
ROCHE PL
U

S

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°50 / JANVIER 2021

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

DOSSIERDOSSIER

Construire ensemble 
pour demain



2EME DE COUV - ROCHE PLUS JANVIER 2021.indd   12EME DE COUV - ROCHE PLUS JANVIER 2021.indd   1 17/12/2020   15:3317/12/2020   15:33



Janvier 2021 - ROCHE PLUS - 3

JANVIER 2021
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

AGIR MAINTENANT 
POUR DEMAIN

P
uisqu’est venu le temps des vœux pour demain, 
j’aimerais en formuler trois. Là, maintenant.
 
Mon premier est celui d’un dialogue de proximité, 
ensemble discutons.

 
Parce que La Roche, cette ville pour tous, c’est vous ! Élevons 
ensemble le regard vers l'avenir de notre cité. Les Assises de 
quartier offriront à tous les habitants la possibilité de prendre 
part à la construction de leur ville, que ce soit à travers les 
enquêtes de terrain, les ateliers et réunions publics, les réseaux 
sociaux ou la plateforme d’échanges à venir.
 
La Roche-sur-Yon dispose de tous les atouts pour réussir encore 
plus, car ensemble nous nous inscrirons dans un projet collectif. 
Notre ville sera forte si nous savons nous réunir sur l’essentiel, le 
destin de notre cité pour les prochaines années en nourrissant 
le dialogue et la proximité qui donnent à notre rôle d’élus tout 
son sens.
 
Mon deuxième est celui d’une attractivité renforcée pour  
le territoire.
 
Les Yonnais et Agglo-Yonnais seront les grands gagnants d’une 
stratégie engagée pour apaiser et embellir le centre-ville, cet 
espace où nous nous croisons tous. Nous aurons la chance 
d’avoir à La Roche-sur-Yon un cœur de ville à la fois attractif 
et vivant, avec le tout nouveau visage de la rue Clemenceau.
 
Plus globalement, le cœur de la Vendée possède des atouts 
considérables pour renforcer encore plus son rôle de porte d’en-

trée du tourisme. Avec les histoires fantastiques qui se conte-
ront prochainement au fil de l’Yon, véritable colonne vertébrale 
de tout un territoire, les maires de l’agglomération sont en ordre 
de marche pour agir et mettre en synergie toutes leurs forces.
 
Mon troisième et dernier est celui d’une transition écologique 
responsable.
 
Les intercommunalités sont en première ligne du vaste chantier 
de la transition écologique. Nous nous devons de bâtir un terri-
toire adapté aux exigences contemporaines et respectueux de 
l’environnement. Nous en sommes tous responsables. Le projet 
des 100 000 arbres, que nous initierons au début de cette 
année, sera l’occasion pour tout un chacun, citoyens comme 
partenaires public ou privé, de s’approprier les enjeux liés à 
l’environnement.
 
La Roche-sur-Yon, son agglomération sont des endroits formi-
dables de vie et de développement, d'humanité et de fraternité. 
Gageons que l’amour que nous portons les uns et les autres à 
notre territoire soit un motif de rassemblement de nos énergies 
pour réussir son avenir qui nous tend les bras. Il nous faut agir 
maintenant pour demain. Avec vous et pour vous.
 
C’est dans cet optimisme de l’action que je vous adresse 
mes vœux les plus chaleureux pour cette année nouvelle qui  
s’ouvre ici.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

ANIMATIONS / 
LA ROCHE-SUR-YON
Illuminée et scintillante
C’est beau une ville la nuit… et illuminée. 
Projections, illuminations, décors… 
Le temps des fêtes, La Roche-sur-Yon 
s’est drapée de ses plus beaux atours.
Des projections lumineuses et graphiques 
sur les façades des immeubles, dans le cadre 
des festivités de Noël, pour inviter les habitants 
à porter autre regard sur leur quartier.

AMÉNAGEMENT / 
LA ROCHE-SUR-YON

Le viaduc du giratoire Palissy opérationnel
Le viaduc de 117,90 mètres de long au-dessus du 

giratoire Palissy à La Roche-sur-Yon est désormais 
en service. Cet ouvrage permet de fl uidifi er l’accès en 

entrée de ville et de prolonger le contournement Nord.
L’aménagement paysager du rond-point sera engagé 
cette année par la Ville à hauteur de 200 000 euros.
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L’ÉVÉNEMENT

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

L’AVENIR DE LA RUE CLEMENCEAU,   EN QUESTIONS
La Ville de La Roche-sur-Yon a lancé une réflexion pour renforcer l’attractivité de la rue Clemenceau 

et soutenir son commerce. Le projet prévoit d’y créer un nouveau lieu de vie, de pause, de récréation. 
Cet aménagement sera testé en réel pendant trois ans, sous la forme de laboratoire urbain.

Le visage de la rue Clemenceau de demain ? (Visuel non contractuel) 

©
 P

EN
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QUEL VISAGE DEMAIN, POUR LA 
RUE CLEMENCEAU ?

QUI A RÉPONDU À L’ENQUÊTE ?
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COMMENT CONSIDÉREZ-VOUS LA RUE AUJOURD’HUI ?

QU’AIMERIEZ-VOUS Y VOIR APPARAITRE DEMAIN ?

2 33

Pour amorcer la démarche 
et valider les attentes de 
chacun pour la version test, 

la Ville de La Roche-sur-Yon a 
mis en ligne une enquête, en no-
vembre dernier, qui a permis de 
recueillir l’avis de 873 habitants 
et 45 commerçants du secteur. 

OÙ EN EST-ON DANS  
LA DÉMARCHE ?
Agile et innovante, la méthodologie de concertation 
s’adapte au contexte sanitaire et expérimente de nou-
veaux outils de collaboration en ligne. Objectifs : main-
tenir une large concertation et installer les premiers 
modules pour l’été 2021.

Une réunion publique en ligne 
s’est tenue le 26 novembre pour 
présenter le projet d’aménage-
ment et la mvéthode de concer-
tation.
Plutôt des assises ou des 
tables ? Des expositions ou des 
jeux ? Habitants et commer-
çants volontaires se sont réu-
nis virtuellement en décembre, 

en petits groupes de travail, pour définir le contenu 
de l’aménagement test. Le fruit de leur travail sera  
communiqué en début d’année.

 TOUS LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
 SUR LRSY.FR/RUECLEM 

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

L’AVENIR DE LA RUE CLEMENCEAU,   EN QUESTIONS

Installer  
les premiers modules  

pour l’été 2021
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Afin de permettre un débat ouvert à tous, 
de faciliter l’expression de la population et  
d'aider la municipalité dans ses prises de  

décision, différentes instances existent à La Roche-
sur-Yon. Conseils citoyens, Conseil municipal des 
jeunes, Conseil des sages sont autant d’outils qui 
permettent aux Yonnais de s’exprimer sur leur cadre 
de vie et d’être associés aux réflexions sur l’aména-
gement de leur quartier et les différents projets de 
la Ville. « La démocratie locale à La Roche-sur-Yon 
est au cœur de nos préoccupations et notre objectif, 
avec les Assises de quartier notamment, est de lui 
donner une place encore plus importante », confie 
Nathalie Gosselin, adjointe en charge du numérique, 
de la politique de la ville et des conseils citoyens.

ASSISES DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE EN ACTION

Avec les Assises de quartier, la Ville de La Roche-sur-Yon propose un grand moment fédérateur de 
la vie locale et un temps fort de la participation citoyenne. Les membres des instances consultatives, 

maillon essentiel de la démocratie participative locale, sont également invités à y participer.

CONSEILS CITOYENS
Le renouvellement des Conseils 
citoyens de La Roche-sur-Yon se 
déroule�du�15 janvier�au�15�février�et�
concernent�les�cinq�quartiers�de�la�ville.
Chaque conseil est composé, 
d’une part, d’habitants volontaires 
(bénévoles�et�tirés�au�sort)�dans�le�
respect de la parité hommes/femmes 
et, d’autre part, de représentants des 
associations�et�acteurs�locaux.
La participation est ouverte aux 
personnes âgées d’au moins 
16 ans,�résidant�dans�le�quartier�ou�
contribuables au titre d’une activité 
professionnelle�exercée�dans�le�quartier.
La�durée�du�mandat�est�de�trois�ans.

 PRATIQUE  
 Dépôt des candidatures avant le 15 février  
 via le formulaire en ligne sur lrsy.fr ou  
 à conseilscitoyens@larochesuryon.fr  
 ou dans les urnes disponibles à l’espace  
 François-Mitterrand, à l’Hôtel de Ville  
 et d’Agglomération, à l’accueil du site  
 La Fayette, au Point info marie, au Pôle  
 associatif, dans les médiathèques et au Cyel. 

FRANÇOISE LEPRÊTRE-THOMAS 
conseillère citoyenne à Saint-André d’Ornay
« Parisienne d’origine, j’ai emménagé à 
La Roche-sur-Yon il y a dix-neuf ans. Mais, 
en raison de ma profession, je n’avais 
pas le temps de m’impliquer dans mon 
quartier. Pourtant, dès notre arrivée, 
nous avons été très bien accueillis par tous 
nos voisins, ce qui m’a fortement incitée 
à m’engager une fois à la retraite. Très 
active dans ma vie professionnelle, j’ai eu 
besoin de maintenir ce lien social, mais 
également de participer, de construire et 
d’être partie prenante de projets collectifs 
au service des habitants. En intégrant 
le Conseil citoyen, cela a été chose faite.
De belles rencontres, des échanges 
entre différentes générations et de la 
confrontation d’idées… Tout cela fait que 
l’on s’enrichit au sein du Conseil citoyen. 
Intellectuellement c’est aussi très fructueux. 

On développe notre argumentaire. On fait 
mûrir, on défend et on partage ses idées.
À Saint-André d’Ornay, nous avons mené 
un gros travail sur les cheminements doux. 
Cela a été l’occasion de recenser toutes 
les difficultés rencontrées par les piétons, 
les personnes en situation de handicap et 
d’aborder la circulation des cycles. Certaines 
de nos remarques et préconisations ont 
d’ailleurs été intégrées dans les enveloppes 
de quartier ou directement dans le planning 
de travaux des services techniques et 
ont donné lieu à des aménagements.
Je pense que c’est important de s’impliquer 
pour son quartier et de s’engager au service 
des habitants. On ne se connaît soi-même 
qu’en rencontrant les autres.  
Et, depuis 2012, je peux dire que j’ai appris 
à me connaître encore un peu plus. »
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PRÈS DE CHEZ VOUS

MICHEL LEFORT 
membre du Conseil des sages
« Je suis entré au Conseil des sages en 2016 car j’avais envie de 
consacrer une partie de mon temps disponible de jeune retraité  
et d’agir pour ma ville et mes concitoyens. Le Conseil des sages est  
une instance de réflexion et de proposition. Par nos avis et nos études, 
nous éclairons le Conseil municipal sur différents projets intéressant  
la commune et nous apportons notre regard dans un esprit constructif.
J’ai choisi d’intégrer la commission “Numérique”, car c’est celle  
qui correspondait le mieux à mes sensibilités. J’ai eu l’occasion  
de travailler sur les démarches en ligne, un système de Gestion 
électronique des documents (GED) propre au Conseil des sages,  
à l’élaboration d’une charte informatique et à une réflexion consacrée 
à la fracture numérique et à la cohésion sociale. En 2020, nous 
avons commencé à réfléchir à la manière de renforcer l’attractivité 
de La Roche-sur-Yon, notamment en matière d’emploi. J’apprécie 
particulièrement la richesse des échanges que nous avons au sein 
de notre groupe de travail ou avec les autres commissions.
Être sage m’a permis de mieux prendre conscience du travail 
des services municipaux et de pouvoir échanger avec différents 
acteurs associatifs. C’est une manière, une fois à la retraite, 
de continuer à être actif tout en travaillant pour sa ville. Quelles 
que soient sa sensibilité ou ses expériences professionnelles, 
on peut trouver sa voie au sein du Conseil des sages. »

 CONTACT :  
 Renseignements auprès de votre correspondant de quartier  
 - Bourg-sous-La Roche : Valérie Annopoulos, 06 14 58 44 32  
 - Pyramides/Jean-Yole/Rivoli/Courtaisière :  
 Laurence Blain, 06 14 58 44 37  
 - Saint-André/Val d’Ornay/ Forges : Sophie Cauvel, 06 14 58 44 31  
 - Vallée-Verte/Liberté : Lise Golse, 06 14 58 44 35  
 - Centre-Ville/Pont-Morineau : Éric Boudeau, 06 14 58 44 36 

TADEUS HAMI 
membre du Conseil municipal  
des jeunes
« Je me suis présenté à plusieurs reprises pour devenir CMJ 
car je trouvais la mission très intéressante. Membre en 
2017-2018, j’ai de nouveau été élu en 2019-2020.
Lors du dernier mandat, nous avons commencé à travailler sur la 
réalisation de mini-clips sur le sexisme dans le sport et les disciplines 
soi-disant masculines ou féminines. Mais le premier confinement lié 
à la Covid 19 a stoppé la finalisation de ce projet. C’est pour cette 
raison que j’ai accepté de poursuivre pour une année supplémentaire, 
jusqu’en juin 2021. Ce sera l’occasion d’approfondir nos scénarios 
et d’avoir plus de temps pour réaliser nos saynètes. Réalisateurs, 
scénaristes, acteurs…, les CMJ assurent tous les rôles dans ce projet.
C’est ce qui est intéressant en devenant CMJ, c’est l’occasion de 
s’enrichir personnellement et d’élargir ses horizons. C’est aussi une 
bonne manière de découvrir comment fonctionne la Ville et de donner 
son avis. Je pense en effet que c’est important pour nous, les jeunes, 
de pouvoir donner notre point de vue et faire valoir nos idées.
Je n’ai pas vocation à devenir politicien car je me destine plutôt à 
la profession de vétérinaire. Mais, lorsque j’ai visité le Sénat avec le 
CMJ, j’ai appris que Gérard Larcher, son président, a exercé le métier 
de vétérinaire. Donc, on ne sait jamais. Tout est possible ! »
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PRÈS DE CHEZ VOUS

À Saint-André d’Ornay, Bernadette Chabot 
et Georgette Delozier animent depuis plu-
sieurs années un atelier mémoire proposé 

par la maison de quartier. Objectifs : entretenir et 
faire travailler ses neurones dans la bonne humeur.

« Une vingtaine de personnes réunies pendant 
deux heures pour ”travailler” sur des exercices 
de culture générale, de mathématiques, de lo-
gique, de géographie… Voilà à quoi ressemble 
habituellement notre atelier mémoire, confient 
ses animatrices Bernadette Chabot et Georgette 
Delozier. Mais, avec le second confinement,  

tout a été stoppé. La maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay a arrêté ses activités, a dû 
fermer ses portes et l’atelier mémoire a dû se 
réinventer. »
« Nous prenions plaisir à nous retrouver le mardi, 
une fois tous les quinze jours, en toute décon-
traction, explique Georgette Delozier. Une bonne 
manière d’entretenir sa mémoire, de faire travail-
ler ses neurones. »

Désormais, respect des mesures sanitaires oblige, 
les deux animatrices envoient leurs questions et 
exercices par Internet aux participants. Ceux qui 
ne possèdent pas d’outil numérique peuvent aller 
chercher leurs documents à la maison de quartier.
« C’est une première depuis 1998, date de la 
création de l’atelier, mais c’est très important de 
garder ce lien entre nous, souligne Bernadette 
Chabot. C’est une manière de dire aux partici-
pants qu’on ne les oublie pas, qu’on pense à eux ; 
une bonne façon de prendre des nouvelles des 
personnes seules, avant un retour à la normale 
que l’on espère rapide. »

Au total trente-six personnes sont inscrites à 
Saint-André d’Ornay. Sans compter la vingtaine à 
la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau. 
« J’ai en effet accepté de m’occuper de cet atelier 
qui était menacé de disparition faute d’anima-
teur », souligne Georgette Delozier.

« La doyenne des participants a 98 ans, mais 
les plus jeunes font rajeunir les plus âgés !, sourit 
Bernadette Chabot. Il n’y a pas de concurrence ni 
de compétition entre nous. On sait ou on ne sait 
pas, mais ce n’est pas un concours. Tout est fait 
dans la bonne humeur. »

 CONTACT  
 Maison de quartier de Saint-André d’Ornay,  
 55, chemin Guy-Bourrieau –  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 62 28 99,  
 saintandre@amaqy.fr 

VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

UN ENGAGEMENT  
AU SERVICE DES AUTRES

À l’exemple de Bernadette Chabot, Georgette Delozier et Emmanuelle Ferreni,  
nombreux sont les Yonnais à s’impliquer régulièrement dans la vie de leur quartier.

©
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x

J’ai la mémoire  
qui flanche…

« Sans rien attendre en retour »
Depuis de nombreuses années, Emmanuelle Ferreni est 
fortement�engagée�dans�la�vie�de�son�quartier�du�Val�
d’Ornay.�« École, club de l’ESO Football, Danse Saint-
André…�Mes�premiers�engagements,�je�les�ai�effectués�en�
lien�avec�mes�enfants. Même�si�je�travaillais�à�plein�temps,�
j’ai toujours trouvé le temps pour les accompagner lors des 
sorties�scolaires.�Et�voir�le�sourire�des�tout-petits,�après�avoir�
décoré�la�cantine,�c’est�le�plus�beau�des�remerciements.�»
Pas spécialement passionnée de football, Emmanuelle 
Ferreni s’est également impliquée dans la vie du club 
ornaysien.�« J’ai appris à le connaître tout au long des 
saisons�et�des�stages.�Aujourd’hui,�avec�la�danse,�je�pense�
un�peu�plus�à�moi !�Je�retrouve�le�plaisir�des�galas. »
Cette�fibre�bénévole,�Emmanuelle�Ferreni�la�cultive�au�
quotidien.�« C’est�quelque�chose�qui�m’est�nécessaire.�C’est�
une manière d’être utile aux autres, de participer à la vie 

collective. J’adore�donner�et�faire�des�cadeaux.�Beaucoup�
plus�que�d’en�recevoir.�Et�quand�je�m’engage�dans�quelque�
chose,�je�le�fais�à�fond,�sans�rien�attendre�en�retour. »
Pendant�le�premier�confinement,�Emmanuel�Ferreni�
a�découvert�la�couture.�« Cela m’a permis de 
confectionner des masques pour mes proches et 
des sur-blouses�pour�les�infirmières�du�Sadapa. »
Ce besoin d’aller vers les autres et le virus du 
bénévolat, Emmanuelle Ferreni n’hésite pas à les 
transmettre�à�ses�proches.�« Mon�fils�accompagne�
une�équipe�au�sein�de�son�club�de�foot. »
Emmanuelle�Ferreni�réfléchit�déjà�à�son�investissement�
futur.�« Restos�du�cœur,�donner�des�cours�de�français…�J’ai�
toujours été ouverte aux autres, eu envie de comprendre 
et�dû�prendre�du�temps�pour�les�autres.�L’essentiel,�
c’est�que�ça�reste�un�plaisir�et�non�une�contrainte. »
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Georgette Delozier et Bernadette 
Chabot, les animatrices de l’atelier 
mémoire de la maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay.
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Il a juré qu’on ne l’y reprendrait 
plus. Pesté contre « cet énorme 
bazar » qui l’a coincé dans sa 

voiture, un jour de décembre 2011. 
Treize heures aux abords d’un Paris 
paralysé par la neige. « De quoi ap-
prendre la notice du véhicule par 
cœur », sourit aujourd’hui Karim 
Tarzaim. Un déplacement pro-
fessionnel qui vire au cauchemar. 
Bilan, en malus, « du CO2 à gogo. » 
Le business developper composte 
alors ses billets de train. Mise sur 
le métro, le bus ou le taxi… « Sauf 
qu’un jour, je n’en ai pas trouvé… 
Résultat, une heure et demie de 
marche. » Valise traînée, chemise 
trempée sous les 35 degrés. « Je 
me suis mis à la recherche d’un 
moyen de déplacement efficace 
et transportable. »

« MA PREMIÈRE 
TROTTINETTE ?  
UNE RÉVOLUTION ! »
Les trottinettes électriques d’alors 
sont tremblotantes. « 1 500 euros 
pour un prototype chinois au fond 
d’un magasin de la capitale, j’ai 
préféré attendre. » Avant que ces 
engins roulants ne déferlent sur le 
marché. Que leurs roulettes crissent 
sous ses yeux. « J’ai acheté mon 
premier modèle en 2015, rappelle 
le Vendéen. Une révolution. J’ai vite 
compris qu’il serait impossible de 
m’en passer. » Malgré les déboires 
qui se glissent sur sa route. « La 
batterie, censée durer cinq ans, dé-
fectueuse au bout de six mois. Des 
soucis de fiabilité, d’étanchéité et 
des pièces détachées impossibles 
à trouver… »
De quoi faire trotter son idée. « Et 
l’envie de montrer que l’on pouvait 
faire mieux en France. Avec une 
production locale et vertueuse. » 
Son projet de trottinette écores-

ponsable, le salarié de DSO à 
Dompierre-sur-Yon l’accélère grâce 
à son réseau. « Mon employeur, 
Charles Barreau, fervent défenseur 
de l’économie bleue et président de 
Ruptur Vendée, m’a suivi. » Comme 
Laurent Buffet, le fabricant sablais 
de planches de surf et de skates 
en bois, et Amandine Tilmont, une 
collègue du marketing.
L’équipe de Célérifère fait tourner 
ses méninges et les roues d’une 
planche aux lignes épurées. « Le 
bois est travaillé par Bois cintré du 
Bocage à Saint-Hilaire-le-Vouhis,  
précise Karim. L’aluminium et l’inox, 

chez Bourasseau Industrie aux 
Épesses. Les poignées sont issues 
de chutes de cuir de la sellerie 
PIH à Chanverrie. » Une boucle 
vertueuse pour une machine répa-
rable et démontable. « Cette trot-
tinette n’est pas parfaite, appuie le 
quadragénaire. Les batteries sont 
chinoises, mais nous les voulions 
démontables pour en assurer le 
recyclage. On essaie vraiment de 
faire le maximum. »
Vendue à 1 800 euros, Imi – son 
nom pour le « bon sens » en japo-
nais – a déjà séduit. « Les livrai-
sons commencent en ce mois de 

janvier. Des mairies comme La 
Roche-sur-Yon et Vertou font 
partie de nos premiers clients. » 
Pour ceux encore à convaincre, 
Célérifère ne cesse de réfléchir. 
« Avec une selle, nous adapterons 
le produit aux personnes à mobilité 
réduite, annonce Karim. On pense 
à une remorque pour enfants, à 
des solutions de stockage aussi. 
Il faut proposer des produits qui 
peuvent contribuer à changer 
les habitudes. Offrir des alterna-
tives. » Pour que la promesse, née 
d’une journée de galère, égrène  
des solutions.

NOUVEAUTÉ / DOMPIERRE-SUR-YON

LA TROTTINETTE ROULE 
VERS L’AVENIR

Karim Tarzaim, salarié de DSO Développement à Dompierre-sur-Yon, lance une trottinette fun  
et responsable. Un engin roulant fabriqué en Vendée avec des matériaux recyclables.

Pas d’obsolescence programmée pour Imi, la trottinette « recyclable » de Karim Tarzaim.
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Bottes aux pieds, sourires aux lèvres, ils ar-
pentent leurs cinq hectares de terrain. Les 
deux étangs, le petit bois et les longs rangs 

où vont pousser les légumes. « Il y a quelques 
jours, on a eu de la visite », sourit Ophélie Lévêque. 
Une biche s’est aventurée tout près des jardiniers. 
Un clin d’œil, comme pour confirmer que leur 
paradis est ici. « Dès que l’on a vu la parcelle, on 
a eu le coup de cœur », confirme Florian Fradin.
Avec le troisième larron, Maxime Marionneau, 
Ophélie et Florian ont trouvé leur terre promise à 
Nesmy. Dans le lieu-dit Beauséjour, les trois amis 
montent leur micro-ferme.

« L’objectif, c’est de proposer une offre variée en 
circuit court, présentent ceux qui se font appeler 
les Agrobates. Nous aurons des jardins de pro-
duction de légumes, de fruits et de plantes aro-
matiques et médicinales. Mais aussi un espace de 
production dédié à la transformation. »

« NOS ESPOIRS D’UN MONDE PLUS SAIN 
NOUS ONT FAIT ATTERRIR LÀ »
Une idée mûrie depuis près de quatre ans. « J’ai 
quitté ma formation d’éducateur spécialisé en 
2016, expose Florian. J’avais beaucoup d’inter-
rogations autour du modèle de la société actuelle. 

Mes valeurs, mes espoirs d’un monde plus sain 
m’ont fait atterrir là. » Accompagné de son ami 
d’enfance, Maxime. « On a grandi dans la même 
rue à Aubigny. On a partagé beaucoup et on s’est 
retrouvés dans cette quête de sens. »
Maxime a mis de côté son CV de commercial pour 
se lancer dans l’aventure. Ophélie a rangé ses outils 
de communicante. « Et la grande bataille a com-
mencé », sourit la jeune femme. Des dossiers, de 
l’autoformation, des stages, des portes à enfoncer. 
« C’est utopique, bien sûr qu’on l’a entendu… Dans 
les yeux des gens, on a vu cette crainte de l’échec. 
Mais notre motivation nous guide. »

Le soutien de leurs familles et amis les conforte. 
« Un projet comme ça, ça crée des synergies 
humaines. » De l’aide, le trio en demande aussi 
aux donateurs. « Nous avons lancé une campagne 
de financement participatif pour construire un 
hangar agricole qui abriterait nos espaces de 
travail et la boutique. » Pour que les premiers 
clients puissent pousser la porte en octobre 2021. 
« D’ici là, il y a encore beaucoup de travail. » De 
la terre à retourner. Des poules à accueillir et du 
chemin à parcourir. Bottes aux pieds.

 CONTACT  
 lesagrobates@gmail.com,  
 Facebook @lesagrobates 

NATURE / NESMY

TROIS JEUNES SE LANCENT 
DANS UNE MICRO-FERME

Trois amis d’enfance, originaires d’Aubigny, se lancent dans l’aventure d’une micro-ferme.  
Les Agrobates, comme ils se surnomment, ont trouvé un terrain à Nesmy pour y planter leurs légumes, 

fruits et plantes médicinales. Transformés, ces produits seront destinés à la vente en circuit court.

Âgés de 25 à 30 ans, Florian Fradin, Ophélie Lévêque et Maxime Marionneau revendiquent  
leur attrait pour la terre et l’humain.
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C’est utopique, 
bien sûr  

qu’on l’a entendu
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POUR DEMAIN
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ENSEMBLE,
ON EST PLUS FORT

Parce que chacun sait qu’ensemble, 
on est plus fort, certaines com-
munes, associations ou écoles de 

l’agglomération ont choisi de mener des 
projets en commun ou de se regrouper 
au service des habitants.

Convention Pays Yonnais Vendée  
Handball entre La Chaize-le-Vicomte, 
Aubigny-Les Clouzeaux et Dompierre-
sur-Yon, Thor’Espace, la salle de spec-
tacle et des fêtes de Thorigny de La 
Chaize-le-Vicomte, Regroupement pé-
dagogique intercommunal entre Chaillé- 
sous-les Ormeaux (Rives de l’Yon) et 
Le Tablier, accueil de loisirs associatif 
intercommunal Bonbadilom Fougeré-
Thorigny…, voici quelques exemples des 
actions menées sur le territoire.
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DES MATCHS SANS  
BATAILLE DE CLOCHERS

Les jeunes handballeurs de La Chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-Yon et Aubigny jouent  
sous le même maillot. Une alliance qui leur permet d’évoluer, cette année, au niveau National.

On est forcément plus fort, 
ensemble. » Indéniablement 
plus musclé. Huit ans que ces 

handballeurs soignent leurs passes. 
Appuient leurs échanges. « Nous 
faisons partie des pionniers, avec 
le club de La Chaize-le-Vicomte, 
pose Stéphane Valles, le président 
du HBC Dompierrois. Nous avons 
participé au lancement de cette 
convention du Pays yonnais pour 
nos jeunes masculins. » C’était il y 
a huit ans. La Roche VHB et La Fer-
rière faisaient alors partie du qua-
tuor, avant qu’ils ne renfilent leurs 
propres maillots.

« Nous, nous avons intégré ce col-
lectif deux saisons plus tard, précise 
Yves Chartier, le dirigeant du Slam 
Vendée Handball (Sport Loisir Aubi-
gny/Moutiers-les-Mauxfaits). Nous 
rejoignions cette idée de s’allier pour 

proposer à nos jeunes un niveau de 
jeu supérieur à celui que nous pou-
vions atteindre chacun dans notre 
coin. » Dès les moins de 15 ans, 
les joueurs des trois communes 
lient un pacte. « Ils font tous par-
tie de la même famille », renchérit 
Stéphanie Fournier, présidente  
du SL Vicomtais.

« ON FAIT DES MATCHS  
DE NATIONAL CHEZ NOUS ! »
Un collectif unique qui s’entraîne et 
joue dans les trois communes parte-
naires. « Nous mutualisons tout, at-
taque l’Aubinois. Les structures, les 

entraîneurs, le matériel. » À parts 
toujours égales. « Tout est réparti 
de façon très équitable, reprend 
Stéphane. Chacun reste à sa place. 
Personne ne tire la couverture à 
soi. À Dompierre, nous sommes un 
petit club de Départementale chez 
les seniors, comme peut l’être La 
Chaize. Nous savons que nous ne 
concurrencerons pas Aubigny, pen-
sionnaire de National. Mais, grâce 
à nos jeunes, on voit des matchs de 
ce niveau dans notre salle ! »

Le plus haut échelon, le Pays Yon-
nais Handball le touche, cette saison, 
grâce à une génération exception-
nelle. « Invaincue l’an passé ! » Et 
désormais parrainée par un grand 
nom. « Didier Dinart, champion du 
monde comme joueur et entraî-
neur, a accepté la proposition d’un 
de nos parents. » Car les premiers 
supporters poussent aussi derrière 
leurs progénitures. « Si ça marche, 
c’est qu’il y a une entente plus que 
cordiale à tous les niveaux. Entre les 
dirigeants, les joueurs, mais aussi 
les parents. Ceux-ci participent par 
exemple à la recherche de finance-
ment et de partenariats. »
Un pour tous et tous pour un. « Les 
querelles de clocher, ça ne peut plus 
exister, conclut Stéphane Valles. 
Quand les Aubinois et les Vicom-
tais passent la porte de la salle 
de Dompierre, ils sont chez eux ».  
À la maison, partout.

Un même maillot pour des joueurs de communes différentes.

©
 D

R

« 

Tout est réparti 
de façon 

très équitable

Une entente 
plus que cordiale 
à tous les niveaux
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Au final, ce sont les habitants qui 
gagnent. » Des citoyens qui voient pous-
ser des projets. Au pied de leurs portes 

ou quelques kilomètres plus loin. « En travail-
lant de concert avec nos communes voisines, 
on optimise de nombreux domaines », souffle 
Alexandra Gaboriau, maire de Thorigny. Dans les 
coulisses, on tire les ficelles collectives. « Nous 
avons noué des partenariats avec La Chaize- 
le-Vicomte, notamment, au niveau des agents 
de la municipalité. »

Sur le terrain, aussi, les voisins se serrent les 
coudes. « Que ce soit avec La Chaize ou Fou-
geré, quand nous devons investir du matériel, 
nous le faisons ensemble, rappelle l’élue. Pour les 
travaux récurrents, ceux des routes… » Dernier 
exemple en date, avec les illuminations de Noël 
« et la nacelle louée en commun pour leur instal-
lation ». La liste s’allonge avec le tissu associatif. 
Le football qui passe le ballon à Fougeré, depuis 
des lustres. Le périscolaire qui ne fait pas de dif-

férence d’adresses ou encore le regroupement 
pédagogique des écoles privées…

« SEUL, ON AURAIT CONSTRUIT  
LE THOR’ESPACE. MAIS ON AURAIT 
ALOURDI LA DETTE »
Mais il est une réalisation qui est sortie du 
quotidien. Qui a marqué, plus fort, les relations 
de bon voisinage. « Le Thor’Espace est sans 
doute le point d’orgue de notre mutualisation 
avec La Chaize-le-Vicomte. » Pour bouger les 
murs de sa vieille salle paroissiale, Thorigny a 
pu s’appuyer sur son proche homologue. « Le 
bâtiment n’était plus aux normes, l’équipe mu-
nicipale du précédent mandat n’avait d’autre 
choix que de réfléchir à un nouvel équipement »,  
rappelle Alexandra Gaborieau.
Dans ses pensées, la commune a invité les élus 
vicomtais. « Comme on le fait pour chaque pro-
jet. » La Chaize acte alors son enveloppe pour le 
Thor’Espace. Et monnaie de la pièce serait rendue 
pour sa future salle sportive. « Grâce à cet accord 

entre nos deux communes, l’Agglomération a 
abondé par son fonds de concours. » Et la facture 
locale de plus d’un million d’euros a nettement 
diminué. « Sans cette entente, l’équipement serait 
tout de même sorti de terre. Mais nous aurions 
chargé la dette… »

La facture est moins élevée pour les citoyens, 
aussi. « Grâce à la convention, un Vicomtais peut 
réserver notre salle de 250 places pour son repas 
de famille au prix d’un Thorignais. Celui-ci peut, 
lui, bénéficier du même avantage à la salle du 
Moulin-Rouge, à La Chaize. » Les passionnés de 
théâtre, eux, donnent, depuis 2018, les trois coups 
au Thor’Espace. « Demain, nos sportifs dispute-
ront leurs matchs dans la salle Dumoulin, conclut 
la maire. Il est évident que l’on ne peut construire 
des équipements dédiés aux mêmes pratiques 
dans toutes nos communes. Il faut raisonner 
et trouver un équilibre. Le but, c’est d’apporter 
plus de services à nos populations réunies. » Pour 
que tout le monde soit gagnant.

POUR QUE TOUT LE MONDE  
SOIT GAGNANT

En 2018, la naissance du Thor’Espace, salle de spectacle et des fêtes, a marqué le travail conjoint des 
communes de Thorigny et de La Chaize-le-Vicomte. Le point d’orgue d’une collaboration au quotidien.

Le Thor’Espace, l’équipement symbole du travail entre Thorigny et La Chaize-le-Vicomte.

«
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FAIRE FI DE NOS DIFFÉRENCES
Depuis 1993, les écoles Saint-Sauveur de Chaillé-sous-les Ormeaux (Rives de l’Yon) et Saint-Mélaine  

du Tablier fonctionnent au sein d’un Regroupement pédagogique intercommunal (RPI).  
Séparés de cinq kilomètres, les deux établissements bénéficient d’un projet éducatif commun.

Le Regroupement pédagogique intercom-
munal est né de la volonté des directrices 
des deux écoles de l’époque et selon l’idée 

qu’on est plus fort à plusieurs », explique Sté-
phanie Bordet, la chef d’établissement. Objec-
tifs : travailler avec un projet éducatif commun, 
mutualiser les moyens matériels et humains et 
permettre le maintien des écoles dans les terri-
toires ruraux.
« Ça n’a pas été facile au départ, car il fallait que 
les deux écoles perdurent. » Mais le RPI a été 
soutenu par les parents d’élèves et les deux mu-
nicipalités. Ces dernières se sont engagées dès le 
début pour accompagner le fonctionnement des 
écoles, et notamment au travers des subventions 
pédagogiques et des forfaits communaux.
« Administrativement, il y a bien toujours deux 
établissements, mais avec une identité commune 
basée sur un seul projet éducatif. Nous avons fait 
fi de nos différences pour travailler ensemble. 
La force du RPI tient à la qualité des relations 
humaines qui s’y vivent. Les parents, les enfants, 
les enseignants se côtoient, échangent et tra-
vaillent ensemble. Cela crée du lien et du sens 
aux projets mis en œuvre. »

Le Regroupement pédagogique intercommunal 
a permis aux écoles de mutualiser leurs moyens 
et d’investir dans des équipements supplémen-
taires. « Sans parler des effectifs réduits dans 
nos classes qui favorisent le travail des élèves. »

« Les familles qui s’installent dans nos communes 
le font parce qu’elles sont proches de la nature 
et attachées à l’environnement. Cette sensibilité, 
nous la mettons en évidence en proposant des 
projets pédagogiques en lien avec le territoire : 
“Silence Yon tourne”, projet Baludik, “De l’Yon à 
la mer” en lien avec le Vendée Globe, aménage-
ment du jardin de l’école… L’idée est bien d’asso-
cier les familles à ce que vivent leurs enfants. » 
« Nous avons également la chance de bénéficier 
d’interlocuteurs privilégiés, comme la Maison 

des libellules, souvent partenaire de nos projets, 
ou l’Office de tourisme pour l’aide à la réalisation 
de la balade Baludik créée par les élèves des 
cours moyens sur le site de Piquet. »

Les petite, moyenne et grande sections, les CP et 
CE1 sont accueillis à Chaillé-sous-les Ormeaux, 
tandis que les CE2, CM1 et CM2 sont au Tablier. 
« Les enfants se retrouvent lors de temps forts ou 
de projets fédérateurs. Ainsi, lorsqu’ils passent 
dans la classe des plus grands, les plus jeunes 

bénéficient d’une sortie pour leur permettre 
d’aller à pied jusqu’au Tablier. Ces 5 kilomètres 
sont comme une sorte de rite de passage. »
Chaque jour, un transport scolaire permet aux 
enfants des deux communes d’aller sur l’un 
ou l’autre site le matin et de revenir chez eux 
le soir. « Grâce à La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration, les parents bénéficient de la gratuité 
de ces navettes entre les deux écoles, comme 
c’est également le cas pour le RPI de Fougeré 
et Thorigny. »

Du Tablier ou de Saint-Florent-des-Bois, les élèves se retrouvent dans la même école.

On est plus fort  
à plusieurs

« 
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L’association « Bonbadilom » a été créée en janvier 2019. 
Elle gère depuis cette date, en remplacement de Familles 
rurales, les accueils périscolaires et de loisirs de Fougeré et 

de Thorigny.

« Distantes de six kilomètres, les deux communes et leurs ser-
vices municipaux ont, depuis de nombreuses années, l’habi-
tude de travailler et de développer des projets ensemble. 
Leur choix a dont été logique de conserver les structures, 
pour faciliter le quotidien des familles, mais de confier leur 
gestion à une seule et unique association, souligne Béran-
gère Ledda, codirectrice de l’accueil de loisirs « Bonbadilom ». 
Objectifs : mutualiser les équipes et les moyens, afin de permettre 
une diminution des coûts. Ainsi, les derniers jeux de société que 
nous avons achetés sont partagés et trois des quatre animateurs 
interviennent sur les deux structures. »

« ON TRAVAILLE ENSEMBLE.  
ON DÉVELOPPE DES PROJETS ENSEMBLE. »
« Les deux structures de Fougeré et de Thorigny assurent l’accueil 
du matin et du soir des écoliers. Mais, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires, tous les enfants se retrouvent dans celle, plus 
grande, de Fougeré. Si les parents de Thorigny ne peuvent pas 
emmener leur enfant, une navette gratuite est mise à leur dis-
position par la commune, explique Bérangère Ledda. Ils peuvent 
également déposer eux-mêmes leur enfant à Fougeré. »

 CONTACT  
 32, rue du Commerce - Fougeré, 02 28 97 50 97,  
 accueildeloisir@orange.fr 

LES ENFANTS SE PARTAGENT 
L’ACCUEIL DE LOISIRS

Une association. Deux structures. L’équation parfaite pour les familles de Fougeré et Thorigny 
qui ont choisi l’accueil périscolaire et de loisirs intercommunal « Bonbadilom ».

Bonbadilom fait référence à un personnage de l’œuvre de Tolkien, Tom Bonbadil, qui apparaît dans le premier tome du Seigneur des anneaux.
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La Ville et l’Agglomération de La Roche- 
sur-Yon présentent chaque année leur rap-
port sur les orientations budgétaires, les 

investissements envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. En décembre dernier, 
les rapports ont été présentés lors du conseil 
municipal et celui de la communauté d’agglomé-
ration. Pour mieux les comprendre, Sylvie Durand 
et Manuel Guibert apportent les éclairages sur 
le contexte économique, les prospectives finan-
cières, la politique budgétaire de la collectivité 
pour les six années à venir. Une première analyse 
avant leur vote au début du mois de février.

UN CONTEXTE PARTICULIER
Comme le rappelle Manuel Guibert, maire de Fou-
geré et vice-président aux Finances et marchés 
publics, « c’est dans un contexte particulier que 
se sont préparées et soutenues les orientations 
budgétaires cette année. Les crises sanitaire 
et économique nous ont contraints de revoir à 
la baisse nos orientations, avec cependant la 
même exigence et la même responsabilité pour 
le territoire et son développement ». La perte de 
recettes fiscales en 2020 accompagnée d’impor-
tantes dépenses pour accompagner et soutenir 
le monde économique a fortement contraint les 
orientations budgétaires pour les années à venir. 
Les recettes perçues par la Cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des 
plus importantes recettes liées à l’activité écono-
mique de l’agglomération, connaîtront une baisse 
de 20 % en 2021. « Une reprise est espérée pour 
2023, après une stabilisation sur l’année précé-
dente », précise l’élu.

Crise économique sans précédent, la pandémie de 
la Covid-19 a impacté les finances de la collectivi-
té : du fait des recettes en moins et des dépenses 
exceptionnelles, ce sont ainsi plus de 2,3 M€ pour 
la Ville et 2,9 M€ pour l’Agglomération qui sont 
à déplorer pour 2020. « Le manque de visibilité 
sur 2021 ne nous permet pas de dégager ce 
que seront ces pertes pour cette année », confie 
Sylvie Durand, adjointe au maire de La Roche-
sur-Yon en charge des Finances et du personnel. 
« Néanmoins, la Vendée étant dans son ensemble 

moins touchée que les autres territoires, nous 
espérons une reprise d’activité plus rapide, avec 
notamment le retour des rentrées fiscales. Les 
compensations de l’État accompagneront cette 
dynamique et nous permettront d’envisager 
autrement nos investissements. »

PRUDENCE ET DÉTERMINATION
Les prospectives mises à jour dans le cadre du 
débat d’orientations budgétaires de l’année 
2021 permettent de mesurer les impacts de la 
crise sanitaire sur les finances de la Ville et de 
l’Agglomération sur 2020 et les suivantes. « Des 
hypothèses prudentes ont été renseignées en 
dépenses et en recettes, données qui seront bien 
entendu actualisées en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire et de la reprise de l’activité 
économique », complète Sylvie Durand.
Jusqu’en 2026, le plan pluriannuel d’investisse-
ment de la Ville se monte à 112,4 M€, contre plus 
de 76,7 M€ pour l’Agglomération. Pour Manuel 
Guibert, « ce niveau d’investissement est somme 

toute assez élevé. Et si la situation économique 
s’améliore, si les rentrées fiscales sont plus 
importantes que prévu, les compensations de 
l’État espérées également, ces prévisions seront 
ajustées au cours du mandat ».

Malgré une épargne nette réduite pour l’Agglo-
mération – de 3,2 M€ en 2020, elle tomberait 
à 1,1 M€ en 2021, pour retrouver rapidement 
un équivalent d’avant crise –, la volonté liée à 
l’investissement reste intacte. Comme le sou-
lignent conjointement Sylvie Durand et Manuel 
Guibert, « il est de notre responsabilité que de 
proposer tant pour la Ville que pour l’Agglomé-
ration un niveau d’investissement important. 
Par cette volonté, c’est assurer aux entreprises 
du territoire une activité économique tout aussi 
importante, et par conséquent des recettes fis-
cales pour la collectivité. Mais aussi poursuivre 
la baisse du taux de chômage engagée depuis 
2014, bénéfique pour l’ensemble des ménages 
du territoire. »

FINANCES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES POUR DEMAIN

Chaque année, le débat d’orientations budgétaires est une étape importante avant le vote du budget. 
Quelles sont les grandes orientations malgré cette crise économique inédite ? Éléments de réponse avec 

Sylvie Durand et Manuel Guibert, respectivement élus aux finances de la Ville et de l’Agglomération.

Le Cap, l’équipement sportif et loisirs de tous les Agglo-Yonnais.
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DES INVESTISSEMENTS POUR DEMAIN
Alors qu’au début du mandat précédent, les 
150 M€ d’investissement étaient à la hauteur 
des urgences constatées pour réhabiliter et 
assurer la sécurité des bâtiments municipaux, 
évaluées à l’époque à 70 M€, les engagements 
pour ces prochaines années seront plus mesurés 
mais néanmoins tout aussi déterminants pour 
l’avenir. Comme le précise Sylvie Durand, « nous 
consacrerons nos efforts à l’espace public, les 
quartiers et leurs équipements : l’espace public 
du quartier des Halles, le réaménagement du 
boulevard Salengro, la distribution de pistes 
cyclables et de liaisons douces, la réhabilita-
tion du quartier de La Vigne-aux-Roses, la re-
structuration des groupes scolaires Montjoie 
et Laennec, celle du complexe sportif Ladou-
mègue…, autant de projets essentiels, proches 
de nos habitants, assurant la qualité de vie de 
toute une ville ».

Du côté de l’Agglomération, Manuel Guibert 
rappelle que « les projets phares d’ores et déjà 
engagés seront pleinement achevés avant la fin 
de la mandature actuelle : le complexe aquatique 
Le Cap, la salle de musiques actuelles Quai M, la 
nouvelle recyclerie du boulevard de l’Industrie… 
autant de projets porteurs pour tout un territoire. 
Et c’est sans compter avec le futur projet du site 
Michelin, là aussi porteur d’espoir pour de nom-
breuses filières vertes et économiques ».

En conclusion, Sylvie Durand et Manuel Guibert 
confirment de concert que « les orientations 
budgétaires envisagées depuis sept ans main-
tenant ont à chaque fois démontré la maîtrise 
des dépenses et des recettes, tout en déga-
geant l’épargne nécessaire pour rembourser 

notre dette. Malgré le cadre contraint qu’im-
pose cette crise économique, nous avons la 
forte volonté d’une politique d’investissements 
visant à augmenter nos rentrées fiscales, en 
plus de servir l’économie locale et les ménages 
de notre territoire ».

Le quartier de La Vigne-aux-Roses se transforme pour une meilleure qualité de vie. (Visuel non contractuel.)

LES OPÉRATIONS DE 2021
Les plans pluriannuels d’investissement de la Ville (112,4 M€) et 
de l’Agglomération (76,7 M€) proposent sur six ans les grandes 
opérations structurantes. Parmi celles-ci et pour l’année 2021 :

VILLE
-�Acquisition�et�aménagement�du�cinéma�dans�le�cadre�du�projet�Piobetta�(3,9 M€)
-�Programme�de�renouvellement�urbain�de�La�Vigne-aux-Roses�(2,2 M€)
-�Requalification�de�l’espace�public�et�des�rues�adjacentes�des�Halles�(1,5 M€)
-�Requalification�de�la�salle�omnisports�(800 000 €)
-�Aménagement�de�pistes�cyclables�et�de�liaisons�douces�(416 000 €)
-��Démarrage�des�restructurations�des�groupes�scolaires�Montjoie�et�Laennec�(200 000 €)…

AGGLOMÉRATION
-�Construction�de�la�salle�de�musiques�actuelles�Quai�M�(4,7 M€)
-�Construction�de�la�recyclerie�(2,25 M€)
-�Aides�pour�l’habitat�public�et�privé�(1,8 M€)
-�Aménagement�des�zones�d’activités�économiques�(1,3 M€)
-�Fonds�de�concours�pour�les�communes�(600 000 €)
-�Gestion�des�milieux�aquatiques�et�prévention�des�inondations�(300 000 €)…

©
 A

M
T



26 - Janvier 2021 - ROCHE PLUS

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

SPORT, CULTURE ET LOISIRS

COMMENT VOYEZ-VOUS  
LA DÉLÉGATION DONT  
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« C’est une grande mais enthousiasmante 
responsabilité. Je suis le président de la 
commission “Sport, culture, communica-
tion et enseignement supérieur”, mais c’est 
l’implication de tous les élus qui permettra 
de lui donner tout son sens ; c’est-à-dire 
d’œuvrer pour promouvoir et développer 
les loisirs, les animations, le développe-
ment sportif et culturel sur l’ensemble 
du territoire.

Notre agglomération est riche d’une multi-
tude de propositions. Nous devons les faire 
connaître et en informer les habitants afin 
de leur faire prendre conscience de tout 
ce qu’ils peuvent faire.
C’est un enjeu fort que de permettre  
l’appropriation, par les habitants de nos 
treize communes, de cette notion de ter-
ritoire, dans toutes les compétences de 
l’Agglomération et notamment celle du 
développement sportif et culturel. C’est 
même probablement l’une de celles qui 
concernent le plus nos familles, surtout 

au sortir de ces périodes où le lien social 
a été durement mis à l’épreuve.
Les Agglo-Yonnais ont besoin d’une offre 
plurielle. Ils pourront la trouver près de chez 
eux, mais aussi, pourquoi pas, aller décou-
vrir d’autres activités un peu plus loin. »

QUELLES SONT  
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« L’Agglomération a pour mission de déve-
lopper l’offre sportive, culturelle et de loi-
sirs sur tout le territoire. Elle œuvrera aussi 
bien à Fougeré qu’à Mouilleron-le-Captif, 
au Tablier ou à La Roche-sur-Yon bien sûr.
Il faut faire venir les Agglo-Yonnais sur 
les sites de loisirs, lieux de rencontres et 
d’échanges. Ils permettent de sortir de nos 
contraintes habituelles, professionnelles, 
domestiques… et sont essentiels et parti-
cipent à l’équilibre personnel et familial.
Permettre un large accès aux loisirs, c’est 
aussi garantir une meilleure intégration 
dans la société. Faire tomber les bar-
rières entre ceux qui peuvent et ceux qui 
ne peuvent pas. Cet objectif doit guider 
l’action de l’Agglomération dans des ani-
mations dans les quartiers de La Roche-
sur-Yon ou dans les communes du territoire.
Cela peut prendre la forme de propositions 
culturelles, notamment avec Le Grand R, à 
l’image du Festival “Roulez jeunesse !” par 
exemple qui a sillonné les écoles de l’agglo-
mération. Mais pour cela, il faudra aussi 
que les communes soient partie prenante 
de cet élan. Nous, élus des communes, 
nous ne pouvons pas tout attendre de 
l’Agglomération. Nous devons y apporter 
toute notre détermination et nous donner 
les moyens de faire venir chez nous cette 
richesse culturelle.
La culture a cette chance inouïe d’être mul-
tiple. Il y a ce que certains appellent les 
arts classiques que d’autres n’envisagent 
même pas de découvrir. Il y a les arts 
contemporains que d’autres trouvent très 
abstraits. Et il y a la culture populaire que 
d’autres encore peuvent sous-estimer. La 

POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ENVISAGER  
UN AVENIR COMMUN

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 David Bély, maire de La Ferrière et vice-président de 

l’Agglomération en charge des politiques de loisirs, d’animations et de développement culturel et sportif.

David Bély, maire de La Ferrière et vice-président de l’Agglomération.
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culture doit être accessible à tous. C’est 
notre mission.
Pour cela, nous avons la chance de pouvoir 
capitaliser sur l’existant. J’ai déjà parlé du 
Grand R, l’une des Scènes nationales les 
plus renommées et dont je salue le travail 
de Florence Faivre et de son équipe. J’in-
vite chacun des Agglo-Yonnais à prendre 
le temps de regarder la programmation 
avec attention. Les propositions ne sont 
pas que pour “les autres” et les spectacles 
tout public y trouvent une belle place.
Nous avons aussi un très beau réseau de 
cinémas. Ceux de La Roche-sur-Yon bien 
sûr, mais aussi les cinémas associatifs 
comme à Aubigny-Les Clouzeaux ou La 
Ferrière. Des salles plus confidentielles où 
l’on se sent bien et qui proposent les der-
niers films sortis comme des projections 
plus thématiques.
Nous pouvons aussi nous appuyer sur le 
réseau des médiathèques et bibliothèques, 
déjà bien constitué, et qui ouvre des pers-
pectives plus grandes dans le choix des 

œuvres. Et demain, nous pourrons à nou-
veau aller au musée ou découvrir diffé-
rentes expositions. »

QUELS SONT LES GRANDS 
DOSSIERS À VENIR ?
« Équipement emblématique de l’Agglo-
mération, le CAP nous montre la voie. 
Ce sera un lieu de rencontre entre deux 
mondes qui peuvent aussi se côtoyer, ceux 
des loisirs et de la pratique sportive.
Quai M, tourné vers les musiques actuelles, 
offrira une belle salle de concert, mais 
aussi des studios accessibles aux groupes 
locaux pour répéter ou même enregistrer. 
Les amateurs attendent cette salle avec 
impatience.
Aujourd’hui, à l’heure où nos clubs fonc-
tionnent de plus en plus ensemble, nous 
devons penser à construire davantage 
d’équipements intercommunaux. C’est une 
évolution inéluctable. Au sortir de la crise 
sanitaire et économique, les communes 
n’ont aucune certitude sur leurs capacités 

financières à entretenir ou à développer 
chacune un complexe sportif.
Cette volonté passera par le soutien popu-
laire au sport de haut niveau. Quand les 
Agglo-Yonnais pourront s’identifier à une 
équipe, à un champion, ce sera plus facile 
pour eux d’envisager un avenir commun.
Enfin, la promotion d’un événement fédé-
rateur, pourquoi pas autour de la course 
à pied ou du cyclisme, doit permettre de 
créer une dynamique à l’échelle de l’ag-
glomération et de créer un réel sentiment 
d’appartenance. »

"Quai M" prend forme dans le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon.
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En France, plus de deux millions 
de personnes vivent avec des 
troubles psychiques sévères et 

plus de trois millions de personnes 
les accompagnent au quotidien.
« Altération des liens aux autres, 
perte de la perception de la réa-
lité, crises d’angoisse ou d’anxiété 
profondes…, c’est très compliqué à 
gérer au quotidien, confie Pauline 
Chemla, déléguée départementale 
de l’Unafam. C’est pour cela que 
notre association s’est donné pour 
mission d’aider les parents ou 
proches à comprendre les maladies 
psychiques, mais également à sortir 
de l’isolement grâce à un accueil de 
proximité par des bénévoles formés 
et personnellement concernés. »

« Les familles sont bien souvent 
démunies, soufflent des adhérents 
de l’association. Nous sommes là 
pour aider nos proches, mais on ne 
nous donne pas le mode d’emploi. 
L’Unafam nous a permis de prendre 
conscience que nous n’étions pas 
seuls. En tant que parents, nous 
nous sentons coupables et c’est donc 
indispensable de savoir prendre du 
recul vis-à-vis de troubles qui acca-
parent tout notre quotidien. »
La souffrance entraînée par une 
maladie psychique, pour le malade 
et pour sa famille, est le plus sou-
vent ignorée. « On ne parle pas de 
ces choses-là avec les membres de 
notre entourage. Invisibles pour eux, 

ces troubles provoquent de l’incom-
préhension. Ce n’est pas une défi-
cience mentale. D’autant plus que 
les capacités intellectuelles ne sont 
pas altérées. »

« On a l’impression que nos enfants 
ne sortent pas de l’adolescence, 
souligne Pauline Chemla. Ça com-
mence souvent par une crise : 
grosse fugue, grand repli sur lui-
même, tentative de suicide. Mais 
parfois ça peut être des signes 
beaucoup plus subtils, plus anciens, 
que l’on n’a pas détectés. Il existe 
de nombreuses formes de “schizo-
phrénies”, mot fourre-tout, et nous 
en sommes seulement au début des 
connaissances sur le cerveau. Nous 
savons maintenant, grâce aux pro-
grès de l’imagerie médicale et des 
neurosciences, que le cerveau n’ar-
rive pas à gérer ses émotions ; cela 
se traduit également par le fait que 
notre proche n’arrive pas à appré-
hender la complexité des rapports 
humains. Très souvent dans le déni, 
il n’arrive pas à devenir acteur de  
sa propre vie. »

L’Unafam se bat également pour que 
les familles soient partie prenante 
de la prise en charge thérapeu-
tique. « On s’occupe de nos enfants 
jusqu’à leurs 18 ans, mais après ? 

On est mis à l’écart sous prétexte 
qu’ils sont majeurs. Or, nous militons 
pour qu’ils acquièrent un maximum  
d’autonomie. »

L’Unafam propose aux familles :
-   Un accueil individuel, sur rendez-

vous, à La Roche-sur-Yon (Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle), à 
Fontenay-le-Comte, Challans et 
aux Herbiers ;

-   Des formations pour mieux appré-
hender les maladies psychiques ;

-   Des « groupes de parole » animés 
par une psychologue ;

-   Des groupes « Entraide familles » ;
-   Des rencontres à thèmes, à 

l’exemple de la journée d’informa-
tion organisée le 23 janvier pro-
chain (lire encadré) ou à l’occasion 
de la Semaine d’information sur 
la santé mentale…

ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON

MALADIES PSYCHIQUES : 
SURMONTER LE SÉISME

Schizophrénie, psychoses, troubles bipolaires, dépressions sévères, troubles obsessionnels compulsifs… Il n’y a 
pas une seule, mais des maladies psychiques. Lorsqu’elles surviennent, c’est un véritable séisme pour les familles. 

L’Union nationale des amis et familles de malades psychiques est là pour les soutenir et les accompagner.

Journée d’information
L’Unafam�Vendée�organise�le�samedi�23 Janvier�à�La�
Roche-sur-Yon, avec le soutien de la Caisse nationale 
de solidarité�pour�l’autonomie,�une�journée�d’information�
pour les personnes qui viennent d’apprendre que l’un 
de�leurs�proches�est�atteint�d’une�maladie�psychique.
Participation�gratuite�et�repas�offert.�Inscription�
obligatoire.�Nombre�de�place�limité�à�15 participants.

 CONTACT  
 Union nationale des amis et familles de malades psychiques  
 (Unafam) – La Roche-sur-Yon, 06 61 13 09 13  
 85@unafam.org, www.unafam.org 

Pauline Chemla, déléguée départementale de l’Unafam.On ne parle pas  
de ces choses-là
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Nombreux sont les Yonnais qui nous inter-
pellent pour nous dire leur inquiétude de 
ne pouvoir accéder aux soins de premiers 

recours, explique Sophie Montalétang, adjointe aux 
solidarité et à la santé. En effet, à La Roche-sur-Yon, 
près de 8 000 d’entre eux n’ont pas de médecin 
traitant. Cette pénurie concerne aussi bien les géné-
ralistes que les spécialistes. Et cette crise sanitaire, 
qui concerne toutes les villes de France, engendre 
des effets négatifs pour la santé des habitants, et 
notamment des plus fragiles. »
Pour répondre à cette situation, la Ville a donc pris 
un certain nombre de mesures.
« La création d’un Centre municipal de santé, dont 
les effectifs devraient s’étoffer en 2021, et de deux 
Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) fait 
partie des actions déjà engagées, souligne Patricia 
Murail-Gentreau, conseillère municipale chargée de 
l’attractivité médicale du territoire. Mais, ces struc-
tures ont atteint le nombre maximum de praticiens 

pouvant y être accueillis. « Un projet de troisième 
MSP est d’ailleurs en réflexion », précise Sophie 
Montalétang.

Pour compléter ces équipements de santé et inciter 
les jeunes médecins à s’installer à La Roche-sur-Yon, 
le Conseil municipal a voté en septembre dernier 
une bourse d’études à destination des étudiants, 
de la troisième à la sixième année. « Cette période 
correspond à leurs années d’internat, c’est-à-dire le 
moment où ils choisissent leur orientation profes-
sionnelle ou leur spécialisté, détaille Patricia Murail-
Gentreau. Tout étudiant inscrit dans une faculté 
de médecine française peut désormais bénéficier 
d’une aide financière de 600 euros mensuels. En 
contrepartie, il s’engage à s’installer sur notre ter-
ritoire à la fin de ses études, pendant un nombre 
d’années équivalent à la durée de perception de la 
bourse. Si ce n’est pas le cas, il devra rembourser 
l’aide qu’il aura perçue. »

Par ailleurs, la Ville poursuit sa réflexion sur d’autres 
dispositifs permettant de faciliter l’installation, l’ac-
compagnement ou le regroupement de profession-
nels de santé sur le territoire, comme par exemple 
la création d’une pépinière médicale. « Un groupe 
de travail va se mettre en place afin de réfléchir à 
la manière de mieux accueillir ces professionnels 
et concernant l’hébergement des étudiants en 
médecine, précise Patricia Murail-Gentreau. Des 
mesures essentielles pour leur permettre de choi-
sir La Roche-sur-Yon et ainsi de répondre au mieux 
aux besoins et aux attentes de tous les Yonnais et 
garantir l’accès aux soins de tous. »

 CONTACT  
 Mission santé publique,  
 02 51 47 47 69,  
 carline.messager@larochesuryon.fr 

ACCÈS AUX SOINS / LA ROCHE-SUR-YON

BIENVENUE AUX MÉDECINS
Face à la pénurie de médecins, la Ville de La Roche-sur-Yon parie sur l’avenir. Elle propose une bourse 

pour inciter les étudiants en médecine à venir s’installer sur le territoire à la fin de leurs études.

« 

Garantir l’accès aux soins de tous, tel est l’objectif de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, 
le tremplin des créateurs
« Structure d’accueil, d’appui et d’accompagnement pour les 
porteurs de projets et créateurs d’entreprise, la Pépinière pro-
pose de l’hébergement, des services mutualisés et des prestations 
de conseils, explique sa responsable, Françoise Contou. Outre la 
mise à disposition de locaux professionnels (24 mois maximum, 
renouvelable une fois), la Pépinière c’est aussi du suivi de dévelop-
pement et de la mise en réseau professionnel. En effet, la phase 
de lancement est souvent la plus critique pour les créateurs. Ils 
ont notamment besoin d’apprendre différents rôles : commercial, 
gestionnaire, communiquant… » En Pépinière, cette étape est 
vécue plus sereinement.
« Les différentes périodes de confinement que nous venons de 
vivre ont certainement donné envie à certains de franchir le pas 
de la reconversion professionnelle ou de la création d’entreprise », 
souligne Françoise Contou. Ainsi, cette année, douze nouveaux 
entrepreneurs ont fait le choix de la Pépinière, à l’exemple de 
Julien Poupinet qui s’est installé en mars 2020 avec “Watt I Do”.
« Depuis quelques années déjà, je réfléchissais à la création de 
mon entreprise. C’est ma participation au salon des entrepreneurs 
qui m’a incité à franchir le pas. Avec “Watt I do”, je suis resté 
dans mon domaine d’activité précédent : l’énergie. Je propose du 
courtage afin de permettre à mes clients ; des petites et moyennes 
entreprises ; d’optimiser leur consommation d’électricité, de gaz 
ou de propane. Et, je m’adresse également aux particuliers, via la 
franchise “Mon énergie autonome”, avec l’installation de centrales 
solaires au sol, en alternative aux panneaux solaires.
L’avantage d’être installé à la Pépinière, c’est que l’on bénéficie 
d’un environnement dynamique qui permet de se créer son réseau, 
ses premiers contacts. Créer son entreprise n’est pas si compliqué, 
il suffit d’identifier les bons interlocuteurs pour nous accompa-
gner. C’est notamment ce que j’ai pu trouver à la Pépinière. » « Réunions de suivi trimestriel, aide à l’instruction des de-

mandes de subventions ou de dossiers de financements, mise en 
contact avec les partenaires et acteurs économiques du territoire, 
moments de convivialité avec les entreprises de la Pépinière… La 
Pépinière assure un environnement propice à l’installation, au 
démarrage d’activité et à la croissance des entreprises », rappelle 
Françoise Contou.

 CONTACT  
 Pépinière d’entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
 8, rue René-Coty – La Roche-sur-Yon, 02 51 08 88 00 

EMPLOI / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE SOLUTION POUR  
L’EMPLOI DURABLE

Vous souhaitez changer de métier ou créer votre entreprise ? Différents organismes peuvent 
vous accompagner dans votre projet de transition professionnelle. Le « Bus de l’emploi » 

de La Roche-sur-Yon Agglomération de janvier vous propose de les rencontrer.

« CREERENCOEURVENDEE.COM »
Le�site�“creerencoeurvendee.com”,�créé�en�

2018,�est�porté�par�la�Pépinière�en�collaboration�
avec l’ensemble des acteurs de la création 

pour faciliter le parcours du créateur et l’aider 
à�identifier�les�structures�essentielles.

Julien Poupinet, créateur de la société "Watt I Do".
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LE BUS DE L’EMPLOI VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
JEUDI 21 JANVIER
Bus de la transition professionnelle
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 11 FÉVRIER
Les entreprises des secteurs sanitaire, 
médico-social et animation
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 11 MARS
Les entreprises de La Chaize-le-
Vicomte,�Thorigny�et�Fougeré
Quartier des Grands-Maisons – 
La Chaize-le-Vicomte, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 8 AVRIL
Les entreprises du bâtiment 
(second�œuvre)
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 6 MAI
Les entreprises d’Aubigny-
Les Clouzeaux et Nesmy
Parking de la mairie – Aubigny-
Les Clouzeaux, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 10 JUIN
Les entreprises de l’industrie
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30

Participants du Bus de l’emploi du jeudi 21 janvier

La Pépinière d’entreprises
Transitions�Pro�Vendée

Catalys Pro
Pôle emploi

La Mission locale
La Carsat

BGE
L’Ouvre-Boîtes�85

Initiative�Vendée�territoire�et�littoral
Action logement
Ma nouvelle ville

…

ÉCONOMIE

TRANSITIONS PRO VENDÉE 
pour évoluer ou acquérir de nouvelles compétences
« Le contexte sanitaire a provoqué un sursaut 
d’intérêt des Français pour la formation, explique 
Séverine Ratier, référente parcours formation 
Vendée chez Transitions Pro Pays de la Loire. En 
effet, la reconversion apparaît pour certains sa-
lariés comme une solution pour s’extraire de cette 
crise économique et sociale. » Mais, il est parfois 
compliqué pour eux d’identifier les acteurs pou-
vant les accompagner. Dans ce contexte, Transi-
tions Pro se propose de les accompagner.
Parmi eux, Benoit Tirot, 28 ans, originaire de 
La Roche-sur-Yon, décide fin 2018 d’opérer 
un virage à 180° en vue de devenir Concep-
teur développer d’applications Web. « Un 
niveau Master auquel je peux prétendre car 
je suis déjà titulaire d’un Bac + 5 en métiers 
du tourisme. » Sa formation a débuté mi-
septembre 2020.
« Jusqu’à présent Chargé de développement pour 
Gîtes de France Vendée, c’est par Pôle emploi que 

j’ai été dirigé vers Transitions Pro. Après m’avoir 
expliqué le fonctionnement, l’accompagnement, 
le mode de financement d’une formation, son 
calcul, le conseiller Transitions Pro a abordé la ré-
orientation et ma motivation à mener ce nouveau 
projet professionnel. Il m’a accompagné dans ma 
recherche de formation et pour son financement. 
Personnellement, j’avais besoin d’un peu plus de 
9 000 euros. Transitions Pro continuant d’assu-
rer dans le même temps mon salaire. En CDI, je 
rentrais dans le cadre de la demande de congé 
de formation. »

SOUTENIR LES SALARIÉS 
DANS DES SECTEURS MENACÉS
« Pour répondre à la situation économique diffi-
cile, Transitions Pro Pays de la Loire participe à 
la mise en place d’un nouveau dispositif de for-
mation, appelé “Transitions collectives”, souligne 
Séverine Ratier. Il permet de financer des for-

mations de reconversion pour des salariés dont 
l’emploi est menacé et qui se dirigeraient vers des 
secteurs d’activité qui peinent à recruter ou vers 
de nouveaux métiers. Ce dispositif est en cours 
d’élaboration.
Nous menons également un important travail 
en direction des personnes en fragilité, en par-
tenariat avec Cap emploi (pour les personnes 
reconnues comme travailleurs handicapés) et 
avec la Carsat. Nous travaillons également 
en collaboration avec le Groupement Évolu-
tion, acteur du conseil en évolution profes-
sionnelle sur les Pays de la Loire, dont le rôle 
est d’aider le salarié dans la construction de 
son projet professionnel. »

 CONTACT 
02 40 20 28 00 
 www.transitionspro-pdl.fr 
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COMMERCE

Un coup de baguette magique et Harry  
Potter apparaît à La Roche-sur-Yon. Sous le 
chapeau de sorcier, la société Sweets. « Il 

s’agit de la treizième boutique que nous ouvrons 
en France », annonce Leslie Babu, la chargée des 
ressources humaines. Le premier sortilège est 
tombé sur Clermont-Ferrand, en 2017. « Les deux 
gérants de Sweets et leur fille sont des fans de 
la série. Comme de nombreux admirateurs, ils 
dénichaient des objets dérivés par-ci, par-là et 
ont eu l’idée de monter des magasins dédiés. »

UNE DES PLUS GRANDES BOUTIQUES  
DE L’ENSEIGNE
Présente majoritairement dans le Grand Ouest, 
Sweets a ensorcelé Les Sables-d’Olonne, l’été 

dernier. « Après ce premier test sur la côte, on 
avait l’objectif de s’installer à La Roche-sur-Yon. » 
L’essai vendéen transformé, Harry Potter étrenne 
ses pouvoirs magiques dans le centre-ville yon-
nais. « Nous avons choisi la rue Clemenceau, car 
nous privilégions les cœurs de ville plutôt que 
les périphéries », commente la porte-parole, qui 
annonce la création de deux emplois sur site.
Dans les murs de l’ancien Camaïeu, l’apprenti 
sorcier déballe les produits à son effigie. De la 
baguette Hermione Granger à l’épée de Gryffon-
dor, les objets de la saga s’affichent en vitrine. 
« Des produits dérivés classiques, tels les mugs, 
la papeterie, la maroquinerie ou de la décoration. 
Mais aussi des répliques et objets de collection. »
La boutique yonnaise a sa place chez les géants 

de Sweets. « Avec Limoges et Clermont-Ferrand, 
elle fait partie, avec 120 m2, des plus grandes », 
souffle Leslie. Tellement que d’autres grands 
noms se disputeront une place aux côtés d’Harry.  
« La boutique propose aussi des produits d’autres 
univers, tels que Marvel, Star Wars ou Disney. » 
Parce que la magie n’est pas simplement l’apa-
nage des sorciers.

 CONTACT  
 Sweets, 23, rue Clemenceau  
 La Roche-sur-Yon,  
 www.sweets-boutiques.com,  
 Facebook @SweetsLaRoche 

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

HARRY POTTER PRÊT  
À ENSORCELER LE CENTRE-VILLE

La treizième boutique dédiée à l’apprenti sorcier a ouvert rue Clemenceau à La Roche-sur-Yon.

Les produits dérivés d’Harry Potter font aussi une place à d’autres stars de séries.
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COMMERCE

Elle a fouiné dans des visuels 
d’époque. Des photos en noir 
et blanc auxquelles elle a ajou-

té une touche de couleur. Des images 
des bars de la prohibition, des ma-
nifestations au son de « We Want 
Beer », des cargaisons de tonneaux… 
« On voulait retrouver cet esprit sur 
les murs », souffle Julie. Associée à 
son compagnon, Pascal Gautier, et 
au frère de celui-ci, Jean-Baptiste, 
la jeune femme a ouvert L’Orgerie 
début novembre.
« L'idée de cette cave à bières, 
elle est née un soir », sourit Jean-

Baptiste. Les patrons de l’épicerie 
de la rue De Gaulle, Chez Pascal, 
s’interrogeaient alors sur le deve-
nir du Benward. L’enseigne, dédiée 
aux cosmétiques zéro déchet, avait 
dû essuyer le premier confinement. 
« Pour ce local voisin de l’épice-
rie, il fallait trouver un nouveau 
concept. »

DE LA BIÈRE EN VRAC
La passion de Jean-Baptiste a 
convaincu la famille. « Je ne vais 
pas me prétendre zythologue, lâche 
l’entrepreneur de 25 ans. Je suis un 

épicurien avant tout. Un passionné 
de bouffe, d’art de vivre à la fran-
çaise et de bières. » Pour remplir ses 
étals, il a misé sur les mousses fran-
çaises. « Comme Chez Pascal, on 
veut mettre en avant les produits 
locaux, français. Qui plus est, la 
France est le pays européen qui a le 
plus de micro-brasseries. Alors… »
Ça donne 200 références qui pé-
tillent entre les quatre murs. « On a 
ajouté quelques bières étrangères, 
mais limitrophes. Des Belges, des 
Allemandes… » À l’ombre des 
poutres napoléoniennes, trône aussi 

une tireuse permettant de décou-
vrir la bière du mois en vrac. Et le 
tenancier de trouver, à chaque fois, 
les mots pour la faire mousser. « Il 
saura orienter un client qui hésite 
comme un connaisseur », promet 
Julie. Au-dessus de leur tête, les 
Américains veillent…

 CONTACT  
 L’Orgerie, 25, rue du Président  
 de Gaulle – La Roche-sur-Yon,  
 lorgerie.shop@gmail.com,  
 Facebook @lorgerie.shop 

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

L’ORGERIE BRASSE  
LE QUARTIER DES HALLES

La cave à bières L’Orgerie a ouvert, début novembre, rue De Gaulle, 
 à La Roche-sur-Yon. Une nouvelle enseigne qui propose 200 références.

Jean-Baptiste Gautier présente environ 200 références dans la cave à bières de la rue De Gaulle.
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ENVIRONNEMENT

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

QUEL EST CE DRÔLE D’OISEAU 
DANS MON JARDIN ?

En cette période hivernale, c’est souvent un plaisir partagé par toute la famille que d’observer 
le va-et-vient des oiseaux à la mangeoire. C’est d’ailleurs par ces observations que débute 

l’envie d’apprendre à reconnaître les espèces qui fréquentent les jardins.

La mésange bleue.
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ENVIRONNEMENT

Mésange charbonnière ou mésange 
bleue ? Rouge-gorge familier ou 
merle noir ? Pinson des arbres ou 

moineau domestique ? Il peut être parfois 
difficile, et notamment pour les non-initiés, 
de les identifier du premier coup d’œil ou 
au premier coup d’aile.
Comme chaque année, la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO) et le Muséum 
national d’Histoire naturelle organisent un 
week-end de comptage les 30 et 31 jan-
vier. Chacun est invité à recenser les oi-
seaux des jardins. Petits et grands, experts 
ou amateurs, seul ou en famille…, tout le 
monde peut y participer !

Jean-Marie Artaud fait partie de la cen-
taine d’observateurs inscrits à La Roche-
sur-Yon dans le cadre de l’Observatoire 
des oiseaux des jardins. Il participe régu-
lièrement depuis 2012 aux opérations de 
comptage et d’observation.
« Il suffit, pendant une heure, de compter 
toutes les espèces observées, en différen-
ciant mâles et femelles. Si besoin, je m’aide 
de mes jumelles », explique ce membre de 
la LPO. Mésange charbonnière, merle noir 
ou mésange bleue, voici quelques-unes des 
espèces les plus observées à La Roche- 

sur-Yon. « Comme mon jardin est situé sur 
le boulevard Arago, beaucoup viennent de 
la vallée de la Brossardière toute proche. 
Après une période d’automne au cours de 
laquelle les oiseaux se font relativement 
discrets, l’hiver est la meilleure période 
pour les attirer et les observer grâce aux 
mangeoires qui sont disséminées dans 
tout le jardin. C’est d’ailleurs la meilleure 
saison pour les nourrir, car le reste de 
l’année ils peuvent facilement le faire 
dans la nature. »

Ce week-end d’observation est l’occasion 
pour Jean-Marie Artaud et tous les par-
ticipants d’aider les scientifiques à mieux 
comprendre quand et pourquoi les oiseaux 
visitent les jardins, à estimer les popula-
tions, à suivre l’évolution des espèces…, 
afin d’agir pour la préservation de la nature  
de proximité.
« J’ai par exemple constaté que je voyais 
moins de pinsons des arbres dans la 
nature depuis quelques années, souligne 
Jean-Marie Artaud. Mais, verdiers, char-
donnerets, rouges-gorges, moineaux, tour-
terelles, pigeons…, les espèces sont nom-
breuses à venir se nourrir dans les jardins,  
même en ville. »

COMPTAGE « OISEAUX 
DES JARDINS » :  

COMMENT PARTICIPER ?
1. �Choisir�un�jour�d’observation :� 
samedi�30 ou�dimanche�31 janvier.

2.  S’inscrire via une adresse mail valide 
sur�www.oiseauxdesjardins.fr.

3.  Localiser et décrire son jardin,  
son environnement proche ainsi 
que�ses�pratiques�d’entretien.

4.  Observer et noter durant une heure  
les oiseaux présents dans son jardin  
(une�fiche d’aide�au�comptage�est�disponible�
sur le site).�Le�créneau�horaire�d’observation�
est�libre,�à�vous�de�le�choisir.� 
Gardez�cependant�à�l’esprit�que� 
la�fin�de�matinée�reste�le�moment� 
le�plus�propice�à�l’observation.

5. Saisir�ses�observations�en�ligne.

UN ATELIER POUR SE FORMER
Vous�avez�envie�de�participer�au�comptage�
national ?�La�LPO�propose�un�atelier�gratuit,�
en�partenariat�avec�la�Ville�de�La�Roche-
sur-Yon, qui mêlera sortie sur le terrain 
pour apprendre à observer et à reconnaître 
quelques oiseaux des jardins et à saisir des 
données�en�ligne.�Rendez-vous le�samedi�
30 janvier,�à�10 h,�à�la�maison�de�quartier�de�
Saint-André�d’Ornay�à�La�Roche-sur-Yon.
Inscription�au�02 51 46 21 91 ou�sur� 
vendee.lpo.fr.�Nombre�de�places�limité.
Si le rendez-vous doit être annulé à cause 
des recommandations sanitaires, La LPO 
Vendée�proposera�un�atelier�en�visio.

 PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 WWW.OISEAUXDESJARDINS.FR 

Jean-Marie Artaud participe chaque année à l'opération « Oiseaux des jardins ».



36 - Janvier 2021 - ROCHE PLUS

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

SPORT

Pour sa troisième participation aux championnats  
de France 2020, Amadéo Rays a établi un nouveau 
record personnel sur 100 mètres papillon.
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Une partie de mon cerveau est passée au 
grille-pain. » L’image d’un petit garçon 
qui explique sa différence à ses copains. 

« C’est comme ça que je parlais de mon handi-
cap à mes camarades de classe. » Comme ça 
qu’Amadéo Rays présente encore ses « jambes 
qui ne marchent pas très bien ensemble ».

Dans le bassin de la piscine Sud, pourtant, elles 
battent en cadence. « Peut-être parce que l’eau 
est mon élément. » Cinq ans que le natif de 
Mareuil-sur-Lay a plongé. « La natation, c’était 
pourtant un choix par défaut. » S’il a poussé 
les portes de La Roche Natation, c’est pour sa 
section handisport. « Un des rares clubs… » 
Avant, il y avait eu le judo, l’équitation, le hand-
ball et le tennis de table. « Avec les valides, mais 
souvent des plus jeunes. Je ne m’y retrouvais  
pas vraiment. »
Dans l’eau, il s’est trouvé. Dans ce miroir, Ama-
déo s’est reflété… autrement. « La natation 
participe à mon équilibre, appuie le lycéen 
de 17 ans. Ce sport est, pour moi, un trem-
plin. Psychique, surtout. » Ce déclic que son 
entraîneur, Joseph Brunel, couve autant que 

ses chronos. « L’objectif, il n’est pas que spor-
tif. L’intégration, l’autonomie, ce sont aussi  
des challenges. »

« QUAND ON LE VOIT MARCHER,  
ON A PEUR QU’IL TOMBE.  
MAIS DANS L’EAU… »
Les défis, Amadéo Rays aime les relever. « L’envie  
de me surpasser, c’est quelque chose que j’ai 
en moi. » La volonté de briser les a priori, aussi. 
« Je ne veux pas qu’on me définisse par mon 
handicap. Plutôt comme celui qui fait des bla-
gues pas toujours drôles », se marre-t-il. Comme 
celui qui casse les barrières érigées. « Petit, un 
docteur lui a dit qu’il ne ferait jamais de vélo, 
confie Joseph. Quand on le voit marcher, on a 
parfois peur qu’il tombe. Pourtant, aujourd’hui, 
il est capable de courir plusieurs kilomètres. Et 
dans la ligne d’eau, il enchaîne les séries. » Dans 
la vague de ses copains de la section sportive 
régionale du lycée Pierre-Mendès France.
« Mes rapides progrès en ont surpris beaucoup. 
Moi le premier ! Mais je suis encore loin de ce 
que je veux faire. » Loin de son rêve. « Même 
si je n’aime pas trop ce mot, sourit Amadéo. 
Comme de nombreux sportifs, j’ambitionne 
de participer aux Jeux paralympiques à Paris. 
J’ai quatre ans pour faire mon chemin. » Pour 
continuer à avancer. « Même si ça ne se fait pas, 
je sais que j’aurai pris énormément de plaisir 
sur ma route. Je vis plein de choses géniales. 
Des moments en compétition, du partage à 
l’entraînement. Je suis hyper reconnaissant de 
ce que j’ai pu vivre. » Des expériences qui le font 
grandir. Des souvenirs qu’il se façonne. Et des 
espoirs qui brillent dans un coin de sa tête…

NATATION / LA ROCHE-SUR-YON

AMADÉO RAYS NAGE 
APRÈS SES RÊVES

Licencié à La Roche Natation, Amadéo Rays a disputé ses 
troisièmes championnats de France handisport, à la mi-décembre. 

Portrait d’un lycéen qui veut aller encore plus loin.

SPORT

« 

La natation, 
c’était pourtant un choix 

par défaut

Petit, un docteur lui a dit qu’il ne ferait 
 jamais de vélo… Aujourd’hui, il est capable  

de courir plusieurs kilomètres.
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LOISIRS

Du haut de ses 2 ans et demi, Amélie 
joue à la maîtresse. Gare à l’accent 
de maman. Mum, plutôt. « Elle 

jongle déjà avec les deux langues. » Entre 
l’anglais – version américaine – de papa 
Christopher. Et le français qui résonne 
dans son quotidien de petite Dompier-
roise. Un joyeux mélange qui a fait naître 
une belle idée. « Lors du premier confine-
ment, nous étions à la recherche de jeux 
pour nous divertir, en famille, explique 
Chloé Schonberger. Impossible de trouver 
des jeux bilingues. »
Les cartes polyglottes, Chloé a pensé les 
confectionner. « Ma sœur, Margaux, s’est 
muée en illustratrice, pour l’occasion. » 
Sous son crayon, une centaine d’animaux 
ont pris vie. La plastifieuse familiale les 
a figés. Et les rires ont fusé. « Les pre-
mières parties ont eu lieu entre cousins. » 
Comme autant de tests concluants. « On 
s’est dit : pourquoi on ne créerait pas 
une gamme complète. » La grand-mère, 
Mana, s’est prise au jeu. « Toutes les trois, 
nous avons monté notre petite entreprise,  
Mam’zelle Colibri. »

UNE SONOTHÈQUE  
COMPLÈTE LES JEUX
Début novembre, le trio familial a lancé la 
commercialisation de Speak et Colegram. 
« Ces cartes qui permettent d’apprendre 
les noms des animaux, de s’initier à la 
lecture et à l’anglais. » Memo Twins, les 

paires en versions française et anglaise, l’a 
vite rejoint dans la boutique en ligne. « Sur 
notre site Internet, on propose une sono-
thèque, reprend la porte-parole du clan. 
Cela permet d’éviter les blocages de la 
prononciation. On peut écouter, réécouter, 
dire et redire. C’est d’ailleurs notre princi-
pal objectif. Avec nos jeux, on veut démo-
cratiser la pratique de l’anglais. Il ne faut 
pas avoir peur de le parler, d’essayer. »
À la maison, tous se lancent. « Ici, tout 
se fait en famille. » Comme le tri des 
35 000 premières cartes. « Nos maris ont 

dû s’y coller. » Les brainstormings se par-
tagent aussi. « Pour les futurs projets. » 
Deux nouveaux jeux sont déjà dans les 
cartons. « Un Mistigri sur les métiers et un 
autre qui ne sera pas un jeu de cartes », 
promet Chloé. Une gamme qui va grandir… 
comme les enfants de la famille.

 CONTACT  
 www.mamzellecolibri.fr, jeux et  
 accessoires bilingues de 3 à 8 ans 

JEUX / DOMPIERRE-SUR-YON

MAM’ZELLE COLIBRI,  
LES JEUX DE CETTE FAMILLE

Avec nos jeux, 
on veut démocratiser 
la pratique de l’anglais

La Dompierroise Chloé Schonberger a créé, avec sa maman et sa sœur, 
des jeux bilingues vendus sous la marque Mam’zelle Colibri.

Fabriquées à l’Imprimerie yonnaise, les cartes de jeux de Mam’zelle Colibri sont made in Vendée.
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Deux familles ont marqué l’histoire 
brassicole de La Roche-sur-Yon : 
Taveneau et Lemoult. La première 

maison était située sur le boulevard du 
nord (actuel boulevard d’Angleterre) et la 
seconde, au 63 de la route des Sables (au 
niveau de l’actuelle rue Roger-Salengro).
Jusqu’en 1920, c’est Armand Taveneau 
qui dirige la brasserie du même nom. Il 
cède ensuite la direction à son fils Henri 
et à son gendre, Léon Tapon. L’établisse-
ment devient alors la Brasserie Taveneau 

et Tapon. Mais la bière artisanale à fer-
mentation haute commence à être moins 
appréciée et la clientèle se tourne vers la 
bière à fermentation basse, dite « bière de 
luxe », plus claire et plus rafraîchissante. 
Cette « nouvelle » bière nécessite une ins-
tallation moderne et plus industrielle pour 
être produite.

La maison du boulevard du nord cesse 
son activité de brassage en 1939, mais 
continue à entreposer les bières nantaises 

(Maxéville et La Meuse) qui lui permet 
de proposer, depuis 1907, une « bière de 
luxe » en plus de sa propre production. 
Elles arrivaient en fût et étaient mises 
en bouteille à La Roche-sur-Yon avant  
d’être distribuées.

Taveneau et Tapon développent égale-
ment d’autres activités, comme la fabrica-
tion de glace industrielle, principalement 
pour réfrigérer les wagons de transport 
de viande de la Société des transports et 

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

QUAND LA PETITE MOUSSE ÉTAIT 
BRASSÉE À LA ROCHE-SUR-YON

Il y a des métiers qui disparaissent et d’autres qui réapparaissent. Depuis une dizaine d’années,  
de nouvelles brasseries artisanales ouvrent en Vendée. Si, à ce jour, aucune bière n’est brassée  

sur la commune de La Roche-sur-Yon, cela était totalement différent au début du XXe siècle.

Un exemple de brasserie (à Nantes) au début du XXe siècle.
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entrepôts frigorifiques. Limonade, sodas 
et eaux gazeuses sont également produits 
dans l’établissement.
L’hiver, la société vend et livre du charbon 
et des pommes de pin pour allumer les 
cuisinières à charbon.

Quelques années après le décès de Henri 
Taveneau, Léon Tapon s’associe avec son 
fils Jean et l’établissement prend le nom 
de “Brasserie Tapon et Fils”. Il ferme ses 
portes en 1966, le terrain est vendu et 
l’immeuble “Victoria” y est construit.
Route des Sables, la brasserie tenue 
par la famille Lemoult suit un parcours 
similaire. Elle étoffe ses activités par 
la vente de charbon et de pommes de 
pin en hiver afin d’occuper les ouvriers. 
Le brassage de la bière est une activité 
saisonnière qui a principalement lieu au  
printemps et en été.
“Brasserie Tapon et Fils” devient égale-
ment entrepositaire, importe et distribue 
les bières Graff et Richter de Rennes.
La brasserie cesse son activité en 1966. 
Le bâtiment est rasé et l’ensemble 

d’immeuble “Le Clos des Charmes” est 
construit sur le terrain.

Le quartier garde quelques traces de 
ce passé. Deux voies portent en effet 
des noms hérités de la brasserie : “l’im-
passe Oscar Lemoult” et “l’impasse de  
la Brasserie”.

Article issu des recherches réalisées par 
La Nébuleuse. L’association lance un ap-
pel pour retrouver des éléments en lien 
avec le passé brassicole yonnais : photos, 
témoignages… Plus d’informations sur 
lanebuleuse.fr.

 CONTACT  
 contact@lanebuleuse.fr 

Une salle de brassage - vue du filtre à moult (Nantes).

Le brassage de la bière  
est une activité saisonnière 

qui a principalement lieu  
au printemps et en été.

PATRIMOINE
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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 

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

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

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 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.

POUR INSCRIRE SON ENFANT  
À L’ÉCOLE, C’EST MAINTENANT !
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois dans l’une des 
trente écoles publiques de La Roche-sur-Yon pour la rentrée 2021-2022 ? 
L’accueil Parents de la Ville vous accueille au premier étage du 10, place 
François-Mitterrand, du 4 janvier au 6 juillet. Les nouveaux arrivants sont 
reçus à leur arrivée dans la commune, tout au long de l’année.
À noter que depuis la rentrée scolaire 2019, l’instruction est obligatoire dès 
l’âge de 3 ans (enfants âgés de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année en 
cours – nés en 2018 pour la rentrée 2021-2022) au lieu de 6 ans aupara-
vant ; il est donc impératif de les inscrire à l’école.

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devrez présenter votre 
livret de famille (ou une copie d’extrait d’acte de naissance), un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et, s’il y a lieu, une copie de votre jugement 
de divorce (partie sur la garde et sur l’exercice de l’autorité parentale).
Dans un second temps, l’admission définitive sera validée par le directeur 
de l’école lors d’une rencontre, soit à l’occasion des portes ouvertes, soit 
sur simple rendez-vous.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.

 CONTACT  
 Direction de l’éducation Service accueil parents, 10, place  
 François-Mitterrand (1er étage) – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 47 06,  
 accueilparents@larochesuryon.fr 

Donnez une seconde vie  
à votre sapin de Noël !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération 
gratuite�"Recyclage�des�sapins�de�Noël".
Jusqu’au�15 janvier,�vous�pourrez�déposer,�près�de�chez�vous,�
votre�sapin�(sans�sac,�décorations�ou�neige�artificielle).
24 sites�de�dépôts�sont�disponibles�sur�les�communes�du�
territoire,�dont�dix�répartis�sur�la�ville�de�La�Roche-sur-Yon :
-��Aubigny-Les�Clouzeaux :�rue�du�stade,�parking�de�la�salle�de�
sport�à�Aubigny�et�parking�du�stade�municipal�aux�Clouzeaux.

-��Fougeré :�rue�des�primevères,�aux�ateliers�municipaux.
-��La�Chaize-le-Vicomte :�rue�du�souvenir,�parking�du�cimetière.
-��La�Ferrière :�parking�de�la�mairie.
-��Landeronde :�rue�Bonne�Lande,�parking�des�ateliers�municipaux.
-��Le�Tablier :�rue�principale,�parking�de�la�mairie.
-��Mouilleron-le-Captif :�avenue�val�d’Amboise,�
au�niveau�des�feux�tricolores.

-��Nesmy :�rue�Abbé�Sireau,�à�proximité�de�l’aire�des�Charmes.
-��Rives�de�l’Yon :�place�des�petits�princes�à�Chaillé-sous-les�
Ormeaux�et�parking�rue�du�Beignon�à�Saint-Florent-des-Bois.

-��Thorigny :�parking�du�lotissement�des�Treilles.
-��Venansault :�rue�Ampère,�ZA�La�Garlière,�aux�ateliers�municipaux.
-��Dompierre-sur-Yon :�plateforme�de�compostage�
de�Margerie,�ouvert�le�samedi,�de�9 h�à�12 h.

 LISTE COMPLÈTE DES SITES YONNAIS SUR LRSY.FR  

 CONTACT  
 Service de gestion des déchets, 02 51 05 59 91 

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°50 / JANVIER 2021

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

DOSSIERDOSSIER

Construire ensemble 
pour demain
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ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

Comme au printemps dernier, 
quelles sont les aides  

que la collectivité propose aux 
commerçants pour leur permettre  
de surmonter les difficultés liées  
au confinement ?
Jean-Jacques, Mouilleron-le-Captif

Après une première opération faisant 
suite au confinement du printemps der-
nier, La Roche-sur-Yon Agglomération 
soutient de nouveau les commerçants du 
territoire en leur apportant une nouvelle 
aide au loyer commercial. Liée à la crise 
sanitaire, cette aide s’adresse aux com-
merces fermés administrativement depuis 
le 30 octobre 2020.

Le dispositif s’appuie sur les principaux 
éléments suivants :
-  Fermeture administrative de l’établisse-

ment ;

-  Mois pris en compte pour le calcul de 
l’aide : novembre 2020 pour les com-
merces hors cafés et restaurants ; 
de novembre à janvier 2021 pour les 
cafés et restaurants.

L’aide s’élève à 50 % du montant du loyer 
mensuel, hors taxes et hors charges, dans 
la limite de 800 € par mois.
La demande doit être déposée avant le 
31 janvier 2021.

Cette aide concerne les établissements 
de nuit de l’agglomération fermés pour 
les mêmes raisons.
Les mois pris en compte pour le calcul de 
l’aide sont de juillet à décembre 2020 et 
janvier 2021.
L’aide s’élève à 50 % du montant du loyer 
des mois pris en compte ci-dessus, dans la 
limite d’un montant total de 5 600 euros 
par entreprise.

 PLUS D’INFORMATIONS  
 SUR LRSY.FR/ALC 

Aide au loyer commercial : pour permettre aux commerces locaux de surmonter la crise liée à la Covid-19.

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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LA ROCHE-SUR-YON 

POUR UNE ANNÉE 2021 UTILE AUX YONNAISES ET AUX YONNAIS

L’ensemble des élu.e.s de notre groupe vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2021. Qu’elle 
apporte à chacun.e d’entre vous le meilleur dans 
sa vie personnelle. Pour cette nouvelle année, nous 
souhaitons que notre collectivité se tourne vers 
des choix budgétaires vraiment utiles. Le débat 
d’orientation budgétaire de décembre nous fait 
craindre que ce ne sera pas le cas. Il est désormais 
indiscutable que les innombrables chantiers de bé-
ton du mandat précédant ont constitué des inves-
tissements démesurés pour notre ville et ont fait 
exploser la dette. Pour limiter la dérive budgétaire, 
et seulement quelques mois après son élection, la 
réduction des services à la population va devenir 
la règle de la majorité de droite au mépris des pro-
messes de campagne. Et la réduction des dépenses 
ne permet pas de développer la solidarité et la 
lutte contre le changement climatique, urgences 
d’aujourd’hui et de demain. Notre groupe continue 

à porter des propositions alternatives. Quelques 
exemples. Nous avons proposé que notre ville signe 
la « déclaration des droits des personnes sans-
abri » portée, notamment, par la Fondation Abbé 
Pierre. Cela constituerait le premier pas d’une véri-
table politique de lutte contre le sans-abrisme à 
laquelle notre ville devrait être prête à contribuer 
pleinement. Face à la précarité grandissante, créer 
une seule épicerie solidaire, pas avant 2026, n’est 
clairement pas à la hauteur. Cela devrait être un 
projet prioritaire. Tout comme assurer l’autonomie 
alimentaire du territoire. Il est temps aussi que 
notre ville ou notre agglomération se dote d’une 
nouvelle structure d’accueil et d’hébergement pour 
les femmes victimes de violence. Un budget est un 
acte politique. Les urgences sociales et environ-
nementales imposent des choix vraiment utiles.

Groupe « Engageons-nous »

LETTRE AUX YONNAISES ET AUX YONNAIS

Chères Yonnaises,
Chers Yonnais.

En ces premiers jours de janvier, vos élus ma-
joritaires se joignent à moi pour vous présen-
ter nos vœux les plus chaleureux pour cette  
nouvelle année.

L’année 2020 a été une année inédite, une année 
imprévisible, ponctuée par une crise sanitaire 
sans précédent, une crise économique qui en a 
découlé et le terrorisme qui a de nouveau frappé.

Cependant, comme je vous l’ai déjà écrit, l’année 
2020 a été aussi une année de toutes les solida-
rités et des volontariats. 480 bénévoles yonnais 
ont offert leurs services aux plus faibles, les per-
sonnels soignants se sont dévoués comme jamais 
et les agents de nos collectivités ont toujours 
répondu présent.

Dans ces temps plein d’interrogations où nous 
devons reconstruire une confiance nationale et 
assurer encore plus de solidarité et de sécurité 
pour tous, il est de notre devoir, ici à La Roche-
sur-Yon, de toujours consolider cette force et 
cette richesse.

Une ville, c’est d’abord et avant tout des lieux, 
des quartiers, où des femmes, des hommes, des 
enfants, vivent les uns avec les autres, partagent, 
en s’efforçant de participer et de contribuer à la 
vie de la cité.

Plus que jamais, nous devons encore et encore 
réinventer la manière de vivre ensemble ; de vivre 
ensemble à La Roche-sur-Yon et de vivre ensemble 
dans notre République, trop souvent malmenée.

La liberté, l'égalité, la fraternité évidemment 
au fronton de nos édifices et au coeur de notre 
démocratie. Mais, s'il est un mot qui devrait y 
être en lettres d'or, c'est "LAÏCITÉ", principe 
fondateur de notre République. En ces temps 
de troubles perpétrés par des fondamentalistes 
religieux, il est essentiel de rappeler la liberté de 
croire ou de ne pas croire ainsi que la séparation 
de l'Église et de l'État. C'est ce principe qui nous 
permet de vivre ensemble.

Les Assises de quartier, lancées dès ce début 
d’année, seront ces moments de concertation et 
d’échanges ouverts sur notre ville et nos quar-
tiers. Ensemble, nous repenserons nos espaces 
de vie quotidienne et nos relations à l’autre. Cha-
cun pourra s’exprimer, j’en prends l’engagement.

Il y a six mois, vous nous avez renouvelé votre 
confiance afin de poursuivre ensemble l’action 
que nous avons engagée depuis 2014. Nous 
nous sommes engagés pour une ville innovante, 
une ville bienveillante, une ville durable, une ville 
sûre. Nous concrétiserons ces engagements, jour 
après jour, projet après projet et nous continue-
rons de vous en rendre compte !

En ces lendemains de fêtes de Noël et de fin  
d’année, et encore plus dans ces derniers mois 
troublés par cette pandémie tenace, j’ai évi-
demment une pensée pour les Yonnaises et les 
Yonnais qui ont des raisons d’être tristes ou mal-
heureux, à cause de leur solitude, de leur état de 
santé, de leur situation économique ou sociale. 
Nos actions vont aussi et surtout vers eux.

J’adresse à chacune et à chacun d’entre vous, à vos 
familles et à vos proches, des vœux sincères, des 
vœux enthousiastes, de joie, de bonheur, de rêve et 
d’émotion, pour cette année qui commence.

Très belle année 2021 !

Groupe majoritaire  
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ

Il y a urgence à mettre en place la transition 
écologique sur notre territoire, en évitant les 
polémiques stériles : c’est ce qui nous motive et 
ce pourquoi nous créons le groupe « Écologie et 
Solidarité ». Notre mission : souligner les insuffi-
sances et les incohérences de la politique menée 
par la majorité, dans le respect des individus et 
de la démocratie, et porter nos propositions pour 
mieux vivre à la Roche-sur-Yon.

Claire Mauriat – Guy Batiot  
Groupe Écologie et Solidarité
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Aubigny-Les Clouzeaux

L’agglomération est utile à tous les 
Aubinois-Cluzéliens au quotidien : 
quand ils prennent le bus avec le 
réseau Impulsyon, quand ils dé-
posent un permis de construire, 
quand ils vont à la médiathèque 
et à la piscine, quand ils déposent 
leurs enfants à la crèche…
 
Pour Aubigny-Les Clouzeaux, 
l’agglomération est également un 
financeur public majeur. Sur le pré-
cédent mandat communautaire, 
la commune a reçu plus d’un mil-
lion d’euros au titre des fonds de 
concours. Ces subventions ont per-
mis d’aider à financer la construc-
tion d’équipements majeurs comme 
la mairie d’Aubigny et les pôles 
culturels. Ces fonds de concours ont 
également été attribués pour des 
travaux de réfection (rue du Cal-
vaire, rue de la Grenouillère, route 
de l’Angelmière…).
 

Un financement important qui per-
met d’épauler toutes les communes 
de l’agglomération et contribue 
ainsi à l’amélioration du cadre de 
vie de notre territoire.
 
Je rappelle que la nouvelle équipe 
communautaire installée en 2020 
travaille dans une relation de 
confiance, de partenariat et de 
bienveillance, au service de tous 
ses habitants.
Seconde commune de l’aggloméra-
tion, Aubigny-Les Clouzeaux entend 
jouer son rôle dans une dynamique 
positive et constructive.
 
Pour conclure, je profite de cette 
tribune pour vous souhaiter, au 
nom du conseil municipal d’Aubi-
gny-Les Clouzeaux, une belle année 
2021. Gardez confiance en l’avenir.

Philippe Bouard,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon

Notre nouvelle équipe municipale pré-
sentera aux Dompierrois.es le bilan 
des six premiers mois de ce mandat 
et ses vœux à l’occasion d’une vidéo 
d’environ 10 minutes. La vidéo sera 
accessible sur le site de Dompierre-
sur-Yon à compter du 22 janvier, 18 h, 
et sera suivie d’un temps d’échange 
en Facebook live le 29 janvier, à 18 h, 
pour permettre le dialogue. Jusqu’en 
juin, nous sommes dans l’année de mise 
en place de l’équipe et des arbitrages 
budgétaires pour le mandat. La soli-
darité et la santé seront au cœur de 
notre action : la mise en place du bon 
d’achat solidaire en direction de tous 
les foyers en début d’année et utilisable 
chez les artisan.e.s et commerçant.e..s 
dompierrois.es. L’accès aux logements 
pour tous restent une priorité : 7 et 
14 logements rue du Bois Noir et rue 
du Moulinet seront livrés à l’été 2021 
et une opération en renouvellement 
urbain débutera à l’arrière de la place 
du Prieuré, avec la construction de 11 
logements et enfin la Zac des Étangs, 
nouveau quartier écologique et bas 
carbone, va accueillir de nouveaux 

Dompierrois. Pour équiper Dompierre-
sur-Yon, les comités de pilotage de 
la rénovation de l’école élémentaire, 
des nouveaux vestiaires du foot, la 
cour de la maternelle se poursuivront 
afin de finaliser les projets. En 2021, 
c’est aussi la réalisation des bandes 
cyclables sur chaussée afin de favoriser 
les déplacements décarbonés. En effet, 
l’année 2021 sera offensive en matière 
de transition écologique avec la mise 
en place du conseil de transition afin 
d’agir plus efficacement et en collabo-
ration avec les Dompierrois.es. Enfin, 
nous pensons aux personnels soignants 
aux commerçant.e.s et artisan.e.s, 
aux restaurateur(ice)s, bars sans 
oublier les acteur(ice)s culturel.le.s et 
associatif(ve)s à qui nous souhaitons la 
reprise la plus rapide possible.

François Gilet,  
maire de Dompierre-sur-Yon,  
et Cécile Dreure, première 
adjointe au maire en charge 
de l’environnement, transition 
écologique, résilience du territoire, 
aménagement et économie.

Thorigny

La fibre arrive enfin à Thorigny !
C’est sans aucun doute une bonne 
nouvelle pour les 147 habitations 
concernées, mais c’est surement 
trop peu pour ceux qui attendront 
encore des mois pour bénéficier de 
ce qui est devenu aujourd’hui une 
des clés du télétravail.
Avant la crise, plusieurs études 
s’accordaient à dire que seulement 
3 % de la population active pra-
tiquait le télétravail en France en 
2019.
Avec le Covid et le confinement im-
posé, la donne a changé, car ce sont 
aujourd’hui plus de 20 % des sala-
riés qui ont basculé subitement en 
mode télétravail et le débit Internet 
devient vite saturé.
Parfois, c’est également l’état de 
la ligne classique qui laisse à dési-

rer. Régulièrement des habitants 
se plaignent en mairie de ne plus 
avoir accès à Internet pendant 
des semaines. C’est pourquoi nos 
agents recensent actuellement les 
câbles abimés, ou même parfois 
coupés, pour en informer directe-
ment Orange et trouver des solu-
tions de dépannage en urgence.
L’opérateur Orange nous annonce 
une commune 100 % fibrée à la 
fin de l’année 2022. Espérons qu’il 
tiendra sa promesse.
Encore plus qu’avant, la disponibi-
lité de la fibre est un facteur d’at-
tractivité de nos territoires.

Alexandra Gaboriau,  
maire de Thorigny

Venansault 

Quelle année 2020 ! Tant de moments 
passés à se questionner, à rester dans 
l’incertitude.
L’adaptation a été le mot de l’année. 
À Venansault, la médiathèque s’est 
aussi adaptée. Histoire d’une ferme-
ture obligée.
D’abord complètement confinée, fer-
mée aux publics, la vie de la média-
thèque s’est un temps arrêtée. Ce temps 
ou n’avions pas accès aux lectures, aux 
aventures imaginées, aux jeux et mo-
ments partagés, aux histoires écoutées 
et empruntées.
Ce temps, nos salariées l’ont mis à profit 
pour réfléchir aux essentiels de leur mé-
tier. Comment permettre que ce service 
public puisse reprendre autrement ?
Et puis en mai, la médiathèque a rou-
vert, certes en mode « emprunt » uni-
quement, mais elle a rouvert ses portes. 
Les lecteurs sont revenus avides de 
lectures et de DVD, enthousiastes à 
l’idée de partager un temps de conseils 
presque privilégié avec les salariés  
et bénévoles.
Cette ouverture a permis d’envisager 
l’avenir et d’aller à nos essentiels !

Depuis le premier confinement, l’espace 
de jeux de la médiathèque est cepen-
dant resté fermé.
Nos salariées se sont concentrées à 
l’accueil du public, les services autour 
des livres et DVD, mais pas seulement !
Avez-vous écouté avec vos enfants les 
histoires du vendredi ?
Avez-vous assisté à distance au dernier 
café-lectures ?
Êtes-vous passé au « clique et rap-
plique » en novembre aux fenêtres de 
la médiathèque ?
Ces temps ont permis de développer 
d’autres outils pour garder le contact 
avec les lecteurs.
Et pour 2021 ? Dès janvier, nous ac-
cueillons un nouveau salarié dont les 
missions principales seront tournées 
vers l’espace de jeux. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et un nouveau départ 
pour l’espace de jeux.
D’une situation subie, sortons grandis ! 
Innovons, proposons, expérimentons !
Choisissons nos essentiels !

Laurent Favreau,  
maire de Venansault
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