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IMPULSER LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE

L
a Roche-sur-Yon Agglomération développe, 
dans de nombreux domaines, de véritables 
stratégies pensées, planifiées, suivies, éva-
luées. C’est en particulier le cas en matière de 
développement économique. S’appuyant sur 

le dynamisme vendéen, La Roche-sur-Yon et l’Agglo-
mération font le choix, éminemment politique, de 
favoriser l’installation et la création d’entreprises, de 
créer les outils favorables à leur développement, car 
seules les entreprises peuvent créer les emplois dont le  
territoire a besoin.

Une municipalité ne crée pas d’emplois, ce n’est pas 
son rôle. En revanche, elle crée un climat propice, un 
environnement favorable, elle favorise, elle aide, elle 
attire celles et ceux qui sont à même de créer des 
emplois. Elle doit impulser la dynamique par la mise 
en place d’infrastructures adaptées : logements, voirie, 
fibre optique, transports urbains, terrains disponibles, 
zones économiques, universités, commerces diversifiés, 
lieux de loisirs, de détente et de culture, etc.

Car une entreprise, en particulier de taille mondiale, ne 
s’installe jamais par hasard sur un territoire. Elle vient 
là où elle sait qu’elle aura tout ce dont elle a besoin. 
C’est ce tout que La Roche-sur-Yon et l’Aggloméra-

tion développent enfin. C’est ce tout que nous faisons 
connaître par une politique de communication efficace 
et moderne. Et cela fonctionne car notre aggloméra-
tion bénéficie d’un taux de chômage bien inférieur à la 
moyenne nationale comme régionale.

Pour autant, trouver ou retrouver un emploi est mal-
heureusement le souci quotidien de trop d’Agglo-Yon-
naises et d’Agglo-Yonnais, à cause de parcours de vie 
difficiles, de formations devenues inadaptées, d’expé-
riences professionnelles non transposables ou par dé-
faut d’information sur des emplois pourtant à pourvoir.

Voilà pourquoi nous développons des actions à des-
tination des personnes les plus éloignées de l’emploi, 
comme le Plan local pour l’insertion et l’emploi de 
l’Agglomération, les rendez-vous mensuels du Bus de 
l’emploi, tout comme l’instauration de clauses sociales 
dans les marchés publics des travaux de la Ville et de 
l’Agglomération qui, entre 2014 et 2020, vont générer 
plus de 30 000 heures de travail pour des personnes 
éloignées de l’emploi.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
JEUNESSE / 
LA ROCHE-SUR-YON
Résidence « Alpha City » :  
cent logements étudiants
Le premier module de la future résidence étudiante 
« Alpha City » a été posé le 6 février. Unique en région, 
écoresponsable et ultraconnecté, le bâtiment est en 
cours de construction boulevard Louis-Blanc à La 
Roche-sur-Yon. L’Agglomération a confié sa réalisation 
à Oryon, son agence de développement économique.
La résidence à ossature bois sera un bâtiment passif (à 
très faible consommation d’énergie : moins de 15 kWh/
m2/an). Elle offrira des logements (conventionnés 
APL) connectés et disposant de la fibre. Les étudiants 
pourront ainsi réguler leurs dépenses énergétiques 
et disposeront d’un service e-conciergerie.
La livraison des logements est prévue à la rentrée 
de septembre 2018.

CULTURE / LA ROCHE-SUR-YON
« Press start », un mois dédié au jeu vidéo

Sous l’impulsion du réseau des médiathèques, via sa 
ludothèque, La Roche-sur-Yon a vécu un mois de février 
placé sous le signe du jeu vidéo. Les nombreux visiteurs 

de l’exposition, proposée par l’association MO5.COM à la 
médiathèque Benjamin-Rabier, ont pu (re)découvrir et 

tester les consoles de jeux vintage ainsi que les casques 
de réalité virtuelle. Le temps fort « Press start » a 

bénéficié d’une programmation large et éclectique : un 
« gaming concert » au Fuzz’Yon, un tournoi de « Street 

Fighter V » au Concorde, des conférences menées par une 
psychologue clinicienne et un youtubeur de renommée au 
Concorde et à la médiathèque, et également des ateliers 

de création de jeux vidéo et de musique assistée par 
ordinateur au LabOuest et au Fuzz’Yon. Sans compter les 
prestations des élèves du Conservatoire qui, au diapason, 

ont proposé des musiques de jeux vidéo célèbres.

CYCLISME / DOMPIERRE-SUR-YON
Le prochain Tour de Vendée partira de Dompierre
« Le Tour de Vendée partira de Dompierre-sur-Yon le 
samedi 6 octobre 2018 et c’est une formidable nouvelle 
pour notre ville. Nous allons accueillir cette compétition 
de haut niveau comme il se doit et, pour l’occasion, 
la vallée de Margerie se parera des couleurs de cette 
belle fête qui sera organisée avec le concours du Vélo 
Sport dompierrois », souligne Philippe Gaboriau, maire 
de Dompierre-sur-Yon. Le partenariat entre le comité 
d’organisation et la Ville a été officialisé le 19 janvier dernier.
Fort de quarante-cinq ans d’expérience, le Tour de 
Vendée est solidement installé dans le top 10 des 
plus belles épreuves françaises. Depuis sa création, 
il n’avait jamais fait étape à Dompierre-sur-Yon.
L’arrivée est prévue comme chaque année à La Roche-sur-Yon.
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INSTANTANÉS

HABITAT / MOUILLERON-LE-CAPTIF
Un nouveau logement social à Mouilleron-le-Captif
Malik Abdallah, président de la commission Habitat de La Roche-
sur-Yon Agglomération, Philippe Darniche, maire de Mouilleron-
le-Captif, et Marietta Trichet, présidente de Soliha Vendée, ont 
inauguré le 22 janvier un nouveau logement social situé rue de 
la Gillonnière à Mouilleron-le-Captif. La commune disposait, en 
cœur de bourg, d’un logement inoccupé et proche de tous les 
services. Soucieuse de proposer une offre locative sociale de 
qualité, la municipalité a souhaité procéder à sa réhabilitation 
afin de le proposer à un ménage modeste. Elle a signé un bail 
de vingt-six ans avec l’association Soliha Vendée (Solidaires 
pour l’habitat) qui a mené les travaux de remise en état.
La maison, d’une surface totale de 87 m2, comprend 
trois chambres, un jardin privatif et un garage, 
pour un loyer mensuel de 398 euros.
Financement de l’opération : La Roche-sur-Yon 
Agglomération : 58 000 euros ; Caisse d’allocations familiales : 
12 000 euros ; Fondation Abbé Pierre : 10 000 euros ; 
Commune de Mouilleron-le-Captif : 5 000 euros.

JEUNESSE / DOMPIERRE-SUR-YON
Espac’Jeunes s’installe à « Rosa-Parks »

La nouvelle salle de l’espace jeunes géré par Espac’Yon, 
le centre socioculturel de Dompierre-sur-Yon, s’appelle 

désormais salle Rosa-Parks. Officiellement inaugurée le 
20 janvier dernier, elle est située au 16, rue du Moulin, dans 

le local de l’ancienne halte-garderie La Farandole.
« Cette nouvelle salle doit permettre à Espac’Jeunes de 

développer et de proposer encore plus d’activités et d’attirer 
davantage d’adolescents. Une demande a notamment été 

déposée auprès de la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) pour adapter l’ouverture aux 15-17 ans », 

explique Gérard Thouzeau, le président d’Espac’Yon.
« Ce lieu va continuer son histoire avec la jeunesse. Il a été l’école 

des filles jusque dans les années 1980, puis centre de loisirs, halte-
garderie, multi-accueil, aujourd’hui salle municipale pour la jeunesse », 

a souligné Philippe Gaboriau, maire de Dompierre-sur-Yon. Il a 
également lancé ce message aux jeunes de la commune : « Investissez-

vous ici, voyez ce lieu comme un point d’appui. Apportez-lui votre 
marque. Nous sommes curieux de ce que vous en ferez. »

HOCKEY SUR GLACE / 
LA ROCHE-SUR-YON
Les Yonnais au festival des Petites Crosses !
Le festival des Petites Crosses avait lieu le 28 janvier 
dernier à l’AccorHotels Arena (anciennement Palais 
omnisports) de Paris. Organisé en marge de la finale de la 
Coupe de France, ce tournoi de hockey sur glace a accueilli 
plus de 650 jeunes joueurs de moins de 9 ans provenant 
de toute la France. Cette année, les hockeyeurs du club 
de La Roche-sur-Yon avaient fait le déplacement.
Ce rassemblement du hockey mineur permet ainsi à différents 
clubs de se retrouver lors d’un moment convivial et festif.
Les rencontres ont eu lieu sur les deux glaces de l’AccorHotels 
Arena et chaque équipe a participé à une dizaine de matchs.
Les jeunes joueurs ont pu patiner devant les 
13 400 spectateurs, juste avant la finale de la Coupe de France.
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L’ÉVÉNEMENT

Depuis quelques années, les sites Inter-
net des collectivités yonnaises étaient 
séparés : d’un côté celui de la Ville de La 

Roche-sur-Yon, de l’autre celui de l’Aggloméra-
tion. Les informations y étant principalement 
réparties par compétences, il était parfois 
compliqué pour l’internaute de s’y retrouver, 
souligne Philippe Porté, adjoint au maire. À 
cela s’ajoutait un moteur de recherche limité 
et une consultation impossible sur tablette et 
smartphone.

Place donc à www.larochesuryon.fr, le nou-
veau site de la Ville et de l’Agglomération de 
La Roche-sur-Yon ! Il est “responsive design”, 
c’est-à-dire que vous pouvez vous y connecter, 
confortablement installé(e) dans votre canapé, 
depuis votre smartphone, votre tablette, ou 
tout simplement depuis votre ordinateur. »

Un moteur de recherche performant vous ac-
cueille. Il vous guide dans la saisie et classe les 
résultats par pourcentages de pertinence. Des 
items placés juste au-dessous vous permettent 
également d’accéder en un clic à une sélection de 
thématiques (piscines, démarches en ligne, etc.).

Ensuite, viennent les actualités : vous pourrez y 
retrouver l’ensemble des informations de la Ville 
et de l’Agglomération classées par thématiques et  
par communes.

INTERAGIR AU QUOTIDIEN
« Notre Ville s’est engagée dans la démarche 
du “territoire intelligent et connecté”, avec la 
multiplication des démarches en ligne, la mise à 

Après le magazine Roche Plus en juin 2016, c’est au tour du site Internet Ville/Agglomération de faire peau neuve.

«

Un site Internet qui fait la part belle à l’image.

Un territoire  
intelligent  

et connecté

INTERNET / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

TOUTES LES DÉMARCHES ET 
L’INFORMATION SUR UN SEUL SITE
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disposition de documents publics, d’une appli-
cation mobile pour payer son stationnement… 
Sur le nouveau site Internet, c’est la consul-
tation des citoyens qui est mise en avant, lors 
des enveloppes de quartier par exemple, pour 
permettre à chacun de s’exprimer et de mieux 
interagir au quotidien. Grâce aux réseaux 
sociaux également, les citoyens peuvent être 
informés en temps réel, explique Nathalie Gos-
selin, adjointe au maire. Nous souhaitons aller 
encore plus loin avec la possibilité pour les 
habitants d’avoir accès à des données jusque-
là inaccessibles par Internet, dans un espace 
spécifique sur le site : l’espace “Un territoire 
connecté”. Dans un premier temps, nous donne-
rons accès aux informations en temps réel sur 
les transports, sur les disponibilités des par-
kings et sur les travaux en cours et à venir dans 
la ville grâce à une cartographie interactive. 
Cet espace s’enrichira dans les mois à venir 
avec des nouveaux services. C’est une volonté 
d’ouverture et de partage de l’information  
avec le citoyen. »

Une carte du territoire donne un accès direct 
aux pages de présentation de chaque commune.

En bas de la page d’accueil, vous trouvez un 
espace réservé aux vidéos et aux publications, 
avec notamment le feuilletage en ligne du ma-
gazine Roche Plus ou sa version en langue des 
signes française.

« Smart City »
Informations travaux, places disponibles 
dans les parkings, perturbations sur 
les lignes de bus…, une multitude 
d’informations et de démarches 
seront accessibles en ligne via 
l’espace « Un territoire connecté ».

Démarches en ligne
Une cinquantaine de démarches 
en ligne sont accessibles sur le site 
Internet : état civil, demande de 
passeport ou de carte d’identité, 
urbanisme, demande d’intervention 
de La Roche services, démarches 
spécifiques pour les associations…

VOIR MA VILLE AUTREMENT

SUIVEZ LA TRANSFORMATION DES HALLES
Installée au sommet de l’église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon,  
une nouvelle* webcam permet aux internautes de suivre  
en temps réel les aménagements en cours de réalisation  
dans le quartier des Halles. Elle est accessible sur  
www.larochesuryon.fr.

Trois vues en zoom offrent des images aériennes pour suivre  
au plus près l’évolution des espaces publics et des bâtiments.

* Une autre webcam permet de visionner des images de  
la place Napoléon et de ses animaux mécaniques.

Un moteur de recherche 
performant



10 - Mars 2018 - ROCHE PLUS

Le 31 mars, nous serons à cent jours de la présentation des équipes du Tour de France cycliste à La Roche-sur-Yon. 
En effet, du 5 au 8 juillet, la ville sera au cœur de l’un des événements sportifs internationaux les plus populaires.

TOUR DE FRANCE 2018
ÉDITO  SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

La dictée du Tour
La Roche-sur-Yon organise le 
vendredi 30 mars la dictée du 
Tour, impulsée par ASO, la société 
du Tour de France. Les élèves de 
CM2 des écoles yonnaises sont 
invités à la salle omnisports. Les 
huit meilleurs auront la chance 
de visiter les coulisses du Tour à 
l’occasion de l’étape d’arrivée à La 
Roche-sur-Yon le dimanche 8 juillet.
Le texte choisi sera un extrait 
d’un article de presse rédigé 
à l’occasion de l’annonce du 
parcours du Tour de France 2018. 
Il sera lu par Thomas Voeckler.

«

Préparez-vous à l’arrivée du Tour de France !

©
 A

SO

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE COMPTE À REBOURS
EST LANCÉ !

La Roche-sur-Yon accueille la présentation 
des équipes le jeudi 5 juillet et l’arrivée de la 
seconde étape le dimanche 8 juillet, rappelle 

Sébastien Allain, adjoint à la jeunesse et aux sports. 
Mais, avant cela, la ville se met aux couleurs du 
Tour de France. Rendez-vous le samedi 31 mars 
pour le lancement des festivités.
Pour l’occasion et pour symboliser le top départ, 
un compte à rebours géant sera installé sur la 
place Napoléon. Il égrènera le temps qui nous 
sépare du départ de l’épreuve. Des animations 
sont prévues ce jour-là et seront régulièrement 
organisées jusqu’au jour J, grâce à la mobilisation 
des associations, des écoles et des maisons de 
quartier yonnaises. »

Voici quelques-unes des animations prévues :
-  En avril, la quinzième édition de la Bicentenaire 

(course et marche du printemps) se mettra aux 
couleurs du Tour de France.

Critérium nocturne organisé par des étudiants  
de l’Ices au départ et à l’arrivée du stade  
Henri-Desgrange.
Parcours vélo en ville et dans les chemins environ-
nants, animations musicales, danses…
Démonstration de danses.

-  En mai, démonstration d’escrime artistique et 
de danse.

 P’tit Tour à vélo : sortie à vélo proposée par 
l’Usep. Plus de 300 enfants découvriront les der-
niers kilomètres de l’étape du 8 juillet et la future  
ligne d’arrivée.
-  En juin, les commerçants du centre-ville se 

mettent aux couleurs du Tour de France et pro-
posent exposition, manège à vélo, ateliers créa-
tifs, etc.

Carnavélo : grande parade cycliste déguisée et 
débridée dans les rues de La Roche-sur-Yon et 
aux couleurs du Tour.
Démonstration d’escrime artistique.
-  Du 5 au 8 juillet, Village (Fan Park) du Tour de 

France avec les partenaires officiels. Animations : 
vélo virtuel, jeux, quiz, formations aux gestes 

qui sauvent, animations photo, produits du  
terroir vendéen…

Plus d’informations dans les prochains Roche Plus 
et sur www.larochesuryon.fr.

Le dimanche 8 juillet, le peloton arrivera dans 
l’agglomération par Aubigny-Les Clouzeaux et 
traversera les communes de Nesmy, Chaillé-sous-
les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois (Rives de 
l’Yon). À La Roche-sur-Yon, les coureurs emprun-
teront la rue du Maréchal-Juin, les boulevards 
des États-Unis, d’Italie et des Belges, les rues 
Abbé-Pierre-Arnaud, d’Arcole, Émile-Romanet 
et Louis-Loucheur. La ligne d’arrivée sera placée 
boulevard d’Eylau, à la hauteur des rues Berlioz 
et d’Ulm.
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BERNAUDEAU JUNIOR / LA ROCHE-SUR-YON

LE CHAMPIONNAT D’EUROPE 
DU PRINTEMPS

Premier grand rendez-vous 
de l’année pour les meilleurs 
juniors (17-18 ans) français, 

la Bernaudeau junior, organisée 
par La Roche Vendée Cyclisme, 
est reconnue par l’Union cycliste 
internationale comme le champion-
nat d’Europe du printemps. C’est 
aussi l’occasion pour les meilleurs 
tricolores de se montrer en vue 
d’une sélection pour les premières  
grandes échéances.
Créée en 1994 en hommage à 
l’enfant du pays, Jean-René Ber-
naudeau, l’épreuve est devenue au 
fil des années un événement incon-
tournable pour la filière cycliste de 
haut niveau en Vendée et un véri-
table révélateur de talents.
Plus de 60 % des coureurs pré-
sents sur les podiums sont passés 
professionnels. Citons par exemple 
Giovanni Bernaudeau, Alexandre 
Pichot, Mickaël Delage, Gianni 
Meersman, Kristof Vandewalle, 
Romain Sicard, Arnaud Démare, 
Bryan Coquard, Florian Sénéchal…, 
qui évoluent aujourd’hui au sein des  
pelotons professionnels.

PLUS DE 200 COUREURS
Pour cette édition 2018, une tren-
taine d’équipes seront représen-
tées, dont des belges, hollandaises, 
slovènes et anglaises.
La Roche Vendée Cyclisme comp-
tera également des représentants 
dans le peloton.
Les 200 coureurs s’élanceront de La 
Roche-sur-Yon pour rejoindre La Tar-
dière (Pays de la Châtaigneraie) au 
terme d’un parcours de 128 km, en 
passant par Thorigny, Chantonnay 
et la côte de Cheffois.
Le départ de la course sera donné 
le dimanche 18 mars, à 13 h, sur la 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon.

L’arrivée est prévue, vers 16 h 30, 
à La Tardière, après cinq tours d’un 
circuit de 6,9 km.

ANIMATIONS
Dans le cadre des animations des 
cent jours avant le Tour de France, 
La Roche Vendée Cyclisme a invité 

le club de Twirling, la section Trial, 
le club des Solexards et le Marching 
Band l’Espérance de La Ferrière à 
animer la matinée. Rendez-vous de 
10 h à 12 h sur la place Napoléon.
En attendant le peloton, le club yon-
nais propose également au public 
d’assister aux courses minimes et 

cadets de la première manche du 
challenge Thomas Voeckler 2018, 
de 10 h 30 à 15 h, sur le circuit final 
de La Tardière.

Plus d’informations sur 
www.labernaudeaujunior.fr

La Bernaudeau junior internationale est le premier grand rendez-vous cycliste de l’année pour  
les meilleurs juniors français et européens. Départ de La Roche-sur-Yon le dimanche 18 mars.

Maxime Bonsergent, le vainqueur de l’édition 2017.
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TOUR DE FRANCE 2018
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Il est important de rappeler 
que l’amélioration des droits 
des femmes doit être un com-

bat de tous les instants. Dans ce 
domaine, rien n’est acquis, explique 
Françoise Foltzer, conseillère muni-
cipale déléguée à la lutte contre les 
discriminations, à l’égalité femmes-
hommes. Lutte contre les violences 
faites aux femmes, égalité et inser-
tion professionnelles, intégration 
dans les milieux associatifs ou 
politiques…, la municipalité travaille 
toute l’année avec les associations 
qui agissent au quotidien dans  
ces domaines. »

Plusieurs événements sont organisés 
en mars à La Roche-sur-Yon autour 
des femmes :

EXPOSITIONS
-  Du 5 au 31 mars dans le hall de 

l’hôtel de ville : œuvres d’Henri Gué-
guen, dont un portrait de Simone 
Veil – « Grandes figures de l’évolu-
tion des droits de la femme ».

« Rosa Parks, Mère Teresa, Simone 
Veil, Coretta Scott King…, célèbres 
ou anonymes, toutes ces femmes ont 
exercé un rôle majeur dans l’histoire. 
Pour que le droit existe, elles ont osé 
revendiquer et lutter pendant de 
nombreuses années, explique Henri 
Guéguen. Cette galerie de portraits 
est réalisée avec des techniques 
mixtes : crayons, bougies, néons… »
-  Jusqu’au 17 mars à la Gâterie : 

« Erase una vez » de Julie Michel.
-  Jusqu’au 17 mars à l’École d’art : 

œuvres de Claire Soubrier.
-  Jusqu’au 19 mars à la maison 

de quartier Centre-Ville/Pont- 
Morineau : œuvres de Léa Dominot.

-  Jusqu’au 24 mars à l’espace d’art 
contemporain du Cyel : œuvres de 
Sylvie Bonnot – « Contre-courants ».

-  En mars à la Chambre de métiers : 
tableaux de Jeanne Debien.

APÉRO MUSICAL  
ET PROJECTION
Le collectif « Mais qu’est-ce qu’elles 
veulent encore ? »* vous accueille 
également le jeudi 8 mars à la 
maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau autour d’un apéro 
musical et d’une projection de 
courts- métrages et de débats, 
à partir de 20 h, sur le thème de 
l’égalité.
Garde d’enfants possible sur  
inscription.

À cette occasion, un atelier 
« Théâtre participatif » autour des 
droits des femmes sera lancé pour 
préparer la pièce dont la présenta-
tion est prévue lors de l’édition de 
mars 2019.

SOIRÉE CABARET
Les Sand Sisters, un trio de chan-
teuses nantaises, swingueront au 
cours d’une soirée cabaret le sa-
medi 17 mars, à 20 h 30, à la mai-
son de quartier Centre-Ville/Pont- 
Morineau. Réservation conseillée au 
02 51 37 88 05. Tarifs : adhérent 
et Pass Amaqy 10 € ; non-adhérent 
12 € ; tarif réduit 7,50 € ; gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.

VENDÉENNE DE TALENT
Remise de trois trophées « Ven-
déenne de talent » le jeudi 8 mars 
à la Chambre de métiers. Les prix 
de l’Innovation, de l’Audace et de 
la Jeunesse seront attribués à trois 
femmes chefs d’une entreprise 
vendéenne créée avant le 30 sep-

tembre 2016 et comptant moins de 
cinquante salariés.

VILLAGE ASSOCIATIF
-  Samedi 10 mars, de 13 h 30 à 

17 h 30, sur la place Napoléon.
Actions organisées par le collectif yon-
nais « Le 8 mars, c’est toute l’année », 
qui œuvre pour l’égalité femmes-
hommes. Un temps d’échanges, d’ex-
pression et de création « La voix des 
femmes » sera ensuite proposé par 
l’association Art’Scènes, à partir de 
17 h 30, au restaurant Le 18 B.

* Le collectif est composé de la maison 
de quartier Centre-Ville/Pont-Mori-
neau, de la compagnie Universalisapo, 
du Planning familial, de la Mission lo-
cale, du CIDFF et de Ménage service.

DROITS DES FEMMES / LA ROCHE-SUR-YON

LE 8 MARS, 
C’EST TOUTE L’ANNÉE !

Hommage à Simone Veil par Henri Guéguen. « Elle eut le courage et la détermination à défendre les symboles de la République. 
Les bougies représentent tous les anonymes qui avaient un rêve de liberté. »

«

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), plusieurs événements  
sont organisés autour des femmes tout au long du mois à La Roche-sur-Yon.
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En France, 30 % des adultes et 20 % des 
enfants sont allergiques aux pollens. C’est 
pourquoi la Ville et l’Agglomération de La 

Roche-sur-Yon, au regard de leurs missions de 
santé publique et de suivi de la qualité de l’air, ont 
décidé de surveiller les émissions de pollens sur 
leur territoire. En collaboration avec l’Association 
des Pollinariums sentinelles® de France, l’Agence 
régionale de santé, un botaniste consultant, un al-
lergologue et l’association Air Pays de la Loire, les 
deux collectivités ont créé le premier Pollinarium 
sentinelle® de Vendée au sein des serres munici-
pales de La Roche-sur-Yon.

La ville devient ainsi la cinquième de la région (la 
dixième en France), après Nantes, Laval, Angers 
et Saint-Nazaire, à accueillir ce type de structure.
« Un Pollinarium sentinelle® est un espace dans 
lequel sont cultivées les principales espèces de 

plantes, arbustes et arbres sauvages de la région 
dont le pollen est allergisant, explique Anne Aubin- 
Sicard, présidente de la commission Déchets, 
cadre de vie, air et bruit de l’Agglomération. Ces 
végétaux (8 arbres et 9 graminées-herbacées) ont 
été collectés dans un rayon de 20 à 50 km autour 
de La Roche-sur-Yon pour obtenir une représen-
tativité du patrimoine végétal et une diversité 
génétique des espèces. »

Trois agents de la collectivité, formés et missionnés 
pour effectuer des relevés journaliers, transmettent 
ces informations à l’association Air Pays de la Loire 
qui, via son site « Alerte pollens ! », informe patients 
allergiques, professionnels de santé et toute per-
sonne inscrite dès l’apparition des premiers grains 
de pollen dans l’air.
« C’est un grand service qui est rendu aux per-
sonnes allergiques. Elles peuvent ainsi adapter au 

plus tôt leur traitement avec des alertes beaucoup 
plus précises qu’avec des capteurs et une identi-
fication par type de pollen, souligne Anne Aubin-
Sicard. Le Pollinarium est un outil à multiples 
rayonnements (yonnais, agglo-yonnais et, bien 
au-delà, départemental) qui va servir à l’ensemble  
des Vendéens. »

Plus d’informations sur la qualité  
de l’air sur www.airpl.org.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LE POLLINARIUM SENTINELLE
La Roche-sur-Yon Agglomération a inauguré le premier Pollinarium sentinelle® de Vendée aux serres municipales 
de La Roche-sur-Yon. Depuis le 1er janvier, celui-ci transmet quotidiennement ses relevés d’émissions de pollens.

ALLERGIQUE AUX POLLENS ?
Inscrivez-vous sur  
www.alertepollens.org pour  
être informé en temps réel  
de l’apparition des premiers  
grains de pollen dans l’air.

Le Pollinarium sentinelle®, un outil de santé publique au service du territoire.
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À l’initiative du Conseil municipal des en-
fants, un skatepark a été installé par la 
commune de Landeronde dans la zone 

de loisirs, route de Beaulieu-sous-La Roche.
« Les jeunes se sont investis pleinement dans 
ce projet qui profite à tous, souligne Bernard 
Gazeau, premier adjoint en charge de la culture, 
des associations et des sports, et responsable 
du Conseil municipal des enfants. L’idée est 
partie du constat que les nombreux jeunes 
landeronnais qui s’adonnaient à la pratique 
du skate étaient obligés de se déplacer dans 
les communes environnantes disposant de ce 
genre de structure. Deux questionnaires adres-
sés aux 16-20 ans ont fait ressortir l’impé-
rieuse nécessité de cette réalisation. Plusieurs 

visites avaient été organisées avec les jeunes 
du CME pour étudier ce qui était proposé dans 
les autres communes. »
Suite à ces démarches, la municipalité a fait le 
choix de la réalisation d’un skatepark à deux 
modules sur une superficie de 600 m2 : l’un 
pour les débutants et l’autre pour les confirmés. 
Le skatepark dispose également de deux pistes 
pour l’initiation au roller et au vélo.
« Le premier week-end d’ouverture de cet 
équipement, pas moins de trente jeunes ont 
été enregistrés sur les différentes pratiques. 
Nous sommes heureux de voir ce projet aboutir 
après trois ans », se réjouit Bernard Gazeau.

Coût du projet : 51 116 euros.

MARCHÉS
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville 
de La Roche-sur-Yon organise « Bio 
dimanche » sur la place de la Vieille-Horloge. 
Ce marché accueille uniquement des 
producteurs ou artisans locaux avec un 
label répondant aux critères biologiques et/
ou de l’agriculture durable ou signataires 
de la charte « Exploitation atypique ».
Des animations sont régulièrement 
organisées. Au programme en mars :

• DIMANCHE 25 MARS
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

FORMATIONS 
LSF ET LPC
L’ADAPEDA 85 (Association des amis et 
parents d’enfants sourds) organise les 
formations suivantes à La Roche-sur-Yon :

• LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Niveau 1 : les samedis 24 et 31 mars, 
7 et 21 avril, 5 mai 2018.
Niveau 2 : les samedis 8 et 22 septembre, 
6 et 20 octobre, 3 novembre 2018.
Niveau 3 : les samedis 17 novembre, 1er, 
8 et 15 décembre 2018, 12 janvier 2019.
Les cours (5 samedis de 6 heures de 
cours par niveau) sont dispensés par 
une enseignante sourde formée et 
suivent le référentiel européen.
Tarif : 210 € plus le coût de l’adhésion (32 €).

• LANGUE FRANÇAISE PARLÉE 
COMPLÉTÉE INITIATION
Trois jours, dont une journée de 
perfectionnement. Tarif : 55 € les trois jours.
Pour ceux qui veulent seulement 
une journée de perfectionnement, 
possibilité de s’inscrire uniquement pour 
la troisième journée (tarif : 25 €).
Journées débutants à La Roche-sur-
Yon les samedis 12 et 19 mai 2018.
Journée perfectionnement à La Roche-
sur-Yon le samedi 23 juin 2018.

Renseignements et inscriptions au 
06 78 01 84 67 ou à adapeda85@orange.fr

PORTES OUVERTES
L’école Saint-Joseph d’Aubigny vous 
ouvre ses portes le samedi 17 mars.

Contact : École Saint-Joseph, 3, rue du 
Carfour – Aubigny, au 02 51 98 07 36 et 
sur http://aubigny-stjoseph.fr

Les premiers riders ont pu investir le nouveau skatepark.

SEMAINE VERTE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

PRINTEMPS RIME  
AVEC ENVIRONNEMENT !
La commune de Mouilleron-le-Captif organise, du 3 au 7 avril, une « semaine  
verte » pour partager et échanger autour du thème de l’environnement.  
Plusieurs manifestations sont prévues chaque jour. Parcours photographique,  
balade botanique, conférence sur la permaculture et visite des potagers viendront 
également rythmer cette première édition de la semaine verte à Mouilleron-le-Captif.
La semaine se clôturera le samedi matin par un Troc’plantes pour échanger  
graines, plants et semis. Il sera organisé dans le village de Beaupuy, à l’Étable,  
le samedi 7 avril de 10 h à 12 h.
Retrouvez le programme complet de la semaine verte sur le nouveau site Web  
de la commune à partir de mi-mars : www.mairie-mouilleronlecaptif.fr.

ÉQUIPEMENT / LANDERONDE

UN NOUVEAU 
SKATEPARK
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HABITAT / LA FERRIÈRE

DIX LOGEMENTS  
EN CENTRE-BOURG

Dix logements sociaux supplémentaires 
ont été livrés fin février dans la com-
mune de La Ferrière. Situé impasse du 

centre, en plein cœur de bourg, et construit 
par Vendée logement, le nouveau lotissement 
comprend trois T2, six T3 et un T4 pour des 
surfaces de 55 à 87 m2, et des loyers de 346 à 
421 euros.

« Il s’agit d’un projet que nous souhaitions 
finaliser depuis déjà plusieurs années. Il nous 
permet de répondre à plusieurs de nos objec-
tifs, explique le maire Jean-Marie Chamard. 
Densifier le centre-bourg de La Ferrière, 
répondre aux obligations de la loi SRU* et 
satisfaire aux attentes des habitants, notam-
ment les plus âgés, qui souhaitent s’installer 
en centre-bourg et au plus près des services 
de proximité (commerces, santé…). »
Sept logements ont déjà été livrés par Vendée 
logement en 2017, quatre rue de la Merlatière 
et trois aux Petites Noues.

« Depuis 2017, nous faisons face à une très 
forte demande de terrains liée notamment 
à l’attractivité de la commune en termes de 
services et de tarif (87 € le m2) et à la fai-
blesse des taux d’intérêt, souligne Jean-Marie 

Chamard. Une vingtaine de logements sont en 
phase d’étude. Douze seront prochainement 
livrés dans le lotissement du Caillou Blanc et 
deux projets privés sont portés par les bail-
leurs sociaux Immobilière Podeliha et Oryon, 
respectivement à l’Audouardière et rue de la 
Croix-Rouge. »

* Les objectifs de logements locatifs sociaux 
fixés dans le PLH et les contrats de mixité 
sociale pour la période 2017-2022 s’élèvent 
pour la commune de La Ferrière à 65 loge-
ments. En effet, l’article 55 de la loi SRU 
(Solidarité et renouvellement urbains) impose 
aux communes de plus de 3 500 habitants de 
disposer, à la fin de l’année 2025, de 20 % de 
logements locatifs sociaux.

Vue sur l’impasse du centre à La Ferrière.

©
 D

R

FAMILLES RURALES
L’association Familles rurales de la 
vallée de l’Yon propose ses services aux 
communes du Tablier, Rives de l’Yon et 
Nesmy. Elle organise son assemblée 
générale le jeudi 15 mars, à 20 h, à 
la salle des fêtes de Chaillé-sous-les-
Ormeaux et son loto le vendredi 30 mars, 
à 20 h 30, à la salle Gaborit de Nesmy.
L’association propose également 
trois cours d’anglais et un cours 
d’informatique chaque semaine.

Contact :  
famillesrurales.valleedeyon@gmail.com

SOUTIEN AUX 
TUTEURS FAMILIAUX
Chaque année, le service information et 
soutien aux tuteurs familiaux de l’Udaf de la 
Vendée propose des ateliers afin d’expliquer 
aux tuteurs et curateurs comment rendre 
compte de leur gestion. Une rencontre est 
organisée le mardi 20 mars, de 14 h à 18 h, 
à la Maison des familles, 119, boulevard 
des États-Unis, à La Roche-sur-Yon.

Inscription obligatoire sur  
www.udaf85.fr (rubrique « Information 
et soutien aux tuteurs familiaux »).

ÉCOLE PAGNOL
L’école maternelle publique Marcel-Pagnol 
de La Roche-sur-Yon vous accueille et 
vous propose une visite personnalisée 
de l’établissement sur rendez-vous.

Contact : 02 51 37 79 30 ou à 
ce.0851200t@ac-nantes.fr

ASSOCIATIONS/
BÉNÉVOLAT
L’association France Bénévolat Vendée 
organise le deuxième Carrefour des 
associations et du bénévolat le 26 mai à 
la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
à La Roche-sur-Yon. Celui-ci permet aux 
associations de l’agglomération yonnaise 
de rencontrer le public, de trouver de 
futurs bénévoles, mais également de 
croiser leurs expériences. Cette journée 
sera ponctuée d’animations et de tables 
rondes. Les associations qui souhaitent 
participer sont invitées à s’inscrire auprès 
de France Bénévolat Vendée.

Contact : 02 51 62 29 47 et à 
francebenevolat85@wanadoo.fr

LE CHIFFRE

220
La commune de La Ferrière  

dispose de 220 logements sociaux, 
dont 78 au sein de l’Ehpad  

Durand-Robin.
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DÉCHETS MÉNAGERS / AGGLOMÉRATION

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES

La campagne de distribution des sacs jaunes 
est programmée du 7 mars au 28 avril. Elle 
concerne l’ensemble des foyers pavillonnaires 

de l’agglomération ainsi que les usagers profession-
nels non équipés de bacs « emballages ».
La distribution réalisée par le prestataire Trait 
d’Union est organisée de la façon suivante :
-  un seul passage en porte-à-porte ;
-  une remise de trois rouleaux de sacs jaunes aux 

foyers présents ;
-  un dépôt de deux rouleaux pour les foyers absents.
Si le dépôt s’avère impossible, un avis de passage est 
remis pour inviter l’usager à retirer ses sacs jaunes 
en mairie.

PLANNING
•  La Roche-sur-Yon : du 7 au 29 mars.
•  Aubigny-Les Clouzeaux : du 30 mars au 4 avril.
•  Landeronde : du 3 au 6 avril.
•  Nesmy : du 5 au 10 avril.
•  Venansault : du 7 au 13 avril.
•  Rives de l’Yon : du 10 au 19 avril.
•  Le Tablier : du 13 au 17 avril.

•  Mouilleron-le-Captif : du 13 au 18 avril.
•  Dompierre-sur-Yon : du 18 au 21 avril.
•  La Ferrière : du 21 au 27 avril.
•  Thorigny : du 20 au 24 avril.
•  Fougeré : du 19 au 25 avril.
•  La Chaize-le-Vicomte : du 25 au 28 avril.

BIODÉCHETS / LA ROCHE-SUR-YON

PAVILLON DE COMPOSTAGE 
PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Depuis quelques mois, un pavillon de compostage est implanté aux 
jardins partagés de Golly à La Roche-sur-Yon. Destiné à recueillir les 
biodéchets (restes alimentaires, marc de café, papier essuie-tout…) 
des habitants des quartiers Pyramides/Jean-Yole, il doit être mis 
en service mi-avril. Permettant de réduire efficacement le volume 
des ordures ménagères, il doit également permettre de produire 
un compost de qualité qui sera restitué aux participants ou utilisé 
pour fertiliser les parcelles des jardins situées à proximité.
Vous êtes intéressés pour participer activement à cette opération ? N’hésitez 
pas à rejoindre le groupe de bénévoles constitué pour faire vivre le pavillon.

Contact : La Roche-sur-Yon Agglomération – service Déchets,  
au 02 51 05 59 91 et à dechets@larochesuryon.fr ;  
à la maison de quartier Jean-Yole, au 02 51 05 08 13

La distribution des sacs jaunes est programmée du 7 mars au 28 avril.

Déchetteries
À partir du 1er mars, toutes les 
déchetteries de l’Agglomération vous 
accueillent sur les horaires d’été, 
aux jours habituels d’ouverture, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et en 
journée continue le samedi sauf à la 
déchetterie de Thorigny.
À partir du 7 mars, la déchetterie 
de Nesmy sera ouverte une demi-
journée supplémentaire par semaine, 
le mercredi de 14 h à 18 h.
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L’EMPLOI, 
LA PRIORITÉ
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F avoriser l’emploi des Yonnais et des Agglo-
Yonnais est l’une de nos priorités. Puisque 
l’État n’investit plus, 70 % de l’investis-

sement public dans notre pays est porté par les 
communautés territoriales qui, elles, développent, 
construisent, bâtissent. L’agglomération yonnaise 
en est un vibrant exemple. C’est grâce au formi-
dable travail conjoint de nos treize communes et 
à ces investissements que la dynamique écono-
mique de notre territoire s’améliore et que le chô-
mage baisse. Le taux de ce dernier se situait fin 
décembre à 7,5 % sur le bassin yonnais. Souvenons-
nous qu’en 2014 il était à 11,2 %. Par des inves-
tissements publics bien ciblés, le cercle vertueux  
est enclenché.
Chacun le voit bien, une politique d’image, d’attrac-
tivité, de bien-vivre, porte ses fruits. La Ville de La 
Roche-sur-Yon et l’Agglomération, par l’investisse-
ment public, aident à créer des emplois.
En 2017, les zones d’activités économiques de La 
Roche-sur-Yon Agglomération ont commercia-
lisé huit hectares de terrain à douze entreprises, 
permettant la consolidation de 277 emplois et la 
création de 144 nouveaux postes.
Des entreprises importantes viennent s’installer 
chez nous, Lattonedil, MJ Logistics ou, bientôt, La 
Boulangère, pour n’en citer que quelques-unes. Plus 
de 250 emplois seront créés d’ici à la fin 2019 et 
plus de 500 dans les quatre années qui viennent.
7 500 des nouveaux Vélib’ à assistance électrique 
seront assemblés par Arcade Cycles, créant une 
trentaine d’emplois et exportant le savoir-faire yon-
nais dans une soixantaine de communes, dont Paris.
On le voit clairement, les mesures prises locale-
ment pour renforcer la qualité et les équipements 
des zones économiques, comme installer la fibre 
optique dans toutes ces zones, valoriser l’aéroport 
des Ajoncs ou développer une politique économique 
à l’international, fonctionnent.
Par ailleurs, au-delà des contacts culturels et 
fraternels que nous entretenons avec l’Espagne, 
l’Algérie, le Québec et la Chine, nous engageons des 
partenariats en matière de tourisme, d’innovation 
et de formation. »

À l’occasion de ses vœux 2018 
Luc Bouard, maire de  

La Roche-sur-Yon et président  
de l’Agglomération, est revenu  

sur l’une de ses priorités : l’emploi 
des Yonnais et des Agglo-Yonnais.

« LE CERCLE 
VERTUEUX 
EST ENCLENCHÉ »

«

suite du dossier •••
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Les zones d’activités (photo La Landette) : un enjeu pour l’aménagement du territoire.

TOUJOURS PLUS D’ENTREPRISES 
SUR LE TERRITOIRE

Outil essentiel pour permettre l’installation de nouvelles activités ou à des entreprises déjà présentes de  
se moderniser ou de grandir, l’agence Oryon s’occupe du développement économique de La Roche-sur-Yon  

Agglomération. Comment agit-elle ? Questions à Sébastien Bonnet, son directeur général.

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 
EST-ELLE UN TERRITOIRE ATTRACTIF ?
« Oui, sans aucun doute. Pour preuve, en 2017, 
nous avons reçu 314 demandes d’implantation ou 
de développement d’entreprises, soit une hausse 
de 40 % par rapport à 2016. Du jamais-vu ! 
Vingt terrains, soit 11,3 hectares, ont été vendus 
en 2017 et 74 entreprises se sont installées ou 
se sont développées sur notre territoire, ce qui 
correspond à la création de 429 emplois dans les 
trois ans à venir. Et cette dynamique va se pour-
suivre en 2018. Nous avons en effet reçu douze ré-
servations de terrain en janvier 2018, alors qu’en 
2017 nous en avions reçu 25 pour toute l’année. »

COMMENT FAITES-VOUS POUR ATTIRER 
TOUJOURS PLUS D’ENTREPRISES ?
« Nos objectifs sont à la fois de détecter les por-
teurs de projet, de promouvoir notre territoire 
afin de donner envie aux entrepreneurs de s’y ins-
taller et de permettre aux entreprises existantes  
de s’y développer.
Nous travaillons avec le programme annuel de 
prospection défini avec l’Agglomération et qui 
consiste à être présent sur des salons nationaux, 
et notamment dans les domaines stratégiques de 
la robotique et du numérique.
Oryon a également l’avantage d’être l’interlocu-

teur unique des porteurs de projet, et c’est un vrai 
atout que peu de territoires possèdent. Vendre le 
terrain, construire et porter financièrement leur 

bâtiment…, nous assurons un accompagnement 
de A à Z.
Nous proposons des parcs d’activités ou de 
l’immobilier d’entreprise qui peuvent répondre à 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. »

QUELS SONT LES ATOUTS  
DU TERRITOIRE ?
« Notre atout principal est la taille de notre bassin 
d’emploi, le plus important de Vendée. Nous nous 
appuyons également sur notre positionnement 
géographique favorable, au cœur de la façade 
atlantique, sur le dynamisme économique de 
l’agglomération et sur notre qualité de vie (offres 
sportive et culturelle, de services, de logements…). 
Mais, ce qui fait surtout la différence avec les 
territoires concurrents, c’est l’image générale. 
Et, dans ce domaine, La Roche-sur-Yon Agglo-
mération est en train de gagner en notoriété aux 
niveaux national et international. Les campagnes 
de communication initiées depuis 2014 et notre 
présence dans différents médias nationaux com-
mencent à donner des résultats intéressants. »

Développement de la filière numérique
Depuis sa création en 2014, la Loco numérique de La Roche-sur-Yon a accueilli 
quatorze entreprises représentant trente-trois emplois nouveaux. Une première 
phase d’extension prévoit 500 m2 supplémentaires pour accueillir de nouvelles 
start-up d’ici à juillet 2018.
Un nouveau bâtiment, qui sera réalisé dans le prolongement du pôle actuel,  
entre le boulevard et la voie ferrée sur près de 1 270 m2, offrira un nouvel  
espace collaboratif agrandi (coworking, animation, hébergement, formation).  
Le démarrage des travaux est prévu fin 2018, pour une livraison au printemps 2020.
Deux nouvelles sociétés se sont récemment installées à la Loco : Voiteq et  
Millenium 3D Plus.
« La situation géographique privilégiée de la Loco numérique représente  
un véritable atout stratégique pour l’essor de l’activité de Voiteq en France.  
Elle permet ainsi à la société d’étendre son rayonnement à tout l’ouest  
du territoire », explique Rémy Meulins, directeur général de la société.
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EMPLOI/INSERTION

Le Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(Plie) est un dispositif qui a pour objectif 
de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 

des publics accompagnés sur le territoire de La 
Roche-sur-Yon Agglomération. Il a accompagné 
398 personnes en 2017. Plus de 60 % d’entre 
elles ont bénéficié d’au moins un contrat de 
travail en 2017 et un peu plus d’un tiers sont 
sorties du Plie avec un emploi durable (minimum  
6 mois continus).
Pour atteindre cet objectif, les agents du Plie 
travaillent autour de trois axes : la mise en œuvre 
d’un accompagnement renforcé, le développe-
ment des relations avec les entreprises et l’ani-
mation du territoire.

UN RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
L’équipe du Plie, en collaboration avec le lycée 
Nature, a imaginé et mis en œuvre en 2017 une 
action de découverte des métiers de la restau-
ration pour les personnes qu’elle accompagne. 
Pendant plusieurs semaines, celles-ci ont pu se 

former aux techniques de la restauration auprès 
de professionnels.
Cette action s’est achevée par une mise en situa-
tion pratique avec un restaurant d’application 
éphémère. Julien Gorge, gérant du Karo à La 
Roche-sur-Yon, a privatisé son établissement afin 
d’accueillir en cuisine six personnes du Plie qui 
ont imaginé et confectionné un menu avec le chef 
Jean-Yves Le Marec. Avec l’aide de l’équipe du 
Karo, le groupe a cuisiné et servi des plats pour 
cinquante personnes, également suivies dans le 
cadre du dispositif du Plie.
Le chef Le Marec a partagé avec ses confrères 
ce projet qu’il a qualifié comme l’une des plus 
émouvantes et plus belles expériences profes-
sionnelles de sa carrière.
Charly Sanga et Matjé, deux musiciens profes-
sionnels, sont également venus bénévolement 
égayer la soirée.

Contact : Plie, au 02 72 78 10 83 
et à plie@larochesuryon.fr

UN « GUICHET UNIQUE »  
DE L’EMPLOI

Le service Emploi-Insertion de La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne le retour à l’emploi.  
Il regroupe le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie), les ateliers et chantiers d’insertion et la cellule 

« Clauses sociales ». Ces programmes bénéficient du financement du Fonds social européen.

Ateliers  
et chantiers 
d’insertion
La Ville de La Roche-sur-Yon  
organise des ateliers  
et chantiers d’insertion.  
Au quotidien, ce sont 25 salariés, 
en contrat à durée déterminée 
d’insertion, qui améliorent 
notre cadre de vie : entretien 
et aménagement des espaces 
verts et naturels, maçonnerie 
paysagère, peinture bâtiment…
« En 2017, les ateliers et  
chantiers d’insertion ont employé 
58 salariés qui ont totalisé près  
de 24 000 heures au service de  
la collectivité. Grâce à ce travail,  
ces personnes, embauchées pour 
une durée de 4 à 24 mois, se 
relancent dans une dynamique 
d’emploi et de développement 
personnel, explique Françoise 
Raynaud, adjointe à l’économie, 
emploi, enseignement supérieur  
et recherche. La moitié d’entre  
elles retrouve un travail ou une 
formation, d’autres obtiennent  
le permis de conduire, reprennent 
confiance en elles, s’engagent  
dans un parcours de santé…  
Ce contrat est une étape 
significative dans leur 
parcours de vie. »
Ces salariés sont encadrés et 
accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire composée 
d’encadrants techniques, 
pédagogiques et sociaux, 
d’une accompagnatrice 
socioprofessionnelle, d’une 
assistante administrative et  
du responsable du dispositif.

Les membres du chantier collectif ont démonté les grilles de la place François-Mitterrand à La Roche-sur-Yon.
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Le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration met en œuvre des clauses sociales 
au service de tous les acheteurs publics du 

territoire. Ce dispositif permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de bénéficier d’heures de 
travail. En effet, une partie du travail généré par 
un marché public peut leur être réservée.
Les clauses sociales sont à la fois un levier pour 
l’emploi au profit des publics qui en sont les plus 
éloignés et un soutien à l’activité des structures 
d’insertion par l’activité économique. Tous les 
domaines sont susceptibles d’être concernés : 
bâtiment, travaux publics, nettoyage, assainis-
sement, espaces verts, restauration, prestations 
intellectuelles, etc.

« Porté au départ par le Plie puis la Maison de 
l’emploi, ce dispositif est aujourd’hui géré par le 
service Emploi-Insertion de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, explique Françoise Raynaud, 
adjointe à l’économie, emploi, enseignement 
supérieur et recherche. Depuis sa création en 

2007, le dispositif a permis de réserver plus de 
310 780 heures d’insertion. Celles-ci ont bénéfi-
cié à plus de 700 personnes. D’ailleurs, au bout 
d’un an dans le dispositif, 60 % d’entre elles 
ont retrouvé un emploi, preuve que les clauses 
sociales représentent un véritable tremplin pour 
l’emploi et l’insertion professionnelle. »

Ce dispositif utilise la commande publique pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi. Il concerne les 

demandeurs d’emploi de longue durée, les béné-
ficiaires des minima sociaux, les jeunes de moins 
de 26 ans sans qualification ou sans expérience 
professionnelle, les travailleurs handicapés et les 
seniors. Dans le cadre des marchés publics, les 
entreprises s’engagent à réserver une partie des 
heures de travail à ces personnes.

« Notre objectif est à la fois de développer ce 
dispositif et de diversifier les supports d’acti-
vité. Ainsi, les acheteurs publics ne doivent pas 
hésiter à solliciter le service Emploi-Insertion 
lorsqu’ils préparent un marché afin d’étudier 
ensemble la possibilité d’y intégrer une clause 
sociale », souligne Françoise Raynaud.

Contact : 
service Emploi-Insertion 
dispositif des clauses sociales 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 
au 02 72 78 10 84 ou 02 72 78 10 77

Bus de l’emploi
Le Bus de l’emploi stationne  
le deuxième jeudi de chaque  
mois à La Roche-sur-Yon ou  
dans une commune de 
l’agglomération.
Dispositif innovant, le véhicule  
va à la rencontre des demandeurs 
d’emploi et des salariés (en 
reconversion, orientation ou 
évolution professionnelle) afin  
de les informer sur les opportunités 
d’emploi, les offres de formation, 
et leur proposer des rencontres 
avec les entreprises qui recrutent.
Prochain rendez-vous le jeudi 
8 mars. Le Bus de l’emploi stationne, 
de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Au programme : rencontre avec 
les entreprises des métiers de 
la restauration et de l’hôtellerie, 
recrutements d’employés 
d’étage, gardiens de nuit, 
serveurs…, pour la saison d’été.

Le Bus de l’emploi se déplace dans les communes de l’agglomération.

CLAUSES SOCIALES :  
AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL

Un véritable tremplin 
pour l’emploi et l’insertion 

professionnelle

EMPLOI/INSERTION
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Pour répondre à une demande tou-
jours importante des jeunes, la Ville 
de La Roche-sur-Yon et ses parte-

naires proposent une journée forum entiè-
rement consacrée à l’emploi saisonnier.
« Cet événement doit permettre aux jeunes 
d’accéder aux informations essentielles et 
aux offres pour travailler cet été, de les 
accompagner vers un job saisonnier, syno-
nyme de premiers pas vers l’autonomie 
et de première expérience dans le monde 
du travail, explique François Caumeau, 
conseiller municipal délégué à la jeunesse 
et la vie étudiante. Cette journée est aussi 
globalement l’occasion d’aborder toutes les 
questions qu’ils se posent sur les techniques 
de recherche d’emploi, le droit du travail ou 
les secteurs qui recrutent l’été. »
Le forum « Bosser l’été » s’organise au-
tour de trois grandes orientations :
-   informer les jeunes sur tous les aspects 

et démarches liés à l’emploi saisonnier, 
en permettant la rencontre avec des 
acteurs locaux ;

-   préparer les jeunes à la recherche d’em-
ploi en proposant des ateliers « tech-
niques de recherche d’emploi » et de 
simulation d’entretien ;

-   permettre aux jeunes d’accéder 
à des offres d’emploi pour la sai-
son estivale 2018 en organisant 
une Bourse à l’emploi (employeurs,  
offres saisonnières…).

En délivrant un maximum d’informations 
et de pistes pour travailler cet été, cette 
journée pourra faire gagner un temps pré-
cieux à tous les jeunes à la recherche d’un 
job d’été.

Pensez à venir avec votre CV, en plusieurs 
exemplaires !

Contact :  
14bis Espace jeunes,  
14 bis, rue Foch – La Roche- 
sur-Yon, au 02 51 36 95 95,  
à 14bis@larochesuryon.fr et  
sur www.larochesuryon.fr/jeunes

QUE FEREZ-VOUS CET ÉTÉ ?
Dans le cadre de ses orientations en faveur de la jeunesse, la Ville de La Roche-sur-Yon organise, 

en collaboration avec la Mission locale du Pays yonnais, l’Amaqy et La Roche-sur-Yon Agglomération,  
le forum « Bosser l’été » sur le site de la Chambre de commerce et d’industrie, 16, rue Olivier-de-Clisson.  

Le mercredi 7 mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, les jeunes Yonnais auront la possibilité  
de « s’outiller » pour accéder à un emploi saisonnier et rencontrer employeurs ou acteurs locaux.

Techniques 
de recherche 
d’emploi
Pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer au forum 
« Bosser l’été », des temps 
de préparation à la recherche 
d’emploi sont proposés au 
14bis : conseils autour du CV, 
de la lettre de motivation et 
de l’entretien d’embauche. 
Rendez-vous le vendredi 
2 mars, de 15 h à 17 h, et  
le mercredi 28 mars,  
de 17 h à 19 h.

Inscription au 14bis,  
au 02 51 36 95 95 et  
sur http://bit.ly/tre2018

Emploi des jeunes
La Mission locale du Pays yonnais est un lieu d’accueil et d’information à destination des 
jeunes de 16 à 25 ans de La Roche-sur-Yon Agglomération sortis du système scolaire. 
Chacun d’entre eux bénéficie d’un accompagnement personnalisé tout au long de 
son parcours d’insertion sociale et professionnelle avec comme objectif final un accès 
à l’emploi durable. Pour cela, l’équipe de la Mission locale intervient sur des aspects 
complémentaires empêchant l’accès au travail. Cela peut concerner : l’information sur 
les métiers, l’orientation professionnelle, la formation (remise à niveau, découverte des 
métiers, préqualification, qualification), le logement, la santé, les déplacements, l’accès 
aux droits, les sports, les loisirs, la culture…

Contact : Mission locale du Pays yonnais, espace Prévert, 70, rue Chanzy,  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 09 89 70 / 02 51 09 89 34 (sur rendez-vous)

Vous recherchez un emploi saisonnier ?

EMPLOI/INSERTION
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À partir du 12 mars, « La Ronde », 
l’espace de jeux et de rencontres 
pour les enfants et leurs parents, 

s’installera une fois par semaine dans 
trois communes de l’agglomération : à 
l’espace Liberté de Rives de l’Yon (Saint-
Florent-des-Bois), à l’accueil périscolaire 
public de La Ferrière et à l’accueil de loisirs  
de Venansault.
S’inspirant de « la Maison verte » de Fran-
çoise Dolto, « La Ronde » est un espace 
privilégiant la relation adultes-enfants. Il 
accueille les enfants de moins de quatre ans 
accompagnés d’un adulte proche (parents, 
grands-parents…) et les futurs parents.
Deux professionnelles de la petite enfance 
accueillent et accompagnent la découverte 
de la vie sociale pour les petits ainsi que les 
interrogations des parents.
C’est l’endroit idéal pour découvrir la vie en 
groupe et faciliter l’entrée en multi-accueil, 
à l’école.
Pour les parents, c’est un lieu pour se res-
sourcer, faire une pause, partager ses ques-
tions et ses émerveillements, se séparer en 
douceur de son enfant avant son entrée  
à l’école…
L’accès est gratuit, sans inscription et pour 
la durée de votre choix.

Contact : 
La Ronde, 2, rue des Pyramides 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 88 92 
Lignes de bus : 1, 4 et D (arrêt Ulm ou 
Enrilise) ; 7A et 7B (arrêt Ulm)

FAMILLE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LA RONDE DANS LES COMMUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION

« La Ronde » sort de ses murs de la rue des Pyramides à La Roche-sur-Yon.

La Ronde : un lieu privilégié pour la relation adultes-enfants.

SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON

BABY-SITTING DATING
Vous recherchez une ou un baby-sitter, mais vous ne savez pas 
à qui vous adresser ? Participez au baby-sitting dating organisé 
par le Centre information jeunesse 14bis le vendredi 23 mars, 
de 18 h à 20 h, au 14bis Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Dans un lieu convivial, vous pourrez rencontrer directement 
plusieurs baby-sitters et obtenir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants.

Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service 
Baby-Sitting est indispensable en amont de ces dates.

Contact : 
Centre information jeunesse, 14bis Espace jeunes,  
14 bis, rue Foch – La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95,  
à 14bis@larochesuryon.fr et sur www.larochesuryon.fr/jeunes

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

SERVICE

Les accueils dans les communes
-  Rives de l’Yon – espace Liberté, 18, rue de la Liberté à Saint-Florent-des-Bois :  

lundi, de 9 h 15 à 11 h 45.
-  La Ferrière – accueil périscolaire public, rue Durand : mercredi, de 9 h à 11 h 30.
-  Venansault – accueil de loisirs, 14, rue de-Lattre-de-Tassigny : jeudi, de 9 h 30 à 12 h.
-  La Roche-sur-Yon – La Ronde, 2, rue des Pyramides : lundi, mardi, mercredi et jeudi,  

de 15 h à 18 h 30, mardi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h.
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RENDEZ-VOUS

MARDI 13 MARS
Concert de la chorale « IF’SI on chantait »
Chapelle du centre hospitalier Georges-Mazurelle, 
à 20 h.

MERCREDI 14 MARS
« Le bien-être des enfants  
et de leurs parents »
Forum santé de 13 h à 18 h sur la place Napoléon.

SAMEDI 17 MARS
« Être parent d’enfants autistes »
Conférence et témoignages à 14 h à l’UDAF Mai-
son des familles, 119, boulevard des États-Unis.

MARDI 20 MARS
« Au fil de ma mère »
Lecture d’extraits du livre de J.-P. Sautreau, en 
présence de l’auteur et de l’illustrateur, à 15 h à 
la bibliothèque des usagers du centre hospitalier 
Georges-Mazurelle. MERCREDI 21 MARS

Café Citoyenneté
« Avec un handicap psychique, peut-on être pa-
rent ? Ma place dans la famille… », de 15 h à 17 h 
au K@fé 6’T de la maison de quartier des Forges, 
rue Pierre-Bacqua.

« Les Sables d’or »
Ciné-goûter/conte à 14 h 30 au cinéma Le 
Concorde, 8, rue Gouvion. Tarif : 3,50 €.

JEUDI 22 MARS
Tennis de table
Rencontres de tennis de table de 9 h à 17 h 30 au 
complexe sportif des Terres-Noires, route de 
Mouilleron-le-Captif.

Concours de poésie
Lecture des poèmes des lauréats du concours de 
poésie, à 15 h, salle des fêtes du centre hospitalier 
Georges-Mazurelle.

SAMEDI 24 MARS
Concours de poésie
Lecture des poèmes des lauréats du concours de 
poésie, à 11 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont un moment privilégié pour construire des projets et parler 
de la santé mentale avec l’ensemble de la population. Un collectif de partenaires propose différentes manifestations 

à La Roche-sur-Yon du 12 au 25 mars sur la thématique « Santé mentale : parentalité et enfance ».

Portes  
ouvertes
-  Centre hospitalier Georges-

Mazurelle – école des Buissonnets : 
le 21 mars, de 13 h 30 à 16 h 30.

-  Association le Bout du tunnel, GEM 
de La Roche-sur-Yon : le 21 mars, 
de 14 h à 17 h, au centre hospitalier 
Georges-Mazurelle.

-  Maison départementale des 
adolescents : le 21 mars, de 14 h 
à 17 h 30, 133, boulevard Briand à 
La Roche-sur-Yon.

-  Association le Bout du tunnel, GEM 
La Roche-sur-Yon : le 23 mars, de 
13 h 30 à 16 h, et le 24 mars, de 14 h 
à 17 h, 25, rue du Maréchal-Foch à 
La Roche-sur-Yon.

Forum santé
Les professionnels des 
établissements et services ainsi 
que les membres des associations, 
ressources pour l’accompagnement 
à la parentalité et au bien-être 
des enfants et de leurs parents, 
seront présents le mercredi 
14 mars, de 13 h à 18 h, sur la 
place Napoléon à La Roche-sur-
Yon. « Profitez de cette occasion 
pour venir échanger, trouver des 
réponses à vos questions et mieux 
connaître l’ensemble des services 
qui vous sont proposés, explique 
Geneviève Poirier-Coutansais, 
adjointe aux solidarités, santé, 
personnes âgées, relations intergé-
nérationnelles. Des animations 
seront également proposées aux 
enfants et adultes (coin lecture, jeux 
en bois et collectifs, tests d’effort 
ludiques…). Venez profiter d’un 
temps de convivialité en famille ! »
Partenaires présents : La Roche-
sur-Yon Agglomération, services de 
pédopsychiatrie de l’établissement 
public de santé mentale Georges-
Mazurelle, Groupe d’entraide mutuelle 
le Bout du tunnel, association 
ADAPEI-ARIA, Union nationale 
des amis et familles de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques (UNAFAM), Association 
ressources pour l’accompagnement 
médico-social et social (AREAMS), 
services du Conseil départemental 
(Protection maternelle et infantile 
[PMI] et Foyer départemental de 
l’enfance), services de la Caisse 
d’allocations familiales, Union 
départementale des affaires familiales 
(UDAF), Fédération sport pour tous.
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AMÉNAGEMENT

PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON

MOULIN-ROUGE : UN CADRE  
DE VIE PLUS AGRÉABLE

La résidence construite il y a trente ans, pro-
priété d’Oryon et gérée par le CCAS de La 
Roche-sur-Yon, est entièrement réhabilitée 

et adaptée aux besoins des résidents. Elle offre 
des pièces de vie et des lieux de rencontre favo-
risant le lien social. Le hall d’entrée est sécurisé, 
agrandi et plus lumineux. La salle d’animation 
avec de nouvelles couleurs est plus chaleureuse. 
La salle de restauration a été agrandie et entiè-
rement rénovée, permettant une circulation plus 
adaptée. Les nouvelles cuisines apportent de 
meilleures conditions de travail. Le patio réha-
bilité propose un espace de repos abrité et at-
trayant. Les parties communes, étages et ascen-
seurs ont également bénéficié d’une rénovation.
« Je remercie les entreprises qui sont ainsi inter-
venues en site occupé. Le chantier a apporté de 
la vie dans la résidence, souligne le directeur de 
l’établissement. C’est un très beau projet qui a 
intégré les besoins des résidents et des person-
nels en alliant les aspects esthétiques. »
« Cette réhabilitation était un véritable challenge 
puisqu’il était primordial de préserver au maxi-
mum la tranquillité des résidents, et c’est réussi 
au bénéfice de tous », précise Françoise Raynaud, 
présidente d’Oryon.
« Je félicite les entreprises qui ont travaillé ici 
et je remercie les agents et les résidents pour 

leur patience pendant ces travaux, a souligné 
Luc Bouard, le maire. Cette résidence rénovée, 
la collectivité vous la doit bien pour tout ce que 
vous avez fait. Nous allons poursuivre les rénova-
tions dans les résidences, avec celle de la Vigne-
aux-Roses. »

Coût du projet : 3,9 millions d’euros. Les finance-
ments sont assurés par Oryon au travers de prêts 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
et de subventions de la Ville (62 000 €) et du 
Conseil départemental (75 000 €).

Après vingt-deux mois de travaux, l’Ehpad du Moulin-Rouge à La Roche-sur-Yon offre  
un cadre de vie plus confortable, plus sécurisé et plus adapté à l’accueil de résidents en perte 

d’autonomie. Les conditions de travail pour les agents sont également améliorées.

La résidence a été rénovée en tenant compte des besoins des résidents et des personnels.

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

TOUTES POMPES DEHORS
Club service féminin, le club Agora de La Roche-sur-Yon se 
mobilise et s’associe pour la neuvième année consécutive 
à l’association Onco Plein Air pour son opération « Toutes 
pompes dehors ». Celle-ci consiste à collecter des chaussures 
que vous n’utilisez plus, mais néanmoins portables (propres 
et non trouées), conditionnées selon l’une des façons 
suivantes : les 2 chaussures sont attachées ensemble ; les 
2 chaussures sont attachées par leurs lacets ; les 2 chaussures 
sont dans un sac (les boîtes en carton sont à proscrire).
Ces chaussures sont ensuite triées par une entreprise 
d’insertion en Loire-Atlantique et revendues en France, 
dans les pays de l’Est ou africains. Les sommes récoltées 

permettent aux enfants atteints de cancer et de leucémie, 
soignés au CHU de Nantes dans le service d’oncologie (et 
notamment des enfants de Vendée), de pouvoir bénéficier 
d’activités extrahospitalières dont un séjour d’été.

Rendez-vous pour la collecte du lundi 26 mars au vendredi 
6 avril à la maison de quartier du Val d’Ornay, 9, rue 
Charles-Péguy, et à la maison de quartier Centre-Ville/Pont-
Morineau, place Pierre-de-Coubertin, à La Roche-sur-Yon.

Contact : Club Agora de La Roche-sur-Yon-Vendée,  
à clubagoravendee@orange.fr
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COMMERCES/SERVICES

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Thermic Elec 85
L’entreprise Delaire Thermic 
Elec 85, spécialisée dans les travaux 
d’électricité, plomberie, chauffage et 
sanitaires, située dans la zone de La 
Landette Nord à Venansault, a été 
reprise par Nicolas Raynard.
L’entreprise compte huit salariés 
dont deux plombiers chauffagistes, 
trois électriciens et un dépan-
neur. Elle propose ses services 
aux particuliers, professionnels et 
bailleurs sociaux sur le territoire  
de l’agglomération.
« Fort de seize ans d’expérience 
dans les domaines de la plomberie 
et du chauffage, et après avoir tra-

vaillé pour le troisième groupe de 
BTP français à La Roche-sur-Yon, 
j’ai choisi de reprendre l’entreprise 
venansaltaise afin de proposer à 
mes clients des services de qualité », 
explique Nicolas Raynard.
Thermic Elec 85 envisage égale-
ment de proposer des contrats de 
maintenance pour ses installations.

Contact : « Thermic Elec 85 », 
ZA La Landette, 
10, rue Pierre-et-Marie-Curie – 
Venansault, 
au 02 51 07 36 55 et à thermic-
elec85@orange.fr

Nicolas Raynard.

3G Publicité 
Nicolas et Aurélie Girardeau ont créé 
à La Roche-sur-Yon leur société 3G 
Publicité, spécialisée dans l’accom-
pagnement des particuliers et des 
professionnels pour la création, 
la conception et la réalisation de 
chartes graphiques en utilisant les 
technologies de l’impression numé-
rique, de la sérigraphie et du mar-
quage publicitaire.
« Notre atelier dispose d’un éventail 
de compétences alliant graphisme, 
originalité et professionnalisme, sou-
ligne Nicolas Girardeau, qui totalise 
dix ans d’expérience dans le métier 
de la publicité. Nous assurons éga-

lement une offre aux artistes qui 
viendraient à s’installer (logo, cartes 
de visite…) et travaillons avec les  
clubs sportifs. »
3G Publicité assure des prestations 
de marquage publicitaire sur véhi-
cules de tous types, enseignes, pan-
neaux, impressions numériques de 
toutes tailles, banderoles, stands, 
totems, créations de logos, affiches, 
flyers, tampons…

Contact : « 3G Publicité »,  
66, route de Saint-Florent-des-
Bois, zone Belle Place, La Roche-
sur-Yon, au 02 51 46 35 14

Nicolas et Aurélie Girardeau.

Cabinet rue Bunsen
Odile Sauvaget, psychologue clinicienne (07 68 36 09 31),
Émilie Villemot et Justine Gouy, orthophonistes (09 72 64 39 75),
Anne Stavaux, Aurélie Meyer, Anne Hermouet, Émilie Rochard et 
Adeline Rondeau, ergothérapeutes (06 19 32 20 79),
Jean-Marc Seguy (06 08 77 55 09) et Jonathan Mollé 
(06 84 03 82 80), ostéopathes,
annoncent l’ouverture de leur cabinet au 73, rue Guillaume-
Bunsen à La Roche-sur-Yon.

ERRATUM
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le Roche Plus de 
février, l’adresse courriel de l’entreprise « Sonorisat’Yon 85 » 
à La Roche-sur-Yon est contact@sonorisatyon85.com.
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Les membres de l’équipe Playbox.

COMMERCES/SERVICES

Il était une bergère
Laetitia Le Loir s’est installée à La 
Roche-sur-Yon comme tapissière 
décoratrice sous l’enseigne Il était 
une bergère. Après une reconversion 
professionnelle et une formation au 
sein de l’École des arts et métiers 
de Paris et l’obtention d’un CAP de  
tapissier garnisseur.
« Je propose à ma clientèle un service 
de réfection partielle ou totale de leurs 
chaises et fauteuils. Je travaille avec 
différents éditeurs de tissus d’ameu-
blement, ce qui me permet de propo-
ser un vaste choix d’échantillons. »

Laetitia pratique son métier de ma-
nière traditionnelle, en utilisant du crin 
végétal ou animal, de la toile coton ou 
de jute, du chanvre.
« J’ ai toujours adoré les tissus, les 
couleurs et le bricolage. Dans ce 
métier de tapissier, je suis comme 
une chirurgienne esthétique des fau-
teuils », confie Laetitia.

Contact : Laetitia Le Loir, 
6, rue Manuel – La Roche-sur-Yon, 
au 06 87 50 60 17 Laetitia Le Loir.

Senior Compagnie
Franck Coffi a ouvert à La Roche-sur-Yon l’agence Senior Compagnie, spé-
cialisée dans le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.
« Une prise en charge globale et efficace des bénéficiaires nécessite la maî-
trise des codes, des repères professionnels et les compétences nécessaires 
pour proposer des prestations adaptées, explique son responsable, Franck 
Coffi. Notre travail consiste à faire en sorte que ces personnes puissent 
rester chez elles dans de bonnes conditions physiques et morales. »
Senior Compagnie propose toute une gamme de services : de l’aide à la toi-
lette aux repas et aux courses, jusqu’à l’accompagnement aux rendez-vous 
médicaux. L’agence est composée de huit salariés dont six auxiliaires de vie, 
diplômés et expérimentés, et deux administratifs.
Senior Compagnie est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.

Contact : 
« Senior Compagnie », 44, rue Roger-Salengro,  
au 02 28 85 38 49 Franck Coffi.

Playbox
Le complexe Playbox a ouvert ses portes à Mouilleron-le-Captif, à deux minutes de la 
zone commerciale des Flâneries. Cet ensemble ludique propose des prestations pour 
les familles, les sportifs et les entreprises. Il se décline en quatre univers :
-  Sand Island (beach-volley, beach-soccer, sandball ,  beach-tennis,  

ultimate…) ;
-  Vertical Rock, constitué de murs d’escalade ludiques et sportifs ;
-  Space Racket, pour la pratique du badminton et du squash, sur fond de guerre des 

étoiles et de planètes géantes ;
-  Jungle Jump avec un labyrinthe, des toboggans, des trampolines…
« Ici, il y en a pour tous les goûts. Notre force est de proposer des activités et des 
sports originaux pour tous les publics, explique Aurélien, de l’équipe en charge de 
la gestion du complexe. Les activités sont à la carte et on peut changer à souhait. »
Playbox, c’est aussi un espace bar, une restauration maison, des salles anniversaires 
et une salle de teamworking.
Playbox est ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 20 h 30, pendant les vacances sco-
laires. Fermeture les lundis et mardis hors vacances scolaires.

Contact : « Playbox », 111, rue Jacques-Yves-Cousteau 
Mouilleron-le-Captif, à contact@playbox85.com
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Le Conseil des sages de La 
Roche-sur-Yon est une ins-
tance consultative qui réunit 

une quarantaine de Yonnais âgés 
de 55 ans et plus, retraités, et qui 
souhaitent s’investir pour leur ville.
Chaque année, de nouvelles thé-
matiques leur sont confiées par 
le maire et l’équipe municipale 
par l’intermédiaire de lettres de 
mission. Pour l’année 2017-2018, 
elles concernent : la circulation 
en centre-ville, la revitalisation du 

quartier de la Vieille-Horloge, le 
développement des services numé-
riques proposés par la Ville de La 
Roche-sur-Yon et la participation 
à la mise en place de la démarche 
« Ville amie des aînés ».

« Le maire et les élus du Conseil 
municipal sollicitent chaque année 
l’expertise des conseillers sages 
pour les éclairer sur des décisions 
ou des projets de moyen et long 
termes. Ils fournissent chaque an-

née des travaux très approfondis 
sur des sujets qui touchent le quo-
tidien des Yonnais et participent 
concrètement à l’amélioration de 
la qualité de vie », explique Fran-
çoise Foltzer, conseillère municipale 
déléguée à la lutte contre les dis-
criminations, à l’égalité femmes-
hommes, aux cultes et au Conseil 
des sages.

Vous avez envie d’apporter votre 
contribution au développement 

de votre ville en mettant à sa 
disposition votre expérience et 
vos compétences ? N’hésitez pas  
à candidater !
Dépôt des candidatures à partir 
du 1er mars et jusqu’au 23 avril sur  
www.larochesuryon.fr (formulaire 
dans la rubrique « Démarches en 
ligne/vie démocratique locale ») ou 
au bureau des instances consulta-
tives à l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 46 30

INSTANCES CONSULTATIVES / LA ROCHE-SUR-YON

DEVENEZ UN SAGE !
En juin prochain, le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon sera partiellement renouvelé. Ses membres sont engagés 

pour un mandat de trois ans, reconductible une fois. Déposez votre candidature entre le 1er mars et le 23 avril.

Paroles de sages
« Il s’agit de mon deuxième mandat. Je suis entrée au 
Conseil des sages car je souhaitais exercer mon devoir 
de citoyenne au sein de la ville. C’est une instance qui 
permet de réfléchir ensemble, de créer une dynamique 
afin d’améliorer la vie dans la cité dans l’intérêt de 
tous. C’est une opportunité à ne pas manquer. »
Claudia Douette

« Le Conseil des sages est une belle expérience à vivre. 
Il m’a permis, entre autres, de découvrir l’environnement 
municipal, des parcours et des expériences enrichissantes. 
Nous effectuons nos travaux sur des thèmes en lien avec 
le développement de la ville et avec l’appui de l’équipe 
municipale. Élus et services nous prêtent main-forte. »
Lionel Branchu

Claudia Douette. Lionel Branchu.
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NOUVEAUTÉ

Saint-François-d’Assise est 
né du rapprochement péda-
gogique puis de la fusion, en 

2014, des lycées Saint-Joseph (rue 
Victor-Hugo) et Saint-Louis (rue 
Pierre-Brossolette), explique son 
directeur, Bertrand Potier. La suite lo-
gique du projet était la création d’un 
seul établissement et le regroupe-
ment de tous les élèves et des person-
nels sur le même site. Les réflexions, 
qui ont débuté en 2013, verront leur 
aboutissement en septembre 2020. 
Imaginé par les architectes Pelleau 
& associés, le projet immobilier de 
Saint-François-d’Assise 2020 est ré-
solument tourné vers l’avenir. Il offre 

un environnement de qualité en réu-
nissant espaces pédagogiques auda-
cieux, équipements performants et 
bien-être au quotidien. »

Conçus pour 1 500 élèves, étudiants 
et apprentis (1 800 à terme), et les 
250 membres du personnel, trois bâti-
ments en forme de V et des ateliers 
(25 000 m2 au total) seront construits 
dans un cadre de verdure sur un ter-
rain de cinq hectares, à proximité du 
complexe sportif des Terres-Noires, 
sur le site de l’Aubépine. L’établis-
sement sera organisé autour d’une 
« place de village » pour favoriser 
l’échange, le partage et la convivialité.

Des espaces pédagogiques innovants 
seront créés : plateau de travail en 
autonomie, salles de cours aména-
gées pour favoriser l’innovation et le 
travail collaboratif… Une résidence 
lycéenne et étudiante de 300 places, 
des modes de restauration diversifiés 
(self, snacking, cafétéria…), des lieux 
de respiration et de convivialité, un 
pôle artistique, une salle de muscu-
lation, des laboratoires scientifiques 
et numériques, un amphithéâtre 
de 350 places sont également  
au programme.

Le futur lycée sera accessible par 
tous les modes de transport (ligne de 

bus directe depuis la place Napoléon, 
piste cyclable à partir du centre-
ville) et disposera d’un parc à vélos 
sécurisé, d’une liaison gare routière 
et SNCF, d’un dépose-minute et d’un 
parking de 400 places.

Coût du projet : 50 millions d’euros, 
financés en fonds propres et em-
prunts (50 %), subventions (25 %) 
et apports divers (25 %).

* Lycée général et technologique, 
professionnel, enseignement supé-
rieur, centre de formation par ap-
prentissage et professionnel.

ENSEIGNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE,
UN PROJET D’ENVERGURE

Le lycée Saint-François-d’Assise* de La Roche-sur-Yon s’installera en 2020 dans un nouveau bâtiment  
sur le site de l’Aubépine, sur la route de Mouilleron-le-Captif. Le permis de construire a été déposé début février.  

La pose de la première pierre est prévue en septembre 2018 et l’ouverture à la rentrée 2020.

©
 D

R

«

Vue sur le nouveau lycée Saint-François-d’Assise sur le site de l’Aubépine à La Roche-sur-Yon.



32 - Mars 2018 - ROCHE PLUS

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

En raison des travaux d’aménagement du 
futur complexe aquatique de La Roche-sur-
Yon, les bassins de la piscine Arago seront 

fermés du 19 mars au 29 juin. 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 fermés 
en attendant les nouveaux espaces.

La patinoire quant à elle reste ouverte jusqu’au 
13 mai inclus. 

PISCINE SUD
Pendant la fermeture de la piscine Arago, les ho-
raires de la piscine Sud (Rives de l’Yon) sont élargis*.
Concernant les cours d’Aquagym, les usagers 
sont invités à poursuivre leurs activités à la pis-
cine Sud. Les cours collectifs de natation sont  
également déplacés.

* 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.

Périodes 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.

Contact : plus d’informations  
à activitespiscines@larochesuryon.fr

UNIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DES IUT
Le Comité régional du sport universitaire des Pays de la Loire 
organise, en collaboration avec un groupe d’étudiants, le 
championnat de France universitaire des IUT le mercredi 14 mars à La 
Roche-sur-Yon. L’événement, qui doit accueillir environ 400 étudiants 
sportifs, a pour particularité de regrouper différents sports collectifs : 
basket-ball (filles et garçons), handball (filles et garçons), volley-
ball (filles et garçons), football (garçons) et rugby (garçons).
Cinq sites sportifs ont été choisis en concertation avec 
la Ville pour offrir aux compétiteurs des équipements 
dignes d’un championnat de France.
Après un accueil des différentes équipes à la salle omnisports, 
place aux différentes rencontres sous forme de demi-finales qui 
auront lieu le matin et finale (grande et petite) l’après-midi. La remise 
des récompenses aura lieu à la salle omnisports vers 17 h 30.

CLUB / LA ROCHE-SUR-YON

TOURNOI INTERNE  
DU SQUASH YONNAIS
Tous les Yonnais et Agglo-Yonnais, jeunes et adultes, à la 
recherche d’un nouveau sport, sont invités à venir découvrir 
le squash. Rendez-vous le dimanche 18 mars, à partir de 10 h, 
au Squash yonnais (bâtiment Tennis entente yonnaise), aux 
Terres-Noires, rue Robert-Dauger, à La Roche-sur-Yon :
-  de 14 h à 17 h : 5-8 ans ;
-  de 13 h à 17 h : 9-13 ans et 14-17 ans ;
-  de 10 h à 17 h : adultes hommes et femmes.
Pour un essai, c’est le mercredi après-midi ( jeunes) et le jeudi 
soir (adultes) avec plusieurs tournois optionnels par an.

Contact : 02 51 36 19 67, à contact@squash-yonnais.fr  
et sur www.squash-yonnais.fr

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

COMPLEXE AQUATIQUE,  
LES TRAVAUX DÉMARRENT

Plus d’informations sur 
www.larochesuryon.fr

SPORT

La piscine de Rives de l’Yon élargit ses horaires pendant la fermeture d’Arago.



Mars 2018 - ROCHE PLUS - 33

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

SPORT

En 2017, vous étiez 9 000 coureurs et mar-
cheurs. Un nouveau succès pour cet évé-
nement sportif et populaire organisé par 

la Ville de La Roche-sur-Yon qui place l’esprit 
d’équipe, la convivialité et l’intergénération au 
cœur de ses valeurs.
Objectif 2018 : 10 000 participants sur les lignes 
de départ, 4 500 coureurs et 5 500 randonneurs 
sont attendus.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 mars 
sur www.larochesuryon.fr.
Après cette date, les inscriptions seront encore 
possibles selon le nombre de places disponibles, 
mais sans personnalisation des dossards.
Chaque coureur doit fournir une copie de son 
certificat médical (de moins d’un an) portant la 
mention exclusive de « non-contre- indication à 
la pratique de la course à pied en compétition ». 
Il devra être joint lors de l’inscription en ligne. 
Cette obligation ne s’applique pas aux marcheurs.

SÉANCES DE COACHING
Trois rendez-vous sont proposés avant la course (ins-
crivez-vous lors de votre inscription en ligne pour la  
Bicentenaire 2018) :
-  Mercredi 14 mars, à 18 h, départ place Napoléon 

(parcours de la Bicentenaire en sens inverse).
-  Dimanche 25 mars, à 10 h, départ du parking 

des Oudairies (reconnaissance du parcours de  
la Bicentenaire).

-  Mercredi 28 mars, à 18 h, départ du maga-
sin Intersport aux Flâneries (parcours de 4 à 
5 km vers Beaupuy). Les coureurs seront enca-
drés par du personnel sportif. Des groupes de 
niveaux pourront ainsi être proposés.

OÙ, QUAND ET COMMENTRETIRER 
 SON DOSSARD ?
Le retrait des dossards pour les courses enfants 
et adultes se déroulera dans le magasin Inters-
port des Flâneries du samedi 31 mars au vendredi 
6 avril, de 9 h 30 à 19 h (sauf le lundi 2 avril), et 
le samedi 7 avril, de 9 h 30 à 18 h 30.
Munissez-vous de votre confirmation d’inscrip-
tion, portant votre numéro de dossard.
Vous pouvez également retirer le dossard d’une 
ou plusieurs autres personnes en étant muni de 
leur confirmation d’inscription et du numéro  
de dossard.
Attention : aucun retrait de dossard ne pourra se 
faire le jour de la course.
Il est possible de se faire expédier son dossard à 

domicile (prestation payante 5 €) : cette option 
est à préciser sur le module d’inscription.
Il n’y a pas de dossard pour les randonneurs. Un 
ticket de ravitaillement sera distribué au départ 
des randonnées le matin même.

PUIS-JE FAIRE GARDER MES ENFANTS ?
Un espace enfants, gratuit et géré par des pro-
fessionnels de la société Kangourou kids, sera 
ouvert pour les enfants de 3 à 10 ans, sur le site  
des Oudairies.

COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS / LA ROCHE-SUR-YON

LA BICENTENAIRE
La Bicentenaire est l’événement sportif du début de printemps à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous pour  

sa quinzième édition le dimanche 8 avril aux Oudairies ! Au programme : des courses et des marches pour tous.

BÉNÉVOLES
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des 
bénévoles de la Bicentenaire ?  
Accédez au formulaire de candidature sur 
www.larochesuryon.fr et transmettez-le  
à labicentenaire@larochesuryon.fr.

Départ des randonnées depuis  
le parking des Oudairies
-  15 et 20 km : départ de 7 h 30 à 8 h 30 ;
-  7 et 12 km : départ de 8 h 30 à 9 h 30 ;
-  3 km : départ de 10 h à 11 h 30.

Départ des courses depuis  
les Oudairies
-  C1 – 2 900 m – course enfants nés entre 
2003 et 2006 – départ à 9 h 30 ;

-  C2 – 1 480 m – course enfants nés en 
2007 et 2008 – départ à 10 h ;

-  C3 – 860 m – course enfants nés entre 
2009 et 2012 – départ à 10 h 30 ;

-  C4 – 8 540 m – course adultes nés avant 
2002 – départ à 11 h 20 (échauffement  
en musique de 10 h 45 à 11 h 10).
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Nouveau service des médiathèques de La 
Roche-sur-Yon, l’artothèque voit le jour 
en 1998 dans les locaux du musée, rue 

Jean-Jaurès, avec la vidéothèque. En 2003, les 
deux services intègrent l’extension de la média-
thèque Benjamin-Rabier, au premier étage. En 
2008, l’artothèque fête ses dix ans et, pour 
l’occasion, sous le titre « Des œuvres et vous », 
propose une exposition présentant ses œuvres 
emblématiques et édite un catalogue créé en 
partenariat avec l’atelier photographique de 
l’École d’art et les éditions Tarabuste.
En 2011, un fonds consacré au graphisme est 
développé. En 2018, l’artothèque atteint l’âge 
de raison et constitue une collection en direction 
des plus jeunes : l’artothèque jeunesse est née !  
(Lire encadré.)

UN SERVICE DES MÉDIATHÈQUES
L’artothèque est un département des média-
thèques de La Roche-sur-Yon ; ses services 
sont accessibles à tous et l’emprunt d’œuvres 
est proposé aux abonnés des médiathèques,  
sans surcoût.
Il est possible d’emprunter jusqu’à trois œuvres 
simultanément pour deux mois maximum.
La collection de l’artothèque est composée 
d’environ 1 000 œuvres (800 estampes et 
200 photographies) pour 400 artistes repré-
sentés. Les œuvres sont originales, sur support 
papier, en tirage limité, numérotées et signées 
par l’artiste.
L’artothèque propose également une collection 
de 500 livres d’artistes, une des plus impor-
tantes de la région, à consulter sur demande 
et sur place.

« Les artistes s’approprient le support livre 
pour en faire une œuvre d’art, explique Jean-
Michel Le Bohec, responsable du pôle Images et 
sons à la médiathèque Benjamin-Rabier. Nous 
possédons des livres d’artistes contemporains 
majeurs, comme ceux d’Hamish Fulton, de Ri-
chard Long, de François Morellet ou, encore, 
de Roman Opałka. »
En plus de ses missions premières (médiation, 
conservation, soutien à la création), l’artothèque 
a également organisé de nombreuses exposi-
tions qui ont accueilli des artistes contempo-

rains de renommée internationale, parmi les-
quels Francis Bacon & David Hockney, Claude 
Viallat, Henri Michaux, Barthélémy Toguo, Tony 
Soulié, Anne-Marie Filaire, Didier Ben Loulou, 
Antoni Tàpies.
Une ou plusieurs œuvres de ces artistes, à l’ex-
ception du duo Bacon/Hockney, sont présentes 
dans ses rayonnages.

UNE ANNÉE POUR FÊTER  
L’ART CONTEMPORAIN
Pour fêter l’art contemporain, ses vingt ans et 
ses abonnés, l’artothèque a programmé trois 
expositions en 2018 :
-  Exposition « Glissé amoureux », projet pho-

tographique de Camille Hervouet et Grégory 
Valton, du 20 mars au 21 avril à la média-
thèque Benjamin-Rabier.

-  Exposition d’Olivier Leroi, en septembre 2018 à 
la médiathèque Benjamin-Rabier.

-  Exposition « 20 ans de l’artothèque », d’oc-
tobre à décembre au Musée municipal.

L’édition de deux estampes originales et d’un 
catalogue, en vente à l’artothèque et au musée, 
viendra également marquer cet anniversaire.

L’artothèque fête ses vingt ans d’existence au sein du réseau des médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération.  
Pour célébrer cet anniversaire, de nombreux événements ponctueront 2018.

Une artothèque pour les plus jeunes
L’artothèque jeunesse est située, comme sa grande sœur, au cœur du pôle Images 
et sons, au premier étage de la médiathèque Benjamin-Rabier. Elle est composée 
d’une centaine d’œuvres, principalement des estampes originales, créées par 
des illustrateurs pour la jeunesse. La constitution de cette collection fait suite à 
l’exposition très remarquée du début d’année 2017, « La maison est en carton ».
Le service est réservé aux enfants de moins de douze ans, abonnés aux 
médiathèques de La Roche-sur-Yon. Chaque enfant peut y emprunter jusqu’à  
deux œuvres simultanément pour deux mois maximum.

« Glissé amoureux », exposition du 20 mars au 21 avril à la médiathèque Benjamin-Rabier.
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MÉDIATHÈQUES / LA ROCHE-SUR-YON

L’ARTOTHÈQUE A 20 ANS !
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Manifestation culturelle de 
référence du Pays yonnais, 
Échanges de regards pré-

sente chaque année les œuvres de 
dix artistes, peintres ou sculpteurs, 
français ou étrangers.
Pour la 17e édition de l’exposition, les 
artistes invités sont : Michel Bona, 
Jean-Charles Ferrand, Martine Le 
Bidan, Daniel Le Saux, Nicole Morin, 
Stéphane Neuville, Bernard Nicolas, 
Corinne Pleindoux, Roman Proniaev 
et Amélie Vogel.
« Notre objectif depuis 2002 est la 
sensibilisation de la population à la 
diversité d’expression des arts plas-
tiques, souligne Guy Mallard, com-
missaire de l’exposition. Chacun doit 
pouvoir en sortir plus riche à la sortie 
qu’à son arrivée. »

Initiée par la commission des affaires 
culturelles de la municipalité et mise 
en œuvre par le Comité d’animation 
aubinois, l’exposition mobilise une 
quarantaine de bénévoles.

« REGARDS D’ARTISTES »
Menée par les deux commissaires 
de l’exposition, une visite guidée et 
commentée est organisée le samedi 
24 mars, de 16 h 30 à 18 h 30.
Et aussi en mars : exposition off à 
l’Ehpad Simonne-Moreau.

Le dernier week-end de l’exposition : 
animation portrait « Façon Mont-
martre » par Corinne Pleindoux.

EXPOSITION / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

ÉCHANGES 
DE REGARDS

CONCERTS / VENANSAULT

LES TERRASSES MUSICALES
Des concerts gratuits offerts dans le cadre des soirées 
« Rencontres et vous » à Venansault. Rendez-vous le 
deuxième vendredi de chaque mois.
« À Venansault, nous avons du savoir-faire et nous voulons 
le faire savoir ! Nous avons des groupes locaux. Comment 
les faire connaître ? » C’est en suivant ce principe et pour 
répondre à cette question que Martine Guilloteau, présidente 
de Ven’Ensemble, et Véronique Barré, de l’école de musique, 
ont imaginé les Terrasses musicales.
Un vendredi par mois, un groupe musical local est invité à se 
produire. Ambak a ouvert le bal le 9 février dernier.
Prochains rendez-vous le vendredi 9 mars, à 20 h, à la salle 
des Acacias avec Groovy Bandits puis le vendredi 13 avril avec 
Jamal’Gam.

Plus d’informations sur www.ensensemble.fr, sur la page 
Facebook « Ven’Ensemble » ou au 02 51 07 25 63

Œuvre de Jean-Charles Ferrand.
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Le groupe Groovy Bandits.
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Rendez-vous du 17 au 25 mars à la Maison 
des associations d’Aubigny – Aubigny-Les Clouzeaux, 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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Ses premiers pas au piano, Tristan Pfaff les a 
faits au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. 
À seulement 15 ans, il prépare le concours 

d’entrée au Conservatoire de Paris. Il y sera primé 
à 18 ans. Le brillant élève a aujourd’hui laissé la 
place au pianiste accompli, un artiste qui aime 
explorer des répertoires divers, s’essayer à de nou-
velles configurations, de nouveaux lieux… Varier les 
plaisirs, tel est son objectif. C’est d’ailleurs ce qu’il 
propose avec le Printemps musical.
« Il n’y a jamais eu de festival de musique classique 
à La Roche-sur-Yon. C’est pour cette raison que j’ai 
souhaité en proposer un et le pérenniser. J’ai d’ail-
leurs reçu un soutien unanime de nombreux parte-
naires, explique Tristan Pfaff, le directeur artistique 
du Printemps musical. Lieux, artistes, répertoires…, 

la diversité sera au rendez-vous. Tout est à disposi-
tion à La Roche-sur-Yon pour que ça fonctionne. »
Le concert d’ouverture aura lieu au Haras avec une 
formation, le SpiriTango Quartet, à la croisée du 
tango et du classique. Ce quatuor très original pro-
pose de la musique sud-américaine avec du piano, 
de la contrebasse, du violon et de l’accordéon.
Le lendemain, Tristan Pfaff sera sur la scène du 
Théâtre municipal avec la comédienne Brigitte 
Fossey pour une lecture, accompagnée au piano, 
sur le thème de l’amour.
« J’ai déjà eu l’occasion de collaborer avec elle 
à plusieurs reprises et c’était formidable, confie 
Tristan Pfaff. Elle adore ce genre de prestation. »
Le dernier jour, le public pourra assister au concert 
de la chanteuse lyrique Juliette de Massy dans le 

nouvel auditorium du Cyel. Elle mettra à l’honneur 
Mozart et Schubert, avec une formation pour piano 
et clarinette.

PROGRAMME :
• « Piazzolla, etc. » le 25 mai , à 20 h, au Haras.
•  « Variations sur l’amour » le 26 mai , à 20 h, au 

Théâtre.
•  « Mozart – Schubert » le 27 mai, à 17 h, au Cyel.

Pratique :
Tarifs : un concert 18 € ; tarif réduit 11 € ; pass 
trois concerts 40 €.
Billetterie à l’Office de tourisme, au 02 51 36 00 85.

Contact : pianoenchante@gmail.com

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

LE PRINTEMPS MUSICAL : 
FESTIVAL POUR MÉLOMANES

Le pianiste yonnais Tristan Pfaff et l’association « Le piano enchanté » organisent les 25, 26 et 27 mai prochains  
un nouveau rendez-vous pour les mélomanes : la première édition du Printemps musical de La Roche-sur-Yon.  

Trois concerts seront au programme dans des lieux emblématiques de la ville : le Haras, le Théâtre municipal et le Cyel.

Brigitte Fossey sera sur la scène du Théâtre municipal le 26 mai. Tristan Pfaff, directeur artistique du Printemps musical.
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La culture populaire en Bas-Poitou est encore 
bien vivante et c’est ce que veut montrer La 
Soulère au travers des actions qu’elle organise 

chaque année pour la promotion de la langue et de 
la culture poitevines.
À l’occasion de son 35e anniversaire et de l’un de 
ses temps forts, « le Mois du conte et de la mé-
moire », l’association invite le public sur son site de 
Moulin Sec, à la maison de quartier du Bourg-sous-
La Roche et à la médiathèque Benjamin-Rabier à 
La Roche-sur-Yon et aux Sables-d’Olonne.

JEUDI 8 MARS
Bistrot parlanjhe
Des contes à voir et à entendre en direct et en 
vidéo. La conteuse Célina Avril (1899-1991) sera 
présente parmi nous par la magie du film.
Entrée libre.
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 11 MARS
« Lettres de Florentine,  
mémoire de 14-18 »
La Soulère propose cette année un spectacle à 
partir d’enquêtes réalisées auprès de familles du 
Bourg et de recherches dans les archives. Musiques 
et chants de circonstance, récits et lectures avec 
le duo Olivier pi Fanie, diaporama commenté, 
célébreront les hommes et les femmes de cette  
époque tragique.
Maison de quartier du Bourg-sous- 
La Roche – La Roche-sur-Yon, à 15 h

JEUDI 22 MARS
« Fanie raconte… »
Séances scolaires : Le Petit Chevàu bllan (le pe-
tit cheval blanc) et autres contes de la tradition 
orale, transmis de génération en génération, arrivés 
jusqu’aux oreilles de Fanie Gautier et qui raviront 
celles des enfants du CP jusqu’au CM2.
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon,  
à 10 h 30 et 14 h 30

VENDREDI 30 MARS
Cabaret spectacle
Avec Arantéle et ses invités.
Des contes et des chansons a batre é a fenàe 
du marais au bocage, avec Fanie Gautier, Gilles 
Perraudeau de Bois-de-Cené, Patrice Hérisset de 
Cheffois…
Entrée 7 € (un mets et une boisson offerts).
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

MARDI 3 AVRIL
Contes et légendes de Vendée
Fanie, conteuse professionnelle, dira les contes et 
les légendes.
Michel Gautier, auteur notamment de La Vendée 
fantastique et légendaire et de Contes populaires 
de Vendée (Geste éditions), présentera ces récits de  
tradition orale.
Le thème principal sera l’amour en relation avec 
l’exposition photographique de la médiathèque 
Benjamin-Rabier. On entendra le conte facétieux 
de Jean le Sot va voir les filles, qui se raconte jusque 
chez les Indiens du Canada, mais aussi l’histoire tra-

gique du métayer transi d’amour et de froid devant 
la fenêtre de la belle châtelaine, celle de La Dame 
blanche, qui flotte au-dessus des yeuses du Veillon…
Soirée proposée par La Soulère et la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
Médiathèque Benjamin-Rabier –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

Contact : La Soulère, Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 54 24 et sur 
http://monsite.orange.fr/la.soulere

TRADITION / LA ROCHE-SUR-YON

LE MOIS DU CONTE ET  
DE LA MÉMOIRE

La Soulère vous invite du 8 au 31 mars à son traditionnel « Mois du conte et de la mémoire ».

CULTURE

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA PASSION SELON SAINT JEAN 
PAR LES ENSEMBLES GALATÉE ET POLYMNIE
À l’occasion de ses dix ans, Galatée, l’ensemble de musique baroque 
yonnais, présente la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien 
Bach le samedi 17 mars, à 20 h 30, au Théâtre municipal de La Roche-
sur-Yon. Cette œuvre monumentale sera donnée en collaboration 
avec l’ensemble vocal Polymnie, dirigé par Fabrice Maurin.
Polymnie et Galatée travaillent ensemble depuis de nombreuses 
années. Ils ont donné ensemble Le Messie de Haendel au Manège.

Les solistes seront : Marie Chartier, Marie Gaignard, Corinne Bahuaud, 
Douglas Henderson, Clément Godart et Gilles Ragon dans le rôle de 
l’évangéliste. Gilles Ragon est un habitué des scènes internationales 
et a interprété l’évangéliste avec les plus grands ensembles.

Tarifs : 15 € et 20 €.
Réservations au 06 70 21 13 41 ou au 07 71 80 46 00.

La conteuse Fanie Gautier.
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CYCLISME / LA ROCHE-SUR-YON

REPRISE DES BALADES LOISIRS

Le Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon pro-
pose, chaque jeudi soir, des balades pour 
tous les passionnés de vélo pour découvrir 

les petites routes et les chemins roulants du 
Pays yonnais, pour se détendre et rencontrer 
d’autres personnes.
Rendez-vous, à 18 h, au 140, rue Olof-Palme 
pour une balade d’une vingtaine de kilomètres, 
de 1 heure et demie à 2 heures environ.
Prochain rendez-vous le jeudi 29 mars pour la 
première balade de l’année.

Le dernier jeudi de chaque mois, avec le 
concours d’Impulsyon, le départ se fait 
dans les communes voisines de l’agglomé-
ration afin de revenir à La Roche-sur-Yon 
à travers de nouveaux itinéraires. Pour ces 
balades, rendez-vous à 17 h 45 sur la place 
Napoléon (arrêt Hippopotame) ou à 17 h 50 au  
Centre-Vélo.

PROGRAMME DES BALADES 
« IMPULSYON » :
-  Jeudi 29 mars : Dompierre-sur-Yon.
-  Jeudi 26 avril : Fougeré.
-  Jeudi 31 mai : La Chaize-le-Vicomte.
-  Jeudi 28 juin : Thorigny.
-  Jeudi 30 août : Les Clouzeaux.
-  Jeudi 27 septembre : Mouilleron-le-Captif.

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

Balade à vélo dans une commune de l’agglomération.
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Atelier Brico-Vélo
L’atelier Brico-Vélo du Centre-Vélo est ouvert tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, au 
local de l’association, au 140, rue Olof-Palme, et le premier samedi de chaque mois, de 
14 h à 17 h, sur la place Napoléon. Prochain rendez-vous le samedi 3 mars. Lors de cet 
atelier, le Centre-Vélo propose des services tels que : petite réparation, dépannage, 
marquage de vélo contre le vol, conseils…

ET AUSSI

LOCATION DE VÉLOS
Le Centre-Vélo propose un nouveau service : 
la location de vélos classiques.
Ce service est gratuit pour les habitants, pour les personnes 
qui travaillent ainsi que les étudiants de l’agglomération. 
Si vous êtes intéressés, il suffit de venir au Centre-Vélo 
(tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30), de vous munir 
d’une attestation de résidence ou de lieu de travail ou 
bien d’une carte étudiante et d’une pièce d’identité.
Une caution de 153 euros (chèque bancaire ou espèces) 
ainsi qu’une adhésion au Centre-Vélo seront demandées.
La durée de location s’étend de trois à neuf mois 
dans la limite d’un an maximum par personne.

ADOPTER UN VÉLO
Membre du réseau « L’Heureux cyclage », le Centre-Vélo récupère 
les vélos dont vous n’avez plus l’utilité ou qui vous encombrent. 
Après un passage entre les mains expertes de ses jeunes en 
service civique et des bénévoles de l’association, ces vélos 
retrouvent une seconde jeunesse et sont disponibles à l’adoption.
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 parc se compose de vélos de différents modèles et tailles :  
vélos de ville, de femme, VTT, VTC. Vous pouvez consulter  
la liste des vélos disponibles sur http://centrevelo.free.fr  
ou lors de la permanence Brico-Vélo le jeudi, de 17 h 30  
à 19 h 30, au local de l’association, au 140, rue Olof-Palme.
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RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

TROC EN STOCK PLACE DES ÉRAUDIÈRES
La maison de quartier du Val d’Ornay de La Roche-sur-Yon propose 
un « Troc en stock » le samedi 24 mars, de 11 h à 16 h, sur la place 
des Éraudières. Au programme :
-  Atelier bricolage avec le Centre-Vélo et récupération de vieux 

vélos électriques.
-  Atelier arts plastiques, de 14 h à 16 h.
-  Jeu proposé par le pavillon de compostage.
-  Atelier proposé par le groupe jardins partagés sur les différentes 

formes de plantations.

-  Atelier rénovation de meubles.
-  Atelier cuisine à partir de légumes et fruits du jardin et échange 

de recettes.
-  Parcours de billes dans le cadre des festivités du Tour de France 

(sélections et finales le 30 juin lors de la fête du Jeu organisée 
par les quartiers).

-  Repas sous forme d’une auberge espagnole (chacun rapporte un 
plat à partager).

Contact : 02 51 47 36 63

Photographe professionnel et habitant de 
Landeronde, Michel Benéteau vient de pu-
blier Bienvenue en Vendée. L’ouvrage prend 

la forme d’un calendrier perpétuel comprenant 
52 clichés des plus beaux paysages de Vendée. 
« Des photographies que j’ai pu réaliser au cours 
de mes balades et de mes missions sur la Vendée, 
souligne le photographe. J’ai arpenté chemins de 
traverse et chemins côtiers à la recherche, en 
chaque endroit et à chaque heure du jour, de 

la plus belle lumière, des plus beaux reflets. La 
Vendée regorge de sites captivants auxquels on 
ne peut rester indifférent. Cet ouvrage est l’abou-
tissement d’une passion pour la photographie qui 
m’anime depuis l’âge de 14 ans. »

COULEURS D’AUTOMNE
Michel Benéteau expose jusqu’au 3 mars une 
vingtaine de photos dans le hall de l’hôtel de ville 
de La Roche-sur-Yon sur le thème « Couleurs 

d’automne ». Le photographe met en lumière les 
paysages de la couronne yonnaise.

Pratique : 
Bienvenue en Vendée est notamment 
disponible à la Fnac et à la librairie Agora 
de La Roche-sur-Yon ou sur 
www.leetchi.com. 
Tarif : 18 €.

ÇA VIENT DE SORTIR / LANDERONDE

BIENVENUE EN VENDÉE

Michel Benéteau.
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Manifestation scientifique et culturelle, 
Exposcience est un événement ludique 
qui a pour objectif de créer des liens 

entre les sciences et les jeunes de tout âge. C’est 
l’opportunité pour des jeunes de 3 à 25 ans de 
venir présenter un sujet à caractère scientifique 
et technique qu’ils ont découvert tout au long de 
ces semaines de recherches et réalisé sur le temps 
scolaire ou de loisirs. Toutes les thématiques sont 
les bienvenues : des sciences de la vie et de la 
Terre à la santé, en passant par l’astronomie, la ro-
botique, le numérique, le développement durable… 
C’est l’occasion pour ces scientifiques en herbe 
d’expliquer, d’interroger, de faire manipuler, de 
tester, voire de faire fabriquer.
Une quarantaine de projets issus du milieu scolaire, 
de la maternelle au collège, d’instituts médico- 
éducatifs et de structures de loisirs sont attendus.

Les jeunes porteurs de projet présenteront de 
manière ludique et attractive leurs recherches, 
leurs investigations, les expériences menées 
et les conclusions de leur projet pendant ces  
quatre jours.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
De nombreuses animations sur le thème du nu-
mérique, ouvertes aux exposants et aux visiteurs, 
seront proposées chaque jour et seront l’occasion 
de jouer, de tester, de découvrir, de débattre…
Pour cette nouvelle édition, Exposcience Vendée 
invite également le MAIF Numérique Tour, un 
dispositif d’éducation au numérique itinérant, à 
ouvrir les portes de ce spectaculaire camion à ses 
participants et ses visiteurs. Des animations, des 
ateliers de découverte et de sensibilisation aux 
outils numériques seront organisés.

Le grand public est accueilli pendant ces quatre 
jours. L’entrée est gratuite !
Les structures de loisirs et les écoles peuvent éga-
lement venir en visite. Il suffit de s’inscrire auprès 
du secrétariat d’Exposcience Vendée en indiquant 
la taille du groupe afin que le collectif puisse or-
ganiser sa venue. Une équipe d’animateurs sera 
présente pour accompagner les groupes lors de 
leurs visites. La participation aux animations  
est gratuite.

Contact :  
Exposcience Vendée, 
71, boulevard Aristide-Briand 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 21 94 
et à exposciencevendee@gmail.com 
Plus d’informations sur 
http://exposcience.org/85

EXPOSCIENCE / LA ROCHE-SUR-YON

LE RENDEZ-VOUS DES SCIENCES 
ET DE LA JEUNESSE

Exposcience Vendée est de retour à La Roche-sur-Yon pour sa treizième édition. Du 28 au 31 mars, 
les enfants et les jeunes Vendéens ont rendez-vous à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche pour vivre 

au rythme des sciences, des techniques, de la découverte et de l’amusement. Entrée gratuite.

Exposcience est l’occasion de jouer, tester, découvrir, débattre…
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En 1914, Léon Bel, héritier 
de la société Bel Frères, 
spécialisée dans l’affi-

nage et le négoce de fromages, 
est mobilisé à l’âge de trente-
six ans. En raison de son âge, il 
n’est pas envoyé au front, mais 
affecté au régiment de ravitail-
lement de viande fraîche (RVF).
Pour soutenir le moral des 
troupes, l’état-major lance un 
concours pour doter chaque 
unité de ravitaillement d’un 

emblème spécif ique.  Le 
concours est remporté par 
Benjamin Rabier avec le des-
sin d’une tête de vache hilare, 
qui sera apposée sur tous les 
camions du régiment RVF à 
partir de 1917. Elle est rapide-
ment surnommée par les sol-
dats « La Wachkyrie », tour-
nant en dérision les fameuses 
Walkyries nordiques rendues 
célèbres par le compositeur 
Richard Wagner.

En 1919, cette vache est reprise 
sur la première page d’une par-
tition de fox-trot, produite par 
un ancien soldat du RVF, et en-
voyée à tous ses anciens cama-
rades de régiment, dont Léon 
Bel, alors en pleine recherche de 
nom et de logo pour un nouveau 
fromage fondu qu’il cherchait  
à commercialiser.
En 1921, Léon Bel dépose la 
marque La Vache qui rit® pour 
son fromage fondu et dessine 
lui-même l’étiquette en prenant 
la vache des camions de ravi-
taillement comme référence. 
Dès l’année suivante, mécontent 
du résultat, il demande l’aide de 
plusieurs artistes pour repenser 
« sa » vache. La proposition de 
Benjamin Rabier, achetée mille 
francs, est retenue pour la 
finesse de ses traits et sa forte 
expressivité. Léon Bel décide ce-
pendant d’y apporter quelques 
modifications avec l’ajout des 
fameuses boucles d’oreilles en 
forme de boîte de fromage et la 
transformation du pelage brun 
en rouge vif, avant de la lancer 
sur le marché en 1923.
Devenue l’icône des Fromage-
ries Bel, La Vache qui rit® a été 
souvent repensée et retouchée 
au cours des années, au point 
de voir disparaître la signature 
de Rabier qui lui était accolée, 
mais le trait original de son 
créateur reste indéniablement 
présent.

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LA VACHE QUI RIT® 
DE BENJAMIN RABIER

Depuis le 24 février et jusqu’au 16 juin, le Musée municipal de La Roche-sur-Yon met 
en lumière les talents de caricaturiste de l’artiste yonnais du XIXe siècle, Benjamin Rabier. 

Pleins feux sur la célèbre vache hilare, l’une de ses œuvres les plus connues.

Rabier, génial 
touche-à-tout

Benjamin Rabier 
voit le jour le 
30 décembre 
1864 dans 
le quartier 
des Halles 
à Napoléon-
Vendée (nom 
de La Roche-

sur-Yon de 1852 à 1870). Très jeune, 
il révèle des talents artistiques et 
obtient de nombreux prix. Au cours de 
son service militaire, il découvre les 
caricaturistes de l’époque (Daumier, 
Doré…) qui vont l’influencer.
Benjamin Rabier publie près de 
250 albums, dont les aventures 
du célèbre canard Gédéon, réalise 
17 films d’animation, écrit vaudevilles 
et opérettes. De nombreuses marques 
le sollicitent pour faire la promotion 
de leurs produits : LU, Poulain, Le 
Chat… et la célèbre Vache qui rit®.
En 1939, La Dernière Aventure 
de Gédéon clôt les aventures du 
célèbre canard jaune au long cou.
Épuisé et malade, Benjamin 
Rabier s’éteint le 10 octobre à 
Faverolles, dans l’Indre.

Le Musée municipal et les médiathèques 
possèdent une collection importante  
de ses dessins, estampes, albums, 
objets publicitaires…

La Vache qui rit®, lithographie sur papier, 1923.
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Exposition Rabier au musée de La Roche-sur-Yon :

Visites tous publics (1 heure environ), les samedi 17 et mercredi 
21 mars, à 16 h, et le jeudi 22 mars, à 13 h. Visite flash « une œuvre, 
un café » (de 15 à 20 minutes), le mardi 13 mars, à 13 h 15. Visite 
spéciale familles (1 heure environ), le mercredi 28 mars, à 15 h.
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CHÈQUE ÉNERGIE
Après deux années tests dans quatre départements 
(Ardèche, Aveyron, Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais), le 
chèque énergie est généralisé depuis le 1er janvier 2018.  
Le dispositif remplace désormais les tarifs sociaux de 
l’énergie (TPN et TSS). Il peut être utilisé pour payer :
-  une facture d’électricité ou de gaz naturel (directement  

ou en ligne) ;
-  un achat de combustible (fioul, propane ou bois) ;
-  une redevance en foyer logement ;
-  des dépenses liées à la rénovation énergétique  

du logement réalisée par un professionnel qualifié.

Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire (non 
encaissable auprès d’une banque).
Il est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Pour bénéficier du chèque énergie, il est indispensable  
de déposer sa déclaration de revenus auprès des services 
fiscaux (même en cas de revenus faibles ou nuls) car l’envoi 
du chèque énergie se fait automatiquement au vu du revenu 
fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC).

Plus d’informations sur https://chequeenergie.gouv.fr

LE « CÉDEZ LE PASSAGE » 
CYCLISTE AUX FEUX
Vous avez peut-être constaté l’apparition sur certains feux tricolores 
de petits panneaux triangulaires avec un vélo jaune : ils sont 
destinés aux cyclistes. Cette signalisation leur permet de franchir 
le feu rouge pour s’engager dans les directions indiquées par les 
flèches, sous réserve de céder le passage à tous les usagers qu’ils 
croisent, en particulier les piétons.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En évitant des arrêts répétés, cette mesure facilite la circulation du 
cycliste ; son trajet en ville devient plus fluide et plus rapide. Elle lui 
permet aussi de s’engager au moment le plus opportun et ainsi de 
se soustraire à des situations dangereuses, comme se trouver dans 
l’angle mort d’un véhicule qui tourne.

LES RÉFLEXES À ADOPTER
Automobilistes et piétons, ne soyons pas surpris si un cycliste 
franchit un feu rouge : en présence de cette signalisation, il le fait en 
toute légalité. Cyclistes, effectuons cette manœuvre avec prudence 
et respectons en toute circonstance la priorité accordée aux autres 
usagers, en particulier aux piétons qui traversent.

Plus d’informations sur voiriepourtous.cerema.fr

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (11 numéros par 
an avec un numéro unique en 
juillet-août). Si vous n’avez pas 
reçu votre magazine avant le 
5 mars, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir. Nous déposerons 
une réclamation auprès de 
notre distributeur.

À noter que, même si vous 
avez apposé un « Stop pub » 
sur votre boîte aux lettres, 
vous devez recevoir 
le Roche Plus.

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

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°20 / MARS 2018

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

LE DOSSIER

L’emploi, 
la priorité

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.larochesuryon.fr et sur la page 
officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivez-
vous sur www.larochesuryon.fr.

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

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

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

Union et rassemblement La Roche pour tous

La bonne utilisation des deniers publics, comme 
l’on dit, constitue l’une des responsabilités majeures 
d’une équipe municipale. Cette responsabilité peut 
se conduire de diverses manières : frileuse, apeurée, 
dépassée au regard de l’époque ou bien alors dyna-
mique, moderne, en phase avec son temps, celle que 
nous adoptons. Faisons un peu de pédagogie.

Le budget d’une ville comme La Roche-sur-Yon peut 
se diviser en trois grandes catégories :
-  L’investissement : il s’agit ici de construire la ville 

de demain, les bâtiments et les voiries dont la ville 
a besoin ; réparer et entretenir ; valoriser le patri-
moine existant.

-  Les subventions et les aides : pour soutenir les 
associations et les services qu’elles rendent aux 
habitants, soutenir l’activité économique d’acteurs 
privés, aider les habitants les plus en difficulté.

-  Le fonctionnement : sont regroupées ici toutes les 
dépenses qui permettent de faire vivre la ville au 
quotidien : les salaires des agents, les loyers des 
bâtiments municipaux loués, l’eau, l’électricité, le 
chauffage des écoles, des bâtiments municipaux, 
l’essence des véhicules, les dépenses diverses 
d’études, de communication, d’entretien, etc. Bref, 
la vie quotidienne de notre ville en quelque sorte.

Concernant les investissements, certains cherchent à 
inquiéter les Yonnais en prétendant que notre majo-
rité investit trop. Là encore, soyons transparent. C’est 
totalement faux.

La plupart des investissements que nous program-
mons sont utiles, voire indispensables. Ainsi, nous 
avons hérité d’un patrimoine municipal dans un état 
souvent pitoyable. L’hôtel de ville et son extension en 
sont un exemple frappant.

Nous posons la question. Alors que chacun s’accorde 
à tenir pour vrai l’adage, gouverner c’est prévoir, com-
ment la partie « moderne » de la mairie a-t-elle pu 
être si peu entretenue depuis des années, au point 
que la commission de sécurité nous impose de la 
reconstruire ou de la quitter ? Comment certains 
groupes scolaires peuvent-ils être qualifiés par des 
experts de bonne foi comme vétustes ? Est-ce vrai-
ment le signe d’une gestion efficace ? N’est-ce pas le 
signe d’investissements manquants ?

D’autres investissements concernent la création 
de la « ville de demain ». Le nouveau quartier des 
Halles va vivifier toute la ville ; la nouvelle Loco et 
le Campus robotique vont faire émerger les emplois 
de demain ; l’aménagement d’un pôle de loisirs sur 
Piobetta va compléter l’attractivité de la place Napo-
léon et rendre La Roche-sur-Yon plus attirante, plus 
joyeuse à vivre.

Concernant les subventions et les aides, nous ne 
les diminuons pas, mais nous avons interrogé leurs 
modalités d’attribution. Les subventions aux asso-
ciations ne doivent pas être des rentes de situation. 
Les associations doivent apprendre à diversifier leurs 
sources de recettes.
Concernant les aides au milieu économique, elles s’ac-
compagnent d’un retour sur investissement en terme 
de création de richesse et d’emplois pour le territoire. 
Cela tranche avec ce qui se faisait précédemment et 
cela est efficace, puisque le taux de chômage baisse 
régulièrement sur le bassin yonnais depuis 2014.

Bien entendu tous ces investissements, dépenses, 
aides au développement, subventions publiques, 
sont couverts financièrement et n’imposent aucune 
augmentation de vos impôts locaux.
Pourquoi ? Pour deux raisons principales.

Tout d’abord parce qu’ainsi la ville s’enrichit, renforce 
son patrimoine et réduit ses dépenses de fonction-
nement. Les banques comprennent parfaitement 
notre politique de gestion et l’accompagnent, car 
elles voient notre ville attirer de nouveaux habitants, 
de nouvelles entreprises, des activités culturelles ou 
sportives majeures, bref elles voient en La Roche-sur-
Yon un emprunteur solide et fiable.

La seconde raison de la solidité financière de nos 
investissements, tient à la gestion rigoureuse et éco-
nome de nos dépenses de fonctionnement. C’est là 
que se trouve notre marge de manœuvre. Pour cela, 
nous contrôlons chaque euro dépensé, nous veillons 
à sa réelle utilité, nous faisons la chasse aux dépenses 
superflues dans tous les domaines, nous modernisons 
les conditions de travail des agents, nous économi-
sons l’énergie, etc.

Voilà ce que nous faisons : investir pour demain et 
dépenser moins au quotidien. Investir pour les géné-
rations futures, voilà notre ambition.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe des élus socialistes et apparentés
Lors du Conseil municipal du 30 janvier dernier, nous avons refusé d’approuver le projet « îlot de la poste-nou-
velle mairie ». À l’heure où la question de la dévitalisation des centres-villes se pose partout en France et où 
l’on sait que c’est la présence d’habitants –donc de logements disponibles – qui est décisive, dédier cet espace 
central à des bureaux plutôt qu’à des logements et des commerces constitue, tout d’abord, une grave erreur 
d’urbanisme (nous souhaitons, à ce sujet, que le changement intervenu aux Nouvelles Galeries n’entraîne ni 
suppression de postes, ni changement d’activité). Il s’agit, ensuite, d’une opération financière pénalisante pour 
le devenir de la ville dont l’état des finances nous inquiète. Si nous ne nions pas la nécessité de rénover la mairie, 
d’autres solutions moins coûteuses existaient, permettant de conserver dans le bâtiment actuel une salle des 
mariages, une salle des conseils, des salles de réception et l’accueil des habitants. Aucune réponse n’a, par 
ailleurs, été apportée aux questions sur le devenir de l’actuelle mairie. Aux raisons urbanistiques et financières 
s’ajoute, enfin, le refus d’une méthode où la concertation brille par son absence. Concerter en amont aurait 
pourtant évité à la majorité d’avoir à repenser son projet initialement mal ficelé de l’école Malraux/Jean-Roy, de 
financer le fiasco du festival Roche de Rire ou encore d’essuyer les critiques d’historiens ou de la Belgique sur 
le changement de nom de la place Albert-Ier. On aimerait une ville qui « rayonne » pour de meilleures raisons !

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie 
Les Verts
En une proposition inattendue, notre Maire a fait 
« rayonner » notre ville jusqu’en Belgique.
Cette polémique autour de la place Albert-Ier, roi 
des Belges, qui serait renommée Simone-Veil n’est 
pas à la hauteur de la figure historique incontes-
table qu’est Simone Veil. Les lieux à dénommer ne 
manquent pourtant pas dans et autour des projets 
yonnais d’urbanisme.

Françoise Besson – Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

La Roche est à vous

Les travaux de la nouvelle mairie ont été votés. Si cela 
va permettre de donner aux salariés de la mairie de 
meilleures conditions de travail et une meilleure lisi-
bilité aux usagers, en revanche, il est essentiel que le 
bâtiment actuel de la mairie reste dans le patrimoine 
et ne serve pas à des activités marchandes.

Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG) 
Groupe La Roche est à vous



46 - Mars 2018 - ROCHE PLUS

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

AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Nesmy
Être limitrophe d’une agglomération aurait pu 
transformer notre village en commune dortoir. Mais 
qui pense ça ne connaît pas le Nesmysien. Fort de 
ses 99 commerces, artisans, agriculteurs et entre-
prises, de ses 42 associations et de ses nombreux 
services, Nesmy a su garder son âme villageoise.
Avec son vieux bourg encore authentique et une 
campagne bucolique et verdoyante, notre com-
mune offre un havre de bien-être, où le temps 
ralentit et le lien humain existe.
À Nesmy, on prend le temps de vivre et de partager, 
avec des animations régulières organisées par nos 
associations ou des événements plus importants 
portés par la municipalité.
Au cours de l’année, vous aurez l’occasion avec les 
associations de faire des lotos et de participer à des 
concours de cartes et de pêche. Si vous êtes un gas-
tronome, vous pourrez déguster des repas et faire 
des pique-niques, profiter d’une galette des Rois 
et commander des pizzas ou des croissants. Vous 

pourrez vous cultiver en profitant de conférences 
sur de nombreux thèmes ou vous déhancher aux 
soirées dansantes. Si le sport est votre dada, les 
nombreux parcours vous permettront de vous dé-
fouler à pied, à vélo ou à cheval, et vous aurez aussi 
l’occasion de montrer vos talents lors de tournois 
de sport. Chiner, troquer, acheter ou vendre vous 
parle ? Vous ne serez pas déçus avec les vide-gre-
niers et bourses et en déambulant au Marché des 
potiers organisé par notre emblématique poterie. 
Vous avez plus d’une animation par semaine, preuve 
du dynamisme qui règne au sein de notre village.
La municipalité vous propose aussi, en collabora-
tion avec le comité des fêtes et les commerçants, 
le marché de Noël avec plus de 90 exposants, 
artisans, producteurs et associations, tous issus de 
l’économie locale. Chaque année, nous recevons une 
étape du trophée Thomas Voeckler, et nous avons 
la chance, en 2018, d’être sur le passage du Tour de 
France sur environ 10 km. Toujours en collaboration 

avec le comité des fêtes, un repas champêtre avec 
soirée dansante et feux d’artifice, notre fameuse 
« Sardinade », vous est proposé début juillet. Avec 
l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon et l’Agglo-
mération, nous vous proposons aussi 2 cinémas et 
4 concerts en plein air sur le site exceptionnel du 
moulin de Rambourg. La commune se mobilise aus-
si pour le partage et le « bien vivre ensemble », avec 
l’organisation du « Parcours du cœur » le 27 mai, et 
le 24 mars prochain la Journée du civisme.
Mais la plus grande preuve du dynamisme de notre 
commune est représentée par le nombre important 
de bénévoles qui se mobilisent pour organiser tous 
ces moments de convivialité.
Habiter à Nesmy, c’est vivre dans une commune 
qui a la force d’une agglomération et le cœur  
d’un village.

Gérard Rivoisy,  
maire de Nesmy

Mouilleron-le-Captif
À l’initiative du Conseil des sages en 2016, le Conseil 
municipal a voté en 2017 la mise en place du dispositif 
de « participation citoyenne » à Mouilleron-le- Captif. 
La municipalité a ensuite convié les Mouilleronnais à 
rencontrer la gendarmerie à l’occasion d’une réunion 
d’information publique visant à présenter le dispo-
sitif, son intérêt, et à faire appel à la population. La 
signature de la convention entre MM. le Préfet et 
le Maire le 31 janvier 2018 vient ainsi finaliser les 
étapes du dispositif.
À Mouilleron-le-Captif, depuis sa mise en place en 
juin 2017, 21 Mouilleronnais volontaires se sont ins-
crits en tant que « voisins vigilants » et adoptent ainsi 
une attitude vigilante et solidaire quant à la préven-

tion élémentaire de la petite délinquance.
Le dispositif de participation citoyenne créé en 2006 
a pour but de rassurer la population, d’accroître l’effi-
cacité de la prévention de proximité et d’améliorer 
encore la réactivité des forces de l’ordre contre la 
délinquance. Si la mise en œuvre des différents dis-
positifs et mesures de lutte contre la délinquance est 
de la compétence du préfet et des maires, la sécurité 
est l’affaire de tous !
Cet outil a vocation à sensibiliser et faire participer la 
population de la commune ou d’un quartier à la sécu-
rité de leur environnement immédiat, en partenariat 
avec la gendarmerie. Il permet d’améliorer la qualité 
de vie et renforce la cohésion des habitants devenus 

acteurs de leur propre sécurité. C’est ainsi qu’il vient 
renforcer les solidarités de voisinage en recréant du 
lien social – l’objectif du dispositif étant de faciliter 
la remontée des informations vers les services de la 
gendarmerie. Cependant, il est important de noter 
que cet engagement citoyen ne se substitue pas à 
l’action de la gendarmerie. Elle associe les habitants. 
La connaissance de son territoire par la population, et 
donc des phénomènes de délinquance susceptibles de 
s’y produire, permet ainsi de développer un nouveau 
moyen d’informer les forces de l’ordre.

Philippe Darniche,  
maire de Mouilleron-le-Captif
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