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PROFITONS  
DE NOS VACANCES

Vous êtes ou allez très bientôt être en vacances. 
Je vous souhaite de profiter le plus possible de 
cette période où l’on peut changer de rythme, 

où l’on peut enfin prendre le temps qui nous échappe 
si souvent, où l’on peut faire les choses différemment.

Et si nous profitions de cet été pour cuisiner différem-
ment par exemple ?

Notre agglomération a la chance d’être un terroir 
agricole d’une grande qualité et d’une grande diver-
sité. On peut ainsi, sans aucune difficulté, se procurer 
des aliments savoureux, sains et locaux en allant à la 
rencontre de nouveaux producteurs qui pratiquent la 
vente directe de leurs produits, explorer les étals des 
marchés, pousser la porte des commerçants de centre-
ville et de centre bourg.

Profitons de cet été pour bien manger en privilégiant 
les produits agricoles de saison. Autrement dit, copions 
ce que nous avons instauré dans nos cantines : menus 
saisonniers, circuits courts et aliments bio le plus sou-
vent possible.

C’est meilleur pour notre santé.

Quoi de mieux en effet que de régaler sa famille ou ses 
amis lors d’un barbecue à l’ombre du jardin, lors d’un 
pique-nique à la campagne ou au bord de l’eau ? L’été, 
on fait la fête en mangeant bien, en mangeant mieux.

Profitons de cette chance formidable de vivre dans une 
agglomération où l’on peut faire ses courses en vélo 
directement chez un producteur local en utilisant des 
pistes cyclables, où les marchés sont réguliers et accueil-
lants, où des artisans et des commerçants passionnés 
maîtrisent leurs approvisionnements et la qualité des 
produits qu’ils proposent.

J’adresse un grand merci à toutes celles et ceux, qui tra-
vaillant durant tout l’été, vont permettre à celles et ceux 
qui seront en vacances, de profiter de ce moment de 
ressourcement en toute sécurité et en toute confiance.

Très bel été à tous.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

ESPACES VERTS /  
LA ROCHE-SUR-YON
Napoléon investit les espaces verts
Tous les ans, la Ville de La Roche-sur-Yon choisit une 
thématique spéciale pour le fleurissement estival afin 
d’offrir aux Yonnais et aux visiteurs un nouveau décor 
urbain. Après le Tour de France en 2018, c’est à Napoléon 
(dont on fête le 250e anniversaire de la naissance 
cette année) d’habiller les jardins et les ronds-points 
du centre-ville. L’ensemble des créations (plantations, 
habillage, décorations) ont été réalisées par le service 
Nature en Ville et les ateliers menuiserie, peinture et 
logistique du Centre technique mutualisé, accompagnés 
par le service éclairage. N’hésitez pas à aller les admirer 
au square François-Mitterrand, dans le virage du Haras, 
place de la Vendée, à proximité du Sydev et du Conseil 
départemental, avenue Gambetta ou encore dans les 
rues du centre-ville et esplanade Jeannie-Mazurelle.

ÉVÉNEMENT /  
LA ROCHE-SUR-YON
1 500 passionnés de robotique 
à La Roche-sur-Yon
Pour la quatrième année consécutive, 
La Roche-sur-Yon a vibré du 30 mai 
au 1er juin au rythme de l’innovation 
technologique. Pendant trois jours, 
deux cents équipes venues de toute la 
France et de nombreux pays européens 
se sont affrontées pour le gain des 
Coupes de France et d’Europe de 
robotique au Parc Expo des Oudairies. 
Les 1 500 participants, ingénieurs en 
devenir, ont fait montre d’ingéniosité, 
de savoir-faire et de pugnacité dans 
une ambiance survoltée mais bon 
enfant. Rendez-vous l’an prochain pour 
de nouvelles joutes technologiques !

CULTURE / LA FERRIÈRE
Un public nombreux au festival Pay’ta Tong

La seizième édition du festival Pay’ta tong a eu lieu 
les 8 et 9 juin dans les jardins de la mairie de La 

Ferrière. Le samedi soir, le baluche de Mr Larsene 
et ses complices ont mis la fureur. De nombreux 
festivaliers ont osé suivre leur pas de danse les 

plus loufoques. Leur décoration atypique ont 
fait sourire les grands comme les plus petits.

Le dimanche, les arts de rue ont encore été applaudis 
par de nombreux festivaliers. Les artistes ont su 

transmettre rire et grâce, avec leurs divers spectacles. 
Malgré la pluie, le public est resté nombreux pour 

écouter et chanter avec les groupes. Léo, Léon et la 
Diva Nova ont été accompagnés par de nombreux 
enfants dans le public voulant suivre le passeur de 
rêve, les dédicaces par la suite ont fait briller leurs 

yeux. La scène a continué de chauffer avec Matjé et 
Soviet Suprem qui ont su garder un public enflammé. ©
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Cette création artistique repré-
sente La Roche-sur-Yon à tra-
vers trois grands axes : une 

ville toujours plus verte et innovante ; 
l’intégration des déplacements doux 
et collectifs dans la mobilité au quoti-
dien ; des projets élaborés en concer-
tation avec les habitants.
Avec ses 736 mètres carrés, la bâche 
recouvre les façades de la place 
Napoléon et des rues La Fayette et 
Clemenceau de l’ancien hôtel de ville. 
À travers de multiples saynètes, l’illus-
trateur Antoine Corbineau a souhaité 
donner une vision colorée, énergique 
et ludique de la ville. On y retrouve 
des points de repères architectu-
raux, comme la statue de Napoléon, 
le Pentagone, l’église Saint-Louis, la 
passerelle de la gare…, mais aussi 
les grands projets, comme la Scène 
de musiques actuelles (SMAC) ou le 
futur complexe aquatique.
À l’instar de « Charlie », cinq petits 
Napoléon sont cachés dans la toile. 
À vous de les trouver !

À travers ce dispositif qui permettra 
d’embellir et d’animer le cœur de ville, 
il s’agit également de mettre à dispo-
sition du plus grand nombre une créa-
tion artistique unique et réalisée spé-
cialement pour l’occasion, mais aussi 
de donner le moyen à tous d’apprécier 
la culture dans l’espace public. Grâce 
à sa composition simple, colorée, 
ludique et accessible, cette œuvre 
pourrait donner envie aux habitants 
d’aller plus loin dans la découverte 
artistique, notamment ceux qui ne 
pousseraient pas naturellement les 
portes d’un musée ou d’une salle 
d’exposition.

Afin que cette œuvre soit éco-respon-
sable et résiste à l’usure du temps, la 
Ville a fait le choix de matériaux recy-

clables et durables pour la toile et les 
cadres qui la supportent : label « Im-
prim’Vert », encre éco-solvant, fabri-
cation française, haute résistance aux 
aléas climatiques. Au terme des trois 
ans de rénovation, la toile sera trans-
formée en objets (sacs, pochettes, 
transats) offerts aux Yonnais.

Pendant les trois années de rénovation de l’ancien hôtel de ville, la municipalité de La Roche-sur-Yon a décidé d’habiller 
le bâtiment d’une bâche de travaux signée de l’artiste nantais Antoine Corbineau. Posée le 24 mai dernier, elle est 
élaborée avec des matériaux durables et recyclables aussi bien pour la toile que pour les cadres qui la supportent.

La bâche de l’artiste Antoine Corbineau.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

L’ÉVÉNEMENT

Antoine Corbineau, 
« créatif-arpenteur »
Diplômé du Camberwell College of Arts  
de Londres et de l’École supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg, 
le créateur de la fresque yonnaise 
Antoine Corbineau s’est fait connaître 
du public grâce à ses cartes illustrées, 
ludiques et colorées délivrant une vision 
intime de la ville, entre histoire, projets 
urbains et dédicaces personnelles.

CRÉATION / LA ROCHE-SUR-YON

LA CULTURE  
DANS L’ESPACE PUBLIC

Cinq petits Napoléon 
cachés dans la toile
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L’ÉVÉNEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE GESTION RIGOUREUSE 
POUR PLUS D’INVESTISSEMENTS

Hausse du produit fiscal, taux d’imposition constants, financement de nombreux investissements, 
recours modéré et maîtrisé à l’emprunt : les résultats financiers de la Ville et de l’Agglomération pour 
l’année 2018 peuvent être qualifiés de très satisfaisants. Entretien avec Luc Bouard, maire de la Ville 

et président de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, qui en détaille les principaux points.

UN TERRITOIRE TOUJOURS PLUS ATTRAYANT
L’AGGLOMÉRATION EST-ELLE 
TOUJOURS DYNAMIQUE ?
Bien entendu et plus que jamais ! La 
progression du nombre d’habitants 
et le dynamisme des entreprises sur 
l’ensemble de l’agglomération sont 
facteurs d’une bonne progression des 
impôts locaux et économiques, sans 
augmentation des taux de fiscalité, 
nécessaires au financement des poli-
tiques publiques de la collectivité.

MAIS LA COLLECTIVITÉ 
RÉUSSIT-ELLE À DÉGAGER  
UN PRODUIT FISCAL 
SUFFISANT POUR INVESTIR ?
En effet, la taxe d’habitation ainsi que 
celles sur le foncier bâti et non bâti re-
présentent pour la Ville un produit fis-
cal total de 36,5 M€. Ceci est en nette 
progression de 2,28 % par rapport à 
2017. L’ensemble représente au final la 
somme de 814 000 euros, ce qui nous 
permet d’engager les investissements 
nécessaires à son développement.

Il n’y a pas eu 
d’augmentation 

d’impôt depuis 2014 
et il n’y en aura pas 

dans les années  
à venir
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L’INVESTISSEMENT POUR DYNAMISER,  
ÉCONOMISER ET STRUCTURER
QUELS SONT  
LES PROGRAMMES 
D’ENVERGURE  
POUR LA VILLE ?
Parmi les opérations importantes 
que porte la Ville figurent la requa-
lification des espaces publics et des 
bâtiments des Halles, pour un mon-
tant de 4,64 M€, permettant de 
redynamiser le centre-ville dans sa 
dimension commerciale et foncière ; 
la construction du groupe scolaire 
Pont-Boileau pour 3,4 M€ ; l’amé-
nagement de l’axe Pont-Morineau/
Place de la Vendée pour 2,46 M€ et 
encore la requalification tant atten-
due du Bourg-sous-La Roche pour 
un montant de 1,31 M€.
L’ensemble de ces opérations repré-
sente un montant de 23,2 M€.

ET POUR L’AGGLOMÉRATION ?
Le territoire bénéficie lui aussi 
d’importantes opérations, pour un 
montant total de 24,31 M€. Le futur 
complexe aquatique (5,31 M€), situé 
boulevard Arago, en est un, mais pas 
que. Nous pouvons citer par exemple 
les différents travaux et aménage-
ments dans les zones économiques 
(2,76 M€), la reconstruction du mul-
ti-accueil Bacqu’à Sable (2,62 M€) 
ou encore la construction de 
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération 
(2,59 M€) qui permettra de ratio-
naliser nos équipements municipaux 
et communautaires en regroupant 
les dix-sept sites actuels en quatre. 
Ceci nous assurant d’une économie 
annuelle de 400 000 €.

CES INVESTISSEMENTS  
VONT-ILS GÉNÉRER  
UNE AUGMENTATION 
D’IMPÔTS ?
Conformément à nos engage-
ments de début de mandat, le 
taux d’imposition des ménages est 
resté inchangé depuis 2014, soit 
cinq années sans augmentation, 
ce qui n’est pas le cas de toutes les 
collectivités. Je peux même vous 
assurer qu’il en sera ainsi jusqu’à la 
fin de cette année et au-delà. Nous 

retrouvons ici les résultats d’une  
gestion saine.

LA VILLE OU L’AGGLOMÉRATION  
S’EST-ELLE ENDETTÉE POUR 
FINANCER CES PROGRAMMES ?
Avant qu’elles recourent à l’em-
prunt, les collectivités font l’effort 
de l’épargne. Celle de la Ville s’élève 
à 6,39 M€ et celle de l’Aggloméra-
tion à 5,57 M€. Ces niveaux très 
satisfaisants pour des collectivités 
de cette taille démontrent bien la 

capacité que nous avons à dégager 
des économies sur notre fonctionne-
ment courant. Cela nous permet de 
financer des programmes d’inves-
tissement en modérant le recours  
à l’emprunt.
La Ville a par exemple financé ses 
propres investissements avec un 
taux de recours à l’emprunt de seu-
lement 30 %, le reste étant autofi-
nancé grâce à l’épargne dégagée et 
les subventions de nos nombreux 
partenaires institutionnels.

LES EFFETS FAVORABLES DE LA MUTUALISATION
ENGAGÉE EN 2016, LA MUTUALISATION  
DES DEUX COLLECTIVITÉS A-T-ELLE EU DES EFFETS  
BÉNÉFIQUES SUR LES COMPTES PUBLICS ?
Oui, tout à fait. Les actions de mutualisation, la gestion prévisionnelle des 
effectifs, l’optimisation et la mise en synergie des services et des locaux, la 
modernisation des outils informatiques ou bien encore le diagnostic éner-
gétique des bâtiments ont permis à la collectivité de continuer à maîtriser 
ses charges.

QUELS SONT LES CHIFFRES PERMETTANT DE MIEUX 
COMPRENDRE LES EFFETS FAVORABLES DE LA MUTUALISATION ?
En 2018, ce sont 69,12 millions d’euros qui ont été consacrés aux dépenses 
réelles de fonctionnement. Par rapport à 2017, il s’agit ici d’une diminution 
de 1,15 %, soit une économie non négligeable de plus de 800 000 euros !  
La gestion rigoureuse de la masse salariale en est pour partie la raison.

DIMINUER LA MASSE SALARIALE ENGENDRE-T-IL  
UNE BAISSE DES SERVICES OFFERTS AUX USAGERS ?
Bien entendu que non ! Les consignes de rigueur ont été scrupuleusement 
respectées par les services de la collectivité, tout en maintenant un haut 
niveau de service à la population, malgré la baisse des dotations de l’État. 
La Ville et l’Agglomération feront les efforts nécessaires.

Les actions de mutualisation  
ont permis à la collectivité de continuer  

à maîtriser ses charges
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’entrée du nouveau musée, côté place Napoléon (visuel non contractuel).

©
 A

ge
nc

e R
ich

ez
 as

so
cié

s

La Ville de La Roche-sur-Yon vient de retenir l’agence parisienne Richez associés pour la création du nouveau 
musée et de son espace napoléonien ainsi que pour l’aménagement de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération.

PROJETS / LA ROCHE-SUR-YON

L’ARCHITECTE EST CHOISI
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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La façade du futur Hôtel de Ville et d’Agglomération, rue Clemenceau (visuel non contractuel).

L’aménagement du nouvel Hôtel de Ville et 
d’Agglomération doit permettre, à terme, de 
regrouper les services intercommunaux (sur 

quatre sites au lieu de dix-sept) afin de proposer 
un accueil simplifié et efficace aux Agglo-Yonnais, 
explique Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon 
et président de l’Agglomération. Le projet a égale-
ment pour objectifs d’optimiser et de mutualiser 
les coûts de fonctionnement et donc d’utiliser 
de manière pertinente les deniers publics. Les 
études font en effet état d’une économie de près 
de 400 000 euros par an sur les futures charges 

de fonctionnement du bâtiment. Une rénovation 
des sites actuels aurait coûté quatre millions 
d’euros de plus. »

REDYNAMISER LE CŒUR DE VILLE
« Ce projet ambitieux propose une vraie identité 
agglo-yonnaise et poursuit la transformation du 
cœur de l’agglomération en renforçant l’attractivi-
té du centre-ville, souligne Luc Bouard. Il intégrera 
le nouveau musée et son espace napoléonien, valo-
risant l’identité de la ville. Cet outil sera sans aucun 
doute un atout touristique pour notre territoire. »

Point info mairie 
« En attendant la construction 
du nouvel Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, nous avons 
souhaité mettre en place un 
lieu d’information pour tous les 
habitants. Vous y retrouverez 
toutes les informations 
nécessaires à vos démarches 
administratives à proximité de 
l’ancien hôtel de ville, précise le 
maire-président Luc Bouard.
Le point info mairie est ouvert 
au 2, rue Clemenceau du mardi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
ainsi que le samedi, de 9 h à 
12 h. Entrée libre et gratuite.

Le nouveau musée (visuel non contractuel).

«
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PROJETS / LA ROCHE-SUR-YON

DES ESPACES PUBLICS  
PLUS VERTS

Dans le cadre de l’aménagement de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, la municipalité souhaite donner une 
place prépondérante à la nature en ville. La Ville de La Roche-sur-Yon vient de choisir l’agence Pena/Berim/

Concepto pour mener à bien le projet sur la rue devant l’ancien hôtel de ville, le jardin de la mairie, la place du 
Théâtre, l’esplanade Jeannie-Mazurelle et les rues La Fayette et Allende. Exemple sur la place du Théâtre.

Vue sur la future place du Théâtre (visuel non contractuel).
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le quartier Sully est la principale entrée 
nord de La Roche-sur-Yon. Chaque jour, 
entre 21 000 et 31 000 véhicules em-

pruntent cet axe important de circulation. La 
Ville envisage de réaménager l’ensemble du 
site et d’y créer un nouveau concept urbain 
autour de la pratique du sport et du bien-
être, en s’appuyant sur le stade Ladoumègue 
rénové. Un parc central, dédié à la pratique 
sportive libre, et des liaisons avec les quartiers 
alentour et les vallées de l’Yon et de l’Ornay 
sont notamment envisagées.

LE PROJET PRÉVOIT ÉGALEMENT :
-  Un cœur paysager offrant 2,7 hectares 

d’espaces verts dont un parc de loisirs de 
1,7 hectare ouvert et accessible à tous, avec 
un parcours sportif, un skatepark, une aire 
de jeux pour enfants, des aménagements 

ludiques, un terrain multisports… ;
-  un quartier mixte et innovant, avec plus de 

500 nouveaux logements et un cadre de vie 
qualitatifs ;

-  une offre commerciale, avec un village d’ac-
tivités et de services à dominante bien-être 
et santé…, avec des stationnements et un 
parking relais ;

-  un complexe « multi-activités » intérieur 
dédié au sport et aux loisirs sur un espace 
de 17 000 m2.

Une concertation avec les habitants sera or-
ganisée afin de tenir compte de leurs attentes 
et de leurs besoins.

La première étape du projet, qui se dévelop-
pera dans les dix-quinze prochaines années, 
sera marquée par la requalification du stade 
Ladoumègue.

La Ville de La Roche-sur-Yon a entamé une étude afin d’aménager le quartier Sully, secteur de plus de 
14 hectares. Objectif : recomposer une nouvelle entrée nord de la commune sur les prochaines années.
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Plus de 500 nouveaux logements sont prévus dans le quartier 
(image d’ambiance non contractuelle). 

Un cœur paysager dédié au sport et au bien-être (image d’ambiance non contractuelle).

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEAU CONCEPT 
URBAIN À SULLY

Un coeur paysager offrant
2,7 hectares d’espaces verts
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Cette année encore, avec la troisième édition 
d’ “Un jour un quartier”, il s’agit de propo-
ser aux Yonnais un dialogue direct avec 

leurs élus et un échange sur les projets qui leur 
tiennent à cœur », explique Luc Bouard, le maire 
de La Roche-sur-Yon.

« Un jour un quartier » se déroule en trois temps : 
une rencontre avec le maire dans votre quartier 
dès 16 h, une réunion des enveloppes de quartier à 
partir de 18 h 30 et un moment d’échange convi-
vial avec les élus pour vous permettre d’évoquer 
vos problématiques quotidiennes.

Au cours de la réunion, les habitants sont invi-
tés à gérer, avec leurs voisins et dans leur quar-
tier, une partie du budget d’investissement de la 
commune (200 000 euros). Les projets proposés 
doivent répondre à l’intérêt collectif, participer à 
l’embellissement de la ville, favoriser ou préserver 
la sécurité et contribuer au mieux-vivre-ensemble.

Ces propositions peuvent être effectuées le jour J 
ou en amont de la réunion. Vous pouvez déposer 
vos projets sur le site Internet de la Ville, dans les 
urnes présentes à l’espace François-Mitterrand, 
dans les mairies annexes et les maisons de quar-

tier ou auprès de votre élu(e), correspondant de 
quartier ou de vos conseillers citoyens.

La décision finale appartient aux habitants et 
est ensuite approuvée par le Conseil municipal 
au regard de l’intérêt collectif et de la législation 
en vigueur.

Les travaux retenus sont réalisés dans l’année qui 
suit leur adoption.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/  
 UNJOURUNQUARTIER ET AUPRÈS  
 DE VOTRE CORRESPONDANT DE QUARTIER  

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / LA ROCHE-SUR-YON

« UN JOUR UN QUARTIER »
À partir du 11 septembre, les Yonnais sont invités à participer aux rencontres « Un jour un quartier : 

une enveloppe pour vos projets » organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Les rencontres à venir
VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ
Mercredi 11 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier Vallée-Verte.
Contact : 02 51 36 92 15

FORGES
Jeudi 12 septembre,  
à 18 h 30, à la maison 
de quartier des Forges.
Contact : 02 51 37 51 52

PYRAMIDES/JEAN-
YOLE/ROBRETIÈRES/
RIVOLI/COURTAISIÈRE
Jeudi 19 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier des Pyramides.
Contact : 02 51 36 92 10

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY/
VAL D’ORNAY
Jeudi 26 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier du Val d’Ornay.
Contact : 02 51 37 51 52

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 2 octobre,  
à 18 h 30, à la maison 
de quartier du Bourg-
sous-La Roche.
Contact : 02 51 37 90 98

CENTRE-VILLE/ 
PONT-MORINEAU
Jeudi 3 octobre, à 18 h 30, 
à la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau.
Contact : 02 51 47 46 74

« 

Un jour un quartier est l’occasion d’un échange avec les Yonnais sur les projets qui leur tiennent à cœur.
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UNE ENVELOPPE POUR VOS PROJETS
Les opérations retenues dans le cadre des enveloppes 2018-2019 :

Les Forges
-  Un préau (6 000 €) et un noisetier (30 €) 

à l’esplanade Henriette-d’Angeville 
à La Maison Neuve des Landes.

-  Quatre bancs (1 960 €) et une 
haie de quarante framboisiers 
(60 €) au square de la Cordée 
à La Maison Neuve des Landes.

-  Huit arbres fruitiers (1 600 €) 
sur les espaces publics à La 
Maison Neuve des Landes.

-  Deux potelets boulevard Leclerc (250 €).
-  Une table de pique-nique 

impasse René-Caillé (500 €).

Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay
-  Création d’une sculpture (5 200 €) et aménagement 

de la tyrolienne (4 500 €) du Petit Bois.
-  Réhabilitation rouan de boules et zone  

d’assise (4 500 €), banc en bois 
(350 €) au Chemin de Bâtard.

-  Restauration de l’abri bus des Granges 
rue des Normands (4 500 €).

-  Panneaux d’interdiction aux poids lourds 
(2 500 €) et élagage de quinze arbres 
(1 980 €) rue du Mont des Alouettes.

-  Élagage de treize arbres impasse 
Jean-Chevolleau (3 186 €).

-  Provision pour projet mur à graff 
du skatepark (2 500 €).

-  Remplacement de trois tables et deux bancs  
vallée de l’Ornay (2 500 €).

-  Élagage de sept arbres impasse 
Jeanne-Hachette (2 184 €).

Pyramides/Jean-Yole/Robretières/Rivoli/Courtaisière
-  Pelouse synthétique et aménagements au club  

de jeunes le Rancard (12 310 €).
-  Jeu pour les enfants (15 000 €), une table de pique-nique (500 €), 

filets pour l’arbre à basket (640 €) au Pré de la Cantine.
-  Aménagement d’îlots rue d’Arcole (8 500 €).
-  Réalisation d’un film pour le quartier (5 000 €).
-  Une boîte à livres au Centre commercial de la Garenne (1 500 €).
-  Réalisation d’un graff rue Gutenberg (1 000 €).
-  Deux bancs à côté du boulodrome (700 €), filets pour l’arbre  

à basket (640 €) aux Terres-Noires.
-  Une table de pique-nique rue de Renou (500 €).
-  Clôture autour des plantes à croquer du jardin Golly (500 €).
-  Deux potelets et remarquage du stationnement rue Brossolette (210 €).

Vallée-Verte/Liberté
-  Une table de pique-nique (440 €) et une balançoire 

nid d’oiseaux (8 500 €) au Pré de la Fontaine.
-  Provision pour projet fresque Vignes-aux-Roses (5 307 €).
-  Signalétique rue Pierre-et-Marie-Curie (3 500 €).
-  Élagage de trois chênes et un platane sur la placette  

de la rue Duvivier (2 200 €).
-  Reliure ouvrage « Et s’il n’était pas venu » (1 718 €).
-  Deux bancs avec accoudoirs à l’Ehpad Vigne-aux-Roses (1 500 €).
-  Provision projet embellissement de la placette 

de l’impasse Paul-Signac (1 500 €).
-  Réfection d’un puits allée Alfred-Sisley (1 000 €).
-  Deux fauteuils fixes place de la Liberté (820 €).
-  Réfection arrêt bus avenue Pablo-Picasso (450 €).
-  Panneau limitation 30 km/h pour le groupe scolaire rue Serpentine (200 €).

Bourg-sous-La Roche
-  Arbre à basket (4 500 €) et 

réparation filet et grillage (2 000 €) 
au City stade du Coteau.

-  Aménagement accès au chemin 
creux rue Baumann (5 012 €).

-  Jeux pour petits au parc  
des Oudairies (5 000 €).

-  Création de stationnements  
rue François-Truffaut ( 500 €).

-  Atelier jardin et parcours gourmand 
pour le collectif du Coteau (3 639 €).

-  Élagage de quinze arbres passage 
Camille-Grolleau (2 700 €).

-  BSA Production (1 500 €) et 
Cyclone production (650 €) 
pour les 10 ans du collectif.

-  Embellissement de la fontaine  
sur la place Willy-Brandt (1 529 €).

-  Quatre panneaux quartier 
priorité droite secteur Étoubleau/
Vigié-Lebrun (600 €).

-  Provisions pour plaques 
commémoratives pour différents 
lieux du quartier (250 €).

Centre-Ville/Pont-Morineau
-  Aménagements/animations 

dans le quartier Zola (19 260 €).
-  Reprise du chemin piéton qui 

relie Zola à Salengro (10 000 €).
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ÉCHÉANCIER DES RÉALISATIONS

Itinéraires d’ici 2020 (53 kms)

Itinéraires d’ici 2030 (200 kms)

Itinéraires départementaux

LA ROCHE-SUR-YON

AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX

NESMY

LE TABLIER

RIVES DE L’YON

THORIGNY

FOUGERÉ

LA CHAIZE-
LE-VICOMTE

LA FERRIÈRE

DOMPIERRE-SUR-YON

MOUILLERON-
LE-CAPTIF

VENANSAULT

LANDERONDE

TRANSPORT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

STATIONNER AU PLUS PRÈS DE SON TRAVAIL
La Ville de La Roche-sur-Yon a créé trois parkings relais de 
proximité P+R* pour accompagner au mieux les automobilistes 
dans leur trajet domicile-travail. Objectifs : leur permettre 
de se stationner gratuitement à l’entrée du centre-ville 
puis eff ectuer le dernier kilomètre avec un autre mode de 
déplacement : transports en commun, vélo, trotinette, à pied…
Ces parkings se trouvant à proximité d’arrêts de bus, 
deux nouveaux tarifs ont été créés pour permettre 
l’utilisation du réseau Impulsyon à un coût attractif :
-  Titre parking + bus mensuel : 7 € ;
-  Titre parking + bus annuel : 60 €.

Pour obtenir votre titre parking gratuit, vous pouvez vous rendre 
à l’agence Impulsyon, 3, galerie de l’Empire, place Napoléon à 
La Roche-sur-Yon. Vous pourrez ainsi utiliser votre abonnement 
préférentiel pour prendre le bus à un arrêt à proximité du parking P+R.

Le trajet entre ces parkings et les diff érents lieux de travail 
peut également se faire à vélo. Afi n de sécuriser les cycles, 
des abris ont été installés à proximité des stationnements.

* Place Monseigneur Deval (150 places), place Olivier de 
Serres (220 places) et parking des Frères Batiot (86 places)

Dans le cadre de sa politique de mobilité, La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion encourage la pratique du vélo. Elle s’est donné pour ambition de 
doubler son utilisation sur son territoire avec un objectif de 4 % des 

déplacements d’ici à 2025. Une des actions pour l’atteindre est d’aménager 
des voies dédiées.
Ainsi, dans le cadre de son Schéma directeur des déplacements doux, la 
collectivité prévoit la création de 53 kilomètres d’itinéraires cyclables d’ici 
2020, pour un investissement de deux millions d’euros, et près de 200 km 
à horizon 2030.

Le premier aménagement réalisé en 2018 permet de rejoindre la piscine Sud, 
au départ de Nesmy (5,7 kilomètres). Trois autres itinéraires viennent d’être 

achevés et vont ainsi enrichir l’offre de parcours cyclable sur l’agglomération :
-  Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon) - Piscine Sud - La Marronnière (La 

Roche-sur-Yon) : 13 km sur chemin rural et route.
-  Le Tablier - Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon) : 3,5 km sur chemin 

rural et route.
-  La Chaize-le-Vicomte - La Folie : 3 km sur piste cyclable et route.
Leur jalonnement est prévu à l’automne.

Un autre itinéraire permettra de relier Venansault à La Roche-sur-Yon 
d’ici l’automne. D’autres parcours seront réalisés en 2020 et concerne-
ront les communes de Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon) - Thorigny - 
Fougeré et Aubigny - La Roche Sud.

DÉPLACEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

TOUJOURS PLUS 
D’ITINÉRAIRES CYCLABLES

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS
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La Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de rénover le 
square Albert Ier dans sa totalité afin de proposer 
un nouvel espace de nature en ville. Le projet a 

été présenté aux habitants le 4 juin dernier. « Ce sera 
un nouvel atout pour maintenir notre quatrième fleur, 
explique Anne Aubin-Sicard, première adjointe en charge 
notamment du développement durable et de la transi-
tion énergétique. L’espace sera réaménagé de manière 
qualitative et constituera la prolongation visuelle du 
quartier des Halles. »

AU FIL DE LA VIE
« Le projet proposé par le concepteur missionné par la 
Ville s’intitule ”Au fil de la vie". Il lie les grandes étapes 
de la vie (naissance, petite enfance, adolescence, âge 
adulte…). Des aménagements seront menés dans un se-
cond temps et feront l’objet d’une concertation, détaille 
Françoise Bouet, élue déléguée aux espaces verts, parcs 
et jardins. Autour du monument aux Morts, l’esplanade 

circulaire sera aménagée pour accueillir les cérémonies 
et divers événements (expositions…). Sa forme rappel-
lera celle d’un amphithéâtre centré sur le monument. 
La position des drapeaux et des stèles militaires partici-
pera à cette mise en scène. Des massifs végétalisés avec 
du fleurissement agrémenteront l’esplanade. »

Les travaux seront réalisés en deux temps. Une pre-
mière tranche est prévue de juillet à novembre. L’espla-
nade devant le monument aux Morts et les chemine-
ments principaux seront terminés pour les cérémonies  
de novembre.
Une seconde période d’intervention se déroulera l’hiver 
suivant, avec les aménagements liés à l’eau et la végé-
talisation du square.
Entre ces deux phases de travaux, le square sera inau-
guré lors de la Journée internationale des droits de 
l’Homme, le 10 décembre, et renommé Simone Veil. Une 
œuvre à sa mémoire prendra place à l’entrée du site.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEL ESPACE DE VIE  
ET DE RENCONTRE

Le square Albert Ier de La Roche-sur-Yon figure parmi les sites historiques du Pentagone. Il délimite 
la grande place dédiée au monument aux Morts qui accueille chaque année une dizaine de 
cérémonies patriotiques. Les travaux consacrés à son réaménagement débutent en juillet.

La square Albert Ier : un espace pour toutes les générations (esquisse non contractuelle).
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RESTAURATION SCOLAIRE

APPRENDRE 
À MIEUX MANGER !



Juillet-Août 2019 - ROCHE PLUS - 19

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

RESTAURATION SCOLAIRE

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage pour 
garantir quotidiennement aux élèves des 
écoles publiques yonnaises des repas adap-

tés à leurs besoins et à leur âge, tout en garan-
tissant une alimentation de qualité.
En effet, l’alimentation d’un enfant est essentielle 
pour sa croissance, son développement psycho-
moteur et ses capacités d’apprentissage. Elle 
doit être équilibrée, variée et répartie au cours 
de la journée.

La restauration scolaire répond aux exigences 
de qualité nutritionnelle des repas et à la sécu-
rité alimentaire, tout en proposant une offre 
alimentaire diversifiée mettant l’accent sur les 
différentes sources de protéines. Les repas sont 
certes élaborés en grands volumes, mais toujours 
sur des modes préparatoires traditionnels avec 
le développement des pratiques culinaires adap-
tées (cuissons douces, assaisonnements…). Les 
produits sont frais, locaux et de saison, les sauces 
réalisées avec peu ou sans matières grasses et 
les quantités adaptées aux besoins et demandes 
des enfants.

En outre, le temps du repas doit notamment 
être un moment privilégié de découverte et de 
plaisir. Les enfants sont accueillis au restaurant 
scolaire par le personnel d’animation qui favorise 
une ambiance conviviale. Les maîtres mots sont 
éducation au goût et à l’équilibre alimentaire.
Tout au long de l’année, des ateliers autour 
de la nutrition sont proposés aux élèves. En 
2017/2018, ils portaient sur la sensibilisation à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette an-
née, ils ont concerné la lutte contre les déchets, 
le tri, le recyclage et la réduction des emballages. 
Ce thème, choisi pour sa portée écologique, est 
un enjeu de société auquel tous les enfants ont 
pu participer. Il a été mené parallèlement à une 
réflexion sur le goût et la variété des plats.

suite du dossier •••

MISONS SUR 
LA QUALITÉ
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DU CHAMP À L’ASSIETTE
La Ville de La Roche-sur-Yon propose des repas sains, équilibrés et variés dans les restaurants 
scolaires. Du champ à l’assiette, comment s’organise le temps du déjeuner dans les écoles ?

1. CHOIX DES PRODUITS 
Repas confectionnés par le Centre 

municipal de restauration sous 
le contrôle d’une diététicienne.

Repas sains et variés élaborés à partir 
de produits de qualité, locaux et bio. 

Exemple : les yaourts de la ferme 
de la Futaie à La Chaize-le-Vicomte.

Projet d’autonomie de l’enfant
Des actions sont mises en place pour développer
pas à pas l’autonomie des enfants de maternelle 

pendant le temps de repas. Une réfl exion est également 
en cours avec la petite enfance pour optimiser 

l’accompagnement des enfants de maternelle et assurer 
une continuité entre le multi-accueil et l’école.

3. TEMPS    DU REPAS

Animations
Chaque année, des projets 

d’éducation à l’alimentation et/ou 
de sensibilisation au « bien manger », 

à l’environnement sont proposés 
sur le temps de repas. Exemple en 

2018-2019 : « la chasse aux déchets ».
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2. CONFECTION DES REPAS

Formation à toutes les étapes
Formation et accompagnement des personnels au service 

de l’enfant (partenariat avec le Groupement des agriculteurs 
biologiques GAB85, parcours alimentation dans le cadre 

des « P’tits mercredis » (visites de ferme…). En 2019/2020, la 
Ville va améliorer l’organisation de la pause méridienne et 

harmoniser ses pratiques afi n d’améliorer l’accompagnement 
de l’enfant, tant en termes de service que d’éveil au goût.

2. CONFECTION DES REPAS
La Ville poursuit son travail afi n d’atteindre 
les 50 % de produits durables et 
de qualité (dont 20 % de bio) dans 
le respect de l’équilibre nutritionnel.

2 800 REPAS
sont confectionnés chaque jour pour 
les 17 restaurants scolaires publics 
de La Roche-sur-Yon. Ils sont cuisinés 
avec des méthodes traditionnelles.

3. TEMPS    DU REPAS

Le plastique
La volonté de la Ville est 

de faire totalement disparaître 
le plastique dans les écoles 

à la rentrée prochaine.

Lutte contre le gaspillage
Une démarche permanente de lutte contre le gaspillage 

alimentaire est engagée depuis 2016. Des études 
ont été menées au CMR et dans les restaurants 
scolaires pour réduire le gaspillage alimentaire.

En 2017/2018, « la chasse au gaspillage » a permis de 
sensibiliser les enfants et les personnels à cette thématique.
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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 déjeu-
ner. C’est pourquoi, la Ville de La Roche-sur-Yon, dans 
une démarche partenariale avec l’Éducation natio-
nale, a choisi de proposer un petit déjeuner gratuit à 
titre expérimental.

Ainsi, les enfants qui le souhaitaient ont pu bénéficier 
d’un premier repas complet et équilibré le lundi matin. 

Au menu : du lait chocolaté chaud ou froid, du pain, 
du beurre, de la confiture, de la compote bio, des 
fruits…, pour être en pleine forme toute la journée !

Un bilan de cette expérimentation sera fait à la ren-
trée prochaine. Non imposé, ce temps sera complété 
par des actions éducatives autour de l’alimentation. 
Par ailleurs, cela vient en complément du dispositif 
des « Petits déjeuners pédagogiques », initié et porté 
par la Ville, dont l’objectif est de proposer un petit 
déjeuner équilibré et facilement réalisable chez soi.

MON P’TIT DEJ À L’ÉCOLE
La Ville de La Roche-sur-Yon a répondu à la demande de l’Éducation nationale en menant en juin une expérimentation 

et en proposant tous les lundis aux élèves de l’école maternelle Laennec un petit déjeuner complet, équilibré et gratuit.

Une expérimentation de petit déjeuner a été menée à La Roche-sur-Yon à partir de la fin du mois de mai avec les enfants de        l’école maternelle Laennec.

FAVORISER 
L’AUTONOMIE

Le repas est un 
temps privilégié 

pour valoriser les 
compétences des 

enfants et favoriser leur 
autonomie. Ainsi, tout est mis 
en œuvre pour qu’ils puissent 
déjeuner le mieux possible.
Le déjeuner est également 
un moment d’apprentissage : 
se servir et couper sa 
viande seul, respecter 
l’autre, partager, s’éveiller 
au goût et découvrir de 
nouvelles saveurs, ne pas 
gaspiller la nourriture…, 
sont quelques-unes des 
notions abordées avec 
eux. Pour les plus grands, il 
s’agit de les responsabiliser 
au débarrassage et au 
nettoyage. Ils sont en effet 
responsables de leur table.
Dans la continuité des 
animations 2017/2018 sur 
la chasse au gaspillage 
alimentaire, des actions ont 
été menées cette année 
pour sensibiliser les enfants 
à la lutte contre les déchets, 
au tri, au recyclage et à la 
réduction des emballages. 
Treize écoles maternelles et 
élémentaires ont participé au 
concours « Art’cycler » initié 
par le Conseil municipal des 
jeunes sur le zéro déchet 
et qui a donné lieu à une 
exposition fin juin à la maison 
de quartier des Pyramides.

Gaëlle Charrier,  
animatrice à l’école 
Léonce-Gluard.

Un premier repas complet et équilibré  
pour être en forme jusqu’au déjeuner
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RESTAURATION SCOLAIRE

DES MENUS ÉQUILIBRÉS
Tout en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière 
de qualité nutritionnelle et de composition des repas, les menus  

des restaurants scolaires sont élaborés en respectant les besoins  
de l’enfant et la saisonnalité des produits. Nous mettons tout en œuvre 
pour atteindre les 50 % de produits durables et de qualité (label rouge, de 
proximité…), dont 20 % de bio.Les quantités de produits locaux et de poisson 
frais, par exemple, augmentent régulièrement dans la composition des menus.
La notion de sécurité alimentaire est également prépondérante  
et les matières premières que nous recevons sont scrupuleusement 
inspectées. Ainsi, une viande trop grasse ou des fruits pas assez mûrs  
sont renvoyés à l’expéditeur.
Chaque jour, des enquêtes de satisfaction sont menées auprès des différents 
restaurants scolaires et les réponses que nous recevons nous permettent 
de trouver des pistes d’amélioration et de lutte contre le gaspillage.

Adèle Dubois Collineau, diététicienne du Centre municipal de restauration.

LIMITER LE GASPILLAGE
Chaque matin, après le badgeage des élèves,  
nous vérifions le nombre d’enfants qui déjeuneront  

le midi. Après la réception des plats livrés par le Centre  
municipal de restauration, nous nous occupons de la mise en 
place des couverts (environ deux cents à Rivoli), de la préparation 
des entrées et des desserts, de la mise en température du plat 
de résistance, de la découpe du pain, des pichets d’eau, etc.
Après chaque repas, nous remplissons une enquête de satisfaction pour 
le Centre municipal de restauration afin de tenir compte des goûts des 
enfants et d’ajuster au mieux les quantités proposées et, ainsi, réduire 
les quantités de produits jetés et limiter le gaspillage alimentaire.

Fanny Souchu, responsable de la restauration scolaire à l’école Rivoli.
Une expérimentation de petit déjeuner a été menée à La Roche-sur-Yon à partir de la fin du mois de mai avec les enfants de        l’école maternelle Laennec.

Menu complet  
sans viande
Afin de répondre aux nouvelles habitudes 
alimentaires, lutter contre le gaspillage et 
réduire l’impact sur l’environnement, la Ville de 
la Roche-sur-Yon proposera un menu complet 
sans viande à la prochaine rentrée scolaire. 
L’objectif est de diversifier l’apport protidique 
(plats à base d’œuf, de fromage ou d’association 
de céréales et de légumineuses…) tout en 
respectant le besoin nutritionnel des enfants.

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie  
de ce menu au quotidien, vous pouvez l’inscrire 
avant le 20 août auprès de l’accueil parents.

Par ailleurs, conformément à l’expérimentation 
définie par la loi ÉGalim (États généraux  
de l’alimentation), les enfants bénéficieront  
d’un repas végétarien, dit « Repas pour  
la planète », une fois par semaine. Aucune 
inscription préalable n’est nécessaire.

Au Centre municipal de restauration, Adèle Dubois-Collineau, la diététicienne, et Stéphane 
Juillet, gestionnaire de production, élaborent les menus des écoles.
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RESTAURATION SCOLAIRE

Les communes de l’agglomération misent encore davantage sur la qualité de leurs restaurants scolaires. 
Ainsi, à la rentrée prochaine, les élèves du CP au CM2 de l’école publique Odette-Roux d’Aubigny 
(Aubigny-Les Clouzeaux) bénéficieront d’un self-service et pourront ainsi déjeuner à leur rythme.

Avec une fréquentation importante (95 % 
des élèves déjeunent sur place), les condi-
tions d’accueil des enfants et de travail 

pour le personnel n’étaient pas optimales au 
restaurant scolaire de l’école Odette-Roux, ex-
plique Benoît Bobinet, responsable de la restau-
ration municipale. Il était urgent d’apporter une 
solution aux problèmes récurrents : réfectoire 
trop bruyant, enfants trop nombreux à table, 
personnel trop mobilisé par le maintien de la 
discipline, temps du repas inadapté et gaspillage  
trop important. »

Un réaménagement a donc été engagé et sera 
opérationnel à la rentrée de septembre. « Les ob-
jectifs sont multiples, souligne Catherine Laville, 
adjointe en charge de l’éducation, de l’enfance et 

de la jeunesse. Le self-service permettra de mieux 
fluidifier la pause méridienne et de déjeuner dans 
un restaurant plus calme. Les enfants gagneront 
en autonomie et le personnel sera plus disponible 
pour assurer son rôle d’éducateur. »

Le service continu permettra aux enfants de 
déjeuner à leur rythme et de quitter la table 
une fois le repas terminé. Ils pourront compo-
ser eux-mêmes leur menu, gérer les quantités 
désirées et ainsi éviter le gaspillage. Au final, ils 
apprécieront mieux les mets qu’ils auront eux-
mêmes choisis.

Une fois le repas terminé, les enfants déposeront 
leurs plateaux sur la chaîne de débarrassage et 
leurs déchets dans les poubelles spécifiques. « Ils 

seront guidés par le personnel encadrant avec 
l’objectif de les sensibiliser au gaspillage alimen-
taire », complète Benoît Bobinet.

À l’instar de ce qui existe à Mouilleron-le-Captif, un self va voir le jour à l’école Odette-Roux d’Aubigny-Les Clouzeaux.

NOUVEAU SELF À ODETTE-ROUX

«

Les enfants  
gagneront en autonomie  

et le personnel  
sera plus disponible
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Cette année, la Ville de La 
Roche-sur-Yon va consacrer 
636 000 euros, hors projets 

structurants (construction du groupe 
scolaire Jean-Roy/Malraux…), pour 
préserver et maintenir les groupes 
scolaires publics dans un bon état de 
fonctionnement.
Des interventions sont prévues à 
l’école élémentaire Rivoli, notamment 
pour améliorer le confort phonique. 
S’ajouteront des travaux d’électri-
cité, de plomberie, de peinture et le 
changement de revêtements de sol. 
Le chantier se poursuivra pendant 
les vacances de la Toussaint pour les 
pièces du rez-de-chaussée et pendant 
les vacances de février pour le confort 
phonique du préau (coût : 345 000 €).

Également au programme :
-  la mise aux normes Personne à 

mobilité réduite (PMR) des WC de 
la maternelle Moulin Rouge (coût : 
20 000 €) ;

-  la rénovation de la cour de la ma-
ternelle du Moulin Rouge (coût : 
17 000 €) et au cours du deuxième 
semestre le remplacement de la 
structure de jeux et de son sol ;

-  un enduit à la chaux en remplace-
ment de l’enduit ciment sera appliqué 
sur le bâtiment élémentaire Marcel-
Pagnol (coût : 15 593 €) ;

-  la pose d’agrès sportifs (panneaux 
de basket et/ou buts de handball) 
à Laennec, Moulin Rouge et Angel-
mière (coût : 4 000 €)...

PLAN NUMÉRIQUE
Le plan d’équipement « école numé-
rique » a été mis en place en 2017 
et se poursuit jusqu’en 2020. Il 
consiste à rénover l’ensemble du 
câblage informatique dans les écoles 
et à mettre en place un équipe-
ment adapté aux besoins de chaque  
niveau scolaire.

Ce dispositif permet d’équiper chaque 
classe élémentaire de deux ordina-
teurs pour les élèves, d’un ordinateur 
pour l’enseignant, d’un vidéoprojec-

teur interactif et d’une caméra de 
visualisation. Quatorze écoles sont  
déjà équipées.
Par ailleurs, chaque école élémen-
taire est équipée d’une classe mobile 
constituée de huit tablettes iPad 
et cinq écoles maternelles testent  
également ces nouveaux outils.

Cet été, des travaux de câblage 
informatique sont prévus dans 
les groupes scolaires Angelmière, 
Généraudière et Flora-Tristan 
(coût : 250 000 euros) ainsi que 
l’équipement informatique l’ac-
compagnant (coût : 136 000 €).

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

L’ÉTÉ, NOS ÉCOLES  
SE REFONT UNE BEAUTÉ

Chaque année, la Ville de La Roche-sur-Yon profite des vacances scolaires et de l’absence des élèves et des 
équipes éducatives pour réaliser d’importants travaux de maintenance et de rénovation dans les écoles.

Les travaux à venir
Des études sont en cours pour réaliser des travaux à 
l’école élémentaire Laennec (réfection du bloc nord) 
et au groupe scolaire Montjoie (rénovation des WC de 
la maternelle, de la restauration, l’extension de la salle 
d’accueil matin et soir et des activités périscolaires).

636 000 euros sont consacrés cette année aux travaux dans les écoles publiques yonnaises. 

LE CHIFFRE

11
agents municipaux chargés 
de la propreté des locaux 

participent à l’année à 
l’entretien des groupes 
scolaires et des accueils 
de loisirs. L’été, avant la 
rentrée, ils contribuent 
à la remise en état des 

bâtiments après les travaux.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

ÉCOLES
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ENTREPRISES

Le label « S3A » (pour Symbole 
d’Accueil, d’Accompagnement 
et d’Accessibilité) s’installe pro-

gressivement dans les lieux publics 
de la Ville de La Roche-sur-Yon, son 
CCAS et de l’Agglomération. Réfé-
rence pour le handicap intellectuel, 
le pictogramme représente deux vi-
sages blanc et bleu fondus l’un dans 
l’autre, ceux de l’accompagné et de 
l’aidant. Une allégorie qui rappelle 
qu’au-delà de nos différences, nous 
sommes tous égaux.

Créé par l’Unapei*, le symbole per-
met aux personnes handicapées 
mentales, ainsi qu’à celles présen-
tant des difficultés d’apprentissage 
de la lecture, de compréhension, de 
communication et d’orientation, de 
repérer facilement les lieux qui leur 

proposent un accueil, un accompa-
gnement et des prestations adaptés.
« L’apposition de ce sigle garantit 
un accompagnement humain à ces 
personnes, essentiel pour elles pour 
être rassurées et oser s’exprimer, 
explique Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée au handicap, à 
l’accessibilité, l’égalité des chances à 
l’éducation. L’objectif est de leur per-
mettre d’accéder à tout ce qui est 

disponible pour chaque citoyen : in-
formation, éducation, scolarisation, 
formation, travail, emploi, logement, 
transports, loisirs, sports, culture, 
santé, etc. »

Parallèlement, la Ville de La 
Roche-sur-Yon et l’Agglomération 
proposent la mise en place d’une 
formation spécifique « Accueil-Han-
dicap » pour leurs agents d’accueil 
et la transcription des documents 
remis aux usagers en « Facile à lire 
et à comprendre ». Le « Falc » est 
une méthode qui permet de faciliter 
la lecture et la compréhension des 
textes. Des phrases courtes avec 
des mots simples, la suppression 
des sigles, une mise en forme claire 
et aérée…, voici à quoi ressemblent 
les documents « Falc ».

* Union nationale des associations 
de parents, de personnes handica-
pées mentales et de leurs amis.

ACCESSIBILITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT 
ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Au-delà de nos 
différences, nous 

sommes tous égaux

Le label Symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et d’Accessibilité.

ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON

ÇA VA PITCHER AVEC LE FUNDTRUCK
Le Fundtruck, célèbre « camion du financement », 
s’installera le jeudi 12 septembre, à partir de 16 h, 
sur le parvis de la gare de La Roche-sur-Yon.

Concours de start-up unique en son genre, le Fundtruck 
reprend la route pour la cinquième année consécutive afin 
de célébrer l’innovation et l’entrepreneuriat en région.
Le principe est simple : des entrepreneurs montent 
à bord d’un « food truck » et parcourent les rues des 
grandes villes de France pour présenter leurs projets 
à des investisseurs et personnalités locales.
Pour sa cinquième édition, le Fundtruck fera escale à Bordeaux, 
Amiens, Valenciennes, Lille, La Roche-sur-Yon, Nantes, Saint-
Nazaire, Marseille, Toulon, Nice, Paris… Une occasion unique pour 
tous de rencontrer les acteurs locaux de l’innovation et pour les 
entrepreneurs de se faire coacher par les grands noms du milieu.

Le Fundtruck, c’est le premier concours de start-up où se 
retrouvent investisseurs, mentors et grand public pour 
écouter les pitchs* de jeunes entreprises innovantes.
Vous êtes un entrepreneur et vous souhaitez 
tenter votre chance ? Déposer votre candidature 
directement sur fundtruck.com/candidater.

* Courtes synthèses d’un projet, d’une idée, une présentation 
d’une start-up en cours de création, d’un nouveau produit…

 PLUS D’INFOS  
 WWW.FUNDTRUCK.COM 

Participez au concours de start-up.

DR
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Pour la deuxième année consé-
cutive, trente familles agglo-
yonnaises se sont lancées 

pour défi de réduire leur production 
de déchets. Durant les quatre mois 
de l’expérience, de la mi-janvier à 
la mi-mai, la centaine de partici-
pants, adultes et enfants, a modifié 
ses gestes du quotidien et ses habi-
tudes de consommation.

En effet, se rapprocher du zéro 
déchet demande tout d’abord de 
privilégier l’achat de produits pré-
sentant le moins d’emballage pos-
sible, voire aucun. Les familles du 
défi ont donc repensé leur façon 
de faire les courses en privilégiant 
le vrac et en se munissant de leurs 
propres contenants. Certaines ont 
découvert que beaucoup de pro-
duits peuvent s’acheter en vrac : 
légumes et fruits secs, féculents, 
thé, café, céréales, biscuits secs, 
liquides (huiles, vins…) et même des 
produits ménagers. De nombreux 
commerçants se prêtent de bonne 
grâce à ces éco-gestes.
Autre manière de réduire ses dé-
chets : acheter en juste quantité 
pour éviter le gaspillage.

Cette réduction à la source ne suffit 
pas pour réussir le défi. Il convient, 
à la maison, de jeter le moins pos-
sible. Pour cela, les familles ont 
multiplié les astuces : création de 
produits maison (lessive, cosmé-
tiques, produits ménagers), réutili-
sation des contenants, valorisation 
des déchets (compostage). Et les 
résultats sont spectaculaires. En 
quatre mois, les pesées de leurs 
déchets ont révélé une réduction 
totale de 130 kg, avec une diminu-
tion en moyenne de 31 % pour les 
ordures ménagères, 17 % pour le 
verre et pour le papier et 54 % pour 
les emballages.

Parmi les participants, la famille 
Saiz de La Chaize-le-Vicomte est 
passée, le temps du défi, de 18,6 kg 
de déchets à 4,5 kg.
« Même si je n’étais pas convaincu 
par la démarche au début, j’ai 
rapidement pris conscience de la 

nécessité d’agir pour réduire nos 
déchets, explique Jonathan Saiz. 
Mais, cela a demandé un change-
ment complet de nos habitudes et 
de nos comportements. »

Sensibilisée à la nécessité du zéro 
déchet, son épouse Madeline avait, 
quant à elle, commencé à agir dès 
le mois d’octobre dernier.
« Je me suis mise à acheter l’es-
sentiel de mes produits en vrac 
afin de ne plus avoir d’emballage 
à jeter. Nous limitons désormais 
notre consommation de viande et 

nous n’achetons plus de conserves. 
Nous consommons davantage de 
légumes, dont les déchets vont 
dans notre composteur. Nous n’al-
lons plus dans les grandes surfaces 
et nous privilégions les commerces 
de proximité et les producteurs 
locaux. Ainsi, nous sommes passés 
de deux sacs jaunes par semaine à 
un tous les quinze jours et nous ne 
sortons notre bac poubelle qu’une 
fois tous les deux mois. Pendant le 
défi, les ateliers auxquels j’ai parti-
cipé et la visite du centre de tri de 
Trivalis m’ont permis d’acquérir de 

nouvelles astuces et de prendre de 
bonnes habitudes. Désormais, c’est 
entré dans nos habitudes quoti-
diennes et nous allons continuer ! »

Vous aussi, vous souhaitez adop-
ter des écogestes ? Rendez-vous 
chaque mois dans le Roche Plus et 
retrouvez les vidéos et fiches pra-
tiques sur le site Web de La Roche-
sur-Yon.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/  
 ECOGESTES 

ÉCOGESTES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE FAMILLE ZÉRO DÉCHET

Jonathan et Madeline Saiz profitent de leur tout nouveau potager.

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

      

Un réfrigérateur se dégivre  
régulièrement 

Les valises sont prêtes et vous avez vidé votre 
réfrigérateur ? Avant le départ pour les vacances, 

profitez-en pour lui faire un dégivrage !

Au-delà de 3 mm, le givre crée une couche isolante 
obligeant le réfrigérateur à consommer plus d’énergie 

pour maintenir sa température de consigne. 

☺À 1 cm de givre, c’est 50 % de consommation 
supplémentaire.

Optez pour des appareils à dégivrage manuel et non 
automatique (ils sont plus consommateurs d’énergie). 

Cette opération est à faire idéalement tous les 3 mois 
pour une réelle efficacité. 

Faites-le à des moments opportuns (lorsque le 
réfrigérateur est vide ou presque) et pensez à laisser la 

porte ouverte pour éviter les moisissures.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Bye bye jetable, bonjour lavable !

La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit, qu’à partir du 1er janvier 2020, la mise à disposition 

des gobelets, verres et assiettes jetables en matière 
plastique soit interdite. 

Commençons donc dès maintenant à changer nos 
habitudes et à nous réorienter vers le durable !

Au quotidien :
Bouteille plastique  Gourde inox

Gobelet plastique  Mug ou gobelet réutilisable
Essuie-tout  Serviette de table lavable

Paille en plastique  Paille en inox

Hygiène :
Coton démaquillant  Carré démaquillant lavable

Coton-tige  Oriculi (coton-tige en bois lavable)
Serviette jetable et tampon  Cup menstruelle ou 

serviette hygiénique lavable 

Et la liste est encore longue… 
Chaque petit geste compte !

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Plus d’éco gestes et de fiches pratiques sur 
www.larochesuryon.fr/ecogestes
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PCAET ?
« Face au défi climatique, nous avons décidé de 
d’amplifier des mesures opérationnelles adap-
tées à notre territoire et à nos préoccupations 
en matière de qualité de l’air, de sobriété éner-
gétique, d’énergies renouvelables, de réduction 
de gaz à effet de serre. Le Plan climat proposera 
des actions concrètes à mettre en œuvre par 
La Roche-sur-Yon Agglomération et l’ensemble 
des acteurs concernés par le défi climatique, 
c’est-à-dire tout le monde ! En effet, entreprises, 
associations, administrations, citoyens…, nous 
avons tous un rôle à jouer pour construire les 
actions qui préserveront notre territoire face au 
changement climatique. »

COMMENT LES AGGLO-YONNAIS  
ONT-ILS PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE ?
« Parce que la réussite de ce projet commun 
n’est possible qu’avec le plus grand nombre de 
citoyens, La Roche-sur-Yon Agglomération a 
donné la parole aux Agglo-Yonnais pour qu’ils 
puissent s’exprimer sur leur quotidien, don-
ner leur vision du territoire et exprimer leurs 
attentes. Trois séminaires de concertation ont 
permis la participation de près de trois cents 
personnes et 1 120 réponses ont été reçues à 
l’occasion du questionnaire en ligne. Quinze 
enjeux, 27 axes stratégiques et 55 actions ont 
été retenus. »

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ RETENUES ?
« Parmi les actions concrètes qui vont être mises 
en œuvre dès maintenant, nous pouvons évo-
quer la production alimentaire locale et notre 
ambition de développer l’agro-écologie dans les 
zones d’activités intercommunales. L’objectif est 
de mettre à la disposition d’agriculteurs des es-
paces communs pour développer leurs activités, 
comme cela est déjà le cas sur la zone d’activités 
de l’Éraudière.
Dans le domaine du développement des éner-
gies renouvelables par exemple, l’Agglomération 
va étudier la possibilité de valoriser l’énergie 
issue de la dépollution des eaux à l’occasion de 
la modernisation de la station d’épuration de 

Moulin Grimaud. Selon une première estimation, 
la récupération de cette énergie permettrait de 
chauffer près de 450 logements.
L’un des projets phares du Plan climat est égale-
ment la réalisation d’un futur pôle de réemploi sur 
le boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon. Ce 
bâtiment de 1 700 m2 permettrait de réutiliser 

entre 300 et 500 tonnes de déchets issus des 
déchetteries et de donner une seconde vie aux 
objets. À ce jour, plus de 200 tonnes sont déjà 
valorisées par l’Écocyclerie yonnaise. Ce projet 
permettra également de renforcer la place de 
l’économie sociale et solidaire pour le dévelop-
pement des activités et de l’emploi. »

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

SOYONS FIERS D’AGIR  
POUR LE CLIMAT

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), l’une des priorités fortes de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
a pour objectif d’engager la transition énergétique sur ces six prochaines années. 

 Un plan d’action vient d’être élaboré avec trois actions phares. Détails avec Anne Aubin-Sicard,  
vice-présidente de la commission environnement, déchets et cadre de vie de l’Agglomération.

©
 xx

xx
xx

x

ENVIRONNEMENT
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ÉCONOMIE

S itué à l’entrée est de ville de La Roche-sur-
Yon, à proximité d’axes importants et bé-
néficiant d’une grande qualité paysagère, 

le secteur de la Malboire constitue une opportu-
nité pour l’Agglomération d’asseoir son dévelop-
pement économique sur des filières porteuses 
d’avenir. L’aménagement de ce site de près de 
70 hectares est une occasion pour la collectivité 
de développer ses filières d’excellence et son sa-
voir-faire en matière économique. Il vise à créer 
un cadre de travail apaisé au cœur d’espaces 
paysagers de qualité (préservation des zones 
humides, du maillage bocager…) où les modes 
de déplacement doux seront favorisés.

Sur ce site, plusieurs fonctions sont imaginées :
-  Le renforcement de la filière robotique
La robotique est une composante forte du 
tissu économique yonnais que l’Aggloméra-
tion entend renforcer. Sur cet espace, trois 
acteurs majeurs sont déjà implantés : Proxin-
nov (Plateforme régionale d’innovation dédiée 
à la robotique), Sepro robotique formations et 
le Centre de ressources en innovation (CRI).

-  La réalisation d’équipements publics 
structurants 

Un transfert du parc des expositions est envi-
sagé entre 2023 et 2025, avec une accen-
tuation de l’offre en matière de séminaires 
et colloques. Un pôle de services, notamment 
hôtelier, viendra compléter l’équipement et le 
transfert de la pépinière d’entreprises actuel-
lement à Acti Sud y sera également réalisé ; 
ces équipements publics permettront de pro-
mouvoir ces filières d’avenir.
-  Une offre qualitative de terrains
Le développement d’activités tertiaires à 
haute valeur ajoutée sur des espaces au cadre 
paysager préservé.

Afin d’associer l’ensemble des Agglo-Yonnais 
à ce projet, une phase de concertation, avec 
notamment une exposition, est prévue avec les 
habitants et les acteurs économique du terri-
toire jusqu’au 4 octobre. La concertation aura 
lieu à partir du 29 juillet, au Point info mairie, 
2, rue Georges-Clemenceau.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LA MALBOIRE :  
VITRINE DE L’INNOVATION

La robotique :  
une filière d’avenir
Cette filière stratégique doit permettre 
l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité de nos entreprises, mais 
aussi le rayonnement de notre territoire 
au niveau national et international. Sur 
le site de la Malboire seront réunis à 
terme : organismes de recherche et 
d’enseignement, centres de formation 
professionnelle et entreprises pour inventer 
l’industrie du futur, en travaillant sur les 
technologies avancées de production.

 CONTACT  
 Laurent Harmand, Développement économique,  
 laurent.harmand@larochesuryon.fr  
 Frédéric Sachot, Aménagement urbanisme,  
 frédéric.sachot@larochesuryon.fr 

La robotique, l’une des filières importante du territoire, sera renforcée sur le site de la Maboire.
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ÉCONOMIE

Elle’Egance
La boutique de prêt-à-porter féminin multimarques 
« Elle’Egance » a ouvert ses portes au 3, rue Paul-Baudry, 
dans le quartier des Halles de La Roche-sur-Yon. Gérée 
par Astrid Fréour, l’enseigne propose des articles des 
marques Vero Noda, Maé Mahé et Elenora Amadëi.
« Après cinq années passées dans le même lieu pour le 
compte d’une franchise, j’ai décidé de créer ma boutique 
en indépendante. Je propose des habits féminins faciles 
à porter et élégants. Mes maîtres mots sont sourire, 
écoute et accompagnement de la clientèle. Ici, c’est 
avant tout l’esprit boutique », souligne Astrid Fréour.
Elle’Egance est ouvert du mardi au samedi, de 10 h 
à 19 h.

 CONTACT  
 Elle’Egance, 3, rue Paul-Baudry -  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 36 30 30,  
 Facebook ElleEganceLaRocheSurYon  
 et Instagram elleegance85 

GB Maître d’œuvre
Gaëtan Baudin a créé son entreprise de maîtrise d’œuvre à La Ferrière. Sa mis-
sion : accompagner les particuliers dans leurs projets de construction, de rénova-
tion et d’agrandissement immobiliers, de la conception à la réalisation.
« J’interviens sur tout type de bâtiment (immeubles, maison individuelle, 
commerce, bureaux, bâtiments industriels et agricoles, annexes ou cabanes 
de jardin…) et je suis à votre écoute pour réaliser tout ou une partie des 
missions suivantes :
•  étude préliminaire avec une estimation du coût prévisionnel du projet et 

le calendrier de réalisation ;
•  conception des plans et montage du dossier administratif (permis de 

construire, déclaration de travaux…) ;
•  chiffrage du projet et appel d’offres auprès des artisans locaux ;
•  suivi des travaux (avancement, facturation, réunions de chantier…) », ex-

plique Gaëtan Baudin. « Je pars d’une page blanche afin de m’adapter au 
mieux aux goûts et aux attentes des clients. Pour les travaux, je m’appuie 
sur le savoir-faire des artisans locaux. »

Gaëtan Baudin se déplace sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
et la Vendée.

 CONTACT 
 GB Maître d’œuvre, 8, rue des Gîtes -  
 La Ferrière, 06 52 28 75 35,  
 contact@gaetan-baudin.ovh,  
 gb-maitre- doeuvre.business.site  
 et facebook.com/GB.Maitre.d.oeuvre 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Astrid Fréour.

Gaëtan Baudin.
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NATURE

À partir de septembre, participez aux ateliers nature !
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

MA VILLE NATURE

La Ville de La Roche-sur-Yon 
s’engage en faveur de la bio-
diversité. En complément des 

actions concrètes pour favoriser la 
nature sur son territoire, elle propo-
sera à compter de la rentrée un 
programme d’animations conti-
nus, « ma ville nature ». Objectif : 
participer à la connaissance et à 
la protection de la biodiversité du 
territoire.
Les animations seront proposées 
par différents acteurs de la bio-
diversité sur le territoire : la Cica-
delle, la Ligue de l’enseignement, la 
LPO Vendée et Terre des Sciences, 
membres d’un réseau associatif du 
territoire dédié à l’environnement.
Chaque mois mettra à l’honneur une 
famille d’êtres vivants à observer et 

à mieux comprendre ensemble : les 
chauves-souris, les oiseaux, les vers 
de terre, les papillons, les plantes sau-
vages, les tritons et salamandres, et 
même les lichens !

Entre les rendez-vous en soirée et 
les expositions, les ateliers pour la 
petite enfance, les animations pour 
les familles, les sorties en journée 
pour participer à des enquêtes scien-
tifiques, les ateliers du midi pour les 
adultes en centre-ville…, chaque habi-

tant, quels que soient son âge et son 
quartier, pourra ainsi trouver son 
bonheur. Quelques spectacles vien-
dront ponctuer ce programme.
« Par exemple, septembre sera dédié 
aux chauves-souris et octobre à l’ob-
servation des escargots et limaces 
dans les jardins. Vous pourrez par-
ticiper à une sortie de nuit sur les 
chauves-souris avec la LPO Vendée 
et regarder un film avec les Natura-
listes vendéens, assister à une soirée 
ou à un atelier sur la biodiversité au 
jardin, amener vos tout-petits à une 
animation sur les escargots, venir 
en famille poser vos questions lors 
d’un goûter scientifique dans une 
bibliothèque… » détaille Anne Aubin-
Sicard, première adjointe de la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

En plus d’apprendre à mieux 
connaître les richesses naturelles 
de notre ville, chacun sera invité à 
apporter sa pierre à des enquêtes 
scientifiques pour suivre la biodi-
versité du quotidien. Nul besoin 
d’être spécialiste ou d’avoir un jar-
din : c’est accessible à tous !

À l’issue de cette année, vous pour-
rez enfin participer à un temps de 
partage lors des Journées du patri-
moine et de (re)découverte d’un lieu 
de nature en ville, qui s’achèvera 
par une surprise nocturne.

Chaque mois, vous pourrez retrou-
ver les activités proposées sur 
www.larochesuryon.fr et dans  
le Sortir Plus.

Accessible à tous
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Le site naturel de Beautour 
prend un nouvel élan. Les visi-
teurs pourront découvrir la bio- 

diversité sous toutes ses formes, 
«  de la terre à l’assiette  ». La 
Roche-sur-Yon Agglomération 
a décidé de confier sa gestion et 
son exploitation futures au Potager 
Extraordinaire, installé jusqu’à main-
tenant à La Mothe-Achard et ratta-
ché en tant qu’association partenaire 
à Soltiss (entreprise d’insertion). Le 
projet répond à une double ambition 
du territoire que sont l’attractivité 
touristique et économique, ainsi que 
l’insertion professionnelle et l’emploi.
« À mi-chemin entre le centre d’ex-
périmentation et le parc touristique, 
le futur centre Beautour sera un 
projet innovant et fédérateur, ainsi 
qu’un formidable outil pédagogique 
au service de la biodiversité », ex-
plique Luc Bouard, le président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

Espaces de collections et d’explo-
ration, potager expérimental, serre, 
mini-ferme, plaine de jeux…, consti-
tueront quelques-uns des attraits de 
ce site 100 % nature. Son ouverture 
au public est prévue à l’été 2021.
Près de 75 salariés sont prévus à terme 

sur le site, dont la moitié en structures 
d’insertion et adaptée (handicap).
Quatre pôles sont prévus sur le site :
•  un parc avec un axe fort sur l’alimen-

tation et la biodiversité ;
•  un conservatoire du Potager Extraor-

dinaire (graines et plantes rares) ;
•  un restaurant axé sur les légumes 

classiques et originaux ;
•  un pôle d’excellence sociale (le 

parc sera géré par une entreprise 
d’insertion).

Le Potager Extraordinaire de Beau-
tour proposera de faire découvrir les 
merveilles de la nature, de sensibiliser 
à l’importance de la biodiversité, de 
devenir acteur de son alimentation… 
Des parcours aventures, des jeux d’ex-
ploration, des ateliers, des conférences 
et des animations pédagogiques se-
ront notamment proposés.
L’espace de travail reconstitué et 
scénographié de Georges Durand 
(lire encadré) plongera le visiteur 
dans l’univers d’un naturaliste du 
début du XXe siècle.

Le potager expérimental présen-
tera également des essais de culture 
innovants et simples que les visiteurs  
pourront mettre en place chez eux.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE
DE BEAUTOUR
L’Agglomération a décidé de réaménager le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. Objectif : le transformer en jardin ludique, 

pédagogique et touristique sur la biodiversité. Sa gestion et son animation ont été confiées au Potager Extraordinaire.

Un espace ludique et pédagogique pour les familles.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

NATURE

Le naturaliste  
Georges Durand
Le naturaliste Georges Durand fut le dernier propriétaire 
du château de Beautour. De 1902 à 1964, il a amassé 
l’une des plus importantes collections ornithologique et 
entomologique de France, tant en quantité qu’en qualité. 
Elle comprend 3 500 oiseaux naturalisés, 100 000 insectes 
et papillons et un herbier contenant plus de 40 000 plantes 
représentatives de la flore européenne du XXe siècle.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.POTAGEREXTRAORDINAIRE.COM 

Fête de la Citrouille
Le Potager Extraordinaire ne va pas attendre 2021 
pour s’installer sur le territoire et a prévu d’organiser 
sa traditionnelle Fête de la citrouille, rebaptisée Les 
Extraordinaires du Potager, le dimanche 6 octobre au Parc 
Expo des Oudairies. Cet événement met à l’honneur le 
talent des jardiniers au travers notamment du Concours 
national du plus gros potiron® et des légumes géants.
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JEUNESSE

Vous êtes nouvel étudiant, 
apprenti, jeune travailleur 
et vous recherchez un loge-

ment ? Le Centre information jeu-
nesse de La Roche-sur-Yon facilite 
votre installation. Pendant quelques 
semaines, l’équipe du « 14bis » se 
charge d’accueillir, informer et orien-
ter les jeunes et leurs familles avec :
-  la mise à disposition d’annonces de 

logement de particuliers ;
-  la possibilité de rencontrer une 

conseillère habitat de la Caisse 
d’allocations familiales sur des 
permanences déterminées préa-
lablement ;

-  des informations sur les dispositifs 
d’aide à l’accès au logement ;

-  des éléments d’informations pra-
tiques (horaires des lignes de bus…).

Le « Petit manuel pour se loger » 
rassemble les principales informa-

tions concernant la recherche, la 
réglementation, le budget, les aides, 
les relations entre locataire et pro-
priétaire et apporte les informations 
et outils pratiques pour entrer dans 
un logement dans de bonnes condi-
tions. Ce petit livret est remis à tous 
ceux qui le souhaitent et reste dispo-
nible au Centre information jeunesse 
« 14bis ».

Pratique
Ouverture du mardi au samedi, du  
2 au 13 juillet, de 13 h 30 à 18 h, et 
du 16 au 20 juillet, de 10 h à 13 h  
et de 15 h à 18 h.

 CONTACT  
 Centre information jeunesse,  
 14bis, esplanade Jeannie-  
 Mazurelle – La Roche-sur-Yon,  
 02 51 36 95 95 

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SEMAINES DU LOGEMENT  
DES JEUNES

Accueillir, informer  
et orienter les jeunes  

et leur famille

En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de Vendée, le Centre information jeunesse « 14bis »  
organise les Semaines du logement des jeunes du 2 au 20 juillet au 14bis, esplanade Jeannie-Mazurelle  

à La Roche-sur-Yon. Objectif : permettre aux étudiants, qui viennent poursuivre leurs études  
à La Roche-sur-Yon, de trouver le logement qui leur convient, ni trop éloigné de leur lieu d’études, ni trop cher !

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

ENGAGEZ-VOUS !
Depuis 2014, des volontaires en Service 
civique sont accueillis dans différents 
services de la Ville de La Roche-sur-Yon,  
du CCAS et de l’Agglomération. En 
2019, à partir du 1er octobre, si vous 
avez entre 16 et 25 ans (30 ans pour les 
personnes en situation de handicap), 
vous pourrez intégrer l’une des 

quatorze missions proposées. Pour plus 
d’informations et pour postuler, rendez-
vous au 14bis Centre info jeunesse ou 
sur www.service-civique.gouv.fr (Nom de 
l’organisme : Ville de La Roche-sur-Yon).

Plus d’informations sur les autres missions 
au 14bis Centre info jeunes, esplanade 

Jeannie-Mazurelle (médiathèque Benjamin-
Rabier), du mardi au samedi, de 13 h à 
18 h, et du 16 juillet au 17 août du mardi au 
samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

 CONTACT  
 02 51 36 95 95 et service-civique@ 
larochesuryon.fr 
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C’est peu dire que les Tigresses 
du RVBC apprennent vite. En 
effet, après une première sai-

son en ligue féminine particulière-
ment tendue, les joueuses yonnaises 
ont connu en 2018/2019 un parcours 
bien différent.
Rappelons que le RVBC a terminé 
la saison régulière 2017/2018 à la 
dernière place de ce championnat à 
douze équipes, avec seulement trois 
victoires en vingt-deux rencontres, 
avant de faire preuve d’un joli sursaut 
lors des play-downs. En devançant 
nettement l’équipe de Nice, les Yon-
naises avaient conservé leur place 
dans l’élite.
La saison 2018/2019 fut au contraire 
très équilibrée : douze victoires pour 
dix défaites et 1 600 points marqués 
contre 1 583 encaissés. Cela a per-
mit aux Tigresses de terminer à la 
cinquième place du championnat et 
ainsi de disputer les quarts de finale. 
Après une défaite à Charleville puis 
une victoire à domicile, le match déci-
sif, disputé à l’extérieur, mit fin à une 
saison remarquable.
L’équipe a su parfaitement profiter 
des nouvelles conditions d’entraîne-
ment permises par la création de la 
nouvelle Halle des sports, pleine de 
cris, de chants, d’applaudissements 
et d’encouragements à tout rompre 
des 2 300 supporters présents lors 
de chaque rencontre à domicile. 
Notons également les nominations 
d’Océane Monpierre parmi les trois 
meilleures jeunes et celle d’Emma-
nuel Body parmi les trois meilleurs 
entraîneurs de la saison.

Et ce n’est rien au regard de ce que 
les supporters vont vivre la saison 
prochaine. En effet, cette place de 
quart de finaliste qualifie les Yon-
naises pour la saison 2019/2020 de 
l’Eurocoupe féminine de basket-ball 
(la deuxième compétition européenne 

des clubs après l’Euroligue). La Halle 
des sports se prépare donc à vibrer 
intensément lors des premières soi-
rées européennes de sa jeune histoire.

L’expérience acquise durant ces deux 
saisons devra permettre aux Tigresses 
de s’installer durablement parmi les 
meilleures équipes de la Ligue.

Bonnes vacances aux joueuses et 
au staff, en attendant une rentrée 
pleine de promesses et de matchs 
haletants !

BASKET-BALL / LA ROCHE-SUR-YON

UNE SAISON RUGISSANTE 
POUR LES TIGRESSES 

Les Yonnaises du RVBC participeront en 2019-2020 à l’Eurocoupe de basket-ball féminin.
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Les joueuses du Roche Vendée Basket Club ont livré une seconde saison dans l’élite pleine de promesses.
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Après une année 2018 record 
qui a permis de récolter près de 
60 000 euros pour la Ligue contre 

le cancer permettant d’améliorer le quo-
tidien des malades et de leurs proches, la 
Joséphine est de retour le 22 septembre 
en centre-ville de La Roche-sur-Yon.

Objectif 2019 : réunir 12 500 partici-
pantes sur la ligne de départ place de la 
Vendée et sur la boucle de 5 km de marche 
et de course solidaires.
Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire 
uniquement), dont 6 € seront reversés à 
la Ligue contre le cancer.
Le tarif comprend le désormais célèbre 
tee-shirt millésimé « 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 re-
vanche, la responsabilité civile de chaque 
participante sera engagée en cas d’acci-
dent sur le parcours.

 PRATIQUE  
 www.larochesuryon.fr/lajosephine 

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

LA JOSÉPHINE 2019

FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

UNE NOUVELLE FORMATION 
POUR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS
École habilitée par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, Lisa 
Formation ouvre une première session 
BPJEPS* Activités sports collectifs 
pour les futurs éducateurs sportifs le 
18 septembre 2019 à La Roche-sur-Yon.
La formation aura lieu par alternance 
de septembre à juin (formation : 
644 heures ; stage : 343 heures).
Pour l’intégrer, il faut :
• être âgé de 16 ans minimum ;
•  réussir les tests physiques du ministère 

de la Jeunesse et des Sports ;
•  réussir les tests de sélection 

de l’école de formation ;
•  réussir son entretien (la motivation  

du candidat est un critère primordial).

Les tests d’aptitude sont 
prévus le 25 juillet 2019.

Coût de la formation : 6 500 à 
7 000 euros par jeune. Des aides 
sont possibles pour des jeunes en 
difficulté et l’école les accompagne 
dans leur recherche de financements.
 
* Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport

 CONTACT  
 06 30 82 49 08,  
 bp@lrvf.com  
 et gil.gorce@yahoo.fr 

APPEL À BÉNÉVOLES
L’équipe de la Joséphine 
recherche des bénévoles 
(hommes et femmes) pour 
participer au ravitaillement et 
au signalement du parcours.

 CONTACT  
 02 51 47 47 85 ou  
 josephine@larochesuryon.fr 

La cinquième édition de la Joséphine déroulera son ruban 
rose, en faveur de la Ligue contre le cancer, dans les rues 

de La Roche-sur-Yon le dimanche 22 septembre. Inscriptions 
obligatoires du 3 juillet au 1er septembre (dans la limite des 
places disponibles) sur www.larochesuryon.fr/lajosephine.
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CULTURE

Le succès de l’Université per-
manente s’explique par le 
programme très varié de nos 

dix conférences annuelles. Elles 
concernent des domaines très 
diversifiés, comme les lettres et 
les sciences humaines, l’histoire et 
l’art, le territoire, le monde et la 
société, les sciences et les innova-
tions, les connaissances et pratiques 
artistiques, indique Gloria Véla, la 
présidente de l’Université perma-
nente. Concernant les cours, il a été 
question cette année des conflits 

au Moyen-Orient, de l’histoire de 
l’Irlande ou encore de la mesure  
du temps. »

DES ACTIVITÉS  
OUVERTES À TOUS
Composante de l’Université de 
Nantes, l’Université permanente 
propose des sujets accessibles à tous 
et, ce, quels que soient vos centres 
d’intérêt. Espace de rencontres et 
d’échanges, elle permet de se culti-
ver, d’apprendre et offre un enri-
chissement des connaissances pour 

favoriser le dialogue et la compré-
hension de notre environnement.

DES NOUVEAUTÉS  
POUR LA RENTRÉE
« Fort de son succès, l’Univer-
sité permanente élargit sa palette 
d’activités, précise sa présidente. À 
la prochaine rentrée, douze confé-
rences, au lieu de dix, seront organi-
sées. La première débutera le 3 oc-
tobre. Des sorties culturelles seront 
également programmées dont une 
visite au musée des Arts de Nantes. 

Un site Internet dédié aux activités 
de l’Université permanente verra 
également le jour. »

L’organisation de ces différentes 
rencontres et l’accueil des conféren-
ciers et des adhérents sont assurés 
par une équipe de huit bénévoles, 
aidée dans sa tâche par des étu-
diants de l’IUT Info-Com dans le 
cadre d’un projet tuteuré.

PRATIQUE
La carte d’étudiant (20 € l’adhésion 
annuelle) permet d’assister gratui-
tement aux conférences organi-
sées à La Roche-sur-Yon, à Nantes 
et dans les dix antennes de Loire- 
Atlantique. Il est également possible 
de prendre part ponctuellement aux 
conférences. Dans ce cas, l’entrée est 
de 5  € la conférence. Pour les cours, 
une participation supplémentaire 
est demandée.
Les conférences ont lieu un ou deux 
jeudis par mois, à 18 h 15, dans 
l’amphi B du bâtiment G sur le site 
universitaire de la Courtaisière. Les 
cours se déroulent en journée sur le 
site universitaire.

INSCRIPTIONS
Des permanences d’inscriptions se-
ront organisées dans le hall du Cyel 
à La Roche-sur-Yon les mardis 10 et 
17 septembre, de 14 h 30 à 17 h et 
les samedis 21 et 28 septembre, de 
10 h à 12 h.
Une permanence se tiendra égale-
ment à l’IUT le mardi 24 septembre, 
de 14 h 30 à 17 h.

 PRATIQUE  
 Programme de la prochaine saison  
 dans le Roche Plus de septembre et   
 consultable sur up.univ-nantes.fr 

UNIVERSITÉ PERMANENTE / LA ROCHE-SUR-YON

L’UNIVERSITÉ PERMANENTE :
UN VÉRITABLE ENGOUEMENT

L’antenne yonnaise de l’Université permanente fait recette. De soixante  adhérents il y a trois ans, elle est passée cette 
année à 235. Son concept : il n’y a pas d’âge pour enrichir ses connaissances. Conférences, cours et sorties culturelles 

sont au programme. La prochaine saison démarrera le 3 octobre et les inscriptions sont prévues en septembre.

Une partie de l’équipe de l’Université permanente, avec, de gauche à droite, Gérard Bonneau (trésorier),  
Gloria Véla (présidente) et Maryvonne Laléouse (secrétaire). Tout au long de l’année scolaire, l’antenne locale  
de l’Université permanente organise des conférences et des cours ouverts à tous.

« 
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CULTURE

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE / LA ROCHE-SUR-YON

VOUS REPRENDREZ BIEN 
UN PEU DE LECTURE ?

À l’ombre des parasols, allongés dans des 
chaises longues, venez vous détendre, 
lire, rêver… Tous les après-midi, du mardi 

au samedi de 15 h à 19 h, les médiathèques de 
La Roche-sur-Yon Agglomération mettent à dis-
position des promeneurs et touristes, des revues, 
magazines, bandes dessinées, nouvelles…, mais 
aussi des jeux proposés par la ludothèque.

« PARTIR EN LIVRE »
Avec « Partir en livre », la grande fête nationale 
du livre pour la jeunesse organisée par le Centre 
national du livre, le livre sort de ses lieux habi-
tuels pour aller à la rencontre des plus jeunes 
pour leur transmettre le plaisir de lire. Les ani-
mations proposées sont autant d’invitations à 
lire en toute liberté, des tout-petits aux jeunes 
adultes, en famille ou entre amis. Au programme 
à La Roche-sur-Yon : exposition d’œuvres des en-
fants des centres de loisirs réalisées à partir de 
poème, mur d’expression libre, boîte à poèmes, 
jeu concours photo « #tutevukantalu » sur Ins-
tagram, boîte à livres éphémère, ateliers avec les 
centres de loisirs et le grand public…

Rendez-vous place Napoléon notamment pour 
la journée d’ouverture le 16 juillet, une rencontre 
avec l’auteur Hubert Poirot le 17 juillet, la décou-
verte de la littérature brésilienne contemporaine 
le 23 juillet, une chasse aux « mots » trésors 
le 24 juillet, « la grande lessive » le 31 juillet, 
l’arbre à poèmes le 7 août, « story dé et autres 
histoires » le 14 août. Ces ateliers se feront en 
partenariat avec l’Amaqy et les centres de loi-
sirs du territoire, avec l’ouverture de cinq places 
sur réservations.

La soirée de clôture proposera des lectures, en 
partenariat avec Passerelle, et un concert par 
Lord Chantwell & the Fire Brigade le 17 août, 
à partir de 19 h.

 CONTACT 
02 51 47 48 60 

 PLUS D’INFOS 
 WWW.LAROCHESURYON.FR 

Du mardi 16 juillet au samedi 17 août sur les pelouses de la place Napoléon, en face de la terrasse du dromadaire, 
l’été sera ludique, curieux, informatif, paisible… La bibliothèque éphémère reprend ses quartiers à La Roche-sur-Yon.
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Installée au cœur de la vallée de 
l’Yon à Chaillé-sous-les-Ormeaux 
(Rives de l’Yon), la Maison des 

libellules est un lieu d’éducation à 
l’environnement et de découverte 
des savoir-faire locaux. Elle offre 
tout un panel d’activités et de dé-
couverte de la vallée. À travers ses 
400 m2 d’expositions permanentes 
et temporaires et les deux hectares 
de son jardin, les visiteurs peuvent y 
découvrir le monde fascinant des li-
bellules et voyager entre patrimoine 
naturel, historique et artisanal.

DES ANIMATIONS  
POUR LES FAMILLES
D’avril à août, la Maison des libellules 
vous propose un riche programme 
d’activités nature et de découverte 
de la vallée de l’Yon pour toute la 
famille. Accessibles dès 2 ans et 
encadrées par des professionnels 
de l’éducation à l’environnement, les 
animations permettent d’apprendre 
tout en s’amusant et de porter un 
autre regard sur la nature qui nous 
entoure. À vos boîtes-loupes, filets 
à insectes, bottes de jardinier et en 
avant pour l’aventure…, du fond du 
jardin au bout de la vallée !

TOUS LES JOURS  
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
-  « À la recherche  

des libellules » :  
à 13 h 30, 14 h 30 et 16 h
Suivez nos animateurs dans le jar-
din à la rencontre de ces fabuleux 
insectes.

-  « Le quart d’heure  
coccinelles » : à 14 h 15
Tous les jours, découvrez une nou-
velle coccinelle dans le jardin !

-  « Atelier brico nature » :  
à 15 h 30 et 17 h 30
Quelques éléments naturels, un peu 
d’astuce et voici un jouet buisson-
nier à ramener à la maison !

Ces animations sont comprises dans  
le prix d’entrée de la Maison des 
libellules.

LOISIRS

BIODIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

MAISON DES LIBELLULES :  
LA DESTINATION NATURE

« Coccinelles »
Découvrez les coccinelles de nos jardins à travers la nouvelle exposition 
saisonnière de la Maison des libellules, à Chaillé-sous-les-Ormeaux.

Petites, rondes, ovales, 
à points ou à poils, roses, 
orange ou jaunes, les 
coccinelles de notre 
région comme vous ne les 
avez jamais vues ! À quoi 
ressemblent les larves de 
coccinelles ? Les points 
indiquent-ils leur âge ? Ne 
mangent-elles que des 
pucerons ? Comment les 
attirer au jardin ? Autant 
de questions auxquelles 
répondent l’exposition et 
les animations proposées 

par la Maison des libellules.
Dès 7 ans, les enfants 
pourront s’initier à 
l’identification des espèces 
de nos jardins et consulter les 
nombreux ouvrages du coin 
lecture « spécial coccinelles ».

Pratique
-  du 1er juillet au 31 août, 

du lundi au vendredi, 
de 10 h 30 à 19 h, et les 
samedis, dimanches et 
jours fériés, de 14 h à 19 h ;

-  du 21 octobre au 3 novembre 

(vacances d’automne), 
tous les jours (sauf les 
samedis), de 14 h à 19 h.

Tarifs :
Adulte : 5 € ;
Enfant de 6 à 15 ans, étudiant, 
CE adultes, personne en 
situation de handicap, 
demandeur d’emploi, carnet 
Pass Gîtes de France : 3,50 € ;
Enfant de 4 à 6 ans et 
comité d’entreprise : 3 € ;
Gratuit pour les enfants 
de moins de 3 ans.

La Coccinella septempunctata.

©
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 CONTACT  
 Maison des libellules, 9, place de l’Église - Chaillé-sous-les-Ormeaux - Rives de l’Yon, au 02 51 06 03 15 

 PLUS D’INFOS WWW.LAROCHESURYON.FR/MAISON-DES-LIBELLULES 
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TOURISME / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

« À LA RECHERCHE  
DU SCARABÉE PERDU »

À partir de l’histoire de la campagne de Na-
poléon en Égypte, les joueurs sont invités 
à mener une enquête pour retrouver un 

scarabée d’or. Volé et ramené en France par des 
scientifiques, il a provoqué l’endormissement des 
animaux égyptiens. Énigmes, jeux et indices vont 
permettre de résoudre l’enquête pour remettre 
la main sur le coléoptère sacré et, ainsi, réveiller 
les animaux.

Un architecte (Pierre Amide), un zoologue (Os-
car Abbé), un botaniste (Gaspard Pyrus) et un 
médecin (Aimée Dicale) apportent leur aide pour 
répondre aux énigmes en lien avec les plantes, les 
animaux, le sport, etc.
L’objectif est de trouver des mots à chacune des 
huit étapes. Ils finiront par dévoiler le lieu où se 
cache le trésor. Durée du jeu : 1 h 30 environ.

Les enquêteurs en herbe ont en leur possession un 
sac à dos contenant un plan de la ville, un ordre 
de mission, des cartes-jeux par étape, des objets 
nécessaires aux activités et à la réalisation des 
jeux et énigmes (scoubidous, filtres de décryp-
tage, crayon…). Le sac est disponible au prix de 
12 euros à l’Office de tourisme, mais également 
dans certains commerces et hébergements du 
territoire (hôtels, chambres d’hôtes, campings…).

Le jeu peut se faire n’importe quand, à son rythme 
et en toute autonomie. Il n’y a que des gagnants et 
tout le monde peut avoir accès au trésor.

 CONTACT  
 Office de tourisme de La Roche-sur-Yon  
 Agglomération, 7, place du Marché -  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 36 00 85 

Cet été, l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération propose  
une nouvelle animation à destination des familles : une chasse au trésor dans la ville de  

La Roche-sur-Yon. Objectifs : visiter la ville de manière ludique pour découvrir ou redécouvrir l’histoire  
et le patrimoine yonnais, passer un bon moment en famille ou entre amis et de vivre des émotions.

Partez à la recherche du scarabée d’or avec l’aide de l’architecte Pierre Amide.

DR

Au son de l’Yon
L’Office de tourisme vous invite  
au concert les jeudis 1er, 8, 15  
et 22 août, à partir de 19 h,  
sur le site du Moulin de Rambourg 
à Nesmy. Au programme : deux 
concerts gratuits par soirée. 
Restauration/buvette sur place.

JEUDI 1ER AOÛT
- Selector MC Age (DJ - 
reggae) + Vanupié (reggae)

JEUDI 8 AOÛT
- Dirty dance swing (electro 
swing/jazz) + Suzane (pop)

JEUDI 15 AOÛT
- Hantcha (musique du monde) 
+ Lyre le Temps (electro swing)

JEUDI 22 AOÛT
- Louisett (funk r’n’b) + La Caravane 
passe ( jazz manouche/rock/hip-hop)

Au film de l’Yon
Cet été, l’Office de tourisme propose 
des soirées gratuites de cinéma en 
plein air. Rendez-vous à partir de 
21 h 45 (en fonction de la luminosité), 
sur le site du Moulin de Rambourg.

LUNDI 15 JUILLET
- La Famille Bélier d’Éric Lartigau

LUNDI 29 JUILLET
- Captain Fantastic de Matt Ross

LUNDI 12 AOÛT
- Le Petit Prince de Mark Osborne

LOISIRS
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La commune de La Chaize-le-Vicomte est 
traversée du nord au sud par la rivière le 
Marillet, aussi appelée autrefois le Boireau. 

Elle prend sa source dans le petit étang « La Mare 
à Mandin », dans la forêt de La Chaize.
En fait, des fossés amènent déjà l’eau à cet étang 
et bien d’autres ruisseaux se rejoignent pour arri-
ver à La Grange Hardy où le Marillet prend l’allure 
d’un petit cours d’eau qui va traverser le bourg 
de La Chaize-le-Vicomte.

Avec son affluent le Lignageau, le ruisseau du 
Lavoir, qui le rejoint aux Basses prisons, formait 
les douves entourant le château des vicomtes de 
Thouars. Entre le château et le Prieuré Saint- 
Nicolas, il a creusé une vallée encaissée entre 
deux coteaux jusqu’au village des Noyers. C’est 
cette vallée d’environ deux kilomètres que la 
commune a aménagée avec un parcours de pro-
menade et de petite randonnée.

Au moment du remembrement lié à la construc-
tion de la deux fois deux voies La Roche-sur- 
Yon/Bournezeau, la commune a acquis ces terres 
qui appartenaient à plusieurs propriétaires. Un 
premier chemin a été aménagé en 1996. Il suit 
au départ l’ancien bief qui amenait l’eau au mou-
lin de Ricordeau ou « Moulin Maniche », pour les 
anciens Vicomtais.
De 1997 à 1999, de nombreux aménagements 
donnent à la vallée son aspect actuel. Les plans 
d’eau sont créés ; l’engazonnement est réalisé au 
printemps 1998 ; un sentier sablé parcourt les 
quatre kilomètres aller-retour de ce site naturel ; 
un nouveau sentier, à gauche en allant vers les 
Noyers, permet d’achever la boucle et de ne pas 
revenir sur ses pas ; un pont de bois traverse le 
Marillet pour relier les deux parties du sentier. 
Il est situé à l’emplacement de l’ancien moulin à 
eau dont on en distingue encore quelques murs 
dans les ronces.

Là aussi se trouvait, il y a peu, l’ancienne station 
d’épuration. Des haies bocagères, des arbres de 
haut jet, des bulbes (narcisses, jonquilles) sont 
plantés. Un parcours santé et des tables sont ins-
tallés. En quelques années, cette vallée est deve-
nue un lieu de promenade et de loisirs apprécié 
des Vicomtais, toujours nombreux à la parcou-
rir, tout en n’oubliant pas qu’il a été aménagé 
en espace naturel, reconnu par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO).
Cette vallée a été récemment mise en valeur lors 
des Journées du patrimoine de Pays et des Mou-
lins car elle abrite une variété d’arbres, de plantes 
et d’animaux (insectes, oiseaux, batraciens, mam-
mifères, lapins et chevreuils) qu’il faut respecter 
en tenant ses chiens en laisse, puisque la chasse y 
est interdite. Elle est intégrée au sentier de petite 
randonnée du Noyer que l’on retrouve sur le nou-
veau guide des sentiers de La Chaize-le-Vicomte 
que l’on peut se procurer à la mairie.

DÉCOUVERTE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA VALLÉE VERTE DU MARILLET

PATRIMOINE

Le sentier suit l’ancien bief qui amenait l’eau au moulin à eau de Ricordeau.

©
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La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, Roche Plus version 
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy. 
Contact : 02 51 37 22 22.

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez 
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir 
votre Roche Plus en version texte. 
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection 
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue 
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi que  
sur la page officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

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

> Se protéger contre la chaleur
-  Évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes.
-  Si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements 

amples, légers et de couleur claire, emportez une bouteille d’eau.
-  Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure 

est supérieure à la température intérieure. Ouvrez les fenêtres la nuit 
ou quand la température est fraîche en provoquant des courants d’air.

-  Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.

> Se rafraîchir
-  Restez dans la pièce la plus fraîche de votre domicile.
-  Prenez régulièrement des douches ou humidifiez-vous  

le corps plusieurs fois par jour.
-  Utilisez les ventilateurs.

> S’hydrater suffisamment
-  Buvez le plus possible sans attendre d’avoir soif (1,5 l d’eau par jour), 

sauf contre-indication de votre médecin.
-  Ne consommez pas d’alcool.
-  Mangez comme d’habitude, au besoin en fractionnant les repas.

> Ne pas hésitez à contacter le médecin
-  Si vous avez des symptômes inhabituels (crampes musculaires, 

étourdissement, grande faiblesse…).
-  Demandez des conseils si vous prenez des médicaments.

 CONTACT  
 02 51 24 69 81 

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 jusqu’au 31 août prochain 
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/associations.
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.

Le respect des délais est impératif.  
À défaut, votre dossier sera classé sans suite.

 CONTACT 02 51 47 45 64 

 PLUS D’INFOS WWW.LAROCHESURYON.FR/ASSOCIATIONS 

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

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 22 juillet, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. Nous 
déposerons une réclamation 
auprès de notre distributeur.

À noter que, même si vous 
avez apposé un « Stop pub » 
sur votre boîte aux lettres, 
vous devez recevoir 
le Roche Plus.

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

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°35 / JUILLET-AOÛT 2019

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

DOSSIER

Apprendre
à mieux manger !

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.

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

 CONTACT  
 rocheplus@larochesuryon.fr 
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Pourriez-vous me rappeler  
les horaires à respecter pour 

l’utilisation de ma tondeuse à gazon ?
Nadia, La Roche-sur-Yon.

Avec les beaux jours, les tontes, le tronçon-
nage et le bricolage toutes fenêtres ouvertes 
reviennent. Un arrêté préfectoral régit l’uti-
lisation des outils bruyants susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage. Ainsi, ils 
ne peuvent être employés que :
•  les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30 ;
•  les samedis, de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h ;
•  les dimanches et jours fériés,  

de 10 h à 12 h.

Concernant les fêtes, tout bruit de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution, 
est interdit, de jour comme de nuit.

Les propriétaires d’animaux et ceux qui 
en ont la garde sont également tenus 
de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage, de 
jour comme de nuit.

Mon voisin a-t-il le droit  
de faire brûler ses déchets ?

Frédérique, La Ferrière.

En application de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental, le brûlage en inci-
nérateur ou à l’air libre des déchets verts est 
interdit. Ces déchets doivent être apportés 
en déchetterie ou recyclés par broyage et/
ou compostage. Les contrevenants sont pas-
sibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 
450 euros.
Les voisins incommodés par les odeurs 
peuvent par ailleurs engager la responsa-
bilité de l’auteur du brûlage pour nuisances 
olfactives.

Au-delà des possibles troubles du voisinage 
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que 
des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre 
émet de nombreux polluants qui véhiculent 
des composés cancérigènes. En outre, la 
toxicité des substances émises peut être 
accrue quand sont associés d’autres déchets 
comme des plastiques ou des bois traités.

Que risque-t-on si l’on dépose  
ses déchets n’importe où ?

Fabrice, La Chaize-le-Vicomte.

Jeter ou abandonner ses déchets dans la 
rue fait l’objet d’une amende pénale.
Si vous les déposez, jetez ou déversez sur 
la voie publique, en dehors des conditions 
fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de :
•  68 euros si vous réglez l’amende immé-

diatement ou dans les 45 jours suivant 
le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis 
d’infraction) ;

• 180 euros au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contesta-
tion de l’amende forfaitaire, c’est le juge du 
tribunal de police qui décide du montant de 
l’amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
De plus, si vous avez utilisé un véhicule pour 
les transporter, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, ainsi que 
la confiscation du véhicule.

ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

Jardinage : respectez les horaires réglementés !

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : 
vous avez la parole !

Une nouvelle rubrique « Courrier 
des lecteurs » vous donne 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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LA ROCHE-SUR-YON 

Groupe des élus socialistes et apparentés

Cachez cette Mairie que je ne saurais voir !
Après avoir décidé du transfert de la Mairie du bâtiment historique vers l’îlot de la Poste, projet qui ne 
verra le jour, si tout va bien, pas avant 2023, le Maire de La Roche-sur-Yon vient de faire réaliser par un 
artiste une bâche monumentale pour recouvrir l’Hôtel de ville historique donnant sur la place Napoléon.
Au-delà du coût de 65 443,80 €, c’est l’intérêt même de cette opération qui questionne. Quand nous 
évoquons l’intérêt de l’opération nous ne formulons bien évidemment aucun jugement sur l’esthétique 
de l’œuvre en elle-même.
Est-ce à dire que les travaux de réaménagement de ce bâtiment ne sont pas pour tout de suite comme 
on veut nous le faire croire, et qu’il est nécessaire de faire patienter la population avec un trompe-l’œil ?
Et si même c’était le cas, la partie la moins esthétique n’est sûrement pas celle historique donnant sur 
la place Napoléon mais bien au contraire celle qui donne sur le jardin et qui, elle, ne sera pas bâchée. 
Pourquoi dans la même logique ne pas avoir bâché Piobetta qui est au point mort depuis longtemps ?
L’artiste s’est appliqué à reproduire les réalisations effectuées durant le mandat par l’équipe municipale 
en place. Il ne faudrait pas que cela puisse apparaître comme une communication de fin de mandat 
à moins d’un an des prochaines élections municipales. Le risque de voir les 65 000 € affectés sur les 
comptes de campagne du Maire-candidat n’en serait que plus grand.
Loin de nous de penser que toute cette opération ait été réfléchie de cette façon.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Groupe Europe Écologie  
Les Verts
« Nous voulons des coquelicots », un territoire 
sans pesticides, une ville qui rime avec respect 
du climat et des débats, une ville qui respire. 
L’écologie doit être la porte d’entrée pour toutes 
les politiques publiques avec une économie, une 
agriculture, des transports qui respectent l’envi-
ronnement et la santé.

Françoise Besson - Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

La Roche est à vous
Si l’existence de déserts médicaux est actée, pour 
autant c’est bien plus que la médecine de ville qui 
est en question.
C’est tout notre système de soins qui doit être 
revu et pas à la manière du gouvernement qui 
cherche à tuer ce service public.
Il faut une loi qui donne les moyens aux hôpitaux 
et établissements médico-sociaux.

Anita Charrieau (PCF) – Thierry de La Croix (PG)  
Groupe « La Roche est à vous »

Union et rassemblement La Roche pour tous

Répéter 1 000 fois un mensonge ne fera jamais 
une vérité.

Il n’existe en définitive que deux manières de 
gérer une ville.

La première est essentiellement défensive et 
consiste à n’envisager l’apport de recettes que par 
le moyen de la fiscalité locale. Par voie de consé-
quence, les outils de gestion sont maigres : soit 
augmenter les impôts pour couvrir les dépenses, 
soit réduire les dépenses au niveau de l’imposition.
Dans ce cas de figure la gestion de la ville reste ti-
mide et frileuse, sans ambition particulière et sur-
tout, c’est là son principal défaut, sans construire 
un élan protecteur de la ville de demain. 
Ce type de gestion La Roche-sur-Yon l’a subi très 
(trop) longtemps.

L’autre méthode de gestion est offensive et sou-
cieuse de l’avenir. C’est la nôtre depuis 2014. 
Elle consiste à diversifier les recettes et à les 
renforcer, par un dynamisme global du territoire 
qui attire les acteurs économiques ou culturels, 
rend la ville attractive, renforce sa réputation et 
rassure les investisseurs, les banques et l’État.  
Et cela marche.

La Chambre régionale des comptes vient confir-
mer régulièrement que notre organisation bud-
gétaire dégage des marges qui garantissent l’en-
semble des investissements promis aux yonnais 
durant notre campagne de 2014 et que notre 
politique de mutualisation réussit. Le regroupe-

ment des services de la ville et de l’aggloméra-
tion en quelques lieux seulement, et principale-
ment le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération, 
plutôt que sur dix-sept sites pour la plupart en 
location, représente 400 000 € d’économies de 
fonctionnement par an par rapport à l’organisa-
tion actuelle (loyers, frais de transports, d’éner-
gie...). Rien de miraculeux, simplement du bon 
sens et le fait de ne jamais confondre dépenses  
et investissements.

C’est là que se trouve l’explication du faux pro-
cès en dérive budgétaire que l’ancienne majorité 
ne cesse de vouloir propager. Nos prédécesseurs 
n’ont quasiment jamais investi, ils n’ont fait que 
dépenser en gonflant toujours plus les frais  
de fonctionnement.

Alors que nous sachions faire autrement, bien 
évidemment les étonne et les agace et ils ne 
peuvent se résoudre à admettre ce que pourtant 
des chiffres certifiés montrent : les finances de 
la Ville sont parfaitement saines et les dépenses, 
les investissements, les aides au développement, 
les subventions sont couvertes financièrement 
et n’imposent aucune augmentation de vos  
impôts locaux.

Pourquoi ? Pour trois raisons principales.
Tout d’abord parce les investissements renforcent 
le patrimoine de la ville et donc l’enrichissent.
La seconde raison tient à la gestion rigoureuse 
et économe de nos dépenses de fonctionnement. 
Parce que nous contrôlons chaque euro dépensé, 

nous veillons à sa réelle utilité, nous faisons la 
chasse aux dépenses superflues dans tous les 
domaines, nous modernisons les conditions de tra-
vail des agents, nous économisons l’énergie, etc.
Enfin, grâce à tout cela, les banques, les investis-
seurs et l’État comprennent parfaitement notre 
politique de gestion et l’accompagnent, car ils 
voient notre ville attirer de nouveaux habitants, 
de nouvelles entreprises, des activités culturelles 
et sportives majeures s’y tenir. Bref, ils voient en 
La Roche-sur-Yon un territoire solide et fiable.
C’est ainsi que nous avons fait partie des villes 
retenues pour bénéficier du dispositif gouverne-
mental « Action cœur de ville » et contractualiser 
avec nous ce partenariat de développement de 
notre ville. Nous y voyons la reconnaissance du 
travail engagé et accompli depuis 2014.

Notre majorité municipale vous souhaite un bel 
été, vivifiant, reposant et ressourçant.
Merci et bon courage à toute celles et ceux qui 
durant tout l’été veilleront à la sécurité et au 
confort de celles et ceux qui seront en vacances.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

La Roche-sur-Yon

Notre agglomération a besoin d’un site touristique 
et pédagogique orienté vers l’environnement et la 
biodiversité, animale et végétale. Le Centre Beau-
tour a certes su, cinq ans après son ouverture, 
mener des actions d’éducation à l’environnement 
et à la biodiversité sur le territoire, mais il n’a 
pas réussi à trouver son modèle économique, du 
fait d’un taux de fréquentation bien trop bas au 
regard des objectifs initiaux. Nous allons relever 
ce défi de l’attractivité.
Le site de Beautour va devenir un lieu de savoir 
et de connaissance, un site de découverte et 

d’expérimentation agricole et horticole, un espace 
de promenades à redécouvrir à chaque saison, 
un conservatoire extraordinaire de plants et de 
graines ainsi que des collections entomologiques.
À l’heure où notre jeunesse, en particulier, se sai-
sit des questions environnementales, le site de 
Beautour va devenir la vitrine de notre patrimoine 
naturel, un espace pédagogique varié et complet, 
un territoire de ressourcement et de communion 
retrouvée avec la nature. Bref, un endroit multiple, 
varié, riche, ouvert à tous les publics, à toutes  
les curiosités.

Le site de Beautour a tout pour réussir, tout pour 
devenir le lieu emblématique d’un rapport à l’en-
vironnement et à l’écologie, joyeux, beau, calme, 
vivant, si diversifié qu’inépuisable, si attractif 
qu’on ne cesse d’y revenir, si plein de savoirs et 
de connaissances que petits et grands viennent 
s’y ressourcer toute leur vie.

Luc Bouard,  
maire de La Roche-sur-Yon

Rives de l’Yon

Quarante ans d’échanges et de relations avec une 
commune de Bavière et trente ans de jumelage
En 1980, naissait l’idée de proposer à dix-huit jeunes 
de la commune de Saint-Florent-des-Bois de partir 
en vacances sous forme de camps adolescents vers 
une commune européenne. Röthenbach en Allgaü a 
été le lieu choisi au cœur de la Bavière à 1 h 30 au 
nord de Lidau sur le lac de Constance.
Les deux communes signent une charte de jumelage 
en 1989 pour consolider les engagements respectifs. 
Elles y affirment le souhait « que les citoyens des 
deux villes, et en particulier la jeunesse, contribuent 
par des contacts “étroits” et amicaux dans tous les 
domaines à améliorer la compréhension mutuelle 
et à respecter les modes de vie et les traditions de 
leurs deux peuples ». Du 18 au 25 août 2019, la 

commune Rives de l’Yon accueillera une délégation 
allemande, quatorze jeunes scouts et deux accom-
pagnateurs venus de Silkstone, en Angleterre. Le 
Comité d’échanges avec les pays étrangers élabore 
depuis quelques mois le programme de cette semaine 
placée sous le signe de la convivialité et du partage. 
Nous saluons le travail du Comité d’échanges sur la 
préparation de la semaine.
Le samedi 24 août, pour célébrer le 30e anniversaire 
du jumelage avec Röthenbach et rassembler les Ri-
vayonnais sur une journée festive, la commune Rives 
de l’Yon propose un pique-nique géant ouvert à tous. 
Il se déroulera sur les bords de l’Yon. Les comités 
d’échanges des huit communes jumelées au sein de 
la Roche-sur-Yon Agglomération sont sensibilisés et 
invités à participer à cet évènement qui témoigne de 

l’intérêt que nous portons à nos amis européens dont 
les habitants de Silkstone en Angleterre et Crasna 
en Roumanie.
Nous invitons les Rivayonnais et les Agglo-Yonnais à 
venir découvrir pendant cet été le programme des 
activités proposées par l’office de tourisme autour de 
la Maison des libellules et la Vallée de l’Yon.
Bon et bel été !

Jean-Louis Batiot 
maire de Rives de l’Yon

Bruno Dreillard,  
premier adjoint de Rives de l’Yon,  
maire délégué de Chaillé-sous-les-Ormeaux

Le Tablier
C’est l’été. Beaucoup d’entre vous vont venir sur 
les bords de l’Yon pour une balade ou un pique-
nique en famille.

En mai 2019, le Département a classé Piquet en 
réserve de chasse et de faune sauvage pour cinq 
ans renouvelables et a mis en place une signalé-
tique de police sur l’ensemble du site en ce début 
de printemps (feu interdit, baignade interdite).
Les mesures de protection du site entraînent des 
interdictions de pratiques et de comportements 

en raison du risque qu’ils présentent pour le bio-
tope et pour la faune sauvage.
Sont dorénavant interdits le camping ou bivouac, 
le dépôt de déchets, la pratique du VTT et de 
la randonnée équestre en dehors des sentiers, 
le stationnement prolongé de plus de 24 heures 
des véhicules sur les aires d’accueil, la circulation 
des véhicules à moteur en dehors des voies car-
rossables autorisées (sauf pour les véhicules de 
secours) et les chiens non tenus en laisse.
Des gardes patrouilleront régulièrement et pour-

ront verbaliser les personnes qui ne respectent 
pas les interdictions.

Nous espérons que les mesures prises par le 
Conseil départemental, propriétaire du site remar-
quable de Piquet, vont contribuer à le préserver 
pour que les touristes et les habitants retrouvent 
plaisir à marcher le long des rives de l’Yon.

Le conseil municipal  
du Tablier
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