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LES PROJETS 
PRENNENT CORPS

À 
l’automne, les arbres se parent de cou-
leurs fauves, le soleil devient plus bas sur 
l’horizon et les engins de terrassement 
s’installent dans les rues de la ville de La 
Roche-sur-Yon.

Les travaux de transformation du quartier des Halles ont 
concrètement démarré. La première pierre du nouveau 
dojo est scellée. La rue Poincaré poursuit ses aménage-
ments de sécurité et de fluidité. Les projets et les pro-
messes prennent corps.

À l’automne, comme toute l’année d’ailleurs, on coupe les 
rubans des nouveaux bâtiments ; je pense à la salle de 
sports des Nouettes de Mouilleron-le-Captif, au Centre 
municipal de santé dans le quartier de la Généraudière, 
à la Marpa Les Saulniers à Landeronde. L’Agglomération 
et la Ville se dotent des équipements qui manquent.

À l’automne, on signe des partenariats forts. C’est ainsi 
que nous avons conclu un Contrat-Vendée-Territoire 
entre l’Agglomération, la Ville de La Roche-sur-Yon et 
le Département de la Vendée. Nous ne pouvons que 
saluer cette signature, qui transforme un programme 
de subventions en logique de développement territo-
rial et illustre la bonne collaboration qui se tisse avec 
le Département.

Mais, à La Roche-sur-Yon, la plus belle couleur d’octobre 
reste le rose.

La Joséphine 2017 restera comme un moment excep-
tionnel de cette année. Une participation record de 
10 000 Joséphine. Une incroyable ambiance de fête, 
de joie et d’espoir sous un ciel gris qui resta, malgré 
tout, clément pour nos coureuses et marcheuses. Une 
marraine, Christine Arron, toute en gentillesse et en dis-
ponibilité. Un chèque de 50 000 euros remis à la Ligue 
contre le cancer pour faire avancer la recherche.

La Roche-sur-Yon et son agglomération portent en elles 
quelque chose d’exceptionnel. Une telle mobilisation (et 
l’on a refusé des inscriptions), dans une telle ambiance 
et devant tant de public, est le signe que vous êtes des 
gens incroyables, inventifs, originaux, d’une vitalité, d’une 
énergie et d’une foi en demain absolument fabuleuses.

Les couleurs de ce nouvel automne à La Roche-sur-Yon 
sont magnifiques.

Luc Bouard
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

NOVEMBRE 2017
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AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  La Joséphine, Semaines  
de la parentalité, cabine  
à livres, « Les Nouettes », Loco 
des Forges, propreté urbaine

9 / L’ÉVÉNEMENT
• Festival des solidarités

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Pactes civils de solidarité
• Logements sociaux
• Cimetières zéro phyto
• Journée de lutte contre le sida
• Ruban blanc

TERRITOIRE
24 / ENTREPRISES

•  CRI
• Inov’dia

26 / PATRIMOINE
• AVAP

27 / FORMATION
• Cnam

28 / ÉNERGIE
• CoWatt
• Civigaz

30 / ÉCONOMIE
•  Les nouveautés  

de notre territoire

32 / PERSONNES ÂGÉES
•  Les rendez-vous du Clic 

Entour’âge

33 / PORTRAIT
•  Yohann Ratier, le bonheur  

est dans le raku !

TEMPS LIBRE
35 / SPORT

• Marche contre le diabète
• Tennis entente yonnaise
• Société hippique yonnaise

38 / CULTURE
• Festival art et essai
•  Semaine culturelle 

de la Liberté

40 / LOISIRS
• Défilé canin
•  Accueil des  

nouveaux habitants

42 / PATRIMOINE
• La Vendée de Clemenceau

43 / PRATIQUE

45 / TRIBUNES VILLE

46 / TRIBUNES 
AGGLOMÉRATION

LE DOSSIER

LES GRUES DANS VOS RUES
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
ÉVÉNEMENT
Merci aux 10 000 Joséphine !
Des sourires, beaucoup d’émotions et 50 000 euros pour la Ligue 
contre le cancer. Pari tenu, vous étiez 10 000 Joséphine, tout de rose 
vêtues, rue Foch à La Roche-sur-Yon dimanche 8 octobre. Un spectacle 
impressionnant pour une grande cause : la lutte contre le cancer du sein.
Après un échauffement en musique, le départ des coureuses suivi de 
celui des marcheuses a été donné par Luc Bouard, le maire, Béatrice 
Bichon Bellamy, conseillère municipale déléguée aux événements sportifs, 
Françoise Moreau, présidente du Comité départemental de la Ligue contre 
le cancer, et Christine Arron, la marraine de cette troisième édition.
Tout le long du parcours, les applaudissements et les encouragements du 
public n’ont pas manqué au passage de l’impressionnant cortège rose.
Pour clôturer la course et ce week-end d’animations, le maire a remis  
un chèque de 50 000 euros à la Ligue contre le cancer.
« Par votre participation, c’est un espoir que vous apportez aux malades 
et aux familles. Je remercie aussi la Ville. Nous allons poursuivre 
nos actions de prévention et de bien-être pour les malades », a rappelé 
la présidente du Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

FAMILLE
Les Semaines de la parentalité à La Ferrière
Du 29 septembre au 22 octobre, La Ferrière* a 

organisé la 7e édition des Semaines de la parentalité.
Théâtre d’improvisation pour aborder les scènes familiales 

du quotidien sur le ton de l’humour, conférence autour 
des pleurs des bébés (photo), ciné-goûter, lieu d’accueil 

enfants-parents, ciné-discussion sur le thème des troubles 
alimentaires, café-parents sur l’accompagnement 

des changements, ateliers et bibliothèque de parents, 
matinée conviviale pour toute la famille..., enfants, jeunes 

et adultes ont pu profiter d’une multitude d’activités 
sur le thème du bien-être et de la santé au quotidien.

* Organisateur : groupe d’action de soutien à la 
parentalité constitué de membres de la Bibliothèque 
municipale et d’associations, de professionnels de la 

petite enfance et de l’enfance, de parents et d’élus.

CULTURE
Une cabine à livres dans le jardin de la mairie
Depuis le 4 octobre, la cabine téléphonique (offerte 
par la ville irlandaise de Coleraine pour les dix ans de 
jumelage avec La Roche-sur-Yon) s’est transformée en 
« cabine à livres ». À l’image des « boîtes à lire », qui 
ont fleuri ces derniers mois dans plusieurs quartiers 
yonnais (Jaulnières, Angelmière, Pont-Morineau), 
l’objectif de la « cabine à livres » est d’initier les 
Yonnais au « bookcrossing », le partage de livres.
Le principe est simple : permettre à tout un chacun de déposer 
et/ou d’emprunter un ou plusieurs livres dans cette ancienne 
cabine téléphonique équipée d’étagères et donc de partager 
et d’échanger ses coups de cœur en matière de romans, 
bandes dessinées, essais, albums ou contes pour enfants…
Ne laissez plus dormir vos livres dans vos placards, partagez-
les, libérez-les, faites-les vivre !
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INSTANTANÉS

ÉQUIPEMENT SPORTIF
La nouvelle salle de sport de Mouilleron-le-Captif inaugurée
Avec la salle « Les Nouettes », les associations sportives de Mouilleron-
le-Captif disposent d’un équipement plus adapté à leurs activités.
« La commune compte près de deux mille licenciés pour dix-huit 
associations sportives. Cette nouvelle salle de sport permettra aux 
clubs d’évoluer dans les meilleures conditions et devrait favoriser 
la création de nouvelles activités », souligne Philippe Darniche.
Pour couper le ruban inaugural, le maire de Mouilleron-le-Captif 
était entouré de Luc Bouard, président de l’Agglomération, 
d’Yves Auvinet, président du Conseil départemental, de Bruno 
Retailleau, président de la région, et d’élus communautaires.
Avec un sol nouvelle génération alliant performances sportives et 
durabilité, l’aire de jeu de 1 056 m2 est bordée de 264 places dans 
les gradins. La salle comprend également quatre vestiaires sportifs, un 
vestiaire pour les arbitres et une infirmerie, des espaces de rangement 
et un espace de convivialité modulable avec une salle de réunion.
Investissement : 2,5 millions d’euros financés par la commune avec 
la participation de La Roche-sur-Yon Agglomération (321 900 €), du 
Conseil départemental (125 000 €) et du SyDEV (9 500 €).

QUARTIER
« La Loco des Forges » sur ses rails

Rendre le square Jean-Moulin plus attractif, tel 
est l’objectif du projet réalisé par les habitants 

des Forges à La Roche-sur-Yon. La Loco des 
Forges a pris place près de la maison de 

quartier, dans le square Jean-Moulin. Mais, la 
rutilante machine, réalisée à partir de matériaux 

de récupération, n’est pas seulement une 
œuvre artistique collective. Avec son barbecue 

intégré et ses tables de pique-nique en guise 
de wagons, elle offre un véritable espace de 

convivialité et de rencontre aux habitants.
Conçue dans les ateliers de l’association « Le 

monde des Barons perchés », la Loco fait 
référence à l’histoire ferroviaire du quartier. 

Un collectif d’habitants est à l’initiative du 
projet qui s’est concrétisé dans le cadre 

de l’enveloppe de quartier des Forges, 
financée par la Ville de La Roche-sur-Yon.

PROPRETÉ URBAINE
Une balayeuse nouvelle génération à La Roche-sur-Yon
Plus moderne, plus efficace, plus silencieuse et plus économe, 
une balayeuse nouvelle génération vient compléter le parc 
existant de la Ville de La Roche-sur-Yon. « Nous sommes 
particulièrement attentifs à la préservation du cadre de 
vie et de l’environnement des Yonnais. Les interventions 
de nettoyage sont quasi quotidiennes dans les quartiers et 
le centre-ville, soit sur 250 km de voirie, souligne Patrick 
Durand, adjoint à la voirie et en charge de la propreté 
publique. Aussi, nous souhaitions optimiser les moyens du 
service propreté urbaine, en concertation avec les agents. »
L’engin est principalement destiné au traitement des grands 
axes tels les boulevards du Pentagone et les entrées de ville. 
Avec sa capacité de balayage de 2,50 m, elle permettra un 
gain de temps et d’efficacité pour les agents municipaux.
La Roche-sur-Yon est parmi les premières collectivités françaises 
à s’équiper de ce type de véhicule, fabriqué en partie à Angers.
Investissement : 212 000 euros.
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COOPÉRATION

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

On la connaissait sous le nom 
de « Semaine de la solida-
rité internationale », il faut 

désormais l’appeler « Festival 
des solidarités ». La manifesta-
tion, organisée chaque année au 
mois de novembre dans toute la 
France, est relayée assidument 
à La Roche-sur-Yon par un col-
lectif qui réunit des associations  
et la Ville.
« La solidarité, c’est tout au long 
de l’année, mais cette manifesta-
tion permet de mettre un coup de 
projecteur sur toutes nos actions 
et de sensibiliser le grand public à 
l’ouverture sur le monde pour tou-
jours plus de tolérance. L’époque 
que nous traversons montre bien 
l’importance de cette sensibi-
lisation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, souligne 
Geneviève Hocquard, conseillère 
municipale déléguée à la mobi-
lité internationale des jeunes et  
aux jumelages.
« C’est une démarche péda-
gogique qui permet de mieux 
comprendre le monde qui nous 
entoure, de prendre conscience 
des interdépendances et d’aider 
à faire évoluer les sociétés vers 
plus de solidarités », explique 
Nathalie Brunaud-Seguin, ad-
jointe aux relations économiques  
internationales.
L’activité est dense dans ce do-
maine dans la cité yonnaise : du 
27 octobre au 5 décembre, plus de 
quarante activités sont proposées 
pour tous les âges et pour tous 
les goûts (expositions, concerts, 
cuisine du monde, contes, cinéma, 
documentaires, tables rondes).
Quatre manifestations yonnaises 
unissent leurs programmes pour 
illustrer encore mieux cette no-
tion de solidarité. Le fil rouge : 
la solidarité entre l’Ouest et l’Est, 
l’Europe et l’Asie.
La médiathèque Benjamin-Rabier 
centre son « Mois du film docu-
mentaire » sur la Chine. La maison 
de quartier de la Liberté nous fait 
découvrir l’Eurasie. La Ville de La 
Roche-sur-Yon met à l’honneur 

son partenariat entre artistes de 
l’École d’art et Zibo (ville parte-
naire chinoise). La Cimade illustre 
avec son Festival Migrant’Scène 
les richesses du faire et du vivre 
ensemble. À cela s’ajoutent toutes 
les activités du collectif yonnais 
de solidarité internationale.
Un programme riche et accessible 
à tous pour découvrir, s’enrichir. 
Alors venez nombreux !

Programme complet sur 
www.ville-larochesuryon.fr  
et auprès du service  
des Relations internationales, 
172, rue Roger-Salengro,  
au 02 51 47 50 00

PROGRAMME
•  Du 21 octobre au 2 décembre : Festival Migrant’Scène « D’ici 

& d’Ailleurs ensemble ». Renseignements au 06 22 68 75 85.
•  Du 9 novembre au 2 décembre : exposition « Horizon 7 » à la 

médiathèque Benjamin-Rabier et à l’École d’art + workshops 
pour tous les 8 et 9 novembre (inscription au 02 51 47 50 00).

•  Du 18 novembre au 2 décembre : « Mois du film 
documentaire - La Chine » à la médiathèque Benjamin-Rabier 
(projections, débats, atelier créatif)

•  Du 21 au 30 novembre : Semaine culturelle  
« Les lignes de l’Eurasie ». Renseignements à  
la maison de quartier de la Liberté au 02 51 36 05 22.

•  Du 21 novembre au 5 décembre : animations  
du collectif yonnais de Solidarité internationale. 
Renseignements au 02 51 47 50 00.

Pour les élues Geneviève Hocquard et Nathalie Brunaud-Seguin, la solidarité internationale se construit toute l’année.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ÉTAT CIVIL

LE PACS EN MAIRIE

À partir du 1er novembre, l’enregistrement 
des Pactes civils de solidarité (Pacs*), 
actuellement du ressort des tribunaux 

d’instance, est transféré à l’officier de l’état 
civil de votre mairie. Ce changement est une 
mesure de la loi de « modernisation de la justice 
du XXIe siècle » (publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 - article 48) dans un but de 
simplification de la vie des citoyens.
Désormais, les partenaires d’un Pacs doivent 
déposer les pièces de leur dossier à la mairie de 
leur domicile. À La Roche-sur-Yon, il s’agit de 
l’hôtel de ville, au guichet du service Population 
(sans rendez-vous) ou sur www.ville-larochesur- 
yon.fr (rubrique Démarches en ligne).
Après la réception d’une convocation écrite, 
la conclusion du Pacs sera officialisée par un 
agent municipal. Les rendez-vous sont fixés les 
mardis matin.
La Ville récupère également les archives du Tri-
bunal d’instance de La Roche-sur-Yon et gère 
donc les Pacs en cours et les dissolutions (en 

cas de mariage, de décès ou de décision com-
mune d’arrêt du Pacs). Ces démarches peuvent 
se faire par courrier.

* Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, les parte-
naires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la  
faire enregistrer.

Pour plus d’informations, 
contactez votre mairie.

Contact à La Roche-sur-Yon : 
Mairies annexes du Bourg-sous-La Roche, 
au 02 51 37 90 90, de la Garenne, au 
02 51 36 90 16, de Saint-André d’Ornay, au 
02 51 37 49 95, de la Vallée-Verte/Liberté, 
au 02 51 36 90 00. Hôtel de ville, place 
Napoléon, au 02 51 47 47 47

LES JEUNES POUSSES
La municipalité de Venansault invite les parents 
des enfants nés en 2016 à venir planter l’arbre 
symbolisant la naissance de leur enfant. Rendez-
vous pour cette seconde édition le samedi 
25 novembre, à 10 h, à la salle de sport.

MARCHÉS
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » 
sur la place de la Vieille Horloge. Ce marché 
accueille uniquement des producteurs ou artisans 
locaux avec un label répondant aux critères 
biologiques et/ou de l’agriculture durable ou 
signataire de la charte « exploitation atypique ».
Le marché des Jaulnières à La Roche-sur-
Yon rassemble tous les dimanches, de 8 h 
à 13 h, des marchands de fruits et légumes, 
d’huîtres, de fromages, un rôtisseur...
Des animations sont régulièrement organisées.
Au programme en novembre :
- DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Animation cucurbitacées : jeu gratuit « Devinez 
le poids du potiron géant » (la réponse 
la plus approchante sera récompensée 
par un colis de 10 kg de courges bio) et 
dégustation de potage de courges bio.
- DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette (poules, 
oies, lapins, canards, chèvres, moutons, cochons 
d’Inde, cochons nains...) à « Bio dimanche ».

VACCINATION GRIPPE
L’Assurance Maladie invite chaque année les 
personnes fragilisées à se faire vacciner. Pourtant, 
en 2016, ce sont plus de 64 000 personnes qui 
n’ont pas adopté ce geste de prévention essentiel.
Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes 
atteint d’une maladie chronique ou si vous êtes 
enceinte, n’attendez plus, faites-vous vacciner. 
Ne laissez pas la grippe vous gâcher l’hiver !
Vos questions sur www.tout-savoir-sur-la-grippe.fr.

BUS DE L’EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez 
vous former pour évoluer vers d’autres 
métiers ? Le bus de l’emploi stationne le 
jeudi 9 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 sur 
la place Napoléon, à La Roche-sur-Yon.
Au programme : des offres d’emploi et des 
informations sur les aides pour le retour à 
l’emploi pour les personnes en situation 
de handicap. Vous pourrez consulter des 
offres d’emploi et rencontrer des partenaires 
comme CAP Emploi, le GEIQ 3M (Groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
des personnes en situation de handicap).
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’enregistrement des Pactes civils de solidarité n’est pas la seule charge 
supplémentaire que l’État a transférée aux communes. Il y a également :
-  les demandes de changement de prénom, qui sont désormais traitées  

par les communes à la place des Tribunaux de grande instance ;
-  pour la Ville de La Roche-sur-Yon : la réforme des cartes nationales d’identité 

applicable depuis mars 2017. Ce transfert de compétences a entraîné le 
doublement du nombre de demandes traitées (+ 112 % entre le second trimestre 
2016 et le second trimestre 2017).

Sur ces trois accroissements de compétences, seule la réforme des cartes 
nationales d’identité fera l’objet d’une compensation financière de la part de l’État.
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Trois nouveaux logements locatifs sociaux ont été construits par Ven-
dée logement à l’angle des rues du Soleil Levant et de la Greffelière. 
Loués 381 euros par mois, ils proposent deux chambres pour une sur-

face habitable de 73 m2. Chauffés au gaz, ils sont répartis sur un terrain de 
560 m2 vendu par la commune de Nesmy et qui se situe à proximité de cinq 
logements locatifs appartenant déjà à Vendée logement.
L’architecte a conçu des logements calmes et paisibles, notamment en situant 
les chambres à l’arrière des logements, loin de la voirie.
Vendée logement gère aujourd’hui 57 logements à loyer modéré sur la com-
mune de Nesmy, un local commercial et deux foyers-logements dont celui de 
la Petite unité de vie inauguré en avril 2017.
Montant de l’investissement : 363 655 € (garanti d’emprunt à hauteur de 
30 % par La Roche-sur-Yon Agglomération).

HABITAT

TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX À NESMY

L’Agglomération soutient 
le logement social
Plus de 650 logements locatifs sociaux seront  
construits dans l’agglomération à l’horizon 2022.

L’article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) 
impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer, 
à la fin de l’année 2025, de 20 % de logements locatifs sociaux. 
Parmi les huit communes de l’agglomération soumises  
à cette obligation, sept sont déficitaires.
Aussi, afin de permettre à ces communes d’œuvrer au rattrapage 
des logements manquants, des objectifs de construction 
réalistes et réalisables ont été fixés dans le Programme local de 
l’habitat 2017-2022. Ainsi, La Roche-sur-Yon Agglomération et les 
municipalités concernées ont signé en juin dernier des contrats 
de mixité sociale avec l’État, les bailleurs sociaux (Vendée 
Habitat, Vendée Logement ESH, Immobilière Podeliha et Oryon) 
et l’Établissement public foncier de la Vendée pour accompagner 
l’effort de production de logements sociaux. Recensant toutes 
les opérations de logements locatifs sociaux, ils constituent ainsi 
une véritable feuille de route opérationnelle sur le territoire.
Afin de permettre la réalisation des objectifs de production 
de logements locatifs sociaux, une dotation financière de La 
Roche-sur-Yon Agglomération à hauteur de 700 000 € par an 
est prévue, soit un montant qui s’élève à 4 200 000 € sur six ans.

Le maire de Nesmy, Gérard Rivoisy, a remis le 20 septembre les clés de son nouveau logement à l’une des locataires.

OBJECTIFS À L’HORIZON 2022
Les objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLH  
et les contrats de mixité sociale pour la période 2017-2022 :
-  Aubigny-Les Clouzeaux : 150 logements
-  Dompierre-sur-Yon : 120 logements
-  La Chaize-le-Vicomte : 97 logements
-  La Ferrière : 65 logements
-  Mouilleron-le-Captif : 86 logements
-  Rives de l’Yon : 65 logements
-  Venansault : 76 logements
Soit un total de 659 logements locatifs sociaux pour l’ensemble 
des communes SRU déficitaires.



12 - Novembre 2017 - ROCHE PLUS

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Les allées secondaires sont 
aujourd’hui gravillonnées et 
donc très difficiles à entrete-

nir sans pesticide. Nombre d’entre 
elles vont donc être enherbées. Cela 
va modifier en profondeur l’aspect 
et l’aménagement des cimetières, 
qui vont devenir beaucoup plus 
végétalisés, explique Philippe Por-
té, adjoint aux musées, patrimoine 
historique, identité napoléonienne 
de la ville, affaires générales (état 
civil, population, cimetières, affaires 
juridiques), communication institu-
tionnelle. Si aujourd’hui, l’herbe re-
vient dans les allées gravillonnées 
de nos cimetières, ce n’est pas par 
absence d’entretien. Les jardiniers 
municipaux veillent en effet au bon 
état des 500 hectares d’espaces 
verts, dont les 16 hectares des 
quatre cimetières. C’est la marque 
d’un entretien plus respectueux de 
la vie, de la nature et de la santé de 
chacun d’entre nous. Désormais, on 
bine, on sarcle, on végétalise et on 
laisse pousser un peu plus qu’avant. 
Ces lieux de mémoire redeviennent 
des lieux de vie pour la nature. »
La Ville de La Roche-sur-Yon 
a également décidé d’investir 

180 000 euros TTC d’ici au début 
de l’année 2018 pour le bitumage 
des allées principales des trois 
cimetières, sur lesquelles circulent 
des véhicules. Le chantier est déjà 
achevé au cimetière du Point du 
Jour. Ceux de Saint-André d’Ornay 
et du Bourg-sous-La Roche seront 
concernés en fin d’année, voire 
début 2018.

USAGERS 
ET ENTREPRISES
Pour rappel, l’entretien des tombes 
relève de la seule responsabilité des 
titulaires des concessions, qui sont 
des propriétés privées à l’intérieur 
de l’espace public du cimetière. 
C’est pourquoi les usagers doivent 
veiller, eux aussi, à ne plus utiliser 
de produits désormais interdits 
(pesticides, mais également javel 
par exemple).
« Les entreprises de pompes fu-
nèbres doivent également revoir 
certaines de leurs pratiques et 
faire preuve de vigilance quant au 
respect des allées enherbées. Le rè-
glement municipal des cimetières 
sera revu en ce sens », souligne 
Philippe Porté.

* Le cimetière paysager de La Pé-
ronnière a été conçu pour ne pas 
avoir à utiliser de produits phytosa-
nitaires. Sur 36 hectares situés au 
sud de la ville de La Roche-sur-Yon, 
le site offre un espace propice au 

recueillement dans un environne-
ment naturel. On y trouve un site 
cinéraire (cavurnes, columbariums, 
jardin du souvenir), ainsi que des 
espaces dédiés aux sépultures  
paysagères ou traditionnelles.

ENVIRONNEMENT

DANS LES CIMETIÈRES 
AUSSI C’EST ZÉRO PHYTO !

Afin de mieux préserver l’environnement, la Ville de La Roche-sur-Yon a opéré depuis plusieurs années une transition 
écologique de grande ampleur et n’utilise plus de produits phytosanitaires (notamment pesticides) pour l’entretien  

de ses espaces verts. Les trois cimetières traditionnels de la commune* (le Point du Jour, Saint-André d’Ornay  
et le Bourg-sous-La Roche), soit plus de 9 hectares, sont aujourd’hui concernés par ces nouveaux usages.

Une nouvelle entrée 
au Point du Jour
Des travaux de requalification de l’entrée du cimetière du 
Point du Jour sont également prévus en 2018. Ils permettront 
de la réhabiliter en la végétalisant, de reconstruire des 
toilettes publiques aux normes, de créer un auvent 
permettant aux familles et aux anciens combattants 
de s’abriter en cas d’intempéries, etc.

«

Philippe Porté, adjoint aux musées, patrimoine historique, identité napoléonienne  
de la ville, affaires générales, communication institutionnelle.
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DANS L’AGGLOMÉRATION
Les communes de La Roche-sur-Yon Agglomération sont également engagées  
dans une gestion différente de leurs espaces cimetières.

Venansault
À Venansault, l’utilisation de produits 
phytosanitaires a été réduite autour de 2010, 
les agents municipaux utilisant le binage, 
l’arrachage et le désherbage à l’eau chaude.
En 2012, en partenariat avec Vendée Eau, 
un quart du cimetière a été végétalisé. 
La municipalité a fait alors appel au 
Centre d’aide par le travail (CAT) de La 
Mothe-Achard pour un entretien régulier 
ainsi que les tontes des parties herbées. 
Depuis, les trois quarts des allées ont 
été enherbés et la moitié des espaces 
entre les tombes a été végétalisée.
Une allée a été récemment enrobée 
et deux autres sont en cours de 
modification. Objectifs : favoriser le 
passage des véhicules, tout en permettant 
d’absorber les eaux de pluie, avec 
un minimum de pousse d’herbe.
Des bacs sont également proposés aux 
utilisateurs pour un meilleur tri des déchets.

Le Tablier
La municipalité du Tablier a entamé en 
2016 une démarche de fleurissement du 

cimetière de la commune et qui va se 
poursuivre sur les espaces entre les tombes. 
Par ailleurs, un groupe d’habitants et d’élus 
désherbent régulièrement. Depuis cette 
année, des jeunes de l’Institut thérapeutique 
« l’Alouette » les accompagnent.

Nesmy
Depuis trois ans, une équipe de bénévoles 
assure l’entretien du cimetière de 
Nesmy. En 2016, des travaux ont été 
réalisés : goudronnage des allées les 
plus fréquentées, création d’une plate-
forme de regroupement, végétalisation 
des allées moins fréquentées avec 
comme support un mélange terre-pierre, 
plantation de fleurs sur certains espaces.
Cette année, la partie ancienne est en 
cours de travaux, mais avec un programme 
un peu différent : goudronnage des allées 
les plus importantes, empierrement des 
allées secondaires avec couverture en 
sable stérile, végétalisation des espaces 
entre les tombes avec des plantes 
pérennes, plantation de massifs de fleurs 
à l’entrée et dans certains angles.

ET AUSSI

LES TROTTOIRS 
FLEURISSENT
Pour embellir les quartiers et 
préserver la nature au cœur de 
son environnement urbain, la Ville 
de La Roche-sur-Yon encourage 
la végétalisation des trottoirs. « Ce 
fleurissement joue plusieurs rôles : 
il permet de préserver la diversité 
naturelle, de limiter l’utilisation 
de désherbants chimiques 
tout en offrant une alternative 
au désherbage mécanique, 
d’améliorer le cadre de vie et de 
créer du lien social », explique 
Françoise Bouet, conseillère 
municipale déléguée aux espaces 
verts, parcs et jardins.
Lorsqu’un espace ou interstice 
existe déjà entre le pied de mur 
et le trottoir, vous pouvez semer 
directement des plantes vivaces 
adaptées : alyssum, aubriette, 
sédum, campanule des murailles… 
La Ville vous accompagne 
dans votre démarche (conseils, 
graines…).

Contact : 02 51 47 49 02

Le cimetière paysager de La Péronnière à La Roche-sur-Yon.
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Il est possible de demander à faire un test de dépistage pour le VIH et les 
autres IST chez un médecin généraliste ou spécialiste, une sage-femme et 
dans un laboratoire d’analyses médicales ou, de façon anonyme et gratuite, 
dans l’une des structures suivantes : 
-  Centre de planification et d’éducation familiale (pour les personnes  

mineures) – CHD Les Oudairies - RDC, 02 51 44 61 61 ou 02 51 44 61 43.
-  CeGIDD - CHD Les Oudairies - Maison de la santé, 02 51 44 63 18.
-  Associations AIDES, 21, rue des primevères, 02 51 47 78 88 (Dépistage 

rapide VIH).

PRÉVENTION

CONTRE LE SIDA

-  Du 27 novembre au 2 décembre : exposi-
tion dans le hall du CHD Les Oudairies.

-  Lundi 27 novembre, de 9 h à 11 h : action 
d’AIDES à la maison d’accueil de jour de 
l’association Passerelles.

-  Jeudi 30 novembre, de 12 h à 14 h : « Café 
santé-intox sur les IST* » ouvert à tous les 
étudiants yonnais et animé par les étudiantes 
Relais Santé et le SUMPS (Service de santé 
universitaire). Hall de la Bibliothèque univer-
sitaire – Campus de la Courtaisière.

-  Vendredi 1er décembre – Journée de 
lutte contre le VIH-SIDA :

• de 10 h à 15 h : consultation non-stop du 
CeGIDD – CHD Les Oudairies, à la Maison de 
la santé.
• de 17 h à 20 h : permanence d’information 
au Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans) de 
Vendée. En présence du centre LGBT, Gayti-
tudes, AIDES et le CEGIDD. Possibilité de 
réaliser un test rapide VIH/VHC.

-  Samedi 2 décembre, de 13 h à 18 h : vil-
lage associatif sur la place Napoléon. Infor-
mation, prévention et possibilité de dépis-
tage rapide VIH*. En présence de AIDES La 
Roche-sur-Yon, du Planning familial et de la 
Mission santé publique de la Ville.

-  Pendant le mois de décembre : actions 
dans les établissements scolaires (cam-
pagnes d’information (ESFORA), ciné-débat 
autour du film « Les pilules bleues » en par-
tenariat avec MGEN 85/CeGIDD.

Programme définitif 
à partir du 15 novembre. 
Plus d’informations auprès de la Mission 
santé publique, au 02 51 47 47 69.

* IST : Infections sexuellement transmissibles
* VIH : Virus de l’immuno déficience humaine

À l’occasion de la Journée de lutte contre le sida – 1er décembre,  
la Ville de La Roche-sur-Yon et ses partenaires organisent différentes actions.

ANNIVERSAIRE 
DE LA PHILHAR
Pour fêter ses 150 ans, la société 
philharmonique de La Roche-sur-Yon propose 
un week-end musical exceptionnel les 16 et 
17 décembre au Manège. Au programme :
-  concert Gospel (Philhar et Empreintes gospel) 

le samedi 16 décembre, à 20 h 30 ;
-  concert avec La Malmaison le 

dimanche 17 décembre, à 16 h 30.
Tarif : 10 € par concert ; gratuit 
pour les moins de 15 ans.
Réservations au Manège, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, rue Pierre-Bérégovoy 
- La Roche-sur-Yon, à compter du mardi 
21 novembre, de 12 h à 18 h 30, du mardi 
au vendredi, et le samedi de 11 h à 17 h.

Plus d’informations dans le Roche Plus de décembre.

VIVRE ENSEMBLE 
AVEC LE NUMÉRIQUE
En famille, à l’école, entre amis, au travail, 
dans le quartier…, une journée pour découvrir, 
échanger, expérimenter et s’informer autour des 
outils numériques. Le groupe départemental 
« Éduquer à une utilisation responsable des 
outils numériques » vous donne rendez-vous le 
samedi 18 novembre, de 10 h à 18 h, à l’Institut de 
formation aux professionnels de santé (IFPS), 33, 
rue du Maréchal Koenig à La Roche-sur-Yon.
Au programme de la journée : des ateliers de 
10 h 30 à 12 h 15, des espaces en libre accès de 
10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h et la conférence 
de Pascal Plantard, anthropologue des usages 
des Technologies de l’information et de la 
communication, de 14 h à 16 h, sur les usages 
numériques et les conditions d’accès pour tous.

Inscription gratuite en ligne sur  
http://bit.ly/2xKUOs7 (places limitées pour  
les ateliers). Contact : 02 51 62 14 29  
et à sguery@irepspdl.org

PORTES OUVERTES
L’Institut de formation santé de l’Ouest 
organise une journée portes ouvertes le 
samedi 9 décembre, de 10 h à 17 h. Venez 
découvrir la formation d’aide-soignante, 
l’accompagnement et parcours VAE/AS, la 
formation assistant de soins en gérontologie.
Possibilité de retirer votre dossier 
d’inscription pour le concours AS 2018.

Contact : IFSO, clinique Saint-Charles,  
11, boulevard René-Levesque - La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 62 67 27 et à ifaslaroche@ifso-asso.org

Mobilisation pour la lutte contre le sida.
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La violence à l ’égard des 
femmes est la priorité que 
nous avons retenue en 

2015 dans le cadre de la plénière 
du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CLSPD), explique Pierre Lefebvre, 
adjoint à la sécurité, tranquillité 
publique et protection civile. Un 
certain nombre d’actions sont 
donc mises en place et notamment 
pour expliquer le sens du « Ruban 
blanc »* et aussi former et sensibi-
liser les professionnels de proximité 
aux violences faites aux femmes, et 
plus généralement intraconjugales 
et intrafamiliales. Des échanges 
ont déjà été initiés auprès de ly-
céens et de professionnels.
Le samedi 25 novembre, vous êtes 
tous invités à assister à la pièce 
“L’Autre Guerre” proposée par la 
Ville et à échanger sur ce sujet à 
l’issue de la représentation. Notre 
objectif est de reconduire cette 
action en 2018 et d’élargir cette 
sensibilisation dans les autres com-
munes de l’agglomération. »

* Le 25 novembre est la Journée 
internationale de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes. Le 
ruban blanc en est le symbole. Il 
est porté par les hommes et les 
femmes qui désirent signifier leur 
désapprobation de la violence à 
l’égard des femmes.
La « White Ribbon Campaign » 
a été lancée au Canada en 1991, 
suite à la tuerie de l’École poly-
technique de 1989 et en mémoire 
des quatorze jeunes filles assas-
sinées. Selon les pays, la semaine 
du Ruban Blanc se déroule entre 
le 25 novembre et le 6 décembre.

PRÉVENTION

NON AUX VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes,  
la Ville de La Roche-sur-Yon propose le spectacle du collectif yonnais Mordicus, « L’Autre Guerre »,  

pièce de théâtre tirée du roman d’Elsa Solal.

«

Dites non aux violences faites aux femmes !

« L’AUTRE GUERRE »
« L’Autre Guerre » est un spectacle sur le parcours 
d’une femme, son combat contre la violence 
qui lui est faite, sur la force qu’elle trouve pour 
prendre la parole, sa parole. Écrit à partir de 
témoignages recueillis auprès de l’association 
Solidarité Femmes de Grenoble au début des 
années 1990, il est aujourd’hui toujours brûlant 
d’actualité. En France, une femme sur quatre 
connaît cette violence au moins une fois dans sa 
vie et une femme en meurt tous les trois jours.

« "L’Autre Guerre" est une confidence, un aveu, 
le témoignage d’une femme qui retrace sa vie et 
celle de milliers d’autres, explique la comédienne 
Odile Frédeval. Pas à pas, elle déroule ses 
rêves d’enfant sage, sa rencontre avec le 
prince charmant, les premières concessions, 
les renoncements, les premiers coups, la 
sidération, la violence croissante, l’emprise, 
l’engrenage, la descente aux enfers. »

« 123 poupées de chiffon rouge feront également 
irruption sur le plateau : les "Dolorès" de la 

plasticienne Séverine Bourguignon, souligne 
Nicole Turpin, la metteuse en scène. 123 comme 
le nombre de femmes assassinées en France 
en 2016 sous les coups de leur conjoint. Ce 
spectacle est cependant porteur d’énergie, 
l’énergie nécessaire à la reconstruction. Elle 
donne aux femmes ou aux hommes concernés 
par cette situation, de l’énergie pour se battre. »

Entrée libre. Échange/débat  
à l’issue du spectacle.

Samedi 25 novembre, à 20 h 30, au Cyel 
Réservation au 02 51 47 49 61 et  
à isabelle.huiton@larochesuryon.fr

Mise en scène : Nicole Turpin
Comédienne : Odile Frédeval
Scénographie : Séverine Bourguignon
Création lumières : Guillaume Suzenet
Musique : Jérôme Latil
Création visuel, affiche : Caroline Franc
Suivi administratif : le Pont des Arts
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LES GRUES
DANS VOS RUES

PROJETS URBAINS

Vue sur le futur îlot Piobetta à La Roche-sur-Yon - image non contractuelle.
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suite du dossier •••

PROJETS URBAINS

La Roche-sur-Yon Agglomération 
et ses communes ont signé le 
Contrat Vendée Territoire avec le 

Conseil départemental. Elles bénéficie-
ront ainsi d’une enveloppe de 4,13 mil-
lions d’euros pour mettre en œuvre 
leurs projets structurants.

Quartiers de la gare et des Halles, îlots 
Piobetta et de la République, futur 
dojo..., la Ville de La Roche-sur-Yon 
renforce le dynamisme de son centre 
urbain et de ses quartiers.

Dans la continuité des aménagements 
réalisés sur la partie sud de la gare 
SNCF, la municipalité poursuit la muta-
tion du boulevard Louis-Blanc. Le long 
de la voie ferrée, elle engage plusieurs 
projets avec l’Agglomération.

La première pierre du futur dojo, à 
proximité du complexe sportif Arago, 
a été posée fin septembre.

Dans le cadre des travaux de rénova-
tion du marché des Halles, la Ville de La 
Roche-sur-Yon va procéder à la dépose 
de la verrière, des poutres métalliques 
et des poteaux de soutien extérieurs du 
bâtiment du parvis.

Le Conseil municipal de La Roche-
sur-Yon a retenu la candidature de la 
société Quartus et du cabinet d’archi-
tectes ACDM pour la réalisation d’une 
opération immobilière sur l’îlot Répu-
blique (en bordure du boulevard d’An-
gleterre et des rues de la République 
et Lorieau).

Les travaux d’embellissement de l’en-
trée ouest du Pentagone de La Roche-
sur-Yon se poursuivent avec le démar-
rage du chantier rue Poincaré.

LES GRANDS PROJETS
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Vue sur le futur îlot Piobetta à La Roche-sur-Yon - image non contractuelle.
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Vingt-deux, c’est le nombre de projets struc-
turants portés par l’Agglomération ou ses 
treize communes qui seront soutenus 

financièrement par le Conseil départemental. 
L’enveloppe, qui s’élève à 4,13 millions d’euros 
pour la période 2017/2020, s’inscrit dans le cadre 
du Contrat Vendée Territoire initié par la collecti-
vité départementale.
« Aider les projets structurants des communes et 
des intercommunalités, c’est préparer l’avenir de 
la Vendée », a précisé Yves Auvinet, le président 
du Conseil départemental.
En amont, un diagnostic avec l’ensemble des col-
lectivités a permis de définir les grands enjeux de 
l’Agglomération.
« Ce contrat garantit un développement équilibré 
et cohérent du territoire en passant d’une logique 
de subventions à une logique de projets. C’est 
important pour le dynamisme des communes et 
de notre territoire », ont souligné unanimement 
les élus communautaires.

QUELS PROJETS ?
Dans le cadre du Contrat Vendée Territoire, les 
vingt-deux projets structurants visent à amélio-
rer le cadre de vie des habitants et à favoriser le 
dynamisme du territoire. Ainsi, pour l’Aggloméra-
tion, 3,5 millions d’euros soutiendront :

-   un nouvel hôtel intercommunal, véritable pôle 
administratif mutualisé avec l’Hôtel de ville, réa-
lisé dans le cadre du réaménagement de l’îlot 
Poste/Conservatoire de La Roche-sur-Yon ;

-   la construction d’une éco-recyclerie qui permet-
tra la collecte des déchets, leur valorisation et 
leur revente. Elle assurera par ailleurs une meil-
leure insertion des demandeurs d’emploi ;

-   l’aménagement de liaisons douces sur l’ensemble 
du territoire ;

-   le déménagement du cinéma Le Concorde sur 
l’îlot Piobetta dans le cadre de la rénovation 
urbaine du centre-ville ;

-   la création de l’Espace Musée napoléonien valo-
risant l’identité napoléonienne de la ville ;

-   la construction à La Chaize-le-Vicomte d’une 
salle de sports entièrement adaptée à la pra-
tique du handisport ;

-   un plan intercommunal pour des équipements 
enfance-jeunesse (multi accueil « Bacqu’à 
sable » à La Roche-sur-Yon, rénovation de l’école 
Pierre-Menanteau à Dompierre-sur-Yon, maison 
de l’enfance à La Ferrière) ;

-   un plan intercommunal pour l’action culturelle 
(soutien au festival Face & Si de Mouilleron- 
le-Captif, au Festival international du film de La 
Roche-sur-Yon et différentes manifestations sur 
l’ensemble de l’agglomération).

ET DANS LES COMMUNES
Dix projets sont également soutenus à hauteur 
de 630 837 euros :
-   Landeronde : installation de modulaires pour 

accueillir notamment un cabinet d’infirmières.
-   Le Tablier : développement d’un café-épicerie 

de proximité coopératif.
-   Mouilleron-le-Captif : rénovation de la voirie et 

de l’éclairage dans le lotissement de la Vénerie.
-   Fougeré : création d’une voie d’accès sécurisée 

à l’école et aménagement de places de station-
nement.

-   Aubigny : aménagements pour le stationne-
ment et les commerces dans le cadre de la 
rénovation du centre-bourg.

-   Les Clouzeaux : rénovation de locaux associatifs 
et aménagements de liaisons douces.

-   Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon : amé-
nagements d’un espace vert, de liaisons douces 
et de stationnement.

-   Venansault : construction de nouveaux loge-
ments et meilleure visibilité des commerces.

-   Nesmy : construction d’un nouveau self pour la 
restauration scolaire.

-   Thorigny : agrandissement du restaurant  
scolaire.

En signant le 9 octobre le Contrat Vendée Territoire avec le Conseil départemental, La Roche-sur-Yon Agglomération  
et ses communes bénéficieront d’une enveloppe de 4,13 millions d’euros.

POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

PROJETS URBAINS

La signature s’est déroulée au siège de La Roche-sur-Yon Agglomération, en présence d’Annick Billon, sénatrice, et de Vincent Niquet, sous-préfet de la Vendée.
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E n complément de deux 
autres opérations phares 
(aménagement du quartier 

des Halles et îlot Poste/Hôtel de 
ville), la requalification du site de 
l’ancien collège Piobetta présente 
une réelle opportunité et un levier 
stratégique pour l’aménagement 
du Pentagone permettant de ren-
forcer l’attractivité et l’animation 
du cœur de ville », explique Malik 
Abdallah, adjoint à l’urbanisme.

À l’issue des échanges entre la col-
lectivité et le groupe Giboire, qui se 
sont déroulés durant l’année 2017, 
ces derniers ont permis d’aboutir au 
projet détaillé ci-dessous en tenant 
compte des contraintes suivantes :
-    la préservation des façades du 

XIXe siècle identifiées par l’AVAP 
(Aire de mise en valeur de l’archi-

tecture et du patrimoine) donnant 
sur la place Napoléon ;

-    l’intégration d’une offre de sta-
tionnement public de 100 places ;

-    le transfert du cinéma Le Concorde 
afin d’améliorer son offre cinéma-
tographique et sa visibilité ;

-    la création d’une offre de locaux 
d’activités sportives et de loisirs.

Sur les 4 350 m2 du site, le projet 
prévoit donc un cinéma de quatre 
salles (transfert du cinéma Le 
Concorde) de 500 places environ, 
des espaces forme et de bien-être 
de 600 m2 environ, une salle de fit-
ness de 550 m2 environ, un espace 
de restauration de 420 m2 environ, 
des commerces, un parking public 
de cent places, des logements rési-
dentiels (73 appartements) et une 
résidence services pour étudiants 
(100 logements).

« Notre projet comprend des 
activités de lo isirs diversi -
fiées . Elles nous permettront 
de remplir notre rôle de chef-
lieu de département », souligne  
Malik Abdallah.

L’ensemble immobilier est cédé au 
groupe Giboire pour un montant de 
1,5 million d’euros. La déconstruc-

tion et la dépollution du site, à la 
charge de la Ville, sont évaluées 
à 1,9 million d’euros. La collecti-
vité prendra également la gestion 
du parking et l’aménagement  
du cinéma.

Coût du projet :  
33,8 millions d’euros TTC.

Planning prévisionnel
Mars 2018 : dépôt du permis de construire
Avril 2018 : démarrage du chantier de construction
Août 2018 : début de la déconstruction (8 mois)
Avril 2020 : livraison du bâtiment du cinéma
Mars 2021 : livraison des logements

Le Conseil municipal de La Roche-sur-Yon a validé en septembre la candidature et la vente  
de l’îlot Piobetta au groupe Giboire pour l’aménagement du site de la place Napoléon.

PIOBETTA :  
UN CŒUR DE VILLE ANIMÉ

PROJETS URBAINS

«

Vue sur le futur îlot Piobetta - image non contractuelle.
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Louis Renaudeau, figure his-
torique du Judo club yon-
nais, était particulièrement 

heureux et ému à l’occasion de 
la pose de la première pierre 
du futur dojo le 25 septembre. 
Les générations de judokas qu’il 
a formés s’entraîneront dans 
quelques mois dans une salle 
plus adaptée à la discipline et  
plus sécurisée.
Situé à proximité du Centre sports 
et loisirs, le nouvel équipement 
remplacera l’ancienne salle de 
la rue De Gaulle, dont le site est 
destiné, après travaux, au regrou-
pement des écoles Jean-Roy et 
André-Malraux.

« Avec le Judo club yonnais, nous 
souhaitions installer le dojo dans 
un quartier résolument sportif. 
Ici, son implantation est idéale, 
près du Centre sport et loisirs et 
d’équipements sportifs majeurs 
comme les stades Desgrange 
et de Saint-André d’Ornay, la 
piscine/patinoire, la salle Men-
dès France », explique le maire  
Luc Bouard.

POUR LE DOJO ET L’OFFICE  
DES SPORTS YONNAIS
D’une superficie de 1 170 m2, le 
futur équipement offrira deux 
volumes distincts pour le dojo et 
l’Office des sports yonnais, acces-
sibles aux personnes en situation 
de handicap.
De plus, en cohérence avec les en-
jeux de développement durable, la 
toiture, inclinée plein sud, recevra 
800 m2 de panneaux solaires pho-
tovoltaïques pour la production 
d’énergie.
« La toiture est traitée comme 
une cinquième façade car elle 
sera visible de la rue. L’em-
preinte CO2 sera très faible. 

Le bâtiment va limiter ses be-
soins énergétiques », précise 
l’architecte du cabinet Vallée  
Architecture.
Avec ses 495 m2 d’aire de combat, 
la nouvelle salle pourra accueillir 
jusqu’à 120 judokas et permettra 
de développer l’offre de stages. 
L’équipement dédié aux arts mar-
tiaux comprendra en outre un hall 
d’accueil, un espace détente, des 
vestiaires, une salle de réunion,  
un bureau.

« Un nouveau dojo était devenu 
nécessaire, confie Éric Sallé, le 
président du Judo club yonnais. 
Actuellement, nous n’avons qu’un 
petit lieu de stockage, l’espace 
pour les parents est très insuf-
fisant, nous n’avons pas de salle 
de réunion. Avec ce nouvel équi-
pement, nous bénéficierons d’un 
véritable confort. Le club a été 
associé dès le début au projet. »
Le futur Office des sports yonnais, 
qui aura pour vocation à devenir 
un centre de ressources pour les 

associations sportives, leurs béné-
voles et leurs licenciés, disposera 
de trois bureaux et d’une salle de 
réunion de 60 m2.

Livraison du nouvel équipement 
prévue fin mai 2018.
Ce nouvel équipement représente 
un investissement de 2,3 millions 
d’euros réparti entre la Ville de 
La Roche-sur-Yon (1 958 000 €), 
la Région Pays de la Loire 
(152 000 €) et l’État (190 000 €).

Le maire de La Roche-sur-Yon et les partenaires du projet ont posé la première pierre  
du futur dojo dont le toit accueillera 800 m2 de panneaux solaires.

UN NOUVEAU DOJO  
CEINTURE VERTE

PROJETS URBAINS

Les représentants de la Ville, de la Région, de l’État et du Judo club yonnais ont posé la première pierre de l’équipement sportif.
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L’extension de la Loco, l’installa-
tion d’entreprises du numérique, 
la réalisation d’une résidence 

étudiante, la rénovation du site de 
l’ancien Institut universitaire de 
formation des maîtres (IUFM) pour 
accueillir un nouveau multi-accueil, 
le transfert provisoire des élèves de 
l’école Jean-Roy et le regroupement 
des groupes scolaires Victor-Hugo/
Montessori, constituent l’ensemble 
du programme d’aménagement.

« Ces projets s’inscrivent dans le 
prolongement de la gare et dans 
le cadre du développement d’un 
éco-quartier, précise Malik Abdal-
lah, adjoint à l’urbanisme. Celui-ci 
s’accompagne d’une étude sur la 
circulation et le stationnement, qui 
concernera le Pentagone, avec un 
zoom particulier autour du quartier 
du Sacré-Cœur. Il est nécessaire de 

comprendre ce qui se passe pour 
prévoir les aménagements. La 
concertation sera essentielle. »
À partir de janvier 2018 et jusqu’en 
avril, des scénarios seront élaborés 
et proposés pour une adoption cou-
rant juin 2018.

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
La future résidence étudiante se 
situera à proximité de l’extension de 
la Loco numérique. Il s’agit de ré-
pondre à l’augmentation constante 
du nombre d’étudiants à La Roche-
sur-Yon. En 2017, ils sont environ 
5 800 sur le territoire.
« Deux cents nouveaux étudiants 
arrivent chaque année à La Roche-
sur-Yon. C’est une bonne chose 
pour la ville et nos entreprises. 
Nous souhaitons accompagner 
cette progression avec la créa-
tion d’une résidence étudiante de 

100 logements », précise Françoise 
Raynaud, adjointe à l’économie.
La livraison du bâtiment est prévue 
à la rentrée de septembre 2018.

DÉVELOPPEMENT DE  
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
Avec treize entreprises hébergées, 
la Loco numérique affiche complet. 
Son extension vise à répondre au 
développement de la filière. Le dou-
blement de la superficie actuelle va 
permettre d’accueillir de nouvelles 
entreprises en pépinière et en hôtel 
d’entreprise. Le nouveau bâtiment, 
qui sera réalisé dans le prolongement 
du pôle actuel, entre le boulevard et 
la voie ferrée sur près de 1 270 m2, 
offrira également un nouvel espace 
collaboratif agrandi (coworking).
Le démarrage des travaux est prévu  
fin 2018, pour une livraison du bâti-
ment au printemps 2020.

DES PLACES POUR  
LA PETITE ENFANCE
Le site de l’ancien IUFM sera dédié 
à la petite enfance. Il accueillera un 
nouveau multi-accueil de 72 places : 
les 60 actuelles de Bacqu’à Sable et 
le transfert de 12 places du multi- 
accueil Ramon. Cet équipement 
de plus de 900 m2 disposera d’un 
espace accueil, d’espaces communs 
avec salles de jeux, dortoirs pour les 
moyens et les grands, quatre unités 
de 18 places avec salles d’activités, 
salles de repas et salles de repos 
pour les bébés. Une cour extérieure 
de 500 m2 et un parking (dépose 
minute) de 20 places complèteront 
la structure.
Les travaux sont prévus de janvier 
2018 à mars 2019, pour une ouver-
ture au printemps 2019.

Dans la continuité des aménagements réalisés sur la partie sud de la gare SNCF, la Ville de La Roche-sur-Yon  
poursuit la mutation du boulevard Louis-Blanc. Le long de la voie ferrée, sur un secteur qui s’étire de la Loco  

numérique au rond-point Auguste-Brunet, la municipalité et l’Agglomération engagent plusieurs projets.  
Objectifs : renforcer le dynamisme du centre-ville et donner au quartier une vocation économique  

à dominante numérique. 8 000 à 10 000 m2 supplémentaires de surfaces de bureaux sont ainsi prévus.

LE BOULEVARD LOUIS-BLANC  
POURSUIT SA TRANSFORMATION

PROJETS URBAINS

L’entrée de la future résidence étudiante.
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Dans le cadre des travaux de rénovation du 
marché des Halles, la Ville de La Roche-
sur-Yon prépare depuis le 30 octobre la 

dépose de la verrière, des poutres métalliques et 
des poteaux de soutien extérieurs du bâtiment  
central du parvis. Afin que le chantier se déroule 
dans les meilleures conditions, les commerçants 
et producteurs de l’actuelle poissonnerie ont 
rejoint depuis le 17 octobre les bancs vacants 
du niveau inférieur du marché.
Cette nouvelle organisation du marché va se 
poursuivre jusqu’au début du mois de janvier 
2018. Après, les poissonniers intégreront un 
chapiteau installé sur le carreau des Halles.
La suppression des avancées couvertes se pour-
suit également dans le quartier. Après celles du 
« Bistrot du marché » et de « Tom Tatoo » rue 
des Halles, celle de la galerie Pompidou rue Guil-
lemé vient de disparaître pour laisser place à un 
bar à thème jeux de société.

LES HALLES : LA PLACE  
DU MARCHÉ ENTAME SA MUE

« U EXPRESS » LES HALLES
Fort d’une vingtaine d’années d’expérience dans le groupe System U, Florent Raimbault a repris le magasin « U Express » installé  
sur le parvis des Halles de La Roche-sur-Yon. Les 1 100 m2 du magasin ont été entièrement repensés et réaménagés.

« Produits bio, fruits et légumes, 
rôtisserie, pizzas fraîches et 
sandwichs maisons..., nous 
avons apporté plus de clarté et 
de choix dans les rayons, tout 
en améliorant les conditions de 
travail des salariés, explique 

Florent Raimbault. Le U Express 
est un vrai magasin de quartier et 
nous proposons un vrai service 
de proximité. Dans les centres 
urbains, il y a une diversité de 
publics et, pour moi, c’est une 
vraie richesse ! Mon rôle, c’est 

de répondre le mieux à leurs 
demandes. Le choix d’ouvrir le 
dimanche depuis septembre est 
aussi une réponse à cette attente. 
J’ai fait appel au volontariat des 
salariés et j’ai pu embaucher six 
étudiants en renfort le samedi 
et le dimanche. »
Quatorze personnes travaillent au 
U Express ainsi que quatre jeunes 
en contrats d’apprentissage, en 
prévision du déménagement dans 
ses futurs locaux de l’autre côté 
du parvis à l’horizon 2019.
D’ailleurs, il n’y aura pas de 
rupture d’activité pendant le 
transfert. Le magasin restera 
ouvert tout le temps.
« Nous assurons bien plus que le 
simple dépannage. En bio, par 
exemple, nous avons plus de 
450 références. Nous sommes 
également un lieu de vie et de 
rencontre dans le quartier. Nous 
accueillons près de mille clients 
chaque jour. »

Toujours dans cette volonté de 
proximité, le U Express souhaite 
développer ses collaborations 
avec les commerçants et 
les producteurs locaux, ses 
activités de sponsoring avec les 
associations yonnaises (c’est déjà 
le cas avec le Badminton club de 
La Roche-sur-Yon, les associations 
Pentagone plus et Abapah 
d’aide aux personnes âgées)... 
Le magasin est également dans 
un esprit zéro gâchis ! La Banque 
alimentaire et les Restos du cœur 
passent trois jours par semaine 
pour chercher les invendus.

U Express Les Halles est ouvert  
du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h,  
le samedi, de 8 h 30 à 19 h 30,  
et le dimanche, de 9 h à 13 h.
Contact : U Express Les Halles, 
place du marché - La Roche- 
sur-Yon, au 02 51 37 27 39,  
sur Facebook U Express  
Les Halles La Roche-sur-Yon

PROJETS URBAINS

Florent Raimbault, le directeur du « U Express ».

Les poissonniers ont déménagé au niveau inférieur du marché des Halles.
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La rue Poincaré, à partir de la place de la Vendée 
jusqu’au Pont-Morineau, poursuit son embellisse-
ment et sa sécurisation. Au programme :

-  création d’une zone 30 ;
-  création de plateaux sécurisés, renforcement des 

traversées piétonnes, réalisation de trottoirs traver-
sants comme celui situé à l’intersection entre la rue 
Hoche et le boulevard Gambetta ;

-  réfection des trottoirs et de la chaussée ;
-  plantation d’espaces verts ;
-  mise en lumière du Pont-Morineau ;
-  remplacement de l’éclairage public.
Entre le 6 novembre et le 8 décembre (sous réserve 
des conditions météorologiques), la circulation sera 
uniquement possible en sens unique en direction de 
la place de la Vendée. Une déviation sera possible par 
les boulevards Gambetta et Louis-Blanc.

Tous les commerces restent ouverts et accessibles 
pendant ces aménagements.

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

À La Roche-sur-Yon, le chantier du boulevard Louis-Blanc s’achève et celui de la rue Poincaré se poursuit avec une reprise 
des travaux du 6 novembre au 8 décembre (sous réserve des conditions météorologiques). Objectifs : rendre plus lisible le 

partage de l’espace public entre piétons, vélos, bus et voitures pour une meilleure sécurité des usagers.

LA RUE POINCARÉ  
VA CHANGER DE VISAGE !

PROJETS URBAINS

HABITAT

Des logements sur l’îlot République
Le Conseil municipal de La Roche-sur-Yon  
a retenu la candidature de la société Quartus  
et du cabinet d’architectes ACDM pour la réalisation  
d’une opération immobilière sur l’îlot République  
(situé en bordure du boulevard d’Angleterre,  
rue de la République et rue Lorieau).

Ce projet prévoit la construction de 56 logements  
en collectifs (4 blocs) R + 2, allant du type 1 au type 5.  
Un parking souterrain de 60 places sera réalisé.
Le bâtiment identifié dans le cadre de l’Aire de valorisation  
de l’architecture et du patrimoine (Avap) sera préservé.
« Les nouveaux bâtiments ne seront pas plus hauts  
que le bâtiment protégé. Des logements sociaux (20 %) 
seront intégrés dans l’opération (pas de bâtiment 
dédié) pour avoir une plus grande mixité », précise  
Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme.

Vue de la future route des Sables.

Le futur projet immobilier.
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ENTREPRISES

Que vous soyez un porteur individuel ou une 
entreprise avec un projet d’innovation, 
le CRI vous informe, vous accompagne 

et vous aide à développer votre projet et à le 
mettre sur le marché. Service gratuit pour les 
entrepreneurs de l’agglomération, le Centre de 
ressources en innovation a contribué à l’émer-
gence de 48 projets innovants depuis sa créa-
tion en partenariat étroit avec Atlanpole, Réseau 
Entreprendre Vendée, IVCO et l’INPI qui tient 
régulièrement des permanences sur le site. Le 
CRI travaille en complémentarité avec les pépi-
nières d’entreprises (rue Coty) et du numérique 
(la Loco) pour l’installation (location de bureaux, 
services appropriés...) et pour le développement 
de ces sociétés en devenir.

« Quel que soit leur secteur d’activités (indus-
trie, bâtiment travaux publics, numérique…), 
leur métier (artisans, commerçants, indus-
triels…), le CRI accompagne les entrepreneurs 
dans leur démarche d’innovation, qu’elle soit 
technologique, de service, organisationnelle ou 
sociale…, explique Françoise Raynaud, adjointe 
à l’économie, enseignement supérieur et re-
cherche, emploi et formation, économie sociale 
et solidaire et présidente d’Oryon. Nos objectifs : 
la réussite de leur projet et le développement de 
leur entreprise, qui participe au développement 
du territoire ! »

COMITÉ DE FINANCEURS
En 2017, le Centre de ressources en innovation 
a étoffé son offre en matière de soutien aux 
entreprises innovantes avec la mise en place 
d’un comité de financeurs. Ce dispositif, dont la 
première édition a eu lieu en mars, permet aux 
entrepreneurs innovants de poursuivre leur déve-
loppement entourés de personnes de confiance 
et bienveillantes envers leur projet, tout ceci en 
toute confidentialité et en accès gratuit.

Tiny Cocoon, née de l’inspiration vendéenne de la 
menuiserie Guillet à Venansault, est un concept de 
« Tiny House », un confort haut de gamme dans 
moins de 20 m2. Le Centre de ressources en inno-
vation a aidé l’entreprise à formuler ses besoins, 

à mobiliser des financements et à la mettre en 
relation avec les partenaires appropriés au déve-
loppement de son projet innovant. Elle a d’ailleurs 
décroché un PTI (Premier pas territoires d’inno-
vation). Mis en place par la Région des Pays de la 
Loire, il permet de prendre en charge une partie 
du coût d’une prestation de conseil technico-
économique, en vue d’accompagner une entre-
prise dans sa démarche de développement ou  
d’innovation technologique.
« Écoute, perspicacité, professionnalisme et 
efficacité sont les maîtres mots de l’accompa-
gnement réalisé par le CRI de La Roche-sur-Yon 

Agglomération ! » souligne Michel Sachot, por-
teur du projet de la menuiserie Guillet.

Le CRI fait bénéficier, à ses porteurs de projets 
et entreprises accompagnées, d’un réseau actif 
d’experts partenaires (VAKOM, Cabinet Chail-
lot, FIDAL, IVCO, REV, BDO) dans de nombreux 
domaines : propriété intellectuelle, Ressources 
humaines, finances…

Plus d’informations sur  
www.cri-larochesuryon.fr (nouveau site 
internet), Facebook et Twitter.

ÉCONOMIE

LE CRI ACCOMPAGNE  
LES PROJETS INNOVANTS

Géré par Oryon, agence de développement de l’agglomération, le Centre de ressources en innovation (CRI) de La Roche-
sur-Yon Agglomération aide des entreprises yonnaises et des créateurs d’entreprises qui ont un projet innovant.  

Il se situe au cœur du Campus Robotics & Manufacturing de La Roche-sur-Yon.

Contact : Centre de ressources en innovation,  
15, rue Jean-Esswein – La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 16 37.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

La Tiny Cocoon inventée par la menuiserie Guillet de Venansault.
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ENTREPRISES

Créé il y huit ans par Laval Mayenne Tech-
nopole, Oryon et Atlanpole, organisé une 
année sur deux à La Roche-sur-Yon et Laval, 

Inov’dia est le rendez-vous régional de l’innovation 
pour toutes les entreprises qui souhaitent être ac-
compagnées dans leurs démarches d’innovation. 
Il a pour objectifs :
-  de sensibiliser et d’informer les entreprises aux 

enjeux de l’innovation ;
-  de mettre en réseau les entreprises innovantes, 

les porteurs de projets, les donneurs d’ordre et 
structures d’accompagnement à l’innovation afin 
de favoriser les collaborations ;

-  d’informer les donneurs d’ordre des innovations 
existantes dans le domaine du « manufactu-
ring » ;

-  de valoriser les entreprises innovantes et les  
porteurs de projets.

La manifestation propose un programme laissant 
une large place à l’interactivité, aux ateliers et 
facilitant les rencontres entre professionnels. La 
journée alterne séances collectives, conférences, 
workshops dynamiques pour découvrir ce qu’est 
l’innovation et les solutions innovantes dans le 
domaine du « manufacturing ».

Cette année, Inov’Dia propose une deuxième jour-
née consacrée aux « Rencontres nationales de la 
robotique » en partenariat avec Proxinnov.

COMMENT PARTICIPER ?
Porteur de projets, chefs d’entreprise… Vous êtes 
curieux et avez envie de développer un projet inno-
vant ? Vous avez envie de développer votre réseau 
avec des professionnels qualifiés, des experts de 
l’innovation et du manufacturing ? Vous souhaitez 
développer de nouvelles collaborations ? Participez 
à Inov’dia 2017 ! Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur www.inovdia.com.

Tarif 1 jour/visiteur : 40 € HT (déjeuner compris)
Tarif 2 jours/visiteur : 70 € HT (déjeuner compris)

Contact : Centre de ressources en innovation, 
15, rue Jean-Esswein – La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 37 16 37 et à inovdia@oryon.fr

* Manufacturing : fabrication. Le domaine du 
« manufacturing » fait référence au secteur 
industriel regroupant l’ensemble des activités  
de production.

RENDEZ-VOUS

INOV’DIA, LES JOURNÉES  
DE L’INNOVATION

Pour sa 8e édition, Inov’dia est de retour les mardi 5 et mercredi 6 décembre au Centre de ressources  
en innovation à La Roche-sur-Yon avec pour thème « Innovation & manufacturing* ». Cette année, Inov’Dia  

s’étoffe en accueillant les « Rencontres nationales de la robotique » en partenariat avec Proxinnov.

©
 xx
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TEMPS FORTS :

Conférence 
d’ouverture
Mardi 5 décembre, à 10 h.
« L’innovation dans l’entreprise, 
stratégie, changement et culture 
d’entreprise » par Yannick Roudaut, 
prospectiviste, conférencier, 
spécialiste des marchés financiers 
et de l’économie soutenable.

EN CONTINU :

Inov’Expo
Des stands sont proposés aux 
entreprises innovantes. Un lieu 
de découverte d’innovations 
technologiques et non 
technologiques (process, produit, 
service) apportant de nouvelles 
solutions pour le domaine  
du « manufacturing ».

SUR LA JOURNÉE :

Inov’Dating
Sous forme de visites guidées 
de l’Inov’Expo : des rencontres 
d’affaires, du « réseautage », des 
collaborations... L’Inov’Dating permet 
de rencontrer des start-up, des 
porteurs de projets, des entreprises 
innovantes et de découvrir  
leurs solutions technologiques  
ou non technologiques  
dans le « manufacturing ».

Inov’dia propose des rencontres entre les professionnels.
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PATRIMOINE

Dans le cadre de sa politique de 
préservation du patrimoine, la 
Ville de La Roche-sur-Yon a 

approuvé le 27 juin dernier la créa-
tion d’une Aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) valant site patrimonial 
remarquable, sur le centre-ville, le 
quartier de la gare, le bourg de Saint- 
André d’Ornay et le secteur paysager 
de La Brossardière. L’objectif de ce 
nouvel outil réglementaire, annexé au 
Plan local d’urbanisme, est d’aboutir 
à la préservation du patrimoine bâti 
et des éléments paysagers situés 
dans le périmètre.
Pour cela, la collectivité a recensé 
et cartographié les constructions, 
parcs, jardins ou espaces publics re-
pérés pour leur intérêt architectural, 

historique ou environnemental. Trois 
types de protection s’appliquent 
alors sur les bâtiments selon leur 
catégorie : remarquable, d’intérêt 
patrimonial ou d’accompagnement, 
entraînant pour chacun d’eux une 
réglementation différente, adaptée 
en fonction de leur situation, leur 
histoire, leur intérêt architecturel ou 
leur environnement.

Afin de participer à la rénovation 
du patrimoine protégé, et ainsi au 
maintien d’un cadre de vie agréable 
pour les Yonnais, la Ville s’engage, 
aux côtés de la Fondation du patri-
moine, pour permettre aux proprié-
taires réalisant des travaux sur leurs 
biens de bénéficier d’une défiscalisa-
tion partielle ou totale du montant 

des travaux. Pour cela, la collectivité 
s’engage à verser à la Fondation une 
participation financière équivalant à 
1 % du montant des travaux éligibles 
par la Fondation du patrimoine, né-
cessaire pour déclencher la déduc-
tion fiscale.

L’aide financière apportée par la 
Fondation du patrimoine se traduira 
par :
-  une déduction du revenu global 

imposable de 50 % en moyenne 
pouvant aller jusqu’à 100 % pour 
les propriétaires soumis à l’impôt 
sur le revenu ;

-  une subvention directe pour les pro-
priétaires non imposables ou dont 
l’impôt sur le revenu est inférieur à 
1 300 euros par an.

Les travaux doivent répondre aux cri-
tères de labellisation de la Fondation 
du patrimoine et peuvent concerner 
tout bâtiment repéré par l’AVAP. 
Sont éligibles : les travaux extérieurs 
(toiture, façade, charpente, menuise-
rie, zinguerie, ferronnerie, peinture, 
etc.) sur les différentes façades du 
bâtiment, à condition que les travaux 
concernent également la façade 
visible de l’espace public. Une étude 
sera alors menée par la Fondation du 
patrimoine lors de chaque dépôt de 
dossier.

Pour plus de renseignements  
sur les aides de la Fondation 
du patrimoine, vous pouvez 
contacter le 02 41 39 48 98

ARCHITECTURE

AVAP : DES AIDES POUR 
RÉNOVER VOTRE MAISON

La rue Henri-Dunant à La Roche-sur-Yon, à l’angle des rues Dunant et Castelnau.
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MÉTIERS

Il enseigne à tous et partout » : 
cette devise historique du Cnam est 
toujours d’actualité. Les mutations 

technologiques et économiques actuelles 
sont telles qu’il est important de se for-
mer tout au long de sa vie. Le Cnam pré-
sente pour cela plusieurs atouts :
-  on peut se former tout en travaillant  

ou en cherchant un emploi ;
-  les cours sont animés à 89 % par des 

professionnels de terrain ;
-  avec la formation à distance, on tra-

vaille où l’on veut et quand on veut ;
-  on peut choisir ses cours à la carte ou 

préparer un diplôme ;
-  chacun a accès à des diplômes natio-

naux (bac + 1 à 5) reconnus sur le  
marché de l’emploi.

Les formations sont accessibles en 
dehors du temps de travail (le soir, le 
samedi matin et/ou à distance) ou en 
journée (en alternance ou dans le cadre 
d’un stage court).

Le Cnam permet également de bénéfi-
cier d’un accompagnement individualisé 
pour tirer le meilleur parti de son expé-
rience professionnelle, en réalisant un 
bilan de compétences ou une validation 
des acquis de l’expérience (VAE).
Ainsi, Chantal, vingt ans d’expérience, 
a pu reprendre des études à distance 
en ressources humaines pour évoluer 
vers une fonction de chargée de pro-
jets Ressources humaines. Olivier, après 
quelques années de petits boulots ali-
mentaires, s’est inscrit dans un cursus 
informatique et est devenu responsable 
du parc dans une association.

Contact : 
Cnam, impasse Périclès 
La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 44 98 28, 
à laroche@cnam-paysdelaloire.fr 
et sur www.cnam-paysdelaloire.fr/
la-roche-sur-yon/

FORMATION

ET SI JE ME FORMAIS 
CETTE ANNÉE ?

Que l’on soit salarié, en recherche d’emploi ou étudiant, la formation professionnelle permet d’actualiser 
ses connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences pour progresser dans son emploi, de changer de métier... 

Au Cnam, tout un panel de formations et de services est proposé pour atteindre ses objectifs.

ORIENTATION

CARREFOUR DES FORMATIONS  
ET DES MÉTIERS
L’association Travailler Demain organise la 15e édition du 
Carrefour des formations et des métiers du 7 au 9 décembre 
au ParcExpo des Oudairies. 15 000 visiteurs sont attendus, 
150 formations et 30 métiers sont présentés.
Ouvert à tous les lycéens de Vendée, le Carrefour des formations et 
des métiers a pour objectif d’aider les jeunes à construire leur projet 
de formation et, au-delà, leur projet professionnel. Les 9 000 lycéens 
invités pourront obtenir des renseignements sur les formations et 
les métiers accessibles avec des diplômes de Bac + 2 à Bac + 5.
Les parents pourront accompagner leurs enfants  
le samedi, de 9 h à 13 h.

Contact : association Travailler Demain, au 02 51 48 58 12, 
sur www.cdfm85.fr et Facebook cdfm85

SALON STUDYRAMA  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Avec plus de 5 000 visiteurs en 2016, le salon Studyrama des 
études supérieures de La Roche-sur-Yon est le rendez-vous à 
ne pas manquer pour trouver sa formation de Bac à Bac + 5. La 
5e édition du salon réunira plus de 400 formations admissibles 
après un Bac, une Prépa ou un Bac + 2/3, en initial ou en 
alternance. Les visiteurs pourront assister à des conférences 
thématiques animées par des spécialistes de l’orientation.

Rendez-vous le samedi 11 novembre, de 9 h 30 à 17 h, 
à La Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.

Plus d’informations sur www.studyrama.com

« 
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ÉNERGIE

À l’exemple des nombreux projets d’éner-
gies renouvelables citoyennes qui se 
développent à travers la France, les asso-

ciations de la région, Alisée, et Élise, ont lancé 
une démarche similaire à l’échelle des Pays de 
la Loire avec le projet de coopérative d’énergie 
solaire « Cowatt ».
Après une campagne de financement participatif 
positive (près de 20 000 euros recueillis), la coo-
pérative est née au printemps. En début d’été, un 
« appel à toitures » a été lancé et 180 personnes 
se sont portées volontaires pour accueillir des 
panneaux photovoltaïques.
La production d’électricité sur vingt ans (au-
delà la centrale revient à l’hébergeur) permet de 
financer les emprunts, le fonctionnement de la 
coopérative, rémunérer les investisseurs-action-
naires et d’investir dans des projets en faveur de 
la transition énergétique.

DES PROJETS DANS L’AGGLOMÉRATION
Deux projets d’installations solaires vont voir le 
jour d’ici la fin de l’année à La Roche-sur-Yon et à 
La Ferrière. Deux maisons accueilleront une ins-
tallation photovoltaïque qui produira 6 200 kW 
par an, pour environ 40 m2 de panneaux solaires, 
soit une économie de 552 kg d’émission de CO2.
L’objectif pour l’année 2017 est de réaliser une 
quinzaine d’installations sur la région, cinquante 
en 2018, pour arriver à une centaine par an à 
partir de 2019. Le but, à long terme, est de déve-

lopper de nouveaux projets dans le domaine de 
la transition énergétique : stockage d’électricité, 
travaux sur l’économie d’énergie, chargement de 
véhicules électriques…
La coopérative souhaite renforcer son équipe de 
bénévoles au sein de l’association Élise afin de dé-

velopper le projet Cowatt. Tous les profils sont les 
bienvenus : jeunes étudiants, retraités, juristes…

Contact : 
contact@cowatt.fr, sur www.cowatt.fr 
et www.facebook.com/cowattpdl

COOPÉRATIVE

COWATT OU LE « COTOITURAGE » 
SOLAIRE CITOYEN

La jeune coopérative « Cowatt » lance deux projets d’installations dans l’agglomération.  
Objectif : permettre le développement d’installations d’énergie solaire sur le territoire.

RELEVEZ LE DÉFI DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
Initiée par l’Espace Info Énergie et soutenue par La Roche-sur-
Yon Agglomération, l’opération « Familles à énergie positive » est 
renouvelée pour sa 7e édition, du 1er décembre 2017 au 30 avril 
2018. Son principe : mobiliser les foyers agglo-yonnais sur les 
économies d’énergie au quotidien. Pour les participants, l’objectif 
du défi est simple : réduire leurs consommations de 8 %  
par rapport à l’année passée.
Constituées de 5 à 10 foyers, les équipes sont encadrées par 
un capitaine en lien avec l’Espace Info Énergie. À la disposition 
des participants, une mallette contenant le guide des « 100 éco-
gestes », un wattmètre (pour mesurer la consommation électrique 
en temps réel), un bol débitmètre (pour mesurer le débit d’un 

robinet d’eau), un thermomètre de réfrigérateur, un thermomètre-
hygromètre, des jeux pour petits et grands (puzzle, mémo, Times-
up, Cranium, etc.)...

Les familles participantes des premières éditions ont fait une 
économie globale d’1,5 million de kWh, soit 200 tonnes de CO2 et 
2 000 m3 d’eau. Chaque année, les foyers ont réalisé en moyenne 
une économie de 250 euros.

Prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous auprès de l’Espace Info Énergie 
au 02 51 08 82 27, à eie85@eiepdl.fr 
ou sur www.familles-a-energie-positive.fr.

C’est peut-être le moment de s’équiper !
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ÉNERGIE

Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF) et la Fonda-
tion Agir Contre l’Exclusion 

(FACE) ont lancé fin 2015 l’opéra-
tion nationale « Civigaz ». Inscrite 
dans la continuité de la loi de transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte*, cette action ambitieuse et 
innovante vise à sensibiliser les 
ménages modestes aux différentes 
façons d’économiser l’énergie et à 
la sécurité des installations inté-
rieures de gaz naturel (vérifica-
tion des flexibles et des aérations 
notamment). Après les vifs succès 
rencontrés dans différentes villes 
l’an passé, c’est désormais la Ville 
de La Roche-sur-Yon, comme une 

trentaine de villes françaises, qui a 
accepté de déployer le programme 
sur son territoire cette année. Pour 
ce faire, neuf jeunes volontaires, 
issus des quartiers yonnais, ont été 
recrutés en service civique puis for-
més par FACE et GRDF. Au cours 
de leur mission de sept mois, par 
le biais de visites à domicile ou 
d’animations collectives, ils vont 
sensibiliser les occupants de plus 
de 1 300 logements individuels 
et collectifs des parcs privés et 
sociaux équipés d’une chaudière 
individuelle alimentée par le réseau 
de gaz GRDF.
Lors de leur visite, les jeunes volon-
taires « Civigaz » remettront aux 

habitants un kit de sensibilisation. 
Ils pourront également être le pre-
mier maillon de la chaîne de pré-
vention de la précarité énergétique 
pour en identifier les causes (habi-
tat, modes de vie…) et mettre les 
locataires et/ou les propriétaires 
des logements en relation avec 
les interlocuteurs adaptés à leurs 
problématiques (CCAS, Point Info 
Energie, Service habitat,...).

* La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte a notam-
ment pour objectif de réduire de 
15 % le nombre de foyers en situa-
tion de précarité énergétique. En 
France, 5 millions de ménages sont 

concernés. En d’autres termes, leur 
foyer n’est pas alimenté de façon 
suffisante pour répondre à leurs 
besoins énergétiques quotidiens. 
Mais, la précarité, c’est aussi de-
voir consacrer plus de 10 % de ses 
revenus pour se chauffer, s’éclairer 
ou encore cuisiner.

Plus d’informations sur 
http://site.grdf.fr/web/ 
civigaz-la-roche-sur-yon

Contact :  
Antony Leroy, Délégué 
Territorial Vendée GRDF, 
au 02 51 36 41 24 et à  
antony.leroy@grdf.fr

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

CIVIGAZ : DES SERVICES 
CIVIQUES À VOTRE RENCONTRE

Entre novembre 2017 et mai 2018, neuf jeunes « volontaires de la transition énergétique » vont visiter, dans le cadre 
de l’opération « Civigaz », plus de 1 300 logements individuels et collectifs de La Roche-sur-Yon disposant 
d’une alimentation gaz. Objectif : sensibiliser aux économies d’énergie et à la sécurité des installations.

Les volontaires « Civigaz » sont munis d’une carte d’accréditation et d’une tenue distinctive.
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COMMERCES/SERVICES

Le Logis des fougères
Ancienne grange rénovée et aménagée en salle de réception, le Logis des 
fougères a ouvert ses portes au lieu-dit « La Foire » à Fougeré. Son pro-
priétaire, Pierre Séguineau, et sa gérante, Sheila Serée, vous accueillent 
pour vos événements privés ou professionnels : mariage, anniversaire, soi-
rée à thème, réunion associative, séminaire ou formation professionnelle...
« Le bâti en pierres de granit et la très belle charpente apparente en 
chêne ont été restaurés avec soin, explique Pierre Séguineau. En effet, 
l’objectif était à la fois de préserver un élément du patrimoine local, qui 
n’était plus exploité depuis une dizaine d’années, tout en proposant un 
lieu de fête pour les familles et de rencontre pour les professionnels. »
« Éloignée de tout habitat, la salle peut recevoir jusqu’à 275 personnes, 
souligne Sheila Serée. Elle bénéficie de tous les équipements : cuisine 
professionnelle, parking arboré et éclairé, aires de jeux pour les enfants 
et de détente pour les adultes. L’immédiate proximité de ses trois héber-
gements (sept chambres) permet de recevoir vos invités dans un cadre 
champêtre et sans limite d’heure. L’animation et le traiteur sont laissés à 
votre libre choix et vous pouvez décorer et personnaliser la salle, comme 
le site, selon vos souhaits. »

Contact : « Le Logis des fougères » - La Foire - Fougeré, au 02 51 
07 65 65 ou 06 04 40 61 03 et à contact@logisdesfougeres.com 
et sur www.logisdesfougeres.fr Sheila Serée, la gérante du Logis des fougères, et Pierre Séguineau, le propriétaire.

Blue Working
Chargée de voyages et forte de dix ans d’expérience dans le monde de l’offshore, 
Nathalie Naudet a créé sa société « Blue Working ». Installée dans la zone de la 
Folie à La Chaize-le-Vicomte, elle propose un centre d’affaires avec la location à 
la demi-journée, la journée, au mois et à l’année de bureaux (12 m2) et d’une salle 
de réunion (40 m2) à la carte pour les entreprises, les associations ou les centres 
de formation ainsi qu’une prestation de services premium pour les sociétés.
« Vous avez un déplacement professionnel à organiser, Blue Working s’occupe 
de tout, explique Nathalie Naudet. Demande de visa, réservation de billets 
d’avion et d’une chambre d’hôtel à proximité de votre rendez-vous, mise à 
disposition de véhicule (service de conciergerie avec Hertz)..., je propose un 
service clé en main et en adéquation avec vos attentes et votre budget. Vous 
n’avez donc pas à vous soucier de l’aspect logistique de votre déplacement. »
Le centre d’affaires est climatisé, connecté, équipé, accessible aux personnes 
à mobilité réduite et bénéficie d’une terrasse en bois de 80 m2. Possibilité de 
déjeuner sur place.

Contact : « Blue Working », 18, rue Ampère, ZI la Folie Sud 
La Chaize-le-Vicomte, au 06 83 23 44 42 et 02 51 43 75 65, 
à naudetn@blueworking.com et sur www.blueworking.com

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Nathalie Naudet.
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COMMERCES/SERVICES

Belle et Zen 
Anne Vivion, esthéticienne, a ouvert son institut de beauté « Belle et Zen » dans 
le quartier de Saint-André d’Ornay à La Roche-sur-Yon.
« Après avoir travaillé pendant sept ans dans le domaine de la parfumerie, j’ai 
décidé de créer ma propre enseigne, un univers de détente et intimiste, pour 
me consacrer exclusivement à mes clientes. L’institut leur est dédié », explique 
Anne Vivion.
« Belle et Zen » propose des soins du visage, du corps, des mains et des pieds, 
la pose de vernis classique et semi-permanent ainsi que le maquillage.
Belle et Zen est ouvert uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 19 h, et le samedi, de 8 h 15 à 12 h 30.

Contact : « Belle et Zen », 9, place de La Loge, Saint-André d’Ornay 
La Roche-sur-Yon, au 06 27 14 22 45 
et sur Facebook Belleetzen.larochesuryon

Anne Vivion.

X and O junior
Astrid Gatiniol a ouvert son magasin de vente de 
vêtements et accessoires pour garçons et filles de 
3 mois à 18 ans, au 3, rue Thiers à La Roche-sur-Yon.
« 90 % de nos articles sont de marques IKKS, une 
franchise qui existe depuis trente ans à Cholet, 
PEPE Jeans pour les garçons de 10 à 18 ans et Gar-
cia Jeans pour les filles de 8 à 16 ans, explique la 
gérante. Les clients sont contents de retrouver ces 
marques à La Roche-sur-Yon. »
X and O Junior est ouvert du mardi au vendredi, de 
10 h à 13 h 45 et de 14 h 30 à 19 h, et le samedi, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Contact: « X and O Junior », 3, rue Thiers 
La Roche-sur-Yon, au 02 28 85 42 33

Épicerie des Jaulnières
Les commerces du quartier des Jaulnières à La Roche-sur-Yon 
se sont enrichis d’une nouvelle épicerie, place Viollet-le-Duc, 
gérée par Youlia Avakiants et Levonian Armenuhi.
Elle propose un dépôt de pain et des produits alimentaires 
divers : pâtes, riz, lait, beurre, conserves, boissons ainsi que des 
produits russes.
« Notre épicerie répond ainsi aux attentes d’une importante 
communauté originaire des pays de l’Est, importante à La 
Roche-sur-Yon, qui jusque-là devait aller s’approvisionner à 
Nantes », explique Levonian Armenuhi.
L’épicerie est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 21 h 30,  
et le dimanche, de 9 h à 13 h.

Contact : Épicerie des Jaulnières, place Viollet-le-Duc 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 64 84

Youlia, l’une des deux gérantes de l’épicerie des Jaulnières.

Astrid Gatiniol.
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SENIORS

DOSSIER À CONSTITUER :

-  des mairies annexes
-  du service Interventions sociales,  

10, rue Delille, au 02 51 47 48 57
-  par courrier au CCAS, direction Action 

sociale, santé, solidarité, 10 place 
François-Mitterrand - BP 829 -  
85021 La Roche-sur-Yon

Attention : tous les règlements sont  
à effectuer auprès du service portage 
des repas, par chèque à l’ordre  
du Trésor public ou en espèces.
Les chèques ne seront plus acceptés 
dans les mairies annexes, ni au service 
Interventions sociales.

LES RENDEZ-VOUS  
DU CLIC ENTOUR’ÂGE
GROUPE D’ÉCHANGE POUR  
LES PERSONNES TOUCHÉES PAR  
LA MALADIE DE PARKINSON
Mercredi 15 novembre, de 10 h à 12 h,  
animé par Estelle Rispal, infirmière conseil  
CLIC Entour’âge, à la maison de quartier  
du Val d’Ornay, quartier de la Généraudière,  
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 professionnels du CLIC.
Mercredi 8 novembre, de 15 h à 17 h,  
au CLIC Entour’âge.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.

COMMENT ADAPTER SA RELATION  
AVEC UN PARENT MALADE ?
Atelier « Gérer ses émotions et communiquer ».
Réunion d’information le vendredi 3 novembre, 
de 10 h 30 à 12 h.
Cinq séances : 17 novembre, 8 décembre,  
12 et 26 janvier, 16 février, de 9 h 30 à 12 h,  
au CLIC Entour’âge.
Participation demandée : 15 €.

NOUVEAUX RETRAITÉS :  
RENCONTRONS-NOUS !
Moment d’écoute et de partage le jeudi 
9 novembre, de 10 h à 12 h, au CLIC 
Entour’âge.

PAS D’ÂGE POUR AGIR  
EN CAS D’ACCIDENT
Démonstration et mise en situation pour 
apprendre les bons réflexes ; utilisation  
d’un défibrillateur ; remplir un constat ;  
visite de la caserne des pompiers.
Vendredi 17 novembre au siège de La Roche-
sur-Yon Agglomération, 54, rue Goscinny  
à La Roche-sur-Yon.
Prévoir un pique-nique. Participation : 5 €.

OSONS LE BUS
En partenariat avec le réseau Impulsyon, 
participez à une demi-journée pour apprendre  
à préparer votre voyage, vous repérer  
sur les lignes, lire les fiches horaires...
Lundi 20 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30, à 
la maison de quartier des Pyramides, 2, rue 
Champollion, à La Roche-sur-Yon.

CONFÉRENCE
Le groupe de retraités actifs « Projet de vie » 
propose des rencontres d’information  
et de débat sous forme de conférences  
sur des thèmes liés à l’avancée en âge.
Rendez-vous le jeudi 16 novembre, de 14 h 30 
à 16 h 30, à la Maison des communes (salle 
Atlantique), 65, rue Kepler, à La Roche-sur-Yon.

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

Le Clic de La Roche-sur-Yon Agglomération propose des activités pour les retraités et personnes âgées.
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FÊTES DE  
FIN D’ANNÉE
Vous êtes né avant le 31 décembre 1952 
et retraité à La Roche-sur-Yon, le Centre 
communal d’action sociale vous propose 
différentes aides et animations :

-  Colis de Noël du 13 décembre 2017 
(inscription jusqu’au 28 novembre 2017 - 
distribution à la maison de quartier des 
Pyramides de 14 h à 16 h 30) ou repas 
gratuit du 18 janvier 2018 à la salle des 
fêtes du Bourg-sous-La Roche (inscription 
jusqu’au 22 décembre 2017).
Conditions de ressources : personne seule, 
inférieures à 11 084,18 € et couple, inférieures 
à 17 208,20 €. Fournir l’avis d’imposition  
ou de non imposition reçu en 2017  
sur les revenus 2016.

-  Repas du 18 janvier 2018 au tarif de 27,50 € 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
(inscription jusqu’au 22 décembre 2017). 
Possibilité d’accès par un bus gratuit 
(renseignements lors de l’inscription).
10 h 15 : spectacle gratuit  
(ouverture des portes dès 9 h 45)
12 h 30 : repas sur présentation 
 du carton délivré lors de l’inscription
16 h : Bal gratuit

-  Allocation municipale (inscription  
jusqu’au 22 décembre 2017)
Conditions de ressources : personne seule, 
inférieures à 9 838,42 € et couple, inférieures 
à 15 188,65 €. Fournir l’avis d’imposition ou de 
non imposition reçu en 2017 sur les revenus 
de 2016, un justificatif de domicile et un RIB.

Tous les revenus sont pris en compte  
avant abattement.
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C’est à l’âge de 13 ans, et après 
avoir essayé plusieurs petits 
métiers, que Yohann Ratier a 

découvert la poterie. Alors en situa-
tion d’échec scolaire, cela a été un 
véritable déclic.
« Après un apprentissage à la pote-
rie d’Aizenay en 1995, je suis parti 
préparer un CAP au Centre natio-
nal formation de tourneur métiers 
d’art céramique (CNIFOP) à Saint-
Amand-en-Puisaye dans la Nièvre. 
À mon retour, j’ai travaillé dans 
quelques ateliers en France avant de 
créer le mien, “La Barbotine”, à Lan-
deronde, de m’installer à la Pépinière 
d’entreprises à La Roche-sur-Yon 
puis de reprendre, en 2003, l’ate-
lier de mon grand-père, menuisier-
ébéniste-charpentier, dans le bourg  
des Clouzeaux. »

« LE BONHEUR  
DANS LE HASARD »
Yohann Ratier s’est spécialisé dans 
la poterie raku*, cuite suivant un 
procédé japonais employé depuis le 
XVIe siècle. La pièce est tournée ou 
modelée en grès avant une première 
cuisson à 1 020 degrés. Après la 
pose de l’émail, elle est de nouveau 
cuite à 960 degrés avec une sortie du  
four immédiate.
« Le choc thermique provoque alors 
des craquelures qui se révèlent grâce 
à un enfumage dans un récipient 
rempli de copeaux de bois. Cette 
technique est plus facile d’accès, 
notamment pour les jeunes, que la 
faïence traditionnelle. »
Car, le potier propose des cours et 
des stages tout au long de l’année 
pour les enfants et les adultes. « J’ai 
toujours eu besoin de ce contact et 
de ces échanges avec les autres. Tra-
vailler seul dans mon atelier ne me 
suffit pas ! C’est d’ailleurs pour cette 
raison que j’ai développé très tôt un 

projet d’art-thérapie à destination 
des jeunes en situation de handicap 
mental, qui m’a permis de recevoir le 
prix du Concours talent national au 
Sénat en 2004. »

COURS TOUT PUBLIC
Yohann Ratier anime aujourd’hui 
des ateliers périscolaires pour les 
primaires d’Aubigny-Les Clouzeaux. 
« C’est l’occasion de leur montrer que 
l’on peut faire beaucoup de choses 
avec cette matière. Techniques en 
colombins, à la plaque ou à la boule, 
pour des sculptures décoratives ou 
des objets utilitaires, tout est pos-
sible ! Cette technique a également 

un côté magique, car les effets des 
craquelures ne se révèlent qu’après 
la cuisson. »
Sculptures de femmes du monde 
(imaginées à l’occasion d’un projet 
humanitaire au Sénégal) et autres ob-
jets décoratifs ou utilitaires, Yohann 
Ratier expose ses créations dans le 
magasin de son atelier des Clouzeaux.
Président de la Maison des artisans 
de Vendée, Yohann Ratier fait partie 
du groupement des artisans locaux 
d’Aubigny-Les Clouzeaux et parti-
cipe aux différents événements liés à 
l’artisanat d’art organisés sur le terri-
toire. Vous aurez certainement l’occa-
sion de le croiser à ces occasions.

Pratique :
Cours toute l’année à l’atelier « La 
Barbotine » aux Clouzeaux les mer-
credis, de 17 h 30 à 20 h.
Exposition ouverte au public toute 
l’année les vendredis, de 15 h 30 à 
18 h 30, et les samedis, de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30.

* « Le bonheur dans le hasard »,  
en japonais.

Contact :  
Poterie La Barbotine,  
11, rue de la Grenouillère – Les 
Clouzeaux, au 02 51 40 34 12 et 
sur www.poterie-labarbotine.fr

MÉTIER D’ART

YOHANN RATIER,  
LE BONHEUR EST DANS LE RAKU !

Installé dans le bourg des Clouzeaux, Yohann Ratier invite les amateurs, les initiés,  
les passionnés, les curieux à créer et à échanger autour de créations céramiques.

Yohann Ratier sera le 16 décembre l’invité d’honneur de l’association Évasion du sillon, qui intervient à l’Ehpad de Nieul-le-Dolent.

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

MARCHE DE L’ESPOIR 
CONTRE LE DIABÈTE

Le diabète est un véritable fléau dans 
notre société. En effet, le nombre 
de personnes concernées ne cesse 

d’augmenter (plus de 25 000 en Ven-
dée) et j’en fais partie, explique Séverine 
Jelu. J’ai été diagnostiquée diabétique de 
type 2 en avril 2015. Malgré le choc de 
l’annonce de la maladie, je me suis bat-
tue et je continue mon combat. J’ai repris 
une activité physique intensive (20 km de 
marche chaque jour) et j’ai obtenu des 
résultats extraordinaires. Aujourd’hui, je 
gère ma glycémie toute seule et tout est 
équilibré ! »
Son parcours et son combat contre le dia-
bète, Séverine Jelu l’a décrit dans un livre, 
« Diabétique : un espoir ! Une nouvelle vie 
est possible », qu’elle a écrit pour donner 
de l’espoir aux autres malades.
« Suite à la sortie de cet ouvrage, de 
nombreuses personnes sont venues vers 
moi pour me poser des questions sur le 
diabète. C’est comme cela que j’ai pris 
conscience que peu de gens étaient sen-
sibilisés à la maladie. En organisant cette 
marche de l’espoir, l’objectif est également 
de faire prendre conscience aux gens de la 
nécessité d’une activité physique régulière 
et d’une alimentation équilibrée pour pré-
venir et réguler la maladie. »
La marche (7 km) est ouverte à tous, 
diabétique ou non. Départ le dimanche 
12 novembre, à partir de 10 h, sur la place 
Napoléon (kiosque). Café offert à l’arrivée 
dans le hall de l’hôtel de ville. Présence 
d’un stand avec une infirmière et une dié-
téticienne de Vendée diabète.
Envoyez vos nom, prénom et le nombre 
d’adultes (+ de 18 ans) et enfants (- de 
18 ans), accompagnés du règlement 
correspondant par chèque à l’ordre sui-
vant : Association des diabétiques Ven-
dée – Maine et Loire. À retourner avant 
le 7 novembre à Damien Bret, 75, route 
de Saint-Révérend – 85800 Fenouiller. 
Ou possibilité de vous inscrire sur place 
à partir de 9 h.

Tarif : adulte 5 € (+ 2 € pour toute ins-
cription sur place) ; gratuit pour les moins 
de 18 ans. Les sommes récoltées seront 
reversées à l’Association des diabétiques 
Vendée - Maine et Loire et au Centre euro-
péen d’études du diabète (CEED).
Les organisateurs sont à la recherche 
de personnes bénévoles pour encadrer 
la marche. Si vous souhaitez participer, 
contactez la Mission santé de la Ville ou 
Séverine Jelu.

Partenaires de la manifestation : la Ville 
de La Roche-sur-Yon, l’Association des dia-
bétiques de Vendée - Maine et Loire, le ré-
seau Vendée diabète, Harmonie mutuelle, 
l’Assurance maladie Vendée, les pharma-
cies de Vendée, le CEED, Aux vergers.

Contact : Mission santé de la Ville de 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 69 ; 
Séverine Jelu, au 06 33 85 55 26

Diabétique, la Yonnaise Séverine Jelu organise le dimanche 12 novembre, en partenariat avec la Ville  
de La Roche-sur-Yon, une marche de l’espoir de 7 km à l’occasion de la Journée mondiale du diabète (14 novembre). 

Objectif : sensibiliser au diabète et à la nécessité d’une activité physique régulière.

Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe aux solidarités, santé, personnes âgées, relations intergénérationnelles, 
Séverine Jelu, organisatrice de la marche, et Florence Tanguy, de la Mission santé de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Ça marche pour moi !
Marcher plutôt que prendre sa voiture, c’est 
bon pour l’environnement. Et, combiné à une 
alimentation saine et équilibrée, c’est un atout 
essentiel à votre bonne santé !
La Ville de La Roche-sur-Yon met à votre 
disposition sur son site Internet une carte des 
déplacements permettant de calculer votre 
temps de parcours à pied en ville. Vous pouvez 
la consulter sur www.larochesuryon.fr, rubrique 
« Pratique » - « Plans de la ville ». Des plans s 
ont également disponibles dans l’ensemble  
des lieux publics.

Plus d’informations au 02 51 47 47 69 
et sur www.ville-larochesuryon.fr

«
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ÉVÉNEMENT

INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE
Les Internationaux de tennis de Vendée, en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, sont de retour au Vendéspace du 6 au 12 novembre.

L’ATP Challenger « Internationaux de Vendée » est le huitième tournoi 
Indoor professionnel masculin français (parmi près de 40 tournois 
professionnels en France) après le BNP Masters de Bercy, l’Open 
13 de Marseille, l’Open Sud de France à Montpellier, l’Open de 
Moselle à Metz, l’Open d’Orléans et les Internationaux de Brest.  
Il fait partie du circuit mondial ATP Challenger Tour.

Les grands noms de l’élite, mais aussi les joueurs en devenir, 
se sont donné rendez-vous au Vendéspace. Alors, qui succédera  
à Julien Benneteau, vainqueur de l’édition 2016 ?

Plus d’informations dans le Sortir Plus.

Après deux saisons passées à l’échelon infé-
rieur, le TEY a rejoint le gratin du tennis 
français, la Nationale 1A. À l’automne 

dernier, le club de La Roche-sur-Yon a arraché 
de haute lutte, et en remportant toutes ses ren-
contres, le droit de se confronter aux meilleurs. 
Cette année, la marche est encore plus haute, 
puisque la première division rassemble les dix 
plus fortes équipes françaises, réparties en deux 
poules de cinq.

L’équipe yonnaise s’appuie sur les joueuses qui 
défendent depuis plusieurs années les couleurs 
du club : Audrey Albie, Mallaurie Noël, Estrella 
Cabeza Candela, Danielle Harmsenn et Olga  
Kalyuzhnaya.

« Nous avons voulu conserver la même ossature 
que ces dernières années, car nous constatons 
une vraie cohésion et un véritable esprit d’équipe, 
souligne Henri David, le président du TEY. Seul 
renfort, Irina Ramialison a rejoint le groupe. »

« Pour ce retour en première division, notre 
objectif est le maintien, ajoute le capitaine de 
l’équipe, Mathieu Haincourt. Dans une poule de 
cinq, une victoire peut suffire puisque seul le 
dernier descend. Nous commençons par deux 
déplacements à Colomiers et Clermont, avant 
de recevoir Denain puis les vice-championnes  
de France, Grenoble. »

Prochaines rencontres
Dimanche 19 novembre : TEY–Denain
Mercredi 22 novembre : TEY–Grenoble

Début des rencontres (4 simples et 2 doubles) à 
13 h au complexe sportif des Terres-Noires à La 
Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

LE TEY DANS  
LA COUR DES GRANDS

Le Tennis entente yonnaise (TEY) dispute en novembre le championnat de France féminin de première division.

Audrey Albie et Mallaurie Noël, à la fin du double victorieux et décisif pour la montée en première division.
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Les cavaliers et les chevaux de 
la SHY disposent désormais 
d’une surface plus adaptée à la 

pratique de leur sport. L’opération de 
remplacement a été réalisée pendant 
l’été. Après le retrait de l’ancien sable 
et la remise à niveau du sol par les 
services municipaux, une entreprise 
spécialisée (de Charente-Maritime) a 
disposé du sable blanc de Fontaine-
bleau sur 15 cm d’épaisseur, un ma-
tériau particulièrement recommandé 
pour les sols équestres. Coût de cette 
opération : 25 000 euros.

« Ce sable est plus lumineux, moins 
poussiéreux et donc plus sécurisant 
pour les cavaliers et leurs montures. 
Il offre un meilleur amorti, qui per-
met notamment de soulager les arti-
culations et les tendons des chevaux, 
confie Séverine Lecuyot, cavalière et 
membre de la SHY. Cette modernisa-
tion rend aussi le manège bien plus 
accueillant pour le public. »

D’autant que l’équipement abrite 
pendant l’hiver le challenge Winter 
Jump (lire encadré). Un trophée 
de saut d’obstacles organisé par la 
SHY, qui se déroule en cinq étapes 
et rassemble près de 150 cavaliers  
à chaque rendez-vous.

Les installations, mises à disposi-
tion par la municipalité, permettent 
la pratique de multiples activités 
équestres. Les cavaliers disposent de 
trois carrières, d’écuries (intérieur et 
extérieur), d’un manège et d’une ca-
valerie parfaitement adaptée et dres-
sée (chevaux, poneys et shetlands).
Baby-poney, poney, cheval, initiation, 
dressage, saut d’obstacles, voltige 
en loisir ou en compétition sont ainsi 
proposés toute l’année au centre 
équestre des Terres-Noires.

La Société hippique yonnaise hé-
berge une quarantaine de chevaux. 
Le club compte près de 200 adhé-
rents et 150 élèves de la MFR  
de Bournezeau.

Contact : Centre équestre 
municipal des Terres-Noires,  
rue Robert-Dauger – La Roche-
sur-Yon, au 02 51 05 38 34

Plus d’informations sur  
www.shy85.com et sur  
Facebook SHY Centre Equestre  
Les Terres-Noires

ÉQUITATION

DU SABLE DE FONTAINEBLEAU 
POUR LE MANÈGE DE LA SHY

La Ville de La Roche-sur-Yon poursuit la modernisation de ses équipements sportifs.  
Cet été, le sol du manège de la Societé hippique yonnaise (SHY) a été réensablé.

Les étapes du challenge  
Winter Jump 2017/2018
Le trophée organisé par la Société hippique yonnaise 
permet aux cavaliers et leurs chevaux de se retrouver 
en compétition pendant la période hivernale. Après une 
première étape le 22 octobre, la SHY vous donne rendez-
vous les 26 novembre, 10 décembre, 21 janvier et le 11 février 
pour la finale.
Le trophée récompense les meilleurs cavaliers  
et les meilleurs clubs.

Le sol est plus sécurisant pour les cavaliers et leurs montures.
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REVUE

SENS DESSOUS
Édité par l’association Paroles, la revue semestrielle 
« Sens-Dessous » a choisi de consacrer son 
vingtième numéro à la « transparence ». Ses 
trois rubriques habituelles (social et politique, 
philosophie, littérature et esthétique) évoquent, 
entre autres, la profession de journaliste, l’éthique, 
la notion de transparence en politique et dans la 
vie publique, la barbarie au nom de Dieu...
Au travers de ses entretiens, Nadia Taïbi évoque 
« La transparence de la vie publique » avec Daniel 
Lebègue, président de Transparency International 
France, et « Pour une université plus transparente 

et… plus intelligente ! » avec Julien Hering, docteur 
en biologie et cofondateur et animateur du collectif 
pour l’Abolition de la précarité dans l’enseignement 
supérieur, la recherche et ailleurs.

Pratique :
Sens-Dessous – Transparence, n° 20 – septembre 
2017, 13 €. La revue « Sens Dessous » est 
disponible à la librairie Agora de La Roche-sur-Yon.

Contact : Sens-Dessous, 27, rue Émile-Baumann  
et sur le blog sensdessous.wordpress.com

Pendant quinze jours, nous invitons une nou-
velle fois les spectateurs à voyager sur les 
cinq continents. Deux à trois séances sont 

prévues chaque jour avec des films pour tout public, 
proposés en avant-première et en version originale, 
explique Gilles Gasnier, le président du cinéma Le Roc. 
La force de notre festival est de s’appuyer sur une 
programmation éclectique ainsi que sur des débats et 
des rencontres avec les réalisateurs, producteurs, scé-
naristes, acteurs..., à l’issue de certaines projections. »

Labellisé cinéma « Art et Essai » depuis 1983, le  
cinéma « Le Roc » de La Ferrière est géré et animé par 
une association. Ses bénévoles assurent l’accueil des 
spectateurs, la projection, les animations, l’organisa-
tion des festivals, la programmation...
« Une équipe de cinq à six personnes travaille tout 
au long de l’année sur la quinzaine de films proposés 
à l’occasion du Festival “Art et Essai”, en collabora-
tion avec notre programmateur parisien », souligne  
Gilles Gasnier.

Pratique :
Séances les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 18 h et 
à 20 h 30 et les vendredis et samedis à 15 h, 18 h 30 et 
20 h 30, et les dimanches à 16 h, 18 h 30 et 20 h 30.

Retrouvez la programmation complète  
sur www.cinemaleroc.fr

CINÉMA

FESTIVAL ART ET ESSAI  
À LA FERRIÈRE

Le cinéma « Le Roc » de La Ferrière organise du 8 au 21 novembre la 34e édition de son Festival « Art et Essai ».

CULTURE

«

PRATIQUE :
Tarifs : adultes 6,70 € ; jeunes 4,90 € ; enfants (moins de 14 ans) 4 € ;  
carte abonné (6 places) 33 € + 2 € la carte au premier achat.  
Tarif réduit les jeudis et lundis à 20 h 30.

Contact : Cinéma Le Roc, 71, rue Nationale – La Ferrière, au 02 51 40 62 26  
et à cinemaleroc@orange.fr
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MERCREDI 22 NOVEMBRE
-  de 10 h à 12 h : découverte du 

Shiatsu avec Isabelle Rault de 
l’association Sabê.

-  après-midi jeux et découverte de 
l’exposition.

-  de 18 h 30 à 21 h : soirée contes 
avec l’atelier de la maison de quar-
tier, « Voyages eurasiens ».

JEUDI 23 NOVEMBRE
-  de 14 h à 16 h : atelier d’écriture 

animé par Fabienne Martineau sur 
le thème « L’Eurasie, continent ou 
grande île ? » Réinventons ensemble 
la notion de limes, de frontières. Ces 
« lieux de médiation et de négocia-
tion » évoluent sans cesse, alors 
bienvenue à nos regards et à nos 
mots ! Fabienne Martineau, anima-
trice d’ateliers d’écriture, guidera 
le groupe et naviguera avec vous 
entre pensée continentale et pen-
sée « archipels ».

-  de 19 h à 22 h : découverte d’art 
martial russe (échanges et démons-
tration) par l’association Syste-
manu.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
-  de 10 h à 12 h : café-causons avec 

Isabelle Brisseau de l’association 
Voyage intérieur extérieur. Elle 

témoigne sur les voyages en sac à 
dos à petits budgets et sur les jours 
passés dans le Transsibérien.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
-  à 20 h : repas/concert animé par le 

« Samovar swing trio ».

LUNDI 27 NOVEMBRE
-  de 10 h à 12 h : atelier d’écriture 

animé par Fabienne Martineau sur 
le thème « L’Eurasie, continent ou 
grande île ? »

-  à 20 h : projection du film docu-
mentaire « A Musical Journey 
on the Silk Route ». Un voyage 
musical sur la route de la soie, 
échanges avec deux mélomanes 
partis enregistrer un album aux 
côtés d’enfants défavorisés.

MARDI 28 NOVEMBRE
-  à 12 h 30 : resto éphémère avec 

La Cimade (gratuit sur inscription).
-  à 20 h 30 : ciné-débat au Concorde, 

« L’indigène d’Eurasie » de Sharu-
nas Bartas.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
-  de 10 h à 12 h : découverte du 

Shiatsu.
-  de 15 h à 16 h : café-causons 

« Panilumo, écoliers du monde ».

- à 20 h : conférence « La crise 
ukrainienne et ses implications 
européennes », par Mathieu 
Boisdron.

JEUDI 30 NOVEMBRE
-  à 20 h 30 : causerie sur  

« Religions et migrations » avec 
La Cimade.

Pratique :
Tarif repas : adulte non adhérent 
20 € ; enfant non adhérent 10 € ; 
adhérent 12 € ; enfant de moins de 
12 ans : 8 et 4 €. Inscription avant 
le 21 novembre.
Tarif soirée cinéma : 5,90 €.

Contact : 02 51 36 05 22

SEMAINE CULTURELLE

LES « LIMES » DE L’EURASIE

LECTURE MUSICALE

PAROLES DE FEMMES
Les paroles de femmes sont à nouveau mises en scène par des artistes invités par la Ville de La Roche-sur-Yon
et la maison de quartier Jean-Yole. Rendez-vous le vendredi 24 novembre, à 20 h.

Élodie Grenson, comédienne, lit des textes de chansons 
d’Anne Sylvestre, Juliette et Véronique Pestel. À 
la fois auteures, compositrices et interprètes, ces 
poétesses engagées ont chanté les femmes et leur 
quête de liberté des années 1950 à aujourd’hui.
Accompagnée par Brigitte Sombret au violoncelle baroque, 
Élodie Grenson donne à entendre la parole de certaines 

de ces figures célèbres, de Ève à Vanina, qui dessinent un 
universel de la condition féminine. De la femme tentatrice 
à la mauvaise conductrice en passant par la sorcière, 
les clichés sont déjoués avec humour, force et poésie.

Gratuit – réservation conseillée à la maison de quartier 
Jean-Yole, 16, impasse Jean-Bart, au 02 51 05 08 13

CULTURE

La maison de quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon organise du 22 au 30 novembre sa semaine  
culturelle sur le thème des « Limes » (pays frontières) de l’Eurasie. Conférences, expositions,  
ateliers contes, film et cafés-causons sont au programme de cette 26e édition ouverte à tous.

Image du film documentaire « A Musical Journey on the Silk Route ».
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Imaginée par Vendée croquettes, 
Dog’y toilettage, Hélios éducation 
canine, la jeune association des Amis 

des animaux de Rives de l’Yon (AARY) 
organise son premier événement, un 
défilé canin amateur*, le dimanche 
3 décembre, de 10 h à 18 h, à la salle 
de l’Avenir, 10, rue d’Avaud, à Saint-
Florent-des-Bois.
« Il s’agit avant tout de réunir, au cours 
d’un moment convivial, des gens pas-
sionnés par le milieu canin et de mettre 
en avant les chiens qui n’ont pas la pos-
sibilité de participer habituellement à 
ce type d’événement, expliquent les 
organisateurs. Nous en profiterons pour 
échanger et faire profiter les maîtres 
des animaux des connaissances de cha-
cun d’entre nous. »

Quatre catégories officielles sont 
prévues :
-  Puppy (chiots) ;
-  petits chiens (jusqu’à 10 kg) ;
-  chiens moyens (jusqu’à 25 kg) ;
-  grands chiens (plus de 25 kg) ;

« Entretien, allures, brossage, niveau 
d’éducation et de socialisation..., l’objec-
tif est de noter l’harmonie générale du 
chien. Une cinquième catégorie “bonus”, 

Doggy Fun (déguisement), permettra 
aux maîtres de montrer toute la com-
plicité qu’ils ont avec leur animal. Car 
l’essentiel est de passer un bon moment 
entre amis ou en famille. »

Des stands de professionnels seront 
disponibles et de nombreux lots seront 
à gagner (sacs de croquettes, produits, 
accessoires, cours d’éducation canine...).
* Aucun chien confirmé LOF (Livre des 
origines France) n’est admis.

Pratique :
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Inscription de 10 euros par animal pour 
les participants.

L’adhésion à l’association est facultative, 
son montant est de 10 € et vous permet 
d’être prioritaire, d’avoir des remises sur 
le concours (50 %) et les prochaines 
manifestations.

Contact : 06 14 42 37 72, 
06 47 48 02 77,  
à association.aary@gmail.com  
et sur Facebook AARY

Plus d’informations sur  
www.asso-aary.jimdo.com

ASSOCIATION

DÉFILÉ CANIN AMATEUR

Quelle complicité avez-vous avec votre animal ?

LOISIRS

MOBILITÉ

ATELIER BRICO-VÉLO
L’atelier Brico-Vélo de La Roche-sur-Yon est ouvert tous les jeudis, 
de 17 h 30 à 19 h 30, au local du Centre-Vélo (140, rue Olof-Palme) 
et chaque premier samedi du mois de 14 h à 17 h 30 sur la place 
Napoléon.
Prochain rendez-vous le samedi 4 novembre. Pour cet atelier, le 
Centre-Vélo, en lien avec la journée mondiale du recyclage (le 
15 novembre) organise un après-midi « Dépose ton vieux vélo ». Afin 
de lutter contre les déchets, les vieux cycles peuvent être réutilisés 
plutôt que déposés en déchetterie. Lors de ce Brico-Vélo, le Centre-
Vélo les récupérera pour les remettre en état dans le cadre  
de ses adoptions de vélo.
En plus des activités classiques (petites réparations, apprentissage  
de la mécanique), le marquage contre le vol de vélo sera effectué  
lors de cet atelier.

LOCATION  
DE VÉLOS CLASSIQUES
Le Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon propose un nouveau service : 
la location de vélos classiques, gratuite pour les habitants et les 
personnes qui travaillent dans l’agglomération ainsi que pour les 
étudiants du territoire. Si vous êtes intéressés pour avoir un vélo, il 
suffit de venir au Centre-Vélo, 140, rue Olof-Palme, tous les jeudis, de 
17 h 30 à 19 h 30, de vous munir d’une attestation de résidence ou de 
lieu de travail ou bien d’une carte d’étudiant et d’une pièce d’identité. 
Une caution de 153 euros (chèque bancaire ou espèces) sera 
demandée ainsi qu’une adhésion. La durée de location est de trois à 
neuf mois dans la limite d’un an maximum par personne. La caution 
pourra être utilisée par le Centre-Vélo en cas de réparations liées à 
une dégradation anormale du vélo ou bien en cas de vol ou disparition.

Contact : 02 51 06 99 99 et à centrevelo@free.fr
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Les associations Accueil des villes françaises 
(AVF) ont pour but d’accueillir et d’aider ceux 
qui ont quitté leur région ou ville d’origine à 

s’intégrer dans leur nouvel environnement. Leur spé-
cificité : le service au nouvel arrivant.
Les AVF sont animés uniquement par des 
bénévoles et bénéficient de la force d’un 
réseau national permettant de retrouver 
la même qualité d’accueil, de convivialité,  
de service à chaque mutation.
« À La Roche sur Yon, cette même idée nous anime 
dans la vie de notre association, expliquent les 
membres de l’AVF. Nous proposons chaque semaine 
des activités diverses, créatrices de liens amicaux et 
sociaux. Elles sont manuelles, artistiques, sportives, 
culturelles. Un programme de sorties et de visites 
s’ajoute à celles-ci, ainsi que des temps d’accueil 
réguliers ou ponctuels (cafés d’accueil ou “Faisons 
connaissance” mensuels). »

Deux temps forts sont organisés en cette fin d’an-
née :
-  portes ouvertes des locaux de l’AVF le samedi 

18 novembre, de 10 h à 17 h, à l’occasion de la 
Journée nationale des nouveaux arrivants, au Pôle 
associatif, 71, boulevard Briand (salle 11, porte A, 
1er étage) à La Roche-sur-Yon ;

-  soirée de bienvenue le vendredi 8 décembre, à 
18 h 30, à la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), 16, rue Olivier-de-Clisson à La Roche-sur-
Yon. Elle est dédiée plus particulièrement aux nou-
veaux arrivants. Inscription auprès de l’association.

Permanences (sauf vacances scolaires) le lundi, de 
14 h 30 à 16 h, au Pôle associatif ou le samedi, de 
10 h 30 à 12 h, à l’Office de tourisme, 7, place du 
Marché. Une invitation personnelle sera remise.

Contact : AVF, Pôle associatif,  
71, boulevard Briand, porte A, rez-de-chaussée –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 34 64 et  
à avflarochesuryon85@gmail.com

NOUVEAUX HABITANTS

L’AVF VOUS ACCUEILLE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX YONNAIS
Chaque année, près d’un millier de personnes, originaires de toute 
la France, s’installent à La Roche-sur-Yon. Pour leur permettre de 
découvrir la ville, la municipalité organise le samedi 25 novembre 
un après-midi d’accueil et de visite en bus. Rendez-vous  
à 14 h 30 à l’hôtel de ville.

Vous souhaitez participer à l’après-midi d’accueil des nouveaux 
Yonnais ? Merci de prendre contact avec le service des Relations 

publiques à l’hôtel de ville, place Napoléon –  
BP 829 – 85021 La Roche-sur-Yon Cedex.
Vous pouvez aussi transmettre vos coordonnées par courrier 
électronique à nouveauxarrivants@ville-larochesuryon.fr.
Inscription également possible toute l’année sur  
www.ville-larochesuryon.fr (rubrique Démarches en ligne).

Contact : 02 51 47 47 92

LOISIRS

L’atelier dessin aquarelle proposé par l’Accueil des villes françaises.
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Tables de lecture avec textes et 
photos d’archives, pupitres in-
teractifs, plaque murale..., voici 

quelques-uns des points d’intérêt 
du parcours imaginé par le Conseil 
départemental pour permettre aux 
visiteurs d’avoir accès aux éléments 
qui lient l’histoire de Clemenceau 
aux différents sites vendéens, de 
découvrir les lieux de vie et d’action 
politique du « Tigre » en Vendée.
La Ville de La Roche-sur-Yon a no-
tamment fait installer une table de 
lecture, avec dispositif sonore et dis-
tributeur de livrets thématiques, à 
proximité du monument commémo-
ratif situé sur la place de la Vendée.
Ce parcours est dédié à la vie de 
Georges Clemenceau : homme 
d’État, écrivain et Vendéen. Il dé-
bute par sa maison natale à Mouil-
leron-en-Pareds et se poursuit à La 
Réorthe, au château de l’Aubraie, la 
propriété familiale des Clemenceau.

L’événement fondamental dans les 
relations entre Clemenceau et la 
Vendée demeure le discours qu’il 
prononce le 30 septembre 1906 à 
La Roche-sur-Yon et qui restera dans 
l’Histoire (lire encadré). À l’époque 
ministre de l’Intérieur, il tente de ré-
concilier la Vendée à la République.

Invité par les républicains de Ven-
dée, Clemenceau effectue sa pre-
mière visite officielle dans son pays 
natal à 65 ans.
Trois mille convives participent 
au banquet républicain organisé 
dans une tente de 120 mètres 

de long, installée sur l’actuelle  
place Napoléon.

À Saint-Vincent-sur-Jard, c’est l’écri-
vain, l’amateur d’art et le collection-
neur qui est célébré. Georges Cle-
menceau s’y installe en août 1920.

À Saint-Hermine, les visiteurs trou-
veront le mémorial aux Poilus qu’il 
inaugure le 2 octobre 1921. Cle-
menceau est enterré à Mouchamps 
à côté de son père au Colombier.

Ce parcours s’inscrit dans le cadre 
des commémorations du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
Il bénéficie à ce titre du soutien 
de l’État (50 %), du Département 
(30 %) et des huit communes 
concernées (20 %).

* Mouilleron-Saint-Germain (Mouil-
leron-en-Pareds), Mouchamps, 
Sainte-Hermine, La Réorthe, Saint-
Vincent-sur-Jard, Montaigu, La 
Roche-sur-Yon et Luçon.

HISTOIRE

LA VENDÉE DE CLEMENCEAU
Un parcours patrimonial en hommage à Georges Clemenceau a été créé par le Conseil départemental. Son inauguration 

est prévue en novembre. Huit communes* de Vendée sont concernées, dont La Roche-sur-Yon.

Clemenceau à La Roche-sur-Yon
Le 30 septembre 1906, Georges Clemenceau est à La Roche-sur-Yon. Après l’inauguration du 
nouveau collège de jeunes filles (qui deviendra le collège Stéphane-Piobetta), il prend part à un 
grand banquet républicain organisé sur la place d’Armes (actuelle place Napoléon).
« Évoquant “la Révolution, les Chouans, la séparation de l’Église et de l’État”, il prononce un 
discours très attendu, précise Henry Brunetière, auteur de l’ouvrage Clemenceau, la République, 
la Vendée (Éditions d’Orbestier). Orateur de premier plan, Clemenceau est chez lui en Vendée 
où il est né soixante-cinq ans plus tôt. Et s’il revient dans son pays natal, cette Vendée qui passe 
pour être le modèle de la fidélité à la tradition et à la religion, le symbole de la résistance à 
cette République qu’il défend avec tant de fougue, c’est qu’il veut transmettre un message. 
Ce message, c’est celui de la défense des valeurs républicaines, de la laïcité et aussi celui de 
l’établissement durable d’une paix sociale dans le cadre d’institutions démocratiques. »

Arrivée de Georges Clemenceau à La Roche-sur-Yon le 30 septembre 1906.

PATRIMOINE
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MOI(S) SANS TABAC,  
C’EST REPARTI !
Campagne nationale organisée en novembre, le Moi(s) sans tabac est 
une incitation pour les fumeurs et fumeuses à arrêter tous ensemble 
la cigarette pendant trente jours. Parce que s’arrêter un mois, c’est 
cinq fois plus de chance de stopper définitivement !
Vous souhaitez participer à l’action cette année ? Inscrivez-vous en 
ligne sur le site Tabac-info-service.fr ou par téléphone au 39 89 et 
recevez gratuitement votre kit d’arrêt.
Des distributions de kits et de l’information sur les structures parte-
naires sont prévues le jeudi 2 novembre, de 13 h à 18 h, sur la place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon, en présence de la Ligue contre le cancer 
et d’EVEA-La Métairie.

AIDE DE LA VILLE
Dans une logique de prévention et d’incitation à l’arrêt du tabac, la 
Ville de La Roche-sur-Yon accompagne les Yonnais engagés dans une 
démarche de sevrage tabagique. Elle prend ainsi en charge le coût 
d’achat des substituts nicotiniques en complément des aides déjà exis-
tantes (CPAM, certaines complémentaires santé). L’aide est égale au 
montant de la facture d’achat pour un mois et renouvelable dans la 
limite de 150 € par an et par personne.

Contact : direction Action sociale, santé, solidarité,  
10, rue Delille – La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 57

Ligne autocar régionale
Rapide et plus économique que la voiture, la ligne autocar 
régionale 15 relie Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon  
(via Luçon). Elle propose de nombreux services en semaine 
à des horaires identiques toute l’année, adaptés à tous, 
et notamment aux trajets domicile-travail. Treize cars 
circulent chaque jour en semaine entre Fontenay-le-
Comte, Luçon et La Roche-sur-Yon, sans changement 
à Luçon, ni réservation, auxquels s’ajoutent trois cars 
supplémentaires entre Luçon et La Roche-sur-Yon.
Les autocars sont par ailleurs en correspondance avec 
les trains TER et TGV à destination et en provenance 
de Nantes et Paris en gare de La Roche-sur-Yon.

Sur cette ligne régionale, les tarifications SNCF et 
régionales (abonnements Pratik, cartes Tiva et Fifti, 
Forfait Tribu…) s’appliquent. Une vraie économie 
par rapport à la voiture, notamment pour les trajets 
domicile-travail grâce à l’abonnement Pratik et 
à la prise en charge employeur de 50 % !

Vous voyagerez à bord d’autocars neufs, climatisés et 
dotés d’un accès WIFI gratuit, d’un affichage dynamique, 
de liseuses individuelles, de repose-pieds réglables 
et de tablettes rabattables. La presse quotidienne est 
également disponible gratuitement pendant le trajet.

Plus d’informations au 0 970 82 13 92 (prix d’un appel local)  
et sur www.sovetours.fr
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Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros par 
an avec un numéro unique en 
juillet-août). Si vous n’avez pas 
reçu votre magazine avant  
le 13 novembre, 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 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.

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

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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LA ROCHE-SUR-YON 

Union et rassemblement La Roche pour tous

À l’heure d’écrire cette tribune, nous apprenons le 
départ du conseil municipal de madame Caroline 
Founini et de monsieur Pierre Regnault.
Au-delà de nos divergences qui sont connues et notre 
regret qu’au cours de ces 42 derniers mois, la posture 
d’opposition stérile ait trop souvent supplanté la prise 
de hauteur et l’apaisement indispensables à l’exercice 
du mandat municipal, nous tenons à saluer publique-
ment leur engagement au service de notre ville.
En effet, se consacrer au service des autres comme 
maire, adjoint(e) ou conseiller(e) municipal(e), mérite 
toujours le respect.
Nous leur souhaitons à tous deux le meilleur.

*****************************************

La solidarité ne peut être ni un slogan, ni un simple 
marqueur politique.
Elle est une construction cohérente, complémentaire 
et diversifiée.
Dans cette construction, chacun possède un rôle à 
jouer : puissance publique, opérateurs privés, acteurs 
territoriaux, élus, associations, citoyens.
La solidarité ne se décrète pas, elle s’organise.
Nous le faisons avec constance, imagination, inventi-
vité et pragmatisme, loin des postures. Le Centre muni-
cipal de santé, la création de la mutuelle pour tous, 
le dépassement des obligations légales en matière 
d’accessibilité en sont une illustration.
Et que dire de la Joséphine !
10 000 femmes courent et marchent solidairement 
avec les femmes effrayées par le cancer du sein ; soli-
dairement avec les chercheurs et les médecins ; solidai-
rement avec les proches, les amis des personnes ma-
lades ; solidairement avec les bénévoles et les aidants.
Et pourtant, devant cette solidarité, certains ron-
chonnent, mégottent, désapprouvent.

Les sommes récoltées seraient dérisoires.
Bien sûr que 50 000 euros sont notoirement insuf-
fisants au regard des besoins, bien sûr que nous sou-
haiterions pouvoir remettre chaque année un chèque 
de plusieurs millions. Mais ne rien faire, ne rien oser 
au prétexte que cela ne serait pas idéal, très peu pour 
nous. Parlez-en avec la présidente locale de la Ligue 
contre le cancer !
Félicitons-nous ensemble d’accompagner cette  
juste cause.
Certain(e)s reprochent également à la Joséphine de 
faire de la com’, du buzz.
Mais bien heureusement ! La Joséphine n’est pas 
qu’une récolte de fonds, elle est avant tout une sen-
sibilisation, une incitation au dépistage, la mise en 
lumière de femmes qui se battent contre la maladie, 
de femmes et d’hommes qui se battent pour elles, à 
leurs côtés, amis, parents, soignants.
Plus on en parle, mieux cela vaut.
Plus on rassemble, plus fort est le soutien.
Soutien sur la route en marchant et courant, soutien 
sur les trottoirs en venant applaudir et partager. 
Cette cause-là vaut que la ville soit rose de monde, 
chaque année.
La Joséphine ne serait pas réalisable sans l’implica-
tion des bénévoles et des services de la Ville : commu-
nication, événementiel, police municipale et tous les 
services techniques qui sont pour beaucoup dans la 
réussite de ce dimanche matin pas comme les autres.
Nous leur adressons un grand merci.
D’autres s’interrogent sur la non mixité de la course.
Elle est voulue, choisie, assumée et ne changera pas. 
La Joséphine est un geste solidaire et un geste fémi-
niste.
Les Yonnaises l’ont d’ailleurs bien compris en étant 
plus de 10 000 à vouloir s’inscrire, participer, agir, 

marcher et courir, non pas à part des hommes, mais 
au milieu d’eux, avec eux, sous leurs applaudisse-
ments, avec leur soutien, tous ensemble.
Quelle bizarrerie à plutôt voir la différence que ce 
qui relie, plutôt ce qui sépare que ce qui rassemble, à 
critiquer plutôt que regretter ce qui n’est pas.
Rappelons que la Joséphine s’insère dans le cadre 
de l’opération Octobre Rose dont la première édition 
s’est déroulée il y a 24 ans.
Sauf mémoire défaillante, il ne semble pas que beau-
coup se soit passé entre 1993 et 2014 pour, dans le 
cadre d’Octobre Rose, montrer sa solidarité avec les 
malades, pour mettre en lumière les femmes de notre 
ville, pour remettre 87 000 euros en trois années à 
la Ligue contre le cancer.

Nous comptons bien que l’an prochain vous soyez, 
mesdames, à nouveau 10 000 participantes devant 
les sourires, les rires, l’émotion, les vivats de toute la 
ville rassemblée pour cette occasion.
Nous ne le dirons jamais assez, nous le chanterons 
s’il le faut.

Osez, osez, Joséphine !

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La disparition progressive de la taxe d’habita-
tion est censée redonner du pouvoir d’achat 
aux contribuables. Mais, le gouvernement va re-
prendre d’une main (CSG, baisse de l’APL, blocage 
des salaires) ce qu’il fait mine de donner de l’autre.
Il veut contraindre la dépense publique pour 
mieux épargner les plus riches.

Anita Charrieau – Thierry Delacroix 
Groupe La Roche est à vous

Groupe des élus socialistes et apparentés
S’il y a bien un sujet essentiel pour les citoyens et sur lequel les différences de visions politiques apparaissent 
clairement, c’est celui du logement. Les différentes majorités de gauche à La Roche-sur-Yon ont toujours eu 
à cœur de rendre effectif le droit de tous à disposer d’un toit. Notre ville fut d’ailleurs bien seule en Vendée 
à respecter la loi SRU qui oblige les communes à construire des logements sociaux sur leur territoire quand 
d’autres préfèrent payer des pénalités. Aujourd’hui, alors que les besoins sont évidemment toujours là, ce 
combat politique pour faciliter l’accès de tous au logement et l’implantation de logements sociaux y compris 
dans l’hyper centre-ville (souvenons-nous du dossier de la résidence Henri IV près de la préfecture…) est mis à 
mal par la droite. Luc Bouard et sa majorité ont ainsi décidé de supprimer les aides aux bailleurs sociaux pour 
leurs projets sur la ville et de réserver le centre-ville aux citoyens les plus aisés. Le projet sur l’îlot Piobetta, 
présenté au dernier conseil municipal, est en ce sens éloquent. Quand nous envisagions d’y implanter à la 
fois des logements en accession privés et des logements sociaux, la majorité actuelle fait le choix d’y réaliser 
exclusivement des logements de standing… Certes, l’idée d’une résidence étudiante aux abords de la place 
Napoléon peut paraître séduisante. Mais quand la gauche, il y a quelques années, confiait la construction 
de la résidence étudiante de la Simbrandière à un bailleur social et sa gestion au CROUS, la droite préfère 
aujourd’hui implanter sur l’îlot Piobetta une résidence service privé inaccessible pour le budget de la majorité 
des étudiants yonnais. Ce n’est pas et ce ne sera jamais notre conception de l’aménagement de notre ville 
qui doit rester une ville solidaire.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie 
Les Verts
Climat, santé, environnement, vie sociale et condi-
tions de travail…, il y a urgence à agir y compris sur 
notre territoire. Nous devons laisser à nos enfants un 
monde viable, vivable et agréable. « Le vieux monde 
se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître  
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », 
écrivait Gramsci.
Nous n’avons que trop tardé…

Françoise Besson et Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

La Roche-sur-Yon
Le cinéma est quelque chose d’important dans 
notre agglomération. Quatre établissements 
(Le Concorde et le Cinéville à La Roche-sur-Yon, 
Le Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux et Le Roc 
à La Ferrière) offrent treize salles aux regards 
des spectateurs et permettent de pouvoir faci-
lement accéder à tous les genres de cinéma, du 
plus grand public au plus expérimental.

Ces treize salles agglo-yonnaises actuelles 
seront demain au nombre de quinze, quand le 
Concorde prendra ses quartiers dans le nou-
vel îlot Piobetta et ouvrira grand sur la place 

Napoléon, grand sur le cœur de notre ville, les 
portes de ses quatre nouvelles salles au lieu 
des deux actuelles.

La qualité de l’organisation du Festival inter-
national du film, l’accueil que les Yonnais et 
les Vendéens réservent aux invités et à leurs 
œuvres ont, cette année encore, fait la répu-
tation grandissante de ce festival et montré 
que La Roche-sur-Yon est une terre de cinéma.

Le président de l’EPCCCY (Établissement 
public coopération culture cinéma) que je suis 

par ailleurs, se réjouit et s’honore que, dans les 
mois qui viennent, l’ensemble des communes de 
l’Agglomération intègrent l’EPCCCY lui procu-
rant ainsi plus de force, plus de cohérence au 
service de l’action culturelle et du cinéma sur 
notre agglomération évidemment, mais dans 
toute la Vendée ; car les salles agglo-yonnaises 
attirent bien au-delà de « nos frontières ».

Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon

Depuis le 19 septembre et jusqu’au 7 novembre, La Roche-sur-Yon Agglomération a investi les couloirs du métro, à la conquête des Parisiens.
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