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UNE VILLE
QUI DIALOGUE

L

es mesures décidées par le Gouvernement le
28 octobre dernier étaient nécessaires pour
contrer la pandémie et assurer la protection
de l'ensemble de la population. Nos vies en
souffriront de nouveau et avec elles nos trop
rares occasions de nous retrouver. Cependant en toutes
circonstances, maintenons comme inébranlable notre
esprit de corps : gardons le lien avec celles et ceux qui
nous sont proches, nourrissons les efforts de chacun
pour que vive la solidarité.

celle de l’élaboration du projet même de votre quartier.
C’est l’avenir de La Roche-sur-Yon qui se dessinera ici.
Avec vous. Pour vous.
Il est essentiel d’imaginer une ville qui réponde aux
aspirations de ses habitants, dans le respect de leur
diversité et des évolutions des modes de vie. Les Assises de quartier privilégieront une approche participative donnant toute sa place aux habitants. À tous
les habitants.


La Roche-sur-Yon s’affirme justement tous les jours
comme étant une ville ouverte et solidaire, qui encourage
le vivre-ensemble. Une ville en capacité de loger ceux qui
y habitent ou souhaitent y habiter. Une ville qui tisse des
liens au lieu de cloisonner. Une ville ouverte à tous et qui
n’exclut pas. Une ville connectée à son territoire et non
repliée sur elle-même. Une ville qui dialogue.

Le dialogue doit continuer de s’exprimer dans l’ensemble
de nos politiques publiques. C’est pourquoi, dès le début
de l'année prochaine, nous lancerons les Assises de
quartier, moment fédérateur de notre vie locale.

La Roche-sur-Yon et ses quartiers gagneront à être
vécus pour ce qu’ils doivent être : des espaces intenses
de la vie, aux multiples usages, qu’ils soient récréatifs,
culturels, de consommation, de mobilité, de rencontre…
Des espaces accomplis, appropriés par tous.

Une ville agréable à vivre est une ville à laquelle on
s’attache, à laquelle on s’identifie, une ville dans laquelle
on se sent bien, une ville qui encourage la rencontre
de l’autre. Une ville qui dialogue.
Que vivent les Assises de quartier !


Au fil d’ateliers et de réunions publiques, de temps de
concertation ouverts sur votre quotidien et de lieux de
partage, vous serez invités à vous engager aux côtés
des élus et des services dans une dynamique collective,

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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• La Joséphine, Festival
international du film,
Ma fête nature,
les Tigresses du RVBC

8 / L'ÉVÉNEMENT
• Quel visage, demain,
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10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Le plaisir d'apprendre
• Le Grand R fait rouler
la jeunesse !
• Ninon a son nom
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24 / HABITAT
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27 / SPORT
• Fabrice Dubois,
roi de l'asphalte
• Ils ont ramassé les balles
à Roland-Garros
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• Questions
à Frédérique Pépin
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• L'épicerie responsable
Temps pour tant
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autrement

• L'art à la maison
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• Itinéraire d'un tuilier
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des objets en métal
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LE CHIFFRE DU MOIS

13 041

Cette année, 13 041 Joséphine ont répondu à l'appel du cœur et ont parcouru, du 1er au 11 octobre,
les traditionnels 5 kilomètres de l'événement. En raison de son organisation exceptionnelle liée
au contexte sanitaire, La Joséphine a rayonné sur tout le département ! De l'Île d'Yeu
au mont des Alouettes, en passant par Mervent, La Chabotterie, Saint-Paul-en-Pareds ou
La Roche-sur-Yon et son agglomération, les Joséphine ont, cette année encore, fait preuve d'une grande
générosité. Les inscriptions et l'achat de tee-shirts et polos ont permis de récolter 96 228 euros
au profit de la Ligue contre le cancer, établissant un nouveau record pour cette sixième édition.
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CINÉMA /
LA ROCHE-SUR-YON
Festival international du film
Du 12 au 18 octobre, c'est une centaine de
films, dont une trentaine en avant-première
française, qui ont été présentés sur les écrans
yonnais et agglo-yonnais à l'occasion de la
onzième édition du Festival international du film
de La Roche-sur-Yon. Des invités prestigieux
étaient présents, comme Guillaume Brac,
Lucie Borleteau ou Éric Judor. Ce dernier
s'est d'ailleurs prêté, avec humour, au jeu des
questions du public le 15 octobre au Manège.

ENVIRONNEMENT /
LA ROCHE-SUR-YON
Ma fête nature
Temps fort venant ponctuer le programme
d'animations « Ma ville nature » autour de
la biodiversité, « Ma fête nature » a eu lieu
le 10 octobre dernier. La Ville de
La Roche-sur-Yon et ses partenaires (Terre
des Sciences, la LPO, la Cicadelle et la
Ligue de l'enseignement) avaient invité
le public à venir observer la biodiversité
urbaine. Seul ou en famille, certains se sont
essayés à des expériences, à l'escalade
dans les arbres, à la construction d'abris
pour les petites et plus grosses bêtes
ou à l'écoute de balades contées.

SPORT / LA ROCHE-SUR-YON
Les Tigresses du RVBC font
vibrer la halle des sports
Malgré les mesures sanitaires pour
lutter contre la Covid, les Tigresses
du RVBC sont toujours prêtes à faire
vibrer le public de la halle des sports
des Oudairies à La Roche-sur-Yon.
Le 3 octobre dernier (photo),
elles se sont imposées 86 à 75 contre
les filles de Nantes Rezé Basket.
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

QUEL VISAGE, DEMAIN,
POUR LA RUE CLEMENCEAU ?
Dans le cadre de la redynamisation du parcours commercial entre la gare
et le quartier des Halles, la Ville de La Roche-sur-Yon lance une consultation
pour un nouveau visage de la rue Clemenceau. Commerçants, habitants,
usagers de la rue…, vous êtes invités à donner votre avis !

L

a Ville de La Roche-sur-Yon souhaite aménager la rue Clemenceau afin de rendre cet
espace plus attractif et plus dynamique.
« Le projet répond à notre volonté de renforcer
le parcours piéton en centre-ville, de créer une
nouvelle centralité, une nouvelle attractivité
pour la rue Clemenceau, secteur structurant
pour le cœur de ville », souligne Malik Abdallah, adjoint à l’aménagement, à l’urbanisme, aux
bâtiments publics et à l’espace rural.

UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT
« L’idée est de proposer des modules (bancs,
espaces de repos et de récréation, jeux, expositions…) qui animeront la rue et qui pourront
s’adapter aux besoins et à la manière dont les
usagers de la rue se les approprient, explique
Malik Abdallah. Pour cette expérimentation
de terrain, nous allons mener une réflexion
avec ses différents acteurs et utilisateurs,
professionnels et habitants, Yonnais et Agglo-

Renforcer le parcours
piéton, créer une
nouvelle attractivité
pour la rue Clemenceau

Répondre au mieux
aux attentes des
commerçants, riverains
et usagers

Yonnais, et recueillir leurs avis, leurs envies. »
L’expérimentation grandeur nature est prévue pendant trois ans. « Cette période nous
permettra de tester différents types d’aménagement, de valider l’expérience de terrain et
de répondre au mieux aux attentes des commerçants, riverains et usagers du centre-ville,
confie Malik Abdallah. Mais, pour démarrer
cette expérimentation, nous avons besoin de
votre avis. Qu’attendez-vous d’une rue commerçante ? Qu’aimeriez-vous trouver, demain,
dans la rue Clemenceau ? »
Une réunion organisée fin octobre avec les
commerçants a déjà lancé cette réflexion.
Après l'enquête, des groupes de travail se réuniront en ateliers avant une réunion publique
de restitution programmée début 2021.

Pour répondre à l’enquête
Connectez-vous sur lrsy.fr/rueclem
ou rendez-vous au Point info mairie,
2, rue Clemenceau
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ENGAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE PLAISIR D'APPRENDRE

Annie Arnoult, un engagement au service des écoliers de Laennec.

I

l est 16 h 45, ce mardi, à l'école primaire
Laennec, dans le quartier de la Liberté de
La Roche-sur-Yon. À peine sorti de classe,
et après une rapide pause et un goûter, un petit
groupe d'élèves de CP se précipite vers la maison de quartier toute proche. Avec ses collègues
bénévoles du dispositif d'accompagnement à la
scolarité, Annie Arnoult est là, prête à accueillir
les deux petits garçons qu'elle suit depuis la fin
du mois de septembre.
« La première demi-heure est réservée aux devoirs du soir. La fin de la séance, plus ludique, est
consacrée à des dessins, des jeux, des histoires
racontées…, dans une ambiance décontractée. »
Depuis près d'un an, Annie prend plaisir à aider les
enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture, « tout en leur permettant de prendre confiance en eux ».
« L'objectif est de faire le maximum ensemble pour
limiter le travail à la maison. » D'ailleurs, certains
enfants ne disposent pas d'espace chez eux pour
faire leurs devoirs. « Et leurs parents, qui parfois ne
maîtrisent pas bien le français, n'ont bien souvent
pas les possibilités ou le temps de les aider. Au
moins, après la séance, je suis sûre que la leçon et
les consignes du soir ont été lues et comprises. »
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C'est aussi pour lutter contre ces inégalités
qu'Annie a décidé de s'impliquer. L'engagement
et la générosité, c'est une histoire de famille. « Ma
fille est engagée dans une ONG au Sénégal. Mon
fils termine son contrat chez les pompiers de
Paris et mon mari est pompier professionnel à
la retraite. » Lorsqu'elle était infirmière au CHD,
Annie était impliquée dans l'accompagnement des
femmes touchées par le cancer du sein. « Je le
suis toujours aujourd'hui, mais bénévolement à
l'hôpital de Challans. »
« J'ADORE LA LECTURE,
LA DÉCOUVERTE DES MOTS »
Une fois à la retraite, Annie a eu envie de se tourner
vers la jeunesse, vers l'avenir. « J'aime les enfants,
leur gaieté, leur spontanéité… En outre, j'adore
la lecture, la découverte des mots, de leur sens.
J'aime faire partager cette passion. » Pourquoi à
la Liberté ? « C'est vrai que j'habite Les Clouzeaux,
mais ma fille a fait son CE1 et son CE2 à l'école
Laennec. Je connais donc bien le quartier. »
Cette année, Annie fait partie des huit bénévoles
du dispositif à la Liberté. Huit enfants sont accompagnés. « L'idée, c'est aussi de montrer à ces
enfants que l'école n'est pas aussi désagréable

que ça ; qu'apprendre c'est aussi un plaisir. » Sa
seule crainte est de voir l'accompagnement à la
scolarité se terminer avant l'heure. « Il s'est arrêté
l'année dernière avec le confinement et n'a pas
pu reprendre. J'ai été frustrée de ne pas poursuivre le travail engagé avec les deux petites filles
que j'accompagnais et de ne pas pouvoir suivre
leurs progrès. »
La maison de quartier est toujours à la recherche
de bénévoles. « Plus nous serons nombreux,
plus le nombre d'enfants bénéficiant du dispositif sera élevé. Et ça, c'est très important pour
éviter de laisser certains d'entre eux sur le bord
du chemin. »

PRATIQUE
Vous souhaitez vous investir
comme bénévole au sein de
l'accompagnement à la scolarité de
la Liberté ? Contactez Ingrid Ventroux
ou Marion Bossard à la maison
de quartier au 02 51 36 05 22
ou à enfance.liberte@amaqy.fr
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NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ROULEZ JEUNESSE !

En novembre, Le Grand R lance un festival pour l’enfance et la jeunesse. 45 représentations scolaires et familiales sont
programmées dans les communes de l’agglomération. Détails avec Florence Faivre, directrice de la Scène nationale.

«

L

e Grand R, c’est une grande
maison. » Florence Faivre en
a les clés depuis 2014. Les
portes de sa Scène nationale, la
directrice aime les ouvrir en grand.
« Notre ADN, ce qui constitue le
cœur de notre action, c’est de
créer les conditions de rencontre
entre les artistes, les œuvres et la
population. » Ce partage qui la fait
vibrer. « Ce qui me touche le plus,
c’est notre capacité à partager nos
coups de cœur avec des personnes
de tout âge et de tout horizon. »

La faculté à se réinventer, aussi.
Comme à la sortie du confinement.
« On a, par exemple, créé Prendre
l’R, en juillet dernier », rappelle celle
qui dirigea la scène conventionnée de Lunéville. Des propositions
artistiques gratuites ont pris leurs
quartiers dans les quatre coins de
La Roche-sur-Yon. « En investissant
notamment les milieux naturels. »
S’inviter dans les communes de l’agglomération, un autre virage. « Depuis trois ans, Le Grand R propose

Un festival dédié aux enfants qui aimeraient
bien emmener leurs parents au spectacle
chaque saison des lectures, des
ateliers d’écriture, des expositions
littéraires et un spectacle à découvrir sur les communes. » De quoi
nourrir d’autres envies. « C’est en
échangeant avec les maires et leurs

équipes qu’est née l’idée d’un festival pour l’enfance et la jeunesse,
reprend Florence. Ces communes
connaissent un développement
de population grâce à l’arrivée de
familles avec des enfants et leurs
attentes éducatives et culturelles. »
Ainsi, Roulez jeunesse ! a été mis
sur les rails. « Un festival dédié aux
enfants qui aimeraient bien emmener leurs parents au spectacle », résume la directrice. Au menu, 45 représentations scolaires et familiales
données à Aubigny-Les Clouzeaux,
Thorigny, Landeronde, Nesmy,
La Roche-sur-Yon, La Chaize-leVicomte, Mouilleron-le-Captif, Rives
de l’Yon ou encore La Ferrière, du
4 au 26 novembre.
« C’est une invitation à circuler de
commune en commune, à découvrir des spectacles dans des salles
équipées et d’autres non. À proposer de grandes formes sur le
plateau du Manège, mais aussi
des formats qui se jouent dans
la proximité de la salle de classe
ou de la salle polyvalente. » Des
spectacles qui invitent à la danse,
qui démontent les clichés et qui
donnent la force de croire en ses
rêves. Un programme qui devrait
s’étoffer au fil des ans.
« Pour les saisons à venir, nous
souhaitons renforcer notre présence sur les communes, dans
une logique de co-construction
et de complémentarité. » Histoire
d’agrandir, un peu plus, la maison.

Florence Faivre, directrice de la Scène nationale Le Grand R.

PLUS D'INFOS
SORTIR PLUS
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À 15 ans, Ninon Brochard a réalisé « Déclin », une mini-série en sept épisodes.
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CINÉMA / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

À 15 ANS, NINON
A SON NOM AU GÉNÉRIQUE
Passionnée de cinéma, Ninon Brochard signe sa première mini-série. À 15 ans,
la lycéenne a présenté « Déclin » sur la toile du Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux.

J

e crois bien que je baigne dedans depuis toujours. » Un rôle taillé sur mesure. Une passion inscrite dans les gènes. « Mon papa fait
du théâtre depuis le lycée. Ma maman a aussi intégré la troupe locale. » Ninon Brochard ne pouvait
que leur donner la réplique. « La première fois sur
scène, c’était avec eux. » La Cluzélienne a continué dans ses propres coulisses. « L’atelier théâtre
au collège Piobetta, la spécialité au lycée Pierre
Mendès France, les cours au Conservatoire… »
Le cinéma a accompagné sa croissance. Grandi
en elle. « Avec mes trois frères, on filmait nos petites histoires pour réaliser des vidéos. » Une répétition générale. Un jeu d’enfants où elle aiguise
son œil. « J’ai commencé à regarder les films différemment. » À scruter les plans. Détailler les
séquences. « Et puis, j’ai eu envie d’écrire. »
Le confinement l’a exercée. « J’ai planché sur les
différentes étapes d’écriture d’un scénario. » Décortiqué, en ligne, les interviews de producteurs. Pioché des conseils. Inventé son style. « Le 15 mai, j’ai
lancé un appel sur Instagram. » Un casting pour sa
mini-série. « Pour les personnages d’Emma et Cynthia, raconte la réalisatrice de 15 ans. La première
est une jeune fille pessimiste qui tombe amoureuse
d’une autre adolescente. Emma est un anti-héros,
rien ne va dans son caractère, dans sa relation à
ses parents… »

«

Avec mes trois frères,
on filmait nos petites
histoires pour réaliser
des vidéos

Je la connaissais, timide,
quand on était petites.
Je l'ai découverte
pendant le tournage

« J’AIME METTRE EN SCÈNE,
RÉALISER, ÉCRIRE »
Un personnage entré dans le corps de Sarah. « Je
la connaissais, timide, quand on était petites. Je l’ai
découverte pendant le tournage. » Dans l’œil de
son appareil photo, paré à capter les scènes. « On
a tourné pendant quatre jours, avec une équipe de
onze personnes. Et un esprit colonie de vacances ! »
Moins de bruit, les semaines suivantes. « Enfermée, tout seule, face à mon ordinateur. » Montage
oblige. « Seul mon papa a pu y jeter quelques
regards. »
Visionnage privé avant la projection au Carfour,
début octobre. « J’ai souvent fermé les yeux », sourit Ninon. Enfouie dans son fauteuil, au deuxième
rang. « J’ai quand même vu tous les défauts. Mais je
me dis que si j’étais pleinement satisfaite, je n’aurais
pas envie d’en refaire. » Trop d’idées à exploiter.
« Avec Edouard, mon assistant réalisateur, on réfléchit énormément. » Des festivals, des concours
agitent leur inspiration.
La suite reste à écrire. L’avenir à scénariser. « J’aime mettre en scène, réaliser, écrire.
Le cinéma, j’aimerais en faire mon métier. »
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POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

POUR LE DYNAMISME
COMMERCIAL DE LA VILLE
Chaque mois dans Roche Plus, l'un des élus de la Ville ou de l'Agglomération
de La Roche-sur-Yon s'exprime sur ses missions et ses délégations. Questions à Frédérique Pépin,
adjointe au commerce et à l'artisanat de la ville de La Roche-sur-Yon.

COMMENT VOYEZ-VOUS
LA DÉLÉGATION DONT
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« Je suis fille et épouse d'artisans. Pendant
de nombreuses années, j'ai été commerçante, de manière sédentaire et ambulante. Je connais donc bien ces métiers,
avec leurs codes, leurs langages, leurs
pratiques et leurs savoir-faire.
Le soutien du commerce de proximité et
des entreprises artisanales est une néces-

sité. Il est de notre devoir de mobiliser
toute notre énergie et tous les moyens
disponibles pour accompagner les commerçants et les artisans, ainsi que les
porteurs de projets, qui apportent vitalité,
services et qualité de vie à notre ville et
à ses habitants.
Quels que soient leurs domaines d'activités, le commerce et l'artisanat sont des
poumons. C'est la vie ! Le commerce de
proximité est essentiel pour créer du lien

indispensable à notre société. C'est notamment en consommant local que l'on pourra
continuer à avoir une ville vivante. »
QUELS SONT LES GRANDS
DOSSIERS À VENIR ?
« Je m'inscris dans le travail engagé
au cours des années et des mois précédents. Notre volonté est de dynamiser la
ville afin d'attirer de grandes enseignes,
notamment dans le centre-ville, tout en
accompagnant les petits commerçants.
Dans ce domaine, comme dans bien
d'autres, il y a un juste équilibre à trouver. De plus, le commerce et l'artisanat
ne peuvent pas fonctionner tout seuls et
c'est pour cette raison que je travaille en
lien avec mes collègues, de la culture et du
sport par exemple, pour créer des animations complémentaires. Nous sommes en
train d'imaginer des rendez-vous récurrents pour permettre aux commerces de
s'inscrire dans cette dynamique.

Je suis très attachée
à l'humain

Rénover le centre commercial de La Garenne en poursuivant la concertation engagée avec les habitants, accompagner le
développement de nouveaux commerces
en centre-ville et dans les quartiers…,
voici quelques-unes des autres pistes sur
lesquelles nous travaillons. »
QUELLES SERONT
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« Parmi nos premières priorités figurent
le nouveau visage et l'animation de la rue
Clemenceau. Le projet doit voir le jour à
Frédérique Pépin, adjointe au commerce et à l'artisanat.
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Une ville attractive passe également par une vie commerciale dynamique.

l'été prochain et sera mené en concertation avec les commerçants, les habitants
et les usagers, afin de construire avec
eux leur environnement de demain. Nous
avons des envies, mais toutes les idées
sont bonnes à prendre.
Je suis très attachée à l'humain. Quand
on fait les choses avec le cœur et avec
bienveillance, il y a de grandes chances
pour que cela fonctionne. Et c'est pour
cela que je crois profondément à ce processus de concertation.
Je suis également de très près l'achèvement du chantier des Halles et nous
travaillons sur des pistes globales sur
l'ensemble de la ville. La dynamique
commerciale doit concerner tout notre
territoire. Je suis notamment très attachée aux commerces de quartier. Nous

devons faire attention à conserver cette
proximité essentielle à la vie et à l'identité
des quartiers.
Avec le confinement et la Covid, les
commerces et les artisans connaissent
de grandes difficultés. C'est pour cette
raison que nous avons tenu à les soutenir
en mettant en place un fonds d'aide au
loyer commercial, un soutien à la communication des jeunes entreprises, au financement et à la distribution du matériel
de protection. Au total, ce sont plus de
350 000 euros d'aides qui ont été consacrés aux commerçants en difficulté. Nous
avons également décidé de diminuer de
20 % la taxe sur les enseignes publicitaires et de ne pas répercuter la hausse
annuelle en 2021.

Enfin, nous sommes très attentifs aux
données et aux chiffres de la consommation, afin de répondre au mieux aux envies
et aux attentes des consommateurs. Nous
travaillons bien entendu étroitement avec
les associations de commerçants. »

La dynamique
commerciale
doit concerner tout
notre territoire
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DANS SON ÉPICERIE,
LE SERVEUR CHANGE DE CAP
Patrick Boisseau a ouvert une épicerie responsable, Temps pour tant, rue Poincaré,
à La Roche-sur-Yon. Une nouvelle aventure pour le trentenaire formé à l’hôtellerie-restauration.

C

’était donc ça, son nouveau cap. Une
adresse au détour de la rue Poincaré. Un challenge dans son port
d’attache. « J’ai beaucoup bougé… Il était
certainement temps de me poser. » De ranger les valises. De poser l’ancre à La Rochesur-Yon. « Là, où ma vie professionnelle a
commencé », souffle Patrick Boisseau.
De son épicerie Temps pour tant, le trentenaire lorgne la maison de ses débuts.
« Au Clem’, avec Monsieur Rivière. » Premiers services, dans les pas de ses deux
frères aînés. « L’apprentissage du métier
et l’amour des bons produits. » Vite, il a
voulu élargir ses horizons. « À 19 ans, je suis

Parler produits,
écouter des passionnés,
guetter les anecdotes…

parti au pays de Galles. L’hôtellerie de luxe,
450 chambres, toutes les nationalités… »
Une escale aux Sables-d’Olonne – « au
Beau Rivage, côté bistrot » – et Patrick se
refait la malle. « À Londres, dans un restaurant français, au milieu des traders…
et des acteurs de cinéma. » Le baluchon, il
le trimballera ensuite sur les mers. « Dans
l’équipage d’un yacht de luxe. Des croisières de Los Angeles à Athènes… »
UNE ÉPICERIE « RAISONNÉE »
DANS L’EX-MAGASIN EXOFRUITS
Puis, l’appel du large se fera moins fort que
celui de la famille. « J’ai travaillé avec mon
frère Stéphane au Pas Sage. Une étape en
plus dans mon cheminement. » Un exemple
supplémentaire dans sa réflexion. « Finalement, c’est aussi ça, la vie professionnelle,
faire quelque chose pour ses enfants. »
Ses filles de 3 et 5 ans, qui gambadent

Patrick Boisseau a ouvert Temps pour tant à la place de l’ex-magasin Exofruits.

déjà entre les étals. Qui goûtent les tomates et qui apprennent les saisons. « Je
me suis rendu compte que l’on ne pouvait
plus continuer à consommer et à acheter comme à notre habitude. » De quoi
le faire voguer vers sa nouvelle aventure.
De prendre la barre de l’ancien magasin
Exofruits. Et d’y installer Temps pour tant,
son épicerie responsable fournie par les
producteurs locaux.
« Ce que j’aime, c’est prendre le temps d’aller dans les fermes, chez les maraîchers,
les vignerons, argue Patrick Boisseau.
Parler produits, écouter des passionnés,

guetter les anecdotes, partager… » Pour
mieux disposer tartinades, huiles, vins,
légumes et fruits dans son antre. Et dégoter d’autres idées. « Proposer des fruits et
légumes découpés, développer un click
and collect, organiser des dégustations de
vins natures… » Des envies pour que vogue
cette nouvelle aventure.
CONTACT
Temps pour tant, 21 bis, rue
Raymond-Poincaré – La Roche-sur-Yon,
06 81 27 31 52 ;
Facebook @L'épicerie temps pour tant.
Novembre 2020 - ROCHE PLUS - 17
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ACQUÉRIR SON LOGEMENT
AUTREMENT
Le « Square Eiﬀel » sur le boulevard d’Angleterre, le « Sunset » dans l’écoquartier de la gare ou
le futur « Cœur Foch », dont la commercialisation est prévue en 2021, plusieurs projets immobiliers
à La Roche-sur-Yon proposent des acquisitions en « Bail réel solidaire ». Objectif : permettre
aux ménages de devenir propriétaires de leur logement neuf à des tarifs abordables.

SE CONSTITUER UN PATRIMOINE
OU UNE ÉPARGNE
Les logements concernés par le Bail
réel solidaire « Aqéo » sont destinés
à être occupés comme une résidence
principale.
« Le dispositif s’applique bien souvent
sur des programmes immobiliers
situés en hyper-centre ou dans des
zones attractives, là où les accédants
à la propriété ne peuvent pas acheter
car trop cher, rappelle Hubert Wattiez. Actuellement, huit programmes
sont lancés en Vendée, dont trois à
La Roche-sur-Yon, sur le boulevard
d’Angleterre, dans l’écoquartier de

© Square Eiffel, acdm Architecture

C

réé en février 2019, Vendée foncier solidaire est un Organisme
foncier solidaire (OFS) sans
but lucratif. Il sélectionne ainsi des
programmes immobiliers de qualité
en partenariat avec des promoteurs
référencés, afin d’offrir la possibilité
aux ménages, sous condition de ressources, de devenir propriétaires de
leur résidence principale à des conditions avantageuses.
« Connu sous le nom d’“Aqéo”, notre
Bail réel solidaire dissocie la propriété
du bâti et du foncier de façon à baisser
significativement le prix d’acquisition
du logement, explique Hubert Wattiez,
directeur délégué de Vendée foncier
solidaire. Les ménages n’achètent que
la partie bâtie du logement permettant de réaliser 20 à 40 % d’économie
selon le projet. En contrepartie et en
échange de la mise à disposition du
foncier, ils paient une redevance qui
est calculée de sorte à être la plus
faible possible. À noter également
qu’ils peuvent bénéficier d’un prêt à
taux zéro adossé à leur prêt principal
et d’un abattement de 30 % sur la
taxe foncière. »

Le Square Eiffel verra le jour boulevard d'Angleterre.

la gare et, prochainement, rue du
Maréchal-Foch. Nous conseillons et
accompagnons les ménages dans leur
démarche d’acquisition, à la fois auprès de leur banque et du promoteur,
mais également sur le long terme. »
Les ménages peuvent se constituer un
patrimoine ou revendre leur logement,
en dégageant une petite plus-value en
fonction du secteur.
« Le bail est cessible, transmissible et
rechargeable à chaque mutation, ce
qui signifie qu’à chaque vente le nouvel
occupant bénéficie de la même durée
que le bail initial, soit 99 ans, souligne
Hubert Wattiez. Pour la majorité des
candidats, c’est la possibilité d’acheter un logement au prix de leur loyer
actuel. »
PLUS D’INFOS
WWW.AQEO.FR
ou 02 51 44 78 72 /
contact@aqeo.fr

Square Eiffel (Ametis) –
boulevard d’Angleterre
Lancement de la commercialisation en novembre 2020
Appartements T4 de 77 m2
Prix d’acquisition libre : 218 000 €
Prix d’acquisition avec Aqéo : 172 000 €

Le Sunset (Duret Promotion) –
écoquartier gare
Lancement de la commercialisation en février 2020
Appartements T3 de 60 m2
Prix d’acquisition libre : 195 000 €
Prix d’acquisition avec Aqéo : 142 800 €

Cœur Foch (La Compagnie
du Logement) – Pentagone
Lancement de la commercialisation
au second semestre 2021
Appartements T3 duplex de
64 m2 (avec terrasse de 24 m2)
Prix d’acquisition libre : 204 500 €
Prix d’acquisition avec Aqéo : 162 000 €
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatifs, non contractuels
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LA DEUXIÈME VIE
DES OBJETS EN MÉTAL
Guillaume Chauchet a créé Guiom'art, son entreprise de revalorisation
de meubles et d’objets en métal, à Dompierre-sur-Yon.

U

n petit chauffage des années
1970 abandonné dans un coin.
Une armoire à pharmacie
guette sa destinée. Un prie-Dieu patiente dans l'atelier. « Mon garage,
c'est une vraie caverne d'Ali Baba »,
avoue Guillaume Chauchet. Quelques
escaliers à dévaler pour visiter son
univers. Pour plonger dans les entrailles de son travail.
« Mon objectif, c'est de donner une
deuxième vie à ces objets », murmure le Dompierrois. Son métier,
c'est son fiston, Lucien, qui en a
trouvé l'intitulé : « Revalorisateur
de meubles ». Un exercice pratique
pour celui qui a fait la leçon pendant

près de vingt ans. « Instit', j'ai pris
une disponibilité, en septembre dernier. Je voulais faire quelque chose
avec mes mains. J'ai toujours aimé
bricoler, bidouiller, peindre… »
Une première pièce suffit à le
convaincre. Sa société, Guiom'art,
naît en même temps qu'un vestiaire renaît. « Ça a été l'élément
déclencheur. Un vieux vestiaire
jaune et marron qui traînait à la
maison depuis quelques années. »
Rouille maquillée. Métal redoré.
Les trois portes s'ouvrent désormais dans l'entrée du domicile
familial. « Ma maison, c'est un peu
mon showroom », rigole le quadra-

Guillaume Chauchet a créé Guiom'art en septembre.
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génaire. Le vaisselier, un meuble
réinventé. Une armoire qui revit en
planquant des CD. Le projecteur à
diapositives qui allume la lumière.
« Je dois apporter mon œil. Ce qui
fait que quand je vois un meuble,
j'ai l'idée pour le transformer. »
« J'AIME LE CÔTÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
REVALORISER
AU LIEU DE JETER »
Ses bonnes pioches, Guillaume les
fouine à l'écocyclerie. Les déniche
au détour des vide-greniers. « On
trouve des merveilles ! J'aime le côté
développement durable, revaloriser

au lieu de jeter, éviter le gaspillage. »
Les particuliers lui tendent leurs
trouvailles. Les entreprises, aussi.
« Le métal offre des possibilités
infinies, s'enthousiasme le membre
du réseau des Répar'acteurs, initié
par la Chambre de métiers et de
l'artisanat. J'aime le marier au bois,
pour renforcer cet esprit industriel
et vintage. » Une âme qu'il veille à
conserver. « Ces objets-là ont un
passé. » Lui leur dessine un futur.
CONTACT :
06 87 14 58 32 ;
guiom.art@laposte.net
facebook : @guiom'art

Le souhait de participer au débat démocratique
est de plus en plus fort, légitime et rassurant.
Dans cet esprit, les Assises de quartier qui
s’ouvriront en début d'année prochaine
à La Roche-sur-Yon constitueront un temps
fort de notre démocratie locale. Elles offriront
des espaces privilégiés où chacun pourra
s’exprimer et échanger sur les enjeux de son
quartier, pour aujourd’hui et pour demain.
Forts d’un état des lieux de la situation
de chacun des quartiers qui débutera très
vite, nous pourrons engager la concertation
auprès de tous les habitants. Avec eux,

élus et services de la Ville, instances
consultatives, acteurs associatifs,
culturels et économiques, tous seront
mobilisés pour dynamiser la participation
des Yonnaises et des Yonnais.
Nous souhaitons bien entendu sensibiliser
tous les citoyens à la démarche, tout autant
celles et ceux qui avaient pour habitude de
fréquenter et de participer aux différentes
instances consultatives, mais aussi et surtout
toucher de nouveaux publics, de nouvelles
forces qui ont, quelle que soit leur place dans
la société, leur mot à dire sur leur quartier.
Je suis persuadé que les Assises permettront
pour chacun des quartiers de la ville de
faire émerger de beaux projets fédérateurs
vis-à-vis desquels nous devrons poser
avec vous priorités et décisions.
Notre mobilisation doit rester fidèle
à notre engagement, celui de faire de la ville
et de ses quartiers des espaces d’écoute,
de dialogue et de le faire avec vous.
Parce que oui, La Roche, c’est vous !
RD

LUC BOUA
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che-s
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LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON LANCE LES ASSISES
DE QUARTIER : UN MOMENT FÉDÉRATEUR DE LA VIE LOCALE
ET UN TEMPS FORT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE.

L

es habitants de La Roche-sur-Yon ont
l'habitude de s'exprimer sur leurs envies
et leurs projets à l'occasion de temps
de concertation. Les Assises de quartier
s'inscrivent dans cette dynamique collective visant
à l'élaboration plus globale du projet de ville.
Dès le début 2021, une phase de diagnostic s'engagera
afin de faire un état des lieux dans chacun des quartiers.
Une enquête sera menée au cours du premier semestre
auprès des Yonnais et des réunions publiques ainsi que
des ateliers permettront de travailler et d'affiner les projets.

La démocratie
participative en action
« Le dispositif des Enveloppes de quartier était
novateur à sa création il y a trente ans. Aujourd'hui,
il est nécessaire de le réinventer pour que tous les
habitants puissent être acteurs de la démocratie
participative », souligne Jacques Besseau, adjoint au
maire référent du quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.
« C'est pour cela que nous avons souhaité mettre
en place un nouveau format de participation
citoyenne afin de dynamiser la démarche et d'attirer
de nouveaux publics », explique Patrick Durand,
adjoint à la mairie annexe de La Garenne.
Pour Myriam Ratier, adjointe à la mairie annexe de
Saint-André d'Ornay, « le fait de privilégier des groupes
restreints permettra aux habitants de s'exprimer plus
librement et de prendre en compte de nouveaux
points de vue. Il s'agit bien d'une collaboration
constructive entre la Ville et les habitants ».

La diversité
des quartiers affichée
« L'intérêt général doit être au cœur des projets en
respectant l'histoire, les spécificités du quartier et des
personnes qui le composent », confie Jacques Besseau.
« Les habitants, dans toute leur diversité et quelles
que soient leurs habitudes, leurs problématiques
quotidiennes…, sont invités à s'exprimer et
à échanger », explique Patrick Durand.
« L'idée est également de prendre en compte l'évolution
de la ville, rappelle Bernard Quenault, adjoint à la mairie
annexe du Bourg-sous-La Roche. Depuis trente ans, la
ville et la population yonnaise ont beaucoup changé.
Les Assises sont l'occasion, avec tous les acteurs
qui composent notre société, qu'ils soient habitants,
commerçants, acteurs associatifs, de faire un grand
inventaire. Il est nécessaire d'obtenir les avis de tous
afin de pouvoir tenir compte de toutes les diversités. »

La concertation :
un processus déjà engagé
À l'exemple de ce qui est mené au Val d'Ornay,
à Saint-André d'Ornay et aux Forges, les Assises
compléteront un processus de concertation déjà bien
engagé. Comme le précise Myriam Ratier, « à la Maison
Neuve des Landes, différents collectifs d'habitants
réfléchissent aux questions de circulation et de
sécurisation des accès du quartier ; à l'Angelmière
sont en jeu l'aménagement d'espaces verts et
l'environnement ; et la concertation sera relancée
début 2021 concernant l'étang de la Brossardière ».
Sur d'autres quartiers, comme à La Garenne, la concertation
est de mise, comme celle déjà engagée en 2019 sur
la place des Victoires et le centre commercial de
La Garenne. « Le scénario final sera choisi par et pour
les différents acteurs du quartier, précise Patrick Durand.
Cette transformation concertée sera un marqueur fort
du quartier de La Garenne, pour son embellissement et
sa dynamisation, pour en faire un lieu où il fait bon vivre. »

Une collaboration
constructive entre
la Ville et les habitants

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS DE QUARTIER
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Espace Mitterrand
10, place François-Mitterrand
1er étage - bureau 125 bis
02 51 47 46 74
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Mairie de quartier de la Garenne
Rue de Friedland
02 51 36 92 10
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Mairie de quartier du
Bourg-sous-La Roche
108, rue de Général Guérin
02 51 37 90 98

Mairie de quartier de la Vallée-Verte
10, avenue Picasso
02 51 36 92 15
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Mairie de quartier Saint-André d'Ornay/
Val d'Ornay/Forges
28, rue du Calvaire
02 51 37 51 52

DATES À RETENIR
Début 2021

Été 2021

→ Réalisation et analyse
du diagnostic

→ Restitution de l'enquête
auprès des habitants

Premier semestre 2021

Rentrée 2021

→ Enquête en ligne et de terrain
→ Réunions publiques
→ Ateliers dans les quartiers

→ Choix des propositions retenues
par les habitants

Automne 2021

→ Assises de quartier (restitution)
Dates données sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
Plus de précisions dans les prochains numéros de Roche Plus.

PAROLES DE YONNAIS
Installé depuis quinze ans au Coteau,
j'ai vu le quartier se développer et
évoluer positivement. Il a en effet
longtemps pâti d'une mauvaise image.
J'ai notamment pu participer à la création du pavillon
de compostage et du jardin partagé avec un collectif
d'habitants, qui a permis à différentes populations de se
retrouver autour de projets communs.
La plus belle des réalisations du quartier est très
certainement la rénovation de la place Willy-Brandt.
Auparavant désertée par les habitants, elle est devenue
un lieu vivant. Les parcours fruités sont venus compléter
les aménagements réalisés.
Les Assises de quartier sont une bonne occasion de
donner la parole aux habitants. Les projets évoqués
ont été proposés par les citoyens eux-mêmes et ont été
soutenus dans leur réalisation par la municipalité.
Je pense que la concertation est efficace quand
elle intègre toutes les différences et tient compte
des attentes et des besoins de tous. C'est aussi
comme cela que les habitants se sentent intégrés.
Je suis prêt à participer aux Assises et plus
particulièrement sur les questions liées à
l'environnement. J'y suis particulièrement attaché.
SAÏD RÉBIH
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La Généraudière
est un quartier
tranquille où il fait
bon vivre, mais il manque
quelques aménagements
comme un city stade, pour
NA
SEBAY NA
faire du foot ou du basket.
JASON DIN
re
Il pourrait être placé à
éraudiè
La Gén
proximité de la maison de
quartier et du skatepark que l'on
fréquente beaucoup avec mes amis.
Il est essentiel pour nous de pouvoir disposer de ce
genre d'équipement, comme dans d'autres quartiers.
Je suis bien entendu prêt à participer aux groupes
de travail qui vont être organisés par la Ville.

J'ai toujours voulu participer aux
enveloppes de quartier, mais je n'ai
jamais pu le faire faute de temps suffisant.
Je pense que c'est important d'être acteur de son
quartier et je compte bien m'impliquer dans les
groupes de travail qui vont se mettre en place à
l'occasion des Assises et notamment sur des projets
en lien avec le bien vivre et le renforcement du
lien social. Ce sera aussi l'occasion de m'informer
sur ce que la Ville souhaite pour notre quartier.

ETAILLEAU

KARINE R

ges
Les For

Lorsque nous sommes arrivés aux Forges
il y a dix-huit ans, les anciens propriétaires
de notre maison avaient pris le soin de nous
présenter à tous nos voisins.
C'est ce qui a fait que l'on s'est tout de suite senti
bien dans le quartier et que l'on souhaite y rester.
Aujourd'hui, nous aidons Mimi et Jean-Claude qui
habitent juste à côté, notamment pour la réhabilitation
de leur logement. Les relations de voisinage et le fait
de prendre des nouvelles des uns et des autres
sont très importants dans une vie de quartier.
Nous l'avons bien vu pendant le conﬁnement.
Mes attentes concernent principalement l'installation
de la ﬁbre optique, l'effacement des réseaux et des ﬁls
électriques, pas très esthétiques, et l'accompagnement
que l'on pourrait avoir en matière de rénovation
des façades ou énergétique de nos habitations.

ICARD

MICHEL P
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Habitants,
commerçants,
artisans,
responsables ou bénévoles
d'associations... Toutes les
forces vives du quartier ont un
rôle à jouer dans ces Assises.
Il est nécessaire de les consulter.
Comme pour le projet de
rénovation du centre bourg
en cours de réalisation, tout le
monde doit pouvoir exprimer ses
idées pour faire vivre le quartier.
C'est important d'interroger
tous les habitants aﬁn de tenir
compte de tous les avis.

Un marché, des projets associatifs..., toutes les idées
et initiatives seront les bienvenues pour faire vivre
et animer le centre bourg, mais également pour créer
des liaisons entre les différents endroits du quartier
et le reste de la ville.
Nous devons tous travailler ensemble.

Les Assises de quartier sont une bonne
occasion de s'informer et de s'exprimer sur les
aménagements et les projets à venir. Je pense en
effet que cela est essentiel de partir des idées des habitants,
d'utiliser tous les moyens pour travailler ensemble, tout
en continuant à tenir compte de leurs problématiques
quotidiennes
et de proximité.
Il est également
important de créer
une cohésion entre
les anciens et les
nouveaux bourgadins,
aﬁn de continuer
à conserver cette
particularité, cet esprit,
que possède le Bourg,
et de créer une vraie
vie de quartier.
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Pour avoir participé à plusieurs éditions des Enveloppes de quartier,
je pense que l'esprit du dispositif s'était un peu perdu avec le
temps. Les sujets avaient tendance à se limiter à des intérêts trop
personnels. Je suis prêt à m'impliquer dans les Assises de quartier en espérant
qu'un maximum d'habitants y participe aﬁn de permettre une réﬂexion plus
large et notamment sur des thématiques
comme la sécurité, la circulation, les
animations, les aménagements publics...
Les Assises doivent être l'occasion de
travailler ensemble, entre habitants. La crise
sanitaire et les moments difficiles que nous
vivons actuellement doivent être l'occasion
de repartir sur quelque chose de neuf.
Prendre en compte les avis de tous,
recréer du lien social, engager une
réﬂexion pour l'ensemble du quartier
et pour la ville..., tels sont pour moi
les enjeux des Assises de quartier.
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Pour avoir accueilli en 2019 l'une des réunions des Enveloppes de
quartier dans mon bar, je peux dire que ce genre de rendez-vous de
concertation, où les habitants peuvent s'exprimer, est important et utile.
Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne se parlent plus. C'est important
de communiquer, de partager ses idées, d'aller au-delà de la simple critique...
C'est pour cette raison que si certains ont des choses à dire ou voient des
choses à améliorer, qu'ils n'hésitent pas à venir à ce genre de réunion.
Zola est un beau petit quartier, très sympa. Il dispose en son cœur d'un important
parc permettant aux familles et aux jeunes de se détendre, de se promener.
La maison de quartier a également l'habitude d'y organiser des animations.
J'ai la chance d'habiter depuis quelques mois dans le centre-ville et j'ai tout
ce dont j'ai besoin : des parcs, des restaurants, des commerces, des bistrots...
Ces lieux de rencontre et de convivialité sont indispensables. C'est la vie !

Je pense participer
aux Assises de quartier
qui, pour moi, sont une
bonne occasion de se rencontrer,
d'échanger et de discuter entre
voisins. J'espère notamment
qu'un temps sera prévu pour que
chacun puisse se présenter aﬁn
de mieux se connaître et, pourquoi
pas, de se donner des conseils...
Arrivé à La Généraudière en 2001,
j'ai appris à connaître mes voisins.
Je me suis investi dans la vie de
mon quartier. J'ai été président de
l'association de parents d'élèves
de l'école de La Généraudière et je
suis membre du club de palet.
Particulièrement sensible à la
protection de notre environnement,
je pense qu'il y a des choses à
améliorer en matière de civisme
et de respect des règles de savoir
vivre. Trop de personnes jettent
leur déchet par terre au lieu
de les mettre à la poubelle.
Les Assises seront certainement
l'occasion d'en discuter.
C'est important que chacun
puisse donner ses idées pour
faire avancer les choses.
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En tant que maman de deux
adolescents, je pense que
les jeunes ont des choses à
dire. Il faut qu'ils puissent participer et
s'exprimer sur leurs envies, leurs attentes.
Cela fait douze ans que j'habite ici et le quartier est
devenu plus calme. Il est aujourd'hui agréable à
vivre, même si, comme dans d'autres quartiers, il
y a un besoin criant de médecins et notamment
pour les personnes isolées et à mobilité réduite.
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Très investie à La Vigne-auxRoses, notamment au sein du
comité d'accompagnement du
projet de rénovation du quartier et en tant
que référente compost, je compte bien
participer aux groupes de travail qui vont
se mettre en place pendant les Assises.
Je trouve cela très bien qu'on demande l'avis
et l'expertise des habitants du quartier, car
ce sont eux qui y vivent et qui le connaissent.
Pour moi, c'est un quartier agréable à vivre
même si, lorsque je suis arrivée en 2003,
il n'avait pas bonne image.
On se sent parfois un peu isolé,
notamment par rapport au centre-ville,
mais tout le monde se connaît.
Le fait de créer davantage d'activités
et d'animations permettrait de renforcer
les liens entre les habitants et de lutter
contre cette sensation d'isolement.
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SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE RAM ACCOMPAGNE
LES NOUNOUS ET LES PARENTS
Animé par des éducatrices de jeunes enfants sur l’ensemble de l’agglomération, le Relais assistants
maternels (RAM) est un service gratuit d’information à destination des parents employeurs
et des assistants maternels. Rencontre avec ces professionnels de la petite enfance.

sont plus ouverts. C’est une bonne
façon de les sociabiliser et de les
préparer à l’école. »
Précision juridique, interrogation sur
le métier, consignes pour l’accueil
en cette période de Covid…, le RAM
apporte toutes les réponses à ces
professionnels de la petite enfance.
« Les assistants maternels peuvent
en effet parfois se sentir isolés
dans leur travail quotidien à domicile, expliquent Nathalie Gauthier
et Laurence Baron, animatrices du
RAM de La Roche-sur-Yon. Notre
rôle est à la fois de leur permettre
de s’informer sur leurs droits et
obligations, mais également de rencontrer des collègues, de discuter de
leur profession et de leur proposer
des animations. »

Le RAM est également à l’écoute
des parents pour les conseiller sur
les démarches à entreprendre pour
l’emploi d’une assistante maternelle agréée. « Nous leur donnons
toutes les informations pour les
accompagner dans leur fonction
d’employeurs, soulignent les animatrices. Notamment sur les droits aux
congés payés de leur assistant maternel ou sur les aides financières
dont ils peuvent bénéficier. »

RAM DE LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION –
MAISON DE LA PETITE
ENFANCE, 02 51 47 48 42
RAMAGGLO@
LAROCHESURYON.FR

PRATIQUE
En plus de celui de
La Roche-sur-Yon,
trois autres relais
assistants maternels
sont à l’écoute
des parents et
des professionnels
sur le territoire :
- RAM sud :
Aubigny-les Clouzeaux,
Nesmy, Le Tablier
ou Rives de l’Yon
- RAM est : La Chaizele-Vicomte, La Ferrière,
Dompierre-sur-Yon,
Fougeré ou Thorigny
- RAM ouest :
Landeronde, Venansault
ou Mouilleron-le-Captif

© xxxxxxx

C

e matin, c’est activités libres à
la matinée d’éveil du RAM de
La Roche-sur-Yon. Les toutpetits gambadent joyeusement d’un
jeu à l’autre, sous la surveillance des
animatrices et de leurs assistantes
maternelles. Pour Annie, Claudie,
Micheline, Cathie, Valérie…, c’est
l’occasion d’échanger et de partager
conseils et bonnes pratiques.
Lors des matinées du RAM, les bambins découvrent avec leurs nounous
des temps de jeu et d’éveil. Ils ont
des contacts avec d’autres enfants
et adultes, expérimentent la vie
en collectivité… « La plupart des
parents sont très contents que leur
enfant puisse en bénéficier, confient
les assistantes maternelles. On le
remarque bien souvent, les enfants
qui participent aux matinées d’éveil

Les activités du RAM participent à la sociabilisation des tout-petits.
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ADOPTONS LES BONS GESTES !
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Je plante des haies d’essences locales
Les haies sont essentielles, que ce soit dans un jardin, le long d’un chemin,
d’une route ou pour border les espaces cultivés.

Elles présentent de nombreux atouts

� Elles atténuent les effets néfastes du vent (érosion des terres,

dissémination des parasites et des insectes pollinisateurs).
� Elles régulent l’humidité et empêchent le dessèchement du
sol et des plantations.
� Elles procurent refuge et nourriture aux oiseaux et autres espèces.
� Elles fournissent fruits (noisettes, mûres, prunelles...), tisanes,
herbes médicinales et alimentaires, champignons, bois de feu,
vannerie...
Quelques règles avant de planter une haie

� Planter des espèces variées et locales, adaptées au sol et

au climat, et laisser pousser, à leur pied, la végétation.
� Choisir des espèces pouvant fournir un abri et de la nourriture aux
oiseaux et insectes pollinisateurs comme les aubépines, les sorbiers,
les alisiers, les pommiers sauvages, les épines noires, les cornouillers...

À éviter : les haies uniformes de thuyas ou de lauriers, qui
s’intègrent mal aux paysages et qui sont peu appréciées des
oiseaux.

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

EAU

J’utilise l’eau froide autant que possible
Saviez-vous que 12 % de l’énergie consommée par nos logements
sont consacrés à chauffer l’eau ?*

Il faut environ 60 kWh pour chauffer 1 000 litres d’eau froide de
12°C à 55°C, soit un coût moyen de 6 € d’énergie/m3 (au tarif
moyen de 10 c/kWh). En ajoutant la fourniture d’eau froide (en
moyenne de 3 €/m3), le coût d’un mètre cube d’eau chaude
sanitaire consommé est donc d’environ 9 €/m3.
Quelques éco gestes pour recourir
davantage à l’eau froide

� Se laver les mains à l’eau froide, tout simplement !
� Installer un mitigeur thermostatique et laisser la manette

sur la position eau froide, cela permet d’éviter le gaspillage lié
à l’ajustement à la bonne température.
� Utiliser l’eau de cuisson pour prélaver et dégraisser sa
vaisselle ou le faire à l’eau froide si on a recours au lavevaisselle ensuite.
� Laver les sols à l’eau froide.
*Source ADEME

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

DES AIDES AU SERVICE DE
VOS PROJETS DE RÉNOVATION
Besoin d’un coup de pouce pour financer vos travaux ? Le Guichet unique de l’habitat de La Rochesur-Yon Agglomération vous propose un accompagnement personnalisé et une aide financière
selon votre projet et vos ressources. Comme Anne, Sophie et Christian, lancez-vous en toute sérénité.

Anne Pérez Perraudeau a fait installer un monte-escalier qui lui permet de rester à son domicile.

« RESTER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE CHEZ MOI ! »
Anne Pérez Perraudeau, La Roche-sur-Yon
Après une longue hospitalisation, Anne, 77 ans, avait besoin
d’un monte-escalier pour rentrer sereinement chez elle et pouvoir circuler dans sa maison. « C’est l'un de mes frères qui a fait
les démarches pour moi, il connaissait les subventions possibles. »
Une entreprise située à La Chaize-le-Vicomte intervient rapidement
pour poser le dispositif. Un agent de SOLIHA* vient vérifier la pertinence du projet et proposer d’éventuels travaux complémentaires.
« Ce monte-escalier me permet de rester chez moi. Sans l’aide financière, je n’aurais pas envisagé les choses aussi paisiblement.
J’ai reçu 1 777 euros et le monte-escalier m’a coûté 3 500 euros. »
Pour garder son autonomie et rester le plus longtemps possible dans son
logement, Anne anticipe. Elle envisage maintenant d’adapter la porte de ses
toilettes et sa douche. « Ça me sécurisera et sera plus rassurant ! »

24 - Novembre 2020 - ROCHE PLUS

« GARDER LA MAISON FAMILIALE
ET M’ASSURER UNE MEILLEURE RETRAITE »
Christian Craipeau, Rives de l’Yon
Au moment de sa retraite, Christian s’interroge sur le devenir de cette maison
héritée de sa famille. « Elle date du XIXe siècle. C’était un gîte rural jusqu’à
présent, inadapté à la location de longue durée. » Sur les conseils d’un ami, il
se tourne vers le Guichet unique de l’habitat qui l’accompagne techniquement
via SOLIHA. « C’est avec le diagnostic et les recommandations d’amélioration que je me suis vraiment décidé. » Les travaux d’électricité, la création
d’un escalier, de WC et de deux chambres à l’étage permettent d’assurer un
meilleur confort et d’apporter de la valeur ajoutée à la maison. La rénovation
a coûté 38 000 euros à Christian et il a reçu une subvention de 11 000 euros.
« Je ne savais pas que je pouvais avoir ce type d’aide, il ne faut pas hésiter
à demander. Je ne regrette pas, cela prend un peu de temps, mais je garde
la maison, j’y suis attaché. Et puis, ça me fait un bonus pour la retraite. »
La maison peut désormais être louée avec des loyers encadrés.
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DES QUESTIONS ?
Le Guichet unique de l’habitat vous
accompagne pour acquérir, réhabiliter,
rénover, améliorer ou adapter votre logement.
Il vous conseille et vous oriente en fonction
de votre situation et de vos ressources
vers les différentes aides et partenaires.
Primo-accession
Premier achat : parcelle inférieure
à 500 m2, logement ancien, prêt
social location-accession…
Rénovation globale
Travaux dans un logement
dégradé ou insalubre
Précarité énergétique
Travaux d’isolation, chauffage,
ventilation, menuiseries…
Sophie Petit et ses enfants profitent de la rénovation énergétique de leur maison.

« GAGNER EN CONFORT ET SUR LA FACTURE ! »
Sophie Petit, La Roche-sur-Yon
« J'ai acheté une maison en sachant qu’il y aurait des travaux à faire, mais
je n’imaginais pas en faire autant. » Un ami vient faire un bilan et conseille à
Sophie de se tourner vers le Guichet unique de l’habitat pour obtenir une aide
financière. SOLIHA est mandaté et lui propose deux scénarios, avec les simulations des aides et du reste à charge. Sophie choisit l’option comprenant le plus
d’amélioration : la porte entre le garage et la maison est changée, ainsi qu’une
fenêtre et la porte d’entrée, la toiture et l’isolation sont refaites et un poêle à
granulés est installé. Résultat, la maison passe d’un classement niveau G sur le
diagnostic énergétique à D, soit une économie d’énergie de 62 %. Sur la facture,
le gain se fait sentir, elle passe d’une dépense de 525 euros de chauffage tous
les deux mois à 360 euros pour l’année. « Avant je chauffais, mais on avait
froid. Maintenant, on est à 20 degrés tout le temps. En plus, le poêle ne se
met pas tout le temps en route, car l’isolation est efficace. » Sophie a dépensé
21 000 euros dans les travaux avec un reste à charge de 5 000 euros, grâce à
l’ensemble des financements mobilisés. « Je suis très satisfaite. C’est sûr que
c’est long et lourd comme travaux, mais le suivi de la demande d’aide est très
efficace et fluide de la part du Guichet unique de l’habitat. Je conseille de tout
faire sur le site de l’ANAH* pour déposer les documents et pouvoir être réactif,
lorsque des documents ou des précisions sont demandés. »

Mises aux normes / amélioration
Travaux d’électricité, plomberie,
toiture, traitement parasites…
Adaptation
Travaux d’aménagement, de salle de bains
(douche italienne, etc.), rampe d’accès,
sanitaire surélevé, monte-escalier…
Mise en location
Travaux dans un logement dégradé,
en précarité énergétique ou vétuste,
conventionnement.
Vous devez avoir déposé un
dossier, impérativement avant
le démarrage des travaux.
Aides soumises à conditions (type
de projets et ressources).
CONTACT
Guichet unique de l’habitat, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h,
au 02 51 31 08 98 ; habitat@larochesuryon.fr

* SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, association qui intervient pour le compte
de La Roche-sur-Yon dans l’accompagnement technique et social des projets.
* ANAH, Agence nationale pour l’habitat.

Novembre 2020 - ROCHE PLUS - 25

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

SPORT

HANDIKART / LA ROCHE-SUR-YON

FABRICE DUBOIS,
ROI DE L’ASPHALTE
Début octobre, Fabrice Dubois a pris la troisième place du championnat de France
de handikart. Portrait de l’infatigable pilote yonnais de 56 ans.

W

e fight because we believe » tatoué sur son
bras droit. Gravé dans
son esprit. « Je ne lâche jamais
rien. » Fabrice Dubois se marre.
À 56 ans, le pilote yonnais n’est
toujours pas décidé à laisser sa
volonté dans le paddock. « Même
si je me suis un peu calmé », avoue
le vice-champion international 2018 de handikart. « Avant,
c’était la gagne ou rien. Maintenant,
je vis mieux… »
Reste qu’il attaque toujours
à fond. « Parce que c’est moi.
Ma personnalité. »
Début octobre, il était encore paré
à vrombir au championnat de

France Handikart. « Ça a envoyé… »
Comme il aime. « Physiquement,
j’étais prêt. Et heureusement… »
Car la piste de Septfontaines ne
pardonne pas. « Rendue encore plus
piégeuse par les mauvaises conditions météorologiques. Virages en
aveugle, descentes… »
Il a dû se freiner. Un peu. « J’ai
tapé aux essais. » Une glissade sur
la ligne blanche qui l’envoie dans le
décor. « Mon staff a accouru… J’ai
dit, je refais un tour. » Tant le Yonnais en a dans le moteur. « Mais la
machine, elle, n’a pas voulu », sourit
« Fabio ». Ses mécanos ont accéléré
et Fabrice Dubois a embrayé. « J’ai
réalisé une finale magnifique. »

Un mano a mano avec le Hongrois
Zoltan Bessenyey pour la troisième
place. Les pilotes étrangers étaient
en effet autorisés à participer au
championnat de France. « On a fait
le yo-yo ! Je l’ai passé, pour de bon,
dans l’ultime tour. » À l’expérience.
« Mon premier championnat de
France, c’était en 2011. Je n’en ai pas
manqué un depuis, rappelle le pilote
tétraplégique. Je détiens le record
de participations. Mieux, j’ai loupé
le podium une seule fois, en 2016. »
« ÉCRIRE MON HISTOIRE »
Des lignes entassées sur son CV
sportif. « Mon objectif, c’est d’écrire
mon histoire. De laisser un peu de

mon nom. Même si je ne gagne pas,
je suis toujours fier de ce que je
fais. Et si mon courage peut donner
des idées à des personnes dans ma
situation… » Son parcours, une leçon
à ceux qui l’écoutent. « Je continue
mes interventions dans les établissements scolaires. Je dis aux jeunes
qu’il faut savoir rebondir, que la vie
ne s’arrête pas à la moindre épreuve.
Moi, c’est le kart qui a été la ligne
de conduite de mon existence. »
Cette vie, qui aurait pu s’arrêter
en 1992. « Je sortais du travail, en
moto… Une voiture a traversé, devant moi. » Sur la piste, aujourd’hui,
Fabrice Dubois ne laisse plus personne lui couper la route.

© Nicolas Louerat

«

Fabrice Dubois détient le record de participations en championnat de France.
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TENNIS / LA ROCHE-SUR-YON

ILS ONT RAMASSÉ LES BALLES
À ROLAND-GARROS
Mathias Raingeard et Alix Bregeon ont ramassé les balles des plus grands joueurs de tennis lors du dernier tournoi
de Roland-Garros. De quoi revenir sur les courts du Tennis entente yonnaise avec le plein de souvenirs.

O

«

n regarde Roland-Garros, à la télé,
depuis tout petits. » Les mêmes
posters scotchés aux murs de leur
chambre. Les mêmes étoiles dans les yeux
à l’évocation d’un nom. « Rafael Nadal,
forcément… » sourient Alix Bregeon et
Mathias Raingeard. Le tennisman qui leur
a donné envie de corder leurs raquettes.
La star qui inspire les deux joueurs du
Tennis entente yonnaise.

Quand on entre
sur les courts
de Roland-Garros,
on se dit Waouh !

Les collégiens yonnais ont foulé la même
terre que l’Espagnol, du 21 septembre au
11 octobre derniers. « Ils ont été retenus parmi les deux cents ramasseurs
de balles de Roland-Garros, appuie
leur entraîneur, Mathieu Haincourt. Sur
l’ensemble des candidats, la Fédération
en retient environ quatre mille pour passer des sélections. Des tests physiques,
mais aussi de réflexion, de rapidité et
de réflexes. Mathias et Alix ont d’abord
franchi une première étape à Vertou, puis
à Blois, pendant cinq jours, début août. »
Avant de gagner le droit d’endosser
la tenue officielle.
Une expérience unique dans les entrailles
d’un événement incontournable. Trois semaines dans le décor rêvé du tournoi du
Grand Chelem. « Quand on entre sur les
courts, on se dit Waouh ! », murmure Alix.

J’avais peur de faire
tomber la coupe devant
les télévisions

« J’ai été marqué par la taille du court
Philippe-Chatrier, le recul, les tribunes…,
enchaîne son compère. Toutes ces choses
que l’on ne perçoit pas à travers l’écran. »
Comme le revers lifté de Tsitsipás ou le
service d’Isner. « Le jeu de jambes de
la plupart des joueurs, aussi », avoue le
Mouilleronnais. « Et Nadal, il est quand
même super imposant ! » renchérit son
coéquipier. Encore plus quand on fait
rouler les balles pour lui, en finale. « J’ai
eu cette chance, souffle Alix. J’ai également ramassé pour une demi-finale et
la finale dames. »
Le Mouilleronnais Mathias Raingeard a eu le privilège de porter le trophée à la gagnante de Roland-Garros.
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Alix Bregeon a pu voir son idole, Rafael Nadal, de très près lors de la finale masculine.

Mathias Raingeard, lui, ne s’est pas incliné
devant les balles jaunes d’Iga Świątek.
Mais il lui a apporté la coupe SuzanneLenglen. « Ce trophée est vraiment très
lourd, rougit le collégien de 13 ans. L’éva-

Ces garçons-là
sont les meilleurs
au monde

luateur m’a dit que j’avais été choisi pour
mon sourire et ma gentillesse. J’étais
vraiment ému, mais surtout très stressé.
J’avais peur de faire tomber la coupe
devant toutes les télévisions du monde. »
Elle a atterri dans les mains de la gagnante, sans encombre. « Ça restera mon
meilleur moment à moi », ajoute celui qui
a également été acteur des finales handisport et juniors.
Des souvenirs, le duo en a mis plein son
sac. « Croiser les joueurs sur le terrain,
dans les allées, dans les couloirs et se
dire : ces garçons-là sont les meilleurs
au monde… C’est quand même quelque
chose. » Genou à terre, prêts à sprinter,

les tennismen yonnais se sont mis à leur
service. « On essaie de repérer leurs habitudes, leurs tics…, glisse Alix Bregeon. Et,
même quand on est à côté de son modèle,
de son idole, la seule chose qui compte,
c’est la concentration. »
La même que les jeunes joueurs devront
mettre dans leurs séances d’entraînement.
« Quand on revient d’un tournoi comme
celui de Roland-Garros, on a encore plus
envie de reprendre la raquette et de
jouer. » En bons élèves. « Ce qu’ils sont,
en club comme à l’école, insiste leur coach.
Des garçons investis dans ce qu’ils font. »
Appliqués. « On va essayer de répéter les
gestes que l’on a vus. » En vrai.
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ART / LA ROCHE-SUR-YON

L’ART À LA MAISON
L’artothèque fêtera dans quelques mois ses 25 ans. Mais qu’est-ce qu’une artothèque ? Quelles sont ses missions ?
À qui s’adresse-t-elle ? Sandra Doublet, responsable du pôle Images et sons de la médiathèque BenjaminRabier, nous éclaire sur ce service gratuit des médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération.

QU’EST-CE QU’UNE
ARTOTHÈQUE ?
« Une artothèque est un service de
prêt d’estampes et de photographies
originales. Les estampes sont des
images imprimées produites en série
limitée. Ces œuvres vont permettre
aux particuliers et aux collectivités
d’intégrer dans leur environnement
quotidien des témoignages de l’art
d’aujourd’hui.
L’objectif d’une artothèque est de dresser un panorama de l'art contemporain, mais également de le diffuser et
de le démocratiser auprès de tous les
publics : les entreprises, les écoles, les
crèches, les particuliers…
L’artothèque de La Roche-sur-Yon
a ouvert en 1998 avec un fonds de
150 œuvres. Aujourd’hui, elle en
compte environ 1 300. La collection
s’enrichit chaque année d’acquisitions
nouvelles. Les achats sont réalisés
directement auprès d’artistes, de galeries ou encore d’ateliers d’estampes.
La collection est constituée d’œuvres
contemporaines de 1950 à nos jours.
Elles représentent toutes les tendances
de l’art actuel : street art, BD, land art,
figuration libre, nouveau réalisme,
photographie de paysage…
Environ 200 personnes empruntent
des œuvres régulièrement. Les plus
jeunes peuvent découvrir, depuis 2018,
des estampes de l’artothèque jeunesse
composées de travaux d’illustrateurs
pour les enfants. Cette déclinaison en
version miniature (tant pour le prix que
pour les dimensions) rencontre beaucoup de succès. Ce rapport à l’œuvre
permet au jeune public d’accéder à une
éducation du regard et de développer
très tôt leur sens critique. »
QUELLES SONT SES MISSIONS ?
« L’activité de l’artothèque est multiple, diversifiée, mais toujours centrée
sur la découverte et la mise à disposition d'œuvres d’art contemporain.
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Sa toute première mission est de
constituer une collection, afin de diffuser l'art contemporain auprès de
tous les habitants du territoire, grâce
au prêt d'œuvres. Grâce à nos acquisitions, nous apportons un soutien actif
à la création tant au niveau local qu’international. Ainsi, les visites d’ateliers
d’artistes, de foires et de galeries sont
indispensables pour suivre l’actualité
et valoriser la scène locale ou nationale. Cette année, parmi les nouvelles
acquisitions, Hans Hartung, Raymond
Hains ou Monsieur Chat côtoient des
artistes émergents.

Des œuvres originales
mais produites en
plusieurs exemplaires

Le cœur du projet culturel de l’artothèque est la rencontre avec l’artiste,
par le biais d’achats, d’expositions,
d’aides à la production. En revanche,
on a souvent tendance à réduire les
artothèques à leur seul système de
prêt – ce qui les singularise des autres
lieux d’art –, alors que ce n’est pas
leur unique activité.
La production d’estampes ou de photographies est un excellent moyen de
faire découvrir l’art contemporain,
tout comme leur vente auprès des
usagers de l'artothèque qui souvent
franchissent le pas d’un premier achat
d’œuvre. La dernière en date est une
sérigraphie de Fabrice Hybert, l’artiste
vendéen connu à l’international.
La médiation est également au cœur
de nos missions. Cette action de
sensibilisation à l’art commence dès
l’emprunt de l’œuvre. Les actions édu-

catives sont également très présentes.
En partenariat avec l’École d’art, une
exposition pédagogique circule tous
les ans dans les écoles maternelles et
primaires de l'agglomération. »
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE
AVEC UN MUSÉE ?
« Une artothèque a pour vocation de
créer un dialogue permanent avec un
public d'abonnés. Elle invite le spectateur à exprimer ses goûts : chacun est
invité à toucher, choisir et emporter
une œuvre pour la mettre en situation chez lui, sur une longue durée.
Ce contact direct avec les œuvres est
une expérience unique que seules les
artothèques procurent. C’est une sensibilisation à l'art complémentaire de
celle exercée par le musée.
L’artothèque est un outil de transmission formidable, car elle propose
un autre mode de relation à l’art par
l’appropriation. »
COMMENT PEUT-ON Y
EMPRUNTER DES ŒUVRES ?
« Pour bénéficier des services de
l’artothèque, il suffit de souscrire
un abonnement gratuit à la médiathèque. L’emprunteur signe un bordereau de remise, puis il repart avec
ses œuvres emballées, prêtes à orner
les murs de son salon pour une durée
de deux mois. »
« LES RENDEZ-VOUS DE
L’ARTOTHÈQUE », C'EST QUOI ?
« Tous les deux mois, nous proposons
un événement autour de la création contemporaine : une rencontre
avec un artiste ou un chercheur, une
conférence performée… L’idée est de
rapprocher les artistes de leur public.
On ne fait pas qu’emprunter leurs
œuvres, on les rencontre aussi.
Ces rendez-vous répondent aux valeurs prônées par l'artothèque : la circulation et la transmission de l’art. »
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COMBIEN D'ŒUVRES
PEUT-ON EMPRUTER ?
Habitants de l'agglomération
Trois œuvres de l’artothèque
pour les adultes et deux œuvres
de l’artothèque jeunesse pour
les enfants, pour deux mois.
Habitants hors agglomération
Deux œuvres de l’artothèque
pour les adultes, une œuvre
de l’artothèque jeunesse pour
les enfants, pour deux mois.

Sandra Doublet, responsable
du pôle Images et sons de
la médiathèque Benjamin-Rabier.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

ITINÉRAIRE
D’UN TUILIER CREUSOIS

Le travail des tuiliers au Point du jour.

E

n 1810, La Roche-sur-Yon est un vaste
chantier et les obstacles pour bâtir la ville
nouvelle ne manquent pas. Le premier est
de trouver sur place des matériaux de construction en quantité suffisante. Le second est que
la Vendée, au sortir de la Révolution française,
est dépeuplée et le travail de la terre requiert les
forces disponibles. Afin de compenser le manque
de main-d’œuvre, les entrepreneurs font appel aux
ouvriers des départements voisins, voire d’autres
régions. Ainsi en 1810, Marin Chemin, tuilier creusois de 26 ans, s’installe à Napoléon. Ce « pionnier » ouvre la voie à d’autres tuiliers de la Creuse
attirés par les chantiers de construction de la ville.
MARIN CHEMIN QUITTE SON VILLAGE
CREUSOIS POUR LA ROCHE-SUR-YON
Marin est né dans le canton d’Aubusson en 1784.
En quittant son village, il perpétue une tradition
ancienne qui puiserait son origine au temps
des bâtisseurs de cathédrales. Cette migration
saisonnière, de mars à décembre, des paysans

creusois s’explique par la pauvreté des sols et
la rigueur du climat qui ne permettent pas un
revenu suffisant. Les hommes partent vers les
villes et les femmes, les enfants et les vieillards
restent à la ferme et s’épuisent au dur labeur
d’une terre ingrate.

union, dont quatre mourront avant l’âge de 15 ans.
En 1836, la tuilerie emploie neuf ouvriers.
Sept viennent de l’arrondissement d’Aubusson
dont Marin est originaire. De 1810 à 1923, quatre
tuileries tenues par des tuiliers creusois, Lacaux,
Laulergue, Chemin et Gaumet produiront tuiles,
briques et carreaux. La mécanisation et le développement d’autres matériaux porteront un coup
d’arrêt aux tuileries yonnaises.

Appel aux ouvriers
des départements voisins

En 1846, Marin Chemin cède la tuilerie et quitte
La Roche-sur-Yon. On retrouve sa trace à SaintSigismond dans le canton de Maillezais où il
exerce toujours le métier de tuilier, selon la mention portée sur l’acte de mariage de sa plus jeune
fille Irma en 1852.
Marin est veuf depuis huit ans lorsqu’il décède
en 1862 à Liez à l’âge vénérable, pour l’époque,
de 78 ans. Pourquoi Liez ? Peut-être y vivait-il
avec son plus jeune fils Joseph né en 1829 et
qui y exerce la profession de tuilier. Bon sang ne
saurait mentir.

En 1810, Marin installe la première tuilerie de La
Roche-sur-Yon à l’angle des boulevards d’Angleterre et Aristide-Briand. Sous différents noms, elle
sera en activité de 1810 à 1889. En mai 1813, il
épouse Marie Chiron. Huit enfants naîtront de leur
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

Aubigny-Les Clouzeaux /
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DOSSIER

La Roche,
c’est vous

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, 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.

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

CONCOURS D'ÉCRITURE
La bibliothèque municipale de Thorigny organise son cinquième
concours d'écriture sur le thème du « Rêve ».
Date limite de retour des textes : le 24 avril 2021.
Remise des prix le 29 mai 2021.
Règlement sur demande
à bibliotheque@thorigny-vendee.fr

La nouvelle ligne L
au départ de Landeronde
Dans le cadre d'une expérimentation de trois mois,
la commune de Landeronde bénéficie d'une ligne
régulière de bus, la « L ». Ainsi, jusqu'au samedi
30 janvier 2021, les Landeronnais peuvent tester le
bus et rejoindre le cœur de ville de La Roche-sur-Yon
en moins d'une demi-heure. Chaque jour, une dizaine
d'allers-retours sont proposés, du lundi au samedi.
À l'occasion de l'opération « Osons le bus », les habitants
sont invités à tester gratuitement la nouvelle ligne le samedi
28 novembre : départ à 9 h de l'arrêt Bonne Lande
(à proximité de l'école publique) et retour à 12 h 45.
Inscription préalable à la mairie
de Landeronde, au 02 51 34 22 48

REDEVANCE DÉCHETS
Vous allez recevoir votre facture de redevance déchets du 1er semestre
2020. Vous pouvez désormais la régler, en espèces jusqu'à 300 € ou
par carte, chez un buraliste partenaire de la Direction générale des
finances publiques. Il n'est plus possible de se déplacer au Trésor
public pour payer sa facture de redevance.

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

Liste des buralistes partenaires sur impot.gouv.fr
à la rubrique paiement de proximité.

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.

Appel au don de sang

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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L’Établissement français du sang lance un appel
urgent aux dons. Avec la crise sanitaire, l’activité
de collecte de sang est fortement diminuée et
les stocks sont de plus en plus bas. L’EFS est depuis
de nombreuses années engagé en faveur du don de sang
et il encourage à aller donner son sang en prenant
rendez-vous dans une collecte ou une maison du don.
POUR SAVOIR OÙ DONNER,
RENDEZ-VOUS SUR DONDESANG.EFS.SANTE.FR
OU SUR L’APPLI DON DE SANG
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Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
Nous sommes une famille de quatre personnes et nous aimerions connaître
les tarifs du nouveau centre aquatique Le Cap à La Roche-sur-Yon.
Émilie, Rives de l’Yon
Le Cap propose une palette de tarifs s’adaptant à la composition de la
famille, à l’âge et à la situation professionnelle.
La nouveauté est la mise en place d’un nouveau tarif préférentiel de 14 €
pour les familles (4 personnes dont 2 adultes maximum). Si vous venez seule,
l’entrée vous coûtera 5 €.
Un tarif réduit de 3,80 € s’applique pour les adultes (demandeur d’emploi,
bénéficiaire d'emploi aidé, personne handicapée, étudiant) et pour les enfants de 3 à 17 ans.
Si l’un de vos enfants a moins de 3 ans, l’entrée sera gratuite.
Le prix de l’entrée vous donne accès aux différents espaces qui composent
Le Cap : les bassins ludique et d’activités, les toboggans et la rivière, la
pataugeoire pour les tout-petits, le bassin nordique de 50 m en extérieur
(accessible toute l’année). Aux beaux jours, une deuxième pataugeoire et des
jeux d’eau pour les plus jeunes ainsi qu’un espace fitness complètent l’offre.
PLUS D'INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DES TARIFS
SUR LRSY.FR/LECAP

PRATIQUE

TRIBUNES
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
LETTRE AUX YONNAISES ET AUX YONNAIS
La décision du reconfinement annoncée par le
président de la République, le 28 octobre dernier,
a eu le mérite de la clarté. L’évolution de l’épidémie ne laissait malheureusement pas le choix :
il faut impérativement l’endiguer pour préserver
nos soignants qui ont tant donné au printemps et
tout faire pour sauver des vies.
Cependant, et nous en avons parfaitement
conscience, c’est un nouveau coup dur pour le
monde économique et tout particulièrement
pour les commerces qui ne sont pas autorisés à
rester ouverts, les restaurateurs, les exploitants
d’établissements de nuit... qui sont déjà terriblement éprouvés. Nous leur apportons tout
notre soutien.
Le chef de l’État s'est engagé à des mesures
d'aides spécifiques pour les entreprises des secteurs les plus touchés. Cet engagement, nous
veillerons à ce qu'il soit tenu, et, dans la mesure
des compétences de nos deux collectivités, Ville
et Agglomération, nous accompagnerons ces dispositifs. Nous n’oublierons pas non plus le monde
sportif, culturel et associatif, déjà durement impacté par la crise.
À La Roche-sur-Yon et sur le territoire de l’Agglomération, l’ensemble des services essentiels
à la population est maintenu, tout comme la
continuité pédagogique, avec nos écoles qui
restent ouvertes.
En ces jours de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, nous avons une pensée

pour l’ensemble des enseignants qui ont repris le
chemin des classes dans des conditions si particulières, marquées par de nouvelles restrictions
sanitaires et par l'hommage rendu à Samuel
Paty. Je leur ai écrit personnellement pour
leur témoigner toute notre solidarité et toute
notre fraternité.
L’assassinat de leur collègue, professeur d’histoiregéographie au collège du Bois d’Aulne à ConflansSainte-Honorine, est un acte terrifiant que rien ne
peut justifier. Le monde éducatif a été touché en
son cœur et en son corps, simplement pour avoir
exercé son métier, celui d’apprendre à nos enfants,
celui d’enseigner la liberté d’expression. L’École,
ce lieu sanctuarisé, doit pourtant permettre sans
conditions, l’acquisition de l’esprit critique. Nous
ne pouvons vivre dans un pays de droit, où la peur
dicterait ce que les professeurs peuvent enseigner
ou non à nos enfants !
Enseignants, élus, associatifs, citoyens, chacun
avec nos missions et nos responsabilités, nous
devons nous allier pour combattre le terrorisme
sous toutes ses formes. Ensemble, nous devons
faire de la laïcité une réalité.
Ainsi, nous nous engageons à poursuivre le soutien à toutes les initiatives en faveur de l’apprentissage de la laïcité dans tous les champs éducatifs, à l’École et en tout lieu de notre ville.
Les récents évènements de Nice nous amènent à
être des fervents défenseurs de l’union nationale
contre l’obscurantisme et les assassins.

J’ai réactivé, dès le 29 octobre au matin, la cellule
de crise constituée en mars dernier. Elle se réunit
quotidiennement pour déployer le plan que nous
avions anticipé en cas de couvre-feu imposé ou de
reconfinement. Je rassemble chaque jour autour
de moi les élus concernés, la Direction générale, le
Cabinet et la Communication. En toute transparence, j’y associe les élus d’opposition municipale
hebdomadairement.
Nous vous informons régulièrement des mesures
que nous prenons pour vous accompagner durant
ces semaines qui seront éprouvantes pour toutes
et tous. Les élus et les agents, aux côtés des services de l’État et du Département, sont très vigilants au soutien des populations les plus fragiles.
Nous sommes à vos côtés, en première ligne, pour
vous accompagner, coordonner les solidarités,
pour soulager et faciliter nos quotidiens dans ces
prochaines semaines difficiles.
Chères Yonnaises, chers Yonnais, chacune et
chacun auprès de nos proches, dans nos activités
professionnelles, nous devons faire des efforts et
des sacrifices. Mais ce sont les seules conditions
pour la réussite de ces mesures et pour espérer
préserver les retrouvailles familiales des fêtes de
Noël et de fin d’année.
Vous pouvez compter sur notre détermination.
Luc Bouard et les élus du groupe
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

FONDS PUBLICS : LA TRANSPARENCE EST NÉCESSAIRE
Les Yonnaises et les Yonnais ont découvert par la
presse, que l’ancien directeur de cabinet de Luc
Bouard avait dépensé, par le biais d’une carte
de la collectivité, des sommes très importantes,
sans justification et cela pendant plusieurs mois.
Loin de représenter une simple « bêtise », comme
l’a déclaré le maire, il s’agit d’une faute lourde.
Notre groupe a donc demandé des éclaircissements portant, notamment, sur la nature des
sommes dépensées. À l’heure où nous écrivons
ces lignes, le maire ne nous a toujours pas fourni
ces informations. Il a également refusé de mettre
en place une commission composée de membres
de la majorité et de la minorité, d'agents de la collectivité, d'experts et de citoyens. Cette instance
de concertation aurait pu apporter des réponses
à nos questions et permettre qu’une réflexion soit

engagée sur l’utilisation de l’argent public. Même
s’il y a, en effet, remboursement des sommes
détournées, qu’est-ce qui justifie que le maire
autorise un plafond de 32 000 euros de dépenses
annuelles pour le directeur de cabinet en « réservations d’hôtel, déjeuners de travail, frais de
représentations pour le compte du cabinet ou des
élus » ? C’est, à nos yeux, totalement démesuré.
Face à cette volonté d’opacité, nous avons décidé
de porter plainte contre X auprès de la procureure de la République afin que toute la lumière
soit faite sur cette affaire qui concerne l’ensemble
des Yonnaises et des Yonnais.
Parce que la transparence est indissociable de
la démocratie, il est également incontournable
pour nous que les élu.e.s, majorité comme opposition, votent en ayant connaissance des éléments

nécessaires à leurs décisions. C’est pourquoi,
nous avons demandé, à plusieurs reprises, à
disposer de toutes les informations concernant, par exemple, les subventions attribuées
aux associations ou encore aux clubs sportifs.
Sans succès à ce jour.
Alors que la défiance envers les élu.e.s ne cesse
de croître, la transparence ne peut être une
promesse n’engageant que celles et ceux qui y
croient. Passons aux actes à La Roche-sur-Yon en
garantissant l’accès citoyen aux informations qui
concernent la collectivité et en signant la « charte
pour des communes plus éthiques » de l’association « Anticor » de lutte contre la corruption.
C’est la démocratie qui y gagnera !
Groupe « Engageons-nous »
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Fougeré
La commune de Fougeré a relancé
au cours des mois de septembre
et octobre ses travaux d’investissement. Ainsi, le programme voirie
2020 a été entièrement réalisé et a
permis de refaire entièrement l’impasse des Camélias, avec la création
d’un espace vert. Trois arbres vont y
être prochainement plantés et permettront ainsi d’améliorer le cadre
de vie des habitants. Précédemment,
le trottoir situé rue de la Forêt en
sortie de bourg a été bitumé tout
comme le cheminement piétonnier
reliant la rue des Jonquilles à l’impasse des Camélias. L’accessibilité
et la sécurité sont ainsi améliorées
pour tous les usagers. Parallèlement,
des routes situées dans plusieurs
villages ont été reprises et des réparations au point-à-temps effectués pour continuer d’entretenir et
d’améliorer notre voirie communale.

Mouilleron-le-Captif
Le mois d’octobre a également été
l’occasion pour la commune de Fougeré de s’associer à la Ville de La
Roche-sur-Yon pour organiser la
Joséphine. Bravo aux Fougeréennes
qui ont bravé le mauvais temps pour
marcher ou courir sur le circuit balisé par les élus et ainsi soutenir la
lutte contre le cancer du sein.
La Commission Enfance-jeunesse
travaille depuis la rentrée sur la mise
en place d’un Conseil municipal des
enfants à Fougeré. Ce projet qui
devrait voir le jour en début d’année
prochaine permettra ainsi à notre
commune de rejoindre les autres
villes de l’agglomération et d’imaginer, pourquoi pas, un rassemblement
des CME du territoire.
Manuel Guibert,
maire de Fougeré
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pour nos aînés et nos plus jeunes.
Pour encourager le sport et la santé
pour tous, nous venons d’installer
une plateforme sportive connectée.
Elle nous fait entrer pleinement dans
l’aventure « Terre de Jeux 2024 » et
contribue au lien entre les habitants.
Nous avons également eu le plaisir
d’accueillir la finale du « Challenge
Thomas Voeckler ». Sous le regard
bienveillant de leur célèbre parrain
mouilleronnais et porteur du maillot jaune, les minimes et les cadets
se sont affrontés dans cette course
de vélo conviviale. Nous remercions
tous les bénévoles et les services qui
ont œuvré pour le bon déroulement
de ces manifestations.
Plus que jamais la solidarité et les liens
qui nous unissent contribuent au bien
vivre et à l’équilibre de notre localité.
Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

Landeronde

La Chaize-le-Vicomte
Après le renouvellement des équipes
municipales dans un contexte sanitaire tout aussi inédit qu’imprévisible,
le temps est désormais à l’action dans
chacune de nos treize communes ! En
cette rentrée 2020 que tout le monde
nous présente comme incertaine, la
commune de La Chaize-le-Vicomte
est convaincue que le plus important
désormais n’est pas ce qui va nous
arriver, mais bel et bien ce que nous
allons décider de faire ensemble !
L’union fait la force et c’est l’essence
même de notre intercommunalité !
Riche d’une histoire millénaire,
La Chaize-le-Vicomte est fière de
son identité et de son patrimoine,
comme en témoignent notamment
la rénovation de notre église SaintNicolas ou la restauration de l’Hôtel des Voyageurs. Un attachement
à notre commune que nous avons
à cœur de développer avec et pour
La Roche-sur-Yon Agglomération ;
du service « Petite Enfance » via le
multi-accueil Abricadabra au développement des liaisons cyclables
comme celle de la route des Frères
Payraudeau, sans oublier les fonds

En cette période singulière, la sécurité sanitaire de nos concitoyens
est au cœur des préoccupations de
l’équipe municipale et nous mettons
tout en œuvre pour assurer une
continuité des services pour tous
les Mouilleronnais. Dans ce contexte
particulier, les projets locaux fleurissent malgré tout.
Dans le cadre du développement des
cheminements doux, nous venons
d’inaugurer une passerelle qui rapproche les habitants du centre-bourg
et permet un trait d’union entre les
quartiers. Nous remercions par ailleurs l’Agglomération pour sa contribution à la réalisation de ce projet.
Pour favoriser les échanges intergénérationnels qui font la richesse
d’une cité, la commission solidarité
a choisi de conserver la Semaine
bleue : des événements qui développent l’entraide et la transmission
de savoir, des valeurs essentielles

de concours qui permettent aux
communes d’investir.
C’est le respect de ces identités
communales qui légitime ensuite
notre action d’ensemble, au service
de tous les habitants de l’Agglomération. Et c’est dans cet esprit que
nous entendons apporter notre pierre
à l’édifice intercommunal. Une pierre
qui repose à la fois sur la solidarité
et sur la mutualisation de nos énergies. Deux valeurs qui constituent la
colonne vertébrale de notre projet
de complexe sportif « Cyril Dumoulin » actuellement en construction.
Un projet réfléchi en lien avec la
commune de Thorigny, en relation
étroite avec son projet de Thor’Espace et établi sur une participation
intercommunale intelligente pour
apporter des solutions aux besoins de
nos habitants sans créer de doublons.
Ainsi, face à la crise, plutôt que de
la nier ou de se décourager, nous
préférons nous activer ensemble
pour la surmonter !
Yannick David,
maire de La Chaize-le-Vicomte

Le 15 mars 2020, la liste « Agissons pour Landeronde » remportait
très nettement les élections municipales. Le lendemain, la France
entière était confinée et la seconde
vague de l’épidémie, tant redoutée,
est désormais bien active. Nous
devons respecter, collectivement
et individuellement, les gestes barrières, la distanciation sociale et le
port du masque. J’ai une pensée
particulière pour nos aînés, notre
Club de retraités, qui depuis le
début de cette crise, n’ont pas pu
reprendre leurs activités. Notre
solidarité doit être entière envers
eux. C’est dans ce contexte de crise
sanitaire que la nouvelle équipe
municipale, deux mois après son
élection, s’est installée. Nous vous
remercions pour votre confiance et
nous mesurons toute la responsabilité qui désormais nous incombe.

Très vite, nous avons souhaité traduire en actes les discours portés
pendant cette campagne. En cinq
mois, nous avons réalisé un événement culturel (Les Scènes Estivales), qui a remporté un vif succès,
lancé une activité multisports pour
les enfants, diversifié les activités
du centre de loisirs, mis à disposition un éducateur sportif pour les
jeunes du club de football, aménagé
la cour de maternelle pour l’installation de nouveaux jeux, relancé
le dossier d’expérimentation de la
ligne de bus vers La Roche-sur-Yon.
Demain, nous continuerons à travailler avec la même détermination
pour faire avancer nos projets au
service de tous.
Angie Lebœuf,
maire de Landeronde

