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BONNES FÊTES
À TOUS !

V

oilà décembre. Le froid qui s’installe peu à
peu. Les matins de givre et parfois les premiers flocons. Les nuits plus longues que
les jours.
Voilà les belles nuits de décembre avec leurs
illuminations de fête, le rectangle bien visible des vitrines
attirantes, les achats qui n’ont d’autre but que de chercher à faire plaisir à ceux que l’on aime.

Les artisans et les commerçants vont rivaliser d’ingéniosité et de talent pour vous proposer cadeaux, gourmandises et gastronomie de fête.
Les agents de la Ville et de l’Agglomération vont travailler, en semaine comme les dimanches et jours fériés,
pour votre confort et votre sécurité. Par avance, nous
les en remercions chaleureusement.
Des artistes vont venir enchanter nos rues, émerveiller
nos soirées et illuminer nos promenades.

Décembre est une fête.
Cette année encore, tous les quartiers de La Rochesur-Yon et toutes les communes de l’agglomération
vont s’animer, s’éclairer, faire en sorte que les yeux des
enfants et de ceux qui ne le sont plus tout à fait, brillent
et sourient, s’émerveillent et se réjouissent.
Les marchés de Noël vont s’installer dans nos rues et
sur nos places.
Les animations traditionnelles, que petits et grands
aiment à retrouver chaque année, vont côtoyer les surprises et les nouveautés.

Ce numéro de Roche Plus et son supplément Sortir Plus
vous présentent l’ensemble des animations et des festivités dont vous pourrez profiter.
À vos agendas pour ne rien rater de décembre, durant
lequel l’agglomération de La Roche-sur-Yon est en fête.
Je vous souhaite le plus beau des Noëls et le plus joyeux
des réveillons.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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RETOUR EN IMAGES
SPORT

Le Tour de France : grand événement 2018
Les 5 et 8 juillet 2018, La Roche-sur-Yon sera au cœur de l’un
des premiers événements sportifs internationaux : le Tour de
France. La 105e édition a été présentée le 17 octobre au palais
des Congrès à Paris en présence de Luc Bouard, maire de La
Roche-sur-Yon et président de l'Agglomération, Anne AubinSicard, première adjointe, et Sébastien Allain, adjoint aux sports.
« Nous avons surtout voulu privilégier la variété des
étapes et des routes qui pourront se révéler décisives.
Faire dialoguer des cols mythiques avec des ascensions
inédites ou des formats ultradynamiques, c’est la vision d’un
cyclisme inspiré que nous appelons de nos vœux », a expliqué
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
La Roche-sur-Yon accueillera la présentation des équipes le jeudi
5 juillet et l’arrivée de la deuxième étape le dimanche 8 juillet.
La ville a déjà reçu à cinq reprises le Tour de France. La dernière date
de 1938. Le Belge Éloi Meulenberg s’était alors imposé au vélodrome.

RÉCOMPENSES

Le sport yonnais à l’honneur
Plébiscités par un jury composé de sportifs,
représentants des clubs et de la collectivité,
les meilleurs ambassadeurs du sport yonnais
ont été récompensés le 10 novembre. Luc
Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et
Sébastien Allain, adjoint aux sports, ont
remis les trophées aux sportifs, bénévoles
et clubs de la ville qui ont fait vivre le sport
par leur passion et leur détermination.
Accessions des clubs au plus haut
niveau, grands rassemblements sportifs,
performances individuelles et collectives, les
saisons 2015-2016 et 2016-2017 ont été
marquées par de nombreux temps forts.
Un trophée d’honneur a été remis à Thomas
Voeckler, licencié à La Roche Vendée cyclisme.

LOGEMENT

Résidence Les Échelles à Venansault
Le programme de logements intermédiaires « Les Échelles »,
dans le cœur de bourg de Venansault, a été inauguré le
31 octobre par Laurent Favreau, maire de la commune, et
Françoise Raynaud, présidente d’Oryon. L’opération comprend
quatre logements (T3) de 68 m2 bénéficiant du chauffage au
gaz, de quatre places de stationnement et d’un local à vélos.
« Il s’agit du premier projet réalisé dans la commune
par Oryon, l’agence de développement économique
de l’Agglomération et troisième bailleur social de
Vendée, a expliqué le maire. Ce programme a été conçu
pour permettre aux habitants de se réapproprier
les zones en cœur de bourg, à proximité immédiate
des commerces. Le passage piétonnier existant
a été conservé et intégré entre les logements. »
Le programme a bénéficié de l’aide de La Roche-sur-Yon
Agglomération à hauteur de 525 000 euros.
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Record de spectateurs pour
le Festival international du film !
Dimanche 22 octobre, après 7 jours de festival et
70 films projetés, le Festival international du film de
La Roche-sur-Yon a levé le voile sur son palmarès
et refermé les portes de sa huitième édition.
Le Grand Prix du jury Ciné + est revenu au film
d’animation chinois Have a Nice Day de Liu Jian. Andy
Gillet, acteur, et Elsa Charbit, directrice du Festival
de Brive, membres du jury, ont également décerné
deux autres récompenses : une mention pour Winter
Brothers de Hlynur Pálmason et un prix spécial pour
Call Me by Your Name de Luca Guadagnino.
Lors de la cérémonie de clôture, Jacques Besseau, viceprésident de l’EPCCCY, a annoncé une fréquentation record
de 24 000 spectateurs, 2 000 de plus que l’édition 2016.

© Philippe Bertheau

AMÉNAGEMENT

La verrière des Halles démontée
Des plaques de verre dans le ciel yonnais !
Le démontage de la verrière, qui recouvre
les Halles de La Roche-sur-Yon, s’est déroulé
entre le 6 novembre et le 1er décembre.
L’opération a été spectaculaire et méticuleuse.
Les ouvriers, installés dans des nacelles,
plaçaient les ventouses qui se balançaient
au bout du bras de la grue. Les plaques de
verre ont ainsi été retirées une à une.
Par ailleurs, les travaux s’achèvent rue
des Halles (entre les rues Baudry et
Joffre). Elle sera de nouveau accessible
pour les vacances de Noël.

TROPHÉES
La Mie Câline, commerçant de l’année 2017
L’association des Vitrines de La Roche a organisé au mois d’octobre
le Trophée du commerçant de l’année au cours duquel chaque
client pouvait voter pour son commerçant préféré.
À l’issue de la phase de sélection, les membres du conseil d’administration des Vitrines
de La Roche ont désigné en novembre les gagnants du concours dans cinq catégories :
- Premier prix du commerçant de l’année : La Mie Câline (pain,
pâtisserie, restauration rapide – 1, rue Georges-Clemenceau).
- Prix du « jeune » commerce : Cosy Causette (concept store
maison, beauté, épicerie, kids – 2, rue Sadi-Carnot).
- Prix du commerce digital : Camara (photo spécialiste – 4, place Napoléon).
- Prix bar-restaurant : Potes & Boc (restaurant, coffee
shop – 4, place Napoléon – galerie l’Empire).
- Prix aménagement accessibilité : Le Jap’Yonnais
(restaurant japonais – 14, avenue Gambetta).
« Avec ce concours, soulignent les organisateurs, il s’agit de mettre
en lumière le professionnalisme et les initiatives de commerçants,
de parler du savoir-faire du commerce de proximité, tout en
favorisant les échanges entre acteurs économiques. »
Décembre 2017 - ROCHE PLUS - 7
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ÉCOLES

LA NOUVELLE ÉCOLE
PONT-BOILEAU SORT DE TERRE
Implantée dans le quartier de La Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon, la nouvelle école
Pont-Boileau offrira de meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage.

Les élèves de Pont-Boileau déposent des capsules de temps enfermant des dessins et écrits.

L

e 20 octobre, accompagnés des enseignants
et de leurs parents, les élèves de Pont-Boileau
ont assisté, particulièrement curieux et ravis, à
la pose de la première pierre de leur future école par
le maire Luc Bouard et Philippe Morin, inspecteur
de l’Éducation nationale. Ils ont pu y glisser plusieurs boîtes renfermant des dessins et des écrits.
En attendant l’ouverture du bâtiment prévue en
septembre 2019, les écoliers poursuivent leur apprentissage dans les locaux actuels, selon le souhait
de l’équipe éducative.
« C’est un moment important. Depuis trente ans,
il n’y a pas eu de construction d’école à La Rochesur-Yon. L’établissement actuel est vétuste, c’est
pourquoi nous avons décidé une nouvelle construction, en concertation avec l’équipe enseignante, les
parents et la Direction académique », a souligné
Luc Bouard.
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« Nous avons souhaité que l’école reste ici, à La
Vigne-aux-Roses, parce que c’est votre quartier.
Nous avons à cœur de faire une très belle école.
De plus, elle s’intégrera à un quartier qui va être
complètement rénové », a précisé le maire.

inspecteur de l’Éducation nationale et représentant
la direction académique. Cette alliance entre l’Éducation nationale et la municipalité a été essentielle
pour mettre en place et mener le projet dans un
climat serein. »

UN PROJET CONCERTÉ
L’école est reconstruite sur un terrain entre la
rue Rousseau-Decelle et les jardins familiaux. Les
objectifs de ce nouvel équipement sont d’améliorer
les conditions d’accueil, d’apprentissage, d’accès à
la restauration et de détente des élèves, ainsi que
les conditions de travail des personnels enseignant,
d’entretien, de restauration, des animateurs et
des Atsem.
« C’est toujours très émouvant de voir la construction d’une nouvelle école, d’autant plus quand les
enseignants, les parents d’élèves, les personnels
sont associés au projet, souligne Philippe Morin,

HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
La nouvelle école accueillera jusqu’à 330 élèves
répartis dans onze classes (maternelle et élémentaire). Environ 515 m2 de panneaux solaires seront
installés sur la toiture du nouveau bâtiment, qui
sera entièrement équipé de matériel numérique et
relié à l’Internet haut débit (fibre optique).
Investissement : 9,6 millions d’euros avec la participation de l’État (Fonds de soutien à l’investissement public local) à hauteur de 437 000 € et de
l’Union européenne (Fonds européen de développement régional) avec 196 000 €.
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DÉPLACEMENTS

UNE NAVETTE ÉLECTRIQUE
À LA ROCHE-SUR-YON
Une nouvelle offre vient compléter le réseau de transport urbain
à La Roche-sur-Yon : la navette électrique du centre-ville. Service gratuit pour tous.

D

estiné à rapprocher les principales zones
commerçantes du centre-ville entre elles,
un nouveau service a été mis en place le
2 décembre par le réseau de transport urbain de
l’Agglomération, Impulsyon. Un minibus électrique
dessert les quartiers commerçants des Halles, de
la place Napoléon, de la rue Clemenceau et de la
place de Vendée, au départ du quartier CentreVille/Pont-Morineau.
Les correspondances avec le réseau Impulsyon
sont réalisables à la gare SNCF, sur les places de la
Vendée, Napoléon, de la Résistance et au Pont-Morineau. Il s’agit ainsi de proposer une solution pour
les derniers kilomètres des voyageurs à destination
du centre-ville. Ce service peut également être utilisé par des passants, des habitants pressés de faire
leurs courses ou en difficulté pour se déplacer.

« Cette action répond à l'engagement de l’Agglomération de développer les équipements pour
favoriser les déplacements doux et, ainsi, inciter la population à utiliser des véhicules propres
dans leurs déplacements quotidiens et leurs
petits trajets de proximité », explique Laurent
Favreau, président de la commission transportmobilité-déplacement durable de La Roche-sur-Yon
Agglomération.
HORAIRES
- Le mercredi et le vendredi entre 14 h et 18 h 20,
- le samedi de 10 h à 12 h 20 et de 14 h à 18 h 20,
- certains dimanches (dont les 3 et 10 décembre)
de 10 h à 12 h 20 et de 14 h à 18 h 20.
La fréquence est de 30 minutes sur toute la durée
du service.

VÉHICULE 100 % ÉLECTRIQUE :
LE « BLUEBUS 6 M »
La société Bluebus a développé et mis au point
ce minibus 100 % électrique « made in France »,
accessible et dénommé « Bluebus 6 m », qui répond
aux enjeux écologiques.
Le « Bluebus 6 m », c’est :
- une accessibilité adaptée à tous (une large porte
latérale de 1,32 m et une rampe d’accès) ;
- un bus écoconçu (une structure alu-acier-composite recyclable à 98 % et des batteries recyclables) ;
- u n espace convivial (pour 22 passagers,
un intérieur épuré et confortable, des surfaces vitrées importantes pour une vision
panoramique).

La navette électrique circule de la place de Coubertin au quartier des Halles.
Décembre 2017 - ROCHE PLUS - 9
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ENVIRONNEMENT

LA ROCHE-SUR-YON
RETROUVE SA 4E FLEUR
Au terme de trois ans de travail, la diversité et la richesse du patrimoine vert et arboré
de la ville de La Roche-sur-Yon sont distinguées au niveau national.

S

uite à sa visite sur le territoire en juillet dernier, le jury national des Villes et Villages
fleuris a rendu son verdict : La Rochesur-Yon retrouve sa 4e fleur (perdue il y a douze
ans) dans la catégorie des villes de 30 000 à
80 000 habitants. Elle rejoint ainsi la liste prestigieuse des 235 communes françaises labellisées
« Villes et Villages fleuris au niveau 4 fleurs » (le
plus haut échelon) et devient officiellement la troisième commune vendéenne de ce palmarès (après
Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts).
Ce label récompense chaque année les actions
menées par les collectivités locales en faveur d’un
patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de la qualité de vie, à l’accueil et au bien-être
des habitants et des touristes.
« Cette distinction, d’une durée de trois ans, salue
le travail accompli quotidiennement par de nombreux services municipaux tels que l’Urbanisme,
la Propreté urbaine et, bien sûr, Nature en ville,
dont la qualité du savoir-faire dans l’entretien et la
création du patrimoine végétal et floral de la ville a
définitivement conquis le jury comme les Yonnais.
Je tiens à les remercier, a déclaré Françoise Bouet,
conseillère municipale déléguée aux espaces verts,
parcs et jardins. Cette récompense participe également à l’attractivité de la commune, à l’ambiance
générale et à la qualité de vie dans notre ville. »

La Roche-sur-Yon, l’une des trois communes vendéennes du palmarès « 4 fleurs ».

Au cours de sa visite de la ville, le jury a particulièrement été sensible à la diversité et à la richesse du
patrimoine vert et arboré*, à la qualité d’entretien
des parcs et jardins, ainsi qu’au très bon niveau de
fleurissement des massifs (notamment le square

Bayard, le jardin François-Mitterrand, l’avenue
Gambetta et la place Napoléon). Il a également
retenu la gestion différenciée des espaces verts
(qui intègre des objectifs écologiques à la gestion
des espaces verts) dans la continuité du paysage

urbain et l’effort de la commune pour minimiser
les affichages publicitaires (44 % de panneaux en
moins) afin de favoriser les espaces naturels.
* 500 hectares d’espaces verts et 30 000 sujets.

Citoyenneté

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
Yonnais et Agglo-Yonnais ont rendez-vous le samedi 9 décembre.
Vivre ensemble, dans le principe de laïcité, de manière apaisée
dans le respect de tous les membres de notre société plurielle,
c’est la proposition portée par la Ligue des droits de l’homme.
Parce qu’il existe un arbre de la Laïcité à La Roche-sur-Yon, une
journée nationale le 9 décembre et une charte de la laïcité à
l’école, la Ligue des droits de l’homme vous invite à découvrir
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ou à redécouvrir les quinze articles de la charte de la laïcité
lors d’un rassemblement place Jeannie-Mazurelle, à proximité
de la médiathèque Benjamin-Rabier, à La Roche-sur-Yon. Un
rassemblement est prévu le samedi 9 décembre, à 11 h, en
présence d’enfants invités à lire un des articles de la charte.
Rappelons que la laïcité permet l’exercice de la citoyenneté,
en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la
fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.
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SOLIDARITÉ

LE CŒUR DE LA VENDÉE
BAT POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 31e édition du Téléthon les 8 et 9 décembre, diverses animations sont organisées à La Roche-sur-Yon
et dans les communes de l’agglomération. Toutes les recettes seront reversées au Téléthon.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
À LA ROCHE-SUR-YON
Animations piscine
Structure gonflable, baptême de
plongée (chasse aux trésors), jeux
de « l’eau Ah », ateliers créatifs et
jeux pour enfants. Tarif : 3 €.
Piscine Arago,
de 19 h à 22 h 30
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À LA ROCHE-SUR-YON
Vente de compositions florales
Par les habitants du Centre-Ville/
Pont-Morineau.
Place du Marché,
de 9 h à 12 h
Promenade contée
napoléonienne
Balade, animation de la chorale des
Forges, jeux divers…
Maison de quartier de
la Vallée-Verte, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Vente de cartes
Par la Joie du Scrap.
Hyper U Les Flâneries,
de 10 h à 17 h

Pour un don,
le 36 37 !

Exposition d’oiseaux exotiques
Par l’association AOCV.
Devant le Cyel, rue SalvadorAllende, de 10 h à 18 h
Défi Solex
Par les Solexards.
Devant le Cyel, rue SalvadorAllende, de 10 h à 18 h

Randonnées pédestres
et cyclistes
Par les cyclotouristes yonnais :
5-9 km, 28 km et 58 km.
Tarif : 5 €.
Maison de quartier du Bourgsous-La Roche, à 13 h 30
Jeux de société
pour adultes et enfants
Scrabble et belote organisés
par les habitants.
Maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau,
de 14 h à 18 h
Concert de Noël
Les chœurs et l’Orchestre du
Conservatoire vous proposent un
programme varié de chants de Noël,
à venir partager en famille.
Tarif : 5 €.
Le Cyel, rue Salvador-Allende,
de 15 h à 16 h
Concert de musique
romantique et airs d’opéras
Par l’association les Dames
de chœur.
Tarif : 5 €.
Le Cyel, rue Salvador-Allende,
de 16 h 30 à 17 h 15
Concert de musiques sacrées
Par le chœur Roland-de-Lassus.
Tarif : 5 €.
Le Cyel, rue Salvador-Allende,
de 17 h 45 à 18 h 30
Danses
Soirée toutes danses organisée
par Pass’Yon Tango. Démonstration de tango argentin avec Leslie et Thomas, demi-finalistes des
Championnats du monde 2017.
Tarif : 8 €.
Maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche,
à 20 h 30

Contact : réservation
au 06 10 17 78 78 et à
telethon85000@gmail.com
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
À MOUILLERON-LE-CAPTIF
Grande soirée
Démonstration de danse, soirée
sportive et familiale. Tarif : 2 €.
Espace sportif des Nouettes, à
partir de 19 h
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À MOUILLERON-LE-CAPTIF
Matinée familiale
Marché de création, balade du
Téléthon, repas au Foyer rural.
Place de la Marelle, à partir de 9 h
Contact : 02 51 31 10 50
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À RIVES DE L’YON
Animations piscine
Chasse aux trésors, jeux de « l’eau
Ah », ateliers créatifs, baptême de
plongée et défi natation. Tarif : 3 €.
Piscine Sud (Saint-Florent-desBois), de 10 h à 12 h 30
LES 5 ET 7 DÉCEMBRE
À VENANSAULT
Téléthon avec
les enfants des écoles
Les élèves des écoles maternelles
publiques et privées sont accueillis
le mardi 5 décembre, de 9 h 30 à
11 h 30, au complexe sportif. Douze
équipes s’affrontent sur plusieurs
ateliers : tir à la corde, shoot basket, tir au but avec quilles, relais,
balle brûlante… Les CP-CE1 ont
rendez-vous le jeudi 7 décembre,
de 9 h 30 à 11 h 30, pour des ateliers similaires. Les CE2-CM se rassemblent le jeudi 7 décembre, de
14 h 15 à 16 h, à la base de loisirs
des Trois-Étangs pour réaliser, ensemble, un maximum de kilomètres
sous forme de relais.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
À VENANSAULT
Tel est ton défi !
L’association Ven’Ensemble organise une soirée défis ludiques et
sportifs pour tous.
Dix défis au programme : palets,
foot, basket, tennis de table, badminton, volley, vélo…
Tarif : 5 € par personne.
Salle de sport de Venansault, à
19 h 30
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Animations
Dans le bourg des Clouzeaux.
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
À FOUGERÉ
Vente de crêpes, gaufres…
Par le foyer de jeunes les Copains
d’abord, en fin de matinée
Place de l'église.
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MARCHÉS
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche »
sur la place de la Vieille-Horloge.
Le marché des Jaulnières à La Rochesur-Yon rassemble également tous
les dimanches, de 8 h à 13 h, des
marchands de fruits et légumes,
d’huîtres, de fromages, un rôtisseur…
Des animations sont régulièrement
organisées sur les deux marchés.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’IFPS VOUS OUVRE
SES PORTES

•D
 IMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché des Jaulnières : mini-ferme
pédagogique de la Galinette (poules, oies,
lapins, canards, chèvres, moutons…).
Bio dimanche : animation musicale
de 10 h à 12 h – compositions
personnelles et arrangements de
musiques traditionnelles du monde.
•S
 AMEDI 16 DÉCEMBRE
Marché des Halles : Charly le clown et
Jacquot avec son orgue de Barbarie
déambuleront dans le marché.
•D
 IMANCHE 24 DÉCEMBRE
Bio dimanche : mini-ferme pédagogique
de la Galinette (poules, oies, lapins,
canards, chèvres, moutons…).

CONCILIATEUR

Permanences des conciliateurs de
justice à la mairie annexe de SaintAndré d’Ornay à La Roche-sur-Yon :
- Jean-Pierre Lambert, le mardi, de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ;
- Jacques Brossard, le
mercredi, de 14 h à 17 h ;
- Jean-Pierre Grinhard, le jeudi, de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Contact : 02 51 37 49 96

VOYAGE À PARIS

L’association « Gym pour tous » de
La Ferrière organise son traditionnel
voyage à Paris le samedi 6 janvier 2018.
Possibilité de participer à la marche ou
non (opportunité de se rendre à Paris
pour une journée découverte libre).
Départ du parking de la Fosse-Jaune, route
de La Merlatière – La Ferrière, à 5 h 30.
Retour le dimanche 7 janvier vers 3 h.
Tarifs : sans ravitaillement 44 € et 46 € ;
avec ravitaillement 47 € et 49 €.
Contact : réservation avant le 16 décembre
au 02 51 31 96 64 ou 06 76 69 80 05
et à gymlaferriere@gmail.com
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Une occasion de découvrir les professions de santé.

L

’Institut de formation aux professions de
santé (IFPS) de La Roche-sur-Yon organise le samedi 16 décembre, de 9 h à 16 h,
une journée « portes ouvertes » de ses locaux.
Les trois filières de formation seront présentées : l’Institut de formation en soins infirmiers,
l’Institut de formation des aides-soignants et
l’Institut de formation des ambulanciers, ainsi
que leurs modalités d’accès et de certification.
Des étudiants en soins infirmiers, des élèves
aides-soignants et des élèves ambulanciers
seront associés aux personnels de l’institut afin
de répondre au mieux à vos interrogations et,

ainsi, de vous faire partager leur vécu et leurs
expériences de la formation.
Vous êtes attendus pour une visite des locaux
et des stands d’information, ainsi que pour les
présentations des trois filières de formation
avant l’ouverture des différentes inscriptions
aux concours.
Contact : IFPS, 33, rue du MaréchalKœnig – La Roche-sur-Yon, au
02 51 36 65 65, à ifsi@ifps-vendee.fr
et sur www.ifps-vendee.fr,
Facebook IFSI-IFAS-IFA du CHD Vendée

ET AUSSI

L’Institut de formation santé
de l’Ouest
L’Institut de formation santé de l’Ouest organise une journée portes ouvertes
le samedi 9 décembre, de 10 h à 17 h. Venez découvrir la formation d’aidesoignant, l’accompagnement et parcours VAE AS, la formation assistant de
soins en gérontologie. Possibilité de retirer votre dossier d’inscription pour le
concours d’aide-soignant 2018.
Contact : IFSO, clinique Saint-Charles, 11, boulevard René-Lévesque
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 67 27 et à ifaslaroche@ifso-asso.org
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LECTURE

DES LIVRES
À PARTAGER

U

ne dizaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans du
pôle enfance de la maison de quartier de
la Vallée-Verte à La Roche-sur-Yon, encadrés par Philippe Blanchard de la Fédération
des œuvres laïques, ont construit une cabane à
livres en reprenant la citation de Julien Green :
« Le livre est une fenêtre ouverte par laquelle
on s’évade. »
« Cette réalisation, en bois et bambou, s’inscrit
dans le projet pédagogique du pôle enfance qui
vise à développer des activités autour du livre
pour stimuler le goût de la lecture des enfants,
explique Martine Parmentier, la directrice.
Nous participons chaque année au prix des

Jeunes Lecteurs vendéens, mis en place par la
Direction de la cohésion sociale de Vendée, et
c’est donc tout naturellement que nous avons
eu l’idée de créer cette cabane à livres. Cette
réalisation a nécessité quatre mercredis aprèsmidi de travail de la part des enfants. »
Objectif : permettre aux enfants et aux parents
de déposer et de disposer de livres, de développer des échanges et des rencontres conviviales.
Installée dans le hall du pôle enfance, la cabane
est accessible à tous.
« Ici, chacun peut partager ses lectures avec
les autres », confie Timmy.

ENQUÊTE
PUBLIQUE PLU
Par arrêté n° 17-1233 du 17 octobre 2017,
le maire de La Roche-sur-Yon organise du
20 novembre au 20 décembre l’enquête
publique unique sur le projet de modification
n° 13 du Plan local d’urbanisme. Cette
enquête porte sur :
• le dossier 13a : modification de l’Aire de
mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) valant site patrimonial
remarquable – adaptation du règlement ;
• le dossier 13b : adaptation du règlement
du PLU et intégration d’une orientation
d’aménagement et de programmation :
> ajustement de l’article 2 du règlement
de la zone UB concernant les
extensions des constructions ;
> correction de la règle de mutualisation
du stationnement (article 12) ;
> intégration d’une Orientation
d’aménagement et de programmation.
Le dossier est à consulter au 5, rue La
Fayette, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et sur http://plu.villelarochesuryon.fr.
Un poste informatique est également mis à
la disposition du public à l’accueil de l’hôtel
de ville pour sa consultation en ligne.
Des informations concernant l’enquête
publique peuvent être demandées auprès
de Nathalie Monjaret, chef de projet de
planification urbaine.
Le commissaire enquêteur reçoit les :
- vendredi 8 décembre, de 14 h à 17 h,
- mercredi 20 décembre, de 14 h 30 à
17 h 30, au 5, rue La Fayette.
Les remarques seront consignées dans
un registre ou pourront être envoyées à
monsieur le commissaire enquêteur de
la modification du PLU, hôtel de ville –
BP 829 – 85021 La Roche-sur-Yon Cedex,
ou par courriel (en spécifiant « enquête
publique » en objet du message) à
enquetepubliqueplu@larochesuryon.fr
jusqu’au 20 décembre à 17 h 30.

Flavie, Timmy, Samuel, Maxime, Elias et Martine Parmentier, directrice du pôle enfance de la Vallée-Verte.

Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du
public dès qu’ils seront transmis en mairie,
site La Fayette, aux jours et heures habituels
d’ouverture, et sur www.ville-larochesuryon.fr.
Le dossier sera approuvé par délibération
du conseil municipal.
Décembre 2017 - ROCHE PLUS - 13
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BABY-SITTING
DATING
Vous recherchez un ou une baby-sitter ?
Participez au baby-sitting dating le mercredi
20 décembre, de 18 h à 20 h, au 14bis
Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez
rencontrer directement plusieurs babysitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition
d’un espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés,
l’inscription au service Baby-Sitting est
indispensable en amont de ces dates.
Contact : Centre information jeunesse,
14bis Espace jeunes, 14 bis, rue Foch – La
Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95

EMPLOI
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous
êtes sortis du système scolaire et
vous vivez dans une commune de
l’agglomération ? La Mission locale du
Pays yonnais vous accueille au plus
près de chez vous, vous informe sur les
démarches d’accès à l’emploi et vous
oriente dans votre projet professionnel.
Elle organise également des permanences
dans les quartiers de La Roche-surYon. Prochains rendez-vous :
• jeudi 14 décembre, de 15 h à 17 h,
au club de jeunes de la maison
de quartier de la Liberté.
• vendredi 5 janvier, de 14 h à 17 h, au
Rancard du quartier Pyramides/Jean-Yole.
Contact : Mission locale du Pays yonnais,
espace Prévert, 70, rue Chanzy – La
Roche-sur-Yon, au 02 51 09 89 70 /
02 51 09 89 34 (sur rendez-vous)

ÉCOQUARTIER

LES PRAIRIES D’ÉDEN
S’AGRANDISSENT
Après « Le Patio d’Éden » et « L’Albizia » au printemps 2016, Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon, et Alain Duret, promoteur du projet,
ont inauguré le 21 octobre deux nouvelles résidences, « Le Tamaris »
et « L’Alisier », ainsi qu’une micro-crèche, dans l’écoquartier
Les Prairies d’Éden au Bourg-sous-La Roche.

C

onçues selon une architecture très
contemporaine, « Le Tamaris » et « L’Alisier » sont les troisième et quatrième
résidences de l’écoquartier Les Prairies d’Éden.
La résidence Le Tamaris, située à l’entrée de
l’écoquartier rue François-Truffaut, a été livrée
à ses propriétaires en début d’année. S’élevant
sur trois étages, elle comprend 31 logements
répartis en 6 type 1, 21 type 2, 3 type 3 et une
micro-crèche.
La résidence L’Alisier a, quant à elle, été livrée
à ses propriétaires cet été. Construite sur trois
étages, elle propose 32 logements : 6 type 1,
22 type 2 et 4 type 3.
Les logements bénéficient, pour la plupart,
d’un espace d’agrément extérieur (balcon,
terrasse et/ou jardin privatif) ouvert sur la
prairie urbaine.
Les résidences répondent aux exigences requises de la norme « RT 2012 » grâce aux
techniques les plus performantes en matière
d’économie d’énergie.

UNE MICRO-CRÈCHE
AU CŒUR DU QUARTIER
Installée dans un local de 110 m2 au rez-dechaussée de la nouvelle résidence « Le Tamaris » et bénéficiant également d’un jardin
d’environ 200 m2, la micro-crèche « Les P’tits
Charrettes » prend place au cœur de l’écoquartier.
Elle accueille dix enfants, âgés de trois mois à
quatre ans, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
19 h. La structure est gérée par le réseau
Crèches Expansion Family.
UN ÉCOQUARTIER
DE 235 LOGEMENTS
Sur un îlot de verdure de cinq hectares dans
le quartier du Bourg-sous-La Roche, ce sont
à terme 235 logements répartis sur sept résidences, dont un bâtiment intergénérationnel, qui formeront l’écoquartier Les Prairies
d’Éden.

DÉCHETTERIES
Les horaires d’hiver des déchetteries
de l’Agglomération :
• La Ferrière et Nesmy : le lundi, de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
et le samedi, de 9 h à 17 h 30.
• Thorigny : le mercredi et le samedi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
• Venansault : le mercredi, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi, de 13 h 30
à 17 h 30, et le samedi, de 9 h à 17 h 30.
• Belle Place et Sainte-Anne à La Roche-surYon : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, et le samedi,
de 9 h à 17 h 30.
Contact : 02 51 05 59 91
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Inauguration en présence de Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et du promoteur Alain Duret.
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AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

LA MAIRIE D’AUBIGNY
REPOUSSE SES MURS
Le 12 octobre dernier, les Aubinois ont découvert l’extension de 375 m2 de leur nouvelle mairie.
La partie ancienne va désormais subir une rénovation complète.

Coût des travaux : 1,8 million d’euros, financé à hauteur d’1 million
par la commune ; l’État, la Région
et le SyDev prenant en charge
le reste.

© Mairie Aubigny-Les Clouzeaux

É

difiée au milieu du XIXe siècle,
la mairie déléguée d’Aubigny,
devenue au fil des ans trop
étroite et vétuste, ne répondait plus
aux normes d’accessibilité. La commune a donc décidé un programme
de travaux en deux phases : un
agrandissement suivi d’une rénovation de l’existant.
La première pierre de l’extension a
été posée en novembre 2016. Moins
d’un an plus tard, le nouveau bâtiment est sorti de terre et livré. Les
onze agents de la collectivité et le
grand public ont pu ainsi prendre
possession des lieux le 12 octobre.
Ce nouveau bâtiment, d’une superficie de 375 m2, est construit sur
deux niveaux. Le rez-de-chaussée
est composé d’un hall, d’un bureau
d’accueil, du service de l’État civil et
de la salle du conseil modulable en
deux parties distinctes. Le sous-sol
accueille des salles de réunion, des
serveurs informatiques, ainsi que
les archives.
La partie ancienne va bénéficier
d’une rénovation complète. Le bâtiment se situant dans le périmètre
de l’église, monument protégé,
les travaux seront réalisés sous la
surveillance des architectes des
Bâtiments de France. À terme, la
rénovation abritera principalement
des bureaux, dont celui du maire.
À la fin des travaux, les deux bâtiments seront reliés et représenteront une surface totale de plus
de 500 m2, soit plus du double de
l’ancienne mairie.
L’inauguration du bâtiment devrait
intervenir fin mai 2018.

L’extension de la nouvelle mairie d’Aubigny.

Un pôle socioculturel sur deux sites
Afin de permettre aux habitants des deux
communes déléguées de disposer de
services socioculturels de proximité,
la municipalité d’Aubigny-Les Clouzeaux
a décidé d’élaborer un seul projet sur
deux sites animés par une même équipe
d’agents municipaux et de bénévoles.
Installé au cœur du centre-bourg, sur le
site de l’actuel presbytère rue de la Cure,
le site de la commune déléguée d’Aubigny
accueillera à terme un hall d’accueil, une
médiathèque de 300 m2, une école d’art

de 120 m2, une école de musique, un espace
jeunes, une salle d’animation et une tisanerie.
Début des travaux prévu en mai 2018.
Le site de la commune déléguée des
Clouzeaux prendra place à côté du futur pôle
commercial, face à l’église. Il rassemblera les
activités artistiques, une salle d’animation,
un bureau à disposition des associations,
un foyer de jeunes, une médiathèque,
le tout sur une surface totale de 600 m2.
Début des travaux prévu au deuxième
trimestre 2018.
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FÉERIE DE NOËL

FÉERIE
DE
NOËL
DANS L’AGGLOMÉRATION
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FÉERIE DE NOËL

DES
MOMENTS
MAGIQUES !

L

es rues ont revêtu leurs habits de
lumière et se sont parées de décorations de fête. Noël est de retour
pour le plus grand plaisir des enfants.
Spectacles pour les familles et animations pour les enfants, marchés
gourmands, village du père Noël…, les
communes de La Roche-sur-Yon Agglomération vous invitent à passer de
joyeuses fêtes de fin d’année.
La magie opère partout sur le territoire.
De nombreux artisans proposeront des
idées de cadeaux, objets de décoration
et gourmandises. Tout sera réuni pour
que vous puissiez préparer les fêtes
dans les meilleures conditions.
La programmation de l'ensemble des
animations est susceptible d'être modifiée, reportée ou annulée en fonction
des conditions climatiques ou pour des
raisons techniques ou de sécurité.
suite du dossier •••
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NOËL EN FÊTE
À LA ROCHE-SUR-YON
La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite du 9 au 21 décembre, en famille ou entre amis, à partager quinze jours
de rêve et d’émotion. Tout au long des festivités de Noël, vous pourrez également trouver un large choix d’idées
cadeaux sur le marché gourmand et artisanal de la place Napoléon et dans les boutiques yonnaises.

«

C

ette année, nous avons choisi de mettre
l’accent sur un Noël traditionnel, décoré et illuminé en rouge, blanc et doré,
pour émerveiller petits et grands, explique
Leczinska Mornet, adjointe à l’animation de la
ville et aux festivals. Nous invitons les Yonnais,
Vendéens et touristes de passage à profiter de
moments festifs et d’une véritable atmosphère
féerique en cœur de ville. Maison et village du
père Noël dédiés aux enfants dans le jardin
de la mairie, carrosse enchanté sur le parvis
des Halles, animations permanentes pour tous,
une multitude d’événements et d’animations
est proposée pour découvrir notre ville sous
un nouveau jour et plonger en famille dans la
magie de Noël !
Deux spectacles d’envergure internationale
sont prévus en ouverture (Le Rêve d’Herbert)
et en clôture (Le Bal des Luminéoles) de Noël
en fête. Aussi, des petites formes ludiques,
poétiques et féeriques émerveilleront petits
et grands…, sans oublier également le traditionnel sapin sur la place Napoléon, le marché
artisanal et gourmand deux fois plus grand
que l’année dernière et les bulles translucides
et colorées qui investissent les espaces en
centre-ville. »

Le père Noël vous ouvre sa maison !

Un carrosse
enchanté sur le
parvis des Halles
Souvenir de votre Noël
à La Roche-sur-Yon, cliché
à envoyer à votre famille
ou juste pour le plaisir des yeux…,
découvrez le carrosse illuminé où
vous pourrez prendre la pose !
Une animation magique
et unique à découvrir du
9 décembre au 8 janvier.
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NOUVEAUTÉ
Le père Noël vous invite dans son village
Le père Noël installe sa maison dans le jardin de la mairie et invite petits et grands à venir le
rencontrer et à découvrir son lieu de vie.
Au programme :
• Rencontres (gratuites) avec le père Noël
les samedis 9 et 16 décembre, les dimanches
10 et 17 décembre, de 10 h à 13 h et de
14 h 30 à 18 h 30, et les mercredis 13 et
20 décembre, de 14 h 30 à 18 h 30.

• Maquillage : les élèves de l’école yonnaise
« Make up School & Agency » maquilleront
gratuitement les enfants les samedis
9 et 16 décembre, les dimanches 10 et
17 décembre, de 10 h à 13 h et de 15 h à
18 h 30, et les mercredis 13 et 20 décembre,
de 15 h à 18 h 30.
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FÉERIE DE NOËL

SPECTACLES

LE RÊVE D’HERBERT
Samedi 9 décembre, à 17 h 30, en déambulation (rue Clemenceau et place Napoléon), avec
un final sur la place Napoléon.
De longues silhouettes blanches drapées de toile
apparaissent, s’avancent, s’éloignent, se concertent,
pour finalement nous inviter à les suivre. Peu à peu,
elles se transforment en personnages majestueux,
leur tête s’éclaire ; elles nous entraînent autour d’un
astre lumineux. Sur une musique envoûtante, elles
effectuent un rituel magique qui permettra à l’astre
de s’élever dans le ciel… Comme un clin d’œil à la
lune… Comme dans un rêve !
Spectacle visuel et poétique des compagnies
Les Quidams et Inko’Nito.
Durée : 1 h environ.

Le Rêve d’Herbert, spectacle poétique des compagnies Les Quidams et Inko’Nito.

LE BAL DES LUMINÉOLES
Dimanche 17 décembre, à partir de 17 h 30, sur la place Napoléon.
Une atmosphère légère et poétique souffle sur la
place Napoléon à la tombée de la nuit.
Trois personnages sur échasses aux ailes graciles
et lumineuses paradent dans le public, invitant les
Luminéoles, grands oiseaux de lumière, à danser
avec le vent. Leur envol offre un déploiement de
couleurs avec le ciel et la ville en toile de fond. Le
spectateur assiste à ce ballet aérien, pendant qu’à
fleur d’eau des œufs s’illuminent, comme un chemin

de lumière sur le bassin endormi, et que des végétaux aux fleurs scintillantes déploient leurs bourgeons et corolles dans l’écrin d’une serre cristalline.
Au son de la musique, le promeneur déambule, se
laissant aller à la rêverie.
Spectacle et installation féerique
de la compagnie Porté par le vent.
Durée : 1 h 30 environ.

Balades
à poney
Les enfants (à partir de 4 ans)
pourront se promener à
poney dans le cœur de la ville.
Tarif : 2 € la balade.
Les samedis 9 et
16 décembre, les dimanches
10 et 17 décembre,
de 11 h à 17 h 30.

DR

Programme complet des animations sur la page 16 du Sortir Plus.

Marché
de créateurs
L’équipe du « Labo
chuchote » organise la
seconde édition de son
Marché de créateurs locaux.
L’occasion de découvrir
le savoir-faire vendéen
les samedi 9 et dimanche
10 décembre, de 10 h
à 19 h, au sein de la galerie
Médicis, passage couvert
entre le 36, rue Sadi-Carnot
et le 5, rue du Passage,
à La Roche-sur-Yon.

Le Bal des Luminéoles de la compagnie Porté par le vent.
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LES MARCHÉS
YONNAIS

MARCHÉ GOURMAND ET ARTISANAL
SUR LA PLACE NAPOLÉON

LE MARCHÉ DES HALLES
AUX COULEURS DE NOËL
Le samedi 16 décembre :
Charly le clown et ses sculptures
sur ballons – Jacquot et son
orgue de Barbarie.
Ouverture les dimanches 24 et
31 décembre, de 7 h à 13 h.

Du 9 au 21 décembre, retrouvez les spécialités gourmandes de Noël (à déguster sur les espaces
détente ou à emporter) : foie gras, nougat, pain d’épices, huîtres, miel, vin chaud, crêpes, galettes,
chocolats… Nouveauté, des artisans proposent leurs créations : doudous, sacs, bijoux…, pour
trouver des idées de cadeaux pour les fêtes de Noël.
• Les samedis 9 et 16 décembre, et les dimanches 10 et 17 décembre, de 10 h à 20 h.
• Du 11 au 15 et du 18 au 21 décembre, de 11 h à 19 h.
Animation jeux de société les mercredis 13 et 20 décembre sous le kiosque.

NOËL SUR LE MARCHÉ
DES JAULNIÈRES
Le dimanche 17 décembre,
venez partager un moment convivial,
chanter et préparer vos décorations sur
le thème de Noël. Les conseillers citoyens,
les associations et les commerçants
du quartier vous accueillent !
Animations musicales :
orgue de Barbarie de 10 h à 11 h
et de 11 h 30 à 12 h 30 –
La Chanterie de 11 h à 11 h 30.
Atelier décorations de Noël
pour enfants et adultes
de 10 h à 12 h 30.
« BIO DIMANCHE »
Le dimanche 10 décembre, de 10 h à 12 h :
Animation musicale, personnelles et
arrangements de musiques
traditionnelles du monde.
Ouvert les 10, 17, 24 et 31 décembre,
de 9 h à 13 h, sur la place de
la Vieille-Horloge.
MARCHÉ DES JAULNIÈRES
Ouverture le dimanche,
de 8 h à 13 h, place Viollet-le-Duc.
LA GARENNE
Ouverture les mercredi et samedi,
de 8 h à 13 h, sur la place des Victoires.
BOURG-SOUS-LA ROCHE
Vente d’huîtres le dimanche,
de 8 h à 13 h, place de la Mutualité.

ARBRES À VŒUX
Des boules transparentes
seront distribuées par la Ville
et les commerçants pour que
chacun dépose ses vœux de Noël
dans les sapins du centre-ville.
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Le marché gourmand sur la place Napoléon.

ANIMATIONS DES COMMERÇANTS
En attendant Noël, la Ville de La Roche-sur-Yon et l’association
des commerçants du centre-ville vous proposent :
• La maison du père Noël : les 23 et 24 décembre, de 14 h 30 à
18 h 30, venez rencontrer le père Noël dans sa maison dans
le jardin de la mairie. Trois lutins offriront également ballons
et tickets de manège dans les rues du centre-ville.
• Maquillage : les élèves de l’école yonnaise « Make up School & Agency »
maquilleront gratuitement les enfants sous le kiosque place Napoléon.
• Le samedi 23 décembre : le groupe VIP Brass Band sera en
déambulation entre le quartier des Halles et la rue Clemenceau.

ET AUSSI
Retrouvez les circuits et horaires des
bus sur www.impulsyon.fr.
Impulsyon propose des navettes
pour les personnes à mobilité réduite
les dimanches 10 et 17 décembre
avec prise en charge au domicile
(sur réservation auprès de l’agence
Impulsyon – numéro vert 0 800 856
777, jusqu’à la veille à 11 h). Service

gratuit sur présentation de la carte
européenne de stationnement.
Pensez également à la navette
électrique (lire page 9).
Attention : les bus ne circuleront pas
sur la place Napoléon les weekends des 9-10 décembre et 16-17
décembre. Prise en charge et arrêt
des bus place de la Vendée.
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LES QUARTIERS EN FÊTE !
Sorties, visites du père Noël, feux d’artifice, contes…, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
les maisons de quartier de La Roche-sur-Yon proposent des animations pour toute la famille.

PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Samedi 9 décembre
À l’espace Jacques-Golly, spectacle
familial-goûter, visite du père Noël.
Tarif : 1 €/enfant (inscription obligatoire).
Sortie adultes au marché de Noël
et feu d’artifice de Dompierre-surYon. Gratuit – sur inscription au
02 51 37 56 54 ou 02 51 37 56 54.
Dimanche 31 décembre
Réveillon solidaire, à partir de 20 h, à
la maison de quartier des Pyramides.
Réservations au 02 51 37 56 54.

FORGES
Jeudi 14 décembre
- De 12 h 30 à 14 h : repas de Noël
au K@FÉ 6T.
Tarifs : adultes 6 € ; enfants 3 €.
Samedi 16 décembre
- De 10 h à 11 h 30 : fête de Noël
pour les familles à la maison de
quartier. Au programme : ateliers
cartes de Noël ou de bonne année,
cuisine, maquillage, jeux en bois,
dînette, bonhomme de neige, sapins, bien-être, espace café…
- De 11 h 30 à 11 h 45 : contes à
tiroirs par la compagnie Luciole
et Grillon.
Tarif pour la matinée : 2 €/personne.
Dimanche 17 décembre
Sortie au marché de Noël du logis
de la Chabotterie.
Tarif : 2 € (18 places disponibles –
transport en minibus). Départ de la
maison de quartier.
Vendredi 22 décembre
- De 16 h 30 à 19 h : goûter de Noël
et court-métrage au K@FÉ 6T.

© David Fugère

VAL D’ORNAY
Samedi 9 décembre
- De 15 h à 21 h : sortie famille au
marché de Noël de Cholet. Départ
en car. Tarifs : entre 2 et 5 €.
- À 19 h : repas de Noël à la maison de quartier sur le thème des
« Années folles ».
Tarifs : adultes 10 € ; moins de
18 ans 5 €.
La magie de Noël dans les quartiers de La Roche-sur-Yon.

Mercredi 27 décembre
- De 14 h à 17 h : atelier gourmandise au K@FÉ 6T.
Tarif : 3 €.
Jeudi 28 décembre
- De 12 h à 17 h : auberge espagnole
et loto enfants au K@FÉ 6T.
Dimanche 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre à la
maison de quartier.
SAINT-ANDRÉ D’ORNAY
Vendredi 22 décembre
- À 19 h : repas de Noël à la maison
de quartier.
Tarifs : adultes 8 € ; 4-18 ans 5 € ;
gratuit de 0 à 3 ans.
LIBERTÉ
Jeudi 28 décembre
- À 19 h : repas solidaire à la maison
de quartier proposé par le secteur
jeunesse sous la formule « Tous à
table ! ». Tarif : 5 €.

ATELIER « FUROSHIKI »/NOËL ZÉRO DÉCHET
Exit les sacs plastique et les emballages papier !
Ressortez de vos armoires vos foulards, bandanas, paréos et
autres chutes de tissu et venez découvrir en famille comment
les transformer (sans couture) en sacs de toutes sortes et en
emballages cadeaux grâce au furoshiki. Le furoshiki est une
technique japonaise, simple et ludique, de nouage et de pliage
du tissu, qui sert, par exemple, à transformer un foulard en
emballage cadeau. Des tissus de réemploi en provenance de
l’Écocyclerie yonnaise seront également proposés gratuitement.
Rendez-vous le samedi 16 décembre, de 10 h à 18 h, à
l’Écocyclerie yonnaise, 26, rue Henri-Aucher à La Roche-sur-Yon.
Au programme : mini-ateliers de démonstration et initiation au
furoshiki. Gratuit.
Plus d’informations sur www.latelierdufuroshiki.fr.

Contact : maisons de quartier des Forges, au 02 51 05 07 40,
Saint-André d’Ornay, au 02 51 62 28 99, Val d’Ornay,
au 02 51 47 36 63, et Liberté, au 02 51 36 05 22.
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NOËL AU HARAS DE LA VENDÉE
DR

Assistez au nouveau spectacle de Noël au Haras de la Vendée du 26 au 31 décembre 2017
et du 2 au 7 janvier 2018 : L’Odyssée fantastique du cavalier de l’Anse Rouge.

À Noirmoutier, le Corvou s’est emparé de l’esprit de Noël. Le cavalier
Thorin de l’Anse Rouge se lance à sa poursuite pour le récupérer. Il va
devoir compter sur l’aide d’étranges créatures de la forêt et sur la reine
des roches pour y arriver…
Pratique :
Horaires : à 15 h 30 et 17 h 30 (durée 1 h).
Tarifs : 12 € ; 8 € ; gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservations au 02 28 85 85 70 et sur www.evenements.vendee.fr.
Contact : Haras de la Vendée, 120, boulevard des États-Unis –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 48 48.
Plus d’informations sur www.sitesculturels.vendee.fr.

ET AUSSI
À découvrir également au Haras, de nombreuses animations
pendant les fêtes de Noël : théâtre de marionnettes
Guignol, contes pour enfants, dessin artistique sur sable,
maquillage, loisirs créatifs, atelier cirque, déambulation et
animation de chevaux fantaisies, déplacement en attelage
sur le site, grand carrousel, balades à poney, crèche…
Entrée gratuite. Restauration rapide sur place.
Le Haras de la Vendée aux couleurs de Noël.

CINÉMA

NOËL EN FÊTE AU CONCORDE
LA SOURIS DU PÈRE NOËL
Vincent Monluc – 1991 – 26 min.
Il est bien tard lorsque Arthur
remet enfin au père Noël la
lettre du petit Hans Petersen, du
lointain village de Drumstown,
qu’il avait égarée en chemin.
On est la veille de Noël et les

réserves de cadeaux sont vides.
Où trouver le cadeau dont rêve
Hans depuis toujours ?
Dès 2-3 ans
Ciné p’tit déj’ le dimanche
10 décembre, à 10 h 30
(avant-première au cinéma)

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
Jakub Wronski et
beaucoup d’invités dans
Ira Carpelan – 2017 – 1 h 20.
leur maison. Cette année,
La famille Moomins vit
la famille Moomins n’hiberne
dans une vallée reculée de
pas. Elle va, pour la première
Finlande. Petits bonshommes
fois, rencontrer ce mystérieux
tout en rondeur, inspirés
invité appelé « Noël », et
des traditionnels trolls,
pour l’accueillir au mieux, les
ils ressemblent à des
préparatifs vont bon train.
hippopotames. Tolérants,
Dès 4 ans
aventureux et épris de
Ciné-goûter le mercredi
liberté, ils accueillent toujours
20 décembre, à 14 h 30
Programme complet dans le Sortir Plus.
Tarif : 3,50 € pour tous sur les cinés-goûters et cinés p’tits déj’.
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et sur www.cinema-concorde.com

Les Moomins attendent Noël.
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L’AGGLOMÉRATION EN FÊTE
Retrouvez le programme des animations dans les communes
de l’agglomération à l’occasion des fêtes de fin d’année.

NESMY

DOMPIERRE-SUR-YON

LA FERRIÈRE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Animation enfants
Au programme :
structures gonflables.
Entrée gratuite.
Salle omnisports – Nesmy,
de 11 h à 18 h

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Au programme :
patinoire, chiens de traîneau… ;
- un village de Noël en centre- - spectacle pyromusical gratuit,
ville et dans le parc nature de
par Jacques Couturier, le samela vallée de la Margerie ;
di 9 décembre, à 20 h.
- animations : studio photo du Centre-ville/vallée
père Noël, calèches, manège, de la Margerie

SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 DÉCEMBRE
Animations de Noël
Organisées par l’association
Facil’Ensemble.
Place du Marché

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Organisé par la municipalité. Au
programme : présence de plus de
70 exposants, stands gourmands et
de créateurs, artisans, commerçants
nesmysiens et producteurs locaux.
Nombreuses animations en présence
du père Noël : chants, structure gonflable, manèges pour enfants, stands
maquillage…
Jeu de Noël organisé par les commerçants et artisans de proximité.
Entrée gratuite.
Place de l’Église – Nesmy,
de 10 h à 18 h

AUBIGNYLES CLOUZEAUX
DU 22 AU 31 DÉCEMBRE
Jeu de Noël
Les Artisans,
commerçants,
entreprises d’Aubigny
et les Commerçants,
indépendants et artisans
des Clouzeaux organisent
un grand jeu de Noël du
vendredi 22 au dimanche
31 décembre. Rendez-vous
dans les commerces et
les entreprises adhérents
à l’ACE et à la CIA pour
gagner des bons d’achat
ainsi que trois lots de 50,
70 et 100 euros offerts par
les deux associations.
Tirage au sort début
janvier 2018.

Le marché de Noël de Dompierre-sur-Yon.

Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération gratuite « Recyclage des sapins
de Noël ». Du 1er au 15 janvier, vous pourrez déposer, près de chez vous, votre sapin
(sans sac). Vingt sites de dépôt seront disponibles sur les communes du territoire,
dont dix répartis sur la ville de La Roche-sur-Yon. La liste de ces sites sera disponible sur
www.larochesuryonagglomeration.fr. En 2017, plus de 2 000 sapins ont été collectés et broyés.
Le broyage des sapins sera réalisé à partir du 16 janvier sur chaque site de dépôt.
Le broyat sera valorisé sur les sites de compostage collectif de l’Agglomération.
Plus d’informations auprès du service de Gestion des déchets
au 02 51 05 59 91 et sur www.larochesuryonagglomeration.fr.
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VELYON, DÉCOUVREZ
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE !
Récemment doté d’une nouvelle flotte de 58 vélos à assistance électrique (VAE) par La Roche-sur-Yon Agglomération,
le réseau Impulsyon propose désormais 81 véhicules à la location courte ou longue durée.
Objectifs : favoriser une mobilité alternative à la voiture… et vous permettre de maintenir votre forme.

De gauche à droite : Bernard Quenault, adjoint au maire, Anne Aubin-Sicard, première adjointe déléguée au développement durable, Laurence Gillaizeau, conseillère municipale
déléguée à la mobilité et au transport en ville, Laurent Favreau, président de la commission transport-mobilité-déplacement durable de l’Agglomération, David Dacher,
directeur d’Impulsyon, et Gilles Béasse, directeur du service transport et déplacement durable de l’Agglomération.

F

abriqués par l’entreprise yonnaise Arcade*, ces
vélos à assistance électrique sont taillés pour
la ville et pour une utilisation intensive. Ils proposent des équipements de confort et de sécurité
appréciables :
- une transmission par cardan (sans chaîne) pour
éviter de se salir ou de dérailler,
- sept vitesses dans le moyeu pour adapter ses
efforts,
- un porte-bagages robuste,
- une jupe de protection de roue avant,
- de puissantes lumières LED, pilotées au guidon,
pour être vu de tous,
- un guidon réglable en hauteur,
- deux antivols de roue et antivol U…,
- une prise USB pour recharger ses équipements
(téléphones, baladeurs, GPS…).
Ces VAE Impulsyon vous emmènent en silence et
(presque) sans effort grâce à leurs puissants moteurs électriques, qui vous permettent d’arriver frais

et dispos à votre destination. Dotée d’une autonomie de 30 à 50 kilomètres, la batterie vous permet
d’effectuer la quasi-totalité de vos trajets sans avoir
à la recharger.
Tarifs des abonnements vélo : 20 € la semaine, 40 €
le mois, 90 € le trimestre et 300 € l’année. Les abonnés au réseau Impulsyon bénéficient de 20 % de
réduction sur ces montants.
Vous êtes salariés ? Bénéficiez de la prime transport ! Votre employeur vous rembourse 50 % du
montant de votre abonnement vélo ! Renseignements et locations au 02 51 37 13 93 et sur www.
impulsyon.fr.
« Cette nouvelle offre répond parfaitement à notre
volonté d’accompagner les Agglo-Yonnais dans
leurs déplacements sur le territoire », explique Laurent Favreau, président de la commission transportmobilité-déplacement durable de La Roche-sur-Yon
Agglomération.

Et, le vélo, c’est bon pour la santé ! Saviez-vous que
la pratique du vélo pour les déplacements domicile-
travail équivaut, dans la majorité des cas, à une activité physique quotidienne de 30 à 45 minutes ? Une raison supplémentaire d’essayer les nouveaux Velyon !
* L’entreprise yonnaise équipe déjà 160 villes en
France et dans le monde.

BON À SAVOIR !
Impulsyon offre une carte de
bus chargée de dix voyages aux
nouveaux abonnés Velyon pour leur
permettre d’emprunter le bus en cas
d’intempéries par exemple.
Les petites réparations (crevaisons…)
et l’entretien courant des vélos sont
assurés par Impulsyon tout au long
de l’abonnement.
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BUS DE L’EMPLOI : RETOUR
SUR L’ACTION HANDICAP
Rendez-vous mensuel du service Emploi Insertion de La Roche-sur-Yon Agglomération, le Bus de l’emploi
a répondu le 9 novembre aux interrogations des personnes en situation de handicap.

L

e Bus de l’emploi stationne
le deuxième jeudi de chaque
mois à La Roche-sur-Yon ou
dans une commune de l’agglomération. Dispositif innovant, le véhicule
va à la rencontre des demandeurs
d’emploi et des salariés (en reconversion, orientation ou évolution
professionnelle) afin de les informer
sur les opportunités d’emploi, les
offres de formation, et leur proposer
des rencontres avec les entreprises
qui recrutent.

EN DÉCEMBRE
Le Bus de l’emploi
stationne
le jeudi 14 décembre, de
9 h 30 à 12 h 30 sur la
place de la Résistance,
à Dompierre-sur-Yon.
Au programme : des
offres d’emploi et
des informations sur
les entreprises de la
commune qui recrutent.

Le 9 novembre, sur la place Napoléon
à La Roche-sur-Yon, à l’occasion de la
Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, le bus a proposé des
informations sur les dispositifs pour
l’accès ou le retour à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Plus de cinquante participants ont pu
échanger avec différents partenaires
comme la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées),
CAP Emploi (accompagnement des
personnes en situation de handicap
dans leur accès à l’emploi), le GEIQ
3M (Groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification des personnes en situation de handicap).
« Actuellement en arrêt maladie et
récemment reconnue travailleuse
handicapée (RQTH), mon objectif
est de retrouver assez rapidement
un emploi. Je suis donc venue pour
avoir des pistes et des informations,
explique Céline Poirier. Je travaillais
auparavant dans la mécanique,
mais ce secteur m’est aujourd’hui
interdit à cause de mon handicap.
Mon souhait est de devenir peintre

Le Bus de l’emploi a stationné le 9 novembre sur la place Napoléon.

automobile, mais je ne sais pas
encore si mon corps pourra supporter les contraintes de ce métier. La
MDPH m’a donné des informations
sur un système de préorientation
afin de me tester physiquement

et de vérifier mes capacités avant
de postuler dans cette profession.
J’ai donc pu obtenir des réponses
à mes questions, échanger sur des
solutions pour envisager l’avenir
plus sereinement. »

LES RENDEZ-VOUS DU CLIC ENTOUR’ÂGE
L’AIDE AUX PROCHES AIDANTS

LES ANIMATIONS

-G
 roupe d’échange pour les personnes touchées par la
maladie de Parkinson (personnes malades et aidants)
Mercredi 6 décembre, de 10 h à 12 h, animé par Estelle Rispal,
infirmière conseil CLIC Entour’âge, à la maison de quartier
du Val d’Ornay, quartier de la Généraudière, à La Roche-sur-Yon.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.

- Nouveaux retraités : rencontrons-nous !
Le CLIC Entour’âge propose une rencontre de deux
heures, animée par d’autres retraités. Objectifs :
partager autour de ce nouveau temps de vie et être
écouté dans ses attentes, ses doutes, ses projets.
Jeudi 7 décembre, de 10 h à 12 h,
au CLIC Entour’âge.
Gratuit (sur inscription préalable).

-L
 e mercredi des aidants
Temps d’écoute et de ressourcement, d’échange
entre aidants et professionnels du CLIC.
Mercredi 13 décembre, de 15 h à 17 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.
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et à clicentourage@larochesuryon.fr
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ARRÊT DEMANDÉ
À RIVES DE L’YON !

R

ives de l’Yon est la huitième commune de
l’agglomération desservie par une ligne régulière de bus du réseau Impulsyon. À partir de la place Napoléon, la ligne R rejoint SaintFlorent-des-Bois en trente minutes. Huit trajets
sont ainsi proposés au départ de La Roche-surYon et sept au départ de Saint-Florent-des-Bois.
Rives de l’Yon est desservie par quatre arrêts :
rues de la Liberté, des Tilleuls, Clemenceau et
des Tamaris. Cette dernière, située dans la zone
artisanale de la commune, a bénéficié d’une rénovation complète de la chaussée, des trottoirs
et de l’éclairage public.
L’objectif principal de ces aménagements, réalisés par La Roche-sur-Yon Agglomération et le
SyDev, est d’améliorer la circulation de tous les
usagers, automobilistes, cyclistes, piétons et utilisateurs des transports en commun.
« Il s’agit également de ralentir la vitesse des véhicules et de sécuriser les traversées piétonnes
et cyclistes avec une bande cyclable de part et
d’autre de la chaussée et un plateau », précise
Jean-Louis Batiot, vice-président de l’Agglomération et maire de Rives de l’Yon.

Inauguration de la ligne R à Rives de l’Yon.

OSONS LE BUS
La mairie de La Ferrière et le réseau Impulsyon organisent
le jeudi 14 décembre, de 14 h à 18 h, un atelier mobilité
pour les seniors.
Pour répondre à la demande des seniors qui étaient
présents à la permanence de présentation du nouveau
réseau de bus Impulsyon organisée le 4 septembre sur
la place du Marché, la mairie de La Ferrière a décidé de
proposer un atelier mobilité pour les retraités et personnes
âgées de la commune.
Au programme : explications sur le fonctionnement du
réseau, avec mises en situation personnalisées, voyage
en bus affrété spécialement par Impulsyon vers la place
Napoléon à 16 h 15 (arrivée à 16 h 40), visite de l’espace
Impulsyon et de la place Napoléon commentée par l’Office
de tourisme et retour (à 17 h 30) vers La Ferrière (arrivée
place du Marché à 17 h 53).
À cette occasion, une carte d’essai gratuite de deux
semaines sera offerte à chacun des participants pour leur
permettre de tester le réseau en autonomie.
Rendez-vous le jeudi 14 décembre, à 14 h 15, à la mairie.
Nombre de places limité à douze participants. Inscriptions à
la mairie au 02 51 40 61 69.

Une navette pour la zone
d’activité Beaupuy
Une navette circule en boucle depuis le 4 septembre
dans la zone Beaupuy. D’une capacité de neuf places,
elle effectue son tracé de l’arrêt Haroun-Tazieff (à
proximité de l’usine Michelin), via Brico Dépôt, aux
portes du Beignon-Basset. La navette fonctionne
avec cinq départs le matin, entre 7 h 22 et 8 h 44, et
six retours le soir, entre 16 h 33 et 18 h 28. Son trajet
pour effectuer la boucle est de onze minutes.
La zone Beaupuy concentre près de 2 600 emplois.
La Roche-sur-Yon Agglomération, via son réseau Impulsyon,
souhaite ainsi permettre aux salariés de se rendre sur
leur lieu de travail toute l’année et aux habitants du BeignonBasset de s’approprier un autre mode de déplacement.
Un travail a été mené avec les communes de Mouilleronle-Captif et du Poiré-sur-Vie pour proposer ce service.
La navette dessert toute la zone d’activité Beaupuy,
de part et d’autre de la 2 x 2 voies, ainsi que le
Vendespace et la zone industrielle du Clair-Bocage.

Décembre 2017 - ROCHE PLUS - 27

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

DÉVELOPPEMENT LOCAL

ÉCONOMIE

ACCOMPAGNER LES ARTISANS

E

n signant en 2015 le Contrat
territorial de l’artisanat, La
Roche-sur-Yon Agglomération
et la Chambre de métiers ont choisi
d’unir leurs compétences pour mettre
en œuvre un programme d’actions variées visant à soutenir et à permettre
le développement de l’économie artisanale locale.
« Il s’agit avant tout d’être au plus
près des besoins des entreprises
pour accompagner leurs projets
de croissance et renforcer la place
de l’artisanat au cœur du développement économique du territoire,
explique Franck Pothier, adjoint à
l’artisanat et aux métiers d’art. L’artisanat est en effet essentiel pour
le maintien et le développement de
l’emploi. Il représente 1 363 entreprises dans l’agglomération. Un
chiffre qui a augmenté de plus de
18 % en cinq ans. Or, ces entreprises,
qui font travailler aujourd’hui plus de
6 800 personnes, sont en demande
d’un accompagnement. »
Concrètement, porteurs de projet
et chefs d’entreprise du territoire
peuvent bénéficier d’un accompagnement ciblé, avant ou après l’installation. En 2017, plusieurs entreprises ont bénéficié du soutien de La
Roche-sur-Yon Agglomération et de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
avec différentes actions en matière :
- de sensibilisation au développement
et à l’innovation ;
- de développement de la compétitivité ;
- d’accompagnement aux usages des
outils numériques ;
- d’animations collectives (réunions
d’information, conférences ou ateliers).
UTILISER LE NUMÉRIQUE
Samuel Augereau, responsable de
FBS (Future Business Soft), société
de développement de logiciels née
en 1998 à Fontenay-le-Comte et installée depuis 2007 à La Roche-surYon, a bénéficié d’une formation aux
usages des outils numériques dans
l’entreprise (CAPEA numérique*).
« Travaillant dans le domaine de
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Samuel Augereau, le responsable de FBS, a bénéficié d’un accompagnement de l’Agglomération et de la Chambre de métiers.

l’informatique, certains pourraient
se demander l’utilité de cette formation pour moi. Pourtant, elle m’a
aidé à me situer professionnellement
par rapport aux réseaux sociaux et
à mieux connaître les usages en
matière de communication. Twitter,
Facebook…, je connais bien évidemment ces outils à titre personnel,
mais je voulais découvrir leur utilité
pour faire connaître mon entreprise
en créant une page professionnelle.
En tant qu’analyste, j’aime comprendre comment fonctionnent les

choses ! Après trois jours de formation collective, le coaching en entreprise avec un consultant m’a permis
d’améliorer ma stratégie et d’utiliser
ces outils à bon escient. Je conseille
cette formation à tous les artisans qui souhaitent améliorer leur
visibilité et leur compétitivité, qu’ils

aient ou non des connaissances
en informatique. »
* La Roche-sur-Yon Agglomération
apporte une contribution à hauteur
de 558 euros par entreprise, ce qui,
au final, permet de réduire le reste à
charge à 186 euros pour la société.

Contact :
Chambre de métiers et de l’artisanat de région des Pays de la Loire
Délégation Vendée, 35, rue Sarah-Bernhardt
La Roche-sur-Yon, au 02 51 44 35 40
et à territoires85@artisanatpaysdelaloire.fr
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CONTRAT DE RURALITÉ

POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGGLOMÉRATION
Dans le cadre du Contrat de ruralité, l’État débloque une enveloppe de 1,3 million d’euros en 2017
pour l’Agglomération et ses communes afin de développer des projets sur le territoire.

L

uc Bouard, président de La Roche-sur-Yon
Agglomération, Benoît Brocard, préfet de la
Vendée, et les treize maires des communes
de l’Agglomération ont signé le 7 novembre un
Contrat de ruralité, pour une période de quatre
ans (2017-2020). Objectif : « Nous permettre,
État et collectivités, de converger sur les priorités stratégiques qui sont celles de votre territoire et que nous partageons », a indiqué
le préfet.
Instauré par l’État, ce nouveau dispositif permet la promotion des ruralités dynamiques,
innovantes et solidaires autour de six volets
prédéfinis : accès aux services et aux soins, développement de l’attractivité du territoire, revitalisation des centres-bourgs, mobilités, transition
écologique et énergétique, cohésion sociale.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, l’Agglomération s’est appuyée sur un cadre stratégique
représenté par son Projet de territoire « Ensemble, construisons l’avenir 2015–2020 » et
sur un travail de concertation entre différents
élus du conseil communautaire, qui a permis de
faire émerger les projets les plus pertinents pour
l’ensemble des communes membres.
QUINZE PROJETS
ACCOMPAGNÉS EN 2017
Pour l’année 2017, l’État accompagne quinze projets portés par l’Agglomération et ses communes
pour un montant de plus de 1 345 000 euros.
Ceux-là traduisent la volonté d’un développement équilibré du territoire et la prise en compte
des problématiques des communes rurales, avec
pour principaux objectifs : l’attractivité du territoire et la qualité de vie des Agglo-Yonnais.
Au programme :
- construction d’un multi-accueil à La Roche-surYon (306 314 €) ;
- construction d’un dojo à La Roche-sur-Yon
(190 000 €) ;
- construction d’un pôle socioculturel sur la commune déléguée d’Aubigny (70 000 €) ;
- extension des écoles Dolto et de la Vallée de
l’Yon à Rives de l’Yon (120 000 €) ;
- construction d’un terrain de tennis et d’un clubhouse à Venansault (150 637 €) ;

Signature du Contrat de ruralité en présence du préfet de la Vendée et des maires de l’agglomération.

- aménagement du centre bourg de La Ferrière
(69 255 €) ;
- création d’un parcours Clemenceau à La Rochesur-Yon (4 000 €) ;
- valorisation de la zone humide de la Margerie
à Dompierre-sur-Yon (20 000 €) ;
- construction d’un skatepark à Landeronde
(15 000 €) ;
- rénovation de la salle de sport d’Aubigny-Les
Clouzeaux (20 000 €) ;
- réhabilitation de la salle de sport de Nesmy
(151 058 €) ;
- rénovation de la salle de sport et de la salle
polyvalente de Rives de l’Yon (70 000 €) ;
- mise en accessibilité de la salle de sport Haxo
et du centre sports et loisirs de La Roche-surYon (70 000 €) ;
- rénovation de la mairie de La Chaize-le-Vicomte
(84 367 €) ;
- mise en accessibilité des salles sportives et
de la salle des Châtaigniers de Mouilleron-le-
Captif (4 470 €).

Cinquante projets
d’ici à 2020
« Ce contrat vient en complément
de deux autres, celui du Département
pour 4,1 millions d’euros et celui de
la Région pour 4,6 millions d’euros
sur quatre ans. […] Cette manne
financière va nous permettre de
développer le territoire et de continuer
à l’ancrer comme étant le territoire
phare du département », explique Luc
Bouard, président de l’Agglomération.
En effet, d’ici à 2020, cinquante
projets seront présentés dans
le cadre des Contrats de ruralité,
Vendée-Territoire et Territoires-Région.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Point d’encre

Jean-Claude Mouton.

Jean-Claude Mouton a ouvert un magasin
« Point d’encre » en centre-ville de La Rochesur-Yon. Il propose la recharge et la vente de
cartouches d’encre (jet d’encre, laser, ruban,
machine à affranchir) pour les particuliers, les
associations et les professionnels.
« Dix petites minutes sont nécessaires pour
recharger une cartouche vide. Dans les cas
où cela n’est pas possible, nous avons un
produit compatible à la marque qui respecte
les normes ISO et avec des possibilités d’économie jusqu’à 60 %, explique Jean-Claude
Mouton. En moyenne, une cartouche peut
être réutilisée jusqu’à quatre ou cinq fois, et
celles qui ne fonctionnent plus sont recyclées
via des usines spécialisées. »
« Point d’encre » propose également la vente
de consommables d’impression, des impri-

mantes, des accessoires informatiques et de
téléphonie mobile, ainsi que des services de
copie, impression, scan, reliure, photocopie,
fax, la réalisation et l’impression de cartes de
visite, affiches, logos, flyers, faire-part, objets
publicitaires, etc., et de tampons.
Possibilité de parrainage pour les associations.
« Point d’encre » est ouvert le lundi, de 14 h
à 18 h 45, du mardi au vendredi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 45, et le samedi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Contact :
« Point d’encre »,
14, rue Paul-Baudry – La Roche-sur-Yon,
au 09 50 26 43 56 et à
vendeepointdencre@gmail.com et sur
https://la-roche-sur-yon.pointdencre.fr

U-Job
Laura Madinier et Chrystelle Krieg ont créé leur cabinet de ressources humaines « U-Job » à La Roche-surYon. Spécialisées dans le recrutement sur mesure, elles
s’adressent à toutes les entreprises, quels que soient
leur taille et leur secteur d’activité. Zone de couverture : la Vendée et les départements limitrophes.
« Une étude précise de la société et de ses besoins
nous permet de répondre au mieux aux attentes de
nos clients. De la définition du profil recherché à la
recherche effective du candidat, nous nous occupons
de tout, expliquent les deux jeunes femmes. Nous
sommes un cabinet de recrutement généraliste, de
l’agent de maîtrise au cadre supérieur. Pour ce faire,

nous utilisons des outils et des logiciels innovants,
la “chasse de têtes”, des tests de personnalité…
Nous accompagnons aussi les personnes dans leur
recherche d’emploi (entretien, CV). »
« U-Job » s’occupe également de votre orientation.
Laura Madinier et Chrystelle Krieg proposent des accompagnements individuels sur des bilans de compétences ou d’orientation (pour les jeunes de 15 à 25 ans).
Contact : « U-Job »,
8, rue René-Coty, pépinière d’entreprises –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 06 16 28,
à contact@u-job.fr et sur www.u-job.fr

Laura Madinier et Chrystelle Krieg.

Snack Express
Mourad Chouikha a ouvert au 2, rue du Pont à La Roche-sur-Yon
un commerce proposant des pizzas, sandwichs, kebabs, burgers,
frites et salades. Il assure également la livraison à domicile.
« Pour nos différentes préparations, nous utilisons des produits
frais et de la viande halal provenant de producteurs vendéens »,
souligne le gérant.
« Snack Express » est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h 30 à
14 h 30 et de 18 h à minuit. Fermé le dimanche midi et le lundi.

Mourad Chouikha et son équipe.
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Contact : « Snack Express »,
2, rue du Pont – La Roche-sur-Yon, au 02 28 85 56 47
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Assistance aux entreprises
Noëlly Roué a créé son entreprise d’assistance aux entreprises
dans leur gestion administrative, comptable et sociale.
« Forte de mes diverses expériences depuis 2009, j’ai développé
cette activité avec pour objectif de permettre aux entrepreneurs
de consacrer plus de temps à leur métier et à leur productivité,
en leur permettant de déléguer une partie de leurs obligations
administratives, explique la jeune femme. Commerce, artisanat,
entreprise du bâtiment…, ce sont des petites entreprises, souvent
de moins de cinq salariés, qui font appel à moi. »
À La Roche-sur-Yon ou dans les communes de l’agglomération,
Noëlly Roué propose diverses prestations selon les besoins, ponctuels ou réguliers, des entreprises : saisie de factures et devis,
préparation de documents comptables… Elle peut travailler soit
à son domicile, soit dans les entreprises.
Contact : Noëlly Roué,
au 06 22 13 65 08, du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h, et à noellyroue@gmail.com

Noëlly Roué.

Le Chouan’Dwich
Jean-Philippe Cayla et Lucas Peleran, issus de l’hôtellerie restauration et amoureux de cuisine, ont lancé un nouveau concept de
food truck vendéen à La Roche-sur-Yon : « Le Chouan’Dwich ».
Ils proposent des burgers, frites, salades et desserts réalisés
avec des produits frais et de qualité.
« Nous privilégions les circuits courts locaux en mettant à
l’honneur le terroir vendéen, explique Jean-Philippe Cayla. Notre
devise est “Un jour, un emplacement”. »
« Le Chouan’Dwich » est ouvert le midi, du lundi au vendredi.
Le lundi sur le parking de l’ICES, le mardi à Parc Éco 85 (côté
Bi média), le mercredi aux Flâneries (parking Norauto), le jeudi
à l’IUT de la Courtaisière, le vendredi sur la zone d’activité de
l’Horbetoux. Du mardi au vendredi, de 19 h à 21 h, sur le parking
du tabac-presse du rond-point de la Lune.
Jean-Philippe Cayla et Lucas Peleran.

Contact : 07 69 96 75 17 et sur www.lechouandwich.com

Hollywool
Alexandra Mary et Alexandra Antok ont ouvert une boutique au concept
novateur au 8, rue des Halles à La Roche-sur-Yon. Vous pouvez retrouver à
« Hollywool » tissus, laine, broderie, patrons, kits et accessoires, objets de
créateurs pour adultes et enfants, mais également une partie ateliers pour
la couture, le tricot, le tissage ou la déco.
« Notre objectif est de créer une dynamique de rencontre et de partage de
savoirs autour des thématiques créatives, soulignent les gérantes. Chaque
semaine, nos clients peuvent, munis entre autres de machines à coudre,
suivre nos cours ou ceux d’intervenants extérieurs. »
« Hollywool » développe également des partenariats et notamment avec la
médiathèque Benjamin-Rabier pour tisser des liens autour du tricot et de la
lecture. « Hollywool » est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 13 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h, et le samedi, de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.
Contact : « Hollywool »,
8, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,
au 09 82 33 55 15 et à contact@hollywool.fr

Alexandra Antok et Alexandra Mary.
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ATOUT CŒUR ENFANCE
BÉNIN A 25 ANS
Au service des enfants et des villages déshérités, Atout cœur enfance Bénin a soufflé
sa vingt-cinquième bougie le 14 octobre à La Roche-sur-Yon, en présence de Madeleine
Gillard, la présidente de l’association, et d’une délégation béninoise.

A

ssociation humanitaire yonnaise, Atout
cœur enfance Bénin est née en 1992 de
la volonté de Madeleine Gillard, sa présidente, René Caumeau et Françoise Caumeau
de Clareuil de mener des projets de coopération
pour aider les orphelins au Bénin et d’apporter une aide aux enfants déshérités de ce pays
d’Afrique occidentale. Depuis vingt-cinq ans, elle
agit dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’égalité des chances et de la lutte contre
les discriminations.
« Chaque année, nous collectons*, conditionnons et envoyons plusieurs conteneurs chargés
d’aide humanitaire pour les villages de brousse
les plus reculés. Nous répartissons nous-mêmes
les dons. Ce déplacement est très important car
il nous permet de répondre très précisément aux
besoins et aux attentes sur place », explique
Madeleine Gillard.
« Depuis 25 ans, Atout cœur enfance Bénin a
fourni des dizaines de milliers de manuels scolaires, des cartables neufs complets et des
uniformes. L’association a également aidé à la
construction d’une vingtaine d’écoles, contribué
à équiper et concevoir des centres de santé, des
maternités, des cliniques, des centres de lecture
et de formation professionnelle, et organisé des
prises en charge (frais chirurgicaux, jeux éducatifs, habillement) pour des dizaines de malades
atteints de la nouvelle forme de lèpre " l’ulcère de
Buruli " », rappelle le maire Luc Bouard.
« L’accueil qui nous est réservé est toujours extraordinaire. Mais notre plus grande fierté est
d’apprendre que nos actions accompagnent de
formidables parcours individuels, confie Madeleine Gillard. Je pense, par exemple, à ce petit
orphelin qui, à force de courage, est aujourd’hui
devenu sociologue et professeur. »
Dès le début, Madeleine Gillard a su s’entourer
des bonnes personnes. « Ce n’est que collectivement que l’on peut changer les choses, sans
essayer d’imposer nos idées, mais en faisant l’ef-
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Madeleine Gillard et une délégation béninoise ont été reçues le 13 octobre à l’hôtel de ville par Luc Bouard,
le maire de La Roche-sur-Yon, et Anne Aubin-Sicard, première adjointe.

fort de comprendre nos différences, rappelle la
présidente d’Atout cœur. Grâce à ces nombreux
soutiens, j’ai pu faire beaucoup de choses. »
« Pays en développement, le Bénin sortait d’une
crise politique et économique lorsque Madeleine
Gillard est venue nous rencontrer la première
fois, explique Natondé Aké, député à l’Assemblée
nationale et ancien ministre. De nombreux habitants sont dans le besoin et il y a la nécessité d’un
élan de solidarité au niveau national. Lorsque
des associations interviennent dans ce domaine,
il est de notre devoir de les accompagner et de
les soutenir. Cela a été le cas avec Atout cœur
dans ses missions en faveur des enfants, des personnes déshéritées et des malades. »
« Nous nous sommes rapidement aperçus que
Madeleine Gillard était une personne de cœur,

et une relation unique et forte de confiance s’est
instaurée avec elle, souligne Christophe Soglo,
aide de camp et chargé de la sécurité du président de la République du Bénin. Ses actions
sur le terrain ont milité en sa faveur et c’est
aussi pour cette raison que la fondatrice d’Atout
cœur a été élevée à l’ordre d’officier du Mérite
social au Bénin. »
En 2006, Atout cœur enfance Bénin s’est vu
décerner le trophée « African Social Awards »
en tant qu’ONG la plus méritante.
* Atout cœur enfance Bénin fonctionne uniquement grâce à des dons et des parrainages.
Contact :
Atout cœur enfance Bénin,
40, rue Laplace – La Roche-sur-Yon
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JEAN-CLAUDE GALLET,
CHEF DES POMPIERS DE PARIS
Le général Jean-Claude Gallet, originaire de La Roche-sur-Yon, est, depuis le 1er septembre,
chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Son ascension dans la hiérarchie
militaire a conduit ce saint-
cyrien à occuper différents
postes stratégiques au-delà des
frontières. Premier secrétaire
à l’ambassade de France en
Afrique orientale, chef de service en charge des crises géopolitiques pour les forces armées,
c’est après avoir conduit différentes opérations en dehors du
territoire qu’il revient, quelques
années plus tard, à la brigade
parisienne. D’abord en qualité
de chef de bureau puis de chef
de corps, il occupera la fonction
de commandant en second du-

rant deux ans, avant de prendre
la tête du plus grand corps européen de sapeurs-pompiers.
« J’aborde cette fonction avec
beaucoup d’humilité, car mon
expérience opérationnelle me
rappelle à quel point rien ne
peut être entrepris sans un
collectif fort et une confiance
partagée », confie le général
Jean-Claude Gallet.
Polyglotte (il parle couramment
l’anglais et le russe), JeanClaude Gallet est officier de la
Légion d’honneur et a reçu trois
citations militaires. Il est titulaire de la médaille de la Défense
nationale échelon argent, ainsi
que de cinq médailles pour acte
de courage et de dévouement
(vermeil, deux d’argent de première classe et deux de bronze).
* L’École spéciale militaire de
Saint-Cyr, puis l’École du génie
à Angers.

Le saviez-vous ?
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité
militaire de l’armée de terre, placée pour emploi
sous l’autorité du préfet de police. Elle est chargée de
la protection des biens et des personnes et de la lutte
contre les incendies sur son secteur d’intervention :
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Il s’agit de la plus importante unité de sapeurs-pompiers
en Europe et de la troisième dans le monde, après celles
de Tokyo et de New York.

© BCOM/BSPP/Benoit Véga

L

e général Jean-Claude Gallet, 52 ans, est devenu en
septembre le quinzième
commandant de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP). Dès sa sortie d’école
militaire* en 1989, ce natif de
La Roche-sur-Yon a choisi de
servir au sein de cette prestigieuse institution.

Jean-Claude Gallet.

CHIFFRES
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 2016, c’est :
- 1 573 010 appels reçus ;
- 8 600 hommes et femmes, dont 600 en détachement (Kourou,
Biscarrosse…) ;
- 6 000 appels par jour à la plateforme des appels d’urgence ;
- 1 308 départs par jour, soit 1 départ toutes les minutes
en moyenne ;
- 477 562 interventions ;
- 27 377 personnes sauvées dans le cadre du secours
à personnes.
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DOMPIERRE-SUR-YON BOOSTE
SES CAPACITÉS SPORTIVES
© LBLF Architectes

Salle omnisports, terrain stabilisé, « city stade »…, la commune de Dompierre-sur-Yon
se dote de trois équipements sportifs supplémentaires.

La future salle omnisports de la Braconnière à Dompierre-sur-Yon.

P

rincipal projet sportif du
mandat, une nouvelle salle
omnisports est en cours de
construction et d’aménagement
sur le complexe sportif de la Braconnière* à Dompierre-sur-Yon.
« Basket, volley, handball, tennis,
badminton, telles sont les disciplines
qui pourront être pratiquées dans
ce nouvel équipement de 1 800 m2,
explique François Gilet, adjoint en
charge de la vie associative, du lien
social et de la citoyenneté. Les travaux ont débuté en février dernier.
Ils doivent s’achever à la fin du mois
de janvier 2018. »
Une surface de jeu de 900 m2,
des gradins de 240 places assises,
quatre vestiaires pour les sportifs et
deux pour les arbitres, une infirmerie, un local antidopage, un accueil
bar et technique…, la nouvelle salle
omnisports et ses équipements permettront également d’accueillir des
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événements locaux. Le revêtement
est en effet prévu pour la pratique
de différentes disciplines. Les entraînements du mercredi des jeunes
footballeurs en période hivernale
ou le tournoi national de football
féminin organisé chaque année le
week-end de la Pentecôte, et qui
fêtera ses 35 ans en 2018, pourront
également bénéficier de ce nouvel
équipement.
« L’unique salle de sport à notre disposition était arrivée à saturation
et notamment pour les créneaux
horaires proposés aux associations,
souligne François Gilet. Le cœur
d’action de notre commune est le
sport pour tous. Accompagner les
jeunes dans leur développement et
leurs activités fait partie de nos
priorités. Cette nouvelle salle doit
nous permettre de mieux répondre
aux attentes des clubs et de doubler notre capacité, en proposant

notamment deux entraînements
par catégorie d’âge par semaine. »

de La Roche-sur-Yon Agglomération
(Fonds de concours de 350 000 €).

Coût : 1,8 million d’euros financés
par la commune et l’aide de la Région
des Pays de la Loire (100 000 €) et

* Le complexe sportif est situé sur
l’ancien parc paysager du château
de la Braconnière.

Nouveau stabilisé
et city stade
Des travaux de mise aux normes du terrain d’entraînement
stabilisé de football ont également été entrepris sur
le site de la Braconnière. Agrandi, reconfiguré et drainé, ce
terrain peut désormais accueillir les matchs et entraînements
du club (Union sportive espérance dompierroise) sur
plus de 2 200 m² et quelles que soient les conditions
climatiques. Quatre mâts d’éclairage y ont été installés.
Un équipement multisports de type « city stade »,
très attendu par la jeune population, est en cours
d’installation à proximité de la vallée de la Margerie
et des écoles. Sa livraison est prévue ce mois-ci.
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LA STATION FORME DE RIVOLI
A TROUVÉ SON PUBLIC
Depuis quelques semaines, une station forme est installée sur le site de Rivoli
à La Roche-sur-Yon, à proximité des circuits de running et de la salle de sport.
De nombreux sportifs l’utilisent quotidiennement. Retour sur le projet avec Jack Mbeti Noah,
conseiller municipal délégué à la médiation et aux actions socioculturelles dans les quartiers.

COMMENT EST NÉ CE PROJET
DE STATION FORME ?
« J’ai eu cette idée il y a deux ans en découvrant
une structure similaire à Angers. Lors des rencontres que nous organisions à l’époque avec des
jeunes pour le développement de projets pour la
jeunesse yonnaise, la création de ce genre de station forme à La Roche-sur-Yon a été retenue. Elle
est aujourd’hui opérationnelle et répond à plusieurs objectifs : à la fois améliorer l’attractivité
de la ville et favoriser les rencontres, transformer
l’espace urbain en un lieu de vie, accompagner la
pratique libre du sport urbain et soutenir l’essor
du sport santé et bien-être. »
À QUI S’ADRESSE CETTE AIRE DE FITNESS ?
« À tous les sportifs, occasionnels ou réguliers.
D’accès libre et autonome, cette structure extérieure dispose de différents agrès et permet à

plusieurs utilisateurs de pratiquer simultanément
et en toute sécurité des exercices de musculation, de renforcement et d’étirements musculaires. C’est un point de vitalité urbain. Jusqu’à
quarante exercices de fitness sont proposés. Les
sportifs peuvent aussi profiter d’une série de QR
codes qui leur donnent accès aux tutoriels vidéo
sur l’utilisation des différents appareils, ainsi qu’à
des conseils et du coaching sportif.
De plus en plus d’activités sportives de plein air
se déroulent aujourd’hui librement, en dehors
de clubs ou d’associations sportives. C’est pour
accompagner ces pratiques et répondre aux
attentes des sportifs, licenciés ou non, que nous
avons décidé d’installer cette station forme. »
QUELS SONT SES AVANTAGES ?
« Au-delà du fait de sensibiliser et d’inciter les
gens à pratiquer une activité sportive régulière,

cet équipement favorise le lien social. C’est un
lieu de convivialité autour duquel plusieurs générations peuvent échanger sur le sport et la vie
quotidienne.
Nul doute que ce nouveau mobilier urbain, accessible et ouvert à tous, va séduire un large public.
Sa situation est idéale à Rivoli, car c’est un site
à vocation sportive et un carrefour de course
à pied. Il favorise les rencontres autour d’une
même passion.
Je tiens d’ailleurs à remercier les services de la
Ville et les jeunes Yonnais qui ont accompagné
ce projet. »
Coût de l’équipement : 49 200 euros financés
par la Ville de La Roche-sur-Yon avec la participation du Centre national pour le développement
du sport.

Témoignage
« Très accessible, cette structure
est très utile, reconnaît Nicolas
Zaniolo, pratiquant régulier de la
station forme. Je n’habite pas le
quartier, mais je n’hésite pourtant
pas à venir jusqu’ici, notamment
pendant mon footing, pour pratiquer
des exercices de musculation. On
peut discuter avec des gens qu’on
n’a pas l’habitude de rencontrer
habituellement. L’accès est facile,
pour tous les âges et tous les milieux.
La station forme n’est pas isolée et
on peut donc pratiquer son sport en
toute sécurité.
C’est toujours important de proposer
des activités nouvelles et d’être
à l’écoute des attentes et des
besoins des gens pour permettre de
dynamiser la ville. »
Le conseiller municipal Jack Mbeti Noah (à droite) en compagnie de trois utilisateurs réguliers de la station forme.
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NIGLO, PAIN DE SINGE
ET SIROP D’ÉRABLE
Afin de fêter comme il se doit ses dix ans d’existence, le collectif Les P’tites Laines a concocté un nouveau disque
retraçant les divers spectacles et les différentes aventures vécus par le groupe depuis 2007.

«

L

es P’tites Laines » sont nées de
l’amitié et des rencontres entre
plusieurs musiciens et conteurs.
De 2007 à 2009, le collectif, soutenu
et géré par l’association Luciole et Grillon, présente un voyage du peuple rom,
de l’Inde jusqu’à l’Espagne, du Moyen
Âge à aujourd’hui. De son voyage au
Sénégal, il rapporte un deuxième spectacle, Histoires et aventures de Kouté
Konté, mêlant mélodies tsiganes, sonorités mandingues et contes glanés
sur place.
Au fil des rencontres et des spectacles, le militantisme du groupe se
renforce. Celui-ci donne naissance au
disque Bakhtalo, l’histoire d’un garçon
sans-papiers. Cet album sera vendu au
profit de RESF (Réseau éducation sans
frontières).
« Niglo, pain de singe et sirop d’érable
est un album cartes postales pour
marquer toutes ces années et tous
les bons moments passés ensemble,
explique Félix Ploquin, l’un des conteurs
du groupe. Niglo, le hérisson des Tsiganes, est une référence à nos spectacles sur le peuple rom, dont Le Violon

de Bakhtalo. Pain de singe, le fruit du
baobab, illustre les contes d’Afrique de
l’Ouest qui nous ont été transmis, et
sirop d’érable symbolise notre tournée
au Québec en 2012. Ce CD est rempli
d’incontournables (Djelem, La Ronde
des P’tites Laines, Danse roumaine…),
de coups de cœur (Nomad Land,
Bakhtalo…), de clins d’œil aux voyages
et aux rencontres du collectif (Les
Yeux noirs, Sadio & Maliba, La Calebasse…), mais également d’inédits. »
Une bonne occasion donc de découvrir ou de redécouvrir l’univers des
P’tites Laines !
Niglo, pain de singe et sirop d’érable
est disponible à la fin des spectacles,
sur commande* et à l’épicerie Chez
Pascal à La Roche-sur-Yon. Le CD est
vendu au prix de 10 € au profit de
la Cimade (1 € par disque reversé à
l’association).
Illustration et design graphique : Olivier Mazoué.
* À lucioleetgrillon@gmail.com et sur
lucioleetgrillon.wix.com/1 (+ 2 € de
frais de port).

La pochette du nouveau CD des P’tites Laines.

ATELIER

LA PHILOSOPHIE À PORTÉE DE TOUS
Formée aux nouvelles pratiques philosophiques par l’université
Laval au Québec et à l’Unesco à Paris, Marie-Laure Dupin
propose des ateliers de réflexion partagée pour développer les
« habiletés » de penser autour de thèmes philosophiques qui
nous touchent. Il suffit d’avoir envie de réfléchir. Dans un climat
de respect et d’écoute, chacun peut s’exprimer et développer
sa propre pensée, par et pour lui-même avec l’aide des autres.
Philosopher ensemble, c’est essentiel ! Cela permet :
-d
 e développer son expression orale,
-d
 e structurer et organiser sa pensée,
-d
 e grandir en humanité.
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Au cours de l’année, nous réfléchirons ensemble sur l’identité,
l’autre, la vérité…
Lieu : À vrai dire, 145, boulevard des États-Unis – La Roche-sur-Yon.
Horaires : de 15 h à 17 h.
Dates : les lundis 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars,
16 avril et 7 mai.
Tarif : 145 € pour l’année.
Contact : renseignements et inscription au 06 30 54 04 39,
à mlauredupin@gmail.com et sur www.mld-formation.fr
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SAISON FACE & SI 2017-2018
La programmation de la saison culturelle Face & Si s’annonce colorée !
Rendez-vous à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.

PROGRAMME
Bouskidou – Viens faire le bal : dimanche
17 décembre, à 16 h 30 (plus d’informations dans
le Sortir Plus).
Ours – Tibz : vendredi 12 janvier, à 20 h 30.
L’Espion blanc : vendredi 2 février, à 20 h 30.
Issa Doumbia : samedi 10 mars, à 20 h 30.
Pockemon Crew : samedi 31 mars, à 20 h 30.
Tremplin Face & Si : samedi 7 avril, à 20 h 30.
Ma belle-mère et moi… 9 mois après : vendredi 13 avril, à 20 h 30.
Orchestre symphonique de Vendée : samedi
28 avril, à 20 h 30.

DR

« En attendant Face & Si les 7, 8 et 9 septembre
2018, nous vous proposons une programmation
pour tous, à des tarifs accessibles, pour sortir quand on veut tout au long de l’année et à
deux pas de chez soi ! souligne Isabelle Chenu,
adjointe au maire, déléguée à la communication,
à la culture et au jumelage. On y ose des grands
écarts artistiques, l’éclectisme restant au cœur
de nos choix. Petits et grands y trouveront leur
plaisir, les enfants avec les célèbres Bouskidou, les
grands, adeptes de Nos chers voisins, n’oublieront

pas de venir applaudir Issa Doumbia, d’écouter
les mélodies de l’Orchestre symphonique de
Vendée, d’éclater de rire des pitreries de Frank
Lebœuf dans la pièce Ma belle-mère et moi…, et
bien d’autres moments à partager. »

Issa Doumbia.

Magic System : samedi 5 mai, à 20 h 30.
Élodie Poux : jeudi 17 mai, à 20 h 30.
Rando gourmande : vendredi 1er juin, à 18 h 30.
Fête de la Musique : vendredi 15 juin, à 21 h.
Soirée dansante et feu d’artifice : vendredi
13 juillet, à 21 h.
Artistes pour l’espoir : du 16 mars au 1er avril.
BILLETTERIE SPECTACLES
FACE & SI
Les billets pour les spectacles payants de la saison
2017-2018 sont en vente :
- à l’hôtel de ville de Mouilleron-le-Captif,
- sur www.festival-faceetsi.fr, rubrique « La saison
culturelle »,
- sur les réseaux France billet et Ticketmaster :
FNAC, Carrefour, Intermarché, E. Leclerc, Magasins U, etc.

© Flavien Prioreau

D

e la danse avec Pockemon Crew à la chanson française avec Tibz, en passant par la
création théâtre-musique avec L’Espion
blanc et des artistes internationaux comme
Magic System de retour à Mouilleron-le-Captif,
la programmation de la saison culturelle Face &
Si s’inscrit dans la lignée du festival.

Tibz.

Élodie Poux.
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LE CONSERVATOIRE ÉLARGIT
SON OFFRE D’ENSEIGNEMENT
DR

Grâce à ses nouveaux studios et à sa proximité avec les disciplines de musique et de danse, désormais toutes rassemblées
au Cyel, le département art dramatique du Conservatoire de La Roche-sur-Yon élargit son offre de pratique théâtrale.

Le département art dramatique du Conservatoire propose un cursus complet.

A

ccessible à tous à partir de quinze ans et
sans expérience préalable, le cycle d’enseignement initial du Conservatoire de
La Roche-sur-Yon est désormais complètement
assuré du cycle I au cycle III. Il est donc possible
de suivre un cursus complet et d’obtenir un certificat d’études théâtrales.
« Les studios de musique et de danse étant désormais très proches, il est facile pour un élève
d’enrichir son cursus en passant aisément d’un
cours à l’autre. Cette proximité facilite aussi les
projets interdisciplinaires, explique Ludovic Potié,
le directeur du Conservatoire. Ainsi, un chantier
de réalisation percussion-théâtre autour des
Suppliantes d’Eschyle sera présenté les 22 et
23 décembre (lire Sortir Plus). Aux cours heb-
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domadaires et aux stages s’ajoutent désormais
des possibilités de réalisation de spectacles ou de
temps forts ouverts au public. »
Ces parcours pédagogiques sont enrichis par un
partenariat avec la Scène nationale Le grand R,
permettant aux élèves d’accéder aux spectacles à
des tarifs très réduits ainsi qu’à des stages assurés par des artistes de la programmation. Des
stages ou master class spécifiques sont aussi
organisés avec des artistes en résidence.
LES STAGES DE DÉCOUVERTE
Le département art dramatique du Conservatoire
proposera deux stages de théâtre pendant les vacances de février et d’avril. Ceux-ci sont ouverts
à tout jeune de 13 à 16 ans désireux de découvrir

quelques aspects du jeu théâtral. Six après-midi
d’immersion dans l’improvisation, le travail corporel et la rythmique, puis le texte pour aborder
les notions d’écoute du partenaire et du plateau,
et découvrir ce que c’est que « jouer ensemble ».
Ces stages seront aussi des moments de découverte du Cyel, du département art dramatique,
des cursus, des salles et des professeurs.
Ces stages sont gratuits, sur inscription obligatoire auprès de l’accueil du Conservatoire au Cyel,
10, rue Salvador-Allende, au 02 51 47 48 91.
DATES ET HORAIRES DES STAGES :
Les 26, 27, 28 février 2018, de 14 h à 17 h.
Les 25, 26, 27 avril 2018, de 14 h à 17 h.
Professeurs : Alain Meneust et Anne-Lise Redais.
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LA PHILHAR,
150 ANS D’HISTOIRE
À l’occasion de ses 150 ans, la Philhar propose deux concerts anniversaires
les samedi 16 et dimanche 17 décembre au Manège à La Roche-sur-Yon.

© La Philhar

N

ée en 1867 à La Roche-surYon, la Société philharmonique a très rapidement été
adoptée et baptisée affectueusement
« la Philhar » par les Yonnais. Composée de quarante musiciens à l’harmonie et de six à la batterie-fanfare,
elle est aujourd’hui dirigée par le chef
d’orchestre Christophe Dichamp.
« Des hommes et des femmes de
bonne volonté, musiciens assidus,
constituent l’ossature de la Philhar,
explique Jean-Louis Gandaubert, son
président. Sans eux, elle n’existerait
plus. Seuls, nous ne sommes rien :
chacun a sa place et fait en sorte
que le groupe perdure au fil des ans.
Nos objectifs : apporter au public
l’évasion, le rêve, la culture musicale, car c’est aussi cela la musique.
Et, en ce qui concerne les musiciens,
c’est assouvir cette passion, par le
travail collectif et le partage avec
les autres. »
La Philhar poursuit sa mission à raison de six à huit concerts par an et
une douzaine de manifestations patriotiques animées par ses fidèles de
la batterie-fanfare, avec Jean-Claude
Constant.
Pour ses 150 ans, Jean-Louis Gandaubert, accompagné des membres
du conseil d’administration, a concoc-

La Philhar de La Roche-sur-Yon.

té un programme exceptionnel :
- Un concert gospel (en trois parties)
le samedi 16 décembre, à 20 h 30,
au Manège à La Roche-sur-Yon,
avec la Philhar accompagnée par
la chorale Empreinte Gospel (lire
ci-dessous) dirigée par Damien
Langlois.
- Un concert (en deux parties) le
dimanche 17 décembre, à 16 h 30,
au Manège à La Roche-sur-Yon,
avec la Philhar et La Malmaison,

un orchestre atypique de 21 musiciens dirigés par Alain Coudrais, et
jouant d’instruments naturels, entre
big band et batterie-fanfare.
Tarif : 10 € par concert ; gratuit pour
les moins de 15 ans.
Réservation au Manège, esplanade
Jeannie-Mazurelle, rue Pierre-
Bérégovoy – La Roche-sur-Yon, du
mardi au vendredi, de 12 h à 18 h 30,
et le samedi, de 11 h à 17 h.

Une plaquette sur l’histoire de la
Philhar sera offerte lors des deux
concerts.
Contact :
Société philharmonique
de La Roche-sur-Yon,
11, impasse des Églantines –
Landeronde, au 06 13 03 09 03,
à contact@philhar85.fr et sur
www.philhar85.fr

SPECTACLE

EMPREINTE GOSPEL
Chœur mixte créé en 2010 à La Roche-surYon, Empreinte Gospel est constitué de
plus de soixante choristes. Son répertoire
est axé sur le gospel et s’étend sur des
morceaux classiques (Oh Happy Day, When
the Saints…) et plus contemporains (des
chants de Kirk Franklin, Richard Smallwood
ou Hezekiah Walker).

« Ce répertoire, qui intègre également
quelques negro spirituals, est en constante
évolution pour présenter continuellement
des nouveautés au public », souligne
Damien Langlois, le chef de chœur en
charge de la direction artistique du groupe.
Empreinte Gospel donne chaque année six
à huit spectacles dans les Pays de la Loire.

Son dernier concert à La Roche-sur-Yon,
organisé à l’initiative de l’association
Partage, remonte au 18 mars dernier.
Contact :
Chantal Portejoie,
au 06 06 85 69 52
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ESPACE DES RECORDS

DES OBJETS GÉANTS
POUR PETITS ET GRANDS !
Installé à Aubigny, l’espace des Records présente ses objets XXL. Il a récemment fait évoluer
ses horaires d’ouverture pour mieux répondre aux attentes des visiteurs.

P

as moins de 90 objets se côtoient à l’espace
des Records. Une grande partie de ces objets XXL ont été homologués par les juges
du célèbre Guinness Book durant le Festival des
records d’Aubigny qui s’est déroulé de 1983 à
1992.
Ce musée, pour le moins insolite, vous offre l’occasion de côtoyer le monde des géants. En déambulant dans les allées du musée, vous découvrirez les
différents objets, leurs histoires respectives, mais
aussi des anecdotes originales.
« Une présentation revue des objets géants afin
de mieux les mettre en valeur, une visite libre ou
guidée ponctuée d’anecdotes, une découverte
“augmentée” pour les enfants de 6 à 12 ans avec
un livret ludique offert et des énigmes à élucider, des horaires réaménagés pour un meilleur
accueil…, c’est un espace des Records renouvelé
qui s’ouvre aux visiteurs, explique Claire Pourel,
chargée d’accueil et coordinatrice. En 2018,
nous proposerons également trois expositions
temporaires autour de différentes thématiques :
records gourmands, loufoques… L’objectif est
toujours de proposer un endroit sympathique
avec un décor fait d’objets géants, pour vivre un
moment unique. »
Le site a également optimisé son accueil pour
les personnes à mobilité réduite et malvoyantes
(borne d’accueil réglementaire et pas au sol indiquant le sens de la visite). « Ces aménagements
s’inscrivent dans notre démarche de labellisation
handicap », souligne Claire Pourel.

Horaires d’ouverture :
Du 15 avril au 15 juin et du 1er septembre au 31 octobre : du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au dimanche, de
14 h 30 à 18 h 30 (fermé le samedi).
Fermeture pour congés annuels du 23 décembre
au 2 janvier.

Groupes à partir de 10 personnes toute l’année
sur réservation.
Contact : Espace des Records,
16, rue Jules-Verne, Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux, au 02 28 15 50 63,
à accueil@espacedesrecords.fr
et sur www.espacedesrecords.com

Visite d’objets XXL à l’espace des Records d’Aubigny.

FILIGRANE/CIE L’INSTANT

LE LIFE/ART PROCESS
L’association Filigrane/Cie l’Instant proposera de janvier à
juin 2018 un nouvel atelier, le « Life/Art Process » (processus art/
vie). Il s’agit d’une approche somatique originaire des États-Unis
qui encourage à développer son intelligence créatrice, motrice,
sensorielle et émotionnelle afin de faire de son corps un allié, de se
reconnecter à sa vitalité et d’inviter l’art dans sa vie au quotidien.
« Dans la bienveillance et le respect, et en utilisant l’improvisation
dansée, le dessin, l’écriture et la voix, nous allons à la rencontre de
nos matières de vie afin de nous révéler à nous-mêmes dans nos

40 - Décembre 2017 - ROCHE PLUS

dimensions artistique et créatrice », expliquent les organisateurs.
Les ateliers auront lieu le mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30, et le
samedi, une fois par mois, de 10 h à 16 h, au studio Pasteur, rue
Pasteur, à La Roche-sur-Yon.
Contact : association Filigrane/Cie l’Instant, 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon, au 06 84 58 75 45 / 06 76 86 71 85,
à asso.filigrane@wanadoo.fr
et sur htpp://danse-filigrane.blogspot.com
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ARTS DU CIRQUE

© Circoballe

CIRCOBALLE

Atelier enfants de Circoballe.

C

réée en 1993 à La Roche-sur-Yon, Circoballe a pour objectif de faire
partager les arts du cirque tels que le jonglage (balles, massues,
anneaux, diabolo et assiettes) et l’équilibre sur objet (trapèze, boule,
monocycle, rouleau et fil).
Depuis le 15 septembre, l’association a ouvert ses ateliers destinés aux
enfants, à partir de 6 ans, aux adolescents et aux adultes. Rendez-vous les :

- lundi ou mercredi (6-8 ans), de 17 h 30 à 18 h 30 ou de 14 h à 15 h ;
- mardi (9-15 ans), de 17 h 30 à 19 h ;
- mardi (adolescents et adultes), de 19 h à 22 h.
Contact : 02 51 62 06 74 ou 06 14 56 41 50
et sur http://circoballe.wix.com/circoballe

TAI-CHI-CHUAN
L’association Le Méridien La Roche-sur-Yon organise des cours de
tai-chi-chuan à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous le lundi, de 18 h 30 à
20 h, à l’école maternelle Jean-Yole, impasse Jean-Bart.
Le tai-chi-chuan (style Cheng Man Ching) s’inscrit dans la lignée de
grands maîtres d’Asie. Le mouvement est lent, sans tension ni raideur.
Cet art martial chinois doux et complet apporte calme, équilibre, et
est bénéfique pour la santé.
Les cours se composent d’un échauffement de 30 minutes et de
l’apprentissage de la forme « 37 pas » (enchaînement de 37 postures).
L’association propose également des cours de qi gong et de tuishou
(travail à deux).
Contact : Nadine Guilman, association Le Méridien
La Roche-sur-Yon, au 06 20 60 06 48
et à lemeridienlry@gmail.com

Nadine Guilman.
Décembre 2017 - ROCHE PLUS - 41

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PATRIMOINE

HISTOIRE

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES CITÉS NAPOLÉONIENNES
DR

Un outil culturel et touristique de promotion de La Roche-sur-Yon.

De gauche à droite : Jacques Mattei, directeur de la Fédération européenne des cités napoléoniennes (FECN), Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe de la Ville de La Rochesur-Yon chargée des relations économiques internationales, Albrecht Schröter, vice-président de la FECN, Eleonora Berti, de l’Institut des itinéraires culturels du Conseil de
l’Europe, et Philippe Porté, adjoint chargé du patrimoine historique et de l’identité napoléonienne de la Ville de La Roche-sur-Yon.

L

a Roche-sur-Yon a participé à
l’assemblée générale annuelle
de la Fédération européenne
des cités napoléoniennes* qui s’est
tenue les 27, 28 et 29 octobre dans la
ville lombarde de Mantoue, marquée
par les années de Napoléon Bonaparte pendant la campagne d’Italie
(1796-1797).
« Cet événement a permis aux villes
partenaires d’évoquer ensemble
leurs réalisations et projets. Cela
a été notamment le cas du futur
espace muséal napoléonien créé
prochainement dans les locaux de
l’ancien Conservatoire, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon », précise
Philippe Porté, adjoint aux musées,
patrimoine historique, identité napo-
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léonienne de la ville.
« Il s’agit là d’un véritable pôle
culturel et touristique qu’il nous faut
promouvoir dans toute l’Europe »,
explique Nathalie Brunaud-Seguin,
adjointe aux relations économiques internationales, chargée du
tourisme urbain.
L’assemblée générale 2017 marque
l’entrée de la fédération dans sa
quatorzième année d’existence. Elle
rassemble aujourd’hui soixante villes
de treize pays européens : du Portugal jusqu’à la Russie, en passant par
l’Espagne, la France, l’Italie, la Croatie, la Grèce, la Belgique, l’Allemagne
et, plus récemment, la République
tchèque, la Pologne, la Biélorussie et
la Lituanie.

« Le nouveau label européen “Destination Napoléon”, reconnu récemment
par le Conseil de l’Europe, est un atout
pour La Roche-sur-Yon, indiquent les
élus yonnais. Il doit nous permettre

de recevoir davantage de touristes
européens sur notre territoire. »
Plus d’informations sur
http://napoleoncities.eu

* La Fédération des cités napoléoniennes rassemble des villes européennes
dont l’histoire a été marquée par l’influence de Napoléon Bonaparte. Ses
actions s’articulent autour de trois axes principaux :
- La conservation, le partage, la mise en valeur et la sauvegarde de l’héritage culturel commun d’importance européenne lié au mythe napoléonien
et à l’influence de la période napoléonienne sur l’Europe contemporaine ;
- La sensibilisation du public, la mise en valeur de la diversité culturelle ainsi
que la promotion de la connaissance mutuelle de l’histoire, des racines
et des valeurs culturelles communes aux peuples de l’Europe et de leur
héritage culturel commun ;
- Le développement de la recherche, de l’enseignement et de la diffusion
des connaissances.
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LE BIEF DE RENOU MARQUE
L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
La prise d’eau du bief de Renou à La Roche-sur-Yon a permis l’alimentation des locomotives à vapeur.
Une plaque immortalise désormais ce patrimoine qui, en son temps, a contribué à l’essor du chemin de fer et de la ville.

L

e chemin de fer est arrivé à La Roche-surYon en 1866. Le 29 décembre, les lignes
Nantes - Napoléon-Vendée (49 km) et
Napoléon-Vendée - Les Sables-d’Olonne (36 km)
ainsi que le bâtiment de la gare sont inaugurés
dans la liesse, en présence du ministre de l’Agriculture. « Un grand banquet fut servi dans les
salons de l’hôtel de ville. Des jeux, des illuminations et des feux d’artifice ont également marqué ce jour mémorable. C’était un événement
considérable, une véritable révolution qui allait
bouleverser la ville tant pour son activité industrielle et économique que pour son extension »,
raconte Guy Roy, le président de l’association
Prymosta (Protection et renaissance yonnaise
des monuments et statues).
Mais, à cette histoire, qui a propulsé La Rochesur-Yon dans la modernité du XXe siècle, le président de Prymosta rappelle aussi toute l’impor-

tance d’un patrimoine plus anecdotique. « Pas
d’eau, pas de vapeur ; pas de vapeur, pas de
train. Aussi, pour permettre d’alimenter les locomotives, une prise d’eau est réalisée près du pont
Neuf, boulevard d’Italie, en bordure de l’Yon. »
Cependant, elle se révèle très vite insuffisante.
Une seconde est installée au bief de Renou (visible aujourd’hui à partir de l’allée de la Bicentenaire) à l’endroit où était installée une minoterie
avec sa roue à aubes.
« La minoterie a fermé ses portes. La compagnie
d’Orléans, qui a mis en service la ligne Nantes La Roche-sur-Yon et construit la gare, décide
alors d’aménager le lieu et installe une prise
d’eau. Une pompe la refoulait dans une conduite
jusqu’à la gare “Napoléon-Vendée”, en passant
par le boulevard des Belges et la rue Guyonnet.
Pendant l’arrêt du train en gare, les employés de
la compagnie des chemins de fer alimentaient
ainsi en eau la machine à vapeur. »

L’arrivée du chemin de fer à La Roche-sur-Yon en 1866 marque le développement de la ville.

En 1976, année de grande sécheresse, la prise d’eau
a failli reprendre du service. Paul Caillaud, le maire
de l’époque, avait demandé à ses services techniques la possibilité de réutiliser l’installation pour
l’arrosage des jardins de la commune. Le projet
sera finalement abandonné et la pompe envoyée
à la ferraille.
Les vestiges de la prise d’eau du bief de Renou, aujourd’hui encore visibles, constituent un repère historique qui permet de mesurer toute l’importance
de l’arrivée du chemin de fer à La Roche-sur-Yon.

Le site de l’ancienne prise d’eau du bief de Renou
à La Roche-sur-Yon.
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Féerie de Noël

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant
le 11 décembre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.ville-larochesuryon.fr ou www.larochesuryonagglomeration.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr.

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

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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RECENSEMENT
DE LA POPULATION
La campagne de recensement 2018 se déroule du 18 janvier au 24 février. Les communes d’Aubigny-Les Clouzeaux, Le Tablier, Rives de
l’Yon et La Roche-sur-Yon sont concernées. C’est simple, utile, et vous
pouvez désormais répondre par Internet !
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. Le recensement de la population permet de développer des services qui correspondent à vos
besoins : ouverture de crèches, construction de logements, développement des transports… C’est pourquoi votre participation au recensement est essentielle !
Si vous êtes concernés par l’enquête 2018, une lettre d’information de
la mairie vous sera adressée début janvier. Puis, à partir du 18 janvier,
un agent recenseur se présentera chez vous muni de sa carte officielle.
Vous déciderez ensemble du mode d’enquête de votre choix, en ligne
ou sur papier.
Plus d’informations dans le Roche Plus de janvier 2018.
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr
ou auprès de votre mairie.

Prise en charge
des transports :
une question de santé
L’assurance-maladie peut prendre en charge les déplacements des
patients pour des soins, des examens médicaux… Mais savez-vous à
qui est réservé ce service ? Quelles sont les conditions à respecter ?
La prise en charge des frais de transport dépend tout d’abord de votre
état de santé. Ainsi, seul votre médecin est en mesure d’évaluer le
mode de transport dont vous avez besoin.
- Si vous pouvez vous déplacer seul ou accompagné d’un proche, votre
véhicule personnel ou un transport en commun sera prescrit.
- Vous avez besoin de l’aide d’un professionnel pour vous déplacer :
dans ce cas, ce sera un taxi ou un véhicule sanitaire léger. Votre transporteur pourra décider de réaliser le trajet avec plusieurs patients.
Votre prise en charge ne change pas. C’est plus écologique pour la
planète et plus économique pour l’assurance-maladie.
- Vous devez être allongé, demi-assis… : l’ambulance sera le mode le
plus adapté.
Pour une prise en charge de vos dépenses, veillez à respecter certaines
conditions. Ainsi, votre déplacement doit être lié à :
- une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
- une affection longue durée, si vous présentez des déficiences ou
incapacités particulières ;
- un accident du travail ou une maladie professionnelle.
De plus, vous devez avoir votre prescription de transport avant la
réalisation de celui-ci.
Plus d’informations sur www.ameli.fr
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Le dynamisme de La Roche-sur-Yon Agglomération est là, les chiffres parlent
L’attractivité d’un territoire ne se décrète pas, elle
s’organise. L’attractivité d’un territoire se prouve par
les chiffres. En cette fin d’année, les chiffres parlent et
nous murmurent des paroles encourageantes.
Le taux de chômage se situe fin septembre à 7,7 %
sur le bassin yonnais, quand il est à 7,9 % au niveau
régional et 9,2 % à l’échelon national. Le département de la Vendée voit son taux descendre à 7,2 %,
ce qui est un gage d’espoir pour les mois à venir sur
notre bassin d’emploi (sources Pôle emploi).
L’attractivité de notre territoire et son dynamisme
économique se lisent également au travers d’autres
chiffres significatifs. Les zones économiques de
La Roche Agglo ont commercialisé cette année
8 hectares de terrain à 12 entreprises, permettant
la consolidation de 277 emplois et la création de
144 nouveaux postes.
La moitié des 54 zones d’activité est occupée et
97 hectares restent à commercialiser, offrant une
bonne réactivité aux entreprises qui souhaitent
s’implanter dans notre bassin de vie.
Comme la presse s’en est récemment fait écho, les
entreprises importantes viennent s’installer chez
nous, Lattonedil, MJ logistics ou La Boulangère et
ses 150 emplois à créer dès le début 2019.
Tous ces bons chiffres sont la conséquence d’une stratégie menée depuis 2015. Comme nous le répétons
souvent, notre projet est synergique et tout y est lié :
essor économique, qualité de vie, culture, solidarité,
sécurité, scolarité de qualité, numérique, vitalité
sportive, communication, subventions, implication,
investissements publics, écoute des besoins, etc.
Les entreprises peuvent trouver sur le campus de La
Courtaisière, à l’ICES ou à l’ICAM les diplômés dont
ils recherchent les talents. Les salariés n’hésitent pas
à venir s’installer sur La Roche-sur-Yon. Tout répond à
tout et tout se renforce mutuellement. Et ça marche.

La Roche-sur-Yon main dans la main
avec ses partenaires
Ces dernières semaines, la Ville de La Roche-sur-Yon
et La Roche-sur-Yon Agglomération ont signé avec
le préfet de la Vendée un Contrat de ruralité d’une
durée de 4 ans (2017-2020) pour une enveloppe de
1,3 million d’euros débloqués par l’État, permettant
la promotion d’une vie rurale dynamique, innovante et
solidaire autour de l’accès aux services et aux soins, le
développement de l'attractivité du territoire, la revitalisation des centres bourgs, la mobilité, la transition
écologique et énergétique, et la cohésion sociale.
Notons que, depuis début 2017, l'État accompagne
quinze projets portés par l'Agglomération et ses communes pour un montant total de 1 345 102 euros.
Ce contrat avec l’État vient en complément de deux
autres, récemment actés. Le contrat Vendée-Territoire signé avec le Département pour 4,113 millions
d'euros et le contrat Territoire-Région pour 4,587 millions d'euros sur 4 ans. Cette ressource financière va
permettre de développer cinquante projets sur le
territoire et de continuer à ancrer La Roche-sur-Yon
et son agglomération comme ville préfecture… rayonnante et territoire phare du département.
La Roche-sur-Yon contre
les violences faites aux femmes
L’actualité récente vient de cruellement (le mot
est malheureusement particulièrement approprié)
mettre en lumière les violences faites aux femmes.
Ouvrons les yeux, ces violences ne s’exercent pas
uniquement dans le monde feutré du cinéma, des
festivals ou des hôtels de luxe, mais sous toutes les
latitudes et dans tous les milieux.
Autour de nous, dans la vie quotidienne, au sein du
couple ou au travail, dans les transports ou entre soidisant amis, des femmes paient un trop lourd tribut
à la stupidité et à la violence de certains hommes.

Groupe des élus socialistes et apparentés
Les travaux de requalification du quartier des Halles viennent de débuter. Nous nous sommes déjà exprimés
sur ce sujet. Autant la requalification de l’espace public autour du marché est nécessaire, la démolition-
reconstruction des bâtiments des halles n’a jamais eu notre approbation. La majorité municipale en a décidé
autrement, dont acte. La période qui s’ouvre sera très compliquée pour les commerçants du quartier et
pour ceux du marché. Nous devons tous être à leur côté pour leur permettre de traverser au mieux ces
mois de travaux, notamment les élus et techniciens de la Ville, en répondant le plus rapidement possible
aux différents aléas de chantiers qui ne manqueront pas de venir modifier les plannings et organisations
prévus, en impactant directement le fonctionnement des commerces. Le meilleur moyen de mener à bien
un tel projet est d’être en permanence à l’écoute de ceux qui en subissent les effets négatifs et de leur
apporter des réponses claires, rapides et positives. Les habitants aussi doivent se mobiliser en continuant
de fréquenter les commerces de ce quartier historique, l’avenir des commerçants en particulier mais aussi
celui de l’ensemble de l’activité commerciale du centre-ville en général en dépendent.

Depuis 2015, la lutte contre la violence à l'égard des
femmes est la priorité que nous avons retenue dans
le cadre de la plénière du Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD). C’est le
signe de la préoccupation, de l’engagement et de la
participation à ce combat de notre ville.
La Roche-sur-Yon est aux côtés des femmes dans
cette Autre Guerre pour reprendre le titre du spectacle tiré du roman d’Elsa Solal, proposé au Cyel par
le collectif Mordicus à toutes les Yonnaises et Yonnais, le 25 novembre.
Cette Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes est l’occasion d’arborer le ruban blanc, signe de notre solidarité, de notre
volonté, de notre engagement à ne plus permettre,
qu’en toute impunité, des Yonnaises et des AggloYonnaises puissent subir brimades, insultes, gênes et
violences, dans nos rues, nos transports, nos parcs,
nos salles de spectacle, nos piscines ou tout autre lieu.
Nous y sommes pleinement engagés depuis 2015,
notre objectif est de reconduire cette action en
2018 et d'élargir cette sensibilisation dans les autres
communes de l'agglomération.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Après une baisse drastique des dotations de l’État,
aujourd’hui, il faut encore que les collectivités
amputent leur budget pour les cinq ans à venir.
Pourtant cet argent n’aurait pas servi à une optimisation fiscale, mais bien à financer des services
publics dont les gens ont besoin et qui compensent
les inégalités.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Nous pouvons faire de Noël une période magique
et féerique tout en valorisant des chalets tenus
par les associations du territoire et du commerce
équitable, par des créateurs écoresponsables, par
des producteurs locaux. Proposons des idées de
cadeaux solidaires qui pensent à la planète et qui
permettent d’en vivre dignement.
Françoise Besson et Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Mouilleron-le-Captif
Quel bouquet ! Tel un feu d’artifice artistique, la
programmation de la saison culturelle annuelle de
la Longère de Beaupuy est résolument colorée.
De la danse avec Pockemon Crew à la chanson
française avec Tibz, en passant par la création
théâtre-musique avec L’Espion blanc et des
artistes internationaux comme Magic System
de retour à Mouilleron, oui, la programmation
de la saison culturelle s’inscrit dans la lignée
du festival.
De plus, nous avons le plaisir d’accueillir des
spectacles que les producteurs ont souhaité

programmer spécifiquement à la Longère.
On y ose des grands écarts artistiques, l’éclectisme restant au cœur de nos choix : petits et
grands y trouveront leur plaisir, les enfants avec
les célèbres Bouskidou, les grands, adeptes de
Nos chers voisins, n’oublieront pas de venir
applaudir Issa Doumbia, écouter les mélodies
de l’Orchestre symphonique de Vendée, éclater
de rire des pitreries de Frank Lebœuf dans la
célèbre pièce Ma belle-mère et moi…, et bien
d’autres moments.
En attendant Face & Si les 7-8-9 septembre

2018, nous vous proposons une programmation
pour tous, à des tarifs accessibles, pour sortir
quand on veut tout au long de l’année, et à deux
pas de chez soi !

tals, concerts d’été pour les touristes. Déjà, tous
les deux mois, peintres et sculpteurs exposent à
la bibliothèque communale. Ils animent gratuitement des ateliers auprès des enfants de l’école
et des habitants. Des soirées contes, des lectures
publiques sont organisées régulièrement par
une équipe de bénévoles très active. Nul doute
que la présence d’un orgue à tuyaux dans l’église
permettra de faire connaître aux enfants et aux
habitants, par des visites et démonstrations, la
richesse du « roi des instruments ».
L’orgue sera mis gratuitement à disposition
des écoles de musique de la commune voisine

de Rives de l’Yon, pour des cours de formation
d’organistes.
Souscrire à l’achat de l’orgue donne droit à un
avantage fiscal et les donateurs seront invités au
concert d’inauguration ; leurs noms figureront
dans le livre de l’orgue qui pourra être lu par
les visiteurs. Les formulaires de don sont disponibles sur le site de la mairie www.letablier.fr à
la rubrique « Actualités » ou au 02 51 31 70 53.
Devenez mécène !

Implanté au plus près du complexe actuel pour
mutualiser le stationnement, le démarrage
des travaux est prévu au deuxième trimestre
2018 pour s’achever quatorze mois plus tard.

proximité, au rassemblement des personnes sur
des espaces publics sécurisés qui favorisent l’animation et la convivialité.

Nous vous souhaitons une agréable saison culturelle à Mouilleron-le-Captif.

Philippe Darniche,
maire de Mouilleron-le-Captif

Le Tablier
Le 13 novembre, la municipalité et la Fondation du patrimoine ont signé une convention
de souscription pour l’achat et la restauration
d’un orgue à tuyaux ; il était installé dans une
petite église anglicane du nord de l’Angleterre.
Informée de sa mise en vente par un habitant
anglais, la commune a eu l’opportunité d’en
doter l’église. C’est un orgue du XIXe siècle, du
facteur Hill & Son, grande dynastie de facteurs
anglais. L’orgue dispose de 392 tuyaux, deux
claviers et un pédalier.
Cet orgue renforcera ainsi l’animation culturelle
et artistique de la commune : concerts et réci-

Le conseil municipal du Tablier

Venansault
La municipalité a organisé mercredi 8 novembre une réunion publique. Celle-ci avait
pour objectif de vous présenter deux projets que les élus ont initiés pour l’avenir de
notre commune.
Le premier consiste en la construction d’un
nouveau complexe sportif réunissant le tennis
(couverture de deux terrains) et la gymnastique
(création d’une nouvelle salle) rassemblés par
des locaux communs tels que le hall d’accueil,
les sanitaires et les vestiaires. Il a été étudié en
collaboration avec les responsables des deux
clubs pour répondre au mieux à leurs attentes.
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Le deuxième concernait le centre-bourg que
nous devons imaginer pour les trente ans à venir.
Des études ont été lancées pour commencer à
afficher des scénarios de faisabilité en tenant
compte des contraintes de topographie, de circulation, de surfaces commerciales, de déplacements doux, etc.
Je tiens à l’identité de notre commune, à la présence de nos commerces et de nos services de

Le soutien de l’Agglomération à travers ses différentes compétences est indispensable à la réussite de ces projets. La vitalité de nos communes
fera la force de l’agglomération.

Laurent Favreau,
maire de Venansault,
conseiller départemental de la Vendée

