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BONNE RENTRÉE

A

près un été « historique » pour notre ville
et notre agglomération, voici venu le temps
de retrouver le chemin de l’école pour les
petit(e)s Agglo-Yonnais(es) et du travail
pour les vacanciers les plus tardifs.

Un mot malgré tout sur le fabuleux mois de juillet que
nous avons vécu, ce mois de champions du monde ! Peter
Sagan et son maillot arc-en-ciel succède après 80 ans à
Éloi Meulenberg, et, 20 ans plus tard, les Bleus du foot
accrochent une seconde étoile sur leur poitrine.
La joie de la Coupe du monde a embrasé notre agglomération.
La Roche-sur-Yon, comme toutes les villes de notre agglomération traversées par le peloton, a retrouvé avec
succès le Tour de France.
La présentation des équipes, comme l’arrivée de la
deuxième étape, fut une vraie réussite, grâce à vous
toutes et tous : bénévoles, agents municipaux, commerçants, public.
Chacun a contribué à cette grande fête populaire, par
son implication, son enthousiasme, sa patience, son énergie communicative.
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Oui, ce fut un bien bel été.
Septembre ne sera pas moins enthousiasmant.
Il verra s’épanouir la démocratie participative avec les
réunions « Un jour, un quartier » et fleurir des projets
portés par les habitants eux-mêmes.
Il verra se renforcer la solidarité avec la Joséphine et les
Virades de l’espoir.
Il verra la nouvelle organisation du temps scolaire profiter à nos élèves de maternelle et de primaire et la réussite des P’tits Mercredis.
Reposés et ressourcés, nous sommes en pleine forme
pour faire fructifier la belle image que nous avons donnée au monde, à l’occasion du Tour de France.
C’est maintenant que la récolte va commencer.
C’est maintenant que le travail accompli va donner ses
résultats.
Très bonne rentrée à toutes et tous.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENT
CULTURE

© David Fugere

© David Fugere

© David Fugere

R.Pop, le succès musical de l’été
Après deux éditions couronnées de succès,
le festival R.Pop 2018 a attiré près de
15 000 spectateurs du 27 juin au 26 juillet
derniers pour faire danser le jardin de la mairie
à La Roche-sur-Yon. Année record !
Cette année, le festival a accueilli 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 trois ont affiché
complet avec 2 500 spectateurs.

6 - Septembre 2018 - ROCHE PLUS

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

INSTANTANÉS

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Détente et lecture à l’ombre des parasols
La bibliothèque éphémère s’est installée en
juillet et août sur la place Napoléon pour un été
ludique et curieux. Le public a pu se détendre
et lire à l’ombre des parasols et profiter des
revues, magazines, bandes-dessinées, nouvelles
et des jeux proposés par la ludothèque et les
médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération.

PETITE ENFANCE
Un nouveau multi-accueil
La première pierre du futur multi-accueil de La Roche-surYon, entre le boulevard Louis-Blanc et la rue Guynemer, a été
posée le 21 juin dernier. Deux jeunes enfants du multi-accueil
Bacqu’à Sable étaient invités à cette cérémonie symbolique.
Ils ont déposé dans le creux d’un parpaing un exemplaire de
la célébrissime Sophie la girafe ®, clin d’œil à la girafe que l’on
retrouvera sur le futur bâtiment. Destiné aux Agglo-Yonnais,
l’équipement permettra d’accueillir des enfants de 10 semaines
à 4 ans, en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. D’une
capacité de soixante-douze places, il regroupera soixante places
de l’actuel multi-accueil Bacqu’à Sable et douze de celui de
Ramon. Les travaux doivent s’étaler jusqu’à l’été 2019 pour
une ouverture de la structure à la rentrée de septembre.
Coût prévisionnel de l’opération : 4 425 000 euros TTC.

ENVIRONNEMENT

Un abri à chauves-souris sur le dojo
Depuis 2016, La Roche-sur-Yon Agglomération a
engagé un plan d’actions stratégique en faveur de la
biodiversité en partenariat avec plusieurs structures
du territoire telles que la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) de Vendée ou encore le lycée Nature.
Parmi les objectifs retenus figure la mise en place
d’actions pour favoriser le retour de la biodiversité en
milieu urbain, notamment en équipant les bâtiments
communaux de gîtes à chauves-souris (ou chiroptères).
En Vendée, on retrouve 21 espèces communes, dont
une dizaine d’entre elles se rencontrent à La Rochesur-Yon. Ces gîtes constituent pour elles un abri
sécurisant en cœur de ville. L’Agglomération et la LPO
Vendée en ont inauguré un sur le nouveau dojo.
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TOUR DE FRANCE
Un beau succès populaire
Présentation des équipes, Fan Park,
arrivée de la deuxième étape, La
Roche-sur-Yon a vécu au rythme de
l’une des épreuves sportives les plus
populaires au monde. Retour en images
sur cette grande fête du cyclisme qui a
enflammé la ville au début de l’été.
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La Maison du vélo a ouvert ses portes
Location de vélos urbains, atelier de réparation associatif, lieu ressources
et d’animations…, la Maison du vélo de l’Agglomération a été inaugurée le
4 juillet dernier dans la rue des Halles à La Roche-sur-Yon, en présence de
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et de Thomas Voeckler.
Elle est animée par La Roche Vendée cyclisme/Centre-Vélo, qui agit depuis
plusieurs années avec la direction des Transports et Déplacements durables
de l’Agglomération pour la promotion des déplacements doux sur le territoire.
Preuve de son succès, tout l’été le public s’est déplacé en nombre pendant
les permanences pour se renseigner sur la location de vélos électriques.

© DR

AVENTURE

Ambiance Europ’Raid !
Grosse ambiance le 28 juillet dernier à
La Roche-sur-Yon à l’occasion du départ
des équipages de la cinquième édition de
l’Europ’Raid, course culturelle et solidaire.
250 équipages (750 participants) ont
parcouru jusqu’au 19 août 10 000 kilomètres
à travers vingt pays. À bord de Peugeot
205, ils ont acheminé 25 tonnes de matériel
scolaire dans des écoles isolées de BosnieHerzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie.
Septembre 2018 - ROCHE PLUS - 9
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COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE
DU CENTRE-VILLE

© Enet Dolowy - LaGraineStudio

Afin d’accompagner l’embellissement du quartier des Halles et des espaces publics, la Ville de La Roche-sur-Yon propose
des aides financières pour la rénovation des façades, des devantures commerciales et des terrasses dans le centre-ville.
Dans la continuité de l’aide aux loyers commerciaux, plus de 310 000 euros* sur trois ans seront consacrés à cette action.

Pour un centre-ville encore plus accueillant.

L

«

a qualité des façades et des devantures
commerciales participe à l’attractivité non
seulement des commerces eux-mêmes,
mais également de notre ville plus globalement.
Pour cette raison, nous avons décidé de proposer
aux commerçants, propriétaires et copropriétaires
qui le souhaitent des aides pour la rénovation des
façades bâties, des devantures commerciales et
des terrasses, explique Malik Abdallah, adjoint à
l’urbanisme. Le périmètre concerné correspond au

10 - Septembre 2018 - ROCHE PLUS

“parcours marchand” que nous souhaitons renforcer en centre-ville, entre la rue Clemenceau et le
quartier des Halles. »
UN « SAUT QUALITATIF »
L’attribution de ces aides est liée au respect de
la charte sur les devantures commerciales, les
terrasses et les façades, qui a été validée au
Conseil municipal de juin. Celle-ci définit pour
les devantures les règles à respecter en matière

de couleurs et matériaux, de lumières et éclairages, de systèmes de fermeture, de stores
bannes, de tables et chaises, etc.
« Avec cette charte, il s’agit à la fois d’enclencher “un saut qualitatif” dans le centre-ville,
d’être en cohérence avec la rénovation en cours
de l’espace public et de mettre en valeur les
façades existantes, souligne Franck Pothier, adjoint à l’artisanat et aux métiers d’art, marchés,
projet des Halles. Les aides seront attribuées
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en contrepartie du respect de cette charte.
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au
31 décembre 2020. » En complément de cette
démarche qualité, la collectivité a réalisé un
guide complet pour accompagner l’installation
les actuels et futurs commerçants.

- Aide aux façades bâties
50 % du montant des travaux, soit :

MONTANT DES AIDES
- Aide aux devantures commerciales
75 % du montant des travaux avec un plafond
fixé à 7 000 euros.

> de 2 000 (nettoyage seul) à 4 000 euros
(ravalement dont nettoyage) pour les propriétaires individuels et les copropriétés de moins
de trois logements ;
> de 4 000 (nettoyage seul) à 10 000 euros
(ravalement dont nettoyage) pour les copropriétés de trois à dix logements ;
> de 6 000 (nettoyage seul) à 20 000 euros

(ravalement dont nettoyage) pour les copropriétés de plus de dix logements.
* 150 000 € pour les façades de logements et
160 000 € pour les devantures.
Retrouvez les informations
à la Maison du projet des Halles
ou auprès de la direction Développement
économique au 02 51 47 47 50
et sur www.larochesuryon.fr.

DES COMMERÇANTS MOBILISÉS
« Harmonisation et cohérence »
« Pour que le centre-ville de La Roche-sur-Yon soit joli
et attrayant, il est important de faire en sorte qu’il y ait
un minimum d’harmonisation et de cohérence sur
les façades des bâtiments. C’est une question
de bon sens ! Le centre-ville est de plus en plus
dynamique, avec de nouvelles enseignes
et les aménagements en cours de réalisation.
Il est donc important que tous les commerçants (actuels
et futurs) puissent bénéficier d’une charte d’usage,
pour savoir ce qu’ils peuvent faire, sans obligation, et
à qui s’adresser. J’ai participé avec plaisir aux réunions
de concertation organisées par la municipalité,
qui a su écouter nos avis. »

« Participer au dynamisme
de la rue des Halles »
« Cette aide de la Ville tombe bien car nous avons prévu
d’effectuer avant la fin de l’année un rafraîchissement à la fois
intérieur et extérieur de l’agence. Nous allons donc déposer
un dossier pour en bénéficier. Nos locaux sont en effet un peu
restés dans leur “jus”, dans les années 1990. En outre, depuis
la fin des travaux de rénovation et d’embellissement
de la rue des Halles et comparée à certains de nos voisins,
notre agence est en décalage. Nous voulons conserver l’image
de marque liée au groupe AJP et redonner la qualité d’accueil
qui convient à notre agence, mais nous avons également envie
de participer à ce nouveau dynamisme de la rue des Halles. »

Vincent Barbotteau,
responsable d’Acuitis, Maison d’optique et
d’audition, située place Napoléon.

Stéphane Hélary,
directeur de l’agence AJP immobilier,
située rue des Halles.

Les deux gérants d’Acuitis.

L’équipe de l’agence AJP immobilier.
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MANGE MALIN
Le projet « Mange malin », construit autour
du plaisir de manger équilibré à petit
budget tout en luttant contre le gaspillage
alimentaire, vous propose différents
temps forts à La Roche-sur-Yon, tout au
long des saisons. Venez participer :
- aux cueillettes individuelle et collective
organisées par le Groupe d’entraide
mutuelle le vendredi 14 septembre
après-midi (gemlaroche@wanadoo.fr) ;
- à la « fête des Fruits et Légumes »
le mercredi 19 septembre, de 14 h
à 17 h, au K@fé 6T de la maison de
quartier des Forges. Au programme :
ateliers cuisine, jeux, dégustation
partagée en fin d’après-midi.
Contact : maison de quartier des Forges,
au 02 51 05 07 40.

DON DE SANG
L’Association pour le don de sang bénévole
de La Roche-sur-Yon (ADSB) est partenaire
de l’Établissement français du sang (EFS)
pour l’organisation des collectes dans le
Pays yonnais. Prochaines collectes :
- mercredi 5 septembre, de 15 h à
19 h, à la maison de quartier des
Forges à La Roche-sur-Yon ;
- mercredi 3 octobre, de 15 h à
19 h, à la maison de quartier des
Forges à La Roche-sur-Yon ;
- mercredi 7 novembre, de
15 h à 19 h, à Nesmy ;
- mercredi 5 décembre, de 15 h à
19 h, à la maison de quartier
des Forges à La Roche-sur-Yon.

RYTHMES SCOLAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

ÉCOLES : NOUVELLE
ORGANISATION
La Ville de La Roche-sur-Yon met en place un temps de loisirs,
« Les P’tits Mercredis » : des activités pour les tout-petits pendant que
les élémentaires sont en temps de classe, le mercredi matin, de 9 h à 12 h.

L

a municipalité propose une organisation
différenciée entre maternelle et élémentaire pour répondre au mieux aux
attentes des familles et des enseignants. Cette
proposition a été approuvée par l’Inspection
académique. Elle s’appuie sur les orientations
du nouveau Programme éducatif local (PEL).
Objectifs :
- Proposer des projets qui tiennent compte du
rythme de l’enfant, développer des actions de
promotion de la santé, en lien avec le Parcours santé de l’Éducation nationale.
- Faire participer les parents et les acteurs éducatifs en tant que partenaires, accompagner
les familles.
- Assurer une cohérence et une complémentarité entre les projets et parcours proposés
par l’Amaqy (gestionnaire des accueils de
loisirs) et ceux proposés par la Ville sur la
journée du mercredi à l’ensemble des enfants
du territoire.

LES P’TITS MERCREDIS
Un accueil gratuit est donc proposé le mercredi
matin dans les quinze écoles maternelles publiques
pour les enfants qui y sont scolarisés. Ce temps de
loisirs, « Les P’tits Mercredis », est encadré prioritairement par des Atsem, repères pour l’enfant et
les familles. Des animateurs pourront venir compléter les équipes en fonction des effectifs.
L’équipe périscolaire propose aux enfants plusieurs
activités physiques, culturelles, artistiques, etc.,
autour de cinq parcours thématiques (sécurité,
nature, alimentation, bien-être, ma ville).
La présence des enfants de maternelle à l’accueil
du mercredi matin est facultative. En cas de fréquentation, une inscription est obligatoire avant
chaque période de vacances, et elle peut être
effectuée à l’année sur www.larochesuryon.fr/
les-ptits-mercredis.
Contact : service accueil parents, 10, place
François-Mitterrand, au 02 51 47 47 06

CAF DE VENDÉE

Vous êtes parents séparés ou en cours de
séparation. La Caf de la Vendée répond à
vos questions. Rendez-vous aux réunions
d’informations organisées les lundis
24 septembre et 26 novembre, de 9 h 30 à
11 h 30, à la Maison des familles,
119, boulevard des États-Unis
à La Roche-sur-Yon.
Inscription recommandée au
02 51 36 87 19. Plus d’informations
sur www.msa44-85.fr, www.vendee.caf.fr
et www.etreparent85.fr.

LES Z’AMOURS
Contact : Christiane Boureau,
au 02 51 36 21 06

12 - Septembre 2018 - ROCHE PLUS
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Le jeu télévisé « Les Z’amours »,
animé par Bruno Guillon sur France 2,
recherche des couples pour un
tournage prévu à La Roche-sur-Yon.
Inscription sur www.larochesuryon.fr via l’espace famille ou le formulaire téléchargeable.
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PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON

« VILLES AMIES DES AÎNÉS » :
PARTICIPEZ AUX ATELIERS
En intégrant en 2017 le réseau francophone des « Villes amies des aînés » de l’Organisation mondiale de la santé,
la municipalité de La Roche-sur-Yon s’est engagée à conforter la place accordée à ses aînés sur le territoire à partir
de leurs remarques et propositions. Après une première phase de diagnostic pour recenser les besoins et les attentes
des personnes âgées, des groupes de discussion ont été organisés. De nouvelles rencontres sont prévues en septembre.

Quelques-uns des participants aux ateliers « Villes amies des aînés » en compagnie des élues Geneviève Poirier-Coutansais et Patricia Lejeune.

L

«

e premier principe du réseau “Villes amies
des aînés” est la lutte contre l’âgisme (la discrimination par l’âge), explique Geneviève
Poirier-Coutansais, ajointe aux solidarités, santé,
personnes âgées, relations intergénérationnelles.
Désormais, à chaque fois que nous menons un
projet pour le territoire, les seniors sont invités à
participer à la réflexion. Notre objectif est également d’adapter l’offre de services et les structures
nécessaires à leurs besoins et leur épanouissement,
dans le cadre d’une démarche concertée. En effet,
il est essentiel de penser à l’accompagnement en
fonction du vieillissement et d’être attentifs au
bien-être de nos aînés. »
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon, il s’agit de mieux
prendre en compte le défi démographique dans
toutes les politiques publiques, dans une démarche
participative et transversale. En effet, à La Rochesur-Yon en 2013, les personnes de plus de 60 ans
représentaient plus de 24 % de la population

totale, soit 12 905 Yonnais. Sur la période 20152035, l’Insee projette en France une évolution de
plus de 33 % des personnes de plus de 60 ans. Il y
aura alors 10 221 Yonnais de 60 à 74 ans avec un
pic à 58 % pour les personnes de 75 ans et plus,
soit 8 135 habitants.
« Après avoir recensé les besoins et les attentes des
aînés sur différentes thématiques, des groupes de
discussion ont été organisés, souligne Geneviève
Poirier-Coutansais. Toutes les questions en matière
de transports et mobilité, espaces extérieurs et bâtiments, habitat, information et communication,
culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne et emploi, autonomie, services et
soins ont été abordées. L’objectif étant de pouvoir
tenir compte des réflexions, des besoins et des
attentes des personnes âgées avant que la Ville
finalise les actions dans ces domaines. »
De nouvelles rencontres sont organisées en septembre. Elles aborderont le bilan des premiers

ateliers et la thématique de l’habitat (vivre dans
sa ville). Toutes les personnes de 60 ans et plus
qui ont envie de donner leur avis sur ces différents
domaines de la vie locale peuvent participer. Les
« aidants », c’est-à-dire ceux qui accompagnent une
personne âgée pour les actes de la vie quotidienne,
sont également les bienvenus. Que vous ayez déjà
participé aux précédentes réunions ou non, n’hésitez
pas à vous inscrire.
Contact : 02 51 47 45 98

ACTIVITÉS DU CLIC ENTOUR’ÂGE
Retrouvez les animations et les ateliers
du trimestre du CLIC Entour’âge dans
la plaquette disponible dans les lieux
publics et sur www.larochesuryon.fr
(rubriques Seniors – CLIC Entour’âge).
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SOLIDARITÉ / LA FERRIÈRE

VIRADES DE L’ESPOIR,
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Rejoignez les Virades de l’espoir à La Ferrière le dimanche 23 septembre ! Marchez, courez
ou relevez tout autre défi et faites-vous parrainer au profit de Vaincre la mucoviscidose.
Rendez-vous de 7 h 30 à 18 h, au complexe sportif, rue du Stade, à La Ferrière.

G

rande journée nationale de
lutte contre la mucoviscidose, les Virades de l’espoir
sont un événement annuel festif,
convivial et solidaire. Objectif :
venir donner son souffle (course à
pied, marche, vélo…) en se faisant
parrainer et en remettant ses dons
à Vaincre la mucoviscidose. La
manifestation permet également
de sensibiliser le grand public à
cette maladie.
PROGRAMME SPORTIF
- À 7 h 30 – accueil, début des inscriptions, café et brioche offerts.
- À 8 h – départ libre randonnée
pédestre ouverte à la marche

nordique (23 et 17 km).
- De 8 h à 9 h – départ libre randonnée VTT (25, 35 et 50 km) et
randonnée cyclos (65 et 85 km).
- À 9 h 30 – départ groupé course
à pied nature (13 km).
- À 9 h 35 – départ libre randonnée pédestre ouverte à la marche
nordique (13 km).
- À 9 h 45 – départ libre randonnée
pédestre (8 km).
- À 10 h 15 – départ groupé balade
familiale accompagnée avec poussettes et petits vélos (3,3 km).
- À 12 h : lâcher de ballons par les
enfants des écoles.
-
À 12 h 30 : infos sur la
mucoviscidose.

- À 13 h 30 – rassemblement départ randonnée motos.
- À 14 h 30 – départ libre randonnée pédestre ouverte à la marche
nordique (13 km).
- À 14 h 45 – départ libre randonnée pédestre ouverte à la marche
nordique (8 km).
- À 17 h – danse des enfants.
ANIMATIONS
- À 11 h 30 : tirage de la tombola
(avec la participation de la municipalité, des associations et des
écoles de La Ferrière).
- À partir de 11 h : un espace
enfants (barbes à papa, modelage de ballons, stand maquil-

lage, chamboule-tout, structure gonflable, promenade
en calèche).
- À 9 h 45 et 16 h : spectacle gratuit pour les enfants (marionnettes,
chants, guitare).
- Dans l’après-midi : animations
diverses, stands, bar, sandwichs,
frites, saucisses, gaufres, crêpes.
Inscriptions une demi-heure minimum (conseillé) avant chaque départ
à l’intérieur de la salle, avec, si possible, remise du bulletin de participation préalablement rempli et le ou
les dons correspondants.
Pensez à rechercher des parrains
(amis, famille, collègues qui font un
don). Vous apportez leurs dons en
plus du vôtre au moment de l’inscription à la sortie de votre choix.
Des versements libres peuvent être
effectués directement à l’ordre de
Vaincre la mucoviscidose adressés
à Thomas Joël, 305, rue de la Pépière 85560 Longeville-sur-Mer ou
Vaincre la mucoviscidose, 181, rue
de Tolbiac 75013 Paris.

© DR

QU’EST-CE QUE LA
MUCOVISCIDOSE ?

Mobilisez-vous pour les Virades !
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La mucoviscidose
est une maladie rare
d’origine génétique qui
touche principalement
les voies respiratoires
et le système digestif.
En France, deux millions
de personnes sont
porteuses saines du gène
de la mucoviscidose.
Tous les trois jours,
un enfant naît atteint
de cette maladie.
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CONTOURNEMENT NORD / LA ROCHE-SUR-YON

UN COUP DE POUCE
AU DÉVELOPPEMENT
Les travaux du contournement nord de La Roche-sur-Yon ont débuté.
Ils sont essentiels pour le développement de l’agglomération yonnaise.

F

«

ace à la croissance démographique et aux enjeux de développement économique du
territoire, la réalisation d’une nouvelle voie de contournement nord
est devenue indispensable, explique
Luc Bouard, maire de La Roche-surYon et président de l’Agglomération. Elle doit à la fois améliorer les
déplacements des entreprises vers
les zones d’activités économiques
et, ainsi, accroître leur attractivité,
soutenir la croissance et la création d’emplois, tout en facilitant
le quotidien des Agglo-Yonnais. La
modernisation des infrastructures
routières figure à ce titre parmi les
axes forts du projet de territoire. »
Les travaux du contournement nord
vont permettre :
- d’améliorer la fluidité du trafic
toute l’année : cet axe routier est
le plus fréquenté de tout le département avec un trafic de l’ordre de
23 000 à 35 000 véhicules par
jour, le trafic ayant augmenté de
10 % en 5 ans ;
- d e sécuriser les conditions de
circulation : l’ensemble du trafic
circulant sur la RD 160 n’empruntera plus les giratoires Palissy
et Napoléon-Vendée, ce qui devrait diminuer très fortement
les ralentissements ;
- de contribuer au dynamisme du
bassin d’emploi de La Roche-surYon : 74 installations d’entreprises
en 2017 et un taux de chômage de
7,1 % (contre 8,1 % en Vendée) ;
- de conforter l’attractivité du cheflieu de la Vendée.
L’aménagement du contournement
nord de La Roche-sur-Yon représente un investissement de 29 millions d’euros, pris en charge en majorité par le Conseil départemental de
la Vendée, avec une participation du

Conseil régional des Pays de la Loire
(8,33 millions d’euros) au titre des
axes routiers d’intérêt régional et
de La Roche-sur-Yon Agglomération
(7,92 millions d’euros).

-
D é n i ve l l at i o n d u g i rato i re
Napoléon-Vendée. Les véhicules
utilisant l’axe Les Sables-d’Olonne –
Bournezeau passeront en dessous
du giratoire.

Le contournement nord sera réalisé
en trois phases :
- M ise en 2 x 2 voies de la RD
160 (axe Les Herbiers – Les
Sables-d’Olonne) sur 3,6 km, entre
les giratoires Palissy et NapoléonVendée.
- D énivellation du giratoire Palissy. Les véhicules utilisant la
RD 160 passeront au-dessus
du giratoire.

UN VIADUC EN 2 X 2 VOIES
Les travaux ont débuté avec la mise
en 2 x 2 voies du contournement. Ils
se poursuivront par l’aménagement
du giratoire Palissy en 2019 et ils se
termineront par l’aménagement du
giratoire Napoléon-Vendée en 2021.
La 2 x 2 voies entre Palissy et Napoléon-Vendée sera mise en service à
l’été 2019.

Afin que le trafic routier puisse passer au-dessus du giratoire Palissy,
un viaduc en 2 x 2 voies de 117 m
de long va être construit.
« Constitué de cinq travées, cet
ouvrage constituera une très belle
entrée de ville pour l’agglomération
de La Roche-sur-Yon, souligne Luc
Bouard. En aménageant le contournement nord en 2 x 2 voies et en
assurant la dénivellation des giratoires Palissy et Napoléon-Vendée,
c’est un véritable coup de pouce qui
va être apporté au développement
du chef-lieu de la Vendée. »
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JOUR,
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DES IDÉES
POUR VOTRE
QUARTIER
200 000 € par an sont réservés
à des projets imaginés par et
pour tous les Yonnais.
Les projets doivent concerner :
- le « mieux vivre ensemble » ( mobilier
de convivialité, espace de jeux et
de loisirs, jardins partagés...) ;
- l’embellissement de la ville (fresques,
plantations, bancs, tables de pique-nique...) ;
- la sécurité (mobilier urbain tel que
potelets, panneaux, marquage au sol
non réglementaire, éclairage...).
suite du dossier •••
Septembre 2018 - ROCHE PLUS - 17
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UN JOUR, UN QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

DES ÉCHANGES
SUR VOS PROJETS

Du 5 septembre au 4 octobre, les Yonnais sont invités à participer aux rencontres
« Un jour, un quartier : une enveloppe pour vos projets » proposées par la Ville.

QUESTIONS À LUC BOUARD,
MAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON
QUELS SONT LES OBJECTIFS
D’UN JOUR UN QUARTIER ?
« Avec cette édition d’Un jour un quartier, il s’agit
de proposer cette année encore aux Yonnais un
dialogue direct avec leurs élus et un échange sur
les projets qui leur tiennent à cœur. Nous avons
fait évoluer le dispositif des enveloppes de quartier pour permettre aux habitants de s’exprimer
encore plus largement sur des projets qui bénéficient à l’ensemble du quartier. »
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
« Un jour un quartier se déroule en trois temps : je
vais à la rencontre des habitants dans leur quartier dès 16 h, puis une réunion des enveloppes de
quartier est organisée à partir de 18 h 30 suivie
d’un moment d’échange convivial vers 20 h avec
les élus.
Les habitants sont invités à gérer, avec leurs
voisins et dans leur quartier, une partie du budget d’investissement de la commune (200 000
euros). Les projets proposés doivent répondre à
l’intérêt collectif, participer à l’embellissement
de la ville, favoriser ou préserver la sécurité et
contribuer au « mieux vivre ensemble ».
Ces propositions peuvent être effectuées le jour J
ou en amont de la réunion. Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez déposer vos projets soit sur
www.larochesuryon.fr/unjourunquartier, soit
dans les urnes présentes à l’hôtel de ville, dans
les mairies et les maisons de quartier ou auprès
des élus et correspondants de quartier. »

1 - Collecte
des projets
De juillet à septembre 2018

Luc Bouard à la rencontre des Yonnais dans les quartiers.

QUEL RÔLE ONT LES HABITANTS ?
« Les propositions viennent d’eux. Ce sont eux
qui vivent au quotidien dans leurs quartiers. Ils
savent donc ce qui peut être fait pour améliorer et embellir leur environnement. L’an dernier,

2 - Étude par
les services
D’octobre à novembre 2018

18 - Septembre 2018 - ROCHE PLUS

grâce à ces rendez-vous, de nombreuses propositions ont pu être réalisées. »
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr
et auprès de votre correspondant de quartier.

3 - Avis des Conseils
citoyens et choix
par les habitants
Décembre 2018

4 - Passage en conseil
municipal puis réalisation
En 2019
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LES RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 5 septembre, à 18 h 30, à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche.
Contact : 02 51 37 90 98

« Les quartiers Vallée-Verte et Liberté
sont en pleine mutation avec de grands
projets comme la rénovation de La
Vigne-aux-Roses, mais aussi la création
de la nouvelle école Pont-Boileau, qui
ouvrira ses portes à la rentrée 2019.
Ce sont des quartiers qui bougent grâce
au dynamisme de leurs habitants et
à leur engagement. Je pense tout particulièrement aux
conseillers citoyens et aux maisons de quartier. »
Nathalie Gosselin, adjointe à la mairie
annexe de la Vallée-Verte
VALLÉE-VERTE / LIBERTÉ
Mercredi 12 septembre, à 18 h 30, à la maison de quartier
de la Vallée-Verte. (Attention, changement de date ! Il était
indiqué le 6 septembre dans le Roche Plus de juillet-août.)
Contact : 02 51 36 92 15

« Les rencontres Un jour, un quartier
sont l’occasion pour les habitants
d’exprimer leurs projets, leurs envies
pour leur quartier en matière
d’embellissement, de sécurité et
de dynamisation des quartiers. »
Patrick Durand, adjoint à la mairie
annexe des Pyramides
PYRAMIDES / JEAN-YOLE / ROBRETIÈRES /
RIVOLI / COURTAISIÈRE
Jeudi 20 septembre, à 18 h 30, à la maison
de quartier des Pyramides.
Contact : 02 51 36 92 10

« Le quartier des Forges poursuit sa
mutation. Après les démolitions, les
réhabilitations et les reconstructions dans
le cadre du projet de rénovation urbaine,
de nouveaux programmes immobiliers
se développent avec des maisons et
des appartements en location ou en
accession à la propriété. Ces projets
participent à la mise en œuvre de l’éco-quartier de la gare
qui s’étend sur les quartiers Forges et Pont-Morineau.
Le quartier des Forges offre aux habitants actuels
et futurs toutes les commodités avec ses arrêts de bus,
la proximité de la gare, les commerces de proximité, son
square Jean-Moulin ou encore sa maison de quartier. »
FORGES
Jeudi 13 septembre, à 18 h 30, à la
maison de quartier des Forges.
Contact : 02 51 37 51 52

« Les quartiers de Saint-André d’Ornay et du Val d’Ornay
confortent leur dimension sportive avec le complexe
aquatique et le dojo qui vont accueillir des habitants de toute
l’agglomération dans des bâtiments modernes et écologiques.
Après le projet du collectif “Vivre et vieillir dans son quartier”,
qui a permis d’inaugurer en 2016 la résidence les Iris sur
le Val d’Ornay, l’intergénérationnel est à nouveau prôné
sur le quartier. Cette fois-ci à l’initiative des conseillers
municipaux jeunes qui ont proposé la création d’un jardin
des saveurs au sein de l’Ehpad de Saint-André. »
René Chabot, adjoint à la mairie annexe
de Saint-André d’Ornay
SAINT-ANDRÉ D’ORNAY / VAL D’ORNAY
Jeudi 27 septembre, à 18 h 30, à la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay.
Contact : 02 51 37 51 52

© xxxxxxx

« Pour la troisième année consécutive,
nous privilégions les projets collectifs, avec
un objectif très précis : l’embellissement
du quartier, la sécurité et le bien
vivre ensemble. Les réalisations 2018
en seront un bel exemple. »
Bernard Quenault, adjoint à la mairie
annexe du Bourg-sous-La Roche

« Les quartiers Pentagone/PontMorineau sont des quartiers qui
évoluent avec de nombreux projets.
La Ville a souhaité associer les habitants
aux améliorations possibles en matière
de circulation et de stationnement
dans les quartiers du Pentagone
et du Sacré-Coeur en mettant en place
des ateliers de concertation.»
Jacques Besseau, adjoint de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau
CENTRE-VILLE / PONT-MORINEAU
Jeudi 4 octobre, à 18 h 30, à la maison
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.
Contact : 06 82 87 63 09 - 10, place François-Mitterrand
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UN JOUR, UN QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

LES PROJETS 2018

Les habitants de La Roche-sur-Yon ont choisi fin 2017 les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser en 2018.
« L’édition précédente d’Un jour, un quartier a enregistré une bonne fréquentation. Les habitants
étaient nombreux à participer aux réunions, souligne Bernard Quenault, adjoint aux maisons
de quartier, vie associative, délégué à la mairie annexe du Bourg-sous-La Roche. Je les invite
à continuer à être force de propositions, comme ils l’ont fait l’année dernière. »

BOURG-SOUS-LA ROCHE
La rénovation de la place WillyBrandt a été menée en concertation
avec les habitants, le conseil de
quartier, le collectif Terre nouvelle
du Coteau et le conseil citoyen.
Il reste à réaliser : pose de
poubelles, bancs, création d’allées et
enherbement des espaces publics.
Travaux de 2017 à début 2019.
Coût du projet : 70 000 €.

Le nouvel aménagement de la place Willy-Brandt
permet un meilleur accueil des familles.

FORGES
Des projets émergent à la Maison-Neuvedes-Landes avec la création d’un espace de
rencontres intergénérationnelles, l’installation
de mobilier urbain et la plantation d’arbres
fruitiers sur les espaces verts (1 600 €).
Les projets de city stade et de parc potager portés
par des collectifs d’habitants sont en cours d’étude
et pourront voir le jour dans les mois à venir.

VALLÉE-VERTE / LIBERTÉ
Un projet artistique collaboratif place Viollet-le-Duc a été
mené avec la création et l’installation d’œuvres artistiques
participatives – arbres totems dans l’esprit de l’artiste écologiste Hundertwasser – sur les colonnes des halles, fresques
inspirées de Vassily Kandinsky, Keith Haring… (4 150 €.). Trois
sessions d’ateliers participatifs avec les habitants, des enfants
de l’accueil de loisirs et du club jeunes, animés par l’artiste
plasticien François Gigaud, ont eu lieu en mai, juin et juillet.
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Les habitants se sont investis dans l’embellissement de la place Viollet-le-Duc.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PYRAMIDES / JEAN-YOLE / ROBRETIÈRES /
RIVOLI / COURTAISIÈRE
Une rampe piétonne a été créée pour accéder au parking
du centre commercial de La Garenne (6 000 €).

La rénovation du skate-park a permis de développer la pratique de la discipline.

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY / VAL D’ORNAY
En 2017, les habitants ont notamment retenu la
rénovation du skate-park, la réfection du chemin piéton
qui dessert le château du Plessis (6 640 €), un projet
d’aménagement au Val d’Amboise et des fournitures
pour le pavillon de compostage de la Généraudière.
L’accessibilité et l’accueil du centre commercial
de La Garenne ont été améliorés.

CENTRE-VILLE / PONT-MORINEAU
Embellissement du parvis entre
le Cyel et le pôle associatif
(7 400 €) pour favoriser
la mise en place d’animations.

« Fruits à croquer » et
« le Tibeau » à la Marronnière
Dans le cadre d’une mission confiée au
conseil citoyen, le projet d’espace collectif de
la Marronnière est désormais totalement géré
par ses habitants. Depuis plus de deux ans,
un espace de jardin partagé est opérationnel
sur l’îlot des « Fruits à croquer ». Une nouvelle
parcelle mise à disposition par Oryon, « le
Tibeau », doit permettre la mise en place
progressive d’un jardin collectif et de jeux.
Pour accompagner ce projet, une somme
de 10 000 euros a été validée dans le
cadre des enveloppes de quartier.

Pour favoriser davantage encore la présence d’animations (comme ici Carnavélo), des aménagements
ont été réalisés sur le parvis du Cyel.
Septembre 2018 - ROCHE PLUS - 21
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BUS DE L’EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

À LA RENCONTRE DES
ENTREPRISES QUI RECRUTENT

Le Bus de l’emploi stationne chaque mois près de chez vous.

L

e « Bus de l’emploi » reprend du service
en septembre. Mis à disposition par le réseau Impulsyon, le véhicule sera présent le
deuxième jeudi du mois (sauf en juillet et août),
de 9 h 30 à 12 h 30, à La Roche-sur-Yon ou dans
une commune du territoire.
Objectifs : informer les demandeurs d’emploi et
les salariés (reconversion, orientation, évolution

professionnelle) sur les opportunités d’emploi, les
offres de formation, et proposer des rencontres
avec les entreprises qui recrutent.
Prochains rendez-vous :
- Jeudi 13 septembre à La Ferrière : recrutement
des entreprises de la commune.
- Jeudi 11 octobre sur la place Napoléon à La
Roche-sur-Yon : recrutement des entreprises

EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

LES AGENCES D’INTÉRIM
RECRUTENT !
Industrie, bâtiment, restauration…, quels que soient les secteurs
d’activité, les agences d’intérim peinent à trouver les candidats.
Venez rencontrer tous les intermédiaires de l’emploi (les
agences d’intérim ainsi que les groupements d’employeurs
du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération) le mercredi
19 septembre, de 15 h à 19 h, sur la place du Théâtre.
Venez avec votre CV pour le donner directement
aux agences qui seront présentes.
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de l’industrie.
- Jeudi 8 novembre sur la place Napoléon à La
Roche-sur-Yon : recrutement des entreprises
des services à la personne et du nettoyage des
locaux.
- Jeudi 13 décembre sur la place Napoléon à La
Roche-sur-Yon : recrutement des entreprises du
bâtiment et des travaux publics.

DES ACTEURS PRÈS DE CHEZ
VOUS, POUR VOUS AIDER
Les maisons de quartier Jean-Yole et Pyramides vous proposent
de rencontrer les acteurs de l’insertion professionnelle et
sociale intervenant sur leurs territoires le lundi 10 septembre,
de 9 h 30 à 12 h 30, à la maison de quartier des Pyramides.
Structures présentes : les maisons de quartier Jean-Yole et
des Pyramides, les dispositifs PLIE (Plan local pour l’insertion
et l’emploi) et des clauses d’insertion professionnelles, la
Mission locale, l’ASSDAC et le CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles).
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ces dispositifs.
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DÉPLACEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS
AVEC « MOBILISY » !
Auriez-vous imaginé un jour que votre smartphone vous permettrait de faciliter vos déplacements
dans l’agglomération et même au-delà ? Aujourd’hui, c’est chose faite !
Le service Transport de La Roche-sur-Yon Agglomération a développé « Mobilisy », une application gratuite qui permet
d’obtenir les réponses adaptées à chacun de vos besoins de déplacement, quel que soit le mode de transport envisagé.

Vous recherchez un covoiturage pour vous
rendre au travail ? Trouvez-le sur « Mobilisy » ! Que vous soyez conducteur ou passager,
vous pouvez publier ou consulter des annonces
de covoiturage pour effectuer vos trajets dans
l’agglomération et au-delà. La mise en relation
entre conducteurs et covoitureurs est gratuite.
Un besoin de trajet en transport en
commun ? « Mobilisy » indique instantanément votre itinéraire avec toutes les
correspondances à effectuer et vous donne

vos horaires, quel que soit le transporteur
(Impulsyon, Sovetours, TER, TGV, tram…).
« Mobilisy » localise aussi tous les arrêts de
transport autour de vous et vous transmet
les horaires du réseau Impulsyon en temps
réel, pour savoir dans combien de minutes
arrive votre bus.
À partir de novembre 2018, « Mobilisy » vous
permettra également d’acheter votre ticket de
bus ou un abonnement Impulsyon mensuel « +
26 ans ». Votre smartphone deviendra alors
votre titre de transport !

Intéressé par Mobilisy ?
Un atelier d’apprentissage à l’utilisation de l’application est proposé le
mardi 18 septembre, de 18 h à 20 h, à la Loco numérique, 123, boulevard
Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon. Venez découvrir son fonctionnement et
repartez en sachant créer ou consulter des annonces de covoiturage…
en plus de bien d’autres astuces que cette appli vous offre pour
faciliter votre mobilité en train, en bus, en car, à pied ou à vélo !
Inscription gratuite et limitée à 20 personnes sur http://loco-numerique.fr/.

Vous vous déplacez à pied ? « Mobilisy »
vous donne les parcours piétons et les temps
de marche.
Vous faites du vélo ? « Mobilisy » vous indique les itinéraires et, par la même occasion,
les dénivelés qui vous attendent.
L’application « Mobilisy » est téléchargeable
sur App Store et Google Play.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ / LA ROCHE-SUR-YON
L’Agglomération accueille la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre à La Roche-sur-Yon sur le thème de la « multimodalité ».
À vélo, en transport en commun, à pied…,
choisissez la multimodalité pour vos
déplacements quotidiens. À l’occasion
de la Semaine européenne de la mobilité
et dans le cadre du Pays de la Loire
Énergie Tour 2018, La Roche-sur-Yon
Agglomération interpelle les salariés
sur leurs modes de déplacement.
La collectivité accompagne déjà les
entreprises et les administrations
dans la mise en œuvre de leurs plans
de déplacements interentreprises*

et en proposant des offres multi
modales : bus, car, train, vélo,
covoiturage, véhicules électriques.
Informations, sensibilisation, essais
gratuits…, sont proposés :
- le mardi 18 septembre, de 11 h 30
à 14 h 30, à la Cité administrative
Travot, 51, rue des Poilus ;
- le vendredi 21 septembre, de 11 h 30 à
14 h 30, sur le parvis de la gare SNCF ;
- le jeudi 27 septembre, de 6 h à
9 h 30, dans le hall de la gare SNCF.
Partenaires présents : Impulsyon (le réseau

de bus de l’agglomération), Sovetours
(lignes de transport sur le département),
la SNCF (gare mobile et déplacements en
train), le Centre-Vélo (déplacements à vélo
et vélos à assistance électrique) et le SyDEV
(découvrir les motorisations alternatives).
* Le PDIE vise à apporter des solutions
concrètes aux problématiques de
déplacements et de transports. Il englobe
tous les types de déplacement : domiciletravail, professionnel, mais aussi celui
des visiteurs, clients et usagers.
Septembre 2018 - ROCHE PLUS - 23

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

WORLD CLEANUP DAY :
NETTOYONS LA PLANÈTE !
La Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon vous donne
rendez-vous le samedi 15 septembre pour nettoyer la ville et la planète.

LYCÉE
ROSA-PARKS
Le lycée Rosa Parks
lui aussi participe
en mobilisant ses
élèves le vendredi
14 septembre pour un
nettoyage du quartier..

© DR

L

a quantité de déchets sauvages polluant les rues et les
bords des routes ne cesse
d’augmenter (314 000 tonnes
de déchets sauvages en 2017 en
France). Forte de ce constat alarmant, la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon, avec
le soutien de l’Agglomération,
a décidé de se mobiliser pour
la plus grande action civique et
positive du monde : le « World
CleanUp Day »*. Objectifs : inciter
à plus de civisme et débarrasser
la nature des décharges sauvages
et autres déchets.
« Institutionnels, associations,
entreprises, écoles, citoyens,
jeunes ou moins jeunes, nous
comptons sur vous tous pour
contribuer au nettoyage de la
planète », soulignent les organisateurs. Rendez-vous le samedi
15 septembre, à partir de 9 h 30,
pour relever ce défi et montrer
que les Yonnais sont sensibles à
leur environnement.
Le Conseil municipal des jeunes,
le Conseil des sages, les conseillers citoyens et les maisons
de quartier, notamment, se
mobilisent pour organiser des
marches dans les quartiers de
la ville.
Plusieurs points de collecte sont
prévus. Chacun pourra ainsi, de

Tous mobilisés le 15 septembre pour nettoyer la ville et la planète avec le World CleanUp Day.

manière autonome, participer à
l’événement au plus près de chez
lui. Un point informations est
également installé dans le jardin
de la mairie.

Pratique :
Pensez à apporter votre matériel :
gants de jardinage, cabas…

SALON ZÉRO DÉCHET « ADOPTE UN GESTE »
L’Agglomération organise les 26 et 27 octobre prochains
le salon zéro déchet « Adopte un geste » à la salle des fêtes
du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon. Au programme :
animations, stands, repair café, braderie, ateliers…
Plus d’informations dans le Roche Plus d’octobre
et sur www.larochesuryon.fr.

Préinscription sur chacun des
sites. Plus d’informations sur
www.facebook.com/jcelrsy
et à vendee@jcef.asso.fr.
Une seconde action en direction
des mégots de cigarettes sera
menée par la JCE en fin d’année
à La Roche-sur-Yon.
* Né du mouvement « Let’s do
it », le World CleanUp Day rassemble 130 pays prêts à nettoyer la planète avec l’objectif de
mobiliser 5 % de la population
mondiale sur la seule journée du
15 septembre 2018 !
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BON ANNIVERSAIRE
BIO DIMANCHE !

C

haque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville
de La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » sur la place de la Vieille-Horloge.
Ce marché accueille uniquement des producteurs
ou artisans locaux avec un label répondant aux
critères biologiques et/ou de l’agriculture durable
ou signataires de la charte « Exploitation atypique ».
Produits proposés : légumes et plants, café, galettes, crêpes, vin, huîtres, fromages de chèvre,
herbes aromatiques, confitures, miel, pain…
Des artisans créateurs locaux (bijoux, cuir, lessive…) sont présents le deuxième dimanche de
chaque mois.
ANNIVERSAIRE
Le dimanche 9 septembre, des animations sont
organisées à l’occasion du deuxième anniversaire
de Bio dimanche.
Des cabas seront offerts, un groupe de musique
animera la matinée et les exposants proposeront
un jeu : « la pesée du panier ».
La mini-ferme pédagogique de la Galinette sera
présente sur le marché des Jaulnières le dimanche
9 septembre.

Retrouvez chaque semaine votre marché « Bio dimanche ».

RENDEZ-VOUS / VENANSAULT

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
Le groupe « Pour un mode de vie durable à Venansault »,
soutenu par la commission Environnement de Ven’Ensemble,
et en partenariat avec la municipalité, organise son
quatrième marché de producteurs et artisans locaux
le dimanche 23 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la
place de l’Îlot des arts (parking de la Billardière).
Près d’une trentaine d’exposants seront présents, tant
dans le domaine alimentaire, et pour certains bio, que
dans le domaine artisanal, avec une prépondérance pour
les artisans qui donnent une seconde vie aux objets.
Ce marché sera suivi d’un pique-nique géant auquel
tous les habitants sont conviés. Pour cela, les visiteurs
pourront soit acheter auprès des producteurs de quoi
confectionner leur repas, soit opter pour le repas
préparé par les food trucks présents sur le site.
Contact : page Facebook « Pour un mode de vie
durable à Venansault » ou « Ven’Ensemble ».
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Café offert sur le stand du groupe organisateur.
Tombola gratuite dotée de produits offerts par les exposants.
Les premiers visiteurs seront également récompensés.
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BRADERIE DE RENTRÉE

- à 11 h, 16 h, 17 h et 18 h : spectacle du Guignol Guérin ;
- de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h : tours à poney ;
- à 10 h 30, 12 h, 16 h et 17 h 30 : cuisine
de l’Empire (atelier cuisine).
RUES DES HALLES, THIERS ET CHANZY
- De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 : jeux en bois.
EN DÉAMBULATION
Troupe Fifres et Tambours d’Aunis et Saintonge,
les Tambours et Fifres Cénomans, la Marche
de la garde consulaire à Marengo interprétée par l’ensemble
trombones et tubas du Conservatoire dans le kiosque.

Les commerçants se mobilisent pour participer les vendredi
7 et samedi 8 septembre à la braderie de rentrée dans
le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Des animations
napoléoniennes (gratuites) sont programmées :

© DR

© Sergio Web

SUR LA PLACE NAPOLÉON
- De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 : camp de grognards
soldats et ateliers de vieux métiers (dentellières, tailleurs de
pierre, vanniers…) avec La Soulère et animation Olivier pi
Fanie, ateliers maquillage « spécial Napoléon » et créatifs
(chapeaux, bicornes), ferme pédagogique, atelier pain ;

JEU CONCOURS
Retrouvez des bulletins à gratter dans les commerces participants.
Au total : 1 600 euros de chèques-cadeaux à gagner !

JOURNÉE DU COMMERCE

« BOUTIQUE DU XXIE SIÈCLE »

La Ville de La Roche-sur-Yon organise la troisième édition
de la Journée du commerce le mardi 25 septembre
après-midi pour les commerçants yonnais.
Notamment au programme : visite et découverte de
la « Boutique du XXIe siècle » à la Maison du projet
des Halles, place du Marché, avec une présentation
de solutions numériques développées par des startup et des entreprises locales innovantes.
Également au programme : conférence de Philippe
Bloch, fondateur de Columbus Café, auteur et animateur
BFM Business, sur « L’optimisme, l’innovation et
l’esprit client, les meilleures clés du succès ».

La « Boutique du XXIe siècle » sera ouverte le mardi
25 septembre à la Maison du projet des Halles, place
du Marché. Avant tout dédiée aux commerçants, elle
présentera régulièrement les outils numériques disponibles
et leurs opportunités d’utilisation dans les commerces.
Objectifs de cet espace :
- inviter les commerçants à découvrir en quoi tous ces
objets connectés peuvent améliorer leur travail ;
- mettre en relation les start-up locales et leurs
innovations avec les commerçants ;
- inscrire le centre-ville dans l’aire du numérique ;
- partager le lieu et les outils du commerce de demain (robots,
vitrines interactives, imagerie 3D, lumière connectée…).

Les commerçants et les chefs d’entreprise intéressés peuvent
s’inscrire à commerce@larochesuryon.fr.

Contact : Service Action économique – Ville de La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 49 96 et 06 72 08 53 66.
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LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Les Reflets
Les Reflets sont le nom du restaurant qui a ouvert dans le quartier de Saint-André
d’Ornay. Il propose des plats maison réalisés à base de produits frais.
Nathan Cretney est le cogérant des Reflets avec son associée Solen Pineau. Il
est originaire du pays de Galles. Arrivé en France lorsqu’il avait dix ans, c’est à La
Roche-sur-Yon (au lycée Branly), puis à La Rochelle, qu’il a fait ses études. « Mon
parcours professionnel m’a conduit à travailler au Brésil, en Floride puis dans le
Médoc à Arsac. »
En Vendée, Nathan a été chef de cuisine au Domaine de Brandois
à La Mothe-Achard. Il a également participé au championnat de France
des desserts à Lyon et prépare le concours du Meilleur Artisan de France 2019.
Les Reflets sont ouverts le mardi, de 12 h à 14 h, et les mercredi, jeudi, vendredi, de
12 h à 14 h et de 19 h 30 à 21 h 30, le samedi, de 19 h 30 à 22 h, et le dimanche,
de 12 h à 14 h.
Contact : restaurant Les Reflets, 227, rue Roger-Salengro –
La Roche-sur-Yon, au 09 83 25 83 71

Solen Pineau et Nathan Cretney.

Napson industries
Antoni Starcelli et Tony Cardineau ont ouvert Napson industries,
une boutique de prêt-à-porter pour les femmes et les hommes. « Nous
voulions mettre en place un nouveau concept en proposant des vêtements et des accessoires en mode urbaine, de la casquette à la chaussure, à des prix accessibles. »
Napson industries est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h, et
proposera prochainement de la vente en ligne sur son site Internet.
Contact : Napson industries, 8, rue de Chanzy – La Roche-sur-Yon,
au 02 72 78 06 48 et sur www.napson-ind.fr
Antoni Starcelli et Tony Cardineau.

Aux vergers
Pascal Sauvaget a ouvert un nouveau magasin de fruits et légumes, Aux vergers.
« Nous avions déjà une première boutique, depuis 2008, dans la zone Bell, au 134, rue
Charles-Bourseul. Et, après la fermeture de l’épicerie Les 4 Saisons, nous souhaitions
que les Yonnais continuent à bénéficier d’un magasin de fruits et légumes dans le
centre-ville, explique Pascal Sauvaget. Bio et traditionnels, les légumes sont en libreservice et les fruits sont servis par le personnel. Nous avons embauché deux nouveaux
salariés, Lucie et Thomas, pour apporter service et conseils aux clients. Les deux magasins yonnais sont gérés par notre fils Tony. Comme en zone Bell, nous proposons des produits locaux et de saison, apportant un soin tout particulier au rapport qualité-prix. »
Maraîcher et producteur de fruits à Vouvant-Cezais (Sud Vendée), présent sur le marché
des Halles depuis 1988, Pascal Sauvaget approvisionne également les professionnels
(restauration, pâtisserie, collectivité…).
Aux vergers est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h, et
le samedi, de 8 h 30 à 13 h.
Thomas Duranteau, Pascal Sauvaget, Lucie Bertrand et Marie-Hélène Sauvaget.
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Contact : Aux vergers, 24, rue des Halles – La Roche-sur-Yon, au 02 51 06 35 32
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ÉQUIP’SANTÉ BIRON

© xxxxxxx

Patrick Biron, le président-directeur général d’Équip’Santé Biron, est parti à la retraite en juin dernier remplacé par
Philippe Chauvet. À cette occasion, le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard a visité cette entreprise yonnaise,
spécialiste de l’orthopédie et de l’équipement médical, qui compte aujourd’hui 110 salariés dans le département.

Luc Bouard a découvert le savoir-faire d’Équip’Santé Biron.

L

’histoire d’Équip’Santé Biron commence
au début du XXe siècle quand Pierre Biron s’installe à Luçon après son tour de
France en tant que compagnon bottier.
Alors que son établissement commence tout
juste à se forger une réputation, la guerre de
1914-1918 stoppe son développement. Mobilisé, il est obligé de fermer son entreprise. À
son retour, il s’installe à La Roche-sur-Yon et
crée un atelier boutique où, au fil du temps,
ses quatre fils Pierre, Jean, Paul et Roger le
rejoignent pour apprendre et perpétuer la tradition du métier de cordonnier bottier.
Entre les deux guerres, le développement de
l’industrie de la chaussure fera disparaître de
nombreux bottiers. L’entreprise se tourne alors
vers l’orthopédie et c’est Roger, le plus jeune

des fils, qui passera les agréments pour être
reconnu par l’assurance maladie comme podoorthésiste. Le virage vers l’orthopédie est pris
et deviendra l’avenir de l’entreprise.
En 1972, l’entreprise familiale ouvre un magasin
de matériel médical.
En 1979, Patrick Biron, le petit-fils, est le premier Français à obtenir le double diplôme de
podo-orthésiste et orthoprothésiste.
À l’instar de son aïeul, il part travailler dans
différentes entreprises en France. Fort d’une
expérience de praticien, il crée sa propre société « Vendée Ortho-Prothèse », un atelier de
conception et de fabrication de prothèses installé à La Roche-sur-Yon.
En 1995, lorsque son père Roger part à la retraite, Patrick Biron reprend la suite et fusionne

sa propre entreprise avec l’entreprise familiale.
C’est la naissance d’Équip’Santé Biron.
En un siècle, la petite boutique de cordonnerie botterie créée par Pierre Biron est devenue
une figure incontournable du paysage paramédical vendéen.
Équip’Santé Biron compte aujourd’hui près de
110 salariés répartis sur les départements de
Vendée, de Loire-Atlantique et de CharenteMaritime.
La société regroupe des compétences complémentaires autour des métiers de l’orthopédie ainsi que la vente et la location de
matériel médical pour les particuliers et à
destination des professionnels de santé et des
collectivités médicales.
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UN ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI DURABLE
Organisme national pour la formation professionnelle des adultes, l’Afpa s’adresse aux actifs, salariés et demandeurs
d’emploi. Depuis un an, le centre de La Roche-sur-Yon propose des actions de promotion sur les métiers en tension.

D

ans le domaine de l’emploi,
le territoire se porte bien !*
Mais, revers de la médaille,
les entreprises yonnaises et vendéennes rencontrent des difficultés à embaucher. Pour répondre à
cette problématique, le centre Afpa
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) de
La Roche-sur-Yon organise régulièrement des actions de découverte
sur les métiers en tension.
UN JOUR, UN MÉTIER
« Tourneur-fraiseur, soudeur, stratifieur, technicien en matériaux composites, menuiserie d’agencement
ou de fabrication bois et dérivés…,
de nombreux secteurs peinent
à embaucher, explique Laurence Bichon, manageuse conseil en formation à l’Afpa Pays de la Loire/LoireAtlantique/Vendée. Notre objectif
est de mieux présenter ces métiers,
à la fois aux personnes qui ne les
connaissent pas et qui peuvent les
pratiquer quelques heures, à celles
qui ont déjà des compétences et qui
ont besoin d’un complément de formation, ainsi qu’à celles qui sont
en recherche active d’emploi. Les
entreprises partenaires présentent
les spécificités de leurs métiers et
leurs besoins en recrutement. »
« Il s’agit bien de travailler sur des
stratégies de retour à un emploi
durable en lien avec les besoins des
entreprises du territoire. Nos opérations de promotion des métiers et
les formations que nous mettons en
place sont réfléchies en lien avec les
attentes des entreprises, souligne
Alain Huberschwiller, assistant
sourcing et recrutement du conseil
en formation. Cougnaud, Bénéteau,
Plasticon Composites, Eiffage,
ABCM, Serta…, voilà quelques-unes
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À l’occasion de ses portes ouvertes le 7 juin dernier, l’Afpa de La Roche-sur-Yon avait organisé une journée « spécial alternance ».

des entreprises qui ont participé,
à nos côtés, à “Un jour, un métier”,
sans oublier les partenaires institutionnels comme Pôle emploi,
la Mission locale et le Plie de La
Roche-sur-Yon Agglomération. »
Que vous soyez demandeurs
d’emploi ou salariés, venez, sans
rendez-vous, vous informer sur
les formations qui recrutent et les
entreprises qui recherchent des
candidats en alternance (contrat
de professionnalisation).

prises ADMR, Adapt, Vitalliance,
02 Services.
- Vendredi 21 septembre : agent
d’entretien du bâtiment (réalisation de plafonds, cloisons, pose de
menuiserie, installation électrique
domestique, revêtements muraux
et de sols), avec les entreprises
Cougnaud et Bénéteau Habitat,
lors de la journée portes ouvertes.
- J eudi 18 octobre : soudeur,
métallier.
- Jeudi 6 décembre : menuisier.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
« UN JOUR, UN MÉTIER »,
DE 9 H À 16 H
- Jeudi 6 septembre : assistante
de vie aux familles avec les entre-

Quel que soit votre statut, et en
fonction de vos compétences,
l’Afpa vous accompagne dans votre
projet et vous informe sur les dispositifs de financement que vous
pouvez solliciter.

POINT CONSEIL FORMATION
Le premier jeudi de chaque mois, le
centre yonnais organise un temps
d’information pour découvrir
les formations proposées à travers
la visite de ses plateaux techniques.
Le troisième mercredi de chaque
mois, une présentation des formations en alternance sera proposée
dès la rentrée.
* Le taux de chômage sur le bassin yonnais se situait à 7,5 % en
décembre 2017.
Contact : Afpa, 12, impasse
Ampère – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 44 20,
à rcs.larochesuryon@afpa.fr
et sur www.afpa.fr
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THOMAS LAURENT,
NOTRE CHAMPION AUTOMOBILE
Natif de La Roche-sur-Yon*, le pilote automobile Thomas Laurent a signé le 16 juin dernier une belle troisième
place aux 24 Heures du Mans. Au volant d’une R13 du team Rebellion Racing, le jeune Vendéen arrive,
avec ses deux coéquipiers, juste derrière les deux équipages Toyota, favoris de cette 86e édition.

A

près avoir fait ses premiers tours de circuit
à l’âge de trois ans sur la piste familiale de
karting, Thomas Laurent a débuté la compétition à sept ans. « Très tôt, j’ai eu envie de me
lancer et c’est vite devenu un challenge. »

d’existence et l’écart avec le team constructeur Toyota, 350 chevaux en l’occurrence,
était insurmontable. »

Après de petites courses dans la région, le jeune
pilote apprend et gravit les échelons rapidement.
« C’est à onze ans que j’intègre un team privé. J’ai
ainsi pu bénéficier d’un équipement et d’un encadrement de qualité. »

« Une aventure aussi bien
sportive qu’humaine »

La consécration arrive en 2015, alors qu’il a tout
juste 17 ans. Il est sacré champion du monde de
karting (KZ2), soit le plus jeune de l’histoire. Il
devient également champion de France à trois reprises et remporte la Coupe de France en 2014 et
2015.

« Malgré tout, je suis ravi. Le Mans est une
course historique et l’ambiance est exceptionnelle. La semaine de préparation, les premières
pesées, les deux jours de test, les 24 Heures…,
j’ai profité de tout au maximum. Le Mans,
c’est unique. »
Et maintenant ? « Mon souhait est de pouvoir
remporter cette épreuve mythique. Je suis encore
jeune et, même si certains estiment que je suis
déjà au sommet de l’endurance, j’ai des ambitions.

« Je rêvais de formule 1, j’en rêve d’ailleurs encore,
mais je me suis vite dirigé vers l’endurance, une
aventure aussi bien sportive qu’humaine. »

La persévérance et l’envie sont les qualités qui me
caractérisent le mieux. J’ai eu la chance de tomber
au bon endroit au bon moment. Il n’y a pas de raison que cela s’arrête ! »
* Thomas Laurent est né le 5 avril 1998 à La
Roche-sur-Yon. Il habite Château-d’Olonne.
** Le Mans Prototype 2.

DERNIÈRE MINUTE
6 Heures de Silverstone
Suite aux disqualifications des deux
Toyota, La Rebellion n° 3 a finalement
été déclarée gagnante de la course
(18 et 19 août), signant la première
victoire mondiale de Thomas Laurent
en LMP1 et de ses équipiers Gustavo
Menezes et Mathias Beche.

Ce « team spirit », l’esprit d’équipe, c’est en karting
qu’il l’acquiert.

« Malgré cette excellente deuxième place en
2017, nous avions cette fois-ci peu de chance
de rivaliser avec les deux Toyota. Nous avons
atteint la place que l’on espérait : la troisième.
Notre voiture n’avait en effet que quatre mois

©Crédit photo : © Autowebbb/Éric Fabre

Meilleur pilote débutant en endurance, Thomas
Laurent remporte à Silverstone sa première course
en championnat du monde LMP2**. Mais il a une
compétition et un objectif précis dans un coin de
sa tête : les 24 Heures du Mans. Lancés à plus de
300 km/h sur un circuit d’un peu plus de 13 km, les
pilotes, par équipes de trois, se relaient sur plus de
5 000 km. « Cette course est pour moi un rêve de
gamin. » Cette année, à 20 ans seulement, Thomas
Laurent a participé pour la seconde année consécutive à cette compétition mythique. En 2017, il s’était
classé second au général LMP1 et avait remporté la
victoire dans la catégorie LMP2. Avec ses coéquipiers, il mènera même la course pendant plusieurs
heures avant de se faire dépasser par la Porsche
victorieuse une heure et demie avant l’arrivée.

Thomas Laurent sur le circuit des 24 Heures du Mans.
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DU NOUVEAU
POUR LA RENTRÉE

L

a halle A du Parc Expo des Oudairies se modernise et devient
une salle des sports. Elle sera
notamment le lieu d’entraînements
et de matchs de toutes les équipes de
La Roche Vendée basket club (RVBC).
Doté d’un parquet, de tribunes permanentes, d’écrans géants et de chronomètres positionnés autour de l’aire de
jeu, l’équipement est un écrin moderne
pour les « Tigresses » yonnaises.
Celles-ci inaugureront leur nouvelle
salle face à Cáceres, lors d’un match
prévu le samedi 15 septembre.
LE DOJO OUVRE SES PORTES
Dès la rentrée, le nouveau dojo de La
Roche-sur-Yon, situé impasse Guillemot, devient le lieu de tous les arts
martiaux et sports de combat : le
judo, mais aussi le karaté, l’aïkido, le
chung do kwan et toutes les boxes. Il
accueille également l’Office des sports
yonnais (OSY) et est utilisé pour les
activités scolaires et périéducatives.
Le 10 août dernier, le nouvel équipement a accueilli un stage de l’équipe de
France féminine de judo. Il sera inauguré le 22 septembre, jour de la fête
du Sport.

Les équipes de La RVBC joueront cette année aux Oudairies.

Judo club yonnais
Reprise des cours du Judo club yonnais le mardi 4 septembre,
au nouveau dojo, impasse Guillemot à La Roche-sur-Yon.
Plus d’informations (inscriptions, planning…) sur www.jcy.fr.

Les futures championnes de demain (cadettes et minimes) en stage début août au nouveau dojo.
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OFFICE DES SPORTS YONNAIS / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTE DU SPORT :
TOKYO 2020 – PARIS 2024
L’Office des sports yonnais organise le samedi 22 septembre, de 10 h à 22 h, la première fête du Sport à La Roche-sur-Yon.
Objectif : mettre à l’honneur les disciplines qui intègreront pour la première fois les Jeux olympiques en 2020 et 2024.

«

C

ette journée de découverte et de
déambulation dans la ville s’inspire
de la fête de la Musique, où, selon
les lieux, chacun peut découvrir un sport,
une discipline, une pratique… », explique
Nicolas Métay, le président de l’Office des
sports yonnais (OSY).
Sous le thème de Tokyo 2020 – Paris 2024, l’OSY souhaite mettre en avant
de nouveaux sports, souvent très peu médiatisés, en démonstration ou candidats
lors des deux prochaines olympiades :
escalade, karaté, skateboard, basket-ball,
BMX freestyle, savate, squash, pétanque,
billard, football freestyle, nage avec
palmes, surf, etc.
Pour cela, plusieurs sites ont été retenus :
la place Napoléon, le jardin de la mairie,

la place de la Vendée, le square Bayard, la
place du Théâtre, le nouveau dojo, la maison
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau et
Moulin-Papon.
« De nombreuses associations sportives
accueilleront le public sur ces différents
sites pour présenter leurs activités. Différentes animations et démonstrations
seront également proposées tout au long
de la journée, avec plus de cinquante disciplines sportives représentées », souligne
Nicolas Métay.
La soirée s’achèvera par une démonstration de sports de combat, sous le kiosque
de la place Napoléon, accompagnée d’un
groupe musical.

ACTIVITÉS / LA ROCHE-SUR-YON

REPRISE DES COURS
La Roche-sur-Yon natation
Parents, vous pouvez proposer à vos enfants, à partir de 4 ans, une
activité physique épanouissante et ludique toute l’année à la piscine
Arago avec l’école de natation du club La Roche-sur-Yon natation.
Avec un entraînement hebdomadaire de 45 minutes en moyenne, les
enfants découvrent le milieu aquatique et s’engagent dans l’apprentissage
des quatre nages, encadrés par des éducateurs diplômés.
Plus d’informations au 02 51 37 68 57.

Gymnastique volontaire yonnaise
L’association Gymnastique volontaire yonnaise des seniors propose des
cours adaptés aux personnes âgées de 55 ans et beaucoup plus. Divers
horaires sont disponibles sur cinq sites différents :
- salle omnisports, lundi (10 h) et mercredi (9 h) ;
- maison de quartier des Pyramides, lundi (9 h 30) ;
- maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau, mardi (9 h 30) ;
- maison de quartier des Forges, mardi (10 h) et jeudi (10 h 45) ;
- nouveau dojo, impasse Guillemot, jeudi (11 h) et vendredi (10 h).
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Le cours lent, pour les personnes ayant des difficultés à suivre le rythme,
a lieu le lundi (11 h) à la salle omnisports.
Séance d’inscription le lundi 3 septembre, de 15 h à 17 h, à la maison de
quartier des Forges. Début des cours le lundi 10 septembre. Première
séance découverte gratuite.
Contact : Christiane Vachon, au 02 51 62 05 32 ou 09 54 29 69 34.

Gymnastique volontaire pour adultes
Affilié à la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique
volontaire, le club yonnais propose des cours variés :
- le lundi : cours de gymnastique basé sur le « sport santé » pour
s’entretenir et se maintenir en forme ;
- le mardi : activités variées (aérobic, cardio-training, musculation,
boxe energy).
Rendez-vous à la maison de quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua, à La
Roche-sur-Yon, les lundis de 14 h à 15 h et mardis de 20 h à 21 h.
Reprise des cours le 3 et/ou le 4 septembre.
Deux séances découverte gratuites.
Renseignements et inscriptions au 02 51 36 06 99 (Monique Chabot).
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

LA JOSÉPHINE

Le dimanche 30 septembre, la Joséphine est de retour en centre-ville de La Roche-sur-Yon pour la désormais
traditionnelle boucle de 5 km de marche et de course solidaires en faveur de la Ligue contre le cancer.

A

près une année 2017
record qui a permis de
récolter 50 000 euros
pour améliorer le quotidien des
malades et de leurs proches, le
pari est de nouveau lancé : réunir
10 000 Joséphine sur la ligne de
départ place Napoléon.
Inscriptions jusqu’au 9 septembre
(dans la limite des places disponibles) sur www.larochesuryon.fr/
lajosephine.
Tarif : 10 € (paiement par carte
bancaire uniquement), dont 5 €
seront reversés à la Ligue contre
le cancer.
Depuis 2015, ce sont 90 000
euros qui ont été ainsi récoltés.
Ces sommes sont directement
versées au service des Vendéennes
et des Vendéens, malades et
proches, en permettant le financement des missions sociales de
la Ligue : recherche, soutiens aux
malades et aux proches, actions
de promotion du dépistage et de
la prévention.
Le tarif comprend le tee-shirt
« Joséphine 2018 » (différentes
tailles sont proposées), le dossard personnalisé au prénom de
la participante et des goodies.
Un certificat médical n’est pas
nécessaire puisqu’il s’agit d’une

épreuve à allure libre, non
chronométrée et non classée.
En revanche, la responsabilité
civile de chaque participante
sera engagée en cas d’accident
sur le parcours.
DOSSARDS ET TEE-SHIRTS
Les dossards et tee-shirts
seront à retirer dans les sept
magasins Intersport de Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Olonne-sur-Mer, Les Herbiers,
Luçon, Fontenay-le-Comte et La
Roche-sur-Yon entre le samedi
15 et le mercredi 26 septembre
aux horaires d’ouverture des
magasins.
Dernière possibilité de retrait
le samedi 29 septembre, de
13 h 30 à 18 h, sous le chapiteau
installé place Napoléon (pas de
retrait de dossard le jour J).
Ouverture du village
partenaires
le dimanche 30 septembre,
dès 9 h 30.
Mise en place des Joséphine
sur la zone de départ
entre 10 h et 10 h 30.
Échauffement en musique
de 10 h 30 à 11 h.
Départ de la course
et de la marche à 11 h.

VENTE DE POLOS POUR LES HOMMES
La Joséphine, c’est une histoire
de femmes… et d’hommes !
Chaque année, ils sont en effet toujours
plus nombreux à venir encourager
épouses, mères, sœurs et amies.
Entre bienveillance et petites attentions,
ils sont indispensables à la réussite
de ce grand événement solidaire.

Pour cette édition 2018, la Ville met
en vente des polos bleu marine
floqués du nom de la manifestation
pour tous les hommes qui souhaitent
afficher leur soutien et porter fièrement
les couleurs de La Joséphine.
D’un montant de 15 €*, dont 5 € reversés
à la Ligue contre le cancer, ils sont

uniquement disponibles en ligne et en
quantité limitée sur www.larochesuryon.fr
(via la plateforme Protiming).
* Les 10 € restants servent à couvrir
le coût de fabrication du polo et les
frais de gestion liés à la vente.
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THÉÂTRE-DANSE-MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA RENTRÉE DU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon fait sa deuxième rentrée scolaire dans ses nouveaux locaux du Cyel. Reprise
des cours pour tous les élèves lundi 17 septembre. Découvrez les musiques actuelles amplifiées au Conservatoire.

T

oute l’équipe enseignante et administrative est prête à accueillir les nouveaux et
les anciens élèves dès le mois septembre,
confie Ludovic Potié, le directeur du Conservatoire à rayonnement départemental. Rock,
pop, hip-hop, électro…, les musiques actuelles
amplifiées (MAA) font cette année leur entrée
au Conservatoire. L’établissement propose des
ateliers hebdomadaires (1 h 30) de pratique collective ouverts à tous ceux, musiciens, chanteurs,
qui souhaitent pratiquer, progresser en groupe
et développer leur projet artistique. Le travail
de morceaux (issus du répertoire des musiques
actuelles et/ou de compositions originales) permettra, entre autres, d’aborder et d’approfondir les notions de son, d’écoute, de cohésion de
groupe, de présence scénique. »
Pour les premières années, le Conservatoire propose à nouveau, dès 6 ans, les ateliers « musique
et mouvement », « initiation danse » et « petites
voix » pour les 7 et 8 ans.
Les avant-concerts sont ouverts aux mélomanes
qui souhaitent acquérir quelques clés de compréhension avant un « Concert du mardi ».
Plusieurs formules avec les chorales et les orchestres sont proposées aux adultes amateurs,
ainsi que des cours d’histoire de la musique et
du jazz pour les non-pratiquants.
N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil
du Conservatoire au Cyel.
La reprise des cours du Conservatoire est fixée
au lundi 17 septembre pour tous les élèves. Des
journées d’inscription et de rencontre avec les
professeurs sont prévues à partir du mercredi
5 septembre. Il est préférable de déposer un
dossier le plus tôt possible avant cette date.
MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs le mercredi
5 septembre, de 14 h 30 à 20 h : éveil musical
(dès 6 ans/CP) et classes instrumentales ; pour
le jazz, prise de contact avec les élèves réinscrits,
de 14 h 30 à 17 h.
Audition et entretien des nouveaux élèves en
formation musicale le lundi 10 septembre.
- Jazz : audition, test et entretien des nouveaux
élèves le jeudi 6 septembre, de 16 h à 20 h.
- Chant individuel (dès 15 ans) le mardi 4 septembre, de 18 h à 21 h.
- Chœurs d’enfants le mercredi 5 septembre, de
14 h à 20 h.
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«

Le Conservatoire propose des cours pour tous les musiciens.

- Chœurs d’adultes le mardi 11 septembre, de
18 h à 21 h.
- Atelier chanson le vendredi 7 septembre, de
18 h à 21 h.
DANSE
Rencontre et entretien avec les professeurs le
mercredi 5 septembre.
Élèves de 6, 7, 8 ans : de 14 h à 15 h.
Élèves de 9, 10, 11 ans : de 15 h à 16 h.
Élèves de 12, 13, 14 ans : de 16 h à 17 h.
Élèves à partir de 15 ans et adultes :
de 17 h à 20 h.
Reprise des cours le lundi 17 septembre.

THÉÂTRE
Information pour les nouvelles inscriptions à
retirer à l’accueil du Conservatoire au Cyel.
Reprise des cours le lundi 17 septembre.

Contact : Conservatoire musique danse
théâtre – Cyel, 10, rue Salvador-Allende –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91
et à conservatoire@larochesuryon.fr.
Ouverture le lundi, de 13 h à 19 h,
du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h,
et le samedi, de 9 h à 18 h.

Laurent Brethome, nouveau professeur
Riche d’un parcours de metteur en scène et de comédien qui l’a amené à signer
une quarantaine de mises en scène en France et à l’étranger, Laurent Brethome,
qui enseigne depuis dix ans au Conservatoire de Lyon ainsi que dans de
nombreuses écoles supérieures, n’a cessé durant tout son parcours artistique de
défendre la notion d’artiste enseignant. Passionné de pédagogie et titulaire du
diplôme d’État d’enseignement du théâtre ainsi que du certificat d’aptitude, il est
très attaché au territoire qui l’a vu naître et grandir. C’est avec un projet ambitieux
et nouveau que Laurent Brethome revient en tant que professeur au Conservatoire
de La Roche-sur-Yon, dont il fut élève et diplômé à la fin des années 1990.
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DANSE / LA ROCHE-SUR-YON

Y’A DU RYTHME À SAINT-ANDRÉ !
Depuis plus de cinquante ans, l’association Danse Saint-André de La Roche-sur-Yon fait danser ses 380 adhérents
(de 5 ans à plus de 80 ans). Petits et grands y pratiquent l’activité qui leur convient, danse classique,
modern jazz, contemporaine ou de salon et, depuis quelques années, des cours de Pilates adultes.

mercredi matin (adaptées aux femmes enceintes),
le mercredi midi, le mercredi soir et le samedi matin.
Les cours se déroulent aux studios de danse
Pierre-Mendès France, boulevard Arago, et sont
dispensés par cinq professeurs diplômés d’État.
Inscriptions 2018-2019 aux studios de danse
Pierre-Mendès France le mercredi 5 septembre,
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, et le samedi
8 septembre, de 10 h à 13 h.
Reprise des cours le lundi 10 septembre.
Renseignements au 06 87 95 84 73, à
dansesaintandre@free.fr ou sur www.dansesaint-andre.fr.

© DR

ÉVEIL, INITIATION, CLASSIQUE, MODERN
JAZZ, CONTEMPORAIN, EXPRESSION
CORPORELLE, PILATES
Danse Saint-André propose :
- des cours d’éveil et d’initiation pour
les plus jeunes de 5 à 7 ans ;
- des cours de danse classique et de modern jazz
pour tous à partir de 7 ans ;
- des cours de danse contemporaine pour ados et
adultes (nouveauté 2018) ;
- des cours d’expression corporelle et de gymnajazz pour adultes ;
- des séances collectives de Pilates* proposées le

DANSES DE SALON
Les cours sont proposés :
- le lundi, de 20 h à 21 h (confirmés) à la salle
de l’Alouette (ITEP) au Bourg-sous-La Roche ;
- le mercredi, de 20 h à 21 h (débutants) et
de 21 h à 22 h (intermédiaires) à la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay, chemin
Guy-Bourrieau.
Portes ouvertes et inscriptions les mercredis
5 et 12 septembre, de 20 h à 22 h, à la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay où chacun
pourra, durant deux heures, s’approprier le déroulement d’un cours et obtenir toutes les informations complémentaires souhaitées.
De nombreuses animations ont lieu tout au long
de l’année (stages, soirées dansantes en mars
et juin). Bref, de nombreuses occasions de mise
en pratique.
* Gymnastique douce qui allie une respiration
profonde avec des exercices physiques.

Contacts danses de salon :
Alain Josselin, au 02 51 37 01 95
et à josselin.alain@neuf.fr.
Maïté Dousset, au 02 51 08 08 69
et à mtdousset@free.fr.
Contact :
association Danse Saint-André, maison
de quartier Saint-André d’Ornay,
55, chemin Guy-Bourrieau
La Roche-sur-Yon, au 06 87 95 84 73,
à dansesaintandre@free.fr
et sur www.danse-saint-andre.fr.
Cours de danse aux studios PMF.

DANSE / LA ROCHE-SUR-YON

TRAD FOLK

L’association « Trad Folk » reprend ses activités (accordéon
diatonique et danses traditionnelles). Au programme :
-A
 teliers danses traditionnelles tous les mardis, de 19 h
à 20 h pour les débutants, et de 20 h à 22 h pour les
confirmés. Atelier découverte le mardi 11 septembre, à
19 h 30. Premier atelier le mardi 25 septembre, à 19 h.
-A
 ccordéon diatonique : « rencontres » un lundi sur deux,

entre 17 h et 20 h, avec Jean-Yves Vincent. Contact :
06 07 22 06 57. Douze rencontres sont programmées pour la
saison ainsi que cinq stages animés par Dominique Gravouille.
Rendez-vous à la maison de quartier de la Vallée-Verte, 10, avenue
Pablo-Picasso, à La Roche-sur-Yon.
Contact : 02 51 36 18 28 ou 06 07 22 06 57 et sur http://tradfolk.unblog.fr.
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ARTS DE LA RUE / LA ROCHE-SUR-YON

FESTIVAL MÉLI MÉL’ARTS
La maison de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon organise les 21 et 22 septembre
son traditionnel festival de rue Méli Mél’arts. Gratuit et ouvert à tous.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Les arts de rue et ateliers investissent le
quartier Jean-Yole le temps d’un après-midi.
Rendez-vous en famille, de 14 h à 19 h,
à l’école Jean-Yole.
Au programme :

LA SUCCULENTE HISTOIRE
DE THOMAS FARCY
Cie du Thé à la Rue – 50 min –
théâtre d’objets à voir en famille – à 15 h
Prenez une marmite, plongez-y une carotte
et un saucisson. Puis épluchez délicatement
une banane tout en retenant vos larmes lors
de la découpe de l’oignon. Mangez des choux
en abondance et sacrifiez, pour l’honneur, une
courgette. Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy !
Entouré d’ustensiles culinaires et servi par une
machinerie inventive et délicieuse, un étonnant
duo de cuisiniers raconte comment l’idylle impossible entre une carotte et un saucisson vire
à l’incroyable épopée.
RIEZ SANS MODÉRATION
Cie Réverbère – 60 min –
à partir de 6 ans – à 16 h 15
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne
sait d’ailleurs pas vraiment quand commence
et quand finit son spectacle. Homme de cirque,
il jongle davantage avec les situations qu’avec
ses quelques ustensiles, et entre en interaction
à tout instant avec le public. Rires garantis !

DE CHAIR ET D’ACIER
Cie 100 Racines – 50 min –
tout public – à 17 h 35
Une grue qui bouge, s’articule, se déploie au
gré des envies d’un gardien. Ce sombre personnage et sa marionnette d’acier vous invitent à
découvrir leur « attraction ».
Au fond d’une cage, ces deux « spécimens »
enchaînent prouesses acrobatiques et délicates manipulations pour divertir le public.
Captifs, insouciants, ils n’ont jamais franchi les
barreaux qui les entourent, restant aveugles
du monde extérieur. Jusqu’au jour où… c’est
la prise de conscience.
ET AUSSI :
Présentation des ateliers repair café et palette, espace lecture, circuit de billes, jeux
vidéo, présence de l’association La Cimade.

PRATIQUE
Stationnement : vendredi et samedi place Olivier-de-Serres (aucun accès
impasse Jean-Bart pour les véhicules). Boissons et restauration sur place.
Contact : 02 51 05 08 13

FRIDAY NIGHT FEVER / LA ROCHE-SUR-YON

Vendredi 21 septembre, à 20 h 30, dans la cour de l’école élémentaire Jean-Yole,
impasse Jean-Bart, à La Roche-sur-Yon. Spectacle de cirque tout public (1 h). Gratuit.
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Et avec des balles, une table
et trois tiroirs ? Les cinq membres de la compagnie Kadavresky répondent à
ces étonnantes questions. Vous découvrirez avec eux « l’effet escargot »
ou comment accumuler les exploits acrobatiques au rythme de sons endiablés.
Au programme : musique, jonglerie, acrobatie, équilibre, sangles aériennes
et… « ski danse » ! Venez savourer un cirque spectaculaire plein de poésie et
d’humour à l’occasion de cette soirée proposée par la Ville de La Roche-sur-Yon.
Contact : 02 51 47 48 20
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L’EFFET ESCARGOT PAR LA COMPAGNIE KADAVRESKY
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SOLIDARITÉ / LE TABLIER

MERCI D’ÊTRE VENUS !
Dans le cadre de la manifestation nationale « Merci d’être venus ! Paroles solidaires avec les exilé(e)s »,
la commune du Tablier et le collectif vendéen de conteurs « Xclus »* organisent le samedi 22 septembre
la troisième édition du festival culturel et solidaire. Au programme : spectacles, tables rondes, projections, etc.

PRATIQUE :
Restauration sur place à
partir de 19 h. Buvettes
et petits gâteaux
tout l’après-midi.
Toute la journée au Tablier,
prix libre au profit
de l’association Amis/
Yon (aide aux migrants)
de La Cimade.

© LaLuz

Contact : 06 75 81 33 61
ou 02 51 31 70 53
et à mairie.letablier@orange.fr

Parmi les nombreuses propositions de cette journée et en soirée, l’artiste LaLuz réalisera une grande fresque murale
(dessins préparatoires).

I

«

ci, ailleurs, des gens marchent, fuient,
cherchent refuge… Hier, aujourd’hui, des
gens accueillent, écoutent, accompagnent,
reçoivent… Ensemble, partageons nos histoires ! » expliquent les organisateurs.
Le samedi 22 septembre, Le Tablier prend des
allures de fête. Les bénévoles de la bibliothèque,
les Rendez-Vous de la Grange, Attitudes Vallée
de l’Yon, La Fragonnette, Le Bidule, l’OGEC, des
habitants…, participent à l’organisation de l’événement et proposent des animations.
« Il existe une très forte dynamique associative
dans la commune, souligne la municipalité. Il est
donc tout à fait normal que de nombreux habitants aient décidé de se mobiliser pour cette
journée solidaire, pour parler de la migration.
L’idée est également de rappeler qu’il existe des

associations qui accueillent et accompagnent
les migrants. Ce sujet est plus que jamais
d’actualité et nous sommes tous concernés.
C’est en parlant que nous pourrons combattre
les a priori et les tabous. Chacun est invité
à témoigner. »

TROIS LIEUX PRINCIPAUX :
BIBLIOTHÈQUE LA GRANGE –
PÔLE ENFANTS
- De 14 h à 14 h 40 : projection d’un film d’animation suivie d’un débat philo ;
- de 15 h 15 à 15 h 40 : spectacle de la compagnie Quelqu’unS ;
- de 16 h à 16 h 40 : projection d’un film d’animation suivie d’un débat philo ;
- de 17 h à 17 h 40 : lecture d’albums par les
bibliothécaires du Tablier ;

- de 18 h à 18 h 40 : spectacle de la compagnie
Quelqu’unS ;
- et tout l’après-midi : exposition photo « Juste
solidaires ».
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
- À 15 h et 17 h : projection d’un film documentaire suivie d’un échange.
FOYER RURAL
- De 16 h à 18 h 40 : chansons et poésies ;
- de 14 h à 16 h 30 : tournoi de foot (n’hésitez
pas à vous inscrire !) ;
- de 21 h à 23 h : contes, paroles, chansons par
le collectif « Xclus ».
* Les P’tites Laines, Jérôme Aubineau, Thierry
Bénéteau, Bernadète Bidaude, Cie Quelqu’unS,
Laurent Carudel…
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SALON / LA ROCHE-SUR-YON

HABITAT & CO
Le 7e salon Habitat & Co, organisé par Oryon en collaboration avec la Fédération du bâtiment de Vendée,
a lieu du 28 au 30 septembre au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.

B

LA MAISON D&CO
Nouveauté 2018, la Maison D&co est le
nouveau concept proposé sur le salon. Objectif : accueillir des exposants créateurs
proposant des objets déco (pièces uniques
ou réalisées en petites séries)…
Stéphane Thebaut, animateur de « La Mai-

© DR

ien plus qu’un salon, Habitat & Co est
le rendez-vous majeur des acteurs de
l’aménagement de la maison, de la
décoration, des projets de construction, de
la rénovation… 150 exposants sont attendus
dans quinze secteurs d’activités différents
sur 5 000 m2 de surface d’exposition.
De nombreuses animations sont prévues :
- un espace dédié aux designers locaux, sur
le thème « La Roche ’N’ roll », avec des
meubles et pièces uniques à découvrir ;
- des ateliers de déco et des conseils gratuits
d’architectes ;
- un pavillon composé d’architectes locaux
pour un maximum de conseils (gratuit) aux
visiteurs.
Stéphane Thebaut, animateur de « La Maison France 5 », sera présent à Habitat & Co.

son France 5 », sera présent le week-end.
Un pôle formation « Métiers du bâtiment »
sera également disponible le vendredi avec
la participation de la Fédération française
du bâtiment. Autres partenaires présents :

Point P, Bailly (visites virtuelles en 3D de
biens immobiliers), Crédit mutuel Océan.
Plus d’informations sur
www.habitatetco.fr.

BIEN-ÊTRE / LA ROCHE-SUR-YON

LANGUE / LA ROCHE-SUR-YON

ASSOCIATION SABÊ

L’association SABÊ, shiatsu, art
du bien-être, propose des ateliers
hebdomadaires et saisonniers animés
par des praticiennes shiatsu.
« Dans une ambiance simple et conviviale,
en lien avec l’énergie de la saison, nous
prendrons le temps d’expérimenter différentes
pratiques afin de détendre notre mental,
de libérer nos tensions et, au fil du temps,
d’améliorer notre quotidien… Également au
programme : des ateliers hebdomadaires
de do in et de shiatsu familial. »
ATELIERS HEBDOMADAIRES :
- Lundi, de 14 h à 15 h 30, à la maison de
quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon ;
- mardi, de 19 h 15 à 20 h 45, salle
de la Grange au Tablier ;
- mercredi, de 18 h 15 à 19 h 45,
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HOLA ¿ QUE TAL ?
à l’école maternelle FrançoiseDolto de Rives de l’Yon ;
- jeudi, de 19 h à 20 h 30, à la maison de
quartier de Forges à La Roche-sur-Yon ;
- vendredi, de 13 h 45 à 15 h 15, à la
maison de quartier du Bourg-sousLa Roche à La Roche-sur-Yon.
ATELIERS SAISONNIERS :
Un dimanche par saison, de 9 h 30 à
12 h, à la maison de quartier du Bourgsous-La Roche à La Roche-sur-Yon :
- 14 octobre : énergie de l’automne ;
- 16 décembre : énergie de l’hiver ;
- 27 janvier 2019 : intersaison ;
- 24 mars 2019 : énergie du printemps ;
- 26 mai 2019 : énergie de l’été.
Contact : sabe@shiatsu-energie-vendee-fr

L’association Hispano 85 vous invite
à découvrir la culture hispanique en
lien avec l’apprentissage de la langue
espagnole. Elle organise des soirées
et journées culturelles et conviviales
(visites d’expositions, rencontres
thématiques, activités culinaires…).
Vous pouvez venir découvrir ses activités
à l’occasion de la journée portes
ouvertes de la maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche, 61, chemin de
la Giraudière à La Roche-sur-Yon, le
samedi 8 septembre, à partir de 10 h.
Contact : 06 49 98 34 86 et à
hispano85000lry@gmail.com
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE / LA ROCHE-SUR-YON

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

© DR

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de nombreux sites sont à découvrir à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine. Thème 2018 : « l’art du partage ». Plus d’informations
sur les lieux ouverts au public et les expositions proposées sur www.larochesuryon.fr.

Le Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon.

ET AUSSI / DANS L’AGGLOMÉRATION

Contact : service Musée et
Patrimoine, au 02 51 47 48 35 ;
Office de tourisme de La
Roche-sur-Yon Agglomération,
au 02 51 36 00 85.

À La Chaize-le-Vicomte
Le patrimoine vicomtais vous ouvre
ses portes les 15 et 16 septembre.

© DR

À

La Roche-sur-Yon, les Journées
européennes du patrimoine sont
l’occasion de découvrir :
- Cayenne des Compagnons du Tour de
France des Devoirs Unis
- Centre hospitalier Georges-Mazurelle
- Églises du Sacré-Cœur
- Église de Saint-André
- Église Saint-Louis
- Haras de la Vendée
- Hôtel du Département
- Hôtel de Préfecture
- Monastère de la Visitation
- Temple protestant
- Théâtre à l’italienne
- Tribunal de commerce (nouveauté 2018)

Vue de l’église Saint-Nicolas de La Chaizele-Vicomte prise de la rue de Virecourt.

• L ’église Saint-Nicolas, église romane du
XIe siècle, classée monument historique
en 1908, est ouverte au public :
- samedi 15 et dimanche 16 septembre, de
9 h à 18 h, hors cérémonies religieuses ;
- visites guidées proposées par l’association
Arts et patrimoine vicomtais, samedi à
17 h et dimanche à 15 h et 16 h 30.
• L e Musée ornithologique Charles-Payraudeau
est ouvert samedi et dimanche, de 14 h à 18 h.
Visites libres ou commentées. Entrée gratuite.
La collection du grand naturaliste vicomtais
Charles Payraudeau (1798-1865), léguée à la
commune, est la richesse du musée qui présente
au public près de 400 spécimens d’oiseaux et
70 mollusques. Classé « Musée de France ».
• L e public pourra flâner dans le vieux bourg
pour découvrir les remparts, les rues typiques,
les maisons anciennes, le lavoir communal…
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°25 / SEPTEMBRE 2018

DOSSIER

Des projets pour
votre quartier

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
10 septembre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

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

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.larochesuryon.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.
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SERVICE CIVIQUE :
TREIZE POSTES À POURVOIR
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous engager au service
de l’intérêt général ? La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon
vous proposent douze missions de service civique, pour treize postes à
pourvoir à partir du 1er octobre 2018 :
- médiateur numérique en médiathèque ;
- « passeur d’info » et web-reporter jeunesse (2 postes) ;
- médiateur culturel au sein du Musée municipal ;
- coanimation et accompagnement des résidents de l’Ehpad Léon-Tapon ;
- coanimation et accompagnement des résidents de l’Ehpad La Vigneaux-Roses ;
- contribuer à la médiation et à l’organisation des manifestations et
actions culturelles portées par la Ville de La Roche-sur-Yon ;
- médiateur intergénérationnel au sein de l’Ehpad Boutelier en lien avec
les établissements accueillant des enfants – primaire/collèges/lycée ;
- médiateur intergénérationnel à l’Ehpad Boutelier en lien avec les
établissements d’enseignement supérieur ;
- participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
scolaire ;
- participer à l’animation du Défi familles zéro déchet ;
- éco-médiateur du logement ;
- médiateur numérique.
Le service civique est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à
30 ans pour les jeunes en situation de handicap), sans conditions de
diplôme. Indemnisé 580 euros net par mois, il peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou
régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une
période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger.
Plus d’informations au 02 51 36 95 95

Baby-sitting dating
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.

Vous recherchez un ou une baby-sitter ? Mais vous ne savez pas
à qui vous adresser ? Participez au baby-sitting dating organisé
par le Centre information jeunesse le vendredi 14 septembre,
de 18 h à 20 h, au 14bis Espace jeunes à La Roche-sur-Yon.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service
Baby-Sitting est indispensable en amont de ces dates.
Contact : Centre information jeunesse, 14bis Espace jeunes,
médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95

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.

HALTES-GARDERIES

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION

Pyramides :
- Les lundi, mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ;
- le mercredi : de 8 h 30 à 12 h ;
- le jeudi : de 8 h 30 à 17 h 30 (journée continue).

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

À compter du 3 septembre, les horaires d’ouverture des haltes-garderies des
Pyramides et de la Maison de la petite enfance de La Roche-sur-Yon évoluent :

Maison de la petite enfance :
- Les lundi et mercredi : de 8 h 30 à 17 h 30 (journée continue) ;
- les mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ;
- le vendredi : de 8 h 30 à 12 h.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Les vacances s’achèvent et notre ville aborde la rentrée en pleine forme.
Les Kids de Colors puis la Grande Parade ont les
premiers donné le rythme d’un été exceptionnel en
vibration, tonus et vitalité. Puis les concerts du festival R.Pop ont rassemblé chaque soir la foule des
grands jours dans le jardin de la mairie.
Après la danse et la musique, le sport a pris le relais.
Nous ne sommes pas près d’oublier les 5 et 8 juillet
2018 et le retour du Tour de France dans notre ville.
Foule à la présentation des équipes et aux concerts
qui suivirent, foule immense le dimanche lors de l’arrivée de la deuxième étape.
Profitons de cette tribune pour vous remercier. De
votre enthousiasme que les responsables du Tour
n’ont cessé de remarquer et de vanter, de votre patience et de votre gentillesse. Christian Prudhomme,
le directeur du Tour de France, eut, en s’adressant à
Luc Bouard et le remerciant de l’organisation yonnaise, cette formule : « Vous savez faire ! »
Ce compliment, nous le partageons avec l’ensemble
des services municipaux, les forces de l’ordre, les services de l’État, le département de la Vendée, les bénévoles, mais bien évidemment avec vous, Yonnaises
et Yonnais, qui sûtes vous montrer à la hauteur de
l’événement. Car recevoir un tel événement ne s’est
pas fait sans dérangement des habitudes, sans désagréments de circulation notamment. La patience des
plus impactés fut exemplaire et permit au plus grand
nombre de vivre des moments exceptionnels. Mille
mercis à vous toutes et tous. Vous avez démontré, une
fois de plus, combien vous aimez et savez recevoir de
grands événements. Il y en aura d’autres !
Nous ne sommes pas près d’oublier non plus les

10 et 15 juillet 2018 et la joie communicative que
l’équipe de France de football a déclenchée au stade
Desgrange et place Napoléon au soir de la demi-
finale et de la finale de la Coupe du monde. Voir
la jeunesse yonnaise fière de ses couleurs, de son
drapeau tricolore, de son équipe et de son pays fut
un spectacle réconfortant.
Un mot sur les tentatives de polémiques de quelques
inutiles donneurs de leçons, liées aux arrêtés de sécurité et de tranquillité urbaine pris à la mi-juillet par
notre maire.
Ces décisions ne sont rien d’autre que la réponse
adaptée à des appels au secours, qu’il est impossible
d’ignorer. Il existe dans notre ville des personnes qui
ont délibérément choisi un mode de vie asocial et
non républicain.
Celles-ci ne sont pas des sans domicile fixe, qui eux
subissent leur situation. Vivre en marge ne leur suffit
pas, elles choisissent délibérément de se comporter
en provocateurs, haineuses du vivre-ensemble et
aimant à distiller la peur, l’insécurité et le malaise
auprès des habitants de certains quartiers. Ne nous
trompons pas, ces personnes ne sont nullement en
détresse. Pire, elles viennent amoindrir le formidable
travail de nos médiateurs, des assistants sociaux, des
acteurs de la solidarité.
Lutter contre l’insécurité et les incivilités, c’est savoir
se montrer ferme avec les incivils.
Nos arrêtés sont des outils de solidarité, faisant bien
le distinguo entre SDF et marginaux, entre personnes
en détresse bénéficiant de la charité des Yonnaises
et des Yonnais et militants antirépublicains voulant
faire de certains lieux de la ville de véritables ZAD.

Groupe des élus socialistes et apparentés
Les scientifiques ne cessent de nous alerter sur les dangers qui pèsent sur la biodiversité. Nous avons ainsi
appris qu’en quinze ans un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises. La mobilisation de tous est
donc nécessaire et il est plus que jamais essentiel de sensibiliser jeunes et moins jeunes à ces enjeux majeurs.
Cet objectif était au centre des missions du centre régional de découverte de la biodiversité « Beautour »,
inauguré il y a seulement cinq ans, le 25 juin 2013, grâce au legs du naturaliste Georges Durand et à la volonté
politique de la majorité d’alors.
La majorité régionale actuelle a, malheureusement, choisi de se désengager de ce site en le cédant à La Rochesur-Yon Agglomération. C’est pourquoi, lors du dernier conseil municipal avant les congés d’été, le groupe des
élus socialistes et apparentés a tenu à rappeler sa volonté de voir réaffirmées les missions scientifiques et
éducatives du centre Beautour. Si des impulsions nouvelles peuvent, bien évidemment, être utiles (avec, par
exemple, le développement de classes et séjours « environnement »), les missions de veille environnementale
de ce centre et de sensibilisation du grand public – particulièrement des scolaires – à la biodiversité doivent,
selon nous, être confirmées. Nous souhaitons également que le centre Beautour puisse jouer pleinement un
rôle fédérateur de l’« écosystème » associatif et scientifique sur ses missions environnementales. Nous serons
donc très vigilants aux décisions qui seront prises sur son devenir.
Groupe des élus socialistes et apparentés

Ceux-là ne l’emporteront pas ! Nous ne laissons pas
faire, ni cet été, ni jamais.
Ne l’emporteront pas non plus ceux qui, pour de
basses raisons politiciennes, instrumentalisent et
détournent le vocabulaire, voulant confondre sans
distinction sans-abri, migrants, exilés, personnes en
détresse qui recevront toujours notre assistance, et
d’autre part les agresseurs ou fauteurs de troubles.
Nous ne tomberons pas dans ce piège grossier qui
dessert les Yonnais.
C’est donc revigorés et pleins de force et de volonté
que nous abordons cette rentrée. Les mêmes que
nous souhaitons aux écoliers et enseignants de notre
ville, aux étudiants qui découvrent La Roche-sur-Yon,
à tous ceux qui reprennent le chemin du travail ou
font tout pour le retrouver.
Nos vœux de courage et de réussite vous accompagnent.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
C’est la rentrée scolaire.
Avec la nouvelle organisation des rythmes scolaires, il est important d’être à la disposition des
familles. C’est pourquoi nous proposons que la
Ville mette en place une cellule permanente
d’écoute des parents pour répondre à leurs questions et difficultés et y apporter des réponses.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Avec la rentrée, n’oublions pas la canicule estivale.
La pollution de l’air, de la nature et des cours d’eau
est néfaste pour la santé. La reprise de Beautour,
centre de découverte de la biodiversité, par l’Agglomération yonnaise est un enjeu pour toutes et tous :
éducation, recherche, santé, vie associative.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Tablier
« Merci d’être venus ! » La commune
du Tablier organise le 22 septembre
une manifestation sur les migrations
dans le cadre de l’action nationale Xclu.e.s. Si on regarde la composition
du conseil municipal du Tablier, peu
d’élus ont un arbre généalogique
dont les racines se limitent à la
Vendée. Il y a des Normands, des
gens venus de l’Est, du Sud. Un a un
grand-père belge, l’autre a un nom
portugais et un grand-père polonais
arrivé en France pendant la Seconde
Guerre mondiale, deux élues ont
une grand-mère italienne dont une
migrante clandestine.
Toutes ces personnes ont eu envie
de s’engager dans la vie municipale
en mettant leurs talents et leurs
compétences au service des habitants de la commune. Elles ont vécu
des expériences dans d’autres régions, certaines dans d’autres pays,
et ces expériences sont venues enrichir nos réflexions.

Thorigny
Leurs racines familiales venues
d’ailleurs pour des raisons économiques, politiques ou professionnelles constituent leurs histoires
personnelles et contribuent à notre
histoire collective.
Interrogez vos amis, vos voisins,
vos collègues de travail, vos élus, et
vous serez surpris de la diversité de
leurs origines et de leurs parcours.
Ce sont toutes ces migrations anciennes, récentes, heureuses, parfois compliquées ou douloureuses,
qui seront évoquées le 22 septembre lors d’un parcours théâtral,
musical, sportif et gastronomique.
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Agglomération et fort de notre partenariat avec les communes voisines,
je pense que les Thorignaises et Thorignais peuvent accéder en moins de
quinze minutes à tous les équipements collectifs que notre commune
de près de 1 300 habitants ne peut
pas construire seule.
Il nous faut donc, en maintenant
l’animation locale de proximité,
tout mettre en œuvre pour plus de
mutualisation pour permettre à tous
les Agglo-Yonnais de bénéficier des
équipements (économiques, sociaux,
sportifs et culturels) de façon harmonieuse et sans exclusive.

Étant membre à part entière et
convaincu de La Roche-sur-Yon

Luc Guyau,
maire de Thorigny

Venez nombreux.
Nous vous attendons.

Rives de l’Yon
Le conseil municipal
du Tablier

Vous êtes donc tous invités à venir
nous voir durant ce week-end festif, joyeux et convivial comme on
aime dans une commune où il fait
bon vivre.

Un été et une rentrée 2018-2019 sur
les chapeaux de roues.
Revenons sur l’événement du Tour
de France qui a emprunté les routes
de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Quel événement peut attirer autant
de spectateurs en si peu de temps ?
Des bas-côtés complets, des entrées
de chemin très occupées, la moindre
possibilité de stationnement réduite
à son strict minimum. Et quelle émotion ! Nous en gardons tous un grand
souvenir de convivialité, de bonne
humeur et de fête populaire.
La commune Rives de l’Yon a, comme
74 autres communes vendéennes,
accueilli avec beaucoup d’intérêt la
caravane et ses 176 coureurs.
Un coup de chapeau particulier aux
élèves et aux enseignants de nos
écoles qui ont préparé de très belles
expositions de dessins et des banderoles (installées sur le tracé des
coureurs).
Nous saluons et remercions aussi
tous les bénévoles des associations
qui se sont mobilisés pour permettre
de faire vivre cet événement sur
notre commune.

Laurent Favreau,
maire de Venansault

Cette période estivale a aussi été celle
des animations culturelles proposées

Venansault
L’animation au cœur de la vitalité
de notre commune.
Nous sommes responsables de
notre commune à plusieurs titres ;
économique, social, associatif, etc.
Mais s’il y a bien un sujet sur lequel
nous devons nous unir pour qu’une
commune reste vivante et agréable
à vivre, c’est la mise en place d’animations qui feront se rencontrer les
générations, permettre aux nouveaux arrivants de prendre part à
la vie associative et de mettre en
avant nos savoir-faire.
Avec Venansoh ! (13e édition en
2019), la fête de la Nature, le Téléthon, les rendez-vous sportifs et
patriotiques, Venansault n’oublie
pas d’agrémenter les week-ends
de ses habitants. Et pourtant nous
allons innover cette année avec une
nouvelle manifestation : Rencontrez
& Vous. Elle se tiendra les 21, 22 et
23 septembre en plein centre-bourg

Depuis plus d’un an, la commune de
Thorigny s’est engagée dans la mise
en place du PLU (Plan local d’urbanisme ). Force est de constater que
la procédure est longue et parfois
périlleuse. Le travail du conseil
municipal, aidé des services de La
Roche-sur-Yon Agglomération, et
les consultations diverses nous permettent d’avoir un projet cohérent
pour l’aménagement global de notre
commune. Ce qui nous permet d’envisager à la fois les projets d’urbanisme, l’aménagement du territoire
et les équipements collectifs pour les
dix ans qui viennent.

rendu piéton pour l’occasion. Son
thème : « On a du savoir-faire et on
veut le faire savoir ». En collaboration avec l’Union des professionnels de Venansault et l’association
Ven’Ensemble, nous souhaitons
mettre en avant nos professionnels présents sur la commune. Plus
d’une cinquantaine exposeront
leurs activités et sont heureux de
vous accueillir.
De nombreuses animations décalées et innovantes viendront distraire les visiteurs pour rendre ce
moment inoubliable.

par l’Office de tourisme de La Rochesur-Yon Agglomération : cinéma de
plein air à la maison des Libellules et
un grand concert en plein champs au
Pont de Chaillé. Une belle occasion
de valoriser la Vallée de l’Yon et son
patrimoine culturel. Tout ceci permet
aux Agglo-Yonnais/ses de bénéficier
d’animations de proximité de qualité
gratuites et ouvertes à tous.
Enfin, notre commune Rives de l’Yon
s’inscrit pleinement dans « l’Innovation week » (organisée et proposée
par la Loco numérique, Oryon et les
différents partenaires) puisque nous
accueillerons une conférence le lundi
8 octobre, à partir de 19 h 30, sur le
thème « Smart is powerfull » ou comment rendre les petites actions dans
l’entrepreneuriat aussi importantes
que les grandes actions ponctuelles.
Bonne et belle rentrée à tous.
Jean-Louis Batiot,
maire de Rives de l’Yon
Bruno Dreillard,
premier adjoint de Rives de l’Yon
maire délégué de la commune
historique de Chaillé-sousles-Ormeaux

