sont prioritaires. 
Les non-Yonnais sont inscrits sur liste d’attente et 
reçoivent une réponse à la clôture des inscriptions.

À fournir impérativement pour les inscriptions : 
fiche d’inscription + 1 photo de l’enfant + attesta-
tion d’assurance en responsabilité civile ou scolaire 
+ photocopie de l’avis d’imposition intégral 2016 ou 
carte famille 2017-2018.
Fiche d’inscription disponible en mairie, mairies an-
nexes, maisons de quartier, piscine-patinoire Arago et 
téléchargeable sur www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : Direction des Affaires culturelles –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 20

Parcours « Cirkasson » (2016).
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Depuis sa création en 1982, l’association 
« Vents et Marées » de La Roche-sur-Yon 
se consacre au développement du théâtre 

en milieu scolaire. Parmi ses actions figure le 
Festival des festivals, véritable « vitrine » de la 
pratique théâtrale internationale par des jeunes, 
en langue française. La manifestation, soutenue 
par la Ville de La Roche-sur-Yon, est l’occasion 
d’une rencontre entre jeunes Français et étran-
gers autour du théâtre et de la langue française. 
Chaque pays membre du réseau « ArtDraLa » (Art 
dramatique et langues) organise cette rencontre 
à tour de rôle et La Roche-sur-Yon l’accueille une 
fois tous les trois ans.

Cette année, seize pays sont représentés : Bulga-
rie, Égypte, Espagne, Hongrie, Italie, Liban, Litua-
nie, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Pologne, 
Canada, Roumanie, Russie, Turquie, sans oublier 
le représentant français, le lycée Pierre-Mendès 
France de La Roche-sur-Yon.
Au total, 250 participants sont encadrés par une 

vingtaine de bénévoles de l’association, filmés par 
un groupe d’étudiants en BTS audiovisuel du lycée 
Léonard-de-Vinci de Montaigu, et suivent des ate-
liers animés par une douzaine de comédiens de la 
région des Pays de la Loire.
Dans le cadre des jumelages avec les lycées de 
la région, les groupes étrangers seront d’abord 
accueillis dans les cinq départements du 5 au 
9 avril avant de rejoindre La Roche-sur-Yon.

Du 9 au 14 avril, les jeunes étrangers et français se 
retrouveront au Théâtre municipal de La Roche-
sur-Yon pour présenter leurs productions théâ-
trales en français, langues étrangère et mater-
nelle. Les représentations auront lieu les lundi 10, 
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril.
Ils se retrouveront pour un flashmob le mardi 
12 avril en fin d’après-midi, esplanade Jeannie-
Mazurelle et place Napoléon.
Une soirée théâtre est également prévue le mar-
di 10 avril, à 20 h, dans trois communes de La 
Roche-sur-Yon Agglomération (Saint-Florent-des-

Bois, Les Clouzeaux et Le Tablier) et à la maison de 
quartier de Saint-André d’Ornay de La Roche-sur-
Yon. Les différents groupes de jeunes y présente-
ront une partie de leurs productions en français 
ou en langue maternelle.

LES ASSISES DU RÉSEAU
Les Assises du réseau « ArtDraLa » seront or-
ganisées les 8 et 9 avril en marge du festival et 
accueilleront les responsables de 21 pays. Elles 
sont l’occasion de discuter organisation, for-
mation, communication interne et externe, ren-
contres avec des institutionnels et des artistes… 
En 2017, la rencontre doit faire le point sur les 
fondamentaux et le fonctionnement du réseau qui 
existe depuis plus de vingt ans afin d’en définir les 
contours pour les années à venir.

Contact : Vents et Marées, 8, cours Bayard – 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 09 60,  
à vents.marees@wanadoo.fr  
et sur www.vents-et-marees.fr

THÉÂTRE

22E FESTIVAL DES FESTIVALS
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, le Festival  

des festivals revient à La Roche-sur-Yon et dans l’agglomération du 9 au 14 avril.

La rencontre du Festival des festivals au théâtre municipal de La Roche-sur-Yon.

CULTURE
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THÉÂTRE

IMPROVIZ’YON

Avec sa vingtaine de comédiens, la troupe 
des Zig’ de l’impro de La Roche-sur-Yon 
rassemble déjà un public fidèle, présent 

notamment lors des matchs organisés à la mai-
son de quartier des Forges. Mais on n’arrête pas 
cette équipe de joyeux drilles prête à tout pour 
faire la promotion des vertus du théâtre d’im-
provisation, contribuer à l’animation du centre-
ville et divertir ses concitoyens ! Neuf ans après 
sa création, la troupe se lance donc un nouveau 
défi : organiser un festival.

Le samedi 29 avril, à partir de 15 h, huit ren-
contres amateurs gratuites se déroulent dans 
quatre bars du centre-ville de La Roche-sur-Yon.
À partir de 20 h, un cabaret improvisé est 
organisé entre les meilleurs joueurs amateurs 
au théâtre municipal, suivi d’un match profes-
sionnel avec plusieurs membres de l’équipe de 
France d’improvisation théâtrale.

Après vingt secondes de réflexion sur un thème 
imposé, les comédiens interprètent une histoire, 
qu’ils écrivent, jouent et mettent en scène en 
même temps ! À l’issue de chaque improvisation, 
le public est mis à contribution pour voter, le 
tout sous l’œil d’un arbitre intraitable.

SOUTENEZ IMPROVIZ’YON
Soutenue par la Ville de La Roche-sur-Yon, le 
Conseil départemental et quelques partenaires 
privés, l’association des Zig’ de l’impro a égale-
ment mis en place un financement participatif 
pour la prise en charge de l’organisation du festi-
val. Chaque participation donne, a minima, droit 
à une place pour le spectacle du soir. Les volon-
taires sont invités à se connecter sur  leszigs.
net (rubrique « Festival Improviz’Yon ») ou sur  
www.helloasso.com.

* La Lima (Angers), Los Santos (Rezé), Sergent 
Bob (Nantes), Le Titan (Nantes), La Lili (Cour

çon), L’Assoc’Bolo (Ancenis), Mission Impros-
sible (Challans) et Les Zig’ (La Roche-sur-Yon).

** Aline et Cie (Niort) et La Bip (Bordeaux).

Plus d’informations 
à improvizyon@gmail.com 
et Facebook @LesZigs.

Pratique :
Rencontres amateurs au Café  
de la Poste, au Loft, au Grand Café
et à Potes & Boc’.
Tarif cabaret improvisé : 13 € ; tarif 
réduit 8 €.

Réservation au Manège (02 51 47 83 83) 
et jusqu’au 9 avril sur leszigs.net ou  
www.helloasso.com

Le théâtre d’improvisation mêle valeurs du sport et de la culture.
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Les Zig’ de l’impro organisent le samedi 29 avril un festival inédit de théâtre d’improvisation à La Roche-sur-Yon. Huit 
équipes amateurs* et deux professionnelles** sont au rendez-vous pour une journée entièrement dédiée à la discipline.
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Ouverte en avril 2016 au 25 bis, boule-
vard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon, la 
galerie privée Michel Morier propose des 

expositions d’œuvres de peintres et de plasticiens 
modernes et contemporains, locaux ou d’ailleurs.
« Je me suis toujours beaucoup intéressé à la 
peinture. Lorsque ce local a été disponible, j’ai 
sauté sur l’occasion de créer ma galerie et de 
faire partager ma passion au plus grand nombre. 
Les artistes accueillis exposent leurs œuvres gra-
tuitement. Tous les frais sont à ma charge. Je 
bénéficie simplement d’une commission en cas 
de ventes, explique Michel Morier. Les expositions, 
ponctuelles, se succèdent tous les mois. »

JEAN CHEVOLLEAU
La prochaine exposition, du 21 avril au 17 mai, 
rassemblera des œuvres du peintre Jean Chevol-
leau (1924-1996). Né en 1924 à La Roche-sur-Yon, 
l’artiste a vécu son enfance et son adolescence 
à Fontenay-le-Comte. Peintre important de la 
seconde moitié du XXe siècle, il est présent dans 
de nombreuses collections publiques et privées, 
tant en France qu’à l’étranger.
En 1946, Jean Chevolleau quitte sa Vendée pour 
Paris et entre à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts. En 1948, il reçoit le diplôme de pro-
fesseur de dessin de la Ville de Paris, activité qu’il 
abandonnera en 1960 pour se consacrer unique-
ment à la peinture.
En 1951, il fait la connaissance de Jacques Vil-
lon et intègre le groupe de Puteaux. Avec ses 
membres, il fera partie de la Nouvelle École de 
Paris.
Sa riche vie d’artiste n’a pas fait oublier à Jean 

Chevolleau sa Vendée natale. En 1975, il retourne 
à Fontenay dans sa grande et belle maison de la 
rue des Halles qui deviendra après son décès une 
résidence d’artistes

Contact : Galerie privée Michel Morier, 25 bis, 
boulevard Louis-Blanc – La Roche-sur-Yon, au 
06 07 83 18 04 et à michel.morier@hotmail.fr

ART

GALERIE MICHEL MORIER

Pratique : 
Ouverture de la galerie Michel Morier du 
mardi au vendredi, de 15 h à 19 h, et le 
samedi, de 14 h à 17 h.

Michel Morier présente l’exposition Jean Chevolleau.

FOYER DES JEUNES

SÉANCE DE VARIÉTÉS
Le Foyer des jeunes de La Ferrière organise la 28e édition de sa traditionnelle séance de variétés les 20, 21 et 22 avril, à 20 h 30, 
à la salle de l’Amicale laïque.

Composé d’une trentaine de membres, le Foyer des jeunes de 
La Ferrière a pour objectif de proposer des activités à prix réduits 
(karting, laser game…) en récoltant des fonds grâce à la vente de 
croissants/pains au chocolat, au lavage d’automobiles (en avril) et 
à une séance de variétés.
« Lors de cette séance, dont le thème est “Les Oscars du Foyer 
des jeunes”, nous présentons un spectacle animé par des 
jeunes et composé de sketchs, de danses, de vidéos…, explique 
Guillaume Monnier, le président du Foyer des jeunes. Le but de 
cette activité est évidemment de nous aider à financer toutes nos 

actions de l’année, mais est également de permettre à tous les 
jeunes de s’investir dans un projet et de passer un bon moment.
Nous essayons également chaque année de proposer des 
voyages. Nous sommes notamment partis, il y a deux ans, 
pendant plusieurs jours au ski et, cette année, nous évoquons 
l’éventualité d’une sortie dans un parc d’attractions. »

Tarifs : adultes 8 € ; jeunes de 5 à 13 ans 6 € ; gratuit pour les moins de 5 ans. 
Réservations au 07 60 93 49 39 
ou sur http://club.quomodo.com/foyer-des-jeunes-la-ferriere
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COMÉDIE MUSICALE

I-MAJINE RENVERSE LE DÉCOR !
L’association i-Majine de Mouilleron-le-Captif revient avec sa comédie musicale Renverse le décor. 

Rendez-vous les vendredi 21 et samedi 22 avril, à 20 h 30, et dimanche 23 avril, à 14 h 30, à La Longère de Beaupuy.

L’association « i-Majine » a été créée en 
2010 par deux adolescentes de 14 et 15 ans, 
Léa Chenu et Émilie Rabiller. Leur rêve ? 

Créer des spectacles, de l’émotion, de l’émer-
veillement pour petits et grands et soutenir des 
projets humanitaires et caritatifs. C’est ainsi que 
sont nés le spectacle Rêve ta vie en 2010, applaudi 
par plus de 7 000 spectateurs, puis la comédie 
musicale Renverse le décor en 2016, déjà vue par 
3 000 personnes.
Le succès a très vite été au rendez-vous ! Créée 
et menée par des jeunes, i-Majine bénéficie aussi 
du soutien d’adultes bienveillants, pour guider et 
accompagner. Ces jeunes ne sont pas de futures 
stars. Ils ne se destinent pas, pour la plupart, à des 
études artistiques, ont la tête bien faite et sont 
plus sûrs d’eux-mêmes grâce à une expérience 
unique.
« De plus, i-Majine est attachée à un certain 
nombre de valeurs (la solidarité, l’entraide, la 
tolérance...) et chaque participant s’engage à 
fond dans l’aventure. Nous aimons donner de 
notre temps et de notre énergie au travers des 

actions qui nous tiennent à cœur, explique Émi-
lie Rabiller. Notre premier spectacle Rêve ta vie 
nous a par exemple permis de concrétiser deux 
projets. L’un nous a conduits à Abomey au Bénin 
pour installer une bibliothèque pour des jeunes 
et créer un spectacle sur place en février 2012. 
L’autre nous a permis d’offrir un week-end en mai 
2012 à trois enfants gravement malades, leurs 
parents et frères et sœurs. »

CHANGER LE REGARD 
POUR PLUS DE TOLÉRANCE
La comédie musicale Renverse le décor met en 
scène 29 comédiens, chanteurs, danseurs et musi-
ciens, tous animés par un même projet : aller au 
bout de leurs rêves !
Ce spectacle bouscule les idées reçues, parle de 
tolérance, d’espoir et d’unité face à un combat 
commun ; tout cela rythmé par des musiques 
jouées et chantées en direct et des chorégraphies 
inédites. Malgré les différences, les aléas de la vie 
et ses surprises, les i-Majiniens montrent que la vie 
est belle, pleine de rebondissements, et que croire 

en un monde meilleur est possible !
Les bénéfices du spectacle seront reversés à deux 
associations caritatives : Info Sarcomes et Vaincre 
la mucoviscidose.
« L’idée nous est venue après le décès d’une de 
nos amies. Ce spectacle est l’occasion à la fois 
de lui rendre hommage, de sensibiliser le grand 
public à ces maladies et d’aider la recherche », 
confie Émilie Rabiller. Des places seront également 
offertes à des enfants malades et à leurs proches 
au travers de l’association Rêves 85.

Pratique : 
Renverse le décor les vendredi 21 
et samedi 22 avril, à 20 h 30, et dimanche 
23 avril, à 14 h 30, à La Longère 
de Beaupuy – Mouilleron-le-Captif. 
Tarifs : adultes 13 € ; moins de 18 ans 9 €. 
Réservations sur www.imajine.fr

Un spectacle avec des musiques jouées et chantées en direct et des chorégraphies inédites.
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LOISIRS

CYCLISME

CARNAVÉLO !

Après le succès de la dernière 
édition du Carnavélo, trois 
cents sourires et une joie de 

pédaler partagée par tous, l’asso-
ciation Armaguidon se remet en 
selle pour organiser le Carnavélo 
2017, une parade cycliste dégui-

sée et débridée dans les rues de 
La Roche-sur-Yon.
Samedi 8 avril, pendant un après-
midi, les vélos (re)prendront l’es-
pace urbain pour le plus grand 
plaisir des petits comme des plus 
grands. Bonne humeur, costumes 

exubérants et vélos customisés 
seront au rendez-vous. De mul-
tiples surprises vous attendent, 
alors… rassemblement devant la 
maison de quartier du Val d’Ornay 
à La Roche-sur-Yon, à 14 h 30, avec 
votre vélo !

Contact : association Armaguidon 
(association pour la promotion  
du vélo loisir et burlesque)  
à carnavelo@gmail.com et sur 
https://carnavelo.wordpress.com/ 
et https://www.facebook.com/
events/1280627091963880/

Ouvrage

DIABÉTIQUE : UN ESPOIR !
Avec Diabétique : un espoir ! Une nouvelle vie est possible, la Yonnaise Séverine Jelu 
évoque son combat contre le diabète. Un livre qu’elle a écrit pour donner de l’espoir 
aux autres malades.
« Le diabète est un véritable fléau de notre société. En effet, le nombre de personnes 
concernées ne cesse d’augmenter et j’en fais partie. J’ai été diagnostiquée diabétique 
de type 2 en avril 2015. Malgré l’électrochoc provoqué par cette maladie, je me suis 
battue et je continue mon combat. J’ai obtenu des résultats extraordinaires dont je 
n’aurais jamais osé rêver. Vous le découvrirez en prenant le temps de me lire. »

Pratique
Diabétique : un espoir ! Une nouvelle vie est possible, 82 pages, 15 €.

Carnavélo, une parade loufoque à vélo.
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LOISIRS

THÉÂTRE

LES DOUILL’ARTISTES

Chez les Douillard, la famille 
c’est sacré ! Des grands- 
parents aux arrière-petits-

enfants, tous passent beaucoup 
de temps ensemble et aiment se 
retrouver. Et s’il y a un domaine dans 
lequel cette famille de La Merlatière 
(à proximité de La Ferrière) est très 
investie, c’est bien le théâtre.
« Notre famille compte pas moins 
de quinze acteurs et les plus jeunes 
prennent déjà la relève, explique 
Sébastien Rabillard. Alors, vous 
imaginez bien que l’idée de faire 
une pièce tous ensemble nous trotte 
depuis longtemps dans la tête. Les 
Douill’Artistes sont nés et l’asso-
ciation a été créée en 2016. Notre 
premier projet est d’organiser la re-
présentation d’une pièce de théâtre 
en gérant tout de A à Z. Du conseil 
d’administration aux responsables 

marketing, des machinistes aux 
accessoiristes, des acteurs à l’écri-
ture du texte, tout est organisé par 
la famille !
Le choix de la pièce a été très rapide 
puisque nous avons aussi un auteur 
dans la famille : Patrick Tirton. 
C’est donc autour de sa création, À 
Saint-Honoré-les-Bouses, que nous 
nous retrouvons pour notre projet 
commun. »

UN PROJET 100 % FAMILIAL !
Au-delà du plaisir de jouer ensemble, 
la famille Douillard voulait donner 
du sens à son projet. La cause qui 
la réunit aujourd’hui est liée à son 
patriarche. Surnommé « Papi », il vit 
en effet depuis quelques années avec 
la maladie d’Alzheimer.
« Soutenir les familles confrontées 
à cette maladie était une évidence 

pour nous, confie Sébastien Rabillard. 
Nous nous sommes alors rapprochés 
de France Alzheimer Vendée, une as-
sociation créée en 1991 pour venir 
en aide aux familles et leur apporter 
écoute, réconfort, soutien et conseils. 
Sa présidente, Marie-Hélène Gavrel, 
nous a immédiatement soutenus 
dans notre projet. »
Les Douill’Artistes travaillent en lien 
étroit avec l’association afin de l’ai-
der comme ils le peuvent. Ils seront 
en représentation les 23 et 24 sep-
tembre 2017, pendant la Semaine 
mondiale Alzheimer, à La Longère 
de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.

UNE FARCE PAYSANNE
L’histoire se déroule chez Eugène 
et Lucienne Gallois. Ce couple de 
paysans bourrus, ayant pour idée 
d’« accoupler » leurs filles avec des 

galants, va accueillir chez lui des 
personnages tous plus loufoques les 
uns que les autres. Pour finir, des 
touristes parisiens vont débarquer 
à la ferme, provoquant des chocs de 
culture burlesques. Bref, les Gallois 
vont en perdre leur « patois ».

Contact : Les Douill’Artistes, 
au 06 10 60 27 04 et à 
douillartistes@gmail.com

Réservations au 02 51 62 21 62, 
02 51 40 52 23, 07 80 51 11 17 
(de 18 h à 21 h) ou sur www.bit.ly/
resadouillartistes.

Sponsors, mobilisez-vous sur 
www.bit.ly/aidezdouillartistes

La famille Douillard prépare À Saint-Honoré-les-Bouses, une farce paysanne en trois actes de Patrick Tirton.

La famille Douillard se mobilise contre la maladie d’Alzheimer.
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PATRIMOINE

En 1857, Pierre Boisson, un potier de La Vergne 
(petit village situé à 2 km du centre bourg 
de Nesmy, tout près d’un gisement d’argile), 

s’installe à Nesmy. Il y construit le premier four 
ainsi qu’un petit atelier au lieu-dit « Champ de la 
Croix ». À sa mort en 1867, ses enfants vendent la 
poterie à Aimé Charpentreau. En 1902, celui-ci la 
cède à son gendre Raphaël Anguin. Son épouse lui 
succède à son décès en 1944.
En 1960, à la disparition de madame Anguin, l’un 
de ses petits-fils, Michel Charpentreau, ouvrier déjà 
dans la poterie, reprend la suite. En 1989, il prend 
sa retraite et laisse la succession à son fils Bruno. 
Entre-temps la poterie s’est développée, les ateliers 
et fours successifs s’adossant au petit atelier du 
potier Pierre Boisson.
Traditionnellement culinaire, la poterie s’est mo-
dernisée et vit aujourd’hui avec son temps. Elle 
s’adapte à la demande. Épis de faîtage*, urnes 
funéraires…, les produits sont réalisés sur mesure.
Chaque génération développe ses propres idées. 
Avec l’arrivée de la concurrence du plastique dans 
les années 1960, Michel Charpentreau redynamise 

la production, choisit de tout bousculer et s’oriente 
vers la vaisselle et la décoration. L’émail couvre les 
poteries et « la petite fleur de Nesmy » bourgeonne 
sur les bols, assiettes, tasses, plats… Son fils Bruno 
développe le décor de Nesmy.

ART ET TECHNIQUE
La spécialité de la Poterie de Nesmy est la fabrica-
tion d’une faïence tournée, garnie à la main (comme 
autrefois) et souvent agrémentée d’un décor simple 
exécuté au pinceau. Elle est toujours fabriquée 
avec de l’argile de Chaillé-sous-les-Ormeaux (dix 
à quinze tonnes par an).
L’argile est lavée, filtrée, pressée, épurée et malaxée 
avant que le tourneur s’en empare et transforme la 
matière. Vieux comme le monde, le métier de tour-
neur a peu évolué. Ce sont toujours les mêmes posi-
tions des mains qui guident la glaise et façonnent 
la poterie que l’apprenti doit apprendre au long de 
ses trois années d’apprentissage.
Lorsque le tourneur a terminé ses pièces, celles-ci 
vont au séchage (sinon elles éclateraient à la cuis-
son) puis sont cuites une première fois à 1 050 de-

grés Celsius. Elles sont ensuite recouvertes d’émail 
et le décorateur au pinceau y exécute les décors. 
Une deuxième cuisson à 1 020 degrés leur donnera 
leur aspect définitif.

* Pour l’hôtel de ville de Vanves, le logis de Chali-
gny, les halles de Moutiers-les-Mauxfaits…

Pratique :
-   Ouverture du magasin du lundi au same-

di, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, 
le dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30 
(fermé les trois premiers dimanches d’octobre).

-   Ouverture de l’atelier du lundi au vendredi, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

-   Visite commentée le mardi et le vendre-
di, de 10 h 15 à 11 h 15. En juillet et août, 
réservation auprès de l’Office de tourisme, 
7, place du Marché – La Roche-sur-Yon, au 
02 51 36 00 85.

Contact : la Vieille Poterie Le Bourg, 
23, rue Georges-Clemenceau – Nesmy, 
au 02 51 07 62 57

HISTOIRE

POTERIE DE NESMY : 
UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL

Entreprise familiale, la Poterie de Nesmy fête cette année ses 160 ans d’existence. À cette occasion, un marché artisanal 
est organisé les samedi 22 et dimanche 23 avril (lire dans le Sortir Plus – page 11).

La tuilerie de Nesmy au début du XXe siècle.
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ROULEZ AVEC LA VILLE !
Dans le cadre de ses actions en faveur des déplacements doux, la 
Ville de La Roche-sur-Yon propose un dispositif d’aide pour l’achat de 
vélos à assistance électrique, de vélos adaptés (pour les personnes en 
situation de handicap), familiaux ou cargos.
Mais, depuis le 18 février, si vous souhaitez acheter un vélo à assis-
tance électrique, vous pouvez bénéficier d’une prime de l’État cor-
respondant à 20 % du prix d’achat dans la limite de 200 €. Cette 
aide s’adresse aux particuliers et aux personnes morales (entreprises, 
associations, collectivités) et ses conditions d’obtention sont similaires 
au dispositif local réservé aux Yonnais.
Les deux primes n’étant pas cumulables, la Ville de La Roche-sur-Yon 
a décidé de suspendre ses subventions jusqu’au 31 janvier 2018, date 
de fin annoncée de la prime de l’État.
Néanmoins, la Ville de La Roche-sur-Yon continue à subventionner 
l’achat de vélos adaptés (tricycles, tandems, handbikes, motorisés ou 
non, à adapter sur des fauteuils roulants, etc.) pour les personnes qui 
souffrent d’une déficience plus ou moins importante (perte d’équilibre, 
handicap physique ou mental…), et de vélos cargos (pour transporter 
des charges) et familiaux (permettant de transporter les enfants).

Concernant les vélos adaptés, la participation de la Ville est alors 
de 80 % du reste à charge après intervention des autres financeurs 
(Sécurité sociale, Maison départementale des personnes handicapées 
[MDPH], mutuelles…) dans la limite de 400 €. Cette aide est désormais 
ouverte aux associations dont l’objet social est l’accueil de personnes 
en situation de déficience.

Concernant les vélos familiaux et cargos, la participation s’adresse 
aux familles ou aux entreprises individuelles et ces vélos peuvent 
être à assistance électrique ou non. Afin de faciliter le recyclage et la 
 réparation/vente de vélos d’occasion, cette subvention est également 
ouverte aux vélos d’occasion revendus par des professionnels. L’aide 
s’élève à 20 % du prix d’achat dans la limite de 200 €.

Plus d’informations sur www.asp-public.fr/bonus-velo  
et www.ville-larochesuryon.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 10 avril, 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 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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°10 / AVRIL 2017

LE DOSSIER

Préserver notre environnement

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

kick start day : le 8 avril
Pour encourager l’expression des jeunes, la Ville de La 
Roche-sur-Yon a lancé « Kick start » en septembre 2016,  
un appel à projets à destination des 15-29 ans résidant, 
étudiant ou travaillant dans la commune. « L’objectif de  
ce dispositif est de rendre les jeunes acteurs de leur projet, 
de les accompagner, les guider, les aider à s’accomplir, 
prendre confiance en eux… », explique François Caumeau, 
conseiller municipal délégué aux actions envers la jeunesse 
et à la vie étudiante.

La présentation des projets est prévue le samedi 8 avril, de 
11 h à 12 h et de 14 h à 18 h, au Cyel, 10, rue Salvador-Allende, 
à La Roche-sur-Yon autour d’animations, expositions, théâtre, 
musique, danse...

Plus d’informations  
sur www.ville-larochesuryon.fr
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LA ROCHE-SUR-YON 

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

La Roche est à vous

Comment encore parler de l’îlot de la Poste quand, 
depuis dix ans, tout a été fait pour détruire ce ser-
vice public en Vendée : la disparition de la direction 
départementale, une marchandisation du service 
qui se poursuit encore aujourd’hui et la dégradation 
des conditions de travail des salariés ?

Anita Charrieau - Thierry Delacroix
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe des élus socialistes et apparentés

Le 3 mars dernier, un article de presse nous apprenait l’abandon du projet d’événement en direction 
de la jeunesse, pourtant annoncé au conseil municipal de juillet. C’est le festival Météores que les élus 
majoritaires décident d’achever ainsi.
Ce festival avait l’ambition d’accueillir toutes les jeunesses de La Roche-sur-Yon à la rentrée, sous leurs 
formes et aspirations les plus diverses. Il leur permettait de s’approprier la ville pendant quelques jours, 
de mieux connaître les lieux culturels, associatifs et d’information. Météores proposait également aux 
jeunes d’être acteurs dans le festival en les aidant à réaliser leurs projets par la mise à disposition d’une 
scène, d’un public… Certes, ce festival devait évoluer pour que son calendrier colle mieux aux besoins 
des jeunes, entre autres par un accompagnement de leurs projets. La majorité municipale semble l’avoir 
compris puisque cet accompagnement est maintenu, mais seulement celui-ci, l’événement festif et culturel 
promis étant abandonné. Et sous quel prétexte ?
« Trop compliqué, juste distrayant et pas assez responsabilisant… »
Arguments peu convaincants en ce qui concerne la complexité puisque le festival existait et fonctionnait 
de mieux en mieux, depuis sept années. Quant à la participation active des jeunes que vous jugez insuffi-
sante, auriez-vous oublié, Mesdames et Messieurs les élus majoritaires, ce qu’est être jeune ? Quel message 
envoyez-vous ainsi à cette jeunesse que vous disiez vouloir soutenir ? Notre ville est-elle donc incapable 
de proposer un temps festif, partagé par tous, dans un espace public et à moindre coût pour les jeunes ?

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Pour une justice sociale, pour un territoire dyna-
mique et accueillant, pour s’entraider et partager, 
faisons entendre nos voix au scrutin présidentiel. 
Nous voulons une ville ouverte sur le monde et 
porter ensemble citoyens et élus nos projets 
pour bien vivre : être en bonne santé, travailler, 
débattre, se réaliser.

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

Qu’est-ce qu’une politique municipale en direction de 
la jeunesse ?

Nous disons bien LA jeunesse et non pas les jeunesses, 
comme vous pourrez le lire dans cette page sous la 
plume du groupe socialiste et apparentés. En effet, 
les mots employés, les tournures de phrases choisies 
ne sont jamais anodins et traduisent (ou trahissent 
c’est selon) la vision du monde de celles ou ceux qui 
les utilisent.

Les jeunesses, quelle étrange formulation vraiment ! 
Existe-t-il vraiment plusieurs jeunesses ? Mais, les-
quelles alors ? L’oisive, la rurale, l’urbaine, la sage, la 
délinquante, la polie, celle avec la casquette à l’envers, 
celle qui fait du sport, celle qui boit des bières, celle 
des quartiers, celle du Pentagone, celle du public, celle 
du privé… ?

Ce pluriel nous montre bien la vision segmentée qu’ont 
du monde celles et ceux qui l’utilisent. Oui segmentée, 
comme les segments d’une clientèle. Car c’est bien 
cela qu’il faut lire dans ce pluriel. La jeunesse n’exis-
terait donc pas, il n’y aurait que des jeunesses qu’une 
politique municipale devrait donc traiter différem-
ment, distinctement, spécifiquement ? Agir ainsi est 
exactement ce avec quoi nous avons voulu rompre.

Il n’existe pour nous qu’une jeunesse, certes bigarrée, 
métissée, diverse dans ses aspirations, ses usages de 
la ville, mais jamais différente au point que le singulier 
ne puisse plus la caractériser tout entière.

Notre politique municipale s’axe autour de l’accompa-
gnement de cette jeunesse. Accompagnement dans 
son chemin vers l’autonomie, dans l’acquisition d’une 
meilleure capacité à mener à bien des (ses !) projets, 
qu’ils soient ludiques, solidaires, culturels, personnels, 
sportifs ou économiques.

Plus que lui offrir quelques journées festives parfaite-
ment ciblées une fois l’an, il nous semble plus efficace 
de lui faciliter l’accès à l’ensemble des festivités qui 
se déroulent dans la ville ; de lui permettre de mon-
trer aux adultes, et pas seulement aux autres jeunes, 
ce qu’elle vaut, ce qu’elle sait produire de beau et 
d’original ; de l’accompagner dans l’attrait du plus 
difficile, du moins enfantin, du plus engageant ; de 
lui permettre de trouver avec le monde des adultes 
(et non pas les mondes des adultes) des passerelles, 
des solidarités, des expériences et des motivations.

C’est pourquoi, nous cherchons à faire évoluer la qua-
lité du travail fourni pour la jeunesse yonnaise par 
l’équipe du 14Bis. En lui offrant, dans les années qui 
viennent, des locaux plus adaptés, à même d’en faire 
plus encore, un lieu ressource pertinent et dynamique.

C’est pourquoi, nous avons initié Boost et Kick start, 
ce dispositif destiné aux 15-29 ans qui vise à encou-
rager et soutenir la réalisation de projets, d’expéri-
mentations et d’initiatives de jeunes yonnais ayant 
un impact local sur notre territoire. Il favorise leur 
implication citoyenne, leur accès à l’autonomie et leur 
place dans la ville, à travers des initiatives culturelles 
ou artistiques, associatives, solidaires, sportives, 
numériques, tournées vers les sciences, l’environne-
ment, etc. L’accompagnement de ces jeunes porteurs 
de projets a pris plusieurs formes : ateliers collectifs 
entre porteurs de projets, modules de formation thé-
matiques (méthodologie, gestion, juridique...), conseils 
de professionnels et techniciens. La restitution de ces 
projets a lieu au Cyel en ce début avril.

Et que dire du soutien à YoniSphère, association 
hébergée au 14Bis, qui rassemble et fédère les bu-
reaux des étudiants et les associations étudiantes 
ou lycéennes, de dix lieux d’enseignement supérieur 

agglo-yonnais, publics comme privés ? Du site de la 
Courtaisière à l’Ices, de l’Icam à Institut de forma-
tion des professionnels de la santé, des Établières à 
l’EGC, de Notre-Dame du Roc aux Maisons familiales 
rurales, voilà bien l’image d’une jeunesse qui se ras-
semble plutôt que s’opposer ; qui s’unit plutôt que se 
différencier ; qui organise ses divertissements et ses 
loisirs plutôt que simplement les consommer.

Une politique pour la jeunesse c’est, avant tout, lui per-
mettre d’aller et venir dans nos rues, en sécurité ; c’est 
lui mettre à disposition des lieux ludiques et sportifs 
adaptés ; c’est favoriser les apprentissages, les expé-
rimentations grâce à des professionnels bien formés ; 
c’est venir admirer Imany avec des plus âgés qu’elle ; 
c’est qu’elle trouve dans le futur Piobetta de quoi se 
distraire et se cultiver ; c’est faciliter ses études ; c’est, 
osons le dire ainsi, ne pas lui faire redouter de grandir, 
de mûrir, de devenir plus adulte.

Notre politique pour la jeunesse ne cherche pas à 
rompre à tout prix avec ce qui a pu se faire aupara-
vant, elle est simplement différente parce que notre 
regard sur la jeunesse est différent. Meilleure ou pire ? 
Nous laissons les forces de notre démocratie en juger 
régulièrement.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Union et rassemblement La Roche pour tous
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Rives de l’Yon
L’association des professionnels de santé a été créée 
fin 2016 sur la commune. Son conseil d’administra-
tion est composé de douze professionnels : médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, infirmières… Trois élus 
municipaux ont été désignés au sein de cette associa-
tion. La coprésidence est assurée par un des quatre 
médecins et une infirmière libérale.
Parmi les objectifs adoptés par cette association, nous 
retenons la volonté des membres de créer une com-
munauté professionnelle territoriale de santé pour :
-  améliorer l’offre de soins locale par la coordinatrice 

des acteurs de soins, médico-sociaux et sociaux,
-  développer un réseau de soins primaires avec les 

patients centré sur la santé,

-  apporter un soutien aux professionnels pour la prise 
en charge des situations complexes,

-  accompagner les usagers ressentant une difficulté 
dans leur parcours de santé,

-  développer des projets de prévention et de promotion 
de la santé sur le territoire,

-  développer les connaissances de ses membres sur 
le paysage sanitaire, médico-social et social afin de 
favoriser la coopération pluriprofessionnelle.

Cette association est présente au cœur du bourg dans 
des locaux mis à disposition par la commune. Son bud-
get prévisionnel est de l’ordre de 62 000 €, auquel la 
commune contribuera pour 50 000 €. D’autres par-
tenariats sont en cours de réalisation dont un avec 

l’Agence régionale de santé (ARS).
Un nouveau métier et un nouvel emploi sont nés sur 
la commune : celui de coordination santé occupé 
par Évelyne Rambaud. Mettre en place un projet de 
santé sur un territoire communal est une expérience 
innovante ; c’est sans aucun doute un moyen de lutter 
contre la désertification médicale dont chacune et cha-
cun prend conscience. Il en va de l’avenir des services 
de proximité dont la santé est un pilier d’avenir de 
nos territoires.

Bruno Dreillard, premier adjoint de Rives de l’Yon, 
maire délégué de Chaillé-sous-les-Ormeaux, et 
Jean-Louis Batiot, maire de Rives de l’Yon

Mouilleron-le-Captif
En route pour la 20e édition de Face & Si à 
Mouilleron- le-Captif les 8, 9 et 10 septembre 
2017. Le festival familial et authentique que nous 
connaissons aujourd’hui a grandi ; il a forgé son 
identité grâce à l’éclectisme de la programmation 
et à l’accueil convivial. Nous souhaitons que ce 
20e anniversaire marque les esprits en continuant 
d’étonner.
À l’heure où l’agglomération yonnaise édite son 
Roche Plus, le festival annonce un nouveau nom 
à l’affiche : Kids United sera sur scène le samedi ! 
Cette programmation témoigne de la place don-
née aux enfants sur le festival. Déjà annoncés, 

Patrick Bruel honorera de sa présence le vendredi 
soir en ouverture du festival, puis Kungs séduira 
les festivaliers le samedi soir : très jeune DJ fran-
çais, il est la révélation de l’année. Christophe Maé, 
avec la beauté de ses textes et sa finesse musicale, 
viendra clôturer le festival le dimanche. D’autres 
artistes viendront compléter cette programma-
tion intergénérationnelle, ils seront dévoilés à la 
fin du mois.
Grand événement culturel départemental, avec sa 
programmation diversifiée, Face & Si est beau-
coup plus qu’un festival de musique, d’humour et 
de spectacle de rue… Situé près du Vendéspace au 

cœur du parc de Beaupuy, le festival rayonne sur 
toute la Vendée et séduit un nombre croissant de 
visiteurs ; on y vient en famille, très jeunes, jeunes 
et moins jeunes !
Grâce à ses 650 bénévoles qui assurent l’accueil, 
et le soutien fidèle des partenaires publics et pri-
vés (Conseil départemental, Région et 160 entre-
prises), nous pouvons cette année présenter une 
programmation exceptionnelle.
… Et nous vous attentons à ce rendez-vous incon-
tournable !

Philippe Darniche, maire de Mouilleron-le-Captif

Le Tablier
Comme en 2012, la mairie du Tablier a sollicité à 
nouveau les personnes âgées du Tablier.
Le résultat est clair : elles ne souhaitent pas aller 
à l’Ehpad et disent vouloir rester domiciliées dans  
la commune.
Existe-t-il une solution alternative à l’entrée à 
l’Ehpad ?

Depuis deux ans, un groupe de travail composé 
d’élus et d’habitants, animé par un agent de dé-
veloppement social de la MSA, a élaboré notre 
projet de maisons intergénérationnelles.
Huit maisons accueilleront des plus de 60 ans et 

des plus jeunes (jeune couple, famille monopa-
rentale, jeune travailleur…).
Vendée Habitat assurera la construction des 
logements et Soliha la gestion locative.
La sélection des candidats sera déléguée au 
CCAS de la commune. Ils s’engageront à res-
pecter la charte d’entraide morale et matérielle 
écrite par le groupe de travail.
Les maisons individuelles seront situées dans le 
bourg, au sein d’un lotissement communal d’une 
vingtaine de parcelles.
Le projet est complété par la création d’un café-
épicerie coopératif au cœur du bourg.

Habitants, associations et municipalité pourront 
être sociétaires de la coopérative.
Les études d’aménagement sont faites. L’Établis-
sement public foncier négocie pour la commune 
l’achat du terrain auprès des notaires. C’est un 
héritage complexe et une héritière sur les dix 
concernés bloque malheureusement le proces-
sus. La municipalité a engagé une procédure 
d’expropriation et compte sur la rapidité des 
services de l’État concernés pour commencer 
les travaux.

Le conseil municipal du Tablier
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