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UNE AMBITION
NÉE D’UNE VOLONTÉ

L

'arbre est un atout considérable pour notre
écosystème. Avec lui, les espèces reviennent,
la faune et la flore sont préservées, le paysage
peut renaître. À lui seul, l’arbre évade, recentre
et apaise.

Une rangée d’arbres dans une rue diminue par deux les
poussières entrant dans les maisons. Un petit parc arboré
fait baisser la température de plusieurs degrés pendant
les canicules. Le dioxyde de carbone, responsable du
réchauffement climatique, peut être capté, un procédé
naturel que personne n’est pour le moment parvenu à
synthétiser. C’est dire le pouvoir extraordinaire de l’arbre.
C’est pourquoi, ensemble, nous nous sommes lancés
dans un projet ambitieux, né de la volonté commune
d’être utile aux générations futures, celui de planter
100 000 arbres pour demain.
« 100 000 arbres pour demain » : ce beau projet va
nous animer durant ces cinq prochaines années. Très
vite, cela a commencé avec la motivation et l’implication
de nos communes. Élus locaux, habitants, agriculteurs,

entreprises, associations, scolaires…, tous sont parties
prenantes dans cette belle aventure humaine.
Les premières plantations, engagées depuis un mois et
demi maintenant, racontent déjà de belles histoires : ici
des haies bocagères pour favoriser la biodiversité, là
des arbres fruitiers pour des cueillettes prometteuses
les beaux jours venus, plus loin des micro-forêts ou bien
des jardins pédagogiques pour éduquer les plus jeunes
à la nature.
Les nombreuses volontés qui s'affirment permettent
d’ores et déjà d’envisager une pleine réussite à ce projet
ambitieux. Ambitieux, il l’est résolument, car tourné vers
demain et implique la mobilisation de tous.
Prenons le temps de planter un arbre, nous respirerons
mieux, nous vivrons mieux, en pleine conscience du
monde qui nous entoure.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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LE CHIFFRE

JARDIN ÉPHÉMÈRE /
LA ROCHE-SUR-YON

100 000

La Ville de La Roche-sur-Yon va mettre la biodiversité
urbaine à l’honneur au travers d’un jardin éphémère
sur la place du Théâtre. Dans ce nouvel aménagement
paysager de 400 m2, vous pourrez admirer, de
la mi-avril à novembre, les décorations végétales
et florales des agents des serres municipales et
vous inspirer de leur savoir-faire. Ces dernières
produisent chaque année près de 100 000 plantes.
Des massifs horticoles du centre-ville aux
vallées, en passant par les parcs et jardins,
560 hectares d’espaces verts sont à la disposition
des Yonnais et Agglo-Yonnais à La Roche-sur-Yon.
Avril 2021 - ROCHE PLUS - 7
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CULTURE /
LA ROCHE-SUR-YON

Photos Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon / David Fugère

Quai M sur les rails
D’une superficie de 2 326 m2 répartis sur trois
niveaux, Quai M, la nouvelle salle de musiques
actuelles, sort peu à peu de terre dans
le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon.
Son ouverture est prévue en septembre 2022
et elle pourra accueillir le public dans deux salles
de concert, dont une grande de 878 places.
Les spectateurs pourront découvrir des artistes
confirmés de grande renommée comme des
artistes émergents. Cinq studios de répétition
pour les groupes amateurs et professionnels
sont également prévus.
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LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

COUREZ ET MARCHEZ
QUAND ET OÙ VOUS VOULEZ !
La Bicentenaire 2021 aura lieu du 3 au 11 avril. Cette année, l’événement sera virtuel et se déroulera sur
plusieurs jours. Le choix est ainsi laissé aux participants de courir ou de marcher quand et où ils le souhaitent.

«

A

près le succès de la seizième édition
en 2019, avec plus de 7 000 marcheurs et coureurs, et l’annulation
de l’événement en 2020, il était important
que La Bicentenaire ait lieu en 2021. Cela
répond à un réel besoin, confie Béatrice
Bichon-Bellamy, conseillère municipale déléguée aux événements sportifs. Après une
année compliquée en raison des mesures
sanitaires liées à la Covid-19, nous avons
tous besoin de sortir, de prendre l’air, de
faire une activité physique, de courir, de
marcher… C’est important pour la santé
physique, mais également psychique. »
La Bicentenaire, c’est le traditionnel rendezvous du début de printemps pour tous les
amateurs de courses et de randonnées. Cet
événement sportif et populaire gratuit, organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, place
l’esprit d’équipe, la convivialité et l’intergénération au cœur de ses valeurs.

quand et où vous voulez !”. Chacun pourra la
vivre comme il le souhaite, mais nous serons
tous unis sous les mêmes couleurs. »
La Bicentenaire a donc lieu sur plusieurs
jours, du 3 au 11 avril, pour éviter tout rassemblement important de personnes.
« Nous avons conservé les distances traditionnelles : de 860 mètres à 8 280 mètres
pour les courses et de 3 à 20 kilomètres pour
les marches, souligne l’élue aux événements
sportifs. À chacun de choisir son parcours !
Les circuits habituels seront proposés, avec
la présence d’un fléchage, et mis en ligne.
Mais chacun est libre d’en choisir un autre
s’il le souhaite. Les participants pourront
également télécharger leur dossard person-

« Avec la Covid-19, l’événement tel que nous
le connaissons ne pouvait se tenir normalement, explique Béatrice Bichon-Bellamy.
Une formule alternative a donc été imaginée afin de conserver ce temps fort sportif,
convivial et familial pour les sportifs professionnels ou amateurs de tous âges. La
Bicentenaire 2021, c’est “courez et marchez

L’esprit d’équipe,
la convivialité
et l’intergénération
au cœur des valeurs
de La Bicentenaire.

Amateurs de course à pied…
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Je tiens à remercier
les partenaires traditionnels
de la course pour
leur engagement […],
ils ont décidé de ne pas lâcher
nos sportifs et nos associations.
nalisé, le partager sur les réseaux sociaux,
renseigner leur temps de parcours et suivre
les classements en temps quasi réel. »
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… ou de marche, à vous de choisir votre parcours.

Les partenaires traditionnels de La Bicentenaire (Groupe Atlantic, Leclerc, Crédit Mutuel
et la Région des Pays de la Loire) ont maintenu
leur soutien. « Je tiens à les remercier pour
leur engagement car, comme la Ville de La
Roche-sur-Yon, ils ont décidé de ne pas lâcher
nos sportifs et nos associations », rappelle
Béatrice Bichon-Bellamy.

PRATIQUE
Inscription à La Bicentenaire
jusqu’au 11 avril
sur lrsy.fr/labicentenaire
CONTACT
02 51 47 47 85,
labicentenaire@larochesuryon.fr

Nous avons conservé les distances
traditionnelles : de 860 à 8 280 mètres
pour les courses et de 3 à 20 kilomètres pour
les marches. À chacun de choisir son parcours !

ET AUSSI

« J’AIME
MON SOIGNANT »
L’Office des sports yonnais (OSY)
prépare l’organisation d’un événement
en soutien au personnel soignant
le dimanche 27 juin sur
différents sites de la ville.
Au programme : réveil musculaire et
apéritif/repas urbain ouvert à tous.

« FAITES
DES SPORTS »
L’Office des sports yonnais (OSY)
proposera son traditionnel Forum des clubs
sportifs, « Faites des sports » le samedi
18 septembre sur la place Napoléon.
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ASSISES DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

IMAGINONS ENSEMBLE
NOTRE VILLE DE DEMAIN !
Avec les Assises de quartier, la Ville de La Roche-sur-Yon invite l’ensemble des Yonnais à contribuer, échanger
et réfléchir collectivement à l’avenir de leur ville. Elle est accompagnée dans cette grande concertation citoyenne
par l’agence nantaise d’architecture et d’urbanisme Atelier PréAU. Questions à Grégory Bouninneau, son cogérant.

QU’EST-CE QUE LES ASSISES
DE QUARTIER ?
« Les Assises de quartier sont un dispositif
de concertation citoyenne à grande échelle
dont l’ampleur est inédite pour une ville de
50 000 habitants. L’objectif est de donner
un nouvel élan à la démocratie participative à La Roche-sur-Yon et de permettre
à chaque Yonnais de contribuer à l’avenir
de la ville : comment mieux se déplacer,
comment faciliter le lien social et le bienvivre ensemble ? Comment accélérer la
transition écologique et le développement
du numérique sur la commune ? Comment
soutenir les initiatives citoyennes, associatives ou économiques ? Tous les sujets qui
font la qualité de vie à La Roche-sur-Yon
seront débattus. »

À QUI S’ADRESSENT
LES ASSISES DE QUARTIER ?
« Jeunes, actifs, retraités, étudiants, nouveaux arrivants… Tous les points de vue
seront utiles pour contribuer à améliorer
la qualité de vie et le développement du territoire, pour apporter des réponses les plus
adaptées aux situations vécues quotidiennement, comme aux grands défis actuels.
La Ville a mis en place différents outils
pour faciliter la participation du plus
grand nombre : enquêtes, ateliers de
concertation, mobilisation du Conseil des
sages et du Conseil municipal des jeunes…
Depuis le 15 février, une première enquête
a marqué le coup d’envoi de la démarche.
Plus d’un millier de Yonnais y ont déjà
répondu, ce qui montre leur intérêt pour
la démarche. Les réponses permettront

N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les Assises de quartier au Point info mairie, rue Clemenceau.
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d’identifier quelles sont les thématiques
à approfondir lors d’une seconde enquête
et des ateliers. À partir de ces résultats,
d’autres consultations suivront pour enrichir la réflexion et faire émerger des propositions d’actions concrètes. »
COMMENT CONCERTER DANS
LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL ?
« La crise de la Covid-19 bouscule nos
manières de nous réunir, de concerter et
d’impliquer les citoyens. En même temps,
elle nous a montré encore plus clairement
à quel point il est important d’associer les
citoyens, de créer de la solidarité et de
décider ensemble des politiques publiques
à mettre en place pour faire face aux défis
de demain.
C’est pour cette raison que nous avons
fait le choix de maintenir le calendrier
initial tout en adaptant les moyens de
participation au contexte sanitaire : un
recours préférentiel aux enquêtes papier
et numériques pour permettre au plus
grand nombre une participation efficace
et sécurisée et des ateliers en présentiel
pour un nombre restreint de participants
pour maintenir une proximité et un approfondissement des échanges. »
UN ÉVÉNEMENT EST PRÉVU
EN OCTOBRE ?
« En effet, le temps fort de la démarche
aura lieu en octobre avec l’événement des
Assises de quartier. Il s’agira de partager
une synthèse collective des préoccupations
des Yonnais et de présenter les propositions
d’actions issues des temps de concertation
préalables. L’événement se voudra rassembleur, festif et constructif pour imaginer
ensemble l’avenir de La Roche-sur-Yon.
Mais, les Assises ne s’arrêteront pas là.
Elles ne feront que commencer d’une certaine manière ! La Ville disposera d’une
feuille de route et d’un plan d’action élaborés avec les Yonnais, qui guideront l’action
municipale pour les prochaines années. »
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VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

UN CONSEILLER CITOYEN
QUI A LA « CÔTE »
Dominique Debailleul est installé depuis vingt ans rue d’Ecquebouille à La Roche-sur-Yon. Il vient d’intégrer
le Conseil citoyen Centre-Ville/Pont Morineau afin d’agir encore davantage dans la vie de son quartier.

M

«

on quartier et les Halles de
La Roche-sur-Yon à proximité sont des endroits que
je connais depuis très longtemps.
Enfant, j’y venais en effet très
régulièrement avec mes parents, à
l’époque où mon père était médecin
de campagne à Saint-Martin-desNoyers. À l’image du Bourg-sous-La
Roche, c’était un quartier très dynamique. Il était vivant et il y avait
de très nombreux commerçants.
J’en ai des souvenirs inoubliables »,
confie Dominique Debailleul.

L'idée était
de m'engager
pour mon quartier

Aujourd’hui à la retraite, l’ancien
coiffeur a choisi de devenir conseiller
citoyen et de s’impliquer dans la vie
et le devenir de son quartier. Il habite depuis vingt ans à proximité de
la côte d’Ecquebouille, très connue
pour son dénivelé impressionnant.
« Passage entre les quartiers du
Bourg-sous-La Roche et des Halles,
cette rue est particulièrement tranquille. On y vit bien. Même s’il y a
des choses à améliorer en matière
de circulation et de stationnement,
je l’aime bien, ainsi que le vieux
quartier voisin.
En m’inscrivant récemment pour
devenir conseiller citoyen, l’idée
était de m’engager pour mon quartier, d’être un peu le porte-parole
de ses habitants, de faire remonter
leurs remarques et leurs attentes, la
réalité de leur quotidien… J’aimerais

Dominique Debailleul, nouveau conseiller citoyen Centre-Ville/Pont Morineau.

qu’un maximum d’entre eux puisse
faire comme moi afin de faire encore
davantage pour notre quartier. »
Et c’est parce qu’il aime sa rue, son
quartier, sa ville… que Dominique Debailleul a également intégré l’association Prymosta (Protection et renaissance yonnaise des monuments
et des statues) à sa création il y a
cinq ans. « J’ai ainsi pu apprendre
beaucoup de choses sur l’histoire de

La Roche-sur-Yon et participer à la
mise en valeur d’éléments de son
patrimoine. Je souhaite aujourd’hui
faire connaître le plus vieux quartier de la ville, en l’occurrence
la place de la Vieille-Horloge.
Avec les aménagements en cours,
la future place du parvis des Halles
et les animations qui devraient y
être organisées, nous devrions retrouver cette vie et ce dynamisme
d’autrefois. »

Nous devrions
retrouver cette vie
et ce dynamisme
d’autrefois
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RÉNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
EN TRAVAUX
Un important chantier de restauration a débuté en 2017 au sein de l’église Saint-Louis, sous la maîtrise
d’ouvrage de la Ville de La Roche-sur-Yon. Les travaux se poursuivent depuis le 8 mars sur la partie extérieure
du bâtiment. Cette phase implique la fermeture de l’église du 6 avril au mois de septembre.

D

e lourds travaux de restauration ont démarré en octobre
2017 sur l’église Saint-Louis,
attaquée par le temps et l’humidité.
Ils sont répartis en trois phases sur
dix ans. L'église Saint-Louis sera
donc rénovée à l'occasion du bicentenaire de sa consécration en 2029.
Le chantier qui a démarré le 8 mars
est consacré à :
- la reprise des ouvertures, des descentes d’eaux pluviales et des châssis
de toiture ;
- la réfection à l’identique des beffrois; en reprenant les ouvrages en
charpente des clochers. Les cloches,
les planchers, les portiques seront
déposés et les escaliers restaurés et
renforcés ;
- l’installation d’un nouveau système
de chauffage, plus efficace et plus
économique ;
- la pose d’un nouveau système de
sécurité incendie.
Les phases suivantes permettront de
restaurer le chœur et les deux chapelles latérales.
Pour le bon déroulement du chantier,
plusieurs places de stationnement ont
été neutralisées rue De Gaulle et place
Napoléon.
MONUMENT COUVERT
LE PLUS VISITÉ
Classée Monument historique en
1982, l’église Saint-Louis est l’un
des plus vastes édifices cultuels de
Vendée. Monument couvert le plus
visité de la ville de La Roche-sur-Yon,
il marque la place Napoléon par son
caractère monumental. Sa construction a débuté en 1817 et s’est terminée en 1829. Elle a été consacrée
officiellement le 3 novembre 1829.
Conçue par l’ingénieur Vallot sur
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La toiture et les beffrois sont concernés par cette phase de travaux.

le plan d’une basilique à l’antique,
elle est caractéristique de l’architecture néoclassique. Ses grands
piliers massifs sont représentatifs du
style napoléonien.
L’église Saint-Louis est remarquable
par l’ampleur de son espace et sa
décoration intérieure. Sa voûte en
berceau en bois, constituée de caissons et peinte en trompe-l’œil, offre
au visiteur l’illusion d’une architecture monumentale.
Elle abrite de nombreux objets dont
une Vierge à l’enfant, statue en poly-

chrome du XIVe siècle représentant
Notre-Dame de La Roche.
Le coût des travaux est estimé
à 7,6 millions d’euros, financés
par la Ville de La Roche-sur-Yon
avec le soutien financier de la
Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) des Pays de
la Loire.
La Région et le Conseil départemental ont été sollicités pour
participer au financement de la
deuxième phase des travaux.

COMMENT
FAIRE UN DON ?
Pour financer les travaux
de l’église Saint-Louis, la
Ville de La Roche-sur-Yon
a signé une convention
avec la Fondation
du patrimoine de la
Vendée pour organiser
une souscription.
PLUS D’INFORMATIONS
SUR FONDATIONPATRIMOINE.ORG
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PROJET URBAIN / VENANSAULT

VENANSAULT REDESSINE
SON CENTRE BOURG
Venansault donne le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de son centre bourg.
Rue commerçante, zone piétonne, halle et parvis de l’église dessinent le nouveau visage.

eux qui traversent le bourg aujourd’hui
ne le reconnaîtront pas dans cinq ans.
» La rue Clemenceau s’allonge à l’horizon et Laurent Favreau scrute l’avenir. La mue
du cœur de Venansault, le maire y réfléchit
depuis 2008. « On avait alors consulté un
cabinet d’études pour penser la commune à
trente ans. Si on voulait avoir une vie associative, commerciale et artisanale de proximité,
on devait donner un coup de boost à notre
centre bourg datant des années 1990. »
La phase active a commencé en 2012, avec
les premières acquisitions. « En 2020, Oryon,
le concessionnaire, maîtrisait l’ensemble du
foncier. » L’agence Citté Claes dévoilait ses
premiers tracés. « Les enjeux des réaménagements étaient clairs, appuie le premier édile.
Redynamiser le commerce, proposer du logement social et améliorer l’espace public. »
HALLE COUVERTE ET
ESPACE DE TRANQUILLITÉ
La circulation repensée, les véhicules ne rouleront plus devant l’église. « La rue Clemenceau devient l’axe principal à double sens.
» Le fil rouge de la vie économique, aussi.
« Nous allons créer 1 000 m2 de surface
commerciale. » Dans ces futurs bâtiments,
déménageront des enseignes connues des
Venansaltais : le tabac-presse, la boulangerie, le salon de coiffure, l’auto-école et la
banque. « Une fleuriste viendra s’y installer,
indique Laurent Favreau. Les autres cellules,
pour lesquelles nous sommes très sollicités,
seront décidées en 2023. »

Entre le restaurant scolaire et l’église, se dessine une zone piétonne. « Nous allons créer
une halle couverte qui permettra l’organisation du marché, de spectacles, de rendezvous de nos associations. » Une aire de jeu
prolongera la récré des écoliers, à l’heure du
goûter. « On y ajoute un espace de tranquillité, avec un lieu végétalisé. »
Le promontoire rocheux, où culmine l’église,
a lui aussi été totalement repensé. En plus
d’une place de 250 m2 qui accueillera, en sécurité, les commémorations et cérémonies, le
nouvel aménagement surprendra le passant.
« Un bassin avec un débordement d’eau sur
l’escalier et des îles végétales vont évoquer
la vallée du Guyon toute proche », précise le
maire. Un futur décor accentué par la scénographie lumineuse. « On a fait un gros travail
sur l’éclairage public. » Pour mieux éclairer le
nouveau caractère du bourg. « Avec ce projet,
on ne casse pas l’Histoire, conclut Laurent
Favreau. On passe simplement à autre chose,
en conservant les garants de l’identité communale : la pierre, l’eau, la verdure. »

LE CALENDRIER
La démolition de La Poste marque le départ
du chantier. La reconstruction des deux
premiers îlots, accueillant respectivement le
bureau de tabac, l’auto-école, six logements
à l’étage et la banque, la coiffeuse, trois
logements, sera achevée à la fin de l’année
2022. Le calendrier des deux îlots suivants
(boulangerie + fleuriste et trois logements)
s’étend de 2023 à la mi-2024. Suivra le
dernier îlot, composé de trois bâtiments :
locaux commerciaux et trois logements,
l’office notarial et trois logements, neuf
logements. « L’inauguration est prévue le
6 décembre 2025 », conclut Laurent Favreau.

EN PLUS
Une vidéo présentant le projet
est en ligne sur venansault.com/
restructuration-du-centre-bourg
Agence Citté Claes

C

«

Le chiffre

5 MILLIONS
D’EUROS

C’est le montant total du projet,
dont 3 millions d’euros de financement
communal. L’Agglomération de
La Roche-sur-Yon, le Département,
la Région et l’Europe y abondent.

Une zone piétonne va être créée face à l’église, avec une halle couverte et une aire de jeu.
Avril 2021 - ROCHE PLUS - 15
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100
000
ARBRES
POUR DEMAIN
16 - Avril 2021 - ROCHE PLUS
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TOUS LES
ACTEURS
DU TERRITOIRE
MOBILISÉS

E

n matière de transition écologique,
de préservation de la biodiversité
et de lutte contre le changement
climatique, l’arbre joue un rôle prépondérant. C’est pour cela que l’Agglomération
de La Roche-sur-Yon a engagé un vaste
programme de plantation massif baptisé
« 100 000 arbres pour demain ».
Tristan et Zoé, deux jeunes Rivayonnais,
ont été le 16 février dernier les premiers jardiniers, premiers acteurs d’un
geste symbolique autour d’une plantation quasi simultanée. De Mouilleronle-Captif à Aubigny-Les Clouzeaux, en
passant par Le Tablier et La Ferrière,
de petits arbres ont été mis en terre.
Mais l’opération « 100 000 arbres pour
demain » vise aussi à mobiliser tous les
acteurs du territoire : agriculteurs, entreprises, associations, scolaires et habitants. Tous parés à remailler la trame
verte de l’agglomération. Objectif :
100 000 arbres plantés d’ici à 2026.

suite du dossier •••
Avril 2021 - ROCHE PLUS - 17
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PLANTER POUR DEMAIN
Quels sont les fondements et les enjeux de « 100 000 arbres pour demain », le projet de plantations
de La Roche-sur-Yon Agglomération ? Éléments de réponse avec Luc Bouard, président,
et Anne Aubin-Sicard, vice-présidente chargée du développement écologique et de la biodiversité.

L

e projet « 100 000 arbres pour
demain » est « un projet qui me
tient particulièrement à cœur. Je
l’ai porté durant toute la campagne des

Implication
de tous les acteurs,
qu’ils soient particuliers,
publics ou privés

élections municipales et je suis très fier
qu’il puisse trouver ici, dans toutes les
communes membres, ses premières réalisations », lance Luc Bouard, maire de la
Ville et président de l’Agglomération de
La Roche-sur-Yon.
« Le nombre de 100 000 est somme toute
symbolique. Il a été arrêté à l’échelle de
tout un territoire et d’un mandat. C’est
une stratégie qui sera bien entendu amenée à se poursuivre avec des plantations
supplémentaires, au-delà de la période
donnée, avec l’implication de tous les
acteurs, qu’ils soient particuliers, publics
ou privés. »

Pour Luc Bouard, cette question de l'arbre doit être travaillée avec les scolaires, que les enfants s'approprient ce sujet.

18 - Avril 2021 - ROCHE PLUS


UNE
PRISE DE CONSCIENCE
GÉNÉRALE
L’origine même du projet trouve ses fondements dans le Plan climat air énergie
territorial (PCAET), engagé dès 2018 par
un diagnostic de territoire et une concertation publique, et dont le cadre a été validé
au Conseil d’Agglomération en juillet 2019.
« Parmi les 55 actions du plan climat, plusieurs d’entre elles avaient un rapport à
l’arbre », précise Anne Aubin-Sicard, première adjointe en charge de la transition
écologique et de l’environnement, et viceprésidente chargée du développement
écologique et de la biodiversité. « L’arbre
est vertueux à plusieurs points de vue.
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Il piège le carbone, il rétablit les continuités écologiques, il préserve la biodiversité,
il retient l’eau, il garantit une esthétique
au paysage, il lutte contre les îlots de
chaleur… » complète l’élue.
Les
 services de l’Agglomération ont effectué un important travail de cartographie
pour identifier les continuités et les ruptures de trame verte. Ce travail préalable
a montré tout l’intérêt de porter le projet à l’échelle du territoire. Pour Anne
Aubin-Sicard, « nous avons la chance de
disposer d’un territoire relativement peu
artificialisé sur lequel il y a un certain
nombre d’arbres, mais sur lequel il y a
aussi matière à en planter encore bien
plus demain ».

L’arbre est vertueux
à plusieurs points de vue

La prise de conscience de l’intérêt de
l’arbre, de ses vertus comme de sa portée symbolique est évidente et générale.
« Que nous parlions de trame verte ou
de trame bleue, les frontières communales n’existent plus. Il y a une réelle
volonté d’avancer ensemble sur ce sujet, avec tous les maires du territoire.
Ils ont de suite adhéré à la dynamique
et ont été unanimes pour s’y engager »,
appuie le président de l’Agglomération.

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
L
 e projet « 100 000 arbres pour demain »
s’inscrit dans une dynamique plus large,
soucieuse du respect de la biodiversité
et du maintien de l’arbre au sein des
espaces naturels ou publics. « L’arbre
est un sujet très présent, directement ou
indirectement, dans chacun des dossiers
portés par la Ville ou l’Agglomération
de La Roche-sur-Yon », souligne Anne
Aubin-Sicard. « Citons par exemple les
plantations effectuées sur le site des
Terres-Noires dans le cadre du plan
biodiversité 2017-2021 ou sur les différents travaux sur l’espace public, la
zone agroécologique de l’Éraudière, le
projet du site Beautour, le schéma des
vallées à venir… »

Pour Anne Aubin-Sicard, l'arbre est un sujet très présent dans chacun des dossiers portés par
la Ville et l'Agglomération de La Roche-sur-Yon.

Tous les acteurs sont concernés : les pouvoirs publics bien entendu, sans oublier les
syndicats intercommunaux, les entreprises,
les écoles, les particuliers… « Chacun aura
son rôle à jouer dans cette dynamique de
plantations. Les initiatives collectives ou
individuelles viendront compléter les efforts entrepris par la collectivité », précise
Luc Bouard.
« Nous, élus, nous avons une responsabilité particulière par rapport à l’avenir. On
veut faire comprendre et partager toutes
ces questions fondamentales, tous ces enjeux et nous voulons les faire comprendre
par des actions concrètes. L’écologie est
certes une responsabilité collective, mais
aussi une question de responsabilité
individuelle », poursuit-il.

Quant
à elle, Anne Aubin-Sicard poursuit
en affirmant que « la lutte contre le changement climatique est quelque chose sur
lequel chacun peut agir. C’est un enjeu
d’intérêt général et collectif. On est tous
concernés. Nous devons tous agir ».

Ce n’est pas pour nous
que nous le faisons,
mais bien pour
les générations futures


POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Luc Bouard conclut : « Je veux que cette
question de l’arbre soit travaillée auprès
des scolaires, que les enfants s’approprient ce sujet, qu’ils soient à même de
planter un arbre et dans cinq, dix ou
quinze ans d’y revenir et de se dire “c’est
nous qui l’avons planté”. Je souhaite qu’il
y ait un réel attachement, un suivi dans
le temps du devenir de chacun des arbres
ainsi plantés. Ce n’est pas pour nous que
nous le faisons, mais bien pour les générations futures. »

Avril 2021 - ROCHE PLUS - 19
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LES ARBRES PRENNENT
RACINES SUR LE TERRITOIRE
L'opération « 100 000 arbres pour demain » s'intègre dans une dynamique déjà
bien installée sur le territoire. La parole est donnée aux élus des treize communes.

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

« La dimension environnementale est
au cœur des projets développés par
notre municipalité. Avec la création de
jardins familiaux aux Clouzeaux et un
agrandissement à Aubigny, la commune
s’engage à valoriser des parcelles de
terre et permet ainsi à plusieurs familles
de cultiver leur propre potager. »
Philippe Bouard, maire

LA FERRIÈRE

« Pour une gestion responsable et
durable, nos agents choisissent des
essences adaptées aux espaces à planter
et veillent au paillage des massifs.
Ils participent également aux actions
de sensibilisation auprès des Ferrièrois
(troc’plantes, don de compost…). »
David Bély, maire

LA ROCHE-SUR-YON

FOUGERÉ

« Notre commune bénéficie de
604 hectares de forêt. Cette richesse
est considérée et maintenue
avec la plantation d’arbres et
végétaux à chaque projet.
L’opération “100 000 arbres
pour demain” me tient à cœur
avec la collaboration du Conseil
municipal des enfants. »
Manuel Guibert, maire

DOMPIERRE-SUR-YON

MOUILLERON-LE-CAPTIF

« Mouilleron-le-Captif prend part à
cette initiative environnementale
prometteuse en y associant son
nouveau projet communal : un arbre,
une naissance. Les jeunes parents
pourront ainsi planter un arbre l’année
suivant la naissance de leur enfant. »
Jacky Godard, maire
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« Dompierre-sur-Yon a choisi de souhaiter
la bienvenue à chaque nouveau-né
dompierrois par la plantation d’un
arbre sur la commune. Ainsi, chaque
année, un temps fort sera organisé
autour de la plantation d’un arbre
par enfant né dans l’année. »
François Gilet, maire
« Au-delà de l’aspect symbolique, ce
sera l’occasion pour tous, parents,
enfants, élus et services municipaux,
de se retrouver et d’échanger sur la
biodiversité de ce territoire, à laquelle
nous sommes particulièrement
attachés à Dompierre-sur-Yon. »
Cécile Dreure, première adjointe au maire
en charge de la transition écologique

« À La Roche-sur-Yon, le projet des
“100 000 arbres pour demain”
s’inscrit dans une dynamique déjà
bien établie, celle de l’intérêt porté
par notre municipalité à l’arbre, ses
atouts environnementaux et qualités
d’agrément. Nous y engagerons
toutes les écoles de la Ville pour que
les plus jeunes puissent aujourd’hui
se construire en citoyens. C’est bien
pour eux que nous œuvrons. »
Luc Bouard, maire
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LE TABLIER

« Des arbres, encore des arbres. En février, 120 arbres, dotation de
l’Agglomération, ont été plantés par des élus et des habitants. Ils ont
été plantés dans le bourg, selon la méthode du biologiste japonais
Akira Miyawaki. C’est une plantation dense d’arbres d’essences locales
(chênes, charmes, châtaigniers, noisetiers…). Par ailleurs, la commune
va acquérir d’ici peu un terrain dans le bourg doté d’un verger.
À l’abandon depuis plusieurs années, il va être restauré et ouvert
à tous. Enfin, une haie va être installée le long du cheminement
doux récemment créé dans le bourg. Ce n’est qu’un début… »
Bernadette Barré-Idier, maire

LANDERONDE

« La création d’une micro-forêt, de jardins pédagogiques et partagés
communaux viendront compléter l’opération “100 000 arbres
pour demain” portée par La Roche-sur-Yon Agglomération.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une responsabilité forte envers
les générations futures que nous nous engageons pour la préservation
de la biodiversité, de notre cadre de vie car l’arbre est un élément
identitaire de notre paysage communal. Les cours d’école seront
réaménagées pour permettre à l’enfant d’être en contact avec la nature.
Et, puisque l’arbre est aussi le symbole de la vie, nous mettrons en
place une action pour planter un arbre à chaque nouvelle naissance. »
Angie Lebœuf, maire

RIVES DE L’YON

« Les questions environnementales sont au
cœur de notre projet municipal. Nous avons
prévu de planter un maximum d’arbres dans
les cinq années à venir. Afin de préserver
l’identité du territoire, nous privilégierons
les essences d’arbres déjà présentes à Rives
de l’Yon et des fruitiers. N’attendez pas que
le monde change, changez le monde. »
Nicolas Brochard, adjoint au maire
délégué à la transition écologique,
cadre de vie et environnement

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

« Fédératrice entre les treize communes de
l’Agglomération, l’opération “100 000 arbres
pour demain” l’est aussi entre les
générations à La Chaize-le-Vicomte.
En plus des 150 arbres plantés par nos
services techniques, le Conseil municipal des
enfants réfléchit à l’opération “Une naissance
= un arbre” pour que les jeunes générations
apportent leur pierre à l’édifice. Entreprises,
agriculteurs et associations seront également
invités à contribuer à cette mobilisation
collective en faveur de notre planète. »
Yannick David, maire

THORIGNY

« Les arbres livrés dans le cadre de l’opération
“100 000 arbres pour demain” s’ajoutent aux
plantations en cours sur la commune, aux
projets d’agroforesteries, déjà engagés par nos
agriculteurs, ainsi qu’aux nouveaux espaces
fleuris aux entrées du bourg et dans les vallées
aménagées par nos agents communaux. »
Alexandra Gaboriau, maire

NESMY

VENANSAULT

« Les premiers coups de pelle de
l’opération “100 000 arbres pour
demain” ont été donnés par les enfants
du Conseil municipal des enfants.
Ils vont se poursuivre avec les cours
moyens des écoles à la station d’épuration.
Haies et bosquets vont être plantés
dans le domaine privé et communal. »
Laurent Favreau, maire

« C'est avec Noémie Gaborit et Maoni
Véronneau, les représentants du Conseil
municipal des enfants, et Luc Bouard,
le président de La Roche-sur-Yon
Agglomération, que nous avons réalisé
les premières plantations de l’opération
“100 000 arbres pour demain”.
Les prochains acteurs participant à ce projet
seront les enfants des écoles de Nesmy. Nous
leur avons confié deux espaces en cœur de
bourg. Nos enfants seront les observateurs
privilégiés de cet engagement pour le futur de
notre environnement de vie et, concrètement,
ils pourront voir grandir les plantations.
Nous sommes tous les acteurs de notre futur,
à nous de suivre l'exemple de nos enfants
avec pour objectif de bien vivre ensemble. »
Thierry Ganachaud, maire
Avril 2021 - ROCHE PLUS - 21
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L’ARBRE,
UN ATOUT…

L’arbre remplit des fonctions
multiples qui en font un acteur
majeur du cadre de vie.
Il ne se contente pas d’utiliser
les ressources de la nature en
sa faveur, il rend aussi de précieux
services à son écosystème.

LA BIODIVERSITÉ
• sert d’habitat pour la faune
• produit du pollen

LE CLIMAT
• filtre les poussières et les
pollutions microbiennes
• brise le vent
• améliore la qualité de l’air
en stockant le CO2
• rejette de l’oxygène
• rafraîchit les températures

LE SOL
• favorise l’infiltration de l’eau
• absorbe en partie les résidus polluants
• limite l’érosion

LE CADRE DE VIE
• diminue le bruit (barrière sonore)
• donne une valeur esthétique
• favorise le sentiment de bien-être
• est source de nourriture

22 - Avril 2021 - ROCHE PLUS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les arbres jouent un rôle
dans la lutte contre les effets
du réchauffement climatique.
Ils apportent de l’ombre et de
la fraîcheur à l’espace public.
Les espaces boisés urbains
sont 2 à 8 °C plus frais que
les zones plus minérales.
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PAROLE D’EXPERT : QUESTIONS
À ALEXANDRE MARTIN
Alexandre Martin, expert Arbre conseil® de l’Office national des forêts (ONF), a récemment réalisé un diagnostic sur
l’ensemble du patrimoine arboré de la Ville de La Roche-sur-Yon dans le cadre de l’élaboration d’une charte de l’arbre.

Quels sont les objectifs du diagnostic
que vous avez réalisé ?
« L’idée est de mettre en place un plan de
gestion et d’entretien cohérent des arbres
de la commune tout au long de leur vie. En
effet, au-delà de l’état des lieux réalisé, il
s’agit de tenir compte de leurs conditions
de vie, de croissance et de développement.
Contrairement à certaines idées reçues, la
taille ne fait pas du bien aux arbres ! Quand
nous intervenons sur son intégrité physique, son architecture est bouleversée et
son équilibre modifié. La réaction de l’arbre
est souvent brutale, anarchique et peut
être à l’origine de l’apparition de points
de faiblesse mécanique à court, moyen ou
long terme, et nécessite donc d’être accompagnée par des professionnels.
L’arbre en milieu urbain est un végétal
vivant dans un milieu contraint. Sa plantation se prépare. Le suivi de son développement et des soins adaptés dès son plus
jeune âge permettent de limiter les interventions une fois adulte, d’éviter de perturber sa croissance, de créer des ruptures
d’équilibre et de l’affaiblir.
Il est nécessaire de composer avec toutes
ses contraintes et de tenir compte de la
sécurité des personnes qui circulent autour.
Quand la sécurité est menacée, ou que
l’arbre a subi trop de dysfonctionnements

physiologiques, il est ainsi parfois préférable de le remplacer que de vouloir à tout
prix le conserver. C’est bien souvent difficile
à admettre car on s’attache à un arbre.
C’est un symbole d’identité important, mais
aussi un facteur de lien social et de bienêtre en milieu urbain. »

Quelles sont les caractéristiques
de l’arbre en ville ?
« Trop souvent considéré comme un élément ornemental ou un simple mobilier
urbain, l’arbre est avant tout un organisme
vivant : il se nourrit, respire, grandit, se
reproduit et meurt. Il faut en effet savoir
qu’en ville, l’arbre a une espérance de vie
plus courte qu’en milieu rural.
En outre, il n’a pas le rôle utilitaire qu’il
peut avoir en milieu rural, en l’occurrence
pour faire du bois, mais ses bienfaits sont
indéniables : protection du soleil et du vent,

maintien de la qualité de l’air et du sol, lutte
contre le réchauffement climatique et les
îlots de chaleurs urbains, élimination de
la pollution, fixation du CO2 , production
d’oxygène, renforcement de la biodiversité, qualité de vie des habitants… Contre
de bons soins sur une vingtaine d’années,
les arbres commencent à nous délivrer
les bénéfices écosystémiques que nous
sommes en mesure d’attendre d’eux. »

En ville, l’arbre a une
espérance de vie plus
courte qu’en milieu rural.

ONF

À quoi ressemble le patrimoine arboré
à La Roche-sur-Yon ?
« Près de 33 000 arbres, isolés, linéaires
et en groupes, viennent accompagner les
voies de circulation et les espaces d’agréments. 74 essences différentes sont représentées, parmi lesquelles le chêne, l’érable,
le frêne, le charme et le tilleul qui figurent
dans le top 5.
Le patrimoine arboré de La Rochesur-Yon possède de nombreux arbres matures patrimoniaux dont certains revêtent
un caractère remarquable, à l’image du
châtaigner du boulevard Eylau ou du pin
parasol de la rue de la Grainetière. Pour
ma part, j’ai eu un coup de cœur pour
l’un des chênes, majestueux, de l’entrée du
parc des Oudairies. »

Alexandre Martin, expert Arbre conseil de l’Office national des forêts (ONF).
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UNE ENTREPRISE QUI
FAIT POUSSER DES ARBRES

GSF-Auriga

L’établissement yonnais de nettoyage industriel, GSF-Auriga,
s’est engagé à planter 500 arbres sur une parcelle à Dompierre-sur-Yon.

Pierre Frappier et Jérémy Hallereau guettent les plantations d’arbres à Dompierre-sur-Yon.

«

P

lanter un arbre devant ses
enfants, à quelques kilomètres de chez soi, c’est un
marqueur fort. » Jérémy Hallereau
appuie sur chaque mot. Comme
sur le manche de la fourche. Il y a
un an, le chef d’établissement de
GSF-Auriga La Roche-sur-Yon s’est
lancé dans un chantier pas comme
les autres. Une action un brin éloignée des missions de nettoyage
industriel qui rythment l’agenda
de ses collaborateurs. « En comité
de direction, nous avons échangé
des idées au sujet de notre compensation carbone. La plantation
d’arbres s’est vite imposée. »
Pour faire pousser son projet, GSFAuriga s’est appuyée sur Reforest’action. « Cette entreprise a pu
estimer notre compensation car-

24 - Avril 2021 - ROCHE PLUS

bone à 2 000 arbres plantés », poursuit Pierre Frappier, coordonnateur
Qualité Sécurité Environnement. Elle
a pointé l’Amazonie, les dirigeants
ont ajouté les adresses d’ici. « Nous
nous sommes engagés sur 1 000
arbres au Pérou, mais aussi 500
à côté de notre établissement du
Mans et 500 autres à Dompierresur-Yon, renchérit Jérémy. Cette
proximité, c’était primordial pour
une vraie implication. On voulait le
faire chez nous, dans le tissu local. »
« ON RÉALISE UNE ACTION
SYMBOLIQUE ET UTILE »
Sur une terre agricole en friche,
GSF-Auriga a semé sa graine d’action environnementale.
« L’idée d’origine était de permettre à nos collaborateurs de

Planter un arbre
devant ses enfants,
c’est un marqueur fort.

planter eux-mêmes, mais cela n’a
pu se faire pour des raisons logistiques. » Samuel Hermouet, technicien forestier et agriculteur aux
Essarts, s’est remonté les manches
sur les 9 hectares dompierrois. « Il
est notre relais et nous permet de
suivre le projet. » Le trait d’union,
aussi. « Clin d’œil du hasard, on
s’est retrouvé sur la parcelle avec

un client, lui aussi financeur de
Reforest’action, sourit le patron.
Là, nous ne sommes pas dans un
discours commercial. On réalise
une action symbolique et utile. On
marque un engagement fort. »
Un engagement continu, aussi.
« Nous nous inscrivons dans une
démarche environnementale depuis plusieurs années, confirme
Pierre Frappier. Nous formons nos
collaborateurs à l’écoconduite.
Nous avons aussi une centrale de
dilution pour nos produits concentrés, afin de réduire les emballages.
Nos sacs poubelles, eux, sont fabriqués avec des bâches agricoles
recyclées. » Des actions enracinées
dans la culture de l’entreprise. « Et
nous avons encore quelques bonnes
idées qui germent… »
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CYRIL POISSONNET
PLANTE SA PETITE FORÊT
Cyril Poissonnet se lance dans un projet de micro-ferme maraîchère bio pédagogique
à Venansault. Le professeur des écoles a déjà planté 800 arbres.

«

B

ienvenue à la petite forêt fruitière ! »
Bottes aux pieds, Cyril Poissonnet accueille le promeneur au bout du chemin
en terre. Au lieu-dit La Viollière, dans un recoin de
Venansault, l’homme couve du regard une parcelle
d’un hectare. « Ici, on va planter 800 arbres. »
Les premiers montrent déjà leurs branches. « Il
s’agit d’un verger permacole où vont pousser
des arbres fruitiers, des arbustes à petits fruits,
des herbes aromatiques… »
« FAIRE MA PART
POUR L’ENVIRONNEMENT »
Ce projet, Cyril le croque depuis un moment.
« L’idée est née à la fac !, confie l’ex-étudiant en
biologie des organismes. J’ai une culture naturaliste et j’ai aussi œuvré dans l’animation. J’ai
toujours eu envie d’un projet qui associe nature
et pédagogie. » Gardé dans un coin de sa tête la
légende du colibri. « Faire ma part pour l’environnement, c’est devenu un objectif. Prouver que

l’on peut atteindre un niveau de rentabilité avec
la nature, aussi. »
Le professeur des écoles a imaginé une microferme maraîchère bio pédagogique. « Labiosphère, c’est un projet en trois dimensions : la
petite forêt fruitière, la production maraîchère
et l’accueil de scolaires ou de groupes, avec l’installation d’une basse-cour. » Dans la petite serre
de Cyril, vont pousser des légumes prêts à remplir
les paniers des habitants. « L’idée, c’est de proposer des produits diversifiés à la livraison. À terme,
je pourrai compléter les paniers avec des fruits,
mais aussi des confitures, compotes ou encore
des soupes. »
« CHACUN PLANTE
SES GRAINES POUR L’AVENIR »
Les enfants les goûteront peut-être au détour d’une
« leçon » dans cette classe à ciel ouvert. « Parler du
vivant avec des écoliers, des enfants des centres
de loisirs, c’est un pan important du projet, affirme

Il y a ce que l’on pense
et ce que va dire la nature
Cyril. J’ai envie d’un lieu où l’on fait du lien. Où
chacun plante ses graines pour l’avenir. »
Beaucoup ont déjà remonté les manches.
« 75 contributeurs de mon financement participatif (lire encadré) se sont relayés pour effectuer les premières plantations. » Grâce à eux,
450 arbres prennent racine sur le sol venansaltais.
Vendée Eau en a « piqué » 350 autres, d’essences
bocagères, en février. « Il y a ce que l’on pense et
ce que va dire la nature », conclut Cyril Poissonnet. Un oiseau a pris la parole. Son chant résonne
à proximité du nichoir jugé sur la première rangée
du jardin. Un visiteur parmi les autres…

LA PLANTATION,
L’AFFAIRE DE TOUS
Pour lancer son projet,
Cyril Poissonnet a fait appel,
en fin d’année dernière, à la
plateforme de financement
participatif local Vendée Up.
Une cagnotte de 10 000 €
remplie en un temps record.
« Plus que les dons,
ce sont les messages
et les encouragements
qui m’ont touché. »
Pas que des mots, puisque
de nombreux contributeurs
se sont portés volontaires
pour participer à la plantation
de la petite forêt fruitière.

Cyril Poissonnet fait pousser une forêt comestible à Venansault.
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DES SPÉCIALISTES
À LA CIME DES ARBRES
Le Centre de formation et de promotion-MFR de La Ferrière propose depuis 2018 une préparation au certificat de
spécialisation d’arboriste élagueur. C’est le seul établissement en Vendée à former ces acteurs de la santé des arbres.

C

asque vissé sur la tête, baudrier accroché
autour de la taille et tronçonneuse à portée
de main, Paul Verrier s’échauffe avant de
grimper dans le chêne qui lui fait face. Pourtant,
rien ne prédestinait cet ancien entraîneur de badminton de 33 ans à devenir arboriste élagueur.
« J’ai déménagé en Vendée pour suivre ma compagne suite à un changement professionnel et j’ai
dû me réorienter. Je cherchais alors un métier physique, que l’on pratique en plein air et en lien avec
la nature. Mon choix s’est tout naturellement porté

sur la profession d’arboriste élagueur. » Après des
tests de connaissance et de grimpe, Paul Verrier a
intégré en septembre dernier le Centre de formation et de promotion (CFP)-MFR de La Ferrière, l’un
des trois seuls dans les Pays de la Loire à proposer
ce certificat de spécialisation.
« En alternance entre les périodes en entreprises et
les temps de formation, le cursus dure environ dix
mois, explique Raphaël Hervouet, directeur du CFP.
Nous avons actuellement 22 stagiaires répartis en

trois petits groupes, afin de proposer un accompagnement de qualité. Nous avons également fait le
choix d’intervenants professionnels qui pratiquent
dans les règles de l’art. »
Grimpe, diagnostic, entretien, consolidation, élagage et, en dernier ressort, abattage et démontage… On ne s’improvise pas arboriste élagueur.
« Nous formons des acteurs de la santé des arbres,
des gens qui seront capables de faire des diagnostics, de proposer des traitements, mais également d’expliquer pourquoi et comment ils font
telle ou telle intervention et de sensibiliser à la
préservation des arbres», souligne Didier Forgerit,
formateur au CFP.
« LES PIEDS SUR TERRE… »
« Nous ne formons pas des bûcherons, souffle
Thomas Vittecoq, arboriste élagueur et formateur. Il faut reconnaître et comprendre les arbres,
connaître leur stade de développement, leur
vigueur, travailler à leur préservation… Le maître
mot, c’est respect. L’arbre est un être vivant. C’est
à l’homme de s’adapter à lui et non le contraire. »
Amoureux de la nature, l’arboriste élagueur est
loin d’être un casse-cou. « Le souci de la sécurité
est permanent. Les règles sont très précises, que
ce soit dans l’usage du matériel ou les techniques
de grimpe », confie Didier Forgerit.
Même s’il peut être adepte des sensations fortes,
l’arboriste élagueur doit donc avoir les pieds sur
terre avant de les élever à plusieurs dizaines de
mètres du sol, jusqu’à la cime des arbres.
PRATIQUE
Le certificat de spécialisation permet d’occuper un
poste d’arboriste élagueur en entreprise d’élagage
ou de paysage et en collectivité. Cette qualification
permet également de créer sa propre entreprise.
La formation est financée par la Région Pays de
la Loire et le Fonds social européen. Rémunération
selon le statut : Pôle-emploi, Région, CPF de Transition, apprentissage…

Devenir arboriste élagueur et grimper à la cime des arbres, ça ne s’improvise pas !
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CONTACT
CFP-MFR La Ferrière, 12,
Le Plessis-Bergeret – La Ferrière,
02 51 98 41 44,
cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr,
laferriere-formation.fr
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LA NATURE À QUELQUES
MÈTRES DE CHEZ SOI
À Mouilleron-le-Captif, la nature est partout. La commune fait d’ailleurs tout pour la conserver, la protéger et la développer.

«

Q

uel que soit l’endroit où l’on
se trouve, on peut admirer
une haie, des arbres ou un
espace naturel préservé, confie Carole Bouchet, conseillère municipale
de Mouilleron-le-Captif déléguée
aux espaces verts et à la gestion
durable des ressources. La nature
est partout en ville, comme dans le
quartier des Étangs, par exemple,
créé au milieu des années 1990.

La gestion de notre
patrimoine arboré
est conçue sur
la préservation
de l’existant et
le remplacement
de ce qui disparaît
À peine sorti de chez soi, et en
seulement quelques mètres, on
peut être au cœur d’un chemin
creux, sur l’une des nombreuses
voies vertes et liaisons douces de
la commune. Habiter à Mouilleronle-Captif, c’est être à la fois à proximité des services et de la nature.
C’est pour cela, et sans hésiter, que
nous avons accepté de participer à
l’opération “100 000 arbres pour
demain” initiée et portée par La
Roche-sur-Yon Agglomération. »
« Sauvegarder les haies bocagères,
conserver les arbres existants et
en planter de nouveaux…, tout cela
concourt à faire de notre commune
un endroit où il fait bon vivre, complète Olivier Bourcereau, responsable du service des espaces verts
et de la voirie. La gestion de notre
patrimoine arboré est conçue sur la

Le parc des Étangs, lieu privilégié de balades pour les Mouilleronnais.

préservation de l’existant et le remplacement de ce qui disparaît. Un
plan pluriannuel d’élagage a notamment été mis en place afin de l’entretenir au mieux et de tenir compte
des demandes des riverains. »
« Au-delà de leur intérêt esthétique,
les arbres sont en effet essentiels
pour la protection et le développement de la biodiversité, pour la
santé et la qualité de vie dans les
quartiers, pour la sécurisation des
cheminements… souligne Carole
Bouchet. Leurs atouts et avantages
sont bien supérieurs aux désagréments qu’ils peuvent parfois causer,
aux quelques feuilles qu’ils peuvent

laisser tomber sur une propriété
par exemple. »
Les parcs des Étangs, des Oiseaux,
de la Mollerie, de Beaupuy… Au
total, cent hectares d’espaces verts
sont à la disposition des Mouilleronnais. « De véritables cocons de
nature dans toute la ville, au milieu
des zones urbaines, et même artisanales », explique Carole Bouchet.
Le verger partagé créé dans le
quartier des Étangs permet aux
riverains de venir cueillir, selon la
saison, pommes, poires, abricots,
pêches, groseilles… « Tout comme
les noisettes, prunes ou nèfles que

l’on retrouve dans les nombreuses
haies bocagères préservées de la
commune. Et ce n’est pas fini, confie
Carole Bouchet. D’autres projets
sont en réflexion pour conforter et
développer encore davantage nos
îlots de verdure. »

Le chiffre

18 860 M2
de bosquets et 9 120 mètres
linéaires de haies ont été
plantés entre 1993 et 2008
par Mouilleron-le-Captif.
Avril 2021 - ROCHE PLUS - 27
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LES ARBRES S’INVITENT
DANS LES COURS D’ÉCOLES

Les élèves de Jean-Moulin ont pris plaisir à planter arbres et arbustes à proximité du terrain de sport de l’école.

Q

uand le soleil tape et que les températures affolent le baromètre, les
écoliers de Jean-Moulin à La Rochesur-Yon ont souvent du mal à trouver un
point d’ombre dans leurs cours de récré.
« C’est en partant de ce constat que nous
avons créé un projet d’équipe fédérant les
165 élèves et l’ensemble de la communauté
éducative autour de la plantation d’arbres,
explique Pierre-Yves Mouammine, le directeur de l’école élémentaire Jean-Moulin.
Mais, planter c’est aussi un bon moyen de
sensibiliser au développement durable et

de faire un geste pour l’environnement.
Nous avons ainsi demandé à la Fédération
des œuvres laïques de nous accompagner
pour la sensibilisation de nos élèves. Il
s’agit de la première étape d’un projet
visant à se réapproprier nos cours d’école
en proposant des conditions d’accueil
plus favorables. »
Un bouleau, un chêne, un érable, un poirier,
un robinier, un noisetier…, voici quelquesunes des essences qui ont été données par
la Ville de La Roche-sur-Yon, via l’associa-

tion des « Pépiniéristes forestiers français »
et la pépinière Bauchery, fournisseur des
végétaux dans le cadre de l’opération
« La forêt s’invite à l’école ».
Dix-sept arbustes et quatre arbres ont été
plantés à la mi-mars à proximité du terrain
de sport. Une centaine de jeunes plants ont
également pris place sur le square RobertLange, en face du Terrain d’aventure.
« Notre volonté est bien que chacun de
nos élèves puisse planter un arbre, soit à
l’école, à proximité ou chez lui », souligne
Pierre-Yves Mouammine.

L’ARBRE PREND TOUT SON SENS
Aujourd’hui, les ronds-points n’ont plus seulement pour objectifs de gérer des flux de circulation
ou de marquer une entrée de ville, mais ils s’intègrent dans une stratégie globale d’aménagement
du paysage. C’est le cas pour le giratoire Palissy, dernière création en date à La Roche-sur-Yon.
Quelle que soit leur taille, les ronds-points offrent une
opportunité pour installer un coin de verdure dans l’espace
urbain. L’intérêt est autant esthétique que pratique, la verdure
retiendra l’eau au lieu qu’elle ne s’écoule sur la chaussée.
Du plus petit (moins de 16 m2) au plus grand (près de 9 000 m2),
les ronds-points de La Roche-sur-Yon sont le plus couramment
aménagés avec du gazon tondu, des arbustes, des plantes
vivaces et des arbres. Des fruitiers ont par exemple été plantés
sur le rond-point Charles-Sorin, sur la route des Terres-Noires.
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Avec ses 5 000 m2, le giratoire Palissy, situé sous le nouveau
viaduc de la route de Nantes, sera l’un des plus grands rondspoints paysagers parmi les 76 existants à La Roche-sur-Yon. Son
aménagement doit être réalisé avant la fin de l’année. Les travaux de
terrassement seront réalisés en régie à la fin de l’été par le Centre
technique municipal et les plantations sont prévues à l’automne.
L’aménagement évoquera la ville et le territoire de l’agglomération,
en mixant haies bocagères et aménagements horticoles avec
de grands arbres, des massifs arbustifs et des plantes vivaces.
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ADOPTEZ LES BONS GESTES !

mon

E
RÉFLNETXÉ
SA

Alimentation et santé, unies pour la vie !
Nos habitudes alimentaires évoluent avec nos modes de vie. Nous mangeons souvent sur le pouce,
sans forcément écouter nos besoins physiologiques.
Zoom sur quelques pratiques pour allier alimentation équilibrée et santé.

� Misez sur les produits de saison (bio et local, c’est
encore mieux). Consommez-les rapidement après
l’achat afin de bénéficier d’un maximum de vitamines et
nutriments. Si une cuisson est nécessaire, privilégiez une
cuisson douce (vapeur ou à l’étouffée).

� Privilégiez les aliments complets : céréales, huiles
1re pression à froid, sucre fleur de coco, rapadura…
�

� Pensez aux crudités et aux jus de légumes frais pour

Évitez les aliments transformés (plats industriels,
sodas…) : riches en sucres ajoutés, acides gras saturés, sel
et nombreux additifs, ils sont souvent difficiles à assimiler,
fatiguent le foie et encrassent l’organisme.

� Diversifiez les sources de protéines : légumineuses

� Mangez des fruits en dehors des repas (en collation,
par exemple) afin d’éviter les ballonnements.

un effet détox !

(lentilles, pois...), oléagineux (noix…), algues (spiruline…) et
diminuez les protéines animales acidifiantes (viande rouge
notamment).

� Mâchez lentement, c’est la première phase de la
digestion !

Ce geste santé vous est proposé par Nathalie Bruno, naturopathe hygiéniste.

ET SURTOUT, PRENEZ LE TEMPS, MANGEZ AVEC PLAISIR
ET EN TOUTE CONSCIENCE... BON APPÉTIT !
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POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
UN PROJET 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 Thierry Ganachaud, maire de Nesmy
et vice-président de l’Agglomération en charge de l’aménagement du territoire.

COMMENT VOYEZ-VOUS
VOTRE DÉLÉGATION ?
« Quelques mots peut-être pour bien expliquer ce qu’est cette délégation.

La vision transversale des choses, la
prospective et la stratégie sont mes moteurs et porteront ma délégation durant
ce mandat. »

L’aménagement du territoire est une politique publique qui vise à maîtriser l’organisation des activités, des services et des
hommes sur un territoire donné. Elle est
sous la responsabilité de différents acteurs,
tels que l’État, la Région, les communes et
intercommunalités, tout en se coordonnant
à différentes échelles de territoires par le
biais de schémas locaux.

QUELLES SONT
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« Il nous faut engager le transfert de compétences dans le cadre du PLUi avec les
élus communaux et communautaires. Je
suis pour cela accompagné des services
de l’Agglomération, avec qui nous leur

présentons le PLUi ainsi que la charte de
gouvernance que nous souhaitons instaurer à cette occasion. Nous devons être au
rendez-vous du projet de territoire que
nous avons à construire ensemble !
Nous avons en effet un intérêt commun à
disposer au niveau de l’agglomération d’outils tel que le PLUi, pour permettre à tous de
prendre en considération les enjeux du territoire, tout en garantissant les spécificités
communales et les prérogatives des maires.

Qu’il s’agisse de développement économique ou durable, de mobilité, d’équipements et de services publics…, c’est
à l’Agglomération de La Roche-sur-Yon
que revient la mission de donner le cap en
matière d’aménagement de son territoire.
L’Agglomération est également chargée
de l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), issu du transfert de
compétences qui sera voté en juillet 2021.

Nous devons être
au rendez-vous
du projet de territoire
que nous avons
à construire ensemble

Cette délégation nécessite une vision globale des enjeux du territoire, de ses tenants
et ses aboutissants. C’est une mission de
veille permettant d’assurer la cohérence
entre les différents programmes stratégiques communautaires.
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Thierry Ganachaud, maire de Nesmy et vice-président de l’Agglomération en charge de l’aménagement du territoire.
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L'Agglomération de La Roche-sur-Yon fixe le cap en matière de mobilité sur le territoire.

L’autre priorité, d’importance celle-ci
aussi, est la dématérialisation de tout ce
qui est lié aux autorisations du droit du sol.
Nous recevons dans chacune de nos communes nos administrés qui déposent une
autorisation du droit du sol, un certificat
d’urbanisme, une déclaration préalable, un
permis de construire…, tout un ensemble
de documents papier transmis actuellement au service instructeur.
D’ici la fin de l’année 2021, nous instaurerons un service unique permettant de

Concilier les intérêts
stratégiques
de l’Agglomération et
ceux des communes

faciliter les démarches. C’est ici un grand
projet mené par les services de l’Agglomération dont les bénéfices seront directs
pour nos administrés : délais de traitement
et de réponse, dossier unique…, tout sera
optimisé par cette nouvelle procédure. »
QUELS SONT LES GRANDS
DOSSIERS À VENIR ?
« Le Plan local d’urbanisme intercommunal est le dossier majeur de ces prochaines
années. Il sera proposé au vote des communes membres avant l’été 2021 et par la
suite à l’Agglomération. La clé de réussite
de ce projet structurant est la charte de
gouvernance que nous proposons également aux maires.
La mission qui est la mienne est bien celle
de concilier les intérêts stratégiques de
l’Agglomération et ceux des communes.
À l’aide de cet outil qu’est le PLUi, notre
objectif est de réaliser un projet commun,
d’avoir une vision plus large, plus cohérente entre les communes.

Nous avons cette
volonté affirmée
d’avancer ensemble

Dès le début de ce mandat, les maires vont
dans le même sens, veulent tous travailler
ensemble. Nous avons une véritable cohérence, une vraie cohésion entre nous tous
pour avancer sur des sujets comme celui
du PLUi. Ce climat de confiance est essentiel pour cheminer en commun et aboutir
à nos objectifs.
Nous avons, nous les maires, cette volonté
affirmée d’avancer ensemble. »
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ÉDUCATION / LA ROCHE-SUR-YON

LE PARCOURS ÉDUCATIF
DE L’ENFANT À L’HONNEUR
La Ville de La Roche-sur-Yon met l’enfant, ses rythmes de vie, l’organisation de sa journée,
ses apprentissages et son bien-être au cœur de son Projet éducatif de territoire (PEDT) 2020-2023.

«

D

e l’accueil du matin et du soir, aux
temps de classe ou d’activités
sportives et culturelles, en passant
par la pause du déjeuner…, la journée d’un
enfant est très chargée, rappelle Jacques
Besseau, adjoint à l’éducation. Avant, pendant et après l’école, il côtoie un nombre
très important d’acteurs éducatifs. Il est
donc nécessaire de coordonner tous ces
moments et tous ces intervenants afin de
lui proposer un parcours cohérent et de
qualité. C’est l’objectif du Projet éducatif de
territoire (PEDT) élaboré par la Ville avec
l’ensemble des acteurs locaux : parents,
directeurs d’écoles, enseignants, personnel
de la Ville et de l’Agglomération, maisons
de quartier, acteurs culturels et sportifs,
associations locales… »
Le PEDT de La Roche-sur-Yon a été réfléchi
sur quatre territoires, afin de tenir compte
des particularités des quartiers yonnais. « Il
s’agit bien évidemment de proposer des actions respectant le rythme des enfants, mais
également leurs différences en fonction de
l’endroit où ils habitent, souligne Jacques
Besseau. Il y a une richesse naturelle dans
le Projet éducatif de territoire et c’est une
chance pour tous les jeunes Yonnais. »

Activités péri-éducatives, P'tits mercredis,
centres de loisirs…) et extrascolaires (clubs
de sport, associations culturelles…). Initier
les enfants à l’exercice de la citoyenneté,
construire un environnement éducatif paisible et respectueux, garantir l’égalité entre
les filles et les garçons, développer les liens
intergénérationnels et l’entraide, démocratiser l’accès à la culture et à la pratique
sportive, découvrir d’autres cultures…, voici
quelques-uns des objectifs éducatifs qui ont
été définis.
ACTION SOLIDAIRE AU TOGO
Parmi les activités périéducatives, qui sont
inscrites au Projet éducatif de territoire,
figure l’action solidaire au Togo réalisée
à l’école élémentaire Montjoie. Mia, Léa,
Bastien, Camille…, font partie de la vingtaine
d’élèves de CM1-CM2 qui, tous les jeudis

C’est une chance
pour tous
les jeunes Yonnais
Le Projet éducatif de territoire s’appuie sur
des valeurs et des ambitions : aider l’enfant
à grandir, répondre à ses besoins, ancrer
son éducation dans son environnement,
combattre l’exclusion et les inégalités sous
toutes leurs formes. Il doit permettre de développer des projets sur les temps scolaires,
périscolaires (accueils du matin et du soir,
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Jacques Besseau, adjoint à l’éducation.

C’est important
de pouvoir aider
des enfants
après-midi depuis la rentrée de septembre,
ont imaginé puis fabriqué des objets décoratifs. « Au total, une centaine de cadres photos, de sets de table, de magnets, de guirlandes et de bateaux en papier seront mis
en vente au profit de l’association francotogolaise “Lonlon Nyigba – Terre d’amour”
qui œuvre pour des enfants démunis du
Togo, explique l’animatrice Adjo Martine
Seychelles, à l’initiative du projet. L’argent
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QUESTIONS À
PIERRE-YVES MOUAMMINE,
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE JEAN-MOULIN

Les élèves de l’école Montjoie ont fabriqué toutes sortes d’objets pour l’action solidaire au Togo.

récolté servira à acheter des systèmes de
lavage des mains pour l’école du village de
Kpadapé. Les enfants se sont très rapidement investis dans ce projet qui aborde les
valeurs d’entraide, de solidarité, de partage
et d’ouverture sur le monde. »
« C’est important de pouvoir aider des
enfants qui n’ont pas les mêmes moyens
que nous, confie Camille, élève de CM1.
Certains sont parfois obligés de partager
leur bureau et de travailler debout. Ils n’ont
pas d’intimité aux toilettes… » « Ça me plaît
de rendre les gens heureux ! » souffle son
camarade Bastien.
Les familles de l’école ont été sollicitées
pour acquérir ces objets par le biais d’un
catalogue. « Nous sommes actuellement

à 170 euros de promesse de dons, de quoi
acheter deux systèmes de lavage des
mains et des masques », souligne Adjo
Martine Seychelles.
L’action est soutenue par l’Amicale laïque
Montjoie, qui s’occupera de récolter les
fonds. « Les projets que nous montons
habituellement permettent de financer
des sorties scolaires. Là, il s’agit de s’engager au profit d’enfants d’un autre pays,
explique Étienne Chauvière, le président
de l’Amicale laïque. C’est important pour
nos enfants de pouvoir s’ouvrir aux autres,
de découvrir d’autres cultures, au-delà de
leur école et de leur ville. Mon fils est particulièrement fier d’avoir pu participer à
ce projet solidaire. »

Ça me plaît de rendre
les gens heureux !

Pour vous, c’est quoi le PEDT ?
« Concrètement, le Projet éducatif de territoire,
c’est le moyen de mettre en lien les différents
acteurs du monde éducatif autour des projets
de l’école, pour que les enfants puissent
progresser au mieux et dans un cadre qui
leur convienne le plus. Il s’agit d’organiser
leur quotidien, leur donner envie de participer
et de s’engager dans différents projets. »
Quels sont ces projets ?
« En ce qui concerne notre école, cela peut
être des actions autour de la sensibilisation
au développement durable, avec des
plantations d’arbres, de la citoyenneté,
avec les élections du CMJ, ou du bien
manger, avec la maison de santé…, en lien
avec les agents du secteur périscolaire,
la maison de quartier, la maison de santé… »
Pourquoi cette cohésion entre les différents
acteurs est-elle indispensable ?
« L’école, la restauration scolaire, la maison de
quartier, c’est le même espace pour l’enfant.
Il ne va faire de différences entre les différents
personnels. C’est sa vie au quotidien.
À nous de créer du lien, de proposer une
suite logique et une organisation cohérente
entre les différents lieux qu’il fréquente
tout au long de la journée afin qu’il puisse
s’en emparer le mieux possible. »
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FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

UN PARCOURS DE FORMATION
NUMÉRIQUE SUR-MESURE
Pour lutter contre la fracture numérique, la Ville de La Roche-sur-Yon, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) et l’Agglomération proposent un Pass numérique permettant
de s’initier à l’informatique et à Internet auprès d’organismes agréés du territoire.

A

ujourd’hui, bon nombre de démarches administratives sont dématérialisées, le télétravail se développe
et les recherches d’emploi se font principalement en ligne. Il est donc indispensable
de savoir maîtriser les outils numériques.
C’est pour répondre à cet enjeu que la Ville
de La Roche-sur-Yon, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) et l’Agglomération
proposent un Pass numérique. Ce carnet de
dix chèques, d’une valeur de dix euros chacun, permet aux personnes éloignées du numérique d’accéder à un accompagnement et
à des formations sur-mesure. Fonctionnant
comme un carnet de tickets-restaurants,
il est remis aux demandeurs d’emploi, aux
personnes bénéficiaires des minima sociaux
ou de l’Insertion par l’activité économique,
aux habitants des quartiers prioritaires de
la ville de La Roche-sur-Yon ou aux retraités
yonnais en difficulté avec les outils informatiques et en précarité financière.
L’Espace public numérique est labellisé pour
accueillir les bénéficiaires du Pass numérique.

Apprendre à maîtriser
des outils qui me sont
utiles au quotidien
Dans le cadre de l’accompagnement mis en
place par le service emploi, ce Pass a récemment permis à Jérôme, Guylaine, Mickaël
et Tarama, de bénéficier de dix séances de
formation à l’Espace public numérique, installé dans le quartier de La Vigne-aux-Roses
à La Roche-sur-Yon.
« Je n’avais jamais eu de formation jusqu’à
maintenant pour me permettre de maîtriser les outils informatiques, confie Mickaël.
On n’apprenait pas ce genre de chose à
l’école à mon époque. »
« Envoyer un CV ou une lettre de motivation, remplir un document administratif…,
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beaucoup de démarches se font aujourd’hui
sur Internet. Une bonne connaissance et
prise en main de cet outil sont donc indispensables », souligne Fabrice Brunaud, l’animateur de l’Espace public numérique.
« Utiliser une boîte mail ou le cloud, gérer
son actualisation à Pôle emploi, faire une
recherche d’emploi… Cette formation a permis de répondre à mes questions, explique
Guylaine. J’ai pu apprendre à maîtriser des
outils qui me sont utiles au quotidien. J’espère que ce sera un bon moyen de rebondir
et de retrouver plus facilement un emploi. »
CONTACT
Service emploi insertion, espace Prévert,
70, rue Chanzy – La Roche-sur-Yon,
02 72 78 10 83
Direction de l’Action sociale, de la santé
et de la solidarité, 10, rue Delille –
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 48 57

OÙ UTILISER
LE PASS NUMÉRIQUE ?
Le Pass numérique doit être utilisé au
sein d’un organisme agréé du territoire
de La Roche-sur-Yon Agglomération :
• Association des maisons de quartier
yonnaises (AMAQY) – Espace public
numérique (EPN), bât. M – 86, rue
Jean-Launois – La Vigne-aux-Roses –
La Roche-sur-Yon, 02 51 05 52 63,
epn@amaqy.fr, amaqy.fr/epn
• GRETA, 16, rue Chaptal –
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 38 38
• Mon assistant numérique,
06 86 18 44 55
•F
 ACE Vendée, 6, place Viollet-le-Duc –
La Roche-sur-Yon, 07 84 02 03 40
ou 06 56 80 11 04
• FOL – Ligue de l’Enseignement 85,
41, rue Monge – La Roche-sur-Yon,
02 51 36 45 85,
numerique@laligue85.org
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LOGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN BON PLAN POUR
DEVENIR PROPRIÉTAIRE
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon soutient le nouveau dispositif de Bail réel solidaire
proposé par Vendée foncier solidaire, « Aqéo ». Objectif : offrir l’opportunité aux ménages
modestes d’acquérir un logement neuf de 20 à 40 % inférieur au prix du marché.

C

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

Le BRS s’adresse en priorité aux
ménages modestes qui respectent
les plafonds de ressources nécessaires à son accession. Ils doivent
également utiliser le logement en
qualité de résidence principale.
« Apprenti il y a un an et non imposable, je répondais aux critères de
revenus pour être éligible au dispositif. Sans cela, je n’aurais jamais pu
devenir propriétaire et acheter mon
appartement dans cette résidence
idéalement placée, en plein centreville de La Roche-sur-Yon », confie
Julien Caillaud.
« Le dispositif s’applique bien souvent
aux programmes immobiliers situés

en hyper-centre ou dans des zones
attractives, là où les accédants à la
propriété ne peuvent habituellement
pas acheter en raison des prix trop
élevés, rappelle Hubert Wattiez. Le
bail est cessible, transmissible et
rechargeable à chaque mutation, ce
qui signifie qu’à chaque vente le nouvel occupant bénéficie de la même
durée que le bail initial, soit 99 ans.
Pour la majorité des candidats, c’est
la possibilité d’acheter un logement
au prix de leur loyer actuel. »
PLUS D’INFOS
WWW.AQEO.FR
ou 02 51 44 78 72 /
contact@aqeo.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Agglomération de
La Roche-sur-Yon soutient
le dispositif de Bail réel
solidaire (BRS) « Aqéo »
proposé par Vendée
foncier solidaire à hauteur
de 65 600 euros pour
les programmes « Square
Eiffel » et « Le Sunset ».
Onze logements sont
proposés en BRS pour
le « Square Eiffel »,
quatorze pour
« Le Sunset » et vingt et un
pour le « Cœur Foch ».

À 22 ans, Julien Caillaud a choisi
d’acquérir un appartement dans la
résidence Le Sunset de Duret Immobilier, dont la livraison est prévue au
deuxième semestre 2022.
« Ayant trouvé un emploi à proximité
de La Roche-sur-Yon, je recherchais
une location sur la ville. C’est comme
cela que j’ai appris l’existence du Bail
réel solidaire qui m’a permis d’acheter mon logement à un tarif préférentiel et de devenir propriétaire. »

Le Sunset / Duret / Artha architecture

Dix programmes ont été lancés en
Vendée dont trois à La Roche-surYon : le « Square Eiffel » sur le boulevard d’Angleterre, « Le Sunset » dans
l’écoquartier de la gare (actuellement
en cours de commercialisation) et le
« Cœur Foch » dans le Pentagone.

« Le Sunset » de Duret Immobilier propose l’acquisition de quinze logements en Bail réel solidaire.
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INSERTION / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE CHANTIER DE QUAI M,
UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI
Pour favoriser l’insertion professionnelle, la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon insèrent des « clauses
sociales » dans leurs marchés publics. Parmi eux, la construction de la salle de musiques actuelles, Quai M,
prévoit 3 000 heures minimum de travail en insertion (aide-plombier, aide-menuisier, manœuvre bâtiment…).

L

es « clauses sociales » permettent
de réserver une partie des
heures de travail à des demandeurs d’emploi de longue durée ou de
plus de 50 ans, des bénéficiaires de
minima sociaux, des jeunes de moins
de 26 ans sans qualification ou sans
expérience professionnelle ou encore
des personnes reconnues travailleurs
handicapés. Véritable tremplin pour
l’emploi et l’insertion professionnelle, ce
dispositif permet de mettre en relation
les personnes éloignées de l’emploi et
les entreprises, et de répondre à leurs
besoins de recrutement.
« AIDER LES AUTRES,
TENDRE LA MAIN… »
Spécialisée dans le gros œuvre et la
maçonnerie, l’entreprise vendéenne
MRC Constructions a embauché, dans
le cadre de ces clauses, deux personnes
sur le chantier de Quai M.
« Aider les autres, tendre la main…, j’ai
été éduqué comme ça, confie Patrick
Piron, son PDG. J’ai toujours été sensible à cette philosophie de vie. En
cas de problème, j’aimerais bien que
l’on m’aide. » Depuis 2015, au sein de
quatre marchés publics sur le territoire
de l’agglomération, MRC Constructions a fait travailler treize personnes
éloignées de l’emploi, leur réservant
ainsi plus de 6 000 heures d’insertion.

personne. Curieuse, respectueuse des
valeurs du travail, volontaire et qui a
envie d’apprendre. Avec Ameth Diop,
c’est le cas ! » reconnaît Patrick Piron.
Arrivé du Sénégal il y a trois ans et
inscrit à la Mission locale, Ameth Diop
a reçu l’offre d’emploi de MRC via le
dispositif des clauses sociales.
« Après un CAP maçonnerie, j’avais
envie de passer mon Brevet professionnel, mais l’entreprise où j’étais
n’était pas adaptée. Après un entretien avec le service Emploi insertion de
l’Agglomération puis le responsable de
MRC Constructions, j’ai été embauché
en CDD. Je suis aujourd’hui en CDI et
j’ai signé un contrat d’apprentissage
pour préparer mon BP en maçonnerie,
explique le jeune homme. Ferraillage,
coffrage, dallage…, j’ai découvert
beaucoup de choses sur le chantier de

Quai M. Ce qui me plaît le plus, c’est le
travail en équipe car j’apprends énormément avec mes collègues. »
LA MOTIVATION
ET LE SAVOIR ÊTRE
« À 20 ans, Ameth est comme n’importe quel apprenti, explique Arnaud
Merlet, son chef de chantier et tuteur
d’apprentissage. Mais, on voit bien
qu’il a galéré et c’est aussi ce qui le
rend plus volontaire. C’est un très bon
élément. Et dans l’insertion, c’est l’état
d’esprit, la motivation et le savoir-être
qui jouent avant tout ! »
CONTACT
Service Emploi insertion –
dispositif des clauses d’insertion
professionnelle – 02 72 78 10 84
ou 02 72 78 10 77

« Les clauses d’insertion ne sont pas
une contrainte pour une entreprise,
mais l’essentiel est de trouver la bonne

Le chiffre

50 000

heures d’insertion
ont bénéficié à plus
de 240 demandeurs
d’emploi en 2020.
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Ameth Diop travaille sur le chantier de Quai M avec l’entreprise MRC Constructions.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service Emploi
insertion accompagne
tous les acheteurs
publics sur l’ensemble
du territoire de
l’Agglomération. Divers
secteurs d’activités
sont concernés tels que
le bâtiment (collèges,
lycées, piscine,
recyclerie, tribunaux…),
les espaces publics
(réhabilitation du quartier
de La Vigne-aux-Roses,
voiries…), les transports
scolaires, l’entretien
des espaces verts ou
encore la propreté.
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PROJET / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE JOURNAL DE QUAI M
RÉDIGÉ PAR DES LYCÉENS
Des lycéens yonnais se muent en journalistes pour suivre les travaux de la future salle
de musiques actuelles, Quai M. Trois journaux de chantier vont être imprimés.

L

a liste des questions est photocopiée. Visée
et révisée. « On en a une vingtaine. Les plus
importantes. » Le sourire d’Élise est un brin
pincé. « Je suis stressée. » Avec sa camarade
Callista, l’élève de Seconde prépare sa grande
interview. « Dans le bureau du maire-président.
» Ce midi-là, Luc Bouard se prêtera à « l’interrogatoire » des lycéennes de Mendès France. Sujet au
cœur des discussions : la future salle de musiques
actuelles (Smac).

Quai M, c’est un projet
architectural original.
Je souhaitais que le suivi du
chantier le soit tout autant.

« Quai M est au centre du projet transdisciplinaire de la Seconde 10, lance Jean-François
Rousseau, professeur d’histoire. Cette classe
est missionnée pour rédiger des journaux de
chantier. » Trois numéros calés pour conter les
travaux. Trois parutions jusqu’à l’inauguration, au
printemps 2022. « Quai M, c’est un projet architectural original, souffle Benoît Bénazet, directeur
du Fuzz’Yon. Je souhaitais que le suivi du chantier
le soit tout autant. »
C’est comme ça qu’une gazette a écrit ses premières lignes dans l’esprit du programmateur.
« Pour sa réhabilitation, la Smac de Dijon avait
exploré ce type de travail avec des étudiants.
L’idée, ambitieuse, me plaisait. Avec la crise
sanitaire et l’absence de concerts, nos priorités
se sont tournées vers la médiation culturelle. Le
journal de chantier est un parfait exercice. »
Un « devoir » de terrain pour les lycéens yonnais.
Dans un coin de la classe, Juliette remplit son
bloc-notes. « On rédige un article sur l’histoire
du quartier de la gare, là où s’installe Quai M. »
Retranscrites, les anecdotes soufflées par William
Chevillon, « un ancien du lycée » passé expert en

Les Seconde 10 du lycée Pierre-Mendès France vont rédiger trois numéros du journal de chantier de Quai M.

Histoire vendéenne. Lucas et Davy, eux, corrigent
leur courriel aux salariés du Fuzz’Yon. « On leur
demande si on peut les rencontrer pour qu’ils
nous expliquent leurs métiers. Ça fait un sujet
de plus ! »
« LE JOURNAL VA FAIRE VIVRE
LE CHANTIER AUTREMENT »
Une rencontre a déjà marqué le groupe. « Chloé
Bodart, l’architecte de la future Smac, nous a
emmenés sur le chantier, c’était top ! » Casqués,
les élèves sont partis à l’aventure. « Avec leurs
regards, ils vont faire vivre le chantier autrement,
appuie Benoît Bénazet. Ils vont se l’approprier.
C’est ce que l’on veut. Que Quai M s’intègre à la
vie du quartier, à la ville. Que les gens aient envie
d’y entrer. »
En attendant de frapper à la porte, les lycéens
fignolent leurs papiers. Eva Born, leur professeur
de français, réajuste les tournures. « C’est un exer-

cice concret. Il y a le rédactionnel, pour ma partie. Le professeur de technologie a pu travailler
avec eux sur l’acoustique, le professeur d’anglais
sur des mots croisés avec le lexique musical… »
Des productions qui s’envoleront hors des murs
du lycée. « Le journal va être imprimé à près de
3 000 exemplaires et distribué dans des lieux
publics de l’agglomération », conclut JeanFrançois Rousseau. De quoi ajouter un peu de
palpitant chez Élise…

C’est ce que l’on veut.
Que Quai M s’intègre à
la vie du quartier, à la ville.
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TRIATHLON / LA ROCHE-SUR-YON

THIBAUT RIGAUDEAU,
LES YEUX DANS LES JEUX
Malvoyant, le Yonnais Thibaut Rigaudeau a commencé le triathlon en 2018. Champion de
France deux ans plus tard, le trentenaire postule aux Jeux paralympiques de Tokyo. Portrait.

S

on footing de la veille, au Bois de Boulogne, a laissé
des traces. Quelques bleus en souvenir d’une rencontre avec un poteau. « Ça fait mal, surtout au
moral, sur le coup, murmure Thibaut Rigaudeau. Mais
ça me ressemble aussi. Ce besoin de faire seul. D’aller
plus loin… » D’avancer dans la brume de son handicap.
« Au-delà d’un mètre, je vois flou. » La faute à une maladie dégénérative de la rétine. « J’avais 8 ans quand elle
s’est déclarée. »
L’âge des parties de foot avec les copains du quartier
du Pont Morineau. « Les souvenirs d’enfance tournent
autour du ballon », sourit le trentenaire. Le voyage avec
les copains de La Roche VF vers Hauteville et la Coupe
nationale benjamins. Plus grand, sous le maillot ornaysien, jusqu’aux « finales des Coupes Atlantique et de
Vendée. » Puis, l’horizon qui rétrécit. « À 16 ans, j’ai
pris un poteau en scooter. Je savais que ma vue allait
diminuer et vite. Mais je ne voulais pas me l’avouer. Mon
souhait, c’était d’être comme tout le monde. »
SÉLECTIONNÉ EN ÉQUIPE DE FRANCE
DE CÉCIFOOT
De passer sa licence Staps (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives) « en cinq ans » sans
aménagement. La galère des prises de notes, « des mots
écrits en gros sur des feuilles A3. Je ne sollicitais pas
assez les autres. Je n’avais pas envie de montrer… » Plu-

Mais ça me ressemble aussi.
Ce besoin de faire seul.
D’aller plus loin…

tôt démontrer. « Je suis un compétiteur. Quand j’ai commencé le Cécifoot en 2009, j’ai tout de suite regardé
ce qui se faisait au plus haut niveau. » Un an après, le
maillot de l’équipe de France s’invitera dans le vestiaire
du joueur des Robretières. « Avec les Bleus, j’ai participé
au championnat du monde en Turquie, en 2011. »

J’ai commencé le tandem.
Vite, les séances
se sont intensifiées.

La vue vacille encore, le genou vrille. « Rupture des ligaments croisés. » Le joueur devient ambassadeur. « Je faisais des sensibilisations au Cécifoot dans les entreprises
ou les écoles. Même en prison ! » Le goût de l’effort le
rattrape. « Je me suis mis à l’athlé, reprend Thibaut. J’ai
tout testé. » Rien approuvé. Le paratriathlon tombera sur
sa route par hasard, en 2018. « Sur ma télé », rigolet-il. Dans la réalité, l’étudiant en kinésithérapie tape à
la porte d’un club parisien. « J’ai commencé le tandem.
Vite, les séances se sont intensifiées. »
« J’AI ÉTÉ TRÈS VITE DANS
LE GRAND BAIN DU TRIATHLON »
Au détour d’un aquathlon sprint, « avec mon frère à SaintGilles-Croix-de-Vie », le Yonnais croise un émissaire de la
Fédération. « Il m’a dit d’envoyer mes temps pour une
détection nationale. » Des chronos, puis des tests. « En
février 2019, je participais à un rassemblement à l’Insep
(Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). En avril, je faisais mon premier stage en équipe
de France. J’ai été très vite dans le grand bain. »
En septembre 2020, il fait boire la tasse à ses concurrents en devenant champion de France. « Être devant
des duos du Top 10 mondial, c’est de bon augure pour
la suite. » Sa progression à grande vitesse, Thibaut
Rigaudeau la doit aussi à son compère Cyril Viennot.
Son guide, « ex-champion du monde de triathlon longue
distance, quand même ! ». Celui avec qui il veut voir loin.
« Quand j’ai commencé le paratriathlon, j’ai coché les
Jeux de Paris en 2024. Finalement, Tokyo 2021, c’est
jouable. Alors je me donne les moyens d’y participer.
J’ai mis entre parenthèses mes études pour augmenter
mon volume d’entraînement. » Thibaut Rigaudeau fonce.
Et même les obstacles ne l’arrêteront pas.
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MUSÉE / LA ROCHE-SUR-YON

« LA MORT DE MASACCIO »
DONNÉE AU MUSÉE
En 2021, les Amis du MYM (Musée yonnais municipal) ont souhaité faire don d’une œuvre au musée
de La Roche-sur-Yon. Pour la première fois depuis sa création en 2012, l’association a fait voter
ses adhérents par correspondance pour définir l’œuvre qui irait rejoindre les collections du musée.
C’est finalement le tableau « La Mort de Masaccio » d’Auguste Couder (réalisé vers 1817) qui a été choisi.

L

’artiste Auguste Couder (1789-1873) représente
Masaccio (1401-1428), le grand peintre de la Renaissance italienne, mourant dans la basilique de
San Clemente, avec ses fresques inachevées « Le Martyre
de sainte Catherine » et « Calvaire » (œuvres aujourd’hui
attribuées à Masolino et non à Masaccio comme on le
pensait au début du XIXe siècle) vus en arrière-plan. Près
du peintre se trouvent ses élèves dévoués et un moine.
Selon la légende, Masaccio aurait été empoisonné. C’est
probablement cette légende, rejetée de nos jours, que
Couder a utilisée dans ce tableau. En dépeignant Masaccio sur fond de « Calvaire », Couder a comparé l’angoisse
de l’artiste mourant à la Passion du Christ. La figure du
moine, raide dans sa compassion sans voix, fait écho aux
images des saints dans les fresques. Le sujet du tableau
et son interprétation mélodramatique préfiguraient un
mouvement artistique connu sous le nom de Romantisme.
Ce dessin s’inscrit dans la thématique des influences
et des sources d’inspiration des artistes académiques
du début du XIXe siècle, thématique développée notamment lors de l’exposition L’Artiste en représentation
présentée par le musée en 2013. Il vient enrichir la
collection déjà composée de deux dessins de PierreNolasque Bergeret sur ce thème : La Mort du Francia
(acheté en 2015) et Les Honneurs rendus à Raphaël
après sa mort (acheté en 2020).
Cette œuvre sera présentée pour la première fois au
public dans le cadre de l’exposition Flashback sur l’histoire du musée, à découvrir à partir du 5 juin 2021, si les
conditions sanitaires le permettent.

Le chiffre

60

Depuis 2016, le nombre d’acquisitions réalisées
par le musée s’élève à une soixantaine d’œuvres.
Elles proviennent pour la plupart de galeries
d’art, de salles des ventes ou d’artistes en direct
pour les œuvres les plus contemporaines.
Les collections du musée comptent à ce jour
682 œuvres données par des particuliers
et 523 issues de legs (par testament).
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« La Mort de Masaccio » a intégré les collections du musée.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

BRÈVE HISTOIRE
DES BAINS-DOUCHES YONNAIS

E

n novembre 1925, madame Chapelle, propriétaire d’un établissement de bains place Gouvion
(aujourd’hui place Simone-Veil), prend
connaissance de l’intention de la municipalité de créer des bains-douches publics. Résidant dans le Puy-de-Dôme,
elle éprouve des difficultés dans la
gestion de son établissement et voit
dans le projet municipal l’opportunité
d’une transaction qui satisferait les
deux parties. Le projet envisagé par
madame Chapelle n’est pas suivi par
la municipalité. Cependant, le Conseil
municipal s’empare de la question de
l’hygiène publique et mandate une
commission chargée de recueillir des
informations auprès des villes où des
bains-douches fonctionnent.

Le 9 juillet 1930, le Conseil des Directeurs de la Caisse d’Épargne de La
Roche-sur-Yon décide la construction
d’un établissement de bains-douches.
La Caisse d’Épargne demande au
Conseil municipal de bien vouloir lui
céder un terrain de 376 m2 situé dans
le jardin de l’ancien couvent, à l’angle
des rues Delille et Thiers. L’assem-

blée communale adresse ses remerciements au Conseil des Directeurs
« pour la décision qu’il a prise de créer
un établissement de bains-douches
modernes qui rendra les plus grands
services à la population yonnaise ».
L’architecte municipal, Jean-Baptiste
Durand, en dessine les plans. Le bâtiment d’inspiration Art déco, sobre et
élégant, ouvre ses portes le 5 avril
1934. En juin de la même année,
le Conseil municipal décide que les
enfants des écoles publiques bénéficieront de tickets pour prendre des
douches gratuites. Cette mesure renforce le caractère social et éducatif
des bains-douches publics et répond
au besoin élémentaire de propreté.
Le succès est tel que la fréquentation triple en un an : 488 douches
en avril 1934, 1 291 en mars 1935.

Rapidement, leur capacité s’avère
insuffisante, surtout depuis la disparition de l’établissement privé similaire
situé place Albert Ier. En 1942, une
buanderie complète l’équipement. La
piscine municipale qui jouxte les bainsdouches est inaugurée le 4 juillet 1954.
En novembre 1933, la Caisse d’Épargne
avait souhaité confier la gestion des
bains-douches à la Ville. Cette question ne trouvera son épilogue que
le 13 février 1978, date à laquelle
les bains-douches passeront sous
régie municipale.
Avant sa fermeture en 1990, ce
temple de l’hygiène publique accueillait, avec ses 25 douches et ses 7 baignoires, entre 150 et 200 usagers par
mois. Aujourd’hui, les bains-douches et
la piscine ont disparu, remplacés par
la résidence « La Poésie ».

Archives municipales

En août 1926, le Conseil municipal,
tout en acceptant le principe de doter

la ville de bains-douches publics, ne
donne pas suite au projet « et décide
d’attendre le moment opportun ».
Rappelons que pendant l’entre-deuxguerres, l’hygiène publique est au
cœur des préoccupations nationales
et l’État encourage les municipalités
à établir des établissements de bains
par le versement de subventions ou
par le biais des Caisses d’Épargne qui
prennent sur leur bénéfice pour installer des bains-douches.

Les anciens bains-douches de La Roche-sur-Yon.
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DOSSIER

100 000 arbres
pour demain

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

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

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.
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BOSSER L’ÉTÉ
Malgré la crise, le Centre information jeunesse 14bis reste
aux côtés des 15-29 ans pour les aider à trouver un job d’été.
Plusieurs ateliers sont proposés en visioconférence.
- Vous cherchez un job dans les agences d’emploi ? Rencontre le mardi
6 avril, à 18 h 30. Au programme : informations sur l’intérim, la
législation, les conseils pour vos recherches et la possibilité de poser
vos questions à des professionnels du secteur.
Inscription obligatoire sur bit.ly/BLEINTERIM060421
- Trouver un Job lorsque l’on est mineur ? Rencontre le mercredi
14 avril, à 19 h. Au programme : informations sur la législation, la
réglementation du temps de travail, les secteurs qui recrutent les
mineurs, des pistes pour des postes, des conseils pour vos recherches
et la possibilité de poser vos questions à l’équipe d’animation du 14bis.
Inscription obligatoire sur bit.ly/BLEJOBMineur140421
- Besoin de conseils et d’informations dans vos démarches pour trouver
un job d’été ? Atelier CV et lettre de motivation le jeudi 22 avril, à 19 h.
Inscription obligatoire sur bit.ly/atelierCV220421 avant le 21 avril, 13 h.
- Trouver un Job dans l’hôtellerie de plein air ? Rencontre le mercredi
28 avril, à 18 h. Au programme : informations sur l’hôtellerie de plein
air, la législation, des pistes pour des postes, des conseils pour vos
recherches et la possibilité de poser vos questions à un professionnel
du secteur.
Inscription obligatoire sur bit.ly/BLEHotellerie280421 avant le 27 avril, 13 h.
CONTACT
02 51 36 95 95

La version audio et vidéo

Justif’Adresse

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.

Pour ne plus avoir à fournir de justificatif de domicile.

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

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr
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Lors d’une demande en ligne de carte nationale d’identité,
de passeport, de certificat d’immatriculation (carte grise) et
de permis de conduire, le dispositif Justif’Adresse permet à
l’administration de vérifier automatiquement l’adresse saisie
et vous évite, si vous y adhérez, de fournir un justificatif
de domicile. Après une période de test, cette mesure
de simplification a été généralisée depuis le 1er février.
Les principaux objectifs de la mise en place
du dispositif Justif’Adresse sont de :
- simplifier les démarches des usagers dans le cadre
des demandes de titres ;
- contribuer à la lutte contre la fraude documentaire en
diminuant les risques de fraude sur les documents supports ;
- s’inscrire dans les objectifs du programme Action publique 2022.
Ce dispositif n’est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de
l’accepter ou de le refuser. En cas de refus, vous n’êtes pas
pénalisé. Vous devrez continuer à joindre ou numériser votre
justificatif de domicile pour compléter votre demande de titre.
PLUS D’INFORMATIONS SUR ANT.GOUV.FR
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
À quel endroit doit-on se rendre pour faire une demande
de carte d’identité ou une inscription au recensement citoyen ?
Jean-François, La Roche-sur-Yon
Le service Relations citoyens de la Ville de La Rochesur-Yon se situe à l’espace François-Mitterrand. Il
s’occupe des démarches d’état civil, des titres d’identité et du recensement. Avant tout déplacement,
la prise de rendez-vous, la demande de document
ou l’inscription doivent être effectuées en ligne :
- Demande ou retrait d’un titre d’identité (passeport, carte d’identité)
- Déclaration de naissance
- Faire établir un dossier de mariage ou de Pacs
- Demande d’attestation d’accueil (pour les étrangers venant en France)
Prendre rendez-vous en ligne
sur lrsy.fr/citoyens
- Copie d’acte de naissance, de mariage, de décès
Demande à effectuer en ligne
sur lrsy.fr/citoyens

- Inscription au recensement citoyen obligatoire
(16 ans)
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser. Son recensement fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette
attestation lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Inscription en ligne sur lrsy.fr/citoyens
CONTACT
Service Relations citoyens,
Espace François-Mitterrand,
10, place François-Mitterrand –
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 45 23

J’ai des déchets volumineux
à faire évacuer. Comment
se déroule la collecte des encombrants
à La Roche-sur-Yon ?
Thierry, La Roche-sur-Yon
La Ville de La Roche-sur-Yon organise gratuitement
l’enlèvement des encombrants ménagers sur son
territoire le premier lundi de chaque mois. Sont
concernés : le mobilier d’une maison et les appareils
électroménagers (meubles, tables, chaises, lits, matelas, sommiers, tapis, moquette, salon de jardin, réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle, téléviseur,
chauffe-eau).
Pour bénéficier de cet enlèvement, un formulaire
doit être rempli huit jours avant la journée de ramassage auprès de La Roche Services. Les objets
doivent être placés, dès 8 h et jusqu’au moment
de l’enlèvement, dans un endroit accessible aux
véhicules.
Les encombrants non collectés par la Ville (papiers
et cartons, pièces automobiles, éléments d’une
maison : portes, volets, fenêtres, sanitaires…, ferraille, végétaux, gravats, terre) doivent être déposés dans les déchetteries Sainte-Anne ou BellePlace à La Roche-sur-Yon.
CONTACT
La Roche Services, 5, rue La Fayette –
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 49 02
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

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, écriveznous à rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre
- BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EXIGE DE PORTER DES VISIONS TRANSVERSALES ET DÉCLOISONNÉES,
L’AGGLOMÉRATION EST L’ÉCHELON TERRITORIAL LE PLUS PERTINENT.
La nécessaire transformation de nos politiques
publiques à l’aune de la transition écologique suppose l’engagement de financements toujours plus
importants pour nos collectivités, que ce soit en
termes de rénovation énergétique, de conversion
des flottes automobiles, de réalisation de voies
cyclables ou encore d’investissements massifs
dans les énergies renouvelables, sans oublier
l’accompagnement des publics les plus fragiles.
Des choix stratégiques s’imposent donc, car
lorsque l’on sait que la France génère moins de
1 % des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, il serait illusoire de croire qu’une collectivité changera à elle seule le cours de l’Histoire
en matière d’atténuation du réchauffement. Pour
autant, alors que les effets du réchauffement se
manifestent déjà et s’amplifieront toujours plus
dans les années à venir, les collectivités doivent
à tout prix préparer au mieux les nécessaires
adaptations et mutations.
Plusieurs projets phares portés par notre territoire méritent d’être rappelés.
Le Jardin d’affaires, première zone d’activité
agroécologique de France, concilie d’ores et

déjà activités économiques et rationalisation du
foncier, renforcement de la biodiversité et préservation des zones humides, développement de
la permaculture et des circuits courts, dans une
double logique d’économie circulaire et d’économie bleue.
La recyclerie Cœur-Vendée, installée sur une
ancienne friche industrielle dans un bâtiment
énergétiquement exemplaire, va permettre de
développer une nouvelle activité économique, de
donner une seconde vie à des objets issus des déchetteries, tout en facilitant l’insertion sur le marché du travail de personnes éloignées de l’emploi.
Notre opération « 100 000 arbres pour demain »
présentée dans ce numéro, va aussi avoir un impact massif en termes de piégeage du dioxyde de
carbone, de reconstitution de la trame verte ou
encore de filtration et de rétention de l’eau, autre
ressource menacée par le réchauffement.
Le Potager extraordinaire de Beautour sera enfin
à partir de 2022 un lieu de démonstration et de
sensibilisation à la biodiversité, pour donner à chacun les moyens d’agir en faveur d’une faune et
d’une flore toujours plus menacées, dont dépend
pourtant notre alimentation.

LA GRATUITÉ DES BUS POUR LES JEUNES :
À LA CROISÉE DES ENJEUX SOCIAUX ET ÉCOLOGIQUES
Exclus du RSA avant 25 ans, les jeunes connaissent souvent des situations de grande précarité. Des
distributions alimentaires solidaires ont ainsi eu lieu pour la première fois sur le campus universitaire
de la Courtaisière à la Roche-sur-Yon. Beaucoup de jeunes s’y sont déplacés montrant qu’ici comme
ailleurs la jeunesse est en souffrance et rencontre des difficultés pour se loger, se nourrir, se déplacer,
se soigner.
Face à cela, nous devons agir au niveau local, sans attendre d’éventuelles décisions nationales. C’est
pourquoi, nous demandons que la gratuité des transports en commun soit accordée sans délai aux
jeunes de moins de 25 ans. Ce n’est certes pas aussi ambitieux que la « gratuité pour tous » des
transports en commun à laquelle nous aspirons pour des raisons environnementales (diminuer la pollution en offrant des alternatives attractives à la voiture) et sociales (garantir l’accessibilité financière
et réduire la part consacrée au transport dans le budget des ménages). Ce n’est pas non plus aussi
complet que le « bouclier anti-précarité » pour les jeunes incluant l’accès au logement et aux activités
sportives et culturelles, mesures que nous avons portées dans notre programme. Mais, cette mesure
de gratuité des bus contribuerait déjà à faciliter les conditions de vie de nombreux jeunes. Si vous
souhaitez joindre votre voix aux nôtres, un appel peut être signé en ligne (https://www.change.org/
gratuitebusjeuneslrsy).
La Roche-sur-Yon est une des villes les plus jeunes parmi celles qui comptent entre 50 000 et
100 000 habitants. Associer pleinement les jeunes à la vie démocratique locale, écouter leurs attentes,
problèmes et propositions est essentiel. La ville d’aujourd’hui et celle de demain ne doit pas se penser
sans eux !

Le choix collectif impulsé par la municipalité
yonnaise de dédier le site Michelin à la transition
énergétique et aux énergies renouvelables place
notre territoire au cœur des mobilités de demain.
Le Plan climat air énergie territorial (PCAET)
implique tous les habitants de notre agglomération dans une démarche globale. Cet engagement
commun, travaillé et construit collectivement,
donnera le tempo des grandes ambitions communautaires liées à l'écologie.
C’est cela le rôle d’une collectivité : impulser, initier, faire comprendre et donner à tous les moyens
d’agir !

Groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

D’ABORD NE PAS NUIRE !
Dans nos haies vivent mammifères, oiseaux,
amphibiens et insectes. Les préserver protège et
enrichit la biodiversité, limite l’érosion des sols
et améliore la qualité de l’eau. 70 % des haies
arrachées en un siècle ! L’artificialisation (Zones
aménagées, travaux routiers inutiles…) est destructrice. 100 000 arbres pour l’agglomération,
c’est bien ! Protéger aussi les arbres, haies et les
sols existants, c’est indispensable.
Groupe Écologie et Solidarité :
Claire Mauriat – Guy Batiot – EELV

Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Després,
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Aubigny-Les Clouzeaux
Être plus proches des habitants.
Il y a quelques semaines, la municipalité d’Aubigny-Les Clouzeaux a lancé
un appel à candidatures en vue de la
création de comités consultatifs. Ces
six comités thématiques composés
d’habitants et de conseillers municipaux démontrent la volonté forte de
notre équipe de renforcer la démocratie participative.
Nous voulons offrir aux habitants la
possibilité de participer activement
à la vie de la commune en donnant
leur avis sur les projets municipaux.
Les citoyens d’Aubigny-Les Clouzeaux vont pouvoir s’exprimer
sur des thèmes aussi divers que la
culture, l’environnement ou les loisirs,
et faire part de leurs attentes et leurs
besoins dans un espace d’échange.
Outre les comités consultatifs, nous
réfléchissons à d’autres formes de
démocratie directe. Nous n’envisageons par l’action publique sans

Thorigny
concertation et dialogue permanents.
Les élus ne sont pas les seuls garants
du bien ni du savoir public. C’est en
travaillant conjointement avec les
habitants que nous réussirons à améliorer le bien vivre pour tous.
Le printemps est là. Nous espérons
vivement l’atténuation de la crise
sanitaire pour pouvoir se retrouver
et partager des moments de convivialité. Des temps essentiels pour
échanger sur la vie de la commune.
En attendant un retour rapide des
jours meilleurs, gardons confiance et
restons unis.

Philippe Bouard,
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Rives de l’Yon
Maison de santé : la solution pour
éviter la désertification médicale.
Décidé en 2019 sous le précédent
mandat, le nouveau Conseil municipal a repris le dossier de construction de la Maison de santé au cœur
du bourg de Saint-Florent-des-Bois.
Il s’agit du projet prioritaire de la
nouvelle mandature. Convaincus de
sa nécessité absolue, les élus sont
déterminés à réussir ce projet et à
le mener à son terme.
Le choix exprimé par la commune
est de maintenir son attractivité
sur le sud de l’agglomération afin
de maintenir pour tous un accès
aux soins et aux services médicaux
de base. L’objectif est d’éviter la
désertification médicale et de mener une politique dynamique pour
accueillir de nouveaux habitants et
de nouveaux jeunes ménages sur la
commune. L’avenir de notre tissu
associatif, économique, artisanal
en dépend. L’avenir de nos écoles
également.
Où en sommes-nous aujourd’hui du
projet ? Les questions d’ordre technique sont en cours de finalisation et
une concertation permanente a lieu
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avec les professionnels de santé qui
se sont engagés à intégrer la Maison
de santé.
Les marchés seront publiés début
avril après le vote du budget. Les
réponses des entreprises sont attendues en mai. L’analyse de celles-ci
suivra, avec un choix des entreprises
et une notification des marchés en
juin. Les travaux devraient débuter
en septembre 2021. L’architecte
estime que la Maison de santé pourrait être achevée et livrée à partir de
septembre 2022.
D’un montant de 2,2 millions d’euros, l’ensemble du projet a été étudié
pour obtenir un coût de construction
le plus rationalisé possible tout en
s’inscrivant au maximum dans la
transition écologique.
Les subventions publiques octroyées
par la Région Pays de la Loire, le
Département de la Vendée et la
Roche-sur-Yon Agglomération à la
commune pour la réalisation du projet s’élèvent à 657 000 euros.
Pour le Conseil municipal
Christophe Hermouet,
maire de Rives de l’Yon

La préservation de l’environnement
fait partie intégrante de nos préoccupations pour l’avenir de Thorigny.
Ces préoccupations prennent diverses
formes dans nos projets de mandats.
Dans la performance énergétique du
patrimoine communale, avec entre
autres, pour le nouveau périscolaire
à l’étude, l’objectif d’un Bâtiment à
énergie positive et réduction carbone en plus d’être conforme à la
réglementation RE2020.
Des études sont également en cours
pour équiper certains bâtiments communaux de panneaux solaires.
Plus globalement, le patrimoine communal fera l’objet d’une attention particulière en matière de préservation
de l’environnement et performance
énergétique.
En matière de mobilité, nous travaillons à développer les liaisons douces
et pistes cyclables.
Au niveau des plantations, nous participons à l’opération « 100 000 arbres
pour demain » initiée par La Roche-

sur-Yon, Ville et Agglomération.
Les arbres livrés à cette occasion
s’ajoutent aux plantations en cours
sur la commune et aux projets
d’agroforesteries, déjà engagés par
nos agriculteurs.
Les plantations ce sont aussi de nouveaux espaces fleuris aux entrées du
bourg et dans les vallées aménagées
par nos agents communaux. Ces dernières font aussi l’objet d’un projet
d’écopâturage avec des moutons.
L’environnement touche aussi le
Conseil municipal des enfants puisqu’il
s’engage dans l’organisation d’une
opération « Nettoyons la nature ».
La préservation de l’environnement
est l’affaire de tous.

Alexandra Gaboriau,
maire de Thorigny

Venansault
Ne pouvant accueillir la population
pour la cérémonie des vœux, nous
avons distribué un livret « 2021 à
Venansault » à l’ensemble des habitants, pour présenter les axes de
travail de cette nouvelle année. Sur
ce document, nous invitions la population à trois réunions publiques, les
26, 27 et 28 janvier 2021 pour leur
présenter l’avant-projet de « L’Espace Clemenceau ». Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas
permis d’avoir ces temps d’échange
avec eux. Depuis de nombreuses
années, la municipalité s’est engagée sur le sujet de la réflexion de
l’aménagement du centre bourg car
celui-ci est vieillissant, plus adapté
à l’attractivité commerciale et avec
des problèmes de stationnement, de
circulation piétonne, etc. La présentation de cet avant-projet a été faite
par le biais d’une plaquette mise
dans toutes les boîtes aux lettres,
par le groupe de distributeurs bénévoles, ainsi que deux vidéos de
présentation du projet, l’une par la

présentation complète du projet et
l’autre par une immersion virtuelle
dans l’Espace Clemenceau, qui sont
visibles sur le site de la Mairie. Ce
projet est soutenu par l’Agglomération et il permettra le rayonnement
du territoire agglo-yonnais grâce à
son attractivité commerciale, la production de logements et l’animation
qui y sera faite pour donner vie à ce
nouveau cœur de bourg. Cet avantprojet est intéressant et répondra
à plusieurs enjeux (attractivité
commerciale, mixité sociale avec
de l’habitat social, la déambulation
piétonne, à vélo et surtout pour les
personnes à mobilité réduite grâce
à la topographie retravaillée). Les
habitants avaient jusqu’au 8 mars
2021 pour nous faire part de leurs
remarques, suggestions. Nous leur
répondrons dans un second temps
avant que le Conseil municipal valide
cet avant-projet.
Laurent Favreau,
maire de Venansault

