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SEPTEMBRE 2015

A
près un été placé sous le signe des anima-
tions, de la convivialité et des moments 
en famille…, le mois de septembre sonne 
l’heure du retour des enfants sur les bancs 
de l’école.

Près de 5 000 petits Yonnais font leur rentrée dans les 
30 écoles publiques et 6 écoles privées de la ville. Pour 
les accueillir, la Municipalité a profité de la période esti-
vale pour réaliser de nombreux travaux d’entretien dans 
les établissements scolaires. C’est plus de 900 000 € qui 
ont été investis cette année pour permettre aux écoliers 
et aux enseignants de vivre dans des locaux toujours 
plus agréables. 

C’est dans cette même démarche que notre équipe a 
décidé en juin 2014 la construction du nouveau groupe 
scolaire Pont-Boileau. L’architecte est retenu et les pre-
mières esquisses ont été présentées en réunion publique. 
Dorénavant, un travail conjoint avec les membres du 
comité de pilotage (parents d’élèves, enseignants, per-
sonnel municipal intervenant dans les écoles…) est mené 
pour affiner les plans. Cette nouvelle école accueillera ses 
premiers élèves à la rentrée 2018.

Cette rentrée sera également marquée par la poursuite 
de la concertation concernant les rythmes de l’enfant, 
leur parcours éducatif ou encore les relations parents/
école. Il convient de réfléchir ensemble aux évolutions et 
aux améliorations possibles pour le quotidien des petits 
Yonnais. L’avenir de nos enfants est primordial ! Il doit 
sans cesse être au cœur de nos débats. 

Aussi, nous porterons une attention particulière aux 
écoles du Réseau de réussite scolaire… D’ailleurs, une 
très belle initiative est lancée à l’école élémentaire Jean-
Yole : un orchestre d’harmonie ! Cette formation musi-
cale va prendre vie avec le concours du Conservatoire. 
Nous soutenons vivement ce projet d’école qui ne peut 
qu’améliorer le bien vivre ensemble ! 

Concernant l’apprentissage du numérique, il est impor-
tant de mettre à la disposition des jeunes Yonnais des 
outils performants. C’est pourquoi, après la dotation 
d’ordinateurs portables aux enseignants et l’installation 
de 96 postes fixes dans les écoles, la Ville a installé pour 
la rentrée des tableaux numériques dans les classes de 
CM2. De tels équipements optimiseront le passage des 
élèves du primaire au collège. Nous désirons également 
accompagner les écoles privées pour que tous les élèves 
de La Roche-sur-Yon aient le même accès au numérique. 
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité d’une politique 
volontariste d’investissement autour des nouvelles 
 technologies. 

Notre équipe s’engage pour donner aux petits Yonnais 
toutes les clés de la réussite ! 

Bonne rentrée à tous !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

PLACE  
À LA RENTRÉE !
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AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  Café de l’été, Meeting 
d’athlétisme, maison de 
quartier du Pont-Morineau, 
le CMJ à Paris…

8 / L’ÉVÉNEMENT
• Festival Météores
• Innovation Week

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Enveloppes de quartier
• Conseils citoyens
• Contrat de ville
•  Avenir du Bourg-

sous-La Roche
• Relations internationales
• Rue Brossolette

VIE YONNAISE
23 / MON AGGLO

• Habitat & Co
• Personnes âgées
• Clic Entour’âge

26 / MA VILLE
• Journées de la santé
• Semaine de la mobilité
•  Les nouveautés 

de notre territoire
• Élections du CMJ
•  Formation aux gestes 

de premiers secours
• Développement durable
• Avenir des halles

33 / PORTRAIT
• Gustave Rideau

TEMPS LIBRE
35 / SPORT

• Tournoi international de judo
• La Joséphine
• Vel’Automne

37 / CULTURE
• Méli Mel’Arts
• La rentrée du Grand R
• Le Conservatoire
• L’École d’art

42 / PATRIMOINE
• Les Journées du patrimoine

45 / TRIBUNES

46 / PRATIQUE
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CAFÉ DE L’ÉTÉ
Les découvertes régionales
Vous étiez nombreux cette année à profiter des 
concerts du Café de l’été et de ses découvertes 
régionales, nouveauté de cette édition.  
À l’heure de l’apéro, le 23 juillet, les Glam’s  
et Mister O ont conquis le public du Pas Sage !

RETOUR EN IMAGES

ÉVÉNEMENT
L’élite de l’athlétisme au stade Ladoumègue

Pour sa première édition au niveau « élite », 
le Meeting d’athlétisme de l’Athletic club La 

Roche-sur-Yon a fait vibrer le public yonnais le 
22 juillet dernier. De nombreux athlètes français 

de renommée mondiale étaient présents pour 
l’occasion au stade Jules-Ladoumègue.

RINK-HOCKEY
L’Argentine championne du monde !
L’équipe d’Argentine est devenue 
championne du monde de rink-hockey  
le 27 juin au Vendéspace. Elle s’est imposée 
6 à 1 contre l’Espagne et a mis ainsi fin à 
une série de cinq titres pour la Roja.  
L’équipe de France a terminé à la 6e place.

INSTANTANÉS
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ACCESSIBILITÉ
Houzo, chien-guide d’aveugle
Le 22 juin dernier, le maire Luc Bouard et À pied à 
pattes, association départementale des chiens-guides 
d’aveugles de Vendée, ont remis officiellement un 
nouveau chien-guide à Michel Picard. Depuis plusieurs 
mois, Houzo l’accompagne dans sa vie quotidienne 
dans les rues de La Roche-sur-Yon.
Créée par Paul Olivier, maître-chien-guide, 
l’association a pour objectifs de changer le regard  
sur la déficience visuelle, de montrer que la vie  
n’est pas finie quand on perd la vue, d’agir  
pour l’accessibilité des lieux publics et d’organiser  
des actions de sensibilisation et d’information.

PONT-MORINEAU
La nouvelle maison de quartier sort de terre

Le 10 juillet, le maire Luc Bouard a 
officiellement lancé la construction 

de la nouvelle maison de quartier Pentagone/ 
Pont-Morineau au sud-est de la place Pierre-de-Coubertin.

D’une superficie de 878 m2, cet équipement 
intégrera deux pôles distincts. Le premier regroupera 

toutes les salles d’activités thématiques et de 
services. Le second accueillera des événements 

familiaux ou artistiques (musique, théâtre…).
La fin des travaux est prévue pour juin 2016.

Coût du projet : 2 700 000 € TTC.

JEUNESSE
Le CMJ visite l’Assemblée nationale
Le 7 juillet dernier, les élus du Conseil 
municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon 
ont été invités par Alain Lebœuf, député  
de la Vendée, à visiter l’Assemblée nationale. 
Pendant cette journée, les jeunes conseillers 
étaient accompagnés par le maire  
Luc Bouard et Laurence de Ena, conseillère 
municipale déléguée à la communication 
et aux instances consultatives. Ils ont pu 
découvrir le rôle et les missions des députés 
ainsi que l’organisation des services  
de l’Assemblée nationale. 

INSTANTANÉS
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L’ÉVÉNEMENT

Placer les jeunes au cœur de la ville, valori-
ser leurs compétences et leurs pratiques, 
accompagner leurs initiatives, favoriser 

leur autonomie : telle est l’ambition de Météores, 
explique François Caumeau, conseiller munici-
pal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante. 
C’est une invitation à découvrir des propositions 
citoyennes et culturelles éclectiques, de beaux 
moments de découvertes, de surprises et de 
partage. »
Organisé par les acteurs majeurs du territoire 
sous la coordination de la Ville, le festival offre 
aux 15-29 ans un avant-goût de la riche program-
mation culturelle qu’ils peuvent découvrir toute 
l’année. Musiques actuelles, cinéma, arts visuels 
et spectacles sont au menu de ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée. 
Météores s’ouvrira le mercredi 23 septembre 
par un forum associatif et culturel à la Courtai-

sière, un blind test à la médiathèque et différents 
concerts (journée organisée en partenariat avec 
l’Université de Nantes). Du mercredi 23 au samedi 
26 septembre avec le Fuzz’Yon, les amateurs de 
musiques amplifiées pourront se délecter des live 
de The Octopus Project et KiT (le 23), des talen-
tueux Big Flo & Oli (le 24) ou encore du phéno-
mène électro FKJ (le 26).

L’association K-Play proposera également de 
continuer chaque soirée par des concerts dans 
les bars du centre-ville.

La salle du Manège accueillera, le samedi 26 sep-
tembre, le magnifique projet chorégraphique 
Overflow (18 jeunes danseurs, 4 chorégraphes). 
Graffiti Urban Radio accompagnera aussi Mé-
téores avec l’incontournable Battle Sonore (le 26), 
le nouveau rendez-vous Mix Sonore (le 24) et avec 
plusieurs émissions dédiées au festival.
Enfin, la place Napoléon sera l’arène des cultures 
urbaines le dimanche 27 septembre avec une 
block party de haut vol. Au programme, deux 
battles de breakdance, des démonstrations et 
contests de skate et BMX, des perf’ de graffiti 
avec les artistes d’Urban Connexion et la légende 
du hip-hop Sidney en maître de cérémonie.

Toute la programmation sur www.festival-
meteores.fr, Twitter et Facebook.

Contact : 02 51 36 95 95  
et sur jeunes.ville-larochesuryon.fr

JEUNESSE

MÉTÉORES 2015, CULTURE  
ET JEUNESSE EN MOUVEMENT

De beaux moments de 
découvertes et de partage

Après avoir mobilisé plus de 9 000 personnes en 2014, le festival Météores revient du 23 au 27 septembre.  
Entre temps forts et découvertes culturelles, la programmation 2015 sera riche, éclectique et ouverte à tous les 15-29 ans.

«

Big Flo & Oli, le phénomène rap qui monte !
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INNOVATION WEEK 2015

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS !

DÉCOUVERTE DE GYROPODES 
ET DÉMONSTRATION  
DE DRONES
Samedi 3 octobre, de 14 h à 19 h, 
sur la place du Théâtre.
Animations proposées par les entre-
prises Gyrostep et Factor’IT instal-
lées à la pépinière d’entreprises.

WEEK-END JEUX VIDÉO
Du samedi 3 au dimanche  
4 octobre à la Loco numérique, 
immeuble Scinteo, 123, boule-
vard Louis-Blanc.
Consoles vintage ou nouvelle gé-
nération et dernières innovations 
sur le marché des jeux vidéo vous 
attendent pour deux jours d’ateliers 
et de démonstrations proposés par 
l’association yonnaise Frag’n Fun.
Le samedi à 18 h, participez à 
la séance de découverte de jeux 
indépendants portés par des créa-
teurs régionaux, avec l’association 
 Atlangames.

DEVOXX4KIDS
Mercredi 7 octobre, de 14 h à 
17 h, à la Loco numérique.
Du code, des robots et du fun avec 
l’atelier d’initiation à la programma-
tion informatique animé par ADN 
Ouest et zBis, réservé aux enfants de 
8 à 12 ans. Nombre de places limité !

À l’occasion de la 3e édition de l’événement national « Innovation Week » (semaine de l’innovation digitale),  
La Roche-sur-Yon Agglomération organise une série d’animations dédiées au numérique. Des activités gratuites,  

innovantes et ouvertes à tous sont prévues entre le 1er et le 10 octobre.

« Les Interfaces #1 » : les arts numériques en ville
Dans le cadre de l’Innovation Week, 

La Roche-sur-Yon Agglomération et la 

Ville vous invitent aux « Interfaces #1 » 

organisées par l’association Parallèle du 

1er au 8 octobre, un événement dédié 

aux arts numériques… pour explorer les 

croisements entre création artistique et 

innovation technologique. Parcourez la 

ville à la recherche de quatre installations 

ludiques et interactives : Dyskograf, 

Persystograf, Bugs et Capsule 6.1. 

À la Loco numérique, l’École d’art 

présente « Appli’quons-nous ! »,  

une exposition de travaux intégrant  

le numérique. Elle anime aussi un atelier 

pour enfants (à partir de 7 ans),  

le « cahier de dessin animé »,  

mercredi 7 octobre, à partir de 15 h.

Et, pour clôturer cette première édition, 

rendez-vous au Fuzz’Yon le jeudi 

8 octobre, à partir de 20 h 45, pour 
une soirée électro et VJing avec les 
FanTastiks, musiciens, scratcheurs, 
mixeurs et super-héros.

Programme complet dans le supplément 
« Sortir ».

Contact : direction de la Culture,  
au 02 51 47 48 20 et sur 
www.ville-larochesuryon.fr  
ou www.lesinterfaces.com

Contact : renseignements et inscription gratuite 
sur http://innovationweek.org/france/evenements

L’Innovation Week proposera des animations pour les plus jeunes.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Du 5 au 20 octobre, vous êtes invités à par-
ticiper aux réunions des « enveloppes de 
quartier » organisées par la Ville.

« La participation des Yonnais est essentielle, 
pour réfléchir ensemble à des projets d’amé-
lioration du cadre de vie », rappelle Bernard 
Quenault, adjoint aux maisons de quartier et vie 
associative, délégué à la mairie annexe du Bourg-
sous-La Roche.

Cette année, une nouvelle charte des enveloppes 
de quartier a été mise en place. Elle doit per-
mettre aux habitants d’améliorer leur cadre de 
vie, de participer au mieux vivre ensemble et à 
l’embellissement de la ville.
« Désormais, les investissements liés aux équi-
pements associatifs et à la maintenance de la 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’AVENIR DE VOTRE VILLE VOUS      INTÉRESSE ? PARTICIPEZ !

Les premières 
réunions 
BOURG-SOUS-LA ROCHE
Lundi 5 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY
Mardi 6 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier

PONT-MORINEAU
Mercredi 7 octobre, à 20 h,  
à l’espace Robert-Pineau

PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Jeudi 8 octobre, à 20 h,  
à l’espace Jacques-Golly

LIBERTÉ
Lundi 12 octobre, à 20 h, 
à la maison de quartier

VAL D’ORNAY
Mardi 13 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier

VALLÉE-VERTE
Mercredi 14 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier

PENTAGONE
Jeudi 15 octobre, à 20 h, à l’hôtel de ville, 
salle du conseil municipal

FORGES
Lundi 19 octobre, à 20 h, 
à la maison de quartier

ROBRETIÈRES/RIVOLI-COURTAISIÈRE
Mardi 20 octobre, à 20 h,  
au Rancard

Le choix des projets 
à réaliser vous appartient

LES ENVELOPPES DE QUARTIER

Dans le cadre des enveloppes de quartier 2014, les habitants ont choisi d’installer un parcours santé  
à la Vallée-Verte, au Val d’Ornay, aux Forges et aux Pyramides.

Les premières réunions des enveloppes de quartier ont lieu du 5 au 20 octobre.

voirie ne seront plus intégrés aux enveloppes de 
quartier. Ils font partie de budgets dédiés de la 
Ville, explique Bernard Quenault. L’idée est de per-
mettre aux projets retenus de profiter davantage 
à l’ensemble des habitants du quartier. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les sommes affectées aux enveloppes de quartier 
sont des crédits d’investissement correspondant 
à une partie du budget global de la Ville, voté par 
le Conseil municipal.
Deux réunions sont programmées. La première 
permet, au-delà du bilan des réalisations de 
l’année précédente, de recenser vos demandes 
et besoins. Elle peut également être le lieu 
d’échanges et de débats sur des questions liées 
à l’aménagement de la ville et du quartier. La 
seconde réunion vous permet de choisir les pro-
jets à réaliser en fonction du coût estimé par les 
services  municipaux.
Ensuite, les travaux sont approuvés par le Conseil 
municipal, au regard de l’intérêt collectif et de la 
législation en vigueur. Ceux retenus sont réalisés 
dans l’année qui suit leur adoption.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’AVENIR DE VOTRE VILLE VOUS      INTÉRESSE ? PARTICIPEZ !

Maillon essentiel de la démocratie locale, 
les conseils de quartier, au nombre de 
cinq à La Roche-sur-Yon, ont changé 

d’appellation en début d’année. Conformément 
à la loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 24 février 2014, ils sont devenus 
les « conseils citoyens ».
« Selon la loi, ces conseils citoyens ne devaient 
s’adresser qu’aux seuls quartiers prioritaires, 
Pyramides/Jean-Yole, La Vigne-aux-Roses, la 
Liberté et Zola. Mais, dans un souci d’efficacité, 
de simplicité et d’égalité sur notre territoire, 
nous avons décidé d’élargir le périmètre prévu, 
explique Bernard Quenault, adjoint aux maisons 
de quartier et vie associative. Nous avons donc 
choisi d’appliquer cette nouvelle dénomina-
tion de “conseils citoyens” aux cinq conseils de 
 quartier yonnais, confortant et harmonisant 
ainsi les pratiques citoyennes sur l’ensemble de 
la ville. »

Les représentants des conseils citoyens participent 
à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, 
y compris celles relatives aux projets de renouvelle-
ment urbain. Ils se saisissent de sujets qu’ils jugent 
utiles pour l’aménagement et la vie de leur quartier, 
dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de laïcité et de neutralité.
Ils exercent leur action de façon autonome grâce 
à la mise à disposition de moyens et de ressources 
(correspondants de quartier, bureaux et salles de 
réunion dans les mairies annexes, Fonds de partici-
pation des habitants).
« Les conseils citoyens peuvent travailler sur les 
sujets de leur choix. Trois d’entre eux seront plus 
particulièrement mobilisés sur l’élaboration et 
l’évaluation du contrat de ville 2015-2020, comme 
le prévoit la loi, précise Bernard Quenault. Il s’agit 
des conseils citoyens Pyramides/Jean-Yole, Liber-
té/Vallée-Verte et Pentagone/Pont-Morineau pour 
leurs quartiers prioritaires respectifs. »

Périmètre
Les cinq conseils citoyens concernent  
les quartiers Pentagone/Pont-Morineau, 
Vallée-Verte/Liberté, Saint-André d’Ornay/
Val d’Ornay et Forges, Pyramides/Jean-Yole 
et Le Bourg-sous-La Roche.

Composition
Chaque conseil citoyen comporte  
deux collèges dont un premier composé 
d’habitants (volontaires et tirés au sort) et 
un deuxième regroupant des représentants 
d’associations et des acteurs locaux.
La participation est ouverte aux Yonnais  
de 16 ans et plus, résidant ou exerçant  
une activité professionnelle sur le quartier. 
Le mandat dure trois ans.

Fonctionnement
Les conseils citoyens se réunissent en 
plénière à leur initiative ou à la demande 
de la Ville. Les réunions sont publiques.
Chaque conseil est assisté d’un 
correspondant de quartier assurant le lien 
entre les habitants, les associations, les 
élus de quartier et les services municipaux.

LES CONSEILS CITOYENS

Les conseils citoyens sont renouvelés en janvier. Déposez votre candidature !

Les conseils citoyens vont être renouvelés. Les candidatures sont à déposer avant la fin octobre.

Déposez votre 
candidature !
Les conseils citoyens vont être renouvelés en 
janvier 2016. Les Yonnais qui souhaitent en 
faire partie doivent déposer leur candidature 
auprès de la Ville avant la fin du mois d’octobre.

Pratique : 
Vous pouvez télécharger  
le formulaire d’inscription sur  
www.ville-larochesuryon.fr.  
Informations au 02 51 47 46 74  
et à correspondantdequartier@ 
ville-larochesuryon.fr

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

PRÈS DE CHEZ VOUS
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Déjà identifiée dans un Programme d’intérêt 
régional, La Vigne-aux-Roses vient d’être 
choisie pour bénéficier du nouveau pro-

gramme national de renouvellement urbain. Un 
choix entériné le 16 juin dernier par l’avenant au 
contrat de ville 2015-2020 en faveur des quar-
tiers prioritaires yonnais, signé par le préfet de la 
Vendée, Jean-Benoît Albertini, et le maire de La 
Roche-sur-Yon, Luc Bouard. « À ce titre, le quartier 
bénéficiera d’opérations de rénovation à hauteur 
de plusieurs millions d’euros », a souligné le préfet.

Différentes actions sont prévues pour améliorer 
l’attractivité du quartier : création de voiries pour 
faciliter les liaisons est-ouest, rénovation des loge-
ments sociaux (réhabilitation, aménagement des 
pieds d’immeubles), réaménagement du groupe 
scolaire…

« L’amélioration du cadre de vie, la mixité sociale 
et l’insertion font partie des priorités du contrat de 
ville, rappelle le maire. Pour faciliter leur recherche 
d’emploi, les habitants du quartier pourront dé-
sormais être accompagnés par un adulte-relais 
chargé de les guider dans leurs démarches. Nous 
voulons aussi favoriser l’engagement citoyen et 
promouvoir les valeurs de la République, en valo-
risant le service civique par exemple. »

Parmi les autres mesures prévues : le renforcement 
des dispositifs d’apprentissage et de maîtrise de 
la langue française, l’extension du programme de 
réussite éducative, la création d’un poste d’éduca-
teur de prévention de la délinquance ainsi que le dé-
veloppement d’activités culturelles et numériques 
(création de l’Établissement public numérique de 
La Vigne-aux-Roses).

CONTRAT DE VILLE

BIEN VIVRE À LA  
VIGNE-AUX-ROSES

Rénovation des logements, soutien à l’emploi, accès à la culture et à la santé…, 
l’avenant au contrat de ville 2015-2020 signé le 16 juin prévoit de nombreuses 

actions en faveur du quartier.

L’avenant au contrat de ville signé le 16 juin prévoit des rénovations à hauteur de plusieurs millions d’euros pour 
La Vigne-aux-Roses.

En bref

PERMANENCE  
DU MAIRE
Le maire Luc Bouard vous reçoit 
sur rendez-vous le samedi 
12 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, 
dans son bureau de l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 45 02

LISTES 
ÉLECTORALES : 
INSCRIVEZ-
VOUS !
Vous avez jusqu’au 30 septembre 
pour vous inscrire sur les listes 
électorales, en prévision  
des élections régionales  
des 6 et 13 décembre 2015.

ASSOCIATIONS : 
CONNECTEZ-
VOUS AVANT LE 
12 SEPTEMBRE !
Les demandes de subvention  
des associations se font désormais 
uniquement sur le site Internet 
de la Ville. Vous avez jusqu’au 
12 septembre pour remplir  
le formulaire en ligne !
Le respect des délais est impératif.  
À défaut, votre dossier pourra être 
classé sans suite.
Les associations qui ne disposent 
pas du matériel nécessaire 
peuvent se connecter sur 
l’ordinateur mis à leur disposition 
à l’accueil de l’hôtel de ville et être 
accompagnées dans leur saisie. 
Cette nouveauté a pour objectifs 
de simplifier les démarches et de 
faire un geste pour la planète en 
réduisant les quantités de papier 
consommées.
Rendez-vous sur  
www.ville-larochesuryon.fr, rubrique 
Pratique – Démarches en ligne.

Contact : accueil de l’hôtel de ville,  
au 02 51 47 47 47
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Mise en valeur des bâtiments, création de chemins vers la vallée, développement des commerces…  
La transformation du Bourg-sous-La Roche est lancée.

Le Bourg-sous-La Roche connaît depuis 
quelques années des transformations. Le 
développement de nombreux projets d’habi-

tat (La Marronnière, Les Prairies d’Éden…) pose 
la question du devenir de son centre “historique”, 
explique Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme. 
Nous avons donc décidé de réfléchir à un projet 
d’ampleur permettant de redynamiser le quartier 
pour en faire un lieu de vie animé et attractif. »

Les enjeux sont multiples pour Le Bourg-sous-La 
Roche :
•  renforcer l’attractivité commerciale ;
•  lui donner une image plus qualitative, notam-

ment par la mise en valeur des bâtiments ;
•  créer un vrai cœur de quartier autour des places 

de l’église et de la Mutualité ;
•  réaménager les accès à la vallée de la Riallée, 

poumon vert entre La Marronnière et le centre 
du Bourg.

Un bureau d’études a été chargé par la Ville de 
réfléchir à la redynamisation commerciale, à la 
construction de logements, à la rénovation des 

espaces publics et à la création de cheminements 
vers la Riallée.

« Ce bureau d’études est chargé de formaliser un 
plan d’action, précise Malik Abdallah. Les enjeux 
de renouvellement urbain nécessitent en effet une 
maîtrise des projets à venir. Nous devons donc 
disposer des outils réglementaires adéquats pour 
encadrer et négocier les projets immobiliers. Un 
périmètre de 17,2 hectares a été défini sur lequel 
la Ville validera les demandes d’autorisation de 
travaux, constructions ou installations.

L’objectif est de transformer le quartier pour re-
créer l’esprit originel avec ses commerces autour 
d’une place principale. Les circulations seront 
repensées afin d’assurer la sécurité des piétons. »

Les Yonnais seront associés à la démarche : une 
période de concertation est prévue au dernier tri-
mestre pour présenter les grandes orientations 
du projet.
Le bureau d’études va entamer un travail avec les 
commerçants et les conseillers citoyens en sep-
tembre. Une présentation des projets doit avoir 
lieu fin 2015/début 2016, avant la mise en place 
d’ateliers de concertation et d’un comité de suivi. 
Le projet définitif sera choisi avant l’été 2016.
« Il s’agit de tisser un fil conducteur aux opéra-
tions d’urbanisme qui vont s’étaler dans le temps 
à partir de 2017, confie Malik Abdallah. Mais nous 
travaillons dès à présent à la revitalisation du 
cœur de ce quartier pour que de nouveaux com-
merces s’y installent avant la fin de l’année. »

PLUS BELLE MA VILLE

BOURG-SOUS-LA ROCHE :  
UN PROJET POUR L’AVENIR

« 

La Ville travaille à la revitalisation du cœur de quartier du Bourg-sous-La Roche pour favoriser l’installation de nouveaux commerces.

Recréer l’esprit originel  
du quartier avec  

des commerces autour 
d’une place principale 
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le 25 juin dernier, 6 responsables munici-
paux et 17 chefs d’entreprise ont participé 
à un séminaire sur la robotique et le machi-

nisme industriel. Une première dans la capitale 
vendéenne où les entrepreneurs chinois ont pu, 
notamment, rencontrer une dizaine de leurs 

homologues vendéens. Plusieurs temps forts 
ont ponctué le séminaire : ateliers thématiques, 
visite de la Sepro et de la plateforme robotique 
régionale Proxinnov où une rencontre avec des 
étudiants de l’ICAM a eu lieu. Autant d’échanges 
constructifs sur les pratiques, techniques et 

approches pédagogiques dans le domaine de la 
robotique.

Depuis 1991, les villes de La Roche-sur-Yon et de 
Zibo (4,7 millions d’habitants dans la province 
chinoise du Shandong) sont liées par un pacte 
d’amitié. En octobre 2014, le maire Luc Bouard a 
donné un nouvel élan à ce partenariat en invitant 
son homologue chinois à La Roche-sur-Yon pour 
faciliter la mise en relation des chefs d’entre-
prise et ainsi renforcer leur action internatio-
nale. « Notre objectif est bien de développer un 
partenariat économique entre nos deux villes 
et de pérenniser les projets qui ont pu voir le 
jour durant le séminaire », a souligné le maire 
Luc Bouard.
Un vœu partagé par Shoubo Cui, PDG d’une 
entreprise de machines agricoles, qui aspire à 
« nouer des relations durables de partenariat 
basées sur le gagnant-gagnant ».

La prochaine rencontre est prévue en 2016 à 
Zibo, à la découverte des secteurs économiques 
et touristiques de la capitale de la soie et de la 
céramique. Un souhait chaleureusement expri-
mé par son vice-maire, Shumin Li, à l’issue du  
séminaire.

RELATIONS INTERNATIONALES

UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE 
AVEC LA CHINE

Démonstration du fonctionnement de robots par des étudiants de l’ICAM auprès des entrepreneurs de Zibo.

« EUROPAFFICHE » : LES YONNAIS VAINQUEURS !
Participant au concours « EuropAffiche » sur les instruments 
de musique européens, dix élèves de l’Institut médico-
éducatif des Terres-Noires ont été récompensés pour un 
projet sur lequel ils se sont investis pendant près d’un an.
Cette démarche les a d’abord conduits au centre Europe 
Direct de La Roche-sur-Yon pour participer à des ateliers sur 
la culture européenne. Puis leur créativité et leur dynamisme 
ont séduit le jury parisien qui leur a décerné le Prix de la 
communication et le 1er Prix toutes catégories !
Enfin, les lauréats se sont rendus à Bruxelles pour visiter le 
Parlement européen. Pour Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe 
au développement touristique, relations européennes et 
internationales : « cet excellent travail des jeunes et de 
l’équipe éducative illustre la capacité des adolescents d’un 
établissement d’enseignement spécialisé à comprendre et à 
vivre l’Europe de manière accessible et concrète ».

Les jeunes lauréats en compagnie de l’équipe pédagogique de l’IME des Terres-Noires  
et d’élus municipaux.

La Roche-sur-Yon et Zibo ont donné un nouvel élan à leur partenariat économique. Les échanges sur la robotique,  
en juin, se sont révélés très constructifs.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour répondre aux attentes des habitants de la rue 
Brossolette, exprimées lors des enveloppes de quar-
tier des Forges, la Ville a fait réaliser plus d’une cen-

taine de potelets multicolores. Les riverains souhaitaient 
en effet lutter contre les incivilités des automobilistes qui 
stationnaient de part et d’autre des trottoirs, gênant le 
passage des piétons.
« Grâce à ces potelets, nous sommes plus tranquilles. Il y 
a moins de passage et les automobilistes roulent moins 

vite », confie Frédéric Berthomé, un riverain.
« Ça donne aussi une belle couleur à la rue et c’est 
agréable. Les couleurs des potelets ont été choisies par 
les riverains en harmonie avec les façades des maisons », 
souligne Marie-Luce Luais, une habitante de la rue.
Dans le même cadre, le bas de la rue Brossolette a éga-
lement été embelli. La Ville y a aménagé un espace vert 
et a confié la réalisation d’une fresque à la plasticienne 
Sonia Campos et au graffeur David Normand.

FORGES

DES POTELETS COLORÉS 
RUE BROSSOLETTE

Pour Frédéric Berthomé et Marie-Luce Luais, riverains, les potelets colorés contribuent à la tranquillité du quartier.

En bref 

CLIMATHON  
Jusqu’au 11 décembre,  
le Comité 21 propose  
aux habitants de la région  
des Pays de la Loire  
de participer au Climathon, 
pour réduire les émissions  
de gaz à effet de serre  
et lutter contre le changement 
climatique.

Lancé via le site  
www.deficlimat.org, le 
Climathon propose d’adopter 
les bons réflexes quotidiens : 
éteindre les lumières, 
économiser l’eau, utiliser  
les transports collectifs,  
trier ses déchets, etc.
Ensuite, il suffit de s’inscrire  
sur www.deficlimat.org/
climathon, d’enregistrer ses 
actions et de suivre l’évolution 
du compteur carbone.

Contact : Comité 21 Pays  
de la Loire, au 02 28 60 51 57

RÉNOVATION  
DES RÉSEAUX 
D’EAU
Veolia Eau réalise des 
travaux de renouvellement 
des canalisations et des 
branchements des réseaux 
d’eaux usées et d’eau potable 
dans les rues Paul-Doumer, 
Delille, du Général-Gallieni  
et Jean-Jacques-Rousseau.  
Au programme :
•  eau potable de juillet à 

mi-octobre (rues Doumer, 
Rousseau et Delille) ;

•  eaux usées et eaux pluviales 
d’octobre 2015 à avril 
2016 (rues Doumer, Rousseau, 
Gallieni et Delille).

Ces travaux sont réalisés  
par tronçons et occasionnent 
ponctuellement quelques 
perturbations de circulation.

Contact : pour tout 
renseignement technique 
complémentaire lié à cette 
opération, contactez Veolia Eau 
au 02 51 44 87 99

À l’initiative des riverains, la Ville a installé une centaine de potelets multicolores.



16 - Septembre 2015 - ROCHE MAG

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

ÉCOLES

C’EST LA RENTRÉE !
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ÉCOLES

L’égalité des chances et la réussite 
de tous les jeunes Yonnais sont 
nos priorités, confi e Anne-Cécile 

Staub, conseillère municipale déléguée 
à l’insertion sociale et scolaire. Nous 
poursuivons nos efforts en direction des 
établissements et des acteurs éducatifs 
afin d’améliorer les conditions d’accueil 
de tous les élèves. C’est pourquoi nous 
demandons l’ouverture d’une 6e classe 
à l’école élémentaire Jean-Roy. Et, lors 
du Conseil municipal du 5 mai dernier, 
nous avons exprimé un avis défavorable 
à la mesure de gel de la 4e classe de 
l’école maternelle Marcel-Pagnol et à 
la fermeture de la 6e classe de l’école 
élémentaire Léonce-Gluard. »

DU NOUVEAU
DANS LES ÉCOLES 

Développement du numérique, 
concertation sur les rythmes 

éducatifs, rénovation 
des écoles, reconstruction 

du groupe scolaire 
Pont-Boileau… La Ville multiplie 

les initiatives pour off rir aux 
écoliers de bonnes conditions 

d’apprentissage.
Près de 5 000 enfants font 

cette année leur rentrée dans 
les 30 écoles publiques et 

les 6 écoles privées yonnaises.

« 
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La réflexion sur l’adaptation des rythmes 
scolaires dans les écoles yonnaises va se 
prolonger cette année avec les parents 

d’élèves et les acteurs éducatifs. Les ajuste-
ments interviendront à la rentrée 2016, sou-
ligne Anne-Cécile Staub, conseillère municipale 
déléguée à l’insertion sociale et scolaire. En 
effet, après les temps de consultation et les As-
sises de  l’éducation, les échanges menés dans 
les conseils d’école avec les représentants de 
parents d’élèves nous amènent à prolonger la 
concertation. »
Des groupes de travail ont été mis en place afin 
de réfléchir à l’organisation pratique de la rentrée 
2016, à favoriser les relations parents/école et au 
fonctionnement des ateliers périéducatifs.
« Dans les 30 écoles maternelles et élémentaires 
publiques yonnaises, ce sont plus de 500 ateliers 
qui sont proposés aux élèves chaque semaine, 
précise Anne-Cécile Staub. Ces activités doivent 
être réfléchies avec tous les acteurs concer-
nés (enseignants, représentants de l’Éducation 
nationale, animateurs, personnel municipal, 
représentants de parents d’élèves…). Nous vou-
lons favoriser l’équité et l’harmonie entre les 
écoles en apportant une attention particulière 

au Réseau de réussite scolaire. Les activités pro-
posées doivent aussi être en cohérence avec les 
projets d’établissements. Le bien-être éducatif 

des enfants est notre priorité et nous devons leur 
offrir tous les moyens et tous les outils pour leur 
réussite. »

RYTHMES : POURSUITE  
DE LA CONCERTATION

La Ville a créé des groupes de travail pour réfléchir aux évolutions à mettre en place concernant les rythmes éducatifs.

DE NOUVEAUX ATELIERS

Un orchestre d’harmonie à Jean-Yole
Ateliers chinois et anglais à Marcel-Pagnol, théâtre à Moulin-Rouge, handball, volley-ball et musique assistée par ordinateur  
à Pont-Boileau…, de nouveaux ateliers périéducatifs sont proposés aux élèves des écoles yonnaises à la rentrée.  
Un orchestre d’harmonie va également voir le jour à Jean-Yole.

ÉCOLES

«

Créé par le Conservatoire, le projet 
d’orchestre* à l’école élémentaire  
Jean-Yole a pour objectif de développer 
les pratiques instrumentales sur les temps 
scolaire et périscolaire. Le dispositif  
va se mettre en place sur deux ans  
et concernera en 2016 les élèves  
de CE2 et CM1.
« Il s’agit d’un beau projet éducatif  
et musical élaboré en partenariat avec 
l’école Jean-Yole, avec l’aval de la 
direction académique, explique Ludovic 
Potié, directeur du Conservatoire. Les 
élèves qui, pour la plupart, n’ont jamais 
fait de musique joueront dès le début  

en orchestre. Ils apprendront en parallèle 
la lecture de la musique et la technique 
instrumentale. »
La formation regroupe un ensemble 
à vents composé de bois (flûtes, 
saxophones) et de cuivres (trompettes, 
trombones, tubas). Les instruments sont 
prêtés par le Conservatoire et les élèves 
peuvent les utiliser chez eux.
Les écoliers bénéficient d’une heure 
de cours chaque semaine par famille 
d’instruments dans le cadre des ateliers 
périéducatifs et d’une séance avec 
l’orchestre entier sur le temps scolaire. 
L’enseignement est assuré par les 

professeurs du Conservatoire.
« La pratique d’un instrument  
est bénéfique pour les enfants car  
elle a des effets positifs sur leur capacité 
de concentration, d’écoute de l’autre,  
en termes d’apprentissage transversal  
et de réussite scolaire, de goût de l’effort, 
de valorisation de soi…, souligne  
Anne-Cécile Staub. C’est aussi l’occasion 
pour l’école de s’ouvrir au public, en 
particulier grâce aux représentations  
de l’orchestre tout au long de l’année. »

* Le projet « Orchestre à l’école » est un dispositif 
national qui bénéficie chaque année à environ 
28 000 élèves.

Au total, plus de 500 ateliers sont proposés aux élèves chaque semaine.  
Photo : sensibilisation au handicap à l’école Jean-Moulin.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE NUMÉRIQUE, UNE PRIORITÉ

Le matériel informatique utilisé dans les écoles 
était vraiment vétuste. Nous l’avons constaté 
en échangeant avec les acteurs éducatifs et 

en réalisant un travail constant de veille technolo-
gique, explique Nathalie Gosselin, adjointe à l’écono-
mie numérique. C’est pourquoi nous avons mis en 
place un plan de développement du numérique avec 
les enseignants. Ainsi, nous allons offrir aux élèves 
du primaire de meilleures conditions d’apprentis-
sage des outils informatiques. »

Ce programme comprend notamment : le renou-
vellement de 96 ordinateurs de fond de classe et 
l’installation d’une suite logicielle adaptée sur tous 
les postes de travail ; l’équipement des classes de 
CM2 en vidéoprojecteurs interactifs ; la remise d’un 
PC portable par enseignant (22 ordinateurs remis 
en juin dans 15 écoles élémentaires).
Ces actions s’inscrivent dans la continuité de la poli-
tique d’investissement de la Ville dans le domaine 
des nouvelles technologies et visent principalement 

à faciliter le passage du primaire au collège. Les éta-
blissements du secondaire bénéficient en effet déjà 
d’un équipement numérique de pointe (tablettes et 
tableaux interactifs).
Pour que les enseignants soient eux-mêmes acteurs 
de cette transition numérique, la Ville a choisi de 
leur laisser la plus grande liberté dans l’utilisation du 
matériel mis à leur disposition. L’Éducation nationale 
s’est également engagée à les accompagner dans ce 
déploiement de matériel par des formations.

La Ville de La Roche-sur-Yon a engagé son plan numérique 2015 dans les écoles primaires yonnaises. Objectif :  
favoriser de meilleures conditions d’appropriation de la culture numérique par les élèves et les enseignants.

« E-PRIMO » EXPÉRIMENTÉ À FLORA-TRISTAN

ÉCOLES

«

Les élues Anne-Cécile Staub et Nathalie Gosselin testant l’un des tableaux interactifs installés par la Ville.

« E-primo », c’est le nom de l’espace 
numérique de travail qui équipe 
progressivement les écoles primaires de 
l’académie de Nantes. L’outil, développé par la 
société Itslearning, offre, entre autres usages : 
messagerie, forum, cours en ligne, outils 
d’enregistrement audio et vidéo permettant 
aux enseignants ou aux élèves de déposer 

cours ou documents. Déjà expérimenté  
avec succès à l’école Montjoie, il va être testé 
cette année à Flora-Tristan. 

« E-primo » favorise l’émergence de 
nouveaux usages pédagogiques. L’enjeu 
consiste à faire entrer les écoles dans l’ère 
du numérique en donnant aux enseignants 

des outils modernes au profit de la réussite 
de tous les élèves.
Avec « e-primo », le professeur peut intégrer 
deux types de contenus : des ressources 
numériques (documents de recherche, leçons) 
et des activités (devoirs, exercices, documents 
collaboratifs). Les cours sont partageables  
au sein de toute la communauté e-primo.
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D’importants travaux de rénovation ont 
démarré en juillet à la maternelle et dans 
le restaurant scolaire de l’école Jean-Yole. 

Certains vont se poursuivre jusqu’en décembre. 
Au programme : rénovation des plafonds et des 
peintures, remplacement des menuiseries inté-
rieures, reprise des cloisons, remise en état des 
sanitaires du dortoir, reprise de l’ensemble de 
l’installation électrique, travaux de plomberie, 
sanitaire, chauffage et ventilation, rénovation de 
la cuisine et de la salle de repas. De septembre à 
décembre, la restauration est transférée au sein 
de l’espace Golly.
Après l’école maternelle, c’est au tour de l’élé-
mentaire Flora-Tristan, du restaurant scolaire, de 
l’accueil et de la médiathèque de bénéficier de la 
rénovation des peintures de leurs façades.
Les deux préaux et les soubassements de la cour 
de l’école élémentaire Montjoie ont également 
été repeints.
La toiture du restaurant scolaire et la galerie en 
zinc de la maternelle Malraux ont été rénovées.
La reprise des peintures du restaurant scolaire 

de l’école Laennec a eu lieu en août, avant un 
traitement complet de l’humidité prévu en 2016.
Pour la sécurité, un visiophone a été installé cet 
été à l’école élémentaire Léonce-Gluard. Un se-
cond est également prévu à l’école Victor-Hugo.
La réfection des peintures de la salle de classe 
du rez-de-chaussée de l’école élémentaire de 
l’Angelmière est prévue en septembre-octobre. 
L’aménagement de toilettes pour les personnes 
handicapées doit avoir lieu pendant les vacances 
de la Toussaint au sein de l’accueil périscolaire de 
La Généraudière.
L’école Rivoli a également bénéficié de la rénova-
tion de la quatrième classe de la maternelle, du 
restaurant scolaire et des toilettes (mise en ac-
cessibilité pour les élèves handicapés). Le Réseau 
d’aides, auparavant installé dans un préfabriqué 
vieillissant, sera intégré dans les locaux de l’école.
« La Ville affirme ainsi son engagement à rendre 
accessible l’ensemble de ses équipements et d’of-
frir les mêmes conditions d’accueil pour tous », 
souligne Patricia Lejeune, conseillère municipale 
déléguée aux handicaps et à l’accessibilité.

LES ÉCOLES SE 
REFONT UNE BEAUTÉ

Toitures, ouvertures, façades, menuiseries… La Ville a réalisé de nombreux 
travaux de maintenance et de rénovation dans les groupes scolaires publics cet 

été. Objectif : offrir des locaux qualitatifs aux équipes enseignantes et aux élèves.

ESPACE FAMILLE
Un espace d’informations et de services 
dédié aux parents est accessible  
sur www.ville-larochesuryon.fr/
espacefamille.
Grâce à votre code famille et votre mot 
de passe, vous pouvez accéder  
aux services suivants :
•  inscriptions scolaires ;
• inscriptions à la restauration ;
• inscriptions aux accueils périscolaires ;
• tarifs ;
•  inscription à une classe 

de découverte.

« LES EXPERTS  
DE LA TABLE »
La Ville lance en octobre « Les experts 
de la table », une série d’animations 
destinées aux écoliers.  
Objectifs : éveiller leur palais à  
de nouvelles saveurs, de façon ludique, 
et leur faire apprécier des repas 
équilibrés. Informations et recettes  
sur www.ville-larochesuryon.fr. 

GUIDE DE 
L’ENFANCE
Retrouvez dans le « Guide de l’enfance 
2015/2016 » toutes les informations  
et tous les contacts qui vous sont utiles  
au quotidien dans le cadre des activités  
de votre enfant, qu’elles soient scolaires, 
périscolaires ou de loisirs.

ÉCOLES

La toiture du restaurant de la maternelle Malraux a été rénovée.
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LE FUTUR GROUPE SCOLAIRE 
PONT-BOILEAU PREND FORME

Conformément aux choix des pa-
rents d’élèves et des enseignants, 
la Ville a décidé de conserver 

l’école à La Vigne-aux-Roses, sur un 
terrain situé entre la rue Rousseau- 
Decelle et les jardins familiaux. 50 % 
des enfants habitent le quartier. Les 
intérêts du site sont multiples :
•  s u r fa c e  p l u s  i m p o r t a n t e 

(3 500 m2 contre 2 200 actuelle-
ment) ;

•  proximité d’autres équipements du 
quartier (multi-accueil et accueil de 
loisirs) ;

•  circulation et stationnement amé-
liorés ;

•  présence de cheminements doux 
pour la circulation des enfants ;

•  ouverture vers les espaces naturels.
Les objectifs de la nouvelle école sont 
d’améliorer à la fois les conditions 
d’accueil, d’apprentissage, d’accès 
à la restauration et de détente des 
élèves, ainsi que les conditions de 
travail des personnels enseignants, 
Atsem, personnel d’entretien et de 
restauration et animateurs. Il s’agit 
également de créer des espaces 
communs au centre de loisirs et au 
groupe scolaire.
Ce bâtiment « Haute Qualité Environ-
nementale » pourra accueillir jusqu’à 

330 élèves répartis sur 11 classes 
(maternelle et élémentaire). L’école 
sera entièrement équipée de matériel 
numérique et reliée à l’Internet haut 
débit (fibre optique).

« On se bat depuis dix ans pour la ré-
novation de cette école, rappelle Vir-
ginie Douteau, présidente de l’Ami-
cale laïque de l’école du Pont-Boileau. 
L’esquisse du projet qui nous a été 
présentée a tout l’air de prendre en 
compte nos attentes. C’est un éta-
blissement qui va bien s’intégrer au 
quartier, qui jouira d’une belle acces-
sibilité et d’un cadre agréable aussi 

bien pour les élèves, les enseignants 
que pour les parents. »

Prochaines étapes du projet : enquête 
publique en octobre 2015 et dépôt du 
permis de construire en mars 2016. 
Les travaux doivent démarrer en sep-
tembre 2016 pour une livraison à la 
rentrée 2018.

Coût de l’opération : 10 millions d’eu-
ros TTC.

Plus de renseignements  
et toutes les esquisses sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Face au problème de vétusté du groupe scolaire Pont-Boileau, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé de construire  
une nouvelle école. Les esquisses du projet ont été présentées en réunion publique le 2 juillet dernier.

ÉCOLES

La future école, un bâtiment Haute Qualité Environnementale relié à l’Internet haut débit.
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Bien plus qu’un salon grand public, Habitat & 
Co est le rendez-vous majeur vendéen des 
acteurs du bâtiment, de la construction, de 

l’aménagement intérieur et extérieur, de la déco-
ration… Sont attendus : 150 exposants dans les 
domaines de la construction, peinture, décoration, 
matériaux techniques, aménagement intérieur et 
extérieur, ainsi que dans de nouveaux secteurs 
comme le jardin, les terrasses, les stores, l’iso-
lation, le carrelage… L’esplanade devant le parc 
expo sera consacrée à l’univers du jardin.

Parmi les nouveautés 2015, citons la présence ex-
ceptionnelle de Karine Martin et Gaëlle Cuisy, les 
deux architectes de « La Maison France 5 ». À cette 
occasion, les visiteurs qui souhaitent bénéficier sur 
place de leurs conseils sont invités à envoyer un 
plan et une photo de la pièce à réaménager ou 
redécorer avant le 23 septembre à lemarchand.s@
oryon.fr (uniquement sur  inscription).

Également au programme : une exposition avec 
des artisans des métiers d’art appliqué à l’habitat 
et à la décoration (au travail du métal, du béton, du 
bois : chefs-d’œuvre des compagnons du Devoir), 
le jardin (spas, piscines, abris, aménagements pay-
sagers…), des « conseils de pros » gratuits par des 
architectes d’intérieur, des ateliers peinture, reloo-
king, réalisation de meubles design et construction 
KAPLA sur un espace dédié de 60 m2 !

ZOOM SUR… 
L’HABITAT ADAPTÉ ET ÉVOLUTIF !
Habitat & Co propose cette année un focus sur 
l’habitat adapté et évolutif autour d’un « café 
conseils » le vendredi 2 octobre. De quoi faire le 
plein d’idées pour adapter son logement en prévi-

sion du vieillissement, du handicap ou simplement 
par souci de confort.
La Mutualité sociale agricole, avec l’appui de 
l’UDAMAD (ergothérapeute), proposera des 
démonstrations de réalité augmentée et des 
solutions pour adapter son lieu de vie selon les 
diverses difficultés rencontrées. N’hésitez pas 
également à aller découvrir le stand de La Roche-
sur-Yon Agglomération.

À GAGNER SUR LE SALON :
•  Une salle de bains d’une valeur de 3 000 € et 

15 séances de « conseil relooking » Univers du 
Bain (offertes par Point P/Cedeo, partenaire du 
salon). Tirage au sort le dimanche 4 octobre.

•  Des cours et des conseils déco avec C’tendance 
Home (exposant du salon).

Contact : 02 51 37 23 08  
et sur www.habitatetco.com

SALON

HABITAT & CO 2015
Habitat & Co, le salon de l’habitat de référence en Vendée, revient du 2 au 4 octobre au parc expo des Oudairies.  

Entrée gratuite.

Karine Martin et Gaëlle Cuisy, les architectes de « La Maison France 5 », invitées exceptionnelles du salon.
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VOTRE LOGEMENT À LA MARRONNIÈRE !
Après l’îlot des « Fruits à croquer », de 
nouveaux terrains sont en vente dans 
l’écoquartier de la Marronnière, au Bourg-
sous-La Roche. Baptisé « O fil de l’eau »,  
ce nouvel ensemble offre un cadre de vie 
de haute qualité, à proximité de la vallée  
de la Riallée, propice à la détente et à 
la promenade au bord de l’eau. Chaque 
logement peut bénéficier d’une façade 

plein sud, pour profiter au maximum  
de l’ensoleillement et réaliser des 
économies d’énergie. 

Vous souhaitez construire votre logement  
« O fil de l’eau » ? Renseignez-vous  
sur les lots disponibles lors du salon Habitat 
& Co, sur le stand d’Oryon, aménageur et 
chargé de la commercialisation du quartier.

EN QUELQUES CHIFFRES : 
• 30 lots libres de constructeurs,

• surfaces de 320 à 750 m2,

• périmètre global de 19 000 m2,

•  livraison des terrains au premier semestre 

2016.

Contact : Angélique - lemetais.a@oryon.fr  
02 51 37 10 71 - Stand n° B28.
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Pour vous permettre de mieux connaître leur envi-
ronnement et leurs services, trois résidences yon-
naises pour personnes âgées vous proposent une 

semaine « portes ouvertes » organisée :
•  du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h, pour les résidences Boutelier et Tapon ;
•  du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre, de 10 h à 

12 h et de 14 h à 18 h, pour la résidence de La Vigne-
aux-Roses.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de 
l’accueil de la ou des résidences choisies ou contacter 
les résidences par téléphone.
Au programme : visite de l’établissement (notamment 
d’un logement), découverte des activités sportives, cultu-

relles et artistiques proposées aux résidents et informa-
tion sur les modalités d’inscription.
Vous pourrez également visiter l’expo-vente des travaux 
réalisés par les résidents dont le bénéfice de la vente 
sera versé à l’association « Loisirs des EHPAD publics 
yonnais ».

Contact :  
•  résidence Boutelier, 34, rue  

du Docteur-Boutelier, au 02 51 37 30 63, 
•  résidence Léon-Tapon, 251, rue  

de la Gîte-Pilorge, au 02 51 37 29 82,
•  résidence de La Vigne-aux-Roses, 32, rue 

Gabriel-Charlopeau, au 02 51 37 64 32

PERSONNES ÂGÉES

PORTES OUVERTES  
DANS LES RÉSIDENCES

AIDE  
AUX AIDANTS 
ET AUX 
PERSONNES 
MALADES
•  « Accompagner un parent 

âgé touché par la maladie 
d’Alzheimer »

Module de 5 séances, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la résidence 
Le Pont-Rouge (CHD). Réunion 
d’information  
le vendredi 2 octobre, à 14 h 30.
Dates : 15 octobre, 5, 13, 
26 novembre et 10 décembre. 
Tarif : 15 €.
Possibilité d’accueillir,  
au Pont-Rouge, le parent touché 
par la maladie d’Alzheimer  
sur le temps des séances.

•  Groupe d’échanges  
pour les personnes touchées 
par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants)

Mercredi 30 septembre,  
de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison 
de quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière).  
Gratuit, sur inscription.

•  Le mercredi des aidants
Un temps d’écoute et d’échange 
entre aidants et professionnels 
du CLIC, un mercredi après-midi 
par mois, de 15 h à 17 h,  
au CLIC Entour’âge.
Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous le mercredi 
23 septembre.

•  Comment adapter sa relation  
avec un parent malade ?

Atelier « Gérer ses émotions 
et communiquer » animé 
par Françoise Hoeve, 
psychothérapeute et formatrice.
Réunion d’information le jeudi 
24 septembre, à 10 h, au CLIC 
Entour’âge.
5 séances : 15 octobre, 5, 
19 novembre ; 3 et 17 décembre, 
de 10 h à 12 h, au CLIC 
Entour’âge.
Limité à 10 participants. 
Participation demandée : 15 €.

Contact : 02 51 24 69 81

Pour mieux connaître les services proposés par les résidences pour personnes âgées,  
pensez à vous inscrire aux journées portes ouvertes.

La résidence Léon-Tapon.
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ATELIERS ET STAGES
•  Re-traiter sa vie : une invitation à mieux vivre son temps libéré
Le CLIC Entour’âge propose un « espace d’accompagnement », animé 
par des retraités, pour entreprendre ce passage à la retraite et trouver 
de nouveaux repères.
Réunion d’information le mardi 6 octobre, à 14 h 30, à la maison  
de quartier du Val d’Ornay (La Généraudière).
Stage : 16-17 novembre ; 30 novembre-1er décembre ; 14-15 décembre, de 
9 h 30 à 17 h, à la maison de quartier du Val d’Ornay (La Généraudière).
Participation financière : 60 € par personne pour les 6 jours.

•  Pas d’âge pour agir en cas d’accident

Démonstration et mise en situation pour apprendre les bons réflexes 

(protéger, alerter, secourir) ; utilisation d’un défibrillateur ;  

remplir un constat ; visite de la caserne des pompiers.

Rendez-vous le jeudi 1er octobre au siège de La Roche-sur-Yon 

Agglomération, 54, rue René-Goscinny.

Prévoir un pique-nique. Participation : 5 €.

Contact : 02 51 24 69 81

Pour que l’avancée en âge continue d’être une 
progression, le CLIC Entour’âge propose aux 
retraités toute une palette d’activités qui 

sont autant d’occasions de :
•  prendre conscience de ses ressources et faire 

grandir son estime de soi ;
•  promouvoir la santé et le bien-être.
À la retraite, l’important est de choisir des activi-
tés en fonction du sens que l’on souhaite donner 
à cette période de vie.

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
•  Le « mercredi des aidants », un rendez-vous men-

suel au CLIC pour profiter d’un temps d’écoute et 
de ressourcement, échanger avec d’autres aidants.

•  Des temps réguliers autour des maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson. 

•  Un atelier basé sur la méthode initiée par 
Jacques Salomé (ESPERE) qui apporte des clés 
et des outils concrets pour communiquer avec 
bienveillance avec la personne aidée.

LES ATELIERS ET LES STAGES
•  Des classiques reconduits : le stage de prépa-

ration et d’adaptation à la retraite « Re-traiter 
sa vie » pour aider les futurs ou jeunes retraités 
à faire des choix, à s’orienter vers des engage-
ments ou des activités tout en tenant compte à 
la fois de leurs ressources personnelles, de leurs 
valeurs et de leurs besoins ; l’atelier d’écriture 
basé sur les souvenirs.

•  Deux propositions dans le domaine de la sécu-
rité routière : un stage de remise à jour des 
connaissances sur le code de la route et une 
journée pour apprendre les bons réflexes en cas 
 d’accident.

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

SENIORS

C’EST LA RENTRÉE  
AU CLIC ENTOUR’ÂGE !

Le dépliant septembre-décembre présentant les activités de prévention, d’animation et d’aide aux aidants proposées  
aux retraités par le CLIC Entour’âge vient de sortir !

NOUVEAUTÉ

Accueil des jeunes 
retraités
Le CLIC Entour’âge propose, une fois par 
mois, aux jeunes ou nouveaux retraités 
un espace d’accueil pour se rencontrer et 
échanger. Ce nouveau rendez-vous, animé 
par des retraités bénévoles, permet de 
découvrir le CLIC et ses missions. Premier 
rendez-vous le vendredi 2 octobre,  
de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge. Gratuit  
sur inscription (6 participants maximum).

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

MON AGGLO

Thé dansant intergénérationnel organisé par le CLIC.
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Organisée par la Ville de La Roche-sur-Yon, 
« Portez-vous bien ! » est une semaine pour 
prendre soin de soi et de sa santé grâce à 

des animations gratuites et ouvertes à tous. Au 
programme :

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
•  De 18 h à 19 h : initiation Zumba.
•  De 19 h à 20 h : cocktail sans alcool offert par 

la Ville de La Roche-sur-Yon suivi d’un pique-
nique. Apportez votre pique-nique (plancha à 
disposition).

•  À 20 h à la maison de quartier de la Liberté : 
soirée court-métrage/débat « Acceptons les dif-
férences ! » sur le thème de la lutte contre les 
discriminations.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
•  De 10 h 30 à 12 h : balade à pied ou à vélo.
•  À 12 h 15 : cocktail sans alcool offert par la Ville 

de La Roche-sur-Yon. Restauration possible sur 
place (formule à 3,50 €).

•  De 12 h à 17 h : village d’informations et d’anima-
tions avec des dégustations et des ateliers cui-
sine express, des jeux, des initiations (premiers 
secours, disc-golf), des tests d’évaluation phy-
sique, des ateliers d’esthétique, des dépistages 
(VIH, cancers), des expositions (« Portez-vous 
bien ! », poèmes, arts aborigènes, qualité de l’air 
intérieur…), des informations (sur les dispositifs 
de santé et les premiers résultats de l’enquête 
santé)…

Sur le village, venez découvrir le mot mystère pour 
tenter de gagner l’un des nombreux lots (paniers 
gourmands, bons d’achat, matériels sportifs, en-
trées piscine/patinoire/match du Hogly…).

Dans l’après-midi, des ateliers relaxation et tai-
chi seront également proposés ainsi qu’un spec-
tacle familial (dès 3 ans) « Bien dans son assiette, 
bien dans ses baskets » présenté par la compa-
gnie Temps Forts.
Et, pour la première fois à La Roche-sur-Yon, venez 
défier, en famille ou entre amis, la Balayette infer-
nale !

Contact : plus d’informations  
sur www.ville-larochesuryon.fr

JOURNÉES DE LA SANTÉ

PORTEZ-VOUS BIEN !
Semaine d’informations et d’animations pour prendre soin de vous et de votre santé organisée  

du 11 au 18 septembre place de la Liberté.

ET AUSSI

Ateliers et astuces
Du 14 au 18 septembre, profitez des ateliers malins de la maison de quartier de la Liberté. 
Pour la forme, gym douce, marche nordique et bien-être ; pour la maison, des conseils 
pour nettoyer en douceur et fabriquer des produits d’entretien écologiques à petits prix 
(atelier « Maison nette sans salir ma planète »). Sur inscription.

Contact : 02 51 36 05 22

Des ateliers relaxation et tai-chi figurent au programme des Journées de la santé.
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À l’occasion de la Semaine de la mobilité 
européenne, la Ville de La Roche-sur-Yon 
organise du 21 au 25 septembre la 3e édi-

tion du challenge interentreprises. Les salariés 
des entreprises engagées sont invités à tester de 
nouveaux modes de déplacement pour se rendre 
au travail autrement que seuls dans leur voiture.
Chaque trajet réalisé en mode doux ou collectif 
(à pied, à vélo, bus, train, covoiturage) sera comp-
tabilisé et contribuera à des projets solidaires. 
Il s’agit d’aider des associations à financer des 
actions favorisant la mobilité de personnes défi-
cientes ou en recherche d’emploi.
Le réseau de transport Impulsyon proposera des 
cartes d’essai du bus, à tarif réduit ou gratuites, 
pour les employés des entreprises adhérentes du 
Plan de déplacements interentreprises.

TOUT LE MONDE Y GAGNE
Au cours du challenge 2014, 28 000 km de trajets 
domicile-travail ont été réalisés autrement qu’en 
voiture. 1 200 voyages en bus ont été effectués 
gratuitement dans le cadre de l’offre d’essai. Une 
performance qui ne demande qu’à être améliorée 
pour l’intérêt de tous les salariés qui réduisent 
leurs frais de transport et les entreprises qui amé-
liorent leur accessibilité et leur image… C’est à 
chacun de nous d’agir pour une ville plus agréable, 
plus propre et plus conviviale.

QU’EST-CE QUE LE PDIE ?
Le Plan de déplacements interentreprises (PDIE) 
vise à apporter des solutions concrètes aux pro-
blématiques de déplacements et de transports. Il 
englobe tous les types de déplacements : domicile- 
travail, professionnels, mais aussi ceux des visi-
teurs, clients et usagers.
Les avantages pour les salariés : réduction impor-
tante du budget transport, diversité des modes 
de déplacement, flexibilité, amélioration du bien-
être et de la santé, occasions supplémentaires de 
détente.
Par exemple, les agents de la Ville et de l’Agglo-
mération de La Roche-sur-Yon ont la possibilité 
d’utiliser l’ensemble des vélos de service pour 
leur usage personnel entre midi et 14 h. Résultat : 
moins de véhicules thermiques en ville à l’heure 
du déjeuner !

Les avantages pour les entreprises : meilleure 
accessibilité des sites, amélioration de la produc-
tivité (moins d’embouteillage, baisse de l’acciden-
tologie, etc.), observation collective des solutions 
et mise en commun éventuelle de moyens.

Contact : plus de renseignements sur 
le Plan de déplacements et le challenge 
interentreprises auprès de Claudie Tricoire 
au 02 51 47 49 21 et  
tricoirec@ville-larochesuryon.fr

MOBILITÉ

UNE SEMAINE POUR ALLER  
AU TRAVAIL AUTREMENT

Le vélo, un moyen pratique et économique de se déplacer en ville.

Du 21 au 25 septembre, faites un geste pour la planète : privilégiez le vélo ou les transports collectifs  
pour vos trajets quotidiens.
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Mathieu Boutet 
électricité générale
Mathieu Boutet a créé son entreprise d’électricité générale et de multi-
service. Il intervient auprès des particuliers et des petits commerces, à 
La Roche-sur-Yon et ses alentours, pour tous les travaux d’installation, 
d’amélioration, de rénovation, de remise aux normes et de dépannage.
Il propose également des services d’entretien et d’amélioration de l’habi-
tat (aménagements, isolation, pose de parquet ou de cuisine, entretien 
divers…).
« Mon objectif est de répondre le plus rapidement possible aux attentes 
des clients quelle que soit l’importance du chantier. »

Contact : Mathieu Boutet, 120, boulevard Louis-Blanc – n° 5,  
au 06 16 45 15 75 et mat.bout@hotmail.fr

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Soleil Sucré
Pauline Martineau a ouvert la boutique 
de lingerie « Soleil Sucré » rue Cle-
menceau, la première en Vendée. Elle 
propose une large gamme de produits 
pour les femmes (sous-vêtements, pei-
gnoirs, nuisettes, pyjamas), ainsi qu’une 
petite collection pour les hommes et 
des cosmétiques (parfums, eau de lin-
gerie, brumes gourmandes…).
« “Soleil Sucré” est connu pour ses 
magasins lumineux à la décoration 
très travaillée et pour ses produits 
colorés, avec des frous-frous et de la 

dentelle. Mais nous proposons aussi 
des choses plus sobres, souligne Pau-
line Martineau. Ce sont des produits 
de qualité à des prix abordables, pour 
tous les âges et toutes les tailles. »
« Soleil Sucré » est ouvert du mardi au 
samedi, de 10 h à 19 h, sans  interruption.

Contact : « Soleil Sucré »,  
31, rue Georges-Clemenceau,  
au 02 51 37 41 00 et sur 
Facebook : Lingerie Soleil  
La Roche sur Yon

Mon caviste à la maison
Avec « Mon caviste à la maison », 
Alain Seignoret propose des dégus-
tations de vins et de gourmandises à 
domicile.
« C’est l’occasion de partager un 
moment convivial et gourmand avec 
votre famille, vos amis, vos voisins, 
vos collègues…
Toujours avec modération et pen-
dant près de deux heures, j’emmène 
les convives à la découverte de vins 
d’exception dégustés à l’aveugle et 
sollicite leurs papilles par des accords 
vins et mets. En fin de dégustation, 

comme toute vente à domicile, vous 
pourrez commander en exclusivité les 
vins que vous appréciez le plus. »
Des cadeaux sont remis à la personne 
qui reçoit la dégustation.

Contact :  
« Mon caviste à la maison »,  
au 06 70 23 45 11,  
a.seignoret@moncaviste 
alamaison.com  
et sur www.moncaviste 
alamaison.com

Mathieu Boutet (électricité et multiservice).

Alain Seignoret (« Mon caviste à la maison »).

Pauline Martineau (« Soleil Sucré »).
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ABC Batteries
L’entreprise « ABC Batteries » s’est installée à la pépinière d’entre-
prises. Grossiste en batteries, piles et accumulateurs, Louis-Marie Chu-
pin s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Associé à Nicolas 
Soulard, il propose également la régénération de batteries.
« Batteries rechargeables pour ordinateur portable, téléphone, ou-
tils de bricolage, lit médicalisé, grue de chantier, chariot élévateur… 
Batteries de démarrage pour moteur thermique de l’automobile au 
nautisme en passant par les deux-roues, les poids lourds, les engins 
de travaux publics et machines agricoles…, nous disposons de plus de 
700 références sur 120 m2 de surface de vente, précise Louis-Marie 
Chupin. Unique intermédiaire entre le fabricant et le client final, nous 
assurons l’énergie en direct.
Nous reprenons également les batteries usagées des particuliers à 
raison d’un euro par tranche de 10 Ah. »
« ABC Batteries » est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, et le samedi, de 8 h à 12 h 30.

Contact : « ABC Batteries », 8, rue René-Coty 
Pépinière d’entreprises, au 06 80 84 98 19

Kokkino
Vincent Drouaud a ouvert « Kokkino », 
boutique de création de mode, rue Sadi-
Carnot. Il propose principalement des 
chemises (pièces uniques en prêt-à- 
porter et en création sur mesure) ainsi 
que des accessoires pour hommes.
« “Kokkino” est plus un atelier qu’une 
boutique classique. Je présente mes 
créations qui peuvent également être 
vendues en France et à l’étranger via 
Internet.
Je travaille seul et je confectionne tout 
de A à Z. Mon objectif est de dénicher 

des tissus que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs. Comme un peintre avec 
sa palette de couleurs, j’ai ma gamme 
de tissus et je donne une âme à chacun 
des vêtements. Tout est fait main ! »
« Kokkino » est ouvert les lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi, de 10 h à 
13 h et de 15 h à 19 h 30.

Contact : « Kokkino »,  
36, rue Sadi-Carnot,  
au 06 08 87 67 24 et sur 
www.alittlemarket.com/ 
boutique/kokkino

Chez Olivio
Olivier Aimé (dit « Olivio ») et son 
épouse Sandra ont ouvert leur res-
taurant « Chez Olivio » boulevard des 
Belges. Ils proposent des pizzas, crêpes 
et galettes bretonnes, à consommer sur 
place ou à emporter, fabriquées maison 
et à base de produits frais.
Depuis plus de onze ans dans la restau-
ration, Olivio fabrique toutes ses pâtes 
avec de la farine provenant d’un mino-
tier de Vendée.
« Chez Olivio » est ouvert le mardi de 
12 h à 14 h, le mercredi de 12 h à 14 h 

et de 19 h à 22 h, le jeudi de 12 h à 14 h 
et de 19 h à 22 h, les vendredi et samedi 
de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h.
Formule VRP et étudiants le midi (en 
semaine). Soirées à thème (concerts de 
différents styles) dans les mois à venir.
Une exposition de tableaux réalisés par 
une jeune artiste peintre de Venansault, 
Shächa (Charlotte Lecluse), est égale-
ment à découvrir au sein du restaurant.

Contact : « Chez Olivio »,  
95, boulevard des Belges,  
au 02 51 05 21 57

Louis-Marie Chupin et Nicolas Soulard (« ABC Batteries »).

Vincent Drouaud (« Kokkino »).

Olivier et Sandra Aimé (« Chez Olivio »).
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Les prochaines élections du 29e Conseil muni-
cipal des jeunes (CMJ) auront lieu le mardi 
6 octobre. Les élèves des classes de CM2, 6e 

et 5e des écoles et collèges et des établissements 
spécialisés de La Roche-sur-Yon Agglomération 
ont jusqu’au 25 septembre pour déposer leur can-
didature. La campagne électorale se déroulera du 
28 septembre au 2 octobre. Trente-sept postes 
sont à pourvoir.
« L’équipe municipale de La Roche-sur-Yon a 
besoin de la vision et des idées des jeunes Yon-
nais pour animer la ville et la rendre plus belle, 
explique Laurence de Ena, conseillère munici-
pale déléguée à la communication et aux ins-
tances consultatives. La variété, la richesse 
de leurs projets et leur sensibilité conduisent 
les CMJ à proposer des projets qui renforcent 

le lien social et les relations intergénération-
nelles. Leurs idées et leur vision du monde 
nous éclairent pour bâtir la ville de demain. » 
Âgés de 9 à 13 ans, les jeunes conseillers munici-
paux sont élus pour un an. Ils travaillent sur les 
projets de leur choix dans les domaines des loisirs, 
du sport, de l’environnement, de la citoyenneté…, 
au travers de trois commissions : « Environne-
ment-propreté-sécurité », « Loisirs-sport-culture » 
et « Droits de l’enfant et solidarité ».

LES RÉALISATIONS PRÉCÉDENTES
En 2014-2015, les enfants du CMJ ont mené dif-
férentes actions :
•  « Place Nat’ » : journée de sensibilisation à la 

biodiversité urbaine, à la gestion des espaces 
naturels et à l’agriculture raisonnée.

•  « Rando vélo CMJ » : dans le cadre de la fête 
de la Mobilité durable, une balade nature pour 
inciter les Yonnais à circuler à vélo en ville.

•  Exposition photo « Pas de clichés dans ma cour 
de récré ! ». En s’inspirant de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, le CMJ a 
conçu des slogans contre les discriminations et 
en faveur de l’égalité.

Pratique : 
Les résultats du vote seront proclamés  
le mardi 6 octobre, à 18 h 30, à l’hôtel  
de ville en présence de tous les jeunes élus  
et du maire.

Contact : 02 51 47 49 36  
et cmj@ville-larochesuryon.fr

JEUNESSE

ÉLECTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

Des membres du CMJ à l’occasion de la Journée de la biodiversité, « Place Nat’ ».

Les élèves de CM2, 6e et 5e ont jusqu’au 25 septembre pour déposer leur candidature au Conseil municipal des jeunes.
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ÉDUCATION/SANTÉ

LES COLLÉGIENS FORMÉS AUX 
GESTES DE PREMIERS SECOURS

Les gestes de premiers secours font par-
tie des compétences que les collégiens 
doivent acquérir, au même titre que 

l’Attestation scolaire de sécurité routière, ex-
plique Anne-Françoise Ibarra, professeure de 
mathématiques au collège Haxo et monitrice 

nationale de premiers secours. Cette formation 
prépare les citoyens de demain aux gestes qui 
sauvent… Et c’est un véritable atout sur un 
CV. C’est pour cette raison que nous avons 
choisi de former en priorité tous les élèves de 
SEGPA qui s’orientent vers une voie profession-

nelle. En effet, ce certificat de compétences 
est exigé pour l’exercice de certains métiers 
ou l’inscription à des concours ou examens. » 

Le « PSC 1 » est une formation diplômante 
qui permet d’obtenir un certificat de compé-
tences délivré par les ministères de l’Éducation 
nationale et de l’Intérieur. La personne formée 
acquiert des savoirs, des savoir-faire, qui lui 
permettront de venir en aide aux blessés ou 
aux personnes victimes d’un malaise.

La formation est basée en grande partie sur 
l’apprentissage des gestes. Les élèves sont donc 
capables de protéger le blessé, d’empêcher l’ag-
gravation de son état et d’assurer sa sécurité 
en attendant l’arrivée des secours.

« L’objectif à terme est de former tous les 
élèves, mais également tous les adultes de 
l’établissement. Une initiation à la prise en 
charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation 
du défibrillateur automatisé externe (DAE) a 
d’ailleurs été organisée pour vingt d’entre eux 
en juin dernier », rappelle Estelle Houard, pro-
fesseure d’éducation physique et sportive au 
collège Haxo et monitrice nationale de premiers 
secours.

Les élèves de SEGPA du collège Haxo en compagnie des monitrices de premiers secours et de leur directeur.

Dans le cadre de son projet d’établissement et de ses actions à l’éducation à la santé et à la citoyenneté, le collège Haxo 
forme ses élèves aux secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Les collégiens de 4e et 3e SEGPA en ont bénéficié.  

Ils ont reçu leur diplôme en juin dernier.

«

ACCESSIBILITÉ

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE À DÉPOSER 
AVANT LE 27 SEPTEMBRE
La loi du 11 février 2005 donnait dix ans  
aux établissements recevant du public 
(ERP) pour devenir accessibles à tous  
les handicaps. Face au constat, partagé  
par tous les acteurs, que l’échéance  
du 1er janvier 2015 ne serait pas respectée, 
un nouveau dispositif simplifié a été 
créé pour permettre une mise en œuvre 
pragmatique de l’objectif de la loi de 2005 : 
les Agendas d’accessibilité programmée 

(Ad’AP). Ce document de programmation 
pluriannuelle précise très simplement la 
nature et le coût des travaux nécessaires 
à la mise en accessibilité du commerce, du 
cabinet ou de l’établissement. Il engage le 
gestionnaire de l’établissement qui le signe 
à réaliser les travaux dans un délai  
de 1 à 3 ans maximum.
Le dépôt de l’Agenda d’accessibilité 
programmée est obligatoire. Il doit se faire 

en mairie ou en préfecture avant  

le 27 septembre 2015. Il suspend  

(sur la durée de l’agenda) le risque pénal 

prévu par la loi du 11 février 2005.

Plus d’informations sur  
www.accessibilite.gouv.fr,  
la page Facebook « Accessible à tous »  
et le compte Twitter @accessibleatous.
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Vendée Logement a reçu le Prix régional 
2015 de la construction bois dans la caté-
gorie « Logements collectifs et groupés » 

pour son programme novateur de sept logements 
locatifs sociaux dans le lotissement Les Alisiers, 
rue Robert-Doisneau, à La Roche-sur-Yon.
Livré en novembre 2014, le lotissement a la parti-
cularité d’offrir des logements jumelés traversant 
sud-nord, ce qui permet de profiter au maximum 
de l’ensoleillement pour réaliser des économies 
d’énergie dans chaque logement (Bâtiment basse 
consommation). L’étage permet de libérer de l’es-

pace pour des jardins privatifs plus spacieux. Un 
jardin d’hiver, couvert, permet d’agrandir l’espace 
de vie. Il est composé de polycarbonate, un maté-
riau qui ne change pas de couleur dans le temps.
La totalité du logement est construite en ossa-
ture bois et recouverte d’un bardage en peau 
métallique.
Les lauréats sont désormais sélectionnés avec 
dix autres candidats pour participer au « Prix 
national de la construction bois » (concours 
d’architecture). Les résultats seront dévoilés le 
16 septembre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN PRIX RÉGIONAL  
POUR VENDÉE LOGEMENT

L’entreprise a remporté le Prix de la construction bois pour  
ses logements innovants rue Doisneau.

EN BREF

BABY-SITTING 
DATING
Parents, vous recherchez un ou une 
baby-sitter ? Mais vous ne savez pas  
à qui vous adresser ? Participez  
au baby-sitting dating au 14bis – 
espace jeunes, rue Foch, le vendredi 
18 septembre, de 18 h à 20 h.
Dans un lieu convivial, vous pourrez 
rencontrer directement plusieurs baby-
sitters et avoir des informations précises.
Entrée libre et mise à disposition  
d’un espace enfants !
Conditions d’accès pour les baby-
sitters :
Les baby-sitters intéressés doivent avoir 
16 ans révolus et être déjà inscrits au 
14bis. Merci de prendre contact dès que 
possible pour connaître les conditions 
de participation à cette rencontre. 
Attention : nombre de places limité.

Contact : Centre information jeunesse,  
14bis – espace jeunes, 14 bis, rue Foch,  
au 02 51 36 95 95 
et sur www.jeunes.ville-larochesuryon.fr

DEVENEZ 
BÉNÉVOLES POUR 
LE TÉLÉTHON !
Dès septembre, vous pouvez rejoindre 
l’équipe de bénévoles vendéens pour 
préparer la 29e édition du Téléthon.  
Celui-ci a lieu les 4 et 5 décembre 
prochains.
L’an dernier, 1 213 341 € ont pu être 
récoltés en Vendée grâce à l’action des 
bénévoles, soit 6 % de mieux qu’en 2013.

Contact : Daniel Gaboriau, coordinateur 
Téléthon 85, cité La Vigne-aux-Roses,  
bâtiment H, rue Jean-Launois,  
au 06 72 23 60 48,  
telethon85@afm-telethon.fr  
et sur www.coordination85.telethon.fr

UN COMITÉ POUR LES HALLES
La concertation pour le réaménagement 
des halles se poursuit. Un comité 
d’accompagnement a été nommé 
mi-juillet. Composé de riverains, de 
commerçants, de conseillers citoyens, de 
sages et de membres de la commission 
communale d’accessibilité, il se réunira 

à chaque étape du projet pour formuler 
des avis et des propositions. Le cabinet 
Filigrane Programmation a été chargé par 
la Ville d’établir un diagnostic complet, de 
proposer différents scénarios et d’élaborer 
un programme technique détaillé pour 
décembre prochain.

Les logements primés sont économes en énergie et offrent des jardins plus spacieux.
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GUSTAVE RIDEAU :  
L’AUDACE ET LA PASSION

PORTRAIT

Entreprise familiale, la société Rideau (vérandas, abris de piscine, mobil-homes, structures d’hôtellerie de plein air…) célèbre 
ses 40 ans d’existence. Près de 6 000 vérandas sortent chaque année de son site de production de La Roche-sur-Yon. 

Roche mag s’est entretenu avec son responsable, Gustave Rideau, infatigable créateur.

COMMENT VOUS EST VENUE  
CETTE PASSION DU TRAVAIL 
MANUEL ?
« Mon grand-père était meunier et 
mon père artisan charron*. C’est 
eux qui m’ont donné cet amour de 
l’artisanat. L’intelligence finale com-
mence par le bout des doigts !
Après un CAP, j’ai intégré les com-
pagnons du tour de France qui m’ont 
transmis des valeurs essentielles : le 
respect du travail bien fait et des 
engagements pris, la capacité à évo-
luer pour s’adapter en permanence 
au changement et à l’innovation. Ces 
valeurs se traduisent dans le savoir-
faire, le dynamisme et la motivation 
des collaborateurs de mon entre-
prise, qui s’impliquent fortement 
dans son développement.

La passion est quelque chose qui 
ne se décrète pas. J’ai eu la chance 
de rencontrer des gens qui ont su 
me transmettre leur savoir-faire et 
leur passion. Aujourd’hui, l’école de 
formation qui a été créée au sein du 
groupe témoigne de ma volonté de 
mettre l’expérience à la portée du 
plus grand nombre et notamment 
des jeunes salariés. »

QUELS SONT LES SECRETS  
DE VOTRE RÉUSSITE ?
« J’essaie, je teste, je veux toujours 
aller de l’avant sans jamais rien 
lâcher. Je suis un passionné et cela 
je l’applique dans mon travail, avec 
mes équipes, dans mon entreprise.

La clé pour créer sa société est 
“d’oser” et ce avec bon sens, en 
essayant de maîtriser tous les para-
mètres avec logique et pragmatisme. 
Il faut être confiant, croire en soi et 
en son intuition, ne pas se mettre de 
freins inutiles et foncer, travailler dur 
encore et toujours.
C’est ma volonté de liberté, de ne 
pas être dirigé, qui m’a conduit à 
créer ma propre société dans le 
domaine de la charpente en bois 
en 1975 avant de me lancer dans 
la construction d’abris de jardin. Est 
ensuite venue la création de la pre-
mière véranda en 1982. Petit à petit, 
la gamme s’est étendue aux mobil-
homes et aux abris de piscine. »

LE GROUPE RIDEAU N’A PAS 
CONNU LA CRISE ?
« Depuis 1975, la société est en dé-
veloppement constant. Le rôle d’un 
chef d’entreprise n’est pas de subir, 
mais bien de garder cette part de 
folie, de jeunesse et d’insouciance. 
J’ai toujours su innover, créer, ima-
giner pour avancer et pour anticiper 
les crises.
Dans 5 à 10 ans, le groupe Rideau 
aura développé de nouveaux pro-
duits. Je souhaiterais d’ailleurs me 
lancer dans l’ossature bois avec un 
de mes fils s’il en a l’envie.
Mes objectifs sont de déve-
lopper le groupe, d’embaucher 
et d’être toujours à la pointe 

de la technologie et du design. 
Très attachés à une fabrication 
“made in France”, nous avons fait 
le choix de fabriquer nos produits 
au sein de nos unités vendéennes. Il 
faut dire que je me sens mal à l’aise 
quand je suis loin de mes terres.
Cet engagement répond à une exi-
gence de qualité et permet chaque 
année à l’entreprise de maintenir 
une politique d’embauche continue 
(180 collaborateurs recrutés entre 
2011 et 2013). »

* Le charron travaille le bois et le fer pour la 
construction ou la réparation des voitures hip-
pomobiles et automobiles d’époque.

Gustave Rideau et son fils Stanley.

©
 Ja

cq
ue

s A
uv

in
et

Croire en soi  
et en son intuition
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JUDO

10E TOURNOI INTERNATIONAL 
DE LA ROCHE-SUR-YON

ET AUSSI
Le Judo club yonnais reprend ses cours à partir du vendredi 4 septembre : judo à partir de 4 ans, 
jujitsu (self-défense) ados/adultes, taïso (gym japonaise). Un cours d’essai gratuit.

Course solidaire

LA JOSÉPHINE 
Le 11 octobre, la Ville de La Roche-sur-Yon et la Ligue contre le cancer 
organisent la Joséphine, nouvelle course et marche 100 % féminine. 
Objectif : rassembler les femmes autour d’une action solidaire : la 
lutte contre le cancer du sein. Inédite en Vendée, cette course sera 
entièrement financée par les inscriptions et le soutien de partenaires 
dont l’antenne départementale de Decathlon, partenaire privilégié de 
cette première édition. Coureuses et marcheuses (à partir de 16 ans) 
sont invitées à parcourir les boulevards yonnais sur 5,5 km. Le parcours 
sera également accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux 
mamans et aux poussettes. Au total, 2 500 places sont mises en ligne. 
Sur les 10 euros de frais d’inscription, 4 euros seront reversés à la Ligue 
contre le cancer. 

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr. 
Dimanche 11 octobre, départ 11 h rue Clemenceau. 

Le Judo club yonnais (JCY) organise la 10e édition de son tournoi international le dimanche 20 septembre à la salle 
omnisports. Début des combats à 11 h et phases finales à partir de 16 h. Entrée gratuite.

E n raison du calendrier sportif et 
contrairement aux éditions précé-
dentes où il réunissait des équipes 

de clubs, le tournoi sera une compétition 
individuelle, explique Éric Sallé, le pré-
sident du JCY. Bien placé dans la saison, 
il permettra de préparer les demi-finales 
du championnat de France seniors orga-
nisées le 4 octobre. Le championnat de 
France aura lieu le 7 novembre. Ainsi, 
même si le tournoi reste un événement 
amical, il devrait attirer des clubs et des 
judokas de haut niveau, filles et garçons, 
dans toutes les catégories de poids. »
Une vingtaine de judokas yonnais de-
vraient y participer comme Jocelyn 
Liaigre (– 66 kg), Quentin Dorléans 
(– 73 kg) et Serajoutdine Magomedov 
(– 73 kg) sélectionnés pour les champion-
nats de France 2015 chez les juniors et 
Matthieu Pelerin (– 66 kg), Rémi Grossen 
(– 73 kg) et Amaury Vrignaud (– 90 kg) 
chez les seniors.

Contact : Judo club yonnais,  
93, rue du Président-de-Gaulle,  
au 02 51 37 51 62 et sur www.jcy.fr

«
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SPORT

Le tournoi rassemble des judokas de haut niveau dans toutes les catégories de poids.
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À l’occasion de la Semaine européenne de la 
mobilité, La Roche Vendée cyclisme orga-
nise la 22e édition de la Vel’Automne le 

samedi 12 septembre (départ à 9 h de la salle des 
fêtes du Bourg-sous-La Roche). Quatre circuits 
sont proposés : 40 km, 87 km, 107 km et 157 km 
pour les plus aguerris. Les parcours sont dessi-
nés autour des plus beaux paysages de la Vendée, 
en direction des barrages de Saint-Vincent-sur-
Graon, Château-Guibert et la Vouraie.
« Nous passerons sur le circuit du tout récent 
championnat de France à Chantonnay, ex-
pliquent les organisateurs. Comme toujours 
la Vel’Automne rime avec plaisir et convivia-
lité. Tous les concurrents sont notamment 
invités à un repas compris dans l’inscription. » 

Dans le cadre de la Vel’Automne, le Centre Vélo 
– RVC organise sa 4e Bourse aux vélos le samedi 
12 septembre, de 10 h à 17 h, à la salle des fêtes 
du Bourg-sous-La Roche. La manifestation est 
ouverte à tous (entrée gratuite) et tous les types 
de vélos sont acceptés (vélos de course, de ville, 
vélos à assistance électrique, VTT, VTC, vélos 
enfants…) à condition qu’ils soient en parfait état 
de fonctionnement.

VENDEZ VOTRE VÉLO !
Si vous souhaitez vendre un ou plusieurs vélos, 
vous pouvez les déposer au local de l’association 
(140, rue Olof-Palme) du lundi 7 au jeudi 10 sep-
tembre ou le vendredi 11 septembre, de 17 h à 
19 h, à la salle des fêtes.

Le prix est fixé par le vendeur sur les conseils 
des organisateurs. Le vélo est ensuite exposé au 
cours de la journée du 12 septembre.
L’organisateur s’occupe de la vente. Une partici-
pation de 3 à 5 € par vélo est demandée (en cas 
de vente uniquement).
Que vous soyez vendeur ou à la recherche 
d’un vélo d’occasion, ce rendez-vous est 
 incontournable !

Contact : plus de renseignements  
sur la Vel’Automne, au 06 70 37 97 50  
sur http://velautomne.free.fr  
et lavelautomne@gmail.com ; 
renseignements sur la Bourse  
aux vélos à centrevelo@free.fr  
et sur http://centrevelo.free.fr

CYCLISME

22E ÉDITION  
DE LA VEL’AUTOMNE

La Vel’Automne rassemble chaque année des centaines de cyclistes.
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Le festival Méli Mel’Arts revient les 25, 26 et 
27 septembre à Jean-Yole. Objectifs : « Valoriser 
les espaces du quartier, les pratiques et les arts 

de rue et favoriser l’implication des habitants dans 
l’animation du quartier », souligne Alain Gréaud, le 
directeur de la maison de quartier.
Programme :
•  Vendredi 25 septembre : « Pédagong », parcours 

dans le quartier autour des arts plastiques et 
 numériques.

•  Vendredi 25 septembre, à 21 h : soirée Friday Night 
Fever à la maison de quartier (lire article ci-dessous).

•  Samedi 26 septembre, de 14 h à 19 h : arts de rue 
et ateliers de la maison de quartier, espaces jeux 
et détente. Spectacles avec les compagnies Maboul 

distorsion (avec le spectacle « Out »), Content pour 
peu (avec le spectacle « Entre le zist et le geste ») 
et Volcanics, un duo belge.

•  Dimanche 27 septembre, de 8 h à 18 h : vide-greniers 
sur la place Péchereau (Sacré-Cœur).

Pratique : Animations gratuites. 
Boissons et restauration sur place. 
Vide-greniers réservé aux particuliers  
sur inscription à partir du 1er septembre  
à la maison de quartier.

Programme complet disponible  
à la maison de quartier.

Contact : 02 51 05 08 13

JEAN-YOLE

FESTIVAL MÉLI MEL’ARTS

PARCOURS ET SPECTACLE MULTIMÉDIA

FRIDAY NIGHT FEVER
Découvrez des créations sonores et visuelles en plein air et en famille le vendredi 25 septembre,  
à 21 h, à la maison de quartier et à l’école élémentaire Jean-Yole. Gratuit.

Les artistes de Pédagong ont exploré, partagé, échangé avec les 
habitants du quartier Jean-Yole durant plusieurs mois. Ensemble, 
ils ont imaginé des créations originales au croisement de la vidéo, 
de la fresque lumineuse (le « mapping »), de la musique et des arts 
plastiques. Le Robot MC, le couloir sonore, les yeux dans les arbres…, 
laissez-vous transporter tout au long d’un parcours rythmé par les arts 
numériques et les arts vivants. Cette flânerie multimédia s’achèvera  
en spectacle pluridisciplinaire dans la cour de l’école Jean-Yole.  
Un voyage spectaculaire et unique !

Et, pour clôturer la soirée, les créateurs et le public pourront  
se retrouver pour partager un temps convivial et festif.

« Friday Night Fever » est une création participative unique faite avec 
et par la population du quartier Jean-Yole et par des talents locaux : 
les élèves de la compagnie de théâtre Grizzli et les danseurs de la 
compagnie Filigrane / l’Instant. Une initiative de la Ville de La Roche-
sur-Yon en partenariat avec Mus’Azik et la maison de quartier Jean-Yole.

Contact : 02 51 47 48 20 et sur www.ville-larochesuryon.fr
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CULTURE

Le festival Méli Mel’Arts propose de nombreux spectacles et ateliers.

PARCOURS CONTÉ

MÉMOIRES  
ET AVENIR  
DE JEAN-YOLE
Le programme « Quartier en fête », 
baptisé « JY’V », marque la fin des 
travaux de rénovation urbaine du quartier 
Jean-Yole. Il se poursuit le samedi 
19 septembre avec un parcours conté 
intitulé « Mémoires et avenir du quartier » 
animé par le conteur professionnel 
Jérôme Aubineau. Ce dernier s’est 
réuni avec des habitants du quartier 
tous les mercredis après-midi de juin à 
septembre. Il s’est chargé de collecter 
leurs histoires, anecdotes ainsi que leurs 
visions de l’avenir du quartier.
« Les habitants ont raconté comment ils 
ont connu le quartier et comment ils le 
voient aujourd’hui, explique Alain Gréaud, 
directeur de la maison de quartier. Ces 
rencontres ont permis au conteur de 
créer des histoires retraçant différents 
parcours d’habitants et dont une partie 
sera contée le samedi 19 septembre à 
l’occasion de la mise en place de bacs 
aromatiques dans les rues. »
Cette restitution s’inscrit dans les 
Journées du patrimoine et dans l’accueil 
des nouveaux arrivants sur le quartier.

Pratique : 
Rendez-vous à 10 h 30  
devant la maison de quartier.  
Contact : 02 51 05 08 13©
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DANS LES COULISSES DU MANÈGE  
AVEC MICKAËL LE MER, À 10 H, 12 H ET 15 H
Chorégraphe de la Cie S’Poart, Mickaël Le Mer a 
grandi dans la « couveuse » du Grand R, il y a répété 
tous ses spectacles, créé la plupart. Il en connaît 
donc tous les mystères, tous les dédales. Il vous 
invite à découvrir « son » Manège.

RÉPÉTITION PUBLIQUE DE « TRACES »,  
NOUVELLE PIÈCE DE LA CIE S’POART,  
À 16 H, AU STUDIO DE DANSE DU MANÈGE
Mickaël Le Mer vous ouvre le studio de danse pour 
assister à une répétition de « Traces » avec ses 
 danseurs.

LES CARNETS DE CRÉATION, À 18 H,  
SUR LE PLATEAU DU MANÈGE
Partagez un moment privilégié avec Joris Mathieu, 
Laurent Brethome et Aurélien Richard pour décou-
vrir la singularité de leur processus de création en 
s’appuyant sur leurs spectacles créés cette année 
(« Hikikomori », « Riquet », « Revue macabre »).

TOUS À LA BARRE, À 19 H,  
SUR LA PLACE NAPOLÉON
Pour clôturer cette journée de retrouvailles, la place 
Napoléon se transforme en scène à ciel ouvert pour 
un cours de danse à la barre en public et ouvert à 
tous. En partenariat avec le Conservatoire, ce cours 
sera animé par la chorégraphe Bernadette Gail-

lard avec la complicité du pianiste Romain Guiller. 
Activités et rencontres gratuites ouvertes à tous 
dans la limite des places disponibles.

Pratique :
•  Présentation de saison le jeudi 3 septembre,  

à 19 h, au Manège.
•  Ouverture des abonnements le samedi 

5 septembre, à partir de 10 h, au Manège.
•  Ouverture de la billetterie en ligne et hors 

abonnements à partir du mardi 22 septembre.

Contact : Le grand R Scène nationale, esplanade 
Jeannie-Mazurelle rue Pierre-Bérégovoy,  
au 02 51 47 83 83 et sur www.legrandr.com

SCÈNE NATIONALE

GRAND R : NOUVELLE SAISON
Jazz, danse, théâtre, cirque, marionnettes, conte, lectures, comédie musicale… Il y en aura pour tous les goûts et toutes  

les envies cette saison à la Scène nationale. Le grand R vous invite à fêter sa rentrée le samedi 5 septembre,  
de 10 h à 19 h, au Manège et en centre-ville. 

CULTURE

Le grand R propose cette année de nombreuses créations d’artistes renommés et de jeunes talents.
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E n ce début de mois de septembre, 
beaucoup de classes instrumentales 
du Conservatoire sont déjà complètes 

pour certaines familles d’instruments très 
sollicitées. Mais il reste encore des places 
pour la contrebasse, le basson, le tuba, la 
harpe, le clavecin et l’orgue, rappelle Ludovic 
Potié, le directeur du Conservatoire. Pour la 
pratique vocale, il est également possible 
de s’inscrire pour les chœurs enfants et 
adultes. »

Au cours de la saison 2015-2016, le Conser-
vatoire mènera plusieurs projets :
•  Les élèves participeront à la Folle Jour-

née (sur le thème de la nature) les 30 et 
31  janvier 2016 ;

•  « Brundibár », opéra pour enfants (chœur 
d’enfants), se produira le 21 mai 2016 au 
Manège ;

•  une petite forme dansée sera présentée au 
studio de danse du Manège en mai ;

•  les orchestres amateurs et la classe d’art 
dramatique proposeront des extraits de 
« Peer Gynt » (musique d’Edvard Grieg) 
en juin ;

•  l’ensemble instrumental des professeurs 
préparera le « Carnaval des animaux » 
de Camille Saint-Saëns pour des séances 
scolaires ;

•  la 17e saison des mardis du Conservatoire 
démarrera en octobre.

Comme chaque année, le Conservatoire 
proposera également les Impromptus mu-
sicaux (présentation des bois, des instru-
ments à cordes, de la musique ancienne…) 
dans le réseau des médiathèques, les 
Mercredis de Golly, des prestations dans 
les résidences pour personnes âgées, les 
maisons de quartier, les instituts médico-
éducatifs…
En partenariat avec Le grand R, le Conser-
vatoire organisera également deux master 
class, une en percussions et une en chant, 
ainsi que des liens avec les artistes de la 
programmation théâtre et danse de la 
Scène nationale.

Contact : Conservatoire, place 
Napoléon, au 02 51 47 48 91 et 
conservatoire@ville-larochesuryon.fr

THÉÂTRE/DANSE/MUSIQUE

CONSERVATOIRE :  
DERNIÈRES PLACES !

Rencontres  
et inscriptions
À l’occasion de sa rentrée, le Conservatoire 
propose des journées inscriptions et rencontre 
avec les professeurs.

MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs
•  Éveil musical à l’espace Golly, impasse  

des Frères-Didot : le mercredi 2 septembre,  
de 14 h à 17 h.

•  Instruments : le mercredi 2 septembre,  
de 15 h à 20 h.

• Jazz : le mercredi 2 septembre, de 15 h à 20 h.
Rencontre et audition des élèves
•  Chœurs enfants : le mercredi 2 septembre,  

de 15 h à 20 h.
•  Chœurs adultes : jeudi 3 et vendredi 

4 septembre, de 19 h à 21 h.
•  Chant individuel (dès 15 ans) :  

le mardi 1er septembre, de 18 h à 21 h.
•  Chanson : le vendredi 4 septembre,  

de 18 h à 21 h.

Reprise des cours le mercredi 9 septembre 
(musique : éveil, formation musicale, instruments, 
chœurs) et le lundi 21 septembre (orchestres).

DANSE
Rencontre avec les professeurs
•  Nouveaux élèves au studio Pasteur, rue 

Pasteur : le mercredi 2 septembre, de 14 h 
à 15 h (élèves de 6 à 8 ans), de 15 h à 16 h 
(élèves de 9 à 11 ans), de 16 h à 17 h (élèves 
de 12 à 14 ans), de 17 h à 19 h (élèves de 15 à 
20 ans + élèves adultes).

Reprise des cours le mercredi 9 septembre.

THÉÂTRE
Entretien individuel
•  Pour les nouveaux élèves (à partir de 15 ans) 

les jeudi 3 et vendredi 4 septembre. Prendre 
rendez-vous à l’accueil du Conservatoire.

Reprise des cours le mercredi 16 septembre.

Stage obligatoire de rentrée (4 jours)
Les mercredi 9 septembre, de 14 h à 18 h, 
jeudi 10 et vendredi 11 septembre, de 18 h à 21 h, 
samedi 12 septembre, de 14 h à 18 h.

«

La reprise des cours est fixée au 9 septembre pour la musique  
et la danse, au 16 pour le théâtre.

Des places pour les classes de tuba, de harpe et de contrebasse sont encore disponibles.
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ART/FORMATION

DES NOUVEAUTÉS  
À L’ÉCOLE D’ART !

Avant de rejoindre le Cyel (le futur pôle culturel) 
à la fin 2016, l’École d’art propose cette saison 
un nouveau concept de cours en parallèle des 

inscriptions habituelles à l’année. Ces “Sessions courtes” 
(6 à 8 séances) sont destinées à des personnes de 
16 ans et plus qui ne peuvent pas s’engager pour une 
année complète ou qui souhaitent découvrir une nou-
velle discipline, explique Hélène Galdin, la directrice de 
l’École d’art. Histoire de l’art, dessin, peinture, gravure, 
photographie ou encore création numérique font partie 
de ce nouveau programme. » Rentrée le 14 septembre 
pour les adultes, le 16 pour les enfants.

ATELIERS ADULTES
Débutants ou chevronnés, mais motivés ou curieux, 
sans condition d’études ni de diplômes…, l’École d’art 
donne à tous l’opportunité d’apprendre et de pratiquer, 
de développer sa sensibilité, d’exercer son regard et de 
consolider ses acquis tout en se tournant vers la création 
contemporaine. Nouvel atelier : Céramique & Co (initia-
tion à la céramique et aux techniques du modelage).

ATELIERS 6-15 ANS
L’École d’art propose dans ces ateliers d’aborder l’en-
semble des techniques d’arts plastiques. Le dessin, la 
peinture, le volume ou la photographie, mais aussi les 

collages, les façonnages divers, l’écriture, la vidéo, l’ins-
tallation éphémère, les notions d’espace et de lumière, 
les arts numériques…
Nouveaux ateliers : Papier livre impression (découverte 
des arts plastiques pour les 7-11 ans à travers l’imprimé, 
le design graphique, la gravure…) et atelier dessin pour 
les 12-14 ans.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
Depuis 5 ans, l’École d’art de La Roche-sur-Yon accueille 
chaque année une résidence d’artiste. Pierre Mabille, 
Mélanie Vincent, Georgia Nelson, Françoise Vanneraud, 
Virginie Barré, tous ont joué le jeu d’intégrer l’atelier 
édition pour la réalisation d’un livre d’artiste à destina-
tion du jeune public. Cette année, c’est Bernard Belluc 
qui a accepté l’invitation. Il portera un regard original 
sur le constructeur de notre ville, avec comme source 
d’influence l’objet populaire et l’art modeste.

Contact : École d’art municipale,  
place des Éraudières, au 02 51 05 04 02  
et ecoldar@ville-larochesuryon.fr 
Accueil : du lundi au jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

« Sessions  
courtes » :  
les prochains  
rendez-vous
•  Portraits hybrides  

(création numérique)
Les jeudis 15 octobre,  
5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10  
et 17 décembre, de 17 h à 19 h,  
à l’École d’art.

•  Creux et reliefs (gravure)
Les mercredis 30 septembre,  
7, 14 octobre, 4, 18, 25 novembre, 
2 et 9 décembre, de 19 h à 21 h,  
à l’École d’art.

•  Histoire de l’art
Les mercredis 7, 14 octobre, 4, 
18 et 25 novembre, de 18 h à 20 h, 
à la médiathèque Benjamin-Rabier.

Inscriptions auprès de l’École d’art.

«

L’École d’art propose cette saison des « Sessions courtes » pour vous permettre de découvrir de nouvelles disciplines.

La rentrée de l’École d’art a lieu le 14 septembre pour les adultes et le 16 pour les enfants.
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PATRIMOINE

HÔTEL DE VILLE
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, place Napoléon.

PRÉFECTURE 
Dimanche 20 septembre, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, 29, rue 
Delille.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 14 h à 18 h, 40, rue 
du Maréchal-Foch.

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, place du Théâtre.

MAISON RENAISSANCE
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, rue du Vieux-Marché.
Expositions permanentes : « Nais-
sance et développement d’une ville : 
La Roche-sur-Yon », « René Couzinet, 
créateur d’avions ».

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 14 h à 18 h.
Visites guidées le samedi 19 sep-
tembre, à 11 h et 18 h, et le di-
manche 20 septembre, à 14 h 15, 
16 h 45 et 18 h.
Présentation de l’orgue le dimanche 
20 septembre, à 15 h, 16 h 15 et 
17 h 30.

TEMPLE PROTESTANT
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, 28, rue Chanzy.

LE CONSERVATOIRE
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, place Napoléon.

MUSÉE MUNICIPAL
Samedi 19 septembre, de 13 h 
à 18 h (visite guidée à 16 h), et 
dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 18 h, rue Jean-Jaurès.

CAYENNE DES COMPAGNONS 
DU TOUR DE FRANCE DES 
DEVOIRS UNIS
Samedi 19 septembre, de 14 h à 

19 h, et dimanche 20 septembre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
172 bis, rue Roger-Salengro.

HARAS DE LA VENDÉE
Samedi 19 septembre, de 14 h à 
18 h, et dimanche 20 septembre, 
de 10 h à 19 h, 120, boulevard des 
États-Unis.
Animations équestres avec Guil-
laume Assire Bécar et les cavalières 
du haras de la Vendée et animations 
musicales.

PLACE NAPOLÉON 
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 14 h à 18 h.

CENTRE BEAUTOUR
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 14 h à 19 h, route de 
La Chaize-le-Vicomte (D 948) ou 
sortie ParcÉco 85.

MAISON DE QUARTIER  
DU PONT-MORINEAU
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, place Pierre-de-Coubertin.
Exposition organisée par le 
 CDHMOT et l’association Patrimoine 
yonnais sur l’histoire des passerelles 
de la gare et œuvres de Troussicot, 
Ducrot et autres artistes.

LOGIS DE MIRVILLE  
(MUSÉE DE LA RÉSISTANCE)
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 14 h 30 à 18 h 30, 
7, rue Jeanne-d’Arc.
Exposition « Résistance et dé-
portation en Vendée de 1940 à 
juin 1945 ».

CENTRE HOSPITALIER 
GEORGES-MAZURELLE
Dimanche 20 septembre, de 14 h 
à 16 h, route d’Aubigny.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE YONNAIS  
À L’HONNEUR

Partez à la découverte ou à la redécouverte de La Roche-sur-Yon les 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Les sites ouverts au public :

La décoration de la coupole du théâtre et du pourtour des loges est l’œuvre de Louis-Lucien Penne.
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ET AUSSI
RENCONTRES
Vendredi 11 septembre,  
à 18 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
•  Louis Gouraud, auteur de « La 

Traque, le destin des Juifs en 
Vendée pendant la Seconde 
Guerre mondiale » - 2015 - 
Édition Les Chantuseries.

•  Yves Hello, auteur de  
« Vichy, collaboration, épuration 
en Vendée » -  
2015 - Geste éditions.

FIGURES DE LA RÉSISTANCE
Hommage aux résistants 
vendéens organisé le samedi 
12 septembre, de 14 h à 18 h, 
par les associations CDHMOT, 
La Soulère et Patrimoine 
yonnais sous la forme  
d’un parcours dans différents 
lieux de la ville.
Des historiens et des passeurs 
de mémoire évoqueront ces 
résistants. Des scènes seront 
jouées par les comédiens 
de l’Écarquille théâtre et des 
intermèdes musicaux seront 
proposés par Olivier pi Fanie.

Renseignements et inscription 
pour le bus auprès  
des associations.

CREUX ET RELIEFS
Du 15 septembre au 
7 novembre à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
Gravures des collections 
patrimoniales des 
médiathèques. Visite  
de l’exposition le samedi 
19 septembre à 15 h.

« CELUI QUI NE CONNAÎT 
PAS L’HISTOIRE EST 
CONDAMNÉ À LA REVIVRE »
Exposition des œuvres de la 
plasticienne yonnaise Nathalie 
Beaucousin du 17 septembre 
au 17 octobre dans les rues 
du centre-ville et à la maison 
Renaissance, 10, place de la 
Vieille-Horloge. Vernissage le 
jeudi 17 septembre, à 18 h 30, 
place de la Vieille-Horloge.
Installation de silhouettes 
d’historiens et de résistants 
vendéens encore vivants 
dans les rues de La Roche-

sur-Yon (Paul-Doumer, Hoch, 
Clemenceau, place  
de la Vieille-Horloge…).
Peintures et textes en hommage 
aux victimes d’Oradour-sur-
Glane et à 373 maquisards.

HISTOIRE DES PASSERELLES 
DE LA GARE 
DE LA ROCHE-SUR-YON
Du 17 au 21 septembre à 
la maison de quartier du 
Pont-Morineau. Vernissage 
le vendredi 18 septembre à 
17 h 30, puis soirée Mémoires 
de quartier, de 18 h à 20 h.
Exposition des œuvres  
d’Henry-Pierre Troussicot, Roger 
Ducrot, Michel Bourmaud et 
Jean-Claude Luez autour de la 
passerelle de la gare, organisée 
par le CDHMOT et l’association 
Patrimoine yonnais.

BALADE HISTORIQUE AVANT 
LA TOMBÉE DE LA NUIT 
AUTOUR DE LA VIEILLE 
HORLOGE
Samedi 19 septembre, à 19 h. 
Rendez-vous à la maison 

Renaissance, rue du Vieux-
Marché. Balade gratuite.
L’association Patrimoine yonnais 
vous emmène à la découverte 
du plus ancien quartier de La 
Roche-sur-Yon, de la maison 
Renaissance au logis du 
Sénéchal, de la Poste-aux-Lettres 
jusqu’au souvenir de la porte 
médiévale détruite en 1840.

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DE  
L’AÉRO-CLUB YONNAIS  
ET DES ASSOCIATIONS  
DE L’AÉRODROME
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, de 10 h à 18 h,  
à l’aérodrome René-Couzinet – 
Les Ajoncs.
Expositions d’avions du club et 
d’anciens aéronefs (Stampe…).
Expositions sur René Couzinet  
et l’Arc-en-Ciel.

VUES EN VILLE
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, à 17 h.
Visites-spectacles par la 
compagnie Quelqu’uns.

Profitez des visites-spectacles pour redécouvrir les œuvres d’Ellen Kooi, exposées dans le cadre de Vues en ville.
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Union et rassemblement La Roche pour tous

UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE  
DES GRANDS PROJETS

La première année du mandat municipal, après 
l’alternance politique, a été consacrée à la décou-
verte, parfois surprenante, des dossiers de l’an-
cienne équipe. Pour certains, nous avons dû les 
conduire jusqu’à leur finalisation. Il en va du bon 
sens et du respect de certains engagements pris.

À partir de septembre, la Ville de La Roche-
sur-Yon va vivre au rythme des décisions et des 
actions. Des études ont été réalisées. Les services 
de la Ville ont mené un travail remarquable pour 
appliquer le programme que nous avons défendu 
durant la campagne électorale.

La rentrée sera l’occasion de présenter l’ensemble 
des grands projets (aménagements urbains, poli-
tiques culturelle et sportive, actions sociales, 
renforcement de la sécurité des biens et des 
personnes, optimisation des dépenses de la Ville, 
amélioration de la vie des Yonnaises et des Yon-
nais dans les quartiers…). Dès cet automne, les 
élus iront à votre rencontre, dans chacun de vos 
quartiers, au plus près des préoccupations quoti-
diennes des Yonnaises et des Yonnais.

Chaque grand projet sera présenté au préalable 
aux Yonnais, et plus particulièrement à celles et 
ceux directement impactés. C’est ce qui a été 
fait pour l’école du Pont-Boileau, où la présen-
tation réalisée par les élus et les services de la 
Ville a été fortement appréciée. C’est également 
ce qui est fait actuellement, concernant le pro-
jet de réhabilitation des halles, avec le comité 
 d’accompagnement.

La démocratie participative ne doit pas être une 
notion lointaine et abstraite, la majorité muni-
cipale entend bien s’appuyer sur ses habitants 

pour l’accompagner, tout en faisant preuve d’une 
grande transparence, gage de la qualité de l’action 
engagée.

L’ACTION LOCALE POUR LUTTER CONTRE 
LA FATALITÉ NATIONALE

Nous vivons tous aujourd’hui une période difficile : 
crise économique qui ne s’estompe malheureuse-
ment pas, crise morale inédite, perte de valeurs, 
perte d’identité, communautarisme, repli sur soi… 
L’État ne cesse de se désengager, financièrement 
et moralement. Les collectivités territoriales sont 
acculées, entre la baisse des dotations (1) qui péna-
lise l’investissement local, et donc l’emploi direct, 
et les compétences toujours plus nombreuses, que 
l’État nous transfère, et qui ne sont pas finan-
cées (réforme des rythmes scolaires, baisse des 
moyens alloués aux forces de sécurité qui oblige 
les collectivités à réagir…).

La politique nationale, menée depuis trois ans par 
les gouvernements socialistes, n’est pas bonne. 
Nous en payons tous, chaque jour, un très lourd 
tribut. C’est un fait qu’il ne faut pas ignorer. Le 
reconnaître, c’est respecter notre engagement 
profond, sincère et véritable pour toutes les Yon-
naises et tous les Yonnais que nous défendons. 
Néanmoins, la France ne parvient pas à s’extirper 
de la situation où elle est aujourd’hui. La faute, 
sans l’ombre d’une interprétation possible, aux 
politiques publiques dévastatrices menées par 
le gouvernement socialiste de Manuel Valls, déjà 
engagées sous le gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault. Croissance atone, chômage toujours plus 
haut, balance commerciale toujours fortement né-
gative, crise sociale, jusqu’où les socialistes iront 
pour comprendre qu’ils font fausse route ?

Alors, lorsque l’État ne répond plus aux véritables 
attentes des Français, il est du devoir des collec-

tivités territoriales d’assumer la lourde tâche de 
limiter les effets catastrophiques de sa politique.

À La Roche-sur-Yon, nous y œuvrons chaque jour, 
sans relâche, avec les moyens dont nous dispo-
sons. Cela nous oblige à repenser la façon dont 
nous devons administrer notre ville. La majorité 
municipale fera tout ce qu’elle peut pour per-
mettre un développement réussi de notre ville. 
Pour y parvenir, nous conjuguerons sérieux bud-
gétaire, audace et intérêt général.

(1) Une grande journée d’action nationale, à l’initiative 
de l’Association des maires de France, est programmée 
le samedi 19 septembre au matin place Napoléon pour 
dénoncer la baisse des dotations de l’État. N’hésitez 
pas à venir nombreux, soutenir vos élus, dans ce com-
bat contre l’entêtement absurde des dirigeants socia-
listes nationaux, qui ne cessent d’empiler mauvaise 
décision sur mauvaise décision…

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

La voiture en centre-ville, les arbres coupés pour 
construire ou se déplacer, aggravent la pollution 
de l’air. Les médecins de la commission sénato-
riale alertent : « Si rien n’est fait 1 Français sur 
2 sera atteint d’une affection allergique. » EELV 
veut une politique locale pour protéger l’air des 
citoyens.

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

Vive La Roche-sur-Yon !

Septembre, c’est la rentrée et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élus du groupe socialiste se 
remettent au travail pour défendre les intérêts de l’ensemble des citoyens yonnais.
L’année qui arrive sera, enfin nous l’espérons, une année utile pour notre ville. Après n’avoir fait que 
poursuivre ce que nous avions engagé dans le mandat précédent (sauf le projet de rénovation-extension 
de la piscine Arago et le projet Piobetta), après avoir remis de l’ordre (paraît-il !) dans sa majorité et son 
cabinet, nous attendons du Maire des annonces concrètes sur ses projets : quartier des Halles, rénova-
tion du Bourg-sous-La Roche, site Piobetta, devenir des enveloppes de quartier, îlot de la Poste, stade 
Ladoumègue… Beaucoup d’annonces depuis le début du mandat, mais peu d’informations concrètes.
Les élus socialistes souhaitent, comme ils l’ont souvent rappelé, participer pleinement aux débats et 
discussions sur ces dossiers importants, sans polémiques mais sans renier nos convictions.
Nous espérons tous que la parole sera libérée lors des conseils municipaux et que chacun, majorité 
comme opposition, pourra s’exprimer sérieusement dans l’intérêt des citoyens.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

La Roche est à vous

Les vacances finissent avec le mois d’août. Cette 
année, bon nombre de familles n’ont pas eu les 
moyens de s’offrir une parenthèse estivale. La 
Ville, avec ses structures, doit faciliter ce droit 
aux vacances pour tous en valorisant notam-
ment le chalet « Les Genévriers » qui doit rester 
sa  propriété.

Groupe « La Roche est à vous »
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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 spécifique, 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  
ainsi que sur la page officielle Facebook de la Ville.

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

Retrouvez Roche mag et son supplément Sortir 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

STATIONNEMENT : 
DE NOUVEAUX 
HORODATEURS  
EN CENTRE-VILLE
Pour bénéficier d’une heure gratuite de stationnement, il faut 
désormais entrer l’immatriculation de son véhicule à l’aide d’un 
clavier dédié. Ce sont ainsi 18 nouveaux horodateurs spécialement 
équipés qui ont été installés en hypercentre et sur le quartier de la 
gare. 12 autres horodateurs seront installés avant la fin de l’année.

Depuis le mois de juillet, les tarifs dans les quatre parkings cou-
verts et en enclos (Halles, Clemenceau, Gare est bd Louis-Blanc, 
Gare ouest bd Leclerc) ont été harmonisés conformément à la 
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Les tarifs sont désormais fixés par tranches de 15 minutes au 
plus, pendant les premières 24 heures.

Pour rappel
•  Personnes handicapées : depuis le 18 mai, la carte de stationne-

ment pour les personnes handicapées permet à son titulaire ou 
à son accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation 
de durée, toutes les places de stationnement ouvertes au public. 
La carte de stationnement doit être apposée de manière visible 
derrière le pare-brise du véhicule. Les parkings ne sont pas 
concernés par cette disposition.

•  Carte Monéo : depuis le 23 mai, le paiement par carte Monéo a 
cessé sur les horodateurs et les caisses automatiques des par-
kings. Les banques ont averti leurs clients de la suppression de 
cette carte.

•  Véhicules électriques : les conducteurs de véhicules 100 % 
électriques sont autorisés à stationner gratuitement sur toutes 
les places de la voirie. Pour cela, ils doivent apposer sur leur 
pare-brise le macaron vert délivré en mairie sur présentation 
du certificat d’immatriculation. Cette disposition est valable 
jusqu’au 30 septembre 2016.

Plus de renseignements sur www.ville-larochesuryon.fr, 
rubriques « Pratique » - « Stationnement »

Les tickets délivrés par les horodateurs et les caisses automatiques 
des parkings arborent désormais le logo « J’aime La Roche-sur-Yon ».
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