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ENCOURAGER  
LA MOBILITÉ DURABLE

R
apide, économique, bon pour la santé et pour 
la planète : les avantages du vélo ne sont plus 
à démontrer. Pourtant, nous sommes encore 
trop peu nombreux, dans notre agglomération, 
à l’adopter pour nos déplacements quotidiens. 

Or, la nécessité de réduire les émissions de CO2 respon-
sables de la pollution de l’air et du réchauffement clima-
tique nous oblige à repenser nos habitudes.

Ce changement ne se décrète pas, il s’accompagne. 
C’est pourquoi, nous menons une politique volontariste, 
à l’échelle communautaire et municipale, en faveur des 
mobilités douces : adoption du Schéma directeur des 
déplacements doux de l’Agglomération le 9 mai dernier, 
organisation de la Fête de la mobilité durable le samedi 
24 juin prochain, sans oublier le soutien apporté aux réali-
sations communales : plus d’un million d’euros est ainsi in-
vesti par l’Agglomération sur la période 2016-2020 pour 
aider les communes à sécuriser les liaisons cyclables et 
piétonnes, et faciliter l’accès aux transports collectifs.

À La Roche-sur-Yon, nous aménageons régulièrement de 
nouvelles continuités cyclables et des zones de circulation 
apaisée à 30 km/h pour assurer un meilleur partage de la 
route entre voitures et deux-roues. Nous avons également 
fait le choix de subventionner l’achat de vélos cargos ou 
adaptés pour encourager la pratique cyclable.

Toutes ces actions contribuent à construire une agglomé-
ration plus durable.

Si les trophées « Territoire électromobile » et « Objec-
tif CO2 », décernés à notre Agglomération en décembre 
2016 et février 2017, sont la reconnaissance de notre 
engagement, ils nous incitent aussi à poursuivre nos 
efforts en faveur d’un territoire plus vert, plus attractif 
et plus agréable à vivre.

Luc Bouard,
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

JUIN 2017
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AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  Quartier des Halles, 
pépinière d’entreprises, deux 
tennismen en or, Conseil 
des sages, inaugurations du 
multi-accueil La Farandole et 
du boulevard de l’Industrie.

8 / L’ÉVÉNEMENT
• Festival R.Pop

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Maison de santé Ramon
• Insertion et emploi
• Circuits vendéens
• Jardin’Art
• Subventions aux associations
• La Ronde

TERRITOIRE
23 / JEUNESSE

• Semaines du logement

25 / PERSONNES ÂGÉES
• Registre des personnes isolées

26 / COMMERCES/SERVICES
•  Les nouveautés 

de notre territoire

28 / ÉCONOMIE
•  Campus Robotic 

& Manufacturing

29 / PORTRAIT
•  Yvann Alexandre, 

chorégraphe

TEMPS LIBRE
30 / SPORT

•  Treize karatékas au pays 
du Soleil-Levant

31 / CULTURE
• Compagnie Grizzli
• Jean-Pierre Siméon
• Fête de la Musique
• Festival Face & Si

• Hervé Guyau, sculpteur
• C-Thorigynal
• Semaine culturelle
• Fête une autre Terre

40 / LOISIRS
• Isabelle Brisseau
• Balade enchantée

42 / PATRIMOINE
•  Journées du patrimoine 

de pays à La Chaize

43 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES VILLE

46 / TRIBUNES 
AGGLOMÉRATION

LE DOSSIER

À VÉLO DANS L’AGGLO !
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
AMÉNAGEMENT
Le quartier des Halles en fleurs !
Avant le début des travaux de rénovation et dans le cadre de  
ses animations, le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon a pris  
des couleurs. Du 2 au 16 mai, à l’initiative de la Ville, des fleurs géantes 
ont embelli la rue des Halles et les abords du parvis. Des fleurs au parfum 
d’enfance inspirées de la nature, du gigantisme et de la vie quotidienne, 
plongeant les promeneurs dans un univers unique et surprenant.
« Nous souhaitions à la fois faire un clin d’œil à cette période 
printanière et inciter les Yonnais et Agglo-Yonnais à flâner dans 
le quartier des Halles et à découvrir ou redécouvrir ses boutiques, 
explique Franck Pothier, adjoint au commerce. Le quartier 
bouge. Il est vivant et animé. Et nous voulons le montrer. »

HANDISPORT
Deux tennismen en or
À la veille de l’Open de tennis handisport, qui s’est déroulé du 11 au 
14 mai au complexe sportif des Terres-Noires, Gaëtan Menguy et Nicolas 
Peifer ont été reçus le 10 mai par la Ville de La Roche-sur-Yon.
Dimanche 7 mai à Alghero (Sardaigne) et face à la Grande-Bretagne, les deux tennismen ont 
remporté, avec Frédéric Cattanéo et Stéphane Houdet, le huitième titre masculin par équipe en 
Coupe du monde. Cette compétition est l’équivalent de la coupe Davis chez les sportifs valides.
Nicolas Peifer, médaillé d’or en double aux Jeux paralympiques de Rio, 
a reçu la médaille de la Ville des mains de Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée au handicap et à l’accessibilité.
« La Ville est très heureuse de vous accueillir. Vous nous avez fait vibrer le 
week-end dernier en remportant ce nouveau titre ! Nicolas, vous êtes devenu 
une tête d’affiche du sport français et, à n’en pas douter, vous allez faire 
vibrer le public yonnais », a salué Sébastien Allain, adjoint aux sports.

ÉCONOMIE
Les entreprises de la pépinière cultivent leurs réseaux

À l’occasion d’une journée portes ouvertes le 27 avril dernier, 
les entreprises de la pépinière de La Roche-sur-Yon ont organisé 

plusieurs animations à destination des professionnels.
« En invitant nos clients et nos fournisseurs respectifs, l’idée était 
de créer des synergies avec les différents acteurs de la pépinière, 

explique Loïc Denys, responsable de LD Création. Nous sommes 
toutes de petites entreprises et se libérer pendant une journée entière 

est bien souvent compliqué. Organisé tous ensemble, cet événement 
était l’occasion d’échanger et de mettre en relation nos contacts et 
nos réseaux respectifs pour accompagner notre développement. »

Conférence sur les réseaux d’entreprises, présentation du 
marketing digital et des règles de sécurité, démonstration de 

prise de vue par drone, initiation à l’impression 3D et offres 
commerciales étaient proposées pendant toute la journée.

Contact : Pépinière d’entreprises, 8, rue René-Coty –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 08 88 00 et à pepiniere@oryon.fr
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INSTANTANÉS

INSTANCES CONSULTATIVES
Les Conseils des sages de l’agglomération réunis
C’est une première dans l’agglomération ! Les six Conseils des sages de 
nos communes (La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon, Mouilleron-le-
Captif, Venansault, Aubigny-Les Clouzeaux et Rives de l’Yon) se sont 
réunis le 19 avril dernier. Initiée par trois étudiants en sciences politiques 
de l’Ices, cette matinée a été organisée par la Ville et l’Agglomération, 
en partenariat avec la Fédération des villes et Conseils des sages. 
« Elle avait pour objectifs de permettre aux membres des instances 
d’échanger sur leurs pratiques, leur mode de fonctionnement respectif 
et leurs expériences lors d’ateliers thématiques, mais aussi de favoriser 
la convivialité », explique Laurence de Ena, conseillère municipale de 
la Ville de La Roche-sur-Yon déléguée aux instances consultatives.
Se rencontrer, mieux se connaître, échanger sur leurs pratiques, leur 
organisation, leur impact sur la citoyenneté, l’action des villes et la 
vie du territoire : Philippe Gaboriau, président de la Fédération des 
villes et des Conseils des sages, a suggéré plusieurs pistes de réflexion 
à destination des conseillers sages face à l’intercommunalité.

PETITE ENFANCE
La Farandole accueille les tout-petits

Le multi-accueil « La Farandole » a ouvert ses portes le 
24 avril à Dompierre-sur-Yon. Luc Bouard, président de La 

Roche-sur-Yon Agglomération, Philippe Gaboriau, maire 
de Dompierre-sur-Yon, Olivier Coste, président de la Caisse 

d’allocations familiales, des élus et de nombreux parents 
ont inauguré ce nouvel équipement communautaire.

Située à proximité de l’école Pierre-Menanteau et  
surplombant la vallée de la Margerie, La Farandole peut 

accueillir vingt jeunes enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans.
D’une superficie de 433 m2, le multi-accueil comprend une unité 

de vie pouvant recevoir vingt enfants, des locaux consacrés 
aux activités (salles de motricité, de jeux calmes et de jeux 

d’eau), des locaux administratifs et techniques. À l’extérieur, 
les enfants disposent de jeux et d’espaces verts de 232 m2.
La Farandole représente un investissement de 1,28 million 

d’euros financé par La Roche-sur-Yon Agglomération 
avec le soutien de la Caisse d’allocations familiales 

de la Vendée à hauteur de 165 000 euros.

RÉNOVATION
Boulevard de l’Industrie : un axe stratégique
Avec plus de 13 000 véhicules circulant quotidiennement, le boulevard 
de l’Industrie est un axe routier stratégique de La Roche-sur-Yon. Intégré 
dans le Projet de territoire de l’Agglomération, son réaménagement 
répond à plusieurs objectifs : faciliter les déplacements, améliorer et 
dynamiser la croissance économique et embellir l’entrée de ville.
Les travaux sur cet axe d’environ un kilomètre ont débuté fin mai 
2016 et se sont achevés en avril 2017. Le 5 mai dernier, Luc Bouard, 
maire-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, et des élus 
communautaires ont inauguré le boulevard entièrement rénové.
« La prouesse a consisté à réaliser des travaux sans couper la circulation et 
à maintenir l’accès aux entreprises. C’est une réussite pour l’embellissement, 
les déplacements et l’activité économique. De plus, ces réaménagements 
ont permis de réduire la vitesse sur cet axe », a souligné Luc Bouard.
Pour cette rénovation, La Roche-sur-Yon Agglomération 
a investi plus de 2 millions d’euros.
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L’ÉVÉNEMENT

Du 28 juin au 27 juillet, chaque mer-
credi et jeudi à partir de 21 h 30, 
le jardin de la mairie de La Roche-

sur-Yon s’emplira de notes de musique. 
Il sera l’heure de se retrouver tous en-
semble sous les grands arbres pour offrir 
à nos yeux et nos oreilles le meilleur de la 
scène émergente des musiques actuelles.
Après une première édition couronnée de 
succès avec plus de 16 000 spectateurs 
accueillis en 2016, le festival R.Pop pro-
pose cette année onze soirées, soit treize 
concerts gratuits en plein air.
La programmation a été de nouveau 
confiée au Fuzz’Yon. Du poète Miossec 
au soulman américain Lee Fields, en pas-
sant par le duo français Her ou encore 
l’excellent Con Brio, cette deuxième édi-
tion s’annonce tout aussi prometteuse. 
Autant de dates à noter d’ores et déjà 
dans votre agenda, pour des soirées 
d’été inoubliables au cœur de la ville de 
La Roche-sur-Yon.

FESTIVAL R.POP

ONZE BELLES SOIRÉES 
SOUS LES ÉTOILES

Convivialité et partage
« Pour cette seconde édition, nous avons 
souhaité conserver la même scénographie 
tout en améliorant l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. Leur accès se fera à partir de 
la rue Clemenceau. Le festival R.Pop permet 
à tous d’accéder à la culture, gratuitement, en 
plein air, en milieu de semaine. On s’y donne 
rendez-vous, on s’y retrouve devant la scène ou 
près du bar du festival… C’est un vrai moment 
de convivialité, de partage, qui met la ville 
en mouvement. Ces soirées sont toutes des 
invitations à la découverte. Même si je suis 
séduite par l’ensemble de la programmation, 
j’ai deux coups de cœur : le brass band de 
La Nouvelle-Orléans, The Soul Rebels et 
le duo désormais incontournable Her. »
Leczinska Mornet, adjointe à l’animation 
de la ville et aux festivals

Grupo Fantasma au festival R.Pop 2016.
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MERCREDI 28 JUIN
Seun Kuti & Egypt 80
Afro-beat (Nigeria)
Seun Kuti, fils cadet de Fela, continue à distiller 
sur les scènes internationales l’héritage de son 
père, créateur et roi incontesté de l’afro-beat. 
Sur scène, il dompte le légendaire big band de 
quatorze musiciens, qu’il dirige depuis la mort de  
son père.

JEUDI 29 JUIN
The Geek x VRV
Électro pop (France) 
Depuis 2013, rien ne semble arrêter le duo The 
Geek x VRV dans le paysage français des mu-
siques électroniques. Ne ratez pas leur musique 
festive et représentative d’une nouvelle vague 
électronique empreinte de soul et de chaleur.

MERCREDI 5 JUILLET
Yussef Kamaal
Jazz, musiques électroniques (GB)
Véritable sensation musicale outre-Manche, 
ces jeunes prodiges risquent de ne laisser per-
sonne indifférent après le concert mémorable 
de GoGo Penguin en 2016 !

JEUDI 6 JUILLET
Her + Lucy Rose
Soul, pop (France) + dream pop, folk (GB)
Avec sa pop sensuelle par excellence, le duo 
français Her s’est taillé une réputation grandis-
sante à l’échelle internationale.
Petite perle de folk fragile, Lucy Rose est une 
chanteuse et compositrice multi- instrumentaliste 
anglaise, exerçant à la fois la batterie, le piano et 
la guitare. À découvrir d’urgence !

Programmation : 
coups de cœur !
« Choisir un groupe dans cette 
programmation est très compliqué… 
La tête d’affiche que je suis ravi 
d’avoir, c’est Lee Fields, parce qu’il 
représente une figure emblématique 
de la soul, la vraie, celle de 
James Brown, Charles Bradley, 
Sharon Jones. Il sera présent pour 
présenter son nouvel album qui est 
fantastique. Sinon dans les groupes 
découvertes, il y a Con Brio, un 
funk très futuriste avec un petit côté 
soul à découvrir impérativement 
tant c’est impressionnant sur 
scène, et Yussef Kamaal. Eux sont 
dans un mélange de jazz et de 
hip-hop, avec par moments des 
réminiscences de funk et d’électro, 
c’est vraiment quelque chose de 
très très fort ! Ils vont envoûter les 
spectateurs, les hypnotiser et les 
faire danser car ils sont très doués. »
Benoît Benazet – Fuzz’Yon

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

Le festival R.Pop est organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, avec le soutien de la Région 
des Pays de la Loire, le Crédit agricole, l’espace culturel Leclerc, France Bleu Loire Océan et 
l’entreprise Cougnaud.

VENDREDI 7 JUILLET
Et pour les enfants… R.Pop Kids !
Les enfants (à partir de 5 ans) aussi ont 
droit à leur concert ! Pour fêter le début 
des grandes vacances, la Ville propose 
une soirée spéciale avec le concert de 
musiques urbaines et danse hip-hop 
Panique au Bois béton par l’équipe de 
Soul Béton & The Coconuts à 20 h 45. 
Les familles sont invitées à venir avec 
leur pique-nique dès 19 h 45 pour 
patienter avec un mix vitaminé dans 
une ambiance vintage avec Geminaïe 
(Dusty Party). Et après le concert, place 
à la fête avec une funky boum !

Lee Fields.

DR

MERCREDI 12 JUILLET
Mixcity feat. Brian Lopez & Cheick  
Tidiane Seck
Jazz, hip-hop, world (France) 
Ce groupe nantais explore depuis seize ans 
un répertoire original fortement inspiré par la 
culture afro-américaine.

JEUDI 13 JUILLET
Laurel + Tash Sultana
Pop électro (GB) + rock, soul, reggae  
(Australie)
La voix puissante et envoûtante de Laurel 
explore les richesses infinies de la pop music et 
elle est considérée par la presse d’outre-Manche 
comme l’une des plus belles découvertes de 
l’année 2016.
À tout juste 21 ans, Tash Sultana retourne la 
Toile et crée un buzz mondial en postant des 
vidéos d’elle jouant dans son salon. Celles-ci 
atteignent rapidement plus d’un million de 
vues. La nouvelle étoile montante de la proli-
fique scène australienne !

MERCREDI 19 JUILLET
Con Brio
Soul, funk (USA)
En provenance de San Francisco, Con Brio 
incarne l’un des plus beaux fleurons de la soul 
actuelle. Un véritable coup de cœur.

JEUDI 20 JUILLET
The Soul Rebels
Brass band, funk (USA)
Complètement cuivré et percussif, ce combo 
arrivé de La Nouvelle-Orléans n’a pas son pareil 
pour retourner le public lors des plus grands 
festivals internationaux.

MERCREDI 26 JUILLET
Miossec
Chanson, tango intrépide, valse tzigane (France)
C’est loin de sa Bretagne que Miossec a trouvé 
un souffle nouveau pour réaliser un dixième 
album, Mammifères, à la fois majestueux et 
intime. Il est accompagné par un trio inédit.

JEUDI 27 JUILLET
Lee Fields & The Expressions
Soul, gospel (USA)
Attention, concert événement ! Le soulman 
américain à la voix puissante et rocailleuse 
clôturera en beauté cette seconde édition  
du festival.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Face à la diminution progressive du nombre 
de professionnels de santé* (médecins géné-
ralistes, infirmières, kinésithérapeutes…), la 

Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de soutenir 
la création de maisons de santé pluriprofession-
nelles sur son territoire. Une structure a vu le jour, 
au 48, rue Gaston-Ramon, dans le quartier des 
Pyramides. Un projet similaire a déjà été créé 
dans le quartier des Forges en septembre 2016 et 
des maisons médicales privées sont également 
prévues au Bourg-sous-La Roche et à Saint-André 
d’Ornay.

« Cette création est d’autant plus importante 
qu’elle doit également permettre d’améliorer la 
prise en charge globale des patients et d’assurer 
la continuité des soins, explique Geneviève Poirier-
Coutansais, adjointe aux personnes âgées, santé, 
solidarités et relations intergénérationnelles. C’est 
également une bonne manière de sécuriser l’ins-
tallation et le démarrage de l’activité des jeunes 
médecins. La maison de santé permettra égale-
ment la mise en place d’actions de prévention en 
matière de santé. »

Les nouveaux locaux vont permettre la prise en 
charge de quelques dizaines de patients supplé-
mentaires. De plus, dans la perspective de l’ouver-
ture de la maison de santé, un nouveau médecin 
généraliste avait déjà rejoint l’équipe médicale en 
novembre 2016, permettant la prise en charge 
d’environ 500 nouveaux patients.

L’équipe de soins est constituée de médecins 
généralistes et d’infirmières de soins et de santé 
publique. Les infirmières tiendront notamment 
une permanence du lundi au samedi matin, de 
9 h 30 à 10 h et de 17 h à 17 h 30.

SANTÉ

MAISON DE SANTÉ RAMON
Portée par la Ville de La Roche-sur-Yon, une maison de santé pluriprofessionnelle  
a ouvert ses portes rue Gaston-Ramon le 29 mai dans le quartier des Pyramides.

La maison de santé pluriprofessionnelle Gaston-Ramon.

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
Vous souhaitez arrêter ou réduire votre consommation de tabac ? 
Vous êtes déjà engagé(e) dans une démarche de sevrage 
tabagique et bénéficiez des aides proposées par la caisse de 
sécurité sociale et/ou par votre complémentaire santé ? Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de La Roche-sur-Yon 
vous soutient en vous remboursant vos substituts nicotiniques, 

sur présentation de la facture de la pharmacie, sans conditions de 
ressources, dans une limite de 150 euros par an et par personne.

Contact : direction Action sociale, Santé, Solidarité – service 
Interventions sociales, 10, rue Delille – La Roche-sur-Yon, au 
02 51 47 48 57

La Ville de La Roche-sur-Yon, via sa Mission santé 
publique, accompagne également la création d’un 
collectif d’usagers qui a pour rôle de participer 
à la réalisation et la mise en œuvre d’actions de 
santé publique en lien avec les professionnels de la 
maison de santé pluriprofessionnelle et les besoins 
du territoire.

« Plusieurs habitants se sont déjà engagés dans 
cette démarche pour la maison de santé Ramon, 
souligne Geneviève Poirier-Coutansais. Nous ten-
tons en parallèle d’impulser la même démarche 
sur le quartier des Forges et nous incitons donc 

les habitants, qui souhaitent participer à ces 
collectifs, à se rapprocher de la Mission santé. »

Ouverture de la maison de santé Ramon : du lundi 
au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi, de 8 h à 
12 h, + participation à la permanence des soins.

* La Roche-sur-Yon dispose de 45 médecins gé-
néralistes dont la moyenne d’âge est de près de 
55 ans. Dix-huit d’entre eux ont plus de 60 ans.

Contact : Mission santé – Ville de La  
Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 69 et  
à florence.tanguy@larochesuryon.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

C’est autour d’un café et d’un 
plateau de cookies réalisés par 
les stagiaires que s’est achevée, 

le 25 avril dernier, la formation pour 
cinq demandeurs d’emploi inscrits 
dans le dispositif Plie de l’Agglomé-
ration. Mais ce café-rencontre leur a 
surtout permis d’échanger avec cinq 
entreprises de l’industrie agroalimen-
taire, pour envisager des perspectives 
professionnelles.
« La formation s’est déroulée pen-
dant quatre semaines au Centre de 
formation professionnelle et de pro-
motion agricole du lycée Nature de 
La Roche-sur-Yon. Pour y participer, 
les stagiaires ont fait preuve de mo-
tivation, souligne Françoise Raynaud, 
adjointe à l’économie, relations avec 
les entreprises, enseignement supé-
rieur et recherche, emploi, formation, 
insertion. Cette formation n’est en 
effet pas rémunérée. Les stagiaires 
ont travaillé sur le savoir-être, visité 
des entreprises, réalisé des recettes 
ou encore acquis des compétences en 
hygiène et sécurité. Ils ont notamment 
pu passer un certificat en hygiène ali-
mentaire et de sauveteur secouriste 
du travail. Aujourd’hui, ces personnes, 
accompagnées par le Plie, sont mieux 
armées pour trouver un emploi dans 
ce secteur qui recrute. »

POUR L’ACCÈS  
À L’EMPLOI DURABLE
Le Plie coordonne et met en place des 
actions en matière d’insertion, d’em-
ploi et de formation à destination des 
demandeurs d’emploi adultes (plus de 
26 ans) du territoire de La Roche-sur-
Yon Agglomération. Ces programmes 
bénéficient du financement du Fonds 
social européen.
« Nous aidons les demandeurs d’em-
ploi à développer leurs relations 
avec les entreprises. Ainsi, depuis 

Stagiaires, formateurs, entreprises et partenaires se sont retrouvés au lycée Nature à l’occasion d’un café-rencontre.

INSERTION/EMPLOI

L’AGGLOMÉRATION ACCOMPAGNE 
LE RETOUR À L’EMPLOI

Dans le cadre du Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi) porté par l’Agglomération, cinq stagiaires  
ont pu découvrir en avril les métiers de l’industrie agroalimentaire, une filière qui recrute.

Bus de l’emploi
Vous recherchez un emploi ? Vous 
souhaitez vous former pour évoluer 
vers d’autres métiers ? Le Bus de 
l’emploi du service Emploi-Insertion 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 
stationne le jeudi 8 juin, de 9 h 30 à 
12 h 30, dans le quartier de la 
Liberté à La Roche-sur-Yon. Objectif : 
présenter des solutions pour lever les 
freins et difficultés d’accès à l’emploi 
(logement, mobilité, garde d’enfants…).
Des conseillers de la Caisse 
d’allocations familiales de la Vendée 
seront également présents afin de 
répondre à vos questions (prime 
d’activité, garde d’enfants…).

quelques mois, des cafés-rencontres 
ont été organisés autour de métiers qui 
recrutent : agroalimentaire, propreté, 
transports, services à la personne… », 
explique Roseline Meyer.
Soixante-treize personnes ont participé 
à ces ateliers sur les six derniers mois. 
Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs été 
recrutées suite à ces rencontres. « C’est 
d’autant plus important que les actions 
du Plie ont pour finalité un accès à l’em-
ploi durable des participants accompa-
gnés », rappelle Roseline Meyer.
Orientées par Pôle emploi, la Mission 
locale ou les structures d’insertion, 
quatre cents personnes ont bénéficié 
en 2016 d’un accompagnement du Plie. 
Près d’un quart d’entre elles a bénéficié 
d’une sortie positive (emploi durable 
depuis plus de six mois, formation 
qualifiante…).
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CIRCUITS VENDÉENS

DES VÉHICULES ANCIENS 
ET DE PRESTIGE

La Fédération vendéenne des Unions 
commerciales et artisanales (FVUC) 
propose pour la seconde année « les 

Circuits vendéens de véhicules anciens et 
de prestige ». Cette journée, organisée le 
samedi 17 juin, a pour objectifs de promou-
voir et de communiquer largement sur le 
commerce et l’artisanat de proximité.
« Cette seconde édition tisse sa toile sur le 
département, expliquent les organisateurs. 
En effet, vingt-cinq associations commer-
ciales sont impliquées. Huit circuits sont 
proposés avec neuf villes “départ”, quinze 
villes “étapes” et une ville d’arrivée : La 
Roche-sur-Yon. Près de deux cents véhi-
cules sont attendus le samedi 17 juin, à 
partir de 15 h 30, sur la place Napoléon. Un 
village partenaire, avec une animation mu-
sicale, permettra aux visiteurs de décou-
vrir et d’admirer les véhicules anciens et  
de prestige. »
Une tombola départementale (organisée 
depuis le 22 mai) permettra à une famille 
de gagner une voiture. Le public pourra 
remplir son bulletin et le déposer dans 
l’une des 300 urnes déposées chez les 
commerçants et artisans participants. Il 
lui sera également possible de faire un don 
à deux associations. En effet, la Fédération 
soutient Vendée Cœur (et l’Étoile de Mar-
tin) et le Combat de Lulu qui agissent pour 
récolter des dons pour la recherche contre 
le cancer des enfants et les maladies rares.

FÊTE DU JEU

« 1, 2, 3 SOLEIL » LE 1ER JUILLET
La maison de quartier du Val d’Ornay de La Roche-sur-Yon,  
en partenariat avec la ludothèque Léopold-Sédar-Senghor des 
Pyramides, organise la 4e édition de la fête du Jeu « 1, 2, 3 soleil »  
le samedi 1er juillet, de 15 h à 21 h, sur la zone verte. Gratuit et ouvert 
à tous. Au programme : jeux traditionnels et modernes, structures 
gonflables, objets roulants, parcours de cordes…

« Notre objectif est de proposer un événement à destination 
des familles, autour d’activités ludiques diverses et variées », 
explique Thierry Étienne, directeur de la maison de quartier.

Au programme :
•  De 15 h 30 à 18 h : deux prestations du Bar à mômes,  

un spectacle familial, comique et magique ;
•  à 19 h : spectacle de rue en plein air avec le groupe Hold up Gérard ;
•  à 20 h : spectacle de magie de l’illusionniste Ben Rose.

Bar et restauration sur place.

Programme complet disponible à la maison de quartier début juin. 
Contact : 02 51 47 36 63

Admirez les véhicules anciens sur la place Napoléon.

Plus d’informations sur circuitsvendeensfvuc.unblog.fr.
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JARDIN’ART

LES JARDINS 
S’OUVRENT À L’ART

Dans des espaces de verdure et potagers 
composés avec passion, vous pour-
rez découvrir de nombreux artistes 

(peintres, photographes et sculpteurs) et des 
animations.
En partenariat avec le réseau Impuls’Yon, 
des vélos seront mis à disposition gratuite-
ment pour se déplacer et visiter les jardins 
du quartier.
« Manifestation bisannuelle, Jardin’Art est un 
parcours d’habitants, de visiteurs et d’artistes 
qui se rencontrent pour promouvoir le lien so-
cial », souligne Yves Chauveau, plasticien à la 
maison de quartier et coordinateur de l’événe-
ment. Sont associés à cette édition les écoles 
Montjoie et Jean-Moulin, pour la réalisation du 
décor de Jardin’Art, ainsi que l’atelier « Gang 
des tricoteuses » de la maison de quartier.
Au programme : visites d’installations, sculp-
tures, œuvres d’art, peintures…, dans les jar-

dins, animations musicales et performances 
(danse, musique, lectures de textes de Jean-
Pierre Siméon) par le collectif Espace, repré-
sentations théâtrales avec Thierry Rousse, 
prestations des élèves du Conservatoire de 
La Roche-sur-Yon.
Soirée festive le samedi 10 juin, à 19 h, à la 
maison de quartier avec l’ensemble des jardi-
niers, artistes et bénévoles autour d’un barbe-
cue, suivie d’un spectacle de chants marins par 
le groupe Babord Amures.

Pratique :
Horaires d’ouverture des jardins le samedi de 
14 h à 19 h et le dimanche de 15 h à 19 h.
Bar et restauration sur place le samedi soir.

Programme complet disponible  
à la maison de quartier début juin. 
Contact : 02 51 37 88 05

La maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau de La Roche-sur-Yon 
organise la 11e édition de Jardin’Art. Douze jardins particuliers s’ouvrent 

au public les samedi 10 et dimanche 11 juin. Entrée gratuite.

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 juin :
•  DIMANCHE 4 JUIN
À l’occasion du Printemps bio, animations autour 
de la saisonnalité avec le GAB 85 et un atelier 
culinaire fruits et légumes de saison animé par 
Nathalie Bregeon, coach en alimentation.
•  DIMANCHE 25 JUIN
Mini-ferme pédagogique de la Galinette (poules, 
oies, lapins, canards, chèvres, moutons, cochons 
d’Inde, cochons nains…).
Le Conservatoire sera présent entre 11 h et 12 h 
avec un groupe de trombones et tubas.

FÊTE NATIONALE
Tous les seniors et retraités de La Roche-sur-Yon, 
nés avant le 31 décembre 1952, sont invités  
à un après-midi de convivialité (sur inscription)  
le vendredi 14 juillet à la salle des fêtes du  
Bourg-sous-La Roche. Ouverture des portes 
à partir de 13 h 45. Au programme :
• À 13 h 45 : accueil ;
• De 14 h à 18 h : bal avec l’orchestre Cristal ;
• À 16 h : goûter.
Un service de bus gratuit sera disponible.  
Plus d’informations sur les circuits et horaires  
au moment de l’inscription.
Pour vous inscrire, merci de compléter et de 
renvoyer avant le 1er juillet votre fiche disponible  
au Centre communal d’action sociale (CCAS),  
à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes.  
Elle est également téléchargeable sur  
www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : CCAS, 10, place François-Mitterrand –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 45 95

ESSAIMS D’ABEILLES
Si un essaim se pose chez vous et est accessible, 
un apiculteur de l’Abeille vendéenne peut venir  
le récupérer (service gratuit).
Les membres de l’association interviennent  
dans toutes les communes de l’agglomération.
Pour cela, vous pouvez contacter l’un  
des numéros suivants : 02 51 36 98 27 (Jean-
Claude Ardouin) ou 02 51 46 08 61 (Alain 
Lebouch) ou 02 51 37 74 33 (Hubert Bordage) ou 
02 51 37 44 75 (Michel Jousset).
Rappel : en essaim, les abeilles ne sont pas 
agressives si on ne les dérange pas.

Plus d’informations sur www.abeillevendeenne.frLes membres du « Gang des tricoteuses ».
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Pensez à remplir votre demande de subvention en ligne avant le 10 septembre.

ASSOCIATIONS

DEMANDEZ VOTRE 
SUBVENTION 2018 !

Pour solliciter le soutien financier de la 
Ville de La Roche-sur-Yon pour votre 
association, vous pouvez déposer une 

demande de subvention en ligne sur www.ville-
larochesuryon.fr. Le dossier est à remplir entre 
le 1er juin et le 10 septembre prochain. Simple, 
rapide et disponible 24 h sur 24, ce service 
vous permet de réaliser cette démarche de 
chez vous ou d’un autre lieu.

SE FAIRE ACCOMPAGNER
Une réunion d’information sur la façon de com-
pléter le dossier a lieu le vendredi 23 juin, de 
15 h à 17 h, à l’hôtel de ville de La Roche-sur-
Yon. Ce rendez-vous a pour objectif de pré-
senter les différentes étapes de saisie pour 
déposer le dossier.
Les associations qui ne disposent pas du maté-
riel nécessaire pourront se connecter sur l’or-
dinateur mis à leur disposition à l’accueil de 
l’hôtel de ville et, si besoin, être accompagnées 
dans leur saisie sur rendez-vous.

COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr, 
rubrique « Pratique – Démarches en ligne ».
-  Si votre association a perçu une subvention 

en 2017, le président a reçu un courrier du 
maire par voie postale lui rappelant les in-
formations nécessaires à sa connexion ainsi 
qu’un courriel fin mai 2017. En cas de perte 
ou d’oubli de mot de passe pour accéder au 
dossier en ligne, il peut être redemandé sur 
le site. Vous avez jusqu’au dimanche 10 sep-
tembre pour adresser votre demande de 
subvention électronique à la Ville.

-  Si votre association n’a pas perçu de subven-
tion au titre de 2017, vous devez faire une 
demande d’ouverture de compte sur ce même 
portail destiné aux associations. En retour, 
vous recevrez vos identifiant et mot de passe.

Le respect des délais est impératif. À défaut, 
votre dossier pourra être classé sans suite.

Contact : accueil de l’hôtel de ville 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 47 
et sur www.ville-larochesuryon.fr

LANGUE DES SIGNES
Cours de langue des signes française (LSF) pour 
tout public : stage intensif du 3 au 7 juillet.
Cours hebdomadaires à partir de septembre.

Contact : association Beaux-Mains, boîte n° 31,  
71, boulevard Briand – La Roche-sur-Yon, 
à beaux-mains@wanadoo.fr

CARREFOUR  
DU BÉNÉVOLAT
L’association France bénévolat Vendée  
organise la première édition du « Carrefour  
des associations et du bénévolat » le dimanche 
11 juin, de 10 h à 19 h, à la salle des fêtes du  
Bourg-sous-La Roche. Plusieurs dizaines 
d’associations sont au rendez-vous.
L’événement est à destination :
-  du public : venez découvrir des associations  

et des bénévoles pour choisir le bénévolat  
qui vous convient !

-  des associations : rencontrez de futurs 
bénévoles, échangez pour renforcer  
le réseau associatif ;

-  des bénévoles : partagez des expériences  
avec d’autres bénévoles à travers des 
animations (musique, démonstrations…),  
tables rondes, débats, etc.

Restauration sur place.

Contact : France bénévolat Vendée, 71, boulevard 
Briand – La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 29 47 
et sur http://vendee.francebenevolat.org

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
La municipalité de Venansault, en partenariat 
avec la commission « Forum » de Ven’Ensemble, 
organise son Forum des associations le samedi 
17 juin, de 10 h à 13 h, à l’Îlot des arts. L’événement 
regroupera plus de trente associations sportives, 
culturelles et sociales qui sauront répondre aux 
attentes et besoins de chacun.
Que vous soyez à la recherche d’une activité 
pour l’année 2017-2018 ou que vous ayez envie 
de faire du bénévolat, le forum vous permettra 
de rencontrer les équipes, d’échanger, de 
communiquer et de vous informer.
Jean-Luc le magicien sera présent pour animer 
cette matinée. Quiz avec de nombreux lots à 
gagner. Bar sur place.
N’hésitez pas, jeunes et moins jeunes, à venir 
nombreux !
En juin à l’Îlot des arts, découvrez une exposition 
de photos sur l’offre associative de Venansault.

Contact : 02 51 07 25 63 et  
à venensemble@outlook.fr
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Dans le quartier des Pyramides 
à La Roche-sur-Yon, La Ronde 
accueille les enfants de zéro à 

quatre ans accompagnés d’un adulte 
proche (parents, grands-parents…) et 
les futurs parents.
« La Ronde est un espace de liber-
té et de rencontres ouvert à tous, 
gratuit et sans inscription, quel que 
soit l’endroit où vous habitez dans 
l’agglomération. Trois profession-
nelles de la petite enfance vous y 
accueillent.
Pour les enfants, c’est le lieu idéal 
pour découvrir la vie en groupe. 
Dans l’esprit de la “Maison verte” 
inspirée par Françoise Dolto en 1979, 
il permet également aux parents de 
se ressourcer, de faire une pause, de 
partager leurs interrogations, de se 
séparer en douceur de leur enfant 

avant l’entrée à la halte-garderie, à 
la crèche ou à l’école. »

« LA RONDE EN CHEMIN ! »
« En 2016, le quartier des Pyramides 
a fêté son cinquantième anniver-
saire, en même temps que les qua-
rante ans de la maison de quartier, 
rappelle sa présidente, Marie-Claire 
Félix. Suite au travail réalisé sur 
l’histoire du quartier, il a été retenu 
l’idée de marquer la naissance de La 
Ronde, premier équipement d’ac-
cueil enfants-parents en Vendée. Les 
23 et 24 juin, la structure est donc 
mise à l’honneur, ainsi que toute la 
réflexion sur l’accueil des jeunes 
enfants et l’accompagnement de la 
parentalité. »
Une rencontre est organisée le ven-
dredi 23 juin pour les profession-

nels, élus, responsables associatifs 
autour du travail partenarial, des 
perspectives de collaboration… Des 
échanges sont prévus avec les « pion-
niers » ayant œuvré à l’ouverture de  
La Ronde.
Des animations ouvertes à tous sont 
proposées le samedi 24 juin, de 10 h 
à 17 h, à la maison de quartier des 
Pyramides avec des ateliers enfants-
parents (cuisine, histoires, jeux…), 
une matinée d’accueil à La Ronde, 
en partenariat avec la médiathèque 
et la halte-garderie, un pique-nique, 
une sieste collective enfants, pa-
rents, grands-parents, avec lectures 
d’histoires, chansons, comptines, 
puis, l’après-midi, des ateliers fes-
tifs et un temps de témoignages et 
d’échanges autour de l’accueil des 
jeunes enfants et des parents. La 

journée est animée par la compagnie 
À toute vapeur.
Une exposition de documents d’ar-
chives et de photographies retraçant 
l’histoire de la structure depuis sa 
création en 1991 est programmée 
pendant les deux jours à la maison 
de quartier. Les familles ayant fré-
quenté le lieu sont invitées à prendre 
contact avec La Ronde (laronde@
larochesuryon.fr) pour apporter 
leurs témoignages et/ou participer 
à la préparation de l’exposition.

Contact :  
maison de quartier  
des Pyramides, 2, rue 
Champollion – La Roche- 
sur-Yon, au 02 51 37 56 54  
et à pyramides@acyaq.fr

FAMILLE

LE QUARTIER DES PYRAMIDES 
FÊTE LA PETITE ENFANCE

La Ronde, espace d’accueil des tout-petits et de leur famille installé dans le quartier des 
Pyramides à La Roche-sur-Yon, est mise à l’honneur les vendredi 23 et samedi 24 juin.

À La Ronde, les tout-petits peuvent découvrir la vie en groupe.
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Développer une mobilité respec-
tueuse de l’environnement et 
accessible à tous, tel est l’objec-

tif de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Pour inciter les Agglo-Yonnais à utiliser 
davantage leur vélo dans leurs trajets 
quotidiens, l’Agglomération a prévu 
d’investir plus d’un million d’euros sur 
la période 2016-2020 en soutien aux 
aménagements cyclables des com-
munes.

De façon plus générale, le Plan global 
des déplacements de l’Agglomération 
prévoit :
-  le développement de l’intermodalité 

et des liaisons douces, la formation et 
l’information des usagers,

-  l’évolution des comportements,
-  l’encouragement à un usage plus rai-

sonné de la voiture, alimenté par une 
politique volontariste et pragmatique 
de la promotion du covoiturage, de 
l’autopartage et d’une réflexion adap-
tée aux questions du stationnement et 
de la circulation en milieu urbain,

-  le déploiement de l’usage des véhicules 
propres, associé à une démarche en 
direction à la fois des collectivités et 
des particuliers.

À noter que la majorité des chemins de 
randonnée du Pays yonnais sont acces-
sibles à partir du centre de la ville de 
La Roche-sur-Yon. Des cheminements 
cyclables assurant des liaisons entre les 
zones vertes ont notamment été créés.

suite du dossier •••

ENCOURAGER
LES DÉPLACEMENTS 
DOUX AU QUOTIDIEN
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En septembre 2015, La Roche-
sur-Yon Agglomération a 
approuvé son Plan global des 

déplacements pour une politique 
forte en faveur du développement 
de la mobilité alternative : covoitu-
rage, transport en commun, vélo, 
marche à pied… Ce plan répond à 
plusieurs enjeux forts : développer 

une mobilité respectueuse de l’en-
vironnement et accessible à tous ; 
organiser des déplacements au ser-
vice de la dynamique du territoire.

UN SCHÉMA DIRECTEUR  
DES DÉPLACEMENTS DOUX
Le 9 mai dernier, La Roche-sur-
Yon Agglomération a également 

LE SAVIEZ-VOUS ?

136
kilomètres de linéaire cyclable sont répartis dans la ville de 
La Roche-sur-Yon : 5,9 km de pistes cyclables, 25,2 km de 
cheminements mixtes (vélos et piétons), 22 km de bandes 

cyclables, 12 km de continuités cyclables marquées par des 
pictogrammes, 5,80 km de voies vertes, 16,2 km de voies 

loisirs, 43,3 km de zones 30, etc.

UNE POLITIQUE EN FAVEUR  
DES DÉPLACEMENTS DOUX

Favoriser la mobilité de tous dans le respect de l’environnement figure parmi  
les priorités du Projet de territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Laurent Favreau, maire de Venansault, président de la commission transport,  
mobilité, déplacement durable.

DÉPLACEMENTS

approuvé son Schéma directeur 
des déplacements doux. « Ce docu-
ment doit permettre de réaliser une 
programmation cohérente des amé-
nagements en matière de chemine-
ments doux à vocation utilitaire, de 
loisirs, sportive et touristique afin 
de renforcer le rôle du vélo et de 
la marche dans les déplacements 
urbains et interurbains sur le ter-
ritoire, explique Laurent Favreau, 
président de la commission trans-
port, mobilité, déplacement durable. 
Au total, ce sont près de 197 kilo-
mètres de pistes, voies et chemins, 
d’intérêt communautaire, qui ont 
été identifiés comme pouvant être 
potentiellement aménagés d’ici à  
l’horizon 2030. »

UN FONDS DE CONCOURS  
EN FAVEUR DES 
DÉPLACEMENTS DOUX
En parallèle, le conseil commu-
nautaire a voté, fin 2016, la créa-
tion d’un Fonds de concours en 
faveur des modes doux pour aider 
l’ensemble des communes de l’ag-
glomération à réaliser des amé-
nagements pour les piétons et les 
cycles. Une enveloppe de 1,1 million 
d’euros a été votée pour la période  
2016-2020.
Les projets financés doivent ré-
pondre à un double objectif :
-  créer ou aménager des liaisons 

permettant un accès rapide vers 
les transports collectifs, les éta-
blissements scolaires ou les équi-
pements touristiques ;

-  sécuriser ces liaisons pour les pié-
tons et les cycles.

Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière 
et La Roche-sur-Yon ont bénéficié 
de cette aide pour des opérations 
réalisées en 2016. Aubigny-Les 
Clouzeaux a ainsi pu financer des 
cheminements piétonniers à La 
Génerie, au Moulin de la Polka, et 
la liaison entre la rue des Sports et 
l’école maternelle (36 723 euros) ; 
La Ferrière, sa liaison douce piétons-
vélos dans le quartier du Caillou 
Blanc (6 450 euros) ; et La Roche-
sur-Yon, une piste cyclable en site 
propre, rues Halley, Kepler et Gîte-
Pilorge, dans le quartier du Bourg-
sous-La Roche (64 023 euros).

« La Chaize-le-Vicomte, Rives 
de l’Yon, Venansault ou encore 
Dompierre- sur-Yon ont d’ores et 
déjà sollicité une aide de l’Agglomé-
ration pour des projets structurants 
au titre de l’année 2017, souligne 
Laurent Favreau. Cette politique 
ambitieuse doit permettre de déve-
lopper de manière significative les 
modes de déplacement alternatifs 
et répondre aux enjeux du dévelop-
pement durable. »



Juin 2017 - ROCHE PLUS - 19

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

Dans le cadre du Vendée Énergie Tour (lire 
encadré), la Ville de La Roche-sur-Yon et 
l’Agglomération organisent la deuxième 

édition de la fête de la Mobilité durable le samedi 
24 juin, sur la place Napoléon et rue Georges-
Clemenceau, à La Roche-sur-Yon.
Les enjeux de cette manifestation sont de sen-
sibiliser les Agglo-Yonnais à la transition éner-
gétique et de les inciter à adopter des modes 
de déplacement non polluants et non bruyants 
comme la marche, la trottinette, le vélo ou en-
core la voiture électrique.

Un village d’une quinzaine de stands (vendeurs et 
réparateurs de cycles, concessionnaires automo-
biles, compagnies de transports en commun et 
institutions, parmi lesquelles la Ville de La Roche-
sur-Yon, La Roche-sur-Yon Agglomération et le 
SyDEV) s’installera sur la place Napoléon.
Un panel de véhicules électriques et hybrides 
sera exposé. Le groupe Jean Rouyer Automo-
biles présentera un concept-car « Formula E » 
(réplique de la monoplace électrique Renault 
E.Dams du championnat du monde) ainsi que 
deux véhicules de collection, préfigurateurs 
des temps modernes, une Dauphine et une Re-
nault 5 électriques.
Les lycées Rosa-Parks et Saint-François- d’Assise 
de La Roche-sur-Yon présenteront les bacs pro-
fessionnels « Conduite transport routier de 
marchandises » et « Maintenance des véhicules 
automobiles ».
De nombreuses animations ponctueront cette 
journée placée sous le signe de la transition 
énergétique.

PROGRAMME
De 10 h à 19 h :
-  Village exposition, place Napoléon : exposition 

et essais de voitures, motos, scooters élec-
triques, vélos, vélos à assistance électrique, 
trottinettes, hoverboard*…

-  Village partenaires.
-  Animations gratuites : mini-motos électriques 

pour les enfants de 8 à 12 ans, atelier pour 
évaluer son empreinte carbone, simulateur 
d’écoconduite, piste d’éducation et sécurité 
routière, atelier Brico-Vélo et initiation à la 
pratique du vélo à assistance électrique (VAE) 
par le Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon.

À 16 h : parade des véhicules du Rallye des 
Ambassadeurs rue Georges-Clemenceau.

FÊTE DE LA MOBILITÉ DURABLE
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon organisent samedi 24 juin, sur la place Napoléon, la deuxième édition de la 

fête de la Mobilité durable, manifestation dédiée aux modes de déplacement non polluants.

Vendée Énergie Tour
Organisé par le SyDEV, le Vendée Énergie Tour a pour objectif de promouvoir 
la mobilité durable, les carburants alternatifs, la mobilité douce et les énergies 
renouvelables. Au programme de cette quatrième édition qui se déroulera du 19 au 
24 juin 2017 : les Assises des carburants alternatifs, le Rallye des Ambassadeurs, le 
Défi 300 km, la fête de la Mobilité durable et de nombreuses animations.
Neuf villes de l’Agglomération accueilleront les concurrents du Rallye des 
Ambassadeurs le samedi 24 juin.

Plus d’informations sur www.vendee-energie-tour.com.

Testez des modes de déplacement non polluants pendant la fête de la Mobilité.

DÉPLACEMENTS

À 17 h 45 : parade des véhicules du Défi 300 km.

À 18 h 15 : remise des prix du Vendée Énergie 
Tour.

* Planche autostabilisée sur deux roues, dotée 
de deux plateformes indépendantes sous les 
pieds, pivotant l’une par rapport à l’autre sur 
l’axe de l’essieu.
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Avec le retour des beaux jours, beaucoup sont 
tentés d’enfourcher leur vélo, mis de côté 
pendant la trêve hivernale, pour faire un peu 

d’exercice physique, se balader ou se rendre au tra-
vail. Voici quelques règles et consignes de sécurité à 
respecter avant de prendre la route et de sillonner 
voies urbaines ou chemins de campagne.

AVOIR UN VÉLO BIEN RÉGLÉ :
-  Freins, changement de vitesse, éclairage, acces-

soires…, doivent être vérifiés régulièrement.
-  Des pneus bien gonflés diminuent l’effort au péda-

lage. La pression de gonflage est indiquée sur le 
flanc des pneus (généralement de 4 à 5 bars pour 
un VTC).

ÊTRE VISIBLE ET PRÉVISIBLE :
-  Pour être vu, habillez-vous avec des couleurs claires, 

vives, ou d’un vêtement réfléchissant. La nuit, pen-
sez à l’éclairage.

-  Sur la route, prenez votre place sur la voie de cir-
culation. Serrer à droite pourrait sembler naturel, 
mais vous risquez de percuter la portière d’un véhi-
cule en stationnement et de vous faire frôler par 
les voitures qui vous dépassent. Écartez-vous d’un 
bon mètre de la bordure de trottoir ou des voitures 
en stationnement.

-  Aux feux, se placer dans les sas vélo, devant la file 
des voitures, vous permet d’être vu et de redémar-
rer ou de tourner à gauche confortablement et en 
toute sécurité.

-  Abordez les ronds-points en vous mettant au milieu 
de la chaussée, vous éviterez ainsi de vous faire 
dépasser et resterez dans le champ de vision des 
automobilistes.

-  Prévenez les automobilistes de votre intention de 
tourner ou de changer de file de circulation en ten-
dant le bras.

-  En toutes circonstances, gardez une trajectoire rec-
tiligne, sans louvoyer.

RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE :
-  Soyez attentifs aux piétons car ils ne vous entendent 

pas venir.
-  En tant qu’usager de la route, vous ne pouvez em-

prunter les trottoirs et passages pour piétons qu’en 
marchant à côté de votre vélo (sauf pour les enfants 
de moins de 8 ans autorisés à rouler sur le trottoir).

-  Ne dépassez jamais un camion ou un bus par  
la droite.

-  Ne dépassez pas à l’approche d’une intersection.
-  Aux intersections, même si vous êtes prioritaire, 

recherchez le contact visuel avec les automobilistes 
pour vérifier qu’ils vous ont bien vu.

Les équipements obligatoires :
-  Des freins, avant et arrière.
-  Un feu éclairant et un catadioptre blanc à l’avant, un feu rouge et un catadioptre à 

l’arrière.
-  Un catadioptre de couleur orange sur chaque pédale et deux catadioptres visibles 

latéralement (sur les roues par exemple).
-  Un avertisseur sonore.
-  Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire (conducteur et passager) 

circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Nouveauté
-  Le port du casque à vélo est vivement conseillé et est obligatoire, depuis le 

22 mars, pour les enfants (conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans. Cette 
décision s’inscrit dans la continuité de la mesure n° 16 du Comité interministériel 
de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité des blessures 
au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo. 
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 €).

LA BONNE CONDUITE À VÉLO
Rouler à bicyclette, en ville ou à la campagne, nécessite de connaître et de respecter certaines règles essentielles.

Certains panneaux autorisent les cyclistes à franchir le feu rouge pour tourner à droite ou aller tout droit,  
tout en cédant le passage.

DÉPLACEMENTS
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Le marquage au sol :

La bande cyclable, matérialisée au sol par une 
ligne discontinue et un vélo, est une voie réservée 
aux cycles.

Le sas vélo est aménagé devant la ligne d’arrêt 
des feux tricolores afi n de permettre aux cyclistes 
de se placer dans le carrefour en toute sécurité.

LOCATION DE VÉLOS CLASSIQUES
Le Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon propose un nouveau service : la location 
de vélos classiques, gratuite pour les Agglo-Yonnais et pour les personnes qui 
travaillent et étudient dans l’Agglomération. Vous êtes intéressés ? Rendez-vous 
au Centre-Vélo, tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30, muni d’une attestation de 
résidence ou de lieu de travail ou d’une carte d’étudiant et d’une pièce d’identité. 
Une caution de 153 euros (chèque bancaire ou espèces) et une adhésion au 
Centre-Vélo seront demandées. La durée de la location s’étend de trois à neuf 
mois dans la limite d’un an maximum par personne. La caution pourra être utilisée 
par le Centre-Vélo en cas de réparations liées à une dégradation anormale du vélo 
ou bien en cas de vol ou disparition.

Contact : Centre-Vélo, 140, rue Olof-Palme – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 06 99 99 ou à centrevelo@free.fr

DES « VELYON » EN PLUS
À la rentrée de septembre 2017, la fl otte de 
« Velyon » du réseau Impulsyon va s’enrichir de 
58 vélos à assistance électrique supplémentaires. 
Ainsi, 81 VAE seront proposés à la location à des 
tarifs attractifs. Par ailleurs, ils seront désormais 
accessibles sur des durées plus adaptables 
à vos besoins (semaine, mois, semestre, année).
Les VAE seront également disponibles à la location 
sur l’ensemble des communes du territoire.

Plus d’informations sur www.impulsyon.fr.

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Les panneaux :

Ces panneaux « double sens cyclable » indiquent 
que les vélos peuvent circuler dans les deux sens 
alors qu’il y a un sens unique classique pour les 
autres véhicules.
Dans les zones de rencontre et les zones 30, toutes 
les rues à sens unique sont à double sens pour les 
cyclistes à moins d’une indication contraire.

Ce panneau indique une zone de rencontre entre 
véhicules à moteur (voitures, cyclomoteurs), piétons 
et cyclistes. Dans cette zone, la priorité est donnée 
aux piétons et la vitesse maximale est de 20 km/h.
À La Roche-sur-Yon, le pourtour de la place 
Napoléon et le parvis de la gare sont en zone 
de rencontre.

Ce panneau indique que la voie est réservée aux 
transports en commun (typiquement les voies de 
bus) et aux vélos. À La Roche-sur-Yon, toutes les 
voies de bus sont ouvertes aux vélos.

Ces panneaux, placés sur les mâts des feux, auto-
risent les cyclistes à franchir le feu rouge pour 
tourner à droite ou aller tout droit, tout en cédant 
le passage.

DÉPLACEMENTS

Ce panneau indique 
une voie verte réser-
vée exclusivement 
aux piétons, cyclistes 
et toute personne se 
déplaçant dans un 
moyen de transport 
non motorisé.
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ZONE DE RENCONTRE
Les zones de rencontre sont des 
espaces de circulation partagée 
entre les véhicules à moteur, les 
cycles et les piétons. Les entrées 
et sorties sont matérialisées par 
des panneaux spécifiques et se 
caractérisent par une voie à plat, 
sans trottoir. La vitesse est limitée 
à 20 km/h pour tous les usagers et 
la priorité est donnée aux piétons. 
Ces derniers peuvent traverser la 
voie sans emprunter de traversées 
matérialisées (en restant vigilants). 
Le stationnement est autorisé sur 
les emplacements délimités (mar-
quage au sol ou revêtement dis-
tinct). Les cycles peuvent, sous 
réserve d’y être autorisés, em-
prunter les voies à sens unique en  
double sens. Parmi les dernières 
zones de rencontre créées à La 
Roche-sur-Yon, il y a la place de la 
Vendée et l’impasse de la Brasse-
rie dans le quartier Centre-Ville/ 
Pont-Morineau.

ZONE 30
Les zones 30 sont des espaces de 
circulation apaisée où la vitesse est 
limitée à 30 km/h (véhicules moto-
risés, cycles). La priorité à droite y 
domine. Les entrées et sorties sont 
matérialisées par des panneaux et 
certaines d’entre elles bénéficient 
également d’un marquage au sol 
spécifique. L’ensemble des voies 
du Pentagone de La Roche-sur-
Yon, à l’exception des boulevards 
le ceinturant, sera aménagé en 
zone 30 durant l’été 2017.

DOUBLE SENS CYCLABLE
Les doubles sens cyclables per-
mettent aux cycles d’emprunter les 
rues à sens unique dans les deux 
sens. Cette circulation est autorisée 

LES ESPACES PARTAGÉS  
SUR LA VOIE PUBLIQUE

En milieu urbain, et plus particulièrement en centre-ville, nombreux sont les espaces utilisés conjointement par  
les automobilistes, les cyclistes et les piétons. On distingue principalement quatre aménagements où ces derniers 
partagent la chaussée : les zones de rencontre, les zones 30, les doubles sens cyclables et les trottoirs traversants.

Les doubles sens cyclables permettent aux cyclistes d’emprunter les rues à sens unique dans les deux sens.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pas d’âge pour être en sécurité et écomobile !

Pour permettre aux écoliers et aux collégiens d’acquérir les 
bons comportements à vélo ou à cyclomoteur, les animateurs 
de la mission « Éducation aux risques routiers » de La 
Roche-sur-Yon Agglomération se déplacent chaque année 
dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire. 
Les élèves de CM2 ont rendez-vous le mercredi 14 juin à 
Venansault pour le Challenge des écoles. Un village de la 
Sécurité routière proposera trois ateliers mêlant pratique du 
vélo, connaissance générale des règles de sécurité du cycliste 
et sensibilisation à l’écomobilité et aux déplacements doux.

Objectif : sélectionner les représentants de l’Agglomération 
pour le Challenge départemental de la prévention routière qui 
a lieu le 28 juin à La Châtaigneraie.

DÉPLACEMENTS

uniquement lorsque la signalisation 
est mise en œuvre. Afin de rendre 
lisible cette mesure, un marquage 
au sol complète les panneaux.

TROTTOIR TRAVERSANT
Le trottoir traversant assure la 
continuité de ce dernier dans la tra-
versée d’une rue non prioritaire, à 
l’inverse des carrefours classiques 
où la voie interrompt le trottoir. Les 
véhicules motorisés franchissent le 
trottoir traversant pour rejoindre 
une autre voie en laissant la prio-
rité aux piétons.
Les trottoirs traversants sont sou-
vent situés en entrée/sortie ou à 
l’intérieur de zone de rencontre et 
de zone 30 (exemple : impasse de 
la Brasserie à La Roche-sur-Yon).



Juin 2017 - ROCHE PLUS - 23

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

JEUNESSE

ENFANCE

BABY-SITTING DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? Mais vous ne savez pas 
à qui vous adresser ? Participez au baby-sitting dating le vendredi 
16 juin, de 18 h à 20 h, au 14bis Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez rencontrer directement 
plusieurs baby-sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants.

Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service  
Baby-Sitting est indispensable en amont de ces dates.

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

Vous êtes nouvel étudiant, apprenti, jeune travail-
leur, et vous recherchez un logement ?
Le Centre information jeunesse 14bis de la Ville 

de La Roche-sur-Yon facilite votre installation ! En par-
tenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la Ven-
dée, l’Espace jeunes organise du 26 juin au 13 juillet « les 
Semaines du logement des jeunes ». Objectif : permettre 
aux étudiants qui viennent poursuivre leurs études à La 
Roche-sur-Yon de trouver le logement qui leur convient, 
ni trop éloigné de leur lieu d’étude, ni trop cher.
Pendant quelques semaines, l’équipe du 14bis se charge 
d’accueillir, d’informer et d’orienter au mieux les jeunes 
et leurs familles avec :
•  la mise à disposition d’annonces de logement  

de particuliers ;
•  la possibilité de rencontrer une conseillère habitat de la 

CAF sur des permanences déterminées préalablement ;
•  des informations sur les dispositifs d’aide à l’accès  

au logement ;
•  des éléments d’informations pratiques : un plan de 

la ville, les horaires des lignes du réseau Impulsyon 
et tout autre élément qui pourrait faciliter l’arrivée  
des étudiants.

La diffusion gratuite du Petit Manuel pour se loger, qui 
rassemble toutes les informations principales concernant 
la recherche, la réglementation, le budget, les aides, les 
relations entre locataire et propriétaire, vous apporte les 
infos et outils pratiques pour entrer dans un logement 
dans de bonnes conditions. Ce petit livret est remis à 
tous ceux qui le souhaitent et reste disponible au Centre 
information jeunesse 14bis.

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

Ouverture le lundi de 14 h à 18 h, les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h, et le samedi de 9 h à 13 h.

PRATIQUE

LES SEMAINES  
DU LOGEMENT DES JEUNES
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PERSONNES ÂGÉES

PRATIQUE

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE 
DES PERSONNES ISOLÉES

Conformément au décret 2004.926 du 1er septembre 
2004, la Ville de La Roche-sur-Yon invite les per-
sonnes, résidant à leur domicile, âgées de 65 ans et 

plus, ou de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, ou en 
situation de handicap, à s’inscrire sur le registre communal.
Cette démarche facultative permet aux personnes recensées 
de bénéficier du plan d’alerte et d’urgence départemental en 
cas de risques exceptionnels (canicule notamment).
En cas de déclenchement du plan canicule, les services muni-
cipaux pourront prendre de leurs nouvelles, leur donner des 
conseils sur les mesures à adopter et intervenir si besoin.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
•  La personne concernée ou son représentant légal ;
•  quiconque de son entourage, de son voisinage ou ayant 

connaissance d’une situation d’isolement.

Suite à ce signalement, un contact sera pris par un profes-
sionnel d’un service de la Ville pour une visite à domicile 
et pour une éventuelle inscription sur le registre nominatif 
communal.
Ce registre confidentiel sera utilisé exclusivement, dans les 
limites prévues par la loi, en période d’alerte par les services 
municipaux ou les services de l’État.

COMMENT S’INSCRIRE ?
•  En téléphonant au 02 51 24 69 81 ;
•  sur le site Internet de la ville – rubrique « Pratique » – 

« Démarches en ligne » – « Plans canicule et grand froid ».

CLIC ENTOUR’ÂGE

AIDE AUX AIDANTS  
ET AUX PERSONNES MALADES
• Groupe d’échange pour les personnes touchées par  
la maladie de Parkinson (personnes malades et aidants) animé 
par le CLIC Entour’âge
Mercredi 21 juin, de 10 h à 12 h, à la maison de quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière) : animation par le CLIC (Estelle Rispal, infirmière conseil).
Sur inscription préalable – gratuit.

• Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez profiter d’un temps d’écoute et de 
ressourcement, d’échange entre aidants et professionnels du CLIC, 
un mercredi après-midi par mois, de 15 h à 17 h, au CLIC Entour’âge.
Prochain rendez-vous le mercredi 14 juin.
Entrée libre et gratuite.

NOUVEAUX  
RETRAITÉS
Le CLIC Entour’âge propose un moment 
d’écoute et de partage à destination des 
nouveaux retraités de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.
Rendez-vous le jeudi 8 juin, de 10 h à 12 h, 
au CLIC Entour’âge.
Sur inscription préalable (6 participants 
maximum) – gratuit.

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

Faites-vous recenser pour bénéficier du plan d’alerte et d’urgence départemental en 
cas de canicule et autres risques exceptionnels.
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Restaurant La Folie
Formé au lycée Branly de La Roche-
sur-Yon (BEP et bac pro cuisine), 
Rodolphe Branchu a ouvert son res-
taurant dans la zone industrielle de 
La Folie à La Chaize-le-Vicomte.
« Après plusieurs années d’expé-
rience comme gérant d’une société 
de restauration et responsable d’un 
restaurant interentreprises, j’ai dé-
cidé de m’installer ici et de proposer 
une cuisine faite maison à base de 
produits frais confectionnés par des 
producteurs locaux, et notamment 
de la viande française. C’est quelque 
chose qui me tient particulièrement 
à cœur, explique Rodolphe Branchu. 
La qualité avant tout ! »
La Folie fonctionne comme un self-
service, avec des buffets d’entrées 
et de desserts, et les clients ont le 
choix entre plusieurs plats chauds. 

Deux formules sont proposées : duo 
(entrée-plat ou plat-dessert) ou trio. 
« Le repas complet est à moins de 
dix euros, souligne Rodolphe Bran-
chu. Je propose également un ser-
vice traiteur le week-end et le res-
taurant peut être réservé pour des 
cocktails dînatoires ou des repas  
de groupes. »
La Folie est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 11 h 30 à 14 h 15, et le soir 
et le week-end sur réservation.

Contact : 
Restaurant La Folie, 14, rue 
Ampère, zone industrielle 
de La Folie – La Chaize-le-
Vicomte, au 06 70 63 30 74, 
09 67 55 40 28 et 
02 28 85 40 28, à 
restaurantlafolie@yahoo.com et 
sur Facebook restaurant la folie

Centre Être bien  
avec soi
Le centre multi-thérapies Être bien avec soi est installé 
dans le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon. Des-
tiné aux personnes qui ont besoin de relaxation, d’un 
soutien, d’une aide psychologique ou d’un travail plus 
profond de développement personnel, il propose un 
large choix de solutions mises en œuvre par différents 
thérapeutes et thérapies complémentaires.
Le centre a pour principal objectif le bien-être de cha-
cun et l’épanouissement personnel.
Le centre Être bien avec soi est ouvert sur rendez-
vous du lundi au samedi, de 9 h à 20 h, au 5, rue du 
Vieux-Marché.
Les ateliers de groupe et rendez-vous individuels ont 
également lieu au 19, rue de la Vieille-Horloge.

Contact : Centre multi-thérapies, 5, rue  
du Vieux-Marché – La Roche-sur-Yon 
Plus d’informations sur  
http://etrebienavecsoi85.com

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Les membres du centre multi-thérapies Pascal Regneri, Bénédicte Bernard, Sophie Laronze et Raphaël Arnaud.

Rodolphe Branchu.

COMMERCES/SERVICES
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Animonvet
Le docteur Franck Guittot et son équipe 
soignante vous accueillent dans des lo-
caux modernes et optimisés au sein du 
cabinet vétérinaire Animonvet, situé à 
quelques pas de la place de la Marelle 
en centre-ville de Mouilleron-le-Captif.
« Consultations, vaccinations, chirur-
gies, hospitalisations, analyses san-
guines, imagerie médicale (radiologie, 
échographie et fibroscopie)…, la struc-
ture dispose d’un plateau technique 
complet nous permettant d’assurer 
une bonne prise en charge des com-
pagnons (chats, chiens, nouveaux ani-
maux de compagnie, oiseaux…) que l’on 
nous confie », explique Franck Guittot.

Fort de quinze années d’expérience au 
sein de grandes structures vétérinaires, 
le docteur Guittot, natif de la commune, 
privilégie un service de proximité  
de qualité.
Consultation sur rendez-vous du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 19 h, et le samedi, de 8 h 30 à 12 h.

Contact : Vétérinaire Animonvet, 
97, rue Principale – Mouilleron- 
le-Captif, au 02 44 40 61 09 et à 
clinique.animonvet@gmail.com et 
sur www.animonvet.wixsite.com/ 
veterinaire ou www.fb.me/
animonvet

Mass’Arom
Praticienne depuis une vingtaine d’années, Vi-
viane Jorand a créé Mass’Arom à La Ferrière. 
Elle propose, pour les femmes, des presta-
tions de massages bien-être et de relaxation 
(sans but thérapeutique) à base de produits 
bio ou naturels et écologiques, et des conseils  
en aromathérapie.
« Formée en phyto-aromathérapie, ma 
connaissance des plantes et des huiles es-
sentielles vous aide à prolonger les bienfaits 
du massage après votre séance, explique 
Viviane Jorand. Antistress, pour avoir des 
jambes légères, détox, californien ou redy-
namisant au bambou…, je propose une large 
gamme de massages bien-être. »
Viviane Jorand, également formatrice d’ate-
liers de cosmétiques, initie à la fabrication de 

vos propres produits cosmétiques naturels 
sous forme d’ateliers individuels à domicile ou 
pour les groupes (adultes et/ou enfants, fêtes, 
anniversaires, etc.). Elle participe également 
aux ateliers mensuels « Cosmet’Arom » un 
peu partout en Vendée.
Sur rendez-vous, Viviane Jorand se déplace 
à votre domicile de 9 h à 21 h ou reçoit en 
cabinet à La Roche-sur-Yon (125, boulevard 
Briand – cabinet Esophro).

Contact : 
Mass’Arom – La Ferrière, 
au 06 45 97 71 83, 
à viviane.jo@hotmail.com 
et sur Facebook massaromvendee

Dépann’vélo 85
Vous souhaitez entretenir, réparer ou 
améliorer votre vélo ? Guillaume Forcier 
de Dépann’vélo 85 s’occupe de tout et 
de tout type de machine : ville, tout-
terrain, tout-chemin, à assistance élec-
trique, de route, biporteur, triporteur, 
tricycle… Avec sa remorque attelée à 
son vélo couché, le jeune homme se dé-
place à domicile à La Roche-sur-Yon et 
jusqu’à quinze kilomètres aux alentours.
« Mes interventions au domicile des 
clients sont réalisées dans une dé-
marche de partage et de relation de 
confiance. Par exemple, je peux don-

ner des conseils, sans surcoût, pour 
régler un dérailleur ou pour développer 
l’usage du vélo au quotidien (courses, 
travail, usage nocturne…) », souligne 
Guillaume Forcier.
Dépann’vélo 85 peut aussi monter des 
vélos achetés sur Internet, des acces-
soires neufs ou d’occasion et installer, 
selon vos besoins, une assistance élec-
trique sur votre bicyclette.

Contact : 
Dépann’vélo 85 – La Roche- 
sur-Yon, au 06 10 11 21 17 et sur 
www.depannvelo85.eklablog.fr

Franck Guittot.

Guillaume Forcier.

Viviane Jorand.

COMMERCES/SERVICES
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ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION POUR RIDEAU
Le groupe Rideau agrandit son site de production de  
mobil-homes sur le parc d’activité de La Landette à Venansault.

Le groupe Rideau a inauguré sa nouvelle unité de production  
de mobil-homes. L’entreprise a également augmenté sa capacité  
de stockage pour faire face à la progression constante de son activité. 
Cette croissance s’est aussi accompagnée, début mars, d’une vaste 
campagne de recrutement avec deux cents emplois à pourvoir  
au sein du groupe.
La nouvelle unité de 2 500 m2 est située à proximité du siège  
social du constructeur, installé dans la zone communautaire  
de La Landette à Venansault.
Le site, avec sa nouvelle ligne de production et ses 40 000 m2 

de stockage supplémentaire, va permettre de répondre à différents 
objectifs : faciliter la personnalisation des mobil-homes, réaliser  
des produits hors standard, des petites séries et des prototypes,  
gérer les activités du service clients avec une zone dédiée à la 
préparation et à l’expédition.

La nouvelle unité a été inaugurée par Gustave Rideau, président du groupe,  
en présence de Luc Bouard, maire et président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, Laurent Favreau, maire de Venansault, Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental, et Laurent Caillaud, conseiller régional.

Le campus, créé à l’initiative de la plateforme régionale d’innovation Proxin-
nov et d’Oryon (agence de développement économique de l’Agglomération) 
avec le soutien de La Roche-sur-Yon Agglomération et de la Région des Pays 

de la Loire, s’affirme comme un lieu d’excellence dans le domaine de la robotique. 
« Nous disposons d’une parcelle de onze hectares immédiatement disponible 
à proximité de la plateforme régionale d’innovation. Avec la dynamique de 
Proxinnov, l’objectif est aussi d’inciter à l’installation d’entreprises », précise 
Françoise Raynaud, présidente d’Oryon et vice-présidente de La Roche-sur-Yon 
Agglomération en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Sepro Group est la première société à s’installer au cœur du campus Robotic 
& Manufacturing. Elle profite de ce transfert pour agrandir son centre de for-
mation mondial.
Avec cet outil, la société accompagne aussi sa forte croissance : son chiffre d’af-
faires est passé de 25 millions d’euros en 2009 à 104 millions d’euros en 2016.
Le nouveau bâtiment de 850 m2 permettra à Sepro d’accroître sa capacité d’ac-
cueil. 1 500 stagiaires seront formés chaque année, contre 1 000 actuellement.
« L’économie de demain, c’est l’économie de la connaissance. C’est l’esprit que 
nous souhaitons donner au campus. Nous voulons qu’il produise un gisement 
d’idées. Ce nouveau centre permettra de former nos clients, des partenaires, 
des distributeurs et nos collaborateurs du monde entier, souligne Jean-Michel 
Renaudeau, directeur général de Sepro Group. Dans les cinq salles pédago-
giques, les stagiaires disposeront de 25 robots pour se former à la program-
mation et à la maintenance. »

FORMATION/INNOVATION

UN CAMPUS DÉDIÉ  
À L’INDUSTRIE DU FUTUR

À l’été 2018, Sepro Group, numéro 2 mondial des fabricants de robots industriels pour la plasturgie, installera son centre  
de formation mondial sur le nouveau campus Robotic & Manufacturing de La Roche-sur-Yon.

Sepro Group sera la première société à s’installer sur le campus.  
Ouverture du nouveau centre de formation prévue à l’été 2018.
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PORTRAIT

QUELLE EST VOTRE VISION 
DE LA DANSE ?
« J’avais cinq ans lorsque que j’ai découvert la 
danse. C’est un souvenir fort ! Je vivais alors au 
Bourg-sous-La Roche et j’ai assisté par hasard 
à un cours à l’amicale laïque du quartier. Ce fut 
une évidence !
Il y a dans cet art à la fois le collectif et le soli-
taire, la possibilité de s’exprimer sans utiliser de 
mots, la rigueur et la créativité, la liberté. Il y a 
dans la danse plus de richesses à vivre que par-
tout ailleurs. C’est une passion qui me fait me 
sentir vivant. »

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?
« J’ai débuté les cours de danse à l’amicale laïque 
du Bourg-sous-La Roche. Bernadette Gaillard en 
était le professeur et, la vie étant bien faite, c’est 
elle que j’ai retrouvée quelques années plus tard 
au Conservatoire de La Roche-sur-Yon.
À treize ans, je suis parti poursuivre ma for-
mation au Conservatoire de La Rochelle puis, à 
seize ans, à Epsedanse à Montpellier en forma-
tion préprofessionnelle. Je savais que la danse 
m’obligerait à partir tôt et loin pour réussir. J’y 
étais préparé et ma famille également. »

TALENTS

YVANN ALEXANDRE
Né en 1976 à La Roche-sur-Yon, le chorégraphe Yvann Alexandre s’est imposé au cours de ces vingt-cinq dernières années 

comme le représentant d’une danse abstraite, loin des performances et des improvisations de ceux de sa génération.

Yvann Alexandre a composé ses premières pièces à l’âge de seize ans et créé sa compagnie en 1993.

Les Fragments 
mobiles
Le chorégraphe Yvann Alexandre 
présente Les Fragments mobiles, 
sa dernière création in situ pour des 
lieux prestigieux, le vendredi 23 juin, 
à 19 h, à l’abbaye de Maillezais et le 
dimanche 25 juin, à 18 h 30, dans 
la cour d’honneur du Haras de la 
Vendée à La Roche-sur-Yon.

Plus d’informations dans le Sortir Plus.

Il y a dans la danse  
plus de richesses à vivre  

que partout ailleurs
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Cellule chorégraphique, des soirées Kidnapping et 
d’autres parcours. Nous y avons rêvé, développé, 
œuvré et créé. »

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE 
DE CRÉER VOTRE COMPAGNIE ?
« Comme beaucoup de gamins, j’ai rêvé de deve-
nir une étoile, mais j’ai su très tôt que je serai 
chorégraphe. Être sur scène est une angoisse 
alors que réaliser un spectacle, construire une 
tribu, œuvrer ensemble, étaient une évidence, 
une urgence et une nécessité. Je suis danseur, 
mais je me sens davantage passeur. De fait, je n’ai 
jamais dansé pour un autre chorégraphe, seule-
ment dans quelques pièces de ma compagnie. 
Je préfère écrire la danse, transmettre et porter, 
accompagner et créer. »

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS 
VOTRE DANSE ?
« Je suis un lent hyperactif ! Attaché à l’écriture 
du mouvement, graphique et élégant, une calli-
graphie organique de l’intime. Je veux proposer 
une danse généreuse et engagée. Disons que je 

regarde le monde et que j’en ressors une émo-
tion, une vision et que j’essaie de la partager avec 
humilité et passion depuis vingt-cinq ans. »

Plus d’informations :  
www.riveneuve-editions.com/catalogue-2/
arts/yvann-alexandre-seul-en-scene-ensemble/

QUELLE IMAGE GARDEZ-VOUS 
DE VOTRE VILLE ?
« Je garde de mon enfance yonnaise un souve-
nir positif au sein d’une ville géométrique avec 
beaucoup d’air et toujours le ciel visible – un peu 
trop grise toutefois et vide parfois –, avec un ci-
néma en plein centre comme deuxième endroit 
de liberté après la danse. Le visage de ma ville 
a beaucoup changé, en bien, en dynamisme, en 
végétal. C’est toujours émouvant d’y revenir.
Je garde également un souvenir fort de mes 
années en résidence (1998-2000) en qualité 
d’artiste associé au Manège. J’étais un peu l’en-
fant qui revenait au pays. Nous y avons porté une 
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BADMINTON

RUSH SUR YON
Le club de badminton de La Roche-sur-Yon (BCRY) organise 
les samedi 3 et dimanche 4 juin son traditionnel tournoi 
national « Rush sur Yon » à la salle omnisports.
Ce tournoi permet à plus de 150 joueurs (catégorie élite) 
de toute la France de s’affronter au travers de différentes 
combinaisons de matchs : simples, doubles et mixtes.
Pour l’occasion, sept terrains sont installés sur le plateau de 
jeu pour recevoir près de 250 matchs pendant deux jours :
-  samedi 3 juin, de 8 h à 22 h : matchs simples et mixtes ;
-  dimanche 4 juin, de 9 h à 19 h : matchs de doubles.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Contact : rushsuryon@bcry.fr et sur www.bcry.fr

PISCINES

C’EST L’ÉTÉ,  
JETEZ-VOUS À L’EAU !
Les piscines de La Roche-sur-Yon Agglomération proposent 
stages et activités pour petits et grands cet été.
Au programme : stages « Vivre l’eau » pour les adultes et 
les enfants, multi-activités aquatiques, séances d’Aquagym 
et d’aquabike…
Pour l’ensemble des activités proposées, les plannings des 
cours et les tarifs sont disponibles à l’accueil des piscines 
et sur www.larochesuryonagglomeration.fr.

Inscriptions à partir du 19 juin.

Notre structure, la Japan karate associa-
tion, dispose d’un immeuble entier sur 
Tokyo où il est possible de s’entraîner 

six jours sur sept avec des instructeurs profes-
sionnels, précise Emmanuel Étienne, responsable 
technique des Dojos Yon & Vie de Karaté et ins-
tigateur du projet. Un premier séjour a eu lieu en 
2010, et sept ans après, je souhaitais y emme-
ner de nouveaux élèves afin qu’eux aussi puissent 
pratiquer notre art martial à la source. »
À raison de deux ou trois entraînements par jour, 
au Hombu Dojo (siège social) de la JKA et dans 
des dojos privés, les cinq filles et les huit garçons 
ont pu bénéficier de l’enseignement des meilleurs 
instructeurs japonais. Ils ont notamment pu re-
trouver Tatsuya Naka qui, depuis cinq ans, vient 
chaque année à La Roche-sur-Yon diriger le JKA 
Christmas Camp, stage international organisé par 
les Dojos Yon & Vie de Karaté.
« Il est important de conserver nos liens avec 
le Japon. Revoir Naka Sensei (maître), dans son 
dojo et entouré de ses élèves, était quelque chose 
de primordial pour nous », rajoute Emmanuel 
Étienne.
En marge des entraînements, les treize voya-
geurs ont également pu découvrir un pays plein 
de contrastes où se mêlent tradition et moder-
nité. De Tokyo à Kyoto, des gratte-ciel aux temples 

KARATÉ

AU PAYS DU SOLEIL-LEVANT
Du 8 au 22 avril, treize membres des Dojos Yon & Vie de Karaté (La Roche-sur-Yon/Le Poiré-sur-Vie) 

se sont rendus au Japon pour y pratiquer leur art martial de façon intensive.

SPORT

«

Les karatékas devant le mont Fuji-Yama.

shintoïstes, c’est avec de très nombreux souvenirs 
que sont revenus nos karatékas.
« Je pense que ce voyage restera longtemps gra-
vé dans la mémoire, et le corps, de mes élèves. 
Mais si je ne devais conserver qu’un seul souvenir, 
le fait de diriger un cours de karaté au pied du 

mont Fuji (Fujisan) est un moment inoubliable ! » 
confie Emmanuel Étienne.

Contact : Dojos Yon & Vie de Karaté, 
sur www.vendee-karate-jka.fr 
et Facebook : @vendee.karate.jka
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D’après l’album jeunesse de Franck Prévot, 
Tout allait bien…* est le premier volet d’un 
triptyque créé sur les thématiques du de-

voir de mémoire, de l’intégration et de l’accepta-
tion des différences. Monsieur Fugue – de Liliane 
Atlan – créé en novembre 2016 au Grand R et 
Himmelweg – de Juan Mayorga – (création à 
venir) complètent ce spectacle initial.
« Tout allait bien… associe de manière ludique 
et poétique jeu d’acteur, manipulation d’objets 
et vidéo, explique Christophe Sauvion, directeur 
artistique de la compagnie Grizzli. La narration 
et la forme choisies par Franck Prévot nous per-
mettent d’ancrer l’histoire à la fois dans une pers-
pective historique et dans l’actualité. La petite 
histoire du bouton rouge nous offre l’occasion de 
rejoindre la grande histoire de l’humanité. »
Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier 
de couture peuplé de deux personnages aux 
habitudes bien installées et de boutons bien ran-
gés… Tout allait bien quand arrive un étrange 
petit bouton rouge qui bouscule le quotidien, 
dérange les certitudes et entraîne les deux per-
sonnages dans son histoire… Au fil des péripéties 
et de sa confrontation aux réalités du monde, le 
petit bouton rouge va vivre la rencontre qui va 
lui permettre d’être accepté et de s’intégrer à  
la communauté.

Z’ATELIERS EN SCÈNE
Née en 1990 à La Roche-sur-Yon sous le nom de 
« Grizzli Philibert Tambour », la compagnie Grizzli 
crée et diffuse ses spectacles de théâtre d’auteurs 
contemporains, principalement en direction du 
jeune public. Elle intervient régulièrement auprès 
des troupes de théâtre amateurs, des établisse-
ment scolaires, des associations culturelles, mais 
aussi des entreprises, des collectivités territo-
riales, et organise également chaque année des 
ateliers d’initiation ou de perfectionnement au jeu 
dramatique à destination des enfants (dès 7 ans), 
des adolescents et des adultes, encadrés par des 
comédien(ne)s professionnel(le)s/metteurs(euses)  
en scène**.

THÉÂTRE

TOUT ALLAIT BIEN… 
AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON

Après Chambre avec gisant en 2007 et Ah ! Anabelle en 2011, la compagnie de théâtre de La Roche-sur-Yon  
Grizzli a de nouveau été retenue par la Région des Pays de la Loire pour participer au Festival off d’Avignon. 

Elle se produira du 6 au 27 juillet dans la salle du Grenier à Sel avec Tout allait bien… quand quelque 
chose de bizarre arriva, sa création jeune public 2014. Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la création 

de la Ville de La Roche-sur-Yon, qui apporte également son soutien à sa diffusion à Avignon.

CULTURE

ET AUSSI
•  Un stage de théâtre pour les 

9-14 ans sera proposé du 28 août 
au 1er septembre.

•  Préinscriptions possibles pour les 
Z’Ateliers de théâtre annuels (de 7  
à 18 ans + ateliers adultes débutants 
et confirmés). Réunion d’inscriptions 
pour les ateliers enfants-ados  
le lundi 11 septembre, à 19 h, au Pôle 
associatif de La Roche-sur-Yon.

Préinscriptions au 02 51 46 14 82, 
06 88 33 73 65 et à  
theatre.grizzli@wanadoo.fr

La petite histoire du bouton rouge.
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Pour clôturer la saison, la compagnie Grizzli pro-
pose ses « Z’Ateliers en scène » le samedi 17 juin. 
Plus d’informations dans le Sortir Plus.

* Mise en scène : Christophe Sauvion ; comé-
diennes : Odile Bouvais et Aude Rivoisy ou Del-
phine Sterne ; création lumière : Pascal Gaudil-
lière.

** Mickael Freslon, Jean-Claude Gauthier, Élodie 
Grenson, Hélène Petit, Christophe Sauvion.

Contact : 
Compagnie Grizzli, Pôle associatif,  
71, boulevard Aristide-Briand – La Roche-sur-
Yon, au 02 51 46 14 82, à theatre.grizzli@ 
wanadoo.fr et sur www.facebook.com/
compagnietheatregrizzli/
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T out au long de cette “Saison en com-
pagnie d’un auteur”, ce sont plus 
de trois cents spectateurs qui ont 

découvert l’œuvre de Jean-Pierre Siméon. 
Des ateliers d’écriture et d’arts plastiques, 
des lectures nomades et des impromptus 
poétiques ont été organisés dans différents 
lieux de La Roche-sur-Yon et des communes 
de l’agglomération, dans les maisons de 
quartier, les centres de loisirs… », explique 
Mathilde Martineau, comédienne. Le projet 
a intégré des établissements scolaires (les 
classes de latin et de grec du collège Herriot 
notamment) et des enfants se sont essayés à 
l’écriture poétique au sein d’ateliers comme 
à la maison de quartier de la Liberté ou à 
l’espace Jacques-Golly. La classe de termi-
nale option théâtre facultative de Pierre-
Mendès France et le lycée Saint-Joseph ont, 
en plus d’avoir mis en scène des textes de 
Jean-Pierre Siméon dans les classes d’art 
dramatique, intégré ses œuvres au sein du 
programme de français.

POÉSIE

« RENCONTRE  
SOUS L’ARBRE ÉTOILÉ »

Depuis octobre 2016, le collectif Espace propose des rencontres et des échanges au rythme d’une langue,  
celle du poète, romancier, dramaturge et critique Jean-Pierre Siméon. Celui-ci sera présent à La Roche-sur-Yon  

les 2 et 3 juin pour une « Rencontre sous l’arbre étoilé » au jardin des Compagnons.

Programme
VENDREDI 2 JUIN
« Éloge de l’amour »
Lecture-rencontre avec Jean-Pierre Siméon.
Médiathèque Benjamin-Rabier,  
esplanade Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30  
Renseignements à la médiathèque  
Benjamin-Rabier au 02 51 47 48 60 ;  
collectif Espace, au 06 41 94 32 25 et  
à collectif.espace@yahoo.fr

SAMEDI 3 JUIN
« Rencontre sous l’arbre étoilé »
Déambulation suivie d’une lecture 
scénographiée de la La Boîte, de  
Jean-Pierre Siméon, par Mathilde Martineau  
et accompagnée par Thierry Bouchet. 
Rencontre suivie d’un échange sur l’œuvre de 
l’auteur et d’un buffet.
Départ de la déambulation de la médiathèque  
Benjamin-Rabier, esplanade Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, à partir de 18 h 30
Lecture au jardin des Compagnons, rue  
Saint-Hilaire – La Roche-sur-Yon, à 19 h 30
Renseignements à la médiathèque Benjamin-
Rabier au 02 51 47 48 60

SAMEDI 10 JUIN
« Sous la peau »
Lecture de Mélusine Fradet,  
Mathilde Martineau et Romain Bercé, 
dans le cadre de Jardin’Art.
Quartier Centre-Ville/Pont-Morineau – 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 2 JUILLET
« La poésie sauvera le monde »
Lecture de Mathilde Martineau 
et Anne-Lise Redais.
Centre Beautour, route de Beautour – 
La Roche-sur-Yon

Jean-Pierre Siméon.
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Le point d’orgue de ce projet est la venue de 
Jean-Pierre Siméon à La Roche-sur-Yon, le 
vendredi 2 juin à la médiathèque Benjamin-
Rabier, pour une lecture-rencontre « Éloge 
de l’amour » et le samedi 3 juin au jardin 
des Compagnons pour une « Rencontre sous 
l’arbre étoilé ».

« Jean-Pierre Siméon s’interroge et pose un 
regard sur notre monde, sur ce que nous 
fûmes, ce que nous sommes et ce vers quoi 
nous pourrions tendre, explique Mathilde 
Martineau. Nous avons choisi son écriture 
car elle voyage au cœur de thématiques 
qui nous semblent actuelles et fondamen-
tales : la place de l’individu dans la société, la 
guerre et son impact sur l’homme et l’huma-
nité, l’identité, la vie et la mort, l’amour.
La diversité de son écriture (poèmes, 
théâtre, essais théoriques…) favorise une 
multitude d’entrées dans et pour la création 
d’un projet tel que le nôtre. »
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La fête de la Musique est 
chaque année l’occasion de 
donner libre cours à sa curio-

sité en arpentant le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon, au gré des 
propositions musicales essaimées 
à chaque coin de rue. Dans près de 
quarante lieux, soixante artistes 
solos ou en groupes se produiront 
du début d’après-midi jusque tard 
dans la soirée. Tous les horizons 
musicaux seront représentés.
Dans un esprit festif et convivial, 
cette 36e édition marquera le point 
de départ d’une saison estivale pro-
metteuse !

LE COIN DES ENFANTS
Pour l’occasion, le jardin des Com-
pagnons se transforme en un lieu 
musical, plein de douceur, dédié aux 
familles ! Venez profiter d’une sieste 
musicale et d’un concert de chan-
son pop avec vos petits dès 2 ans.

•  « SIESTE BERCÉE » 
DE NATHALIE MANGUY

Chants du monde – durée : 35 min.
Jardin des Compagnons, rue 
Saint-Hilaire – La Roche-sur-Yon, à 
14 h 30 et 17 h.

•  CONCERT DE LADY DO 
ET MONSIEUR PAPA

Chansons pop pour les petits –  
durée : 45 min.
Jardin des Compagnons, rue Saint-
Hilaire – La Roche-sur-Yon, à 18 h.

Plus d’informations et toutes  
les dates des communes  
de l’agglomération dans  
le Sortir Plus.

Le centre-ville sera fermé à la 
circulation et au stationnement 
de 19 h à 1 h du matin.

Contact : 02 51 47 49 15

RENDEZ-VOUS

FÊTE DE LA MUSIQUE

MUSIQUE/ARTS DE RUE

PAY’TA TONG
L’association les « Espadrilles » vous donne rendez-vous les 3 et 
4 juin pour la quatorzième édition du festival Pay’ta tong à La 
Ferrière. Musique et arts de rue sont une nouvelle fois à l’honneur, 
sans oublier le traditionnel concours de lancer de tongs.

Dans une version améliorée pour accueillir toujours plus de festivaliers, 
mais toujours entièrement gratuit, Pay’ta tong vous accueille les 
samedi 3 et dimanche 4 juin dans les jardins de Wandlitz de La Ferrière. 
L’équipe des « Espadrilles » vous attend nombreux, en famille ou entre 
amis !
Fondée en 2001, l’association est née dans la tête de quelques jeunes 
Ferrièrois désireux de créer une nouvelle dynamique culturelle et 
musicale dans la commune. Après l’organisation de quelques concerts 
et soirées à thème, l’association se lance en 2004 un nouveau défi : 
organiser un festival au complexe sportif. L’événement a lieu le 24 avril 
2004 et propose à l’affiche le chanteur Tété. Un mois avant Pay’ta tong, 
l’artiste est révélé au grand public en étant nommé aux Victoires de 
la musique. Résultat, mille spectateurs la première édition ! Depuis, le 
succès est chaque année au rendez-vous.
En 2016, 8 000 personnes ont déambulé dans les allées. Record battu !

Retrouvez le programme du festival dans le Sortir Plus.

CULTURE

Lady Do et Monsieur Papa.
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Ambiance assurée dans les jardins de Wandlitz à La Ferrière.
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Des bénévoles aux partenaires fidèles, en passant par 
les artistes et les festivaliers, chacun a fait du festival 
Face & Si ce qu’il est aujourd’hui : un événement unique 

et incontournable de la programmation culturelle vendéenne, 
souligne Philippe Darniche, maire de Mouilleron-le-Captif. Le 
visuel 2017 met en scène notre grande famille, ce grand ré-
seau d’amoureux des bons moments et émotions partagés, le 
temps d’un week-end de rentrée, autour d’artistes généreux. 
Plus de 300 sont passés sur les scènes de Face & Si depuis 
vingt ans. Patrick Bruel et Christophe Maé notamment seront 
chez nous comme chez eux le temps d’un week-end et le public 
leur prépare un accueil… à la vendéenne !
L’ambiance promet d’être elle aussi unique. Car à Face & Si, 
on vient pour les têtes d’affiche, mais on y revient pour les 
découvertes artistiques, le cadre, les surprises, l’esprit familial, 
les animations pour les enfants, la déco en palettes recyclées, 
les célèbres galettes et le bar à vins… Vous surprendre, vous 
envoyer des paillettes et des étoiles plein les yeux, vous faire 
oublier le quotidien… voilà la volonté de Face & Si !
En vingt ans, ce festival a créé des emplois, des envies, des 
vocations, des rencontres ; il a créé du lien entre les habi-
tants, des amitiés, des histoires et une pause dans une vie 
qui va souvent trop vite. Alors la programmation 2017 est un 
condensé de tous les ingrédients qu’on aime. Elle rime avec 
vingtième édition, avec fidélité, sincérité, partage, échange, 
rencontres, plaisir. Alors “il est où le bonheur ?” certainement 
à Mouilleron-le-Captif les 8, 9 et 10 septembre prochains ! »

Plus d’informations sur www.festival-faceetsi.fr

FESTIVAL

FACE & SI FÊTE SES 20 ANS !
En 1998 naissait Face & Si, événement culturel réalisé pour et par les Mouilleronnais. Depuis, le festival n’a cessé 

de se développer avec une programmation musicale toujours plus éclectique pour un large public.

CULTURE

«

PROGRAMMATION

VENDREDI 
8 SEPTEMBRE
-  Léonie (surf – pop française) 

sur la grande scène, à 19 h
-  Slimane (variété française) 

sur la grande scène, à 20 h 15
-  Patrick Bruel (variété française) 

sur la grande scène, à 21 h 45 
(avec seulement trois concerts dans 
l’Hexagone cette année, l’artiste offre  
au public de Face & Si sa seule date 
dans tout le Grand Ouest pour  
un concert best of qui reprendra  
ses plus grands succès)

-  Ofenbach (deep house – rock – blues) 
sur la place du village, à 23 h 45

SAMEDI 
9 SEPTEMBRE
-  Arnaud Fradin & His Roots Combo 

(acoustic blues – folk quartet) 
sur la place du village, à 16 h 15

-  Malia & André Manoukian ( jazz – blues) 
à la Longère de Beaupuy, à 16 h 15

-  Kids United (variété française) 
sur la grande scène, à 17 h 45

-  Nina Attal (pop – funk) à la Longère 
de Beaupuy, à 19 h 30

-  Broken Back (électro – pop) 
sur la grande scène, à 20 h 45

-  Talisco invite Joseph Couturier (rock – 
pop) sur la grande scène, à 22 h 15

-  Kungs (électro) sur la grande scène, 
à 23 h 30

DIMANCHE 
10 SEPTEMBRE
-  Out of Nola (fanfare groove band  

cuivré) en déambulation, à 13 h 30
-  François-Xavier Demaison (humour) 

à la Longère de Beaupuy, à 14 h
-  Louise Weber (chansons ukulélantes) 

sur la place du village, à 14 h
-  Orchestre symphonique de  

Vendée (classique) à la Longère 
de Beaupuy,à 16 h

-  Out of Nola (fanfare groove band cuivré) 
en déambulation, à 16 h 30

-  Gaume (rock) sur la grande scène, à 17 h
-  Christophe Maé (variété française) 

sur la grande scène, à 18 h

The Avener avait enflammé le festival Face & Si en 2016.
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L’atelier Face & Si
Le festival est soutenu par plus de 600 bénévoles répartis 
dans plus de vingt commissions chargées d’organiser toute 
la logistique de la manifestation : bar, restauration, parking, 
nettoyage du site, décoration…
Chacun peut, s’il le souhaite, venir rejoindre l’atelier Face 
& Si. Cette commission a pour mission de confectionner 
des objets de décoration, allant du pompon aux fanions, en 
passant par des meubles en bois recyclé par exemple. Cette 
commission et son équipe donnent une valeur ajoutée réelle 
au festival, contribuant à son ambiance générale.
L’atelier recherche notamment des volontaires qui ont envie 
de bricoler, fabriquer et passer des moments conviviaux 
avec une équipe d’animateurs pour créer la décoration du 
festival. Nous faisons appel aux hommes et aux femmes, aux 
jeunes, aux seniors, aux familles, et aux personnes qui ont 
des compétences en électricité, menuiserie, couture, loisirs 
créatifs…

Contact : atelier@festival-faceetsi.fr

Rando gourmande 
et musicale
En prélude au festival Face & Si et pour la cinquième 
année, l’école de musique de Mouilleron-le-Captif, avec 
le soutien du Pas mouilleronnais, organisent une Rando 
gourmande et musicale le vendredi 9 juin, à partir de 
18 h 30, au départ de la Longère de Beaupuy.
Le parcours d’une dizaine de kilomètres est ponctué 
par des pauses musicales. Un repas est servi en quatre 
étapes sur le parcours.
La soirée se termine en musique à la Longère de Beaupuy 
avec le groupe Miam’S pour des reprises gourmandes 
orientées folk, soul et funk.

Tarifs : adultes 14 € ; enfants de moins de 12 ans 7 €.

Renseignements et réservations à l’école de musique, 
au 06 95 39 93 04

BILLETTERIE
Vendredi 8 septembre
Moins de huit ans : gratuit
Tarif réduit : 26 €
Tarif plein : 45 €

Samedi 9 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de 4 à 12 ans : 20 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Dimanche 10 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de 4 à 12 ans : 12 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Pass trois jours
Tarif réduit : 55 €
Tarif plein : 85 €

Tarifs hors frais de réservation
Les billets donnent droit à l’accès du site du festival ainsi 
qu’à tous les spectacles et aux animations de la journée.

Points de vente
• Hôtel de ville de Mouilleron-le-Captif 
www.festival-faceetsi.fr 
•  Francebillet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U 
www.fnac.com 
•  Ticketmaster : Auchan, Cultura, E. Leclerc 
www.ticketmaster.fr 
•  Digitick : www.digitick.com 
•  Office de tourisme La Roche-sur-Yon Agglomération

Patrick Bruel, tête d’affiche du festival Face & Si 2017.
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Formé sur le tas… de récup’, j’ai toujours eu envie 
de créer des objets issus de matériaux destinés au 
rebut, confie Hervé Guyau. Lors d’un changement 

professionnel en 2010, je me suis orienté vers ce qui me 
tentait depuis longtemps. C’est ainsi qu’est née I.L.O 
(Imagine l’objet) en janvier 2011, auto-entreprise pour 
la création d’objets d’art et de décoration. »
Pour l’artiste, tout est parti de l’idée d’associer « tôle 
ondulée » et « les vaches ont du lait ». C’est ainsi qu’il 
a débuté sa série de sculptures Les Vaches ondulées.

« J’ai toujours été attiré par ce matériau. Découpé, 
martelé, plié ou tronçonné en lamelles puis façonné à 
la main, riveté mais jamais soudé…, je le travaille de 
différentes manières pour lui donner une seconde vie. 
J’essaie de varier les sujets en m’imposant de les réa-
liser avec un seul et même morceau de métal, explique 
Hervé Guyau. Je peux aussi gratter la rouille pour faire 
ressortir le métal nu et obtenir ainsi des effets de noir 
et blanc. J’applique ensuite un vernis pour stabiliser la 
couleur et donner à l’œuvre un effet satiné. »

JEU DE MOTS
« Jeu sur les volumes et la matière, j’ai tout appris seul ! 
La matière elle-même ou l’échange et la rencontre avec 
d’autres artistes font partie de mes sources d’inspira-
tion. Le thème choisi est très souvent le fruit d’une 
longue réflexion, souligne le sculpteur. Enfin, le nom 
détermine l’objet en jouant sur les mots. Mais l’inverse 
est aussi vrai ! Une fois l’objet réalisé, je dois le baptiser 
avec la même contrainte verbale : Cheval 2-3 (de Troie), 
Mi-Tol’Ogies (mythologies), la Tôle’errance… Pour moi, 
il s’agit aussi d’une logique créative. »

Primé au festival Mélusin’Art de Vouvant en 2011 et 
2015, Hervé Guyau a participé à de nombreuses ex-
positions. Prochain rendez-vous pour les œuvres du 
sculpteur : en juin à La Roche-sur-Yon dans le cadre de 
Jardin’Art et, du 24 juin au 17 septembre, sur le sentier 
artistique, C-Thorigynal, proposé par la commune de 
Thorigny (lire page 37).

Contact : Hervé Guyau – Thorigny, 
06 83 46 35 26 et sur www.imaginelobjet.fr

ARTISTE

HERVÉ GUYAU, SCULPTEUR  
SUR TÔLE ONDULÉE

Artiste autodidacte de Thorigny, Hervé Guyau crée des objets d’art  
et de décoration à base de matériaux de récupération.

©
 xx

xx
xx

x

Hervé Guyau dans l’espace destiné à exposer ses œuvres en tôle.

« 
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Catherine Chevolleau, adjointe aux affaires scolaires, culture, tourisme et manifestations, et Anne Harache, conseillère municipale membre de la commission culture.

E n créant C-Thorigynal, nous voulions offrir 
à des artistes, professionnels ou amateurs, 
l’occasion de s’emparer d’un lieu déterminé 

et de lui donner une autre lecture à travers un che-
minement artistique, tout en mettant en valeur la 
commune et en proposant un événement culturel 
ouvert à tous. C’est désormais chose faite ! » ex-
pliquent Catherine Chevolleau, adjointe aux affaires 
scolaires, culture, tourisme et manifestations, et 
Anne Harache, conseillère municipale membre de 
la commission culture.
À partir du centre-bourg, le public pourra déambu-
ler librement sur un circuit de 2,5 kilomètres à la dé-
couverte de plusieurs installations (sculptures, land 
art, photographies…). Des œuvres qui s’adressent à 
tous les publics, initiés ou non.
Le comité de sélection a retenu trois sculpteurs 
professionnels : Mauricio Arancibia Cortez, Jacques 
Billon et Hervé Guyau.
Parmi les artistes amateurs figurent Michel Ma-
quet, peintre de Thorigny, Catherine Biron-Pichard 
avec sa sculpture végétale éphémère La Thorigyna-
laise, l’école Jeanne-d’Arc de la commune avec une 

série de photomontages La Promenade des Géants.
Pour l’occasion, les bénévoles de la bibliothèque mu-
nicipale, avec le concours du Foyer des jeunes, vont 
également relooker en boîte à livres une ancienne 
cabine téléphonique qui sera installée sur le circuit.

INAUGURATION LE 1ER JUILLET
L’enjeu est de rendre la culture accessible à tous. 
Ainsi, les artistes installeront leurs œuvres du 27 au 
30 juin et seront disponibles pour des moments 
d’échanges participatifs avec le public et les sco-
laires. Rendez-vous :
-  lundi 26 juin avec Jacques Billon et Mauricio Aran-

cibia Cortez ;
-  les 27, 28 et 30 juin après-midi avec Hervé Guyau.

Vallées du Russet et du pont du Frêne, puits, cal-
vaire, théâtre de verdure en remontant vers l’école…, 
les objectifs de C-Thorigynal sont également de 
valoriser les sites de la commune et de permettre 
au public, les habitants comme les touristes, de 
découvrir ou de redécouvrir son patrimoine bâti, 
historique et environnemental.

CIRCUIT ARTISTIQUE

C-THORIGYNAL
Imaginé par le comité consultatif culture et des membres du Conseil municipal, et porté par la mairie de Thorigny, 

le sentier pédestre artistique « C-Thorigynal » est accessible du 24 juin au 17 septembre. Aménagé et accessible à tous, 
il est agrémenté d’œuvres réalisées par des artistes professionnels et amateurs.

«

Pratique
Plan du circuit disponible à l’Office 
de tourisme de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, à la mairie, 
sur www.mairie-thorigny.fr 
et www.facebook.com/Cthorigynal.

Inscriptions pour les moments 
d’échanges (ouverts uniquement aux 
écoles) auprès de la mairie à partir 
du 15 juin (mairie.accueil@thorigny-
vendee.fr et au 02 51 07 23 64).

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

CULTURE

Thorigny vous donne rendez-vous pour l’inaugura-
tion du sentier le samedi 1er juillet. La remise des 
prix du concours de nouvelles, organisé par les 
bénévoles de la bibliothèque municipale, aura lieu 
au même moment.
La clôture du sentier est prévue le dimanche 17 sep-
tembre, à partir de 11 h. Sept Originals, pièce de 
théâtre écrite par Daniel Charneau, sera jouée à 
cette occasion par les Comédiens de Thorigny.
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Le festival ambitionne d’emprunter et de vous 
faire découvrir les expressions les plus diverses, 
des initiatives émergentes, l’ouverture la plus 

large au monde, au gré de multiples temps forts, 
explique le maire, Philippe Gaboriau. D’une carte 
blanche à Yannick Jaulin, annonciatrice de ré-
jouissances en “parlanjhe” régional, à la diversité 
des langages, cultures et richesses patrimoniales 
de Chine et de Tunisie, de l’agriculture paysanne à 
l’écologie avec Fête une autre Terre (lire page 39), 
de la magie de Disney au “monde merveilleux 
d’Alice”, du théâtre à la fête de la Musique, de 
résidences d’artistes en expositions…, autant de 
rendez-vous éclectiques qui marieront nature et 
cultures au cœur de Dompierre-sur-Yon. »

JEUDI 8 JUIN
Coramundi (première partie)
« Les chants du monde ».

« Ma langue maternelle va mourir »
Spectacle du conteur Yannick Jaulin.
Salle du Moulin (salle omnisports), à 20 h 30

VENDREDI 9 JUIN
Gala de gym
Proposé par l’Association sport et loisirs  
(ASLD) de Dompierre sur le thème de Disney  
et du monde merveilleux d’Alice.
Salle du Moulin, à 20 h 30

SEMAINE CULTURELLE

EMPRUNTEZ ET DÉCOUVREZ 
« LES AUTRES VOIES »

La troisième édition de la Semaine culturelle de Dompierre-sur-Yon,  
intitulée désormais le festival « Les autres voies », est organisée du 8 au 18 juin.

Yannick Jaulin a carte blanche !

©
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TOUTE LA SEMAINE
Expositions et carte blanche à  
des artistes place de la Résistance,  
à l’hôtel de ville, à la Maison de 
la Chine, à la Maison des artistes  
et à l’Atelier iDÉEL.

Plus d’informations sur  
www.lesautresvoies.fr.

Contact : 02 51 07 44 42 et  
à contact@lesautresvoies.fr

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN
Fête une autre Terre
(Lire page 39.)
Place de la Résistance et vallée de la Margerie

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN
Gala de danse
Proposé par l’ASLD de Dompierre sur le thème  
de Disney et du monde merveilleux d’Alice.
Salle du Moulin, à 20 h 30

LUNDI 12 JUIN
Fête une autre Terre
Spectacle de Claudette Fuseau :  
« La Croisade du bonheur » (lire page 39).
Salle du Moulin, à 20 h 30

MARDI 13 JUIN
Proscénium (première partie)
« Brèves de préau » – théâtre.

« Le chemin de la belle étoile »
Spectacle de Sébastien Bertrand.
Salle du Moulin, à 20 h 30

MERCREDI 14 JUIN
« De l’autre côté de l’écran »  
(première partie)
Spectacle de l’école de musique  
de Dompierre-sur-Yon.

« Les Oisives »
Spectacle de Valérie Puech et  
Angélique Clairand, créé en octobre 2016  
sur une idée de Yannick Jaulin.
Salle du Moulin, à 20 h 30

JEUDI 15 JUIN
« Les usages sociaux de la plage en Chine »
Conférence de Benjamin Taunay,  
maître de conférences en géographie  
à l’université d’Angers ESEO.
Mairie (salle du conseil), à 18 h 30

« Pablito »
Ensemble de violoncelles du Conservatoire  
de La Roche-sur-Yon.
Salle du Moulin, à 21 h

VENDREDI 16 JUIN
Fête de la Musique
Musiciens et danseurs transforment le cœur  
de Dompierre en scène ouverte.

SAMEDI 17 JUIN
Tour de chant
De Christine Helya.
Entrée : 10 €.
Réservation au 02 51 07 56 37 ou 06 82 83 19 74.
Salle du Moulin, à 15 h

Jazzmen du Colombier
Concert de jazz. Le groupe Jazzmen  
du Colombier vous fait swinguer dans  
un style Dixie, New Orleans et elingtonien.
Salle du Moulin, à 21 h

DIMANCHE 18 JUIN
« Un dimanche en Chine »
Animations chinoises. Dégustation,  
acupuncture, calligraphie, taiji quan,  
repas traditionnel, spectacle…
Salle Magaud, de 9 h à 17 h

Soirée de clôture du festival
Avec des jeunes musiciens tunisiens et  
du Conservatoire de La Roche-sur-Yon.
Gratuite et ouverte à tous les festivaliers.
Salle du Moulin, à 17 h

Pratique :
Billetterie sur place.



Juin 2017 - ROCHE PLUS - 39

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

FÊTE UNE AUTRE TERRE

LE RENDEZ-VOUS 
DES CONSOM’ACTEURS

Fête une autre terre » est un collectif d’as-
sociations de producteurs, de consom-
mateurs et de citoyens, engagés pour la 

promotion d’autres modes de production et 
de consommation, durables et respectueux 
de l’homme et de l’environnement. Chaque 
année, il organise un événement festif, infor-
matif et pédagogique.
« Pour cette édition, notre volonté est de 
donner la parole aux consommateurs. Nous 
souhaitons qu’ils s’interrogent sur les moyens 
d’agir pour développer une agriculture plus 
saine, ainsi que sur les façons de consom-
mer moins et de façon plus responsable, 
expliquent les organisateurs. En outre, nous 
souhaitons montrer ce qu’est le monde agri-
cole paysan pour sensibiliser aux initiatives 
locales en faveur d’une agriculture paysanne 
et biologique, à la diversité des produc-
tions locales, à la connexion du monde des 
consommateurs et de celui des producteurs 
locaux, etc. »

AU PROGRAMME
•  Marché et pôle associatif dans la vallée de 

la Margerie ;
•  ferme sur la place de la Résistance ;
•  repas bio et local le midi : venez déguster 

de bons produits vendéens ! Adultes 10 € ; 
moins de dix ans 6 € (repli à la salle Magaud 
en cas de pluie) ;

•  conférences « Consommation respon-
sable », « La place des femmes en agricul-
ture » (interprétées en langue des signes) ;

•  animations-ateliers : « faire soi-même » 
(produits ménagers, compost), démonstra-
tions de tonte de moutons, chien de trou-
peau, traction animale équine, four à pain, 
cours de cuisine bio/végétarien, contes pour 
enfants, maquillage naturel pour enfants, 
balades à dos d’âne et en calèche ;

•  concerts : la batucada de La Roche-
sur-Yon « Toque de Samba », musicien 
multi- instrumentiste Guimbal, groupe de 
musiciens de La Ferrière, chorale de l’école 
Pierre-Menanteau ;

•  expositions : portraits de consom’acteurs et 
de paysans, les plantes sauvages de votre 

« Fête une autre Terre » le samedi 10 juin, de 10 h à 18 h, à Dompierre-sur-Yon, 
dans la vallée de la Margerie et place de la Résistance.

CULTURE

«

ET AUSSI

« La Croisade  
du bonheur »
Spectacle humoristique de Claudette Fuzeau, 
magnétiseuse de mogettes, le lundi 12 juin, à 
20 h 30, à la salle omnisports de Dompierre-
sur-Yon. Entrée : 12 €.

Consommateurs et citoyens ont rendez-vous le samedi 10 juin à Dompierre-sur-Yon.

DR

ville, le poète Pierre Menanteau, etc. ;
•  soirée grillades et mogettes bio et locales au 

son d’un bal folk-accordéon, à partir de 19 h.

SENSIBILISATION DES ÉCOLIERS
Dans le cadre des interventions sur le thème 
de l’eau organisées par le Groupement des 
agriculteurs biologiques (GAB 85), la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) et la 
Fédération des œuvres laïques (FOL) dans 
les deux écoles dompierroises, des ateliers-
découvertes sont organisés le vendredi 9 juin 
dans la vallée de la Margerie. Une mini-ferme 
permettra aux classes de primaire et de ma-
ternelle de découvrir l’élevage et les animaux 
de la campagne. Ils pourront s’exercer à la 
fabrication de fromage, de pain, à la traction 
par des chevaux. Également au programme : 
atelier de l’Abeille vendéenne, du Compost 
citoyen de Dompierre-sur-Yon, contes sur la 
nature pour laisser place à l’imaginaire…

Pratique :
Entrée : 2 € ; gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation repas et spectacle auprès 
d’Espac’Yon, 20, rue du Vieux-Bourg, au 
02 51 07 59 14.

Contact : Fête une autre Terre, 
au 07 69 86 43 43 et à  
uneautreterre.coordination@gmail.com
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OUVRAGES

PASCAL ET ROUAULT
Dans son dernier essai, Bernard Grasset* explore la frappante 
proximité entre l’univers d’un peintre du XXe siècle, Georges 
Rouault, et celui d’un penseur du XVIIe siècle, Blaise Pascal. 
Dans leurs œuvres (peintures, écrits) se dévoilent une éthique, 
une esthétique, une anthropologie très voisines. Pascal pense 
l’homme, Rouault peint l’homme, cet être misérable et grand qui 
erre sur la Terre, à la recherche de son vrai lieu. La vie est lutte 
entre ténèbres et lumière. Les Pensées nous aident à mieux 
comprendre l’art de Rouault et, en parallèle, cet art jette des 
éclairages nouveaux sur l’œuvre de Pascal.

Pratique : Pascal et Rouault, Éditions Ovadia, 20 €.

REFRAIN
Avec Refrain, Bernard Grasset invite le lecteur à voyager, au 
fil de l’art, à travers les cultures, les siècles qui passent. Dans 
l’alliance de la poésie avec la peinture et la musique se découvre 
un chemin de liberté et de lumière. Le dialogue des mots avec 
l’univers pictural et musical cherche ici son unité du côté des pays 
intérieurs, des secrets de l’homme, de l’accueil de l’insaisissable.

Pratique : Refrain, Éditions Jacques André, 11 €.

* Habitant à La Roche-sur-Yon, Bernard Grasset est philosophe, 
traducteur (hébreu, grec) et poète.

Après une vingtaine d’années comme 
comptable, responsable comptable et 
formatrice sur ce métier, j’ai décidé de 

tourner la page et de changer de vie. J’ai toujours 
eu une sensibilité artistique et je me suis acheté 
ma première harpe à 27 ans, un instrument que 
j’avais un peu mis entre parenthèses pendant mon 
ancienne activité professionnelle. Ce que je préfère 
dans la musique, c’est le partage avec les gens. 
J’aime notamment jouer dans la rue pour pouvoir 
échanger avec le public. »
En 2008, Isabelle Brisseau est partie au Viet-
nam, seule, avec pour tout bagage un sac à 
dos. D’autres voyages « à l’aventure » suivront, 
en solitaire et à la rencontre des populations 
locales : en Russie, au Japon, au Maroc, en Nor-
vège, en Irlande, au Portugal, au Sénégal, en Inde,  
au Népal…
« En parallèle, je me suis mise à composer des 
textes et de la musique, à faire du bénévolat dans 
les maisons de retraite… avant de créer mon asso-
ciation. Mon idée est de témoigner que si on le 
désire très fortement et que l’on accepte de tra-
verser ses peurs, avec beaucoup de persévérance, 
on peut réaliser ses rêves. »
Auteure-compositrice interprète, Isabelle Brisseau 
propose le récit de ses voyages, une balade instru-
mentale à travers trois continents, un « parcours 
vers la confiance en la vie et en soi » avec des anec-
dotes, des photos de ses voyages et des conseils 

MUSIQUE

VOYAGE INTÉRIEUR  
AU SON DE LA HARPE

En créant son association Voyage intérieur extérieur (Vie), la Yonnaise Isabelle Brisseau  
propose une expérience musicale inédite.

LOISIRS

«

Isabelle Brisseau avec les Bouriates rencontrés en Russie, à la frontière de la Mongolie.

DR

pour voyager et vivre avec un très petit budget. Elle 
témoigne aussi de sa reconversion professionnelle 
et du bien-être nécessaire au travail pour une vie 
épanouie.
« Avec ma harpe, je vais jouer partout. Dîner entre 
amis, repas de famille, anniversaire, mariage… 
Chez les particuliers, dans les écoles, les lycées, 
les Ehpad, les lieux de soins ou de deuil, les entre-
prises, les associations, les salons de thé… Je pro-

pose un voyage intérieur et extérieur, des moments 
d’évasion et de découverte avec le partage de mon 
témoignage et la magie de la harpe. Les vibrations 
de cet instrument sont propices à la détente, à 
l’apaisement et à l’expression de ses émotions. »

Contact : 06 66 53 10 87,  
à brisseauisabelle@orange.fr et sur  
www.azconseil.fr et Facebook Isabelle Brisseau
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EXPOSITION

REGARDS D’HABITANTS
Connaissez-vous vraiment les Pyramides 
à La Roche-sur-Yon ? Huit habitants, 
équipés d’un appareil photo et d’un stylo, 
ont regardé autrement leur quartier durant 
un mois. Accompagnés du photographe 
Virgile Sani-Gémonet et de la comédienne 
Mathilde Martineau, ils ont créé un 
carnet de voyage urbain avec leurs 
photographies et leurs mots. En juin, ils 
affichent en ville leurs créations afin de 
les partager avec tous. Venez voyager au 
cœur des jardins, en haut de la tour du 
Grand Pavois, sur les rives de l’Yon ou au 
détour des barres !
Exposition grandeur nature des carnets 
de voyage :

•  du vendredi 2 au mercredi 14 juin, devant 
la maison de quartier des Pyramides ;

•  du vendredi 23 juin au dimanche 9 juillet, 
esplanade Jeannie-Mazurelle.

Venez rencontrer les habitants et les 
artistes le vendredi 2 juin aux Pyramides 
à l’occasion d’« Immeubles en fête » et 
le vendredi 23 juin, à 18 h 30, esplanade 
Jeannie-Mazurelle pour un pot convivial.
Ce projet a été mené par la compagnie 
Nejma avec le soutien de la Ville de La 
Roche-sur-Yon et de la maison de quartier 
des Pyramides. Jocelyne, Florence, Yahia, 
Patrice, Jean-Pierre, Gaëlle, Chamia et 
Sania ont participé à la création du carnet 
de voyage.

Embarquez pour un voyage fée-
rique pour tous vos sens, en 
pleine nature, un périple entre 

réalité et fiction… dans un décor 
naturellement merveilleux, le chaos 
de Piquet au Tablier. Rendez-vous le 
samedi 17 juin.
Fabienne Martineau, comédienne et 
conteuse, emmène petits et grands 

pour une balade contée le long de 
l’Yon. Des ruines de moulins, une 
petite fée des eaux amoureuse, une 
fille de tisserand contrainte de filer 
de l’ortie, un géant qui joue avec le 
diable…, laissez-vous emporter par 
les histoires de Piquet !
L’après-midi, après un pique-nique 
sur l’île aux Cinq Moulins, Fabienne 

Martineau animera des ateliers-jeux 
en famille autour des aventures vé-
cues ensemble au cours de la balade  
du matin.

Pratique : 
Départ en car à 9 h depuis la 
maison de quartier de la Liberté.

Retour à la maison de quartier 
pour 17 h. 
Prévoir son pique-nique. 
Pour tous publics.

Gratuit sur inscription avant 
le 12 juin auprès de la maison 
de quartier de la Liberté, 
au 02 51 36 05 22.

EN FAMILLE

UNE BALADE ENCHANTÉE !

LOISIRS

Le chaos de Piquet vous invite au voyage.

DR

DR
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« LES TRACES DU MOYEN ÂGE 
À LA CHAIZE-LE-VICOMTE »
Samedi 17 juin, de 14 h à 19 h :  
exposition et jeu concours.
Fondée par les vicomtes de Thouars au XIe siècle, 
La Chaize conserve de nombreux restes de cette 
époque, à commencer par son nom : La Chaize-
le-Vicomte, Casa Vicecomitis ou la Maison du 
Vicomte. La forme générale du bourg rappelle 
également cette fondation, avec deux collines 
surmontées chacune d’un monument : le châ-
teau d’une part, bâti dans les années 1060, et 
l’église Saint-Nicolas érigée à partir de 1080 sur  
l’autre colline.
Les deux monuments fortifiés et séparés par la 
vallée du Marillet ont donné chacun naissance à 
un bourg, Saint-Nicolas avec le prieuré et l’église 
actuelle et Saint-Jean avec le château et son 
église aujourd’hui disparue.
Séparés jusqu’à la Révolution, ces deux bourgs en-
core bien visibles ont vu s’élever des monuments 
qui comportent encore des restes du Moyen Âge. 
Ce sont ces vestiges, exposés avec des photo-
graphies, que les visiteurs pourront replacer sur  
les monuments.

ÉVÉNEMENT

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS À LA CHAIZE

L’association Arts et patrimoine vicomtais organise les samedi 17 et dimanche 18 juin  
des animations à l’occasion des Journées du patrimoine de pays dans le cadre historique  

du vieux logis de Bel Air, sur la butte du Terrier de l’Héraut, à La Chaize-le-Vicomte.

Mâchicoulis, vestiges du Moyen Âge sur l’église fortifiée pendant la guerre de Cent Ans.

La « mémoire du geste », dentellière au travail.

PATRIMOINE

©
 A

PV

Une balade contée dans le bourg, en costumes 
médiévaux, aidera les participants à découvrir 
les énigmes.

En soirée le samedi 17 juin, un dîner campagnard, 
« repas de battage », organisé par l’association 
ÔtreStyle, réunira les amateurs au logis de  
Bel Air.
Inscriptions auprès d’Alain de Beauregard au 
06 28 15 90 10.

« LA MÉMOIRE DU GESTE »
Dimanche 18 juin, de 10 h à 18 h, 
au vieux logis de Bel Air.
Exposition sur les vieux métiers à La Chaize-le-
Vicomte. Reconstitution à travers des photos du 
bourg de La Chaize et de ses artisans et commer-
çants tels qu’ils étaient dans les années 1950.
Exposition de vieux outils, d’engins agricoles et arti-
sans au travail : batteuse et locomobile, sculpteurs 
sur pierre, tisserand, dentellières, apiculteur, res-
taurateur de mur, ébéniste, apothicaire, chaisier…

Accessible à tous. 
Entrée gratuite les deux jours.

Contact : renseignements au 
02 51 05 72 09 ou à la mairie de 
La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 70 21
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives ont lieu les dimanches 11 juin et 
18 juin. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h.

Les députés sont élus par les citoyens au suffrage universel 
direct, pour cinq ans (sauf dissolution de l’Assemblée), au 
scrutin majoritaire à deux tours par circonscriptions.
Pour qu’un candidat ait le droit de se présenter au second tour,  
il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins  
égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans la 
circonscription. Si un seul candidat remplit cette condition, 
le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun 
candidat ne remplit cette condition, seuls les deux candidats 
arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Cumul des mandats
Les députés élus seront soumis aux nouvelles règles issues  
de la loi du 14 février 2014 sur le cumul des mandats.  
Ainsi, les nouvelles dispositions interdisent à tout parlementaire 
d’exercer une fonction exécutive locale comme, par exemple, 
celle de maire, adjoint au maire, président et vice-président 
d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI - exemple : communauté d’Agglomération), d’un 
conseil départemental, d’un syndicat mixte, etc.

Découpage électoral
La Roche-sur-Yon fait partie de deux circonscriptions électorales :
•  le canton Nord dans la première circonscription 

(avec les cantons de Challans, Les Essarts, 
Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière) ;

•  le canton Sud dans la deuxième circonscription  
(avec les cantons de Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais,  
La Mothe-Achard, Moutiers-les-
Mauxfaits, Talmont-Saint-Hilaire).

SÉCURISATION ET 
EMBELLISSEMENT
Les aménagements de l’entrée ouest du Pentagone de 
La Roche-sur-Yon se poursuivent. Les travaux de voirie 
et la création d’îlots plantés sur le boulevard Louis-Blanc 
seront réalisés à partir de septembre. En complément, et 
afin de limiter l’impact pour les usagers, la Ville a décidé 
de profiter de l’été pour créer un giratoire au carrefour 
entre la rue Salengro et le boulevard Leclerc. Ces 
aménagements, initialement prévus à partir du premier 
trimestre 2018, permettront de sécuriser la traversée des 
piétons, deux-roues, bus et voitures.
Ainsi, du 12 au 23 juin, des travaux sur les réseaux eau 
potable et eaux usées sont réalisés sur le site. La création 
du giratoire débute à partir du 26 juin.
Ces travaux impliquent la fermeture en juin et juillet du 
boulevard Leclerc, entre la rue Michelet et la rue Salengro, 
avec un accès possible uniquement pour les riverains.
Plus d’informations dans le Roche Plus de juillet-août.

Contact : La Roche services, au 02 51 47 49 02

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

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°12 / JUIN 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 DOSSIERLE DOSSIER

À vélo 
dans l’agglo !

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros par 
an avec un numéro unique  
en juillet-août). Si vous n’avez 
pas reçu votre magazine 
avant le 6 juin, 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
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LA ROCHE-SUR-YON 

Union et rassemblement La Roche pour tous

Les Français se sont donc choisi un nouveau pré-
sident de la République. Nous ne pouvons que sou-
haiter, pour le bien de notre pays, qu’il se montre 
à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la fonc-
tion présidentielle et que, sous son quinquennat, 
la France se porte mieux. Notre salut républicain 
au président Macron ne préjuge en rien de notre 
vigilance, de notre observation attentive de son 
action. Le vote majoritaire des Français est le fruit 
d’un contexte électoral très particulier et inédit 
sous la Ve République, il ne saurait constituer, 
comme il l’a indiqué lui-même, un blanc-seing.

Projet phare de notre mandature, la transforma-
tion du quartier des Halles a pris une nouvelle 
dimension avec les deux réunions de présentation 
qui se sont tenues au cours du mois de mai. Le 
film diffusé à cette occasion, puis sur les réseaux 
sociaux et le site de la Ville, a permis aux Yonnais 
de découvrir l’ampleur de cette rénovation.
Un quartier désenclavé, relié enfin au reste du 
Pentagone ; un marché moderne et performant ; 
une vaste place libre comme nous en avons besoin 
et qui nous manque tant depuis la création de la 
nouvelle place Napoléon ; un espace ouvert à la 
déambulation, à la rencontre, au partage ; bref un 
nouveau quartier.
Depuis cette diffusion et ces deux réunions, nous 
enregistrons des témoignages très favorables de 
la part des habitants. Chacun perçoit désormais 
clairement le souffle nouveau qui va vivifier les 
Halles et l’ensemble des rues adjacentes. Les plus 
sceptiques admettent que nous avons raison.
Bien évidement, l’ampleur et la durée des travaux 

inquiètent légitimement les riverains. Nous savons 
les désagréments que ces travaux vont imman-
quablement vous causer au quotidien. Mais, cha-
cun comprend combien ils sont indispensables et 
bénéfiques pour notre ville. Nous ne doutons pas 
que l’intelligence collective et le sens du dialogue 
qui nous habitent tous, habitants et équipe muni-
cipale, nous feront trouver ensemble les solutions 
permettant d’amoindrir le mieux possible les in-
convénients de cette période transitoire.
Commentant le film, un internaute malicieux in-
dique qu’il n’a jamais vu autant de monde déam-
buler dans le quartier des Halles que dans cette 
présentation. Il a raison pour aujourd’hui, car 
demain les images virtuelles de cette projection 
deviendront réalité. Les Yonnais et les visiteurs 
auront plaisir à arpenter ce quartier, ses rues, sa 
place, ses commerces. Rendez-vous en 2020.

La refonte du marché des Halles et sa future 
ouverture dominicale vont sans doute impac-
ter défavorablement son jeune voisin qu’est Bio 
dimanche. C’est pourquoi nous réfléchissons dès 
à présent au futur transfert de ce marché bio de 
la place de la Vieille-Horloge vers le quartier des 
Jaulnières et son marché dominical, ouvert depuis 
bientôt trente ans.
Ce marché de quartier a ses fidèles, Yonnais mais 
pas seulement car des clients viennent régulière-
ment de Nesmy, des Clouzeaux, d’Aubigny. Certes 
affecté par la fermeture de la boulangerie du 
quartier il y a quatre ans, ce marché n’a pourtant 
jamais perdu sa dynamique. Il va même retrouver 
plus de force encore, dès ce mois de juin, avec 

l’arrivée de nouveaux étals le dimanche matin.
Contrairement à ce que distillent certains esprits 
chagrins, ce quartier va bien, vit bien. La marché 
tient bon et se développe. Ce que demandent les 
commerçants c’est qu’on les laisse travailler et 
prospérer.

Une ville sans marchés, disons le ainsi, ça ne 
marche pas ! C’est pourquoi nous demeurons très 
attentifs à leurs dynamiques, leurs coopérations, 
leurs synergies, leurs équilibres, au service des 
Yonnais et Agglo-Yonnais, comme au bénéfice des 
commerçants présents sur ces différents sites. 
Établir un rapport gagnant-gagnant reste notre 
fil conducteur. Nous le tenons solidement et le 
déroulons avec constance.

Un mot enfin pour saluer chaleureusement notre 
désormais ex-collègue Anne-Sophie Fagot. Nous 
lui souhaitons le meilleur pour sa carrière et sa 
famille. Et bienvenue à René Chabot qui rejoint 
notre majorité municipale.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe des élus socialistes et apparentés

« Les sages gardent toujours un juste milieu entre la lenteur et la précipitation. » Cette citation du 
XIXe siècle de Pierre-Claude-Victor Boiste est malheureusement d’actualité sur notre ville.
Notre groupe a exprimé sa surprise quant à la précipitation du maire et sa majorité, dès le 5 juillet 2016 en 
Conseil municipal, pour le lancement de la restructuration et extension du groupe scolaire Jean-Roy et 
André-Malraux ! Nous avions argumenté notre abstention en défendant l’intérêt d’une consultation de 
tous les acteurs sur les aménagements des bâtiments et des espaces dans un projet éducatif cohérent, 
partagé et efficient pour les enfants.
Nos interrogations et inquiétudes sur ce projet depuis le départ se confirment car les enseignants et parents 
sont aujourd’hui toujours inquiets et déçus du manque de considération de leurs remarques sur ce projet 
de restructuration. Beaucoup de questions et de problèmes de fonctionnement restent sans réponse car 
il était a priori plus urgent de répondre favorablement au projet de développement de l’Ices plutôt que de 
prendre du temps pour un vrai travail de concertation entre élus, techniciens et usagers. Notre vision de la 
consultation citoyenne est sans aucun doute différente mais beaucoup penseront que rien n’est bon dans 
la précipitation et qu’il est souvent sage de prendre son temps !
Après les démissions successives des trois élues à l’éducation, le successeur aura-t-il les moyens de ralentir 
le projet, de reprendre une consultation digne de ce nom ou bien sera-t-il empêché par des engagements 
pris auprès de l’Ices et le Conseil départemental ?

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie 
Les Verts

Face aux besoins de la population âgée et aux 
souhaits du maintien à domicile, le nombre, les 
missions et les moyens des CLIC doivent être 
absolument confortés. Ce lieu d’accueil public et 
de proximité auprès des seniors et des aidants 
familiaux permet d’accompagner les plus fragiles 
et d’agir pour le « bien vieillir ».

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

La Roche est à vous

Le dernier Conseil d’agglomération a validé le projet 
de complexe aquatique.
Nous avons relevé son coût élevé et demandé que cela 
ne se traduise pas par une hausse des tarifs d’accès.
Ce complexe doit impérativement rester accessible à 
tous et notamment aux familles qui ne peuvent pas 
partir en vacances.

Anita Charrieau – Thierry Delacroix 
Groupe La Roche est à vous
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La Ferrière

Quel que soit leur état d’avancement, les 
projets immobiliers sont nombreux sur  
notre commune.
La mise à disposition de nouveaux vestiaires 
et du hall 1 au complexe sportif en avril est 
l’aboutissement de l’un d’entre eux.
Avec la même volonté de faciliter la vie 
associative, la rénovation d’un atelier derrière 
la mairie vient d’être validée au dernier conseil 
municipal. Elle permettra au Secours catholique 
de bénéficier de 40 m2 complémentaires pour 
son vestiaire et à certaines associations de 
disposer d’un local pour leurs activités manuelles.

En cœur de bourg, la construction d’un local 
commercial bat son plein. Il accueillera la 
charcuterie attenante. Ce nouvel équipement 
fonctionnel renforcera l’attractivité de ce 
commerce et, par là même, la vitalité de  
notre centre.
À quelques mètres, dix logements sociaux 
s’élèvent. Sans être un projet communal, 
ils entrent dans le programme Solidarité et 
Renouvellement urbain.
Avant de voir les premiers parpaings d’un projet 
se poser, de nombreuses étapes doivent être 
validées. Avec le lancement de l’appel d’offres de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la Maison 
de l’enfance, c’est l’une des plus importantes qui 
vient d’être réalisée. Cet équipement structurant 
accueillera nos enfants à proximité du complexe 
sportif d’ici deux ans.
En parallèle, de nombreux « petits » travaux 
jalonnent comme chaque année le quotidien de la 
vie municipale (mise en accessibilité, amélioration 
thermique, voirie…). Ils sont, comme les plus 
grands, destinés à faciliter la vie de chaque 
usager et à embellir notre cadre quotidien.

Jean-Marie Chamard, maire de La Ferrière

Venansault

Venansault, commune qui demeure attractive. Preuve 
en est sur plusieurs domaines.
Tout d’abord l’urbanisme ; depuis l’annonce de 
l’aménagement des « Hauts de Saint-André », de 
nombreux appels téléphoniques arrivent en mairie pour 
avoir de plus amples renseignements sur ce nouveau 
lotissement privé. La rapidité de commercialisation 
des lots de la première tranche va amener l’aménageur 
à ouvrir les autres dans la foulée.
Ensuite l’animation et son tissu associatif ; le mois 
« Nature » qu’ont proposé la municipalité, Ven’ensemble 
et de nombreux acteurs environnementaux a su 
combler les curieux de biodiversité. De nombreux 
échanges entre experts, professionnels et amateurs 
ont permis de sensibiliser les nombreux visiteurs aux 

pratiques culturales à adopter pour préserver notre 
environnement.
La préparation du prochain « Venansoh ! », fête du 
sport et du jeu, enclenche à nouveau une dynamique 
auprès de nos associations à travers la contribution 
de nombreux bénévoles, tous attachés à la réussite 
de cette animation qui attire toutes les générations 
sur un après-midi convivial, festif et clôturé par un 
magnifique feu d’artifice.

Enfin les projets communaux ; la création de 
nouveaux équipements sportifs, qui vont concerner 
le tennis, la gym et le judo, mobilise l’attention des 
élus et des responsables des associations rattachées. 
Concevoir, modifier, adapter sont des moments clés 

dans l’élaboration de ces projets. La concertation 
reste un élément essentiel pour leur pleine réussite. 
La revitalisation du centre-bourg mobilise également 
les élus et de nombreux professionnels. Ce projet 
de plusieurs années doit nous amener à avoir une 
vision prospective pour le Venansault de demain en 
conjuguant commerce, service, habitat et déplacement.

Tout cela doit s’intégrer dans une démarche 
constructive qui doit permettre aux habitants et 
nouveaux arrivants de se sentir acteurs de leur 
territoire sur notre communauté d’agglomération.

Laurent Favreau, maire de Venansault

Fougeré

Actuellement la commune de Fougeré rénove et 
redistribue les espaces autour de la mairie, l’école 
publique Jacques-Prévert et la bibliothèque. C’est 
un gros chantier pour la commune, consécutif à 
notre développement et aux besoins nouveaux 
que celui-ci engendre.
Le temps clément de l’hiver a permis de respecter 
le planning prévisionnel des travaux. La classe 
qui occupait provisoirement l’étage de la mairie a 
pu, après les vacances de printemps, intégrer ses 
nouveaux locaux. Cette étape était primordiale 
pour envisager une fin de chantier au cours du 
mois de juillet.

Désormais, la finition de la bibliothèque et de 
ses accès se poursuit, suivie par l’ascenseur 
et la passerelle qui reliera les deux bâtiments. 
L’aménagement de l’étage en salle de conseil 
et des mariages sera la dernière tranche 
immobilière avant la finition des abords qui 
marquera le terme de ces travaux.
Au final, la mairie et ses services conforteront 
ce positionnement au cœur du bourg avec cette 
large vitrine face à l’église.
D’autre part, cet investissement n’aura pas 
d’impact sur le contribuable puisque les taux 
d’imposition n’ont pas été augmentés. Grâce à 

une situation financière saine et à l’obtention de 
subventions de l’État, la Région, le Département, 
le SyDEV, l’aide parlementaire ainsi que le fonds 
de concours de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
nous avons réussi à financer ce projet sans avoir 
recours à l’emprunt.
La fin de ce chantier sera une étape importante 
pour le Conseil municipal puisqu’il s’agissait du 
projet du mandat et nous pourrons, ensuite, 
envisager l’avenir sereinement.

Jean-Marie Chabot, maire de Fougeré
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