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L
es racines et les appartenances de notre ter-
ritoire sont multiples. Nous sommes tout à la 
fois Vendéens, Français et Européens.
Nous sommes toujours plus efficaces à plusieurs. 
C’est pourquoi, l’ambition européenne et inter-

nationale de La Roche-sur-Yon et de son agglomération 
se renforce. Huit villes, La Roche-sur-Yon, Aubigny-Les 
Clouzeaux, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Mouilleron-
le-Captif, Nesmy, Rives de l’Yon et Venansault nouent déjà 
dix-huit partenariats avec des villes européennes, en Al-
lemagne, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en 
Roumanie, en Pologne, en Belgique, en Suède, en Finlande 
et au Danemark.

Le développement des échanges et des expériences est 
profitable économiquement, culturellement et permet 
un enrichissement mutuel. Nos entreprises exportent 
de plus en plus leurs produits et leurs services en Eu-
rope. Des entreprises européennes choisissent de venir 
s’installer et créer des emplois chez nous.

Notre jeunesse va se former dans des pays européens, 
via des dispositifs comme Erasmus+ ou le Corps 
européen de solidarité et nous accueillons un grand 
nombre de jeunes Européens qui viennent étudier dans 

les établissements d’enseignement supérieur de notre 
territoire ou faire du volontariat dans nos associations.

Les fonds européens aident au développement de notre 
territoire, à hauteur de 4,4 millions d’euros pour la pé-
riode 2014-2020. La plupart des cheminements doux 
créés sur le territoire de l’agglomération en bénéficient. 
C’est aussi le cas pour la réhabilitation du groupe sco-
laire Pont Boileau ou de la future salle de musiques 
actuelles par exemple. La rénovation énergétique de 
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, ainsi que celle de 
nos maisons de santé pluri disciplinaires, est également 
soutenue par des financements européens.

L’Europe est présente au cœur de nos villes, au cœur 
de nos vies.

Vous pouvez y prendre toute votre place en allant voter 
pour qui vous voudrez, le dimanche 26 mai.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

L’EUROPE ET NOUS
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INSTANTANÉS

SPORT /  
LA ROCHE-SUR-YON
Succès populaire pour la Bicentenaire !
Plus de 7 000 personnes (3 500 marcheurs  
et 3 500 coureurs) ont participé à  
la seizième édition de la Bicentenaire  
le 31 mars à La Roche-sur-Yon.  
Un public nombreux s’était massé dans 
la zone départ/arrivée des Oudairies.

Revivez la course en images sur  
www.larochesuryon.fr/labicentenaire

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON
La nouvelle place de la Vendée
Plus esthétique, plus ludique, plus animée, la nouvelle place  
de la Vendée a été inaugurée le 4 avril à La Roche-sur-Yon.
Installation d’une nouvelle fontaine, mise en valeur du patrimoine 
arboré et création de nouveaux espaces verts, modernisation des 
espaces de stationnement et création de stationnements vélos, 
aménagement de zones de détente, pose de nouveaux sanitaires…, 
voici quelques-uns des aménagements réalisés.
À travers la transformation de cet espace public, la Ville a également 
souhaité redonner à la place de la Vendée une réelle identité et 
réaffirmer sa dimension symbolique. C’est pourquoi elle a fait appel 
à chacune des intercommunalités qui composent le département 
pour mettre en valeur la diversité et la richesse du territoire. Ainsi, 
vingt plaques en bronze ont été réalisées pour permettre au public 
de localiser chaque site, un pupitre explicatif les accompagne.

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

Entretien, modernisation, nouveaux usages…, les travaux 
sur les espaces publics sont essentiels pour faciliter les 
déplacements et encourager les modes de déplacements 

doux (bus, vélos...), améliorer l’accessibilité et la sécurité, favo-
riser les espaces de rencontre.

« Les travaux d’entretien et de maintien en état des espaces 
publics sont essentiels afin de prolonger la durée de vie de 
notre patrimoine et d’assurer la sécurité des déplacements, 
explique Patrick Durand, adjoint à la voirie, stationnement et 
gestion économique du domaine public. Routes, places de sta-
tionnement, pistes cyclables, trottoirs…, ces aménagements 
sont conçus pour répondre à une utilisation quotidienne. 
Mais les usages peuvent évoluer avec le temps et il convient 
donc d’adapter les espaces publics aux besoins des usagers. 
Deux solutions sont alors envisagées : la requalification  
ou la modernisation. »

Les travaux de requalification consistent en un réaménagement 
global de rues ou d’espaces publics. Les opérations de moderni-
sation du patrimoine concernent l’entretien de la chaussée, des 
trottoirs ou des cheminements piétons.

Afin de limiter la gêne et les perturbations, les chantiers sont groupés 
et tiennent compte de la rénovation des réseaux d’eaux pluviales, 
d’eaux usées et d’eau potable, ainsi que ceux d’électricité, de gaz  
et de télécommunication.

AMÉNAGEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

AMÉLIORER  
LES ESPACES PUBLICS

Chaque jour, près de 100 000 usagers évoluent dans les espaces publics de La Roche-sur-Yon. Avec environ huit millions 
d’euros par an, ils constituent le premier pôle d’investissement de la Ville. Des travaux sont ainsi régulièrement engagés 

pour redynamiser les rues et améliorer le cadre de vie. Voici le programme des travaux de voirie prévus en 2019.

PROGRAMMATION TRAVAUX VOIRIE 2019
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Accompagnement opérations bâtiments

Poney club

Rue du Petit Pâtis

Parkings 
Terres Noires

Rue Armand Giraud

Rue 
Nouma Soubeyran

Av de Mon Repos
Bd Sully

Bd d’Austerliz

Rue d’Iéna

Rue Louis Loucher

Parking Moulin Sec (Rivoli)

Rue André Melet

Rue de l’Île de Sein

Rue Gaston Ramon (trésorie)

Impasse de la Jobardière

Impasse Paul Verlaine

Allée Pablo Casals

Lycée Nature

Club Poney
Rue Lescure

Rue Vigée Lebrun

Rue André Leducq

Rue Aymon Petit
Rue Arthur London

Place de 
la Mutualité

Passage 
de la Petite Salle

Impasse Honoré 
Daumier

Bd d’Italie

Rue de la Vergne

Rue du Maréchal 
Lyautey

Place 
Olivier 

de Serres

Bd du Prefet Merlet

Bd Edouard-Branly

Top Garage

Croix des Fontelles

Rue Louis Auguste Lansier

Rue 
Jean-Moulin

Rue Turenne

Rue René Coty

Rue Savary-
de-l’Épineraye

Place des 
Éraudières

Av. du 
Littorail

Rue 
Albert Deman

Rue 
des Puys

Rue Barbe Bleue

Rue Georges-Mazurelles

PEM 3

Le Petit Fief

La Coutancière

La Ruffinière

La Feneraie

Impasse 
Claude Monet

Rue du Petit Pâtis

Parkings 
Terres-Noires

Rue Armand-Giraud

Rue 
Nouma Soubeyran

Av de Mon Repos
Bd Sully

Bd d’Austerliz

Rue d’Iéna

Rue Louis-Loucher

Parking Moulin Sec (Rivoli)

Rue André-Melet

Rue de l’Île de Sein

Rue Gaston Ramon (trésorie)

Impasse de la Jobardière

Impasse Paul Verlaine

Allée Pablo-Casals

Lycée Nature

Poney club
Rue Lescure

Rue Vigée-Lebrun

Chemin de la Giraudière

Rue Aymon-Petit
Rue Arthur-London

Place de 
la Mutualité

Passage 
de la Petite Salle

Impasse Honoré 
Daumier

Bd d’Italie

Boulevard d'Angleterre 
(contre-allée côté prison)

Rue de la Vergne

Rue du Maréchal 
Lyautey

Place 
Olivier-

de-Serres

Bd du Préfet Merlet

Bd Édouard-Branly

Rue des Sables
(Accès : Top garage)

Croix des Fontelles

Rue Louis Auguste-Lansier

Rue 
Jean-Moulin

Rue Turenne

Rue René-Coty

Rue Savary-
de-l’Épineraye

Place des 
Éraudières

Av. du 
Littoral

Rue 
Albert-Deman

Rue 
des Puys

Rue Barbe Bleue

Rue Georges-Mazurelles

La PotnièreLa Potinière

Rue de la MoutillièreRue de la Moutillière

Bel AirBel Air

Routes des TerrièresRoutes des Terrières

Che de la Haute ChapelleChemin de la Haute Chapelle

PEM 3

Le Petit Fief

La Coutancière

La Ruffinière

La Feneraie

Impasse 
Claude Monet

Boulevard d'Angleterre 
(contre-allée côté prison)

Rue André-Leducq
Chemin de la Giraudière

LE CHIFFRE

1,625 M€
sera consacré  

cette année aux seules opérations  
de modernisation de la voirie 

(chaussées, trottoirs, sécurisation).

 RÉNOVATIONS TROTTOIRS ET CHAUSSÉES

  RÉNOVATIONS CHAUSSÉES RURALES

  TRAVAUX DE SÉCURISATION
Création de ralentisseurs, aménagement de plateaux 
piétons, de sens unique, de stationnements…

  AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
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PROGRAMMATION TRAVAUX VOIRIE 2019
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Accompagnement opérations bâtiments

Poney club

Rue du Petit Pâtis

Parkings 
Terres Noires

Rue Armand Giraud

Rue 
Nouma Soubeyran

Av de Mon Repos
Bd Sully

Bd d’Austerliz

Rue d’Iéna

Rue Louis Loucher

Parking Moulin Sec (Rivoli)

Rue André Melet

Rue de l’Île de Sein

Rue Gaston Ramon (trésorie)

Impasse de la Jobardière

Impasse Paul Verlaine

Allée Pablo Casals

Lycée Nature

Club Poney
Rue Lescure

Rue Vigée Lebrun

Rue André Leducq

Rue Aymon Petit
Rue Arthur London

Place de 
la Mutualité

Passage 
de la Petite Salle

Impasse Honoré 
Daumier

Bd d’Italie

Rue de la Vergne

Rue du Maréchal 
Lyautey

Place 
Olivier 

de Serres

Bd du Prefet Merlet

Bd Edouard-Branly

Top Garage

Croix des Fontelles

Rue Louis Auguste Lansier

Rue 
Jean-Moulin

Rue Turenne

Rue René Coty

Rue Savary-
de-l’Épineraye

Place des 
Éraudières

Av. du 
Littorail

Rue 
Albert Deman

Rue 
des Puys

Rue Barbe Bleue

Rue Georges-Mazurelles

PEM 3

Le Petit Fief

La Coutancière

La Ruffinière

La Feneraie

Impasse 
Claude Monet

Rue du Petit Pâtis

Parkings 
Terres-Noires

Rue Armand-Giraud

Rue 
Nouma Soubeyran

Av de Mon Repos
Bd Sully

Bd d’Austerliz

Rue d’Iéna

Rue Louis-Loucher

Parking Moulin Sec (Rivoli)

Rue André-Melet

Rue de l’Île de Sein

Rue Gaston Ramon (trésorie)

Impasse de la Jobardière

Impasse Paul Verlaine

Allée Pablo-Casals

Lycée Nature

Poney club
Rue Lescure

Rue Vigée-Lebrun

Chemin de la Giraudière

Rue Aymon-Petit
Rue Arthur-London

Place de 
la Mutualité

Passage 
de la Petite Salle

Impasse Honoré 
Daumier

Bd d’Italie

Boulevard d'Angleterre 
(contre-allée côté prison)

Rue de la Vergne

Rue du Maréchal 
Lyautey

Place 
Olivier-

de-Serres

Bd du Préfet Merlet

Bd Édouard-Branly

Rue des Sables
(Accès : Top garage)

Croix des Fontelles

Rue Louis Auguste-Lansier

Rue 
Jean-Moulin

Rue Turenne

Rue René-Coty

Rue Savary-
de-l’Épineraye

Place des 
Éraudières

Av. du 
Littoral

Rue 
Albert-Deman

Rue 
des Puys

Rue Barbe Bleue

Rue Georges-Mazurelles

La PotnièreLa Potinière

Rue de la MoutillièreRue de la Moutillière

Bel AirBel Air

Routes des TerrièresRoutes des Terrières

Che de la Haute ChapelleChemin de la Haute Chapelle

PEM 3

Le Petit Fief

La Coutancière

La Ruffinière

La Feneraie

Impasse 
Claude Monet

Boulevard d'Angleterre 
(contre-allée côté prison)

Rue André-Leducq
Chemin de la Giraudière

 PROJETS URBAINS
Place Pierre-de-Coubertin
-  Boulevard Réaumur
-  Place De-Coubertin
-  Rue Roland-Garros
-  Rue Jean-Bouin

Les Halles
-  Rue Stéphane-Guillemé
-  Rue Sadi-Carnot
-  Place du 8-Mai
-  Passage des Jardiniers
-  Place du Marché
-  Rue de la Poissonnerie
-  Rue Malesherbes

Bourg-sous-La Roche
-  Rue Émile-Gabory
-  Rue du Général Guérin
-  Place Gabory
-  Place de la Mutualité

Autour du complexe 
aquatique
-  Impasse des  

Olympiades (en lien  
avec la construction  
du complexe aquatique)
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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Vue sur l’agrandissement des Oursons.

PETITE ENFANCE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

LES OURSONS :
LA VIE EN GRAND !
Créé en 2004, le multi-accueil « Les 

Oursons » situé à Mouilleron-le-Captif 
accueille dix-neuf enfants âgés de 10 se-

maines à 4 ans, de façon régulière ou occasion-
nelle, encadrés par deux éducatrices de jeunes 
enfants, trois auxiliaires de puériculture et deux 
agents techniques (CAP petite enfance). Depuis 
le mois de mars et jusqu’en décembre, la struc-
ture fait l’objet de travaux d’agrandissement. 
Objectifs : améliorer l’accueil et le confort des 
enfants et du personnel encadrant.

AU PROGRAMME DES TRAVAUX :
•  agrandissement de l’espace d’activités de 

80 m2 ;
• création d’un espace de propreté ;
• réaménagement des zones de repas ;
•  réfection de la buanderie et remplacement 

de la chaudière ;
•  création d’aires de jeu extérieures, avec un 

accès pour les personnes à mobilité réduite 
depuis la rue…

L’extension du multi-accueil est prévue en 
structure légère (ossature bois) afin de minimi-
ser l’impact du chantier sur son activité. Le site 
restera ouvert pendant la plus grande partie 
des travaux. Néanmoins, à partir du 19 août et 
jusqu’au mois de décembre, les enfants seront 
accueillis au multi-accueil Ramon à La Roche-
sur-Yon.

Coût de l’opération : 610 000 euros TTC finan-
cés par La Roche-sur-Yon Agglomération, dont 
70 300 euros de subvention de la CAF de la 
Vendée (dans le cadre du plan de rénovation 
des équipements d’accueil de jeunes enfants).

Pratique :
Multi accueil « Les Oursons » (19 places), 8, allée 
des Peupliers - Mouilleron-le-Captif, ouvert du 
lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.

Contact : Guichet unique de la Petite 
enfance, 31 bis, rue Paul-Doumer - La Roche-
sur-Yon, au 02 51 47 48 66

BIO DIMANCHE
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville 
de La Roche-sur-Yon organise « Bio 
dimanche » sur la place de la Vieille Horloge. 
Au programme des animations en mai :

• DIMANCHE 12 MAI
Des artisans locaux seront présents (hors 
alimentaire) : lessive, cuir, verrier…
Fête du pain : les enfants sont invités 
à venir façonner et cuire au feu de bois 
leur petit pain avant de le déguster.
 
• DIMANCHE 26 MAI
Atelier cirque : les enfants pourront 
s’initier à la jonglerie et aux acrobaties 
sous l’œil averti de Monsieur Loyal.

MARCHÉ 
DE LA GARENNE
• SAMEDI 11 MAI
Manège à vélo en musique  
avec le duo Olivier pi Fanie.

MARCHÉ 
DES JAULNIÈRES
• DIMANCHE 12 MAI
Manège à vélo en musique  
avec le duo Olivier pi Fanie.

PORTES OUVERTES
Les écoles publiques de La Roche-
sur-Yon vous ouvrent leurs portes :
•  Maternelle Laennec : samedi 

4 mai, de 10 h à 12 h
•  Élémentaire de l’Angelmière : 

mardi 14 mai, de 16 h 30 à 18 h
•  Maternelle Jean-Moulin : mardi 

14 mai, de 16 h 45 à 18 h 30
•  Maternelle Moulin Rouge : mardi 

14 mai, de 16 h 45 à 18 h 30

EMPLOI
Le bus de l’emploi stationne le jeudi 16 mai, 
de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon. Au programme : les 
entreprises du commerce qui recrutent.
Dispositif innovant, le véhicule va à la 
rencontre des demandeurs d’emploi et 
des salariés (en reconversion, orientation 
ou évolution professionnelle) afin de les 
informer sur les opportunités d’emploi, les 
offres de formation et leur proposer des 
rencontres avec les entreprises qui recrutent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le multi-accueil Les Oursons 
a la particularité de proposer 
un accompagnement en langage 
signé afin de permettre aux plus 
petits, qui n’ont pas encore 
acquis la parole, de pouvoir 
s’exprimer et se faire 
comprendre avec des gestes.
Signer et parler permet à l’enfant 
de s’approprier le langage 
verbal de façon ludique.

©
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PETITE ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON

LA BOUGEOTHÈQUE
La maison de quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon propose un espace 

« Bougeothèque » dédié à l’accueil des enfants de 0 à 4 ans.

«

JEUNESSE / VENANSAULT

FESTI’LIEN, LE FESTIVAL DE L’ENFANCE 
ET DE L’ADOLESCENCE
L’association « Un avenir arc-en-ciel » organise la troisième  
édition de son festival parent/enfant, Festi’lien.  
Rendez-vous pour cet événement familial, intergénérationnel  
et culturel les samedi 1er et dimanche 2 juin à l’Îlot des arts  
de Venansault. Ateliers, exposants, animations, activités  
ludiques et conférences ponctueront ces deux jours pour faire 
de ce salon parentalité une sortie inoubliable pour les familles.

L’association a été créée il y a deux ans pour soutenir  
les familles dans leur rôle.
Tout l’univers de 0 à 16 ans sera présent à l’occasion  
de ce festival afin de permettre à chacun de faire le plein  
d’idées, de découvertes dans les domaines des loisirs,  
de la nature, de l’écologie, de l’éducation, des livres,  
de l’habitat, du bien-être, etc.

Vous souhaitez participer à l’organisation du festival, contactez le 06 58 59 18 12 et à unavenirarcenciel@gmail.com

De nombreuses nouvelles familles 
arrivent sur le quartier avec de 
jeunes enfants. C’est pour cette 

raison que nous avons souhaité, en par-
tenariat avec la maison de quartier, 
mettre en place cet espace afin de leur 
proposer un nouveau service adapté à 
leurs besoins », soulignent Ingrid Ven-
treaux, responsable Enfance-famille, 
et Florence Vrignaud, présidente de 
l’association d’assistantes maternelles 
Bambinos.
La Bougeothèque a pour objectifs de 
favoriser l’éveil des tout-petits (jeux, 
ateliers de motricité) et d’accompagner 
les familles dans la parentalité.
« Au cours d’une période d’essai, ce ne 
sont pas moins de vingt à trente per-
sonnes, dont la moitié de parents, qui 
sont venues à chacune des séances. En 
raison du succès de cette expérience, 
nous avons organisé deux séances al-
ternées par mois sur des thèmes divers, 
précise Ingrid. Les ateliers sont animés 
par une intervenante de l’association 
Enfance et merveilles. »

« Je viens très souvent à la Bougeo-
thèque car ma fille de 5 ans est très 
demandeuse. C’est un espace qui per-
met de divertir les enfants, au grand 
bonheur des parents », explique Gio-
vanna Chevalier.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Séances de motricité, de 9 h 30 à 11 h 30 :
• Mercredis 22 mai et 26 juin

Ateliers d’éveil, de 9 h 45 à 11 h :
•  Mercredi 15 mai (éveil musical  

et artistique)

•  Mercredi 12 juin (découverte  
de la pédagogie Montessori)

Contact : maison de quartier 
de la Liberté, 17, rue Laennec, 
au 02 51 36 05 22

Un espace dédié à l’éveil des tout-petits.
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Une réflexion est engagée pour le 
développement du jardin par-
tagé de la place de la Liberté 

à La Roche-sur-Yon. Il a été mis en 
place par la Ville il y a trois ans, en 
partenariat avec la maison de quar-
tier et dans le cadre des enveloppes 
de quartier et du Fonds de participa-
tion des habitants.
« Notre volonté est de promouvoir 
cet espace, créateur de lien social, 

en nous imprégnant de l’expérience 
des autres collectifs gestionnaires 
de ces jardins partagés sur le ter-
ritoire, soulignent Claude Benest, 
Renald Gobert et Annie Michelot, 
les membres du groupe de réflexion. 
Le jardin de la Liberté s’étend sur 
500 m2. Des aménagements effec-
tués par la Ville ont permis l’instal-
lation d’une pergola, la plantation 
d’arbres et, tout récemment, la 

construction de mobilier (bancs  
et fauteuils). »
« Le groupe ambitionne de faire de 
cet espace un lieu de vie, d’animation 
et de vivre ensemble, précise Claude 
Benest. Nous souhaitons que les ha-
bitants s’approprient ce lieu en nous 
apportant leurs idées. Les enfants du 
centre de loisirs de la Liberté y parti-
cipent déjà chaque année au travers 
de huit séances pédagogiques.

Si vous êtes intéressés pour vous 
investir dans le jardin partagé, ins-
crivez-vous auprès de la maison  
de quartier. »

Contact : maison de quartier  
de la Liberté, 17, rue Laennec  
La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 36 05 22

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

LE JARDIN DE LA LIBERTÉ
EN QUÊTE DE BÉNÉVOLES

Claude Benest, Annie Michelot et Renald Gobert, les membres du groupe de réflexion.

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Le Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans) 
de Vendée se mobilise le samedi 18 mai, 
de 12 h à 17 h, sur la place Napoléon pour 
dire non à l’homophobie et la transphobie. 

À cette occasion, un village regroupant 
plusieurs associations adhérentes et 
partenaires sera installé. Des animations de 
sensibilisation seront proposées au public.

Contact :  
Centre LGBT de Vendée,  
au 07 83 33 33 83 ou  
à centrelgbt85@gmail.com
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Au total, il s’agit d’une baisse 
cumulée de 300 000 euros 
décidée par l’Aggloméra-

tion afin d’élaborer une tarifica-
tion cohérente à l’échelle de notre 
territoire et de favoriser le pouvoir 
d’achat des Agglo-Yonnais, explique 
Laurent Favreau, président de la 
commission transport, mobilité, 
déplacement durable de l’Agglo-
mération. Cette décision nous 
permet également de poursuivre 
notre engagement en faveur du 

développement des modes de trans-
ports collectifs accessibles au plus  
grand nombre. »

CARS SCOLAIRES
Nouveaux tarifs :
• 110 euros (au lieu de 175 euros) 
pour les élèves de l’enseignement 
secondaire et supérieur ;
• 110 euros (au lieu de 121 euros) 
pour les élèves de maternelle, de 
primaire et de l’enseignement  
spécialisé.

Gratuit à partir du troisième enfant 
transporté.

BUS (RÉSEAU IMPULSYON)
Nouveaux tarifs :
• 140 euros (au lieu de 199 euros) 
pour l’abonnement annuel des 
jeunes de moins de 26 ans ;
• 17,80 euros (au lieu de 24 euros) 
pour l’abonnement mensuel des 
jeunes de moins de 26 ans.
Disparition des tarifs spécifiques pour 
les deuxième et troisième enfants.

TRANSPORT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

BAISSE DES TARIFS
DANS LES TRANSPORTS

À partir du mois septembre 2019, les jeunes de moins de 26 ans vont bénéficier d’une baisse  
des tarifs de leur abonnement aux transports scolaire et urbain de l’agglomération.

Pensez à inscrire  
vos enfants !
La Roche-sur-Yon Agglomération est en charge 
du transport scolaire sur son territoire. Pour 
inscrire votre enfant pour l’année 2019/2020, 
connectez-vous sur www.larochesuryon.fr/
transport-scolaire du 1er mai au 30 juin.
L’envoi des cartes de transport scolaire est 
prévu lors de la dernière semaine d’août.

Qui peut s’inscrire au transport scolaire ?
•   Les élèves domiciliés sur l’agglomération, 

n’utilisant pas le réseau Impulsyon et 
scolarisés dans un établissement du territoire.

•   Les élèves domiciliés sur le territoire et 
scolarisés dans un établissement en dehors 
de l’agglomération. Ils doivent s’inscrire 
auprès de la Région des Pays de la Loire.

•   Les élèves en situation de handicap. 
Ils doivent s’inscrire auprès du Conseil 
départemental de la Vendée.

Réseau bus Impulsyon
Pour l’abonnement au transport urbain,  
rendez-vous à l’agence commerciale  
Impulsyon, galerie de l’Empire, place Napoléon -  
La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 18 h, et le samedi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h. Contact : 02 51 37 13 93

RÉUNIONS D’INFORMATIONS TRANSPORTS SCOLAIRES

LANDERONDE/VENANSAULT
- Mercredi 15 mai, à 18 h 30, à la salle André-Astoul, rue Astoul, à Landeronde.

THORIGNY/FOUGERÉ/LA CHAIZE-LE-VICOMTE
- Jeudi 16 mai, à 18 h 30, à la salle des associations, à Thorigny.

RIVES DE L’YON/LE TABLIER/NESMY
- Mercredi 22 mai, à 18 h 30, à la salle des Tilleuls de Saint-
Florent-des-Bois, rue des Tilleuls, à Rives de l’Yon.

Pour des transports collectifs accessibles au plus grand nombre.

LE CHIFFRE

6 400
enfants vont bénéficier de 

la baisse des tarifs des cars 
scolaires et des bus à partir 

du mois de septembre. 
2 400 enfants utilisent 
quotidiennement le car 

scolaire. 4 000 jeunes de 
moins de 26 ans prennent 

le bus chaque jour.

«
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Afin d’accompagner l’em-
bellissement du quartier 
des Halles et des espaces 

publics, la Ville de La Roche-sur-
Yon propose des aides financières 
pour la rénovation des façades, des 
devantures commerciales et des 
terrasses dans le centre-ville. Plus 
de 310 000 euros (160 000 pour 
les devantures et 150 000 pour les 
façades de logements) sont consa-
crés à cette action sur trois ans.
L’attribution de ces subventions 
est liée au respect de la charte sur 
les devantures commerciales et les 
terrasses. Celle-ci définit les règles 
à respecter en terme de matériaux, 
de lumières et d’éclairages, de 
systèmes de fermeture, de stores 
bannes, de tables et de chaises, 
etc. La charte est disponible sur 
www.larochesuryon.fr.
Pour les logements, le respect des 
prescriptions de l’Aire de valorisa-
tion de l’architecture et du patri-
moine (Avap) est nécessaire.

LES AIDES
•  pour les devantures commer-

ciales
75 % du montant des travaux avec 
un plafond fixé à 7 000 euros.

• pour les façades bâties
50 % du montant des travaux, 
soit :
•  de 2 000 euros (nettoyage seul) 

à 4 000 euros (ravalement dont 
nettoyage) pour les propriétaires 
individuels et les copropriétés de 
moins de trois logements ;

•  de 4 000 euros (nettoyage seul) 
à 10 000 euros (ravalement dont 
nettoyage) pour les copropriétés 
de trois à dix logements ;

•  de 6 000 euros (nettoyage seul) 
à 20 000 euros (ravalement dont 
nettoyage) pour les copropriétés 
de plus de dix logements.

Les dossiers peuvent être déposés 
jusqu’au 31 décembre 2020.

COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

POUR UN CENTRE-VILLE 
TOUJOURS PLUS ATTRACTIF

« Un beau coup de pouce à nos projets »
Installé depuis 1981 dans le quartier des 
Halles de La Roche-sur-Yon, L’Herbier de 
Sophie vient de déménager au 38, rue Sadi-
Carnot. Sa responsable, Sophie Revaud, a 
bénéficié d’une aide de la Ville pour les travaux 
sur sa nouvelle devanture commerciale.
L’enseigne propose des plantes médicinales, 
des compléments alimentaires, des produits 
d’aromathérapie, ainsi que des cosmétiques  
et des produits d’entretien.

« C’est la municipalité elle-même qui m’a 
informée de cette possibilité d’aides financières. 
Je suis particulièrement contente de 
l’accompagnement qu’elle a pu m’accorder 
pour monter mes dossiers de financement 
et faire valider mes devis. Sans cette aide, 
je n’aurais pas pu tenir les délais et il y a 
certainement des aménagements que je 
n’aurais pas pu faire. Le montage de ce 
genre de projet demande toujours un peu 
de temps, mais je ne regrette rien. L’aide de 

la Ville m’a en effet permis de financer une 
partie non négligeable de mon dossier, de 
15 à 20 %. Il a fallu respecter les règles de 
la charte, en termes de couleurs, de taille de 
lettrage… Mais cela nous a permis d’avoir une 
bonne qualité de travaux et de matériaux.
Ce dispositif d’aides financières est l’occasion 
de donner un beau coup de pouce à nos 
projets. C’est également une manière de 
participer au dynamisme du quartier. »

Sophie et Valentine vous accueillentle lundi,  
de 14 h 30 à 18 h (sauf en juillet et août), 
du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h, et le samedide 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, et sur sa 
boutique en ligne lherbierdesophie.com.

Contact : L’Herbier de Sophie, 38, rue Sadi-Carnot -  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 62 03 07, 
à contact@lherbierdesophie.com et  
sur Facebook lherbierdesophie

Sophie et Valentine vous accueillent à L’Herbier de Sophie à La Roche-sur-Yon.

Contacts : Frédéric Sachot au 02 51 47 49 94 et à frederic.sachot@larochesuryon.fr ;  
Laurent Naud au 02 51 47 49 59 / 06 14 21 08 04 et à manager@larochesuryon.fr
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L’idée de créer un pôle commer-
cial aux Clouzeaux est née de la 
volonté de développer l’attracti-

vité de la commune et de dynamiser 
le centre-bourg. Dès 2012, la muni-
cipalité a fait réaliser une étude par 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) qui a confirmé cette forte 
attente des Cluzéliens. Les élus ont 
alors décidé d’associer commerces et 
équipements socioculturels dans un 
espace urbain agréable et convivial.
En 2015, la commune a commandé à 
l’Agence Sophie Blanchet une étude 
portant sur l’élaboration d’une straté-

gie de revitalisation du centre-bourg. 
Cette analyse stratégique prévoyait 
la création de deux pôles (commercial 
et socioculturel), de jardins et d’une 
esplanade dans le cœur de bourg, 
mais également le développement 
de l’habitat à proximité immédiate.
Une convention a été passée avec la 
CCI pour l’accompagnement sur le 
projet commercial : étude de faisa-
bilité d’un restaurant ; accompagne-
ment des commerces à implanter, à 
créer ou à déplacer. Des rencontres 
ont eu lieu avec les acteurs locaux, 
artisans, commerçants, potentielle-

ment intéressés par le projet, ainsi 
que des restaurateurs.
Le programme d’aménagement 
comprend :
•  la création d’un pôle commercial, 

place du Commerce (571 m2) ;
•  la création d’un pôle socioculturel, 

impasse de la Borderie (621 m2).
Le pôle commercial comprend :
•  une boulangerie-pâtisserie de  

143 m2 ;
•  un bar–tabac-presse de 128 m2 ;
•  un restaurant de 203 m2 ;
•  un local pour l’agence postale et un 

bureau d’accueil social de 58 m2 ;

•  des locaux techniques partagés 
de 38 m2.

La livraison du pôle est prévue pour la 
fin de l’année 2019. Le temps d’équi-
per les locaux, l’emménagement final 
devraient permettre une ouverture des 
commerces pour décembre 2019.

Coût du pôle commercial : 
1 365 753 €  HT, dont subven-
tions de l’État (266 190 €), Ré-
gion (50 000 € ), Département 
(84 000 € ), La Roche-sur-Yon 
Agglomération (Fonds de concours 
100 000 €), la Poste (20 000 €).

AMÉNAGEMENT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

UN FUTUR PÔLE COMMERCIAL
Les travaux de création du futur pôle commercial des Clouzeaux ont démarré en janvier. L’installation  

des commerçants dans leurs nouveaux locaux est prévue début novembre pour une ouverture en décembre.

Le futur pôle commercial ouvrira dans le centre bourg en décembre prochain.
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Du 23 au 26 mai prochain, les citoyens de toute l’Union 
européenne (UE) sont invités à élire leurs représen-
tants au Parlement européen. Ces eurodéputés 

auront la tâche de bâtir les textes de lois appliqués par les 
États de l’UE. En France, le vote a lieu le dimanche 26 mai.

Comment l’Europe influence-t-elle notre vie de tous les 
jours ? Comment impacte-t-elle notre environnement pro-
fessionnel et familial, notre système de santé, nos loisirs, nos 
voyages, nos façons de consommer, nos droits sociaux ? Le 
rôle de l’Union européenne est encore trop méconnu. Pour-
tant, elle marque de son empreinte le quotidien des citoyens 
européens que nous sommes, et ce indépendamment de 
notre lieu de résidence, de notre travail et de nos activités.
Pouvoir circuler librement, simplement avec une carte 
d’identité et sans visa, travailler sans autorisation particu-
lière dans les 28 pays membres de l’Union européenne*, 
bénéficier de programmes européens qui permettent de 
lutter contre les inégalités entre territoires, comme par 
exemple des dispositifs d’aide à l’emploi, à la mobilité pour 
faire ses études, des échanges de bonnes pratiques et d’ex-
périences pour les entrepreneurs et bien d’autres choses 
encore. Voici quelques exemples de ce dont bénéficient les 
citoyens européens.

« Il est important que chaque citoyen soit conscient de 
ce que l’Europe lui apporte. En tant que président de la 
commission Europe à l’association « Villes de France », je 
m’attache à défendre les fonds européens et à rappeler la 
place des villes de notre taille dans la politique de cohésion 
des territoires pour soutenir l’emploi, la transition écolo-
gique ou encore la compétitivité des entreprises », précise 
Luc Bouard, maire-président de La Roche-sur-Yon et de 
l’Agglomération.

Selon le dernier Eurobaromètre Standard (décembre 2018), 
62 % des Français se sentent citoyens de l’Union euro-
péenne, tandis que 59 % se disent attachés à l’Europe, mais 
seulement 33 % ont confiance en elle car beaucoup d’idées 
reçues, souvent négatives, circulent.
Découvrez dans ce dossier comment l’Union européenne 
soutient les réalisations et actions sur notre territoire. Et, 
le 26 mai, à l’occasion des élections européennes, chacun 
aura l’occasion de s’exprimer sur l’Union qu’il souhaite pour 
les cinq années à venir. Alors ne laissez pas passer la date !

À l’occasion du « Mois de l’Europe », de nombreuses activi-
tés et animations, proposés par un collectif de quinze par-
tenaires yonnais, permettront également de mieux mesurer 
l’impact de l’Union européenne dans notre quotidien : un 
Escape Game, des after-work, des repas européens dans 
les établissements scolaires, un village « Heure’Hope » sur 
la place Napoléon… Plus d’informations dans le Sortir Plus 
et sur www.larochesuryon.fr.

* Royaume-Uni inclus en fonction des négociations finales 
du Brexit.

suite du dossier •••

UN TERRITOIRE 
EUROPÉEN
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LES COFINANCEMENTS 
EUROPÉENS PRÉVUS
La Roche-sur-Yon : 1 348 801 €
La Roche-sur-Yon Agglomération : 717 081 €
Dompierre-sur-Yon : 245 064 €
Thorigny : 190 133 €
Nesmy : 132 698 €
Venansault : 112 000 €
Rives de l’Yon : 75 000 €
Mouilleron-le-Captif : 50 000 €
La Ferrière : 49 396 €

COMMENT L’EUROPE AIDE NOTRE TERRITOIRE
L’Union européenne participe financièrement à divers projets portés par la Ville de La Roche-sur-Yon, 

l’Agglomération et les communes du territoire. Au total, jusqu’en 2020, cela représente plus de 4,4 millions 
d’euros dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection de l’environnement et de l’emploi.

LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER) :
2,9 millions d’euros vers 24 opérations portées par huit communes du territoire et l’Agglomération sur la période 2014-2020.

DÉVELOPPEMENT DES MODES  
DE DÉPLACEMENTS DOUX (303 183 €)
•   Aménagement de voies mixtes piétons/vélos en site propre de la Borderie,  

de la Girolle et du Clos des Prés vers le centre-bourg de La Ferrière : 49 396 €

•  Création d’une liaison douce en site propre reliant les villages de la Berthelière, 
la Créancière, les Joueries au centre-bourg de Dompierre-sur-Yon : 42 500 €

•  Piste cyclable en site propre sur le quartier du Bourg-sous-La Roche 
(rues Halley, Kepler et Gite Pilorge) de La Roche-sur-Yon : 37 452 €

•  Liaison douce De Lattre-Fontenelles à Nesmy : 22 321 €

•  Liaison douce Sully à La Roche-sur-Yon : 40 000 €

•  Liaison douce La Roche-sur-Yon-La Chaize-le-Vicomte (ZAE La Folie) : 49 274 €

•  Liaison douce Dompierre-RD 100 (Les Rochettes et La Vergne)  
à Dompierre-sur-Yon : 20 400 €

•  Liaison douce vers le lycée Nature à La Roche-sur-Yon : 41 840 €

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT (927 939 €)
•  Remise en état de la trame 

verte et bleue de l’Yon dans  
le cadre de l’aménagement 
d’un parc naturel urbain à  
La Roche-sur-Yon : 90 000 €

•  Valorisation d’une zone humide 
dans la vallée de la Margerie de 
Dompierre-sur-Yon : 34 900 €

•  Réhabilitation de la zone verte 
de Venansault : 32 000 €

•  Démolition et dépollution pour 
la construction d’un pôle santé 
à Venansault : 80 000 €

•  Démolition et dépollution  
des anciens services 
techniques municipaux à 
Mouilleron-le-Captif : 50 000 €

•  Réhabilitation 
environnementale pour  
la future implantation  
du groupe scolaire Pont-Boileau 
à La Roche-sur-Yon : 188 987 €

•  Réhabilitation 
environnementale pour la 
future implantation de la salle 
de musiques actuelles à La 
Roche-sur-Yon : 452 052 €

2,9 
millions 
d’euros
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REVITALISATION ET AMÉNAGEMENTS 
PUBLICS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE LA ROCHE-SUR-YON (950 522 €)
•  La maison de santé 

pluriprofessionnelle Jean-Yole/
Pyramides à La Roche- 
sur-Yon : 229 343 €

•  Le quartier de la Vigne-aux-Roses 
avec le nouveau groupe scolaire 
Pont-Boileau à La Roche-
sur-Yon : 497 658 €

• L’entrée du quartier Liberté à La Roche-sur-Yon : 223 521 €

COMMENT L’EUROPE AIDE NOTRE TERRITOIRE

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
(FSE) :
1,5 million d’euros pour l’ensemble des actions proposées par 
la Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération : Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (Plie), les ateliers et chantiers d’insertion, 
les clauses d’insertion professionnelle sur la période 2014-2020.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (686 514 €)
•  L’école maternelle et les locaux communs 

du groupe scolaire Pierre-Menanteau 
de Dompierre-sur-Yon : 147 264 €

•  L’Hôtel de ville et d’agglomération de 
La Roche-sur-Yon : 163 740 €

•  Le complexe salles de sport et polyvalente 
de Rives de l’Yon : 75 000 €

•  La salle polyvalente de Thorigny : 190 133 €

•  La salle de sport de Nesmy : 110 377 €

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE  
TERRITORIAL (52 015 €)
•  Soutien à la mise en œuvre du Plan 

climat air énergie territoire de La Roche-
sur-Yon Agglomération : 52 015 €

2,9 
millions 
d’euros 1,5 

million 
d’euros

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 
(1 304 379 €)
•  Animation relations entreprises : 452 796 €

•  Accompagnement renforcé et individualisé 
des participants du Plie : 423 153 €

•  Animation dispositif Plie : 272 400 €

•  Animation dispositif clauses d’insertion 
professionnelle : 96 030 €

•   Fonds d’aides participants Plie (formations linguistiques 
et appui permis de conduire) : 60 000 €

VILLE DE LA ROCHE- 
SUR-YON (277 448 €)
•  Aide à l’accompagnement des 

ateliers d’insertion menuiserie 
et espaces verts : 277 448 €
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Où trouver l’information ?
Le Centre d’information Europe Direct Vendée (CIED) est le lieu ressource 
au sein duquel vous pouvez trouver toutes les informations sur les 
dispositifs européens, des outils pédagogiques de sensibilisation à 
l’Europe ainsi qu’un accompagnement au montage de vos projets.
Le CIED propose également, tout au long de l’année scolaire, des 
ateliers « À la découverte de l’Europe » dans les écoles publiques 
yonnaises dans le cadre des activités péri-éducatives.

Contact : service des Relations internationales de la Ville de La Roche-sur-Yon,  
172, rue Roger-Salengro - La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 50 00 
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

À LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE
Quoi de mieux pour comprendre l’Europe et sa diversité que de partir à la découverte des pays qui composent l’Union ? 
Erasmus+, Corps européen de solidarité, etc., autant de dispositifs permettant à tout jeune citoyen de l’UE de vivre une 

expérience incontournable de rencontre interculturelle et de renforcement de ses compétences. Témoignages… 

GRETA JACHIMOVIČIŪTĖ
Service volontaire européen en France.

Après trois séjours Erasmus+ Etudes* 
à Chambéry, Angers et Lille, Greta 
Jachimovičiūtė, 27 ans, originaire de Vil-
nius en Lituanie, est en Service volontaire 
européen (aujourd’hui renommé Corps 
européen de solidarité) depuis septembre 
2018 et jusqu’au mois de juin prochain au 
sein de l’association Vents et Marées à La 
Roche-sur-Yon.
 
« Il s’agit de mon quatrième séjour en 
France, soit deux ans au total ! Après des 
études en management/administration 
des affaires et une expérience profes-
sionnelle en comptabilité, j’ai choisi de 
me réorienter dans le domaine culturel et 
notamment du théâtre. J’ai donc décidé 
de postuler pour un Volontariat européen 
pour acquérir de l’expérience. C’est comme 
cela que je suis arrivée à La Roche-sur-Yon.
À l’école, le français comme première 
langue étrangère s’est imposé à moi. Je 
n’ai pas eu le choix, mais, finalement, je 
n’ai aucun regret, bien au contraire. Je 
suis d’abord tombée amoureuse de cette 

langue avant d’apprécier le pays lui-même. 
J’ai trouvé que la France était un pays 
ouvert, avec des habitants libres et gentils. 
Au-delà de découvrir une autre langue, 
vivre à l’étranger est l’occasion de s’ou-
vrir à une autre culture, mais c’est aussi 
beaucoup plus que cela ! Rien de tel qu’un 
séjour en dehors de son pays d’origine 
pour apprendre l’ouverture aux autres 
et la tolérance, accepter et mieux com-
prendre les différences. Comme l’indique 
sa devise, l’Europe, c’est l’union dans  
la diversité.
 
Au-delà de mes missions au sein de l’asso-
ciation Vents et Marées, je suis intervenue, 
dans le cadre des ateliers péri-éducatifs, 
pour la promotion de l’Europe auprès des 
enfants du groupe scolaire Rivoli. Malgré 
leur jeune âge (6-10 ans), j’ai notamment 
été impressionnée par leurs connaissances 
de l’Europe. »

* Programme européen de mobilité dans le 
cadre de la formation universitaireGreta Jachimovičiūtė.
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Jérôme Plouzeau. 

JÉRÔME PLOUZEAU
Service volontaire européen en Estonie.

De septembre 2015 à août 2016, le Yon-
nais Jérôme Plouzeau est parti en Estonie 
dans le cadre d’un Service volontaire euro-
péen. Son séjour lui a permis de développer 
ses compétences, sa confiance en lui et de 
trouver sa voie professionnelle. Aujourd’hui, 
il est artiste peintre et animateur socio-
culturel.

« J’ai toujours eu envie de partir vivre à 
l’étranger. L’échange scolaire à Düsseldorf 
en Allemagne, auquel j’ai participé alors 
que j’étais collégien, n’a fait que renforcer 
cette envie. Mais, ce n’est qu’à la fin de 
mes études que j’ai réellement pu la mettre 
en application. Renseigné et accompagné 
par le service des Relations internatio-
nales de la Ville de La Roche-sur-Yon, j’ai 
choisi de partir avec le dispositif “Service 
volontaire européen”. C’est en effet le 
programme de l’UE qui correspondait le 
plus à mes attentes. Je cherchais une mis-
sion suffisamment longue et intéressante, 
et ce, quel que soit le pays d’accueil. Je 
n’ai pas choisi l’Estonie, mais, au final, je 
ne regrette pas cette destination. J’ai pu 
travailler pendant près d’un an au sein de 
l’espace Jeunes (Lille Maja) de Tartu, la 

seconde ville du pays. J’ai animé des cours 
de français pour les adultes ainsi que des 
activités culturelles et sportives pour les 
7-12 ans. Mon expérience précédente au 
sein d’Urban Connexion à La Roche-sur-
Yon m’a également permis de proposer 
des ateliers graff pour les adolescents et 
les plus jeunes.

Après des premiers échanges en anglais, 
j’ai rapidement décidé d’apprendre l’esto-
nien afin de faciliter encore plus mon inté-
gration. En matière de langue, le niveau 
n’est pas le plus important. C’est l’effort 
qu’on met pour aller vers les autres qui 
compte !
Ce séjour m’a appris beaucoup en termes 
de tolérance, d’adaptation et d’autonomie. 
Cela m’a également permis de prendre 
davantage confiance en moi. En partant 
à l’étranger, on sort de sa zone de confort. 
On est confronté à la différence et on est 
obligé de s’adapter. En revenant dans son 
pays d’origine, la gestion des problèmes 
et des conflits est beaucoup plus facile. 
C’est un bon tremplin au niveau personnel  
et professionnel.
Bien que son fonctionnement ne soit pas 

parfait, l’une des plus grandes richesses de 
l’Europe c’est sa diversité.
L’Estonie est un pays très ouvert sur le 
monde et sur les autres. Ses habitants sont 
humbles. Sur place, j’ai pu côtoyer d’autres 
volontaires de différents pays et c’est la 
première fois que je me suis vraiment senti 
Européen. »

HARRIET MEINECKE
Service civique à La Roche-sur-Yon.

Originaire de Burg (ville d’Allemagne jume-
lée avec La Roche-sur-Yon), Harriet Meinecke, 
22 ans, est en Service civique depuis le mois 
d’octobre 2018 et jusqu’en juillet prochain au 
service des Relations internationales de la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

« Mon souhait est de devenir professeur de 
français et d’arts plastiques. Ainsi, lorsque 
l’on m’a proposé de venir en France, et notam-
ment à La Roche-sur-Yon, j’ai bien évidemment 
accepté. C’était l’occasion parfaite pour amé-
liorer mon niveau de français et découvrir la 
culture du pays. Mais, pas seulement ! En effet, 
il s’agit également de mon premier séjour dans 
un pays étranger, loin de mes proches, et pour 
une longue période. D’un naturel un peu timide, 
je dois aujourd’hui me débrouiller seule et c’est 
très enrichissant. Je peux en apprendre plus sur 

moi, ma personnalité, en même temps que sur 
les Français.
J’interviens régulièrement, dans le cadre des 
ateliers périéducatifs du groupe scolaire Rivoli, 
pour une sensibilisation à l’Union européenne 
et notamment une introduction à la culture 
et à la langue de mon pays, l’Allemagne. J’ai 
également participé à des interventions dans 
des lycées pour témoigner sur l’ouverture et la 
mobilité au sein de l’UE.

Ouverture aux autres, apprentissage de l’auto-
nomie…, mon séjour a de multiples avantages. 
C’est aussi le moyen de vaincre les stéréotypes 
que je pouvais avoir sur la France. Les Français 
sont des gens ouverts et qui s’expriment faci-
lement. Tout le monde devrait pouvoir faire un 
séjour loin de son pays pour s’ouvrir à la diffé-
rence et mieux comprendre les autres. »Harriet Meinecke. 
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QUAND ?
Dimanche 26 mai en France.

POURQUOI ?
Pour choisir un projet pour l’Europe en 
phase avec vos convictions. Pour dire quelle 
Union européenne vous voulez pour les cinq 
prochaines années.

QUI ?
Toute personne de plus de 18 ans inscrite 
sur les listes électorales d’une commune.

COMMENT ÇA MARCHE ?
705 députés européens élus pour cinq ans, 
dont 79 pour La France.

 Vote au suffrage universel direct à un  
seul tour.

 Les députés européens sont élus sur des 
listes nationales*. En France, chaque ten-
dance politique présentera une liste de 79 can-
didats (chiffre lié à la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne).

 Chaque liste obtenant au moins 5 % des 
suffrages bénéficiera d’un nombre de sièges 
proportionnel au nombre de voix.

* La France n’est plus découpée en huit cir-
conscriptions régionales comme entre 2003 
et 2014, mais forme une circonscription 
unique. Elle revient ainsi au modèle adopté par 
la grande majorité des pays européens. Seules 
la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la Pologne sont 
encore divisées en plusieurs circonscriptions.

DEUX EXEMPLES DE DÉCISIONS PRISES  
PAR LES DÉPUTÉS EUROPÉENS
• Depuis 2017, grâce à un texte voté par le Parlement européen, les frais 
supplémentaires facturés aux utilisateurs de téléphones mobiles quand  
ils voyagent dans l’Union européenne sont supprimés. Ainsi, téléphoner,  
envoyer des SMS, consulter ses courriels, suivre les réseaux sociaux  
depuis un autre pays de l’UE n’engendre aucun surcoût.

• Pour limiter la pollution, après l’interdiction des sacs plastique à usage unique, 
les députés européens ont voté un texte visant à interdire une dizaine d’objets  
en plastique à usage unique, comme les pailles, les couverts ou les cotons-tiges.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : MODE  D’EMPLOI
Les prochaines élections européennes ont lieu entre le 23 et le 26 mai dans l’ensemble des États membres  

de l’Union. Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens de choisir leurs représentants au Parlement européen.
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ALLEMAGNE 

BELGIQUE 

FRANCE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS

DANEMARK 

IRLANDE 

ROYAUME-UNI

GRÈCE 

ESPAGNE

PORTUGAL 

AUTRICHE 

FINLANDE 

SUÈDE 

CHYPRE 

ESTONIE 

HONGRIE 

LETTONIE 

LITUANIE 

MALTE 

POLOGNE 

RÉP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

BULGARIE 

ROUMANIE 
CROATIE 

PARLEMENT EUROPÉEN
• Rôle : législateur et autorité 
budgétaire
• Siège : Strasbourg

CONSEIL EUROPÉEN
• Rôle : orientation et impulsion de 
la politique européenne
• Siège : Bruxelles

COMMISSION 
EUROPÉENNE
• Rôle : proposition et exécution 
des décisions
• Siège : Bruxelles

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : MODE  D’EMPLOI

L’EUROPE

28 
États membres

(Royaume-Uni inclus en 
fonction des négociations 

finales du Brexit)

24 
langues officielles

510 
millions d’habitants
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À l’occasion des élections européennes 
le dimanche 26 mai, les 39 bureaux de 
vote de La Roche-sur-Yon seront ou-

verts dès 8 h. Le suivi du taux de participation 
et la proclamation des résultats sont prévus au 
Cyel. Plusieurs changements sont à signaler :
-  le bureau n°1 de l’hôtel de ville est transféré 

au Cyel.
-  le bureau n°18 de l’école Jean-Roy est trans-

féré à l’école André-Malraux.
-  une partie des électeurs du bureau n°10 de 

la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Mo-
rineau est transférée à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay.

-  le bureau n°37, sur le complexe des Terres-
Noires, est déplacé sur le même site dans la 
salle spécialisée de tennis de table.

-  la création du bureau de vote n°39 du Bourg-
sous-La Roche à l’école Marcel-Pagnol.

Tous les Yonnais concernés par ces nouveau-
tés seront avertis par courrier joint à la carte 
d’électeur.

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
À partir de début mai, tous les Yonnais et 
Agglo-Yonnais vont recevoir une nouvelle carte 
d’électeur sur laquelle figurera un numéro 
d’identifiant. En cas d’erreur d’état civil, une 
demande de rectification pourra être trans-
mise à la direction régionale de l’Insee. C’est 
désormais elle qui gère les listes électorales au 
sein d’un Répertoire électoral unique (REU).

Plus d’informations sur  
www.larochesuryon.fr/reu  
et auprès de votre mairie.

TOUS AUX URNES LE 26 MAI !
Les 37 920 électeurs (chiffre au 31 mars 2019) de La Roche-sur-Yon sont appelés  
à se rendre aux urnes le dimanche 26 mai pour élire leurs députés européens.

Le vote par 
procuration
Vous êtes absent le 26 mai pour 
les élections européennes ?  
Le vote par procuration permet 
de vous faire représenter, 
gratuitement, par un électeur  
de votre choix.

Pour les élections européennes 
comme pour tout autre scrutin 
en France (y compris les 
référendums), un électeur 
absent le jour même (mandant) 
peut voter par procuration.
Il confie ainsi son droit de 
vote à un autre électeur 
(mandataire), qu’il a lui-même 
choisi et qui doit voter selon les 
consignes qu’il lui a données.
Le mandataire doit être inscrit sur 
les listes électorales de la même 
commune que le mandant, mais 
pas forcément être électeur 
du même bureau de vote, ni 
du même arrondissement.
Seuls les citoyens européens 
peuvent être désignés 
comme mandataires pour 
les élections européennes.

COMMENT ?
Le mandant doit se 
présenter en personne :
-  au commissariat de 

police ou à la brigade de 
gendarmerie de son lieu de 
résidence ou de travail ;

-  au tribunal d’instance de son 
lieu de résidence ou de travail.

QUAND ?
Les démarches doivent 
être effectuées le plus tôt 
possible pour tenir compte 
des délais d’acheminement 
de la procuration et de 
son traitement en mairie.

Devenez assesseur !
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, la Ville 
de La Roche-sur-Yon lance un appel à tous les citoyens volontaires 
pour devenir assesseur à l’occasion des prochaines élections.
Selon le Code électoral (articles R44 et 45), un bureau de vote est composé 
d’un président, de deux assesseurs minimum et d’un secrétaire. Le jour 
du scrutin, les assesseurs assistent le président du bureau de vote. Ils 
sont chargés notamment de vérifier l’identité des électeurs, de les faire 
signer sur la liste d’émargement, de s’assurer du bon déroulement et 
de la régularité des opérations de vote et d’assister au dépouillement.
Les assesseurs titulaires doivent obligatoirement être présents 
à l’ouverture et à la fermeture du bureau de vote.
Seule condition pour devenir assesseur : être électeur dans le département.

Inscriptions à elections@larochesuryon.fr

Ne laissez pas les autres décider à votre place. Votez !

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

L’EUROPE ET NOUS
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SERVICE

Accueillons nos futurs médecins !
Vous n’aviez jamais pensé accueillir un étudiant chez vous ?  
C’est le moment ! Cent vingt étudiants en médecine cherchent 
chaque année à se loger pendant leur internat à La Roche-sur-Yon : 
chambre, studio, colocation, etc. Les étudiants en médecine ont deux 
périodes d’internat : de mai à octobre et de novembre à avril.

LOGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

DÉPOSEZ  
VOS ANNONCES !

Vous avez un studio, un appartement ou 
bien encore une chambre disponible ? 
Vous pourriez faire des heureux ! Dépo-

sez votre annonce en ligne via la page Jeunes 
du site Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon 
ou sur place au 14bis.
Le 14bis est à votre écoute et peut vous ren-
seigner pour toute question liée à la location : 

loyer, contrat, droits et devoirs du locataire et 
du propriétaire, etc.

Contact : 14bis Centre information jeunesse,  
esplanade Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 95 95,  
à 14bis@larochesuryon.fr. Dépôt des 
annonces sur www.larochesuryon.fr/jeunes

Propriétaires : et si vous louiez votre logement à la rentrée de septembre ?

JEUNESSE /  
LA ROCHE-SUR-YON

ATELIER CV 
ET LETTRE DE 
MOTIVATION
Toujours pas de job pour les vacances ?  
Vous souhaitez des conseils pour 
améliorer votre candidature ? Le 14bis 
propose un atelier autour du CV et de la 
lettre de motivation, mais aussi l’entretien 
d’embauche, pour les 15-29 ans, le jeudi 
16 mai, de 18 h à 20 h 30, au Centre info 
jeunesse 14bis, esplanade Jeannie-Mazurelle.
Limité à dix places.

Inscription sur www.larochesuryon.fr/ 
tre-mai19 ou auprès du 14bis 
au 02 51 36 95 95

BOOSTER  
SA CANDIDATURE
Vous avez moins de 30 ans, vous êtes à la 
recherche d’un emploi et vos démarches 
n’aboutissent pas ? Rejoignez l’atelier pour 
booster votre candidature avec des outils 
numériques, le jeudi 23 mai, de 18 h à 20 h, 
au Centre info jeunesse 14bis, esplanade 
Jeannie-Mazurelle. Au programme : 
ateliers, échanges et découverte des outils 
numériques. Pensez à apporter vos CV  
et lettre de motivation. Limité à dix places.

Inscriptions sur www.larochesuryon.fr/boost-
mai19 ou auprès du 14bis au 02 51 36 95 95

APÉRO SERVICE 
CIVIQUE
Le Service civique est une forme 
d’engagement citoyen qui existe depuis 
2010 destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Mais, savez-vous vraiment de quoi il s’agit ? 
Pour qui, auprès de qui se renseigner, quand 
commencer une mission, comment ça se 
passe, pour quelle durée, dans quels lieux 
et quels domaines, est-ce que vous êtes 
payé ? Le 14bis propose de répondre à ces 
questions et des témoignages de plusieurs 
volontaires durant un temps convivial (apéro 
sans alcool) organisé le mercredi 15 mai, 
de 18 h à 20 h, au Centre info jeunesse 
14bis, esplanade Jeannie-Mazurelle.

Inscription sur www.larochesuryon.fr/asc  
ou au 02 51 36 95 95

Des questions sur la location de votre logement : contactez le 14bis.
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Imaginé par le Conseil de quartier du 
Bourg-sous-La Roche, le pavillon de 
compostage du Coteau a été réalisé 

par La Roche-sur-Yon Agglomération 
avec l’appui de l’association Graine d’ID 
sur la partie technique.
« L’équipement est situé au pied des 
bâtiments collectifs de la place Willy-
Brandt et à proximité des zones pavil-
lonnaires », rappelle Jean-Luc Montas-
sier, l’un des membres du collectif Terre 
nouvelle du Coteau.

Une douzaine de bénévoles se relaient 
tous les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30, 
aux permanences du pavillon de compos-
tage. « Chaque année, ce sont près de six 
tonnes de compost qui sont produites, 
soit une moyenne de 4 kg de déchets 
valorisés par semaine et par famille, 
précise Saïd Rebih, référent du projet. 
Au total, 72 familles viennent régulière-
ment y vider leurs bioseaux. Preuve que 
l’initiative encouragée par la collectivité 
a trouvé un écho favorable auprès des 
habitants. »

UNE EXPÉRIENCE  
CITOYENNE RÉUSSIE !
Ainsi, au lieu de jeter leurs déchets dans 
leur poubelle, les habitants ont pris 

l’habitude de vider leurs épluchures et 
restes de repas dans le composteur. Dans 
un grand bac, les couches de broyat et 
de déchets s’alternent. Techniquement, 
cet apport de broyat humidifié permet 
d’aérer l’ensemble de la matière et faci-
lite la formation du compost.
Après quelques mois, les participants 

peuvent venir récupérer le compost qui 
sert à amender le sol et à faire pousser 
des légumes pour tous dans les jardins 
potagers de la place.
Il illustre la devise chère au collec-
tif qui est « de l’assiette au compost, 
du compost au jardin et du jardin  
à l’assiette ».

ENVIRONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE PAVILLON DE COMPOSTAGE 
PEAU NEUVE

Le pavillon de compostage du quartier du Coteau à La Roche-sur-Yon va changer de visage à la mi-mai. Cet équipement 
de proximité participe à la fois à la réduction des déchets ménagers et au développement du lien social.

Le compostage : une bonne solution pour valoriser ses déchets de repas.

©
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ENVIRONNEMENT

Tous à la fête !
Samedi 14 septembre, les habitants du 
quartier du Coteau sont invités à venir 
inaugurer leur pavillon de compostage, 
ainsi que les travaux d’embellissement 
de la place Willy-Brandt, le « parcours 
fruité » et la fontaine centrale. Au 
programme : balade-découverte du 
quartier, pique-nique, spectacles et 
concert. Plus d’informations dans 
le Roche Plus de septembre.

Compostage individuel
Vous disposez d’un jardin et vous 
souhaitez réaliser votre propre 
compost ? Des composteurs en 
bois subventionnés à 60 % sont 
en vente, sur réservation, à La 
Roche-sur-Yon Agglomération.
Deux modèles au choix :
-  400 litres à 15 € ;
-  600 litres à 23 €.
Les composteurs sont livrés à domicile 
sous dix jours après la prise en compte 

de votre réservation auprès des services 
de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Pour les locataires, la demande 
doit être faite par le propriétaire 
du logement (payeur de la 
redevance Ordures ménagères).
Réservation* sur www.larochesuryon.fr, 
au 02 51 05 59 91 ou 
à dechets@larochesuryon.fr 
* Dans la limite des stocks disponibles. Un seul 
composteur par foyer.
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Bien aérer sa maison !

Les beaux jours reviennent et c’est l’heure du grand 
nettoyage de printemps.

 ÎAérer son habitation 
Pensez à aérer les pièces en ouvrant en grand 

les fenêtres 5 minutes chaque jour. Cela permet 
d’évacuer rapidement l’humidité et de renouveler l’air.

 ÎNettoyer son aération 
Pensez à nettoyer les bouches d’extraction ainsi 

que les entrées d’air (placées généralement 
sur les menuiseries des chambres et du salon-

séjour). Des bouches encrassées provoquent des 
surconsommations électriques sur le moteur de la 

ventilation et perturbent les débits nécessaires à un 
bon renouvellement d’air.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Bien composter, ce n’est pas sorcier !
 

Le compostage permet de réduire de 30 % le poids 
d’une poubelle ; alors on s’y met ?

Pour un bon compost :

 ÎRespectez un bon équilibre entre les restes 
alimentaires (excepté viandes et pain) et les déchets 

verts (tontes de pelouse, feuilles, broyat...).

 ÎRetournez régulièrement le compost afin de l’aérer.

 Î Pensez à humidifier le compost avec de l’eau de 
pluie, lorsque le temps est sec.

Pour vous aider, l’Agglomération propose des 
composteurs subventionnés, vous avez donc toutes les 

billes en main ! 
 

Et si vous n’avez pas de jardin, il existe des plateformes 
de compostage collectif.

  

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

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

Iron BodyFit
Franchise leader dans le sport par 
électrostimulation, Iron BodyFit 
a ouvert un studio de fitness à La 
Roche-sur-Yon.
« Nous proposons un accompa-
gnement personnalisé avec des 
séances de 25 minutes équiva-
lentes à 4 heures de sport intense. 
Iron BodyFit est accessible à tous, 
sportifs ou non, quel que soit l’âge, 
explique Jérôme, l’un des coachs à 
l’origine du projet. Une fois la tenue 
enfilée, je vous accompagne en vous 
connectant à l’une des machines 
du studio. La séance se compose 

d’exercices alternant le travail des 
huit zones musculaires. Les objectifs 
sont multiples : physiologiques avec 
un travail d’endurance et physiques 
avec l’amincissement et le dévelop-
pement musculaire. »
Iron BodyFit est ouvert du lundi au 
vendredi, de 10 h à 14 h et de 16 h 
à 20 h, et le samedi, de 10 h à 14 h. 
Séance d’essai offerte !

Contact : Iron BodyFit, 28, rue 
Savary de l’Epineraye - La Roche-
sur-Yon, au 06 67 73 09 08  
et sur www.ironbodyfit.fr

Écolave
Écolave esthétique automobile vient de voir le jour à La Roche-sur-Yon. 
« Il s’agit d’un concept de lavage automobile écologique, à domicile ou 
sur le lieu de travail, pour les particuliers et les professionnels, explique 
Cédric Rouleau, le gérant. Pour un nettoyage complet de votre véhicule 
à moteur (voiture, fourgonnette, camion, tracteur, moto…), il faut compter 
seulement 500 ml d’eau mélangé avec un produit végétal (colza). 
Avec un karcher, c’est au minimum 50 litres ! » Écolavage envisage 
d’étendre ses prestations avec la rénovation d’optique de véhicules, 
la réparation des cuirs et tissus, des jantes et un polissage-lustrage.

Contact : Écolave, au 07 86 56 29 01, à cedric.rouleau@ecolavage.fr et sur 
www.ecolavage.fr

Global aménagement
Global aménagement est une entre-
prise de vente d’aménagements 
extérieurs. Elle propose des clôtures 
aluminium, PVC, bois, panneaux sou-
dés et terrasses bois ou composites.
« Détenteur d’un BTS en aména-
gement et ventes commerciales, et 
après cinq ans d’activité au sein d’un 
groupe de bricolage, j’ai décidé de 
créer mon activité », souligne Va-
lentin Lemaitre. Notre volonté est 
d’accompagner nos clients dans 
leurs projets d’aménagements 
extérieurs. »

Global aménagement propose un 
accompagnement personnalisé et 
des devis gratuits.
Global aménagement est ouvert 
les lundi, vendredi et samedi, de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h, 
et les mardi, mercredi et jeudi sur 
rendez-vous.

Contact : Société Global 
aménagement, 24, rue Vincent-
Auriol - La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 98 18 29 et sur 
www.global-amenagement.fr 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS 
DE NOTRE TERRITOIRE

Jérôme et Sandrine en démonstration.

Valentin Lemaitre.

Cédric Rouleau.
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INNOVATION

L a Coupe de France de robotique est un défi 
ludique, scientifique et technique de robo-
tique amateur qui s’adresse à des équipes 

de jeunes passionnés. Ce rendez-vous permet 
de nombreux échanges de savoirs et de savoir-
faire entre les participants. Objectif : concevoir 
un robot autonome pouvant réaliser un certain 
nombre d’épreuves sur une table de jeu identique 
pour tous.
Cette année, près de deux cents équipes s’affron-
teront pendant trois jours. La région, le dépar-
tement et la ville de La Roche-sur-Yon seront 
représentés, avec respectivement onze équipes 
régionales, dont trois vendéennes et deux yon-
naises (Lab-Ouest Fablab et Roboticam Vendée). 
Elles seront opposées à la redoutable équipe Ro-
botech Legends de Castelnau-le-Lez, championne 
2018 !
Comme chaque année, la compétition accueille la 
finale de la Coupe d’Europe : Eurobot. Une quin-
zaine de nationalités seront représentées autour 
des aires de jeu.

200 ÉQUIPES, 15 NATIONALITÉS, 
UN SEUL VAINQUEUR
Pendant les trois jours de compétition, le public 
pourra assister à près de 500 matchs dans une 
ambiance survoltée.
Après la construction de villes en 2018, les 
équipes s’affronteront sur la thématique « Atom 
Factory » et devront programmer leur robot pour 
lui permettre d’accomplir, de manière autonome, 
plusieurs missions au cours de matchs d’une du-
rée de 90 secondes.

En parallèle, le public est invité à découvrir les 
nouvelles technologies avec le festival 100 % 
robotique : « We R tech », la grande nouveauté 
de l’édition 2019 !
•  Des ateliers de découverte autour des sciences 

et de la robotique ;
•  Un magasin éphémère pour acheter les derniers 

robots ludiques ;
•  Un jeu concours ; 
•  Des animations pour petits et grands.

LES EMPLOIS DE DEMAIN
La filière robotique est une cible de développe-
ment économique de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération et ce double événement contribue à sa 
dynamique. Cette manifestation est un véritable 
tremplin professionnel pour ces jeunes élèves 
d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou d’IUT qui 
pourront rencontrer les entreprises partenaires.

Pratique :
Rendez-vous du 30 mai au 1er juin, de 9 h à 19 h, 
au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon.
•  Jeudi 30 mai : assistez aux premiers matchs, 

visitez les stands, rencontrez les équipes, profi-
tez des démonstrations.

•  Vendredi 31 mai : poursuite des homologations 
et des matchs.

•  Samedi 1er juin : ouverture des portes au public à 
9 h. Phases finales, animations, remise des prix…

Plus d’informations sur 
www.coupederobotique.fr

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

COUPE DE FRANCE 
DE ROBOTIQUE ET EUROBOT 2019

Véritable tremplin professionnel pour les ingénieurs de demain, les Coupes de France et d’Europe  
de robotique sont de retour à La Roche-sur-Yon. Du 30 mai au 1er juin, près de 1 500 jeunes  

ont rendez-vous au Parc Expo des Oudairies pour des défis scientifiques et techniques.

Comme en 2018, Fred (de l’émission « C’est pas sorcier ») animera la finale du samedi.
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ENVIRONNEMENT

Originaire d’Asie continentale 
et redoutable prédateur des 
abeilles, le frelon asiatique a 

été introduit en France par erreur au 
début des années 2000. En Vendée, 
son suivi est assuré depuis plusieurs 
années par la Fédération départe-
mentale des groupements de défense 
contre les organismes nuisibles. Et, 
contrairement aux idées reçues, le fre-
lon asiatique s’adapte bien aux zones 
urbaines car les principales ressources 
dont il a besoin sont présentes en 
abondance dans les agglomérations : 
eau, nourriture et matériaux pour la 
construction du nid.
Cette espèce est plus petite que sa 
cousine européenne, avec des cou-
leurs plus foncées hormis une bande 
jaune orangé sur l’abdomen. Ses 
pattes jaunes sont le principal signe 
de reconnaissance.
« La seule solution pour limiter le 

développement des colonies est de 
repérer les nids “primaires” que les 
fondatrices construisent de mars à 
fin mai. C’est la meilleure période 
pour se débarrasser de ces petits 
nids d’hyménoptères et de leurs fon-
datrices par la même occasion, car 
ils ne sont pas trop hauts et d’une 
taille réduite. C’est également la 
solution qui affecte le moins les 
autres insectes, explique Ludovic Gal-
lais, apiculteur amateur de La Roche-
sur-Yon. Sous un appentis, dans une 
cabane de jardin, une vieille boîte 
aux lettres ou une maisonnette 
pour enfants…, les nids sont de la 
taille d’une orange ou d’un melon. 
Les premières ouvrières en sortent 
à partir du mois d’avril. À partir de 
mai-juin, les frelons asiatiques font 
alors leurs nids dans le haut des 
arbres. Chacun d’entre eux peut 
contenir jusqu’à 3 000 individus. »

La colonie est active durant la journée. 
Pour cette raison, il est conseillé d’in-
tervenir à l’aube ou au crépuscule. Une 
élimination du nid de jour risque de 
laisser une grande quantité d’ouvrières 
en vie qui peuvent ensuite reconstruire 
un nouveau nid à proximité de l’ancien.

Attention à ne pas les toucher ou 
les détruire vous-même. La piqûre 
des frelons peut être dangereuse. Il 
est donc recommandé de faire une 
inspection avant une intervention de 
taille (arbre, haie).

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

FRELON ASIATIQUE :
SURVEILLEZ LES NIDS !

Après avoir hiberné tout l’hiver, le frelon asiatique a refait son apparition sur le territoire. 
C’est le moment de repérer et de détruire ses nids pour limiter son développement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Roche-sur-Yon Agglomération prend en charge, techniquement 
et financièrement, la destruction des nids de frelons asiatiques chez 
les particuliers habitant les communes du territoire. Ainsi, si vous 
découvrez un nid de frelons asiatiques, il vous suffit de contacter 
la collectivité au 02 51 47 49 02 afin qu’elle prenne en charge le 
coût de l’intervention avec le prestataire qu’elle aura retenu.

Ludovic Gallais se propose également d’intervenir pour enlever 
les nids primaires chez les particuliers de La Roche-sur-Yon.

Contact : gallais.ludovic@laposte.net et sur Facebook La Roche à miel

Solution pour limiter le développement des frelons asiatiques : détruire les nids primaires.
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RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

ART VACANCES À CYEL OUVERT !
Danser dans les arbres, fabriquer son boîtier radio ou tourner un clip…, avec « Art vacances », 

toutes les rencontres artistiques seront au rendez-vous les après-midi du 8 juillet au 9 août 
au Cyel et dans les lieux partenaires ! Les inscriptions ont lieu du 18 au 24 mai.

JEUNESSE

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SPORT VACANCES : 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
La Ville de La Roche-sur-Yon relance 

le dispositif « Sport vacances » afin de 
permettre au plus grand nombre de 

jeunes de découvrir, de pratiquer des activi-
tés physiques et sportives diverses et variées 
dans une ambiance conviviale.
Une cinquantaine d’activités sont proposées 
et encadrées par quarante éducateurs qua-
lifiés au complexe sportif des Terres-Noires. 
Au programme : jeux de ballon, de raquettes, 
escrime, escalade, équitation, stand-up pad-
dle, moto, VTT, gymnastique…

Du 8 juillet au 23 août 2019, « Sport va-
cances » est ouvert de 13 h 45 à 17 h 45 aux 
jeunes de 7 à 14 ans.

Fiche d’inscription disponible à l’accueil 
du 10, place François-Mitterrand et 
sur www.larochesuryon.fr/sportvacances.

Dossier complet à remettre dans une enve-
loppe entre le 20 et le 24 mai, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à l’accueil du  
10, place François-Mitterrand ou par courriel 
à sportvacances@larochesuryon.fr.

Les enfants yonnais sont prioritaires, les 
non-Yonnais sont inscrits sur liste d’at-
tente et reçoivent une réponse à la clôture  
des inscriptions.

Pratique :
-    Tarifs de 10 à 50 € la semaine en fonction 

du quotient familial. Simulation possible sur 
www.larochesuryon.fr/qfr.

-    Navettes à disposition au départ du centre-
ville (rue de Verdun) et de Jean-Yole.

Contact : direction des Sports  
et de la jeunesse, 02 51 47 49 17

Chaque semaine, quatre parcours théma-
tiques, encadrés par des artistes, sont 
proposés aux jeunes de 7 à 13 ans. Parmi 

les activités proposées : cinéma, cirque, théâtre, 
musique assistée par ordinateur, radio, photo, 
danse dans les arbres, création numérique…
Les inscriptions pour « Art vacances » sont limi-
tées à deux parcours par enfant et se font dans 
la limite des places disponibles. Certains parcours 
étant complets rapidement, nous vous conseillons 
de venir vous inscrire dès le premier jour.
Rendez-vous : le samedi 18 mai, de 9 h à 13 h, et du 
lundi 20 au vendredi 24 mai, de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h, au Cyel, 10, rue Salvador-Allende.

Les Yonnais sont prioritaires. Les non-Yonnais sont 
inscrits sur liste d’attente par ordre d’arrivée et 
reçoivent une réponse à la clôture des inscriptions.
Fiche d’ inscription téléchargeable sur  
www.larochesuryon.fr et disponible à l’hôtel de 
ville, mairies et maisons de quartier et équipe-
ments culturels.

Contact : direction des Affaires culturelles,  
au 02 51 47 48 20

Plus d’informations sur les parcours  
sur www.larochesuryon.fr/artvacances
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Mélissa Plaza n’est pas une 
inconnue à La Roche-sur-
Yon puisqu’elle porta durant 

six ans les couleurs de l’ESOF (Étoile 
sportive ornaysienne de football). « La 
Roche est mon club de cœur, celui 
qui m’a vue grandir, une deuxième 
famille. Beaucoup de gens dans ce 
club m’ont tendu la main et accom-
pagnée vers le très haut niveau. Je 
ne serais probablement pas devenue 
la personne que je suis aujourd’hui 
sans toutes ces personnes et je leur 
en suis infiniment reconnaissante », 
précise-t-elle, ravie de revenir à La 
Roche-sur-Yon dans le cadre de ses 
nouvelles activités de coach, consul-
tante et conférencière.

Elle a bien grandi la jeune lycéenne qui, 
en 2003, venant d’échouer au concours 
d’entrée du centre de formation de 
Clairefontaine, décida d’intégrer la sec-

tion sport-études au lycée Pierre-Men-
dès France où elle fut élève durant trois 
années. « Cela restera sans doute l’une 
des meilleures choses que j’ai faite », 
ajoute celle qui signa son premier 
contrat de joueuse professionnelle de 
football à 20 ans et qui évolua au plus 
haut niveau à Guingamp, Lyon, Mont-
pellier comme en équipe de France, 
durant huit ans.

Tout cela, sans jamais négliger 
ses études universitaires qui l’ont 
conduite à soutenir, en juin 2016, sa 
thèse de doctorat en psychologie du 
sport, ayant pour titre « Stéréotypes 
sexués explicites et implicites en 
contexte sportif : réalité, évolution 
et lien avec les comportements d’en-
gagement sportif ». Mélissa Plaza 
devient ainsi la première footballeuse 
professionnelle à obtenir un doctorat 
en parallèle de sa carrière sportive.

Aujourd’hui, Mélissa Plaza utilise sa 
propre expérience des stéréotypes 
de genre dans le sport et les connais-
sances acquises par ses recherches, 
pour témoigner et aider garçons et 
filles à comprendre et dépasser les 
clichés, les freins, les discriminations 
et parfois les violences qui découlent 
de ces stéréotypes.

Elle le fait avec son livre, à paraître en 
mai chez Robert Laffont, « Pas pour les 
filles ? », mais aussi lors de conférences. 
À Saint-Brieuc en 2017, elle concluait 
ainsi : « Si je m’étais conformée à ce 
que la société attendait de moi en 
tant que petite fille, je serais proba-
blement passée à côté des meilleurs 
moments de ma vie. »

PORTRAIT

TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

LA TÊTE ET LES JAMBES,  
C’EST AUSSI POUR LES FILLES !

Mélissa Plaza, ancienne joueuse professionnelle de football et docteure en psychologie du sport, donne 
le lundi 13 mai, à 19 h, à l’auditorium du Cyel une conférence sur le thème « Et si on laissait nos clichés au 

vestiaire ? », qui décode le fonctionnement caché des stéréotypes sexués, pour mieux s’en affranchir.

Sport : et si on laissait  
nos clichés au vestiaire ?
Conférence le lundi 13 mai, à 19 h, à l’auditorium du Cyel à La 
Roche-sur-Yon. Gratuit sur inscription sur www.larochesuryon.fr.

Grâce à des théories scientifiques vulgarisées et des exemples 
concrets, Mélissa Plaza décrypte les modes d’influence 
(conscients et non) des stéréotypes et les conséquences 
de ces derniers dans la sous-performance, le doute, voire 
l’abandon de la pratique sportive ; de même que l’origine de 
ces croyances et les raisons pour lesquelles nous sommes 
susceptibles d’être victime ou auteur de discrimination, 
souvent sans même s’en rendre compte, permettant ainsi 
aux participants de faire le lien avec leur propre expérience.
Le public sera invité à participer à l’intervention au travers 
de quizz, de votes, de messages instantanés…
Conférence suivie d’un temps d’échanges avec la salle  
et d’une séance de dédicace de son livre.

Mélissa Plaza.
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SPORT

SELF-DÉFENSE / LA FERRIÈRE/ROCHE-SUR-YON

APPRENDRE DES GESTES 
SIMPLES POUR SE DÉFENDRE

Fabrice Mery est ceinture noire 
premier degré FFST de Penchak 
Silat*. Instructeur professionnel 

de Krav-Maga et de gestes techniques 
de défense, il possède un long parcours 
dans les sports de combat (taekwondo, 
kung-fu, boxe française et thaïlandaise) 
et dispose d’une expérience profes-
sionnelle de vingt-quatre ans dans la 
sécurité privée (discothèques) et de 
quinze ans comme agent de protection 
rapprochée.

Tous les mardis et jeudis, de 
19 h 30 à 21 h 30, il donne des cours 
d’autodéfense au complexe sportif 
Funshine à La Ferrière. Avec son 
association yonnaise, il devrait inter-
venir à La Roche-sur-Yon à partir de  
septembre prochain.

« Le dimanche 2 juin, de 13 h à 17 h, 
j’invite toutes les femmes à venir 
me rejoindre pour une après-midi 
de sensibilisation et d’apprentis-

sage au dojo de la salle de sport du 
Bourg-sous-La Roche, allée Jean-
Paul-Sartre, à La Roche-sur-Yon, 
explique Fabrice Mery. L’idée est de 
leur permettre d’acquérir des tech-
niques, qu’elles pourront travailler 
par la suite, pour les mettre dans la 
réalité du terrain. Il ne s’agit en au-
cun cas d’apprendre à combattre, 
mais bien de vaincre l’appréhension 
de ce genre de situation, d’acquérir 
des techniques simples pour stopper 

un individu agressif avant de pou-
voir appeler les secours et s’enfuir. 
C’est une sorte de boîte à outils 
contre les agresseurs de rue. »

L’association Silat Défense Vendée 
propose des cours adaptés à tous les 
niveaux. Elle aborde la prévention et 
le bon sens pour éviter de se retrou-
ver dans une situation dangereuse et 
invite ses pratiquants à se défendre 
en privilégiant un minimum de prise 
de risque pour soi-même.

« En fonction de la situation et du 
danger que représente l’adversaire, 
j’apprends à mes élèves à frapper 
sur “les points sensibles” du corps 
humain pour maîtriser leur agres-
seur, mais également à utiliser les 
objets de la vie quotidienne, tout en 
respectant le cadre de la légitime 
défense, souligne Fabrice Mery. 
Je suis un gars de terrain. Mon 
métier m’a appris à gérer ce genre  
de situation. »

* Le Penchak Silat est un art martial 
sino-indonésien dont l’objectif est la 
recherche de l’efficacité dans une 
situation d’agression.

Apprendre aux femmes à se défendre face à une agression physique, tel est l’objectif 
de Fabrice Mery et de son association Silat Défense Vendée (ou Mastro Defence System).

Fabrice Mery invite les femmes à acquérir des techniques contre les agresseurs de rue.

PRATIQUE :
Jusqu’en juin : cours 
les mardis et jeudis, 
de 19 h 30 à 21 h 30, 
au complexe sportif 
Funshine, 9 bis, rue de la 
Morinière, à La Ferrière

Contact : 
02 51 98 42 86 ou 
06 82 59 23 51 et à 
mdsvendee@gmail.com
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BASKET / LA ROCHE-SUR-YON

TOURNOI BASKET FÉMININ U18
La sixième édition du Tournoi basket 
national U18 féminin organisé par La 
Roche Vendée basket club (RVBC) se 
déroule du 10 au 12 mai à la Halle des 
sports des Oudairies et à la salle de la 
Courtaisière de La Roche-sur-Yon. Seront 
présents : les centres de formation de 
clubs aujourd’hui engagés en Ligue 1 ou 
Ligue 2, Nationale, comme La Glacerie, 
le CSP Rezé, Angers UFAB, NRB (Nantes 
Rezé Basket), Landerneau, Bordeaux, le 
RVBC ainsi qu’une équipe La Roche 2 
et une sélection d’Île-de-France.

Le tournoi de La Roche-sur-Yon est 
l’un des plus importants en France 
pour les joueuses de cette catégorie 

des moins de 18 ans. Parmi elles se 
trouvent très certainement les joueuses 
qui animeront les championnats 
élite dans quelques années.
Johan Beaune, coach du centre de 
formation du RVBC, recherchera lui 
aussi la pépite qui, comme Natalia 
Farkasova, Meg Pedroso, Emma Girard 
ou Zarah Douar, toutes issues du centre 
de formation yonnais, ont rejoint cette 
saison l’équipe yonnaise de Ligue 1.

Pratique :
Rencontres le vendredi 10 mai, dès 
9 h 30, puis toute la journée du samedi 
et le dimanche matin. La finale est 
programmée le dimanche 12 mai, à 15 h.

Depuis 1987, le FCY honore la 
mémoire de celui qui fut le fon-
dateur de son école de rugby, 

Jean Roy. Le challenge qui porte son 
nom accueille chaque année au mois 
de mai des équipes de moins de 12 
et de moins de 14 ans de la France 
entière et des îles britanniques, soit 
environ 800 jeunes. Nul doute que 
certains d’entre eux perceront au plus 
haut niveau, à l’image de Julien Peyre-
longue, Jeff Dubois, Jean-Baptiste 
Elissalde ou Julien Pierre qui ont fait 
leurs armes sur les terrains yonnais.

« Les tournois de fin de saison à l’école 
de rugby ont toujours eu une place à 
part dans la carrière d’un joueur de 
rugby. C’est bien souvent lors de ces 
journées que se forment les groupes 
les plus soudés, expliquent les orga-
nisateurs. C’est également l’occasion 
de rencontrer des équipes différentes 
de celles de nos championnats res-
pectifs. Cette année encore le pla-
teau proposé sera de qualité, avec 

des clubs du Top 14 (La Rochelle), de 
Fédérale 1, 2 et 3. Nous souhaitons 
que le challenge soit encore cette 
année le carrefour des valeurs du 
club : générosité, respect, convivialité 
et fair-play. »

Pratique :
-  Matchs de poules à partir de 9 h ;
-  Matchs de classement, demi-finales 

et finales l’après-midi ;
-  Remise des trophées vers 17 h 30.

Contact : FCY Rugby, 39, rue de 
Saint-André - La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 24 38 et sur  
www.fcyrugby.com

RUGBY / LA ROCHE-SUR-YON

32E CHALLENGE JEAN-ROY

Générosité, respect, 
convivialité…

Le FCY Rugby de La Roche-sur-Yon donne rendez-vous aux rugbymen en herbe (minimes 
et benjamins) le dimanche 26 mai au complexe sportif des Terres-Noires à l’occasion de 

la 32e édition du challenge Jean-Roy, tournoi international de rugby. Entrée gratuite.

Les joueurs du FCY affronteront des clubs de toute la France et des îles Britanniques.

SPORT
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Ce tournoi s’est imposé au fil du 
temps comme l’un des événe-
ments phares de la discipline 

au niveau national et fait désormais 
partie des rendez-vous cochés par 
les meilleurs joueurs et joueuses de 
France, comme du monde entier. En 
effet, il est aujourd’hui le quatrième 
tournoi le plus important de France 
derrière, bien évidemment, Roland-
Garros, l’Open de France et l’Open de 
l’Île de Ré. Il reste le seul tournoi de 
niveau ITF 2 organisé en France et 
donc le plus important tournoi des 
Pays de La Loire.

Belle occasion pour les meilleurs 
athlètes de venir disputer un impor-
tant tournoi de préparation juste 
avant l’édition 2019 du tournoi de 
Roland-Garros.

Les finales simple dames et mes-
sieurs sont prévues le dimanche 
26 mai, dès 9 h. La cérémonie de 
clôture et de remise des prix est 
prévue vers 13 h.

La Roche-sur-Yon est une terre 
de handi tennis depuis longtemps 
puisque l’association Handi Tennis 
Vendée a vu le jour il y a maintenant 
vingt-neuf ans. Aujourd’hui, compo-
sée de sept joueurs, elle fait partie 
des trois plus grandes sections de 
France et reste le seul club vendéen 
de tennis handisport à faire de la 
formation et du jeu en loisir comme 
en compétition. Deux équipes sont 
engagées en championnat de France 
Handisport, l’une en Nationale 1 et 
l’autre en Nationale 3.

HANDISPORT / LA ROCHE-SUR-YON

LE TENNIS HANDISPORT

AVIRON / LA ROCHE-SUR-YON

AVIRON 85 VOUS OUVRE SES PORTES
Au féminin ou au masculin, jeunes et 
adultes, en loisirs ou en compétition, 
l’aviron est un sport accessible à toutes 
et tous. Il peut se pratiquer dès l’âge de 
11 ans. Cette discipline ne nécessite pas 
d’aptitudes physiques particulières  
et elle est reconnue pour être bénéfique 
pour la santé et procure une palette  
de multiples sensations : glisse, vitesse, 
puissance pour les plus sportifs,  
mais aussi le plaisir de naviguer  
à son rythme en pleine nature pour 
les autres. À vous de choisir !

Le club Aviron 85 La Roche-sur-Yon  
vous apporte la possibilité de ramer  
selon vos envies.

« À bord d’embarcations adaptées 
à l’initiation, les portes ouvertes du 
club sont l’occasion de découvrir, 

gratuitement et en toute sécurité, notre 
discipline sur le plan d’eau de Moulin-
Papon, expliquent les organisateurs. 
Vous serez accueilli par une équipe 
d’encadrement qualifiée (club affilié  
à la Fédération française d’aviron)  
et par les adhérents. Ils seront là pour 
vous accompagner et partager leur 
passion pour ce sport nautique. »

Pratique :
Horaires des portes ouvertes :  
le samedi 18 mai, de 14 h à 17 h,  
et le dimanche 19 mai, de 10 h à 12 h.
Conditions et renseignements : ouvert 
à tous à partir de 11 ans et savoir nager.

Contact : Aviron 85 La Roche-sur-Yon,  
La Benétière, lac de Moulin-Papon,  
à c85010@ffaviron.fr

La Roche-sur-Yon, terre de handi tennis.

Découvrez l’aviron sur le plan d’eau de Moulin-Papon.
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La 24e édition de l’Open de Vendée tennis handisport, organisé sous l’égide des Fédérations internationale et 
française de tennis, a lieu du 22 au 26 mai sur les courts du complexe des Terres-Noires à La Roche-sur-Yon.

SPORT
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION / LA ROCHE-SUR-YON

FESTIVAL IMPROVIZ’YON
La troisième édition du festival Improviz’yon aura lieu le samedi 8 juin à La Roche-sur-Yon. Organisée par les Zig 

(Z’improvisateurs groupés), cet événement réunit des troupes de théâtre d’improvisation (amateurs et professionnels).

Comme chaque année, notre fes-
tival a pour objectifs de faire 
découvrir l’improvisation au 

grand public et, par la même occa-
sion, de créer un moment convivial 
autour des valeurs de partage que vé-
hicule cette discipline, expliquent les 
organisateurs. En prélude, nous invi-
tons le public sur la place Napoléon, à 
partir de 14 h, pour un échauffement 
collectif qui rassemblera tous les par-
ticipants des dix troupes amateurs*. 
Ces derniers s’affronteront ensuite, 
de 15 h à 18 h, au cours de quinze 
matchs dans cinq bars** du centre-
ville. L’entrée est gratuite. »

À partir de 20 h, après une pre-
mière partie animée par les meilleurs 
comédiens amateurs de l’après-midi, 
le public a rendez-vous au Théâtre 
municipal avec la compagnie nantaise 
La Lina qui présentera son spectacle 
« Questions ». Le public est invité à 
son arrivée à enregistrer une question 
dans une cabine studio : existentielles, 
philosophiques, du quotidien… Un 
musicien et quatre comédiens seront 
sur scène et un éclairagiste sera aux 
manettes. Le musicien diffusera les 
questions et créera un univers sonore 
à partir duquel les comédiens impro-
viseront. Les comédiens tenteront de 
répondre aux questions posées par les 
spectateurs en proposant un concept 
(impro longue, courte, chantée, cho-
régraphiée…). L’éclairagiste créera la 
scénographie et rythmera la tempo-
ralité des improvisation.

* Les Lutins Givrés (Nantes), La Tila 
(Laval), Les Improsteurs (Saint-
Nolff), Les Ener’veretz (Véretz), 
Los Martos (Rezé), Lili (Courçon), 
l’Assoc’Bolo (Ancenis), Les Impros-
teurs (Fontenay-le-Comte), Léz’Arts 
en scène (Locqueltas), Les Zig (La 
Roche-sur-Yon).

** Le Clem, Le Warp, Le Loft, Potes  
& Boc, Chacun sa part.

Les Zig
Les Z’improvisateurs groupés (Zig) organisent régulièrement des 
matchs pour faire découvrir le théâtre d’improvisation.
« L’improvisation, c’est la liberté totale, qui peut parfois être une contrainte. 
Nous ne pouvons en effet pas nous raccrocher à un texte, à un auteur  
et nous avons une obligation de création. C’est de l’imagination pure.
L’improvisation est basée sur l’écoute, la créativité et développe la confiance 
en soi. Plus que des matchs, ce sont des rencontres avec les équipes 
invitées. Les autres joueurs sont des collègues de construction. »

«

Tarif : pour le spectacle au Théâtre, le prix des places est de 13 € (plein tarif) ou 8 € (tarif réduit : moins de 18 ans). 
Réservation à partir du 3 mai au Grand R, sur place ou au 02 51 47 83 83, et sur locbilleterie.com 
Informations sur improvizyon.leszig.net/reservation

L’improvisation sera à l’honneur le 8 juin prochain.
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Pour la quatrième année consécutive, La 
Roche-sur-Yon accueille le festival R.Pop 
dans l’écrin de verdure du jardin de la 
mairie. Rendez-vous du 26 juin au 25 juillet 
pour onze concerts gratuits en plein air !

Unique festival en Vendée à proposer une 
programmation de concerts intégralement 
gratuite, le festival R.Pop vous invite, cette 
année encore, à découvrir la crème de la 
crème de la scène musicale émergente 
française et internationale. Après Imany 
en 2016, Miossec en 2017 et Hollysiz 
en 2018, c’est au tour de Lou Doillon de 
fouler la scène du jardin de la mairie. Les 
spectateurs lui réserveront, à n’en pas 
douter, un accueil à la mesure de son talent.

Le public pourra également découvrir la 
voix chaude et grave d’Alice Merton, la 
globe-trotteuse pop rock, mondialement 
connue pour son « No Roots » qui totalise 
plus de cinquante millions de vues sur 

le Net. Également au programme, les 
membres d’Electro Deluxe, qui, comme 
le nom du groupe ne l’indique pas, ont 
délaissé l’électro pour la soul en troquant 
samplers et platines pour cuivres, orgues 
et basses. Ce sont eux qui ouvriront 
l’édition 2019 le mercredi 26 juin.

Avec le retour de R.Pop Kids le vendredi 
5 juillet, les enfants ne manqueront 
pas, à la sortie de l’école, de fêter le 
retour des grandes vacances !
L’été sera coloré, l’été sera rythmé, 
l’été sera riche en découvertes 
et en émotions avec R.Pop !

Le festival R.Pop est organisé par la Ville 
de La Roche-sur-Yon, sa programmation 
étant quant à elle confiée au Fuzz’Yon.

Plus d’informations  
sur www.festival-rpop.fr

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LE FESTIVAL R.POP SE DÉVOILE

Pour fêter ensemble la nouvelle place du 8-Mai, 
inaugurée au printemps dans le cadre du chan-
tier des Halles, la Ville de La Roche-sur-Yon vous 

invite à assister à un spectacle musical et déambu-
latoire le samedi 18 mai, à partir de 18 h 30, dans le 
quartier des Halles.

Dans le cadre du dispositif « Ça bouge aux Halles », la 
compagnie marseillaise Artonik propose « The Color 
of Time », déambulation musicale et participative, qui 
s’inspire de la « Holi », traditionnelle fête des couleurs 
célébrée à l’arrivée du printemps en Inde.
Les participants (plus de 150 bénévoles ont suivi trois 
ateliers préparatoires en amont) défileront dans le 
centre-ville, de la rue Clemenceau jusqu’à la place 
du 8-Mai. Ils projetteront, tout le long du parcours, 
des poudres colorées.

Recommandations aux spectateurs :
•  Le spectacle est déconseillé aux personnes asth-

matiques.
•  Les personnes portant des lentilles de contact sont 

invitées à privilégier le port de lunettes.
•  Il est conseillé de revêtir une tenue ordinaire, en 

coton.

LA PROGRAMMATION
Mercredi 26 juin : Électro 
Deluxe (groove funk/
jazz/soul – France)
Jeudi 27 juin : Mermonte 
(pop orchestrale – France)
Mercredi 3 juillet : J.S. 
Ondara (folk – Kenya)
Jeudi 4 juillet : Fantastic Negrito  
(rock/funk/soul – États-Unis)
Vendredi 5 juillet : R.Pop Kids
Mercredi 10 juillet : Don Bryant 
& The Bo Keys (soul – États-Unis)
Jeudi 11 juillet : Ajate 
(afro funk - Japon)
Mercredi 17 juillet : Lou 
Doillon (pop – France)
Jeudi 18 juillet : Alice Merton 
(électro pop – Allemagne)
Mercredi 24 juillet : JP 
Bimeni & The Black Belts 
(soul - Royaume-Uni/Burundi)
Jeudi 25 juillet : Jungle 
By Night (afrobeat/ethiopic 
jazz – Pays-Bas)

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UNE FÊTE HAUTE EN COULEUR
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Depuis plus de vingt-cinq 
ans, les Lions club de 
France constituent pa-

tiemment un véritable musée 
de l’art contemporain pour per-
mettre à des artistes de dévelop-
per leurs talents. Ces œuvres sont 
pour la première fois exposées 
dans les Pays de la Loire, du 17 
au 19 mai dans le cadre presti-
gieux du Haras de la Vendée à La 
Roche-sur-Yon.

« Le Haras de Vendée, lieu 
patrimonial riche d’histoire, a 
été choisi pour accueillir une 
centaine d’œuvres, expliquent 
les organisateurs. Deux exposi-
tions présentant les clichés de 
photographes amateurs et les 
affiches des enfants des écoles 
de l’agglomération seront égale-
ment visibles.
La culture, en général, et l’art, 
en particulier, ont toujours 
constitué un axe important 
dans les actions des Lions club. 
En initiant une nouvelle action, 
unique en son genre, en Vendée, 
le Lions club de La Roche-sur-Yon 
désire transmettre au plus grand 
nombre l’envie de découvrir de 
nouveaux artistes et d’admirer 
leurs œuvres. »

Des artistes réaliseront in situ 
des œuvres permettant aux visi-
teurs de découvrir le processus 
créatif qui est souvent invisible 
et méconnu.
Des ateliers seront proposés pour 
permettre aux petits et grands de 
s’initier aux arts plastiques.
Et, parce que le Haras ne serait 
pas ce qu’il est sans les chevaux, 
des démonstrations et des spec-
tacles équestres sont prévus 
durant les trois jours.

Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 mai :
- à 11 h : démonstration pédago-
gique (comment mettre en valeur 
de petits animaux et faire coha-
biter chien et chevaux dans une 
même mise en scène) suivi d’un 
spectacle poney, âne et chiens ;
- à 15 h : démonstration péda-
gogique (comment former les 
chevaux à être de véritables 
acteurs) et spectacle de chevaux 
comédiens ;
- à 17 h : démonstration péda-
gogique (le travail en liberté) et 
spectacle liberté.

Samedi 18 mai :
- à 16 h : démonstration de li-
berté avec poneys et la prépara-
tion des cavalières et des poneys 
du spectacle jeune public estival 
2019 « Cachou fait son cirque ».

Pratique :
Rendez-vous de 10 h à 19 h dans 
les écuries et la salle du manège 
couvert.

Entrée : 5 € (au profit de l’action 
nationale du Lions club « Enfants, 
Cancers et Santé ») ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Animations musicales.
Restauration sur place.

EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

LES ARTS AU HARAS
Le Lions Club international vous invite du 17 au 19 mai à découvrir une centaine d’œuvres de son patrimoine 
ainsi que les réalisations de nombreux artistes locaux et régionaux au Haras de Vendée à La Roche-sur-Yon.
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Contact : Lions Club de La Roche-sur-Yon,  
à lionsclub.lrsy.exposition@gmail.com,  
sur Twitter @Lions_LaRoche et Facebook @LionsClubLaroche

Le Haras  
de Vendée, lieu 

patrimonial 
riche d’histoire, 
a été choisi pour 

accueillir une 
centaine d’œuvres
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Petites bestioles, hautes herbes 
ou encore fleurs, votre jardin 
recèle de trésors insoupçon-

nés. Pour les découvrir, la Maison 
des libellules vous invite à un véri-
table safari dans sa prairie. Niché 
dans un écrin au cœur de la vallée 
de l’Yon, le site vous révèle son in-
croyable biodiversité, choyée par les 
jardiniers naturalistes. Ces experts 
vous guident et répondent à toutes 
vos questions lors de vos visites.

COCCINELLES, DES BÊTES  
QUI NOUS VEULENT DU BIEN ! 
À quoi ressemblent les larves de coc-
cinelles ? Les points indiquent-ils son 
âge ? Est-ce qu’elles ne mangent que 
des pucerons ? Comment les attirer 
au jardin ?

Vous saurez tout, et bien plus, en 
parcourant l’exposition et en partici-
pant aux animations à la Maison des 
libellules. Dès 7 ans, vous pourrez 
vous initier à la reconnaissance des 
espèces de votre jardin et consulter 
les nombreux ouvrages du coin lec-
ture « spécial coccinelles ». Ensuite, 
place à la balade dans le jardin, avec 
une exposition photo en plein air !
Petites, rondes, ovales, à points ou 
à poils, roses, orange ou jaunes, les 
coccinelles de notre région comme 
vous ne les avez jamais vues !

FÊTES DES LIBELLULES  
LE SAMEDI 25 MAI 
À l’occasion de l’inauguration de 
l’exposition « Coccinelles », la Mai-
son des libellules vous propose une 

matinée d’animations suivie d’un 
pique-nique festif dans son jardin 
au naturel.

Découvrez la nouvelle exposition et 
participez aux ateliers proposés par 
les artisans du territoire et les ani-
mateurs de la Maison des libellules, 
de 10 h à 13 h :
-  démonstration de taille de pierre 

avec l’atelier du Pommereau ;
-  travail du cuir avec Ô cuir de lune ;
-  les jeux en bois et les tisanes de la 

Caravane du Bidule ; 
-  peinture sur galets ;
-  découverte des libellules ;
-  visite du potager spécial « sau-

vages du jardin » ;
-  exposition de land art et dégusta-

tion de sirops de fleurs de sureau 

et de menthe « maison », réalisés 
par les enfants de l’école publique 
Vallée de l’Yon.

Cette matinée festive sera suivie 
d’un buffet « sauvage et local » réa-
lisé par La Toque verte. Animations 
et buffet gratuits et ouverts à tous.

Contact :  
Maison des libellules,  
9, place de l’Église, Chaillé-sous-
les-Ormeaux - Rives de l’Yon,  
au 02 51 06 03 15, 
à contact@maisondeslibellules.fr  
et sur www.faceboook.com/
maisondeslibellules

Partez à la découverte de la nature.Dès 7 ans, les enfants sont invités aux ateliers de la Maison des libellules.
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MAISON DES LIBELLULES / RIVES DE L’YON

PRIORITÉ NATURE
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BALADE / LA ROCHE-SUR-YON

LA SOLEXARDE DU PAYS YONNAIS
Les amateurs de Solex ont rendez-vous 
le dimanche 19 mai pour la douzième 
édition de la Solexarde. Ils enfourcheront 
leurs engins au départ de la maison 
de quartier du Bourg-sous-La Roche 
(départ à 9 h) à La Roche-sur-Yon.

Ils passeront sur les boulevards extérieurs 
de La Roche-sur-Yon avant de se diriger 
vers l’abbaye des Fontenelles, Mouilleron-
le-Captif pour ensuite rejoindre la place 
Napoléon pour une pause casse-croûte 
entre 10 h 30 et 11 h 30. Ce sera l’occasion 
d’admirer de nombreux solex et de 

discuter avec d’authentiques passionnés.

Ils repartiront en direction de Moulin-
Papon, La Ferrière, Château Fromage, la 
zone de La Folie à La Chaize-le-Vicomte 
où aura lieu le déjeuner à la Covap.

Pour le retour, ils auront l’occasion de 
passer dans le vieux La Chaize-le-Vicomte, 
par la Pelonnière pour ensuite revenir 
par les petites routes de campagne 
pour arriver à la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche vers 17 h 30 
où aura lieu le tirage de la tombola.

Plus d’informations et inscription  
à vsx85.lessolexards@free.fr

VENDREDI 24 MAI
-  à 15 h 30 : ouverture du festival sui-

vie d’un spectacle pour les enfants 
des activités péri éducatives « Ozo, 
bestiaire musical, cabaret anima-
lier ». Gratuit.

-  à 18 h : apéro géant avec un 
concert La Loma aux rythmes afro-
caribéens, vallenato, cumbia avec 
un côté psychédélique.

-  à 20 h 30 : soirée cabaret cirque 
sous chapiteau (réservation 
conseillée).

SAMEDI 25 MAI
-  à 14 h : ouverture du site avec des 

ateliers Circoballe et la compagnie 
Cirque en spray, kart à pédales, 
simulateur de conduite, poney, acti-
vités manuelles diverses, structure 
gonflable.

-  à 16 h : spectacle Welcome de 
la compagnie Tout par terre, jon-
glage, acrobatie.

-  à 17 h : spectacle Bulllabo avec la 
compagnie Feu mon Bulle, spec-
tacle participatif de bulles de savon 
géantes.

-  à 18 h 30 : DJ Ireke Mix afro tropical ;
-  à 21 h : soirée concert avec Ka-

cem Wapalek, hip-hop et Ezpz et 
swaing.

DIMANCHE 26 MAI
-  à 15 h : scène ouverte. Les artistes 

amateurs peuvent s’inscrire à la 
maison de quartier.

-  à 16 h 30 : spectacle de Slam et 
de balles de la compagnie KL, jon-
glage de mots et de balles.

-  à 17 h 30 : spectacle obstiné par 
la compagnie La Barrasca, cirque 
aérien et musique live.

Contact :  
maison de quartier  
de la Vallée-Verte -  
La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 37 89 16 

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

LA VALLÉE FAIT SON CIRQUE
La maison de quartier de la Vallée-Verte vous invite à la septième édition de la Vallée fait son cirque 

du 24 au 26 mai. Bien établie dans le quartier, la manifestation s’adresse à tous les âges.

Les arts du cirque à l’honneur à la Vallée-Verte.
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LOISIRS

Pause déjeuner au logis de l’Aubonière à Sainte-Pexine  
à l’occasion de la Solexarde 2018.
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LOISIRS

SAMEDI 18 MAI
•  De 15 h à 16 h 30 et de 17 h 

à 18 h 30 : atelier tricot avec Fil 
Love. Découverte et initiation à 
la pratique du tricot, pour débu-
tants et initiés. Sur inscription. 
Tarif : 1 €.

•  De 15 h à 16 h : réalisation 
d’un goûter convivial avec les habi-
tants du quartier (sur inscription).

•  De 15 h 30 à 17 h : présentation 
et découverte de l’Italie, avec des 
jeux linguistiques proposés par le 
Service volontaire européen (sur 
inscription).

•  À 15 h 30 : balade historique de 
Saint-André d’Ornay. Visite des 
lieux insolites et découverte du pa-
trimoine sur un parcours de 3 km 
(environ 2 heures). Sur inscription. 
Tarif : 1 €.

•  À 16 h : concert « Padchichi au 
bœuf » au P’tit Bois suivi d’une 
scène ouverte. Participation libre.

DIMANCHE 19 MAI
• De 9 h à 17 h : vide-greniers ouvert 
aux particuliers. Sur inscription. 
Tarif : 6 €.
• À 11 h : initiation à la marche nor-
dique. Tarif : 1 €.
•  À 15 h 15 : la compagnie « La 

Cabane à polo » propose son 
conte pour enfants « Et crac ! » 
à partir de 3 ans. Sur inscription.

•  À 12 h : scène ouverte parents/
enfants. L’association Grandir 
ensemble propose des saynètes 
autour du thème de la parentalité 
pendant le repas de midi. Sur ins-
cription le jour même.

•  À 12 h 30 : repas festif.
Au menu, cochon au feu de bois, gril-
lées de mogettes et crêpe au sucre 
(tarif : 7 €) ou poulet rôti accom-
pagné de chips et crêpe au sucre 
(tarif : 5 €).

Inscriptions au 02 51 62 28 99

QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

C’EST LA FÊTE AU P’TIT BOIS !

DÉCOUVERTE / LA ROCHE-SUR-YON

LE VÉLO AU FÉMININ
Fort de son collectif féminin « Les P’tites Elles du RVC » ( jeunes 
filles âgées de 5 à 17 ans), le club de La Roche Vendée cyclisme 
propose le samedi 25 mai, de 10 h à 12 h, au stade Henri-
Desgrange de La Roche-sur-Yon, une initiation gratuite au vélo 
(BMX/VTT/vélo classique) avec des encadrants diplômés.

En cette veille de Fête des mères, l’ensemble des filles 
qui viendront s’essayer au vélo recevront une rose. Les 
mamans ne seront pas en reste puisqu’elles pourront 
tester gratuitement le Vélo à assistance électrique.

L’après-midi, avec le concours du Comité régionale des Pays 
de la Loire, des tables rondes seront proposées au lycée 
Branly autour de la pratique féminine du vélo. Échanges, 
débats et temps de travail seront au menu de cet après-midi 
sous la houlette de spécialistes du sport cycliste féminin.

Cette journée s’adresse aux licenciées et aux non-licenciées 
qui souhaiteraient en savoir plus sur le vélo au féminin.

Le concert Padchichi.

ADOPTER UN VÉLO
Membre du réseau « L’Heureux Cyclage », le Centre Vélo 
récupère les vélos dont vous n’avez plus l’utilité ou qui vous 
encombrent. Après un passage entre les mains expertes des 
jeunes en Service civique et des bénévoles de l’association, 
ces vélos retrouvent une seconde jeunesse et sont 
disponibles à l’adoption dans les locaux de l’association.

Comment ça marche ?
Pour adopter un vélo, il suffit d’une adhésion à l’association 
(cotisation annuelle de 12 €) et d’une caution de 40 € par vélo.
L’adoption dure 6 mois. À l’issue de cette période, vous 
pourrez soit retourner le vélo, soit l’adopter définitivement. 
La caution déposée au départ sera alors encaissée.

Quels vélos ?
Le parc se compose de vélos de différentes tailles et 
modèles : vélos de ville, de femme, VTT, VTC.
Vous pouvez consulter la liste des vélos disponibles sur  
www.centrevelo.com ou tout simplement lors de la permanence 
Brico Vélo le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30, au local de l’association.

Animations musicales, vide-greniers, structures gonflables, jeux en bois et concerts vont rythmer la traditionnelle 
fête du P’tit Bois les samedi 18 et dimanche 19 mai à Saint-André d’Ornay. Ouvert à tous et gratuit.



42 - Mai 2019 - ROCHE PLUS

©
 x

xx
xx

xx

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

PATRIMOINE

Vous le verrez, si ce n’est déjà 
fait, l’un des tableaux qui 
ouvre le parcours de l’expo-

sition représentant Bonaparte à la 
veille de la bataille de Castiglione, le 
4 août 1796. On le voit assis sous sa 
tente de commandement, l’air pensif 
et le regard au loin, le bras reposant 
sur une carte d’état-major dépliée 
sur une planche de bois posée sur 
des tambours d’ordonnances, ceux-
là mêmes sur lesquels les grenadiers 
taperont en rythme le lendemain, à 
l’avant des troupes, pour impression-
ner l’ennemi.

Qu’y a-t-il donc dans la tête de ce 
Bonaparte qui nous regarde ? À quoi 
ou à qui pense donc à cet instant le 
général en chef de l’armée d’Italie, 
âgé seulement de 27 ans ? À José-
phine, épousée le 9 mars et qu’il n’a 
plus revu depuis le 11 du même mois, 
quand il s’est mis en marche à la tête 
de son armée ? À sa mère Letizia, 
dont il dira bien des années plus tard 
« C’est à ma mère que je dois toute 
ma fortune et tout ce que j’ai fait de 
bien » ? Au destin naissant qu’il se 
forge depuis cinq mois de bataille en 
bataille ? À la légende qui s’écrit : le 
pont d’Arcole, les pyramides de qua-
rante siècles, le sacre impérial, le so-
leil d’Austerlitz, Moscou en flammes, 
la plaine de Waterloo ? Aux îles de 
sa vie, la Corse hier et demain Elbe et  
Sainte-Hélène ?
Le mystère de ce regard énigma-

tique, au travers des tableaux, des 
gravures, des dessins, des sculptures, 
des caricatures, mais également des 
objets, l’ensemble de l’exposition 
tente de le dissiper.

Tâche ardue, tant la légende et la 
réalité se confondent bien souvent 
dès lors que l’on parle de Napo-
léon Bonaparte. C’est ainsi qu’à 
chaque tableau nous nous sentons 

devenir un peu détective, tentant 
de résoudre cette énigme : lequel 
de ces portraits est le plus proche  
de la réalité ?

L’un des premiers étonnements qui 
nous gagne, lorsque l’on parcourt les 
salles de l’exposition, est sans doute 
la multiplicité des visages différents 
de l’Empereur. Ainsi deux bustes, 
pourtant du même sculpteur Denis-

Antoine Chaudet, sont intrigants. 
De l’un on pourrait sans peine croire 
qu’il représente Jules César ou tout 
autre empereur romain, toge drapée 
sur les épaules, quand l’autre bien 
plus sobre, nous apparaît comme 
plus proche de la réalité.
Il en est de même pour ces por-
traits montrant Bonaparte et son 
fils. Les scènes sont les mêmes et 
le roi de Rome sensiblement du 

EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

QUI ÉTAIT DONC 
NAPOLÉON ?

Petit voyage dans les salles de l’exposition « Dans l’intimité d’un empereur… Napoléon Ier, l’époux, 
le père, l’amant » à visiter au musée de La Roche-sur-Yon, du mardi au samedi, jusqu’au 23 juin.

Les trois visages de Napoléon.

C’est à ma mère 
que je dois toute 

ma fortune…
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Bonaparte à Sainte-Hélène. (Jean-Georges Frey - Le Jardinier de Sainte-
Hélène, 1829, lithographie, Paris, Fondation Dosne - bibliothèque Thiers)

même âge sur chaque tableau. Na-
poléon, quant à lui, y apparaît bien 
différent, parfois émacié, ailleurs 
plus rond, quoique toujours vêtu  
à l’identique.
Et que dire de ce dessin étonnant de 

l’ex-Empereur jardinant à Sainte-
Hélène, appuyé sur une bêche et 
chapeau de paille à la main ? On est 
là loin de la légende, du bicorne et 
de la main glissée sous le gilet, loin 
de la volonté de l’artiste de magni-

fier son modèle, quitte à s’éloigner 
de la réalité de l’homme qu’il peint, 
dessine ou sculpte. Alors serait-ce 
lui le « vrai » Napoléon ? Chaque 
visiteur se fera son avis.

Et si, bien plus que par les repré-
sentations, c’était par les divers 
objets qu’elle présente que l’expo-
sition nous livrait le plus d’indices ? 
C’est en effet l’un de ses points  
remarquables.

On peut y voir des objets de 
grand intérêt historique, comme 
par exemple l’écritoire de Sainte- 
Hélène, la bibliothèque de campagne 
de 1810 ou le portefeuille de cuir 
rouge ayant contenu le dossier d’an-
nulation du mariage de Napoléon et 
Joséphine. On y découvre également 
des robes d’époque en soie, en mous-
seline, en satin et dentelle, des sou-
liers de bal, des parures de bijoux qui 
nous offrent une plongée émouvante 
sous le Premier Empire.

Au travers de la descendance de 
Napoléon Bonaparte, l’exposition 
nous conduit également jusqu’au 

Second Empire et au-delà. C’est 
ainsi que l’on découvre que les 
actuels roi de Belgique, reine du 
Danemark, roi de Norvège et Grand 
Duc du Luxembourg sont toutes et 
tous descendants de Joséphine de 
Beauharnais par son fils Eugène.

Les surprises et les émerveille-
ments sont donc nombreux tout au 
long de cette exposition, labélisée 
Exposition d’intérêt national par 
le ministère de la Culture. Si vous 
souhaitez en connaître plus encore, 
le catalogue de presque 250 pages 
vous sera d’un grand apport, ainsi 
que les visites commentées.

Une partie de la garde-robe de Joséphine.

VISITES 
COMMENTÉES
Samedis 4, 11  
et 25 mai, à 16 h.
Mercredis 15  
et 29 mai, à 16 h.
Jeudi 16 mai, à 13 h.

« Une œuvre,  
un café » (30 min)
Mardis 28 mai et 
18 juin, à 13 h 15.

Visites spéciales 
familles (1 h)
Mercredis 22 mai 
et 12 juin, à 15 h.

Jeudi curieux
Jeudi 2 mai, à 12 h 45.

CONFÉRENCE
De l’intime à l’officiel, 
réaliser un portrait  
de Napoléon,  
l’exemple de Girodet
Samedi 11 mai, à 16 h.
Entrée gratuite  
sur inscription.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai :
- Visites flash de 
l’exposition (20 min), 
entre 15 h et 19 h 30 ;
- L.È.O.N. , à 21 h : 
visite insolite organisée 
par la compagnie 
Quelqu’unS. Entrée 
gratuite sur inscription.
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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 6 mai, 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 Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : vous avez la parole !

Une nouvelle rubrique « Courrier des lecteurs » vous donnera 
prochainement la parole au sein de votre magazine.

Si vous avez une réaction à nous apporter suite à la parution  
d’un article ou d’un dossier, une question à nous poser  
au sujet d’un service aux habitants, ou bien une suggestion  
à nous formuler en vue de l’amélioration de votre magazine  
Roche Plus, écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr ou  
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville et d’agglomération,  
place du Théâtre - BP 829 - 85 021 La Roche-sur-Yon.
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ESPACE ENTOUR’ÂGE
Prévention pour les seniors et les proches aidants.

LUNDI 6 MAI
Osons le bus
Découverte et utilisation du réseau Impulsyon.
Carte d’essai de deux semaines offerte.
Gratuit.
Maison de quartier des Pyramides, 2, rue Jean-François-
Champollion - La Roche-sur-Yon, de 14 h à 17 h

MARDIS 7 ET 21 MAI
Les mardis d’Entour’âge
Permanence d’échanges et d’information 
animée par des bénévoles retraités.
Espace Entour’âge, 29, rue Anatole-France - 
La Roche-sur-Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

JEUDIS 9 ET 23 MAI
Les jeudis du bien-être
Pour les personnes touchées par une maladie 
neurodégénérative et aidants.
Ateliers sophrologie animés par Shirley Bruat.
Gratuit.
Espace Entour’âge, 29, rue Anatole-France 
- La Roche-sur-Yon, de 10 h à 11 h 30

MERCREDIS 15 ET 29 MAI
Mercredi des aidants
Temps d’écoute et de ressourcement, d’échange entre 
aidants. Animé par Rachel Vigouroux (psychologue).
Gratuit.
Espace Entour’âge, 29, rue Anatole-France - 
La Roche-sur-Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

VENDREDI 17 MAI
Vélo à assistance électrique
Ateliers pour le choisir et pour l’utiliser 
animés par le Centre Vélo.
Gratuit. Prêt d’un vélo durant l’atelier.
Foyer rural (salle 3) - Mouilleron-le-Captif, de 9 h 30 à 12 h

Inscriptions auprès de l’Espace Entour’âge,
au 02 51 24 69 81 ou à entourage@larochesuryon.fr
(en indiquant vos nom, prénom, âge, adresse, téléphone)

ROCHE PL
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Vivre l’Europe
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LA VERSION ÉLECTRONIQUE
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

Rejoignez le Conseil des sages
Le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon réunit 45 Yonnais 
âgés de 55 ans et plus, retraités, qui souhaitent s’investir 
pour leur ville. Ses membres sont engagés pour un mandat 
de trois ans, reconductible une fois. L’instance consultative 
sera partiellement renouvelée en juin prochain.

Vous souhaitez vous engager dans le Conseil des sages ?  
Vous avez jusqu’au 20 mai pour déposer votre candidature  
sur www.larochesuryon.fr/sages ou au bureau des Instances 
consultatives à l’espace Mitterrand, 10, place François-Mitterrand.
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LA ROCHE-SUR-YON 

UNION ET RASSEMBLEMENT LA ROCHE POUR TOUS

Il y a quatre vingts ans, le continent européen 
a déchiré l’histoire de l’humanité, perpétrant 
sur son sol le plus atroce des crimes. L’Europe 
des Lumières avait alors cédé le pas au plus 
aveugle des obscurantismes. Mais, au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, le conti-
nent européen a su, grâce à des dirigeants 
visionnaires et des peuples courageux, tourner 
la page la plus infâme de l’histoire de l’Homme 
et s’engager dans un projet partagé de paix, 
de liberté et de prospérité.

Pourtant, l’édifice européen est aujourd’hui 
en proie à une fragilité, dont on le pensait 
pourtant à l’abri. Partout dans le monde les 
nationalismes s’exacerbent et les coopérations 
se dénouent, ou tout au moins s’affaiblissent. 
Jamais l’union en Europe n’a été aussi néces-
saire.

Le continent européen n’est pas un ailleurs 
lointain et incertain, il est notre environne-
ment proche.
L’Union européenne n’est pas l’origine ou 
le facteur aggravant de tous nos maux ; au 
contraire, beaucoup des solutions et des in-
novations dont nous avons besoin viendront 
d’Europe.

Bien sûr l’organisation politique de l’Union 
européenne est perfectible et doit être amélio-
rée pour mieux prendre en compte les réalités 
des citoyens et des territoires. Mais plus que 
jamais la force est dans l’union et la solidarité. 
Face aux agissements de certaines grandes 
puissances, face aux ambitions mercantiles 
des géants du numérique, face aux crises du 
capitalisme financier, face aux bouleverse-
ments climatiques, seule la coopération entre 
États européens s’avère efficace.

Le modèle européen s’appuie sur la diver-
sité et la confrontation démocratiques des 
opinions, sur la liberté d’aller et venir, sur le 
respect des comportements, des relations, 
des spiritualités, des idées, sur la facilitation 
de la création, le respect des œuvres et des 
artistes. Le modèle que les citoyens de notre 
continent s’est donné depuis des siècles est 
celui de la liberté, du progrès, de l’émancipa-
tion et de la protection de chacun. C’est cela 
la civilisation européenne.

Notre époque a tendance à diminuer, assé-
cher, voire détruire, les milieux propices au 
développement de l’intelligence et des idées.
Comme rarement dans notre histoire, les 
faits observables et les éléments objectifs 
ont désormais moins d’influence sur l’opinion 
publique que les émotions et les croyances 
personnelles.
Notre époque se fragilise quand la vérité 
semble devenir une notion quasi secondaire, 
que le partage entre le vrai et le faux s’ef-
face peu à peu. Ainsi, les réseaux sociaux 
deviennent de plus en plus des chapelles où 
ne se laisse lire, voir et entendre qu’un seul 
son de cloche, de manière parfois quasi sec-
taire. De fait, les idées y sont peu fertiles. 
Quant à la confrontation aux idées d’autrui, 
non seulement elle n’existe quasiment pas, 
mais elle est tout simplement refusée, voire 
combattue.
Quand les idées laissent la place aux seules 
opinions, c’est grave pour la qualité de notre 
vivre ensemble.

Nous vivons sans doute à un moment décisif 
pour notre continent. Il nous faut collective-
ment ne rien céder aux chimères haineuses 
du repli identitaire et nationaliste. Il nous 

faut collectivement peser sur les leviers de 
décisions, le tout premier étant le bulletin de 
vote.

Alors, le 26 mai, ne laissez personne d’autre 
que vous décider. Le mode de scrutin per-
met une grande diversité de listes candidates. 
Alors, votez.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

LA ROCHE EST À VOUS

L’école du Pont-Boileau va ouvrir ses portes à la ren-
trée prochaine. Les enfants de ce quartier vont enfin 
bénéficier d’un lieu qui sera à la hauteur de leur droit 
à apprendre. C’est un signal important au moment où 
l’Éducation nationale propose de retirer des classes 
alors que la population de la ville augmente.

Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à vous

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE  
LES VERTS
Nous proposons une ville ouverte sur les échanges 
internationaux et européens. L’amitié, la solidarité 
entre les peuples nous permettent de s’enrichir 
mutuellement et s’entraider pour les études et 
les projets. N’oublions pas le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) qui aide le déve-
loppement régional et urbain.

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

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Cette tribune se veut un espace d’expression des différents groupes politiques qui forment la municipa-
lité. La majorité, en place depuis 2014, en a fait une réponse systématique à nos propos. Heureusement 
que nous avons pris soin depuis le début du mandat d’aborder différents sujets de fond concernant 
notre ville. Une fois n’est pas coutume, nous allons user du même artifice, avec un mois de retard car 
nous, nous n’avons pas la primeur des écrits de la majorité. Dans la tribune du Roche Plus d’avril, la 
feuille de route de la majorité depuis 2014 est éloquente. 6 306 entreprises sont désormais implantées 
sur notre territoire. Il n’y en avait pas avant 2014 ? 924 emplois créés depuis 2014. Aucun emploi 
créé avant ? Une ville qui sort de l’ombre. La Roche-sur-Yon n’existait pas avant 2014 ? Une ville riche 
de créateurs, d’événements culturels et artistiques. Quels sont les nouveaux événements depuis 2014, 
le festival du rire ? Une ville ouverte sur le monde. Quelles sont les grandes actions ou événements 
pilotés par les actions internationales ? Cette tribune étant lue par le cabinet du maire avant vous, 
vous trouverez sûrement les réponses dans l’article ci-dessus.

Groupe des élus socialistes et apparentés
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DOMPIERRE-SUR-YON

Un printemps d’Europe et de bonne humeur –
Alessandra, Bérengère, Charles, Diane et Renaud, 
cinq jeunes étudiants en sciences politiques à 
l’ICES de La Roche-sur-Yon, ont imaginé que les 
jeunes Dompierrois pourraient se lancer un défi 
à l’occasion des élections européennes 2019 : 
« Je suis jeune, le 26 mai je vote, et toi ? ». Face 
aux prévisions d’une forte abstention, le but de 
cette démarche est d’augmenter significative-
ment le taux de participation des jeunes. Le défi 
est lancé depuis le vendredi 12 avril à l’occa-
sion d’un Ap’Euro, soirée conviviale d’échanges 
permettant autour d’animations, quizz…, de voir 
l’Europe sous un autre angle : sa présence par-
fois insoupçonnée dans notre vie au quotidien, 

les projets qu’elle accompagne dans la com-
mune, etc. Cette soirée a été bien relayée pour 
réunir le plus largement possible : Affiches dans 
les abribus, flyers, articles de presse, courriers 
d’invitation aux jeunes dompierrois âgés de 18 à 
25 ans… « Il ne s’agit pas de dire pour qui voter, 
mais pourquoi voter. L’Union européenne est 
peut-être mal connue de certains, ne présente 
peut-être aucun intérêt pour d’autres. D’autres 
encore peuvent être en total désaccord avec la 
politique menée ou être de fervents défenseurs 
de l’Europe. Le but de cet “Ap’Euro” n’est pas de 
convaincre de voter pour tel ou tel parti. Nous 
ne cherchons pas un débat politique, mais seu-
lement à montrer que peu importe l’avis que l’on 

a sur le sujet, il est important de l’exprimer lors 
des élections. C’est un des rares moments où la 
parole est donnée au peuple de s’exprimer, alors 
exprimons-nous et votons ! » indiquent nos cinq 
étudiants qui ne comptent pas en rester là. Ils 
ont en effet conçu une succession de messages 
qu’ils posteront régulièrement sur les réseaux 
sociaux jusqu’au 26 mai ! Tout est dit par ces 
jeunes citoyens très enthousiastes, pour un beau 
défi que nous sommes fiers de porter avec eux.

Philippe Gaboriau, 
maire de Dompierre-sur-Yon

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Avec Aubigny-Les Clouzeaux et Rives de l’Yon, La 
Roche-sur-Yon Agglomération compte deux com-
munes nouvelles parmi les 774 recensées sur le 
territoire national le 1er janvier 2019.
Le 4 avril dernier, nous étions à Paris avec Jean-
Louis Batiot, maire de Rives de l’Yon, pour échan-
ger à l’Association des maires de France sur les 
raisons de ce succès et sur les grandes diversi-
tés de ces nouvelles communes. Une nouveauté 
territoriale sans précédent depuis quarante ans 
et la preuve que les collectivités sont capables 
d’innover dans leur fonctionnement, de décider 
librement de leur administration. Selon Vincent 
Aubelle, professeur de droit, cette loi du 16 mars 
2015 est le seul texte de liberté pour les com-

munes depuis 1982. Et, avec les collègues maires 
présents à cette rencontre, on s’est dit finale-
ment que nous étions porteurs de l’acte 2 de  
la décentralisation.
Les communes nouvelles posent d’abord et avant 
tout la question de la finalité des politiques pu-
bliques avant celle de la défense des structures.
À Aubigny-Les Clouzeaux, c’est grâce à une plus 
grande capacité en autofinancement que notre 
commune nouvelle aura consolidé sa vision ter-
ritoriale, avancé plus vite sur ses projets structu-
rants (médiathèques, centres commerciaux…) et 
mutualisé une administration au service de ses 
6 800 habitants. Cette création témoigne surtout 
de la volonté des élus de consolider l’échelon com-

munal pour exercer les compétences de proximité 
et de poser certaines limites aux transferts de 
compétences pour que l’intercommunalité ne se 
substitue pas totalement aux communes.
Alors, même si je ne doute pas que la création de 
notre « grande commune » sera au cœur des pro-
chaines élections municipales, je reste convaincu 
que ce mouvement continuera de se développer 
après mars 2020. Et, comme l’exprimait un col-
lègue maire lors de cette rencontre à Paris, « un 
maire n’est pas élu pour gémir, mais pour faire 
avancer son territoire ».

Jany Guéret, 
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

LA FERRIÈRE
Depuis des années, le développement de nos lotisse-
ments génère une augmentation régulière de la popu-
lation de notre commune. Cela nécessite la réalisation 
de nouvelles infrastructures, notamment à destination 
des jeunes.

Ainsi, le 22 juin prochain, nous inaugurerons la maison 
de l’enfance qui, dès le 3 juillet, accueillera le centre de 
loisirs, mais également à partir de la rentrée, chaque 
mercredi, pendant les vacances scolaires et pour les 
NAP. Ces locaux seront aussi partagés avec l’asso-
ciation des assistantes maternelles lors de moments 
d’échanges et d’éveil pour les tout-petits.

À proximité, et toujours dans le souci de 
répondre aux besoins de notre jeunesse, 
le skatepark a été réinstallé. Une aire 
multisports viendra s’y ajouter dans les  
prochaines semaines.

Dans cette même dynamique, nous avons sou-
haité créer des lieux de rencontre dédiés aux 
plus petits, articulés autour d’espaces ludiques. 
C’est ainsi qu’au cours de cette année, nous ins-
tallerons des aires de jeu, dans les jardins de 
Wandlitz, et à proximité de l’Ehpad pour faciliter 
les rencontres intergénérationnelles.

Un nombre important de ces jeunes sont licen-
ciés ou adhèrent à nos associations sportives 
ou culturelles. C’est pourquoi, nous avons décidé 
d’une subvention nouvelle pour celles employant 
des salariés encadrant ces jeunes.

Au travers de ces différentes réalisations, nous 
affirmons notre volonté de rester attentifs aux be-
soins de nos enfants et de nos jeunes en mettant 
à leur disposition les équipements nécessaires.

Jean-Marie Chamard,  
maire de La Ferrière
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