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UN ÉTÉ
EXCEPTIONNEL

N

ous allons vivre un été 2018 exceptionnel,
multicolore, festif, musical, théâtral, sportif.
Une édition du festival R.Pop qui marque les
esprits une fois encore, avec une programmation formidable.

L’accueil du grand départ du Tour de France, la présentation des équipes place Napoléon, puis dans les rues de
notre ville, et le concert qui suivra.
L’arrivée de la seconde étape, la ferveur et la foule au
bord des routes et des rues, pour revivre le frisson du
peloton lancé à vive allure, ce que nous n’avions plus
goûté depuis quatre-vingts ans.
Le Tour poursuivant son périple sur d’autres routes,
nous profiterons d’un été culturel et artistique varié. Le
cinéma en plein air, les Esquisses d’été, les Nuits de la
Vieille-Horloge, la bibliothèque éphémère, les concerts
au moulin de Rambourg, le Festival des arts de la rue à
Aubigny-Les Clouzeaux, entre autres.

Nous lèverons les yeux au ciel pour les feux d’artifice et
le championnat Grand Ouest de vol à voile. Nous regarderons devant nous en marchant, courant ou faisant du
vélo sur nos chemins et sentiers.
Tout cela, nous le partagerons avec des touristes et des
visiteurs en grand nombre qui auront découvert notre
agglomération, grâce au formidable coup de projecteur
que constitue le Tour de France.
Nous allons vivre un été formidable et historique à bien
des égards.
Bonnes vacances.
Merci à celles et à ceux qui travailleront.
Bel été à toutes et tous.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

Comité d’accompagnement de La Vigne-aux-Roses
Le comité d’accompagnement de La Vigne-aux-Roses
s’est réuni en janvier et en mai derniers, pour réfléchir à
la dimension culturelle du projet de rénovation urbaine.
Comment accompagner les travaux ? Comment personnaliser
les façades et halls d’immeubles, la future place centrale ?
Les participants ont réfléchi à ces questions en s’inspirant
d’initiatives locales (graff du Val de Forges, exposition d’art
éphémère Open Graf), de projets ANRU, de recherches sur
les artistes du quartier (Jean Launois, Gaston Chaissac,
mais aussi Jacques Savary qui a résidé dans le quartier).
De nombreuses idées émergent pour embellir le quartier
et fédérer les habitants autour du projet : organiser une fête
pour le démarrage des travaux, accueillir les nouveaux arrivants
avec un DVD de bienvenue, embellir les façades
et les halls d’immeubles… Les habitants ne
manquent pas de propositions !

ÉCONOMIE / AGGLOMÉRATION

L’Agglomération fait la promotion de son aéroport à Genève

La Roche-sur-Yon Agglomération était présente du 28 mai
au 1er juin à Genève pour faire la promotion des nouvelles
installations de l’aéroport de La Roche-sur-Yon (Les Ajoncs)
et plus largement de la dynamique économique du territoire.
Il s’agit d’une deuxième participation à l’European Business
Aviation Convention & Exhibition (Ebace), le rendezvous annuel de la communauté européenne de l’aviation
d’affaires. L’événement a rassemblé des chefs d’entreprise,
des représentants de gouvernement, des fabricants,
des personnels des services des vols, des entreprises
d’avionique, des fournisseurs, des sociétés de location/bail
impliquées dans l’aviation d’affaires. En 2018, l’aéroport
de La Roche-sur-Yon a signé la charte des aéroports
français d’aviation d’affaires (French Business Airports).

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE /
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Rencontre intersages de l’agglomération yonnaise
Le Conseil des sages d’Aubigny-Les Clouzeaux a accueilli
le 30 mai dernier ses homologues de l’agglomération
(La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon, Rives de l’Yon,
Venansault et Mouilleron-le-Captif). Soixante sages
se sont retrouvés avec pour objectifs de mieux se connaître,
d’échanger sur des pratiques différentes et de mutualiser
des idées d’actions pertinentes. La matinée s’est terminée
autour d’un repas préparé par l’association d’insertion
« Graines d’ID ». C’est la seconde rencontre de ce type
après La Roche-sur-Yon en 2017. Prochaine rencontre
régionale à Fontenay-le-Comte en octobre puis congrès
national près de Bordeaux début novembre.
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MÉDIATHÈQUE / LA ROCHE-SUR-YON

Au Bourg-sous-La Roche, la médiathèque s’appelle Alain-Sabaud
En janvier 2018, le Conseil municipal a choisi d’attribuer le nom d’Alain
Sabaud à la médiathèque du Bourg-sous-La Roche. Alain Sabaud a
assuré conjointement les fonctions de directeur du Théâtre du Galion,
compagnie professionnelle installée à La Roche-sur-Yon (1982-1998),
et de directeur du Théâtre municipal (1982-1994). Il rejoignit de
1994 à 1998, en tant que directeur du secteur jeune public,
la Scène nationale Le grand R dont il avait, par son action,
contribué à l’avènement. Citoyen d’honneur de La Roche-sur-Yon,
il fut un artiste, un formateur et « un passeur de théâtre ».
Inaugurée en 1988, la médiathèque du Bourg-sous-La Roche a été la
première structure informatisée du réseau de lecture publique.
Préfigurant le projet de requalification du quartier, sa récente
rénovation a permis de retrouver un espace convivial et
pensé pour les usagers : accès WiFi, postes informatiques,
espaces détente… Une attention particulière a été portée
sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, avec
notamment l’installation d’une porte d’entrée automatique.

INTERGÉNÉRATION /
LA ROCHE-SUR-YON

Un jardin partagé à l’Ehpad de Saint-André d’Ornay
Un kiosque restauré, des bacs de fleurs et de plantes
aromatiques, le jardin partagé de l’Ehpad Saint-André à
La Roche-sur-Yon a des allures de petit square où il fait
bon flâner. Cet espace des saveurs pour personnes âgées
concrétise une proposition de la commission environnement
du Conseil municipal des jeunes. Les acteurs du projet
se sont retrouvés le 23 mai dernier pour réaliser les
plantations des végétaux fournis par les serres municipales.
Les bacs sont installés devant la résidence, dans un espace
entièrement réaménagé par les équipes de jardiniers,
peintres et maçons des ateliers et chantiers d’insertion. Cet
espace rafraîchissant est ouvert aux habitants du quartier
et aux bénévoles qui voudront bien venir entretenir les
fleurs et les plantes aromatiques avec les résidents.

AMÉNAGEMENT /
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Inauguration de la nouvelle mairie
Plus de 250 personnes ont assisté le 1er juin
à l’inauguration de la nouvelle mairie d’AubignyLes Clouzeaux. Les usagers bénéficient dorénavant
d’une nouvelle structure plus grande et plus
accessible imaginée par le cabinet d’architectes
Blanchard Marsault Pondevie. Les travaux, qui
ont débuté en novembre 2016, se sont achevés
en avril dernier. L’ancienne mairie a été rénovée
et une extension de 374 m2 a été créée.
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COMPTES ADMINISTRATIFS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ENTRETIEN AVEC LUC BOUARD
Les comptes administratifs retracent l’ensemble des mouvements, c’est-à-dire des recettes
et des dépenses, réalisés par la Ville ou l’Agglomération sur une année.

QU’EN EST-IL
DE NOS COMPTES ?
Les comptes de la Ville et de l’Agglomération, pour l’année 2017, sont
très bons ! Ces excellents résultats
sont le fruit d’une gestion rigoureuse, et ce, depuis 2014 : nous
dégageons un niveau d’épargne
très satisfaisant, ce qui permet
notamment de financer nos différents investissements en limitant le
recours aux emprunts. Pour 2017,
nous dégageons une épargne de
5,89 millions d’euros pour la Ville
et de 6,38 millions d’euros pour
l’Agglomération. Au regard des résultats obtenus par des collectivités

de même taille, ce sont des résultats
solides, dynamiques et très élevés.
COMMENT OBTENIR LES
RESSOURCES NÉCESSAIRES
À LA DYNAMISATION
DE NOTRE TERRITOIRE ?
C’est très simple : il faut que les recettes que nous percevons au titre
de la fiscalité augmentent, sans incidence sur les impôts des ménages.
Je le dis et je le répète, il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’imposition des Yonnaises et des Yonnais.
Pour cela, nous devons attirer et
favoriser le développement des entreprises sur notre territoire. Il faut

donc démontrer aux chefs d’entreprise que notre territoire est attractif, que l’on y vit bien et que c’est
une terre de réussite. Je rencontre
régulièrement les entrepreneurs, les
banquiers et tous les acteurs économiques de notre territoire pour leur
faire part de nos projets d’investissements. Notre réussite attire, nos
projets publics également.
Depuis quatre ans, ce discours s’est
installé dans leur esprit. Les entreprises, grandes, moyennes ou petites
font confiance à notre territoire et
s’y installent. Citons entre autres
Lattonedil, la Boulangère ou Sepro.
De plus, comme les banquiers sont

rassurés et ouvrent leurs portes bien
volontiers aux entreprises qui souhaitent s’installer chez nous, celles-ci
profitent d’une installation plus sereine et d’un développement garanti.
Ensuite, et c’est l’objectif numéro un
que j’ai fixé depuis quatre ans à mes
équipes, il faut créer des emplois.
N’oublions jamais que ce sont les
entreprises qui créent les emplois, et
que ce sont les perspectives d’emploi
qui attirent de nouveaux habitants.
Les employés vendéens sont efficaces, travailleurs, concernés ! C’est
cela aussi la réussite d’un territoire.
C’est le cercle vertueux d’une politique économique dynamique et
responsable, qui a vu le taux de chômage de l’agglomération baisser de
11,2 % à 7,1 % aujourd’hui.
C’est comme cela, grâce aux résultats obtenus, que nous renforçons la
masse totale des recettes fiscales,
sans augmenter les impôts des particuliers.
ET COMMENT BAISSER LES
DÉPENSES SANS TOUCHER
À LA QUALITÉ DU SERVICE
RENDU AUX HABITANTS ?
Chaque euro dépensé doit être, au
final, utile à chaque habitant. Sinon
à quoi bon !
Nous avons modernisé les outils
de travail, mutualisé les services,
redéployé des effectifs pour être
plus efficaces et au plus près des
attentes des Agglo-Yonnaises et des
Agglo-Yonnais.

Les entreprises
font confiance
à notre territoire
et s’y installent
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon et président de l’Agglomération.
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Ce n’est pas
le budget qui fait
le projet, mais c’est
bien le projet qui fait
le budget

Nous devons toujours améliorer les
services que nous rendons à nos
concitoyens. C’est-à-dire faciliter
l’ensemble des démarches administratives. C’est-à-dire améliorer leurs
conditions de vie sur notre territoire,
améliorer leur quotidien, à chaque
instant. C’est pourquoi, nous avons
décidé de renforcer la Police municipale, créé le Centre municipal de
santé, développé les Maisons de
santé, réhabilité de très nombreux
bâtiments publics, optimisé le patrimoine bâti, créé des logements
et modernisé certains services en
facilitant les démarches en ligne.
Nous avons également fait un effort
conséquent dans les quartiers par
des subventions aux associations,
les enveloppes de quartier et l’intervention de nos agents de proximité.
Nous devons construire un territoire
actif, dynamique, riche de culture,
d’événements, attirant et sécurisant,
calme et vert, ami des aînés comme
des enfants, accessible et fier de lui.
QUE DIRE DES EMPRUNTS,
DE L’ENDETTEMENT ?
Nous appliquons un principe qui
n’était pas utilisé jusqu’alors : ce
n’est pas le budget qui fait le projet,
mais c’est bien le projet qui fait le
budget. À nous de sélectionner et de
séquencer les projets en fonction du
budget global.
Nos emprunts sont au service des
investissements et des projets.
Un chiffre très éclairant : depuis
2015, la Ville et l’Agglomération
ont emprunté, j’allais dire, seulement
neuf millions d’euros pour financer
cent dix millions de projets.
La Ville de La Roche-sur-Yon a une
capacité de désendettement de seulement six ans et l’Agglomération
seulement trois ans. Quand on sait
que le seuil d’alerte est fixé à douze

ans, nous ne vivons pas à crédit et
nous sommes dans une situation
très saine.
J’ai une vision de notre territoire à
long terme. Nous n’investissons pas
pour l’année qui suit, mais bien pour
les décennies qui viennent. Nous ne
devons pas pratiquer le saupoudrage. Quand nous faisons quelque
chose, nous devons le faire durablement, solidement, qualitativement
pour les générations futures.
DES EXEMPLES
DE CETTE RÉUSSITE ?
Par exemple investir sur nos zones
économiques, l’aéroport, les équipements structurants et plus globalement sur ce qui permet la mise en
lumière de notre territoire. Tout cela
crée obligatoirement de la richesse
en retour.
Avant notre arrivée en 2014, la
direction du Développement économique n’existait pas. Depuis
trois ans, nous avons une équipe
dédiée à la recherche de nouvelles
entreprises, en lien avec Oryon,
et les résultats sont là : nouvelles
implantations, développement des

entreprises existantes et surtout de
nombreux nouveaux emplois et donc
une baisse importante du chômage.
Le dynamisme économique profite
à La Roche-sur-Yon et bien sûr à
toutes les communes du territoire.
Sachez que les investissements engagés, depuis le début de notre mandat, ont bénéficié à de nombreuses
entreprises vendéennes pour un
total de près de soixante-treize millions d’euros, dont cinquante millions
pour des entreprises de l’agglomération. Ces chiffres parlent d’euxmêmes et contribuent à renforcer
l’emploi sur notre territoire.
QUE DIRE DE LA BAISSE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ?
Sur la période 2014/2020, nous aurons perdu vingt-six millions d’euros
pour la Ville et vingt et un millions
pour l’Agglomération. Ce niveau de
baisse était inconnu avant les élections municipales de 2014 : je me
souviens parfaitement de l’annonce
du Premier ministre de l’époque,
Manuel Valls, quelques jours seulement après les élections… Une coupe
sombre, 15 milliards d’euros, qui

nous a obligés à repenser nos projets, notre stratégie. Et malgré cela,
grâce à cette gestion rigoureuse
et responsable de chaque instant,
nous avons réussi le pari du développement de notre territoire dans
le respect de nos engagements de
ne pas toucher aux taux d’imposition
des ménages.
Nous venons de signer avec le gouvernement un pacte, responsable
et reposant sur une confiance mutuelle : en maîtrisant nos dépenses
et notre endettement, comme c’est
le cas aujourd’hui, nos dotations ne
baisseront pas. Une méthode basée
sur l’anticipation, cette fois, pas sur
la répression…
POUR CONCLURE, QU’EN
SERA-T-IL DES IMPÔTS DES
YONNAIS L’AN PROCHAIN ?
Les taux d’imposition des ménages,
dont nous avons la responsabilité,
n’augmenteront pas d’ici à la fin de
notre mandat. Je peux même vous
assurer qu’ils n’augmenteront pas
non plus sur notre second mandat ;
c’est le résultat d’une gestion sereine
et d’une vision à long terme.
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ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

TOUR DE FRANCE 2018
La dernière étape du Tour de France à La Roche-sur-Yon remonte à 1938. Quatre-vingts ans après, revoici
l’épreuve sportive la plus populaire après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques d’été.
Elle est retransmise sur les télévisions de 190 pays et suivie par plus de 10 millions de spectateurs.

- De 17 h 30 à 18 h 30 : DJ Fanou
Après avoir fait ses armes dans différents
clubs et concours, DJ Fanou présente

Le Fan Park
du Tour

aujourd’hui un set visuel mêlant musique
dancefloor et effets spéciaux. Il sera accompagné sur scène de danseuses et de
performeurs.

rica à Shantel, Les Yeux dla tête entrelacent habilement gouaille parisienne,
mélodies accrocheuses, énergie rock
et fièvre balkanique.

- De 18 h 30 à 19 h 45 : présentation
des équipes
Départ prévu de l’esplanade Jeannie-
Mazurelle. Retransmission prévue en
direct sur TV Vendée.

- De 22 h 15 à 23 h 15 : Michael Jones
À la fois guitariste, chanteur, auteur, compositeur et interprète, le plus français des
guitaristes gallois a collaboré avec plusieurs artistes au cours de sa carrière, de
Johnny Hallyday à Joe Cocker. Aujourd’hui,
il propose au public un show de reprises
de ses plus grands tubes coécrits avec
Jean-Jacques Goldman, au son des riffs de
sa guitare.

- De 21 h à 21 h 45 : Les Yeux dla tête
Imprégnés de chanson française et
de swing, de Brassens à Sanseverino, de musiques de l’Est, de Kustu© ASO

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
La cérémonie officielle de présentation
des équipes a lieu le jeudi 5 juillet sur la
place Napoléon et sera suivie d’un cheminement des coureurs dans le centre-ville.
Amateurs de vélo, grands et petits, venez
découvrir et encourager les coureurs et
leurs équipes. Pour célébrer comme il se
doit l’événement sportif le plus populaire
de l’été, la Ville organise une soirée de
concerts place Napoléon. Au programme :

Véritable « village » dédié
aux amoureux du Tour,
le « Fan Park » s’installe
du 5 au 8 juillet sur la place
de la Vendée à La Roche-surYon. Au programme : quatre
jours de fête et d’animations
autour du vélo en compagnie
des partenaires officiels du
Tour et d’acteurs locaux ! Vélo
virtuel, jeux, quiz, formation aux
gestes qui sauvent, photos,
produits du terroir vendéen,
grand écran, animations
musicales, danses… Un espace
« promotion du territoire »,
porté par l’Office de tourisme
de l’Agglomération, Vendée
tourisme et Agri 85, sera
à votre disposition.
Jeudi 5 juillet, de 15 h à 21 h
Vendredi 6 et samedi
7 juillet, de 10 h 30 à 19 h
Dimanche 8 juillet,
de 10 h 30 à 18 h 30
La présentation des équipes a lieu le jeudi 5 juillet sur la place Napoléon.
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TOUR DE FRANCE 2018

LA ROCHE-SUR-YON, VILLE D’ARRIVÉE
DE LA SECONDE ÉTAPE
Le dimanche 8 juillet, la seconde étape
du Tour de France 2018 relie Mouilleron-
Saint-Germain à La Roche-sur-Yon, sur un
parcours de 182,5 km à travers le bocage
(Pouzauges, Les Herbiers, Montaigu, Aizenay…).
Le peloton arrivera vers 16 h 45 (la caravane vers 15 h) dans l’agglomération
par Aubigny-Les Clouzeaux et traversera les communes de Nesmy et Rives
de l’Yon (Chaillé-sous-les-Ormeaux et
Saint-Florent-des-Bois), avant d’arriver
vers 17 h 15 à La Roche-sur-Yon par le rondpoint de la Lune et la rue du Maréchal-Juin.

Les coureurs emprunteront les boulevards des États-Unis, d’Italie et
des Belges, les rues Abbé-PierreArnaud, d’Arcole, Émile-Romanet
et Louis-Loucheur. L’arrivée sera jugée boulevard d’Eylau, à la hauteur
des rues Berlioz et d’Ulm.
Au programme des animations sur la zone
d’arrivée :
- à 13 h 30 : début des animations mobiles
sur le dernier kilomètre,
- de 13 h 30 à 14 h : danse avec la Cie
Sùla Bùla,
- à 14 h : arrivée des jeunes licenciés de La
Roche Vendée cyclisme,

- à 15 h 15 : arrivée des Continental cadets/juniors,
- à 15 h 45 : arrivée de la caravane publicitaire,
- entre 17 h et 18 h : fresque humaine du
club de football des Robretières au stade
Rivoli,
- à 17 h 35 : arrivée de la course,
- à 17 h 45 : cérémonie protocolaire.

PRATIQUE
-Z
 one d’arrivée
(boulevard Sully, boulevard d’Eylau, avenue
d’Aliénor-d’Aquitaine, rue Gutenberg) :
Circulation et stationnement interdits du samedi
7 juillet à 20 h au lundi 9 juillet à 8 h.
-L
 e reste du parcours :
Stationnement interdit du dimanche 8 juillet
à 4 h au lundi 9 juillet à 8 h.
Circulation interdite du dimanche 8 juillet à 5 h au lundi 9 juillet à 8 h.
Une cartographie interactive répertoriant toutes les
informations pratiques (fermeture de rues, circulation,
stationnement, navettes, itinéraires piétons…) est
également disponible sur www.larochesuryon.fr.
BUS ET PARKINGS-RELAIS
Pour fêter l’arrivée du Tour, tout le réseau de bus
Impulsyon sera gratuit le jeudi 5 juillet ! Profitez-en pour
venir en bus voir la présentation des équipes !
Enfin, pour venir assister à l’arrivée du Tour le dimanche 8 juillet,
pensez à utiliser les parkings-relais mis en place. Des navettes gratuites
Impulsyon vous achemineront de ceux-ci vers la zone d’arrivée.
Le parcours du Tour dans les rues de La Roche-sur-Yon le 8 juillet.

Animations dans l’agglomération
NESMY
La commune et le comité des fêtes de Nesmy
proposent en centre-bourg :
- Samedi 7 juillet : dîner champêtre avec La Sardinade,
feux d’artifice, bal populaire, exposition et retransmission
du match de la Coupe du monde sur écran géant.
- Dimanche 8 juillet : stands, restauration, jeux pour
enfants, exposition et retransmission en direct de la
seconde étape du Tour de France sur écran géant.
- Pratique : parkings place du jumelage (près de la rue du
Stade) et à l’aire des Charmes (rue Abbé-Sireau).

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
- « Monumentoiles » : installation de six monumentoiles (peintures
aux styles variés mesurant 4 x 3 mètres) tout au long du parcours.
- Plus grand maillot jaune ! Faisant partie du musée des
Records d’Aubigny-Les Clouzeaux, le plus grand maillot
jaune sera de sortie. Signé par Thomas Voeckler, ce
maillot mesure 8,5 m de long et 5,6 m de large.
- Appartenant également au musée des Records, un vélo de
plus de 4 mètres de long est installé dans le centre-bourg.
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ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

LES ÉCOLES
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Chaque année, la Ville de La Roche-sur-Yon profite de la période estivale pour réaliser d’importants travaux de maintenance
et de rénovation dans les écoles yonnaises. 700 000 euros y sont consacrés cette année.

C

ette année, la Ville de La
Roche-sur-Yon va consacrer
700 000 euros, hors importants projets structurants (constructions Jean-Roy/Malraux et Pont-
Boileau), pour préserver et maintenir
les groupes scolaires publics dans un
bon état de fonctionnement.
Ventilation, chauffage, revêtement
de sol, plafond, peinture…, d’importants travaux sont notamment prévus à partir du 16 juillet et jusqu’à fin
octobre à l’école maternelle LéonceGluard. Coût : 180 000 euros.

Également au programme :
- Le remplacement des alarmes incendie dans les écoles élémentaires
Jean-Moulin et Léonce-Gluard et,
en fin d’année, dans le groupe scolaire de l’Angelmière.
- La reprise des réseaux d’eaux usées
à l’école maternelle Laennec.
- Le remplacement de portions
d’enrobé sur les cours des écoles
élémentaires Flora-Tristan, La
Généraudière, Les Pyramides et
maternelle Jean-Yole.
- La réfection de l’enrobé du plateau d’EPS de l’école élémentaire

Léonce-Gluard.
- La reprise des clôtures aux Pyramides et à Léonce-Gluard.
- Le remplacement de quatre structures de jeu dans les écoles élémentaires Laennec, Léonce-Gluard,
Angelmière et maternelle Montjoie.
PLAN NUMÉRIQUE
Un plan d’équipement « école numérique » a été mis en place pour
répondre au problème de vétusté du
parc informatique.
Depuis 2017 et jusqu’en 2020, il permettra de rénover le câblage infor-

ÉTUDES
Des études sont prévues
en fin d’année pour réaliser
des travaux de réfection
du bloc nord de l’école
élémentaire Laennec
ainsi que du restaurant
scolaire, la rénovation des
WC, l’extension de la salle
d’accueil matin et soir et des
activités périscolaires du
groupe scolaire Montjoie.

GROUPE SCOLAIRE JEAN-ROY/ANDRÉ-MALRAUX

UN SEUL SITE POUR DEUX ÉCOLES
Début des travaux fin 2018.
Ouverture prévue en septembre 2020.

© Michel Joyau Architecte Desa

Propriétés du Conseil départemental, les
locaux de la salle de la Poudrière étaient
utilisés par l’école Jean-Roy notamment pour
l’accueil du matin et du soir. Ils ont été cédés
à l’Institut catholique d’études supérieures
(Ices) pour lui permettre de développer
son offre de formations universitaires.

Vue sur le futur groupe scolaire Jean-Roy/André-Malraux (image non contractuelle).
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Avec la construction d’un nouveau dojo près
du Centre sports et loisirs, impasse Guillemot,
la salle du Judo club yonnais doit permettre
d’accueillir l’école André-Malraux et de créer
un seul groupe scolaire avec l’école Jean-Roy.
La concertation qui a réuni les enseignants,
parents d’élèves, élus et services
municipaux a permis d’aboutir à un projet
de restructuration et d’extension du
groupe scolaire Jean-Roy/André-Malraux
répondant aux besoins exprimés.
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La salle de motricité de l’école maternelle Léonce-Gluard sera rénovée cet été.

matique dans les écoles et de mettre
en place un équipement adapté aux
besoins de chaque niveau scolaire.

ordinateur pour l’enseignant, d’un
vidéoprojecteur interactif et d’une
caméra de visualisation.

Ce dispositif prévoit d’équiper
chaque classe élémentaire de deux
ordinateurs pour les élèves, d’un

À terme, une classe mobile partagée sur tablettes remplacera
les salles informatiques.

LE PROJET
Le groupe scolaire accueillant les
élèves de l’école élémentaire, sur
le site actuel de Jean-Roy, sera
composé de trois bâtiments :
- un bâtiment pour les salles de cours
« élémentaires » sur deux niveaux
constitué de six salles de classe ;
- un bâtiment « restauration »
(mutualisé pour l’élémentaire et la
maternelle) prolongé de nouvelles
salles sur deux niveaux ;
- un bâtiment comprenant à l’étage
l’accueil périscolaire, la bibliothèque
et la salle de danse (mutualisés) audessus du préau qui servira également
de ressource pour le sport.
La cour d’environ 752 m² (préau
non compris) sera rénovée.
Le groupe scolaire accueillant la partie
maternelle André-Malraux, à l’emplacement
de l’ancien dojo, sera composé de :

Cet été, d’importants travaux de
câblage sont prévus dans les écoles
élémentaires Jean-Yole et Jean-
Moulin, dans les groupes scolaires
Moulin-Rouge et Léonce-Gluard.
Investissement : 593 000 euros
entre 2017 et 2019.

- un bâtiment (ex-salle de judo) sur
deux niveaux constitué au rez-dechaussée d’une salle polyvalente
mutualisée avec une salle de classe
moyenne section, une salle de classe
petite section, une salle de repos, des
locaux sanitaires et de services ;
- à l’étage : une salle de classe
grande section, une salle d’activités
mutualisée, une salle d’activités
maternelle, de bureaux.
La cour de 346 m² sera entièrement
rénovée, à laquelle s’ajoutera une surface
de 122 m² couverte par un préau neuf.
Coût de l’opération :
4,6 millions d’euros TTC.

ACCUEIL DES ÉLÈVES
Du fait des aménagements, l’école
élémentaire Jean-Roy sera transférée
dès septembre 2018 sur le site de l’exIUFM, situé boulevard Louis-Blanc, pour

RYTHMES SCOLAIRES
La nouvelle organisation
pour la rentrée sera
présentée dans le Roche
Plus de septembre et sur
www.larochesuryon.fr.

les deux prochaines années scolaires.
Un accueil du matin et du soir restera
organisé à l’annexe Saint-Benoît. De
même, un transport quotidien par car
est prévu tant le matin pour emmener
les enfants vers l’école transférée que le
soir pour les ramener. Cela permettra aux
familles qui ne peuvent pas accompagner
leur enfant sur le site de l’ex-IUFM de
conserver une solution adaptée.
Quant aux enfants de l’école
maternelle André-Malraux, ils
poursuivront leur scolarité dans leur
école jusqu’au rapprochement de
celle-ci avec l’école élémentaire
Jean-Roy en septembre 2020.
Cette organisation a été retenue pour
répondre au mieux aux attentes des
familles. Elles recevront début juillet
une information détaillée sur les
horaires de l’école et les navettes.
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MOBILITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UNE MAISON POUR
TOUS LES USAGES DU VÉLO
Location de vélos urbains, atelier de réparation associatif, lieu de ressources et d’animations…,
la Maison du vélo de l’Agglomération s’installe dans le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.

D

«

ans le cadre de sa politique environnementale et de mobilité, La Roche-sur-Yon
Agglomération s’est donné pour ambition
de doubler sur son territoire la part du vélo dans
les moyens de déplacement pour atteindre 4 % à
l’horizon 2025, explique Laurent Favreau, président
de la commission transport, mobilité, déplacement
durable. Pour répondre à cet objectif, nous avons
décidé d’accompagner et de soutenir financièrement la création d’une Maison du vélo en centreville de La Roche-sur-Yon ouverte à tous les Agglo-

Yonnais. Elle est animée par La Roche Vendée
cyclisme/Centre Vélo, qui agit depuis plusieurs
années avec la collectivité pour la promotion des
déplacements doux sur le territoire. »
« Utilitaire, loisirs, sport… L’objectif est de proposer
ces trois cultures du vélo au sein d’un même espace,
souligne Richard Tremblay, responsable du Centre
Vélo. Le vélo doit être pensé comme un moyen de
mobilité respectueux de l’environnement et de
pratique sportive, mais également comme un outil

au service de l’insertion, de l’emploi, d’émancipation
et de liberté. »
Située au 11, rue des Halles à La Roche-sur-Yon, la
Maison du vélo ouvre ses portes à compter du lundi
9 juillet.
À côté des ateliers participatifs de réparation « Brico
Vélo », du vélo école, des actions de conseils et d’animations, de recyclage et d’adoption de vélo, de marquage antivol, des balades, des pratiques sportives…,
la Maison du vélo propose la location de « Velyon »*
(vélos à assistance électrique du réseau de transport
Impulsyon) et de vélos classiques.
« En effet, le VAE est un outil performant
en terme de report modal puisque, selon
l’Ademe, 15 % des personnes qui louent un
VAE se séparent d’un de leur véhicule motorisé, soit une personne sur six environ », précise
Richard Tremblay.
* La flotte de « Velyon » a été portée à 120 vélos,
avec 40 VAE supplémentaires en juin. 70 vélos classiques complètent, par ailleurs, ce parc dédié à la
location.
Pratique :
Journée portes ouvertes le mercredi 4 juillet, de
14 h à 19 h, à l’occasion de son inauguration prévue
à 10 h 30.
La Maison du vélo ouvre, à partir du 9 juillet, les lundi,
mardi et jeudi, de 16 h à 19 h, les mercredi et vendredi,
de 14 h à 19 h, et le samedi, de 9 h à 13 h. Les animateurs de la Maison du vélo seront également présents
le premier samedi du mois, de 14 h à 18 h, sur la place
Napoléon à l’occasion des ateliers « Brico Vélo ».

La Maison du vélo propose la location des vélos à assistance électrique « Velyon ».

FORMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
L’ADAPEDA 85 (Association départementale des amis et
parents d’enfants déficients auditifs) organise des formations
de langue des signes française à La Roche-sur-Yon :
-N
 iveau 2 : les samedis 8 et 22 septembre,
6 et 20 octobre, 3 novembre 2018.
-N
 iveau 3 : les samedis 17 novembre, 1er, 8 et
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15 décembre 2018, 12 janvier 2019.
Les cours (5 samedis de 6 heures par niveau) sont dispensés par
une enseignante sourde formée et suivent le référentiel européen.
Tarif : 210 € plus le coût de l’adhésion (32 €).
Renseignements et inscription au 06 78 01 84 67
ou à adapeda85@orange.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / LA ROCHE-SUR-YON

« UN JOUR UN QUARTIER »
À partir du 5 septembre, les Yonnais sont invités à participer aux rencontres « Un jour un quartier :
une enveloppe pour vos projets » organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon.

A
«

vec cette seconde édition d’“Un jour un
quartier”, il s’agit de proposer cette année encore aux Yonnais un dialogue direct avec leurs élus et un échange sur les projets
qui leur tiennent à cœur, explique Luc Bouard, le
maire de La Roche-sur-Yon. Nous avons fait évoluer le dispositif des enveloppes de quartier pour

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

permettre aux habitants de s’exprimer encore
plus largement sur des projets qui bénéficient
à l’ensemble du quartier. »
« “Un jour un quartier” se déroule en trois
temps : une rencontre avec le maire dans votre
quartier dès 16 h, une réunion des enveloppes de
quartier nouvelle formule à partir de 18 h 30 et
un moment d’échange convivial vers 20 h avec
les élus pour vous permettre d’évoquer vos problématiques quotidiennes. »
Les habitants sont invités à gérer, avec
leurs voisins et dans leur quartier, une partie du budget d’investissement de la commune (200 000 euros). Les projets proposés
doivent répondre à l’intérêt collectif, participer à l’embellissement de la ville, favoriser ou
préserver la sécurité et contribuer au « mieux
vivre ensemble ».
Ces propositions peuvent être effectuées le
jour J ou en amont de la réunion : entre le 2 juil-

let et le 30 septembre, vous pouvez déposer
vos projets soit sur www.larochesuryon.fr/
unjourunquartier, soit dans les urnes présentes à
l’hôtel de ville, dans les mairies annexes et les maisons de quartier ou auprès de votre élu(e), correspondant de quartier ou des conseillers citoyens.
La décision finale appartient aux habitants et
est ensuite approuvée par le Conseil municipal
au regard de l’intérêt collectif et de la législation
en vigueur.
Les projets proposés lors de la première réunion
sont soumis à la faisabilité et au chiffrage des
services techniques puis représentés lors d’une
seconde réunion (en décembre) afin de prioriser
et choisir les actions retenues.
Les travaux retenus sont réalisés dans l’année
qui suit leur adoption.
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr
et auprès de votre correspondant de quartier.

VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ
Jeudi 6 septembre, à 18 h 30, à la
maison de quartier de la Vallée-Verte.
Contact : 02 51 36 92 15
FORGES
Jeudi 13 septembre, à 18 h 30, à
la maison de quartier des Forges.
Contact : 02 51 37 51 52
PYRAMIDES/JEAN-YOLE/
ROBRETIÈRES/RIVOLI/
COURTAISIÈRE
Jeudi 20 septembre, à 18 h 30, à la
maison de quartier des Pyramides.
Contact : 02 51 36 92 10
SAINT-ANDRÉ D’ORNAY/
VAL D’ORNAY
Jeudi 27 septembre, à 18 h 30,
à la maison de quartier de
Saint-André d’Ornay.
Contact : 02 51 37 51 52
CENTRE-VILLE/PONT-MORINEAU
Jeudi 4 octobre, à 18 h 30, à la
maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau.
Contact : 02 51 47 46 74
Comme en 2017, le maire Luc Bouard ira en septembre-octobre à la rencontre des habitants.
Juillet-Août 2018 - ROCHE PLUS - 15
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TRI
DES
DÉCHETS
:
BRAVO POUR VOS EFFORTS !
La famille Praud a participé au défi « Familles zéro déchet ».
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UN TERRITOIRE
EXEMPLAIRE

L

a gestion des déchets est au cœur des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de notre société.
La réduction et la valorisation des déchets restent des
axes forts de la loi de transition énergétique et par extension de la politique régionale sur les déchets, avec un Plan
de prévention et de gestion qui sera approuvé début 2019.
La Roche-sur-Yon Agglomération n’a pas attendu ces orientations. En effet, avec le nouveau schéma de collecte initié
en 2017, vos efforts ont été remarqués par des baisses de
tonnages de déchets et des performances encore plus significatives sur le tri des emballages, du papier et du verre.
Aussi, c’est grâce à vos gestes de tri quotidiens que la Vendée est pour la 3e année consécutive championne du tri
des emballages en France. Les Agglo-Yonnais contribuent
fortement avec les autres Vendéens à cette performance.
Depuis le 1er janvier 2017, les tournées de collecte ont été
rationalisées pour limiter le nombre de camions en circulation et donc leur empreinte carbone, et ainsi diminuer les
coûts. Les consignes de tri permettent désormais de trier
davantage d’emballages et de collecter une quantité et une
qualité de papier accrues grâce aux points d’apport volontaire. La redevance est plus lisible et plus incitative.
« Notre objectif est de poursuivre notre politique responsable et ambitieuse en matière de collecte et de
traitement des déchets, pour une maîtrise des coûts
toujours améliorée et un maintien simultané de la qualité du service, explique Anne Aubin-Sicard, vice-présidente
de la commission environnement, déchets et cadre de vie de
l’Agglomération. Les efforts de chacun contribuent aujourd’hui à faire du territoire un exemple avec 72 % de
ses déchets valorisés par recyclage et compostage, très
en avance sur les échéances fixées par la loi de transition énergétique. Nous devons néanmoins continuer à
aller encore plus loin, en particulier sur la réduction de
nos volumes de déchets ménagers, dont 65 % arrivent
dans nos déchetteries.
En effet, l’augmentation régulière constatée des tonnages en déchetterie devient un enjeu majeur pour nos
territoires avec des solutions comme le réemploi ou
le “mulching”*, qui permettraient de tendre vers une
baisse significative et ainsi de répondre aux obligations
réglementaires. Aussi, chacun d’entre nous peut agir
pour arriver à limiter ces apports et participer ainsi à
la réduction des déchets à la source. »
* Technique de tonte sans ramassage de l’herbe.
suite du dossier •••
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UNE BAISSE DE 10 %
SUR VOS FACTURES EN 2019

Les nouveaux camions de collecte possèdent des outils pour un suivi de charge en temps réel, un contrôle vidéo de sécurité et la numérisation du circuit de collecte
avec une assistance vocale et la visualisation des numéros de bacs.

C

oncernant le tri des déchets, la
mobilisation de l’ensemble des
usagers de l’agglomération,
liée au nouveau schéma de collecte
et à la redevance incitative, est très
positive. Elle a notamment permis :
- de diminuer de 10 % les quantités
d’ordures ménagères collectées
en 2017 par rapport à 2016 : de
160 kg par habitant et par an à
138 kg par habitant et par an ;
- d’augmenter de 8 % les tonnages
d’emballages et de papier, signe
d’une meilleure performance de tri ;
- d’augmenter de 7 % les tonnages
de verre ;
- d’augmenter de 39 % les ventes de
composteurs : 561 en 2017 contre
403 en 2016 ;
- de détourner, par des agents valoristes, 158 tonnes d’objets issus
des déchetteries de Belle-Place et
de Sainte-Anne vers l’Écocyclerie
yonnaise.
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REDEVANCE INCITATIVE
La Roche-sur-Yon Agglomération
a constaté un excédent budgétaire
important dans le compte administratif 2017 grâce à :
- une baisse de 7 % des dépenses liée :
• à la rationalisation et l’optimisation de la collecte avec :
• une réduction des passages en
porte-à-porte par une présentation moindre du nombre de bacs
liée à l’adaptation du nouveau
seuil (9 levées par semestre),
• une optimisation de la collecte des
points d’apport volontaire verre
et papier,
• une maintenance limitée des outils
de collecte (colonnes aériennes et
enterrées) par la mise en place
d’équipements neufs ;
- une baisse des coûts de traitement avec :
• m oins de tonnages d’ordures
ménagères,

• u ne meilleure valorisation du
papier,
• une amélioration de la qualité du
tri.
- une progression des recettes d’environ 19 % due à des versements
exceptionnels de subventions, à
des écritures comptables (reprise
de l’exercice antérieur…) et à un
volume facturé auprès des gros
producteurs de déchets (entreprises, collectivités…) supérieur au
prévisionnel.

Un principe
d’équité entre
catégories d’usagers

LE SAVIEZ VOUS ?
Les 491 colonnes de
collecte des déchets,
aériennes ou enterrées,
sont équipées de
sondes de remplissage
permettant d’anticiper
et d’optimiser les
déplacements de collecte.
Cet outil de rationalisation
permet donc d’anticiper
les phénomènes de
débordement. Ainsi,
en 2017, seulement
1 % de débordements
a été comptabilisé
sur 12 230 colonnes
collectées, soit une
diminution de 50 %
des réclamations par
rapport à 2016.
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« En effet, le tarif 2017 avait
entre autres objectifs d’appliquer
un principe d’équité entre catégories d’usagers, en cohérence avec
leur utilisation du service, explique
Anne Aubin-Sicard, vice-présidente
de la commission environnement,
déchets et cadre de vie de l’Agglomération. Avant 2017, les particuliers, qui représentaient 52 % des
volumes collectés, payaient 66 %
du montant total de la facturation. Il a donc été décidé d’ajuster
le tarif 2017 en cohérence avec
les besoins spécifiques des gros
producteurs. L’Agglomération
s’attendait à voir une recherche
d’optimisation de leur facture.
Or, un grand nombre d’entre eux
ont fait le choix de conserver un
haut niveau de service, comme
par exemple la conservation du
même nombre de bacs ou la collecte du carton en porte-à-porte
devenue payante. Ainsi, ces professionnels ont payé davantage,
d’où des recettes inattendues pour
la collectivité. »
Partant de ce constat, le Conseil
d’Agglomération du 22 mai dernier a décidé de redistribuer cet
excédent en diminuant le tarif

2019 pour l’ensemble des usagers
(particuliers comme gros producteurs). Cette baisse sera proposée
lors d’un Conseil communautaire
en fin d’année.
Rappelons que 60 % des usagers ont bénéficié d’une diminution de 10 euros sur leur facture
2017, confirmant ainsi l’adaptation
rapide des usagers au nouveau
seuil (9 levées au semestre en
2017 contre 13 levées au semestre
en 2016).
L’AGGLOMÉRATION
MONTRE L’EXEMPLE
Sur les 58 000 tonnes de déchets collectées en 2017 par
La Roche-sur-Yon Agglomération, 12 000 tonnes sont
des déchets verts déposés en
déchetterie, soit plus de 20 %
du tonnage global.
La loi de transition énergétique
(LTE) a pour objectif de réduire
de 10 %, dès 2020, le tonnage de
déchets ménagers et assimilés par
rapport à 2010. Aussi, pour arriver
à cet objectif, la Région des Pays
de la Loire, par son plan régional
de prévention et de gestion des
déchets en cours d’élaboration,
incite au jardinage au naturel en

encourageant notamment la pratique du broyage pour les collectivités comme pour les ménages.
Avec Trivalis, l’Agglomération va
déployer des broyeurs pour limiter les dépôts de déchets verts
des communes dans les déchetteries. La Ville de La Roche-sur-Yon,
par exemple, broie une grande
partie des déchets verts issus de
l’entretien de ses 500 hectares de
patrimoine, soit au total environ
1 500 m3/an valorisés (paillage des
massifs arbustifs, composteurs…).
Deux broyeurs sont prévus en
septembre 2018 pour certaines
communes de l’agglomération
avec pour objectif, notamment,
de bien quantifier les tonnages de
déchets verts détournés des déchetteries. Le broyat ainsi obtenu
sert par exemple de paillage pour
les plantations, permettant par

exemple de réduire les besoins en
eau d’arrosage.
GAZ NATUREL
POUR VÉHICULES
La collecte et le traitement des
déchets sont le troisième poste
d’émissions de gaz à effet de
serre des services de la Ville et de
l’Agglomération, après les déplacements et les constructions de
voiries et de bâtiments. Des émissions qui ont diminué de 17 %
depuis 2010 avec l’extension des
consignes de tri et la rationalisation de la collecte.
Pour poursuivre dans ce sens, La
Roche-sur-Yon Agglomération
étudie l’opportunité de remplacer
une partie du parc des bennes à
ordures ménagères roulant au diesel par de nouveaux véhicules au
GNV (gaz naturel pour véhicules)

À quoi sert la redevance* ?
14 €

33 €
79 €

Traitement
(compétence Trivalis)
Déchetteries

Charges
diverses (bacs,
sacs jaunes, locaux,
personnel…)

* Coût correspondant
au forfait minimum
de la redevance
(180 €/an).

© Anco

54 €

Collecte

Les points d’apport volontaire sont régulièrement nettoyés.
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pour agir à la fois sur la pollution
et sur le bruit.
Le SyDEV a adopté en décembre
2016 un plan de déploiement de
sept stations publiques GNV et
bio-GNV à l’horizon 2025, réparties sur six secteurs de la Vendée.
Après celle de Mortagne-surSèvre, deux stations publiques sont
prévues sur le territoire de
La Roche-sur-Yon Agglomération
dont une à La Chaize-le-Vicomte
qui a été récemment mise en service.
Cette dernière est l’opportunité
pour l’agglomération, tant sur
l’activité de collecte des déchets
que sur le transport en commun, d’aller vers des carburants
plus propres.
En effet, comparé au gazole, le
GNV permet une réduction des
gaz à effet de serre de l’ordre de
10 %, une baisse significative des
polluants atmosphériques de 30 à
70 % pour les NOx (oxydes d’azote)
et la quasi-totalité des émissions
de particules. De plus, le véhicule
roulant au gaz émet très peu de
bruit, ce qui peut présenter un
autre atout, notamment dans les
zones urbaines.
AMÉLIORATIONS
TECHNIQUES
En matière de collecte des déchets,
La Roche-sur-Yon Agglomération
innove par la mise en place de
nouvelles technologies permettant au service public de gestion
des déchets de mieux répondre aux
demandes des usagers en les renseignant sur des problématiques
de collecte, en leur proposant des
outils de grande qualité, en garantissant les données les plus fiables
sur leur nombre de présentations
de bacs dans l’année et en poursuivant le travail de mise en sécurité des agents et des usagers sur
l’espace public.
Les nouveaux outils mis en place
permettent ainsi :
- une meilleure traçabilité et fiabilité des données ;
- la sécurisation des tournées de
collecte ;
- l’amélioration des performances
de nettoyage des points d’apport
volontaire ;
- u ne information facilitée avec
un compte usager mis en place
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la mise en place d’un point de regroupement en entrée d’impasse à
des aménagements de voirie (élargissement de voies, création d’une
palette de retournement…).
COLLECTE DES BIODÉCHETS
La collecte sélective des biodéchets est très peu développée
au niveau régional. Pourtant, La
Roche-sur-Yon Agglomération est
l'une des quatre collectivités de
la région à avoir déclaré des tonnages de biodéchets en collecte
séparée en 2015 pour un total de
1 180 tonnes à l'échelle régionale.
Plus de 40 % (479 tonnes) sont
collectés par l’Agglomération.
UN NOUVEAU PAVILLON
DE COMPOSTAGE
Le pavillon de compostage Pyramides/Jean-Yole, situé à proximité
des jardins partagés de Golly à
La Roche-sur-Yon, est en service
depuis le mois d’avril. Les bénévoles accueillent les habitants
du quartier tous les samedis, de
10 h 30 à 11 h 30. Un bio seau de
10 ou 20 litres est remis à chaque
personne souhaitant participer au
tri et à la valorisation des déchets
alimentaires (restes de repas, épluchures de fruits et légumes…).
À la fin de chaque permanence,
les déchets biodégradables sont
recouverts de broyat. Le premier
lot de compost est attendu pour
la fin de l’année 2018.

Le pavillon de compostage Pyramides/Jean-Yole.

lors de la facturation du second
semestre 2017, qui permet à
chaque foyer d’identifier, via un
accès Internet, toutes les informations utiles ;

- la sécurité des agents et des usagers a également été améliorée
avec notamment plus de vingt
« points noirs » résolus en 2017 sur
le territoire allant, par exemple, de

Comparaison des tonnages d’ordures ménagères
résiduelles en kg/hab./an (Pop Insee)

LES CHIFFRES

38 400
bacs à ordures
ménagères en service
sur le territoire

770 297
levées de bacs
effectuées en 2017

58 000
tonnes de
déchets ménagers
collectées en 2017

300
OMR (2015)

OMR (2017)

261

250
200
150

167

167

174

187

138

100
50
0
La Roche-sur-Yon
Agglomération

Vendée

Pays de
la Loire

France

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

DÉCHETS

DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Pendant cinq mois, les vingt foyers qui ont participé activement au défi « Familles zéro déchet »
organisé par La Roche-sur-Yon Agglomération ont appris quelques gestes pour améliorer leurs habitudes.
Entre la pesée de leurs déchets et les divers ateliers, voici ce qu’ils ont changé au quotidien.

« Je réfléchis plus à l’impact que peut
avoir mon mode de vie et je cherche
des alternatives plus responsables. »
Laura Rivière
« Je cuisine plus et j’achète
en vrac le plus possible. »
Danielle Laumont
« C’est toute la représentation
de notre consommation qui est
remise en question et les enfants
nous aident beaucoup. »
Anne Morice

LE CHIFFRE

214 KG
de déchets ont été évités
grâce au défi.
En moyenne, les familles
ont réduit de 32 %
leurs déchets.

« Je culpabilise quand j’ouvre la
poubelle pour y mettre des déchets.
Cette démarche zéro déchet me
conforte dans mon mode de vie
(cuisine, récupération…) déjà mis en
place depuis plusieurs années. »
Maryline Bourieau
« Désormais, place aux savon de
Marseille, savon noir, vinaigre,
bicarbonate, avec un peu d’huile
essentielle de citron : efficace,
économique, non toxique et
suffisant pour se laver, nettoyer
le linge et la maison. »
Jean-Michel Durand
Lors de la remise des prix le 20 juin
dernier, les foyers ont été récompensés
pour leurs efforts, en particulier :
- la famille Durand, 1er prix du défi ;
- 2e prix ex aequo : les familles Brullon
et Morice ;
- le coup de cœur du jury : Claude
Benest pour ses habitudes de ramassage régulier des déchets trouvés lors
de ses promenades.

Certains participants au défi « Familles zéro déchet » ont bénéficié d’un atelier
relooking de meubles à l’Écocyclerie yonnaise.

Pour avoir contribué au défi, nous
remercions :
L’ADIL 85, Trivalis, les Ateliers du
Vigneau, Mado m’a dit, MDéco9, Aux

goûts du jour, Artisans du monde,
l’Écocyclerie yonnaise, ID couture, le
Village de la Vergne.

ÉCOCYCLERIE YONNAISE

Donnez une seconde vie à vos objets !
Mobilier, outils de jardinage ou de bricolage, jouets, livres,
matériel de puériculture, vaisselle, électroménager…, l’Écocyclerie
yonnaise, pour laquelle La Roche-sur-Yon Agglomération
participe au financement d’une dizaine d’emplois en insertion,
récupère tous les objets dont vous ne vous servez plus et que
vous destiniez à la déchetterie. Après nettoyage, les objets sont
proposés à la vente dans sa boutique de La Roche-sur-Yon.
158 tonnes d’objets ont été collectées en 2017 par l’Écocyclerie
yonnaise (dons, collecte réemploi en déchetterie ou à domicile).
Pratique :
Dons au dépôt de l’Écocyclerie yonnaise,
37, rue Fleming, ZA de Belle-Place – La Roche-surYon, du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h.
Dons à la boutique de l’Écocyclerie yonnaise,
26, rue Henri-Aucher – La Roche-sur-Yon, le mercredi
et le samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Autres 13 %

Vêtements 5 %

Décoration
6%

Typologie
des objets collectés

Livres,
papeterie
7%

Mobilier
43 %

Vaisselle 9 %
Électroménager 17 %
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

GAZ NATUREL :
UNE PREMIÈRE STATION SERVICE
Inaugurée le 7 juin, la première station service GNV (gaz naturel pour véhicules) et bioGNV
de La Roche-sur-Yon Agglomération est en service à La Chaize-le-Vicomte.

C

’est entre La Roche-sur-Yon
et La Chaize-le-Vicomte, dans
la zone d’activités de la Folie,
que la première station publique
GNV (gaz naturel pour véhicules) et
bioGNV est installée. Soutenu par
La Roche-sur-Yon Agglomération
et en concertation avec la Fédération des transporteurs routiers,
le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée
(SyDEV) a commencé à déployer un
réseau de stations dans le département, dont deux sur le territoire,
qui délivreront du GNV et bioGNV
à l’ensemble des entreprises, collectivités et particuliers.
Construite et exploitée par Vendée GNV, filiale de Vendée énergie,
cette station est ouverte en priorité, 24 heures sur 24, aux professionnels du transport.
Aujourd’hui considérée comme le
pays où la dynamique est la plus
forte dans le domaine des poids
lourds au gaz naturel, la France ambitionne de déployer 140 stations
GNV d’ici à 2025. La mise en service de cette station à La Chaizele-Vicomte correspond au quatrevingtième point d’avitaillement gaz
naturel comprimé en France, soit
l’objectif que s’est fixé notre pays à
fin 2020 dans le cadre de la directive carburants alternatifs.
« Le GNV et le bioGNV sont une
solution d’avenir pour des déplacements plus propres. En Vendée,
département agricole, cette énergie trouve tout son sens puisque
nous pouvons la créer localement,
explique Alain Lebœuf, président
du SyDEV. Le biométhane produit par des exploitations agricoles est ainsi valorisé en circuit
court auprès des transporteurs
vendéens de marchandises et de
personnes. »
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Alain Lebœuf, président du SyDEV, a inauguré la station de La Chaize-le-Vicomte en présence des élus du territoire.

L’AGGLOMÉRATION ENGAGÉE
DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
La mobilité propre est un axe important du Plan global de déplacement de La Roche-sur-Yon Agglomération. Le nombre de véhicules
électriques des services a été multiplié par quatre. Une conversion de
la flotte de bus du réseau Impulsyon a débuté : un véhicule GNV
sera opérationnel en 2018.
En comparaison au gazole, le GNV
peut réduire de 10 % les émis-

sions de gaz à effet de serre, de
30 à 70 % les émissions d’oxydes
d’azote (NOx) et drastiquement les
émissions de particules fines responsables de la pollution de l’air.
Le bioGNV, issu de la méthanisation
des déchets agricoles et des produits de l’industrie agroalimentaire,
présente des atouts encore plus
importants pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, avec
une réduction de 80 % de ces émissions en comparaison du gazole. De
plus, ce carburant peut être produit

localement et donc alimenter une
économie locale.
La station de La Chaize-le-Vicomte
permet d’avitailler douze poids
lourds par heure. Le site est ouvert
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
toute l’année, à tous les usagers
particuliers et professionnels.
« Le prix du carburant proposé est
inférieur à celui du gazole », précise Alain Lebœuf.
Montant de l’investissement :
1,5 million d’euros HT.
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SÉCURITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
Cet été, la police nationale, la brigade de gendarmerie et la police municipale
de La Roche-sur-Yon renouvellent l’opération « Tranquillité vacances ».

V

ous partez en vacances cet
été et, en votre absence, vous
vous inquiétez pour votre
domicile, votre local commercial ou
industriel ? La police nationale, la
brigade de gendarmerie et la police
municipale de La Roche-sur-Yon vous
aident à partir l’esprit tranquille.
Comme chaque année, entre le
1er juillet et le 31 août, les forces de
l’ordre mettent en place le dispositif
« Tranquillité vacances » fondé sur
une présence renforcée sur le terrain
et des passages fréquents de policiers (à La Roche-sur-Yon) et de gendarmes (pour les autres communes
de l’agglomération).
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de retirer un formulaire
d’inscription au commissariat, poste
de police ou à la brigade de gendarmerie de votre commune. Une
pièce d’identité vous sera également
demandée. Les déclarations par téléphone ne sont pas acceptées.
Les agents effectuent des passages
réguliers, de jour comme de nuit, et

La police municipale veille sur votre logement en votre absence.

interviennent en cas de problèmes
particuliers.

Attention, n’oubliez pas de prévenir si
vous rentrez plus tôt que prévu.

Contact :
Police nationale, commissariat central, 3, rue Delille, au 02 51 45 16 00 ; poste de police
de la Garenne, au 02 51 06 92 20 ; poste de police de la Généraudière, au 02 51 36 92 50.
Police municipale de La Roche-sur-Yon, 1 bis, place du Marché, au 02 51 47 47 00.
Brigade de gendarmerie de La Roche-sur-Yon, 31, boulevard Maréchal-Leclerc, au 02 51 45 19 00.
L’inscription à l’opération Tranquillité vacances est également possible toute l’année
sur www.larochesuryon.fr/police-municipale.

LE CHIFFRE

44

habitations ont été
surveillées pendant
les vacances par
la police municipale
au cours de l’année 2017.

CLIC ENTOUR’ÂGE / LA ROCHE-SUR-YON

MÉDIATION ANIMALE
Le CLIC Entour’âge propose un atelier de
médiation animale autour des chat, chien,
lapin, cochon d’Inde, animé par Camille
de Ravinel, de l’association Anim’envie.
Activité de relation et de nourrissage,
atelier motricité en fonction des envies et

capacités de chacun, caresses à volonté…
Rendez-vous les jeudis 19, 26 juillet,
13 septembre et 11 octobre,
de 10 h 45 à 11 h 45, au CLIC
Entour’âge à La Roche-sur-Yon.
Gratuit sur inscription préalable.

Inscription au CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81
et à clicentourage@larochesuryon.fr
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INNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON

LA LOCO ACCUEILLE
LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE
Installée depuis 2014 boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon et portée par l’Agglomération, la Loco numérique est un lieu
destiné à favoriser le travail, la rencontre et l’émergence de projets autour de la filière. Afin de mieux répondre aux attentes des
entreprises (douze accueillies actuellement), des aménagements ont été réalisés pour permettre la mise à disposition de nouveaux
locaux. Un projet d’extension de la Loco est en cours de réalisation afin d’assurer le développement de cette vitrine numérique.

La future extension de la Loco numérique (image non contractuelle).

P

our répondre aux demandes des
entreprises, le rez-de-chaussée
de la Loco numérique a été réaménagé : quatre nouveaux bureaux,
un bureau proposé à la location à la
journée, une salle de réunion, un espace
plus grand pour le fab lab associatif
Lab-Ouest (lire encadré), une salle
pour accueillir les grands événements,
un espace détente, etc.
Un nouveau bâtiment sera réalisé
dans le prolongement du pôle actuel,
entre le boulevard et la voie ferrée,
sur près de 900 m2. Le démarrage
des travaux est prévu fin 2018,
pour une livraison du bâtiment au
printemps 2020.
« Au total, cette extension de la Loco
numérique doit permettre d’accueillir
de nouvelles entreprises en pépinière
et en hôtel d’entreprises, explique Nathalie Gosselin, adjointe au maire chargée du développement numérique. Les
travaux d’aménagement du rez-dechaussée répondent à notre volonté
de renforcer l’accompagnement des
entreprises et de favoriser la créativi-
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té des entrepreneurs qui fréquentent
le lieu. Il s’agit aussi de rendre le lieu
plus convivial et plus ergonomique,
avec deux espaces phoning permettant de s’isoler pour passer des appels
en toute discrétion. »
Un plateau pour les entreprises du numérique qui arrivent en fin de bail à la
Loco (maximum trois ans) a également
été aménagé par Oryon.
L’idée est également de rendre le lieu
innovant, avec l’arrivée de la fibre et
d’un point d’accès « Li-Fi » dans la
grande salle de réunion. Cette technologie permet de faire passer un accès
Internet par la lumière des LED. Cet
équipement sera notamment testé
dans le cadre du projet « Économie bleue » porté par l’association
« Ruptur ».
TRENTE-TROIS EMPLOIS CRÉÉS
Depuis sa création en 2014, la Loco
numérique a accueilli dix-huit entreprises, dont cinq en pépinière, représentant trente-trois emplois nouveaux,
ainsi que de nombreux coworkers.

Lab-Ouest, l’espace
« maker »
Laboratoire de fabrication (fab lab) associatif soutenu par
La Roche-sur-Yon Agglomération, Lab-Ouest est un lieu
de ressources qui participe à démocratiser les outils issus
du monde numérique, en s’appuyant sur des matériels
tels que : des imprimantes 3D, des outils de découpe,
des cartes électroniques de prototypage, des robots
d’apprentissage, etc. Des ateliers de découverte sont
programmés pour s’initier à différentes technologies.
Plus d’informations sur www.lab-ouest.org
et à contact@lab-ouest.org
La structure regroupe à la fois une
pépinière et un hôtel d’entreprises afin
d’accompagner le développement des
sociétés numériques. Elle propose également des espaces partagés (coworking) et de réunion pour permettre aux
indépendants, auto-entrepreneurs ou
étudiants de travailler dans des conditions professionnelles et conviviales.

Contact : Loco numérique,
123, boulevard Louis-Blanc –
La Roche-sur-Yon,
au 02 28 97 98 44,
à contact@loco-numerique.fr
et sur www.loco-numerique.fr
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ÉCONOMIE / AGGLOMÉRATION

IL FAIT BON ENTREPRENDRE
Dopée par l’attractivité du territoire et la présence de géants de l’industrie (Michelin, Lattonedil, la Boulangère,
Cougnaud, Atlantic, Rideau), l’économie agglo-yonnaise affiche sa bonne santé et son dynamisme.

Les filières
d’excellence

© Oryon

Pour accroître son
développement et
renforcer toujours plus
son attractivité, le territoire
yonnais peut compter sur
deux filières d’excellence
en plein essor, créatrices
des emplois de demain :
- Le numérique : la
filière représente plus
de cent entreprises
sur l’agglomération et
environ mille emplois.
- La robotique : représentée
localement par le leader
européen Sepro Group
et des événements de
grande envergure (Coupe
de France de robotique,
convention d’affaires
Robot4Manufacturing).

Le parc d’activités de la Landette accueille aujourd’hui une dizaine d’entreprises sur vingt hectares.

A
«

u quatrième trimestre 2017, le taux de
chômage se situait à 7,1 % sur l’agglomération (11, 2 % en 2014) contre 8,1 %
en Vendée et 8,9 % en France. Un chiffre record
rendu possible par un savoir-faire unique et une
forte capacité d’innovation qui font aujourd’hui
de La Roche-sur-Yon Agglomération le premier
pôle économique et commercial du département,
précise Françoise Raynaud, adjointe à l’emploi,
formation, insertion professionnelle, recherche et
enseignement supérieur. Au total, depuis 2014,
924 emplois ont été créés et 238 implantations
ou développements d’entreprises ont été comptabilisés, permettant ainsi de consolider le bassin
d’emploi local. »
L’année 2017 aura été marquée par une forte
reprise de l’économie agglo-yonnaise qui s’est
traduite par un nombre de demandes d’implantation record : 314 entreprises ont ainsi déposé
des dossiers pour être accompagnées dans leur
installation. Parmi elles, 74 implantations se sont
concrétisées, dont 23 entreprises « exogènes »

(extérieures au territoire), contre 61 en 2016, permettant la création de 429 emplois et la consolidation de 255 d’entre eux sur l’agglomération.
UN ENVIRONNEMENT PROPICE
« Diversification des formules d’habitat proposées, développement de l’offre culturelle, sportive
et de services…, tout est mis en œuvre pour créer
un environnement favorable à l’implantation des
entreprises et à l’installation de leurs salariés »,
explique Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon
et président de l’Agglomération.
Enjeu considérable pour l’aménagement et
l’attractivité du territoire, les zones d’activités
économiques (ZAE) agglo-yonnaises s’étendent
sur près de 880 hectares et constituent un outil
fondateur pour l’implantation de nouvelles activités ou la modernisation de certaines sociétés.
Ainsi, l’Agglomération assure la gestion d’une cinquantaine de ZAE dont elle confie la réalisation
et la commercialisation à son opérateur Oryon.
Depuis 2016, une phase de développement de

ces zones a démarré afin d’accueillir de nouvelles
entreprises sur le territoire :
- Le parc d’activités de La Landette accueille
aujourd’hui une dizaine d’entreprises sur environ 20 hectares. Plus de la moitié du parc a été
commercialisée en moins d’un an.
- Le campus industriel Robotics & Manufacturing dont les travaux d’aménagement en cours
permettront de viabiliser 11 hectares afin d’accueillir de nouvelles entreprises et le centre de
formation Sepro robotique.
- Le parc d’activités des Éraudières, situé sur la
zone nord de La Roche-sur-Yon, dont les études
d’aménagement sont en cours de finalisation.
D’une superficie totale de 70 hectares, ce nouveau parc d’activités sera le plus important du
territoire. Il accueillera l’installation des premières entreprises à l’été 2019.
Au total, ce sont près de 18 millions d’euros qui
sont consacrés à ces zones en extension.
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SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

CANICULE,
LES MESURES PRÉVENTIVES
En cas de fortes chaleurs cet été, n’oubliez pas les mesures de précaution.

> SE PROTÉGER CONTRE LA CHALEUR
- Évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes.
- Si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements amples,
légers et de couleur claire, emportez une bouteille d’eau.
- Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Ouvrez les fenêtres la nuit ou quand la
température est fraîche en provoquant des courants d’air.
- Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
> SE RAFRAÎCHIR
- Restez dans la pièce la plus fraîche de votre domicile.
- Prenez régulièrement des douches ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour.
- Utilisez les ventilateurs.
> S’HYDRATER SUFFISAMMENT
- Buvez le plus possible sans attendre d’avoir soif (1,5 l d’eau par jour) –
sauf contre-indication de votre médecin.
- Ne consommez pas d’alcool.
- Mangez comme d’habitude, au besoin en fractionnant les repas.
> NE PAS HÉSITER À CONTACTER LE MÉDECIN
- Si vous avez des symptômes inhabituels (crampes musculaires, étourdissement,
grande faiblesse…).
- Demandez des conseils si vous prenez des médicaments.

En cas de canicule, pensez aux gestes utiles.

Contact : Si vous êtes isolé et si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à contacter le CLIC Entour’âge,
au 02 51 24 69 81 et à clicentourage@larochesuryon.fr

PRÉVENTION / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES ISOLÉES
Conformément aux articles R. 121-2 et suivants
du Code de l’action sociale et des familles, la
Ville de La Roche-sur-Yon invite les personnes
résidant à leur domicile, âgées de 65 ans
et plus, ou de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, ou en situation de handicap,
à s’inscrire sur le registre communal.
Cette démarche facultative permet aux
personnes recensées de bénéficier du plan
d’alerte et d’urgence départemental en cas de
risques exceptionnels (canicule notamment).
En cas de déclenchement du plan canicule,
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les services municipaux pourront prendre de
leurs nouvelles, leur donner des conseils sur
les mesures à adopter et intervenir si besoin.

Qui peut s’inscrire ?
- La personne concernée ou
son représentant légal ;
- quiconque de son entourage, de son
voisinage ou ayant connaissance
d’une situation d’isolement.
Suite à ce signalement, un contact sera
pris par un professionnel d’un service de
la Ville pour une visite à domicile et pour

une éventuelle inscription sur le registre
nominatif communal. Ce registre confidentiel
sera utilisé exclusivement, dans les limites
prévues par la loi, en période d’alerte par les
services municipaux ou les services de l’État.
Comment s’inscrire ?
- en téléphonant au
02 51 24 69 81 (CLIC Entour’âge).
- en ligne sur le registre communal des
personnes isolées de la Ville de La Rochesur-Yon sur www.larochesuryon.fr/rcpi.
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UNIVERSITÉ PERMANENTE / LA ROCHE-SUR-YON

SE CULTIVER À TOUT ÂGE
Service de l’Université de Nantes, l’Université permanente possède depuis 2016 une antenne à La Roche-sur-Yon,
à la Courtaisière. D’octobre 2018 à mai 2019, elle propose un nouveau programme de cours et de conférences.

«

L

’Université permanente de La Roche-sur-Yon,
avec le soutien de l’Agglomération, propose
aux Agglo-Yonnais en quête d’information
et de culture de combler leur soif de connaissance
et d’échanges en participant, au plus près de chez
eux, à des cycles de conférences et à des cours qui

LES COURS
Rendez-vous en journée
à l’IUT de La Roche-sur-Yon.
Histoire de l’Irlande de la fin du XVIIIe
siècle à nos jours, par Jean Guiffan.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre,
13 et 20 décembre, de 10 h à 12 h.
Le jazz dans tous ses états :
histoire, styles et grandes
figures, par Jean Neveu.
Les jeudis 16 et 23 mai, 6, 13,
20 et 27 juin, de 15 h à 17 h.
L’invention du temps : comment
les horloges ont changé le monde,
par Bernard Melguen.
Les lundis 29 avril, 6, 13, 20,
27 mai et 3 juin, de 10 h à 12 h.
Un siècle de turbulences au MoyenOrient (1914-2018), par Alain Miossec.
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre,
4 et 11 décembre, de 10 h à 12 h.

abordent des domaines très variés, explique Françoise Raynaud, adjointe à l’économie, relations avec
les entreprises, enseignement supérieur et recherche,
emploi, formation, insertion. Chaque mois, des conférences et des cours, dispensés par des professeurs
d’université ou des experts reconnus, sont organisés sur des thèmes variés comme la géopolitique,
les problèmes de société, la littérature, l’histoire de
l’art, la musicologie, la civilisation, les sciences, etc.
Ils sont accessibles à tous, sans condition d’âge ou
de niveau d’études. »
UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES VOUS
ACCUEILLE POUR LES INSCRIPTIONS
- Les mardis 11 et 18 septembre, de 14 h 30 à 17 h,
et le samedi 22 septembre, de 10 h à 12 h, dans le
hall de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ;
- le mardi 25 et le samedi 29 septembre, de 14 h 30 à
17 h, à l’IUT (bâtiment B – salle du Conseil)
de La Roche-sur-Yon.
TARIFS
Assister aux conférences :
- soit avec une carte d’abonnement au tarif de 20 €/
an (donnant accès à toutes les conférences de La
Roche-sur-Yon et de Nantes) ;
- soit à l’unité au tarif de 5 €/conférence.
Assister aux cours :
- pour un tarif de 55 € pour 12 heures (6 fois 2 heures).
Les cours auront lieu dans la journée, le matin ou
l’après-midi, hors vacances scolaires et mercredis.
Contact : univperm.laroche@gmail.com

LES CONFÉRENCES
Rendez-vous à 18 h 15 à l’IUT de La
Roche-sur-Yon (bâtiment B – amphi A).
JEUDI 11 OCTOBRE 2018
« Enjeux énergétiques et
impacts environnementaux »,
par Jean-Charles Abbé.
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
« Le grand poète espagnol
Federico García Lorca », par
Jocelyne Aubé-Bourligueux.
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
« Voyage dans le Rome baroque :
les arts, la musique et la
société », par Patrick Barbier.
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
« Louis Armstrong, ici commence
le jazz », par Jean Neveu.
JEUDI 10 JANVIER 2019
« La passion des Médicis : l’art de la
collection de la famille de Laurent
le Magnifique », par Diane Gouard.
JEUDI 24 JANVIER 2019
« Les nanomédicaments »,
par Christophe Blanquart.
JEUDI 7 FÉVRIER 2019
« Bonheur et sagesses orientales »,
par Roland Depierre.
JEUDI 7 MARS 2019
« Passer par le Nord, rêves et
désillusions dans le passé et
l’avenir des passages arctiques »,
par Jacques Guillaume.
JEUDI 25 AVRIL 2019
« La question du
fondamentalisme musulman
et ses dérives djihadistes »,
par Pascal Le Pautremat.
JEUDI 16 MAI 2019
« Quand le Brexit jette le trouble
dans les îles Britanniques »,
par Jean Guiffan.

La nouvelle équipe de bénévoles de l’Université permanente.
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COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS

Carpe Diet café

Florian Villa et Clément Nael.

Carpe Diet café, nouvelle enseigne de restauration rapide, a ouvert ses portes à La
Roche-sur-Yon.
« Manger sain, avec des produits variés et
de qualité, sont les maîtres mots de notre
établissement », explique Clément Nael,
son directeur.
Alliant restauration et épicerie, Carpe Diet
café confectionne tous ses plats le matin
même. Les menus changent régulièrement.
Les clients peuvent choisir entre un wrap, un
plat végétarien ou omnivore avec une salade.
Florian Villa, cuisinier et pâtissier de formation, apporte son savoir-faire à cette enseigne

qui propose également des produits de nutrition sportive, du matériel de fitness et de
cross training, du coaching et des conseils.
Un bar à smoothies, des jus de fruits et de
légumes sont également proposés.
Carpe Diet café est ouvert du lundi au samedi,
de 10 h à 20 h.
Contact :
Carpe Diet café,
54, rue Charles-Bourseul, zone Bell
Les Flâneries – La Roche-sur-Yon, au
02 51 94 57 45 et à
contact@carpedietcafe-larochesuryon.com

Ecila couture
Nouveau concept en Vendée, Ecila couture va à la rencontre des futures
mariées à domicile, afin de leur présenter les modèles, les différents tissus,
et de les faire essayer. La créatrice Alice d’Anthoine-Robert a dessiné sa
collection 2018 en sélectionnant des tissus de première qualité made in
France, crêpes de soie, dentelle de Calais…, une signature à tendance hippie
chic, romantique et classique.
« Une première rencontre avec la future mariée et ses proches permet
d’échanger sur son projet de robe, ses envies…, explique la jeune femme.
Elle peut choisir une robe de la collection, qui sera fabriquée sur mesure
avec les modifications souhaitées, je peux dessiner un modèle à son
image. Chaque robe est unique ! »
Contact : 07 67 32 85 07, à ecilacouture@gmail.com
et sur www.ecilacouture.com
Alice d’Anthoine.

Phu Chi Fa
Ly Houa et Sylvie, deux passionnés de cuisine asiatique, proposent à bord de
leur food truck, installé à La Roche-sur-Yon, des plats et différents desserts.
« Chaque semaine, nous confectionnons des plats à partir de produits frais,
suivant des recettes traditionnelles venues d’Asie (nems, samosas, rouleaux
de printemps…). Ils peuvent être consommés sur place ou à emporter. »
Phu Chi Fa est présent les lundis et mercredis, de 12 h à 14 h, à proximité
des Flâneries, rue Jacques-Yves-Cousteau – zone Beaupuy 4, les mardis,
de 12 h à 14 h, sur le parking Atlantic Industrie, rue Monge, les jeudis et
vendredis, de 12 h à 14 h, et du mardi au vendredi, de 19 h à 21 h, à proximité
du lycée Pierre-Mendès France, château du Plessis, rue Roger-Salengro.
Contact : 06 27 40 40 27
et sur www.phuchifa-foodtruck.fr
Ly Houa.
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ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

UNE ZONE SUD PLUS ATTRACTIVE

A

près le boulevard de l’Industrie, l’Agglomération a
achevé l’embellissement de
la zone d’activités sud de La Rochesur-Yon avec l’aménagement de la
place Turgot, des rues Henri-Aucher
et du Commerce. Une inauguration
est prévue le 6 septembre prochain.
Pour renforcer la visibilité des entreprises de ce secteur et faciliter les
déplacements, les travaux réalisés
ont notamment permis d’améliorer
les liaisons douces et les accès riverains, d’organiser le stationnement et
de renouveler les espaces paysagers.
Coût des aménagements : 2,4 millions d’euros.
CONCERTATION
Le projet a été mené par La Rochesur-Yon Agglomération en concertation avec l’ensemble des entreprises
de la zone. Ainsi, pendant les travaux,
les contraintes d’usage et les besoins
de chacun ont été pris en compte ; les
objectifs étant d’adapter au mieux
les aménagements et les phasages
de travaux afin d’impacter le moins
possible les activités commerciales.
Installés depuis 2010 rue du Commerce, les Melons Céleste ont été directement impactés par les travaux.
MELONS CÉLESTE
« Avec la belle rue que nous avons
désormais, nous espérons que nos
clients se réhabituent au quartier,
explique Gwénaëlle Murail, la responsable des Melons Céleste. Le
melon est un achat plaisir lié à la

L’équipe yonnaise des Melons Céleste.

météo, au soleil, aux vacances, et
les travaux nous ont fortement
impactés l’année dernière. Si tout
se déroule bien, nous espérons bien
finaliser notre projet d’ouverture
d’un second point de vente à La
Roche-sur-Yon, pour nos clients du
nord de la ville. »
Productrice depuis 1987 à SainteGemme-la-Plaine, l’entreprise familiale Murail commercialise ses melons (4 000 tonnes par an) sous sa

propre marque « Céleste ». Produits
en Vendée, près de Narbonne depuis
1994 et au Maroc depuis 2008,
ils sont disponibles sur les étals du
1er mai au 1er octobre et notamment
dans ses trois points de vente : au
Grand Champ à Sainte-Gemme-laPlaine, au Château-d’Olonne et dans
la zone Acti-Sud à La Roche-sur-Yon.
« En plus des melons, nous proposons également des produits régionaux (fromages de chèvre, jambon

de Vendée, fruits et légumes de
saison) provenant exclusivement de
producteurs locaux », souligne Gwénaëlle Murail.
Contact : Melons Céleste, 62, rue
du Commerce – La Roche-surYon,
au 09 80 32 56 56
Ouverture de mai à septembre, du
lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

MARCHÉS / LA ROCHE-SUR-YON

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 VieilleHorloge. Le marché accueille uniquement
des producteurs ou artisans locaux avec un
label répondant aux critères biologiques et/
ou de l’agriculture durable ou signataires
de la charte « Exploitation atypique ».

Produits proposés : légumes et plants,
café, galettes, crêpes, vin, huîtres,
fromage de chèvre, herbes, confitures,
miel, pain, tartinades végétales...
Des animations sont régulièrement
organisées. Au programme cet été :

DIMANCHES 8 JUILLET ET 12 AOÛT
Présence des artisans-créateurs
(lessive, cuir, bijoux, couture).
DIMANCHES 29 JUILLET ET 26 AOÛT
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).
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JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

SEMAINES DU LOGEMENT
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de Vendée, le Centre information jeunesse « 14bis »
organise les Semaines du logement des jeunes du 2 au 20 juillet au 14 bis, rue du Maréchal-Foch
à La Roche-sur-Yon. Objectif : permettre aux étudiants, qui viennent poursuivre leurs études
à La Roche-sur-Yon, de trouver le logement qui leur convient, ni trop éloigné de leur lieu d’étude, ni trop cher !

V

ous êtes nouvel étudiant, apprenti, jeune travailleur, et vous recherchez un logement ? Le Centre
information jeunesse de La Roche-sur-Yon facilite
votre installation.
Pendant quelques semaines, l’équipe du « 14bis » se
charge d’accueillir, informer et orienter les jeunes et leurs
familles avec :
- la mise à disposition d’annonces de logement de particuliers ;
- la possibilité de rencontrer une conseillère habitat de la
CAF sur des permanences déterminées préalablement ;
- des informations sur les dispositifs d’aide à l’accès au
logement ;
- des éléments d’informations pratiques (horaires des
lignes de bus…).
Le Petit manuel pour se loger rassemble les principales
informations concernant la recherche, la réglementation,
le budget, les aides, les relations entre locataire et propriétaire, et apporte les informations et outils pratiques
pour entrer dans un logement dans de bonnes conditions.
Ce petit livret sera remis à tous ceux qui le souhaitent et
reste disponible au Centre information jeunesse « 14bis »
et téléchargeable sur www.larochesuryon.fr/jeunes.
Contact : Centre information jeunesse,
14 bis, rue du Maréchal-Foch à La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 95 95
Horaires d’ouverture :
lundi de 14 h à 18 h, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Le 14bis à la
médiathèque
Dans le cadre du regroupement des
services municipaux visant à une meilleure
efficacité, le Centre information jeunesse,
installé au 14 bis, rue du Maréchal-Foch,
déménage entre le 23 et le 27 juillet à
la médiathèque Benjamin-Rabier.
Ouverture à partir du 4 septembre,
du mardi au samedi, de 13 h 30 à 18 h.
Contact : 02 51 36 95 95
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TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

POUR JACNAUD,
DESSINER, C’EST VIVRE
Jacnaud expose chaque semaine ses dessins sur l’actualité yonnaise et du quartier
des Halles au bar Le Narval, rue Paul-Baudry, à La Roche-sur-Yon.

L

e dessinateur de presse yonnais Jacnaud, de son vrai nom
Jacques Charnaud, est né au milieu des années 1950 en Allemagne, à
l’époque lieu d’affectation de son père
militaire. Mais le décor de son enfance
et la maison familiale se situent dans
le quartier des Halles, rue de la Poissonnerie, à La Roche-sur-Yon. « Aller
jusqu’à la Lune, c’était une expédition.
Nous restions aux Halles. Nous avions
tout à portée de main, c’était un village complet », se souvient-il.
Jacnaud passera ensuite plusieurs
années notamment au Conservatoire de théâtre de La Roche-surYon, comme élève tout d’abord puis
comme répétiteur à la fin des années
1970. Les hasards de la vie conduisent
ce comédien amateur, dessinateur et
décorateur vers la Méditerranée. Au
bord de l’étang de Berre, il développe
son activité de peinture et de fresque
murale pour des magasins, des restaurants, des cafés, des particuliers. En

1989, il est primé lors d’un concours
de bandes dessinées à Marseille. Le
quotidien La Provence lui propose
alors de devenir dessinateur de presse
dans ses colonnes. Il y restera durant
onze ans.

J’ai le plaisir
de la feuille blanche

« En 2010, je voulais voir du vert et
sentir l’odeur des vaches », expliquet-il. Et le voilà de retour en Vendée,
dans la ville de son enfance. Mais
ensuite la maladie vient lui enserrer
la gorge. La voix s’affaiblit et la lutte
fondamentale commence.
« Dessiner devient thérapeutique.
J’en avais besoin pour tenir. »

Jacques Charnaud.

Le Tour de France vu par Jacnaud.

Au printemps 2017, il propose au bar
Le Narval, rue Paul-Baudry, de livrer
chaque semaine un dessin croquant
l’actualité du quartier et de la ville.
« Ça a fonctionné. Je vais mieux »,
rassure-t-il.
Les dessins de Jacnaud se composent
de brèves de comptoir, de choses entendues dans le bar, de gags inventés
et de recherche. « J’ai le plaisir de la
feuille blanche, ajoute-t-il. Si on en a
l’angoisse, c’est simple, il suffit de ne
pas la sortir ou de la ranger. »
Ses dessins sont visibles sur les murs
du Narval comme des « dazibaos »*.
Quand on lui demande quels sont
ses projets, une lueur d’enfance

traverse son regard. « Je travaille
sur une brochure ludique et historique sur l’évolution des Halles, à
base de calques superposables, de
portraits de personnages dont le
quartier doit garder la mémoire,
d’anecdotes recueillies. »
Enfin, évoquant avec lui la transformation du quartier, il conclut : « C’est du
bon travail, mais il ne faut pas oublier
le lien des Halles avec le métal, celui
de sa charpente, de son horloge… » Le
regard se fait alors plus nostalgique.
« Oui, il faut garder cette trace-là. »
* Journal mural affiché dans les lieux
publics.
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

LA JOSÉPHINE : INSCRIVEZ-VOUS !
La Joséphine 2018 déroulera son ruban rose dans les rues de La Roche-sur-Yon le dimanche 30 septembre
en faveur de la Ligue contre le cancer. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 septembre.

E

lles s’appellent Gladys, Valérie ou Marie-Jeanne.
Elles ont entre 16 et 95 ans et ont toutes le
même objectif : rester unies pour la bonne
cause !
Le dimanche 30 septembre, la Joséphine est de
retour en centre-ville de La Roche-sur-Yon pour la
désormais traditionnelle boucle de 5 km de marche
et de course solidaires en faveur de la Ligue contre
le cancer.
Après une année 2017 record qui a permis de récolter 50 000 euros pour améliorer le quotidien des
malades et de leurs proches, le pari est de nouveau
lancé : réunir 10 000 participantes sur la ligne de
départ place Napoléon.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 septembre sur www.larochesuryon/lajosephine. Tarif :
10 € (paiement par carte bancaire uniquement),

Appel à bénévoles
L’équipe de la Joséphine recherche
des bénévoles (hommes et femmes)
pour participer à la distribution
des dossards, au ravitaillement et
au signalement du parcours.
Inscriptions et informations
au 02 51 47 47 85 et sur
www.larochesuryon.fr/lajosephine

10 000 participantes sont de nouveau invitées en 2018.

dont 5 seront reversés à la Ligue contre le cancer.
L’événement est entièrement financé par les inscriptions et le soutien de partenaires privés.
Le tarif comprend le tee-shirt « Joséphine 2018 »
(différentes tailles sont proposées), le dossard personnalisé au prénom de la participante
et un accessoire. Le retrait des tee-shirts et dossards
sera organisé du 15 au 26 septembre dans les sept

magasins Intersport de Vendée et le 29 septembre
sur la place Napoléon.
Un certificat médical n’est pas nécessaire puisqu’il
s’agit d’une épreuve à allure libre, non chronométrée et
non classée.
En revanche, la responsabilité civile de chaque
participante sera engagée en cas d’accident sur
le parcours.

KARATÉ / LA ROCHE-SUR-YON

ÉCOLE YONNAISE DE KARATÉ
Créée en 1996 à La Roche-sur-Yon, l’École yonnaise de karaté est ouverte depuis 2016 aux seniors de plus de 55 ans.
Art martial, le karaté est une activité physique complète
permettant une gymnastique du corps par un travail technique
et un apprentissage progressif de postures. Il permet également
de trouver un bon équilibre et une bonne stabilité dans les
déplacements. Mais le karaté, c’est surtout apprendre à se
défendre, utiliser les coups de pied et de poing avec des
exercices sur cibles et avec un partenaire. Il s’agit également
d’une activité intellectuelle par l’apprentissage des katas qui
demandent un effort de mémorisation et de concentration.
Le karaté contribue au renforcement musculaire par
l’exécution des techniques de jambes et de bras. Le karaté

senior se pratique sans violence, dans la pure tradition de
l’art martial et toujours avec le respect de son partenaire.
Chaque entraînement commence par un échauffement
adapté à l’âge des participants. Ils ont lieu tous les
jeudis matin au dojo Jean-Yole à La Roche-sur-Yon.
Les cours sont assurés par deux professeurs diplômés par la
Fédération française de karaté : Philippe Angibert et Patrick Meunier.
Portes ouvertes le samedi 1er septembre,
de 10 h à 12 h, à la salle Jean-Yole.
Plus d’informations sur www.eyk.fr.
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VOL À VOILE / LA ROCHE-SUR-YON

CHAMPIONNAT GRAND OUEST
Le Vol à voile yonnais organise le championnat interrégional du 22 au 28 juillet
à l’aéroport René-Couzinet – Les Ajoncs à La Roche-sur-Yon.

L

Les meilleurs pilotes du Grand Ouest sont à La Roche-sur-Yon.

Chaque jour, une course est disputée sur un circuit imposé que tous
les pilotes doivent parcourir le plus
rapidement possible. Après chaque
épreuve, les points obtenus sont
comptabilisés. Le total de chaque
pilote à la fin de la compétition permet de déclarer le vainqueur.

concurrents, rencontrant des conditions météorologiques défavorables,
soient amenés à poser leur planeur
dans un champ – on appelle cela
“une vache”. Ces concurrents ne
sont pas éliminés et leurs performances entre le départ et la “vache”
sont prises en compte. »

« Les circuits des planeurs débutent
et se terminent, en principe, sur le
terrain des Ajoncs et sont définis
chaque jour en fonction de la météo, soulignent les organisateurs.
Il arrive cependant que certains

Suivi possible de la compétition
sur smartphone :
https://www.soaringspot.com/
en_gb/ ou http://live.glidernet.
org/#c=27.85621,40.46567&z=3

© VVY

a Fédération française de vol
à voile a choisi le club de La
Roche-sur-Yon pour organiser
le championnat interrégional Grand
Ouest.
« La compétition permettra de décerner le titre de champion régional et de sélectionner les meilleurs
pilotes pour les championnats de
France, expliquent les responsables du Vol à voile yonnais. Une
quarantaine de compétiteurs, dont
trois champions du monde et deux
champions de France, vont se mesurer, le temps d’une semaine, dans
les deux catégories junior classe
“club” et senior “multiclass” et sur
deux types d’épreuves : la course
sur circuit imposé et la vitesse sur
secteurs imposés. »

Vol à voile yonnais
Fondé en 1947 et situé aux Ajoncs, le club Vol à voile yonnais
compte 85 membres, dont quelques champions ou vicechampions de France. Il effectue chaque année près de
4 000 heures de vol et 200 000 km et possède treize planeurs
(4 biplaces dont 2 écoles, 9 monoplaces), un avion remorqueur
DR 400, un ULM, auxquels il faut ajouter neuf planeurs
appartenant à des pilotes privés (2 biplaces et 7 monoplaces).

Contact : Vol à voile yonnais, aéroport René-Couzinet – Les Ajoncs –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 01 91 et à contact@planeur-vvy.fr

NAUTISME / LA ROCHE-SUR-YON

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS VOILES
Julien, enseignant des activités physiques adaptées et brevet d’État
voile, organise un stage du 27 au 31 août, de 10 h à 17 h, au plan d’eau
de Moulin-Papon, en collaboration avec le club nautique yonnais.
Objectif : permettre aux 7-11 ans de découvrir les activités nautiques.
Les supports de navigation (Optimist, paddle et canoë)
permettront aux enfants d’évoluer en toute sécurité.
Pour les adultes, les enfants et les personnes en situation
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de handicap, des cours particuliers sont aussi proposés
sur réservation, tous les mercredis après-midi des
vacances, en voile dériveur et planche à voile.
Tarif : 120 euros la semaine (chèques-vacances acceptés).
Contact : renseignements et inscription au 06 24 75 35 26 et à
nauticsyonnais@gmail.com

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

ZONE SORT SON PREMIER EP
Créé en 2014 par un groupe d’amis passionnés de musique, le groupe Zone a sorti fin juin sont premier EP*, Layla.

© DR

L

es membres de Zone aiment le blues, le
rock, le funk… Composé de Louis Bonnin
(batteur), Théo Roy (guitariste), Erwan Peroteau (chanteur), Adrien Hognon (guitariste),
Nicolas Choplin (bassiste) et Marin Hauray (manager/technique), le groupe mélange les genres,
les influences, les horizons.
« Nous sommes très à l’écoute de ce qui se fait
actuellement dans l’Hexagone, notamment de
la nouvelle scène française, mais également à
l’étranger. Nos influences sont diverses, sans
oublier les inspirations “classiques” comme Brel,
Gainsbourg, etc., expliquent les jeunes musiciens.
Notre musique, c’est de l’énergie brute, entre
esprit rock’n’roll et punk, sur fond de douceur,
de mélancolie et de poésie. »
Le groupe a bénéficié, l’année dernière, d’un accompagnement du Fuzz’Yon dans le cadre d’un
partenariat avec la Région des Pays de la Loire et
le lycée de-Lattre-de-Tassigny. La bourse Boost
de La Roche-sur-Yon les a également soutenus
pour la sortie de leur EP.
« Nos dix séances de répétition au sein de la
structure de musiques actuelles nous ont permis de faire évoluer notre travail et de peaufiner notre EP. Ce dernier a été enregistré au
studio Nomad Audio de Belleville-sur-Vie. Nous
avons vécu une très bonne expérience qui nous
a permis de concevoir cinq titres qui nous correspondent le plus possible.
Nous avons choisi “Layla” car ce prénom
arabe signifie la nuit ou, plus précisément,
le crépuscule.
Ces côtés sombre et féminin correspondent bien
aux compositions que nous avons voulu faire. »
Malgré leur jeune âge (18 ans en moyenne), les

Layla, le premier EP de Zone.

membres de Zone ont fait beaucoup de concerts
et notamment une tournée estivale en 2017.
« Nous avons tous des projets personnels en lien
avec le monde du spectacle et de la musique.
Sur scène, nous essayons d’emmener le public
dans notre univers et de transmettre de la joie. »
Zone sera en concert au festival Huche n’ Groll à
Moutiers-les-Mauxfaits le samedi 28 juillet. Une
bonne occasion d’aller les découvrir !
* Un extended play, souvent appelé « EP », est

un format musical plus long que celui du single,
mais plus court qu’un album.
Pratique : « Layla » est référencé
à la Fnac, distribué dans les espaces culturels
Leclerc de La Roche-sur-Yon et disponible
sur les plateformes de téléchargement
et de streaming (Spotify, Deezer, iTunes…).
Contact : 06 47 08 14 76 et à
contactzonegroupe@gmail.com

CRÉATEURS / LA ROCHE-SUR-YON

ART & CRAFT

Dans l’optique de son marché de créateurs le samedi 15 septembre sur la place Napoléon,
La Gâterie lance un appel à candidatures jusqu’au 31 juillet.
« En 2017, Art & Craft nageait dans le Grand Bain. Cette année, on plonge dans le Grand Bleu ! Pour cette nouvelle édition, nous recherchons
des créateurs actuels de talent aux productions originales et singulières. Une quarantaine d’entre eux, issus de la région Grand Ouest,
seront sélectionnés avec soin afin de garantir qualité, originalité, éclectisme et professionnalisme pour une exposition-vente collective
constituée de bijoux, céramiques, objets design, maroquinerie, vêtements et accessoires, édition, illustrations, sérigraphies… »
Plus d’informations sur www.facebook.com/ArtandCraftrsy/
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LITTÉRATURE / VENANSAULT

CAFÉ LECTURES : UN RENDEZVOUS INCONTOURNABLE
Culture, partage, convivialité…, il se passe toujours quelque chose à la médiathèque de Venansault.

© DR

L

a Bibliothèque départementale de prêt de Vendée a salué
la médiathèque de Venansault
pour la diversité des activités qu’elle
propose et notamment son Café lectures !
Depuis son ouverture fin 2015, la
médiathèque propose en effet cinq
fois dans l’année, le samedi à partir
de 10 h 30, un moment convivial
de partage, d’échanges et d’écoute
autour d’ouvrages divers et variés :
films, BD, romans… Ces moments
sont animés par Christine et Nadège.
Le principe est simple : venir avec
son coup de cœur pour le partager avec les autres participants,
en se retrouvant autour d’une
boisson chaude et de « p’tits grignotons* » apportés par chacun.
Vous n’avez pas de coup de cœur ?
Vous pouvez venir pour seulement
écouter.
« Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir des lectures, des auteurs, des
films…, que l’on ne choisirait pas sans
les conseils des autres, expliquent les
organisateurs. Ce moment de rencontre est devenu un rendez-vous

Les membres du Café lectures.

incontournable par sa convivialité et
sa simplicité. En plus de donner envie
de découvrir, il permet aussi d’évoquer des spectacles et des événements locaux en lien avec la culture,
des recettes de cuisine… Il nous ouvre
de nouveaux horizons. »
Au terme du Café lectures, les nou-

veautés de la médiathèque (romans,
bandes dessinées, documentaires,
albums…) sont mises à disposition.
À bientôt pour le prochain rendezvous le samedi 22 septembre.

* Petites gourmandises sucrées
ou salées.

EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

ZONES BLANCHES, RÉCITS D’EXPLORATION
Du 13 juillet au 21 octobre au Cyel de La Roche-sur-Yon.
Hélène Gaudy, auteure associée à la
programmation littéraire de la Scène
nationale Le grand R jusqu’en 2018, travaille
actuellement à l’élaboration d’un récit
sur l’expédition suédoise Andrée. Cette
dernière, partie à la fin du XIXe siècle à
la découverte des terres inexplorées du
Grand Nord en ballon, a mal tourné. Il
reste aujourd’hui des clichés, retrouvés
des décennies après la disparition des
protagonistes, dont l’étrangeté, le caractère
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tragique et tout à la fois cocasse offrent
matière à disserter sur la vanité de telles
entreprises, mais aussi sur les motivations
des aventuriers du passé et du présent.
Le projet mené entre le musée et Hélène
Gaudy a donc pour ambition de rendre
compte de cette multitude de voyages
et d’expéditions, des plus sérieux aux
plus loufoques, des plus réels aux plus
imaginaires, en invitant des écrivains à
regarder et écrire sur le travail de plasticiens.

Contact :
L’Îlot des arts,
1, place de la Billardière –
Venansault, au 02 51 48 19 36,
sur Facebook
mediatheque venansault et
sur http://mediathequevenansault.blogspot.fr
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BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE / LA ROCHE-SUR-YON

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE LECTURE ?

L

a bibliothèque éphémère reprend ses quartiers à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous
place Napoléon du mercredi 18 juillet au
samedi 18 août. Sur la terrasse du Dromadaire,
l’été sera ludique, curieux, informatif, paisible…
À l’ombre des parasols, allongés dans des
chaises longues, venez vous détendre, lire,
rêver… Tous les après-midi, de 15 h à 19 h
du mardi au samedi, les médiathèques de La
Roche-sur-Yon Agglomération mettent à disposition des promeneurs et touristes des revues,
magazines, bandes dessinées, nouvelles…, mais
aussi des jeux proposés par la ludothèque.

Les plus jeunes bénéficieront d’un espace adapté avec des albums, des contes, des premières
lectures, des revues…
« LE VERS DE FIN »
Un temps de partage convivial et poétique,
animé par Mathilde Martineau, clôturera la
bibliothèque éphémère le samedi 18 août, à
19 h. Une invitation à partager vers et verres !
Contact : médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 60

ET AUSSI

Les médiathèques
à l’heure d’été
Du mardi 10 juillet au samedi 18 août,
les médiathèques de La Roche-sur-Yon
Agglomération adaptent leurs horaires
et vous proposent leurs services,
tous les jours du mardi au samedi.
Vous pourrez également emprunter
vos documents plus longtemps.
Faites le plein pour les vacances !
MÉDIATHÈQUE BENJAMIN-RABIER
Du mardi au samedi, de 10 h
à 13 h et de 15 h à 18 h.
MÉDIATHÈQUES DE QUARTIER
Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 13 h.
Mercredi et samedi, de 10 h
à 13 h et de 15 h à 18 h.
VOUS POUVEZ EMPRUNTER SUR LE
RÉSEAU :
- POUR 4 SEMAINES :
8 livres, 6 revues, 8 CD musicaux, 3 CD non
musicaux, 3 DVD fiction, 3 DVD non-fiction,
2 vinyles, 4 partitions, 2 jeux, 1 jeu vidéo.
- POUR 2 MOIS :
3 œuvres de l’artothèque et 2 œuvres de
l’artothèque jeunesse par carte enfant.

Une boîte retour de documents est
à votre disposition en dehors des
heures d’ouverture au 17 bis, rue
La Fayette – La Roche-sur-Yon.

SCÈNE NATIONALE / LA ROCHE-SUR-YON

SAISON 2018-2019 AU GRAND R
Pour découvrir tous les rendez-vous et toutes les nouveautés de la saison 2018-2019 de la Scène nationale
Le grand R, rendez-vous le mardi 4 septembre, à 19 h au Manège, pour la présentation de la programmation.
Lancement de la campagne d’abonnement le samedi 8 septembre, à 10 h.
Plus d’informations sur www.legrandr.com
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FESTIVAL / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

LES ARTS
ENVAHISSENT LES RUES
De nouveaux spectacles de qualité dans une ambiance joyeuse et familiale… Rendez-vous dans le centre-bourg
des Clouzeaux les 6 et 7 juillet pour la troisième édition du Festival des arts de la rue. Événement 100 % gratuit !

O

rganisé par la municipalité d’Aubigny-Les
Clouzeaux, le Festival des arts de la rue se
veut un événement convivial, fait de belles
rencontres et de partages. « Nous avons fait le choix
cette année de démarrer le festival un jour plus tôt et
d’associer la séance de cinéma de plein air traditionnellement organisée en août », explique Alexandra
Launay, adjointe au maire.
DES SPECTACLES POUR PETITS ET GRANDS
« Les festivaliers pourront apprécier cette
année des spectacles très variés : musique,
danse, théâtre, clown, fanfare… Il y en aura
pour tous les goûts ! Avec plus de mille visiteurs lors des deux premières éditions,
nous vous attendons encore nombreux cette
année ! »

PROGRAMME
VENDREDI 6 JUILLET, À PARTIR DE 21 H
- École de musique et chorale des Clouzeaux
« La Boîte à Clouzik ».
- École de danse « Temps Danse ».
- Collectif mUr (spectacle de danse-théâtre).
- Cinéma de plein air : Nous trois ou rien
de Kheiron.
SAMEDI 7 JUILLET, À PARTIR DE 14 H
- École de musique d’Aubigny Amicale laïque.
- Danse Magic country 85.
- Drôle d’impression (spectacle clownesque tout
public).
- Wonder Brass Band (fanfare féminine).
- Spectacle humoristique : Un pour tous, tous
pour moi !

SAMEDI 7 JUILLET, DE 14 H À 18 H
- La Cabane à histoires.
- Maquillage pour enfants et jeux géants.
- Démonstration de peinture aquarelle.
SAMEDI 7 JUILLET, À PARTIR DE 19 H
- Fête populaire organisée par le comité des fêtes
des Clouzeaux : repas moules-frites, bal populaire, feu d’artifice.
Plus d’informations sur
www.aubigny-les-clouzeaux.fr

© DR

ET AUSSI

Huit spectacles gratuits pour toute la famille sont au programme de cette édition.
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Autre rendez-vous de l’été à AubignyLes Clouzeaux : cinéma de plein air le
samedi 25 août, à 21 h, au parc de la
Tournerie avec la projection du film Lion
de Garth Davis, suivie d’un feu d’artifice.
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PISCINES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

J’PEUX PAS,
CET ÉTÉ J’AI PISCINE !
Cet été, les maîtres-nageurs de l’Agglomération animent vos séances d’aquasports et vous proposent
différents stages dans les piscines Arago, à La Roche-sur-Yon, et Sud, à Rives de l’Yon.

SÉANCES D’AQUASPORTS
De nombreuses possibilités de cours
s’offrent à vous : aquafitness, aqua
cross training, aquabike, aquatonic,
aquatraining.
Pratique : du 9 juillet au 30 août, du
lundi au jeudi, à 19 h 40, dans les
piscines Sud et Arago. Inscriptions
à partir du lundi 2 juillet à l’accueil
des piscines.

techniques de sauvetage en milieu
aquatique.
- Initiation à la natation sportive
(niveau rouge-noir) : l’objectif
de ce stage est de découvrir
les éléments techniques d’une
course en crawl (départ plongé, virage culbute, appuis…) et
d’améliorer son endurance dans
différentes techniques de nage.

STAGES POUR LES ENFANTS
La piscine Arago offre aux enfants,
jusqu’à 14 ans, deux stages de
natation :
- Initiation au sauvetage (niveau
rouge-noir) : nage avec palmes,
nage subaquatique, apnée, remorquage…, afin de découvrir les

Pratique : du lundi 9 au vendredi
13 juillet pour le stage « Initiation
au sauvetage » et du lundi 16 au
vendredi 20 juillet pour le stage
« Initiation à la natation sportive »,
de 11 h à 11 h 40, à la piscine Arago.
Inscriptions à partir du lundi 2 juillet
à l’accueil de la piscine Arago.

LE FUTUR COMPLEXE AQUATIQUE
La déconstruction de l’ancienne partie ludique
terminée, les Agglo-Yonnais ont pu reprendre
possession des petit et grand bassins
d’apprentissage, depuis le samedi 30 juin.
Les grues, qui ont pris place sur le site depuis
quelques jours, annoncent le début des travaux
de gros œuvre. Dans les semaines à venir,
on pourra apercevoir les premiers contours
du pôle ludique et du bassin nordique.

Attestations et brevets
Les maîtres-nageurs des piscines de l’Agglomération vous
délivrent des brevets de distance, d’attestations d’aisance
aquatique ou toutes autres attestations spécifiques qui
peuvent vous être demandées pour l’inscription à des camps
de vacances, des concours, des épreuves sportives…
Pour ce faire, vous devrez passer un test
adapté, sur rendez-vous, vous acquitter du
droit d’entrée et justifier de votre identité.
Pratique : les tests auront lieu du 9 juillet au 31 août
à la piscine Arago, du lundi au vendredi, entre 13 h et 14 h,
sur rendez-vous au 02 51 05 58 55.
STAGE « VIVRE L’EAU »
Vous avez vécu une mauvaise expérience, un apprentissage inadapté
de la natation ou n’avez jamais eu
l’occasion de découvrir le plaisir
d’évoluer dans l’eau ? Ce stage est
fait pour vous ! Venez vaincre votre
appréhension et apprivoiser l’eau à
votre rythme.
Pratique : du lundi 9 au jeudi 12 juillet et du lundi 27 au jeudi 30 août,

de 19 h 40 à 20 h 30, à la piscine
Arago. Préinscription sur www.
larochesuryon.fr/piscines-patinoire.
Les modalités d’inscription,
détails des cours, créneaux
horaires et tarifs
sont disponibles sur
www.larochesuryon.fr/
piscines-patinoire.

Suivez l’évolution des travaux sur
www.larochesuryon.fr/complexeaquatique.

SAISON 2018-2019
L’été est la période pour s’inscrire ou se réinscrire
aux cours collectifs pour la saison prochaine :
-A
 quasports : réinscriptions du 2 au 7 juillet.
Nouvelles inscriptions à partir du 9 juillet.
-N
 atation : réinscriptions du 2 au 6 juillet. Nouvelles
inscriptions : tests à partir du 9 juillet (sur rendez-vous).
Toutes les infos sur www.larochesuryon.fr/piscines-patinoire.
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MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

ROCK SCHOOL
Installée depuis deux ans à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Rock School ouvre ses portes début septembre,
3, rue Jean-Jaurès, à La Roche-sur-Yon. L’école de musique propose des stages découverte fin juillet.

À

la Rock School, l’apprentissage musical se résume en
quelques mots : apprendre
rapidement, de façon simple et
ludique. Le concept s’inspire de la
méthode d’apprentissage imaginée par Stanley David de Lossy et

Réginald Goemaere, fondateurs de
la Brussels Rock School, qui repose
sur les vertus du jeu en groupe et de
la prise de plaisir immédiat.
« Quel que soit votre niveau, vous
aurez, dès le premier cours, le plaisir
et la sensation de faire partie d’un

vrai groupe de rock, explique Xavier
Houssin, l’un des professeurs. Nous
privilégions en effet le jeu. Ainsi,
chaque élève intègre une formation
type rock (basse, batterie, guitares,
claviers et chant) dans laquelle il
sera formé à la pratique de l’instru-

ment, mais aussi aux bases du jeu en
groupe et de l’attitude scénique. Si
vous pensez que la musique est trop
compliquée, qu’il faut des années
avant de produire quelque chose, que
vous n’avez pas le temps…, la Rock
School est faite pour vous ! »
Côté loisirs, la Rock School propose
aux groupes (collègues, familles,
amis) des séances d’apprentissage
et d’enregistrement sous forme de
sessions privées d’une heure trente ou
d’apéros rock (avec apéritif dînatoire).
« Le concept est axé sur le loisir
et le plaisir avant tout, confie
Xavier Houssin. Pas d’obligation
d’apprendre le solfège, vous
avez le choix des morceaux
pop rock que vous souhaitez
répéter, chant (facultatif). »

© Rock School

La Rock School propose également
des salles de répétition et un studio
d’enregistrement avec un technicien.
Contact : Rock School,
3, rue Jean-Jaurès –
La Roche-sur-Yon,
au 06 74 35 38 47,
à contact@rock-school.fr
et sur Facebook Rock School
Saint Gilles

Apprenez à jouer en intégrant un groupe de musique.

ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

CINQ MARDIS DE L’ÉTÉ
Entre le 10 juillet et le 21 août, la maison
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau
de La Roche-sur-Yon propose des
spectacles, sorties, pique-niques et
rencontres conviviales pour les habitants.
Au programme :
- Mardi

10 juillet, à 16 h : à la maison de
quartier, restauration sur place. Tarif : 3 €.
- Mardi

10 juillet, à 20 h : retransmission
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de la demi-finale de la Coupe du
monde de football au stade HenriDesgrange (sous réserve).
- Mardi 17 juillet, à partir de 9 h : sortie
à Noirmoutier sur inscription.
- Mardi 7 août, à 9 h : sortie « Rando
d’âne » au Tablier sur inscription.
- Mardi 14 août, à 12 h : sortie
pique-nique au square Bayard.
Apportez votre pique-nique.

- Mardi 21 août, à 16 h : ateliers,
apéro concert, barbecue et cinéma
en plein air (gratuit) au square
Schœlcher (film Patients).
Inscription et renseignements
à la maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau, place Pierre-de-Coubertin,
au 02 51 37 88 05
et à pontmorineau@amaqy.fr
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ANIMATIONS / RIVES DE L’YON

SOIRÉE ANNÉES 1980
L’Amicale des sapeurs-pompiers, le SASF Football et le Sud Yon Basket Club de Rives de l’Yon s’unissent pour proposer de
multiples animations le samedi 21 juillet, à partir de 16 h, au stade de football de Saint-Florent-des-Bois. Entrée gratuite.
Ce temps fort de convivialité et de festivités sera
également l’occasion de faire connaître et de
soutenir l’association ARSLA, qui agit partout en
France pour lutter contre la maladie de Charcot.

© DR

Au programme :
- À partir de 16 h, structures gonflables, footbillard géant pour petits et grands ;
- à 18 h, animation musicale – Trio Lil Brass Band ;
- à 19 h, présentation Zumba « Haute en couleur »
par SF SAMuZ ;
- à 20 h, groupe local Le Coq hardi ;
- à 22 h, Meceki, groupe professionnel qui va vous
faire partager un moment inoubliable en reprenant les plus grands standards des années 1980 ;
- à minuit, bouquet d’artifice signé Jacques Couturier Organisation.

Le groupe Meceki.

Bar et restauration sur place. Une partie des
sommes récoltées sera reversée à l’association
ARSLA. Possibilité de don sur place.

© Micheletty

CIRQUE / LA FERRIÈRE

SOIRÉE ET FEU D’ARTIFICE

© Marching Band L’Esperance

La municipalité de La Ferrière organise une animation sur le thème des arts
du cirque le vendredi 13 juillet, à partir de 21 h, sur le parvis de la mairie.
Au programme : un spectacle de 30 minutes du cirque
Micheletty (jonglage, échasses, monocycle…).
Des bracelets fluorescents seront distribués.
La soirée se poursuivra par une déambulation en musique avec
le Marching Band L’Espérance et les artistes de cirque en direction
du complexe sportif pour le tir du feu d’artifice prévu à 23 h 15.

Le Marching Band L’Espérance de La Ferrière.

Le cirque Micheletty vous invite au spectacle.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Fille du résistant Paul Gouin, Françoise Gouin-Grousset sauvegarde la mémoire des résistants
et déportés yonnais et vendéens en exposant témoignages et documents d’époque
dans sa demeure, le logis de Mirville, au 7, rue Jeanne-d’Arc à La Roche-sur-Yon.

Outre les documents présentés, la richesse du musée repose sur les témoignages des résistants et des déportés ou de leur famille recueillis et restitués par Françoise Gouin-Grousset.

« C’est au rez-de-chaussée de la
demeure familiale, transformé en
petit musée, que chacun peut venir
découvrir ou se remémorer cette
période sombre de l’histoire et
rendre hommage aux héros qui se
sont battus pour libérer la France de
l’occupation nazie, explique Françoise
Gouin-Grousset. Tous étaient des gens
simples, mais qui avaient en commun
l’idéal de liberté et le combat contre
la barbarie. »
Le musée se décompose en deux parties. L’espace « Résistance et déportation en Vendée » propose des photos,
documents, journaux, sans oublier des
peintures et des croquis des artistes
Maurice de La Pintière réalisés à
son retour des camps de la mort,
des œuvres d’Henry Simon et Jean
Couet sur les camps de concentration
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(Dora, Buchenwald…) et de Jean Laidet
déporté en août 1944 à Buchenwald
avec son père Étienne.
Au total, 465 Vendéens ou arrêtés en
Vendée ont été déportés. La plupart ne
sont pas revenus.
La seconde partie, « De la Résistance
à la Libération », présente la liste des
différents maquis de Vendée, des
informations sur les résistants yonnais et vendéens… Maxime Dervieux,
Jacques Moreau, Gaston Marceteau,
Ernest Seigneuret (premier résistant
yonnais fusillé au mont Valérien le
5 novembre 1941), André Mélet, le
colonel Marcel Desmaires, etc.
« Ces résistants sont peu voire pas du
tout connus. Et pour cause, après la
guerre, beaucoup n’ont rien réclamé,
beaucoup se sont tus, confie Françoise
Gouin-Grousset. À l’exemple de mon

père qui n’a jamais voulu me parler
de cette période. Et c’est seulement
après sa mort que j’ai appris le détail
de certains de ses actes de résistance.
Il a été le premier Yonnais à avoir
été dénoncé. Encore aujourd’hui,
avec les documents officiels sur lesquels on peut s’appuyer, on découvre
l’importance de ce qu’ils ont fait.
Quand j’ai commencé à rassembler les
informations, beaucoup me disaient
qu’il n’y avait rien eu en Vendée. En
réalité, les premiers regroupements de
résistants ont débuté dès 1940. Suite à
des dénonciations collectives en 1943,
la Résistance vendéenne a été laminée.
Ce musée est l’occasion de sortir de
l’ombre ces hommes et ces femmes.
Je me bats pour réhabiliter leur mémoire, les remettre dans la lumière
et rétablir la vérité sur leurs actes. »

LE SAVIEZ VOUS ?
La propriété de Mirville,
située au 7 de la rue
Jeanne-d’Arc, appartient
au patrimoine historique
de La Roche-sur-Yon.
Construite avant la
Révolution française, elle
apparaît dès 1808 sur le
cadastre napoléonien.

Contact : Logis de Mirville, 7, rue
Jeanne-d’Arc – La Roche-sur-Yon.
Visites toute l’année (entrée libre
l’après-midi) sur rendez-vous au
02 51 46 06 04.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°24 / JUILLET-AOÛT 2018

DOSSIER

Titre
de la couverture

ÉVÉNEMENT

Tour de France

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros
par an avec un numéro unique
en juillet-août). Si vous n’avez
pas reçu votre magazine
avant le 9 juillet, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.
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SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Pour solliciter le soutien financier de la Ville de La Roche-sur-Yon ou de l’Agglomération pour votre association yonnaise, n’attendez pas pour déposer
une demande de subvention en ligne sur www.larochesuryon/associations.
Pour les subventions 2019, les demandes supérieures à 23 000 euros se
font uniquement en ligne jusqu’au 31 août 2018. Au-dessous de 23 000 euros, vous disposez d’un délai supplémentaire allant jusqu’au 9 septembre.
Les associations qui ne disposent pas du matériel nécessaire peuvent se
connecter sur l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de l’hôtel de ville
de La Roche-sur-Yon et être accompagnées dans leur saisie. Cette demande
en ligne a pour objectifs de simplifier et de raccourcir les démarches.
Rendez-vous sur www.larochesuryon.fr, rubrique Services & infos pratiques
– Vos démarches – Associations.
Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier pourra être
classé sans suite.
Contact : accueil de l’hôtel de ville –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 47 47

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

LA VERSION ÉLECTRONIQUE

Haltes-relais France
Alzheimer Vendée

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

Afin de répondre aux besoins des familles touchées
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée, l’association France Alzheimer Vendée
ouvre sur le département onze haltes-relais. Cellesci proposent deux ateliers gratuits animés par des
professionnels pour les aidants (relaxation/détente)
et les personnes aidées Gir 6 à 4 (stimulation de la
mémoire/estime de soi) vivant à leur domicile.

La version audio et vidéo

Renseignements et inscriptions au 02 51 43 71 05,
à france-alzheimer-vendee@orange.fr

Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.larochesuryon.fr.

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

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

Whoosh, payez votre
stationnement en un clic !
Whoosh est la dernière génération de solution de stationnement par
mobile, complémentaire et intégrée aux solutions de paiement déjà
disponibles sur un horodateur. Il permet le règlement du stationnement à tout moment et en toute circonstance.
Le principe est simple :
- Téléchargez gratuitement l’application smartphone (disponible sous
Android et iOS) ou rendez-vous sur le site dédié www.whooshstore.fr.
Le service Whoosh est ouvert à tous les usagers munis d’un Smartphone ou non ;
- Vous pouvez acheter à distance votre ticket et vous avez la possibilité de le prolonger depuis votre téléphone mobile ou Internet sans
retourner à votre voiture. Vous pouvez même recevoir une alerte
avant la fin de la durée de votre stationnement ;
- Vous pouvez ensuite retrouver l’historique de vos tickets et exporter
un justificatif de stationnement au format PDF via le site Internet ;
- Vous pouvez payer votre FPS avec Whoosh. N’oubliez pas ! En réglant
dans les 48 heures, vous bénéficiez d’un tarif minoré.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
Notre territoire se porte bien et notre ville avec !
Notre territoire réussit et notre ville avec !
Notre territoire intéresse de plus en plus et notre
ville avec !
Plusieurs éléments récents viennent confirmer
cette réalité.
Les chiffres tout d’abord.
Ceux de l’emploi sur l’agglomération restent bien
meilleurs que ceux de la moyenne nationale et régionale. Cette réussite n’est pas le fruit du hasard,
mais le résultat du dynamisme VendéeoYonnaise,
si on peut le nommer ainsi.

Tout cela n’est possible que parce que nous
croyons à l’importance de l’investissement public dans la richesse produite sur un territoire. À
la fois en termes d’attractivité et de notoriété,
mais également en termes de marchés apportés
aux entreprises.

Il provient en large part du talent de nos entreprises et des entrepreneurs, des commerçants et
des créateurs, des salariés, des agriculteurs, des
inventeurs. Notre réussite est l’affaire de tous
les talents yonnais et agglo-yonnais. Cependant,
beaucoup d’entre eux s’accordent à dire qu’ils
profitent pleinement de la nouvelle attractivité
de notre territoire que notre politique instaure et
conforte.

Une collectivité territoriale ne peut être gérée
comme un ménage ! Agir ainsi c’est totalement
négliger qu’une collectivité est créatrice de richesses, pour elle-même et pour son territoire.
Nous empruntons non pour dépenser, comme
un ménage, mais bien pour investir comme doit
le faire une collectivité. Les étudiants qui ont
récemment passé le Bac option Sciences économiques, parleraient de politique keynésienne
et ils n’auraient pas tout à fait tort.

Nul ne peut le nier désormais, La Roche-sur-Yon
retrouve une notoriété régionale et nationale.
Comme le dit notre maire dans l’interview publié
en ouverture de ce Roche Plus les entreprises
font confiance à notre territoire et s’y installent.
Cette confiance n’est possible que parce que La
Roche-sur-Yon n’est plus un point méconnu sur
une carte. Les artistes et les événements sportifs font désormais le détour par notre ville. Les
entreprises viennent nous rencontrer. Le président
de la République et ses ministres nous visitent et
nous rencontrent.

Rappelons-nous ce chiffre : en empruntant seulement neuf millions d’euros, nous avons financé
cent dix millions de travaux. Et de nombreuses
entreprises vendéennes et agglo yonnaises sont
parvenues à être retenues sur nos chantiers.

Ainsi, l’on sait que pour un euro investi par
notre Ville dans l’accueil du Tour de France, ce
sont entre six et huit euros qui seront redistribués sur notre territoire, par un accroissement
de l’activité commerciale. S’y ajouteront pour
les mois et les années à venir : une notoriété
renforcée, une découverte de notre ville par de
nombreux touristes qui reviendront nous voir,
un bouche à oreille positif, l’exposition télévisée, etc.

Groupe des élus socialistes et apparentés
L’été approche. Parce que 40 % des Français ne partent pas en vacances et qu’il est très rare de partir sur
un temps très long, les communes ont un rôle important à jouer pour que cette période estivale constitue
un moment privilégié de découvertes et de convivialité, pour les jeunes comme les moins jeunes. À La
Roche-sur-Yon, des temps forts, sportifs et culturels, gratuits ou très accessibles financièrement, rythment
les deux mois d’été. Depuis 2011, les jeunes peuvent aussi s’initier à des activités artistiques et culturelles
grâce à « Art vacances » qui est venu compléter le dispositif tant apprécié de « Sport vacances » (nous
avions alors particulièrement veillé au tarif peu élevé de ces dispositifs pour qu’aucune famille n’y renonce
pour des raisons financières).
Cette année, l’arrivée de la seconde étape du Tour de France constituera, bien évidemment, un événement
majeur. Malgré son caractère exceptionnel et le fait qu’il se déroule un dimanche (ce qui favorise a priori la
possibilité d’y assister), des Yonnaises et Yonnais ne pourront, toutefois, participer à ce spectacle sportif
populaire, les élus de la majorité ayant, en effet, décidé d’accorder douze dérogations au principe du repos
dominical (soit le maximum autorisé par la loi). Le 8 juillet faisant partie de ces dates, au lieu d’assister à
l’arrivée du Tour de France (qu’ils contribuent pourtant, comme habitants, à financer), des salariés devront
donc travailler dans les commerces ouverts. Nous regrettons ce choix politique. Très bel été à tous !

De plus, nous gérons correctement l’argent des
Yonnais. Les comptes 2017 de La Roche-surYon comme ceux de l’Agglomération dégagent
de l’excédent. Car notre gestion mutualisée et
optimisée montre que nous parvenons à faire
mieux en faisant différemment que ce qui se
pratiquait jusqu’alors.
Et bien évidemment nous continuerons et ainsi
les impôts des Yonnais et des Agglo-Yonnais
n’augmenteront pas d’ici à la fin du mandat, ni
sur le prochain si les Yonnais nous renouvellent
leur confiance.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
À l’occasion du bilan de la concertation pour la
future mairie présenté lors du dernier conseil municipal, nous avons proposé que la navette électrique
soit en accès gratuit pour les habitants venant à la
mairie pour leurs démarches administratives afin
de limiter les problèmes de stationnement.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Le contournement nord a 20 ans, il double aujourd’hui… Et dans 10-15 ans ? Où ce monde tout
automobile nous mène-t-il ?
Laval agglomération, aussi peuplée que la nôtre,
utilise 3,2 fois plus le transport public (DREAL mai
2018). Des alternatives existent… ailleurs : bus
en site propre, pistes cyclables, parkings relais…
Qu’est-ce qu’on attend ?! L’asphyxie ?
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Landeronde

La Roche-sur-Yon
Dans quelques jours le 8 juillet, la
seconde étape du Tour de France,
verra les trente derniers kilomètres
de course se jouer sur le territoire
de notre agglomération. Le peloton
entrera par Aubigny-Les Clouzeaux,
puis Nesmy, suivi de Rives de l’Yon et
enfin La Roche-sur-Yon qui désignera le successeur d’Éloi Meulenberg
vainqueur en 1938 au vélodrome
Desgrange.

À nous de faire en sorte qu’ils y reviennent, chaque année et toujours
plus nombreux.
Ce sera simple car nous sommes
accueillants, fiers de notre terroir et
de notre territoire.
Ce sera simple car il suffit de passer
quelques jours « chez nous » pour
avoir envie d’y retourner souvent.
Ce sera simple car nous sommes
entreprenants, unis et solidaires.

Accueillir le Tour 2018 en Vendée
et plus particulièrement dans notre
agglomération (présentation des
coureurs et final d’étape) est une
fierté, une joie et une chance. Les caméras du monde entier, dans les airs,
le long des routes et des rues, vont
offrir au monde la beauté de nos
paysages. Des centaines de milliers
de personnes vont converger vers
nous durant la première semaine de
juillet et, pour beaucoup, découvrir
notre agglomération.

Les derniers comptes administratifs
ont bien montré comment Ville et Agglomération s’épaulent, s’entraident,
se soutiennent mutuellement. Le nouvel essor que prend La Roche-sur-Yon
provient pour partie à l’Agglomération et lui profite en retour.
Notre Ville se sent bien dans l’Agglomération.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

Mouilleron-le-Captif
La volonté de l’équipe municipale de
réaliser un pôle médical répondant
aux besoins des professionnels de
santé et des Mouilleronnais vient de
se concrétiser. Situé à l’entrée de la
commune, ce nouvel outil est désormais mis à leur disposition depuis la
fin du mois de juin.
Quatre médecins, deux dentistes,
trois kinés, deux cabinets d’infirmières ont transféré leurs activités
et pris possession de leurs nouveaux
locaux.
La concrétisation de ce projet est le
fruit d’une réflexion active menée
avec des professionnels de santé de
la commune. Vendée Habitat, maître
d’ouvrage du projet, l’architecte Mme
Guittet-Renaud et l’entreprise Cougnaud retenue ont permis de faire
aboutir ce projet important pour les
Mouilleronnais.
Certes, nous sommes dans le cadre
de transferts d’activités et non de
création, mais la réalisation de ce
pôle doit permettre de consolider
ces activités sur notre commune.
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Un tel outil offrira des atouts supplémentaires pour faciliter l’arrivée de nouveaux praticiens ou leur
renouvellement et permettre ainsi
de satisfaire une demande toujours
plus forte.
C’est dans ce même espace que
treize nouveaux logements sociaux
ayant vocation à répondre à une demande d’un public « senior » seront
opérationnels au mois de septembre
et finaliseront un programme initialisé simultanément au pôle médical.
C’est une grande satisfaction de voir
aboutir ces deux opérations et l’occasion de remercier tous les acteurs
qui y ont contribué.
Je profite de la tribune qui m’est
offerte pour vous souhaiter un bel
été et vous donner rendez-vous à la
rentrée à notre festival Face et Si les
7, 8 et 9 septembre au parc de Beaupuy pour y passer un bon moment
en famille et entre amis.
Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

Le printemps à Landeronde est synonyme d’aboutissement de projets en
cours comme le skatepark, projet
initié par le Conseil municipal des
enfants en 2011. Il s’agit d’une structure de plusieurs modulaires installés
au sein de la base de loisirs. L’inauguration a eu lieu le samedi 26 mai
en présence du club de roller de La
Roche-sur-Yon pour une séance de
démonstration.
C’est également la période de renouveau avec des projets qui émergent.
En septembre 2018, deux nouvelles
constructions devraient débuter
dans le centre-bourg de Landeronde.
La construction d’un bâtiment neuf
pour accueillir le cabinet infirmier et
l’auto-école jusqu’à présent installés
dans des bâtiments moins appropriés
à l’usage auquel ils sont destinés. La
commune va aussi investir dans une
annexe au restaurant scolaire située
à proximité de l’école privée. En
effet, l’OGEC prévoit une rénovation
totale de son école Jeanne-d’Arc et
ne s’occupera plus par délégation du
service restauration scolaire.
Le cheminement plus protégé sur la
RD 50 entre les villages de la Gara-

tière et du Moulin-Guérin est terminé.
Les piétons et les cyclistes peuvent à
présent rejoindre le centre-bourg en
meilleure sécurité.
Le point Poste fermé depuis octobre
2017 est de nouveau mis à disposition des Landeronnais au Café des
sports depuis le 18 mai 2018. Le
propriétaire du fonds de commerce
de l’alimentation a cessé son activité
au 30 avril 2018, un groupe d’élus
travaille avec les commerçants pour
qu’une solution adaptée et viable soit
trouvée dans les plus brefs délais.
Enfin, c’est également la saison des
animations et des rencontres. La
commune a organisé pour la première fois le samedi 9 juin une fête
de la Musique en partenariat avec
notre école de musique.
Cette année, nous fêterons le 15e anniversaire du marché de Noël. L’édition 2018 se déroulera dans la cour
de la mairie le week-end des 8 et
9 décembre 2018.
Marlène Guillemand,
maire de Landeronde

Nesmy
Du 23 au 26 août 2018, le comité
de jumelage Nesmy-Burggen, les
associations, les familles, tous
les autres volontaires bénévoles et toute la commune de
Nesmy accueillent nos amis
bavarois. Dans la limite des
places disponibles, votre famille
peut les accueillir. Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas à
contacter le comité de jumelage
Nesmy-Burggen.
Nesmy est jumelée depuis
1993 avec la ville allemande de
Burggen. Une rencontre est organisée tous les deux ans par les
comités de jumelage. Ce séjour
renforce les liens entre habitants
après des visites conviviales,
nées au début des années 1990,
et auxquelles ont participé à
l’époque Jacques Combaud, René

Prin, le maire Gérard Rivoisy et
Marie-Odile Cesbron.
Le jumelage a été voté à l’unanimité des représentants élus des deux
municipalités, à Nesmy le 28 janvier 1991 et à Burggen le 24 juin
1991. Sa charte fondatrice de
1993 est plus que jamais d’actualité : « Il est important de créer des
liens, en famille, autour de soi, dans
les associations, dans sa commune,
et maintenant dans toute l’agglomération, son pays, et de renforcer
les relations d’amitié sur le continent, les échanges culturels, économiques, politiques, sportifs et
l’estime mutuelle, pour contribuer
à l’avancée de l’idée européenne et
à la garantie de la paix. »
Gérard Rivoisy,
maire de Nesmy

