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UN PROJET DE QUALITÉ 
PARTAGÉ PAR TOUS

D
es milliers d’enfants yonnais retrouvent 
ces jours-ci le chemin de l’école. Pour 
chacun d’entre eux, la joie de « retrouver 
les copains et les copines » le dispute à la 
vague inquiétude de découvrir une classe 

nouvelle, une école nouvelle, voire un tout nouveau 
rythme, pour ceux qui quittent le primaire pour le 
collège ou le collège pour le lycée. Et que dire des 
tout-petits que la classe maternelle accueille pour 
la première fois !
Comme chaque année à la même période, les ensei-
gnants et les personnels des groupes scolaires feront 
tout pour rassurer les enfants et leurs parents.

Pour cette rentrée, la Ville de La Roche-sur-Yon 
renouvelle son Projet éducatif local pour la période 
2017-2020. Parents et enseignants, au travers de 
plusieurs groupes de travail, vont au cours de cette 
fin d’année 2017 mettre en action les grandes orien-
tations de ce Plan. Bon travail à eux.

Le gouvernement a ouvert aux municipalités qui le 
souhaitent de pourvoir revenir au rythme scolaire 
de quatre journées hebdomadaires. Travailler dans 
la précipitation n’est jamais une bonne manière de 
faire. C’est pourquoi nous avons choisi de mainte-
nir le rythme actuel pour l’année 2017-2018. Les 

activités périscolaires sont donc conservées. Pour 
autant, nous allons nous saisir de cette liberté nou-
velle accordée aux communes. Avec les maires de 
l’Agglomération, j’engagerai une réflexion à l’échelle 
intercommunale sur le devenir et l’évolution poten-
tielle de cette réforme des rythmes scolaires.

Le regroupement des écoles André-Malraux et Jean-
Roy fait l’objet d’une nouvelle concertation avec les 
familles, animée par Jacques Besseau, nouvel adjoint 
à l’Éducation et la famille. Puisse ce nouvel esprit 
constructif aboutir à un projet de qualité partagé 
par tous.

Concernant les travaux du site de Pont-Boileau, suite 
au nouvel appel d’offres, ceux-ci vont pouvoir enfin 
concrétiser ce projet pour les dizaines de familles 
en attente d’un lieu décent pour l’éducation de  
leurs enfants.

Très bonne rentrée à toutes et tous.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

MUSIQUE
Festival R.Pop
Consécration pour la deuxième édition 
du festival R.Pop organisée par la Ville 
de La Roche-sur-Yon : 17 500 personnes 
(soit mille de plus qu’en 2016) ont 
été accueillies lors des dix soirées de 
concerts dans le jardin de la mairie. Du 
sémillant Lee Fields (et ses comparses 
The Expressions) à la candide Lucy Rose, 
en passant par l’électro racé du groupe 
Her, la recette R.Pop a une nouvelle fois 
conquis le public.

MEETING
Du beau spectacle à Ladoumègue

Malgré un vent défavorable, de bonnes performances 
ont été réalisées le 5 juillet dernier sur la piste du 

stade Ladoumègue à l’occasion du 33e Meeting 
de l’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR).

Les nombreux spectateurs présents dans les 
tribunes n’ont pas ménagé leurs encouragements 
pour accompagner les athlètes. Si les conditions 

météorologiques n’ont pas permis de battre beaucoup 
de records, elles n’ont pas empêché de très bonnes 

performances. Le sprinter Ben Bassaw est venu tout 
spécialement à La Roche-sur-Yon pour tenter de 

réaliser les minima sur 200 mètres pour les mondiaux 
de Londres. S’il ne réalise pas le temps imposé, l’athlète 
d’Angoulême améliore néanmoins son record personnel 
en 20’’ 40 et, du même coup, celui de la piste (20’’ 43). 

Le marcheur de l’ACLR Axel Mutter a remporté 
l’épreuve du 5 000 mètres en 22’ 55’’ 42.

LES LAURIERS
Maison d’enfants à caractère social
La nouvelle Maison d’enfants à caractère social 
« Les Lauriers » accompagne 27 garçons et 
filles, âgés de 13 à 18 ans, placés par l’Aide 
sociale à l’enfance du Département. Installée 
rue d’Aizenay à La Roche-sur-Yon, elle est 
gérée par la fondation Apprentis d’Auteuil.
« La Mecs s’attache à tout mettre en œuvre 
pour aider les jeunes à grandir sereinement et 
leur permettre de se construire. Le lien avec 
les familles et le soutien à la parentalité sont 
au cœur du projet éducatif », explique Bernard 
Prévost, président du conseil d’administration 
de la fondation.

RETOUR EN IMAGES
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INSTANTANÉS

ÉVÉNEMENT
Les 24 Heures du TEY
Après une saison sportive riche en 
succès, avec notamment l’accession de 
son équipe féminine en première division 
du championnat de France, le Tennis 
entente yonnaise (TEY), a vécu une fin 
d’année festive. Les samedi 1er et dimanche 
2 juillet, le club a organisé la deuxième 
édition de ses « 24 Heures du TEY ».
« Plus de 420 personnes ont participé 
aux nombreuses activités, tennistiques, 
mais aussi ludiques et pas forcément 
sportives, avec par exemple du palet, 
des jeux de société et de la Zumba », 
explique Stéphanie Follenfant, bénévole 
et coorganisatrice de l’événement.
Un beau succès donc qui n’aurait 
pas été possible sans la contribution 
des nombreux bénévoles.

CONVIVIALITÉ
Un jardin pour cultiver 

le vivre-ensemble !
Sur une parcelle de 250 m2 mise 
à la disposition du collectif Terre 

nouvelle du Coteau par la société 
Oryon, ce sont désormais pas 

moins de 70 familles yonnaises qui 
peuvent s’adonner à leur passion 

du jardinage ou à l’expérimentation 
de la permaculture. En effet, un 

nouveau jardin partagé a été 
inauguré fin juin place Willy-

Brandt à La Roche-sur-Yon.
Des ateliers de jardinage, animés 
par Charly de l’association Libera 

Verda, sont régulièrement organisés.

VTT
Le Vendée Roc Xcountry au Tablier
Le 2 juillet dernier, le club de La Roche Vendée 
Cyclisme organisait le Vendée Roc VTT Xcountry 
au Tablier. L’épreuve était support de la 7e manche 
du challenge Massi ainsi que de la troisième 
manche du Vendée Tour VTT. Pas moins de 
200 participants venus de tout le grand Ouest ont 
répondu présent en ce premier week-end de juillet.
Une partie du circuit avait été remaniée pour l’occasion 
par les bénévoles du club. Le site du Tablier offre 
un circuit technique, mais aussi physique sur les 
bords de l’Yon pour tous les amateurs de nature à 
vélo. Rendez-vous est donné l’année prochaine.
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L’ÉVÉNEMENT

Avec « Un jour un quartier : 
une enveloppe pour vos pro-
jets », la Ville de La Roche-

sur-Yon propose aux Yonnais des 
temps de parole et d’échange afi n 
d’engager un dialogue direct avec 
les élus et ainsi de mettre en place 
un travail collaboratif sur les projets 
qui leur tiennent à cœur.
« Nous avons choisi de faire évoluer 
le dispositif des enveloppes de quar-
tier pour permettre aux habitants 
de s’exprimer encore plus largement 
sur des projets collectifs et struc-
turants pour le quartier et pour la 
ville, explique Luc Bouard, le maire. 
En 2016, nous avons mis en place 
"Un jour un quartier" qui proposait 
des rencontres dans les quartiers 
suivies d’une réunion et, en 2017, 
nous associons à ce dispositif les 
enveloppes de quartier. Il s’agit 
bien de permettre aux habitants de 
s’exprimer plus largement. »

AU PROGRAMME :
Rencontre avec le maire dès 16 h 
dans votre quartier, réunion des 
enveloppes de quartier nouvelle 
formule à partir de 18 h 30 et mo-
ment d’échange convivial à partir 
de 20 h 30 pour évoquer vos pro-
blématiques 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 com-
mune (200 000 euros).
Les projets proposés doivent ré-
pondre à l’intérêt collectif, parti-
ciper à l’embellissement de la ville, 
favoriser ou préserver la sécurité et 
contribuer au mieux vivre ensemble.
Ces propositions peuvent être ef-
fectuées le jour J ou en amont de 
la réunion.

Jusqu’au 30 septembre, vous pou-
vez déposer vos projets sur www.
ville-larochesuryon.fr, dans les 
urnes mises à disposition à l’hôtel 
de ville, dans les mairies annexes et 
les maisons de quartier ou auprès 
de votre élu(e), correspondant de 
quartier ou vos conseillers citoyens.

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

CITOYENNETÉ

UN JOUR UN QUARTIER : UNE 
ENVELOPPE POUR VOS PROJETS

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.

Exemple de réalisations 
en 2016-2017
Dans le cadre d’un chantier-école, deux tables de pique-nique 
ont été fabriquées par des élèves en CAP maçonnerie du lycée 
Rosa-Parks. Elles sont installées sur l’espace vert Chaptal.
Des œuvres éphémères en bois ont été réalisées par des 
habitants des quartiers Jean-Yole et Pyramides, accompagnés 
par un artiste. Elles ont été créées pour raviver les souvenirs des 
bords de l’Yon, du Pont-Rouge à Alluchon.

L’une des œuvres éphémères sur les bords de l’Yon.
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VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ
Mercredi 4 octobre, à 18 h 30,  

à la maison de quartier Vallée-Verte.
Contact : 02 51 36 92 15

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

FORGES
Jeudi 21 septembre, à 18 h 30,  

à la maison de quartier des Forges.
Contact : 02 51 37 51 52

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 6 septembre,  

à 18 h 30, à la maison de quartier du 
Bourg-sous-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

Pour permettre à tous de participer, la Ville de  
La Roche-sur-Yon met en place des navettes et gardes 

d’enfants sur inscription au 02 51 47 48 77.

LES RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS

« Avec cette évolution du dispositif 
des enveloppes de quartier, nous 

souhaitons donner à chacun et au plus 
grand nombre, particulièrement aux 

jeunes, l’occasion de s’exprimer. »
Nathalie Gosselin, adjointe à la mairie  

annexe de la Vallée-Verte

« Les œuvres éphémères en bois réalisées 
par des habitants des quartiers  

Jean-Yole et Pyramides sont un bel 
exemple de réalisations collectives. »

Patrick Durand, adjoint à la mairie  
annexe des Pyramides

« L’intérêt collectif est primordial. En ce 
sens, l’atelier urbain proposé aux riverains 

pour le programme d’aménagement 
du secteur Réaumur au Pont-Morineau 

permet de coordonner le projet et 
l’enveloppe de quartier pour arriver 

à une requalification globale. »
Jacques Besseau, adjoint de quartier 

Centre-Ville/Pont-Morineau

« Nouvellement adjoint du quartier de 
Saint-André d’Ornay, j’ai pu constater 
l’importance de ce rendez-vous pour 
les habitants. Les jeunes sont aussi 
très demandeurs pour collaborer 
et apporter leurs propositions. »

René Chabot, adjoint à la mairie 
annexe de Saint-André d’Ornay

« Le Bourg-sous-La Roche est en pleine 
mutation, avec des jeunes qui s’intéressent 
de plus en plus à la vie du quartier. Nous 

voyons émerger des projets collectifs 
et structurants plus nombreux, axés 

sur le mieux vivre ensemble. »
Bernard Quenault, adjoint à la mairie 

annexe du Bourg-sous-La Roche



Depuis le 4 septembre, la commune de Rives de 
l’Yon (Saint-Florent-des-Bois) est desservie par 
une ligne régulière à partir de La Roche-sur-Yon, 

avec un accès direct aux collèges Richelieu et Renoir 
et à la place Napoléon. Cette ligne permet également 
de desservir la piscine intercommunale au départ des 
deux communes et la zone d’activité de Belle-Placeà 
La Roche-sur-Yon.
Cette nouvelle ligne R propose chaque jour, du lundi  
au samedi :
-  sept trajets au départ de Saint-Florent-des-Bois ;
-  huit trajets au départ de la place Napoléon.
Les horaires sont adaptés lors des différentes périodes : 
scolaires, vacances scolaires et samedis. Comme les 

autres lignes du réseau, elle ne fonctionne pas le di-
manche et les jours fériés.

« OSONS LE BUS »
Pour découvrir gratuitement la nouvelle ligne R, Impul-
syon organise des opérations « Osons le bus » au départ 
de Saint-Florent-des-Bois. Rendez-vous les samedi 9 et 
mercredi 13 septembre. Horaires et inscriptions auprès 
de la mairie de Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois), 
au 02 51 31 90 35.

Plus d’informations sur www.impulsyon.fr,  
en agence commerciale (Galerie de l’Empire  
à La Roche-sur-Yon) et sur l’application Mobilisy.

BUS

UNE NOUVELLE LIGNE
LA ROCHE-RIVES DE L’YON

Dans le cadre de la stratégie menée par La Roche-sur-Yon Agglomération pour faciliter les déplacements, le réseau  
de transport Impulsyon propose une nouvelle ligne régulière entre La Roche-sur-Yon et Rives de l’Yon : la ligne R.

Application 
Mobilisy
L’application de transport 
multimodal « Mobilisy » permet 
de centraliser toutes les 
informations liées à la mobilité 
et d’informer en temps réel des 
horaires des bus Impulsyon. Elle 
est téléchargeable gratuitement 
sur les appareils mobiles.
Sa fonction multimodale permet 
d’indiquer les différentes 
possibilités de déplacement au 
sein de l’agglomération avec :
-  tous les horaires des bus 
Impulsyon en temps réel ;

-  tous les horaires de 
TER et de TGV ;

-  tous les horaires des cars 
départementaux Cap Vendée 
et des cars régionaux ;

-  un moteur de recherche 
d’itinéraires et horaires intégrant 
tous les modes de déplacement 
(bus, vélo, piéton…) ;

-  et, à partir du mois de 
novembre, un service de 
covoiturage planifié pour 
les salariés travaillant 
sur le territoire.

SEMAINE DU TRANSPORT PUBLIC
Dans le cadre de la Semaine du transport public, vous êtes invités 
à une journée découverte du réseau Impulsyon (bus gratuit) le 
samedi 16 septembre.

Deux opérations « Osons le bus » sont organisées les mercredis 
13 septembre à Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon) et 
20 septembre à Aubigny (Aubigny-Les Clouzeaux).

Deux actions sont également prévues à La Roche-sur-Yon à 
destination des entreprises : des animations sur la promotion 
des mobilités actives (transports en commun, train, covoiturage, 
vélo) auprès des salariés des entreprises place Coubertin le 
19 septembre et rue Monge le 21 septembre, entre 12 h et 14 h, 
avec la présence d’un bus information Impulsyon.

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

Un accès direct à la place Napoléon en bus.
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La Ville de La Roche-sur-Yon organise le 
dimanche 8 octobre la troisième édition de 
la course et la marche 100 % féminines, la 

Joséphine. Proposé à l’occasion de l’opération 
« Octobre Rose », ce défi sportif a pour objectif 
de rassembler les femmes de 16 ans et plus autour 
d’une action solidaire : la lutte contre le cancer du 
sein. Cette année, 5 000 coureuses et 5 000 mar-
cheuses sont attendues sur le parcours (boucle 
de 5 kilomètres) au départ de la place Napoléon.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Les inscriptions course et marche se font unique-
ment sur www.ville-larochesuryon.fr (rubrique 
La Joséphine), dans la limite des 10 000 places 
disponibles.
Un certificat médical n’est pas nécessaire puisqu’il 
s’agit d’une épreuve à allure libre, non chronomé-
trée et non classée. En revanche, la responsabilité 

civile de chaque participante sera engagée en cas 
d’accident sur le parcours de la Joséphine.

Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uni-
quement), dont 5 € seront reversés à la Ligue 
contre le cancer. Le tarif comprend le tee-shirt 
« Joséphine 2017 », le dossard personnalisé à 
votre prénom, le bracelet rose « pour la vie » et le 
ravitaillement à l’arrivée.
L’événement est entièrement financé par les ins-
criptions et le soutien de partenaires privés.

RETRAIT DES DOSSARDS
La Roche-sur-Yon
•  Magasin Decathlon : les mercredis 20 et 27 sep-

tembre, de 9 h 30 à 19 h, et les samedis 23 et 
30 septembre, de 9 h 30 à 19 h.

•  Place Napoléon : le samedi 7 octobre, de 
13 h 30 à 18 h.

Challans, Olonne-sur-Mer  
et Les Herbiers
•  Magasin Decathlon : les mercredis 20 et 27 sep-

tembre, de 9 h 30 à 19 h, et les samedis 23 et 
30 septembre, de 9 h 30 à 19 h.

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES

LA JOSÉPHINE : 
RETIREZ VOTRE DOSSARD

La Joséphine, course et marche 100 % féminines, a lieu le 8 octobre à La Roche-sur-Yon. 
Pensez à vous inscrire ! Retrait des dossards à partir du 20 septembre sur la place Napoléon 

et dans les magasins Decathlon de La Roche-sur-Yon, Challans, Olonne-sur-Mer et Les Herbiers.

Près de dix mille Joséphine sont attendues cette année !

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Appel à bénévoles
Vous êtes disponibles (hommes ou 
femmes) pour faire partie de l’équipe 
de bénévoles de la Joséphine 
(distribution des dossards et du 
ravitaillement, signaleurs sur le 
parcours...) ? Faites-vous connaitre 
auprès de la direction sports et 
jeunesse au 02 51 47 47 85 ou à 
josephine@larochesuryon.fr.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La rénovation du quartier des Halles est 
le projet phare de la Ville de La Roche-
sur-Yon. Mené en concertation avec les 

habitants et les commerçants, celui-ci consiste 
à réaliser une vaste esplanade animée, des es-
paces piétonniers végétalisés, à permettre des 
circulations apaisées et à proposer un nouveau 
marché alimentaire.
« Dans un périmètre de 18 000 m2, il s’agit de 
redynamiser le commerce, ouvrir le quartier et 
valoriser le patrimoine bâti », souligne le maire 
Luc Bouard.
Depuis la fin du mois d’août, des travaux sont 
engagés sur les réseaux de la rue Paul-Baudry. 

Mi-septembre, le chantier démarre rue des 
Halles (partie ouest) et se poursuit jusqu’à la 
fin janvier 2018. Les rues sont pour l’occasion 
interdites à la circulation, mais sont accessibles 
aux piétons. Les commerces restent ouverts.
Les suppressions des avancées couvertes des 
commerces de la rue des Halles ont commencé 
en juillet. Elles se poursuivront par les rues Guil-
lemé et de la Poissonnerie.
Dans ce domaine, la Ville a décidé de soutenir 
les commerçants à chaque étape de l’avancée du 
chantier avec des aides aux loyers commerciaux, 
aux rénovations de façades, par le biais de la 
commission d’indemnisation, etc.

AMÉNAGEMENTS

QUARTIER DES HALLES : 
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !

Suppression des avancées couvertes des commerces, travaux sur les réseaux..., 
les premiers aménagements des espaces publics du quartier des Halles de La Roche-sur-Yon ont débuté.

Les bâtiments
Suite à l’appel d’offres pour la réhabilitation 
des bâtiments du parvis des Halles, huit 
lots sur les dix-huit de la procédure ont 
été déclarés infructueux ou dépassant les 
estimations avec peu de concurrence. Ils 
feront donc l’objet d’un nouvel appel d’offres.
« Des lots ont été déclarés sans suite 
pour intérêt général. Du fait de la reprise 
économique, beaucoup d’entreprises sont en 
surcharge et ne peuvent pas répondre à tous 
les appels d’offres.  
Mais cela n’entraînera pas de retard  
sur les travaux dans l’ensemble »,  
a souligné le maire Luc Bouard.
La livraison du bâti est prévue à la fin  
de l’année 2019.

Animations
Pour fêter le lancement des travaux, la 
Ville de La Roche-sur-Yon organise des 
animations le samedi 9 septembre, de 10 h 
à 18 h. Concoctée par l’association VialaRue, 
la programmation mêle musique, danse et 
théâtre dans une ambiance conviviale.
Plus d’informations sur  
www.ville-larochesuryon.fr et sur les 
dépliants disponibles à l’hôtel de ville.

Maison du projet
Pour découvrir et s’approprier les futurs 
aménagements, une maison du projet 
des Halles est installée à l’angle des rues 
de la Poissonnerie et Sadi-Carnot. Elle 
propose, via un écran tactile accessible de 
l’extérieur, une balade virtuelle, un zoom 
sur les grands changements, un retour sur 
l’histoire du quartier et des halles, un état 
des lieux de la concertation, le planning 
prévisionnel. Des permanences seront 
assurées à partir de la mi-octobre.

Rue du 93e-RI
Un renouvellement des réseaux d’eaux 
pluviales et usées va avoir lieu en octobre rue 
du 93e-RI, entre les rues Baudry et Joffre.

Le quartier des Halles demain, plus accueillant et plus animé.
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Journée du commerce
La Ville de La Roche-sur-Yon organise la seconde édition de la Journée 
du commerce le lundi 18 septembre après-midi pour les commerçants du 
centre-ville et des quartiers. Des ateliers sont proposés sur des thèmes qui 
les intéressent comme les réseaux sociaux, les chiffres sur le tourisme et le 
commerce à La Roche-sur-Yon, la boutique du XXIe siècle...

Les commerçants qui sont intéressés par ces ateliers 
peuvent s’inscrire à commerce@larochesuryon.fr.

COMMERCE

LA FOIRE MENSUELLE 
DÉMÉNAGE

La foire mensuelle est un rendez-vous incon-
tournable de l’animation commerciale à 
La Roche-sur-Yon, rappelle Franck Pothier, 

adjoint à l’artisanat et métiers d’art, marchés, 
projet des Halles. Dans le cadre des travaux de 
rénovation du quartier des Halles, nous sommes 
contraints de procéder à son déplacement dans 
les rues Jean-Jaurès, Salvador-Allende et sur 

la place du Théâtre. Un important travail de 
concertation a eu lieu avec les commerçants 
non sédentaires. Des réflexions ont également 
été menées sur les sites d’accueil possibles afin 
de prendre en compte toutes les contraintes 
liées à la circulation des véhicules et des bus, 
des riverains, des usagers des transports en 
commun, des travaux en cours… »

Présente le deuxième lundi de chaque mois dans le quartier 
des Halles, la foire mensuelle de La Roche-sur-Yon déménage 
dans les rues Allende, Jean-Jaurès et sur la place du Théâtre. 

Premier rendez-vous le lundi 11 septembre, de 8 h à 18 h.

« 

Retrouvez la foire mensuelle rues Allende, Jaurès et place du Théâtre à La Roche-sur-Yon.

PISCINES
La piscine Arago de La Roche-sur-
Yon est fermée pour vidange du 4 au 
17 septembre. La piscine Sud est ouverte 
durant cette période aux horaires suivants :
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

de 12 h à 13 h 30 et de 17 h 15 à 19 h 45 ;
-  Mercredi, de 12 h à 13 h 30 et 

de 14 h 30 à 19 h 45 ;
-  Samedi, de 10 h à 12 h 45 et 

de 14 h 30 à 18 h 15 ;
-  Dimanche, de 9 h à 12 h 45 et 

de 14 h 30 à 18 h 15.

BABY-SITTING 
DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ? 
Mais vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Participez au baby-sitting dating 
le vendredi 15 septembre, de 18 h à 20 h, 
au 14bis Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez 
rencontrer directement plusieurs baby-
sitters et obtenir des informations précises.
Nouveauté : une représentante 
de l’Urssaf sera disponible pour 
répondre à vos questions.
Entrée libre et mise à disposition 
d’un espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés, 
l’inscription au service baby-sitting est 
indispensable en amont de cette date.

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

SE FORMER 
AU CNAM
Évolution personnelle ou professionnelle, 
reconversion, approfondissement de 
connaissances, bilan de compétences…, 
les conseillers du Cnam de La Roche-sur-
Yon se tiennent à la disposition du public 
le samedi 16 septembre à 10 h. Ce sera 
l’occasion de découvrir les différentes 
solutions de formation, les financements 
possibles, les conditions d’accès.

Contact : Cnam, impasse Périclès,  
La Courtaisière – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 44 98 28, 
à laroche@cnam-paysdelaloire.fr 
et sur www.cnam-paysdelaloire.fr
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En intégrant le Réseau francophone des 
« Villes amies des aînés » de l’Organi-
sation mondiale de la santé, La Roche-

sur-Yon s’engage à conforter la place accor-
dée à ses aînés à partir de leurs remarques  
et propositions.
« À chaque fois que nous travaillons sur un 
projet pour notre territoire, nous évoquons les 
besoins et les attentes des seniors. Il est essen-
tiel de penser à l’accompagnement en fonction 
du vieillissement et d’être attentif au bien-être 
de nos aînés, souligne le maire Luc Bouard. 
Notre objectif est d’adapter l’offre de services 
et les structures nécessaires à leurs besoins 
et leur épanouissement, dans le cadre d’une  
démarche concertée. »

Dans un premier temps, il s’agit de recenser les 
besoins et les attentes des aînés sur différentes 
thématiques (voirie, bâtiment, communication, 
culture, loisirs, lien social, habitat, transport, 

participation citoyenne, autonomie, services et 
soins). Des groupes de discussion seront orga-
nisés jusqu’en octobre. Toutes les personnes 
de 60 ans et plus qui ont envie de donner leur 
avis sur ces différents domaines de la vie locale 
peuvent s’inscrire. Les aidants, c’est-à-dire ceux 
qui accompagnent une personne âgée ayant 
besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne, 
sont également invités.
Chaque personne inscrite sera sollicitée pour 
participer à deux réunions où l’ensemble des 
thématiques sera abordé. Les dates seront com-
muniquées à la clôture des inscriptions. Pour les 
personnes ayant des difficultés de transport, 
une solution sera trouvée pour les aider à se 
rendre aux réunions.
Collectivités, services, associations seront asso-
ciés à la démarche dans un second temps.

Inscription auprès de Christelle Chauvet, 
au 02 51 47 45 95 (uniquement le matin) 
jusqu’au 15 septembre.

PERSONNES ÂGÉES

LA ROCHE-SUR-YON 
« AMIE DES AÎNÉS »

Le délégué général du Réseau francophone des Villes amies  
des aînés, Pierre-Olivier Lefebvre, a remis à Luc Bouard, 

le maire de La Roche-sur-Yon, et à Geneviève Poirier-Coutansais,  
adjointe en charge des solidaritéset des personnes âgées,  

le certificat d’entrée dans la démarche « Ville amie des aînés ».

HISPANO 85
L’association Andes, suite au départ de 
sa présidente Nubia Salcedo, devient 
Hispano 85 et étend ses activités pour 
la promotion de la culture hispanique, en 
lien avec l’apprentissage de la langue 
espagnole. Vous pouvez venir découvrir 
ses activités à l’occasion de la journée 
portes ouvertes de la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-
Yon le samedi 9 septembre, de 14 h à 18 h.

Contact : 06 49 98 34 86 
et à hispano85000@gmail.com

COURS DE LANGUES
L’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux relance ses 
cours de langues (anglais, espagnol 
et allemand) pour adultes. Les cours 
débutent la première semaine d’octobre 
et se déroulent en petits groupes, 
une fois par semaine hors vacances 
scolaires, pour 30 heures dans l’année.
Tarif : 230 €.

Contact : 02 51 36 13 29, 
à larocheaein@aein.org et sur www.aein.org

DIX ANS D’AMITIÉ
L’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux fête ses 
dix ans d’amitié avec l’association 
Pontivy cité internationale le samedi 
23 septembre, à partir de 16 h, sur la 
place de la Vendée. Une déambulation 
menée par le Bagad de Luçon partira de 
ce point pour se diriger vers le quartier 
des Pyramides, en passant par la place 
Napoléon et le centre commercial de 
La Garenne. Un repas sera ensuite 
proposé pour clôturer cette journée.
Tarif du repas : 18 € par personne.

Réservation obligatoire auprès du 
secrétariat de l’AEIN, au 02 51 36 13 29

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Permanences à la mairie annexe de 
Saint-André d’Ornay à La Roche-sur-Yon :
-  Jacques Brossard (à partir du 

5 septembre), le mercredi de 14 h à 17 h ;
-  Jean-Pierre Lambert (à partir du 

12 septembre), le mardi de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Contact : 02 51 37 49 96

Luc Bouard et Geneviève Poirier-Coutansais ont reçu le 23 juin le certificat « Ville amie des aînés »  
des mains de Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau.
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SANTÉ

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Face à la diminution progressive du nombre 
de professionnels de santé* et pour pallier le 
manque de médecins généralistes sur son ter-

ritoire, la Ville de La Roche-sur-Yon a créé un Centre 
municipal de santé dans les anciens locaux de l’École 
d’art à La Généraudière.
« La structure que nous avons mise en place est à 
la disposition de tous les Yonnais et est complémen-
taire à l’offre libérale, explique Geneviève Poirier-
Coutansais, adjointe aux personnes âgées, santé, 
solidarités et relations intergénérationnelles. Cette 
création est d’autant plus importante qu’elle doit 
permettre d’améliorer la prise en charge globale des 
patients et d’assurer la continuité des soins. Avec la 
baisse du nombre de praticiens dans la ville, de plus 
en plus de Yonnais ont des difficultés à trouver un  
médecin généraliste. »

Installé au 2, rue des Étangs, le Centre municipal de 
santé regroupera courant septembre deux méde-
cins généralistes et une assistante. Il comptera, à 
terme, quatre médecins équivalent temps plein et 
trois assistantes.
Les patients sont accueillis sur rendez-vous du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, et le 
samedi, de 9 h à 12 h. Chaque jour, une heure est 
consacrée aux consultations libres.
« L’amplitude horaire est amenée à évoluer afin de 
répondre au mieux à la demande et aux besoins 
des patients. Le maître mot est souplesse, précise le 
docteur Dominique Trimaille, médecin coordinateur 
du Centre municipal de santé. Nous prévoyons une 
montée en puissance progressive pour éviter une 
saturation du secrétariat. Nous nous engageons 
également à respecter les tarifs de la Sécurité so-

ciale et à participer aux actions de prévention de 
santé publique. Nous serons également à l’écoute 
des personnes les plus fragiles et nous travaillerons 
en collaboration avec les services sociaux. » 
Deux maisons de santé ont déjà été créées rue 
Gaston-Ramon (mai 2017) et dans le quartier des 
Forges (septembre 2016).

* La ville de La Roche-sur-Yon dispose de 45 méde-
cins généralistes dont la moyenne d’âge est de près 
de 55 ans. Dix-huit d’entre eux ont plus de 60 ans.

Contact : Centre municipal de santé, 
2, rue des Étangs – place des Éraudières,  
La Généraudière – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 62 16 02 ; Mission santé – Ville de  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 69

Le Centre municipal de santé de la Ville de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes le lundi 4 septembre  
dans le quartier de La Généraudière. Le médecin coordinateur a commencé ses consultations.

Le Centre municipal de santé à La Généraudière.

PERSONNES ÂGÉES

LA ROCHE-SUR-YON 
« AMIE DES AÎNÉS »
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Maintien des rythmes scolaires et de 
l’aide aux devoirs, projet école-santé, 
plan « école numérique » et travaux 

dans les groupes scolaires de La Roche-sur-
Yon, agrandissement du restaurant scolaire 
de Thorigny, projet de rénovation de l’école 
publique Pierre-Menanteau de Dompierre-
sur-Yon, ouverture d’une cinquième classe à 
l’école publique Jacques-Prévert de Fougeré..., 
de nombreuses actions sont menées dans nos 
treize communes et à l’échelle de l’agglomé-
ration pour offrir aux écoliers de meilleures 
conditions d’apprentissage, favoriser la réus-
site éducative et l’épanouissement des jeunes.

Pour souhaiter la bienvenue à ses 5 500 étu-
diants, la Ville de La Roche-sur-Yon organise 
un concert gratuit le jeudi 28 septembre et 
leur offre un chéquier « bons plans » pour bien 
démarrer l’année.

Enfi n, en octobre, l’Université permanente re-
lance ses cours et conférences. Objectifs : faire 
partager et rayonner la culture universitaire 
au plus grand nombre, permettre l’épanouis-
sement personnel des Agglo-Yonnais, réduire 
les inégalités culturelles et créer du lien social.

LES ÉCOLIERS AGGLO-YONNAIS

FONT LEUR 
RENTRÉE
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QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE CONCERNANT 
L’ÉVOLUTION DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL ?
« À la rentrée 2017, la Ville de La Roche-sur-Yon renou-
velle son Projet éducatif local qui précise les grandes 
lignes directrices de la politique éducative pour la pé-
riode 2017-2020. Deux groupes de travail sont consti-
tués entre les partenaires éducatifs et les parents sur 
la complémentarité des activités périscolaires avec le 
temps scolaire.
Avec le PEL, il s’agit de poser le cadre et la ligne di-
rectrice de la politique éducative. Charge ensuite aux 
acteurs éducatifs de les décliner en fonction de leurs 
projets. Il ne s’agit pas d’imposer, mais bien de tra-
vailler en concertation avec les professionnels et les 
familles afin d’aider l’enfant à grandir et de répondre 
à ses besoins. Les groupes de travail vont poursuivre 
la traduction des orientations politiques en objectifs et 
projets concernant les parcours éducatifs et la place 
des parents. Un projet de PEL sera alors mis en débat 
au sein des conseils d’école au premier trimestre pour 
une finalisation au début de l’année 2018. »

LES RYTHMES SCOLAIRES VONT-ILS ÊTRE 
MODIFIÉS CETTE ANNÉE ?
« Cette année, il n’y a pas de changement concernant 
les rythmes scolaires. Les groupes scolaires publics 
restent sur une semaine de quatre jours et demi de 
classe. En effet, selon la position du président de la 
République Emmanuel Macron et du gouvernement, 
les communes qui le souhaitent peuvent revenir cette 
année à la semaine des quatre jours. Mais, pour ne pas 
perturber les familles, nous avons décidé de conserver 
le dispositif actuel. Des groupes de travail se mettent 
en place dès la rentrée pour faire un bilan et évaluer 
les évolutions possibles pour la rentrée 2018.
Ainsi, les activités périéducatives sont conservées. 
Elles ne débutent que quinze jours après la rentrée 
afin de permettre aux enfants de choisir leurs ate-
liers. Comme les années précédentes, il s’agit essen-
tiellement d’activités culturelles, sportives et d’édu-
cation à la citoyenneté, au développement durable, 
encadrées par des professionnels. Depuis la mise en 
place de la réforme, la Ville poursuit sa volonté de 
travailler les contenus d’activités en partenariat avec 
les enseignants, à partir des projets des écoles, pour 
rechercher des activités complémentaires. Ainsi, 
cette année, de nouveaux ateliers vont notamment 
être proposés sur les thématiques des relations  
internationales. »

QUELLES SONT LES AVANCÉES DES PROJETS 
JEAN-ROY ET PONT-BOILEAU ?
« Concernant le projet de regroupement de la mater-
nelle André-Malraux et de l’élémentaire Jean-Roy 
pour former un groupe scolaire unisite, un groupe de 
travail a été constitué avec les parents, les équipes 
éducatives et les services de la Ville pour aboutir à une 
décision partagée et consensuelle. Nous espérons un 
aboutissement à la fin du semestre. La concertation 
se déroule dans un bon esprit et tout sera fait pour 
que les attentes des familles soient prises en compte.

INVESTIR POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES PETITS YONNAIS

Projet éducatif local, rythmes scolaires, aide aux devoirs et accompagnement à la scolarité, plan numérique..., 
questions à Jacques Besseau, adjoint à l’éducation et à la famille de la Ville de La Roche-sur-Yon.

ENSEIGNEMENT

Jacques Besseau, adjoint à 
l’éducation et à la famille de la 

Ville de La Roche-sur-Yon.
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Concernant le groupe scolaire Pont-Boileau, les tra-
vaux vont reprendre. Des difficultés juridiques rencon-
trées lors de l’attribution du marché de gros œuvre 
avaient en effet contraint la Ville à lancer un nouvel 
appel d’offres. Suite à cette nouvelle procédure, le 
Conseil municipal a approuvé l’attribution du marché 
à MRC Constructions. La rentrée dans la future école 
est prévue en septembre 2019. »

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS  
DE L’AIDE AUX DEVOIRS ?
« Forte du succès de la mise en place du dispositif 
d’aide aux devoirs dans les écoles Flora-Tristan, Jean-
Roy, Angelmière et Moulin-Rouge, et du bénéfice pour 
les enfants, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de 
poursuivre l’expérimentation. Objectif : soutenir les 
parents en permettant à leurs enfants de faire leurs 
devoirs et d’apprendre leurs leçons avant de rentrer 
chez eux.
Facultative et payante, l’aide aux devoirs est proposée 
aux enfants scolarisés en CM1 et CM2, voire CE2 pour 
certaines écoles, un soir par semaine. La durée totale 
d’une séance est de 1 h 30 et comprend un temps de 
goûter, de transition et d’échange, de 16 h 30 à 17 h, 
puis le temps d’aide aux devoirs de 17 h à 18 h. Les 
séances sont encadrées par des enseignants volon-
taires et ont lieu les mardis ou jeudis soir.
Cette activité diffère de l’accueil périscolaire qui est 
un temps de détente et de loisirs, encadré par des 
animateurs. Elle est également complémentaire à 
l’accompagnement à la scolarité, assuré par des béné-

ENSEIGNEMENT

Un plan d’équipement « école numérique » a été mis en place dans les écoles publiques de La Roche-sur-Yon.

voles dans certains quartiers de la ville, qui participe 
à l’épanouissement de l’enfant ainsi qu’à la réussite de 
sa scolarité. Dans le cadre d’un partenariat entre la 
Ville et les maisons de quartier, six sites élémentaires 
proposent de l’accompagnement à la scolarité. »

UN PLAN « ÉCOLE NUMÉRIQUE » A ÉTÉ  
MIS EN PLACE. QUELS EN SONT LES ENJEUX ?
« Dès le début du mandat, et suite aux échanges 
avec les enseignants, nous avons constaté que le 
parc informatique dans les écoles publiques yon-
naises était extrêmement vétuste. Un plan d’équi-
pement “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. L’ensemble des travaux de câblage 
représente un investissement de 593 000 euros 
jusqu’en 2019, dont 250 000 euros pour la seule  
année 2017.
À terme, une classe mobile partagée doit remplacer 
les salles informatiques. En effet, la Ville a répondu 
en mai 2016 à un appel à projets ministériel pour une 
aide à l’investissement dans deux classes mobiles dans 
les écoles du secteur du collège numérique Haxo : les 
écoles Rivoli et Pyramides. Cette subvention porterait 
sur 50 % du coût de deux classes mobiles, à hauteur de 
4 000 euros par classe. Trois classes mobiles complé-
mentaires ont été retenues pour Montjoie, Jean-Mou-
lin et Moulin-Rouge afin d’anticiper la mise en place 
du plan “école numérique”. »
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Des actions de prévention et de promo-
tion de la santé ont été mises en place en 
2016-2017 à l’école maternelle Jean-Yole 

à La Roche-sur-Yon. Un temps fort a été organisé 
le vendredi 16 juin au cours duquel enfants et en-
seignants ont présenté aux parents d’élèves les 
travaux réalisés tout au long de l’année scolaire.
Dans le cadre de son projet école-santé, la mater-
nelle Jean-Yole a choisi d’aborder la thématique 
de l’hygiène. Plusieurs actions ont été menées 
en matière de sommeil, d’alimentation, d’activité 
physique, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle.
Ainsi, des petits déjeuners pédagogiques, une 
visite des Vergers de Vendée et une formation 
des enseignants par des diététiciennes ont été 

organisés, une projection au cinéma Le Concorde 
a été proposée aux enfants sur la thématique 
du sommeil, des enquêtes ont été réalisées pour 
connaître les habitudes des enfants, des profes-
sionnels sont venus échanger avec les familles, etc.
« Les projets d’école-santé sont coordonnés 
par la Mission santé publique de la Ville de La 
Roche-sur-Yon. Les thématiques sont sélection-
nées selon les priorités et les besoins identifiés 
par les établissements, rappelle Geneviève Poi-
rier-Coutansais, adjointe aux solidarités, santé, 
personnes âgées, relations intergénérationnelles. 
Il s’agit bien d’un travail conjoint et en collabo-
ration qui vise à améliorer l’état de santé des 
élèves dans les écoles yonnaises. Je suis d’ail-

leurs ravie de la forte implication des parents 
car c’est essentiel qu’ils soient eux-mêmes ac-
teurs du projet. »
« L’école est un lieu de vie et d’apprentissage. 
La Ville, dans le cadre de sa politique éduca-
tive, les accompagne tout naturellement dans 
l’organisation de leurs actions, explique Gene-
viève Hocquard, conseillère municipale élue au 
Conseil d’école du groupe scolaire Jean-Yole. Je 
tiens à saluer l’efficacité des enseignants pour 
mobiliser les parents dans le cadre de ce projet. 
Un projet qui va d’ailleurs se poursuivre l’année 
prochaine avec, notamment, la création de 
petits jardins dans la cour de l’école maternelle 
dans le cadre des ateliers périéducatifs. »

PROJET ÉCOLE-SANTÉ 
À L’ÉCOLE JEAN-YOLE

L’école maternelle Jean-Yole de La Roche-sur-Yon a présenté ses actions école-santé aux parents d’élèves.

ENSEIGNEMENT

Matinée d’échanges entre enseignants, élèves et parents de l’école maternelle Jean-Yole de La Roche-sur-Yon.

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE THORIGNY
Depuis la rentrée, ce sont pas moins de 141 élèves qui  
se régalent au restaurant scolaire de Thorigny. Chaque midi, 
trois services sont organisés.

Les locaux ont été agrandis : 88 m² supplémentaires accueillent 
désormais un office, la salle de restauration et un local 
poubelles. Cet investissement de 158 500 euros HT a reçu  
le soutien de l’État et du Département.
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C ’est à la rentrée 2015 que 
l’inspection académique a 
autorisé l’ouverture d’une 

cinquième classe au sein de l’éta-
blissement. Étant à la limite du seuil 
de création, nous attendions cette 
décision depuis plusieurs années, 
confie Michaël Colas, directeur de 
l’école publique Jacques-Prévert 
et instituteur des CM1-CM2. Mais, 
faute d’espace suffisant et en atten-
dant la construction d’une nouvelle 
salle, l’académie nous avait auto-
risé à intégrer, à titre provisoire, un 
espace situé à l’étage de la mairie ; 
celui-ci accueillait également ponc-
tuellement les activités périsco-
laires et les ateliers de l’association  
de peinture. »
Depuis la fin des vacances d’avril, 
l’ensemble des cinq classes (2 ma-
ternelles et 3 élémentaires, soit 

114 élèves au total de la petite 
section de maternelle au CM2) 
bénéficie désormais d’un cadre de  
travail agréable.

CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
« Le développement de Fougeré a 
permis une croissance démogra-
phique de la commune et la créa-
tion de cette classe supplémen-
taire. C’est d’ailleurs le cas pour les 
autres communes rurales voisines », 
explique Michaël Colas.
L’école publique Jacques-Prévert de 
Fougeré ne disposait en effet que de 
deux classes il y a à peine vingt ans.
« Ce nouvel aménagement de 
l’école crée de la continuité dans les 
apprentissages, souligne Michaël 
Colas. Nous sommes une école en 
milieu rural ce qui signifie que les 

rapports familiaux et sociaux sont 
plus simples. Contrairement à ce 
qui existe dans les grandes villes, 
nous pouvons mettre en place des 
parcours individualisés et person-
nalisés. Et, depuis la rentrée, nous 
disposons d’un nouvel outil, un 
vidéoprojecteur interactif sur le 
tableau blanc de la nouvelle classe. 
Il vient épauler l’enseignant dans 
ses pratiques et notamment pour 
les cours d’anglais, de découverte 
du monde, des arts visuels... C’est 
important pour cette génération 
connectée. L’école se doit d’accom-
pagner cette évolution. »

LES MÉTIERS EN FIL ROUGE
L’école publique Jacques-Prévert 
travaillera cette année à la décou-
verte des métiers (santé, artisa-
nat...). Une thématique qui servira 

de fil rouge au projet pédagogique, 
mais également aux événements 
comme la fête de Noël et le carnaval.
Depuis la rentrée 2014, la semaine 
de classe s’articule sur quatre jours 
et demi à l’école publique Jacques-
Prévert. Ce fonctionnement est 
conservé cette année et les enfants 
bénéficieront des activités périsco-
laires, gratuites et non obligatoires, 
mises en place par la commune.
Le travail en réseau va également 
se poursuivre avec les écoles de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux et de 
Thorigny, avec notamment des 
rencontres culturelles, sportives et 
de découverte.

* L’inauguration de l’îlot mairie-
école-bibliothèque a lieu le samedi 
23 septembre, à 10 h 30.

UNE CINQUIÈME CLASSE À 
L’ÉCOLE PUBLIQUE DE FOUGERÉ

Intégrée dans le projet de réaménagement de l’îlot mairie-école-bibliothèque* mené par la commune de Fougeré, 
la nouvelle classe de l’école publique Jacques-Prévert a ouvert fin avril.

Les élèves de CE1-CE2 ont pris possession de leur nouvelle salle de classe.

«

ENSEIGNEMENT
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SOLIDARITÉ

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX : 
VOYAGE À MADAGASCAR

« C’était un voyage extraordinaire 
au cours duquel nous avons pu voir 
grandir les élèves en une semaine », 
raconte Marie Blusseau, professeur 
d’histoire-géographie et accompa-
gnatrice.
Ce projet solidaire est l’aboutis-
sement d’un travail mené depuis 
plusieurs mois par les membres du 
club Malagasy. Créé au sein du col-
lège Piobetta il y a trois ans, le club 
Malagasy a pour objectif d’aider les 
habitants de l’île de Nosy Mitsio. Il 
partage cet objectif avec l’associa-
tion yonnaise Vazalala dont il est 
partenaire.
Différentes actions ont été menées 
tout au long de l’année afin de ré-
colter des dons : vente de gâteaux, 
création et vente d’un livre de re-
cettes, tombola...
« Les élèves ont réalisé toutes ces 
actions de A à Z. Ils peuvent être 
fiers d’avoir réussi à récolter les 
20 000 euros nécessaires pour 
mettre en place ce voyage », se 
réjouit Marie Blusseau.
Du 3 au 14 juillet dernier, seize collé-
giens se sont donc rendus sur l’île de 
Nosy Mitsio accompagnés de trois 
enseignants et d’une infirmière du 

collège. Cours de franco-malgache, 
activités au potager, peinture des 
bâtiments financés par les élèves, 
participation aux tâches ménagères, 
mais aussi découverte des fonds ma-
rins : pendant plus d’une semaine, ils 

se sont immergés dans le quotidien 
des habitants. « L’expérience a été 
très positive et nous n’excluons pas 
de renouveler l’aventure plus tard 
avec, nous l’espérons, des parte-
naires fidèles et motivés. »

Les élèves organiseront une soirée 
courant octobre afin d’échanger sur 
cette expérience de voyage solidaire.

Contact : www.vazalala.fr

ENSEIGNEMENT

UNE AVENTURE ENTRE TERRE ET MER
Du 12 au 16 juin dernier, vingt-quatre élèves ainsi que quatre professeurs du collège Auguste-et-Jean-Renoir de  
La Roche-sur-Yon se sont élancés sur les pistes cyclables vendéennes. Pendant une semaine, ils auront parcouru  
près de 400 km et effectué des activités diverses telles que le catamaran, le char à voile, ou encore l’Accrobranche.

Sur la ligne de départ, l’équipe au complet s’est ainsi 
retrouvée au commencement de cette expérience unique le 
12 juin. Au programme : plus de 80 km pour atteindre Saint-
Jean-de-Monts, lieu de séjour pour les 28 participants.
Les élèves accompagnés de leurs professeurs ont pu profiter des 
activités sportives qui ponctuaient les différents déplacements 
à vélo. Ainsi, la participation à l’activité de char à voile du 
mardi s’est déroulée après une course à vélo sur la plage. Le 

lendemain, c’est la découverte du catamaran qui a marqué la 
journée, portée par un vent impressionnant, puis le passage 
du Gois. Enfin, le groupe a pratiqué l’Accrobranche le jeudi.
Pour clôturer ce projet, les élèves ont été encouragés à 
réaliser des comptes rendus de leur semaine. Un montage 
d’une dizaine de minutes a également été créé ainsi qu’un 
album photo. Le 23 juin, ces réalisations ont ainsi pu être 
présentées aux parents garants de cette formidable aventure.

« Bonjour ! », « M’bola tsara ! » : début juillet, seize élèves du collège Piobetta d’Aubigny-Les Clouzeaux se sont rendus  
sur l’île de Nosy Mitsio à Madagascar afin d’aider enfants et familles sur place. Un bel exemple de solidarité !

Le club Malagasy aide les habitants de l’île de Nosy Mitsio à Madagascar.
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UNIVERSITÉ  
PERMANENTE

Les objectifs sont à la fois de faire partager et rayon-
ner la culture universitaire au plus grand nombre, de 
permettre l’épanouissement personnel des Agglo-

Yonnais, de réduire les inégalités culturelles et de créer 
du lien social, explique Françoise Raynaud, adjointe à 
l’économie, relations avec les entreprises, enseignement 
supérieur et recherche, emploi, formation, insertion. À 
terme, nous voulons favoriser le développement de la 
formation continue à l’université et de créer un réseau 
d’échanges et de rencontres. »

Une dizaine de conférences sont proposées 
en 2017-2018. Rendez-vous les jeudis, à par-
tir de 18 h 15, au Pôle universitaire yonnais  
(amphi A), 18, boulevard Gaston-Defferre. Premier ren-
dez-vous le jeudi 19 octobre avec la conférence de Pauline 
Retailleau sur « L’architecture des châteaux en Vendée au 
XIXe siècle ».
Deux cours sont prévus pour le début de l’année uni-
versitaire, de 10 h à 12 h. Ils seront suivis par d’autres 
propositions début 2018.

Cette année, des bénévoles participent à l’accueil et au 
développement de l’Université permanente.

Accueils pour les inscriptions :
-  Mardi 19 septembre, de 14 h 30 à 17 h, dans le 

hall de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ;
-  Mardi 26 septembre, de 14 h 30 à 17 h, à l’IUT ;
-  Mardi 3 octobre, de 14 h 30 à 17 h, dans le 

hall de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ;
-  Samedi 7 octobre, de 10 h à 12 h, dans le hall 

de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ;
-  Mardi 10 octobre, de 14 h 30 à 17 h, à l’IUT.

Service de l’Université de Nantes, l’Université 
permanente a depuis 2016 une antenne à 
La Roche-sur-Yon, sur le Pôle universitaire 
de la Courtaisière. Les cours et conférences 
débutent au mois d’octobre.

Assister aux conférences
-  soit avec une carte d’abonnement  

au tarif de 20 €/an ;
-  soit à l’unité au tarif de 5 €/conférence.

Assister aux cours
-  pour un tarif de 55 € pour 12 heures  

(6 fois 2 heures), de 10 h à 12 h.

Contact : univperm.laroche85@gmail.com

«
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Bon entendeur » ce sont trois passionnés de musique qui emportent chaque mois 
leurs auditeurs au travers d’une mixtape. Avec la France pour idole, ils s’efforcent 
de mettre à l’honneur une personnalité du patrimoine francophone au charisme 

indéniable. Adepte du spoken word, c’est à travers des vocaux classiques ou originaux 
habilement intégrés et distillés qu’ils diffusent des productions esthétiques et soignées.

Après avoir fait l’unanimité sur la Toile avec une communauté toujours plus nombreuse 
et engagée, Bon entendeur se produit en live depuis 2014 avec des DJ set à l’image 
du trio : énergiques, gorgés de disco-funk, le tout enveloppé dans une sonorité électro 
très actuelle.

En amont du concert gratuit, prestation de trois DJ : Barry Rodriguez, Selector Age MC et  
Dr Nokman.

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr

ÉTUDIANTS

CONCERT  
DE RENTRÉE

Le groupe « Bon entendeur ».

À l’heure de la rentrée, la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite la 
bienvenue à ses 5 500 étudiants. Elle organise, avec le Fuzz’Yon 

et Graffiti Urban Radio, un concert gratuit dans le jardin de la 
mairie. Rendez-vous avec le groupe « Bon entendeur » le jeudi 

28 septembre, de 19 h à 23 h 30.

« 
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ENVIRONNEMENT

En modifiant notre dispositif de collecte des 
déchets ménagers, notre objectif était de 
poursuivre une politique responsable de 

collecte et de traitement pour une meilleure maî-
trise des coûts, tout en maintenant la qualité du 
service pour tous, explique Anne Aubin-Sicard, 
vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration en charge de l’environnement et des dé-
chets. Après huit mois de pratique, le bilan est 
très positif. Les Agglo-Yonnais se sont approprié 
les nouvelles consignes de tri. Je tiens particu-
lièrement à les remercier pour leurs efforts et 
leur rôle pour la préservation de notre environ-
nement. Les quantités d’emballages et de papiers 
collectés ont augmenté tandis que les volumes 
d’ordures ménagères ont diminué de 11 % sur 
les cinq premiers mois de l’année. »
Ainsi, plus de 70 % des usagers du territoire 
vont pouvoir observer une baisse de 5 % sur la 
facture du premier semestre 2017 (réception 
fin septembre) grâce à l’adoption des nouvelles 
consignes.
« Si nous n’avions rien fait, nous aurions été obli-
gés d’augmenter les factures de plus de 10 %, 
confie Anne Aubin-Sicard. Collecte en porte-
à-porte hebdomadaire, distributions gratuites 
de sacs jaunes, des déchetteries avec un accès 
gratuit pour les particuliers, modernisées et 
labellisées par l’Ademe, des solutions de com-
postages..., notre volonté est bien de maintenir 
un haut niveau de service pour tous les usagers. »
Concernant la redevance, elle est désormais plus 
lisible et plus incitative. La Roche-sur-Yon Agglo-
mération se situe d’ailleurs dans la moyenne de 
ce qui se fait sur d’autres territoires compa-
rables (voir tableau), et ce avec un niveau de  
service élevé.
« Mais nous n’allons pas nous arrêter en si bon 
chemin. Rappelons que la Vendée est le départe-
ment le plus performant de France pour le tri et le 
recyclage des emballages, souligne Anne Aubin-
Sicard. La loi sur la transition énergétique nous 
oblige en effet à réduire de 10 % nos déchets et 
de 30 % leur enfouissement d’ici à 2020 (par 
rapport à 2010). Et, en 2022, le tri de tous les 

emballages sera généralisé en France. En Ven-
dée, nous sommes déjà prêts, mais nous allons 
poursuivre nos efforts pour aller plus loin et no-
tamment en matière de valorisation des déchets. 

Trivalis, chargé de leur traitement, a d’ailleurs 
été retenu par l’Union européenne pour travailler 
sur une harmonisation européenne de la collecte 
séparée des papiers. »

DÉCHETS MÉNAGERS

TRI DES DÉCHETS : 
POURSUIVONS NOS EFFORTS !

De nouvelles consignes de tri permettant de trier plus d’emballages, une qualité du papier collecté accrue par 
une collecte en bornes d’apport volontaire, colonnes et bacs dédiés, une redevance plus lisible et plus incitative, 
des tournées rationalisées avec un nouveau calendrier de collecte…, depuis le 1er janvier 2017, La Roche-sur-Yon 

Agglomération a fait évoluer son dispositif de collecte des déchets ménagers. Bilan des premiers mois...

«

Coût au semestre

La Roche-sur-Yon Agglomération (85) 89,77 €

Saintes (16) 86,00 € 

Ancenis (44) 94,80 €

Saint-Amandois (18) 119,55 €

Les tarifs indiqués sont ceux de 2017 à l’exception de ceux de l’agglomération de Saintes 
qui datent de 2016.

MONTANTS DE REDEVANCE POUR DES AGGLOMÉRATIONS COMPARABLES

Les déchetteries du territoire (ici Sainte-Anne) ont été modernisées.
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ENVIRONNEMENT

MOIS DU 
ZÉRO DÉCHET
La Jeune Chambre économique de Vendée* organise 
du 2 au 23 septembre le « Mois du zéro déchet » à La 
Roche-sur-Yon. Objectifs : consommer différemment, 
apprendre à fabriquer soi-même, construire un 
environnement sain, revaloriser les échanges...
Au programme : projections de films de 
sensibilisation, conférence, salon...
La Roche-sur-Yon Agglomération s’associe à cet 
événement lors d’un après-midi d’échanges entre 
professionnels sur cette thématique.

EN SEPTEMBRE
Projections
Films de sensibilisation diffusés dans les salles de 
cinémas partenaires (Le Concorde à La Roche-sur-
Yon, Le Roc à La Ferrière et le cinéma d’Aizenay). 
Surveillez la programmation sur zero-dechet-85.fr.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Conférence de Béa Johnson
Bien connue pour son livre sur le zéro déchet, Béa 
Johnson nous explique comment elle et sa famille 
ont maintenu leur style de vie en ne produisant 
quasiment aucun déchet. Ils ont réduit leurs 
dépenses annuelles de 40 % et n’ont jamais été 
en aussi bonne santé, à la fois physiquement et 
émotionnellement.
Conférence coorganisée par Didier Mandelli, 
sénateur de Vendée, coprésident du groupe 
d’études Gestion des déchets au Sénat, Jean-Michel 
Mousset, président du CERA, et la Jeune Chambre 
économique de la Vendée, suivie d’une séance de 
dédicaces.
Tarif : 2 €.
Plus d’informations et inscription sur zero-dechet-85.fr.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Salon au Haras
Événement ouvert à tous pour une sensibilisation au 
zéro déchet. Au programme des ateliers :
-  à 10 h 15 et 14 h : « Maison nette sans salir ma 

planète » pour décrypter les étiquettes des produits, 
apprendre à nettoyer autrement, en dosant juste, 
en agissant mécaniquement et en préférant 
des produits d’entretien plus respectueux de 
l’environnement, fabriquer un produit ménager 
écologique, économique et multi-usage, que chacun 
pourra rapporter à la maison...,

-  à 11 h 45 : atelier sur le gaspillage alimentaire,
-  démonstration de construction de meubles  

en palettes.

* La Jeune Chambre économique a pour principale 
vocation de contribuer au bien-être de la cité et de 
ses individus par la mise en place de projets d’ordre 
économique, social, culturel et environnemental.

LES CHIFFRES DU MOIS

700
Une diminution de 700 tonnes d’ordures ménagères collectées a été 
constatée entre janvier et mai 2017, soit une baisse de 11 % du tonnage.

134
Une montée en puissance de la collecte des papiers a été constatée  
en points d’apport volontaire : 134 tonnes en mai, contre 63 tonnes  
en janvier.

30
Les quantités de papiers collectés depuis le mois de mars (30 kg/habitant) 
sont proches de la moyenne mensuelle constatée en 2016 (32 kg/
habitant). Grâce aux nouvelles règles de tri et aux efforts des  
Agglo-Yonnais, la qualité des papiers collectés s’est améliorée.

339
Le nombre de composteurs vendus a augmenté de façon significative : 
339 entre janvier et mai 2017, contre 403 pour la totalité de l’année 2016. 
Cela traduit une volonté des Agglo-Yonnais de réduire significativement 
leur part d’ordures ménagères.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pensez à bien détacher l’opercule du pot de yaourt.
Ne pas déchirer les papiers que vous déposez dans les points  
d’apport volontaire.

Une collecte en porte-à-porte hebdomadaire.
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INITIATIVES

Renov’Vigne O Roses, les habitants s’im-
pliquent » est le nom du site Internet que 
construit depuis juin dernier un collectif 

d’habitants du quartier de La Vigne-aux-Roses à 
La Roche-sur-Yon, avec l’appui des professionnels 
de l’Espace public numérique et de la maison de 
quartier de la Vallée-Verte. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du projet de rénovation urbaine du quar-
tier de La Vigne-aux-Roses porté par la Ville de 
La Roche-sur-Yon, l’Agglomération et le bailleur 
Vendée Habitat.

Objectifs : valoriser la parole des habitants, élargir 
et enrichir la concertation sur ce projet qui a donné 
lieu à la création d’un Comité d’accompagnement 
composé de plus d’une quarantaine d’habitants.

Plusieurs ateliers urbains ont déjà eu lieu autour de 
ce projet, au cours desquels les participants ont fait 
part, entre autres, de leurs souhaits de voir conser-
ver la verdure du quartier et se concrétiser rapide-
ment la réhabilitation des logements.
« En réalisant ce site, nous avions à cœur d’informer 
tous les habitants sur cet important projet et de 
recueillir leurs avis et leurs attentes, explique Lau-
rence Tirateau-Wagner, membre du Conseil citoyen 
Vallée-Verte/Liberté. Cet outil numérique permet à 

tous les habitants de suivre les différentes étapes 
du projet et de s’exprimer. »

Plus d’informations sur  
https://renov-vigneoroses.jimdo.com

CADRE DE VIE

« RENOV’VIGNE O ROSES »

HABITAT & CO
Le 6e Salon Habitat & Co, organisé par Oryon en collaboration avec la Fédération du bâtiment de Vendée, 
a lieu du 29 septembre au 1er octobre au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite. 
Bien plus qu’un salon, Habitat & Co est le rendez-vous majeur vendéen des acteurs de l’aménagement 
de la maison, de la décoration, des projets de construction, de la rénovation... Cent cinquante exposants 
sont attendus dans quinze secteurs d’activité différents sur 5 000 m2 de surface d’exposition.
De nombreuses animations sont prévues :
•  espace dédié aux designers locaux avec des meubles et pièces uniques à découvrir ;
•  essais de véhicules électriques proposés par le SyDEV et avec l’entreprise Bernaudeau ;
•  ateliers de déco et conseils gratuits d’architectes ;
•  nouveauté pour les enfants avec Macabane (construction en bois)...

Architecte d’intérieur, décoratrice pour l’émission de Stéphane Plaza « Maison à vendre » sur M6, 
Emmanuelle Rivassoux sera présente les 30 septembre et 1er octobre pour animer un atelier « Redesign 
Do It Yourself » avec le designer Antoine Laymond (émission M6) et en partenariat avec l’Écocyclerie 
yonnaise.
Besoin d’aide pour votre projet habitat ? L’équipe du Guichet unique de l’habitat de La Roche-sur-
Yon Agglomération sera présente sur le salon pour répondre à toutes vos questions (face au stand 
d’animation).

Plus d’informations sur www.habitatetco.fr, sur Facebook et Twitter #habitatetco.

BUS DE L’EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? Vous 
souhaitez vous former pour évoluer vers 
d’autres métiers ? Le Bus de l’emploi 
stationne le jeudi 14 septembre, de 
9 h 30 à 12 h 30, sur le parvis de la gare 
SNCF à La Roche-sur-Yon. Objectif : 
présentation des métiers du numérique.

INNOVATION WEEK
Chef d’entreprise, porteur de projet, 
étudiant, salarié…, rendez-vous à 
l’Innovation Week, la semaine de 
l’innovation digitale, du 2 au 12 octobre ! 
Au programme : conférences, workshop, 
ateliers…

Retrouvez le programme complet sur  
www.loco-numerique.fr.

Les habitants du quartier se sont mobilisés pour réaliser « Renov’Vigne O Roses ».

«

Le quartier de La Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon est inscrit dans un ambitieux projet de  
rénovation urbaine dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020. Des financements de l’Anru permettront  

à la Ville et à Vendée habitat d’entamer une rénovation en profondeur de tout le quartier.
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COMMERCES/SERVICES

Docteur Ordinateur
Franchise spécialisée dans le dépan-
nage et l’installation informatiques, 
agréée service à la personne (possi-
bilité de bénéficier de 50 % en crédit 
d’impôts), Docteur Ordinateur a créé 
une agence à La Roche-sur-Yon.
« Installation de matériels et de pé-
riphériques, configuration de réseau 
ou d’accès Internet, élimination de 
virus, maintenance informatique, 
optimisation d’ordinateur, etc. nous 
proposons une large gamme de ser-
vices pour les particuliers et les en-
treprises, explique son responsable 
François Levron. Nous intervenons à 
domicile ou dans les sociétés et nous 
prenons en charge tous les équipe-
ments informatiques : PC fixes ou 
portables, Mac, tablettes, box Inter-
net, téléphonie... Nous effectuons 
également toutes les réparations 
en atelier. »

Docteur Ordinateur intervient à La 
Roche-sur-Yon et dans les communes 
de l’agglomération. Il propose éga-
lement une gamme d’ordinateurs 
facile d’accès pour les seniors ou 
classique pour les particuliers et les 
professionnels.
Docteur Ordinateur est ouvert 
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et le 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.

Contact : 
Docteur Ordinateur, 
3, boulevard Louis-
Blanc – La Roche-sur-Yon, 
au 02 28 15 32 14 et 
06 74 77 99 83, à contact85@
docteurordinateur.com, sur 
www.docteurordinateur.com/ 
la-roche-sur-yon et  
https://www.facebook.com/
docteurordinateur85/

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

François Levron.

Société M2O
Créée en 2015, la société de maî-
trise d’œuvre M2O est installée 
depuis le mois d’avril à la pépinière 
d’entreprises de La Roche-sur-Yon. 
Fort de dix ans d’expérience comme 
conducteur de travaux tout corps 
d’état, son responsable Benjamin 
Frémy accompagne les particuliers 
dans leurs projets de construction 
de maison individuelle, de rénovation 
ou d’extension, ainsi que les profes-
sionnels dans leurs réalisations de 
bureaux, de locaux commerciaux...
« De la conception du plan sur me-
sure jusqu’à la réception du chan-
tier, en passant par l’avant-projet, 
le chiffrage des travaux par les en-
treprises, la demande de permis de 
construire..., nous gérons tout de A 

à Z et livrons une construction clés 
en main, explique Benjamin Frémy. 
Nous nous engageons à tout mettre 
en œuvre pour obtenir la meilleure 
qualité dans les meilleurs délais et 
au meilleur prix. Nos constructions 
respectent toutes les réglementa-
tions en vigueur. La réalisation des 
projets doit répondre aux attentes 
et au budget de nos clients avec la 
qualité des prestations des artisans 
locaux dans la transparence la  
plus totale. »

Contact : Société M2O – 
Pépinière d’entreprises, 8, rue 
René-Coty – La Roche-sur-Yon, 
au 02 28 97 89 29, 
à contact@m2o.fr 
et sur www.m2o-maisons.fr Benjamin Frémy.
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COMMERCES/SERVICES

Pro Services 85
Pierre Rousselière a créé son en-
treprise de nettoyage à La Roche-
sur-Yon, Pro Services 85.
« Je me suis spécialisé dans le 
nettoyage de vitres, vitrines, 
vérandas..., pour les profession-
nels et les particuliers, explique 
le jeune entrepreneur. Je propose 
également un service pour le 
nettoyage et le traitement des 
toitures. Sensible au respect de 
l’environnement et des biens 
de mes clients, j’utilise des pro-

duits écologiques. Pour les gros 
chantiers ou les interventions 
avec nacelle, je fais appel à  
un partenaire. »
Pro Services 85 intervient dans 
un rayon de 50 kilomètres autour 
de La Roche-sur-Yon.

Contact : Pro Services 85 –  
Pierre Rousselière, 34, 
boulevard d’Italie – La Roche-
sur-Yon, au 06 72 63 31 28 et 
à pro.services85@gmail.com

Pierre Rousselière.

C&F Auto’mobile
Didier Ramsamy a créé son entre-
prise de nettoyage automobile, 
C&F Auto’mobile. S’adressant aux 
particuliers et aux professionnels, il 
intervient à votre domicile, sur votre 
lieu de travail ou sur votre site pro-
fessionnel pour un nettoyage appro-
fondi de votre véhicule, intérieur et/
ou extérieur. Prise en charge de votre 
véhicule à la demande et de restitu-
tion après nettoyage en centre.
« J’ai la possibilité de réaliser un 

nettoyage sans eau pour un meil-
leur respect de l’environnement. 
Un contrôle préventif de sécurité 
(niveaux, éclairage, pression et état 
des pneus...) est offert pour toutes 
demandes de prestations de net-
toyage », précise Didier Ramsamy.

Contact : C&F Auto’mobile, 
au 06 12 35 18 36, à 
cf.automobile85@gmail.com et 
sur Facebook C&F Auto’mobile

G1Bureau
L’entreprise G1Bureau est installée au 42, 
route des Sables à La Roche-sur-Yon. Elle 
propose de la location d’espaces de tra-
vail « à la carte », individuels ou partagés, 
ponctuellement ou à l’année, pour les pro-
fessionnels, particulièrement les petites 
entreprises, et les associations.
« Nous disposons dans nos locaux de 
bureaux individuels, de salles de réunion, 
d’un lieu de détente intérieur et d’une 
terrasse extérieure, ainsi que de deux 
box de stockage, explique sa responsable 
Marie de Castellan. Nous organiserons 
aussi des événements tels que petits-
déjeuners d’affaires, mini-formations... 
Notre site Internet permet de réserver 

et de payer en ligne afin de faciliter 
la gestion du planning des espaces de 
travail. »
Marie de Castellan propose également 
des prestations d’assistance administra-
tive et notamment pour les entrepreneurs 
qui créent leur activité.
Un showroom/magasin éphémère destiné 
aux créateurs est accessible à l’entrée  
du site.

Contact : G1Bureau, 42, route des 
Sables - La Roche-sur-Yon, 
au 06 22 56 17 03, à contact@
g1bureau.fr, sur www.g1bureau.fr 
et Facebook G1bureau Marie de Castellan.

Didier Ramsamy.
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PORTRAIT

Les 3 et 4 juin derniers se déroulaient à 
La Côte-Saint-André, en Isère, les finales 
du championnat de France cadettes de 

savate boxe française assaut. Une compétition 
au cours de laquelle Mélissa Hubert est montée 
sur la deuxième marche du podium. À seulement 
16 ans, la Vicomtaise possède déjà un palmarès 
éloquent avec 20 victoires sur 26 assauts depuis 
ses débuts.
Cette saison a été intense pour la boxeuse formée 
au Team SBFY de La Roche-sur-Yon. Pour accéder 
aux finales du championnat de France, Mélissa a 
d’abord dû se qualifier au niveau départemental 
le 16 décembre 2016 à Luçon (championne de 
Vendée), au niveau régional (championne des Pays 
de la Loire 2017), puis le 15 janvier 2017 à Saint-
Herblain. Elle est devenue championne interrégio-
nale le 5 février à Ploërmel (56) et championne de 
zone, à l’unanimité des juges, le 5 avril à Nantes. 
Ce dernier résultat lui a permis d’accéder à la 
finale du championnat de France.
« Danse, gymnastique, tennis..., j’ai pratiqué de 
nombreuses disciplines avant de m’orienter vers 
la boxe. Un peu garçon manqué, j’avais besoin 
de me défouler, confie Mélissa. Après quatre ans 
d’escalade, dont deux en compétition, j’ai choisi 
la boxe française, d’abord en loisirs puis en com-
pétition. C’est un sport qui me plaît énormément 
car il transmet un certain nombre de valeurs, et 
notamment la persévérance et le dépassement 
de soi. En associant les poings et les pieds, la boxe 
française est plus diversifiée que la boxe anglaise 
et c’est ce qui m’a immédiatement attirée ! Elle 
permet également de développer une multitude 
de capacités et notamment la souplesse qui me 
manquait un peu auparavant. »

Mélissa évolue en compétition assaut, c’est-à-dire 
que le but est de toucher vite et le plus précisé-
ment possible. Le fait de frapper fort est interdit 
et tout comportement violent est sanctionné.
« Pour mes débuts en compétitions, j’appréhen-
dais plus le fait d’évoluer devant du public que 
d’affronter des adversaires, souligne Mélissa. 
Mon coach, Jacky Varnajot, a très rapidement 
décidé de me surclasser afin de me permettre 
de progresser plus rapidement. J’ai ainsi pu voir 
ce que je valais face à des adversaires plus expé-
rimentées. Le fait de gagner m’a apporté beau-
coup de satisfaction et de motivation. »

SAVATE BOXE FRANÇAISE

MÉLISSA HUBERT, 
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE

Originaire de La Chaize-le-Vicomte, Mélissa Hubert est devenue le 4 juin dernier vice-championne de France 2017 
de savate boxe française (catégorie des moins de 56 kg). Après seulement deux ans de compétition et quatre années 

de pratique, c’est une révélation pour la cadette formée à la Section boxe fédérale yonnaise (SBFY).

LE MOT DU COACH
« Véritable pépite, Mélissa est  
une athlète assidue, travailleuse  
et attentive. Elle ne manque  
aucun entraînement et suit  
sa planification à la lettre. »
Jacky Varnajot

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Team SBFY a connu  
une saison 2016-2017 
exceptionnelle. Le club 
décroche en effet deux titres 
nationaux avec Jérémy Nollez 
(champion de France – 91 kg 
semi-pro classe B) et Steeve 
Léger (champion de France 
semi-pro classe A FFKMDA  
de boxe thaïlandaise).

Mélissa Hubert.
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SPORT

La Virade de l’espoir est un évé-
nement annuel festif, convivial 
et solidaire organisé par des 

bénévoles. Objectif : venir donner 
son souffle (course à pied, marche, 
vélo...) en se faisant parrainer et 
en remettant ses dons à Vaincre la 
mucoviscidose. La manifestation 
permet également de sensibiliser le 
grand public à cette maladie.

PROGRAMME SPORTIF
-  À 7 h 30 : accueil, début des inscrip-

tions, café brioche offerts.
-  À 8 h : départ libre rando pédestre 

ouverte à la marche nordique (23 et 
17 km).

-  De 8 h à 9 h : départ libre rando VTT 
(25, 35 et 50 km) et rando cyclos 

(65 et 85 km).
-  À 9 h 30 : départ groupé course à 

pied nature (13 km).
-  À 9 h 35 : départ libre rando pé-

destre ouverte à la marche nordique 
(13 km).

-  À 9 h 45 : départ libre rando pédestre 
ouverte à la marche nordique (8 km).

-  À 10 h : départ groupé balade fami-
liale accompagnée avec poussettes 
et petits vélos (5 km).

-  À 13 h 30 : rassemblement départ 
rando moto et Solex.

-  À 14 h 30 : départ libre rando pé-
destre ouverte à la marche nordique 
(13 km).

-  À 14 h 45 : départ libre rando pé-
destre ouverte à la marche nordique 
(8 km).

-  À 17 h : clôture de la journée avec 
les enfants.

ANIMATIONS
-  À 11 h 30 : tirage de la tombola 

(avec la participation de la munici-
palité, des associations et des écoles 
de La Ferrière).

-  À partir de 11 h : espace enfants 
(barbe à papa, modelage de ballons, 
stand maquillage, chamboule-tout, 
structure gonflable, promenade  
en calèche).

-  De 12 h à 16 h : spectacle gratuit 
pour les enfants (marionnettes, 
chants, guitare).

-  À 12 h 30 : infos Virade, mot du 
maire, suivi du verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

-  Dans l’après-midi : animations di-
verses, stands, restauration.

Inscriptions une demi-heure minimum 
(conseillé) avant chaque départ à 
l’intérieur de la salle, avec, si possible, 
remise du bulletin de participation 
préalablement rempli et le ou les dons 
correspondants.
Pensez à rechercher des parrains. Ce 
sont des amis, de la famille, des col-
lègues qui font un don. Vous appor-
tez leurs dons en plus du vôtre au 
moment de l’inscription à la sortie de 
votre choix.
Des versements libres peuvent être 
effectués directement à l’ordre de 
« Vaincre la Mucoviscidose » adres-
sés à Thomas Joël, 305, rue de la 
Pépière 85560 Longeville-sur-Mer 
ou « Vaincre la Mucoviscidose », 181, 
rue de Tolbiac 75013 Paris.

SOLIDARITÉ

LES VIRADES DE L’ESPOIR 
À LA FERRIÈRE

Rejoignez les Virades de l’espoir à La Ferrière le dimanche 24 septembre ! 
Marchez, courez ou relevez tout autre défi et faites-vous parrainer au profit de Vaincre la Mucoviscidose. 

Rendez-vous de 7 h 30 à 18 h au complexe sportif, rue du Stade.

Mobilisez-vous pour vaincre la mucoviscidose.

SPORT DE GLISSE

INITIATION 
PATINAGE
L’association La Roche-sur-Yon 
Sports de Glace propose  
des cours d’initiation de 
patinage pour la saison  
2017-2018. Rendez-vous  
les mercredis, de 10 h  
à 11 h 45, à la patinoire Arago 
de La Roche-sur-Yon.
Séance (cours/patins/entrée) : 
10 € enfant ; 15 € adulte.  
Forfait 5 cours : 40 € enfant ; 
60 € adulte.

Contact : 02 51 36 19 69  
initiationpatinage@orange.fr
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SPORT

L’APPY (Association préparation phy-
sique yonnaise) redémarre ses acti-
vités à la salle omnisports Jean-Yole 

de La Roche-sur-Yon. Rendez-vous de sep-
tembre à fin juillet, du lundi au vendredi, 
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 20 h 30.
« Un éducateur sportif diplômé d’État, 
Thibault Marionneau, est à votre service 
pour vous aider à atteindre vos objectifs 
de remise en forme et de musculation, 
proposer des programmes d’entraîne-
ments personnalisés, du débutant au 
sportif confirmé, vous donner des conseils 
diététiques (coaching en nutrition)..., ex-
plique Elsie Mincheneau, secrétaire de 
l’APPY. Forte de 120 adhérents, l’associa-

tion est ouverte à tous, du jeune à partir 
de 16 ans au retraité, et dispose de tout le 
matériel nécessaire pour travailler dans 
une ambiance conviviale l’ensemble des 
groupes musculaires. »
L’APPY propose également du coaching 
pour les clubs sportifs yonnais : judo, hand, 
rugby, etc.
Adhésion : 60 € le trimestre ou 150 € la 
saison de septembre à juin.

Contact :  
Thibault Marionneau, éducateur 
sportif, au 07 68 91 00 91,  
à appy85000@gmail.com  
et sur Facebook APPY

FORME

ASSOCIATION PRÉPARATION 
PHYSIQUE YONNAISE

SENIORS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE YONNAISE
L’association de gymnastique volontaire 
yonnaise des seniors propose des cours 
adaptés aux personnes âgées de 55 ans 
et beaucoup plus. Divers horaires sont 
disponibles sur quatre sites différents. 
Rendez-vous :
•  lundi (9 h 30), mercredi (9 h), jeudi (11 h)  

et vendredi (10 h) à la salle de judo rue  
de Gaulle ;

•  mardi (10 h), jeudi (10 h 45) à la maison  
de quartier des Forges ;

•  lundi (9 h 30) à la maison de quartier  
des Pyramides ;

•  mardi (9 h 30) à la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau.

Le cours lent, pour les personnes ayant des 
difficultés à suivre le rythme, a lieu le lundi 
(10 h 30) à la salle de judo rue de Gaulle.

Pratique :
Séance d’inscription le lundi 4 septembre, 
de 15 h à 17 h, à la maison de quartier 
des Forges. Début des cours le 
lundi 11 septembre. Première séance 
« découverte » gratuite.

Contact : 
Christiane Vachon, au 09 53 79 72 62

Vide-greniers
L’Association préparation physique yonnaise organise 
un vide-greniers réservé aux particuliers le dimanche 
17 septembre, de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche.
Tarifs : 9 € les 3 mètres ; 3 € la table (120 cm x 80 cm).
Bar et restauration sur place.
Réservations avant le 8 septembre + chèque (à l’ordre 
de l’APPY) + copie (recto verso) de la carte d’identité 
auprès de Thibault Marionneau, 4, les Basses 
Riboullières 85310 Nesmy.

Contact : 07 68 91 00 91

L’APPY est installée à la salle omnisports de La Roche-sur-Yon.
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CULTURE

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Les arts de rue et ateliers inves-
tissent le quartier Jean-Yole le 
temps d’un après-midi. Rendez-
vous en famille, de 14 h à 19 h, à 
l’école Jean-Yole. Au programme :

CorVest
par la compagnie Lezartikal.
CorVest est un personnage nature. 
Spontané, décontracté mais em-
poté, il développe petit à petit son 
côté clownesque.
à 15 h 20

Défilé de haute culture
par la compagnie Helmut von  
Karglass.
Le grand art de tradition autri-
chienne nous arrive en France ! 
Malgré son patronyme, Helmut von 
Karglass va devoir se mettre à la 
portée de notre culture française. 
Pour cela, il s’impose un numéro 
de jonglerie au rythme d’une valse 
viennoise, lance des couteaux pour 
illustrer un discours éminemment 
scientifique et fait de l’acrodanse 
sur une marche militaire.
à 16 h 20

Un petit air de cabaret
par la compagnie 2.1.
Cinq artistes réunis pour le meilleur 
et pour le plaisir : cinq doux dingues 

lancés à plein tube pour cinquante 
minutes d’un show vivifiant ! Alliant 
le bonheur des mots au plaisir du 
geste, ces circomédiens rivalisent 
de talent et d’humour.
à 17 h 30

Et aussi : présentation des ateliers 
Repair Café, Palette et la Fabrique 
d’initiatives citoyennes, espace lec-
ture et jeux vidéo avec la média-
thèque Senghor, présence des 
associations Bancs publics et La 
Cimade...

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Pour clôturer ce festival, le tradition-
nel vide-greniers vous attend pour 
chiner mille et une découvertes.
Inscription à partir du mardi 5 sep-
tembre à la maison de quartier 
Jean-Yole, 16, impasse Jean-Bart 
(se munir d’une pièce d’identité).
Tarif : 12 € les 3 m, réservé aux par-
ticuliers.
Boissons et restauration sur place. 
Sacré-Cœur – Place Péchereau – 
La Roche-sur-Yon, de 8 h à 18 h

Pratique :
Samedi : accès place Olivier-de-
Serres (aucun accès impasse Jean-
Bart pour les véhicules).

Dimanche : parking du magasin Lidl 
(rue Jacques-Cartier) et dans les 
rues aux alentours.

Boissons et restauration sur place.

Contact : 02 51 05 08 13

ARTS DE LA RUE

FESTIVAL MÉLI MEL’ARTS

FRIDAY NIGHT FEVER
Lors de la traditionnelle soirée de lancement du festival Méli Mel’Arts le vendredi 22 septembre, à 20 h 30 à l’école Jean-Yole, 
découvrez Impact de la compagnie Rêve², un spectacle de cirque acrobatique, poétique et dansé proposé par la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

Impact, c’est une femme et quatre 
hommes qui s’envolent, plongent, 
s’entrechoquent et voltigent pour notre 
plus grand bonheur. De la bascule, de 
la barre russe, des portés acrobatiques, 
du mouvement et bien d’autres choses 
encore vous attendent…  

À l’heure où l’homme oublie de plus 
en plus de quoi son corps est capable, 
Impact nous rappelle ce que c’est que 
d’avoir deux bras et deux jambes !

Les artistes de la compagnie Rêve² vous 
invitent également à participer à un 

atelier d’initiation au porté acrobatique 
le jeudi 21 septembre. Rendez-vous à 
18 h 30 à la salle de motricité de l’école 
maternelle Jean-Yole, impasse Jean-Bart.

Gratuit sur inscription au 02 51 05 08 13. 
Ouvert à tous à partir de 8 ans.

La maison de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon organise du 22 au 24 septembre  
son traditionnel festival de rue Méli Mel’Arts. Gratuit et ouvert à tous.

La compagnie Rêve2.
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CULTURE

Au sein du collectif mŪr et autour de lui gra-
vitent des musiciens de tout horizon. Pour sa 
rentrée, ses responsables, Delphine Carlier et 

Géraldine Loizeau, ont choisi de proposer un moment 
fun, une soirée à la belle étoile, joyeuse et festive.
Tout musicien, aguerri ou non, pop, afro, dark metal, 
jazz manouche, homme-orchestre, tout style et tout 
niveau..., sont les bienvenus. Acoustique ou branché, 
musicien décalé accepté !
Une scène est installée. Une sonorisation est pré-
vue. Emportez simplement vos instruments et venez 
taper le « bœuf » !

MUSIQUE

LE COLLECTIF MŪR 
FAIT SA RENTRÉE !

PASS’YON TANGO

LE TANGO ARGENTIN REPREND À LA ROCHE-SUR-YON
•  Initiation découverte les lundis 4 et 11 septembre, de 19 h 30 

à 20 h 30, à la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.
•  Initiation découverte les mardi 5 septembre, de 19 h 30 

à 20 h 30, mercredi 13 septembre, de 20 h 30 à 21 h 30, 
et jeudi 14 septembre, de 19 h 30 à 20 h 30, à la maison 
de quartier du Bourg-sous-La Roche.

•  Cours 1 débutants les lundis, de 19 h 30 à 21 h, à la maison 
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.

•  Cours 2e année les mercredis, de 20 h 30 à 22 h, à la maison 
de quartier du Bourg-sous-La Roche.

•  Cours 3e année les jeudis, de 19 h 30 à 21 h, à la maison 
de quartier du Bourg-sous-La Roche.

•  Cours 4e année les jeudis, de 21 h à 22 h 30, à la maison 
de quartier du Bourg-sous-La Roche.

Contact : 06 87 54 85 07 – 06 10 17 78 78 
et sur https://passyontango.com/

Le collectif mŪr vous accueille le samedi 23 septembre, à partir de 18 h, au jardin des Compagnons  
à La Roche-sur-Yon pour un « bœuf musical » et une représentation de Between 2 Stools. 

DJ « Marie la Vagabonde » clôturera la soirée gratuite !

Pratique :

- de 18 h à 22 h : scène ouverte bœuf
- à 19 h 30 : représentation Between 
2 Stools par le collectif mŪr
- de 22 h à 23 h : Set DJ « Marie  
la Vagabonde »

Jardin des Compagnons, 9, rue Saint-
Hilaire, quartier de la Vieille-Horloge  
à La Roche-sur-Yon.
Gratuit – Bar et restauration sur place.

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

Le collectif mŪr vous invite à la fête.
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Le Conservatoire est très heureux de vivre 
sa première rentrée scolaire dans le nou-
vel établissement culturel Cyel au côté de 

l’École d’art. Toute l’équipe enseignante et ad-
ministrative est prête à accueillir les nouveaux 
et les anciens élèves dès le mois de septembre, 
confie Ludovic Potié, le directeur du Conserva-
toire à rayonnement départemental. Quelques 
nouveautés pédagogiques à noter cette année, 
comme les ateliers "musique et mouvement", 
”petites touches” pour les pianistes débutants et 
de musique assistée par ordinateur, les avant-
concerts pour acquérir quelques clés de compré-
hension avant un "Concert du mardi", et toujours 

plusieurs formules pour accueillir les adultes 
amateurs dans les chorales, les orchestres, et, 
pour les non-pratiquants, les cours d’histoire de 
la musique et du jazz. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner à l’accueil du Cyel. »

La reprise des cours du Conservatoire est fixée 
au mardi 12 septembre pour tous les élèves de 
musique et de danse et au mercredi 20 septembre 
pour le théâtre.

Des journées d’inscription et de rencontre avec 
les professeurs sont prévues à partir du mardi 
5 septembre.

MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs :
Éveil musical (dès 6 ans/CP) le mercredi 6 sep-
tembre, de 14 h 30 à 17 h.
Formation musicale (tests de niveau) le mercredi 
6 septembre, de 14 h 30 à 20 h.
Instruments le mercredi 6 septembre, de 
14 h 30 à 20 h.
Jazz : prise de contact avec les élèves réinscrits le 
mercredi 6 septembre, de 14 h 30 à 17 h.

Rencontre et audition des élèves :
Jazz : audition, test et entretien des nouveaux 
élèves le jeudi 7 septembre, de 16 h à 20 h.
Chant individuel (dès 15 ans) le mardi 5 sep-
tembre, de 18 h à 21 h.
Chœurs d’enfants le mercredi 6 septembre, de 
14 h 30 à 20 h.
Chœurs d’adultes les jeudi 7 et vendredi 8 sep-
tembre, de 19 h à 21 h.
Atelier chanson le mardi 5 septembre, de 18 h 
à 21 h.

DANSE
Rencontre avec les professeurs le mercredi 
6 septembre.
Élèves de 6, 7, 8 ans : de 14 h 30 à 15 h 30.
Élèves de 9, 10, 11 ans : de 15 h 30 à 16 h 30.
Élèves de 12, 13, 14 ans : de 16 h 30 à 17 h 30.
Élèves à partir de 15 ans et adultes : de 17 h 30 
à 20 h.

THÉÂTRE
Permanence d’information pour les nou-
veaux élèves (à partir de 15 ans) le mercredi 
6 septembre, de 14 h à 19 h.

Stage de rentrée pour les nouveaux élèves :
Mercredi 13 septembre, de 14 h à 18 h.
Jeudi 14 septembre, de 18 h à 21 h.
Vendredi 15 septembre, de 18 h à 21 h.
Samedi 16 septembre, de 9 h à 13 h.

Contact : Conservatoire musique  
danse théâtre 
Cyel, 10, rue Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91 
et à conservatoire@larochesuryon.fr

THÉÂTRE/DANSE/MUSIQUE

LA RENTRÉE DU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon fait sa première rentrée dans ses nouveaux locaux du Cyel.

«

Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon est désormais installé au Cyel.
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Ateliers pour les enfants, les jeunes et 
les adultes, sessions courtes, stages et 
workshops sont une nouvelle fois au pro-

gramme de l’École d’art, explique sa directrice, 
Hélène Galdin. Nous proposerons également 
d’autres formules, plus proches des rythmes et 
des envies de tous, aguerris comme débutants. »

Avec « Sculpture et céramique », le jeudi de 17 h 
à 18 h 30, l’École d’art propose aux CP, CE1 et 
CE2 un atelier aux multiples techniques comme 
le dessin et la peinture…, avec une initiation à la 
céramique et à la sculpture.
« Les ateliers nomades », dans une démarche 
chère aux impressionnistes, permettent à chacun 
de croquer, dessiner et peindre en plein air ou sur 
le vif. Prochains rendez-vous, de 13 h à 15 h, le ven-
dredi 29 septembre pour des « croquis de rue » 
(dessin) et le vendredi 20 octobre pour peinture 
acrylique en extérieur, petits formats, peinture 
rapide. (Tarif à la séance : 10,50 €.)

Dans son programme d’éducation artistique à 
destination des écoles, l’École d’art propose une 
nouveauté cette année : « Voyage numérique ». 
Objectif : aborder la lecture du livre numérique à 
travers des ateliers d’arts plastiques.
D’ailleurs, à l’automne, l’espace d’exposition d’art 
contemporain accueillera une sélection de ce qui 
se fait de mieux dans l’édition numérique contem-
poraine. « Constellation numérique » fera décou-
vrir l’innovation et la magie de cette nouvelle 
forme créative au travers d’applications numé-
riques, de livres en réalité augmentée et d’œuvres 
interactives ou contemplatives.

LABO PHOTO
L’École d’art propose aussi des « Sessions 
courtes », en parallèle aux inscriptions à l’année 
scolaire. Histoire de l’art, dessin, peinture, photo-
graphie ou encore création numérique, sérigra-
phie, gravure…, un programme diversifié, sous la 
forme d’initiation ou d’un projet spécifique, sera 

développé sur plusieurs séances. Avec le labo pho-
to par exemple, à partir d’un négatif argentique ou 
bien d’une image numérique, vous vous initierez 
à l’art du tirage. Rendez-vous pour la formation 
et la présentation des règles d’utilisation les 23, 
24 et 25 octobre, de 10 h à 12 h 30, et les 2, 9 et 
16 décembre, de 16 h à 18 h 30.
Chaque samedi, de 10 h à 16 h, l’École d’art ouvre 
au public ayant participé aux séances d’initiation 
son laboratoire photo. Développez vos pellicules, 
réalisez vos propres tirages argentiques ou bien 
numérisez vos négatifs, en totale autonomie.

Contact : 
École d’art, Cyel, 10, rue Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91

Ouverture le lundi de 13 h à 19 h, 
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h.

ART/FORMATION

LES NOUVEAUTÉS 
À L’ÉCOLE D’ART !

Désormais installée au Cyel, l’École d’art de la Ville de La Roche-sur-Yon  
déploie une large variété d’ateliers pour la saison 2017-2018.

Photographie, gravure, peinture, dessin..., choisissez votre cours à l’École d’art.

«
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SANTÉ

TOP GYM
La Gymnastique volontaire pour adultes reprend ses cours les lundi 4 et/ou 
mardi 5 septembre à la maison de quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua, à 
La Roche-sur-Yon. Au programme :
• Le lundi : entretien et maintien de la forme, exercices de tonification 
musculaire, d’équilibre, de coordination, de mémorisation, de travail cardio-
vasculaire, de techniques d’étirement, de gymnastique douce, danses et jeux 
pour maintenir son capital santé et garder le contact avec les autres.
•  Le mardi : améliorer sa forme physique, se dépenser, raffermir son corps, 

travailler son équilibre, sa coordination et sa souplesse (aérobic, step, 
cardio-training, musculation, techniques d’étirement, gliding, boxe energy 
[travail cardio-vasculaire inspiré des techniques de boxe et d’arts martiaux] ).

Pratique : rendez-vous les lundis, de 14 h à 15 h, et mardis, de 20 h à 21 h. 
Deux séances « découverte » gratuites.

Contact : Monique Chabot, au 02 51 36 06 99

LA ROCHE-SUR-YON NATATION

INSCRIVEZ VOS ENFANTS 
DÈS 4 ANS
Parents, vous pouvez proposer à vos enfants à partir de 4 ans 
une activité physique épanouissante et ludique toute l’année 
à la piscine Arago avec l’école de natation du club La Roche-
sur-Yon Natation.
Avec un entraînement hebdomadaire de 45 minutes en 
moyenne, les enfants découvrent le milieu aquatique et 
s’engagent dans l’apprentissage des quatre nages encadrés 
par des éducateurs diplômés.

Plus d’informations au 02 51 37 68 57

Le Centre local d’information et de coordination pour les retraités de La Roche-sur-Yon Agglomération 
 propose de nouvelles activités de prévention, d’animation et d’aide aux aidants.

GROUPE D’ÉCHANGE POUR  
LES PERSONNES TOUCHÉES  
PAR LA MALADIE DE 
PARKINSON (PERSONNES 
MALADES ET AIDANTS)
Mercredi 20 septembre, de 10 h à 
12 h, animé par le CLIC Entour’âge, à 
la maison de quartier du Val d’Ornay 
à La Roche-sur-Yon.

Gratuit. Inscription auprès  
du CLIC Entour’âge.

LE MERCREDI DES AIDANTS
Temps d’écoute et de ressourcement, 
d’échange entre aidants et profession-
nels du CLIC : mercredi 13 septembre, 
de 15 h à 17 h, au CLIC Entour’âge.

Gratuit. Inscription auprès  
du CLIC Entour’âge.

RE-TRAITER SA VIE : IMAGINER 
ET CRÉER SA RETRAITE
Le CLIC Entour’âge propose un 
stage de six journées, animé par des 

retraité(e)s formé(e)s à « l’accompa-
gnement au changement ».
Réunion d’information le mardi 
3 octobre, à 14 h 30, à la maison de 
quartier du Val d’Ornay à La Roche-
sur-Yon.

Participation financière : 60 €  
par personne pour les six jours.

OSONS LE BUS
Animé par le réseau de transport 
Impulsyon. Programme : atelier 
d’apprentissage et mise en situation 
(préparer votre voyage, vous repérer 
dans les lignes, lire les fiches horaires, 
acquérir les bons réflexes pour voya-
ger en toute sécurité).
Visite commentée de la place Napo-
léon par l’Office de tourisme en fin de 
matinée.

Lundi 9 octobre, de 14 h 30 à 
17 h 30, à la maison de quartier 
des Pyramides, 2, rue Champollion. 
Gratuit. Inscription auprès du CLIC 
Entour’âge.

ATELIER FELDENKRAIS :  
NOUVEAUTÉ 2017
Atelier animé par Valérie Pujol (pra-
ticienne formée à la méthode Felden-
krais).
Recréer du lien entre les différentes 
parties de nous-mêmes, pour que cha-
cune joue son rôle. Les bénéfices de 
cette méthode se traduisent par des 
améliorations considérables pour les 
participants :
•  moins de douleurs, de fatigue, de 

tensions musculaires ;
•  plus de détente, de relâchement et 

de ressource ;
•  une meilleure mobilité, coordination 

et stabilité.
Réunion d’information le vendredi 
22 septembre, à 10 h 30 au CLIC 
(salle des clubs).
Dates des dix séances : 6, 13, 20 oc-
tobre ; 10, 17, 24 novembre ; 1er, 8, 15, 
22 décembre, de 10 h 15 à 11 h 45, 
au Cyel, studio Pina-Bausch (2e étage).
Participation pour l’ensemble des  
ateliers : 15 €.

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

SENIORS

CLIC ENTOUR’ÂGE

Le CLIC Entour’âge propose toute une palette d’activités pour les retraités et 
personnes âgées.

©
 iS

to
ck



Septembre 2017 - ROCHE PLUS - 39

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

LOISIRS

Affiliée à la Fédération 
française de randonnée 
pédestre, La Galoche 

est une association de randon-
neurs de La Roche-sur-Yon. Elle 
propose, le dimanche exclusive-
ment, des sorties à la journée 
ou à la demi-journée pour 
découvrir la Vendée, son patri-
moine rural ainsi que la faune 
et la flore. La Galoche organise 
également des week-ends en 
dehors du département.
Les randonnées sont préparées 
et guidées par les adhérents 
eux-mêmes. De distances va-
riables selon la durée (de 20 à 
25 km à la journée et de 10 à 
15 km à la demi-journée), elles 

se déroulent à allure modérée 
afin de rester accessibles au 
plus grand nombre.
Départ de la Maison des sports 
de La Roche-sur-Yon, au 202, 
boulevard Briand.
« Les nouveaux randonneurs 
souhaitant tester nos formules 
sont les bienvenus et peuvent 
participer deux fois, avant de 
s’engager pour une adhésion 
annuelle. Il leur sera demandé 
(par randonnée) la somme de 
3 euros afin de bénéficier d’une 
couverture assurance, plus 
une participation aux frais de 
covoiturage. »

Contact : 06 22 45 63 54 et 
sur lagaloche85@gmail.com

RANDONNÉES

MARCHEZ AVEC LA GALOCHE

AINSIDANSE 85

LE SWING EN VENDÉE
À tout âge, venez apprendre, pratiquer ou 
vous perfectionner dans les danses swing 
(rock, be-bop, boogie, lindy hop, balboa, 
West Coast, claquettes). Pour faire vivre le 

swing sous toutes ses formes, l’association 
Ainsidanse 85 propose différents cours 
pour les débutants, niveaux intermédiaire 
et avancé, tous les soirs du lundi au jeudi 

à La Roche-sur-Yon, ainsi que des stages, 
soirées, après-midi dansants, spectacles.

Plus d’informations sur www.ainsidanse85.fr 
et sur la page Facebook de l’association.

PROCHAINES SORTIES
Dimanche 10 septembre : Château-d’Olonne ( journée – 20-25 km). 
Départ à 8 h 15.
Dimanche 24 septembre : Les Sables-d’Olonne ( journée – 24 km). 
Départ à 8 h 15.
Dimanche 1er octobre : Curzon ( journée – 20-25 km). Départ à 8 h.
Dimanche 15 octobre : Jard-sur-Mer ( journée – 20 km). Départ à 8 h 15.
Dimanche 22 octobre : Le Poiré-sur-Vie (matinée – 14 km). 
Départ à 8 h 30.
Dimanche 29 octobre : Olonne-sur-Mer ( journée – 20 km). 
Départ à 8 h 15.
Dimanche 12 novembre : Venansault (matinée – 12-13 km). 
Départ à 8 h 45.
Dimanche 19 novembre : La Chaize-le-Vicomte ( journée – 20-25 km). 
Départ à 8 h 45.
Dimanche 26 novembre : Mervent ( journée – 20-25 km). 
Départ à 7 h 45.

Partez à la découverte de la faune et de la flore avec les randonnées de La Galoche.
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AÉRODROME DES AJONCS
Samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Présentation d’avions et de modèles réduits, vols 
d’initiation (payant).
Aéroclub yonnais – Aérodrome Les Ajoncs

CAYENNE DES COMPAGNONS DU TOUR 
DE FRANCE DES DEVOIRS UNIS
Samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Visite du musée, démonstrations de maçons-
restaurateurs (l’après-midi), échange autour du 
compagnonnage (dimanche à 15 h).
172 bis, rue Roger-Salengro

CENTRE HOSPITALIER 
GEORGES-MAZURELLE
Dimanche après-midi
Visite guidée des bâtiments et des jardins (14 h 
et 16 h) – Exposition d’objets et de documents 
anciens.
Route d’Aubigny, accueil du  
centre hospitalier

CYEL
Samedi de 13 h à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h
Visites guidées du bâtiment abritant le Conserva-
toire, l’École d’art et l’espace d’art contemporain 
(samedi à 15 h et 16 h, dimanche à 15 h, 16 h et 
17 h) sur inscription au 02 51 47 48 91. Impromp-
tus, spectacles organisés par le Conservatoire le 
samedi : ensemble trombones et tubas (15 h 30-
16 h 30), atelier adultes de danse (16 h-16 h 30), 
classe de percussions (17 h-18 h).
10, rue Salvador-Allende

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi de 10 h à 12 h, dimanche de 15 h à 18 h 
Visite libre.
11, rue Jean-Mermoz

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Samedi de 10 h à 21 h, dimanche de 12 h à 18 h
Visite libre, visites guidées (samedi à 16 h, di-
manche à 15 h et 17 h 30), concert de l’association 
des Amis yonnais de l’orgue (dimanche à 16 h 30).
Place Napoléon

HARAS DE LA VENDÉE
Samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 19 h
Spectacles équestres, démonstrations de profes-
sionnels, exposition, concerts en partenariat avec 
le Conservatoire, vente de livres d’occasion.
120, boulevard des États-Unis

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Découverte du fonctionnement de l’institution 
départementale (hémicycle, bureau du président, 
salle de la commission permanente…) abritée dans 
l’ancien hôpital du premier Empire.
Visite guidée : départ toutes les 30 minutes.
40, rue du Maréchal-Foch

HÔTEL DE PRÉFECTURE
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Visites guidées du bâtiment et des jardins – 
Concert de la Société philharmonique de La 
Roche-sur-Yon (15 h, 16 h, 17 h).
29, rue Delille

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

REDÉCOUVRIR  
NOTRE PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de nombreux sites seront ouverts au public à La Roche-sur-Yon et dans 
l’agglomération à l’occasion de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine.

L’église Saint-Louis sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
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EXPOSITIONS
« Cent ans d’histoire du travail à La Roche-sur-Yon (1880-1980) »
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visite libre – Exposition du CDHMOT.
Maison de quartier du Pont-Morineau, place Pierre-de-Coubertin

Centre Beautour
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Expositions des collections du naturaliste vendéen Georges 
Durand (1886-1964) et « HerbEnLoire, trésors retrouvés » sur les 
herbiers de la région – Visite libre.
Route de Beautour, accès Parc Éco 85

« De l’ombre à la lumière »
Samedi de 13 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h
Visite libre – Visite guidée (samedi à 16 h – 1 heure) – Visites flash 
(samedi à 14 h 30, 15 h 30, 17 h 30 – 30 minutes) – Visite spéciale 
famille avec jeux (samedi à 16 h 30 – 1 h 30).
Musée municipal, rue Jean-Jaurès

La Gâterie
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 13 h
Visite libre de l’exposition consacrée à l’illustrateur Mioshe.
17, place du Marché

« Un âge de raison »
Samedi de 13 h à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h
Visite libre – Visites flash (samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 
17 h 30 – 30 minutes).
Espace d’art contemporain du Cyel – 10, rue Salvador-Allende

Maison Renaissance
Samedi de 13 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h
Visite libre – Visites flash autour des expositions sur l’histoire de  
la ville et sur René Couzinet (samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30,  
17 h 30 – 30 minutes environ).
10, rue du Vieux-Marché

Musée de la Résistance et de la Déportation (1939-1945)
Samedi de 14 h 30 à 19 h, dimanche de 14 h 30 à 19 h
Objets, documents et œuvres d’art sur la Seconde Guerre 
mondiale en Vendée – Visite libre.
7, rue Jeanne-d’Arc

Musée du Chocolat
Samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h
Visite libre – Tarifs : adultes 5,50 € ; enfants 3,50 € ;  
gratuit pour les moins de 6 ans.
38, rue Paul-Émile-Victor

« Hors cadres – Outings Project de Julien de Casabianca »
Samedi et dimanche
Parcourez le centre-ville à la recherche des 12 œuvres du musée 
de La Roche-sur-Yon sélectionnées par Julien de Casabianca et 
agrandies sur les murs des bâtiments.
Centre-ville

« Herbiers ! Précieuse flore vendéenne »
Samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 14 h 30 à 18 h
Visite libre et visites commentées à 14 h 30 et 16 h 30.
Médiathèque Benjamin-Rabier – Esplanade Jeannie-Mazurelle

ET À LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Musée ornithologique Charles-Payraudeau
4, rue des Noyers
Ouvert de 14 h à 18 h : visites libres et commentées.
Entrée gratuite.
Le musée présente la collection d’oiseaux et de mollusques du 
grand naturaliste vicomtais Charles Payraudeau (1798-1865).

Église Saint-Nicolas 
Église romane du XIe siècle classée monument historique en 1908.
Visites libres de 9 h à 19 h.
Dimanche 17 septembre visites guidées de 15 h à 17 h par 
l’association Arts et Patrimoine Vicomtais.

Promenade des ponts
Samedi 16 septembre – 6 km à la découverte des ponts 
mégalithiques de la Vallée du Marillet.
Rendez-vous à 14 h 30 à La Petite Fouinière (parking).
Promenade commentée.
Inauguration du pont de la Gourdine à la fin de la promenade.
Contact : mairie de La Chaize-le-Vicomte, au 02 51 05 70 21 –  
Plus d’informations dans le Sortir Plus.

LE MANÈGE
Samedi à 11 h, 14 h, 16 h 30
« Visites déguidées » des équipements 
de la Scène nationale Le grand R (Ma-
nège, Théâtre, Maison Gueffier) en 
compagnie du comédien et humoriste 
Bertrand Brossard – Sur inscription 
(lire Sortir Plus page 5).
Le grand R – esplanade  
Jeannie-Mazurelle
Contact : 02 51 47 83 83

MONASTÈRE DE LA VISITATION
Samedi de 10 h à 21 h 30, dimanche 
de 10 h 30 à 21 h 30
36, rue Abbé-Pierre-Arnaud

TEMPLE PROTESTANT
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30, dimanche de 14 h à 17 h 30

Visite libre – Conférence-débat au-
tour du protestantisme (samedi et 
dimanche à 15 h).
28, rue Chanzy

THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Samedi de 13 h à 18 h, dimanche de 
14 h à 18 h
Visite libre.
Place du Théâtre

En prélude aux Journées 
européennes du patrimoine, 
le service Musée et Patrimoine 
de La Roche-sur-Yon vous propose 
des visites, conférence et jeux, 
du 12 au 15 septembre. 
(lire Sortir Plus)

Le pont de la Gourdine à La Chaize-le-Vicomte.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Tous aux urnes le 3 octobre !
Les élections du 31e Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
de La Roche-sur-Yon auront lieu le mardi 3 octobre. Les 
élèves des classes de CM2, 6e et 5e des écoles et collèges 
et des établissements spécialisés ont jusqu’au vendredi 
22 septembre pour déposer leur candidature. 
La campagne électorale se déroule du lundi 25 au vendredi 
29 septembre. Trente-sept postes sont à pourvoir.
Âgés de 9 à 13 ans, les jeunes conseillers municipaux  
sont élus pour un an et travaillent sur les projets qui  
les intéressent et les interpellent dans les domaines des 
loisirs, du sport, de l’environnement, de la citoyenneté...,  
au travers de trois commissions : « Environnement,  
propreté et sécurité », « Animation, sports, loisirs  
et culture » et « Solidarité et citoyenneté ».

Pratique :
Les résultats du vote seront proclamés le mardi 3 octobre,  
à 18 h 30, à l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon en présence 
de tous les jeunes élus et du maire.

Contact : 
02 51 47 49 36 et cmj@ville-larochesuryon.fr

HANDIDON
Soutenez l’Association des paralysés de France en 
participant au grand jeu HandiDon du 1er septembre au 
1er décembre. Les fonds collectés en Vendée permettront 
de financer les actions de l’APF dans le département en 
faveur des enfants et adultes en situation de handicap.

HandiDon est un grand jeu national, organisé par l’Association des 
paralysés de France (APF) pour la quatrième année consécutive. 
Cette opération repose sur la vente de tickets-dons au prix suggéré 
de 2 € avec, à la clé, de nombreux lots à gagner : une Peugeot 208, 
un séjour à Cuba pour deux personnes, deux séjours Belambra 
d’une semaine, un vélo électrique, une croisière par exemple en 
Méditerranée pour deux personnes et plein d’autres cadeaux !

Vous pouvez vous procurer des tickets-dons :
•  à la délégation de Vendée de l’APF – 20, place 

Viollet-le-Duc – Les Jaulnières – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 37 03 47 et à dd.85@apf.asso.fr ;

•  auprès des bénévoles de l’APF qui animeront des 
stands dans les magasins partenaires :
> vendredi 15 et samedi 16 septembre dans la galerie marchande 
du magasin Hyper U, route de Nantes à La Roche-sur-Yon,
> vendredi 13 et samedi 14 octobre dans la galerie marchande 
du Centre E. Leclerc des Oudairies à La Roche-sur-Yon ;

•  en ligne, sur www.handidon.fr.
•  Nouveau cette année : le don de 2 € par SMS, 

en envoyant HANDIDON au 92033.

Plus d’informations sur www.handidon.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.

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

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

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

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°14 / SEPTEMBRE 2017

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

LE DOSSIER

Bonne 
rentrée !

©
 iS

to
ck

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 11 septembre, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. Nous 
déposerons une réclamation 
auprès de notre distributeur.

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

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr
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LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Il faut maintenir les aides pour que les élèves puissent 
aller en classe de découverte. La Ville s’est engagée 
à tenir cet effort après la vente du chalet des Gené-
vriers, elle doit s’y tenir. Ce moment de socialisation 
permet aux enfants et aux parents de tester la sépa-
ration dans un cadre éducatif, ludique, sécurisant et 
accessible aux familles.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

Le groupe des élus socialistes et apparentés souhaite à tous les Yonnais une bonne rentrée en espérant que les 
vacances ont été pour tous une période de repos entre amis ou en famille.
La rentrée, c’est aussi le retour des enveloppes de quartier. Nous ne sommes pas forcément d’accord sur la phi-
losophie même des enveloppes de quartier et la manière dont le maire et sa majorité les perçoivent. Certes, ces 
subventions sont appelées « enveloppes » et la Ville attribue un certain budget à chaque quartier. Pour autant, la 
finalité de ces enveloppes n’est pas simplement financière. L’idée première visait à faire se rencontrer les habitants 
d’un même quartier, pour qu’ils puissent échanger entre eux et qu’ils s’aperçoivent aussi que la gestion d’une 
ville repose avant tout sur des choix. Or, lorsqu’une personne utilise un outil numérique ou qu’elle écrit au maire 
comme cela est prévu dans la nouvelle formule, la démarche n’est pas du tout la même que celle d’un citoyen 
intervenant lors d’une réunion. Un habitant peut très bien avoir une idée en séance, qu’un de ses voisins, qui habite 
quelques rues plus loin, exprime différemment en apportant d’autres idées. Ces moments d’échanges permettent 
aux Yonnais d’avoir une réflexion collective sur le devenir de leur quartier et de leur ville, au-delà du strict aspect 
financier. Dès lors, les citoyens se retrouvent dans la même configuration que les élus : ils doivent faire des choix.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces rencontres qui, depuis longtemps, sont la marque de la 
démocratie citoyenne de notre ville.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous

Notre majorité municipale espère que celles et ceux 
d’entre vous qui ont pris quelques semaines de va-
cances abordent cette rentrée reposés, renforcés et 
pleins d’énergie. Nous tenons également à remercier 
chaleureusement ceux qui ont travaillé cet été pour 
rendre nos vacances agréables, qu’ils soient commer-
çants, saisonniers, agents des services publics.
 
Cette rentrée 2017 est particulièrement importante 
pour notre ville, à la fois parce que les grands chantiers 
à conduire vont entrer dans une phase nouvelle, plus 
active et plus visible, mais également parce que le 
paysage politique national est désormais plus clair. 
Est-il pour autant plus lisible ?
Sur certains aspects, oui. Le choix par le président 
Macron de nommer Édouard Philippe comme Premier 
ministre et de confier des ministères clés pour notre 
économie à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ne 
peut bien évidemment que rassurer notre sensibilité 
politique. La rupture avec la mollesse et la faiblesse 
du précédent quinquennat est marquée et nous nous 
en réjouissons.
Pour autant, nous sommes prudents, en particulier 
en ce qui concerne la politique budgétaire de l’État à 
l’égard des collectivités locales et de l’échelon com-
munal et intercommunal. Ainsi, après avoir indiqué 
le 17 juillet, lors de la Conférence nationale des terri-
toires, que les crédits alloués aux collectivités locales 
ne seraient pas touchés en 2018, nous apprenions 
début août que l’État annulait 300 millions d’euros 
de dotations aux collectivités locales. Ces 300 millions 
d’euros étaient destinés à financer en particulier des 
investissements dans les communes rurales et des 
actions de politique de la ville dans les quartiers en 
difficulté. Crédits non affectés, jeux d’écriture comp-
table ? Le flou demeure.
Les communes françaises, donc La Roche-sur-Yon, 
peuvent-elles se priver de telles aides ? Difficile-

ment ! Il faut rappeler aux Yonnais que ce sont plus 
de 13 milliards d’euros d’économies qui sont demandés 
aux collectivités locales d’ici à la fin du quinquennat. 
Lorsque l’on sait que la diète est engagée depuis 2014, 
la potion devient très amère. Indispensable, nous en 
convenons, brutale certainement.
Oui les territoires doivent participer au rétablissement 
de notre économie. Oui il convient que les communes 
maîtrisent leur budget, en particulier les dépenses 
de fonctionnement. Surveiller la masse salariale, oui, 
mais exclusivement dans un équilibre garantissant aux 
habitants les services dont ils ont besoin et aux ser-
vices municipaux l’efficacité nécessaire à leur mission.
Permettre un traitement différencié des trois fonctions 
publiques (d’État, hospitalière et territoriale), afin de 
pouvoir par exemple différencier les augmentations de 
salaires des infirmières, nous semble une bonne chose. 
De même, nous approuvons la réduction du nombre 
d’élus locaux sur le modèle des parlementaires en 
échange de la création d’un vrai statut permettant 
l’investissement total dans la fonction.
 
À la diminution de ces ressources s’ajoute une hausse 
des charges et des dépenses. Pensons à la réforme 
des rythmes scolaires, à l’instruction des permis de 
construire, à la gestion centralisée des cartes d’iden-
tité, à l’application des normes techniques nationales, 
à la revalorisation du RSA indispensable pour les 
personnes qui en ont cruellement besoin, mais qui 
asphyxie la plupart des départements qui, par voie 
de conséquence, sont moins présents financièrement 
sur d’autres fronts.
Pour autant La Roche-sur-Yon ne peut se permettre 
de baisser ses investissements, ne peut se passer de 
renforcer son attractivité, ne peut amoindrir son com-
bat pour l’emploi local.
C’est pourquoi nous maintenons notre équilibre avec 
les outils nécessaires à son contrôle. Ainsi, nous utili-

sons un logiciel de suivi budgétaire qui nous permet 
de contrôler à l’euro près nos dépenses et nos inves-
tissements. Cette rigueur et ces outils de surveillance, 
manifestement nos prédécesseurs n’avaient pas cru 
bon de les mettre en œuvre. Pour preuve le niveau 
inconsidéré des dépenses de fonctionnement que nous 
avons découvert à notre arrivée.
Notre suivi budgétaire permet, alors que les dotations 
de l’État pour la période 2013-2020 sont de moins 
48 millions d’euros, de pouvoir investir 150 millions 
d’euros sur la durée de ce premier mandat et de 
dégager un excédent annuel sur nos dépenses de 
fonctionnement.
Depuis le début de notre mandat, nous équilibrons 
prudence et volonté. Ce même sens de la mesure 
nous fait donc regarder les premiers pas du nouveau 
gouvernement, avec ce que nous pourrons qualifier de 
bienveillance prudente.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

80 milliards, c’est le montant de l’évasion fiscale.
Le gouvernement ne prévoit pas de les récupérer et 
choisit de nous ponctionner (APL, blocage des inté-
rêts du livret A, CSG, baisse des dotations aux collec-
tivités donc des services publics). Allons-nous laisser 
faire ? Pour nous la réponse est claire : c’est non.

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

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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AGGLOMÉRATION

Thorigny
Notre projet de territoire de 2014 établit bien 
sûr des mesures concrètes pour l’évolution 
de La Roche-sur-Yon Agglomération vers plus 
de mutualisation : mutualisation des services, 
groupement d’achats ou de services, qui 
amplifient les services déjà communautaires 
tels que : transport, collectes des déchets, 
assainissement, multi-accueils… Avec la 
politique de l’eau, les réflexions engagées 
pour l’enseignement supérieur, ou encore 
l’intergénérationnel…, la construction 
communautaire est en marche.

Nous devons aussi considérer les 
mutualisations dans l’économie ou 
l’aménagement du territoire, l’habitat, 

l’environnement et l’urbanisme… qui donnent 
plus de cohérence à notre espace agglo-
yonnais, engendrant emploi et cadre de vie 
pour accueillir de nouveaux habitants.

Mais faire communauté c’est aussi passer 
un cap supplémentaire dans nos réflexions 
pour penser Agglo sans pour autant perdre 
l’indispensable proximité communale.

S’engager en partenariat avec les 
communautés voisines, autour de projets 
d’avenir, est essentiel pour l’avenir au moment 
où les communautés de communes vont 
prendre une place de plus en plus importante 
dans l’évolution des collectivités territoriales. 

Les sujets ne manquent pas : aérodrome, 
transport, tourisme, équipements culturels ou 
sportifs…

En tant que maire d’une petite commune de 
l’Agglo, je sais combien notre avenir, notre 
dynamisme, dépend de tous ces éléments. 
Pour les 100 000 Agglo-Yonnais au cœur de la 
Vendée, c’est une question à la fois d’avenir et 
de responsabilité.

Le « Projet de territoire » que nous avons 
adopté en 2014, loin d’être obsolète, mérite 
une nouvelle impulsion pour l’objectif 2025.

Luc Guyau, maire de Thorigny

Le Tablier
Vous êtes nombreux à venir sur les bords de 
l’Yon durant les mois d’été, notamment sur le 
site de Piquet. Le département est propriétaire 
des rives et ne souhaite pas mettre des 
poubelles sur le parking, ce que nous 
regrettons. Ce refus conjugué au manque de 
civisme de beaucoup transforme ce magnifique 
lieu en dépôt d’ordures (papiers, bouteilles en 
plastique et en verre, etc.).

À notre demande le département propose de 
faire un deuxième nettoyage du site chaque 
semaine. Il conditionne ce deuxième nettoyage 
à la suppression de journées d’entretien de  
la rivière.

Cet entretien consiste à prélever les plantes 
envahissantes, ôter les branches et arbres 
tombés du lit de la rivière et préserver les 
berges.

En même temps, le service « rivière » de 
La Roche-sur-Yon Agglomération a vu son 
personnel diminué.

Alors que le chaos de Piquet s’affiche sur 
les panneaux de la gare Montparnasse dans 
le cadre d’une campagne publicitaire de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, ses services et 
ceux du département délaissent petit à petit 
l’entretien nécessaire à la préservation du site.

À quoi bon faire la publicité du site de Piquet 
si les touristes découvrent un endroit qui n’est 
pas propre ?

La vocation touristique des communes du sud 
de l’agglomération est un atout mis en avant 
par l’agglomération et le site de Piquet fait la 
renommée de notre commune.

Nous souhaitons que le département et 
l’agglomération maintiennent les moyens 
humains nécessaires à la préservation du 
site et nous vous demandons, visiteurs, de le 
respecter.

Le conseil municipal du Tablier

Rives de l’Yon
La période estivale s’achève déjà, avec 
son lot de rencontres, de découvertes, de 
changements de rythmes… Prendre des 
vacances, c’est s’accorder une légitime détente 
qui vient équilibrer nos efforts et le travail 
d’une année.

Une fois de plus, les Agglo-Yonnais ont 
apprécié la vallée de l’Yon pour s’y détendre, 
organiser des pique-niques, randonnées et 
balades de tous types. Les touristes et les 
visiteurs amis de nos familles s’y retrouvent 
aussi à travers les diverses animations 
proposées par l’Office de tourisme ou certaines 
de nos associations. Le marché nocturne 
Rives de l’Yon du 29 juillet a été un succès, 

notamment avec une fréquentation record et 
une participation active de nos commerçants, 
et ce malgré une météo un peu capricieuse.

Les engagements et les réflexions que nous 
portons actuellement en faveur d’un tourisme 
vert au sud de la ville phare (cheminements 
doux, ouvrages hydrauliques sur l’Yon, activités 
autour de la Maison des libellules, étang de la 
Bretaudière…) vont contribuer à l’attractivité 
de notre territoire.

C’est cet équilibre entre la ville et la proximité 
des services dans nos bourgs, tant recherché 
par nos habitants et les nouveaux arrivants, 
que nous sommes en train de construire. Le 

dynamisme de nos commerces, nos écoles et 
nos associations contribue à cette vitalité.

Le bien-vivre au cœur de la Vendée est une 
réalité.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-Louis Batiot – Maire de Rives de l’Yon
Vice-président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération
Président du Pays Yon et Vie

Bruno Dreillard
Maire délégué de Chaillé-sous-les-Ormeaux
Premier adjoint de Rives de l’Yon

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
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