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UN TRÈS BEL ÉTÉ !

E

t si cet été nous (re)découvrions La Roche-surYon et notre agglomération ! Pourquoi ne pas
profiter du soleil et des longues soirées pour
explorer différemment une ville et un bout de
Vendée que nous croyons connaître par cœur ?

Cet été, les élus de la Ville et de l’Agglo ont choisi de vous
inviter à lever le nez au ciel ; à regarder les bâtiments, les
façades, les arbres ; à pousser les portes des musées ou
des demeures historiques ; à vous étonner de sculptures
que vous n’aviez sans doute jamais remarquées au bord
de nos rues ; à vous réjouir que notre patrimoine pictural
et photographique s’évade et se donne à voir, en grand
format en cœur de ville, au travers de l’exposition Hors
Cadres et de l’œuvre de Julien de Casabianca.
L’été, nos rues deviennent des chemins de découverte,
des sentiers d’exploration de notre patrimoine architectural, environnemental, historique et culturel.
Je vous engage à déambuler de la place de la Vieille-Horloge au Haras, de la Vallée-Verte à la Courtaisière, de La
Roche-sur-Yon à La Chaize-le Vicomte, de Rives de l’Yon
à Mouilleron-le-Captif et partout dans l’agglomération.
Des trésors discrets sont à découvrir.
Je vous conseille de bien regarder les vitrines du centreville ; de vous attabler aux terrasses des bistrots et des

restaurants ; de découvrir nos marchés, si vous ne les
connaissez déjà, d’y goûter les produits et les saveurs
nouvelles que les commerçants nous proposent ; de
venir vous enivrer de musique et de lumière, de théâtre
et de chansons, au fil d’un été culturel exceptionnel de
richesse et de diversité, où le festival R.Pop, fort de ses
16 300 spectateurs de l’an dernier, nous offre une nouvelle fois, une programmation de qualité et des concerts –
c’est si rare – … gratuits !
Nous avons enfin le temps durant ces semaines de
congés. Le temps de changer notre regard, nos habitudes ; de prendre pour une fois la rue d’à côté ; de
quitter la route principale pour la route de campagne,
comme le font les touristes français et étrangers qui sont
30 % plus nombreux chaque année à séjourner sur notre
territoire ; d’expérimenter le cinéma en plein air lors de
soirées en famille ; de profiter de la bibliothèque éphémère sur la place Napoléon ; de vivre à plein notre choix
affirmé pour une culture accessible à tous, en pleine rue,
en pleine ville, en pleine vie.
Très bel été yonnais et agglo-yonnais.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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ÉVÉNEMENT

Près de 5 000 visiteurs à la Coupe de France de robotique
La Coupe de France de robotique et
Au palmarès de cette deuxième édition :
l’Eurobot, finale européenne de la
Coupe de France de robotique
compétition, ont attiré de nombreux
- 1er RCVA Robot Concept – Ville-d’Avray
visiteurs fin mai à La Roche-sur-Yon. Un
(Île-de-France)
vrai succès et une ambiance survoltée
- 2e A.I.G.R.I.S. Birds (Toulouse)
autour des 1 200 participants de cette
- 3e Sussus Invaders (Issy-les-Moulineaux)
deuxième édition qui s’est tenue au Parc
Eurobot
Expo des Oudairies.
- 1er RCVA Robot Concept – Ville-d’Avray
Sur le thème « Moon village », il s’agissait
- 2e M41 (Serbie)
pour ces passionnés de technologie
- 3e A.I.G.R.I.S. Birds (Toulouse)
de partir à la conquête de la Lune. Les
missions consistaient, avec les robots
La Coupe de France de robotique était
créés pour l’occasion, à récolter des
organisée par Planète sciences en
minerais, construire une base lunaire et
partenariat avec la Ville de La Rochelancer un engin spatial en 90 secondes.
sur-Yon, l’Agglomération, la Plateforme
Bravo à l’ensemble des équipes
régionale d’innovation Proxinnov et de
d’étudiants issues d’écoles d’enseignement nombreux partenaires institutionnels
supérieur, d’ingénieurs et d’IUT.
et entreprises.

SPORT

Bravo aux basketteuses yonnaises du RVBC !
Après une saison de rêve, les filles du RVBC sont
championnes de France de L2. En finale des play-offs
de Ligue 2, lors du match d’appui contre Chartres le
27 mai, les Tigresses yonnaises se sont en effet imposées
71 à 66 sur le parquet de leurs adversaires. Elles
décrochent ainsi le titre de championnes de France de
L2 et accèdent à la Ligue, l’élite du basket féminin.
L’équipe a été reçue à l’hôtel de ville de La Roche-surYon le 1er juin. Le président du club, Philippe Provost,
le coach, Emmanuel Body, les filles de l’équipe et
les dirigeants ont été chaleureusement félicités par
le maire Luc Bouard, Sébastien Allain, adjoint aux
sports et à la jeunesse, et des élus municipaux.
« Vous avez cette qualité d’être une équipe agréable à
regarder jouer. Gardez cet esprit, ne le perdez pas. La Ville de
La Roche-sur-Yon vous accompagne », a déclaré Luc Bouard.

AMÉNAGEMENTS

Des tables de pique-nique à l’espace vert Chaptal
Les habitants du quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon peuvent désormais profiter de
deux tables de pique-nique sur l’espace vert Chaptal, situé à proximité du lycée Rosa-Parks
(ex-Kastler-Guitton). Cet équipement, récemment installé, était une proposition des habitants
lors de l’enveloppe de quartier. La conception et la fabrication ont alors été confiées aux
élèves en CAP maçonnerie du lycée Rosa-Parks, dans le cadre d’un chantier école.
« Vous êtes des bâtisseurs et votre métier s’inscrit dans le temps. Vous valorisez cet
espace vert de proximité et je me réjouis de la réussite de ce projet commun entre
un établissement, des habitants et le conseil de quartier », a souligné Luc Bouard.
« Vous vous engagez dans un métier indispensable pour la société et vous mettez vos
compétences au service de la collectivité, c’est aussi important dans votre apprentissage
de la citoyenneté », a rappelé Bertrand Élise, proviseur du lycée.
En 2016, ces mêmes lycéens avaient réalisé une table de ping-pong qui avait été installée sur
le même site très prisé des riverains et plus largement des habitants du quartier de la Liberté.
Montant de cette réalisation dans le cadre de l’enveloppe de quartier : 2 500 euros.
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ACCUEIL

Bienvenue aux nouveaux Yonnais
Chaque année, près d’un millier de
personnes, originaires de toute la France,
s’installent à La Roche-sur-Yon. Samedi
13 mai, ils étaient plus de 70 à prendre
part à la demi-journée d’accueil organisée
par la municipalité afin de leur faire
découvrir la richesse de notre ville.
Ainsi, au cours d’une visite commentée en
bus, les nouveaux Yonnais ont découvert
les équipements socioculturels et sites
historiques de la ville avant de marquer
une pause aux serres municipales, où
ils ont reçu des renseignements sur les
actions du service des Espaces verts en
matière de préservation et de promotion
de l’environnement.
De retour à l’hôtel de ville, ils ont
rencontré le maire Luc Bouard et
les élus du Conseil municipal.

CITOYENNETÉ

« La Ruche sur Yon »
Les élus du Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon ont
sensibilisé le 3 juin les Yonnais sur l’importance des abeilles dans
l’écosystème. Des ateliers étaient organisés sur la place Napoléon.
« Pendant six mois, nous avons rencontré des apiculteurs
et des professionnels de la biodiversité, visité plusieurs
ruches, fabriqué des hôtels à insectes pollinisateurs et des
pièges à frelons asiatiques et recueilli des témoignages
d’habitants », ont expliqué les apiculteurs en herbe.
À l’occasion de cette manifestation, l’Entraide apicole de
Vendée, partenaire de l’événement, a présenté l’équipement d’un
apiculteur et les caractéristiques de son métier. Les passants ont
pu déguster du miel provenant de la récolte des ruches installées
au cimetière de la Péronnière et être sensibilisés à la biodiversité
sur le stand de la Fédération des œuvres laïques de Vendée.
« C’est bien que les jeunes élus s’approprient ces questions liées
à la biodiversité, l’un des enjeux majeurs qui se doit de tous
nous interpeller : il en va de notre cadre de vie et de l’équilibre
des écosystèmes », a déclaré Françoise, une passante.

© Denis Gerbouin.

RINK-HOCKEY

La Vendéenne championne de France
Bravo aux Yonnais de La Vendéenne
rink-hockey qui conservent leur
titre de champions de France ; le
treizième dans l’histoire du club !
Un immense bravo aux rouge et noir qui
s’imposent contre Nantes sur le score de
7 à 6 au terme d’une rencontre historique
et d’un final époustouflant. La Vendéenne
était menée de deux buts à trois minutes
de la fin du match. Le club yonnais décroche
ainsi son treizième titre de champion de
France dans une ambiance survoltée.
Rendez-vous la saison prochaine avec une
équipe aux nombreux nouveaux visages.
Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS - 7
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

UN JOUR UN QUARTIER
À partir du 6 septembre, les Yonnais sont invités à participer aux rencontres « Un jour un quartier :
une enveloppe pour vos projets » organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Les premières
rencontres
BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 6 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier du Bourgsous-La Roche.
Contact : 02 51 37 90 98
SAINT-ANDRÉ D’ORNAY/VAL
D’ORNAY
Jeudi 7 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier du Val d’Ornay.
Contact : 02 51 37 51 52
CENTRE-VILLE/PONT-MORINEAU
Mercredi 13 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau.
Contact : 02 51 47 46 74
PYRAMIDES/JEAN-YOLE/
ROBRETIÈRES/RIVOLI/
COURTAISIÈRE
Mercredi 20 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier des Pyramides.
Contact : 02 51 36 92 10
Le budget alloué par la Ville permet de réaliser des projets bénéficiant à tous comme la fresque participative
réalisée avec les jeunes du quartier de la Liberté.

A

vec “Un jour un quartier”, il s’agit de proposer
aux Yonnais un dialogue direct avec leurs élus
et un échange sur les projets qui leur tiennent
à cœur, explique Luc Bouard, le maire de La Roche-surYon. Nous avons choisi de faire évoluer le dispositif des
enveloppes de quartier pour permettre aux habitants
de s’exprimer encore plus largement sur des projets
qui bénéficient à l’ensemble du quartier. »

«

« Un jour un quartier » se déroule en trois temps :
le maire vient à votre rencontre dès 16 h dans votre
quartier, puis assitez à la réunion des enveloppes de
quartier nouvelle formule à partir de 18 h 30 et participez à un moment d’échange convivial à partir de
20 h 30 avec les élus pour évoquer vos problématiques quotidiennes.
Au cours de la réunion, vous êtes invités à gérer, avec
vos voisins et dans votre quartier, une partie du budget

d’investissement de la commune (200 000 euros). Les
projets proposés doivent répondre à l’intérêt collectif, participer à l’embellissement de la ville, favoriser
ou préserver la sécurité et contribuer au mieux vivre
ensemble.
Ces propositions peuvent être effectuées le jour J
ou en amont de la réunion : entre le 1er juillet et le
30 septembre, vous pouvez déposer vos projets sur
www.ville-larochesuryon.fr, dans les urnes présentes à
l’hôtel de ville, dans les mairies annexes et les maisons
de quartier ou auprès de votre élu(e), correspondant
de quartier ou conseillers citoyens.
La décision finale appartient aux habitants et est
ensuite approuvée par le Conseil municipal au regard
de l’intérêt collectif et de la législation en vigueur.
Les travaux retenus sont réalisés dans l’année qui
suit leur adoption.

FORGES
Jeudi 21 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier des Forges.
Contact : 02 51 37 51 52
VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ
Mercredi 4 octobre, à 18 h 30,
à la maison de quartier Vallée-Verte.
Contact : 02 51 36 92 15

Plus d’information sur
www.ville-larochesuryon.fr et auprès
de votre correspondant de quartier.

Pour permettre à tous de participer,
la Ville met en place des navettes et
garde d’enfants sur inscription au
02 51 47 48 77.
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GROUPES SCOLAIRES

LES ÉCOLES YONNAISES
RÉNOVÉES CET ÉTÉ
Pour offrir aux écoliers des conditions d’apprentissage toujours meilleures, la Ville de La Roche-sur-Yon fait
réaliser en juillet et août d’importants travaux de rénovation et de maintenance dans les groupes scolaires publics.

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
JEAN-MOULIN
Depuis le 3 juillet, des travaux sont
menés pour rénover chaque salle
d’activité et classe (sols, murs, plafonds), améliorer les conditions de
travail et le confort phonique et
thermique, reconstruire des WC
pour enfants et pour les personnes
à mobilité réduite, le bureau de direction, pour la mise en conformité
incendie, la reprise des éléments de
plomberie, chauffage et ventilation.
Coût prévisionnel : 450 000 €.
« Afin de minimiser l’impact du
chantier pour les enfants, les enseignants et le personnel, nous avons
choisi de réaliser les travaux les
plus contraignants pendant la
période estivale, explique Jacques
Besseau, adjoint à l’éducation et à la
famille. Certains vont malgré tout se
poursuivre jusqu’à la fin novembre
et demanderont des transferts de
classes au sein du groupe scolaire. »
PLAN NUMÉRIQUE
« Dès le début du mandat, et suite
aux échanges avec les enseignants,
nous avons dressé le constat d’un
parc informatique vétuste dans les
écoles publiques yonnaises, explique
Jacques Besseau. Un plan d’équipement “école numérique” a donc été
mis en place. Entre 2017 et 2020,
il doit permettre de rénover le câblage informatique dans les écoles
et de mettre en place un équipement adapté aux besoins de chaque
niveau scolaire. »
Ce plan prévoit d’équiper chaque
classe élémentaire de deux ordinateurs pour les élèves, d’un ordinateur pour l’enseignant, d’un
vidéoprojecteur interactif et d’une
caméra de visualisation. Cet équipe-
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ment sera assuré progressivement
après la rénovation du câblage
informatique. À terme, une classe
mobile partagée doit remplacer les
salles informatiques.
Dès cet été, la mise à niveau du
câblage informatique est prévue
pour les écoles maternelles Laennec, Jean-Yole et le groupe scolaire
Marcel-Pagnol, ainsi qu’une refonte
globale dans les groupes scolaires
Pyramides, Rivoli, Montjoie et à
l’école maternelle Jean-Moulin. Les
classes élémentaires des Pyramides,
de Marcel-Pagnol, de Rivoli et de
Montjoie seront dotées d’un vidéo-

projecteur interactif et d’un ordinateur pour l’enseignant. Les autres
établissements seront concernés
entre 2018 et 2020.
Coût du câblage : 593 000 euros entre 2017 et 2019, dont
250 000 euros pour 2017.
MISE EN ACCESSIBILITÉ DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RIVOLI
Construite en 1970, l’école élémentaire Rivoli ne comprend aucune
classe au rez-de-chaussée. De ce
fait, et conformément à l’agenda
d’accessibilité programmée adopté
par la Ville, le bâtiment a fait l’objet

de travaux de mise aux normes.
Un ascenseur desservant les trois
niveaux a été créé, les deux escaliers ont été rénovés et des WC
adaptés ont été réalisés à chaque
niveau du bâtiment. Ces travaux se
poursuivent cet été par la mise en
accessibilité du parvis et de la cour
de l’école.
« Aucun enfant ne peut être privé
d’une école d’excellence et de proximité. L’installation de l’ascenseur
témoigne de cette volonté municipale », précise Jacques Besseau.
Coût prévisionnel : 313 000 €.

(De gauche à droite) Jean-Marie Annereau, responsable du service municipal Vie scolaire, Gilles Limousin, directeur de l’école
élémentaire Rivoli, Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée aux handicaps et à l’accessibilité, Jacques Besseau,
adjoint à l’éducation et à la famille, Marc Racapé, conseiller municipal délégué aux équipements et bâtiments scolaires,
et Patrick Durand, délégué à la mairie annexe des Pyramides, présentent le nouvel ascenseur de l’école élémentaire Rivoli.
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URBANISME

TRANSFORMATION DU BOURG
Dynamiser le commerce, créer un lieu de convivialité, embellir le centre-bourg,
améliorer la circulation automobile et piétonne…, tels sont les objectifs du projet de
réaménagement du Bourg-sous-La Roche mené par la Ville de La Roche-sur-Yon.

D

epuis sa fusion avec La Roche-surYon en 1964, le Bourg-sous-La
Roche a beaucoup évolué. L’arrivée des nouvelles zones d’habitat et du
contournement sud a profondément modifié l’aspect du quartier qui va connaître
dans les prochaines années de nouvelles
transformations. Pour la Ville, il s’agit aujourd’hui d’anticiper et de le préparer aux
évolutions futures.
« Le projet prévoit de renforcer la vie de
quartier autour des commerces et des
équipements publics. Une partie de la rue
Gabory sera déviée afin de créer une voie
apaisée sur laquelle piétons et circulations
douces seront prioritaires ainsi qu’une
vraie place de centre-bourg, explique Bernard Quenault, adjoint délégué à la mairie
du Bourg-sous-La Roche. Jouxtant cette
nouvelle place, un espace commercial de
proximité de 1 600 m2 verra le jour au rezde-chaussée ainsi que 45 logements en
étage, sans oublier une maison médicale.
L’objectif est de recréer une véritable
vie de quartier. Mairie annexe, bureau
de poste, écoles, commerces, médecins,
pharmacie…, il y a tout ce qu’il faut pour
bien vivre au Bourg-sous-La Roche. Les
premiers travaux seront lancés début
2018. La place centrale sera en grande
partie achevée pour l’été 2020. La
d euxième étape du projet concernera
à partir de 2020 la reconfiguration des
terrains sportifs, la création de nouveaux espaces de loisirs et l’arrivée de
nouveaux logements. »
L’aménagement des espaces publics a été
conçu en concertation avec les riverains de
la rue Gabory, les Bourgadins membres du
comité d’accompagnement et les commerçants. Chacun a pu exprimer ses attentes
et ses remarques. Une évaluation a été
menée, en leur compagnie, par le bureau
d’études SCE qui travaille sur ce sujet
afin de conforter le caractère résidentiel
du secteur, depuis le boulevard Moreau
jusqu’au centre-bourg. L’objectif est de
limiter le trafic de transit de la rue Gabory
et d’inciter les automobilistes à emprun-

Parking public

Rue Gabory deviée
+ nouvelle place
Maison médicale
Îlot commerces
logements

Percée piétonne Mutualité
vers la vallée de la Riallée
via parc de l’église +
nouveau fond de place

Requalification du Bourg-sous-La Roche – plan général des travaux.

ter les grands axes que sont les boulevards
Guérin et Moreau. Il a donc été décidé de
faire des aménagements permettant de réduire le trafic automobile et la vitesse des
véhicules, de maintenir le stationnement et
d’élargir les trottoirs pour faciliter l’accès
aux écoles.
Des cheminements doux (sentiers et chemins cyclables) seront également mis en
place entre le centre-bourg, la place de
l’église, la maison de quartier et la vallée de
la Riallée, le « poumon vert » du quartier.
Associé au projet depuis le début, le
comité d’accompagnement, constitué de
commerçants, de conseillers citoyens, de
conseillers sages et d’habitants, poursuit
sa réflexion sur l’évolution du quartier et
les ambiances à créer.

Planning
- Début juillet 2017 : rencontre avec
le comité d’accompagnement, les
commerçants et les riverains de la rue
Gabory, présentation des scénarios par
le bureau d’études SCE pour la partie
espaces publics et lancement du concours
d’architectes pour la partie immeuble
commerces/logements/maison médicale.
- Fin 2017 : fin de l’étude sur les espaces
publics et désignation de l’architecte.
- Premier trimestre 2018 : début des travaux
sur les espaces publics.
- Fin 2019 : livraison de l’espace commercial.
- 2020 : livraison de la place centrale.
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AMÉNAGEMENTS

UN NOUVEAU ROND-POINT
AU PONT-MORINEAU

© xxxxxxx

Depuis février, la Ville de La Roche-sur-Yon entreprend des travaux d’embellissement du boulevard Louis-Blanc,
de la rue Poincaré et de la place de la Vendée. Objectifs : rendre plus lisible le partage de l’espace public entre piétons,
vélos, bus et voitures pour une meilleure sécurité des usagers. Les réseaux aériens seront également effacés
et des aménagements paysagers seront réalisés.

Le futur giratoire situé entre la rue Salengro et le boulevard Leclerc.

S

ur le boulevard Louis-Blanc,
les travaux de voirie et la création d’îlots plantés seront réalisés à partir de septembre après la
fin des interventions sur les réseaux.
La livraison du boulevard est prévue
au premier trimestre 2018.
En complément et afin de limiter
l’impact sur les usagers, la Ville de
La Roche-sur-Yon 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 d’assurer une plus grande sé-
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curité pour la traversée de voie des
piétons, deux-roues, bus et voitures.
Ainsi, des travaux sur les réseaux
eau potable et eaux usées ont été
réalisés du 12 au 23 juin. La création
du giratoire a débuté fin 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.
Une circulation alternée est mise
en place rue Salengro jusqu’en septembre (sauf au mois d’août où les
travaux sont interrompus). La rue
Monthulet est traitée comme une

impasse le temps des travaux (entrée et sortie impossible à partir de
la rue Salengro).
Du 4 juillet au 4 août, dans le cadre
de l’aménagement du carrefour
entre les rues de Lorraine et Poincaré, une déviation est mise en place
par la rue Léonce-Gluard.
Durant l’été, l’accès ouest à la gare
depuis la rue Salengro se fait par
le boulevard Réaumur et la rue de
Saint-André-d’Ornay.
À noter également, les interventions
d’Enedis et de Veolia en juillet dans
des périmètres restreints de la rue
Salengro (entre l’impasse de la Bas-

tide et le boulevard Réaumur, entre
le boulevard Lavoisier et l’impasse
Giraudoux) pour la rénovation de
leurs réseaux respectifs.
Le tapis de chaussée devant le site
Impulsyon, boulevard Leclerc, est
repris cet été avec des travaux réalisés de nuit.
La poursuite des aménagements
de la rue Poincaré, entre le PontMorineau et la place de la Vendée,
s’effectuera à partir du premier trimestre 2018 pour une livraison au
printemps 2018.
Contact : La Roche services,
au 02 51 47 49 02

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

PETITE ENFANCE

LES RIBAMBELLES

L

a maison de quartier du Bourg-sous-La
Roche à La Roche-sur-Yon propose un
espace parents-enfants, « Les Ribambelles ».
« Il s’agit d’un espace de jeux pour les mamans, les papas et leurs enfants de zéro à
trois ans, qui ne sont pas encore scolarisés,
explique Hélène Chabot, responsable Famille.
Les Ribambelles, c’est aussi le soutien à la parentalité. Chacun partage son expérience de
parent : une maman qui a son premier enfant
peut profiter de l’expérience des autres. »
Cet espace d’accueil adapté à la petite enfance
propose des jeux d’éveil, des parcours de motricité, une piscine à balles, des livres… On y
trouve également des ateliers de couture, de
cuisine, pendant les vacances scolaires.
« C’est un bon moyen pour permettre aux
enfants de se rencontrer, et les fratries sont

les bienvenues », apprécie Nina Freour, une
maman qui accompagne ses deux bambins.
« Mais, plus qu’un lieu dédié aux jeux, c’est
un support pour que les familles puissent
é changer sur leur savoir-faire », renchérit Charlotte Oriot, psychomotricienne qui
assure une prestation une fois par mois aux
Ribambelles.
Pratique :
Ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 le mercredi,
pendant les vacances scolaires les mardis
et jeudis, et aux assistantes maternelles
tous les jeudis et pendant les vacances
scolaires de 9 h 30 à 11 h 30.
Contact : maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche, 61, chemin de
La Giraudière – La Roche-sur-Yon, au
02 51 36 35 14

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Les demandes de subvention des
associations yonnaises se font en ligne via
le site Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon
(www.ville-larochesuryon.fr). N’attendez pas
pour remplir votre dossier.
Pour les subventions 2018, les demandes se
font uniquement en ligne jusqu’au 10 septembre
2017. Les associations qui ne disposent pas du
matériel nécessaire peuvent se connecter sur
l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de
l’hôtel de ville et être accompagnées dans leur
saisie. Cette demande en ligne a pour objectifs
de simplifier et de raccourcir les démarches.
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr,
rubrique « Pratique » – « Démarches en ligne ».
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

COURS DE LANGUES
POUR ADULTES
Comme chaque année, l’Association pour
les échanges internationaux et nationaux
(AEIN) relance à partir d’octobre ses cours
de langues pour adultes en anglais, espagnol
et allemand, avec pour objectif de favoriser les
échanges avec les habitants des villes jumelles
de La Roche-sur-Yon. Ils se déroulent en petits
groupes, une fois par semaine (hors vacances
scolaires), pour 30 heures de cours dans
l’année.
Tarif : 230 €.
Début des cours la première semaine d’octobre.
Contact : 02 51 36 13 29,
à larocheaein@aein.org et sur www.aein.org

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Le conciliateur de justice a pour mission
de favoriser et de constater le règlement
à l’amiable des différends qui lui sont soumis.
Il tente par un dialogue approprié d’amener
les parties à dégager la solution qui leur
paraîtra la meilleure.
Permanences :
- Jacques Brossard, le mercredi
de 14 h à 18 h (02 51 36 92 11) ;
- Jean-Pierre Lambert, le mardi de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 (02 51 37 49 96).
Les Ribambelles, un espace pour les familles.

Contact : mairie annexe de Saint-André d’Ornay –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 49 96
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TÉLÉTHON 2017
Le Téléthon 2017 aura lieu les 8 et
9 décembre. Parce que cet événement
populaire se prépare tout au long de l’année,
l’AFM-Téléthon recherche des bénévoles
en Vendée. Tous les profils sont les
bienvenus, mais elle recherche tout
particulièrement un équipier en charge
de la mobilisation des scolaires. Ses
missions :
- Sensibiliser et mobiliser les scolaires
du département de la Vendée pour
le Téléthon.
- Intervenir, en lien avec les organisateurs
du Téléthon, dans des établissements
scolaires (principalement primaires)
qui le souhaitent, en utilisant les outils
pédagogiques de l’AFM.
Cette action se déroule principalement
de septembre à novembre.
Contact :
Daniel Gaboriau, coordination Téléthon
Vendée, cité La Vigne-aux-Roses,
bât. H, rue Jean-Launois – La Roche-sur-Yon,
au 06 72 23 60 48
et à telethon85@afm-telethon.fr

BRICO-VÉLO

EUROP’RAID

SUR LES ROUTES
D’EUROPE…
Du 29 juillet au 20 août, aura lieu la 4e édition d’Europ’Raid, aventure sportive,
culturelle et solidaire. 450 participants sont dans les starting-blocks !

I

ls étaient douze pour la première édition en 2014, ce ne sont pas moins de
150 équipages, soit 450 participants
cette année, qui participeront à la 4e édition
d’Europ’Raid. Le samedi 29 juillet, à bord de
Peugeot 205, ils prendront le départ de La
Roche-sur-Yon et de Blain (Loire-Atlantique)
et s’élanceront pour un périple sans assistance
technique de 10 000 km à travers l’Europe. Ils
traverseront vingt pays en 23 jours et feront
étape dans 23 villes partenaires, dont dix
capitales européennes.
Si l’un des objectifs de ce raid est de découvrir
l’Europe, son histoire, ses richesses patrimoniales et culturelles, la solidarité n’est pas absente de l’aventure. Chaque équipage achemi-

nera cent kilos de matériel scolaire, soit quinze
tonnes pour l’ensemble des participants, dans
des écoles isolées de Bosnie-Herzégovine,
d’Albanie, de Bulgarie et de Roumanie.
Les équipages seront de retour à La Roche-surYon le dimanche 20 août sous les applaudissements des parents, amis et curieux qui les
accueilleront place Napoléon.
« La Ville est heureuse d’accueillir cet événement porté par une jeunesse entreprenante et
audacieuse, ouverte sur l’Europe et solidaire »,
souligne François Caumeau, conseiller municipal à la jeunesse et à la vie étudiante.
Contact : organisation@europraid.fr
et www.europraid.fr

L’atelier Brico-Vélo du Centre Vélo de
La Roche-sur-Yon est ouvert tous les jeudis,
de 17 h 30 à 19 h 30, au local de l’association,
140, rue Olof-Palme. Prochain rendez-vous
le samedi 2 septembre, de 14 h à 17 h 30,
sur la place Napoléon.
En plus des activités classiques (petites
réparations, apprentissage de la mécanique),
le marquage contre le vol de vélo est
effectué lors de cet atelier.
Contact : 02 51 06 99 99
ou centrevelo@free.fr

NOURRIR
LES ANIMAUX
Selon l’article 120 du Règlement sanitaire
départemental de la Vendée sur les jets de
nourriture aux animaux (« Protection contre
les animaux errants, sauvages ou redevenus
tels »), il est interdit de jeter ou de déposer
des graines ou de la nourriture en tout lieu
public pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les
chats ou les pigeons. La même interdiction
est applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour
le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
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Comme aux éditions précédentes, les équipages de l’Europ’Raid célébreront leur retour sur la place Napoléon.
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ENTREPRISES

SOUTIEN À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
Pour favoriser le développement économique du territoire, La Roche-sur-Yon Agglomération
et IVCO accompagnent les porteurs de projet.

Jean Aubineau et Luc Bouard ont scellé le partenariat de l’Agglomération et d’IVCO à la Loco numérique de La Roche-sur-Yon.

L

a Roche-sur-Yon Agglomération et Initiative Vendée Centre Océan (IVCO) unissent
leurs compétences pour soutenir le développement économique du territoire. En plus
d’un accompagnement à l’installation des porteurs de projet, la collectivité soutient l’activité
de l’association à hauteur de 14 000 euros pour
l’année 2017.
Luc Bouard, président de l’Agglomération,
et Jean Aubineau, président d’IVCO, ont
signé une convention de partenariat en pré-

sence des jeunes créateurs accompagnés en
2016, des maires et élus des communes où ils
sont installés.
« La Vendée est une terre de réseau, et il ne faut
pas hésiter à vous y appuyer. Notre rôle est de
soutenir votre esprit d’entreprendre et de faciliter votre développement », souligne Luc Bouard.

grâce à un prêt d’honneur. Attribué par IVCO,
celui-ci est sans intérêts et sans garantie.
« En 2016, nous avons octroyé 258 500 euros
en prêts d’honneur à 31 créateurs et repreneurs
de l’agglomération. Ces prêts crédibilisent les
projets et facilitent ensuite les financements
bancaires », précise Jean Aubineau.

31 CRÉATEURS SOUTENUS EN 2016
L’accompagnement des porteurs de projet se
traduit notamment par une aide financière,

L’accompagnement par Initiative Vendée Centre
Océan est complété par un parrainage et les
conseils d’un chef d’entreprise.
Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS - 15

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

SORTIES/BALADES

UN ÉTÉ RICHE

ET ANIMÉ
16 - Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

SORTIES/BALADES
© dtatiana - fotolia.com

ÉDITO

SUIVEZ

LE GUIDE !

A

mateurs de patrimoine et d’architecture néoclassique, passionnés de randonnée, fans de
concerts, d’expositions ou de théâtre,
la destination La Roche-sur-Yon Agglomération peut satisfaire toutes vos
envies ! déclare Yannick David, vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération et président de l’Office de tourisme.
Cet été, c’est l’occasion de redécouvrir
la cité napoléonienne ou le patrimoine
médiéval de La Chaize-le-Vicomte,
faire le plein de chlorophylle sur les
nombreux sentiers de randonnée, rencontrer les artisans qui perpétuent les
savoir-faire ancestraux, assister aux
nombreux spectacles et rendez-vous
culturels estivaux...
L’éventail des sorties et des événements
est très riche ! »

«

Pour découvrir ou redécouvrir toutes
les richesses de nos communes, suivez
le guide !
suite du dossier •••
Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS - 17
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UN ÉTÉ RICHE EN SORTIES ET EN
Pour vous permettre de redécouvrir les richesses de notre territoire ou de les faire découvrir à vos parents et amis de
passage, voici un aperçu des nombreuses propositions de visites, de balades et de rendez-vous culturels qui s’offrent à vous.

«

N

otre agglomération s’affirme
désormais comme une destination touristique à part
entière, souligne Yannick David,
vice-président de La Roche-sur-Yon
Agglomération. L’Office de tourisme
accueille un nombre croissant de
visiteurs pour un séjour de plus en
plus long. Un succès qui contribue à
la vitalité économique et à l’emploi. »
« En effet, notre territoire possède
de multiples atouts, souligne Nathalie Brunaud-Seguin, vice-présidente
de la commission tourisme, équipements touristiques et culturels de
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Sa centralité, une offre locative bien
positionnée et des sites ou équipements qui méritent une découverte.
Il rayonne et offre de nombreuses
possibilités d’escapades… sur place
ou aux alentours. »
La fréquentation touristique de l’agglomération yonnaise s’inscrit dans
cette dynamique avec un nombre
croissant de touristes accueillis. Ainsi,
l’Office de tourisme a renseigné près

de 19 000 visiteurs durant l’été 2016,
soit 30 % de plus par rapport à 2015.
Saison après saison, la fréquentation
augmente et inscrit désormais véritablement le territoire de La Rochesur-Yon sur la carte touristique de
la Vendée.
Une des grandes nouveautés de l’été
dernier réside également dans le
nombre de touristes étrangers accueillis : 21 % de la fréquentation totale,
soit plus 8 points par rapport à 2015.
« Pour passer d’une destination
d’excursionniste à une destination
touristique, nous devons proposer
une offre de séjours permettant
de passer a minima une nuit sur le
territoire, explique Nathalie BrunaudSeguin. Notre stratégie consiste à
faire venir les visiteurs en communiquant autour de la place Napoléon
et de la Vallée de l’Yon puis à les
inciter à rester grâce à une offre de
visites et d’événements adaptée à
différents publics.
Nous nous appuyons également sur
des outils pour connaître les déplacements et les habitudes de nos
visiteurs afin de mieux répondre à

leurs attentes. Dans l’agglomération,
chaque lieu a son intérêt. »
À La Roche-sur-Yon, la Ville et l’Agglomération proposent ainsi de nombreux rendez-vous culturels gratuits
et destinés à un large public : festival
de musique R.Pop, bibliothèque éphémère place Napoléon, séances de
cinéma en plein air ou encore exposition Hors Cadres pour découvrir les
œuvres du musée yonnais en grand
format sur les murs du centre-ville.
Objectif : rendre la culture vivante et
accessible à tous.
« La richesse des collections du musée et notre héritage napoléonien

constituent des atouts indéniables,
souligne Philippe Porté, adjoint
aux musées, patrimoine historique,
identité napoléonienne de la ville
de La Roche-sur-Yon. La figure de
Napoléon fascine de nombreux visiteurs. C’est la raison pour laquelle
nous avons choisi de capitaliser
sur cet héritage historique : notre
adhésion à la Fédération des cités
napoléoniennes, le développement
de visites thématiques, l’inscription
de la statue à l’inventaire des monuments historiques et, bien sûr, notre
projet d’espace napoléonien. Tout
ceci contribue à dynamiser notre
fréquentation touristique. »

Sur les pas de Napoléon
Découvrez les secrets de La Roche-sur-Yon en suivant
les pas de Napoléon !
Lieux insolites, histoires, bestiaire mécanique…, « La Roche-sur-Yon
tour » se présente sous forme d’un itinéraire piéton de dix-huit
étapes à travers le centre-ville, qui vous conduira sur les traces de
son fondateur Napoléon. Le circuit « Sur les pas de Napoléon »
retrace l’histoire de la ville du Moyen Âge à nos jours. Vous
pourrez notamment revivre la naissance et la construction de cette
ville nouvelle décidée par l’Empereur en 1804. Des audioguides et
tablettes sont disponibles à la location à l’Office de tourisme (durée
de la visite : 1 h 30 environ) ou téléchargez l’application La Rochesur-Yon Tour sur Google Play et sur l’App Store.

Baludik

Alexandre Elouard, directeur de l’Office de tourisme, Philippe Porté, adjoint aux
musées, patrimoine historique, identité napoléonienne de la ville, affaires générales,
communication institutionnelle de la Ville de La Roche-sur-Yon, et Nathalie BrunaudSeguin, vice-présidente de la commission tourisme, équipements touristiques et
culturels de La Roche-sur-Yon Agglomération.
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Pour découvrir La Roche-sur-Yon autrement, l’Office de tourisme
a également créé spécialement pour vous un jeu de piste dans la
ville. Avec Baludik, une application facile à télécharger et à utiliser,
partez en balade dans la ville ! Quelques exemples de balades :
- « Aux origines » vous permettra de rencontrer des Yonnais (plus
ou moins !) célèbres qui se relaient pour vous faire découvrir
« leur » ville. D’étapes en énigmes et en rencontres, vous
découvrirez la ville… différemment !
- « Le petit bestiaire des enfants » a été conçu pour les plus
petits. Charades, rébus et devinettes leur permettront de partir
à la découverte des Animaux de la place, pendant que leurs
parents pourront découvrir les charmants dessins de François
Delarozière, leur créateur.
Baludik est téléchargeable sur l’App Store et Google Play.
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DÉCOUVERTES

16 300 spectateurs ont assisté au festival R.Pop en 2016.

Maison Renaissance : nouveauté BALADES EN CALÈCHE
À partir du 10 juillet, le public est invité à découvrir une nouvelle
exposition à la Maison Renaissance sur l’histoire de La Roche-sur-Yon,
du Moyen Âge à nos jours, enrichie d’objets issus des collections
patrimoniales de la Ville. Cette présentation, qui sera par la suite
enrichie avec des contenus audiovisuels, permet aux visiteurs de mieux
comprendre l’histoire si particulière de La Roche-sur-Yon, du bourg
médiéval à la création de la ville nouvelle par Napoléon en 1804 et à son
développement aux XIXe et XXe siècles.
Le premier étage de la Maison Renaissance propose également une
exposition dédiée à René Couzinet (1904-1956), ingénieur et chef
d’entreprise qui a fait progresser le monde de l’aviation.
Des animations seront proposées pendant les Journées du patrimoine,
les 16 et 17 septembre prochains.

VISITES D’ENTREPRISES
Nos entrepreneurs et artisans locaux aiment leur métier et encore
plus faire partager leur passion. Ils vous ouvrent leurs portes pour
vous faire découvrir les coulisses de leur savoir-faire 100 % vendéen.
L’Office de tourisme vous propose de découvrir un atelier de création à
Venansault, la poterie et le golf de La Domangère à Nesmy, le domaine
viticole en culture biodynamique, un atelier du cuir et un élevage
d’ânesses à Rives de l’Yon, une fileuse de verre, les Cafés Albert ou le
traiteur Scénario à La Roche-sur-Yon…
Plus d’informations dans le guide des visites
d’entreprises disponible à l’Office de tourisme.

Au rythme du pas des chevaux, partez à la découverte de la vieille
ville et de la cité napoléonienne.
Départ toutes les 45 minutes de la place Napoléon du 10 juillet au
25 août, du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 14 h 30 à 18 h.
Tarifs : adulte 6 € ; de 6 à 18 ans 3 € ; moins de 6 ans 2 €.

Visites guidées
Du 10 juillet au 25 août, du lundi au vendredi,
l’Office de tourisme vous emmène en balade.
Balades commentées d’une durée d’une heure,
de 11 h à 12 h, au départ de l’Office de tourisme,
7, place du Marché à La Roche-sur-Yon.
Tarifs : adulte 3 € ; de 6 à 18 ans 2 € ; moins de 6 ans gratuit.
Renseignements et réservation à l’Office de tourisme.
Contact : Office de tourisme, 7, place du Marché –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 00 85
Pratique :
ouverture jusqu’au 9 juillet, de 10 h à 18 h du lundi au samedi ; du
10 juillet au 27 août, de 10 h à 19 h du lundi au samedi et de 10 h à
14 h le dimanche ; du 28 août au 17 septembre, de 10 h à 18 h du lundi
au samedi (et de 10 h à 14 h, le dimanche des Journées du patrimoine).
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MUSÉE ORNITHOLOGIQUE
DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Le Musée ornithologique Charles-Payraudeau (1798-1865) à La Chaize-le-Vicomte conserve les collections
du grand naturaliste vicomtais cédées à la commune en 1868.

B

enjamin Charles Payraudeau dressa
l’inventaire de la faune de l’île de Corse
en 1824 et 1825. La collection compte
2 000 espèces d’oiseaux. Cette expédition lui
valut la découverte de deux nouvelles espèces :
le Goéland d’Audouin et le Cormoran de Desmarest. Il rapporta aussi 71 espèces nouvelles
parmi les mollusques marins et terrestres.
Le musée a été ouvert en 1994 à son emplacement actuel, dans le bâtiment de la mairie de La
Chaize-le-Vicomte. Il présente au public 310 espèces d’oiseaux habitant l’ouest de l’Europe et
dont la plupart, sédentaires ou hivernants, s’observent en Vendée. Ils sont classés selon leur lieu
de vie. À découvrir aussi, les oiseaux exotiques.
Pratique :
En juillet et août, le musée est ouvert du mercredi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h, le samedi et le dimanche, de 14 h à 18 h.
La visite est commentée.

© Jacques Auvinet

Tarif : adulte 3 € ; gratuit jusqu’à 18 ans ; pour
les groupes à partir de dix personnes 2 €
par personne.
Contact : Musée ornithologique CharlesPayraudeau – Mairie, 4, rue des Noyers –
La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 87 84 et
sur www.lachaizelevicomte.fr

Les collections d’oiseaux de Charles-Payraudeau.

ARTS ET PATRIMOINE VICOMTAIS
Visites guidées de l’été
L’association Arts et patrimoine vicomtais (APV)
propose des visites guidées de l’église
romane (XIe siècle) Saint-Nicolas les samedis
8, 15 et 29 juillet et 5, 12 et 26 août.
Le rendez-vous est fixé sur la place Saint-Nicolas à 18 h.
Possibilité de visites guidées pour les groupes
(à partir de 5 personnes) en dehors de ces journées.

« Si La Chaize m’était contée »
L’APV organise également les vendredis 21 juillet et 18 août
des balades contées historiques et en costumes médiévaux
à travers les rues du vieux bourg de La Chaize-le-Vicomte.
Chants, danses et animations musicales prévus avec
le groupe folklorique Le Tabouret vicomtais (18 août).
Rassemblement le vendredi 21 juillet, à 20 h, et le vendredi
18 août, à 19 h 30, à la salle Ronsard, espace culturel des
Grands-Maisons (près de la mairie).

Contact : Arts et patrimoine vicomtais, au 02 51 05 72 09 et à daniel.bremand@orange.fr
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LE MUSÉE DES RECORDS
À AUBIGNY
Envie d’insolite pour cet été ? L’espace des Records à Aubigny présente ses objets XXL
en juillet et août, du lundi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.

C

’est un espace des Records renouvelé qui ouvre
ses portes au public cette saison estivale 2017.
Une visite libre ou guidée ponctuée d’anecdotes,
une visite « augmentée » pour les enfants de 6 à 12 ans,
avec un livret ludique offert et des énigmes à élucider…
L’espace des Records a également optimisé son accueil
pour les personnes à mobilité réduite et malvoyantes
(borne d’accueil réglementaire et pas au sol indiquant
le sens de la visite).
Un partenariat avec l’Office Enfance Jeunesse d’Aubigny permettra d’accueillir une caravane d’animation
le jeudi 27 juillet à l’extérieur du musée et, puisque
l’espace des Records doit son existence au Festival
d’Aubigny*, une exposition se tiendra du 1er au 31 août
et présentera quelques records battus lors de cette
folle aventure.
* Une grande partie de ces objets XXL ont été homologués par les juges du célèbre Guinness Book durant
le Festival des records d’Aubigny qui s’est déroulé de
1983 à 1992.
Pratique :
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
du 1er juillet au 31 août.
Visite guidée chaque jour à 15 h (environ 1 h 30).
Contact : Espace des Records,
16, rue Jules-Verne, Aubigny –
Aubigny-Les Clouzeaux, au 02 28 15 50 63,
à accueil@espacedesrecords.fr et
sur www.espacedesrecords.com

Partez à la découverte d’objets XXL.

VEILLÉES URBAINES À LA ROCHE
Rendez-vous les mercredis 2, 9 et 16 août, à 21 h, rue du Vieux-Marché, dans le plus ancien quartier de La Roche-sur-Yon.
À l’invitation de l’association Patrimoine
yonnais, le duo Olivier pi Fanie de La Soulère
propose une balade ouverte à tous au cœur
de la culture régionale, avec des chansons,
des contes à rire ou à faire peur, des musiques
traditionnelles, tout un répertoire recueilli en
Vendée.
Au répertoire traditionnel s’ajouteront un
hommage au poète yonnais Marcel Chabot,
auteur de La Petite Ville au cœur doux,

et la lecture d’une lettre de la Bourgadine
Florentine à son mari, combattant de 1914-1918.
La chronique des faits divers sera alimentée
notamment par le « curieux et terrible effet du
fluide » de l’orage du 9 novembre 1906 sur
le meunier du moulin Rouge. Des projections
de photographies accompagneront certaines
séquences du spectacle. Cette année, un
diaporama des tableaux du peintre Michel
Bourmaud (1939-2015) vous emmènera sur des

airs de musique traditionnelle à travers
La Roche-sur-Yon.
Tarifs : 6 € ; gratuit jusqu’à 14 ans.
Boissons et brioche à l’entracte.
Contact : Association Patrimoine yonnais,
10, place de la Vieille-Horloge – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 46 14 47 – 06 88 33 56 22
et à patrimoine_yonnais@orange.fr
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DE NOUVELLES BALADES
À LA FERRIÈRE
DR

La commune de La Ferrière vient de recenser 34 nouveaux sentiers de promenade
sur son territoire et prépare un guide qui sera distribué à la rentrée.

Les bénévoles ont sillonné tous les sentiers de la commune de La Ferrière pour réaliser le guide des randonnées.

«

I

l y a dix-huit mois, nous avons
lancé un appel à bénévoles pour
travailler sur un nouveau guide
des sentiers de randonnée. En effet,
le livret précédent datait de 2008 et
avait besoin d’un sérieux coup de
jeune, explique Michel Mallard, adjoint au cadre de vie et à la voirie.
Six personnes, toutes passionnées de
marche, de randonnée, de VTT et de
cyclotourisme, se sont portées volontaires et se sont mobilisées. Elles ont

parcouru l’ensemble des sentiers de
notre commune, qui compte 86 km
de chemins ruraux. »
Six circuits ont été élaborés. Chacun
des 34 sentiers qui les composent
(entre 4 et 21 km) va bénéficier d’un
nouveau balisage qui sera réalisé au
plus tard en septembre de cette année par les bénévoles, accompagnés
des services techniques municipaux
et d’une entreprise d’insertion ou
adaptée. Certains seront connectés

aux chemins piétonniers du centrebourg de la commune.
« Le point de départ de tous les
circuits est situé au parking de la
Fosse-Jaune, ce qui permet aux
randonneurs de stationner leur véhicule. Un plan général des 34 sentiers sera installé au départ. Trois
itinéraires (de 3,9 à 7,6 km) seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite, souligne Michel Mallard.
Notre volonté est bien de permettre

au plus grand nombre d’avoir accès
à nos sentiers. »
Le guide des sentiers de randonnée, qui sera distribué à l’ensemble
des Ferrièrois avec le magazine
municipal de septembre, sera
disponible à la rentrée à la mairie et en téléchargement sur
www.laferriere-vendee.fr.
Coût du projet (balisage + guide +
panneau au départ) : 11 000 euros.

C-THORIGYNAL, UNE BALADE ARTISTIQUE
Imaginé par le comité consultatif Culture et
des membres du Conseil municipal
de Thorigny, le sentier pédestre artistique
« C-Thorigynal » est accessible jusqu’au
17 septembre. À partir du centre-bourg
(départ à proximité de l’église), le public est
invité à déambuler librement sur un circuit de
2,5 kilomètres à la découverte de plusieurs
œuvres (sculptures, land art, photographies…)
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réalisées par des artistes p
rofessionnels et amateurs.
Le circuit est balisé par un visuel
C-Thorigynal.
Pour les personnes à mobilité réduite,
les œuvres seront visibles, sans qu’il soit
nécessaire de faire l’ensemble du parcours,
place de l’Église et dans les vitrines des
commerçants du bourg, à l’école Jacques-

Golly et dans la vitrine de la bibliothèque,
vallée du Rucet (route de La Chaize-leVicomte), lotissement des Treilles,
Vallée-Verte (route de Bournezeau).
Pratique :
Plan du circuit disponible à la mairie,
sur www.mairie-thorigny.fr et
www.facebook.com/Cthorigynal.
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ART ET MÉMOIRE AU FIL DE L’YON
Imaginées par les habitants et conseillers citoyens à l’occasion des « enveloppes de quartier »,
des œuvres d’art éphémères ont été installées sur les bords de l’Yon à La Roche-sur-Yon.

N

ombreux sont les souvenirs
qu’évoquent les bords de l’Yon
aux habitants du quartier
Jean-Yole/Pyramides de La Rochesur-Yon. L’apprentissage de la natation pour les plus anciens, de longues
flâneries à profiter de la nature pour
d’autres, en passant par les moulins à
eau… Raviver la mémoire de ces lieux
était l’une des demandes recueillies
lors des enveloppes de quartier
2016. Ainsi est né le projet artistique et participatif de valorisation
de la vallée de l’Yon du Pont-Rouge
à Alluchon : des œuvres d’art éphémères en bois, symboliques et inspirées, valorisant ces sites propices à
la flânerie.

Les premières discussions avec
les habitants ont fait ressortir un
souhait très fort de conserver la
mémoire liée à l’Yon, de mettre
en forme ses souvenirs, pour les
transmettre aux plus jeunes au

gré d’une balade ou de moments
passés près de la rivière. Ainsi la
piscine des Trois-Piquets, à Rivoli, at-elle vu de très nombreux enfants
y apprendre à nager jusque dans les
années 1950. L’œuvre réalisée sur
ce site, baptisée Pipelife, à la fois
belvédère et structure d’eau, évoque
des plongeoirs qui reprennent euxmêmes le profil de l’écluse.
Près du Rancard, Surface 12-17 est
destinée aux adolescents du quartier.
Ceux-ci ont d’ailleurs participé à sa
construction. Des chaises longues,
des rampes pour « lézarder »…, en
font un espace où partager un moment. Un peu plus loin, on découvre
L’Igloo pilotis, un cocon aérien
comme tombé du ciel au cœur d’une
clairière. On imagine s’y installer
pour lire un bon livre tout en profitant de la quiétude du lieu.

De l’autre côté de la passerelle, Le
Voyage stationnaire fait un clin
d’œil à la voie ferrée reliant La
Roche-sur-Yon à Thouars, dans un
cadre qui n’est pas sans évoquer
un tableau de Turner. Prenez place
dans ce wagon stationnaire : les
trois bancs peuvent accueillir neuf
personnes pour un voyage contemplatif. Des photographies du quartier
réalisées dans le cadre d’un atelier
avec la compagnie Nejma et enserrées dans du Plexiglas complètent
la structure.
La balade sera prochainement accessible via l’application Baludik de l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon
Agglomération. Chacun pourra ainsi
être guidé le long de l’Yon et toucher
du doigt la mémoire du Pont-Rouge
à Alluchon.

© xxxxxxx

L’idée a germé dans la tête des habitants et des conseillers citoyens… Et
c’est autour de l’artiste plasticien Lu-

cas Grandin qu’une trentaine d’entre
eux ont choisi de travailler afin de
concrétiser ce projet. Les créations de cet artiste à la renommée
internationale s’inscrivent dans une
démarche à la fois ludique et sociale,
ancrée dans la récupération et le bricolage. On a ainsi pu voir ses jardins
sonores installés au Cameroun ou
encore à São Tomé, et son travail a
été exposé en France, au Portugal, au
Canada, au Mexique ou encore aux
États-Unis. Le projet qui lui a été soumis pour les bords de l’Yon l’a séduit
dès l’été 2016.

Le Pipelife, belvédère et structure d’eau sur le site Rivoli.
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VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE LECTURE ?
La bibliothèque éphémère reprend ses quartiers à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous du mardi 18 juillet
au samedi 19 août sur la place Napoléon pour un été ludique, curieux, informatif…

À

l’ombre des parasols, allongés dans des chaises longues,
venez vous détendre, lire, rêver… Tous les après-midi, du
mardi au samedi de 15 h à 19 h, les médiathèques de La
Roche-sur-Yon Agglomération mettent à disposition des promeneurs
et touristes des revues, magazines, bandes dessinées…, mais aussi
des jeux proposés par la ludothèque. Les plus jeunes bénéficieront
d’un espace adapté avec des albums, des contes, des premières
lectures, des revues…
Contact : 02 51 47 48 60

Les médiathèques
à l’heure d’été
Du 11 juillet au 19 août, les médiathèques de
La Roche-sur-Yon Agglomération adaptent leurs
horaires et vous proposent leurs services,
tous les jours du mardi au samedi.
Vous pourrez également emprunter vos documents
plus longtemps. Faitesle plein pour les vacances !
Horaires :
- Médiathèque Benjamin-Rabier : du mardi
au samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
- Médiathèques Léopold-Sédar-Senghor et Félix-Leclerc :
du mardi au samedi, de 10 h à 13 h.

Comme en 2016, la bibliothèque éphémère est installée sur la place Napoléon.

ENVIRONNEMENT

LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VALORIZATTI
La famille Valorizatti entame sa tournée de sensibilisation à la réduction des déchets le lundi 17 juillet place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
La famille Valorizatti a été imaginée par
Trivalis et la troupe de théâtre Casus Délires
afin d’informer de façon ludique les touristes,
en visite dans le département cet été, sur
le nouveau tri des emballages en Vendée ;
l’occasion également de sensibiliser tout un
chacun à la réduction des déchets. Le temps
d’une journée, la troupe de trois comédiens
propose des spectacles gratuits et ouverts à
tous, précédés de parades et déambulations.
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Jongleur de déchets, voyante sur le futur des
emballages, mentaliste sur la réduction des
déchets…, tels sont les métiers des habitants
de la caravane.
La famille Valorizatti entame sa tournée d’été
au cœur du département à La Roche-sur-Yon,
le lundi 17 juillet sur la terrasse du Crocodile
place Napoléon, avant de partir pour dix
escales sur le littoral vendéen.
Au programme : déambulation de 13 h à 14 h

dans les rues alentour ; présentation de la
tournée de 14 h 30 à 15 h ; spectacle de 16 h
à 18 h.
Contact : Trivalis, 31, rue de l’Atlantique – La
Roche-sur-Yon, au 02 51 451 451
et sur www.trivalis.fr ; www.facebook.com/
TousChampionsduTri ; application « Trivaoù » à
télécharger sur l’App Store
ou Google Play.
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LES MARCHÉS DANS L’AGGLO
BIO DIMANCHE

C

haque 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 ».
Retrouvez les produits suivants, sauf exceptions :
huîtres, sel, crêpes, galettes, café, boissons, primeurs,
fruits, légumes, plants, fromages, confiture, miel…
Et tous les quinze jours ou une fois par mois : pain,
brioche, œufs, herbes, safran, algues…
Des animations sont également régulièrement organisées. Au programme en juillet-août :
DIMANCHE 9 JUILLET
Animation Lutins avec Marie-Coccinelle
Réalisation de cartes animées « la danse des tomates » !
DIMANCHES 23 JUILLET ET 27 AOÛT
La ferme de la Galinette
Ferme pédagogique.
DIMANCHE 6 AOÛT
Chariot ludique ambulant
Un colporteur exubérant et gouailleur revient d’un
long voyage sur les routes du monde du jeu pour vous
faire découvrir ses trouvailles et vous mettre au défi
d’être les plus rapides, les plus adroits, ou simplement
pour le plaisir de jouer ensemble !
Casse-tête, énigmes tordues, jeux de logique, jeux
rapides, charrette mobile et jeux d’adresse vous
sont proposés sur cette charrette mobile. Défiez vos
proches en détricotant le dernier casse-tête, en étant
le plus rapide à empiler vos gobelets, et mesurez-vous
à ce colporteur qui se dit spécialiste du genre.
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Le manège à vélo et en musique traditionnelle
Avec Olivier pi Fanie, de La Soulère.
Démonstration de dentellières et/ou tailleurs de pierre.

Bio dimanche sur la place de la Vieille-Horloge à La Roche-sur-Yon.

QUARTIER DES JAULNIÈRES

L

e marché des Jaulnières à La Roche-sur-Yon
rassemble tous les dimanches, de 8 h à 13 h, des
marchands de fruits et légumes, d’huîtres, de
fromages, un rôtisseur… Depuis fin mai, de nouveaux
commerçants ont fait leur apparition : Kafia Madoui
(traiteur cuisine orientale), Le Chouan’dwich, JeanPhilippe Cayla et Lucas Peleran et leur food truck
(burgers, salades et desserts à base de produits
frais et locaux) et la ferme de la Vergne (légumes
et plants).

Marchés « nature »
et nocturne à Rives de l’Yon
Cet été, rendez-vous les dimanches 16 juillet et 20 août sur les marchés « nature » à Chaillésous-les-Ormeaux et retrouvez les producteurs de miel, de vins, de légumes, des vendeurs
de fruits de mer, de poissons, de saucissons, d’olives, un traiteur asiatique…
Et n’oubliez pas le marché nocturne, avec animation musicale par le groupe Idle Fingers,
organisé le samedi 29 juillet, de 18 h à 23 h, à Saint-Florent-des-Bois.

Des animations sont organisées les 9 juillet et
3 septembre :
DIMANCHE 9 JUILLET
Barnabé le Jardinier fait son marché !
Spectacle familial de Thierry Rousse et de la compagnie yonnaise L’Arbre à palabres, de 10 h à 12 h 30.
Après avoir parcouru le tour du marché des Jaulnières avec son joli panier en osier, Barnabé le Jardinier nous parle des délicieux fruits et légumes et
autres surprises qu’il a découverts.
Un spectacle de proximité, drôle, poétique et pédagogique, qui met à l’honneur les légumes et les fruits
cultivés localement, le travail des maraîchers, des
ostréiculteurs et artisans de Vendée.
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Balades à poney
Proposées gratuitement le matin, entre le marché
des Jaulnières et le vide-greniers de la Vallée-Verte.

Contact : mairie de Saint-Florent-des-Bois, 4, place de l’Église, au 02 51 31 90 35 ;
mairie de Chaillé-sous-les-Ormeaux, 13, rue de la Mairie, au 02 51 34 92 43.
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PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
Cet été, la police nationale, la brigade de gendarmerie et la police municipale
de La Roche-sur-Yon renouvellent l’opération « Tranquillité vacances ».

V

ous partez en vacances cet
été et, en votre absence, vous
vous inquiétez pour votre
domicile, votre local commercial ou
industriel ? La police nationale, la
brigade de gendarmerie et la police
municipale de La Roche-sur-Yon
vous aident à partir l’esprit tranquille. Comme chaque année, entre
le 1er juillet et le 31 août, les forces
de l’ordre mettent en place le dispositif « Tranquillité vacances » fondé
sur une présence renforcée sur le
terrain et des passages fréquents
de policiers (à La Roche-sur-Yon) et
de gendarmes (pour les autres communes de l’agglomération).
Ce service est gratuit. Pour en
bénéficier, il suffit de retirer
un formulaire d’inscription au
commissariat, au poste de police
ou à la brigade de gendarmerie
de votre commune. Une pièce
d ’identité vous sera également
demandée.

Les déclarations par téléphone ne
sont pas acceptées.
Les agents effectuent des passages
réguliers, de jour comme de nuit, et
interviennent en cas de problèmes
particuliers.
Attention, n’oubliez pas de prévenir
si vous rentrez plus tôt que prévu.
Contact :
Police nationale, commissariat
central, 3, rue Delille,
au 02 51 45 16 00 ;
poste de police de la Garenne,
au 02 51 06 92 20 ;
poste de police de la
Généraudière,
au 02 51 36 92 50.
Police municipale de
La Roche-sur-Yon, 1 bis, place
du Marché, au 02 51 47 47 00.
Brigade de gendarmerie de
La Roche-sur-Yon,
31, boulevard Maréchal-Leclerc,
au 02 51 45 19 00.

En votre absence, les forces de l’ordre surveillent votre habitation.

CANICULE, LES MESURES PRÉVENTIVES
En cas de fortes chaleurs cet été, ne pas oublier ces quelques mesures de précaution :
• Se protéger contre la chaleur
- Évitez les sorties et les activités aux
heures les plus chaudes.
- Si vous devez sortir, restez à l’ombre,
portez un chapeau, des vêtements amples,
légers et de couleur claire, emportez une
bouteille d’eau.
- Maintenez les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la
température intérieure. Ouvrez les fenêtres
la nuit ou quand la température est fraîche
en provoquant des courants d’air.
- Fermez les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil.
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• Se rafraîchir
- Restez dans la pièce la plus fraîche de
votre domicile.
- Prenez régulièrement des douches ou
humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour.
- Utilisez les ventilateurs.
• S’hydrater suffisamment
- Buvez le plus possible sans attendre
d’avoir soif (1,5 l d’eau par jour) – sauf
contre-indication de votre médecin.
- Ne consommez pas d’alcool.
- Mangez comme d’habitude, au besoin en
fractionnant les repas.

• Ne pas hésiter à contacter le médecin
- Si vous avez des symptômes inhabituels
(crampes musculaires, étourdissement,
grande faiblesse…).
- Demandez des conseils si vous
prenez des médicaments.
Contact : Si vous êtes isolé
et si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à contacter
le CLIC Entour’âge (02 51 24 69 81).

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CIVISME

RÉGLEMENTATIONS

BRICOLAGE, JARDINAGE, FÊTES…
RESPECTEZ VOS VOISINS !
© stefanholm - fotolia.com

Téléviseur qui hurle, chien qui aboie sans cesse, voisin musicien qui joue trop fort, bricoleur
qui abuse de la perceuse ou feux de végétaux… Afin d’éviter les petites tracasseries
du quotidien, voici un rappel des réglementations en vigueur toute l’année.

BRICOLAGE/JARDINAGE
Avec les beaux jours reviennent les tontes, le tronçonnage, le bricolage toutes fenêtres ouvertes… Un
arrêté préfectoral de la Vendée régit l’utilisation
des outils bruyants susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage. Ceux-ci ne peuvent être
employés que :
- les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 19 h 30 ;
- les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
- les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
FÊTES
Par arrêté préfectoral, tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son
intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution, est interdit, de jour comme de nuit.
ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et du voisinage et cela
de jour comme de nuit.
DÉPÔTS SAUVAGES
Il est formellement interdit de laisser sur l’espace
public tout type de déchet. Des dispositifs sont mis
à votre disposition, comme les poubelles en centreville, mais aussi les bornes dédiées au papier et
au verre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

50 KG

de déchets verts brûlés correspondent à :
- 6 000 km parcourus par une
voiture diesel récente (18 400 km
par une voiture essence) ;
- trois mois de chauffage d’un
pavillon avec une chaudière fioul ;
- plus de cent trajets aller-retour,
selon le véhicule, pour rejoindre
une déchetterie située à 20 km.

Le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts est interdit.

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE :
C’EST INTERDIT !
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets à l’air libre.
En application de l’article 84 du Règlement sanitaire départemental, le
brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts est interdit. Ces
déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par broyage et/ou
compostage. Les contrevenants sont passibles d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et
la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet
de nombreux polluants qui véhiculent des composés cancérigènes. En
outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont
associés d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.
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ALLUCHON

L’YON REPREND SA PLACE
© Marie-Pierre Grosset

Suite à l’étude sur la continuité écologique démarrée en juin 2016, l’Yon est en passe de reprendre ses droits
et sa place sur le site d’Alluchon à La Roche-sur-Yon.

Le site d’Alluchon à La Roche-sur-Yon.

A

vant l’hiver 2014-2015, le site d’Alluchon
était un plan d’eau sur l’Yon de 1,3 hectare
créé par la présence d’un ouvrage au milieu
de la rivière (vannage principal) et complété par
trois autres situés en amont et en aval pour gérer
les variations de débit dues, notamment, aux lâchers
du barrage de Moulin-Papon.
Au cours de cet hiver, la berge du vannage principal
a été dégradée et le plan d’eau s’est donc vidé. De
plus, la passerelle reliant les chemins a du être fermée pour des raisons de sécurité. Depuis cette date,
le site a continué d’évoluer naturellement : le cours
d’eau a retrouvé son tracé initial, tout en conservant
ses capacités d’extension en cas de forte pluie, et une
végétation de zone humide s’est installée, proposant
ainsi de nouveaux espaces et milieux attractifs pour
la biodiversité.
Pour déterminer le devenir de cet espace important
pour les Yonnais, le plan d’eau, en même temps que
vingt-cinq autres ouvrages hydrauliques sur l’Yon,
a fait l’objet d’une étude. Les conclusions de cette
analyse, pilotée par l’Agglomération et réalisée avec
le bureau d’études Egis Eau, ont été présentées aux
élus ainsi qu’aux différents partenaires institutionnels
(services de l’État, Agence de l’eau Loire Bretagne,

28 - Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS

Conseil départemental, Fédération départementale
de la pêche…).
« Le choix retenu avec nos partenaires s’est basé
sur la prise en compte de tous les usages du site
(promenade, pêche…) et des avantages attendus
au niveau du cours d’eau, du paysage et de la
biodiversité, souligne Gérard Rivoisy, président de la
commission aménagement rural, eau et assainissement de La Roche-sur-Yon Agglomération. La solution mise en place confirme la disparition du plan
d’eau, avec l’enlèvement de certains de ses ouvrages. Cette action a pour objectif de redonner
libre cours à la rivière, avec un écoulement plus
naturel et vivant, et sera accompagnée par un
aménagement prioritairement naturel du site. »
Les travaux à venir comprennent ainsi plusieurs
étapes, toujours dans le respect des conditions réglementaires et climatiques :
DE JUILLET 2017 JUSQU’À
L’AUTOMNE 2017 (PAR PHASES)
- Suppression de trois des quatre ouvrages du site
(seul le déversoir maçonné sera conservé).
- Reprise des berges par une technique végétale au
droit du vannage principal.

- Renouvellement de la passerelle et reprise des
berges (pas avant l’automne).
DE L’AUTOMNE 2017
À L’AUTOMNE 2018
- Une année sera nécessaire pour permettre à la
nature de reprendre ses droits pour redessiner
et redimensionner le cours d’eau : ce dernier est
actuellement trop large (20 m au lieu de 5 à 8 m
en amont et en aval de l’ancien plan d’eau). Un suivi
sera alors réalisé pour confirmer ces évolutions au
niveau hydraulique.
EN 2019
- Si ces évolutions naturelles ne sont pas suffisantes
pour requalibrer le cours d’eau, des travaux de
réaménagement des berges de l’Yon sur le périmètre à l’intérieur de l’ancien plan d’eau pourront
être engagés. Cette action sera alors accompagnée
d’aménagements paysagés sur le site, une fois son
état définitivement stabilisé.
Donc, bientôt et par étapes, avec des travaux ciblés
et surtout avec l’intervention de la nature, ce site va
à nouveau évoluer pour devenir à nouveau un espace
convivial de promenade et de détente.
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ÉCONOMISER L’EAU AU JARDIN

BIEN CHOISIR SES PLANTES
Première étape : connaître son sol pour adapter les végétaux
à implanter. Par exemple, une terre sableuse va laisser filer
l’eau en profondeur, la rendant inaccessible pour les racines
des plantes. Pour augmenter la capacité de rétention d’eau
dans le sol, il vous suffit d’apporter à votre sol de la matière
organique, par le biais d’un compost, et qui sera également
bénéfique pour la vie globale du sol (sol plus vivant).
Ensuite, choisir les plantes en fonction de leur capacité à
résister à la sécheresse sans pour autant dépérir. Les professionnels de l’horticulture et du paysage sauront vous
conseiller sur la bonne plante au bon endroit, en fonction
du sol, de l’exposition au soleil et au vent et de vos souhaits
esthétiques.
Une fois un sol amélioré et les essences adaptées, vous pourrez éviter le recours à l’arrosage en mettant en place un
paillage sur le sol. Le plus simple est de valoriser vos déchets
verts, avec les tontes de gazon et les feuilles mortes ou du
broyat de végétaux, chacun apportant des éléments nutritifs pour le sol. En plus d’éviter la pousse des « mauvaises
herbes », un paillage va protéger le sol des rayons du soleil
et limiter ainsi l’évaporation naturelle de l’eau.
Au potager, vous pouvez aussi supprimer à la binette les
végétaux qui concurrencent vos fruits et légumes aux
cultures du jardin.

© Raphaël Bedhomme

Les périodes estivales cumulées aux effets du dérèglement climatique provoquent des températures
toujours plus importantes. Températures qui peuvent aussi s’accompagner de périodes sans pluie,
comme cela s’est passé au second semestre 2016. Ce déficit en eau est visible dans les cours d’eau
et autres milieux humides, mais aussi dans les jardins. Voici donc quelques astuces pour économiser
l’eau sans pour autant mettre en péril vos fruits, légumes et végétaux d’ornement.

ARROSER AU BON MOMENT
Si malgré les astuces précédentes un arrosage est nécessaire, privilégiez le matin ou le soir, le plus tardivement
possible. Inutile d’arroser en pleine journée car l’eau est
instantanément diffusée dans l’atmosphère !
Si la surface de jardin le permet, arrosez de manière manuelle. Certes plus long, l’arrosage manuel permet de mouiller uniquement les plantes qui en ont le besoin. Arroser une
fois copieusement est plus bénéfique qu’un arrosage éphémère répété. En dirigeant l’arrosoir vers les racines, vous allez les habituer à terme à aller chercher l’eau en profondeur.
Et n’oubliez pas, un binage vaut deux arrosages !
L’EAU DE PLUIE, LA MEILLEURE AMIE
Avec seulement 3 % d’eau douce disponible à l’échelle du
globe, chaque goutte est comptée, alors n’utilisez pas l’eau
du robinet et pensez à récupérer l’eau de pluie, généralement
de qualité suffisante pour un arrosage. Stockez-la dans un
tonneau, un récupérateur ou toute autre citerne recouverte
pour limiter l’évaporation.
Un paillage protège le sol des rayons du soleil et limite ainsi l’évaporation naturelle de l’eau.
Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS - 29

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

COMMERCES/SERVICES

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Réflexologue plantaire + diététicienne
nutritionniste
Roselyne Mairesse, diététicienne nutritionniste,
et Sandrine Cayol, réflexologue plantaire, reçoivent sur rendez-vous du lundi au samedi au
22, rue d’Alsace à La Roche-sur-Yon.
« La réflexologie plantaire est une technique
manuelle, souligne Sandrine Cayol. Au niveau
des pieds, des zones et des points réflexes
représentent l’ensemble des organes et systèmes du corps humain. Par simple pression
ou massage de ces points, une action à distance est possible. Détente et relaxation,
soulagement des tensions du dos, amélioration de la circulation sanguine, évacuation
des émotions négatives…, voilà quelques-uns
des bienfaits physiques et psychiques de
cette technique qui ne se substitue pas à la
médecine conventionnelle, mais travaille en
complémentarité. »
« La méthode Maigrir 2000 est basée sur
le rééquilibrage alimentaire personnalisé
qui tient compte des besoins de l’organisme,
explique Roselyne Mairesse. Après un premier

Sandrine Cayol et Roselyne Mairesse.

entretien gratuit, au cours duquel j’explique
la méthode et je réalise un bilan nutritionnel,
je propose des conseils personnalisés tenant
compte des besoins de la personne et lui
permettant ainsi de retrouver son poids de
forme de façon progressive, sans frustrations
ni carences.
Souvent, il arrive que des comportements
alimentaires soient tellement ancrés en soi
qu’il est difficile par la simple volonté de s’en
débarrasser. Je me suis donc formée naturellement sur les troubles du comportement
alimentaire en utilisant des outils d’aide aux
changements. »
Contact : Sandrine Cayol,
au 06 50 09 23 54,
à sandrinecayol@hotmail.com et sur
www.reflexologielarochesuryon.fr ;
Roselyne Mairesse, au 07 89 49 28 21,
à roselyne.mairesse@maigrir2000.com
et sur http://dieteticienne-nutritionnistela-roche-sur-yon.maigrir2000.com

AK soutien scolaire
Alastair Keeble, professeur d’anglais et de mathématiques, a ouvert
« AK soutien scolaire » à La Rochesur-Yon.
« Je propose une méthode d’enseignement personnalisée qui a fait
ses preuves. Au lieu des habituelles
séances en face-à-face, qui peuvent
souvent déstabiliser ou embarrasser les étudiants, j’organise de petits
groupes de cinq personnes. Le jeune
(à partir de 8 ans) est donc plus rapidement à l’aise et cela contribue
à sa réussite.
AK soutien scolaire cible les besoins individuels mis en évidence
grâce à un test de niveau gratuit
réalisé avant le début des cours.
Cela améliore la motivation et

30 - Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS

permet une approche positive de
l’apprentissage. »
Fort de plus de cinq ans d’expérience
dans l’enseignement du business,
Alastair Keeble enseigne l’anglais à
l’antenne de La Roche-sur-Yon de
l’université de Nantes.
AK soutien scolaire propose également des cours de soutien en mathématiques et en anglais d’affaires,
incluant la préparation aux tests de
niveau d’anglais indispensables pour
intégrer les grandes écoles comme le
BULATS, le TOEIC et le TOEFL.
Contact : AK soutien scolaire, 8,
rue Anatole-France – La Rochesur-Yon, au 06 71 65 89 69, à
aksoutienscolaire@gmx.fr et sur
www.aksoutienscolaire.fr

Alastair Keeble donne des cours pour les jeunes à partir de 8 ans.
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Vendirect’immo
Créée en 2014, la start-up nantaise Vendirect’immo
est arrivée en Vendée. Julie Arnaudeau, coach immobilier installée à La Roche-sur-Yon, accompagne
les particuliers dans la vente de leur appartement
ou maison.
« J’ai d’abord été cliente et Vendirect’immo m’a
aidée pour la vente de mon bien immobilier, explique la jeune femme. C’est l’efficacité du concept
qui m’a convaincue de rejoindre l’équipe. Et celui-ci
est simple : mettre à la disposition des particuliers
des outils de professionnels. »
Vendirect’immo propose une visite virtuelle à 360°
(consultable par tous sur Internet) pour être en
immersion totale, des photos haute définition réalisées par des photographes professionnels, des plans

2D/3D, un home-staging virtuel en 3D pour les biens
fatigués ou non meublés, la réalisation et la diffusion
des annonces, un premier ciblage des offres, un coaching durant toute la durée de la vente sans jamais
intervenir dans la transaction…
« Notre but est d’aider les particuliers à vendre
leur bien plus vite, sans visites inutiles, au juste prix
et sans frais d’agence ! Concernant les frais, nous
proposons un forfait fixe en fonction du nombre
de pièces du bien mis en vente. La prestation est
d’ailleurs payable à la vente ! »
Contact : Vendirect’immo – La Roche-sur-Yon,
Julie Arnaudeau, au 06 85 29 43 83, à julie@
vendirectimmo.fr et sur www.vendirectimmo.fr

Julie Arnaudeau.

Pizza Le Galino

Fabienne Vaas et Patrice Levasseur.

Fabienne Vaas et Patrice Levasseur ont ouvert
la « Pizza Le Galino » dans le quartier de La
Garenne à La Roche-sur-Yon. Ils proposent des
pizzas, des sandwichs, des paninis, des pains
américains, des burgers, des salades composées…, sans oublier cinq variétés de samoussas
de l’île de la Réunion (nature ou pimentés).
« La pâte de nos pizzas est fine et faite maison, comme nos pâtisseries, souligne Fabienne
Vaas. Toutes nos recettes sont réalisées avec
des produits frais et sont à déguster sur place
(en salle ou sur la terrasse) ou à emporter.

Les formules démarrent à partir de 6,50 €. »
Pizza Le Galino est ouvert du mardi au jeudi,
de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 21 h 30, et les
vendredi et samedi, de 11 h à 22 h (fermeture
les dimanche et lundi).
À partir de septembre, formule pizza-boisson
pour les étudiants (sur présentation de
la carte).
Contact : Pizza Le Galino, 32, rue d’Iéna,
centre commercial de La Garenne
La Roche-sur-Yon, au 02 51 99 37 71
et à legalino@orange.fr

Tennispro
Christelle David-Requilé et Dorothée Möller ont ouvert
la vingtième boutique Tennispro de France à La Rochesur-Yon.
« Nous proposons à tous les joueurs et passionnés de
tennis, du loisir aux confirmés, de pouvoir s’équiper
de la tête aux pieds. Nous nous adressons également
aux clubs pour tous les équipements de terrain (bancs,
chaises, filets…). »
Tennispro a la particularité de proposer un service de
pose de cordage, le test des raquettes, des prix Internet
en magasin, le dernier matériel à la mode, la possibilité
de partenariat avec les clubs…
Respectivement enseignante et licenciée au Tennis entente yonnaise, Christelle et Dorothée sont également
bien placées pour apporter tous les conseils nécessaires.
Tennispro est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à
13 h et de 14 h à 19 h, et le samedi, de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
Contact : Tennispro La Roche-sur-Yon, 70, rue
Clair-Bocage – Mouilleron-le-Captif, au
02 28 85 41 58, à magasinlarochesuryon@
tennispro.fr et sur www.tennispro.fr

ET AUSSI
Ouverture
cabinet
pédicure
podologue
Mathias LalanneHastoy, pédicure
podologue,
annonce
l’ouverture de
son cabinet au
3, rue de la
Chapelle
à La Ferrière.
Contact :
02 72 78 07 45
Christelle David-Requilé et Dorothée Möller.
Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS - 31

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

TRANSPORT

IMPULSYON

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

LIGNES RÉGULIÈRES DANS
LES COMMUNES
Deux lignes directes seront créées
pour les communes d’Aubigny-Les
Clouzeaux et de Venansault :
- ligne A pour Aubigny ;
- ligne B pour Venansault.
Une nouvelle ligne R desservira la
commune de Saint-Florent-des-Bois
(Rives de l’Yon) et la piscine intercommunale.
Quatre arrivées à La Roche-sur-Yon
seront proposées entre 7 h 30 et
9 h sur les lignes C, D, F, M et V,
adaptées aux horaires de classe et
d’embauche.
Un service supplémentaire sera disponible les mercredis, samedis et en
période de vacances scolaires pour
une arrivée à La Roche-sur-Yon vers
14 h 30.
LIGNES RÉGULIÈRES
À LA ROCHE-SUR-YON
De nouvelles dessertes des zones
d’activités seront ouvertes :
- la ZA Monge sera desservie en
direct par la ligne M, via la gare
SNCF ;
- la ZA de Beaupuy sera connectée
matin et soir au réseau Impulsyon
par une navette spéciale ;
- la ZI Acti-Sud sera traversée par
la ligne C et empruntera la rue du
Commerce.
Le nombre de services sur la
ligne 1 sera augmenté pour assurer
une meilleure desserte des zones
commerciales Les Flâneries, Sud Avenue et des commerces du centre-ville.
Les lignes 5 et 8 disparaissent au
profit de lignes dont les tracés sont
modifiés : 1, 3, 4 et 6.
LES SERVICES À LA DEMANDE
Un nouveau véhicule viendra compléter le parc actuel aux heures de
pointe.
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© CTY

Compétence de La Roche-sur-Yon Agglomération, le réseau de transport en commun répond
et s’adapte aux demandes des communes et des quartiers de La Roche-sur-Yon. Lignes, horaires,
dessertes, tout est fait pour doter le territoire d’un service attractif. À partir du 4 septembre,
le réseau de transport Impulsyon propose de nombreuses nouveautés sur ses lignes.

Faciliter les déplacements de tous les Agglo-Yonnais, tel est l’objectif de La Roche-sur-Yon Agglomération.

DE NOUVELLES PÉRIODES
DE FONCTIONNEMENT
DU RÉSEAU
Quatre périodes composeront la
nouvelle grille horaire de fonctionnement du réseau :
- période verte : du lundi au vendredi
en période scolaire ;
- période orange : le samedi ;
- période bleue : du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires ;
- période estivale (qui sera désormais étendue à huit semaines).
DES TARIFS ADAPTÉS POUR
LES FAMILLES
Pas d’augmentation des tarifs pour
les tickets unitaires ou journée, les
packs dix voyages et les abonnements mensuels et annuels pour
les moins de 26 ans et les plus de
26 ans.
Le ticket unitaire sera désormais
valable 1 heure.

Pour les familles, des abonnements
avec des titres 1er et 2e adulte et 1er,
2e ou 3e enfant.
Un titre mensuel et annuel sera
réservé aux abonnés Cap Vendée
(lignes régulières départementales).
Un titre annuel pour les abonnés des
lignes scolaires de l’Agglomération
permettra une utilisation les mercredis après-midi, samedis et pendant les
vacances scolaires.

Plus d’informations sur
www.impulsyon.fr, en agence
commerciale (Galerie de l’Empire
à La Roche-sur-Yon), sur
la place Napoléon le samedi
2 septembre après-midi et
sur l’application Mobilisy à
partir du mois de septembre.

Application Mobilisy
Une nouvelle application mobile permettra d’obtenir toutes
les solutions de mobilité disponibles sur l’agglomération.
Disponible en téléchargement gratuit sur Android et iPhone à
partir du mois de septembre, elle permettra d’obtenir :
- tous les horaires en temps réel des bus Impulsyon ;
- un moteur de recherche d’itinéraires et horaires ;
- tous les horaires de TER et de TGV ;
- tous les horaires des cars départementaux Cap Vendée
et régionaux ;
- un service de covoiturage planifié pour les salariés
travaillant dans l’agglomération.
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MICHÈLE VIALARD,
AUX ÉCLATS D’ÉMAUX
Artiste autodidacte, Michèle Vialard a créé « Éclats d’émaux » sur la commune des Clouzeaux
et se consacre depuis une quinzaine d’années à la création de mosaïques.

«

D

epuis toute petite, j’aime ramasser les
galets ou le verre polis par les vagues sur
les plages. Une occupation que j’apprécie
encore aujourd’hui. Très vite, l’envie m’est venue
d’associer et d’assembler ces différents matériaux. Je me suis donc tout naturellement orientée
vers l’art de la mosaïque, explique Michèle Vialard.
Mais, même si les idées étaient là, je n’avais pas le
temps de les concrétiser. Désormais à la retraite,
je peux me consacrer entièrement à ma passion. »
L’artiste a débuté la mosaïque avec le loisir
créatif, mais, très rapidement, elle a eu envie de
s’en détacher.
« En effet, même si je n’ai aucune base artistique,
je voulais avant tout créer mes propres œuvres
et non recopier les idées ou les réalisations des
autres. En ce sens, la formule du peintre Dubuffet
me correspond bien : “De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles,
constantes dans l’art culturel, du caméléon et
du singe.” »
Pour s’exprimer, réaliser ses tableaux et sortir du
« style dessous-de-plat », Michèle Vialard a donc
voulu découvrir d’autres matériaux, comme le
marbre ou les smalts de Venise. Elle a effectué
un stage au Centre européen de la mosaïque de
Paray-le-Monial avec des maîtres mosaïstes originaires, pour la plupart, de Ravenne. La ville italienne est en effet considérée comme la capitale
mondiale de cet art décoratif.
« Munie d’une marteline et d’un tranchet, je coupe
et je taille les matériaux : le marbre, le verre, le
granit, l’ardoise, parfois le bois… J’aime jouer avec
les matières, les reliefs et les couleurs. Le rouge
et l’orange sont d’ailleurs mes couleurs préférées,
confie Michèle Vialard. Je laisse alors libre cours
à mon imagination. Mon style se caractérise par
des œuvres abstraites et mes sources d’inspiration sont diverses : la nature, les faits de société…
J’aime aussi le style “Picassiette”, c’est-à-dire l’utilisation de vieille vaisselle pour créer des miroirs
ou des plateaux. »
Dans le cadre des activités périéducatives, Michèle
Vialard propose des ateliers d’initiation aux élèves

Au hasard des marchés d’été aux Sables-d’Olonne, vous croiserez peut-être Michèle Vialard.

de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire Jean-deLa-Fontaine. Deux premières œuvres, La Cigale et
la Fourmi et Le Lièvre et la Tortue inspirées des
dessins de Benjamin Rabier, ont déjà été installées
dans la cour de l’établissement. Une autre fresque,
réalisée avec les enfants, a été installée en juin près
de l’aire de loisirs des Clouzeaux.
« En animant ces ateliers, mon objectif est de faire
découvrir la mosaïque, cet art décoratif souvent

mal perçu. Mais je réponds également à des commandes de particuliers ou d’entreprises et propose des cours ou stages pour le grand public. »
Contact :
Éclats d’émaux – Michèle Vialard,
La Petite Richardière, Les Clouzeaux –
Aubigny-Les Clouzeaux, au 06 10 40 70 29
et à michelevialard@yahoo.fr
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MEETING D’ATHLÉTISME
L’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) vous donne rendez-vous pour son Meeting N1 le mercredi 5 juillet,
à partir de 18 h, au stade Jules-Ladoumègue de La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

Le Meeting de La Roche-sur-Yon promet encore du grand spectacle.

D

oyen des meetings nationaux, le Meeting d’athlétisme de La Roche-sur-Yon
accueille cette année encore un plateau
sportif relevé. Des champions de renommée
internationale fouleront la piste du stade
Jules-Ladoumègue le mercredi 5 juillet.
Des épreuves régionales permettront également aux meilleurs athlètes du grand Ouest
de côtoyer le très haut niveau. Les enfants
et les plus jeunes compléteront le plateau
sportif (toutes les catégories d’âge seront
représentées) lors de cet événement devenu
incontournable en Vendée.
Créé en 1986, le Meeting de La Roche-surYon est classé 6e au niveau national et 62e
au niveau mondial. De grands noms de l’athlétisme français y ont participé, et même plusieurs fois pour certains d’entre eux : Jean
Galfione, Patricia Girard, Ladji Doucouré,
Muriel Hurtis, Romain Mesnil, Mélina Robert-

34 - Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS

Michon, Ronald Pognon et Naman Keita pour
n’en citer que quelques-uns.
UN PROGRAMME DE COURSES,
SAUTS ET LANCER
Une douzaine d’épreuves sont prévues chez
les hommes et les femmes : 100 m, 200 m,
400 m, 800 m, 100 m haies, 110 m haies,
marche, triple saut, saut en hauteur et à la
perche, lancer du disque, ainsi qu’une épreuve
handisport (1 500 m fauteuil).
Pratique :
Épreuves enfants à partir de 17 h 15
Épreuves régionales à partir de 17 h 30
Meeting national à partir de 18 h 30
Contact : Athletic club La Roche-sur-Yon,
stade Jules-Ladoumègue – La Roche-surYon, au 02 51 37 98 17 et sur https://
meetingaclr2017.wordpress.com/

Rentrée de
l’Amicale laïque
L’Amicale laïque du Bourg-sous-La Roche
de La Roche-sur-Yon fait sa rentrée le
4 septembre. Elle vous propose diverses
activités :
- pour enfants : baby sport et multisports,
arts martiaux chinois, danse modern jazz ;
- pour adultes : danse modern jazz,
sophro-danse, gymnastique d’entretien,
Pilates, art floral, marche nordique et
basket loisir.
Les inscriptions s’effectuent en
téléchargeant la fiche sur http://laligue85.
org/wp/albourg/.
Contact : ami.l.lebourg@gmail.com
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LE FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE AUX CLOUZEAUX
Lancé en 2016, le Festival des arts de la rue des Clouzeaux (Aubigny-Les Clouzeaux) revient pour
sa seconde édition le samedi 8 juillet, à partir de 13 h 15, à l’espace vert à proximité de la salle de tennis.
Au programme : spectacles gratuits, surprenants et atypiques.

C

ette année, les festivaliers pourront profiter de spectacles burlesques
et musicaux, d’acrobaties aériennes, de fanfare, de théâtre, de danse,
expliquent les organisateurs. Nous sommes très fiers d’accueillir des
artistes qui font partie de la programmation de grands festivals des arts de
rue, comme Aurillac et Chalon-sur-Saône. Pour l’édition 2017, nous aurons
le plaisir de recevoir quatre compagnies professionnelles et six troupes
locales, soit au total plus de cent artistes !
En fin de journée, nous enchaînerons avec la traditionnelle fête populaire, à
l’aire de loisirs, organisée par le comité des fêtes, avec repas moules frites
(10 € – à partir de 19 h), bal populaire et feu d’artifice.
Gratuit et ouvert à tout public, ce festival a toutes les qualités requises pour
devenir un rendez-vous incontournable des arts de la rue ! »
Contact : 02 51 40 37 76 et sur www.lesclouzeaux.fr
PROGRAMMATION
13 h 15 : ouverture du festival
Scène verte :
13 h 30 : Temps danse
15 h : L’Agllon
16 h 30 : La Boîte à Clouzik
17 h 45 : Magic Country
Scène orange :
13 h 55 : La Note violette
16 h 05 : Théâtre l’Étincelle

Déambulatoire :
15 h 25 : Las Familias
Scène jaune :
16 h 55 : CorVest
Scène rose
18 h 10 : Brigade de dépollution
19 h 30 : Las Familias
Départ vers la fête populaire

DR

«

CorVest
CorVest est un personnage nature. Spontané, décontracté
mais empoté, CorVest développe petit à petit son côté
clownesque… et réussit finalement avec facétie ses numéros
de cirque.
Compagnie Lézartikal

Las Familias
Cinq familles et tout le monde joue. Une fanfare aux accents
toniques qui propose un voyage musical passant par la
biguine, le reggae, la chanson française et le répertoire des
bandas du Sud-Ouest.

Brigade de dépollution
Trois ouvriers complètement sanglés, spécialistes de
l’environnement, débarquent de leur laboratoire ambulant.
Une succession de cascades dans un univers aérien délirant.
Compagnie Les Sanglés

La Note violette
Ces quatre sœurs proposent un récital drôle, éclectique
et bien timbré. Elles sont farfelues, sympas, débridées et
totalement différentes, mais elles ont en commun un bel
organe vocal et, surtout, un héritage familial… « la Note
violette » ! Et pour lui rendre hommage, elles s’attaquent
à un répertoire qui va des Clash à Mike Brant, d’un chant
roumain aux Têtes raides !
Collectif Jamais trop d’art !

ET AUSSI
• Théâtre avec la troupe l’Étincelle (spectacle humoristique)
• Danse avec Temps danse
• Danse avec Magic Country
• Musique avec La Boîte à Clouzik
• Danses traditionnelles avec L’Agllon
• Peinture aquarelle avec Coloralo
La compagnie Les Sanglés et leur brigade de dépollution.
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ESQUISSES SAUVAGES

P

our cette dix-septième édition des Esquisses d’été,
Le Menteur volontaire propose une performance.
Une pièce : Le Frigo. Un comédien : Laurent
Brethome. Un lieu : le jardin des Compagnons. Trois dates :
les 18, 19 et 20 juillet.
Le Frigo en deux mots : Le jour de son cinquantième anniversaire, L., un ancien mannequin devenu écrivain, reçoit
un frigo en cadeau. La présence de cet appareil déclenche
un bombardement d’hormones qui va la plonger peu à
peu dans la folie. Elle va jouer tous les personnages d’une
intrigue qui reflète sa destinée théâtrale.
« Cette pièce est délicieusement drôle et corrosive, dans
un univers très esthétique et baroque. Véritable petit
bijou imaginé par l’auteur franco-argentin Copi, cette
pièce, écrite à une époque où l’on pouvait encore tout
dire, est une véritable folie. Le public va assister pendant
une heure à une véritable performance, confie Laurent
Brethome, le directeur artistique du Menteur volontaire.
Ce sont donc des “esquisses sauvages” bien tarées,
courtes, mais intenses, que nous proposons avec mon
camarade et metteur en scène Philippe Sire. »

© Philippe Bertheau

La compagnie yonnaise Le Menteur volontaire présente ses Esquisses d’été n° 17 les mardi 18, mercredi 19
et jeudi 20 juillet, à 19 h 30, au jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire, à La Roche-sur-Yon.
Au programme : un solo détonant pour acteur fébrile et excentrique en mal de planches.

Pratique :
Tarif unique : 6 €.
Billets en vente à l’Office de tourisme, 7, place du
Marché – La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 00 85 ou
sur place au jardin des Compagnons avant la
représentation.
(La jauge est limitée, il est donc prudent d’acheter
ses billets à l’avance à l’Office de tourisme.)
Accueil du public une demi-heure avant le début des
représentations.
Contact : Le Menteur volontaire, au
02 51 36 26 96 et sur www.lementeurvolontaire.
com, facebook.com/lementeurvolontaire et twitter.
com/_Lementeur

Laurent Brethome propose une performance d’acteur, seul en scène.

Margot
Depuis deux ans, Le Menteur volontaire prépare le plus
ambitieux spectacle qu’il ait jamais produit, Margot. Cette
fresque théâtrale relate le massacre de la Saint-Barthélemy
et ses suites politiques depuis le règne d’Henri III jusqu’à la
montée sur le trône d’Henri IV sous le regard de Marguerite de
Valois, la célèbre reine Margot. Ce spectacle impliquera dix-
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sept comédiens placés sous la direction de Laurent Brethome,
le directeur artistique de la compagnie. Il sera en tournée dans
toute la France de novembre 2017 à mai 2018.
Les Agglo-Yonnais pourront le découvrir au Grand R
de La Roche-sur-Yon les jeudi 30 novembre et
vendredi 1er décembre.
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L’ATELIER DU PONT-MORINEAU

L

de l’atelier réalisées entre le 30 juin 2016 et le
30 avril 2017.
« Quelques sorties nous permettent de mieux nous
connaître et de pratiquer ensemble sur des sujets
communs : à Piquet pour réaliser des photos en
vitesse lente ou à La Roche-sur-Yon pour des photos nocturnes sur le thème de l’année…, souligne
Auguste Lhermenier. Après les prises de vue, il
faut penser au recadrage, au travail de la lumière…, et, bien sûr, au tirage. Avant l’exposition,
il ne reste plus qu’à choisir les meilleurs clichés de
chacun, tailler les maries-louises qui les mettront
en valeur. Bref, il faut tout faire de A à Z et c’est
autant formateur que passionnant. Alors venez
voir notre exposition et, si l’envie du déclic vous
tenaille, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. »

Par ailleurs, une relation d’échange s’est développée avec le club photo de Drummondville, ville
jumelle québécoise de La Roche-sur-Yon.
« Elle s’est traduite par un échange de travail
et de photos sur nos thèmes d’exposition respectifs, confie Auguste Lhermenier. Cinq de nos
photos ont été exposées à Drummondville et cinq
des leurs ont été choisies pour faire partie de
notre exposition. »
L’atelier photo vous donne rendez-vous à sa réunion d’information de rentrée le mardi 12 septembre, à 20 h 30, à la maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau.
Contact : 02 51 37 88 05

© Magali Felicier

’atelier photo de la maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau de La Roche-surYon regroupe 44 participants qui se répartissent en deux groupes de travail, numérique et
argentique (pellicules). « Dans les deux cas, les
objectifs affichés sont la rencontre conviviale, le
partage des savoirs et des ressentis entre amoureux de la photographie, qu’ils soient débutants
ou expérimentés, munis d’appareils courants ou
perfectionnés, explique Auguste Lhermenier, le
coordinateur de l’atelier. Ces rencontres aboutissent tous les ans à une exposition commune. »
Cette année, l’exposition, qui a pour thème « Architecture et graphisme urbains », a lieu du 23 juin
au 1er septembre à la maison de quartier. Elle
est constituée des photographies des membres

L’architecture vue par Magali Felicier.
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« LA PLAGE ÉTANG TOI »
À VENANSAULT
Pour la cinquième année, Venansault s’anime l’été avec « La plage étang toi » organisée par le
Color’Ado (Espace jeunes) de l’association Familles rurales. Rendez-vous du mardi 11 juillet au
vendredi 18 août, les mercredis, jeudis et vendredis, de 14 h 30 à 17 h 30, au Color’Ado.

L

a plage étang toi » est un espace
estival adapté aux jeunes et aux
moins jeunes. Ambiance assurée
autour d’événements conviviaux, de
rencontres, de partage, de liberté, de
détente, dans un cadre privilégié (espace vert ombragé au bord de l’eau),
sécurisé et encadré.
Une équipe d’animation accueille les
jeunes nés en 2006 et avant avec une
autorisation parentale. Les enfants de
moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Débrouillards, une masseuse, une
réflexologue plantaire, shiatsu…) proposent des ateliers d’initiation et de
découverte.
L’équipe d’animation est au rendezvous de 15 h et 16 h 30 pour animer
un tournoi ou un grand jeu avant le
moment fitness de « La plage étang
toi » à 17 h. Les jeunes peuvent se
retrouver sur trois soirées « spécial
ados » le mardi 11 juillet avec l’ouverture de « La plage étang toi », le
27 juillet et le 10 août.

CÔTÉ ADO
Des animations libres et variées sont
proposées aux jeunes. Cette année,
des prestataires (Cicadelle, Les Petits

CÔTÉ ENFANCE
Cette année, l’espace enfance propose
un programme « spécial » enfants de
un à dix ans. Des activités libres, un

bac à sable et des rendez-vous sont
prévus par les animatrices.
CÔTÉ PARENTS
Les parents peuvent venir partager un
moment avec leur enfant ou leur jeune.
Des animations parents-enfants sont
au programme. Des professionnels en
éducation positive et communication
parents-enfants (Séverine Huguenin,
Happy pédagogie) animent notamment les moments « transat parents ».
PROMOTION DE LA SANTÉ
« La plage étang toi » est aussi un
espace de promotion de la santé.
Harmonie mutuelle propose le mardi
11 juillet une animation sur l’alimenta-

DR

«

Venansault vous invite à la plage !
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tion conseillée par une diététicienne.
La Ligue contre le cancer anime des
ateliers libres sur la protection solaire.
Familles rurales, la municipalité et
certaines entreprises venansaltaises
se mobilisent financièrement pour
animer Venansault en cette période
estivale. Les jeunes, enfants et parents
sont ravis.
Cet été, si vous voulez passer un moment de détente avec vos enfants, si
vous avez envie que vos ados passent
un été occupé et surtout détendu,
l’équipe vous accueille à « La plage
étang toi ».
Contact : Color’Ado – Pauline
Bibard, au 02 51 48 11 29
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LES NUITS DES ÉTOILES
AU TABLIER

I

nstallé sur les hauteurs de Piquet au Tablier, le
Centre astronomique vendéen offre aux passionnés un ciel de haute qualité dans un cadre
bucolique. Ses bénévoles ont construit sur le site
deux coupoles d’observation et des télescopes,
dont le dernier (60 centimètres de diamètre) est
le plus gros des Pays de la Loire.
« Cet outil nous permet de contempler plus d’objets célestes, plus de détails, ainsi que la couleur
des astres et notamment des nébuleuses planétaires, précise Richard Tanguy, président du
Centre astronomique vendéen. Nous pouvons
ainsi mieux faire partager notre passion lors de
nos animations : ateliers, conférences, veillées
aux étoiles, séances de planétarium, observation
du Soleil et des ciels de saison… »
LES « TERRES HABITABLES »
Les Nuits des étoiles ont cette année pour thématique les « Terres habitables ». Le Centre astronomique vendéen propose des animations les
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet sur
son site du Tablier. Au programme : interventiondiaporama sur les « Terres habitables » à partir
de 21 h, présentation du ciel visible à l’œil nu à
partir de 22 h et observations aux télescopes
après 23 h. Les participants pourront notamment
observer les planètes voisines de la Terre comme
Jupiter ou Saturne qui seront bien placées cet été.
L’existence des terres habitables fait rêver et
interroge sur l’infini variété des habitats naturels. Chaque étoile visible à l’œil nu dans le ciel
d’été, et au télescope, cache sans doute une pluralité de mondes. Mais le vertige des distances
astronomiques fait qu’ils sont inaccessibles. Plus
de vingt ans après la découverte de la première
exoplanète, c’est à cette histoire que les Nuits des
étoiles vous convient.
Pratique : en cas de pluie ou de temps
couvert, seule la conférence sera maintenue
à la maison de la Grange du Tablier.
Sur place : stand café, jus de fruits et
gourmandises.
Contact : Centre astronomique vendéen,
au 02 51 37 34 10, à richard.tanguy2@sfr.fr
et sur www.astrovendee.fr

© CAV

À l’occasion des Nuits des étoiles, le Centre astronomique vendéen propose de découvrir l’immensité de l’univers qui nous
entoure. Rendez-vous les 28, 29 et 30 juillet, à partir de 20 h 30, à l’observatoire du Tablier. Gratuit et ouvert à tous.

Les étoiles sont plus belles au Tablier !

Week-end astronomie
Cette année, la bibliothèque municipale du Tablier accompagne les Nuits
des étoiles du Centre astronomique vendéen et s’associe à leurs soirées
en proposant une ouverture en journée les samedi 29 et dimanche
30 juillet, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h (17 h le dimanche).
Deux jours pour :
- lire ou découvrir les nombreux ouvrages liés à l’exposition (du 18 juillet au
16 septembre – plus d’informations dans le Sortir Plus) ou sur d’autres thèmes… ;
- v isualiser à la demande (un diaporama des plus belles photos du Centre
astronomique vendéen sélectionnées par son président Richard Tanguy) ;
-p
 articiper le samedi, de 14 h 30 à 16 h 30, à un atelier bricolage
pour jeunes et grands pour « fabriquer sa lunette astronomique » ;
la liste du petit matériel à apporter sera adressée aux personnes
intéressées après réservation au 06 33 65 75 91 (places limitées) ;
-p
 rofiter du Café sauvage qui permettra à chacun, en plus de la lecture, d’échanger
et de partager autour d’une collation chaude ou froide (participation au chapeau).
Un stand de créateur marque-pages de Rosnay présentera ses réalisations, et les
promenades en calèche (sous réserve) à partir de la Grange de Bruno Canovas
vous permettront également de découvrir le bourg du Tablier et ses environs.
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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.

STAGES « VIVRE L’EAU »
POUR LES ADULTES
Vous voulez prendre de l’assurance et
vous réconcilier avec l’univers aquatique ? En groupe restreint, venez
« apprivoiser » l’eau à votre rythme,
en commençant par voir ou revoir les
techniques d’immersion, de respiration et de flottaison.
Pratique :
Deux stages à la piscine Arago de La
Roche-sur-Yon du 17 au 20 juillet et
du 7 au 10 août, du lundi au jeudi de
19 h 50 à 20 h 40.
Tarifs (pour 4 jours de stage) :
30,50 € (résidents de l’agglomération) ; 41 € (résidents hors
agglomération).
STAGES POUR LES ENFANTS
Les maîtres-nageurs des piscines proposent aux enfants, nageurs ou non,
des stages de cinq jours :
- stages de familiarisation (à partir de 5 ans) pour appréhender l’élément aquatique de façon ludique
afin d’aborder un apprentissage
de la natation dans les meilleures
conditions ;
- s tages multi-activités aquatiques pour les enfants sachant
déjà nager (50 m : 25 m sur le
ventre + 25 m sur le dos). Objectif : découverte de nouvelles pra-

Saison
2017-2018
L’été est la période pour
s’inscrire ou se réinscrire
aux cours collectifs pour
la saison prochaine :
- Groupes natation
(enfants et adultes) :
tests entre le 10 juillet
et le 1er septembre.
- Groupes aquaform
(Aquagym – aquabike).

Venez profiter de la structure gonflable géante à la piscine sud.

tiques telles que le sauvetage
aquatique, le water-polo, l’apnée,
la nage avec palmes.
Pratique :
Les stages ont lieu à la piscine Sud
(Saint-Florent-des-Bois – Rives
de l’Yon) :
- Du 17 au 21 juillet et du 31 juillet au
4 août, de 10 h 45 à 11 h 25 pour les
groupes « multi-activités ».
- Du 17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet, du 31 juillet au 4 août et du 7 au
11 août, de 10 h à 10 h 40 pour les

groupes « familiarisation ».
Tarifs (pour 1 semaine de stage) :
32,50 € (résidents de l’agglomération) ;
43 € (résidents hors agglomération).
SÉANCES D’AQUAGYM –
AQUABIKE
Les maîtres-nageurs de l’Agglomération animent vos séances d’Aquagym
et d’aquabike du 5 juillet au 31 août.
Pratique :
Réservation préalable conseillée
à l’accueil des piscines.
Planning des séances disponible

BIM BAM BOUM DE L’ÉTÉ !
Le lancement de la saison estivale sera festif à la piscine Sud de Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon)
le mercredi 11 juillet, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Pour le début de l’été, le grand bain accueille
une structure gonflable géante de dix mètres
de longueur pour deux mètres de largeur et de
hauteur. Le petit bain est, quant à lui, équipé d’un
petit toboggan, de tapis, cerceaux et lests, d’un
panier de basket…, pour les plus jeunes baigneurs.
En extérieur, vous pourrez vous affronter au kin-ball
(sport cousin du volley-ball se pratiquant avec un
ballon géant) ou encore piloter un mini-drone.
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Pratique :
Tarification adulte-enfant en vigueur.
La structure gonflable géante ainsi que
les activités extérieures sont accessibles
aux enfants à partir de 7 ans.
La piscine est ouverte au public
de 18 h à 19 h 45.

Pratique :
Les créneaux horaires et
modalités d’inscription
sont disponibles sur
www.larochesuryon
agglomeration.fr.

à l’accueil des piscines et sur
www.larochesuryonagglomeration.fr.
Tarifs : résidents de l’agglomération,
12 € la séance, 44 € les 5 séances* ;
résidents hors agglomération, 16 € la
séance, 59 € les 5 séances*.
* Valables sur l’ensemble
des vacances scolaires.

ET AUSSI
En juillet et août,
La Roche-sur-Yon Natation
organise des cours pour
les enfants de plus de
6 ans et les adultes à
la piscine Arago de La
Roche-sur-Yon.
Inscriptions
auprès d’Estelle, au
02 51 37 68 57.
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LE RESTOBAR
DE LA PISCINE

D

ominique François a récemment repris
le « Restobar » du complexe piscine-
patinoire Arago de La Roche-sur-Yon.
Elle propose des formules snacking (paninis, beignets, gaufres, croque-monsieur et
quiches), des salades composées, des bocaux
de plats cuisinés bio ainsi que des boissons sans
alcool, des confiseries et des petits déjeuners
le dimanche.
Cet été, le « Restobar » est ouvert tous les jours
de 12 h à 18 h 30.
« Au sein de cet équipement public sport et
loisirs du complexe Arago, où les gens viennent
pour se relaxer et prendre du bon temps, il

nous semble tout à fait cohérent de soutenir
et d’accompagner le développement d’un espace comme le “Restobar” qui participe à cette
ambiance de détente, souligne Jean-Louis Batiot, président de la commission équipements
sportifs de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Il est d’ailleurs prévu de le conserver et de le
moderniser dans notre projet de futur complexe aquatique. »
Contact : Le « Restobar », complexe
piscine-patinoire Arago, impasse
des Olympiades – La Rochesur-Yon, au 02 51 05 22 12 et à
restobarlarochesuryon@gmail.com

FAMILLES
E

8 ÉDITION
DU FESTIVAL
MÔM’EN ZIK
Pour la première fois, le festival pour
enfants Môm’en Zik, organisé par le réseau
Familles rurales de Vendée, prend ses
quartiers d’été sur l’un des sites culturels
du Département. Rendez-vous le mardi
11 juillet, de 10 h à 17 h au Haras de La
Roche-sur-Yon, pour une journée riche en
spectacles musicaux auxquels s’ajouteront
diverses animations autour du cheval.
Comme depuis les débuts du festival,
le réseau Familles rurales a à cœur, via
une programmation éclectique, de faire
découvrir au jeune public de nouveaux
horizons artistiques. Môm’en Zik accueille
en moyenne chaque année 2 000 enfants,
Vendéens ou touristes, de 3 à 11 ans, qui
participent au festival avec l’accueil de
loisirs de leur commune ou en famille !
QUI SERA PRÉSENT LE 11 JUILLET ?
- François Hadji-Lazaro, figure de proue
de la scène de rock alternatif française
depuis les années 1990,
- Les New Poppys, chorale de garçons
issue des Petits Chanteurs d’Asnières,
- Bouskidou, groupe de musique pour
enfants qui aborde dans ses spectacles
de grands thèmes existentiels,
- Les Poussins phoniques, duo de
musiciens-chanteurs,
- Antoine Cirque pour vous, artiste
proposant des spectacles interactifs
mêlant animations et arts du cirque,
- Le Petit Prince, spectacle musical
et théâtral,
- Gyraf, homme-orchestre voyageur,
- l’ours Festoche, mascotte du festival
depuis sa création.
Pratique :
Réservations fortement conseillées.
Tarifs : 9 € ; adhérents
Familles rurales 6,50 € ;
gratuit pour les moins de 3 ans ;
5 € à partir de 13 h 30.
Contact : 02 51 44 37 63,
à c.krouk@famillesrurales85.org
et sur Facebook Môm’en Zik 2017

Dominique François, la responsable du « Restobar », et Jean-Louis Batiot, président de la commission
équipements sportifs de La Roche-sur-Yon Agglomération.
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RINK-HOCKEY

LES 60 ANS DE LA VENDÉENNE
La Vendéenne est née en octobre 1956. Six ans après, l’équipe de rink-hockey accède à la première division. Depuis, les rouge
et noir n’ont jamais quitté l’élite, avec une notoriété qui n’a cessé de croître. Le 1er juillet, le club a célébré ses 60 ans.

«

À

sa création, La Vendéenne
était un patronage. On y pratiquait aussi le basket, l’athlétisme et la gymnastique, se souvient
Jean-Paul Chiffoleau, l’un des grands
acteurs de l’histoire du club. Toutes
ces sections étaient dirigées par des
abbés. J’ai commencé le rink-hockey
dès sa création et nous avons débuté
la compétition en D2 en 1957. Nous
étions alors pour la plupart des juniors. Deux célèbres joueurs nantais,
Bocéno et Trénit, sont venus nous
soutenir et La Vendéenne a décroché
son premier titre national de D2 en
1962. Nous sommes alors montés en
D1 et nous y sommes toujours, 55 saisons après. »
LA SALLE DE LA RUE LA
FONTAINE
Dans la salle de la rue La Fontaine,
les matchs se déroulaient le dimanche
devant un public fidèle. « Nos supporters assistaient au match après le
rugby », se rappelle Jean-Paul Chiffoleau. C’est là que le capitaine et gardien de but international (235 sélections en équipe de France) écrira avec
les Marquis, Pénicaud, Parveau…, les
premières grandes pages de l’histoire
de La Vendéenne. Au terme de la saison 1975-1976, l’équipe est sacrée
championne de France de D1. « Ce
premier titre est mon meilleur souvenir sportif. »
En 1977, La Vendéenne disputera
sa première Coupe d’Europe. Bien
d’autres titres nationaux et participations en Coupe d’Europe vont suivre.
« DES FONDATIONS
HISTORIQUES… »
Des anciens joueurs qui s’investissent
dans le club, un esprit de solidarité,
l’envie de gagner et d’aller toujours
plus haut, la formation des jeunes,
sont sans aucun doute les ingrédients
de la longévité et de la réussite. « La
Vendéenne m’a apporté les titres et
le haut niveau. Mais c’est surtout
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En 1962, l’équipe de La Vendéenne championne de France et accède à la Division 1.

un club fidèle pour ses anciens et
réciproquement. Je suis au service
du club, c’est ma devise ! » confie
Laurent Huvelin. Le gardien de but
international a succédé à Jean-Paul
Chiffoleau. Il a par la suite entraîné
l’équipe première, les jeunes et
les gardiens.
« Il y a des fondations historiques.
Quelles que soient les générations,
quand on arrive à La Vendéenne,
on entre dans une institution. Et

notre vocation est de maintenir ce
lien social au sein du club, souligne
Lucas Gaucher, président du club,
ancien joueur et entraîneur. Je vois
l’avenir de La Vendéenne sereinement si nous continuons à générer
l’envie chez les jeunes. »
UN CLUB À LA HAUTEUR
Championnat d’Europe seniors en
2004, jeunesse en 1993 et 1998,
juniors en 1995, plus récemment, le

Le palmarès de La Vendéenne
-D
 ouze titres de champion de France (1976 – 1978 – 1979 – 1982 –
1987 – 1989 – 1996 – 2003 – 2004 – 2005 – 2007 – 2016).
- Seize fois vice-champion de France.
- Six Coupes de France (2002 – 2006 – 2007 – 2011 – 2014 – 2016).

club yonnais associé à deux autres
clubs vendéens a organisé en juin
2015 les premiers championnats du
monde (groupe A) en France. « Une
réussite et une belle promotion pour
un sport peu médiatisé. C’est l’un de
mes grands souvenirs de président »,
confie Lucas Gaucher.
Aujourd’hui, en plus du rink-hockey,
La Vendéenne compte parmi ses activités une école de patinage et des sections loisirs, artistique et roller-derby.
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Un été riche
et animé

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique
en juillet-août). Si vous n’avez
pas reçu votre magazine avant
le 10 juillet, 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

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.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir votre
Roche Plus en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue
des signes française (LSF) sur www.ville-larochesuryon.fr et
www.larochesuryonagglomeration.fr ainsi que sur la page
officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier jour
du mois précédant la sortie du magazine. Votre information pourra être
diffusée sous réserve de la place disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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PROCESSIONNAIRES DU PIN :
CAMPAGNE DE LUTTE 2017
Cette année, la FDGDON 85 (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) va proposer à toutes les
communes du département d’organiser une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de
leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent
également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement,
préjudice esthétique…
À partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, la FDGDON 85 interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur
mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la
prolifération des chenilles. Cette campagne de lutte est exclusivement
biologique (bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux
et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent
se faire connaître auprès de leur mairie avant le 15 août.
Un bulletin d’inscription leur précisant le coût du traitement ainsi qu’une
fiche d’information leur seront remis lors de l’inscription.
Plus d’informations auprès de la FDGDON 85
au 02 51 47 70 61 et sur www.fdgdon85.fr.

Des aides pour
les primo-accédants
Le dispositif Éco-Accession accompagne les ménages modestes
primo-accédants et ceux accédant à la propriété dans le
cadre d’un prêt social location accession (PSLA). Il leur permet
d’acquérir un logement grâce à une aide forfaitaire allant de
1 500 à 4 000 euros.
La Roche-sur-Yon Agglomération propose une aide
complémentaire de 1 000 euros aux ménages si le terrain
est situé dans un périmètre identifié de requalification et de
redynamisation de quartier ou de centre-bourg.
À La Roche-sur-Yon, deux périmètres ont été retenus : les
quartiers du Bourg-sous-La Roche et des Halles. Pour la
commune de Rives de l’Yon, il s’agit du centre-bourg de SaintFlorent-des-Bois. Dans les autres communes de l’agglomération,
plusieurs périmètres pourraient être validés dans les mois à venir.
Plus d’informations auprès du Guichet unique de l’habitat,
5, rue La Fayette – La Roche-sur-Yon, au 02 51 31 08 98
ou à habitat@larochesuryon.fr

SOUTIEN AU COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Avec le label « Préférence commerce », la Chambre de commerce et
d’industrie et la Ville de La Roche-sur-Yon valorisent la démarche qualité
des commerçants yonnais. Une convention a été signée à l’hôtel de ville
le 4 mai. La municipalité prend en charge 30 % du coût de la démarche
pour le commerçant, ce qui correspond à une aide de 86,40 €. En Vendée,
235 entreprises ont été labellisées en 2015-2016.
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LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
La scène est vécue plusieurs fois par semaine par
bon nombre d’élus yonnais de notre majorité. Une
habitante ou un habitant de notre ville nous interpelle poliment, engage la conversation avec nous et
invariablement nous pose la question : au fait, les
grands travaux promis, ils commencent quand ?
Excellente question qui, pour le moins, démontre l’impatience des Yonnais à voir notre ville se transformer.
Cette tribune est donc l’occasion de vous répéter la
réponse que nous vous faisons régulièrement : ils ont
commencé depuis plusieurs mois !
Généralement, à ce moment, les yeux de nos interlocuteurs se plissent un peu, dans un rictus d’incompréhension légitime. En effet, comment croire que les
chantiers des Halles, de Piobetta, de Pont-Boileau, du
Bourg-sous-La Roche, de la place de la Vendée, du
nouveau Dojo, de la piscine Arago, de l’école PontBoileau et d’autres encore ont commencé, quand
aucune des grues promises ne s’est encore élevée
dans le ciel yonnais ?
Et pourtant, c’est bien le cas. Il faut en effet savoir
que l’apparition des engins de travaux sur l’espace
public marque une étape et non un démarrage. Les
chantiers que nous évoquons réclament de longues
phases de présentation, d’autorisations et de validations diverses et complexes, liées aux Codes et aux
procédures des marchés publics et à un nombre
impressionnant de règlements divers et variés.
Cette partie administrative forme notre travail quotidien d’élus et celui des services municipaux concernés. Il est long, lourd, plein d’imprévus et pour la plupart de nos grands travaux achevés. De plus, il se
déroule en même temps que toute une série d’études,
d’analyses, de concertations, de planifications, de réalisations de plans et de programmations menées par

les élus, les services techniques et les professionnels
de la construction. Tout ceci est, là encore, long, lourd
et plein d’imprévus. Le recours d’une entreprise non
retenue pour le chantier de l’école Pont-Boileau, la
présence d’amiante sur celui de la Maison municipale
de santé illustrent parfaitement les impondérables
qui, parfois, ralentissent nos projets.
Nos grands travaux ne sont pas encore visibles dans
les rues, mais sachez combien ils sont actifs dans les
ordinateurs, les téléphones et les salles de réunion
de l’hôtel de ville.
Nous pouvons vous l’annoncer, les grues arrivent.
Elles seront nombreuses et différentes, automotrices
ou sur porteur, articulées, télescopiques ou à flèche
unique, à rotation basse ou haute, car, autant vous le
dire, nous en savons désormais beaucoup sur ce sujet.
Ces derniers temps, on nous aborde également pour
nous parler culture. Il est vrai que le télescopage
entre l’annonce de la gestion en direct des affaires
culturelles par le maire lui-même et la mutation de la
directrice des Affaires culturelles de la Ville, vers des
nouvelles missions au sein de la collectivité, émeut,
interroge, voire inquiète un certain nombre de Yonnais, en particulier proches des acteurs culturels. Tout
cela est compréhensible, légitime et explicable.
Parlons clair. Cette mutation n’est pas le signe d’une
chasse aux sorcières. De grâce, pas un tel procès !
La directrice des Affaires culturelles officie depuis
neuf années, soit six années passées sous la mandature précédente et trois ans sous la nôtre. Si
purge il y a, nous sommes alors de bien piètres et
lents inquisiteurs !
Durant les trois années passées avec nous, elle a fait
un excellent travail pour notre ville, elle a beaucoup
apporté aux acteurs culturels, associatifs, amateurs

Groupe des élus socialistes et apparentés
S’il est souvent question des fonctionnaires dans les discours électoraux, c’est, en général, seulement pour évoquer leur nombre, considéré par beaucoup de candidats comme trop élevé et représentant la variable d’ajustement budgétaire à privilégier. Le printemps 2017 n’a pas fait exception. On a ainsi entendu tel candidat souhaiter la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires quand tel autre évoquait celle de 120 000 postes.
Il est pourtant essentiel de souligner le rôle concret et important que jouent ces femmes et hommes dans
notre vie quotidienne. Derrière les mots de « fonction publique d’État », « fonction publique territoriale » ou
« fonction publique hospitalière », se cachent des métiers différents mais qui ont en commun de permettre
aux services publics de jouer tout leur rôle, et celui-ci est essentiel. Comme l’a, en effet, souligné Benoît
Hamon, « les fonctionnaires ne se lèvent pas pour “fonctionnariser” : ils se lèvent pour protéger, enseigner,
soigner ». Réduire leur nombre, c’est supprimer ici un enseignant, là un médecin, là un agent d’accueil, ici un
policier. Derrière les quantités de postes, c’est bien la qualité de notre vie qui est en jeu (et notamment celle
de ceux qui n’ont pas d’autre patrimoine que les services publics) : cela est vrai à La Roche-sur-Yon comme
partout en France. Alors qu’ils se voient ainsi trop souvent transformés en nombre à réduire et parfois aussi
« placardisés » sans raison par les élus eux-mêmes, nous tenons à rappeler que, s’il revient aux politiques
désignés par le vote démocratique de décider de l’orientation et des projets, rien ne peut se mettre en œuvre
et « fonctionner » sans le concours de ces femmes et de ces hommes.
Groupe des élus socialistes et apparentés

et professionnels. Elle a conduit des chantiers importants comme le Cyel et la création du festival R.Pop.
Son action est à louer et à remercier.
C’est cette même confiance qui nous fait lui confier
aujourd’hui une mission nouvelle. Paradoxe ? Si on
veut le voir absolument, sans doute. Si on lit les
explications qui suivent, aucunement. Nous savons
qu’elle apportera son regard autre, ses idées autres,
son imagination différente dans la nouvelle mission
qui lui est confiée.
Nous voulons pour l’action culturelle de La Roche-surYon, un regard autre, des idées autres, une imagination différente. Concrètement, le Cyel doit devenir
le lieu bouillonnant qu’il n’est pas encore ; la culture
doit investir des lieux et des espaces où elle ne s’aventure pas assez ; nous voulons que de la nouveauté
advienne et nous surprenne.
Le mouvement c’est la vie. Le changement c’est une
nouvelle énergie.
Ces modifications ne constituent rien d’autre que
la vie ordinaire d’une collectivité au travail pour le
service de ses concitoyens.
Nous sommes à mi-mandat. Tout continue. Tout
commence.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
La régionalisation du transport ferroviaire a été un
progrès pour les usagers et le service du public.
Le projet de la future convention TER/SNCF porté
par le Conseil régional prévoit une baisse de qualité
du service (fermeture de guichets par exemple).
Il faut une concertation avec les usagers et
les syndicats.
Anita Charrieau – Thierry Delacroix
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Nous sommes pris dans un tourbillon de projets municipaux votés, reportés, annulés : école Malraux/JeanRoy, bourse du travail, transfert ou pas du marché bio
aux Jaulnières, ouverture décalée du centre de santé
municipal. Ce manque de lisibilité crée de l’incertitude
pour les personnes concernées, les empêche de se
projeter et génère des coûts pour la collectivité.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
La Chaize-le-Vicomte
L’Agglomération est et doit être une chance
pour notre territoire. La mise en commun de
nos moyens doit nous permettre d’envisager un
développement équilibré dans tous les domaines.
Le respect des polarités doit sous-tendre notre
projet de territoire. En effet, il serait incohérent
de favoriser la mobilité durable, de lutter contre
l’émission des gaz à effet de serre en concentrant tous les équipements et services sur la ville
centre. Le respect des polarités territoriales ne
peut se faire uniquement au niveau de la mutualisation avec l’Agglomération, il doit également
s’envisager avec les communes voisines. Ce rapprochement doit nous permettre de construire

les équipements nécessaires non pas uniquement
à la population de la commune, mais également
à celles des communes limitrophes. Dans un
contexte de restrictions budgétaires, ce n’est
qu’à plusieurs que nous arriverons à réaliser des
projets ambitieux répondant aux attentes et aux
besoins présents et futurs.
Forts de ce constat, avec les maires de Fougeré,
Thorigny et La Ferrière, nous avons décidé de
mener une réflexion sur une mutualisation de
nos équipements actuels et futurs.
Parallèlement, la mutualisation des services
de l’Agglomération nous permet de réaliser de
réelles économies d’échelle, notamment en ce

qui concerne les études avant projet, comme
tel est le cas sur l’aménagement de la route du
Moulin-Rouge.
La mutualisation est une réelle opportunité
pour nos communes. Toutefois, elle ne doit pas
faire perdre notre identité et nos spécificités. La
Chaize-le-Vicomte est et restera une commune
dynamique de par son tissu associatif, économique et commercial qui s’engage à contribuer
au succès du développement du territoire.

jusqu’à 75 passagers, s’est engagée avec la
région des Pays de la Loire, le département de
la Vendée et la CCI, dans un vaste plan de développement pour les années 2016 et 2017.
Le budget de 1 544 820 €, nécessaire à la réalisation de ce projet, est pris en charge de manière
collective, à savoir, 500 000 € par la Région
de Pays de la Loire, 120 050 € par le département de la Vendée, 353 000 € par la Ville de La
Roche-sur-Yon et 571 770 € par l’Agglomération.
Ce programme vise à positionner l’aérodrome
des Ajoncs au centre des réseaux professionnels
et touristiques vendéens. Les plus importantes

entreprises agglo-yonnaises ont déjà basé leur
avion professionnel sur cet aérodrome. Avec
l’allongement de la piste, ce sont des possibilités nouvelles qui s’offrent aux entreprises de
toute la Vendée, aux zones touristiques du littoral et aux infrastructures de loisirs, d’aller à la
rencontre de leurs clients sur différents points
européens et, ainsi, d’assurer leur développement
à l’international.

17 ha de zones naturelles non constructibles.
L’année 2016 a vu la première tranche s’achever. Le projet d’aménagement de la tranche
2 de La Grimoire par Nexity Foncier Conseil
s’est accéléré ces derniers mois parallèlement
au rythme des réservations de terrains à bâtir.
La qualité des équipements réalisés lors de la
tranche 1 a permis aux futurs acquéreurs de
confirmer leur choix. Sur les 74 lots disponibles
à la construction sur la tranche 2, seuls 13 lots
cherchent encore acquéreur.
L’habitat social concerne 29 logements indi-

viduels et sera réalisé par Vendée Habitat.
Les échanges sont en cours pour la finalisation d’une résidence intergénérationnelle.
Le démarrage des travaux devrait intervenir
en septembre.
Pour ce faire, les voies d’accès de cette zone
sont en cours de réalisation avec un nouveau
giratoire situé route de Venansault.

Yannick David,
maire de La Chaize-le-Vicomte

La Roche-sur-Yon
Du 15 au 18 juin, l’aérodrome des Ajoncs a servi
de base d’entraînement aux Alpha-jets de la Patrouille de France, qui ont zébré le ciel vendéen
et agglo-yonnais, à 700 km/h à peine distant de
deux ou trois mètres les uns des autres. Nous
avons été nombreux à nous émerveiller d’un
tel spectacle.
Ce passage sur notre sol et notre ciel de nos meilleurs aviateurs est l’occasion de jeter un œil neuf
sur l’aérodrome des Ajoncs et son importance
pour notre agglomération et notre département.
La Roche-sur-Yon Agglomération, afin de favoriser le trafic aérien et accueillir des appareils

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

Mouilleron-le-Captif
La création de la ZAC de La Grimoire est née
d’une volonté forte de la municipalité de Mouilleron-le-Captif de garder la cohérence d’aménagement urbanistique, développée et caractérisée depuis des décennies par un étalement
maîtrisé, évitant le « mitage » sur le territoire.
De plus, le développement durable avec un
volet environnemental a été pris en compte
dès 2012 par l’approche environnementale de
l’urbanisme. Le développement de la ZAC s’inscrit dans la durée, pour les quinze prochaines
années. Sa superficie couvre 65 hectares dont
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Philippe Darniche,
maire de Mouilleron-le-Captif

