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LA NATURE
AU FIL DE L’YON

V

oici enfin l’heure de ralentir le rythme, d’ouvrir grands les yeux et de se laisser aller au
plaisir des journées chaudes et ensoleillées
de l’été.

Profitons-en pour partir à la découverte de notre
vallée et de celle qui en dessine les formes, l’Yon.
Petite rivière bien paisible, elle arrose, de La Chaizele-Vicomte au Tablier, une bonne partie de l’agglomération, et c’est sans compter avec ses petits affluents
qui drainent pour le coup l’ensemble de notre territoire.
Plus d’une balade est à faire le long de la vallée. Au nord,
le lac de Moulin-Papon offre le lieu idéal pour la pêche,
la randonnée à pied ou à VTT, sans oublier les quelques
sports nautiques qui s’y pratiquent. Beaucoup plus au
sud, là où semble se terminer l’Yon, le chaos granitique
de Piquet est sans doute le site le plus pittoresque de
la vallée, un site éminemment prisé des touristes et sur
lequel nous devons garder un œil attentif tant il est sensible. Entre-temps, les moulins nous rappellent son passé
industriel et les métiers de la filature ; et dans sa traversée de La Roche-sur-Yon, la vallée offre de nombreux
espaces aménagés, pour ceux qui apprécient le charme
de la nature à deux pas du centre-ville.

L’Yon dessine ici un espace riche à découvrir, mais aussi
à protéger. Parce qu’il n’est pas de découverte sans respect, nous devons en effet veiller sur ce qui constitue
l’un des atouts de nos paysages. L’Agglomération met
en œuvre une politique de protection de la vallée, des
berges, du cours même de la rivière et de ses affluents.
Afin de rétablir l’écoulement naturel de l’Yon, certains
ouvrages ont été effacés, permettant par conséquent la
libre circulation des poissons et des sédiments, pour une
biodiversité renforcée. Tout au long de son parcours, la
pédagogie est également de mise, avec de nombreux
panneaux de sensibilisation.
Gardons à l’esprit la chance qui est la nôtre, celle de
disposer de nombreux espaces naturels pour la balade
en famille, la pratique de sports ou de loisirs. Des espaces
qu’il nous revient par ailleurs de respecter et de protéger
tant ils sont fragiles et sensibles. Pour continuer de vivre
au naturel dans notre belle agglomération.
Bel été, au frais, les pieds dans l’Yon !
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

SUR
FACEBOOK
@larochesuryonfr
le 12 juin
Lecteurs de la médiathèque
Benjamin-Rabier, le chat vous surveille.
Une fresque de 35 m2, réalisée par @M.CHAT
OFFICIEL, orne désormais le mur du jardin.
Retour, en trente secondes,
sur le travail de l’artiste.

SUR
TWITTER
@larochesuryon.fr
le 19 juin
Bien sûr qu’on sera au ren
dez-vous
Gaël Faye ! La preuve : le Har
as de la
Vendée est au complet, pou
r le 29 juin.

@larochesuryon.fr
le 11 juin
La Ville de @larochesuryonf
r
entreprend la révision
de son Plan local d’urbanism
e
et invite ses #habitants
à poser leurs questions et
faire
part de leurs remarques.

@larochesuryonfr
le 15 juin
Pour cette édition 2021 de
la @fetemusique, @larochesuryonfr
soutient les groupes de #musique
et les #artistes locaux en imaginant
de nouvelles formes de représentations,
dans le respect des contraintes sanitaires.

SUR LINKEDIN
@larochesuryon.fr
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération encourage l’accession
à la #propriété en soutenant le dispositif de Bail réel solidaire
de #Vendée Foncier Solidaire. Ce dispositif est une nouvelle opportunité offerte
aux familles aux revenus modestes de devenir propriétaires de leur #logement.
L’acquéreur achète le logement neuf, mais pas le terrain, qui reste la propriété
de l’organisme de foncier solidaire. En échange de cette mise à disposition du
foncier, l’acquéreur verse une redevance mensuelle. Pour la majorité des futurs
acquéreurs, c’est la possibilité d’acheter un logement au prix de leur loyer actuel.
L’Agglomération apporte un financement à Vendée Foncier Solidaire à
hauteur de 150 000 € sur trois ans. Elle verse également à l’acquéreur
une subvention à l’accession à la propriété et garantit les emprunts à
hauteur de 30 %, en partenariat avec le Département de la Vendée.
En complément, la Ville négocie auprès des #promoteurs privés
l’intégration de BRS dans les opérations.

SUIVEZ-NOUS SUR @LAROCHESURYONFR
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SUR INSTAGRAM
@larochesuryon.fr
le 13 juin
Camping le Moulin de Rambourg
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INSTANTANÉS

CULTURE /
LA ROCHE-SUR-YON
« Histoires de familles »
Un pique-nique ? Une expo ? Des jeux pour
les enfants ? Au cœur du quartier des Forges
à La Roche-sur-Yon, le square Jean-Moulin
vous offre toutes ces possibilités à la fois.
Jusqu’au 19 septembre, il accueille des reproductions d’œuvres du musée sur le thème
de la famille.
Pour accompagner ce nouvel accrochage, le
musée s’est associé à Graffiti Urban Radio,
dont les bénévoles ont réalisé de courtes fictions sonores. En écho avec chaque œuvre,
un QR code vous permet d’accéder à une
capsule sonore. Prêtez l’oreille…
Le jeune public est invité à ouvrir l’œil pour
répondre à quelques questions à proximité
des œuvres, pour une exposition encore
plus ludique et accessible.

COMMERCE /
LA ROCHE-SUR-YON
Le Gault & Millau met cinq artisans
yonnais à l’honneur
Les Cafés Albert, L’Arbre à sucre,
Au fil des vins, L’Opéra des fromages et
Bibovino. Au total, ils sont cinq artisans
de La Roche-sur-Yon à avoir été retenus
dans l’édition régionale 2021 du Gault
& Millau. Une belle reconnaissance
pour ces cinq enseignes yonnaises qui
peuvent désormais afficher fièrement
la prestigieuse plaque en émail
du célèbre guide gastronomique.
« Comme à chaque fois, j’ai été
informé de la nouvelle par courriel »,
souligne Laurent Bigand. Le responsable
de Bibovino, installé place du Marché,
est retenu depuis 2018 par les
éditions du Gault & Millau. « Mais,
les enquêteurs du guide, je ne les ai
jamais vus. » C’est d’ailleurs cette
discrétion qui les caractérise. Ils se
confondent avec de « vrais » clients.
« Mais, ce n’est pas grave, l’essentiel
c’est que notre travail et la qualité
de nos produits soient reconnus. »
Enseigne dédiée à la vente de vins
haut de gamme conditionnés en bib
(« Bag in box »), Bibovino possède

de belles appellations confectionnées
par de petits vignerons en bio et
biodynamie, « sans produit chimique,
sans sulfite, soit au plus près du
naturel. Certains de nos produits
se retrouvent même sur des tables
de restaurants étoilés ».

Nul doute que l’impact du Gault
& Millau, qui référence les meilleures
tables et artisans de France, sera
positif. « Nous sommes déjà félicités
par nos clients sur les réseaux sociaux,
en boutique… confie Laurent Bigand.
Ça nous donne une réelle visibilité. »
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L’ÉVÉNEMENT

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

CARRÉ NAPOLÉON, PÔLE
DE LOISIRS ET DE LOGEMENTS
Permis de construire en poche, le Groupe Giboire a lancé en début d’année les travaux du projet de requalification
de l’ancien collège Piobetta en pôle de loisirs et de logements. La construction du « Carré Napoléon », en hommage
à la place Napoléon située à proximité, démarre en septembre pour une livraison prévue en décembre 2023.

Le Carré Napoléon vu de la rue Foch.
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L’ÉVÉNEMENT

LES DATES À RETENIR
JANVIER À ÉTÉ 2021
Démolition des bâtiments existants
JUIN 2021
Début de la commercialisation
de la partie logement
SEPTEMBRE 2021
Début de la construction
DÉCEMBRE 2023
Livraison du Carré Napoléon

E

«

n complément de deux autres opérations
phares (aménagement du quartier des
Halles et îlot Poste/Hôtel de Ville et d’Agglomération), la requalification du site de l’ancien
collège Piobetta présente une réelle opportunité et
un levier stratégique pour l’aménagement du Pentagone, explique Malik Abdallah, adjoint à l’aménagement, urbanisme, bâtiments publics et espace
rural. Ce projet doit permettre d’offrir aux Yonnais
et aux Agglo-Yonnais un nouveau pôle de loisirs et

LES CHIFFRES CLÉS

10 000 M2
de surface plancher

4

salles de cinéma

50

chambres d’hôtel
(objectif 4 étoiles)

1

restaurant

100

places de parking public
Visuel Groupe Giboire / Spectrum

ÉDITO

38

appartements résidence service

64

appartements de standing

3

cellules commerciales
de plus de 700 m2

de détente tout en renforçant l’attractivité du cœur
de ville. Il intégrera des commerces, des services
et des logements de qualité. »
DES LOGEMENTS POUR UN LARGE PUBLIC
À l’image du programme « Cœur de Ville », le Carré
Napoléon a pour ambition de poursuivre la densification du centre-ville de La Roche-Sur-Yon. Deux
types de logement sont ainsi programmés :
• une résidence services de 38 appartements pour
répondre à la demande de logements étudiants,
• 64 appartements de standing, du T1 au T6.
Le projet prévoit également :
• un hôtel de cinquante chambres donnant sur la
place Napoléon, avec un restaurant,
• un parking public d’environ cent places, situé
en sous-sol (accès par la rue Boileau),
• u n cinéma de quatre salles, exploité par
Le Concorde,
• des commerces de différentes surfaces, pour des
activités commerciales et de loisirs.
Sur la place Napoléon, la façade historique de l’ancien
collège sera conservée et rénovée dans le respect
des recommandations de l’architecte des Bâtiments
de France.
UN CŒUR D’ÎLOT PAYSAGÉ
Le programme s’organise autour de deux patios
végétalisés et d’un jardin suspendu, toiture végétalisée du cinéma, source de lumière autour de laquelle
s’articulent les bâtiments. 30 % de la surface du terrain, au-delà de la bande des 15 mètres, seront occupés par des espaces verts pour offrir aux usagers
un environnement verdoyant et apaisant. Constitués
d’arbres, de petits végétaux et d’essences méditerranéennes pour certains, ils offriront également un
jardin exotique dans le patio de l’hôtel.
PLUS D’INFORMATIONS
AUPRÈS DE L’AGENCE GIBOIRE,
4, PLACE DU THÉÂTRE - LA ROCHE-SUR-YON,
02 30 31 01 93, NEUF@GIBOIRE.COM
Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS - 9
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ASSISES DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

IMAGINEZ LA VILLE
DE DEMAIN

À

l’occasion des Assises de quartier, une première enquête
a permis aux Yonnais de s’exprimer sur leur perception
globale de La Roche-sur-Yon et leurs envies pour leur ville
de demain. Trois enjeux et grandes
thématiques ont été dégagés :
- une ville nature et plus verte (payLES DATES À RETENIR
sages, biodiversité, alimentation,
FÉVRIER > SEPTEMBRE 2021
circuits courts, mobilités, dévelopDiagnostic/état des lieux
pement durable…),
des secteurs / Enquêtes
- une ville plus pratique et attractive
(services publics, offre culturelle et
sportive, jeunesse, logement…),
SEPTEMBRE 2021 >
- une ville plus humaine, solidaire et
JANVIER 2022
engagée (offre sociale, accès aux
Ateliers/concertation
soins, solidarité, bénévolat et tissu
des habitants
associatif…).
OCTOBRE 2021
Temps fort 1 : présentation
des thématiques

Une seconde enquête sera proposée en juillet afin d’identifier des orientations et des pistes d’action. Rendez-vous sur
larochecvous.fr/participer/enquete2.
Afin d’aboutir à des propositions concrètes pour la ville de demain,
un travail préparatoire sous forme d’ateliers participatifs sera
conduit dans chaque quartier à partir de septembre. Cent cinquante
Yonnais se sont déjà portés volontaires pour y participer. Ils vont
désormais pouvoir travailler sur les thématiques dégagées lors de
la première enquête, identifier les enjeux et attentes pour chacun
des quartiers yonnais, les priorités et les pistes de projets.
Organisé en octobre, le premier temps fort des Assises de quartier
permettra de présenter les propositions de projets émanant des
ateliers et ouvriront de nouveaux temps de rencontres, de débats et
de partage autour de thématiques ayant émergé de la concertation.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LAROCHECVOUS.FR

NOVEMBRE > MARS 2022
Programme d’actions
MARS 2022
Temps fort 2 : présentation
des actions aux habitants
2022 > 2026
Mise en œuvre
du programme d’actions

Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS - 11

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

WAËL ET ENZO : LEUR MATCH
POUR LES QUARTIERS
Deux habitants du quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon, Waël Salama et Enzo Ozturk, sont à l’origine du tournoi
de football Champion’s Street, qui a rassemblé une centaine de Yonnais de 15 à 18 ans, le 3 juillet, au stade Rivoli.

Enzo Ozturk et Waël Salama, âgés respectivement de 16 et 17 ans, étaient épaulés par la Ville,
l’Amaqy et le club de football des Robretières pour le tournoi de football du 3 juillet.

L

es deux font la paire. Sur le terrain
comme dans la vie. Partenaires de
foot et copains de quartier. Enzo
Ozturk et Waël Salama échangent des
passes en voisins à Jean-Yole. « On joue
aussi dans la même équipe U18 au club des
Robretières. » Passion commune. Activité
partagée. Intention lancée. « On a eu envie
de proposer un tournoi inter-quartiers à
l’échelle de la ville de La Roche-sur-Yon. »
Un coup d’envoi, sifflé en 2018, en guise
d’inspiration. « J’avais eu l’idée d’un rendezvous en salle en découvrant des tournois
parisiens nommés Coupe d’Afrique des
quartiers, précise Waël. On avait fait ça
à Jean-Yole, avec les jeunes habitués de la
maison de quartier. » Cette fois, le ballon
rond devait sauter les « frontières » de
leur coin de jeu. Tourner plus loin. Martin Chaillot, éducateur de prévention, a
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soufflé au duo « quelque chose d’un peu
plus grand ».
Une passe appuyée pour un rendez-vous
de plus de cent joueurs. « Tous habitants
de La Roche-sur-Yon, âgés de 15 à 18 ans. »
Programmé en février, reprogrammé en
avril, ce tournoi de futsal a été taclé par
la crise sanitaire. Pas question pour Waël
et Enzo de rentrer aux vestiaires. « Notre
plan B, ça a été un événement le 3 juillet,
sur le stade de Rivoli. »
Cette pelouse des Robretières, les deux
l’ont foulée, crampons aux pieds. Mais
ils ont aussi mouillé le maillot derrière la
main courante. « Ce sont eux qui ont porté
le projet, de A à Z », insiste Martin Chaillot.
Eux qui l’ont présenté aux élus de la Ville.
« On a compris l’ampleur que ça pouvait
prendre, quand on a rencontré Dominique

Guillet, conseiller municipal délégué à la
Vie des quartiers en lien avec le sport.
Alors, on s’est mis au boulot. »

On a vraiment envie
de faire de ce tournoi
un rendez-vous
Le visuel a été choisi, les affiches distribuées. Tout a été pris en main le jour J.
« Maintenant, on a vraiment envie de faire
de ce tournoi un rendez-vous à La Rochesur-Yon, confient Waël et Enzo. Que ça
devienne une tradition. »

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE / RIVES DE L’YON

LA BOUTIQUE, NOUVELLE
ÉPICERIE COOPÉRATIVE
Des produits frais, des légumes secs, des produits d’entretien, des cosmétiques… Quoi de plus
normal pour une épicerie. Mais « La Boutique », qui a ouvert ses portes en juin au cœur de
Saint-Florent-des-Bois, n’est pas un commerce ordinaire. Elle s’appuie sur un concept coopératif.

L

«

’association “La Boutique” est autogérée, expliquent Martine Cottreau
et Joëlle Moiasseh, deux de ses
membres. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de
salarié et qu’elle ne fait pas de profit.
L’objectif est bien de proposer une offre
complémentaire, et non concurrentielle,
aux commerces existants. »
Pour pouvoir acheter à « La Boutique », il
suffit d’adhérer à l’association et de signer
la charte. « Chaque consommateur coopérateur dépose une somme d’argent
pour ses futurs achats, souligne Martine
Cottreau. Cette somme permet à la fois
d’approvisionner le stock en produits à prix
coûtant et de faire ses courses sans portemonnaie. L’argent ne circule donc pas. »
En contrepartie, chaque membre coopérateur s’engage à participer activement
à la vie de l’épicerie : achat, mise en
rayon, accueil pendant les heures d’ou-

verture, comptabilité, ménage, bricolage,
réception des marchandises…
« La plupart de nos produits sont issus
de producteurs et de fournisseurs locaux.
Rives de l’Yon, Le Tablier, Mareuil, Longeville, Les Essarts, Olonne, Landevieille… Les
circuits courts sont privilégiés. Une petite
partie provient de grossistes bio : sucre,
café… Du moins, jusqu’à ce qu’on trouve
une possibilité d’approvisionnement au
plus près de chez nous », confie Joëlle
Moiasseh. Chacun déduit lui-même les
produits qu’il achète de ce qu’il donne à
l’association. Là aussi c’est la relation de
confiance qui prime. »
Engagée dans des actions de transition
écologique, la municipalité de Rives de l’Yon
soutient l’association « La Boutique ». « C’est
d’ailleurs elle qui nous a trouvé le local de la

rue Clemenceau, précise Martine Cottreau.
Les charges, le loyer et les travaux sont
assurés par les adhésions des membres de
l’association. Un montant, de vingt euros à
l’année, que nous souhaitons le plus modeste
possible pour un accès à tous. »
En parallèle, « La Boutique » c’est aussi une
boîte à idées, qui va œuvrer sur des actions
sociales, solidaires, écologiques et culturelles.
PRATIQUE
Ouverture de « La Boutique »
tous les mercredis, de 16 h à 19 h,
et les samedis, de 9 h 30 à 12 h 30
CONTACT
« La Boutique », 2, rue Georges
Clemenceau à Saint-Forent-des-Bois –
Rives de l’Yon, 06 80 62 36 86,
85laboutique@gmail.com

La Boutique, une offre complémentaire aux commerces existants.
Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS - 13
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LES PIEDS DANS
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L’YON ET SA VALLÉE

UNE VALLÉE

À PROTÉGER ET
À DÉCOUVRIR

L

ongue de 56 km, de sa source
située entre Saint-Martin-desNoyers et La Chaize-le-Vicomte
jusqu’à sa confluence avec le Lay à
Rosnay/Champ-Saint-Père, l’Yon est une
rivière aux multiples facettes, à vivre
et à découvrir, à parcourir et à explorer. Elle traverse les communes de La
Ferrière et Dompierre-sur-Yon, se jette
dans le lac de Moulin-Papon, déploie ses
méandres à La Roche-sur-Yon, Nesmy,
Rives de l’Yon et au Tablier.

L’YON

Du nord au sud de l’Agglomération, la
rivière et sa vallée constituent un réservoir écologique et un site naturel majeur
à préserver. Depuis quelques années,
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon
agit afin de rétablir son cours naturel.
Depuis l’époque romaine jusqu’au
XXe siècle, l’Yon et sa vallée ont été le
théâtre d’une intense activité industrielle qui a modifié sa morphologie originelle. Elles sont aujourd’hui des hauts
lieux touristiques et de loisirs (pêche,
randonnée…).

suite du dossier •••
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L’YON ET SA VALLÉE

La suppression de la vanne hydraulique à Alluchon en 2017
a permis à l’Yon de retrouver son lit et ses méandres naturels.
La rivière offre à cet endroit, et à chaque saison, un formidable
point de vue sur la diversité végétale en milieu humide.

UN POUMON VERT
AU CŒUR DU TERRITOIRE
Rivière plutôt discrète et intimiste, l’Yon joue à plein son rôle de réservoir et de corridor écologique
tout en étant appréciée par tous pour les loisirs et le tourisme de pleine nature.

«

É

lément identitaire et marqueur fort,
l’Yon est la colonne vertébrale de
notre territoire, souligne Anne AubinSicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon
Agglomération en charge du développement
écologique, biodiversité, eau, assainissement
et déchets.

Une richesse en
termes de biodiversité
et une accessibilité
remarquable
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Tout au long des cinquante kilomètres sur
lesquels elles serpentent dans l’agglomération, la rivière et sa vallée structurent tout
le réseau hydrographique, ainsi que nos
paysages urbains et de bocage. Réservoir
écologique majeur, l’Yon joue également un
rôle essentiel pour la biodiversité. Sa vallée abrite de nombreuses espèces remarquables : loutre, genette, libellule, chauvesouris, brochet, anguille, vandoise…
RÉTABLISSEMENT DE
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
« La protection de l’Yon et de sa vallée sont
au cœur de nos priorités, rappelle Anne
Aubin-Sicard. La rivière et ses affluents
sont alimentés par des zones humides, notamment des mares, qu’il convient de pré-

server. Depuis cinq ans, certaines d’entre
elles ont été restaurées ou recréées. Sur le
territoire de l’Agglomération de La Rochesur-Yon, plusieurs opérations d’effacement
de seuils ou de suppression d’ouvrages ont
également été effectuées depuis 2017 :
d’Alluchon jusqu’à Rambourg, en passant
par Pilorge-3 Piquets, Rivoli, Solferino,
Moulin Frais, Moulin Neuf et MerlerieTouvron. Depuis juin, des travaux similaires
sont engagés sur le site de Basse-Lardière.
Ils ont pour but d’améliorer la continuité
écologique et de rétablir l’écoulement
naturel de la rivière, conformément aux
demandes de la directive-cadre sur l’eau
de l’Union européenne. » Objectif : permettre un retour à un bon état écologique
des eaux de l’Yon d’ici à 2027.
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S’étalant sur trente kilomètres entre Alluchon et la chaussée de Chavagnes, plus de
70 ouvrages sont recensés à l’échelle de l’agglomération. Ils peuvent prendre la forme de
chaussées, de vannages ou de gués et constituent des obstacles à la continuité écologique,
c’est-à-dire à la libre circulation des sédiments
et des poissons. De plus, ils compartimentent
le cours d’eau, provoquent son réchauffement
plus rapide, font baisser le taux d’oxygène et favorisent le développement de plantes invasives.
« 700 000 euros ont été engagés par l’Agglomération dans ce programme de restauration,
dont 400 000 euros financés essentiellement
par l’Agence de l’eau et le Département.
Treize ouvrages ont actuellement été effacés. Leur disparition a permis de rattraper
4,60 mètres de hauteur de chute, soit l’équivalent de deux étages d’une maison », souligne
Anne Aubin-Sicard.
LA « PÉPITE » DU TERRITOIRE
Randonnée, cyclisme, équitation, pêche, découverte du petit patrimoine et de sites naturels,
l’Yon et sa vallée sont particulièrement appréciés par les Agglo-Yonnais et les touristes pour
les loisirs de pleine nature.
« La vallée de l’Yon est déjà un patrimoine
touristique, même si beaucoup n’en ont pas
vraiment la conviction, confie Yannick David,
vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge du développement économique et commercial, emploi et tourisme.
Le cabinet d’études qui a travaillé sur le sujet
du schéma des vallées parle même de pépite,
avec une richesse en termes de biodiversité
et une accessibilité remarquable. »

Tout au long de l’Yon, il existe un capital historique remarquable. La Roche-sur-Yon, cité
impériale, est l’épicentre de la vallée touristique, avec les Animaux de la place. « Ensuite,
il y a l’histoire de nos communes, rappelle
Yannick David. Fougeré avec Philippe IV
le Bel, Dompierre et son maquis… Il faut
ressusciter les histoires locales pour enrichir
le projet touristique.
Nous avons des pépites sur le territoire. Je
pense, par exemple, au Moulin de Rambourg
ou au chaos de Piquet, qu’il faut préserver en
maîtrisant le flux des visiteurs. Nous avons la
vitrine de la biodiversité avec la Maison des
libellules. Nous pouvons aussi mettre l’accent
sur le tourisme industriel, avec des activités
économiques “vendeuses”. Nous ne serons
jamais Le Puy du Fou, ni Les Sables-d’Olonne,
mais nous pouvons utiliser l’Yon et sa vallée
pour capter des touristes en recherche de tranquillité, d’interactivité. Nous devons valoriser
notre patrimoine environnemental et développer le tourisme vert. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
À La Roche-sur-Yon, les travaux
d’aménagement du parc urbain
du quartier de La Vigne-aux-Roses
ont démarré en juin. De nombreux
fossés végétalisés seront créés
pour capter et filtrer naturellement
les eaux pluviales avant leur rejet
dans l’Yon. Des revêtements
piétons plus poreux ont également
été choisis afin de permettre une
meilleure perméabilité des sols.

L’YON : RETOUR
À L’ÉTAT NATUREL
Questions à Olivier Bichot, chargé
d’intervention en milieu aquatique
à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

QUEL TYPE
DE RIVIÈRE EST L’YON ?
En raison du barrage de Moulin-Papon,
l’Yon est une rivière avec un débit faible
et artificiel. Malgré cela, ses intérêts pour
la biodiversité sont indéniables. C’est
un réservoir écologique, c’est-à-dire un
lieu où la faune peut se nourrir, dormir,
se reproduire… La diversité de son profil,
calme en amont et tumultueux en aval,
a un impact sur la richesse écologique.
Avec l’effacement des ouvrages
présents dans la rivière, l’Yon doit peu
à peu retrouver son cours naturel.
C’est déjà le cas à Alluchon, dont
les travaux ont été réalisés en 2017.

QUEL EST L’INTÉRÊT
DE RÉTABLIR LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ?
Les effacements d’ouvrages dans l’Yon
doivent permettre le rétablissement de
la continuité écologique, c’est-à-dire
la libre circulation des poissons, des
organismes vivants et des sédiments, et
donc favoriser un retour de la rivière à son
état naturel. Cela a des conséquences
sur la qualité de l’eau, qui permet une
vie animale et végétale riche et variée.
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne
encourage ces actions de préservation
et de restauration des caractéristiques
physiques (forme du lit, des berges) et du
fonctionnement des cours d’eau. Nous
avons accompagné La Roche-sur-Yon
Agglomération dans ses études puis
dans ses travaux d’effacement d’ouvrages
dans l’Yon. Nous avons également travaillé
en collaboration avec la Fédération de
pêche afin de tenir compte des besoins
des pêcheurs. Des passes à poissons ont
notamment été aménagées pour faciliter la
circulation des poissons là où les ouvrages
ne pouvaient pas être supprimés.

L’ouvrage de Basse-Lardière avant sa suppression.
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L’YON SE DÉCOUVRE AUSSI
À VÉLO ÉLECTRIQUE
De mai à août, l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon organise une balade guidée
à vélo électrique « Au fil de l’Yon ». Une bonne occasion de découvrir la rivière et sa vallée
sur un parcours d’une trentaine de kilomètres jusqu’au Moulin de Rambourg.

À

14 h, la balade « Au fil de
l’Yon » démarre par la côte
d’Ecquebouille, que l’on descend afin d’emprunter un chemin
qui longe la rivière. Guidés par Solen
Coll, de l’Office de tourisme, les participants se dirigent alors vers la vallée
de Rivoli afin de rejoindre MoulinPapon. Le début de la vallée atteinte, le
premier lieu marquant est une frayère
à brochets vidée de son eau. « C’est
un lieu laissé au naturel pour que la
rivière retrouve son aspect d’antan, ici
15 000 à 30 000 œufs de brochets
sont laissés au bord de l’eau, indique
Solen Coll. Ceci s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la continuité écologique avec la suppression
des obstacles dans la rivière. »

Prochain arrêt, les vestiges de la
piscine des 3 Piquets ou du « bassin olympique », construite en 1942
par un professeur d’EPS, « monsieur
Prunier ». Elle a permis d’apprendre
à nager à de nombreux enfants.
Plus loin, un écopâturage se dessine,
marque de l’action de l’Agglomération pour préserver la biodiversité le
long de l’Yon. « Les moutons viennent
brouter l’herbe ici, la méthode est
plus naturelle que si l’Homme s’en
occupait », indique la guide.
Sur le chemin pour atteindre MoulinPapon, se trouve le pont de l’ancienne voie ferrée, puis vient enfin
le barrage vieux de cinquante ans
et le lac de Moulin-Papon. La balade

L’Yon et sa vallée peuvent aussi se découvrir à vélo électrique.
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est stoppée quelques minutes afin
d’observer la longue étendue d’eau.
Demi-tour après cette pause et
direction Rambourg en repassant
par Rivoli. Puis en rejoignant la
Vallée-Verte. « Ici aussi, la gestion
naturelle est mise en avant afin de
respecter les paysages qui longent
l’Yon », rappelle Solen Coll.
Le petit groupe remonte alors vers
les Jaulnières avant de se diriger
vers la sortie sud de La Rochesur-Yon et de rejoindre Nesmy et le
Moulin de Rambourg.
Mais avant Rambourg, il y a Brancaire, un site de pêche reconnu pour
son implication dans la continuité
écologique. Les deux amis, Alain et

Hugues, se remémorent leur enfance
et s’avancent pour observer la rivière
dans laquelle ils se baignaient étant
plus jeunes.
La balade s’achève avec une visite
du Moulin de Rambourg. Il est alors
l’heure de regagner l’Office de tourisme. Retour à La Roche-sur-Yon
vers 18 h.
PRATIQUE
« Au fil de l’Yon »,
tous les mercredis et vendredis
en juillet et août
CONTACT
02 51 36 90 26
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UN RICHE PASSÉ INDUSTRIEL

D

epuis l’époque romaine jusqu’au XXe siècle, l’Yon a été le
théâtre d’une intense activité industrielle (tanneries, minoteries, filature…). De nombreux moulins à eau se sont notamment installés tout au long de son cours. On en compte près d’une
vingtaine pour la seule seconde moitié du XIXe siècle, dont huit à
La Roche-sur-Yon et quatre à Chaillé-sous-les-Ormeaux. La rivière
a également accueilli une forge à La Roche-sur-Yon et une filature
au Tablier (Piquet).
Avec ceux de La Roussière ou du Furet à Rives de l’Yon, le moulin
de Rambourg, niché dans son écrin de verdure à Nesmy, est le
dernier moulin à eau de la vallée de l’Yon. Au XXe siècle, une ingénieuse machinerie le transforme en minoterie, avec des ascenseurs
à godets, une vis sans fin, des broyeurs à cylindre… Représentant
d’une longue lignée familiale depuis 1650, le dernier meunier y
produit de la farine jusqu’en 1981.
« Son utilisation détonne des autres moulins, car le meunier n’habitait pas à l’intérieur du moulin. En effet, en période de forte crue,
le niveau d’eau pouvait monter jusqu’à 1 m à l’intérieur, indique la
guide Solen Coll. Le matin, il pouvait produire jusqu’à 150 kilos de
farine par heure, livrés l’après-midi aux boulangers. Le moulin a
également possédé une deuxième roue, mais, au final, une seule
fut conservée. »
Rambourg, comme de nombreux autres lieux tels que Moulin-Papon,
Moulin-Neuf, Moulin-Ripaud et bien d’autres, qui bordent l’Yon et
portent le nom de « Moulin », témoignent de la forte activité des
moulins dans la vallée.

La diversité des espèces : un attrait touristique
La pêche au bord de l’Yon prend de multiples aspects. Les différents parcours
qu’on y retrouve font de la vallée un lieu attrayant pour les passionnés.
Avec les travaux de continuité écologique, la rivière
change d’allure et les pêcheurs doivent s’adapter.
C’est pourquoi, afin de garantir des zones de
pêche diversifiées en cœur de ville, la Fédération
et La Roche-sur-Yon vont proposer de nouveaux
sites. Le goujon pourra bientôt être pêché dans l’Yon
ainsi que des poissons blancs dans les étangs.
Du côté de l’Aubonière et de la filature de Piquet
« la pêche à rôder est la plus adaptée : au leurre,
à la mouche, aux esches naturelles, pour tous les types
de poissons… Le site est réservé à la pêche à la truite
no-kill, soit la remise à l’eau obligatoire des prises »,
explique Jean-Marie Besse, le président du
Gardon Chaillezais. Un parcours de pêche no-kill
pour le poisson « black-bass » existe également
« à partir du clapet de Moulin Neuf jusqu’à la
chaussée du moulin de Rambourg sur la commune

Photo Philippe Bertheau

L’ancienne filature de Piquet.

de Nesmy. C’est un attrait indéniable », souligne
le président de la Gaule Yonnaise, Frédéric Ratte.
Des actions sont entreprises par l’Agglomération de La
Roche-sur-Yon, en collaboration avec la Fédération et les
associations de pêche, pour assurer la préservation de la
biodiversité. La qualité de l’eau est également fortement
surveillée. « Les choses vont dans le bon sens. La préservation
des écosystèmes est un sujet qui est de plus en plus pris au
sérieux, rappelle Frédéric Ratte. D’ailleurs, la biodiversité
que l’on retrouve dans l’Yon est plutôt dense. »
Éviter la pêche intensive est un réel enjeu. « Pour cela,
des réglementations ont été mises en place pour faire
comprendre à l’ensemble des pêcheurs qu’il faut protéger
les rythmes biologiques des poissons, confie Jean-Marie
Besse. Et j’ai bon espoir qu’au fil des années, la qualité
des eaux et la biodiversité continueront à s’améliorer. »
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SERVICE CIVIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LES JEUNES EN MISSION
DANS LA COLLECTIVITÉ
Chaque année, la Ville de La Roche-sur-Yon propose des postes aux jeunes qui veulent
s’engager dans des missions de service civique. Retour d’expériences.

«

I

l m’a suffi d’une petite annonce. » Une
offre de mission mise en ligne sur le
site Internet du Service civique. Alice
Bayout a cliqué. « Je ne connaissais pas
du tout le métier d’animatrice en Ehpad.
J’ai voulu tenter. » Elle a poussé la porte
de l’établissement pour personnes âgées
de La Vigne-aux-Roses. « Et j’ai exploré »,
sourit la jeune Yonnaise.
Juliette Robin et Léa Chastel ont vécu une
immersion semblable. Découverte du métier d’animatrice dans les Ehpad Tapon et
Boutelier, à La Roche-sur-Yon. « Notre rôle,
c’était de préparer les activités pour les
résidents, décline le duo. Mais aussi de les
accompagner au quotidien, de les écouter,
d’être là pour eux en cas de besoin. Bref,
de leur donner le sourire et le moral. » Une
expérience de plusieurs mois qui marque
une étape importante dans leur parcours
personnel. « Une fois mon Bac obtenu, je ne
savais pas quoi faire, avoue Léa. Avec ce
service civique, j’ai gagné en autonomie et
j’ai appris à prendre des responsabilités. »
Mathilde Charpentreau, aussi, hésitait
au moment de se lancer. « J’avais déjà
trois ans d’études derrière moi. Je voulais
faire une pause avant de repartir sur un
Master. » Cette parenthèse, la Nesmysienne l’a ouverte au 14Bis, le Centre
information jeunesse. « Là, j’ai créé des
outils d’information pour les 15-29 ans.
J’ai animé des temps avec les jeunes, réalisé des interventions dans les lycées… »

Cette expérience
m’aidera dans mon
projet d’avenir
Depuis, elle ne regrette rien de son service
civique. « J’ai pu développer mes compétences, mais aussi découvrir un milieu, la
fonction publique territoriale, qui m’était
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Mathilde Charpentreau est en service civique au 14Bis, Centre information jeunesse.

étranger. » Un plongeon vers l’inconnu,
c’est le résumé de l’aventure d’Alejandro
Rios. L’Espagnol a, lui, traversé la frontière pour effectuer son service civique
au service Relations internationales de
la Ville. « Pour moi, c’était l’opportunité
d’améliorer mon français et d’avoir une
expérience professionnelle. »
Avec leurs missions au service de la collectivité, tous se sont ouverts de nouveaux

horizons. « J’ai beaucoup appris au niveau
du savoir-être, confie Juliette. J’ai pu
dépasser ma timidité et améliorer mon
sens du relationnel. Je suis sûre que cette
expérience va m’aider dans mon projet
d’avenir. » Alice s’imagine toujours au service des seniors. Ces semaines à leurs côtés
ont empli son bagage de travailleuse. « Je
suis devenue plus confiante, plus à l’aise
dans mes baskets de professionnelle. »

DE NOUVELLES MISSIONS À POURVOIR
Huit mois pour découvrir la collectivité. Des missions pour se forger une expérience.
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon recrutent de nouveaux volontaires à
partir du 1er octobre. Médiateur numérique en médiathèque, passeur d’infos jeunesse,
co-animateur en Ehpad, médiateur des manifestations sportives ou culturelles…, les
missions sont variées. Le Service civique est ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, il est indemnisé.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LAROCHESURYON.FR
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SANTÉ

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

mon

E
RÉFLNETXÉ
SA

S’endormir sereinement (et sans écran)
Alors que 45 % des adultes consultent des écrans une fois couchés, ils sont
56 % à penser que les écrans n’impactent pas leur sommeil*. Alors sommeil et écran
font-ils bon ménage ? Explications.
� Rythme biologique et lumière bleue
Tous les écrans émettent une lumière bleue qui freine la
production de mélatonine, l’hormone du sommeil, déréglant
ainsi l’alternance jour/nuit de l’horloge biologique. Devant
la lumière bleue, le cerveau reste en mode « jour » et ne
prépare pas le corps à l’endormissement. Résultat, un
sommeil qui se fait attendre, des nuits écourtées et une
fatigue qui s’accumule.
� Des conséquences au quotidien
Le sommeil joue un rôle capital pour notre bien-être
physique et mental :
l régulation hormonale (ex. gestion du poids),
l acquisition des savoirs,
l réparation cellulaire (ex. cicatrisation des tissus),
l renforcement de l’efficacité de notre système immunitaire,
l amélioration de l’humeur.

Un manque de sommeil peut donc impacter notre
développement cognitif, notre vie émotionnelle et le
fonctionnement optimal de nos organes.

� Se préparer à dormir
Tout comme enfiler un pyjama et se brosser les dents,
voici une routine toute simple pour bien se préparer au
sommeil :
l éteignez les écrans 1 h avant de vous coucher,
l prenez le temps de vous relaxer : musique, respiration
consciente, massage des pieds, tisane… adoptez les
gestes qui vous permettent d’évacuer les tensions,
l couchez-vous dans une chambre non surchauffée, sans
lumière, ou choisissez un diffuseur de lumière rouge qui
apaise et stimule la production de mélatonine.
* enquête INSV/MGEN 2020

Ce geste santé vous est proposé par Nathalie Bruno, Naturopathe-Hygiéniste.

REPÉREZ ET ÉCOUTEZ VOS SIGNAUX DE SOMNOLENCE :
IL EST TEMPS D’ALLER SE COUCHER !
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PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

L’ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS
Sur l’agglomération, les seniors sont notamment accompagnés
par Espace Entour’âge, l’outil permettant la prévention
de la perte d’autonomie pour les personnes âgées de
60 ans et plus. Mais qu’est-ce que c’est ? Quelles sont
les activités proposées ? À qui s’adressent-elles ?

L’ESPACE

ENTOUR’ÂGE
Porté par l’Agglomération de La Roche-sur-Yon,
Espace Entour’âge est un espace-ressources
à destination des seniors et des proches aidants.
Il est principalement destiné aux personnes âgées
de 60 ans et plus, et intervient sur les treize
communes de l’agglomération.

ACCUEIL

ET ORIENTATION
Espace Entour’âge accueille et informe
les seniors sur toutes les activités de
prévention et d’animation sur le territoire.
Il oriente et aide dans les recherches.

PRÉVENTION
Espace Entour’âge propose de nombreuses
activités pour « vivre pleinement son âge »
et rester en bonne santé :
• préparation à la retraite ;
• remise à jour du Code de la route ;
• atelier d’écriture mémoire et transmission ;
• gestion des émotions…
Il accompagne également les proches aidants avec :
• des formations ;
• un rendez-vous mensuel « Le mercredi des aidants » ;
• un entretien avec une psychologue, si besoin…

EXEMPLES

D’ACTIVITÉS
Pour que les seniors puissent se sentir
bien dans leur corps, l’atelier « Image
de soi » propose, avec l’intervention d’une
professionnelle, de travailler sur l’image
intérieure, l’estime de soi et l’apparence
extérieure.
Pour que les seniors soient autonomes,
l’atelier « Mobilité connectée » propose,
avec le concours du réseau de transport
Impulsyon, d’apprendre à se déplacer en
toute facilité en bus à l’aide des appareils
connectés.
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ANIMATION
Espace Entour’âge propose et oriente les seniors vers
des animations pour sortir, se distraire, se cultiver, être en lien
avec les autres (conférences, café Entour’âge, Semaine bleue…).
Espace Entour’âge propose des actions en direction des personnes en
situation d’isolement : accueil, visite à domicile, rencontres conviviales…

CONTACT
Espace Entour’âge, 29, rue Anatole-France - La Roche-sur-Yon,
02 51 24 69 81, entourage@larochesuryon.fr
Permanence d’accueil du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h,
et téléphonique du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

VERS PLUS D’AUTONOMIE,
PLUS LONGTEMPS
Avec Espace Entour’âge, l’Agglomération développe une politique gérontologique assurant la prévention de la perte
d’autonomie. Mais l’accompagnement des seniors ne s’arrête pas là. Le point avec Bernadette Barré-Idier.

PRÉVENIR ET
ACCOMPAGNER

© xxxxxxx

Avec Espace Entour’âge, « le pari est d’intervenir suffisamment tôt pour prévenir la perte
de capacités intellectuelles et fonctionnelles.
Nous accompagnons les seniors avec des ateliers ayant pour objectif de faire travailler la
mémoire, de lutter contre l’isolement, de leur
permettre de se déplacer en toute sécurité, de
les rendre au final plus autonomes, le plus longtemps possible ». La quasi-totalité des actions
sont financées par la Conférence des financeurs,
« une instance multi-partenariale, où je siège en
tant que représentante de l’Agglomération »,
précise Bernadette Barré-Idier.
Il est un autre public cible que celui des seniors
dont s’occupe Espace Entour’âge, ce sont les
aidants, « ceux qui accompagnent au quotidien
un proche en situation de vieillesse ou de maladie ». Plusieurs facteurs font que leurs interventions deviennent de plus en plus difficiles
(éloignement géographique, épuisement…) et
« nous les accompagnons là aussi par des ateliers, des temps d’écoute et de ressourcement ».

Bernadette Barré-Idier, vice-présidente
de l’Agglomération en charge des
politiques en faveur des aînés.

UN ENJEU POUR DEMAIN
Le territoire de l’agglomération compte à peu près
24 000 personnes de 60 ans et plus, soit près d’un
quart de la population. C’est sur cette classe d’âge que
la croissance démographique de l’agglomération se
joue aujourd’hui. Le territoire connaît en effet, depuis
quelques années, une géronto-croissance et un vieillissement de la population. Cela va s’accélérer à partir de
2025 pour les 80 ans et plus. « Il nous appartient donc
de développer une politique gérontologique assurant
l’autonomie de nos anciens, le plus longtemps possible.
Il n’y aura pas assez de places dans les Ehpad, c’est une
évidence, bien difficile à accepter d’ailleurs, et cela pose
justement la question des soins à domicile. La question
est maintenant : qui va s’occuper de nos anciens ? »
À plus de 80 %, les personnes âgées veulent poursuivre

leur existence chez elles, à leur domicile. « Les Ehpad
n’apparaissent plus comme étant une solution, mais
plutôt une nécessité dans un parcours où le soutien à
domicile ne suffit plus, lorsque le besoin devient trop
médicalisé. » Parmi les pistes de réflexion possibles
figurent les Ehpad à domicile ou bien les dispositifs de
domotique, où « l’idée est de réussir à compléter tout ce
qui manque aujourd’hui, sécuriser les nuits à domicile
par exemple ».
Au Conseil d’Agglomération du mois de juillet, les élus
délibéreront pour engager prochainement le transfert
des Ehpad à l’Agglomération et ainsi développer la
politique gérontologique à mener sur tout le territoire.
« Un véritable enjeu pour demain », admet Bernadette
Barré-Idier.
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PERSONNES ÂGÉES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ÉMILIE, AIDE AUX SOINS
EN EHPAD

La Roche-sur-Yon compte cinq établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Une matinée avec Émilie, aide aux soins à la résidence Léon-Tapon.

7H
C’est le rituel du début de journée. Les transmissions, le premier rendez-vous. Émilie
prend son poste et entame la réunion avec
ses collègues de nuit. Le point est fait sur les
événements, les surveillances à considérer.
À l’issue de ces échanges, elle « avale » les
étages pour assurer les toilettes, douches
et soins des quinze résidents qu’elle accompagne quotidiennement.
9 H 30
L’heure d’un nouveau temps d’échange avec
l’ensemble des professionnels. Des agents
de soins à l’équipe hôtelière, en passant par
l’administration, la direction, les cuisiniers
et l’animatrice, tous les corps de métiers se
réunissent pour présenter le déroulé de la
journée. Un moment précieux pour partager
les difficultés rencontrées et trouver collectivement des solutions.
10 H
Émilie et ses collègues poursuivent les toilettes du matin en chambre. Ce sont sept
aides-soignantes le matin et cinq l’aprèsmidi qui veillent au bien-être des résidents.
Qui se serrent les coudes aussi. « On se
soutient et on est solidaires. »
11 H
La sonnette retentit. L’appel d’un résident.
Émilie presse le pas. Dans la chambre, c’est
le soulagement. Le résident n’avait besoin
que d’une couverture. « Prendre soin d’eux,

C’est un métier passion
que j’exerce depuis
onze ans. J’ai grandi
avec les résidents.
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c’est notre mission. Il faut être à l’écoute,
attentif, réactif et patient », souligne Émilie.
11 H 45
Un à un, Émilie a accompagné tous ses
résidents dans le hall. Point de ralliement
avant l’ouverture du restaurant. Le moment
pour elle de s’accorder trente minutes de
pause-déjeuner.
12 H 15
Impatients, les résidents s’installent dans la
salle de restauration avec l’aide des aidessoignantes. Ce jour-là, au menu : carottes
râpées, poisson - haricots verts, fromage et
salade de fruits, délicatement préparés par
les cuisiniers. Jeanne, résidente, prolonge ce
moment autour d’un café avec ses voisins
de chambre.
13 H 30
Il est l’heure de raccompagner les résidents
dans leur chambre. L’heure de la sieste
pour beaucoup, avec un passage aux toilettes pour certains. Émilie tient la main

de Jeanne et la guide vers sa chambre.
À l’oreille, elle lui glisse un petit mot. Tous
ont droit à sa petite attention, avant la fin
de son service. Une phrase rassurante pour
certains, plus drôle pour d’autres.
14 H
L’équipe d’après-midi arrive. Il est temps de
faire un point sur les transmissions. L’équipe
soignante relate l’état de santé physique et
psychologique de chacun des résidents, afin
de répondre au mieux à leurs besoins. « C’est
un métier passion, que j’exerce depuis
onze ans, j’ai grandi ici et j’ai tissé des liens
forts avec les résidents », souligne Émilie.

Le chiffre

50

C’est le nombre d’agents qui veillent
quotidiennement au bien-être des
80 résidents, âgés de 74 à 99 ans,
de la résidence Léon-Tapon.
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LA VENDÉE EST UN DÉPARTEMENT
BIEN ÉQUIPÉ EN ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT
ET
La Vendée est au 5e rang des
départements disposant d’un
taux d’équipement fort rapporté
à la population des 75 ans et plus.
Seulement, pour des raisons d’équilibre
territorial piloté par l’ARS, les places
en établissements sont figées.

LES ANIMATIONS DE L’ESPACE
ENTOUR’ÂGE CONCERNENT
TOUTES LES COMMUNES

SEULE LA ROCHE-SUR-YON
BÉNÉFICIE D’EHPAD

L’agglomération dispose de
750 places en Ehpad réparties
en douze établissements publics
dans les communes d’Aubigny-Les
Clouzeaux (1), Dompierre-sur-Yon (1),
La Ferrière (1), La Roche-sur-Yon (5),
Mouilleron-le-Captif (1), Nesmy (1),
Rives de l’Yon (1) et Venansault (1).

Il y a des animations dans toutes les
communes de l’agglomération : des ateliers
pour la mémoire à Nesmy, d’autres sur
l’alimentation à Venansault ou bien encore
sur la prévention routière à La Ferrière.
Chaque semestre, une soixantaine d’ateliers
et d’animations est proposée. Toutes les
informations se trouvent sur larochesuryon.fr.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS

OU

Combien de places en Ehpad sont disponibles ?
Quelles sont les animations proposées ? Existe-t-il des services
d’aide à domicile ? Retour sur les principales idées reçues en matière
d’accompagnement des seniors sur le territoire de l’agglomération.

UN DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT
SOLIDAIRE EST ACCESSIBLE

À compter du mois de septembre 2021,
Espace Entour’Âge organisera les
déplacements solidaires sur le territoire
de l’agglomération, à l’exception de
la commune de Dompierre-sur-Yon
qui conservera son propre service,
pour les personnes âgées de 65 ans
et plus sans moyen de locomotion.

LE REPAS PORTÉ À DOMICILE
REVIENT AU MINIMUM À 12 €

À La Roche-sur-Yon, le service de
portage de repas est géré par le
Centre communal d’action sociale.
Le prix du repas varie entre 5,95 €
et 10,95 €. Ce sont en moyenne
près de 45 000 repas portés chaque
année au domicile des bénéficiaires.

IL N’Y A PAS DE CHOIX
EN MATIÈRE D’AIDE À DOMICILE

De nombreuses associations
et entreprises de services d’aide,
de soins ou d’accompagnement
existent sur l’agglomération, telles
que l’ADAMAD et l’ADMR parmi les
plus connues. Plus d’informations sur
pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
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SPORT/LOISIRS / LA ROCHE-SUR-YON/RIVES DE L’YON

ON PEUT PLONGER
DANS LES PISCINES !
Tous les bassins intérieurs et extérieurs du complexe
aquatique, à La Roche-sur-Yon, et de la piscine Sud, à Rives
de l’Yon, sont ouverts à l’ensemble des usagers. Une bonne
occasion de se rafraîchir en cette période estivale.
En effet, conformément aux décisions gouvernementales, la pratique sportive
dans les établissements couverts est de nouveau autorisée depuis le 9 juin.
RETROUVEZ TOUS LES HORAIRES ET LES INFORMATIONS SUR LES COURS
AQUASPORTS ET NATATION ENFANTS SUR LRSY.FR
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DÉCOUVERTE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE
BIEN ASSISE ÉCONOMIQUEMENT
Forte de ses 200 entreprises dont 32 agricoles,
la commune de La Chaize-le-Vicomte est
une des capitales économiques de l’agglomération.

C

’est inscrit dans l’Histoire.
Ancré dans les gènes de la
commune. « La Chaize-leVicomte est, depuis très longtemps,
un foyer d’activité économique »,
appuie le maire, Yannick David. Le
passé garde trace de cette ferme
gauloise, La Chapelière, « centre
d’activités artisanales, quasi industrielles avec le travail des métaux ».
Comme un signe, ce point sur
la carte vicomtaise correspond
aujourd’hui au péage autoroutier.
Cette croisée des chemins qui
confère à la commune une place
stratégique. Qui fait de la zone
de la Folie un emplacement envié.
« L’histoire a commencé là-bas avec
les précurseurs, tels les Cheminées
Tesson, il y a une quarantaine d’années », rappelle Christine RambaudBossard, première adjointe.
« UNE VITRINE
EN ENTRÉE D’AGGLO »
L’arrivée de la quatre voies a bouleversé le paysage. Posé les jalons
de futures aventures entrepreneuriales. « Aujourd’hui, cette zone est
une vitrine économique à l’entrée
de l’agglomération de La Rochesur-Yon, reprend Yannick David.
Avec des pépites, telles la Covap, la
coopérative qui fêtera ses 40 ans
l’an prochain, mais aussi Bénéteau
avec sa division habitat, et La Boulangère. » Le fabricant de pains et
viennoiseries préemballés, installé
à l’été 2019, accueille aujourd’hui
80 collaborateurs sur son site.
« À terme, l’usine vicomtaise sera
la plus grande unité de l’entreprise,
appuie Christine Rambaud-Bossard.
Plus de trois cents personnes y
travailleront. »
Si la zone fait le plein, le centre
bourg veut exister. « Bien sûr,
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nous avons connu la même réalité
que nos voisins, les commerces de
proximité fermant les uns après
les autres, reconnaît le maire. Mais
nous sommes à la fin de ce chapitre.
On va vers des réouvertures. » Le
bar Le Piano a relevé un rideau.
« D’autres projets existent. »
200 ENTREPRISES, DONT
32 EXPLOITATIONS AGRICOLES
L’un de ceux qui tenaient à cœur
de l’Union des commerçants et artisans vicomtais (Ucav) se réalise.
Un marché des producteurs de pays
donne désormais rendez-vous aux
habitants le premier dimanche de
chaque mois. « Avec ce rendez-vous,
l’attrait pour le centre-bourg augmente. C’est bénéfique pour tout le
monde », estiment Aurélie Sachot
et Frédéric Meignant, coprésidents
de l’Ucav. « Maintenant, il nous
faut relancer la foire mensuelle »,
enchaîne Yannick David.
Continuer à accompagner le
milieu agricole, aussi. « Dans nos
deux cents entreprises vicomtaises, on compte trente-deux
exploitations agricoles, dont une
dizaine de très beaux Gaec (Groupement agricole d’exploitation en
commun). » De l’élevage au sud et
du céréalier au nord. « On a réussi
la combinaison de la ruralité et
du développement économique »,
conclut Yannick David. Réussi,
aussi, le trait d’union historique.

Le chiffre

2 500

C’est le nombre de salariés qui
travaillent à La Chaize-le-Vicomte.
La commune compte aujourd’hui
4 017 habitants.
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RUGBY FAUTEUIL / DOMPIERRE-SUR-YON

JORDAN DUCRET
PLAQUE SON DESTIN
Jordan Ducret va disputer les Jeux paralympiques de Tokyo, dix ans après un accident de voiture
qui l’a laissé tétraplégique. Le Dompierrois raconte son aventure en rugby fauteuil et ses envies de médailles.

J

e n’ai pas de revanche à prendre. Juste
des choses à prouver. » Sa vie ne s’est
pas arrêtée en septembre 2011. Pas
stoppée sur le bord de cette route, entre Les
Lucs-sur-Boulogne et Belleville-sur-Vie. Juste
ses jambes. Membres cloués par la tétraplégie. « Ça n’a jamais été une punition d’être
en fauteuil roulant, affirme le Dompierrois,
qui n’avait pas encore 16 ans au moment
de son accident de voiture. Ça m’a apporté
de belles choses dans ma vie. »
Cette sélection pour les Jeux paralympiques
de Tokyo, en tête de liste. « J’ai tenu ma promesse. » Celle faite à ses premiers coéquipiers
de l’équipe de rugby fauteuil de Carquefou.
« C’était le jour de mon premier entraînement
avec eux. Ils rentraient des Jeux de Londres.
Je leur ai dit : un jour, on les fera ensemble. »
Cette première séance, Jordan Ducret s’en
souvient comme si c’était hier. « Le don de soi,
les impacts, l’ambiance, les sensations… Je ne
sentais plus mon handicap. » Retranchés aux
vestiaires les trois jours de coma, le mois de
réanimation, l’année et demie de rééducation.
« J’étais à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes,
quand ma sœur m’a parlé du rugby fauteuil.
J’avais déjà touché, un peu, le ballon ovale
avant mon accident. »
La balle, il ne la lâchera plus. « En cinq ans, je
suis devenu titulaire indiscutable de l’Atlantique rugby fauteuil. » Un statut qui lui offre
sa première sélection avec les Bleus. « J’étais
le plus jeune de la bande, je le suis toujours. »
Gagner des capes, c’est bien. Enrichir son palmarès, c’est mieux. « Une première médaille
de bronze aux championnats d’Europe, au
Danemark, en 2019. »
« L’OBJECTIF, C’EST LA MÉDAILLE »
Depuis, Jordan Ducret n’a d’yeux que pour les
Jeux. « On a fait un tournoi de qualification
au top. La place, on l’a gagnée. » Son billet,
il l’a composté. « Quand le sélectionneur m’a
annoncé ma sélection, j’étais comme un
gosse. De retour à la maison à Dompierresur-Yon, ça a été un feu d’artifice. » Rallumé
par les larmes de fierté de la maman. « Je suis
vraiment bien entouré… »

30 - Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS

En septembre dernier, l’aventure a failli virer
au cauchemar. « Premier rassemblement,
première journée, première phase de match…
Un contact et tout qui saute ! » Diagnostic :
arrachement osseux et perforation des
ligaments du poignet. « J’ai flippé, mais j’ai
échappé à l’opération. »
Douleurs ravalées. Envie décuplée. « Les Jeux,
c’est le Graal. Plus l’échéance se rapproche,
plus je suis excité. » Envol le 10 août, coup

d’envoi quinze jours plus tard. « L’objectif,
c’est la médaille. On a le potentiel pour. » Le
sien, Jordan Ducret n’en doute pas. « Mon
coach m’a dit que j’avais les capacités pour
devenir le meilleur joueur du monde de ma
classification en 2024. » Le temps d’autres
Jeux. « Tokyo, ce sont mes premiers. Mais j’ai
envie que ça continue… » Sa vie, elle, a tant
d’autres paragraphes à écrire.

Photo Florent Pervillé

«

« Physiquement et mentalement, le rugby fauteuil a été pour moi une vraie thérapie », confie Jordan Ducret.
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THÉÂTRE / LA ROCHE-SUR-YON

À CIEL OUVERT
POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ
D’ARRÊTER LES ESQUISSES D’ÉTÉ ?
« Nous allons, avec cette 21e édition, terminer une longue aventure, celui du plus
vieux festival de La Roche-sur-Yon.
Avec les Esquisses d’été, nous sommes
sur un festival qui fonctionne, un festival
qui a maintenant son public, qui cherche
sans cesse à en draguer de nouveaux. Les
Esquisses ont été pendant plus de vingt
ans une pépinière pour des personnes
qui ont aujourd’hui de vraies carrières
nationales : je pense ici à Michel Fau ou
Yannick Jaulin, pour ne citer qu’eux.
Près de 150 artistes et techniciens nous
ont rejoints lors des différentes éditions
pour faire de ce festival un réel succès
pour la ville de La Roche-sur-Yon. Et nous
n’en sommes pas peu fiers.

Photo Philippe-Bertheau

L’aventure des Esquisses d’été s’achève cet été. Les Nuits menteuses prendront le relais l’année prochaine.
Entretien avec Laurent Brethome, comédien et metteur en scène de la compagnie de théâtre Le Menteur volontaire.

Que puisse renaître
de leurs cendres
un nouveau projet
Malgré son succès, nous avions réellement envie de nous renouveler, de déplacer nos pratiques artistiques. Nous
sommes de plus quelque peu frustrés à
l’idée de ne pouvoir développer un festival dans des conditions permettant à
plus de spectateurs de nous rejoindre.
Depuis deux ou trois ans, la compagnie
du Menteur volontaire réfléchit à un festival plus important sur le territoire.
C’est pourquoi, nous avons donc décidé
de faire mourir les Esquisses d’été pour
que puisse renaître de leurs cendres un
nouveau projet. »

POURRIEZ-VOUS
NOUS EN DIRE
PLUS SUR LES NUITS MENTEUSES ?
« Peu de personnes le savent, mais la
Vendée est l’un des départements de
France dont le réseau de théâtre amateur est le plus dynamique. De là, en par-

Les Esquisses ont animé de nombreux étés à La Roche-sur-Yon.

tie, est venue l’idée de créer un festival
permettant une réelle circulation entre
les professionnels, les amateurs et les
jeunes élèves des écoles de théâtre.
L’année prochaine, du 15 au 25 juillet,
les Nuits menteuses se dérouleront
dans le petit écrin de verdure du jardin
des Compagnons, mais également sur
l’ancienne place de la Vieille-Horloge,
ce qui nous permettra d’accueillir entre
700 et 900 personnes par soirée.
À compter de septembre prochain,
les amateurs de théâtre du territoire,
pratiquants ou non, pourront jusqu’en
juin s’investir dans des répétitions pour
un spectacle donné grandeur nature.

D’autres amateurs, venus cette fois-ci
de toute la France, pourront répéter là
aussi avec la compagnie en vue cet été
d’un spectacle à ciel ouvert, place de la
Vieille-Horloge. Dans la même veine, de
jeunes élèves des écoles nationales de
théâtre feront découvrir leur création
de sortie aux Yonnais. Enfin, un spectacle professionnel sera donné sur la
place historique de la ville par un grand
nom du théâtre.
Qu’on

se le dise, Robin Renucci, comédien,
scénariste et réalisateur, inaugurera ici la
première édition des Nuits menteuses et
nous fera le plaisir de sa présence l’été
prochain à La Roche-sur-Yon ! »
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LES BALS D’ANTAN
Si en France « tout finit par des chansons », le bal est resté très longtemps le principal type de fête. Pratique sociale
par excellence, le bal peut revêtir divers aspects, qu’il soit mondain ou populaire, public ou privé, il est souvent
le reflet de la société. Du premier bal « officiel » en 1808 aux bals « humanitaires » de 1945, explorons dans quelles
circonstances ces bals furent donnés sans oublier les lieux de danse qui animaient les fins de semaine des Yonnais.

Carte postale éditée à l’occasion de la Fête du centenaire de la création de la ville.

LES BALS « ÉVÉNEMENTS »
Le bal peut revêtir une portée politique et
contribuer à fédérer et à rassembler la population autour d’événements, tant nationaux
que locaux. Le premier bal « officiel » donné
à La Roche-sur-Yon fut probablement celui
qui a suivi la visite de l’Empereur le 8 août
1808. Présidé par Eugène de Beauharnais, ce
bal, plus mondain que populaire, se tint dans
les salles de la nouvelle préfecture construite,
symbole de l’élévation de La Roche-sur-Yon
au rang de préfecture.
Un autre bal, lié une nouvelle fois à l’Empereur,
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est « offert » pour l’inauguration de la statue
équestre le 20 août 1854. Offert n’est peut-être
pas le terme approprié car selon la volonté du
Conseil municipal, l’entrée au bal est payante et
seuls les Yonnais sont admis à souscrire. Si les
réjouissances s’adressent à tous, l’accès au bal,
lui, n’est réservé qu’à une partie de la population.
Si une fête publique est organisée place Napoléon le 29 décembre 1866 pour l’inauguration
des chemins de fer, c’est un banquet et non
un bal qui achève cette journée. En revanche,
l’inauguration de l’éclairage au gaz de la ville,
le 21 novembre 1869, est l’occasion de grandes

réjouissances clôturées par un bal donné dans
les salons éclairés de l’hôtel de ville jusqu’à une
heure fort avancée de la nuit.
CÉLÉBRER LA RÉPUBLIQUE
Le 30 septembre 1906, la ville est pavoisée en
l’honneur de la visite de Georges Clemenceau,
alors ministre de l’Intérieur. Pour accueillir les
discours et le banquet démocratique (3 026 inscriptions !), un immense chapiteau est dressé sur
la place Napoléon. Le soir, s’y tient un bal populaire, « splendidement éclairé au gaz » animé par
un orchestre de quinze musiciens. Gageons que
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Au café Péchereau, 27, rue Clemenceau, le pick-up et la T.S.F. faisaient danser les Yonnais.

le bal fut une réussite puisque les notes de
l’orchestre accompagnèrent les danseurs
jusqu’à 4 heures du matin.
La fête du 14 Juillet s’impose à la fin du
XIXe siècle pour renforcer l’adhésion populaire à la République. Si à La Roche-sur-Yon,
le tirage d’un feu d’artifice semble ancré
dans la tradition du 14 Juillet depuis 1895,
le bal républicain ne ferait son apparition
qu’à partir de 1910. D’année en année, il
devient le point d’orgue de la Fête nationale. À la Libération, alors qu’ils ont été
interdits de mai 1940 à avril 1945, les bals
sont organisés à la Chambre de commerce
ou au Select Dancing au 31 rue de Nantes
au profit du retour des prisonniers. Plus
qu’un divertissement longtemps espéré, il
s’agit ici de bals humanitaires organisés par
les sections locales de l’Union des femmes
françaises ou de l’Union de la jeunesse républicaine de France, afin de récolter des
fonds pour hâter le retour des absents.
ON Y DANSE
Au début du XX e siècle, les loisirs
prennent une place plus importante dans
la vie quotidienne, kermesses, foires, cavalcades historiques sont autant d’occasion pour les Yonnais de se divertir. Le
bal, dont la fonction sociale n’est plus à
démontrer, permet aux jeunes gens « de
se fréquenter ». Ainsi, cafés et hôtels rivalisent de propositions musicales pour
attirer une clientèle de plus en plus nom-

breuse. La diffusion de la musique évolue
avec la technologie, les petits orchestres,
puis les phonographes, la TSF et les pickup d’avant-guerre font danser les Yonnais
qui désirent profiter de la liberté que leur
offre leur seul jour de repos.
De lieux de divertissements à lieux de
débauches, il n’y a qu’un pas et les riverains rivalisent de pétitions, de visites au
commissariat excédés par le « tapage
assourdissant » et des « faits portant
atteinte à la tranquillité publique ». En
1930, le préfet rapporte au maire qu’il lui
est « signalé que des faits scandaleux…
se produisent fréquemment aux dancings de la Comète » rue de Saumur. Les
cafés et autres lieux de bals sont soumis
à l’accord du maire qui réglemente les
heures à partir desquelles il est défendu
de faire de la musique. Ainsi, le 12 juillet
1935, Auguste Péchereau, cafetier au
27 rue Clemenceau, s’en émeut auprès
du maire « Il s’en suit que nos clients se
plaignant de la tristesse de nos établissements les désertent. Il n’est en effet
pas de villes où les cafés sont réduits
au silence à 10 h du soir ».
En cette période de pandémie où la distanciation physique impose ses codes
sanitaires, c’est avec une certaine nostalgie que l’on repense au « petit bal perdu » chanté par Bourvil. Si pour quelque
temps encore le pass sanitaire remplacera le ticket ou le coup de tampon sur

l’avant-bras, parions que bientôt le bal
ne sera plus masqué et les occasions de
danser seront de retour.
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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°56 / JUILLET-AOÛT 2021

LE DOSSIER

Les pieds dans l’Yon

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

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

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

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
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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CONSEIL DES SAGES :
APPEL À CANDIDATURE
Le renouvellement partiel du Conseil des Sages de La Roche-surYon a lieu chaque année au mois de mai. Au regard du contexte
sanitaire, celui-ci a été repoussé en juillet.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre candidature avant
le 30 juillet dans les mairies de quartier, les maisons de quartier, à
l’accueil Mitterrand et La Fayette ou sur www.lrsy.fr (démarche en
ligne / démocratie locale / fiche de candidature Conseil des Sages).
Le Conseil des sages est une instance de réflexion et de proposition
qui éclaire le Conseil municipal sur les différents projets intéressant
la Ville de La Roche-sur-Yon. Il est composé de 45 membres désignés
parmi les retraités yonnais, âgés de 55 ans et plus. Les sages sont
désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.
Les postulants doivent être dégagés de toute obligation
professionnelle. Les candidatures sont examinées par une
commission municipale en fonction de certains critères : parité
hommes/femmes, âge, catégorie socioprofessionnelle, répartition
géographique, non cumul de participation au sein d’une autre
instance consultative. La priorité est donnée aux candidats les plus
âgés ainsi qu’à ceux qui postulent pour la première fois.
Les lettres de mission sont remises aux sages par le maire lors
de la plénière d’installation (en septembre ou début octobre
de chaque année). Celles-ci résultent de thèmes proposés par
les sages eux-mêmes ou de sujets confiés par la municipalité.

HORAIRES D’ÉTÉ
DES SERVICES D’ACCUEIL
La période des vacances estivale nécessite
un aménagement des horaires des services
d’accueil à l’usager de la Ville de La Roche-sur-Yon.
Les modifications d’horaires sont effectives du lundi
5 juillet au samedi 28 août. Retrouvez ci-dessous
les changements apportés pour chacun des sites :
• Accueil site Mitterrand et Unité État civil – Recensement
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, et le samedi, de 9 h à 12 h.
Fermeture de l’accueil à 17 h du lundi
au vendredi (au lieu de 17 h 30).
• Accueil site La Fayette
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Fermeture de l’accueil à 17 h du lundi
au vendredi (au lieu de 17 h 30).
• Accueil Delille
Fermeture de l’accueil à 17 h du lundi
au vendredi (au lieu de 17 h 30).
• Accueil Hôtel de Ville et d’Agglomération
et Point info mairie
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
« J’envisage de planter plusieurs
arbres cet automne, mais
comment m’y prendre pour choisir
le bon emplacement ? »
Bérengère, Fougeré
Qu’il donne des fruits ou non, un arbre est
toujours un atout. En grandissant, l’arbre
prend et donne vie à notre jardin ! Il nous
sert de repère au fil des saisons et sait
même se rendre utile en nous apportant de
l’ombre par temps ensoleillé.
L’été est la bonne période pour repérer les
endroits où vous auriez besoin d’ombre et
donc potentiellement, le futur lieu d’implantation de votre arbre.
Projetez-vous et pensez à sa taille finale.
Vous devez lui trouver un site où il pourra
grandir sans se sentir à l’étroit et sans interférer avec la croissance d’autres végétaux. À terme, un arbre planté au mauvais
endroit peut être une nuisance possible
pour les bâtiments et autres (toiture, piscine, panneaux photovoltaïques, réseaux
souterrains ou aériens…).
N’oubliez pas non plus vos voisins et respectez
les distances réglementaires déclinés dans le
Code civil : pour un arbre ou arbuste de plus
de 2 m de haut, il faut planter à plus de 2 m
de la limite de propriété.
L’hiver sera le moment idéal pour planter un
arbre, qu’il soit en racines nues, en conteneur ou motte. À cette période, le végétal
est en repos végétatif et souffre moins de la
transplantation. La période idéale est comprise entre novembre et mars. Dans tous les
cas, évitez les temps de gel ou trop humide.

Le territoire de l’agglomération
est-il concerné par la présence
du moustique tigre ?
Quels sont les gestes à respecter
pour éviter sa prolifération ?
Sylvie, Thorigny
Depuis 2004, le moustique tigre colonise
progressivement le territoire métropolitain.
Au 1er janvier 2021, deux communes de Vendée sont concernées : Fontenay-le-Comte
depuis 2015 et Sainte-Hermine depuis 2019.
Des pièges pondoirs ont été disposés dans les
communes de l’agglomération afin de détecter l’implantation du moustique tigre ou de
surveiller son extension.

Comment choisir le bon emplacement pour planter un arbre ?

Pour lutter contre la prolifération des moustiques tigres, chacun peut participer à la
« veille citoyenne » et à la destruction des
lieux de pontes par des actions simples :
• enlever tous les objets abandonnés dans les
jardins ou sur les terrasses pouvant servir
de récipient,
• vider une fois par semaine les soucoupes,
vases, seaux,
• remplir les soucoupes de pots de fleurs avec
du sable,
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie
(gouttières…),
• entretenir les jardins : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux, réduire les
sources d’humidité,
• couvrir toutes réserves d’eau.
POSSIBILITÉ
DE SIGNALEMENTS CITOYENS SUR
WWW.SIGNALEMENT-MOUSTIQUE.FR

Erratum
La signalétique requise et l’autorisation
concernant la « Réservation de
stationnement pour un déménagement »
doivent être installées et affichées
de manière visible sur les panneaux
délimitant l’emplacement à l’adresse
où vous emménagez et à celle où vous
déménagez à La Roche-sur-Yon.
Contrairement à ce qui a été indiquée
dans l’encart de la page 35 du Roche
Plus de juin 2021, l’installation doit être
faite 48 heures avant le déménagement
si le ou les emplacements sont en zones
de stationnement payantes et une
semaine avant en zones gratuites.
Plus d’informations sur lrsy.fr/odp
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
RÉENCHANTONS NOTRE VIE ET NOTRE VILLE
Chers Yonnais,
Chers Agglo-Yonnais.
Il y a maintenant un an, vous nous renouveliez
votre confiance pour une nouvelle mandature.
L’année qui vient de s’écouler a été compliquée à
tous égards, compliquée pour chacune et chacun
d’entre vous dans votre quotidien, également compliquée pour les services de la Ville et l’Agglomération. Je tiens à cette occasion à remercier l’ensemble du personnel municipal et d’agglomération
pour son dévouement et son professionnalisme.
Les élus qui m’accompagnent, les maires des communes de l’Agglomération, les maires-adjoints et
les conseillers municipaux de la Ville, ont également été très mobilisés et disponibles. Entre confinements, mesures sanitaires et distanciation, il a
fallu s’adapter, repenser des projets et répondre à
l’urgence dans l’aide aux familles, dans l’organisation des écoles, dans le soutien aux commerçants…
Une belle épreuve d’adaptation qui n’a pas entamé
notre motivation, bien au contraire.
Un regret toutefois, les postures du groupe d’opposition municipale « Engageons-nous », qui privilégie

les attaques et critiques stériles au lieu d’apporter propositions et soutiens aux décisions prises
pour le quotidien et le bien-être des Yonnais et des
Agglo-Yonnais.
Le plus frustrant depuis le début de cette crise
sanitaire a été sans contexte le manque de contact
« en présentiel » avec chacun, dans vos quartiers,
dans vos associations, chez vos commerçants, pour
expliquer les décisions et échanger sur nos choix.
Cependant, nous avons su nous adapter, les Assises
de quartier en sont un bel exemple. Même si le
numérique ne pourra jamais remplacer l’humain,
avec la consultation en ligne, nous avons réussi à
échanger avec vous et à encore mieux comprendre
vos préoccupations du quotidien. La deuxième enquête et les ateliers participatifs qui vont s’ouvrir à
la rentrée, vont permettre de bâtir ensemble notre
ville de demain en se fixant des objectifs concrets
et réalisables, pour notre qualité de vie, pour notre
famille et nos emplois.
L’espoir de cette sortie du confinement nous fait
dire qu’il est maintenant temps de réenchanter la
ville, de reprendre la vie d’avant, de renouer avec
le sport et la culture, de retourner dans tous nos

commerces, de s’asseoir en terrasse, de flâner en
famille dans les parcs et jardins.
En cœur de ville, la rue Clemenceau va changer de
profil et se parer d’aménagements constitués de
modules en bois évolutifs. Nous voulons ainsi un
nouveau lieu de vie végétalisé, de déambulations
et de convivialité. Également un nouveau lieu d’animations qui viendra rythmer les saisons, accompagner les commerces de la rue et des rues adjacentes, pour que notre ville soit toujours plus belle
et attractive pour ses habitants et ses visiteurs.
Vous l’avez compris, l’enthousiasme, l’espoir et l’envie sont les maîtres mots de cette fin de première
année de mandat.
Les projets sont là, nous allons rattraper le temps
perdu et les mener à bien avec vous et pour vous.
Beau début d’été à La Roche-sur-Yon et son agglomération !

Luc Bouard et les élus du groupe
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

PREMIER BILAN

LIMITONS LA PUBLICITÉ

Nous arrivons à la date anniversaire de l’élection municipale. Depuis un an, notre groupe est au travail, défend
les dossiers qui lui sont chers, émet des propositions et s’oppose aux décisions de la majorité quand elles lui
paraissent contraires à l’intérêt général.
•P
 réservation de la biodiversité et lutte contre les changements climatiques, soutien au collectif « Sauvons la
vallée de l’Ornay », demande d’un moratoire pour la 5G.
•S
 olidarité : proposition d’une politique forte en faveur des personnes sans abri, stationnement gratuit pour
les aides à domicile, gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans et demande d’une véritable
politique jeunesse.
•T
 ransparence et Vie démocratique : proposition d’inscription dans le règlement du conseil d’un droit d’interpellation citoyen, dépôt de plainte dans l’affaire du détournement de fonds publics, dénonciation de l’augmentation indécente des indemnités du Maire-Président de l’Agglomération qui envisage désormais (nous
ne connaissons pas le résultat des départementales à l’heure où nous écrivons ces lignes) de les compléter
par celles de conseiller départemental. « Son parti, c’était sa ville » mais ça, c’était avant !

La crise écologique est la conséquence de l’activité
humaine. Il faut désormais protéger les ressources,
mieux produire et mieux consommer.
La publicité, dans l’espace public, s’impose en permanence pour faire consommer toujours plus.
La Ville vient de réviser son règlement local de publicité et se moque des exigences minimales pour sauvegarder nos paysages, limiter les pollutions visuelles
et lumineuses et éviter le gaspillage.
Groupe Écologie et Solidarité :
Claire Mauriat – Guy Batiot – EELV

Faire vivre la démocratie au sein du conseil n’est pas chose facile puisque, selon Luc Bouard, « le conseil municipal n’est pas un lieu de débat » ! Dès lors, comment la majorité peut-elle se targuer de mettre en œuvre une
démocratie participative puisqu’elle réfute toute discussion et échange de points de vue ?
Malgré ces obstacles à une vie démocratique normale au sein du conseil, nous continuerons à vous informer sur
les alertes que nous y lançons, les propositions que nous y portons. C’est le rôle de notre lettre « l’Alternative
yonnaise », distribuée dans les boîtes aux lettres et disponible également sur notre page Facebook.
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
Le Tablier
Piquet, un joyau à préserver.
Sur la commune du Tablier, les bords de l’Yon et
le coteau de Piquet constituent un site remarquable que le département a classé réserve naturelle et qui fait l’objet d’un arrêté de protection.
Les jours de beau temps, ce site exceptionnel
attire familles et groupes en nombre qui viennent
profiter de ce cadre bucolique. La commune du
Tablier est attachée à ce que l’accueil de ces visiteurs se fasse dans les meilleures conditions en
veillant à la préservation du site, de sa faune et
de son biotope.

Le Département, propriétaire de la zone, a mis
en place une signalétique de police stipulant
l’interdiction des feux et barbecues et de la baignade. Il a également mandaté des gardes afin
de patrouiller dans la zone et de verbaliser les
incivismes, malheureusement encore trop nombreux. La commune a pour sa part installé une
nouvelle signalétique pour organiser le stationnement des véhicules.
Mais la préservation du site passe en premier
lieu par une grande vigilance de tous : respecter et faire respecter les règles qui s’imposent

à tous, repartir avec ses déchets et avoir toujours le souci de préserver l’environnement en
respectant la faune et la flore. Les habitants de
l’agglomération venant se promener à Piquet
doivent bien garder en tête ces impératifs
écologiques importants.

Notre priorité est de sécuriser les abords immédiats des écoles, du périscolaire et de notre salle
polyvalente.
Aussi depuis une semaine, nous testons un nouvel
aménagement mobile, rue des Sables en direction
de Rives de l’Yon, à proximité immédiate d’une de
nos deux écoles.

- des aménagements rue du Pont du Frêne, en direction de Bournezeau. Cet aménagement sera le plus
important, avec la réfection des trottoirs et leur
élargissement assurant une bonne sécurité des piétons, complété par des aménagements sur la voie.
- des aménagements rue de la Forêt, en direction
de Fougeré, pour sécuriser les abords de notre salle
polyvalente et sécuriser notre entrée de bourg en
lien avec l’accès au lotissement de treilles.
Une réflexion plus globale est engagée sur les mobilités dans la commune, aussi des liaisons douces
sont également à l’étude. De tels aménagements
sont coûteux et s’étaleront sur tout le mandat.

Le Conseil municipal du Tablier

Thorigny
La sécurisation de notre bourg est une préoccupation quotidienne. Plusieurs aménagements de
sécurité ont été réalisés ces dernières années,
comme la limitation à 30 km/h, la mise en place
de coussins berlinois ou encore des panneaux indicateurs de vitesse et nous souhaitons les poursuivre et protéger nos piétons. Certains aménagements, comme les coussins berlinois, sont aussi
générateurs de nuisances pour les habitants et
parfois controversés en matière de sécurité.
Ainsi, nous travaillons depuis plusieurs mois à la
définition d’un programme de sécurisation des
voies piétonnes et routières dans le bourg. Ce
programme important redessinera les entrées
de bourg pour limiter la vitesse et permettre aux
piétons de cheminer en toute quiétude.

Suivront, la mise en place :
- d’un second aménagement rue des Sables, en
entrée de bourg ;
- d’un passage piéton et d’une liaison douce sur la
rue des châtaigniers, en direction de La Chaizele-Vicomte. Cet aménagement se poursuivra au
regard de l’évolution de notre PLU et autour de
notre complexe sportif.

Alexandra Gaboriau,
maire de Thorigny

Venansault
« Venansault, une commune qui s’ouvre et
s’anime pour vous. »
Normalement, le week-end du 5 juin aurait dû se
tenir notre nouvelle manifestation « Les Camarades rient… comme des pros ». Nous avions pris
la recette de « Rencontres & Vous », qui avait
eu lieu en 2018 et nous y ajoutions quelques
ingrédients des traditionnels « Venansoh ». Malheureusement, quelques grains de sel et de gros
grains de poivre nous ont contraints à ne pas
être en mesure de servir ce menu à la population. Les mesures de distanciation, de port du
masque et de couvre-feu auraient enlevé toute
convivialité à ce moment que nous souhaitions
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festif, rassembleur et commercial pour nos artisans-commerçants. Ce n’est que partie remise…
Tous les cuisiniers bénévoles vont se remettre
en cuisine à l’Îlot des Arts pour vous concocter,
l’année prochaine, un repas avec entrée-plat-dessert encore plus savoureux et gourmand !
Pour autant, nous n’oublions pas les associations
qui souffrent aussi de ce contexte particulier. Une
attention particulière leur est apportée par les
élus qui les côtoient pour les aider à reprendre
leurs activités dans les meilleures conditions.
Afin de favoriser leurs reprises, nous souhaitons
organiser, le 11 septembre, un Forum des Associations animé par quelques surprises. Nous en

adapterons le format pour que nos habitants
puissent découvrir notre large tissu associatif
qui fait la richesse de notre commune, s’inscrire
aux activités proposées ou bien devenir bénévole.
Nous espérons qu’ils seront nombreux à venir
rendre visite à tous ces bénévoles que le Conseil
municipal remercie pour leur engagement.

Laurent Favreau,
maire de Venansault

