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« CONSTRUIRE LES VILLES
À LA CAMPAGNE ! »

C

e printemps qui débute sera donc pour La
Roche-sur-Yon et son agglomération un printemps à douze fleurs. C’est en effet le nombre
total de fleurs attribuées aux communes de
l’agglomération, depuis que La Roche-sur-Yon
s’est vue officiellement récompensée d’une quatrième
fleur, le 7 mars dernier.
Si notre agglomération demeure très verte par son
ancrage agricole historique, notre nécessaire urbanisation impose de garder une place importante pour le
végétal dans nos centres-villes. C’est très exactement
ce que nous faisons et les trois fleurs de Mouilleronle-Captif et Venansault, tout comme les deux fleurs de
La Ferrière, le prouvent.
À La Roche-sur-Yon Agglomération, nous savons
« construire les villes à la campagne » !

Le promeneur profitera également des balcons et des
jardins que vous aurez fleuris. Les écoliers découvriront les joies de voir bulbes et graines sortir de terre
et s’épanouir. Ils apprendront les gestes ancestraux de
l’apprenti jardinier. Ils s’émerveilleront du retour des
coccinelles et des papillons. Les plus chanceux pourront
observer les oiseaux faire leur nid et les oisillons prendre
leur premier envol.
De plus, grâce au nouveau pollinarium d’alerte installé
dans les serres municipales de La Roche-sur-Yon, les
pollens de graminées et d’arbres seront observés depuis
le tout début de leur émission et les habitants les plus
sensibles à ce type d’allergènes seront prévenus de leurs
venues trois à quatre semaines plus tôt que l’an passé
et pourront se prémunir en conséquence.
Vive le printemps !

Les serres municipales de La Roche-sur-Yon ont, durant
l’hiver, protégé et préparé les plantations qui vont désormais fleurir parcs, jardins, ronds-points, rues, places,
squares et esplanades.
Le printemps revient et le professionnalisme des jardiniers municipaux de l’agglomération va s’exprimer au
grand jour et mettre en valeur plantes, fleurs, arbres,
bosquets et massifs fleuris dans nos communes.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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RETOUR EN IMAGES
GRANDS PROJETS /
LA ROCHE-SUR-YON
Le nouveau visage de la rue Baudry
Après la réhabilitation du bas de la rue des Halles fin 2017,
le quartier du centre-ville de La Roche-sur-Yon poursuit sa
transformation. La rue Paul-Baudry est de nouveau ouverte
à la circulation piétonne et automobile. Les réseaux ont
été entièrement rénovés et des aménagéments urbains
ont été créés : trottoirs béton, bordures et pavés en
granit, plantations d’arbres et de végétaux. Du mobilier
urbain a été installé et l’éclairage public modernisé.
Début mars, après la rénovation des réseaux d’eaux
pluviales, la rue du 93e RI a ouvert de nouveau à la
circulation. Rue Guillemé, rue de la Poissonnerie et
en haut de la rue des Halles, les travaux de réseaux
se poursuivent jusqu’à la fin du mois de mai.

ENVIRONNEMENT /
DOMPIERRE-SUR-YON

La vallée de Margerie récompensée
La commune de Dompierre-sur-Yon a été nominée au Grand
Prix « Milieux humides et urbanisme 2017 » dans la catégorie
« Continuités écologiques, préservation de la biodiversité et de
la ressource » pour la restauration de la vallée de la Margerie. La
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 9 mars denier à Paris.
Suite à la découverte d’une colonie de Petit rhinolophe, la
commune a engagé une réflexion sur la restauration de la vallée
qui sert de zone de chasse à cette chauve-souris protégée.
Le projet a permis la réalisation de deux chemins de circulation douce dont
un accessible aux personnes à mobilité réduite, une passerelle traversant
le cours d’eau et différents aménagements paysagers sur le plateau.
Dompierre-sur-Yon a su engager une réflexion globale et cohérente pour
concevoir un espace naturel humide qui ne soit plus un espace clivant,
mais au contraire une liaison douce entre le centre-bourg et la périphérie.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS /
LA ROCHE-SUR-YON

4e fleur pour La Roche-sur-Yon
Le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, a officiellement reçu
le 7 mars dernier la 4e fleur du label Villes et villages fleuris, lors
d’une cérémonie qui s’est tenue au Pavillon d’Armenonville à Paris.
En présence d’une assemblée de maires, de conseillers départementaux,
régionaux et de nombreux acteurs du tourisme, de l’horticulture
et du paysage, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a rendu
hommage à l’ensemble du réseau des villes et villages fleuris qui
contribue à travers la labellisation à valoriser nos territoires.
Cette année, trente-six prix ont été remis dont cinq « Fleurs d’Or » et quinze
accessions à la 4e fleur. Cette labellisation est une belle reconnaissance
des actions menées pour la qualité de vie des habitants et des visiteurs.
Palmarès complet sur www.villes-et-villages-fleuris.com.
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GRANDS PROJETS /
LA ROCHE-SUR-YON
Les Agglo-Yonnais concertés sur l’avenir de leur cœur de ville
La réunion publique du 13 mars a attiré plus de 400 personnes
au Cyel, signe du vif intérêt des Agglo-Yonnais pour l’avenir de
La Roche-sur-Yon et de l’agglomération. Dans un centre-ville qui
se transforme (Halles, Piobetta, place de la Vendée, quartier de
la gare), créer un hôtel de ville et d’agglomération redonnera une
vraie place à la ville-préfecture et offrira un service de grande
utilité aux habitants du territoire. Les services municipaux
et communautaires actuellement répartis sur dix-sept sites
différents le seront désormais sur quatre : le nouvel hôtel de
ville et d’agglomération, les sites Delille, Prévert et La Fayette.
Cette création permettra de moderniser les services publics,
réduire les coûts de fonctionnement (économie de 376 000 euros
par an), remettre en valeur le patrimoine, densifier l’offre de
logements suite à la vente de certains bâtiments accueillant
aujourd’hui les services municipaux et assurer une continuité
commerciale entre la rue Clemenceau et le quartier des Halles.

LABEL / VENANSAULT

« Ville active et sportive »
La commune de Venansault vient d’être labellisée « Ville
active et sportive ». Une cérémonie nationale de remise
du label s’est déroulée le 1er février dernier à Toulouse,
en présence de Laura Flessel, ministre des Sports.
Ce label, créé par la direction des Sports, le ministère de la Ville,
de la Jeunesse et Sports, l’Union sport et cycles l’ANDES, a pour
objectif de valoriser les communes qui développent des politiques
volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive sous
toutes ses formes et accessible au plus grand nombre. Il est attribué
sur une échelle de un à quatre lauriers pour une durée de deux ans.
Venansault est la seule commune vendéenne à avoir été distinguée
cette année. Elle s’est vu attribuer deux lauriers grâce à ses actions
innovantes et aux animations en faveur du développement du sport sur
son territoire, mais aussi grâce à un parc d’équipements sportifs, sites
et espaces de nature en adéquation avec l’offre de pratique sportive.
Ce label confirme l’importance accordée aux activités
physiques et sportives et récompense les efforts des
associations sportives qui se mobilisent au quotidien.

INTERNET / MOUILLERON-LE-CAPTIF
La commune se dote d’un nouvel outil numérique
Une page se tourne pour le site Internet de Mouilleron-le-Captif.
Accessible sur www.mairie-mouilleronlecaptif.fr, le nouveau
site promet d’être plus simple et pratique, plus moderne et plus
accessible. L’objectif de ce nouvel outil est de répondre aux
besoins des visiteurs qui recherchent surtout de l’information
pratique, des services en ligne et l’agenda de la commune.
Les six nouvelles rubriques à découvrir en témoignent.
Aujourd’hui, plus de 50 % des consultations sur
Internet sont effectués sur Smartphone et tablette.
Le nouveau site de Mouilleron-le-Captif est, bien
entendu, compatible sur tous les écrans.
Restez connectés avec la commune et abonnez-vous à sa
page Facebook : www.facebook.com/Mouilleron-le-Captif.
Avril 2018 - ROCHE PLUS - 7
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EN FAMILLE / LA ROCHE-SUR-YON

ENFAN’F’ART

La Roche-sur-Yon Agglomération donne rendez-vous aux tout-petits du 18 au 22 avril pour Enfan’f’art.
Au programme : une semaine d’animations autour de l’éveil culturel à partager en famille à La Roche-sur-Yon.

VISITES GUIDÉES
(POUR LES 2-4 ANS)
Exposition « Benjamin Rabier et
la caricature » mercredi 18 avril,
à 17 h, et vendredi 20 avril,
à 17 h 30, au musée Ω 1 h.
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire
les animaux... L’exposition montre un
ensemble conséquent de ses dessins
et de ses illustrations tels que les
Fables de La Fontaine, l’affiche de La
Vache qui rit, le singe Toby et bien
d’autres drôles de bêtes... Reconnaître

les animaux à travers des coloriages
et un jeu de l’oie.
Gratuit.
MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES
(POUR LES 2-4 ANS)
Mercredi 18 avril, à 17 h, à la
médiathèque Senghor Ω 40 min.
Tu as faim d’aventures, tu aimes rêver, écouter des histoires ? Rejoins le
club des mini croqueurs. Un moment
convivial de lectures à partager sans
modération. Gratuit.

SOIRÉE DOUDOU PYJAMA
(POUR LES 2-4 ANS)
Vendredi 20 avril, à 19 h 45,
à la médiathèque
Benjamin-Rabier Ω 45 min.
Les petits ont aussi le droit de sortir
le soir ! Contes, comptines et autres
histoires vous attendent pour une
soirée au pays des rêves.
Les enfants, n’oubliez pas de venir en
pyjama, avec chaussons et doudou(s).
Gratuit sur inscription.

CINÉ P’TIT DÉJ’
(À PARTIR DE 3 ANS)
« Pat et Mat déménagent »
dimanche 22 avril, à 10 h,
au cinéma Le Concorde. Goûter
à 10 h et film à 10 h 30.
Pat et Mat décident de déménager
pour s’installer sur un terrain où tout
est à construire. Mais comme rien
n’arrête nos deux bricoleurs, ils se
lancent gaiement dans les travaux
pour se bâtir une nouvelle maison.
Tarif : 3,50 € par personne.

ET AUSSI
Samedi 21 avril à l’espace Golly, impasse des Frères-Didot
La Roche-sur-Yon. Gratuit.
ATELIER RIGOLOGIE (pour les 2-4 ans)
à 10 h et 11 h – 1 h.
Venez partager un moment privilégié et ludique avec votre enfant.
Jeu, danse, respiration et détente seront au rendez-vous. Animé
par Corinne Marchand, rigologue experte « Évolution positive ».
RACONTE-TAPIS (de 18 mois à 4 ans)
à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 – 40 min.
Le raconte-tapis invite l’enfant à vivre l’histoire avec
tous ses sens, en trois dimensions, comme sortie
du livre, et cependant toujours reliée au récit...
HISTOIRES POUR PETITES OREILLES (de 18 mois à 4 ans)
à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 – 40 min.
Venez savourer un moment convivial de lectures
proposé par les bibliothécaires et les professionnels
de la petite enfance et à partager sans modération.
ÉVEIL MUSICAL (de 0 à 4 ans)
à 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 – 40 min.
Enfants et parents, partagez ensemble un moment de « p’tit »
bonheur : éveil au monde des sons et partage du patrimoine
culturel de la petite enfance avec des chansons et des comptines.
ET TOUTE LA JOURNÉE (de 0 à 4 ans)
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 – 2 h.
• Chansons, espace bébés, espace motricité, jeux divers...
• Exposition « Pour de rire » (créations artistiques des multi-accueils).
Gratuit. Inscription au 02 51 47 48 66
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EN FAMILLE / LA ROCHE-SUR-YON

LES CONCERTS TRÈS TÔT
FICELLE

DR

Du 25 avril au 4 mai, les tout-petits sont invités à vivre leurs premières émotions artistiques.
Trois propositions de sorties en famille à La Roche-sur-Yon à l’occasion des vacances de printemps.

Mercredi 25 avril, à 15 h et 17 h 30,
et jeudi 26 avril, à 9 h 30 et 11 h,
à la maison de quartier des Forges.
Marionnettes et musique à partir
de 3 ans / 35 min.
Une marionnettiste et un musicien donnent vie
à un petit personnage appelé « Ficelle ». Tour
à tour curieux, peureux ou rebelle, Ficelle découvre son monde à travers la nuit qui tombe
ou l’orage qui gronde. Guidé par les deux artistes
complices, il fait l’apprentissage de la vie et, de
surprises en découvertes, il dépasse ses peurs
et comprend ce qui l’entoure.

LA LUDOMOBILE
Les frères, sœurs et camarades de
moins de 3 ans pourront bénéficier
d’une garderie encadrée par une
animatrice sur le lieu du spectacle
Ficelle pendant les représentations.
Gratuit sur inscription au
02 51 47 48 20 ou sur place
les jours des représentations.

JEUX DE SAISON

Mercredi 2 mai, à 10 h 30 et 15 h,
au cinéma Le Concorde.
Ciné concert à partir de 2 ans / 40 min.
Musicien touche-à-tout, compositeur d’une pop
lumineuse, Noé Beaucardet invite guitares western et synthétiseurs dans un programme tout en
douceur autour des saisons. Un petit tigre tombe
dans un trou et doit faire appel aux animaux
de la clairière, un cerf-volant en papier voyage
dans les quatre saisons… Cinq films colorés pour
plonger dans la nature au fil du temps.

LA BERCEUSE

Jeudi 3 mai, à 9 h 30, 11 h et 17 h 30,
et vendredi 4 mai, à 9 h 30 et 11 h,
à la maison de quartier Jean-Yole.
Chants du monde à partir de 1 an / 30 min.
La Berceuse vous invite à un voyage autour de
la terre pour découvrir, à travers les petites
chansons du monde, comme nous sommes tous

« Little Shimajiro » d’Isamu Hirabayashi, un des cinq courts métrages de Jeux de saisons.

à la fois semblables et différents, rassurants et
inquiétants, éloignés dans l’apparence, mais tellement proches dans l’intime ! La Berceuse nous
invite à l’apaisement, au repos, au jeu ou à la joie,
avant de (peut-être) s’endormir.
Pratique :
• spectacles dans les maisons de quartier : tarif
unique 1,50 € – billetterie du 11 au 23 avril
au Cyel, 10, rue Salvador-Allende (du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30) et sur place
une demi-heure avant les représentations dans
la limite des places disponibles,
• ciné-concert : tarif unique 3 € – billetterie du
11 avril au 2 mai au cinéma Le Concorde,
• possibilité de réserver des places pour les trois
spectacles auprès des maisons de quartier
Forges et Jean-Yole du 11 au 23 avril.
Plus d’informations sur
www.larochesuryon.fr.

ATELIERS « BERCEUSE »
AU CHOIX
Mercredi 2 mai à la maison
de quartier Jean-Yole.
Atelier pour adultes à 15 h
Venez partager avec d’autres une
berceuse de votre culture, qu’on vous
a chantée ou que vous avez chantée,
dans votre langue maternelle.
Gratuit sur inscription au 02 51 47 48 20.
Atelier parents/enfants à 16 h 30
Venez en famille entendre et
apprendre des berceuses dans
différentes langues. L’apprentissage
se fait par l’écoute et la répétition,
pas besoin de savoir chanter ou
de parler d’autres langues !
Tarif unique 1,50 € (billets à retirer
au Cyel). Atelier réservé aux personnes
qui assistent au spectacle « Berceuse ».

Contact : 02 51 47 48 20
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ORGANISATION / LA ROCHE-SUR-YON

REJOIGNEZ LE TOUR DE FRANCE

V

ous êtes amoureux du cyclisme, fan de sport ou vous
avez simplement envie de découvrir les coulisses de l’événement
le plus populaire de l’été ? Jusqu’au
30 avril, la Ville de La Roche-sur-Yon
lance un appel à toutes les personnes
volontaires qui souhaitent vivre au
plus près le Tour de France en devenant bénévole.

Afin d’accueillir dans les meilleures
conditions la présentation des
équipes (5 juillet) et l’arrivée de la
deuxième étape du Tour (8 juillet),
les futurs bénévoles se verront proposer plusieurs missions :
- signalement sur le parcours ;
- fléchage et signalétique ;
- gestion des flux de voitures dans
les parkings ;
- distribution de goodies sur la ligne
d’arrivée ;
- accueil et information du public.
Les volontaires sont invités à s’inscrire auprès de l’accueil de l’hôtel
de ville, place Napoléon, ou via un
formulaire en ligne disponible sur
www.larochesuryon.fr/letour2018.
Pour faire partie de l’équipe de
bénévoles, chaque personne
devra renseigner ses nom, prénom, adresse, courriel, téléphone,
date de naissance, numéro et
date d’obtention de son permis
de conduire.
Les candidats seront recontactés
ultérieurement pour les attributions de poste, à définir en fonction
des besoins sur les différents sites
de la manifestation.
Une réunion de coordination sera
organisée au mois de juin.
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Pour Sébastien Allain, adjoint aux
sports, « être bénévole pour le Tour
de France, c’est être acteur de l’une
des manifestations sportives les
plus suivies dans le monde. C’est
un moment extraordinaire et convivial, un instant de vie qu’il ne nous
est donné de vivre qu’une seule
fois. Les places sont très convoitées, alors n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe ! ».

Devenez bénévoles et entrez dans les coulisses du Tour de France.

ANIMATIONS

VÉLO VINTAGE
Tous en selle et en scène avec
l’association Ainsidanse à La Rochesur-Yon. Samedi 21 avril, enfourchez
vos vélos, vieux si possible !
À 13 h, rendez-vous sur la place
Napoléon où trôneront de
vieilles voitures américaines.
À 14 h 30, départ de la randonnée
vélos de 17 km à travers les
quartiers de la ville.
À 19 h, concert bal swing animé par
la section jazz du Conservatoire
dans l’atrium du Cyel.
Inscription pour la randonnée
et plus d’informations
sur www.ainsidanse85.fr.

CRITÉRIUM
« ROMAIN GUYOT »
En hommage à Romain Guyot, jeune cycliste décédé lors
d’un accident de la route en mars 2016, quatre étudiants
en DUT Gestion des entreprises et des administrations à
l’IUT de La Roche-sur-Yon, et également cyclistes au sein du
Vendée U, du Pays des Olonnes Cycliste Côte de Lumière
et de La Roche Vendée cyclisme, organisent, dans le cadre
de leur projet tuteuré, un critérium semi-nocturne le vendredi
20 avril, à partir de 19 h, en zone Acti-Sud à La Roche-sur-Yon.
Les coureurs (120 amateurs) s’élanceront rue René-Coty pour
une course de près de deux heures sur une boucle de 1,5 km.
De nombreux lots seront à gagner aussi bien
pour les coureurs que pour les spectateurs.
Départ et arrivée animés par le show
des Alive Dance Cheerleaders.
Contact : criteriumseminocturnelrsy@gmail.com
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PORTRAIT / AGGLOMÉRATION

FLAVIE BOULAIS, LES JO 2024
EN LIGNE DE MIRE !
L’année 2018 a bien débuté pour Flavie Boulais. Fin février, la jeune cycliste sur piste de La Roche Vendée Cyclisme
a participé à un nouveau stage collectif national à Bourges. La Fédération française de cyclisme surveille
en effet attentivement la championne de France minime/cadette de scratch et d’américaine.

S

es titres, Flavie Boulais est allée les chercher en août 2017 à Hyères, à l’occasion des
championnats de France sur piste. À ses deux
médailles d’or, la jeune cycliste, âgée de 14 ans, a
aussi ajouté l’argent en élimination et le bronze en
course tempo.
« J’espérais un podium, mais tout s’est parfaitement déroulé et j’ai pu décrocher les autres
médailles. Ce sont mes premiers titres nationaux.
Sur le moment je n’en revenais pas, se souvient
Flavie, tout sourire. Mon modèle de cycliste, c’est
Mathilde Gros. Elle est championne du monde
junior 2017 sur piste de vitesse, de keirin et du
500 mètres. »

Aujourd’hui, la jeune cycliste, qui réside près des
Clouzeaux, mène de front avec réussite les études
et le sport. En troisième au collège Piobetta d’Aubigny-Les Clouzeaux, elle se verrait bien poursuivre
son aventure sportive dans le cyclisme professionnel, même si le chemin semble difficile.
« Le cyclisme professionnel féminin en France
est assez confidentiel. Il y a surtout des équipes
étrangères. Mais, nous encourageons Flavie et
nous la soutenons », souligne son papa.
En attendant, Flavie affirme ses ambitions : défendre et conserver ses maillots tricolores, intégrer

le Pôle France à la rentrée prochaine et, pourquoi
pas, participer en 2024 aux Jeux olympiques
de Paris.
« C’est encore loin, mais j’y pense déjà. Je sais
que c’est beaucoup de travail chaque jour. Avec
Thomas Sauvaget, mon entraîneur, et au sein du
collectif féminin « Les P’tites Elles du RVC », j’ai
des programmes d’entraînement le mercredi et le
samedi en club et pendant la semaine je roule toute
seule. Cet hiver, j’ai fait un travail de fond, avec
de la musculation. Il faut que je travaille aussi le
chrono », reconnaît la jeune cycliste.
Dans la famille Boulais le cyclisme se vit comme
une passion, puisque Carole et Frédéric Boulais, les
parents de Flavie, accompagnent également Jules.
Le grand frère de Flavie conjugue lui aussi cyclisme
et études au Centre régional d’entraînement et de
formation (CREF) du lycée Notre-Dame-du-Roc.
Depuis 1992, la structure a vu passer quelques
grands noms du cyclisme professionnel parmi lesquels Voeckler, Turgot, Tulik…

© Patrick Pichon / FFC

En club, Flavie a fait ses premiers tours de roue
au sein d’Aizenay VTT avant d’intégrer La Roche
Vendée Cyclisme (RVC) il y a six ans.
« J’ai un bon démarrage et un bon sprint. Sur la
piste, ce qui me plaît c’est de rouler vite, confie
Flavie Boulais. C’est une discipline très tactique

qui peut m’apporter beaucoup pour la route que
j’apprécie aussi. »
« Flavie a commencé le vélo très tôt. À 2 ans et
demi elle n’avait déjà plus de petites roulettes
à sa bicyclette », se rappelle Frédéric Boulais, son
papa, un passionné de cyclisme lui aussi, qui se
souvient avoir couru avec Félicia Ballanger.

Championne de France minime/cadette de scratch et d’américaine, Flavie (au centre) a également décroché la médaille d’argent en élimination et de bronze en course tempo.
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FAMILLE / LA FERRIÈRE

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ
« Parents à bout : éviter l’épuisement parental », tel est le thème proposé lors de
la 8e édition des Semaines parentalité organisées du 15 au 25 avril à La Ferrière.

D

« Cette année encore la programmation a été pensée pour répondre
au mieux aux attentes des familles,
permettre la rencontre et proposer des approches différentes sur
cette thématique de la parentalité, explique David Bely, adjoint
Enfance jeunesse et du Conseil
municipal des enfants de La Ferrière. Prise d’informations au cours
de conférences, temps ludique pour
susciter la discussion..., chaque
parent a acquis des compétences
et c’est l’occasion de favoriser des
échanges entre eux. Ces semaines
bénéficient d’une aide du Réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. »
DIMANCHE 15 AVRIL
Matinée conviviale en famille
Jeux et activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand :
jeux sportifs, ateliers bricolage,
fresque collective, comptines...
Matinée animée par les élus, bénévoles et professionnels des associations locales partenaires.
Gratuit.
Complexe sportif, salle d’accueil,
de 10 h à 12 h 30
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DR

epuis 2011, des ateliers et
des animations sont organisés chaque année à La Ferrière en direction des parents, des
enfants et des professionnels de
la petite enfance. Ces temps forts
sont proposés par le groupe d’action
de soutien à la parentalité qui rassemble des membres de différentes
structures qui œuvrent dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse (la bibliothèque municipale, la
ludothèque « Ferr’1 jeu », Les P’tites
Bouilles, l’APEL école Saint-Nicolas,
APEEP école Anita-Conti, Familles
rurales, des assistantes maternelles,
des salariés du centre de loisirs, des
parents d’élèves, des élus…).

Participez aux Semaines de la parentalité.

LUNDI 16 AVRIL
« Prévenir la fatigue des parents
de bébés de 0 à 2 ans »
S’adapter au rythme de son bébé,
pouvoir accompagner ses pleurs, se
préserver est un défi quotidien. La
conférence s’adresse aux parents de
bébés en bas âge et propose un « kit
de survie » pour profiter pleinement
des premiers mois. Gratuit.
Maison du temps libre,
de 20 h 30 à 22 h
VENDREDI 20 AVRIL
Dunstan baby language*
Atelier pour décrypter les pleurs de
bébés de 0 à 3 mois (vingt places
disponibles). La priorité sera donnée
aux parents ferrièrois.
Participation : 10 € à l’inscription (la

Mairie prend en charge une partie
du coût de l’atelier).
Renseignements auprès de Virginie Malard à enfance-jeunesse@
laferriere-vendee.fr.
Maison du temps libre,
de 20 h à 22 h
La conférence du 16 avril et l’atelier
du 20 avril sont animés par Isabelle
Salomon, thérapeute spécialisée
dans l’accompagnement du bébé
et de sa famille.
MERCREDI 25 AVRIL
« Repérer et remédier au risque
d’épuisement parental »
L’épuisement parental n’est pas une
question d’incompétence ! Le risque
touche aussi bien les femmes que

les hommes. Comment repérer les
signaux d’alerte avant d’être complètement « grillé » ? Comment agir
pour prévenir ? Comment réagir
pour guérir ?
Conférence-débat animée par Laurence Darcy, psychologue et psychothérapeute à La Ferrière.
Gratuit.
Maison du Temps Libre,
de 20 h à 22 h 30
* Créée il y a environ dix ans par
une musicienne australienne, Priscilla Dunstan, le « Dunstan Baby
Language » (DBL) est une approche
innovante d’écoute des bébés qui indique précisément ce que les bébés
expriment par leurs pleurs.
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HABITAT / LA ROCHE-SUR-YON

DES AIDES POUR RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT
La Ville de La Roche-sur-Yon et la Fondation du patrimoine accompagnent les propriétaires
réalisant des travaux de rénovation sur leurs biens visibles de l’espace public.

D

ans la continuité de la création de l’AVAP
(Aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine) approuvée par le conseil
municipal le 27 juin 2017, la Ville de La Rochesur-Yon et la Fondation du patrimoine s’engagent
pour que les particuliers puissent bénéficier
d’aides à la rénovation de leurs biens.
« L’objectif est de préserver ce patrimoine protégé », souligne Malik Abdallah, adjoint au maire
en charge de l’urbanisme.
Pour bénéficier de financements, les travaux
devront concerner des bâtiments repérés par
l’AVAP et visibles de l’espace public.
« Les dossiers proposés pour la labellisation
doivent concerner des travaux de rénovation de
façade, changement de menuiseries, charpente,
couverture. Ils seront examinés par une commission et devront faire l’objet d’un avis favorable de
l’architecte des bâtiments de France », précise
Marie-Eugène Héraud, délégué départemental de
la Fondation du patrimoine.
L’aide se traduit par une déduction fiscale de
50 % à 100 % du montant des travaux pour
les propriétaires imposables. Les propriétaires
non imposables, ou dont l’impôt est inférieur à
1 300 € par an, peuvent obtenir une subvention
directe de 5 à 10 % du montant des travaux.
Dans le cadre du partenariat, la Ville s’engage à
verser à la Fondation une participation financière
équivalente à 1 % du montant des travaux éligibles par la Fondation du patrimoine.

La Ville de La Roche-sur-Yon et la Fondation du patrimoine ont signé une convention de partenariat pour trois
ans. Malik Abdallah, adjoint à l’Urbanisme, Marie-Eugène Héraud, délégué départemental de la Fondation
du patrimoine, et Anne Aubin-Sicard, adjointe au Développement durable, ont présenté le dispositif.

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

COLLECTE DE LAINE
Dans le cadre de leurs actions solidaires,
le Conseil municipal des jeunes de La
Roche-sur-Yon organise une collecte
de pelotes de laine pour les tricoteuses
du service néonatalité du Centre
hospitalier départemental (CHD).
« Au sein de ce service, des personnes
retraitées tricotent des vêtements afin que
les nouveau-nés aient suffisamment de
rechanges, expliquent les jeunes conseillers.
Cette action doit à la fois permettre de fournir

la matière première qui manque aux dames
tricoteuses et de sensibiliser le public aux
réels besoins du service de néonatalité. »
Rendez-vous du 26 avril au 31 mai dans
les points de collecte situés à l’hôtel
de ville, à la mairie annexe du Bourgsous-La Roche, à la médiathèque BenjaminRabier, dans les maisons de quartier
de la Vallée-Verte et des Pyramides,
à la boulangerie Tartine et gourmandise,
aux Tissus du Renard et au CHD.
Avril 2018 - ROCHE PLUS - 13
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VIE DÉMOCRATIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

BIEN PARLER POUR RÉUSSIR
Chaque année, les sections vendéennes de la société des membres de la Légion d’honneur et de l’association
de l’ordre des Palmes académiques organisent le concours « Bien parler pour réussir ». La finale de la
quatorzième édition s’est déroulée le 14 février dernier au Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.

À

l’occasion de son concours
« Bien parler pour réussir », les membres de l’ordre
national de la Légion d’honneur et
des Palmes académiques invitent
chaque année les élèves volontaires
des lycées de Vendée à s’exprimer
oralement, sans note et pendant dix
minutes environ devant un jury de
personnalités, sur un sujet de société. L’édition 2017-2018 avait pour
thème la démocratie.
« Peut-on se lasser de la démocratie
au point d’y renoncer ? » Telle a été
la question posée le 14 février dernier aux sept candidats de la finale
du concours qui s’est déroulée au
Tribunal de grande instance de La
Roche-sur-Yon.
Julie Morisseau, en Première bac pro
métiers de la sécurité au lycée yonnais Édouard-Branly, a été désignée
lauréate dans la catégorie lycées
professionnels et Heno Truijij-Duret,
en Terminale économique et sociale
au lycée Georges-Clemenceau de
Chantonnay, s’est, quant à lui, distingué pour les lycées d’enseignement
général et technologique.
« Ce concours d’éloquence a été très
apprécié par les lycéens qui sont
tous repartis enchantés par l’exercice, ont expliqué les organisateurs.
Les membres des jurys ont également été ravis et agréablement
surpris de la qualité des prestations.

Tous les candidats ont reçu des livres offerts par le Conseil départemental et le Conseil régional, des ouvrages sur les deux ordres,
une bourse de 100 euros pour les cinq finalistes et de 300 euros pour les deux lauréats.

La jeunesse d’aujourd’hui sera naturellement la France de demain dans
un monde sans cesse en évolution où
la compétition économique entre les
nations sera certainement de plus
en plus rude. Il est de notre responsabilité de la préparer du mieux
possible aux défis qui l’attendent si
nous voulons que notre pays conti-

nue à jouer un rôle dans le concert
des nations.
Notre système scolaire privilégie
justement l’écriture, mais ne donne
pas toute sa place à l’échange verbal et au discours. Pourtant, tout
au long de la vie, cette expression
orale sera tout aussi déterminante
que l’expression écrite, que cela

soit pour affronter les épreuves
des multiples concours et examens
qui jalonnent une existence ou pour
trouver un emploi lors d’un entretien
d’embauche.
Notre volonté est donc d’aider à la
promotion de l’expression orale auprès de notre jeunesse tout en participant à son éducation citoyenne. »

MÉDIAS / DOMPIERRE-SUR-YON

PORTES OUVERTES DE TV VENDÉE
À l’occasion de ses dix ans, TV Vendée
organise une journée portes ouvertes le
samedi 21 avril. Visites guidées l’aprèsmidi sur inscriptions sur www.tvvendee.fr.
Les Vendéens sont ainsi invités à
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découvrir l’envers du décors et
à comprendre le travail de création
d’un programme de télévision,
d’un journal télévisé, la mise en
ligne, la diffusion, etc.

Pratique :
TV Vendée,
ZA Le Séjour – Dompierre-sur-Yon,
au 02 51 08 06 06
et à accueil@tvvendee.fr
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CINÉMA / LA ROCHE-SUR-YON

UN YONNAIS AU FESTIVAL
DE CANNES
Délégué général du Festival international du film de La Roche-sur-Yon et directeur du cinéma
Le Concorde, Paolo Moretti a récemment été nommé délégué général de la Quinzaine des
réalisateurs de Cannes, prestigieuse institution cinématographique mondialement connue.

C

haque année, simultanément au Festival de Cannes,
la Quinzaine facilite l’émergence de réalisateurs ou
permet de découvrir les derniers films de cinéastes
novateurs. Libre, ouverte et non compétitive, la manifestation ambitionne de cultiver un goût du risque et de l’audace
que Paolo Moretti a désormais pour mission de perpétuer.
Créée après les événements de mai 68 et organisée par la
Société des réalisateurs de films (SRF), la Quinzaine des
réalisateurs est le fruit de la contestation de cinéastes
majoritairement issus de la Nouvelle Vague qui réclament
une manifestation davantage contemporaine et ouverte sur
le monde que le Festival de Cannes de l’époque.
Lors de la première édition de 1969, Louis Malle, Susan
Sontag ou André Téchiné y présentent leurs films. George
Lucas (avec THX 1138 en 1971), Spike Lee (She’s Gotta
Have It en 1986) ou Michael Haneke (Le Septième Continent en 1989) y seront révélés au public et à la critique. Et
la Quinzaine a récemment programmé les films de Céline
Sciamma (Bande de filles), Damien Chazelle (Whiplash) ou
Philippe Garrel (L’Amant d’un jour).
Cette désignation à la Quinzaine des réalisateurs récompense un travail de prescripteur et une connaissance fine
de la cinématographie mondiale contemporaine que Paolo
Moretti a développés tout au long de son parcours. Il a
été conseiller de programmation à la Mostra de Venise,
membre du Comité de sélection du FID Marseille, programmateur à Visions du Réel à Nyon et a aussi travaillé
pour la cinémathèque portugaise de Lisbonne ou le
centre Pompidou à Paris. Depuis 2014 et sa désignation
à la direction de l’EPCCCY*, l’Italien yonnais a permis
d’augmenter la fréquentation du cinéma Le Concorde et
a développé la notoriété du Festival international du film
de La Roche-sur-Yon.

* Établissement public de coopération culturelle cinématographique yonnais.
Et aussi : Le cinéma Le Concorde fête ses 10 ans (lire
page 36).

© Ionut Dobre

Paolo Moretti prendra ses fonctions à la Quinzaine en novembre 2018. Il reste directeur de l’EPCCCY pour y insuffler sa vision, programmer le Festival et accompagner activement l’ouverture du Concorde Piobetta à l’horizon 2021.

Paolo Moretti prendra ses fonctions de délégué général de la Quinzaine des réalisateurs en novembre.
Avril 2018 - ROCHE PLUS - 15
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Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche »
sur la place de la Vieille Horloge. Ce
marché accueille uniquement des
producteurs ou artisans locaux avec un
label répondant aux critères biologiques
et/ou de l’agriculture durable ou signataire
de la charte « exploitation atypique ».
Nouveauté tous les dimanches en avril :
vente de plants de légumes bio proposée par
des producteurs de légumes et plants bio.
Des animations sont régulièrement
organisées. Au programme en avril :
- DIMANCHE 8 AVRIL : marché artisanal local.
Retrouvez le deuxième dimanche de
chaque mois des artisans locaux hors
alimentaire (cuir, poterie, bijoux...).
À noter que le parcours de la Bicentenaire
passera par le marché bio le 8 avril.
- DIMANCHE 15 AVRIL : animations sur
le thème du jardinage avec l’association
La Ferme pédagogique de La Jarrie.
Des informations et des conseils pour
le jardinage sans pesticide, ni engrais
chimique, ainsi qu’un atelier de semis et/ou
repiquage de plants de fleurs et salades
seront proposés aux petits et aux grands.
- DIMANCHE 29 AVRIL
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains...).
Elle est également présente le
dimanche 8 avril sur le marché des
Jaulnières de La Roche-sur-Yon.

LECTURE LABIALE
L’Association de réadaptation et de défense
des devenus sourds (ARDDS) 85 organise
une demi-journée de découverte et/ou
d’entraînement en groupe à la lecture sur
les lèvres (méthode J. Garric). Rendez-vous
le samedi 14 avril, de 14 h 30 à 17 h 45,
à la Maison des familles, 119, boulevard
des États-Unis, à La Roche-sur-Yon.
Cette demi-journée est ouverte aux
adhérents, qui souhaitent s’entraîner en
groupe, aux nouvelles personnes devenant
ou devenues sourdes, aux accompagnants,
aux étudiants, ainsi qu’aux professionnels
qui veulent se former à cette méthode.
Les frais de participation pour les non
adhérents à l’association sont fixés
à 5 euros. Inscriptions obligatoires.
Contact : 06 08 97 44 33, à ardds85@orange.fr
et sur www.ardds.org/content/ardds85-plus
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

CIMETIÈRE
DU POINT DU JOUR
Le cimetière du Point du Jour de La Roche-sur-Yon s’ouvre sur l’espace public.

E

n complément du bitumage des allées
principales réalisé en 2017, des travaux
de rénovation de l’entrée du cimetière du
Point du Jour sont prévus à partir du lundi
9 avril jusqu’à la mi-octobre. Vétustes et inutilisés, les anciens bâtiments de service et de
stockage seront déconstruits.
Les aménagements doivent permettre d’ouvrir
le cimetière sur l’espace public et d’harmoniser
la configuration de son entrée avec la place du
Point du Jour, rénovée il y a quelques années.

publiques, création d’un auvent permettant
aux familles et aux anciens combattants de
s’abriter en cas d’intempéries, ainsi que deux
stationnements pour les personnes handicapées et d’appuis vélos.
L’entrée principale sera fermée à compter du
9 avril. L’accès au cimetière se fera par l’impasse des Frères-Didot.
L’accès piéton est autorisé par l’entrée principale les week-ends et jours fériés.

Au programme des travaux : végétalisation, reconstruction et mise aux normes des toilettes

Coût du projet financé par la Ville de La Rochesur-Yon : 234 000 euros TTC.

© Ville La Roche-sur-Yon

MARCHÉS

Vue sur la future entrée du cimetière du Point-du-Jour.

ARTISANAT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

MARCHÉ DES CRÉATEURS
L’association GALAC (Groupement
des artisans locaux d’Aubigny-Les
Clouzeaux) organise son deuxième
marché des créateurs le dimanche
15 avril, de 10 h à 19 h, à la salle
communale des Clouzeaux. Au
programme : expo-vente de créateurs
et métiers d’art. Cette nouvelle édition
accueille de nouveaux exposants :
- Vachment Cuir,
- La Barbotine (raku),
- Éclats d’Emaux,
- La Patte Delph’ (univers enfants)

- Bricorecyclage (Isabelle Bosboeuf),
- Au gré des ID (Guylaine Sauvêtre),
- Chantournage (Loïc Penaud),
- Coco Ty (bijoux et sculptures),
- L’atelier 211,
- Un tourneur sur bois,
- Atelier3 bis (tapissière décoratrice/
relookage de meubles),
- Ocuir de lune (cuir),
- La Chaise mosaïque (mosaïque),
- Artzimut (bijoux et marionnettes)...
Entrée libre. Bar et pâtisseries sur place.
Contact : 06 23 08 21 00
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ÉCOLES / LA ROCHE-SUR-YON

RYTHMES SCOLAIRES :
ÉVOLUTION À LA RENTRÉE 2018
Après le vote des trente conseils d’école, la Ville de La Roche-sur-Yon proposera à la directrice
académique, un maintien à quatre jours et demi dans les écoles élémentaires et un retour
à quatre jours pour les écoles maternelles, avec un accueil gratuit le mercredi matin.

A

vant toute évolution des rythmes scolaires
dans les écoles publiques, la Ville de La
Roche-sur-Yon a souhaité dès le mois de
septembre 2017 engager une concertation avec
l’ensemble des partenaires de l’éducation.
« Notre principal souci est le bien-être et le respect
du rythme de l’enfant. Nous avons donc souhaité
relancer les discussions avec les enseignants et les
parents pour trouver la solution la plus adaptée »,
souligne le maire Luc Bouard.
Selon la concertation, 58 % des parents et enseignants étaient favorables au maintien à quatre
jours et demi en élémentaire (dont 60 % de parents) et 55 % favorables au retour à quatre jours
en maternelle (dont 51 % de parents).
Les votes des conseils d’école ont confirmé cette
position différente entre maternelle et élémentaire, ce qui a conduit la municipalité à proposer
une organisation différenciée.
Ainsi, selon la proposition, en élémentaire rien ne
change ! En effet, à l’issue des votes en conseil
d’école, onze établissements sur quinze se sont
déclarés favorables au maintien à quatre jours
et demi.
Par contre, en maternelle, neuf écoles sur quinze
ont opté pour un retour à quatre jours.
Pour les maternelles, l’école aura lieu le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, toutefois il sera proposé
aux familles un accueil gratuit le mercredi matin.
Les parents pourront déposer leurs enfants entre
8 h 45/9 h et 10 h dans chacun des quinze sites
scolaires accueillant des maternelles. Des activités calmes seront proposées jusqu’à 10 h (lecture,

Atelier à l’école maternelle Jean-Moulin.

musique douce, repos) avant l’organisation d’activités de découverte (patrimoine, nature, culture,
sport, santé, citoyenneté). Ce temps, du mercredi
matin, sera aussi propice à la mise en place de
moments avec les parents, notamment sur les thématiques de la santé, du sommeil et de l’alimentation. Cette nouvelle organisation est actuellement
en cours de planification en partenariat avec les
acteurs éducatifs locaux.

que du « Plan mercredi » annoncé par le ministre
de l’Éducation nationale en novembre dernier, dont
l’intérêt est de proposer des activités de qualité
aux élèves qui n’auraient plus école le mercredi.
Il est à noter que l’accueil périscolaire entre
7 h 30 et 8 h 45/9 h sera maintenu. Ce service
reste payant comme tous les autres jours, les
tarifs sont calculés en fonction des revenus et
la facturation basée sur la fréquentation.

Cette décision s’inscrit pleinement dans le cadre
des objectifs du Projet éducatif local (PEL) ainsi

Les modifications deviendront effectives à la
rentrée de septembre 2018.

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES
Maternelle Maria-Montessori :
samedi 7 avril, de 9 h 30 à 12 h
Maternelle et élémentaire
La Généraudière :
samedi 7 avril, de 10 h à 12 h

Maternelle Jean-Moulin :
lundi 16 avril,
de 16 h 45 à 18 h 30
Élémentaire l’Angelmière :
samedi 26 mai, de 10 h à 12 h

Élémentaire Jean-Moulin :
samedi 26 mai, de 10 h à 12 h
Maternelle Laennec :
samedi 26 mai, de 10 h à 12 h

Maternelle Moulin Rouge :
lundi 28 et mardi 29 mai,
de 16 h 30 à 17 h 30
Maternelle Montjoie : samedi
16 juin, de 10 h à 12 h 30
Avril 2018 - ROCHE PLUS - 17
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RETOUR AU JARDIN
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LE TERRITOIRE
SE MET AU VERT !

L

a diversité et la richesse du patrimoine vert et arboré de la Ville
de La Roche-sur-Yon ont été distinguées au niveau national. Le jury des
Villes et villages fleuris lui a en effet réattribué sa 4e fleur (perdue il y a douze ans),
dans la catégorie des villes de 30 000 à
80 000 habitants. Elle rejoint ainsi les
247 autres communes françaises labellisées au plus haut échelon national et
devient officiellement la troisième commune vendéenne de ce palmarès.
Ce label récompense chaque année les
actions menées par les collectivités locales en faveur d’un patrimoine végétal
et naturel propice à l’amélioration de la
qualité de vie, à l’accueil et au bien-être
des habitants et des touristes.
Cette distinction salue le travail accompli par de nombreux services municipaux
tels que l’Urbanisme, les Espaces publics,
la Propreté urbaine et, bien sûr, Nature en
ville, dont la qualité du savoir-faire dans
l’entretien et la création du patrimoine
végétal et floral de la ville a définitivement conquis le jury comme les Yonnais
et Agglo-Yonnais. Cette récompense participe également à l’attractivité de la ville,
de l’ambiance générale et de la qualité de
vie sur notre territoire.
Au cours de sa visite de la ville, le jury
a particulièrement été sensible à la qualité d’entretien des parcs et jardins, ainsi
qu’au très bon niveau de fleurissement
des massifs. Il a également retenu la
gestion différenciée des espaces verts
dans la continuité du paysage urbain et
l’effort de la commune pour minimiser les
affichages publicitaires afin de favoriser
les espaces naturels.
Fête des plantes, Végétal au Haras, Fête
une autre terre, Semaine verte, Week-end
environnement, ateliers de jardinage..., de
nombreuses manifestations sont organisées en avril sur le territoire. N’hésitez pas
à aller à la rencontre des passionnés de
nature et de jardin qui pourront vous donner conseils et astuces pour vos travaux
de printemps !
suite du dossier •••
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LA NATURE REDÉMARRE !
Avec le retour des beaux jours, la nature redémarre doucement et c’est le temps de faire revivre
les jardins. Les six agents des serres municipales de La Roche-sur-Yon sont au travail pour rendre
la ville encore plus agréable. Voici quelques-uns de leurs conseils pour ce mois d’avril.

C

haque année, les serres municipales
de La Roche-sur-Yon produisent près
de 40 000 plantes pour les parcs et
jardins de la ville, sans compter les arbustes
pour donner du volume. Depuis le mois de
mars, les agents ont entrepris les derniers
semis, repiqué des plants, rempoté des
vivaces... Ils sont actuellement dans la
préparation des nouveaux bacs bois et des
décors pour l’accueil du Tour de France.
« Au potager, si les températures le permettent, c’est le moment de préparer le
terrain en l’aérant, explique Didier Pavageau, le responsable des serres municipales. Vous pouvez également commencer
à pailler les massifs d’arbustes avec du
broyat pour éviter le désherbage. »
Les semis du mois de mars sont à éclaircir tandis que les premières récoltes d’asperges et de radis donnent le coup d’envoi

des beaux jours. C’est le temps de planter
la plupart des légumes, comme les navets,
les carottes, les betteraves, les panais, les
épinard, les salades... Plantez également les
pommes de terre, semez les radis et préparez les futurs massifs de fleurs.
« Mais attention, le fleurissement doit
débuter après les Saints de glace. Bien
des dictons populaires recommandent
d’attendre la fin de cette période pour repiquer les plants en pleine terre. Les Saints
de glace sont les 11 mai (Saint-Mamert),
12 mai (Saint-Pancrace) et 13 mai (SaintServais), explique Didier Pavageau. Malgré
tout, ne vous précipitez pas ! Une baisse
de la température pouvant amener une
période de gel peut encore être observée
jusqu’au 25 mai. Alors, patience ! »
À la fin du mois de mai, quand tout risque
de gelée sera écarté, la plantation des

tomates, des aromatiques et les semis des
haricots verts pourront commencer.
Au verger, il est temps d’attacher les jeunes
pousses des arbres palissés. Au jardin
d’agrément, si cela n’a pas déjà été fait, la
nouvelle pelouse peut encore être semée.
Les rosiers doivent être protégés des parasites et nourris d’engrais. Quand la floraison
des narcisses, tulipes et jacinthes est achevée, débarrassez-les de leurs fleurs fanées.
Les tubercules de dahlias peuvent aussi
aller rejoindre la pleine terre tout comme
les haies de conifères. Mimosas et autres
acacias peuvent être rabattus. Sur le
balcon, les premières plantations dans les
jardinières peuvent commencer.
N’hésitez pas à aller poser toutes vos
questions aux jardiniers du service municipal des Espaces verts qui seront présents à la Fête des plantes et des jardins
le samedi 21 avril à La Roche-sur-Yon (lire
page suivante).
LE SAVOIR-FAIRE YONNAIS
S’EXPORTE
Les jardiniers municipaux de La Roche-surYon ont exporté leur savoir-faire en réalisant, entre le 23 et le 31 mars, à Burg (ville
allemande jumelée avec La Roche-sur-Yon)
un jardin de 120 m2 en plein centre-ville
dans le cadre d’une grande manifestation
appelée Laga 2018.

© AdobeStock - Wallner-Studio

Atelier jardinage

Après les dernières gelées, les salades peuvent être mises en terre.
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Le collectif « Terre Nouvelle du Coteau » vous
invite le dimanche 8 avril à participer à son
atelier mensuel animé par Charlie de « Libera
Verda ». Au programme : « On sème et on
plante en faisant cohabiter les plantes. »
Rendez-vous au jardin partagé place Willy-Brandt
au Bourg-sous-La Roche, derrière la salle
polyvalente rue Olivier-Messiaen, à La Rochesur-Yon, de 10 h à 18 h (auberge espagnole
à 12 h). C’est gratuit et ouvert à tous.
Contact : 06 78 76 72 50 et à
terrenouvelleducoteau@hotmail.com
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FÊTE DES PLANTES
ET DES JARDINS
L’association Asphodèle*, en collaboration avec la Ville de La Roche-sur-Yon, organise la 17e édition
de la Fête des plantes le samedi 21 avril, de 10 h à 18 h, dans le parc du château des Oudairies.

C

haque année, notre volonté
est avant tout de mettre en
avant des produits de qualité
proposés par des pépiniéristes collectionneurs (spécialisés dans une
variété), explique Alain Guibert, le
président de l’Asphodèle. Plus d’une
soixantaine d’exposants seront ainsi
présents pour l’occasion, avec des
plantes vivaces, des rosiers, des
arbres, des arbustes, des légumes
et annuelles, des décorations de jardin… ainsi que des nouveautés. Deux
nouvelles variétés de Fushias, obtenues par croisements naturels par
l’horticulteur de La Planche (LoireAtlantique) Marcel Delhommeau,
seront baptisées ce jour-là. »
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
de la Vendée sera également présent pour présenter son guide « Un
jardin plein de vie », réalisé avec
Trivalis et Vendée Eau. Ce fascicule donne des conseils de bonnes
pratiques et quatre gestes simples
à adopter au jardin (compostage,
entretien des haies, paillage et
tonte différenciée).
Le public présent pourra également
bénéficier des astuces et conseils
d’experts des jardiniers du service
municipal des Espaces verts, des
démonstrations de vannerie de l’association Entrelacs, des ateliers proposés par l’Asphodèle et des conseils
en permaculture de Libera Verda.
À 9 h, la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) organisera une
découverte ethnobotanique du parc
sur le thème des oiseaux chanteurs.
BOURSE AUX PLANTES
ENTRE PARTICULIERS
De 10 h à 14 h, chaque participant
peut participer à la bourse aux
plantes. Il reçoit à son arrivée des
étiquettes numérotées correspondant à son emplacement et il lui

DR

«

Le parc du château des Oudairies s’anime à l’occasion de la Fête des plantes et des jardins.

suffit alors de se promener sur le
lieu des échanges et de « réserver »
une plante de son choix en y mettant son numéro. Le propriétaire de
la plante en question pourra, à son
tour, venir choisir ce qui lui convient
sur la table de la personne qui
aura réservé.
* L’Asphodèle rassemble tous les
amateurs et passionnés de plantes.
L’association a pour but de permettre à ses adhérents de se rencontrer, de faire des échanges (de
plantes, de boutures, de graines…)
sans but commercial. Elle organise des voyages, des visites et
aide à l’amélioration des connaissances horticoles et botaniques de
ses membres.
Plus d’informations sur
www.l-asphodele.com

Bio dimanche
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche »
sur la place de la Vieille Horloge. Ce marché
accueille uniquement des producteurs ou artisans
locaux avec un label répondant aux critères
biologiques et/ou de l’agriculture durable ou
signataire de la charte « exploitation atypique ».
Nouveauté tous les dimanches en avril :
vente de plants de légumes bio (à planter
dans vos jardins) proposée par des
producteurs de légumes et plants bio.
Le dimanche 15 avril, des animations seront
proposées par l’association La Ferme pédagogique
de La Jarrie sur le thème du jardinage. Des
informations et des conseils pour le jardinage sans
pesticide, ni engrais chimique, ainsi qu’un atelier
de semis et/ou repiquage de plants de fleurs et
salades seront proposés aux petits et aux grands.
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LE VÉGÉTAL AU HARAS
Les fleuristes de Vendée, avec le concours
de la Ville de La Roche-sur-Yon, du Conseil
départemental et de la Fédération française
des artisans fleuristes, organisent la seconde
édition du Végétal au Haras les samedi 21 et
dimanche 22 avril, de 10 h à 18 h. Entrée libre.

J

ardin aménagé, créations et mises en scène végétales, sculptures... Venez admirer la créativité et le savoir-faire des fleuristes vendéens tout au long de ce week-end consacré aux
fleurs et aux créations florales.
« En 2016, près de 7 000 personnes avaient franchi les grilles du
Haras afin de découvrir ce travail exceptionnel. C’est donc fort du
succès de cette première édition que nous envisageons un Végétal
au Haras 2018 encore plus spectaculaire, explique Florent Moreau,
président des fleuristes de Vendée et secrétaire général adjoint de
la Fédération française des artisans fleuristes. Plus de 50 000 fleurs
seront utilisées pour réaliser les sculptures florales. Trois jours, sous
la forme d’un stage de formation Grands Décors, soit mille heures
de réalisation, seront nécessaires à l’élaboration de ces réalisations
d’envergure. Cinquante fleuristes bénévoles et trois Meilleurs Ouvriers de France seront mobilisés pour l’occasion. »
Les sélections régionales pour l’Oscar des jeunes fleuristes viendront
animer la journée du dimanche avec, en fin d’après midi, la remise
des prix sur la carrière de spectacle du Haras.

DR

« Un événement comme celui-ci est une chance pour les fleuristes
tout d’abord, car il leur permet de créer quelque chose qui les dépasse. Pour les visiteurs ensuite, car il est source d’émerveillement
et l’occasion de découvrir autrement un lieu magnifique », confient
les organisateurs.

Le Haras en fleurs.

LA « JOURNÉE DES FLEURS »

SEMAINE VERTE

Dans le cadre d’un projet mené avec un groupe d’étudiantes de l’Ices
à La Roche-sur-Yon, la commune de Dompierre-sur-Yon organise
une « Journée des fleurs » le samedi 14 avril, de 10 h à 17 h, dans
la vallée de Margerie (près de la Chapelle et du City Stade).
Dans la continuité de la démarche de fleurissement participatif déjà engagée*, la
journée a pour objectifs de contribuer au fleurissement de la ville et de découvrir, de
manière ludique et originale, la réalisation et la plantation de Potafoin®, une approche
peu commune de culture sur bottes de foin ! Au programme : ateliers de créationplantation de Potafoins®, initiation à cette technique permettant de produire fleurs,
plantes et légumes via un support de plantation « hors sol », stands d’information
sur le fleurissement (conseils et astuces), œuvres d’artistes inspirés par Dompierre...

La commune de Mouilleron-le-Captif organise du
3 au 7 avril une « Semaine verte » pour partager et
échanger autour du thème de l’environnement. De
nombreuses activités sont proposées chaque jour
par la municipalité avec la participation du Conseil
des sages et des associations locales : parcours
photographique, balade botanique, conférence
sur la permaculture, visite des potagers...
L’événement se clôturera le samedi 7 avril,
de 10 h à 11 h 30, par un Troc’plantes, pour
échanger graines, plants et semis, organisé
à l’étable, au village de Beaupuy.

* Dompierre-sur-Yon offre des graines aux habitants. Objectifs : contribuer
au retour de la nature en ville en les semant et participer à la protection de
l’environnement en limitant le désherbage et en fleurissant les pieds de murs.
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Retrouvez le programme complet de la semaine
verte sur www.mairie-mouilleronlecaptif.fr.
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WEEK-END ENVIRONNEMENT
À RIVES DE L’YON

DR

La commune de Rives de l’Yon vous invite à partager un moment de convivialité
autour de l’environnement les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril.

« Sur la rivière de l’Yon à Boutet : j’y vois un paysage très beau et changeant à chaque saison. » : Nans, 9 ans, élève de Rives de l’Yon.

«

E

mbellir la commune et préserver la nature, tels sont les
enjeux des actions menées
dans la commune de Rives de l’Yon.
L’objectif est d’agir à la fois pour améliorer le cadre de vie des habitants et
les sensibiliser à la richesse de notre
territoire. Plusieurs actions sont proposées les 6, 7 et 8 avril », explique
Nicolas Brochard, élu en charge du
développement durable, de la biodiversité, de l’environnement, de l’aménagement paysager et du fleurissement.
Au programme :
VENDREDI 6 AVRIL
- Soirée conférence-débat, à 20 h, à la
Maison des libellules à Chaillé-sousles-Ormeaux sur le projet tuteuré
mené par les étudiants en BTS agricole – Gestion et protection de la
nature du lycée Nature de La Rochesur-Yon. Depuis le mois de mars 2017,
et après un inventaire de la faune et
de la flore locales, ils étudient quatre
parcelles afin de proposer un projet

de gestion (écologique, esthétique
et touristique) de ces espaces favorisant la biodiversité et de mener
des actions de sensibilisation auprès
du public. À l’occasion de cette soirée, les étudiants présenteront leur
diagnostic et leur projet.
SAMEDI 7 AVRIL
- Ramassage de déchets (ouvert à tous
sur inscriptions), de 10 h 30 à 12 h,
organisé par le Conseil intercommunal des enfants. Départs prévus de la
salle des Tilleuls à Saint-Florent-desBois et de la place de l’église à Chaillesous-les-Ormeaux. Pesée des déchets
à 12 h 30 sur la place des Tilleuls.
- Distribution de compost, de 9 h à
15 h sur la place des Tilleuls, proposée par l’association des agriculteurs de Rives de l’Yon. Tarifs : 3 €
les 100 litres.
- Pique-nique ouvert à la population et
sur la thématique du zéro déchet, à
partir de 13 h, sur la zone de la coulée
verte à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
- Plantation d’essences locales et d’es-

pèces buissonnantes pour renforcer
l’habitat naturel et la biodiversité, de
14 h à 16 h, à la coulée verte à Chaillésous-les-Ormeaux.
- Atelier pour aménager un jardin
« plein de vie », de 14 h à 17 h, animé par Frédéric Segretin de Terra
Aménité, à la coulée verte à Chaillésous-les-Ormeaux. Au programme :
plessage de haies fascines et de
haies benges.
- Vernissage, à 17 h, à la Maison des
libellules de l’exposition « Regard
sur mon paysage » préparée par les

élèves de CM de la vallée de l’Yon
en partenariat avec le CAUE de la
Vendée. Cette présentation fait écho
à l’exposition « Bocage des villes,
bocage des champs » à découvrir
actuellement et jusqu’en juin au
Centre Beautour.
DIMANCHE 8 AVRIL
- Découverte de la restauration du
Moulin de Borget, à partir de 10 h 30.
Départ du logis de l’Aubonnière. Visite proposée en partenariat avec le
Conseil des sages.

Jardins fleuris
Dans le cadre du label « Paysage de votre commune » créé
par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) de Vendée, un jury communal s’est constitué
pour sélectionner les plus beaux jardins. La commune de Rives
de l’Yon invite les habitants désireux de faire visiter leurs jardins
à se faire connaître dans les mairies de Rives de l’Yon.
Contact : mairie déléguée de Saint-Florent-des-Bois,
4, place de l’Église, au 02 51 31 90 35
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FÊTE UNE AUTRE TERRE
S’INVITE EN VILLE
« Fête une autre terre » est un collectif d’associations, de producteurs, de consommateurs et de citoyens
engagés pour la promotion d’autres modes de production et de consommation durables, respectueux de
l’homme et de l’environnement. Chaque année, il organise un événement festif, informatif et pédagogique.
Rendez-vous le dimanche 22 avril, de 10 h à 18 h, à la maison de quartier des Forges à La Roche-sur-Yon.

L

’édition 2018 de Fête une autre terre
s’invite en ville pour créer du lien
entre le monde paysan et la population urbaine, expliquent les organisateurs.
Notre objectif est de montrer la réalité du
monde agricole pour sensibiliser le grand
public aux initiatives locales en faveur
d’une agriculture paysanne et biologique,
à la diversité des productions locales, à
la connexion du monde des consommateurs et de celui des producteurs locaux.
Ateliers, visites, témoignages... seront au
programme pour faire découvrir le monde
paysan et la production agro-écologique.
Et, pour toujours plus de convivialité, des
animations musicales vous accompagneront au fil de la journée. »
TOUTE LA JOURNÉE
À PARTIR DE 10 H :
- Des ateliers (cuisine alternative, fabrication
de meubles en palettes, de produits ménagers, d’outils de jardinage, réparation de
vélos, stand sur les semences paysannes...).
- Une mini-ferme (lapin, poule, alpaga, âne...).
- Une exposition photo sur le monde paysan.
- Des animations musicales avec le groupe
Boutôvent.
LE MATIN :
- Visite de la ferme bio des Fontenelles
(vaches laitières).
- Visite du jardin bio de Graine d’ID.
Navettes sur place – deux départs à 9 h 30
et à 10 h 30.
LE MIDI :
- Banquet paysan bio et local. Tarifs : 9 € pour
les adultes ; 5 € pour les enfants de moins de
12 ans. Réservation obligatoire à la maison
de quartier des Forges, au 02 51 47 94 63.
L’APRÈS-MIDI :
- à 15 h 30, « La Malédiction de Mardi gras »,
spectacle pour le jeune public par la compagnie Pilaf ;
- à 16 h 30, un débat et des témoignages sur
le métier de paysan.

© DR

«

La mini-ferme sera présente pour le plaisir des tout-petits.

Pour que « Fête une autre terre » soit réalisée dans les meilleures conditions possibles,
le collectif propose un financement participatif sur vendee-up.fr jusqu’au 21 avril. Les
fonds collectés seront utilisés pour financer
les animations et les activités proposées.

Contact : 07 81 16 43 35 et à
uneautreterre.coordination@gmail.com
et sur feteuneautreterre.wordpress.com

ET AUSSI
- Du 30 mars au 30 avril à la maison de quartier des Forges :
exposition photographique sur le monde paysan.
- Mercredi 18 avril : animation pédagogique au Terrain d’aventure
pour les centres de loisirs de la Vallée-Verte et Golly sur le thème
de la biodiversité et de l’alimentation.
- Vendredi 20 avril, à partir de 19 h 45, à la maison de quartier
des Forges : soirée ciné-débat sur le thème de la consommation
responsable et de l’agriculture durable et locale.
Projection de « Paroles de consom’acteurs » réalisée par l’association,
diffusion du film « Le Potager de mon grand-père » de Martin Esposito,
puis échanges animés par les jardiniers du Terrain d’aventure.
Avril 2018 - ROCHE PLUS - 25
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SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

PERMANENCE
DE SANTÉ SEXUELLE
Partant des besoins identifiés par les professionnels et les associations, une permanence de santé sexuelle a été mise
en place avec le soutien de la Ville au sein de la Maison de santé Ramon à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous
les deuxième et quatrième mercredis du mois, de 17 h à 19 h. C’est sans rendez-vous, gratuit, anonyme et confidentiel.
«

Q

uestions sur les grossesses non désirées, demandes d’IVG, diagnostics fréquents d’IST
(Infections sexuellement transmissibles)...,
nous sommes de plus en plus sollicités par la population pour répondre à ce genre d’interrogation
et, parfois, lutter contre les préjugés. Cela montre
tout l’intérêt d’un accueil dédié, expliquent les organisateurs de la permanence de santé sexuelle,
l’association Aides et le Planning familial. Toutes
les questions relatives à la vie affective et sexuelle
peuvent être abordées dans un cadre bienveillant
et sans jugement. Tout le monde doit pouvoir être
informé afin de pouvoir prendre sa vie en main,
prendre soin de soi et faire ses choix. »
Aides et le Planning familial animent ces permanences et proposent un temps d’accueil convivial
au cours duquel peuvent avoir lieu des entretiens
collectifs ou individuels pour un dépistage, une
information sur les Infections sexuellement trans-

missibles (IST), les vaccinations, la réduction des
risques, une information sur la contraception, les
différentes possibilités pour obtenir une contraception anonyme et gratuite, ainsi qu’une orientation vers les médecins ou les infirmiers de la
Maison de santé, les pharmacies et le laboratoire
d’analyse du quartier.
LES RENDEZ-VOUS
• Venez rencontrer les militants de Aides pour parler plaisir, sexualité et réduction des risques, le
deuxième mercredi du mois, de 17 h à 19 h. Possibilité de test gratuit et rapide du VIH et VHC.
• Venez rencontrer les militants du Planning familial pour parler plaisir, sexualité, contraception...,
le quatrième mercredi du mois, de 17 h à 19 h.
Contact : Maison de santé Ramon,
48, rue Gaston-Ramon –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 15 47

Venez à la rencontre des professionnels et bénévoles à la Maison de santé Ramon.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Aides est une association de santé
communautaire qui agit avec
et pour les personnes les plus
vulnérables au VIH et aux hépatites.
Le Planning familial de Vendée
est un mouvement militant qui
prend en compte toutes les
sexualités, défend le droit à la
contraception, à l’avortement
et à l’éducation à la sexualité.
Il dénonce et combat toutes les
formes de violences, lutte contre
le Sida et les IST, contre toutes
les formes de discriminations et
contre les inégalités sociales.
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EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON

LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
Vous êtes en recherche d’emploi ou salariés ? Vous souhaitez vous former ? Rendez-vous au Forum Travail et Formation
le mardi 10 avril, de 14 h à 20 h, à La Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Entrée gratuite.

O

rganisé par l’association Travailler demain, le forum
est dédié à toutes les personnes qui cherchent des
informations sur la formation tout au long de la vie :
• les salariés souhaitant évoluer dans leur entreprise ou
en dehors ;
• les demandeurs d’emploi en recherche de nouvelles
qualifications ;
• les chefs d’entreprise et les responsables RH.
Des professionnels de la formation et de l’orientation
seront présents pour informer les visiteurs sur les dispositifs de conseil, d’organisation et de financement, sur
la situation de l’emploi, les secteurs professionnels et
les métiers porteurs en Vendée, sur les propositions de
formations sur le territoire, etc.
Pour se rendre à la Longère :
• par la ligne M (départ place Napoléon - Ibis sacré et
arrivée arrêt Vendéspace) ;
• par navette spéciale (départ place Napoléon - Ibis sacré
et arrivée en direct arrêt rond-point RD 100).

DR

Contact : CIO - cité Travot - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 48 58 12 ou 06 02 22 13 97 et à
travaillerdemain@orange.fr
Plus d’informations sur
http://forum-travail-formation.fr et sur
https://www.facebook.com/travaillerdemain/

Le Forum Travail et Formation.

FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

© Région des Pays de la Loire / Ouest Médias

L’APPRENTIBUS SUR LA PLACE NAPOLÉON
La Région des Pays de la
Loire a fait de l’apprentissage
une grande cause régionale,
avec un vaste plan de relance,
initié en 2016, déclinant
sept priorités et trente
mesures. L’une d’entre elles
vise à mieux faire connaître
l’apprentissage notamment
grâce à l’Apprentibus.
Outil innovant au service
de l’avenir professionnel
des jeunes ligériens,
l’Apprentibus sillonne,
depuis février et jusqu’en

mai, les cinq départements
de la région des Pays de
la Loire. Objectifs : éclairer
les jeunes sur les métiers
et leur orientation, et
découvrir les formations,
particulièrement la voie
de l’apprentissage, le plus
court chemin vers l’emploi.
L’Apprentibus fait escale
à La Roche-sur-Yon le
samedi 7 avril, de 9 h à 19 h,
sur la place Napoléon. Il
accompagnera les jeunes
dans la construction de

leur parcours, en proposant
des ateliers pédagogiques
innovants pour mieux
connaître les métiers et les
formations qui s’offrent à eux.
Les élèves sont amenés à :
• suivre un parcours de
découverte des métiers au
sein d’un véhicule aménagé
avec des tablettes et
casques de réalité virtuelle ;
• s’entretenir avec des
acteurs de l’orientation ;
• échanger avec
des professionnels.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Body Art tatoo
Tatoueur depuis 2010 à Aizenay et à Beaulieu-sousLa Roche, Denis Leveau a ouvert un magasin « Body Art
tatoo » dans le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.
Dans sa boutique, il propose des tatouages et piercings
ainsi que de la création de dessins.
« Je prends le temps nécessaire pour accomplir mon travail dans de bonnes conditions et mettre en confiance mes
clients », explique Denis Leveau.
Body Art tatoo est ouvert sur rendez-vous du mardi au
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermeture le samedi à 16 h.
Contact :
« Body Art tatoo », 6, rue Stéphane-Guillemé
La Roche-sur-Yon, au 07 82 91 85 58

Denis Leveau.

Le Bocalauraco

Les gérants du Bocalauraco.

Corinne Courtiol, Raphaële Oliveau
et Laurent Pavageau se sont associés pour ouvrir Le Bocalauraco dans
le quartier des Halles à La Rochesur-Yon.
« Cet espace, situé au cœur du quartier des Halles à La Roche-sur-Yon,
est dédié aux séminaires, réunions
professionnelles, formations, ateliers... Nous proposons des salles à la
location, équipées d’un écran interactif tactile, de paperboards, de tables
modulables, d’un vidéoprojecteur,
avec du wifi… »
Le Bocalauraco propose également
l’organisation de vos temps de pauses

sur mesure (accueil, déjeuner, goûter,
dîner) et travaille en partenariat avec
les commerçants du quartier.
Le Bocalauraco accueille régulièrement en résidence des spécialistes
pour dispenser des formations à destination d’entreprises et de particuliers.
Contact : « Le Bocalauraco »,
10-12, rue de la Poissonnerie –
La Roche-sur-Yon, sur réservation
au 02 51 47 32 03 ou
06 73 61 31 41
Plus d’informations sur
www.le-bocalauraco.fr

SUITE DE SOINS
L’agence Suite de soins, membre d’un
réseau national, pionnière dans le domaine
des plaies et cicatrisation, s’est installée à la
Pépinière d’entreprises de La Roche-sur-Yon.
« Suite de soins est spécialisée dans la prise
en charge à domicile de patients porteurs
de plaies chroniques et aiguës, explique
Carole Riffaud, la directrice d’agence. Nous
avons un rôle de coordinateur et assurons
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une prise en charge globale des patients.
Ce concept, permettant la coordination
entre les spécialistes, les généralistes et
les infirmières libérales, est rendu possible
grâce à notre plateforme numérique de
santé et une logistique de suivi des soins. »
Suite de soins est prestataire de santé,
conventionné par la CPAM, spécialisé
dans la prise en charge des plaies aiguës

et chroniques en ville. Il intervient à tous
les niveaux de la cicatrisation (préventif,
curatif et palliatif), tout en respectant la prise
en charge globale du patient.
Contact : « Suite de soins », pépinière
d’entreprises, 8, rue René-Coty –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 34 63 74
et à criffaud@suitedesoins.fr
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Carole Création
Au cœur du quartier des Halles à La Roche-sur-Yon, Carole
Leveau propose au sein de son magasin « Carole Création » des
gâteaux décorés et personnalisés, une gamme de macarons, des
pâtisseries classiques et des brunchs tous les dimanches matin.
« Pendant quatre ans, j’ai géré cette enseigne à Beaulieu-sousLa Roche et c’est suite à une opportunité que j’ai emménagé
dans ce quartier en devenir », précise la gérante.
Carole Création propose également un salon de thé bio de
marque allemande, Alveus.
Carole Création est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Fermé le lundi, le dimanche aprèsmidi et le mercredi matin.
Contact : « Carole Création »,
23, rue Sadi-Carnot – La Roche-sur-Yon,
au 09 70 99 50 67 et à carolecreation@laposte.net

Carole Leveau.

CréAttitude

Julie Breton et Alexis Lejard.

Enseigne spécialisée dans les loisirs
créatifs et les beaux-arts, CréAttitude a ouvert ses portes dans les
anciens locaux de la Trocante, route
de Nantes, à La Roche-sur-Yon.
« Nous faisons partie d’un réseau
de quatre magasins indépendants
créé il y a dix ans, soulignent Julie
Breton et Alexis Lejard, les gérants.
Après avoir travaillé ensemble pendant neuf ans en tant que salariés
au Mans, nous avons décidé de
créer notre magasin. » CréAttitude
propose du matériel artistique, de la
peinture à la mosaïque, en passant
par les crayons feutre et les toiles

pour la partie beaux-arts et la pâte
à modeler, les perles et le scrapbooking pour les loisirs créatifs.
CréAttitude propose également un
espace atelier où des intervenants
viennent partager leur savoir-faire.
CréAttitude est ouvert du lundi au
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h. Mercredi et samedi en
journée continue.
Contact : CréAttitude,
45, rue Guillaume-de-Machaut,
avenue Aliénor-d’Aquitaine –
La Roche-sur-Yon, au
02 51 06 85 89

Les Délices d’Or-Yon
Une boulangerie pâtisserie traiteur orientale s’est installée au
centre commercial de La Garenne à La Roche-sur-Yon. Les Délices d’Or-Yon proposent un large choix de pâtisseries orientales
originales et de gâteaux traditionnels, tels le pain au four, des
crêpes mille trous, galettes de semoule et beignets marocains.
« Toutes nos pâtisseries sont faites à base de produits frais et
naturels », souligne Morad Mokhtari, le gérant.
Les Délices d’Or-Yon proposent également des formules thé/café et
des repas, froids ou chauds (couscous, bricks, quiches, mesmens
farcis, tagines) et organisent des réceptions (famille, anniversaire, comités d’entreprise...).
Les Délices d’Or-Yon sont ouverts du mardi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h 30, et le samedi, de 9 h 30 à 19 h 30.
Contact : « Les Délices d’Or-Yon », centre commercial
de la Garenne, rue d’Iéna, au 02 72 71 38 15 ou
06 51 0649 69 et à lesdelicesdoryon@gmail.com

Morad Mokhtari.
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AMÉNAGEMENT / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LE CENTRE-BOURG
CHANGE DE VISAGE !
La construction de onze logements locatifs sociaux et de cinq commerces débute en avril à La Chaize-le-Vicomte.

V

« Grâce au regroupement de commerces, ce projet vise à renforcer l’attractivité de notre cœur
de bourg en donnant une nouvelle vie à cette
"dent creuse" délabrée et abandonnée, explique
Yannick David, le maire de La Chaize-le-Vicomte.
Le rez-de-chaussée du futur bâtiment sera ainsi
occupé par un ostéopathe, une infirmière, une
podologue et une esthéticienne, en plus de douze
logements dans les étages. Cet emplacement
stratégique offrira donc aux professionnels
paramédicaux un accès et une vitrine de choix
dans notre commune dynamique.
Car les créations ou reprises de commerces
depuis le début de l’année témoignent de la
dynamique vicomtaise et de l’attractivité de

DR

endée Logement entreprend la construction d’un ensemble immobilier de deux
étages comprenant onze logements locatifs sociaux et cinq commerces au cœur de la
commune de La Chaize-le-Vicomte.
Le projet se compose de deux bâtiments distincts donnant sur la rue des Frères Payraudeau.
Le premier regroupera trois surfaces commerciales au rez-de-chaussée et huit logements dans
les étages (quatre T2 et quatre T3). Le deuxième,
lui aussi sur deux étages, proposera deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée et trois
logements dans les étages (deux T4 et un T3).
Les bâtiments auront une superficie total de
1 006 m2, sur un terrain de 1 436 m2. L’ensemble
des logements sera chauffé au gaz et respectera
la RT 2012.
Le début des travaux est prévu en avril pour une
livraison au premier trimestre 2019.

Le projet en coeur de bourg de La Chaize-le-Vicomte.

notre commune : opticien, ostéopathe, agence
immobilière, fleuriste, esthéticienne..., c’est au
total plus d’une vingtaine de commerces et
services de proximité qui font battre le cœur
de La Chaize-le-Vicomte. Une attractivité renforcée par l’amélioration du réseau routier et
d’importants chantiers de voiries : après la rue
de la Gare et de la Parisière, voici que la route

du Moulin Rouge entame sa mutation pour
permettre un accès sécurisé et fluidifié vers le
centre-bourg. »
Coût du projet : 2 198 086 €, subventionnés
par l’État (26 500 €), la mairie de La Chaize-leVicomte (66 000 €) et La Roche-sur-Yon Agglomération (150 000 €).

ÉCONOMIE / RIVES DE L’YON

BUS DE L’EMPLOI : LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Le bus de l’emploi stationne le deuxième jeudi de chaque mois
à La Roche-sur-Yon ou dans une commune de l’agglomération.
Dispositif innovant, le véhicule va à la rencontre des demandeurs
d’emploi et des salariés (en reconversion, orientation ou évolution
professionnelle) afin de les informer sur les opportunités d’emploi,
les offres de formation et leur proposer des rencontres
avec les entreprises qui recrutent.
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Prochain rendez-vous le jeudi 12 avril. Le bus de l’emploi
stationne, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place de l’Église
de Saint-Florent-des-Bois - Rives de l’Yon.
Au programme :
rencontre avec les entreprises de Rives
de l’Yon et du Tablier qui recrutent.
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UN REPAS MENSUEL
POUR LES RETRAITÉS

L

’association Graine d’ID agit
toute l’année en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle à La Roche-sur-Yon. Depuis
2016, elle organise un repas mensuel
pour les retraités et les personnes
âgées de la ville à la maison de quartier des Forges. Une trentaine de personnes y participe chaque deuxième
mercredi du mois.
« Ce moment est très convivial et
on ne le manquerait sous aucun
prétexte, confient Danielle, Denise
et Nicole, des habitantes du quartier et habituées de ce rendez-vous.
C’est une bonne occasion de se
retrouver entre amis et de prendre
un bon repas. Mais, c’est également
l’opportunité de se reposer un peu et
de ne pas faire notre propre cuisine.
Ça nous change de nos habitudes de
tous les jours. »

Le repas mensuel de Graine d’ID : un moment à ne manquer sous aucun prétexte.

Lison Retailleau, conseillère en économie sociale et solidaire, organise
les repas qui sont mitonnés par les
salariés en chantier d’insertion de
l’association. « Nous proposons une
cuisine variée et traditionnelle, à un

prix modique. Tout est fait "maison"
avec des produits de saison. Pour
répondre à la demande des participants, nous nous sommes organisés comme un véritable restaurant.
De l’apéritif au café, en passant

Aide pour les petits travaux
Besoin d’une aide pour vos petits travaux ?
Pensez à Graine d’ID !
Depuis le mois de février, Graine d’ID propose une
nouvelle activité. Une personne spécialisée en entretien
du bâtiment peut venir vous conseiller et faire avec
vous de petits travaux*. Installer des dispositifs visant à
diminuer votre consommation d’eau ou d’électricité, aider
à repeindre ou à tapisser un mur, adapter votre logement,
le remettre en état pour récupérer votre caution..., n’hésitez
pas à prendre contact avec l’association yonnaise.
Tarifs : les personnes à faibles ressources sont privilégiées ;
1 € de l’heure pour les personnes aux minimas sociaux.
Matériaux à votre charge ; outillage fourni par Graine d’ID.
* Travaux locatifs non pris en charge
par les propriétaires ou les HLM.

par les différents plats, tout est
servi à table. »
« Le fait d’organiser ce repas dans
une maison de quartier n’est pas
anodin, explique Gérard Vaugelade, le directeur de Graine d’ID. En
effet, c’est l’occasion de permettre
à ces personnes, notamment celles
qui peuvent être un peu isolées, de
voir ce qui se passe dans ces lieux
de vie, d’échanger avec les autres,
de nouer ou de renouer des liens
et, pourquoi pas, de participer aux
différentes activités. »
Tarif : 15 € par repas (entrée, plat,
fromage, dessert et boisson).
* Créé en 1995, Graine d’ID milite en
faveur d’une économie solidaire et
s’engage au quotidien pour le développement d’une société plus juste.
Contact : inscriptions auprès
de Graine d’ID, 17, rue des
Primevères - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 05 42 49 et
à grainedid@yahoo.fr

ET AUSSI
Toute l’année, Graine
d’ID vous propose :
• des légumes et des
plants bio sur les
marchés de La Garenne
(les mercredi et samedi)
et rue des Primevères
(le vendredi). Plants
au jardin durant
la semaine ;
• un service traiteur
à la carte ;
• une boutique couture ;
• des objets de
maroquinerie
fabriqués à partir
de tissus ou bâches
de récupération ;
• l’entretien de
vos jardins et
espaces verts ;
• le broyage de
vos branchages.
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SPORT HIPPIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA SOCIÉTÉ DES COURSES
Créée dans les années 1860, la Société des courses hippiques de La Roche-sur-Yon organise tous les ans
cinq réunions à l’hippodrome des Terres-Noires. Au programme : trot, galop ou steeple-chase (obstacles).

M

algré une tendance générale à la baisse
des effectifs des chevaux et des propriétaires, le nombre de courses a été
maintenu sur l’hippodrome des Terres-Noires de
La Roche-sur-Yon. C’est une preuve de reconnaissance de la part de la profession et de la Fédération
nationale, explique Armand Batiot, président de la
Société des courses hippiques de La Roche-sur-Yon.
Nous sommes une cinquantaine de bénévoles à nous
mobiliser à chaque réunion afin d’accueillir des familles entières et des passionnés de courses pour
partager ensemble des moments conviviaux sur cet
espace sportif et champêtre. Des animations sont
organisées, notamment pour les enfants (balades
à poney, structure gonflable, etc.), et permettent à
chacun de passer un agréable moment. »
Les courses hippiques de La Roche-sur-Yon, créées à
l’initiative de passionnés d’élevage et de compétition,
sont désormais gérées par la Fédération nationale
qui en établit les règles et y organise les paris.
L’hippodrome des Terres-Noires permet l’organisation de courses de trot, de galop et d’obstacles en
particulier. Il est reconnu et apprécié des professionnels et du public pour la qualité de sa piste et de ses
équipements. Une centaine de chevaux sont présents
à chaque réunion au cours de laquelle sept courses
sont organisées.

DES BOXES SUPPLÉMENTAIRES
Sur proposition de la Société des courses, la Ville participe actuellement et conjointement à la réalisation et au
financement de vingt boxes qui viennent s’ajouter aux
huit déjà existants. Ils seront opérationnels le 15 avril.
« C’est un atout indispensable pour drainer sur notre
hippodrome encore plus d’entraîneurs de haut niveau
et de chevaux qui trouveront désormais davantage de
confort », confie Armand Batiot.

Réunions 2018
Prochains rendez-vous, à partir de 14 h,
à l’hippodrome des Terres-Noires
de La Roche-sur-Yon :
• Dimanche 15 avril (galop) ;
• Dimanche 10 juin (trot) ;
• Dimanche 24 juin (trot) ;
• Dimanche 16 septembre (galop) ;
• Dimanche 7 octobre (galop).
Pratique :
Tarif d’entrée à l’hippodrome : 5 €. Gratuit
pour les femmes, les enfants, les étudiants
et les personnes à mobilité réduite.

FÊTE
DES COURSES
La Société des courses de
La Roche-sur-Yon organise
la Fête des courses le
dimanche 15 avril, à partir
de 14 h, à l’hippodrome
des Terres-Noires. C’est
l’occasion de plonger dans
un univers de passionnés et
de profiter de nombreuses
animations gratuites* dans
une ambiance conviviale.
VILLAGE DES ENFANTS
Balades à poney, maquillages,
structure gonflable géante,
jeux en bois, barbe à papa
et goûter offerts..., de
nombreuses animations
sont prévues pour les
plus jeunes ; sans oublier
des milliers de cadeaux à
gagner et des jeux du Petit
Pronostiqueur pour découvrir
les courses de chevaux et
gagner en s’amusant !
Des animations sont
également proposées
pour les plus grands :
• Une seconde chance pour
tous les jeux « perdants ».
Après chaque course, une
douzaine de bons de jeux
de 2, 5 et 10 euros à gagner
lors des tirages au sort ;
• Un guichet réservé pour
« Apprendre à jouer » !
Plus d’informations sur
www.fetedescourses.fr.

© Claude Grodecoeur

«

Le galop sera à l’honneur le 15 avril à l’hippodrome des Terres-Noires.
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* Dans la limite des
stocks et des places
disponibles, et sous la
responsabilité des parents.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

SPORT

LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

À VOS MARQUES !
Rendez-vous pour la quinzième édition de La Bicentenaire le dimanche 8 avril aux Oudairies
pour les départs des courses et des randonnées. Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ?
Accédez au formulaire de candidature sur www.larochesuryon.fr/labicentenaire.

1

0 000 participants (4 500 coureurs et
5 500 randonneurs) sur les lignes de départ,
tel est l’objectif de cette édition 2018 de La
Bicentenaire. Cet événement sportif et populaire
est organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon qui
place l’esprit d’équipe, la convivialité et l’intergénération au cœur de ses valeurs.
Le retrait des dossards pour les courses enfants
et adultes se déroule dans le magasin Intersport
des Flâneries jusqu’au vendredi 6 avril, de 9 h 30 à
19 h (sauf le lundi 2 avril), et le samedi 7 avril, de
9 h 30 à 18 h 30.
Munissez-vous de votre confirmation d’inscription, portant votre numéro de dossard.
Vous pouvez également retirer le dossard d’une
ou plusieurs autres personnes en étant muni de
leur confirmation d’inscription avec le numéro
de dossard.

Attention ! Aucun retrait de dossard ne pourra se
faire le jour de la course.
Il n’y a pas de dossard pour les randonneurs. Un
ticket de ravitaillement sera distribué au départ
des randonnées le matin même.

• C3 - 860 m - course enfants nés entre 2009 et
2012 Ω départ à 10 h 30.
• C4 - 8 416 m - course adultes nés avant 2002 Ω
départ à 11 h 20 (échauffement en musique de
10 h 45 à 11 h 10).

DÉPART DES RANDONNÉES
DEPUIS LE PARKING DES OUDAIRIES
• 15 et 20 km : départ de 7 h 30 à 8 h 30.
• 7 et 12 km : départ de 8 h 30 à 9 h 30.
• 3 km : départ de 10 h 00 à 11 h 30.

Plus d’informations sur
www.larochesuryon.fr/labicentenaire.

DÉPART DES COURSES
DEPUIS LES OUDAIRIES
• C1 - 2 900 m - course enfants nés entre 2003
et 2006 - départ à 9 h 30.
• C2 - 1 480 m - course enfants nés entre 2007
et 2008 - départ à 10 h.

Pour faire garder ses enfants
Un espace enfants, entièrement gratuit
et géré par des professionnels de la
société Kangourou kids, sera ouvert pour
les enfants de 3 à 10 ans, sur le site des
Oudairies. Sans réservation dans
la limite des 100 places disponibles.

BOXE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

SAVATE BOXE FRANÇAISE
Rendez-vous à l’Open de France et demi-finale du championnat de
France juniors les samedi 7 et dimanche 8 avril, à partir de 10 h 30,
au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif. Au programme : combats
juniors et seniors, féminins et masculins.

Entrée : 5 €.
Contact :
06 67 56 03 26 et à contact@boxe-teamsbfy.fr
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THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

PRINTEMPS THÉÂTRAL
DES LYCÉES
L’association « Vents et Marées » organise le Printemps théâtral des lycées du 20 au 22 avril
au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon. Cette année, dix établissements vendéens (publics et privés)
participent à l’événement, ainsi qu’un lycée de Loire-Atlantique (Rezé) et deux étrangers (Tunisie et Albanie).

C

ette formule originale permet aux
jeunes de vivre une expérience enrichissante, de se rencontrer et d’échanger autour d’une passion commune, le
théâtre, de se confronter à un public averti,
d’apprendre de nouvelles techniques aux côtés de comédiens confirmés, de développer
leur sens critique devant des productions
amateurs, mais aussi professionnelles »,
explique Philippe Segura, le président
de l’association.
Pendant trois jours, les deux cents lycéens
présenteront leur spectacle, participeront à
des ateliers de pratiques théâtrales animés
par dix comédiens et assisteront à un spectacle professionnel. Ils participeront également à une production collective au cours
de trois matinées d’atelier. Le thème retenu
est « Double », en lien avec le spectacle professionnel B. Traven que les participants
découvriront le vendredi 20 avril au Manège.

© Vents et Marées

«

Le Printemps théâtral : un moment fort pour les comédiens en herbe.

Le public est invité gratuitement au Théâtre
municipal de La Roche-sur-Yon le vendredi
20 avril, de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi
21 avril, de 13 h 30 et 18 h, le dimanche
22 avril, de 13 h 30 à 17 h, pour assister aux
spectacles des jeunes et le dimanche 22 avril,
à 20 h 30, pour assister à la représentation
de leur création collective.

Plus d’informations sur
www.vents-et-marees.fr
Contact :
Vents et Marées, 8, cours Bayard
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 09 60
et à vents.marees@wanadoo.fr

ET AUSSI
Printemps théâtral des écoles
du 28 au 31 mai et Printemps
théâtral des collèges et lycées du
1er au 3 juin à Saint-Jean-de-Monts.

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

PASCAL

Blaise Pascal (1623-1662) était-il un scientifique,
un polémiste, un apologiste, un moraliste, un
théologien, un écrivain, un philosophe, un
mystique ? Telle est la question à laquelle
tente de répondre le Yonnais Bernard Grasset
dans son dernier ouvrage.
« La lecture par citations permet de parcourir
les différents paysages de la pensée
pascalienne. En les resituant dans le Grand
Siècle et en explorant leur héritage à l’époque

contemporaine, se manifestent à la fois
l’originalité et la fécondité de l’œuvre du témoin
du Mémorial. »
Bernard Grasset est écrivain, traducteur et
philosophe. Auteur d’une thèse sur les Pensées
de Pascal, il a publié de nombreux articles sur
cet auteur auquel il a consacré deux essais.
Pratique :
Pascal, éditions Ellipses, 224 pages, 12,50 €.
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LE CONCORDE,
DIX ANS DE CINÉMA

D

«

epuis 2008, les équipes du Concorde
défendent un cinéma de service public et
proposent une programmation à l’écoute
de l’environnement culturel et social pour répondre aux attentes de tous les spectateurs, souligne son directeur Paolo Moretti*. Dix ans, ce sont
plus de 509 000 spectateurs, 30 000 séances,
2 000 films, 300 avant-premières, 280 réalisateurs invités, 240 ciné-goûters, 40 partenaires
institutionnels, culturels, associatifs. »
Dix ans après la réouverture du Concorde géré
par l’EPCCCY (Établissement public de coopération culturelle cinématographique yonnais),
le cinéma propose une semaine à tarif réduit
pour toutes les séances du 11 au 17 avril. « Un
geste simple pour remercier les spectateurs
et pour encourager celles et ceux qui ne
connaissent pas Le Concorde à ouvrir les portes
du cinéma pour découvrir sa programmation »,
confie Paolo Moretti.
Parmi la douzaine de films proposés, deux en
particulier animeront les salles : dès le mercredi
11 avril, à 14 h et en exclusivité, L’Île aux chiens
réalisé par Wes Anderson, récompensé de l’Ours
du meilleur réalisateur à la Berlinale. Puis le
samedi 14 avril, à 14 h 30, l’avant-première du
Voyage de Lila de Marcela Rincón González, à
découvrir dès 5 ans. Deux films aux esthétiques
et aux narrations différentes qui résument d’une
certaine manière Le Concorde et les passerelles
créées entre les genres et les publics.
« LE FAMILIAL »
Les premières séances à La Roche-sur-Yon ont
eu lieu dès 1899 place Napoléon, mais l’origine
du cinéma de la rue Gouvion date de 1936, avec
« Le Familial ». En 1975, l’architecte vendéen
René Naulleau et l’agence Barto dessinent le bâtiment du Concorde tel que nous le connaissons
aujourd’hui. En 2004, la Ville cherche un nouvel
exploitant, mais un incendie stoppe le projet.
Porté dès 2006 par l’EPCCCY, Le Concorde ouvre
ses salles de 99 et 195 places le 11 avril 2008.
Doté des trois labels d’excellence attribués par le
Centre national du cinéma et de l’image animée
(Recherche et découverte - Patrimoine et réper-

36 - Avril 2018 - ROCHE PLUS

© Philippe Bertheau

Le cinéma Le Concorde célèbre en avril les dix ans de sa réouverture et propose
une semaine au tarif réduit de 4 € pour toutes les séances du 11 au 17 avril.

Festival international du film de La Roche-sur-Yon.

toire - Jeune public) et membre du réseau de
salles Europa Cinémas, Le Concorde travaille sur
plusieurs axes de programmation dont l’objectif
est de développer une identité singulière. Il développe aussi une politique d’éducation à l’image
et d’animation en direction du jeune public et
des scolaires.
CONCORDE PIOBETTA
« L’horizon 2021 et l’ouverture du Concorde Piobetta nous invitent à poursuivre collectivement
les réflexions sur les perspectives de développement du cinéma dans ses fonctions d’exploitant
cinématographique et d’acteur culturel de proximité, explique Paolo Moretti. Le futur équipement
de quatre salles induit que nous préfigurions dès
à présent de nouvelles dynamiques, des axes de
programmation complémentaires et de nouvelles
actions culturelles. »

Plus d’informations sur la programmation
sur www.cinema-concorde.com et dans
le Sortir Plus.
* Le conseil d’administration de la Société des réalisateurs de films a nommé Paolo Moretti délégué
général de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes.
Il prendra ses fonctions en novembre 2018 et restera directeur du Concorde et délégué général du
Festival international du film (lire page 15).

LE CHIFFRE

72 000
spectateurs (hors festival) sont venus
au Concorde en 2017 (son record de
fréquentation), contre 15 000 en 2008.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

7 E ART / LA FERRIÈRE

14E PRINTEMPS
DU CINÉMA ALLEMAND
Le Printemps du cinéma allemand de La Ferrière fête cette année sa quatorzième édition
et vous donne rendez-vous du 4 au 17 avril au cinéma Le Roc.

«

Q

uatorze jours, dix-huit films, dont
trois pour les scolaires, une trentaine de projections, un cinéconcert, des débats, des rencontres avec
des réalisateurs et des acteurs allemands...,
le Printemps s’annonce une nouvelle fois
riche et éclectique, conﬁe Jacques Francheteau, responsable de la programmation
du festival. Cette nouvelle quinzaine du
cinéma art et essai allemand, unique en
Vendée, est soutenue par le Goethe Institut, la chaîne Arte et le magazine Vocable.
Cette année encore, la sélection de films
récents ou inédits en France (en version
originale sous-titrée) sera accompagnée
de débats et d’échanges avec des associations partenaires*. Les plus jeunes ne
seront pas oubliés, avec trois films proposés aux scolaires. »
La soirée d’ouverture, le mercredi 4 avril
à 20 h 30, sera dédiée à la projection, en
avant-première (sortie en France prévue
le 13 juin prochain), de Trois jours à Quiberon d’Émily Atef. Le film fait revivre
Romy Schneider sous les traits de l’actrice
Marie Bäumer.
Transit de Christian Petzold, autre film
présent à la Berlinale 2018 (Festival international du ﬁlm de Berlin qui avait lieu en
février), est au programme de la soirée de
clôture le mardi 17 avril, à 20 h 30.
Le premier ﬁlm de Julius Schultheiss, Lotte,
sera projeté pour la première fois en France
le 7 avril. Le jeune réalisateur berlinois ira à
la rencontre des lycéens (option Abibac et
audiovisuel) du lycée de Lattre de Tassigny
de La Roche-sur-Yon.
Mademoiselle Paradis, le nouveau ﬁlm de
la réalisatrice autrichienne Barbara Albert,
interprété par Maria Dragus, sera présenté
en sortie nationale le 9 avril.
Un ciné-concert est programmé le vendredi 13 avril avec le classique muet
Berlin, symphonie d’une grande ville de
Walter Ruttmann, accompagné en direct
par le compositeur et musicien de jazz
Jean-Luc Béranger.

À l’afﬁche du Printemps du cinéma allemand, le ﬁlm Trois jours à Quiberon
projeté le 4 avril en ouverture du festival.

Le ﬁlm documentaire inédit sur Joseph Beuys
sera projeté lors de la soirée Arte, présenté
par l’artiste-plasticien Henri Guéguen, avec la
collaboration de l’association Terre de Sienne.
Sont également au programme : 24 semaines, Au cœur de l’Allemagne : NSU, Egon
Schiele, Retour à Montauk, L’Intelligence des
arbres, In the Fade, Western, Le Jeune Karl
Marx, Le Miracle de Berne...
* Association de jumelage Aflech de La Ferrière, Herbe, Terre de Sienne, Trisomie 21
Vendée.

Pratique :
Tarifs : 5,50 € la place ; étudiants,
scolaires 4,50 € ; séances spéciales
Goethe Institut 3,50 € ;
groupes scolaires 3,50 € par élève.
Retrouvez la programmation
complète sur www.cinemaleroc.fr.
Contact : cinéma Le Roc,
71, rue Nationale – La Ferrière,
au 02 51 40 62 26 et
à cinemaleroc@orange.fr.
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LA PETITE BOUCHERIE
DU BONHEUR : LA CENTIÈME !

C

omédien et humoriste,
Thierry Hériteau, de la
compagnie yonnaise le
Pitre sage, revient à La Rochesur-Yon le vendredi 20 avril
pour la centième représentation de son spectacle « La
Petite Boucherie du bonheur ».
Rendez-vous à partir de 21 h à
la salle de la maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau.
« Créée en 2015, La Petite
Boucherie du bonheur est
mon deuxième "seul en scène"
humoristique après Le Gorille
et le Papillon. Je l’ai progressivement fait évoluer au gré de
mes représentations, explique
Thierry Hériteau. À l’image du
clown Buffo, je n’ai pas envie
de proposer un nouveau spectacle, mais bien de le renouveler régulièrement. De nouveaux
personnages sont arrivés et
d’autres sont partis. »
Le comédien propose, à travers treize sketches caustiques,
bienveillants, poétiques et très
théâtralisés, seize personnages
truculents, hauts en couleur
et même des animaux échappés d’une bande dessinée.

Il se transcende dans une performance à la fois physique
et plastique.
Cette satire sociale caustique,
quelle que peu déjantée, a reçu
un très bon accueil lors de ses
représentations dans toute la
France. Soutenue par une aide
à la diffusion de la Ville de La
Roche-sur-Yon, La Petite Boucherie du bonheur s’est notamment exportée en Avignon, en
Aquitaine, en Midi-Pyrénées,
en Bretagne, Pays de la Loire,
à Paris, à Marseille, dans le
Sud-Ouest...
À l’occasion de sa centième représentation, Thierry Hériteau
proposera une surprise, avec un
nouveau personnage sur scène,
et le spectacle sera suivi d’une
soirée dansante.
Pratique :
Ouverture des portes à 20 h 30.
Tarif : 10 € : réduit 7 € (moins
de 15 ans, chômeurs, RSA,
sur justificatif).
Réservations au
06 79 93 66 32 ou
au 06 29 20 49 78

ET AUSSI
DR

Thierry Hériteau se produira avec sa Petite Boucherie
du bonheur le samedi 5 mai, au restaurant/théâtre
Chez Tata à La Chaize-le-Vicomte, rue Charles-Tellier.
Thierry Hériteau, seul en scène.

ERRATUM

PRINTEMPS MUSICAL
Dans l’article sur le Printemps musical dans le Roche Plus de mars,
une erreur s’est glissée dans le courriel de l’association « Le Piano
enchanté ». La bonne adresse est pianoenchante85@gmail.com.
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UNE DANSE POUR SANDY !

L

’association familiale « Sans différence
1 000 espérances » agit afin de mobiliser un
maximum de personnes autour de la sclérose
en plaques et de récolter des fonds pour venir en
aide humainement et financièrement à Sandy,
aujourd’hui âgé de 39 ans et touché depuis 2012
par cette maladie. Pour la sixième année consécutive, elle organise un concours de danse en partenariat avec la compagnie yonnaise Sùla Bùla*.
Rendez-vous le samedi 7 avril, à partir de 14 h pour
la phase de sélection et à partir de 20 h 30 pour
la finale, à l’amphithéâtre Réaumur de l’EGC, 28,
boulevard d’Angleterre à La Roche-sur-Yon.

Tarifs : après-midi et soir adultes 7 €, enfants
(- 12 ans) 4 € ; après-midi ou soir adultes 5 €,
enfants (- 12 ans) 3 €. L’ensemble des fonds
récoltés servira à l’association « Sans différence
1 000 espérances » pour couvrir les frais médicaux de Sandy.
* En tant que marraine de l’association « Sans
différence 1 000 espérances », l’association de
danse Sùla Bùla participe activement à l’organisation et au déroulement de ce concours.

Stages de danse
La compagnie Sùla Bùla et
l’association « Sans différence
1 000 espérances » organisent
des stages de danse le dimanche
8 avril, de 11 h à 12 h 30 (Street
jazz) et de 13 h à 14 h 30 (hip-hop),
au studio de danse Pierre-Mendès
France à La Roche-sur-Yon.
Bulletin d’inscriptions sur
www.sulabula.com et sur les pages
Facebook de la compagnie
Sùla Bùla et SDME.
L’ensemble des fonds récoltés
sera reversé à l’association
« Sans différence 1 000 espérances ».

Contact : 06 08 50 77 51, à
sansdifference1000esperances@gmail.com
et sur Facebook asso SDME.

DR

« Ce concours a plusieurs objectifs : permettre
aux danseurs d’évoluer devant un jury composé de
professionnels du spectacle, surprendre le public
avec des groupes diversifiés, mais également faire
plaisir à Sandy en lui montrant tout le soutien qui
l’entoure, expliquent les organisateurs. En effet,
l’évolution de sa maladie le fatigue beaucoup et
nous nous efforçons de chercher de nouveaux
traitements qui, sur le long terme, pourront
améliorer son état physique. Pour le moment,
ceux dont il bénéficie en Allemagne stabilisent
les effets de la maladie, mais n’apportent plus
d’amélioration durable. »
Solo, duo, trio, groupe…, tous les styles de danse

sont acceptés pour ce concours. Signalons au sein
du jury la présence de Karen Vintour, danseuse,
formatrice et chorégraphe de la compagnie Sùla
Bùla spécialisée dans la danse Street Jazz, Lhacen
Hamed Ben Bella, chorégraphe de la compagnie
Bella Danse et formateur à l’Institut national des
arts du music-hall du Mans, Delphine Lemaitre,
danseuse et chorégraphe professionnelle dans les
plus grands studios parisiens (Lax Studios, studio Harmonic), et Leczinska Mornet, adjointe au
rayonnement de la Ville de La Roche-sur-Yon.
La phase de sélection du concours, de 14 h à 18 h, est
ouverte aux spectateurs. La finale a lieu de 20 h 30 à
23 h en présence de groupes invités. Les compagnies
Sùla Bùla et de Lhacen Hamed Ben Bella présenteront notamment l’une de leurs créations.

Tous avec Sandy !
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ART / LA ROCHE-SUR-YON

PLACE DES ARTISTES
Vous souhaitez participer à un projet d’embellissement artistique place Viollet-le-Duc
à La Roche-sur-Yon dans le cadre de l’enveloppe de quartier ? Alors rejoignez-nous !

L

a Ville de La Roche-sur-Yon vous propose
de prendre part à des ateliers collectifs de
création qui transformeront les alentours
du marché des Jaulnières. Les ateliers sont animés par le plasticien yonnais François Gigaud et
sont ouverts à tous (adultes, familles et jeunes).

Les futures créations s’inspireront de l’univers de
trois artistes du XXe siècle : Wassily Kandinsky,
Friedrich Hundertwasser et Keith Haring. Chaque
participant pourra repartir de l’atelier avec une
production personnelle !

AU PROGRAMME :
• Mercredi 2 mai et samedi 5 mai, de 15 h à
17 h, au marché des Jaulnières : réalisation
d’arbres-totems inspirés de Hundertwasser
sur les colonnes des Halles du marché.
• Vendredi 8 juin, mardi 12 juin et vendredi
15 juin, de 20 h à 22 h, à la maison de quartier de la Vallée-Verte et samedis 16 et 23 juin,
de 15 h à 17 h, sous les Halles du marché des
Jaulnières : création d’une fresque autour de
Kandinsky pour le local technique.
• Du 9 au 13 juillet, de 14 h à 16 h, au marché des Jaulnières : création d’œuvres à partir de l’univers de Haring sur les grilles du
local poubelles.
Pratique :
Ateliers gratuits et ouverts à tous.
Il est possible de s’inscrire à un
ou plusieurs ateliers.
Renseignements et inscription
à la mairie annexe Vallée-Verte/Liberté,
12, allée Picasso, au 02 51 36 90 00 ou
à charlotte.poitral@larochesuryon.fr.

Le projet du plasticien yonnais François Gigaud sur le marché des Jaulnières.

ATELIERS / LA ROCHE-SUR-YON

FABRIQUE TES JEUX !

Rendez-vous à la maison de quartier de
la Liberté pourles ateliers de création :
•S
 amedi 21 avril, de 15 h à 18 h :
fabrication de jeux sur le thème du futur ;
•M
 ercredis 25 avril et 9 mai, de 15 h
à 18 h : fabrication d’un passe-tête géant.
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Transformer des jeux traditionnels comme la grande
roue, l’araignée, le passe-tête ou le chamboule-tout,
c’est possible ! Habitants et artistes se retrouvent
pour préparer la fête du quartier de la Liberté
à La Roche-sur-Yon et fabriquer des jeux qui
s’animeront place de la Liberté le samedi 26 mai.
Sur le thème du quartier de la Liberté « demain »
et avec l’aide d’une artiste plasticienne qui vous
guidera dans vos envies, venez vous essayer
au « play it yourself » !
Pratique :
Ateliers gratuits et ouverts à tous. Les enfants de moins
de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Contact :
Maison de quartier de la Liberté, au 02 51 36 05 22
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ENVIRONNEMENT / RIVES DE L’YON

LA MAISON DES LIBELLULES
LANCE SA SAISON
Après plusieurs semaines d’hibernation, la Maison des libellules à Chaillé-sous-les-Ormeaux
rouvre ses portes le dimanche 8 avril avec une nouvelle saison riche en activités.

N

ateliers, animations, conférences,
sorties… sont proposés aux visiteurs. Plus d’informations sur le programme d’avril dans le Sortir Plus.
AU FIL DE L’YON
Avec sa nouvelle exposition saisonnière, « Au fil de l’Yon – l’air, la terre,
l’eau et le feu », la Maison des libellules vous invite à explorer la vallée
de l’Yon à travers les quatre éléments et la main de l’homme. Expériences sensorielles, manipulations,
jeux et films rythmeront votre visite.
Entrez dans un univers végétal à la
rencontre de la terre nourricière,
celle que cultive l’agriculteur, et de
la terre matière, celle que façonnent
le potier et le tailleur de pierre.

Allez à la rencontre de l’air en
traversant un surprenant couloir
animé par le souffle du vent.
Découvrez le savoir-faire de
l’Homme dans son utilisation du
feu : chauffage du foyer, extraction du fer, cuisson du pain et
des poteries…
Laissez-vous entraîner par l’eau de
la rivière à la rencontre des poissons (sur grand écran et en aquarium) et de l’homme (pêcheur, aménageur ou bâtisseur de moulins).
Les quatre éléments sont également
illustrés par les photographies de
l’atelier photo du Pont-Morineau de
La Roche-sur-Yon. Une exposition
entre passé et présent, qui plaira
aux petits comme aux grands !

Pratique :
Réouverture le dimanche 8 avril, de
14 h à 18 h.
En avril, ouverture tous les jours,
sauf le samedi, de 14 h à 18 h.
En mai, ouverture les dimanches et
jours fériés, de 14 h à 18 h.
Tarifs : adultes 5 € ; enfants (de 6
à 15 ans) et tarifs réduits 3,50 € ;
gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.
Contact :
Maison des libellules,
9, place de l’Église,
Chaillé-sous-les-Ormeaux – Rives
de l’Yon, au 02 51 06 03 15, à
contact@maisondeslibellules.fr
et sur www.maisondeslibellules.fr
© Alexandre Lamoureux

ichée au cœur de la vallée
de l’Yon à Chaillé-sous-lesOrmeaux - Rives de l’Yon, la
Maison des libellules est un site de
découverte du patrimoine naturel,
historique et artisanal, adapté à tous
les publics. Plus de 400 m2 d’expositions sont dédiés à la libellule, insecte
gracieux, et à son milieu naturel.
Son jardin de 2 000 m2, composé
de différents milieux favorisant la
biodiversité (potager, verger, mare,
haies bocagères, prairie, allée de nichoirs…), offre aux promeneurs des
moments privilégiés d’observation
et de détente. Les lieux fourmillent
d’idées à reproduire chez soi afin de
créer un jardin éco-responsable.
D’avril à novembre, de nombreux

À la découverte de la biodiversité locale à la Maison des Libellules.
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HISTOIRE / LA FERRIÈRE

DR

LA MINIÈRE DE LA FERRIÈRE

« Le pont des Boches », au milieu du lac de Moulin-Papon, permettait d’acheminer le minerai de fer des Thermelières vers la gare de Beaupuy.

L

e dernier site connu d’exploitation des mines
de fer de La Ferrière, qui ont donné son
nom à la commune, est situé à proximité
du village de la Haute-Thermelière. Le minerai
se présente en filon peu profond sous la surface.
Des scories résultant de la fusion du fer pour
les forges antiques et l’existence de traces des
terriers arasés attestent d’une activité métallurgique jusqu’au Moyen Âge.
Au début du XXe siècle, des investisseurs parisiens
créent la Société anonyme des mines de Vendée
et obtiennent une autorisation préfectorale
pour extraire les blocs d’une veine au milieu de
70 hectares.
La mine, à ciel ouvert, a été exploitée pendant
cinq ans, à partir de 1907, par des ouvriers
paysans locaux dirigés par l’ingénieur allemand
Laurentz, à la recherche d’un bon minerai pour
l’industrie de son pays. À la veille de la Première
Guerre mondiale, l’industrie allemande importait
du fer partout sur la façade Atlantique. L’exploitation a été soudainement abandonnée en 1912.
Plus de trace du matériel, ni du chemin de fer qui
acheminait les blocs par wagonnets, au rythme
de 6 000 tonnes par an.
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« LE PONT DES BOCHES »
Pour franchir l’Yon, modeste rivière avant la
construction du barrage, un pont est créé par des
Allemands, plus connu sous le nom de « Pont des
Boches », encore visible sur le lac de Moulin-Papon.
Cet ouvrage exceptionnel est le premier pont
en béton armé de Vendée, il remonte à 1907.
Construit à l’origine pour enjamber la rivière
l’Yon, entre les communes de La Ferrière et de

Dompierre-sur-Yon, l’ouvrage permettait de faire
circuler un chemin de fer à voie unique, dont les
wagonnets, tirés par des chevaux, acheminaient le
minerai de fer des Thermelières vers la gare aux
marchandises de Beaupuy.
La production était ensuite chargée sur la ligne
ferroviaire qui reliait La Roche-sur-Yon aux Sablesd’Olonne, puis embarquée à destination de Rotterdam, et enfin Hambourg en Allemagne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le directeur des mines de fer des Thermelières était
un ingénieur allemand. Le soir, au café Blaineau
de Moulin-Neuf, il sympathise avec Gustave Sorin,
agriculteur à la Trottinière. Quand éclate la guerre,
le directeur, qui se faisait appeler « monsieur
Laurent », retourne en Allemagne. Le fantassin Sorin,
fait prisonnier, est retenu au camp de Grissen. Un
jour, il doit se présenter au commandant. Surprise,
monsieur Laurent, en uniforme, lui fait face. Gustave
Sorin sera affecté au jardinage jusqu’à la fin du conflit.
Gustave Sorin à l’âge de 24 ans en 1914.
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SENS INTERDIT,
SAUF CYCLISTE
Automobilistes, dans de nombreuses rues à sens unique vous êtes peut-être
surpris de croiser un cycliste circulant face à vous… Si la rue est à doublesens cyclable, c’est normal puisqu’il s’agit alors d’un axe autorisé dans les
deux sens pour les cyclistes tout en restant à sens unique pour les autres
véhicules. Le panonceau « sauf vélo », ajouté sous le panneau sens interdit,
permet aux cyclistes de circuler en sens inverse. Cet aménagement devient
de plus en plus courant. Il est même la règle dans les zones 30 et autres
rues limitées à 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le double-sens cyclable facilite la circulation des cyclistes en leur permettant des trajets plus directs et leur évite ainsi la tentation de rouler sur les
trottoirs pour optimiser leur itinéraire. Les automobilistes voient sans difficulté les cyclistes qui arrivent face à eux et le croisement peut s’effectuer
en toute sécurité comme l’ont montré de nombreuses études.

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

LES RÉFLEXES À ADOPTER
Automobilistes, quand nous coupons une rue à sens unique, regardons des
deux côtés ! Piétons, quand nous traversons, faisons de même. Cyclistes,
soyons attentifs aux piétons qui traversent la chaussée, ils ne sont peutêtre pas encore habitués à cet aménagement et ne s’attendent pas à
nous rencontrer.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE

Plus d’informations sur voiriepourtous.cerema.fr

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.

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

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

Donnez une seconde vie
à vos objets !
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets en bon
état et dont vous ne vous servez plus ? L’Écocyclerie
yonnaise installée à La Roche-sur-Yon peut vous aider
et leur permettre d’accéder à une seconde vie.
Mobilier, outils de jardinage ou de bricolage, jouets, livres, matériel
de puériculture, vaisselle, électroménager..., elle récupère tous
les objets dont vous ne vous servez plus et que vous destiniez
à la déchetterie. Après nettoyage, les objets sont proposés
à la vente dans sa boutique les mercredis et samedis.
Depuis la signature d’une convention dans le cadre de
l’appel à projets « Territoire zéro déchet zéro gaspillage »,
les deux Communautés de communes Vie et Boulogne
et du Pays des Achards ont rejoint La Roche-surYon Agglomération pour soutenir cette activité.
Deux gardiens « valoristes » sont chargés de vous accompagner
dans votre tri dans les déchetteries de Belle-Place (lundi, vendredi
après-midi et samedi) et de Sainte-Anne (lundi, mercredi aprèsmidi et samedi) à La Roche-sur-Yon. Vous pouvez également vous
rendre directement au dépôt ou à la boutique de l’association.
Pratique :
- Dons au dépôt de l’Écocyclerie yonnaise, 37, rue
Fleming, Z.A. de Belle-Place - La Roche-sur-Yon, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 16 h.
- Dons à la boutique de l’Écocyclerie yonnaise,
26, rue Henri-Aucher - La Roche-sur-Yon, le mercredi
et le samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
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LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
LA ROCHE-SUR-YON ET L’AGRICULTURE
Alors que vient de s’achever le Salon de l’agriculture, il nous semble important de dire quelques
mots sur la « politique agricole », osons la nommer
ainsi, que porte notre majorité municipale.
Bien que ville-préfecture, le lien de La Roche-surYon avec son territoire, et notamment la composante agricole de celui-ci, demeure fort et il est de
notre responsabilité de favoriser l’essor agricole
de notre agglomération comme du département.
La création d’une délégation sur ce sujet, confiée
à notre collègue René Chabot, en est une preuve.
Trois verbes peuvent résumer notre action : inciter, accompagner et moderniser. C’est pourquoi, il
nous faut être partie prenante dans la promotion
d’un nouveau regard sur les métiers agricoles et
faciliter dans notre ville les opérations à même
de mieux faire connaître les métiers et les filières
agricoles à nos jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, en recherche d’emploi.
Cela vaut également pour l’exposition et la mise
en valeur des productions locales. Le fait de privilégier, tant que faire se peut, les circuits courts
dans le cadre de la restauration scolaire ou des
Ehpad par exemple, est un autre levier important.
La modernisation des modes de production agricole passe par la numérisation, la robotisation,
l’inventivité dans l’utilisation des outils et des objets connectés. Des lieux et des outils comme La
Loco numérique ou Proxinnov ont toute leur place
pour former, appuyer, expérimenter et favoriser
cette smart agriculture naissante.
UN HÔTEL DE VILLE ET
D’AGGLOMÉRATION AU CARRÉ
La réunion publique du 13 mars dernier a montré
combien les Agglo-Yonnais(es) sont attentifs et
engagés dans l’amélioration de leur ville. Cette

tribune est l’occasion de remercier toutes celles et
ceux qui sont venus écouter, débattre, échanger,
donner leur point de vue lors de cette réunion,
mais aussi par le biais des registres ouverts dans
les mairies annexes comme à l’hôtel de ville et du
nouveau site Internet de la Ville et de l’Agglomération.
Les services municipaux et communautaires sont
actuellement répartis sur dix-sept sites différents,
occasionnant un coût et un inconfort de fonctionnement que beaucoup, à juste titre, déplorent. S’y
ajoutent l’état scandaleux de vétusté et de dangerosité de l’actuel hôtel de ville et l’exiguïté des
bureaux de l’Agglomération, rue Goscinny. Toutes
ces raisons suffisent à justifier notre projet car
les avantages qui en découleront sont nombreux.
Une économie annuelle de plus de 375 000 euros
en ne versant plus les loyers actuels. Une meilleure qualité de travail des services rassemblés
dans des locaux communs et bien agencés. Un
bien meilleur confort et une vraie sécurité pour
les habitants, usagers des services de la mairie.
Une densification en journée de la vie en centreville. Une sauvegarde du patrimoine de la ville. Le
retour des bâtiments municipaux libérés vers le
logement pour étoffer l’offre disponible en centreville par exemple.
Si l’on se résume, on obtient des locaux adaptés et
une organisation plus performante, des économies
de fonctionnement très importantes, une offre
de logements accrue, un bien meilleur accueil du
public. Bref, un hôtel de ville et d’agglomération
au carré !
LA ROCHE-SUR-YON EN POÉSIE
Lors de son discours des vœux 2018, notre maire
Luc Bouard a émis le vœu (c’était la bonne occasion !) que la Ville de La Roche-sur-Yon puisse

Groupe des élus socialistes et apparentés
Si la concertation dans notre ville sur certains grands projets nous laisse souvent perplexes, il est un
dossier où elle a bien eu lieu mais où son résultat n’a absolument pas été pris en compte : celui des
rythmes scolaires. Seulement 12 % des parents des écoles publiques ayant répondu au questionnaire
sur l’organisation des rythmes à la rentrée prochaine sont, en effet, favorables à la solution retenue par
le Maire et sa majorité à savoir le retour à 4 jours en maternelle associé au maintien des 4,5 jours en
élémentaire. À qui profitera alors ce changement ? Sûrement pas aux petits Yonnais qui vont retrouver
un emploi du temps resserré sur 144 jours au lieu de 162 jours ! Contrairement à ce que le maire et
son adjoint à l’Éducation s’entêtent à affirmer, les spécialistes s’accordent à dire que « la semaine de
4 jours est le pire des rythmes possibles » ! La fatigue des enfants n’est, en effet, pas générée par l’école
le mercredi matin mais par le rythme des journées d’apprentissage, la répartition des jours de classe
sur l’année, le sommeil et l’alimentation. La majorité municipale préfère passer sous silence la parole
des parents en compliquant leur organisation – donc aussi le bien-être des enfants – sous prétexte non
avoué d’économie budgétaire au profit de grands projets plus prestigieux comme l’aménagement de
l’îlot de la poste pour un minimum de 21 millions d’euros ! Ces choix politiques ne sont pas les nôtres !
Groupe des élus socialistes et apparentés

dynamiser la culture des mots, de la parole, de la
poésie, à l’exemple des 90 villes ou villages francophones déjà détenteurs du label « ville en poésie ».
Pourquoi la poésie ? Parce qu’elle est la forme
littéraire la plus libre, la plus ouverte. Du quatrain classique au slam, du haïku en 140 signes
au poème en prose, la poésie cultive, quelle que
soit l’époque, la modernité.
Faire vivre la poésie à La Roche-sur-Yon ce peut
être : donner des noms de poètes à des rues, des
lotissements, des bâtiments publics ; installer la
poésie dans la ville par des poèmes gravés sur
des plaques ou des bancs poétiques avec casques
audio ; favoriser l’émergence de projets poétiques
dans les établissements scolaires ; offrir à chaque
mariage dans la commune et/ou à chaque naissance un livre de poésie ; créer une Maison de la
poésie chargée de piloter un programme d’évènements à destination du grand public, des bibliothèques et des établissements scolaires...
Vos idées sont les bienvenues !
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Soutenir le développement économique de la ville,
c’est important pour permettre aux Yonnais de
vivre de leur travail. Toutefois, nous demandons
que ces aides (terrain, aide à l’investissement)
soient conditionnées à des exigences de qualité
d’emplois et d’implantation durable, sans amputer
les terres agricoles.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry de la Croix (PG)
Groupe La Roche est à Vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
La ville amie de la poésie depuis des années rime
avec les mots. Elle n’a pas attendu l’élu. Elle vibre
au son des habitants et des quartiers. Les médiathèques depuis longtemps l’animent, elle espère
les garder. De place en place, elle se cherche et
s’imagine un destin sans chagrin. Elle rêve de
fraternité la ville.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
La Roche-sur-Yon
La musique constitue un volet important de la
politique culturelle de La Roche-sur-Yon. Chaque
été, les concerts donnés dans les jardins de la mairie, dans le cadre du festival R.Pop, rassemblent
des milliers de personnes venues de la ville, de
l’agglomération et du département.
La salle de concert du Cyel, louée unanimement
pour ses qualités acoustiques, permet d’écouter dans les meilleures conditions les élèves du
Conservatoire et les instrumentistes invités.
Au mois de mai prochain, le pianiste yonnais Tristan Pfaff lance à La Roche-sur-Yon (au Haras, au

Théâtre et au Cyel) un nouveau festival de musique classique, « le Printemps musical ».
Les soirées du Fuzz’Yon placent La Roche-sur-Yon
bien en vue sur la carte des musiques actuelles
en région.
On le voit bien, toutes les musiques ont leur place
dans notre ville. Tous les publics peuvent y trouver
régulièrement des concerts à leur goût et peuvent
s’aventurer sur des registres musicaux qui leur sont
plus éloignés.
Concernant les musiques actuelles, le projet de
la future SMAC a reçu une formidable nouvelle,

puisque le Conseil départemental de la Vendée
vient d’accorder une subvention d’un million d’euros pour la réalisation de ce nouveau lieu qui en
2021 remplacera l’actuel Fuzz’Yon.
Ce partenariat montre combien les relations entre
le Département, La Roche-sur-Yon et l’Agglomération sont fortes et combien notre territoire
rayonne au cœur de la Vendée.

riser l’apprentissage de la lecture et stimuler
l’envie de lire de la jeune génération.
Les livres sont triés par des personnes en emploi-insertion, étiquetés et vendus sur internet
pour permettre à des personnes à faible revenu de les acheter. Recyclivre paie l’expédition
des commandes.
De plus, 10 % du prix de vente sont reversés
localement à une association ayant des actions
en faveur de l’éducation. La municipalité a choisi
l’association « Récré aux bois » qui accueille les
enfants du Tablier et qui bénéficie donc des 10 %
des ventes de nos livres collectés. « Récré aux

bois » récupère également les livres des particuliers au marché nature de Saint-Florent-des-Bois
tous les premiers dimanches du mois.
Les livres donnés doivent être en bon état. Les
livres de club, livres scolaires, dictionnaires et
encyclopédies sont refusés.
Pour plus de renseignements, contactez la mairie
au 02 51 31 70 53 ou à bibliotheque.letablier@
orange.fr et sur www.recyclivre.com.

lementaires). Le soutien fort de La Roche-sur-Yon
Agglomération et un bon partenariat mutualisé
avec La Chaize-le-Vicomte nous ont permis de
clore le budget et d’assurer l’autofinancement de
la commune de Thorigny.
Le partenariat avec La Chaize-le-Vicomte a permis
de mobiliser un peu plus le soutien de l’Agglomération. C’est un aspect de la mutualisation qui permet aux habitants de La Chaize de bénéficier des
mêmes conditions pour nos salles et vice versa !
Demain, lors de l’investissement de la salle de
sport à La Chaize, le même principe de mutualisation sera mis en place.

La mutualisation revêt différentes formes. Pour
nous Thorignais, elle nous permet de bénéficier
d’équipements que seuls nous ne pourrions pas
mettre en place.
Dans une communauté de 100 000 habitants, l’objectif essentiel c’est que nous puissions tous accéder aux différents équipements communautaires.

La majorité municipale
de La Roche-sur-Yon

Le Tablier
En 2017, la bibliothèque municipale du Tablier
a signé une convention avec l’association Recyclivre. Elle collecte dorénavant les livres donnés
par les habitants.
Recyclivre est une entreprise sociale et solidaire
qui propose un service gratuit de récupération
de livres afin de leur offrir une seconde vie. C’est
recycler plutôt que gaspiller. C’est aussi favoriser
l’accès à la lecture puisque depuis 2015, Recyclivre a signé un partenariat avec l’association
« Lire et faire lire » dont les bénévoles, âgés de
50 ans et plus, interviennent dans les écoles et
autres structures d’accueil d’enfants pour favo-

Le conseil municipal
du Tablier

Thorigny
Le 27 janvier nous avons inauguré THOR’espace,
un lieu moderne et accueillant pour recevoir les
Thorignais et bien au-delà. Accueillir pour les
fêtes de famille ou d’associations, les spectacles
(théâtre, concerts, assemblées générales ou
congrès, expositions...).
Deux salles : une de spectacle de 250 places, l’autre
de réunion et de restauration pour 250 places
aussi. Salles équipées en sono et vidéo des
plus modernes.
Cet espace n’a été réalisable qu’avec le concours
des différentes collectivités (Union européenne,
État, Région, Département, Sydev, réserves par-
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Luc Guyau,
maire de Thorigny

