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FACILITER L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE

F

aciliter, c’est le mot clé, le fil rouge qui guide
notre action aux côtés des entreprises. Aider
à l’installation, d’abord. Notre territoire est
une belle opportunité pour les entrepreneurs
qui aiment associer la qualité de vie au talent
d’entreprendre. La Ville et l’Agglomération assistent
ces dirigeants sur le chemin de leur futur nid.
Mais l’accompagnement ne s’arrête pas à la pose de la
première pierre. Pour soutenir l’esprit entrepreneurial,
la collectivité a développé de nombreux outils d’aide et
d’accompagnement au développement des entreprises.
Des leviers actionnés pour recruter. Car embaucher n’est
pas toujours mission aisée sur un bassin d’emploi au taux
de chômage relativement bas.
Rapprocher les entrepreneurs et les demandeurs d’emploi est aussi un exercice. Des dispositifs existent. Le
Bus de l’emploi sillonne notre territoire le deuxième jeudi
de chaque mois. L’an dernier, 680 candidats ont tendu
leurs CV à 48 entreprises. « Provoquer » des contacts
directs entre futurs salariés et patrons, c’est aussi l’objectif de l’Emploi à La Folie. Deux éditions ont occupé

l’agenda 2019, en mars et décembre. L’occasion, pour
les entreprises, de se faire connaître et de faire connaître
leurs métiers.
Faciliter les rencontres et les échanges est un moyen.
Mais il faut parfois aller plus loin. La Roche-sur-Yon
Agglomération accompagne les acteurs publics et les
entreprises dans la mise en œuvre des clauses d’insertion
professionnelle. Un tremplin pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi.
Accompagner les fleurons de l’économie locale est
un challenge. Une ambition révélée par les chiffres.
9,72 millions d’euros ont été fléchés pour le développement économique dans le budget 2020 de l’Agglomération. Soutenir l’esprit d’entreprendre, c’est aussi
« booster » l’emploi local.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

ANIMATIONS /
LA ROCHE-SUR-YON

© Ville de La Roche-sur-Yon / Philippe Bertheau

© Ville de La Roche-sur-Yon / Philippe Bertheau

© Ville de La Roche-sur-Yon / Philippe Bertheau

Noël en fête
Spectacles pour les familles et animations
pour les enfants, marchés gourmands
et de créateurs, village du père Noël…
Vous avez été nombreux à profiter des
nombreux rendez-vous de « Noël en fête »
du 14 au 23 décembre à La Roche-sur-Yon.

AMÉNAGEMENT /
LA ROCHE-SUR-YON
La place Simone-Veil inaugurée
Afin de rendre hommage à Simone Veil, la Ville de La Rochesur-Yon a décidé de donner son nom au nouvel espace aménagé
autour du monument aux Morts au centre de la place Albert-Ier.
Une sculpture de la femme d’État française disparue
en 2017 a été dévoilée le 10 décembre dernier.
La Ville a choisi de rénover la place dans sa totalité afin de
proposer un nouvel espace de nature en ville. Autour du monument
aux Morts, une grande esplanade minérale a pris forme et accueille
d’ores et déjà les cérémonies patriotiques et recevra expositions
et divers événements. Sa forme rappelle celle d’un amphithéâtre
centré sur le monument. La position des drapeaux et des stèles
militaires participe à cette mise en scène. Des massifs végétalisés
agrémenteront l’esplanade dans les semaines à venir.
À l’entrée, une stèle accueille la sculpture en bronze réalisée par le
ferronnier d’art Yvan Mercier représentant le buste de Simone Veil.
Janvier 2020 - ROCHE PLUS - 7
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FINANCES / VILLE ET AGGLOMÉRATION

DES BUDGETS MAÎTRISÉS
Adoptés lors des conseils municipal et communautaire de décembre dernier, les budgets 2020 de la Ville et
de l’Agglomération s’élèvent respectivement à 122,37 M€ et 113,27 M€. Recettes et dépenses, fonctionnement
et investissement, opérations… : présentation dans les grandes lignes des finances des deux collectivités.

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
LES RECETTES

LES DÉPENSES

82,23 M€

71,88 M€

57,88 M€

12,33 M€

Contributions directes
Impôts, taxes…

15,95 M€

43,99 M€

Dotations

Dépenses
d’exploitation

Dépenses
de personnel

Subventions,
participations
de l’État…

9,98 M€

Recettes
d’exploitation

2,04 M€
Autres

Autres

Produits de services,
ventes diverses…

Produits financiers…

9,45 M€

2,49 M€
Charges financières…

Subventions
et participations

L’INVESTISSEMENT

29,74 M€

Dépenses d’opérations

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses prenant en compte les reports 2019

9,17 M€

3,6 M€

3,12 M€

4,96 M€

3,37 M€

2,28 M€

Espaces
publics

Opérations
d’aménagement

Aménagements
à vocation
commerciale

Scolaire et
périscolaire
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Sports

Culture

1,43 M€

Social et santé

1,39 M€

Programme de
renouvellement
urbain

1,32 M€

967 K€

2,08 M€

170 K€

Équipements
des services

Bâtiments
administratifs

Environnement
et espaces verts

Autres

EN EXEMPLE
• Requalification du quartier
des Halles (3,6 M€)
• Restructuration et extension du
groupe scolaire Jean-Roy (2,25 M€)
• Maintenance et entretien
des voiries (1,62 M€)
• Requalification des espaces publics
de La Vigne-aux-Roses (1,39 M€)
• Programme de rénovation des
équipements sportifs (1,2 M€)
• Plan de restauration de l’église
Saint-Louis (850 K€)
• Mise en accessibilité des
équipements publics (170 K€)
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L’ÉVÉNEMENT

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
LES RECETTES

LES DÉPENSES

73,52 M€

67,26 M€

41,48 M€

18,12 M€

Contributions directes

Dotations

Impôts, taxes…

Subventions,
participations
de l’État…

26,33 M€
Dépenses
de personnel

Recettes
d’exploitation

Autres

Produits de services,
ventes diverses…

Produits financiers…

Reversements
aux communes

10,68 M€
Dépenses
d’exploitation

12,49 M€

1,43 M€

20,99 M€

1,18 M€
Autres

Charges financières…

8,08 M€

Subventions
et participations

L’INVESTISSEMENT

30,13 M€

Dépenses d’opérations

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses prenant en compte les reports 2019

10,65 M€

Environnement

7,65 M€
Sports

3,20 M€
Actions en
faveur des
communes

880 K€

Déplacements
et transports

392 K€
Autres

9,72 M€

Développement
économique

4,26 M€
Culture
et tourisme

2,68 M€
Habitat

495 K€

Petite enfance
et solidarité

EN EXEMPLE
• Restructuration et extension du Complexe
aquatique et patinoire (7,5 M€)
• Construction de la nouvelle salle
de musiques actuelles (4 M€)
• Travaux dans les zones d’activités
économiques (3,7 M€)
• Projet Beautour (2,2 M€)
• Extension de la LOCO numérique (1,5 M€)
• Aménagement de la ZAC
de Malboire (800 K€)
• Reconstruction du multi-accueil
Chapi-Chapo de La Ferrière (250 K€)

EN SAVOIR PLUS
PLAN D’INVESTISSEMENT

LA DETTE EN 2020

Les Plans pluriannuels
d’investissement de
la Ville et de l’Agglomération
sont majoritairement
financés par leurs ressources
propres (épargne nette,
subventions d’équipements
et dotations) et nécessitent donc
des recours modérés à l’emprunt.

• L’encours de dette de la Ville s’élève à 1 470 €
par habitant, contre 1 447 € en moyenne
pour les communes de taille similaire ;
celle de l’Agglomération à 494 €, contre
628 € en moyenne pour les communautés
d’agglomération de même taille.
• La Ville et l’Agglomération possèdent
des dettes sécurisées respectivement
évaluées à 99,21 % et 99,70 %, avec des
prêts classés au risque le plus faible.

• Malgré les emprunts contractés, la Ville
et l’Agglomération se désendettent
respectivement de 7 M€ et de 3 M€ par an.
• Les ratios de désendettement sont de
6,17 ans pour la Ville et de 4,28 ans
pour l’Agglomération, très nettement
inférieurs au seuil d’alerte de 12 ans.
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

BIENTÔT LE « CARRÉ NAPOLÉON »
© Spectrum

Permis de construire en poche, le Groupe Giboire lance, en ce début d’année, les travaux
du projet de requalification de l’ancien collège Piobetta en pôle de loisirs et de logements.
La livraison est prévue pour la fin de l’année 2022.

Le projet « Carré Napoléon » vu de la place Napoléon…

E

n septembre 2015, le conseil
municipal de La Roche-sur-Yon
a lancé un appel à projets pour
requalifier l’ancien collège Piobetta
en pôle de loisirs et de logements.
Deux ans plus tard, le Groupe Giboire
était désigné lauréat pour aménager
l’îlot avec pour mission de contribuer
à la dynamisation du centre-ville. Le
permis de construire du projet a été
obtenu le 18 novembre dernier. Le
projet sera développé avec l’agence
d’architecture nantaise Architectes

10 - Janvier 2020 - ROCHE PLUS

Un nouveau pôle
de loisirs
et de détente

Rocheteau-Saillard (ARS). Représentant un levier stratégique pour
renforcer l’attractivité du cœur de
ville, ce projet offrira aux Yonnais et
aux Agglo-Yonnais un nouveau pôle
de loisirs et de détente et intégrera
des commerces, des services et des
logements de grande qualité.
UN ENSEMBLE IMMOBILIER
AUX MULTIPLES USAGES
Dénommé « Carré Napoléon », ce nouvel ensemble immobilier sera composé :

- d’un cinéma de quatre salles, exploité par l’Établissement public
de coopération culturelle cinématographique yonnais (EPCCCY) ;
- d’un parking public de 100 places,
accessible depuis la rue Boileau,
géré par la Ville de La Rochesur-Yon ;
- d’une résidence de 64 logements
avec parking privé ;
- d’une résidence de services de
38 studios destinés principalement
aux étudiants ;
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© Spectrum

PRÈS DE CHEZ VOUS

… et à l’angle des rues Foch et Boileau (visuels non contractuels).

La façade historique
sera conservée
et rénovée
- d’un hôtel de 50 chambres avec
restaurant donnant sur la place
Napoléon ;

- de trois cellules en rez-de-chaussée
pour des activités commerciales
et de loisirs ;
- de deux patios paysagés, en cœur
d’îlot, qui offriront des espaces de
détente et de relaxation.
L’ALLIANCE DE LA MODERNITÉ
ET DE L’ANCIEN
Donnant sur la place Napoléon, la
façade historique de l’ancien collège
sera conservée et rénovée dans le
respect des recommandations de

l’architecte des bâtiments de France
missionné pour suivre le projet.
Au début de l’année 2020, débutera
une première phase de travaux avec
le désamiantage et la déconstruction de l’ancien collège. Le Groupe
Giboire organisera une réunion
d’information avant le démarrage
des travaux.
La livraison du projet est prévue
pour la fin de l’année 2022.
Janvier 2020 - ROCHE PLUS - 11
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ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIRE SON ENFANT
À L’ÉCOLE, C’EST MAINTENANT !
En ce début d’année commencent les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire à La Roche-sur-Yon.
Dès le lundi 6 janvier, les agents de l’Accueil-Parents sont à votre disposition à l’Espace
François-Mitterrand pour vous informer sur l’école, la restauration et les temps d’accueil périscolaire.

V

ous souhaitez inscrire votre enfant pour la
première fois dans l’une des trente écoles
publiques de La Roche-sur-Yon pour la
rentrée 2020/2021 ? L’Accueil-Parents de la Ville
vous accueille au premier étage du 10, place François-Mitterrand, du lundi 6 janvier au vendredi
3 juillet. Les nouveaux habitants sont reçus à leur
arrivée dans la commune, tout au long de l’année.
À noter que depuis la rentrée scolaire 2019, l’instruction est obligatoire dès l’âge de 3 ans (enfants
âgés de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année
en cours) au lieu de 6 ans auparavant ; il est donc
impératif de les inscrire à l’école.
INSCRIPTION, MODE D’EMPLOI
Afin d’équilibrer les effectifs dans les différentes
écoles publiques, La Roche-sur-Yon est découpée
en quinze secteurs scolaires. Chaque école accueille en priorité les élèves dont le domicile est
rattaché à ce secteur. Si vous souhaitez inscrire
votre enfant en dehors de celui-ci, une dérogation
devra être établie en motivant la demande.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous
devrez présenter votre livret de famille (ou une
copie d’extrait d’acte de naissance), un justificatif
de domicile de moins de trois mois et, s’il y a lieu,
une copie de votre jugement de divorce (partie sur
la garde et sur l’exercice de l’autorité parentale).
Dans un second temps, l’admission définitive sera
validée par le directeur de l’école lors d’une rencontre, soit à l’occasion des portes ouvertes, soit
sur simple rendez-vous.
RESTAURATION,
ACCUEIL MATIN ET SOIR…
C’est également le moment d’inscrire vos enfants
aux accueils hors temps scolaire :
- la garderie du matin et du soir ;
- les « p’tits mercredis »
(uniquement pour les maternelles) ;
- la restauration.
« Une demi-heure est nécessaire pour présenter
aux parents l’ensemble des dispositifs proposés
par la Ville, notamment la restauration scolaire,
précise Kathy Aubert, responsable de l’AccueilParents. On leur explique la tarification adap-
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L’accueil Parents est à votre disposition à l’Espace François-Mitterrand.

tée, en fonction de leurs revenus, le principe des
pointages, les différents menus… »
Depuis la rentrée 2019, il y a du changement dans
les restaurants scolaires : les enfants bénéficient
désormais d’un menu végétarien hebdomadaire
appelé « menu pour la planète » ; ils peuvent
également opter les autres jours pour le régime
« complet sans viande », à base de poissons, œufs,
céréales, légumes… Préparés par le Centre municipal de restauration sous le contrôle d’une diététicienne, les repas sont sains, équilibrés, variés
et intègrent régulièrement des produits issus de
l’agriculture biologique.
En fin d’année scolaire, vous recevrez par courrier électronique ou postal une fiche d’inscription
récapitulant les services souscrits. Pour les années
suivantes, l’inscription est automatique.

Une demi-heure
est nécessaire pour
présenter aux parents
l’ensemble des dispositifs
proposés par la Ville
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RECENSEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DÉBUT DE LA CAMPAGNE
DE RECENSEMENT

L

e recensement de la population
a lieu à La Roche-sur-Yon du
16 janvier au 23 février. Cette
opération annuelle permet de comptabiliser la population pour connaître
les besoins des habitants et pouvoir y
répondre. Durant cette période, Pauline Potereau va arpenter les rues de
La Roche-sur-Yon pour procéder au
dénombrement de la population.
Il s’agit d’un moment fort de l’année,
durant lequel elle ne comptera pas
ses heures : « Je travaille du lundi
au samedi, de 8 h jusqu’à 20 h. Ces
horaires me permettent de rencontrer
les habitants aux moments où ils sont
présents à leur domicile. »
Muni de sa tablette tactile, son objectif
est d’aller à la rencontre des habitants
et de leur détailler la procédure. « Si la
personne est présente à son domicile,
je laisse une notice explicative pour

qu’elle puisse le faire elle-même en
ligne. Si elle ne dispose pas d’Internet ou n’est pas à l’aise avec l’outil, on
peut remplir le formulaire ensemble
sur la tablette », poursuit Pauline.
« Pour compléter le questionnaire,
il ne faut pas plus de cinq minutes,
assure-elle. Cette année, tout est
dématérialisé. Cela permet de simplifier la procédure et surtout c’est plus
économique pour la collectivité ! »

En ce début d’année, chaque agent
devra assurer le recensement de plus
de 250 foyers. « En général, je suis
bien accueillie par les habitants et ils
m’ouvrent volontiers leur porte. Ils
ne sont pas surpris car ils ont déjà
été prévenus par un courrier de la
Ville. Ce qui me plaît dans ce rôle,
c’est la rencontre avec le public. On
essaye de prendre le temps, d’être
à leur écoute. C’est une expérience
très enrichissante. »

ET AUSSI
Les communes de Dompierre-sur-Yon et Mouilleron-le-Captif
sont aussi concernées par le recensement en 2020.
PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE
ET SUR WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

LE SAVIEZ-VOUS ?
- Le recensement a
un impact concret
sur le développement
des infrastructures
d’une ville. Grâce à ces
chiffres, les collectivités
peuvent décider de
la création d’écoles,
de crèches…
Cela permet aussi
à l’État de décider
de sa participation au
budget des communes.
- Depuis 2004, le
recensement a lieu
tous les ans et sur
un échantillon de 8 %
de la population dans
les communes de plus
de 10 000 habitants.
Pour les communes
de moins de
10 000 habitants, il
a lieu tous les cinq
ans et sur l’ensemble
de la population.
- Le recensement est
obligatoire. Un refus
est passible d’une
amende de 38 €. Il est
en revanche déclaratif
et anonyme. L’agent
recenseur est engagé
au secret professionnel.
- Chaque agent est
assermenté par la Ville.
Lors d’une visite à
votre domicile, vous
pouvez demander à
ce qu’il vous présente
sa carte officielle,
signée par le maire.

Pour la deuxième année consécutive, Pauline Potereau effectuera le recensement dans le sud du Pentagone.
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© La Roche-sur-Yon Agglomération / David Fugère

ÉDITO

RAPPROCHER
ENTREPRENEURS
ET DEMANDEURS D’EMPLOI

C

haque année, de nombreuses entreprises choisissent notre territoire pour
s’installer et pour se développer. Elles
bénéficient pour cela de l’accompagnement
de la Ville et de l’Agglomération de La Rochesur-Yon. Pourtant, une fois implantées, le plus
difficile reste à faire : embaucher.
En effet, avec un taux de chômage relativement faible de 6,8 % sur le bassin d’emploi
yonnais, les sociétés peuvent parfois avoir
des difficultés à recruter leurs collaborateurs.
Dans ce contexte, ce sont bien souvent les
candidats qui choisissent leur employeur.
Le service Emploi - Insertion de La Rochesur-Yon Agglomération apporte alors son
soutien. « Bus de l’emploi », « Emploi à La
Folie », clauses d’insertion professionnelle… Un
ensemble de dispositifs existe afin de rapprocher entrepreneurs et demandeurs d’emploi.

suite du dossier •••
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AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ
Au cours de ses dix actions en 2019, le Bus de l’emploi a attiré bon nombre de candidats et d’entreprises.
Parmi elles, Ax’Yon Propreté qui a bénéficié de ce dispositif pour ses recrutements.

S

pécialisée dans le nettoyage
de locaux professionnels (tertiaire, collectivités, surfaces
commerciales, sites industriels…),
l’entreprise est installée sur la zone
d’activités Ordeville à Aubigny et
emploie une quarantaine de salariés.
« Avec une croissance à deux
chiffres, nous sommes en plein essor
et la maîtrise de notre développement passe par le recrutement, ex-

pliquent Yann et Stéphanie Tessier,
ses gérants. Pourtant, le secteur
souffre d’un déficit de notoriété.
Les métiers de la propreté n’attirent
pas. » Et pourtant, ils recrutent !
« Charriot de nettoyage, matériel ergonomique, suppression des produits
chimiques…, nos conditions de travail
ont énormément évolué. De plus, en
tant qu’ancien formateur, je suis par-

ticulièrement sensible au bien-être
social et à l’insertion. » Yann Tessier
milite pour le travail de ses salariés
sur l’ensemble de la journée, et non
plus quelques heures très tôt ou très
tard. « Cela leur permet de concilier
vies familiale et professionnelle. En
outre, le fait de travailler en journée
permet d’être plus réactif et de proposer un service de meilleure qualité
aux entreprises. »

Pour l’accompagner dans ses
embauches, Yann Tessier a participé à plusieurs reprises au Bus de
l’emploi et notamment celui consacré au secteur du nettoyage. « C’est
toujours important d’expliquer ce
que l’on fait et de faire découvrir
nos métiers. Ils sont en effet en
perpétuelle évolution. »

Un service de
meilleure qualité
aux entreprises

Le chef d’entreprise est également
en lien avec le Plie (Plan local pour
l’insertion et l’emploi), qui lui a donné
la possibilité d’organiser plusieurs
stages de découverte pour permettre de susciter des vocations,
mais également de recruter. « Ces
dispositifs proposent un accompagnement et un suivi fiables. »
CERTIFICAT
DE QUALIFICATION
Originaire de La Réunion, MarieAndrée Barbier est arrivée en métropole en 1987, puis à La Rochesur-Yon en 1995. Maman de quatre
enfants, elle est longtemps restée
sans activité et inscrite à Pôle emploi. Elle travaille aujourd’hui pour
Ax’Yon Propreté.
« Un jour, j’ai dit à ma conseillère
que je ne voulais plus faire de petits
boulots sans lendemain. Elle m’a
alors orientée en 2018 vers le Plie
qui m’a accompagnée pour rencontrer des entreprises. Sans ce soutien, cela aurait été difficile pour
moi. En effet, j’ai envoyé de très
nombreuses lettres de candidatures
spontanées qui sont toutes restées
Les conditions de travail se sont beaucoup améliorées dans les métiers de la propreté.
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Un accompagnement
renforcé pour l’accès
à l’emploi durable
Le Plie coordonne et met en place des actions en matière
d’insertion, d’emploi et de formation à destination
des demandeurs d’emploi adultes du territoire de La
Roche-sur-Yon Agglomération. L’une de ses missions
est de développer leurs relations avec les entreprises
et de permettre leur accès à l’emploi durable.
Orientées par Pôle emploi, la Mission locale ou les
structures d’insertion, quatre cents personnes ont
bénéficié en 2019 d’un accompagnement du Plie. Près
d’un quart d’entre elles ont bénéficié d’une sortie positive
(emploi durable depuis plus de six mois, formation
qualifiante…), toutes ont vu évoluer leur situation.
CONTACT
Service Emploi Insertion – PLIE
La Roche-Sur-Yon Agglomeration, 02 72 78 10 83
Marie-Andrée Barbier intervient dans les locaux de la Cajev avec Ax’Yon Propreté.

sans réponse. Avec le Plie, toutes les
portes se sont ouvertes. »
Sans aucun diplôme, Marie-Andrée
Barbier prépare actuellement une
Certification de qualification professionnelle - Agent machiniste classique
(CQP - AMC) en propreté. « C’est
quelque chose de très valorisant pour
moi. Je suis aujourd’hui fière de moi.

Je pense aussi à mes enfants qui ont
bien souvent vu leur maman dans
des situations précaires. »
« Chez Ax’Yon Propreté, nous
essayons également de privilégier
les contrats de qualification, confie
Yann Tessier. Car chez nous, on
recrute et on forme ! »

Retrouvez le reportage vidéo
sur www.larochesuryon.fr

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Le Bus de l’emploi stationne le deuxième jeudi de chaque mois dans une commune

de l’agglomération. Objectifs : informer les demandeurs d’emploi et les salariés
(en reconversion, orientation ou évolution professionnelle) sur les opportunités d’emploi,
les offres de formation et permettre leur rencontre avec les entreprises qui recrutent.
- le jeudi 9 janvier, de 9 h 30
à 12 h 30 sur la place Napoléon,
à La Roche-sur-Yon. Au programme :
recrutement des entreprises
du transport et de la logistique.

- le jeudi 12 mars, de 9 h 30
à 12 h 30 devant la mairie, place
de la Prépoise, à Venansault.
Au programme : recrutement
des entreprises de la commune.

- le jeudi 13 février, de 10 h à 14 h
sur le parking de la Courtaisière,
à La Roche-sur-Yon. Au programme :
recrutement des entreprises de
l’hôtellerie-restauration/tourisme.

- le jeudi 9 avril, de 9 h 30 à 12 h 30
sur le parking de la mairie d’Aubigny,
à Aubigny-Les Clouzeaux. Au programme :
recrutement des entreprises
d’Aubigny-Les Clouzeaux et Nesmy.

- le jeudi 14 mai, de 9 h 30 à 12 h 30
sur la place Napoléon, à La Rochesur-Yon. Au programme : recrutement
des groupements d’employeurs.
- le jeudi 11 juin, de 9 h 30 à 12 h 30
dans le quartier des Grands-Maisons,
à La Chaize-le-Vicomte.
Au programme : recrutement
des entreprises de la commune.
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PRIVILÉGIER LA RENCONTRE
Améliorer le recrutement des entreprises en facilitant les échanges et les rencontres entre
les entreprises et leurs futurs salariés, tel est l’objectif du dispositif Emploi à La Folie. Deux éditions
ont été organisées, en mars et en décembre 2019. Gestionnaire de la production et de la distribution
de l’eau potable et du réseau d’assainissement, Veolia était présent lors de la première.
«

N

os objectifs principaux étaient de
nous faire connaître, à la fois des
entreprises de notre zone d’activités et du grand public, mais également de
recruter, confie Mélina Gilbert, directrice
des opérations Veolia Vendée activité eau.
Il existe en effet une diversité de métiers
chez Veolia et nous rencontrons des difficultés à embaucher. Nos activités souffrent
de beaucoup d’idées préconçues, surtout
celles qui se déroulent en extérieur. »
Des automaticiens, des techniciens réseau
potable, des canalisateurs (terrassement,
pose de conduites), des spécialistes de
l’analyse et de l’interprétation de la qualité
de l’eau…, sur des postes en alternance ou
en recrutement direct, Veolia recherche
dans tous les domaines.

à La Folie. « J’ai déjà eu une expérience
dans les secteurs du bâtiment et de la rénovation, et je sais donc ce que c’est que
de travailler en extérieur et par tous les
temps. Aujourd’hui, à 36 ans, je souhaite
avoir des horaires plus stables que dans la
boulangerie et ne plus travailler la nuit ou
les week-ends. »
Après sa rencontre, Veolia l’a recontacté en
juin pour participer à une journée de découverte de ses locaux et de ses métiers. Après
un second entretien avec les responsables
travaux et ressources humaines pour discuter des conditions de travail, Arnaud
Niesulkowski a accepté la proposition et

entamé en septembre une formation par
alternance en lien avec les Clauses d’insertion professionnelle.
« J’ai apprécié que Veolia s’intéresse à
mon parcours général et à ma motivation
plutôt qu’à mes diplômes. Une semaine
à l’Afpa de Doué-la-Fontaine (Maine-etLoire) et trois semaines en entreprise, tel
va être mon rythme pendant dix mois.
Cette formation va me permettre d’obtenir un diplôme professionnel de canalisateur et de pouvoir voir l’avenir sereinement. Creuser, poser et raccorder les
canalisations…, ce seront désormais mes
tâches quotidiennes. »

« L’Emploi à La Folie a été efficace pour
nous. Ce que nous avons apprécié dans le
dispositif, c’est le fait de privilégier la rencontre et l’échange direct, explique Mélina
Gilbert. Nous proposons également des
formations en interne, du CAP au master,
via notre campus Veolia. »
Boulanger de métier, Arnaud Niesulkowski
était en reconversion et en recherche
d’emploi lorsqu’il a participé à L’Emploi

L’EMPLOI À LA FOLIE, C’EST :
- Apporter aux entreprises un accompagnement
en matière de ressources humaines
pour préparer leurs recrutements
et améliorer leurs pratiques ;
- Rapprocher les demandeurs d’emploi
du territoire des employeurs qui recrutent ;
- Permettre aux entreprises de se faire
connaître, ainsi que leurs métiers
pour optimiser les recrutements ;
- Créer du lien entre les entreprises d’une
zone d’activités économiques et avec les
services de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Arnaud Niesulkowski (à droite), en alternance chez Veolia, intervient sur les canalisations d’eau potable.
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Privilégier la rencontre
et l’échange direct

© La Roche-sur-Yon Agglomération / David Fugère

© La Roche-sur-Yon Agglomération / David Fugère

ÉCONOMIE

CLAUSES D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne les acteurs
publics de son territoire et les entreprises dans la mise
en œuvre des clauses d’insertion professionnelle. Ce
dispositif permet à des personnes éloignées de l’emploi de
bénéficier d’heures de travail. En effet, une partie du travail
généré par un marché public peut leur être réservée.
Les clauses d’insertion professionnelle sont, à la fois, un
levier pour l’emploi au profit des publics qui en sont les plus
éloignés et un soutien à l’activité des entreprises du territoire.
Tous les domaines sont susceptibles d’être concernés :
bâtiment, travaux publics, nettoyage, assainissement,
espaces verts, restauration, prestations intellectuelles.
En 2018, 212 habitants de l’agglomération ont pu bénéficier
de ce dispositif (plus de 60 000 heures d’insertion
réalisées sur 123 marchés). Il représente un véritable
tremplin pour l’emploi et l’insertion professionnelle.
Les bénéficiaires des clauses d’insertion professionnelle
peuvent être : les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires du RSA ou de minima sociaux, les jeunes
de moins de 26 ans sans qualification ou sans expérience
professionnelle, les travailleurs handicapés, les demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans et les personnes prises en charge
dans le dispositif d’Insertion par l’activité économique.
CONTACT
Service Emploi Insertion –
Dispositif des clauses d’insertion professionnelle –
La Roche-sur-Yon Agglomération,
au 02 72 78 10 84 ou 02 72 78 10 77
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SANTÉ

AMÉNAGEMENT / RIVES DE L’YON

L’ACCÈS AUX SOINS DE PROXIMITÉ
Résultat d’un travail collectif de plusieurs années entre les professionnels de santé et la commune, une Maison de santé va voir
le jour à Rives de l’Yon. Objectifs : faciliter l’accès aux soins de proximité et anticiper l’évolution de la démographie médicale.

Vue sur la future Maison de santé.

L

a commune Rives de l’Yon possède un
nombre important de professionnels
de santé, soit environ 250 emplois.
Afin d’améliorer la coordination entre eux,
faciliter les parcours de soins, permettre le
développement d’une synergie collective

Pourquoi une Maison
de santé ?
Pour faciliter nos échanges dans
l’accompagnement des situations
complexes et aussi travailler dans un lieu de
convivialité pour nous tous, professionnels et
patients. Pour être plus visibles de la population
et de nos partenaires extérieurs.
Véronique Degoulet, infirmière libérale
Cela permet d’optimiser notre travail
collectif parce qu’il y a un vrai réseau
autour de moi. La Maison de santé, c’est
également la mutualisation de moyens matériels
(logiciel professionnel commun…) et humains
(secrétariat, assistante médicale, coordinatrice).
Dr Jacques Henry Clermont,
médecin généraliste

et d’actions de prévention, une mission de
coordination de santé de proximité a été
créée en 2015.
Au fur à mesure de ses réflexions, il est
apparu nécessaire de consolider le travail
collectif des libéraux ; dix-neuf professionnels, représentant huit professions
différentes, sont en effet référencés
sur la commune : pharmacien, médecin
généraliste, dentiste, infirmière libérale,
kinésithérapeute, orthophoniste, pédicurepodologue, diététicienne, psychologue.
En septembre 2017, la coordination s’est
lancée dans la formalisation d’un projet
de Maison de santé pluriprofessionnelle
afin de garantir aux Rivayonnais, et plus
largement aux citoyens du territoire,
un accès aux soins de proximité. Son
chantier débute en janvier au croisement des rues des Tilleuls et GeorgesClemenceau à Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon.
L’évolution démographique positive du
territoire et le vieillissement de la population accentuent en effet les besoins,
sans compter avec les attentes des professionnels de santé actuels et futurs,
qui demandent à vivre collectivement

leur métier dans des lieux modernes
et adaptés.
Pour les patients, c’est l’opportunité de
consulter dans un même lieu un médecin, une orthophoniste, une infirmière, un
podologue, une diététicienne, une psychologue et de bénéficier de services de soins
infirmiers à domicile.
Aujourd’hui, quinze professionnels de
santé (quatre cabinets médicaux, deux
cabinets infirmiers, trois orthophonistes,
une diététicienne, une psychologue, un
pédicure podologue) vont intégrer le
pôle collectif pour notamment optimiser
l’accès aux soins (projet télémédecine…).
Sur les 850 m2 à construire, 200 m2 sont
disponibles et prêts à être aménagés pour
de nouveaux praticiens.
CONTACTS
Mairie de Rives de l’Yon, 4, place
de l’Église de Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon, 02 51 31 90 35,
accueil@rivesdelyon.fr
Rives de l’Yon Santé, 4, place
de l’église de Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon, 02 51 31 31 40,
sante@saintflorentdesbois.fr
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ÉLECTIONS MUNICIPALES / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIT SINON RIEN !
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars de cette année. Pour pouvoir voter,
et dans le cas où cela ne soit pas déjà fait, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard
le 7 février. Toutes les explications sur la procédure d’inscription et l’obtention de votre carte d’électeur.

S’INSCRIRE SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Les 15 et 22 mars 2020, sont organisées les élections municipales
ainsi que les élections des conseillers communautaires. Pour participer
aux prochains scrutins de mars 2020, vous devez être inscrit
sur les listes électorales de votre commune avant le 7 février.
Cela suppose que vous êtes de nationalité française, âgé d’au moins
18 ans (au plus tard le 15 mars 2020), que vous jouissez de vos droits
civils et politiques, et que vous avez une attache avec une commune
française au titre de votre domicile réel ou de votre résidence continue
depuis six mois au moins ou de votre qualité de contribuable.

JE DOIS M’INSCRIRE SI

JE SUIS INSCRIT D’OFFICE SI

• Je m’installe sur la commune.

• J’ai effectué mon recensement
citoyen dans la commune
où je suis domicilié à mes 16 ans.

• Je déménage au sein de la même commune.
• Je suis ressortissant européen et je
souhaite voter aux élections municipales.

• J’ai obtenu la nationalité
française après 2018.

• Je suis sous mesure de protection
(tutelle ou curatelle).

COMMENT VÉRIFIER
MON INSCRIPTION ?
www.service-public.fr
vous permet de vérifier votre
inscription sur les listes électorales,
de savoir sur quelle liste électorale
vous êtes inscrit ou de vérifier
que vous n’avez pas été radié.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Par Internet sur
www.service-public.fr
rubrique Papiers - Citoyenneté / Élections
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En mairie auprès du service
Relations citoyens, place François-Mitterrand,
ou dans les mairies de quartier
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de la Vallée Verte et du Bourg-sous-La Roche
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et les pièces justificatives
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ATTENTION
L’inscription en ligne sur les listes électorales est
une démarche gratuite. Ne pas utiliser de sites
Internet privés : ces derniers pouvant ne pas être
raccordés aux services de votre commune, votre
demande d’inscription peut ne pas aboutir.

VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR
La carte électorale est un document prouvant l’inscription sur la liste électorale de votre commune. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année
suivant leur inscription ou, en cas d’élection, l’année de leur inscription.

LES PIÈCES À FOURNIR
Pièce d’identité
en cours de validité ou
expirée depuis moins de
5 ans (justifiant de la
nationalité française ou d’un
pays membre de l’Union
européenne)

Justificatif
de domicile
de moins de 3 mois
(facture d’eau, d’électricité, de
téléphone fixe ou d’Internet)

PASSEPORT

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
Jusqu’au

7 février 2020
(minuit par Internet)

DES ERREURS ?
Suite à la mise en place en 2019 d’un nouveau dispositif de gestion des
listes électorales au niveau national (le répertoire électoral unique), une
erreur d’état civil liée à votre nom, prénom, date ou lieu de naissance s’est
peut-être glissée sur votre carte d’électeur. Si tel est le cas, vous ne serez
pas empêché de voter le jour du scrutin, mais vous devrez faire rectifier
ces erreurs auprès des services de l’Insee, les services des communes
n’étant pas habilités à intervenir sur ces données d’état civil.
Une procédure en ligne est proposée sur www.service-public.fr.
PAS DE CARTE ?
Vous avez dû recevoir en mai 2019, à l’occasion des élections européennes, votre carte d’électeur. Si tel n’est pas le cas, il est préférable de
vérifier votre inscription sur www.service-public.fr.

CAS PARTICULIERS
Inscription possible jusqu’au 5 mars 2020 :
• Jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans entre le 7 février
et la veille du jour de l’élection.
• Personnes qui après le 1er janvier 2020 ont emménagé pour
un motif professionnel, les militaires retournant à la vie civile,
les personnes venant d’obtenir la nationalité française
ou celles ayant recouvré le droit de vote.

LISTES CONSULAIRES
Depuis le 1er janvier 2019, les Français établis hors de France
ne peuvent plus être inscrits simultanément sur une liste
électorale consulaire pour les scrutins nationaux et sur celle
d’une commune pour les scrutins locaux.

La présentation de la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour pouvoir
voter (la présentation d’une pièce d’identité suffit). Seule l’inscription sur
les listes électorales est nécessaire.

UNE QUESTION ?
Service Relations citoyens
10, place François-Mitterrand, 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 45 23
EN SAVOIR PLUS
WWW.LAROCHESURYON.FR/ELECTIONS
PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS
DANS LES ROCHE PLUS DE FÉVRIER ET MARS
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / LA ROCHE-SUR-YON

UNE RELATION
GAGNANT-GAGNANT

Avec 132 formations post-bac proposées au sein de 22 établissements d’enseignement supérieur, la ville
de La Roche-sur-Yon accueille aujourd’hui plus de 6 700 étudiants. Pour répondre à leurs demandes et à celles
des entreprises du territoire, de nouvelles formations voient régulièrement le jour. L’Institut universitaire
de technologie (IUT) a notamment ouvert trois Licences professionnelles par alternance à la rentrée dernière.
«

L

a création de ces trois Licences
professionnelles est le résultat d’un
important travail partenarial avec
le tissu économique local et les établissements de formation », explique Jalil
Lahmar, professeur des Universités et
directeur de l’IUT.
La formation « Management des organisations agricoles » est le symbole même de
ces actions de coopération mises en place
dans le cadre du Schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. En effet, elle a pu voir le jour
grâce à la coopération avec le groupe Les
Établières de La Roche-sur-Yon et l’IUT
Brest Morlaix.

« Maintenance des installations industrielles robotisées » et « Sécurité sanitaire
des aliments, qualité, nutrition et analyses » sont les intitulés des deux autres
Licences professionnelles qui ont vu le jour
en septembre dernier. « Pour toutes ces
formations, il y a plus de propositions de
contrats de la part des industriels que de
candidats. La demande est en effet très
forte dans ces domaines et les perspectives d’emploi sont certaines pour tous
nos étudiants, souligne Jalil Lahmar. Nous
avons la chance d’être sur un territoire
dynamique où le travail se fait en étroite
collaboration avec les entreprises. En développant l’alternance dans les formations
supérieures professionnalisantes, l’idée est
de répondre aussi bien aux demandes des
étudiants qu’aux attentes des industriels.
C’est un processus gagnant-gagnant. »
L’IUT a mis en place ces formations en un
temps record. « Alertés des besoins en décembre 2018, nous avons tout fait pour les
ouvrir dès la rentrée 2019. Le fait d’être en
relation directe avec le tissu économique
local nous permet de réagir rapidement,
confie Jalil Lahmar. Il s’agit bien souvent
de nouveaux métiers pour lesquels nous

Le pôle universitaire yonnais compte 1 700 étudiants, dont 650 à l’IUT.

construisons des parcours qui ciblent ces
compétences émergentes. Leur qualité
est d’ailleurs reconnue grâce à des interventions soutenues de professionnels et
d’ingénieurs de haut niveau. Elles attirent
des étudiants de toute la région et même
de toute la France. »
Pour conforter et adapter au mieux ces
enseignements, l’Agglomération de La
Roche-sur-Yon s’est dotée d’un Schéma
local de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation qui prévoit
d’adosser la formation à la recherche
et de compléter les parcours proposés
sur le territoire. Plusieurs filières d’exception, s’appuyant sur des activités
de recherche reconnues, sont mises en
avant : le numérique, l’environnementagroalimentaire, la robotique, avec des
formations transversales en matière de
gestion et de technologies de l’information et de la communication.

L’IUT en chiffres

40

enseignants et
enseignants-chercheurs

27

personnels administratifs

17

formations
dont 14
par alternance

2

laboratoires
UMR
(Unité mixte de
recherche) CNRS

120

intervenants
professionnels

PORTES OUVERTES
Le Pôle universitaire yonnais vous ouvre
ses portes le samedi 8 février, de 9 h à 17 h.
Pour permettre un meilleur accueil, des inscriptions
sont prévues sur polelrsy.univ-nantes.fr
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UN PROJET ÉTUDIANT
PAS COMME LES AUTRES
Cinq étudiants de l’IUT de la Courtaisière à La Roche-sur-Yon se sont lancés
dans une grande collecte pour le forage d’un puits au Bénin.

Alexandre, Myriam, Quentin, Axelle et Elwan, les cinq étudiants de l’IUT.

T

ous les jeudis après-midi, ils
voyagent. Sans billet d’avion.
Une évasion au Bénin, sans
envol. Entre les quatre murs d’une
salle de la bibliothèque universitaire, cinq étudiants imaginent
la vie là-bas. « Avant de travailler sur notre projet, j’ignorais
que 50 % de la population de ce
pays n’avait pas accès à l’eau »,
souffle Alexandre Bruneau.
Avec ses copains de promotion en
DUT Gestion des entreprises et des
administrations, le Yonnais de 19 ans
planche pour offrir un forage à une
Organisation non gouvernementale.
« Quand David Barreteau nous
a présenté l’idée, nous en avons
fait notre premier choix », avance
Axelle Lebon.
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Le professeur, et aussi président
de l’Association mouilleronnaise
d’échanges, a tiré de son chapeau
les ficelles d’un partenariat avec
l’Union des femmes amazones pour
la démocratie et le développement
(Ufadd). « C’est pour elles que nous
voulons financer ce poste d’eau
autonome, composé d’un forage et
d’un mini-château d’eau », complète
Elwan Vinet.
Dans les sacoches de Quentin Bernard et Myriam Sylla se glissent
flyers et dossiers de presse. « Nous
avons créé une page Facebook,
communiqué pendant le forum
international de l’IUT… » Passés à
l’action, les étudiants ont vendu des
chocolats, démarché les restaurants
yonnais pour des partenariats, orga-

nisé une tombola et une cagnotte en
ligne. « Le coût du projet est très
élevé : 8 400 euros, annoncent les
compères. Il sera difficilement atteignable d’ici mars. C’est pourquoi,
nous nous sommes fixé la moitié
en objectif. »
Un chiffre qui les guide dans les
rues yonnaises à la recherche
de mécènes. Et qui se transposera en notes dans leurs carnets.
« C’est un projet qui compte dans
la validation de notre année, rappellent les étudiants. C’est une
double motivation. »
PLUS D’INFOS
FACEBOOK
@PROJETFORAGEBENIN

Tournoi
de tennis de table
Pour permettre le
financement de leur
projet, les étudiants
organisent un tournoi de
tennis de table le samedi
29 février, à partir de
9 h, à la salle spécifique
du complexe sportif des
Terres-Noires à La Rochesur-Yon. Pour s’inscrire,
il suffit d’envoyer un
mail à projetbenin.gea@
gmail.com ou s’adresser
au club yonnais de
tennis de table.
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ADOPTONS LES BONS GESTES !

TÉ

RSI
E
V
I
D
O
BI

Les vers de terre, nos précieux alliés !
Imaginez que 90 % de la vie se concentrent dans les dix premiers
centimètres du sol de votre potager. Tout travail du sol, même peu profond,
peut donc perturber cet équilibre. Favorisons la présence des vers de terre,
ces auxiliaires discrets mais efficaces !

EAU

Pour réduire notre consommation d’eau,
équipons-nous !
La salle de bains est notre premier lieu de consommation d’eau. C’est aussi
celui sur lequel on peut faire le plus d’économies. Privilégions une douche,
plutôt qu’un bain. Une douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 60 litres
d’eau alors qu’un bain en demande 150 à 200 litres.

Ils aiment :

Î Les débris végétaux laissés au sol, qui leur fournissent de

la nourriture, un abri et qui entretiennent l’humidité du sol,
essentielle aux vers de terre qui « respirent » par la peau
(laquelle doit rester humide pour assurer les échanges gazeux).
Î Une couverture végétale des sols.
Î Les épandages de fumier, dont les vers de terre se régalent !
Ils n’aiment pas :

Î Les sols trop travaillés : passer le motoculteur peut détruire

leurs œufs (déposés généralement en surface) et leurs galeries.

Î Les outils qui ont tendance à les blesser.
Î Les sols nus, qui offrent peu de débris végétaux
Î
Î
Î
Î

donc peu de nourriture.
L’emploi de pesticides dans le jardin.
Les sols compactés par le piétinement par exemple.
Les sols sableux et/ou demeurant longtemps secs en été.
Les sols très acides.

Jardinez au naturel et vos résultats ne seront que meilleurs !

Plus d’éco gestes et de fiches pratiques sur
www.larochesuryon.fr/ecogestes

Dans la douche :

Î J’installe un pommeau de douche économe ou un régulateur

de débit. Ils limitent le débit d’eau de 8 à 12 litres par minute
(contre 15 à 20 sur une douche classique) et permettent jusqu’à
50 % d’économies d’eau par an.
Î J’installe un mitigeur thermostatique : en trouvant
instantanément la bonne température, j’économise 15 % d’eau
par douche.
Î Je coupe l’eau pendant que je me savonne.
Au lavabo :

Î J’installe des mousseurs limiteurs de débit sur les robinets. Il
suffit généralement d’un débit de 4 à 4,5 litres/minute.

Î Je privilégie l’usage d’un gobelet pour mon brossage des dents
ou ma toilette afin de ne pas laisser couler l’eau inutilement.

Le saviez-vous ? Un robinet laissé ouvert pendant le brossage des
dents entraîne, chaque fois, le gaspillage d’1 à 2 litres d’eau, soit
environ 1 000 litres par an !

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Business Trotter
Business Trotter, agence de voyages spécialisée dans le tourisme d’affaires et l’événementiel, a ouvert à La Roche-sur-Yon.
« Un séjour “incentive” (de motivation)
et de cohésion de trois à quatre jours en
France ou dans un pays étranger, séminaires, soirées privatives dans des endroits
fabuleux, escapades à thème (sportif, écoresponsable…) ou juste une journée entre
collaborateurs…, je m’occupe de tous vos
événements d’entreprise. »
Forte de dix ans d’expérience dans le domaine, Nathalie Lizeau a eu l’opportunité
de découvrir plusieurs coins du globe.
« La connaissance des destinations est une
vraie valeur ajoutée à la conception des
événements. Et, au-delà des objectifs de
mes clients, l’idée est avant tout de leur
faire découvrir un pays différemment au
travers de lieux insolites et de leur faire
vivre des choses qu’ils ne pourraient pas
faire par eux-mêmes. Pour cela, je m’ap-

puie sur mon solide réseau de partenaires
à travers le monde.
Vol, hébergement, activités… Il faut bien
souvent un an pour tout préparer de manière parfaite. Pour dix ou plusieurs centaines de personnes, je suis en charge de
la logistique du voyage de A à Z, de tous
les détails du quotidien et, sur place, de
tous les éventuels aléas avec une formule
clé en main. »
Business Trotter fait partie d’un groupe
implanté à La Roche-sur-Yon depuis une
dizaine d’années (minibus Rev Evas’Yon,
Objectif Séjours, Civi-Ling…).
CONTACT
Business Trotter,
93, boulevard Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon, 02 72 71 91 07,
nlizeau@businesstrotter.com,
www.businesstrotter.com

Nathalie Lizeau, gérante de Business Trotter.

Illusion VR
Aurélien Martofel, François, Emmanuel et
Noé Rodriguez ont ouvert leur salle d’arcade en réalité virtuelle, une première à
La Roche-sur-Yon.

« Travaillant depuis de nombreuses années
dans le monde informatique et le développement de sites Web, c’est au lancement de
la réalité virtuelle que j’ai eu l’idée de créer

une salle d’arcade, explique Aurélien Martofel. Entre collègues, en famille, entre amis ou
en solo, Illusion VR vous propose un moment
d’évasion unique. Jeux d’arcade multijoueurs
ou collaboratifs, simulation de conduite, visites
ou escape games…, nous nous adaptons à tous
les âges et nous proposons différents univers :
une aventure à l’époque de la Grèce ou de
l’Égypte antiques, au volant d’un bolide de
course sur un circuit de formule 1… »
Illusion VR est ouvert du mardi au vendredi,
de 14 h à 22 h, le samedi, de 10 h à 22 h, et le
dimanche, de 10 h à 20 h.
CONTACT
Illusion VR, Tournefou,
Impasse du Puy Charpentreau
La Roche-sur-Yon, 09 54 43 97 89,
contact@illusionvr.fr,
www.illusionvr.fr,
Facebook @illusionvr85

Plongez dans la réalité virtuelle avec Illusion VR.
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CONSTRUIRE AUTREMENT,
C’EST POSSIBLE !
Construire et rénover « autrement », bâtir sain, confortable et écoresponsable…
Telles sont les ambitions de Matthieu Brullon, créateur de la société « Fruits Architecture ».

L

e secteur du bâtiment correspond à 45 % de la consommation d’énergie en France et
à la production de 123 millions de
tonnes de CO2 par an, loin devant
les transports et l’industrie. C’est en
tenant compte de cette réalité, et
conscient des enjeux environnementaux actuels, que Matthieu Brullon
a créé son atelier « Fruits Architecture » à La Roche-sur-Yon.
« Architecte depuis une quinzaine
d’années, et en tant que concepteur
et maître d’œuvre, mon ambition
est simple : privilégier la "frugalité"
des bâtiments en termes d’énergie,
de matériaux et de territoire, afin
d’apporter des réponses adaptées
aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui. »

atelier est intégré à "Echobat", le
réseau de professionnels et d’acteurs impliqués dans l’écoconstruction à l’échelle du territoire. »
Matthieu Brullon assure bien évidemment les missions classiques
d’un architecte (études préliminaires, demande d’autorisations
d’urbanisme, maîtrise d’œuvre des
travaux) et propose en parallèle
une activité d’accompagnement,
de conseil et d’expertise auprès des
particuliers, entreprises ou collectivités. « On peut faire appel à moi

pour de simples conseils ou orientations d’aménagements, pour un
audit technique ou énergétique, de
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
ou tout simplement pour un souci
d’humidité chez soi ! »
Vertueuses d’un point de vue environnemental, les solutions « frugales » génèrent également des
économies. « Construire ou rénover
de cette façon, c’est investir de
manière durable et ne plus vivre
le bâtiment comme une source de
dépenses sans fin.

L’un de mes prochains projets est
de trouver un lieu de travail mutualisé avec une activité complètement différente de la mienne, afin
d’explorer de nouvelles synergies.
Je suis certain que d’autres professionnels ont à cœur d’œuvrer
pour un mode de vie plus sain et
plus éco-responsable. »
CONTACT
Fruits Architecture,
152, rue Jacques-Cartier
La Roche-sur-Yon, 06 22 56 34 05,
www.fruitsarchi.fr

À l’image d’un fruit, qui n’a besoin
que du soleil pour mûrir et se développer, le bâtiment frugal donne la
priorité au solaire passif. Il s’agit
notamment de :
- c oncevoir des espaces confortables et fonctionnels en utilisant des matériaux sains, « utilisés en juste quantité et aux
bons endroits » ;
- favoriser le réemploi des matériaux et travailler à la gestion des
déchets de chantier ;
- travailler sur le cycle de vie du
bâtiment et connaître son empreinte carbone ;
- g érer la ressource en eau et
l’hydro-économie du bâtiment ;
- tendre vers l’autonomie énergétique…
« Avec Fruits Architecture, je place
dorénavant la question de la responsabilité sociale et environnementale des bâtiments au cœur de
ma pratique professionnelle. Mon

Matthieu Brullon utilise principalement le vélo pour ses déplacements professionnels et personnels.
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LES ENFANTS DEVIENNENT
DE VRAIS REPORTERS
Au cours d’activités péri-éducatives, les enfants de l’école Pont Boileau à La Roche-sur-Yon
se sont mués en apprentis journalistes. Point d’orgue de cette session dédiée
à l’éducation aux médias, la visite de la radio locale yonnaise, Graffiti Urban Radio.

«

I

l passe toujours quelque chose à la radio,
même quand il n’y a personne dans le bureau. »
Sophie Pierre joue de la console. La musique
sort des enceintes. Bluffés, les treize écoliers de
Pont Boileau. « C’est magique ! »

Certains
n’avaient jamais
ouvert de journal

Les micros, casques et ordinateurs attirent leurs
yeux. Leurs petites mains aussi. « Est-ce que vous
écoutez la radio ? » attaque l’animatrice de Graffiti. Les doigts se lèvent. « Dans la voiture de mes
parents », répond Ludwig.
Ce qui sort des ondes, les élèves le découvrent le
temps d’un atelier péri-éducatif. Cette visite dans
les murs de la radio yonnaise, « c’est l’occasion de
leur montrer qu’il existe autre chose que l’écrit »,
souffle Fabrice Hodecent.
Avec leur « maître » de journalisme, les enfants ont
ouvert leurs calepins. « Ils sont partis en reportage dans leur école. Ils ont interviewé le directeur,
ont découvert comment s’organisait la cantine… »
Comme dans les rédactions, les apprentis journa-

Fabrice Hodecent explique les règles du journalisme aux élèves de l’école Pont Boileau.
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listes ont fait le tri dans leurs sujets. « Le but, c’est
de transmettre les informations aux autres en
sortant un petit journal en fin de session. »
Cet après-midi-là, le groupe va dompter les aigus.
Cassandra est la première à se poster face au
micro. Le retour dans le casque la fait sourire. Ses
camarades trépignent d’impatience. Encore plus
à l’idée de tester le scratch avec le vinyle.
« Il faut qu’ils touchent, sourit Fabrice. Lors de
ma première intervention, c’est le papier journal
qu’ils ont eu entre les mains. Certains n’en avaient
jamais ouvert un. Ils ont pu feuilleter, découper,
coller… » Pour mieux scotcher le média dans leur
esprit. Comme leur voix dans le casque…
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LES PROMENEURS DU NET
TISSENT LEUR TOILE
Éducateurs et animateurs jeunesse battent aussi le pavé sur le Web. À La Roche-sur-Yon, les Promeneurs du Net veillent
sur les réseaux sociaux et nouent des liens derrière leurs ordinateurs et Smartphones. Rencontre avec quatre d’entre eux.

Martin, Marie-Estelle, Sandrine et Claudine sont les nouveaux Promeneurs du Net.

N

«

ous allons travailler dans
la rue numérique. » Martin
Chaillot est habitué à battre
le pavé. Le vrai. Son bureau n’a
pas de mur. Juste les contours des
quartiers prioritaires de La Rochesur-Yon. L’éducateur de prévention
couvre aujourd’hui un autre terrain
d’actions. Derrière son ordinateur et
son Smartphone.
« Nous sommes des Promeneurs
du Net, enchaîne Sandrine Richard,
animatrice au 14 bis. Ce dispositif,
lancé par la Caisse d’allocations
familiales, existe en Vendée depuis
2017. Il s’agit d’assurer une présence

sur le Net, notamment les réseaux
sociaux, pour être au plus près des
préoccupations des jeunes. »
« SUR LES RÉSEAUX,
ON NE SE CACHE PAS »
Comme sa collègue du 14 bis, MarieEstelle Hillairet a créé son profil
Facebook. « Nous sommes clairement identifiés et identifiables.
Quand les jeunes acceptent de devenir nos amis, ils savent qui nous
sommes et ce que nous faisons. On
ne se cache pas. »
Idem pour les trombines visées sur
Snapchat ou Instagram. « Charge

à nous de faire de la veille active »,
souligne Claudine Brethomé, éducatrice de prévention. De surveiller les
posts, les photos, les propos…, jusque
dans les messageries privées, type
WhatsApp ou Messenger.
« De nombreux conflits naissent
des réseaux sociaux, parce que ça
va très vite. C’est très viral. Et, surtout, il n’y a pas de règles… »
C’est pour ça que les établissements
scolaires font sonner les téléphones
des Promeneurs. « Beaucoup nous
demandent d’intervenir. » Mais, en
surfant sur le Web, les professionnels guettent aussi les « jeunes en

difficulté scolaire, dans leur famille
ou à la marge ».
« L’idée est aussi de semer des
graines dans les têtes », reprend
Sandrine. « De dire qu’il existe
des lieux physiques ou virtuels sur
lesquels ils peuvent compter. »
Des lieux dont ils peuvent pousser
la porte. « Sur Internet, comme
dans nos structures, la base c’est
la confiance », appuie MarieEstelle. Celle qui tisse sa toile dans
la rencontre.
« Car l’objectif, c’est quand même
qu’on puisse, à terme, échanger en
face-à-face. » Pour de vrai.
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Retrouvez le programme sur www.larochesuryon.fr
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CHUT ! ON PARLE TOUT BAS
Afin de favoriser le bien vivre ensemble, une Semaine du chuchotement a été mise
en place à l’école du Moulin Rouge. L’action se répétera régulièrement.
«

O

n parle tout bas. C’est bien
pour les oreilles. Il faut
mettre le doigt devant la
bouche et faire chut ! » Lou pose à
côté de Monsieur Silence. L’émoji a
guetté toute la semaine. « Il y a Monsieur et Madame Chuchote aussi. »
Deux personnages que les écoliers
de la maternelle du Moulin Rouge
ont vite adoptés.

On parle tout bas.
C’est bien
pour les oreilles

Ce lundi de décembre, c’est messe
basse et mots soufflés à l’oreille
dans les couloirs. « Cette Semaine du
chuchotement est une action forte,
en lien avec notre projet d’école axé
sur le climat scolaire, avance Nicolas
Percot, directeur de l’école maternelle Moulin Rouge. Nous ne sommes
pas naïfs, chuchoter, c’est compliqué
pour des tout-petits. Mais l’idée, c’est
de baisser le volume sonore pour
mieux servir les apprentissages et
améliorer la qualité de vie à l’école. »
Dans la classe, l’heure est aux bricolages de Noël. Appliqué, Liam tend
l’oreille. « On parle tout bas. C’est
bien pour les oreilles ». Chez les voisins, il faut même monter un peu le
son « pour que Jules, tout là-bas, il

entende ». L’escalier de réussite de
Sandrine Valin a franchi un palier.
L’enseignante des TPS a même eu
quelques révélations : « Comme les
grands parlent moins fort, certains
petits se sont sentis autorisés à plus
prendre la parole. » Sofia et Noémie
n’ont pas hésité à lever le doigt.
LA GARDERIE, LA CANTINE ET…
L’INTERPHONE
« Il faut dire que les parents ont bien
joué le jeu », insiste Nicolas Percot.
Le mot glissé dans les cartables
quelques jours plus tôt a attisé la
curiosité. « C’est bien, notamment
pour la cantine, estime Sonia, la maman de Romane. Même si, sur une
semaine, c’est un peu long. »
Camille, elle, s’est fait taper sur les

doigts, lundi matin. La maman de
Swann et Raphaël a dû baisser d’un
ton dans l’interphone. « Mais une fois
l’habitude prise… sourit-elle. Le matin, on a senti les enfants plus calmes
dans le hall de l’école. C’était même
très silencieux. »
À l’accueil périscolaire, aussi, le chuchotement était de rigueur. « Finalement, seules les récréations ont
échappé à la règle. » Même à la cantine, l’exercice a fait écho. « C’est un
lieu, où il est difficile d’avoir le calme
complet, savent Françoise et ses collègues. Mais, cette semaine, ça a été
plus calme. Ça occasionne moins de
fatigue pour nous. » Les doigts se
lèvent, le rab’ de soupe est (presque)
demandé en silence.

Dans toute l’école maternelle Moulin Rouge, le chuchotement est de rigueur.
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COURSES ET MARCHES / LA ROCHE-SUR-YON

LA BICENTENAIRE QUI MARCHE !
La Bicentenaire fut sa première course officielle. Keny Guinaudeau n’avait que 12 ans. Le marcheur
de l’AC La Roche, qui vise les Jeux Olympiques 2024, garde une affection particulière pour ce rendez-vous.

«

C

ette image est ancrée dans
ma tête. » Comme si les
souvenirs défilaient sous
ses yeux, Keny Guinaudeau revoit
« l’ancienne arrivée aux Halles ».
La bande blanche au sol signant la
fin de la course. Les ultimes foulées
d’un débutant. « J’avais 12 ans. Je
venais de gagner le cross de mon
collège et je commençais tout juste
l’athlétisme. »
La Bicentenaire sera le galop d’essai du Rivayonnais. « J’avais fini
deuxième, derrière Corentin Gautron. Je m’étais dit, ce gars-là, il est
trop fort. » Les concurrents d’un
jour apprendront à se connaître,
maillot jaune de l’Athlétic Club de
La Roche sur le dos. Un paletot
que Keny continuera à afficher au
endez-vous yonnais de mars. « C’est
quand même l’événement sportif de
l’année en ville. Quand on discute
avec les Yonnais, tout le monde
connaît La Bicentenaire. »
« LES BELLES HISTOIRES
DE LA BICENTENAIRE »
S’il l’a affichée à son palmarès –
« J’ai dû la gagner une ou deux fois
en catégorie jeunes » –, le sportif
booste le « côté festif » de l’événement. « Bien sûr qu’il y a les podiums, que les vainqueurs sont mis
en avant. Mais il y a aussi toutes les
belles histoires : le plus jeune, le plus
âgé, le plus fidèle… » Ces anonymes
qui allongent les foulées en mars.

Partir doucement,
quitte à ce que
cela paraisse
trop facile
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Keny Guinaudeau se souvient parfaitement de ses Bicentenaire.

« Pour de nombreux participants,
c’est la seule course officielle de
l’année. On y vient pour s’amuser,
pour prendre du plaisir. Et pour
jeter un coup d’œil sur le chrono,
aussi, tout de même… »
Et pour ralentir les aiguilles, Keny
Guinaudeau a un conseil : « Partir doucement, quitte à ce que
cela paraisse trop facile. Histoire
de garder du jus pour dompter
les quelques longues et difficiles
côtes. » Des pentes que les apprentis coureurs seraient bien inspirés
d’avaler à l’entraînement. « Il faut
essayer d’en faire un maximum
pour s’habituer à cet effort. Et tout
se passera bien ! »
Encore mieux si l’on peut compter
sur des soutiens dans le peloton…
« Beaucoup le font en famille ou
entre copains. » Le marcheur yonnais n’échappe pas à la règle. « Ma
maman, ma sœur et mon amie
vont s’inscrire ! »

Top départ
pour les inscriptions
L’édition 2020 de La Bicentenaire aura lieu le dimanche
29 mars aux Oudairies à La Roche-sur-Yon.
Inscrivez-vous à partir du 27 janvier !
Pour participer à La Bicentenaire au printemps
prochain, rendez-vous sur www.larochesuryon.fr/
labicentenaire à partir du lundi 27 janvier, à 10 h.
Date limite pour les dossards personnalisés
et pour les groupes : lundi 9 mars, à 10 h.
Date limite pour toutes les inscriptions : lundi 16 mars, à 10 h.
Chaque coureur devra joindre, lors de son inscription
en ligne, une copie de son certificat médical (de moins
d’un an) portant la mention exclusive de « non-contreindication à la pratique du sport en compétition ».
Cette obligation ne s’applique pas aux marcheurs.
CONTACT
Direction des Sports, 10, place François-Mitterrand - La Rochesur-Yon, 02 51 47 47 36 et labicentenaire@larochesuryon.fr
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SPORT VACANCES HIVER / LA ROCHE-SUR-YON

UN MAXIMUM DE SPORT
Avec son dispositif Sport vacances, la Ville de La Roche-sur-Yon propose aux 7-14 ans, pendant les vacances
d’hiver du 24 au 28 février, de découvrir et pratiquer de nombreuses disciplines sportives.

A

vec son dispositif Sport vacances,
la Ville de La Roche-sur-Yon propose aux enfants de 7 à 14 ans de
découvrir et de pratiquer une multitude de
sports : basketball, rugby, escalade, boxe,
équitation, squash, gymnastique, twirling,
athlétisme, judo, tennis de table… Toutes les
activités sont encadrées par les éducateurs
sportifs municipaux et des clubs locaux.
Rendez-vous chaque après-midi, de
13 h 45 à 17 h 45 du 24 au 28 février, à
la salle omnisports, boulevard Sully. Les
activités se dérouleront sur les différents
équipements sportifs de la ville (TerresNoires, stade Ladoumègue, salle de gym
Jean-Garcette…).
L’INSCRIPTION EN PRATIQUE
Déposez votre dossier d’inscription les 22,
23 et 24 janvier à l’accueil du 10, place
François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tarification : de 10 € à 50 € par enfant
et pour la semaine selon les ressources
des familles.
Calculez le montant et téléchargez la fiche
d’inscription Sport vacances hiver 2020
sur www.larochesuryon.fr/sportvacances
et envoyez votre dossier complet à
sportvacances@larochesuryon.fr.
Le dossier d’inscription doit comprendre :
- la fiche d’inscription ;
- un certificat médical de non-contreindication à la pratique des activités
sportives ou une photocopie de licence
sportive en cours de validité ;
- une attestation d’assurance en responsabilité civile ;
- une attestation d’assurance individuelle
accident ou scolaire ;
- une photocopie de l’avis d’imposition 2019
intégrale, pour les personnes ne l’ayant
pas encore fourni à l’accueil Parents de
la mairie de La Roche-sur-Yon.
L’inscription de votre enfant sera
validée au moment du règlement dès
réception de la facture.

La gymnastique fait partie des activités proposées à Sport vacances hiver.

Témoignage
J’ai découvert Sport vacances en 2013 par le biais du magazine municipal et mon
fils a pu tester le dispositif pendant les vacances d’été. Comme il a bien aimé,
il a participé à plusieurs reprises et je l’ai tout naturellement proposé par la suite à mes
filles. Ce qu’ils apprécient le plus c’est le fait de découvrir et de pratiquer différents sports
( jeux de balles, équitation…) et que tout le monde ne peut pas offrir à leurs enfants.
Par ailleurs, c’est une bonne formule car elle permet à mon fils et mes filles de se reposer
le matin à la maison et de pratiquer, l’après-midi, une activité physique à l’extérieur. Ils
sont encadrés par des personnes qualifiées et nous les laissons donc en toute confiance.
À chaque édition, l’hiver ou l’été, je propose Sport vacances à mes enfants
et c’est eux qui choisissent les activités qui les intéressent.
Valérie Tripoteau, maman de Titouan (13 ans), Liloo (11 ans) et Loïcia (8 ans).
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FOLLE JOURNÉE / LA ROCHE-SUR-YON

BEETHOVEN INSPIRE
LES ÉLÈVES PIANISTES
La Folle Journée 2020 lance l’année anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven.
Dix-huit concerts et une conférence sont organisés du 23 au 26 janvier à La Roche-sur-Yon.
Programmation complète dans le Sortir Plus. Cette année, en plus de l’Orchestre d’harmonie et de l’Ensemble
trombones et tubas, seize élèves des classes de piano du Conservatoire se produisent au Cyel.

L

a Folle Journée 2020 à La
Roche-sur-Yon, ce sont treize
concerts professionnels, cinq
concerts amateurs, dont un donné
par seize élèves des classes de
piano du Conservatoire. Comme
chaque année, l’établissement yonnais s’intègre à la programmation
consacrée en 2020 à Beethoven.
Ludwig van Beethoven occupe une
place à part dans l’histoire de la
musique comme dans le cœur de
tous les mélomanes. Il le doit principalement à la force avec laquelle
il a su affronter un destin exceptionnel et à un génie qui lui permit
de renouveler en profondeur le
langage musical.

La Folle Journée
est un temps fort
de l’année

« Beethoven est l’immense compositeur et le génie que tout le monde
connaît, confie Isabelle Vieille,
coordinatrice du département
piano du Conservatoire. Il était
donc tout naturel que nous participions à cet événement exceptionnel. Avec mes collègues et professeurs Anne-Marie Panhaleux,
Dominique Michaut-Alchourroun,
Corinne Michon et Raoul Jehl, nous
avons commencé à réfléchir il y a
déjà plusieurs mois, avant l’été, à
la façon d’aborder les œuvres du
compositeur allemand afin de nous
mettre au travail dès la rentrée
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avec l’ensemble de nos élèves. Ces
derniers se produisent régulièrement devant un public. Cela fait
partie de leur parcours. La Folle
Journée est un temps fort de l’année pour nos élèves et ils sont fiers
d’y participer. De tels événements,
pendant lesquels mondes amateur
et professionnel se côtoient, sont
très riches en termes d’échange
et d’ouverture. »
32 sonates, 5 concertos, de nombreuses variations et petites miniatures… Beethoven a beaucoup écrit
pour le piano. « C’est une puissance
créatrice et un concentré d’expression pour tous les âges, et les plus
jeunes notamment, précise Isabelle
Vieille. Beethoven, c’est avant tout
la précision. Jouer ses compositions demande une grande rigueur.
Pour nos élèves, c’est un pas à
franchir. C’est aussi un moyen de
mieux appréhender la profondeur
et la richesse de sa musique. »
Le piano est souvent perçu comme
un instrument solitaire et c’est pour
cette raison que le Conservatoire
a souhaité mettre en valeur son
côté collectif à travers des pièces
à quatre mains, à deux pianos ou
en accompagnement de chœur.
« Mais, Beethoven, c’est aussi une
écriture entre ombre et lumière,
avec des nuances extrêmes. D’ou le
nom de notre concert : “Beethoven
en noir et blanc” », souligne Isabelle Vieille.
De la troisième année de formation
jusqu’au cycle 3 (15-16 ans), ce
sont au total seize élèves des cinq
classes de piano du Conservatoire
qui se produiront devant le public.

Les élèves du Conservatoire proposeront des pièces à quatre mains.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

DU HAUT DE LA PHILHAR,
150 ANS NOUS CONTEMPLENT

L

a construction du kiosque de la place Napoléon en 1884, le concours de musique sur la
place Napoléon éclairée de 20 000 lumières
en 1888, l’inauguration du monument de Clemenceau à Sainte-Hermine en 1921…, la Philhar a participé à de nombreux événements et festivités à
La Roche-sur-Yon et en Vendée et marqué de son
empreinte le paysage musical local.
Aujourd’hui, la Philhar est composée de deux
sections dirigées, depuis le mois de septembre,
par son tout nouveau directeur musical, JeanSébastien Scotton :
- un orchestre d’harmonie composé d’une quarantaine de musiciens (percussions, bois et cuivres) ;
- une batterie-fanfare avec clairons et tambours.

© Baptiste Pichon

« Née en 1867 et plus connu sous le nom de “la Philhar”, la société philharmonique à La Rochesur-Yon a été créée à une époque où le Conservatoire n’existait pas. Beaucoup ont appris
la musique au sein de nos rangs », explique son président Thomas Michon.

La musique,
c’est avant tout
le partage

« Un orchestre philharmonique est un ensemble
musical formé des quatre familles d’instruments :
cordes, bois, cuivres et percussions. Il comprend
bien souvent des harpes, violoncelles, pianos et
contrebasses. Et, même si ces instruments n’apparaissent plus chez nous, le nom de Philhar est
resté, souligne Thomas Michon. Au sein de notre
ensemble, 100 % amateurs, le plaisir doit être le
maître mot. Des créations contemporaines, des
musiques de films, aux compositions plus baroques, nous avons l’avantage de pouvoir jouer à
peu près tout, et notamment grâce à l’utilisation
d’instruments modernes comme le saxophone
par exemple. »
La Philhar se produit plusieurs fois dans l’année
à raison d’une dizaine de concerts et de ses participations aux cérémonies patriotiques. « Nous
avons la possibilité de nous associer à diffé-

La Philhar à l’occasion de son concert de fin d’année.

rents types d’événements et de nous joindre à
d’autres ensembles musicaux. Car la musique
c’est avant tout le partage, le fait de raconter
une histoire et de faire partager des émotions ;
en résumé, diversifier les expériences pour
multiplier le plaisir des spectateurs. À l’avenir,
notre volonté est de conserver et de renforcer
nos liens avec le Conservatoire à travers des
projets communs. »
CONTACT
Société Philharmonique de
La Roche-sur-Yon, 06 24 33 22 93,
philhar85@gmail.com,
www.philhar85.fr et
Facebook @laphilhar85

PLUS D’INFOS
Vous souhaitez assister
aux répétitions de la
Philhar ou intégrer ses
rangs, rendez-vous au
Cyel (salle Jean-Bertrand),
rue Salvador-Allende,
à La Roche sur Yon :
- le lundi, de 18 h 45 à
20 h 45 pour l’orchestre
d’harmonie ;
- le mercredi, de
20 h à 22 h pour
la batterie-fanfare.
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LITTÉRATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LES PETITS RUISSEAUX FONT
LES GRANDES RIVIÈRES
Imaginée par un collectif de huit personnes, la nouvelle maison d’édition associative « Le ruisseau intrépide » a vu le jour
à La Roche-sur-Yon. Elle s’attache à porter des ouvrages qui parlent du monde, tout en explorant la forme littéraire.

L

es membres du collectif de la nouvelle maison d’édition
« Le ruisseau intrépide » ont un point commun. Ils ont tous travaillé dans le milieu du livre : relieuse, traductrice, bibliothécaire…
« Notre volonté était de créer une petite structure associative pour
porter, sous forme de romans, de récits…, des projets qui nous tenaient à cœur, explique Aude Vincent. Et parce que les petits ruisseaux forment les grandes rivières, le nom de « ruisseau intrépide »
a été tout naturellement imaginé ; le ruisseau pour la petite structure et ce côté intrépide pour l’importance des intentions portées. »
Le projet a mis plus d’un an à voir le jour. Ce laps de temps a notamment permis au collectif de faire des rencontres, d’étoffer son réseau,
afin de développer l’association.
« Aujourd’hui, le choix des textes nous le faisons ensemble, confie
Aude Vincent. Ensuite, chacun intervient selon ses compétences :
la correction, la mise en forme, la recherche de partenaires, etc. »
UN PREMIER OUVRAGE
« Cartographie de nos bleus » est le premier livre édité par « Le
ruisseau intrépide ». Le hasard a fait que son auteure est membre
de la maison d’édition.
« Ce livre, un roman à plusieurs voix sur le thème des violences
conjugales, je l’ai écrit en 2015 et j’ai longtemps cherché à le faire
publier, confie Aude Vincent. La création de notre maison d’édition associative a été le déclic. Mon texte, sous forme de fiction,
correspond bien à ce que nous souhaitons valoriser. »
Après avoir cherché de l’aide auprès d’une association, rencontré
d’autres femmes confrontées aux violences conjugales, Aude Vincent
a eu envie de raconter sa vision des choses.
« J’ai bien évidemment pioché dans ce que j’ai moi-même vécu et
dans les témoignages que j’ai pu recueillir pour dégager le mécanisme de la violence. Il n’y a pas un, mais une diversité de profils.
Ce livre est apparu comme une nécessité. Parce que dans l’élan
du mouvement #MeToo, il faut continuer de parler de toutes les
violences masculines faites aux femmes, pour mieux s’en défaire.
Parce qu’il est essentiel de dénoncer les féminicides, mais qu’il est
également essentiel de montrer comment les femmes fuient la spirale infernale des violences conjugales et se réinventent ensuite. »
Après « Cartographie de nos bleus », plusieurs autres projets sont
en réflexion au sein du ruisseau intrépide. Ils devraient voir le jour
dans le courant de l’année 2020.
PLUS D’INFOS
FACEBOOK @LERUISSEAUINTREPIDE
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Chacun intervient
selon ses compétences
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CLUB CANIN / LA ROCHE-SUR-YON

INSCRIVEZ VOTRE CHIEN
EN « MATERNELLE »
Au pied, Assis, Couché, Debout, Pas bouger ! Les ordres fusent sur le site du Club canin yonnais.
Installé depuis plus de quarante ans au Bois des Girondins, il propose des séances collectives
d’éducation pour les maîtres de chiens. Un espace est désormais dédié aux chiots de 3 à 6 mois.

C

ontrairement à ce que l’on croit, l’éducation d’un chien peut commencer
le plus tôt possible. Habituellement
après la vaccination, vers 2 à 3 mois, explique Jacques Pineau, le président du Club
canin yonnais. Un chiot qui a la possibilité
de fréquenter un espace ou une école du
chiot, équivalent de notre "maternelle", a
toutes les chances d’intégrer la vie de ses
maîtres et notre société dans les meilleures
conditions. »
En effet, dès le plus jeune âge, le chiot doit,
à travers des apprentissages adaptés, des
leçons ludiques, sans contraintes et avec des
jeux, commencer à apprendre les rudiments
de l’éducation (complicité avec son maître,
petite suite sur un parcours et appel), les
règles de la vie en société et à vivre avec
d’autres compagnons.
« Le travail des chiots se fait sans laisse et
avec leurs congénères du même âge. On
sépare les petits, les moyens et les grands
pour leur permettre d’évoluer en toute
liberté. C’est pour cette raison que nous
avons créé un espace clos dédié, avec des
obstacles et des parcours adaptés », souligne
Jacques Pineau.
Le club canin attend sa labellisation pour le
début de l’année avant de parler de véritable
« école du chiot ».

Nous parlons d’ailleurs d’éducation positive
et non de dressage, car il s’agit d’un apprentissage à faire à deux pour apprendre
à mieux communiquer. »
Outre l’éducation de base, le club canin
yonnais propose également de découvrir et
de se perfectionner dans les sports canins,
en loisir ou compétition : l’agility, le pistage
français et le sauvetage à l’eau. Comportement et capacités physiques sont ainsi mis
en valeur.
« L’objectif principal étant toujours de permettre aux propriétaires de mieux comprendre le comportement de leurs chiens,
d’acquérir les bons gestes au quotidien afin
d’en faire des compagnons agréables pour
eux-mêmes et leur entourage », rappelle
Jacques Pineau.

SÉANCES
• le samedi (de mi-septembre à mi-mai)
Espace chiots : une séance tous les 15 jours
à partir de 13 h 45
Séances d’éducation : à 15 h
• le vendredi (de mi-mai à mi-septembre)
Espace chiots : une séance tous les 15 jours
à partir de 18 h
Séances d’éducation : à 19 h 30
• le dimanche, à 10 h
CONTACT
07 81 06 51 24, ccyonnais@gmail.com,
Facebook @clubcaninyonnais
PLUS D’INFOS
CLUBCANINYONNAIS.ONLINE.FR

© Club canin yonnais

«

Les apprentissages de base se font de manière ludique en récompensant le chien pour
le travail bien effectué. Lorsque les chiens
sont plus âgés, les moniteurs indiquent à leur
maître la meilleure façon de le rappeler, de le
tenir en laisse, de le mettre assis, couché, de
le faire rester à la place qu’ils lui ont indiqué,
d’approcher un chien inconnu…, bref d’assurer
la socialisation requise à toute vie en société.
Les maîtres apprennent en fait à décoder le
langage « chien » et à utiliser les techniques
de base pour se faire comprendre et obéir.
« Nous avons coutume de dire que l’on récompense le calme et on ignore la tempête.

Un apprentissage dès le plus jeune âge pour votre chiot.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

QUAND LA ROCHE-SUR-YON
ÉTAIT UNE PRINCIPAUTÉ
Au début du XVIe siècle, le roi Louis XII donne à La Roche-sur-Yon le titre de principauté.
Par cette qualité honorifique, il s’accorde le soutien de Louis Ier de Bourbon qui sert les rois
de France comme gouverneur militaire, ambassadeur et lors des guerres d’Italie.

C

adet d’une éminente famille, Louis Ier
de Bourbon ne possède que les seigneuries de La Roche-sur-Yon et de
Champigny-sur-Veude (Indre-et-Loire).
Grâce au service de la monarchie, par son
mariage et une série d’héritages, il se retrouve à la tête de revenus considérables
et d’un immense territoire couvrant les
actuels départements du Cher au Cantal
et de la Haute-Vienne à l’Ain. Enfin, grâce
à son ancêtre, frère du roi Louis IX, sa
lignée descend directement des premiers
rois de France. Il peut ainsi prétendre
au trône.
Dans ses lettres, actes officiels, portraits…,
Louis choisit de se faire appeler « prince
de La Roche-sur-Yon ». Ses descendants
Charles, Louis II, François, Henri feront
de même.
On estime à cette époque la population de
la principauté à 15 000 habitants répartis
sur quinze communes actuelles. La Rochesur-Yon compte près de 1 000 habitants
et en est le centre administratif.
Des officiers administrent le territoire
et, durant les guerres de Religion, un
« lieutenant » s’occupe de sa défense. Ils
s’attachent à faire respecter les prérogatives seigneuriales, notamment envers des
nobles ou des établissements religieux qui
s’approprient leurs droits (parcelles de
forêts, péages sur les foires…).
Les Bourbons sont présents sur le territoire (château, prison, auditoire de justice). Leurs armes sont visibles dans les
deux principaux édifices religieux (église
Saint-Hilaire, chapelle Saint-Lienne).
Enfin, ils effectuent des dons annuels en
argent aux moines des Fontenelles pour
nourrir les indigents de La Roche et de
Saint-André d’Ornay.

Louis Ier, vitrail de la Sainte-Chapelle de Champignysur-Veude (archives municipales de La Roche-sur-Yon).
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Ces cinq Bourbons ne vivent pas à La
Roche. Leur passage est fréquent, notamment dans la seconde moitié du XVIe siècle
où Louis II et François bataillent dans le

Louis Ier (archives municipales de La Roche-sur-Yon).

Poitou durant les guerres de Religion et
de la Ligue.
Dans leur résidence principale de Champigny-sur-Veude, ils construisent une
chapelle dont les décors affirment leur
prééminence sur les autres grands nobles.
Les défunts de la famille y sont inhumés
autour de reliques du Christ et éclairés
par de grandes verrières représentant
chacun des princes et leurs femmes avec
la mention de leur titre de prince.
De 1608 à la Révolution, La Roche passe
entre les mains des Orléans, des rois
Louis XV, Louis XVI et de son frère le comte
d’Artois. Ces propriétaires successifs se
désintéressent de la petite principauté.
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Louis II (Conservatoire numérique des Arts et Métiers).

Vestiges de l’enceinte du château de La Roche-sur-Yon (Archives municipales de La Roche-sur-Yon).

La Roche passe
entre les mains
des Orléans, des rois
Louis XV, Louis XVI
et de son frère
le comte d’Artois

JEUDIS CURIEUX
Vous souhaitez en savoir
plus sur La Roche-sur-Yon
et ses princes ? Rendezvous à la visite des Jeudis
curieux le 16 janvier.
Plus d’informations
dans le Sortir Plus.
La porte-prison de La Roche-sur-Yon (Réseau des médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération).
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°40 / JANVIER 2020

DOSSIER

Soutenir
le développement
de nos entreprises

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 13 janvier, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

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

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

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication
pour recevoir votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 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 @larochesuryonfr.

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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PORTES OUVERTES
IFSO
L’IFSO de La Roche-sur-Yon, Institut de formation des aidessoignants (IFAS) organise des portes ouvertes le samedi 25 janvier,
de 9 h 30 à 12 h 30, et le mardi 11 février, de 16 h 30 à 19 h 30,
dans ses locaux situés à la clinique Saint-Charles, 11, boulevard
René-Levesque.
ÉCOLES PRIVÉES
Les six écoles catholiques de La Roche-sur-Yon organisent
leur journée portes ouvertes le samedi 18 janvier :
- Charles de Foucauld (anciennement Les Robretières)
- Sainte-Thérèse
- Jeanne-d’Arc
- Notre-Dame du Bourg
- Saint-André d’Ornay
- Saint-Louis - Sainte Famille
LYCÉES PRIVÉS
Le samedi 1er février, de 9 h 30 à 16 h 30
- Le Roc
- Saint-François d’Assise
- Les Établières
COLLÈGES PRIVÉS
Le samedi 8 février, de 9 h à 12 h
- Sacré-Cœur
- Saint-Louis
- Richelieu
LYCÉES ET CFA PUBLICS
Les lycées Branly, Rosa-Parks, Mendès-France et De Lattre vous
accueillent le vendredi 7 février, de 17 h à 20 h, et le samedi
8 février, de 9 h à 12 h. Le lycée Nature vous ouvre ses portes
le samedi 8 février, de 9 h à 17 h.
CFA
Le BTP CFA Vendée et l’URMA ESFORA de La Roche-sur-Yon
organisent leurs journées portes ouvertes le vendredi 7 février,
de 17 h à 20 h, et le samedi 8 février, de 9 h à 16 h.

L’outil en main
Vous êtes retraité, vous avez appris un métier manuel, vous
voulez transmettre l’envie et la découverte des gestes appris
à des jeunes enfants de 9 à 15 ans ? L’association « L’outil
en main des sources de l’Yon » vous invite pour avancer
ensemble dans l’élaboration du projet. Rendez-vous le
mercredi 15 Janvier, de 14 h 30 à 17 h, à la salle Ronsard,
espace loisirs des Grand’Maisons, à La Chaize-le-Vicomte.
« L’outil en main » est une association qui a pour but
d’initier les enfants aux métiers manuels et du patrimoine.
CONTACT
oemsy85@gmx.fr, www.loutilenmain.fr
Jean-Pierre Lucas (président), 07 71 14 37 53
Jean-Luc Nocet (secrétaire), 07 81 00 29 34
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
Que va devenir le sapin de Noël de la place
Napoléon après les fêtes ?
Marjolaine, La Roche-sur-Yon.
Une fois la période des fêtes terminée, le grand sapin
installé sur la place Napoléon et les plus petits répartis
dans les rues de La Roche-sur-Yon seront broyés. Les
dix à quinze mètres cubes de broyat récupérés seront
épandus dans les massifs de la ville.
Chaque année, près de 2 000 mètres cubes sont utilisés
par les espaces verts.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » :
vous avez la parole !
La 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 - 85021 La Roche-sur-Yon.
Le sapin de Noël a illuminé la place Napoléon pendant les fêtes.

ÉCOGESTES / LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION

Recyclez votre sapin
de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle
l’opération gratuite « Recyclage des sapins
de Noël ». Du 1er au 15 janvier, vous pourrez
déposer, près de chez vous, votre sapin (sans
sac). Une vingtaine de sites de dépôts seront
disponibles sur les communes du territoire, dont
dix répartis sur la ville de La Roche-sur-Yon.
LISTE DES LIEUX DE DÉPÔTS SUR
WWW.LAROCHESURYON.FR
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POUR INFORMATION
En raison des prochaines élections municipales
qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020,
tous les élus ont exprimé, lors du conseil
municipal du 12 novembre 2019,
leur souhait de ne pas alimenter leur tribune politique
dans le magazine municipal et communautaire.
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