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L
e Conseil municipal demeure pour les Fran-
çais l’assemblée délibérative et décisionnelle 
la mieux considérée et le conseiller munici-
pal, l’élu le plus proche d’eux. Souhaitons que 
demain vous ayez cette même considération 

pour l’échelon communautaire. Souvent vécue comme 
plus technocratique que la mairie, l’agglomération 
demeure pourtant un lieu important de démocratie 
représentative et de construction de projets ambitieux. 
L’agglomération aide et soutient chaque commune et 
chaque commune aide et soutient l’agglomération.

Et quelle agglomération ! Par la géographie, nos 
treize communes marquent le centre de notre dépar-
tement. Par l’histoire, elles en sont le cœur. Notre force 
se trouve là, mais aussi quand les élus d’une ville de 
56 000 habitants et d’une commune de 720 se parlent, 
se concertent, se confrontent au besoin. Quand une 
communauté de 100 000 habitants offre ses services 
au cœur du centre-ville, comme aux confins du bocage.
Notre agglomération constitue un territoire, uni, soli-
daire, traversé et relié par des infrastructures com-

munes. Mais ce territoire reste respectueux des terroirs 
qu’il rassemble. La force de ce territoire naît de l’équi-
libre de ses implantations économiques ; de l’harmonie 
de ses bassins de vie ; de la pertinence de ses traver-
sées ; du fait que tout profite à tous.

Il nous appartient de renforcer encore la convergence 
intercommunale et notre cohérence territoriale, que 
nous avons installée par la signature d’un pacte de gou-
vernance partagée et dans un pacte fiscal et financier, 
gage de cohésion, de solidité et de solidarité entre nos 
communes.

Notre force naît de l’intelligence collective. C’est à plu-
sieurs que l’on est plus malins, plus audacieux. Cette 
dynamique collaborative, nos treize communes la 
pratiquent déjà. Découvrez-en toute la force dans ce 
numéro de Roche Plus.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

NOTRE FORCE NAÎT  
DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
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LE DOSSIER

BIEN VIVRE DANS NOTRE AGGLOMÉRATION

AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  La Bicentenaire, Concerts  
très tôt, sécurité routière, 
Restos du cœur, Carnavélo…

9 / L’ÉVÉNEMENT
• Coupe de France de robotique

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Journée de l’Europe
• Service volontaire européen
• Anniversaire de jumelage
• Meilleurs apprentis de France
• La Joséphine
• Quartier des Halles

TERRITOIRE
24 / BIODIVERSITÉ

• Des mares restaurées

25 / COMMERCE
• Les marchés de Rives de l’Yon

26 / COMMERCES/SERVICES
•  Les nouveautés  

de notre territoire

28 / ÉCONOMIE
•  Forum de la création 

d’entreprise

29 / PORTRAIT
•  Marie Sarrazin,  

relieuse d’idées

TEMPS LIBRE
30 / SPORT

• Challenge Thomas Voeckler
• Cyclisme handisport
•  Open de tennis  

en fauteuil roulant
• La fête du motocross
• Roller derby
• Festi’Gym

36 / CULTURE
• Printemps des lycées
•  Portes ouvertes du Cyel
• Collectif Mūr
•  Festival R.Pop

40 / LOISIRS
• Oiseaux des jardins
• Venansoh !

42 / PATRIMOINE
•  La Vieille-Horloge

43 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES VILLE

46 / TRIBUNES 
AGGLOMÉRATION
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
SPORT
Neuf mille participants à la Bicentenaire
Cinq mille coureurs, quatre mille randonneurs et un pu-
blic très nombreux dans le village installé aux Oudairies : 
la 14e édition de la Bicentenaire a connu un nouveau 
succès populaire et sportif à La Roche-sur-Yon.
Cette année, le parcours revenait dans le centre-ville en 
passant par le Haras, la rue Clemenceau, la place Napo-
léon et le quartier des Halles.
Côté résultats, chez les femmes, Agate Bonnaud-Violleau 
inscrit son nom au palmarès de la course dans un temps 
de 31 minutes et 49 secondes. Chez les hommes, Julien 
Cougnaud de l’Athletic club La Roche-sur-Yon remporte 
l’épreuve en 26 minutes et 38 secondes.
Le village, complètement réaménagé, a vu une joyeuse 
ambiance notamment à l’heure de l’échauffement et 
devant l’écran géant qui diffusait les épreuves en direct.
Revivez la course en images sur 
www.ville-larochesuryon.fr.

CULTURE
Des Concerts très tôt pour les tout-petits

Une marionnette mi-homme, mi-singe ? Un 
réveil sur pattes ? Un ballon qui obéit au doigt 
et à l’œil ? Toutes les rencontres sont possibles 
avec les Concerts très tôt ! Spectacle de danse, 

tour d’histoires ou ciné-concert, ces propositions 
artistiques ont enchanté les enfants durant les 

vacances de printemps. La Ville remercie les 
maisons de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau 
et Val d’Ornay ainsi que le cinéma Le Concorde, 

partenaires de cette édition.
Deux fois par an, les Concerts très tôt invitent 

les tout-petits à partager le plaisir des premières 
émotions artistiques avec leur famille. Prochaine 

édition pendant les vacances d’automne.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’Agglomération sensibilise les écoliers
Pour permettre aux écoliers et aux collégiens d’acquérir les bons compor-
tements à vélo ou à cyclomoteur, les animateurs de la mission « éducation 
aux risques routiers » de l’Agglomération se déplacent dans l’ensemble des 
établissements du territoire agglo-yonnais.
Ainsi, près de 6 100 élèves, du CP au CM2, sont sensibilisés chaque année 
aux bonnes attitudes. Plus de mille collégiens reçoivent quant à eux une 
formation pratique et technique à la conduite du cyclomoteur.
Le 23 mars, ce sont des élèves de Saint-Louis et de la Sainte-Famille qui ont 
appris à circuler à vélo sur la piste installée stade Jules-Ladoumègue à La 
Roche-sur-Yon. Depuis le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers, doivent porter un casque. « Nous allons rappeler 
cette obligation aux enfants, mais nous leur répétons depuis longtemps qu’il 
faut porter un casque », précisent les animateurs.
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INSTANTANÉS

SOLIDARITÉ
De nouveaux locaux pour les Restos du cœur
Les Restos du cœur de La Roche-sur-Yon ont quitté leurs locaux de la 
rue Ampère qu’ils occupaient depuis 1993. L’activité du centre yon-
nais est désormais transférée impasse Jeanne-Dieulafoy, zone Bell.
« Nous sommes passés de 400 à 600 m2 et d’un bâtiment vétuste à 
des locaux beaucoup plus clairs et accueillants pour nos bénéficiaires, 
souligne Daniel Gabard, le président départemental des Restos du 
cœur. Ce sont également de meilleures conditions pour les bénévoles. 
Chaque année, les Restos du cœur yonnais distribuent 175 000 repas 
aux personnes démunies ayant accès à l’aide alimentaire. »
Les jours d’ouverture du centre yonnais sont les mardis, jeudis  
et vendredis.
« Ce bâtiment va nous permettre de développer des activés autour 
de l’aide à la personne, comme par exemple des cours de français », 
précise l’une des bénévoles.
Des bénévoles que les Restos du cœur espèrent plus nombreux, afin 
de renforcer les équipes et les activités. Au centre de La Roche-sur-
Yon, ils sont environ soixante à se relayer toute l’année.

INSOLITE
Un moment de liberté  

avec Carnavélo !
À l’invitation de l’association 

Armaguidon, les amateurs de vélo 
s’étaient donné rendez-vous le 

8 avril pour une parade cycliste 
déguisée et débridée dans les 

rues de La Roche-sur-Yon. Bonne 
humeur, costumes exubérants 

et vélos customisés…, tels sont, 
chaque année, les ingrédients  

du Carnavélo !

RALLYE
Moteurs du désert 85
Du 29 décembre au 14 janvier dernier, à bord de leur 4 x 4, Christine 
et Olivier Aubineau de Landeronde ont terminé à la 27e place de la 
neuvième édition du rallye Africa Eco Race, organisé par Jean-Louis 
Schlesser et René Metge, deux célèbres pilotes victorieux du Dakar.
« En participant à cette compétition, il s’agissait pour nous d’allier 
pratique sportive et projet solidaire. C’est tout l’objectif de notre 
jeune club Moteurs du désert 85, explique Olivier Aubineau. Depuis 
des années, nous allons en Afrique du Nord à la rencontre des popu-
lations locales. »
Au travers de ce rallye, qui est parti de Monaco et auquel ont participé 
une centaine d’équipages, le couple a réalisé son rêve en parcourant 
6 500 km en traversant le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. À bord 
des deux camions d’assistance les accompagnant, entre les outils et 
les pièces pour le 4 x 4, ils ont chargé 300 kg de matériel scolaire 
pour une école au nord de Dakar, des équipements domestiques et 
des vêtements pour une famille mauritanienne.

Luc Bouard, le maire, Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe aux solidarités, et Bernard 
Quenault, adjoint aux maisons de quartier, avaient rencontré les bénévoles des Restos du cœur 
le 21 mars dernier, à quelques jours de l’ouverture de la campagne d’été.



PAGE 8.qxp_Mise en page 1  19/04/2017  11:59  Page1



Mai 2017 - ROCHE PLUS - 9

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

L’ÉVÉNEMENT

La deuxième édition de la Coupe 
de France de robotique à La 
Roche-sur-Yon s’internationa-

lise avec l’accueil d’Eurobot, la finale 
européenne de la compétition. Une 
vingtaine de pays seront représentés 
autour des aires de jeux.
Après la plage en 2016, les robots 
partiront à la conquête de la Lune. 
Les équipes auront trois missions à 
accomplir au cours de matchs d’une 
durée de 90 secondes. Il s’agira de 
récolter des minerais, construire 
une base lunaire et lancer un  
engin spatial.
Pendant les quatre jours de com-
pétition, le public pourra assister à 
près de 500 rencontres. Défi ludique, 
scientifique et technique, la compé-
tition se déroule dans une ambiance 
survoltée.

HUIT MOIS DE PRÉPARATION
Les participants préparent ce 
rendez- vous depuis huit mois, à 
l’image de « Robot’Icam », l’une des 
deux équipes yonnaises. « C’est la 
première participation de l’Icam à 
la Coupe de France, témoignent Eliot 
Gentet et Mathis Cantin, élèves ingé-
nieurs. Nous sommes des passionnés 
d’électronique et de robotique. C’est 
un très bon exercice de gestion de 
projet. Après la phase de concep-
tion, nous en sommes à la réalisa-
tion des robots. C’est un événement 
qui va nous permettre de partager 
nos connaissances avec les autres 
équipes, mais également de créer 
des contacts professionnels. »
« La filière robotique est une cible de 
développement économique de La 
Roche-sur-Yon Agglomération et ce 
double événement contribue à sa dy-
namique. Près de 1 500 participants 
sont attendus. Cette manifestation 
est un véritable tremplin profession-

nel pour ces élèves ingénieurs qui 
pourront également rencontrer les 
entreprises partenaires », souligne 
Françoise Raynaud, vice- présidente 
de la commission économique et 
présidente d’Oryon.

LA ROBOTIQUE
EN FER DE LANCE
Organisée par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, Planète sciences, 
Oryon et de nombreux partenaires, 
institutionnels et entreprises, la 
Coupe de France de robotique est 
une véritable vitrine de la filière et 
un concentré de talents. « Outre l’as-
pect ludique et culturel, l’intérêt de 
la manifestation est de pouvoir ren-

contrer de futurs diplômés, car nous 
avons beaucoup de mal à recruter », 
s’accordent Jean-Michel Renaudeau 
et Xavier Lucas pour Sepro Group 
et Yaskawa.
« La robotique est un fer de lance de 
notre développement économique 
avec une réelle ambition. L’Agglo-
mération développe notamment un 
projet phare avec la réalisation à 
l’horizon 2018 d’un campus dédié à 
la robotique », annonce Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon et pré-
sident de l’Agglomération.

Pratique :
Rendez-vous du 25 au 28 mai, de 
9 h 30 à 20 h (nocturne le 25 mai 

jusqu’à 23 h), au Parc Expo des 
Oudairies pour quatre jours de 
spectacle non-stop, d’animations 
(lire dans le Sortir Plus) et de visites  
de stands.
-  Les 25 et 26 mai : phases qua-

lificatives. Premiers matchs le 
jeudi 25 mai à partir de 20 h. 
Poursuite des matchs le vendredi 
26 mai.

-  Les 27 et 28 mai : phases finales. 
Finale de la Coupe de France 
le samedi 27 mai, à 15 h. 
Finale Eurobot le dimanche 28 mai, 
à 15 h.

Plus d’informations sur 
www.coupederobotique.fr.

Lors de l’édition 2016, les robots s’étaient affrontés sur la plage !

INNOVATION

LA ROCHE-SUR-YON, 
CAPITALE DE LA ROBOTIQUE

La Coupe de France de robotique et Eurobot vont rassembler, du 25 au 28 mai au Parc Expo des Oudairies 
à La Roche-sur-Yon, près de 230 équipes d’élèves ingénieurs pour des défis scientifiques et techniques.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le 9 mai est une date désormais 
bien connue puisqu’elle célèbre 
la Journée de l’Europe dans 

tous les pays membres de l’Union 
européenne. C’est le jour choisi pour 
souligner une date importante, celle 
de la fondation de la construction 
européenne le 9 mai 1950 avec la 
déclaration de Robert Schuman.
Le mois de mai à La Roche-sur-Yon 
permettra de mettre en lumière 
l’Europe avec des animations va-
riées. Le mardi 9 mai, une soirée 
est proposée à 20 h 30 au cinéma 
Le Concorde pour un tour d’Europe 
à travers des courts-métrages, pré-
cédée de la remise du prix de la 
Citoyenneté européenne de la Ville 
de La Roche-sur-Yon. Puis, le 11 mai, 
les restaurants scolaires publics 
yonnais déjeuneront aux saveurs 
européennes et un café multilingue 
« spécial Europe » sera ouvert à 

tous le vendredi 12 mai, à 20 h, au 
Café de la Poste, avec l’association 
Polyglottes Coffee Potes. Et, tout au 
long du mois de mai, une exposition 
itinérante sur les soixante ans du 
traité de Rome est présentée dans 
différents établissements scolaires 
du territoire.

60 ANS DU TRAITÉ DE ROME
« Nous sommes yonnais, agglo- 
yonnais, vendéens, ligériens, fran-
çais et européens ; nous faisons tous 
partie des 510 millions de citoyens 
de l’Union européenne. Et cette 
année, en 2017, voilà soixante ans 
que cette Union européenne vit en 
paix, ce qui était l’un de ses prin-
cipaux objectifs initiaux, explique 
Geneviève Hocquard, conseillère 
municipale déléguée à la citoyen-
neté européenne. Le traité de Rome 
(signé le 25 mars 1957) a posé les 

bases d’un marché commun. Grâce 
à cela, ce sont de nombreuses 
opportunités pour chacun d’entre 
nous de circuler librement dans les 
28 pays membres, pour y étudier, 
travailler, développer des projets 
et du commerce, échanger, visiter, 
découvrir de nouvelles cultures. »
Les enfants participant aux activi-
tés périéducatives (APE) du groupe 
scolaire Montjoie à La Roche-sur-
Yon ont pu, pendant quatorze 
semaines, se familiariser avec cette 
histoire et ces acquis de l’Union eu-
ropéenne et ont réalisé une émission 
de radio sur Graffiti Urban Radio 
pour partager leurs connaissances.
« Cette activité mise en place par 
nos services municipaux a per-
mis aux plus jeunes de se rendre 
compte concrètement des apports 
de l’Europe, de développer leurs 
connaissances sur le fonctionne-

ment de l’Union européenne et de 
prendre conscience de la solidarité 
entre les États membres dans de 
nombreux domaines », souligne  
Geneviève Hocquard.

LES 30 ANS D’ERASMUS +
L’une des initiatives européennes 
préférées des citoyens est la pos-
sibilité de faire ses études en 
Europe grâce au programme Eras-
mus +. Depuis trente ans, ce sont 
plus de trois millions de jeunes qui 
ont pu en profiter. À La Roche-
sur-Yon, de nombreux établisse-
ments scolaires sont inscrits dans 
ce dispositif, de l’école primaire 
à l’enseignement supérieur. Les 
13 et 14 octobre, seront d’ailleurs 
célébrés les « Erasmus Days » dans 
toute la France avec de nombreux 
retours d’expériences. Si vous 
aussi avez été bénéficiaires de ce 
programme, le service des Rela-
tions internationales de La Roche-
sur-Yon attend vos témoignages : 
ri@larochesuryon.fr.

Plus d’informations au 
02 51 47 50 00 et sur  
www.ville-larochesuryon.fr.

Un projet à 
l’étranger ?
Vous avez entre 16 et 
30 ans et un projet 
de découverte ou de 
solidarité à l’étranger ?  
La bourse Ulysse est 
faite pour vous !

Prochain jury fin mai. 
Retrait des dossiers sur 
www.ville-larochesuryon.fr  
(rubrique International / 
Maison du monde).

Date limite de dépôt  
des dossiers : le 13 mai.Découverte de l’Union européenne proposée aux enfants par les animateurs de la Ville de La Roche-sur-Yon  

dans le cadre des activités périéducatives de l’école Montjoie.

INTERNATIONAL

2017, UNE ANNÉE DE 
CÉLÉBRATIONS POUR L’EUROPE
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Service volontaire européen 
(SVE) offre l’opportunité aux 
jeunes âgés de 17 à 30 ans de 

vivre une expérience de mobilité et 
d’engagement dans un autre pays 
pendant douze mois maximum. 
Il leur permet de découvrir une 
autre culture, d’acquérir des com-
pétences utiles à l’insertion socio-
professionnelle et de réaliser des 
missions d’intérêt général au sein 
d’une structure à but non lucratif 
(associations, collectivités, etc.).
L’association yonnaise Vents et 
Marées*, qui se consacre au déve-
loppement du théâtre en milieu sco-
laire, est désormais accréditée par 
l’Agence nationale Erasmus + pour 
accueillir et envoyer des jeunes 
volontaires européens.

THÉÂTRE ET ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX
« Depuis de nombreuses années, 
Vents et Marées organise des 
rencontres autour du théâtre et 
des échanges internationaux, 
explique Philippe Segura, le pré-
sident de l’association. Il s’agit 
notamment de faire profiter les 
jeunes du réseau de la possibilité 
de partir dans un pays d’Europe. 

Des jeunes qui ont envie de bénéfi-
cier d’une expérience à l’étranger, 
de vivre une année de découverte 
tout en continuant à se former. 
C’est également une façon de 
rendre la pareille car nous mesu-

rons tout l’intérêt du programme 
par le témoignage des jeunes 
que nous recevons chaque année. 
Cela fait partie de la philosophie 
de notre association : l’ouverture  
aux autres. »

* Les maisons de quartier Forges/
Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay 
sont également accréditées pour 
recevoir et envoyer des jeunes en 
Service volontaire européen.

INTERNATIONAL

VENTS ET MARÉES ACCUEILLE 
DES VOLONTAIRES EUROPÉENS

Aïcha Sow, « au centre de l’Europe »
Âgée de 27 ans, Aïcha Sow, originaire d’Aviano (près de Venise) en Italie, a choisi l’association yonnaise Vents et Marées  
pour effectuer son Service volontaire européen. Elle est à La Roche-sur-Yon jusqu’en juillet prochain.

« Je suis partie de ma petite ville avec 
l’idée de passer onze mois à l’étranger, 
de vivre une expérience dans le domaine 
culturel et d’apprendre à parler le français 
couramment. Je suis actuellement titulaire 
d’une licence de langues étrangères du 
Moyen-Orient et d’un master en relations 
internationales.
Chanteuse au sein d’une chorale, 
danseuse pendant douze ans dans un 
ballet, passionnée par le cinéma d’art et 
essai, j’ai tout naturellement choisi Vents 
et Marées à La Roche-sur-Yon pour enrichir 

mon expérience dans le domaine du 
théâtre.
J’ai notamment suivi des ateliers pour les 
professeurs des écoles. Je participe à la 
classe théâtre avec les élèves du lycée 
Pierre-Mendès France.
Pour mes missions au sein de l’association, 
je me perfectionne en communication  
à travers des logiciels de mise en 
page. J’ai envie d’approfondir mes 
connaissances dans différents domaines.
En choisissant la France, j’ai l’impression 
d’être au centre de l’Europe. Je parle 

déjà allemand, anglais, arabe, farsi… 
maintenant français. J’anime également 
des cours de conversation en italien. 
Je suis intervenue dans une école, une 
Maison familiale rurale et à la Mission 
locale. Le Service volontaire européen, 
c’est aussi ça : permettre la réalisation 
de projets personnels et développer les 
échanges linguistiques.
Pour anticiper la fin de mon service 
volontaire, je commence déjà à postuler 
pour du travail ou des stages en Italie,  
en Allemagne et en Belgique. »

Aïcha Sow (2e en partant de la gauche) en compagnie des membres de l’association Vents et Marées, Colette Arnaud,  
Philippe Segura et Noèle Breton.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Conclu en 1997, le jumelage La Ferrière-
Wandlitz s’est développé grâce aux 
échanges d’habitants, notamment de 

jeunes, et sur la base d’accueil dans les familles, 
explique Yves Barbarit, le président de l’Aflech. 
Du 25 au 28 mai, une délégation de 140 amis 
allemands, conduite par le maire de Wandlitz, 
est attendue et une grande fête est prévue pour 
l’occasion. Un événement d’autant plus impor-
tant que l’actualité récente nous incite à agir 
encore davantage en faveur de l’ouverture aux 
autres et à nous rassembler autour des valeurs 
de solidarité, de partage et de fraternité. »
Depuis vingt ans, plus de 150 jeunes et 
350 familles de La Ferrière se sont déplacés à 
Wandlitz et de profonds liens d’amitié se sont 
créés. Ces échanges rencontrent chaque année 
un très grand succès.

« En 1997, nous avions eu des difficultés à trou-
ver toutes les familles d’accueil. Aujourd’hui, 
nous devons en refuser ! confie Yves Barbarit. 
Pour son organisation et son bon déroulement, 
cet anniversaire a mobilisé des centaines 
d’habitants et de nombreuses associations, en 
étroite collaboration avec la municipalité. »

POURSUIVRE LES ÉCHANGES
Pour permettre aux familles de passer un maxi-
mum de temps ensemble, l’Aflech a prévu des 
visites et excursions sur la côte vendéenne, au 
parc oriental de Maulévrier et à Nantes.

Concernant les manifestations officielles, le re-
nouvellement des vœux de jumelage aura lieu le 
vendredi 26 mai, à 18 h 15, au complexe sportif 
de La Ferrière. Il sera suivi d’un vin d’honneur, 

d’un dîner et d’un bal du 20e anniversaire, aux-
quels sont conviés tous les habitants.
Une cérémonie sera organisée le samedi 27 mai, 
à 10 h 30, au monument aux morts de la com-
mune avec l’Union nationale des combattants 
et le Conseil municipal des enfants. Des festi-
vités et des activités ludiques proposées dans 
le cadre du vingtième anniversaire de jume-
lage sont également prévues dans les jardins 
de Wandlitz.
« Les objectifs sont bien de poursuivre les 
échanges et de développer nos liens d’amitié, 
rappelle Yves Barbarit. Car le plus grand ca-
deau que nous a donné la réconciliation franco-
allemande, c’est la paix entre nos deux pays. »

* La ville de Wandlitz est située dans le Land 
du Brandebourg, à 30 km au nord de Berlin.

« 

INTERNATIONAL

LA FERRIÈRE-WANDLITZ : 
VINGT ANS D’AMITIÉ

L’Association ferriéroise pour les échanges (Aflech) et la commune de La Ferrière célèbrent du 25 au 28 mai  
le vingtième anniversaire du jumelage avec la ville de Wandlitz (ex-Allemagne de l’Est).

La signature officielle du jumelage le 9 mai 1997 entre les maires de La Ferrière et de Wandlitz.
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La sélection Vendée a eu lieu le 9 avril à l’hôtel du département.

MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

LE SAVOIR-FAIRE  
À L’HONNEUR !

La section Vendée de la Société des meil-
leurs ouvriers de France organise, en 
partenariat avec la Ville de La Roche-

sur-Yon et avec le soutien de l’Agglomération, 
le concours régionaldes meilleurs apprentis 
de France (MAF) le dimanche 21 mai au Parc 
Expo des Oudairies (hall B).
Une trentaine de métiers seront représentés. 
Les coiffeuses, esthéticiennes, fleuristes, élèves 
en vente étalage et électriciens réaliseront 
leurs œuvres en direct devant le public.
« Créé en 1985, ce concours connaît une crois-
sance assez exceptionnelle sur l’ensemble du 
territoire national puisque plus de 6 000 can-
didats s’inscrivent chaque année dans plus de 
90 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de 
moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, 
BEP et bac pro), provenant d’établissements 
publics ou privés, sous statut scolaire ou sous 
contrat d’apprentissage, explique Jean-Paul 
Élineau, président de la section Vendée de la 
Société des meilleurs ouvriers de France. Cette 
épreuve permet aux candidats de développer 
leur goût du travail bien fait, d’affirmer leur 
personnalité, leur passion, leur esprit d’initia-

tive, de progresser dans leurs compétences, 
d’obtenir la juste récompense de leur effort et 
de témoigner de la qualité de leur formation. »

UN PASSEPORT POUR L’EMPLOI
Le concours a également un véritable impact 
sur l’insertion professionnelle des jeunes.
« Nombre d’entre nous ont en effet témoigné 
que la recherche d’un emploi ou d’une for-
mation qualifiante était plus facile, souligne 
Jean-Paul Élineau. En effet, c’est un gage de 
qualification et d’accès à l’emploi. »
Les employeurs valorisent cette récompense 
même lorsque celle-ci n’est pas la distinction 
la plus élevée qui peut être attribuée dans ce 
concours (or, argent ou bronze).
Seules les médailles d’or régionales sont 
sélectionnées pour participer aux épreuves 
finales nationales. Les jeunes lauréats sont 
récompensés dans le cadre emblématique de 
la Sorbonne. Cette cérémonie permet tous les 
ans de leur rendre hommage et de montrer 
au grand public que la formation profession-
nelle est une voie d’excellence, d’avenir et  
de réussite.

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 mai :
• DIMANCHE 14 MAI
Fête du Pain avec atelier de façonnage, 
de 9 h à 12 h, spectacle « M’dame pain » 
à 12 h, exposition d’épis de céréales…
• DIMANCHE 28 MAI
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

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 11 mai, de 9 h 30 à 
12 h 30, place Olivier-de-Serres, boulevard 
Sully, à La Roche-sur-Yon. Objectif : 
présentation des postes dans l’industrie et 
l’agroalimentaire pour des prérecrutements 
pour des grandes entreprises du territoire.

LIRE ET FAIRE LIRE
L’association Lire et faire lire est à la 
recherche de bénévoles lecteurs à 
La Roche-sur-Yon. À la demande des 
directeurs des structures éducatives 
(crèches, écoles maternelles et 
élémentaires, centre de loisirs, relais 
d’assistantes maternelles…) et en 
cohérence avec le projet éducatif et les 
pratiques pédagogiques, ils offrent une 
partie de leur temps libre aux enfants 
pour stimuler leur goût de la lecture et 
favoriser leur approche de la littérature. 
Des séances de lecture à haute voix sont 
ainsi organisées en petits groupes (de 2 à 
6 enfants volontaires), une ou plusieurs fois 
par semaine, durant toute l’année scolaire.
À ce jour, 63 bénévoles s’investissent à 
La Roche-sur-Yon. Ce nombre important 
n’est pourtant pas suffisant. En effet, 
23 structures éducatives (21 écoles) 
sollicitent l’association et certaines 
demandes ne sont pas pourvues.

Contact : 02 51 36 45 83 et 
à lfl@laligue85.org
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LA JOSÉPHINE

DIX MILLE PLACES 
DISPONIBLES !

La Ville de La Roche-sur-Yon et la Ligue 
contre le cancer organiseront le dimanche 
8 octobre la troisième édition de la course 

et marche 100 % féminine, la Joséphine. Propo-
sé à l’occasion de l’opération « Octobre rose », 
ce défi sportif a pour objectif de rassembler les 
femmes de 16 ans et plus autour d’une action 
solidaire : la lutte contre le cancer du sein.
Cette année, 5 000 coureuses et 5 000 mar-
cheuses sont attendues sur le parcours (boucle 
de 5 kilomètres) au départ de la place Napo-
léon, côté rue Foch, soit deux fois plus que lors 
de l’édition précédente. Des animations seront 
organisées le samedi 7 octobre sur la place 
Napoléon.
Les inscriptions course et marche se font uni-
quement sur www.ville-larochesuryon.fr (ru-
brique La Joséphine) à partir du lundi 15 mai 
et dans la limite des places disponibles.
Un certificat médical n’est pas nécessaire 
puisqu’il s’agit d’une épreuve à allure libre, non 

chronométrée et non classée. En revanche, la 
responsabilité civile de chaque participante 
sera engagée en cas d’accident sur le parcours 
de la Joséphine.
Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uni-
quement), dont 5 € seront reversés à la Ligue 
contre le cancer. Le tarif comprend le tee-shirt 
« Joséphine 2017 », le dossard personnalisé à 
votre prénom, le bracelet rose « pour la vie » et 
le ravitaillement à l’arrivée.
L’événement est entièrement financé par les 
inscriptions et le soutien de partenaires privés.

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous êtes disponibles (hommes ou femmes) 
pour faire partie de l’équipe de bénévoles de 
la Joséphine (distribution des dossards et du 
ravitaillement, signaleurs sur le parcours…) ? 
Faites-vous connaître auprès de la direction 
Sports et Jeunesse au 02 51 47 47 85 ou sur  
josephine@larochesuryon.fr.

La Joséphine, course et marche 100 % féminine, aura lieu le 8 octobre 
à La Roche-sur-Yon. Ouverture des inscriptions le 15 mai !

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
La commune de Mouilleron-le-Captif 
organise un Forum des associations le 
samedi 13 mai, de 9 h à 13 h, au Foyer rural. 
Une matinée conviviale ouverte à tous !
Une trentaine d’associations 
mouilleronnaises, représentatives du 
dynamisme et de la variété du tissu 
local, y participeront et présenteront 
leurs activités sous forme de stands ou 
de démonstrations. L’organisation de 
ce nouvel événement sur la commune 
représente un moment privilégié pour 
les associations, qui leur permettra 
de se faire connaître, mais également 
de se rencontrer entre elles.

ÉDUCATION 
BIENVEILLANTE
Grandir ensemble est une association 
de parents située aux alentours de 
La Roche-sur-Yon. Elle propose des 
rencontres pour échanger et se soutenir 
autour de thèmes sur la naissance, la 
parentalité et l’éducation bienveillante. 
L’association organise aussi des ateliers 
de portage/massages bébés, parents-
enfants sur la motricité libre et danse.
Un temps fort autour de la bienveillance 
éducative est proposé du 12 au 14 mai. Au 
programme : une conférence-débat avec 
le Dr Michel Odent (tarif : 4 €) « Un tournant 
dans l’histoire de la naissance des bébés 
humains » le vendredi 12 mai, à 20 h, au 
lycée des Établières de La Roche-sur-Yon. 
Une seconde conférence (prix libre) « Mes 
émotions, l’enfant et moi » animée par 
Valérie Guénec a lieu le samedi 13 mai, à 
20 h, à l’espace Golly à La Roche-sur-Yon. 
Sur le même site, divers ateliers (gratuits) 
sont organisés le dimanche 14 mai 
(communication non violente, motricité 
libre, massage bébés et enfants, atelier 
EFT, atelier de portage, découverte de la 
communication Faber et Mazlish, shiatsu 
do-in en famille, danse des bébés portés, 
éveil musical de 0 à 4 ans) ainsi que de 
nombreux autres moments conviviaux 
autour de la parentalité. Un espace jeux 
en famille est proposé toute la journée.
Bienvenue à tous, parents, grands-
parents, enfants, professionnels…

Renseignements et réservation aux ateliers 
au 07 82 90 38 85, à g.ensemble@gmail.
com ou sur http://grandirensemble85.com

Rejoignez le formidable élan solidaire de la Joséphine.
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Avant le début des travaux de 
rénovation, le quartier des 
Halles prend des couleurs ! 

La Ville de La Roche-sur-Yon a dé-
cidé de fleurir les rues des Halles et 
le pourtour du parvis.

Une décoration à base de fleurs 
géantes est mise en place du 2 au 
16 mai. Des fleurs au doux parfum 
d’enfance, qui plongent les prome-
neurs dans un univers unique et 
surprenant.

« L’idée est à la fois de faire un clin 
d’œil à cette période printanière 
et d’inciter les Yonnais et Agglo- 
Yonnais à flâner dans le quartier des 
Halles et à découvrir ou redécou-
vrir ses boutiques, explique Franck 
Pothier, adjoint au commerce. 
Le quartier bouge. Il est vivant  
et animé. Et nous souhaitons  
le montrer. »

QUARTIER DES HALLES

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ !
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ANNIVERSAIRE

LE FOYER DE JEUNES SOUFFLE SES 30 BOUGIES
Le foyer de jeunes de l’association Familles rurales 
de Thorigny fête ses trente ans le samedi 27 mai, 
à partir de 18 h 30, au complexe sportif communal. 
« Ouvert à tous les adhérents, l’objectif de cet 
anniversaire est de réunir tous les jeunes qui 
ont fréquenté ce foyer ainsi que des invités des 
communes limitrophes autour d’un temps convivial, 
explique Isabelle Mazoué, accompagnatrice 
bénévole. Au programme : exposition de photos 
et projection de vidéos, animations diverses, 
repas champêtre et musique. »
Créé en 1987, le foyer de jeunes de Thorigny, dont 
le local est mis à disposition par la municipalité, est 
en accès libre pour les adhérents. Il est autonome 
financièrement puisque ce sont les 13-25 ans 
eux-mêmes qui financent le matériel au travers 
de l’organisation de manifestations et de ventes 
diverses. Bowling, char à voile, karting…, une sortie 
est organisée chaque mois. Chaque année, en avril, 
les jeunes proposent une soirée à thème.

Tarif repas : 13 €. 
Réservation au 06 43 05 67 08 ou 06 88 21 34 95 
ou à foyerdejeunes.thorigny@laposte.net.

Des fleurs géantes envahissent le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon (photo d’illustration).

Les membres du premier foyer de jeunes de Thorigny en 1987.

DR
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BIEN VIVRE
DANS NOTRE AGGLOMÉRATION

AMÉNAGEMENTS

L’espace ludique du futur complexe aquatique vu depuis le boulevard Arago.
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L’aménagement de l’espace commu-
nautaire est une des compétences 
obligatoires de La Roche-sur-Yon 

Agglomération. À ce titre, la collecti-
vité attribue des subventions (fonds 
de concours) et apporte son soutien à 
la réalisation de projets dans les treize 
communes du territoire.
Une enveloppe de 1,150 million d’euros 
est prévue pour l’année 2017.
L’Agglomération intervient notamment 
pour accompagner la construction, 
l’entretien et le fonctionnement d’équi-
pements culturels et sportifs, l’aména-
gement et la gestion de structures col-
lectives d’accueil de la petite enfance, 
la rénovation énergétique et la mise en 
accessibilité de bâtiments publics, etc.

Elle a ainsi accordé des aides à la com-
mune de La Chaize-le-Vicomte pour 
la rénovation énergétique de la mairie 
et sa mise en accessibilité, ainsi qu’à 
Mouilleron-le-Captif pour la réalisation 
des travaux des salles de sport et des 
Châtaigniers.
Après le boulevard de l’Industrie, l’Ag-
glomération poursuit l’embellissement 
de la zone sud de La Roche-sur-Yon 
avec l’aménagement de la place Turgot, 
de la rue Henri-Aucher et de la rue du 
Commerce.
Les élus du territoire ont aussi voté en 
mars l’avant-projet définitif du com-
plexe aquatique de La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon Agglomération sou-
tient également la construction de loge-
ments locatifs sociaux sur son territoire. 
Ainsi, en 2017, elle apportera son aide 
à la création de 306 logements, dont 
150 à La Roche-sur-Yon.

AMÉNAGEMENTS

L’AGGLO 
INVESTIT POUR VOUS
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UN COMPLEXE AQUATIQUE 
POUR TOUS LES PUBLICS

Les élus de l’Agglomération ont validé en mars l’avant-projet définitif du complexe aquatique de La Roche-sur-Yon.  
Le programme de construction et de restructuration sera réalisé en deux phases.

Le bassin nordique (extérieur) du futur complexe aquatique.
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Le futur complexe aquatique de 
La Roche-sur-Yon offrira aux 
habitants de l’Agglomération 

et à tous les visiteurs des espaces 
plus ludiques (adaptés aux activités 
à la fois scolaires et sportives de haut 
niveau).
Les espaces aquatiques de 
2 500 m2 (surface doublée par 
rapport à l’actuelle piscine Arago) 
permettront d’accueillir jusqu’à 
2 200 personnes en même temps.

Les travaux débuteront par le pôle 
ludique et le bassin nordique (janvier 
2018 – novembre 2019). La seconde 
phase concernera le pôle sportif exis-
tant (espace nage et apprentissage en 
intérieur) et sera réalisée entre début 
2020 et l’été 2021. L’accueil princi-
pal et le bar-restaurant, avec salle de 
réception et cuisine, seront également 
complètement restructurés.

Le futur complexe regroupera :
-  Un espace ludique pour tous

D’une surface totale de 2 295 m2, 
il sera composé d’un bassin d’acti-
vités de 180 m2, un bassin ludique 
de 385 m2, une rivière en dénivelé 
de 80 mètres de long environ, 
avec quatre espaces banquettes à 
bulles accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, trois toboggans, 
une pataugeoire intérieure de 
60 m2 et 250 m2 dédiés au bien-
être avec spa, sauna, hammam et 
solariums.

-   De nouveaux espaces  
extérieurs de loisirs
D’une surface totale de 1 813 m2, 
ils offriront aux baigneurs une 
pataugeoire de 60 m2, des plages 
d’eau sur 300 m2, un espace fit-
ness entretien, une aire de pique-
nique, un solarium…

-  Un espace nage en deux pôles
Un bassin nordique (ouvert toute 
l’année) sera créé en plein air. 
D’une dimension de 50 mètres 
sur 21 mètres, il sera pourvu de 
huit couloirs, et doté de tribunes, 
partiellement couvertes de toiles 
amovibles, pouvant accueillir près 
de 600 spectateurs.

L’espace nage et apprentissage en 
intérieur sera totalement rénové. 
Il offrira près de 1 300 m2 de sur-
face aquatique.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DES TRAVAUX
Juin 2017 : lancement de l’appel 
d’offres.
Novembre-décembre 2017 : prépa-
ration du chantier.
Janvier 2018 – novembre 2019 : 
travaux phase 1 (pôle ludique fa-
mille et bassin nordique).
Début 2020 – été 2021 : travaux 
phase 2 (pôle sportif existant).

Coût prévisionnel de l’opéra-
tion : 32,9 millions d’euros TTC.

Le projet intègre la récupération d’énergie issue des installations 
de production de froid de la patinoire. Il devrait également 
comprendre sur la toiture 1 750 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques et 150 m2 de panneaux solaires thermiques.

AMÉNAGEMENTS



Mai 2017 - ROCHE PLUS - 19

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

Le chantier, qui doit démarrer à la fin du 
mois d’août, durera quatre mois et nous 
prendrons les mesures nécessaires afin 

qu’il occasionne le moins de gêne possible aux 
usagers et aux utilisateurs, souligne Franck Rau-
tureau, conseiller municipal délégué à la voirie et 
aux bâtiments communaux. La dernière rénova-
tion de la mairie datait d’une trentaine d’années 
et nous avons des difficultés à la chauffer cor-
rectement. Le bâtiment de 480 m2 ne dispose 
pas d’équipement permettant les économies 
d’énergie et ne répond pas aux normes actuelles 
d’accessibilité. »

Les travaux devraient permettre de diviser par 
deux la consommation énergétique de la mai-
rie (de 100 000 à 50 000 kWh par an) et par 
trois les émissions de CO2 sur vingt ans. Au pro-
gramme : le remplacement de toutes les menui-
series, de la chaudière à gaz par un équipement 
à condensation, de l’éclairage (LED), l’équipe-
ment d’une gestion technique du chauffage, le 
renforcement de l’étanchéité à l’air, l’isolation 
des plafonds, le réaménagement des bureaux, de 
l’espace d’accueil et des sanitaires afin, notam-
ment, de les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
« Plus de 400 000 euros d’investissement ont 
été prévus entre 2016 et 2021 pour la mise en 
accessibilité de nos bâtiments publics (école, 
restaurant scolaire, salle de sport…). Pour 
une commune comme La Chaize-le-Vicomte, il 
faudrait rénover un bâtiment structurant par 
mandat afin de maîtriser les coûts de fonction-
nement », rappelle l’élu vicomtais.

La Chaize-le-Vicomte a bénéficié de l’accompa-
gnement et de l’expertise du SyDEV, du bureau 

d’études énergétiques Isco et de l’économiste/
coordinateur Écob@t. La Roche-sur-Yon Agglo-
mération, qui soutient le projet financièrement, a 
également apporté ses compétences en matière 
de gestion du chauffage et d’économie d’énergie.
Coût du projet : 310 000 euros HT (études com-
prises) pris en charge par la commune (32 %), La 
Roche-sur-Yon Agglomération (30 %), le SyDEV 

(29 %) et la Région des Pays de la Loire (9 %).
« Cet investissement permet à la commune de 
faire des économies sur son budget de fonc-
tionnement et de garder une capacité d’auto-
financement suffisante pour poursuivre ses 
investissements et apporter des services supplé-
mentaires à l’ensemble des Vicomtais », explique 
Franck Rautureau.

LA MAIRIE DE LA CHAIZE RÉNOVÉE
La mairie de La Chaize-le-Vicomte va bénéficier d’une rénovation énergétique et d’une mise en accessibilité dans le cadre 

de l’Agenda d’accessibilité programmée. La demande d’autorisation de travaux a été déposée en préfecture.

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS DE MOUILLERON-LE-CAPTIF
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments, La Roche-
sur-Yon Agglomération a décidé de verser des subventions à la 
commune de Mouilleron-le-Captif pour la réalisation des travaux 
des salles des Châtaigniers et de sport, qui démarreront avant la fin 
d’année 2017 :

Salle des Châtaigniers :
-  rapport d’étude relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite : coût estimatif de 14 900 euros TTC ;

-  plan de travaux d’accessibilité PMR et de réaménagement  
du bâtiment (création de réserves + vestiaire supplémentaire) :  
coût estimatif de 56 760 euros TTC, soit environ 60 000 euros  
avec le contrôle technique et la recherche d’amiante avant  
travaux.

Salle de sport
-  rapport d’étude relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite : coût estimatif de 52 200 euros TTC.

« 

Franck Rautureau, conseiller municipal délégué à la voirie et aux bâtiments communaux.

AMÉNAGEMENTS
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Dans le cadre du projet 
d’aménagement du centre-
bourg, la commune de La 

Ferrière a acheté la parcelle du 
commerce de bouche Saveur por-
celine  (charcuterie traiteur) située 
entre la rue Nationale et le chemin 
de la Boulangerie. Des travaux de 
déconstruction, puis de recons-
truction, ont démarré au mois de 
mars et vont se poursuivre jusqu’à 
l’automne prochain.
« Compte tenu de la position stra-
tégique de cet ensemble immobi-
lier, nous avons saisi cette oppor-
tunité, qui de surcroît constitue 
une réserve foncière qui sera utile 
en cas de réhabilitation de l’Ehpad 
attenant, explique Jean-Marie Cha-
mard, le maire de La Ferrière. Le 
bâtiment étant vétuste, l’objectif 
est de reloger le locataire en place, 
Saveur porceline, pour qu’il puisse 

poursuivre son activité. »
Une mission a été confiée à la so-
ciété Agence de services aux col-
lectivités locales de Vendée pour la 
réalisation de ce projet. Ce travail 
est mené en étroite relation avec 
les exploitants et la Chambre de 
commerce et d’industrie.
La Roche-sur-Yon Agglomération a 
accordé un fonds de concours de 
50 000 euros pour ces travaux.

MAISON DE L’ENFANCE
Dans le cadre de sa politique de 
développement, la commune de La 
Ferrière envisage également la réali-
sation d’une Maison de l’enfance. Le 
bâtiment actuel, baptisé « Maison 
du temps libre », est désormais vé-
tuste, non fonctionnel et ne répond 
plus aux besoins actuels des utilisa-
teurs et normes en vigueur (accessi-
bilité, thermique, sécurité…).

Le futur équipement sera le fruit 
du partenariat entre les élus de 
la commission enfance-jeunesse 
et différents partenaires : le Foyer 
des jeunes, l’association des parents 
d’élèves de l’école publique, l’asso-
ciation d’assistantes maternelles 
Les P’tites Bouilles et l’associa-
tion Planète Jeunes (en charge du 
Centre de loisirs, de l’accueil péri-
scolaire et des nouvelles activités 
périscolaires).
Coût du projet : 1,777 million d’eu-
ros HT. Un fonds de concours d’un 
montant de 159 000 euros sera 
sollicité par la commune auprès de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

« Dans le cadre de notre plan  
“Ensemble vers 2020”, nous avons 
souhaité notamment mettre en 
avant la politique Enfance Jeu-
nesse par un partenariat fort avec 

les institutions qui nous aident au 
jour le jour à proposer un éveil 
de qualité à nos enfants, souligne 
Jean-Marie Chamard. Symbole de 
notre ambition, les forces vives de 
notre commune se fédèrent déjà 
pour proposer chaque année un 
temps de réflexion fort apprécié 
sur la parentalité. Cette année, les 
Semaines de la parentalité auront 
lieu du 29 septembre au 22 octobre 
autour de la santé et du bien-être 
de la famille. »

DES PROJETS CENTRE-BOURG 
ET ENFANCE À LA FERRIÈRE

ET AUSSI
La Roche-sur-Yon 
Agglomération a 
accordé une aide de 
250 000 euros pour les 
travaux du complexe 
sportif de La Ferrière.

Le projet de nouveau commerce Saveur porceline réalisé par le cabinet d’architectes Cosneau/Rigolage.
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Après le boulevard de l’Industrie, l’Agglomé-
ration poursuit l’embellissement de la zone 
sud yonnaise avec l’aménagement de la 

place Turgot, de la rue Henri-Aucher et de la rue 
du Commerce à La Roche-sur-Yon. Pour renforcer 
la visibilité des entreprises de ce secteur et faciliter 
les déplacements, les aménagements ont plusieurs 
objectifs : rénover les liaisons douces, organiser le 
stationnement et améliorer les accès des riverains, 
renouveler les espaces paysagers. Total des inves-
tissements : 2,4 millions d’euros.
« Il s’agit d’un réaménagement complet pour 
le développement de cette zone économique, la 
plus ancienne de La Roche-sur-Yon, souligne Luc 
Guyau, premier vice-président de l’Agglomération 
en charge de l’économie. Ces zones concentrent 
une forte densité d’activité, c’est donc un enjeu 
majeur pour les entreprises, les salariés et notre 
territoire. »

UNE CONCERTATION AVEC  
LES ENTREPRISES ET LES RIVERAINS
Le secteur d’intervention se situe sur un axe très 
fréquenté, entre le quartier de La Généraudière et 

le centre-ville, qui enregistre chaque jour entre 
8 000 et 10 000 passages de véhicules. Le pro-
jet est mené en concertation avec l’ensemble 
des entreprises et les riverains concernés par  
les aménagements.
« Nous prenons en compte les contraintes d’usage 
et les besoins de chacun. Le but est d’adapter 
au mieux les aménagements et les phasages 
de travaux afin de limiter l’impact sur l’activité 
commerciale. Les commerces resteront ouverts 
et accessibles pendant toute la durée des tra-
vaux », précise Patrick Durand, adjoint à la voirie.

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
La voirie sera élargie à 6,20 m avec une circu-
lation à double sens voitures/poids lourds. Le 
long des rues Henri-Aucher et du Commerce, 
85 places de stationnement sont prévues et 
seront accessibles aux poids lourds. Un parking 
paysager à l’angle des rues Auriol et Aucher 
accueillera 29 autres places.

Sur la partie sud, le trottoir piéton d’une largeur 
d’1,80 m séparera le domaine privé du stationne-

ment latéral. Le cheminement sera ainsi sécurisé 
par rapport à la chaussée.
Au nord, un cheminement cycliste et piéton de 
3 m de large sera créé afin d’assurer les liaisons 
avec le réseau cyclable de la ville.
Un arrêt de bus sur la ligne C du réseau Impul-
syon sera créé. Il desservira Les Clouzeaux et la 
place Napoléon par Sud-Avenue avec dix pas-
sages par jour.

LA ZONE SUD PLUS ATTRACTIVE
L’Agglomération renforce l’attractivité de la zone sud à La Roche-sur-Yon avec 

l’aménagement de la place Turgot, des rues Aucher et du Commerce.

Le nouveau visage du boulevard de l’Industrie.

PLANNING  
DES TRAVAUX
JUSQU’EN JUILLET 2017
Les travaux ont débuté avec le 
renouvellement des réseaux d’eaux.  
Ils s’effectuent par tronçons avec  
la mise en place d’un sens unique  
sur la rue concernée.
Le premier tronçon se situe rue 
du Commerce. Des déviations  
sont proposées via les rues 
Duchesne-de-Denant, Savary- 
de-L’Épineraye, Jacques-Cœur  
et des Artisans.
La rue Henri-Aucher et la place 
Turgot composeront le second 
tronçon. Plusieurs déviations  
sont possibles via les rues Savary-
de-L’Épineraye, de Montréal,  
Vincent-Auriol, des Artisans et  
du Commerce.

JUILLET-NOVEMBRE 2017
Effacement des réseaux.
À partir de juillet et jusqu’à juin 2018, 
la circulation s’effectuera en sens 
unique, en demi-chaussée sur la rue  
Henri-Aucher, la rue du Commerce et 
sur la place Turgot.

OCTOBRE 2017 – JUIN 2018
Travaux de voirie, de trottoirs et  
création d’espaces verts.

AMÉNAGEMENTS
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Afin d’aller toujours plus loin, La Roche-sur-Yon 
Agglomération a réalisé d’importants inves-
tissements pour moderniser les déchetteries 

et valoriser davantage de déchets. Elle participe au 
développement de nouvelles filières de recyclage et 
de réemploi.
Deux agents « valoristes » sont désormais char-
gés de vous accompagner dans votre tri dans les 
déchetteries de Belle-Place (lundi, vendredi après-
midi et samedi) et de Sainte-Anne (lundi, mercredi 
après-midi et samedi) à La Roche-sur-Yon. Ils vous 
conseillent et vous sensibilisent sur les possibilités 
de réemploi des objets que vous aviez prévu de jeter. 
Avec votre accord, ils récupèrent sur place vos objets 
en bon état pour leur offrir une deuxième vie au sein 
de l’Écocyclerie yonnaise.

Si vous souhaitez donner des objets en bon état dont 
vous ne voulez plus (mobilier, outils de jardinage et 
de bricolage, jouets, livres, matériel de puériculture, 
vaisselle, électroménager, hi-fi, deux-roues), vous 
pouvez vous rendre directement à l’Écocyclerie yon-
naise. Vous participerez ainsi à trois belles actions : 
vous réduirez la production de déchets, vous encou-
ragerez la consommation responsable et vous par-
ticiperez à l’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi. Déjà huit emplois ont été créés 
depuis le début d’année au sein de l’Écocyclerie.

Pratique :
Dons au dépôt de l’Écocyclerie yonnaise, 37, rue Fle-
ming, ZA de Belle-Place – La Roche-sur-Yon, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 15 h.
La boutique (qui déménage au 26, rue Henri-Aucher 
le 17 mai) est ouverte le mercredi et le samedi, de 9 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h.

OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de La Ferrière, Nesmy, 
Thorigny, Venansault, Sainte-Anne et Belle-
Place à La Roche-sur-Yon vous accueillent aux 
horaires d’été.
Horaires d’ouverture :
-  Déchetteries de La Ferrière et de Nesmy : le 

lundi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 
9 h à 18 h.

-  Déchetterie de Thorigny : le mercredi et le 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

-  Déchetterie de Venansault : le mercredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi  
de 14 h à 18 h et le samedi en continu  

de 9 h à 18 h.
-  Déchetterie de Belle-Place et Sainte-Anne : 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, et le samedi de 9 h à 18 h.

Contact : 02 51 05 59 91 et à  
dechets@larochesuryon.fr

L’AGGLOMÉRATION VOUS AIDE
À RECYCLER VOS DÉCHETS

Depuis janvier 2017, avec l’extension des consignes de tri, de plus en plus de déchets sont recyclés.  
Vos gestes de tri permettent de réduire ainsi la quantité de déchets à enfouir.

N’hésitez pas à demander conseil aux agents « valoristes ».

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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La médiathèque du Bourg-sous-La Roche va 
bénéficier d’un important lifting intérieur. Au 
programme : menuiseries, réseau électrique, 

ventilation, chauffage, peintures, sols, plafonds… Le 
mobilier de l’espace public sera également renou-
velé (étagères, tables, chauffeuses, présentoirs…).
Les collections seront redéployées dans les espaces. 
Ainsi, le rez-de-chaussée sera dédié aux plus jeunes 
avec les albums, les contes, les imagiers ou encore 
les DVD. À l’étage, seront regroupés les romans, 
les bandes dessinées et les documentaires pour les 
enfants et les adultes.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite sera 
amélioré : les portes d’entrée seront automatisées 
et la circulation facilitée dans les espaces.
Le bâtiment disposera également d’un accès au 
WiFi et de plusieurs espaces de travail.

Afin de réaliser ces travaux, l’équipement sera fermé 
au public pendant trois mois et demi, à partir du 
samedi 20 mai, 18 h. Réouverture programmée le 
mardi 3 octobre.
Pendant la durée du chantier, vous pourrez bénéfi-
cier des services des trois autres médiathèques de 
La Roche-sur-Yon.

Contact : médiathèque du Bourg-sous-La Roche, 
106, rue du Général-Guérin – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 37 92 47

LA MÉDIATHÈQUE DU BOURG 
FAIT PEAU NEUVE

Des travaux de réaménagement intérieur vont être réalisés du 20 mai au 2 octobre dans 
la médiathèque du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon. À sa réouverture, le bâtiment 

proposera une nouvelle organisation de ses espaces et de nouveaux services.

La médiathèque du Bourg-sous-La Roche proposera de nouveaux espaces en octobre.

TRANSPORT SCOLAIRE
L’inscription au transport scolaire pour la rentrée 2017-2018  
doit être effectuée entre le 9 mai et le 30 juin sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr, rubrique Transport scolaire.
Attention, le renouvellement n’est pas automatique d’une année sur 
l’autre. Il est donc nécessaire de réaliser une nouvelle inscription.

Les familles déjà inscrites doivent se munir de l’identifiant et du mot 
de passe de leur(s) enfant(s) et cliquer sur l’onglet « renouvellement ».
Si vous les avez perdus, vous pouvez :
-  trouver l’identifiant sur la carte de transport (chiffre en haut à droite),
-  vous faire renvoyer par courriel le mot de passe en cliquant sur 

« mot de passe oublié » sur la page d’accueil de l’inscription au 
transport scolaire.

Pour les nouvelles inscriptions, il faut cliquer sur l’onglet  
« nouvelle demande ».

Le tarif du transport reste inchangé : 121 euros par an pour  
les primaires et 175 euros par an pour les secondaires.  
Le transport du troisième enfant est gratuit.

Plus d’informations auprès de la mission Transport scolaire, Espace 
Prévert, 70, rue Chanzy – La Roche-sur-Yon, au 02 72 78 10 88 et à 
transportscolaire@larochesuryon.fr. 
Pour les communes desservies par une ligne régulière Impulsyon, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Agence commerciale  
au 02 51 37 13 93 ou sur www.impulsyon.fr.

AMÉNAGEMENTS
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ENVIRONNEMENT

Depuis 2015, la Ville de La Roche-sur-Yon a 
réalisé, avec l’appui de différents partenaires, 
de nombreux inventaires du bocage dans sa 

zone urbaine et rurale.
Ceux-ci constituent l’armature des continuités 
écologiques de notre territoire. Au final, 750 km 
de haies, 450 mares, 140 boisements et plusieurs 
centaines d’hectares de prairies permanentes ont 
été identifiés, analysés et cartographiés.
Forts de cette connaissance, les espaces les plus 
menacés sur le domaine public ont fait l’objet d’une 
analyse plus approfondie, ce qui a permis de cibler 
notamment certaines mares qui avaient besoin de 
restauration et d’entretien.

« Dans le cadre de notre réflexion globale sur les 
espaces naturels de la commune, nous avons choisi 
d’intervenir sur les mares afin de pérenniser ces 
milieux à la fois sensibles et riches en biodiversité. 
En effet, cet écosystème humide regroupe la faune 
et la flore des espaces terrestres et aquatiques. Six 
mares ont fait l’objet de curage et de gestion de la 
végétation. D’autres mares sur le domaine public 
bénéficieront également de travaux d’entretien 
voire de création dans les prochaines années afin 
de renforcer le maillage bocager, identité de notre 
territoire », souligne Anne Aubin-Sicard, première 
adjointe déléguée au développement durable de la 
Ville de La Roche-sur-Yon.

D’une surface variant de quelques mètres carrés 
à plusieurs centaines, des mares sur le secteur de 
Rivoli/Alluchon, à la Brétinière, à la Marronnière ou 
encore à la Perronnière ont été partiellement curées 
pour accroître leur capacité de stockage d’eau. Les 
pentes des berges ont été adoucies pour faciliter 
les cycles de vie des amphibiens et la végétation 
parfois exubérante a été régulée pour disposer de 
mares ayant différents niveaux d’ensoleillement.
Ces travaux ont été réalisés par les services tech-
niques en fin de période estivale lorsque toutes les 
espèces animales (amphibiens, libellules…) avaient 
terminé leur cycle de reproduction pour limiter au 
maximum les perturbations sur le milieu naturel.

BIODIVERSITÉ

DES MARES RESTAURÉES 
À LA ROCHE-SUR-YON

Six mares communales ont fait l’objet de travaux d’entretien à l’automne dernier. 
Retour sur ce chantier visant à préserver la qualité et la biodiversité de ces milieux.

La mare d’Alluchon a été agrandie, ses berges ont été reprofilées et la végétation sélectionnée.
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COMMERCE

Depuis 21 ans, Saint-Florent-des-Bois propose 
son marché nature le premier dimanche de 
chaque mois, de 9 h à 13 h, sur le parking de 

la Coulée verte. Depuis le mois de février, Chaillé-
sous-les-Ormeaux a le sien le troisième dimanche de 
chaque mois, de 9 h à 13 h, sur la place de l’Église.
« Nous souhaitions créer ce second rendez-vous à 
Chaillé car les marchés sont des moments convi-
viaux et des lieux de rencontre et d’échange entre 
habitants de la commune, mais également avec 
ceux des territoires environnants, explique Gérard 
Laurenceau, adjoint délégué à la vie économique, 
emploi, commerce, artisanat, marché et agricul-

ture. C’est ici l’occasion de découvrir entre quinze 
et vingt commerçants et producteurs, principale-
ment de produits alimentaires. Fruits de mer, pois-
sons fumés, vins, légumes, miel, brioche artisanale, 
plats asiatiques… La qualité est le maître mot, le 
tout dans une ambiance traditionnelle de marché. »
Une foire à la volaille est également proposée avec 
l’association Au cœur de la nature de Saint-Florent-
des-Bois les premiers dimanches des mois de juin 
et novembre, de 8 h à 13 h. Au programme : bourse 
aux œufs et poussins, vente d’oiseaux exotiques et 
de viande de volailles, animations gratuites (ma-
nège, balades à dos d’âne et de poney).

Chaque été, un marché nocturne est organisé le der-
nier samedi de juillet avec des animations musicales, 
de 18 h à 23 h, à Saint-Florent-des-Bois.
Enfin, entre vingt et vingt-cinq professionnels sont 
présents sur le marché de producteurs le troisième 
dimanche des mois de mai et octobre, de 9 h à 17 h, 
à Chaillé-sous-les-Ormeaux.

Contact : Mairie de Saint-Florent-des-Bois, 
4, place de l’Église – Saint-Florent-des-Bois, 
au 02 51 31 90 35 ; 
mairie de Chaillé-sous-les-Ormeaux, 
13, rue de la Mairie – Chaillé-sous-les-Ormeaux, 
au 02 51 34 92 43

RENDEZ-VOUS

AMBIANCE « MARCHÉS » 
À RIVES DE L’YON

Marchés « nature », de producteurs ou « nocturnes », foire à la volaille… Rives de l’Yon offre tous les mois  
une diversité de rendez-vous à ceux qui recherchent des produits de qualité.

Les marchés de Rives de l’Yon vous attendent !
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COMMERCES/SERVICES

ARTV
Christophe Gravouil et Freddy Duret ont 
repris l’entreprise ARTV (Assistance Radio 
TV Vidéo) de La Roche-sur-Yon après les 
départs à la retraite de Denis et Rémi Jaud, 
les anciens propriétaires.
Christophe Gravouil était salarié de ARTV 
depuis 1991 et Freddy Duret, dans le dépan-
nage depuis plus de vingt ans, est proprié-
taire d’une autre entreprise à Aizenay.
Spécialiste du dépannage et de la mainte-
nance d’appareils audiovisuels et multimé-
dias, ARTV propose désormais la réparation 
et la vente de petit et gros électroménager 
(neuf et occasion) et de pièces détachées.
« Partenaires Philips et Sony, nous interve-
nons sur toute la Vendée et dans un rayon 

de 30 km autour de La Roche-sur-Yon pour 
du gros dépannage, explique Philippe Gra-
vouil. Multiservices dans le domaine de 
l’électronique, nous proposons également 
l’installation et la mise en service d’appa-
reils multimédias (home cinéma, sonori-
sation…), la réparation d’instruments de 
musique et la copie de films anciens au 
format numérique. »
ARTV est ouvert le lundi, de 14 h à 18 h 30, 
et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h, et le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Contact : ARTV, 15, boulevard  
Augustin-Rouillé – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 07 09 01 et à sav@artv.fr

Fabrice Mandin
Installé dans le quartier de Saint-André 
d’Ornay à La Roche-sur-Yon, Fabrice Man-
din a créé son entreprise de services à la 
personne. Il intervient sur la ville et dans les 
communes de l’agglomération.
« Mon activité principale concerne le net-
toyage de vitrage (base de 30 euros jusqu’à 
dix menuiseries), mais je propose également 
des interventions de bricolage et de jardi-
nage pour les personnes qui ne peuvent 
pas ou qui n’ont pas le temps de réaliser ce 

genre de travaux et pour lesquels les arti-
sans ne veulent pas se déplacer. »
Spécialiste de la menuiserie PVC, peintre 
et plaquiste pendant une dizaine d’années, 
cet ouvrier qualifié conseille et accompagne 
également les personnes qui souhaitent faire 
leurs travaux eux-mêmes.
Paiement en chèques emploi service.

Contact : Fabrice Mandin 
La Roche-sur-Yon, au 06 76 03 73 35

Activ’ Énergies
Brice Robert a récemment créé son 
entreprise Activ’ Énergies à Aubigny. 
« Pose, mise en service, entretien et 
dépannage…, j’interviens pour tous les 
travaux de plomberie, de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de ramo-
nage. J’ai suivi plusieurs formations afin 
de pouvoir répondre à toutes demandes 
de mes clients, leur donner des conseils 
et les accompagner de A à Z dans leur 
projet de rénovation. »
Le jeune homme a notamment obtenu le 
label RGE (Reconnu garant de l’environ-
nement) dans le domaine du bois (chau-

dières et poêles), des pompes à chaleur 
et des chaudières à condensation et est 
certifié Qualigaz, Qualibois, QualiPac et 
Chauffage +.
« Mes clients peuvent ainsi bénéficier 
d’aides de l’État, de crédit d’impôts ou 
encore d’écoprêt à taux zéro afin de réa-
liser des travaux d’économie d’énergie. »

Contact : Activ’ Énergies, 5 bis, allée 
des Entrepreneurs, ZA Ordeville 
à Aubigny – Aubigny-Les Clouzeaux,  
au 06 83 06 78 45 
et à contact@acti-energies.fr 
et sur www.activ-energies.fr

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Freddy Duret et Christophe Gravouil.

Fabrice Mandin.

Brice Robert.
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COMMERCES/SERVICES

Restobar
Dominique François a récemment 
repris le Restobar du complexe 
piscine-patinoire Arago de La 
Roche-sur-Yon.
« Je fréquentais l’établissement 
en tant que cliente il y a plusieurs 
années et, lorsque l’ancien gérant 
a décidé d’arrêter, j’y ai vu une 
opportunité, trouvant le lieu très 
convivial. J’ai donc déposé une 
proposition de reprise, explique 
Dominique François. C’est un 
endroit central pour les usagers 
du complexe qui peuvent s’y res-
taurer, se rafraîchir ou prendre 
un café. »
Le Restobar propose des for-
mules snacking (paninis, bei-
gnets, gaufres, croque-monsieur 
et quiches), des salades compo-
sées, des bocaux de plats cuisinés 
bio ainsi que des boissons sans 
alcool, des confiseries et des 

petits déjeuners le dimanche.
« J’envisage de m’approvisionner 
en nouveaux produits très régu-
lièrement », souligne Dominique 
François. L’établissement propose 
également des formules anniver-
saire pour les enfants (entrée 
piscine/patinoire + goûter). Il est 
ouvert pendant les compétitions 
et en lien avec les animations et 
les soirées de la piscine-patinoire. 
Un espace est à la disposition des 
artistes qui souhaitent exposer 
leurs œuvres. Jusqu’au 20 mai, 
retrouvez les photographies de 
Cécile Potier.
Le Restobar est ouvert les mardi 
et jeudi de 12 h à 14 h et de 17 h 
à 20 h, le mercredi de 12 h à 14 h 
et de 15 h à 20 h, le vendredi de 
12 h à 14 h, le samedi de 14 h à 
18 h et le dimanche de 11 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.

Contact : Le Restobar, complexe piscine-patinoire Arago,  
impasse des Olympiades La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 22 12  
et à restobarlarochesuryon@gmail.com

Le Labo chuchote
Sylvie Sabourin (L’atelier de Sylé – 
textile), Chloé Sabourin (Mademoi-
selle Chloé – bijoux) et Sophie Ber-
tet (Kill la fée – textile) ont ouvert 
leur atelier-boutique « Le Labo 
chuchote » à l’entrée de la galerie 
Médicis (entre la rue du Passage 
et la rue Sadi-Carnot) à La Roche-
sur-Yon.
« Promouvoir et développer l’art 
et l’artisanat, permettre aux créa-
teurs ou artistes de mieux vivre de 
leur passion, de leur savoir-faire et 
d’expliquer leur travail, tels sont 
les objectifs de l’atelier-boutique, 
expliquent les trois gérantes. Nous 
proposons en permanence nos 
créations, mais également celles 
de créateurs ou d’artistes invités 
sur une période de deux mois. Les 
objets d’un nouveau créateur sont 
proposés chaque mois. »
Le Labo chuchote, c’est aussi des 
ateliers de loisirs créatifs destinés 
aux enfants et aux adultes ainsi 

qu’un petit espace consacré à la 
vente de matériel (apprêts pour 
bijoux, papiers, tissus…).
Des événements sont également 
organisés au sein du passage qui 
héberge l’atelier-boutique ou sur 
d’autres sites. Un marché de créa-
teurs est notamment proposé à 
l’occasion des Journées du fait main 
les samedi 20 et dimanche 21 mai 
(lire Sortir Plus).
Le Labo chuchote est ouvert du 
lundi au vendredi, de 10 h 30 à 
13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le 
samedi de 10 h à 19 h et les premier 
et troisième dimanches de chaque 
mois de 10 h à 14 h.

Contact : 
Le Labo chuchote, 5, rue du 
Passage (galerie Médicis) 
La Roche-sur-Yon,  
au 02 28 97 90 62, 
à leLABOchuchote@gmail.com et 
sur Facebook Le LABO chuchote Sophie Bertet et Chloé Sabourin.

Dominique François.
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ÉCONOMIE

La Pépinière d’entreprises de La Roche-sur-
Yon Agglomération organise, en présence 
de l’ensemble des partenaires de la création, 

la troisième édition de son Forum de la création 
d’entreprise. Rendez-vous le jeudi 18 mai, de 10 h 
à 18 h, sur la place Napoléon. Cette journée est 
dédiée aux créateurs et porteurs de projet qui 
pourront se renseigner sur les aides et les dé-

marches, participer aux conférences, rencontrer 
et échanger avec les structures. Entrée gratuite.
Structure d’accueil, d’accompagnement et d’appui 
aux créateurs d’entreprise, la Pépinière d’entre-
prises 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 administra-

tifs 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 08, à pepiniere@oryon.fr 
et sur www.oryon.fr

EMPLOI

LATTONEDIL CHOISIT L’AGGLOMÉRATION
L’accompagnement actif de La Roche-sur-Yon Agglomération, de la Région des Pays de la Loire et des services de l’État 
a convaincu le groupe Lattonedil de choisir La Roche-sur-Yon pour sa première implantation française.

Spécialisée dans la confection de panneaux isolants, l’entreprise 
italienne Lattonedil a décidé de s’implanter dans la zone 
industrielle des Ajoncs, à proximité de l’aérodrome d’affaires. Elle 
prévoit de construire un bâtiment industriel de 6 000 m2, pour un 
coût de près de 14,5 millions d’euros. Les travaux débuteront en 
juin 2017 pour une livraison prévue début février 2018.
Le groupe s’est engagé à créer cinquante emplois, dont trente-
cinq la première année. Le service Emploi de l’Agglomération 

accompagnera l’entreprise dans le recrutement et la formation 
des futurs employés.
Pour assurer cette implantation, la collectivité a su répondre aux 
attentes du groupe Lattonedil au travers d’un accompagnement 
global (procédures administratives, recherche de foncier et aides 
financières). Le projet a également bénéficié du soutien financier 
de la Région des Pays de la Loire et du Département 
de la Vendée.

ENTREPRISES

FORUM DE LA CRÉATION

©
 F

ot
ol

ia 
/ c

on
tra

stw
er

ks
tat

t

Une journée pour les porteurs de projet et les créateurs d’entreprise.
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PORTRAIT

TALENTS

MARIE SARRAZIN, 
RELIEUSE D’IDÉES

COMMENT EST NÉE CETTE PASSION 
POUR LA RELIURE ?
« J’ai embrassé cette passion suite à une recon-
version professionnelle après de nombreuses an-
nées dans le domaine administratif. J’ai toujours 
travaillé avec mes mains et fait preuve d’un esprit 
créatif. J’ai attrapé le virus de la reliure il y a sept 
ans grâce à une amie belge qui m’a accompagnée 
dans mon premier stage de formation à la reliure 
japonaise à l’atelier du livre au Musée royal de 
Mariemont (Hainaut), explique Marie Sarrazin. 
Depuis, j’effectue, en moyenne, deux stages par 
an dans toutes sortes de techniques de reliure, de 
la coloration du papier à la création. »

QUELS PRODUITS RÉALISEZ-VOUS ?
« Je suis une papivore, je froisse, plie, colle et 
donne forme au papier. J’aime chiner, récupérer, 
choisir, toucher, colorer, broder, les nombreux 
papiers et tissus neufs ou de broc que je vais 
ensuite transformer.
Je réalise, entre autres, des carnets uniques et 
personnels, des livres de vie… Je suis sensible à 
la matière. J’aime le beau papier et le beau tissu, 
qui ont une histoire. Je crée aussi de petits bijoux 
légers et aériens en papier, composés de livres 
miniatures qui sont montés en boucles d’oreilles, 
en sautoir ou en broche.
Je propose également, à l’occasion d’un mariage, 
d’une naissance ou de tout autre événement mar-
quant de la vie, des livres émotions. J’en confec-
tionne une dizaine par an. Je m’investis aussi dans 
le cartonnage et la reliure copte, haute couture à 
grande amplitude d’ouverture.
J’utilise aussi des sacs publicitaires comme cou-
verture pour réaliser mes créations et crée des 
reliures pour des peintures à thème. J’ai égale-
ment suivi une formation en techniques du papier 
végétal. »

QUELLES QUALITÉS EXIGE CE MÉTIER ?
« La règle d’or, c’est la précision. Il faut être soi-
gneux, avoir de la curiosité dans la recherche des 
matériaux (papier, tissu) et de l’écoute pour les 
personnes qui ont des demandes particulières, 
comme des manuscrits personnels par exemple. »

Marie Sarrazin propose régulièrement des stages 
de découverte pour tous les publics et dispense 
des cours de reliure à la demande au sein de  
son atelier.
Ses créations sont en vente dans son atelier, à la 
librairie Le Livre dans la Théière à Rocheservière, 
et, depuis quelques semaines, à l’atelier-boutique 

Le Labo chuchote, 5, rue du Passage, à La Roche-
sur-Yon.

Contact : Marie Sarrazin, Atelier reliure, 
8, rue des Coteaux-du-Bourg – Thorigny, 
au 06 31 21 80 08 et 
à marierelieusedidees@gmail.com

« C’est avec du papier, du tissu, du fil, que je relie mes idées les unes aux autres pour en faire de jolis carnets créatifs », 
résume Marie Sarrazin. Dans son atelier de Thorigny, l’artiste s’investit depuis sept ans dans sa passion 

pour la reliure de création. Elle vous invite à la suivre dans son univers.

Marie Sarrazin dans son univers de la reliure.
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SPORT

Depuis le mois de mars et 
jusqu’en septembre, La Roche 
Vendée Cyclisme (RVC) orga-

nise la cinquième édition du chal-
lenge qui porte le nom de son plus 
célèbre et populaire licencié, Thomas 
Voeckler. Ouvert exclusivement aux 
minimes et cadets, l’événement se 
déroule sur cinq épreuves.
Après La Roche-sur-Yon le 19 mars, 
Thorigny accueille le samedi 13 mai 
la seconde manche. Suivront 
Château- Guibert le 17 juin, Nesmy 
le 18 juin, La Fénéraie (La Roche-

sur-Yon) le 15 août et La Chaize-le-
Vicomte le 24 septembre.
La particularité de ce challenge est 
d’offrir, à l’image du Tour de France, 
des maillots distinctifs à l’issue de 
chaque compétition.

SAMEDI 13 MAI À THORIGNY :
-  Contre-la-montre par équipes mi-

nimes : circuit de 10,6 km – départ 
face à la mairie à partir de 11 h, 
puis toutes les minutes.

-  Contre-la-montre par équipes ca-
dets : circuit de 23,7 km – départ 

face à la mairie à partir de 12 h 10, 
puis toutes les 2 minutes.

-  Contre-la-montre par équipes 
juniors : circuit de 41 km – départ 
face à la boulangerie à partir de 
13 h 45, puis toutes les 2 minutes.

-  Contre-la-montre par équipes élites 
(Coupe de France DN1) : circuit de 
52 km par équipes de 6 coureurs 
– départ à 14 h 30, puis toutes les 
3 minutes.

Contact : 02 51 06 99 99 et sur 
www.challengevoeckler.free.fr

CYCLISME

CHALLENGE THOMAS VOECKLER

Coupe de 
France des 
clubs DN1
Depuis dix-sept ans 
déjà, les meilleurs clubs 
formateurs se retrouvent 
au printemps au cœur de 
notre département pour 
y disputer le trophée 
Gustave Beignon. Grâce 
à l’attribution de la 
Coupe de France par  
la Fédération, les 
meilleurs clubs de 
l’Hexagone s’alignent 
cette année au départ 
de la compétition : 
Rouen, Nogent, Roanne, 
Chambéry, Lyon, Blagnac, 
Dijon, Aix-en-Provence, 
Étupes, Loudéac, 
Nantes…
Le Vendée U, qui a 
déjà remporté quatre 
fois cette Coupe de 
France, compte sur sa 
connaissance du terrain 
pour gagner ce contre- 
la-montre par équipes 
long de 52 km.
Parmi les meilleurs 
espoirs français, qui 
succédera aux Warren 
Barguil, Ian Stannard, 
Angelo Tulik, Kevin 
Ledanois, Fabien Grelier, 
Kenny Elissonde…, qui 
ont tous participé à cette 
épreuve de vérité ?
Au total, avec les 
épreuves du Challenge 
Thomas Voeckler, les 
clubs organisateurs de La 
Roche-sur-Yon, Fougeré, 
le CREF des Pays de  
la Loire et le Comité de 
Vendée comptent sur 
une participation de  
500 à 600 cyclistes le 
13 mai à Thorigny.

Le challenge Thomas Voeckler sillonne les routes de l’agglomération.
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La section handisport de l’Ami-
cale cycliste de Fougeré (ACF)* 
et le Comité handisport de Ven-

dée organisent l’interrégional et la 
Coupe de France de cyclisme handi-
sport les samedi 20 et dimanche 
21 mai. Au programme : une course 
en ligne de 39,2 à 61,6 km (selon 
les catégories) et une course contre 
la montre sur un circuit de 19,8 km. 
La ligne de départ et d’arrivée est 
située devant la salle des fêtes  
de Fougeré.

« C’est la seconde fois que l’ACF ac-
cueille une compétition de cyclisme 
handisport comptant pour la Coupe 
de France. Elle rassemble cette fois-
ci l’ensemble des catégories de han-
dicaps : handbike, tricycle, tandem 
et solo, expliquent les organisateurs. 
Au cours de ses sept années d’exis-
tence, la section fougeréenne a rem-
porté de nombreuses médailles : 
individuelles aux Championnats de 
France, individuelles et d’équipe en 
Coupe de France récompensant les 
résultats sur l’ensemble d’une sai-
son. En 2016, la section handisport 
de l’Amicale cycliste de Fougeré a 
terminé à la première place de la 
Coupe de France et a remporté le 
trophée Cofidis. »

Une centaine de bénévoles sont mo-
bilisés pour signaler, accompagner 
les compétiteurs, recevoir le public, 
et ce en toute sécurité.

AU PROGRAMME
SAMEDI 20 MAI
Course en ligne
L’itinéraire se présente sous la forme 
d’une boucle de 5,6 kilomètres à 
parcourir 7 à 11 fois en fonction des 
catégories.
-  12 h : accueil des coureurs 

à la salle des fêtes,
-  14 h : départ de la course en 

ligne handbikes et tricycles,

-  16 h : départ de la course 
en ligne tandems et solos,

-  18 h : récompenses et réception.

DIMANCHE 21 MAI
Contre-la-montre
Le circuit de 19,8 km part de Fou-
geré et rejoint Thorigny puis La 
Chaize-le-Vicomte, avant de revenir 
au point de départ.
-  8 h 30 : accueil des coureurs,

-  9 h : départ du contre-la-montre,
-  11 h 30 : récompenses.

Contact : Amicale cycliste de 
Fougeré – section handisport, au 
02 51 05 78 19 et sur www.acf-
handisport.fr

* La section handisport a été créée 
en 2009 au sein de l’Amicale cy-
cliste de Fougeré.

SPORT

CYCLISME

COUPE DE FRANCE HANDISPORT

CENTRE-VÉLO

BALADES LOISIRS
Chaque jeudi, le Centre-Vélo de La 
Roche-sur-Yon propose des balades à 
vélo pour découvrir les petites routes 
et chemins roulants du Pays yonnais. 
Rendez-vous à 18 h 15 (départ à 18 h 30) 
au Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon (140, 
rue Olof-Palme) pour un parcours d’une 
vingtaine de kilomètres.
Chaque dernier jeudi de chaque mois, 

avec le concours d’Impulsyon, le 
départ se fait dans une commune de 
l’Agglomération, afin de revenir à La 
Roche-sur-Yon à travers de nouveaux 
itinéraires. Prochain rendez-vous le jeudi 
18 mai (le 25 mai étant férié), à 18 h 15,  
au Centre-Vélo pour un départ  
délocalisé de Landeronde.

L’ensemble des catégories de handicaps sera présent à Fougeré.
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BRICO-VÉLO
L’atelier Brico-Vélo est ouvert tous les jeudis, de 
17 h 30 à 19 h 30, au local du Centre-Vélo (140, rue 
Olof-Palme) et tous les premiers samedis du mois 
de 14 h à 17 h 30 sur la place Napoléon à La Roche-
sur-Yon. Prochain atelier le samedi 6 mai : petites 
réparations, apprentissage de la mécanique, 
marquage contre le vol. Cinq cours gratuits de  
vélo à assistance électrique sont à gagner !

Contact : 02 51 06 99 99 ou à centrevelo@free.fr
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Pendant quatre jours, les courts du Tennis 
entente yonnaise vont accueillir les meilleurs 
joueuses et joueurs français handisport et 

des têtes d’affiche de niveau mondial. « Pour cet 
Open international en fauteuil roulant, nous atten-
dons une soixantaine de compétiteurs évoluant 
dans les tableaux internationaux. Nicolas Peifer 
(n° 2 français et 5e mondial) sera la tête d’affiche, 
confie Benoit Jamonneau, président de l’associa-
tion Handi Tennis Vendée et directeur du tournoi. 
Mais il faudra également suivre Gaëtan Menguy, 
du Handi Tennis Vendée. Il est classé 5e français 
et 22e mondial en simple. »
Placé sous l’égide de la Fédération française handi-
sport, des Fédérations internationale et française 
de tennis, l’Open de Vendée est le premier tournoi 
international de tennis handisport des Pays de la 
Loire. Il fait partie du circuit mondial ITF 3 comp-
tant pour le classement international 2017.
Pour le bon déroulement de l’événement, le club 
peut également compter sur la mobilisation de ses 
bénévoles. Ceux-ci seront une trentaine dans les 
coulisses de la compétition. « Pour accueillir les 
joueurs, nous disposons d’un site idéal aux Terres-
Noires, rendu complètement accessible grâce à 
la Ville de La Roche-sur-Yon », précise Benoit 
Jamonneau. En février dernier, l’association s’est 
d’ailleurs vue labellisée Club handisport.

AU PROGRAMME
-  Mercredi 10 mai : tirage au sort des tableaux. 
-  Jeudi 11 mai : début des rencontres dès 9 h.
-  Vendredi 12 mai : quart de finale simple, quart 

de finale et demi-finale double.
-  Samedi 13 mai : demi-finale simple, demi-finale 

et finale double.
-  Dimanche 14 mai : finale simple.

Pour suivre l’actualité du tournoi en direct, 
rendez-vous sur www.opendevendee.com.

TENNIS

OPEN DE TENNIS HANDISPORT
Le Handi Tennis Vendée réunit l’élite du tennis handisport pour la 22e édition de son Open de Vendée. 

Rendez-vous du 11 au 14 mai aux Terres-Noires de La Roche-sur-Yon.

Nicolas Peifer a remporté l’édition 2015 de l’Open de tennis handisport.

Nicolas Peifer : un palmarès en or
À 27 ans, le tennisman français Nicolas Peifer collectionne les 
titres. Le dernier en date, celui de champion paralympique à Rio 
en double avec Stéphane Houdet. Une médaille d’or qui s’ajoute 
à celle d’argent décrochée quatre ans plus tôt, en double, aux 
Jeux paralympiques de Londres en 2012.

Championnat de France 2016, Open d’Australie en 2016, 
Wimbledon en 2015, US Open et Roland-Garros en 2011 sont 
autant de titres que le joueur, originaire de Sarreguemines, a 
inscrits à son palmarès. L’ancien n° 1 mondial junior (début 2007) 
est aujourd’hui n° 2 français et 5e mondial.

SPORT
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Près de 300 pilotes vendéens 
vont s’affronter le dimanche 
7 mai sur le terrain de la Ma-

rinière à l’occasion du traditionnel 
motocross du MCI (Moto-club inno-
vation) de Thorigny. Des épreuves 
de minicross, espoirs 85 cm3, 
125 cm3 et quads comptant pour le 
Championnat de Vendée ainsi que 
des séries Mx1 et Mx2 en Open se 
dérouleront toute la journée.
« Il s’agit d’une belle fête du moto-
cross, avec du spectacle en pers-
pective, à venir voir en famille ! » 
confie Philippe Lefort, le président  
du MCI.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS
Pour couronner cette belle saison, 
les jeunes pilotes du club se sont 
illustrés et ont décroché d’excellents 
résultats aux niveaux régional et 
départemental. Romain Poitevineau, 
13 ans, remporte le titre de cham-
pion régional Ligue Pays de la Loire 
dans la catégorie 85 cm3 benjamin 
suivi par Evan Lhommedé, 12 ans, 
vice-champion.
Lilian Texier, 11 ans, décroche le 
titre de champion de Vendée dans 

la catégorie 85 cm3 benjamin suivi 
encore d’un jeune du club, Mao Ger-
baud, 12 ans, vice-champion.
Océane Martineau, 13 ans, finit le 
Championnat de Vendée 85 cm3 à 
la première place.

Pratique :
Le terrain est accessible aux 
personnes à mobilité réduite  
avec des infrastructures  
adaptées : parking,  
restauration, bar, toilettes.

Tarif : 
5 € ; gratuit pour  
les moins de 14 ans.

ÉVÉNEMENT

LA FÊTE DU MOTOCROSS

Trois cents pilotes sur la ligne de départ.
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RENDEZ-VOUS

8E ÉDITION DE RAID’YON
Le Raid’Yon a lieu le dimanche 14 mai à Chaillé-sous-les-Ormeaux (Rives de l’Yon).
« Cette édition sera marquée par un programme riche et varié avec un seul et même lieu 
de départ, le terrain du Pont », souligne Éric Willaime, président de l’association Raid’Yon.

Au programme :
-  Raid’Yon découverte : 35 km par équipes 

de trois concurrents, trois sections  
de course à pied, deux sections  
de VTT, une section de canoë et trois 
épreuves spéciales.

-  Raid aventure : environ 60 km de raid 
nature multisports par équipes de 3 
avec trois courses d’orientation, quatre 
sections VTT (suivi itinéraire, roadbook, 
VTT orientation, carte tunnel).

Deux parcours d’orientation de 6 et 10 km 
en marge du raid, accessibles aux petits et 
aux grands. Un repas chaud sera offert aux 
raideurs.

Nouveauté :
Cette année, les organisateurs procéderont 
au montage d’une tyrolienne au-dessus  
de l’Yon pour les raideurs et proposeront 
deux randonnées d’orientation ludiques  
de 3 et 12 km pour les familles.

Pratique :
-  De 6 h 45 à 8 h : émargement, remise des  

tee-shirts, des dossards… Café brioche.
-  À 8 h 15 : briefing Raid aventure.
-  À 8 h 30 : départ Raid aventure.
-  À 8 h 45 : briefing Raid découverte.
-  À 9 h : départ Raid découverte.

Tarifs :
Raid aventure 30 € par personne ;  
Raid découverte 25 € par personne.

Contact : inscriptions au 06 18 72 62 16,  
à raidyon@orange.fr et sur  
www.raidyon.francereserv.com
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L’aventure des « Passeuses Dâmes » (c’est le 
nom de l’équipe) a commencé en 2014 sur un 
parking, avec cinq filles chaussées de quads 

(patins à roulettes). Très rapidement, elles ont été 
repérées par le club de La Vendéenne qui a intégré 
la discipline.
« Aujourd’hui, la section de roller derby compte 
trente joueuses et joueurs. Depuis 2015, les 
“Passeuses Dâmes” disputent le championnat de 
France niveau 2 zone Grand Ouest, précise Ma-
rianne, plus connue sous son pseudonyme de “La 
Baronneizh’”, joueuse et représentante de la sec-
tion roller derby. Notre philosophie, c’est prendre 
du plaisir. Nous sommes une bande de copines 
et nos ambitions sont de progresser dans le jeu 
et d’agrandir l’équipe en accueillant de nouvelles 
joueuses. »

UN SPORT DE CONTACT ET DE VITESSE
Un match de roller derby réunit deux équipes de 
quatorze joueuses et se dispute en deux manches 
de 30 minutes découpées en périodes de 2 mi-
nutes. Sur le track (une piste ovale), cinq joueuses 
de chaque équipe sont présentes avec pour 
chacune une jammeuse (joueuse qui marque les 
points) et quatre bloqueuses. Le principe : que la 
jammeuse double un maximum de fois une adver-
saire bloqueuse pour marquer un point. Le rôle des 
bloqueuses est d’empêcher la jammeuse adverse 
de les doubler tout en facilitant le passage de leur 
propre jammeuse.
Les contacts sont autorisés et fréquents, mais tous 
les coups ne sont pas permis.
« Sept arbitres en patins comptent les points 
et surveillent le pack, et autant ou plus sans 
patins chronomètrent les temps de jeu et gèrent 
la prison, précise Marianne Chantrel. C’est une 
 discipline très spectaculaire. Nous prenons des 
coups, nous tombons, mais nous sommes bien 
protégées. L’esprit sportif est important et nous 
sommes très respectueuses de l’adversaire. Et 
puis il y a une grosse ambiance dans la salle avec 
le public ! »

UN BLOK’N’ROLL LES 13 ET 14 MAI
Quatre équipes, dont les « Passeuses Dâmes », 
participent à ce deuxième grand tournoi orga-
nisé par la section roller derby de La Vendéenne. 

Six matchs sont au programme sur le track de 
la salle de l’Angelmière, chemin de l’Ornay, à La 
Roche-sur-Yon.
« Les Divines Machines » (équipe B du Nantes 
Derby Girl), « les Vilaines » (équipe B du Rennes 
Roller Derby) et « les Brain Damage » du Roller 
Derby Angoulême participeront à la compétition.

Tarifs :
3 € la journée ;  
5 € le week-end.

Plus d’informations sur Facebook  
Les Passeuses Dâmes Roller Derby  
La Roche-sur-Yon.

PROGRAMME
Samedi 13 mai :
-  à 11 h :  Nantes Derby Girls /  

Roller Derby Angoulême
-  à 14 h :  Rennes Roller Derby /  

Roller Derby Angoulême
- à  17 h :  Nantes Derby Girls /  

La Roche-sur-Yon –  
La Vendéenne

Dimanche 14 mai :
-  à 10 h :  Rennes Roller Derby /  

Nantes Derby Girls
-  à 13 h :  La Roche-sur-Yon –  

La Vendéenne /  
Roller Derby Angoulême

-  à 16 h :  Rennes Roller Derby / 
La Roche-sur-Yon –  
La Vendéenne

PATINS À ROULETTES

LE ROLLER DERBY,  
VOUS CONNAISSEZ ?

Le roller derby est né dans les années 1930 aux États-Unis. À La Roche-sur-Yon, sa pratique  
est bien plus récente. « Les Passeuses Dâmes » ont fait leurs premiers tours de roue il y a trois ans.

Le roller derby, une discipline spectaculaire.

SPORT
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« 

GYMNASTIQUE

FESTI’GYM
Le Comité départemental de 
gymnastique et le Gymnastique 
club de La Roche-sur-Yon 
(GCRY) proposent le Festi’Gym 
du 12 au 14 mai au Vendéspace.
Pendant trois jours, ce sont 
plus de 2 300 gymnastes 
issus de 200 clubs français 
qui vont s’affronter dans 
quatre disciplines : trampoline, 
tumbling, gymnastique 
acrobatique et team gym.
« Le Festi’Gym est un feu 
d’artifice d’acrobaties, de 
chorégraphies explosives 
et de précision qui exigent 
dynamisme et esprit d’équipe, 

explique Pascale Tardivel, 
présidente du GCRY. C’est 
à la fois une compétition, un 
événement et un spectacle. 
C’est une occasion inédite 
d’assister à un show de haut 
niveau, le tout en musique ! »
Profitez également des 
ateliers d’initiation autour 
des disciplines du cirque, à la 
voltige équestre, au hip-hop, 
à la baby-gym, à la Zumba…, 
encadrés par les entraîneurs du 
club yonnais.
Plusieurs artistes et 
compagnies (S’Poart, Sùla Bùla, 
l’ADDAN [école de parkour], les 

tumbleuses de l’Acro72, des 
gymnastes de niveau national…) 
seront présents pour un grand 
show chorégraphique lors 
du gala Festi’Gym le samedi 
13 mai, à 20 h.

Tarifs :
Pour une journée :
-  non-licencié : 7 €,
-  licencié (sur présentation de la 

licence FFG) : 5 €.

Forfait 2 jours :
-  non-licencié : 12 €,
-  licencié (sur présentation de la 

licence FFG) : 9 €.

Forfait 3 jours :
-  non-licencié : 15 €,
-  licencié (sur présentation de la 

licence FFG) : 12 €,
-  enfant de moins de 7 ans : 

billet gratuit à réserver 
obligatoirement par téléphone 
au 02 28 857 857 (du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30).

Gala Festi’Gym le samedi 
13 mai, à 20 h : 
Tarif unique : 10 €.

Contact : 
02 28 857 857 et sur  
www.vendeespace.vendee.fr

Cette 4e édition sera plus que jamais “ré-
gionale”, avec deux championnats sur une 
seule et même journée. Nous avons postulé 

et obtenu le droit d’organiser le sélectif régio-
nal 3e division par équipes, explique Stéphane 
May, président du club organisateur. La journée  
“triathlon” sera très dense avec six départs, entre 
11 h et 16 h 30. »
« Nous pouvons raisonnablement atteindre les 
mille participants, avec trois nouvelles épreuves 
cette année, le 15 km des Foulées, le sélectif 
D3 en triathlon et l’épreuve exclusivement dédiée  
aux relais », assure Cyrille Penisson, directeur de 
l’organisation.

Au programme :
-  À 9 h : les Foulées de Papon sur 15 km  

(nouveauté).
- À  9 h 30 : les Foulées de Papon sur 9 km.
-  À 11 h : Triathlon S, sélectif D3 régional (750 m 

– 20 km – 5 km).
-  À 12 h 30 : Triathlon S, relais entreprises 

et grand public (500 m – 20 km – 5 km), 
par équipes de 2 ou 3.

-  À 14 h : Duathlon jeunes, mini-poussins 

et poussins (250 m – 1 km – 250 m), pupilles et 
benjamins (500 m – 2 km – 500 m).

-  À 15 h 15 : Triathlon XS (de minimes 
à masters, 300 m – 10 km – 3 km).

-  À 16 h 30 : Triathlon S open et championnat 
régional (750 m – 20 km – 5 km).

Inscriptions en ligne sur 
www.espace-competition.com 
Plus d’informations sur 
www.roche-vendee-triathlon.com et sur 
Facebook La-Roche-Vendée-Triathlon

SPORT

ÉVÉNEMENT

TRIATHLON DE LA ROCHE-SUR-YON
Le club de La Roche Vendée Triathlon organise le dimanche 14 mai, sur le site de Moulin-Papon  

à La Roche-sur-Yon, une journée entière dédiée à la course à pied et au triathlon.

Première lauréate en 2016 et 2e de la Bicentenaire cette année, Clarysse Picard (ABV Les Herbiers – team May 
Performances) remettra son titre en jeu.

DR
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CULTURE

Cette année, douze établissements vendéens 
(publics et privés) participent au Printemps 
théâtral des lycées, ainsi que l’Institut de  

La Persagotière (Nantes) qui accueille des jeunes 
sourds et malentendants ou présentant des 
troubles du langage.
« C’est l’occasion pour chacun des 210 jeunes 
engagés de présenter son spectacle, de participer 
à des ateliers de théâtre animés par des comédiens 
professionnels et d’assister à un spectacle, explique 
Philippe Segura, le président de l’association. Nous 
avons également reconduit le principe d’une pro-
duction collective au cours des ateliers. Le thème 
retenu cette année est “Mur(s)”, en lien avec le 
spectacle Blanche-Neige ou la Chute du mur de 
Berlin que les lycéens découvriront le vendredi 
5 mai au Manège. »

Cette formule originale permet à chaque élève de 
vivre une expérience enrichissante : rencontrer 
d’autres jeunes autour d’une passion commune, se 
confronter à un public averti, produire un spectacle 
de qualité, apprendre de nouvelles techniques aux 
côtés de professionnels du théâtre, développer son 
sens critique devant des productions amateurs, 
mais aussi professionnelles.

Le public est invité au Théâtre municipal de La 
Roche-sur-Yon le vendredi 5 mai, à 13 h 30, pour 
assister aux spectacles des jeunes et le dimanche 
7 mai pour assister à la représentation collective 
« Mur(s) ».

Et aussi :
-  Printemps théâtral des collèges du 19 au 21 mai 

à Saint-Jean-de-Monts.
 -  Printemps théâtraux des écoles du 6 au 9 juin à 

Saint-Jean-de-Monts.

* L’association yonnaise Vents et Marées se 
consacre au développement du théâtre en milieu 
scolaire. Parmi ses actions figure le Festival des 
festivals, véritable « vitrine » de la pratique théâ-
trale internationale par des jeunes en langue 
française.

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

PRINTEMPS DES LYCÉES

Rencontre autour du théâtre.

©
 V

en
ts 

et 
M

ar
ée

s

FÊTE DE LA MUSIQUE

AVIS AUX MUSICIENS ET MUSICIENNES !
Vous souhaitez participer à l’édition 2017 de la fête de  
la Musique (mercredi 21 juin) et vous produire dans  
le centre-ville de La Roche-sur-Yon ? Vous pouvez encore 
compléter jusqu’au 15 mai le formulaire en ligne que vous 

trouverez sur www.ville-larochesuryon.fr ou auprès de la  
direction des Affaires culturelles, 10, place François-Mitterrand.

Contact : 02 51 46 49 15 et à culture@larochesuryon.fr

L’association Vents et Marées* organise le Printemps théâtral des lycées du 5 au 7 mai à La Roche-sur-Yon.
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VENDREDI 19 MAI
-  10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h : visites guidées 

du Cyel*.
-  De 10 h à 12 h : atelier dessin – École d’art.
-  De 14 h à 17 h : démonstration technique d’aqua-

relle – École d’art.
-  De 17 h à 20 h 30 : démonstration sérigraphie et 

atelier dessin – École d’art.
-  19 h 30 : concert** Misatango de Palmeri 

(90 choristes/35 musiciens) et Six Songs de Bar-
tók (chœurs d’enfants et orchestre) – Auditorium.

-  19 h 30 : spectacle chorégraphique** Tour secret –  
Studio de danse Pina-Bausch.

-  De 20 h à 21 h 30 : démonstration gravure 
(adultes) – École d’art.

-  20 h 30 : concert** « Cœurs d’opéras : La Traviata 
et Le Trouvère » et « Chanson française : Bidon-
ville, La Bicyclette » – Atrium.

SAMEDI 20 MAI
-  10 h, 11 h et 12 h : visites guidées du Cyel*.
-  De 10 h à 12 h : ateliers linogravure (enfants), 

dessin- peinture nature morte (adultes), tag au 
Posca (enfants) – École d’art.

-  De 13 h à 20 h : atelier tag au Posca (atelier par-
ticipatif) – École d’art.

-  De 13 h à 23 h : visite libre de l’exposition « L’âge 
de raison. 35 ans de collections photographiques 
du musée de La Roche-sur-Yon » – Espace  
d’art contemporain.

-  De 13 h 30 à 17 h : ateliers libres (sérigraphie, 
démonstration gravure adultes et technique 
d’aquarelle, photographie, peinture) – École d’art.

-  13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 
20 h 30 et 21 h 30 : visites flash (20-30 minutes) 
sur une œuvre ou une thématique de l’exposition 
« L’âge de raison. 35 ans de collections photogra-
phiques du musée de La Roche-sur-Yon » – Espace 
d’art contemporain.

-  15 h et 16 h 30 : spectacle chorégraphique** Tour 
secret – Studio de danse Pina-Bausch.

-  16 h 30 et 20 h : concert** Misatango de Palmeri 
et Six Songs de Bartók – Auditorium.

-  De 17 h à 18 h : histoire des collections photogra-
phiques du musée – Espace d’art contemporain.

-  17 h 30 et 20 h 30 : concert** « Cœurs d’opéras : 
La Traviata et Le Trouvère » et « Chanson fran-
çaise : Bidonville, La Bicyclette » – Atrium.

-  De 18 h à 20 h 30 : atelier dessin adultes, peinture 
nature morte – École d’art.

-  De 18 h à 20 h 30 : atelier nomade croquis – 
Atrium.

MARDI 23 ET MERCREDI 24 MAI
- De 19 h 30 à 20 h 30 : spectacle chorégraphique** 
– Studio de danse Pina-Bausch.

* Sur inscription à l’accueil du Cyel.
** Réservation au Conservatoire, 
au 02 51 47 48 91.

CULTURE

Partez à la découverte du Cyel.

RENDEZ-VOUS

LE CYEL OUVRE SES PORTES
Vendredi 19 et samedi 20 mai, le Cyel de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes. Deux jours pour découvrir 

ce nouveau lieu dédié à la culture au travers de visites guidées, d’ateliers, de concerts, de spectacles, d’expositions…

Nuit européenne 
des musées
À La Roche-sur-Yon, le musée, 
la Maison Renaissance et l’espace 
d’art contemporain du Cyel 
participent à la 13e Nuit européenne 
des musées le samedi 20 mai.

Musée municipal, rue Jean-Jaurès
-  13 h-20 h : visite libre de l’exposition 

« De l’ombre à la lumière.  
Le musée sort de sa réserve ».

-  14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h : 
visites flash (20-30 min) sur une 
œuvre ou un thème.

-  16 h-17 h : jeu des 7 familles à travers 
les œuvres du musée – animation 
pour les familles.

-  20 h-23 h : soirée Vincenzo Campi, en 
partenariat avec les Amis du MYM.

-  20 h-21 h : concert de musique 
italienne du XVIe siècle de  
la compagnie Outre-Mesure.

-  21 h-22 h 30 : Conversation entre 
Patrick Buti, Sophie Jarrosson, 
restaurateurs du patrimoine,  
et Valérie Boudier, maître de 
conférences à l’université de Lille 
et spécialiste de Campi, sur la 
redécouverte de l’œuvre du musée – 
Les Poissonniers, 1759 – et sa place 
dans la carrière de l’artiste.

Maison Renaissance, 
place de la Vieille-Horloge
-  13 h-18 h : visite libre.
-  14 h 30 et 16 h 30 : visites flash  

(20-30 min) de l’exposition 
« L’ancienne ville et le projet  
de Napoléon ».

-  15 h 30 et 17 h 30 : visites flash (20-
30 min) de l’exposition « Le parcours 
de René Couzinet ».

Découvrez les autres animations 
de la Nuit européenne des musées  
dans le Sortir Plus.
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Créé en janvier 2016 à La 
Roche-sur-Yon, le collectif 
Mūr a pour objectif de donner 

accès au plus grand nombre à l’art 
sous toutes ses formes, de manière 
qualitative et récréative.
« Après avoir évolué pendant de 
nombreuses années dans le seul 
domaine de la danse, nous avions 
envie d’un nouveau départ, d’un 
besoin d’ouverture à différentes 
disciplines : arts de la rue, danse, 
théâtre, chant, cirque…, expliquent 
Delphine Carlier et Géraldine Loi-
zeau, à l’origine du collectif. Pour ce 
faire, nous recrutons des acteurs et 
danseurs, pour certains amateurs, 
pour chacun de nos projets, tout 
en nous entourant de profession-
nels pour garantir de la qualité de 

nos prestations. Le fait d’avoir des 
gens de différents horizons permet 
d’ouvrir au maximum le champ des 
possibles et de nous donner richesse 
et liberté. »

UNE TOUTE PREMIÈRE SOIRÉE !
Le collectif yonnais organise un 
spectacle, le vendredi 12 mai, à 
20 h 30, à l’amphithéâtre Réau-
mur, 28, boulevard d’Angleterre à 
La Roche-sur-Yon. Il y présentera 
les deux dernières créations de  
Delphine Carlier :
-  Binomial (pièce chorégraphique 

pour onze danseurs). La choré-
graphe esquisse, à la manière d’un 
artiste peintre, l’homme pervers 
narcissique. Elle a travaillé les 
postures, les attitudes des deux 

danseurs, déstructuré la danse 
des neuf jeunes femmes, cassé 
l’image de la femme pour qu’elles 
deviennent des corps « martyrs » ;

-  Between 2 stools (pièce pantomime 
pour quinze acteurs). Dans cette 
pièce, Delphine Carlier dénonce la 
pensée de groupe, celle qui nous 
empêche d’être libre, de penser 
par nous-mêmes. Les interprètes 
évoluent sur scène par le biais du 
jeu, de la danse et du chant.

« Nous avons choisi la chaise comme 
fil conducteur de la soirée car cet 
objet apporte plein de possibilités 
dans le jeu et la création, souligne 
Géraldine Loizeau. Plusieurs sur-
prises sont également au pro-
gramme avec des artistes invités : 

la compagnie Le Chantier avec des 
extraits de leur spectacle Madame 
Ka (texte de Noëlle Renaude), un 
duo de nos chanteurs, une pièce 
d’Éric Lafosse créée pour le collectif, 
une exposition de Guy Blanchard et 
encore quelques surprises. »

Pratique :
Tarif : adultes 10 € ; enfants de 
moins de 12 ans 7 € ; tarif groupe 
(à partir de 10 personnes) 8 €.
Réservation auprès des membres 
du collectif ou sur https:// 
www.helloasso.com/associations/
collectif-mur.

Contact : 06 08 47 67 84 et  
à collectifmur@gmail.com et sur  
www.facebook.com/collectifmur

SPECTACLE

COLLECTIF MŪR, L’ART  
SOUS TOUTES SES FORMES !

Le collectif Mūr sur scène.
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FÊTE DU QUARTIER LIBERTÉ

ET SI ON EMBARQUAIT ?
Rendez-vous le samedi 20 mai sur la place  
de la Liberté à La Roche-sur-Yon pour  
des animations sur le thème du voyage.  
Leurs préparatifs ont mobilisé une  
quarantaine d’habitants.

Les ateliers :
-  De 14 h à 16 h : L’art de l’ailleurs,  

atelier d’écriture (à partir de 8 ans)  
avec Fabienne Martineau.

-  De 14 h à 17 h : L’art ndébélé, atelier  
de peinture murale (à partir de 12 ans)  
inspiré de l’Afrique du Sud avec  
François Gigaud.

-  De 14 h à 18 h : Des photos qui cartonnent ! 
Prenez-vous en photo devant un décor 
géant sur le thème du voyage !

-  De 14 h à 18 h : jeux sur table avec  
la ludothèque L.-S.-Senghor.

-  De 17 h à 18 h : Plantations extraordinaires  
avec l’atelier jardin de la maison de quartier.

Les spectacles :
-  À 14 h : À l’aube de la nuit, le buisson respire, 

lecture de poésie par Mathilde Martineau.
-  À 15 h : Voyage en histoires avec l’atelier 

conte de la maison de quartier.
-  À 16 h 30 : carnaval costumé emmené  

par la fanfare afro-brésilienne Macaìba.
-  À 21 h : concert avec Bikini Océan, trio  

rock-folk et country tendance hawaïenne.

Les gourmandises :
-  À 18 h : apéritif coloré avec la chorale  

de l’ASRY.
-  À 19 h : Gourmandises des cinq continents, 

repas à base de bouchées salées et sucrées.

Programme complet sur  
www.ville-larochesuryon.fr.
Animations gratuites (sauf repas – tarif 
unique : 5 € sur inscription à la maison  
de quartier Liberté avant le 15 mai).

Contact : maison de quartier de la Liberté, 
17, rue Laennec – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 36 05 22

La seconde édition du festival R.Pop, orga-
nisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, se 
déroulera du 28 juin au 27 juillet avec 

treize concerts gratuits et en plein air dans le 
jardin de la mairie. La programmation, confiée 
au Fuzz’Yon, fait une nouvelle fois la part 
belle aux artistes émergents ou plus confir-
més tels que Miossec ou encore Lee Fields & 
The Expressions. Les enfants seront aussi à la 
fête avec un concert jeune public la veille des  
grandes vacances.

-  Mercredi 28 juin : Seun Kuti & The Egypt 80
-  Jeudi 29 juin : The Geek x VRV
-  Mercredi 5 juillet : Yussef Kamaal
-  Jeudi 6 juillet : Her + Lucy Rose
-  Vendredi 7 juillet (R.Pop Kids) : Soul Béton  

and the Coconuts - Panique au bois béton  
version XXL (à partir de 5 ans)

-  Mercredi 12 juillet : Mixcity
-  Jeudi 13 juillet : Laurel + Tash Sultana
-  Mercredi 19 juillet : Con Brio
-  Jeudi 20 juillet : The Soul Rebels
-  Mercredi 26 juillet : Miossec
-  Jeudi 27 juillet : Lee Fields & The Expressions

Plus d’informations sur  
www.festival-rpop.fr et sur Facebook / 
Twitter / Instagram / YouTube

MUSIQUE

R.POP, LE PROGRAMME !
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Miossec à l’affiche du festival R.Pop.
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PETITE ENFANCE

MATINÉE D’ÉVEIL 
CULTUREL
Le Relais d’assistants maternels (RAM) de La Roche-
sur-Yon Agglomération propose une matinée d’éveil 
culturel à partager en famille le samedi 20 mai, de 
9 h 30 à 12 h 30, à l’accueil de loisirs du groupe 
scolaire Marcel-Pagnol à La Roche-sur-Yon.
Objectif : découvrir les propositions d’éveil culturel 
dont bénéficient les enfants chez les assistants 
maternels ou lors des matinées d’éveil du RAM : livres, 
cuisine, peinture, jardinage, musique, raconte-tapis…
Les parents sont invités à venir partager avec 
leur enfant ces activités/ateliers animés par des 
intervenants et des assistantes maternelles.
Entrée gratuite.

Contact : 02 51 47 48 42

LOISIRS

Tout en prenant plaisir à obser-
ver la nature, les participants 
prennent part à un programme 

de recherche visant à étudier les ef-
fets du climat, de l’urbanisation et de 
l’agriculture sur la biodiversité. Les 
observateurs aident ainsi directe-
ment les scientifiques à comprendre 
quand et pourquoi les oiseaux visitent 
les jardins. « Oiseaux des jardins » est 
un programme mis en place par le 
Muséum national d’histoire naturelle 
et la LPO.
Plus de 5 000 jardins ont participé 
à ce comptage hivernal dont 32 sur 
la commune de La Roche-sur-Yon, 
représentant plus de 1 300 données 
ornithologiques.
Les cinq espèces les plus observées 
sont le Rouge-Gorge familier, les Mé-
sanges charbonnière et bleue, le Merle 
noir et le Pinson des arbres.

Le comptage du printemps se pré-
pare. Le 27 ou le 28 mai à La Roche-
sur-Yon, prenez une heure pour obser-
ver les oiseaux dans votre jardin ou 
dans le parc le plus proche. La date et 
le créneau horaire sont libres, à vous 
de choisir en gardant à l’esprit que la 
fin de matinée reste plus propice à 
l’observation.
Pour vous aider, une fiche de  
terrain est à votre disposition  
sur www.oiseauxdesjardins.fr. 
Il vous suffit ensuite de trans-
mettre ces observations sur le site  
www.faune-vendee.org.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, cela 
ne vous prendra que quelques minutes !

Plus d’informations auprès  
de la Ligue pour la protection  
des oiseaux (LPO) Vendée,  
au 02 51 46 21 91.

NATURE

OISEAUX DES JARDINS
Les 28 et 29 janvier derniers, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) nous invitait à participer à l’opération 
« Oiseaux des jardins » : une enquête participative pour apprendre à reconnaître les oiseaux et les compter dans  

son jardin, dans un parc public ou sur son balcon ! Un nouveau comptage est prévu les 27 et 28 mai.

Le Rouge-Gorge familier.
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Ven’Ensemble, les associations locales et 
la municipalité de Venansault proposent 
des activités gratuites pour tous les âges 

le samedi 3 juin, de 16 h à 20 h, sur la zone verte 
(route de Mouilleron-le-Captif) de Venansault.
Au programme de « Venansoh ! » :
-  baptêmes de plongée dans un camion-piscine ;
-  baptêmes de side-car ;
-  cible XXL de 7 mètres de diamètre ;
-  carrousel, véritable manège d’antan communé-

ment appelé « les chaises volantes » ;
-  magic show, initiation à la magie ;
-  structures gonflables small, medium et XXL ;
-  remorque escalade, trampolines, labyrinthe ;
-  promenades équestres ;
-  bubbles balls : enfilez une grande bulle géante 

remplie d’air ;
-  gyrofun : tenez en équilibre dynamique sur deux 

roues parallèles ;
-  fun circuit : voitures radiocommandées ;
-  fun ejector : saut inversé de 20 mètres de haut ;
-  démonstrations Feux follets gymnastique, Al-

sa’Zumba, Judo, Muay thaï fight…
-  jeux avec les associations de tennis, judo, les 

Câlines, la médiathèque, initiations avec le Pale-
tons, le tir, les Feux follets…

Bar et restauration sur place.

La soirée sera animée, de 20 h 30 à 22 h 30, par 
« Chanson d’occasion ». Leur concept : dépous-
siérer des tubes des années 1960 à nos jours en 
swing manouche dans un décor de brocante vin-
tage avec une mise en scène burlesque.

À partir de 23 h, rendez-vous « Sous le feu  
des tropiques » avec le feu d’artifice signé  
Jacques Couturier.

« Venansoh ! », c’est aussi des bénévoles qui 
donnent de leur temps pour que tout le monde 

puisse passer une bonne journée. Vous pouvez en 
faire partie.

Contact : Îlot des arts –  
Venansault, au 02 51 07 25 63 et  
à venensemble@outlook.fr

FÊTE DU JEU ET DU SPORT

VENANSOH !

QUARTIER

LA VALLÉE FAIT SON CIRQUE
La maison de quartier de la Vallée-Verte de La Roche-sur-Yon propose « La vallée fait son cirque » les 2, 3 et 4 juin.

VENDREDI 2 JUIN
-  À 18 h : apéritif géant en musique avec le groupe Anisette 

et les Glaçons (trio musical rétroburlesque). Gratuit.
-  À 20 h 30 : soirée cabaret cirque présentée en 

chanson par Bob et Flanaghan. Tarif : 5 €.

SAMEDI 3 JUIN
-  À partir de 14 h : ateliers cirque, balades en calèche et  

à poney, karts à pédales, jeux en bois, structures  
gonflables, maquillages.

-  À 15 h et 18 h : spectacle de jonglerie  
De L’Orange au Jongla or.

-  À 20 h 30 : soirée concert avec Tricot Combo 
et Scratchophone Orchestra.

DIMANCHE 4 JUIN
-  À partir de 14 h : ateliers cirque, balades 

en calèche et à dos d’âne, karts à pédales, jeux  
en bois, structures gonflables, maquillages.

-  À 14 h 30 : performance dans les arbres 
de la compagnie 4 à corps.

-  À 15 h : spectacle enfants (à partir de 4 ans) Enquêtes sur 
contes de la compagnie Les Arêtes du biftek. Tarif : 3 €.

-  À 16 h : scène ouverte.
-  À 17 h 30 : final avec El Niño Costrini de la 

compagnie El Mundo Costrini.

Pratique : bar et restauration sur place. 
Contact : 02 51 37 89 16

« Chanson d’occasion » anime la soirée.
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C’est dans le quartier de la 
Vieille-Horloge, et notamment 
autour de la place de la Vieille-

Horloge, que l’on retrouve le plus de 
traces du passé et de l’histoire de La 
Roche-sur-Yon. La place de la Vieille-
Horloge était le centre de la vie du 
bourg. La Foire aux chiens y était 
organisée au début du XXe siècle. Le 
Marché aux cochons et aux moutons 
avait lieu un peu plus loin sur la place 
Circulaire, l’actuelle place de la Résis-
tance. Une borne-fontaine, datant de 
la fin du XIXe siècle et toujours pré-
sente sur le site, permettait aux habi-
tants du quartier de s’approvisionner  
en eau.

Autrefois surnommée la Grande-Rue, 
l’étroite rue pavée de La Roche-sur-
Yon (son nom remonte à 1834) reliait 
le château à l’église Saint-Hilaire au-
jourd’hui disparus. Toute proche des 
anciennes casernes, la rue était très 
animée jusqu’au milieu du XXe siècle.
La rue de La Roche-sur-Yon était 
aussi connue pour être la rue des 
maisons closes.

À quelques dizaines de mètres, la 
maison du premier maire de la ville 
(1801-1812), Louis-Auguste Lansier, 
dominait la côte d’Ecquebouille. Très 
pentue, celle-ci reliait le village aux 
maisons du faubourg situées au bord  
de l’Yon.

Inspirées des cités-jardins des 
années 1930, les maisons de la rue 
du Roc ont vite remplacé les « ba-
raques » de l’ancien bourg. Les villas 
aux noms de fleurs et au style Art 
déco, conçues par Antoine Mazen, 
disposaient de tout le confort mo-
derne. Propriétaire du logis du Roc 
et frappé par l’insalubrité qui règne 
dans son quartier, Antoine Mazen 
propose de le transformer complète-
ment. Avec Émile Gobaut, architecte 
de la ville de 1920 à 1941, il imagine 

un projet inspiré des cités-jardins. Un 
plan d’alignement est donc décidé en 
1928 pour remodeler entièrement le 
quartier. Avec des murs de schistes 
apparents, des ouvertures en brique 

ou béton armé, des consoles de bois 
ou de briques soutenant les toits 
de tuiles, ces maisons font partie 
aujourd’hui du patrimoine architec-
tural de la ville.

PATRIMOINE

HISTOIRE

LA VIEILLE-HORLOGE :  
QUARTIER POPULAIRE ET ANIMÉ

La première mairie de La Roche-sur-Yon
Avant la création de la ville par Napoléon en 
1804, l’ancien bourg s’organisait autour de la 
place de l’Horloge qui servait, avec les Halles, 
au commerce local.
« Entre la place et le carrefour du château se 
trouvait la première mairie installée dans une 
chapelle désaffectée » (Histoire de La Roche-
sur-Yon, 1968).
La mairie était semble-t-il logée dans le 
bâtiment situé au n° 4 de l’actuelle rue 

de La Roche-sur-Yon. Le dessin et le soin 
apporté à la taille des pierres formant le 
jambage de sa porte, ainsi que la présence 
de « deux bancs de pierre » destinés à 
demander l’aumône, permettent de localiser 
cet ancien lieu de culte affecté pendant la 
période révolutionnaire aux réunions de la 
municipalité. Cette première mairie aurait 
fonctionné de 1790 à 1813, date d’achèvement 
des travaux de l’actuel hôtel de ville.

La place de la Vieille-Horloge au début du XXe siècle accueillait la Foire aux chiens.
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Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

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

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

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

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°11 / MAI 2017

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

LE DOSSIER

Bien vivre dans
notre agglomération

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

RECRUTEMENT
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération recrutent  
pour la rentrée 2017-2018 :
-  un apprenti préparant un CAP mécanique (h/f) ;
-  un apprenti préparant un diplôme d’État d’éducateur  

de jeunes enfants (h/f) ;
-  deux apprentis préparant un bac pro travaux paysagers (h/f) ;
-  un apprenti préparant une mention complémentaire  

« pâtisserie » (formation en 1 an – h/f) ;
-  un apprenti préparant un diplôme d’État d’éducateur spécialisé.

Recrutement et rémunération conformément à la réglementation  
en vigueur (conditions d’âge et visite médicale).
Merci d’adresser votre lettre de candidature, curriculum vitae et impé-
rativement vos derniers bulletins scolaires avant le 15 mai à :
Monsieur le maire – Direction des Ressources humaines – 10, place 
François-Mitterrand – BP 829 –  85021 La Roche-sur-Yon Cedex.

Contact : Mickaël Recouvrot, au 02 51 47 45 57 et  
à mickael.recouvrot@larochesuryon.fr

La Ville et l’Agglomération 
soutiennent le vendéo
Créé par l’association Monnaie locale complémentaire et 
citoyenne 85 (MLCC 85), le vendéo a été lancé officiellement 
à l’occasion du Salon du savoir-faire vendéen qui s’est tenu le 
26 mars dernier au Parc Expo Les Oudairies à La Roche-sur-Yon.
L’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon, qui souhaitent 
soutenir et encourager la solidarité économique et sociale 
au niveau local, ont chacune signé une convention avec 
l’association permettant de recevoir des paiements en vendéo.
L’accueil périscolaire, Art vacances, l’entrée à la piscine et 
à la patinoire, les inscriptions à la médiathèque…, pourront 
désormais être réglés avec cette nouvelle monnaie locale.
« Il s’agit d’un outil intéressant que les collectivités peuvent 
soutenir dans le cadre de la loi sur l’économie sociale et 
solidaire. Cette décision nous permet d’agir sur l’emploi, de 
favoriser le lien social, de développer les circuits courts et 
d’affirmer l’identité du territoire », souligne Anne Aubin-Sicard, 
adjointe au développement durable.

Plus d’informations sur le vendéo sur www.mlcc85.org.
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LA ROCHE-SUR-YON 

Union et rassemblement La Roche pour tous

ET SOUDAIN LES ENGINS DE CHANTIER SE 
SONT TUS. PAS NOTRE COLÈRE.
À nouveau le chantier de construction du groupe 
scolaire Pont-Boileau est à l’arrêt. À nouveau suite 
à une décision de justice. À nouveau suite à la saisine 
d’une seule et même entreprise. Quel gâchis !
Que dire ? Que faire ? Récriminer contre une déci-
sion de justice, jamais : le droit reste notre protection 
commune. Pointer du doigt une entreprise mauvaise 
perdante comme l’on dit dans les cours d’école : sans 
doute. Faire appel : impossible, les délais de justice 
retarderaient un chantier déjà trop lent à démarrer. 
Ne reste qu’à relancer l’appel d’offres pour limiter 
au plus court les délais avant reprise des travaux.
En souhaitant que le bureau d’études n’oublie pas 
le 1,33 % de la surface totale du chantier qui est à 
 l’origine du dernier recours. En souhaitant que les 
entreprises non retenues jouent le jeu du marché 
public et de la souveraineté de choix d’une muni-
cipalité élue.
En effet, l’attitude de certaines entreprises reto-
quées par le jeu concurrentiel pose question. Les 
entreprises modernes doivent développer un vrai 
sens des responsabilités et ce en tous domaines : 
environnemental, sociétal, économique mais aussi 
citoyen. Il nous semble qu’une entreprise fait du pro-
fit par la qualité de ses prestations et des services 
qu’elle propose, pas par l’obstruction des chantiers 
où elle n’intervient pas.
L’accusation de favoritisme mise en avant pour 
contester le marché n’a pas été retenue par le tri-
bunal administratif, qui n’a fait que constater une 
erreur minime du bureau d’études chargé d’étudier 
les appels d’offres des candidats. Et alors tout s’ar-
rête, malheureusement.
Car il y a urgence. Urgence à reconstruire ce groupe 
scolaire vétuste et véritablement laissé à l’abandon 

depuis trop d’années. Urgence à offrir, enfin, aux 
enfants et à leurs parents un lieu d’éducation et 
d’instruction sécurisé, pratique et beau.

LE CONCORDE ATTERRIT PLACE NAP’
Depuis trois années notre politique budgétaire 
consiste à redynamiser la ville, à favoriser l’écono-
mie locale, y compris au moyen de l’investissement 
public. Répétons qu’un investissement ne peut se 
confondre avec une charge, que tout cela est bien 
évidement budgété et que nos projets d’investisse-
ments n’ont pas à être revus ou amendés.
Les récents chiffres du taux de chômage montrent 
qu’il est en baisse sur notre territoire yonnais, quand 
il ne cesse d’augmenter dans bien d’autres endroits 
du pays. Nos mesures locales et conjoncturelles 
portent leurs fruits. À La Roche-sur-Yon et dans 
l’agglomération, le chômage recule et tout un cha-
cun doit s’en réjouir.

Pour attirer Yonnais, Agglo-Yonnais, étudiants, tou-
ristes, visiteurs vendéens ou d’ailleurs, nous avons 
décidé de faire de l’îlot Piobetta un pôle de divertisse-
ment, de culture et de loisirs au cœur du Pentagone. 
Sa façade ouverte sur la place Napoléon va égayer 
et vivifier les soirées yonnaises, va animer les week-
ends. L’implantation d’un cinéma est l’un des points 
forts de ce projet.
Notre réflexion s’articulait alors entre la solution 
offerte par un promoteur privé et le savoir-faire 
yonnais. Ce dernier est incontestable.

Nous avons donc décidé de nous appuyer sur le talent 
de Paolo Moretti et de son équipe, qui, avec l’appui 
de la municipalité, ont donné un véritable envol au 
Concorde. Sa fréquentation a augmenté de 35,5 % 
entre 2015 et 2016 (ce qui en fait l’une des plus 

fortes progressions de France) ; le premier trimestre 
2017 marque le meilleur démarrage du Concorde 
depuis sa création avec une progression de 8 % par 
rapport à la même période en 2017 et de 57,4 % au 
regard du premier trimestre 2015.
Nous avons donc choisi d’intégrer le Concorde au 
sein de Piobetta, donnant ainsi un nouvel outil de 
développement pour le savoir-faire cinématogra-
phique yonnais.
Voici venu le temps du Concorde place Nap’, pour le 
meilleur des Yonnais.

Les Yonnais le savent, notre politique municipale est 
plus pragmatique qu’idéologique. Nous comprenons 
que cela puisse parfois dérouter. On ne gère pas une 
ville comme une entreprise, c’est un fait entendu. 
Mais l’on ne gère pas une ville, non plus, uniquement 
en « bon père de famille ».
La Roche-sur-Yon a trop longtemps attendu des len-
demains qui chanteraient par le seul fruit du hasard 
ou d’une conjoncture extérieure favorable.
Voici venu le temps de la Politique (avec un très 
grand P), celui de l’action, du volontarisme éclairé, 
de la vie, de l’espoir, de la réussite.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La construction de l’école du Pont-Boileau est arrê-
tée. La décision du tribunal administratif ne tient pas 
compte de l’intérêt des enfants du quartier. Mainte-
nant il faut agir pour que cette école voie le jour le 
plus tôt possible. Les Yonnais vont en payer le prix 
dont l’indemnisation demandée par l’entreprise.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

Dans le Roche Plus d’avril, le maire a présenté un nouveau projet pour le centre-ville avec l’aménagement 
de l’îlot de la Poste et la transformation de la mairie actuelle en commerces. Nous aurions préféré avoir des 
nouvelles du réaménagement du site Piobetta car, comme tous les Yonnais qui passent devant l’ancien collège 
peuvent s’en rendre compte, il est urgent que ce dossier avance et se concrétise avant que le bâtiment ne 
tombe totalement en ruines. Nous sommes intervenus en ce sens, à plusieurs reprises en conseil municipal, en 
insistant sur la nécessité de ne pas mettre en danger le cinéma Le Concorde qui, par la richesse et la diversité 
de sa programmation, son rôle d’éducation à l’image, les débats associatifs qu’il permet, est un lieu culturel 
précieux pour notre ville. Aujourd’hui, il semble qu’aucun investisseur privé n’implantera de multiplexe sur ce 
site et que la majorité soit prête à transférer Le Concorde sur Piobetta en le dotant de quatre salles. Pour 
toutes celles et tous ceux qui, comme nous, ont avec constance défendu le travail réalisé par Le Concorde, c’est 
un beau projet. Il impliquera, toutefois, en raison du coût du nouveau programme Piobetta pour la collectivité, 
que la majorité nous présente des choix budgétaires clairs et revoie son plan d’investissement car la réalisation 
de tous les projets d’urbanisme évoqués n’est pas de nature à nous rassurer sur une gestion saine de la ville.
Nous y serons vigilants.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Le camp de Grande-Synthe brûle. Les collectivités 
doivent être solidaires. Le groupe Écologiste émet 
le vœu que la Ville de La Roche-sur-Yon adhère au 
réseau européen des villes solidaires. Accompagner 
les réfugiés, ne pas les laisser dans la misère, s’ouvrir 
sur le monde, s’entraider, faire vivre notre humanité 
plutôt que nos peurs. Ensemble, portons haut ces 
valeurs.

Françoise BESSON – Guy BATIOT 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Dompierre-sur-Yon

Festival « Les autres voies » du 8 au 18 Juin 2017.
À Dompierre-sur-Yon, qui vient d’adopter son 
budget, la culture ne constitue pas une « va-
riable d’ajustement », mais un enjeu de bien-
vivre, de lien social, d’enrichissement et d’ouver-
ture. Y participe le soutien à la vie associative 
et à toutes les initiatives visant à la promotion 
et à la dynamisation de la commune, parmi les-
quelles la troisième semaine culturelle organisée 
par la municipalité avec le concours des asso-
ciations locales.

Du 8 au 18 juin prochains, cet événement qui a 
déjà fait ses preuves se muera en un nouveau fes-

tival, ambitionnant d’emprunter et de vous faire 
découvrir « les autres voies » : les expressions les 
plus diverses, des initiatives émergentes, l’ouver-
ture la plus large au monde..., au gré de multiples 
temps forts.

D’une carte blanche à Yannick Jaulin, annoncia-
trice de réjouissances en « parlanjhe » régional, 
à l’immense richesse patrimoniale de la culture 
chinoise ; de l’agriculture paysanne à l’écologie 
et aux « belles et rebelles » fleurs sauvages de 
« Fête une autre terre » ; de la magie de Disney 
au « monde merveilleux d’Alice » ; du théâtre 
à la fête de la musique et à toutes ses formes 

d’expression ; de résidences d’artistes en expo-
sitions... Autant de rendez-vous éclectiques et 
audacieux qui, onze jours durant, marieront 
nature (vallée de Margerie) et cultures diverses, 
des plus proches aux plus lointaines, au cœur de 
« Dompierre-sur-Yon la conviviale » qui a « tant 
de choses à partager » !

Renseignements : mairie de Dompierre-sur-Yon –  
Tél : 02 51 07 79 08. – Courriel : 
victoria.jolly@dompierre-sur-yon.fr

Philippe Gaboriau,  
maire de Dompierre-sur-Yon

Thorigny

Thorigny, un grand chantier ! En effet, la dyna-
mique démographique nous engage pour des 
investissements nombreux pour préparer et 
assurer l’avenir de notre commune.
La priorité, c’est l’enfance et la jeunesse. Après 
la construction d’une école neuve en 2013 avec 
trois classes, une quatrième classe s’est ouverte 
en 2015 et il nous est annoncé pour septembre 
une cinquième. Que du bonheur bien sûr ! Mais 
l’agrandissement pour le périscolaire et le res-
taurant scolaire suivent.
Notre salle polyvalente datant de 70 et 30 ans 
ne correspondait plus ni à la demande de la po-

pulation de la commune, ni à l’accueil souhaité 
des associations diverses extérieures. Nous vou-
lons accueillir des spectacles, des mini-congrès 
pour permettre à tous et en particulier aux 
Thorignais d’accéder à la culture et aux spec-
tacles de qualité. Ces travaux ne pourraient pas 
être réalisés sans le soutien des différentes col-
lectivités (État, Région, Département, Agglo,  
Sydev).
Pour une commune comme la nôtre, nous 
savons combien la solidarité et le partenariat 
sont indispensables et vitaux, avec l’Agglo et 
les communes voisines.

C’est grâce à cette vitalité de l’Agglo tant 
au niveau économique que social, culturel ou 
sportif que nous pourrons permettre à tous 
les Agglo-Yonnais d’accéder à tous les services  
et activités.
D’autres chantiers nous attendent en particulier 
pour l’accès à la santé de tous et en particulier  
des aînés. Un chantier prioritaire que nous vou-
lons, que nous devons relever.

Luc Guyau, 
maire de Thorigny

Aubigny-Les Clouzeaux

Mise en place sous la précédente mandature, 
notre Agglomération démontre tous les jours 
sa pertinence dans les compétences déléguées 
par les communes : économie, développement 
durable, transports urbains, petite enfance, 
solidarité… Ces responsabilités sont bien assu-
mées, très lisibles et justement appréciées de 
nos habitants.
Au-delà de ces compétences, notre gouvernance 
entre les maires est soucieuse de préserver un 
bon équilibre entre la réalisation d’équipements 
structurants telles la future scène de musiques 
actuelles ou la piscine Arago rénovée et d’équi-

pements de proximité purement communaux 
telles les médiathèques, les salles de sport néces-
saires au bien et au mieux-vivre ensemble.
Cette complémentarité de projets territoriaux 
est indispensable pour une bonne solidarité entre 
nos treize communes et pour une équité de ser-
vices à l’habitant. En complément des fonds de 
concours apportés par La Roche-sur-Yon Agglo-
mération selon un pacte financier établi, nous ne 
pouvons que nous réjouir des nouveaux modes 
de financement contractuels mis en place entre 
l’État, la Région et le Département et La Roche-
sur-Yon Agglomération.

Basée sur ce respect de solidarité et d’équité 
exprimé dans notre pacte financier, à l’heure où 
nos habitants demandent plus de sécurisation 
du financement public, plus de lisibilité dans les 
plans pluriannuels d’investissement, une meil-
leure maîtrise de leurs impôts, cette nouvelle 
forme de gestion contractualisée sur la durée 
du mandat constitue indéniablement une avan-
cée très positive.

Jany Guéret, maire  
d’Aubigny-Les Clouzeaux
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