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CULTIVONS VITALITÉ
ET RAYONNEMENT

A

ctrices du dynamisme local, les associations s’investissent au quotidien dans tous
les domaines de la vie. À travers elles, se
joue la reconnaissance des territoires.

De cette richesse associative, de ce soutien affirmé de la
Ville, de cette multiplicité de pratiques sportives et culturelles, naît le rayonnement de tout un territoire. L’équation est évidente, mais vaut parfois d’être rappelée.

À La Roche-sur-Yon, les associations sont le fer de lance
de la cité. Elles entretiennent le lien social entre les habitants, mobilisent des énergies, répondent à des besoins
nouveaux, sont des lieux d’apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble, transforment le quotidien et
donnent confiance en demain.

Les œuvres venues des quatre coins de l’Europe qui
s’exposent en notre musée, nos artistes de renom sur
les scènes internationales qui n’oublient pas de parler de
la ville qui les qui les a vus naître, tout autant que nos
sportifs amenés à performer en dehors de nos frontières
et les compétitions nationales que nous accueillons ici à
La Roche-sur-Yon. Il en est bien des exemples montrant
combien notre territoire s’affirme et rayonne par-delà
ses propres limites.

Avec le sport et la culture, La Roche-sur-Yon est une
terre de pratiques, d’épanouissement et de reconnaissance. Et c’est bien notamment à travers ses associations que la ville entend cultiver vitalité et rayonnement
de son territoire.
La vie culturelle et sportive à La Roche-sur-Yon s’organise
autour d’une importante variété d’activités et d’équipements. Elles permettent toutes les expressions, qu’elles
soient libres ou encadrées. Sans oublier ces nouveaux
formats que la Ville favorise en permettant aux pratiques
autonomes de se développer en dehors des murs.

La ville est reconnue parce qu’elle est pleine de vie. La
ville est pleine de vie parce qu’elle est reconnue. Ne
cessons donc pas de cultiver vitalité et rayonnement.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

SUR
TWITTER
@larochecvous
le 7 mai
Sur les 1 557 personnes à avo
répondu à la première enquêtir
« @larochesuryonfr, aujourd e
demain », la majorité n’avait ’hui et
jamais
participé à une #concertation
Avec les #assises2quartier, cha .
cun
peut s’exprimer sur sa ville.
#lrsy #larochecvous

@FestivalRPop
le 18 mai
du
qui prend le micro,
Vous voulez savoir
Vendée ?
la
de
ras
Ha
au
t,
29 juin au 8 juille
grammation
Découvrez vite la pro
!
du Festival R.Pop
l-rpop.fr
https://www.festiva

SUR
FACEBOOK
@larochesuryonfr
le 24 mai
Tu aimes le football ? Tu as
entre 15 et 18 ans ?
Tu habites La Roche-sur-Yon
? Alors, participe au
tournoi inter-quartiers de foo
t à 5, « Champion’s
Street », samedi 3 juillet au
stade Rivoli !
Tu peux inscrire ton équipe
sur lrsy.fr/football.

@VVFleuris
le 12 mai
Pour accompagner la réouverture
de leurs #commerces, la Ville de @
larochesuryonfr permet aux cafetiers et
restaurateurs d’agrandir leurs #terrasses.
Une manière d’accompagner la reprise
des acteurs économiques locaux.
#larochesuryon #lrsy #Vendee

SUR
INSTAGRAM

SUR LINKEDIN
@larochesuryon.fr
le 11 mai
Candidate à la
première édition du
#label «Ville à #vélo du
Tour de France», La Roche-sur-Yon a obtenu 3 vélos dans
la catégorie «villes moyennes». Elle est la seule ville du
Département de la Vendée et du Conseil Régional des
Pays de la Loire à avoir obtenu ce niveau. Le jury a noté la
volonté de la Ville de développer une mobilité cyclable sur
son #territoire. La réalisation d’aménagements cyclables
sécurisés, l’apprentissage du vélo par les enfants et
la remise en selle pour les adultes, l’aide à l’achat
de différents types de vélo ou la location de cycles...
autant de #dispositifs qui soulignent l’engagement de
la Ville pour un usage de la bicyclette au quotidien.

SUIVEZ-NOUS SUR @LAROCHESURYONFR

6 - Juin 2021 - ROCHE PLUS

@larochesuryon.fr
le 29 avril
L’Agglomération de
@larochesuryonfr est
en tête du classement
de @le_Parisien sur
la dynamique de l’#emploi.
Le #territoire attire entreprises
et #salariés. #lrsy
#larochesuryon
@ccivendee #Vendee
@JCELRSY @Economie_Gouv
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INSTANTANÉS

ÉCONOMIE /
LA ROCHE-SUR-YON
La Loco numérique voit double
Le chantier d’extension de la Loco numérique
à La Roche-sur-Yon se poursuit boulevard
Louis-Blanc. Le nouveau site accueillera
quatorze bureaux d’entreprises, mais aussi
des salles de réunion, une salle de 130 m2
pour des événements, un espace de coworking
ou encore des espaces conviviaux, dans un
bâtiment de 1 300 m2 réservé aux entreprises
du numérique. 3,9 millions d’euros ont été
investis afin de doubler l’espace de la Loco.
Ouverture prévue en novembre prochain.

VIE DES QUARTIERS /
LA ROCHE-SUR-YON
« 2024 c’est demain ! »,
des bancs pour La Vigne-aux-Roses
Plusieurs actions sont menées pour
accompagner la rénovation urbaine
du quartier de La Vigne-aux-Roses à
La Roche-sur-Yon. Le collectif Nejma
et la compagnie PataKès Théâtre,
notamment, proposent des projets
culturels et artistiques aux habitants.
Dans ce cadre, un atelier de construction
de bancs a eu lieu en mai. Assemblés,
poncés, peints…, les bancs « Tetris » ont
ensuite été installés dans le quartier.

COMMERCE /
LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Les producteurs de pays installent leur marché
Le premier marché des producteurs de pays a eu
lieu le dimanche 2 mai à La Chaize-le-Vicomte.
Commerçants vicomtais, Chambre d’agriculture
et municipalité ont travaillé de concert pour
proposer ce nouveau rendez-vous mensuel,
le premier dimanche de chaque mois.
Ce marché est appelé à grandir et à fédérer,
au fil des mois, de nouveaux producteurs.
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ASSISES DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

LES YONNAIS S’EXPRIMENT
SUR LEUR VILLE
Avec les Assises de quartier, la Ville de La Roche-sur-Yon invite, en 2021, l’ensemble des habitants à co-construire
leur ville de demain. Pour mener à bien cette concertation citoyenne d’envergure, une première enquête a été
proposée aux Yonnais pour leur permettre de s’exprimer sur leur perception globale de La Roche-sur-Yon.

C

omposée d’une trentaine de questions, une enquête anonyme en ligne
a été réalisée du 15 février au 9 avril,
afin de faire émerger des éléments concrets
pour agir au plus près des préoccupations
des Yonnais. Les questions portaient sur
tous les domaines en rapport avec leur
quotidien, permettant ainsi de partager un
regard objectif sur la ville et ses quartiers.
1 557 réponses ont été comptabilisées.
L’enquête révèle une projection à long
terme des répondants au sein de la ville :
75 % d’entre eux la jugent en effet agréable
ou très agréable à vivre. 96 % des plus
de 60 ans, 90 % des nouveaux arrivants
et 83 % des moins de 29 ans souhaitent
pouvoir y rester encore longtemps.
71 % des répondants sont satisfaits des
projets développés par la Ville. L’opinion
est partagée sur l’adéquation de l’action
municipale avec les exigences du développement durable (51 % du panel se disent
plutôt satisfait).
31 % des répondants identifient « une ville
plus verte » comme priorité pour La Rochesur-Yon, suivie par « une ville plus humaine
et solidaire », « une ville plus attractive » et
« une ville plus pratique ».
Les habitants sont majoritairement concernés par les questions liées aux espaces naturels, au paysage, à la nature en ville et à l’alimentation, mais également par la solidarité,
la praticité et le dynamisme de la ville.

Partager un regard
objectif sur la ville
et ses quartiers
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Les Yonnais sont majoritairement satisfaits
(65 %) des équipements et lieux de sports
et de loisirs.
L’offre culturelle, jeunesse, aînés, pour les
familles et le dynamisme économique les
satisfont globalement (entre 40 et 59 %).
L’offre de formation, l’accès à l’emploi et l’offre de logements les satisfont moyennement (entre 33 et 41 %).
Enfin, c’est l’accès aux soins qui récolte
le moins de satisfaction parmi les répondants : 50 % se disent insatisfaits.

En complément des ateliers participatifs,
une seconde enquête sera proposée dans
les semaines à venir à l’ensemble des habitants, afin d’identifier des orientations et
des pistes d’action.
PLUS D’INFORMATIONS
SUR LAROCHECVOUS.FR
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VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

LES HABITANTS INVITENT
LE MUSÉE CHEZ EUX
Les habitants du quartier de La Vigne-aux-Roses ont voté pour les œuvres du musée de La Roche-sur-Yon
qui composent l’exposition estivale Le Musée chez toi. Visites guidées ou décalées sont proposées en juin.

Les habitants de La Vigne-aux-Roses ont sélectionné douze œuvres destinées à être exposées dans leur quartier.

J

«

’aime bien le bad boy. » Warda a fait son
choix. Le portrait du Brigand calabrais de
Lafond lui a tapé dans l’œil. D’un coup de
crayon, Fabrice Guédon, médiateur du musée, ajoute
le vote de l’habitante de La Vigne-aux-Roses. À la
sortie de l’école Pont-Boileau, écoliers et parents
lorgnent les œuvres des collections yonnaises. Posés
sur d’anciens panneaux électoraux, trente peintures,
dessins et photos.
« LE RESSENTI, SANS FILTRE,
DES HABITANTS »
« Quand nous avons remporté l’appel à projets
lancé par la municipalité pour accompagner la rénovation urbaine du quartier dans une démarche
culturelle, nous avons eu cette idée d’amener le
musée au pied des tours », entame Virgile Gémonet, du collectif Nejma. De projeter les collections

yonnaises dans la rue. « L’idée, ce n’est pas de faire
un cours d’histoire de l’Art, appuie Claire MaurerMontauzé, la directrice du musée. C’est d’obtenir
le ressenti, sans filtre, des habitants. »
Mieux, c’est de recueillir leurs votes. « Les douze
œuvres plébiscitées vont composer l’exposition Le
Musée chez toi. » William promet de passer dès
l’installation : « Moi, j’espère qu’il y aura le portrait
de Napoléon, car il est beau. » Dès le 17 juin, l’équipe
du musée a planifié un Jeudi curieux. « Nous enchaînerons avec des visites guidées tous les mardis, à
16 h », renchérit Claire.
Des accompagnateurs pas comme les autres
entreront en scène les 19 et 20 juin. « Nous allons
proposer des visites décalées, lance Dominique
Delavigne, de la compagnie Patakès Théâtre,
accompagnée par l’auteur Adèle Fugère. On va
désacraliser, avec humour, les œuvres, tout en gar-

dant leurs vérités. » Dans leurs oreilles, résonnent
certains commentaires des riverains. « On a eu
des réactions farfelues, surprenantes, mais toutes
intéressantes », sourit Claire.
« ÇA RESSEMBLE À NOTRE VALLÉE-VERTE »
Les reproductions ont gagné leur pari. « On a touché
le très grand public, souffle Fabrice Guédon. Les
passants, bien sûr, mais on a aussi organisé la venue
des résidents de l’Ehpad avec un groupe d’enfants.
Il y a eu des ados, des centres de loisirs… Tout le
monde a pu s’exprimer. » Avant le goûter, ce jeudilà, trois élèves discutent autour de La Femme fellah
portant l’enfant. « On dirait Kirikou ! » Une maman
s’arrête devant un paysage : « Ça ressemble à notre
Vallée-Verte. » Les pirates, les voyages, la vie de
famille…, les sujets ouvrent les discussions. Warda,
elle, termine son tour. « C’est vraiment joli tout ça… »
Juin 2021 - ROCHE PLUS - 9
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

PLAN LOCAL D’URBANISME :
UNE RÉVISION NÉCESSAIRE
Le Plan local d’urbanisme (PLU) définit les grandes orientations d’aménagement et règlemente toutes les
constructions de la ville. Sa révision est nécessaire pour prendre en compte les enjeux de la transition énergétique
et répondre aux attentes des habitants en matière de protection de l’environnement et de cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Plan local d’urbanisme intègre
l’objectif du SCoT de réduction de
notre consommation foncière par
rapport à celle des dix dernières
années. L’idée étant de densifier
la ville plutôt que de l’étendre sur
les terres agricoles et naturelles.

Le PLU est le document de référence utilisé
par tous les usagers, particuliers ou professionnels, publics ou privés, dès lors qu’un
projet d’aménagement ou de construction
est prévu. Il définit quelle surface peut être
construite, dans quelles conditions, dans
quelles zones, jusqu’à quelle hauteur, en
respectant quels critères…
Le PLU est un document de planification
qui définit le projet d’aménagement et d’urbanisme de la commune pour les dix prochaines années. Il fixe les règles d’utilisation
du sol (permis de construire, d’aménager,
de démolir…).
Ses enjeux à La Roche-sur-Yon :
- Préserver un cadre de vie agréable
pour les Yonnais.
- Proposer une offre variée et adaptée
en logements.
- Favoriser l’emploi et le développement
économique.
- Valoriser l’agriculture locale
et les circuits courts.

- Offrir des services et commerces de
proximité en adéquation avec les besoins.
-R
 éduire l’extension de la ville sur les terres
agricoles ou naturelles.
LES ÉTAPES DE RÉVISION DU PLU
SEPTEMBRE 2021
Débat en Conseil municipal sur
le Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)
DÉCEMBRE 2021
Arrêt de projet du PLU
par le Conseil municipal
PRINTEMPS 2022
Enquête publique
DÉCEMBRE 2022
Approbation du PLU
par le Conseil municipal

Photo Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon / Fabrice Chappaz

L

a Ville de La Roche-sur-Yon entreprend la révision de son Plan local
d’urbanisme (PLU). En vigueur depuis
2009, il doit en effet aujourd’hui évoluer
pour intégrer les futurs projets du territoire,
être en phase avec le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie et
intégrer les dispositions des lois comme le
Grenelle 2 de l’environnement et ALUR, dans
une optique de maîtrise du développement
de la commune.
À QUOI SERT LE PLU ?

Juin 2021 - ROCHE PLUS - 11
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ET DE CULTURE
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PARTOUT
ET POUR TOUS

L

e sport et la culture, c’est le plaisir, la découverte, mais aussi la
rencontre de l’autre. À travers la
pratique, mais aussi la sensibilisation et
le spectacle, ils participent à l’épanouissement et à l’enrichissement de chacun,
physique, mais aussi intellectuel.
La Ville de La Roche-sur-Yon agit au
quotidien pour ouvrir et accompagner
l’accès aux pratiques sportives et culturelles partout et pour tous.
Elle permet également aux futurs talents d’émerger tout en accompagnant
les clubs au plus haut niveau et de participer ainsi au rayonnement du territoire.

suite du dossier •••
Juin 2021 - ROCHE PLUS - 13
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LA ROCHE-SUR-YON,
VILLE DE SPORT ET DE CULTURE
La Ville de La Roche-sur-Yon met tout en œuvre pour permettre à chacun,
selon son âge ou ses envies, d’avoir accès à une diversité d’activités sportives et culturelles.
Des pratiques qui participent à la fois au vivre-ensemble, à l’épanouissement et au bien-être de tous.

L

a vie associative yonnaise est dynamique et les associations culturelles
ou sportives y contribuent largement.
« Quelle que soit sa discipline et selon son
niveau, en loisir ou en compétition, chacun peut pratiquer son activité sportive
favorite à La Roche-sur-Yon, souligne
Sébastien Allain, adjoint au Sport et à la

Jeunesse. Avec 15 000 licenciés dans
70 clubs, 90 associations actives et
80 activités différentes, sans compter
les nombreux pratiquants libres, le sport
est une richesse dans notre ville. »

La Ville a toujours eu
la volonté de placer
l’art et la culture
au cœur de la cité

« La Ville a toujours eu la volonté de placer l’art et la culture au cœur de la cité,
explique Maximilien Schnel, adjoint à la
Culture et à la Communication. Soutenir
la création est essentiel pour permettre
la diversité et la pratique culturelle, favoriser l’émergence d’artistes et encourager
leur capacité à interroger le monde. »

14 - Juin 2021 - ROCHE PLUS

Musique, danse, théâtre, cinéma, arts visuels, poésie, lecture, cirque, patrimoine…,
la vie culturelle yonnaise est également
très intense.

Chaque année, La Roche-sur-Yon soutient
près de 70 associations culturelles (soit plus
de 4 000 adhérents), dont une quinzaine
de compagnies professionnelles. « Sans
compter les aides à la création et à la diffusion, qui sont passées de 30 000 euros
en 2020 à 40 000 euros en 2021, plus
de 930 000 euros de subventions leur ont
ainsi été accordés en 2020, souligne Maximilien Schnel. Les associations professionnelles ont notamment reçu 49 000 euros
d’aides dans le cadre du fonds de soutien
Covid. Le monde culturel a été durement
touché par les effets de la crise sanitaire
et nous nous devions d’être à ses côtés,
afin qu’il puisse se relever. »
UN ACCOMPAGNEMENT MULTIPLE
En 2021, près de 2 millions d’euros
de subventions ont également été
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attribués par la Ville aux clubs sportifs
yonnais. « Mais notre soutien n’est pas
seulement financier, rappelle Sébastien
Allain. Il passe également par un
accompagnement des manifestations et
des événements, ainsi que par la mise à
disposition gratuite d’équipements. »
Piscines, patinoire, plateaux multisports,
salles spécialisées, stades, terrains de
football ou de tennis, dojo, base de voile et
d’aviron… Au total, une trentaine d’équipements, de plein air et couverts, sont mises
à la disposition des pratiquants débutants,
confirmés et professionnels. « Au vu de
la richesse associative, nous faisons tout
pour développer notre offre et satisfaire
les nombreuses demandes, confie Sébastien Allain. Les équipements doivent être
adaptés aux besoins de chaque activité
et de chaque pratiquant, licencié dans un
club ou non. En outre, les aménagements
sportifs ne se limitent pas aux équipe-

La pratique culturelle
investit également
l’espace public

ments. L’espace urbain se structure pour
accueillir des disciplines en accès libre
et permettre la pratique régulière d’une
activité physique, si importante pour la
santé. Le sport, ça doit pouvoir être où
je veux et quand je veux. »
Cette diversité se retrouve également dans
la culture. Festival international du film,
festival de danse Colors, concerts R.Pop…
Mais la pratique culturelle investit également l’espace public. « Fresques, exposi-

tions hors les murs… C’est l’occasion de
donner envie aux habitants d’aller plus loin
dans la découverte artistique, notamment
ceux qui ne poussent pas régulièrement les
portes d’un musée ou d’une salle d’exposition, confie Maximilien Schnel. La culture
doit aller à la rencontre des habitants,
dans la rue, dans les quartiers… L’art doit
s’exprimer et s’installer dans et en dehors
des lieux dédiés ; à l’image des douze
œuvres plébiscitées par les habitants de
La Vigne-aux-Roses et qui vont composer
l’exposition Le Musée chez toi visible cet
été dans leur quartier. »
DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
Parallèlement, la Ville de La Roche-sur-Yon
met une douzaine de lieux à la disposition
des associations culturelles yonnaises : la
salle de la Goutte de lait, du Fuzz’Yon, les
studios de danse de Pierre-Mendès France
et de l’ancien IUFM, l’auditorium du Cyel,
Moulin Sec, La Gâterie, le cinéma Le
Juin 2021 - ROCHE PLUS - 15
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Concorde, la salle de répétition Le Rancard,
le jardin des Compagnons (pour la création
et la diffusion de spectacles locaux), la Maison des artisans…
« Favoriser l’accès du plus grand nombre
à la culture, promouvoir les jeunes talents,
mettre en valeur le patrimoine…, tout cela
suppose la mise à disposition de salles de
spectacle ou de studios de répétition, souligne Maximilien Schnel. Car c’est aussi
notre rôle de proposer aux acteurs culturels et aux pratiquants les moyens et les
outils dont ils ont besoin. Avec Quai M,
la salle de musiques actuelles en cours
de construction, et le futur cinéma Le
Concorde au sein de l’îlot Piobetta, l’offre
musicale et cinématographique va se
renforcer dans les années à venir. »
DÉCOUVERTE DE
NOUVELLES PRATIQUES
La Ville de La Roche-sur-Yon encourage et
accompagne l’accès à la pratique du sport
et de la culture partout et pour tous. Avec
les P’tits Mercredis, les concerts très tôt,
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les intervenants du Conservatoire et du
musée dans les écoles, les actions des médiathèques…, un important travail d’éducation
artistique et culturelle est également mené
en direction des plus jeunes, sur le temps
scolaires ou pendant les vacances.
En hiver et en été, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose, avec les dispositifs « Art vacances »
et « Sport vacances », des activités artistiques
et sportives encadrées par des professionnels
pour les enfants à partir de 7 ans. « Des belles
occasions de leur faire découvrir de nouvelles

Encourager et
accompagner
la pratique du sport
et de la culture
partout et pour tous

pratiques, rappelle Sébastien Allain. Les clubs
ne sont d’ailleurs pas en reste et proposent
bien souvent à leurs futurs licenciés de tester
avant de pratiquer. »
Différents outils sont d’ailleurs à la disposition des clubs, comme par exemple l’Office
des sports yonnais (OSY) qui, depuis 2017,
agit pour la promotion et le développement
de la pratique sportive à La Roche-sur-Yon.
La Fête du sport qu’il organise chaque
année au mois de septembre permet à
de nombreuses associations de présenter
leurs activités.
La danse avec la compagnie S’Poart ou le
théâtre avec Le Menteur volontaire, mais
également le basket avec le RVBC, le rinkhockey avec La Vendéenne ou le football avec
l’ESOF et La Roche VF…, l’élite culturelle et
sportive est également bien installée à La
Roche-sur-Yon. « Toutes ces associations
et tous ces clubs font rayonner La Rochesur-Yon en France et en Europe », rappelle
Sébastien Allain. Et cela peut donner envie
aux plus jeunes de se lancer.
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LA CULTURE ET LE SPORT
S’INVITENT HORS LES MURS
En dehors des enceintes dédiées, les offres sportives et culturelles se réinventent dans l’espace public.

S

ortir des murs. Exercer son œil
à l’extérieur. Muscler ses jambes
en plein air. « C’est la tendance »,
confirment Maximilien Schnel et Sébastien
Allain, respectivement adjoints à la Culture
et au Sport.

À La Roche-sur-Yon, l’art et l’activité sportive s’invitent dans la rue. Le musée installe
ses cimaises dans l’espace public, quand
les ballons rebondissent sur les city-stades.
« C’est l’idée d’un sport sans contrainte.
Où tu veux, quand tu veux », martèle Sébastien Allain.

Les joggeurs allongent les foulées aux
Terres-Noires ou à Rivoli, avant de s’exercer sur les agrès. « Avec ces structures,
on favorise l’accès au sport. On est dans
la mouvance du sport santé. Les espaces
fitness se développent dans toute la ville. »
Les couleurs se diffusent, aussi. Sur la
façade de l’ancien Hôtel Saint-Jean, en
plein cœur de ville, une fresque monumentale fait de l’œil aux passants. Natif
de La Roche-sur-Yon, l’artiste Matth Velvet
a sorti ses pinceaux, l’été dernier.

La culture doit
se rencontrer
dans la rue,
dans les quartiers,
au bas de
son logement…

« Nous travaillons autour de cette nouvelle
proposition culturelle, relance Maximilien
Schnel. D’autres fresques vont voir le jour
pour créer un parcours sur le territoire. »
Au détour des quartiers, forcément. Aux
Forges, le Pitch’one n’a pas tardé à trouver
son public. Les parties s’enchaînent sur ce
terrain, qui permet la pratique, en simultané, des sports de buts et de filets. Comme
le sport, « la culture doit se rencontrer
dans la rue, dans les quartiers, au bas de
son logement… ». Dehors, en somme.
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PFAFF ET GANE, VIRTUOSES
DU PIANO ET DES RINGS
L’un excelle en musique classique. L’autre sur les rings de MMA.
Tristan Pfaff et Ciryl Gane ont fait leurs gammes à La Roche-sur-Yon avant d’exceller à l’international.

C

’est là où tout a commencé. »
Une phrase et deux voix. Le
point de départ de leurs voies.
Ciryl Gane et Tristan Pfaff n’ont pas
oublié. Le quartier de La Garenne où
le premier a musclé son parcours
de sportif. La maison familiale et le
piano central sur lequel Tristan Pfaff
faisait danser ses doigts d’enfant.
« Commencer à 5 ans, c’est banal.
Ce qui l’est moins, c’est de persévérer aussi longtemps », sourit le
concertiste de 36 ans. Taper dans le
ballon, quand son papa coache des
footballeurs, c’est classique. « Je l’ai
suivi sur les terrains de Jean-Yole »,
se souvient Ciryl. « Avant de me
faire une petite réputation avec le
club de l’ESOF La Roche. » Bifurquer vers le MMA (Mixed Martial
Arts ou Arts martiaux mixtes), c’est
plus singulier.

J’ai eu la chance
d’avoir une
formation
très complète

De ses gammes dans la ville vendéenne à l’excellence internationale,
le duo a franchi toutes les étapes.
« J’ai eu la chance d’avoir une formation très complète au Conservatoire, argue Tristan. De l’orgue, du
violon, de la musique de chambre,
de l’harmonie…, mais aussi de l’analyse à un niveau exceptionnel. »
Touche-à-tout du sport, Ciryl a appris
sur tous les terrains. « Après le football, j’ai suivi mon frère, ma sœur
et mes copains du collège Haxo à
La Roche Vendée Basket Club. Là
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«

Le pianiste Tristan Pfaff.
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aussi, je me suis fait remarquer.
J’ai toujours aimé la performance. »
« LA ROCHE,
C’EST SENTIMENTAL »
C’est sur les rings de muay thaï
qu’il trouvera ses premières récompenses. « Ces deux titres de champion de France ne pouvaient être
un aboutissement. J’ai tout de suite
pensé que ça pouvait m’ouvrir des
portes. » Celles du MMA se sont
ouvertes en grand. Comme celles
des concours pour son compère
virtuose. « Je veux toujours aller
le plus loin possible. » Prix spécial

au concours international VladimirKrainev, comme à Arcachon ou à
Porto…, le maître du clavier se fait
un nom.
La biographie de Ciryl Gane s’est
alourdie d’une ligne. Sa cinquième
victoire, glanée en février dernier,

Je suis très fier
de dire que je suis
de La Roche-sur-Yon

fait de lui l’auteur de la plus longue
série en cours des poids lourds de
l’UFC. Mais un autre paragraphe lui
tient à cœur : « Je suis très fier de
dire que je suis de La Roche-surYon. J’aime quand ça s’affiche
sur mon profil de la présentation
d’un combat. »
Cette adresse, Tristan Pfaff la trimballe avec lui autour du monde.
« J’ai joué dans une vingtaine de
pays, de la Turquie au Vietnam, en
passant par la Colombie et l’Arménie. Dans les plus belles salles :
Gaveau à Paris, le Victoria Hall à
Genève ou Tchaïkovski à Moscou. »

Mais, toujours, ils reviennent. « La
Roche-sur-Yon, c’est sentimental »,
appuie le pianiste.
C’est pour cela qu’il a posé les notes
du Printemps musical. « Je voulais
créer un festival chez moi. » La
troisième édition, reportée deux
fois pour cause de crise sanitaire,
est déjà notée sur son agenda de
mai 2022.
Les retours, Ciryl Gane ne les
compte pas. « Dès que je peux, je
quitte mon domicile de la région
parisienne et je redescends. »
Au commencement…

Le combattant MMA Ciryl Gane.
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CITOYENNETÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes les 20 et 27 juin pour élire leurs conseillers
départementaux et régionaux. À La Roche-sur-Yon, la Ville prévoit toutes les mesures pour
garantir le bon déroulement des élections en lien avec les contraintes sanitaires.

À

l’occasion des élections départementales et régionales, les 40 bureaux
de vote de La Roche-sur-Yon seront
ouverts de 8 h à 18 h (sous réserve). Près de
38 000 électeurs yonnais (chiffres au 10 mai)
sont concernés. Cette année, certains bureaux
changent d’adresse :
- Le bureau n°18 réintègre l’école élémentaire Jean-Roy (rue Luneau) ;
- Le bureau n°11 (Ehpad Saint-André) est
déplacé vers le groupe scolaire FloraTristan, (19, rue Flora-Tristan) ;
- Le bureau n°13 (Ehpad du Moulin Rouge)
est déplacé vers le groupe scolaire Moulin
Rouge (59, rue Proudhon) ;
- Le bureau n°26 (Ehpad Boutelier) est déplacé vers la maison de quartier des Forges
(rue Pierre-Bacqua) ;
- Le bureau n°30 (mairie de quartier de
Saint-André d’Ornay) est déplacé vers
la maison de quartier de Saint-André
d’Ornay (20, chemin Guy-Bourrieau) ;

- Un nouveau bureau s’installe au Cyel. L’équipement accueillera donc deux bureaux
(le n°1 et le n°40).
Les électeurs concernés seront avertis par
courrier de ces modifications.
LE VOTE PAR PROCURATION
Compte tenu du contexte sanitaire, chaque
électeur peut disposer exceptionnellement de
deux procurations pour les deux scrutins. Pour
obtenir une procuration, il vous suffit de :
– vous inscrire via www.maprocuration.
gouv.fr. Ce nouveau service permet un suivi
numérique des demandes de procurations
électorales. Les données renseignées sont
communiquées automatiquement au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente pour valider son identité,
puis à la mairie de la commune de vote ;
– se rendre au commissariat de police, à la
gendarmerie, au tribunal muni de votre
carte nationale d’identité.

DÉPARTEMENTALES

Élus pour six ans, les conseillers départementaux forment
l’assemblée qui dirige le département, le Conseil départemental.
Les candidats se présentent en binôme obligatoirement composé
d’un homme et d’une femme. Une fois élus, les deux membres du
binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.
Les électeurs du territoire sont appelés à voter par canton.
Les cantons de La Roche-sur-Yon sont :
-L
 a Roche-sur-Yon 1 comprenant La Roche-surYon Nord, Landeronde, Venansault, Mouilleronle-Captif et Dompierre-sur-Yon ;
-L
 a Roche-sur-Yon 2 comprenant La Roche-sur-Yon Sud,
Aubigny-Les Clouzeaux, Nesmy et La Chaize-le-Vicomte.

RÉGIONALES

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans.
Les électeurs se prononcent sur des listes
présentées par chaque parti.
Les conseillers régionaux élisent leur président
à l’occasion de leur première assemblée.
Plus d’informations sur elections.interieur.gouv.fr
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Vous aussi, devenez
assesseur !
Afin d’assurer le bon déroulement
des opérations de vote, des
électeurs de la commune peuvent
se porter volontaires à chaque
scrutin pour devenir assesseurs.
Avec le président, les assesseurs
sont chargés de la bonne tenue
du bureau de vote (vérification
de l’identité des électeurs, gestion
de la liste d’émargement…).
Les assesseurs sont prioritaires pour
se faire vacciner contre la Covid-19.
CONTACT :
Service Relations citoyens,
10, place François-Mitterrand
au 02 51 47 45 24

TRIBUNES
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SANTÉ

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

mon

E
RÉFLNETXÉ
SA

Donner son sang pour sauver des vies
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours
des quinze dernières années. À l’occasion de la journée mondiale du don du sang,
le 14 juin, zoom sur les bonnes raisons de franchir le pas !
� Le don de sang, à quoi ça sert ?
Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement capable de se
substituer au don de sang humain. Cet acte volontaire
et bénévole est donc indispensable !
Les produits sanguins sont utilisés pour les situations
d’urgence et les maladies chroniques, mais aussi pour
fabriquer des médicaments permettant de traiter plus
de 200 maladies.
� Pourquoi donner ?
Les dons ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi,
pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation
des donneurs est nécessaire de manière régulière
et continue... En France, 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour. Cela permet de soigner plus
d’un million de malades chaque année.

� Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, pesant plus de 50 kg
et reconnue apte à la suite de l’entretien médical
préalable, peut donner son sang. Les hommes peuvent
donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois.
� Donner son sang à La Roche-sur-Yon ?
Les professionnels de l’Établissement français du sang
et les bénévoles de l’association pour le don de sang
accueillent chaque mois les donneurs dans l’une des
collectes mobiles organisées dans la ville.
Il est également possible de se rendre directement sur le
site de l’Établissement français du sang (l’EFS), situé à
côté du Centre hospitalier départemental. Grâce à la prise
de rendez-vous en ligne, c’est facile de s’organiser !

Ce geste santé vous est proposé par l’association pour le don de sang bénévole de La Roche-sur-Yon.

PRÊTS À SAUVER DES VIES ? PENSEZ-Y !
TOUTES LES INFOS SUR DONDESANG.EFS.SANTE.FR
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ESPACE PUBLIC / LA ROCHE-SUR-YON

MIEUX COMPRENDRE
L’ESPACE PUBLIC
Il est notre premier cadre de vie, que nous résidions en ville,
que nous y travaillions ou que nous y venions ponctuellement
pour les commerces ou les loisirs. Il est celui qui nous permet
de circuler ou de marcher en toute sécurité, mais aussi de nous
rencontrer ou bien encore de nous faire voir une ville sous
un autre regard. Mais comment fonctionne l’espace public à
La Roche-sur-Yon et quels sont les grands chiffres à retenir ?

CHAUSSÉES ET TROTTOIRS

500 KM
de trottoirs

250 KM
de chaussées

120 KM

de voiries rurales

90 KM

QU’EST-CE QUE

L’ESPACE PUBLIC ?

d’aménagements cyclables

L’espace public désigne l’ensemble des espaces,
généralement urbains, destinés à l'usage de tous,
sans restriction. Il peut ainsi s’agir de tout espace
de circulation ou de rassemblement.

RECYCLAGE

100 %

des déchets issus de
la réfection des voiries
sont tracés et 70 % des
matériaux rentrant dans
la confection d’une chaussée
sont quant à eux issus du
réemploi. 30 % des enrobés
sont pour leur part issus
de matériaux recyclés.

STATIONNEMENT

3 500

places gratuites en voirie

2 000

places réglementées

900

places en ouvrage

800

places en zone bleue

500

appuis vélos
et une consigne
à vélo sécurisée (gare)
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LES 3 DIMENSIONS
DE L’ESPACE PUBLIC

• Circulatoire : réseaux situés sous la chaussée
(électricité, gaz, eau...), circulation des marchandises
et des personnes tout mode (motorisé, cycle,
piéton...), stationnement tout mode.
• Sociale ou urbaine : espaces de rencontre,
terrasses, places, aires de jeu...
• Symbolique : mise en scène de la ville par
la lumière, les alignements d’arbres, des œuvres
d’art, des perspectives sur les principaux
monuments architecturaux ou végétaux.

PROPRETÉ
ET SÉCURISATION

6 000
corbeilles

12 000

points lumineux
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ESPACE PUBLIC / LA ROCHE-SUR-YON

ENTRE CONSERVATION,
AMÉNAGEMENT ET PROPRETÉ
Garant de l’état du patrimoine de l’espace public, du bon fonctionnement de ses usages et de sa propreté,
Patrick Durand est l’un des élus sur qui repose la responsabilité de la qualité de notre principal cadre de vie.

UN PATRIMOINE
COMMUN
De manière imagée, « nous pouvons considérer l’espace public comme un patrimoine. À
La Roche-sur-Yon, sa valeur neuve est estimée
à 52 millions d’euros. L’état des lieux actuel
est, quant à lui, évalué à 36 millions d’euros.
Nous ne sommes donc pas loin d’un état
général neuf ».
Comme tout patrimoine, et peut-être encore
plus, il se dégrade. « Plus les routes sont empruntées, plus elles s’usent. Sont particulièrement concernées les voies primaires, avec
la circulation à haute fréquence des voitures,
des poids lourds et des bus. La rue RogerSalengro est un exemple parmi bien d’autres,
avec 18 000 véhicules par jour.
© xxxxxxx

Cette année, les investissements dédiés à
l’aménagement et la rénovation de la voirie
sont de 20 millions d’euros, l’un des plus gros
budgets de la Ville. Son entretien courant
s’élève quant à lui chaque année à 2,3 millions
d’euros. Ceci nous permet d’assurer, au final,
une qualité d’aménagement et de rénovation
à la hauteur des attentes des usagers. »

NOTRE CADRE DE VIE À TOUS
L’autre versant de la délégation de Patrick Durand est la propreté urbaine. Dans ce cadre, « les
services de la Ville interviennent pour assurer la
propreté de l’espace public, vider les corbeilles, le
nettoyage des points d’apport volontaires, celui
des colonnes enterrées…
Dans sa globalité, l’espace public est la concrétisation de bon nombre de dimensions, de métiers
et de compétences. Tout est intimement lié pour,
au final, ne faire qu’un et privilégier un cadre de
vie le plus agréable à vivre. Ainsi, par exemple,

Patrick Durand, adjoint délégué
à la voirie, propreté et circulation.

dès que nous pouvons planter, nous plantons.
En collaboration avec les autres services de la
Ville et de l’Agglomération, nous verdissons, nous
réalisons des massifs… ».
À Patrick Durand de conclure : « Les services relevant de mes délégations et moi travaillons en
parfaite harmonie. Je tiens d’ailleurs à remercier
les 90 agents publics qui assurent au quotidien
la conservation, l’aménagement et la propreté de
notre espace public, notre premier cadre de vie. »
Juin 2021 - ROCHE PLUS - 23
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ESPACE PUBLIC / LA ROCHE-SUR-YON

RODOLPHE,
AGENT DE PROPRETÉ URBAINE
Le service Propreté urbaine de la Ville de La Roche-sur-Yon nettoie et entretient les rues et les places au quotidien
pour garder notre ville propre et améliorer le cadre de vie des Yonnais. Une journée avec l’un de ses agents...
propriétaire. La tournée des corbeilles de propreté
peut reprendre…
11 H 45
De retour au Centre technique mutualisé, Rodolphe et son collègue vident la benne du camion.
Les déchets patienteront avant leur évacuation
vers le centre de tri.
13 H 26
Les agents se réunissent à nouveau pour se répartir
les missions de l’après-midi. Sur leur feuille de route
: l’inspection des points d’apports volontaires. Dans
leur viseur : les dépôts sauvages qui s’invitent sur les
66 points de collecte de la ville.
« Avec le confinement et le couvre-feu, les gens
cumulent les déchets et s’en débarrassent sans
respecter les consignes de tri à adopter, ni même
les espaces de dépôt prévus à cet effet », regrette
Rodolphe.

7 H 56
Rodolphe prend son poste comme tous les
matins, depuis trois ans, au Centre technique
mutualisé, situé rue Monge à La Roche-sur-Yon.
Rituel de début de journée : la réunion de service. L’équipe reçoit ses missions, listées selon les
secteurs ou les appels des usagers.
8 H 15
Les agents montent dans les véhicules de service.
Camions, utilitaires, voitures… Les clés sont attribuées en fonction des tâches à effectuer.
8 H 20
Rodolphe, accompagné d’un de ses collègues,
prend la route pour aller collecter une partie
des corbeilles de propreté qui sont situées à
proximité des arrêts de bus et qui nécessitent
d’être vidées chaque jour. Ce sont au total
250 corbeilles qui sont collectées chaque semaine.
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15 H 52
Rodolphe est appelé pour aller sécuriser une portion de route sur laquelle un camion a déversé
des gravats par inadvertance. Armé de panneaux
signalétiques, l’agent alerte les automobilistes.
Des collègues viennent lui prêter main-forte afin
de déblayer la route. « Nous sommes solidaires.
On peut compter sur l’équipe pour nous donner
un coup de main, ce qui nous permet d’être plus
réactifs », souligne Rodolphe.

Un éternel
recommencement, pour
une ville plus propre
et accueillante

16 H 45
De retour au Centre technique mutualisé, Rodolphe décharge la multitude de déchets collectés l’après-midi, puis s’affaire à nettoyer la benne
du camion.

Le chiffre
10 H 08
Le téléphone sonne. Nouvelle consigne envoyée
par La Roche Services. Direction rue JacquesCartier pour récupérer un chien errant.
Rodolphe et son collègue arrivent sur les lieux.
Quinze minutes plus tard, mission accomplie, le
chien est capturé. La patience du duo a eu raison
du fugitif. Le chien sera conduit à la SPA pour
qu’il puisse être identifié, afin de retrouver son

23

C’est le nombre d’agents
chargés de la propreté
urbaine à La Roche-sur-Yon.
Ils ramassent les dépôts
sauvages, vident les corbeilles
de propreté des espaces
publics, parcs et jardins.
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TOUS LES TRAVAUX
DE VOIRIE SONT RÉALISÉS
PAR DES ENTREPRISES

6 000 m2 de travaux sont réalisés
chaque année par les équipes de
la direction des espaces publics.
Sur le même principe de
l’internalisation, près de 90 %
des opérations de voirie
sont dessinés en régie.

IL N’Y A PAS D’ÉCLAIRAGE
LED SUR LA VILLE
L’EAU UTILISÉE POUR
LE DÉSHERBAGE EST RECYCLÉE

Parmi les procédés de désherbage
permettant d’enlever toute végétation
sur les trottoirs, la chaussée,
les caniveaux… figure celui dit
« à l’eau chaude » (58 °C).
L’eau utilisée provient du complexe
aquatique de La Roche-sur-Yon.

12 500 points lumineux sont déployés
sur la commune de La Roche-sur-Yon.
30 % de ces points disposent de
diodes électroluminescentes (LED)
permettant un gain de consommation.
La facture d’éclairage de la collectivité
a ainsi été abaissée de 100 000 euros
sur les cinq dernières années.

L’ESPACE PUBLIC
À LA ROCHE-SUR-YON

OU

Quelle est la dimension de l’espace public à La Roche-sur-Yon ?
Comment la Ville fait-elle pour désherber ? Combien coûtent le
traitement des dépôts sauvages ? Retour sur les principales idées reçues
en matière d’aménagement et d’entretien de l’espace public.

LA VILLE EST COMPOSÉE
DE 250 KM DE CHAUSSÉES

Si les chaussées étaient mises bout
à bout, près de 250 km seraient
ainsi développées, permettant de
relier par exemple La Roche-surYon à Bordeaux ! À cela, s’ajoutent
sur la commune près de 500 km
de trottoirs, 120 km de voiries
rurales, 35 km de voies en zones
d’activités économiques…

LE TRAITEMENT
DES DÉPÔTS SAUVAGES
NE COÛTE PAS CHER

En 2020, près de 1 600 m3 de dépôts
sauvages ont été ramassés par les
services de la propreté urbaine au
pied des points d’apport volontaire
et des colonnes, et c’est sans
compter les interventions faites en
milieu rural. Le traitement de ces
déchets représente un coût de
100 000 à 120 000 euros par an.

LA MOITIÉ DE LA FLOTTE
FONCTIONNE À L’ÉLECTRIQUE

La Ville consacre ses efforts
sur le renouvellement de sa
flotte vouée à l’entretien de
l’espace public par des véhicules
électriques. Dans le même sens
et de manière progressive, la Ville
remplace le matériel permettant
d’assurer la propreté par des
engins à batterie portative.
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AMÉNAGEMENT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

© Vendée Eau

LA DEUXIÈME VIE
DE LA CARRIÈRE
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Les premiers promeneurs ont découvert le nouveau visage
de la carrière de la Vigne. À proximité du bourg des Clouzeaux,
l’ancien site d’exploitation se réinvente en nouveau lieu de vie.
Propice à la balade, l’endroit dessine aussi un théâtre de
verdure, avec esplanade et gradins. Deux belvédères
et trois points de vue avec des bancs permettront
d’apprécier la faune et la flore locales.
PLUS D’INFOS SUR
WWW.AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX.FR
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DÉCOUVERTE / FOUGERÉ

FOUGERÉ DÉVOILE
SON CÔTÉ NATURE
Forêt, espaces verts, étang communal…,
la nature est partout dans la commune de Fougeré.

«

L

orsque l’on évoque le patrimoine naturel de Fougeré,
on pense en premier lieu à la
forêt, dite de La Chaize, qui s’étend
sur une grande partie du territoire
de la commune, confie son maire,
Manuel Guibert.

Plusieurs manoirs et châteaux
privés sont également construits
dans la forêt : citons le logis de la
Batardraie (XVe siècle), le château
de Pierre Brune (XIXe siècle) et le
château de l’Étang Neuf avec son
parc et ses daims.

« Sur les 2 700 hectares de notre
territoire, cette forêt représente
près du quart de la commune, soit
604 hectares. C’est énorme ! souligne Matthieu Fournier, conseiller
municipal responsable de la commission ouverte pour la valorisation de la forêt, de l’étang et des
chemins communaux, en sachant
que seuls 10 hectares sont communaux. Le reste appartient à des
propriétaires privés. Une autre forêt
privée, celle de Buchignon, s’étend
également de chaque côté de la
route départementale. »

L’accès principal de la forêt est situé
à l’aire de pique-nique de la Lande
Bonnaud. « C’est d’ailleurs là, le
départ du sentier du Châtaignier
qui sillonne les 18 kilomètres de la
forêt, explique Matthieu Fournier.
Nous sommes en train de travailler
à définir différents circuits adaptés
à tous les publics (familles, petits ou
grands marcheurs, vélos de route,
VTC, VTT), dans l’optique d’un nouveau guide de randonnées. Ils seront
ensuite balisés et répertoriés pour
faciliter leur utilisation. L’objectif
est de faire découvrir l’ensemble
du territoire de la commune, et notamment celui, moins connu, situé
de l’autre côté de la route départementale vers Thorigny. »

Composée en majorité d’un mélange
feuillus-conifères, la forêt de La
Chaize joue un rôle de refuge pour
de nombreuses espèces. On peut
noter en particulier la présence
d’un papillon protégé en France et
en Europe, le Damier de la Succise.
En l’an 1100, les moines défrichèrent
une partie de la forêt pour édifier
un monastère dénommé « Les Serizieres », autour duquel se regroupèrent les habitants. Le hameau
ainsi formé, berceau de la commune, est devenu « Les Cerisiers ».
Plus tard, les moniales créèrent une
annexe en un lieu encore appelé
« Petit Couvent ». Ce fut l’origine du
bourg de Fougeré.

« D’ailleurs, si vous souhaitez découvrir le cœur de bourg et ses aménagements, je vous invite à parcourir
le Chemin de ronde et ses 3,2 km,
souligne Manuel Guibert. Il vous
permettra de découvrir le nouvel
espace vert à proximité de l’église,
dans lequel des arbres fruitiers
(cerisiers, pommiers…) ont récemment été plantés. Il vous emmènera
également vers les espaces verts
de promenade et de détente de la
commune, et notamment autour
de l’étang communal, site favori
des amateurs de pêche à la truite,

à l’aire de jeu des Noisetiers, près
de la salle polyvalente, de l’église et
du lotissement L’Orée du Bois. »
Deux agents s’occupent quotidiennement de l’entretien d’environ
5 hectares d’espaces verts en centrebourg (aires de jeu, zones vertes…).
Préserver la nature et les surfaces
agricoles (1 800 hectares sur la
commune) fait partie des objectifs
que la municipalité s’est fixés. Une
haie bocagère a, par exemple, été
plantée dans le cadre de l’opération
« 100 000 arbres pour demain » de
La Roche-sur-Yon Agglomération.

La forêt représente
près du quart de
la commune, soit
604 hectares.
« S’il y avait un côté positif à retenir de la crise sanitaire et des différents confinements, c’est d’avoir
permis aux 1 250 Fougeréens de
découvrir ou de redécouvrir leur
commune côté nature, se réjouit
Matthieu Fournier. Les habitants de
l’agglomération sont bien sûr invités
à faire pareil. »

Dans le centre-bourg ou en forêt,
Fougeré se découvre au naturel.

28 - Juin 2021 - ROCHE PLUS

PRATIQUE

TRIBUNES

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ENVIRONNEMENT

© xxxxxxx

ÉDITO

Juin 2021 - ROCHE PLUS - 29

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

ÉVÉNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

L’ÉTÉ CULTUREL SERA RICHE
Après une année particulière bouleversée par les contraintes sanitaires, la culture, jusqu’alors mise
entre parenthèses, revient sur le devant de la scène à La Roche-sur-Yon. La Ville et ses partenaires
ont choisi d’offrir aux Yonnais, Agglo-Yonnais et touristes une programmation culturelle riche.

A

«

près plusieurs mois d’abstinence, il s’agit aujourd’hui
de rouvrir les portes de la
culture », souligne Aurélien Roho,
conseiller municipal délégué aux
Événements culturels. À aucun moment, il n’a été question d’annuler ces
rendez-vous estivaux très attendus.
Au contraire, nous avons imaginé
une programmation la plus dense et
la plus diverse possible, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
bien entendu. »
De nombreux événements culturels
vont donc ponctuer la saison estivale à La Roche-sur-Yon. « Musique,
expositions, théâtre, danse, littérature, poésie, patrimoine, cinéma,
traditions…, il y en aura pour tous
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les goûts et toutes les envies, explique Aurélien Roho. Tous les arts
seront à l’honneur de juin à septembre, histoire de rattraper un peu
le temps perdu ! »
« De la Fête de la musique aux Journées du patrimoine, en passant par
R.Pop déplacé au Haras, le festival
de danse Colors, “Prendre l’R” dans
les quartiers, la dernière édition des
Esquisses d’été du Menteur volontaire ou le nouveau festival “Itinérance d’été” proposé par Patakès
Théâtre…, les occasions de retrouver
des moments de partage, de sortir
à nouveau, de prendre l’air, vont se
multiplier, confie Maximilien Schnel,
adjoint à la Culture. Nous n’avons
aucun doute sur la mobilisation des

Yonnais et des Agglo-Yonnais. Nous
avons tous envie de ressortir, d’aller
au spectacle, au cinéma, de contempler une exposition… »
« Et, chose unique, la programmation
prévue sera encore plus riche que les
années précédentes, révèle Aurélien
Roho. Cette dernière a fait l’objet
d’une concertation et co-construction avec les différentes structures et
associations culturelles yonnaises. La
crise sanitaire nous oblige à repenser
beaucoup de choses : en déplaçant
les concerts du festival R.Pop au Haras, par exemple, cela nous permet
à la fois de respecter les consignes
sanitaires et de faire découvrir ou
redécouvrir ce lieu patrimonial
remarquable de la ville. »

Retrouver
des moments de
partage, de sortir
à nouveau,
de prendre l’air,
enfin !
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THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

GRIZZLI POSE SA VALISE
À AVIGNON
La compagnie de théâtre yonnaise Grizzli a de nouveau été retenue par la Région des Pays
de la Loire pour participer au prochain Festival Off d’Avignon en juillet, dans le cadre de sa
programmation au « Nouveau Grenier » qui vise à soutenir la création ligérienne.

d’un Eldorado illusoire. Liant jeu d’acteurs
et marionnettes, ce spectacle est un hommage au pouvoir de l’imaginaire pour
éclairer la réalité, pour mieux l’affronter,
la dépasser, la transcender.
« Le spectacle invite à tourner les pages d’un
livre d’images à la faveur des scènes narrant
le périple des deux protagonistes et d’un univers visuel très riche, souligne Christophe
Sauvion. Nous avons déterminé les partis
pris plastiques conjointement avec Camille
Trouvé, codirectrice de la compagnie Les
Anges au plafond, et Einat Landais, plasticienne et scénographe. Sur scène, deux
comédiens-marionnettistes, Thomas Cordeiro et Aude Rivoisy, donnent image, corps
et vie aux protagonistes, via diverses formes
marionnettiques et jeux d’ombres. »
CONTACT
Compagnie Grizzli, Pôle associatif,
71, boulevard Briand, boîte 67
La Roche-sur-Yon, 02 51 46 14 82,
contact@compagniegrizzli.fr,
www.compagniegrizzli.fr

Festival mondial des théâtres
de marionnettes
Le Garçon à la valise de la compagnie Grizzli est également programmé,
pour la première fois, au Festival mondial des théâtres de marionnettes,
qui a lieu tous les deux ans à Charleville-Mézières dans les Ardennes, et
qui se veut « le plus grand rassemblement des marionnettistes du monde ».
En effet, la production du spectacle a été soutenue par l’École nationale
supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières au sein de
laquelle le marionnettiste-comédien Thomas Cordeiro a été formé. Cette
programmation fait suite à deux semaines d’accueil en résidences de création
par le Festival et l’Institut international de la marionnette en février-mars 2020.
Les quatre représentations du Garçon à la valise auront lieu
les dimanche 19 et lundi 20 septembre.

© Étienne Chauvière

A

près Chambre avec gisant en 2007,
Ah ! Anabelle en 2011, et Tout allait bien… quand quelque chose de
bizarre arriva en 2017, la compagnie Grizzli
présentera au prochain Festival d’Avignon
Le Garçon à la valise. Sa dernière création
jeune public (à partir de 8 ans) a bénéficié
d’une aide à la création de la Ville de La
Roche-sur-Yon, qui apporte également son
soutien à sa diffusion au Festival d’Avignon.
Les Premières de ce spectacle devaient être
présentées à la Scène nationale Le Grand R
de La Roche-Sur-Yon en novembre 2020,
mais la crise sanitaire en a décidé autrement.
Elles sont reportées en février 2022.
Christophe Sauvion, metteur en scène et
responsable artistique de la compagnie, a
choisi le texte sensible, drôle et poétique
de l’auteur britannique Mike Kenny, pour le
regard tendre et humaniste qu’il pose sur les
destins de tous les migrants.
Le Garçon à la valise est un conte initiatique mettant en scène Nafi et Krysia, deux
enfants qui bravent tous les dangers pour
fuir la guerre dans leur pays à la recherche

Les comédiens-marionnettistes Thomas Cordeiro
et Aude Rivoisy, dans « Le Garçon à la valise ».
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LE MUSÉE : DE L’HÔTEL DE VILLE
À LA RUE JEAN-JAURÈS

Vue intérieure du hall d’entrée de la mairie pendant l’entre-deux-guerres.

DE LA VOLONTÉ DE CONSTITUER
UNE COLLECTION MUNICIPALE EN 1849…
Lors du Conseil municipal du 16 août 1849, la municipalité
décide la création « d’un musée utile pour la ville et précieux
pour le département… » et énonce clairement qu’il est « destiné
à recevoir les richesses […] que le département de la Vendée
produit ainsi que les médailles et autres curiosités trouvées
dans son sol… ». La volonté de rassembler des collections est
là, mais le lieu pour les présenter au public reste à trouver.
À cette époque, la ville vient juste de se doter d’un théâtre
(en 1845) et l’édification d’un musée n’est pas à l’ordre
du jour. Elle ne le sera que trente et un ans plus tard !
Le choix des élus est de lui attribuer une salle dans un
bâtiment déjà existant. Selon eux, « le local est facile à avoir.
La Ville possède à la mairie des appartements attenant à
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la bibliothèque qui seraient on ne peut plus convenables ».
Les aménagements semblent simples à mettre en œuvre,
mais l’installation tarde et les années passent… En 1851, la
municipalité avoue que « la création du musée… marche
lentement par suite des soins et des précautions particulières
à ce genre d’installation ». Elle souhaite « faire appel à la
bonne volonté des amateurs » pour enrichir les collections du
futur musée en rappelant « … que les collections doivent être
consacrées à l’histoire naturelle de notre département… ».
C’est finalement une salle de la mairie qui accueille le
musée. En octobre 1855, le maire Eugène Brethé informe
les Yonnais que « les galeries du Musée départemental [à
la mairie] seront ouvertes pour la première fois au public »
et « les habitants sont invités à venir les visiter ».
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… À LA CONSTRUCTION DU MUSÉE EN 1879
Si la création d’un musée est votée par
le Conseil municipal le 16 août 1849 et
qu’une salle lui est dédiée à la mairie à
partir de 1855, il faudra attendre le 21 mai
1877 et l’opiniâtreté du maire Hippolyte
Périer pour que la construction d’un
bâtiment dédié soit enfin décidée.
Dans la séance du 10 mars 1877, le maire
porte à la connaissance du Conseil
municipal que le dernier exercice
financier présentait un excédent
budgétaire de 30 000 francs (un peu
moins de 100 000 euros). Pour employer
opportunément cette somme, il propose
la construction, à l’extrémité du jardin de
la mairie, d’un « musée et [d’]annexes de
la mairie ». Le terme « annexes» a son
importance, car il définit en filigrane les
diverses fonctions du futur bâtiment dont
seul le premier étage serait affecté à un
musée, le rez-de-chaussée comprenant
des salles de réunion et des magasins.
Le 15 mai 1877, la commission chargée
d’examiner la faisabilité budgétaire du
projet rend ses conclusions. Ce rapport,
à charge, critique toutes les parties du
projet. Elle juge la « dépense purement
de luxe », la somme de 30 000 francs
étant insuffisante en regard du devis
établi par l’architecte municipal, et selon
elle, un emprunt grèverait le budget de la
commune pour de nombreuses années.
De plus, les élus de la commission estiment
que le bâtiment projeté ne correspond à
aucune nécessité. Leurs conclusions sont
sans appel, « la Ville ne possède-t-elle pas
déjà une salle de musée bien supérieure,
toute prête, sans aucun frais ? C’est la salle
d’honneur de la mairie, suffisante pour
recevoir les tableaux que nous avons et
ceux qui pourront de longtemps nous être
donnés, et encore avec cet avantage que
le concierge de la Mairie pourrait y exercer
facilement la surveillance nécessaire ».
La construction d’un musée dans la ville
préfecture, vingt-huit ans après sa création,
semble repoussée aux calendes grecques.
C’était sans compter la volonté du maire
Hippolyte Périer, qui porte le projet à
bout de bras et démonte un par un les
arguments de la commission : « Les
ressources de la Ville lui permettent […] la
réalisation d’un projet qui n’occasionnerait
aucune nouvelle charge aux habitants. »
Il dénonce aussi le parti pris du rapport :
« La commission nommée par lui n’avait
pas pour mission de discuter à nouveau

Photographie du musée en construction en 1879 - Amiaud photographe.

l’opportunité du projet arrêté. »
Finalement, le 21 mai 1877, Hippolyte
Périer « est chargé [par le Conseil]
de remplir toutes les formalités
nécessaires aux fins de faire procéder
à l’adjudication de ces travaux ».

écoulés. Sous huit mandatures, ce projet
aura suscité des débats parfois houleux,
souvent passionnés où les arguments
budgétaires ont longtemps primé sur les
convictions de l’utilité sociale d’un musée
avant que celles-ci ne triomphent.

Entre la décision de créer un musée à La
Roche-sur-Yon et sa construction rue JeanJaurès en 1880, trente et un ans se sont

LE MUSÉE FAIT SON FLASHBACK
À l’occasion de l’exposition Flashback, du 19 juin au 25 septembre,
le musée invite à découvrir son histoire et ses collections à travers
des œuvres et des objets éclectiques, parfois inattendus.
CONTACT
Salle d’exposition du Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Visite libre du mardi au samedi, de 13 h à 18 h.
Visite guidée le vendredi, à 16 h (45 minutes environ)
Réservation : 02 51 47 48 35 - musee@larochesuryon.fr
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°55 / JUIN 2021

DOSSIER

Terre de
sport et
de culture

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

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

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

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
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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SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
DEMANDE DE SUBVENTION 2022
Pour solliciter le soutien financier de La Roche-sur-Yon pour votre
association, vous pouvez déposer une demande de subvention en ligne
via le site Internet de la Ville.
Le dépôt des dossiers se déroule entre le 1er juin et le 31 août 2021 si
vous effectuez une demande de subvention supérieure à 23 000 euros.
Au-dessous de 23 000 euros, vous disposez d’un délai supplémentaire
vous permettant de déposer une demande jusqu’au 12 septembre 2021.
Simple, rapide et disponible 24 h/24, ce service vous permet de réaliser
cette démarche à distance sans avoir à vous déplacer.
COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur www.larochesuryon.fr (Découvrir et sortir /
Vie associative / En ligne / Portail des aides).
Toutes les associations ayant déposé un dossier l’année dernière
pourront réutiliser leurs identifiants de connexion.
Les personnes qui souhaiteraient faire une première demande pour
une association devront créer un compte pour pouvoir utiliser le
formulaire en ligne.
Pour les associations ayant perçu une subvention en 2021, le président a reçu ou va recevoir un courriel l’invitant à se connecter au
portail pour déposer une demande de subvention.
SE FAIRE ACCOMPAGNER
Pour faciliter l’utilisation du site et du processus de demande, une
notice explicative est à disposition pour répondre à l’essentiel des
interrogations. En cas de questionnement sur l’utilisation du formulaire en ligne, vous pourrez contacter le 02 51 47 45 64 ou envoyer
un message à subventions@larochesuryon.fr.
ATTENTION : le respect des délais est impératif. À défaut,
votre dossier pourra être classé sans suite.
CONTACT
Accueil service Vie associative, pôle associatif,
71, boulevard Aristide-Briand - La Roche-sur-Yon, au
02 51 47 45 64 et sur lrsy.fr

J’achète, je monte,
je valide !
Depuis le mois de mai, le réseau de bus Impulsyon propose
des nouveautés pour simplifier les trajets de ses usagers :
- le paiement sans contact est proposé pour l’achat
de tickets à l’unité ou à la journée à bord des bus.
Plus besoin de monnaie, une carte bancaire suffit.
- Une boutique en ligne permet d’acheter son titre
de transport (tickets, abonnements mensuels
ou annuels) à l’avance.
- Une nouvelle version de l’application Tickizz Impulsyon
(sur l’Appstore et Googleplay) permet d’utiliser
les titres achetés sur la boutique en ligne.
PLUS D’INFORMATIONS
www.impulsyon.fr
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Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
Je déménage prochainement
et j’ai besoin d’un emplacement
de stationnement. Quelles sont
les démarches à effectuer ?
Jean-François, La Roche-sur-Yon
Une demande d’arrêté obligatoire est à
effectuer au moins quinze jours avant la
date du déménagement. Elle peut être
effectuée sur le site Internet de la Ville,
rubrique « Réservation de stationnement
pour un déménagement » puis « J’ai besoin
de réserver du stationnement à l’occasion
de mon déménagement ».
Une fois le formulaire complété, un courriel est envoyé sous quinze jours maximum avec l’arrêté « Permis de stationner » et une attestation de signalisation
qui doit être remplie et renvoyée à la
Police municipale.
Si vous ne disposez pas des moyens matériels pour imprimer votre arrêté, vous
pouvez venir le chercher au site La Fayette.
Muni de l’arrêté, il faut alors se rendre au
Centre technique mutualisé, rue Monge, pour
y récupérer des panneaux de signalisation.
La signalétique requise et l’autorisation
doivent être installées et affichées de
manière visible sur les panneaux délimitant l’emplacement à l’adresse où vous
emménagez et à celle ou vous déménagez à La Roche-sur-Yon. L’installation doit
être faite une semaine avant le déménagement si le ou les emplacements sont en
zones de stationnement payantes et 48 h
avant en zones gratuites.
La sécurité de chacun doit être assurée
en veillant à laisser circuler librement les
piétons et la signalisation existante doit
être laissée visible.
Plus d’informations sur lrsy.fr/odp
CONTACT
Service Gestion du domaine public
et du stationnement, 5, rue La Fayette
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 46 33

Je vis seule dans mon
appartement. Puis-je me faire
recenser sur le registre des personnes
isolées en cas de canicule ?
Geneviève, La Roche-sur-Yon
Conformément au décret 2004.926 du
1er septembre 2004, la Ville de La Rochesur-Yon invite les personnes, résidant à

Vous déménagez ? Réservez votre emplacement de stationnement.

leur domicile, âgées de 65 ans et plus, ou
de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail, ou en situation de handicap à s’inscrire sur le registre communal.
Cette démarche facultative, confidentielle et gratuite permet aux personnes
recensées de bénéficier du plan d’alerte et
d’urgence départemental en cas de risques
exceptionnels (canicule notamment).
En cas de déclenchement du plan canicule,
les services municipaux pourront prendre de
leurs nouvelles, leur donner des conseils sur
les mesures à adopter et intervenir si besoin.
Qui peut s’inscrire ?
- la personne concernée ou son représentant légal ;
- q uiconque de son entourage, de son
voisinage ou ayant connaissance d’une
situation d’isolement.
Suite à ce signalement, un contact sera
pris par un professionnel d’un service de
la Ville pour une éventuelle inscription
sur le registre nominatif communal. Ce
registre confidentiel sera utilisé exclusivement, dans les limites prévues par la
loi, en période d’alerte par les services
municipaux ou les services de l’État.

Comment s’inscrire ?
- en téléphonant au 02 51 24 69 81 (Espace Entour’âge)
- e n complétant la fiche en ligne sur
www.larochesuryon.fr (Services et
Infos pratiques / Vos démarches en ligne /
Seniors)

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » vous
donne la parole au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous
apporter suite à la parution d’un article
ou d’un dossier, une question à nous
poser au sujet d’un service aux habitants,
ou bien une suggestion à nous formuler
en vue de l’amélioration de votre magazine
Roche Plus, écrivez-nous
à rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
UN BEL EXERCICE DE PARTICIPATION CITOYENNE !
Première étape des Assises de quartier, vous
avez été invités du 15 février au 9 avril derniers,
à vous exprimer à travers une large concertation
citoyenne sur la perception de votre ville d’aujourd’hui et à imaginer votre ville de demain.
Vous avez été 1 557 à répondre à cette enquête :
cadre de vie, déplacements, centre-ville, équipements culturels et sportifs, dynamisme économique et bien d’autres sujets qui vous ont permis
de partager votre regard objectif de Yonnaises et
de Yonnais, sur votre ville et ses quartiers.
Ces Assises de quartier sont un engagement que
j’ai pris devant vous, il y a maintenant un an, lors
des dernières élections municipales. Car la ville,
dans laquelle nous vivons et/ou nous travaillons,
doit se réinventer chaque jour pour répondre à de
multiples enjeux. En effet, la transition écologique,
le numérique, les changements économiques et
démographiques et bien entendu la crise sanitaire
que nous traversons, font évoluer notre manière
de vivre dans nos quartiers, notre manière de nous
déplacer, de tisser des liens avec les autres et de
fréquenter ses lieux comme les commerces ou les
services publics.
Pour cela, nous avons voulu vous proposer un
questionnaire d’une trentaine de questions, des
questions thématiques et des questions ouvertes,

afin de faire émerger des éléments concrets pour
agir au plus près de vos préoccupations.
Les résultats de la consultation ont été largement
partagés. Tout d’abord auprès de la presse, pour
qu’elle s’en fasse le relais, en complément des supports de communication de la Ville, à savoir Roche
Plus, le site Internet dédié et les réseaux sociaux.
Puis auprès de tous les élus, en toute transparence, dans le cadre d’une réunion plénière.
Ces échanges vont permettre de nourrir les réflexions pour imaginer des quartiers qui vous ressemblent. Concevoir le futur de sa ville implique,
pour une collectivité et la gouvernance politique,
de définir en premier lieu ses ambitions avec ses
habitants, puis d’identifier les leviers d’actions, les
mettre en œuvre et évaluer les résultats dans un
processus d’amélioration continue.
Aujourd’hui, nous avons réalisé en quelque sorte
un diagnostic partagé. Nous allons traduire dans
les prochaines semaines, à travers une deuxième enquête et des ateliers participatifs, dès
que les conditions sanitaires le permettront,
ces ambitions pour notre territoire en objectifs
concrets : améliorer votre qualité de vie, celle de
votre famille et toujours renforcer l’attractivité
de La Roche-sur-Yon, synonyme de dynamisme
et d’emplois.

Cependant, nous devons nous inscrire dans une
démarche commune de responsabilité. Car une
croissance durable ne peut s’envisager qu’en
intégrant les enjeux environnementaux majeurs :
la lutte contre la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, la gestion des déchets,
l’approvisionnement en eau potable ou l’alimentation en circuit court. Vous êtes d’ailleurs près
d’un tiers des répondants à identifier « une ville
plus verte » comme une priorité pour La Rochesur-Yon.
La place de la nature en ville doit évidemment
s’imposer comme un véritable pilier de la qualité
de vie des territoires urbains ou semi-urbains, en
y associant nécessairement durabilité et désirabilité. C’est notre conviction.

Luc Bouard et les élus Groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

DÉMOCRATIE À LA ROCHE : BEAUCOUP DE COMMUNICATION, PEU D’ACTES

BALADE D’ÉTÉ

Lors du dernier mandat de Luc Bouard, les Conseils citoyens au sein des quartiers de la ville ont été
malmenés. En effet, en politique comme ailleurs, quand on fait semblant d’écouter les citoyens pour
finalement ne pas prendre en compte leurs avis, ou quand on feint d’ouvrir une discussion avec la
population alors même que le projet mis en débat est déjà ficelé et ne bougera pas, on démotive tout
le monde. Pire, les citoyens trouvent finalement refuge dans l’abstention ou le vote extrême. Renouveler
les pratiques démocratiques relève donc d’une nécessité absolue.
Lors de la campagne électorale, beaucoup ont souhaité que la démocratie soit réinventée pour plus
de concertation citoyenne. Pour aller dans le sens du vent, Luc Bouard s’est donc engagé à effectuer
des « Assises de quartiers ». Une fois élu, c’est à grand renfort de communication que ces « Assises »
ont donc été lancées. Mais de la communication à la pratique démocratique, il y a un grand pas que
la municipalité n’a pas franchi.
Tout d’abord, le questionnaire auquel tout Yonnais pouvait répondre était composé principalement
d’interrogations sur l’état actuel de la ville. Les quelques questions qui permettaient de se projeter
dans l’avenir étaient fermées sans permettre réellement « d’imaginer la ville de demain ». Ensuite, les
résultats de ce questionnaire seront mis en débat par des instances de quartier ne regroupant que
30 citoyens (élus et responsables associatifs compris). Enfin, le calendrier de ces « Assises » maintenu
malgré la crise sanitaire, quand on ne peut pas échanger librement ou se réunir, interroge lui aussi. Tout
cela nous laisse penser qu’en matière de démocratie, la municipalité va de nouveau parler beaucoup
et agir bien peu.

Profitez des beaux jours pour vous promener dans
la vallée de l’Ornay avant qu’elle ne soit complètement saccagée. L’équipe municipale actuelle veut
la raser pour un contournement routier.
Partout en France, des collectifs citoyens rejettent
ces coûteuses aberrations écologiques d’un autre
temps, qui ne vont en rien résoudre les problèmes
de trafic en ville.
À l’heure de l’urgence climatique, d’autres choix
politiques sont possibles !
Groupe Écologie et Solidarité :
Claire Mauriat – Guy Batiot – EELV

Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Desprès,
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Mouilleron-le-Captif
Comme le printemps, les projets fleurissent à
Mouilleron-le-Captif. En effet, la commission
solidarité propose plusieurs opérations à destination des usagers :
1 - Le dispositif Actions jeunes citoyens
Les jeunes Mouilleronnais de 15 à 17 ans pourront réaliser des missions d’intérêt général encadrées par les services municipaux. L’objectif
du dispositif est de permettre aux jeunes de
découvrir et d’appréhender le monde du travail,
mais aussi de les inciter à s’engager dans une
démarche citoyenne. En contrepartie, les jeunes
bénéficieront d’un bon d’achat de 15 euros pour

chaque participation d’une demi-journée. Ils
pourront être utilisés dans différentes enseignes,
entreprises ou associations partenaires de la
commune. Les premières actions se dérouleront
du 5 au 24 juillet 2021.

sociaux, remplir des formulaires sur la toile
n’auront plus de secrets pour les volontaires.

2 - Projet d’inclusion numérique
Afin de faciliter l’accès aux outils numériques
pour tous, la commune a pour objectif de solliciter le concours d’un conseiller numérique. Ce
projet permettrait aux personnes rencontrant
des difficultés pour réaliser des démarches en
ligne, de se familiariser avec le numérique. Éviter les pièges d’Internet, apprivoiser les réseaux

Les différentes périodes de confinement ont mis
en exergue la fracture numérique qui touche une
partie de la population. Par ces différentes actions solidaires, nous souhaitons répondre à un
vrai besoin et faire perdurer le lien social qui est
le socle du « Bien vivre à Mouilleron ».

Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

Landeronde
Depuis le 19 mai, les lieux de culture rouvrent
progressivement, ENFIN !
De nouvelles étapes sont prévues début juin,
puis le 1er juillet.
Sous la présidence de Soizic Paul Joubert,
adjointe à la culture, à l’événementiel et à la
communication, la seconde édition des Scènes
Estivales est en préparation. Fort du succès de la
première édition, il a été décidé de porter le festival à deux jours. C’est donc une programmation
riche et diversifiée qui est proposée :
- S amedi 24 juillet : concerts de musiques
actuelles à partir de 19 h 30, pour votre plus

grand plaisir, venez découvrir Louisett (neo
soul), Kokomo Rock et Guts Electro World.
-D
 imanche 25 juillet, à partir de 12 h, piquenique musical animé par les Brothers Kawa de
la Compagnie Ernesto Bartioni. Suivi d’un spectacle d’art de rue, une pause poétique proposée
par deux musiciennes et une circacienne (Compagnie du Trepied). La journée se terminera par
le concert du groupe Chanson d’Occasion. Un
clin d’œil à la première édition de ce festival
qui avait mis à l’honneur des artistes locaux.
La réussite de ce festival repose sur l’implication forte de nombreux bénévoles. Merci à eux

et plus particulièrement à Jorel, qui pilote cette
organisation.
Ce programme de diversité culturelle nous invite
à partager de grandes émotions. Alors, pour une
seconde édition réussie, venez nombreux découvrir ces artistes.
Rendez-vous dans le jardin de la mairie les 24 et
25 juillet 2021.

compliquée. D’autres, plus fragiles et faute de pouvoir reprendre leurs activités, ont définitivement
fermé leurs portes.

À La Roche-sur-Yon, les établissements de nuit,
comme les commerces, bars et restaurants participent tout autant à la vie économique que sociale
de notre commune et de notre agglomération.
Conscients des enjeux que posent leur fermeture,
nous serons présents à leurs côtés pour que continue à vivre l’expression de la joie, des retrouvailles
et de la convivialité, nécessaires à la vie de nos
jeunes comme de nous tous.

Angie Lebœuf,
maire de Landeronde

La Roche-sur-Yon
Le 19 mai, l’essentiel des commerces, bars et
restaurants ont rouvert leurs portes pour le plus
grand plaisir des clients. L’accueil reste conditionné jusqu’à la fin de ce mois de juin pour ensuite
laisser place à une fréquentation plus libre mais
néanmoins tout autant responsable, puisqu’il
nous appartiendra à tous de respecter les gestes
barrières nécessaires au redémarrage de cette
nouvelle vie.
 
Le calendrier de déconfinement ne prévoit malheureusement pas d’ouverture à court terme des
établissements de nuit, fermés depuis le 14 mars
2020 maintenant. Malgré les aides de l’État, certains restent dans une situation financière très
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Sur
 notre agglomération, comme partout ailleurs,
les établissements de nuit souffrent. En attendant
leur réouverture, il nous revient de leur apporter notre aide. La délibération votée au dernier
Conseil d’Agglomération confirme cette orientation de soutien, déjà engagée en décembre 2020.
Le dispositif d’aide adopté leur permet de couvrir
ainsi, à hauteur de 50 %, leur loyer sur la période
de février à décembre 2021 au plus tard, du
moins jusqu’à ce qu’une décision de réouverture
soit confirmée.


 uc Bouard,
L
maire de La Roche-sur-Yon

