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« ACTION CŒUR DE VILLE »

L
e plan gouvernemental « Action cœur de ville » 
vient récompenser et renforcer notre politique.
Pouvait-il en être autrement quand on voit ce 
qui est fait et engagé pour vivifier le centre 
de notre ville ?

L’heure de stationnement gratuite, les animations 
fortes et populaires comme R.Pop ou la Joséphine, 
la mise en place d’un Schéma de développement 
commercial cohérent, la refonte des quartiers, le 
resserrement des services publics de la Ville et de 
l’Agglomération sur quatre sites au lieu de dix-sept, 
la densification de logements en centre-ville…

Pouvait-il en être autrement quand on voit la nouvelle 
attractivité et la notoriété renforcée de La Roche-
sur-Yon et de son agglomération ? Le retour du Tour 
de France quatre-vingts ans après son dernier pas-
sage et quel retour, avec le choix de La Roche-sur-
Yon comme ville de présentation des équipes, les 
mentions de plus en plus fréquentes des actions de 
notre ville dans les médias nationaux, la réussite de 

nos opérations de communication d’envergure, l’ins-
tallation sur notre territoire d’entreprises leaders !

Pouvait-il en être autrement quand on voit les 
atouts des Yonnais et Agglo-Yonnais s’exposer au 
grand jour ? Création de commerces nouveaux et 
innovants, start-up nées à la Loco numérique qui 
grandissent, artistes et sportifs locaux désormais 
mondialement reconnus, élans solidaires de toutes 
sortes, appétit de culture. Il y a un véritable esprit 
agglo-yonnais !

C’est grâce à vous que notre ville et notre agglo-
mération rayonnent bien au-delà de nos frontières.

Bravo !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
COURSES ET MARCHES /  
LA ROCHE-SUR-YON
Nouveau succès populaire pour la Bicentenaire !
La pluie qui a accompagné le début de la quinzième 
édition de la Bicentenaire n’a pas douché l’enthousiasme 
des presque 9 000 participant(e)s présent(e)s au 
départ des diverses courses et marches le 8 avril. Sur 
le village, les tentes des partenaires, des associations 
et l’espace café-brioche ont constitué un refuge 
chaleureux et bienvenu. Côté résultats, Clarysse Picard 
réalise le grand chelem en quelque sorte car, après 
sa victoire du jour en 31 minutes et 31 secondes, elle 
aura ainsi remporté toutes les distances proposées 
par la Bicentenaire depuis sa première participation 
comme enfant. Chez les garçons, Julien Cougnaud 
réalise le doublé en 26 minutes et 51 secondes. 
Revivez la course en images sur www.larochesuryon.
fr/labicentenaire et la page Facebook de la Ville.

NATURE EN VILLE /  
LA ROCHE-SUR-YON

Le savoir-faire yonnais s’exporte à Burg
Les jardiniers municipaux de La Roche-sur-Yon ont 

réalisé, du 23 au 31 mars, un jardin de 120 m2 en plein 
centre-ville de Burg (ville allemande jumelée avec 

La Roche-sur-Yon) dans le cadre de son exposition 
horticole « Laga 2018 ». Près de 500 000 visiteurs 

sont attendus jusqu’en octobre pour cette 
manifestation d’envergure basée sur la promotion 

et la diversité de l’aménagement paysager. Burg est 
la seule ville à avoir été retenue dans le nord-est de 

l’Allemagne, parmi de nombreuses candidatures.
Les habitants de Burg ont accueilli avec fierté ce jardin 
dans leur exposition horticole, conscients du niveau de 

qualité du travail des agents de la Ville de La Roche-
sur-Yon, qui font partie de l’élite internationale des 

parcs et jardins, symbolisée par la 4e fleur.

DÉPLACEMENTS /  
NESMY-RIVES DE L’YON
Un premier itinéraire cyclable Nesmy-piscine Sud
Dans le cadre de sa politique de mobilité et environnementale, La Roche-
sur-Yon Agglomération encourage la pratique du vélo sur le territoire. 
Elle s’est donné pour ambition de doubler la part modale du vélo sur 
son territoire avec un objectif de 4 % des déplacements d’ici à 2025.
Dans le cadre de son Schéma directeur des déplacements doux, 
l’Agglomération prévoit l’aménagement de six itinéraires, soit environ 
53 kilomètres, pour un investissement de deux millions d’euros. 
La phase opérationnelle de ce schéma a récemment débuté par la 
création du premier aménagement cyclable « Nesmy-piscine Sud ». 
D’une distance de 5,7 kilomètres, cet itinéraire débute du centre-
bourg de Nesmy (à proximité de la mairie), passe par le moulin 
de Rambourg pour arriver à la piscine Sud à Rives de l’Yon.
Coût de l’opération : 194 000 € TTC.
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INSTANTANÉS

TOUR DE FRANCE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Dictée du Tour
À cent jours du grand départ du Tour de 
France, 5 000 écoliers français ont affronté, le 
30 mars dernier, la fameuse dictée du Tour.
À La Roche-sur-Yon, ils étaient deux cents 
élèves de CM2 à tenter d’écrire, sans fautes, 
le texte lu par Thomas Voeckler. Quarante 
minutes de grande concentration pour 
faire partie des huit heureux gagnants 
qui bénéficieront d’un accès privilégié 
à l’étape yonnaise le 8 juillet prochain. 
Les résultats seront annoncés cinquante 
jours avant le départ, le 18 mai.

ARTISANAT / LA FERRIÈRE
Luc Bouard, « Artisan d’un jour » !

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’artisanat 
(du 16 au 23 mars), l’opération « Artisan d’un 
jour » a vu les parlementaires vendéens et les 

présidents d’intercommunalité se mettre dans la 
peau d’un chef d’entreprise artisanale le temps 

d’une demi-journée. Luc Bouard, président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, s’est ainsi rendu 

à La Ferrière chez Éloi Sellerie Ameublement 
(ex-Mercier), entreprise reprise en août dernier 

par Sébastien Prou. « Âgé seulement de 26 ans, 
ce jeune homme a un vrai talent et a su s’entourer 

de cinq collaborateurs extrêmement pros, 
confie Luc Bouard. J’ai vécu une expérience très 

intéressante dans une entreprise qui travaille pour 
la maroquinerie et l’ameublement de luxe et haut 

de gamme. J’ai pu tester la découpe du cuir, la 
couture, l’affinage de pièces. Il existe sur notre 

territoire une multitude de pépites comme celle-ci. »

DÉPLACEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON
Les enfants du voyage sensibilisés aux risques routiers
Mercredi 28 mars, sur l’aire d’accueil de Sainte-Anne à 
La Roche-sur-Yon, les enfants du voyage ont bénéficié 
des conseils avisés des animateurs de la mission 
Éducation aux risques routiers de l’Agglomération.
En préambule, les animateurs ont abordé les « mots de la 
route » : l’occasion de donner la définition d’un trottoir, d’une 
bordure ou encore d’une chaussée et de rappeler à qui, du 
piéton ou du véhicule, est réservée cette partie de la rue.
L’après-midi a été ponctué d’exercices pratiques, d’échanges avec 
les éducateurs, de visionnages de petites animations et films, et 
d’activités interactives proposées par le site Internet Mobilipass.
Chaque enfant a reçu un Livret d’éducation aux risques 
routiers édité par l’Agglomération et remis à tous les 
petits Agglo-Yonnais lors des séances scolaires.
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S’Poart (prononcez « espoir »), 
l’association de breakdance 
yonnaise, en partenariat avec 

la Ville de La Roche-sur-Yon, orga-
nise du 1er au 9 juin la quatrième 
édition de « Colors, le festival de 
toutes les danses ». L’objectif de la 
manifestation, depuis la première 
édition, reste le même : proposer un 
événement populaire, festif et acces-
sible à tous.

LA DANSE, UNE FORTE 
IDENTITÉ YONNAISE
Mickaël Le Mer, directeur artis-
tique du festival, revient sur la 
genèse du projet : « L’idée m’est 
venue, en 1998, lorsque je parti-
cipais à la Biennale de la danse à 
Lyon. Je trouvais que La Roche-sur-
Yon possédait elle aussi une forte 
identité “danse“. »
Le postulat de départ : créer un fes-
tival qui donnerait une place à tous 
les danseurs, qu’ils soient profession-
nels ou amateurs. Depuis, le succès 
est incontestable. Tous les deux ans, 
l’événement réunit de nombreuses 
compagnies de danse et attire un 
public toujours plus nombreux.
« Le plus important, c’est de consta-
ter l’impact d’un festival comme Co-
lors sur les jeunes danseurs et sur le 
public », confie Mickaël Le Mer.

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
Parmi les nouveautés, on notera la 
présence de la « Kid’s Parade », le 
dimanche 3 juin, à 15 h 30, sur la 
place Napoléon. « Nous avions en-
vie de proposer aux plus jeunes leur 
propre parade », souligne  Mickaël 
Le Mer.
Parmi les très nombreux spectacles, 
on retiendra le mythique May B le 
mardi 5 juin, à 20 h 30, au Manège. 
Les danseurs du Jeune Ballet du 

Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse (CNSMD) de 
Lyon s’emparent du chef-d’œuvre de 
Maguy Marin.
Avec plus de trente-cinq ans d’exis-
tence et sept cents représentations 
à travers le monde, May B est l’une 
des pièces emblématiques de la 
danse française. Inspirée par l’œuvre 
de Samuel Beckett, May B est im-
prégnée du tragique, de l’humour 
et du cynisme salvateur qui sont 
la marque de l’auteur. Sur des airs 

de Franz Schubert, Gilles de Binche 
et de Gavin Bryars, dix humains au 
visage blafard, en bande, en meute, 
se heurtent, circulent, se cognent. 
Réconciliant danse et théâtre, les 
interprètes jouent la drôlerie de 
l’impossibilité de vivre ensemble, 
l’incapacité tragique à rester seul.

La Grande Parade clôturera le 
festival, le samedi 9 juin, à par-
tir de 20 h 15. Cette année, le 
parcours sera raccourci et se 

concentrera sur la rue Clemen-
ceau et la place Napoléon.
« Nous souhaitons lui donner un 
autre rythme, trouver des as-
tuces pour éviter les trop grands 
espaces entre deux troupes , 
confie Mickaël Le Mer. Après la 
déambulation, chaque troupe se 
produira sur la scène installée sur 
la place Napoléon. »

Plus d’informations sur 
www.festival-colors.fr

COLORS / LA ROCHE-SUR-YON

DANS LE TOURBILLON 
DE LA DANSE

Du vendredi 1er au samedi 9 juin, Colors, le festival de toutes les danses, investit La Roche-sur-Yon. 
Une trentaine de rendez-vous sont au programme de cette édition : battles, ateliers, 

spectacles, parades, flashmob…, rythmeront ces dix jours de festivités.

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

L’ÉVÉNEMENT
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« LA PETITE REINE »
Exposition de l’œuvre de Pierre Bo-
nin proposée par l’association Arts 
pluriels au Cyel jusqu’au 8 juillet.
« “La Petite Reine” symbolise l’his-
toire d’amour qui s’est forgée avec 
la Vendée au fil des 105 Tours de 
France depuis sa création en 1903. 
105 stries pour 105 Tours de France 
accomplis à une vitesse proportion-
nelle à la longueur de ces lignes, sur 
lesquelles figurent chaque étape 
vendéenne où la petite reine a dor-
mi, dont six “grands départs”. »

LE MANÈGE À VÉLO
Un manège pour enfants proposé 
par La Soulère et actionné par 
un vélo d’appartement le samedi 
12 mai, de 15 h à 17 h, sur la place 
Napoléon. Le tour de manège est 
accompagné de musiques tradition-
nelles de Vendée. Autour du manège, 
le duo Olivier pi Fanie entraîne le 
public dans « la danse ».

DANSE SAINT-ANDRÉ
Démonstration de danses le sa-
medi 12 mai, à 16 h, sur la place  
Napoléon.

RUGBY VENDÉE FÉMININ
Démonstration le samedi 19 mai, de 
16 h à 18 h, sur la place Napoléon.

HANDICAP/VÉLO ADAPTÉ
Découverte du vélo adapté proposée 
par l’association des accidentés de la 
vie FNATH et la section handisport 
de Fougeré le samedi 19 mai, de 15 h 
à 18 h, et le samedi 2 juin, de 14 h à 
17 h, sur la place Napoléon.

COUPE DE FRANCE DE BMX
Le dimanche 20 mai sur la piste de 
la Généraudière à La Roche-sur-Yon 
(lire Sortir Plus).

LE P’TIT TOUR À VÉLO
L’Union sportive de l’enseignement 
du premier degré (USEP) invite le 
jeudi 24 mai les élèves de CM1 et 

CM2 des écoles yonnaises et ven-
déennes adhérentes à découvrir les 
derniers kilomètres de l’étape du 
Tour de France à La Roche-sur-Yon. 
En amont, chaque enfant partici-
pant bénéficiera d’une éducation à 
la route et pourra ainsi mettre en 
pratique, lors de cette sortie, ses 
acquis dans ce domaine.

TENNIS
Le Tennis entente yonnaise (TEY) 
propose un clin d’œil au Tour de 
France le samedi 2 juin, de 9 h à 
17 h, sur la place Napoléon. Au 
programme : retransmission des 
matchs de Roland-Garros, terrain 
de minitennis, jeu concours (lots  
à gagner).

VÉLO EN SALLE
Séance de vélo en salle animée par 
un éducateur sportif d’Edenya le 
samedi 2 juin, de 14 h à 17 h, sur la 
place Napoléon.

* La Roche-sur-Yon accueille la 
présentation des équipes le jeudi 
5 juillet place Napoléon, le Fan Park 
place de la Vendée et l’arrivée de la 
seconde étape le dimanche 8 juillet.

ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

EN ATTENDANT LE TOUR !

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

ET AUSSI

DÉCOUVERTE DE LA PISTE
Le club de La Roche Vendée cyclisme vous invite à découvrir 
le vélo de piste le samedi 26 mai, de 10 h à 12 h, au stade 
vélodrome Henri-Desgrange de La Roche-sur-Yon. Rendez-vous 
avec les P’tites Elles, l’équipe féminine (15-16 ans) du RVC.

Renseignements et inscription (gratuite) obligatoire  
à rochevendeecyclisme@gmail.com

À l’approche du Tour de France*, les animations se multiplient à La Roche-sur-Yon. Demandez le programme…

Lancement des festivités du Tour de France le 31 mars dernier sur la place Napoléon.
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TALENTS / VENANSAULT

JULIEN, L’HOMME
DU SAVOIR « FER »

Julien Vrignaud dans son atelier à Venansault.

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

TOUR DE FRANCE 2018

Revel’Yon, la sculpture de Julien Vrignaud, a été présentée le 31 mars dernier pour les J – 100 avant le 
Tour de France. Elle reste visible sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon jusqu’à la fin mai.

Dans son atelier de Venansault, 
Julien Vrignaud travaille principa-
lement le bois massif et le métal, 

ses matériaux de prédilection. Avec ses 
deux mètres et sa pratique régulière du 
CrossFit, l’homme, à ce qu’on dit, a le phy-
sique de l’emploi. On n’est guère étonné 
de sa passion pour les matières brutes et 
franches, qu’il découpe, assemble, soude, 
tord, sculpte et transforme.
« J’aime le défi, le travail sous contrainte, 
cela fait partie de ma démarche artis-
tique. J’aime réussir tout seul, avec le 
minimum d’aide technique, et garder un 
rapport le plus direct possible avec la 
matière », explique-t-il avec passion.
Car la passion anime cet autodidacte 
revendiqué. Originaire de Nieul-le-Dolent, 
Julien Vrignaud a fait l’école hôtelière 
au lycée Branly (CAP/BEP) et a travaillé 
plusieurs années dans le monde de la 
restauration et des bars. Puis, peu à peu, 
il quitte les cuisines pour s’occuper de 
décoration, d’agencement, et installe, il 
y a cinq ans, son atelier dans un garage, 
au 102, boulevard Gabory au Bourg-
sous-La Roche à La Roche-sur-Yon, sous 
l’enseigne 102 Gab. L’atelier a déménagé 
à Venansault, mais le nom de l’entreprise  
est resté.
Depuis deux ans, Julien Vrignaud travaille 
pour les particuliers et les entreprises 
(décoration de magasin, agencement, 
luminaire, création de mobilier…) avec la 
particularité de ne réaliser que des pièces 
uniques. En 2016, la création du « Trône 
du Hellfest »* lui offre une nouvelle noto-
riété, et son inventivité se fait reconnaître. 
« J’ai créé des verrières, des décorations 
monumentales, des luminaires originaux. 
Je fais plein de choses très différentes et 
c’est cela que je préfère. Plus le défi est 
grand, plus j’aime ! »
En septembre 2017, il propose à la Ville 
de La Roche-sur-Yon un projet de sculp-
ture en métal en lien avec le Tour de 
France. L’idée intéresse et les premières 
esquisses sont réalisées. « Comme je suis 

plus à l’aise avec une meuleuse qu’un 
crayon, j’ai fait appel à un ami architecte 
d’intérieur pour mettre en dessin mes 
idées, confie-t-il. Discussions, échanges 
et propositions se déroulent durant plu-
sieurs semaines jusqu’à l’acceptation du 
projet actuel, celui qui faisait figurer en 
bonne place les initiales de La Roche-sur-
Yon », raconte Julien Vrignaud. Suivent 
des semaines de bataille avec l’acier pour 
aboutir à la présentation de Revel’Yon le 
31 mars dernier sur la place Napoléon 
pour les J – 100 avant le Tour de France. 
La sculpture reste visible jusqu’en mai à 
côté du Dromadaire. Elle trouvera ensuite 
son emplacement définitif en ville.

* Trône de guitares directement inspiré 
de Game of Thrones.

La sculpture de Julien Vrignaud est visible jusqu’à la fin mai sur la place Napoléon.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

E ntretien, modernisation, nouveaux 
usages…, les travaux sur les espaces 
publics sont essentiels pour faciliter les 

déplacements et encourager les modes de dé-
placement doux (bus, vélo, marche), améliorer 
l’accessibilité et la sécurité, favoriser les espaces 
de rencontres », explique Patrick Durand, adjoint 
à la voirie, stationnement et gestion économique 
du domaine public.
Tous les trois ans, la Ville fait réaliser des dia-
gnostics afin de définir précisément un état des 
lieux de son patrimoine. Les travaux d’entretien 
et de maintien en état des espaces publics sont 
essentiels afin de prolonger leur durée de vie et 
d’assurer la sécurité des déplacements.
« Routes, places de stationnement, pistes 
cyclables, trottoirs…, ces aménagements sont 

conçus pour répondre à une utilisation quoti-
dienne. Mais les usages peuvent évoluer avec 
le temps et il convient donc d’adapter réguliè-
rement les espaces publics aux attentes des 
usagers, rappelle Patrick Durand. Deux solu-
tions sont alors envisagées : la requalification 
ou la modernisation. »
Les travaux de requalification consistent en un 
réaménagement global de rues ou d’espaces 
publics. Les opérations de modernisation du 
patrimoine concernent l’entretien de la chaus-
sée, des trottoirs ou des cheminements piétons.
Afin de limiter la gêne et les perturbations, les 
chantiers sont groupés et tiennent compte de la 
rénovation des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux 
usées et d’eau potable, ainsi que des réseaux 
d’électricité, de gaz et de télécommunications.

ESPACES PUBLICS / LA ROCHE-SUR-YON

PREMIER PÔLE 
D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE

Avec dix millions d’euros par an, les espaces publics constituent l’environnement dans lequel évoluent 
chaque jour près de 100 000 usagers. Afin de répondre à leurs besoins et leurs attentes, des travaux sont 

ainsi engagés chaque année pour redynamiser les rues et améliorer durablement le cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA VILLE DE LA  
ROCHE-SUR-YON COMPTE :
100 km de chemins ruraux,
250 km de chaussées,
500 km de trottoirs,
50 km de voirie dans  
les zones d’activités.

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION
En 2018, les travaux de sécurisation 
concernent principalement 
les abords des lycées :
-  Lycée Rosa-Parks – boulevard 

Gaston-Guitton (réduction 
des vitesses – sécurisation 
des traversées piétonnes – 
travaux depuis février).

-  Lycée Nature – allée des Druides 
(aménagement de quais bus – 
organisation de la circulation, mise 
en accessibilité – travaux en juin).

-  Lycée des Établières – route de 
Dompierre-sur-Yon (aménagement 
d’une traversée piétons-cycles 
sécurisée – travaux en septembre).

TOUR DE FRANCE
Plusieurs aménagements de 
rénovation et d’entretien de voirie 
ont été anticipés sur le calendrier 
annuel afin d’assurer une fluidité de 
circulation pour la venue du Tour de 
France. Plusieurs tronçons ont été 
identifiés : rue du Maréchal-Juin ; rue 
Loucheur ; rue d’Arcole ; boulevard 
des États-Unis ; rue Abbé-Pierre-
Arnaud ; boulevard d’Eylau.

De nouvelles places de stationnement ont été installées sur le boulevard Branly.

«
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Chaussées
 - Boulevard Tortat/rue Montaigne
 - Avenue Gambetta
 - Rue Roger-Richard
 - Rue Jean-Moulin
 - Rue Alphonse-de-Lamartine
 - Contre-allée boulevard d’Angleterre
 - Contre-allée boulevard d’Italie
 - Boulevard Briand
 - Rue des Roses
 - Rue du Moulin-Rouge – La Chaize-le-

Vicomte

Réaménagements
 - Boulevard Réaumur
 - Place de Coubertin
 - Rues Jean-Bouin/Garros
 - Rue de la Paix
 - Rue de la Faisanderie
 - Boulevard Guitton

Zones d’activités
 - Rue du Commerce
 - Rue Aucher
 - Place Turgot
 - Rue Niépce
 - Rues Gustave-Zédé / Philippe-Lebon 

(création d’un giratoire)
 - Bois Imbert – La Ferrière
 - Zone Bell
 - Rue du Bocage – Aubigny
 - Rue Saint-Éloi – Mouilleron-le-Captif

Projets urbains majeurs
 - Le quartier des Halles
 - La place de la Vendée
 - Le quartier du Bourg-sous-La Roche

Chaussées et trottoirs
 - Rue Monténégro
 - Place La Pérouse/rue  

Dumont-d’Urville
 - Rue Henri-Darcq
 - Avenue de-Lattre-de-Tassigny
 - Rue Abbé-de-L’Épée
 - Impasse des Sœurs-Régrénil 

Chaussées rurales
 - Route de la Davissière
 - Chemin du Magnou
 - La Coussaie
 - Les Filées

 - Les Brancardières
 - La Rouzinière
 - La Moutillière
 - La Baraudière

Piste cyclable
 - Boulevard Sully

Trottoirs
 - Chemin de la Caillaudière
 - Rue Mazurelle
 - Place des Pâquerettes
 - Boulevard Branly
 - Rue des Sables
 - Rue Salengro

 - Rue Valentin-Roussière
 - Rues Dassault/Lavigerie/

Montrelay/Garin/Coppi
 - Rue Koening
 - Place Rops
 - Rue Merlet

Requalification parking
 - Parking Clemenceau

Accompagnement 
opérations bâtiment
 - Dojo – impasse Guillemot
 - Ancien IUFM

PROGRAMME DES TRAVAUX 2018

Déplacements doux
-    Piste cyclable Saint-

Florent-des-Bois/piscine 
Sud (septembre-novembre)
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L’Europe est présente dans notre quotidien 
bien au-delà de ce que chacun pourrait 
imaginer. À La Roche-sur-Yon et dans 

son agglomération, de nombreuses associa-
tions, des établissements scolaires, communes, 
acteurs économiques agissent tout au long de 
l’année avec différents partenaires européens. 
Beaucoup de projets, tels que des réaménage-
ments urbains, des infrastructures sociales, des 
aménagements de liaisons douces, des projets 
de mobilité de jeunes et d’étudiants, bénéficient 
de cofinancements de l’Union européenne.
« Il est important que chaque citoyen soit 
conscient de ce que l’Europe lui apporte. En 

tant que président de la commission Europe à 
l’Association des villes de France, je m’attache 
à défendre les fonds européens et à rappeler 
la place des villes de notre taille dans la poli-
tique de cohésion des territoires pour soutenir 
l’emploi, la transition écologique ou encore la 
compétitivité des entreprises », précise Luc 
Bouard, maire de la Ville de La Roche-sur-Yon et  
président de l’Agglomération.

Dans le cadre des activités périscolaires de la 
Ville de La Roche-sur-Yon, ce sont plus de cent 
cinquante enfants qui, de septembre à juin, ap-
profondissent leurs connaissances sur l’Europe 

de façon ludique. En mai, les diverses activités 
proposées par les membres du collectif Europe 
du territoire permettront à tous de s’ouvrir aux 
langues européennes, de découvrir le cinéma 
européen, mais aussi une exposition d’un peintre 
nord-irlandais de Coleraine, de rencontrer des 
citoyens de villes jumelles de communes agglo-
yonnaises. Un repas aux saveurs européennes 
sera aussi proposé dans divers établissements 
scolaires yonnais. Et, le samedi 26 mai, le 
Conseil municipal des jeunes, en partenariat 
avec le collectif Europe et d’autres associations, 
invite le public à découvrir les cultures d’Europe 
et du monde grâce à des ateliers interactifs 
(gastronomie, sports et jeux, contes, rythmes 
de vie et langues, danses et musiques) sur la 
place Napoléon, de 14 h à 17 h 30.

OÙ TROUVER L’INFORMATION ?
Le Centre d’information Europe direct Vendée, 
situé au 172, rue Roger-Salengro à La Roche-
sur-Yon, vient d’obtenir le renouvellement de 
sa labellisation par la Commission européenne 
jusqu’en 2020 comme lieu ouvert à tous pour 
toutes informations sur les dispositifs euro-
péens, de mise à disposition d’outils pédago-
giques de sensibilisation à l’Europe ainsi que 
pour l’appui au montage de projets.

Contact : Centre d’information Europe 
direct Vendée, 172, rue Roger-Salengro –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 50 00

INTERNATIONAL / LA ROCHE-SUR-YON

PLEINS FEUX SUR L’EUROPE
Le « Joli Mois de l’Europe » est une manifestation nationale qui fédère les événements organisés tout au 

long du mois de mai autour de la Journée de l’Europe du 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman, 
acte fondateur de l’Union européenne en 1950. Différentes actions sont organisées sur le territoire.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

SACRÉ-CŒUR : ATELIER DE CONCERTATION
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans une 
démarche d’amélioration des conditions de circulation et de 
stationnement dans les quartiers Sacré-Cœur et Pentagone. 
Dans ce cadre, un premier atelier de concertation a réuni, 
les 9 et 10 janvier, habitants, commerçants, élus, conseils 
citoyens et sages pour un diagnostic de l’existant présenté 
par le bureau d’études SCE. Suite à ces rencontres, plusieurs 
scénarios ont été élaborés. Une présentation est proposée aux 
habitants volontaires au cours d’un nouvel atelier le mercredi 

30 mai concernant le quartier Sacré-Cœur (délimité par la 
rue Jacques-Cartier au nord, la rue Ney à l’est, le boulevard 
d’Angleterre au sud et le boulevard Louis-Blanc à l’ouest), de 
18 h 30 à 21 h 30. Le lieu de la rencontre sera indiqué à la suite 
des inscriptions. La présentation pour le quartier Pentagone 
aura lieu cet été. La date sera communiquée ultérieurement.
Pour vous inscrire, transmettez vos nom, prénom, adresse, 
téléphone et courriel à atelierconcertation@larochesuryon.fr ou à 
l’accueil des services techniques au 5, rue La Fayette.
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QUARTIER DES HALLES / LA ROCHE-SUR-YON

JOURNÉE EN FAMILLE

Le futur quartier des Halles de La Roche-
sur-Yon commence à se dessiner. Rien de 
mieux pour investir les nouveaux espaces 

publics et accompagner les commerçants que 
d’inviter un faiseur de marionnettes, un lâcher 
d’accordéons, une fanfare, un spectacle de rue, 
des plasticiens…, pour une journée remplie de 
surprises !
Samedi 26 mai, l’association Vialarue, invitée 
par la Ville de La Roche-sur-Yon, propose donc 
aux jeunes et aux moins jeunes de s’amuser 
en déambulant dans le quartier des Halles. 
Partez à la découverte des fresques murales 
pleines de tendresse des Toqué Frères, retrou-
vez votre âme d’enfant avec la marionnette 
de rue The Box, jouez aux bâtisseurs avec la 
compagnie Festijeux, laissez-vous emporter 
par les accordéons endiablés et joyeux des 
Rustines de l’ange…
Entièrement gratuit, ce bol de bonne humeur 
vous attend à partir de 11 h et jusqu’à 19 h.
Et si vous en profitiez pour faire une pause 
déjeuner dans les nombreux bars et restau-
rants qui viennent d’ouvrir dans le quartier ?

Programme complet disponible chez tous les 
commerçants du quartier, à la Maison du pro-
jet des Halles et sur www.larochesuryon.fr.

Accès libre.
Et aussi : L’Effet Lune au jardin des Com-
pagnons (lire dans le Sortir Plus).

Des spectacles dans la rue : rendez-vous aux Halles le samedi 
26 mai. Petits et grands, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !

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. Exposants 
présents : primeur, légumes et plants, café, 
galettes, crêpes, vin, huîtres, fromage 
de chèvre, herbes, confitures, pain, 
tartinades végétales (à partir du 20 mai…).
Des animations sont organisées en mai :

• DIMANCHE 13 MAI
Artisans créateurs locaux présents 
(textile, accessoires de mode, poterie, 
lessive, cuir, maroquinerie, bijoux 
fantaisie, relieuse/papier…).

• DIMANCHE 20 MAI
Fête du Pain de 9 h 30 à 12 h 30 : les 
enfants, petits et grands, sont invités à 
venir façonner et cuire au feu de bois 
leur petit pain, avant de le déguster.

• DIMANCHE 27 MAI
Mini-ferme pédagogique de la Galinette 
(poules, oies, lapins, canards, chèvres, 
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de création 
d’entreprise ? Rendez-vous le jeudi 7 juin, 
de 9 h 30 à 17 h 30, sur la place Napoléon 
pour le Forum de la création d’entreprise.
Cette journée est dédiée aux porteurs 
de projet qui pourront se renseigner sur 
les aides et les démarches, participer aux 
ateliers, échanger avec les partenaires de la 
création présents sur place. Entrée gratuite.

Inscriptions sur www.oryon.fr

BOOSTER  
SA CANDIDATURE
Vous avez moins de 30 ans et êtes à la 
recherche d’un emploi ? Vos recherches 
n’aboutissent pas ? Rejoignez l’atelier 
pour booster votre candidature avec 
des outils numériques le mardi 15 mai, 
de 18 h à 20 h, au 14bis Espace jeunes, 
14 bis, rue Foch à La Roche-sur-Yon. 
Au programme : ateliers, échanges et 
découverte des outils numériques.
Pensez à apporter vos CV et lettre de 
motivation. Places limitées à dix personnes.

Inscription sur www.larochesuryon.fr  
ou auprès du 14bis, au 02 51 36 95 95Les enfants (à partir de 2 ans) sont invités à des jeux de construction urbains.
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Balade dans  
le futur marché
La Maison du projet des Halles 
vous propose de découvrir le 
futur marché couvert grâce à 
un dispositif de réalité virtuelle. 
Munissez-vous du casque et 
découvrez en 3D les nouveaux 
espaces, le travelator, les futurs 
bancs des commerçants, le 
marché de plein vent…, avant 
leur livraison prévue fin 2018.

Cette immersion a été conçue 
par la start-up yonnaise 
Gustav by Cocktail.

Rendez-vous à la Maison du 
projet, à l’angle des rues de  
la Poissonnerie et Sadi-
Carnot, du mardi au samedi, 
entre 9 h 30 et 12 h 30.
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Le Fonds de participation des habitants contribue au bien vivre ensemble.
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SERVICES / LA ROCHE-SUR-YON

UN COUP DE POUCE 
À VOS PROJETS !

Une convention passée entre l’État et La 
Roche-sur-Yon dans le cadre du Contrat 
de ville octroie aux maisons de quartier 

yonnaises des subventions connues sous l’appel-
lation de Fonds de participation des habitants 
(FPH)*. Objectif : soutenir des projets d’intérêt 
collectif favorisant la rencontre entre les habi-
tants et le bien vivre ensemble. La Fête des 
voisins, qui a lieu tous les mois de mai, est une 
action qui peut être financée sur ces Fonds de 
participation des habitants.

C’EST QUOI LE FPH ?
Une aide ponctuelle et rapide sur un projet 
d’habitants à tout moment de l’année, qui par-
ticipe à l’animation du quartier, au mieux-vivre 
ensemble et à l’amélioration du cadre de vie. Ce 
projet doit mobiliser les habitants, être ouvert 
et accessible à tous, développer les échanges 
entre habitants d’âges et de cultures divers.

QUI DÉCIDE ?
Un comité d’attribution composé de profes-
sionnels de la maison de quartier et de la Ville, 
d’habitants et de conseillers citoyens du quar-
tier. Ils décident collectivement de soutenir ou 
non le projet et fixent le montant alloué.

COMBIEN PEUT-ON OBTENIR ?
50 % maximum du coût total du projet, dans la 
limite de 800 euros.
Pour les projets ne dépassant pas 200 euros, 
possibilité de déroger à la règle des 50 %.

COMMENT FAIRE ?
Documents à télécharger sur le site de la Ville, 
le site de l’AMAQY, ou à récupérer dans votre 
maison de quartier.
Vous devez déposer votre demande dans votre 
maison de quartier qui se chargera de réunir le 
comité d’attribution, devant lequel vous présen-
terez votre projet. L’aide est versée sur facture.

Pour plus de renseignements ou si vous 
souhaitez être accompagné pour monter 
votre projet, contactez votre maison de 
quartier ou votre correspondant de quartier 
à la mairie annexe.

Plus d’informations sur 
www.larochesuryon.fr.

* 26 000 euros par an (dont 18 000 euros  
pour les quartiers prioritaires).

Vous êtes Yonnais et vous organisez une fête de quartier, 
une rencontre entre voisins, une sortie loisirs, culturelle ou sportive ? 

Le Fonds de participation des habitants est fait pour vous.

ÉCOLES
•  Présentation du CP et portes 

ouvertes de l’école élémentaire 
Victor-Hugo à La Roche-sur-Yon le 
mardi 22 mai, de 18 h à 20 h.

•  Prévues le 17 mars dernier, les portes 
ouvertes de l’école Jean-Yole à La 
Roche-sur-Yon ont été reportées au 
vendredi 15 juin, de 16 h 30 à 18 h.

LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE
À l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
le Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans) de 
Vendée se mobilise samedi 19 mai, de 12 h à 
18 h, sur la place Napoléon, avec le concours 
d’associations adhérentes et partenaires.
Cette journée a pour but de promouvoir les 
actions de sensibilisation et de prévention 
pour lutter contre l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie.

Contact : Centre LGBT de Vendée, au 
07 83 33 33 83 et à centrelgbt85@gmail.com

CROIX-ROUGE 
VENDÉE
La Croix-Rouge cherche à reconstituer 
ses équipes et invite les Vendéens 
qui souhaiteraient s’investir dans 
une mission bénévole à contacter 
la délégation départementale.

Contact : 02 51 37 25 63 ou 
à dt85@croix-rouge.fr

COLLECTE  
DES DÉCHETS
Dans la semaine du 7 au 11 mai, toutes 
les collectes sont décalées d’une 
journée à partir du mardi 8 mai.
Les collectes du mardi sont donc 
reportées au mercredi.
Les collectes du mercredi (La Ferrière, 
Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-
Yon rurale Sud, La Chaize-le-Vicomte 
et Nesmy) sont exceptionnellement 
réalisées jeudi 10 mai, jour férié.
Les collectes des jeudi et vendredi 
sont décalées d’une journée.
Comme habituellement, les bacs et 
sacs jaunes sont à présenter la veille 
au soir pour les collectes du matin, et 
avant 12 h, pour celles de l’après-midi.



Mai 2018 - ROCHE PLUS - 17

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

ACCUEIL DE LA MAIRIE
À partir d’une analyse des pratiques réelles du 
public, la municipalité a décidé de modifier et 
d’harmoniser les horaires d’ouverture des deux 
mairies déléguées.
-  Mairie déléguée d’Aubigny : du lundi au jeu-

di, de 8 h 30 à 12 h 30, et le vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

-  Mairie déléguée des Clouzeaux : le lundi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et du mardi 
au vendredi, de 14 h à 18 h.

Numéro unique : 02 51 98 70 15.

URBANISME
Afin d’assurer un meilleur accueil du public, 
tout en traitant les dossiers de façon efficace, 
le service Urbanisme a revu son fonctionne-
ment. L’accueil physique se fait désormais sur 
rendez-vous aux horaires des permanences.

-  Mairie déléguée d’Aubigny : le mercredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi, de 14 h à 18 h.

-  Mairie déléguée des Clouzeaux : le lundi, de 
8 h 30 à 12 h 30, et le jeudi, de 14 h à 18 h.

Nouveauté : le personnel d’accueil est désor-
mais en mesure de répondre à vos premières 
demandes (remise d’imprimés, cadastre, Plan 
local d’urbanisme…).

CADRE DE VIE
Un accueil « services techniques » vient d’être 
mis en place. Problèmes sur la chaussée, 

dépôts illicites d’ordures, éclairage public…, 
vous pouvez dorénavant joindre directe-
ment le secrétariat au 02 51 40 37 23 ou à 
 servicestechniques@aubignylesclouzeaux.fr.

PERMANENCES 
DES ÉLUS
À votre écoute, les élus se tiennent à votre 
disposition les samedis de 10 h 30 à 12 h dans 
chacune des mairies. Vous pouvez également 
les rencontrer sur rendez-vous.

SERVICES / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

L’ACCUEIL ÉVOLUE
Accueillir les habitants dans de bonnes conditions est une priorité pour la municipalité d’Aubigny-Les Clouzeaux. 

Grâce à ses compétences et à sa connaissance du territoire, le personnel d’accueil de chacune  
des mairies est en mesure de répondre à vos demandes, quel que soit votre lieu de résidence.

Un nouveau site Internet
Depuis fin avril, Aubigny-Les Clouzeaux a mis en ligne son nouveau site Internet : 
www.aubigny-les-clouzeaux.fr. Remplaçant les sites des deux communes 
déléguées, celui-ci est plus accessible, plus moderne et plus simple d’utilisation.
Contacter un élu, signaler une anomalie sur la voie publique, annoncer  
un événement…, l’interactivité est renforcée afin de faciliter les échanges  
avec les usagers.
Toujours dans un esprit de démocratie participative, Aubigny-Les Clouzeaux  
lance sa page Facebook www.facebook.com/Aubigny-Les-Clouzeaux.

Portes ouvertes
Vous êtes invité à découvrir, vendredi 
1er juin, de 16 h à 17 h 30,  
et samedi 2 juin, de 10 h à 12 h,  
les métiers et les missions de votre 
mairie : l’occasion de mieux connaître 
vos besoins. Les agents des 
différents services répondront à vos 
questions. Ces portes ouvertes vous 
permettront également de visiter 
les locaux entièrement rénovés.

VENDREDI 1ER JUIN :
-  De 16 h à 17 h 30 : portes 

ouvertes de la mairie.
-  À 18 h : intervention de la troupe 

de théâtre d’Aubigny Le Carfour.
-  À 18 h 30 : coupé du ruban.
-  À 18 h 45 : intervention de 

l’école de musique d’Aubigny.
-  À 19 h : discours.
-  À 19 h 30 : intervention de 

l’école de musique d’Aubigny.

SAMEDI 2 JUIN :
-  De 10 h à 12 h : portes ouvertes.

L’équipe des services municipaux d’Aubigny-Les Clouzeaux.
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L’objectif premier de cette 
matinée est l’échange gra-
tuit entre particuliers, pas-

sionnés de nature et de plantes, 
dans un esprit convivial : des 
échanges d’expérience, de savoir-
faire, de techniques, mais égale-
ment de plantes (fleurs, arbustes, 
arbres fruitiers, plants pour le 
potager…) », explique Catherine 
Rousselot, adjointe école, forma-
tion et fleurissement.
Le Centre de formation et de pro-
motion des Maisons familiales 
rurales (CFP MFR) de La Ferrière, 
en lien avec ses formations du 
paysage, proposera des ateliers 
de démonstrations et répondra 
aux questions.
Les agents communaux des 
Espaces verts seront également 
présents pour dispenser conseils, 
bonnes pratiques, et pour distri-
buer bulbes et compost (en vrac).

ENVIRONNEMENT / LA FERRIÈRE

TROC’PLANTES
La mairie de La Ferrière organise un Troc’plantes pour les particuliers  

le samedi 26 mai, de 10 h à 12 h 30, sur la place du Marché.
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Venez échanger graines, boutures, plants… et savoir-faire !

BÉNÉVOLAT / LA ROCHE-SUR-YON

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 
ET DU BÉNÉVOLAT
Pour la seconde année consécutive, l’association France Bénévolat 
Vendée organise le Carrefour des associations et du bénévolat. 
Rendez-vous le samedi 26 mai, de 10 h à 19 h, à la salle des fêtes 
du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon.

Vous avez un peu de temps à 
donner ? Vous voulez être utile et, 
en même temps, vous faire plaisir ? 
Vous voulez mettre à disposition 
vos compétences ou en acquérir 
de nouvelles ? Vous voulez 
rencontrer d’autres personnes ? 
Alors vous êtes prêt(e) à être 
bénévole dans une association ! 
Oui, mais laquelle choisir ?
Venez rencontrer plusieurs 
dizaines d’associations dans le 

cadre d’une journée ponctuée 
d’animations et de tables rondes. 
Les associations vous attendent. 
Il y en a forcément au moins une 
dans laquelle vous pourrez 
vous épanouir.

Contact : 
France Bénévolat Vendée, 
au 02 51 62 29 47, à 
francebenevolat85@wanadoo.fr et sur 
http://vendee.francebenevolat.org/

« 
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Futurs bénévoles ? Choisissez votre association !
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PRÈS DE CHEZ VOUS

SALON AVICOLE ET DE LA NATURE
Association d’éleveurs amateurs d’animaux de la basse-cour, Au 
cœur de la nature* célèbre ses vingt ans. À cette occasion, elle 
organise un Salon avicole et de la nature les samedi 2 et dimanche 
3 juin, de 9 h à 18 h, à la salle de l’Avenir de Saint-Florent-des-Bois.
« Pour notre anniversaire, nous avons décidé d’élargir notre 
traditionnelle bourse aux œufs et aux volailles, explique Chrystelle 
Jamin, la responsable des expositions au sein de l’association.  
Le public présent aura accès à la vente d’œufs à couver, poussins 

et volailles, à la bourse aux oiseaux exotiques, pourra assister à la 
naissance de poussins en direct, bénéficier des conseils de l’Abeille 
vendéenne et de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 
d’expositions de photos et de tableaux, de la présentation des races 
anciennes et locales, mais également de moutons d’Ouessant et 
de poneys Shetland. Les enfants auront un espace qui leur sera 
dédié avec une ferme pédagogique. La MFR de Saint-Florent-des-
Bois présentera les activités de son secteur animalerie, etc. »

Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

* Forte d’une cinquantaine d’éleveurs amateurs, l’association  
Au cœur de la nature a notamment pour objectifs de favoriser  
et promouvoir l’élevage des animaux de basse-cour et de parc,  
de sauvegarder des espèces en voie de disparition,  
de s’ouvrir à tout ce qui concerne la faune et la flore, à travers 
des rencontres, des échanges et des visites. Elle organise 
à Saint-Florent-des-Bois une bourse aux œufs, poussins et 
volailles le premier dimanche de juin et un marché aux volailles 
et aux oiseaux exotiques le premier dimanche de novembre.

Contact : http://aucoeurdelanature.over-blog.com

Le marché de Saint-Florent-des-Bois va retrouver la place de l’Église.
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MARCHÉS / RIVES DE L’YON

LE MARCHÉ NATURE REVIENT

Les marchés sont des 
moments conviviaux 
d’échange et des lieux 

de rencontre entre habi-
tants de la commune et du 
territoire, explique Gérard 
Laurenceau, adjoint délégué 
à la vie économique, emploi, 
commerce, artisanat, marché 
et agriculture. Chaque mois, 
c’est l’occasion de découvrir 
des commerçants et pro-
ducteurs, principalement de 
produits alimentaires . La 
qualité est le maître mot, le 
tout dans une ambiance tra-
ditionnelle de marché. C’est 
d’ailleurs pour répondre aux 
souhaits des habitants de 
Saint-Florent-des-Bois que 
nous avons décidé de revenir, 
à partir du mois de juin, sur 
son site “historique” : la place 

de l’Église. Depuis quatre ans, 
le Marché nature était en ef-
fet installé sur le parking de 
la Coulée verte. »
L’association Grelinette et 
Marochon sera présente le di-
manche 6 mai pour dispenser 
ses conseils de jardinage. Ses 
jardiniers bénévoles distribue-
ront également des plants sur 
leur stand « Tropd’plants ».
Des animations pour les 
enfants sont également pro-
posées pendant les Marchés 
nature : manège, balades à 
dos d’âne et de poney…
Le troisième dimanche de 
chaque mois, Chaillé-sous-les-
Ormeaux propose également 
son Marché nature. Prochains 
rendez-vous les dimanches 
20 mai et 17 juin, de 9 h à 13 h, 
sur la place de l’Église.

À partir du dimanche 3 juin, le Marché nature de Saint-Florent-des-Bois à Rives de l’Yon revient sur la place 
de l’Église. Dernier rendez-vous sur le parking de la Coulée verte le dimanche 6 mai, de 9 h à 13 h.

«
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Assistez en direct à la naissance des poussins.
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DYNAMIQUE COMMERCIALE

LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
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DYNAMIQUE COMMERCIALE

La Roche-sur-Yon fait partie des 
222 villes moyennes retenues par 
le gouvernement pour son plan 

« Action cœur de ville ». Doté d’un finan-
cement de cinq milliards d’euros sur cinq 
ans, ce plan vise à aider les collectivités 
bénéficiaires à renforcer plus largement 
l’attraction de leur centre-ville. La Roche-
sur-Yon a été retenue grâce à la profonde 
transformation engagée dans son cœur 
de ville. L’enveloppe yonnaise reste encore 
à connaître, mais c’est d’ores et déjà une 
reconnaissance de la politique de dynami-
sation du centre-ville engagée dès 2014.

La revitalisation du cœur de ville est l’un 
des engagements phares de la Ville de La 
Roche-sur-Yon. Objectifs : redonner envie 
aux Yonnais et Agglo-Yonnais de faire leurs 
achats dans le centre-ville et de flâner dans 
un environnement agréable et privilégié.

Première heure de stationnement gratuite, 
gratuité le samedi après-midi, aide au loyer 
commercial, Schéma de développement 
commercial pour organiser les implanta-
tions, préserver les commerces de proxi-
mité et dynamiser le centre-ville, création 
d’un vrai parcours marchand animé et 
attractif, de la place de la Vendée jusqu’à 
la place de la Vieille-Horloge, actions de 
requalification dans les quartiers des Halles 
et du Bourg-sous-La Roche, recrutement 
d’un manager de centre-ville (ou city mana-
ger), aide au loyer commercial et, demain, 
les îlots  Piobetta et le Carré de l’hôtel de 
ville…, autant de moyens mis en place par la 
Ville de La Roche-sur-Yon pour développer 
le dynamisme de son cœur de ville et le 
rendre plus vivant et plus attractif.

« ACTION
CŒUR DE VILLE »

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Le projet de réaménagement 
du Bourg-sous-La Roche a 
pour objectifs de créer un 
lieu de convivialité en centre 
bourg, d’améliorer la circulation 
automobile et piétonne, mais 
également de conforter et 
développer le commerce de 
proximité. Au programme : la 
création d’un îlot commercial 
composé d’une moyenne surface 
de 700 m2 et de cinq ou six 
nouveaux commerces et services 
de proximité.



22 - Mai 2018 - ROCHE PLUS

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

DYNAMIQUE COMMERCIALE

QUELS DISPOSITIFS ONT ÉTÉ  
MIS EN PLACE ?
« Depuis 2014, tout est mis en œuvre pour 
développer la dynamique commerciale à La 
Roche-sur-Yon et positionner le centre-ville 
de demain. Les multiples locaux vacants qui 
existaient dans le quartier des Halles sont au-
jourd’hui de moins en moins nombreux*. C’est 
un signe encourageant. Ce résultat n’est pas 
le fruit du hasard, mais bien la conséquence 
des actions mises en place.
Ainsi, un Schéma de développement commer-
cial a été élaboré pour organiser les implan-
tations, préserver les commerces de proxi-
mité et dynamiser le centre-ville. Il permet 
également de rééquilibrer les commerces de 
centre-ville face à la périphérie, de maintenir 
l’attractivité de la ville face au développement 
de la consommation sur Internet, de confor-
ter le rôle de proximité des commerces de 
quartier et de créer un cœur commercial  
densifié et lisible.
Notre objectif est notamment de créer en 
centre-ville un vrai parcours marchand animé 
et attractif, de la place de la Vendée jusqu’à 
la place de la Vieille-Horloge, en passant par 
la rue Clemenceau, la place Napoléon et le 
quartier des Halles.
Mais nous n’oublions pas les quartiers, et la 
Ville a également soutenu le développement 
de l’activité commerciale des Jaulnières. »

LA VILLE EST-ELLE AUJOURD’HUI 
PLUS ATTRACTIVE ?
« Le Schéma de développement commercial 
a permis de définir de vraies orientations en 
matière d’attractivité et d’urbanisme, afin 
de favoriser la réimplantation du commerce 
de proximité en centre-ville, mais également 
de créer une “ambiance d’achat”, de donner 
envie aux gens de flâner dans les rues, de 
s’y sentir bien. La transformation de la ville 
attire de nombreux porteurs de projet et in-
vestisseurs. Les projets (îlot Piobetta, Carré 
de l’hôtel de ville, musée, quartier des Halles, 
Bourg-sous-La Roche, entrées de ville…) sont 
autant d’atouts pour que le commerce y 
trouve toute sa place. La ville est en pleine 

mutation et son visage de demain sera animé 
par des rues plus accueillantes. »

QUELLES AUTRES ACTIONS  
ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE ?
« Des actions lourdes de requalification ont 
été entreprises dans les quartiers des Halles 
et du Bourg-sous-La Roche. Des dispositifs 
d’aides, notamment aux loyers commerciaux, 
et des animations ont été mis en place. Les 
relations avec les commerçants se sont étof-
fées grâce au manager de centre-ville, éga-
lement appelé “city manager” (lire encadré). 
Une réflexion est également menée avec les 
commerçants pour améliorer la qualité des 
devantures commerciales, des façades et des 
terrasses. La Ville accompagnera financière-
ment les commerçants intéressés. »

* Trente locaux vacants étaient dénombrés 
en 2014 dans le quartier des Halles contre 
seulement neuf aujourd’hui (chiffre au  
31 mars 2018).

« LA DYNAMIQUE  
EST ENCLENCHÉE »

La Ville de La Roche-sur-Yon a mis en place une stratégie afin de développer le dynamisme commercial 
de son centre-ville et de ses quartiers. Les actions engagées commencent à porter leurs fruits. État des 

lieux avec Cyril Bréhéret, conseiller municipal délégué au commerce et à l’animation commerciale.

Le city manager
Le city manager ou manager de centre-
ville fait le lien entre les commerçants 
et les services municipaux. Sur le 
terrain, il identifie les difficultés, les 
problématiques et les questionnements 
des différents acteurs économiques. 
Outre ses fonctions de chef 
d’orchestre, il contribue aussi à 
l’attractivité du centre-ville et des 
quartiers en développant des 
animations, en ayant la connaissance 
en matière de veille commerciale et 
d’opportunités immobilières. Il assure 
aussi l’accompagnement des porteurs 
de projet qui souhaitent s’implanter 
sur le territoire. Dans un futur proche, 
il portera une attention particulière aux 
commerces des quartiers.

La rue Paul-Baudry rénovée dans le quartier des Halles : un nouvel espace pour flâner en centre-ville.
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AIDE AU LOYER
Dans le cadre de son Schéma de développement commercial, la Ville de La Roche-sur-Yon a proposé entre 2016 et 

2017 un dispositif d’aide au loyer pour les quartiers des Halles et du Bourg-sous-La Roche. Le bilan est plus que positif.

Cette aide au loyer com-
mercial a permis de rendre 
la ville plus attractive. En 

effet, ce  dispositif a encouragé et 
facilité l’installation de nouveaux 
commerces afin de redynamiser 
le tissu économique local dans des 
quartiers en réhabilitation, confie 
Franck Pothier, adjoint à l’artisanat 
et métiers d’art, marchés, projet des 
Halles. Vingt-cinq commerçants 
ont bénéficié de ces subventions 
pour un montant total de plus de 
156 000 euros. »

L’aide au loyer commercial de la 
Ville a été proposée pendant deux 
ans, à raison de :
-  50 % du loyer ou du loyer de réfé-

rence dans la limite de 400 euros 
par mois pour la première année ;

-  25 % du loyer ou du loyer de réfé-
rence dans la limite de 250 euros 
pour les deuxième et dernière 
années.

Avec les travaux de rénovation en-
trepris dans ces quartiers, les aides 
ont incité de nouvelles installations 
et ont relancé la dynamique. Elles 
ont donné un réel coup de pouce 
à la création et au développement 
de l’activité commerciale. Chaque 
année, la Ville reçoit une centaine 
de demandes d’installation pour 
l’hypercentre de La Roche-sur-Yon. 
Cette subvention a permis aux com-
merces de s’installer solidement  
et durablement.

« Dans le cadre du projet d’amé-
nagement du quartier des Halles, 
nous avons décidé de soutenir les 
commerçants à toutes les étapes 
de l’avancée du chantier. En amont, 
avec ces aides au loyer commer-
cial, mais également pendant les 
travaux par le biais d’un disposi-
tif d’indemnisation piloté par la 
commission de règlement amiable 
(commission constituée par délibé-
ration du conseil municipal), sou-
ligne Franck Pothier. Les proprié-

taires ont également joué le jeu en 
n’augmentant pas le montant des 
loyers demandés. »

« BIBOVINO »
Première marque exclusivement 
dédiée à la vente de vins haut de 
gamme conditionnés en bib (« bag 
in box »), Bibovino a ouvert en 
décembre 2016 son 35e magasin 
français à La Roche-sur-Yon. Son 
gérant, Laurent Bigand, a été l’un 
des premiers à bénéficier de l’aide 
au loyer de la Ville.
« À hauteur de 50 % du loyer la pre-

mière année et de 25 % la deuxième, 
cette subvention a été un vrai coup 
de pouce pour faciliter le démar-
rage de mon activité, explique Lau-
rent Bigand. J’ai en effet connu des 
frais supplémentaires les premiers 
mois de mon installation. Cette aide 
m’a permis de faire face à des im-
prévus, d’investir dans du matériel 
et de respecter mon prévisionnel. À 
noter que le prêt à 0 % de la pépi-
nière d’entreprises a été également  
très précieux. »
Bibovino propose une large gamme 
de vins de terroir confectionnés 

par des vignerons indépendants 
de différentes régions françaises. 
Preuve de la qualité de ses pro-
duits, l’enseigne yonnaise a été 
sélectionnée par le guide Gault 
et Millau 2018 pour apparaître, 
à partir de juin, sur son applica-
tion « Artisanat gourmand » qui 
permet de repérer les meilleurs 
commerces de bouche partout  
dans l’Hexagone.

Contact : Bibovino, 6, place  
du Marché – La Roche-sur-Yon,  
au 09 86 77 62 32

DYNAMIQUE COMMERCIALE

«

Laurent Bigand, gérant de Bibovino dans le quartier des Halles, a bénéficié de l’aide au loyer commercial attribuée 
par la Ville de La Roche-sur-Yon.
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ENVIRONNEMENT

Mobilier, outils de jardinage ou de brico-
lage, jouets, livres, matériel de puéricul-
ture, vaisselle, électroménager…, l’Éco-

cyclerie yonnaise récupère tous les objets dont 
vous ne vous servez plus et que vous destiniez à 
la déchetterie. Après nettoyage, les objets sont 
proposés à la vente dans sa boutique de La Roche-
sur-Yon, les mercredis et samedis.
Depuis la signature d’une convention dans le cadre 
de l’appel à projets « Territoire zéro déchet zéro 
gaspillage », les deux Communautés de com-
munes Vie et Boulogne et du Pays des Achards 
ont rejoint La Roche-sur-Yon Agglomération pour 
soutenir cette activité. Une aide financière de 
290 000 euros sur quatre ans a été accordée à 
l’association Écocyclerie yonnaise.
« Il y a un double objectif, précise Anne Aubin-
Sicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon 
Agglomération en charge de l’environnement et 
des déchets. À la fois participer à la réduction 
des déchets en encourageant la consommation 
responsable et agir en faveur de l’insertion pro-
fessionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 
Ainsi, 158 tonnes ont été détournées des déchet-
teries en 2017 et dix emplois ont été créés (en 
déchetterie pour la collecte et pour le transport, 
et à l’Écocyclerie pour la préparation et la vente 
des objets). Avec ce nouveau partenariat, nous 
espérons faire monter ce chiffre à quatorze et 
continuer de diminuer les quantités de déchets 
grâce à la collecte au sein des déchetteries de 
ces collectivités. »
Deux gardiens « valoristes » sont chargés de vous 
accompagner dans votre tri dans les déchette-

ries de Belle-Place (lundi, vendredi après-midi 
et samedi) et de Sainte-Anne (lundi, mercredi 
après-midi et samedi) à La Roche-sur-Yon. Ils vous 
conseillent et vous sensibilisent sur les possibili-
tés de réemploi des objets que vous aviez prévu 

de  jeter. Avec votre accord, ils récupèrent sur 
place vos objets en bon état pour leur offrir une 
 deuxième vie au sein de l’Écocyclerie yonnaise.
Vous pouvez également vous rendre directement 
au dépôt ou à la boutique de l’association.

Pratique :
Dons au dépôt de l’Écocyclerie yonnaise, 37, rue 
Fleming, ZA de Belle-Place – La Roche-sur-Yon, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h.
Dons à la boutique de l’Écocyclerie yonnaise, 26, 
rue Henri-Aucher – La Roche-sur-Yon, le mercredi 
et le samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

ÉCOCYCLERIE / AGGLOMÉRATION

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS OBJETS !

Vous souhaitez vous débarrasser d’objets en bon état et dont vous ne vous servez plus ? L’Écocyclerie yonnaise  
installée à La Roche-sur-Yon collecte vos objets et leur donne une seconde vie.

Vos objets retrouvent une nouvelle vie grâce à l’Écocyclerie yonnaise.

QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

UNE BOÎTE POUR VOS DONS !
Une boîte à dons, aux couleurs jaune, verte et bleue, a été 
installée à l’entrée de la maison de quartier du Bourg-sous-La 
Roche à La Roche-sur-Yon. Unique à La Roche-sur-Yon, elle est 
l’œuvre des bénévoles et des habitants du quartier qui ont assuré 
entièrement son montage et sa décoration. Les peintures sont 
signées David Normand, graffeur professionnel.
« Cette “Give Box” a pour objectifs de permettre de prolonger la 
vie des objets (livres, objets, vêtements…) et d’offrir un espace de 

convivialité, de rencontre, explique Hélène Chabot, responsable 
Enfance-Famille. Elle est ouverte à tous les dons. Mais si,  
après trois semaines, les objets ne trouvent pas preneurs,  
ils sont redirigés vers l’Écocyclerie yonnaise. »

Contact : 
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche, 
61, chemin de la Giraudière – La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 35 14

LE CHIFFRE

13 050
ventes (un ou plusieurs objets) ont été 

réalisées en 2017 par l’Écocyclerie.
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ÉVÉNEMENT

La Coupe de France de robotique est un défi 
ludique, scientifique et technique de robo-
tique amateur qui s’adresse à des équipes 

de jeunes passionnés. Ce rendez-vous permet 
de nombreux échanges de savoirs et savoir-
faire entre les participants. Objectif : concevoir 
un robot autonome pouvant réaliser un certain 
nombre d’épreuves.
Cette année, près de deux cents équipes s’oppo-
seront pendant trois jours. Les Pays de la Loire, 
le département et La Roche-sur-Yon seront 
représentés avec dix équipes régionales, quatre 
vendéennes, dont deux yonnaises : LabOuest et 
Robot’Icam Vendée. Elles devront affronter la 
redoutable équipe RCVA, Robot Concept Ville-

d’Avray (Île-de-France), championne en titre 
depuis trois ans.
Comme en 2017, la compétition s’internationalise 
avec l’accueil de la finale de la Coupe d’Europe, 
Eurobot. Une vingtaine de pays seront représen-
tés autour des aires de jeu.

200 ÉQUIPES, 15 NATIONALITÉS, 
1 SEUL VAINQUEUR
Pendant les trois jours de compétition, le public 
pourra assister à près de 500 rencontres dans 
une ambiance survoltée.
Après la conquête de la Lune en 2017, les équipes 
s’affrontent sur la thématique des « Robot cities » 
et doivent programmer leur robot pour lui per-

mettre d’accomplir, de manière autonome, plu-
sieurs missions au cours de matchs d’une durée 
de 90 secondes. Il s’agit d’alimenter la ville en 
eau potable, prendre soin de son panneau domo-
tique, construire des immeubles, butiner une fleur 
et évaluer sa performance.
Des gradins permettent au public d’assister au 
spectacle : démonstrations, tests, essais…
Le public est également invité à entrer dans l’uni-
vers de la robotique et à s’initier aux techniques 
de la programmation et de l’impression 3D.

DES EMPLOIS DE DEMAIN
« La filière robotique est une cible de développe-
ment économique de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération et ce double événement contribue à sa 
dynamique. Cette manifestation est un véritable 
tremplin professionnel pour ces jeunes élèves 
d’écoles d’ingénieur, d’universités ou d’IUT, qui 
pourront rencontrer les entreprises partenaires. 
C’est également une manière pour eux d’aborder 
la démarche projet telle qu’elle est mise en place 
dans le monde industriel », explique Françoise 
Raynaud, adjointe au maire en charge de l’écono-
mie et présidente d’Oryon.

Organisée par La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Planète sciences, Oryon et de nombreux parte-
naires, institutionnels et entreprises, les Coupes 
de France et d’Europe de robotique sont une 
véritable vitrine de la filière et un concentré de 
talents. Un « job dating » sera l’occasion pour les 
entreprises d’identifier leurs futurs collaborateurs.

Pratique :
Rendez-vous du 10 au 12 mai, de 9 h 30 à 20 h, 
au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon.
Jeudi 10 mai : assistez aux premiers matchs, visi-
tez les stands, rencontrez les équipes, profitez 
des démonstrations.
Vendredi 11 mai : poursuite des homologations 
et des matchs.
Samedi 12 mai : ouverture des portes au public à 
14 h. Phases finales, animations, remise des prix…
Entrée libre.

Plus d’informations sur www.coupederobotique.fr

INNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON

COUPES DE FRANCE 
ET D’EUROPE DE ROBOTIQUE

Véritable tremplin professionnel pour les ingénieurs de demain, les Coupes de France et d’Europe 
de robotique sont de retour à La Roche-sur-Yon. Du 10 au 12 mai, près de 2 000 jeunes ont 

rendez-vous au Parc Expo des Oudairies pour des défis scientifiques et techniques.

Quelle équipe aura le meilleur robot ?
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ÉVÉNEMENT

Près de 150 exposants, de tous secteurs 
d’activité, seront présents du 18 au 
21 mai au Parc Expo des Oudairies. Ils 

pourront répondre aux projets des visiteurs 
dans les domaines de l’aménagement de la 
maison, jardin, vélo/auto, loisirs, tourisme 
et services. Entrée gratuite tous les jours 
(incluant le lundi de Pentecôte).

La ville tout entière se prépare depuis des 
mois pour l’arrivée du Tour de France 2018 et 
la Foire n’est pas en reste. Elle inaugure cette 
année « la Rochavélo », une balade à bicyclette 
de douze kilomètres en centre-ville, à faire 
en famille, avec des haltes « patrimoine », le 
lundi 21 mai. Inscriptions au 06 08 99 33 25. 
Les participants sont invités à venir déguisés 
et avec des vieux vélos. Un atelier « Repair 
vélo » sera disponible pour que chacun puisse 
apprendre à réparer son vélo.

Également au programme : la fête foraine, 
un vide-dressings « Violette sauvage », 
des animations enfants…, mais aussi une 
«  Guinguette 2.0 » installée face au plan d’eau 
du Parc Expo avec une terrasse en bois XXL, 
des bars, des food trucks et la présence d’un 
DJ qui viendra remixer les grands classiques 
de la chanson française, pour des moments 
conviviaux à partager !

Accès direct avec la fête foraine.

Plus d’informations sur 
www.foiredelarochesuryon.fr et 
www.facebook.com/FoireRochesurYon/

LA FOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LE VÉLO À L’HONNEUR

La Foire aux couleurs du Tour de France.

TECH & BIO 2018 / LA ROCHE-SUR-YON

LE SALON DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES
Le Salon européen Tech & Bio réunit les professionnels agricoles 
produisant, transformant ou commercialisant des produits bio. 
C’est un lieu privilégié pour découvrir l’ensemble des nouvelles 
techniques de production biologiques et alternatives.
Rendez-vous les mercredi 30 et jeudi 31 mai, de 9 h à 18 h, au 
lycée Nature à La Roche-sur-Yon. Au programme : des ateliers, 

des conférences, des tables rondes et des démonstrations autour 
de la thématique « Diversification et valorisation en élevages et 
cultures ». Entrée gratuite sur invitation ou préinscription sur
www.tech-n-bio.com.
Sur place, en l’absence d’une invitation du comité d’organisation 
ou des exposants, l’entrée sera payante : 7 €.

CHIFFRES

4 jours

150 exposants

16 000 visiteurs

Venir à la Foire
Pourquoi ne pas venir en bus ? La 
ligne 6 vous emmènera jusqu’aux 
portes du Parc Expo des Oudairies !
Plus d’informations sur 
www.impulsyon.fr

C’est désormais en mai, pendant le week-end de la Pentecôte, que les Agglo- Yonnais pourront 
arpenter les allées de la Foire de La Roche à la recherche des meilleures affaires. 
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COMMERCES/SERVICES

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Physiomins
Centre minceur et diététique, Physiomins a ouvert ses portes dans 
le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.
« Grâce à un coaching alimentaire, des soins du corps et des com-
pléments alimentaires, nous proposons un suivi complet et à la carte 
pour répondre à tous les problèmes de surpoids, explique Véronique 
Bequet, la gérante. Nous aidons les personnes soucieuses de leur 
silhouette et/ou de leur bien-être, les hommes et les femmes à la 
recherche de solutions minceur ciblées ou qui souhaitent rééquilibrer 
leur alimentation pour une meilleure santé. »
Physiomins est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 
18 h 30, et les mercredi et samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.

Contact : Physiomins, 2, rue des Halles – La Roche-sur-Yon, au 
09 50 70 37 99 et à larochesuryon@physiomins-dietetique.comMarie-Reine et Véronique (mère et fille).

Carrefour Express
L’ancien Huit à Huit du quar-
tier de la Liberté est devenu 
Carrefour Express. Parmi les 
nouveautés, citons : 1 500 pro-
duits nouveaux et bio dans les 
rayons de fruits et légumes et 
autre, produits garantis sans 
allergènes, aménagement de 
l’entrée pour les personnes 
à mobilité réduite et mise en 
place d’une « TG dînatoire » 
avec des produits frais permet-
tant de constituer un apéritif 
dînatoire. Le magasin propose 

également un dépôt de pain et 
un relais colis.
« Notre devise est le bon accueil 
et la satisfaction du client », 
soulignent Géraldine et Alain 
Crochet, les gérants.
Carrefour Express est ouvert du 
lundi au samedi, de 8 h à 20 h, et 
le dimanche, de 8 h 30 à 12 h 30.

Contact : Carrefour Express,  
3, rue Serpentine  
La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 37 03 56 Alain et Géraldine Crochet.

L’Atelier 3bis
Christelle Bobet vient de s’installer comme tapissière décoratrice à La 
Roche-sur-Yon. « Dans le cadre d’une reconversion professionnelle et 
après avoir obtenu un CAP de tapissière en siège au Centre interprofes-
sionnel de formation pour l’artisanat et les métiers de Nantes, j’ai décidé 
de créer ma propre enseigne », explique Christelle Bobet.
L’Atelier 3bis propose la rénovation des assises de fauteuils, en utili-
sant des matières traditionnelles (matières végétales) ou modernes 
(la mousse), ainsi que la réparation de chaises et des choix de tissus.

Contact : 
L’Atelier 3bis, 3 bis, rue Guynemer – La Roche-sur-Yon, 
au 06 69 35 40 75 et sur Facebook l’atelier 3bis.Christelle Bobet.
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La Course contre-la-montre
Karine Boussonnière vous accueille 
au sein du nouvel « escape game » La 
Course contre la montre à La Roche-
sur-Yon.
Enfermés volontairement, les joueurs 
doivent faire preuve de logique et de 
cohésion pour sortir en moins d’une 
heure. Des ambiances et des scéna-
rios différents sont proposés pour les 
enfants et les plus grands, en anniver-
saire ou en mode famille.
« Étant moi-même maman, faire 
un escape game adapté pour les 
enfants me paraissait une évidence. 
En effet, ils adorent chercher les 
clés, résoudre les énigmes… et sont 

 parfois plus logiques que nous ! » 
confie Karine Boussonnière.
La Course contre-la-montre est ou-
verte, en dehors des vacances sco-
laires, le mardi, de 14 h à 22 h 15 (der-
nière session), du mercredi au samedi, 
de 10 h à 22 h 15 (dernière session), 
et le dimanche, de 10 h à 20 h 15. Et, 
pendant les vacances scolaires et les 
jours fériés, du lundi au dimanche, de 
10 h à 22 h 15 (dernière session).

Contact : La Course contre- 
la-montre,, 31, rue de Lorraine 
La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 06 16 72 Votre mission : vous échapper !

Au café du coin
Nicolas et Katia Rayneau ont repris le Jean-Bart dans le quartier de la 
gare à La Roche-sur-Yon et l’ont rebaptisé Au café du coin.
« Nous avons opéré des aménagements importants dans les parties bar 
et tabac-presse pour offrir davantage de convivialité et de clarté à notre 
clientèle, explique Nicolas Rayneau. Nous comptons également remplacer 
la véranda par une terrasse pour une meilleure visibilité de l’enseigne sur 
l’avenue Gambetta. »
Au café du coin propose aussi la retransmission des événements sportifs 
importants, pour les passionnés de football par exemple, des petits déjeu-
ners et des planches apéro.
Au café du coin est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h, et le samedi, 
de 8 h à 14 h.

Contact : Au café du coin, 7, avenue Gambetta 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 01 86Katia et Nicolas Rayneau.

La Petite Bouffe
Cynthia et Damien Fouanon ont repris le bar-restaurant 
traiteur La Petite Bouffe à La Roche-sur-Yon.
« Après une vingtaine d’années dans le domaine de la res-
tauration à Nantes, et suite à une opportunité, nous avons 
décidé de reprendre cette enseigne en proposant une cuisine 
maison à base de produits frais », souligne Damien Fouanon.
La Petite Bouffe, c’est aussi une formule buffet tous les mi-
dis composée d’un choix varié de salades et de charcuteries, 
quatre plats au choix tous les jours, desserts et fromages. 
L’établissement propose également des plats à emporter.
La Petite Bouffe est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 h 30 à 16 h 30, et les samedi et dimanche, sur réservation.

Contact : 
La Petite Bouffe, 1, route de Nesmy  
La Roche-sur-Yon, au 06 58 12 19 98 Damien et Cynthia Fouanon.
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LA SOCIÉTÉ LATTONEDIL RECRUTE
Dispositif innovant, le Bus de l’emploi 
stationne chaque mois dans une commune 
de l’agglomération pour informer sur 
les opportunités d’emploi, les offres de 
formation, et proposer des rencontres avec 
les entreprises qui recrutent. Prochain 
rendez-vous le jeudi 17 mai, de 9 h 30 à 
12 h 30, sur la place Napoléon à La Roche-
sur-Yon. Au programme : recrutement 
pour les métiers de la métallurgie, 
opérateurs, techniciens et mécaniciens 
de maintenance, techniciens qualité, 
automaticiens, responsables de production, 
commerciaux, soudeurs, chaudronniers, 
opérateurs-régleurs tournage/fraisage.
Parmi les entreprises présentes dans 
le Bus de l’emploi, il y aura la société 
Lattonedil. Leader dans la production 

de panneaux isolants pour toiture et 
bardage en Europe, Lattonedil a choisi 
La Roche-sur-Yon pour implanter sa 
nouvelle usine en France et poursuivre 
son développement. Le site de 
6 000 m2 des Ajoncs, doté d’un outil de 
production performant et innovant, va 
prochainement démarrer sa production.

EMPLOI EN CONTRAT 
À DURÉE INDÉTERMINÉE
Au-delà des investissements financiers 
et techniques, le groupe Lattonedil 
fait confiance au « made in Vendée » 
et recherche différents profils pour 
l’accompagner dans ce projet 
ambitieux : opérateurs de production, 
techniciens de maintenance, techniciens 

qualité, automaticiens, responsables 
de production, commerciaux… Une 
formation sera assurée pour le 
personnel de fabrication en Italie.
Vous souhaitez rejoindre un groupe 
reconnu pour la qualité de ses produits, 
leader dans son secteur, et vous investir 
durablement au sein d’une société à taille 
humaine ? Vous êtes invité à découvrir son 
savoir-faire sur https://www.lattonedil.it/fr.

Contact : info@lattonedil.fr
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RENDEZ-VOUS

La Joséphine 2018 déroulera 
son ruban rose dans les rues de 
La Roche-sur-Yon le dimanche 

30 septembre prochain. L’événe-
ment fait désormais partie de la vie 
yonnaise, et ce dernier week-end de 
septembre sera l’occasion de deux 
journées de fête de la solidarité qui 
lanceront l’opération de lutte contre 
le cancer du sein, « Octobre rose ».

L’objectif des 10 000 coureuses et 
marcheuses est reconduit, afin de 
pouvoir remettre à la Ligue contre 
le cancer la somme la plus impor-
tante possible.

Tarif : 10 € (paiement par carte ban-
caire uniquement), dont 5 € seront 
reversés à la Ligue contre le cancer. 
L’événement est entièrement finan-
cé par les inscriptions et le soutien 
de partenaires privés.

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

LA JOSÉPHINE : À VOS AGENDAS

La Joséphine réunira cette année encore 10 000 participantes à La Roche-sur-Yon.
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PORTRAIT

C’est peu dire que la jeune Yonnaise Flavia 
Robin vit entourée de livres. Lectrice de 
romans anglo-saxons pour Gallimard et 

les éditions Fleuve, elle est également conseil-
lère dans une librairie anglophone parisienne 
et traductrice.

Cette ancienne élève du collège Haxo et du 
lycée Pierre-Mendès France vient de publier 
à 27 ans sa première traduction d’un roman 
américain, dans la plus prestigieuse et la plus 
célèbre collection de polars en France, la Sé-
rie noire. Pour un coup d’essai, c’est un coup  
de maître.

Lycéenne, c’est au cours d’un voyage scolaire 
à Londres que Flavia tombe amoureuse de 
cette ville et se promet d’y revenir plus lon-
guement. Quelques années plus tard, après une 
licence d’anglais à l’université de Nantes, elle 
s’installe dans la capitale britannique pour une 
année d’Erasmus et un master 1 en littérature 
anglaise. Ensuite, c’est un master 2 spécialisa-
tion traduction d’édition à Orléans et un stage 
de six mois chez Gallimard comme assistante 
d’édition. « On m’a déconseillé de faire un 
stage chez un grand éditeur, mais j’ai bien fait 
de ne pas écouter et de suivre mon envie. »

Une fois diplômée, elle débute sa collabora-
tion avec la Série noire et lit pour eux des 
ouvrages anglo-saxons non traduits en fran-
çais. « J’ai lu le roman de Bryan Reardon, 
Finding Jake, pour Gallimard. À la lecture de 
mon compte-rendu, la Série noire a décidé de 
le publier et de me confier la traduction », 
explique Flavia Robin. Et voilà comment la 
jeune Vendéenne consacre plusieurs mois à 

traduire ce roman américain, dans son appar-
tement parisien, dans le train et au domicile 
de ses parents à La Roche-sur-Yon, où elle 
revient régulièrement. « Je vis à Paris pour 
des raisons  professionnelles, mais je reste 
profondément yonnaise. »

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

FLAVIA ROBIN, TRADUCTRICE

Flavia Robin.

Jake de Bryan Reardon
Simon Connolly est homme au foyer et père de deux adolescents, Jake 
et Laney. Un jour, le quartier paisible où il vit s’agite soudainement. 
Dans le lycée de ses enfants, l’un des élèves vient de tirer sur plusieurs 
camarades de classe, avant de se donner la mort. Les survivants dont 
Laney et les blessés sont peu à peu évacués, mais Jake est introuvable. 
Il était le seul copain du tireur. Est-il victime, complice, coupable ? 
Où est Jake ? Simon Connolly veut comprendre. Ce roman noir allie 
le suspense et l’émotion pour s’achever dans un final prenant.

Traduction par Flavia Robin. Série noire – Gallimard – 350 pages.

COMBIEN DE TEMPS POUR TRADUIRE 
CE ROMAN DE 350 PAGES ?
« Six mois de travail entre la traduction elle-
même, les relectures et les corrections. »

DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES ?
« Pas vraiment, la langue de Reardon est assez 
simple et fluide. Le plus difficile est l’adaptation 
pour un lecteur français quand le roman fait 
référence à des sports, des usages culturels, des 
films ou des séries peu ou pas connus en France. »

DES PROJETS ?
« Je viens de signer le contrat de traduction du 
second roman de Bryan Reardon, toujours pour 
la Série noire. »

UN CONSEIL POUR QUI VEUT DEVENIR 
TRADUCTEUR ?
« Bien maîtriser la langue que l’on traduit évi-
demment et rester “traductrice“. Je veux dire par 
là que l’on reste au service du style, du rythme, 
des choix de l’auteur. On organise un pont entre 
deux langues, c’est passionnant. »
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L’Office des sports yonnais est un outil 
au service des clubs sportifs yonnais », 
expliquent d’une seule voix Nicolas Métay, 

son président, et Sébastien Allain, adjoint aux 
sports de la Ville.
La mise en place d’un tel office est une première 
pour La Roche-sur-Yon. « Trop souvent les clubs 
sollicitent la direction des Sports de la Ville pour 
des problématiques que nous ne pouvons pas 
régler. Ce sera désormais le rôle de l’OSY », sou-
ligne Sébastien Allain.

Facilitateur, tel est le maître mot mis en avant 
par Nicolas Métay pour expliquer les actions de 
l’Office. « Il s’agit pour nous d’aider les clubs yon-
nais, notamment ceux qui ne disposent pas de 
l’appui de comités départementaux », ajoute-t-il.

Le nouvel Office des sports veut aider les clubs 
à mutualiser leurs moyens, leurs compétences et 
leurs expériences, en matière de communication, 
de conseil juridique, de logistique, de ressources 
bénévoles, de conseil de gestion. Par exemple, 
un club qui décide d’organiser une manifesta-
tion trouvera auprès de l’OSY des conseils, des 
contacts avec des clubs expérimentés sur le sujet, 
des exemples de bonnes pratiques…

Nicolas Métay souhaite également renforcer 
la visibilité et la pratique du handisport, mieux 
associer les disciplines et les pratiques comme la 
danse, la Zumba, le sport loisirs et bien-être sans 

compétition, voire les sports de l’esprit comme 
les échecs.

L’Office des sports yonnais, association créée offi-
ciellement en novembre 2017, se compose d’un 
conseil d’administration de vingt et un membres 
élus pour trois ans, six élus municipaux et un 
membre de la direction des Sports. Le bureau 
compte neuf membres. Cinq commissions sont 
ouvertes aux non élus, licenciés ou non à une as-
sociation sportive : communication – soutien aux 

associations – jeunesse et sport scolaire – santé 
et bien-être – excellence.
L’OSY est doté d’un budget annuel de 70 000 eu-
ros et est adhérent de la Fédération française des 
Offices municipaux des sports.

2018 est une année de mise en place, de consul-
tations et d’explication des services que peut 
rendre l’OSY, avec en fin d’année la mise en place 
des Trophées des sports, dont il s’est vu confier 
l’organisation par la Ville.

ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

L’OFFICE DES SPORTS YONNAIS
L’Office des sports yonnais (OSY) vient de voir le jour. Soixante-dix associations sportives, 

sur les cent dix que compte la ville de La Roche-sur-Yon, en sont déjà adhérentes.

Nicolas Métay, président de l’Office des sports yonnais.

Nicolas Métay
Travailleur social de formation, 
Nicolas Métay est aujourd’hui 
consultant et formateur indépendant. 
Fondateur du Club de savate et 
boxe française de La Roche-sur-Yon 
en 2012, devenu club multi-boxes 
SBFY, il a organisé le championnat 
du monde de boxe française au 
Vendéspace en 2015. Ancien 
trésorier de la Fédération française 
de savate, il demeure membre  
du comité d’administration.

«
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C réée en septembre 2000, la section sport 
adapté du Tennis de table La Roche Ven-
dée (TTRV) regroupe aujourd’hui près de 

25 licenciés, filles et garçons de tous âges, en situa-
tion de déficience ou de handicap mental. Chacun 
d’entre eux participe activement à la dynamique 
et aux résultats sportifs du club. Six joueurs sont 
notamment intégrés aux entraînements “ordi-
naires“, rappelle Sébastien François, le président 
du club. Encadrés par des personnes expérimen-
tées (brevetées d’État), les membres de la section 
trouvent au sein du club un lieu de pratique sportive 
(avec des entraînements dirigés hebdomadaires et 
adaptés au niveau de chacun), mais aussi de vie, de 
rencontre et de respect. La barrière du handicap 
tend en effet à s’estomper lorsqu’on apprend à 
connaître l’autre et à en accepter les différences. »

36 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE
« Filles et garçons, de moins de 10 ans à moins de 
21 ans, classifications AB, BC et CD*…, au total, ce 
sont trente-six titres de champion de France qui se-

ront attribués le 23 mai, souligne Hervé Soulard, le 
coordinateur du championnat de France. Plusieurs 
sportifs défendront les couleurs du club yonnais. 
Parmi eux, figureront Pierre Sionneau (14 ans), 
Justin Cotillon (16 ans) et Flavie Caiveau (20 ans). »
Suivie pendant plusieurs années à l’Institut médico- 
éducatif (IME) de La Roche-sur-Yon, Flavie re-
cherche actuellement une place en Établissement et 
service d’aide par le travail (Esat). La jeune femme 
bénéficie de trois entraînements par semaine à la 
salle spécialisée des Terres-Noires.
« C’est en 2012, au collège de Montaigu, que j’ai 
découvert le tennis de table. J’avais le choix entre 
plusieurs disciplines, mais je ne voulais absolument 
pas pratiquer un sport d’équipe ou en extérieur. 
Après deux ou trois séances d’essai, cela m’a plu, 
confie Flavie. J’aime avant tout jouer, même si 
je ne gagne pas. L’essentiel, c’est de faire de son 
mieux. J’apprécie également de me confronter à 
des adversaires qui jouent vraiment le jeu face à 
moi. Mon objectif pour l’année prochaine est de 
continuer à jouer au tennis de table en senior. »

Nationaux, régionaux, départementaux, première, 
deuxième ou troisième place…, Flavie possède un 
beau palmarès. Elle a déjà remporté plus de vingt 
médailles et espère bien monter sur la plus haute 
marche du podium lors du championnat de France 
jeunes à La Roche-sur-Yon.

Pratique :
Rendez-vous le mercredi 23 mai, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, à la salle spécialisée de tennis de 
table du complexe sportif des Terres-Noires, rue 
Robert-Dauger, à La Roche-sur-Yon. Remise des 
récompenses à 18 h 30.

* Pour permettre la meilleure équité, les règles du 
tennis de table adapté sont aménagées suivant 
trois classifications (AB, BC et CD) qui corres-
pondent aux capacités et au potentiel de la per-
sonne dans la vie de tous les jours en l’évaluant 
dans quatre domaines : autonomie, socialisation, 
communication et motricité.

TENNIS DE TABLE / LA ROCHE-SUR-YON

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SPORT ADAPTÉ JEUNES

Après les championnats de France seniors en 2007 et 2009, le championnat d’Europe INAS en 2012 et le championnat 
régional en 2015, le club Tennis de table La Roche Vendée accueille le championnat de France sport adapté 

jeunes le mercredi 23 mai. Plus de deux cents pongistes en situation de déficience ou de handicap 
mental ont rendez-vous à la salle spécialisée des Terres-Noires à La Roche-sur-Yon.

Justin Cotillon (16 ans) et Flavie Caiveau (20 ans) tenteront de monter sur la plus haute marche du podium dans leur catégorie.

«
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JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

SPORT VACANCES : 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
Pour la vingtième année, 

la Ville de La Roche-sur-
Yon organise le dispositif 

« Sport vacances » afin de per-
mettre au plus grand nombre de 
jeunes de découvrir et de prati-
quer des activités physiques et 
sportives diverses et variées dans 
une ambiance conviviale.
Environ cinquante activités sont 
proposées et encadrées par qua-
rante éducateurs qualifiés à partir 
du complexe sportif des Terres-
Noires. Au programme : jeux de 
ballon, de raquettes, escrime, esca-
lade, équitation, stand-up paddle, 
moto, VTT, gymnastique…
Du 9 juillet au 24 août 2018, 
« Sport vacances » est ouvert 
le matin aux enfants de 3 à 
6 ans des centres de loisirs 
yonnais et l ’après-midi aux 
jeunes de 7 à 14 ans.
Fiches d’ inscription dispo-
nibles à l’accueil du 10, place 

François-Mitterrand et sur  
www.larochesuryon.fr.
Dossier complet à remettre dans 
une enveloppe entre le 28 mai et 
le 1er juin, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, à l’accueil du 10, 
place François-Mitterrand ou 
par courriel à sportvacances@
larochesuryon.fr.
Les enfants yonnais sont priori-
taires, les non Yonnais sont inscrits 
sur liste d’attente et reçoivent une 
réponse à la clôture des inscriptions.

Pratique :
-  Tarifs de 10 à 50 € la semaine, 

en fonction du quotient familial.
Simulation possible sur www.
larochesuryon.fr/services-infos-
pratiques/vos-demarches/educa-
tion-petite-enfance.
-  Navettes à disposition au départ 

du centre-ville et de Jean-Yole.

Contact : 02 51 47 49 17

MOTOCROSS / THORIGNY

PLEIN GAZ AU MOTOCROSS DU MCI
Près de 300 pilotes vont s’affronter le dimanche 6 mai, de 8 h à 19 h, sur le terrain de la Marinière à Thorigny à l’occasion 
de la 28e édition du motocross du MCI (Moto club innovation).

Épreuves open (125, 250 et 
450 cm3), critérium, championnats 
80 cm3, 125 cm3 et quad sont 
au programme de l’événement 
comptant pour le championnat  
de Vendée. Une trentaine  
de courses sont prévues sur  
le circuit homologué de 1 375 m 
et sur un rythme soutenu.
« Avec ses sauts, ses vagues et 
ses virages, le circuit ne présente 
pas de difficulté particulière. 
Nous privilégions en effet le côté 
pédagogique pour nos jeunes 
pilotes, souligne Alban Jaulin, 
le trésorier du club. Malgré 
tout, cette journée promet des 
courses spectaculaires avec cette 
discipline haute en couleur. »

Des pilotes du club participeront à 
l’événement, et notamment Jérémy 
Leturgez, qui s’est classé 70e du 
dernier Enduropale du Touquet, 
ainsi que Landry Maillet et Antoine 
Rigaudeau, qui préparent leur 
participation au Dakar 2019.
Les organisateurs ont prévu un nouvel 
espace, avec une meilleure visibilité pour 
le public. Une centaine de bénévoles sont 
également mobilisés pour l’occasion.

Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins  
de 16 ans. Restauration sur place.

Contact : 06 50 43 91 90 
(Kévin Guibot, secrétaire du MCI), 
à mcithorigny@gmail.com 
et sur Facebook MCI Thorigny

L’escalade sera au programme de l’édition estivale de Sport vacances.

Le spectacle sera au rendez-vous avec le MCI.
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SAMEDI 19 MAI
CONCERTS
• Nino Costrini
(Cie Mundo Costrini – solo burlesque)
Entre tendresse, peur, poésie, joie 
et tristesse, ce Charlot des temps 
modernes, extravagant, absurde 
et malicieux, mélange l’humour, le 
délire et le cirque.
De 20 h 30 à 21 h 30 
sur la grande scène

• La Charcut’Live
(La Charcuterie musicale – blind 
test live)
Un quiz musical déjanté animé par 
DJ Halouf et le Charcutier !
De 22 h à minuit 
sur la grande scène

• DJ HALOUF
(La Charcuterie musicale – mix DJ)
Mix d’une playlist festive pour ter-
miner la soirée.
De minuit à 1 h 
sur la grande scène 

DIMANCHE 20 MAI
LES SPECTACLES
• L’Herbe sous le pied
(Cie 4 à Corps – danse aérienne)
Ce spectacle de danse aérienne 
est une vraie fable chorégra-
phique touchante et surprenante 
qui invite le spectateur à se 
connecter à la nature.
De 15 h à 15 h 40 et de 18 h 30 à 
19 h 10 sur la scène « Au pied 
de l’arbre »

• Humanus Comicus
(Cie Mundo Costrini - solo burlesque)
Un spectacle réjouissant dans 
lequel ce clown hors pair nous 
démontre l’évolution de l’homme… 
et de l’absurdité.
De 15 h 15 à 16 h 05 et de 
18 h 15 à 19 h 05 sur la scène 
« Les pieds dans l’herbe » 

• Spectacle E 2
(Cie la Folle Allure – cirque 
tranchant)
Terrain de jeu glissant pour un duo 
de lanceurs-manipulateurs sur le fil 
du rasoir.
De 16 h 45 à 17 h 40 sur la scène 
« Les pieds dans l’eau » 

• Zanzibar 
(cirque comique)
Cet énergumène enchaîne ses nu-
méros sans se prendre au sérieux. 
Au programme : bulles géantes, 
diabolos, monocycle, massues, équi-
libre sur échelle.
En déambulation à 16 h, 
17 h 45 et 19 h

LES ANIMATIONS
• Stand blind test
Un quiz musical déjanté, orches-
tré par DJ Halouf et Sidi Habibi le 
Charcutier, avec le meilleur du rock, 
de la pop, de la variété française et 
internationale, du reggae, de l’élec-
tro, des années 1950 à aujourd’hui !
À 16 h, 17 h 45 et 19 h

• Bébés lecteurs
Lecture publique animée d’albums 
de jeunesse et comptines.
À 16 h et 17 h 45

• Lancer de tongs
Comme l’an dernier, le concours sera 
une étape du championnat du monde 
du lancer de tongs qui a lieu tous les 
étés à Hourtin dans les Landes. Re-
cord du festival : 25 mètres. Record 
du monde : 39,56 mètres.
En continu

• Tong Park
Structures musicales et ludiques.
En continu

LES CONCERTS
• Bafang
(afro-rock)
Duo d’exception, Enguerrand et 
Lancelot nous proposent un afro-
rock dynamique au penchant rock 
et makossa.
De 19 h 30 à 20 h 30 
sur la grande scène

• Barcella
(chanson française)
Artiste atypique et solaire, Barcella 
« conte » parmi les virtuoses les 
plus inventifs de sa génération.
De 21 h 15 à 22 h 45 
sur la grande scène

• Che Sudaka
(latino)
Originaire de Barcelone, le groupe 
Che Sudaka alimente sa musique 
de folklore sud-américain tradition-
nelle, avec des influences de ska, de 
reggae, de rock et de musique du 
monde.
De 23 h 30 à 1 h 
sur la grande scène

• Zanzibar
(prestations de cirque comiques)
Cet énergumène enchaîne ses nu-
méros sans se prendre au sérieux.
De 20 h 45 à 23 h 
en intermèdes

Plus d’informations sur 
www.paytatong.com

MUSIQUE/ARTS DE RUE / LA FERRIÈRE

FESTIVAL PAY’TA TONG
Pour ses quinze ans, le festival Pay’ta tong propose une édition exceptionnelle ! 

L’association les Espadrilles vous donne rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 mai dans les jardins 
de Wandlitz à La Ferrière. Au programme : toujours plus de spectacles, de concerts et de jeux 
(et le traditionnel concours de lancer de tongs) à découvrir en famille ou entre amis. Gratuit.

Spectacle en plein air au festival Pay’ta tong.
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Seul festival de musique de Vendée à 
proposer une programmation entière-
ment gratuite, R.Pop accueille la fine 

fleur de la scène musicale contemporaine : 
du cocktail rock-électro déferlant d’HollySiz 
à la douce mélancolie des Girls in Hawaii, en 
passant par le grain de voix si particulier 
de Charlotte Cardin, tous les styles se ren-
contrent et préfigurent déjà des moments 
d’exception, à apprécier sans modération !
Organisée les mercredis et jeudis soir, à par-
tir de 21 h 30, la formule reste la même : 
après le travail, on vient se ressourcer entre 
amis ou en famille au jardin de la mairie 
dans une ambiance chaleureuse, la musique 
toujours vibrante.

LA PROGRAMMATION
-  Mercredi 27 juin : Max Jury  

(pop soul – USA).
-  Jeudi 28 juin : HollySiz  

(électro pop – France).
-  Mercredi 11 juillet : Durand Jones  

& The Indications (soul – USA).
-  Jeudi 12 juillet : Monophonics  

(soul psychédélique – USA).
-  Mercredi 18 juillet : Charlotte Cardin  

(pop – Canada).
-  Jeudi 19 juillet : J. Bernardt  

(électro pop – Belgique).

-  Mercredi 25 juillet : Mammal Hands 
(jazz folk electronica – Royaume-Uni).

-  Jeudi 26 juillet : Girls in Hawaii  
(pop – Belgique).

Le festival R.Pop est organisé par la Ville de 
La Roche-sur-Yon. Sa programmation est 
confiée au Fuzz’Yon. Plus d’informations sur 
www.festival-rpop.fr.

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

R.POP DÉVOILE  
SA PROGRAMMATION

CULTURE

Nouveaux talents et artistes confirmés, atmosphère unique et convivialité, le festival R.Pop à La 
Roche-sur-Yon remonte sur scène pour une troisième édition riche en émotions et en découvertes ! 

Rendez-vous du 27 juin au 26 juillet pour huit concerts dans le jardin de la mairie.

FÊTE DE LA MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

AVIS AUX MUSICIENNES 
ET MUSICIENS !
Vous souhaitez participer  
à l’édition 2018 de la Fête 
de la musique ( jeudi 21 juin) 
et vous produire dans le 
centre-ville de La Roche-sur-
Yon ? Complétez, avant le 
15 mai, le formulaire en ligne 
sur www.larochesuryon.fr/
fetedelamusique ou la fiche 

d’inscription disponible 
auprès de la direction des 
Affaires culturelles, au Cyel, 
10, rue Salvador-Allende.

Contact : 
02 51 46 49 15 
et à culture@larochesuryon.frInscrivez-vous pour participer à la fête de la Musique.
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DU 9 AU 13 JUILLET
Circostume
Cirque & création de costumes / 7-8 ans
Transformé en circassien extraordinaire, dans 
un costume que tu fabriqueras sur le thème 
du jardin, tu apprendras à marcher sur un fil, 
à avancer sur une boule, à jongler et à faire 
tourner des assiettes.

La pierre mystérieuse
Danse & archéologie / 8-9 ans
Un rocher appelé « Pierre de la Merlière » 
est couvert de signes étranges. Les archéolo-
gues s’interrogent… Viens les aider à résoudre 
l’énigme ! La danse sera également au pro-
gramme car, pour lever le mystère de la Pierre, 
il faut être un peu farfadet.

Impressions de Cyel
Gravure & photo / 9-10 ans
La photogravure, quèsaco ? Amuse-toi avec cette 

nouvelle technique qui associe la photographie, 
la gravure et le collage. À partir de photos que 
tu auras prises du Cyel, tu créeras un nouveau 
bâtiment imaginaire !

Silence, on joue !
Cinéma & théâtre / 11-13 ans
Viens découvrir l’ambiance d’un plateau de tour-
nage. Tu réaliseras un petit film où l’histoire et les 
personnages seront inventés par le groupe, et tu 
seras tour à tour acteur, réalisateur, caméraman 
et preneur de son.

DU 16 AU 20 JUILLET
Images fixes, en avant !
Photo & jeux d’optique / 7-8 ans
Découvre comment mettre en mouvement des 
images fixes sans électricité, en fabriquant dif-
férents jouets optiques. Expériences bricolo- 
photographiques au programme !

Les dingos du labo
Théâtre & expériences scientifiques / 8-9 ans
Et si les sciences montaient sur scène ? Viens 
t’amuser à faire de vraies expériences scienti-
fiques et à jouer des saynètes dans lesquelles tu 
te transformeras en petit savant fou !

Clip clap
Cinéma & musique assistée par ordinateur / 
9-10 ans
Crée ton vidéoclip à partir de clips cultes, 
et accompagne-le d’une musique folle et ori-
ginale que tu auras composée à l’aide d’une 
tablette numérique. 

Le nuage en folie
Danse & cirque / 11-13 ans
Des bancs, des tissus, du matériel de jonglage… 
Est-ce un rêve ou la joie du cirque s’entremêle 
avec la légèreté de la danse ? Viens avec nous 
découvrir ce monde féerique !

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

ART VACANCES À CYEL OUVERT !
Danser dans les arbres, inventer un scénario ou créer un vidéoclip, avec « Art vacances » 
toutes les rencontres artistiques seront au rendez-vous à La Roche-sur-Yon. Inscrivez-vous 

pour les ateliers qui auront lieu les après-midi du 9 juillet au 10 août au Cyel.

Danse, cirque, théâtre…, il y en aura pour tous les goûts à Art vacances.
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DU 23 AU 27 JUILLET
Kamishibaï sonore
Arts plastiques & création sonore / 7-8 ans
Développe ton imaginaire et ta créativité en réa-
lisant un théâtre de papier sonore de A à Z. L’his-
toire que tu auras écrite, illustrée et enregistrée 
prendra vie lors de la représentation finale !

Deux ans de vacances
Théâtre & photographie / 9-10 ans
Tu as embarqué à bord du Sloughi, mais le bateau 
a dérivé et te voilà échoué sur une île. Pars pour 
une incroyable aventure où courage et ingéniosité 
t’aideront à survivre et à retourner chez toi.

Oh Cyel, ça bouge !
Cinéma & arts plastiques / 10-11 ans
Attention, ça va bouger ! Objets, murs, rien ne 
sera épargné et tout deviendra vivant. Alors viens 
découvrir avec nous les secrets du film d’anima-
tion et la technique du « stop motion ».

Musiques numériques
Musique assistée par ordinateur & expériences 
scientifiques / 11-13 ans
Au menu : programmation informatique et créa-
tion musicale ! Invente ton scénario interactif, 
crée tes personnages à l’aide d’outils informa-
tiques et donne-leur vie sur une bande-son que 
tu auras réalisée avec des tablettes numériques.

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
Préhi-story
Théâtre & archéologie / 7-8 ans
On dit que l’homme descend du singe… Ne serait-il 
pas tout simplement tombé de l’arbre ?! Amuse-
toi à revivre les étapes de l’évolution de l’homme, 
en inventant des saynètes et en te mettant dans 
la peau de tes lointains ancêtres.

Histoire cinéphonique
Prise de son & cinéma / 9-10 ans
Deviens scénariste, réalisateur, preneur de son, ca-
méraman et monteur pour faire vivre ton histoire.

Rêve ta ville
Photo & arts plastiques / 10-11 ans
Ta ville est-elle vraiment telle que tu la vois ? 
Ouvre la porte magique qui te révélera son reflet 
féerique ou cauchemardesque. À partir de pho-
tographies que tu réaliseras, tu transformeras les 
bâtiments que tu vois chaque jour.

Fabrique ta radio
Création numérique & radio / 11-13 ans
Tu souhaites devenir animateur radio ? Une 
touche d’électronique et d’informatique et te 
voilà aux manettes d’une radio ! Grâce à la réali-
sation d’un boîtier programmable, tu lanceras tes 
propres jingles et chroniques entre les musiques.

DU 6 AU 10 AOÛT
Animatrope
Cinéma & expériences scientifiques / 7-8 ans
Découvre les jeux optiques, premiers ancêtres du 
cinéma, et réalise ton propre film d’animation en 
« stop motion ».

Toimoinous
Danse & théâtre / 9-10 ans
Bouger, danser, dire, parler… Grâce à des 
jeux théâtraux et d’expression corporelle, tu 
participeras à une création sur le thème des 
rapports de l’individu et du groupe : « toi » + 
« moi » = « nous » !

Hôtes de la nature
Danse dans les arbres & arts plastiques / 
11-13 ans
Découvre une discipline bien particulière, la danse 
dans les arbres ! Entre la construction de totems 
végétaux et une activité d’escalade et de danse, 
l’arbre deviendra ton partenaire de jeu.

Plus d’informations sur les parcours et 
les tarifs sur www.larochesuryon.fr/
artvacances

CULTURE

Des expériences scientifiques autour du cinéma seront également au programme.
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Pour s’inscrire
Les inscriptions ont lieu du 26 mai au 
1er juin : samedi 26 mai, de 9 h à 13 h, 
et du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
au Cyel, 10, rue Salvador-Allende.

Les inscriptions sont limitées à deux 
parcours par enfant et se font dans 
la limite des places disponibles. 
Les Yonnais sont prioritaires. Les 
non Yonnais sont inscrits sur liste 
d’attente et reçoivent une réponse à 
la clôture des inscriptions.
À fournir pour les inscriptions : fiche 
d’inscription + une photo de l’enfant + 
attestation d’assurance responsabilité 
civile et individuelle corporelle + 
photocopie de l’avis d’imposition 
intégral 2017 ou carte famille 2018-
2019.
Fiche d’inscription téléchargeable sur 
www.larochesuryon.fr et disponible 
à l’hôtel de ville, dans les mairies 
annexes, équipements culturels et 
maisons de quartier.

Contact : direction des Affaires 
culturelles, au 02 51 47 48 20
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Avec l’association le Piano enchanté, le 
pianiste yonnais de renommée interna-
tionale Tristan Pfaff lance la première 

édition du Printemps musical. À travers ce 
nouveau rendez-vous, le jeune artiste rend hom-
mage à la ville qui lui a permis de faire ses pre-
mières gammes et vous invite à partager trois 
concerts d’exception ouverts à tous les styles.
Musique sud-américaine, chant lyrique, lec-
ture et piano… Des artistes de renom, trois 
concerts singuliers dans trois lieux d’excep-
tion… Les 25, 26 et 27 mai à La Roche-sur-
Yon, embarquez pour un voyage inédit et 
faites le plein d’émotions musicales !

« PIAZZOLLA, ETC. »
Vendredi 25 mai, à 20 h, au Haras
Une soirée aux accents latins avec le SpiriTango 
Quartet. Une brillante formation qui mêle avec 
magie répertoire classique et esprit du tango.
Fanny Azzuro (piano) – Fanny Gallois (vio-
lon) – Thomas Chedal (accordéon) – Benoît 
Levesque (contrebasse).

« VARIATIONS SUR L’AMOUR »
Samedi 26 mai, à 20 h,  
au Théâtre municipal
La comédienne Brigitte Fossey propose une 
lecture accompagnée au piano par Tristan 
Pfaff. Piano et voix se répondent au cours 
d’un subtil échange.
Brigitte Fossey (récitante) –  Tristan Pfaff 
(piano).

MOZART, SCHUBERT
Dimanche 27 mai, à 17 h, au Cyel
La  chanteuse lyrique Juliette de Massy vous 
fait vibrer autour des répertoires de Mozart 
et Schubert.
Juliette de Massy (soprane) – Pierre Gallier 
(clarinette) – Tristan Pfaff (piano).

Pratique :
Tarifs un concert : 18 € ; moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 11 €.
Réservations/locations : Office de tourisme, 7, 
place du Marché, au 02 51 36 00 85.

Contact : pianoenchante85@gmail.com

CONCERTS / LA ROCHE-SUR-YON

LE PRINTEMPS MUSICAL
Rendez-vous les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai pour la première édition du Printemps musical 

de La Roche-sur-Yon. Trois concerts sont au programme au Haras, au Théâtre municipal et au Cyel.

Tristan Pfaff, le directeur artistique du Printemps musical.

©
 D

R

FÊTE DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

« LA LIBERTÉ VERS DEMAIN »
Samedi 26 mai, à partir de 15 h, 
rendez-vous place de la Liberté, 
à La Roche-sur-Yon, pour la fête 
du quartier. La maison de quartier 
et la Ville s’associent pour 
vous proposer des animations 
sur le thème « La Liberté 
demain ». Au programme :

-  Des animations et des jeux 
pour tous, de 15 h à 18 h :

Éveillez votre créativité avec 
l’atelier de linogravure « Barbe 
à papier », l’atelier sonore 
« Makey makey » de Kat Lucas, 
le café numérique Germaine 
et l’atelier de trucage vidéo.
Amusez-vous avec les jeux 

de kermesse du futur, le 
circuit de billes géant, les 
balades à dos d’âne…
Prenez la pose et photographiez-
vous dans le passe-tête... 
Détendez-vous à l’espace 
motricité et jeux pour les 
tout-petits… Découvrez les 
stands « Zéro déchet », Conseil 
citoyen et Assam Dignité.
Et rêvez en écoutant 
les poèmes des enfants 
de l’accompagnement 
à la scolarité !

-  Un apéro-concert, à 18 h 30 : 
avec le groupe Matjé, qui 
croise les chemins de la 

chanson française, du hip-hop 
et des musiques afro-latines.

Animations gratuites 
(sauf bar, restauration et 
balade à dos d’âne).
Programme complet sur  
www.larochesuryon.fr.

Contact : 02 51 36 05 22

En préambule vendredi 25 mai, à 18 h 30, 
Rando gourmande en Liberté (5 km).
Inscriptions à la mairie annexe Vallée-Verte/Liberté 
ou à la maison de quartier de la Liberté.
Tarif : 2 € par adulte ; gratuit pour les enfants. 
Renseignements au 02 51 36 90 00.
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ENVIRONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

RALLYE DE L’ÉNERGIE
L’Espace info énergie, soutenu par La Roche-sur-Yon Agglomération, organise le « Rallye de l’énergie », animation ludique et 
familiale, le dimanche 27 mai au plan d’eau de Moulin-Papon. Accueil à partir de 13 h 30 à la base nautique. Gratuit et ouvert à tous.

Grâce au parcours d’orientation pédestre mis en place par 
l’Espace info énergie, partez à la recherche (sans boussole, 
uniquement sur carte) des balises dispersées et cachées  
autour du plan d’eau. Répondez aux questions, aux énigmes,  
et découvrez en vous amusant comment limiter votre impact  
sur l’environnement et réduire votre facture énergétique.

Découvrez également les stands énergie. Au programme : jeux, 
atelier pratique et cuisson solaire. En fin de journée, clôture de la 
saison 2017-2018 du Défi des familles à énergie positive.

Inscription auprès de l’Espace info énergie, 3, rue du Maréchal-Juin, 
au 02 51 08 82 27 et à eie85@eiepdl.fr

I l y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges : concerts, animations pour enfants, 
ateliers cirque avec Circoballe et la compa-

gnie Cirque en spray, structures gonflables, ba-
lades en calèche et à cheval… », explique Marion 
Ferrudja, animatrice Famille.

VENDREDI 1ER JUIN
-  À 15 h 30 : spectacle pour enfants Pince mi 

pince toi de la Cie KL (accordéon et jonglerie).
-  À 18 h : apéro géant en musique (gratuit) avec 

Le Bal électropical de la Cie Bal bazar.

-  À 20 h 30 : soirée-cabaret cirque avec la Cie Les 
Invendus (réservation obligatoire).

SAMEDI 2 JUIN
-  De 15 h à 19 h : battle de hip-hop dans le cadre 

du festival Colors et spectacle De l’orange au 
Jonglador (jonglerie).

-  À 19 h 30 : spectacle Saoul mus’hic à guincher 
de travers.

- 21 h : artistes.
-  À 22 h : spectacle Tonton David.
-  À 23 h 30 : Max Livio.

DIMANCHE 3 JUIN
-  À 15 h : scène ouverte et production d’ama-

teurs (inscription obligatoire).
-  À 16 h 30 : spectacle tout public Tourne pas 

rond de Roland (jonglerie, acrobaties).
-  À 17 h 30 : Les Mijorettes, le retour de bâton 

de la Cie Sbam.

Restauration et bar sur place.

Contact : maison de quartier de la Vallée-Verte 
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 89 16

ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

LA VALLÉE FAIT SON CIRQUE
La maison de quartier de la Vallée-Verte à La Roche-sur-Yon propose son festival « La vallée fait son cirque » du 1er au 3 juin.

Le cirque sera une nouvelle fois à l’honneur sur le site de la Vallée-Verte.
©

 D
R

«
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PATRIMOINE

À la fin du règne de Guillaume VII, comte de 
Poitiers de 1039 à 1058, s’élevait à Rupes 
Super Yonem (aujourd’hui La Roche-sur-

Yon) une église paroissiale : l’église Saint-Hilaire, 
explique Guy Roy, le président de l’association 
Prymosta (Protection et renaissance yonnaise des 
monuments et statues). Restaurée à travers les 
siècles avec les moyens de l’époque, cette église 
finira ses jours avec la Révolution de 1789, dégradée 
par les guerres civiles et par les colonnes républi-
caines, mais néanmoins incendiaires, commandées 
par Huchet fin mars 1794. Elle sera définitivement 
enlevée au culte le 22 juin 1828, tandis que l’église 
Saint-Louis achevée commence à recevoir les fidèles 
la même année.

En 1840, Saint-Hilaire sera transformée en prison 
puis finalement détruite en 1842 pour laisser place 
à la rue de Saumur, aujourd’hui rue du Général De-
Gaulle. Quelques ouvrages décrivent cette église 
entourée d’un cimetière, d’une cure et d’un jardin. 
Dans le jardin en question fut creusé un puits pour 
alimenter en eau nos ancêtres. C’est précisément là 
qu’on élèvera en 1856 la fontaine dite “de la Cure”.

Elle n’a cessé depuis lors de participer au quotidien 
des Yonnais. Ainsi, en 1870, année de très grande 
sécheresse, le maire Stéphane Guillemet la met à la 
disposition de la population, ainsi que la fontaine de 
la place Gouvion. À la fin du XIXe siècle et jusqu’au 
milieu du XXe siècle, et surtout après la Libération 
en 1944, les enfants prenaient un grand plaisir à 
s’y ébrouer et à s’y désaltérer. En effet, pendant la 
guerre, les Allemands avaient condamné la pompe 
par peur d’un attentat par empoisonnement de l’eau.
En remplacement fut installée une borne-fontaine 
par la Compagnie générale des eaux au coin des 
rues Magenta et Marcelin-Berthelot. Je me souviens 
qu’elle fournissait une eau moderne que nous trou-
vions déjà à l’époque un tantinet “javellisée”.

Après la guerre, notre fontaine de la rue Magenta 
fut elle aussi libérée et son eau nous parut encore 
meilleure après avoir été interdite sous l’Occupation.
Cette modeste fontaine raconte donc, elle aussi, 
l’histoire de notre ville, celle de l’église Saint-Hilaire, 
celle d’un ancien cimetière… »

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LA FONTAINE 
DE LA RUE MAGENTA

Le 23 février dernier, la Ville de La Roche-sur-Yon et l’association Prymosta (Protection et renaissance  
yonnaise des monuments et statues) ont dévoilé la plaque commémorant la « fontaine de la Cure »  
située rue Magenta. Celle-ci symbolise l’emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Hilaire.

La plaque de la « fontaine de la Cure » est située rue Magenta à La Roche-sur-Yon.

«
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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 7 mai, 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°22 / MAI 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

DOSSIER

Le commerce
de proximité

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version 
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy. 
Contact : 02 51 37 22 22.

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez 
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir votre 
Roche Plus en version texte. 
Contact : 02 51 47 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 ainsi que 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

UN PROJET À L’ÉTRANGER ?
Tu as entre 16 et 30 ans et tu as un projet de découverte ou de 
solidarité à l’étranger ? La bourse Ulysse est faite pour toi !
Prochain jury fin mai. Retrait des dossiers sur www.larochesuryon.fr 
et renseignements auprès du service des Relations internationales, 
172, rue Roger-Salengro à La Roche-sur-Yon.
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 mai.

Contact : ri@larochesuryon.fr

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est une espèce invasive originaire 
d’Asie continentale (jusqu’au nord de l’Inde et dans les montagnes de 
Chine). Introduite en France par erreur, au début des années 2000 dans 
le sud-ouest, dans une cargaison provenant d’Asie, cette espèce a envahi 
peu à peu le territoire.
Le suivi du frelon asiatique est assuré par la Fédération départementale 
des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) 
de Vendée depuis plusieurs années dans le département.
Depuis 2015, La Roche-sur-Yon Agglomération prend en charge, 
techniquement et financièrement, la destruction des nids de frelons 
asiatiques chez les particuliers habitant les communes de son territoire.
Ainsi, si vous découvrez un nid de frelons asiatiques dans votre jardin,  
votre garage…, il vous suffit de contacter La Roche-sur-Yon Agglomération 
au 02 51 47 49 02, afin qu’elle prenne en charge le coût de l’intervention 
avec le prestataire qu’elle aura retenu via un marché public.

Essaims d’abeilles
Les abeilles essaiment de mai à juillet. Si un essaim se pose  
chez vous et est accessible, un apiculteur de l’Abeille vendéenne  
peut venir le récupérer (service gratuit). Les membres de  
l’association interviennent dans l’ensemble des communes  
de l’agglomération. Pour cela, vous pouvez contacter l’un des 
 numéros suivants : 02 51 36 98 27 (Jean-Claude Ardouin), 
02 51 46 08 61 (Alain Lebouch), 02 51 37 74 33 (Hubert  
Bordage), 02 51 37 44 75 (Michel Jousset), 02 51 62 26 15  
(Jean-Paul Guérin) ou 02 51 05 05 26 (Jean-Michel Noël).
Rappel : en essaim, les abeilles ne sont pas agressives  
si on ne les dérange pas.

Bibliothèque 
des livres vivants 
La Bibliothèque des livres vivants (BLV) permet aux personnes touchées, 
de près ou de loin, par la maladie psychique de témoigner sur un thème 
choisi. Son objectif est de lutter contre les discriminations et l’exclusion 
sociale en faisant évoluer les regards sur les personnes concernées.
Les personnes (atteintes de troubles psychiques, familles, professionnels), 
appelées « livres », témoignent d’une partie de leur histoire auprès de 
« lecteurs » qui souhaitent échanger avec eux, comprendre la maladie 
psychique et en changer leurs représentations.
La Bibliothèque des livres vivants vous invite à venir emprunter un livre  
le samedi 2 juin, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier, esplanade Jeannie-Mazurelle, à La Roche-sur-Yon.

Plus d’informations auprès de la Mission santé publique,  
au 02 51 47 47 69
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LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe Europe Écologie 
Les Verts

La solidarité s’impose partout.

Un enfant à la rue dans notre ville est une offense 
à la République. Les multinationales (eau, OGM…) 
imposant leur loi œuvrent contre l’intérêt géné-
ral. Détruire aveuglément ce qui s’est construit à 
Notre-Dame-des-Landes ferme l’avenir. Le droit, 
et même l’État de droit, ne peut s’opposer aux 
solidarités légitimes.

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

Groupe des élus socialistes et apparentés

En février dernier, le maire rappelait dans un entretien que la sécurité était sa priorité (une de plus) 
depuis le début de son mandat. Seulement, malgré l’augmentation de policiers municipaux et de caméras, 
le fait est que la délinquance augmente dans notre ville. Le coupable est tout trouvé pour lui, il s’agit du 
commissariat de la ville et de ses policiers « en fin de parcours ».
Face aux carences de sa politique, le maire a pour habitude de rejeter la faute sur les autres. Or, l’enga-
gement et le dévouement de nos forces de l’ordre, gendarmes et policiers, ne peuvent aujourd’hui être 
remis en cause quand on voit l’actualité, le sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame l’a prouvé. Nos forces 
de l’ordre travaillent au quotidien pour la population, ils ne comptent pas leurs heures et sacrifient parfois 
leur vie de famille pour accomplir leur devoir.
Un élu, après de tels propos qui n’ont rien de républicains, peut-il être crédible et parler de civisme et de 
citoyenneté ? Rappelons que le maire n’est pas qu’un élu de la République, il est le premier magistrat de 
la ville, mais aussi officier de police judiciaire et, à ce titre, il se doit de ne pas jeter le discrédit sur nos 
forces de l’ordre par des propos indignes de sa fonction. Ses propos sont inconscients car ils n’auront 
pour effet que d’augmenter le sentiment d’insécurité, annulant ainsi tout le travail des médiateurs et des 
maisons de quartier qui avaient su par le passé préserver notre ville de ce fléau.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous

L’admirable sacrifice du colonel Beltrame ne 
peut être brandi comme étendard d’une cri-
tique médiocre. Nous ne pouvons que l’admi-
rer, le louer, mais ne jamais l’amoindrir en 
cherchant à l’utiliser. Il reste à jamais un geste 
inconditionnel.

Pourtant, vous lirez dans la tribune du groupe 
des élus socialistes et apparentés une ode 
aux forces de l’ordre qui serait honorable, 
si elle n’était pas véritablement à géométrie 
variable. La bienveillance pour les forces de 
l’ordre doit-elle cesser lorsqu’il s’agit de faire 
vivre à nouveau le droit et la légitimité répu-
blicaine à Notre-Dame-des-Landes ? Quand il 
s’agit de rendre leur dignité à des migrants 
entassés et exploités dans des bidonvilles ? 
Quand il s’agit de permettre à des étudiants 
de pouvoir étudier ?
Nous ne croyons pas à ce type d’amour « de 
circonstance ». La réalité est tout autre. 
Nous avons besoin des forces de l’ordre, 
reconnaissons leur efficacité ! La Roche-sur-
Yon manque d’effectifs, sachons le dire avec 
courage et réclamons ensemble des effectifs 
supplémentaires.

Nous chérissons la liberté plus que tout et 
vivre libre c’est vivre en sécurité car Charles 
Péguy a fort justement dit « l’ordre, et l’ordre 
seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait 
la servitude ».

La sécurité passe également par la prospérité. 
Le taux de chômage sur notre ville diminue et 
par conséquent notre sécurité s’accroît. Notre 
ville s’embellit et par conséquent notre sécu-

rité s’accroît. Notre ville vibre de culture et de 
rassemblements populaires et par conséquent 
notre sécurité s’accroît.
Mais, ne soyons pas angéliques, il est une part 
de délinquance et de violence qu’il nous fau-
dra toujours contenir, amoindrir, interdire. La 
médiation et la concertation sont efficaces, 
mais elles se heurtent parfois aux limites de 
comportements fragiles, d’embrigadements 
criminels, d’éducation trop absente. Dans ce 
cas, la répression et l’ordre public s’imposent. 
La force devient protection.

Notre respect aux forces de police et de gen-
darmerie reste constant et ancien. D’ailleurs 
notre maire, Luc Bouard, leur parle directe-
ment. C’est ainsi qu’il a rencontré les représen-
tants de quatre syndicats de police, Alliance, 
SGP FO, Synergie officiers et SCSI. Il a alors 
expliqué que ces propos volontairement pro-
vocants n’avaient d’autre but que de pointer le 
manque d’effectifs et de moyens du commis-
sariat de La Roche-sur-Yon.

Cette défense, Luc Bouard la poursuit auprès 
du préfet, du procureur de la République, du 
ministre de l’Intérieur et même du Premier 
ministre. Car il faut obtenir rapidement des 
moyens nouveaux.

Notre majorité a renforcé les moyens muni-
cipaux alloués aux questions de sécurité : 
doublement des effectifs de la Police muni-
cipale, meilleurs équipements, création d’une 
brigade cynophile, déploiement des caméras 
de protection, travail en coordination avec les 
médiateurs et les équipes d’éducateurs. 

Jamais auparavant les forces de l’ordre 
n’avaient reçu autant de marques de respect. 
Jamais auparavant de tels liens entre tous les 
acteurs de la sécurité ne s’étaient tissés de la 
sorte. À La Roche-sur-Yon, Police nationale, 
Direction départementale de la sécurité pu-
blique, Groupement de gendarmerie de la Ven-
dée et Police municipale s’épaulent dans leurs 
singularités et leurs missions différenciées.

Plus que jamais l’établissement d’une sécurité 
renforcée dans notre ville réclame constance, 
franchise, écoute et inventivité. Moyens nou-
veaux, manière de faire renouvelée, coopéra-
tion et complémentarité, voilà ce dont nous 
avons besoin.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Le transport constitue un budget important  
des ménages.
Nous soutenons l’exigence d’un service public de 
qualité qui desserve l’ensemble des territoires au-
delà des logiques financières.
À l’instar de La Poste, faut-il attendre leur absence 
locale pour mesurer que c’est l’intérêt commun 
qui est en cause ?
C’est non.

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

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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AGGLOMÉRATION

Aubigny-Les Clouzeaux

Venez visiter le musée des Records. Une saison 
touristique pas comme les autres va commen-
cer à Aubigny-Les Clouzeaux. Venez découvrir 
avec votre famille cette histoire locale écrite par 
« des petits géants », selon Yannick Jaulin, venez 
voir la nouvelle exposition temporaire à partir 
du 1er juillet 2018 portant sur « les records lou-
foques » battus pendant ce festival. Ce festival, 
un record à lui tout seul : 350 records battus, 
200 000 spectateurs.
Tout a commencé en 1982 avec une poignée de 
bénévoles du monde associatif aubinois qui, sous 
le dynamisme de Jean-Marc Barbeau, décident 
de faire de la commune la « capitale mondiale des 

records ». De 1983 à 1992, Aubigny deviendra le 
haut lieu des records homologués par les juges 
du non moins célèbre Guinness World Records.
Venez au musée des Records où sont exposés et 
mis en scène 90 objets témoins de cette aven-
ture car, à la fin de l’été, après trente-cinq ans 
de bénévolat, le président de l’Association des 
festivals d’Aubigny remettra les clés du musée à 
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Peut-être encore un clin d’œil le 8 juillet, lors du 
passage du Tour de France, à ces artisans ayant 
réalisé un vélo de 4,30 mètres de long (entre-
prise Malidin) et un maillot jaune de 8,50 mètres  
(Mme Mandin).

Merci très sincèrement à François Tessier, son 
président actuel, et à Jean-Marc Barbeau, l’ins-
tigateur de cette aventure.
Rendons hommage à tous ces bénévoles, à tous 
ces artisans magnifiques, inscrivons cette page 
d’histoire dans notre projet culturel à Aubigny-Les 
Clouzeaux et imaginons pour ce musée, avec La 
Roche-sur-Yon Agglomération, une nouvelle des-
tination culturelle ou sportive pour le bonheur de 
tous les Agglo-Yonnais.

Jany Guéret, 
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon 

Festival Les Autres Voies, du 8 au 17 juin.

Rencontres, confiance, imagination, utopie : 
de cette alchimie est né en 2017 notre 1er fes-
tival culturel Les Autres Voies, par les forces 
conjuguées de la vallée magique de Margerie, 
exceptionnel théâtre pour la grande fête de 
l’agriculture paysanne « Fête une autre Terre », 
d’une « carte blanche » de 4 spectacles confiée 
à Yannick Jaulin, et de la rencontre des cultures 
locale, française, chinoise (dont une exposition 
du musée national du Thé de Chine) et tunisienne 
(sublimes musiciens et chanteurs d’El Guettar). 
Dix jours qui ont pu nous faire nommer par la 
presse « capitale du brassage culturel », im-
mense récompense pour tous ceux qui ont cru 

en notre festival, objet nouveau dans le paysage 
culturel agglo-yonnais et vendéen…
Les Autres Voies 2018 vont vous surprendre et 
vous séduire ! Petite mise en bouche...
L’Algérie et le Brésil nous rejoignent, élargissant 
le China Day et la Maison de la chine de 2017 à 
un « Village des mondes », espace international 
ouvert et animé tout au long des dix jours.
L’histoire et le patrimoine sont au rendez-vous, 
avec l’inauguration d’un grand parcours de 
lutrins préparé avec les étudiants de l’École du 
Louvre, et avec l’hôtel de ville transformé en 
« hôtel de la Résistance », hommage au rôle 
tenu par le maquis dompierrois en 1944 !
Résistance également incarnée par une création 
théâtrale de Laurent Brethome et sa compagnie 

du Menteur volontaire…
Street art et hip-hop avec Chute libre, artistes 
en création, expositions, conférences, opéra 
avec Orphée aux enfers, jazz, poésie, féerie… En 
salles, dans la vallée, sur nos places et sur nos 
chemins, c’est tout un programme créatif, festif 
et en ACCÈS LIBRE qui vous est proposé. Pour 
notre et votre plus grand plaisir !

Retrouvez le programme complet sur  
www.lesautresvoies.fr 
Soutenez Les Autres Voies sur le site de 
financement participatif https://fr.ulule.com

Philippe Gaboriau,  
maire de Dompierre-sur-Yon

Venansault

L’animation sur la commune de Venansault prend 
d’année en année de l’ampleur grâce au tissu asso-
ciatif qui s’étoffe mais surtout grâce à leurs béné-
voles sans qui rien ne pourrait se faire.
Venansoh ! « fête du sport et du jeu » va le 
2 juin souffler ses 14 bougies d’existence avec 
un panel d’animations et de jeux variés et adap-
tés à toutes les tranches d’âge. Pour clôturer cet 
événement, un spectacle pyrotechnique aura lieu 
aux 3 Étangs.
En septembre 2018, un nouvel événement verra 
le jour et nous espérons que vous serez nom-

breux à venir le découvrir. Vous en saurez plus 
le mois prochain dans la prochaine édition du 
Roche Plus.
Fin mars début avril, le club de foot « l’Hermi-
tage Venansault Football » a accueilli le Mon-
dial de Montaigu, avec de belles affiches comme 
 Angleterre-Brésil ou Argentine-Russie.
Ven’Ensemble, Espace de vie sociale, créé en jan-
vier 2016, a permis aussi que l’animation puisse 
s’étoffer sur la commune, grâce aux nombreuses 
activités/animations qu’il organise (les Terrasses 
musicales, des après-midi jeux, création d’un 

VERPOPA, des expositions chaque mois, des 
conférences, création d’un Repair Café, etc.).
La municipalité souhaite par cette tribune remer-
cier l’ensemble des associations et ses bénévoles 
qui œuvrent pour que Venansault soit une com-
mune qui s’ouvre et s’anime pour ses habitants.

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

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
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