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UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

D

ans six mois, notre ville et l’agglomération
seront tout entières mobilisées autour du
Tour de France. Nos rues et nos places seront
pavoisées de jaune, de pois rouges, de vert. Les
meilleurs coureurs cyclistes au monde s’entraîneront sur nos routes. Des journalistes et des touristes
du monde entier découvriront La Roche-sur-Yon. Les
télévisions du monde entier filmeront la place Napoléon,
l’esplanade Simone-Veil, le Vendéspace, le bocage, les
parcs et les jardins, les villages, les hameaux.
Dans six mois, durant quelques jours, nous serons un
peu le centre du monde. Sachons saisir cette chance.
Foisonnons d’idées. Emparons-nous tous de ce moment privilégié.
Dans dix mois, nous célébrerons la paix retrouvée, la fin
de celle que l’on appelle la Grande Guerre et que les poilus
voulaient comme la der des ders. La Roche-sur-Yon et les
communes de l’agglomération feront honneur à l’histoire
de la France, à celle de l’Europe, aux combattants des
tranchées, aux artisans de la paix.

Entre ces deux événements, grand départ du Tour de
France et commémoration de l’armistice de 1918, nous
auront vu les travaux avancer : le quartier des Halles commence à se transformer vraiment, l’îlot de l’hôtel de ville
et d’agglomération devenir opérationnel, le nouveau dojo
accueillir ses premières compétitions, les Yonnaises et les
Agglo-Yonnaises auront déroulé le ruban rose de La Joséphine dans nos rues, nous aurons vu en avant-première,
lors du Festival international, des films du monde entier.
Avant le Tour, nous aurons vibré devant la coupe du
monde de football et les écrans géants, nous aurons
dansé et applaudi avec Colors, chanté à tue-tête avec
R.Pop, nous aurons lu des livres et des poèmes, couru
la Bicentenaire, encouragé nos sportives et nos sportifs,
rempli nos salles de spectacle.
J’ai hâte de vivre, avec vous, cette année 2018 exceptionnelle pour La Roche-sur-Yon et son agglomération.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
QUARTIERS

Une nouvelle association pour
les maisons de quartier
En juillet 2017, l’Association de coordination
yonnaise des associations de quartier (Acyaq) a
laissé place à l’Association des maisons de quartier
yonnaises (Amaqy). C’est dans ce contexte qu’une
nouvelle convention entre la Ville de La Rochesur-Yon, la Caisse d’allocations familiales de la
Vendée et l’Amaqy a été présentée en conseil
municipal de La Roche-sur-Yon en décembre.
L’importance et la mise en œuvre des actions de
proximité par les comités d’animation de quartier,
portées par la Ville et la CAF, y sont réaffirmées.
Les nouveaux statuts, règlement intérieur
et charte de l’Amaqy ont été pris en compte
lors de la rédaction du document.

CULTURE

Un distributeur d’histoires courtes au Cyel
Boîtes à lire, bibliothèque éphémère, ateliers d’écriture ou,
plus récemment, cabine à livres..., avec tous ces dispositifs la
Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’engagent à
démocratiser la lecture et l’écriture auprès de tous les publics.
Pour compléter cette offre et ainsi proposer aux usagers un
nouvel outil permettant de transformer les temps d’attente en
moments d’évasion, un distributeur d’histoires courtes a été
installé au Cyel à La Roche-sur-Yon. Adoubée par Francis Ford
Coppola, cette borne connectée de la société Short Édition
permet d’accéder gratuitement et rapidement à la littérature
(nouvelles, poèmes, fables) sur des papiers format papyrus
imprimés de manière aléatoire pour un temps de lecture de une,
trois ou cinq minutes. Déployé dans une cinquantaine de gares
et centres commerciaux en France, le distributeur d’histoires
courtes s’exporte également dans le monde. Le Cyel est le
premier pôle culturel français à proposer cet outil innovant.

SERVICE CIVIQUE

Dix volontaires à La Roche-sur-Yon
Chaque année, des volontaires en service civique sont accueillis au
sein des services de la Ville de La Roche-sur-Yon, de l’Agglomération
et du CCAS. L’agrément délivré en juillet 2014 par le ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale pour trois
ans a été renouvelé jusqu’en 2020 pour permettre d’intégrer des
jeunes sur des missions ayant trait à l’intérêt général. À ce jour, dix
volontaires ont intégré leur mission dans neuf services différents.
« Nous avons choisi de nous engager pleinement dans ce dispositif afin
de permettre aux jeunes volontaires de s’inscrire dans un processus
citoyen, de renforcer leurs connaissances du monde professionnel et, en
particulier, de celui d’une collectivité territoriale en y étant pleinement
immergés, explique François Caumeau, conseiller municipal délégué à la
jeunesse et à la vie étudiante. Il s’agit pour la Ville de les accompagner
au quotidien, de leur permettre d’avancer dans l’affirmation de choix qui
seront utiles pour définir leurs parcours professionnel et personnel. »
Février 2018 - ROCHE PLUS - 7

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

L’ÉVÉNEMENT

BONNE ANNÉE 2018

LA ROCHE-SUR-YON CHANGE, LE REGA
Le 15 janvier, près de 2 000 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux du maire et président
de La Roche-sur-Yon Agglomération au Parc Expo des Oudairies. Retrouvez l’ensemble
de son discours en vidéo sur www.ville-larochesuryon.fr. En voici quelques extraits…

L

a figure de Simone Veil est de celles, bien
trop rares, qui inspirent tout un pays, tout
un continent. J’ai choisi de placer ce moment
des vœux 2018 sous la lumière de celle qui portait tatoué sur le bras le n° 78651, car elle éclaire
de manière exemplaire ce que doit être une vie
d’engagement public. Simone Veil offrait, au
cœur de la vie politique, une image républicaine
et morale sans faille. Peu de femmes et d’hommes
publics ont fait preuve d’une telle hauteur de vue en
toutes circonstances. Peu de femmes et d’hommes
ont, comme elle, placé la probité, la dignité et la
construction de l’avenir devant toute autre considération. Son exemplarité doit nous guider. Tous. »
« C’est grâce au formidable travail conjoint de nos
treize communes et à ces investissements que la
dynamique économique de notre territoire s’améliore et que le chômage baisse. Chacun le voit bien,
une politique d’image, d’attractivité, de bien-vivre,
porte ses fruits. La Roche-sur-Yon et l’Agglomération, par l’investissement public, aident à créer
des emplois. »

Je crois
en l’esprit
yonnais

s’installer chez nous et vivre au grand air.
Plus formidable encore, de nouveaux habitants
choisissent La Roche-sur-Yon pour y mener une
vie plus… citadine !
Pour se rendre régulièrement et facilement au
cinéma, au théâtre, au restaurant, au concert ou
au spectacle, dans les commerces, chez les artisans, tout cela dans une circulation fluide, une vraie
qualité de vie et la proximité avec la campagne,
l’océan ou Paris.
Ces trajectoires dont la presse s’est faite l’écho
nous réjouissent et nous encouragent. »
« Finalement, depuis quatre années, nous menons
une politique très simple, celle qui consiste à faire
confiance :
à votre vitalité et votre dynamisme,
à la contagion de l’esprit d’entreprise,
à votre sens de l’accueil,
à votre appétit de culture,
à votre amour des vôtres et des autres.
Je crois en l’esprit yonnais, à organiser les moyens
d’entreprendre, d’inventer, de créer :
des robots, des spectacles,
des élans généreux comme La Joséphine,

des rassemblements chaleureux,
des commerces pleins d’idées neuves,
des solidarités de toutes sortes.
Oui, pour réveiller cette ville, il suffisait tout simplement de vous faire confiance ! »
« J’avais, il y a un an, dans cette même salle, promis
et prévenu que les grues allaient s’installer dans
nos rues.
Elles sont là. À l’heure et efficaces. Encombrantes
parfois, j’en conviens, mais de manière passagère. »
DIVERSITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ
« Diversité et complémentarité, voilà ce dont nous
avons besoin !
Tout comme nous avons besoin de proximité,
d’échanges et d’implication.
Ainsi, la transformation du Bourg, du quartier de
La Vigne-aux-Roses et des Halles a pleinement
impliqué les habitants : leurs propositions, leurs
indications, leurs souhaits.
De même, nous avons fait évoluer l’organisation
des enveloppes de quartier, pour les rendre plus
proches des habitants, plus proches d’une logique
de projets, afin qu’elles soient plus attirantes, plus

© David Fugère

«

« Et dans notre agglomération c’est désormais le
travail qui fleurit. Le taux de chômage se situe fin
décembre à 7,5 % sur le bassin yonnais. Souvenons-
nous qu’en 2014 il était à 11,2 % !
Oui, clairement, les choses avancent et notre action
porte ses fruits. Par des investissements publics
bien ciblés, le cercle vertueux est enclenché. »
« On le voit clairement, les mesures prises localement pour renforcer la qualité et les équipements
des zones économiques, comme installer la fibre
optique dans toutes ces zones, valoriser l’aéroport
des Ajoncs, développer une politique économique
à l’international, fonctionnent. »
« Des Parisiens, lassés des bouchons ou des voies
sur berge, nous observent avec envie et viennent
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Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon et président de l’Agglomération.
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RD SUR LA ROCHE-SUR-YON CHANGE !

« Le grand événement du début d’été sera le retour de La Roche-sur-Yon dans l’histoire du Tour de France. »
attractives, en particulier pour que nos jeunes s’y
investissent mieux.
Ainsi, les enveloppes de quartier sont ouvertes à
une dimension vraiment participative, vraiment
locale, plus citoyenne. »
TROIS PRIORITÉS
« L’an prochain verra bien entendu la poursuite de
nos engagements et de notre action de renouvellement. Mais je souhaite mettre en avant pour 2018
trois priorités.
Première de ces priorités : l’amélioration de la sécurité des Yonnaises et des Yonnais.
Par sécurité, j’entends tout à la fois : la menace
réelle engendrée par la criminalité et la délinquance, mais également le sentiment d’insécurité,
de vulnérabilité que certains habitants éprouvent
parfois. »
« Notre territoire n’est pas, les chiffres le montrent,
gangrené par une délinquance massive. Notre territoire reste sur ce plan plutôt épargné.
Mais ce sentiment de vulnérabilité demeure trop
présent. Nous devons aider ceux de nos concitoyens
qui l’éprouvent. C’est d’ailleurs ce que nous faisons. »
« La sécurité se renforce en favorisant l’emploi,
l’activité et l’initiative économique.
Mais également en luttant contre toutes les discriminations.

Cette lutte contre toutes les discriminations,
constituera notre seconde priorité pour 2018.
Non parce qu’elle devient un sujet à la mode, mais
parce qu’elle est un facteur de sécurité, d’épanouissement et de bien-vivre.
En 2017, nous avons créé une délégation spécifique
sur ce sujet car les discriminations quelles qu’elles
soient blessent nos principes d’égalité, salissent
notre pacte républicain et fragilisent notre cohésion sociale.
Elles amoindrissent nos talents et essoufflent notre
vitalité commune. »
« Notre troisième priorité en 2018 sera celle du
spectacle, de l’art, des œuvres et de la culture.
S’il est un domaine où s’unissent les différences,
c’est bien la culture.
La culture comme protection contre la bêtise et
l’asservissement.
La culture comme éducation à l’opinion et à la libre
expression.
La culture comme confiance en soi, confiance en
les autres.
La culture comme lieu de création. »
« Je souhaite qu’en 2018 nous puissions dynamiser
la culture des mots, du verbe et de la parole.
Par la facilitation de la diffusion et de la circulation
du livre.
Par l’appui aux enseignants sur ces questions.

Par la mise en lumière et en valeur de la plus libre
des expressions, la poésie. »
« Je veux que la culture se partage, comme le spectacle sportif se partage.
Il faut reconnaître au sport une merveilleuse faculté
à faire vibrer des pays tout entiers, à générer un
patriotisme bon enfant, un enthousiasme communicatif, une fraternité joyeuse, une animation festive. »
« Mais le grand événement du début d’été sera
le retour de La Roche-sur-Yon dans l’histoire du
Tour de France quatre-vingts ans après sa dernière
visite, le 8 juillet 1938. »
« La Roche-sur-Yon sera ville d’arrivée de la seconde
étape mais surtout ville de présentation des équipes
l’avant-veille du grand départ à Noirmoutier.
Ce coup de projecteur médiatique est une opportunité formidable pour La Roche-sur-Yon et
l’Agglomération. »
« Chers Yonnaises et Yonnais,
chers Agglo-Yonnaises et Agglo-Yonnais,
je vous souhaite du fond du cœur mes vœux
les meilleurs.
Que votre énergie et vos projets trouvent en
2018 leur aboutissement.
Que la bienveillance et la solidarité vous animent.
Très belle année à vous toutes et tous. »
Février 2018 - ROCHE PLUS - 9
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HISTOIRE

UN STADE VÉLODROME
NOMMÉ DESGRANGE

H

À la fin de l’année 1893, Desgrange
devient coureur professionnel et
prend la sixième place de sa première course (le championnat de
France des 100 km).
Après une tentative manquée de
reconversion comme entraîneur et
un dernier record battu sur 100 kilomètres en août 1895, il arrête la
compétition cycliste pour mieux se
consacrer à son activité de journaliste et à sa nouvelle carrière de
directeur de piste.
1903 : LE TOUR DE FRANCE
En 1900, Henri Desgrange devient
directeur de L’Auto-Vélo. Les débuts du journal sportif, créé dans
le but de concurrencer Le Vélo,
sont timides. Pour ses dirigeants,
il faut créer l’événement et organiser des compétitions sportives.
Desgrange frappe un premier
coup en obtenant l’organisation
de Paris-Brest-Paris. Disputée
en août 1901, cette compétition
permet au journal de réaliser des
ventes record.

Le 20 novembre 1902, son collaborateur, Georges Lefèvre, lui
propose la création d’un tour de
France cycliste. Henri Desgrange
est rapidement conquis.
Le premier Tour 1903 est un succès
qui permet à L’Auto de devenir le
premier quotidien sportif du pays.
À partir de 1905, Desgrange en
prend la direction et la conserve
pendant plus de trente ans. Son
parcours prend de l’ampleur et
colle aux frontières de l’Hexagone,
évoquant un « chemin de ronde ».
À partir de 1930, le Tour est disputé par équipes nationales, dont
les coureurs sont tous équipés
de vélos fournis par une même
marque. Les frais sont payés par
L’Auto. Pour financer cette dépense nouvelle, Desgrange fait désormais payer une redevance par
les villes-étapes et, en 1931, crée la
caravane publicitaire.
En 1939, le Tour de France s’achève
un mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940,
Henri Desgrange doit renoncer
© BNF

enri Desgrange est né le
31 janvier 1865 à Paris.
Titulaire d’une licence de
droit, il débute sa vie professionnelle comme clerc de notaire, puis
avocat. Renonçant à sa carrière, il
se consacre au sport, tant pour le
pratiquer que pour l’organiser et
le diriger.
C’est le 24 mai 1891 qu’Henri Desgrange découvre et se passionne
pour la pratique cycliste à l’occasion de la première édition de la
course Bordeaux-Paris. Il adhère
alors à l’Association vélocipédique
d’amateurs (AVA).
En 1893, il s’entraîne tous les jours
et son assiduité lui permet d’atteindre rapidement le niveau des
meilleurs. Le 11 mai 1893, il établit
le premier record de l’heure sans
entraîneur homologué en parcourant 35,325 km avec un braquet de
4,70 mètres. Il s’attaque à d’autres
records durant l’année 1893 et bat,
le 1er août, ceux des 50 et 100 kilomètres, et le 14 septembre, ceux
des 100 miles et des 6 heures.

Tour de France 1936 : 19e étape La Rochelle/La Roche-sur-Yon le 31 juillet. Arrivée au vélodrome de La Roche-sur-Yon, victoire au
sprint de Marcel Kint (équipe de Belgique) devant Louis Thiétard (Touristes routiers).

10 - Février 2018 - ROCHE PLUS
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Le stade vélodrome de La Roche-sur-Yon porte le nom d’Henri Desgrange. Celui-ci est à l’origine du Tour de France en 1903.

Henri Desgrange.

à l’organiser en raison des zones
militaires inaccessibles à la course
et de la mise en place de l’effort de
guerre de l’industrie. Malade, Henri
Desgrange meurt le 16 août 1940.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a près de cent ans
à La Roche-sur-Yon, à défaut
de vélodrome, les courses
cyclistes avaient lieu autour
de la place Napoléon.
Pour éviter les chutes, les
virages des quatre angles
étaient alors relevés au
moyen de terre battue.
Il faut attendre 1927 pour
voir réalisée une piste en
terre à usage de vélodrome
au sein du stade créé en
1921 pour les militaires.
L’équipement, après un
réaménagement et l’ajout
de tribunes, devient municipal
et est inauguré
le 12 novembre 1933. La
piste est entièrement refaite
par le Véloce club yonnais
(VCY) entre 1934 et 1947.
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PORTRAIT

FÉLICIA BALLANGER,
REINE DE LA PISTE
Née le 12 juin 1971 à La Roche-sur-Yon, Félicia Ballanger possède l’un des plus beaux palmarès du sport français
et du cyclisme sur piste. La Yonnaise possède trois médailles d’or décrochées aux Jeux olympiques
et dix titres mondiaux. Avant de mettre fin à sa carrière sportive en octobre 2000, elle monte, de 1995 à 1999,
sur la plus haute marche des podiums de tous les championnats du monde en vitesse et sur le 500 mètres.
COMMENT EST NÉE VOTRE PASSION
POUR LE CYCLISME ?
« Je pratiquais le handball depuis l’âge de six
ans et un membre de ma famille faisait du vélo.
À douze ans, j’ai alors eu envie d’essayer, très
certainement pour tester un sport individuel.
J’ai longtemps pratiqué ces deux disciplines que
j’appréciais l’une et l’autre.
Ma chance est d’avoir été licenciée à La Rochesur-Yon, ville qui possède un vélodrome. Le Véloce
club yonnais proposait à l’époque du cyclisme sur
piste encadré par Didier Michaud. Il a très tôt
décelé mes prédispositions pour le sprint et a fait
en sorte que je puisse en apprendre les bases et
progresser pour atteindre très rapidement un
niveau national dans les catégories jeunes. »

tition, même si mon premier titre olympique à
Atlanta est aussi un très grand souvenir. »
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS
LE TOUR DE FRANCE ?
« Le Tour de France est une magnifique épreuve
qui passe très régulièrement en Vendée et c’est
une bonne chose car le département est une
terre de cyclisme. »
QUE FAITES-VOUS AUJOURD’HUI ?
« Je suis professeur de sport à la direction de la
Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-Calédonie
en charge du suivi du sport de haut niveau et de
la lutte antidopage.

Le dopage gâche la performance sportive d’une
manière générale et met en danger la vie des
sportifs. Pour les passionnés de sport et de performance, c’est un vrai fléau contre lequel il faut
continuer à lutter. C’est ce que je fais tous les
jours dans le cadre de mes missions. »
* Félicia Ballanger remporte son premier titre
de championne du monde junior de vitesse
sur piste en 1988 sous le maillot du Vélo club
sébastiennais.
** En 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney,
Félicia Ballanger remporte deux médailles d’or :
sur 500 mètres (34,140 s) puis en vitesse.

QUE RETENEZ-VOUS
DE VOTRE CARRIÈRE ?
« Les plus grands souvenirs de ma carrière sont
bien évidemment mes titres olympiques et mondiaux avec une forte intensité pour mon premier
titre mondial en vitesse à Bogota en 1995, celui
de Bordeaux en 1998 à domicile, qui avait d’ailleurs été suivi d’une très belle soirée piste sur le
vélodrome de La Roche-sur-Yon, puis le doublé
olympique à Sydney** pour ma dernière compé-

© Patrick Pichon / FFC

QUELS SOUVENIRS AVEZ-VOUS
DE LA ROCHE-SUR-YON ?
« La Roche-sur-Yon est la ville où je suis née et
où vivaient mes grands-parents. J’y ai grandi,
passé une bonne partie de ma scolarité jusqu’en
seconde (école Montjoie, collège les Gondoliers
et lycée Pierre-Mendès France) et fréquenté
les différents équipements sportifs municipaux
(salle de handball, patinoire, stade et vélodrome)
avant de rejoindre l’Institut national du sport, de
l’expertise et de la performance (Insep) à Paris.
C’est une ville agréable et j’y reviens régulièrement.
J’ai tout d’abord été licenciée au Véloce
club yonnais (de 1983 à 1987), puis à Saint-
Sébastien-sur-Loire* (de 1988 à 1992) et au
Vendée La Roche cyclisme/Vendée U (de 1993
à 2000). »

Championnat du monde 1999 (sprint) : Félicia Ballanger (au centre) entre Michelle Ferris et Tanya Dubnicoff.
Février 2018 - ROCHE PLUS - 11
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MARCHÉS
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche »
sur la place de la Vieille-Horloge.
Le marché des Jaulnières à La Roche-surYon 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 février :
• DIMANCHE 11 FÉVRIER
Marché des Jaulnières : mini-ferme
pédagogique de la Galinette (poules,
oies, lapins, canards, chèvres, moutons,
cochons d’Inde, cochons nains…).
• DIMANCHE 25 FÉVRIER
Bio dimanche : mini-ferme
pédagogique de la Galinette.

CANCER
DE L’ENFANT
Dans le cadre de la Journée internationale
du cancer de l’enfant, la Ligue contre le
cancer de Vendée, en partenariat avec la
Ville de La Roche-sur-Yon, organise une
animation grand public le samedi 17 février,
de 14 h 30 à 17 h 30, sur la place Napoléon.
Objectifs : organiser une journée récréative
et festive pour un groupe d’enfants
malades accompagnés par l’association
Onco Plein Air et sensibiliser un maximum
de personnes à cette cause.
De nombreuses activités sont au
programme : clowns, arbre à souhaits,
découverte des Animaux de la place, tour
en calèche, percussions brésiliennes,
ateliers tresses africaines et sculptures
sur ballons, Photomaton, goûter.

AMÉNAGEMENT

LE CARRÉ
DE L’HÔTEL DE VILLE
La première tranche de la requalification du Carré de l’hôtel de ville
à La Roche-sur-Yon débute avec la rénovation des étages du bâtiment
de La Poste qui accueilleront les élus et différents services.

L

’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ne
répondant plus aux normes de sécurité
et les locaux communautaires de la rue
Goscinny étant devenus trop étroits, la Ville
et l’Agglomération ont décidé de rassembler
leurs services mutualisés au sein du Carré
de l’hôtel de ville (îlot de la Poste). À terme,
le nouveau musée et un espace napoléonien
prendront également place sur le site de l’ancien Conservatoire. Objectifs : mettre en valeur
les éléments patrimoniaux, renforcer l’attractivité touristique, simplifier et pérenniser les
services administratifs, assurer la continuité
commerciale entre les rues Clemenceau, La
Fayette et le quartier des Halles.
POUR UN CENTRE PLUS ATTRACTIF
La première phase du projet de requalification
de l’îlot de la Poste a débuté en janvier avec
la déconstruction des éléments intérieurs du
bâtiment, à l’exception du rez-de-chaussée qui
restera occupé par le bureau de poste. Objectif
de ces travaux : réaliser des bureaux et des
locaux annexes pour un guichet unique destiné
aux démarches administratives des services
publics de la Ville et de l’Agglomération.

IMPACT LIMITÉ SUR L’ESPACE PUBLIC
La circulation des camions pour l’évacuation
des gravats se fait par les rues Clemenceau,
Jaurès et Allende. Seuls les stationnements et
la circulation des piétons le long du bâtiment
de La Poste, rue Jaurès, sont neutralisés.
La circulation est maintenue, même si elle
pourra être ponctuellement fermée, rue Jaurès, en fonction des opérations.
Les commerces et le bureau de poste restent
accessibles pendant les neuf mois de travaux.

Foire mensuelle

À compter du 12 février et jusqu’au
8 octobre, une partie de la foire
mensuelle (les commerçants
présents actuellement rues
Jean-Jaurès et Salvador-Allende)
sera installée rue de Verdun.
Cette nouvelle organisation
permet de conserver la place
du Théâtre comme cœur de foire
et un périmètre cohérent avec
la rue de Verdun.

MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques de La Roche-sur-Yon
modifient leurs horaires d’ouverture :
• Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle
Les mardis, jeudis et vendredis, de 12 h à 18 h ;
les mercredis et samedis, de 10 h à 18 h.
• Médiathèques de quartier
Léopold-Sédar-Senghor, 2, rue
Champollion – La Roche-sur-Yon
Félix-Leclerc, rue Flora-Tristan –
La Roche-sur-Yon
Bourg-sous-La Roche, 106, rue du
Général-Guérin – La Roche-sur-Yon
Les mardis, jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h ;
les mercredis et samedis, de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h.

12 - Février 2018 - ROCHE PLUS

L’accès au bureau de poste de la rue Clemenceau est maintenu pendant les neuf mois de travaux.
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AMÉNAGEMENT

LE NOUVEAU VISAGE
DE LA PLACE DE LA VENDÉE
Après le boulevard Louis-Blanc et la rue Poincaré, la Ville de La Roche-sur-Yon entreprend l’embellissement de la place de la
Vendée ; le dernier acte de l’aménagement de l’entrée ouest du Pentagone. Le chantier démarre en février.

La place de la Vendée aujourd’hui et demain.

«

L

e réaménagement de la place de la Vendée a pour objectif de rendre plus lisible
le partage de l’espace public entre piétons,
vélos, bus et voitures pour une meilleure sécurité
des usagers, explique Patrick Durand, adjoint à la
voirie, stationnement, gestion économique du domaine public, réglementation, propreté publique.
La partie centrale de la place, qui continuera à
être réservée aux piétons et aux vélos, sera rénovée et les parkings réaménagés. Une dimension
esthétique et ludique est intégrée au projet (boulodrome, nouveau mobilier d'assise et de piquenique, fontaine sèche…). Des rampes et des zones
de pavés permettront aux personnes à mobilité
réduite et malvoyantes d'accéder à la partie centrale. Des espaces verts seront également réalisés en fin d’année avec de nouvelles plantations
en remplacement des anciennes essences. »

Démarrage des travaux en février avec la déconstruction de la baraque à frites.
« La Roche-sur-Yon doit retrouver son rôle de
capitale de la Vendée, souligne Patrick Durand.
Ainsi, au cœur de la place, des plaques en fonte
illustrées symbolisant les intercommunalités de
Vendée* vont être installées. »
AU PROGRAMME :
- Déconstruction du bâtiment central ;
- réfection des parkings (la nouvelle place comptera 94 places) ;
- renforcement de l’accessibilité et de la lisibilité
des cheminements ;
- modernisation des toilettes publiques ;
- rénovation de l’éclairage public ;
- renouvellement des mobiliers urbains ;

- création d’un boulodrome ;
- création d’une fontaine sèche ludique ;
- insertion de plaques en fonte illustrées.
Coût de l’aménagement de la place de la Vendée :
1,1 million d’euros.
* Île d’Yeu, Île de Noirmoutier, Challans Gois,
Océan Marais de Monts, Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie, Les Sables-d’Olonne Agglomération, Moutierrois Talmondais, Les Achards, Sud
Vendée Littoral, Vendée-Sèvre-Autise, FontenayVendée, Pays de la Châtaigneraie, Pays de Chantonnay, Pays de Pouzauges, Pays de Mortagne,
Pays des Herbiers, Terres de Montaigu, Vie et
Boulogne, Saint-Fulgent-Les Essarts, La Rochesur-Yon Agglomération.
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SAINT-PATRICK
À l’occasion de la fête de la Saint-Patrick,
l’Association pour les échanges internationaux
et nationaux (AEIN) de La Roche-sur-Yon
organise une soirée celtique. Rendez-vous
le vendredi 16 mars, à 19 h 30, à la salle
des fêtes du Bourg-sous-La Roche. Au
programme : repas et animations musicales.
Tarif repas : 25 € par personne (apéritif offert).
Inscription avant le 2 mars.
Contact : AEIN, château du Plessis,
172, rue Roger-Salengro – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 13 29 et à larocheaein@aein.org

ATELIERS FAMILLE
L’Union départementale des associations
familiales (Udaf) de Vendée propose à partir
de février les « Ateliers de la famille » sur
le thème de « La communication dans le
couple, s’écouter pour mieux s’entendre ».
Deux sessions sont organisées les vendredis
9 février et 23 mars, de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Maison des familles, 119, boulevard
des États-Unis à La Roche-sur-Yon.
Ces ateliers sont animés par Aurélie
Fradin, conseillère conjugale et familiale, et
Michaël Danloux, psychologue à l’Udaf.
Inscriptions sur www.udaf85.fr

COURS DE LSF
L’association Beaux Mains propose des
cours de langue des signes française (LSF)
le samedi (à partir de mars), de 9 h à 12 h, et
un stage intensif du 26 février au 2 mars.
Contact : Beaux Mains, boîte n° 31,
71, boulevard Aristide-Briand – La Rochesur-Yon, à beaux-mains@wanadoo.fr

LOGEMENT

RÉSIDENCE
DES ÉTANGS
La résidence des Étangs (six logements locatifs)
a été inaugurée le 16 décembre à Dompierre-sur-Yon.

C

onçue par Immobilière Podeliha, la résidence des Étangs à Dompierre-sur-Yon
comprend six logements répartis de la
manière suivante :
- trois appartements de type 4 en rez-dechaussée ;
- trois appartements de type 3 à l’étage,
accessibles par un escalier extérieur.
Chaque appartement dispose d’une pièce de
vie donnant soit sur un petit jardin privatif
avec terrasse, pour ceux situés en rez-dechaussée, soit sur une terrasse, pour ceux
de l’étage.
Les logements du rez-de-chaussée possèdent
un garage privatif alors que les autres sont
équipés d’un cellier extérieur, véritable pièce
supplémentaire pour les résidents.
La résidence est conforme à la réglementation thermique 2012 grâce aux équipements
suivants : isolation renforcée, carrelage
toutes pièces pour les logements du rezde-chaussée (sauf chambres sols souples),
sols souples toutes pièces pour les logements à l’étage, production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire par une chaudière
individuelle gaz, ventilation individuelle

simple flux, salle de bains, faïence dans
les pièces humides, WC avec chasse d’eau
double débit.
Les logements sont conformes aux règles
d’accessibilité pour personnes handicapées.
Le stationnement :
- trois garages individuels fermés (pour les
T4) ;
- trois places en aérien dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite (pour les T3).
Pour les T3, un local fermé est réalisé sous
chaque escalier pour le rangement d’un vélo.
« Il n’y a pas de meilleure promotion du
logement social que la réalisation de beaux
projets comme celui-ci. Aujourd’hui, on peut
être locataire dans le parc social et bénéficier d’un logement conçu par un architecte,
explique Philippe Gaboriau, maire de Dompierre-sur-Yon. Nous avons porté beaucoup
d’attention à ce projet car nous voulions une
construction de qualité. »
Coût de l’opération : 676 800 euros ; aides
de La Roche-sur-Yon Agglomération de
42 000 euros et de l’État de 19 800 euros.

EMPLOIS
SAISONNIERS

Contact : Mickaël Recouvrot, direction des
Ressources humaines, au 02 51 47 45 57 et
à mickael.recouvrot@larochesuryon.fr

14 - Février 2018 - ROCHE PLUS
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La Ville, l’Agglomération et le CCAS de
La Roche-sur-Yon recrutent pour cet été
des contractuels saisonniers. Retrouvez le
formulaire de candidature, ainsi que la liste des
emplois saisonniers régulièrement proposés,
sur www.larochesuryon.fr (rubrique « Offres
d’emploi »). Les demandes doivent être
adressées avant le vendredi 30 mars 2018.
Les emplois saisonniers s’adressent en
priorité aux étudiants souhaitant acquérir une
première expérience professionnelle.

La résidence des Étangs.
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SOLIDARITÉ

« LA SOUPE DES CHEFS »
POUR THYMÉO

D

ans le cadre de ses actions en
faveur des enfants malades ou
défavorisés en France et dans le
monde, le Kiwanis club* de La Rochesur-Yon organise l’événement « La
Soupe des chefs ».
« Nous avons invité treize restaurateurs yonnais à se mobiliser pour
confectionner des soupes dont les
bocaux vont être vendus au profit
de l’association “L’envol de Thyméo”,
explique Thierry Roussin, le président
du Kiwanis club de La Roche-sur-Yon.
Le petit garçon, originaire de Nesmy,
est atteint du syndrome d’Angelman.
D’origine génétique, cette maladie
rare provoque un trouble sévère du
développement neurologique. »
« Chaque restaurateur s’est engagé à
cuisiner 40 litres de soupe, velouté ou
potage, souligne Jérôme Rivière, président de la commission “La Soupe des
chefs” du Kiwanis. Les sommes récoltées, environ 2 500 euros, serviront
à financer les frais des séjours thérapeutiques de Thyméo. »
Les bocaux sont d’ores et déjà en précommande (jerome@jeromeriviere.
com) et seront vendus le samedi
17 février, de 8 h à 13 h, sur le marché
des Halles de La Roche-sur-Yon.
LISTE DES SOUPES
- Velouté de butternut (Le Karo).
- Velouté de champignons à l’huile de
noisette (Le Sale Gosse).

Les membres du Kiwanis club de La Roche-sur-Yon et quelques-uns des restaurateurs participants.

- Crémeux de lentilles et effilochés de
serrano (Le Pas Sage).
- Crémeux de panais aux cèpes et noisettes torréfiées (Le Grill Clair Bocage).
- Potage parmentier légèrement fumé
(L’Atable).
- Soupe potimarron à la crème de coco
(Nostress).
- Crémeux de saint-jacques et pétoncles (Clem).
- Soupe miso aux champignons shiitakés (Le Jap’Yonnais).

- Velouté de potimarron, éclats de châtaignes (La Villa 128).
- Velouté de butternut et carottes au
lait de coco (Le Bistro yonnais).
- Potage cultivateur (Le Grand Café).
- Le Poti’Voyage (La Cave à manger).
- Soupe de carotte, pommes acidulées
au lait de coco, curcuma et cumin (La
Soupe aux cailloux).
Pratique :
Tarif des soupes : 7 euros le litre.

* Clubs caritatifs, les Kiwanis agissent
auprès de leur réseau pour récolter
des dons qui sont ensuite redistribués à des associations humanitaires
et solidaires.

Contact :
association L’envol de Thyméo,
20, rue Raphaël-Auguin
85310 Nesmy

ET AUSSI

CONCOURS DE POÉSIE
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont un
moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de
la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire
des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec
l’ensemble de la population.
Les SISM 2018 se déroulent cette année du 12 au 25 mars et ont
pour thématique « Santé mentale : parentalité et enfance ». À cette
occasion, la Ville de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec le GEM
Le Bout du Tunnel, le centre hospitalier Georges-Mazurelle et

l’association l’Embellie, vous invite à participer à un concours de
poésie. Écrivez votre poème sur la thématique « Santé mentale :
parentalité et enfance » et envoyez-le avant le 23 février. Les
lauréats remporteront un prix et des lectures de leurs poèmes
seront organisées pendant les SISM.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association « Le Bout
du Tunnel », GEM de La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 82 97 et à
gemlaroche@wanadoo.fr
Février 2018 - ROCHE PLUS - 15

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PROJETS URBAINS

© Yoann Sourice

BOURG-SOUS–
ENFIN UNE PLACE DE VILLAGE !
16 - Février 2018 - ROCHE PLUS

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PROJETS URBAINS

–LA ROCHE,

UN PROJET
CONCERTÉ

L

e réaménagement du centre du
Bourg-sous-La Roche est un des
projets phares de la Ville de La
Roche-sur-Yon afin d’améliorer le cadre
de vie des habitants et des usagers.
Dans ce quartier de près de 9 500 habitants au sein duquel de nouveaux
programmes d’habitat se développent
(La Marronnière, les Prairies d’Éden…),
l’objectif est de renforcer l’attractivité
commerciale, de créer de nouveaux
logements, d’améliorer la circulation
automobile et piétonne, de créer un lieu
de convivialité et d’embellir le centre
historique.
La concertation a été menée depuis
le début du projet. Tout d’abord par le
bureau d’études de manière individuelle,
puis par la mise en place d’un comité
d’accompagnement. Celui-ci est composé
de commerçants, de conseillers citoyens,
de conseillers sages et d’habitants.
suite du dossier •••
Février 2018 - ROCHE PLUS - 17

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PROJETS URBAINS

BOURG-SOUS-LA ROCHE :
UN QUARTIER D’AVENIR
Début décembre 2017, plus de 250 habitants ont découvert le détail des aménagements destinés à redynamiser le commerce et à
créer un vrai esprit de village dans le quartier du Bourg-sous-La Roche. Début des travaux de démolition des bâtiments en février.

créer de nouveaux logements et des
conditions favorables à l’accueil de
nouveaux habitants. »

© Yoann Sourice

LES AMÉNAGEMENTS
DES ESPACES PUBLICS
- Rue Guérin : une entrée de ville
apaisée
Pour contribuer au développement
des commerces, la rue du GénéralGuérin, l’une des principales entrées
de ville, sera transformée en rue à
caractère urbain et convivial.
- Rue Gabory : un réaménagement
pour toute la rue
Les aménagements de la rue Gabory
ont pour objectifs de renforcer son
caractère de voie résidentielle et de
supprimer sa fonction de voie de transit vers le centre-ville.

La future place du Bourg-sous-La Roche (vue depuis la rue Guérin).

18 - Février 2018 - ROCHE PLUS

Plusieurs aménagements sont prévus
pour réduire la vitesse à 30 km/h :
le stationnement en quinconce, des
plateaux ralentisseurs et des voies
resserrées.
« Nous intégrons le réaménagement
de toute la rue dès la première phase
du projet car nous avons été alertés
par les habitants de sa dangerosité,
avec ses 5 000 véhicules chaque
jour », précisent Luc Bouard et Malik
Abdallah, adjoint à l’urbanisme.
UNE PLACE DE VILLAGE
Le tracé de la rue Gabory sera modifié
afin de libérer l’espace public devant
les commerces et ainsi créer une nouvelle place à dominante piétonne de
2 500 m2. Sa vocation est de devenir
le lieu identitaire du quartier.

Placée entre la partie nord du Bourg
et la vallée de la Riallée, elle sera une
étape du parcours piéton qui reliera
les points stratégiques du quartier.
Entourée de commerces, la future
place pourra accueillir des terrasses
de cafés et de restaurants, des marchés (alimentaire, Noël) et des événements festifs. Elle offrira plusieurs
espaces paysagers composés de
feuillages légers pour une meilleure
visibilité des commerces tout autour
de la place.
UN PROGRAMME DE
LOGEMENTS ET DE SERVICES
Il sera composé de deux îlots :
- Un îlot commercial de 1 400 m2 comprenant une moyenne surface et
des cellules commerciales. « Cet
© xxxxxxx

A

vec ses programmes d’habitat
en cours (La Marronnière, Les
Prairies d’Éden…), le Bourgsous-La Roche à La Roche-sur-Yon
séduit de plus en plus de ménages.
Sans aménagement significatif depuis plus de trente ans, la Ville a initié
en 2015 un vaste projet de réaménagement du quartier, en concertation
avec ses habitants, les commerçants,
les conseillers citoyens et sages.
« Le Bourg-sous-La Roche est le
quartier du développement de ces
prochaines années, ont souligné le
maire Luc Bouard et Bernard Quenault, adjoint délégué au quartier, en
prélude à la réunion publique de présentation des futurs aménagements
le 14 décembre dernier. L’objectif
est de redynamiser le commerce,

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

© Emmanuelle Pelleau – Pelleau et Associés Architectes

PROJETS URBAINS

Visuel de la future maison médicale (vue depuis la rue Guérin).

îlot sera accompagné d’une offre
de 41 logements (du T2 au T4) »,
précise Alain Duret, le promoteur
du projet.
- Un îlot qui comprendra une nouvelle
maison médicale de 550 m2. « Elle
accueillera les praticiens de l’ac-

LE BOURGSOUS-LA ROCHE
EN CHIFFRES

1964

année de la fusion avec
La Roche-sur-Yon.

9 500

le nombre d’habitants,
soit 18 % de la population
de La Roche-sur-Yon.

+ 7,6 %

l’augmentation de la population
entre 2007 et 2012.

4 200

hectares
la superficie du quartier,
soit près de la moitié de la
superficie de La Roche-sur-Yon.

tuelle structure François-Rabelais
(médecins généralistes, infirmières,
podologue, ostéopathe, kinésithérapeute) et sera elle aussi complétée
par une offre de douze logements
sociaux ou en accession sociale
(du T2 au T3) », explique Françoise
Raynaud, adjointe au maire et présidente d’Oryon.

tionnement sera de 169 places, contre
100 actuellement. Elle se répartira le
long de la future place, place de la Mutualité, dans les rues Guérin et Gabory
ainsi qu’autour du programme immobilier. Une partie du stationnement de
ce programme sera d’ailleurs mutualisé. L’accès au parking de la Mutualité
sera également facilité.

UN STATIONNEMENT OPTIMISÉ
Sur un rayon de cent mètres autour de
la future place piétonne, l’offre de sta-

COÛT DU PROJET
L’aménagement du centre du Bourgsous-La Roche représente un inves-

tissement de 6,5 millions d’euros. La
construction des bâtiments réalisée
par Oryon et Duret représente 10 millions d’euros.
Il s’agit là d’une première phase du
projet de réaménagement du Bourgsous-La Roche.
La seconde étape, après 2020,
concernera le quartier dans son
ensemble.

DIAGNOSTIC
Le bureau d’études PréAU a été chargé de réaliser un diagnostic. En s’appuyant sur un travail de
terrain et sur l’expertise d’usage de commerçants, d’habitants, de conseillers citoyens et conseillers
sages, le diagnostic met en lumière les atouts et les faiblesses du quartier : un quartier fonctionnel
et pratique, à la fois en ville et proche de la campagne, mais un quartier vieillissant et en manque
d’animations. Aucun aménagement significatif n’a été réalisé depuis plus de trente ans.
Les habitants sont attachés à leur quartier, l’idée est d’en préserver l’identité et recréer un esprit
de village, avec pour priorités la redynamisation commerciale et la qualité des espaces publics.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Mi-février 2018 : démolition et dépollution du garage et de l’ancienne supérette.
Avril 2018 : début des travaux sur les réseaux des espaces publics.
Septembre 2018 : début des travaux sur le bâti (selon la commercialisation des logements).
Premier semestre 2020 : début de l’aménagement de la nouvelle place.
Printemps 2020 : livraison du bâti (îlot commercial, logements et maison médicale).
2021 : livraison finale du nouveau cœur de quartier dans son ensemble.

Février 2018 - ROCHE PLUS - 19
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LES LYCÉES PUBLICS
VOUS OUVRENT LEURS PORTES
Les cinq lycées publics de La Roche-sur-Yon (Branly, De-Lattre-de-Tassigny, Rosa-Parks, Mendès France
et Nature) organisent leurs portes ouvertes les vendredi 16 et samedi 17 février.

«

L

’objectif principal de ces portes ouvertes est
d’accompagner au mieux les élèves de troisième, de terminale et les futurs étudiants*
dans leurs réflexions, leurs choix d’orientation et
dans la construction de leurs projets professionnels, expliquent les proviseurs des établissements.
En matière de formation, les lycées publics de La
Roche-sur-Yon se caractérisent par leur richesse,

PORTES OUVERTES
Vendredi 16 février, de 17 h à 20 h,
et samedi 17 février, de 9 h à 12 h
- Lycée Pierre-Mendès France
- Lycée Rosa-Parks
Samedi 17 février, de 9 h à 17 h
- Lycée De-Lattre-de-Tassigny
- Lycée Édouard-Branly
- Lycée Nature
Contacts :
Lycée Édouard-Branly
5, boulevard Branly,
au 02 51 24 06 06 et sur
www.branly.e-lyco.fr

leur diversité et leur complémentarité. Des partenariats sont également menés avec les entreprises
afin d’être en capacité de répondre à leurs besoins.
La sécurisation des parcours est également assurée avec la possibilité d’étudier sous statut scolaire, du CAP à bac + 2, ou en apprentissage, afin
de répondre le plus précisément possible au profil
et aux attentes des jeunes. »

Une diversité
des parcours… Une même
idée de la réussite
Les cinq établissements yonnais fonctionnent en
réseau et développent leur dynamique de travail
avec les treize autres lycées publics de Vendée.
« Nous partageons tous la même ambition : permettre à chacun, quelle que soit son origine so-

ciale, d’acquérir une culture générale et une qualification reconnues. Nous proposons une diversité
des parcours, mais nous avons une même idée de
la réussite. Nous sommes, ensemble, capables de
répondre aux attentes et aux besoins des citoyens
en nous appuyant sur la diversité, la complémentarité et la proximité de l’offre de formation. »
« En outre, bien souvent, les familles sont agréablement surprises des faibles coûts demandés
pour la scolarité de leur enfant. Tout est mis en
œuvre pour répondre aux projets des jeunes et
ainsi éviter le décrochage scolaire. Le lycée PierreMendès France dispose d’ailleurs de la labellisation “Lycée de la nouvelle chance”. Ainsi, il propose
un parcours de formation (bac pro, technologique
ou général) pour les jeunes, âgés de 16 à 25 ans,
sortis du système éducatif sans diplôme et sans
certification professionnelle. »
* Depuis le 15 janvier, les lycéens doivent communiquer leurs vœux d’orientation dans l’enseignement supérieur sur la plateforme « Parcours sup »
(anciennement Admission post-bac).

Lycée De-Lattre-de-Tassigny
165, rue Hubert-Cailler,
au 02 51 62 63 00 et sur
www.de-lattre.paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée Rosa-Parks
29, boulevard Guitton,
au 02 51 36 46 00 et sur
http://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée Pierre-Mendès France
17, boulevard Arago,
au 02 51 36 87 87 et sur
www.mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée Nature
Allée des Druides, au 02 51 09 82 82
et sur www.lyceenature.com

20 - Février 2018 - ROCHE PLUS

Daniel Greiner, proviseur du lycée Nature, Dominique Giraud, proviseur du lycée Mendès France,
Marie-Ève Thevenin, proviseur du lycée De-Lattre-de-Tassigny, Bertrand Élise, proviseur du lycée Rosa-Parks,
et Laurent Akial, proviseur du lycée Branly.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

© iStock

Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique de La Roche-sur-Yon à la rentrée 2018
(entrée en maternelle, changement d’école…) ? Pensez dès maintenant à son inscription !

P

our inscrire votre enfant pour
la première fois dans une
école publique de La Rochesur-Yon, vous devez vous présenter à la direction de l’Éducation,
service accueil parents, muni des
pièces suivantes :
- livret de famille,
- justificatif de domicile de moins de
3 mois,
- le cas échéant, certificat de radiation, si l’enfant est scolarisé dans
une autre école.
L’inscription à la restauration scolaire pourra être faite dans le même
temps, ainsi que le calcul du quotient
familial, servant de base à la tarification. Pour ce faire, il conviendra
d’apporter l’avis d’imposition sur les
revenus 2016 (reçu en 2017).
Pour les enfants déjà scolarisés dans
une école publique yonnaise, la réinscription pour 2018-2019 dans la
même école est automatique.
Attention, pour être accueilli
dans les meilleures conditions, vous pouvez prendre

rendez-vous dès maintenant au
02 51 47 47 06 pour la période
d’inscription vous concernant
(voir tableau).
Pour une meilleure organisation, il est
préférable de respecter ces périodes.
Néanmoins, en cas d’impossibilité de

votre part, l’inscription pourra être
effectuée à tout autre moment.
Horaires d’ouverture du service
accueil parents : du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
jusqu’à 17 h.

Périodes d’inscription

Écoles maternelles et élémentaires

Du 19 février au 2 mars

Flora-Tristan
Montjoie
Jean-Moulin

Du 5 au 16 mars

Marcel-Pagnol
Moulin-Rouge
Pont-Boileau

Du 19 au 30 mars

Pyramides
Jean-Yole
Rivoli

Du 3 au 13 avril

Léonce-Gluard
André-Malraux/Jean-Roy
Maria-Montessori/Victor-Hugo

Du 16 au 27 avril

Angelmière
Généraudière
Laennec

Contact :
direction de l’Éducation –
service accueil parents,
10, place François-Mitterrand
(rez-de-chaussée) –
La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 47 06 et à
accueilparents@larochesuryon.fr

Portes ouvertes
Maternelle Pont-Boileau :
jeudi 22 février, de
16 h 30 à 17 h 30
Maternelle et élémentaire
Rivoli :
samedi 24 mars, de 10 h
à 12 h
Maternelle MariaMontessori :
samedi 7 avril, de 9 h 30 à
12 h
Maternelle Moulin-Rouge :
lundi 28 et mardi 29 mai,
de 16 h 30 à 17 h 30
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CNAM : UN NOUVEAU MASTER
À LA ROCHE-SUR-YON

D

ans un environnement en constante
mutation, les entreprises sont à
la recherche de voies nouvelles
pour poursuivre leur développement.
Elles vivent des défis permanents qui
les amènent à reconsidérer en profondeur leur manière de voir et de faire, et
qui posent la question fondamentale de
l’innovation. Pour les aider à relever ces
défis, le Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam) déploie à La Rochesur-Yon un master (bac + 5) prospective, innovation et transformation
des organisations, en alternance sur
deux ans, à compter d’octobre 2018.

quatre grands axes : mutation et société,
innovation, développement de la pensée
critique, management de projet.

Dès le début de la formation, les « étudiants » passent à l’action en mode projet.
En immersion avec les collaborateurs de
l’entreprise, ils conduisent un ou plusieurs projets pour résoudre des problématiques et accompagner la structure
dans sa transition, qu’elle soit digitale,
énergétique ou bien liée à l’organisation
du travail, à la mondialisation… Ils développent ainsi des compétences autour de

Portes ouvertes alternance :
samedi 17 février, de 9 h 30 à 16 h.

La formation s’adresse à des étudiants
en poursuite d’études de niveau bac + 3,
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Elle concerne aussi les
professionnels en poste ou en recherche
d’emploi dans les domaines du marketing,
du management, de l’économie et de la
finance, des ressources humaines, de la
recherche et développement… Le recrutement est en cours.

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

Le BTP CFA Vendée (Aforbat) et l’Esfora Vendée vous ouvrent
leurs portes le samedi 10 février, de 9 h à 17 h, à La Roche-sur-Yon.
Autres rendez-vous prévus les mercredis 4 avril et 4 juillet,
de 13 h 30 à 17 h.

© Thinkstock

Portes ouvertes

ÉCONOMIE

LE BUS DE L’EMPLOI À AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
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 8 février. Le Bus de l’emploi
stationne, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place du Commerce
des Clouzeaux (en face de l’église). Au programme :
rencontre avec les entreprises qui recrutent d’Aubigny-Les
Clouzeaux et de Nesmy.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Sonorisat’Yon 85
Kévin Soru a créé son entreprise Sonorisat’Yon 85. Animations de mariages, soirées privées, événements, il propose une large gamme de prestations pour les ambiances
musicales, soirées dansantes, sonorisation, soirées à thème,
jeux…, pour les particuliers, professionnels, associations,
comités d’entreprise et campings.
L’entreprise a remporté en 2017 le label Wedding Awards
qui récompense les intervenants d’un mariage selon les
critères de satisfaction et de recommandation laissés par
les clients.
« Notre savoir-faire s’articule autour de DJ et animateur,
la diffusion de musiques personnalisées et adaptées au public, une animation dynamique, des clips vidéo et une veille
permanente sur les sorties musicales et les tendances du
moment, souligne Kévin Soru. En 2017, nous avons assuré
la sonorisation de la fête de la Musique à La Roche-sur-Yon,
en partenariat avec le restaurant Le 18B, devant près de
15 000 personnes. »
Contact : « Sonorisat’Yon 85 », 8, rue René-Coty –
La Roche-sur-Yon, au 06 44 66 39 39 ou
02 51 43 07 00 et à contactonorisatyon85.com

Kévin Soru.

Ouest Courtage
Créée en 2013 en Loire-Atlantique, la société Ouest
Courtage s’est installée à La Roche-sur-Yon. Elle est
gérée par Philippe Thomir, Yonnais d’origine, courtier en
prêts immobiliers.
« J’accompagne les particuliers dans l’obtention d’un
financement afin de concrétiser leur projet immobilier.
Mes objectifs sont de simplifier les recherches, trouver les meilleures conditions de financement et offrir
un véritable service dans la compréhension et l’obtention d’un prêt immobilier. Mon rôle reste celui d’un
intermédiaire, d’un négociateur, mais aucunement de
décideur. Les clients sont totalement libres de choisir
leur partenaire bancaire pour la concrétisation de leur
prêt immobilier. »
Ouest Courtage assure la gratuité de l’étude du projet
de financement.
Philippe Thomir se déplace dans toutes les communes
de l’agglomération et de Vendée.
Contact : « Ouest Courtage »,
48, rue Montaigne – La Roche-sur-Yon,
au 06 40 84 80 61 et sur www.ouestcourtage.fr
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Philippe Thomir.
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Cosy Causette
Marine Cougnaud a ouvert un magasin d’aménagement de décoration d’intérieur
en centre-ville de La Roche-sur-Yon. Dénommée Cosy Causette, cette boutique propose une large gamme d’articles pour la maison. Dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, la gérante expose tout un univers d’articles déco, beauté, épicerie,
cadeaux et kids.
« Notre but est de commercialiser des produits de marque que nous trouvons dans
les magasins des grandes villes. Nous prodiguons également des conseils aux clients
en matière de décoration et d’aménagement intérieur », explique Marine Cougnaud.
Cosy Causette est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 13 h 45 et de 15 h à 19 h,
et le samedi de 10 h à 19 h en continu.
Contact : « Cosy Causette »,
2, rue Sadi-Carnot – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 31 54 46 et sur www.cosycausette.fr

Marine Cougnaud.

La Féerie des perles
Émilie Salier a ouvert à La Roche-sur-Yon son deuxième magasin en
Vendée, après celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle propose plus
de six mille références de perles, de toutes les formes, de toutes les
couleurs, dans toutes les matières (verre, bois…).
Dans les vitrines et sur les murs sont exposés des colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, bijoux que la gérante crée elle-même avec la collaboration de sa vendeuse Valérie Morineau.
« Nous fabriquons des bijoux sur mesure et nous disposons d’un
espace atelier dans lequel les clients peuvent faire eux-mêmes leurs
bijoux. Nous accueillons également sur rendez-vous les clients pour
les loisirs créatifs », explique Émilie Salier.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.

Valérie Morineau, vendeuse, et Émilie Salier, la gérante.

Contact : « La Féerie des perles »,
3, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 99 28 16

Apcy 85
« Artisan plombier chauffagiste yonnais » est le nom de l’entreprise artisanale
créée par Nicolas Gueho dans la Zone Sud de La Roche-sur-Yon, route du Puy-
Charpentreau. Apcy 85 intervient pour tous les travaux liés au dépannage, à la
rénovation et à l’entretien en matière de chauffage et de plomberie.
« J’ai créé mon entreprise dans le cadre de la plate-forme d’initiatives, après avoir
acquis une bonne expérience dans les domaines du bâtiment et de la plomberie.
Ma devise, c’est la réactivé surtout dans le domaine du dépannage. »
Nicolas Gueho se déplace sur toute la couronne yonnaise.
Contact : « Apcy 85 », 334, route du Puy-Charpentreau
La Roche-sur-Yon, au 06 36 85 54 45 et à contact@apcy85.fr

Portes ouvertes L’Instant cuisine
Récemment installé à La Roche-sur-Yon, le magasin L’Instant
cuisine vous ouvre ses portes le samedi 17 février,
au 42, route des Sables-d’Olonne.
Le magasin propose la conception, la commercialisation et
le suivi de chantier de tout type d’aménagements intérieurs
comme les cuisines, les salles de bains, les dressings, des verrières
ou encore des meubles de salon, le tout sur mesure.
Nicolas Gueho.
Février 2018 - ROCHE PLUS - 25

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

INTERNATIONAL

PARTENARIAT

CÁCERES, UN PARTENARIAT
TOURNÉ VERS L’AVENIR
La Roche-sur-Yon est une ville ouverte sur le monde riche de douze partenariats avec des villes étrangères sur
quatre continents. Autant d’opportunités pour s’enrichir de bonnes pratiques et d’expériences, permettre aux habitants
d’échanger, se former, découvrir de nouveaux horizons dans un contexte privilégié, en toute confiance. Parmi ces villes,
Cáceres, en Estrémadure, communauté autonome frontalière avec le Portugal au sud-ouest de l’Espagne.
AU BÉNÉFICE DE
LA FORMATION DES JEUNES
Cáceres est classée au patrimoine de l’humanité
depuis 1986 par l’Unesco grâce à sa vieille ville,
troisième ville médiévale fortifiée la mieux conservée au monde.
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, s’y est
rendu en décembre dernier pour continuer à
travailler avec son homologue, Elena Nevado del
Campo, sur les partenariats en cours et à venir
entre les deux villes. Parmi ceux-ci, la coopération
dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle.
Depuis plusieurs années, le lycée Branly est lié par
un accord Erasmus+ avec l’Universidad Laboral
de Cáceres pour les formations en hôtellerie restauration, et le secteur des métiers de la mode
est à l’étude. Grâce à cet accord, des apprentis
de chaque établissement ont la possibilité de
réaliser des stages pratiques en entreprise sur
des périodes de 3 à 4 semaines. Plus récemment,
l’Université de La Roche-sur-Yon/IUT a signé une
convention Erasmus+ pour des mobilités étu-

diantes et d’enseignants pour les filières génie
biologique et réseaux & télécommunications avec
l’Escuela Politécnica de Cáceres. D’autres jeunes
ont aussi la possibilité de faire des séjours en immersion grâce aux relations entre établissements
scolaires ou encore aux projets bilatéraux mis en
place par les associations des deux villes.
UNE COOPÉRATION QUE ÉVOLUE
Cáceres est membre fondateur du Réseau
espagnol des villes intelligentes, « smart
cities », source d’inspiration et d’échanges
d’expériences avec ce qui se fait dans d’autres
villes européennes et mondiales, dont La
Roche-sur-Yon. Dans ce cadre, des pistes ont été
envisagées par les deux maires pour contribuer
à l’avancée des dispositifs proposés aux citoyens
pour des villes toujours plus en adéquation avec
leur temps et visionnaires sur ce qui se fait de

mieux pour l’amélioration du quotidien de tous.
Des coopérations sont à l’étude entre entreprises
innovantes des deux territoires, avec notamment
la mise à disposition de locaux pour des entrepreneurs qui souhaiteraient faire du coworking,
explorer un marché ou s’inscrire dans le programme européen EYE (Erasmus for Young
Entrepreneurs).
« Cáceres est une de nos villes partenaires avec
un réel potentiel de c ollaborations : innovation,
formation, économie, jeunesse, culture, sport,
tourisme, sans oublier le domaine de la santé
où j’ai pu découvrir un centre de chirurgie mini-
invasive, le centre J. Usón, de renommée mondiale, qui pilote également un cluster médico-social en lien avec les questions du vieillissement
tout à fait intéressant », souligne Luc Bouard.
Plusieurs projets à suivre dans les mois à venir.

Un projet
à l’étranger ?
Tu as entre 16 et 30 ans et
un projet de découverte ou
de solidarité à l’étranger,
la bourse Ulysse est faite pour toi.
Prochain jury en mars.
Retrait des dossiers sur
www.ville-larochesuryon.fr
(rubrique « International/Maison
du monde ») et renseignements
auprès du service des Relations
internationales, 172, rue
Roger-Salengro à La Roche-sur-Yon.
Date limite de dépôt des dossiers :
le 26 février 2018.
Contact : ri@larochesuryon.fr
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De droite à gauche : Sébastien Jacotin, de l’IUT de La Roche-sur-Yon, des membres de la direction de l’Escuela
Politécnica de Cáceres, Pedro Muriel, élu de Cáceres, Geneviève Hocquard, élue à l’international de La Roche-surYon, et des agents municipaux de Cáceres et de La Roche-sur-Yon.
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SEMAINE DU COWORKING
Du 19 au 23 février, profitez de la « Semaine du coworking » pour découvrir
la Loco numérique qui vous ouvre ses portes en grand à La Roche-sur-Yon.

Participez aux ateliers à la Loco numérique.

S

ituée à quelques pas de la gare et du centreville de La Roche-sur-Yon, la Loco numérique est l’espace de travail partagé de
l'agglomération yonnaise. Ce lieu offre un cadre
privilégié à toute personne souhaitant travailler
dans des conditions à la fois professionnelles et
conviviales.
Travail collaboratif, échange de cartes de visite,
soirée d’animations…, tous les ingrédients y sont
réunis pour vous aider à franchir le cap pour développer votre activité (ou la créer).
Du 19 au 23 février, profitez de la Semaine du
coworking pour découvrir la Loco numérique.
Cinq temps forts ponctuent cet événement :
LUNDI 19 FÉVRIER, DE 12 H 30 À 14 H
GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS :
« PASSEZ DU TEMPS SUBI
AU TEMPS CHOISI »
Atelier animé par Julie Vettori, consultante associée et coach professionnelle Vakom La Rochesur-Yon. Objectifs :
- clarifier ses domaines de responsabilités et
identifier ses missions prioritaires et à valeur
ajoutée ;
- identifier et limiter ses principales sources de
stress, de pertes de temps, et déterminer l’emploi réel de son temps ;

- acquérir des méthodes simples de meilleure gestion du temps ;
- échanger sur vos pratiques de gestion du temps
afin de gagner en efficacité.
MARDI 20 FÉVRIER, DE 18 H À 20 H
LE TÉLÉTRAVAIL,
COMMENT LE METTRE EN PLACE ?
Le télétravail est souvent perçu comme très
contraignant par les employeurs qui hésitent.
C’est en fait une réelle opportunité pour votre
organisation et pour vos collaborateurs. Mais encore faut-il le prendre par le bon bout : ressources
humaines, juridique, sociologique, technique…,
tous les aspects doivent être pris en compte pour
en tirer pleinement bénéfice.
Au cours de cette soirée organisée par l’association « ADN’Ouest », les différents aspects du
télétravail seront traités dans le cadre d’une table
ronde.
MERCREDI 21 FÉVRIER, DE 12 H 30 À 14 H
COWORKING… ET VOUS ?
Au travers de « jeux surprises », partagez un moment convivial avec la communauté de coworkers qui vous feront découvrir cette nouvelle
forme de travail alliant indépendance, échanges
et créativité !

JEUDI 22 FÉVRIER, DE 18 H 30 À 20 H
LES MEILLEURS LOGICIELS LIBRES
POUR GÉRER ET DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ
Connaissez-vous Mattermost, Jitsi ou Etherpad ? Savez-vous qu’il existe une multitude
d’outils libres vous permettant de collaborer,
conférencer ou gérer votre entreprise de manière professionnelle et efficace ? Au cours de
cette soirée, l’association K’rément libre vous
présente ce qui se fait de mieux en logiciels
libres adaptés à votre activité d’indépendant ou
de chef d’entreprise.
VENDREDI 23 FÉVRIER, DE 18 H 30 À 22 H
UN FABLAB, QUÈSACO ?
Savez-vous qu’il est possible de fabriquer, créer,
réparer, customiser la plupart des objets grâce à
des machines à commandes numériques ? Imprimante 3D, découpe laser, CNC, découpe vinyle,
brodeuse numérique, Arduino, Raspberry Pi…,
vous trouverez dans un fablab l’essentiel des outils
nécessaires à l’expression de votre créativité et à
l’innovation au quotidien et dans votre entreprise !
Lab-Ouest vous ouvre ses portes pour vous
faire découvrir ce nouveau lieu collaboratif
à La Roche-sur-Yon et qui va révolutionner
votre quotidien.
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LA ROCHE-SUR-YON,
CAPITALE DE LA PÉTANQUE !
13e National de pétanque les 9, 10 et 11 février aux Oudairies.

L

es meilleurs joueurs seront une nouvelle fois
réunis à l'occasion de la 13e édition du National de pétanque. L’événement est de nouveau
labellisé « Qualif’Masters de pétanque 2019 ».
« Ce label attire forcément les meilleurs joueurs
de France et il nous permet de présenter un
plateau de renommée mondiale. L’événement
se classe parmi les plus belles compétitions de

nationaux organisées dans l'Hexagone », souligne
Christian Charbonneau, le président de la coordination* des clubs de pétanque de La Roche-surYon, organisatrice du National en partenariat avec
la Ville de La Roche-sur-Yon.

sents : Lacroix, Fazzino, Quintais, Suchard, Foyot ,
Milei, Lamour… et deux jeunes Vendéens du club
de Dompierre-sur-Yon, vice-champions du monde
juniors, Maxime Charrier et Jérémy Geslin »,
se réjouit Christian Charbonneau.

L’édition 2018 s’annonce encore plus spectaculaire. « Plus de dix champions du monde seront pré-

Des champions, mais aussi des amateurs et
des passionnés, rivaliseront d’adresse et feront
le spectacle. Chaque jour, 256 triplettes seront
présentes sur les terrains aménagés dans le Parc
Expo des Oudairies.
Alors, qui succédera à la triplette Christian Fazzino, Christophe Sarrio et Thierry Dubost vainqueur de l’édition 2017 ? Rendez-vous les 9, 10 et
11 février.
N’hésitez pas à venir encourager ces passionnés,
l’entrée est gratuite !
Près de 200 bénévoles sont mobilisés pour
assurer le bon déroulement de l’ensemble des
concours.
* La coordination est constituée des clubs de La
Pétanque yonnaise, de Riv’Yon Pétanque, de la
Pétanque Centre Yonnais, de La Roche Pétanque,
de la Pétanque ornaysienne et de la Pétanque
Club du Bourg.
AU PROGRAMME DES TROIS JOURS :
VENDREDI 9 FÉVRIER
Concours vétérans départemental (256 équipes) :
début des rencontres à 8 h 30.
Tournoi exhibition à partir de 20 h, opposant
huit équipes de champions associés à huit jeunes
champions.
SAMEDI 10 FÉVRIER
National en triplettes (256 équipes) : début des
rencontres à 8 h 30 (élimination directe) ; début
des huitièmes de finale à 20 h.

Trois jours de compétitions de haut niveau.
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DIMANCHE 11 FÉVRIER
• National en triplettes : quart de finale à partir de 10 h ; demi-finale à 14 h 30 ; finale à
16 h 30.
• Départemental masculin (128 équipes) : début
des rencontres à 8 h 30.
• Départemental féminin (128 équipes) : début
des rencontres à 8 h 30.
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LE BASKET-BALL
S’INSTALLE AUX OUDAIRIES
La Ville de La Roche-sur-Yon accompagne le sport de haut niveau. À partir de la saison 2018-2019,
l’équipe de ligue féminine de La Roche-sur-Yon Vendée basket club (RVBC) jouera aux Oudairies,
dans une salle complètement réaménagée.

À

partir de la saison 2018-2019,
l’équipe de ligue féminine de
La Roche-sur-Yon Vendée
basket club (RVBC) et l’ensemble des
équipes évoluant au niveau national
et régional s’entraîneront quotidiennement au Parc Expo des Oudairies,
dans une salle de sport complètement réaménagée, dédiée au basket
et à des événements ponctuels.
La Ville de La Roche-sur-Yon accompagne ainsi le club de La RVBC à
l’occasion de son accession en ligue,
l’élite du basket féminin, et pour la
formation de ses jeunes.

Mise en service
à l’été 2018

Les travaux débutent en février,
après le National de pétanque (9,
10 et 11 février), pour une mise en

L’équipe féminine du RVBC évolue cette saison au plus haut niveau national.

service de l’équipement pendant
l’été 2018, avant le démarrage de la
saison 2018-2019.
Cette réalisation permettra d’élargir les disponibilités de la salle
omnisports, jusqu’alors partagées
par le basket et le handball, avec
une nouvelle organisation des
séances horaires.
La Roche Vendée handball pourra
notamment, à partir de la saison
2018-2019, disposer de la salle prioritairement. L’accès au haut niveau
constitue en effet l’un des enjeux
majeurs du club.

© DGA / Architectes et associés

Un parquet de 608 m2 sera installé
dans la halle A. Des tribunes permanentes disposées autour du parquet offriront environ 2 000 places
assises. Écrans géants et chronomètres seront positionnés autour
de l’aire de jeu. Des vestiaires ainsi
que des locaux pour les arbitres, les
contrôles antidopage et l’infirmerie
seront réalisés. Des espaces partagés
seront aménagés pour la presse, les
réunions ou les réceptions d’avant- et
d’après-match.
Le chauffage, l’isolation et la ventilation seront rénovés. Enfin, le mobilier
et les équipements sportifs compléteront la nouvelle salle.

La future salle de basket des Oudairies.
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COMPLEXE AQUATIQUE :
LES TRAVAUX DÉMARRENT
© BVL Architecture

Après une période de préparation de chantier de deux mois, les travaux du futur complexe aquatique à La Roche-sur-Yon
vont débuter mi-mars. En conséquence, la piscine-patinoire Arago aménage son fonctionnement.

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

L

es travaux du complexe aquatique commenceront par le pôle
ludique et le bassin nordique
(mars 2018–février 2020). La seconde
phase concernera le pôle sportif existant (espace nage et apprentissage en
intérieur) et sera réalisée entre mars
2020 et octobre 2021. L’accueil principal et le bar-restaurant, avec salle de
réception et cuisine, seront également
complètement restructurés au cours
de cette deuxième période.
D’une surface totale de 2 295 m2,
l’espace ludique sera composé d’un
bassin d’activités de 180 m2, un bassin ludique de 385 m2, une rivière en
dénivelé de 110 mètres de long environ, avec des espaces banquettes à
bulles accessibles aux personnes à
mobilité réduite, trois toboggans, une
pataugeoire intérieure de 60 m2 et
250 m2 dédiés au « bien-être » avec
spa, sauna, hammam et solariums.
D’une surface totale de 1 813 m2, les
nouveaux espaces extérieurs de loisirs

offriront aux baigneurs une pataugeoire de 60 m2, des plages d’eau sur
300 m2, un espace fitness entretien,
une aire de pique-nique, un solarium...
Un bassin nordique (ouvert toute l’année) sera créé en plein air. D’une dimension de 50 mètres sur 21 mètres,
il sera pourvu de huit couloirs, et doté
de tribunes, partiellement couvertes
de toiles amovibles, pouvant accueillir
près de 600 spectateurs.
L’espace nage et apprentissage en
intérieur sera totalement rénové. Il
offrira près de 1 300 m2 de surface
aquatique.
PHASES TRAVAUX
Pour débuter la première phase de
travaux, la totalité des bassins devra
être fermée au public à partir du
19 mars et jusqu’au 29 juin. Elle sera
précédée par la période d’installation
du périmètre chantier dès février, mais
sans incidence sur le fonctionnement
du complexe. La réouverture à partir

du 30 juin concernera uniquement
les petit et grand bassins. L’espace
ludique, le sauna-hammam et l’espace extérieur seront définitivement
supprimés en attendant les nouveaux
espaces aquatiques.
La patinoire quant à elle reste ouverte
jusqu’au 13 mai inclus. Elle sera fermée
au public et aux clubs entre le 14 mai
et le 7 septembre (fermeture annuelle
habituelle).
PISCINE SUD
Pendant la fermeture de la piscine
Arago, les horaires de la piscine sud
(Rives de l’Yon) seront élargis*.
Concernant les cours d’aquagym, les
usagers seront invités à poursuivre
leurs activités à la piscine sud. Les
cours collectifs de natation seront
également déplacés.
Les usagers seront informés début
février des dispositions mises en place
pour cette période.
Plus d’informations à
activitespiscines@larochesuryon.fr.

* Horaires :
Période scolaire
Lundi, de 12 h à 13 h 30 et de
17 h 15 à 19 h ;
Mardi, de 12 h à 13 h 30 et de
17 h 15 à 19 h 45 ;
Mercredi, de 12 h à 13 h 30 et de 15 h
à 19 h ;
Jeudi, de 12 h à 13 h 30 ;
Vendredi, de 12 h à 13 h 30 et de
17 h 15 à 19 h 45 ;
Samedi, de 10 h à 12 h 45 et de
14 h 30 à 18 h 15 ;
Dimanche, de 9 h à 12 h 45 et de
14 h 30 à 18 h 15.
Période vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10 h à 13 h 15 et de 15 h à 20 h ;
Samedi, de 10 h à 12 h 45 et de
14 h 30 à 18 h 15 ;
Dimanche, de 9 h à 12 h 45 et de
14 h 30 à 18 h 15.
Coût des travaux : 24,7 millions
d’euros HT.
Février 2018 - ROCHE PLUS - 31
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RENDEZ-VOUS

IN-OUÏE #5
À l’occasion de la quinzième Semaine du son qui se déroule dans toute la France, de nombreuses associations
et des acteurs culturels yonnais (La Gâterie, lycée Nature, médiathèque Benjamin-Rabier, cinéma Le Concorde…)
s’associent pour organiser du 1er au 4 février la cinquième édition d’In-Ouïe à La Roche-sur-Yon.
Au programme : ateliers, conférences, projections, concerts…

DU 31 JANVIER AU 17 MARS
« Erase una vez »
Exposition des œuvres de Julie Michel.
Plus d’informations dans l’agenda.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
JEUDI 1ER FÉVRIER
Soirée d’ouverture
Concert : Stéphan Riegel et Alexis Chouteau.
Film proposé par l’association Off Screen : Le Cri
du sorcier de Jerzy Skolimowski (1978).
Tarif : 5,90 €.
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
VENDREDI 2 FÉVRIER
Cartes sonores
Projet de la classe de première STAV du lycée
Nature et de La Gâterie, mené par l’artiste
Julie Michel.
Lycée Nature, allée des Druides
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 16 h

© roussegraphiste.tumblr.com

Concert
Toujours l’été + Condor.
Tarif libre.
Simone et Simone, 3, rue Paul-Doumer
La Roche-sur-Yon, à 21 h

SAMEDI 3 FÉVRIER
Les impromptus du Conservatoire
Trente minutes de musiques de jeux vidéo jouées
par des élèves du Conservatoire dans le cadre du
temps fort « Press start » à la médiathèque.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon, de 11 h 30 à 12 h
Atelier « Créatures sonores »
À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) et à
partir de 10 ans (en autonomie), venez fabriquer
votre créature sonore, un instrument de musique
unique et hybride, à partir de matériaux de récupération et d’objets détournés. Tarifs : 15 € un enfant,
25 € pour deux (frères, cousines…).
Lab-Ouest, 123, boulevard Louis-Blanc
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 11 h 30 ou de 14 h
à 15 h 30
Inscription au 02 51 46 14 05
et à contact@lagaterie.org
Des étoiles au morse,
venez découvrir la radio !
Initiation au morse avec décodage et manipulation.
Radio club, 117, rue de Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 18 h
Concert performance de Zalhietzli
Artiste sonore et plasticien, Jean-Baptiste Lévêque
explore la matérialité du signal sonore et graphique, usant de technologies imparfaites, obsolètes et détournées.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, à 16 h 30
À la recherche du son perdu
Tournois de blind test organisé par l’association de
cinéma de genre yonnaise : Off Screen.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, à 17 h 15
Faire radio de tout
Conférence de Thomas Charmetant, compositeur
électroacoustique (ou pas), instrumentiste, arrangeur, documentariste vidéo et photo, collecteur,
travailleur sonore, menuisier.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
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Ultimate Bits Battle
Gaming-concert par Shiko Shiko. Un concept
ludique et musical qui propose une expérience
inédite !
Tarif : 4 €.
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
DIMANCHE 4 FÉVRIER
« J’ai oublié », Éric Mandret
À partir de 6 mois.
Prix libre.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, à 11 h 30
Brunch Cup à La Gâterie
Cup vous propose deux formules de brunch végétarien « fait maison » et principalement bio et local
(servies à La Gâterie).
Tarifs : enfants jusqu’à 10 ans 9 € ; grands enfants
et adultes 15 €.
Sur réservation au 02 51 24 97 51 ou à
cup@orange.fr.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, à 12 h 30
Sieste sonore
Installez-vous confortablement et tendez l’oreille
aux créations musicales, aux poèmes susurrés,
aux histoires racontées par Courbe(s) et Les
P’tites Laines.
Pour le goûter, des gâteaux seront proposés.
Prix libre.
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 16 h
Le Bruit qui pense
L’émission des musiques concrètes, électroacoustiques, nouvelles et contemporaines, qui nous fait
entendre des sons.
Graffiti Urban Radio – 88.6, de 19 h à 20 h

Plus d’informations sur www.facebook.com/
FestivalInOuie ou lagaterie.org
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DANSE/POÉSIE

RÉSERVEZ VOTRE 13 JUILLET
POUR « LE BAL » !
Un bal, comme n’importe quel autre bal, mais pas que… Un bal populaire et poétique, c’est ce que proposera « Là.Cie »
(prononcez « La Compagnie ») le vendredi 13 juillet, à partir de 18 h 30, sur le parking du Cyel à La Roche-sur-Yon.

U

ne place publique, un orchestre de bal
alliant modernité et tradition, une buvette,
des danseurs, rien de plus, rien de moins,
voilà ce que nous proposerons à tous les habitants
de l’agglomération le 13 juillet prochain, explique
Mathilde Martineau, directrice artistique de “Là.
Cie”. Notre idée est de créer un bal alliant les principes fondamentaux de cet événement à ceux de
la poésie et de la culture. Il s’agira d’un espace de

rencontre et de partage, intime et grand public en
même temps, festif et poétique, autour de la danse
et de la langue. Une réunion de personnes sous un
ciel étoilé, où convivialité et danse s’accordent au
même rythme. »
Mais parce que son travail s’articule aussi autour
de la langue, « Là.Cie » organise, depuis novembre
et jusqu’en juin, des ateliers d’écriture tout public
© iStock

«

et intergénérationnels autour du mouvement, ainsi
que des enregistrements impromptus de citoyens
volontaires qui donneront vie, le 13 juillet, à une
cabine à poèmes où chacun pourra venir voyager
en écoutant de la poésie.
L’année est également ponctuée de micro-
événements, tous en lien avec le bal : un videdressings (décembre 2017), un apéro-mix (janvier
2018), une lecture musicale (en avril), des cours
publics de danse (en mai et juin), etc.
APPEL À PARTICIPATION
Pour mener à bien ce projet, et pour que la participation au bal soit gratuite, « Là.Cie » en appelle à
la participation de tous. « Mécénat, financement
participatif (crowdfunding*)…, il s’agit de faire de
ce bal un événement citoyen, souligne Mathilde
Martineau. Une cabine à photos instantanées, accompagnée d’un mur où les gens pourront, s’ils le
souhaitent, accrocher leur photo ou bien la garder,
sera installée. Sur le panneau de Polaroid seront
aussi accrochées les photos de tous les mécènes
ayant permis la réalisation de ce moment. »
Le bal est organisé en partenariat et en lien avec les
associations sportives, la Vendéenne, l’Amicale des
sapeurs-pompiers, la Cimade, le Fuzz’Yon, Le grand
R, Graffiti Urban Radio…
Pratique :
Direction artistique et encadrante des ateliers
d’écriture poétique : Mathilde Martineau.
Conception scénographique : Florian Montas.
Conception visuelle et communication :
Julie Garreau.
* Participer à l’élaboration, en termes économiques et financiers, d’un projet.
Plus d’informations sur « Le Bal »
et sur les possibilités de partenariat
sur la page Facebook Là.Cie.

Invitation à la danse.
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SYLVIE BONNOT
À « CONTRE-COURANTS »
Jusqu’au 24 mars, le musée de La Roche-sur-Yon vous propose de voyager entre Russie et Japon
en compagnie de l’artiste plasticienne Sylvie Bonnot, à l’espace d’art contemporain du Cyel.

N

UN PROJET EN DEUX ÉTAPES
Partie de Moscou à bord du Transsibérien, Sylvie
Bonnot a traversé, dans la lenteur, la Russie orientale et la Sibérie. Sur plus de 9 000 kilomètres
et durant sept jours et six nuits, elle fixe sur la
pellicule routes, usines, campagne enneigée, forêt
et petits villages. Depuis Vladivostok, elle rejoint
ensuite Tokyo en avion où, pendant un mois, elle
marche, prend le métro, les bus et les trains. Elle y
fige le rythme effréné des habitants de la mégalopole, en révélant les trajectoires et les lignes de
leurs parcours dans l’anonymat des masses floues…
À propos du rythme tokyoïte, Sylvie Bonnot déclare : « Je veux “ralentir le temps” au moyen de
la prise de vue en vitesse lente, laisser les personnes apparaître comme des masses quasiment
flottantes, floues, des nébuleuses. Il serait possible
d’arpenter et d’appréhender leur territoire comme
les méandres du fleuve qui vient lécher les rives et
les berges. »
De la Russie au Japon, Sylvie Bonnot joue avec les
contraires, les opposés… à contre-courant.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
- Jeudi curieux, le 15 février de 12 h 45 à 13 h 15,
en présence de l’artiste.
- Visite guidée par l’artiste, accompagnée du
Forum Vies mobiles, qui présentera ce que les
images révèlent des enjeux de la mobilité à Tokyo,
le samedi 17 février à 16 h.
- Le livre d’artiste Contre-Courants, publié par
les Nouvelles Éditions Place et coproduit par les
musées partenaires, accompagne l’exposition.
L’exposition est une coproduction du Forum Vies
mobiles, du musée des Ursulines et du musée de
La Roche-sur-Yon. Elle inclut une contribution de
Didier Trénet.
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© Sylvie Bonnot,

ée en 1982, Sylvie Bonnot a étudié aux
Beaux-Arts de Dijon et à la Curtin University
(Perth, Australie). Son travail a fait l’objet
d’expositions personnelles en France et à l’étranger. Ses recherches artistiques reposent notamment sur le cheminement des lignes et l’étendue
du paysage, souvent extrême. Elle utilise la photographie, le dessin et des procédés d’altérations
photographiques.

Tokyo Cruise, photographie, 106 x 141 cm, 2017.

L’exposition est ouverte du mardi au samedi, de
13 h à 18 h, et sur réservation le matin, de 9 h à

12 h, pour les groupes. Fermeture les dimanches,
lundis et jours fériés.

Contact : 02 51 47 48 35 ou à musee@larochesuryon.fr

BAUDRY ET RABIER :
SORTIES DE RÉSERVES
Pour sa prochaine exposition, qui débute le 24 février, le musée de La Rochesur-Yon met en lumière deux artistes locaux, au destin national, des XIXe et
XXe siècles : le peintre Paul Baudry et l’illustrateur Benjamin Rabier.
On pourra y découvrir les dessins préparatoires du foyer de
l’Opéra Garnier de l’auteur de La Lutte de Jacob avec l’ange
ou encore les caricatures du créateur de Gédéon.
Expositions du 24 février au 16 juin, au Musée municipal,
rue Jean-Jaurès à La Roche-sur-Yon, de 13 h à 18 h.
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8E PRINTEMPS DES ARTISTES
L’association Arts et patrimoine vicomtais (APV), en partenariat avec la commune de La Chaize-le-Vicomte,
organise les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 février la huitième édition de son Printemps des artistes.

C

haque année, nous réunissons une vingtaine d’artistes de La Chaize-le-Vicomte,
de l’agglomération et de Vendée à la salle du Moulin-Rouge, explique Daniel
Bremand, président de l’APV. De la peinture sur tout support (pastel, aquarelle,
acrylique) à la sculpture, en passant par la photographie, la dentelle ou la pyrogravure…,
il y en a pour tous les goûts. L’objectif est de faire découvrir une diversité de talents et
tout ce que les artistes, essentiellement amateurs, sont capables de faire. Pour certains,
il s’agit de leur première exposition. Des démonstrations et des échanges sont prévus
avec le public et notamment le vendredi 23 février, à destination des élèves des écoles
vicomtaises. »
Cette année, parallèlement à l’exposition, la bibliothèque municipale propose le samedi
24 février, à 16 h, des échanges « à la manière d’un café-lecture » afin de faire découvrir
l’art sous toutes ses formes à tous ceux qui aiment lire.
Créée en 2014, l’association APV propose toute l’année, au travers de différents événements (expositions, concerts, conférences…), de faire vivre les arts et le patrimoine. En
été, elle organise notamment des balades contées historiques et en costumes médiévaux
à travers les rues du vieux bourg de La Chaize-le-Vicomte et propose des visites guidées
de l’église romane Saint-Nicolas (XIe siècle).

Pratique :
Vendredi 23 février, de 10 h à 16 h 30
(journée ouverte aux écoliers de la commune) ;
samedi 24 février, de 10 h à 19 h ;
dimanche 25 février, de 10 h à 18 h.
Contact : Arts et patrimoine vicomtais, au 02 51 05 72 09
et sur https://www.facebook.com/85.APV

© APV

«

La dentellière.

ART

LES STAGES À L’ÉCOLE D’ART
L’École d’art de La Roche-sur-Yon propose des stages pendant les vacances. Rendez-vous les 26, 27 et 28 février.
LES GRANDS MOTS (ENFANTS)
- Cycle 2 (CP – CE1 – CE2) :
de 10 h à 12 h 30
- Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6e) :
de 14 h à 16 h 30
La typographie est partout. Afin d’en
explorer quelques formes et de s’en
emparer pour créer une grande histoire faite
de grands mots, vous pratiquerez le dessin,
la peinture et des jeux typographiques.
Tarif : 19 €.

STAGE MISE À NIVEAU DESSIN
(16-25 ANS)
- De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Expérimentez le dessin sous différentes
formes. Au programme : croquis en
extérieur, dessin d’observation, modèle
vivant, couleur… Le dernier volet du
stage est consacré à une réalisation
construite pour déployer les pistes
amorcées les deux jours précédents.
Tarif : 32 €.

WORKSHOP PHOTO (ADULTES)
- De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Réussir un portrait. Durant ce temps dédié
à la photographie, vous apprendrez les
bases de la lumière et découvrirez le
matériel utile à la réussite d’un portrait.
Le travail de prise de vue, en lumière
naturelle ou au flash, est l’o ccasion
d’appréhender l’art délicat du portrait et
vous fournit des bases à appliquer dans
votre pratique de la photo au quotidien.
Tarif : 47 €.

Contact : École d’art – Cyel, 10, rue Salvador-Allende – La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91 (accueil Cyel) et 02 71 78 11 11 (accueil École d’art)
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« #JOURNALISME,
L’INFO DEMAIN »
Le Club de la presse de Vendée organise une journée dédiée au « journalisme, l’info demain ».
Rendez-vous le jeudi 15 février, à partir de 11 h, au Cyel de La Roche-sur-Yon. Participation gratuite.

I

l y a aujourd’hui une certaine
perte de confiance d’une partie
du public envers le journalisme
et l’information d’une manière générale. L’objectif de cet événement est
de montrer les coulisses et de mieux
faire comprendre notre métier au
travers d’ateliers pratiques, de
tables rondes et d’une conférence
débat ouverts à toutes les générations, expliquent les organisateurs.
Radio, télévision, presse écrite,
vidéo, applications… Comment le
journalisme et la collecte d’informations fonctionnent-ils aujourd’hui ?
Comment évolueront-ils demain ?
Quelles sont les règles et les choix
auxquels nous sommes soumis ?
Voilà quelques-unes des questions
qui seront abordées. »

Au programme de la journée :
ATELIERS PRATIQUES,
À PARTIR DE 11 H
- « Créer une vidéo
en trois minutes »
en partenariat avec l’entreprise
yonnaise Makidoo.
- « Fake news :
déceler l’info de l’intox »
avec l’IUT info-com.
- « L’info en VR 360 :
entrez dans le reportage »
avec l’entreprise parisienne Targo.
- « Radio/vidéo :
créez votre reportage »
avec Graffiti Urban Radio et
la Web TV nantaise Vlipp.

- « L’info par le jeu vidéo »
avec l’entreprise nantaise
Casus Ludi (agence de
conception d’expériences
ludiques et interactives).

avec la RTS, France 3 et Thomas,
youtuber.
- À 15 h : « Nouveaux médias :
l’info se réinvente »
avec La Dalle angevine
(actu et info sur le sport),
Le Map, Médiacités, Médias
en Erdre et Gesvres.

- Atelier remue-méninges
« Quelle info voulez-vous
demain ? » de 19 h à 20 h
sur le mode d’un « BarCamp ».
TABLES RONDES,
À PARTIR DE 12 H 30
- À 12 h 30 : « Réalité virtuelle :
l’avenir du journalisme ? »
avec Victor Agulhon de
l’entreprise Targo, et Maëva
Poulet, auteure d’un mémoire.
- À 14 h : « Quand l’info TV
s’adapte aux réseaux sociaux »
© Archives personnelles Delphine Blanchard

«

- À 16 h : « Radio numérique
terrestre : la France
ne capte rien »
avec la RTS, la Frap,
Lyonel Bernard de Graffiti,
Eur@dioNantes.
- À 17 h : « Numérique :
à chacun sa stratégie »
avec Catherine Wilmart,
directrice de publication à
Publihebdos, Guénolé Sellier
de France 3 et Élisabeth
Bureau de Ouest-France éco.
- À 18 h 30 : master class
« Quand journalisme et nouvelles
technologies font bon ménage :
dix exemples concrets. »
CONFÉRENCE DÉBAT,
À 20 H 30
« Journalisme, l’info demain »
avec Maëva Poulet, auteure du
mémoire Réalité virtuelle : le futur
du journalisme ? Olivier Ertzscheid,
auteur de L’Appétit des géants :
pouvoir des algorithmes, ambition
des plateformes ; Patrick Eveno, président de l’Observatoire de la déontologie de l’information ; Jean-Marie
Charon, sociologue des médias ;
Catherine Wilmart, directrice de
publication à Publihebdos ; Thomas
C. Durand, youtuber.
Contact : Facebook
clubpressevendee
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MIEUX CONNAÎTRE
LE PATRIMOINE DE LA FERRIÈRE

© La Ferrière patrimoine

L’association La Ferrière patrimoine organise en février une exposition et une conférence.

Photo de classe à l’école privée en 1922.

C

réée en 2000 par Camille Guichet, entouré
d’une petite équipe motivée dont Gisèle Proquin, son actuelle présidente, et forte de plus
d’une centaine d’adhérents, l’association La Ferrière
patrimoine agit pour :
- promouvoir et sauvegarder le patrimoine historique et culturel, ainsi que les traditions populaires
du pays ferriérois ;
- répertorier les sites, les objets et tous les éléments
d’intérêt patrimonial ;
- assurer leur protection et leur conservation ;
- favoriser les échanges et les prêts avec d’autres
associations.
« Parce que nous restons très attachés à la conservation et à la protection de notre patrimoine local,
les missions de notre association sont plus que
jamais d’actualité, explique Gisèle Proquin. Pour
ce faire, nous collectons des témoignages et des
objets anciens (métier à tisser, pressoir, alambic…).
Nous organisons tous les ans des événements

(conférences, expositions…) afin de mieux faire
connaître et de transmettre tout ce qui faisait
le quotidien de nos anciens de La Ferrière*. Nous
diffusons un ou deux bulletins traitant de l’histoire
de la commune, des traditions locales, des monuments anciens…
L’une de nos actions consiste également à semer,
désherber et récolter le mil, culture particulièrement répandue auparavant à La Ferrière. Nous en
produisons près de 80 kg chaque année. »
Depuis plusieurs années, La Ferrière patrimoine
est liée à la commune ardennaise de Warcq par un
pacte d’amitié. Réfugiée en Vendée en mai 1940,
une partie de la population de Warcq a en effet
transmis le souvenir de son passage à La Ferrière.
« Une exposition sur les poilus de La Ferrière est
notamment prévue en novembre 2018 à l’occasion de la commémoration de la fin de la Première
Guerre mondiale », souligne Gisèle Proquin.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
La Ferrière patrimoine organise deux événements
en février :
- Une exposition de photos des écoles ferriéroises de
1895 à 2000. Rendez-vous le samedi 3 février, de
10 h à 12 h 30, de 14 h à 15 h et de 17 h à 18 h, et
le dimanche 4 février, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, à la salle n° 1 (rez-de-jardin) de la mairie.
- Une conférence par Charlie de l’association essartaise Libera Verda et ses projections le vendredi
23 février, à 20 h 30, à la salle n° 1 (rez-de-jardin)
de la mairie. Thème : « La permaculture ».
* Comme son nom l’indique, La Ferrière, Ferreria
en latin, est le pays du fer. On y trouve l’emplacement d’anciennes mines de fer au village des
Thermelières.
Contact :
laferrierepatrimoine@gmail.com
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LE MOULIN DE LA GARDE
Le 15 décembre dernier, la Ville de La Roche-sur-Yon et l’association Prymosta (Protection et renaissance
yonnaise des monuments et statues) ont inauguré la plaque commémorant le moulin de la Garde.
Situé actuellement à proximité de la Chambre de commerce et d’industrie, celui-ci est connu
pour avoir joué un rôle important lors de la prise du château par les Anglais en 1369.

L

« En 1296, Philippe le Bel donne son nom
“moderne” à La Roche-sur-Yon et lui octroie le
statut de “ville”. Par cette faveur, le roi accède
ainsi à la demande des bourgeois locaux désireux d’obtenir l’autonomie de leur petite cité.
Celle-ci apparaît en effet désormais capable
d’assurer seule sa défense éventuelle. Mais la
guerre de Cent Ans n’épargne pas La Rochesur-Yon, bien au contraire, explique Guy Roy, le
président de l’association Prymosta (Protection
et renaissance yonnaise des monuments et statues). Ainsi, le château est assiégé en 1369 par

© DR

e moulin de la Garde est mentionné sur la
carte de Cassini de 1770 : existait-il avant
une tour de guet en lien avec le château ?
La toponymie semble aller dans ce sens (moulin
de la Garde, chemin des Batteries…).
Sur le cadastre napoléonien, deux moulins sont
indiqués, l’un au nord du chemin de la Simbrandière, l’autre au sud détruit sur les ordres de son
propriétaire monsieur Rouillé, aussi possesseur
du chalet construit en bordure du chemin de
Moricq.
Le moulin en pierre, dont il ne reste aujourd’hui
qu’une partie du fût, possède une belle porte ogivale qui atteste de son ancienneté.

La ferme située au moulin de la Garde (au second plan sur la photo) a été exploitée jusqu’en 1965 par Fernand Genty.

un détachement anglais aux ordres du chevalier
Jehan Chandos, lui-même obéissant aux ordres
du comte de Cambridge. La perfide Albion vain-

cra sans péril et triomphera donc sans gloire !
En vérité, la cité est livrée par le gouverneurcapitaine Belon (ou messire Jehan Blondeau
selon les sources) qui trahit pour 6 000 livres
alors que les secours coalisés, les “Chevaliers
des Marches du Poitou”, arrivent pourtant
à la rescousse. »
L’histoire retient que le moulin de la Garde a joué
un rôle important dans la prise du château. Situé sur un point culminant, il constitue un poste
d’observation permettant de le surveiller, comme
toute la contrée environnante.
« Le surveiller ! Oui, mais à condition que les
guetteurs du moulin de la Garde, soudoyés
par Jehan Belon, donnent aux défenseurs du
château des indications fiables et honnêtes.
Mais ainsi va toujours l’histoire de trahisons
en légendes, souligne Guy Roy. Sa traîtrise ne
lui portera pas chance. Convaincu de félonie,
il est conduit en prison à Angers avant d’être
bouté dans un sac et noyé dans la rivière la plus
proche, supplice à la mode à l’époque. »

Le moulin de la Garde aujourd’hui.
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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°19 / FÉVRIER 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 5 février, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.

LE DOSSIER

Bourg-sous-La Roche,
enﬁn une place de village !

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

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir votre
Roche Plus en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue
des signes française (LSF) sur www.ville-larochesuryon.fr et 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.
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L’UNICEF AGIT
POUR LES ENFANTS
Dans le cadre de leurs études, un groupe de cinq étudiants de deuxième
année de DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations)
à l’IUT de La Roche-sur-Yon mène un projet visant à mieux faire
connaître l’Unicef grâce à l’organisation d’événements. Ils organisent
deux conférences le jeudi 8 février au sein du Pôle universitaire yonnais, 18, boulevard Gaston-Defferre.
« Une première conférence, de 14 h à 16 h, nous permettra d’expliquer la situation des enfants dans le monde, de présenter l’Unicef,
en tant qu’agence des Nations unies, avec son histoire, ses missions
et ses actions concrètes pour aider les enfants les plus vulnérables à
survivre, vivre et grandir.
La deuxième conférence, de 18 h et 20 h, portera sur le problème
actuel des enfants migrants, pour lesquels l’Unicef agit également.
Cette conférence sera animée par des bénévoles de l’Unicef et illustrée
par des témoignages vidéo.
Notre objectif est de rendre plus perceptible l’action de cette grande
organisation internationale qui agit auprès de millions d’enfants et
ainsi de mieux faire comprendre ce que nous pouvons tous apporter
à ces enfants.
Nous vous espérons nombreux. »

Adopter un vélo
Membre du réseau « L’Heureux Cyclage », le CentreVélo de La Roche-sur-Yon récupère les vélos dont vous
n’avez plus l’utilité ou qui vous encombrent. Après
un passage entre les mains expertes des jeunes en
service civique et des bénévoles de l’association,
ces bicyclettes retrouvent une seconde jeunesse et
sont disponibles à l’adoption dans ses locaux.
Pour adopter un vélo, il suffit d’une adhésion
à l’association (cotisation annuelle de 12 €)
et d’une caution de 40 € par vélo.
L’adoption dure six mois. À l’issue de cette période,
vous pourrez soit retourner le vélo, soit l’adopter
définitivement. Le Centre-Vélo encaissera
alors la caution déposée au départ.
Le parc se compose de vélos de différentes tailles et
différents modèles : vélos de ville, de femme, VTT, VTC.
Vous pouvez consulter la liste des vélos disponibles sur
http://centrevelo.free.fr ou tout simplement lors de
la permanence Brico-Vélo le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30, au
local de l’association, 140, rue Olof-Palme à La Roche-sur-Yon.
L’atelier Brico-Vélo est également ouvert le premier
samedi de chaque mois, de 14 h à 17 h, sur la place
Napoléon. Prochain rendez-vous le samedi 3 février.
Lors de cet atelier, le Centre-Vélo propose des
services tels que : petite réparation, dépannage,
marquage de vélo contre le vol, conseils…
Contact : 02 51 06 99 99

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
Février 2018 - ROCHE PLUS - 39

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Lors d’une particulièrement émouvante et réussie
cérémonie de vœux aux Yonnais et Agglo-Yonnais,
Luc Bouard a tracé des perspectives fortes pour
notre ville.
Renommer le square Albert-1er en esplanade Simone-Veil recevra notre vote lors du conseil municipal lorsque cette proposition sera faite. Notre ville
ne peut que se grandir à voir le nom d’une femme
si exceptionnelle briller « dans un lieu où nous
nous rassemblons régulièrement pour honorer les
diverses mémoires de notre histoire ».
De Simone Veil fut mis en avant, lors de cette soirée,
la probité, le courage, le sens du dialogue, l’image
républicaine et morale sans faille.
« Son exemplarité doit nous guider, tous », ajouta
Luc Bouard, indiquant en fin de discours que, quelles
que soient les différences de sensibilités, nous devions partager la même volonté de réaliser pour
notre ville et ses habitants, de discuter facilement
les opinions et les idées, de soulever les bonnes
interrogations, d’écouter sans cesse les habitants,
de travailler ensemble au bien commun.
Nous, majorité municipale, faisons également nôtre
cette résolution prise publiquement par notre maire,
à faire vivre la diversité et complémentarité dont La
Roche-sur-Yon a besoin. De même pour l’exemplarité
réclamée aux élus en terme de lutte contre toute
discrimination, qui constituera l’une de nos priorités.
PAS D’AÉROPORT À NDDL
Le gouvernement a donc rendu publique sa décision
concernant la construction d’un aéroport à NotreDame-des-Landes et décidé d’abandonner ce projet.

Nous prenons acte de cette décision.
Dire oui ou non à ce projet était devenu indispensable, après bien trop d’atermoiements, d’hésitations, de non-décisions de la part des nombreux
gouvernements qui se sont succédés depuis des
décennies.
Édouard Philippe a beaucoup consulté, notamment
des élus vendéens, dont le maire de La Roche-surYon, la ville-préfecture. Notons qu’il est le seul
Premier ministre à s’être rendu dans le village de
Notre-Dame-des-Landes.
Cette méthode, fondée sur l’écoute de tous les avis,
de toutes les sensibilités, est la bonne, plus encore
quand elle s‘accompagne du courage de trancher.
Notre majorité, comme d’autres élus vendéens,
notamment le président du Conseil départemental
Yves Auvinet, et des décideurs économiques, face
à la grande complexité de ce dossier, n’a défendu
aucun avis tranché sur cette question.
Mais, nous avons posé dans la balance un élément
indispensable : un nouvel aéroport au nord-est de
Nantes ne pouvait exister sans la construction
conjointe d’un nouveau franchissement sur la Loire.
Aéroport et pont (ou tunnel) étant indispensablement liés, de manière à être pour les Vendéens et
tous les habitants du sud-Loire, facile d’accès.
L‘évacuation de la ZAD des éléments les plus radicaux et les plus antirépublicains demeure indispensable. Rappelons à ce propos que l’acronyme ZAD
signifie Zone d’aménagement différé. L’appellation
« zone à défendre » n’étant que la dénomination

Groupe des élus socialistes et apparentés
Tout au long de l’année 2017, la presse nous a appris régulièrement la fermeture de tel ou tel commerce
en centre-ville : un jour, une boulangerie au marché en raison de l’ouverture dominicale imposée aux commerçants qui souhaitaient garder un ban aux Halles, un autre, la boutique des 4 saisons rue des Halles.
Ce problème est complexe et concerne de nombreuses villes en France. Il ne s’agit donc pas, pour nous,
d’imputer la responsabilité unique de cette situation à l’actuelle majorité.
Nous regrettons, toutefois, que les commerçants n’aient pas suffisamment et systématiquement été écoutés. La pause de vitrines fictives qui ne trompent les yeux que très provisoirement en laissant les Yonnais
devant la réalité des intérieurs sans commerce ne peut constituer l’alpha et l’oméga de l’action politique
possible sur ce sujet. Cette question touche à l’urbanisme, à la place du logement en centre-ville, et impose
la vigilance par rapport à des projets d’extension des zones commerciales périphériques. Des Assises du
commerce en centre-ville, associant commerçants, citoyens, experts et élus échangeant sur les bonnes
pratiques, pourraient en ce sens être utiles pour notre ville. La démocratie participative que la Gauche a
eu à cœur de faire vivre dans notre ville n’est pas accessoire : elle permet d’anticiper des problèmes et
parfois de trouver des réponses innovantes.
Groupe des élus socialistes et apparentés

que se sont donnés des fauteurs de troubles professionnalisés. Les futurs grands aménagements indispensables à notre pays ne peuvent être soumis aux
violences éventuelles de tels groupuscules.
La dimension régionale du transport aérien dans
le Grand Ouest, interroge également l’aérodrome
des Ajoncs. La Roche-sur-Yon, ville située entre deux
pôles touristiques majeurs de notre département, le
littoral et Le Puy du Fou, ville d’implantation d’entreprises importantes, nationales européennes ou mondiales, doit posséder non plus un simple aérodrome
mais un aéroport local.
Complémentaire de Nantes Atlantique, le cœur vendéen doit se donner les moyens de son autonomie
de transport aérien. Le trafic passager et touristique, comme l’aviation d’affaires, est indispensable
à notre territoire.
Grâce aux Ajoncs, nous nous dotons d’un outil de
qualité et bien proportionné à nos besoins.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Nous vous présentons nos vœux à l’occasion de
cette nouvelle année bien que 2018 s’annonce difficile pour les Yonnaises et les Yonnais.
- Hausse de la CSG, même compensée par une
baisse des cotisations, ça ne fait pas l’affaire.
- Hausse du gaz (+ 2,3 % en moyenne) et de l’essence quand le SMIC ne progresse que de 1,24 %.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Beaucoup de projets de construction, rénovation,
voirie sont en cours ou prévus. Si la volonté de
faire évoluer et d’adapter notre cité est compréhensible, nous cherchons encore la cohérence
architecturale, urbaine et sociale. Après le vote
du budget, nos craintes demeurent sur l’équilibre
financier, l’endettement et donc les futures capacités d’investissements.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
La Ferrière
Comme beaucoup de communes de l’agglomération, La Ferrière connaît un accroissement de
sa population qui se caractérise par l’installation
de nouveaux arrivants plutôt jeunes, des familles
avec des enfants ou qui vont avoir le bonheur
d’en accueillir.
Cette évolution n’est pas neutre pour notre commune car elle impose de devoir faire évoluer les
équipements pour répondre aux besoins. C’est ainsi
que le projet de construction d’un nouvel espace
enfance-jeunesse est sur le point de se concrétiser.
Le démarrage des travaux prévus au printemps
sera évidemment une étape importante dans l’histoire de ce projet. Mais la construction de cet espace a véritablement débuté au moment de la mise
en place du comité de pilotage… Associations de
parents, usagers du centre de loisirs, professionnels
de l’enfance-jeunesse, services municipaux et élus

n’ont eu de cesse de travailler dans le respect et la
confiance, dans l’affirmation de leurs valeurs, pour
aboutir à un projet de qualité. Un espace adapté à
notre cadre de vie et aux besoins exprimés… Dès
l’été 2019, c’est un centre de loisirs flambant neuf,
lumineux et fonctionnel qui accueillera nos enfants…
Mais investir dans la pierre pour améliorer l’accueil des enfants, même si c’est nécessaire, c’est
loin d’être suffisant… Il nous faut aussi aider les
parents, au quotidien, dans leur mission, dans leur
fonction de parentalité. La commune de La Ferrière
a conscience de cela depuis de nombreuses années
maintenant et propose les désormais traditionnelles
« Semaines de la parentalité ».
Pendant trois semaines cette année, nous avons mis
sur pied un programme destiné aux parents pour
les accompagner dans l’aventure de la parentalité.
Prendre le temps d’être parent… Temps d’échanges

aux cafés-parents ou lors de débats, temps d’écoute
lors des conférences, temps de relâche lors d’ateliers de sophro, temps d’introspection parfois…
Temps de rencontre toujours… avec des professionnels et avec d’autres parents auprès desquels on
vient se comparer, se rassurer, s’entraider…
Véritablement un temps reconnu maintenant et
attendu par les parents et rendu possible là aussi
par l’engagement des partenaires de l’Enfance-
jeunesse… Bien souvent les mêmes que pour le
projet du centre de loisirs, ou du PEDT, ou des TAP…
Un investissement humain porteur d’une richesse
incroyable au service des enfants et de leurs parents… Un investissement financier important en
vue d’équipements de qualité. Véritablement à La
Ferrière, aujourd’hui c’est déjà demain.

Respect des bâtiments publics.
Nous constatons fréquemment des actes d’incivilités, les murs de nos bâtiments tagués, des vitres
cassées, volets roulants forcés.
Respect de l’environnement.
Les points d’apport volontaire sont encombrés de
sacs poubelles et autres dépôts d’ordures.
Le jardin de la mairie et le parking de l’église,
entre autres, sont couverts de détritus (bouteilles,
papiers, mégots de cigarette) presque chaque
week-end.
Les fonds de jardins, les chemins sont encombrés
de déchets verts et de branches.
Non-respect des règles d’urbanisme.
Nous sommes confrontés à des constructions illi-

cites sans demande de permis de construire, les
règlements de lotissement ne sont pas respectés.
Respect d’autrui. Je dois intervenir dans les conflits
de voisinages.
Ces différentes formes d’incivilités détériorent la
qualité de l’espace public et contribuent peu à peu
à un sentiment d’insécurité et une baisse de l’usage
de ces espaces.
Je compte sur le sens civique de chacun afin que
Landeronde reste un bourg paisible.
Très belle année 2018 à chacun d’entre vous, habitants, familles, enfants.

Jean-Marie Chamard, maire de La Ferrière

Landeronde

Marlène Guillemand, maire de Landeronde
DR

Notre action ainsi que celle de tous les services qui
agissent dans notre commune n’ont qu’un seul but :
créer un environnement propice à peupler votre
quotidien de moments de joie.
Nous travaillons chaque jour à ce que notre commune soit un lieu agréable à vivre.
Si nous mettons tout en œuvre pour le bien vivre
à Landeronde, il vous appartient d’adopter une
attitude citoyenne.
Or, force est de constater que certaines règles ne
sont pas respectées.
Respect des règles de circulation, de limitation de
vitesse, de stationnement, les parkings réservés
aux personnes à mobilité réduite sont régulièrement occupés.

Paysage de la commune de Landeronde.
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