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BONNE
ANNÉE 2018 !

P

our beaucoup, le début d’année rime avec
prise de bonnes résolutions. C’est également
vrai pour un maire et président d’agglomération. Mais, pour lui, début d’année signifie
avant tout nouvel exercice budgétaire. Les
maîtres mots en demeurent constance, contrôle, économies et mutualisation.
Constance, car nous allons bien évidemment poursuivre
le travail de transformation de la ville et de l’agglomération, les investissements facteurs d’attractivité et de
création d’emplois et les actions de solidarité envers les
habitants les plus en difficulté.
Contrôle, car, vous le savez, les communes et les intercommunalités se sont vu transférer de nouvelles fonctions et de nouvelles compétences par l’État, tout en
réduisant souvent les moyens qui lui sont alloués. Le
contrôle rigoureux et quotidien devient indispensable
si l’on veut bien piloter son budget. C’est pourquoi nous
nous sommes dotés d’outils de gestion et de pilotage qui
nous permettent à la fois de tester nos options budgétaires et ainsi d’éclairer nos décisions, mais également
de surveiller chaque euro dépensé. Savoir, c’est pouvoir,
en matière budgétaire comme en toute autre.

Économies, car il nous faut en faire, c’est une évidence
pour chacun. Les marges de manœuvre se trouvent dans
le fonctionnement de la Ville et de l’Agglomération. Par
l’usage et le déploiement de technologies nouvelles,
d’équipements plus performants, de modes d’organisation plus rationnels.
La mutualisation est l’une de ces nouvelles organisations.
Regroupements de moyens, d’expertise, de professionnalité, gommage des doublons inutiles, sont les outils
du service que nous vous devons. Ils seront renforcés,
pilotés et contrôlés.
Au nom des élus municipaux de La Roche-sur-Yon et des
élus communautaires de La Roche-sur-Yon Agglomération, je vous présente mes vœux pour une grande, belle
et fructueuse nouvelle année. Que votre énergie et vos
projets trouvent en 2018 leur aboutissement !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Féerie de Noël à La Roche-sur-Yon
Spectacles féeriques, marchés
gourmand et artisanal, village
et maison du père Noël, balades
à poney, traîneau enchanté…,
vous avez été nombreux à profiter
des multiples rendez-vous de « Noël
en fête », du 9 au 21 décembre,
à La Roche-sur-Yon.

SPORT

Nouveau mur d’escalade à Rivoli
Après un travail réalisé en concertation entre la Ville
de La Roche-sur-Yon, le club Yeti et la Fédération
française de la montagne et de l’escalade (FFME),
une nouvelle structure artificielle de niveau national
a été réalisée à la salle de sport Rivoli afin de
répondre à l’essor de la discipline et aux attentes
des utilisateurs compétiteurs, scolaires et loisirs.
À La Roche-sur-Yon, le Yeti, avec ses 250 licenciés,
est classé parmi les cinquante plus grands clubs de
France. La réalisation d’un nouveau mur est un atout
pour développer la pratique de l’escalade sur bloc,
une discipline ludique et accessible à tout public.
La structure de 42 m de long sur 4,5 m de hauteur
est installée sur la longueur de la salle, en lieu et place
de l’équipement existant, inadapté aux compétitions.
Coût de l’aménagement : 150 000 euros.

AMÉNAGEMENT

L’esplanade Abbé-Pierre inaugurée
La Ville de La Roche-sur-Yon, Emmaüs France et Emmaüs international
ont célébré les dix ans du décès de l’abbé Pierre. Une esplanade, le long
du boulevard Branly, porte désormais son nom. La plaque, accompagnée
d’une citation : « Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse, le
contraire de la misère c’est le partage », a été dévoilée le 22 novembre.
La Ville de La Roche-sur-Yon, Emmaüs international et France prolongent
ainsi la mémoire et l’engagement de l’abbé Pierre contre l’injustice et la
précarité. Le fondateur d’Emmaüs n’a eu de cesse de lutter contre la grande
pauvreté, le mal-logement, la rupture sociale ou encore l’endettement.
De nombreux compagnons de la communauté Emmaüs, bénévoles locaux et
représentants nationaux du mouvement, élus municipaux, étaient présents
à cette occasion. « Il s’agit d’un hommage à l’un des grands hommes de
notre temps. Ses messages de tolérance nous accompagnent », a souligné
Anne Aubin-Sicard, première adjointe au maire, déléguée aux relations
institutionnelles, développement durable, transition énergétique, égalités.

6 - Janvier 2018 - ROCHE PLUS

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

INSTANTANÉS

DÉPLACEMENT

Nouvelle liaison douce à Dompierre-sur-Yon
Une liaison douce reliant le centre-bourg de Dompierre-sur-Yon
au village de La Berthelière a été inaugurée le 25 novembre
dernier par le maire Philippe Gaboriau, accompagné des
élus municipaux, des habitants des villages desservis et des
associations locales (coureurs, pêcheurs et cyclistes).
« Cette voie permet avant tout de favoriser un autre mode
de circulation, sécurisé, apaisé, ouvert aux différents
moyens de déplacement non motorisés. Elle est accessible
à tous les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes,
personnes à mobilité réduite… », a expliqué le maire.
Cette liaison douce complète également le maillage important
de sentiers et de chemins situés sur la commune (environ
80 kilomètres) aux détours desquels les visiteurs, petits et grands,
peuvent découvrir les richesses naturelles et l’histoire de la
commune : la vallée de la Margerie, Malvoisine, les bois des Gâts.
Coût du projet : 226 064 euros pris en charge par la commune
(121 514 €), La Roche-sur-Yon Agglomération (50 550 €),
le Département (20 000 €) et l’Europe (34 000 €).

RENCONTRE

Les intervenants sociaux à La Ferrière
À chaque fin d’année, les partenaires
intervenant dans le domaine social sont invités
à la mairie de La Ferrière pour faire le point sur
la situation communale. Sont conviés à cette
rencontre : les membres du Centre communal
d’action sociale, les directeurs des écoles et
de l’Ehpad, l’assistante sociale du secteur,
les responsables du Secours catholique, de
la Protection maternelle et infantile, de la
Caisse d’allocations familiales, de la Caisse
primaire d’assurance maladie, de l’Aide à
domicile aux personnes, de la Mission locale, de
l’Aide à domicile en milieu rural, du Relais des
assistantes maternelles, du Clic Entour’âge…

© Mairie de La Ferrière
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AMÉNAGEMENT

La rue des Halles achève
sa transformation
La rue des Halles (entre les rues Baudry
et Joffre) a été livrée pour les festivités
de Noël, en avance sur le planning initial.
Après les interventions sur les réseaux,
elle s’est habillée de pavés en granit mis
en valeur par une bande béton de part et
d’autre, permettant une déambulation et
une accessibilité complète. Seuls restent à
poser les candélabres et le mobilier urbain
ainsi que les plantations de végétaux
dans les fosses prévues à cet effet.
Les aménagements de la rue PaulBaudry, après une pause hivernale,
reprennent à partir du 4 janvier pour
une livraison attendue à la fin du mois.
Janvier 2018 - ROCHE PLUS - 7
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MUSIQUE CLASSIQUE

LA FOLLE JOURNÉE
« VERS UN NOUVEAU MONDE »
La Folle Journée de Nantes en région se déroule du 25 au 28 janvier à La Roche-sur-Yon.
Cette année, le festival ligérien a choisi de célébrer la musique des compositeurs en exil.

V

ers un nouveau monde », tel est le titre
de la 24e édition de la Folle Journée qui
célèbre cette année la création musicale des compositeurs en exil, choisi ou forcé,
à travers les XIXe et XXe siècles.
« Ce sont en premier lieu des raisons politiques qui ont contraint, au XXe siècle essentiellement, de nombreux compositeurs à quitter leur patrie sous la pression de régimes
totalitaires. Fuyant la censure ou les persécutions, Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky,
Bartók, Schönberg, Granados, Albéniz et bien
d’autres ont ainsi trouvé refuge dans des pays
devenus d’importantes terres d’accueil pour
les artistes exilés : les États-Unis avant tout,
mais aussi la France et la Suisse, explique
René Martin, directeur artistique de la Folle
Journée. Accordant ainsi une large place aux
œuvres du XXe siècle et à celles de Frédéric
Chopin, la Folle Journée 2018 met en lumière
également un certain nombre de ces compositeurs de l’époque baroque qui ont parfois
tout quitté pour suivre un souverain ou tenter
leur chance à l’étranger ; et elle présente, plus
largement, beaucoup de programmes originaux en relation avec le thème de l’exil. »
QUATORZE CONCERTS
Après la désormais traditionnelle conférence
inaugurale du jeudi soir (cette année, le musicologue Jean-Claude Tessier aborde le thème
de la création en exil), quatorze concerts se
succèdent pendant trois jours à La Roche-surYon. Quatre salles accueillent public et interprètes, solistes et formations : le Manège, le

© LE CRÉA La Folle Journée

«

La Folle Journée met le cap « vers un nouveau monde ».

Théâtre municipal, le Vendéspace et, pour la
deuxième année, l’auditorium du Cyel.
Comme à l’accoutumée, et afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, les prix se veulent
très abordables : de 2 à 12 €.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
dans le Sortir Plus (pages 6-7).

Brundibár, un opéra pour enfants
Créé en 1942 dans un orphelinat de Prague par le musicien tchèque Hans Krása, cet opéra a
été joué des dizaines de fois entre 1943 et 1944 au camp de Terezín où avaient été déportés
le compositeur et les enfants, au milieu de très nombreux intellectuels et artistes juifs.
Joué pour la première fois à La Roche-sur-Yon en mai 2016 par la maîtrise d’enfants et
l’ensemble instrumental du Conservatoire à rayonnement départemental de La Rochesur-Yon, il sera de nouveau interprété le dimanche 28 janvier, à 11 h 30, au Manège.
Plusieurs représentations sont également programmées dans la région.

Billetterie
Ouverture de la billetterie
le samedi 13 janvier, de 11 h à 17 h,
au Manège à La Roche-sur-Yon.
Ouverture du mardi au vendredi,
de 12 h à 18 h 30, et le
samedi, de 11 h à 17 h.
Vente en ligne sur
www.legrandr.com à partir du 13 janvier.
Réservation par téléphone avec
règlement par carte bancaire ou
par courrier en joignant le règlement
à partir du mardi 16 janvier.
Contact :
Scène nationale Le grand R,
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 83 83
Janvier 2018 - ROCHE PLUS - 9
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À six mois du départ de la 105e édition du Tour de France, Roche Plus propose une nouvelle rubrique dans ses pages.
Retrouvez, chaque mois, des articles en lien avec la Grande Boucle et le cyclisme sur le territoire.

ÉVÉNEMENT

A

u début de l’été 2018, La
Roche-sur-Yon sera au cœur
de l’un des événements
sportifs internationaux les plus populaires, le Tour de France cycliste.
Après la présentation des équipes à
La Roche-sur-Yon le jeudi 5 juillet, la
ville accueillera l’arrivée de la seconde
étape le dimanche 8 juillet. À cette
occasion, les coureurs s’élanceront
de Mouilleron-Saint-Germain sur un
tracé de 185 km à travers le bocage
vendéen (Pouzauges, Les Herbiers,
Montaigu, Aizenay). Le peloton arrivera dans l’agglomération par Aubigny-Les Clouzeaux et traversera les
communes de Nesmy, Chaillé-sousles-Ormeaux et Saint-Florent-desBois (Rives de l’Yon) avant d’arriver
à La Roche-sur-Yon par le rond-point
de la Lune et la rue du MaréchalJuin. Les coureurs emprunteront les
boulevards des États-Unis, d’Italie
et des Belges, les rues Abbé-PierreArnaud, d’Arcole, Émile-Romanet et
Louis-Loucheur. La ligne d’arrivée
sera placée boulevard d’Eylau, à la
hauteur des rues Berlioz et d’Ulm.
Le Tour 2018 poursuivra ensuite sa
route pour deux autres étapes dans
la région des Pays de la Loire.

© ASO 2017 GEOATLAS.com

GRANDE FÊTE DU CYCLISME
« La dernière étape du Tour de
France à La Roche-sur-Yon remonte
à 1938, rappelle Sébastien Allain,
adjoint au sport de la Ville. Lorsque

10 - Janvier 2018 - ROCHE PLUS
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LA ROCHE-SUR-YON A RENDEZVOUS AVEC LE TOUR EN JUILLET

Créé en 1903, le Tour de France est le troisième événement sportif au monde. Chaque année, des millions de
spectateurs de tous âges se massent au bord des routes pour applaudir les meilleurs coureurs du moment.
la Société du Tour de France a choisi
la Vendée pour le grand départ du
Tour de France 2018, le Département a tout naturellement pensé à
La Roche-sur-Yon, ville désormais
reconnue pour la qualité d’organisation de grands événements. Ce n’est
pas un choix neutre. C’est une belle
organisation et un beau challenge à
relever car c’est toujours important
de faire profiter gratuitement un
large public d’un événement que le
monde entier nous envie. De nom-

breuses villes en France souhaitent,
chaque année, recevoir le Tour.
Nous allons bénéficier d’un zoom
exceptionnel, qui va durer près
d’une semaine, sur notre territoire.
C’est pour cette raison que nous
avons souhaité mettre en place une
organisation spécifique avec un pôle
Tour de France en relation directe
avec la Société du Tour et le Conseil
départemental. C’est important de
mobiliser l’ensemble des Yonnais,
Agglo-Yonnais et Vendéens pour que
cette grande fête du cyclisme soit la
plus réussie possible. »

confectionné une pancarte pour
encourager le champion. Mais la
vitesse à laquelle roulent les cyclistes
ne m’avait pas permis de l’apercevoir. J’avais alors été un peu déçu.
Cette présentation est donc une
occasion exceptionnelle et unique
qu’il ne faudra pas rater ! »

« À l’occasion de la présentation des
équipes le jeudi 5 juillet, les amateurs
de vélo, adultes et enfants, vont avoir
la chance de voir de près les coureurs, de pouvoir presque les toucher,
confie Sébastien Allain. Je me souviens très bien lorsque j’étais jeune,
alors fan de Laurent Fignon, d’avoir

39

LE TOUR 2018

3 329 KM
(21 étapes)

sites et villes-étapes

22
équipes de 8 coureurs
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HISTOIRE

« MACO » BLÉNEAU,
CHASSEUR DE PRIMES
Né le 22 janvier 1934 à Belle-Place à La Roche-sur-Yon, Max Bléneau (dit « Maco ») est un enfant
du Bourg-sous-La Roche. Le Yonnais participe à deux reprises au Tour de France : en 1959 et 1960.

A

moureux de sport et notamment de rugby, Max Bléneau suivait l’équipe
locale tous les dimanches. Inscrit à l’école de La Roche-sur-Yon, son
entraîneur lui fait pourtant vite comprendre qu’il n’a pas d’avenir dans
cette discipline en raison de son physique : 1,57 m et 52 kg. C’est ainsi que,
tout naturellement, il se dirige vers le cyclisme pour imiter son frère aîné Yves,
ainsi que deux de ses cousins et un oncle champion du Poitou de vitesse sur
piste. À 15 ans, il monte sur la plus haute marche du podium dès sa première
course à la Mainborgère.

PROFESSIONNEL EN 1959
« Maco » participe également aux nombreuses courses organisées à l’occasion
des fêtes en Bretagne pour célébrer les saints locaux, les « Pardons ». Il gagne
sa vie grâce aux importantes primes réparties sur le parcours.
Grâce au Vélo club de Montaigu, dont il est membre jusqu’en 1962, Max Bléneau passe professionnel en 1959, année au cours de laquelle il remporte le
très prisé Tour du Finistère. Une victoire qui lui permet de se qualifier pour son
premier Tour de France au sein de l’équipe Ouest/Sud-Ouest. Ses participations
au Tour de France en 1959 et 1960 lui permettent de côtoyer les plus grands
noms du cyclisme tels Bahamontès, Anquetil ou encore Poulidor.
Lors du Tour 1959, il termine à la huitième place de la 7e étape entre Nantes
et La Rochelle (190 km) qui passe par les villes de La Roche-sur-Yon et Luçon.
Max Bléneau inscrit également à son palmarès la première étape du Critérium
du Dauphiné libéré 1960, entre Valence et Orange (245 km), qu’il remporte au
sprint devant Raymond Poulidor.
Quelques coureurs internationaux l’ont d’ailleurs marqué par leurs prouesses,
comme le sprinteur belge Van Steenbergen, le Luxembourgeois et vainqueur
du Tour de France 1958 Charly Gaul, Louison Bobet et Jacques Anquetil. C’est
d’ailleurs en hommage à l’une de ses idoles, Raphaël Geminiani, qu’il prénomme
sa fille Raphaële.
En 1962, âgé de 28 ans, Max Bléneau met fin à sa carrière cycliste et entre
à l’hôpital de La Roche-sur-Yon comme chef cuisinier. Il décède le 30 octobre
2013. Depuis 2012, la liaison douce située entre Belle Place et le rond-point des
Évadés-de-Guerre à La Roche-sur-Yon est dénommée « piste Max-Bléneau ».
Une rue de la commune de Montaigu porte également son nom.

DR

Licencié en 1954 au Véloce club yonnais, il se retrouve très rapidement en
première catégorie amateur. Il finit cette année-là huitième place du Circuit
des plages vendéennes.
Jusqu’à ses 20 ans, tout en pratiquant le métier de cuisinier à l’hôtel de l’Europe
à La Roche-sur-Yon, il court en « indépendant », ce qui lui permet de côtoyer
les professionnels.
Pendant presque trois ans, de 1954 à 1957, sa carrière est interrompue par
le service militaire, en Allemagne d’abord, puis au Maroc et en Algérie. Puis,
début 1957, il redémarre sa carrière cycliste et devient la terreur des courses
régionales du Grand Ouest et de Poitou-Charentes avec ses compagnons de
route Chiffoleau, Nauleau et Auré. Début mai, il confirme son retour en finissant
troisième du Grand Prix de la Libération à Saint-Nazaire.

Max Bléneau lors du Tour de France 1959.

Article réalisé avec la précieuse collaboration du Yonnais Serge Dano,
archiviste amateur du cyclisme et du Tour de France.

LE CHIFFRE

35
Au cours de sa carrière, Max Bléneau
a remporté 35 victoires et s’est classé
à 180 reprises dans les dix premiers.
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QUARTIER DES HALLES

LES COMMERCES SONT OUVERTS
PENDANT LES TRAVAUX

R

edynamiser l’activité commerciale,
ouvrir l’espace urbain en créant une
esplanade, désenclaver le quartier,
valoriser le patrimoine bâti…, tels sont les
objectifs du grand projet de réaménagement du quartier des Halles mené par la
Ville de La Roche-sur-Yon.
Le périmètre de la première phase
d’aménagement concerne pas moins de
18 000 m2, qui seront transformés en
aires piétonnes et commerciales ainsi
qu’en espace de vie et de convivialité pouvant accueillir des événements culturels
et associatifs.
Pendant cette période de travaux, les
commerces du quartier des Halles restent
ouverts et accessibles. À deux pas de la
place Napoléon, 150 commerçants vous
accueillent. Prêt-à-porter, bar, restaurant,
librairie, sport, décoration, beauté et bienêtre…, de la rue Joffre à la place du Marché
et de la rue Sadi-Carnot à celle du 93e-RI,

un large choix de boutiques et de services
vous attend.
Une quarantaine de commerçants vous
accueillent également sur le marché des
Halles du mardi au samedi, de 7 h à 13 h.
« Produits de la mer, fruits et légumes,
fromages, produits laitiers, viandes et volailles, pain, viennoiseries, pâtisseries, plats
cuisinés…, vous y trouverez de quoi régaler
vos papilles. Nous sommes là pour vous
accueillir dans les meilleures conditions,
confie Isabelle Guilloré, commerçante sur
le marché des Halles. Nous conseillons par
exemple les clients sur les proportions
pour leur permettre de n’acheter que ce
dont ils ont besoin. Et, contrairement aux
idées reçues, les prix des produits frais
sont attractifs. »
REPRISE DES TRAVAUX
Stoppés pendant les fêtes de fin d’année,
les travaux ont repris le 4 janvier dans le
quartier des Halles.

Les commerçants du quartier et du marché des Halles de La Roche-sur-Yon.

12 - Janvier 2018 - ROCHE PLUS

Au programme en janvier :
Sur le parvis et dans le marché couvert :
- installation du chapiteau qui accueillera
les poissonniers à partir de la troisième
semaine de janvier ;
- début des travaux d’aménagement dans
le marché des Halles avec maintien de
l’activité ;
- poursuite de la transformation du bâtiment central.
Sur les espaces publics :
- jusqu’à fin janvier : finition de la rue
Paul-Baudry ;
- de mi-janvier à mi-février : travaux sur
les réseaux d’eau dans la rue du 93eRI (tronçon entre les rues Baudry et
Malesherbes) ;
- de mi-janvier au mois de mai : interventions sur les réseaux rue de la Poissonnerie (tronçon entre les rues Guillemé et
du 93e-RI).
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© Mairie de Venansault

RESTRUCTURATION DU CENTREBOURG DE VENANSAULT

Le centre-bourg de Venansault.

L

e centre-bourg de Venansault a, dans sa
configuration actuelle, trente ans. « Ce qui
était pertinent à l’époque ne l’est plus aujourd’hui au regard de l’évolution des pratiques,
des modes de circulation et de l’évolution de la
commune », explique le maire Laurent Favreau.
Le conseil municipal a donc engagé une réflexion
sur la redynamisation commerciale et la restructuration des formes urbaines, tout en améliorant
la sécurité des usagers.
Afin de répondre aux objectifs de logements
sociaux notamment, il est nécessaire de développer l’habitat en centre-bourg et cela à proximité des commerces et des équipements, avec un
double objectif :
- faciliter l’accès aux commerces en limitant les
déplacements ;
- permettre aux professionnels de se développer en profitant de l’évolution du nombre
d’habitants.
« Cette restructuration devra permettre de
renforcer l’activité commerciale en donnant
davantage de lisibilité aux commerces ; leurs

localisations dans le nouveau projet et les
surfaces commerciales construites seront
un atout important et pourront permettre
l’arrivée de nouveaux commerces », souligne
Laurent Favreau.
Il a également été décidé de requalifier les espaces publics pour donner de la vie au centrebourg. La création d’un parvis devant l’église et
d’une place devra permettre aux habitants de
profiter davantage des espaces, qui pourront
aussi être le lieu de festivités ou cérémonies
plus officielles.
L’objectif est également de sécuriser la circulation des véhicules par la localisation et le tracé
des voies. Des circulations permettront aux piétons de passer d’un espace à un autre de manière
totalement sécurisée.
Enfin, les aménagements envisagés devront permettre d’améliorer l’offre de stationnement tant
pour l’accès aux commerces que pour l’accès aux
logements.
Le bourg de Venansault a sa propre identité et
dispose de bâtiments de caractère. Le nouveau

projet devra prendre en compte cette identité
et la préserver.
Afin de répondre à tous ces objectifs, les études
ont été confiées à Oryon en partenariat avec
le cabinet d’architectes Citté Claes et Vendée
Expansion pour la maîtrise foncière.
L’ensemble des propriétaires a été contacté pour
définir les modalités de maîtrise du foncier par la
commune. Les négociations sont en bonne voie.
Les locataires seront relogés le moment venu.
Sur le plan juridique, une zone d’aménagement
concerté est en cours de création pour permettre
à la commune d’établir un cahier des charges
précis relatif au projet, cahier des charges que
l’aménageur devra respecter et qui sera retenu
en début d’année.
La phase d’études doit s’achever en 2018,
pour permettre un démarrage des travaux
courant 2019.
Trois esquisses de scénarios ont été élaborées.
Elles vont continuer à être travaillées pour en
sortir le meilleur.
Janvier 2018 - ROCHE PLUS - 13
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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. Ce marché accueille
uniquement des producteurs ou
artisans locaux avec un label répondant
aux critères biologiques et/ou de
l’agriculture durable ou signataires de
la charte « Exploitation atypique ».
Le marché des Jaulnières à La
Roche-sur-Yon rassemble tous
les dimanches, de 8 h à 13 h, des
marchands de fruits et légumes,
d’huîtres, de fromages, un rôtisseur…
Des animations sont régulièrement
organisées. Au programme en janvier :
- DIMANCHE 28 JANVIER
Bio dimanche : mini-ferme pédagogique
de la Galinette (poules, oies, lapins,
canards, chèvres, moutons, cochons
d’Inde, cochons nains…).

EMPLOI
La Mission locale du Pays yonnais
organise des permanences dans
les quartiers de La Roche-surYon. Prochains rendez-vous :
- Vendredi 5 janvier, de 14 h à
17 h, au Rancard du quartier
Pyramides/Jean-Yole.
- Jeudi 11 janvier, de 15 h à 17 h,
au club de jeunes de la maison
de quartier de la Liberté.

PATRIMOINE

RESTAURATION
DE SAINT-LOUIS
De lourds travaux de rénovation ont démarré dans l’église Saint-Louis
de La Roche-sur-Yon. Ils vont s’étaler jusqu’en 2027.

C

onsacrée en 1830, l’église Saint-Louis est
un édifice majeur de La Roche-sur-Yon.
La Ville a ainsi décidé d’intervenir pour
sauver le monument attaqué par le temps et
l’humidité. Un diagnostic a été demandé par la
municipalité dans l’optique de sa restauration,
de sa mise en sécurité et de sa préservation.
Son résultat fait état :
- d’infiltrations dans la sacristie ;
- de l’absence d’alarme incendie ;
- d’une détérioration des clochers : une intervention est nécessaire avant que les cloches
puissent sonner à toute volée ; la cloche la
plus ancienne (1804) est très abîmée ;
- d ’une taille trop petite des descentes
d’eaux pluviales ;
- de la détérioration des décors intérieurs du
fait de brusques changements d’hygrométrie
accélérés par le système de chauffage ;
- d’une nécessaire remise en état des puits
de lumière.

Au vu du diagnostic, la Ville de La Roche-surYon a décidé de lancer des travaux prioritaires.
Certains ont déjà été effectués en 2017 :
étaiement et mise en sécurité de la gloire et
du baldaquin, mise en place d’une alarme de
type 4, réparation de la porte principale de la
nef. D’autres sont prévus :
- en 2018 : réfection de la sacristie, mise en
place d’un nouveau système de chauffage et
travaux d’électricité ;
- en 2019 : restauration des clochers nord/sud
et des cloches ;
- en 2020 : reprise des ouvrages de couverture
en deux tranches.
Des travaux de restauration de l’église sont
également programmés entre 2021 et 2027.
Ils concerneront les façades et l’intérieur du
bâtiment.
Le coût total des travaux est estimé à 6,5 millions d’euros.

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)

BALADE URBAINE

Contact : 02 51 06 99 99 ou
à centrevelo@gmail.com

14 - Janvier 2018 - ROCHE PLUS
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Après le succès des quatre premières
éditions, le Centre Vélo de La Rochesur-Yon organise sa cinquième balade
urbaine nocturne le jeudi 25 janvier.
Rendez-vous sur la place Napoléon, à
côté du kiosque, à 19 h (départ à 19 h 15).
Objectif : découvrir La Roche-surYon de nuit tout en proposant une
alternative au déplacement urbain.
Les mineurs doivent obligatoirement
porter un casque et être accompagnés
d’un adulte. Éclairage obligatoire !
Cette balade permettra de découvrir
l’enseigne Leroy Merlin et la fabrication
d’un porte-vélo mural. Quatre
porte-vélos seront à gagner !
L’église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon.
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UN ORGUE À TUYAUX
POUR L’ÉGLISE DU TABLIER
«

C

’est un habitant de Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois),
Peter Walker, qui remplace à l’occasion l’organiste de l’église
de la commune, qui nous a alertés de la mise en vente de
l’orgue à tuyaux de l’église anglicane Saint-Paul du petit village de
Causewayhead, dans le nord-ouest de l’Angleterre, explique Bernadette Barré-Idier, le maire du Tablier. L’instrument a été fabriqué
au XIXe siècle, dans les années 1880 plus précisément, par le facteur Hill* et a donc un point commun avec notre église qui a été
reconstruite dans les mêmes années. Il dispose de 392 tuyaux, deux
claviers et un pédalier. »

© Mairie du Tablier

La municipalité du Tablier et la Fondation du patrimoine de la Vendée ont signé, le 13 novembre dernier,
une convention de souscription pour l’achat et la restauration d’un orgue à tuyaux.

Après une réunion avec les habitants et les représentants de la paroisse, puis une discussion au sein du conseil municipal, il a été décidé
d’acquérir cet instrument. Outre le fait de pouvoir remplacer le vieil
harmonium électrique, cet orgue doit permettre de développer et de
renforcer l’animation culturelle et artistique de la commune. Récitals
et concerts d’été pour les touristes seront ainsi programmés.
« Déjà, tous les deux mois, peintres et sculpteurs exposent à la
bibliothèque communale. Ils animent également gratuitement des
ateliers auprès des enfants de l’école et des habitants, rappelle
Bernadette Barré-Idier. Des soirées contes, des lectures publiques
sont organisées régulièrement par des bénévoles. »
Une fois remonté au printemps prochain par le facteur d’orgues
Martin Renshaw, l’instrument sera également mis gratuitement à la
disposition des écoles de musique de la commune voisine de Rives
de l’Yon, pour des cours de formation d’organistes.
* Hill & Sons, grande famille de luthiers anglais
entre 1850 et 1923.

Devenez mécène !
Pour financer ce projet (achat + construction d’une
estrade = 6 212 euros), la commune du Tablier a lancé
une souscription avec la Fondation du patrimoine
de la Vendée. Les formulaires de don (particuliers
ou entreprises) sont disponibles sur www.letablier.fr
(rubrique « Actualités ») ou au 02 51 31 70 53.
« Cette contribution donne droit à un avantage
fiscal et les donateurs seront invités au concert
d’inauguration, souligne Bernadette Barré-Idier. Leurs
noms figureront dans le livre de l’orgue, que pourront
consulter les visiteurs. »
L’orgue à tuyaux de l’église anglicane du village de Causewayhead.
Janvier 2018 - ROCHE PLUS - 15
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CADRE DE VIE ENFIN RENOUVELÉ
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DES BUDGETS
AMBITIEUX ET
RESPONSABLES
DANS UN CONTEXTE
NATIONAL CONTRAINT

S

ur la période 2013-2020, le désengagement de l’État va priver
la Ville de La Roche-sur-Yon et
l’Agglomération de près de 48 millions
d’euros de recettes. Malgré ce contexte
contraint, les budgets 2018 se veulent
résolument offensifs et tournés vers
l’avenir. Ainsi, au total, les deux collectivités vont consacrer cette année plus de
71 millions d’euros aux investissements.
« Les baisses de dotations ont quelque
chose de vertueux. Elles obligent à nous
interroger sur la façon de redistribuer
nos ressources. Pourtant, l’État doit
nous laisser travailler sereinement
pour mettre en place les solutions que
nous imaginons pour nos collectivités,
explique Luc Bouard, le maire de la
Ville de La Roche-sur-Yon et président
de l’Agglomération. Nos collectivités ont
choisi de continuer à investir. C’est essentiel pour financer les équipements et
les services nécessaires aux Yonnais et
Agglo-Yonnais et pour soutenir l’économie locale et permettre aux entreprises
de créer des emplois. Pour y parvenir,
la Ville et l’Agglomération assurent une
gestion rigoureuse de leurs budgets.
Elles privilégient une maîtrise des dépenses courantes pour mieux financer
les projets essentiels pour l’avenir des
habitants de notre territoire. »
suite du dossier •••
Janvier 2018 - ROCHE PLUS - 17
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LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS QUI
CRÉENT TOUJOURS PLUS D’EMPLOIS
«

C

’est dans un contexte particulier que nous avons élaboré le budget 2018 pour
l’agglomération. Des incertitudes
concernant les dotations de l’État
subsistent, la réforme engagée de
la taxe d’habitation et des nouvelles contractualisations avec les
collectivités nous ont invités à une
grande prudence, explique Philippe
Darniche, vice-président de l’Agglomération et président de la commission Finances. Ainsi, comme nous
le faisions les années précédentes,
nous garantissons notre capacité
d’autofinancement pour réaliser
au fil des années un programme
d’investissement ambitieux pour
les treize communes.
Le budget primitif 2018 se caractérise par :
- la stabilité des taux d’imposition ;
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de
personnel, essentiellement par la
mutualisation de nos services ;
- le transfert des compétences économiques et pluviales (loi NOTRe) ;
- le respect du Plan pluriannuel
d’investissement.
Ces efforts de gestion permettront
de dégager une épargne nette de
trois millions d’euros malgré une
diminution de la dotation globale
versée par l’État de treize millions
depuis 2014 (soit trois millions par
an). Un budget supplémentaire sera
élaboré en avril ou mai 2018 afin
d’ajuster nos prévisions. »
MAINTIEN DES TAUX
D’IMPOSITION
Les taux des impôts directs locaux
seront maintenus au niveau de ceux
de 2017 :
- CFE (ancienne taxe professionnelle) : 28,16 %.

18 - Janvier 2018 - ROCHE PLUS
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Stabilité des taux d’imposition, maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de personnel, transfert des
compétences économiques et pluviales (loi NOTRe) et respect du Plan pluriannuel d’investissement, telles sont les grandes
orientations du budget 2018 de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Le futur complexe aquatique à La Roche-sur-Yon.

- Taxe d’habitation : 10,31 %.
- Taxe foncière sur le bâti : 1,50 %.
- Taxe foncière sur le non-bâti : 2,19 %.
Les recettes estimées en 2018
s’élèvent à 24,13 millions d’euros.
38,4 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
Les principales opérations concernées par les investissements
2018 sont :

- la restructuration du complexe
aquatique (6,9 millions d’€) ;
- l’aménagement de l’hôtel de ville et
d’agglomération (3,4 millions d’€) ;
- la fin de la requalification complète
de la zone Acti Sud à La Roche-surYon (1,9 million d’€) ;
- le Fonds de concours versé aux
communes (3 millions d’€) ;
- l’extension de la zone de la Folie
à La Chaize-le-Vicomte (2,05 mil-

lions d’€) ;
- les aides pour l’habitat public et
privé (2,7 millions d’€) ;
- la reconstruction et l’extension du
multi-accueil situé rue Bacqua à La
Roche-sur-Yon (3,08 millions d’€) ;
- l’agrandissement du multi-accueil
Les Oursons à Mouilleron-le-Captif
(240 000 €) ;
- la construction de la salle de musiques actuelles (560 000 €).
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ÉDITO

Reconstruction du multi-accueil situé rue Bacqua.

Petite enfance – solidarité :
3,49 millions d’€

Accessibilité :
359 000 €
Développement
économique :
9,11 millions d’€

Habitat :
2,69 millions d’€
Équipements
culturels –
tourisme :
1,29 million d’€
Environnement :
2,51 millions d’€

Déplacement –
transports :
1,34 million d’€

Budget 2018 :

111,8 M€

Dépenses
de fonctionnement :

66,3 M€

Dépenses
d’investissement :

Actions en faveur
des communes :
3 millions d’€
Équipements
des services :
3,8 millions d’€

Équipements sportifs :
7 millions d’€

38,4 M€
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VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
ET SERVICES PUBLICS RENFORCÉS
Le budget 2018 de la Ville de La Roche-sur-Yon a été adopté le 12 décembre par le conseil municipal. Objectifs :
continuer de proposer aux Yonnais des services et des équipements publics de qualité, une ville animée et attractive,
investir pour soutenir l’économie et l’emploi. Questions à Sylvie Durand, adjointe aux finances, budget et fiscalité.

Y AURA-T-IL DES INCIDENCES
SUR LES SERVICES AU PUBLIC ?
« Il est hors de question de toucher à la qualité
du service rendu à la population. Pour garantir cette qualité de service public, de nouveaux
modes de gestion sont à mettre en œuvre. La
mutualisation de services doit être poursuivie,
de même que la modernisation du matériel et la
généralisation du numérique. »
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
SUR LES DÉPENSES DE LA VILLE ?
« À partir de 2018, l’État impose aux collectivités
locales un effort d’économies de treize milliards
d’euros sur le quinquennat en contrepartie d’une
contractualisation avec les 319 plus grandes collectivités locales, dont fait partie la Ville de La
Roche-sur-Yon. Cette contractualisation implique
une baisse des dépenses de fonctionnement et
une amélioration de l’autofinancement. Ainsi, la
Ville devra limiter ses dépenses de fonctionnement à 1,1 %. Nous devons nous conformer à
cette obligation sous peine de voir nos dotations
baisser dans les années à venir. Il est désormais
impératif de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, notamment nos charges de personnel.
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Toutefois, l’optimisation qualitative et quantitative de nos ressources humaines ne sera réalisée
que lors des départs en retraite ou à la faveur
des mutations des agents, en veillant à ne jamais
mettre les agents municipaux en souffrance.
Il faut souligner tous les efforts déjà réalisés par
l’ensemble des services municipaux pour maîtriser les dépenses.
Ces mesures et les efforts consentis par chacun
doivent nous permettre de dégager la capacité
d’autofinancement indispensable pour financer
le Programme pluriannuel d’investissement. Ce
programme ambitieux de la Ville est capital
pour le développement économique et l’emploi
sur notre territoire.
De plus, la poursuite des efforts de gestion
engagée par la collectivité permet de dégager
une épargne nette prévisionnelle à hauteur de
© Agence Le Baron Nantes

QUELLES SONT LES CONTRAINTES
QUI PÈSENT SUR LE BUDGET 2018 ?
« Le budget 2018 de la Ville de La Roche-surYon est équilibré à hauteur de 122,80 millions
d’euros. Parvenir à investir de façon ambitieuse
en dépit de la baisse des aides de l’État, telle est
la difficile équation budgétaire que nous devons
résoudre chaque année. Et ce sans augmenter
les impôts, pour préserver le pouvoir d’achat
des habitants.
La solution que nous mettons en place consiste
en une gestion rigoureuse, en particulier sur les
dépenses de fonctionnement. Nous avons ainsi
décidé de réduire nos dépenses de fourniture et
d’énergie ainsi que la masse salariale, en dirigeant les créations de postes vers les services
indispensables. Rigueur dans le fonctionnement
et ambition dans l’investissement sont les deux
leviers pour un développement harmonieux de
notre ville. »

Le futur groupe scolaire Pont-Boileau.

2,13 millions d’euros, malgré la perte de recettes
cumulée des dotations de l’État de 16 millions
d’euros depuis 2014*. »
* Soit 3,2 millions d’euros par an.
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
La Ville de La Roche-sur-Yon reconduit en
2018 les taux 2015, 2016 et 2017 des impôts
directs locaux. Il reste donc les suivants :
- 23,85 % pour la taxe d’habitation,
- 26,17 % pour la taxe foncière sur le bâti,
- 54,69 % pour la taxe foncière sur le non-bâti.
Le produit des impôts directs locaux est prévu à
36,67 millions d’euros.
Plus de 17 000 contribuables yonnais (sur un
total de 27 106) sont concernés par l’exonération
ou le dégrèvement de la taxe d’habitation décidé
par le gouvernement. Actuellement, 37,14 % des
Yonnais paient cet impôt direct à taux plein.
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Budget 2018 :

122,80 M€
Dépenses
de fonctionnement :

© Enet Dolowi

72,87 M€

Dépenses
d’investissement :

32,6 M€

La requalification du quartier des Halles.

32,6 MILLIONS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement (PPI) de 153 millions d’euros pour 20152020, le programme d’investissement 2018 de
la Ville de La Roche-sur-Yon s’établit à 32,6 millions d’euros (voir graphique).
Les principales opérations concernent :
- la construction du groupe scolaire Pont-Boileau
(3,6 millions d’€) ;
- l’extension et la restructuration de l’école élémentaire Jean-Roy et de la maternelle Malraux
(500 000 €) ;
- l’aménagement de l’axe urbain Pont-Morineau/
place de la Vendée (1,2 million d’€) ;
- la requalification de l’espace public et des rues
adjacentes des Halles (2,2 millions d’€) ;
- la requalification du quartier des Halles
(3,9 millions d’€) ;
- la requalification des espaces publics majeurs
(1,5 million d’€) et l’entretien des voiries
(1,6 million d’€) ;
- l’extension du parking Leclerc (600 000 €) ;
- la requalification du Bourg-sous-La Roche
(1,3 million d’€) ;
- la construction d’un nouveau dojo et de locaux
dédiés aux acteurs sportifs et associatifs
(1,7 million d’€) ;
- la réhabilitation de la halle A du Parc Expo
des Oudairies en salle de basket-ball (1,9 million d’€) ;
-
l a restauration de l’église Saint-Louis
(700 000 €) ;
- le lancement de la construction du pôle hôtel
de ville et d’agglomération (870 000 €).

Social – santé : 740 000 €
 nvironnement – espaces
E
verts : 1,03 million d’€
Accessibilité : 265 000 €
 âtiments administratifs :
B
870 000 €

Équipements
des services :
1,5 million d’€
Voiries – réseaux –
éclairage public :
8,40 millions d’€

Culture :
1,57 million d’€

Sports :
4,81 millions d’€

Scolaires –
périscolaires :
4,97 millions d’€
Opérations
d’aménagements :
3,92 millions d’€

Aménagements à vocation
commerciale : 3,90 millions d’€

 rogramme de renouvellement
P
urbain : 608 000 €
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NOUVELLE CAMPAGNE
DE RECENSEMENT
La campagne de recensement 2018 se déroule du 18 janvier au 24 février. Cette année sur le territoire,
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.

CHIFFRES-CLÉS*
POPULATION

53 160
pour la ville de La Roche-sur-Yon
(+ 1,8 % entre 2009 et 2014)

94 050
pour l’agglomération
(+ 4,7 % entre 2009 et 2014)

STRUCTURE PAR ÂGE

0-19 ANS
Certains agents pourront vous aider à remplir les documents via une tablette numérique.

L

e recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De ces
chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une
crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la
connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations.
C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet :
- soit vos identifiants pour compléter, sur Internet, un formulaire
simplifié ;

- soit les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.
C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon
des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors
du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas

conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Contact : Contactez votre
agent recenseur ou la
mission recensement au
0 800 880 878 (appel gratuit
d’un poste fixe) ou sur
www.le-recensement-et-moi.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
À La Roche-sur-Yon, 8 % de la population sont enquêtés
chaque année. Si vous en faites partie, 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. Dans certains
cas, il pourra également vous accompagner, via une
tablette numérique, pour remplir les documents.

ville de La Roche-sur-Yon : 24,1 %
l’agglomération : 25,8 %

20-64 ANS
ville de La Roche-sur-Yon : 56,7 %
l’agglomération : 57,2 %

65 ANS ET +
ville de La Roche-sur-Yon : 19,2 %
l’agglomération : 16,9 %

NOMBRE DE LOGEMENTS

28 850
pour la ville de La Roche-sur-Yon

45 880
pour l’agglomération
* Source Insee – recensement
2014 publié en juillet 2017.
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Les rendez-vous du CLIC

LE DÉFI FAMILLES
ZÉRO DÉCHET

AIDE AUX AIDANTS
 ien-être par la musique
B
Atelier animé par Sophie Guibert,
musicothérapeute. Rendez-vous les
vendredis 2 février et/ou 9 mars, de 10 h
à 12 h, au CLIC Entour’âge. Dix personnes
maximum. Sur inscription préalable. Gratuit.
 dapter sa relation avec un parent malade ?
A
Atelier animé par Françoise Hoeve,
consultante en relations humaines, formatrice
communication non violente, méthode Espere.
Réunion d’information le vendredi 12 janvier,
de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Séances les vendredis 26 janvier, 16 février,
2 et 16 mars et 6 avril, de 9 h 30 à 12 h, au
CLIC Entour’âge. Participation : 15 €.

RETRAITE

La Roche-sur-Yon Agglomération lance auprès des familles agglo-yonnaises
une opération visant à réduire la production de déchets. Les foyers
souhaitant participer au défi peuvent s’inscrire jusqu’au 31 janvier.

«

N

otre volonté est d’agir toujours plus
pour la réduction des déchets et la
préservation de l’environnement, souligne Anne Aubin-Sicard, vice-présidente de
La Roche-sur-Yon Agglomération, en charge
de l’environnement et des déchets. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce
Défi familles zéro déchet. »

Nouveaux retraités : rencontrons-nous !
Rencontre de deux heures pour les nouveaux
retraités de La Roche-sur-Yon Agglomération
ou des nouveaux arrivants sur le territoire.
Rendez-vous le jeudi 18 janvier, de
10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit sur inscription préalable.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les Agglo-Yonnais, quelle que soit la composition de la famille : personnes seules, petites
ou grandes familles. Quel que soit le type de
logement : individuel ou collectif. Quelle que soit
la situation géographique : urbaine ou rurale.

INFORMATION

QUEL EST LE BUT
DE CETTE OPÉRATION ?
Montrer qu’il est facilement possible de réduire
ses déchets : ménagers, verts, plastiques…
COMMENT ?
Notamment en triant mieux ses emballages et
ses biodéchets, en luttant contre le gaspillage
alimentaire, en adoptant une consommation durable ou encore en valorisant ses déchets verts.

ANIMATION
Relaxation par le rire
Exercices ludiques et accessibles à tous pour
apprendre à rire de soi et avec les autres.
Réunion d’information le mardi 23 janvier,
de 10 h 30 à 11 h 30, au CLIC Entour’âge.
Ateliers les mardis 30 janvier, 20 février,
3 et 24 avril, 15 et 29 mai, de 10 h 30 à
12 h, à la maison de quartier du Val
d’Ornay à La Roche-sur-Yon. Gratuit.
Contact : Clic Entour’âge, 29, rue Anatole-France
– La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81 et
à clicentourage@larochesuryon.fr
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Une réunion de lancement du Défi familles zéro
déchet aura lieu le jeudi 1er février à 18 h 30,
au siège de l’Agglomération au 54, rue RenéGoscinny à La Roche-sur-Yon.
Inscriptions auprès de Fanny Libert
au 02 51 05 57 79 ou
à fanny.libert@larochesuryon.fr
© iStock / terra24

Échanges sur les Ehpad
Comment s’inscrit-on ? Quand ? Qui décide
des admissions ? Sur quels critères ? Réunion
animée par Christine Foucher, coordinatrice
des établissements d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes
de La Roche-sur-Yon, et Estelle Rispal,
infirmière conseil au CLIC Entour’âge.
Rendez-vous le mardi 30 janvier, de
14 h à 16 h, à la maison de quartier de
la Liberté. Sur inscription préalable.

SEPT ATELIERS PRATIQUES
Pendant toute la durée de l’opération, l’Agglomération propose de guider et d’accompagner
les foyers participant au défi au travers de rencontres, à raison d’un rendez-vous tous les mois.
Au programme : visite du « Bon’appart » dans
le quartier de La Vigne-aux-Roses à La Rochesur-Yon, de l’éco-logement de l’Adile Vendée
ou encore d’une installation de traitement de
déchets de Trivalis.
Seront également proposés plusieurs ateliers
pratiques aux thématiques diverses et variées,
tels le compostage, la fabrication de ses
propres produits d’entretien ou encore de ses
cosmétiques, le réemploi et la customisation
de meubles…

Le compostage : une solution pour réduire ses déchets.
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SEPRO GROUP SE DÉVELOPPE
SUR LE TERRITOIRE
Nouveau centre de formation, extension du siège des Ajoncs, chiffre d’affaires record, l’entreprise Sepro
de La Roche-sur-Yon ambitionne la place de numéro un mondial de la robotique.

L

’année 2017 est une cinquième
année record consécutive pour
Sepro Group, le n° 1 français des fabricants de robots et
n° 2 mondial dans l’automatisation
des presses à injection plastique. À
l’occasion des poses des premières
pierres du nouveau Campus formation Monde, près de Proxinnov, et
de l’extension du site de production
de La Roche-sur-Yon, Jean-Michel
Renaudeau, le directeur général de
Sepro Group, a annoncé de nouveaux partenariats commerciaux,
notamment avec le leader chinois
de la plasturgie, et une croissance
en progression de 20 % par rapport
à 2016.
« Nous démontrons ainsi notre ambition d’être numéro un mondial,
souligne Jean-Michel Renaudeau.
Et les soutiens des collectivités sont
essentiels pour atteindre notre
objectif. »
Le nouveau Campus formation
Monde fera partie intégrante du
Campus industriel Robotic & Manufacturing basé à Proxinnov. Ouvert
et collaboratif, le centre de formation est destiné à devenir un pôle
d’excellence de la filière robotique
impulsé par la Région Pays de la
Loire et La Roche-sur-Yon Agglomération.

Luc Bouard, président de l’Agglomération, Jean-Michel Renaudeau, directeur général de Sepro Group, Laurent Cailleau, conseiller régional,
Françoise Raynaud, présidente d’Oryon, et Vincent Niquet, sous-préfet, ont posé la première pierre du nouveau centre de formation.

Chaque année, le nouveau centre
high-tech accueillera plus de
1 500 techniciens stagiaires du
monde entier. « Le nombre de formateurs Sepro Group passera de
six à huit personnes et le nouveau

bâtiment de 800 m2 sera équipé
de cinq salles pédagogiques, soit
le double de la surface actuelle. Ce
nouveau centre permettra de former nos clients, des partenaires, des
distributeurs et nos collaborateurs
du monde entier », souligne JeanMichel Renaudeau.
« Cette première réalisation est
un signe fort pour inciter d’autres
entreprises ou centres de formation
du secteur de la robotique à s’installer sur ce site de 11 hectares », précise Françoise Raynaud, présidente
d’Oryon.
L’agrandissement du site de production de Sepro Group, prévu pour l’été
2018, marque également la stratégie de croissance de l’entreprise. En

passant d’une surface de 13 000 à
20 000 m2, la capacité de production
de l’usine augmentera de 3 000 à
5 000 robots par an.
La société prévoit une soixantaine
de nouveaux recrutements en
2018 avec des postes dans différents
métiers (production, recherche et
développement, vente, service aprèsvente…) en France et dans le monde.
L’entreprise comptera 600 salariés
d’ici à la fin de l’année.
« Vous portez l’ambition d’un territoire, a souligné Luc Bouard, maire
de La Roche-sur-Yon et président
de l’Agglomération. Vous travaillez
pour les générations futures, par le
savoir-faire que vous transmettrez à
travers ce campus. »
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L’ASSOCIATION PASSERELLES
AIDE LES PLUS DÉMUNIS
Depuis le 1er novembre, le plan Hiver 2017 a débuté. Ce dispositif national vise notamment à augmenter
les moyens d’hébergement (places d’urgence supplémentaires, élargissement des créneaux d’ouverture
du numéro d’appel 115…). Comme chaque année depuis plus de dix ans à La Roche-sur-Yon, le Samu social,
géré par l’association Passerelles, va à la rencontre de celles et ceux qui sont sans abri durant l’hiver.

T

ous les soirs à bord de leur
camion, professionnels et bénévoles de l’association Passerelles, de la Croix-Rouge et de l’ordre
de Malte apportent de la nourriture,
des boissons chaudes, des couvertures
(si les dons le permettent), un soutien
et parfois des solutions. En 2016,
ce sont 65 personnes en moyenne
(contre 29 en 2015), et même plus
de cent certains soirs, qui se retrouvaient au camion pour se réchauffer,
discuter, échanger… La même année,
plus de 2 000 personnes ont bénéficié des services d’accueil, d’insertion, de soins et d’hébergement de
l’association Passerelles.

Le matin, c’est la Maison d’accueil de
jour qui prend vie. Espace de sociabilité et d’abri, la « MAJ » est ouverte
à toutes les personnes majeures,
sans aucun critère d’admission. Tout
le monde est libre de venir prendre
un petit déjeuner, une douche, faire
une lessive… L’équipe d’éducateurs
spécialisés et de bénévoles veille
également à apporter compétence
et soutien aux visiteurs de la Maison.
Afin de pouvoir assurer tout au long
de l’année son travail d’accompagnement, Passerelles bénéficie d’une
aide de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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DR

L’appui
des bénévoles
reste vital

Une soixantaine de personnes se retrouvent chaque soir au camion du Samu social à La Roche-sur-Yon.

L’association a notamment lancé une
expérimentation suite aux résultats
d’une enquête de la Fédération pour
la sécurité urbaine soulignant le
« sentiment d’insécurité » engendré
par « les habitants de la rue ». Le service Action de jour et d’intervention
de rue a ainsi pour objectif d’aller à
la rencontre des publics à la rue, éloignés des dispositifs de droit commun,
de poursuivre l’accompagnement,

pour mieux comprendre les problématiques et les obstacles. L’équipe
d’AJIR travaille en collaboration
avec les différents acteurs locaux,
comme les commerçants, la Police
municipale, les médiateurs sociaux
de la Ville, etc.
Si la professionnalisation de Passerelles en fait une de ses forces, l’appui
des bénévoles reste vital. Profession-

nels et bénévoles travaillent ensemble
afin d’apporter des solutions pérennes
aux personnes dans le besoin, en lien
avec leur parcours et leur histoire.
Sans eux, l’association ne pourrait
pas développer autant d’actions.
Si vous souhaitez participer à
l’accueil des personnes à la Maison d’accueil de jour, contactez
Ghislaine Perraudeau par courriel à
benevoles@passerelles-asso.net.
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AMÉNAGEMENT

PLACE WILLY-BRANDT,
UNE RÉALISATION CONCERTÉE

L

a Ville de La Roche-sur-Yon a entrepris des
travaux d’aménagement de la place WillyBrandt, au Coteau, dans le quartier du Bourgsous-La Roche. La décision de requalification de
cet espace public a été prise par les habitants lors
de l’enveloppe de quartier 2017 et une somme de
18 750 euros a été allouée. Un complément de
20 000 euros a été affecté pour le renouvellement
de jeux pour enfants.
« Ce projet a été mis en œuvre par les services
de la Ville en coélaboration avec le collectif
d’habitants du Coteau et le Conseil citoyen du
Bourg-sous-La Roche », explique Alain Klepper,
correspondant de quartier.
Après la constitution du groupe de travail mi-juin
2017, une enquête de proximité a été lancée auprès
des habitants de la place Willy-Brandt. Elle a été
suivie de deux réunions publiques de concertation
accompagnées par le service Environnement, Développement durable et Paysage de la municipalité.
De juin à septembre, les services municipaux ont
établi un projet répondant aux attentes des habi-

tants, un chiffrage et un phasage de l’opération
à hauteur de 70 000 euros. Ensuite, le collectif
d’accompagnement de ce projet a réalisé un panneau présentant ses différentes étapes et rappelant les objectifs.

par les habitants sera affectée sur l’enveloppe de
quartier 2018.
« Le complément nécessaire sera arbitré sur les
divers programmes de la Ville en fonction des
possibilités », indique Alain Klepper.

REPENSER L’ESPACE
Les travaux engagés doivent permettre de recomposer et de repenser toute la place par, notamment, la rénovation de l’aire de jeux pour enfants,
la création d’un espace sportif pour adolescents, le
réaménagement du secteur de la pergola et de la
fontaine, la mise en place de land art et d’espaces
de rencontre et de détente.
Entre octobre et décembre, des travaux de dépose,
réparation, renouvellement et déplacement des
jeux enfants-ados ont eu lieu.
Pour 2018, le groupe poursuivra le travail engagé
par, notamment, la création d’allées et d’espaces
enherbés, de land art, l’embellissement de la fontaine et la mise en place d’un parcours « gourmand
fruitier ». Une somme dont le montant a été défini

PAROLES D’HABITANTS
« En m’impliquant dans ce projet, j’ai découvert le
tissu social du quartier du Coteau. Mon vœu est
que les habitants s’approprient l’idée car l’aménagement de la place Willy-Brandt est une nécessité
avérée, comme l’a révélé notre enquête », souligne
Françoise Ledon, du Conseil citoyen du Bourg-sousLa Roche.
« Mon implication dans cette concertation a
consisté à porter devant la Ville la parole des habitants et l’importance de cet aménagement pour
le bien de tous. Il s’agit, en effet, de recréer de la
vie autour de cette place et d’en faire un espace
d’échange et de convivialité », explique Saïd Rebih,
du collectif Terre nouvelle du Coteau.

Le collectif d’habitants du Coteau.
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FORFAIT POST-STATIONNEMENT

LE FPS REMPLACE LE PV
Depuis le 1er janvier 2018 à La Roche-sur-Yon, si vous ne prenez pas de ticket à l’horodateur ou si vous dépassez
la durée limite, vous n’aurez plus de procès-verbal, mais un « forfait post-stationnement » (FPS) à régler à la Ville.

E

n application de la loi de
modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014, la
dépénalisation du stationnement
est entrée en vigueur en France le
1er janvier 2018. Cela signifie que la
Ville de La Roche-sur-Yon, comme
les 800 communes françaises où
le stationnement est payant, gère
désormais les amendes.

di restent inchangés. Le FPS ne
concerne ni les parkings couverts,
ni les stationnements gênants ou
dangereux, qui sont toujours soumis
à une amende de 35 €, comme sur
l’ensemble du territoire national.

Depuis le 1er janvier, le non-paiement
du stationnement en zone horodatée
ou le dépassement de l’horaire limite
est passible d’une contravention de
25 € ou de 15 € minorée (si paiement dans les 48 heures).
Par exemple : j’ai acheté un ticket
de stationnement d’un montant de
2 €, mais j’ai dépassé l’horaire. Je
reçois un FPS de 25 € – 2 €, soit
23 €. Si je paye dans les 48 heures,
il sera de 13 €.

Plus d’informations
et vidéos tutoriels sur
www.ville-larochesuryon.fr.

En cas de non-paiement dans les
trois mois, vous devrez régler la
somme de 75 € (dont 50 € d’amende
forfaitaire perçue par l’État).
Les tarifs horaires et la première
heure gratuite du lundi au same-

Le paiement du FPS peut se faire :
- sur les horodateurs ;
- via l’application mobile Whoosh ;
- sur le site Internet de la Ville.

Tarifs en zone
horodatée
Le stationnement est
payant du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, le samedi
de 9 h à 12 h. Il est gratuit
le samedi à partir de 12 h, le
dimanche et les jours fériés.
Contact : 02 51 47 45 20 /
02 51 47 48 69
N’oubliez pas de prendre un ticket à l’horodateur.

SERVICE

CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le CAUE est un organisme départemental
de conseil, d’aide à la décision,
d’information et de formation, dans
les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller
gratuitement les particuliers qui désirent
construire, étendre, adapter ou réhabiliter
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des bâtiments. Il s’assure de la qualité
architecturale d’une construction et de sa
bonne insertion dans son environnement,
et vous guide dans vos démarches
administratives. Il ne se charge toutefois
pas de la maîtrise d’œuvre des projets.
Prenez rendez-vous :
Barbara Salomon, architecte consultante,

au 02 51 37 44 95 ou à
barbara.salomon@caue85.com.
Plus d’informations sur www.caue85.com/
rencontrez-un-de-nos-architectes
Contact : CAUE de la Vendée,
45, boulevard des États-Unis,
CS 40685 – 85017 La Roche-sur-Yon
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L’IFACOM DE LA FERRIÈRE
OUVRE SES PORTES

Les bâtiments de l’Ifacom.

A

ntenne du Centre de formation d’apprentis (CFA)
des Maisons familiales de
Vendée créée en 1986, l’Ifacom
de La Ferrière, c’est 298 jeunes
répartis en 8 formations par alternance et apprentissage, du CAP à
bac + 3 (métiers du commerce et
de la vente). Il propose une journée
portes ouvertes le vendredi 26 janvier, de 16 h à 20 h, et les samedis
27 janvier et 17 mars, de 9 h à 17 h.
À cette occasion, les apprentis du
centre de formation accueillent les
jeunes et leurs familles pour une
visite des locaux. Ceux-là pourront
rencontrer individuellement les

formateurs afin de découvrir les
modalités des formations proposées.
Certaines entreprises partenaires
seront également présentes afin
de présenter leurs métiers et les
statuts de salariés. En effet, les
formations proposées à l’Ifacom
sont conduites en alternance rémunérée, soit en apprentissage et/ou
en contrat de professionnalisation.
Les adhérents de l’association des
anciens élèves « Alumni Ifacom »
tiendront également un stand pour
témoigner de leur parcours professionnel et mettre en avant leur
réseau.

FORMATIONS PROPOSÉES
- CAP vente.
- Bac pro commerce.
- Mention complémentaire vendeur
conseil en produits techniques
pour l’habitat.
- BTS management des unités
commerciales.
- BTS négociation relation client.
- BTS assistant(e) de manager.
- Bac + 3 négociateur d’affaires.
- Bac + 3 responsable opérationnel
d’un point de vente.
NOUVELLE FORMATION
À compter du 5 février, le CFA Ifacom La Ferrière ouvre une formation

bac + 3 financée par le Conseil régional des Pays de la Loire et l’Union
européenne : la licence négociateur
chargé d’affaires en commerce international, sur 9 mois avec 3 mois
et demi de stage en entreprise.
Cette formation s’adresse exclusivement aux titulaires d’un
bac + 2 (demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et salariés d’entreprise dans le cadre d’un congé
individuel de formation).
Contact : Ifacom, 21, Le PlessisBergeret – La Ferrière, au
02 51 98 42 29, à ifacom@mfr.
asso.fr et sur www.ifacom.fr

ÉCONOMIE

BUS DE L’EMPLOI
Le 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.

Prochain rendez-vous le jeudi 11 janvier. Le
Bus de l’emploi sera, de 9 h 30 à 12 h 30,
sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Au programme : l’entreprise Michelin recrute
(agents de fabrication, de maintenance…).
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Yaka conduire
Marie Plissonneau a ouvert son
auto-école « Yaka conduire »
dans le quartier de la Liberté à La
Roche-sur-Yon.
« Après une parenthèse comme
conductrice de car, j’ai décidé
de revenir à mon métier initial.
J’ai créé et géré l’auto-école
d’Aubigny pendant quinze ans,
et ce après avoir enseigné chez
les collègues et été inspectrice
départementale de la sécurité
routière (IDSR) », explique Marie
Plissonneau.
Qualité de l’accueil et conseils
sont ses maîtres mots pour une
vraie préparation des élèves de La
Roche-sur-Yon et des autres communes de l’agglomération, pour
l’examen du code et du permis
de conduire. Afin de s’adapter au
mieux aux différents parcours, elle
propose des cours de code collectifs ou individuels (personnalisés),

Marie Plissonneau.

El’ine Institut
Après avoir exercé cinq années ensemble dans le domaine des soins
de beauté et fortes de quinze ans
d’expérience professionnelle, Hélène et Christine se sont associées
pour créer « El’ine », institut de
beauté, au Bourg-sous-La Roche à
La Roche-sur-Yon. « Notre souhait
a été de créer un espace de beauté
et de bien-être proche de l’habitant
et de mettre notre expérience au
service de la clientèle », expliquent
les deux gérantes.
Ouvert aux femmes et aux hommes,
cet espace de beauté offre une diversité de soins : épilations, soins
des mains et des pieds, maquillage,
teintures de cils et sourcils, soins
du corps…
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« El’ine » propose quatre cabines,
dont une pour les personnes à mobilité réduite, et dispose également
d’un parking gratuit pour l’accueil
de sa clientèle.
« El’ine » est ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h 30 à 19 h, et le samedi, de 8 h 30 à 14 h. Rendez-vous
en ligne sur www.elineinstitutlarochesuryon.fr.
Contact :
« El’ine Institut »,
159, rue du Général-Guérin –
La Roche-sur-Yon,
au 02 51 99 10 09

Hélène et Christine d’« El’ine Institut ».

des corrections « à l’ancienne »
avec des explications détaillées, un
pass Internet pour travailler à son
rythme via les codes Rousseau, le
permis à 1 euro…
« Yaka conduire » est ouverte du
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et le samedi, de 8 h à 13 h 15. Permanences le mercredi à 11 h et le
samedi à 12 h 15.
Test/cours de code les lundi et
jeudi à 18 h 15, le mercredi à 14 h
et le samedi à 11 h 15.
Stages de code pendant les
vacances scolaires. Prochaines
séances les 26, 27 et 28 février,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Contact : « Yaka conduire »,
résidence Amboise-Paré,
23, boulevard AugustinRouillé – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 05 36 75 et à
yakaconduire@gmail.com
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L’Etna des saveurs
Après avoir été cogérant du restaurant « La Vespa », rue de Gaulle,
Alexandre Guinel a ouvert l’épicerie « L’Etna des saveurs » dédiée à la
gastronomie italienne, au 16, place du Marché à La Roche-sur-Yon. Il propose des produits uniquement italiens tels les pâtes, l’huile d’olive, le risotto,
le vinaigre balsamique, des vins et des bières ainsi que de la charcuterie.
« Je sélectionne des spécialités emblématiques de la cuisine italienne
auprès d’artisans qui font la grande tradition de la table transalpine »,
souligne Alexandre Guinel.
« L’Etna des saveurs » est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
Contact : « L’Etna des saveurs », 16, place du Marché
La Roche-sur-Yon, au 06 27 45 21 41 et sur Facebook
l’Etna des saveurs

Alexandre Guinel.

La Maison
des médecines douces
Composée d’un professeur de Pilates, de yoga, d’un instructeur en méditation de pleine conscience, d’une danse mouvement thérapeute, d’un
ostéopathe, d’une naturopathe-iridologue-réflexologue plantaire, d’une
hypnopraticienne, d’un praticien en énergétique traditionnelle chinoise,
d’une microkinésithérapeute praticienne en soins énergétiques, d’un diététicien-nutritionniste et d’une sophrologue, « La Maison des médecines
douces » vous accueille au 20, boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon.
Retrouvez des thérapeutes qualifiés et certifiés aux disciplines complémentaires réunis dans un lieu convivial, chaleureux, qui invite à la détente
et au mieux-être.
Consultations en individuel sur rendez-vous et cours collectifs sur réservation.
De gauche à droite : Teddy Graveleau, diététicien-nutritionniste ; Amélie
Brossard, hypnopraticienne ; Guillaume Kac, instructeur en méditation de
pleine conscience ; Maud Chevallier, professeur de yoga ; Catherine Bulcourt,
naturopathe ; Clément Bardaine, ostéopathe ; Caroline Gallix, sophrologue.

Contact : « La Maison des médecines douces », 20, boulevard LouisBlanc – La Roche-sur-Yon, à contact@lamaisondesmedecinesdouces.
fr. Plus d’informations sur www.lamaisondesmedecinesdouces.fr.

Domicile +
« Domicile + », agence de services à la personne, est installée à la pépinière
d’entreprises à La Roche-sur-Yon. Elle fait partie des vingt-quatre agences
opérant sur le territoire national et intervient pour la préparation des
repas, l’aide à la toilette, l’accompagnement pour les courses, l’entretien
du cadre de vie… « “Domicile +” intervient auprès de tous les publics et
des personnes en situation de handicap sur tout le territoire vendéen »,
souligne sa responsable, Gwenaëlle Muset.
Contact : « Domicile + », rue René-Coty – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 01 15 et au 06 01 54 72 52

ET AUSSI
Gynécologue obstétricienne
Le docteur Catherine Soubeyran annonce l’ouverture
de son cabinet au 69, boulevard Édison à La Roche-sur-Yon.
Sur rendez-vous au 09 83 25 82 02 ou sur www.docrendezvous.fr.
Gwenaëlle et sa collaboratrice Patricia Calteau.
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ÉTUDIANTS

ÉVÉNEMENT

HÉMISPHÈRE SUD
« BREAK THE ICE » !

R

endez-vous incontournable de la vie étudiante yonnaise, vendéenne et
des départements limitrophes, Hémisphère Sud est organisé par les
élèves de cinquième et dernière année de l’Icam Vendée, avec le soutien
de la Ville de La Roche-sur-Yon. Près de 3 500 participants sont attendus
pour le plus gros événement étudiant de l’année dans les Pays de la Loire.

© HS

La plus grande soirée étudiante de l’Ouest revient à La Roche-sur-Yon le jeudi 25 janvier, à partir de 21 h, au Parc Expo des
Oudairies. Cette année, l’événement est placé sous le signe de l’hiver arctique avec pour thème « Break the ice » (briser la glace !).

Hémisphère Sud, c’est cinq heures de concert électro, plus de 110 bénévoles
et une organisation efficace (réseau de transport, dispositifs de prévention,
des professionnels de la sécurité).
La soirée sera animée par cinq DJ, dont quatre de renommée internationale
(le groupe Yall, Tony Romera, Da Candy et Alpine Universe) et le vainqueur
du tremplin Hémisphère Sud. Des navettes gratuites sont prévues en partenariat avec le réseau Impulsyon.
Pratique :
Tarifs de 14 à 25 € (billetterie en ligne, établissements universitaires et
écoles supérieures de La Roche-sur-Yon, restaurants universitaires, Domino’s
Pizza, Crédit mutuel, magasin le Quartier Général).
Vestiaires gratuits.
Plus d’informations sur Facebook (@HSVendee) et
Twitter (@HS_Officiel).

Rendez-vous au Parc Expo des Oudairies.

HABITAT

RÉSIDENCE « ALPHA CITY » :
CENT LOGEMENTS SORTENT DE TERRE
Une résidence étudiante écoresponsable et connectée, unique en région des Pays de la Loire, est en cours
de construction boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon.
Après les premiers travaux de
déconstruction et de nettoyage sur le
site de l’ancien Institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM), les engins se
sont installés le long de la voie ferrée pour
réaliser la construction de la résidence
étudiante Alpha City. L’Agglomération a
confié sa réalisation à Oryon, son agence
de développement économique.
« Il s’agit, notamment, de répondre à
l’augmentation constante du nombre
d’étudiants à La Roche-sur-Yon. Ceuxci sont environ 5 800 sur le territoire,
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explique Françoise Raynaud, adjointe en
charge de l’économie et de l’enseignement
supérieur. Deux cents nouveaux étudiants
arrivent chaque année à La Roche-surYon. C’est une bonne chose pour la ville
et nos entreprises. Nous souhaitons
accompagner cette progression avec
la création d’une résidence étudiante
de 100 logements. »
La résidence à ossature bois sera un
bâtiment passif (à très faible consommation
d’énergie : moins de 15 kWh/m2/an). Elle
offrira des logements (conventionnés

APL) connectés et disposant de la fibre.
Les étudiants pourront ainsi réguler leurs
dépenses énergétiques et disposeront
d’un service e-conciergerie.
La livraison de la résidence est prévue
à la rentrée de septembre 2018.
Calendrier :
- Phase de gros œuvre : depuis le
6 novembre 2017 et jusqu’à la fin janvier.
- Montage des modules de logements :
de février à fin mars.
- Livraison de la résidence : juin 2018.
- Accueil des étudiants : septembre 2018.
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INNOVATION NUMÉRIQUE

MAKIDOO, LAURÉAT
DES VENDÉE DIGITAL AWARDS
En novembre dernier, Julien Comte et la société « Dream and Achieve », installée à La Roche-sur-Yon, ont reçu le Grand Prix
et le prix Entreprise des Vendée Digital Awards* pour « Makidoo », leur assistant vidéo virtuel. Ils ont également remporté
en décembre le premier prix du 303 Tour, le concours de start-up de l’Ouest, leur permettant de participer en avril prochain
à l’événement numérique francophone Web à Québec. Parcours d’une start-up yonnaise qui monte !

E

n août 2015, Julien Comte installe Webcut, sa société de communication et de
production vidéo, à la Loco numérique de
La Roche-sur-Yon. Avec Sophie, sa compagne et
responsable en communication, il vient de quitter
Paris pour retrouver la Vendée.
« Né en Guadeloupe, je venais tous les étés à La
Roche-sur-Yon chez mon grand-père. C’est donc
tout naturellement que nous avons choisi de nous
installer ici, souhaitant ainsi privilégier une certaine qualité de vie pour nous et pour notre fille. »
Le couple décide en juillet 2016 de créer la startup « Dream and Achieve » avec un troisième associé et business angel, Michel Gay. Objectif : développer l’application « Makidoo ». Un ancrage local
suscité par le dynamisme de la filière numérique.
« Il nous a semblé plus facile de porter notre projet en Vendée, et notamment à La Roche-sur-Yon,
car il y a sur le territoire une vraie volonté pour
soutenir et accompagner les jeunes entreprises,
ainsi qu’une vraie bienveillance entrepreneuriale
et d’idée », souligne Julien Comte.
Récompensé par le Grand Prix et le prix Entreprise des Vendée Digital Awards, « Makidoo » est
un concept innovant d’assistant virtuel réalisateur
qui permet de filmer, monter automatiquement et
diffuser des vidéos scénarisées, individuellement
ou de façon collaborative.
« L’outil permet aux utilisateurs, entreprises ou
particuliers, de créer des vidéos professionnelles
avant de les partager instantanément sur Internet et les réseaux sociaux via son Smartphone.
Présenter son activité pour un chef d’entreprise
ou un moment de vie familiale pour un particulier (avec une offre simplifiée gratuite)…, aucune
connaissance technique particulière n’est demandée. Le tournage est guidé et le montage automatisé, explique Julien Comte. À l’ère du développement des réseaux sociaux, les gens souhaitent
désormais produire et poster très rapidement
des vidéos. Nous avons donc eu l’idée de créer
une application mobile susceptible de pouvoir
répondre à leur demande et générer ce type de

Julien Comte dans les locaux de « Dream and Achieve ».

contenu, sans négliger la qualité. C’est ainsi qu’est
né “Dream and Achieve”, pour développer cet
outil numérique. Les premiers tests sur iOS ont
eu lieu en mai 2017 et la commercialisation a été
lancée sur l’Appel Store à la fin septembre 2017. »
L’entreprise yonnaise est actuellement dans une
phase de levée de fonds pour pouvoir poursuivre
sa croissance. Le développement de « Makidoo »
sur Android est en effet prévu pour 2018. Dans
ces conditions, les récents prix attribués par les

Vendée Digital Awards sont une visibilité supplémentaire non négligeable pour la start-up.
* Organisé par l’association Vendée Réseaux
Sociaux, ce trophée vise à mettre en valeur les
outils et les stratégies de communication digitale
créatifs et innovants du territoire.
Contact : Dream and Achieve SAS, 123,
boulevard Louis-Blanc – La Roche-sur-Yon,
au 09 62 54 05 67 et à contact@makidoo.io
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SPORT VACANCES HIVER

UN MAXIMUM DE SPORTS
POUR LES 7-14 ANS
Avec son dispositif Sport vacances, la Ville de La Roche-sur-Yon proposera du 5 au 9 mars de pratiquer ou découvrir un
maximum de disciplines. Nouveauté, dans la continuité de l’été 2017, Sport vacances hiver s’ouvre aux jeunes de 7-14 ans.

S

i vous avez entre 7 et 14 ans, la Ville de La
Roche-sur-Yon vous propose, avec son dispositif Sport vacances hiver, une multitude de
sports à pratiquer du 5 au 9 mars. Jeux de ballon,
de raquette et de précision, cyclisme, athlétisme,
gymnastique, course d’orientation, escalade…,
toutes les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs municipaux et des clubs locaux.
Rendez-vous chaque après-midi, de 13 h 45 à
17 h 45, à la salle omnisports, boulevard Sully. Les
activités se dérouleront sur les différents équipements sportifs de la Ville.
Pour vous inscrire, déposez votre dossier d’inscription les 29, 30 et 31 janvier à l’accueil du 10, place
François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Inscription à la semaine pour deux activités sportives par jour.
La tarification est inchangée : de 10 € à 50 € par
enfant et pour la semaine selon les ressources des
familles. Calculez votre montant sur le site Internet
de la Ville, rubrique « Vos démarches en ligne ».
Téléchargez la fiche d’inscription Sport vacances
hiver 2018 sur www.ville-larochesuryon.fr et
envoyez votre dossier complet à sportvacances@
larochesuryon.fr.
Vous pouvez également retirer une fiche d’inscription à l’accueil du 10, place François-Mitterrand à
La Roche-sur-Yon.

Sport vacances hiver est désormais ouvert aux jeunes de 7 à 14 ans.

Pour être complet, le dossier d’inscription doit
comprendre :
- la fiche d’inscription ;
- un certificat médical de non-contre-indication à
la pratique des activités sportives ou une photocopie de licence sportive en cours de validité ;
- une attestation d’assurance en responsabilité
civile ;

- une attestation d’assurance individuelle accident
ou scolaire ;
- une photocopie de l’avis d’imposition 2016 (reçu
en 2017), sauf pour les personnes déjà en possession de la carte famille 2017 (carte valable
jusqu’au 8 juillet 2018).
L’inscription de votre enfant sera validée au moment du règlement dès réception de la facture.

COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS

LA BICENTENAIRE : TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS !
La 15e édition de la Bicentenaire, courses et marches du printemps de La Roche-sur-Yon,
aura lieu le dimanche 8 avril aux Oudairies. Inscrivez-vous à partir du 22 janvier !
Rendez-vous sur www.larochesuryon.fr/
labicentenaire à partir du 22 janvier.
Chaque coureur doit fournir une copie de
son certificat médical (de moins d’un an)
portant la mention exclusive de « non-

contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition ».
Il devra être joint lors de l’inscription
en ligne. Cette obligation ne s’applique
pas aux marcheurs.

Contact : direction Sports
Ville de La Roche-sur-Yon,
10, place François-Mitterrand,
au 02 51 47 47 36
et à labicentenaire@larochesuryon.fr
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SQUASH

SQUASH YONNAIS
Vous souhaitez découvrir le squash ? Le club de La Roche-sur-Yon organise deux après-midi d’essais gratuits pour les
jeunes les mercredis 17 et 24 janvier, de 14 h à 18 h, au complexe sportif des Terres-Noires.

L

e squash est un sport de raquette qui se joue
sur un terrain de jeu entièrement entouré de
murs ou de parois vitrées. Objectif : frapper
une petite balle en caoutchouc de telle sorte que
son adversaire ne puisse pas la reprendre.
« Peu médiatisé, le squash est un sport assez
méconnu. Très facile d’accès, dès l’âge de 6 ans,
technique, physique et complet, il développe également beaucoup de qualités : coordination, déplacement, tonicité…, explique Guillaume Guichet,
le président du Squash yonnais. L’aspect tactique
est également très important. »
Installé depuis 2000 sur le complexe sportif des
Terres-Noires à La Roche-sur-Yon, le Squash yonnais compte 350 licenciés, âgés de 6 à 80 ans,
dont 29 compétiteurs. Il propose chaque semaine
des cours pour les hommes et les femmes, jeunes
ou adultes.
Connu pour son ambiance conviviale et familiale, le club propose une école de squash pour
les 6-8 ans, 9-11 ans et 12-17 ans, des cours collectifs adhérents et compétiteurs, ainsi que des
séances de préparation physique. Les cours sont
encadrés par Laurent Plaire, éducateur sportif et
brevet fédéral 1 squash, et Paul Pic (cours collectifs adultes).

Axel et Romain, deux membres de l’école de squash.

Le Squash yonnais organise régulièrement des
tournois loisirs, ouverts à tous les licenciés, ainsi
qu’une rencontre chaque mois pour les adhérents.

lines) du Squash yonnais évoluent également au
niveau régional.
« Proposer aux jeunes qui le souhaitent de participer à des compétitions est quelque chose
d’important, souligne Guillaume Guichet. C’est
l’occasion, tout en respectant son envie et son
plaisir de jouer, de leur permettre de progresser
en se confrontant à d’autres joueurs. »

Côté compétition, trois joueurs du club (Émilie
Dudit, Charles Tijou et Pol Fleury) se sont récemment qualifiés pour les championnats de France.
Les quatre équipes (une féminine et trois mascu-

Pratique :
- École de squash les mercredis, de 14 h à 18 h.
- Cours collectifs adhérents et compétiteurs les
jeudis, de 19 h à 22 h.

- Préparation physique les mardis, de 19 h à
20 h 30.
Prochains rendez-vous :
- Open d’hiver les 27 et 28 janvier.
- Championnats de ligue (2e et 4e séries) qualificatifs pour les championnats de France les 24 et
25 février.
Contact : Squash yonnais, club-house TEY/
Squash yonnais, complexe des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 19 67,
à contact@squash-yonnais.fr
et sur www.squash-yonnais.fr

DES BOX SUPPLÉMENTAIRES À L’HIPPODROME
La Ville et la Société des courses de La Roche-sur-Yon poursuivent en concertation les aménagements
de l’hippodrome des Terres-Noires.
L’hippodrome de La Roche-sur-Yon est particulièrement apprécié
et reconnu des professionnels et du public pour la qualité de
ses équipements et de sa piste. Aussi, pour conforter cette
réputation parmi les structures hippiques du département,
la Société des courses a proposé à la Ville la réalisation et
le financement de vingt box supplémentaires. La collectivité
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préfinancera et conduira l’opération. La Société hippique
participera au financement des travaux dont le montant est estimé
à 80 000 euros. Réalisés dans la continuité de ceux déjà existants,
les nouveaux box seront opérationnels début avril, à l’orée d’une
nouvelle saison hippique. Chaque année, la Société hippique
organise cinq réunions de courses en trot, plat et obstacle.
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BILLARD

LE BILLARD CARAMBOLE
S’INSTALLE EN ZONE ACTI SUD

LE SAVIEZ-VOUS ?
À ses débuts, le billard se pratiquait sur le sol, avec
des crosses et des billes de bois. Il a commencé à
se jouer sur des tables au cours du XVe siècle et est
entré dans les habitudes entre 1550 et 1630. Le
cardinal de Richelieu y jouait beaucoup et, en 1636,
le billard était inscrit dans les programmes d’éducation au même titre que l’escrime, les exercices mili-

DR

S

ituée depuis les années 1990 rue de la Poudrière à La Roche-sur-Yon, l’Académie yonnaise de billard (AYB) a déménagé et vous
accueille désormais au 40, rue de Montréal, dans
la zone Acti Sud. Elle propose dans ses nouveaux
locaux de 192 m2, de plain-pied, quatre billards de
2,80 m entièrement rénovés.
L’AYB ouvre sa salle aux personnes intéressées par
la pratique du billard français, ou billard carambole
(trois billes et sans poches), en loisir ou en compétition. Il existe plusieurs modes de jeu avec des règles
particulières (libre, cadre, 1 bande, 3 bandes…). Objectif : marquer le maximum de points en touchant
les deux autres billes avec la sienne.
Ce jeu noble, de tactique et d’adresse, est pratiqué par des joueurs et des joueuses, débutants ou
confirmés, âgés de 7 à plus de 80 ans. Des rencontres, pour ceux qui le souhaitent, sont organisées avec les sept autres clubs vendéens ainsi que
ceux de la région des Pays de la Loire.
L’AYB est affiliée à la Fédération française de billard qui fournit une licence à chaque joueur.

La nouvelle salle de l’Académie yonnaise de billard.

taires, l’histoire et les mathématiques. Louis XIV le
pratiquait dès l’âge de 15 ans et Louis XVI se faisait
très souvent battre par Marie-Antoinette.
À partir de 1680, les tables de billard sont recouvertes d’un tissage de laine fabriqué à Verviers,
en Belgique, par l’entreprise familiale Henri et
Guillaume Simonis, marque de tapis améliorés et
toujours utilisés de nos jours.
Au XIXe siècle, un changement révolutionnaire, le
procédé, petite rondelle de cuir que l’on couvrait de
craie, permettait d’exécuter des coups inconnus. La
queue de billard telle qu’on la connaît aujourd’hui,

les bandes en caoutchouc ainsi que l’ardoise sous
les tapis sont inventées en 1835 et, depuis 1935,
les billes ne sont plus en ivoire, mais en matière
de synthèse.
Les premiers championnats du monde, en 1873 et
1874, sont remportés par deux Français, Garnier
et Vignaux.
Contact : Académie yonnaise de billard,
40, rue de Montréal – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 96 22, 06 50 41 98 33
ou 06 81 11 29 04

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

© Architecte : Pelleau & Associés – La Roche-sur-Yon

Une nouvelle salle de gymnastique et des terrains
de tennis couverts à Venansault.

La future salle de gymnastique de Venansault.

La commune de Venansault a confié
au cabinet d’architectes Pelleau et
Associés les études de faisabilité
relatives à la construction d’une salle
de gymnastique et de deux terrains
de tennis couverts. Le terrain
actuel montre en effet des signes
importants de vétusté et ne répond
pas aux normes d’accessibilité.
« Sa rénovation, dans un premier
temps envisagée, s’est avérée
complexe et coûteuse au regard
des contraintes techniques, explique
le maire Laurent Favreau. Quant
à la salle de gymnastique, exiguë

et vétuste également, elle ne
permettait plus la pratique de ce
sport dans de bonnes conditions.
Un projet a donc été étudié sur
le site du terrain “Meunier”. »
Ce nouvel équipement a été
conçu en partenariat avec les
représentants des deux clubs
sportifs, dans le respect d’une
enveloppe budgétaire de
2 millions d’euros, matériel inclus.
Le stationnement sera mutualisé
avec le complexe sportif existant.
La mise en service est prévue
pour mi-2019.
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THÉÂTRE

« CHERCHE FEMME
DÉSESPÉRÉMENT »
La troupe théâtrale de l’Amicale laïque Flora-Tristan de La Roche-sur-Yon propose Cherche femme désespérément,
une comédie en trois actes écrite par Vincent Durand et mise en scène par Daniel Briand. Rendez-vous
les 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 février à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay et les 16 et 17 février au Théâtre municipal.
Attention : unique journée de réservation le samedi 13 janvier, de 14 h à 19 h, au groupe scolaire Flora-Tristan.

R

LES DIX ACTEURS
Ludovic Bertrand, Nathalie Ruiz, Olivier
Violeau, Dominique Dixneuf, Sylvie Reveau,
Marie-Pierre Violleau, Jérôme Portoleau,
Stéphanie Trouvé, Denis Prouteau, Mylène
Schimmer.
DATES DES REPRÉSENTATIONS
Maison de quartier de Saint-André d’Ornay :
- Vendredi 2 février, à 20 h 30.
- Samedi 3 février, à 20 h 30.
- Dimanche 4 février, à 14 h 30.
- Jeudi 8 février, à 20 h 30.
- Vendredi 9 février, à 20 h 30.
- Samedi 10 février, à 20 h 30.
- Dimanche 11 février, à 14 h 30.
Placement libre – tarif : 8 €.
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DR

émi, séducteur invétéré, a de gros
problèmes financiers. Afin de sortir
de cette impasse et voulant profiter
de l’occasion pour obtenir un prêt, il invite
son banquier à un apéritif dînatoire, suivi
d’une partie de bridge. Soucieux de présenter une image honorable à son banquier,
il demande à Sophie, sa petite amie du
moment, de se faire passer pour sa femme.
Mais, celle-ci lui annonce brusquement
qu’elle le quitte ! Trouver une remplaçante
au pied levé n’est pas une mince affaire.
Surtout quand la femme de ménage s’en
mêle ! Quelques coups de téléphone plus
tard, vont débarquer successivement une
ravissante call-girl, une secrétaire coincée
et une nymphomane particulièrement insatiable. Pour couronner le tout, vont aussi se
présenter un cousin physicien très timide,
un huissier de justice qui n’a pas envie de
rire et une brute épaisse qui s’apprête à
en découdre.
La troupe théâtrale de l’Amicale laïque
Flora-Tristan a décidé de transposer cette
comédie moderne à l’époque 1930, mettant encore plus en valeur le côté vaudevillesque de ce pur texte de boulevard.

La troupe théâtrale de l’Amicale laïque Flora-Tristan.

Théâtre municipal :
- Vendredi 16 février, à 20 h 30.
- Samedi 17 février, à 14 h 30.
- Samedi 17 février, à 20 h 30.
Placement libre – pas d’entracte – tarif : 10 €.
PRATIQUE
Unique journée de réservation le samedi
13 janvier, de 14 h à 19 h, au groupe scolaire Flora-Tristan (fléchage vers la salle de
réservation).
Aucune réservation par téléphone.

Paiement par chèque
à la réservation.
Tarifs maison de quartier : 8 € ;
tarif réduit 4 € (collégiens, lycéens…) ;
gratuit pour les enfants
jusqu’au primaire.
Tarifs Théâtre municipal : 10 € ;
tarif réduit 5 € (collégiens, lycéens…) ;
gratuit pour les enfants
jusqu’au primaire.
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CHANSON

FESTIVAL CHANT’APPART
L’association Chants-Sons propose la 24e édition de son festival Chant’Appart du 2 février au 31 mars.

ver sa place par téléphone ou par
courriel auprès de l’accueillant
et de s’y prendre suffisamment à
l’avance au vu des petites jauges
des lieux d’accueil.
DES CONCERTS POUR TOUS
Le prix reste inchangé : 17 € pour
les adultes, 9 € pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi, 5 €
pour les allocataires du RSA. Le
Pass culture de la région des Pays
de la Loire est accepté.
Pour que la chanson francophone
soit accessible au plus grand
nombre, l’association Chants-Sons
organise aussi certains concerts
dans des lieux spécifiques en direction des jeunes et de nos aînés.
Pour la seconde fois, le festival
s’ouvre au jeune public en invitant
Lady Do et Monsieur Papa pour
les 3-6 ans, et David Sire pour les
6-12 ans.
Chants-Sons a pour ambition de
sensibiliser les scolaires à l’écoute
de la chanson française en proposant aux lycéens de La Rochesur-Yon, sur le temps scolaire,
les concerts de Syrano, Nicolas
Seguy, Manu Galure, Camille et
Gabriel Saglio, Zaza Fournier, Clio
et Anastasia. Quant aux groupes
l’Arnaque et Zig et Zic, c’est dans
les cinq résidences (Ehpad) de La
Roche-sur-Yon qu’ils présenteront
leur spectacle.

DR

L

’o r i g i n a l i t é d u fe s t i va l
Chant’Appart est d’installer,
au cœur de l’hiver, le rêve et
le spectacle dans les chaumières
et dans des lieux insolites afin de
toucher des publics peu ou pas
habitués à fréquenter les salles
de spectacle.
Ce sont en effet des particuliers,
amateurs de chansons francophones, qui ouvrent leur porte et
transforment pour un soir leur
salon, leur garage…, en lieu de
concert. La proximité est de mise
et fait le charme et la puissance
de cette expérience très enrichissante.
Durant deux mois, vingt-huit
groupes d’artistes se produiront
dans quatre-vingt-un lieux de
spectacle, dont seize dans l’agglomération de La Roche-sur-Yon
(sans compter les spectacles en
direction de publics spécifiques).
En tout, ce sont 137 heures de
concerts programmées. En effet, la
grande majorité des soirées comporte deux spectacles avec deux
groupes assurant chacun une prestation de 45 à 50 minutes. Ensuite,
tout le monde se retrouve autour
d’un buffet pour échanger entre
artistes, spectateurs, accueillants
et sonorisateurs.
En 2017, plus de 6 700 spectateurs
avaient assisté à un Chant’Appart.
Il est donc indispensable de réser-

Syrano.

Programme détaillé sur
www.chantappart.fr
et dans le Sortir Plus.

Contact : association
Chants-Sons, au 02 51 33 74 30
et à asso.chansons@gmail.com

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

CRÉER ET JOUER SON PREMIER MORCEAU DE MAO
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon
organise un stage « créer et jouer son
premier morceau de MAO » pour les
jeunes de 14 à 18 ans les 28 février,
1er et 2 mars, de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h, dans les studios du Cyel,
10, rue Salvador-Allende, à La Rochesur-Yon. Le professeur Jérémie Ramsak

propose une initiation à la pratique
de la musique assistée par ordinateur
autour du logiciel Ableton Live. Au
programme : découverte du logiciel,
esthétiques des musiques électroniques,
notions théoriques et pratiques de la
MAO, samples/boucles/effets : création
et édition compositions, jeu live.

Tarif :
31 € les 3 journées.
Informations et inscription
à l’accueil du Cyel, 10, rue SalvadorAllende – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 91 et
à conservatoire@larochesuryon.fr.
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MÉDIATHÈQUES
DE LA ROCHE-SUR-YON

NOUVEAUX
HORAIRES
Afin de répondre aux attentes du public,
les médiathèques de La Roche-sur-Yon
modifient leurs horaires d’ouverture
à compter du mardi 9 janvier.
Médiathèque Benjamin-Rabier :
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 60
Les mardis, jeudis et vendredis,
de 12 h à 18 h.
Les mercredis et samedis,
de 10 h à 18 h.
Médiathèques de quartier :
• L éopold-Sédar-Senghor,
2, rue Champollion –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 48 68
•F
 élix-Leclerc, rue Flora-Tristan –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 17 79
•B
 ourg-sous-La Roche, 106, rue
du Général-Guérin – La Rochesur-Yon, au 02 51 37 92 47
Les mardis, jeudis et vendredis,
de 14 h à 18 h.
Les mercredis et samedis,
de 10 h à 13 h.
Contact : 02 51 47 48 60 ou
à mediatheque@larochesuryon.fr

RENDEZ-VOUS

LE SALON DES
COLLECTIONNEURS
L’Amicale philatélique yonnaise organise la 36e édition
du Salon des collectionneurs. Rendez-vous le dimanche 21 janvier,
de 9 h à 18 h, au Parc Expo des Oudairies (halle B) à La Roche-sur-Yon.

D

e la philatélie aux cartes postales, en passant par les pièces de monnaie, les fèves,
les livres, les bandes dessinées…, voilà ce
que vous pourrez découvrir lors de cette nouvelle édition du Salon des c ollectionneurs.
Miniatures de parfum, capsules de champagne,
voitures de collection miniatures, modèles réduits, jouets…, il y en aura pour tous les goûts.
Des expositions de diverses collections sont
également au programme et près de quarante
exposants seront réunis pour l’occasion.
À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, des expositions ayant
trait à la guerre 1914-1918 seront également
proposées par divers collectionneurs, avec des
timbres, des cartes postales, des vignettes, etc.
Pratique :
Entrée : 2 €.
Possibilité de restauration sur place.
Contact : 06 25 34 52 89

L’affiche du Salon des collectionneurs.

LITTÉRATURE

JEUX DE MOTS
Les ateliers d’écriture proposés par la Ville
de La Roche-sur-Yon et animés par la conteuse
Fabienne Martineau se poursuivent à la
Liberté. Bienveillance, simplicité, ouverture
au monde en sont toujours les maîtres mots !
Les « consignes » de Fabienne activeront
votre boussole créatrice, dans une ambiance
de partage et de découverte des auteurs.
Rendez-vous les mardis 9 janvier, 6 février,
13 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin, de 14 h
à 16 h, à la maison de quartier de la Liberté
à La Roche-sur-Yon.
Ateliers gratuits et ouverts à tous.

L’atelier d’écriture animé par Fabienne Martineau.
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Contact : renseignements et inscriptions
à la maison de quartier de la Liberté,
au 02 51 36 05 22
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OUVRAGE

« SOUVENEZ-VOUS
DE LA ROCHE »
Après Je me souviens de La Roche, sorti en avril 2016 et imprimé à 500 exemplaires,
un nouveau collectif de Yonnais publie Souvenez-vous de La Roche.

«

L

es lecteurs du premier ouvrage, après
nous avoir remerciés d’avoir pris cette
initiative, nous ont dit l’avoir apprécié,
lu et relu et même savouré. Mais ils ont été
nombreux à nous faire remarquer que nous
avions passé sous silence des anecdotes
qu’ils auraient aimé voir évoquées, explique
Joël Gaucher, à l’origine du projet et responsable de la publication. Considérant qu’il n’est
jamais trop tard pour combler ces lacunes,
un défi stimulant leur a été lancé. C’est donc
vingt-cinq personnes de 75 à 93 ans qui ont
été sollicitées pour participer à cette expérience inhabituelle et à ce second recueil de
souvenirs. Phrases lapidaires, petites anecdotes ou grandes histoires…, chacun a pu
s’exprimer sans contrainte, ni d’époque, ni de
style. Certains ont même fourni les illustrations, dessins, photographies ou caricatures
correspondant à leurs textes.
Ce livre est le fruit de leurs recherches dans
le grenier de leur mémoire. Les contributeurs
y trouveront, comme dans une auberge espagnole, ce qu’ils auront eux-mêmes apporté
en acceptant de jeter un regard, j’allais dire
mélancolique, plutôt nostalgique, derrière
leur épaule. »

Chaque coauteur a reçu un exemplaire de
l’œuvre collective lors d’une rencontre organisée le 18 novembre en présence d’Yves
Viollier et de Gilles Bely, président de la
Société des écrivains de Vendée, au café Les
Arcades (ex-Café Auneau) rue Clemenceau,
lieu symbolique où les adolescents des années 1960 avaient l’habitude de se retrouver
autour de la télévision naissante en noir et
blanc, du baby-foot et des flippers.
Pratique :
Souvenez-vous de La Roche, Éditions Remember – autoédition collective, 366 pages,
19,50 €.
L’ouvrage est disponible à la vente à la librairie Agora et à l’Espace culturel Leclerc
(zone sud).
Je me souviens de La Roche, un moment
épuisé, est de nouveau disponible au prix de
15 €. Il propose une plongée dans les souvenirs des années 1950 à 1965.
Contact :
06 98 84 37 90
et à joël.gaucher@orange.fr

ÇA VIENT DE SORTIR

UNE ENFANCE AUX GRANDS COULONS
La nostalgie et l’enfance sont au
programme du premier ouvrage
du Yonnais Jean Dubois. Un récit
inspiré de son enfance dans le
village de Nançay, en Sologne.

Si vous êtes en quête d’une bouffée
de jeunesse et d’une plongée dans
le monde de l’enfance paysanne dans
les années 1930-1940, procurez-vous
Une enfance aux Grands Coulons.

« Petit Jean vit une enfance toute
simple, mais heureuse, à la ferme des
Grands Coulons. La Seconde Guerre
mondiale va tout bouleverser sans pour
cela détruire la magie des premières
années. Une remontée dans le temps
savoureuse et riche en détails sur
la vie quotidienne de l’époque. »

L’ouvrage est disponible sur commande
à la librairie Agora à La Roche-sur-Yon
et en dépôt au Leclerc des Oudairies.
Pratique :
Une enfance aux Grands Coulons, Éditions
Écrituriales – Association des auteurs
éditeurs réunis, 322 pages, 20 €.
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HISTOIRE

LA POUDRIÈRE
DE LA ROCHE-SUR-YON

© Archives municipales

Le 25 novembre dernier, la municipalité de La Roche-sur-Yon et l’association Prymosta (Protection et
renaissance yonnaise des monuments et statues) ont commémoré un lieu particulier de la ville : la poudrière.

Photographie de la poudrière (angle des boulevards d’Italie et des Belges) vers 1900.

«

C

e que nous appelons “la poudrière” est situé à l’angle des
boulevards des Belges et
d’Italie. Mais, attention, ce ne fut
pas toujours le cas ! confie Guy Roy,
le président de l’association Prymosta
(Protection et renaissance yonnaise
des monuments et statues). En effet,
ce que l’on appelait à l’époque “le dépôt des poudres” était installé dans la
maison d’habitation du directeur des
contributions indirectes, avant d’être
déplacé dans le bâtiment de la vieille
église de Bourbon-Vendée. »
En 1835, le maire Benjamin Merland
demande que la régie fasse construire
un nouveau « magasin pour les poudres
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à feu » après des plaintes des habitants
du quartier. C’est donc en 1837 que la
poudrière est construite aux frais de
l’administration des Contributions
indirectes sur un terrain cédé gratuitement par la Ville de Bourbon-Vendée,
à l’angle des boulevards du nord et de
l’est.
La poudrière est composée d’un bâtiment à usage de magasin et d’un mur
d’enceinte avec un chemin de ronde.
Elle entre en service dès 1839. « Mais
l’histoire de ce bâtiment ne s’arrête
pas là, explique Guy Roy. Après
quelques années, le mur d’enceinte,
peut-être construit trop à la hâte, vient
à s’écrouler. C’est le moment propice

que choisissent les riverains pour “pétitionner” à nouveau en demandant une
fois encore le déplacement de la poudrière. Le mur de protection est alors
supprimé, mais aussi, scandale pour
l’époque, la garde militaire. »

En 1970, l’administration des Contributions indirectes décide de céder
à la commune de La Roche-sur-Yon
l’ancienne poudrière située à l’angle
des boulevards d’Italie et des Belges
pour mille francs.

Nous sommes en 1910, le maire Stéphane Guillemé demande instamment
au préfet d’écrire au ministre des Finances pour trouver une solution. Mais
celui-ci « botte en touche » et met la
municipalité en demeure de prendre
ses propres dispositions pour que la
troupe assure une garde « rapprochée » de la poudrière. Des sentinelles
assureront la garde du bâtiment jusque
dans les années 1950.

« Notre association tenait à immortaliser ce lieu parmi les endroits qui
matérialisent l’histoire de La Rochesur-Yon, mais également à rappeler
l’époque où les habitants avaient des
craintes justifiées, certains parlaient
d’ailleurs avec humour de “prendre
la poudre d’escampette” », souligne
Guy Roy.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°18 / JANVIER 2018

Bonne année 2018

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 8 janvier, 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 ou
www.larochesuryonagglomeration.fr.

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

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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LES FRÉQUENCES
DE LA TNT CHANGENT
Le 23 janvier, les communes de l’agglomération sont concernées par des
modifications de fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT).
QUI EST CONCERNÉ ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau individuelle
(en maison) ou collective (en immeuble).
QUE FAUT-IL FAIRE ?
• Avant le 23 janvier
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision
par une antenne râteau collective : il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 23 janvier, que son
syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel
pour réaliser des travaux sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas,
les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le
23 janvier.
• Le 23 janvier
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau,
qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer
une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de
certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est simple à réaliser, à partir de la télécommande du
téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité
des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la
maison reliés à une antenne râteau.
• Après le 23 janvier
Si des problèmes de réception persistent :
- Consultez régulièrement le site www.recevoirlatnt.fr : toutes les informations sur les opérations de changements de fréquences y seront signalées.
- Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et,
s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier
une demande d’aide à la réception.
- Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0 970 818 818 (appel
non surtaxé).

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 pouvez 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 est disponible sur
www.larochesuryonagglomeration.fr. En 2017, plus de
2 000 sapins ont été collectés et broyés.
Le broyage des sapins est prévu 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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LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Toute année qui débute porte en elle son lot d’espérance et de foi en l’avenir. Chacun souhaite que
l’année qui vient se révèle plus profitable et bénéfique que celle qui s’achève. Concernant La Rochesur-Yon, nous ne doutons pas un instant que cela
sera le cas.
Parce que l’année 2018 va voir se poursuivre la mise
en œuvre de notre ambition pour cette ville : redessiner, ouvrir et désenclaver le quartier des Halles ;
doter les sportifs et amateurs de sport de nouveaux
équipements (dojo et salle de basket aux Oudairies) ;
offrir au public et aux agents qui y travaillent un
hôtel de ville et d’agglomération digne de ce nom ;
rendre les déplacements plus pratiques, plus diversifiés, plus propres, plus sécurisés ; favoriser la création et l’inventivité culturelle ; nouer plus solidement
encore les fils d’une solidarité de tous avec tous.
Parce que La Roche-sur-Yon va se montrer au
monde par le prisme du Tour de France. Du métro
parisien aux écrans de télévision du monde entier,
le renforcement de la notoriété yonnaise se poursuit avec succès. L’image de notre ville change, se
renforce, s’améliore, et c’est essentiel pour l’avenir.
Attractivité, implantation d’entreprises, création
d’emplois, le cercle vertueux s’enclenche et s’accélérera en 2018.
Dans cet esprit, il est important d’être présent auprès
des politiques de toute sensibilité, qu’ils soient locaux
comme nationaux. Cela permet de faire passer des
messages jusque dans les plus hautes sphères.
Cette dimension nouvelle profite à La Roche-sur-Yon
bien évidemment, qui trouve ainsi de nouveaux ap-

puis sur des dossiers très importants. Comme celui
de l’implantation d’une nouvelle prison en Vendée,
sur notre territoire notamment.
Une prison à La Roche-sur-Yon
Sur ce sujet soyons très clairs. Il ne s’agit nullement
d’entamer une lutte de territoire avec le Sud Vendée
et le secteur de Fontenay-le-Comte en particulier.
Nous sommes tout à fait solidaires avec ce territoire trop délaissé en Vendée. Paradoxal avec notre
souhait de voir la prison s’implanter finalement à La
Roche-sur-Yon ? Nullement.
Fin février, le dossier semblait tranché : entre
La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, pour la
construction d’un nouvel établissement pénitentiaire de 250 places, le ministère avait choisi la
deuxième solution. Notre relance de ce dossier, et
les relais qu’elle rencontre, naît d’une réflexion orientée vers l’efficacité de l’institution judiciaire dans
son ensemble.

L’ensemble des élus de la majorité municipale souhaite que l’année 2018 vous procure joie, santé,
confiance, énergie et réussite.
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

Le lieu d’incarcération doit être considéré comme
inclus dans un ensemble d’usages qui doit primer
sur toute autre réflexion. Une prison se trouve en lien
avec le tribunal, l’hôpital, les structures hospitalières,
les facilités de transport pour les familles, les avocats
et les processus d’extraction (police, gendarmerie).
Comme l’a fort bien indiqué la députée de la
deuxième circonscription Roche Sud, pour toutes
ces raisons la position centrale de La Roche-sur-Yon
devient une évidence d’implantation. Pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la surpopulation
de la prison de La Roche-sur-Yon va demeurer si rien
n’est fait de façon « intelligente ».

Groupe des élus socialistes et apparentés
L’ensemble du groupe des élus socialistes et apparentés vous souhaite une belle et heureuse année. Que
2018 soit pour chacune et chacun synonyme de bonheur personnel et, pour nous tous, collectivement, de
fraternité, de paix et de solidarité.
Si, comme élus locaux minoritaires, notre pouvoir est, évidemment, limité, nous ne manquons jamais de rappeler
l’importance de ce qui, au quotidien, permet d’agir en faveur d’une meilleure cohésion sociale. Or, une fois de plus,
le budget voté en décembre 2017 a traduit le choix politique de la majorité de fragiliser au lieu de renforcer des
acteurs essentiels de cette cohésion. C’est, en effet, un budget doublement inquiétant qui nous a été présenté
en décembre : inquiétant par la poursuite d’une stratégie d’endettement dangereuse, inquiétant par le choix
d’affaiblissement des services publics et le manque de soutien au monde associatif, déjà fortement impacté
par la suppression de nombreux contrats aidés. Si l’on ajoute à cela la décision de ne pas inscrire de logements
sociaux à Piobetta ou encore d’accorder 12 dérogations au principe du repos dominical (dont 6 dimanches
de suite en 2018 !) alors que les salariés n’ont pas nécessairement le choix de refuser, on voit clairement se
dessiner pour notre ville un projet qui ne place pas en son cœur le bien-être de tous.
Présents dans les instances municipales comme communautaires où nous siégeons (quand trop souvent le
quorum n’est pas atteint en raison de l’absentéisme répété d’élus de la majorité…), nous continuerons de vous
alerter sur les choix politiques qui dégradent la santé financière de notre ville et sapent les bases de sa cohésion.
Groupe des élus socialistes et apparentés

La gestion au quotidien d’une collectivité comme
la nôtre développe le sens de l’usage et une vision
pragmatique des choses. Enfin nous parvenons à
faire reconnaître ce type de réflexion face au regard
simplement politique ! Sur ce cas précis, l’État doit
prendre le temps de la réflexion pour choisir une
solution pragmatique, efficace, dans le respect des
êtres humains concernés par ce choix.

La Roche est à vous
Enfin, la commission consultative de services
publics locaux acte un avis défavorable concernant le rapport sur la gestion de l’eau par Veolia.
Il y a des interrogations que nous avions pointées
précédemment. Pour nous, comme en 2009, la
régie de l’eau s’impose pour la Ville comme pour
l’Agglomération.
Anita Charrieau (PCF) –
Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à Vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Souhaitons une année 2018, riche en politiques publiques, favorable à l’environnement. Les transports
non polluants doivent être encouragés. Le vélo permet l’activité physique et les déplacements. Le Tour
de France en ville pourrait être l’occasion de lancer
la Maison de la mobilité en lien avec les associations
yonnaises attachées à cette activité.
Françoise Besson et Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Aubigny-Les Clouzeaux
Et si les cantines devenaient des restaurants
exemplaires ?
Manger mieux dans les cantines, plus bio, local
et sain est possible sans que ça coûte plus cher.
C’est avec cet objectif et au nom du syndicat Yon
et Vie que j’ai présidé le 14 novembre dernier à
Aizenay une réunion animée par le Groupement
des agriculteurs bio de Vendée (GAB 85).
Tous les acteurs présents, parents, cuisiniers,
gestionnaires, élus, étaient convaincus de l’importance d’une alimentation de qualité. Les ateliers
animés par Claire Brachet du GAB 85 ont mis en
évidence l’importance d’une meilleure information, voire d’un travail pédagogique en amont sur
les menus. Il est important également d’insister
sur le renforcement de l’accompagnement du
temps du repas par des animateurs, eux-mêmes

formés aux bons messages sur la biodiversité
dans l’assiette et sur le plaisir de manger.
À Aubigny-Les Clouzeaux, c’est dans le cadre de
la semaine de la prévention « La Goû’d Attitude »
que nous avons pris encore plus conscience de
cela, notamment lors de la projection du film
Nos enfants nous accuseront avec l’exemple de la
commune de Barjac. Comment rester insensible
aux propos de notre collègue maire : « Dis-moi ce
qu’il y a dans ton assiette et je te dessinerai, je
te peindrai les paysages. Quand on tire un bout
en bio, tout vient : on est dans un paradigme,
c’est de la philosophie, c’est de la morale, c’est
de l’esthétique, c’est du bonheur de vivre, c’est
du plaisir. »
Notre pari à Yon et Vie avec mes collègues maires
est de faire évoluer dans les familles nos pratiques

alimentaires sur la base de ce que nos enfants découvrent dans nos restaurants scolaires. Mais on
pourrait aussi aller plus loin avec la mise en place
par exemple d’un observatoire de la restauration
durable pour évaluer l’impact des bonnes pratiques alimentaires sur le bien-être des habitants.
Chiche pour cette belle initiative de Yon et Vie
et rendez-vous à notre rencontre « Les Olympiades de la restauration collective » du 18 avril
2018 après-midi. Élus, professionnels, parents,
enfants, vous aurez l’occasion de découvrir les
plus belles initiatives de notre territoire et déguster nos savoir-faire municipaux.

rement revu, et ceux, les plus récents, du contrat
de mixité sociale. À Dompierre-sur-Yon, nous nous
sommes engagés à construire 120 logements sociaux d’ici à 2022, et nous serons alors encore loin
d’avoir atteint le niveau nécessaire. Nous voulons
tenir cet engagement.
Pour construire, nous travaillons avec tous les bailleurs sociaux de notre territoire : Vendée Habitat,
Vendée Logement, Podeliha (le dernier arrivé en
Vendée, et déjà très engagé à Dompierre). Nous
travaillons aussi avec Oryon, la SEM d’aménagement et de développement de l’agglomération yon-

naise, qui nous accompagne sur de très nombreux
projets ; elle est un partenaire quasi quotidien, que
ce soit pour nos équipements sportifs, la rénovation de notre école, l’aménagement d’une ZAC
d’habitat ou notre zone artisanale… et pour le logement social. Nous avons été fiers, il y a quelques
semaines, d’inaugurer les premiers logements
sociaux construits par Oryon sur une commune
de l’agglomération autre que La Roche-sur-Yon.

le soutien financier de notre entourage.
L’État, la Région, le Département, le Sydev et les
réserves parlementaires de nos sénateurs nous
ont accompagnés.
Je veux en plus mettre l’accent sur deux apports
essentiels pour cette réalisation : l’Agglomération par les fonds de concours dans le cadre du
pacte financier ; La Chaize-le-Vicomte avec un
soutien financier mutualisé. C’est un véritable
« plus » qui démontre ainsi qu’à plusieurs nous
pouvons faire mieux.
Je témoigne pour tous que faire communauté,
c’est abandonner un peu de nos prérogatives
locales, pour l’intérêt de nos concitoyens.
Faire à plusieurs ce que l’on ne peut pas faire

seul ! C’est vrai pour beaucoup de services déjà
engagés dans l’Agglomération, mais il reste encore beaucoup à faire, l’application et l’aménagement du Projet de territoire doit nous y conduire.
Si l’esprit communautaire est plus lié aujourd’hui
aux aspects financiers et de services, nous devons nous engager pour demain vers un destin
commun qui nous engage pour réfléchir et agir
en « Agglo-Yonnais ».
Un beau challenge pour 2018.

Jany Guéret,
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux
et vice-président du syndicat Yon et Vie

Dompierre-sur-Yon
Dompierre-sur-Yon, comme beaucoup des communes périurbaines de notre agglomération, a
besoin de logements locatifs sociaux. La loi SRU
nous fixe des objectifs à atteindre, mais ce n’est
pas la source principale de notre motivation :
derrière nos obligations, nos engagements et nos
programmes de construction, il y a des gens qui
ont besoin de se loger et notre responsabilité est
d’y répondre.
Nos engagements sont inscrits dans les textes :
ceux de notre projet municipal, de notre PLU et de
son PADD, ceux du PLH intercommunal, derniè-

Philippe Gaboriau,
maire de Dompierre-sur-Yon

Thorigny
Thorigny est en fête ! Nous allons inaugurer
notre salle polyvalente rénovée, et au « top » des
salles pour une multifonction : des spectacles,
des congrès, des fêtes familiales, des animations
culturelles ou sportives.
C’est un temps fort pour notre commune qui
nous permet de répondre à la population et aux
demandes extérieures.
La commune périphérique de La Roche-sur-Yon
peut ainsi être un lieu d’accueil et d’échanges
entre le monde urbain et le monde rural pour
assurer une meilleure symbiose des populations
au sein de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Ces investissements n’auraient pas vu le jour
sans une volonté de l’équipe municipale et sans
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Bonne année 2018 !
Luc Guyau,
maire de Thorigny

