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NOTRE FORCE
COLLECTIVE

L

es actions menées depuis 2014 ont été confortées.
À nous dorénavant d’initier, dans les six années
à venir, toutes celles qui devront s’adapter aux
défis du siècle.

Les maires de notre agglomération sont depuis le début
associés à cette dynamique. La gouvernance de notre
collectivité se renforcera pour toujours plus d’efficacité
et de transparence.

Elles sont nombreuses et se feront avec vous. Que vous
soyez habitant de votre quartier, figure locale ou acteur
associatif, commerçant ou entrepreneur, vous avez
toutes et tous quelque chose à nous dire. L’écoute des
Yonnais et des Agglo-Yonnais sera au cœur de nos préoccupations et de nos méthodes.

Après un été particulier, résolument tourné vers le tourisme vert et culturel, où certains ont joué la carte de la
proximité, il est venu le temps de la rentrée, et avec elle
son lot d’espoirs et d’inquiétudes.

Nous continuerons à être présents, ensemble, riches de
nos différences. Notre force collective réside en effet dans
notre capacité à prendre compte la diversité de toute une
ville et d’une agglomération. Et c’est bien de l’addition
de ces différences que nous bâtirons un projet commun.
À La Roche-sur-Yon, nous continuerons à développer et
offrir à la population des services et des équipements à
la hauteur de ses attentes avec, comme à chaque fois,
une concertation partagée sur tous les projets.

J’ai toute confiance dans notre force collective, celle qui
est d’ores et déjà notre marque, mais aussi celle que
nous saurons mobiliser pour mener à bien notre projet
commun. De cette force, nous arriverons à répondre tant
aux espoirs des uns qu’aux inquiétudes des autres.
Nous souhaitons à tous les Yonnais et Agglo-Yonnais
une belle rentrée.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

CULTURE /
LA ROCHE-SUR-YON
L’invitation au voyage
Cet été, les œuvres du musée ont coloré les
murs de la ville. À l’image des peintres, poètes
et photographes depuis le XVIIIe siècle, les
visiteurs, transformés pour l’occasion en
voyageurs, ont pu découvrir de nouveaux
motifs, des paysages exotiques, des couleurs
éclatantes et des personnages fascinants :
ruines antiques, bords de mer, îles napolitaines,
mais aussi danseuse grecque, femme fellah
ou courtisane japonaise.

TOURISME /
LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION
Balade au fil de l’Yon
Du 20 juillet au 5 septembre,
l’Agglomération et l’Office de tourisme
ont proposé aux habitants et aux
touristes de découvrir la vallée de l’Yon
et les sites du territoire à deux-roues
via la location de vélos à assistance
électrique. L’une des formules leur
a notamment permis de partir à
l’aventure en toute autonomie grâce
à une application et un guidon connecté.

CULTURE /
LA ROCHE-SUR-YON
En liberté à Saint-André
Le film « En liberté » de Pierre Salvadori a attiré
de nombreux spectateurs le 20 août, nichés dans
le petit bois de Saint-André d’Ornay à La Roche-sur-Yon.
L’occasion pour le cinéma de s’exporter
le temps d’un été en dehors des salles.
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LE CHIFFRE DU MOIS

2 800
Les écoliers yonnais ont fait leur
rentrée début septembre dans
l’ensemble des écoles publiques
de la ville. En moyenne, plus de
2 800 repas sont servis chaque jour
dans les restaurants scolaires.
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ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
ANDRÉ-MALRAUX/JEAN-ROY
Après 18 mois de travaux, l’école maternelle André-Malraux a rejoint sa grande sœur
l’élémentaire Jean-Roy dans le bas de la rue De-Gaulle. Mardi 1er septembre, près de 200 enfants,
de 3 à 10 ans, ont fait leur rentrée dans des bâtiments rénovés et modernisés.

A

«

nciennement distantes de
850 mètres, les deux écoles
font désormais bâtiments
communs et sont rassemblées en
groupe scolaire comme la très grande
majorité des écoles publiques yonnaises », indique Jacques Besseau,
adjoint à l’Éducation de la Ville de La
Roche-sur-Yon. Après deux années
scolaires passées dans les salles de
l’ancien IUFM boulevard Louis-Blanc,
les élèves des écoles Malraux et Roy
ont fait leur rentrée dans ce nouveau
groupe scolaire.

exprimés par l’ensemble des acteurs
et ainsi d’obtenir l’adhésion de tous »,
précise Jacques Besseau.
UN GROUPE SCOLAIRE
MODERNE
« La restructuration de l’école élémentaire a permis de gagner une
salle de classe », se félicite l’élu. En
effet, l’école bénéficie dorénavant de
sept salles de classe contre six avant
les travaux. Un espace dédié à l’administration, des blocs sanitaires, une
cour arborée et un préau complètent
les équipements.

Les nouveaux bâtiments accueillent
également un restaurant scolaire doté
d’une cuisine, un accueil périscolaire,
une bibliothèque et une salle de danse
mutualisés entre les deux écoles.
Prenant place sur le périmètre de
l’ancien dojo, l’école maternelle
compte trois salles de classe, deux
salles d’activités, une salle de repos,
une salle polyvalente, des bureaux, un
bloc sanitaire, une cour et un préau.
Les deux écoles communiquent par
le biais d’une passerelle.
« Après la construction de l’école du
Pont-Boileau dans le quartier de la

Vigne-aux-Roses, La Roche-sur-Yon
se dote d’un nouveau groupe scolaire
flambant neuf. Ce programme de rénovation s’inscrit dans les priorités municipales », conclut Jacques Besseau.

Un restaurant
scolaire mutualisé
entre les deux écoles

UN PROJET CONCERTÉ
En juin 2017, la Ville de La Rochesur-Yon lance le projet de rénover
et d’agrandir l’école élémentaire
Jean-Roy. L’objectif est également
d’accueillir, au sein d’un même site,
l’école maternelle André-Malraux
située en haut de la rue De-Gaulle. Le
dojo, qui emménage dans un bâtiment
flambant neuf boulevard Arago, laisse
vacants de précieux mètres carrés
en limite de l’école Jean-Roy. Le site
trouvé, il ne reste plus qu’à travailler le projet en concertation avec la
communauté éducative. S’en suivent
de nombreuses rencontres, présentations, réunions… avec les directrices,
enseignants, parents d’élèves des deux
écoles et les services municipaux.
« Animés par les élus, ces différents
rendez-vous ont permis d’aboutir à
un projet qui répondait aux besoins

Les deux écoles
font désormais
bâtiments communs
Les deux écoles communiquent par le biais d’une passerelle.
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VIE DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

PAUL GUILLET,
MONSIEUR NATURE DU BOURG
Désormais, chaque mois dans les pages « Vie de quartier » de votre Roche Plus, retrouvez l’actualité
au plus près de chez vous. Paul Guillet est un incontournable du pôle environnement de la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche. Les recoins naturels du quartier n’ont plus de secret pour lui.

Paul Guillet est à l’origine du jardin partagé Baumann.

«

J

e ne connais pas chaque brin d’herbe,
mais presque… » Sous les yeux de Paul
Guillet, les photos défilent. La Vallée de
la Riallée captée sous tous les angles. Gros
plans sur la faune et la flore. « Le plus dur,
ça a été de faire le tri », sourit le septuagénaire. Appareil en bandoulière, le Bourgadin
immortalise ses chemins voisins depuis vingt
ans. « Je suis arrivé au Bourg-sous-La Roche,
le 31 décembre 1999. »
Depuis, le natif de Saint-Paul-Mont-Penit n’a
cessé d’arpenter les recoins du quartier yonnais. « La nature, je baigne dedans depuis
que je suis petit. » Des souvenirs d’anguilles
pêchées dans les fossés aux vaches des
fermes voisines. « Les pieds à patauger dans
la boue… » De quoi nourrir sa passion pour
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l’environnement. « C’est un sujet qui me tient
à cœur. »
Une préoccupation qui l’a guidé à la maison de quartier du Bourg. « Au pôle environnement. » Là, Paul lance les opérations
de ramassage des déchets. « Des papiers,
des bouteilles…, c’est affolant tout ce qui
traîne. » La moue devant les clichés, cette
fois. La mine change au fil des pages d’un
autre dossier. Plastifiée, l’histoire du jardin
partagé Baumann. « Un soir, les encadrants
de la résidence des Cerisiers sont venus me
voir pour me proposer de les aider. »
Il ne pouvait qu’accepter. « Je me suis trouvé
à la tête du projet involontairement », rigole
le Bourgadin. Il en a tracé les contours. « Mon
métier, c’était géomètre alors… » Depuis, les

bacs ont poussé. La pompe du puits, Paul
Guillet continue toujours de l’activer. En espérant que d’autres s’y musclent. « Il faudrait
d’autres bonnes volontés. »
Sa ténacité, l’habitant l’a encore prouvée
dans la vallée. « Un matin, après un coup
de vent, j’ai découvert un arbre tombé. » Le
géant par terre, il l’imagine en terrain de jeu.
« Une corde, un pneu et le tour était joué. »
Balançoire rêvée pour les enfants du quartier.
La nouvelle jeunesse du Bourg, Paul Guillet ne
pouvait y couper. « Je participe aux réunions
de concertation sur les travaux d’aménagement. » Le dessein de son coin ne pouvait
le laisser indifférent. « Participer aux choix,
les comprendre, c’est intéressant. » Et poursuivre les découvertes, encore un peu plus.
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SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

DES CASQUES USAGÉS
POUR AIDER LES POMPIERS
La pilote vendéenne Delphine Barteau et la concession yonnaise Le Brasseur Moto Center s’associent
pour une collecte de casques usagés. Des casques qui permettront aux pompiers de mieux se former.

J

«

’en ai passé du temps en
caserne… » Des années au
son des sirènes. « Pompier,
c’était une vraie vocation pour
moi. » À 12 ans, Delphine Barteau
enfile la tenue. Elle lui collera à la
peau. Longtemps. « J’ai été sapeurpompier professionnelle durant
quatorze ans. » Une carrière d’interventions. Beaucoup d’accidents.
« J’en ai vu des tas, avec des motards impliqués… »
Fauchés dans une passion qu’elle
partage. « Depuis plus de vingt
ans. » Bécane lancée sur la route,
d’abord. Bolide happé par la vitesse
sur circuit, ensuite. « Je suis engagée
dans le plus grand championnat féminin de France, la Women’s Cup. »
De son parcours a vrombi une idée.
« Elle était dans ma tête depuis des
lustres. » De son expérience de terrain a clignoté une opération. « J’ai
constaté que les pompiers ne pouvaient maîtriser la manœuvre qui
consiste à retirer le casque, faute
de lien avec les constructeurs.
Sans compter la multiplicité des
casques sur le marché. Avec
sangle, scratch, mousse, gonflé ou
à mandibule articulée… »
Autant de modèles que la pilote
du Lysi Racing Team se propose
de récupérer. « L’objectif, c’est de
donner une deuxième vie aux vieux
casques en les remettant au Sdis,
qui pourra ainsi les distribuer aux
75 centres de secours vendéens. »
« LES ANCIENS CASQUES
NE MÉRITENT PAS
QUE LA DÉCHETTERIE »
Dans ce tour de piste, Le Brasseur
Moto Center a pris la roue de sa
protégée. « Nous soutenons Delphine dans ses compétitions et
nous ne pouvions que la suivre
dans cette démarche qui cor-

J’ai constaté
que les pompiers
ne pouvaient maîtriser
la manœuvre
qui consiste à retirer
le casque

respond à nos valeurs, démarre
Jean-Noël Thouvenet, responsable
commercial. Les anciens casques
ne méritent pas que la déchetterie.
Pour la sécurité de tous, il est important que les pompiers puissent
avoir accès à tout le panel de
cet accessoire. »
Les premiers casques usagés ont
pris le virage de la concession de
la zone des Bazinières. « En contrepartie, le magasin s’engage à effectuer une remise de 15 % sur l’achat

d’un nouveau casque. » De quoi
foncer jusqu’au 31 octobre. « C’est
une première, rappelle Jean-Noël.
Mais l’idée, c’est de réitérer cette
opération dans le futur. » Voire
même de pousser d’autres acteurs
sur la ligne de départ.
« Si ce projet peut être repris
à travers la France, j’en serai
la première ravie », sourit Delphine Barteau. Sur ce coup-là, la
pilote ne regrettera pas de s’être
fait doubler.

La pilote du Lysi Racing Team, Delphine Barteau, propose aux motards de donner leurs vieux casques.
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ENSEMBLE, TOURNÉS VERS DEMAIN

POUR UNE VILLE
ET UN TERRITOIRE

RESPONSABLES

S

’ouvre en cette rentrée, une vision
confortée des grands projets pour
la Ville et l’Agglomération de La
Roche-sur-Yon.
Les grandes orientations mettront en
lumière les enjeux sociaux, économiques
et écologiques essentiels pour l’attractivité de notre territoire.
Pour Luc Bouard, le maire, l’ensemble
de l’équipe municipale offrira aux habitants « des équipements à la hauteur
de leurs attentes, des services toujours
plus accessibles pour leurs besoins, leur
bien-être et leur sécurité ».
Les défis à venir de l’agglomération
de La Roche-sur-Yon sont tout autant
nombreux. La transition écologique, le
développement économique raisonné, le
tourisme vert et culturel sont irrémédiablement ceux de notre siècle que l’agglomération poursuivra et consolidera.
« Nous nous devons d’être en mouvement. Nous devons constamment chevaucher le train de l’innovation. Nous
resterons attractifs, dynamiques et
rayonnants en continuant à faire de
l’innovation et de la créativité notre
atout maître pour nous adapter aux
changements et à l’évolution de nos
sociétés », conclut Luc Bouard, le président de l’Agglomération.
suite du dossier •••
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ENSEMBLE, TOURNÉS VERS DEMAIN

UNE VILLE À VIVRE ET À AIMER

L

es commerces de proximité sont
essentiels à La Roche-sur-Yon. Pour
Frédérique Pépin, adjointe au commerce et à l’artisanat, « les commerces
de proximité constituent l’essentiel de la
dynamique d’un centre-ville. Ils génèrent
des flux et renforcent ainsi l’attractivité de
la ville. Des actions structurantes sur les
espaces publics et les bâtiments, ainsi que
des animations, sont menées pour renforcer nos pôles commerciaux ».
Plusieurs leviers permettent le renouveau
du commerce de proximité à La Rochesur-Yon. Qu’ils soient stratégiques comme
le schéma de développement commercial,
permettant d’assurer l’équilibre des offres
entre la ville et la périphérie, ou bien opérationnels, telle que la concession d’amé-

Développer la dynamique
d’attractivité

Des terrasses agréables à fréquenter le temps d’une pause déjeuner.
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nagement avec Oryon, permettant l’acquisition de biens immobiliers, les leviers sont
nombreux pour favoriser l’implantation de
commerces de proximité.
La requalification de l’ancien collège Piobetta, dit « Le Carré Napoléon », permettra
de rassembler d’ici trois ans des logements,
services et commerces. Pour Malik Abdallah, adjoint à l’aménagement, urbanisme,
bâtiments publics et espace rural, « la Ville
part ici à la conquête d’une friche délaissée depuis trop longtemps. En complément
du futur îlot de La Poste, Le Carré Napoléon développera de nouvelles activités et
participera à la nouvelle dynamique du
centre-ville, avec un cinéma, un parking,
des logements, un hôtel, une résidence et
des commerces ».
Dans les quartiers de La Roche-sur-Yon
également, de nombreux exemples en cours
et à venir permettront d’offrir d’autres
modèles de ce type, alliant logements,
services et commerces. « La requalification du Bourg-sous-La Roche, le quartier le plus important de la ville, est un
exemple parmi bien d’autres favorisant
le mieux vivre ensemble : souffrant d’un

centre-bourg en déshérence, l’objectif est
d’offrir de nouveaux équipements de proximité », précise Bernard Quenault, adjoint
à la mairie annexe du quartier. « Après les
travaux sur les espaces publics dont la fin
est programmée à la fin de cette année, la
maison médicale ainsi que les logements
et les commerces seront livrés au premier
semestre 2021. »

Une ville toujours
plus belle

Toujours dans les mêmes objectifs, « le
quartier de La Garenne est au cœur d’une
réflexion urbaine, sociale et économique
avec l’objectif d’y apporter une nouvelle
dynamique et de répondre aux problématiques du quotidien des habitants », rajoute
Patrick Durand, adjoint à la mairie annexe
du quartier. « L’idée étant ici d’ouvrir les
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Écoute et concertation avec les habitants.

espaces publics, développer la dynamique
commerciale, rendre plus accessibles les
équipements publics et d’assurer une
veille sur le sentiment d’insécurité. » Cet
automne, une procédure de consultation
pour une étude d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sera lancée pour un démarrage
au début de l’année prochaine.
La végétalisation des espaces publics
est une des priorités de la municipalité,
« une place systématiquement intégrée
dans tous les aménagements », précise
justement Anne Aubin-Sicard, première
adjointe à la transition écologique et
à l’environnement.
« Outre le fait de constituer un aspect qualitatif pour l’espace public, la végétalisation permet aussi de limiter la hausse des
températures l’été. Mesure-clé et mesure
simple d’adaptation au changement climatique, elle est appelée à se développer
toujours plus pour multiplier les îlots de
fraicheur dans la ville et y développer par
la même occasion la biodiversité. »
Récompense ultime, la quatrième fleur délivrée en 2017 dans le cadre du label « Villes
et villages fleuris » démontre la qualité
des espaces verts, du patrimoine végétal
et le respect des ressources naturelles de
La Roche-sur-Yon. « Le label récompense

les actions menées par les collectivités
en faveur de la qualité de vie et valorise
les communes qui gèrent et aménagent
leur environnement favorable au bienêtre des habitants », précise Françoise
Bouet, conseillère municipale déléguée
aux espaces verts. De passage cet été, le
jury donnera fin octobre son verdict sur le
maintien de la quatrième fleur.
La politique menée en matière de sensibilisation et de verbalisation des actes
d’incivilité dans l’espace public porte déjà
ses fruits. Pour Patrick Durand, adjoint à
la voirie, la propreté et la circulation, « des
résultats encourageants ont été relevés
pour les déjections canines et les mégots de
cigarettes, grâce à des dispositifs idoines
pour l’usager. Il est cependant un constat
difficile à porter : les dépôts sauvages, représentant un coût de 100 000 euros par
an pour la collectivité, sont de véritables
fléaux et nous y apporterons une réponse
par la recherche systématique des fautifs
et leur verbalisation ».
Les quartiers d’une ville sont un maillon
essentiel pour la démocratie locale. Qu’ils
soient habitants, acteurs associatifs, commerçants ou entrepreneurs… les forces qui
les composent donnent la pleine vie au
quartier et lui apportent toute leur énergie.

Au plus proche
de vous

À La Roche-sur-Yon, « la démocratie locale
est au cœur des préoccupations de toute
l’équipe municipale », rappelle Nathalie
Gosselin, adjointe à la politique de la ville
et aux conseils citoyens. « Tous les projets
s’accompagnent d’une phase de concertation ou d’information avec les habitants
ou les usagers, comme celle menée depuis
plusieurs mois déjà pour la refonte du
quartier de La Vigne-aux-Roses. »
S’ouvriront dans les prochains mois les assises de la vie de quartier : « Ce sera l’occasion de réunir tous les intervenants, habitants, acteurs de la vie locale, associations,
partenaires institutionnels, élus et services
municipaux, avec comme seule ambition
d’améliorer la cohésion des quartiers et les
actions qui s’y déroulent, pour faire de La
Roche-sur-Yon une ville agréable à vivre »,
précise Bernard Quenault, adjoint à la vie
des quartiers.
Septembre 2020 - ROCHE PLUS - 15
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UN TERRITOIRE
AMBITIEUX

L

a transition écologique est un des piliers
phares de toute la politique municipale et
communautaire. « Elle a une place centrale », appuie Anne Aubin-Sicard, troisième
vice-présidente de l’Agglomération déléguée au
développement écologique, à la biodiversité, à
l’eau, l’assainissement et aux déchets. « Il s’agit
d’intégrer systématiquement la transition écologique à l’ensemble de nos politiques, à la fois
pour limiter l’empreinte carbone de notre ter-

Les enjeux
de demain
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ritoire et pour décider de toutes les mesures
d’adaptation qui s’imposent. Chaque projet,
chaque mesure, est ainsi étudié et conçu sous
le prisme de la transition écologique. »
Parmi les nombreux projets déjà engagés dans
cette dynamique, citons le complexe aquatique
Le Cap, « avec ses panneaux solaires thermiques
permettant de couvrir près de la moitié de ses
besoins en eau chaude » ; la future ferme solaire de Sainte-Anne « qui couvrira les besoins
en électricité de plus de 2 000 foyers grâce à
l’installation de 22 000 m2 de panneaux photovoltaïques » ; ou bien encore le projet Beautour,
« véritable outil pédagogique pour les enjeux
de demain ».
Toujours dans cette optique de répondre aux
enjeux de demain, l’Agglomération de La Rochesur-Yon, accompagnée de son aménageur Oryon,

a eu l’ambition de faire du parc d’activités « Le
jardin d’affaires », un lieu d’innovation et de démonstration capable de concilier développement
économique, renforcement de la biodiversité,
préservation des ressources en eau et limitation
de l’artificialisation des sols.
Pour Françoise Raynaud, vice-présidente déléguée à la prospection économique, aux relations
avec les entreprises, à l’enseignement supérieur
et professionnel, « cette zone de 58 hectares
située sur la commune de Dompierre-surYon permettra à terme de développer près
de 300 emplois. Deux grandes dimensions la
caractérisent : une gestion nouvelle des zones
humides et une façon inédite de concevoir les
espaces verts privatifs des entreprises ». Premier en son genre en France, ce parc d’activités
agroécologiques prouve que le développement
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Des équipements soucieux
de leur impact sur l’environnement.

Une gestion
rigoureuse

LES FINANCES
PUBLIQUES
UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES
Pour Sylvie Durand, adjointe aux
finances et au personnel, « les finances
de la Ville se portent bien, tout comme
celles de l’Agglomération d’ailleurs.
La stratégie financière mise en œuvre
depuis 2014 lui a permis de maîtriser
ses dépenses de fonctionnement.
La mutualisation, l’optimisation et la mise
en synergie des locaux des diﬀérents
services, la modernisation des outils
informatiques, le diagnostic énergétique
des bâtiments…, sont la traduction
de cette stratégie en actions ».
« Grâce à cette gestion rigoureuse,
la Ville est parvenue à maintenir
un niveau d’épargne très satisfaisant, ce
qui lui permet de financer des programmes
d’investissement conséquents et de
limiter le recours à l’emprunt », conclut
le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard.

Les énergies
du futur

économique est compatible avec la volonté
de renforcement de la biodiversité.
Site emblématique de l’histoire récente de
tout un territoire, le site industriel de Michelin
est un élément clef dans la transition énergétique engagée par l’Agglomération. Pour
son président, Luc Bouard, « Notre objectif
est de redynamiser le site de Michelin autour
d’un projet ambitieux dédié aux énergies du

futur, alliant formation initiale et continue,
recherche, innovation et développement
économique ».
Pour Yannick David, maire de La Chaize-leVicomte et premier vice-président délégué au
développement économique, à l’emploi et au
tourisme, « ce campus, basé sur un montage
de partenariats publics-privés, a pour vocation d’améliorer l’intégration des énergies
renouvelables et la gestion de l’énergie dans
l’e-mobilité, mais aussi au sein des bâtiments
avec le courant continu, la recharge rapide…
Ces sujets répondent au besoin d’un marché
présent et en devenir. »
« Toute l’agglomération deviendra une vitrine de l’excellence énergétique, conclut-il,
où de très nombreux emplois sont à la clef. »

L’IMPACT DE LA CRISE
L’impact de la crise sanitaire de la
Covid-19 est estimé à 2,2 millions d’euros
en 2020 et 1 million d’euros en 2021 pour
la Ville, et respectivement à 3 millions et
2,5 millions d’euros pour l’Agglomération.
La Ville de La Roche-sur-Yon a notamment
subi des pertes de recettes d’activités
des services (conservatoire, restauration
scolaire, stationnement…), de taxes et de
fiscalité (taxes d’aménagement…), a dû
faire face à des charges liées à la gestion
de la crise (achat de masques, personnel
supplémentaire dans les écoles…) et
a souhaité soutenir financièrement
les associations et commerçants.
Pour Luc Bouard, « cela nous oblige
à revoir nos prospectives financières
en conséquence afin de mesurer le
niveau d’investissement acceptable
sur ce nouveau mandat, sans que
notre ambition en soit atteinte, à
savoir celle de développer la ville et
l’agglomération de La Roche-sur-Yon ».
Septembre 2020 - ROCHE PLUS - 17
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ADJOINTS AU MAIRE

MAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Luc BOUARD

Maire de La Roche-sur-Yon
Président de
La Roche-sur-Yon Agglomération

Anne AUBIN-SICARD
1re Adjointe
Transition écologique
et environnement

Françoise RAYNAUD

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Économie sociale et
solidaire, emploi et insertion

Béatrice BICHON-BELLAMY
Événements sportifs

Jean-Pierre LELOUP

Politique caritative et insertion

Stéphane IBARRA
Conseiller municipal
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Dominique GUILLET
Vie des quartiers en lien avec
le sport et médiation sociale

Françoise BOUET

Espaces verts et cimetières

Martine CHANTECAILLE
Conseillère municipale

Malik ABDALLAH

Sylvie DURAND

Pierre LEFEBVRE

Sophie MONTALÉTANG

Aménagement, urbanisme,
bâtiments publics et espace rural

Sécurité, prévention, médiation
et réglementation

Michèle JOSSIER

Égalité femmes-hommes et lutte
contre les discriminations

Bruno GUILLOU

Anciens combattants et agriculture

Nicolas HÉLARY
Conseiller municipal

Florence LEMAIRE
Conseillère municipale

Finances et personnel

Solidarités et santé

François CAUMEAU
Suivi des bâtiments
et transition énergétique

Danielle MARTIN

Commission de sécurité
et administration générale

Guy BATIOT

Conseiller municipal
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DE LA ROCHE-SUR-YON

Bernard QUENAULT
Mairie annexe
du Bourg-sous-La Roche
et vie des quartiers

Mairie annexe de la Vallée Verte,
numérique, politique de la ville
et conseils citoyens

Nathalie GOSSELIN

Sébastien ALLAIN

Frédérique PÉPIN

Patrick DURAND

Myriam RATIER

Jacques BESSEAU
Centre-ville, Pont-Morineau
et éducation

Patricia LEJEUNE

Handicap, accessibilité
et prévention des inégalités

Relations internationales,
identité Napoléonienne de la ville
et délégué au musée

Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Mairie annexe de La Garenne,
voirie, propreté et circulation

Laurence GILLAIZEAU

Mairie annexe
de Saint-André d’Ornay et déléguée
aux équipements sportifs

Sport et jeunesse

Commerce et artisanat

Mobilité douce

Démocratie locale et associations

Ambroise GASNET

Patricia MURAIL-GENTREAU

Aurélien ROHO

Christophe BLANCHARD

Geneviève
POIRIER-COUTANSAIS

Romain BROCHARD

Aurore BARREAU

Romain BOSSIS

Myriam DESPRÈS

Marchés publics, centre municipal
de restauration et contrôle de gestion

Claire MAURIAT
Conseillère municipale

Attractivité médicale du territoire

Jeunesse et vie étudiante

Seniors et Ville Amie des Aînés

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Événements culturels

Maximilien SCHNEL
Culture et communication

Philippe PORTÉ

Conseils consultatifs et éducation

Cyril BRÉHÉRET

Animation et dynamisme
commercial

Marchés et occupation
commerciale du domaine public

David SALLÉ

Aurélie VIEILLEDENT

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Luc BOUARD

Maire de La Roche-sur-Yon
Président de
La Roche-sur-Yon Agglomération

VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT

LE CONSEIL COMMUNAUTA

Bernadette BARRÉ-IDIER

MEMBRES DU BUREAU

9e Vice-présidente
(Le Tablier)
Politiques en faveur des aînés

Christophe HERMOUET
1er Membre du bureau
(Rives de l’Yon)
Communication

Yannick DAVID

Anne AUBIN-SICARD

Jacky GODARD

2e Vice-président (Venansault)
Mobilités et transports

3e Vice-présidente (La Roche-sur-Yon)
Développement écologique,
biodiversité, eau, assainissement
et déchets

Angélique PASQUEREAU

Thierry GANACHAUD
6e Vice-président
(Nesmy)
Aménagement du territoire

Alexandra GABORIAU

5e Vice-présidente
(Aubigny-Les Clouzeaux)
Petite enfance et famille

7e Vice-présidente (Thorigny)
Insertion professionnelle
et relations internationales

8e Vice-président (La Ferrière)
Politiques de loisirs, d’animations et
de développement culturel et sportif

Manuel GUIBERT

Françoise RAYNAUD

Malik ABDALLAH

Sophie MONTALÉTANG

10e Vice-président
(Fougeré)
Finances et marchés publics

François GILET

2e Membre du bureau
(Dompierre-sur-Yon)
Politiques d’hébergement

Sébastien ALLAIN
5e Membre du bureau
(La Roche-sur-Yon)
Sport communautaire
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Laurent FAVREAU

1er Vice-président
(La Chaize-le-Vicomte)
Développement économique et
commercial, emploi et tourisme

11e Vice-présidente
(La Roche-sur-Yon)
Prospection économique, relations
avec les entreprises, enseignement
supérieur et professionnel

Angie LEBŒUF

3e Membre du bureau (Landeronde)
Protection des populations, lutte contre
les inégalités et protection sociale

Maximilien SCHNEL

6e Membre du bureau
(La Roche-sur-Yon)
Action culturelle communautaire

12e Vice-président
(La Roche-sur-Yon)
Habitat et politiques énergétiques

Sylvie DURAND

4e Membre du bureau (La Roche-sur-Yon)
Instances paritaires et relations
avec les organisations syndicales

Patrick DURAND

7e Membre du bureau
(La Roche-sur-Yon)
Infrastructures communautaires

4e Vice-président
(Mouilleron-le-Captif)
Administration générale, ressources
humaines et mutualisation

David BÉLY

13e Vice-présidente
(La Roche-sur-Yon)
Politiques de solidarités communautaires, actions intergénérationnelles,
protection des populations
et lutte contre les inégalités
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AIRE DE LA ROCHE-SUR-YON

Sébastien GROLLEAU

Jean-Louis TESSIER

Michelle GRELLIER

Christine RAMBAUD-BOSSARD

Christine RAMPILLON

Marie-Claude MOREAU

Bernard QUENAULT

Nathalie GOSSELIN

Pierre LEFEBVRE

Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Jacques BESSEAU

Stéphane IBARRA

Martine CHANTECAILLE

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Conseiller communautaire
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Conseillère communautaire
(La Ferrière)

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Conseiller communautaire
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Conseillère communautaire
(La Ferrière)

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Gisèle SEWERYN

Conseillère communautaire
(Mouilleron-le-Captif)

Conseillère communautaire
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Conseillère communautaire
(La Chaize-le-Vicomte)

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Patricia LEJEUNE

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Nicolas HÉLARY

Florence LEMAIRE

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Pascal THIBAULT
Conseiller communautaire
(Mouilleron-le-Captif)

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Laurence BEAUPEU
Conseillère communautaire
(Rives de l’Yon)

Cécile DREURE

Conseillère communautaire
(Dompierre-sur-Yon)

Frédérique PÉPIN

Conseillère communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Philippe PORTÉ

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Guy BATIOT

Conseiller communautaire
(La Roche-sur-Yon)

Joëlle DELAMURE
Conseillère communautaire
(Venansault)
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EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE SOLUTION POUR
L’EMPLOI DURABLE
Les groupements d’employeurs sont une solution flexible et adaptée pour l’emploi durable.
En octobre, le « Bus de l’emploi » vous propose de découvrir ces dispositifs.

L

es groupements d’employeurs
permettent aux entreprises,
quelle que soit leur taille ou leur
activité, de se regrouper pour mutualiser leurs embauches. Ces structures
assument les frais salariaux et les
démarches administratives. Elles
peuvent également être une source
de conseils en matière d’emploi ou de
gestion de ressources humaines.
Pour l’employé, cette solution est
également avantageuse car elle lui
permet de bénéficier le plus souvent
d’un CDI et de sortir de la précarité.
En effectuant des missions pour des
entreprises différentes, il acquiert
en outre des compétences et des
expertises multiples pour construire
son parcours professionnel.

Accompagné par le Geiq BTP 85, Alexandre Syed Athar a intégré l’entreprise ECCS.

22 - Septembre 2020 - ROCHE PLUS

INSERTION
ET QUALIFICATION
Certains groupements s’inscrivent
dans des parcours de professionnalisation. C’est ce qu’on appelle les
Groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification. Ces
Geiq sont un outil au service de ses
entreprises pour résoudre leurs problèmes de recrutement et de qualification, ainsi que d’accès à l’emploi
durable pour les personnes qui en
sont éloignées. Ils sélectionnent,
recrutent et mettent à disposition
de leurs entreprises adhérentes des
salariés en contrat d’alternance sur
des parcours de 6 à 24 mois.
Mais, leur rôle ne s’arrête pas à
la simple mise à disposition d’un
salarié. Un réel accompagnement
professionnel est engagé tout au
long du parcours : intégration dans
l’entreprise, renforcement du lien
avec le tuteur, suivi et adaptation
de la formation, acquisition des
connaissances et des compétences…
Le salarié peut également bénéficier
d’un accompagnement social afin de

lever les freins à l’emploi : problèmes
sociaux, liés à la vie quotidienne (recherche de logement), à la mobilité…

Pour construire
son parcours
professionnel
« L’accompagnement social est en
effet notre cœur de métier », confie
Nathalie Mantovani, directrice du
Geiq BTP 85. Et, cette orientation,
l’ex-formatrice en insertion la revendique totalement. « Nos maîtres mots
sont bien l’insertion et la qualification pour se réorienter ou remettre le
pied dans la vie active. Notre objectif est bien d’accompagner les gens
qui entrent chez nous à obtenir une
qualification. En outre, l’idée est de
répondre au mieux et le plus rapidement possible aux attentes et aux
besoins de nos candidats et de nos
entreprises adhérentes. »
« C’EST RASSURANT »
Entré en octobre dernier chez ECCS
(Électricité chauffage climatisation
sanitaire), l’une des trente-cinq
entreprises adhérentes du Geiq
BTP 85, Alexandre Syed Athar a
été accompagné par Nathalie Mantovani pour monter son dossier de
contrat professionnel. « Prothésiste
dentaire de formation, je ne faisais
que des missions d’intérim dans des
secteurs très différents : préparateur de véhicule, réceptionniste,
cariste… Mais à 27 ans et jeune
papa, j’ai eu envie de me stabiliser.
Après deux entretiens avec le Geiq
et un stage de découverte du métier
d’électricien, ça a été le déclic. J’ai
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Jennifer Lalanne s’épanouit professionnellement au sein de l’entreprise Gilbert Metallerie à La Ferrière.

« Notre secteur manque de maind’œuvre qualifiée et il était tout à fait
logique pour nous de faire appel au
Geiq BTP, explique François Le Gaffric, responsable secteur électricité
chez ECCS. En tant que Scop, Société
coopérative ouvrière de production,
nous adhérons totalement à sa philosophie. En outre, la formation est
quelque chose de très important
pour permettre aux personnes qui
nous rejoignent d’évoluer au sein de
l’entreprise. La logistique, l’administratif, la recherche des centres de
formation sont à la charge du Geiq.
Nous, on s’occupe de la partie technique et professionnelle. »
Maman au foyer, Jennifer Lalanne
s’est retrouvée, à 33 ans, à devoir
chercher du travail. « Mais, sans
formation, ni qualification, je ne
rentrais dans aucune des cases
de Pôle emploi. C’est lors d’une re-

cherche de stage de soudeur que j’ai
découvert le Geiq. Et, dès le premier
rendez-vous, la directrice m’a mis en
confiance. En s’occupant de tout le
côté administratif, elle m’a permis
de me reconcentrer sur moi. Après
quinze jours d’essai pour découvrir
le métier, j’ai entamé un CAP serrurier métallier en alternance au CFA
de La Roche-sur-Yon et au sein de
l’entreprise Gilbert Métallerie de La
Ferrière. J’aime beaucoup la transformation du métal, j’ai donc tout
de suite accroché. À 35 ans, ce n’est
pas forcément une chose simple. Ça
a été difficile psychologiquement,
mais je l’ai vécu comme une chance.
En CDI depuis un an, je suis aujourd’hui autonome sur mon poste.
Percer, scier, meuler, plier, souder…
Je m’occupe de projets de A à Z et
c’est ce qui me passionne. »

À LA RENCONTRE
DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Le « Bus de l’emploi » de La Roche-sur-Yon Agglomération
informe les demandeurs d’emploi et les salariés (reconversion,
évolution professionnelle) sur les opportunités d’emploi, les offres
de formation et propose des rencontres avec les entreprises
qui recrutent. Il est présent le deuxième jeudi du mois, de 9 h 30
à 12 h 30, dans un quartier de la ville de La Roche-sur-Yon ou
dans une commune du territoire. Prochains rendez-vous :

© xxxxxxx

suivi une formation à l’Afpa, appris
les bases, passé mon CAP par alternance et je prépare actuellement un
Brevet professionnel. Le Geiq m’a
accompagné et il continue à le faire.
C’est rassurant pour moi. »

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Les entreprises des services à la personne et de la propreté
Place Napoléon - La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30
JEUDI 8 OCTOBRE
Les groupements d’employeurs
Place Napoléon - La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30
JEUDI 12 NOVEMBRE
Les entreprises de l’industrie
Place Napoléon - La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30

Je l’ai vécu
comme une chance

JEUDI 10 DÉCEMBRE
Les entreprises de La Chaize
Quartier des Grands-Maisons - La Chaize-le-Vicomte,
de 9 h 30 à 12 h 30
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ADOPTONS LES BONS GESTES !

RSITÉ
E
V
I
D
BIO

EAU

Je fabrique un hôtel à chauve-souris
Souvent mal-aimées, les chauves-souris sont pourtant
de remarquables alliées pour nos jardins.

Je lave ma voiture
dans une station de lavage

Elles se nourrissent entre autres de papillons de nuit (pyrales ou
noctuelles), qui au stade chenille adorent grignoter les fruitiers
et les légumes du potager. Accueillir les chauves-souris dans nos
jardins permet donc de récolter de beaux fruits et légumes !
Du fait de la rénovation du patrimoine bâti et du manque
de cavités dans les vieux arbres, leurs abris se raréfient. Leur
construire un nichoir est un geste vital pour la pérennité de
ce mammifère volant qui ne produit qu’un seul petit par an.
Alors à vos outils pour leur concocter un petit nid pour la
reproduction prochaine !
Pour la construction de l’abri, laissez le bois brut, car les chauvessouris sont sensibles aux peintures et autre traitement pour le bois.
Vous trouverez de nombreux tutoriels sur le web afin de fabriquer
votre abri.
Une fois terminé, fixez l’hôtel à chauve-souris dans un endroit
ensoleillé, exposé au sud/sud-est ou à l’ouest (dans ce cas-là
veillez à bien le protéger de la pluie), entre 3 et 6 mètres de
hauteur.

La voiture accumule, en roulant, toutes sortes de produits toxiques
comme les métaux lourds et les hydrocarbures.

� Il est obligatoire de laver sa voiture dans une station de
lavage, car elles sont équipées d’un système de traitement et de
recyclage des eaux de lavage, chargées de polluants accumulés
sur la route.
�

Ces eaux sont filtrées et récupérées pour être réutilisées
(jusqu’à 80 % de réutilisation dans certaines stations de lavage).
Le saviez-vous ?
Le lavage des voitures à domicile est interdit par la loi. Cette
pratique est très polluante : l’eau utilisée pour le lavage du
véhicule est chargée de détergents et de polluants accumulés
par la voiture, toxiques pour la santé, le sol, les nappes
phréatiques, les rivières et la biodiversité.

Ainsi, les chauves-souris pourront venir s’abriter dans la petite
maison que vous leur aurez créée !

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

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

PASCALINE COIFFE AU NATUREL
Pascaline Plissonneau a ouvert L’Atelier de Pascaline, un salon de coiffure naturel et bio, dans le quartier des Halles.

U

n déclic. « Une prise de
conscience. » Et, surtout,
des signes qui ne trompent
pas. « Je crois que mon corps m’a
dit stop. » Les migraines de fin
de journée ont donné l’alerte. Les
odeurs l’ont écœurée. « Je ne supportais plus les produits chimiques.

Quand je rentrais du salon de coiffure, j’étais fatiguée… » Pascaline
Plissonneau a imaginé déposer les
ciseaux. « J’y ai pensé, mais… »
Mais la passion pour son métier
l’a rattrapée. « La coiffure, ça a
toujours été, pour moi, une évidence. » Vingt-sept ans à soigner

les cheveux. Les années les plus
récentes passées à se spécialiser.
« Coloriste végétale. » Un atout
pour faire sa révolution. « Je ne
me revendique pas écolo. Mais la
société de surconsommation me
dépasse un peu. J’ai commencé par
traquer les emballages, préférer le

vrac, fabriquer mes produits ménagers… » Et pousser sa démarche
professionnelle. « C’est comme ça
que l’idée d’ouvrir un salon 100 %
naturel et bio est venue. »
Sa quête mène Pascaline rue des
Trois Piliers, à La Roche-sur-Yon.
Une adresse qui colle. « Mon souhait, c’était le quartier des Halles.
Cette rue, un peu intimiste, c’était
le bonus. » Mieux, les échanges avec
Yannick Minaud, la gérante de Callicoiffure, finissent de la convaincre.
« Une belle rencontre. » Dans ces
murs, la quadragénaire peut écrire
la suite de l’aventure. Le premier
chapitre de L’Atelier de Pascaline.

La coiffure,
ça a toujours été,
pour moi,
une évidence

« PRÉPARER UNE COULEUR,
ÇA ME FAIT VIBRER ! »
Depuis le 1er septembre, la patronne
mitonne ses couleurs. « Ces préparations, c’est vraiment quelque
chose qui me fait vibrer. » Sur ses
étagères, des cosmétiques solides.
« Issus d’entreprises vendéennes
comme Akoya au Poiré-sur-Vie
ou la Savonnerie du Vigneau au
Champ-Saint-Père. » Dans ses
armoires, quelques idées. « Je voudrais m’inscrire dans la démarche
des Coiffeurs justes, l’association
pour le recyclage des cheveux. »
Pour que ses mèches se rendent
utiles. Pour que son action file encore plus loin. « Tout ça a vraiment
du sens. »
Pascaline Plissonneau a choisi des produits naturels et le bio pour son salon de coiffure.
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LE MONKEY PLACE S’INVITE
SUR LA BRANCHE DU MERCURE
Des cocktails, de la restauration à toute heure et un espace de co-working…
L’Hôtel Mercure élargit sa palette avec le Monkey Place, son nouveau concept.

Les 200 m2 du Monkey Place ont été pensés pour accueillir les clients tout au long de la journée.

L

’imposant gorille trône sur sa caisse. Comme
guettant la montée des marches de l’Hôtel
Mercure de La Roche-sur-Yon. Posant sa
griffe sur le nouveau repère. « Le Monkey Place
s’est écrit autour d’un storytelling à l’ancrage
local », attaque Laëtitia Sénéchal, la directrice
général de l’établissement. Une histoire contée
à l’oreille des Animaux de la Place. « Et déclinée
dans notre nouveau concept. »
Le mur d’écailles en acier plonge le visiteur dans le
nouveau royaume. « Les plumes sur la tapisserie,
les éléphants qui donnent un effet jungle… » Pour
mieux redécouvrir le jardin lové à l’horizon. Une
vue décortiquée pendant deux ans. « Avec Valérie
Le Pivert, la propriétaire, nous souhaitions offrir
une offre complémentaire à nos clients », relance

Laëtitia Sénéchal. Une alternative au Bistro yonnais, quand celui-ci range ses couverts. « Un lieu
branché pour boire un verre, aussi ».
UN ENDROIT POUR TRAVAILLER
La salle réservée aux petits déjeuners a entamé
sa mue. « Un espace sous-utilisé », avoue la directrice. « L’idée était de l’optimiser en accueillant les
clients, non pas uniquement sur une plage horaire
du matin, mais tout au long de la journée. » Revisités, les 200 m2 ont dessiné le nouveau nid du
concept. « Un bar à cocktails, de la restauration
à partager, mais aussi un lieu de co-working. »
Gibbon, Moustac et autre Babouin se balancent
sur la carte. « Treize cocktails concoctés sur
mesure par une équipe de mixologues nantais. »

Pour les accompagner, mezzés, bowls et planches
apéritives. « L’équipe a choisi de faire la part belle
aux produits locaux, appuie Laëtitia Sénéchal. Des
bières de La Muette aux spiritueux de la distillerie
Vrignaud, en passant par les fromages et saucissons de La Halle aux saucissons. »
Sur la branche du nouveau lieu, vont pousser des
événements. « L’idée est de faire vivre l’endroit
avec des concerts, des soirées décalées, des ateliers pâtisseries, des brunchs yoga… » énumère
Camille Lopez, la chargée de communication et
marketing. Pour dompter les idées, dix salariés –
« sur la cinquantaine de l’établissement » – jonglent
entre banquettes et tables hautes. « Nous mettons
également en place la vente à emporter. » Pour que
le hurlement du gorille résonne dans toute la ville.
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ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES AIDES EXCEPTIONNELLES
POUR UNE PÉRIODE INÉDITE
Les associations du territoire, comme partout ailleurs en France, ont été confrontées à de nombreux
bouleversements liées à la crise sanitaire. Dans ce contexte, la Ville et l’Agglomération
se sont mobilisées en dégageant en avril dernier un fonds de soutien exceptionnel de 500 000 euros.

L

eurs projets, la gestion de
leurs activités ou l’organisation de leur quotidien auront
été considérablement impactés par
la période sans précédent de confinement généralisé que les associations du territoire ont pu vivre.
Certaines d’entre elles continuent
d’ailleurs de subir de plein fouet les
restrictions, car pour le moment
non encore autorisées à dérouler
l’ensemble de leurs activités.
Au-delà de contribuer au bien vivre
ensemble, au dynamisme et à l’attractivité du territoire, les associations occupent une fonction importante d’employeur et participent
par leurs activités à l’économie
locale. En pleine crise sanitaire, la
Ville et l’Agglomération se sont
mobilisées en dégageant en avril
dernier un fonds de soutien exceptionnel de 500 000 euros à l’attention des associations du territoire.
Graine d’ID fait partie des toutes
premières à bénéficier d’une partie
de ce fonds d’aide.
« La somme de 15 000 euros va
nous permettre de compenser
une partie de nos pertes, le reste
étant assuré par nos fonds propres,
grâce à une bonne année 2019 qui
nous a permis de disposer d’une
trésorerie », précise Catherine
Simonneau, sa présidente.
Portée par ses valeurs de solidarité,
l’association a souhaité
durant la crise poursuivre ses missions fondamentales par le maintien d’une partie de ses
activités économiques.
« La distribution alimentaire a été maintenue durant toute
la période, avec des
aménagements liés aux

L’association Graîne d’ID vend sa production de légumes bio le mercredi matin sur le marché de La Garenne.

mesures sanitaires, entraînant par
conséquent une légère perte de
recettes pour l’association. Dans le
même temps, nous avons dû augmenter notablement les achats de
denrées pour près de 9 000 euros
afin de faire face à la croissance
des besoins des bénéficiaires. »
Les pertes sont aussi mesurables
sur les prestations payantes de l’association faites habituellement aux
particuliers et par le biais desquelles
ses membres actifs en insertion pro-

fessionnelle arrivent à qualifier certaines de leurs compétences. Une
perte de recettes de 3 000 euros a
été constatée par rapport à l’année
dernière pour les ateliers couture,
auxquels la Ville a fait appel pour la
confection de masques grand public
en vue du déconfinement, ceci ayant
permis d’amoindrir l’impact de la
crise sur cette activité.
À terme, près de quatre-vingt-dix
associations du territoire bénéficieront d’une aide qui,
à l’instar de celle versée
pour Graine d’ID, leur
permettra « d’avoir suffisamment de marge pour
lancer les activités prévues avant la crise sanitaire, en les adaptant pour
certaines d’entre elles, et
de finir l’année avec un
équilibre budgétaire ».

Le dynamisme
des associations fait d’elles
des acteurs importants
de l’économie locale
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PORTRAIT / LA ROCHE-SUR-YON

OBJECTIF PARIS 2024
Geoffrey Jasiak a enfilé le maillot du Handi Tennis Vendée en septembre dernier.
À 27 ans, le tennisman vise la qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024.

Sur les courts des Terres-Noires, Geoffrey Jasiak patiente avant la reprise du circuit international.

C

«

’est comme après un match
perdu, il faut vite penser
au prochain… » Sauf que ce
7 août 2014, le destin a ôté un peu
plus qu’une victoire. « Un accident. Un
banal accident sur le chemin d’une
livraison pour mon job d’étudiant
d’aide-magasinier », murmure Geoffrey Jasiak. Une erreur d’inattention.
« Seul, à 50 km/h… » Son corps, prisonnier de la fourgonnette.
Une opération d’urgence et un diagnostic alarmiste. Paraplégie complète. « Après l’annonce des médecins, je ne pensais qu’à une chose :
remarcher. Ça a d’ailleurs un peu
perturbé mes proches. Je parlais
de toutes les choses que je voulais
refaire. Mon envie, c’était d’aller de
l’avant. » Quinze jours d’hôpital plus
tard, le natif de Compiègne entame

son parcours du combattant. « Un
an de centre de rééducation à La
Rochelle. Là-bas, au fur et à mesure
des semaines, j’ai retrouvé des mouvements et la marche. » Des hauts,
mais aussi des bas. « Mentalement, ce
n’est pas facile tous les jours. »
Dans un coin de sa tête, rebondit
la balle de tennis. « J’ai commencé
à l’âge de 10 ans. » Une trajectoire
ponctuée d’un classement 15. « J’ai
eu envie de reprendre, juste pour le
plaisir. »
Le goût des débuts est plutôt fade.
« Les premiers échanges en fauteuil
ont été très très compliqués. On a
beau avoir un fauteuil roulant, on
est un plot. » La frustration monte au
filet. « On ne peut pas courir, pas sauter. On voit passer la balle pas loin… »

Geoffrey s’accroche à ses premiers
coups droits. Un revers de bons souvenirs. « Une fois qu’on touche la
balle, on retrouve des sensations. Et
ça encourage à continuer. » À avaler
les séances d’entraînement. À enchaîner les tournois. « Au début, c’était
surtout l’occasion de rencontrer du
monde. Car, il ne faut pas se le cacher,
la vie sociale en prend un coup. On
perd quelques amis. D’autres restent
et on s’en fait des nouveaux… »
« QUAND ON FAIT DU SPORT,
LES JEUX, FORCÉMENT… »
De nouveaux objectifs, Geoffey Jasiak
s’en fixe rapidement. « Après un an, je
me suis dit qu’il y avait moyen d’aller
chercher des choses sympas. » De grignoter des places dans la hiérarchie
mondiale. « Je m’entraîne pour

ça », appuie celui qui flirte avec le
Top 50 international. « Il faut encore
gagner des matchs, des tournois. »
Pour taper dans le mille. « Quand on
fait du sport, la plus grosse reconnaissance, ce sont les Jeux, forcément. »
Rouler vers Paris 2024, sa voie tracée. « Avec le report de Tokyo 2020,
je pourrais y penser… Mais dans ma
tête, c’est Paris ! » Sur la route de
son objectif capital, le tennisman de
27 ans a posé son sac à La Rochesur-Yon, en septembre dernier. « Je
connaissais déjà les structures des
Terres-Noires pour avoir participé au
tournoi annuel. » Sur ces courts qu’il
aiguise ses coups, dorénavant. Sous
les yeux de Christelle Réquilé, son
entraîneur au Handi Tennis Vendée,
qu’il avance vers son but. « Parce que
je pense toujours à l’après… »
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ÉQUIPEMENT / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA SALLE CYRIL DUMOULIN
DÉDIÉE AU HANDISPORT
Nichée entre les terrains de football et les courts de tennis rénovés, la future salle Cyril Dumoulin va faire rayonner la plaine
des sports vicomtaise. Cette enceinte, dédiée à la pratique du sport adapté, devrait ouvrir au deuxième semestre 2021.

L

’accessibilité, ce n’est pas
que la largeur des portes… »
La formule résonne dans les
couloirs de la mairie de La Chaizele-Vicomte. Comme un trait rouge
sur les plans de la future salle de
sports. « C’est un projet qui a été
réfléchi dans ses moindres détails », insiste Yannick Rambaud,
conseiller municipal. Pensée dans
ses moindres recoins, l’enceinte
dédiée au sport adapté.
« L’idée de cette salle spécialisée
pour le handisport s’est imposée
dès les premières réflexions »,
martèle l’adjoint, Aurélien Douillard. L’Association des paralysés de
France (APF) et les Instituts médico-éducatifs (IME) ont planché
aux côtés des élus. « Le futur club
résident, le SL Vicomtais handball,
a déjà un historique de la pratique
handi. La commune est également

fléchée dans ce domaine, avec
l’activité circothérapie de la famille
Micheletty, notamment. »
La direction tracée, La Chaize a dessiné une salle de 1 946 m2. « Nous
avons réfléchi à l’accueil de tous
les handicaps, physiques ou mentaux, reprend Yannick Rambaud.
Cela va des bancs d’habillage plus
larges dans les vestiaires au local
pour le rangement des fauteuils,
en passant par les couleurs ou
l’atténuation sonore. »
La tribune de 270 places devrait
accueillir ses premiers supporters
lors du deuxième semestre 2021.
« Un équipement comme celui-ci
va rayonner au-delà de la commune, promet Christine RambaudBossard, première adjointe. Avec,
notamment, l’avantage d’être situé
à proximité de l’autoroute et de la
2 x 2 voies. »

Idéal pour embarquer ses voisins
dans son match. Autant de co
équipiers pour boucler la note de

Un équipement
comme celui-ci
va rayonner au-delà
de la commune

2,27 millions d’euros. « L’Agglomération apporte deux enveloppes de
fonds de concours de 418 085 et
300 000 euros, calcule Aurélien Douillard. La commune de
Thorigny participe à hauteur de

111 000 €, comme nous l’avions
fait pour la salle mutualisée du
Thor’Espace. »
UNE VÉRITABLE
PLAINE DES SPORTS
Le futur écrin peut maintenant
pousser à deux foulées des terrains
de football. Niché au cœur d’une
plaine des sports qui se refait une
beauté. « Les travaux du nouveau
complexe du tennis devraient être
terminés fin novembre, complète
Quentin Loizeau, conseiller délégué aux équipements sportifs. Il
accueillera deux courts couverts
et un club-house. »
Et l’avenir du site pourrait encore
sprinter. « L’extension de la future
salle a déjà été pensée. » Le long
couloir pourrait, d’ici deux ou trois
ans, s’ouvrir sur un dojo et une salle
de danse.

Cyril Dumoulin
Gardien du HBC Nantes et de l’équipe de France, Cyril Dumoulin
est le parrain du club de handball de La Chaize-le-Vicomte.
« Lorsque j’ai appris que la commune voulait donner mon nom à sa
future salle de sport, je n’y ai pas cru. Mais, quand j’ai su que c’était
sérieux, il y a eu un mélange de fierté, de pression, d’honneur… Et
encore aujourd’hui, c’est difficile à décrire, mais je ferai mon maximum
pour me montrer à la hauteur de cette confiance incroyable !

© La Chaize-le-Vicomte

«

La future salle Cyril Dumoulin se dessine au cœur de la plaine des sports vicomtaise.
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Une salle dédiée à la pratique du sport adapté, je ne pouvais rêver
mieux ! Une construction innovante, un terrain où de nombreux
jeunes viendront s’éclater au hand, une salle accessible aux
personnes en situation de handicap, que demander de plus ?
J’ai côtoyé beaucoup de personnes handicapées dans mon cursus
sportif et, à chaque fois, j’ai pris une claque, une leçon de vie. Ce qu’ils
ont vécu, leur handicap, c’est une force qu’on ne mesure pas assez.
Je me demande toujours pourquoi ce serait à eux de s’adapter aux
valides alors que l’inverse serait tellement plus simple et logique ! »
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ÉQUIPEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEAU GAZON
AU STADE DESGRANGE
Le terrain synthétique du stade Henri-Desgrange change de niveau ! Entièrement rénovée,
la surface s’est aussi offert une nouvelle voisine : une aire de jeu dédiée au football à cinq.

Le stade Desgrange a profité de l’intersaison pour se relooker.

L

es pourtours du stade Henri-Desgrange
offrent une nouvelle vue. Une autre vision,
en contrebas. Un plongeon sur un terrain synthétique verdoyant. « Une couleur qui
tranche avec la noirceur des ultimes mois de
pratique sur l’ancienne surface », souffle Sébastien Allain, adjoint aux Sports. La « fausse »
pelouse, taclée par les remontées des petites
billes. Le remplacement s’imposait.
UN TERRAIN POUR LE FOOTBALL À CINQ
Mais la tactique a sifflé une prolongation. En
plus du changement de gazon synthétique,
un autre projet est passé à l’offensive. « Nous
avons choisi d’ajouter au site un terrain dédié à
la pratique du football à cinq. » Une aire de jeu
de 30 mètres par 20, entourée de palissade et

couvée de filets pare-ballons. « Cet équipement
permet aux clubs usagers de réaliser du travail
spécifique ou de scinder leurs groupes », reprend l’élu. « Homologué, il pourra également,
à terme, accueillir des compétitions nationales
de football à cinq. »
Son grand-frère, aussi, fera rebondir les ballons
officiels. « Le nouveau terrain est homologué
pour les divisions dans lesquelles évoluent La
Roche Vendée Football et le FC Yonnais Rugby.
Un vrai atout, notamment quand les conditions
météorologiques ne permettent pas d’évoluer
sur l’herbe du terrain principal. »
Et la surface gagne un autre match. « Nous
avons opté pour une composition en granulés
fabriqués à partir de caoutchouc synthétique
vierge, détaille Sébastien Allain. Ce ne sont pas

de vieux pneus recyclés qui pourraient, potentiellement, être néfastes pour la santé des pratiquants. » Un nouveau « tapis » que les sportifs
rejoindront grâce à un « tunnel ». « Ce, pour
permettre la sécurisation des liaisons entre les
vestiaires et le terrain principal. » Restera à
guetter les applaudissements des spectateurs.
« Une tribune de 100 places assises est en projet, avec un local de stockage et un espace de
convivialité. » Le coût global du projet est de
1,15 million d'euros.
De l’autre côté du futur tunnel réservé aux
joueurs, le terrain principal enherbé s’est aussi
offert un lifting. Changement de pelouse, coups
de peinture, le stade Desgrange a profité de
son intersaison pour se relooker. Pour que son
horizon, aussi, attire l’œil.
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VOL À VOILE / LA ROCHE-SUR-YON

ADRIEN DUBREUIL PLANE
AU-DESSUS DES AJONCS
Champion de France de vol à voile en 2018, Adrien Dubreuil n’a pu récidiver, fin août.
Au-dessus des Ajoncs, le pilote yonnais s’est classé à la huitième place.

L

e ciel lui est tombé sur la tête.
« C’était une évidence… »
Comme le coup de foudre de
ses parents. « Ils se sont rencontrés
sur une compétition de vol à voile »,
sourit Adrien Dubreuil. Prendre
les airs, une affaire de famille. Un
grand-père qui trace la voie. Un père
qui voltige. Un oncle qui carbure
dans l’aviation d’affaires. « J’avais
3 ans et mon papa m’emmenait aux
Ajoncs. Au club, je poussais les planeurs et je les nettoyais. J’ai passé
mon enfance ici… »
Grandi autour des hangars couvant les machines volantes. Mûri
jusqu’au décollage. « J’ai vraiment
commencé à voler à 12 ans. Personne ne m’a poussé. Pour moi,
c’était juste… normal ! » Quatre ans
plus tard, le sociétaire du Vol à voile
yonnais déploie ses ailes en compétition. « La première année, je fais
deuxième du championnat régional
et sixième des France. » Vent dans
le dos, il est sacré champion national junior, la saison suivante. De quoi
atterrir au Pôle espoir. Composter
un billet pour l’équipe de France.
Boucler sa ceinture pour un premier
championnat du monde. « Depuis
deux ans, je suis entré dans la peau
d’un sportif de haut niveau. Avant,
je faisais mon planeur… Aujourd’hui,
je me prépare physiquement, mentalement, méthodiquement. »

Voler à la maison,
c’était pourtant
un avantage
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Adrien Dubreuil est entré depuis deux ans dans la peau d’un sportif de haut niveau.

Une ascension menée en parallèle
de ses études. « J’alterne entre mes
stages dans les Alpes et mon école
de pilotage à Perpignan. »
Dans le ciel, Adrien se dessine un
avenir de pilote de ligne. Avant de
mettre les gaz, il plane.
« C’est beau, vu d’en haut. Quand
on décolle de La Roche-sur-Yon par
une belle météo, on voit la mer. »
Fin août, le jeune homme de 19 ans
ne s’est pas attardé sur la vue.
« Rien en dessous du ciel et des
nuages. » Championnat de France
junior à La Roche oblige.
D’en bas, il a scruté l’horizon.
Découvert les circuits quotidiens,
tous les matins, au briefing. Top
départ des journées. « Ensuite, on

prépare notre vol. » Une voie tracée
sur la carte. Des choix tactiques.
« Pour être celui qui boucle le circuit le plus vite. » Adrien Dubreuil
espérait être celui-ci. « Quand on
est compétiteur, on veut gagner. »
Sa préparation – « écourtée par rapport à celles de mes concurrents » –
l’a freiné. Plaqué à la huitième place.
« Je visais au moins le podium. »
Pas assez haut dans le ciel, Adrien
Dubreuil n’est pas monté sur la boîte.
« Voler à la maison, c’était pourtant
un avantage. Je connais le terrain,
les endroits où doivent se trouver les
ascendances. » Cette fois-ci, elles ne
l’ont pas porté. La déception, l’avenir devra l’emporter. Comme un
souffle sous sa voilure…

TRIBUNES
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VOLLEY BALL / LANDERONDE

VICTORIA FOUCHER
VA SMASHER EN ESPAGNE

E

lle compte sur ses doigts.
Comme pour mesurer le temps
qui ne s’écoule pas assez vite.
« Je n’ai pas joué depuis le 8 mars,
avec l’interruption des championnats,
du fait de la crise sanitaire », soupire
Victoria Foucher. Pas smashé dans un
ballon en compétition. « Juste dans le
jardin de mes parents », se marre la
volleyeuse professionnelle de 25 ans.
Dans l’herbe du domicile landeronnais,
le filet est toujours planté. Les engins
de musculation, pas bien loin non
plus. « Il ne faut pas que je tourne
en rond… »
Pas du genre à rester les deux pieds
dans la même basket. « Toute petite
déjà, j’étais hyperactive. Pour me canaliser, mes parents m’ont inscrite au
golf. Ça m’a calmée. Un peu… » Mais
le collectif lui a glissé des fourmis dans
les jambes. « J’avais besoin de ce partage. » Le volley, elle le découvre en
suivant sa grande sœur à La Roche
VB. « J’avais 14 ans, je mesurais
déjà 1,75 mètre… J’ai fait un essai. »
Réussi, l’examen. Remarqué, le test.
« JE VAIS SOUFFRIR, MAIS
C’EST ÇA QUE JE VEUX FAIRE »
Un an plus tard, la numéro 14 du
club yonnais intègre le pôle espoir de
Sablé-sur-Sarthe. « J’avais tout à apprendre. J’étais brute. » Les progrès
la poliront en urgence. « Trois saisons
après, je signe au VB Nantes. » Surtout, elle force la passe du destin. « À
Nantes, j’ai découvert le haut niveau,
la Ligue des Champions, la discipline, les émotions… Je me suis dit :
je vais souffrir, mais c’est ça que je
veux faire. » S’entraîner, au quotidien.
Jouer, son métier. « Moi qui aime la
mode, j’avais pensé à devenir styliste.
À fleuriste, aussi… Mais le sport, le
terrain, je crois que c’est ma vie. »
Pro, la pointue le devient à Marcq-enBarœul, pensionnaire du deuxième

échelon national, en 2016. « Titulaire, avec plus de responsabilités. »
Un coup de boost sur le CV, avant la
chute. Coup d’arrêt, avec une rupture
des ligaments croisés. « J’étais en
pleine bourre. Ce fut un gros coup dur.
Mais cette blessure m’a aussi challengée. » Revenir plus forte. Rejouer, vite.
Cinq mois et demi à ronger son frein,
avant de croquer les nouveaux défis.

© Hieronimus Art photographie / Florence Massard

Nouveau challenge pour la volleyeuse professionnelle Victoria Foucher. La joueuse, formée à La Roche VB,
enfile cette saison le maillot de l’équipe espagnole de Las Palmas. Une formation aux grandes ambitions.

L’étranger, je savais
que j’irais un jour
« LAS PALMAS A
DE GRANDES AMBITIONS »
À Istres puis à Suhl. « L’étranger, je savais que j’irais un jour. » L’Allemagne
tamponnée sur son passeport. « Je
suis littéralement tombée amoureuse
de la Bundesliga. Des gens, de l’ambiance, du niveau… » La romance ne
durera pourtant que six mois. À Noël,
Quimper rapatrie la joker vendéenne.
« Une opportunité en Élite qui ne pouvait se refuser. » Sous un maillot ambitieux taillé pour elle, Victoria s’éclate,
avant que la crise sanitaire n’explose.
Un coup de téléphone sonne un nouveau départ. Une autre destination
étrangère : Las Palmas. « Quand
Pascual Saurin, l’entraîneur et actuel
sélectionneur de l’équipe d’Espagne
féminine, m’a contactée, le feeling
est passé. » Aux Canaries, la Landeronnaise va éprouver son tempérament de fonceuse. « J’arrive dans un
club qui revendique ses ambitions :
gagner le championnat et la Coupe
nationale. » Sur ses doigts, Victoria
Foucher peut aussi ajouter la participation européenne.

La Landeronnaise a quitté Quimper et le championnat Élite français
pour la Superliga espagnole.
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AVANT SES NOUVEAUX MURS,
LE MUSÉE S’INVITE AILLEURS
Prêts d’œuvres, exposition hors les murs, projets… Le Musée municipal
se réinvente pendant sa période de fermeture. Pour mieux imaginer
la suite, dans son nouveau cocon. Entretien avec Maximilien Schnel, adjoint
à la culture, Philippe Porté, adjoint à l’identité napoléonienne de la ville
et délégué au musée, et Claire Maurer-Montauzé, directrice du musée.

J
«

’adore ouvrir les boîtes. »
Explorer les cachettes des
réserves. Soulever des dessins anciens planqués là. Fouiner
dans les coulisses du musée. Traquer
ses trésors. « Je découvre encore
des tas de choses… » sourit Claire
Maurer-Montauzé. Les secrets de la
collection yonnaise, la directrice les
perce depuis septembre 2019. « Des
coups de cœur, j’en ai plein. »
Un enthousiasme qui déborde.
« Participer à l’élaboration d’un
futur musée, ça n’arrive qu’une fois
dans sa vie… »
« L’objectif principal est de valoriser
les collections et de présenter l’histoire de la ville. Ce prototype de la
ville Empire voulue par Napoléon »,
explique Philippe Porté.
La directrice du musée s’imagine
déjà déballant les cartons dans
les murs de l’ancien Conservatoire. « Toute l’équipe a hâte. En
attendant, il nous faut faire vivre
le musée autrement. Par tous
les moyens. »
Par procuration, un peu.
« Par le biais des dépôts,
n ota m m e nt . B e a u c o u p
d’œuvres sont parties ou
vont partir. » Vers d’autres
cimaises. Un fonds qui

s’accroche à Nantes, à Lyon.
« Preuve que notre collection a
une certaine renommée… » Une
réputation qui ne peut s’évanouir,
à la maison. « C’est comme ça que
l’on a imaginé l’exposition Hors
les murs, reprend Claire MaurerMontauzé. On a choisi de se déplacer, puisque les visiteurs ne pouvaient plus venir à nous. »
« ALLER VERS LES GENS,
C’EST IMPORTANT »
De cette Invitation au voyage en
douze étapes dans le centre-ville, le
musée a tiré le fil. « Avec tous ses
dérivés : les panneaux publicitaires
reprenant les œuvres du fonds, les
découvertes guidées par le biais
d’Une œuvre, une limonade… »
Des actions pour capter l’attention. Pour donner à voir. « Sortir
de nos murs. Aller vers les gens,
c’est important. »
S’inviter dans les écoles, dans les
quartiers. « En mode laboratoire,
appuie la directrice. Nous avons
participé aux animations 2S2C
(dispositif Sport-Santé-Culture-

Un atout indéniable
pour nous tous

Civisme) avec les élèves. Nous aimerions maintenant décliner l’exposition extérieure dans d’autres lieux
de la ville. Et, cette fois, en proposant aux habitants de choisir leurs
œuvres. On veut tester des choses. »
Garder ce qui « marche ». Comme
les expositions au Cyel. « On glisse
nos œuvres du fonds ancien grâce
à certaines thématiques. » Après
Dansomanie et les originaux d’Invitation au voyage, le public peut
cocher un autre rendez-vous. « En
décembre, nous avons prévu une
exposition pour retracer l’histoire
du musée à travers ses collections.
L’idée, c’est d’expliquer comment
certaines de nos collections se sont
constituées. » Quel chemin, elles ont
parcouru. Quelles anecdotes, elles
ont amassées. « Retracer la petite
histoire, c’est passionnant. » Comme
fouiner dans les cachettes.
« Tel qu’il sera à l’avenir, le musée
proposera une réelle identité au
territoire tout entier. Il poursuivra
la transformation du cœur de ville
et renforcera l’attractivité culturelle et touristique de toute
l’agglomération. Cet équipement sera sans aucun doute
un atout indéniable pour nous
tous », conclut Maximilien
Schnel.
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MARVIN, LE PROF QUI DESSINE
DANS LES MARGES
Ses dessins se sont posés sur les murs ou vitres de bars yonnais. Deuzem se fait
un nom avec son crayon. Dans la vie, Marvin Morilleau est professeur d’Histoire…

D

ans les marges de ses
cahiers, quelques croquis.
Traits intimes, tirés de ses
rêveries de collégien. « Je crois
que j’ai toujours dessiné, sourit
Marvin Morilleau. Jamais pris de
cours, en revanche. » Le crayon,
prolongement de sa main de lycéen,
ensuite. « C’est à ce moment-là que
j’ai commencé à me faire un peu de
sous en reproduisant les photos des
copains en version pop art. »
Après les cours à la fac, toujours
des esquisses. « Avec des copains,
on avait tenté le coup d’une parution, posée à la bibliothèque. Ça
avait duré trois ou quatre numéros… » Les décors de sa vie estudiantine taillent l’inspiration du
Yonnais. « J’ai réalisé toute une

Je m’éclate avec les fresques.
Mais chez moi, ce n’est plus possible.
Il n’y a plus assez de murs…
série d’illustrations sur des lieux
typiques de Nantes. »
La Roche-sur-Yon crayonnera les
carnets suivants. « Je suis revenu
dans ma ville natale, il y a quatre
ans », raconte le jeune trentenaire.
« Du coup, j’ai croqué la place
Nap’, le Concorde, la passerelle… »
Devenu Deuzem – comme 2M, ses

initiales –, Marvin a élargi sa palette. Inventé de nouvelles histoires.
« De la BD, murmure le professeur…
d’Histoire. J’ai profité du confinement pour peaufiner un scénario
que j’avais dans la tête. C’est un
projet que je réaliserai peut-être
un jour. »
Dans son viseur, aussi, les contours
de sa maison ! « Je me suis lancé dans les fresques. Dans mon
garage, sur les murs extérieurs…
Chez moi, ce n’est plus possible. Je ne vais pas attaquer les
chambres », sourit l’artiste. Son espace d’expression, il l’a trouvé dans
un bar yonnais, le BeerWorkShop.
Jonathan Teillet, le patron, a offert
sa « galerie ». « J’ai carte blanche,
l’idéal pour s’éclater, confie Marvin. J’habille les murs. Je travaille
sur l’identité du lieu. J’ajoute des
touches locales. »
Sur les vitres du Grand Caf’, il a
aussi posé sa griffe. « J’ai participé à l’opération de la Jeune
Chambre économique, Boost ton
centre-ville. » Son travail au milieu
des passants et des clients a coloré
les échanges. Ses dessins ont même
tapé dans l’œil de certains de ses
élèves. Dans les couloirs des collèges des Gondoliers ou de Renoir,
l’enseignant distille des bribes de
conseils. Et jette, parfois, un œil sur
les extrémités des feuilles.

Deuzem a entièrement habillé les murs du BeerWorkShop avec ses dessins.
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HISTOIRE / DOMPIERRE-SUR-YON

LE BOIS DES GÂTS,
HAUT LIEU DE LA RÉSISTANCE
De part sa position centrale, son bocage et le couvert du bois des Gâts, Dompierre-sur-Yon a été durant
la Seconde Guerre mondiale un haut lieu de la Résistance en Vendée. Le courage des jeunes maquisards
et des habitants a permis deux parachutages d’armes et contribué à la libération du territoire.

E

Le 14 août 1944, les premiers résistants commencent à se regrouper
près de Dompierre. Les faits s’enchaînent avec l’arrivée le 21 août
de trois parachutistes d’un des
cent groupes Jedburgh* de France.
Après l’accord de l’État-Major basé
à Londres pour la livraison d’armes,
deux parachutages sont programmés en lisière du bois. Le premier
est prévu dans la nuit du 25 au
26 août.
« LA MAISON EST
EN BRIQUES ROUGES »
Le 23 août les maquisards s’installent dans le bois des Gâts. Le
25 août, après les informations
de 21 heures et la série de « messages personnels », Radio Londres

© DR

n août 1944, les petits
groupes de résistants de Vendée sont invités à se regrouper dans le maquis R1 (R comme
Roche et 1 comme premier maquis
de Vendée) à Dompierre-sur-Yon.
La commune est choisie en raison
de sa position centrale et de sa
proximité avec La Roche-sur-Yon,
mais aussi pour les possibilités de
camouflage qu’offre cette région
bocagère. Sur place, la Résistance
peut également compter sur de
nombreux amis sûrs, ainsi que sur
l’aide et le soutien de toute la population. Le réseau, qui s’organise au
bois des Gâts, autour du Château
de Rortheau et des fermes des alentours, a pour mission principale de
récupérer des armes.

Un groupe du maquis R1 devant l’étang de la « Jarrie ».
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diffuse sur les ondes de la BBC
un curieux message, répété trois
fois : « La maison est en briques
rouges. » Trois fois signifie qu’il y
aura trois avions. Le parachutage
a lieu vers minuit. Les containers vont permettre d’équiper
150 hommes.
Le deuxième parachutage aura lieu
comme prévu dans la nuit du 9 au
10 septembre, avec des équipements pour 50 hommes.
Les 29 tonnes d’armes au total
seront livrées dans les différents
maquis pour libérer Les Sablesd’Olonne le 28 août et La Rochesur-Yon le 17 septembre, puis
poursuivre le combat avec d’autres
groupes de résistants dans les
poches de Pornic, Saint-Nazaire
et Savenay.
La Vendée est progressivement
libérée grâce aux actions conjuguées des différents maquis qui
procèdent à de nombreuses actions
d’embuscades et de harcèlement,
pour infliger des pertes aux Allemands et récupérer des armes et
des véhicules.
L’action de R1 s’est avérée très efficace. Elle a essentiellement reposé
sur une tactique psychologique visant à déstabiliser la Wehrmacht,
qui de fait n’ose plus attaquer le
maquis après le 25 août, alors
que ses effectifs n’atteignent que
373 hommes. Pour effrayer les
Allemands qui soupçonnent l’existence du maquis, les habitants
parlent en effet d’un maquis de
3 000 hommes armés.
CHEMIN DE LA RÉSISTANCE
En 1969, au moment du 25e anniversaire des parachutages, une
stèle commémorative est érigée à
l’emplacement du maquis. « Depuis
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Un container sert de banc aux maquisards du bois des Gâts.

cette date, des rassemblements et commémorations
y sont organisés chaque
30 août, en partenariat avec
l’UNC (départementale et
section locale) et l’association Dompierre Patrimoine,
afin de ne pas oublier cet
événement qui fait partie de
l’histoire et de l’ADN de notre
commune, confie François
Gilet, maire de Dompierre-sur-Yon.
Il alimente en effet encore aujourd’hui les discussions. Il y a une
certaine fierté de posséder ce site
sur notre territoire. Aux côtés des
373 jeunes maquisards du bois des
Gâts, dont près des trois quarts
avaient entre 17 et 22 ans, les
Dompierrois se sont mobilisés en
nombre. Fermiers, commerçants,
artisans… Beaucoup de femmes
et d’hommes ont pris part à cet
épisode de notre histoire, qui est
encore trop méconnu. »

Près des trois quarts
des jeunes maquisards
du bois des Gâts avaient
entre 17 et 22 ans
Afin de participer à ce devoir de
mémoire et transmettre la parole
des acteurs de l’époque ou de leur
famille, un livre, « La maison est en
briques rouges », a également été élaboré en 2019 avec les élèves de CM1CM2 des deux écoles de la commune
et l’association nantaise Artaban.
Aujourd’hui, un « chemin de la
Résistance », entre les étangs de
Malvoisine et le bois des Gâts, permet de sillonner le Maquis R1 et de
revivre les hauts faits de la Résistance vendéenne grâce à des panneaux d’information.

« Pour donner à voir quels
ont été les faits sur ce site et
ne pas oublier que certains
ont, au péril de leur vie, résisté à l’occupant et combattu
pour notre liberté », souligne
François Gilet.

Sans l’aide, la complicité et la
discrétion des fermiers et de
la population dompierroise, la
mise en place du maquis R1 n’aurait
pas été possible. Les fermiers ont
accueilli, caché et nourri les résistants au risque d’être découverts et
fusillés par la Gestapo ou de voir
leurs fermes incendiées.
* Jedburgh est l’opération menée
par les forces alliées qui avait pour
objectifs de coordonner l’action
des maquis et d’équiper les résistants, en France et aux Pays-Bas,
en vue d’immobiliser les forces de
l’Axe loin des côtes au moment du
débarquement de Normandie.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°46 / SEPTEMBRE 2020

DOSSIER

Ensemble,
tournés vers demain

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant
le 21 septembre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

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

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

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication
pour recevoir votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi
que sur la page oﬃcielle Facebook @larochesuryonfr.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr
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LA ROCHE-SUR-YON TIMBRÉ
Chaque année, La Poste édite une série de timbres touristiques
représentant quatre villes et un village. Forte de son attractivité
touristique, de son histoire et de ses activités innovantes en
matière de robotique et numérique, la ville de La Roche-surYon a été retenue, cette année, parmi les cinq lauréats.
L’illustration est une création de David Lanaspa, d’après
une photographie d’Alexandre Lamoureux. Il s’agit
d’une représentation des symboles emblématiques
de la ville : le Pentagone et Napoléon.
Le timbre a été vendu en avant-première les 4 et
5 septembre et des souvenirs philatéliques (carte et
enveloppe illustrée) ont été proposés par l’Association
philatélique yonnaise au prix unitaire de 2 euros.
Des commandes sont toujours possibles sur
www.apy85.fr ou en contactant son président
Philippe Marton, 76, boulevard des Belges à La Rochesur-Yon, au 09 51 74 70 51 ou à martonphilippe@free.fr
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Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
Mon voisin a-t-il le droit de
brûler ses déchets à l’air libre ?
Isabelle, Rives de l’Yon
En application de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets est
interdit. Ils doivent être apportés en déchetterie ou, en ce qui concerne les matières
organiques, recyclés par broyage et/ou
compostage. Les contrevenants sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à
450 euros. Les voisins incommodés par
les odeurs peuvent par ailleurs engager la
responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.
Au-delà des possibles troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée, ainsi
que des risques d’incendies, le brûlage à
l’air libre émet de nombreux polluants qui
véhiculent des composés cancérigènes. En
outre, la toxicité des substances émises
peut être accrue quand sont associés
d’autres déchets comme des plastiques ou
des bois traités.

LE SAVIEZ-VOUS ?

50 KG

de déchets verts brûlés,
correspond à :
- 6 000 km parcourus
par une voiture diesel
récente (18 400 km par
une voiture essence).
- Trois mois de chauffage
d’un pavillon avec une
chaudière fioul.
- Plus de cent trajets allerretour, selon le véhicule, pour
rejoindre une déchetterie
située à 20 km.

La Police municipale recherche les auteurs des dépôts sauvages.

J’ai constaté des dépôts sauvages de déchets dans mon quartier.
À qui dois-je m’adresser ?
Patrick, La Roche-sur-Yon
Interdits par la loi du 15 juillet 1975, les dépôts
sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation
des paysages. Ils représentent également un
risque d’incendie, de blessure, d’intoxication et
provoquent des nuisances visuelles et olfactives.
En plus de l’amende de troisième classe de
68 euros prévue au titre de l’article R633-6
du Code pénal, des frais de ramassage fixés à
400 euros sont appliqués depuis le 1er décembre
2019 à tout auteur qui saura être retrouvé.

Des coûts complémentaires liés à l’enlèvement
et à l’élimination des dépôts sauvages nécessitant un traitement spécial (hydrocarbures,
peinture, matériel informatique, électroménager, amiante, pneus…) sont par ailleurs facturés.
Si vous constatez un dépôt sauvage sur la ville
de La Roche-sur-Yon, vous pouvez le signaler par
téléphone au 02 51 47 49 02, par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne sur lrsy.fr ou via
l’application Roche+, disponible sur Google Play
et App Store.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » vous donne la parole au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous apporter suite à la parution d’un article ou d’un
dossier, une question à nous poser au sujet d’un service aux habitants, ou bien une
suggestion à nous formuler en vue de l’amélioration de votre magazine Roche Plus,
écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr ou à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Groupe « Unis et solidaires, ensemble on continue »
Le début de cette année aura été totalement inédit. La crise sanitaire a fortement impacté nos
vies et certaines mesures font désormais durablement partie de notre quotidien. La période électorale a été longue et éprouvante, mais néanmoins
motivante tant les enjeux étaient importants
pour l’avenir de notre ville. Souhaitons que la
pause estivale ait pu profiter à tous et que chacun
ait pu y trouver un peu de repos et de quiétude.
Après ce premier semestre bouleversé, nous
tenons à vous remercier.
Merci pour la solidarité que vous avez su témoigner durant la crise, envers les personnes en
première ligne, les plus fragiles et ceux dans le
besoin. La Roche-sur-Yon est une ville solidaire
et a su le prouver. Nous pouvons en être fiers.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée le 28 juin dernier. Vous avez fait le choix
d’une ligne politique claire, conservant la ville
dans la dynamique qui est la sienne depuis six
ans. La Roche-sur-Yon est une ville ambitieuse et
saura se donner les moyens de la réussite.
Notre politique a montré dès le début les
chantiers à conduire pour sortir la ville de sa
situation d’antan, sclérosée, périlleuse à certains
égards. Nous avons retrouvé à notre arrivée un
patrimoine bâti en fâcheux état avec lequel les
municipalités précédentes ne savaient que faire.

L’Hôtel de Ville en est même devenu dangereux
pour nous tous, puisque la commission de sécurité dès septembre 2003 avait déjà émis un avis
défavorable à l’accueil du public.
Nous avons décidé de prendre le sujet à bras-lecorps. Le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération répondra à trois objectifs : rationaliser un
équipement public en regroupant quatorze sites
en un seul, générant ainsi une économie de près
de 400 000 € par an ; proposer un site unique
pour la gestion des obligations administratives
des habitants ; favoriser la bonne santé des commerces en encourageant la fréquentation de la
rue Clemenceau et ses quartiers voisins.
Notre programme d’investissements est volontaire, ambitieux et responsable. Le compte administratif 2019 voté en juillet dernier conforte la
bonne gestion de nos finances publiques. Une
épargne nette de 7,76 millions d’euros couplée à
des fonds propres nous permet de bénéficier de
taux d’intérêt très favorables et de placer ainsi
notre capacité de désendettement à un niveau
bien inférieur à la moyenne des autres villes. La
capacité à rembourser notre dette encourue
de 89 millions d’euros, conformément au budget prévisionnel voté par le conseil municipal,
reste intacte. Les indemnités de vos élus locaux
sont en outre passées de 52 545 € en 2008 à
44 264 € en 2020, soit une baisse significative
de plus de 15 %.

Ces signaux positifs participent à la santé
économique et sociale de tout un territoire.
Du taux de chômage tombé de cinq points en
six ans, les entreprises locales en sont les premières responsables et les Agglo-Yonnais les
premiers bénéficiaires.
Des exemples de plus démontrant la santé financière de la collectivité et la qualité de vie de La
Roche-sur-Yon depuis six ans maintenant.
La rentrée des classes est arrivée. Après PontBoileau l’année dernière, c’est ici au tour de l’école
André-Malraux / Jean-Roy d’ouvrir ses portes
aux enfants, avec des espaces neufs pour une
meilleure qualité d’apprentissage. Cette école
comme toutes les autres est déjà engagée dans
le processus visant le retrait du plastique dans
les cantines. C’est là aussi une qualité de vie que
nous devons aux générations futures.
Cette année sera une année de solidarité où la
volonté de toute l’équipe municipale est celle du
bien commun. Nous l’avons engagée depuis six
ans, nous allons continuer pour les prochaines
années, avec vous, pour vous, grâce à vous !
Ensemble, unis et solidaires.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Groupe « Unis et solidaires,
ensemble on continue »

Groupe Engageons-nous
Au cours de la campagne électorale, Luc Bouard
avait indiqué que les dépenses de la Ville étaient
« maitrisées ». Ainsi, la dette de La Roche-sur-Yon
aurait, selon lui, dû augmenter de 13 % au cours
du précédent mandat, pour s’établir à près de
83 millions d’euros fin 2020. Mais, lors du dernier
Conseil municipal, le chiffre de 89 millions d’euros
de dette a été dévoilé pour fin 2019, soit 22 %
d’augmentation, sans compter les 18 millions
d’emprunts inscrits au budget 2020… Pourquoi,
si la situation financière est maîtrisée comme l’affirme la majorité municipale, avoir menti durant
la campagne électorale ?
La vérité, c’est que les finances de la Ville sont
préoccupantes. La dette s’envole et notre capacité
de désendettement n’évolue pas en conséquence.
Ce dérapage budgétaire est d’autant plus inquiétant que la municipalité a engagé de nombreuses

dépenses pour les années à venir, nous entraînant
vers une spirale d’endettement dont il sera difficile
de sortir.
Malgré cette forte augmentation de la dette, le
maire continue de dépenser sans compter, sans
remettre en cause des chantiers de béton aussi
inutiles qu’hors de prix comme le « palais municipal » à 12 millions d’euros en remplacement de
l’ancien Hôtel de Ville place Napoléon.
Dans une rentrée marquée par une crise sanitaire
inédite aux conséquences économiques et sociales
majeures, nos finances doivent aller en priorité
au soutien à notre territoire, à la solidarité visà-vis de toutes celles et tous ceux qui subissent
ou subiront les conséquences de la crise. Tout un
symbole dans ce contexte que la décision prise
par Luc Bouard de doubler ses indemnités de

président d’agglomération, portant ainsi le total
de ses subsides à près de 6 880 € par mois, sans
compter les nouvelles indemnités liées aux structures satellites de la Ville, comme Oryon. Ce n’est
tout simplement pas admissible à nos yeux.
Le confinement a montré l’urgence de transformer en profondeur notre modèle de développement pour améliorer concrètement le bien-vivre
de nos concitoyens. Le « verdissement » annoncé
n’est pas suffisant. Nous devons, par exemple,
relocaliser l’économie et développer les circuitscourts, afin de garantir l’autonomie alimentaire
de notre territoire.
Le temps n’est pas aux discours, il est aux actes.
Nous les attendons encore.
Groupe Engageons-nous
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Aubigny-Les Clouzeaux
Pour cette rentrée à Aubigny-Les Clouzeaux, ce
sont près de 1 400 élèves qui ont repris le chemin
de l’école ou du collège. La préoccupation culturelle est au cœur de l’ambition que nous portons
pour les enfants et les jeunes de la commune. L’ouverture des deux médiathèques (en septembre sur
Les Clouzeaux et dans quelques mois sur Aubigny)
va permettre de renforcer la place du livre et de
la lecture dans les projets scolaires et de loisirs, et
plus largement d’offrir un accès à la culture pour
tous. Parcourir le journal, lire un roman, jouer à

des jeux vidéo, se documenter… autant d’activités
possibles gratuitement.
Outre la médiathèque, le pôle culturel des Clouzeaux Pôl’Arts accueille l’Espace Jeunes, trois
salles pour l’école de musique et un bureau dédié
aux associations. Ce bel équipement situé en cœur
de bourg, et à proximité du pôle commercial, va
contribuer au dynamisme de notre commune.
La revitalisation de notre territoire se poursuit
dans le même esprit sur Aubigny avec l’ouverture prochaine du pôle culturel L’Aigail et l’amé-

nagement d’un pôle commercial face à la mairie
à l’horizon 2021.
Cette offre culturelle et commerciale de qualité
renforce l’attractivité de notre belle commune,
améliore le cadre de vie et les services à nos habitants : c’est le principal objectif que nous continuerons de poursuivre avec nos futurs projets.
Bonne rentrée à tous !

9 mois après l’incendie de la mairie
En plus de la Covid-19, La Ferrière doit aussi se
concentrer sur la reconstruction de sa mairie,
incendiée volontairement dans la nuit du 5 au
6 décembre 2020. Depuis, les services administratifs sont installés au Centre culturel, dans des
conditions loin d’être optimales tant pour le personnel que pour les usagers. Les divers diagnostics
du bâtiment ont été réalisés et l’enveloppe budgétaire proposée par l’assurance dans le cadre
de la réhabilitation de la mairie, a été transmise
en juillet. L’heure est à l’analyse de cette enveloppe dont la validation permettra de lancer la

procédure d’appel d’offres pour le recrutement
d’un architecte. Le calendrier prévoit une réouverture de la mairie dans un délai minimum de
trois ans. Un début de mandat bien particulier
donc pour le nouveau conseil qui garde tout son
enthousiasme pour appréhender au mieux ces
enjeux majeurs.

fonctions que deux mois après les résultats. Le
Covid-19 nous a demandé de gérer une crise
sans précédent.
Avec une équipe restreinte, nous avons organisé la gestion de la pandémie, tout d’abord,
avec l’accueil des enfants de parents soignants.
Ensuite, nous avons demandé à une couturière à
la retraite de confectionner un masque par habitant. Elle et son équipe de bénévoles ont relevé
le défi et ont confectionné 5 081 masques en
à peine quinze jours. Un grand MERCI à eux.

Les anciens et nouveaux élus se sont retrouvés
pour organiser la distribution des masques sur
l’ensemble de la commune.
Depuis le 26 mai, les nouveaux élus sont en place
et sont prêts à agir pour le bien-être des habitants de Venansault.

Philippe Bouard,
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

La Ferrière
Le nouveau Conseil municipal
Comme toutes les communes de France, La Ferrière a renouvelé son Conseil municipal. Le 26 mai,
ce sont 29 conseillers municipaux qui ont pris leurs
fonctions. C’est la première fois que notre commune, qui a passé la barre des 5 000 habitants,
compte autant d’élus. David Bely a été élu maire, et
7 conseillers ont été élus adjoints. Chacun(e) a été
nommé(e) vice-président(e) ou référent(e) d’une
commission ou de groupes de travail. Les premières
réunions ont pu se tenir avant les vacances et l’ensemble des élu(e)s a apprécié de pouvoir enfin se
mettre au service de la commune.

David Bely,
maire de La Ferrière

Venansault
Que dire de l’année 2020 !
Ce début d’année restera gravé dans nos mémoires pour de nombreuses années.
Fin 2019, nous entendions tous parler d’un
virus qui frappait très loin de chez nous sans
nous douter qu’il arriverait à nos portes quelques
mois après.
Nous avons dû tous apprendre à vivre avec, à
nous adapter et à changer nos habitudes de vie.
Le 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale
était élue, mais elle n’a pu prendre ses nouvelles
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Laurent Favreau,
maire de Venansault,
conseiller départemental
de la Vendée

