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JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE !

A

près un été et un automne très animés,
ce sont les festivités de Noël et de la nouvelle année qui nous attendent. Les traditions de décembre que nous aimons à
retrouver depuis l’enfance ainsi que les
spectacles joyeux, les féeries lumineuses, les parades
musicales colorées et entraînantes, vont égayer toute
notre agglomération.
Artistes, commerçants et artisans vont offrir le meilleur
de leur art et de leur savoir-faire, dans nos rues et sur
nos places.
C’est une année pleine d’émotions, historique à bien des
égards pour notre agglomération, qui va se clore. Le
retour du Tour de France dans notre ville quatre-vingts
ans plus tard, la liesse populaire d’un second titre de
champion du monde de football : la France a vibré et La
Roche-sur-Yon aussi.
À l’occasion des festivités marquant le centenaire de
l’Armistice, célébrées en présence des deux délégations
allemandes, symbole fort d’une amitié réaffirmée, nous
avons renouvelé la convention de jumelage signée avec
Gummersbach, il y a cinquante ans déjà.

Cette fin d’année est également marquée par la
publication du rapport de la Chambre régionale des
comptes qui confirme la bonne santé financière et la
très saine gestion de la Ville de La Roche-sur-Yon et de
son Agglomération.
Profitons pleinement du dernier mois de cette belle et
grande année 2018. Flânons dans nos rues lumineuses
aux belles vitrines. Retrouvons-nous entre amis et avec
nos familles autour des chalets de Noël, des cornets de
marrons brûlants et des verres de vin chaud.
Faisons-le en partage avec les plus démunis d’entre nous,
pour qui ces animations gratuites sont de vrais moments
de joie et d’émerveillement, dans une période parfois
émotionnellement difficile. Faisons de ce moment de fête
un temps de solidarité et d’entraide.
Je vous souhaite le plus beau des Noël et le plus joyeux
des réveillons.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon,
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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COMMÉMORATION /
LA ROCHE-SUR-YON
1918-2018 : les cent ans de l’Armistice célébrés
Il y a tout juste un siècle, l’Armistice signé le
11 novembre 1918 mettait un terme à la Première
Guerre mondiale. Cent ans après, les communes de
l’agglomération ont célébré cet événement historique.
À l’occasion de cette commémoration et de leur
cinquantième anniversaire de jumelage, les Villes de
La Roche-sur-Yon et de Gummersbach (Allemagne)
ont renouvelé leur serment d’amitié.
Pendant trois jours, les invités allemands de Gummersbach
et de Burg ont partagé avec les Yonnais des temps
de commémoration, de rencontres et de réflexion.
« Les trois villes ont ainsi travaillé sur une coopération
qui permet à nos territoires d’offrir des opportunités à nos
jeunes, nos entreprises, nos associations. Ce partenariat
contribue à une coopération active entre nos pays pour
une meilleure compréhension mutuelle et l’entretien de la
confiance entre nos peuples pour une Europe plus forte et
unie », a affirmé Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon.
Lors des prochains mois, partenaires yonnais, de Gummersbach
et de Burg vont ainsi développer des projets dans les
domaines de la jeunesse, de la citoyenneté européenne,
du sport, de la protection et de la médiation sociales, du
partenariat universitaire et la formation professionnelle,
du développement économique et de la communication.
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SPORT /
MOUILLERON-LE-CAPTIF
Le doublé pour Élias Ymer
aux Internationaux de tennis
Avec une fréquentation comparable à celle de l’an dernier
(20 000 spectateurs), les Internationaux de tennis de
Vendée au Vendéspace ont rencontré un véritable succès
populaire. On notera le record battu par l’opération Kids
Day, avec la venue de plus de 1 500 enfants issus des
clubs de la Ligue des Pays de la Loire et les rencontres
entre les scolaires vendéens et les joueurs. Au total,
4 500 enfants ont été accueillis sur la semaine.
Côté compétition, en battant l’Allemand Yannick
Maden (6/3 – 7/6) devant près de 3 000 spectateurs,
le Suédois Elias Ymer est devenu le premier joueur
de l’histoire à s’imposer deux années de suite sur un
ATP Challenger face au même adversaire. En double,
les Belges Gille et Vliegen ont décroché le titre
face à la paire Halys/Arneodo.

CULTURE / LA FERRIÈRE

Les Arts d’automne
Près de 450 visiteurs se sont déplacés à
la première édition des Arts d’automne
organisée du 27 octobre au 1er novembre par
la mairie de La Ferrière en collaboration avec
l’association « Terre de Sienne ». Trois artistes
étaient invités : Hervé Guyau, de Thorigny
(sculpteur sur tôle) ; Élise Wallet, des Sablesd’Olonne (sculptrice sur terre), et l’atelier Ali
Bois-Bois, d’Olonne-sur-Mer (sculpteurs sur
bois). Les sculptures des trois artistes ont
été accompagnées des décorations florales
d’Elisabeth Frouin, de l’entreprise ferrièroise
« Le Grenier d’Églantine ».

RÉCOMPENSE / LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION

Mobilisy à l’honneur
La Roche-sur-Yon Agglomération a reçu le 13 novembre à Paris
le prix de la meilleure campagne de communication (catégorie
« intermodalité ») pour son application Mobilisy, dans le cadre des
Challenges de la Journée du transport public. Le jury a distingué
la collectivité pour l’originalité de sa démarche qui vise à favoriser
l’usage des transports collectifs. Développée par le réseau de transport
Impulsyon, Mobilisy propose aux habitants depuis 2017 les horaires
en temps réel des bus du réseau urbain Impulsyon, des services ferrés
et routiers régionaux au départ et à l’arrivée à La Roche-sur-Yon, les
itinéraires piétons et cyclables et, depuis septembre 2018, un module
de covoiturage pour favoriser les déplacements domicile-travail.
L’application compte à ce jour 2 805 utilisateurs et 273 annonces de
covoiturage ont été publiées depuis le mois de septembre. La recherche
d’itinéraire est la fonctionnalité la plus recherchée sur l’application.
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 7
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FINANCES / LA ROCHE-SUR-YON

UNE SITUATION
FINANCIÈRE SAINE
Le contrôle des comptes et de la gestion de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon par la Chambre
régionale des comptes fait ressortir une situation financière saine et un endettement maîtrisé.

L

a Chambre régionale des comptes a indiqué dans son rapport* que la situation
financière de la Ville de La Roche-sur-Yon
est satisfaisante malgré des ressources qui se
tendent sous l’effet des fortes baisses des dotations versées par l’État : 3,7 millions d’euros en
moyenne par an depuis 2014 », explique Sylvie
Durand, adjointe aux finances, budget, fiscalité.
En effet, grâce à une gestion rigoureuse depuis
2014, la commune est parvenue à maintenir un
niveau d’épargne très satisfaisant constituant
des marges de manœuvre importantes pour
permettre le financement de ses programmes
d’investissement et limiter le recours à l’emprunt.
En effet, comme le rapport le souligne, la dette
n’a progressé que de 524 000 euros entre le
31 décembre 2012 et le 31 décembre 2016.
« Nous nous sommes appuyés sur la base de
prospectives financières précises et détaillées
permettant de déterminer le montant des investissements que la Ville était en mesure de
réaliser et de financer, souligne Sylvie Durand.
La Chambre a noté la progression du taux de
réalisation des investissements, qui est passé de
58 % en 2012 à 81 % en 2015, ce qui représente
un niveau très élevé. Cette évolution a été possible grâce notamment aux outils mis en place
«

permettant d’avoir un excellent suivi de notre
programme pluriannuel d’investissement. »
Le rapport précise également que les charges
générales sont maîtrisées grâce aux changements de périmètre liés aux transferts de
services vers l’Agglomération et aux efforts
de gestion mis en œuvre. La Chambre invite la
Ville à poursuivre la maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement pour conserver des marges de
manœuvre dédiées à l’investissement.
UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
« Nous n’avons recouru que modérément à
l’emprunt pour financer nos investissements,
préservant ainsi nos marges de manœuvre,
confie Sylvie Durand. Aussi, la Ville a maîtrisé
son endettement entre 2015 et 2017 pour des
investissements réalisés à hauteur de 69,1 millions d’euros. Notre collectivité dispose de
marges de manœuvre suffisantes pour réaliser
ses investissements, comme en témoigne le ratio
de capacité de désendettement de six ans qui
reste à un niveau très inférieur au seuil d’alerte
situé à treize ans. »
La Chambre souligne dans son rapport que les
charges de personnel augmentent de manière
régulière jusqu’en 2015 puis diminuent à partir

La nouvelle salle des arts martiaux, l’un des investissements importants de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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de 2016. Les dépenses en 2016 sont en léger
recul par rapport à 2012, mais surtout inférieures à 2015, c’est le résultat de la politique
de mutualisation engagée avec l’Agglomération.
* Qui a porté sur les exercices 2012 et suivants.

L’Agglomération
aussi
La Chambre indique dans son rapport
que la situation financière de La Rochesur-Yon Agglomération est également
saine et que l’évolution des indicateurs
financiers est plutôt favorable en 2017,
malgré les fortes baisses des dotations
versées par l’État de 3 millions d’euros
en moyenne par an depuis 2014.
En effet, l’Agglomération est parvenue
à maintenir un niveau d’épargne
très satisfaisant constituant des
marges de manœuvre importantes
pour permettre le financement des
programmes d’investissement et
limiter le recours à l’emprunt.
Entre 2015 et 2017, l’Agglomération
s’est endettée de 4,7 millions
d’euros pour des investissements
de 35,9 millions d’euros, ce qui
représente un taux de financement
par emprunt très faible (13,1 %).
Ces résultats sont conformes aux
prospectives financières de La Rochesur-Yon Agglomération et viennent
confirmer sa stratégie financière,
notamment en ce qui concerne
son dynamisme économique.
La Chambre régionale des
comptes souligne également
la pertinence et la qualité de la
mutualisation des services de
la Ville et de l’Agglomération.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

SERVICES / LA ROCHE-SUR-YON

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
POUR TOUS
Depuis le 15 novembre, la Ville de La Roche-sur-Yon met deux bornes informatiques à la disposition
des usagers à l’accueil du 10, rue Delille. En accès libre, gratuites et sécurisées, elles permettent
la recherche d’information et l’utilisation de logiciels courants (traitement de texte, tableur…).

L

«

e projet, qui a pour objectif
principal de faciliter l’accès
au numérique pour tous, a
été réfléchi avec un petit groupe
d’usagers, explique Geneviève
Poirier-Coutansais, adjointe aux
solidarités. L’idée est de faciliter
leurs démarches administratives, leurs recherches en ligne
et la rédaction de courriers ou de
documents. Une personne en service civique a été tout spécialement
recrutée pour les accompagner
dans l’utilisation des bornes. Les
impressions sont autorisées sous
le contrôle de l’agent d’accueil. »
Pratique :
- U ne borne (accessible debout)
dans l’espace d’accueil (20 minutes par personne).
- U ne borne dans une salle de
réunion (1 heure sur réservation
uniquement) pour plus de confidentialité et avec un accompagnement.
- Accès aux bornes informatiques
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (le vendredi à
16 h 30).
- Présentation d’une pièce d’identité
lors de l’inscription.

Les bornes informatiques sont en accès libre au 10, rue Delille.

CAFÉ « GERMAINE »
Les bornes ont été inaugurées le
15 novembre dernier en présence du
café numérique mobile « Germaine ».
« Germaine » agit localement pour
rompre l’isolement subi par de
nombreuses personnes, notamment

âgées, et lutter contre les inégalités d’accès aux droits sociaux et
aux technologies numériques. Le
café numérique se déplace à bord
d’un véhicule facilement identifiable
dans lequel on trouve du matériel
numérique « classique » (ordina-

teurs, tablettes, consoles de jeux
vidéo, etc.), mais aussi des gadgets
plus novateurs (des robots, des jeux
pour apprendre le codage et le langage informatique, une web radio ou
une imprimante 3D permettant de
fabriquer de petits objets).

ÉLECTIONS / LA ROCHE-SUR-YON

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
Les citoyens qui souhaitent être électeurs à La Roche-sur-Yon en 2019 doivent procéder à leur inscription à l’hôtel
de ville ou dans les mairies de quartier avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile.
La date limite d’inscription, qui était fixée au 31 décembre, est modifiée avec les lois du 1er août 2016.
En effet, le Répertoire électoral unique entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et permettra une inscription (avec
les mêmes justificatifs) jusqu’au 31 mars 2019 pour voter aux élections européennes le 26 mai 2019.
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 9
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE NOUVEL HÔTEL DE VILLE
ET D’AGGLOMÉRATION
La première phase de création du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération est en cours. Opérationnel début février, le bâtiment
abritera les bureaux du maire/président, des élus, de la Direction générale des services, de la direction de la Communication, du
Contrôle de gestion et la salle des mariages. L’objectif est de regrouper les services intercommunaux (sur 4 sites au lieu de 17)
afin de diminuer les coûts de fonctionnement, mais surtout de proposer un accueil simplifié et efficace aux Agglo-Yonnais.

C

réer un guichet unique pour les usagers, rénover l’hôtel de ville qui n’est
plus aux normes de sécurité et d’accessibilité, renforcer l’attractivité du centre-ville,
remettre en valeur le patrimoine remarquable…,
voici les principaux enjeux de l’aménagement
du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération
à La Roche-sur-Yon (entrée place du Théâtre).
« L’actuel hôtel de ville est vieillissant et
vétuste. Celui de l’Agglomération, rue Goscinny, est trop petit. Les réunir sur un seul et

même site doit nous permettre d’accueillir le
public dans de meilleures conditions, souligne
Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon et
président de l’Agglomération. Ce projet ambitieux est porté par l’ensemble des maires du
territoire pour proposer une vraie identité
agglo-yonnaise. L’objectif est d’avoir une
identité partagée placée en cœur de ville. Le
projet prévoit également la rénovation de
l’actuel bâtiment situé place Napoléon qui
pourrait par exemple accueillir en 2023 la

Le bureau de Poste est maintenu au rez-de-chaussée du futur bâtiment de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération.
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Maison de l’Europe ou du Monde, l’Office de
tourisme, mais aussi quelques commerces et
permettre ainsi d’assurer une continuité entre
la rue Clemenceau et le quartier des Halles. »
Avec le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération, les deux collectivités disposeront
donc d’un nouveau site moderne, fonctionnel
et économique.
« En effet, ce projet a également pour objectifs d’optimiser et de mutualiser les coûts de
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PLAN CLIMAT
Ce projet ambitieux
est porté par l’ensemble
des maires
du territoire
fonctionnement et donc d’utiliser de manière
pertinente les deniers publics, explique Luc
Bouard. Les études font état d’une économie de près de 380 000 euros par an sur les
futures charges de fonctionnement du bâtiment. Une rénovation des sites actuels aurait

coûté plus de 17 millions d’euros, contre près
de 13 millions pour ce projet. »
La première étape est le déménagement de
l’hôtel de ville actuel. Fin janvier, les bureaux
des élus et quelques services (lire encadré cidessous) rejoindront les étages du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération situé place du
Théâtre. La direction Proximité et citoyenneté
(état civil, recensement…) sera déplacée au
10, place François-Mitterrand.
À l’issue de l’ensemble des aménagements,
tous les services municipaux seront regroupés
sur quatre sites principaux : l’Hôtel de Ville et
d’Agglomération, le site de la rue Delille, le site
de la rue La Fayette et l’espace Prévert.

Les services à votre disposition
à partir de février 2019
L’Hôtel de Ville et d’Agglomération (entrée place du Théâtre)
- les bureaux du maire/président et des élus, le cabinet
- la Direction générale
- la direction de la Communication et des Relations publiques
- le Contrôle de gestion
- les salons de réception et des mariages
Site Delille
la direction Action sociale, santé, solidarité et le CCAS
(Centre communal d’action sociale)
Espace Prévert
1er étage : la médecine du travail, la gestion préventive des personnels,
le service des achats et le service des marchés publics
2e étage : le service Emploi et insertion et la direction
des Transports et des déplacements durables
3e étage : la direction des Finances
Site La Fayette
1er étage : la direction Développement économique, emploi et enseignement supérieur
2e étage : la direction Habitat et la direction Aménagement/urbanisme
3e étage : la direction des Espaces publics
4e étage : la direction des Bâtiments
5e étage : le service Réglementation droits des places,
la mission stratégie et prospective territoriale
Espace Mitterrand
- entrée place Mitterrand :
rez-de-chaussée : la direction Proximité et citoyenneté (les services relations citoyens)
1er étage : la direction de l’Éducation
2e étage : la direction des Ressources humaines, le service
Documentation et la direction des Affaires juridiques
3e étage : la direction Proximité et citoyenneté (la vie des
quartiers, les associations, la prévention et la médiation)
- entrée rue Bérégovoy :
rez-de-chaussée et 1er étage : la direction des Systèmes
d’information et développement du numérique
2e et 3e étages : la direction des Sports

Vous avez été plus de mille personnes
à participer à l’enquête sur le plan climat
« Ensemble, poursuivons le travail et
soyons fiers d’agir pour le climat ! »
En répondant au questionnaire, vous avez
fait part de vos attentes en faveur d’un
territoire plus durable et attractif. Afin de
poursuivre le travail, vous êtes invités à la
réunion de concertation « Énergie, climat,
comment mettre en œuvre les actions sur
le territoire ? » le lundi 3 décembre, de
19 h à 21 h 30, aux anciennes écuries des
Oudairies, rue Newton, à La Roche-sur-Yon.

BABY-SITTING
DATING
Parents, vous recherchez un ou une
baby-sitter ? Vous ne savez pas à qui vous
adresser ? Venez participer au babysitting dating organisé par le Centre info
jeunesse 14bis, le vendredi 14 décembre,
de 18 h à 20 h, à la médiathèque BenjaminRabier – esplanade Jeannie-Mazurelle.
Entrée libre et mise à disposition
d’un espace enfants.
Contact : Centre info jeunesse
14 bis, esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95

LECTURE
LABIALE
L’Association de réadaptation et de
défense des devenus sourds de
Vendée (ARDDS 85) organise le samedi
8 décembre, de 14 h 30 à 17 h 45, à
la Maison des familles, 119, boulevard
des États-Unis à La Roche-sur-Yon,
son quatrième et dernier après-midi
de l’année consacré à la lecture sur
les lèvres pour les malentendants. Ce
temps s’adresse aussi aux étudiants,
aux accompagnants, ainsi qu’à toute
autre personne, désirant comprendre
la problématique des malentendants
et/ou comment mieux communiquer avec
eux. C’est aussi un temps d’entraînement
en groupe pour les personnes
adhérentes ou non à l’association.
Tarif : 5 € pour les non adhérents.
Contact : ARDDS85, Pôle associatif,
71, boulevard Aristide-Briand –
La Roche-sur-Yon, au 06 08 97 44 33
et à ardds85@orange.fr
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 11
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MARCHÉS
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la
Ville de La Roche-sur-Yon organise
« Bio dimanche » sur la place de
la Vieille Horloge. Des animations
sont régulièrement organisées.
Au programme en décembre :
-D
 IMANCHE 30 DÉCEMBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).
Elle sera également présente sur le marché
des Jaulnières le dimanche 23 décembre.

BUS DE L’EMPLOI
Le bus de l’emploi stationne le jeudi
13 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, sur
la place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Au programme : les métiers du bâtiment
et des travaux publics. Dispositif innovant,
le véhicule va à la rencontre des
demandeurs d’emploi et des salariés (en
reconversion, orientation ou évolution
professionnelle) afin de les informer sur
les opportunités d’emploi, les offres de
formation et leur proposer des rencontres
avec les entreprises qui recrutent.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AFPA
-P
 ermanence conseil formation
Réponse aux demandes individuelles
de formation Afpa (Agence nationale
pour la formation professionnelle des
adultes) le premier jeudi du mois, de 9 h
à 12 h. Cet espace est accessible aux
salariés et aux personnes sans emploi.

PETITE ENFANCE / AGGLOMÉRATION

LA RONDE TOURNE
Vous êtes parents ou grands-parents d’un enfant de moins de
4 ans ? Vous recherchez un espace de loisirs et d’éveil pour votre
bébé, votre enfant et vous-même ? La Ronde est le lieu idéal.

S

ans inscription, gratuite, ouverte tous les
jours de la semaine, quel que soit votre lieu
d’habitation sur l’ensemble du territoire,
La Ronde vous accueille à La Roche-sur-Yon,
Rives de l’Yon, La Ferrière et Venansault, pour
un bref moment ou quelques heures.
C’est un espace de liberté et de sociabilisation
où les enfants jouent seuls ou à plusieurs et
rencontrent du monde avant leur entrée à la
crèche ou à l’école.
En tant que parent, ce lieu vous permet aussi
de souffler et de partager vos interrogations et
vos émerveillements avec d’autres parents et
les accueillantes.
« Depuis son ouverture en mars dernier à
Venansault, je suis une habituée de La Ronde,
confie Laetitia, maman de Shayna (14 mois).
J’y emmène ma fille régulièrement. C’est
l’occasion d’un moment sympa, de détente,
d’échange et de discussion avec les autres
parents et l’accueillante. »
« Les enfants découvrent de nouveaux jeux et
peuvent apprendre à partager, souligne Mélanie, maman de Marley (12 mois). Les accueillantes sont toujours disponibles pour répondre
à nos interrogations. »

Les accueils
Rives de l’Yon
Espace Liberté, 18, rue de la
Liberté à Saint-Florent-des-Bois
Le lundi, de 9 h 15 à 11 h 45
La Ferrière
Accueil périscolaire de l’école
Anita-Conti, rue Durand
Mercredi, de 9 h à 11 h 30
Venansault
Accueil de loisirs,
14, rue de Lattre de Tassigny
Jeudi, de 9 h 30 à 12 h
La Roche-sur-Yon
La Ronde, rue des Pyramides
Les mardi et vendredi,
de 9 h 30 à 12 h
Du lundi au jeudi,
de 15 h à 18 h 30
Contact : La Ronde, rue des Pyramides La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 88 92 ou
02 51 47 48 66 – www.larochesuryon.fr

-L
 es mercredis de l’alternance
Le contrat de professionnalisation, mode
d’emploi ; mener sa recherche ; les offres
d’emploi à pourvoir en alternance.
Rendez-vous le mercredi
19 décembre, de 9 h à 12 h.
-U
 n jour, un métier
Rencontres avec les entreprises ;
découverte d’un métier en situation
réelle ; conseil personnalisé sur le projet.
Rendez-vous le mercredi 5 décembre, de
9 h à 16 h : les métiers de la menuiserie.
Contact : Centre AFPA de La Roche-sur-Yon,
12, impasse Ampère - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 44 13 et à
rcs.larochesuryon@afpa.fr

12 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS

La Ronde se déplace dans trois communes de l’Agglomération.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

EN LIGNE, C’EST PLUS SIMPLE !

La campagne de recensement 2019 se déroulera du 17 janvier au 23 février (jusqu’au 16 février pour les communes
de moins de 10 000 habitants). Si vous habitez les communes de La Ferrière, La Chaize-le-Vicomte, La Rochesur-Yon, Thorigny et Venansault, vous êtes concernés. C’est simple, utile et vous pouvez répondre par Internet !

S

e faire recenser est un geste civique qui
permet de déterminer la population officielle de chaque commune. Le recensement de la population permet de développer
des services qui correspondent à vos besoins :
ouverture de crèches, construction de logements, développement des transports… C’est
pourquoi, votre participation au recensement
est essentielle !
Si vous êtes concernés par l’enquête 2019,
une lettre d’information de votre mairie vous
sera adressée début janvier. Puis, à partir du
17 janvier, un agent recenseur se présentera
chez vous muni de sa carte officielle. Vous
déciderez ensemble du mode d’enquête de
votre choix, en ligne ou sur papier.
Plus d’informations dans le Roche Plus
de janvier 2019, auprès de votre mairie
et sur www.le-recensement-et-moi.fr.

© Partie prenantes

LE SAVIEZ-VOUS ?
À La Roche-sur-Yon,
8 % de la population sont
enquêtés chaque année.

ENVIRONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UNE BRIGADE VERTE AU
COLLÈGE DES GONDOLIERS
Dès la rentrée, la classe Développement durable du collège
des Gondoliers à La Roche-sur-Yon, sensibilisée au tri des
déchets et à la lutte contre le gaspillage, a souhaité se mobiliser
autour d’une action : nettoyer les abords du collège. Le
18 octobre dernier, une quarantaine d’élèves (5è A et 5è Segpa)
ont ramassé les déchets présents autour du collège. Ils ont
été impressionnés par le manque de civisme de certaines
personnes : trop de déchets autour des bancs et des tables alors
que des poubelles vides sont seulement à 2 ou 3 mètres !
Après une heure de collecte, 30 kg de déchets ont été
collectés pour être envoyés ensuite à la déchetterie.

Les abords du collège des Gondoliers nettoyés par les élèves de cinquième.
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 13
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COMMUNE NOUVELLE / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

DES REGROUPEMENTS
AU SERVICE DES CITOYENS
Aubigny et Les Clouzeaux ont fusionné le 1er janvier 2016. Depuis la création de la commune
nouvelle, de nombreux regroupements (associations de commerçants, de personnes âgées,
d’artisans d’art, Conseils des sages…) ont eu lieu au service de la proximité et des citoyens.

E

n décidant la fusion d’Aubigny et
des Clouzeaux, notre objectif premier était de donner une dimension
supplémentaire à nos deux collectivités. Plus
de dynamisme, d’attractivité, une capacité
à concrétiser des projets que chaque commune prise séparément aurait difficilement
pu porter, explique Jany Guéret, maire de la
commune nouvelle. Tout a été mis en œuvre
pour mutualiser nos moyens et, au-delà des
économies réalisées, offrir des services de
proximité toujours plus efficaces à nos citoyens. Concernant les associations*, aucune
consigne particulière ne leur a été donnée
concernant un éventuel regroupement. Mais,
progressivement, certaines franchissent le
pas. Car, comme chacun le sait, nous sommes
toujours plus forts à plusieurs que tout seul. »
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
Conséquence directe de la fusion, les écoles
publiques de la commune nouvelle (Jean-de-LaFontaine pour les Clouzeaux et Odette-Roux pour
Aubigny), auparavant séparées, font aujourd’hui
partie du même découpage académique. Les
deux établissements travaillent désormais en
collaboration et organisent régulièrement des
actions et des événements en commun.
« Concernant les temps péri-éducatifs, une
responsable a été nommée à la rentrée. Elle
intervient dans les deux écoles publiques pour
coordonner et harmoniser les activités, souligne Catherine Laville, adjointe à l’éducation,
enfance et jeunesse. Les Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
ont également un responsable unique, ce qui
facilite l’organisation. »
La fusion a également conduit à une harmonisation et à une mutualisation des postes
du secteur enfance/jeunesse/sport. « En tant
qu’éducateurs sportifs, nous intervenons
dans les deux écoles avec des objectifs pédagogiques similaires. Nous avons une mission
de coéducation avec les enseignants, rappelle Romain Caillaud, responsable du secteur sport de la commune. Danse, athlétisme,
cross…, trois temps forts sont organisés tout
au long de l’année avec l’accompagnement

14 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS

© Mairie d’Aubigny-Les Clouzeaux

«

Le cross annuel regroupe désormais les enfants des deux écoles publiques d’Aubigny-Les Clouzeaux.

de la collectivité. Ces moments favorisent
les échanges entre les enfants des deux
anciennes communes, et notamment des
membres du Conseil municipal des enfants. »
* Avec ses 65 associations, la commune
nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux met à
la disposition de ses habitants un panel
important d’activités sportives, culturelles,
citoyennes et de loisirs.

Nous sommes toujours
plus forts à plusieurs
que tout seul

Grand jeu de Noël
La nouvelle association « CA2PAS » organise son premier grand jeu de Noël.
Du 10 au 24 décembre, des tickets à gratter sont à retirer chez les commerçants
et garagistes participants permettant de gagner des cadeaux et de participer
à un tirage au sort pour tenter de remporter des bons d’achat.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

René Gardé, président de la CA2PAS.

Paul Louineau, président du Conseil des sages.

Yohann Ratier, président du GALAC.

« CA2PAS »
La CIA (Commerçants indépendants
et artisans) des Clouzeaux et l’ACE
(Associations des artisans et commerçants)
d’Aubigny ont fusionné début
novembre pour devenir la « CA2PAS »
(prononcez « c’est à 2 pas »).
« Avec ce nom, c’est la notion de
proximité que l’on souhaite mettre en
avant, explique René Gardé, président
de la nouvelle association. Suite à la fusion
des deux communes en 2016, nos deux
associations ont très rapidement eu
la volonté de se rapprocher. Nous
avions en effet les mêmes objectifs :
faire connaître et promouvoir les
commerçants et artisans locaux. Après
consultation des adhérents et avoir
travaillé à des projets communs (annuaire,
participation à la foire de La Rochesur-Yon…), il nous a semblé tout naturel
de fusionner les deux associations. »
Désormais, tous les métiers sont
représentés au sein de la « CA2PAS »,
qui regroupe 85 commerçants et artisans.
« L’idée est de mieux se faire entendre,
de participer à la vie de la commune et
d’améliorer notre représentativité au sein
de l’économie locale. La commune dispose
donc d’un interlocuteur unique et notre
voix a plus d’importance pour faire avancer
les projets, souligne René Gardé. En nous
regroupant, nous pouvons également
organiser davantage d’événements. »

CONSEIL DES SAGES
« Créé en 2009, le Conseil des sages
d’Aubigny s’est tout naturellement élargi
depuis la fusion aux habitants des
Clouzeaux. Organisé en commissions, il
compte donc aujourd’hui vingt-sept Aubinois
et Cluzéliens, explique Paul Louineau,
le président du Conseil des sages. Pour
réussir ce regroupement, notre volonté
a été d’intégrer les nouveaux membres
à chacune des commissions (histoire,
sentiers, solidarité…), selon leurs affinités.
Notre mission, désormais, est de réfléchir
à l’avenir de la commune nouvelle.
Et dans ce domaine, la transversalité
est importante et gage de réussite. »
L’objectif du Conseil des sages est
d’œuvrer à l’intérêt général.
« Collecte de la parole des anciens, création
de jardins familiaux, plantation et récolte
de pommes de terre au profit du CCAS,
entretien des sentiers, travail avec le Conseil
municipal des enfants…, nos actions sont
concrètes. Nous réfléchissons et nous
travaillons en parfaite osmose avec la
municipalité, confie Paul Louineau. Parmi
nos projets, citons la création d’un deuxième
centre de compostage, la création d’une
journée citoyenne pour le nettoyage et le
fleurissement de la commune, l’organisation
de la Fête de la nature (fin mai/début juin)… »

GALAC (GROUPEMENT DES ARTISANS
LOCAUX D’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX)
« Avant la création de la commune
nouvelle, il n’y avait pas de réelle
association regroupant les neuf artisans
d’art d’Aubigny et des Clouzeaux.
Après la fusion, nous avons décidé,
en septembre 2017, de nous unir afin
de valoriser l’artisanat local et vendéen,
explique Yohann Ratier, président du
Groupement des artisans locaux d’AubignyLes Clouzeaux (GALAC). Nous organisons
désormais chaque année deux marchés,
l’un au printemps aux Clouzeaux et
l’autre à l’automne à Aubigny. Objectifs :
échanger notre savoir-faire et, bien
entendu, vendre nos produits.
Ce regroupement a été particulièrement
important dans la mesure où il nous
permet aujourd’hui de mieux nous
faire connaître. Il a permis de créer
un esprit d’association qui manque
parfois dans notre profession,
d’autant plus que nous avons tous
des activités très différentes : bijoux,
recyclage, mosaïque, chantournage,
poterie, vêtements pour enfant… »

Le Conseil des sages recrute
Vous souhaitez rejoindre le Conseil
des sages d’Aubigny-Les Clouzeaux,
contactez la mairie au 02 51 98 70 15
ou contact@aubignylesclouzeaux.fr

Créer un esprit
d’association
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LA
FÉERIE
DE
NOËL
DANS L’AGGLOMÉRATION
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DES MOMENTS
MAGIQUES !

O

«

h, oh, oh… c’est moi le Père Noël et
je vous invite à passer de joyeuses
fêtes de fin d’année à La Rochesur-Yon et dans les communes de l’agglomération. Les rues ont revêtu leurs
habits de lumière et se sont parées de
décorations multicolores. Noël est de
retour pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Spectacles pour les familles et animations pour les enfants, marchés gourmands…, la magie opère partout sur le
territoire. Idées de cadeaux, objets de
décorations et gourmandises, tout sera
réuni pour que vous prépariez les fêtes
dans les meilleures conditions. »

suite du dossier •••
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 17

ÉDITO

SOMMAIRE

LE DOSSIER

AU FIL DE L’ACTU

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

NOËL EN FÊTE

NOËL EN FÊTE
La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite du 15 au 23 décembre à vivre neuf jours de rêve, d’émotions et de partages.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

« Passage »

La Cabane à mots
Lectures de contes de Noël par Julia Lemaire.
Cabane en bulle de mots volants, cabane de songes des
contes d’antan.
Petit rêve éveillé à partager en famille. Accompagné d’un
jeu avec les mots pour petits et grands.
Durée : 20 à 25 min.
Samedi 15 décembre à 15 h, 16 h et 17 h
aux Halles, rue Stéphane-Guillemé

Studio photo mobile – portraits pêle-mêle.
« Who’s who ? » ou comment s’offrir le temps d’une
pause le sourire malicieux d’Olaf de La Reine des Neiges
ou le regard farceur du Grinch. Il s’agit de se faire photographier avec un morceau de visage d’un personnage,
en lien avec l’univers de Noël. Vous êtes ainsi invités
par le photographe Grégory Voivenel à monter à bord
du Camt’art, un camion aménagé en studio photo, pour
donner libre cours à votre imagination ! Vous repartirez
avec votre photo !
Samedi 15 décembre, de 14 h à 18 h, aux Halles,
rue Stéphane-Guillemé

© DR

« Who’s who » –
Les Am’arts, etc.
Passage par la Cie La Salamandre.

Parade de feu par la Cie La Salamandre.
Avec le feu comme décor et accessoire, cette compagnie va créer une parade
entre danse et arts martiaux, qui invite le public à suivre son sillage hypnotique. Les effets de mouvements combinés à ceux des flammes créent un
univers grandiose et irréel. Vous verrez la ville sous une tout autre lumière.
Durée : 45 min.
Samedi 15 décembre à 18 h en déambulation,
départ rue Clemenceau et ﬁnal place Napoléon

VILLAGE DU PÈRE NOËL

Rencontre avec le Père
Noël - Maquillage :
Samedi 15 et 22 décembre,
Dimanche 16 et 23 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h.
Mercredi 19 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Gratuit.

18 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS

Balades à poney :
Samedi 15 et 22 décembre,
Dimanche 16 et
23 décembre,
de 11 h à 17 h 30
(en continu).
Tarif : 2 € la balade
(à partir de 4 ans).

© Philippe Bertheau

Le Père Noël et sa maison reviennent dans le jardin de
la mairie à La Roche-sur-Yon. L’occasion de découvrir son
univers enchanté , de faire quelques vœux, de se faire
maquiller et surtout de rêver en cette période féerique.
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

SAMEDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE

Saxez l’Air Quartet

Fanfare Big Joanna

Quartet de saxophones déambulatoire.
Le Saxez l’Air Quartet vous propose une déambulation burlesque et
détonante en puisant son inspiration dans les racines profondes du
jazz (ragtime et New Orleans). Le quartet surprend avec quelques
bulles de poésie et d’impertinence. Il joue sur sa proximité avec le
public et ne poursuit qu’un seul objectif : donner le sourire aux petits
et aux grands !
Samedi 15 décembre à 15 h 30 et 18 h 30 au marché
gourmand, à 16 h 30 rue Clemenceau et à 17 h 30 aux Halles
Dimanche 16 décembre à 15 h et 18 h au marché gourmand,
à 16 h rue Clemenceau et à 17 h aux Halles

Brass Boys New Orleans (mais pas que…).
Big Joanna c’est hot ! C’est caliente ! C’est chaud et ça cuivre !
La fête, le partage et l’énergie afro-américaine sont la marque de
fabrique de ce brass band. Les six musiciens de Big Joanna vous
attrapent au coin de la rue et vous rappellent que la musique ça fait du
bien au cœur, ça libère les corps et déchaîne parfois les cordes vocales.
Samedi 15 décembre à 15 h rue Clemenceau,
à 16 h aux Halles et à 17 h place Napoléon
Samedi 22 décembre à 15 h place Napoléon,
à 16 h aux Halles et à 17 h rue Clemenceau

© JCO

COUP DE PROJECTEUR

© JCO

« ILLUMINATIONS »
Par Jacques Couturier Organisation.
Les 21, 22 et 23 décembre, à la tombée de la nuit, laissez-vous surprendre
par une scénographie lumineuse sur mesure. La place Napoléon, l’ancien
collège Piobetta et le collège Herriot arboreront leurs plus belles tenues de
Noël. Le dispositif mêle images architecturales et jeux de lumières. La place
Napoléon est transportée dans des ambiances abstraites aux matières dorées,
bleues et argentées. Toutes les 20 minutes, la place changera de visage…
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décembre de 17 h à 22 h place Napoléon

« LE RÊVE DE LISA »
Création de Joseph Couturier.
Illustrations de Arja Hyytiäinen.
À la veille de Noël, Lisa, une petite fille
de 6 ans, se prépare à écrire sa lettre
au Père Noël. Elle se demande alors si
elle a bien été assez sage pour mériter
des cadeaux. En proie aux doutes, elle
décide de se rendre en Laponie pour
rencontrer le Père Noël en personne.
En chemin, elle rencontre les animaux
fantastiques de la place Napoléon,
qui la guident dans sa quête.
Rencontrera-t-elle le Père Noël ?
Une création originale pour
inviter à la féerie de Noël.
Durée : 20 min.
Dimanche 23 décembre
à 18 h place Napoléon

Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 19
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

« Chorale B&B »
Collectif Jamais Trop d’Art - Ensemble vocal à fortes personnalités.
La Chorale B&B, enthousiaste, généreuse et excentrique, revisite
des tubes des années 60 à 70 avec humour et brio. On y retrouve
les Poppies, les Beatles, Musical Youth, Ray Charles ou de la comédie musicale en passant par un rock punk incontournable : rien ne
les arrête !
Un spectacle vocal a cappella, drôle et revigorant, par une quinzaine
de comédiens chanteurs, une guitare et une grosse caisse, tout droit
venus de l’atelier de recherche vocale du collectif.
Durée : 40 min.
Dimanche 16 décembre à 16 h 30 rue Clemenceau,
devant l’ancien Conservatoire

CHASSE AU TRÉSOR
AVEC YOUCATCH
À l’occasion de Noël en fête, du 15 au 23 décembre,
la Ville de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec les Vitrines
du centre-ville, vous propose de participer à une grande
chasse au trésor en réalité augmentée et en 3D.

« Noël givré »
Cie Jacqueline Cambouis - Fanfare de Noël.
Réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, enivrés par l’odeur
des sapins et du pain d’épices, quatre membres actifs de l’ANF (Association des Noëls de France) déambulent dans les rues illuminées.
Ces musiciens givrés reprennent les grands classiques, arrangés pour
les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les cloches et grelots
en tout genre… Poursuivant sans relâche leurs objectifs : « Militer
pour la sauvegarde et la défense du prénom Noël et insuffler l’esprit
de Noël à tout jamais ! »
Dimanche 16 décembre à 15 h 30 et 17 h 30
rue Clemenceau et à 16 h 30 aux Halles

Téléchargez l’application gratuite YouCatch
sur votre Smartphone, partez dans les
rues du centre-ville à la recherche des
cadeaux cachés et tentez votre chance
pour gagner des dizaines de cadeaux
et 1 500 euros de chèques cadeaux
offerts par vos commerçants (et à retirer à
l’Office de tourisme, 7, place du Marché).
YouCatch, c’est la fusion du
géocaching, de la chasse au trésor
et de l’innovation numérique.

ET AUSSI

Marché des Halles

L’atelier-boutique de créateurs « le LABO chuchote » propose la seconde édition
de son marché d’artisans créateurs. Rendez-vous le samedi 15 décembre,
de 10 h à 19 h, et le dimanche 16 décembre, de 10 h à 18 h, dans le passage
Médicis à La Roche-sur-Yon, entre le 36 rue Sadi-Carnot et le 5 rue du Passage.

Le marché des Halles de La
Roche-sur-Yon sera ouvert les
dimanches 23 et 30 décembre
et les lundis 24 et 31 décembre.

Ce marché permet aux visiteurs de
découvrir des créateurs et artisans
locaux, des produits artisanaux conçus
et fabriqués dans leurs ateliers, des
pièces uniques ou en toute petite
série. Il prolonge l’offre du « LABO
chuchote » au sein duquel vingt artisans
exposent actuellement leurs créations.
Cette année encore, les créateurs
proposeront de belles idées cadeaux.
Au programme : attrape-rêves et
kits créatifs, abat-jours et linge de
maison, créations textiles et bijoux

20 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS

pour femmes et enfants, impressions
en linogravure, collection vêtements
femme et accessoires, céramique,
robes et chèches, accessoires de
mode en liège et tissu, objets insolites
à partir d’objets anciens, maroquinerie,
livres, produits d’herboristerie, articles
textiles dédiés aux enfants, bijoux
et accessoires textiles ethniques,
mobilier et objets de décoration.
Contact : 02 28 97 90 62 ou
à lelabochuchote@gmail.com

© AdobeStock

Marché d’artisans créateurs
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Mini-croqueurs d’histoires autour de Noël
Entrez dans le monde imaginaire des contes avec
les bibliothécaires des médiathèques. Pour les 2-4 ans.
Durée : entre 30 et 40 min.
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles).
Mercredi 19 décembre à 17 h à la médiathèque
Léopold Sédar-Senghor, 2 rue Champollion
Contact : 02 51 37 30 35

LES QUARTIERS
EN FÊTE !
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, les maisons de quartier
de La Roche-sur-Yon proposent des
animations pour toute la famille.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Cie La Boussole - Une rencontre lumineuse.
Imaginez un instant une rencontre inoubliable avec ces échassiers de lumière.
De blanc vêtus, brillants de mille feux, ils vous transporteront dans un univers de
poésie, de douceur. Ces personnages majestueux sont une invitation à l’évasion,
laissez-vous emporter !
Samedi 22 décembre à 16 h 30 aux Halles, à 17 h 30
rue Clemenceau et à 18 h 30 place Napoléon

© AdobeStock

« Les échassiers lumineux »

VAL D’ORNAY
Samedi 15 décembre
La maison de quartier du Val d’Ornay
propose une soirée repas de Noël, à partir
de 19 h, sur le thème du jardin et de la
nature avec spectacle et animations.
Tarif : adultes 10 € ; enfants jusqu’à 12 ans
5 €. Inscriptions jusqu’au 11 décembre.
Contact : 02 51 47 36 63

© Cie La Boussole

JEAN-YOLE
Samedis 8 et 15 décembre
La maison de quartier propose un
ensemble d’animations pour marquer
les fêtes de fin d’année. Ouvert à tous.
- Sortie tout public le samedi
8 décembre au marché de Noël
à Dompierre-sur-Yon. Départ de la
maison de quartier. Sur inscription :
1 € par famille ou par personne.
- Spectacle familles le samedi
15 décembre à l’espace Jacques-Golly.
Goûter offert. Visite du Père Noël.
Tarif : 1 € par enfant.
Inscription obligatoire au 02 51 05 08 13

Les échassiers lumineux.

« Light my prayer »
Installation vidéo participative.
Chacun est invité à inscrire sur un galet son rêve, sa prière, son souhait pour
l’année. Chaque galet déposé dans le totem viendra illuminer le ciel bleu outremer,
dans une projection collective des vœux de tous.
Samedi 22 décembre de 14 h à 19 h rue des Halles

LIBERTÉ
Samedi 8 décembre
La maison de quartier de la Liberté
propose une visite du marché de Noël de
Tiffauges. Sur place, un village d’artisans
au cœur de la forteresse pour des idées
originales de cadeaux, un château
féerique et des animations pour tous.
Départ en car à 14 h devant la
maison de quartier. Retour vers
19 h 30. Règlement à l’inscription.
Contact : 02 51 36 05 22
Décembre 2018 - ROCHE PLUS - 21
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ET AUSSI

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Musique au Cyel

Cinéma
au Concorde
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL

© The Turkey Sisters

CONCERT DE NOËL
Les orchestres du Conservatoire et l’orchestre
OCEAN de Nantes vous proposent
un programme varié à venir partager
en famille dans l’auditorium du Cyel.
Entrée gratuite sur réservation
à l’accueil-billetterie du Cyel.
Ouverture du lundi au jeudi,
de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi 15 décembre à 15 h et à 17 h
et samedi 22 décembre à 15 h au Cyel
Contact : 02 51 47 48 81

Les grands classiques de Noël revisités par les Turkey Sisters.

The Turkey Sisters

Ciné p’tit déj. - Programme de courtsmétrages - 38 min - 2018.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que
les bonshommes de neige restent dans le
jardin en attendant sagement de fondre ! Dès
que les grands ont le dos tourné, la magie de
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !
Dès 3 ans.
Dimanche 16 décembre à 10 h 30
Ciné p’tit déj. servi avant la séance
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
Ciné goûter - Katarina
Kerekesova - 47 min - 2018
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le
monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce
nouveau programme de quatre courtsmétrages afin de nous faire vivre la magie de
Noël, avec l’imagination pour seule frontière.
Dès 5 ans.
Mercredi 19 décembre à 14 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com
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Trio glamour et décalé autour des chants de Noël.
Chaque décembre, Glinda la glorieuse, Aglaë l’espiègle et Gladys la gloussante, missionnées par
leur famille, redorent le blason de Noël. Cette divine fratrie dépoussière les grands classiques de
la nativité en y mêlant des reprises jazz, swing, rock, afin de vous faire passer un Noël inoubliable.
Samedi 22 décembre à 16 h rue Clemenceau, à 17 h aux Halles et à 18 h place Napoléon
Dimanche 23 décembre à 15 h rue Clemenceau, à 16 h aux Halles et à 17 h place Napoléon

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Moz Drums

Percussions lumineuses.
Cinq musiciens, aux costumes pailletés vous embarquent dans un univers fait de rythmes endiablés et d’effets de lumière !
Les couleurs des percussions et des costumes s’animent et s’illuminent en inter-action avec
les rythmes des instruments : tantôt rouges, tantôt bleus ou verts, ces drôles de personnages
évoluent sur des chorégraphies étonnantes. Parfois même, quelques nuages de fumée à la bonne
odeur de barbe à papa viennent agrémenter la performance des artistes et réjouir les narines
des spectateurs !
Dimanche 23 décembre à 16 h 30 rue Clemenceau,
à 17 h 30 aux Halles et à 18 h 30 place Napoléon

Bonnes fêtes
de ﬁn d’année à tous !

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

NOËL EN FÊTE

L’AGGLOMÉRATION EN FÊTE
Retrouvez le programme des animations dans les communes de l’agglomération à l’occasion des fêtes de fin d’année.

DOMPIERRE-SUR-YON

LANDERONDE

MOUILLERON-LE-CAPTIF

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Balades à poney, animations sur échasses, maquillage, manège, animation musicale, contes.
Bourse aux jouets de Noël le samedi 8 décembre, de 14 h à 19 h.
Départ de la randonnée Téléthon le dimanche
9 décembre, de 9 h à 10 h, dans la cour de
la mairie.
Père Noël en solex le dimanche 9 décembre,
à 11 h 30.
Embrasement pyrotechnique du parc de la
mairie le dimanche 9 décembre, à 18 h.
Collecte de jouets les samedi 8 et dimanche
9 décembre au profit des Restos du cœur.
Centre-bourg, le samedi 8 décembre
de 11 h à 20 h et le dimanche 9 décembre
de 10 h à 19 h
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Artistique et gastronomique, récréatif et festif,
spectaculaire et solidaire, le marché de Noël de
Dompierre-sur-Yon se déroule dans le centrebourg et dans la vallée de Margerie. Le village
de Noël rassemblera comme l’an passé 70 exposants (artisanat d’art, produits de bouche,
associations, actions Téléthon…).
Côté animations, les habitués retrouveront
les traditionnels studio photo du Père Noël,
balades en calèche, tours de manège, structure gonflable, maquillages de fête, maison
des artistes animée par des créateurs, stand
restauration… Et le maître artificier Jacques
Couturier illuminera les cieux et les yeux avec
un spectacle pyromusical gratuit le samedi
soir, sur le thème de Jules Verne.

NESMY
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Plus de 80 exposants présents (stands gourmands/créateurs, artisans et commerçants
nesmysiens, producteurs locaux).
Parmi les animations : jeu de Noël organisé
par les commerçants et artisans de proximité,
présence du Père Noël, chants, structure gonflable, manèges pour enfant…
Bar et restauration sur place.
Centre-bourg, de 10 h à 18 h

Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération gratuite « Recyclage
des sapins de Noël ». Du 1er au 15 janvier, vous pourrez déposer, près de
chez vous, votre sapin (sans sac). Une vingtaine de sites de dépôts seront
disponibles sur les communes du territoire, dont dix répartis sur la ville
de La Roche-sur-Yon. Liste disponible sur www.larochesuryon.fr.
Plus d’informations auprès du service de Gestion des déchets
au 02 51 05 59 91 et sur www.larochesuryon.fr

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Matinée de Noël
Organisée par le Groupement des entreprises
mouilleronnaises. Au programme : boissons
chaudes, brioche, vin chaud, poneys, photos
avec le Père Noël, mini marché de Noël avec
exposants variés.
Place des Oiseaux, de 9 h à 12 h 30

LA FERRIÈRE
SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 DÉCEMBRE
Animations de Noël
Facil’Ensemble, l’association regroupant 95 artisans et commerçants de la commune de La
Ferrière, organise le manège de Noël sur la
place du Marché. Le manège est en accès libre.
Il suffit d’aller demander aux artisans et commerçants des billets qui vous seront offerts.
Le traditionnel vin chaud sera proposé aux
parents le samedi soir, en nocturne, et le dimanche midi.
Le Marching Band viendra jouer le dimanche
midi.
Des tours de calèches seront proposés aux
plus jeunes.
Place du Marché
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STATIONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

PROFITEZ DE 5 000 PLACES
EN CENTRE-VILLE !
Une course à faire pour les fêtes ? Une envie de balade dans le centre-ville ?
La Roche-sur-Yon vous offre un stationnement adapté à vos besoins.

L

a politique de stationnement de
La Roche-sur-Yon a pour objectif de permettre le partage des
places de stationnement en favorisant
la rotation des véhicules (éviter les
voitures « ventouses »). Dans cette optique, la Ville a créé des places « arrêt
minute » et deux zones de tarification
au sein du stationnement payant :
- une zone rouge permettant un stationnement de courte durée limitée à
2 heures au-delà de l’heure gratuite ;
- une zone orange permettant un
stationnement de moyenne durée
limitée à 4 heures au-delà de l’heure
gratuite.
Une « zone bleue » a également été
mise en place à proximité de la gare,
autour du parking du boulevard Leclerc, avec plus de 540 places. Elle
permet un stationnement gratuit
jusqu’à 4 heures. Tous les automobilistes sont invités à s’équiper d’un
disque de stationnement afin de pouvoir s’y garer. Il suffit alors d’indiquer
son heure d’arrivée et de déplacer son
véhicule avant la fin des 4 heures.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Automobilistes,
vous bénéficiez :
-d
 ’une heure gratuite par
jour et par véhicule en
centre-ville, du lundi au
samedi midi, sur voirie
et dans les parkings
couverts et en enclos ;
-d
 e la gratuité du
samedi après-midi
(à partir de 14 h) ;
- du stationnement gratuit
toute la semaine pour les
véhicules électriques.
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EN CENTRE-VILLE VOUS
POUVEZ STATIONNER :
- En zone orange
(durée maximum 4 h)
Place François-Mitterrand
(80 places)
Place Albert Ier (90 places)
Place de la Résistance (61 places)
Place de la Vieille Horloge
(24 places)
- En zone rouge
(durée maximum 2 h)
Place du Théâtre (116 places)
Place Napoléon (50 places)
Place de la Vendée (110 places)
QUATRE PARKINGS
COUVERTS ET EN ENCLOS
SONT À VOTRE DISPOSITION :
- Parking Clemenceau : accès
par le boulevard Aristide-Briand
(420 places à 100 m de la rue
Clemenceau).
- Parking des Halles : accès par la
rue De Gaulle (198 places au cœur
de la zone commerçante des Halles).
- Parking est boulevard LouisBlanc : accès par le rond-point rue
Manuel et le boulevard Louis-Blanc
(58 places situées sous la Caisse
d’allocations familiales).
- Parking ouest boulevard Leclerc
(112 places en enclos).
Ces parkings sont utilisables
24 h/24 par les usagers occasionnels et par les abonnés dans la
limite des places disponibles (abonnements mensuels, trimestriels
ou annuels).
Profitez également du stationnement gratuit du parking de la cité
Travot (113 places) ouvert uniquement le samedi de 8 h à 13 h et
du parking La Fayette (35 places)
ouvert samedi et dimanche.

En bus pendant les fêtes
Impulsyon propose des navettes pour les personnes à
mobilité réduite les dimanches 16 et 23 décembre avec
prise en charge au domicile, sur réservation exclusivement.
Modalités de réservation :
- auprès de l’agence commerciale Impulsyon
(numéro vert 0 800 856 777) ;
- réservation prise jusqu’à la veille à 11 h ;
- service gratuit sur présentation de la carte
européenne de stationnement.
Attention, les bus ne circuleront pas sur la place Napoléon
les week-ends du 15-16 décembre et du 22-23 décembre.
Prise en charge et arrêt des bus, place de la Vendée.
Retrouvez les circuits et horaires des bus
sur www.impulsyon.fr.
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STATIONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

NOUVEAUX HORODATEURS :
SUIVEZ LE GUIDE !
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est équipée depuis quelques mois de nouveaux
horodateurs. Suivez le mode d’emploi pour prendre un ticket.

J’allume l’appareil en appuyant sur le bouton « marche »
J’appuie ensuite sur la touche « 1 »
Je saisis le numéro de ma plaque d’immatriculation
Je valide en appuyant sur la touche verte
JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :
1 - J’ai besoin seulement d’une heure gratuite
- Je valide sur la touche verte
- Je prends mon ticket
2 - Je reste plus d’une heure et je paye par carte bancaire
- J’appuie sur la touche « + »
- Je reste 1 h 30, je valide sur la touche verte
- Je reste 2 h, j’appuie sur la touche « + » et je valide sur la touche verte
3 - Je reste plus d’une heure et je paye en espèces
- J’insère des pièces pour choisir la durée
- Je valide sur la touche verte
Plus besoin de ticket sur le tableau de bord
La délivrance des tickets reste possible, mais il n’y a aucune obligation
à le déposer sur le tableau de bord de votre véhicule.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le paiement peut se faire :
- sur les horodateurs
- via l’application mobile Whoosh
(service de stationnement par
mobile vous permettant d’obtenir
très simplement votre ticket de
stationnement à distance, depuis votre
téléphone ou depuis votre ordinateur).
À partir de fin décembre, les riverains
pourront également prendre leurs
abonnements sur les horodateurs.

Retrouvez notre vidéo tutoriel
sur www.larochesuryon.fr
(comment prendre un ticket à l’horodateur)
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ÉNERGIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

COMMENT DIMINUER
SES FACTURES D’ÉNERGIE ?
Vos factures d’énergie sont trop élevées ? Vous aimeriez faire facilement des économies, mais avec pas
ou peu de dépenses. L’Espace Info Énergie de Vendée, soutenu par La Roche-sur-Yon Agglomération,
vous propose d’échanger sur ces questions en participant au défi des familles à énergie positive.
C’est un défi convivial et ludique qui se déroule cet hiver. Démarrage prévu début décembre.

L

FRANÇOISE, UNE HABITANTE
DE LA ROCHE-SUR-YON, A PARTICIPÉ
À L’ÉDITION PRÉCÉDENTE DU DÉFI
Comment avez-vous connu le défi
des familles à énergie positive ?
« J’échangeais avec un ami sur mon système
de chauffage et il m’a parlé du défi auquel il
participait avec des personnes des maisons de
quartier Centre-Ville/Pont-Morineau et de la
Vallée-Verte. Il m’a proposé de venir à la première réunion d’équipe. »

© DR

e principe du défi des familles à énergie positive est simple. Vous constituez une équipe
avec vos amis, votre famille, vos voisins…,
et, ensemble, vous faites le pari d’atteindre 8 %
d’économies d’énergie et d’eau par rapport à l’hiver précédent en adoptant des gestes simples.
Supprimer les veilles, régler la température du
chauffe-eau entre 55 et 60 °C, dégivrer vos appareils de froid…
Le défi est gratuit et ouvert à tous. Les familles
qui participent au défi économisent en moyenne
200 euros sur leur facture d’énergie. Inscrivezvous dès à présent sur www.familles-aenergie-positive.fr et répondez au quizz des
cent éco-gestes.

Éteindre vos appareils électriques en veille vous permet de faire des économies d’énergie.

Comment se sont déroulées
les réunions d’équipe ?
« Les réunions ont eu lieu chez les uns et les autres
et nous avons sympathisé très rapidement. Il y

LE SAVIEZ-VOUS ?
La température du chauffe-eau doit être comprise entre 55 et 60 °C.
Bien souvent, les chauffe-eau sont réglés pour une température de 70 °C,
ce qui n’est pas économique et peut même être dangereux ! Au-dessus
de 60 °C, vous augmentez aussi l’entartrage. L’eau ne doit pas
être trop froide non plus pour éviter le risque de prolifération
de micro-organismes comme les légionnelles.
Vous pouvez demander à votre chauffagiste de régler
la température de votre ballon d’eau chaude.
Il est également intéressant d’isoler, dans les parties non chauffées,
les tuyaux d’eau chaude afin de réduire les déperditions.
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avait des personnes seules, des couples, des familles… Nous avons pu échanger sur ce que chacun avait fait pour diminuer ses consommations.
L’Espace Info Énergie nous a fourni une mallette
avec des équipements de mesure pour trouver
des pistes d’économie. Il y avait aussi un appareil
pour mesurer les consommations d’eau et d’énergie de la douche et ça plaisait beaucoup aux
enfants qui faisaient des concours entre eux. »
Avez-vous réalisez des économies ?
« Mes consommations ont diminué de près de
15 %, ce qui m’a permis une économie de l’ordre
de 150 euros sur une année et de réduire un peu
plus mon impact sur la planète. »
Contact :
Espace Info Énergie Vendée,
au 02 51 08 82 27 (du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
sauf le lundi matin) et à eie85@eiepdl.fr
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ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LA QUALITÉ DE L’AIR
PASSÉE AU CRIBLE

L’association AirPur 85 a vocation à informer sur la qualité de l’air, car pollens et pollution
conjuguent leurs effets néfastes. Elle intervient en complément d’Air Pays de la Loire.

L

es émissions de pollens sont
surveillés grâce à un capteur
installé sur le toit du Laboratoire pour l’environnement et
l’alimentation de Vendée de La
Roche-sur-Yon et la pollution par
une veille sur les mesures de gaz et
de poussières (deux capteurs d’Air
Pays de la Loire en Vendée). Les
informations sont interprétées par
un médecin puis transmises chaque
semaine par voie de presse. Un bulletin mensuel sur Internet est destiné
aux personnes à risques (asthmatiques, bronchiteux chroniques, cardiaques, femmes enceintes…) et aux
responsables de santé. Il donne une
information complète et les données
scientifiques et réglementaires qui
entourent la pollution.
« Le capteur de pollens de La Rochesur-Yon fait partie, avec 62 autres,
du Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA), explique
le docteur Jacques Berruchon,
pneumologue et président d’AirPur 85. Entre février et octobre,
trois grandes périodes d’émission
de pollens apparaissent : bouleau
en mars, graminées en mai, herbacées en août. Les résultats du
pollinarium* de La Roche-sur-Yon
sont associés et corrélés. Quant à
la pollution, les alertes interviennent
au printemps (les particules fines
issues des automobiles et de l’ammoniac des champs), en période
de canicule (l’ozone) et en janvier
(les particules fines issues des feux
de bois). »
TRAITEMENT PRÉVENTIF
L’intérêt d’informer en anticipant
est de permettre de se protéger par
un traitement préventif, d’éviter les
situations à risques (efforts violents
l’après-midi par temps de canicule)

Prélèvement sur la capteur de pollens de La Roche-sur-Yon.

et de repérer les sources d’agression.
« Il existe en effet des allergies croisées telle l’allergie respiratoire au
bouleau en mars qui devient allergie alimentaire aux pommes et/ou
noisettes en septembre, souligne le
docteur Berruchon. Des symptômes
sévères (larmoiements, rhinites,
crises d’asthme et, à l’extrême,
gonflement du visage avec gêne
respiratoire) justifient une consultation auprès d’un allergologue. Il
dispose de moyens diagnostiques de
plus en plus précis et propose des
traitements efficaces sur la cause
de l’allergie. »
Les plus vulnérables, comme les
asthmatiques, doivent être infor-

més de tous les risques aériens, tout
comme les bronchiteux chroniques
et ceux chez qui le tabac détruit les
moyens de défense.
AirPur 85 se préoccupe également
de l’air intérieur de nos habitations
et informe sur les composés organiques volatiles, les émanations de
meubles neufs, les peintures, les
moisissures, l’amiante, les poussières venues du dehors, la fumée
des foyers au bois…
Vous souhaitez témoigner des allergies que vous rencontrez, n’hésitez pas
à contacter l’association AirPur 85 à
airpur.vendee@orange.fr. Elle peut
aussi vous fournir sur demande le
bulletin POPOLLQUA qui détaille,

explique et illustre les risques polliniques et de pollution générale.
* Depuis le 1er janvier 2018, La
Roche-sur-Yon Agglomération dispose d’un pollinarium sentinelle®
installé aux serres municipales de
La Roche-sur-Yon. Il transmet quotidiennement ses relevés d’émissions
de pollens à l’association Air Pays
de la Loire qui, via son site « HYPERLINK « http://www.alertepollens.
org/ » \o « Inscrivez-vous à l’alerte
pollens (Nouvelle fenêtre) » Alerte
pollens ! », informe patients allergiques et professionnels de santé
dès l’apparition des premiers grains
de pollens dans l’air.
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COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Les P’tits Babadins
La micro-crèche Les P’tits Babadins a ouvert ses portes dans le quartier de SaintAndré d’Ornay à La Roche-sur-Yon. Elle fait
partie du réseau « Crèches Expansion »
qui comprend 60 structures franchisées
en France. L’accueil des dix enfants de 0 à
3 ans est assuré par quatre professionnels
de la petite enfance.
L’établissement fonctionne avec une
grande amplitude horaire et est ouvert
aux enfants de La Roche-sur-Yon et des
communes de l’agglomération.
« Notre projet pédagogique est centré sur
la bienveillance, la motricité libre, l’éducation positive, le respect du développement
et du rythme naturel des enfants. C’est

avant tout un lieu de bien-être qui propose une salle multi sensorielle “Snoezelen”, des ateliers de langue des signes, de
jardinage, un jardin arboré, du yoga pour
tout-petits », souligne sa responsable,
Sarah Fonchin.
La micro-crèche est ouverte du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Une ouverture
le samedi, de 7 h 30 à 19 h, est aussi envisagée en fonction du nombre de demande
des parents.
Contact : Les P’tits Babadins, 58, rue
Auguste-Murail - La Roche-sur-Yon, au
07 63 71 28 65 et à laroche@crechesexpansion.com

Émilie Bodet et Sarah Fonchin.

Dynamite Games
Spécialisé dans les échanges, la vente et les achats de jeux vidéo, neufs et occasion, le magasin Dynamite Games s’est installé rue Chanzy à La Roche-sur-Yon.
« Nous proposons un système qui consiste à échanger son jeu et de prendre
un neuf de même valeur pour seulement quatre euros, explique Damien
D’Almeida, le gérant. Nous vendons et reprenons également des jeux retro,
des années 1970, tous les jeux de console, sauf les ordinateurs. Le magasin
propose également une gamme de produits dérivés tels que des porte-clés,
des peluches… »
Dynamite Games est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h 30 et de
14 h 30 à 19 h.
Contact : Dynamite Games, 8, rue de Chanzy La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 89 90

Damien D’Almeida.

Plume Désanges
Cogérée par le couple July et Olivier Hedoux, l’enseigne Plume Désanges propose d’accompagner la personne dans sa globalité en termes thérapeutique,
d’hypnose et de suivi énergétique. La boutique propose des huiles essentielles,
des fleurs de Bach, de la gemmothérapie, de la lithothérapie…
« Nos soins énergétiques sont réalisés à partir d’éléments naturels : pierres et
minéraux, huiles essentielles, encens traditionnels… Des produits naturels de
qualité, écocertifiés », détaille July Hedoux.
Plume Désanges dispose également d’un coin lecture (adultes et enfants) signé
les Éditions « Pourpenser ».
Plume Désanges est ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h (fermé le mardi).

Olivier et July Hedoux.
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Ô Bell’ Endroit
Fabienne Lamothe et Sonia Morin ouvrent leur restaurant traditionnel
(pas si) différent, « Ô Bell’ Endroit », le 12 décembre dans la zone Bell
de La Roche-sur-Yon.
« Au-delà du pari professionnel, il s’agit d’un vrai projet de vie, explique
Fabienne Lamothe. Il est né d’une réflexion familiale autour de l’avenir
de notre frère Valentin, jeune adulte et porteur de Trisomie 21. Depuis
plusieurs années, nous avions l’idée de créer quelque chose avec lui. C’est
aujourd’hui chose faite et nous proposons des opportunités d’emploi à
d’autres personnes atteintes d’un handicap mental. Avec ce restaurant,
nous souhaitons favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire de travail. »
L’équipe du restaurant « Ô Bell’ Endroit » est composée d’une chef de
cuisine et de quatre personnes porteuses d’un handicap mental.
« C’est un projet professionnel et de vie construit avec le jeune et sa famille pour qu’il puisse gagner en autonomie. Seule obligation, qu’il ait un
intérêt marqué pour le milieu de la restauration, souligne Sonia Morin.
« Ô Bell’ Endroit » est bien plus qu’un restaurant, c’est un lieu de partage
et de convivialité.
« Une salle de quarante places, une carte facile à lire et à comprendre, des prises de commande facilité, un établissement clair
et installé dans un environnement naturel…, tout a été pensé pour
l’équipe et les clients, détaille Fabienne Lamothe. Nous vous invitons
à venir découvrir notre cuisine traditionnelle faite maison et élaborée à partir de produits frais cultivés par des producteurs locaux.
Nous allons également proposer l’organisation de petits événements
culturels pour animer le lieu toute l’année. »
Ô Bell’ Endroit est ouvert du lundi au vendredi midi, à partir de 12 h,
et les jeudi et vendredi soirs, à partir de 19 h.
Contact : Ô Bell’ Endroit, 24, rue Charles-Bourseul, zone Bell
La Roche-sur-Yon, au 06 15 89 08 88, sur Facebook et Instagram
Ô Bell’ Endroit
Fabienne Lamothe, Rébecca Le Carrour, Valentin Gaboriau et Sonia Morin.

RS Bois
Après des années de travail et d’expérience
en entreprise, François Brevet et Fréderic
Guerineau se sont associés pour créer RS
Bois spécialisée dans la fabrication de
menuiseries intérieures et extérieures à
ossature bois pour les particuliers et les
professionnels. Ils se sont installés dans
la zone d’activités de La Folie à La Chaizele-Vicomte.
« Notre devise est la qualité, le service
rendu au client et l’adaptation constante
à sa demande », souligne François Brevet.
Contact :
RS Bois, 2, rue Charles-Tellier,
zone d’activités de La Folie
La Chaize-le-Vicomte,
au 02 51 40 98 51

François Brevet et Frédéric Guerineau.
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SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON

LES RENDEZ-VOUS
D’ENTOUR’ÂGE
- Des moments de stimulation, de relaxation,
de bien-être et d’échanges autour de
supports variés pour les personnes touchées
par une maladie neurodégénérative
Décembre autour des animaux : atelier de
médiation animale autour de chien, lapin, cochon
d’Inde, animé par l’association Anim’envie.
Activité de nourrissage, atelier motricité
en fonction des envies et capacités
de chacun, caresses à volonté…
Mercredi 5 et vendredi 21 décembre, de
10 h 45 à 11 h 45, à l’Espace Entour’âge.
Sur inscription préalable. Gratuit.
- Groupe d’échange pour les personnes
touchées par la maladie de Parkinson
(personnes malades et aidants).
Animation par une sophrologue.
Mercredi 12 décembre, de 10 h à 12 h,
à la résidence du Moulin Rouge,
11, rue Proudhon - La Roche-sur-Yon.
Sur inscription préalable. Gratuit.
- Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez profiter
d’un temps d’écoute et de ressourcement,
d’échange entre aidants et professionnels,
un mercredi après-midi par mois.
Mercredi 12 décembre, de 14 h 30 à
16 h 30, à l’Espace Entour’âge. Gratuit.
- Nouveaux retraités : rencontrons-nous !
L’Espace Entour’âge propose une rencontre
de deux heures, animée par d’autres retraités,
pour les nouveaux retraités de La Rochesur-Yon Agglomération ou des retraités
nouveaux arrivants sur le territoire.
Objectifs : partager ce nouveau
temps de vie, être écouté dans ses
attentes, ses doutes, ses projets.
Jeudi 13 décembre, de 10 h à 12 h,
à l’Espace Entour’âge.
Sur inscription préalable. Gratuit.

PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON

DES TABLETTES
DANS LES EHPAD

La Ville de La Roche-sur-Yon vient d’équiper les agents des cinq Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en tablettes
informatiques. Objectif : un meilleur accompagnement des 419 résidents.

A

u total, ce sont 90 tablettes numériques qui seront opérationnelles à
la mi-décembre dans les cinq Ehpad
de La Roche-sur-Yon (Boutelier, Vigne-auxRoses, Moulin Rouge, Tapon et Saint-André).
Ces outils sont mis en place dans le cadre du
déploiement d’une nouvelle application de suivi
des soins des résidents.
« L’ancien logiciel était devenu obsolète et
nous obligeait à imprimer beaucoup de papier.
Dorénavant, tout est dématérialisé, explique
Christine Foucher, infirmière coordinatrice.
Après un paramétrage de quelques mois avec
nos données locales et la formation du personnel soignant, la nouvelle application “Titan” a
été mise en place à la résidence Boutelier. »
Après une identification, l’agent, selon son
métier, a désormais accès au dossier médical,
infirmier ou administratif du résident, ainsi
qu’à son projet d’accompagnement.
« Il s’agit d’assurer une meilleure traçabilité
et un suivi plus efficace des prestations et des
soins, souligne Christine Foucher. Des alarmes
peuvent, par exemple, être programmées pour
un meilleur contrôle de certains traitements.
Le logiciel est en liaison directe avec la pharmacie de l’établissement et il reçoit directement les résultats des analyses médicales. En

2019, les médecins auront également accès
au logiciel depuis leur cabinet pour un meilleur
suivi de leur patient. »
Le nouveau logiciel facilite les tâches administratives et permet, notamment, aux aidessoignants de consacrer davantage de temps
aux soins des résidents.
« Il nous permet également d’assurer un suivi
global des résidents et, en particulier, de leurs
activités, dans un but thérapeutique. En effet,
tout changement de comportement peut révéler une dégradation de l’état de santé des
personnes, et notamment celles atteintes de
troubles cognitifs, confie Christine Foucher.
Nous disposons également de données statistiques précises, qui nous sont régulièrement
demandées par l’Agence régionale de santé et
le Conseil départemental. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de La Roche-sur-Yon
installe dans chaque Ehpad un
point d’accès Wi-Fi public pour
permettre aux résidents de pouvoir
se connecter avec leurs familles et
utiliser leurs équipements mobiles.

- Conférence « Les seniors et l’éthique »
L’Espace local d’éthique vous propose
une conférence sur le thème « Les seniors
et l’éthique » avec le Docteur Miguel
Jean et le sociologue Michel Bille.
Vendredi 7 décembre, de 10 h à 12 h, à la
Maison des communes, salle Atlantique,
65, rue Kepler - La Roche-sur-Yon.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Inscriptions à l’Espace Entour’âge,
29, rue Anatole-France - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 24 69 81
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Les tablettes numériques ont été installées à la résidence Boutelier.
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AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ
SOURD/ENTENDANT
Rencontre avec Véronique Savary et Elisa Urrestarazu. Diplômées d’un Master d’interprétation
français/LSF de l’Université de Paris VIII et membres de l’Association française des interprètes
et traducteurs en langue des signes (Afils), elles interviennent sur le département de la Vendée.

U

n chef d’entreprise qui souhaite
améliorer la communication
avec l’un de ses salariés, un
sourd qui a besoin de pouvoir échanger avec son médecin, pour effectuer
une démarche administrative ou pour
une sortie culturelle… L’interprète en
français/Langue des signes française
(F/LSF) intervient dans toutes les situations de la vie quotidienne au service de l’accessibilité des personnes
sourdes/entendantes.
« Notre métier consiste à traduire
des échanges entre des personnes
sourdes qui pratiquent la langue
des signes et des personnes entendantes qui parlent en français,
explique Véronique Savary. La
difficulté de notre métier tient au
fait que nous devons intervenir en
simultané, c’est-à-dire en même
temps que parle l’orateur. Tout en
évitant la coupure de communication, notre objectif est d’être le plus
en retrait et transparent possible. »
Pour le moment, aucun robot ou
aide technique ne peut remplacer
un interprète. Utilisée par les personnes sourdes pour communiquer,
la langue des signes, ou langue
sourde, est une langue vivante, possédant sa grammaire, sa syntaxe et
ses influences culturelles. Sa traduction en mot à mot n’est pas possible.
OUTIL HUMAIN
DE COMMUNICATION
« Bien souvent, notre travail est associé, à tort, à une assistance. L’interprète est en réalité un outil pour
permettre à deux interlocuteurs
de communiquer dans leur langue
maternelle, explique Elisa Urrestarazu. Un rendez-vous médical, social
ou administratif, une réunion de famille ou associative, une conférence
ou une formation professionnelle, un

Elisa Urrestarazu et Véronique Savary.

cours de code, une visite guidée, un
ciné-débat… Nos domaines d’intervention sont multiples. Ainsi, afin
d’optimiser la qualité de notre travail, nous nous devons de toujours
parfaire nos connaissances et d’approfondir notre culture générale. »
Le métier d’interprète s’est professionnalisé depuis plus de trente ans grâce
à la création de cursus et d’un diplôme
universitaire. Les candidats doivent
suivre une formation de cinq années
après le bac et parfaire leur expression
en LSF et en français. Il faut savoir
que la LSF n’est pas universelle et
qu’il existe donc une langue des signes
pour chaque pays. Plusieurs variantes
régionales sont même recensées.

L’interprète suit un code éthique. Les
trois règles déontologiques fondamentales sont la neutralité, la fidélité et le
secret professionnel.
« Les personnes que l’on accompagne restent maîtres de leur communication. Nous sommes un outil
humain de communication. Ainsi,
même si notre obligation de neutralité nous oblige à ne pas laisser
transparaître nos émotions ou nos
opinions, nous devons faire passer
les sentiments des interlocuteurs,
les conflits et même, s’il y en a, les
insultes ! Pour que l’interlocuteur reçoive le message fidèlement, nous ne
devons rien omettre et ne rien rajouter, expliquent les deux interprètes.

Avant toute intervention, nous avons
un travail préparatoire important.
En effet, nous devons connaître le
contexte de l’intervention pour éviter
les erreurs d’interprétation. Chaque
entreprise possède son vocabulaire
ou ses codes, par exemple. »
Contact :
Elisa Urrestarazu,
au 06 11 79 65 24,
à urrestarazu.elisa@gmail.com
et sur facebook.com/
ElisaUrrestarazu
Véronique Savary,
au 06 76 37 15 87,
à asso.siel@free.fr et sur
facebook.com/Association-SIEL
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ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

LA CRÉATION ET L’EMPLOI
AVANT TOUT
Engagé pour la réussite de l’économie locale, Réseau Entreprendre® Vendée
propose deux nouveaux dispositifs d’accompagnement pour les chefs d’entreprise.

L

es 242 chefs d’entreprise adhérents de
Réseau Entreprendre® Vendée sont connus
et reconnus pour leur investissement bénévole au service des start-up, des créateurs et des
repreneurs d’entreprises. L’association a récemment élargi ses missions et propose désormais
deux programmes, « Booster » et « Ambition »,
pour accompagner les sociétés en phase de
croissance et de développement. Avec ces deux
nouveaux dispositifs, chaque lauréat bénéficie
d’un accompagnement de deux ans.
« Acteur majeur de la croissance économique et
de la création d’emploi, notre réseau est concentré sur la qualité de son accompagnement.
En effet, l’important est d’assurer la pérennité de
l’entreprise et le maintien des emplois, souligne
sa directrice Isabelle Chenu. Notre mission est de
faire réussir les entrepreneurs par un partage
d’expérience de chefs d’entreprise en activité.
Ces derniers donnent de leur temps sans compter (comités d’engagement, accompagnement
individuel…) au service de la réussite des lauréats.
C’est grâce à ses méthodes et à la qualité de
l’accompagnement bénévole des chefs d’entreprise vendéens que Réseau Entreprendre®
Vendée peut revendiquer le taux de 93 %
d’entreprises toujours en activité après le cap si
difficile des trois premières années. »
Depuis sa création en 2006, Réseau Entreprendre® Vendée a accompagné près de 180
entreprises, permettant ainsi de créer ou de
sauvegarder plus de 3 000 emplois. Parallèlement à cet accompagnement humain, un financement est également attribué sous forme de
prêts d’honneur.
« PROD’LAB »
Fabriquant d’équipements électroménagers et d’accessoires de maison, S20
Industries, à La Roche-sur-Yon, est l’une des
premières entreprises lauréates de la promotion
« Booster » de Réseau Entreprendre® Vendée. Son
directeur, Philippe Boudard, s’est en effet donné
comme objectif de développer l’usine yonnaise.
Son projet, le « Prod’Lab », permet aux marques
d’électroménager et d’équipement de la maison

32 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS

Philippe Boudard présente le « Babycook », 100 % français.
500 appareils sont fabriqués et assemblés chaque jour à S20 Industries.

de produire en France voire de relocaliser des productions jusque là fabriquées à l’étranger.
« L’idée est de mettre à disposition un process
industriel unique et de proposer une solution pour
produire en France au meilleur rapport qualité,
coût, délai et service, explique Philippe Boudard.
Notre volonté est de mener les projets de A à Z,
de la phase de recherche et développement,
à la fabrication. »
S20 Industries, c’est aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 13 millions d’euros, une centaine de
salariés et deux pôles d’activités : le « Prod’Lab »
français et « S20 Equipements ».
« Notre ambition est d’atteindre un chiffre
d’affaires de 30 millions d’euros à cinq ans »,
confie Philippe Boudard. Nous offrons à nos
clients une solution intégrée pour concevoir et
produire leurs produits en France : les machines
à café Malongo, le Babycook de Beaba… »
S20 Industries fabrique également des machines

lavantes séchantes et des sèche-linge pour de
grandes marques (Brandt…) et des produits sous
son propre nom*.
« Nous bénéficions désormais de l’expertise
métier des membres de Réseau Entreprendre®
Vendée, souligne Philippe Boudard. Cet appui doit
nous permettre de nous faire gagner du temps
et de donner de l’efficacité à notre projet. C’est
également un élément rassurant pour l’entreprise
et qui crédibilise notre projet de développement. »
* Une armoire de séchage purifiante pour les
vêtements commercialisée aux professionnels
de l’agroalimentaire, de la collecte des déchets
ou des travaux publics, pompiers, paysagistes,
agents de la Poste ou de la SNCF…
Contact : Réseau Entreprendre® Vendée,
16, rue Olivier de Clisson –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 41 29 13
et sur www.reseau-entreprendre.org/vendee
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ROMAIN CHEVILLON, DOCTEUR
EN TÉLÉCOM ET MUSICIEN
Plus connu sous son nom de scène (Ron Moor), Romain Chevillon mène depuis plusieurs années
deux carrières de front : musicien professionnel et chercheur en télécommunications. Le Yonnais,
qui a soutenu sa thèse en novembre dernier, est désormais docteur de l’Université de Nantes.

É

«

ternel hyperactif, je déteste ne rien faire.
J’ai toujours besoin de m’occuper, confie
Romain Chevillon. Depuis plusieurs années,
je partage mon temps entre la musique et la recherche. Pour moi, ce n’est pas incompatible ! »
Après avoir obtenu en 2008 son diplôme (acoustique, management et électronique) à Polytech
Nantes, le jeune homme s’est orienté dans le développement web et le web marketing. « En 2011,
j’ai créé mon entreprise de coordination musicale
de recherche avec laquelle j’ai accompagné des
sociétés et des laboratoires dans le montage
de dossiers. »
À côté de ça, Ron Moor a autoproduit en 2013 son
premier album, « Starshine », avant d’enchaîner les
concerts. Dans son deuxième opus, « Youth », sorti
en juin dernier, le musicien alterne les riffs accrocheurs et les mélodies entêtantes, tout en gardant
une liberté affirmée, tant au niveau des musiques
que des textes.
« Ce projet, je l’ai mené parallèlement à l’écriture
de ma thèse. Cela ne m’a pas empêché d’enchaî-

ner une trentaine de concerts et une résidence au
Fuzz’Yon, souligne Romain Chevillon. Cofinancé par
la Région des Pays de la Loire, le Département
de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération
et l’entreprise Radio Frequency Systems (RFS),
dans le cadre de la Chaire Télécoms et Réseaux
de l’Université de Nantes hébergée à l’IUT de La
Roche-sur-Yon, mon doctorat a abordé “l’efficacité
énergétique des communications Device-to-Device
dans les réseaux hétérogènes”. En clair, j’ai analysé
les différents types de réseaux qui seront développés avec la mise en place de la future 5G, en termes
de débit, d’autonomie de batterie, etc. L’objectif
étant d’augmenter l’efficacité énergétique des
outils de communication. »
Son doctorat en poche, Romain Chevillon compte
bien désormais se concentrer sur la partie artistique de sa carrière. « Des concerts sont déjà
prévus en 2019. Je réfléchis également à d’autres
projets artistiques. »
Il n’en oublie pas pour autant sa formation en
acoustique et électronique. « Je tiens à garder

dans mes compositions une touche électronique
très actuelle. »
Contact : Romain Chevillon, docteur en
mathématiques et sciences et technologies
de l’information et de la communication
www.ron-moor.com

Intelligence
artificielle
et musique
Romain Chevillon anime une
conférence-débat sur le thème
« Intelligence artificielle et
musique » le mardi 18 décembre,
de 18 h 30 à 20 h 30, à la LOCO
numérique, 123, boulevard LouisBlanc à La Roche-sur-Yon.
L’intelligence artificielle est de plus
en plus présente dans notre vie de
tous les jours. Des recommandations
d’achats sur les sites marchands
à la reconnaissance d’écriture,
les applications concernées sont
multiples. La musique n’est pas
en reste quant à l’intégration de
réseaux neuronaux et autres
algorithmes de « Deep learning » au
sein des processus de composition,
de vente ou même d’écoute.
Romain Chevillon présente les
bases théoriques de l’intelligence
artificielle, développe quelques
usages pratiques de celle-ci et met
en lumière son apport actuel dans le
domaine musical. Que vous soyez
mélomane ou non, venez découvrir
les enjeux de l’intelligence artificielle
qui va révolutionner notre quotidien.
Inscriptions sur http://loco-numerique.fr

Romain Chevillon.
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LA SHY AUX CHAMPIONNATS
DE FRANCE
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) organise chaque été les championnats de France d’équitation. La Société hippique
yonnaise de La Roche-sur-Yon y participait cette année. Accompagnés de deux monitrices et de bénévoles du club,
quinze licenciés s’étaient qualifiés pour les épreuves de voltige et de saut d’obstacles à poney et à cheval.

C

ette participation aux championnats de
France est pour nous une reconnaissance
du travail accompli par le club et nos
adhérents, confie Raphaël Bossard, le président
de la Société hippique yonnaise (SHY). Que ce
soit en voltige, en saut d’obstacles à poney ou
à cheval, nos cavaliers ont tous réalisé de bons
parcours et se sont positionnés en milieu de classement. Nous ne visions pas les podiums, mais,
pour une première participation après plusieurs
années d’absence, c’est encourageant ! Nous
comptons bien nous qualifier pour y retourner
l’année prochaine. »
Avec trois monitrices qualifiées (Ludivine, Claire
et Émeline), deux jeunes en service civique et
près de 200 adhérents, la SHY est ouverte à tous
les publics, du loisirs à la compétition, et avec
un esprit convivial, familial, qui tient particulièrement à cœur à ses adhérents. Elle accueille
chaque année aux Terres-Noires des compétitions club et amateur, de la voltige club et débutant, des épreuves départementales et interrégionales, des concours de saut d’obstacles, des
cycles de formation, des stages…
La Société hippique organise notamment le challenge Winter Jump. Ce trophée de saut d’obstacles se déroule en cinq étapes. Il permet aux
cavaliers et à leurs chevaux de se retrouver en
compétition pendant la période hivernale. Les prochains rendez-vous sont fixés les dimanches 9 décembre, 20 janvier et, pour la finale, le 10 février.
Le trophée récompense les meilleurs cavaliers et
les meilleurs clubs.
DU SABLE DE FONTAINEBLEAU
POUR LA CARRIÈRE
Les structures de la SHY sont d’ailleurs très appréciées pour la formation des jeunes chevaux.
Comme pour le manège en 2017, la Ville de La
Roche-sur-Yon a rénové et réensablé, l’été dernier,
la carrière extérieure utilisée pour l’échauffement
et la détente des chevaux lors des compétitions.
Les cavaliers disposent désormais d’une surface
utilisable toute l’année et adaptée à la pratique
de leur sport avec du sable blanc de Fontainebleau, particulièrement recommandé pour les sols
équestres. Plus lumineux et moins poussiéreux, ce
sable est plus sécurisant pour les cavaliers et leurs
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«

La voltige du SHY aux championnats de France.

montures. Il offre un meilleur amorti qui permet,
notamment, de soulager les articulations et les
tendons des chevaux.
« Que ce soit en loisir ou en compétition, notre
credo est le respect et le bien-être animal. Il s’agit
d’un plaisir partagé, à la fois par le cavalier et
l’animal », souligne Raphaël Bossard.
La Société hippique dispose de trois carrières,
d’écuries intérieur et extérieur, d’un manège et
d’une cavalerie (une quarantaine de chevaux,

poneys et shetlands) dressée et adaptée à tous
les publics. Baby-poney, initiation, dressage,
saut d’obstacles, voltige…, sont ainsi proposés
toute l’année.
Contact : Société hippique yonnaise,
centre équestre municipal des Terres-Noires,
rue Robert-Dauger - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 05 38 34, à shy85@orange.fr
et sur www.shy85.com
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HANDICAP / LA ROCHE-SUR-YON

LE FOOTBALL ADAPTÉ
L’Étoile sportive ornaysienne football Vendée La Roche-sur-Yon (ESOF) a récemment créé une section de football
adapté. Depuis septembre, une vingtaine d’adultes (hommes et femmes) en situation de handicap mental participent
à la séance d’entraînement organisée tous les vendredis après-midi au stade de Saint-André d’Ornay.

C

«

ette section sport adapté est une vraie
richesse pour le club. Elle est en adéquation avec les valeurs de convivialité,
de partage, de mixité et d’esprit sportif que
nous défendons, souligne Laurent Grelier, président de l’ESOF. Depuis 2010, nous organisons
chaque année une journée football unifié, c’està-dire regroupant des personnes en situation
de handicap mental et des valides. En lien avec
l’association de sport adapté Vent D’ouest, qui
utilise régulièrement nos équipements, nous
avons décidé de franchir une étape supplémentaire en créant une section à part entière
au sein du club. »
La section a pu rapidement voir le jour grâce
à Magali Stevant, formatrice diplômée en activités physiques adaptées et santé (APAS) à
l’ESOF. Le sport adapté n’est pas le handisport.
Le premier est destiné aux personnes touchées
par une pathologie mentale ou psychique et
le second accueille les personnes à mobilité

réduite ou les personnes touchées par un handicap sensoriel.
UNE PREMIÈRE EN VENDÉE
« Le travail que nous réalisons chaque vendredi pendant l’entraînement est adapté à
chaque participant. Deux groupes ont ainsi
été créés afin de mieux répondre à leurs
niveaux et à leurs capacités, détaille Magali
Stevant. Les deux plus jeunes, qui ne peuvent
pas participer à la séance du vendredi, ont été
intégrés aux autres équipes du club le mercredi après-midi. »
La section de l’ESOF est la première en Vendée affiliée à la Fédération Française Sport
Adapté. La prochaine étape est l’affiliation
du club. « L’objectif est de pouvoir créer un
championnat au sein duquel nos footballeurs
puissent évoluer en compétition, comme ils
le souhaitent, explique Magali Stevant. Des
rassemblements de futsal sont déjà organi-

sés deux à trois fois dans l’année, mais aucun
championnat réel n’existe pour le moment. »
À l’avenir, le club yonnais envisage même de
développer une vraie section handicap avec
également du cécifoot.
« Mais, nous ne voulons pas pour autant brûler
les étapes, car c’est un public avec lequel il
faut progresser doucement. Il ne s’agit pas de
les mettre en difficulté, confie Magali Stevant.
Le sport est important pour leur développement moteur et psychomoteur, mais également
pour leur développement personnel et leur
autonomie. L’idée est bien de leur permettre
de prendre du plaisir en pratiquant leur sport
favori et de porter les couleurs du club, comme
tous nos autres licenciés, et de les intégrer
comme des sportifs à part entière. »
Contact : L’ESOF, 56, rue du Commandant
Raynal - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 37 92 19

Séance d’entraînement de la section foot adapté au stade de Saint-André Ornay.
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ARTS MARTIAUX / LA ROCHE-SUR-YON

LE KENDO S’IMPLANTE
DANS LES QUARTIERS

D

epuis le mois de septembre, l’association Shodokan Vendée, qui a pour objet la
pratique des arts martiaux, a ouvert une section
kendo à la maison de quartier des Pyramides à La Rochesur-Yon. Les entraînements ont lieu chaque mercredi
soir, de 20 h à 22 h, et sont ouverts à tous les publics,
masculins et féminins.

© Shodokan Vendée

Discipline directement issue des samouraïs, le kendo est
une forme d’escrime au sabre à deux mains où, grâce à
l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, armure
de protection), les assauts sont menés de façon réelle.
La règle consiste à aller frapper avec la partie valable
du shinaï (sabre en bambou) la partie valable d’une des
protections de l’adversaire. Il n’existe pas de catégorie de
poids et les pratiquants ne portent aucun signe extérieur
de leur grade. Sport de partage et d’échange, le kendo
développe la confiance en soi, l’équilibre et est excellent
pour la mémoire.

Le kendo, discipline directement issue des samouraïs.

Créée il y cinq ans par sensei Jacques Muller (7e dan)
et rattachée à la Fédération française de judo, l’association Shodokan Vendée compte plus de 70 adhérents.
Elle s’intéresse tout particulièrement au kendo, au taï chi
chuan, au iaïdo, au jeu de Go et, de manière plus générale,
à la culture et à l’histoire japonaises.
Contact : Dojo Shodokan Vendée,
au 06 12 11 11 15 ou 06 07 01 34 71,
à dojo@shodokan-kendo.com
et sur www.shodokan-kendo.com

FOOTBALL / LA ROCHE-SUR-YON

Ambiance, plaisir de jouer et
compétition, c’est ce que La
Roche Vendée Football offre
aux jeunes footballeurs des
catégories U11, U13, U15 et
U14F à l’occasion de son
traditionnel tournoi en salle.
Le vendredi 28 décembre, de
8 h 45 à 18 h 30, dans les salles
de sport de La Roche-surYon, la 29e édition réunira
128 équipes dans quatorze
salles de sport mises à
disposition par la Ville
de La Roche-sur-Yon.
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Plus de 1 100 joueurs,
âgés de 9 à 15 ans, seront
ainsi rassemblés pour des
matchs de 6 à 8 minutes.
Une première phase
championnat déterminera
le classement dans chaque
groupe le matin. La phase
par élimination directe
se déroulera l’après-midi
en tableaux croisés.
En fin de journée,
les phases finales
se joueront au Parc
Expo des Oudairies.

© AdobeStock

LA GRANDE FÊTE DU FUTSAL

Contact : La Roche Vendée Football, stade Eugène-Ferré,
104 bis, rue du Général Guérin – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 37 30 66 et à rochevendeefootball@wanadoo.fr
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EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

20 ANS DÉJÀ !

L’artothèque de La Roche-sur-Yon fête cette année ses vingt ans. C’est l’occasion de voir le chemin
parcouru, mais aussi de regarder vers le futur pour de nouveaux développements.

À

l’occasion de ses 20 ans, l’artothèque est
accueillie au musée de La Roche-sur-Yon
pour une exposition festive autour de ses
collections et des collaborations nombreuses qui ont
émaillé ses années d’existence.
Les artothèques sont apparues en France dans les
années 1960 afin de proposer au public la possibilité d’emprunter des œuvres, sur support papier,
d’artistes contemporains ; estampes et photographies
principalement.
L’exposition proposée au musée présente une sélection d’estampes représentatives de la collection de
l’artothèque ainsi qu’un historique des établissements
français. Elle est complétée par un choix subjectif de
l’équipe du musée dans les œuvres de l’artothèque. À
l’inverse, l’équipe de l’artothèque a choisi des photographies appartenant à la collection du musée. Ceci
permet un dialogue réjouissant entre les deux collections qui possèdent déjà un certain nombre d’artistes
en commun.
Une salle du musée est consacrée au rappel des principales expositions mises en place par l’artothèque au
cours de ces vingt dernières années en portant une
attention particulière aux projets communs avec le musée : Anne-Lise Broyer et Mahut, Daniel Challe, le dessin
contemporain, Julien Coquentin, Nicolas Frémiot…
Toujours désireuse de soutenir les artistes, l’artothèque a produit plusieurs estampes à l’occasion de ses
20 ans. Elles sont présentées et mises à la vente pour
cette exposition.

CULTURE URBAINE/SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

ZIK’ART : CONCERT SOLIDAIRE
Les jeunes du collectif Zik’Art, associés au
groupe « KomDab Music », proposent un
concert solidaire le samedi 22 décembre,
à 21 h, à la maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau. Le principe est
simple : chaque participant à la soirée doit
apporter un cadeau (d’une valeur minimum
de 5 euros) pour les enfants. Ils seront
ensuite distribués à des associations ou
structures à vocation d’entraide sociale.
Ce projet est né suite à l’événement
culturel organisé en juin 2018, « Zik’Art,
l’événement des jeunes par les

jeunes, souligne Adélaïde Michenaud,
responsable jeunesse et culture à
la maison de quartier. Il s’agit du
deuxième concert proposé dans le
cadre du dispositif “Carte blanche”.
Le comité de pilotage est composé
d’une dizaine de jeunes âgés de 16 à
25 ans. Ils se réunissent tous les mois
pour prendre les décisions et faire un
point sur les tâches effectuées et à
venir : recherche de financements et
des artistes, communication, contact
avec les associations, etc. »

« La Ville de La Roche-sur-Yon
accompagne le projet en octroyant une
somme de mille euros dans le cadre
de notre dispositif “Boost”, s’adressant
aux jeunes de 15 à 29 ans et visant à
encourager des initiatives citoyennes
sur différentes thématiques (culture,
solidarité…) », explique François
Caumeau, conseiller municipal à la
jeunesse et à la vie étudiante.
Contact : 02 51 37 88 05 et
à jeunesse.pontmorineau@amaqy.fr
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THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

VOUS VOULEZ RIRE ?
La troupe théâtrale de l’Amicale laïque Flora-Tristan de La Roche-sur-Yon propose sa dernière création,
« Champougné fait de la résistance », une comédie écrite par Daniel Briand et André Tesson.
Rendez-vous les 25, 26, 27, 31 janvier à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay et les 1er, 2, 3,
8 et 9 février au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon. Réservations à partir du 15 décembre.

C

réée en 1997 dans le quartier de Saint-André d’Ornay
à La Roche-sur-Yon, la section théâtre de l’Amicale laïque
du groupe scolaire Flora-Tristan
est composée d’une quinzaine
d’acteurs amateurs. Aujourd’hui
connue et reconnue, la troupe doit
principalement son succès à la
bonne ambiance qui règne dans
cette association de quartier, où
tous les membres (acteurs, décorateurs, bénévoles…) apportent leur
pierre à l’édifice, dans un esprit de
camaraderie.
« Nous n’avons pas la prétention
d’interpréter de grands chefsd’œuvre de la littérature, mais bien
de faire rire et de faire passer un
bon moment au public », explique
Daniel Briand.
Et, cela fonctionne car le public est
toujours plus nombreux d’année en
année pour assister aux représentations à la maison de quartier. Depuis
trois ans, deux dates sont également
programmées au Théâtre municipal.
L’histoire de la pièce se déroule à
Champougné, petit village situé
près de La Roche-sur-Yon, en juin
1944, quelques jours avant le débarquement des alliés en Normandie.
Certains l’interpréteront comme
un fait marquant de l’Histoire, mais
d’autres, sans doute plus nombreux,
se demanderont si les deux auteurs,
en écrivant ce texte, n’ont pas abusé
du produit des fruits de la vigne
dans une cave de Champougné.
Il en passe du monde en effet dans
la cave d’Albert, située sous le café
du village, et surtout la nuit… Albert
y cache sa charcuterie qu’il écoule
au marché noir ou qu’il vend à ses
amis allemands. Ses copains Aristide et Nono s’y attardent souvent
le soir pour d’interminables parties
de palets.
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La section théâtre de l’Amicale laïque Flora-Tristan.

Bien plus tard dans la nuit, on y
retrouve le curé du village en compagnie de drôles de paroissiennes,
complotant contre l’ennemi, mais
dont les projets vont être contrariés par l’arrivée inopinée d’un pilote
anglais et d’un fantassin allemand.
Beaucoup de rires en perspective,
avec une bonne pincée d’émotions
bien sûr… Mais, n’est-ce pas depuis
toujours la marque de fabrique de
la troupe ?
DATES DES REPRÉSENTATIONS
Maison de quartier de Saint-André
d’Ornay :
- Vendredi 25 janvier, à 20 h 30

- Samedi 26 janvier, à 20 h 30
- Dimanche 27 janvier, à 14 h 30
- Jeudi 31 janvier, à 20 h 30
- Vendredi 1er février, à 20 h 30
- Samedi 2 février, à 20 h 30
- Dimanche 3 février, à 14 h 30
Tarifs : 8 € ; tarif réduit 4 € (collégiens, lycéens…) ; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
THÉÂTRE MUNICIPAL :
- Vendredi 8 février, à 20 h 30
- Samedi 9 février, à 14 h 30
- Samedi 9 février, à 20 h 30
Tarifs : 10 € ; tarif réduit 5 € (collégiens, lycéens…) ; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Pratique :
Réservations uniquement par
Internet (paiement sécurisé par
carte bancaire) à partir du samedi
15 décembre, à 15 h, sur www.sites.
google.com/site/amicalelaiquefloratristan ou taper « amicale laique flora tristan google sites » sur Google.

Contact :
07 80 58 39 76
(tous les jours, sauf
le dimanche, de 17 h à 19 h) et à
amicalefloratristan85@gmail.com
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE CŒUR DE LA VENDÉE
BAT POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 32e édition du Téléthon les 7 et 8 décembre, diverses animations sont organisées
à La Roche-sur-Yon et dans les communes de l’Agglomération. Toutes les recettes sont reversées au Téléthon.

Exposition de Solex
Par Les Solexards.
Crêpes et boissons chaudes
Place Napoléon, de 10 h à 17 h
Brico-Vélo de Noël
Atelier Brico-Vélo dans le cadre du Téléthon
2018. Le Centre-Vélo proposera en plus de ses
services habituels (petites réparations, apprentissage de la mécanique, marquage de vélo contre
le vol, conseils…), des crêpes, du vin chaud et des
smoothies à réaliser à la force de vos jambes !

Nouveauté : essais de vélos à assistance électrique.
L’atelier Brico-Vélo est également ouvert tous les
jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, au local de l’association, 140, rue Olof-Palme.
Place Napoléon, à partir de 13 h
Contact : 02 51 06 99 99
ou à centrevelo@gmail.com
Randonnées pédestres et cyclistes
Organisées par le Cyclo tourisme yonnais : randonnées pédestres de 5 et 8 km, randonnées cyclistes de 28 km et 58 km. Accueil café brioche.
Tarif : 5 €.
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche,
à 13 h 30
Contact : 06 10 17 78 78
et à telethon85000@gmail.com

Pour un don,
le 36 37 !

© AFM

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
À LA ROCHE-SUR-YON
Vente de compositions florales
Par le collectif d’habitants du Centre-Ville/PontMorineau.
Place Napoléon, de 9 h à 12 h

LES 4 ET 6 DÉCEMBRE
À VENANSAULT
Téléthon avec les enfants des écoles
Les maternels des écoles publique
et privée sont accueillis le mardi
4 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30,
au complexe sportif. Douze équipes
s’affronteront sur six ateliers : tir à la
corde, shoot basket, tir au but avec
quilles, relai, balle brûlante… Les
CP-CE1, quant à eux, ont rendez-vous
le jeudi 6 décembre, de 9 h 30 à
11 h 30, pour des ateliers similaires.
Les CE2-CM se rassemblent le jeudi
6 décembre, de 14 h 15 à 16 h, à la
base de loisirs des 3 étangs pour
réaliser, ensemble, un maximum
de kilomètres sous forme de relais.
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
À VENANSAULT
Tel est ton défi !
L’association Ven’Ensemble organise
une soirée défis ludiques et
sportifs pour tous. Au programme :
palets, foot, basket, tennis de
table, badminton, volley, vélo…
Tarif : 5 € par personne.
Buvette et restauration sur place.
Salle de sport - Venansault,
à partir de 19 h 30
Contact : 02 51 07 25 63
SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
À DOMPIERRE-SUR-YON
Sur le marché de Noël
Vente de la photo avec le Père Noël,
de bonnets de Noël, promenades
en calèche avec l’association
des loisirs équestres, sortie mob
avec les Gommes Tendres.
Plus d’informations sur
les animations dans les autres
communes dans le Sortir Plus.
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ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON

UN GRAND WEEK-END JEU

© DR

L’association « Je joue donc nous sommes », créée en 2008, fête ses 10 ans cette année.
Pour célébrer son anniversaire, elle organise un grand week-end jeux les 15 et 16 décembre
à la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau. Gratuit et ouvert à tous.

L’association « Je joue donc nous sommes » vous invite à jouer !

C

réée en 2008, l’association « Je joue donc
nous sommes » de La Roche-sur-Yon a
pour but de promouvoir le jeu comme support de rencontres et de lien social. Elle compte
aujourd’hui une cinquantaine d’adhé’jouants et
plusieurs centaines de sympathi’jouants.
« Chaque mois, nous organisons trois soirées
jeux dans les bars du centre-ville de La Rochesur-Yon, à 20 h : le premier vendredi de chaque
mois au Warp, le deuxième mercredi au BHV, le
quatrième mercredi au Potes & Boc. C’est gratuit et ouvert à tous ; il faut juste prendre une
consommation. Nous organisons également tous
les ans un week-end extraordinairement ludique,

des sorties, des animations… Au programme de
nos rendez-vous ludiques : jeux d’ambiance, de
plateau ou de stratégie, le tout dans la bonne
humeur, le fair-play et la convivialité ! »
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Journée extra ludique
Jeux à volonté ! Tous types de jeux proposés :
plateaux (développement, placement, stratégie,
etc.), d’ambiance, de réflexion, géants… Animations spéciales toutes les heures.
« Goûter d’anniversaire » offert par l’association à 17 h.
Maison de quartier Centre-Ville/PontMorineau, de 14 h à minuit non stop

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Tournoi « Les Aventuriers du Rail » !
Accueil café à partir de 10 h. Démarrage du tournoi à 10 h 30. Fin prévue vers 17 h. Trois cartes :
États-Unis, Europe, Asie.
Préinscription obligatoire à jejouedoncnoussommes@gmail.com, sur jejouedoncnoussommes.
free.fr et Facebook JeJoueDoncNousSommes
(seul pré-requis : connaître le jeu de base).
Nombreux lots à gagner.
Plus d’informations sur
http://jejouedoncnoussommes.free.fr/
et à jejouedoncnoussommes@gmail.com

TRADITION / LA ROCHE-SUR-YON

LE NOUVEL AN BERBÈRE YENNAYER
L’association Algérie France Amitié (Alfa) organise la fête du
Nouvel An berbère le samedi 12 janvier, à partir de 19 h, à la
salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon.
Cette édition 2019 est dédiée à tous les Berbères du monde. Au
programme : repas (couscous traditionnel, gâteaux traditionnels,
thé à la menthe), soirée musicale avec le groupe Ali Ferhati
(chanson kabyle), suivi des danseuses de Passion d’Orient Naja.
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Tarif : adultes 23 € ; enfants de moins de 12 ans 10 €. Chèque
à envoyer à Algérie France Amitié, 71, boulevard AristideBriand, Pôle associatif, boîte 143, 85000 La Roche-sur-Yon.
Contact : 06 87 53 04 64
et à asso.alfa85@gmail.com
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PHOTOGRAPHIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

BIENVENUE EN VENDÉE

M

ichel Bénéteau est un photographe professionnel connu sur le département pour son
travail sur les paysages qu’il présente dans
ses expositions et sur sa page Facebook « Bienvenue
en Vendée ». À ce jour, il a déjà réalisé trois ouvrages
de photographies représentant la Vendée, dont le tout
dernier est consacré aux paysages des treize communes de La Roche-sur-Yon Agglomération. Questions à Michel Bénéteau :
QUELLE EST VOTRE TECHNIQUE ?
« Tout d’abord le choix des horaires, car la lumière à certains moments de la journée va particulièrement sublimer le paysage. Ensuite, il y a
le choix des saisons, selon mon inspiration et le
résultat que je veux obtenir.
La réverbération de la lumière est un facteur très
important. Je m’en sers beaucoup pour composer mes photographies. Nul besoin d’utiliser des
filtres, le paysage se suffit à lui-même. »
QU’EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ VOTRE PASSION
POUR LA PHOTOGRAPHIE ?
« Je suis né aux Sables-d’Olonne. L’eau, les rivières, la mer ont toujours été une grande source
d’inspiration dans mon travail.
« Bienvenue en Vendée » est disponible à la
librairie Agora, à la Fnac, dans les centres commerciaux Leclerc de La Roche-sur-Yon, d’Olonnesur-Mer et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. »
Contact : 07 82 47 18 99

Michel Bénéteau.

MARCHÉ DE NOËL / LA ROCHE-SUR-YON

MARCHÉ ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE
Fort du succès de la première édition, une vingtaine
d’exposants ont répondu présent pour le marché de Noël du
Village de la Vergne, dédié à l’économie sociale et solidaire,
organisé les vendredi 14 et samedi 15 décembre à La Rochesur-Yon. Nouveauté cette année : un petit marché de vins
bio et naturels pour accompagner vos repas de fêtes.
À quelques jours des fêtes de fin d’année, venez
découvrir les exposants et leur palette de cadeaux à
offrir : créateurs, artisans, producteurs, associations
d’insertion ou de solidarité internationale. Une fois de
plus, cet événement s’inscrit dans une démarche Objectif
Zéro Déchet avec un accent particulier sur l’emballage
des cadeaux. Une initiation aux techniques japonaises
d’emballage avec du tissu, le Furoshiki, sera proposée.

Des animations sont prévues : initiation au crochet et tricot
avec l’association Fil Love, des contes le samedi entre 15 h
et 17 h et un concert de jazz le samedi soir à partir de 19 h.
Le marché de Noël du Village de la Vergne c’est aussi l’occasion
de découvrir le magasin qui sera exceptionnellement
ouvert le samedi, en plus du vendredi.
Pratique :
Village de la Vergne, la Vergne Babouin - La Roche-sur-Yon, le vendredi
14 décembre, de 11 h à 19 h, et le samedi 15 décembre, de 10 h à 18 h
Gratuit et ouvert à tous. Participation libre pour les animations.
Plus d’informations sur www.facebook.com/fermedelavergne
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UN ORGUE « DEUX EN UN »
AU CONSERVATOIRE
Installé dans la salle Jean-Sébastien Bach du Conservatoire, un nouvel instrument a fait son
apparition en octobre dernier au Cyel de La Roche-sur-Yon : un orgue d’étude et de travail pour
les élèves de la classe de Gaëlle Coulon et du département de musiques anciennes.

L

’orgue commandé par le Conservatoire de La Roche-sur-Yon a
été créé de toutes pièces par
l’atelier de facture* Étienne Fouss.
L’artisan d’art d’origine luxembourgeoise, installé à Périgueux depuis
quinze ans, est spécialisé dans la
conception et la fabrication d’orgues
médiévaux et positifs (destinés aux
ensembles de musique baroque, dits
« continuo »).
« C’est un orgue un peu particulier
conçu en deux parties avec deux
claviers superposées. Celui du dessus
est fixe et interagit avec les tuyaux
en métal et celui du dessous (clavier

« continuo » ou « positif ») fait partie
d’un coffre amovible qui comprend
des tuyaux en bois, explique le facteur d’orgues Étienne Fouss. Il y a
donc deux instruments en un. »
ORGUE D’ÉTUDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
« Il s’agit principalement d’un orgue
d’étude et de travail pour nos élèves
de la classe d’orgue et de clavecin,
mais la partie mobile nous offre
l’opportunité de jouer avec d’autres
instruments au sein d’ensembles baroques, souligne Ludovic Potié, directeur du Conservatoire. Je tiens à tirer

un grand coup de chapeau à Étienne
Fouss pour le travail accompli. Un facteur d’orgue doit en effet maîtriser de
multiples compétences, et notamment
en ébénisterie, menuiserie, électricité,
acoustique et travail du métal. »
Plusieurs matériaux ont été utilisés
pour sa conception : le châtaignier
pour l’orgue, le buis pour les claviers
et les boutons, le noyer et l’étain pour
les tuyaux… Six mois ont été nécessaire à Étienne Fouss pour fabriquer
cet instrument.
« Nous sommes seulement cinq en
France à pouvoir fabriquer ce type
d’orgue. Je suis d’ailleurs le seul

à construire l’organetto, un orgue
portatif médiéval. Longtemps confidentiel, la musique ancienne est une
pratique qui revient progressivement
et les demandes d’instrument de ce
type se multiplient. »
Des rendez-vous sont programmés
dans les semaines et mois qui viennent
pour permettre au public de découvrir
le nouvel instrument (lire ci-dessous).
* Un facteur d’orgue est un artisan
spécialisé dans la fabrication et
l’entretien d’orgues complets et des
nombreuses pièces entrant dans
leur construction.

RENDEZ-VOUS
JEUDI CURIEUX :
ORGUE ET VIOLONS
Jeudi 13 décembre, à 12 h 45,
dans l’atrium du Cyel.
Gaëlle Coulon, Zuzana
Branciard et Anne-Violaine
Fardet. Œuvres de Biber,
Albinoni et Corelli.
AUDITION DES CLASSES
D’ORGUE ET DE CLAVECIN
Mardi 18 décembre, à 18 h 30,
salle Jean-Sébastien Bach.

© xxxxxxx

PRÉSENTATION DE L’ORGUE
(30 MINUTES)
Samedi 12 janvier,
2 février et 9 mars 2019, à 14 h.
Par Gaëlle Coulon.
Places limitées. Inscription
à l’accueil du Cyel.

Le coffre inférieur se détache de la partie supérieure de l’orgue.
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Contact :
Cyel, 10, rue Salvador-Allende La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 91

JEUDI CURIEUX :
ORGUE ET CLAVECIN
Jeudi 7 mars 2019, à 12 h 45,
salle Jean-Sébastien Bach.
Gaëlle Coulon
et Mickaël Durand.
Jeudi 4 avril 2019, à 12 h 45,
dans l’atrium du Cyel.
Bach et Purcell, chœur
et ensemble
JOURNÉES DE L’ORGUE
Samedi 11 mai 2019
- Audition de musique
de chambre, à 11 h,
dans l’atrium du Cyel.
- Audition de la classe
d’orgue, à 15 h, salle
Jean-Sébastien Bach.
- Présentation et découverte
de l’orgue, à 15 h 30, salle
Jean-Sébastien Bach.
Dimanche 12 mai 2019
- Audition de la classe
d’orgue du Conservatoire,
à 16 h, à l’église SaintLouis sur l’orgue Koenig.
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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
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SERVICES PUBLICS
À l’occasion des vacances de Noël, les horaires des services
publics de la Ville de La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération
sont modifiés :
Service population - hôtel de ville
place Napoléon
- fermeture de l’accueil de 12 h 30 à 13 h 30 (du lundi au vendredi)
Accueil hôtel de ville
place Napoléon
- ouverture de 8 h à 17 h 30 (au lieu de 18 h 30)
Accueil cité Mitterrand
10, place François-Mitterrand
- ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (au lieu de 17 h 30)
Accueil La Fayette
5, rue La Fayette
- ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (au lieu de 17 h 30)

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

Accueil service intervention sociales
10, rue Delille
- ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (au lieu de 17 h 30)

LA VERSION ÉLECTRONIQUE

Accueil Agglomération
54, rue René-Goscinny
- ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (au lieu de 17 h 30)

Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.larochesuryon.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

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

Déchetteries :
horaires d’hiver
Les déchetteries de La Ferrière, Nesmy, Thorigny,
Venansault, Sainte-Anne et Belle-Place à La Roche-sur-Yon
accueillent les habitants aux horaires d’hiver.
Déchetterie de La Ferrière
Le lundi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30
Déchetterie de Nesmy
Le lundi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le mercredi, de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30
Déchetterie de Thorigny
Le mercredi et le samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Déchetterie de Venansault
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30
Déchetteries Belle-Place et Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, de 9 h à 17 h 30

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
LE QUARTIER DES HALLES
SE TRANSFORME ET S’ANIME !
La poussière des chantiers s’est dissipée et chacun peut voir la réussite de la transformation des
rues du quartier des Halles.
Elles sont désormais plus lumineuses, plus arborées, plus agréables à traverser et à vivre. Des
matériaux de qualité leur donnent du cachet, le
mobilier urbain les rend plus sympathiques, la
végétalisation, qui n’en est pourtant qu’à son
début, offre une respiration nouvelle, la décoration des vitrines, amusante et poétique, fait
que les rues des Halles ne sont pas tout à fait
comme les autres.
Et c’est tout naturellement que le quartier retrouve une animation forte, que les commerces
et les terrasses proposent des rendez-vous festifs, pleins de vie et de bonne humeur.
Ce sont 83 espaces commerciaux à votre disposition (commerces de détail, cafés, restaurants et
services). C’est peu dire que les Halles retrouvent
une nouvelle jeunesse, un nouvel élan.
Le marché de plein-vent rencontre lui aussi un
vrai succès. Un test d’ouverture le jeudi et samedi
rue du Vieux Marché s’est révélé peu concluant.
Après concertation, évaluation et réflexion, le
marché se déploie désormais rue de la Poissonnerie, pour la plus grande satisfaction des
commerçants et des Yonnais qui s’y pressent

en nombre chaque jour d’ouverture. La clientèle
revient et se fidélise.
L’ouverture prochaine du marché couvert ne
fera que renforcer ce nouveau dynamisme, car
il sera plus attractif, modernisé et plus lisible
pour les clients yonnais. Ces derniers bénéficieront chaque mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche d’ouverture, d’une offre complète. Car,
si tous les commerçants ne seront pas présents
chaque jour, tous les métiers eux le seront. Le
restaurant le Karo et la librairie 85000 quant à
eux occuperont le nouveau bâtiment central au
printemps 2019.
Après un franc succès en 2018, « Ça bouge aux
Halles » reviendra en avril et mai prochains pour
à nouveau animer les rues, la nouvelle place du
8 Mai et le jardin retrouvé à l’arrière de l’église
Saint-Louis. Car notre ville aime les rassemblements festifs.
Notre ambition d’un quartier attractif et animé
se réalise pleinement ; car, comme le disait Clemenceau, cité par notre maire lors de la cérémonie d’hommage aux combattants de la Première
Guerre mondiale le 10 novembre : « Il faut savoir
ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le
courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir
le courage de le faire. »
Nous voulons, disons et faisons.

Groupe des élus socialistes et apparentés
Un diagnostic réalisé en 2017 par La Roche-sur-Yon Agglomération pose le constat suivant :
• La part des 65 ans, aujourd’hui de 21 %, avoisinera les 30 % en 2040.
• Les seniors ont des moyens modestes avec un taux de dépendance économique de 63 % (moyenne
française 50 %).
• La gestion des Ehpad est très tendue (investissements faibles, dotation de soins plus faible que la
moyenne, personnel en nombre insuffisant, pas toujours qualifié et vieillissant).
• Avec 758 places, le taux d’occupation des Ehpad est déjà de 95 % avec seulement 6 % des places
pour l’aide sociale.
Les services à domicile, pourtant nombreux, ne sont pas coordonnés et quatre résidences seniors sont
inabordables financièrement !
Quand il est de notoriété publique que la dépendance s’alourdit, que l’espérance de vie augmente et
qu’il y a beaucoup de seniors aux revenus faibles, pourquoi les élus prennent-ils autant de temps pour
se saisir globalement de la question et préserver la qualité de vie des seniors autour de trois axes :
• Où vivre ? Chez soi en autonomie ou avec un soutien à domicile, en résidence seniors, en Ehpad ?
• Comment vivre ? Accompagnement médical et paramédical vital. Or, quid de solutions pour pallier
la pénurie persistante des médecins de ville ?
• Avec qui vivre ? En cercle de plus en plus restreint pour finalement se retrouver seul ou bien participer
pleinement à la vie sociale ?
Même si les contraintes financières et les exigences des pouvoirs publics ne sont pas facilitatrices, il
est néanmoins urgent que la collectivité s’engage de manière responsable en élaborant un schéma
gérontologique ambitieux à horizon 2040 !

DÉCEMBRE EN FÊTE
Le Noël, tout en musique et en lumière qui se prépare dans notre ville, sera lui aussi une occasion
de nous retrouver tous ensemble.
Du 15 au 23 décembre, les parades et les déambulations tour à tour jazzy et lumineuses se produiront dans les rues et sur les places avec, en point
d’orgue, le retour d’une scénographie féerique
tout autour de la place Napoléon comme celle
que nous avons vécue le 11 novembre au soir.
À ce propos, nous adressons un grand merci à
toutes celles et ceux qui ont contribué à faire des
animations autour du centenaire de l’Armistice
un franc succès.
Sous le soleil, dans le froid ou sous la neige, le
jardin de la mairie retrouvera ses habits de Noël
avec l’installation du village des enfants et ses animations. La place Napoléon accueillera le marché
de Noël, à la fois gourmand et créatif.
Très joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
La Ville se développe, certains quartiers sont aussi
peuplés que des petites communes. Il faut donc y
implanter des services tels que des commerces de
proximité, espaces de jeux et de loisirs et ne pas se
contenter de faire des logements. Pour nous, c’est
une priorité afin de préserver le vivre-ensemble.
Anita Charrieau (PCF) –
Thierry de la Croix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Noël en fête. Nous regrettons à nouveau l’absence
de chalets au marché de Noël pour les associations agglo-yonnaises. Elles sont créatrices de
cadeaux solidaires et peuvent faire participer
les habitants aux animations festives. L’esprit de
Noël ne se cantonne pas à la consommation, mais
surtout à la fraternité.
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
Nesmy
Dans le bourg de Nesmy, nous accueillerons le
dimanche 16 décembre, de 10 h à 18 h, le quatrième Marché de Noël.
Depuis 2015, Nesmy a relancé son marché de
Noël. En seulement deux ans, il a gagné ses
galons de référence, grâce au nombre de commerçants présents, plus de 90 en 2017, et de son
ambiance villageoise. C’est avec plaisir que nous
vous convions tous à venir nous rejoindre pour
cette nouvelle cession 2018.
Les promeneurs trouveront des produits locaux,
et notamment, tout ce qu’il faut pour remplir les

assiettes pour les fêtes : volailles, escargots, foie
gras, saumon, sangliers, huîtres, saucissons, confitures, miels, chocolats, sans oublier le vin… Mais
aussi pour mettre au pied du sapin : bijoux, sacs,
bougies et autres produits de beauté et cadeaux…
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec
des repas assis ou en restauration rapide. Vous
profiterez des animations : déjà en musique avec
le groupe Solexards qui déambulera dans les allées du Marché et la Chorale de Nesmy qui chantera des chants de Noël dans l’église. Puis avec
une exposition des artistes nesmysiens qui présenteront leurs œuvres dans la salle paroissiale.
Le Conseil municipal des enfants, quant à eux, col-

lecteront des jouets au profit des enfants défavorisés par le biais des Restos du Cœur (jouets en
bon état sauf les peluches).

de fin d’année, vont elles aussi réunir des milliers
d’Agglo-Yonnais(e)s, mais également des Vendéens et des visiteurs de bien plus loin.

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 de l’Agglomération et lui
profite en retour.

Bien sûr, la personnalité du jour restera le Père
Noël, qui se prêtera au jeu de la photo avec nos
petites têtes blondes, mais aussi avec les grands,
nostalgiques de leur naïveté !

Commune de Nesmy

La Roche-sur-Yon
Accueillir le Tour de France 2018 en Vendée et
plus particulièrement dans notre agglomération
(présentation des coureurs et final d’étape) a
été une fierté, une joie et une chance. Les caméras du monde entier, dans les airs, le long
des routes et des rues, font offrir au monde
la beauté de nos paysages. Des centaines de
milliers de personnes ont ainsi pu découvrir
notre agglomération.
Les animations autour de la commémoration du
11 Novembre, notamment le spectacle Mémoire
sur la place Napoléon et bientôt celles des fêtes

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.

Notre ville se sent bien dans son Agglomération.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

Le Tablier
Contribution à l’élaboration du Plan climat air
énergie territoire de l’Agglomération.
Chaque année, l’Agglomération a l’obligation de
présenter aux élus un rapport sur la situation
de notre collectivité en matière de développement durable.
Dans le dernier rapport, il est mentionné que
quelques communes de l’Agglomération font le
choix de luminaires LED avec un abaissement de
50 % de la luminosité entre 22 h 30 et 6 h 30.
C’est ce qu’on appelle la trame noire. Cette notion de trame noire et de ses enjeux est prise
en compte au niveau national dans un tiers des
schémas régionaux de cohérence écologique. Elle
ne l’est pas dans les Pays de la Loire.
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La commune du Tablier, labellisée « village
étoilé », a fait le choix depuis de nombreuses
années d’éteindre l’éclairage public entre
22 h 30 et 6 h. Cette coupure permet à la commune de faire une économie de 48 % sur la
facture de l’éclairage public. L’énergie la moins
chère est celle que nous ne consommons pas !
Cette coupure préserve également la biodiversité.
En effet, l’éclairage nocturne perturbe les animaux vivant la nuit (insectes, chauves-souris…).
Il a aussi une incidence sur le sommeil des
habitants. La lumière conditionne la production
de mélatonine, l’hormone du sommeil. L’éclairage nocturne perturbe la sécrétion de cette
hormone en la retardant. Or, des études régu-

lières montrent que nos périodes de sommeil
diminuent d’année en année et que le manque
de sommeil favorise l’obésité et les maladies
cardio-vasculaires.
« Mais si le sommeil disparaît, quand rêveronsnous à des futurs possibles ? »

Le conseil municipal du Tablier

