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VENDÉE ÉNERGIE TOUR

Rouler doux
La 7e édition du Vendée énergie tour se 
déroule du 19 au 26 septembre. Si le 
Rallye est reporté, des journées mobili-
tés durables sont organisées à Fontenay-
le-Comte, aux Brouzils et aux Sables-
d’Olonne. En route !
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CLUBS SPORTIFS VENDÉENS

Au top niveau
Ils font la fierté de la Vendée ! 
Plusieurs clubs vendéens jouent 
au niveau National. Tour d’hori-
zon de ces équipes flirtant avec 
le succès.
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À LA DÉCOUVERTE DES ENS

Nature et beauté
Ouverts au public toute l’année, les 
Espaces naturels sensibles (ENS) 
proposent toute une palette d’ani-
mations pour les petits et les grands. 
Sensibilisation, valorisation et pré-
servation du patrimoine sont les 
maîtres mots.
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AIDE AUX SENIORS

Le logement 
kangourou
Nous sommes allés à la rencontre d’une 
famille vendéenne. Elle fait partie des 
premiers à mettre en place, en lien avec 
le Département, un logement kangourou 
permettant d’accueillir un senior à domi-
cile. Explications.
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DU NEUF POUR LES COLLÈGES !
TIRAQUEAU INAUGURÉ ET LUÇON DÉVOILÉ P.8-9

Le futur collège de Luçon ouvrira ses portes dès 2023

http://vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85/featured
https://twitter.com/depvendee
https://fr-fr.facebook.com/CDVendee/
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MOBILITÉS // 7e ÉDITION DU VENDÉE ENERGIE TOUR DU 19 AU 26 SEPTEMBRE

TRANSPORTS : LA VENDÉE PASSE AU VERT
L’évènement mobilité durable incite les Vendéens à rouler 
propre sur tout le territoire.

La preuve par trois : bio GNV, élec-
trique et Hydrogène vert. Ces trois 
carburants représentent sans 
doute l’avenir proche de tous nos 
déplacements. Ils seront à l’hon-
neur de cette 7e édition du Vendée 
energie tour.
L’électrique a trouvé sa place dans 
le marché des transports quo-
tidiens. La voiture électrique se 
démocratise avec les primes à la 
conversion et les stations de re-
charge poussent en Vendée (+ de 
100 points). Nouvelle étape avec la 
e-conversion : convertir son moteur
thermique en moteur électrique.
En Vendée, E-Néo a même converti
un poids lourd à l’électrique ! (voir
ci-dessous).

Le Bio GNV, 100 % renouvelable

Autre carburant vert, le bio GNV (Gaz 
naturel véhicule) a le vent en poupe. 
Fabriqué à partir de biométhane, il 
pollue 80 % moins que le diesel et 

surtout, c’est un carburant 100 % 
renouvelable car il est issu de l’agri-
culture. Quatre stations sont déjà 
ouvertes aux Essarts, à Mortagne-

sur-Sèvre, à Fontenay-le-Comte et à 
La Chaize-le-Vicomte. Deux autres 
stations sont en projet à Challans 
et Les Sables-d’Olonne ; elles de-
vraient sortir de terre en 2022 et 
2023.

H2, un futur bien présent

Enfin, l’hydrogène propre. Dernière 
technologie en plein essor avec 
le projet H2Ouest. Un site de pro-
duction sera construit d’ici 2021 à 
Bouin et permettra la production 
d’un carburant 100 % vert car pro-
duit à partir d’eau de l’océan a tlan-
tique et de l’électricité éolienne. 
La première station-service sera 
opérationnelle dès l’an prochain à 
la sortie de la Roche-sur-Yon sur la 
route de Nantes.
Les véhicules roulant à l’hydrogène 
propre ne rejetant que de… l’eau !

C’EST AU 
PROGRAMME
Pour cette 7e édition, trois  
journées mobilité durable sont 
organisées à Fontenay-le-Comte 
(mardi 22), aux Brouzils  
(jeudi 24) et aux Sables-d’Olonne 
(vendredi 25). L’objectif ? 
Sensibiliser les entreprises  
et collectivités aux modes de 
transport bas carbone : élec-
trique, BioGNV et hydrogène. Au 
programme, exposition, essais, 
conférences… Le 26 septembre, la 
première pierre du 1er site d’hydro-
gène propre de France, sera posée 
à Bouin. Ouverture dès 2021.

INNOVATION // LA PME DES BROUZILS LANCE LE PREMIER CAMION QUI ROULE À L’ÉLECTRICITÉ

E-NEO DEVIENT UN POIDS LOURD DE LA CONVERSION ÉLECTRIQUE
Créée en 2019 par Jérémy Cantin 
aux Brouzils, la petite entreprise 
(5 salariés) s’est spécialisée dans 
le rétrofitage : conversion des véhi-
cules à moteur thermique en moteur 
électrique. Après les buggys et des 
voitures, la PME vendéenne s’est 
attaquée à un camion. Un tracteur 
de 400 CV et 400 km d’autonomie 
qui pourra tracter jusqu’à 44 tonnes 
sur les routes de notre département 
dès le mois de mars 2021.

eneo-ve.fr

En bref

Vendée Globe :
participez en tant 
que bénévole

À l’approche du grand départ  
de l’Everest des mers, l’associa-
tion des bénévoles des Olonnes 
recherche des volontaires pour 
gérer l’accueil du public et 
des visiteurs sur le village, du 
17 octobre au 8 novembre 2020. 
Vous êtes intéressé(e) pour y 
participer ? Envoyez un mail  
à l’association afin de recevoir 
dossier de candidature.

lesbenevolesdesolonnes@gmail.com

8 et 9 septembre
Dépistage Covid-19
Un dépistage gratuit et sur la 
base du volontariat, est organisé 
à La Roche-sur-Yon le mardi 8 et 
le mercredi 9 septembre. Ce test 
virologique est une opération 
menée par la ville, la Protection 
civile, le Sdis85, l’Assurance 
maladie, l’ARS, les infirmiers 
vendéens et les laboratoires 
Biorylis. Inscriptions en ligne
ou par téléphone.

https://bit.ly/depistage-covid-8-9-sept 
et au 02 51 48 06 13

Infos sur vendee-energie-tour.fr

Fibre optique : 
budget maîtrisé

Le Département et Vendée  
numérique ont signé un  
partenariat financier de 70 M€ 
avec un syndicat bancaire afin 
d’assurer définitivement  
le volet budgétaire de leur plan 
Vendée 100 % fibre. Avec le  
raccordement de l’ensemble  
du territoire vendéen d’ici 2023, 
il figure parmi les programmes 
publics « Très haut débit »  
les plus ambitieux de France.

vendeenumerique.fr

http://vendee-energie-tour.fr
https://www.vendeenumerique.fr/
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2
AMÉRIQUE

Dont 10,3% aux 
États-Unis

5

PROCHE ET MOYEN 
ORIENT

1
EUROPE 

Dont 11,7% en Allemagne, 
11,3% au Royaume-Uni, 

10,3% en Espagne,
6,3% en Italie

et 4,7% hors UE

4
AFRIQUE

Dont 2,5% au Maroc

3
ASIE

Dont 1,9% en Chine

14,3 %

AmériqueEurope

70,7 %

Afrique

4,9 %

Proche et Moyen Orient

1,3 %

Asie

8,4 %

Où exportent les entreprises 
vendéennes ?LA VENDÉE À L’INTERNATIONAL

CES ENTREPRISES MISENT SUR L’EXPORT
MONDIALISATION // LES VENDÉENS CONQUIÈRENT DE NOUVEAUX MARCHÉS AU-DELÀ DE LA FRANCE

en chiffres

920 entreprises 
vendéennes exportent

2 milliards d’€ 
le chiffre d’affaires à l’export

1ers secteurs : 
agroalimentaires et matériels 
de transport
 Top 3 des produits 
vendéens exportés : 
 
+ 11 % navires et bateaux 
+ 4 % viande et produits 
+ 603 % boulangerie et 
pâtisserie
Sources : Chiffres CCI Vendée et OESTV - 2018

Véritables expertes dans leur domaine, les entreprises vendéennes tirent leur 
épingle du jeu sur l’échiquier du commerce mondial. Illustration avec Ivéa et Sepro, 
deux sociétés qui exportent leur savoir-faire.

Q uand il s’est lancé dans la fa-
brication de solutions de mo-
torisation pour la manœuvre 

des ouvrages hydrauliques, Franck 
Johanny ne pensait pas sortir 
de l’hexagone. Il a évolué avec le 
temps : « en 2017, nous avons dé-
cidé de passer à l’export car nous 
sommes spécialistes dans notre do-
maine et nous avons voulu nous tester 
à l’international ».

Le Canada lui tend les bras

La frilosité du marché français l’a 
également incité à proposer ses ser-
vices en Allemagne et en Autriche. 

C’est finalement au Canada que les 
vérins d’Ivéa vont atterrir. « Nous 
avons acquis une certaine crédibili-
té car nous avons livré un produit qui 
fonctionne et nous sommes force de 
propositions, c’est un sujet que nous 
maîtrisons de la conception à la fabri-
cation », poursuit Franck Johanny. 
Aujourd’hui, l’export représente 
15 % du chiffre d’affaires de cette 
PME (12 salariés) qui poursuit sa 
prospection en Allemagne où un 
nouveau potentiel apparaît dans les 
cours d’eau secondaires.
L’entreprise Sepro est quant à elle 
déjà bien installée sur le globe : n° 2 
mondial dans la construction de 

robots pour les presses à injection 
plastique, ses 650 employés, 450 
à La Roche-sur-Yon et 200 dans le 
monde, produisent 3 000 robots par 
an : 85 % de leur activité est déjà 
destinée à l’export avec comme 1er 
client les États-Unis.

« Se renouveler pour conquérir
de nouveaux marchés »

Mais elle vise un nouveau marché à 
plus long terme : l’Asie du sud-est. 
« Nous recherchons des partenaires 
asiatiques qui voudront des solutions 
communes, c’est pour cela que nous 

prospectons au Japon, au Vietnam, en 
Malaisie… », lance Xavier Lucas, di-
recteur commercial monde.
Pour réaliser ses objectifs, Sepro 
peut s’appuyer sur des locaux qui 
s’étendent sur 20 000 m2 et lui offrent 
une capacité de production à 5 000 
pièces/an. « Nous allons renouveler 
notre gamme complète d’ici trois 
ans pour conquérir ces nouveaux 
marchés », précise Xavier Lucas. 
Dans cette optique, Sepro recrute 
des ingénieurs R&D.

 ivea-sas.fr 
sepro-group.com

Chez Ivea, on s’est mis à l’export en 2017.Chez Ivea, on s’est mis à l’export en 2017.

Sepro prospecte en Asie pour se développer.Sepro prospecte en Asie pour se développer.
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ROUTES // LE BARREAU ROUTIER DE SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY EST OUVERT

MONTAIGU-VENDÉE PLUS FLUIDE
Le barreau routier qui fait la liaison entre la RD753 
(Challans-Cholet) et la RD763 (Clisson-La Roche-sur-Yon) 
est ouvert à la circulation depuis fin août.

L ong de 1,1 km, sous la forme 
d’une route à 2 voies, le bar-
reau routier de Saint-Hilaire-

de-Loulay a été déclaré d’utilité pu-
blique le 3 novembre 2016. « Cette 
nouvelle liaison est le prolongement 
du contournement sud de Montaigu, 
indique le Département. Elle per-
met d’améliorer la fluidité des dé-
placements et par conséquent les 
conditions de sécurité ». Le barreau 
routier était très attendu par l’en-
semble des habitants car il dessert 
le nouveau collège Michel Ragon 
ainsi que le quartier de la gare.

Intégré dans son environnement

Parmi les travaux effectués, une 
piste cyclable a été aménagée, un 
merlon de terre a été installé pour 
limiter l’impact sonore, une zone 
humide d’une superficie de 8 000 m2 
a été reconstituée et des haies boca-
gères seront bientôt plantées.

TRAVAUX ROUTIERS
EN VENDÉE

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Le Département investit 50 M€ 
au service des routes en 2020. 
Au giratoire Palissy à  
La Roche-sur-Yon (14 M€), 
l’ensemble des appuis et  
les rampes d’accès au viaduc 
sont terminés.  
La construction du tablier  
du pont a commencé en mai.
Les travaux du viaduc et du 
portique de la section La Vie-Bel 
Air à Maché (20 M€) ont débuté 
en juin. Les premiers pieux  
ont été réalisés mi-août.
Sur le contournement sud  
de La Roche-sur-Yon (14 M€), 
un giratoire a été mis en 
service début juillet au niveau 
de la RD80. Les travaux se 
poursuivent par la section  
entre la RD80 et la RD747.

 le chiffre

2,4 M€  d’investissement
dont 1,4 M€ par  
le Département

L’ÉCOLE DÉCO DE FRANCK POTHIER
Transmettre son savoir-faire

Franck Pothier, meilleur ouvrier 
de France (Mof), est tapissier dé-
corateur. Yonnais d’origine, il vient 
d’ouvrir son école de déco, rue 
Joffre. « J’ai envie de transmettre 
mon savoir », explique-t-il. Il ré-
pond aussi à une forte demande 
de personnes qui souhaitent se 
reconvertir, apprendre un métier 
ou des jeunes qui veulent une for-
mation longue. « Je propose, en 
dehors des ateliers et des cours, 
une formation de 9 mois avec ob-
tention d’un certificat professionnel 
à la clé ». En tant que Mof, il sou-

haite que son école soit une véri-
table référence dans le domaine, 
au niveau national.

Un pôle d’excellence

Au cœur de La Roche-sur-Yon, 
l’École Franck Pothier a vocation 
à devenir un pôle d’excellence en 
termes de décoration. Ainsi, les 
particuliers peuvent apprendre 
à restaurer un fauteuil dans les 
règles de l’art.

ecolefranckpothier.com

ENTREPRISE // DEZYCO À FONTENAY-LE-COMTE

L’ART DE LA TABLE DE PIQUE-NIQUE
Mathieu Decottignies est à la tête 
de l’entreprise Dezyco à Fonte-
nay-le-Comte. Le quadragénaire 
qui a rejoint le Réseau Entre-
prendre Vendée, est issu du do-
maine de la vente et du luxe. En 
créant Dezyco, il a notamment 
identifié les nouveaux besoins en 
mobilier : une nouvelle gamme 
de pique-nique est née. Elle est 
belle, tendance et écologique !

Modulable et écoresponsable

Elle est aussi pliante, utilisable 
tant en table d’appoint que basse 
pour les particuliers, les étudiants 
ou les professionnels (campings, 
chalets, mobil homes). De plus, 
elle n’utilise aucun plastique. 
Pour le reste, et bien, il va juste 
falloir que vous trouviez un bon 
spot de pique-nique. Bon appétit !

Facebook : @Dezyco
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PATRIMOINE // RESTAURATION D’ÉDIFICES RELIGIEUX

RESTAURER POUR PRÉSERVER LE PATRIMOINE

Le Département engage un nouvel élan pour la préservation 
des édifices religieux sur l’ensemble de son territoire.
« Les édifices religieux, au cœur des 
258 villes et villages de Vendée, sont 
des lieux de cohésion sociale pour les 
populations des communes en raison 
de leur usage cultuel et culturel », sou-

ligne le Département. Aujourd’hui, 
nombre de ces édifices séculaires 
nécessitent des restaurations en 
raison de désordres architecturaux 
de plus en plus importants. En jan-

vier 2020, le Département a lancé un 
appel à projets, ouvert à l’ensemble 
des communes vendéennes, pour 
aider financièrement la restaura-
tion d’édifices. L’église Saint Jean-
Baptiste à Montaigu fait partie des 
projets retenus.

Début des travaux à l’automne

Le Département accompagne la ré-
novation intérieure de l’église mon-
tacutaine à hauteur de 286 000 €. 
Les travaux prévoient la restauration 
du sol, des murs, des voûtes (face in-
térieure), des vitraux, des menuise-
ries intérieures et extérieures, et du 
mobilier. L’entrée de l’édifice va être 
réaménagée et l’orgue déplacé suite 
à sa rénovation. Le chantier inclut 
aussi la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.  
La réouverture de l’église est prévue 
fin 2022 ; elle sera ouverte pour les 
Journées du patrimoine dimanche 
20 septembre de 14 h à 16 h.

HUIT PROJETS AIDÉS
Outre l’église de Montaigu,  
celles de Chavagnes-en-Paillers, 
L’Île-d’Olonne, Saint-André-
Goule-d’Oie, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, Beauvoir-sur-Mer, 
Pouillé et Saint-Philbert-du-
Pont-Charrault ont reçu une aide 
financière du Département. 
Le financement se situe entre  
10 et 40 % des dépenses liées  
aux travaux de restauration.  
Cette aide s’inscrit dans le cadre 
du Plan ambition patrimoine 
2018-2023 engagé par  
le Département.

A3PB À PORT BOURGENAY
De belles balades touristiques

« Il est l’un des premiers bateaux 
à avoir été entièrement conçu pour 
le tourisme maritime, la pêche et la 
promenade en mer », expliquent 
Nathalie et Stéphane, l’équipe 
passionnée d’A3PB Croisières  
à Port Bourgenay. À bord de 
l’Aigue Marine, entre amis ou 
en famille, chacun vit une aven-
ture au large des côtes sablaises 
et vendéennes. En embarquant,  
il est émouvant d’apprendre que 
le navire draine derrière lui une 
jolie histoire.

L’équipe se fait un plaisir de parta-
ger ses souvenirs.

Entièrement en bois

Datant de 1970, l’Aigue Marine est 
entièrement construit en bois pro-
venant des chantiers navals des 
Sables-d’Olonne. Aujourd’hui, il est 
l’un des derniers en activité. Il fait 
la fierté des marins et de tout un 
département !

a3pb.com / 06 27 14 17 21

En bref

Un timbre pour 
La Roche-sur-Yon !

Depuis le 7 septembre, une  
série de 600 000 timbres à 
l’effigie de La Roche-sur-Yon  
est disponible dans les bureaux  
de poste. Cela devrait plaire  
aux philatélistes puisque c’est 
la première fois qu’un timbre 
aux couleurs de la ville apparaît. 
Réalisé par David Lanaspa,  
on y retrouve le plan de la ville 
et une statue de Napoléon.

laposte.fr/boutique

Action citoyenne 
contre les déchets

La société de chasse de Saint-
Jean-de-Monts poursuit son 
engagement pour la biodiversité 
en organisant une action de 
ramassage de déchets samedi 
12 septembre. Chacun peut 
participer, adulte ou enfant, en  
se présentant à 13 h 45 au chemin 
du Gordet, équipé de gants,  
de bottes et d’un masque.

associationlamontoise@yahoo.fr

Cirkawa ouvre
ses portes
L’école de cirque Cirkawa  
ouvre ses portes au public pour  
la rentrée 2020-2021. La seule 
école de cirque de France  
qui intègre les disciplines 
équestres aux autres disci-
plines traditionnelles du cirque, 
organise des portes ouvertes 
les 12 et 13 septembre à Saint-
Pierre du Chemin (11 h à 18 h).  
Au programme, démonstra-
tions, initiations au poney ou  
au cheval, ateliers, musique...

cirkawa.com

http://www.a3pb.com/
http://laposte.fr/boutique
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SPORT // PLUSIEURS CLUBS VENDÉENS EN NATIONAL

LE HAUT DU PANIER
La saison sportive va reprendre et de 
nombreux clubs vendéens vont évoluer  
en National. Petit tour d’horizon.

En Vendée, à quelques se-
maines de la reprise spor-
tive, plusieurs clubs vendéens 

montrent les signes de leur bonne 
santé. À l’instar du Vendée Poiré 
Football qui monte en N3 la saison 
prochaine, plusieurs équipes ven-
déennes ont gagné leur ticket pour 
évoluer au niveau supérieur, en 
National : Les Sables Vendée bas-
ket, Pouzauges Vendée handball, ES 
Bellevigny Vendée tennis de table, 
ou encore l’ASBVB volley Boufféré 
font partie de la liste. À noter aussi 

un bel anniversaire, celui du Vendée 
Les Herbiers football (VHF) qui fête 
ses 70 ans cette année !

Nouveau : Les Sables Vendée Basket

Leader de R1, le Vendée Poiré-sur-
Vie football (notre photo) retrouve 
le National 3 après deux saisons 
d’absence. Les Genôts n’ont été 
battus que deux fois en R1 ces deux 
dernières années et reviennent en 
N3 avec une forte motivation et une 
équipe jeune où la moyenne d’âge 

est de 22 ans.
Dans les autres disciplines, la re-
prise a de jolies couleurs elle aus-
si. Aux Sables, le club de basket 
Les Sables Vendée Basket (ex Le 
Pays des Olonnes Basket) évolue en 
N1M la saison prochaine. Il a of fi-
ciel lement changé de logo courant 
juillet. Côté handball, le Pouzauges 
Vendée handball a validé son ticket 
pour évoluer en NM1. L’ES Bellevigny 
Vendée tennis de table, lui, accède 
au N3.

Boufféré a le volley en poupe !

En volley-ball, l’AS Boufféré est d’au-
tant plus fière d’évoluer à la saison 
prochaine en N3 qu’elle sera la seule 
du département à jouer à ce niveau 
en 2020-2021. Une belle récom-

pense pour le premier club vendéen 
de volley avec plus de 250 licenciés ! 
Toutes ces équipes fanion seront 
suivies et encouragées par leurs 
supporteurs vendéens !

HOCKEY// CHLOÉ GENTIEN
L’étoile montante

À seulement 14 ans, Chloé Gentien est un véri-
table phénomène. Seule joueuse féminine du 
club de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon, 
le HOGLY (Hockey glace yonnais), son talent et 
son aisance la rendent unique. Deux fois sur-
classée, elle s’entraîne déjà avec les U18. Sa 
bonne vision du jeu lui permet d’être repérée 
par l’équipe de France de la même catégorie, 

avec qui elle termine 4e du championnat du 
monde 2020. En septembre, la jeune fille 
tombée par hasard dans le hockey sur glace 

à 8 ans, quitte la Vendée pour rejoindre le 
pôle France à Paris afin de vivre plei-

nement sa passion. Son rêve : les 
jeux Olympiques d’hiver 2022 !

hogly.fr

LOISIR // LES ENS À L’HONNEUR

GÉOCACHING : LA VENDÉE AUTREMENT

Découvrez la face cachée des es-
paces naturels sensibles ven-
déens avec le géocaching. Ce loisir 
de plein air est une chasse au tré-
sor des temps modernes qui allie 
le plaisir de la randonnée à celui 
du jeu de la découverte. Guidé par 
un GPS, trouvez les caches qui 
peuvent être des boîtes en métal, 
en plastique ou même des objets 

qui se fondent dans le décor. À l’in-
térieur se trouve un carnet de bord 
à signer et des trésors à échanger. 
En Vendée, près de 15 000 caches 
sont à découvrir, de quoi passer 
des moments conviviaux en fa-
mille  tout en admirant la richesse 
de la faune et la flore vendéennes.

vendee-tourisme.com

http://hogly.fr
http://vendee-tourisme.com
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LOISIR // LE FEETBOOL

QUAND LA PÉTANQUE  
RENCONTRE LE FOOTBALL

Il a fallu près de 10 ans pour que 
Philippe Guesdon donne vie à son 
idée : le feetbool. Habitué à jouer à 
la pétanque avec ses fils et ancien 
footballeur amateur, il réunit ses 
deux passions pour en faire un jeu 
inédit. L’objectif est simple : lan-
cer ses ballons de couleur avec ses 
pieds pour atteindre le ballon blanc. 
Pour compter les points, deux op-
tions sont possibles : en totalisant le 
nombre de ballons les plus proches 
de la cible, ou en additionnant les 
numéros notés sur ceux-ci. Le pre-

mier joueur ou la première équipe 
qui totalise 20 points gagne la partie. 
Par sa simplicité et son originalité, 
le feetbool séduit de plus en plus de 
clubs sportifs qui souhaitent en or-
ganiser des compétitions. Trois sont 
déjà prévues avant la fin de l’année.

Des inventions en tout genre

Philippe Guesdon n’en est pas à 
son coup d’essai avec le feetbool. 
Styliste et designer de chaussures 
depuis plus de 30 ans, créer et pro-

duire sont naturels pour cet herbre-
tais. Un jeu de cartes, Proximati, 
pour rendre les maths plus acces-
sibles, une table salon qui sert éga-
lement de baby-foot, le Dyfyo design 
code, un code-barres connecté fai-
sant concurrence au QR Code… Ce 
créatif dans l’âme explique qu’il est 
« primordial de donner vie à ses idées. 
Si elles fonctionnent, tant mieux, si 
non, on apprend de ses erreurs et on 
recommence ! ».

facebook.com/jeu.feetbool

GLISSE // LE PLUS GRAND SKATEPARK DE FRANCE EN VENDÉE

TOUT ROULE À LA FAUTE-SUR-MER

Au cœur d’un nouveau parc de huit 
hectares équipé de terrains de pé-
tanque et de jeux pour enfants, le 
plus grand skatepark de France 
est à La Faute-sur-Mer. Ouvert 
en octobre 2019 mais pleinement 
achevé depuis peu, il fait partie du 
top 10 des skateparks européens. 
Il peut accueillir des compétitions 
nationales et internationales. Le 
skate étant devenu une discipline 
olympique, des discussions sont 

en cours pour que cet a mé na-
gement soit utilisé pour les Jeux 
Olympiques 2024.

Un aménagement colossal

Avec ses 3 200 m2, le skatepark est 
constitué de trois bowls : un pour 
les débutants, un pour les prati-
quants réguliers et un très raide, 
uniquement accessible aux riders 
confirmés et aux pros.

NOUVEAUTÉ // PISTE CYCLABLE SAINT-RÉVÉREND-GIVRAND

4,5 KM POUR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Département vient d’aménager 
une nouvelle piste cyclable entre 
Saint-Révérend et Givrand.
Depuis juillet, sur 4,5 km majori-
tairement en site propre, c’est-à-
dire réservé exclusivement aux 
piétons et aux cyclistes, prome-
neurs et adeptes de la petite reine 
peuvent circuler en toute sécuri-
té. La piste est réa li sée en sable 
stabilisé renforcé sur 2,5 m de 
large. Un linéaire qui se fond dans 
le paysage pour une sensation 
plus agréable. Son coût s’élève à 
826 405 €.

Plus de 400 km en site propre

La Vendée à vélo compte 1 800 km 
d’itinéraires de pistes cyclables et 
jusqu’à 3 000 km si l’on intègre le 
réseau local dont plus de 400 km 
en site propre.
Qu’attendez-vous pour enfourcher 
votre deux roues ? Rendez-vous 

sur Vendée vélo pour préparer 
votre prochaine sortie à vélo (carte, 
points d’intérêt…).
Bonne balade !

vendeevelo.vendee.fr

En bref

Gestes simples 
Dunes préservées
En Vendée, l’Office national des 
forêts (ONF) intervient sur 78 km 
de cordon dunaire par le biais 
de cinq techniciens forestiers. 
Chaque année, l’ONF répare et 
entretient les dunes fragilisées 
par l’océan, les épisodes venteux 
et la fréquentation touristique. 
Chacun est invité à participer 
à la préservation des dunes, 
milieux magnifiques autant que 
fragiles. Quelques conseils : 
observez les plantes mais ne 
les ramassez pas, garez votre 
voiture sur les parkings prévus 
à cet usage, repartez avec vos 
déchets ou déposez-les dans  
une poubelle, ne faites pas  
de feu sur la plage, suivez  
les sentiers pour préserver  
les écosystèmes. La nature 
vous remerciera !

onf.fr
Créé aux Herbiers, le feetbool est un véritable succès 
qui suscite l’intérêt des clubs sportifs.

http://facebook.com/jeu.feetbool
https://www.onf.fr/
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PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
Tous les collégiens et collégiennes vendéens ont repris 
le chemin de leur établissement. Le Département a tout mis 
en œuvre pour les accueillir dans le cadre de la crise sanitaire.

La rentrée 2020 était très attendue 
par les élèves, les parents mais aus-
si les enseignants. Tous ont pu re-
découvrir leur établissement dans 
des conditions sanitaires optimales : 
toutes les salles, les espaces com-
muns et la restauration ont été net-
toyés, désinfectés et aménagés par 
les 326 agents du Département qui 
travaillent au sein des collèges pu-
blics vendéens.

Deux masques pour chaque collégien

Cette année, ils sont 36 053 collé-
giens (16 933 dans le public et 19 120 
dans le privé) à reprendre le chemin 
des cours soit 600 élèves supplémen-
taires par rapport à la rentrée pré-
cédente. Pour faciliter cette rentrée 
spéciale, le Département accom-
pagne tous les collégiens en donnant 
à chaque élève deux masques en tis-
su lavables et réutilisables soit 72 000 
masques distribués aux collégiens 
vendéens.
Les premiers élèves à attendre 

impatiemment cette date étaient 
ceux du collège André-Tiraqueau à 
Fontenay-le-Comte dont le nouvel 
é ta blis sement a été inauguré à la 
rentrée (voir ci-contre). Ce collège 
s’inscrit dans le cadre du Plan col-
lèges 2019-2026 pour un montant 
total de 160 M€. Ce plan prévoit la 
construction de cinq collèges neufs : 
à Fontenay-le-Comte, un deuxième  
collège à Challans (400 à 600 places), 
un nouveau collège à Luçon (voir 
ci-dessous), la rénovation totale du
collège Les Gondoliers à La Roche-
sur-Yon et un é ta blis sement de 400
places à Talmont-Saint-Hilaire.

Déjà 40 M€ engagés en 2020

« Nous suivons la planification présen-
tée en 2019, les collèges Les Gondoliers 
de la Roche-sur-Yon et Jacqueline Auriol 
de Challans sont toujours en cours de 
travaux avec une livraison, pour ce der-
nier, maintenue pour la rentrée 2021 
malgré les perturbations de ces der-
niers mois », précise le Département.

Ce plan prévoit également la réali-
sation de travaux d’ampleur au sein 
de 13 collèges publics d’ici l’an pro-
chain : extensions, rénovations de 
restaurants scolaires pour un mon-
tant de plus de 48,5 M€. Entre 2022 
et 2026, ce sont 17 autres établisse-
ments publics vendéens qui bénéfi-
cieront d’aménagements significa-
tifs. L’avancement du Plan collège 
est donc conforme aux engagements 
du Département avec près de 40 M€ 
déjà investis.

Deux ans après la pose de la première 
pierre, le collège André-Tiraqueau est 
sorti de terre à Fontenay-le-Comte et 
opérationnel dès cette rentrée mal-
gré le confinement. Un tour de force 
réalisé par le Département et les en-
treprises mobilisées sur ce chantier. 
La crise sanitaire n’aura pas empê-

ché l’ouverture du collège qui a bien 
accueilli les élèves lors de cette ren-
trée scolaire même si quelques tra-
vaux de finitions se poursuivent dans 
les semaines à venir sans perturber 
la vie de l’établissement, explique le 
Département. Il a investi 18,5 M€ dans 
ce nouvel é ta blis sement qui s’inscrit 

dans le cadre du Plan collèges 2019-
2026 et formera les générations fu-
tures qui construiront la Vendée de 
demain.

Dans un cadre de travail privilégié

Le nouveau bâtiment qui s’étend 
sur 5 670 m2 et deux étages, offre un 
cadre de travail privilégié aux collé-

giens, au personnel et aux équipes 
éducatives : 21 salles de cours, un 
centre de documentation et d‘infor-
mation, un foyer, quatre salles de 
sciences, deux salles multimédia, 
des locaux Segpa… Le mobilier est 
entièrement neuf.
Côté extérieur, le collège bénéfi-
cie d’une nouvelle cour de récréa-
tion paysagère, un large préau et 
d’un parking à vélos. Les accès au 
collège Tiraqueau sont également 
facilités : une nouvelle entrée pour 
les élèves et les enseignants et un 

accès Personnes à mobilité 
réduite (PMR).

LE TIRAQUEAU NOUVEAU EST ARRIVÉ !

Le nouveau CDJ désigné en octobre

Autre politique ambitieuse menée par le Département, l’implication 
de ses jeunes dans une démarche citoyenne et participative. Cette 
année, le Conseil départemental des jeunes (CDJ) sera renouvelé 
pour une durée de deux ans. Du 13 au 15 octobre, les collégiens 
pourront designer leurs 68 représentants dans les collèges et 
les maisons familiales rurales vendéens. Élèves de 5e ou de 4e, si 
vous voulez vous investir et participer à construire l’avenir de votre 
établissement, votez !
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Le nouveau collège de Luçon sera 
opérationnel dès la rentrée scolaire 
2023. L’établissement, situé en plein 
cœur de la ville, face à la gare rou-
tière, pourra accueillir jusqu’à 800 
élèves répartis en 27 classes d’en-
seignement général, une classe Ulis 
et deux sections Segpa.

17 M€ investis par le Département

Cette nouvelle structure réunira 
l’ensemble des élèves des deux col-
lèges qui sont actuellement en 
service à Luçon : les collèges 
Émile-Beaussire et Le Sourdy. 
Les travaux, entièrement pris 
en charge par le Département 
de la Vendée, représentent 
un investissement de 17 M€. 
Le 25 août, le Département 
a présenté les contours du 
futur établissement sur le 
site. Premiers coups de pelle 
prévus en 2021.

LE COLLÈGE DE LUÇON OUVRIRA SES PORTES DÈS 2023

La Roche-sur-Yon
LES GONDOLIERS 
SEPT. 2021
RENOIR
HAXO
HERRIOT

Aubigny-
les-Clouzeaux

PIOBETTA

Les Sables-d’Olonne
MONNET
LANGEVIN
MAUGER

Fontenay-
le-Comte

TIRAQUEAU 
SEPT. 2020
VIÈTE

Challans
AURIOL
SEPT. 2021
MILCENDEAU

Montaigu-
Vendée

FERRY
RAGON

Saint-Jean-
de-Monts

PAYS DE MONTS

Saint-Michel-
en-l’Herm

LES COLLIBERTS

Luçon
SEPT. 2023

Talmont-
Saint-Hilaire

SEPT. 2024

Saint-Hilaire-
des-Loges
JOLIOT-CURIE

Moutiers-
les-Mauxfaits

RIOU

Bellevigny
SAINT-EXUPÉRY Les Essarts

CLEMENCEAU

Les Achards
JACQUES-
LAURENT

Les Herbiers
ROSTAND

Chantonnay
COUZINET

Pouzauges
CHAISSAC

Benet
MARAIS 
POITEVIN

Île d’Elle
GOLF DES PICTONS

Sainte-Hermine
L’ANGLÉE

Île d’Yeu
LES SICARDIÈRES

Île de Noirmoutier
MOLIÈRE

Saint-Gilles-
Croix-de Vie

GARCIE-
FERRANDE

Mortagne-sur-Sèvre
      MESSIAEN

La Châtaigneraie
MENDES-FRANCE

 en chiffres

160 millions d’€ investis

36 053 collégiens

2 millions de repas  
servis/an

34 collèges publics

326 agents du  
Département travaillent  
dans les collèges  
vendéens Collèges  

neufs

Légendes
Agrandissements, rénovations   
et modernisations 2019 - 2021

Agrandissements, rénovations   
et modernisations 2022 - 2026

Plan collèges  
2011 - 2018

LA CARTE DES CHANTIERS DANS LES COLLÈGES PUBLICS
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Accompagner la réussite de nos jeunes

Attendue par les jeunes Vendéens et 
par leurs familles, comme par les en-
seignants et les personnels des établis-
sements scolaires, la rentrée 2020 sera 
notamment marquée par une augmen-
tation du nombre de collégiens avec 600 
jeunes de plus qu’en 2019. Elle sera éga-
lement particulière de par les conditions 
de retour en classe, liées à la crise sani-
taire qui perdure.

160 millions d’euros investis 
en faveur de l’Éducation

Avec le plan collèges 2019-2026, le 
Département fait le choix d’investir 
160 millions d’euros, dont 126 millions 
de crédits nouveaux, en faveur de l’Édu-
cation. Cet investissement conséquent 
permettra de rénover et d’agrandir 13 
collèges publics de Vendée, d’en moder-
niser 17, et de construire ou de refaire à 
neuf 5 nouveaux établissements : à Luçon 
- dont l’architecture a été présentée fin
août - Fontenay-le-Comte, Challans,
Talmont-Saint-Hilaire et La Roche-sur-
Yon. Sans oublier le plan collèges nu-

mériques 2019-2022, qui concerne tous 
les collégiens de Vendée, qu’ils étudient 
dans le réseau de l’éducation nationale 
ou celui de l’enseignement catholique, 
ni la restauration scolaire qui répond à 
la démarche de valorisation, avec ap-
provisionnement local, intégration de 
produits bio, fait- maison, lutte contre le 
gaspillage alimentaire et juste rémuné-
ration des producteurs.

2 masques par collégien

Après « Un masque par Vendéen » mené 
en mai dernier avec les intercommuna-
lités de Vendée, nous faisons le choix de 
renouveler cette opération à destination 
de nos jeunes. Ce sont ainsi 2 masques 
par collégien qui seront distribués dans 
les collèges publics et privés de Vendée 
en vue de la rentrée scolaire, ainsi qu’aux 
jeunes des MFR de niveau collège.
Accompagner les jeunes pour leur per-
mettre de se former dans les meilleures 
conditions reste une priorité : les collé-
giens d’aujourd’hui seront les acteurs et 
les décideurs de la Vendée de demain.

Protéger les Hommes et les territoires

La crise du Covid nous a laissé KO et 
aujourd’hui nous subissons de plein 
fouet la crise économique, sociale, en-
vironnementale et démocratique (il n’y 
a qu’à regarder le chiffre de l’absten-
tion aux élections municipales).
Pendant le confinement nous nous di-
sions tous « plus rien ne sera comme 
avant » et pourtant…

Et si nous prenions le temps de réflé-
chir, à l’instar de la consultation ci-
toyenne « le jour d’après », qui a eu lieu 
pendant le confinement.
Les 8 700 contributions des citoyens 
sur la santé, la sobriété, la solidarité 
et la souveraineté ont donné lieu à des 
propositions pour un monde plus juste, 
plus solidaire, plus respectueux de 
l’environnement et plus démocratique. 
À l’échelle d’un département il pourrait 

être passionnant de mettre en œuvre 
une consultation identique afin d’abor-
der ce que nous voulons pour « notre 
département d’après » !
La Vendée est riche de ses habitants ; 
jeunes, actifs, retraités, bénévoles, 
fonctionnaires, syndicalistes, élus… 
Écoutons-les car ils sont les meilleurs 
experts de leur vie maintenant et après.

Et parce que « Pour chaque fin, il y a 
toujours un nouveau départ » (Saint 
Exupéry), nous souhaitons « bon vent » 
à Monsieur Stéphane Ibarra ; qu’il 
puisse œuvrer avec la sincérité et l’en-
gagement que nous lui connaissons au 
sein de la mairie de La Roche-sur-Yon ; 
et faisons bon accueil à Monsieur Jany 
Guéret venu lui succéder au poste de 
Conseiller départemental pour la fin de 
son mandat.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains

L’équation est souvent la même : pas 
de permis égal pas de travail. Ou peu 
de possibilités. Fort de ce constat, 
le permis Fonds d’aide aux jeunes 
(Faj) a été mis en place pour la pre-
mière fois en 2010. Cette initiative a 
été étendue à partir de 2016 lorsque 
le Conseil départemental de la 
Vendée a demandé la participation du 
Fonds de solidarité européen (FSE). 
Chaque année, il finance le permis 
de conduire aux personnes qui n’ont 
pas les moyens de se payer cette 

formation indispensable : cours de 
code et de conduite mais surtout un 
suivi personnalisé en petits groupes 
qui permet aux candidats de mettre 
toutes les chances de leur côté pour 
décrocher le précieux sésame.

240 000 € investis pour 
leur faire passer le permis

Ainsi depuis son lancement, 80 
jeunes ont pu bénéficier de ce dis-
positif d’accompagnement pour 
un montant total de 240 000 €. En 
échange, les candidats s’engagent à 
effectuer 60 heures citoyennes dans 
une collectivité, une association ou 
une entreprise. Cette année, huit 
personnes en situation d’insertion et 
neuf jeunes suivent ce cursus. Parmi 
eux, Angeline, 45 ans « Je suis aide à 
domicile mais je ne peux pas me dépla-
cer donc je ne parviens pas à trouver de 
travail. Passer le permis est vital pour 
moi, pour me permettre de me réinsé-
rer ». Un investissement personnel, 
un projet collectif qui porte ses fruits. 

Les taux de réussite sont bons et ont 
permis à de nombreuses personnes 
de devenir autonomes.
Si vous souhaitez bénéficier de ce 

dispositif ou si vous voulez engager 
un jeune ou bénéficiaire du RSA dans 
votre structure, contactez le service 
insertion au 02 28 85 87 90.

CONDUIRE POUR MIEUX VIVRE
INSERTION // DEPUIS DIX ANS, LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE JEUNES OU BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Bénéficiaires du RSA ou jeunes, sans permis, 
sans beaucoup de ressources, ils sont aidés 
par le Département pour devenir autonomes.

Émilie, 19 ans, demandeuse d’emploi

Pourquoi passez-vous le permis 
de conduire ?

Je n’ai pas les moyens de me le 
payer et j’en ai besoin. En effet, si 
je veux trouver du travail, il vaut 
mieux avoir un permis de conduire. 
Ça rassure les employeurs qui 
ont besoin de savoir si on pourra 
bien se rendre chaque jour à notre 
travail sans avoir à attendre le 
bus ou un covoiturage. Il faut 
passer le permis mais aussi avoir 
une voiture !

En quoi ont consisté vos heures 
citoyennes ?

J’ai travaillé durant 60 heures à 
l’Espace jeunes à La Roche-sur-
Yon où j’assurais l’accueil, le prêt 
et le retour de livres. J’étais au 
contact des jeunes. C’est une 
très bonne expérience car ça me 
confirme mon choix d’orientation : 
je souhaite travailler à l’avenir 
avec les jeunes et les enfants. C’est 
un domaine qui me correspond 
bien.

« NÉCESSAIRE POUR TROUVER DU TRAVAIL ! »
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PERSONNES ÂGÉES // PROGRAMME D’AIDE À L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

LE LOGEMENT KANGOUROU
Le Département soutient la création de logements solidaires 
pour seniors ou intergénérationnels. Reportage.
À Beaufou, Julien et Amandine, font 
partie des premiers bénéficiaires dans 
le cadre de l’aide financière aux loge-
ments kangourou. Créée à l’initiative 
du Département, elle vise à soutenir 

les particuliers souhaitant mettre en 
place un logement intergénérationnel 
afin de maintenir à domicile un senior. 
« C’est un projet longuement mûri, ex-
plique Julien en regardant son père 

Patrick, assis à côté de lui. Nous en 
avons beaucoup parlé entre nous, afin 
que tout se passe de la meilleure fa-
çon, d’autant plus qu’Amandine a monté 
son cabinet de naturopathe sur place 
également ».

Bien vivre ensemble

Leur choix s’est posé sur une mai-
son à côté de laquelle une grange est 
aménagée pour Patrick et le cabinet 
d’Amandine. Le projet concerne toute 
la famille et il était primordial que 
chacun s’y sente bien pour « vivre en-
semble certes mais surtout pour bien 
vivre ensemble ». Chacun a sa mai-
son, celle de Patrick est accessible 
pour une personne en situation de 
handicap, « afin d’anticiper son vieil-
lissement ». Depuis trois ans, ils pro-
fitent de ce nouveau rythme de vie. 
« L’important est de savoir lâcher prise, 
de savoir jauger les besoins de cha-
cun » redisent-ils. Les trois proprié-
taires se sentent comme des voisins, 
proches, ayant des intérêts communs. 
Ils ne regrettent rien et proposent 
leurs conseils aux futurs kangou-
rous ! Vous avez un projet d’aménage-
ment, contactez le Département de la 
Vendée - Secteur Habitat.

02 28 85 86 85 / habitat@vendee.fr

PARCOURS DE LA 2e CHANCE
Âgé de 18 à 30 ans ? Inscrivez-vous !

Le Département de la 
Vendée et la Maison dé-
partementale de l’emploi 
et du développement écono-
mique (Mdede) lancent la 10e 
édition du P2C (Parcours de la 
2e chance). Proposé aux 18/30 ans 
qui résident en Vendée, il ouvre 
un nouveau départ vers l’emploi. 
Grâce à l’accompagnement per-
sonnalisé, le jeune construit pas 
à pas son projet professionnel. 
Un parrain ou une marraine fait le 
lien avec le monde de l’entreprise.

Permis de conduire
et certification

La prochaine promotion débutant 
en janvier, le recrutement est en 
cours. Les jeunes ont jusqu’à no-
vembre pour s’inscrire. À noter 
que le P2C permet aussi de

 
passer 
son permis, 
son diplôme de 
sauveteur secou-
riste du travail ou 
d’obtenir la certification 
professionnelle. N’hésitez plus !

0800 850 865 (gratuit depuis un fixe)

En bref

Sport adapté : 
le plein d’activités
Le Comité du sport adapté (CDSA) 
de Vendée organise des séjours, 
week-ends et soirées sportives 
à destination des personnes en 
situation de handicap mental et/
ou psychique, âgées de 15 ans 
et plus. Parmi le programme 
automne-hiver 2020-2021, 
un week-end en Sarthe du 
30 octobre au 1er février,  
deux jours d’activités ludiques  
et sportives à Cholet les 6  
et 7 février 2021 ou encore  
un séjour sports d’hiver dans les 
Pyrénées en mars 2021 ainsi que 
des soirées sportives (bowling, 
patinoire, step, etc.) une fois par 
mois, à partir d’octobre 2020.  
Les inscriptions sont 
enregistrées dans la limite  
des places disponibles.

sportadaptevendee.com
02 51 44 27 55

Bourse 
jeunes bénévoles
Il est encore possible de 
candidater pour la bourse 
« Jeunes bénévoles vendéens » 
destinée aux jeunes de 16  
à 25 ans investis bénévolement 
dans une association. L’aide  
du Département, d’un montant  
de 350 à 800 €, permet de 
financer leur permis de conduire 
ou une partie de leurs études.  
Les dossiers sont analysés selon 
la portée de l’engagement  
en termes d’intérêt collectif,  
le niveau de responsabilité  
et le temps consacré au projet.  
Les candidatures sont acceptées 
jusqu’au 1er octobre 2020.

benevolat.vendee.fr
vendeedoublecoeur@vendee.fr

https://www.sportadaptevendee.com/
http://www.benevolat.vendee.fr/
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PATRIMOINE NATUREL // À LA DÉCOUVERTE DES ENS

Sortez nature !

Balades automnales l’arbre et l’oiseau

Cette année, plus de 350 sorties nature vous sont proposées, 
l’occasion de passer des moments uniques dans des ENS.

TALMONT SAINT-HILAIRE
Découvrez les métiers de la mer 
au port de la Guittière lors de sor-
ties uniques. Le 8, 10 et 15 sep-
tembre, une balade pittoresque 
au cœur des marais vous permet 
de comprendre le travail du sau-
nier. Les mêmes jours, les parcs 
ostréicoles ouvrent leurs portes. 
Une huître savoureuse labelli-
sée « Vendée Atlantique » y 
est élevée. Découvrez-y les 
ostréiculteurs qui œuvrent 
pour en produire près de 
500 tonnes par an.
Ces sorties se font sans 
réservation.

LES LANDES-GENUSSON
La Cité des oiseaux, site natu-
rel du Département, propose des 
sorties nature aussi instructives 
qu’enrichissantes. Ce site unique 
de 56 ha vous fait découvrir la 
faune et la flore qu’il protège. 
Photographiez la beauté des pay-
sages  d’automne lors d’un stage 
de photographie, construisez 

des mangeoires à oiseaux pour 
l’hiver ou encore apprenez à  

apprécier les araignées.
Pour réserver, appelez  
le 02 51 67 60 60 ou rendez-vous 
sur sitesnaturels.vendee.fr.

Les balades automnales se déroulent 
les samedi 10 et dimanche 11 octobre à 

la Cité des oiseaux. Cette édition est pla-
cée sous le thème de l’arbre et de l’oiseau. 
Les journées s’adressent à tout public : les 
animations sont proposées chaque jour de 
14 h à 19 h. Le site départemental prend 
ses couleurs adaptées au chan gement 
de saison pour entraîner le public en ba-
lades. Les deux journées, à l’initiative du 
Département de la Vendée et de l’associa-
tion Land’Nature, vous invitent à découvrir 
ce site naturel autour de balades musicales, 
artistiques, naturalistes et ludiques ! Entre 

une promenade théâtrale, des instruments 
géants ou un parcours dans les arbres, cha-
cun peut se laisser guider !

Faites le plein d’animations gratuites !

Parmi les animations gratuites du week-
end, petits et grands pourront admirer l’oi-
seau majestueux du spectacle de contes 
aériens « Envol » ou écouter les histoires 
abracadabrantes de nature « Du vent dans 
les ailes ».

sitesnaturels.vendee.fr

 en chiffres

920 ha de forêts, bois
                et landes

710  ha de lacs, étangs
et rivières

660 ha de sites littoraux

440 ha de marais

Retrouvez l’ensemble du programme sur sitesnaturels.vendee.fr

Avec son littoral, ses marais, sa plaine calcaire 
et son bocage, la Vendée a un patrimoine riche 
et varié à protéger et découvrir autrement.

LES ESPACES NATURELS S’ANIMENT

VOUVANT
À la nuit tombée, les 18, 22 et 
25 septembre ainsi que les 2, 6 
et 9 octobre, partez à l’écoute du 
brame du cerf sans le déranger, 
en lisière de la plus grande fo-
rêt de Vendée. Un repas préparé 
par les bénévoles de l’association 
vous attend, suivi d’un moment 
d’échange pour en savoir plus sur 
le cerf et mieux le reconnaître. De 
quoi passer un moment privilégié 
au cœur du poumon vert du Sud 
Vendée.
Réservation au 06 67 75 92 83
ou grainedenature@gmail.com

NALLIERS
La Réserve biologique départe-
mentale gérée par le Département 
de la Vendée, constitue un vaste 
espace d’une richesse exception-
nelle. Découvrez-le au cours de 
sorties nature comme lors de la 
fête de la science, en confection-
nant votre baume de soin natu-
rel ou même en laissant parler 
votre imagination en créant votre 
œuvre d’art aux couleurs et tex-
tures naturelles.
Réservation au 02 51 97 69 80
ou sur sitesnaturels.vendee.fr

 LE FAIT DU MOIS

Dans le cadre de sa politique 
de préservation et de valori-
sation de son environnement, 

le Département de la Vendée a ac-
quis une centaine d’espaces remar-
quables, soit 2 760 ha répartis sur 
l’ensemble de son territoire. Ces 
Espaces naturels sensibles (ENS) 
abritent des paysages exceptionnels 
et une biodiversité souvent mécon-
nue. Ces lieux uniques témoignent de 
la richesse faunistique et floristique 
de la nature vendéenne. Ces espaces 
sont plus que des lieux de promenade 
et d’agrément, ils sont également des 

territoires fragiles abritant des es-
pèces rares qu’il faut protéger.

Sensibiliser les visiteurs

Ouverts au public toute l’année, ces 
sites proposent de nombreuses ani-
mations afin de promouvoir et de 
sensibiliser à la préservation et la 
valorisation de notre patrimoine na-
turel, tout en vivant des expériences 
uniques. Sentiers de promenade, 
pistes cyclables, balades équestres 
peuvent ainsi être parcourus au gré 
des envies.

http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr


13 AGENDA
 19 ET 20 SEPTEMBRE // VENDÉE01

LE PATRIMOINE VENDÉEN EN FÊTE !
La 37e édition des Journées eu-
ropéennes du patrimoine est une 
nouvelle occasion de découvrir la 
richesse patrimoniale de la Vendée. 
Les sites culturels et naturels du 
Département vous ouvrent gratuite-
ment leurs portes pour des anima-
tions à destination de toute la famille.

Sept sites chargés d’histoire

Au Logis de la Chabotterie, la 
Simphonie du Marais donne un 
concert à 17 h, samedi 19 septembre. 
Le lendemain, un concours d’artistes 
peintres a lieu à partir de 8 h ainsi 
que des pièces musicales.
Au Haras de la Vendée, prome-
nez-vous dans le parc verdoyant de 
4,5 hectares et prenez part aux ani-
mations musicales et équestres.
À l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise, un 
parcours innovant met en lumière la 
vie monastique médiévale.
Au Prieuré de Grammont, outre l’ex-
position Les abbayes vues du ciel, un 
concert d’Egregor vocal et de l’en-
semble Double chœur vendéen est 
au programme dimanche 20 sep-
tembre à 16 h.

À l’Historial de la Vendée, les sept 
espaces muséographiques et le mé-
morial de la Vendée sont ouverts à 
tous, gratuitement.
À l’Abbaye de Maillezais, le 19 sep-
tembre, la compagnie Outre mesure 
fête ses 20 ans de 14 h 30 à 21 h 45. 
Visite libre possible tout le week-end.
Au Château Tiffauges, laissez-vous 
tenter par la présentation du conser-
vatoire de machines de guerre mé-
diévales, une animation unique en 
Europe.

Deux sites en pleine nature

À la Cité des oiseaux, admirez l’ex-
position Les passeurs de lunes, ob-
servez les oiseaux des étangs et 
instruisez-vous dans le Centre 
de découverte sur les migrations 
animales.
À la Réserve biologique départe-
mentale de Nalliers, outre les vi-
sites guidées ou libres, ne manquez 
pas l’exposition photo en plein air 
Rencontres animales de la réserve.

sitesculturels.vendee.fr

 26 ET 27 SEPTEMBRE // SAINTE-PEXINE02

DES MÉTIERS
AUTHENTIQUES

La dixième édition des Rencontres du patri-
moine et de la création se déroule au Logis de 
Chaligny le 26 et 27 septembre. Découvrez les 
métiers associés à l’artisanat d’art en rencon-
trant des restaurateurs de patrimoine, des ar-
tistes de jardin, des créateurs d’arts ou encore 
des producteurs locaux.

« Au fil de l’eau »

Avec ce thème, cette édition fait référence à 
cet élément omniprésent sur le territoire du 
Marais Poitevin. Des animations et spectacles 
sont mis en place afin d’offrir aux visiteurs une 
expérience unique. Combat d’escrime, exposi-
tion de peintures, balade en calèche, manège à 
pédale ou même jeu de piste connecté, tout est 
réuni pour que petits et grands vivent un week-
end inoubliable.

rencontres-patrimoine.com

Retour sur les bancs d’école
Le temps du week-end des Journées européennes du patrimoine, 
de nombreux monuments, édifices et autres curiosités 
architecturales, habituellement fermés aux visiteurs, ouvrent 
leurs portes. L’an passé, plus de 280 sites vendéens étaient 
ouverts, pour le plus grand plaisir de milliers de curieux venus 
admirer le patrimoine local. Cette année encore, de multiples 
visites sont programmées aux quatre coins de la Vendée.

L’éducation à l’honneur

Pour cette édition 2020, c’est le thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » qui rythme les animations. Les 19 
et 20 septembre, il est possible de visiter le collège François 
Viète à Fontenay-le-Comte, véritable bijou d’histoire datant 
de 1887. Dans la même ville, remontez le temps jusqu’en 1882 
avec le musée « Autrefois l’école » et découvrez une classe avec 
du mobilier d’époque, des objets et des travaux authentiques 
d’élèves. Sortez vos crayons, une dictée est même proposée 
chaque jour à 15 h !

Toutes les idées de sorties sur journees-du-patrimoine.com

http://www.sitesculturels.vendee.fr/
http://rencontres-patrimoine.com
http://journees-du-patrimoine.com


HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE

14  AGENDA
12-13 SEPTEMBRE // ÎLE D’YEU

Festival Variations
Profitez, le temps d’un week-end, 
d’une série de concerts consa-
crés aux musiques pour piano et 
claviers. Entrée libre.
ile-yeu.fr

12-13 SEPTEMBRE // LE POIRÉ-SUR-VIE
Rallyes équestres
6 formules d’inscriptions au choix
de la journée au week-end com-
plet. Départ sur le site du Moulin 
à Élise et dîner animé samedi soir.
cdte85.fr/les-sabots-de-la-vie/

12-13 SEPTEMBRE // NOIRMOUTIER
Swim Run
Départ et arrivée au port de l’Her-
baudière pour cette épreuve du 
championnat régional de swim 
run.
fftri.com

13 SEPTEMBRE // L’ORBRIE
Un petit « Bol d’air »
27e édition de ce trail en 
Forêt de Mervent. Toujours  
3 courses : 50, 25 ou 13 km pour 
les passionnés de courses nature.
courstoujours85.fr

13 SEPTEMBRE // CHANTONNAY
Épreuve en ligne
Départ à 14 h 15 pour le Tour de 
la Communauté de communes du 
pays de Chantonnay. 104 km en 
ligne et 4 tours à l’arrivée.
vc-chantonnay.clubeo.com/

13 SEPT // SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
Journée en terre flavoise
Des randonnées pédestres, VTT 
mais aussi des animations va-
riées vous attendent : camp mili-
taire, marché, exposition.
enterreflavoise.fr

13/20 SEPT // MORTAGNE / TREIZE-VENTS
Bouge ton bocage
Profitez des 2 dernières dates 
pour ce festival familial et convi-
vial gratuit. Spectacles et bonne 
humeur garantis !
paysdemortagne.fr

13 ET 27 SEPT // RIVES D’AUTISE
Amusez-vous en famille
Un voyage incroyable vous est 
proposé à l’abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. À vous d’enquêter « À la 
recherche du monde de Pierre ».
sitesculturels.vendee.fr

19 SEPTEMBRE // LA GARNACHE
Balade gourmande
Partez entre 16 h et 17 h en se-
mi-nocturne pour deux étapes 
gourmandes sur un parcours de 
12 km. Dîner mérité à l’arrivée !
Réservations : lagarnache.fr

19 SEPTEMBRE // LES ACHARDS
Champion de Vendée
C’est le titre que viennent cher-
cher les cyclistes du Chrono des 
Achards ainsi qu’une sélection 
pour le Chrono des Herbiers.
Première course à 8 h 45

19-20 SEPT// LA CHAIZE-GIRAUD

Prenez rendez-vous
28e édition pour ce Festival de 
musique classique. Réservez vos 
billets pour des concerts presti-
gieux d’instruments à cordes.
lesrendezvousdelachaize.com

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

8 SEPTEMBRE // LUÇON
Prêts, sportez !
Il n’y a pas d’âge pour faire du 
sport. Les plus de 60 ans sont in-
vités à découvrir de nombreuses 
activités ludiques. Gratuit.
Inscription au CDOS 02 51 44 27 59

9 SEPTEMBRE // JARD-SUR-MER
35e Jard-Les Herbiers
Nouvelle édition pour cette clas-
sique cycliste de la catégorie Élite 
nationale. 150 km entre plaine et 
bocage. Départ à 14 h 30.
vclesherbiers.fr

12 SEPTEMBRE // LE MAZEAU
Jazz au Mazeau
Le jazz manouche sera à l’hon-
neur dans le cadre magique du 
marais mazéen. Swing garanti 
pour cette 2e édition. À 20 h.
Réservations : 06 81 80 15 80

12 SEPTEMBRE // ST-JEAN-DE-MONTS
Longe-côte
La plage montoise organise 
les épreuves qualificatives du 
Championnat de France. Venez 
découvrir cette discipline !
Plage des Oiseaux

12 SEPTEMBRE // MONTREUIL
Grand prix de solex
Le trophée de cette 2e édition 
d’endurance de 6 heures est re-
mis en jeu : fous de solex, partici-
pez ou venez les admirer.
FB : Sox Ouest Racing Team

DU 1ER AU 31 OCTOBRE // VENDÉE29

CITOYENS DE DEMAIN
Le Département instaure, pour les 
11-13 ans, des rencontres citoyennes 
dans le cadre du nouveau « Passeport 
Vendée civisme ». Cinq ateliers thé-
matiques sont proposés gratuitement, 
les mercredis, de janvier à juin 2021. 
Au programme : l’organisation des se-
cours maritimes ou terrestres avec 
la SNSM et le SDIS85, l’envers 
du décor d’un site culturel dé-
partemental, les valeurs de la 
République au Sénat à Paris, 
le respect de l’environnement 
pour préserver la biodiversité et 
le sport comme moyen d’inclu-
sion des personnes en situation 
de handicap. Les dates seront 
prochainement communiquées 
sur le site Internet de l’École 
départementale des arts et du 
patrimoine (EDAP). Inscriptions 
obligatoires du 1er au 31 octobre 
2020.

edap.vendee.fr / 02 28 85 81 85

JUSQU’À SEPTEMBRE 2021 // VENDÉE30

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
À travers son action « Partageons 
nos différences, handicaps en bi-
bliothèque », le Département fa-
vorise l’inclusion des personnes 
en situation de vulnérabilité et 
sensibilise à tout type de handicap 
les 120 000 Vendéens qui poussent 
chaque mois les portes des 220 bi-
bliothèques du territoire.

Des animations gratuites  
jusqu’à septembre 2021

L’exposition tactile L’art au bout des 
doigts permet de découvrir, par 
le toucher, des tableaux et sculp-
tures d’art tels que l’ours blanc de 

François Pompon. Cette exposition 
inédite se balade dans plusieurs bi-
bliothèques de Vendée, dont celle 
de Longeville-sur-Mer en sep-
tembre et octobre 2020.
Le spectacle Rolling woman est 
présenté le 25 septembre à 20 h 30 
à la médiathèque de Montréverd 
et le 26 à 15 h dans celle d’Aubi-
gny-les-Clouzeaux. Samedi 3 oc-
tobre, à 10 h 30 à la médiathèque 
de Talmont-Saint-Hilaire, la cham-
pionne vendéenne de triathlon 
Gwladys Lemoussu vient partager 
son expérience.

bibliotheque.vendee.fr

10

06

16

18

08

03

12

13 17

04

08

18

10

15

16
06

07

11

05

09 14

http://ile-yeu.fr
http://cdte85.fr/les-sabots-de-la-vie/
http://www.fftri.com
http://courstoujours85.fr
http://vc-chantonnay.clubeo.com/
http://ententeflavoise.fr
http://paysdemortagne.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://lagarnache.fr
http://lesrendezvousdelachaize.com
http://vclesherbiers.fr
http://www.edap.vendee.fr/
https://bibliotheque.vendee.fr/


15 AGENDA
19-20 SEPT // BEAUREPAIRE

De toute beauté
Le national estrildidés sera l’oc-
casion de venir découvrir une su-
perbe exposition de magnifiques 
oiseaux. Entrée gratuite.
estrildides.com

19-20 SEPT // SÈVREMONT
Salon du livre
Entrez au château pour une visite 
guidée mais aussi pour des tables 
rondes et conférences. Rencontrez 
des auteurs d’exception.
FB @salondulivredupatrimoine

20 SEPTEMBRE // ROCHETREJOUX
Trail de l’Antimoine
Une rando orientation familiale, 
découverte, sportive ou bien un 
trail de 11 ou 21 km ? Faites votre 
choix pour prendre le grand air !
coursesdelantimoine.blog4ever.com

20 SEPT // ST HILAIRE-LE-VOUHIS
National d’attelages
Tradition et compétition sont 
à l’honneur pour cette journée 
de découverte des disciplines 
d’attelages.
vendeecheval.fr

26 SEPT // RIVES D’AUTISE
Testez-vous à la tapisserie
Un stage vous est proposé à l’ab-
baye de Nieul-sur-l’Autise pour 
vous initier à cet art universel de-
venu ornemental.
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66

JUSQU’AU 30 SEPT // LA C.-AUX-LYS
Tous au planétarium
Admirez le ciel étoilé durant une 
projection hémisphérique sur 
360° puis découvrez l’espace mu-
séographique. Mer-Vend-Dim.
Réservations : 02 51 52 62 37

2 OCTOBRE // RÉAUMUR
Voyageur du soir
Du vent, du sable et des étoiles…
Rendez-vous à la bibliothèque 
pour s’offrir un voyage avec Saint-
Exupéry. À (re)-découvrir !
20 h 30. Entrée libre. 02 28 85 79 00

3-4 OCT // MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Coupe de France
Les clubs de triathlon et de duath-
lon vont s’affronter durant 2 jours 
à la base de loisirs de la Tricherie.
Encouragez-les !
lesherbiersvendeetriathlon.fr

3-4 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
National de dressage
Plus de 100 cavaliers attendus 
pour cette compétition équestre 
de grande envergure dans le ma-
gnifique cadre du Haras. Gratuit.
De 8 h à 18 h. vendeeequievents.com

4 OCTOBRE // MAILLEZAIS
Dimanche Famille
Les Reliques de Saint-Rigomer ont 
disparu à l’abbaye de Maillezais. 
Partez à leur recherche en résol-
vant une série d’énigmes en 1 h 30.
sitesculturels.vendee.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon nord

La Roche-sur-Yon sud

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

26 SEPTEMBRE // MONTAIGU31

LE LONG DE LA DIGUE
C’est parti pour le trail de Nantes 
à Montaigu ! Trois formats de 
course sont proposés : le trail 
de la digue au départ de Nantes 
(46,5 km), le trail de la Maine au 
départ d’Aigrefeuille-sur-Maine 
(21 km) et, la nouveauté 2020, 
le trail des ducs qui permet de 
réaliser le parcours Nantes/
Aigrefeuille/Montaigu en relais 
de deux coureurs. Bonne course à 
toutes et tous !

lesrunnersdeladigue.com

13 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON32

CAVALCADES DE HAUTE VOLTIGE
Partez pour un voyage au cœur des 
disciplines et sports équestres di-
manche 13 septembre, de 10 h à 
18 h, au Haras de la Vendée.

Le Département de la Vendée et 
les acteurs de la filière équine du 
département vous préparent un 
programme haut en couleur pour 
la deuxième édition de Cavalcades. 
De la finesse de la monte en ama-
zone aux prouesses du tir à l’arc 
à cheval, en passant par la voltige 
académique, le western et l’équi-

tation de travail, l’événement est 
l’occasion de mettre en lumière 
des disciplines parfois méconnues 
du grand public.

Entrée gratuite

Pour ne rien manquer des nom-
breuses activités équestres, chaque 
démonstration a lieu une fois le ma-
tin et une fois l’après-midi. L’accès 
est gratuit pour toutes et tous.

sitesculturels.vendee.fr

POUR PARAÎTRE
DANS LE JDV*
Envoyez vos éléments :  
informations pratiques  
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, affiches) à

jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de  
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Agenda »  
sous réserve de place disponible.

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE SOUMIS À CONDITIONS, ANNULÉS OU REPORTÉS.  
MERCI DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DES ORGANISATEURS.
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ÉVÉNEMENT // LES 26 ET 27 SEPTEMBRE, FRESQUE HISTORIQUE AU CHÂTEAU

Plus de 200 figurants venus de 
toute la France donnent ren-
dez-vous les samedi  26 et di-

manche 27 septembre prochain 
au château de Tiffauges. Grâce au 
Département de la Vendée, en lien 
avec l’association Roi Uther et les 
Amis du château de Tiffauges, ils 
plongent les visiteurs en plein cœur 
du Moyen-Âge.
Combats, tir d’artillerie, danse et mu-
sique médiévale font partie d’une large 
palette d’animations déployées durant 
ces deux jours. Les familles et les en-
fants notamment pourront assister à 
des démonstrations spectaculaires 
et échanger avec les reconstituteurs. 
L’idée est de toucher du doigt le quo-
tidien d’un soldat durant cette époque 

mais aussi d’avoir un aperçu concret 
de sa vie : comment se préparait-il au 
combat  ? Que mangeait-on ou com-
ment se lavait-on au xive siècle ? Quels 
sont les danses et les chants proposés 
au cœur du village ?

Trois ensembles reconstitués

Que vous soyez féru  d’histoire, ama-
teur de reconstitutions, en famille ou 
entre amis, immergez-vous le temps 
d’un week-end dans l’univers d’un châ-
teau du Moyen-Âge. De déambulation 
en déambulation, le visiteur plonge 
dans l’un des trois ensembles recons-
titués : le camp militaire, les espaces 
ducaux et le château, les espaces scé-
niques. Bon spectacle à tous !

Les Médiévales de Tiffauges
samedi 26 de 10 h 30 à 19 h et dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h

Animations et reconstitutions historiques tout le week-end
Tarifs : 2 jours - 6 € / 3 € ; 1 jour - 4 € / 2 €

Réservation du pass 2 jours exclusivement en ligne ou par téléphone. 
Sur place, majoration de 1 euro pour les billets 1 journée.

evenements.vendee.fr
& 02 28 85 85 70 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

IMMERSION AU MOYEN-ÂGE

•  L’ENRÔLEMENT consiste pour le chevalier à rassembler 
les troupes, regrouper ses recrues respectives tandis qu’un 
greffier recense sur papier.

•  DURANT LA CÉRÉMONIE DES ÉPÉES, les chevaliers prêtent 
serment sur les épées et demandent la protection des saints 
patrons en vue d’une guerre à venir.

•  UN BANQUET MÉDIÉVAL compte cinq services ! Un véritable 
cérémonial.

 ÉVÉNEMENT

LES MÉDIÉVALES DE TIFFAUGES
Durant tout un week-end, avec 
le Département de la Vendée, plongez dans 
une grande fresque historique. Immersion.

Ce sont des reconstituteurs. Ils pré-
fèrent ce terme à celui de comé-
dien car, comme explique Katell 
Leclercq qui se glisse dans la peau de 
Péronnelle de Thouars, « on s’appuie 
sur l’Histoire pour former et reconsti-
tuer une grande fresque historique ». 
L’Histoire est vivante. Tout est sourcé : 
« Les costumes, la vaisselle, les instru-
ments sont ceux utilisés à l’époque ou 
s’en rapprochent. La flûte que j’utilise 
est médiévale ». Les reconstituteurs 
auxquels fait appel l’association Roi 
Uther sont des bénévoles issus de plu-
sieurs compagnies. Katell et son mari, 
Noël, sont enseignants en Bretagne. 
« Nous sommes souvent en immersion 
historique pendant nos vacances ! » 
Immersion est le bon mot car, durant 
toutes les Médiévales par exemple, ils 
vivent, dorment, mangent comme au 
Moyen-Âge, au cœur de Tiffauges.

DANS LA PEAU DE PÉRONNELLE DE THOUARS

le
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