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L’ART COMME SOURCE
D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

L

’art est essentiel dans la construction de
l’Homme. Il permet une ouverture sur le
monde et sur son environnement. Le contact
avec les œuvres, dès le plus jeune âge, nous
permet de mieux appréhender l’avenir. De ce
fait, notre territoire doit mettre tout en œuvre pour
faciliter et encourager la pratique des arts, qu’ils soient
plastiques, visuels, musicaux ou littéraires.

dans la relation des enfants à l’art et la culture. Les lieux
de diffusion sont également au service de cet accompagnement ; les musées, les médiathèques, le Concorde, le
Grand R ou encore le Fuzz’Yon concoctent des programmations spécifiques et adaptées. Les établissements
scolaires, bien entendu, poursuivent leur travail d’éveil
et de confrontation aux œuvres. Ainsi, les jugements
se construisent, les goûts et les couleurs se discutent.

Dès le plus jeune âge, il s’agit d’éveiller à la diversité des
couleurs, des sons, des volumes, des mots, des images.
Il s’agit de permettre d’admirer comme de critiquer, de
fonder un premier jugement esthétique sur les choses
et de pouvoir pratiquer les premiers gestes, les premiers
signes, les premières mélodies. Les ateliers d’éveil artistique dans les structures d’accueil de la petite enfance,
Les P’tits Mercredis, Les Concerts très tôt ou des moments comme Enfanf’art, y participent pleinement.

Le but de cette politique cohérente d’éveil artistique et
culturel est de continuer à faire de La Roche-sur-Yon
Agglomération une terre de création et de passion
pour la littérature, la musique, le cinéma, la peinture,
pour toutes les pratiques culturelles et artistiques qui
constituent, au même titre que l’emploi et la qualité de
vie environnementale, des atouts pour vivre bien et de
manière épanouie.

Plus tard, l’accès aux pratiques artistiques se densifie et
l’exigence de l’apprentissage s’installe. Le Conservatoire,
l’École d’art, les associations artistiques, les maisons de
quartier sont les lieux privilégiés de cette nouvelle étape

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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ÉVÉNEMENT /
LA ROCHE-SUR-YON

© David Fugère

© David Fugère

The Color of Time colore la ville
Une explosion de couleurs s’est abattue
sur le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
Dans une ambiance survoltée, près de
5 000 Yonnais ont suivi la déambulation dansée
« The Color of Time » sur fond de chorégraphies
collectives et de sonorités électro-indiennes.
Ce spectacle participatif, inspiré de la « Holi »,
la traditionnelle fête des couleurs célébrée en
Inde à l’arrivée du printemps, a été l’occasion
de fêter la nouvelle place du 8-Mai-1945
dans le cadre du chantier des Halles.

ÉVÉNEMENT / LA FERRIÈRE

Un voyage musical sur la route de la soie
Après la conférence sur Compostelle organisée en janvier 2018,
la commune de La Ferrière a proposé un second rendez-vous
le 3 mai dernier sur le thème du voyage. Dans la salle du cinéma
« Le Roc », Mathieu et Sylvain, deux explorateurs et musiciens
vendéens fondateurs de l’association « India on Bullet »,
ont présenté en images leur périple sur la route de la Soie, aux
guidons de vieilles motos mythiques. Au fil de leur voyage, le film
« A Musical Journey on the Silk Route » raconte leurs rencontres
avec des enfants défavorisés et l’enregistrement de leurs chants
traditionnels. Le documentaire a reçu un accueil chaleureux du
public venu nombreux. Mathieu et Sylvain ont ensuite échangé
en toute simplicité avec les participants et ont pu vendre des
exemplaires du CD/DVD comprenant les chants des enfants et
les clips de chaque chanson. Les bénéfices seront reversés aux
instituts et écoles ayant participé à l’aventure et, qui chaque
jour, viennent en aide à de nombreux enfants dans le besoin.
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AMÉNAGEMENT /
LA ROCHE-SUR-YON

Le nouveau visage du square Mitterrand
Après deux mois de travaux, le square François-Mitterrand
de La Roche-sur-Yon dévoile ses nouveaux atours. Dans
la continuité de l’engagement de la Ville pour développer
l’utilisation des modes de déplacement doux en zone
urbaine, le site offre désormais un nouvel espace
de rencontre et d’accessibilité aux piétons et aux cycles.
Les récents aménagements ont ainsi permis d’agrandir les
espaces enherbés (2 100 m2 de pelouse contre 1 000 m2
précédemment), de rénover les allées en offrant un revêtement
imperméable accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
deux-roues, de créer un système de récolte des eaux pluviales,
d’améliorer l’esthétique et la fonctionnalité du mobilier urbain,
en cohérence avec les autres espaces publics du centre-ville.
Auréolée d’une quatrième fleur en 2018, la Ville souhaite
également mettre en lumière le savoir-faire horticole des
services municipaux afin d’offrir aux Yonnais des espaces
de vie et de rencontres de haute qualité végétale et florale.

SPORT /
LA ROCHE-SUR-YON

Un nouveau skatepark au
Bourg-sous-La Roche
Le skatepark installé à proximité de la
maison de quartier du Bourg-sous-La
Roche a été inauguré le 26 avril dernier.
La création de cet espace dédié à la
pratique des sports de glisse urbaine
répond à la demande des jeunes lors des
« enveloppes pour vos projets » 2018.
L’équipement est accessible dès 8 ans.

SERVICE PUBLIC /
LA ROCHE-SUR-YON

Coopération avec la Ville de Tambacounda
Dans le cadre des relations de coopération entre la Ville de La
Roche-sur-Yon et Tambacounda (Sénégal), deux agents yonnais du
service Relations citoyens sont allés découvrir du 22 au 26 avril
les pratiques professionnelles de la ville partenaire sénégalaise
dans le domaine de l’État civil. Depuis quelques années, les deux
collectivités échangent bonnes pratiques et expertise dans le but
de participer au processus de modernisation de leurs services.
Management, implication des agents dans le projet de service,
organisation matérielle et réalités techniques étaient à l’ordre
du jour de cette mission au Sénégal.
« Découvrir les méthodes mises en place par nos collègues
sénégalais nous enrichit sur nos propres pratiques », précise
Dominique Pascreau, responsable du service Relations citoyens.
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LA NOUVELLE
VIGNE-AUX-ROSES
Le projet de réaménagement du quartier de La Vigne-aux-Roses est l’une des priorités de la Ville
de La Roche-sur-Yon. Les espaces publics vont être complètement repensés pour davantage de convivialité,
avec des lieux de vie plus agréables, une ouverture du quartier sur la ville et un habitat rénové.

I

Une phase de concertation a été ouverte dès
février 2017. Ainsi, un comité d’accompagnement regroupant une trentaine d’habitants
et des représentants du Conseil citoyen de la
Vallée-Verte/Liberté s’est régulièrement réuni
pour apporter sa contribution à la réflexion et
à l’embellissement du quartier. Cette expertise
d’usage a permis à la Ville de retenir un programme d’aménagement des espaces publics en
adéquation avec les souhaits des habitants.
À l’issue d’une dizaine de rencontres, plusieurs
éléments ont émergé pour aboutir à la rédaction
de préconisations :
- valorisation du parc urbain ;
- aménagement paysager de la place centrale du
quartier, lieu de rassemblement et d’animation ;

- mise en valeur de la promenade de la Lune
jusqu’à la vallée de l’Yon ;
- suppression du parking silo et déplacement
de la chaufferie collective ;
- apaisement de la circulation dans le quartier.

Le projet comprend
quatre grands défis
à relever

© Buttrfly illustrations

nitié en 2017 et porté par La Roche-sur-Yon
Agglomération et Vendée Habitat, le programme de rénovation du quartier de La
Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon comprend
quatre grands défis à relever :
- améliorer la qualité de l’habitat ;
- améliorer les déplacements et rééquilibrer les
relations entre circulation automobile et circulation douce dans le quartier ;
- embellir les espaces publics ;
- donner de la lisibilité aux équipements et services de proximité.
C’est le bureau de maîtrise d’œuvre AMT, à la
fois paysagiste et urbaniste, qui a été retenu pour
révéler le paysage naturel et jardiné du quartier et
offrir une qualité optimale à ses habitants.

Vue du Parc des bords de l’Yon. (Image non contractuelle.)
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L’ÉVÉNEMENT

La nouvelle place de quartier. (Image non contractuelle.)

Le programme d’aménagement entre dans sa
phase opérationnelle. Le démarrage des premiers travaux sur les espaces publics est prévu
à l’automne 2019.
PRÈS DE 600 LOGEMENTS CONCERNÉS
La réhabilitation extérieure, intérieure et des
parties communes des bâtiments A, B, C, E et F,
assurée par Vendée habitat, est prévue à partir
de 2020. Au total, près de 600 logements auront
été rénovés à la fin de l’année 2023.
Le bâtiment D doit être déconstruit à partir de mi2020. La phase de relogement des locataires des
seize logements est actuellement en cours. Elle
a débuté en octobre dernier. La nouvelle chaufferie collective doit être construite à la place de
ce bâtiment.
Les travaux d’aménagements extérieurs, réalisés
en concertation avec les habitants et les riverains,
doivent démarrer à partir de 2022.
Afin de reconstituer l’offre, seize nouveaux logements devraient être construits en dehors du
quartier.
Coût du projet : 37 millions d’euros, dont 12 millions d’euros pour la seule partie logements de
Vendée Habitat.

Le projet est fondé sur quatre principes d’aménagement et deux
lieux clés, le Parc des bords de l’Yon et la Traverse aux roses.

QUATRE PRINCIPES
RETENUS
- Un parc naturel et un quartier jardiné
Le projet propose de magnifier
le paysage dans sa diversité et
son unité en affirmant le caractère
naturel du parc et le côté
jardiné du cœur du quartier.
- Un quartier relié à la ville
où on se sent protégé
Le projet restitue des parcours
piétons lisibles, continus et inscrits
dans des itinéraires plus larges
du centre-ville vers la campagne.
- Des lieux de vie qui rythment
la vallée et le quartier
La création du Parc des bords
de l’Yon et celle de la Traverse
aux Roses constituent les deux
axes d’usage du quartier.
- Un quartier ouvert sur la vallée
Avec des entrées du quartier
valorisées sous la forme de

promenades, de terrasses,
de belvédères…

DEUX LIEUX CLÉS
- Le Parc des bords de l’Yon
Il accueillera des espaces festifs,
jardinés et naturels. L’unité entre
ces espaces sera donnée par
la continuité des promenades
et des espaces paysagers.
- La Traverse aux roses
Cette traversée centrale constituera
un parcours piéton majeur.
Elle distribuera une série d’espaces
publics jardinés mettant en
valeur les entrées du quartier,
ses équipements, ses espaces de vie.
CONTACT
votre correspondant de quartier
au 02 51 36 92 15.
PLUS D’INFOS
WWW.LAROCHESURYON.FR/
VIGNEAUXROSES
Juin 2019 - ROCHE PLUS - 9

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON

SOUVENIR DES FÊTES
POPULAIRES D’ANTAN

D

moments forts en émotions, propices à nourrir des moments d’exercices de mémoire particulièrement
féconds.
Entre le 7 et le 28 mai, de nom-

© iStock/CasarsaGuru

urant des décennies, les bals
de villages, les kermesses et
les mariages ont bercé la vie
de nos anciens qui sont aujourd’hui
résidents des Ehpad de la ville. Des

breux résidents des divers EHPAD
ont été invités à plonger dans leurs
souvenirs concernant ces fêtes populaires d’antan. Des animateurs
ont recueilli auprès d’eux témoi-

gnages et anecdotes, en utilisant
des objets propres à raviver leur
mémoire : photographies, journaux
anciens, vidéos, jeux de cartes,
accordéons et autres instruments
de musique.
Ont été donc évoqués au cours de
ces six séances, les bals du 14 Juillet ou ceux des pompiers, dont la
tradition perdure encore, mais
également des moments de liesse
populaire passés de mode, comme
les fêtes des fleurs, les fêtes aéronautiques ou bien encore les « lendits » scolaires qui, au siècle dernier, constituaient des moments
forts des villes et villages.
Ce cycle d’animations se clôturera
le mardi 11 juin, entre 14 h 30 et
18 h, aux anciennes écuries des Oudairies, par un grand bal musette où
la Ville de La Roche-sur-Yon invite
tous les résidents des Ehpad. Le
Conseil des sages profitera d’ailleurs de cette occasion pour fêter
ses trente ans d’existence.

Les résidents des Ehpad de La Roche-sur-Yon sont invités à la fête le mardi 11 juin.

PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON

BAL DU 14 JUILLET
Tous les Yonnais, nés avant
le 31 décembre 1954, sont
invités à un après-midi de
convivialité (sur inscriptions)
le dimanche 14 juillet, à partir
de 13 h 45, à la salle des fêtes
du Bourg-sous-La Roche.
Au programme :
• à 13 h 45 : accueil ;
• à partir de 14 h : bal avec
l’orchestre « Cristal » ;
• à 16 h : goûter offert.
Un service de bus gratuit
sera mis en place.
Plus d’informations sur
les circuits et horaires

10 - Juin 2019 - ROCHE PLUS

au moment de l’inscription.
Compléter avant le 1er juillet
votre fiche d’inscription
disponible au Centre
communal d’action sociale,
10, rue Delille, à l’Espace
Mitterrand, 10, place FrançoisMitterrand, ou dans les
mairies de quartier. Elle est
également téléchargeable
sur www.larochesuryon.fr.
Au moment du dépôt de votre
fiche, pensez à présenter
une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
CONTACT
02 51 47 45 95
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SALON / LA ROCHE-SUR-YON

LA FOIRE DE LA ROCHE
La Foire de La Roche est organisée du 7 au 10 juin, de 10 h à 19 h, au Parc Expo des Oudairies
de La Roche-sur-Yon. Cent trente exposants vous feront découvrir leurs produits très diversifiés dans les
secteurs de la gastronomie, des véhicules, de l’habitat, de l’aménagement extérieur… Entrée gratuite.

C

ette année, le Salon du savoirfaire vendéen intègre la Foire
avec des produits du terroir.
De nombreuses animations sont
proposées aux petits et grands : la
Fête du pain, une initiation aux jeux
de sociétés…, le tout, bien sûr, dans
un esprit festif et décontracté.

Un brin de folie soufflera sur la Foire
de La Roche 2019 avec la création
de la Roch’run Color : une course
ludique et inédite à partager entre
amis ou en famille ! Le but n’est pas
d’être le plus rapide ou de franchir
la ligne d’arrivée en premier. Les
mots d’ordre sont couleurs, amusement et plaisir ! Rendez-vous le
dimanche 9 juin, à partir de 11 h.
Inscription obligatoire. Plus d’informations dans le Sortir Plus.
Avec la fête foraine, retournez
en enfance : auto-tamponneuse,
barbe à papa nous rappellent de
bons souvenirs…
Pour le plaisir de tous, c’est le
retour, pour la seconde fois, de la
Rochavélo, un parcours de 17 km au
cœur de La Roche-sur-Yon et de son
patrimoine. Et pour les plus téméraires, la Foire crée cette année La
Roch’Agglo Vélo, un tout nouveau
circuit de 90 km pour prendre un
grand bol d’air et pédaler sur les
routes de La Roche-sur-Yon Agglo-

mération, qui regorge de merveilles
à explorer !
Prêt pour le grand saut ? Surpassez-vous avec le fameux saut à
l’élastique d’une grue de 60 mètres
au bord du plan d’eau de la Foire.

Une expérience inoubliable pour les
amateurs de sensations fortes !
Et pourquoi ne pas profiter de la
Foire pour refaire sa garde-robe à
petits prix ? C’est aussi possible !
L’incontournable vide-dressing

revient cette année du vendredi
au samedi.
Enfin que serait une Foire sans sa
guinguette ? Une ambiance festive
vous y attend avec restauration
sur place.

ENTREPRISE / LA ROCHE-SUR-YON

FORUM DE LA CRÉATION
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise en Vendée ?
Venez à la rencontre d’une cinquantaine de structures expertes qui seront là
pour vous accompagner dans votre projet et répondre à vos interrogations.
Le quatrième forum de la création et de la reprise d’entreprises a lieu
le jeudi 27 juin, de 9 h à 17 h 30, à la salle omnisport du collège Herriot,
rue de Verdun, à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.
Plusieurs ateliers sont proposés tout au long de la journée :
• à 10 h : les étapes de la création,

• à 11 h : comment créer en franchise ?
• à 14 h : le régime de la microentreprise,
• à 15 h : les différentes solutions de financements.
Mais aussi, les solutions digitales pour booster
son business (en continu pendant la journée).
PLUS D’INFOS
WWW.ORYON.FR OU LA PAGE FACEBOOK DU FORUM
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UNE ENVELOPPE
POUR VOS PROJETS
Vous habitez La Roche-sur-Yon et vous avez
des idées de projets pour votre quartier,
rapprochez-vous de votre correspondant
de quartier qui vous aidera à monter
vos dossiers afin de les présenter lors
des prochaines rencontres « Un jour
un quartier : une enveloppe pour
vos projets » (septembre-octobre).
CONTACT
Bourg-sous-La Roche : 02 51 37 90 98
Vallée-Verte/Liberté : 02 51 36 92 15
Forges/Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay :
02 51 37 51 52
Pyramides/Jean-Yole/Robretières/
Rivoli/Courtaisière : 02 51 36 92 10
Centre-Ville/Pont-Morineau : 02 51 47 46 74

BIO DIMANCHE
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h,
la Ville de La Roche-sur-Yon organise
le marché « Bio dimanche » sur
la place de la Vieille Horloge. Au
programme des animations en juin :
• DIMANCHE 16 JUIN
Le manège à vélo avec la musique
traditionnelle de la Soulère.
Démonstration des tailleurs de pierre.
• DIMANCHE 30 JUIN
La petite ferme d’Herbauges et exposition
des vieux métiers en miniature.

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

SAINT-ANDRÉ
ENCORE PLUS VERT

D

ans le cadre d’« Une enveloppe pour
vos projets 2018 », les habitants de
Saint-André d’Ornay à La Roche-surYon ont décidé d’aménager un espace vert
au Val d’Amboise et d’installer une œuvre
artistique au P’tit Bois. Coût global du
projet : 10 050 euros.
La première opération a consisté à poser des
tables de pique-nique, à réhabiliter un rouan de
boules et à créer un petit théâtre de verdure
sur l’espace vert jouxtant le chemin Batard.
« Le but est de transformer cet espace en
un lieu ludique et de rencontres conviviales
pour les habitants de deux quartiers, SaintAndré d’Ornay et Val d’Amboise », expliquent
Françoise Besson et Catherine Loué, habitantes du quartier et membres du collectif
porteur de ce projet.
Quant à l’œuvre dédiée à l’environnement et
à l’interculturalité, sa réalisation a été confiée
à l’artiste plasticien François Gigaud, avec la
participation des habitants. La maison de
quartier met à leur disposition des ateliers

PETITS-DÉJEUNERS
À L’ÉCOLE
Le petit-déjeuner est un repas incontournable
pour le développement de l’enfant. Il lui
permet de recharger ses batteries après une
nuit de sommeil et donne l’énergie nécessaire
jusqu’au déjeuner. Un bon petit-déjeuner
favorise la concentration. Dans cette objectif,
la Ville de La Roche-sur-Yon expérimente, en
partenariat avec l’Éducation nationale, depuis
le 27 mai et jusqu’à la fin de l’année scolaire,
un petit-déjeuner gratuit et équilibré pour
les enfants de l’école maternelle Laennec.
Au menu : lait / cacao chaud ou froid ; pain,
beurre et confitures ; compote Bio / fruits.
Ce temps est complété par des actions
éducatives autour de l’alimentation.

PORTES OUVERTES
Les écoles publiques de La Roche-sur-Yon
vous ouvrent leurs portes :
• Maternelle et élémentaire Jean-Yole :
vendredi 14 juin, de 16 h à 18 h
• Maternelle et élémentaire Montjoie :
samedi 15 juin, de 10 h à 12 h

12 - Juin 2019 - ROCHE PLUS

Le collectif vous invite à participer au projet.

gratuits, qui ont débuté en avril et s’achèveront au cours de la première semaine de juillet.
« Trois scénarios ont déjà été élaborés. Les
habitants ont été sollicités pour en choisir un
et contribuer à sa réalisation avec l’artiste »,
souligne Catherine Loué.
« La démarche associant les habitants est
originale. L’idée consiste à créer un totem en
3D incluant des plantes sur la symbolique de
l’interculturalité, facette forte du quartier »,
détaille François Gigaud.
« C’est un projet collaboratif et évolutif
qui répond et enrichit les besoins des habitants. Dans sa globalité, il valorise la vallée
de l’Ornay », résume René Chabot, élu délégué
de quartier Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay/Forges.
Pour participer aux ateliers, contactez la
maison de quartier de Saint-André d’Ornay.
CONTACT
02 51 62 28 99
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RANDONNÉES / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DES SENTIERS VICOMTAIS !
Le nouveau guide des sentiers de randonnée
et des circuits touristiques de La Chaizele-Vicomte vient de sortir. Il est disponible
en mairie, sur le site Internet de la commune
et à l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon.

A
«

vec un nouveau format
facilitant la lecture des
itinéraires des cinq
sentiers de randonnée et des
quatre circuits touristiques,
la deuxième édition de notre
guide a été améliorée afin de
permettre aux amateurs de
randonnées et de balades de
mieux découvrir le patrimoine
historique et naturel de notre
commune, souligne Yannick
David, maire de La Chaizele-Vicomte. Le document s’enrichit d’un nouveau parcours,
“Cœur de Vendée”, né de notre
situation géographique particulière. La Chaize-le-Vicomte
est effectivement à l’épicentre
du département. »
Ainsi, le Conseil municipal
des enfants s’est saisi de
cette situation et a réfléchi
à un aménagement, qui sera
inauguré le vendredi 14 juin,
et à un circuit pour le mettre
en valeur.
« Tout au long de l’année, une
équipe de baliseurs bénévoles
veillent au bon entretien de
nos sentiers et de leur signalétique. C’est un travail essentiel
et je les remercie de leur engagement, précise Antoine Rembaud, adjoint à l’urbanisme,
aux monuments historiques,
aux réseaux et aux chemins
de randonnée. Le balisage
réalisé permet notamment
aux randonneurs d’emprunter
les sentiers dans le sens qu’ils
souhaitent. »
« Le nouveau guide prend en

compte les quelques nouveautés des itinéraires et des panneaux de balisage », souligne
Annie Henry, élue déléguée à
la culture et au patrimoine.
Chaque circuit et sentier est
identifié par un code couleur ; par exemple vert pour
le sentier du Pinier. Chaque
circuit possède également son
propre QR Code pour accéder
au plan du parcours.
Pratique :
Cinq sentiers communaux : Le
Noisetier, Le Pinier, Le Noyer,
Le Marronnier, Le Prunelier
(ce dernier est balisé pour les
vélos).
Le sentier du Marronnier part
des Juraires.
Tous les autres sentiers débutent place du Champ-deFoire, dans le centre-bourg.
Le sentier de Grande randonnée de Pays, « Sur les traces
de la loutre », traverse la commune sur 20 km.
Trois circuits : Cœur de Vendée, le Tour du Bourg et le
Circuit Touristique du Vieux
Bourg, non balisés.
Vous souhaitez faire partie de
l’équipe des baliseurs de La
Chaize-le-Vicomte ? Contactez la mairie.
CONTACT
02 51 05 70 21, mairie@
lachaizelevicomte.com et
www.lachaizelevicomte.fr
Juin 2019 - ROCHE PLUS - 13

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

TRANSPORT
SCOLAIRE
Inscrivez votre enfant au transport
scolaire pour l’année 2019/2020
jusqu’au 30 juin. L’envoi des cartes
de transport scolaire est prévu lors
de la dernière semaine d’août.
Qui peut s’inscrire au transport scolaire ?
• Les élèves domiciliés dans
l’agglomération, n’utilisant pas
le réseau Impulsyon et scolarisés
dans un établissement du territoire.
• Les élèves domiciliés sur le territoire et
scolarisés dans un établissement en dehors
de l’agglomération. Ils doivent s’inscrire
auprès de la Région des Pays de la Loire.
• Les élèves en situation de handicap.
Ils doivent s’inscrire auprès du Conseil
départemental de la Vendée.
PLUS D’INFOS
WWW.LAROCHESURYON.FR/
TRANSPORT-SCOLAIRE

BUS DE L’EMPLOI
Le bus de l’emploi stationne le jeudi 13 juin,
de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place de la Marelle
à Mouilleron-le-Captif.
Au programme : rencontre avec les entreprises
de Mouilleron-le-Captif qui recrutent.

LES LIVRES VIVANTS
La Bibliothèque des livres vivants (BLV) permet
aux personnes touchées de près ou de loin
par la maladie psychique (malades, familles,
professionnels) de partager un récit oral sur
un thème personnalisé. Ce projet, issu d’un
partenariat entre le GEM Le Bout du Tunnel, la
Ville de La Roche-sur-Yon et l’ADAPEI-ARIA 85,
est un outil de lutte contre les discriminations,
l’exclusion sociale et tente de faire évoluer
les regards sur les maladies psychiques.
Les personnes, appelées « livres », témoignent
d’une partie de leur histoire auprès de
« lecteurs » qui souhaitent échanger avec
eux, comprendre la maladie psychique et
faire évoluer les représentations négatives
véhiculées sur la santé mentale.
La Bibliothèque des livres vivants vous
invite à venir emprunter un livre le samedi
22 juin, de 10 h 30 à 12 h 45 et de 14 h 30
à 16 h 45 (ouverture des inscriptions
30 minutes avant le début des récits) à la
médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade
Jeannie-Mazurelle, à La Roche-sur-Yon.
CONTACT
06 29 46 15 91
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JARDIN’ART / LA ROCHE-SUR-YON

LES JARDINS
S’OUVRENT À L’ART
La maison de quartier Centre-ville/Pont-Morineau et l’Amaqy
(Association des maisons de quartier yonnaises) organisent les
samedi 22 et dimanche 23 juin la douzième édition de Jardin’Art.
Des particuliers ouvrent leur jardin au public. Entrée gratuite.

D

«

ans des espaces de verdure et des potagers composés avec passion, vous pourrez
découvrir de nombreux artistes (peintres,
photographes, sculpteurs) et profiter des animations. Cette douzième édition se présente comme
une rencontre d’habitants, de visiteurs et d’artistes pour promouvoir le lien social », souligne
Émilie Bahuaud, directrice de projets à la maison
de quartier Centre-ville/Pont-Morineau et coordinatrice de l’événement. Cette année, nous avons
travaillé autour du thème du développement
durable, et le groupe scolaire Montjoie, le chantier de réinsertion et l’association Passerelles se
sont associés à cette édition. Pour la réalisation
des décors signalétiques de Jardin’Art, l’atelier
du Gang des tricoteuses de la maison de quartier
a confectionné des assemblages de tricots à base
de sacs poubelle plastique recyclés. »
Au programme :
• Exposition des ateliers broderie et patchwork
du 29 mai au 24 juin.
• Visite des installations dans les jardins d’habitants (sculptures, peintures, photos…) samedi
22 et dimanche 23 juin.

 nimations musicales, contes, lectures pour tout
A
public avec :
• Le duo Ludovic Hellet (contrebasse et fables)
le samedi 22 juin après-midi au square Schœlcher.
• « Huumm… des légumes ! », spectacle jeune
public et atelier le samedi 22 juin après-midi dans
un jardin.
• La compagnie Transformateurs acoustiques le samedi 22 juin en fin d’après-midi au
square Schœlcher.
• Le Duo BuisSONS d’eau le dimanche 23 juin
après-midi à Passerelles.
• LÉQUIPAGE, chansons de marins le samedi
22 juin au soir sur le parvis de la maison de quartier.
Horaires d’ouverture des jardins : samedi, de 14 h
à 19 h, et dimanche, de 15 h à 19 h.
Programme complet et plan de Jardin’Art disponibles à la maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau.

CONTACT
02 51 37 88 05

Pierrette Mathé, présidente du comité d’animation de la maison de quartier,
et Charlotte Rapiteau dans le jardin de Robert Ravon, habitant du quartier.
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ÉVÉNEMENT / DOMPIERRE-SUR-YON

FESTIVAL
LES AUTRES VOIES
La commune de Dompierre-sur-Yon vous invite à la troisième édition de son festival « Les autres voies » du 21 au 30 juin
et propose à tous ses acteurs de partager ce qui à la fois les unit et fait de leur diversité une force ! Au programme :
concerts, théâtre, expositions, arts dans la rue, performances, animations, déambulations, conférences…

E

n dehors des routes et des sentiers battus, les elfes, les fées, les lutins, les korrigans et tous les petits rhinolophes de
la vallée magique de Margerie vous invitent à
les suivre pour découvrir « Les autres voies ».
Au programme :
La nature bien sûr !, avec la promotion de
la biodiversité, à travers la protection de la
nature, dans la vallée qui abrite leurs cachettes
et leurs corridors invisibles, mais aussi partout
dans la ville.
L’histoire et le patrimoine encore ! L’histoire
et le patrimoine de la Résistance où l’humain a
de profondes racines, et cultive inlassablement

la mémoire de femmes et d’hommes nous rappelant à tous que résister c’est être plus fort
en dépassant sa simple condition.
L’art et la culture toujours !, par l’éveil, l’éducation, le développement de tous nos sens…,
pour nous permettre pour l’avenir une approche, une lecture, une sensibilité.
L’international, car on est tous d’ici et d’ailleurs ! Les échanges entre les humains ont permis aux fées d’Hangzhou (Chine) et à celles d’El
Guettar (Tunisie), d’élire domicile dans la vallée !
PLUS D’INFOS
WWW.LESAUTRESVOIES.FR

NATURE / VENANSAULT

Les Jardins du Loriot de Venansault propose
un parcours sensoriel et ludique sur le thème
« Les explorateurs botanistes en Chine et
au Tibet ». Pour honorer huit d’entre eux
(quatre célèbres missionnaires français et
quatre botanistes anglais et américains),
de nouveaux massifs ont été créés cet hiver.
Ils accueillent de nouvelles plantes dont
certaines ont été introduites en Europe par
de grands explorateurs, au risque de leur vie.
Des événements sont programmés
de juin à septembre :
• Rendez-vous aux jardins
les samedi 8 et dimanche 9 juin
Visite guidée le samedi.
Thématique du ministère de la Culture :
« Les Animaux au jardin ».
Concours de dessin pour les jeunes :
« Dessine-moi un panda ». Chaque dessin
réalisé sera exposé et publié sur le site
Internet (avec autorisation parentale).

• Peintres aux Jardins du Loriot
Jeudi 15 août. Nouveauté : prix décerné par le
public, en plus du Prix Monet-Clemenceau.
• Journées du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Visite guidée le samedi.

© Jardins du Loriot

UNE ODYSSÉE ORIENTALE AU CŒUR DE LA VENDÉE

Pratique :
Les Jardins du loriot, 60, chemin de la
Tour, La Mancelière - Venansault
Ouverture jusqu’au 6 octobre :
• En juin, septembre et octobre, les dimanches
et jours fériés, de 14 h 30 à 19 h. Les autres
jours, ouverture sur rendez-vous.
• En juillet et août, les dimanche, mardi,
mercredi, jeudi, samedi, de 14 h 30 à 19 h,
lundi et vendredi sur rendez-vous.
PLUS D’INFOS
WWW.JARDINSDULORIOT.FR

Ambiance asiatique aux Jardins du Loriot.
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ÉVEIL,
CONSTRUCTION,
ÉPANOUISSEMENT

L

a sensibilisation aux pratiques
culturelles et artistiques, dès le
plus jeune âge et avant même
l’entrée à l’école maternelle, favorise
la curiosité, la construction de la personnalité de l’enfant et son épanouissement. En partenariat avec les équipements culturels et les associations
du territoire, la Ville et l’Agglomération
de La Roche-sur-Yon mettent en œuvre
une politique d’éveil et d’éducation artistiques et culturels diversifiée, avec
des dispositifs et des projets à destination de publics très variés.
Rendre accessible à tous les pratiques
culturelles les plus diverses et les
créations artistiques d’hier et d’aujourd’hui, construire une culture commune, former les publics et les artistes
de demain, telles sont les principales
missions de cette politique. La Ville
de La Roche-sur-Yon et la Direction
régionale des affaires culturelles sont
actuellement en pourparlers afin de les
formaliser au sein d’un Contrat local
d’éducation artistique et culturelle.
Spectacles et concerts jeune public,
ateliers et parcours d’éveil, interventions sur les temps scolaires et
péri-éducatifs, visites d’exposition,
éducation à l’image… Retrouvez dans
ce dossier quelques-unes des actions
mises en œuvre.
suite du dossier •••
Juin 2019 - ROCHE PLUS - 17
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE, UNE PRIORITÉ
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon favorisent la mise en place de nombreux projets
d’éducation artistique et culturelle à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

L’ÉVEIL EN ACTIONS
Des temps forts
La Ville de La Roche-sur-Yon propose chaque
année deux temps forts dédiés au spectacle vivant
pour les très jeunes enfants et leur famille : Les
Concerts très tôt. Ces rendez-vous sont imaginés
et interprétés par des artistes qui connaissent les
différents stades de développement des jeunes
enfants, leurs capacités de concentration et leurs
centres d’intérêt. Ils associent musique, mouvements, images et mots…
Les Concerts très tôt stimulent l’imaginaire des
tout-petits, leur apprennent à devenir spectateur,
leur permettent de partager des émotions avec
leurs parents et d’être réunis avec d’autres enfants
autour d’une découverte commune.

L’art dans tous les sens
Tout au long de l’année, les structures d’accueil
petite enfance (multi-accueils, Relais assistants

maternels, haltes-garderies, espace accueil
parents-enfants) bénéficient d’ateliers d’éveil
artistique, d’accueils dans les médiathèques ou
de visites d’expositions.
Dans le cadre de son projet d’éveil artistique,
le multi-accueil Les Oursons de Mouilleron-leCaptif assiste, par exemple, à des cours de
musique au Conservatoire pour découvrir les
instruments et la musique classique.
« L’art dans tous les sens » est un dispositif
proposé aux enfants les plus jeunes des accueils
de loisirs de La Roche-sur-Yon pendant les vacances d’été. Durant une semaine, les enfants
découvrent la musique, les arts plastiques, l’expression corporelle et orale grâce à des ateliers
de pratique encadrés par des artistes.
Ce parcours a pour objectifs de développer leur
la sensibilité, de leur permettre de découvrir
des disciplines et des pédagogies différentes
(éveil musical, art visuel, expression corporelle
et orale…) et de favoriser une approche ludique
de la culture.

Nous emmenons nos
enfants aux Concerts très
tôt depuis déjà quelques
années car nous souhaitons les
sensibiliser aux différentes pratiques
artistiques : musique, théâtre,
danse… C’est une manière pour eux
d’éveiller leurs sens et d’assister à
leur premier spectacle. Nous avons
tout de suite été séduits et nous nous
sommes rapidement pris au jeu. Les
spectacles sont de qualité et sont
bien adaptés aux âges des enfants.
Céline, maman d’Alice et de Martin.
Ma fille voulait faire
de la danse classique
et contemporaine, c’est pour
cette raison que je l’ai inscrite
aux cours du Conservatoire.
Elle a pu faire quelques séances
d’essai pour vérifier si ça lui plaisait.
Elle a notamment pu tester le chant.
Je pense que c’est important pour
elle de pouvoir découvrir et pratiquer
une discipline comme la danse.
Cela lui permet notamment
d’être plus à l’aise avec son corps.
En outre, le bâtiment du Cyel est
superbe et je suis très contente de
l’encadrement et de l’enseignement
qui sont de qualité.
Claudie, maman de Sophia.

Sensibiliser les enfants
aux différentes
pratiques artistiques
Éveil musical pour les plus jeunes.
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Répétition et percussions au Conservatoire.

Les P’tits Mercredis

La Ville coordonne l’intervention de partenaires
culturels reconnus pour leur expertise en termes
d’éducation culturelle et artistique. Parmi les activités proposées aux enfants : découverte de la
création sonore et de la musique assistée par ordinateur, jeux théâtraux, culture scientifique, danse,
arts plastiques, cirque, création numérique…
Médiateurs et artistes interviennent auprès des
enfants des écoles maternelles, de la petite à
la grande section, au sein des accueils périscolaires le mercredi matin. Parmi les découvertes
proposées : éveil musical avec les enseignants du
Conservatoire, expression corporelle, lectures de
poésie, éveil scientifique, arts plastiques…
Des groupes d’enfants sont également accueillis au sein des équipements culturels pour
des visites guidées, des accueils libres ou des
séances dédiées :
- les quatre médiathèques yonnaises accueillent
des groupes en visite libre tout au long de l’année. Les animateurs et les Atsem des écoles sont
formés par les agents des médiathèques afin de

préparer leur visite et de pouvoir la prolonger
par des emprunts de documents.
- le Musée et le Cyel proposent des visites aux
enfants pour leur présenter les différentes expositions.
- le cinéma Le Concorde propose des projections
de films d’animation et des ateliers thématiques
autour de l’image animée.

Des animateurs formés
La Ville de La Roche-sur-Yon favorise la formation des animateurs des écoles élémentaires
pour permettre la mise en œuvre d’activités artistiques de qualité. Par exemple, le dispositif
« L’art aux enfants », initié par l’École d’art, comprend un ensemble de modules d’arts
plastiques « clefs en main ». À partir d’un thème (le paysage, l’abstraction, le design, la
nature, l’art modeste, la lumière…), chaque animateur bénéficie d’une formation avec
un enseignant de l’École d’art et d’un livret pédagogique qui explique le déroulé de
chaque atelier. Des malles de matériel sont mises à disposition et, une fois le cycle
terminé, chaque enfant reçoit un carnet personnalisé avec ses productions.
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LA CONSTRUCTION AU FIL DES ARTS
Arts plastiques

L’École d’art propose aux élèves des
écoles élémentaires yonnaises des
ateliers thématiques. Le programme
« Graphèmes », mené en partenariat
avec l’artothèque Benjamin-Rabier,
explore la lettre et l’image, les arts
graphiques et l’imprimerie à travers des ateliers d’arts plastiques.
Presses, casses et impressions manuelles y dialoguent avec les tablettes
numériques, imprimantes lasers
et logiciels.
Les ateliers « Voyage numérique »
abordent la lecture de livres numériques, les applications musicales
et les dispositifs de projection. Le
projet facilite l’appréhension d’un
vocabulaire, de gestes et d’œuvres
propres aux pratiques numériques,
et travaille autour de la compréhension de notre environnement et des
nouveaux médias.

Chaque année, des enseignants du
Conservatoire de La Roche-sur-Yon
interviennent au sein de projets
d’éducation musicale auprès des
enfants des écoles élémentaires. Au
programme : chant, écoute d’œuvres
et utilisation d’objets sonores.
Un projet pédagogique particulièrement innovant est mené depuis
2015 avec les enfants de l’école élémentaire Jean-Yole : « l’orchestre à
l’école ». Son objectif : apprendre la
musique en pratiquant et en jouant
ensemble. Les enfants du CM1 au
CM2 bénéficient chaque semaine
d’ateliers de pratique musicale au
sein d’un ensemble à vent.
Le Conservatoire met également
en œuvre le dispositif des Classes à
horaires aménagés musique en par-

© DR

Éducation musicale

Visites d’expositions au Cyel.

tenariat avec deux collèges yonnais
afin que des jeunes puissent suivre
des enseignements musicaux au
Cyel, deux après-midi par semaine.

Lecture

Dès la maternelle, les classes
peuvent bénéficier de deux accueils
par an dans les quatre médiathèques du territoire. Ces séances
permettent de faire connaître les
ressources du lieu, d’initier les enfants à la recherche documentaire
et de développer le goût du livre et
de la lecture.

Éducation à l’image

Les médiateurs du Musée proposent
aux élèves de tous niveaux des visites commentées des expositions
programmées au Cyel et au Musée.
Des livrets pédagogiques adaptés
aux différents âges sont distribués.
L’espace d’art contemporain du Cyel,
nouveau pôle culturel de la Ville, a
ouvert ses portes en 2017. Chaque
année, plusieurs expositions y sont
présentées autour de l’édition d’art,
de la photographie contemporaine
et de l’art numérique.
Le cinéma d’art et essai Le Concorde
met en œuvre les dispositifs d’édu-

cation à l’image « École et cinéma »,
« Collège au cinéma » et « Lycéens
et apprentis au cinéma ».
Ces actions ont pour objectifs de développer l’esprit critique des jeunes
spectateurs, de former leur regard,
de leur faire découvrir des films méconnus et des œuvres du patrimoine.
À l’occasion du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, Le
Concorde accueille chaque année
des élèves de la maternelle à l’Université pour des projections et des
rencontres avec des acteurs, réalisateurs, techniciens ou critiques et
des ateliers.

VILLE EN POÉSIE, UN LABEL POUR FAIRE AIMER LES MOTS
Labellisée « Ville en poésie », La Roche-sur-Yon développe
différentes actions d’éducation autour de la poésie. Depuis
septembre 2018, les enfants de toutes les écoles maternelles
ont pu assister à des lectures de poésie par des comédiens
dans le cadre des P’tits Mercredis, et des élèves d’une école
élémentaire ont rencontré le poète Jean-Pierre Siméon.
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À l’occasion du premier Festival des mots en mars 2019, des
élèves de collèges et de lycées ont rencontré des auteurs et ont
assisté à des lectures de poèmes par les brigades d’interventions
poétiques. À l’occasion de la bibliothèque éphémère cet été,
les enfants des accueils de loisirs et les familles pourront
participer à des ateliers autour de la poésie place Napoléon.
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LE CYEL, LIEU D’ÉPANOUISSEMENT
Inauguré en janvier 2017, le Cyel de
La Roche-sur-Yon regroupe l’École
d’art, le Conservatoire de musique
danse théâtre et une salle d’exposition
dédiée à l’art contemporain.
« La pratique artistique constitue une
formidable école du développement
personnel en stimulant la créativité,
en favorisant la conception de projets,
en développant l’invention individuelle
et collective tout en alliant répertoire
et création contemporaine », explique
Ludovic Potié, directeur du Conservatoire.
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon
propose un éveil musical qui permet
de familiariser l’enfant avec la musique,
l’instrument, le langage et les codes
musicaux. L’atelier est proposé aux
jeunes élèves, dès l’âge de 6 ans.
Des séances de découvertes
instrumentales sont également
organisées tout au long de l’année. Elles
permettent à l’élève de développer sa
curiosité et de choisir un instrument.
L’initiation à la danse est un éveil de
la perception, de la créativité et de la
sensibilité artistique, par le mouvement, la
prise de conscience de l’espace à travers
la musicalité, l’habileté corporelle et la
relation aux autres. À travers la pratique
de groupe et la notion de jeu, l’enfant
découvre la relation du corps avec le
monde sonore, le mouvement et l’espace.
L’atelier « découverte » théâtre s’adresse
aux élèves de 8 à 12 ans sous forme de
stages. Il permet d’apprendre à acquérir
et entretenir une disponibilité corporelle
et vocale par un travail régulier. Cet atelier
contribue par ailleurs à l’épanouissement
de l’élève et à sa réflexion par la pratique
artistique dans un fonctionnement collectif.
La mission première de l’École d’art

Les cours d’arts plastiques se font aussi sur tablette.

consiste à initier enfants et jeunes à la
pratique des arts plastiques : apprendre
à regarder, comprendre avec la pratique,
questionner et manipuler le langage
visuel et ses différents médiums.
Toute l’année, les élèves sont accueillis
dans ses 830 m2 d’ateliers pour suivre
des enseignements de dessin, peinture,
volume, photographie, modèle vivant,
édition, arts numériques, histoire de l’art…
L’École d’art est pionnière dans
l’intégration du numérique comme

« Peace and Lobe »
Des concerts pédagogiques sont organisés par
l’association Mus’Azik au Fuzz’Yon et au Cyel pour
les élèves âgés de 14 à 17 ans. Ils abordent l’histoire
des styles musicaux, le son et l’amplification, le
fonctionnement de l’oreille ainsi que les risques
auditifs. Objectifs : sensibiliser les élèves à
l’histoire culturelle et aux techniques des musiques
amplifiées et prévenir les risques auditifs.
En 2019, 1 200 Yonnais, collégiens, lycéens
ou jeunes scolarisés dans des structures
spécialisées, assistent à ces concerts.

outil d’expression dans des ateliers
jeunesse. Forte de cette expérience
depuis dix ans, elle propose des ateliers
qui articulent nouvelles technologies
et savoir-faire traditionnels.
Avec ses résidences autour du livre
d’artiste, ses propositions d’ateliers loisir
et jeunesse, l’École d’art développe
également depuis plusieurs années
une spécialité autour des techniques
d’impression traditionnelles et numériques.
suite de l’article •••

Mon fils est inscrit depuis deux ans à
l’École d’art. Il a participé à l’atelier primaire
qui permet de découvrir la peinture, le dessin
et le modelage. Comme il est passionné de bande
dessinée, l’année prochaine il va se perfectionner
en dessin. Il apprécie beaucoup la pédagogie des
enseignants autour de projets créatifs qui tiennent
compte des goûts et de l’intérêt des enfants.
Je trouve important qu’il participe à ce genre d’activités
au sein desquelles il peut côtoyer d’autres enfants.
C’est ça aussi l’apprentissage de la vie en société.
Gina, maman de Gaston.
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ET AUSSI

« Art vacances »
La Ville de La Roche-sur-Yon organise
« Art vacances » à l’attention des jeunes
de 7 à 13 ans, durant les vacances
d’été. Ces parcours de découverte
artistique à la semaine sont encadrés
par des artistes et médiateurs de la
région. Différentes disciplines sont
proposées, parmi lesquelles : théâtre,
photo, danse, archéologie, musique
assistée par ordinateur, gravure, radio,
création numérique, cinéma…
Ces parcours sont destinés à éveiller
les enfants au processus de création et
à la diversité des expressions artistiques,
afin de leur donner envie de pratiquer
à l’année une activité dans ce domaine.
Grâce à une tarification liée au
quotient familial et à un partenariat
avec le Programme de réussite
éducative, le dispositif est accessible
au plus grand nombre.

Des séances de découvertes instrumentales sont proposées tout au long de l’année au Conservatoire.

Éveiller les enfants
au processus
de création

••• suite de l’article
PORTES OUVERTES
Le Conservatoire et l’École d’art* de La
Roche-sur-Yon vous invitent à découvrir,
du 18 au 22 juin, le riche programme
d’activités proposées au Cyel : cours
d’arts plastiques, enseignement musical,
chorégraphique et théâtral, concerts et
spectacles, conférences, expositions…
Cette semaine sera l’occasion
d’échanges avec les équipes
pédagogiques. Le public pourra
découvrir des travaux d’élèves et les

enseignements artistiques dispensés.
Le programme complet des auditions,
concerts et visites des ateliers
sera prochainement disponible.
* Plaquette de présentation des
cours 2019/2020 de l’École
d’art disponible sur place.
Retrait possible des dossiers
d’inscriptions pendant les portes
ouvertes. Retour des dossiers complétés
et inscriptions à partir du lundi 24 juin.

Mes filles voulant pratiquer un instrument de musique et étant
yonnais, je me suis tout naturellement tourné vers le Conservatoire
de La Roche-sur-Yon. Elles bénéficient toutes les deux d’un enseignement
de qualité au Conservatoire. Charline pratique le chant et la batterie jazz.
Elle est inscrite en classe à horaires aménagés au collège Saint-Louis. Ambre
vient de démarrer la contrebasse. Je peux vous assurer que nous avons
des soirées bien remplies, avec la musique et les activités sportives. Mais,
la musique est un excellent moyen d’expression. En jouant devant un public,
elles peuvent vaincre leurs appréhensions et prendre confiance en elles. »
Benoît, papa de Charline et d’Ambre.
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MULTIPISTES : TOUS EN CHOEUR !

L

e Conservatoire et la Scène de musiques
actuelles « Le 6PAR4 » de la Ville de Laval
(Mayenne) proposent depuis 2016 un parcours croisé autour de la création d’un livret/CD
pédagogique. Son nom : « Multipistes ». Objectifs :
faire découvrir aux écoliers des artistes programmés au cours de la saison et l’exploiter par le biais
de la chanson.
Cette année, le Conservatoire et la Scène de
musiques actuelles (Fuzz’Yon) de La Rochesur-Yon ont rejoint leurs homologues lavallois
dans ce projet soutenu par la Direction régionale
des affaires culturelle (Drac).
« Depuis la fin du mois de février, deux professeurs du Conservatoire interviennent dans deux
écoles yonnaises, Léonce-Gluard et l’Angelmière,
pour faire apprendre huit chansons aux élèves de
CM1 et CM2, explique Ludovic Potié, le directeur
du Conservatoire. Des textes réadaptés pour le
chant choral, des enregistrements et des play-

backs prêts à l’emploi, des présentations des artistes, des partitions pour orchestre…, le livret est
conçu comme une sorte de mallette pédagogique,
avec un matériel clé en main, utilisable par tous. »
Les chansons sont disponibles en versions voix et
instrumentale. Les enseignants sont ainsi libres
d’utiliser tout ou partie des éléments pour travailler avec leurs élèves. Des formations sont également proposées pour une bonne prise en main
du projet.
« Ce projet est le résultat d’un important travail
d’arrangement, de direction musicale et vocale,
souligne Benoît Devillers, chargé des actions
culturelles et de l’accompagnement au Fuzz’Yon.
L’idée est également de sensibiliser les enfants
aux musiques actuelles, par le biais de la pratique
du chant choral, avec des artistes programmés
au cours de la saison 2018/2019*. "Multipistes"
complète ainsi les visites pédagogiques que nous
proposons chaque année aux établissements de

formation ou d’animation afin de mieux comprendre comment on organise un concert, quels
sont les métiers techniques ou administratifs qui
gravitent autour des musiques actuelles. C’est
également l’occasion de créer des passerelles
entre les différents lieux de pratique musicale, le
Conservatoire et le Fuzz’Yon. »

À RETENIR
Le projet « Multipistes » donnera
lieu à un spectacle qui sera
présenté le mercredi 3 juillet,
à 18 h 30, dans l’auditorium
du Cyel à La Roche-sur-Yon.

* Suzanne, Moodoid, Delgres, Tim Dup, The Magic
Gang, Voyou, The Liminanas, Flavien Berger.

Répétition « Multipistes » à l’école Léonce-Gluard.
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LE GRAND R AUSSI

D

e la maternelle au lycée, en
lien étroit avec les enseignants, Le Grand R accompagne les jeunes Agglo-Yonnais
dans leur rencontre avec les œuvres
artistiques afin d’aiguiser leur regard, leur sensibilité et leur esprit
critique. Chaque saison, partout
en Vendée, près de 12 000 élèves
bénéficient d’un projet d’éducation
artistique proposé par la Scène
nationale », explique sa directrice,
Florence Faivre.
Dans le cadre d’un dispositif de jumelages, Le Grand R construit une relation privilégiée avec quatorze établissements scolaires vendéens, dont
six au sein de l’agglomération : lycée

Pierre-Mendès France, collège Les
Gondoliers et groupe scolaire Montjoie à La Roche-sur-Yon, MFR, IME
et groupe scolaire Françoise-Dolto à
Rives de l’Yon. Chaque saison, près
de 2 800 élèves, dont 1 900 au
sein de l’agglomération yonnaise,
sont concernés par ce dispositif. Il
permet aux élèves d’assister à des
spectacles, d’accueillir des auteurs,
de bénéficier d’ateliers d’écriture, de
théâtre, de danse, de marionnettes…,
de rencontrer des artistes, de visiter
le Manège.
Le Grand R propose aux élèves, du
CP à la Terminale, des dispositifs
qui leur permettent de découvrir
ce qu’est un lieu de spectacle, côté
public, côté coulisses et côté scène.

Avec « Ma Journée au Théâtre »,
les élèves du CP à la Troisième ont
notamment l’occasion, pendant une
journée entière, d’assister à une
représentation, de bénéficier d’un
échange avec l’équipe artistique, de
visiter les coulisses du Théâtre et du
Manège, et de participer à un atelier
de pratique artistique, sous la direction d’un artiste.
Chaque saison, plusieurs spectacles sont également joués au
sein des établissements scolaires.
Plusieurs centaines d’élèves sont
directement concernées.
Le Conservatoire complète la formation artistique de ses élèves en s’appuyant sur la programmation de la

Aiguiser leur regard,
leur sensibilité
et leur esprit critique
Scène nationale et les artistes invités.
Ainsi, chaque saison, Le Grand R propose de nombreuses interventions de
chorégraphes, comédiens, metteurs
en scène, musiciens et compositeurs
prestigieux sous forme de master
class ou de stages. 550 élèves assistent aux représentations avec des
tarifs préférentiels.

DR

«

Le théâtre c’est aussi dans les classes.
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DÉCHETS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

VOS EFFORTS DE TRI
RÉCOMPENSÉS

Bravo à tous les Agglo-Yonnais ! Grâce aux efforts fournis en matière de tri
des déchets, la prochaine facture va baisser de 15 %.

«

N

ous avions présenté dès l’été
dernier les performances remarquables obtenues après
la mise en place en 2017 du nouveau
schéma de collecte des déchets
ménagers. La baisse de la facture
que nous avions annoncée pour
2019 se confirme, explique Anne
Aubin-Sicard, présidente de la commission déchets et cadre de vie de
l’Agglomération. Ces performances
ne sont pas uniquement le fruit de
ce nouveau schéma de collecte, qui
se voulait plus adapté au territoire
et s’inscrivait dans une dynamique
volontariste sur la rationalisation
et la réduction des charges. Elles
sont aussi liées à notre programme
de sensibilisation à la réduction des
déchets initié depuis trois ans et qui
répond à un axe fort de notre futur
plan climat communautaire. »

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
La mobilisation de tous les AggloYonnais a été extrêmement positive, avec des baisses importantes
de tonnages en ordures ménagères
et une très rapide adaptation aux
nouvelles consignes de tri, avec
notamment la sortie du papier
des sacs jaunes. Cet effort des
usagers a permis de rationaliser
les coûts du service de collecte et
a aujourd’hui pour conséquence
de réduire la redevance incitative
de 15 % pour 2019 sur le forfait
minimum (jusqu’à neuf levées
par semestre).
« En effet, les performances consolidées sur deux ans (2017 et 2018)
confirment la baisse des charges
appliquées à cette mission de service public (collecte et traitement)
tout en maintenant un très haut

niveau de service », souligne Anne
Aubin-Sicard.
ALLER ENCORE PLUS LOIN
« Il faut néanmoins être vigilants
car la quantité globale de nos
déchets ne semble pas diminuer,
mais plutôt augmenter légèrement,
confie Anne Aubin-Sicard. Cette
progression du tonnage est liée non
seulement à l’augmentation de la
population agglo-yonnaise, mais
aussi à certains déchets exclusivement collectés en déchetteries. La
mise en place de nouvelles filières
de tri doit permettre de diminuer
les tonnages du tout-venant qui ne
peuvent pas être recyclés et dont

Baisse du tarif
Exemple : si vous avez
un petit bac de 120 litres,
votre facture s’établira à
76,50 € pour neuf levées
(forfait minimum) contre
89,77 € précédemment.
la seule issue est l’enfouissement,
contrairement aux autres déchets
qui sont recyclables.
En cas de doute et pour garantir la
qualité du tri, n’hésitez pas à vous
adresser aux agents d’accueil des six
déchetteries de l’agglomération. »

À quoi sert ma facture ?

40 %

30 %

18 %
8%
4%

Traitement
des déchets

Collecte des ordures
ménagères, emballages,
papiers, verre
Charges diverses
(locaux, personnel…)
Accueil et entretien
des déchetteries

Fournitures, entretien et distribution
des bacs, sacs jaunes et colonnes.
La baisse des tarifs n’impactera pas la qualité du service proposé.

26 - Juin 2019 - ROCHE PLUS

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ENVIRONNEMENT

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Rien ne se perd, tout se transforme !
Î Customisez vos meubles, accessoires ou vêtements
plutôt que d’acheter du neuf.
Î Réparez vos appareils ménagers : par un professionnel
ou en vous rendant dans un Repair café pour apprendre
à réparer vous-même (Dompierre-sur-Yon, Venansault et
La Roche-sur-Yon par exemple) plutôt que de les jeter.
Î Utilisez des sites web de partage et d’entraide.
Î Apprenez à faire vous-même, il existe de nombreux
cours et tutoriels pour apprendre à bricoler, peindre,
coudre...
Et si vous ne voulez vraiment plus d’un objet et qu’il est encore
utilisable, ne le jetez pas ! Pensez à le donner à vos proches ou
auprès de l’écocyclerie à La Roche-sur-Yon !

Plus d’éco gestes sur
www.larochesuryon.fr/ecogestes

La machine à laver
« écoresponsable »
Î Utilisez la température la plus basse possible.
À titre d’information, un cycle à 90 °C consomme
trois fois plus d’énergie qu’un lavage à 40 °C. En effet
80 % de l’énergie consommée par un lave-linge servent
au chauffage de l’eau (ces informations s’appliquent
également au lave-vaisselle).
Î Faites des tournées de linge en remplissant
suffisamment le tambour sans le surcharger et pensez
à vous servir de la fonction « éco » pour du linge peu
sale. Cette fonction permet d’économiser jusqu’à 45 %
d’énergie par rapport à des cycles longs.
Î Et n’oubliez pas : la façon la plus économe de sécher
le linge reste de le faire à l’air libre !

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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VÉLOS ÉLECTRIQUES / LA ROCHE-SUR-YON

DES AIDES POUR TOUS
LES AGGLO-YONNAIS !

D

ans le cadre de ses actions
en faveur des déplacements
doux, La Roche-sur-Yon
Agglomération propose une aide
pour l’achat de Vélos à assistance
électrique (VAE) accessible à toute
famille agglo-yonnaise, sans condition de ressources. La subvention
vient d’être augmentée. Elle est désormais fixée à 15 % (contre 10 %
auparavant) du prix d’achat TTC du
VAE neuf, dans la limite de 150 euros (contre 100 auparavant) et est
accordée pour les VAE achetés chez
l’un des vélocistes référencés (lire
encadré).
La subvention pour les Agglo-Yonnais salariés dans une entreprise

adhérente du PDIE (Plan de déplacement interentreprises) est fixée à
25 % du prix d’achat TTC du VAE
neuf, dans la limite d’une subvention de 250 euros.
Quelques critères doivent malgré
tout être respectés :
- le VAE doit être conforme à la
réglementation en vigueur (certificat d’homologation exigé) ;
- les vélos équipés de batteries au
plomb ne rentrent pas dans le
dispositif ;
- le bénéficiaire est une personne
physique majeure résidant sur
l’agglomération ;
- il ne sera accordé qu’une seule
subvention par foyer ;

- tout dossier incomplet, ne répondant pas aux conditions d’éligibilité, sera refusé.
Pièces justificatives :
- le certificat d’homologation du
VAE ;
- un justificatif de domicile de moins
de trois mois au nom du demandeur ;
- la facture acquittée du VAE au
nom du demandeur ;
- u ne attestation de marquage
Bicycode ;
- un RIB au nom du demandeur ;
- une attestation de l’employeur
pour les salariés d’une entreprise
adhérente du PDIE.

LES VÉLOCISTES
PARTENAIRES
- Roule Énergie
- Intersport
- Décathlon
- Bernaudeau Cycles
- Mondo Vélo
- Arcade
- Espace Vélo

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE
DE SUBVENTION SUR
WWW.LAROCHESURYON.FR/
SUBVAE/

DÉPLACEMENTS / AGGLOMÉRATION

DES ABRIS SÉCURISÉS POUR VOTRE VÉLO !
- à La Chaize-le-Vicomte :
zone de la Folie (4 places).
- à Rives de l’Yon : salle de sport
de Saint-Florent-des-Bois (2 places)
et parking de la salle de sport de
Chaillé-sous-les-Ormeaux (2 places).

Comment ça marche ?
Le cycliste dépose gratuitement son
vélo dans le box (maximum 48 heures).
Il verrouille la porte avec son cadenas.
À la reprise de son vélo, il reprend son
cadenas et laisse le box accessible
pour un prochain utilisateur.

© xxxxxxx

Afin de favoriser la pratique
de la bicyclette, La Roche-sur-Yon
Agglomération vient d’installer
quatorze nouveaux stationnements
vélos sécurisés, ce qui porte
à vingt-six leur nombre sur l’ensemble
du territoire. Ces abris couverts de
type box ou consigne sont adaptés
au stationnement de quelques heures
à une journée et répondent à un
besoin de protection des intempéries.
Implantés sur des lieux de passage,
à proximité des équipements les plus
fréquentés, des arrêts de transport
en commun et des stationnements
voitures, ils permettent une surveillance
passive des vélos par les habitants.
Où les trouver ?
-à
 Mouilleron-le-Captif : avenue
des étangs (4 places).
-à
 La Roche-sur-Yon : place Olivierde-Serre (4 places), parking de la
Simbrandière (4 places), parking
Monseigneur Deval (4 places).
-à
 Venansault : rue De Lattre
de Tassigny (4 places).

Vingt-six abris sécurisés sont désormais disponibles sur le territoire.
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ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTE DE LA MOBILITÉ
Se déplacer sans polluer, c’est possible ! Dans le cadre de ses actions de promotion des déplacements collectifs,
doux et des motorisations alternatives, La Roche-sur-Yon Agglomération organise la troisième édition de la Fête
de la mobilité le samedi 8 juin sur la place Napoléon. Allez-y en bus ! Ils seront gratuits toute la journée.

A

nimations, ateliers, essais de
véhicules, vélos et nouveaux
engins de déplacements…
Venez participer à la Fête de la mobilité organisée par l’Agglomération le
samedi 8 juin, de 10 h à 18 h, sur la
place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Aux côtés de Formule E, coccinelle
électrique, voiture solaire…, des ambassadeurs et des concessionnaires
de véhicules électriques, hybrides,
GNV (Gaz naturel véhicule) seront
présents pour expliquer leur utilisation au quotidien.
Vous trouverez aussi des vélos électriques, des trottinettes…
Des animations autour de la sécurité routière seront organisées par la
piste d’éducation routière de l’Agglomération et Michelin avec son action
« Securiz’Moi » pour la prévention aux
risques routiers.
Un espace de sensibilisation aux
déplacements alternatifs sera également proposé par le réseau Impulsyon, Sovetours, la SNCF, le SyDEV,
le Centre-Vélo, etc., pour conseiller les
Agglo-Yonnais sur leurs déplacements
au quotidien et faire la promotion des

différents modes de déplacements
du territoire.
Le Centre-Vélo proposera, de 11 h à
13 h et de 14 h à 16 h, un atelier à destination des enfants autour de la draisienne ainsi qu’un atelier Brico Vélo
(petite réparation, dépannage, marquage de vélo contre le vol, conseils…).
VENDÉE ÉNERGIE TOUR
La Fête de la mobilité accueille également le Vendée Énergie Tour 2019,
organisé par le SyDEV avec le soutien
du Conseil départemental, afin de promouvoir la mobilité durable, les car-

burants alternatifs, les déplacements
doux et les énergies renouvelables.
Chaque année, le Vendée Énergie Tour
fait la part belle à la voiture électrique.
Cette sixième édition sillonne les
routes du département du 3 au 8 juin
et fait escale à La Roche-sur-Yon le
samedi 8 juin. Cette journée-là, le Vendée Énergie Tour organise un rallye
ouvert aux véhicules électriques, au
gaz ou à hydrogène sur un circuit de
120 kilomètres à partir de La Rochesur-Yon. Animations, exposition,
conférence, spectacle équestre… sont
au programme de la journée « Retour

vers le futur » le vendredi 7 juin au
Haras de la Vendée. Organisée par le
bureau de la sécurité routière de la
Préfecture de la Vendée et le lycée
Rosa-Parks de La Roche-sur-Yon, elle
s’articule autour des trois leviers qui
font l’histoire de la mobilité : D’où
venons-nous ? Où en sommes-nous ?
Vers où allons-nous ? Objectifs : retracer la mobilité à travers les âges et
expliquer au public présent ce que la
mobilité de demain lui réserve.
PLUS D’INFOS
VENDEE-ENERGIE-TOUR.COM

Soirée
cinéma
Projection-débat, dans
le cadre du Vendée
Énergie Tour, le jeudi
6 juin au cinéma « Le
Roc » de La Ferrière.
La soirée sera animée
par Bruno Ricordeau
de l’Agence Atypik
Travel Organisation, sur
des raids en véhicules
électriques en Amérique
du Sud (The Green
Expedition - Sojasun) en
avril 2018 et Paris Cap
Nord en février 2019.
Des ateliers de prévention aux risques routiers seront proposés.
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COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Bio Derm Ink
Le cabinet de détatouage sans laser « Bio
Derm Ink » a ouvert au 81, rue Boileau à La
Roche-sur-Yon. Sa responsable Linda Veillet propose deux types de prestations : le
maquillage permanent (dermopigmentation)
et le détatouage sans laser.
« Cette technique présente plusieurs avantages. C’est moins douloureux, il y a besoin
de moins de séances et je supprime toutes les
couleurs, sans résidus (nano-particules) dans
l’organisme, assure Linda Veillet. Pour le
maquillage permanent, j’utilise le même outil
pour pigmenter et détatouer que pour recou-

vrir les cicatrices ou faire disparaître un vieux
tatouage. Avec mon dermographe, je reste sur
l’épiderme de la peau et dans le domaine de
la cosmétique. »
Bio Derm Ink est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, et le samedi, de 9 h à 13 h.

CONTACT
Bio Derm Ink, 81, rue Boileau - La Rochesur-Yon, 06 76 12 51 97 et Facebook
biodermink.detatouagesanslaser

Linda Veillet.

CookAmy
Passionnée de pâtisserie, Amy Lo vient d’ouvrir
sa boutique « CookAmy », située dans la galerie
Pompidou du quartier des Halles. Spécialisée
dans le cake design, elle propose de nombreuses
pâtisseries, boissons, etc, confectionnées à base
d’ingrédients de qualité, bio, locaux.

Amy Lo.

« Je confectionne des gâteaux pour les événements tels que les mariages et anniversaires, mais
sans pâte à sucre. J’ai fait ce choix par souci de
qualité. Je ne vends pas de soda et les jus de fruits
sont pressés tous les matins par mes soins. »
Le laboratoire est ouvert sur la boutique afin
de permettre aux clients de voir, en toute

transparence, l’espace dans lequel les créations
sont réalisées.
« Je propose également des bols végétariens
en formule le midi accompagnés d’une part
de cake. »
CookAmy est ouvert du mardi au vendredi, de
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le samedi, de 9 h
à 20 h, et le dimanche, de 10 h à 14 h.
CONTACT
CookAmy-cake designer/food, 25, galerie
Georges-Pompidou - La Roche-sur-Yon
06 31 58 95 85 et
cookamycontact@gmail.com

Apef
L’agence de services d’aide à la personne
Apef est désormais disponible à La Rochesur-Yon. Son responsable, Sébastien Guénolé,
propose une large gamme de prestations
(ménage et repassage, aide aux seniors,
garde d’enfants, jardinage et bricolage) et
des interventions dans toutes les communes
de l’agglomération.
« Ces services, effectués de manière régulière
ou ponctuelle, ont pour objectif d’apporter
bien-être et confort aux familles », assure
Sébastien Guénolé.
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À terme, l’agence a prévu la création de dix
postes (aides ménagères, garde d’enfants de
plus de 3 ans, auxiliaires de vie et jardinier/
bricoleur). Ils sont actuellement quatre à se
déplacer aux domiciles des particuliers.
L’agence Apef est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
CONTACT
Apef, 3, rue Maréchal Lyautey
La Roche-sur-Yon, 06 11 11 89 36

Sébastien Guénolé.
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ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON

MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE
LE SAVOIR-FAIRE À L’HONNEUR

© xxxxxxx

La ville de La Roche-sur-Yon accueille les 29 et 30 juin la finale nationale du concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France 2019 » au Parc Expo des Oudairies. Pour la première fois, cette finale est ouverte au public.

Franck Gibaud, Meilleur Apprenti de France 2018.

L

e concours, organisé par la Société nationale
des Meilleurs Ouvriers de France, est l’occasion de promouvoir le savoir-faire français
dans l’artisanat, l’industrie et les métiers du luxe.
L’accès au site est gratuit et ouvert à tous.
Pourquoi ce concours s’intitule « Un des Meilleurs
Apprentis de France 2019 » et non « le Meilleur
Apprenti » ? Franck Gibaud, MAF 2018 dans la
catégorie boulangerie, nous répond :
« Ce concours qualifie tous ceux qui ont au-dessus d’une certaine note. Le fait d’avoir plus de
14 sur 20 à l’échelon départemental vous qualifie
pour la finale régionale et là, si vous avez plus de
17 sur 20, vous accédez à la finale nationale où
sont désignés Meilleurs Apprentis de France tous
ceux qui obtiennent une note supérieure à 18 sur
20. Le jury est composé exclusivement de Meilleurs Ouvriers de France, explique Franck Gibaud.
Ainsi en 2018, sur les 26 finalistes en boulangerie,

nous avons été huit candidats à devenir MAF. »
À 20 ans seulement, Franck Gibaud connaît
bien la difficulté de ce concours. En 2017, après
avoir été médaille d’argent départementale puis
médaille d’or régionale, il rentre bredouille de la
finale nationale. En 2018, il réédite exactement
le même parcours de qualification et, après huit
heures d’épreuve, étant jugé visuellement sur la
décoration d’une pièce puis la réalisation de pains
et baguettes de tradition et de campagne, de viennoiseries, de cookies et de brioche, il décroche la
médaille d’or et la veste brodée distinctive des
MAF, comme le col bleu-blanc-rouge est distinctif
des MOF.
« Je pense bien sûr au concours de Meilleur
Ouvrier de France, mais c’est le Graal, le plus
haut niveau possible. Je dois encore travailler et
acquérir davantage d’expérience pour le tenter,
confie Franck. Ce genre de concours demande

beaucoup de préparation et mon titre de MAF
doit beaucoup à mon père Thierry Gibaud (luimême boulanger), à Jean-Noël Haspot, mon formateur au CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure,
et à toute l’équipe des boulangeries Barbarit qui
m’ont tous bien entraîné pour ce concours. »
Talentueux et modeste, Franck Gibaud est aujourd’hui ouvrier-boulanger au Four et au Moulin
à Dompierre-sur-Yon où, dès cinq heures du matin,
il exerce son savoir-faire, épaulé désormais par
un… apprenti !
Les 29 et 30 juin, dès 10 h, les visiteurs pourront
admirer les œuvres réalisées par les concurrents,
mais également assister, à partir de 14 h, au jugement de cinq épreuves en direct : le samedi pour
les épreuves de fleuriste et d’esthéticienne et le
dimanche pour celles de coiffure, vente-étalage
et sommelier.
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CRÉATION / LA ROCHE-SUR-YON

COOPÉRER
POUR ENTREPRENDRE
À l’initiative de l’Agglomération et avec le soutien du réseau des accompagnateurs à la création d’entreprise,
les Coopératives d’activité et d’emploi de Loire-Atlantique, « L’Ouvre-Boîte 44 » et « Coopchezvous », vont ouvrir
une antenne en septembre prochain au Centre d’affaires Beaupuy de La Roche-sur-Yon. C’est une première en Vendée !

L

a mission d’une Coopérative
d’activité et d’emploi (CAE) est
d’accompagner, dans un cadre
sécurisé et collectif, les porteurs de
projets souhaitant tester concrètement et réellement leur projet de
création d’entreprise. Pendant une
période de test de trois ans, les entrepreneurs peuvent se mettre en situation réelle de développement pour obtenir les réponses aux questions qu’ils

se posent : mon projet est-il viable ?
Suis-je vraiment fait pour ce métier ?
Ai-je les compétences nécessaires ?
« En libérant le porteur de projet des
tâches administratives, fiscales et
comptables, nous lui permettons de
se concentrer sur le développement
commercial de son activité, avec
une sécurité accrue, explique Caroline Dewynter, la coordinatrice de

« Coopérer pour entreprendre Pays
de la Loire »*. Progressivement, à son
rythme, il va devenir entrepreneur en
acquérant des compétences en prospection, en marketing, en organisation, en gestion… »
Durant toute la durée du test, le porteur de projet bénéficie d’un cadre
juridique, d’un statut d’entrepreneur
salarié en contrat à durée indéter-

minée et d’une protection sociale.
Il est rémunéré par le fruit de son activité, proportionnellement au chiffre
d’affaires qu’il dégage.
« Sans regard sur la rentabilité à
court terme de l’activité, la Coopérative d’activité et d’emploi fait le pari
de l’entrepreneuriat collectif et participatif, souligne Caroline Dewynter.
Le bénéficiaire profite donc d’un réseau d’entrepreneurs avec qui échanger, mutualiser, développer des offres
communes… Il peut, au bout des trois
ans, intégrer définitivement ce collectif en devenant associé et participer
pleinement aux décisions et au développement de la coopérative. »

© Marc Roger

Vous avez une idée d’entreprise dans
le secteur des services à la personne
ou dans tout autre domaine d’activités, mais vous hésitez à vous lancer
dans sa création ? Renseignez-vous
auprès de la Coopérative d’activité
et d’emploi. Deux réunions collectives d’information sont prévues les
vendredis 7 juin et 5 juillet, à 9 h 30,
au Centre d’affaire Beaupuy, 45, rue
Jacques-Yves-Cousteau, à La Rochesur-Yon. Inscriptions obligatoires
auprès de Caroline Dewynter,.
Si ce fonctionnement vous convient,
vous serez reçu en entretien diagnostic individuel pour mieux connaître
votre projet, votre parcours et préparer un plan d’action pour intégrer
la coopérative.

Futurs chefs d’entreprise ? Rejoignez la Coopérative d’activité et d’emploi.
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* L’association « Coopérer pour
entreprendre Pays de la Loire » est
le réseau régional des Coopératives
d’activité et d’emploi en région Pays
de la Loire.
CONTACT
07 69 21 40 77
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TALENTS / RIVES DE L’YON

EN MARCHE VERS PARIS 2024
Keny Guinaudeau s’est donné comme objectif de disputer les JO de Paris en 2024 sur 50 kilomètres marche.
Les joggeurs qu’il double, à quatorze kilomètres à l’heure sur ses parcours d’entraînement, en sont les témoins privilégiés.

A

ujourd’hui âgé de 25 ans,
Keny Guinaudeau débute sa
seconde vie d’athlète de haut
niveau. « J’ai commencé la marche
à 14 ans. Je faisais de la course
à pied au sein de l’Athletic club La
Roche-sur-Yon (ACLR) quand notre
entraîneur, Dominique Guillet, nous
a fait faire un exercice apparenté à
la marche athlétique. Il m’a alors dit
que j’avais un truc pour ce sport et
que je devrais m’y mettre », racontet-il. Pas plus convaincu que cela, l’adolescent écoute cependant le conseil
et commence à travailler. « Comme
tout marcheur, tu dois affronter le
regard des autres sur ton déhanchement et ton allure bizarre, pas simple
à 15 ans, reconnaît-il. Mais comme
j’ai fait un podium aux championnats
de France, c’est devenu mon sport. »
Mais, à l’âge de 21 ans, c’est le coup
d’arrêt. « J’ai tout stoppé ! J’ai eu
peur de mener de front le sport et
les études. Je n’avais pas la maturité
pour développer un double projet »,
explique-t-il avec franchise. Keny
poursuit donc ses études jusqu’à un
master en management, puis décide
de revenir à la compétition et de se
donner les moyens de disputer les
Jeux olympiques.
« Mon projet est ambitieux, mais
structuré et organisé. » En effet, autour de Keny se sont regroupés des
partenaires financiers, un entraîneur,
un kiné, un préparateur mental. « La
préparation pour les JO coûte cher
et je veux être autonome financièrement pour ne pas assécher le budget
de mon club qui doit surtout aider les
jeunes à progresser. »
Keny Guinaudeau travaille donc à
temps partiel dans un magasin de
sport de La Roche-sur-Yon. « Je m’entraîne entre quinze et vingt heures
par semaine en alternant marche,
course à pied et ski à roulettes. Je

Keny Guinaudeau.

dois renforcer mon endurance, apprivoiser la douleur et affiner ma technique pour ne pas me retrouver sous
le regard des juges. »
En effet, il existe trois formes de
marche : la marche sportive à une
allure soutenue, la marche nordique
qui se pratique avec des bâtons et
la marche athlétique. Cette dernière
oblige à avoir toujours un pied au sol,
mais surtout la jambe de soutien tendue (non pliée au genou) au moment

où le pied touche le sol et qu’il passe
au-dessous du corps. Tous ces éléments sont surveillés et, s’il le faut,
sanctionnés par des juges répartis
tout au long du parcours.
Pour être à Paris en 2024, Keny devra
réaliser un temps minima fixé par la
Fédération internationale d’athlétisme et faire partie des trois meilleurs marcheurs français au moment
de la sélection. Pour l’année 2019,

son programme de compétitions se
compose en mai de la Coupe d’Europe
par équipes sur 20 kilomètres en
Lituanie, cet été des championnats
de France sur 5 kilomètres sur piste
et en octobre d’un 50 kilomètres en
Allemagne.
Keny Guinaudeau se donne les moyens
de ses ambitions, c’est le premier pas
vers la réussite. Bonne route.
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ARTS MARTIAUX / LA ROCHE-SUR-YON

LA FERRIÈRE JUDO A 50 ANS
Le club de judo de La Ferrière célèbre ses 50 ans cette année. Pour l’occasion, il invite le public
à venir découvrir ses activités lors d’un événement organisé le samedi 22 juin, à partir de 15 h, dans la salle
d’accueil du complexe sportif de La Ferrière. Tous ses anciens membres sont également conviés à la fête.

N

«

otre club est né de la volonté
d’un groupe de jeunes Ferriérois de pratiquer un autre
sport que les habituels football ou
basket-ball, explique Jean-Claude
Foucaud, membre du bureau de La
Ferrière Judo. À l’époque, la première salle était située à l’emplacement de l’actuelle école publique.
En guise de tatami, nous avions un
cadre en bois avec un sol en sciure.
Je peux vous dire que les chutes sur
les copeaux de bois étaient un peu
douloureuses ! Claude Collen (6e dan)
était notre professeur. Pendant près
de trente ans, il a officié bénévolement, comme toutes les personnes
qui s’impliquent dans le club. »
En 1972, le club rejoint l’Union sportive ferriéroise et acquiert une salle
dédiée à la discipline dans le courant
de la décennie. D’une vingtaine de
membres les premières années, il voit

ses effectifs croître régulièrement
pour atteindre aujourd’hui 86 licenciés, âgés de 5 à 87 ans.
« Nous avons gagné une vingtaine
d’adhérents la saison dernière, et
ce, grâce à la création des sections
taïso et jiu-jitsu brésilien, confie
David Drapeau, le président du club.
Nous sommes d’ailleurs les seuls
en Vendée à proposer cette discipline qui est une sorte de retour
aux sources du judo. Dérivé du jujitsu japonais traditionnel, elle se
pratique principalement au sol et a
pour but de soumettre l’adversaire
par étranglement ou clé d’articulation. Les techniques permettent à
une personne de se défendre face à
un opposant plus lourd et plus fort. »
La Ferrière Judo est un club qui se
veut à la fois familial, accueillant et
convivial. « C’est l’esprit même du
judo, rappelle David Drapeau. Nous

prônons le plaisir avant tout et nous
accompagnons tous nos licenciés
en fonction de leurs attentes et de
leurs envies. Même si c’est un bon
moyen de se jauger en se confrontant à d’autres judokas, il n’y a
aucune d’obligation à faire de la
compétition. Nous ne sommes pas
une machine à champions, même si
nous n’avons pas à rougir de notre
palmarès. »
Les cours de judo sont dispensés par
un éducateur diplômé d’État, Philippe
Devineau, ainsi que par Chloé Girard
qui a participé quatre fois aux championnats de France. Philippe Thireau,
professeur de jui-jitsu brésilien et
formé par Beto Ramos de l’académie Delariva Nantes, est champion
d’Europe Master Barcelone 2017.
Pascal Vrignaud a terminé deuxième
au championnat du monde vétérans.
Chez les jeunes, Anthony Sergent est
champion de France…

Le club ferriérois est également
ouvert aux autres clubs du département et aux autres disciplines en
démonstration. Il a notamment un
partenariat avec le club du Poiré-surVie concernant le Jiu-jitsu brésilien.
CONTACT
David Drapeau,
au 07 60 98 04 94 ; Philippe
Thireau, au 06 50 30 10 25
Facebook La Ferriere Judo
et laferriere.judo@orange.fr

LE CHIFFRE

21

ceintures noires ont été
remises aux licenciés du
club de La Ferrière Judo
depuis cinquante ans.

Le club de La Ferrière Judo rassemble 86 licenciés.
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIVEZ-VOUS
À LA JOSÉPHINE 2019

La cinquième édition de la Joséphine déroulera son ruban rose, en faveur de la Ligue contre le cancer,
dans les rues de la ville de La Roche-sur-Yon le dimanche 22 septembre. Ouverture des inscriptions le 11 juin,
et jusqu’au 1er septembre (dans la limite des places disponibles), sur www.larochesuryon.fr/lajosephine.

L

a Joséphine est de retour le dimanche 22 septembre en centre-ville de La Roche-sur-Yon
pour la désormais traditionnelle boucle de
5 km de marche et de course solidaire en faveur
de la Ligue contre le cancer.
Après une année 2018 record qui a permis de récolter près de 60 000 euros pour la Ligue contre
le cancer pour améliorer le quotidien des malades

et de leurs proches, le pari est de nouveau lancé :
réunir 12 500 participantes sur la ligne de départ
sur la place de la Vendée.
Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uniquement), dont 6 € seront reversés à la Ligue contre
le cancer. L’événement est entièrement financé par
les inscriptions et le soutien de partenaires privés.

Le tarif comprend le tee-shirt « Joséphine 2019 »
(différentes tailles sont proposées) et des goodies.
Un certificat médical n’est pas nécessaire puisqu’il
s’agit d’une épreuve à allure libre, non chronométrée et non classée.
En revanche, la responsabilité civile de chaque
participante sera engagée en cas d’accident sur
le parcours.

Appel
à bénévoles
L’équipe de La Joséphine
recherche des bénévoles
(hommes et femmes)
pour participer à la
distribution des dossards,
au ravitaillement et au
signalement du parcours.
CONTACT
02 51 47 47 85 ou
josephine@larochesuryon.fr
Le pari pour l’édition 2019 de la Joséphine : réunir 12 500 participantes.

TWIRLING / LA ROCHE-SUR-YON

CHAMPIONNAT NATIONAL DE TWIRLING ÉQUIPES ET DUOS
La Roche-sur-Yon Twirling a été retenue pour organiser le Championnat national équipes de twirling. La compétition a lieu les samedi 22
et dimanche 23 juin au Parc Expo des Oudairies et à la salle omnisport, boulevard Jean-Yole, à La Roche-sur-Yon. Entrée gratuite.
Ce championnat accueille 1 600 athlètes, 100 juges,
1 300 accompagnateurs, membres du comité national
de twirling, équipe nationale de twirling… Différentes catégories
de twirlers vont s’affronter tout au long du week-end afin
de désigner les champions de France par équipe et en duo.
« Il s’agit d’un événement important pour le club qui fête cette année
ses 50 ans. Ce championnat clôture la saison. Venez découvrir
la discipline lors de cette manifestation, soulignent les organisateurs.
Un véritable spectacle vous y attend tout au long de ces deux jours,
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ainsi qu’une fête de nuit le samedi 22 juin sur un thème surprise. »
Créé en 1969 et affilié à la Fédération sportive et culturelle de France,
le Club de Twirling La Roche-sur-Yon compte 45 twirlers. Il participe aux
compétitions départementales, régionales et nationales par équipes
et présente également des « solistes » lors de ces championnats.
PLUS D’INFOS
FACEBOOK LA ROCHE SUR YON TWIRLING
ET INSTAGRAM LAROCHESURYON_TWIRLING
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THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

« MOTS… EN HERBE ! »
En organisant son nouveau festival, l’association Les Pieds dans l’plat a décidé de mettre les mots
au vert. Rendez-vous les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin à La Roche-sur-Yon pour
la première édition des « Mots… en herbe » parrainée par le comédien-conteur Gérard Potier.

F

aire circuler la parole, aller à
la rencontre des autres, amener l’art au plus près des gens,
dans un esprit de proximité et de
partage…, tel est l’esprit des « Mots…
en herbe ! ». Le festival des arts de la
parole de l’association Les Pieds dans
l’plat propose contes, lecture, théâtre,
musique… dans différents lieux de la
ville de La Roche-sur-Yon.
« Depuis vingt ans, nous organisons
en octobre-novembre le festival “Du
côté d’chez toi” chez des accueillants qui nous ouvrent leur maison,
expliquent les organisateurs. Nous
nous lançons aujourd’hui dans une

nouvelle aventure, toujours avec ce
besoin de proximité et de partage. »
« Mots… en herbe ! » est un temps fort
de printemps qui se déroulera tous les
deux ans, en extérieur, à la fois dans
des lieux publics (place Napoléon,
maisons de quartier, médiathèque
Benjamin-Rabier), mais aussi dans
des jardis de particuliers.
« Des lectures sont également proposées du mardi 11 au vendredi 14 juin
dans les bus du réseau Impulsyon.
Vous aurez peut-être le plaisir de
croiser Gérard Potier qui nous fait
l’honneur de parrainer la première
édition de notre événement. »

AU PROGRAMME :
VENDREDI 14 JUIN
« Je venais d’avoir 18 ans… »
Tragédie clownesque
de Caroline Aïn.
• J ardin partagé
de Françoise Billon, à 21 h

« Aller sans retour »
Lecture chantée de
l’Ecarquille Théâtre.
•M
 aison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau,
à 17 h 30

MadmoiZelle Boude
Chanson.
•M
 aison de quartier
de la Liberté, à 20 h 30

Philippe Sizaire
et Sophie Calvez
Conte.
•M
 édiathèque
Benjamin-Rabier, à 16 h

SAMEDI 15 JUIN
Ozo et son bestiaire musical
cabaret animalier
de Thierry Ouvrard.
+ lectures + contes en liberté
•P
 lace Napoléon,
à partir de 11 h

Les Michèles
Théâtre clownesque.
• Jardin de Noëla Pinçon, à 20 h

Ozo et son bestiaire musical
cabaret animalier de Thierry
Ouvrard. + contes en liberté
•M
 aison de quartier
de la Liberté, à 15 h 30
MadmoiZelle Boude
Chanson.
+ lectures
• Place Napoléon, à 15 h 30

« Je venais d’avoir 18 ans… »
Tragédie clownesque
de Caroline Aïn.
• J ardin d’Anne Joncour,
à 20 h 30
DIMANCHE 16 JUIN
« Suis ton p’tit bonhomme
de chemin »
Par Les Arts P’tits Culteurs.
• J ardin partagé de Brigitte
Poirault à La Marronnière,
à 15 h 30

MUSIQUE ET ARTS DE RUE / LA FERRIÈRE

FESTIVAL PAY TA TONG
« Cette année encore, le festival a pour ambition
de permettre l’accès de tous, et gratuitement, à
une culture musicale et d’arts de rue, expliquent
les organisateurs. Il met en avant la convivialité
et le plaisir de venir faire des découvertes, en
famille dans la journée et entre amis en soirée ! »
Pour sa seizième édition, le festival Pay’ta
Tong voit les choses en grand : des concerts

exceptionnels, des spectacles époustouflants
et une ambiance toujours aussi bonne !
Vous retrouverez le Baluche de Mr Larsene,
Léo et Léon la diva nova, Matjé, Soviet
Suprem et bien d’autres choses encore.
PLUS D’INFOS
SORTIR PLUS ET WWW.PAYTATONG.COM

© Le Flotographe

L’association des Espadrilles propose la seizième édition du festival Pay ta Tong
les samedi 8 et dimanche 9 juin dans les jardins de mairie de La Ferrière. Gratuit.
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LA PASSION
DU TANGO ARGENTIN
Créée en 2011, Pass’Yon Tango est l’association de tango argentin à La Roche-sur-Yon.

«

L

e tango est la danse de couple
par excellence, permettant
d’infinies variations, explique
Anne-Marie Doucet, présidente de
l’association Pass’Yon Tango. Danser le tango, c’est le plaisir d’évoluer en couple sur la musique. C’est
l’écoute de soi et de l’autre dans la
joie du mouvement et du partage. »
Pour animer ses cours pour débutants ou de perfectionnement,
l’association fait appel à des intervenants professionnels pour tous
ses cours, « pour acquérir dès le
départ les bonnes techniques de
danse ». Pass’Yon Tango propose
également un travail sur la musique. « En effet, la musique est le
support de la danse. Mieux l’écouter
et la connaître permet tout simplement de mieux danser. »
Depuis septembre 2009, le Tango
argentin est inscrit par l’Unesco
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
« Le tango c’est à la fois une musique, une danse et des paroles.
La musique inspire la danse ! Les

Le tango : la danse de couple par excellence.

figures et les pas doivent s’y adapter. La connexion des corps et des
partenaires est essentiel. »

Très expressif, sensuel et accessible
à tous, le tango est également bénéfique pour la santé. Il développe

DATES À RETENIR
VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Participation de Pass’Yon Tango.
Sous le kiosque de la place Napoléon La Roche-sur-Yon, de 19 h à 22 h
DIMANCHE 23 JUIN
Stages
Animés par les maestro Élise
Barbot et Rainier Pereira.
• Un stage débutant, de 11 h à 12 h.
• Deux stages perfectionnement,
de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h.
Tarif : 1 stage 15 € ; 2 stages 26 € ; 3 stages 38 €.
Salle Vibra Latina, 95, rue René-Coty La Roche-sur-Yon
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LUNDI 24 JUIN
Portes ouvertes
Découverte et initiation au tango argentin.
Gratuit.
Maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau La Roche-sur-Yon, de 19 h 30 à 21 h
JEUDI 27 JUIN
La « Milonga »
Bal de fin de saison.
Gratuit.
Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche La Roche-sur-Yon, de 20 h à 23 h

l’équilibre, améliore la coordination,
booste la mémoire, fait du bien
au cœur.
Pratique :
• c ours débutants 1 re année :
de 19 h 30 à 21 h à la maison
de quartier Centre-Ville/PontMorineau.
• c ours débutants 2e année : de
21 h à 22 h 30 à la maison de
quartier Centre-Ville/PontMorineau.
• cours intermédiaire : de 19 h 15 à
20 h 45 à la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche.
• cours intermédiaire/avancé : de
20 h 45 à 22 h 15 à la maison de
quartier du Bourg-sous-La Roche.

PLUS D’INFOS
WWW.PASSYONTANGO.COM
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MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

FESTIVAL R.POP
Pour la quatrième année consécutive, le festival R.Pop s’installe dans son écrin
de verdure. Rendez-vous du 26 juin au 25 juillet pour onze concerts gratuits en plein air !
L’été sera coloré, rythmé, riche en découvertes et en émotions avec R.Pop !

U

Le festival R.Pop met l’ambiance dans le jardin de la mairie.

nique festival en Vendée à
proposer une programmation
de concerts intégralement
gratuite, le festival R.Pop vous invite,
cette année encore, à découvrir la
crème de la crème de la scène musicale émergente française et internationale. Après Imany en 2016, Miossec
en 2017 et Hollysiz en 2018, c’est au
tour de Lou Doillon de fouler la scène
du jardin de la mairie. Les spectateurs
lui réserveront, à n’en pas douter, un
accueil à la mesure de son talent.
Le public pourra également découvrir
la voix chaude et grave d’Alice Merton,
la globe-trotteuse pop rock, mondialement connu pour son « No Roots » qui
totalise plus de cinquante millions de
vues sur le Net.
Également au programme, les
membres d’Electro Deluxe, qui, comme

le nom du groupe ne l’indique pas,
ont délaissé l’électro pour la soul en
troquant samplers et platines pour
cuivres, orgues et basse. Ce sont eux
qui ouvriront l’édition 2019 le mercredi
26 juin.
Avec le retour de R.Pop Kids le vendredi 5 juillet, les enfants ne manqueront pas de fêter le début des
grandes vacances avec un concert
rock ! Rendez-vous du 26 juin au
25 juillet, à partir de 21 h 30, dans le
jardin de la mairie pour onze concerts
gratuits en plein air.
Le Festival R.Pop est organisé par la
Ville de La Roche-sur-Yon. Sa programmation est confiée au Fuzz’Yon.
PLUS D’INFOS
SORTIR PLUS ET
WWW.FESTIVAL-RPOP.FR

R.POP KIDS / LA ROCHE-SUR-YON

NEW KIDZ : « BACK II BLACK »
La Ville de La Roche-sur-Yon invite le vendredi 5 juillet les enfants, à partir
de 5 ans, à un concert de rock, suivi d’une boum rock. Entrée gratuite.
Les New Kidz arrivent avec un tout nouveau
spectacle jeune public, « Back II Black », où
les enfants, comme les parents, sont invités
à chanter, danser, jouer et faire du bruit !
New Kidz, c’est un trio d’amis musiciens,
fraîchement papas et fans de rock qui ont eu
envie d’apprendre aux enfants l’art du rock,
du vrai ! Des morceaux aux intros ravageuses
qui nous font directement penser à AC/DC
ou aux Hives, du rock brut de décoffrage
servi par l’habituel trio guitare, basse, batterie
et des musiciens tatoués aux cheveux
en pétard… une recette parfaite pour un
concert 100 % rock ! À cette différence que
le volume sonore est adapté aux petites
oreilles et que les paroles abordent une
multitude de thèmes liés à l’enfance.
Rendez-vous le vendredi 5 juillet, à
partir de 19 h 45 (concert à 20 h 45),

dans le jardin de la mairie.
À l’issue du concert, les DJs de Graffiti
Urban Radio vous inviteront à une
« boum rock ». Le Jardin de la mairie se
transformera en dancefloor enflammé !
Bar à sirop et séance de dédicace
à la fin du concert.
ET AUSSI
Apportez votre pique-nique, nous vous
attendons dès 19 h 45 avec de la bonne
musique : les DJs de Graffiti Urban Radio
vous proposeront un mix vitaminé à
base de vinyles rock, le tout agrémenté
d’ateliers maquillage-tatouage, coloriage
de vinyles rock et autres surprises !
CONTACT
02 51 47 49 15

Les New Kidz.
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© Pascal Auvé

LA MUSIQUE EN FÊTE
La Fête de la musique revient avec une 38e édition
toujours plus festive et attractive !

L

e vendredi 21 juin, le centre-ville
de La Roche-sur-Yon vibrera au
son des groupes et artistes de
tous horizons et tous styles musicaux.
Déambulez parmi plus de quarante lieux
proposés et laissez-vous guider par vos
envies dans une ambiance conviviale.
Ce rendez-vous incontournable célèbre
la belle saison estivale et le début des
festivités de la Ville.
Quelques spots incontournables :
- Une scène dédiée à la chanson dans le

jardin de la mairie avec les associations
Da Capo, Chants-sons et le groupe
Morgane de Renaud.
- La scène « découvertes » de Graffiti
Urban Radio sur la place du Théâtre.
- Le QG du jeune public au jardin des
Compagnons avec l’Égalibal !
- Les concerts des élèves du Conservatoire au Cyel.
- L’espace détente sur la place Napoléon
avec l’univers chaleureux du Monde des
barons perchés.

Ça va swinguer à « l’Égalibal »
Les Conseillers municipaux des jeunes vous invitent à leur
Égalibal ! Un espace dédié au jeune public dont le thème
cette année est de sensibiliser à l’égalité fille-garçon.
Venez découvrir les nombreuses activités proposées par
« Régalons-nous », coopérative d’éducation populaire et le
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) : marelle, coin puzzles et coloriages, bar à bonbons…
Et, à partir de 19 h, place aux Kadors ! Un spectacle de danse
mené par la compagnie ngc25, suivi de leur Bal moderne où
les deux danseurs vous montrent les pas de plusieurs danses
emblématiques. La scène sera ensuite laissée au DJ Jay
Crate qui animera une boum intergénérationnelle où parents,
enfants et grands-parents se retrouveront sur la piste de
danse pour bouger au rythme de musiques entraînantes.
PRATIQUE
Au jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire - La Roche-sur-Yon
- à 18 h : ouverture et ateliers
- à 19 h : spectacle Les Kadors – Cie ngc25 (20 min)
suivi du Bal moderne (40 min)
- de 20 h à 21 h 30 : DJ Jay Crate
La compagnie ngc25 propose son spectacle Les Kadors.

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

À VOS BRIQUES !
Ensemble, construisons Napoléon !

Vous appréciez Napoléon et vous aimez les
jeux de construction ? La Ville de La Rochesur-Yon vous invite à conjuguer vos passions
et à participer à la construction de la statue
équestre de l’Empereur en briques Lego®.
Les personnes intéressées sont invitées
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à s’inscrire du mardi 4 au samedi 29 juin
pour les ateliers qui auront lieu les
vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet dans
la salle d’exposition de la médiathèque
Benjamin-Rabier. Ils seront ouverts à
tous, à partir de 6 ans, à raison de trente
personnes par atelier (enfants et adultes)
de huit créneaux de 45 minutes.

Le collage de la partie inférieure de la statue
sera assuré par Brickevent les samedi 6,
mardi 9 et mercredi 10 juillet sur la scène
située dans le jardin de la médiathèque.
PLUS D’INFOS
WWW.LAROCHESURYON.FR/
AVOSBRIQUES
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LA MAISON GUEFFIER, VESTIGE
DE L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE
La Maison Gueffier à La Roche-sur-Yon abrite depuis 2002
le pôle littérature du Grand R. On peut y rencontrer des
auteurs, participer à des ateliers, assister à des spectacles.
Mais, c’est surtout un lieu original de l’époque de Napoléon.

Les ouvriers yonnais doivent malheureusement travailler dans la
rapidité, durant des périodes de
mauvais temps, sans vérifier la qualité du pisé, sans renforcer les murs
de pans de bois. Les premiers mois
de 1807, particulièrement froids et
venteux fragilisent les constructions.
Les douze maisons commencées sont
consolidées, les quatorze autres prévues sont abandonnées. En 1808,
Napoléon transfère les bâtiments à la
municipalité pour qu’elle en perçoive
les loyers. C’est un cadeau empoison-

né qui nécessite un entretien constant
et crée des conflits avec les locataires.
Les pisés sont finalement vendus aux
enchères pour une bouchée de pain
en 1813 et 1819. Elles disparaissent
en une quarantaine d’années.

Le pisé :
technique
ancienne,
rapide
et économique
Le pisé est également utilisé pour
l’armée : une caserne de gendarmerie (rue La Fayette), une autre pour
2 000 soldats (rues Allende, Anatole-France, Verdun et Briand) et son
dépôt de matériel, la manutention.
Ces deux derniers sont abattus pour
laisser place au théâtre à l’italienne
(1845) et à la gendarmerie (1857 actuels Pôle associatif et Cyel).

Façade de la Maison Gueffier.
© Archives départementales de la Vendée

L

a Maison Gueffier est le vestige
d’un ensemble d’habitations
construites début 1807 pour
loger les fonctionnaires importants
du nouveau chef-lieu. Ces logements
occupent une partie du périmètre
des rues La Fayette, Doumer, Haxo et
Briand. Ils sont entourés d’un mur formant une cour avec des annexes. Les
façades sont rythmées d’ouvertures
alignées, comme sur la place Napoléon. Les pièces sont confortables et
spécialisées : salon, salle à manger,
cuisine, vestibule, cellier au rez-dechaussée, chambres et cabinet de
toilette à l’étage.
Ces maisons ne sont pas faites pour
durer. Au printemps 1806, les Pontset-Chaussées, qui dirigent les travaux
de la ville, décident avec l’accord de
Napoléon d’édifier certains bâtiments
publics de manière provisoire. Ils seront refaits en dur quand les finances
le permettront. C’est le pisé, technique
ancienne, rapide et économique, que
l’entrepreneur lyonnais François
Cointereaux s’attache à relancer. Il
s’agit de verser puis de compacter
dans un coffrage en bois des couches
successives de terre mêlées de sable
et de gravier.

La Maison Gueffier nous est parvenue grâce aux soins des propriétaires
successifs : Victor Clair, architecte du
département (1855-1878), ajoute des
ouvertures, fait sculpter ses initiales et
des scènes de chasse, ou encore l’avocat, résistant et militant des droits de
l’homme André Gueffier (1900-1989).
La municipalité rachète le bâtiment et
lui donne son nom en 1998.
PRATIQUE
Maison Gueffier,
esplanade Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon

Façades des maisons en pisé, Juillet 1807.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°34 / JUIN 2019

DOSSIER

La culture dès
le plus jeune âge

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant le
10 juin, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Nous déposerons
une réclamation auprès
de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

CONTACT
02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

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

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : vous avez la parole !
Une nouvelle rubrique « Courrier des lecteurs » vous donnera
prochainement la parole au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous apporter suite à la parution
d’un article ou d’un dossier, une question à nous poser
au sujet d’un service aux habitants, ou bien une suggestion
à nous formuler en vue de l’amélioration de votre magazine
Roche Plus, écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville et d’agglomération,
place du Théâtre - BP 829 - 85 021 La Roche-sur-Yon.
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DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE
DE SUBVENTION 2020
Pour solliciter le soutien financier de la Ville de La Roche-sur-Yon pour votre
association, vous pouvez déposer une demande de subvention en ligne via
le site Internet de la Ville.
Si vous effectuez une demande de subvention supérieure à 23 000 euros,
vous avez du 6 juin au 31 août prochains pour remplir un dossier pour
votre association. En dessous de 23 000 euros, vous disposez d’un délai
supplémentaire jusqu’au 8 septembre.
Simple, rapide et disponible 24 heures sur 24, ce service vous permet de
réaliser cette démarche de chez vous ou d’ailleurs.
COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.larochesuryon.fr, rubrique Services & Infos pratiques – Vos démarches – Associations – Demande de subvention.
Attention, cette année, le portail internet change. Vous devrez donc vous
créer un compte pour pouvoir effectuer une demande de subvention. Pour
les associations ayant perçu une subvention en 2019, le président a reçu
ou va recevoir un mail l’invitant à créer son compte.
SE FAIRE ACCOMPAGNER
Les associations qui souhaitent être aidées pour compléter leur dossier
pourront se connecter sur l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de
l’espace François-Mitterrand, 10, place François-Mitterrand, et si besoin
être accompagnées dans leur saisie sur rendez-vous sur www.larochesuryon.fr.
Pour vous aider et vous accompagner avec le changement de portail, la
Ville vous propose une réunion de présentation le mardi 18 juin, à 18 h, au
Pôle associatif, 71, boulevard Aristide-Briand.
Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier pourra être
classé sans suite.
CONTACT
02 51 47 45 64

Baby-sitting dating le 14 juin

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.

Parents, vous recherchez un ou une baby-sitter ? Vous ne savez
pas à qui vous adresser ? Venez participer au Baby-sitting dating
organisé par le Centre info jeunesse 14Bis, le vendredi 14 juin, de
18 h 30 à 20 h, à la médiathèque Benjamin Rabier - esplanade
Jeannie-Mazurelle.
Entrée libre et mise à disposition d’un espace enfants !
Dans un lieu convivial, vous pourrez :
- rencontrer directement plusieurs baby-sitters ;
- avoir des infos précises sur le baby-sitting,
les modes de paiement et les aides.
Pour les baby-sitters intéressés, l’inscription au service
baby-sitting est indispensable en amont de ces dates.
Plus d’informations au 14bis-Centre information jeunesse,
esplanade Jeannie-Mazurelle - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 95 95 et à 14bis@larochesuryon.fr

CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr

PLUS D’INFOS
WWW.LAROCHESURYON.FR/JEUNES

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
La période actuelle est agréable à vivre, car les
réalisations voulues par les habitants de notre ville
prennent forme.
Souvenons-nous. Souvent, tout débute par un
constat. Les habitants identifient un manque ou
une difficulté, la vétusté ou l’insécurité d’un bâtiment. Ce constat se partage ou non, se discute,
s’évalue au cours d’instances de toutes sortes :
réunions publiques, comités d’accompagnement,
rendez-vous entre habitants et élus, rencontres
« un jour un quartier », etc.
Si constater un problème est une chose, le solutionner reste toujours le plus important. S’ouvre
alors une seconde phase, souvent plus longue,
chaotique, problématique, passionnée, technique,
où l’imagination rencontre les contraintes architecturales et les procédures administratives ; où
les points de vues esthétiques se confrontent et
se complètent ; où l’utilisation efficace de l’argent
public se calcule.
Durant cette période, la relation entre la collectivité et vous, les citoyens, prend toute sa signification. Les discussions s’enchaînent. Les habitants
nous parlent et nous les écoutons. Souvent. Longuement. Ces moments intenses fondent notre
démocratie locale. Fort heureusement les Yonnaises et les Yonnais sont des démocrates expérimentés. Le plus souvent l’intérêt général reste
le fil conducteur commun des discussions et des
réflexions. Les réponses s’élaborent, chacun écrit,
calcule, rédige, dessine, propose.
Ainsi, pour élaborer le travail de requalification du
quartier de La Vigne-aux-Roses, ont eu lieu depuis

2016 : une enquête auprès de 224 habitants ;
trois réunions publiques ; la création d’un comité
d’accompagnement composé d’une trentaine
d’habitants, de conseillers citoyens, de membres
de la maison de quartier qui s’est réuni neuf fois
déjà ; l’écriture par des habitants membres du
comité d’accompagnement d’un manuscrit sur
l’histoire du quartier. Une fois le choix de la maîtrise d’œuvre faite, des ateliers de concertation
débuteront fin 2019, début 2020.
Concernant l’écoquartier de la gare, depuis début 2019 s’est tenue une réunion publique, s’est
constitué un comité d’accompagnement composé
d’habitants volontaires, de quelques conseillers
citoyens et de représentants des établissements
scolaires concernés. Cinq ateliers sont programmés d’ici l’été 2019, avec un déplacement à
Nantes pour observer le travail réalisé dans le
quartier Madeleine-Champ de mars.
Sur le quartier de La Garenne, le travail de concertation débute avec l’élaboration d’un diagnostic et
un recueil des attentes des habitants sur : l’embellissement du cadre de vie, un meilleur vivreensemble, valoriser la dynamique commerciale,
rendre plus accessible les équipements publics,
renforcer le sentiment de sécurité. Se crée également un comité d’habitants pour partager le diagnostic. Tout cela permettra de rédiger un cahier
de prestations pour l’automne.
Enfin, et c’est maintenant que cela se passe pour
l’école Pont Boileau, le multi accueil Les Girafons,
les places du 8-Mai et de la Vendée, le bâtiment
central des Halles et des rues adjacentes, par
exemple, la patience est récompensée. Les résul-

Groupe des élus socialistes et apparentés
En 2021, l’agglomération de La Roche-sur-Yon disposera d’une nouvelle salle de musiques actuelles
(SMAC), dont le projet a été présenté le 5 avril dernier. S’il n’est pas celui que nous portions en 2014,
cela ne nous a pas empêché d’y voir un beau projet et nous l’avons soutenu lors de nos votes. Les jeunes
et moins jeunes pourront apprécier des concerts de grande qualité dans de meilleures conditions que
dans la salle actuelle du Fuzz’Yon : bon vent, donc, à la future « SMAC » !
Nous souhaitons, à cette occasion, saluer dans cette tribune le travail précieux des directrices et directeurs des structures culturelles de notre ville. S’ils n’occupent pas toujours le « devant de la scène »,
leur rôle n’en est pas moins décisif et c’est bien grâce à leur action quotidienne et à celui de leurs
équipes que, du Fuzz’Yon au Grand R en passant par le « Cyel », Le Concorde ou les médiathèques, les
équipements vivent et nous donnent accès à des œuvres et des pratiques culturelles essentielles. Le rôle
des élus n’est pas de faire de l’ingérence ou de la programmation à la place des professionnels mais de
soutenir leur action comme celles des compagnies et des associations qui rendent notre ville « vivable ».
En remerciant Hélène Galdin, ancienne directrice de l’École d’art, et Hélène Jagot, ancienne directrice
du Musée, qui ont récemment quitté notre ville pour d’autres horizons, nous souhaitons également la
bienvenue à celles ou ceux qui leur succéderont.

tats se voient, se touchent, s’utilisent au quotidien.
Les promesses sont tenues. La réalité prend corps
et la pierre remplace le plan.
La sagesse populaire affirme « qu’il n’a y pas
d’amour, mais seulement des preuves d’amour »,
on peut aisément plagier la formule et dire « qu’il
n’y a pas d’écoute, mais seulement des preuves
d’écoute ».
Ce que vous nous dites des réalisations qui
prennent vraiment forme, et plus encore de celles
qui sont enfin achevées, nous prouvent chaque
jour que vous avez su expliquer clairement vos
souhaits, que nous les avons bien compris et que
les réponses apportées vous satisfont pleinement.
Oui, la période actuelle est agréable à vivre.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Les transports collectifs constituent une réponse
aussi bien pour l’environnement que pour le budget des ménages.
Pour cela, il faut qu’ils soient gérés par le service
public et accessibles financièrement.
C’est pourquoi, nous portons la proposition de la
gratuité des transports urbains pour la Ville et
l’agglomération.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry de La Croix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Nouvelle alerte sur l’érosion de la biodiversité.
Notre ville doit agir pour préserver le climat. Nous
proposons une alimentation biologique dans les
cantines avec un approvisionnement par les agriculteurs et maraîchers de proximité. Ce sont des
terres, des emplois qui seront préservés avec un
impact positif sur la santé des jeunes enfants.
Françoise Besson - Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Landeronde
Après un an sans épicerie, le multiservices de
Landeronde a ouvert ses portes le 1er juin. C’est
entièrement rénové que le local commercial, acheté en décembre et réhabilité pendant trois mois
par la commune, est réapparu. Une commerçante
déjà installée sur la commune depuis onze ans sur
l’activité bar-tabac-presse s’est lancé le défi de
déplacer son activité et d’y joindre l’alimentation.
Elle a reçu tout le soutien de la collectivité pour
démarrer cette nouvelle activité et ainsi redynamiser le centre-bourg de Landeronde.
Les Voyageurs du soir se sont installés au centre
socioculturel le temps d’une soirée polar le 17 mai
dernier avec la participation exceptionnelle de M.
Jaspart (ancien patron du 36, quai des Orfèvres)

et M. Cusin-Verraz (policier). Tous nos remerciements à l’ensemble des bénévoles pour leur investissement et l’ensemble des animations culturelles
proposées à la population tout au long de l’année.
Avec l’arrivée du printemps, Landeronde vous
invite à découvrir les charmes de la commune à
travers quatre chemins de randonnées balisés au
départ de la salle Astoul, impasse des Glycines.
Vous pourrez apprécier les plaisirs de la nature,
admirer la richesse architecturale et profiter du
calme de la campagne aux portes de La Rochesur-Yon.
Pour la deuxième année consécutive, Landeronde
organise, en partenariat avec l’école de musique,
des concerts en extérieur à l’occasion de la Fête

de la musique. Cette année, ils se tiendront dans
la cour de la mairie, à partir de 20 h 30, le samedi
15 juin.
L’accueil de loisirs sans hébergement sera ouvert
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août. L’équipe
d’animation propose diverses activités sur site et
en sortie. Quatre camps avec des activités adaptées selon les tranches d’âges sont organisés tout
au long de l’été. Informations complémentaires
en mairie.

professionnels de la musique. Dans une ambiance
chaleureuse et décontractée, les festivaliers pourront venir s’amuser en famille et découvrir ou
redécouvrir de nombreux talents.
Pour cette 22e édition, la commune a souhaité
faire un geste fort sur la tarification des billets.
Le vendredi, le festival cible un public plutôt adulte
qui pourra se retrouver entre collègues ou entre
amis pour seulement 20 euros. Le samedi et le
dimanche, l’organisation met les enfants au cœur
du festival avec un spécial Face & Si Kids et des
prix adaptés à tous les publics. De nombreuses
animations seront proposées en plus des concerts.

La force de Face & Si réside également dans le
dévouement déployé par ses 600 bénévoles. Une
fois de plus, ils ont répondu à l’appel afin de rendre
possible cet évènement !
Pour rendre cette fête mémorable, nous comptons
sur la chaleur du public vendéen. Nous espérons
que vous repartirez une fois encore avec de beaux
souvenirs plein la tête et de jolies émotions.
Vous serez les bienvenus à Mouilleron-le-Captif les
6, 7 et 8 septembre !

Marlène Guillemand,
maire de Landeronde

Mouilleron-le-Captif
Le développement culturel est un enjeu majeur
pour le territoire de l’agglomération. Chaque
commune apporte sa contribution à travers les
manifestations qu’elle organise. Pour Mouilleronle-Captif, la vitrine culturelle s’affiche au travers
du festival Face et Si.
C’est LE rendez-vous incontournable de chaque
rentrée au Parc de Beaupuy ! Les 6, 7 et 8 septembre 2019, le festival Face & Si proposera, cette
année encore, une programmation exceptionnelle :
Pascal Obispo, Kendji Girac, Les Négresses Vertes,
Elmer Food Beat et encore beaucoup d’autres
artistes connus et reconnus par le public et les
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Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

