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■

Édito

■

Richesse, force et dynamisme

N

otre ville est toujours plus vivante, plus proche
de ses habitants. Notre agglomération est
toujours plus forte, plus responsable face aux
enjeux de demain. Notre magazine s’adapte
pour plus de lisibilité. Roche+ change de visage.
Plus moderne, plus clair, centré sur les personnes, à
l’échelle de tout le territoire, il répond aux besoins des
habitants. Le Roche+ nouveau s’invite chez vous.
Pour notre territoire, il est essentiel de se rapprocher de
celles et ceux qui le vivent et le développent : nous nous
lancerons au fil des numéros à la découverte des acteurs
de la vie locale et associative, des commerçants et entrepreneurs, de nos communes qui en font sa force et sa
reconnaissance.
Notre collectivité doit expliquer, montrer, partager le
projet qui nous anime. Nous aborderons de manière inédite

Richesse des initiatives
des habitants, force
des politiques publiques
et dynamisme des actions
de développement

nos politiques publiques au plus proche de votre quotidien,
en les décryptant et en les incarnant.
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Que ce soit la ville ou l’agglomération, il est primordial
que tout un chacun puisse reconnaître en ce territoire la
richesse des initiatives de ses habitants, la force de nos
politiques publiques et le dynamisme des actions de développement. Roche+ s’y attachera de numéro en numéro.
Richesse, force et dynamisme : ces caractères de territoire
se retrouvent dans le dossier privilégié de cette rentrée, la
formation et la recherche dans l’enseignement supérieur,
des dimensions situées au cœur de notre développement
économique et de notre politique d’attractivité territoriale.
La Roche-sur-Yon, accompagnée de toute son agglomération, montre ici sa confiance en l’avenir et le dessine sur
la base d’excellentes relations avec les entreprises, de nouvelles opportunités de développement et d’innovation.
Belle découverte et bonne lecture de cette nouvelle formule de votre magazine. Et bonne rentrée à vous tous,
petits et grands !

Luc Bouard

Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

lrsy.fr
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L’actu
L'actu - Sur les réseaux
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@larochesuryonfr
le 12 août
La Roche-sur-Yon exprime tout
e sa solidarité
aux habitants de sa ville jumelle
@Tizi Ouzou
(Algérie) touchés par les graves
incendies.
La Ville se tient prête à apporter
son appui
pour faire face à cette situation
dramatique.

@larochesuryon.fr
Le 10 août
Pour son tour de France sur les traces de #Napoléon,
@liotar64, chroniqueur à @HistoriaGames, fait étape
à @larochesuryonfr, ce mardi. Il a pu échanger autour
des lieux emblématiques de l’histoire napoléonienne de la
ville et la valorisation de ce #patrimoine. #lrsy #Vendée

@larochesuryon.fr
le 16 août
@larochesuryonfr lance les
inscriptions à La Joséphine 2021,
l’événement solidaire de lutte contre
le #cancer du sein. Les participantes
pourront courir ou marcher où elles le
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L'actu - En images

■

ANIMATION

Le retour en force
du festival R.Pop
Après une année d’absence, le festival R.Pop
est revenu plus conquérant que jamais à La
Roche-sur-Yon. Cette cinquième édition aura
été marquée par le signe de l’inédit : nouveau
lieu, jauge assise et masquée, accueil adapté au
contexte sanitaire… Des conditions qui n’ont
pas freiné l’enthousiasme du public. Les huit
concerts, parmi lesquels celui de Gaël Faye,
ont affiché complet lors des réservations.
5 700 personnes ont répondu présent.

CULTURE

Le quartier Zola accueille
des œuvres d’Elina Brotherus
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Cet été, le musée de La Roche-sur-Yon a investi
l’espace public. Le square Victor-Schœlcher, dans
le quartier Zola, a accueilli « Sebaldiana, Memento
Mori », seize œuvres, dont quatre diptyques, de
la photographe finlandaise Elina Brotherus.
Intitulés « Petite conversation en famille », le
revers de certains panneaux avait été conçu pour
susciter la contemplation et la réﬂexion en famille.
L’exposition est visible jusqu’au 19 septembre.

AMÉNAGEMENT

La nouvelle place
du Bourg-sous-La Roche
L’aménagement du nouveau centre du quartier
du Bourg-sous-La Roche s’est achevé cet été,
après deux ans et demi de travaux. Dessinée avec
les habitants, la nouvelle place de centre-bourg
est ouverte et propice aux animations. De nouveaux
logements sont créés, ainsi que des locaux
commerciaux et une maison médicale.

OCHE 57 septembre 2021

■

L'actu - En images

■
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AMÉNAGEMENT

Un laboratoire urbain rue Clemenceau
En collaboration avec les habitants et les commerçants
yonnais, la Ville de La Roche-sur-Yon a souhaité
relancer la dynamique du quartier Clemenceau en
y créant de nouveaux points d’intérêt, de nouveaux
lieux de vie, de pause urbaine et de récréation.
Pendant trois ans, les usagers du centre-ville
peuvent tester différents types d’aménagements
(guinguette urbaine, parcours artistique, halte
gourmande...). Dix modules en bois ont été
installés rues Clemenceau, Chanzy et Thiers.
lrsy.fr

■

PATRIMOINE

Trois statues
restaurées

L’actu - La Roche

■

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nos Sages ont
des choses à dire

Le Conseil des Sages rentre dans un nouveau mandat, avec le renouvellement de
quelques-uns de ses membres et d’autres sujets de réﬂexion. Michel Rose entame
ici sa deuxième année et a, comme tous les autres Sages, des choses à dire.

M
08

Dans le cadre de la préservation
de son patrimoine culturel,
la Ville de La Roche-sur-Yon
a engagé des interventions
de restauration sur trois œuvres
d’art situées sur l’espace public :
« Les Danseurs du bocage »
avenue Gambetta, « O grupo » à
l’angle de l’esplanade JeannieMazurelle et de la rue La Fayette
et « Nid d’amours » dans le
jardin de l’ancien hôtel de ville.
Les Danseurs du bocage

En 1950-1951, à l’occasion du
réaménagement de l’avenue
Gambetta, la Ville sollicite les
artistes et décorateurs Jean
et Joël Martel, pour créer une
statue au bout de la perspective.
Installée en avril 1952, elle
représente un couple de
danseurs du bocage vendéen
en costumes traditionnels.
O grupo

Attribué par l’État à La Rochesur-Yon, en même temps que
« Nid d’amours », « O grupo »
est installé en mai 1955.
La statue représente une
femme assimilée à une
Amazone tenant un cheval.
Nid d’amours

Créée en 1909 par le sculpteur
Auguste Suchetet, la statue est
installée à La Roche-sur-Yon
en mai 1955. Elle représente
deux amours ailés enlacés.
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is en place depuis trente ans
maintenant, le Conseil des Sages
est une instance de réﬂexion et de
proposition qui éclaire le Conseil
municipal sur différents sujets touchant la vie
locale. Ses 45 membres ont pour mission chaque
année de conduire des études sur des sujets qu’ils
peuvent eux-mêmes soumettre ou bien qui leur
ont été confiés par le Conseil municipal.
« Du fait de mon ancienne activité professionnelle,
je disposais de quelques compétences et connaissances dans les domaines de l’environnement
et du monde économique, confie Michel Rose,
jeune retraité de 65 ans, actuellement bénévole au Roche Vendée Basket Club. Nous avons
chacun envie de faire valoir nos expériences. Notre
groupe avait l’année passée la mission de réfléchir
sur l’attractivité économique de la commune de La
Roche-sur-Yon, et ce dans toutes ses dimensions :
mobilités, logement, soins, éducation… »
La crise sanitaire a quelque peu entaché leur
réﬂexion, mais pas leur motivation. « Nous nous
retrouvions tous les quinze jours à l’Hôtel de Ville et
d’Agglomération pendant 1 h 30 et nous réfléchissions sur le sujet suivant un plan construit par nos
soins. » Comme le précise encore Michel Rose, le
Conseil des Sages, « ce n’est pas le café du commerce », chacun devant respecter son rôle, qu’il
soit celui de référent, adjoint, secrétaire… Les
séances de travail permettent dans le respect

de chacun écoute et dialogue : « Il est intéressant
de se confronter avec d’autres personnes issues
d’autres milieux, avec des logiques de réflexion différentes des nôtres. C’est très enrichissant. »
Comme pour poursuivre sa vie de Sage, Michel
Rose s’est porté volontaire pour les ateliers des
Assises de quartier, parce qu’il a justement « des
choses à dire en tant que citoyen ».

la parole en
Il faut renforcer les
relations entre les
jeunes et les plus
anciennes générations
Dominique Boisseau-Rapiteau,
conseillère municipale déléguée
aux Conseils consultatifs et à l’Éducation.

L’intergénérationnel est un sujet de
réflexion parmi beaucoup d’autres.
Il permet de poser de nombreuses
questions sociétales : la place
des seniors dans la vie en général,
les relations entre les grands-parents
et leurs petits-enfants, l’expérience
des plus anciens sur des choses
fondamentales, comme
les élections par exemple…
Il nous faut absolument consolider
ces liens intergénérationnels.

■

L’actu - La Roche

■

ÉGLISE SAINT-LOUIS

2,2 M€
COMMERCE

La « Maison Nagori »

Quartier des Halles,
la pause gastronomique
Les travaux engagés dans le quartier des Halles ont pour
objectifs de dynamiser le centre-ville et de conforter la
vocation alimentaire et de services du quartier. De nombreux
commerces de bouche ont déjà choisi de s’y installer.

E

n ouvrant leur « Maison Nagori »
en octobre 2020 place du Marché,
Sarah Auger et Maréva Brochette
souhaitaient apporter leur touche girly,
healthy et gourmande au quartier des
Halles. « À la fois pâtisserie-salon de thé
et restaurant le midi, notre concept s’appuie
sur une cuisine à la fois saine, équilibrée et
gourmande et des pâtisseries à base de produits de saison et moins sucrées, histoire de
mieux ressentir les arômes des fruits, confie
Maréva Brochette. Une sensibilité qui me
vient de mes études de diététique. »
« Avec Maison Nagori, nous voulions créer
un lieu chaleureux et axé sur la saisonnalité,

PRATIQUE
Maison Nagori
9, place du Marché
La Roche-sur-Yon
09 81 83 07 45 –
maisonnagori.fr
Sunset Diner
6, place de la Résistance
La Roche-sur-Yon
06 75 88 56 77

souligne Sarah Auger. Au Japon, le Nagori,
c’est la nostalgie de la saison qui vient de
nous quitter. Comme le goût du fruit ou du
légume de saison laissé sur le palais. »
Le choix du quartier des Halles a été une
évidence pour les deux jeunes femmes.
À la fois pour y apporter la nouveauté de
leur concept et « avec cette envie de nous
projeter et d’être actrices de ce quartier
en pleine mutation ».

Burger et camembert

Patricia Drezen a repris le restaurant
Sunset Diner en janvier dernier sur la place
de la Résistance. « J’avais depuis longtemps
l’envie d’ouvrir un snack. En découvrant le
Sunset Diner, ça a été le coup de cœur. Arrivée
en plein confinement à La Roche-sur-Yon,
j’ai trouvé beaucoup de solidarité et d’entraide parmi les commerçants. »
Sunset Diner c’est principalement des
plats à l’esprit américain, « mais avec des
produits frais et français. Je pense notamment aux fromages comme le camembert
ou le roquefort pour mes hot-dogs revisités. Pain à burger et à hot-dog, viande,
légumes…, je travaille principalement avec
les artisans et les producteurs locaux ».

Fermée pour travaux depuis le 6 avril,
l’église Saint-Louis rouvre ses portes
le samedi 18 septembre à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine.
Estimée à 2,2 millions d’euros, cette seconde
phase de chantier sur l’édifice concerne :
- la reprise des ouvertures, des descentes
d’eaux pluviales et des châssis de toiture ;
- la réfection à l’identique des beffrois,
en reprenant les ouvrages en charpente
des clochers ;
- l’installation d’un nouveau système de
chauffage, plus efficace et plus économique ;
- la pose d’un nouveau système
de sécurité incendie.
Les phases suivantes permettront
de restaurer le chœur et les deux
chapelles latérales.
Le coût de l’ensemble des travaux
est estimé à 7,6 millions d’euros.
Pour les financer, la Ville de La Rochesur-Yon a notamment signé une convention
avec la Fondation du patrimoine de la
Vendée pour organiser une souscription.
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Plus d’informations sur fondation-patrimoine.org

CHORALE

Maîtrise Notre-Dame
La Maîtrise Notre-Dame reprend les répétitions de
son Chœur d’enfants et de jeunes en septembre.
Elle lance également un Chœur d’adultes.
Les participants viennent de toute la région
de La Roche-sur-Yon et se retrouvent chaque
semaine, et dans une bonne ambiance, pour
une formation vocale, musicale, la découverte
de grandes œuvres (Bach, Mozart, Haendel…),
de chants religieux et de belles chansons, de
comédies musicales, en vue de se produire dans
les églises, les maisons de personnes âgées, les
hôpitaux, les salles municipales… Les personnes
intéressées peuvent contacter la Maîtrise
Notre-Dame au 02 51 35 93 28, 06 72 83 51 46
ou à maitrise-notre-dame@wanadoo.fr.
lrsy.fr

■

L’actu - La Roche

■

ÉQUITATION

Le Poney club yonnais devient À L’équi-libre

G

érée pendant trente ans par la
famille Mourcou, l’activité du Poney
club yonnais avait été reprise provisoirement en 2019 par la Société hippique
yonnaise. Aujourd’hui, Lucie Bergeon se lance
dans une nouvelle aventure avec l’association

« À L’équi-libre » à L’Annexe du Bourgsous-La Roche.
La jeune femme propose, à partir du mois
d’octobre, une pension pour chevaux. « Huit
pour démarrer. » Des écuries, une carrière, de
l’espace pour se dégourdir les pattes… Le site

est idéal. « Par la suite, mon idée est de créer
une ferme pédagogique avec des animaux dans
le besoin, sauvés de l’abattoir, à la retraite…
Pas seulement des chevaux, confie Lucie Bergeon. Je n’organiserai pas de cours d’équitation,
mais des stages ponctuels autour de la relation
homme/cheval, avec de l’équithérapie. C’est
quelque chose qui me tient particulièrement
à cœur, comme je le fais avec mes chevaux. Je
leur parle beaucoup. Je fais du travail à pied. Je
n’éprouve pas le besoin de les monter. Je suis
dans la relation avec l’animal, dans la bienveillance, pour créer un équilibre. »

L’idée de Lucie Bergeon est également de
faire vivre ou revivre ce site, mis à disposition
par la Ville et « assez peu connu des Yonnais.
En proposant des espaces pour des associations,
des compagnies de théâtre… ».
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d’infos
06 60 51 86 47
À L’équi-libre

LOGEMENT

Des toits pour les nouveaux salariés
Oryon lance Ylik’Home, un concept inédit en France, pour faciliter l’installation des actifs sur le territoire.

I

«

l fallait trouver une solution. » Chercher
une réponse à cette question récurrente.
« On entend régulièrement les employeurs
évoquer les difficultés qu’ont leurs nouveaux
employés à se loger temporairement sur l’agglomération », attaque Françoise Raynaud,
présidente d’Oryon. Trouver un toit, un
parcours du combattant pour les salariés,
libéraux ou fonctionnaires en mutation.

Un service inédit

Pour éviter le casse-tête de ces familles,
Oryon, en partenariat avec La Rochesur-Yon Agglomération et le bailleur CDC
Habitat, a lancé Ylik’Home. « Un service
inédit en France » qui vise à proposer des
maisons à louer rapidement. « Sans frais
d’agence, avec des formalités réduites, pour
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un emménagement rapide », complète
Françoise Raynaud. Pour espérer pousser
la porte, le nouveau venu doit disposer
d’un contrat de travail ou d’une promesse
d’embauche dans une entreprise vendéenne datant de moins de neuf mois.
« Nous démarrons avec une maison
de quatre chambres dans le quartier du
Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon. »
Deux autres tendront leurs clés à La
Marronnière, en ce mois de septembre.
« L’objectif, à l’horizon 2024, est d’avoir
quinze maisons en location sur le territoire
de l’agglomération. »

d’infos

www.ylik-home.fr

■
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DOMPIERRE-SUR-YON

Le quartier du futur se dessine
Avec l’écoquartier des Feuilles Vertes, la commune dompierroise pose les jalons de son urbanisation de demain.

C

«

’est tout sauf un village de Sioux. » François Gilet
scrute l’horizon dessiné par le secteur des Étangs
et la Vallée de la Margerie. Dans ce coin de verdure et d’eau de Dompierre-sur-Yon, les élus ont imaginé
un nouveau quartier pas comme
les autres. « La réflexion sur
cette urbanisation respectueuse
de l’environnement remonte à
plusieurs années », reprend le
maire. L’agenda de mars 2013 se
souvient des premières délibérations sur la Zone d’aménagement
concertée (Zac).
« On a tracé les lignes directrices d’un
quartier au projet écologique. » Pour
ces 9,87 hectares, la municipalité a cadré le cahier des charges.
« Nous activons une multitude
de leviers pour faire baisser au
maximum l’impact carbone du quartier. » En
plus des logements à
énergie positive, la
copie dompierroise,

La première tranche du quartier
des Feuilles Vertes sera composée
de 28 parcelles. 222 logements au total
sont prévus sur près de 10 hectares.

On imagine des jardins
et vergers partagés,
une courée piétonne,
un square...
annotée par l’aménageur Oryon, traite la question des déplacements doux, de la récupération des eaux de pluie ou encore

de la continuité verte… « On préserve les haies. On imagine
des jardins et vergers partagés, une courée piétonne, un square…
On travaille pour une réelle qualité urbaine, avec une parfaite
intégration dans le site. »

« Pas un laboratoire réservé
à quelques-uns »

Un espace paré à accueillir des projets variés. « Ce lotissement
écologique n’est pas un laboratoire réservé à quelques-uns, insiste
François Gilet. Nous avons un objectif de mixité sociale. » Pour le
remplir, des parcelles de tailles différentes sont proposées.
« Mais aussi du locatif social, de l’accession à la propriété, des petits
collectifs… » Une parcelle a même été ﬂéchée pour poser des
tiny-houses. « Ce programme-là, comme celui d’habitat groupé,
se fera en fonction de la demande », précise l’équipe municipale.
Avec ce quartier des Feuilles Vertes, Dompierre-sur-Yon
écrit l’avenir de son urbanisation « Ce projet ne sera pas isolé.
Il représente la manière dont nous souhaitons désormais aménager la commune. » C’est pour cela qu’un panel d’habitants a
planché sur l’intégration de ce nouveau “coin”. « Parce qu’il ne
peut être déconnecté des quartiers voisins et de la vie du bourg. »
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AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Accompagnés par leur institutrice,
Amélie Flageul, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Vendée et la
Ligue de l’enseignement Vendée, les
28 élèves de CM2 de l’école OdetteRoux ont travaillé pendant toute
l’année scolaire 2020/2021 sur la
thématique de la biodiversité (rallye

sensoriel, étude des oiseaux, quiz
sonore, jeux…). Une des cours de
l’établissement est devenue un refuge
LPO. Des nichoirs et mangeoires
ont été installés afin d’observer les
oiseaux. La municipalité a installé des
tables afin de permettre l’organisation d’ateliers en extérieur.

Photo : Adobe Stock

L’école Odette-Roux
devient refuge LPO

lrsy.fr
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THORIGNY/FOUGERÉ

Une ligne directe vers La Roche
Dans le cadre de son Plan global de déplacement, l’Agglomération développe chaque année
son réseau de transport en commun pour permettre aux Agglo-Yonnais de sillonner le territoire.
C’est au tour de Thorigny et Fougeré de se voir proposer une ligne régulière expérimentale.

A

près La Ferrière, Aubigny-Les
Clouzeaux, Venansault, La
Chaize-le-vicomte, Rives de
l’Yon, Nesmy et Landeronde, les communes de Thorigny et de Fougeré, jusqu’à
maintenant desservies par le transport
à la demande « Impulsyon + », expéri-

mentent du 2 septembre au 31 décembre
une nouvelle ligne de bus régulière. Avec
la ligne T, les habitants peuvent désormais bénéficier de trajets directs vers
la place Napoléon à La Roche-sur-Yon,
sans nécessité de réservation.
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Départ du Puits Pèlerin à Thorigny, un
arrêt dans le centre-bourg au niveau du
THOR’Espace, un arrêt dans le centre de
Fougeré, au niveau de la salle polyvalente, puis liaison directe jusqu’à la place
Napoléon. Le temps de trajet est estimé
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à 31 minutes du centre de Thorigny et à
24 minutes du centre de Fougeré.
Les horaires permettent de réaliser
toutes les correspondances sur la place
Napoléon et d’utiliser l’ensemble des
lignes du réseau Impulsyon.
Tous les voyageurs peuvent voyager gratuitement sur la ligne T du 2 au
18 septembre. La gratuité des voyages
est également prévue durant toute l’expérimentation pour les détenteurs d’une
carte de transport scolaire 2021/2022 de
l’Agglomération mentionnant un arrêt
de la commune de Thorigny ou de
Fougeré.
Du lundi au vendredi :
• Quatre allers : deux le matin, un en
début d’après-midi et un le soir.

• Quatre retours : un le matin, un le midi
et deux le soir.

Le samedi
• Trois allers : un le matin, un en début
d’après-midi et un le soir.
• Trois retours : un le midi et deux le soir.
Rappel
• Gratuité totale le samedi, comme sur
toutes les lignes du réseau Impulsyon.
• Tarif un voyage : 1,30 € (valable 1 h).
• Ticket Journée : 3,20 €.
• Possibilité d’acheter le ticket dans le bus
ou via l’application TiCKIZZ Impulsyon.

d’infos

impulsyon.fr
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AGRICULTURE

Le paradis
à Chaillé
De sa parcelle du Paradis, jaillit son nectar. Sur les terres
de Chaillé-sous-les-Ormeaux (Rives de l’Yon), Jean-Marc Tard
bichonne sa vigne. L’ex-sommelier travaille son Domaine
des Jumeaux de la façon la plus naturelle possible. 13 hectares
conduits en biodynamie, avec le travail du sol au cheval de trait
et une vinification sans aucun intrant. Dans sa cave, les noms
s’inspirent de la couleur locale : le Sang de l’Yon ou encore
La Pierre aux Fées du nom de ce rocher de l’Aubonnière.

d’infos

Domaine des Jumeaux, 30 rue de la Mairie
à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Domaine-des-Jumeaux.
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L'agglo - En grand

■
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■

L'agglo - À la découverte

■

SPORT

Venansault,
UNE COMMUNE
MUSCLÉE

Labellisée Ville active et sportive mais
aussi Terre de Jeux, Venansault veut
maintenir sa forme sportive. Entre
équipements et événements municipaux,
la commune muscle son dynamisme.
«

16

D

es bébés aux aînés, tout le monde a
la forme à Venansault. » La formule
souriante de Nadine Charteau,
adjointe au maire, fait le tour du sujet.
Musclée par sa vingtaine d’associations
sportives, la commune se sporte bien.
« Nous avons été la deuxième commune
vendéenne, derrière Les Herbiers, à être labellisée Ville active et sportive en 2018, rappelle
l’élue. Nos deux lauriers ont d’ailleurs été
confirmés, en cette fin août. »
Une « médaille » que Venansault tire de
ses actions pour la promotion des activités
physiques et sportives. « Bien sûr que nous
avons des clubs, comme la boxe thaïlandaise
avec le MTF 85 et la gymnastique, qui font des
résultats à l’échelon national, note Freddy
Remigereau, l’animateur sportif. Mais notre

Du sport pour tous
L’Hermitage Venansault Football est un
précurseur. Sa section football adapté a
été créée en 2003. Tous les mercredis, des
jeunes en situation de handicap s’entraînent
sur le terrain municipal. « Le club est une
référence dans le département, insiste
Nadine Charteau. La gymnastique a aussi
travaillé dans ce sens. » Les Feux follets
développent un accueil tout public, puisqu’à
la rentrée le club dédie un créneau aux
enfants de 18 mois et à leurs parents.
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Labellisée
Ville active
et sportive
en 2018
richesse est surtout dans les pratiques loisirs,
dans le dynamisme de nos associations et
dans les différentes manifestations organisées tout au long de l’année. »
Des dates qui ont pris du poids, ces dernières années. « Nous avons créé un forum
des associations sportives, qui a, depuis, été
élargi à toutes les associations de la commune, reprend Nadine Charteau. Nous
remettons, tous les deux ans, des trophées
aux sportifs. Nous avons également lancé
l’animation Emballez-vous afin de réunir nos
licenciés autour des sports innovants. Le tout

■

L’agglo - À la découverte

■

Légendes nam
fugiam est, experit
ilicae laborate vera
cuptatio doluptis
nosaperiam.

L’agrandissement
du dojo sera
opérationnel
en cette rentrée

17
avec un objectif : rassembler les sportifs pour
créer du lien entre clubs. »

Un pump track
et des activités pour
les seniors en projet

Terre de Jeux
Comme La Roche-sur-Yon,
Rives de l’Yon, La Chaizele-Vicomte et Mouilleronle-Captif, Venansault détient
le label Terre de Jeux.
« Nous allons organiser des
événements en lien avec
les Jeux olympiques jusqu’à
Paris 2024, annonce Nadine
Charteau. Des actions dans
les écoles, des découvertes
de sports, des épreuves
intergénérationnelles, des
conférences avec des sportifs
de haut niveau… Les idées
ne manquent pas ! »

Dans son match pour le sport, Venansault
a aussi tracé de nouveaux équipements.
La salle de gymnastique abrite les vrilles
et saltos depuis 2019. « L’agrandissement
du dojo sera opérationnel en cette rentrée. Et
nous réfléchissons à la rénovation d’un court
de tennis. » Dans les vestiaires aussi, le
projet du pump track. « Une piste avec des
bosses réservée aux BMX et trottinettes qui
verra le jour à proximité des salles et du citystade. »
« Il y a des projets pour les jeunes, en partenariat avec l’espace jeunes Color’ado
notamment, ajoute Freddy Remigereau.
Mais aussi avec les seniors. Les plus de 60 ans
de la commune ont été contactés pour une
activité de maintien de la forme en lien avec
le Comité départemental olympique et sportif. » Un questionnaire est aussi arrivé dans
les boîtes des agents communaux. « Des
activités vont aussi leur être proposées à
la rentrée. » Un mois de septembre idéal
pour reprendre l’entraînement.
lrsy.fr

■

L’agglo - Près de chez vous

■

19

ARTISANAT

L’amour du travail bien fait
Initier les jeunes aux métiers manuels grâce à des bénévoles à la retraite désireux de partager leur savoir-faire,
tel est l’objectif de l’association L’Outil en main. Une antenne vient d’ouvrir à La Chaize-le-Vicomte.

À

partir du 15 septembre, une quinzaine
d’enfants, âgés de 9 à 14 ans, seront
accueillis tous les mercredis, en période
scolaire, par des artisans, ouvriers qualifiés ou
bénévoles à la retraite dans des modulaires mis à
disposition par la mairie, explique Jean-Pierre
Lucas, le président de L’Outil
en main des Sources de l’Yon.
L’idée est de leur permettre de
découvrir et de s’initier aux
métiers manuels et d’utiliser
les outils. Choses qu’ils n’ont
pas forcément l’habitude de
faire ! »

livres, mais également l’amour du travail bien
fait », complète Gérard Gilbert, le trésorier
de l’association.
Six métiers seront proposés au sein de l’atelier de
La Chaize-le-Vicomte : menuiserie, carrelage,
jardinage, électricité, métallerie
et mécanique.
Par cette rencontre intergénérations, le jeune peut développer sa dextérité manuelle,
apprendre le geste juste et la
rigueur du monde du travail,
prendre confiance en lui et,
pourquoi pas, se découvrir un
talent et un métier. « En moyenne, 30 % des
jeunes passés par L’Outil en main choisissent
la voie de l’apprentissage », souligne JeanPierre Lucas.

Il s’agit de
transmettre
aux jeunes
générations

« Pour la quarantaine de bénévoles mobilisés, il s’agit de transmettre aux jeunes
générations les gestes de leur métier, des
savoir-faire qui ne s’apprennent pas dans les

« Nous sommes toujours à la recherche d’outils et de matériaux pour nos ateliers mais
également de bénévoles afin de renforcer nos
équipes, que ce soit pour encadrer les jeunes ou
pour la gestion de l’association, rappelle Gérard
Gilbert. Si vous habitez La Roche-sur-Yon,
La Chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-Yon,
Rives de l’Yon, Fougeré, La Ferrière, Nesmy et
Thorigny, n’hésitez pas ! »

d’infos

L’Outil en main des Sources de l’Yon
Mairie, 4 rue des Noyers
La Chaize-le-Vicomte
07 71 14 37 53 / 07 81 00 29 34
oemsy85@gmx.fr
www.loutilenmain.fr

lrsy.fr
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En action - Restauration scolaire

■

Les repas de la cantine
La Ville de La Roche-sur-Yon réalise chaque jour 2 800 repas pour les enfants déjeunant dans
les restaurants scolaires des écoles publiques. Comment sont élaborés ces menus ? D’où proviennent
les produits ? Comment se déroule le temps du repas ? Zoom sur le déjeuner à la cantine.

CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS

CHOIX DES PRODUITS
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Le Centre municipal de restauration confectionne
les repas sous le contrôle d’une
diététicienne, afin qu’ils soient adaptés
aux besoins de l’enfant et à la
saisonnalité des produits.
60 % des denrées
proviennent de la région,
voire de Vendée.
Les préparations
sont composées
principalement de
produits frais et de saison.
La moitié d’entre eux
sont issus de filières
durables ou labellisés.

29 agents, dont 6 cuisiniers, réalisent les recettes
des menus scolaires, selon des modes préparatoires
traditionnels avec le développement de pratiques culinaires
adaptées (cuissons douces, assaisonnements…).
Les repas sont livrés en liaison froide dans
les 16 restaurants scolaires de la Ville.
Les agents de restauration des écoles
réceptionnent et remettent
en température les repas.

EN CHIFFRES

ANIMATIONS
Les animateurs proposent de nombreux
temps forts autour des repas toute l’année :
la Semaine du goût, la mélodie des mets locaux,
la Semaine de l’Europe ou encore le buffet
de fin d’année, sont autant d’événements
permettant d’éveiller les enfants au goût
et à un bon équilibre alimentaire.
Ils sont également sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage. Ainsi, à chaque fin de
repas, ils pèsent leurs déchets et sont incités
à en diminuer le plus possible la quantité.
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1 800

fiches recettes pour
l’élaboration des menus

40 %
de produits bio

380 500
repas servis à l’année

■

En action - Restauration scolaire

■

Bien manger, avec des produits
sains et responsables
Bien manger et au meilleur coût, telle est l’ambition portée par la Ville en matière de restauration scolaire.
Le point avec Jacques Besseau, adjoint à l’éducation, et Christophe Blanchard,
conseiller municipal en charge du Centre municipal de restauration.

L

a Ville de La Roche-sur-Yon, via
son Centre municipal de restauration, assure chaque jour
la préparation et la livraison de
2 800 repas pour les seize restaurants
scolaires yonnais et dans lesquels 95 %
des écoliers déjeunent.
« Les plats sont cuisinés de façon tra-

Les écoliers
yonnais
bénéficient de
produits frais,
locaux et
de saison.

ditionnelle en privilégiant des produits
frais, locaux et de saison, explique
Christophe Blanchard. Les agents travaillent au mieux pour faire des repas
de qualité et au meilleur prix. Le coût de
revient des matières premières d’un repas
s’élève en effet à 1,96 € HT pour un tarif,

pour les familles les plus modestes, situé
à 0,45 €. »
Les repas proposés dans les restaurants
scolaires intègrent des produits issus de
l’agriculture biologique. « Nous sommes
dans ce domaine bien au-delà des obligations de la loi EGalim qui prévoit, au
1er janvier 2022, au moins 50 % de produits
de qualité et durables, dont au moins 20 %
qui doivent être bio, souligne Christophe
Blanchard. Nous sommes déjà à 50 % de
produits labellisés et à 40 % de produits issus
de l’agriculture biologique. Nous travaillons
également avec le Groupement des agriculteurs biologiques (Gab) de Vendée et de

Loire-Atlantique et la Chambre d’agriculture pour assurer des quantités suffisantes
et régulières de produits locaux. »

Le zéro plastique,
c’est fantastique

Soucieuse de préserver la santé des
enfants des risques liés à l’utilisation

du plastique, la Ville de La Rochesur-Yon a décidé d’anticiper les
évolutions règlementaires établies
par la loi EGalim. Cette dernière fixe
au 1er janvier 2025 l’interdiction des
contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière
plastique dans les restaurants scolaires. Ce type de contenant est en
effet accusé de transmettre aux
aliments des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des effets
néfastes sur la santé.
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« Depuis la rentrée, des bacs en inox remplacent les traditionnelles barquettes en
plastique dans les écoles Moulin Rouge,
Pyramides, Pont Boileau et Flora-Tristan,
souligne Jacques Besseau. Ce qui permet
à la fois un service à table des enfants avec
des quantités ajustées à leur appétit et

surtout une réduction des déchets plastiques pour la production des repas.
Notre choix s’est porté sur ce matériau
plutôt que la céramique ou le verre, plus fragiles et sujets aux dépôts de corps étrangers.
Même si l’inox n’est pas neutre en termes de
logistique, de coût et de gestion (nettoyage).
Ainsi, une chaîne de lavage devra être installée au Centre municipal de restauration
pour tenir compte de ces changements. »
Parmi ces écoles, le restaurant des
Pyramides est équipé d’un self. Ce
système favorise l’autonomie des
enfants, permet de lutter contre le
gaspillage alimentaire et de gagner
en confort sonore pendant le temps
de repas. D’autres selfs devraient être
déployés dans les années à venir.
lrsy.fr
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En action - Restauration scolaire

■

JENNIFER

Responsable de restauration
Les agents du service Restauration
et entretien réceptionnent et servent chaque
jour les repas pour l’ensemble des écoles
publiques yonnaises. Une matinée avec
Jennifer à l’école des Pyramides.

8H15

22

2 °C. C’est la température affichée sur
la chambre froide. Le gage du respect
de la liaison froide et, donc, de l’hygiène
alimentaire. Jennifer prend son poste à
l’école des Pyramides. Première mission :
vérification des commandes livrées par
le Centre municipal de restauration pour
le déjeuner du midi. Puis, elle se dirige
vers son ordinateur pour contrôler et
passer les commandes du lendemain.

8H30

Fourchettes et cuillères en mains,
Jennifer installe les couverts sur
chacune des tables, en veillant au
moindre détail : couteaux pour les
grands, cuillères pour les plus petits.

9H

Jennifer et une de ses collègues s’affairent
à la confection des repas. Répartition
des entrées et desserts. Au programme :
couper les tomates et remplir les
ramequins de crème au chocolat. À l’école
des Pyramides, ce sont six agents qui
assurent la préparation du déjeuner des
enfants. Elles se répartissent les tâches,
permettant ainsi de varier les missions.

10H30

C’est l’heure du clic. Jennifer s’installe
derrière son écran d’ordinateur pour
contrôler les badgeages. Attentive, elle
veille à ce qu’aucun enfant n’ait omis de
passer sa carte pour réserver son repas.
Pour cela, elle s’appuie sur l’aide de
Thierry, un de ses collègues, qui collecte
les fiches d’inscription complétées dans
chacune des classes par les enseignants.
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11H15

Jennifer s’installe pour déjeuner.
Un moment de repos, convivial,
et de partage avec de ses collègues
avant d’entamer le premier service.

12H10

En file indienne et impatients,
les maternelles arrivent pour prendre
leur repas. Chariots chargés, Jennifer
se dirige vers les tables pour servir chaque
enfant à l’assiette. « C’est la course,
mais le service à l’assiette nous permet
de veiller à ce qu’ils mangent tous. »

13H45

Quatre services assurés, place
au rangement. Après avoir ramassé
les couverts rassemblés par les
enfants sur les tables, direction la
plonge. La journée s’achèvera par
le nettoyage des différents espaces
et l’entretien du matériel.

J’aime la relation
avec les enfants,
on apprend
beaucoup
de choses, on
s’attache à eux et
on les voit grandir
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enfants de l’école
des Pyramides bénéficient
chaque jour d’un repas
servi par les agents de
restauration scolaire.

■

Les agents des restaurants
scolaires s’occupent
uniquement de réchauffer
les repas réceptionnés
du Centre municipal
de restauration ?

Les 55 agents des écoles
accompagnent l’ensemble du temps
de repas des enfants : remise en
température des plats, préparation
des entrées et des desserts, découpe

En action - Restauration scolaire

Chaque jour, la même
quantité de repas
est produite ?

À chaque fin de repas, une enquête
de satisfaction est remplie par les
agents de restauration afin de tenir
compte des goûts des enfants.
Depuis 2017, une étude des restes
est menée quotidiennement afin
d’ajuster les quantités proposées.

du pain, service à table, animation…

■

Les repas des enfants dans
les restaurants scolaires
sont composés de 40 %
de produits bio ?

À horizon 2022, la loi EGalim
oblige la restauration collective
à utiliser 20 % de produits bio.
La Roche-sur-Yon a fait le choix
d’aller bien au-delà des obligations
fixées par la loi et a intégré, depuis
la rentrée 2020, 40 % de produits
bio dans les menus scolaires.

23

ou

La restauration
scolaire
L’eau est servie
dans des bouteilles
en plastique ?

Le menu « sans viande »
est autant équilibré
qu’un menu classique ?

Les restaurants scolaires ont
supprimé les bouteilles en plastique
au profit de carafes en verre.

Ce menu a un apport protidique
différent, mais qui respecte les
besoins nutritionnels des enfants.
À noter que ce menu n’est pas
obligatoire, chaque famille est libre
d’y inscrire son enfant ou non.

Les enfants bénéficient
d’un repas végétarien
une fois par semaine ?

Ce menu, appelé « Repas pour
la planète », est proposé chaque semaine
aux enfants. Le plat protidique est composé
d’œuf, de fromage ou de l’association
céréale/légumineuse tout en garantissant
les besoins nutritionnels des enfants
lrsy.fr
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À la Une

L’AVENIR

se construit ici
OCHE 57 septembre 2021

RECHERCHE ET FORMATION
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établissements d’enseignement
supérieur sont installés sur le territoire
de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Du BTS au doctorat, une centaine
de formations sont proposées, dont
certaines d’excellence comme dans
les domaines de la robotique, de
l’environnement et du numérique.
25

lrsy.fr

■

À la Une - Recherche et formation

■

« L’excellence n’est pas
que dans les métropoles »
L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont au cœur
du développement économique et de l’attractivité du territoire.

F
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ormation d’ingénieur en Télécoms et
Réseaux par apprentissage, licence
professionnelle en robotique,
master professionnel développement durable et qualité globale… Au total,
132 formations sont proposées sur le territoire dans les domaines du tertiaire, de
l’agroalimentaire, du médico-social, de la
robotique ou de l’environnement.
« Cette richesse et cette diversité en matière
d’enseignement supérieur, c’est ce qui fait la
force de notre territoire, souligne Françoise
Raynaud, vice-présidente de La Rochesur-Yon Agglomération en charge de la
prospection économique, des relations
avec les entreprises, de l’enseignement
supérieur et professionnel. Chaque année,
l’agglomération séduit de nombreux étudiants
(+ 42 % depuis 2014). Ils sont aujourd’hui
plus de sept mille. La Roche-sur-Yon est
aujourd’hui la quatrième ville des Pays de
la Loire, après Nantes, Angers et Le Mans, en
nombre d’étudiants, de Bac +1 au doctorat. »

Universités/entreprises :
une relation gagnant-gagnant
« La présence de laboratoires de recherche et
la pertinence des formations proposées offrent
de solides opportunités de partenariat et de
développement pour les entreprises du territoire, confie Françoise Raynaud. L’excellence
n’est pas que dans les métropoles, elle est aussi
sur notre territoire. La présence d’un enseignement supérieur fort est un atout important
pour attirer des entreprises. Une récente étude
révèle que plus de 1 300 emplois ont été générés en 2021 dans l’agglomération grâce à la
formation universitaire et la recherche. »
Un enseignement supérieur de haut niveau
s’appuie sur une recherche de qualité, tout
comme la recherche a besoin d’un environnement de formation performant. Il constitue
le meilleur atout pour son ancrage territorial.
« C’est pour cela que nous devons agir pour
faciliter les liens et développer les relations

entre les entreprises (grands groupes, petites
et moyennes entreprises, startups…), les éta-

blissements d’enseignement supérieur et de
formation et les laboratoires de recherche »,
rappelle Françoise Raynaud. Le soutien
financier de l’Agglomération à l’enseignement supérieur et à la recherche s’est élevé
à près de 9,2 millions entre 2014 et 2020 et
a atteint plus d’1,7 million d’euros en 2021.

Un rôle social

« Proposer une offre de formations de qualité, c’est aussi l’occasion d’attirer et de
former les talents de demain. C’est également important d’un point de vue social car
cela permet à nos jeunes de pouvoir faire
des études supérieures à proximité de chez
eux, rappelle Françoise Raynaud. L’existence d’un enseignement supérieur sur le
territoire permet en effet un accès à des
formations post-bac pour de nombreux
jeunes Agglo-Yonnais et Vendéens qui, sans
l’argument de la proximité géographique,
n’auraient pas eu la possibilité de poursuivre
des études supérieures. »

PÔLE D’INNOVATION
SUR LES ÉNERGIES DURABLES
La Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, La Rochesur-Yon Agglomération, le SyDEV, Vendée Énergie et le groupe Michelin
ont signé le 8 mars dernier une lettre d’intention pour la transformation de
l’ancien site yonnais de production de pneumatiques en pôle d’innovation
dédié aux nouvelles technologies de l’énergie. Objectifs : permettre la
création d’emplois et d’activités dans les énergies durables et l’industrie
du futur. Les premières implantations et activités du Pôle verront le jour dès
2021, avec notamment un pôle de recherche et de formation « Territoire
durable, flexibilité, énergie, courant continu » en partenariat avec le Cnam.
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Le territoire offre
aux jeunes
des formations
de qualité.

QUESTIONS À

Charles Barreau,

président du Conseil de site du Schéma local de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (Slesri) et gérant de l’entreprise DSO Développement
Qu’est-ce que le Slesri ?
« L’Agglomération de La Roche-sur-Yon,
en partenariat avec la Région des Pays
de la Loire, le Département de la Vendée,
l’université de Nantes et la Chambre de
commerce et de l’industrie, s’est dotée en
2014 d’un Schéma local de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation afin de conforter et adapter au mieux
les enseignements aux attentes et aux
besoins en compétences du tissu économique local. Plusieurs filières d’exception
ont notamment été fléchées : le numérique,
la robotique et l’environnement. »

Quels sont ses enjeux ?

« En offrant des formations de qualité,
en développant l’alternance, en propo-

sant des cursus permettant d’accéder
à des parcours bac + 5 et en créant des
formations complémentaires à celles
des autres sites universitaires ligériens,
il s’agit avec le Slesri d’adosser la formation à la recherche et de compléter les
parcours proposés sur le territoire.
L’idée est également de créer davantage
de synergie entre les établissements
d’enseignement supérieur et de renforcer leurs liens avec les entreprises.
Aujourd’hui, les formations s’adaptent
de plus en plus à la demande des entreprises. L’alternance se développe et c’est
une très bonne chose. En effet, l’apprentissage, quel que soit le domaine
d’activité, est essentiel pour avoir des
gens formés, qualifiés, qui connaissent

le monde de l’entreprise et qui ont envie
de s’y épanouir. »

Quels sont les besoins
des entreprises ?

« Au-delà du manque de main-d’œuvre,
dont souffrent certains secteurs, les entreprises ont toujours besoin de nouveaux
talents. Pour faire face à la concurrence
toujours de plus en plus importante, elles
doivent sans cesse innover. Mais, toutes
n’ont pas les moyens, surtout les petites
et moyennes entreprises, de faire de la
recherche et du développement. Pourtant,
nombre d’entre elles ignorent qu’elles
peuvent faire appel aux compétences des
établissements de formation et aux laboratoires présents sur le territoire. »
lrsy.fr

■

À la Une - Recherche et formation

■

La recherche nourrit
la dynamique du territoire
L’IUT de La Roche-sur-Yon héberge deux laboratoires de recherche (GEPEA et IETR)
qui permettent aux étudiants de bénéﬁcier de cours en prise directe avec le monde économique.

D
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La filière
robotique
dispose
d’un pôle
d’excellence
avec Proxinnov.

epuis cette rentrée, le
Bachelor universitaire de
technologie (BUT) remplace
le Diplôme universitaire de
technologie (DUT). Les étudiants
yonnais bénéficient désormais d’un
parcours intégré de trois ans pour
atteindre le grade de Licence. « Ils
continuent également à profiter de ce
qui fait l’ADN de l’IUT, c’est-à-dire un
enseignement universitaire et technologique qui s’articule autour de mises en
situation professionnelles, de périodes
en entreprise sous forme de stages ou
d’alternance, explique Myriam Bou,
enseignante et directrice adjointe de
l’IUT de La Roche-sur-Yon. Les parcours du BUT ont ainsi été travaillés
pour répondre encore plus aux attentes
des entreprises et à la réalité socioéconomique du marché. Ils s’appuient
également sur nos laboratoires et nos
enseignants-chercheurs. »
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Formation, recherche
et innovation

« Créé il y a vingt ans, le CNRS GEPEA
(Génie des procédés en environnement et
agroalimentaire) travaille dans le domaine
de la surveillance en environnement et à la
mise en place de solutions de mesure des
polluants chimiques ou biologiques »,
explique Gérald Thouans, son responsable. Mais, au-delà de la recherche, le
laboratoire assure la formation d’étudiants, de bac + 1 jusqu’au doctorat, et
élabore des solutions innovantes « afin
d’anticiper les besoins des entreprises »,
précise Gérald Thouans.
Les laboratoires de l’IUT ont bénéficié
de 10 millions d’euros d’investissement
depuis vingt ans. « Des financements
assurés à 70 % par les collectivités locales
et à 30 % par les industriels, et notamment des grands groupes comme L’Oréal,
Veolia, Suez… Nos étudiants peuvent ainsi
bénéficier de moyens et d’équipements

de pointe, qu’ils pourront ensuite utiliser
dans les entreprises dans lesquelles ils travailleront », souligne Gérald Thouans.

L’alternance, la voie royale

« Depuis son lancement en 2005, l’IETR
(Institut d’électronique et des technologies
du numérique) a pour mission de répondre
à tous les enjeux liés au développement des
télécommunications, de la 5G jusqu’aux
objets connectés… détaille Guillaume
Andrieux, le responsable du laboratoire
interrégional. Le secteur du numérique se
développe très rapidement et nos effectifs
ne cessent d’augmenter. Ils ont triplé depuis
2015. » Le nouveau bâtiment de l’IUT,
qui est en cours de construction et dont
l’ouverture est prévue à la rentrée 2022,
accueillera notamment les étudiants de
la filière. « Il permettra également de développer de nouveaux axes de recherche et de
renforcer la coopération entre les entreprises,
la recherche et l’enseignement supérieur. »

■

À la Une - Recherche et formation

■

Formation, profession…,
Morane a choisi l’agglomération
Arrivée en 2010 pour son Diplôme universitaire de technologie (DUT), Morane Valleau a fait le choix
de La Roche-sur-Yon et du territoire. À aujourd’hui 28 ans, elle est la Web et community manager
de l’entreprise Salvia Nutrition, installée dans la zone d’activités de La Grolle à Landeronde.

O

riginaire de SaintNazaire, j’étais à la recherche d’un parcours
d’étude ancré étroitement dans le milieu professionnel.
Après plusieurs portes ouvertes et visites d’établissements de formation,

«

j’ai choisi l’Institut universitaire de
technologie (IUT) de La Roche-sur-Yon
pour son DUT information et communication. Et je n’ai pas été déçue !, confie
la jeune femme. De 2010 à 2012, j’ai pu
bénéficier de bons intervenants et d’une
formation très concrète, en phase avec
les besoins des entreprises, pour apprendre toutes les ficelles du métier.
Pendant deux ans, j’ai pu travailler sur
différents projets, comme l’organisation de séances de cinéma à destination
des étudiants en lien avec Le Concorde
ou la gestion des contenus du site Internet et des réseaux sociaux du Festival
international du film. »
Après son Diplôme universitaire de
technologie de 2010 à 2012, Morane
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Valleau récidive et se réinscrit en
2013 pour une Licence profession-

FORMER LA RELÈVE,
À LA MAISON
Des entreprises du territoire ont choisi d’investir pour
préparer l’avenir. En 2018, Sepro Group inaugurait son
nouveau centre de formation à La Roche-sur-Yon. Depuis,
1 500 techniciens stagiaires du monde entier sont accueillis
chaque année, dans le bâtiment de 800 m2 de la plateforme
yonnaise Proxinnov. « Nous avons là un pôle d’excellence
de la filière robotique », indique la direction du groupe.
« Un vivier pour les métiers de l’image et du digital » vit,
lui, ses premiers cours au Château du Plessis. Dans son
nouveau campus, Cocktail Vision accueille une quarantaine
d’étudiants. « Ce projet est né d’une volonté forte de
développer l’offre d’enseignement supérieur à La Rochesur-Yon », rappelle le dirigeant, Stéphane Frimaudeau.

nelle « Animation de réseaux et de
communautés » par alternance.
« C’est comme cela que je suis entrée
chez Salvia Nutrition, spécialisé dans la
fabrication et la vente de compléments

Morane Valleau,
Web et community
manager
de l’entreprise
Salvia Nutrition.

alimentaires et cosmétiques biologiques à base d’huiles essentielles et
de plantes, avant d’y être embauchée
en août 2017. »

« Avec deux semaines à l’IUT et deux
semaines en entreprise, ma période
d’alternance a été hyper formatrice et
m’a permis de mettre en pratique tout
ce que j’avais appris. L’alternance est un
atout important sur un CV et ça facilite
l’insertion professionnelle. C’est nécessaire d’avoir une bonne base théorique,
mais c’est également essentiel d’être
connecté au milieu professionnel. En
alternance, j’ai toujours été considérée
comme une salariée à part entière et,
ça, c’est important. »
lrsy.fr

■

Zoom sur - Portrait

■

Coraly

J’ai puisé dans
chacune de
mes passions
pour créer
ce concept store

Sur deux niveaux,
CÔM Boulevard est un concept
store avec salon de coiffure,
institut de beauté, espace
soins bien-être et coaching,
studio photo et pop-up store.
Un concept unique en Vendée.

et son concept store
CÔM Boulevard a ouvert
en mars 2021 à La Roche-sur-Yon,
en cœur de ville, au croisement
des rues Clemenceau et Jean-Jaurès.

CÔM pour Coraly,
la fondatrice
de l’enseigne,
Olyvia, sa ﬁlle, et
Maxime, son mari.
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D’ici l’année prochaine,
Coraly Vincent
envisage d’apporter
une nouveauté au
concept qui rassemblera
créateurs, marques de
niche, le tout proposé
au rythme des saisons.

d’infos

CÔM Boulevard
4 bis, rue Jean-Jaurès
La Roche-sur-Yon
06 58 71 56 99
contact@coralyvincent.fr
comboulevard.fr
CÔM Boulevard

« CÔM Boulevard n’est pas un magasin comme
les autres. Pour entrer, vous sonnez et on vous ouvre.
Vous êtes ensuite comme chez vous. »
lrsy.fr
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Le kiosque,
un édifice ouvert sur
l’espace public.
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■

Zoom sur - Patrimoine

■

HISTOIRE

En avant la musique !
Si au XVIIIe siècle, la musique s’inscrit principalement dans le champ privé et pour une société
choisie, elle investit progressivement l’espace public au XIXe siècle et n’est plus l’apanage
d’une élite sociale ou intellectuelle. Vers 1850, un nouvel équipement fait son apparition
dans le paysage urbain : le kiosque. Parce qu’il est accessible à tous, cet espace scénique,
à l’architecture exotique et élégante, symbolise à lui seul la démocratisation de la musique.

L’âge d’or des kiosques à musique
Entre 1850 et 1914, près de 4 000 kiosques sont
construits en France. Salle de concert en plein air,
le kiosque, à l’instar d’une salle de spectacle, a pour
scène son plancher surélevé, son plafond plus ou
moins orné, mais indispensable pour l’acoustique,
son décor avec les colonnes et autres ferronneries,
son éclairage au gaz puis électrique qui lui confère
un air de fête.
Contrairement à une salle de concert à l’ambiance
feutrée où la hiérarchie sociale est imposée par un
droit d’accès, le kiosque est un édifice ouvert sur
l’espace public. Ici, il n’y a ni parterres, ni balcons,
ni loges, les spectateurs prennent place librement
et gratuitement – si l’on évite de s’asseoir – seul
l’habillement témoigne de l’origine sociale.

Pas de fête sans musique

À La Roche-sur-Yon, sous le Second Empire, la
musique est de toutes les fêtes, de toutes les
commémorations et son enseignement se démocratise. En 1865 et 1867, deux formations voient

le jour : l’Orphéon et la Société philharmonique. Les
élèves recrutés parmi les classes populaires sont
formés gratuitement à la pratique musicale. Le

kiosque devient naturellement l’espace dédié à
la vulgarisation de la musique.
Le kiosque, pavoisé aux couleurs de la République,
devient le lieu de convergence des urbains et des
ruraux de tous âges et de toutes conditions. Autour
de cette scène festive, libérée des contraintes d’un
espace clos, il fait bon déambuler, se rencontrer,
se rassembler. En cela, le kiosque est un vecteur
de lien social.

33

L’un des derniers témoins
d’une époque

Sur les 4 000 kiosques édifiés entre 1850 et 1914, ils
ne sont plus que 350 à braver le temps, les projets
d’urbanisme et autres requalifications de l’espace
public. Plus qu’un simple mobilier urbain, le kiosque
revêt une portée symbolique en tant qu’outil de
diffusion et de vulgarisation de la musique en
permettant à chacun d’accéder à la culture.

Photos : 2 Fi 1164. Coll. Archives

municipales

Jour de concert
place Napoléon
vers 1900.

lrsy.fr

Les halles festives

& BRADERIE DES COMMERÇANTS
10 > 12
SEPT.

3 jours d’animations en centre-ville
lrsy.fr
En partenariat avec

■

Zoom sur - Pratique

À la rencontre
des métiers qui recrutent
Le Bus de l’emploi va à la rencontre des
demandeurs d’emploi et des salariés
(reconversion, orientation, évolution
professionnelle) afin de les informer
sur les opportunités d’emploi, les offres
de formation et leur proposer des
rencontres avec les entreprises qui
recrutent. Le deuxième jeudi du mois,
de 9 h 30 à 12 h 30, le véhicule, mis à
disposition par le réseau Impulsyon, est
présent à La Roche-sur-Yon ou dans une
commune du territoire.
JEUDI 9 SEPTEMBRE
Bus de la transition professionnelle
Vous envisagez de changer de métier ou
de créer votre activité ? Venez rencontrer
les acteurs de la transition professionnelle qui pourront vous renseigner sur
les outils, les moyens et les démarches à

engager pour faire évoluer votre parcours
professionnel.
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon,
de 9 h 30 à 12 h 30
JEUDI 14 OCTOBRE
Secteurs sanitaire, médico-social
et animation
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon,
de 9 h 30 à 12 h 30
JEUDI 18 NOVEMBRE
Secteurs BTP, second œuvre
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon,
de 9 h 30 à 12 h 30
JEUDI 9 DÉCEMBRE
Secteur de l’industrie
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon,
de 9 h 30 à 12 h 30

Révision du PLU : réunions publiques
La 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.

Une réunion publique de présentation est
organisée le mardi 14 septembre, à 20 h,
aux Anciennes Écuries des Oudairies.
Pass sanitaire obligatoire, inscription
préalable à plu@larochesuryon.fr.
Réunion limitée à 140 personnes.
Des réunions publiques de présentation de la
révision du PLU sont également prévues les :

• mardi 12 octobre, à 20 h, à la maison de

quartier des Pyramides ;
• mercredi 13 octobre, à 20 h, à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche ;
• jeudi 21 octobre, à 20 h, à la maison de
quartier Centre-Ville/Pont-Morineau ;
• jeudi 18 novembre, à 20 h, à la maison
de quartier de la Vallée-Verte ;
• mardi 23 novembre, à 20 h, à la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay.

d’infos

Service Vie associative, au
02 51 47 50 10 ou au Pôle associatif,
71, boulevard Briand, entrée F.
Inscription sur lrsy.fr/
services-infos-pratiques/vosdemarches-en-ligne/associations

■

PASS SENIORS
CULTURE-LOISIRS
Dans le cadre de ses actions du réseau
Villes amies des aînés et afin de faciliter
l’accès des seniors à la culture et aux
loisirs, la Ville de La Roche-sur-Yon
travaille à la mise en place d’un Pass
seniors culture-loisirs pour le printemps
2022. Pour expliquer ce nouveau
dispositif, une réunion d’information est
organisée le mardi 21 septembre, de 14 h à
16 h, au Centre sport et loisirs, 50, impasse
Joseph-Guillemot, à La Roche-sur-Yon.
Participer au Festival international du
film, essayer la boxe ou le karaté, visiter
une exposition au musée, faire une
séance de tai-chi, aller à un concert,
découvrir le tennis… D’octobre 2021 à
mars 2022, tous les seniors sont invités
à découvrir des activités qu’ils n’ont pas
l’habitude de pratiquer. Un « Pass senior
culture-loisirs », avec des avantages
et des réductions, sera remis à l’issue
de ce parcours découverte adapté.
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ET AUSSI
Le programme des animations
septembre-octobre 2021
Espace Entour’âge est disponible
sur www.larochesuryon.fr/
seniors/espace-entourage

LE POINT INFOS MAIRIE
RÉPOND À VOS QUESTIONS
Des aides aux démarches
administratives à la localisation des
services de la Ville et de l’Agglomération,
en passant par un coup d’œil sur les
projets…, situé au 2, rue Clemenceau,
le Point infos mairie répond aux
questions des Yonnais et Agglo-Yonnais.

d’infos

Le Point info mairie est ouvert du mardi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, et le samedi, de 9 h à 12 h

lrsy.fr

■

Zoom sur - Courrier des lecteurs

■

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions
J’ai appris qu’une nouvelle Recyclerie
avait ouvert ses portes. Où est-elle située
et comment fonctionne-t-elle ?
Jeanne, Nesmy

J’ai lu dans le numéro de
juillet-août que l’association
Solidar’Yon avait cessé son
service de déplacement solidaire.
Y a-t-il une reprise de prévue ?
Bernard, La Chaize-le-Vicomte

Depuis le 31 juillet dernier, la Recyclerie cœur Vendée a ouvert ses portes
à quelques pas de ses anciens locaux,
devenus trop étroits pour son activité qui a le vent en poupe : la seconde
main ! Le nouveau bâtiment regroupe
la boutique et le dépôt boulevard de
l’Industrie à La Roche-sur-Yon.
Jouets, livres, mobilier, vaisselle, bibelots…, vous pouvez venir chiner ces
objets de seconde main à la boutique
ouverte les mercredis et samedis, de
9 h à 18 h, mais également les lundis,
de 14 h à 18 h.

Il est également possible de venir déposer des objets en parfait état et dont
vous n’avez plus l’utilité, les mercredis
et samedis, de 9 h à 16 h, et les jeudis et
vendredis, de 9 h à 15 h 30, en continu.
Vous pouvez toujours apporter vos
objets dans les locaux prévus à cet effet,
dans les déchetteries de Belle Place
et Sainte-Anne.

d’infos

Recyclerie cœur Vendée,
boulevard de l’Industrie
La Roche-sur-Yon

Un certain nombre de démarches administratives
se font désormais sur Internet. Quelles sont-elles ?
Céline, La Roche-sur-Yon
Pour faciliter le quotidien des habitants,
la Ville et l’Agglomération de La Rochesur-Yon mettent en place toujours
plus de services accessibles en ligne.
Aujourd’hui, près de 50 démarches sont
disponibles sur larochesuryon.fr.
Demander une subvention pour un vélo
à assistance électrique, déposer une
demande d’emploi ou de stage, prendre
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un rendez-vous pour refaire sa carte
d’identité ou son passeport, régler ses
factures en ligne (redevance déchets,
restaurant scolaire, cours de musique…),
réserver un composteur individuel…

d’infos

www.larochesuryon.fr/
services-infos-pratiques/
vos-demarches-en-ligne

Déplacements occasionnels à pied ou en voiture,
visites de courtoisie, courses, rendez-vous médicaux
ou personnels, loisirs…, le service est basé sur le bénévolat et est complémentaire aux dispositifs existants
(Handi’Yon par exemple). Sont exclus les trajets pris en
charge par l’Assurance maladie ainsi que les entrées
et sorties d’hôpital et les déplacements kiné.
Première inscription des usagers et des bénévoles
auprès d’Espace Entour’âge. Un référent est ensuite
disponible dans chacune des communes de l’agglomération pour les différents rendez-vous.

d’infos

Espace Entour’âge recherche de nouveaux
bénévoles. Si vous êtes intéressés,
contactez le 02 51 24 69 81

iStock
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Déplacements Solidar’Yon proposait depuis 2015 un
service de déplacements solidaires basé sur le bénévolat et l’échange afin de lutter contre l’isolement.
Un décret d’août 2019, réglementant les transports
sociaux, a contraint l’association à cesser ses activités.
En concertation avec Solidar’Yon, La Roche-sur-Yon
Agglomération a décidé de reprendre cette mission avec
Espace Entour’âge. Le service est opérationnel depuis
le 30 août. Il s’adresse aux personnes âgées de 65 ans
et plus, habitant dans l’une des communes de l’agglomération (excepté Dompierre-sur-Yon qui dispose de
son propre service) sans moyen de locomotion ou ne
pouvant, momentanément ou durablement, conduire
ou se déplacer seules.

■

Zoom sur - Tribunes Ville

■

C’est la rentrée, souriez !
Qu’elle soit vaccinée, testée ou masquée, cette
rentrée sera cette année encore, une rentrée
toute particulière. La crise sanitaire, qui n’est pas
encore terminée, nous a fait redécouvrir les plaisirs simples : ceux de nous retrouver entre amis
ou en famille pour échanger, ceux de prendre un
verre à la terrasse d’un café, ceux de rentrer dans
un commerce, ceux d’aller au cinéma ou dans une
salle de spectacle.

Notre objectif est de donner les moyens à nos
enfants de devenir acteurs du monde de demain,
en les aidant à grandir, en ancrant leur éducation dans leur environnement et en combattant
l’exclusion et les inégalités sous toutes leurs
formes. C’est ainsi que nous ferons des générations futures, des citoyens informés, critiques et
engagés, qui puissent être force de proposition
et acteurs du changement.

Mais cette crise nous a également appris de nouveaux comportements plus résilients : sourire,
avoir une attention particulière pour son voisin,
se déplacer autrement… Nous avons tous, à

Notre Projet éducatif de territoire affirme également notre ambition de faire travailler ensemble
tous les acteurs du territoire pour rechercher une
complémentarité et une cohérence entre les dif-

notre manière, joué un rôle depuis un an et demi.
Et nos collectivités y ont eu toute leur place et
leur nécessité !
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C’est maintenant l’heure de la rentrée. À La
Roche-sur-Yon, avec le nouveau Projet éducatif
de territoire (PEDT), elle s’inscrit dans une nouvelle ère d’apprentissage et de citoyenneté. Ce
PEDT structurera les actions éducatives des trois
prochaines années autour de trois axes essentiels : bien vivre ensemble, prendre soin de soi et
de l’environnement, découvrir et expérimenter.

férents temps de l’enfant. Il est véritablement un
projet partenarial co-construit. Je tiens d’ailleurs
à remercier toutes les personnes qui ont travaillé
au sein des quatre comités de suivi pour élaborer
ce projet : les directeurs d’écoles, les directeurs
de maisons de quartier, les parents d’élèves, les
personnels de la collectivité dans les domaines de
l’éducation, de la petite enfance, de la culture et
du sport. Je remercie également la Caisse d’allocation familiale et l’Éducation nationale pour leur
accompagnement.

Pour les services et les élus de la Ville et de l’Agglomération, cette rentrée est également celle
du redémarrage, le redémarrage sportif, le redémarrage culturel et les contraintes sanitaires et
techniques qui vont avec. Bien entendu, la qualité de service que nous vous devons, Yonnais
et Agglo-Yonnais, sera maintenue. Mais, il est
nécessaire de sans cesse réinventer nos fonctionnements, nos relations avec l’ensemble des
citoyens, de prioriser les actions et de chercher
de nouvelles inspirations.
Ces derniers mois ont permis de mettre en
lumière de nouvelles solidarités et de nouveaux
besoins. Notre environnement du quotidien
s’est révélé être notre bien le plus précieux.
Ensemble, nous devons le préserver, l’embellir
et le construire pour les générations futures. Cet
environnement, nous le partageons avec vous et
le construisons avec la préoccupation constante
qu’il s’inscrive durablement et qu’il soit au service
de l’intérêt général.
Belle rentrée à toutes et à tous !
Luc Bouard et les élus du groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

Pour la meilleure rentrée possible

Quel été !

La rentrée scolaire est, encore cette année, marquée par la crise sanitaire qui s’éternise. Depuis
2020 et le premier confinement, nous savons que ses conséquences sur les jeunes sont lourdes et

Le Conseil d’État a sanctionné le Gouvernement pour « incapacité à ramener la

de nature multiple. Même s’ils sont moins souvent gravement malades que les plus âgés d’entre
nous, l’épidémie a bouleversé leur scolarité, leurs activités scolaires et extra-scolaires, leurs
liens sociaux. On a ainsi pu parler de « génération sacrifiée ». Les jeunes sont également les
premiers concernés par la pauvreté et celle-ci s’est fortement accrue avec la crise sanitaire. La
Roche-sur-Yon ne fait pas exception : dans notre ville aussi, on a pu voir des files d’étudiants
pour la distribution alimentaire.
En souhaitant la meilleure rentrée possible aux jeunes, à leurs familles, aux équipes éducatives
de notre territoire, nous tenons à rappeler qu’il est essentiel à nos yeux de tout faire pour limiter
au mieux les conséquences sociales de l’épidémie. C’est en ce sens que nous avons, à de multiples
reprises, proposé en Conseil d’Agglomération que les transports collectifs soient gratuits pour
les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont pas accès au RSA. Il nous paraît également incontournable de soutenir budgétairement le projet d’épicerie solidaire sur le campus de la Courtaisière.
Si nous n’avons pas eu gain de cause pour l’instant auprès de la majorité, nous continuerons
à porter ces propositions.
Groupe d’opposition « Engageons-nous pour La Roche-sur-Yon »
Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Després, Nicolas Hélary,
Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.
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pollution sous les normes sanitaires ». Le
rapport du GIEC nous alerte sur l’urgence à
agir car le changement climatique est un fait
établi très lié aux activités humaines.
Du niveau international au niveau local,
seul un changement politique profond,
cohérent et volontariste permettra d’agir
à la mesure des enjeux. Notre collectivité
se doit d’y contribuer !
Mauriat Claire Batiot Guy
Groupe Écologie et Solidarité

■

Zoom sur - Tribunes Agglo

■

Aubigny-Les Clouzeaux
La rentrée de septembre marque le temps
de la reprise et des retrouvailles. Après deux
années perturbées par la crise sanitaire, j’espère que cette rentrée verra le retour à une vie
plus normale.
Sur Aubigny-Les Clouzeaux, plus de 1 300 élèves
sont scolarisés. La commune met tout en œuvre
pour accompagner au mieux les élèves dans
cette nouvelle année scolaire. Afin de favoriser
l’inclusion des élèves en situation de handicap,
une unité d’enseignement externalisée va être
créée au sein de l’école Odette Roux. Quatre
enfants sont accueillis. Ce dispositif est porté

par l’association Adapei-Aria Vendée avec le
soutien de la municipalité.
Autre nouveauté en septembre : l’agglomération, en partenariat avec la commune, va
mettre en place deux nouveaux points d’arrêt de
transport scolaire Route des Sables-d’Olonne.
C’est la concrétisation d’un travail collaboratif
réussi afin de répondre au mieux aux besoins
des usagers.
En cette rentrée, j’espère également que les
associations retrouveront bénévoles et adhérents. Fragilisées par cette année difficile, nos
associations ont besoin de vous : soutenez-les

et inscrivez-vous !
Enfin, cette rentrée sera marquée par l’ouverture officielle de la médiathèque d’Aubigny,
samedi 2 octobre. Intégrée au réseau intercommunal de lecture publique, l’accès est gratuit.
Venez découvrir ce bel espace : de l’enfance
à l’âge adulte, du roman au DVD, de l’espace
détente à l’espace numérique, il y en a pour
tous les goûts !
Je souhaite, à toutes et à tous, une belle rentrée.

pas moins de quatre espaces de jeux contrastés
avec : l’île aux graines, l’aire de grimpe, l’aire de
sociabilisation, le parcours vélo qui vont voir le
jour au cœur de la cour. Ce projet prévoit que
27 % (contre 5 % précédemment) de la surface
totale de la cour seront végétalisés à l’issue des
travaux et sera accompagné de travaux de terrassement, d’aménagement paysagé ainsi que
l’installation de jeux et mobiliers. Les travaux
ont été lancés mi-août et dureront jusqu’aux
vacances d’automne 2021. Ce projet concret
et résilient est un projet construit en dialogue

confiant et constructif avec les représentants
des parents d’élèves, l’équipe pédagogique, les
agents de la commune et les élus municipaux
de Dompierre-sur-Yon.

En cette rentrée, nous aurons la chance de
vous proposer une soirée du programme
Vendée Patrimoine, en organisant une soirée
Flamenco avec la chanteuse espagnole Rocio
Marquez… Venez découvrir cette musique
chaude et envoutante dans le cadre idyllique
du parc du Plessis Bergeret.
Et bientôt le festival « Roulez Jeunesse »
s’arrêtera à La Ferrière le temps d’un spectacle pour petits et grands en attendant, nous
l’espérons, le retour prochain de Pay Ta Tong !

Un engagement fort de la commune que l’on
retrouve dans le soutien à nos associations
culturelles, quelles qu’elles soient.
Une ambition qui se traduira également dans
le redéploiement prochain du pole culturel et
associatif sur le site de la mairie incendiée, aux
portes des jardins de Wandlitz, pour regrouper
en cœur de notre bourg toutes nos activités
artistiques.

Philippe Bouard,
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon
À Dompierre-sur-Yon, la période estivale a été
propice au lancement des travaux de végétalisation de la cour de la maternelle de l’école
Pierre Menanteau. Au cœur de la Vallée de la
Margerie à Dompierre-sur-Yon, l’école maternelle et élémentaire Pierre Menanteau fête ses
40 ans et pour l’occasion prépare sa résilience
avec le lancement des travaux de végétalisation de la cour de la maternelle ! Une cour
d’école est au cœur de la vie quotidienne des
élèves et est aussi un lieu privilégié pour sociabiliser, bouger, jouer et s’exprimer. Ce ne sont
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François Gilet,
maire de Dompierre-sur-Yon
Cécile Dreure,
première adjointe au maire

La Ferrière
Victime elle aussi de la pandémie, il est de
notre devoir de redonner toute sa place à la
culture… C’est même une des compétences
de La Roche-sur-Yon Agglomération qui gère
les médiathèques et subventionne très largement Le Grand R.
La Ferrière participe elle aussi à cet élan culturel et elle a organisé tout l’été les jardins « Lis
Thé R aires » qui ont remporté un vif succès
en proposant des instants de lectures dans les
espaces verts de la commune.

David Bély,
maire de La Ferrière
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UNE CONSOMMATION
O RIEN N'EST
JETER.
DU 14 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2021

SUR LE
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