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PRÉSERVONS NOTRE 
QUALITÉ DE VIE

A
u cœur de sept vallées où serpente l’Yon, 
riche de 4 000 hectares agricoles et de 
400 hectares de parcs et jardins, La 
Roche-sur-Yon bénéficie d’un important 
patrimoine vert qui contribue à faire de 

notre ville une cité où il fait bon vivre. Mais, cette 
diversité naturelle nichée dans notre environnement 
urbain reste fragile. C’est pourquoi, nous nous mobi-
lisons, avec mon équipe municipale, afin de préserver 
ces richesses pour les générations à venir.

Ainsi, nous avons engagé une politique volontariste en 
matière de déplacements non polluants : extension du 
réseau de chemins piétons et cyclables, promotion des 
véhicules électriques (mise en place de 10 bornes de 
recharge et gratuité du stationnement pour ce type 
de voitures, aide à l’achat de vélos…), renforcement 
du plan de déplacements interentreprises…

En matière d’urbanisme, nous voulons permettre à 
tous les Yonnais de disposer de logements de qua-
lité, plus économes en énergie, bien intégrés dans des 
quartiers agréables à vivre, où coexistent nature et 
commerces de proximité. Nous recherchons en per-
manence l’équilibre entre bâti et espaces verts. Nous 
avons également décidé d’être exemplaires dans la 
conception de nos bâtiments municipaux, en construi-
sant le premier garage à énergie passive d’Europe.

Plusieurs de nos actions, présentées dans le rapport 
sur le développement durable adopté lors du dernier 
conseil, nous ont d’ailleurs valu de figurer parmi les 
lauréats de l’appel à projet « Territoire à énergie 
positive » et à Anne Aubin-Sicard, adjointe chargée 
du développement durable, d’être reçue à l’Elysée le 
20 avril. Une incitation à aller encore plus loin dans 
notre démarche.

Préserver notre environnement est essentiel, non 
seulement pour notre qualité de vie mais aussi pour 
la vitalité de notre territoire. Car nos richesses na-
turelles constituent un atout indéniable pour notre 
développement touristique, et un critère de choix non 
négligeable pour l’implantation des entreprises.

Je suis convaincu qu’en unissant nos efforts, nous par-
viendrons à construire une ville encore plus agréable. 
C’est par la mobilisation citoyenne que nous parvien-
drons à bâtir une ville durable, agréable à regarder, 
agréable à vivre. Rassemblons nos énergies !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

MAI 2015
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INSTANTANÉS

COURSE NATURE
La Bicentenaire : 

record de participation !
Nouveau succès populaire pour 

La Bicentenaire qui a attiré 
plus de 8 200 participants 

(4 500 coureurs 
et 3 700 marcheurs) le 

dimanche 12 avril dernier.
Retrouvez plus de photos sur 

www.ville-larochesuryon.fr.

ANIMATION
Maëlle Martin, Miss La Roche-sur-Yon !
Étudiante en biologie, âgée de 18 ans, 
Maëlle Martin est devenue le 21 mars 
dernier l’ambassadrice de la ville. 
Elle a été élue parmi huit candidates 
par le jury et le public présent lors du 
concours organisé par le comité des 
exposants de la foire, en partenariat 
avec les Vitrines de La Roche et la Ville.

RETOUR EN IMAGES
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INSTANTANÉS

HOCKEY SUR GLACE
Une saison historique pour le Hogly !
En s’imposant 8 à 2 contre Chambéry 
en demi-finale des play-offs, dans 
une patinoire Arago survoltée 
(1 500 spectateurs), le Hogly accède  
à la D1.
Bravo à toute l’équipe, joueurs  
et bénévoles du club !

ATELIER GARAGE  
DU CTM

Le premier bâtiment industriel  
passif d’Europe

Présenté comme le premier bâtiment 
industriel classé haute qualité 

environnementale d’Europe, le nouvel 
atelier garage du Centre technique 

municipal a été inauguré le 13 avril dernier. 
Il a été conçu de manière à favoriser les 

apports solaires et à limiter les déperditions 
de chaleur. Aucun chauffage n’est 

nécessaire, hors période de gel.
La Ville de La Roche-sur-Yon économisera 

ainsi près de 10 000 euros par an.

PETITE ENFANCE
Les enfants du multi accueil 
« Bacqu’à Sable » visitent la 
ferme pédagogique de l’IME
Début avril, six enfants âgés 
de 2 à 3 ans du multi accueil 
« Bacqu’à Sable » ont été 
accueillis à la ferme pédagogique 
de l’Institut médico-éducatif 
(IME) des Terres-Noires dans 
le cadre d’une série de visites 
découvertes. Ce projet permet 
aux enfants de s’ouvrir sur 
l’extérieur, de s’éveiller au monde 
animal et de tisser des liens avec 
des jeunes accueillis à l’IME.
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L’ÉVÉNEMENT

Avec des tableaux hommes et 
femmes, simples et doubles, 
pendant quatre jours, ce 

niveau de compétition est unique en 
Vendée, souligne Benoît Jamonneau, 
président du Handi Tennis Vendée. 
Cet événement, qui accueillera près 
de 56 participants, est le premier 
dans la région et le seul tournoi inter-
national au niveau ITF 3 en France 
derrière l’Open de France et Roland-
Garros. »

L’Open de Vendée attire toujours 
des joueurs et joueuses de très bon 
niveau venant de différents horizons. 
L’équipe de France de tennis handi-

sport a obtenu une médaille d’argent 
en simples messieurs et deux mé-
dailles en doubles messieurs (argent 
et bronze) aux derniers Jeux para-
lympiques de Londres en 2012 et est 
devenue triple championne du monde 
en 2014. Sur les quatre compétiteurs 
hommes, trois ont participé au tournoi 
sur différentes éditions.
« Notre section de tennis handisport, 
évoluant au sein du Tennis entente 
yonnaise, est la plus importante 
de France », précise Benoît Jamon-
neau. Elle compte six joueurs. Gaëtan 
Menguy (n° 6 français et 64e mon-
dial), Pierre-Jean Gautron (15/8), 

Vincent Pogu (30/8) qui a participé 
au championnat de France individuel 
en décembre 2014 et termine sur le 
podium à la 3e place (1re participation), 
Olivier Drouin, Vincent David et Julien 
Grondin (non classés).
« Le tennis est une activité sportive 
qui peut réunir un joueur valide et un 
joueur handisport. Les règles sont les 
mêmes, excepté le deuxième rebond 
dont le joueur en fauteuil peut béné-
ficier. » 

Contact : Handi Tennis Vendée,  
au 06 60 15 96 71 et sur  
www.handitennisvendee.com

HISTORIQUE
1992 : premier tournoi national 
de tennis handisport en Vendée 
au TEY.

1993 : la section handisport 
organise, en plus du tournoi, 
les Championnats de France 
individuels aux Sables-d’Olonne.

1994 : naissance de 
l’association Tennis Open en 
fauteuil roulant de Vendée.

1992-2004 : organisation d’un 
tournoi de niveau national.

2005-2006 : organisation d’un 
tournoi de niveau international 
ITF.

2007-2015 : organisation d’un 
tournoi de niveau international 
ITF 3.

Chaque année, le Tennis entente yonnaise organise son Open international en fauteuil 
roulant qui regroupe les meilleurs joueurs français handisport et des têtes d’affiche de 

niveau mondial. Rendez-vous cette année du 14 au 17 mai aux Terres-Noires.

TENNIS

20E TOURNOI INTERNATIONAL 
HANDISPORT

«

Le Tournoi 
international 
handisport attire 
chaque année des 
joueurs et des 
joueuses de haut 
niveau.
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FESTIVAL DE L’HUMOUR

« ROCHE DE RIRE ! » EN BARS

Réservez votre week-end du 22 au 25 mai. Le festival « Roche de rire ! » est organisé 
aux Oudairies et vous n’avez plus que quelques jours pour réserver vos places. En 

prélude au festival, retrouvez plusieurs humoristes de la région dans les bars yonnais 
(Grand Café, Le BCBG, Le Pas Sage et Le Rétro) les 16, 19, 20 et 21 mai.

SEPT HUMORISTES POUR 
UNE SOIRÉE DE RIRE !
Samedi 16 mai, de 20 h 30 à 22 h, au 
Grand Café
Une grande soirée humoristique avec pas 
moins de sept artistes régionaux qui don-
neront le ton au festival « Roche de rire ! ». 
Chacun d’eux proposera un extrait de son 
spectacle pour vous donner un avant-goût 
des autres dates prévues. Animé par un 
maître de cérémonie, cet événement vous 
fera découvrir les nouveaux talents de la 
scène humoristique régionale.

LES PLATEAUX D’ARTISTES
Mardi 19 mai au BCBG : Guillaume 
Morrow, Julie Delaunay et Calouss à 
19 h ; Fred Lacabane, Julie Delaunay 
et Guillaume Morrow à 21 h.

Mercredi 20 mai au Pas Sage : Julie 
Delaunay, Éric Brulé et Guillaume 
Morrow à 19 h ; Fred Lacabane, Ca-
louss et Éric Brulé à 21 h.

Jeudi 21 mai au Rétro : Fred Lacabane 
et Omar Meftah à 19 h ; Omar Meftah 
et Calouss à 21 h.
Chacune des soirées et des représen-
tations mettra à l’honneur trois humo-
ristes découverts le samedi 16 mai lors 
de la grande soirée d’ouverture. Les 
plateaux d’artistes seront différents 
chaque soir.

Retrouvez toute la programmation 
du festival « Roche de rire ! » dans 
le supplément détachable « Sortir »  
au centre de votre Roche mag.

LES ARTISTES
Guillaume Morrow
Un chanteur décalé,  
un humoriste fou ?  
Un peu des deux.

Calouss
Un artiste aux mimiques 
irrésistibles qui font mouche ! 
Des vannes et des jeux de mots 
en rafales, le tout parsemé de 
passages musicaux délirants.

Julie Delaunay
La star féminine nantaise des 
deux volets de Couple, mode 
d’emploi et de Célibataires 
livre en exclusivité son premier 
« seule en scène » pétillant et 
moderne !

Omar Meftah
Avec humour, tendresse et 
férocité, il évoque ses origines, 
les clichés auxquels on les 
rattache, son éducation, sa 
paternité… Il y a de la harissa 
et de la moutarde dans les 
répliques de cet auteur 
charismatique.

Éric Brulé
Un stand-up corrosif, 
ponctué de personnages 
délicieusement absurdes. 
Certainement le meilleur 
« ouane-moine-show » de 
l’année, comme dirait Tata 
Jacqueline.

Fred Lacabane
Doté d’un vrai talent pour 
l’observation, l’imitation et… 
l’exagération des défauts et 
des travers de ses congénères, 
il a puisé son inspiration sur les 
bancs d’écoles de commerce et 
dans les entreprises.

Plus de renseignements sur 
www.ville-larochesuryon.fr
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POINT D’ÉTAPE 
POUR LE CMJ

Le Conseil municipal des jeunes a présenté un bilan de ses actions  
et projets à mi-mandat.

Les actions à venir du CMJ
Commission Environnement propreté sécurité
•  « Place Nat’ » : Journée de la biodiversité le samedi 30 mai  

sur la place Napoléon.

Commission Loisirs-sport-culture
•  Randonnée à vélo le samedi 6 juin dans le cadre de la Journée 

de la mobilité.
Réalisation d’un guide du jeune sportif en collaboration  
avec le Conseil des sages et le service municipal des sports.

Commission Droits de l’enfant et solidarité
•  Animations, expositions, concours photo et spectacle en 

partenariat avec l’UNICEF le 20 novembre à l’occasion  
de la Journée internationale des droits de l’enfant.

•  Action « Pas de clichés dans ma cour de récré ! » en 
partenariat avec trois groupes d’activités périéducatives  
de Jean-Moulin, Victor-Hugo et Montjoie.

•  Dans le cadre de ses nouvelles actions à l’international, projet 
d’interview du CMJ par visioconférence avec le maire  
de Coleraine (Irlande du Nord).

•  Préparation d’un échange et d’un partenariat pour la mise  
en place d’un CMJ à Cáceres (Espagne).

Les conseillers municipaux 
jeunes ont été reçus à l’hôtel 
de ville le 28 mars dernier par 

le maire, Luc Bouard, et Laurence 
de Ena, conseillère municipale dé-
léguée à la communication et aux 
instances consultatives. À cette 
occasion, ils ont effectué un pre-
mier point d’étape à mi-mandat et 
présenté les travaux de leurs com-
missions.
Afin de préparer au mieux leurs 
projets pour le dernier semestre, 
les jeunes élus ont profité des 

vacances d’hiver pour rencontrer 
des professionnels et effectuer des 
visites sur le terrain (ferme du lycée 
Nature, centre Beautour…). Ils ont 
ainsi pu bénéficier des conseils des 
sages de la commission sport pour 
organiser leur randonnée cycliste 
du 6 juin prochain et se familiariser 
avec la notion de biodiversité, en 
prévision de la journée du 30 mai. 
Un travail salué par le maire, no-
tamment pour les questions liées 
au développement durable, « grand 
enjeu des années à venir ».

PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES
•  Maternelle et élémentaire Jean-Moulin :  

samedi 30 mai, de 10 h à 12 h.

•  Maternelle Laennec :  

samedi 30 mai, de 10 h 30 à 12 h 30.

•  Maternelle Montjoie :  

samedi 13 juin, de 10 h à 12 h.

•  Maternelle et élémentaire Flora-Tristan :  

samedi 27 juin, de 9 h 30 à 11 h 30.

DÉCLARATION DE REVENUS
Vous avez jusqu’au 19 mai 

minuit pour envoyer votre 

déclaration de revenus papier. 

Si vous déclarez en ligne via  

le site www.impots.gouv.fr, 

vous bénéficiez d’un délai 

supplémentaire fixé au 9 juin, 

minuit, pour la Vendée.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Conseil municipal des jeunes à l’occasion de la 
plénière avec le maire Luc Bouard et Laurence de Ena, 
conseillère municipale déléguée à la communication et 
aux instances consultatives.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Réuni début avril en plénière, en pré-
sence de Laurence de Ena, conseillère 
municipale déléguée à la communi-

cation et aux instances consultatives, et 
du maire Luc Bouard, le Conseil des sages 
a présenté un point d’étape de ses quatre 
commissions dans le cadre des lettres de 
mission qui leur ont été remises au début 
de leur mandat.
« Vous venez de fournir un travail de qua-
lité et c’est bien ça que la Ville attend de 
vous. Je vous encourage à poursuivre votre 
investissement dans l’intérêt des Yonnais », 
a souligné le maire.
« L’investissement des sages, leurs re-
cherches et leur motivation dans la réa-
lisation des travaux en font des acteurs 
privilégiés de notre action municipale. La 
collégialité est au cœur du fonctionnement 
de l’instance. Les rencontres mensuelles 
du bureau des sages nous permettent de 
faire un point régulier sur l’avancée des 
travaux par des échanges constructifs 
et des prises de décision. Nous avons à 
cœur de valoriser leurs réflexions et leurs 
actions qui apportent de vrais éclairages 

pour la ville », rappelle Laurence de Ena. 
Les sages ont travaillé à l’organisation 
d’une « Fête du sport », prévue en sep-
tembre prochain, dont l’objectif est de 
faire découvrir aux Yonnais les différentes 
disciplines proposées à La Roche-sur-Yon. 

Le projet a été mené en partenariat avec 
le Conseil municipal des jeunes qui, à cette 
occasion, compte réaliser un guide destiné 
aux enfants et aux jeunes yonnais pour les 
aider à mieux connaître les pratiques spor-
tives et faciliter leur choix.
Dans le domaine touristique, les sages am-
bitionnent de doter la ville d’un belvédère 
et d’un Jardin des célébrités pour séduire 
de nouveaux visiteurs.

Dans le domaine économique et commer-
cial, le Conseil des sages souhaite soutenir 
le commerce de proximité. Il suggère « d’in-
citer la venue d’enseignes par la fourniture 
à prix attractif de structures susceptibles 
de les accueillir et d’accompagner cette 
mesure par une fiscalité réduite pendant 
une certaine période ».

POUR UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE 
URBAINE
Les sages réfléchissent également à l’aména-
gement d’un écoquartier dans le secteur de la 
gare pour accueillir des équipements publics 
et privés, des constructions immobilières ou 
de services publics, des espaces de loisirs ou 
des cheminements pour piétons et cyclistes…
Enfin, le Conseil des sages préconise de réa-
ménager les entrées de ville pour valoriser 
l’image de la cité napoléonienne. Ce travail 
concerne dans un premier temps les routes 
de Nantes et de Luçon.
La totalité des travaux pour l’année 2014-
2015 sera présentée en séance plénière puis 
en séance publique lors du Conseil municipal 
du 30 juin.

CONSEIL DES SAGES

LETTRES DE MISSION :  
LES SAGES FONT LE POINT

Civisme-
citoyenneté, 
animation de la 
ville et ouverture 
sur le monde, 
telles sont les 
trois grandes 
orientations sur 
lesquelles travaille 
le Conseil  
des sages.

Des acteurs privilégiés 
de notre action 

municipale
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JOURNÉE DE L’EUROPE

UN NOUVEAU PRIX DE  
LA CITOYENNETÉ… EN MUSIQUE

De nombreuses initiatives sur l’Eu-
rope sont portées par des acteurs 
yonnais. Dans les domaines cultu-

rel, éducatif et sportif, ces projets contri-
buent tous à favoriser une meilleure 
connaissance de l’Europe et un rappro-
chement entre citoyens. Nous souhai-
tons donc valoriser ces démarches qui 
démontrent le dynamisme et l’ouverture 
de notre territoire », explique Nathalie 
Brunaud-Seguin, adjointe aux relations 
européennes et internationales et au déve-
loppement touristique.

« L’HYMNE À LA JOIE »
Au cours de la journée du 9 mai, le pre-
mier Prix honorifique de la citoyenneté 
européenne de la Ville de La Roche-sur-Yon 
sera remis à un Yonnais engagé dans des 
projets européens. Convivialité et musique 
seront au rendez-vous de cette cérémonie : 

l’ensemble Vendée Jazz Orchestra interpré-
tera « l’Hymne à la joie » de Beethoven et 
différentes œuvres de Bach. Pour découvrir 
dans une ambiance jazzy qui sera le premier 
lauréat, le public a rendez-vous à 17 h 30 au 
Conservatoire, place Napoléon.

Les jeunes Yonnais participeront aussi à la 
Journée de l’Europe avec un repas euro-
péen (6 mai dans les centres de loisirs et 
7 mai dans les écoles primaires publiques). 
Concocté par le Centre municipal de res-
tauration, ce déjeuner, accompagné d’ani-
mations ludiques et pédagogiques, fera 
voyager le palais des enfants de la Suède 
à la Grèce.

La Ville de La Roche-sur-Yon propose le samedi 9 mai plusieurs temps 
forts pour célébrer les valeurs de liberté et de tolérance qui fondent 

l’Europe, comme la remise du Prix de la citoyenneté.

Pourquoi une 
Journée de 
l’Europe ?
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre 
des Affaires étrangères, faisait une proposition 
à ses partenaires européens qui allait changer 
notre histoire commune. Il annonçait la création 
de la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA), posant un des actes 
fondateurs de la construction européenne. 
Depuis 1986, la Journée de l’Europe célèbre les 
valeurs communautaires lors de festivités qui 
rapprochent l’Europe de ses citoyens.

Un projet à 
l’étranger ?
Vous avez entre 16 et 30 ans ? Des projets  
de découverte ou de solidarité à l’étranger ?  
La bourse Ulysse est faite pour vous !
Prochain jury fin mai. Retrait des dossiers  
à la Maison du monde et des citoyens,  
172, rue Roger-Salengro. Date limite  
de dépôt des dossiers : le 13 mai.

«
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« PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE »

INSCRIVEZ-VOUS  
AVANT LE 3 JUIN

La Ville de La Roche-sur-Yon orga-
nise chaque année le concours 
« Paysage de votre commune » afin 

d’améliorer votre cadre de vie et rendre 
plus attrayante la promenade dans les 
rues. Elle encourage ainsi le fleurisse-
ment et l’embellissement des jardins, 
balcons et terrasses. Tous les Yonnais 
sont invités à participer, dans les caté-
gories suivantes : abords de ferme, 
bâtiments privés, jardin avec maison 
contemporaine, jardin avec maison an-
cienne, balcon ou terrasse végétalisé(e).
Le jury s’attache à la composition, la 
qualité et la simplicité des traitements 
paysagers sur l’ensemble du jardin ou de 
la terrasse et vérifie que les pratiques 
des participants respectent l’environ-
nement.
Inscr ivez-vous  par  té léphone 
(02 51 47 47 52) ou par courriel (in-
guanezs@ville-larochesuryon.fr). Le for-
mulaire d’inscription est téléchargeable 
sur www.ville-larochesuryon.fr et est à 
envoyer au Centre technique municipal, 
116, rue Monge - 85000 La Roche-sur-
Yon.

TÉMOIGNAGE
« Je suis une passionnée du jardin naturel. Lors de ma première participation au concours 
“Paysage de votre commune” en 2010, j’ai obtenu le premier prix Développement durable. 
En 2014, j’ai remporté le deuxième prix des Maisons anciennes. C’est intéressant d’avoir un 
regard extérieur sur le travail que je fais dans mon jardin, sachant que je réalise tout à la main.
Ce concours permet de rencontrer d’autres passionnés de l’environnement, d’échanger sur les 
pratiques et de partager des idées. J’encourage tous les Yonnais à y participer. »
Christine Lezeau, habitante du Bourg-sous-La Roche.

ACCUEIL

Bienvenue  
aux nouveaux Yonnais
La municipalité organise le samedi 16 mai une demi-
journée d’accueil et de visite de la ville en bus pour  
les personnes qui viennent de s’installer.  
Rendez-vous à 14 h à l’hôtel de ville.

Vous souhaitez participer à l’après-midi d’accueil des 
nouveaux Yonnais ? Merci de contacter le service des 
Relations publiques à l’hôtel de ville, place Napoléon. Vous 
pouvez aussi transmettre vos coordonnées par courrier 
électronique à nouveauxarrivants@ville-larochesuryon.fr.
Inscription également possible toute l’année sur  
www.ville-larochesuryon.fr (rubrique Pratique -  
Démarches en ligne).

Contact : 02 51 47 47 92

Christine Lezeau dans son jardin naturel.

La visite des serres municipales est au programme 
de l’après-midi d’accueil des nouveaux Yonnais.



Mai 2015 - ROCHE MAG - 15

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

IMMEUBLES ET MAISONS EN FÊTE

FAITES LA FÊTE 
ENTRE VOISINS !

Les habitants  
du Val d’Ornay 
lors de l’édition 
2014.

Tout au long du mois de mai, les 
Yonnais sont invités à partici-
per à la fête des voisins dans le 

cadre du Printemps des immeubles 
et maisons en fête. Comme chaque 
année, les rues et les quartiers de La 
Roche-sur-Yon seront le théâtre de 
rencontres conviviales entre voisins 
ou amis.

Cette fête s’adresse à tous ! Que vous 
habitiez dans un immeuble ou dans 
une maison, vous aurez sans doute 
envie d’inviter, dans la rue, au pied de 
votre immeuble, dans votre jardin…, 
vos voisins et vos amis autour d’un 

verre, d’un petit repas ou d’un goûter.
La Ville de La Roche-sur-Yon vous 
apporte son soutien logistique par l’in-
termédiaire des maisons de quartier. Il 
suffit de leur formuler votre demande. 
Les correspondants de quartier sont 
également là pour vous accompagner 
dans vos démarches (prêts de chaises 
et de tables, conseils de sécurité…).

UN BAL POPULAIRE  
À LA GÉNÉRAUDIÈRE
À la Généraudière, la fête des voisins 
a lieu le vendredi 29 mai, à partir de 
19 h, avec un apéritif offert par la 
maison de quartier du Val d’Ornay 
suivi d’un spectacle à 21 h 30 avec le 
groupe vendéen Show Y’S (musique 
des années 1980 et variété internatio-
nale). « Deux cents personnes avaient 
participé à la précédente édition de 
la fête des voisins au travers d’une 
douzaine d’initiatives sur le quartier. 
Chaque année, de nouvelles rues se 
joignent à l’événement », souligne 
Thierry Étienne, le directeur de la 
maison de quartier.

SENIORS

Aide aux aidants  
et aux personnes malades
Groupe d’échange pour les personnes 
touchées par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants).
Mercredi 6 mai, de 10 h à 12 h,  
à la maison de quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière) : thème libre animé  
par le CLIC. Gratuit.

Les mardis des aidants
Dans un espace chaleureux, venez 
profiter d’un temps de ressourcement, 
d’écoute, d’échange entre aidants et 
professionnels du CLIC, un mardi après-
midi par mois de 15 h à 17 h au CLIC 
Entour’âge. Prochain rendez-vous le 
mardi 26 mai. Entrée libre et gratuite.

Pas d’âge pour agir  
en cas d’accident
Quel conducteur n’a pas eu un jour, suite 
à un accident de la route, des difficultés 
pour remplir le constat ou appeler les 
secours ? Cet atelier peut être utile.  
Au programme : démonstration et mise 
en situation pour apprendre les bons 
réflexes (protéger, alerter, secourir) ; 
utilisation d’un défibrillateur ; conseils 
pour bien remplir un constat ; visite  
de la caserne des pompiers.
Rendez-vous le jeudi 21 mai, de 9 h à 
16 h 30, au siège de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 54, rue René-Goscinny. 
Prévoir un pique-nique. Participation : 5 €.

Contact : CLIC Entour’âge,  
29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81

Repas des aînés
Le repas des aînés a toujours lieu à 
Desgrange le deuxième mardi de chaque 
mois. Le repas et l’intendance sont 
assurés par l’association Graine d’ID. Le 
thème change à chaque repas et permet 
de voyager à travers différents pays.
Si vous souhaitez partager ces moments 
de convivialité, il suffit de s’inscrire auprès 
de Graine d’ID au 02 51 05 42 49.
Coût du repas : 14 €.  
Prochaines dates : les 12 mai et 9 juin.
Si vous aimez les échanges, les 
rencontres et la convivialité, n’oubliez 
pas également les tables ouvertes 
à la Liberté chaque premier mardi 
du mois et le jeudi alternativement 
à Jean-Yole aux Pyramides.

Chaque année, 
de nouvelles rues 

se joignent à 
l’événement
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Vera, Refik, Cécile 
et Guillaume 
s’activent à 

l’atelier Palettes.

JEAN-YOLE

LE QUARTIER EN FÊTE

Pour célébrer la fin des travaux de 
rénovation urbaine (ANRU), la 
maison de quartier Jean-Yole vous 

invite, de mai à novembre, à découvrir 
ou à redécouvrir le quartier à travers de 
multiples actions culturelles et festives 
qui mettront à l’honneur les réalisations 
et l’espace urbain.
« “JY’V” (prononcez “j’y vais”), tel est le mot 
d’ordre de cette manifestation qui mettra 
en lumière les habitants du quartier dans 
une démarche participative et artistique », 
souligne Alain Gréaud, le directeur de la 
maison de quartier.

Le programme débute le 20 mai par des 
ateliers de création de bacs aromatiques 
qui seront ensuite disposés dans le quartier. 
Le parcours ainsi formé sera mis en scène 
par le conteur professionnel Jérôme Aubi-
neau au travers d’une déambulation contée 
le 19 septembre, à l’occasion de la Journée 
du patrimoine.
Rendez-vous pour les ateliers les mercredis, 
de 14 h à 18 h (ouverts à tous sur inscrip-
tion à partir du 20 mai). 
Au programme :
•  bacs aromatiques ;
•  structures mobiles ;
•  mobilier urbain (pour aménager les es-

paces extérieurs du quartier) ;
•  « chapeau-bob » (design 100 % made in 

La Roche avec l’atelier de couture).

Également au programme : veillées lecture 
des histoires vraies de Vendée, projet mé-
moire et avenir du quartier avec le conteur 
Aubineau…, et un banquet festif le samedi 
30 mai (repas préparé par les habitants). 
Inscription souhaitée à partir du 15 mai.

Pratique : programme complet 
disponible à la maison de quartier,  
au 02 51 05 08 13

FÊTE DE LA MUSIQUE

Avis aux musiciens  
et musiciennes !
Vous souhaitez participer à l’édition 2015 
de la fête de la Musique (dimanche 21 juin) 
et jouer dans le centre-ville ? Complétez 
avant le 15 mai la fiche d’inscription 
que vous trouverez sur www.ville-
larochesuryon.fr ou auprès de la direction 
de la Culture, 10, place François-Mitterrand.

Contact : 02 51 46 49 15  
et culture@ville-larochesuryon.fr

Inscrivez-vous pour vous produire  
dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
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LIBERTÉ

HOMMAGE  
À NELSON MANDELA

« Liberté d’expressions » : c’est autour 
de ce thème fédérateur que la Ville 
de La Roche-sur-Yon et la maison de 

quartier de la Liberté s’associent pour 
proposer une soirée d’animations et un 
hommage à Nelson Mandela le vendredi 
29 mai, à partir de 16 h 30.
Suite au décès du leader sud-africain en 
2013, et sur proposition des habitants 
du quartier Liberté, le Conseil municipal 
a souhaité rendre hommage au militant 
anti-apartheid et prix Nobel de la paix. 
Une plaque à sa mémoire sera dévoilée 
place de la Liberté à l’occasion de la fête 
du quartier.

AU PROGRAMME 
PLACE DE LA LIBERTÉ
•  À partir de 16 h 30
- Goûter de crêpes et cocktails sans alcool.
-  Le Marché aux paroles : spectacle de 

rue en charrette à bras par la compa-
gnie Tuchenn. « Il y avait le marché 
aux oiseaux, le marché aux fleurs, le 
marché aux puces, le marché aux bes-
tiaux. Maintenant, il y a le marché aux 

paroles. On y échange des mots contre 
des sourires, on y goûte des poètes à la 
minute. Au pied de leur charrette, deux 
comédiens déballent leur ardoise à 
auteurs. Sur l’ardoise, une liste, comme 
un marchand de glaces. Le public peut 
choisir son parfum : Rimbaud, Michaux, 
vin chaud…, ou un petit Pessoa, pour la 
route ! »

-  Bibliothèque éphémère : confortable-
ment installés dans le « bocal » donnant 
sur la place, vous pourrez écouter les 
contes et récits proposés par la média-
thèque pour tous les âges et feuilleter 
une sélection d’albums et d’ouvrages.

-  Bons baisers de la Liberté : écrivez de-
puis la fête une carte postale de votre 
quartier aux destinataires de votre choix.

-  Jeu de piste sur le thème des mots et 
des expressions.

• À 18 h 30
-  Inauguration de la plaque en hommage 

à Nelson Mandela et du nouveau local 
intergénérationnel de la maison de quar-
tier de la Liberté.

• À 19 h 30
-  Repas interculturel « cuisines du monde » 

proposé par les associations du quartier.
- Fasong Swing : duo musical piano/voix.

Pratique : spectacle et animations 
gratuits 
Repas payant sur inscription auprès  
de la maison de quartier de la Liberté 
Contact : 02 51 36 05 22

UNE URGENCE ?  
ENVOYEZ  
UN SMS AU 114
Le 114 est le numéro national 
d’urgence, unique et gratuit, 
pour toutes les personnes 
ayant des difficultés à 
entendre ou à parler. 
Accessible 24 h/24 et 7 j/7, il 
permet à toute personne ne 
pouvant utiliser un téléphone 
(sourds, malentendants, 
aphasiques, dysphasiques), 
qu’elle soit victime ou témoin, 
d’être mise en relation avec 
un service d’urgence adapté 
(SAMU, police, gendarmerie, 
sapeurs-pompiers). 

Contact : plus d’informations 
sur www.urgence114.fr 

L’image de Nelson Mandela sur la plaque 
installée place de la Liberté.

La compagnie 
Tuchenn propose 
son Marché 
aux paroles le 
vendredi 29 mai, 
à partir de 
16 h 30, place  
de la Liberté.
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MIEUX CONNAÎTRE MIEUX CONNAÎTRE 

ENVIRONNEMENT
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Engagée dans une politique 
de développement durable, la 

Ville de La Roche-sur-Yon mène 
des actions concrètes pour 

préserver son environnement.
Riche d’un patrimoine 
vert (urbain, agricole et 

naturel) exceptionnel, elle se 
préoccupe des fragilités de la 
biodiversité en soutenant des 

actions environnementales 
qui permettront de garder un 
cadre de vie sain et agréable 
pour les générations futures.

La Roche-sur-Yon possède sur son 
territoire près de 4 000 hec-
tares d’espaces agricoles, envi-

ron 400 hectares d’espaces verts, la 
rivière Yon et ses nombreux affluents, 
ainsi qu’un maillage bocager dense 
constitué de boisements et de haies. Ce 
patrimoine agricole et naturel lui vaut 
ses surnoms de « ville à la campagne » 
et de « ville aux sept vallées ».
Afin de préserver toutes ces richesses 
et de répondre aux attentes nationales 
ou régionales en matière de dévelop-
pement durable et de préservation de 
la biodiversité, de nombreux projets et 
études sont mis en œuvre.

LA ROCHE-
SUR-YON,
« VILLE À LA CAMPAGNE »  
ET « VILLE AUX SEPT  
VALLÉES »

La ville de  
La Roche-sur-Yon est 
entourée de 7 vallées 
vertes : l’Yon, l’Ornay, 
la Riallée, l’Amboise,  
le Guyon, la Trézanne  

et le Noiron.



20 - Mai 2015 - ROCHE MAG

suite du dossier •••

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

Les mutations de l’agriculture 
depuis les années 1950 ont 
fortement influencé le tissu 

bocager. Le linéaire des haies, no-
tamment, n’a cessé de régresser. 
Afin de mieux connaître et pro-
téger ces milieux naturels, la Ville 
de La Roche-sur-Yon s’est engagée 
dans un projet sur la thématique 
du bocage : de sa connaissance à 
la préservation. Objectif : mieux 
appréhender ces espaces (compo-
sition, fonctionnalité, contribution à 
la biodiversité) afin de pouvoir les 
prendre en compte dans les poli-
tiques publiques et d’assurer une 
gestion durable de ces écosystèmes 
sensibles.
Financé en partie par la Région des 
Pays de la Loire dans le cadre d’un 

appel à projets, pour lequel la Ville 
vient d’être retenue, ce travail est 
réalisé en partenariat avec la Ligue 
pour la protection des oiseaux de 
Vendée, le département Génie bio-
logique de l’Institut universitaire de 
technologie (IUT) et le lycée Nature 
de La Roche-sur-Yon.
Une des premières actions de ce 

programme consiste à mettre en 
œuvre un grand inventaire parti-
cipatif des mares. Réalisé d’avril 
à août 2015, ce recensement doit 
permettre de mieux connaître le 
patrimoine des mares à l’échelle 
de la ville et sa répartition géogra-
phique. Il a également pour but de 
recueillir un maximum d’informa-
tions quantitatives sur les mares 
visibles depuis l’espace public 
exclusivement.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Chaque Yonnais peut participer à 
la constitution de cet inventaire en 
remplissant le formulaire disponible 
sur www.ville-larochesuryon.fr 
(rubrique « Vivre sa ville » puis 
« Enquête mares »). 

LE PROJET BOCAGE 2015-2016 : 
INVENTAIRE PARTICIPATIF

ENVIRONNEMENT
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Mare au centre Beautour.

Chaque Yonnais 
peut participer  

au grand inventaire 
des mares
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En quoi la 
préservation de 
notre biodiversité 
est-elle 
importante ?

« Agir pour 
protéger notre 
biodiversité est 
l’une de nos 
priorités. Il faut en 
effet savoir que si 

la France est l’un des pays les plus richement 
dotés en terme de biodiversité, il est aujourd’hui 
le sixième au monde abritant le plus d’espèces 
menacées : ainsi, la moitié d’entre elles pourrait 
disparaître d’ici un siècle, une perspective 
véritablement alarmante. »

Quelles sont les raisons  
de ce bouleversement ?

« Principalement, les activités humaines 
engendrant pollution et destruction des 
habitats naturels. Pourtant, faune et flore 
sont indispensables à la préservation de nos 
modes de vie, que ce soit en terme de santé, 
d’alimentation, de fourniture d’énergie… »

Que peut-on faire à l’échelle  
de notre territoire ?

« Localement, nous devons donc améliorer la 
connaissance de l’état de notre biodiversité 
pour élaborer une véritable stratégie de 
préservation, en trouvant un juste équilibre 
entre protection de l’environnement et 
développement de notre territoire. Nous 
menons plusieurs actions en ce sens.
Nous avons la responsabilité, en tant qu’élus, 
de mettre en œuvre tout ce qui est en notre 
pouvoir pour préserver nos richesses naturelles 
et notre patrimoine vert pour les générations 
futures. »

TROIS  
QUESTIONS À 
Anne Aubin-Sicard,  
adjointe au développement 

durable, énergies et 
déplacements.

Vallée de la Brossardière et de l’Amboise.

Ce lien vous permettra de loca-
liser une mare et de la décrire 
sommairement (le type de mare, 
son environnement, la gestion de 
ses abords), mais aussi d’indiquer 
les menaces auxquelles elle est 
exposée.
À partir du réseau de mares inven-
toriées, une vingtaine sera suivie 
scientifiquement (faune, flore, 
qualité de l’eau) par des étudiants 
du lycée Nature et de l’IUT de La 
Roche-sur-Yon. Ces expertises 
auront lieu au cours des printemps 
et été 2015. L’analyse du réseau de 
mares permettra notamment de 

restaurer certaines d’entre elles, 
voire d’en créer de nouvelles (sur 
le domaine public communal).
À terme, la Ville de La Roche-sur-
Yon aura donc une connaissance 
fine des principaux éléments 
constitutifs de ce qu’on appelle la 
« Trame verte et bleue » : il s’agit de 
la mise en réseau des cœurs de bio-
diversité (les boisements, les zones 
humides et les mares) et des corri-
dors écologiques (les cours d’eau, 
les haies bocagères). L’enjeu est de 
préserver la biodiversité qui subit 
de nombreuses pressions humaines 
(urbanisation, pollutions…).

HAIES BOCAGÈRES
Les haies bocagères sont des associations végétales (arbres, 
arbustes et végétation basse) linéaires de plusieurs espèces 
locales bien adaptées au sol et au climat. Elles assurent plusieurs 
fonctions : régulation climatique et hydraulique, lutte contre 
l’érosion, production de bois, réservoir de biodiversité…

MARES
Les mares sont des « étendues d’eau stagnante, pouvant être 
temporaires, normalement sans système artificiel de régulation du 
niveau d’eau, de taille variable, pouvant mesurer de 5 à 5 000 m2, 
d’une profondeur n’excédant pas 2 mètres ».
(Définition du Conservatoire des espaces naturels.)

LE SAVIEZ-VOUS ?
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DES VALLÉES ET DES GRANDS 
SITES À L’ÉTUDE

Après plusieurs études conduites en s’ap-
puyant sur les compétences en écologie 
de l’IUT et de la Ligue pour la protection 

des oiseaux (LPO), la Ville de La Roche-sur-Yon 
s’est engagée dans l’élaboration d’un inventaire de 
connaissance et de caractérisation des éléments 
du bocage : haies bocagères, boisements, mares…
Au printemps 2014, 130 boisements ont fait 
l’objet d’une expertise approfondie permettant 
d’évaluer la capacité d’accueil de la biodiversité 
au sein de ces espaces forestiers et de mettre 
en lumière les points d’amélioration possibles par 
des mesures de gestion adaptées. La capacité 
d’accueil de la biodiversité est très variable d’un 
boisement à l’autre. Elle diffère selon :
•  le nombre d’espèces végétales locales (chêne, 

châtaignier, bouleau, frêne, érable…) ;
•  la présence d’arbres morts ou vivants de 

gros diamètre (ils permettent à des oiseaux 
de nicher et de se nourrir d’insectes vivant 
dans le bois en cours de décomposition) ;

•  la présence d’habitats connexes (milieux hu-

mides ou rocheux) : la mosaïque de milieux au 
sein d’un boisement diversifie les espèces ani-
males et végétales présentes ;

•  la gestion conduite sur le boisement (maintien 
de buissons en pied d’arbres, abattages régu-
liers, etc.).

Un inventaire des haies, le plus exhaustif possible, 
a été conduit. Au final, près de 750 km composent 
le paysage périurbain de la commune, soit presque 
la distance Paris-Marseille. 

UN BOCAGE DE QUALITÉ
Avec une densité de haies de plus de 100 mètres 
linéaires à l’hectare, pas de doute, La Roche-sur-
Yon est bien une commune du bocage vendéen ! 
Dans l’ensemble, le maillage bocager est de 
qualité puisque 55 % des haies ont une bonne, 
voire une très bonne, qualité écologique. Celle-ci 
s’apprécie notamment en fonction :
•  du nombre de strates composant la haie : 

herbes, arbustes, arbres, qui assurent un re-
fuge de qualité pour la faune (63 % des haies 

inventoriées comportent les trois strates) ; 
•  de la présence ou l’absence de plantes indica-

trices : la « fragonnette » pour l’ancienneté de 
la haie, les ronces en pied de haie qui servent 
de corridor écologique, les espèces fruitières 
qui jouent un rôle important dans la pollini-
sation… ;

•  de la connexion des haies entre elles qui permet 
aux espèces de se déplacer et d’assurer leur 
cycle de vie.

Lors de la prochaine révision du Plan local d’ur-
banisme, certaines haies et certains boisements 
pourront être amenés à être déclassés, d’autres 
seront au contraire protégés, au regard de ces 
expertises écologiques.

Retrouvez toutes les études ainsi que les 
fiches des principales espèces animales et 
végétales présentes dans les milieux naturels 
yonnais sur  
http://biodiversite.ville-larochesuryon.fr.

Vallée de la Trézanne.
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DES ACTIONS EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ

Voici quelques exemples des actions réalisées par la Ville et l’Agglomération 
de La Roche-sur-Yon en faveur de la protection de la biodiversité.

DES NICHOIRS POUR LA FAUNE LOCALE
Lors de la construction du multi-accueil/mairie 
annexe de la Vallée-Verte, des nichoirs ont été 
installés pour permettre aux animaux d’hiverner 
(chauves-souris) et de nicher (martinets). Ces 
abris, en béton de bois, sont intégrés dans les 
murs et permettent également de sensibiliser 
les jeunes enfants à la protection des espèces.
La réfection de la façade du bâtiment ancien 
de la Maison des libellules, équipement touris-
tique de La Roche-sur-Yon Agglomération situé 
à Chaillé-sous-les-Ormeaux, a été réalisée en 
enduit à la chaux « pierres vues ». Les trous de 
boulin ont ainsi été préservés pour servir de 
nichoirs aux oiseaux (mésanges charbonnières, 
rouges-queues noirs…).

PASSAGE À FAUNE
Dans le cadre d’études environnementales, la 
vallée de la Riallée a été identifiée comme un 
corridor écologique majeur du territoire du 
Pays Yon et Vie. La rivière passe actuellement 
sous un pont, rue Olof-Palme. Les services 
municipaux, avec l’expertise de la Ligue pour 
la protection des oiseaux de Vendée, ont ins-
tallé en septembre 2014 un passage à faune, 
notamment pour les loutres d’Europe. Objectif : 
lutter contre la surmortalité de ces espèces qui 
empruntaient la route départementale.

RÉFECTION DES ACCOTEMENTS
Dans le cadre du programme d’entretien et 
de création d’infrastructures dans les zones 
d’activités, la Ville privilégie les accotements 
sous forme de prairies fleuries. C’est le cas à 
Belle Place, Parc Éco et la Garlière. Objectif : 
permettre aux espèces mellifères (insectes et 
oiseaux qui transforment du nectar ou s’en 
nourrissent) de trouver facilement des sources 
de nourriture.
Par ailleurs, la mise en place de ces prairies 
permet de limiter l’entretien de ces espaces 
verts et donc l’utilisation de produits phyto-
sanitaires. Une ou deux fauches sont réalisées 
chaque année.

ZÉRO PHYTOSANITAIRE
La commune de La Roche-sur-Yon n’utilise qua-
siment plus de produits phytosanitaires pour 
entretenir ses rues et trottoirs. Les méthodes 
alternatives sont manuelles, mécaniques (ba-
layeuses) ou thermiques (flamme ou vapeur 
d’eau). L’acquisition d’une désherbeuse à eau 
chaude en septembre 2014 a complété la pano-
plie d’outils destinés au traitement des trottoirs.

Des nichoirs sur la façade de la Maison des libellules.

Passage à faune sous la rue Olof-Palme.
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« SAUVAGES DE MA RUE » 

Un groupe de quatre étudiants en 
DUT Génie Biologique, option génie 
de l’environnement, de l’IUT de La 

Roche-sur-Yon a réalisé un inventaire de 
la flore sauvage du centre-ville de La 
Roche-sur-Yon. Inscrite dans le cadre du 
programme national « Sauvages de ma 
rue », cette étude, qui a débuté en avril 
2014 et s’est conclue en novembre, a été 
suivie d’une enquête d’opinion concernant 
l’entretien des espaces de la ville et le pro-
gramme « Sauvages de ma rue ».
L’enquête d’opinion réalisée auprès de 
165 personnes indique que 61 % savent 
que la commune réalise une gestion dif-
férenciée (entretien plus ou moins intensif 
des espaces verts selon leur localisation et 
leur usage). Une majorité (86 %) pense 
que c’est un bon choix. Par contre, seu-
lement 38 % savent que la commune 
entretient ses trottoirs sans produit phy-
tosanitaire. Une majorité (87 %) estime 
également que c’est une bonne solution.

Les plantes sauvages en milieu urbain 
rendent la ville plus agréable à vivre. 
Elles permettent le maintien d’insectes 

auxiliaires utiles (abeilles, coccinelles) 
et participent ainsi à la biodiversité dite 
« ordinaire ».
Au cours de leur inventaire, les étudiants 
yonnais ont arpenté 47 rues du Penta-
gone, effectué plus de 900 relevés de ter-
rain et identifié pas moins de 70 espèces 
végétales différentes. Ces résultats ont 
ensuite été cartographiés.

Parmi toutes les rues inventoriées, les 
jeunes scientifiques ont pu en identifier 
certaines avec une plus grande biodiversi-
té végétale et d’autres plus pauvres. Ainsi, 
c’est la rue d’Ecquebouille qui l’emporte 
avec 43 espèces différentes, soit plus de 
la moitié de toutes celles reconnues. À l’in-
verse, c’est la rue du Président-de-Gaulle 
qui est la moins favorable à la végétation 
sauvage avec seulement 7 espèces.
Les rues présentent une moyenne de 15 es-
pèces contre 11 seulement en moyenne 
nationale. Ce résultat est encourageant et 
illustre les efforts réalisés par la municipa-
lité pour préserver la biodiversité en ville. 

Contact :  
nicolas.gripon@univ-nantes.fr

« Sauvages  
de ma rue »
Programme national, « Sauvages 
de ma rue » a pour but 
d’améliorer les connaissances des 
scientifiques du Muséum national 
d’histoire naturelle sur la diversité 
et la localisation des plantes 
sauvages qui parsèment les rues 
de nos villes. Basé sur le principe 
du bénévolat (chaque citoyen 
peut y participer), il consiste 
en un recensement de la flore 
sauvage de nos rues. Celui-ci est 
transmis aux scientifiques via une 
saisie Internet pour mener des 
études sur la biodiversité urbaine.

Plus d’informations sur  
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr
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Cymbalaria 
muralis, la 
Cymbalaire 
des murs.
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« PLACE NAT’ » :  
JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Le Conseil municipal des jeunes, via sa 
commission Environnement, propreté 
et sécurité, organise « Place Nat’ », une 

journée de sensibilisation à la biodiversité, le 
samedi 30 mai sur la place Napoléon.
Différentes animations sont proposées par 
des étudiants en BTS et la ferme du lycée 
Nature, les Petits Débrouillards, le collectif 
d’habitants Terre nouvelle du Coteau, la 
Ligue pour la protection des oiseaux, Terre 
des sciences, le Groupement des agricul-
teurs biologistes de Vendée (GAB 85), le 
Syndicat des apiculteurs de Vendée et le 
Poney club yonnais.

LE « NAT’UREL » À L’HONNEUR
L’objectif de cette journée est de sensibili-
ser les Yonnais au respect de la nature et 
à l’importance de sa diversité, à travers 
trois problématiques : la préservation des 
milieux naturels, de la biodiversité urbaine 
et l’agriculture « bio »/« raisonnée », avec 
notamment un éclairage sur les actions 
des services municipaux (Centre technique 

municipal, Lien social et citoyenneté, mission 
grands projets…).
Engagée dans sa démarche de développe-
ment durable avec l’Agenda 21 yonnais, la 
Ville mettra en lumière les pratiques éco-
logiques de gestion des espaces verts au 
sein d’un « Village champêtre » installé sur 
la place Napoléon. En partenariat avec le 
GAB 85 et le service mission grands pro-
jets, les jeunes élus du CMJ animeront un 
atelier surprenant : découverte de graines 
anciennes, démonstration de végétalisation 
de pied de mur (distribution de graines), dé-
couverte des faune et flore yonnaises avec, 
entre autres, un inventaire des oiseaux du 
centre-ville.
La Ligue pour la protection des oiseaux 
proposera aussi des visites guidées pour 
partir à la découverte de la nature en ville. 
Des promenades à dos d’âne autour de la 
place Napoléon seront également au pro-
gramme. Le collectif Terre nouvelle du Co-
teau fera part de son expérience en matière 
de jardinage collectif.

Pratique : animations gratuites  
et ouvertes à tous. 
Contact : 02 51 47 49 36  
et cmj@ville-larochesuryon.fr

LES JOURNÉES BIODIVERSITÉ  
À BEAUTOUR
À l’occasion de la Semaine de la nature et du 22 mai, 
Journée internationale de la biodiversité, le centre 
Beautour propose du mardi 19 au dimanche 24 mai 
des journées dédiées à la biodiversité. Cette première 
édition, ouverte à tous les publics, s’oriente sur des 
journées de réflexion sur la biodiversité (colloque, 
conférence-débat), soirée spectacle et marché de 
producteurs bio et locaux. Durant cette période, 
l’accès aux expositions est gratuit.

Contact : 02 51 24 32 40 et sur  
www.beautour-paysdelaloire.fr.

Le Conseil municipal 
des jeunes propose 

une journée de 
sensibilisation à 
la biodiversité le 

samedi 30 mai sur 
la place Napoléon.
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CIVISME

BRICOLAGE, JARDINAGE, FÊTES…  
RESPECTEZ VOS VOISINS !

BRICOLAGE/JARDINAGE
Avec les beaux jours reviennent les tontes, 
le tronçonnage, le bricolage toutes fenêtres 
ouvertes… Un arrêté préfectoral régit l’uti-
lisation des outils bruyants susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage. Ceux-ci 
ne peuvent être employés que :
•  les jours ouvrables,  

de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
•  les samedis,  

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
•  les dimanches et jours fériés,  

de 10 h à 12 h.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
En application de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental, le brûlage en inci-
nérateur ou à l’air libre des déchets verts est 
interdit. Ces déchets doivent être apportés 
en déchetterie ou recyclés par compostage.

Les contrevenants sont passibles d’une 
amende prévue pour les contraventions 
de la 3e classe en application de l’article 
131-13 du Code pénal.

FÊTES
Par arrêté préfectoral, tout bruit de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage ou à la santé de l’homme par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, causé 
sans nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution, est interdit, de jour comme de nuit.

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

Téléviseur qui hurle, chien qui aboie sans cesse, voisin musicien  
qui joue trop fort, bricoleur qui abuse de la perceuse ou feux  

de végétaux… Afin d’éviter les petites tracasseries du quotidien,  
voici un rappel des réglementations en vigueur toute l’année.

SEMAINE DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE
Des ateliers pour sensibiliser aux dangers de la route
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Le préfet de la Vendée, 
l’Agglomération et les partenaires 
de la sécurité routière organisent 
une semaine de sensibilisation 
du 26 au 29 mai.
Parmi les différentes actions, la 
piste GEMA-Prévention Police 
nationale CRS s’installe toute la 
semaine au stade Jules-Ladoumègue. 
Objectifs : rappeler aux adolescents 
(14 ans et +) et aux adultes les 
règles de sécurité à moto et les 
sensibiliser aux dangers de la route.
Après une séance d’information, 
différents ateliers sont organisés : 
simulateur de conduite fixe, moto en 
double commande, simulation d’un 
choc sur casque à 30 km/h, conduite à 
tenir en cas d’accident, circulation en 

solo sur la piste… Plus de 300 élèves 
yonnais sont inscrits à l’événement.

La piste CRS GEMA est ouverte au 
public le mercredi 27 mai, de 14 h 
à 17 h. La finale du challenge est 
prévue le vendredi après-midi.
Des sessions de perfectionnement 
à la conduite motocycliste sont 
organisées le mardi 26 mai, à partir 
de 17 h, ainsi qu’une action pour les 
seniors le mercredi après-midi.
Sur la place Napoléon, le mercredi 
27 mai, le public pourra découvrir 
la Maison de la sécurité routière 
itinérante, une exposition de 
matériels utilisés par la police et la 
gendarmerie (radars…) et un stand 
de sensibilisation à l’alcoolémie.



Mai 2015 - ROCHE MAG - 27

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

MON AGGLO

RENDEZ-VOUS

VENDÉE 
ÉLECTRIQUE  
TOUR

La seconde édition  
du « Vendée électrique tour »  
est organisée du 4 au 6 juin.

Le Vendée électrique tour est 
un rallye d’écoconduite qui a 
pour objectif de promouvoir la 
mobilité durable et le véhicule 
électrique en particulier, ainsi que 
les bornes de recharge. L’édition 
2015 propose un parcours de 
160 km entre Fontenay-le-Comte 
et La Roche-sur-Yon. Plus de 
50 équipages sont attendus cette 
année sur des véhicules 100 % 
électriques, dont certains en 
motos électriques.

UNE AUTONOMIE « SUFFI-
SANTE »
L’objectif de l’épreuve est de 
démontrer qu’un véhicule 
électrique peut avoir une 
autonomie « suffisante » au 
cours d’une journée en alternant 
périodes de roulage et périodes 
de recharge.
Cette année, le Vendée électrique 
tour s’associe à deux événements 
promotionnels de la mobilité 
durable :
•  le Salon de l’éco-mobilité à 

Fontenay-le-Comte le vendredi 
5 juin ;

•  la Fête de la mobilité durable à 
La Roche-sur-Yon le samedi 6 juin 
(lire article ci-contre).

PROGRAMME  
À LA ROCHE-SUR-YON :
• Vendredi 5 juin
•  à partir de 8 h 30 : départ 

du Vendée électrique tour 
– prologue optionnel avec 
parcours liaison entre La Roche-
sur-Yon et Fontenay-le-Comte.

• Samedi 6 juin
•  à partir de 14 h : Fête de la 

mobilité durable, exposition et 
essais, place Napoléon,

•  vers 16 h 45 : arrivée des 
concurrents du rallye.

Une équipe de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon a participé à l’édition 2014 du Vendée électrique tour.

DÉPLACEMENTS

FÊTE DE LA MOBILITÉ 
DURABLE

Pour promouvoir les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture à essence ou diesel, la 
Ville de La Roche-sur-Yon organise le samedi 

6 juin, de 10 h à 22 h, une journée de festivités 
sur le thème des déplacements sans émission pol-
luante dans la cadre de la Semaine européenne 
du développement durable : la Fête de la mobilité 
durable. Au programme : l’arrivée des concur-
rents du Vendée électrique tour 2015, temps fort 
de la journée, et de nombreuses animations. Elles 
permettront au public d’apprécier l’étendue des 
moyens et services mis en place pour favoriser la 
mobilité individuelle et collective, douce et active 
sur notre territoire.

SUR LA PLACE NAPOLÉON
•  Village d’exposition de véhicules électriques ;
•  Urban Trial Show (spectacle de motos électriques) 

à 11 h 45, 14 h 30 et 17 h 45 ;
•  dans l’après-midi, atelier Brico Vélo et animation 

vélo trial par le Centre Vélo, piste d’éducation 
routière animée par l’Agglomération, spectacle de 
danse de la compagnie Sùla Bùla… ;

•  arrivée (vers 16 h 45) des équipages du Vendée 
électrique tour sur le parking de la préfecture puis 
parade rue Clemenceau et place Napoléon ;

•  spectacle de musique de la Tournée verte à 
18 h 45 ;

•  randonnée vélo à partir de 20 h organisée par le 
Conseil municipal des jeunes avec le soutien du 
Centre Vélo.

RUES DES POILUS/D’ECQUEBOUILLE/
GUINÉ/DE LA VIEILLE-HORLOGE/DU VIEUX-
MARCHÉ
•  Contre-la-montre de la Vieille-Horloge/montée 

rue d’Ecquebouille, de 14 h à 16 h, proposé par 
le Centre Vélo. Inscriptions sur http://centrevelo.
free.fr/.

•  remise des prix à partir de 16 h sur la place de la 
Vieille-Horloge.

Plus de renseignements sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Nominée pour les Trophées des territoires 
électromobiles fin 2014, la Ville de La Roche-
sur-Yon mène différentes actions en faveur 
de la mobilité électrique :
•  implantation, en partenariat avec le SyDEV, 

de 10 bornes de recharge dans les différents 
quartiers yonnais ;

•  gratuité totale du stationnement pour les 
voitures électriques ;

•  aide de 200 € destinée aux Yonnais pour 
l’achat de vélos à assistance électrique ;

•  aide de 400 € destinée aux Yonnais porteurs 
de handicap pour l’achat de vélos à assistance 
électrique adaptés ou non ;

•  flotte de véhicules électriques pour les 
déplacements des agents municipaux 
(7 voitures, 13 vélos).
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RÉNOVATION/ACCESSIBILITÉ

TROIS COMMERCES EMBELLIS 
GRÂCE AU FISAC

Bijouterie, salon de coiffure, tabac presse…, différents commerces yonnais se sont refait une beauté grâce  
au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac)* financé par la Ville et ses partenaires.  
Le dispositif, qui vient de s’achever, a permis aux commerces de proximité de réaliser des travaux de rénovation  

et de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

BIJOUTERIE HELIOS
Présente depuis plus de 18 ans rue Salvador-Allende, la bijouterie 
Helios a été reprise il y a deux ans par Florence Cayla-Londiche. En 
février dernier, elle a entrepris des travaux de rénovation du magasin 
et a bénéficié d’un soutien du Fisac.
« Sans cet appui financier, qui correspond à 30 % des travaux, nous 
n’aurions pas pu entreprendre cette rénovation qui a transformé 
notre magasin au plus grand bonheur de nos clients, confie Florence 
Cayla-Londiche. Aujourd’hui, il est beaucoup plus lumineux, cosy et 
confortable, avec des couleurs actuelles.
Seul l’esprit de la boutique est resté le même. Vous pouvez tou-
jours découvrir des pièces intemporelles, classiques ou d’inspiration 
ancienne, en argent 925, ambre et pierres semi-précieuses, ainsi 
que des produits de créateurs et la marque Nature bijoux, à base 
de matières naturelles. »

Contact : bijouterie Helios, 21, rue Salvador-Allende,  
au 02 51 44 82 19

Pratique : la bijouterie Helios est ouverte le lundi,  
de 14 h 30 à 19 h, et du mardi au samedi, de 10 h à 19 h  
(sans interruption).

SALON TOP COIFFURE
Rampe amovible et sonnette pour les 
personnes en fauteuil roulant, signali-
sation de seuil et barre d’appui pour les 
personnes âgées et malvoyantes, porte 
et espace d’entrée élargis, façade fraî-
chement repeinte, éclairage extérieur et 
intérieur rénové…, le salon Top Coiffure, 
rue du Maréchal-Ney, a fait peau neuve 
et est désormais accessible.
« Avec la place du Point-du-Jour rénovée 
et aménagée pour les personnes à mo-
bilité réduite, il était tout à fait logique 
que nous nous mettions au diapason, 
explique Christian Guillet, le responsable 
du salon et président de l’Union nationale 
des entreprises de coiffure. Nous accor-
dons une importance toute particulière 
à l’accueil de nos clients. Ces aménage-
ments étaient donc indispensables et 
répondent parfaitement à notre état 
d’esprit.

Pourtant, la démarche a été un peu 
compliquée car mon salon fait partie du 
périmètre des Monuments de France. Les 
travaux devaient donc être approuvés 
par l’architecte des bâtiments de France. 
Mais, après une phase de diagnostic, j’ai 
pu constituer un dossier, grâce à l’aide 
précieuse de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, pour bénéficier des 30 % 
d’aide du Fisac. Sur un total de 20 000 € 
de travaux, ce n’est pas négligeable !
Aujourd’hui, au-delà des personnes han-
dicapées, tous mes clients apprécient 
ces aménagements. Pour mon équipe et 
pour moi également, travailler dans un 
espace rénové, avec un nouveau décor, 
c’est motivant. »

Contact : Salon Top Coiffure,  
66, rue du Maréchal-Ney,  
au 02 51 37 14 22

Florence Cayla-Londiche et son fils vous accueillent à la bijouterie Helios.

Christian Guillet devant son salon Top Coiffure.
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TABAC PRESSE LOTO PMU JEAN-YOLE
« Depuis deux ans, les commerces du quartier souffrent avec les 
travaux réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine. De plus, la 
profession de buraliste doit faire face à la baisse de consommation 
du tabac, explique Vittorio Mezzasalma, le gérant du Tabac Presse 
Loto PMU de Jean-Yole. Mais, loin d’être fataliste et comme j’ai un 
tempérament de fonceur, j’ai décidé de rebondir en rénovant et 
en agrandissant mon commerce et en diversifiant mes activités. 
Désormais, j’offre donc un multiservice de proximité aux habitants 
du quartier. En plus de mon ancienne activité, j’assure la vente 
de pain et de pâtisseries en lien avec la boulangerie artisanale 
“Ô Délices d’Hugo”, installée à Mouilleron-le-Captif, ainsi qu’une 
activité de snacking.
Grâce à l’aide du Fisac, j’ai également pu réaliser les travaux afin 
de rendre mon établissement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. »

* Pour être subventionnés, les travaux devaient être au minimum de 
4 000 € HT, la subvention étant comprise entre 1 200 et 10 500 €.
Étaient concernés : la rénovation des vitrines et la pose de stores 
bannes, les travaux d’aménagement intérieur, de sécurisation et 
d’accessibilité des magasins. Vittorio Mezzasalma, le gérant du Tabac Presse Loto PMU de Jean-Yole.

La Ville souhaite accompagner les commerçants 
et prestataires de services qui le désirent dans une 
démarche qualitative visant à répondre au mieux 
aux attentes des consommateurs. Le dispositif 
« Préférence commerce », que la Ville et la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée 
viennent de renouveler, s’inscrit dans ce cadre.

« Préférence commerce » s’adresse à toutes les 
entreprises de moins de 400 m2 de surface de 
vente et disposant d’une vitrine. Les commerçants 
volontaires qui s’engagent doivent répondre à un 
référentiel de 80 critères (24 supplémentaires 
pour les brasseries restaurants) portant sur 
l’environnement de l’établissement, son aspect 
intérieur, la relation avec les clients ou encore le 
respect des horaires d’ouverture.

« C’est un dispositif très apprécié des 
commerçants et les clients sont à la recherche 
de ces labels, confie Franck Pothier, adjoint aux 
commerces, artisanat, dialogue et dynamisme 
commercial. La Ville de La Roche-sur-Yon prend 
en charge 30 % des frais d’inscription. En 2013, 
23 commerces yonnais ont décroché le label et 
notre objectif est d’en obtenir le double  
en 2015. »

« PRÉFÉRENCE COMMERCE » :  
POUR UN ACCUEIL ET UN SERVICE DE QUALITÉ

Sensible à la dynamisation du commerce et des services de proximité, la Ville de La Roche-sur-Yon  
s’engage en matière de développement commercial.

Franck Pothier, adjoint aux commerces, artisanat, dialogue et dynamisme commercial, et Alain Turpault,
président de la commission commerce de la CCI, renouvellent le dispositif "Préférence commerce".
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

DES NOUVEAUTÉS  
EN CENTRE-VILLE

SARL 
Galipaud
Installé à La Chaize-le-Vicomte 
depuis 1984, Jean-Yves Galipaud 
a ouvert un magasin rue du 8-Mai-
1945. Spécialiste des carrelage, 
faïence et béton ciré, il propose 
un large choix de produits et des 
conseils en décoration et aména-
gement intérieur et extérieur.
Sabrina Galipaud vous accueille 
au sein de ce nouveau showroom 

pour vous présenter également des créations de meubles sur mesure en béton 
ciré (en couleurs, imitation bois, métal vieilli…).
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30, et le samedi, de 9 h à 13 h.

Contact : « SARL Galipaud », 4, rue du 8-Mai-1945, au 02 51 94 47 27, 
jysarlgalipaud@orange.fr et sur www.sarl-galipaud.com

4-20-5
Marque sportswear née en Vendée en 2005, « 4-20-5 » (prononcez « 85 ») 
a déménagé son magasin, auparavant installé à Sud Avenue, dans le quartier 
des halles.
« Le positionnement identitaire de la marque explique tout naturellement 
notre souhait de rejoindre le centre-ville », explique Éric Martineau.
T-shirts, polos, chemises… Classe, sportswear, fun… « 4-20-5 » habille toute 
la famille, du trois mois au triple XL. Les collections se déclinent en trois 
gammes : Vendée culture, océan (monde de la glisse) et classique.
Chaque saison voit naître de nouvelles créations et tous les T-shirts sont exclu-
sifs et dessinés en Vendée. Certains sont devenus de véritables « collectors » : 
« In mogette we trust », « Ventrachou Style »…
Le magasin « 4-20-5 » est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h.

Contact : « 4-20-5 », 4, rue Sadi-Carnot, au 02 51 24 68 63  
et sur www.4-20-5.com

Atrium
Installée rue Paul-Baudry, la boutique « Atrium » propose trois espaces théma-
tiques :
•  une épicerie fine avec des produits sucrés (confiture, chocolat, sablés…), salés 

(moutarde, rillettes, sardines…), condiments (huiles d’olive, huile à truffe, vinaigre 
de Banyuls…) et un petit rayon alcool ;

•  des produits au détail et en vrac : thés, cafés, confiseries, épices, pâtes… ;
•  un espace dédié aux produits frais (fromages, charcuterie fine italienne ou ibé-

rique, œufs de poissons…).
« Tous mes fournisseurs ont été choisis pour la qualité et l’originalité de leurs 
produits. Mon objectif est de proposer des choses qu’on ne retrouve nulle part 
ailleurs », souligne sa responsable, Audrey Legrand.
« Atrium » est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 19 h, le samedi, de 9 h à 
19 h, et le dimanche, de 9 h à 13 h.

Contact : « Atrium », 14, rue Paul-Baudry, au 07 77 33 65 96,  
sur Facebook : atrium gourmand gourmet, et Twitter : @atriumlrsy

Cup 
D’origine britannique, Eliza-
beth Jond a créé son petit 
coin d’Angleterre rue du 
Vieux-Marché.
« “Cup” est un lieu accueil-
lant, conçu dans le style d’un 
café anglais, pour se poser, 
boire un café ou une tasse de thé, prendre un brunch le samedi, déguster 
des spécialités (sucrées ou salées) à base de produits bio, locaux ou en pro-
venance d’Angleterre. 
C’est aussi un endroit pour parler anglais, échanger autour de la culture 
anglo-saxonne, faire un Scrabble®, déguster des confiseries, trouver de la fine 
porcelaine anglaise…, explique Elizabeth Jond. Ça faisait plus de 20 ans que 
je voulais me lancer. Aujourd’hui, c’est chose faite ! Venez découvrir “Cup”, 
un lieu à l’ambiance cosy avec une terrasse extérieure. »
Cup est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 18 h 30, et le samedi, de 
9 h à 16 h.

Contact : « Cup », 5, rue du Vieux Marché, au 02 51 24 97 51,  
sur cup@orange.fr et sur Facebook « Cup »
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

SOUTENIR LE COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

La Ville de La Roche-sur-Yon a défini son 
nouveau schéma de développement 
commercial. Objectifs :

•  rééquilibrer les commerces de centre-ville 
face à la périphérie ;

•  maintenir l’attractivité de la ville face au 
développement de la consommation sur 
Internet ;

•  conforter le rôle de proximité des com-
merces de quartier ;

•  créer un cœur commercial concentré, den-
sifié et lisible.

« Au-delà des grandes zones d’activités com-
merciales au nord et au sud de la ville, onze 
centralités ont été définies : le centre-ville, 
le quartier gare, Saint-André d’Ornay, rue 
Salengro, route d’Aizenay, le Bourg-sous-La 
Roche, Jean-Yole, la Garenne, les Jaulnières 
et les places des Éraudières et de la Liberté, 
explique Franck Pothier, adjoint aux com-
merces, artisanat, dialogue et dynamisme 

commercial. L’idée est de densifier les com-
merces dans les quartiers, d’éviter leur dis-
persion et de faciliter leur implantation dans 
notre ville. Bien évidemment, les commerces 
existants, qui ne font pas partie de ces cen-
tralités, resteront en place et leurs proprié-
taires, s’ils le souhaitent, auront la possibilité 
de les céder. Seuls les nouveaux commerces 
auront obligation à intégrer ces espaces. »

Une signalétique vient notamment de voir 
le jour à Saint-André d’Ornay, Jean-Yole, la 
Garenne, le Bourg-sous-La Roche et les Jaul-
nières pour mettre en valeur les commerces 
et services de proximité.
« L’objectif est également de recréer une 
vraie vie de quartier autour de ces centrali-
tés. Pour être fiers de leur ville, les Yonnais 
doivent d’abord être fiers de leur quartier », 
confie Franck Pothier.

Beauté/bien-
être, santé, bar/
restauration, 
alimentation, 
services postaux…, 
les commerces 
et services de 
proximité sont 
clairement 
indiqués sur les 
nouveaux totems.

Salon de la franchise
La Ville de La Roche-sur-Yon a participé fin mars 
au salon Franchise Expo Paris 2015.
« Le but était d’avoir un état des lieux des 
franchises existantes et de prendre contact avec 
celles que l’on souhaite voir s’implanter à La 
Roche-sur-Yon, souligne Franck Pothier, adjoint 
aux commerces, artisanat, dialogue et dynamisme 
commercial. Notre choix s’est porté sur différents 
domaines (prêt-à-porter, décoration et équipement 
de la maison, alimentaire…) afin de pouvoir 
renforcer la diversité commerciale yonnaise. »
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Depuis octobre, zBis est installé à la 
Loco numérique, boulevard Louis-
Blanc. Vous y trouverez un curieux 

rassemblement de machines à coudre, dé-
coupe vinyle, imprimantes 3D, perceuses, 
découpe laser, cartes Arduino ainsi que 
des classiques comme les Lego® et de la 
pâte à modeler.
Débutants et avertis en quête de savoirs 
complémentaires y viennent pour se for-
mer, réparer les choses du quotidien, mener 
des projets et pourquoi pas créer l’œuvre 
de demain ! « Ce qui fait la force du lieu, 
c’est son ouverture à tous. Néophytes ou 
expérimentés, quels que soient votre âge 
et vos envies, vous pouvez venir y cultiver 
votre créativité », explique Grégory Trutt-
mann, directeur d’exploitation de zBis. 
Ainsi, il n’est pas rare de voir se côtoyer des 
enfants s’initiant à l’impression 3D et des 
artisans en maroquinerie venus découper 
des ceintures au laser et des jeunes déve-
loppeurs d’objets connectés.
En complément de son programme habi-
tuel, zBis lance cet été de nouveaux ate-
liers dédiés à l’apprentissage du code pour 
les Vendéens et les touristes. « Ce n’est 
pas sorcier ! rassure Emmanuelle Roux, 

fondatrice associée de la société. De plus 
en plus d’outils permettent de s’initier au 
code en créant rapidement son premier 
jeu vidéo ou en donnant des instructions 
simples pour guider une petite voiture. » 
Vous avez envie de tenter l’expérience ? 
Retrouvez les informations détaillées de 
ces ateliers sur www.zbis.fr.

Pratique : ouverture du mardi  
au samedi, de 9 h à 19 h 
Entrée libre lors des OpenLabs chaque 
vendredi, de 17 h à 22 h.

Contact : zBis, à la Loco numérique, 
123 bd Louis-Blanc, au 09 80 51 95 97,  
sur www.zbis.fr et  
facebook.com/zbis85

NUMÉRIQUE

AVEC ZBIS, VENEZ CULTIVER 
VOTRE CRÉATIVITÉ !

Chaque vendredi, 
de 17 h à 22 h, 
les OpenLabs 
sont l’occasion de 
découvrir zBis et 
de participer aux 
projets de groupe 
réalisés pendant  
la soirée.

TROIS NOUVELLES 
ENTREPRISES AU 
PÔLE NUMÉRIQUE
 
L’Agence 404 Vendée, les 
sociétés Ozerim et Yellow Tree 
viennent de s’installer dans 
les locaux du Pôle numérique, 
boulevard Louis-Blanc. 
Retrouvez toute l’information 
sur www.ville-larochesuryon.fr, 
rubriques « Actualités » 
et « Développement 
économique ».

Une création du zBis.



Mai 2015 - ROCHE MAG - 33

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

PORTRAIT

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

CHRISTOPHE RAOUX,  
UN CHEF YONNAIS AU TOP !

Directeur des cuisines de 
l’InterContinental Paris Le 
Grand & Café de la Paix 
depuis 2009, le Yonnais 
Christophe Raoux a été 

désigné en février dernier 
Meilleur ouvrier de France. 

Retour sur son parcours 
exceptionnel.

Les premiers pas de ce chef, né 
à La Roche-sur-Yon, sont assez 
classiques. Il fait ses classes 

culinaires au lycée Branly et est 
apprenti de cuisine au restaurant Le 
Grand Saint-Jean avant de parcou-
rir, au gré de ses premiers stages, 
la Vendée, l’Allier et les restaurants 
étoilés.
À 17 ans, Christophe Raoux fait ses 
premières armes à l’hôtel-restaurant 
L’Écritoire près de Chartres. Une 
expérience qui le conforte dans sa 
vocation culinaire et l’amène moins 
de deux ans plus tard à rejoindre 
son premier 2 étoiles, le Château 
de Divonne, sous la direction de Guy 
Martin puis du Meilleur ouvrier de 
France Michel de Matteis.
Jeune commis, c’est à leurs côtés 
qu’il découvre l’univers de la véri-
table gastronomie et la rigueur. Et, 
pour lui, pas question de transiger 
sur la qualité, même si, reconnaît-
il, « l’ambiance est parfois chaude 
dans les brigades. J’ai pratiqué 
le rink-hockey au sein de La Ven-

déenne pendant plus de 14 ans et 
notamment comme gardien de but 
avec l’équipe première. J’y ai appris 
la combativité et la compétition en 
équipe. Ça aide dans la cuisine ».

Son expérience, Christophe Raoux 
l’a forgée au gré de ses rencontres, 
bien souvent prestigieuses. « Avec 
M. Besson j’ai beaucoup appris sur 

l’art du gibier et de la truffe. Auprès 
de Guy Legay au Ritz, j’ai fait mes 
gammes sur la gastronomie à la 
française. Avec Guy Krenzer chez 
Lenôtre, j’ai appris la rigueur, la pré-
cision pour faire du volume avec une 
qualité exceptionnelle. Avec Alain 
Ducasse, j’ai côtoyé un visionnaire 
et vécu des moments exceptionnels 
dans la recherche du summum de 
la perfection. Ce sont eux qui m’ont 
donné envie de me dépasser. Ils ont 
toujours été là pour moi. »

UNE « CUISINE  
DE CUISINIER »
Le titre de Meilleur ouvrier de 
France, Christophe Raoux a tenté de 
le décrocher à plusieurs reprises. La 
troisième a été la bonne ! « Comme 
pour un sportif, l’entraînement a 
été intensif. Aidé par mon équipe, 
j’ai fait et refait des plats types. On 
imagine ce qui pourrait être deman-
dé, on pratique, on donne un peu 
plus que le meilleur de soi-même 
à chaque essai. Aujourd’hui, je suis 

profondément heureux du résultat. 
J’ai encore du mal à y croire. Au-
delà de l’aboutissement personnel, 
c’est une très belle reconnaissance 
de mes pairs. »
À 44 ans, et avant – pourquoi pas – 
d’ouvrir son restaurant en Vendée, 
Christophe Raoux souhaite encore 
progresser et continuer à trans-
mettre sa passion de la cuisine. 
« Compagnon du tour de France, 
je suis très attaché à la formation 
des jeunes, à transmettre ce que 
l’on m’a appris. Je fais une “cui-
sine de cuisinier”, simple, goûteuse, 
sans esbroufe, mettant avant tout 
en valeur des produits de qualité. 
J’aime les plats travaillés, les jus qui 
ont un vrai goût de jus, les produits 
qui exhalent leurs authentiques 
saveurs… »

Directeur des cuisines de 
l’InterContinental Paris Le Grand, 

paquebot de luxe comptant 
470 chambres, deux restaurants 

(dont le légendaire Café de la Paix) 
et 21 salles de réception, Christophe 
Raoux dirige l’une des plus grandes 
brigades de France (110 cuisiniers) 

pouvant réaliser, les jours fastes, 
quelque 3 000 couverts.

J’aime les plats 
travaillés, les jus 

qui ont un vrai goût 
de jus, les produits 
qui exhalent leurs 

authentiques 
saveurs…
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ÉQUIPE FÉMININE 
(NATIONALE 2)
« Après notre montée la saison 
dernière, nous avons comme ob-
jectif cette année de nous mainte-
nir à ce niveau, explique Marylène 
Seiller, la capitaine de l’équipe 
féminine. Je sais que je peux 
compter sur un groupe soudé 
avec des jeunes joueuses (entre 
15 et 21 ans) issues de la forma-
tion yonnaise. Mallaurie Noel, 
meilleure joueuse vendéenne et 
millième mondiale, sera avec 
nous pour cette aventure. Notre 
premier match à domicile face au 
Stade montois sera déterminant 
pour bien démarrer notre cham-
pionnat. À nous de jouer ! »

RENCONTRES :
Dimanche 3 mai : 
réception du Stade montois
Dimanche 10 mai : 
déplacement à Calais
Dimanche 17 mai : 
déplacement à Lyon
Dimanche 31 mai : 
réception de Boulazac
Dimanche 7 juin : 
déplacement à Montrouge

COMPOSITION 
DE L’ÉQUIPE :
Mallaurie Noel (- 15)
Eliza Hilding (3/6)
Laura Durris (4/6)
Ophélie Tenet (5/6)
Elsa Tailler (5/6)
Laura Buteau (5/6)

CHAMPIONNAT DE FRANCE

LES ÉQUIPES YONNAISES 
DE TENNIS EN LICE

Les équipes féminine 2 (Nationale 2) et masculine 1 (Nationale 1) du Tennis entente yonnaise entament leur championnat 
en mai. Les rencontres à domicile ont lieu en mai aux Terres-Noires. Entrées gratuites.

ÉQUIPE MASCULINE 
(NATIONALE 1)
« Nous avons conservé la même 
ossature que les années précé-
dentes avec Tom Jomby en chef de 
file. Il est aujourd’hui dans les 600 
meilleurs joueurs mondiaux, sou-
ligne Étienne Leite, le capitaine de 
l’équipe masculine. Nous avons un 
groupe qui mélange expérience et 
jeunesse. Un bon mélange qui nous 
permettra cette saison, je l’espère, 
de nous maintenir dans les 50 meil-
leurs clubs français. Les réceptions 
d’Arras et de Nice aux Terres-Noires 
les 10 et 31 mai sont importantes. 
Nous comptons sur le public yonnais 
pour venir nous soutenir. »

RENCONTRES :
Dimanche 3 mai : 
déplacement à Forbach
Dimanche 10 mai : 
réception d’Arras
Dimanche 17 mai : 
déplacement à Bondy
Dimanche 31 mai : 
réception de Nice
Dimanche 7 juin : 
déplacement à Strasbourg

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :
Tom Jomby (99e joueur français)
Pedro Salas Lozano (- 15)
Matéo Fago (- 15)
Joan Soler (- 15)
Étienne Leite (0)
Alexandre Reco (2/6)

Tom Jomby.

Mallaurie Noel.
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Contact : www.roche-vendee-triathlon.com  
ou sur www.espace-competition.com,  
rubrique sportif.

SPORT

Le triple effort prendra toute sa dimension sur un 
plan d’eau douce yonnais, encerclé par ses par-
cours vélo et pédestre, expliquent les organisa-

teurs. Amis triathlètes, petits et grands, débutants ou 
confirmés…, soyez prêts pour un après-midi rythmé et 
une animation musclée, avec quatre départs en deux 
heures. »

TROIS ÉPREUVES SONT AU PROGRAMME :
•  courses avenir (de poussins à minimes, 2 départs), à 

14 h ;
•  distance XS (individuel et relais avec 300 m de nata-

tion, 10 km de vélo et 3 km de course à pied), à 15 h ;
•  distance S (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km 

de course à pied), à 16 h 15.

COMPÉTITION

TRIATHLON
La Roche Vendée Triathlon organise son 

troisième triathlon le dimanche 17 mai sur le 
site de Moulin-Papon. Les inscriptions sont 

ouvertes !

«

PERFORMANCE

PLUIE DE MÉDAILLES POUR LES TWIRLERS YONNAIS !
Les twirlers de La Roche-sur-Yon twirling enchaînent les performances. Et quelles performances !

Aux championnats de twirling bâton « solo » qui se sont 
déroulés à l’île d’Yeu pour le départemental et à Clisson pour 
le régional, le Twirling club de La Roche-sur-Yon a présenté 
plusieurs twirlers dans différentes catégories. Cette année 
encore les résultats ont été au rendez-vous :

•  Catégorie Honneur masculine : Hyacinthe Bilau se classe 
première au départemental et au régional ;

•  catégorie J2 Excellence : Anaëlle Virfeu se classe 10e au 
départemental et 27e au régional et Ilonna Dardenne se 
classe 8e au départemental et 11e au régional (sélection 
nationale) ;

•  catégorie Junior G. Prix : Grâce Bilau se classe première 
au départemental et première au régional ;

•   catégorie J Excellence : Quentin Murail se classe premier 
au départemental et 3e au régional.

Les entraînements n’ont pas cessé afin de préparer au 
mieux le concours national qui s’est tenu les 25 et 26 avril 
à Nantes.

Sans oublier le concours départemental « équipé » qui se 
tiendra le 3 mai à Challans, le concours régional les 16 et 
17 mai à Saint-Herblain et le concours national les 27 et 
28 juin à Mézériat dans l’Ain.

Le club de La Roche-sur-Yon clôturera sa saison avec son 
traditionnel gala de fin d’année le 13 juin, à 20 h 30, à la 
salle omnisports. Le thème : le twirling à travers le temps.

Contact : Catherine Praud, au 06 62 75 26 28
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En 1986, quatre « mousquetaires » 
yonnais jetaient les bases d’un tour-
noi de rugby en hommage à Jean 

Roy, marquant ainsi l’attachement du 
FCY Rugby à la formation des jeunes et 
à la transmission des valeurs de ce sport. 
Alors que le premier tournoi rassemblait 
quatre clubs vendéens, l’édition 2015 du 
challenge va réunir 500 jeunes, issus de 
10 clubs venus de toute la moitié ouest 
de l’Europe, du Languedoc-Roussillon 
jusqu’au pays de Galles.

Cette compétition est désormais l’un des 
principaux tournois de l’Arc atlantique 
pour les moins de 12 ans (benjamins) et 
moins de 14 ans (minimes), attirant sur 
les pelouses des Terres-Noires des clubs 
du gotha de l’Ovalie hexagonale et inter-
nationale. L’AS Montferrand, Pau, Tarbes, 
La Rochelle, Bègles, mais aussi Vannes, 
Tyrosse, Newport…, ont gravé leurs noms 
sur les boucliers des vainqueurs.

Cette année, et pour la première fois, le 
Pic Saint-Loup, club proche de Montpel-
lier, et dans lequel ont été formés des 
joueurs internationaux (Ouedraogo, Trinh 
Duc, Picamoles), va apposer sa signature 
sur les feuilles de match aux côtés de La 
Rochelle, Limoges, Newport…
Pour les amateurs de rugby comme pour 
ceux qui ne connaissent pas ce sport, 

c’est l’opportunité d’assister à des ren-
contres de qualité et de s’immerger dans 
le contexte convivial du rugby. Alors, tous 
derrière les « rouge et blanc » aux Terres-
Noires !

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

RUGBY

29E CHALLENGE JEAN-ROY
Le FCY Rugby donne rendez-vous aux rugbymen 

en herbe à l’occasion de la 29e édition du 
challenge Jean-Roy organisée les vendredi 15 et 
samedi 16 mai aux Terres-Noires. Entrée gratuite.

SPORT VACANCES ÉTÉ 2015

VIENS DÉCOUVRIR MON SPORT !

Les jeunes du FCY tenteront de s’imposer.

Les dossiers pour Sport vacances été 2015 sont à déposer  
à l’accueil du 10, place François-Mitterrand entre  

les lundis 11 et 18 mai.

Au total, ce sont 35 encadrants 
sportifs qualifiés qui accueilleront 
cet été les jeunes Yonnais âgés 
de 7 à 13 ans pour découvrir une 
palette très diversifiée de sports 
sur le site des Terres-Noires et 
sur les équipements sportifs de 
la ville.

Du lundi 6 juillet au vendredi 
21 août (sauf les week-ends et 
les 13-14 juillet), vos enfants 

pourront pratiquer plus de  
40 sports différents dans  
un site agréable et sécurisé.

Fiche d’inscription détaillée pour 
inscrire votre (vos) enfant(s) 
jusqu’à trois semaines maximum 
disponible sur le site de la ville 
(www.ville-larochesuryon.fr)  
et dans les lieux publics.

Contact : 02 51 47 47 36
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RENDEZ-VOUS

LA VALLÉE FAIT SON CIRQUE

VENDREDI 22 MAI
15 h 30 : spectacle pour les enfants des Ateliers 
péri éducatifs de l’école Pont-Boileau intitulé « Si 
j’avais des super-pouvoirs » avec la Caravane com-
pagnie, suivi de lecture animée d’albums de super-
héros (sur réservation).
17 h : animations de plein air (jeux en bois, struc-
tures gonflables…).
18 h : apéro géant en musique (gratuit) avec les 
Brother Kawa et la compagnie Ernesto Barytoni 
(gratuit et ouvert à tous).
20 h 30 : soirée cirque « Ça n’a pas de sens » sous 
chapiteau avec la compagnie « T’as pas dit balle », 
spectacle interactif suivi du spectacle « Le fil en 
trop » avec la compagnie Circoballe.

SAMEDI 23 MAI
14 h : jeux en bois, structures gonflables, kart à 
pédales, balade en calèche et à dos de poney…
15 h 30 : spectacle de plein air (gratuit) « Les mé-

duses dansent souvent avec la lune » avec la compa-
gnie La cabane (danse, poésie, accordéon).
17 h : scène tremplin sous chapiteau destinée aux 
jeunes talents artistiques. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter la maison de quartier.
19 h 30 : soirée concert en plein air avec Radote 
chichi Pepers et Les kangourous (musique rock et 
festive).

DIMANCHE 24 MAI
14 h : balade contée (sur réservation - tarif : 1 €).
15 h : spectacle pour enfants sous chapiteau, 
« Croque patate à l’attaque », avec la compagnie 
Micado (sur réservation – tarif : 3 €).
17 h : spectacle de clôture « Hold up circus » (prise 
d’otages avec un pingouinou, du cirque, une pas-
tèque, de la musique, des cascades et même de la 
magie. Spectacle en extérieur gratuit.

Pratique : restauration et bar sur place.
Contact : réservation au 02 51 37 89 16

La maison de quartier de la Vallée-Verte, en partenariat avec Circoballe, propose la troisième édition  
de « La Vallée fait son cirque » du 22 au 24 mai : une manifestation, ouverte à tous, alternant cirque, concerts,  

jeux et spectacles sous chapiteau et en plein air.

Sous chapiteau ou en 
plein air, rendez-vous 
à La Vallée fait son 
cirque.
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La Garde républicaine revient à 
La Roche-sur-Yon ! Elle présen-
tera les 5, 6 et 7 juin au Haras 

de la Vendée un spectacle excep-
tionnel réunissant fanfare à cheval, 
reprise des 12, tandems, dressage et 
un numéro époustouflant : le carrou-
sel mixte chevaux/motos !
Seront également présents : le 
champion du monde de voltige 
équestre 2012 et 2015 (et vice-
champion 2014), Nicolas Andréani, 
en solo et avec une voltigeuse ; Has-
sen Bouchakour, danseur équestre 
champion de France 2013 et 2014, 
avec son cheval et ses colombes…, 
soit 90 chevaux et 110 cavaliers 
pour près de 2 heures de spectacle 
à ne pas manquer !
Un concert dans la cour du Conseil 
départemental aura lieu le vendredi 
5 juin, à 18 h 30, puis un passage de 
la Garde républicaine en centre-ville 

le dimanche en début d’après-midi 
avec arrêt sur la place Napoléon.
L’événement est organisé par l’asso-
ciation « Vendée Cheval, le festival 
des arts équestres », présidée par 
Anne-Marie de Raigniac.

Pratique : les représentations  
se dérouleront le vendredi 5 juin 
et le samedi 6 juin à 21 h 30  
et le dimanche 7 juin à 17 h.

Tarifs : 25 € ; 15 € pour  
les enfants (hors commissions  
des revendeurs).

Contact : réservations sur 
www.francebillet.com,  
à l’Office de tourisme de  
La Roche-sur-Yon et dans les 
points de vente habituels tels 
la Fnac, Carrefour, magasins U, 
Géant et Intermarché.  
Plus de renseignements sur  
www.vendeecheval.com

VENDÉE CHEVAL

LE FESTIVAL  
DES ARTS ÉQUESTRES

MUSIQUE INDIENNE

Concert méditatif  
autour du santoor

Carrousel mixte de la Garde républicaine.

Le groupe The Mantra

©
 D
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en
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Venez nombreux assister au passage de la Garde républicaine en centre-ville le dimanche 7 juin,  
en début d’après-midi, avec arrêt sur la place Napoléon.

À l’occasion de la tournée 
européenne de Nawab Khan 
& The Mantra, l’association 
yonnaise « Lot of love 
85 » organise un concert 
méditatif autour du santoor 
le vendredi 15 mai, à 20 h,  
à la maison de quartier  
de la Vallée-Verte.

Nawab Khan est interprète 
de musique classique 
indienne, joueur de santoor, 
compositeur, expérimentateur 
et musicothérapeute. 
C’est aussi le fondateur du 
groupe The Mantra. Issu 
d’une famille de musiciens, 
qui ont joué à la cour des 
maharajas de Jodhpur 
depuis huit générations, 
il a choisi le santoor, un 

instrument traditionnel à 
cordes frappées relativement 
rare, pour poursuivre la 
tradition familiale et l’amener 
dans des répertoires plus 
contemporains.
Cet instrument très ancien, 
de la famille des cithares, 
comporte cent cordes. On 
en joue avec une paire de 
baguettes en bois. Originaire 
de l’État du Jammu-et-
Cachemire, au nord de l’Inde, 
le santoor est un instrument 
délicat et sensible.

Pratique : participation aux 
frais des musiciens : 10 €. 
Contact : billetterie 
et réservation au 
06 88 55 63 52 et sur 
lotoflove85@gmail.com
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CRÉATION/JEUNE PUBLIC

ÊTRE LE LOUP

Bettina Wegenast
Née en Suisse alémanique en 1963, Bettina Wegenast 
exerce d’abord le métier de journaliste, puis devient 
libraire. Elle se consacre désormais à la littérature 
pour la jeunesse. Passionnée par l’univers des contes 
et des fables, elle s’amuse à les retrousser, les 
contourner pour en extraire un suc nouveau. Elle est 
éditée en France à l’École des loisirs, qui a publié deux 
de ses pièces (Être le loup et Erwin et Grenouille).

C’est la fête dans le pré, les moutons se 
réjouissent et pour cause : le loup est 
mort. C’était un grand méchant loup, bien 

sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l’a 
jamais vu. Et, comme le loup est mort, on lui 
cherche un successeur. L’un des moutons se pré-
sente. Pourtant, jouer au loup, c’est facile. Mais, 
être le loup, est-ce si simple ?
« À travers cette histoire de mouton, Bettina 
Wegenast nous questionne, avec humour et 
pertinence, sur notre désir d’être le plus fort, 
d’être le chef, d’être aussi en quête de chef, 
explique Nicole Turpin, metteuse en scène. Son 
texte est également une parabole sur la quête et 
l’acceptation de soi, sur la nécessité de vivre des 
expériences nouvelles pour trouver sa nature 
profonde et sa juste place dans le monde quitte 
parfois à se tromper de chemin. »

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE LE LOUP
Le texte de Bettina Wegenast peut permettre 
aux plus jeunes d’identifier les comportements 
qui génèrent parfois des mécanismes relation-
nels dangereux. Les adultes, quant à eux, y li-
ront une parodie sur la fascination qu’exerce le 
pouvoir, une critique acerbe sur les modèles de 
puissance, souvent contre-nature, que la société 
nous propose.

Contact : réservations au 
06 84 76 57 02 et au 02 51 36 24 74 et 
assopontdesarts@wanadoo.fr. Plus de 
renseignements sur www.croche.fr

La compagnie yonnaise Croche 
présente le spectacle « Être le 

loup », d’après un texte de Bettina 
Wegenast, les mardi 2 et mercredi 
3 juin au Fuzz’Yon. Spectacle tout 

public à partir de 9 ans.

Pratique :
« Être le loup » mardi 2 juin, à 19 h,  
et mercredi 3 juin, à 15 h et à 20 h 30,  
au Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur.
Mise en scène : Nicole Turpin
Scénographie : Rodoff
Distribution : Nadège Tard, Josselin Disdier 
et Jean-Claude Gauthier

Tarifs : 12 € ; tarif réduit 8 € ; enfants 6 €.
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Les inscriptions à Art vacances sont 
ouvertes du lundi 11 au lundi 18 mai 
à la Cité Mitterrand, 10, place Fran-

çois-Mitterrand :
•  lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mai, 

de 8 h 30 à 18 h 30 ;
•  vendredi 15 et lundi 18 mai, de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Les inscriptions sont limitées à deux par-
cours par enfant et se font dans la limite 
des places disponibles. Les Yonnais sont 
prioritaires sur les non-Yonnais qui sont 
inscrits sur liste d’attente dans un premier 
temps.

À FOURNIR 
Fiche d’inscription + 1 photo de l’enfant + 
attestation d’assurance en responsabilité 

civile ou scolaire + photocopie de l’avis 
d’imposition 2014 ou carte famille 2015-
2016.

Fiche d’inscription disponible dans les lieux 
publics et téléchargeable sur www.ville-la-
rochesuryon.fr.

TARIFS 
Entre 10 et 50 € par enfant et par semaine 
selon les ressources des familles.
Pour ces ateliers de découverte artistique, 
les enfants seront accueillis du 6 juillet au 
7 août, de 13 h 45 à 17 h, à l’école Jean-Roy, 
au Conservatoire ou au studio Fuzz’Yon des 
Halles selon les parcours.

Programme complet des parcours sur  
www.ville-larochesuryon.fr

ART VACANCES

INSCRIPTIONS DU 11 AU 18 MAI

Du 6 au 10 juillet

CABINET DE CURIOSITÉS 
arts plastiques & expériences  
scientifiques - 7-8 ans
LANTERNE MAGIQUE  
cinéma & théâtre - 7-8 ans
ROMAN-PHOTO 
théâtre & photographie – 9-10 ans
FEUILLETON RADIOPHONIQUE  
musique assistée par ordinateur, radio 
& théâtre - 11-13 ans

Du 13 au 17 juillet

UN COLIS MYSTÉRIEUX 
photo & archéologie - 7-8 ans
LE CIRQUE SORT SA SCIENCE 
cirque & expériences  
scientifiques - 9-10 ans
SILENCE ON JOUE !  
cinéma & théâtre - 11-13 ans

Du 20 au 24 juillet

DANSE TA VIE ANCESTRALE 
danse & archéologie - 7-8 ans
FAITES VOS CONTES !  
théâtre & photo - 9-10 ans
LE CINÉMA FAIT SON CIRQUE  
cirque & cinéma - 9-10 ans
CIRKASSON 
musique assistée par ordinateur 
& cirque - 11-13 ans

Du 27 au 31 juillet
TOUS MES MOIS 
arts plastiques & photographie 7-8 ans
REMUE-MÉNINGES 
archéologie & expériences  
scientifiques - 9-10 ans
DANSE DIDJERIDOO  
danse & radio - 11-13 ans

Du 3 au 7 août

PARCOURS INITIATIQUE  
D’UN JEUNE PRÉHISTO 
cirque & archéologie - 7-8 ans
ALI BABA ET LES 40 VOLEURS  
cinéma d’animation, arts plastiques & 
fabrication numérique - 9-10 ans
PORTRAITS SONORES  
photo & prise de son - 11-13 ans

Contact : 02 51 47 48 20

Roman-photo.
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NOUVEAUTÉ

DEVENEZ CRÉATEURS 
LORS DES « 2 X 8 »
Nouveau-né dans le paysage associatif yonnais, le collectif Lieu(x) DiY et ses 
cinq structures (Nejma, La Cimade, Transversale, Mus’Azik et Graffi  ti Urban 

Radio) investissent le jardin des Compagnons et la place de la Vieille-Horloge 
le jeudi 14 mai, de 7 h à 23 h, pour un événement culturel en mode participatif.

Plus qu’un programme, c’est un chantier 
créatif en libre accès. Seize heures durant 
(2 x 8 h), public, artistes, artisans et or-

ganisateurs vont participer à une expérience 
unique où les maîtres mots sont création, ima-
gination, jeu, bricolage, envie de faire et partage.
Au programme : concerts, expositions, perfor-
mances, marché de créateurs, théâtre, danses, 
ateliers, mais aussi un bar, un restaurant aty-
pique avec un « Truck Food Vélo Mobile », un 
espace enfants, etc.
Vous pourrez participer à différents temps d’ex-
pression et découvrir de nouveaux talents. Ce 
sera notamment le cas avec « l’open tchatche » 
de Graffi ti Urban Radio, les ateliers de pratiques 
artistiques vidéo-mapping-musique de Peda-

gong ou l’atelier de fabrication de la Cimade.
Pour cette première édition, le Lieu(x) DiY a 
aussi pensé à inviter d’autres acteurs yonnais et 
accueille « Le Débarras du Chaudron et quelques 
pattes » avec leur « Recyclerie », des compa-
gnies locales comme Filigrane ou IO Théâtre…
Le 2 x 8 est aussi l’occasion de présenter et 
d’offi cialiser la sortie d’un nouvel outil Web : 
AGENDiY. Ce dernier permettra, en un seul 
clic, de connaître toutes les sorties culturelles 
du territoire et offrira la possibilité aux acteurs 
culturels locaux de communiquer sur leurs évé-
nements.

Contact : lieudiy@gmail.com et sur 
facebook.com/lieuxDIY

VENTS ET MARÉES

Printemps théâtral des lycées
L’association « Vents et Marées » organise le Printemps théâtral des 
lycées à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous du 13 au 16 mai au théâtre.

Pour son édition 2015, le 
Printemps théâtral des lycées 
accueille douze établissements 
de Vendée et trois étrangers 
(Luxembourg, Roumanie et 
Liban).
Plus de 200 jeunes vont 
travailler, sous la conduite de 
12 comédiens professionnels, à la 
réalisation d’une représentation 
collective d’une heure autour 
du mot « Sauvage ». Le 
spectacle est prévu le samedi 
16 mai, à 20 h, au théâtre. Ce 
rendez-vous, comme toutes 
les représentations des 
différents groupes, est ouvert 
gratuitement au public.
L’événement est organisé par 
l’association Vents et Marées, en 
partenariat avec le lycée Pierre-
Mendès-France (hébergement et 
ateliers) et la Scène nationale Le 
grand R.
Depuis plus de 30 ans, 
l’association agit pour le 
développement du théâtre 

en milieu scolaire et organise 
chaque année des rencontres 
pour les écoles, collèges 
et lycées : les « Printemps 
théâtraux ». Depuis 1990, 
des troupes étrangères, qui 
pratiquent le théâtre en français, 
sont invitées à y participer.

Contact : « Vents et Marées », 
8, cours Bayard, 
au 02 51 36 09 60 et sur 
www.vents-et-marees.fr

« DES IMAGES 
ET DES MOTS »
À l’occasion de la venue d’un 
groupe de Barja au Liban, 
une exposition intitulée 
« Des images et des mots » 
est également organisée à 
la médiathèque Benjamin-
Rabier du 11 au 17 mai. Plus de 
renseignements dans « Sortir ».Les jeunes lycéens du Printemps théâtral sur la scène du théâtre.
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C’est en ces termes que s’exprime Lucien 
Morineau à l’issue du vote qui le pro-
clame maire le 10 décembre 1919. Et il 

ajoute : « La tâche sera lourde pour moi qui 
suis âgé et fatigué par les cinq années ter-
ribles que nous venons de traverser… » Lucien 
François Morineau est en effet né à Napo-
léon*, rue de la Gendarmerie, le 16 mai 1849.  
Son père, originaire des Deux-Sèvres, est pale-
frenier au haras. Il passe son enfance puis son 
adolescence à La Roche-sur-Yon où il fréquente 
les bancs du Lycée.
Août 1870 : la guerre éclate. Affecté à la Garde 
nationale mobile de la Vendée, il arrive à Paris 
en septembre avec le grade de sergent-major et 
se distingue au combat de Champigny. Il écrit 
à ses parents le 6 décembre : « Je suis encore 
vivant et, qui plus est, bien portant… Nous avons 
été au feu le 30 novembre dernier et nous avons 
été criblés de balles… Notre régiment a perdu 

le colonel, les trois chefs de bataillon, une ving-
taine d’officiers et de 400 à 500 hommes. »
Le 7 décembre, il est nommé capitaine. Il 
quitte Paris en mars 1871, revient en Vendée 
et reprend son activité d’agent voyer cantonal. 
Il se marie à La Roche-sur-Yon en 1874 avec 
Victorine Boyer, fille d’un marchand coutelier 
de la ville. En 1885, il est nommé agent voyer 
d’arrondissement aux Sables-d’Olonne jusqu’à 
son départ à la retraite en 1909.

Ses engagements professionnels et personnels 
(notamment en faveur des pauvres) vont l’ame-
ner à prendre part à la vie publique. Il est élu 
conseiller municipal en 1908, adjoint au maire 

HISTOIRE

LUCIEN MORINEAU, MAIRE DE 
LA ROCHE-SUR-YON (1919-1925)

PATRIMOINE

« Mes chers collègues,
C’est avec une profonde émotion que je vous adresse mes remerciements pour le plus grand honneur que vous me 
faites. C’est en effet un bien grand honneur pour moi, enfant du peuple, d’être appelé aux fonctions de premier 
magistrat de ma ville natale… »

le conseil municipal  
du 19 juin 1925 décide  
de dénommer l’ouvrage 

« Pont Lucien Morineau »

Lucien Morineau en 1920.
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Distinctions
Lucien Morineau a reçu au cours de sa 
vie de nombreuses distinctions dont celle 
de chevalier de l’ordre de la Couronne 
de Belgique décernée en 1921 « pour les 
éminents services rendus pendant la guerre 
à la cause des réfugiés ».

PATRIMOINE

en 1912, désigné maire par intérim à la mort 
de Lucien Genuer le 1er juillet 1919 et enfin élu 
maire de la ville le 10 décembre 1919. Il exerce 
ce mandat jusqu’au 9 mai 1925.
C’est la fin de la guerre et il faut panser les 
plaies, réorganiser les services, réparer les 
dégâts matériels et assainir les finances de la 
Ville. Dès le 20 décembre 1919, le maire réunit le 
conseil municipal en séance extraordinaire pour 
protester contre la dissolution du 93e régiment 
d’infanterie.

Deux projets vont mobiliser le maire et le conseil 
municipal : l’élargissement de la route sous le 
pont des Sables et la réalisation d’un monument 
aux morts de la Grande Guerre.
Dès 1908, le conseiller municipal Lucien Mori-
neau propose au conseil d’émettre un vœu pour 
que l’ouverture du nouveau pont des Sables soit 
portée de 8 à 12 mètres. Il précise dans son 
rapport « qu’à certains jours, par suite d’encom-
brement, le passage devient dangereux, sur-
tout pour les piétons ». Le conseil sera amené 
à délibérer de nouveau en 1912, 1914 et 1915. 
Le projet des Chemins de fer de l’État prévoyait 
l’élargissement du tablier métallique pour porter 
cinq voies ferrées sans augmenter l’ouverture de 
la rue. Il permettrait le doublement de la voie 
ferrée jusqu’à Velluire.
En 1915, le conseil municipal adopte le rapport 
de Lucien Morineau qui prévoit une participation 
financière de la Ville et la mise en place d’une 

surtaxe pour les voyageurs et les marchandises 
transitant par la gare (520 000 billets voya-
geurs et 116 000 tonnes de marchandises en 
1913 !).
Les travaux ne seront réalisés qu’en 1925 et c’est 
le conseil municipal du 19 juin qui décide de dé-
nommer l’ouvrage « pont Lucien-Morineau » et 
d’y déposer une plaque.

UN MONUMENT AUX MORTS
Le second projet d’envergure est lancé en 1921. 
Le 29 janvier, sur proposition du maire, le conseil 
municipal décide d’édifier un monument aux 
morts. Une commission est mise en place, copré-
sidée par le maire, l’archiprêtre et le pasteur. Le 
18 avril 1921, la commission prend trois décisions 
importantes : elle choisit le projet proposé par les 
frères Joël et Jan Martel ; elle fixe l’emplacement 
du monument en bas de la place Albert-Ier et elle 
rejette la demande de l’abbé Deval d’inscrire un 
emblème religieux sur le monument. L’édifice est 
inauguré le 22 octobre 1922.

En 1925, alors âgé de 76 ans, Lucien Morineau 
refuse de se représenter. Il décède, à son domi-
cile de la rue Magenta, le 11 juin 1933.

* Nom de La Roche-sur-Yon pendant la deuxième 
République (1848 à 1852).

Contact : service Histoire, archives, 
patrimoine – Ville de La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 48 27

Croquis du Pont Morineau (1926).
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Le Grenelle de l’environnement note l’importance de la 
biodiversité (c’est-à-dire des espaces où espèces ani-
males et végétales trouvent à se nourrir, se reproduire, 
bref vivre). Ces espaces dont nous dépendons ne repré-
sentent plus que 30 % du territoire. Alors pourquoi Ville 
et Agglomération s’opposent-elles au Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) ?

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

Vive La Roche-sur-Yon !

Les Assises yonnaises de l’éducation annoncées à grand renfort de communication suscitaient des attentes fortes 
sur le devenir des nouveaux rythmes éducatifs. Or, malgré des interventions d’experts toujours intéressantes à 
écouter, les participants sont restés sur leur faim.
Nous n’avons pas entendu de la part de parents ou d’enseignants de remises en cause de cette réforme, bien au 
contraire !
Le retour d’enquête auprès de 360 personnes est apparu extrêmement limité au regard des 6 000 à 7 000 per-
sonnes concernées, parents et professionnels.
La majorité a laissé entendre la construction d’un Projet de Territoire. Or, il existe et a été signé entre la Ville et 
l’Éducation nationale. Il existe aussi un Projet éducatif local (PEL) coconstruit avec tous les partenaires. Ils ne 
demandent qu’à vivre et à évoluer !
Dès le début, il était prévu d’évaluer ce dispositif. Comité de pilotage du PEL, comité technique, commissions 
thématiques, étaient l’espace démocratique pour faire évoluer les actions éducatives. Pourquoi les avoir mis en 
sommeil depuis un an ?
Les acteurs yonnais de l’éducation n’attendent qu’une chose : connaître le positionnement de la droite dans le 
bel outil PEL qu’elle a entre les mains et ses choix et orientations pour l’avenir et l’épanouissement des enfants.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

Union et rassemblement La Roche pour tous

LE CHANGEMENT ATTENDU 
ET NÉCESSAIRE

Il y a un an, la ville de La Roche-sur-Yon connaissait 
l’alternance politique. Depuis, les nouveaux élus ont 
travaillé, sans relâche, pour appliquer le programme 
plébiscité par les Yonnais lors de la campagne électo-
rale des municipales.
Administrer et gérer une ville, c’est proposer un vrai 
projet, cohérent, en fonction des attentes des habitants. 
C’est être à l’écoute de chacun, que l’on soit membre 
d’une association, chef d’entreprise ou simplement 
citoyen. C’est le sens de l’engagement de la nouvelle 
majorité, et en premier lieu, de son maire.

Force est de constater aujourd’hui qu’une partie de 
l’opposition municipale, représentée par ceux qui, il y 
a peu encore, étaient « aux affaires » de notre ville, 
s’enferme dans une opposition systématique, inutile et 
stérile. Ce constat est fait par de nombreux Yonnais : 
notre ville mérite bien mieux. L’autosatisfaction et la 
certitude de détenir toutes les vérités se heurtent à une 
simple réalité : l’action de la nouvelle municipalité est 
saluée et reconnue, les Yonnais constatent le change-
ment, notre ville commence à prendre la dimension qui 
doit être la sienne. Enfin.

Symbole de ces postures partisanes d’un autre âge, le 
vote du budget 2015 de la Ville. Présenté et adopté 
lors du conseil municipal du 2 avril dernier, la pauvreté 
de certaines remarques formulées par les membres du 
groupe socialiste dénote un état d’esprit aux antipodes 
de ce qu’attendent les Yonnais. Opposition systématique 
sans proposition concrète. Triste constat au vue de la 
situation que nous subissons.
En effet, la baisse des dotations de l’État plonge l’en-
semble des collectivités dans une situation financière 
difficile. L’équation à résoudre, cette année et pour les 
années à venir, devient très difficile. C’est pourquoi les 
élus de la majorité ont souhaité un budget adapté à 
ce terrible contexte national, en réduisant les dépenses 
courantes de la collectivité tout en maintenant une 
capacité à investir importante.

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS

L’action de la majorité municipale fait avancer la Ville 
avec des actions concrètes qui portent déjà leurs fruits :

- Le  développement économique : avec la création 
de la Loco numérique et le soutien aux formations 
numériques, le succès de la nouvelle foire exposition, 
l’implantation de nouvelles entreprises dans les zones 
d’activités et en centre-ville,
- Le respect de l’environnement : la reconnaissance 
nationale « Territoire à Energie Positive », la labellisation 
de l’éco-quartier de la gare, la politique en faveur de 
l’électromobilité, la création du premier garage passif 
d’Europe au CTM,
- L’éducation: avec la concertation des Assises de l’édu-
cation avec des propositions pour améliorer le bien-être 
des enfants, la création de la nouvelle école du Pont-
Boileau, l’informatisation des classes de CM2 avec des 
vidéoprojecteurs interactifs,
- La santé : avec la validation du projet définitif de la 
maison de santé des Forges, la mise à jour du contrat 
local de santé,
- La sécurité : avec le renforcement de la police munici-
pale, l’équipement des policiers en matériel de commu-
nication et de sécurité, l’installation de nouvelles camé-
ras de vidéoprotection afin de rassurer nos habitants,
- Le développement des quartiers : avec la signature 
du contrat de Ville, la mise en place à venir des conseils 
citoyens et de la rénovation des enveloppes de quartier, 
la signature des conventions d’objectifs avec les maisons 
de quartier, le développement du service civique,
- Le développement du centre-ville : avec le projet 
des halles, le stationnement gratuit, l’aménagement de 
l’accès du parking Clemenceau et l’animation du cœur 
de ville, qui font venir, selon les commerçants, 30 % de 
clients en plus, le rachat de l’IUFM par l’Établissement 
public foncier de Vendée pour développer le quartier de 
la gare notamment grâce au numérique,
- Le développement urbain maîtrisé : avec la création 
de l’aire de valorisation du patrimoine, le schéma de 
développement commercial, la réduction à venir de la 
pollution visuelle de l’affichage publicitaire,

- La culture et les événements culturels : avec la 
création d’un espace muséal contemporain au pôle 
culturel, les festivités de Noël, le festival Roche de Rire,
- Le tourisme : avec la création d’une véritable destina-
tion touristique yonnaise et la valorisation de notre ville 
comme point de départ de séjours vendéens,
- Le sport : avec la rénovation progressive des équi-
pements délaissés et l’accompagnement des équipes 
sportives dans leur réussite,
- Le soutien aux associations : par des subventions 
équivalant à celles versées en 2014.

Le printemps 2015 symbolise l’alternance que vous avez 
décidée. Notre ville s’engage sur une nouvelle voie qui 
allie audace, innovation et réussite. Votre choix, il y a un 
an, était le bon. Nous maintiendrons le niveau d’exigence 
qui est le nôtre et qui nous a permis, en seulement une 
année, d’améliorer significativement notre quotidien et 
notre cadre de vie. Nous appelons désormais de nos 
vœux un large rassemblement des élus de La Roche-
sur-Yon ; chaque membre du conseil municipal, quelle 
que soit son appartenance politique, se doit de travailler 
objectivement avec un seul but : le bien-être de tous 
les Yonnais.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Au dernier conseil municipal, le maire a officiellement 
demandé à madame Poirier Coutansais de nous ren-
contrer pour travailler ensemble à la faisabilité d’un 
centre de santé. Nous prenons acte avec satisfaction 
de cette volonté de diversifier les réponses de pra-
tiques médicales et d’accès aux soins des Yonnais.

Groupe « La Roche est à vous »
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Environnement :  
Mieux connaître  
notre patrimoine naturel  
pour mieux le préserver

Pour recevoir 
votre Roche mag
Roche mag est diffusé tous les mois 
gratuitement dans les boîtes aux lettres 
des habitants de La Roche-sur-Yon 
(11 numéros par an avec un numéro 
unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, 
entrées de résidences sécurisées…) 
représentent des obstacles pour 
les personnes chargées de diffuser 
votre magazine. Si vous constatez 
une absence anormale ou prolongée, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir 
par téléphone au 02 51 47 47 94
ou par courriel : 
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

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

Si vous disposez d’un logiciel de 
lecture audio spécifi que, vous pouvez 
vous adresser à la direction de 
la communication pour recevoir 
votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

Pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, une sélection des sujets 
du mois est disponible en vidéo et 
en langue des signes française (LSF) 
sur www.ville-larochesuryon.fr.

LA VERSION 
ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche mag électronique 
dès sa mise en ligne, inscrivez-vous 
sur ww.ville-larochesuryon.fr. 

Retrouvez votre Roche mag en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives 
sur www.ville-larochesuryon.fr.

FAIRE 
PARAÎTRE UNE 
INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie 
du magazine. Votre information sera 
diffusée sous réserve de la place disponible.
Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

Comment bien 
trier mes déchets ? 
La solution 
« Trivaoù »
Pour savoir où déposer vos déchets 
ménagers, vous pouvez télécharger 
l’application mobile « Trivaoù ». Entrez 
le nom du déchet qui vous pose question 
ainsi que le nom de votre commune et 
« Trivaoù » vous donne la réponse. Ce 
guide du tri départemental et virtuel est 
aussi consultable sur www.trivalis.fr.
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Suivez l’évolution 
du Cyel sur 
Internet
Retrouvez les photos de l’avancée 
des travaux du Cyel (Centre yonnais 
d’expressions libres) sur le site Internet 
de la Ville www.ville-larochesuryon.fr.
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