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UN MOMENT À PART

D

urant ces mois de confinement généralisé,
nos vies ont été mises entre parenthèses et
avec elles le bonheur que nous avions à nous
rassembler. Le cinéma, comme bon nombre
d’autres secteurs, en a souffert. Une souffrance encore perceptible tant l’idée même de nous
côtoyer nous invite à la plus grande prudence.
Le cinéma a néanmoins besoin de nous, que nous soyons
acteurs de la vie locale, politique, culturelle ou simples
spectateurs. Nous devons défendre avec la même énergie notre envie d’y aller, comme nous le ferions pour le
bien manger par exemple. Les arguments sont en effet
similaires : le cinéma est un temps suspendu, un instant
pris sur l’urgence de nos vies dont nous nous sentons
peu à peu dépossédés.
Ayant soudainement pris conscience que nous n'avions
qu’une vie, nous recherchons après cette crise sanitaire le besoin urgent d’avoir une vision de notre monde
intense. Le cinéma nous promet cette expérience authentique, différente de celle que peut nous offrir à
d’autres instants la télévision. Le cinéma est et restera
un moment à part, différent de tous les autres.
Le Festival international du film de La Roche-sur-Yon
consacre depuis onze ans maintenant ces instants si
singuliers du cinéma. L’édition qui s’annonce ici sera
particulière à plus d’un titre. Parce qu’inédite dans les
contraintes que s’imposera le festival pour la sécurité

de tous. Parce que surprenante dans les choix de sa
programmation. Et c’est bien la surprise qui se jouera
durant cette semaine du 12 au 18 octobre, avec le pari
de nous faire oublier tout le reste.
Cette année, l’équipe du festival, à la tête de laquelle
la jeune et talentueuse Charlotte Serrand officie,
nous propose toute une palette de fictions, drames,
comédies, documentaires et films d’animation, dont
certains diffusés en avant-première française. S’il y
avait à tirer le fil de cette programmation, il s’agirait
plutôt d’un fil multicolore tant la palette des différences est grande. Et avec elle, les surprises qui vont
de pair. Éric Judor, Sally Potter, Laurent Lafitte, Karin
Viard, Quentin Dupieux…, autant de figures parmi les
plus connues qui sauront nous piquer dans le vif pour
encore plus d’émotions.
C’est à coup sûr un beau festival qui nous est promis
ici, par-delà les contraintes et par-delà les habitudes
de chacun.
Alors, laissons-nous aller dans les bras du cinéma.
Laissons-nous surprendre.
Beau festival à tous !
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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LE CHIFFRE DU MOIS

70
Créées à la fin du confinement pour faciliter la
pratique du vélo en ville, plusieurs voies cyclables
temporaires ont été pérennisées à La Roche-sur-Yon.
Ce sont 4 km qui sont venus s’ajouter aux 70 km
de voies déjà mises à la disposition des cyclistes.
De plus, depuis 2017, ce sont plus de 36 km de pistes
cyclables qui ont été réalisées sur le territoire,
de Rives de l’Yon à La Chaize-le-Vicomte
en passant par Nesmy et Venansault.

6 - Octobre 2020 - ROCHE PLUS

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

INSTANTANÉS

SANTÉ /
LA ROCHE-SUR-YON

Covid-19 : opération de dépistage
En lien avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
l’Agence régionale de santé des Pays de
la Loire a organisé début septembre une
opération de dépistage collectif s’inscrivant
dans le cadre de la stratégie nationale de
tests qui accompagne le déconfinement.
La participation de plus de 2 900 habitants
a permis d’évaluer le niveau de circulation du
virus à l’échelle du territoire, de déclencher
la recherche de nouveaux cas positifs, de les
alerter afin de mieux les protéger et ainsi de
casser les chaînes de transmission du virus.

ÉDUCATION /
LA ROCHE-SUR-YON

Nouveau groupe scolaire
André-Malraux/Jean-Roy
Plus de 180 enfants de 3 à 10 ans (69 en
maternelle et 114 en élémentaire) ont
fait leur rentrée dans les bâtiments
rénovés et modernisés du nouveau
groupe scolaire André-Malraux/
Jean-Roy de La Roche-sur-Yon.
Anciennement distantes de 850 mètres,
les deux écoles font désormais bâtiments
communs et sont rassemblées en groupe
scolaire comme la très grande majorité
des écoles publiques yonnaises.

CULTURE /
LA ROCHE-SUR-YON
Journées européennes
du patrimoine
En marge des conférences, visites,
lectures et ateliers proposés sur
le territoire lors des Journées
européennes du patrimoine,
les compagnons de l’Union
compagnonique des devoirs
unis de La Roche-sur-Yon ont pu
faire découvrir les gestes, outils
et savoir-faire d’autrefois.
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ÉQUIPEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

DIRECTION LE CAP !
Après plusieurs mois de travaux, Le Cap livrera ses premiers espaces aux baigneurs agglo-yonnais
le lundi 26 octobre. Bassins ludique et d’activités, toboggans, rivière, espace bien-être, bassin nordique, plage de
jeux, espace fitness…, le nouveau complexe aquatique de La Roche-sur-Yon Agglomération s’adresse à tous !

L

ancés au printemps 2018, les travaux
du Cap prendront fin au printemps
2022. Ce complexe aquatique succède à la piscine Arago, construite dans les
années 1980 et devenue vétuste et sousdimensionnée. Le chantier a été découpé
en deux phases : une première dédiée à la
création des nouveaux équipements (bassins ludique et d’activités, rivière, bassin
extérieur de 50 mètres…) et une deuxième
réservée à la rénovation des équipements
actuels (espace d’accueil, vestiaires, bassins
d’apprentissage…).
Lundi 26 octobre, les premiers équipements seront livrés au grand public.
« Cette phase correspond à 80 % du
projet final, précise Vincent Wahart, responsable du service Piscines et patinoire.
Nous allons entrer dans une période provisoire et transitoire jusqu’à la livraison des
derniers équipements. »
Entamée en septembre dernier, cette
deuxième partie verra la rénovation totale
du bassin d’apprentissage de 25 mètres,
du petit bassin, de l’espace d’accueil, des
vestiaires et de l’espace de restauration.
Au printemps 2022, le public pourra
prendre possession de l’intégralité des installations du nouveau complexe aquatique !
« Le complexe aquatique Le Cap va offrir
aux familles agglo-yonnaises un espace de
loisirs et de bien-être tant attendu, et tout
particulièrement à celles qui ne peuvent
partir en vacances », souligne David Bély,
vice-président de l’Agglomération délégué
aux politiques de loisirs, d’animations et de
développement culturel et sportif.
UN ESPACE AQUALUDIQUE
POUR LES PLUS JEUNES
L’espace aqualudique est composé de deux
bassins et d’une pataugeoire.
Accessible dès le plus jeune âge en présence
d’un adulte, le bassin ludique est équipé de
nombreuses installations pour petits et
grands. Des cols de cygne déversant de l’eau
sous pression dispensant des massages du
haut du dos et de la nuque et une banquette
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La grande nouveauté du Cap : son bassin nordique de 50 mètres.

à bulles pour huit personnes constituent
l’offre bien-être de ce premier bassin. Des
petites animations (plaque à bulles, geyser…) et une petite rivière à courant le long
du bassin raviront les plus jeunes.
Trois couloirs d’une quinzaine de mètres
permettront aux plus assidus de s’adonner
à la pratique de la nage.
Les tout-petits pourront évoluer dans
une pataugeoire, jouxtant le bassin
ludique, équipée de petits jets d’eau
ludiques aux formes de champignon,
de tortue… Installés dans des transats,
les parents pourront les surveiller en
toute tranquillité.
Le bassin d’activité, où seront donnés les
cours de natation et d’aquasports, sera
également ouvert au grand public, le weekend notamment.
Ces deux bassins sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite via une

Les adeptes de sensation
seront comblés
avec les trois toboggans

rampe d’accès, qui permet également
une entrée dans l’eau en douceur pour les
moins téméraires.
PLACE À LA GLISSE !
Les adeptes de glisse et de sensation seront
comblés avec les trois toboggans du Cap !
Équipement phare de l’établissement, la
rivière en dénivelé sera la star du complexe aquatique. Tous les sens en éveil, vous
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vivrez une expérience immersive unique et
grisante. Sur une centaine de mètres, vous
glisserez entre les rochers et les palmiers.
Dépaysement et sensation garantis !
Détente et relaxation sont également au
programme du Cap avec l’espace bien-être.
On y trouve tous les équipements pour
prendre soin de soi : un spa, un hammam
diffusant des huiles essentielles naturelles,
un sauna et des douches massantes.
UN BASSIN NORDIQUE
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
L’une des grandes innovations du
Cap : son bassin nordique. D’une longueur
de 50 mètres, ce bassin extérieur chauffé
sera ouvert toute l’année. Pendant les périodes les plus froides, les baigneurs pourront y pénétrer depuis l’intérieur du bâtiment via un couloir d’eau, afin de réduire
les risques de choc thermique.
L’une des particularités techniques
de ce bassin, c’est sa matière : l’inox.
« Son intérêt ? Facile et rapide en entre-

Un bassin extérieur
de 50 mètres, chauffé
et ouvert toute l’année
tien, avance Vincent Wahart. La sensation
de nage est différente de celle dans un bassin carrelé. » Avis aux premiers nageurs !
Colorée par de nombreux spots sub
aquatiques, l’eau prendra des teintes irisées lors de soirées ludiques et festives.
Doté de huit couloirs et homologué par les
instances sportives, le bassin nordique pourra
également accueillir des compétitions.
DES ÉQUIPEMENTS
EXTÉRIEURS POUR TOUS
Les plus petits bénéficieront d’équipements
ludiques à l’extérieur aux beaux jours : une

deuxième pataugeoire et une plage de jeux
d’eau. Cette dernière est constituée d’une
dizaine de jets d’eau de différentes hauteurs, dont certains seront pilotables.
Les plus sportifs pourront travailler dans
l’espace fitness, accessible à partir de
16 ans, avec de nombreux agrès adaptés
aux baigneurs.
Besoin de se détendre ou de se ressourcer…
De faire du sport ou de se dépenser…
De patauger, de s’amuser ou de barboter…
Direction Le Cap !

PRATIQUE
Complexe aquatique Le Cap,
impasse des Olympiades –
La Roche-sur-Yon, 02 51 05 58 55
lsy.fr/piscines-patinoire

LES CHIFFRES

266 M
de glisse
(3 toboggans et 1 rivière)

1 735 M²
de surface d'eau
dont 1 050 m² pour le bassin
nordique (8 couloirs de 50 m)

438 M²
de plage de jeux aquatiques
La nouvelle rivière ludique fera le bonheur des petits et des grands.
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

CLÉ DE SOL ROUVRE
AU CŒUR DE LA LIBERTÉ
L’épicerie solidaire Clé de sol de la Liberté a retrouvé sa place fin août en plein cœur du quartier.
D’importants travaux de rénovation permettent d’accueillir les bénéficiaires dans un cadre plus adapté.

«

D

onner à manger, c’est la face visible
de l’iceberg. » Derrière la porte de
l’épicerie solidaire, pas uniquement
de la nourriture. Pas que des « clients »
qui garnissent leurs paniers. « Notre
objectif à nous, c’est d’accompagner les
bénéficiaires, souffle Charles Martineau,
chargé de mission pour l’aide alimentaire
à l’Amaqy. D’être à leur côté, à leur écoute.
De les guider dans leur quotidien et de les
insérer dans la vie de leur quartier. »
À la Liberté, les familles ont retrouvé le
chemin de la Clé de sol. « La vie a repris
depuis le 31 août. » Date où le rideau s’est
rouvert sur un lieu refait à neuf. « Pour des

raisons sanitaires, l’épicerie locale était
fermée depuis octobre 2018. » Délocalisée
dans les locaux de son homologue du quartier de la Garenne. « Face aux difficultés de
déplacement, certains bénéficiaires n’ont
pas suivi, avoue Charles. Ce “déménagement” a aussi engendré des problèmes
pour les bénévoles. »
Remettre l’épicerie au centre du quartier est rapidement devenu une évidence.
Comme un trait d’union avec la maison de
quartier, « ses animations et les services
proposés ». La rénovation du local existant s’est imposée. Des travaux d’envergure, des cloisons aux plafonds. Cuisine,

chambre froide, armoires réfrigérées
trônent désormais dans des murs relookés.
UNE LAVERIE POUR
LES BÉNÉFICIAIRES
La Ville de La Roche-sur-Yon a consacré
130 000 euros à cette rénovation, et Vendée Habitat, le bailleur social, 20 000 euros, dans le cadre du Contrat de ville. Une
enveloppe qui a permis d’enclencher un
nouveau projet. « Nous proposons désormais un service de laverie, avec une machine de 17 kg et un sèche-linge », reprend
le chargé de mission.
Des nouveautés, les rayonnages en présentent aussi. « Avec seize variétés vendues en vrac, dont six produits locaux,
grâce au partenariat avec Biocoop. » Un
choix supplémentaire parmi les denrées
fournies par la Banque alimentaire et
l’Association nationale de développement
des épiceries solidaires (Andes). 44 foyers
y piochent à leurs goûts. « L’épicerie solidaire favorise la dignité humaine, encore
plus que les distributions », estiment les
salariés de l’Amaqy. C’est pour cela que
le concept sera dupliqué dans la ville.
« L’ouverture d’une nouvelle épicerie se
fera, rappelle le maire, Luc Bouard. Le lieu
est encore à définir. »

Le chiffre

1 700 BÉNÉFICIAIRES

La Ville coordonne l’offre alimentaire en faveur
des Yonnais en situation difficile. 761 familles, soit
1 700 personnes, bénéficient de l’aide alimentaire,
gérée par l’Amaqy. 44 familles sont inscrites à l’épicerie
solidaire Clé de sol de la Liberté, 124 à l’Epi’sol à la
Garenne. L’association Graine d’ID gère également
une structure identique, avec 114 familles inscrites.
La Ville propose aussi des distributions alimentaires
avec les maisons de quartier de Saint-André d’Ornay
(104 ménages), la Vallée-Verte (109) et les Forges (117).
L’épicerie solidaire est un lieu d’approvisionnement à petits prix.
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VIE DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Suite de notre série “Vie de quartier” avec Mélanie Komla qui participe tous les quinze jours à la distribution
alimentaire à la maison de quartier de la Vallée-Verte. Comme une vingtaine d’autres bénévoles, elle joue
la carte de la solidarité en assurant la répartition de denrées à plus d’une centaine de familles yonnaises.

I

l est à peine 9 h ce vendredi
matin dans la salle principale
de la maison de quartier de la
Vallée-Verte et Mélanie s’affaire à
préparer les colis pour le stand épicerie de la distribution alimentaire.
« Covid-19 et règles sanitaires
obligent, ce système a été mis en
place pour limiter au maximum les
contacts avec les produits. »

Un moment
d’échange,
de solidarité
et d’entraide
Depuis un an, la jeune femme s’implique dans ce dispositif solidaire
présent également à La Roche-surYon dans les maisons de quartier de
Saint-André d’Ornay et des Forges.
Les bénéficiaires d’une aide alimentaire peuvent y retirer gratuitement
leurs denrées.
Pour Mélanie, « cet engagement
est naturel ! Animatrice sociale
en formation BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), je
vais très facilement à la rencontre
des gens. J’ai même besoin de ce
relationnel et de m’investir auprès
des autres ».
Mélanie connaissait déjà la distribution alimentaire pour s’être également investie un temps au sein
des Restos du cœur.
« Apporter mon aide aux gens,
c’est quelque chose de très important pour moi. C’est vraiment très

enrichissant. Chaque personne
a un parcours différent et on
apprend beaucoup des autres.
C’est aussi une manière de les
accompagner, de les sortir de
leur isolement et de leur donner
confiance. C’est important ! »
Tous les quinze jours, la maison de
quartier de la Vallée-Verte accueille
plus d’une centaine de familles et distribue près de 2 tonnes de denrées
livrées par la Banque alimentaire.
« Fruits et légumes frais, épicerie
sèche, conserves, lait, œufs, viennoiseries, plats préparés, produits
surgelés une fois par mois… Les
bénéficiaires ont accès à un colis
varié, souligne Jean-Claude Daniel,
référent du collectif de bénévoles
de la Vallée-Verte. De la personne
seule à la famille monoparentale
avec plusieurs enfants, il faut être
équitable. Et même si quelquefois
il peut nous manquer certains produits, nous devons faire attention
à ce que chaque personne reparte
avec quelque chose. »
10 h, les portes de la maison de
quartier s’ouvrent. Les bénéficiaires se font enregistrer avant de
parcourir chacun des stands mis à
leur disposition.
« C’est un moment d’échange, de
solidarité et d’entraide important,
confie Mélanie qui a toujours un petit mot pour l’un ou l’autre. « Alors
comment ça va aujourd’hui ? »
La distribution alimentaire est
également bien souvent un point
de départ vers d’autres activités
au sein de la maison de quartier.
« Pendant la distribution alimentaire, nous proposons parfois des
stands de dégustation pour don-

Pour Mélanie Komla, la distribution alimentaire c’est aussi l’occasion
de créer de vrais moments d’échange.

ner des idées de plats, notamment
pour les légumes, et nous orientons
également certains vers les ateliers cuisine proposés à la maison

de quartier. » Car rien de tel que
de cuisiner ou de partager un repas
pour créer des liens de fraternité et
faire renaître la confiance.
Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 11
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PROJET / LA ROCHE-SUR-YON

LA PAROLE AUX HABITANTS
DE LA VIGNE-AUX-ROSES
Pour accompagner la rénovation urbaine de La Vigne-aux-Roses, la Ville souhaite valoriser la parole des habitants
et la mémoire collective. Pendant toute la durée du chantier, la compagnie Nejma va poser son regard sur le quartier.

L

© DR

ongtemps, La Roche-sur-Yon a
été son laboratoire. Les quartiers yonnais, la source de ses
expérimentations. « C’est ici que l’on
a testé les créations de la compagnie, appuie Virgile Gémonet. Pour
les exporter ensuite. » Le point de
départ pour faire décoller Nejma.
L’amorce vers ailleurs. « Au début
des années 2000, on a beaucoup
bougé. Des tournées nationales, des
escales en Angleterre, en Allemagne,
en Suisse ou en Belgique… Et puis,
on a eu envie de se recentrer. »

Collecter des
portraits aux quatre
coins du pays
De rentrer à la maison. « Le déclic,
ça a été le projet de la Cabine photographique, avoue Virgile. À force
de collecter des portraits aux quatre
coins du pays, on s’est rendu compte
qu’il nous manquait quelque chose. »
Des gens, des rencontres, du lien…
Aux Forges, à la Liberté, à Jean-Yole,
la compagnie a tissé son fil. « C’est
comme ça qu’est né Regards d’habitants, un travail de photographie et
d’écriture dans les quartiers. »
« CES GENS QUI FONT
LA VIE DU QUARTIER »
Ces quartiers que Nejma a mis dans
son viseur. Leurs habitants au centre
de ses projets. La Vigne-aux-Roses
est le prochain coin à capter. Pour
accompagner la rénovation urbaine
du lieu, la Ville de La Roche-sur-Yon
souhaite valoriser la parole des
habitants et la mémoire collective.
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La compagnie Nejma va investir le quartier de La Vigne-aux-Roses en partenariat avec PataKès théâtre.

« Notre travail à nous, ça va être de
gagner la confiance de ces gens qui
font la vie du quartier et que l’on ne
voit que très peu, confie le photographe. On souhaite leur donner la
parole, partager des instants de vie
et les suivre tout au long du chantier. » Tendre le micro, aussi, aux
acteurs qui vont redessiner l’endroit.
Des témoignages en coulisses. Des
clichés « souterrains ». « Un travail
au long cours », murmure le Yonnais.
Mais aussi des actions au quotidien.
« Nous souhaitons créer une gazette
du quartier. » Un journal pour lequel
les riverains prendraient la plume,
l’appareil ou le crayon à dessin.
D’autres outils pourraient servir à
construire du mobilier urbain. « Une

construction pensée et effectuée
par les habitants. On a l’idée de
créer notamment des bancs nomades. Des bancs où l’on se pose,
on observe, on discute… »
Des échanges, c’est aussi la promesse faite avec PataKès théâtre.
« Nous allons travailler sur l’action
culturelle en co-réalisation avec
la compagnie yonnaise », ajoute
Virgile. Comme ces visites guidées
et décalées, imaginées autour
d’une exposition pas comme les
autres. « Avec des œuvres du
musée municipal choisies par les
habitants et exposées, en extérieur,
dans le quartier. »
Un rendez-vous, comme une invitation faite aux voisins. « La Vigne-

aux-Roses peut avoir l’image d’un
quartier refermé sur lui-même,
souffle Virgile Gémonet. Mais on oublie qu’il n’est qu’à quelques minutes
du centre-ville à pied, qu’il s’étend
le long d’une magnifique coulée
verte… » Et qu’il a certainement
beaucoup à dire. Sa mue, le quartier
la contera. Et Nejma la racontera.

Partager des
instants de vie
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PRÈS DE CHEZ VOUS

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UN POTAGER PARTAGÉ
POUSSE SUR LE CAMPUS
L’IUT de La Roche-sur-Yon lance un jardin partagé sur le campus de la Courtaisière. Ouvert à l’ensemble
de la communauté étudiante yonnaise, il pourrait, prochainement, alimenter une épicerie solidaire.

U

n cours qui n’a pas sa place sur
l’emploi du temps. Un devoir
sans note, ni appréciation.
Une tâche à accomplir sans ordinateur, ni crayons. Les étudiants de La
Roche-sur-Yon mettent un nouveau
projet dans leur marge. « L’idée de
ce potager partagé sur le campus de
la Courtaisière était en gestation depuis plusieurs années », avoue Virginie Langlois, enseignante à l’Institut
universitaire de technologie (IUT).

L’envie d’un jardin, enfouie au milieu
des rangs du Campus vert. « Un programme que l’on développe depuis
cinq ans, relance son homologue, Nicolas Gripon. L’objectif premier était
d’améliorer le cadre de vie de notre
université, tout en faisant du lien
entre les différentes formations. »
Bancs et tables en bois ont poussé.
Verger, framboisiers et fleurs sont
sortis de terre. « Nous avons installé
un hôtel à insectes, des nichoirs, un
composteur… Nous avons aussi un
projet de ruches. »

Améliorer
le cadre de vie
de notre université

LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE
Arroser des légumes au milieu des
amphis, l’intention s’est affirmée
pendant le confinement. « Ça a forcément été un déclic, appuie Virginie Langlois. La crise économique

Uni Ver Si Terre,
un projet Spécifik
Le potager partagé de l’IUT de La Roche-sur-Yon fait
partie des trois projets retenus par Spécifik. Ce fonds
de soutien aux innovations a été créé par le Centre
de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon
Agglomération. Il vise à accompagner les idées pouvant
aider à limiter les conséquences de la crise sanitaire liées
au Covid-19. Un deuxième appel à projets a été lancé
en septembre dernier. L’aide accordée peut représenter,
au maximum, 80 % du besoin de financement, dans
la limite de 10 000 €, sous forme de subvention.

a accru les problèmes financiers
rencontrés par les étudiants. » Elle
a ajouté des lignes au dossier déposé
au Centre de ressources en innova-

tion (CRI) de La Roche-sur-Yon Agglomération. Appuyé la candidature
d’Uni Ver Si Terre. « Grâce à l’aide
du fonds Spécifik (lire encadré), on
a pu accélérer la mise en œuvre
du potager. »
Dès la rentrée, l’idée a été semée
dans les différentes promotions.
« On a lancé un appel aux bénévoles
de l’ensemble de la communauté
étudiante de la ville. » Car si la terre
sera retournée à quelques roues de
brouette de l’IUT, « le potager n’aura
pas de barrière. Peut-être même que
des habitants du quartier pourraient
nous rejoindre, à terme ».
Des bras supplémentaires pour planter. Et pour faire grandir la suite.
« Aujourd’hui, on pense à l’approvisionnement en eau, à l’achat
d’une petite serre pour les semis.
Mais, demain, il faudra créer des
animations autour de ce jardin et
assurer sa pérennité. » Voire même,
aller plus loin. Remplir les paniers
et garnir les rayons d’une épicerie
solidaire. « Histoire d’aller au bout
de notre démarche… »

Un jardin partagé va bientôt voir le jour sur le campus de la Courtaisière.
Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 13
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

VOUS SURPRENDRE,
ENCORE ET TOUJOURS
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UN FESTIVAL
DES CINÉMAS

À

l’occasion de la onzième édition du Festival international
du film, du 12 au 18 octobre,
La Roche-sur-Yon, ville parmi les
plus cinéphiles de France, se transforme en un lieu unique au sein duquel le mot cinéma s’écrit au pluriel.
L’événement accueille en effet tous les
genres de film. Il y en aura pour tous
les âges, pour tous les goûts, pour tous
les publics.
Dans une ambiance chaleureuse, animée, conviviale, le Festival souhaite
offrir et faire partager des moments
riches et forts en émotion. Plus de cent
films seront présentés, dont une trentaine en première française.
Tous les jours et
horaires des projections
sont à retrouver sur
WWW.FIF-85.COM

suite du dossier •••
Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 15
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UNE INVITATION À LA SURPRISE
Charlotte Serrand, nouvelle directrice artistique du Festival international du film
de La Roche-sur-Yon, nous dévoile les principales nouveautés de la programmation 2020.

QUE POUVEZ-VOUS DIRE SUR LA PROGRAMMATION DE CETTE 11E ÉDITION DU FESTIVAL ?
« À ce jour le Festival a lieu du 12 au 18 octobre
et j’espère qu’il en sera de même à la lecture
de ces lignes ! Avec la situation sanitaire, nous
devons apprendre à vivre au jour le jour. Pourtant, l’acteur et réalisateur Éric Judor a très
tôt accepté notre invitation et nous fera l’honneur de sa présence pour une rencontre avec
le public en entrée libre.
Une centaine de films seront par ailleurs présentés, dont une trentaine en première française, venant de prestigieux festivals de cinéma
(Sundance, Berlin, Venise). Deux rétrospectives
inédites proposeront les univers brillants et

majestueux des réalisatrices Sally Potter et
Joanna Hogg.
L’exposition “Antonio Ligabue : Hors Cadre”
permettra de faire découvrir à La Roche-surYon le peintre italien Antonio Ligabue.
Le Fuzz’Yon nous ouvrira à nouveau ses portes
pour la projection du film ”Summertime” de
Carlos López Estrada et la programmation de
deux soirées “clips” et se transformera à l’occasion en salle de cinéma.
Les plus jeunes seront, cette année encore,
gâtés. Certaines décisions ont été prises tôt
en amont pour que le Festival soit conforme à

Charlotte Serrand, directrice artistique du Festival international du film.

16 - Octobre 2020 - ROCHE PLUS

la situation (mise en place d’une billetterie en
ligne, parcours de circulation des spectateurs,
jauge des salles, restriction du nombre d’invités…). Il s’agit de trouver un équilibre entre
le souhait de continuer à défendre les films,
les artistes, de faire du Festival un temps fort
de regain et de célébration du cinéma, et la
sécurité de tous.
La fréquentation au cinéma Le Concorde au
cours de l’été et à la rentrée, avec un public au
rendez-vous, a été un signal encourageant. Le
Concorde a pu faire l’expérience de gérer avec
brio les salles dans ces conditions. »
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First Cow de Kelly Reichardt.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE
PREMIÈRE ÉDITION EN TANT
QUE DIRECTRICE ARTISTIQUE ?
« Je suis reconnaissante de la confiance qui
m’a été faite en février dernier lors de ma
nomination. Je suis profondément attachée
au Festival que j’ai découvert pour la première fois en 2010 en tant que spectatrice. Il
a très largement contribué à ma formation.
C’est un peu mon école de cinéma. J’ai tout
de suite été séduite par la belle proximité
entre les œuvres, les invités et les spectateurs.
Après des études de littérature puis de cinéma,
j’ai commencé à y travailler en tant que stagiaire, à l’accueil invités, puis assistante de
programmation et, à l’arrivée de Paolo Moretti
en 2014, en tant qu’adjointe de programmation
puis directrice artistique adjointe. Paolo m’a
permis d’être force de proposition et, avec une
vision polyvalente sur le Festival, j’ai pu contribuer au développement et à l’évolution de cet
événement. Je lui suis très reconnaissante pour
avoir tant œuvré pour le cinéma à La Roche-

sur-Yon et pour avoir donné cet élan fédérateur
au Festival. Je suis avant tout dans la continuité,
comme on peut déjà le constater avec la présence des nouveaux films de Quentin Dupieux,
Bruno Podalydès, Kelly Reichardt, Frederick Wiseman, dont les noms seront familiers puisqu’ils
sont déjà venus au Festival. Mais bien sûr il y a
de nombreuses découvertes à faire ! »
QUELLE A ÉTÉ VOTRE TOUCHE
PERSONNELLE ?
« En huit ans, je pense avoir insufflé ma touche
personnelle, que ce soit à travers la présence de
films, d’invités, de l’exposition “Everything Meat
Dept” en 2019, de la recherche de nouvelles
formes de cinéma qui soient à la fois exigeantes
et accessibles, de nouveaux interlocuteurs… Je
maintiens les relations notamment avec distributeurs et vendeurs. Pour la première fois,
Disney nous fait confiance. Nous présenterons
“Stargirl” de Julia Hart produit par le producteur de “La La Land”. Chaque année le défi est
de garder le cap, rien n’est jamais gagné ! »

QUELS SONT LES FILMS MARQUANTS
DE CETTE 11E ÉDITION ?
« Ils le sont tous ! Le programme est fait de
telle sorte que les spectateurs peuvent faire leur
chemin selon leurs goûts, ou suivre leur instinct
aventureux et se faire surprendre. J’invite toutefois à découvrir le film de Giorgio Diritti “Volevo
Nascondermi” (qui a remporté l’Ours d’argent
du meilleur acteur au Festival de Berlin) car il
résonne avec l’exposition gratuite dans la salle
d’exposition du musée au Cyel. »

Un temps fort de regain
et de célébration
du cinéma

Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 17
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À LA RENCONTRE D’ÉRIC JUDOR
Le Festival international du film accueille Éric Judor pour une rencontre avec le public.
À cette occasion, une sélection de ses créations et réalisations sera présentée durant la semaine du Festival.

D

epuis ses débuts avec la série « H »
(1998-2002), qu’il a créée et coécrite,
puis en tant que co-scénariste de « La
Tour Montparnasse infernale » de Charles
Nemes en 2001, Éric Judor est rapidement
devenu une figure incontournable de la comédie qu’il a largement contribué à renouveler
tant par la singularité de son jeu (« Steak »
de Quentin Dupieux en 2007) que par la force
comique de l’ensemble de ses créations et
réalisations (« Mout-Mout » co-créée avec
Ramzy Bedia en 2007, « Seuls Two » co-réalisé avec Ramzy Bedia en 2008, « Platane »
une création originale Canal+ depuis 2011,
« La Tour de contrôle infernale » en 2016
et « Problemos » en 2017) dans lesquelles
il joue également.

Une figure
incontournable
de la comédie

Éric Judor est également l’auteur de la préface du nouveau livre « Jim Carrey : l’Amérique démasquée » d’Adrien Dénouette
(Façonnage éditions), qui sera présenté lors
du Festival en présence de son auteur et en
amont de sa parution cet automne.
Une œuvre de la filmographie de Jim Carrey
(« Dumb and Dumber » de Peter Farrelly)
choisie et présentée par Éric Judor et Adrien
Dénouette sera également proposée au public
à cette occasion.
© Manuel Lagos Cic/ParisMatch/Scoop

RENCONTRE AVEC ÉRIC JUDOR
LE JEUDI 15 OCTOBRE AU MANÈGE.
PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR PLUS

Éric Judor.
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ANTONIO LIGABUE :
HORS CADRE
Exposition inédite sur l’artiste italien Antonio Ligabue
qui présentera quelques-unes de ses œuvres du 13 octobre au 14 novembre au Cyel.

L

e Festival proposera une exposition inédite des œuvres
du peintre italien Antonio Ligabue en collaboration
avec le musée de La Roche-sur-Yon, la Fondation
musée Antonio Ligabue de Gualtieri, et la Ville de Gualtieri. L’exposition a lieu dans le cadre de la présentation,
lors du Festival, du film « Volevo
Nascondermi » (« Je voulais me
cacher ») de Giorgio Diritti qui
retrace la vie du peintre, et qui a
reçu l’Ours d’argent du meilleur
acteur lors du dernier Festival
de Berlin.

ment un point de vue unique sur la vie ». Extrêmement
connu en Italie, où plus d’une centaine d’expositions lui
ont été dédiées, il s’agira de la deuxième exposition monographique en France après celle qui eut lieu en 1982 à
l’Institut Culturel Italien de Paris.
À l’occasion de cette exposition
inédite, une sélection d’œuvres
picturales originales sera présentée. Un parcours visuel élargira
la sélection afin d’immerger le
visiteur dans l’univers du peintre.
Si le film de Giorgio Diritti est à ce
jour peut-être le film le plus éclairant sur Antonio Ligabue, ce n’est
pas la première fois que le cinéma
et la télévision se sont emparés
de cet artiste insaisissable. Des films inédits en France avec
lui et autour de lui compléteront l’exposition.

Ses peintures
expriment un point de vue
unique sur la vie

EXPOSITION DU 13 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
DANS L’ESPACE D’ART CONTEMPORAIN DU CYEL
© Comune di Gualtieri (RE), Italie

Antonio Ligabue (1899-1965) a
marqué l’histoire de l’art par son
style incandescent qui touche aux
territoires de l’enfance et de l’inconscient, recrée les limites
entre fantaisie et réalité, révèle les puissances intérieures,
sublime l’animal. Selon le cinéaste Giorgio Diritti, « son
travail semble se rapporter à Van Gogh et aux Fauves
qu’il ne connaissait pourtant pas, et ses peintures expri-

Photo du film Volevo Nascondermi de Giorgio Diritti.
Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 19
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UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
Découvrez les nouveaux films de réalisateurs confirmés et acclamés tels que Kelly Reichardt,
Frederick Wiseman, Quentin Dupieux, Gianfranco Rosi, Benh Zeitlin, Bruno Podalydès…

DES HOMMAGES

© DR

© DR

Le Festival a souhaité rendre hommage à certaines personnalités
du cinéma disparues cette année en proposant des films
marquants de leur filmographie :
- Ennio Morricone, compositeur de la musique du film
« Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone.
- Tonie Marshall, réalisatrice de « Vénus Beauté (Institut) »,
film pour lequel elle a remporté quatre Césars du cinéma.
- Jóhann Jóhannsson, compositeur de la musique de tous
les films de Denis Villeneuve dont « Premier Contact ».
Il est aussi le réalisateur de « Last and First Men »
qui sera à découvrir en avant-première.

Récemment décédé, l'acteur Michael Lonsdale dans « Une sale histoire », de Jean Eustache.

DES RÉTROSPECTIVES
Pour prolonger la première française de « The Roads not Taken » de Sally
Potter, présentée lors du dernier Festival de Berlin, découvrez pendant
le Festival l’ensemble des films de la réalisatrice britannique lors
d’une rétrospective inédite qui lui est consacrée. Peu connue en France,
mais acclamée à l’international, Sally Potter a remporté plus de quarante
prix internationaux et reçu de nombreuses nominations aux Oscars.
Elle a réalisé son premier film à l’âge de 14 ans, écrit et réalisé huit
longs-métrages, une série télévisée, et créé des opéras. Elle est également
la compositrice de la musique de tous ses films et a travaillé notamment
avec Tilda Swinton, Elle Fanning, Kristin Scott Thomas, Johnny Depp.
Une écriture cinématographique unique et envoûtante.
« L’Origine du monde. »

À l’occasion de la sortie en mars 2021 de « The Souvenir » de Joanna
Hogg (Grand Prix du Jury, Sundance 2019), découvrez l’ensemble
des films de la réalisatrice britannique, inédits en France.
Une exploration visuellement sidérante du temps et des sentiments.
Lors du focus sur la réalisatrice américaine Julia Hart, découvrez
la première française sur grand écran de son film « Stargirl »,
avec la chanteuse Grace VanderWaal, qui s’était fait repérer
en interprétant au ukulélé sa célèbre chanson « I Don’t Know My Name ».
Le film sera à découvrir dans sa version originale sous-titrée
et dans sa version française.
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DE LA COMÉDIE D’UN AUTRE GENRE
EN OUVERTURE ET EN CLÔTURE !
Le Festival s’ouvrira et se clôturera avec deux films qui
redéfinissent le genre de la comédie, deux films de la sélection
officielle de Cannes 2020 présentés en avant-première.
« L’Origine du monde », le premier film de l’acteur Laurent Lafitte
en tant que réalisateur. Drôlissime, élégant, surréaliste,
une comédie d’un genre nouveau portée par Karin Viard,
Vincent Macaigne et Laurent Lafitte lui-même.
« Les Deux Alfred » de Bruno Podalydès, un film burlesque,
touchant, poignant, sur la paternité et le monde du travail,
avec Sandrine Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

© DR

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Pour les plus jeunes
Le Festival consacre un volet de sa programmation
au jeune public aﬁn qu’il puisse découvrir des ﬁlms
inédits, aller à la rencontre de réalisateurs et s’initier
au cinéma lors d’ateliers ludiques. Trois ﬁlms, parmi
les plus attendus de l’année, sont proposés cette année.
« Les Racines du Monde » de Byambasuren Davaa
et « Le Peuple Loup » de Tomm Moore seront présentés
en première française à l’image d’une grande partie
de la programmation. Ils feront voyager petits et grands
à travers de majestueux paysages de la Mongolie
et de l’Irlande, tout en leur faisant découvrir le folklore
et les réalités contemporaines de ces pays.
Sera également présenté « Calamity » de Rémi Chayé,
qui sera présent lors d’une séance scolaire.

DU CINÉMA FANTASTIQUE

Le week-end sera consacré aux familles, avec
les traditionnels ciné p’tit déj’ ! La séance du dimanche
sera dédiée aux tout-petits avec le programme
de courts-métrages « La Chouette en toque ».
Ce programme produit par Les Films du Nord réserve
aux spectateurs de véritables gourmandises visuelles.

Partez à l’aventure du cinéma fantastique et du cinéma de genre
à travers la section Variété, avec une sélection ébouriffante
et pleine d’humour ! En premières françaises : « Kingdom » par
le réalisateur de « Inuyashiki », adapté du célèbre manga, et
« Hitman : Agent Jun » entre comédie, film d’espionnage et animation.

Le Festival accueille également un grand nombre d’élèves
de toute la Vendée, de la maternelle aux études supérieures.
Un large éventail de films leur est proposé. Le ciné-concert
Planète Félix, produit par Mus’Azik, ravira les plus jeunes.

POUR LES PLUS AVENTUREUX

Afin de prolonger l’immersion dans le monde du cinéma,
des ateliers de pratique artistique sont également proposés.

« Kingdom ».

Les films de la compétition Nouvelles Vagues, tout en étant
accessibles, vous emmèneront loin des sentiers battus et permettront
d’élargir votre horizon sur le cinéma. Parmi les films présentés,
citons « El Prófugo » de Natalia Meta, « Kala Azar » de Janis Rafa,
« I Carry You with Me » de Heidi Ewing, « Summertime »
de Carlos López Estrada, « Nadia, Butterfly » de Pascal Plante.

ET AUSSI

PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR PLUS

© DR

Découvrez d’autres manifestations cinématographiques
et culturelles des Pays de la Loire que le Festival
a souhaité inviter à La Roche-sur-Yon et laissez-vous
surprendre par la carte blanche donnée aux
programmateurs de Mamers en Mars, Cinéma d’Afrique
d’Angers, Prisme, Zone Portuaire et Scopitone.
« Le Peuple Loup » - Haut et Court / Cartoon Saloon.
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La qualité des milieux
aquatiques à la loupe
Goujon, bouvière, gardon, vairon, chevesne, perche
soleil, anguille, sandre…, autant de poissons que
l’on retrouve fréquemment dans nos rivières. Le
4 septembre dernier, la Fédération départementale
de la pêche a procédé à une pêche électrique
dans l’Ornay afin d’étudier, de manière générale,
la qualité du milieu aquatique, de vérifier le bon
équilibre des espèces et l’impact des ouvrages
sur leur développement. Cette méthode très
réglementée est utilisée pour capturer les poissons
lors d’opérations d’inventaire, d’échantillonnage
ou encore de sauvetage piscicole.
« Les poissons sont des indicateurs de la qualité des
milieux aquatiques, expliquent les responsables de
la Fédération. Certains sont en eﬀet sensibles à la
pollution. Les vairons, notamment, nous renseignent
sur la dégradation du milieu aquatique, et les anguilles,
qui ne peuvent pas franchir les ouvrages ou barrages,
nous informent sur la bonne continuité écologique. »

Débarrassé de tout ouvrage, l’Ornay
peut se faufiler librement dans son lit.
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ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIÈRE

Des aménagements sont réalisés par l’Agglomération pour restaurer la qualité de l’eau
et rétablir la libre circulation piscicole et sédimentaire sur l’Yon et ses affluents.

D

epuis l’Antiquité, les hommes ont
construit des seuils et des barrages
dans les rivières pour produire de
l’énergie, rendre possible la navigation ou
prélever et transporter l’eau. De nombreux
travaux hydrauliques ont entraîné la multiplication de ces ouvrages au cours des dernières décennies. Plus de 70 sont recensés
sur le territoire de l’agglomération de La
Roche-sur-Yon.
« Pourtant, certains n’ont plus d’usage
avéré et peuvent même être des obstacles
à la continuité écologique, explique Anne
Aubin-Sicard, vice-présidente de l’Agglomération en charge du développement
écologique, de la biodiversité, de l’eau, de
l’assainissement et des déchets. Ils compartimentent les cours d’eau, provoquent
leur réchauffement plus rapide, une baisse
du taux d’oxygène et favorisent le développement des plantes invasives. C’est pour
ces raisons que, depuis 2017, La Rochesur-Yon Agglomération est engagée dans
un vaste chantier de réaménagement voire
de suppression d’une trentaine d’ouvrages
hydrauliques sur l’Yon. L’objectif est d’être
en conformité avec la réglementation européenne qui demande le rétablissement
de la libre circulation piscicole et sédimentaire dans les cours d’eau, l’un des moyens
pour restaurer la qualité de l’eau et favo-

Opération de pêche électrique réalisée par la Fédération départementale.

riser le retour de la biodiversité dans et à
proximité de nos rivières. »
Aujourd’hui, l’Agglomération poursuit cette
démarche et engage des travaux sur le site
de Merlerie-Touvron, qui comprend deux
ouvrages. Le chantier consiste à retirer les
obstacles du cours d’eau en démantelant
le vannage de la Merlerie et en rouvrant
la rivière au niveau du vannage de Touvron. En parallèle, une pêche électrique

et de sauvegarde a été réalisée sur le site
par la Fédération de pêche de la Vendée,
comme sur l’Ornay (lire encadré), et des
plantations d’espèces aquatiques locales
vont avoir lieu.
Toute l’année, l’Agglomération réalise des
chantiers sur les bords des cours d’eau sur
ses propriétés, comme tout propriétaire
doit le faire. Cela consiste à entretenir les
arbres et à faucher la végétation pour un
meilleur accès à la rivière.

ENTRETIEN DES BERGES : QUI FAIT QUOI ?
Vous habitez près d’une rivière. Qui doit entretenir les berges ?
Sur le territoire intercommunal, tous les cours d’eau (rivières,
ruisseaux) sont dits « non domaniaux », c’est-à-dire que le fond
et les berges appartiennent aux propriétaires des parcelles
riveraines (privé ou collectivité) jusqu’à la moitié du lit du cours
d’eau. L’eau ne leur appartient pas, c’est un bien commun
de la nation, elle fait toujours partie du domaine public.
Dans ce cadre, les propriétaires riverains de cours d’eau (ou leurs
exploitants) ont des devoirs et obligations vis-à-vis de ces milieux,
régis par le droit privé (Codes civil, rural, de l’environnement) :
ils sont responsables de l’entretien du lit et des berges « pour
maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, assurer le
libre écoulement et contribuer à son bon état écologique ».

Avez-vous le droit de curer la rivière ?
Non, il faut distinguer l’entretien courant de celui plus conséquent.
Le premier peut consister à enlever un arbre qui s’est couché
au milieu de la rivière ou à faucher une fois par an la végétation
sur le bord du cours d’eau. Le second, qui induit une modification
de la forme, de l’aspect, de la largeur, de la profondeur et du
fond du cours d’eau, est quant à lui soumis à une autorisation
au titre de la loi sur l’eau : comme les travaux de curage, de
busage, d’élargissement, d’approfondissement, d’enrochement
des berges sur un linéaire important… Les propriétaires
doivent donc avant toute intervention solliciter les services de
la police de l’eau, la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) de Vendée, pour obtenir leur accord.
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ADOPTONS LES BONS GESTES !
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J’éloigne les escargots et limaces
de mon potager
Souvent mal-aimés au jardin, les escargots et limaces ont pourtant
des bienfaits. Leur mucus aère et hydrate le sol. Ils digèrent la matière
organique pour la rendre assimilable aux végétaux. Ils sont donc les
bienvenus, à condition de ne pas se laisser envahir !

Ils sortent dans la fraîcheur de la nuit et se régalent des jeunes
pousses et des feuilles tendres de nos légumes comme les salades
ou encore les choux. Ils creusent aussi des cavités dans les melons
et les fraises, qui sont facilement accessibles depuis le sol.
S’ils sont trop présents dans votre potager, c’est souvent à cause
d’un déséquilibre dans la biodiversité du sol. La nature ayant
horreur du vide, ils se reproduisent alors et « occupent l’espace ».
Pour réguler leur population et donc trouver un équilibre entre
bienfaits et nuisances, voici quelques astuces naturelles afin
d’éloigner ces gastéropodes de nos plantations sans les
exterminer !

� Installer des « obstacles » autour des légumes et plantes :

cendres, copeaux de bois, aiguilles de pin, écorces, coquilles
d’œufs… Le marc de café est aussi un bon répulsif biologique
tout comme le purin de fougères.
� Planter des géraniums, des œillets d’Inde, de l’ail ou encore
de la ciboulette au potager. Les gastéropodes en détestent
l’odeur !

Plus d’éco gestes sur
www.larochesuryon.fr/ecogestes

EAU

Je fais des économies d’eau aux toilettes
La chasse d’eau représente un gros poste de consommation d’eau
dans la maison. Ce mécanisme peut consommer jusqu’à 12 litres
par chasse, voire plus pour les très vieilles installations. Il est donc
important de contrôler son état régulièrement.

Pour détecter une fuite, vous pouvez mettre un peu de colorant
alimentaire dans le réservoir et attendre quelques minutes sans
tirer la chasse. Si l’eau dans la cuvette se colore, c’est qu’il y a
une fuite. Dans ce cas, il peut être nécessaire de remplacer un
joint ou le mécanisme.
Quelques astuces

� Si vous ne disposez pas d’un double débit (petit et gros bouton),
vous pouvez demander à un professionnel d’en installer un. En
appuyant sur le petit bouton, vous consommez uniquement entre
3 et 6 litres d’eau.
� Si vous ne souhaitez pas investir dans une nouvelle chasse
d’eau, mettez une bouteille remplie d’eau dans le réservoir de
vos toilettes. Vous économiserez ainsi 1,5 litre d’eau par chasse
d’eau envoyée.
Le saviez-vous ?
Une fuite peut représenter jusqu’à 25 litres d’eau par heure.
Sur une année, cela peut générer une surconsommation de
219 000 litres, soit 680 €/an en prenant un prix de 3,12 €/m3.

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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AMÉNAGEMENT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

PÔL’ARTS, LA CULTURE
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ
Emprunter un livre, suivre un cours de musique, assister à une lecture contée ou à un atelier
d’écriture, participer à une activité pour les jeunes… Le nouveau pôle culturel Pôl’Arts,
qui a ouvert ses portes dans le centre-bourg des Clouzeaux, propose des activités variées.

I

maginé pour enrichir et diversifier l’offre culturelle existante, le
nouveau Pôl’Arts des Clouzeaux
rassemble à la fois une médiathèque,
une salle d’animation, trois salles de
cours pour l’école de musique La Boîte
à Clouzik, un lieu dédié aux jeunes de
11 à 15 ans, un bureau pour les associations ainsi qu’un hall d’accueil et
de convivialité.
« L’idée était de créer une dynamique
en plein cœur du bourg à proximité du
pôle commercial, explique Sylviane
Jospin, adjointe déléguée à la culture
et à la vie associative. Nous avons
voulu ce lieu comme un espace très
ouvert et le plus fonctionnel possible,
dont la conception a été réfléchie avec
les usagers eux-mêmes. Dans une
logique de proximité et de complémentarité, un espace similaire ouvrira
prochainement dans le centre-bourg
d’Aubigny avec une médiathèque et
une salle dédiée aux animations et
aux arts plastiques. »

Le Pôl’Arts, nouvel espace culturel au cœur de bourg des Clouzeaux.

INSCRIPTION GRATUITE
L’inscription à la médiathèque est gratuite
sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Horaires d’ouverture
Mardi et mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h
Vendredi, de 16 h à 18 h
Samedi, de 10 h à 13 h
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En remplacement de l’ancienne bibliothèque, la médiathèque a été conçue
comme un troisième lieu, en référence aux environnements sociaux qui
viennent après la maison et le travail.
Les abonnés peuvent découvrir et
emprunter des livres, BD, revues, CD,
DVD, jeux vidéo, jeux de société… et
bénéficier d’un accès gratuit à Internet via le WiFi.
« La médiathèque fait partie du réseau
intercommunal de lecture publique
de La Roche-sur-Yon Agglomération,

souligne Frédérique Guéneau, bibliothécaire et responsable des médiathèques d’Aubigny-Les Clouzeaux.
Au total, les deux établissements de la
commune sont animés par une équipe
composée de trois agents municipaux
et de 33 bénévoles. »
UN LIEU UNIQUE POUR
LES LOISIRS ET LA CULTURE
Le Pôl’Arts accueille également trois
salles insonorisées pour l’école de
musique La Boîte à Clouzik pour ses
cours individuels (piano, guitare, batterie, trompette, accordéon, chant) ou
collectifs (chorale et éveil musical) et
ses ateliers-orchestres (variété, rock,
musiques actuelles, jazz et improvisations)… Leur acoustique et leur conception ont été pensées avec ses cinq professeurs afin qu’ils puissent travailler
dans les meilleures conditions et développer des activités permanentes.
Le nouveau bâtiment possède également un espace convivial dédié aux
jeunes de 11 à 15 ans d’Aubigny-Les
Clouzeaux, avec un baby-foot, un coin
cuisine, un espace informatique, des
jeux, des livres, de la musique, un pôle
numérique en complément de l’espace
web radio/TV disponible à l’espace
jeunes d’Aubigny.
Enfin, une salle d’animation permet
d’accueillir des activités d’art et des
animations en lien avec la vie de la
médiathèque (lecture contée, spectacles, atelier d’écriture…).

CONTACT
Pôle Culturel Pôl’arts, impasse de la Borderie,
Les Clouzeaux – Aubigny-les-Clouzeaux, 02 21 76 08 70,
mediatheque.lesclouzeaux@aubignylesclouzeaux.fr
Inscriptions à la Boîte à Clouzik :
ecoledemusiquelesclouzeaux@gmail.com
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INNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON

LA LOCO NUMÉRIQUE
POUSSE SES MURS

© xxxxxxx

Lieu de ralliement de la filière numérique, la Loco s’agrandit. Fin 2021, les bureaux pourront accueillir
de nouvelles entreprises en pépinière, mais aussi des indépendants en coworking.

La Loco numérique s’agrandit dans le quartier de la gare.

D

éjà un autre temps. « En 2014, le numérique,
c’était l’affaire des grandes métropoles »,
sourit Nathalie Gosselin. À La Rochesur-Yon, le déploiement de la fibre sifflait juste aux
oreilles. Un projet d’une Cantine numérique s’insinuait dans les tuyaux. « Mais le cahier des charges
était trop restreint », estime l’adjointe au maire
en charge du numérique. Plus qu’un lieu d’émulasion, l’Agglomération a préféré marquer un point
de ralliement.
Ainsi est née la Loco numérique. « Un endroit
totem prévu pour accueillir des jeunes entreprises innovantes et les faire grandir. Un lieu
ressource pour toutes les informations du milieu
numérique. » Une structure parée à mettre sur
les rails des start-up dans sa pépinière. Pour
mieux accélérer leur développement avec son
hôtel d’entreprises. « Sans oublier les espaces

partagés de coworking et de réunion », pour
qu’étudiants et indépendants montent aussi
dans le wagon.
Sur son quai, la Loco a arrêté des événements,
comme l’Innovation Week. Stoppé des labels,
tel French Tech. « Le lieu a vite trouvé sa place,
reprend Nathalie Gosselin. Tellement qu’il affiche
aujourd’hui complet et qu’il est devenu nécessaire de pousser les murs. »
« CONTINUER À ANIMER
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE »
Dans le prolongement du pôle actuel, la Loco 2
est en chantier. « Un nouveau bâtiment réalisé
sur une parcelle de plus de 1 300 m2, qui va nous
permettre d’accueillir de nouvelles entreprises
et de continuer à animer la filière. » Les clés
pourraient être tendues, fin 2021.

2,7 millions d’euros sont investis pour créer les
nouvelles aires de travail. « Des bureaux dédiés
au télétravail par exemple ou encore des espaces
phoning. » Dans les espaces de convivialité, les
acteurs pourront se croiser et continuer à inventer
l’avenir. « Comme dans le laboratoire de fabrication, Lab-Ouest, qui reste à sa place. »
Le parvis paysager poussera pour accueillir des
animations. La « croissance » du futur bâtiment, elle, a été anticipée. « Pensée pour pouvoir
monter des étages. » Imaginée pour traverser
les époques.
CONTACT
Loco Numérique, 123, boulevard Louis-Blanc
La Roche-sur-Yon, au 02 28 97 98 44,
à contact@loco-numerique.fr
et sur www.loco-numerique.fr
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ENTREPRISES / RIVES DE L’YON

DES BOX EN LOCATION
Une succession de portes rouges et bleues fermées par des cadenas, du matériel
de manutention, un portail et un bâtiment accessible uniquement grâce à un badge…,
voici à quoi ressemble la société BGS Box installée depuis juin dernier à Rives de l’Yon.

C

’est un peu par hasard, au détour d’une
émission de télévision, que Frédéric Guillet
a découvert l’activité de location de box de
stockage et eu l’idée de créer sa société BGS Box.
« Dans l’esprit des garde-meubles d’antan, mais
avec un fonctionnement beaucoup plus souple. »
Grâce à un badge, les détenteurs d’un box ont
accès au site de manière illimité 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.
« Stocker ses meubles le temps de faire
construire sa maison ou de déménager, vider
son commerce en cas d’arrêt ou de transfert
d’activité, entreposer ses objets sur un site de
stockage supplémentaire en complément de son
logement… Les motivations des locataires sont

multiples, souligne Frédéric Guillet. Seule obligation, ne pas entreposer de produits inflammables
ou de denrées périssables ! »
Pour le moment, quarante box, de 1,5 à 7 m2,
sont disponibles dans ce bâtiment dédié auparavant à des locaux techniques et pour des
locations à court, moyen ou long terme. Quelle
que soit leur taille, la hauteur ne varie pas.
« Elle est de 2,90 m et permet ainsi d’entreposer armoires, étagères, bibliothèques…, debout
sans les abîmer. »
BGS Box propose donc une solution de stockage
locale pour les professionnels et les particuliers

Frédéric Guilet propose une solution de stockage pour les professionnels et les particuliers.
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qui souhaitent entreposer leurs biens en toute
sérénité dans un bâtiment sécurisé. « Vidéosurveillance, alarme, contrôle d’accès et détection incendie… La sécurité est maximale. »
Les locaux sont tempérés, de plain-pied et du
matériel de manutention est à votre disposition.
Car déménageur, ça ne s’improvise pas !

CONTACT
Bgs Box, 8, rue des Tamaris
à Saint-Florent-des-Bois – Rives de l’Yon,
06 07 58 38 04 ou 09 75 65 95 21,
bgsbox85@gmail.com et sur bgsbox.fr
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FLORIAN ET CLÉMENT
MIJOTENT LEUR OSMOSE
Florian Villa et Clément Naël ont ouvert L’Osmose, un restaurant à leur image, en zone Bell à La Roche-sur-Yon.

«

U

n endroit intimiste, où l’on a
le temps de prendre le temps,
confient les complices. Ça
pourrait être notre salon. » Un peu
comme chez eux. Tellement comme
à la maison. « Ici, dans tous les recoins, on souhaitait imprimer notre
personnalité. » Leur identité, chevillée au restaurant L’Osmose. Leur
caractère, dans les murs de l’établissement de la zone Bell. Tout ce qu’ils
sont, dans l’assiette et en salle.

Il y a beaucoup
de nous, chez nous…

Florian Villa et Clément Naël, c’est
l’histoire de deux potes, d’abord.
« Un coup de foudre humain »
tombé sur leurs épaules comme la
fonte qu’ils soulevaient, ensemble.
Clément, le prof de fitness, et Florian, l’amateur de culturisme. « On
s’est rencontrés comme ça… » Simplement, comme le défi lancé au
détour d’une conversation. « Florian avait déjà monté son affaire
de restauration saine et diététique
à Nantes, se souvient son binôme. Il
m’a dit : on va faire ça, ensemble, à
La Roche-sur-Yon. »
En février 2018, Carpe Diet devient
leur terrain de jeu. Leur challenge
à eux, les sportifs. « On partage
cette volonté de se donner à fond,
de progresser, d’aller au bout de
nos idées », soufflent les ex de La
Roche VF et du FC Yonnais. Le restaurant - épicerie - boutique de compléments alimentaires ne tarde pas
à se muscler. Plus forte, l’énergie se
décuple avec Hope & Co. « On a axé
sur l’activité traiteur, mais toujours

Florian Villa et Clément Naël ont ouvert leur nouvelle enseigne début août.

avec notre façon de faire. Des produits ultra frais et locaux. »
La crise sanitaire plaque les entrepreneurs. « On s’est posé énormément de questions », avoue le duo.
Interrogations sur l’avenir. Multiplication des nuits sans sommeil. « On
a fait une grosse remise en question.
Et on en est arrivé à une conclusion.
Sur la longueur, notre concept ne
pouvait tenir avec du gros volume. »
CULTIVER L’INSTANT…
ET LE POTAGER
Plus « petit » mais costaud, le nouveau pari. « L’Osmose, c’est un endroit intimiste, où l’on a le temps de
prendre le temps. » Cultiver l’instant.

Comme dans le potager niché sur la
parcelle de l’établissement. « Je fais
pousser mes légumes », sourit Florian, « le cuisinier jardinier », du surnom de son compère. « Il a une cuisine très florale, très spontanée. »

Mon objectif,
c’est de sublimer
les produits que
la nature nous offre

Le goût du plat bien dessiné, aussi.
Le croquant du travail appris auprès
de pâtissiers-chocolatiers de renom.
« L’amour du métier, en somme,
souffle l’ancien élève des Sorbets.
Mon objectif, c’est de sublimer les
produits que la nature nous offre.
De les respecter. Je veux mettre qui
je suis dans mes assiettes. » Sa patte,
Clément Naël l’apporte en salle. Avec
un atout de plus dans sa manche.
« Je suis un amoureux du vin. Je vais
me former pour devenir sommelier. »
Dans les coulisses, les complices se
serrent les coudes. « Avec cette nouvelle aventure, on affirme, encore un
peu plus, nos personnalités. Il y a
beaucoup de nous, chez nous… »
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ENTREPRENDRE / LA ROCHE-SUR-YON

APPRENDRE EN CRÉANT
Dans le cadre des vacances apprenantes, quatre jeunes de la Mission locale du Pays yonnais ont participé à la création
d’une mini-entreprise. Leur idée : concevoir et commercialiser un masque anti-Covid adapté aux malentendants.

I

maginer une mini-entreprise et un
produit innovant, tel est le défi que la
Mission locale du Pays yonnais a lancé
cet été aux jeunes qu’elle accompagne.
Rebecca, Florenciane, Lauriane et Hugo ont
relevé le pari. Pendant une semaine, ils ont
élaboré un produit, réfléchi à sa fabrication,
à sa commercialisation… Transformé leur
concept en réalité.
« Leur idée a été une évidence… explique
Béatrice Drogou, facilitatrice de l’association Entreprendre pour apprendre qui collabore avec la Mission locale. Celle de proposer un masque anti-Covid avec une partie
transparente pour permettre aux malentendants de pouvoir lire sur les lèvres de
leurs interlocuteurs et voir les expressions
de leur visage. Ils ont réalisé une étude de
faisabilité, une fiche technique du produit,
travaillé sur le business model, trouvé un
nom, un slogan… En seulement cinq jours,
ça a été un vrai défi pour ces jeunes sortis
du milieu scolaire. »

Les quatre jeunes ont réalisé deux prototypes. Leur but est de produire une cinquantaine de masques en collaboration avec
l’atelier couture de l’association d’insertion
Graine d’ID et de les mettre en vente en
pharmacie et au sein de l’Adapei Aria pour
moins de 10 euros.
RÉVÉLATEUR DE TALENTS
« En les mettant dans la peau d’un chef
d’entreprise, l’idée est de sensibiliser les
jeunes à l’entrepreneuriat et de les aider à
révéler leur potentiel, souligne Béatrice Drogou. Il s’agit également de leur permettre
de prendre confiance en eux, de trouver
leur place dans une équipe, de développer
leur créativité, de prendre des initiatives et
d’élargir leur horizon… Apprendre en faisant
sont les maîtres mots de ce programme qui
stimule les qualités personnelles. »
« Au début, je n’y croyais pas. Puis, en
voyant le projet avancer et se développer,

je me suis dit que cela pouvait fonctionner,
confie Rebecca. Et cela m’a notamment permis de mettre en œuvre mes connaissances
en gestion. »
« Je pensais qu’en une semaine ce serait un
peu juste. Mais nous nous sommes vite mis
en route », complète Florenciane.
« Cela nous a permis de révéler ou de
développer nos talents et nos savoir-faire,
en graphisme en ce qui me concerne »,
explique Hugo.
« La communication entre nous a été la
clé de ce projet. Il a fallu s’entendre et se
mettre d’accord », rappelle Lauriane.
« C’est bluffant ! Mettre sur pied un projet
comme celui-là en seulement cinq jours,
c’est impressionnant, reconnaît Carole
Martin, directrice de la Mission locale.
Ça montre la motivation et l’envie de ces
jeunes. C’est pour eux une bonne manière
d’être acteurs d’un projet collectif et de
développer leur audace. »

UN SOURIRE MÊME
LE VISAGE MASQUÉ !
Le nom de leur entreprise ? Smile Mask ! Leur
slogan ? Un sourire même le visage masqué !
« Ce projet nous est venu assez rapidement
et tout naturellement, reconnaît Hugo.
Avec le Covid, le masque est devenu obligatoire. Or, il n’est pas très pratique pour
la communication des personnes malentendantes. Il empêche en effet la lecture
sur les lèvres et de voir les expressions du
visage. Avec notre produit, même le sourire peut se voir à travers le masque. Il possède en effet une fermeture éclair qui, une
fois ouverte, laisse apparaître la bouche à
travers un film transparent. »

Permettre
aux jeunes de révéler
leur potentiel
Rebecca, Lauriane, Hugo et Florenciane présentent leur prototype de masque.
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SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON

UNE BULLE D’AIR
POUR LES AIDANTS
Parce qu’ils accompagnent au quotidien un proche fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap,
les aidants ont parfois besoin de se reposer ou de prendre du temps pour eux. « Bulle
d’air » est une solution de répit simple et sécurisante pour « souffler » un peu.

N

oële Bourbé est aidante à domicile. Elle
accompagne au quotidien son mari dans
leur appartement du quartier des Pyramides à La Roche-sur-Yon.
« Victime de deux AVC en 2015, Jean est aphasique. Après avoir recommencé à parler grâce
à des séances d’orthophonie, son état s’est détérioré en 2018 après une opération suite à une
chute. Depuis, il ne cesse de s’aggraver ! J’ai dû
faire appel au service “Bulle d’air” car ça devenait très compliqué pour moi. Je m’occupe également de ma mère âgée de 96 ans et, même si
je ne m’en rendais pas forcément compte, j’étais
dans un état d’épuisement très important. »

Une véritable relation
de confiance
avec la famille

Après avoir contacté l’ADMR, Noële Bourbé a
rencontré Céline Vicomte. La « relayeuse » intervient auprès de son mari les mardis et vendredis
après-midi, soit huit heures par semaine. « Un
répit indispensable. Une véritable bulle d’air ! »
avoue Noële.
« Jeu de société, balade, échange musical…,
j’interviens pour soulager l’aidant et accompagner au mieux la personne en fonction de sa
pathologie, souligne Céline. Mais, je n’interviens
pas en remplacement, mais bien en complément des autres services. Je peux notamment
faire le lien avec les autres professionnels :
kiné, orthophoniste… »
UNE PRÉSENCE SÉCURISANTE
« Bulle d’air, c’est être là pour l’aidant familial
et lui permettre de prendre du temps pour lui,
de jour comme de nuit, explique Charlène Sicard,
responsable du service Bulle d’air à l’ADMR.
Après une évaluation des besoins, vient le choix

Céline Vicomte (à droite) intervient chaque semaine auprès de Noële et Jean Bourbé.

d’un relayeur unique. C’est important pour l’aidant et la personne aidée d’avoir toujours à faire
au même intervenant. »
« C’est une véritable relation de confiance qui
s’établit avec la famille. Des liens très forts se
créent, complète Céline Vicomte. En tant que
relayeur, nous devons nous adapter à la personne, tenir compte de ses habitudes, de ses
centres d’intérêt, de ses capacités. »
« Je suis 24 heures sur 24 avec mon mari et je
n’avais personne pour me soulager ne seraitce que quelques heures dans la semaine, confie
Noële. Je peux dire qu’ils m’ont réellement
sauvé la vie ! »
CONTACT
02 51 44 11 55, admr85.org, repit-bulledair.fr

INTERVENTIONS
À LA CARTE
Le service Bulle d’air propose :
- une aide au répit en journée (à partir
de 3 heures consécutives minimum),
- de la garde de nuit ;
- 24 h/24 durant un week-end,
une semaine ou plus ;
- de façon ponctuelle ou régulière.

ET AUSSI
Les aidants peuvent également
trouver écoute, conseils et soutien
auprès d’Espace Entour’âge,
29, rue Anatole-France
à La Roche-sur-Yon, 02 51 24 69 81
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POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

« L’HUMAIN AU CŒUR
DE NOS ACTIONS »

Chaque mois dans Roche Plus, l’un des élus de la Ville ou de l’Agglomération s’exprime sur ses missions et ses délégations.
Questions à Sophie Montalétang, adjointe aux Solidarités et à la santé de la Ville et déléguée aux politiques de solidarités
communautaires, actions intergénérationnelles, protection des populations et lutte contre les inégalités de l’Agglomération.

COMMENT VOYEZ-VOUS
LES DÉLÉGATIONS DONT
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« La solidarité et la santé sont des sujets qui
sont aujourd’hui au cœur des enjeux sociaux et
sociétaux, ainsi que de nos politiques publiques.
La Covid-19 et les mesures pour la contrer
ont bien montré que les collectivités locales,
et les villes moyennes notamment, étaient
en première ligne pour la mise en place des
actions, et notamment envers les personnes
les plus fragiles.

Pour faciliter l’installation
des jeunes médecins

S’il y a bien deux questions prioritaires aujourd’hui, ce sont celles qui concernent les problématiques de l’accès au soin et de la solidarité
envers les plus démunis. La question de l’accès
de tous à la santé est une compétence nationale, mais elle concerne directement les milieux
ruraux et les villes moyennes. La nomination
d’une conseillère municipale à la question de
l’attractivité médicale du territoire, en la personne de Patricia Murail-Gentreau, montre bien
notre volonté d’impulser un changement dans
ce domaine. »
QUELLES SONT
LES GRANDS DOSSIERS À VENIR ?
« La santé et l’accès aux soins sont des priorités réaffirmées. Différents projets et réflexions
seront menés pendant le mandat. Ils concerneront notamment l’agrandissement du Centre
municipal de santé et le recrutement de nouveaux médecins généralistes, spécialistes et des
infirmières, la création d’une troisième Maison
Sophie Montalétang, adjointe aux Solidarités et à la santé de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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La place des aînés est au cœur des priorités de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.

de santé pluridisciplinaire en concertation avec
les professionnels, le lancement d’une pépinière
médicale pour faciliter l’installation des jeunes
médecins, l’encouragement de l’installation de
cabinets médicaux privés dans les quartiers,
amplifier le volet prévention-santé à tous les âges
de la vie, accompagner le développement de la
télémédecine, etc.

Accompagner
les plus fragiles

Le renforcement de la place de nos aînés au
cœur de la cité est également au centre de nos
priorités en poursuivant notamment la démarche
“Ville amie des aînés” et en l’élargissant à l’échelle
intercommunale.
Le transfert des Ehpad agglo-yonnais vers un
Centre intercommunal d’action sociale est également en réflexion. Les objectifs étant de créer
une cohérence dans la gestion et les critères d’accès des Ehpad et de permettre la mutualisation
des moyens. »
QUELLES SERONT
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« Nous allons poursuivre notre soutien aux associations pour leur donner les moyens d’agir et
les accompagner dans leurs actions sociales.
Cette mission a été confiée à Jean-Pierre Leloup,

conseiller délégué aux politiques caritatives et
insertion. Nous continuerons à accompagner les
plus fragiles en agissant notamment par l’élaboration d’un Plan municipal de prévention et de
lutte contre la pauvreté, en favorisant la création
d’un lieu de vie solidaire et intergénérationnel en
centre-ville, en lien avec les associations et les
bailleurs sociaux. Nous travaillerons à l’inclusion
des personnes en situation de handicap en soutenant le développement du sport adapté, du
sport santé et de l’handisport dans les clubs et en
achevant la mise en accessibilité des bâtiments
et espaces publics municipaux.
Nous lutterons contre la location de logements
insalubres par la mise en place d’un “permis de
louer”. Les logements reconnus comme insalubres devront être mis en conformité.
L’humain doit être au cœur de nos actions. »
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ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

QUATRE RAQUETTES
VALENT MIEUX QU’UNE
Leurs raquettes sont au pluriel. Ils jouent au tennis de table, au badminton, au squash
et au tennis. Leur sport : le racketlon. Une association est née à La Roche-sur-Yon.

P

lusieurs cordages à sa raquette.
Différentes balles à renvoyer. Dans
le sac de sport de Damien Augereau, l’équipement se plie en quatre. Dans
la main du Venansaltais, un matériel au
carré. Sa discipline à lui se multiplie.
« Le racketlon, c’est l’alliance du tennis
de table, du badminton, du squash et du
tennis. » Une association qui marque des
points au fil des manches. « Un sport pour
les touche-à-tout. »

Plus que la routine
d’une des disciplines,
j’ai choisi le mélange

Originaire de Saint-Florent-des-Bois, il a
commencé par tâter le plus large des tamis.
« J’ai joué au tennis, souffle le professeur
de sport du collège du Sacré-Cœur. Pendant mes études, j’ai aussi touché au tennis de table et au badminton. Plus que la
routine d’une de ses disciplines, j’ai choisi
le mélange. » Le racketlon, Damien Augereau l’a découvert par hasard. « J’ai participé à un tournoi à La Rochelle, en double,
avec mon frère. »

Damien Augereau est le président du nouveau club, le Racketlon yonnais.

LE RENDEZ-VOUS YONNAIS, DEVENU
PLUS GROS TOURNOI DE FRANCE
Des échanges qui le poussent à servir.
« En 2019, j’ai lancé la première édition
du racketlon de La Roche-sur-Yon. »
Quatre-vingt-dix sportifs, au milieu des
balles et volants. « Dès la deuxième édition, avec cent trente-huit participants,
nous sommes devenus le plus gros tournoi de France. » Une réussite à saisir au
rebond. Un élan à smasher. « Il y a eu une

demande de joueurs locaux pour monter
une association. Pour pouvoir pratiquer
les quatre sports sans prendre une licence
dans quatre clubs différents. »
Le premier coup droit du Racketlon Yonnais a été donné début septembre. « Nous
nous entraînons tous les vendredis, aux
Terres-Noires, expose le trentenaire. Une
semaine, c’est tennis de table et badminton. La suivante, on passe au squash et au
tennis. » Tous peuvent saisir les manches

prêtés par l’association. « Quel que soit
le niveau, ajoute Damien. Il ne faut pas
que l’absence d’expérience dans un sport
soit un frein. On est là pour épauler les
débutants et les aider à progresser dans
tous les domaines. »
CONTACT
Racketlon yonnais,
Damien Augereau, 06 14 29 83 67
ou racketlonyonnais@gmail.com

Octobre 2020 - ROCHE PLUS - 35

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

SPORT

CLUB / LA ROCHE-SUR-YON

LE KARATÉ SOUS
TOUTES SES FORMES
Le Système défense technique a installé son dojo à l’école des Établières en septembre. Un nouveau
club qui permet à ses adhérents de toucher aux différentes disciplines associées du karaté.

«

I

ci, on apprend à ne pas se battre. » Des techniques
pour se défendre. Des bases pour se contrôler.
« C’est cette image des arts martiaux que l’on souhaite renvoyer. » Cette philosophie qui a fait se croiser
Jean-Marie Cantin et Paul Basogain. « Nous avons la
même vue de nos sports. » La même idée du karaté et
du krav maga. Le duo en a tiré le fil pour monter Système
défense technique. Un nouveau club qui regroupe douze
disciplines sous sa bannière.
« Nous travaillons sur ce projet depuis janvier 2020,
se remémore Jean-Marie Cantin, le directeur technique.

Notre souhait, c’était de mettre en valeur les disciplines associées de la Fédération française de karaté.
Et d’offrir une très large palette à nos adhérents. » De
dispenser les traditionnels self défense et karaté contact.
Mais aussi de muscler les nouvelles pratiques. « Ainsi,
nous allons proposer du karaté mix, qui s’apparente au
MMA, avec des assauts pluridimensionnels. Une première en Vendée. »
Les deux dirigeants ont installé leurs 200 m2 de tatamis
au cœur de l’école des Établières à La Roche-sur-Yon.
« Pour rester dans l’esprit bien-être d’Armonia, nous
avons d’ailleurs ajouté le wushu taï-chi et le yoga à nos
propositions », souffle Jean-Marie. Les touche-à-tout
apprécieront le menu à la carte concocté par les instigateurs. Et la grille de cotisations imaginée pour picorer
dans chaque discipline. « L’idée, c’est de pouvoir acquérir
un panel de techniques dans les différentes pratiques. »

Un mot d’ordre :
passer un bon moment
ensemble

UNE ÉQUIPE MUSCLÉE ET PASSIONNÉE
Pour fortifier leur nouveau club, ils ont choisi leurs bras.
Une équipe solide et des CV certifiés. « Tous les professeurs sont des bénévoles qui ont un diplôme fédéral, insiste Jean-Marie Cantin, qui est aussi président
du comité départemental. Toutes les ceintures de nos
licenciés seront donc reconnues par la Fédération. »
Des enfants de 6 ans aux loisirs, tous peuvent pousser la porte du dojo. « Avec un mot d’ordre : passer un
bon moment, ensemble. » Le vrai combat du Système
défense technique.
CONTACT
Paul Basogain, 06 20 93 00 95,
www.selfdefense85.fr
Le nouveau club propose notamment des entraînements
au Body karaté, taï-chi ou au Karaté santé.
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PEINTURE / LA ROCHE-SUR-YON

MATTH VELVET COLORE
LES MURS DE SA VILLE
Il a posé ses fresques sur les murs du monde entier. En août, c’est à La Roche-sur-Yon, sa ville de naissance,
que Matth Velvet a sorti ses pinceaux. Sa peinture monumentale habille désormais la façade de l’ex-Hôtel Saint-Jean.

S

«

i ça n’avait pas été ici, je crois que
je n’aurais même pas candidaté. »
Ses racines l’ont raccroché. Sa terre
de naissance l’a rappelé. Matth Velvet est
né à La Roche-sur-Yon, en 1986. Il y est
revenu, fin août, pour mettre sa touche.
Ses couleurs d’artiste sur une « toile » pas
comme les autres. Sa signature sur le mur
de l’ancien Hôtel Saint-Jean. « Un projet si
particulier pour moi. »
À part, parce qu’ici. « Certains membres
de ma famille n’ont jamais pu voir ce que
je fais… Peindre à La Roche, ça a décuplé
mon plaisir. » Sur la façade face au Cyel, le
dessinateur a ajouté sa Partition. Le nom de
ce tableau qu’il a imaginé pour ces 110 m2.
« Je suis d’abord venu deux fois pour repérer les lieux. » Une fois ses pinceaux sortis,
l’impression s’est confirmée. « C’était vraiment un très beau support. »
Loin de ceux sur lesquels le Yonnais a posé
ses grafs, gamin. « J’en ai fait quelques-uns,
sourit-il aujourd’hui. Je dessine depuis tout
petit. Sur mes cahiers, des BD, des toiles… »
Le trait s’est allongé en grandissant. « J’ai
fait partie de la seule promotion de la section design du lycée Saint-Joseph. J’ai aussi
suivi le cursus arts appliqués à Montaigu. »
Son avenir, alors, il ne l’imagine qu’à coups
de crayons. « Designer, ça ressemblait à
un vrai travail pour moi qui voulais passer
ma vie à dessiner. »
IL A « REFAIT » LES MURS DE
SEATTLE, BARCELONE OU TURIN
Le bureau, Matth Velvet n’y fera pas de
vieux os. Salles d’exposition et festivals
d’art le happeront. Les décors muraux des
villes le scotcheront. Partout. À Paris, Toulouse, Nantes et Rennes. « J’ai beaucoup
bougé. » Du Mexique à la Pologne, en passant par la Russie et l’Allemagne. S’il a posé
son baluchon à Bordeaux, c’est pour mieux
croquer la suite. « J’interviens principalement sur des murs déjà existants. Ceux que
l’on veut maquiller… Ce qui me plairait, à
l’avenir, c’est de travailler en amont de la
conception d’un quartier. D’apporter ma

Matth Velvet est l’auteur de Partition, l’œuvre qui orne désormais la façade de l’ex-Hôtel Saint-Jean.

vision à la création d’un territoire urbain. »
Pour sa fresque yonnaise, l’artiste a mis son
œil dans le cadre. « L’objectif, c’était de faire
écho au pôle culturel. J’ai choisi d’évoquer
la danse et la photographie. » Comme l’instantané d’une chorégraphie capté par une

focale. « Un zoom sur une scène festive et
populaire. » De la joie que Matth a sortie
de sa palette pendant une semaine. Du bonheur qui s’est reflété, aussi, dans le miroir de
ses yeux. « J’ai décalé un vernissage pour
être ici, à La Roche-sur-Yon. »
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ASSOCIATIONS / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

ÔTRESTYLE FAIT
VOIR L’ART AUTREMENT
Depuis sa création en 2013, ÔtreStyle de La Chaize-le-Vicomte se donne pour objectifs
de promouvoir les arts et la nature en organisant différents événements.

Ô

treStyle est née de notre volonté de mettre
en valeur et de faire découvrir un lieu, un
écrin, en l’occurrence le Logis de Bel Air,
explique sa présidente, Laurence de Beauregard.
Sur la base d’un potager du XVIIIe siècle, avec une
roseraie et des buis plus que centenaires, le jardin
est bien souvent au cœur des événements que nous
organisons, ainsi que la grange et ses dépendances
(anciennes étables et écuries). Ce sera le cas pour
notre traditionnelle biennale, “Bel Art à Bel Air”,
qui a lieu les 10 et 11 octobre. »
Avec cette exposition, l’idée est de valoriser des artistes et des artisans d’art professionnels de Vendée
et de leur permettre de montrer leur savoir-faire.
« Après la période de confinement liée au Covid-19,
nous avons souhaité maintenir notre événement de

“Bel Art à Bel Air”. Les gens ont en effet besoin
de sortir de chez eux, d’admirer des œuvres, de
découvrir des savoir-faire, confie Laurence de
Beauregard. Poterie, sculpture en métal, bois et
marqueterie, vitraux, trompe-l’œil… Une diversité
de pratiques sera mise en valeur dans le cadre
naturel, convivial et intimiste du Logis de Bel Air. »
Parce que « l’art d’aujourd’hui fera le patrimoine de
demain », l’association collabore à différents événements. ÔtreStyle participe ainsi aux Journées
du patrimoine de Pays et des moulins en lien avec
l’Association du patrimoine vicomtais (APV) et aux
Journées européennes du patrimoine. Elle organise
également un Tournoi des archers avec l’association La Billebaude de Luçon autour des armes
de jet préhistoriques.

L’art d’aujourd’hui
fera le patrimoine
de demain
« Nous espérons bien relancer progressivement
toutes nos activités, confie Laurence de Beauregard. Afin de faire voir l’art autrement ! »
CONTACT
Ôtrestyle, otrestyle@gmail.com

© DR

«

Les dépendances du Logis de Bel Air transformées en lieu d’exposition.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LE FAR WEST S’INVITE
À LA ROCHE !
Un petit matin de septembre 1905 en gare de La Roche-sur-Yon, les curieux se pressent dans l’attente
de plusieurs trains venant de Niort. La raison ? C’est le grand jour du « Wild West Show » !

Le “Wild West”
s’installe sur
le champ de courses
des Terres-Noires

Le 7 septembre 1905, ce sont trois
trains qui arrivent à La Roche-surYon, soit 49 wagons (écuries, couchettes, cuisines, attelages…) d’une
longueur cumulée de 954 mètres.
Ils transportent 500 chevaux et
800 personnes dont une centaine
d’Amérindiens. S’ils doivent montrer l’image du Peau-Rouge paré
de plumes et de peintures, brave
mais figé dans le passé, ils sont bien
considérés et rémunérés à l’inverse
de leurs compatriotes parqués et
surveillés dans des réserves aux
États-Unis.

Quelques mois avant chaque halte,
un représentant du « Wild West
Show » vient repérer les lieux et
préparer l’approvisionnement :
600 kg de viande, 400 kg de
pommes de terre, 500 kg de pain,
300 litres de lait…, sont nécessaires
chaque jour.

© Collection Buffalo Bill Museum and Grave, Golden, Colorado

L

e « Wild West Show » a été
imaginé par William Frederick Cody, dit Buffalo Bill.
Éclaireur de l’armée américaine
dans les années 1860 et 1870,
il protège alors les convois et la
population qui s’installe sur les
terres amérindiennes.
Exploitant sa propre légende et
les mythes de l’Ouest, il se transforme à partir des années 1870 en
homme d’affaires. Ses spectacles
tournent en Amérique du Nord et
en Europe jusqu’en 1916. Il accomplit 118 étapes en France de juin
1905 à avril 1906, avec souvent un jour par localité et deux
spectacles quotidiens.

On imagine l’effervescence en ce
mois de septembre 1905. Les journaux annoncent le spectacle depuis trois semaines et quinze jours
auparavant un « train-réclame » a
débarqué à La Roche-sur-Yon pour
distribuer, dans tout le département, tracts et affiches illustrés de
cow-boys et d’Indiens. La presse
locale informe sur la billetterie et
les horaires des trains spéciaux. On
apprend que les enfants de l’assistance publique sont invités et que
Les Sables-d’Olonne n’a pu être ville
étape faute de site adapté.
Dans l’ensemble, les journalistes ne
connaissent le « Wild West Show »
que de réputation et se bornent à
recopier les prospectus des organisateurs. Les articles vantent la
modernité des aménagements
(capacité de 10 000 spectateurs,
installation électrique la plus
puissante au monde). Ils louent
l’habileté des cavaliers (bédouins,
ciskos, cosaques, gauchos…), la
variété des costumes. Ils insistent
surtout sur la participation d’acteurs de la « conquête de l’Ouest »
aux scènes d’attaques de diligences, chasse aux bisons, danses
de guerre des Peaux-Rouges,
démonstrations de tir.
Le clou du spectacle est la reconstitution de la bataille de Little
Bighorn (1876), célèbre défaite
du général Custer contre les
Cheyennes et les Sioux Lakotas de

Photographie de Buffalo Bill vers 1905.

Sitting Bull et moment fondateur de
l’identité américaine.
C’est sous une pluie ininterrompue
que le « Wild West » aménage sur le
champ de courses des Terres-Noires
un espace de quatre hectares bordé de toiles avec tribunes et loges.
Malgré le sol gorgé d’eau, la représentation de 14 h est un succès.

L’après-midi est laissé à diverses
attractions : « village indien »,
stands de souvenirs et de rafraîchissements… Le second spectacle
est à 20 h puis tout est remballé
avec la même minutie qu’à l’arrivée. Le cortège retourne à la gare
par la route de Mouilleron, éclairé
et escorté par la gendarmerie, en
direction de Saint-Nazaire.
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DOSSIER

Vous surprendre,
encore et toujours

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 12 octobre, 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 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication
pour recevoir votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 49 20 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.larochesuryon.fr ainsi
que sur la page officielle Facebook @larochesuryonfr

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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COLIS DE NOËL
ET ALLOCATION MUNICIPALE
Vous êtes né(e) avant le 31 décembre 1955 et retraité(e) à La Roche-surYon, le Centre communal d’action sociale (CCAS) vous propose différentes
aides et animations.
Contrairement aux années précédentes, en raison de la crise sanitaire, le
repas et le bal des vœux du maire aux seniors yonnais n’auront pas lieu.
Par contre, vous pourrez vous inscrire pour :
- Le colis de Noël (inscription jusqu’au 20 novembre et distribution le jeudi
10 décembre à la maison de quartier des Pyramides, de 14 h à 16 h 30).
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 12 464,16 € et
couple, inférieures à 19 350,64 €. Fournir l’avis d’imposition ou de nonimposition reçu en 2020 sur les revenus 2019.
- L’allocation municipale (inscription jusqu’au 18 décembre).
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 11 038,41 € et
couple, inférieures à 17 076,65 €. Fournir l’avis d’imposition ou de nonimposition reçu en 2020 sur les revenus 2019, un justificatif de domicile,
un RIB et une carte d’identité.
Tous les revenus sont pris en compte avant abattement.
COMMENT S’INSCRIRE
Dossier à constituer tous les après-midi, de 14 h à 16 h 30, sauf le jeudi
après-midi, auprès :
- du service interventions sociales, 10, rue Delille (02 51 47 48 57)
- par courrier au CCAS (Centre communal d’action sociale), direction
Action sociale, santé, solidarité, 10, rue Delille, service Portage des repas
02 51 47 45 95 - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon
- des mairies de quartier, le mardi, de 9 h à 12 h, et le jeudi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
La Garenne : 02 51 36 90 16
Saint-André d’Ornay : 02 51 37 49 95
La Vallée-Verte : 02 51 36 90 00
Le Bourg-sous-La Roche : 02 51 37 90 90
Port du masque obligatoire
ATTENTION : les demandes effectuées après les dates indiquées
ne pourront être acceptées.

L’AREAMS recherche bénévoles
L’Association ressources pour l’accompagnement médico-social
et social (AREAMS) va développer des actions de bénévolat
différentes selon les besoins des personnes accompagnées
par l’association. Le Centre provisoire d’hébergement (CPH)
départemental recherche d’ores et déjà des bénévoles pour
intervenir auprès d’adultes ou de familles réfugiées accueillies
pour l’apprentissage du Français langue étrangère (FLE).
L’objectif principal est de rompre l’isolement et de parler, écrire
et lire le français tout en s’adaptant au niveau de la personne.
Pas de diplôme ou de niveau de qualification prérequis.
Des formations peuvent être proposées aux bénévoles
et du matériel spécifique est mis à disposition ainsi
que des locaux adaptés selon les communes.
L’AREAMS recherche des personnes bénévoles à La Rochesur-Yon, la couronne yonnaise et La Chaize-le-Vicomte.
CONTACT
Centre provisoire d’hébergement, au 02 51 47 85 18
ou Rose-Hélène Jaud, au 06 03 05 57 09
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Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
J’ai remarqué qu’il y avait de
plus en plus de défibrillateurs
cardiaques en centre-ville de
La Roche-surYon. Est-ce qu’il existe
un moyen de les localiser ?
Béatrice - La Roche-sur-Yon
Vous pouvez retrouver une carte en ligne
des DAE installés dans la commune sur le
site Internet.
Un Défibrillateur automatisé externe (DAE)
est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque, le
défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie. Toute
personne, même non médecin, est habilitée à
utiliser un DAE, quel que soit son âge. Grâce
à une assistance vocale, l’utilisateur du dispositif est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des électrodes. C’est
l’appareil qui fait le diagnostic et décide de
la nécessité de choquer ou pas.
La Ville de La Roche-sur-Yon installe régulièrement de nouveaux défibrillateurs automatiques dans les lieux publics. Aujourd’hui,
25 DAE sont en accès libres dans les établissements gérés par la commune. De plus, les
véhicules de la Police municipale sont tous
équipés de défibrillateurs mobiles.

25 défibrillateurs sont accessibles dans les établissements recevant du public de la Ville de La Roche-sur-Yon.

PLUS D’INFOS
www.larochesuryon.fr/sante

Je vais bientôt manquer de sacs jaunes.
Où puis-je aller retirer un rouleau supplémentaire ?
Muriel - Mouilleron-le-Captif
Les sacs jaunes peuvent être retirés auprès de la mairie de votre commune et, à
La Roche-sur-Yon, à l’espace Mitterrand
(10, place François-Mitterrand), site La Fayette
(5, rue La Fayette) et dans les mairies de quartier du Bourg-sous-La Roche, La Garenne,
Saint-André d’Ornay et Vallée-Verte.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, tous
les emballages se trient ! Ils doivent être
déposés dans les sacs jaunes pour le centreville de La Roche-sur-Yon, dans les colonnes
enterrées ou en vrac dans les bacs jaunes des
immeubles :
- les emballages ménagers en carton (boîtes
de céréales…) :
- les briques alimentaires (lait, jus de fruit,
soupe…) ;
- les bouteilles et flacons en plastique ;
- les pots ou barquettes en plastique (yaourt,

beurre, crème fraîche, charcuterie sous
vide…) ;
- les boîtes en plastique (viennoiserie…) ;
- les films en plastique (film entourant les
bouteilles d’eau, sachets, chips, café…) ;
- les barquettes en polystyrène (barquettes
de viande…) ;
- les gourdes souples (compote à boire…) ;
- les petits aluminium (capsules alu…) ;
- les emballages métalliques (les boîtes de
conserve, les canettes de boisson, les barquettes en aluminium, les aérosols vides).
Tous les papiers sont à déposer en vrac dans
les lieux dédiés (bornes, colonnes enterrées ou
bacs papiers en immeuble) ou en déchetterie.
Les bouteilles, pots et bocaux en verre sont
à déposer dans l’une des colonnes installées
dans l’agglomération ou en déchetterie.

Quelles sont les règles
de stationnement pour
les véhicules électriques
à La Roche-sur-Yon ?
Fabrice - Landeronde
Le stationnement pour les véhicules électriques est gratuit sur l’ensemble des zones
de stationnement payant. Pour bénéficier
de cette gratuité, un macaron, délivré par
le Bureau d’accueil du stationnement situé
au parking Clemenceau, doit être apposé sur
le pare-brise du véhicule.
Dans le cadre de son engagement pour
l’éco-conduite, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose des bornes de recharge pour les
véhicules électriques. L’usage de ces bornes
implantées sur le domaine public se fait à
l’aide d’un badge délivré par le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de
la Vendée (SyDEV), sur demande préalable.
Prix du badge : 10 € TTC
Prix des charges : bornes normales 0,20 €
TTC/kWh ; bornes rapides 0,30 € TTC/kWh
PLUS D’INFOS
alizecharge.com/fr/partenaires/sydev
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
UNE VILLE MOYENNE QUI A TOUT D’UNE GRANDE
La Roche-sur-Yon est une ville moyenne, c’est un fait !
Et nous pouvons nous en vanter, puisqu’à l’instar des autres villes de même strate, nous disposons d’un cadre de vie agréable, préservé
et surtout moins stressant que celui des grandes
villes ou métropoles. À cela s’ajoutent, à La Rochesur-Yon plus particulièrement, des services et
commerces de proximité, un patrimoine rénové,
un environnement plus vert, un enseignement de
qualité, des facilités de déplacement…
Il y avait déjà, bien avant la crise sanitaire, un réveil des villes moyennes. Dans cette sortie de crise
que nous espérons tous la plus proche possible,
profitons-en et accompagnons cette dynamique
de reconnaissance collective au profit de notre
territoire. Cultivons pour l’avenir ce format économique, durable, social et démographique, respectueux de tous, agréable à vivre et à y travailler.
Le nouveau mandat qui s’ouvre ici confortera
ce que nous avons engagé tout au long des six
dernières années. Nous poursuivrons nos efforts
à propulser notre ville dans une dynamique de
renouveau, non sclérosée, ouverte sur les autres :
une action politique forte au profit de La Rochesur-Yon, des Yonnais et des acteurs économiques,
associatifs ou culturels, pour que chacun puisse y
trouver sa place et toute sa place.
Le dispositif Action Cœur de Ville est un outil de
relance indispensable pour notre ville. Nous nous

y sommes inscrits dès 2018 et avons pu profiter
de moyens de l’État et de partenaires publics et
privés, afin de conforter les conditions nécessaires
au renouveau économique, patrimonial, culturel et
social engagé depuis six ans maintenant. Comme
plus de 220 communes de même importance qui
s’y sont inscrites, La Roche-sur-Yon a cette possibilité de structurer son centre-ville pour toujours plus de commerces de proximité, de logements, de services à la population… Les projets
des Halles, du Carré Napoléon ou bien encore
celui de l’Hôtel de ville et d’agglomération sont les
exemples de nos ambitions pour un centre-ville à
taille humaine, encore plus dynamique et attractif.
L’attractivité est bien le maître mot de ces dernières années que nous nous devons de monter
en étendard, au risque de perdre la revanche des
villes moyennes. Car il y a concurrence ! Le Parisien de ces derniers jours le montre bien d’ailleurs,
à deux pas de chez nous, avec une Rochelle soucieuse, elle aussi, de son avenir.
En août dernier, lors d’un reportage télévisé de
grande audience, la première chaîne nationale a
porté ses caméras sur La Roche-sur-Yon et a été
conquise par la dynamique de tous nos projets
structurants pour le centre-ville. Quelque temps
avant, c’était une radio elle aussi nationale qui,
sur un tout autre crédo, sur l’heure de midi au
marché, s’était intéressée à la vie de notre ville
et ses figures locales. Des exemples parmi tant

d’autres démontrant s’il en était besoin l’intérêt
que nous portent les autres.
Car loin des batailles de chiffres, ce qui prévaut
pour rendre un territoire attractif, ce sont bien ces
deux dynamiques complémentaires : le développement des équipements et services à la hauteur
des attentes de la population et celui d’une vie
associative, culturelle et sportive forte.
Être attractif, c’est aussi se forger une image.
Depuis cinq ans maintenant, la ville et son agglomération s’affichent chaque année dans les couloirs du métro parisien pour y vanter les mérites
de leur cadre de vie. Cette année, l’atout cœur
gagnant c’est l’espace, celui qui manque ailleurs
et dont nous disposons ici sur le territoire pour y
planter les premiers jalons d’une vie familiale et
professionnelle heureuse et réussie.
Certes, La Roche-sur-Yon est une ville moyenne,
mais nous lui donnerons tous les moyens de ses
ambitions pour qu’elle puisse avoir la fierté de
rester une ville qui a tout d’une grande... si ce
n’est plus.

Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

FACE À LA CRISE SANITAIRE, LE CHOIX DE LA SOLIDARITÉ DOIT S’IMPOSER
C’est un automne particulier qui se dessine,
avec la poursuite de l’épidémie de Covid et ses
conséquences économiques et sociales. À celles
et ceux qui, directement ou indirectement, sont
concernés par la maladie, subissent la perte
de leur emploi, sont inquiets pour la survie de
leur activité, nous apportons notre soutien sans
faille. C’est ainsi, qu’en appui aux revendications
légitimes des parents d’élèves de l’école MarcelPagnol, nous avons écrit à la Directrice académique pour qu’elle revienne sur sa décision de
fermeture de classe. Une moyenne de plus de
27 élèves par classe, en temps normal c’est difficilement admissible, en temps de crise sanitaire
ça ne l’est pas du tout !
La crise sanitaire a mis en évidence le rôle essentiel que jouent les services publics et ceux-ci ne
fonctionnent qu’avec des personnels. Nous serons

donc vigilants, au moment des choix budgétaires,
à ce que les personnels municipaux (ou communautaires comme ceux des structures de multiaccueil pour la petite enfance) ne soient pas une
variable d’ajustement.
De manière générale, alors que le taux de pauvreté est en augmentation (plus d’un enfant sur
cinq vit en situation de précarité), il nous paraît
essentiel que les décisions prises, non seulement
n’aggravent pas la situation, mais visent à l’améliorer (contrairement à l’augmentation de 5 % du
prix de l’abonnement pour l’eau suite à la décision
d’en confier la gestion à « Vendée eau »). Nous
sommes, en ce sens, toujours favorables à une
extension immédiate des conditions d’accès à la
gratuité des transports en commun et à un projet d’épicerie solidaire pour les étudiants, comme
cela figurait dans nos propositions de campagne.

La crise sanitaire a aussi rappelé la nécessité
de décisions conformes aux urgences environnementales et climatiques. Le non-respect par
la majorité de l’engagement de campagne des
« cantines sans plastiques » en cette rentrée est,
à ce titre, consternant.
Notre vie associative, sportive, culturelle est,
elle aussi, concernée par les conséquences de
l’épidémie. Des activités n’ont pu reprendre, des
compagnies, des structures s’interrogent sur la
pérennité de leur situation. L’écoute et le soutien de la collectivité sont décisifs. Nous nous
engageons à être les relais utiles des préoccupations citoyennes.

Groupe Engageons-nous
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Dompierre-sur-Yon
Alertée par la demande croissante en matière d’aide
alimentaire, liée à la crise actuelle, Dompierresur-Yon a créé, en partenariat avec un collectif
citoyen dompierrois et la Banque alimentaire, un
jardin communal solidaire de 5 000 m2, 100 %
bio, pour soutenir l’action de la Banque alimentaire et aider ainsi environ 70 Dompierrois.e.s.
Cette démarche de solidarité et de santé, s’inscrit
dans une dynamique globale, de transition écologique et de résilience du territoire, tout comme le
futur quartier bas carbone des Étangs, le plan de
déplacements vélo dompierrois et le soutien aux
agriculteurs locaux…

Ce jardin solidaire a pour objectif de développer
l’autonomie alimentaire de Dompierre et représente l’amorce d’une régie communale, appelée
à se développer et accompagner la création de
nouveaux jardins, mais aussi de vergers, qu’ils
soient à l’initiative de la commune ou d’habitants
volontaires. Ils viendront compléter la production
des agriculteurs locaux pour partie consommée
localement au restaurant scolaire (actuellement
50 % en bio et local, mais dont l’objectif est d’atteindre 100 % en bio local labellisé), par de la
vente directe ou par le biais d’une AMAP. Grâce
à l’implication de bénévoles, et d’un jardinier

communal, le premier bilan est très positif et des
surplus ont permis cet été d’alimenter aussi la
restauration de l’accueil de loisirs.
Dompierre-sur-Yon va conduire cette action forte,
en lien étroit avec des habitants, des associations,
les écoles et le centre socioculturel Espac’Yon.
François Gilet,
maire de Dompierre-sur-Yon
Cécile Dreure, première adjointe
à l’environnement, transition
écologique, résilience du territoire,
aménagement et économie

Les textes des autres tribunes des communes de l'agglomération n'ayant pas été communiqués,
ils n'ont pas pu être mis en page avant le bouclage du magazine.
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