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Notre ville de demain
se construit aujourd’hui

L
a participation des habitants est plus que jamais 
présente à toutes les étapes des politiques 
publiques, depuis leur élaboration jusqu’à leur 
mise en œuvre et leur évaluation.

C’est un levier essentiel pour faire évoluer le regard de 
nos institutions sur les problématiques individuelles ou 
collectives, concevoir des dispositifs et des modes d’in-
tervention plus cohérents et efficaces, en phase avec 
vos attentes.

Une telle participation est en définitive un enjeu démo-
cratique et citoyen. Il s’agit d’offrir une place dans 
l’espace public à ceux qui en sont quelques fois exclus, de 
(re) donner la parole à tous les citoyens, et de les recon-
naître comme acteurs à part entière des politiques et 
projets qui leur sont destinés.

À La Roche-sur-Yon, les groupes, comités et instances 
mis en place, auxquels participent déjà bon nombre  
d’habitants, des plus jeunes au plus anciens d’entre eux, 

ne sont que des étapes supplémentaires dans le renfor-
cement du lien social que je souhaite porter pour la ville.

Les Assises de quartier ne sont d’ailleurs qu’une parfaite 
continuité de cette dynamique déjà bien ancrée dans la 
cité. Démarrées au début de cette année, les Assises ont 
donné la parole à tous les habitants sur la ville de demain, 
celle pour laquelle nous souhaitons le meilleur, une ville 
rayonnante et attractive, une ville solidaire et de partage, 
une ville encore plus verte et agréable à vivre.

Les enquêtes et ateliers menés par quartier ont dressé 
un certain nombre de pistes éclairantes pour La Roche- 
sur-Yon. Il nous appartiendra, avec vous, de les arpenter 
pour mieux les éprouver et les envisager comme nôtres. Il 
nous appartiendra d’imaginer et de construire ensemble 
notre ville de demain. Et pour demain, le travail com-
mence dès aujourd’hui.

C’est pourquoi je vous donne rendez-vous le 23 octobre 
au Parc des Expositions des Oudairies pour un temps de 
partage et de débat, et pour forger les premières orien-
tations de notre ville de demain.

Je compte sur vous !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

  Le 23 octobre, je compte 
sur vous pour échanger 
et débattre sur  
votre ville de demain !

lrsy.fr
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@larochesuryon.fr

Dimanche 12 septembre

Le #marché couvert de La Roche-sur-Yon a été 

inauguré, avec #sourires et fous rires. La joie de 

se retrouver autour d’un verre, de #coquillages, 

de #fromages et de #charcuteries, de 

bons #produits que vous retrouverez 

dorénavant tous les #dimanches matin.

@Les Halles de La Roche sur Yon

Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryon.fr
Jeudi 9 septembre
La Recyclerie Cœur Vendée a été inaugurée 

boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon.

Ce nouveau bâtiment consacré au réemploi a ouvert 

ses portes le 31 juillet dernier. Il off re aux usagers 

une surface d’achat et de dépôt de 1 700 m2.

@Ecocyclerie yonnaise, @Communauté de communes 

Vie et Boulogne, @Communauté de Communes du Pays 

des Achards, @La Matériauthèque – Les Chantiers du 

Réemploi, @Trait d’Union – Collecte et Distribution.

@larochesuryon.fr
Mercredi 1er septembre
En cette rentrée, La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération, met en lumière ses #services.Une #vidéo est diff usée sur les #réseaux sociaux pour valoriser les agents auprès du grand public.Ludique et décalée, «Et hop, en tenue !», a été réalisée en #interne. 30 agents ont participé au tournage, représentant cinq services : piscines, restauration scolaire, espaces publics, espaces verts et police municipale.Au quotidien, ce sont 2 000 agents qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de vie des #habitants de l’Agglomération.
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@larochesuryon.fr
Mardi 21 septembre
Ça roule à La Roche-sur-Yon, 
Ville & Agglomération !
Bus vert, aménagement de pistes 
cyclables, box à vélos sécurisés, plan 
de déplacement inter-entreprises… 
L’Agglomération développe plusieurs 
solutions pour une mobilité durable.
@Impulsyon - Réseau de bus La 
Roche sur Yon Agglomération, @
Ministère de la Transition écologique, 
@Célérifère, @SYDEV - Je suis 
l’énergie vendéenne, @Centre-Vélo

cyclables, box à vélos sécurisés, plan 

@larochesuryon.fr

Jeudi 9 septembre
Révision du #Plu. Le diagnostic et les grandes 

orientations de la ville de demain seront présentés 

aux #habitants lors de réunions publiques.

#larochesuryon #lrsy #Vendée @Territoire_Gouv

lrsy.fr

05

■  L'actu - Sur les réseaux  ■



THÉÂTRE

Soirs de Constellations 
aux Halles

Du théâtre pour plonger dans l’histoire du 
quartier des Halles ! Les 3 et 4 septembre, 
la pièce Constellations a été jouée par la 
compagnie Pudding Théâtre au cœur du 
quartier historique de La Roche-sur-Yon. 
Ces déambulations se sont articulées autour 
des anecdotes et des légendes urbaines 
locales. Une façon décalée d’accompagner 
le quartier vers son nouveau devenir.

COMMERCE

La braderie fait sa rentrée
Les commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon 
ont organisé les 10, 11 et 12 septembre leur 
traditionnelle braderie de rentrée. Pour accompagner 
ces trois journées et les bonnes aff aires, de 
nombreuses animations étaient au programme.
À l’occasion de l’inauguration du marché 
des Halles, l’événement était cette année 
ouvert également le dimanche.

SPORT

Des chronos au meeting
Du public, des stars de l’athlétisme et des chronos.

Tout était réuni le 3 septembre, au stade Jules-
Ladoumègue de La Roche-sur-Yon. Le 200 mètres 

a été l’occasion d’un duel entre Christophe Lemaitre 
et Sasha Zhoya. Le médaillé olympique de 2012, 

Jimmy Vicaut, a été le premier à briller au meeting 
national de l’AC La Roche en signant sa meilleure 

performance de la saison sur 100 mètres.

OCHE   58  octobre 2021
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ASSOCIATIONS

La Ferrière réunit 
ses associations

Comme plusieurs communes de 
l’agglomération, La Ferrière a organisé son 
traditionnel forum des associations.
Samedi 28 août, sous un beau soleil, le cœur 
de bourg était animé par les 35 associations 
ferriéroises présentes. Une dizaine d’entre 
elles avaient préparé une animation 
ou une démonstration afi n de susciter 
l’intérêt des visiteurs pour leur activité. Si 
certaines peinent à trouver des bénévoles 
pour assurer la gestion quotidienne, 
d’autres sont reparties de plus belle.

PATRIMOINE

Les Danseurs du Bocage 
se refont une beauté

Les Danseurs du Bocage rayonnent de nouveau 
avenue Gambetta. La statue a été restaurée cet été 
par la Ville de La Roche-sur-Yon dans le cadre de ses 
actions de préservation de son patrimoine culturel.
Coût : 10 582 euros TTC.
Créée par les artistes et décorateurs d’origine 
vendéenne Jean et Joël Martel et installée en avril 
1952, elle représente un couple de danseurs du 
Bocage vendéen en costumes traditionnels.

FESTIVAL

Face & Si donne 
le la de la rentrée

La Longère de Beaupuy a résonné les 4 et 
5 septembre. Sur la scène mouilleronnaise 
de Face & Si, il y en a eu pour tous les goûts. 

Les enfants ont applaudi Léo et Léon, avant 
que leurs parents reprennent les refrains 

de Boulevard des Airs, Barbara Pravi, 
Gauvain Sers, Michael Jones, sans oublier le 

chouchou local, le Landeronnais Terrier.

lrsy.fr
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■  L'actu - La Roche  ■

Arcade Cycles assemble 
60 000 vélos par an.ÉCONOMIE

Arcade Cycles change de braquet
Implantée sur la zone de Parc Éco 85, Arcade Cycles projette 
la construction d’une deuxième usine pour accompagner sa croissance.

U n à un, les rayons habillent la roue. Avec 
dextérité, l’opératrice dessine le cercle 
de métal. Le long d’une ligne, les vélos 

rouges dégainent leurs freins. Chez Arcade 
Cycles, la bicyclette est reine. De l’usine de Parc 
Éco 85 sortent 60 000 vélos par an. « Notre 
métier, c’est d’assembler », attaque Frédéric 
Lucas, directeur adjoint de l’entreprise.
Moyeux, selles, pneus, cadres, mais aussi 
batteries s’accordent dans le bâtiment de 
6  500  m2. «  Nos cycles sont vendus princi-
palement à des professionnels, spécialistes de 
la location. Des collectivités, notamment  », 
reprend François Lucas, patron et père de 
Frédéric. Les fl ottes yonnaises roulent désor-
mais dans 200 villes et 28 pays. « D’Anvers à 
Barcelone, en passant par Miami, Vancouver ou 
Santiago du Chili. »

Un chiff re d’aff aires supérieur 
à 33 M€
Le déconfi nement a accéléré les commandes. 
«  Notre chiffre d’affaires, clôturé fin août, a 
dépassé les 33 millions d’euros, soit une crois-
sance de 50  % en deux ans  », note François 
Lucas. Et Arcade Cycles n’en a pas fini de 

passer les vitesses. «  Nous anticipons une 
augmentation du CA de 15 % en moyenne pour 
les cinq, voire dix ans à venir. »
Des perspectives que les murs ne peuvent 
freiner. Au carrefour de sa croissance, l’en-
treprise yonnaise planche sur sa deuxième 
usine. « Nous allons accompagner Arcade Cycles 
dans sa recherche d’un foncier de 30 000 m2 pour 
implanter cette unité », confi rme Malik Abdal-
lah, adjoint à l’aménagement. Les eff ectifs, 
aussi, devraient changer de braquet. 160 per-
sonnes, dont une quarantaine d’intérimaires, 
assemblent les deux-roues, aujourd’hui. 
« Nous devrions recruter une cinquantaine de 
personnes dans les deux ans qui viennent  », 
concluent les dirigeants.

ENQUÊTE

Que pensez-vous de 
l’aménagement-test 
de la rue Clemenceau ?
Artère principale du cœur de 
ville à La Roche-sur-Yon, la rue 
Clemenceau fait l’objet d’un 
laboratoire urbain pendant trois 
ans afi n de déterminer, avec 
les habitants et commerçants, 
l’aménagement qui répond le 
mieux aux attentes de chacun. 
Ainsi, la rue accueille depuis 
juillet des modules en bois 
proposant des assises, jeux, 
végétaux…, et constituant une 
sorte de jeu de Lego amovible.
Qu’en pensez-vous ? Que faudrait-il 
modifier, conserver ?… 
Répondez à l’enquête en ligne avant 
le 20 octobre sur lrsy.fr/rueclem

ÉCOLES

Une première classe 
externalisée
La Ville de La Roche-sur-Yon 
a accompagné l’ouverture à la 
rentrée scolaire de la première 
classe externalisée IEM (Institut 
d’Éducation Motrice) destinée 
aux enfants avec des troubles 
moteurs. Six enfants sont accueillis 
à l’élémentaire de la Généraudière 
et sont accompagnés, en 
complément de l’enseignante 
spécialisée, par un directeur 
d’unité et une équipe d’éducateurs 
et de soin (ADAPEI-ARIA).
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COMMERCE

Le marché des Halles 
ouvert le dimanche
Le marché des Halles  
est désormais ouvert  
tous les dimanches matin. 
Les commerçants vous 
accueillent sur un plateau 
de 2 000 m², avec un panel 
divers de produits frais, locaux 
et de saison. Il est ouvert 
les mardis, jeudis, vendredis 
et dimanches, de 8 h à 13 h, 
et les samedis, de 7 h à 13 h. 
Fermeture hebdomadaire 
les lundis et mercredis.

La foire mensuelle
Rendez-vous incontournable 
de l’animation commerciale 
à La Roche-sur-Yon, la foire 
mensuelle vous donne 
rendez-vous le deuxième  
lundi de chaque mois, de 8 h  
à 18 h, sur la place du Théâtre.

FOOTBALL

50 ans
Pour fêter ses 50 ans, le Football 
club des Robretières se lance 
dans le match des animations. 
« Pour notre premier rendez-
vous festif, nous souhaitons 
mettre en lumière nos loisirs, qui 
sont l’âme du club », expose le 
dirigeant Philippe Gaudin. Créée 
en 1989, l’équipe a soulevé la 
Coupe de Vendée en 2015 et 
2016. Ses anciens vainqueurs 
livreront un match de gala, 
samedi 23 octobre à 15 h, au 
stade Rivoli. D’autres événements 
suivront dans la saison.

■  L’actu - La Roche  ■

de pratique
Télécharger l’application Bird sur 
le Play Store ou l’App Store

TRANSPORT

Des trottinettes 
en libre-service
Une nouvelle solution de mobilité arrive en expérimentation  
à La Roche-sur-Yon. Une flotte de 250 trottinettes électriques de la société 
Bird en libre-service sera répartie sur 72 stations dans la ville.

L
a Ville de La Roche-sur-Yon expéri-
mente à partir du 15 octobre un nouveau 
service de trottinettes électriques 
en partenariat avec la société Bird. 

Cette dernière prend à sa charge son déploie-
ment, sa gestion et son fonctionnement. 
Ainsi, en accord avec la Ville, la société Bird a défini 
une zone où il est autorisé de circuler en trotti-
nette électrique jusqu’à 25 km/h. Si le système 
de géolocalisation équipant les véhicules détecte 
que l’utilisateur sort de cette zone, la trottinette 
ralentira alors automatiquement pour finir par 
s’arrêter et il devra retourner dans la zone de 
circulation autorisée pour reprendre sa route ou 
garer son véhicule.
Des zones à vitesse réduite ou même interdites 
sont également intégrées. Par exemple, si une 
zone à vitesse réduite a été définie devant une 
école ou dans une rue piétonne, la trottinette 
ralentira automatiquement à 15 km/h voire à 
10 km/h une fois entrée dans cette zone.

Parkings obligatoires
De plus, Bird a développé une solution techno-
logique intégrée à son application permettant 
de résoudre les problèmes de parkings sauvages 
dans les rues. L’utilisateur peut ainsi visualiser sur 
la carte la localisation des lieux où il peut station-
ner sa trottinette et est invité à terminer son trajet 
dans l’un de ces parkings, sans quoi il ne pourra pas 
mettre fin à son trajet et continuera à payer.

Les Yonnais et Agglo-Yonnais de plus de 18 ans 
vont donc bénéficier d’un véhicule neutre en 
émission carbone alliant durabilité, confort de 
conduite et surtout sécurité pour l’utilisateur ainsi 
que pour tous les usagers de l’espace public.

Tarifs :
•  1  euro le déblocage de la trottinette puis 

25 centimes la minute.

OCHE   58  octobre 2021
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E n intégrant Le Concorde dans le « Carré 
Napoléon », la municipalité témoigne de 
son soutien au développement de l’offre 

culturelle et plus particulièrement cinémato-
graphique dans l’agglomération yonnaise  », 
confi e Mathias Triballeau, directeur de l’Éta-
blissement public de coopération culturelle 
cinématographique yonnais (EPCCCY). Avec 
ses commerces, ses services et ses logements, 
le futur pôle abritera en effet le nouveau 
cinéma. Son ouverture est prévue à la fi n de 
l’année 2023.

«  Notre programmation continuera à être 
complémentaire de l’offre existante sur le ter-
ritoire et à proposer des films principalement 
recommandés “Art et Essai”. C’est notre ADN, 
rappelle Mathias Triballeau. Le Concorde est 
le seul cinéma de Vendée à posséder les trois 
labels Recherche et Découverte, Patrimoine 
et Répertoire et Jeune Public. Nous proposons 
des fi lms du monde entier. »

Avec quatre salles de projection, au lieu de deux 
actuellement, le cinéma affi  che ses ambitions : 
« Permettre un meilleur accueil du public, propo-

ser une plus grande diversité de fi lms et leur donner 
une meilleure visibilité, atteindre 100 000 entrées 
par an, contre 70 000 aujourd’hui, multiplier les 
animations et intensifi er son travail avec le milieu 
associatif, souligne Mathias Triballeau. Nous 
pourrons ainsi proposer davantage de séances et 
mieux répondre aux demandes de nos associations 
partenaires qui organisent conférences, débats, 
projections… Le nouveau cinéma permettra aussi 
d’accompagner le développement du Festival 
international du fi lm de La Roche-sur-Yon. »

L’éducation à l’image, qui est au cœur du 
projet culturel du Concorde, sera également 
renforcée. «  Coordinateur départemental du 
dispositif École et cinéma et de Collège au cinéma, 
accueillant le dispositif Lycéens et apprentis au 
cinéma notamment, l’EPCCCY participe à l’or-
ganisation de projets en lien avec de nombreux 
établissements scolaires, de la maternelle aux 
études supérieures. 18 000 scolaires ont ainsi été 
accueillis en 2019, sans oublier le jeune public 
qui représente près de 5 000 entrées, complète 
Mathias Triballeau. L’idée est aussi de continuer 
à proposer une programmation diverse et éclec-
tique, accessible et populaire. »

la par ole en  

CINÉMA

Le Concorde, le futur cinéma
du « Carré Napoléon »
Le « Carré Napoléon », futur pôle de loisirs et de logements, est en cours de construction entre la rue Foch et la place 
Napoléon. Le projet, dont la livraison est prévue en décembre 2023, accueillera le nouveau cinéma Le Concorde.

419 places
sont prévues dans le nouveau cinéma 
de centre-ville, dont 15 places dédiées 
aux personnes à mobilité réduite.
Il comprendra une grande salle de 213 places 
dotée d’un écran de 12 mètres et d’un son Atmos 
à 360°, qui permet de placer le spectateur au 
cœur de l’action. Trois autres salles de 89, 64 et 
53 places seront équipées d’un écran de 8 mètres 
et d’un son dolby 7.1. Au-delà de la projection 
numérique, deux des quatre salles auront la 
possibilité de projeter des fi lms en 35 millimètres.

■  L’actu - La Roche  ■

Aménager  un  
cinéma d’ar t et 
d’essai est un  acte de 
foi dan s les bien faits 
de la cultur e et du 
par tage. C’est un e 
volonté de prolonger  

et de consolider  la rem ar quable 
dynam ique cinématogra phique 
de notre ville et d’offri r au Festival 
inter national du film un  nouvel 
écr in. Ce futur  cinéma s’intègre dan s 
un e stra tégie plus lar ge, celle de la 
revitalisation du cen tre-ville. Cette 
stra tégie passe par  la den sification 
cultur elle en  ter mes d’équipem en ts 
et par  la péren nisation d’événem en ts 
fédéra teur s. La Ville gar an tit ainsi 
aux Yonnais un e progra mmation 
ri ch e, diver se, ouver te et pour  tous.

Les bien faits de la 
cultur e et du par tage

Maximilien Schnel, adjoint à la Culture 
et à la communication.
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Les bien faits de la 
cultur e et du par tage
Les bien faits de la 
cultur e et du par tage
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U ne brouette jaune et verte trône à l’entrée 
de la boutique. Sur l’enseigne, une volonté 
affi  chée. « Mon idée, c’est un drive respon-

sable », attaque Clément Pelouard. Une envie, 
qui trottait dans la tête du trentenaire depuis près 
de quatre ans. « Le besoin de raccorder mes valeurs 
à ce que je fais au quotidien… »

L’acheteur en industrie a enfilé son tablier de 
commerçant. Dans la zone de Beaupuy, à Mouil-
leron-le-Captif, il a composé ses réserves. « Avec 
trois objectifs : la réduction des déchets par le condi-
tionnement dans des bocaux consignés, la promotion 
du savoir-faire local avec un maximum de produc-

teurs vendéens et la mise en avant de produits issus 
de l’agriculture saine et durable. »

Dans son panier, 400  références. «  Des infu-
sions d’Anne-Marie à Bournezeau aux pommes de 
Terre de Brunetière à Nieul-le-Dolent, en passant 
par le café torréfi é près des Sables-d’Olonne ou les 
légumes des Agrobates à Nesmy…  » Des pâtes, 
des céréales, mais aussi des cosmétiques et des 
produits d’entretien… Clément jongle entre 
contenants en verre et sacs à vrac pour prépa-
rer les commandes. « Ici, le client vient les mains 
dans les poches. Il clique sur Internet et remplit 
sa brouette ! »

Contact
La Brouette drive, 
160, rue Cousteau 

Mouilleron-le-Captif

07 81 89 50 59
www.labrouettedrive.fr.

Pour respecter le principe 
du zéro déchet, Clément 
Pelouard utilise des récipients 
réutilisables et consignés.

 MOUILLERON-LE-CAPTIF

La Brouette, premier drive 
responsable de Vendée
Clément Pelouard a ouvert, le 1er septembre, un drive responsable 
qui tend vers le zéro déchet, dans la zone industrielle Beaupuy.

Ici, le clien t vien t 
les mains dan s les poch es. 
Il clique sur  Inter net 
et rem plit sa brouette !
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 MOUILLERON-LE-CAPTIF

16
balises ont été cachées au cœur 
de la commune au sein d’un parcours 
d’orientation. Installé aux étangs 
des Chaumes, ce circuit est le fruit 
d’un travail collaboratif entre les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Les Crayons de soleil et la commission 
municipale « Sport et vie locale ».
Simple balade ludique ou vrai défi 
sportif pour petits et grands, le parcours 
d’orientation peut se pratiquer seul, 
en famille ou entre amis. Le jeu consiste 
à retrouver des balises dispersées au 
domaine des Étangs. Quatre variantes 
de parcours sont proposées.
Les cartes sont disponibles à l’accueil 
de l’hôtel de ville et en téléchargement 
sur mairie-mouilleronlecaptif.fr.

■  L’actu - L’agglo  ■

L a star du parc de la Tour-
nerie, c’est lui. Champagne 
trotte sous le regard des 

passants. Le cheval de Mérens a 
vite pris ses aises dans sa nou-
velle pâture. « C’est pour lui que 
ce projet est né, rappelle Claire 
Multrier, présidente de Tagada 
Job. Je cherchais une parcelle et 
l’idée de mettre des moutons avec 
lui s’est vite imposée. »
La municipalité a orienté l’as-
sociation vers le site du nord 
de la commune. Les agents 
municipaux y ont tracé trois 
parcelles d’une superficie totale 
de 8  900  m2. Les clôtures, 
déployées sur deux journées 
participatives. Sages et habi-
tants de la commune ont donné 
un coup de main. «  Cet éco-
pâturage, c’est un partenariat 
gagnant-gagnant pour la com-

mune, mentionne Laurence 
Courtois, adjointe en charge 
de l’environnement. Pour nos 
agents, c’est moins d’entretien. Les 
animaux se nourrissent et entre-
tiennent le parc sans pollution et 
sans nuisance sonore. Cette tonte 
sans essence participe aussi au 
respect de la biodiversité. »
Moutons vendéens, chèvres 
naines et brebis font le bonheur 
des petits promeneurs. « C’est 
le tour préféré des assistantes 
maternelles », sourit Claire. De 
nouveaux voisins, aussi, pour 
les résidents de l’Ehpad. « Les 
animaux peuvent être une moti-
vation de balades et de rencontres, 
reprend l’élue. Tous les âges 
peuvent se retrouver, des liens 
intergénérationnels se tissent. » 
Et des yeux pétillent à la vue 
de Champagne…

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Cheval et moutons invités 
au parc de la Tournerie
La municipalité d’Aubigny-Les Clouzeaux se lance  
dans l’écopâturage, au parc de la Tournerie, 
en partenariat avec l’association locale Tagada Job.

Les animaux 
évoluent sous 

les fenêtres 
des résidents 

de l’Ehpad

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Dispositif argent de poche

La commune d’Aubigny-Les Clouzeaux 
propose aux jeunes de 16 et 18 ans de gagner 
de l’argent de poche pour leurs projets en 
consacrant du temps à leur commune.
Prochaine mission « espaces verts »  
du 25 au 28 octobre.
Dépôt des candidatures avant le 13 octobre 
(fiche d’inscription à télécharger sur 
Internet et disponible en mairies).
Plus d’informations sur www.aubigny-
les-clouzeaux.fr/argent-de-poche
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La nouvelle médiathèque 
d’Aubigny
La nouvelle médiathèque d’Aubigny a ouvert ses portes. D’une surface de 350 m2, elle est 
intégrée au pôle culturel baptisé L’Aigail, situé en plein cœur de bourg (rue de la Cure).
Plus moderne et plus accessible, elle propose une large gamme de documents et de services : 
livres, bandes dessinées, jeux vidéo, musique, fi lms, outils et ressources numériques. 
C’est aussi un lieu animé grâce à une programmation variée et pour tous les âges.

Horaires d’ouverture
Mardi, de 15 h à 18 h
Mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Samedi, de 10 h à 13 h

CULTURE

de contact
02 21 76 08 73
mediatheque.aubigny@aubignylesclouzeaux.fr
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■  L’agglo - En grand  ■
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■  L'agglo - À la découverte  ■

Au Tablier, les lampadaires restent éteints 
de 22 h 30 à 6 h 30. « Et à chaque nouveau 
projet de lotissement, nous demandons la 
suppression d’au moins un lampadaire sur 
deux, souvent inutile, souligne le maire. 
Tout cela, les habitants le comprennent très 
bien. Ça ne leur pose pas de problème. Il n’y 
a d’ailleurs pas d’éclairage dans les villages 
de la commune et les habitants n’en veulent 
pas. Au début, nous off rions une petite lampe 
torche aux nouveaux arrivants, histoire de 
marquer le coup. »
Les ampoules qui meurent sont rempla-
cées par des LED de couleur ambré et, en 
décembre, les décorations de Noël ne sont 
allumées que pendant trois semaines. Grâce 
à tout cela, la commune s’est vue attribuer 
en 2015 le label « Villes et villages étoilés » 
par l’Association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement nocturnes.
«  Tout cela participe aux actions de pro-
tection de l’environnement et, cerise sur le 
gâteau, nous avons diminué notre facture 
d’éclairage public de 48  %  », se réjouit 
Bernadette Barré-Idier.

C
’est en discutant avec les 
membres du Centre astro-
n o m i q u e  v e n d é e n ,  d o n t 
l’observatoire est installé sur la 

commune, que nous avons pris conscience 
de la nécessité de préserver notre environ-
nement nocturne », explique Bernadette 
Barré-Idier, maire du Tablier.
Les astronomes, professionnels et ama-
teurs, ont en effet été les premiers à 
remarquer que les étoiles, les nébuleuses 
et galaxies devenaient de moins en moins 
visibles en raison d’un ciel “pollué” par les 
lumières des villes.
«  On parle beaucoup de trames verte et 
bleue, mais peu de la trame noire qui a été 
mise en place pour préserver ou recréer un 
réseau écologique propice à la vie nocturne, 
confi e Bernadette Barré-Idier. La nuit est 
bien souvent perçue comme négative, au 
contraire du jour, alors qu’elle est naturelle 
et pas forcément synonyme d’insécurité. 
Pourtant, les éclairages de nuit perturbent 
non seulement le cycle de vie de la faune et 
de la fl ore, mais également le sommeil des 
personnes. Le corps a besoin de l’obscurité 
pour se reposer. »

LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES

ENVIRONNEMENT

Le Tablier, 

Le Tablier fait partie des 19 territoires 
vendéens labellisés « Villes et villages 
étoilés ». Une distinction obtenue en 2015
et qui souligne l’engagement de la commune 
en matière d’amélioration continue
de la qualité de l’environnement nocturne.

«
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■  L’agglo - À la découverte  ■

48 %
d’économie sont réalisés par la commune
du Tablier sur sa facture d’éclairage public
en diminuant la durée de fonctionnement
de ses 56 lampadaires.

Le paradis
des astronomes
L’observatoire du Centre astronomique 
vendéen est installé depuis 1998 
sur la commune du Tablier.

Anciennement basé au Bois des Girondins à La 
Roche-sur-Yon, le Centre astronomique vendéen 
(CAV), à l’origine nommé Uranie, a vu au fi l 
des années la noirceur du ciel se dégrader par 
l’implantation d’une zone industrielle fortement 
éclairée. « La pollution lumineuse grignote de plus en 
plus la voûte céleste, rappelle son président Frédéric 
Burgeot. C’est une constatation internationale. »
Les membres du CAV ont donc choisi en 1998  
d’installer leur observatoire sur les hauteurs 
de Piquet, au Tablier, pour bénéfi cier d’un ciel 
de meilleure qualité, loin de toute habitation, 
et d’un horizon dégagé sur 360°. « Un joli 
panorama sur le ciel et les environs, le tout dans un 
cadre bucolique », souligne Frédéric Burgeot.
Ses bénévoles y ont construit deux coupoles 
d’observation et des télescopes, dont le dernier 
en 2016, doté d’un miroir de 60 centimètres de 
diamètre, est l’un des plus gros des Pays de la Loire. 
Les outils du Centre astronomique permettent à 
toute personne, quel que soit son âge, de découvrir 
l’immensité de l’univers qui nous entoure.

Ciel d’automne le 13 novembre
À l’occasion de « Ciel d’automne », le 
samedi 13 novembre, le Centre astronomique 
vendéen invite tous les amateurs à repérer 
les constellations de la saison et à découvrir 
quelques objets dans les télescopes. La Lune 
sera idéalement placée dans le ciel, comme les 
planètes Jupiter et Saturne. Rendez-vous à partir 
de 20 h 45 à l’observatoire du CAV au Tablier.
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L
’oasis de Curzais ? Cette dénomi-
nation s’imposait d’elle-même, 
explique Claude Renevret, l’un 
des responsables de l’associa-

tion. Curzais est le nom du lieu-dit sur lequel 
est installé le verger. L’oasis, comme sa défi -
nition l’indique, fait référence à un refuge, 
un endroit agréable dans un environnement 
qui l’est moins. Et c’est exactement ce que 
nous a évoqué le site lorsque nous l’avons 
découvert en 2017, entre les entreprises et 
l’arrivée de l’autoroute A 87. » 

L’oasis est devenue aujourd’hui le para-
dis des amoureux de la nature et les 
300 fruitiers, plantés au cours de l’hiver 
2010/2011 par la Ville de La Roche-sur-
Yon, sont aujourd’hui gérés par une 
vingtaine de bénévoles.
«  C’est agréable de se retrouver chaque 
semaine, de pouvoir échanger entre 

passionnés, de partager savoir et savoir-
faire et de profiter de fruits de qualité », 
confie Annick, ancienne agricultrice 
bio à La Chaize-le-Vicomte et membre 
de l’association.
« Car le verger est géré de la manière la plus 
naturelle possible, en respectant la biodiver-
sité, souligne Claude Renevret. Six ruches 
ont été installées ainsi qu’une dizaine de 
nichoirs à oiseaux et abris à chauves-souris, 
des auxiliaires particulièrement intéressants 
pour les jardiniers. Nous avons été victimes 
l’année dernière d’une invasion de chenilles 
sur les boutons fl oraux des pommiers et les 
chauves-souris sont bien connues pour 
manger les papillons. »

Le site est régulièrement entretenu 
par les services de la Ville de La Roche-
sur-Yon. Fauchage des accès et des 
espaces sous les arbres, au printemps et 

à l’automne, pour faciliter la circulation 
des bénévoles.
La vingtaine d’adhérents de l’association 
se retrouvent tous les jeudis après-midi 
pour s’occuper et entretenir le site.
«  Entre la taille des arbres en hiver et la 
récolte des fruits à la fi n de l’été, l’activité 
ne manque pas. Toutes les bonnes volontés 
sont d’ailleurs les bienvenues », rappelle 
Claude Renevret.

OASIS NATURE

La dénomination de l’oasis de Curzais a été inspirée du concept d’Oasis Nature 
d’Hubert Reeves. Le célèbre astrophysicien appelle les citoyens à s’organiser en 
réseau pour protéger la nature et l’écosystème, reverdir villes et campagnes.
L’idée est simple. « Bien sûr, vous ne pouvez rien pour la forêt d’Amazonie ou du Congo. 
Mais vous pouvez faire quelque chose si vous avez des terrains, des territoires, sur 
lesquels c’est vous qui décidez ce que vous allez faire. Chacun peut créer son oasis 
sur laquelle il peut laisser croître les fleurs, nicher les animaux, prospérer la nature…»

«

1,3
tonne de fruits 
a été récoltée en 2019 et 
récupérée par les membres 
de l’association L’oasis de 
Curzais. « Nous en attendons 
trois fois plus cette année 
et nous réfléchissons 
donc à des solutions pour 
en faire bénéficier des 
associations caritatives 
ou pour transformer les 
pommes en jus, explique 
Claude Renevret. »

Quelque 250 pommiers et 50 poiriers répartis sur 1,5 hectare, voilà à quoi ressemble l’oasis
de Curzais dissimulée dans la zone d’activités économiques de Parc Éco 85, entre La Roche-sur-Yon 
et La Chaize-le-Vicomte. Le verger est géré depuis 2018 par l’association L’oasis de Curzais.

NATURE

L’oasis de Curzais dévoile
son verger extraordinaire
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■



Les clauses d’insertion professionnelle 
existent sur l’agglomération depuis 2007, 
avec près de 500 000 heures générées.

Le principe : dans le cadre des marchés 
passés avec des acheteurs ou donneurs 
d’ordre, les entreprises soumissionnaires 
s’engagent à réaliser une action d’insertion 
en réservant un certain volume d’heures 
de travail à un public éligible.

En 2020, les clauses d’insertion 
professionnelle ont représentées 
53 635 heures de travail pour un total 
de 124 marchés ainsi contractualisés. 

Ce dispositif connaît au sein de 
l’Agglomération un fort succès : 86 % 
du volume total des heures d’insertion 
ont été réalisées par les services de la 
Ville et de l’Agglomération yonnaise.

CLAUSES D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Contact
Service Emploi-insertion 
Espace Prévert, 70 rue Chanzy 
La Roche-sur-Yon 
02 72 79 10 83

L’Agglomération s’engage  
pour l’emploi et l’insertion
Créé en 2016, le service Emploi-Insertion de l’Agglomération développe dispositifs et actions  
pour permettre un retour facilité à l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées, 
pour rapprocher l’offre et la demande sur le territoire et soutenir les acteurs locaux de l’emploi.

ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES

L’Agglomération met en place trois dispositifs majeurs pour 
l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi.

 Plan local pour l’insertion 
et l’emploi : recherche de 
solutions aux freins à l’emploi, 
accompagnement à la définition 
du projet professionnel, remise 
à niveau, suivi personnalisé…

 Ateliers et chantiers 
d’insertion : remobilisation 
vers l’emploi par des contrats 
de travail à durée déterminée 
sur des activités telles que 
la maçonnerie paysagère, la 
biodiversité, l’entretien des 
espaces verts, la peinture…

 Clauses d’insertion 
professionnelle : intégration 
de clauses dans les marchés 
publics pour mettre les publics 
cibles en situation de travail 
auprès des entreprises.

Les publics cibles sont 
prioritairement les demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
les jeunes de 16 à 25 ans de la 
Mission locale du Pays yonnais, 
les bénéficiaires des minima 
sociaux, les personnes ayant un 
faible niveau de qualification, 
en précarité d’emploi…

RAPPROCHER L’OFFRE DE LA DEMANDE

Le Bus de l’emploi et l’Emploi à la folie sont les deux 
principales actions de promotion de l’emploi sur le territoire.
Le deuxième jeudi de chaque mois, le Bus de l’emploi 
et ses partenaires (Pôle emploi, Mission locale…) se 
déplacent dans toute l’agglomération à la rencontre des 
demandeurs d’emploi. Depuis 2017, plus de 2 000 personnes 
ont ainsi pu rencontrer plus de 145 entreprises.
L’Emploi à la folie est une action en prise directe avec les 
entreprises d’une zone d’activités économiques (Parc Éco 
85, La Folie, Beaupuy, L’Éraudière…), avec ateliers pour les 
entreprises, job dating pour les candidats au recrutement…

SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX

Le soutien aux acteurs de l’emploi fait partie des missions du service Emploi-Insertion.
Il propose des temps d’animation avec les partenaires de l’emploi du 
territoire (ateliers sur la mobilité, l’accès aux outils numériques…) et des 
actions de formation pour les professionnels de l’insertion (conduite 
du changement, évolution des pratiques d’accompagnement…).
L’Agglomération apporte également un soutien financier de près de 272 660 euros 
aux associations du territoire œuvrant dans le domaine de l’insertion.
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L
e service Emploi-Insertion de l’Agglo-
mération est relativement jeune, « il 
a été créé en janvier 2016  et a comme 
missions premières d’accompagner les 

personnes les plus éloignées du monde du travail 
et d’accompagner nos partenaires de l’insertion 
et entreprises pour leur faciliter leurs démarches 
de recrutement », précise Françoise Raynaud, 
vice-présidente de l’Agglomération en charge 
notamment de la Prospection économique et 
des relations avec les entreprises.
Depuis le début, le travail d’accompagne-
ment des plus fragiles porte ses fruits, 
« avec de belles réussites professionnelles ». 
Même s’il est parfois difficile de sensibili-
ser le public jeune, celui-ci ne venant pas 
spontanément à la Mission locale, jugée 
trop «  institutionnelle  ». Françoise Ray-
naud précise néanmoins que « c’est de notre 
responsabilité que de les rebooster, d’aller les 
chercher là où ils se trouvent, chez eux, dans 
leur quartier… de travailler avec eux leur projet 
professionnel, pour au fi nal faciliter leur inser-
tion. Cela nécessite parfois un travail de longue 
haleine, mais c’est important de le faire. Il en va 
en eff et de notre responsabilité ».

Une Agglomération 
qui s’adapte
Le territoire de l’agglomération est attractif 
et les chiffres sont là pour le montrer, avec 
un taux de chômage extrêmement bas, à 6 % 
contre 8 au niveau national. « Les entreprises 
peinent en ce moment à recruter et les raisons 
en sont multiples. » À n’en pas douter, la crise 
sanitaire a bousculé le monde du travail et 
son organisation, « chacun souhaitant doré-
navant donner plus de sens à sa vie, à sa famille 
et ses proches ».
À cette tension entre l’offre et la demande, 
à cette conjoncture de crise 
sanitaire dont les effets 
seront prégnants encore 
pour longtemps, l’Agglomé-
ration doit s’adapter. «  J’ai 
souhaité, cette année, poser les 
choses pour mener une réfl exion plus large sur 
le devenir de nos missions liées à l’emploi et à 
l’insertion sur le territoire, précise Françoise 

Raynaud. Nous avons déjà fait bon nombre de 
choses, et il nous faut maintenant réfléchir au 
périmètre de nos interventions, à l’écosystème 
existant, à la place que nous pourrions occuper 
avec nos partenaires actuels ou à venir. Un cabi-
net nous accompagne sur toutes ces réfl exions 
et nous proposera d’ici la fin de l’année des 
pistes éclairantes. » 
Fidèle à ses missions de facilitatrice auprès des 

entreprises, des acteurs locaux 
de l’emploi et de l’insertion, et 
de ses communes membres, 
l’Agglomération entend tou-
jours se placer à leurs côtés, 
avec un souhait affiché de 

l’élue, celui de « mutualiser nos forces com-
munes afi n de lever, ensemble, tous les freins pour 
l’emploi sur notre territoire ».

Françoise Raynaud, vice-présidente de 
l’Agglomération déléguée à la Prospection 
économique, aux relations avec les entreprises, 
à l’enseignement supérieur et professionnel.

Lever les freins pour l’emploi
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon met en œuvre depuis 2016 un certain nombre d’actions pour permettre 
le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées et accompagner les acteurs économiques 
du territoire. De nouvelles stratégies se développent pour lever toujours plus de freins pour l’emploi.

Mutualiser  
nos forces 
commun es

la par ole en  

La volonté de 
l’Aggloméra tion 
est de mettre 
en  place des 
dispositifs 
per mettan t 
de répondre 

immédiatem en t et concr ètem en t 
à la dem an de des em ployeur s. 
Tra vailler  en  proximité avec eux et 
faire du cousu main : ce n’est que 
comme cela que nous ar ri ver ons 
à équilibrer  le ra pport en tre 
la dem an de et l’offre d’em ploi.

Au plus près 
des em ployeur s

Yannick David,
1er Vice-Président de l’Agglomération 
délégué au Développement économique 
et commercial, à l’emploi et au tourisme
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25
C’est le nombre de 
salariés en insertion 
accompagnés par la Ville 
de La Roche-sur-Yon. 
Le chantier d’insertion 
permet, grâce à un travail 
d’accompagnement, de 
préparer les salariés à 
leur réinsertion sociale 
et professionnelle, de 
développer des savoir-faire 
et des savoir-être.

accompagnatrice socio-professionelle 
concernant l’évaluation de son immersion 
professionnelle aux Serres municipales.

13 H 30
Après la pause déjeuner, Simone 
fait le point des missions pour 
l’après-midi. Au programme, la 
poursuite du chantier matinal.
Seuls ou en binôme, les travailleurs 
s’aff airent à leurs tâches.

14 H 10
Explications, démonstrations et 
maîtrise d’une méthode de travail. 
Simone prend le temps de refaire les 
gestes, sous les yeux de son groupe.
La professionnelle reprend son activité 
après avoir vérifi é que les consignes 
données sont correctement appliquées.

15 H 15
Le dos de Myriam la fait souff rir. 
Quelques mots de Simone suffi  sent 
à contrer la douleur physique. Elle 
l’écoute, la questionne et la rassure. 
Entre les deux femmes, la confi ance 
s’est installée. Simone oriente Myriam 
vers des professionnels de santé.

16 H 15
De retour à l’atelier, discussions 
et blagues invitent à la détente.
La journée s’achève par le rangement 
du matériel et l’enregistrement 
des tâches réalisées.

8 H
Simone prend son poste à l’atelier 
chantier d’insertion situé impasse 
Léon-Gauvrit. Première mission : 
enfi ler son équipement de protection 
individuel. L’agent pousse la porte 
du bureau des encadrants et passe 
en revue les courriels. Dans ses 
messages, de nouvelles demandes 
d’intervention ainsi que la planifi cation 
concernant les salariés en insertion.

8 H 15
Crayon en main, sourire aux lèvres, 
Simone accueille les salariés et les 
fait émarger. Une signature gage 
de confi ance et de poursuite de 
leur contrat. L’encadrante présente 
le lieu d’intervention, les tâches à 
réaliser, les consignes de la journée, 
puis chacun s’attache à préparer 
le matériel en conséquence.

8 H 40
L’équipe monte dans le camion équipé, 
direction le lotissement Les Jaulnières. 
Première étape : balisage du périmètre 
d’intervention, observation et évaluation 
du travail à eff ectuer, attribution des 
tâches à réaliser à chaque salarié suivant 
ses compétences et ses capacités.
Nature des travaux du jour : désherbage 
manuel et taille des arbustes des 
diff érents massifs du lotissement.

11 H
Fabien prend le relais de Simone partie 
retrouver Andréa, l’une des salariées, 
en rendez-vous ce jour-là avec son 

Les encadrants techniques 
pédagogiques et sociaux 
accompagnent, orientent et assurent 
l’encadrement des personnes 
les plus éloignées de l’emploi afi n 
de leur permettre de se réintégrer dans 
la vie professionnelle. Nous avons 
accompagné Simone lors d’une journée 
dans les espaces verts de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, son support d’activité.

Il faut avoir ce métier  
dan s la peau. Y cr oire, 
c’est aussi défen dre 
un e cause

SIMONE,
encadrante technique d’insertion
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L’Agglomération 
ne propose des actions 

de formation qu’aux 
demandeurs d’emploi.

L’Agglomération propose aux publics et 
professionnels de l’insertion des actions 

de formation : soutien au Code de la 
route, remise à niveau ou apprentissage 

du français, découverte des métiers, 
accompagnement au changement…

En 2020, 50 % des personnes 
accompagnées ont obtenu 

un contrat de travail.

Près de 80 % des personnes ont obtenu 
au moins un contrat sur le courant de 
l’année 2020. Ce sont chaque année 

environ 400 personnes accompagnées 
dans le cadre du Plan local pour l’insertion 

et l’emploi de l’Agglomération.

Le Bus de l’emploi,  
c’est tous les mois  

à La Roche-sur-Yon.

 
&

 
Le deuxième jeudi de chaque 

mois, le Bus de l’emploi se déplace 
dans les treize communes de 

l’agglomération. Depuis 2017, plus de 
2 000 personnes se sont retrouvées 

au contact de 145 entreprises.

La Mission locale du 
Pays yonnais couvre près 

de 50 communes.

La Mission locale du Pays yonnais compte 
47 communes, réparties sur l’agglomération 

de La Roche-sur-Yon, les communautés 
de communes Vie et Boulogne, Pays 
des Achards et Pays de Chantonnay. 

En 2020, près de 2 000 jeunes ont été 
accompagnés par la Mission locale.

Toute l’agglomération est 
concernée par les ateliers 

et chantiers d’insertion.

Depuis le 1er juin 2021, les ateliers et 
chantiers d’insertion se sont ouverts 

à l’agglomération avec une équipe 
de cinq salariés en insertion, pour 

des travaux à la Maison des libellules, 
l’entretien et l’aménagement des 
zones d’activités économiques…

L’agglomération compte 
2 180 demandeurs d’emploi 

de longue durée.

Les sources Pôle emploi du premier 
trimestre 2021 recensent sur le 

territoire 4 609 demandeurs d’emploi 
de catégorie A, dont 2 180 en situation 

de chômage depuis 12 mois et plus.

L’emploi et l’insertion 
professionnelle

ou

lrsy.fr
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À la Une 

LA ROCHE,
une ville citoyenne
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150
candidats ont participé aux 
premiers ateliers des Assises de 
quartier organisés en septembre 
par la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Ils ont pu commencer à travailler 
sur les thématiques dégagées lors 
de la première enquête, identifier 
les enjeux et attentes pour chacun 
des quartiers yonnais, définir les 
priorités et les pistes de projets 
qui seront présentées le samedi 
23 octobre lors du premier temps 
fort des Assises.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

lrsy.fr
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A
fin de permettre un débat 
ouvert à tous, de faciliter 
l’expression de la population et 
d’accompagner la municipalité 

dans ses prises de décision, différentes 
instances consultatives fonctionnent à 
La Roche-sur-Yon. « Conseils citoyens, 
Conseil des sages, Conseil municipal des 
jeunes…, ces espaces favorisent l’écoute, la 
découverte, le dialogue et le respect mutuel. 
Ces instances sont pleinement intégrées 
dans la réflexion des Assises de quartier, 
explique Dominique Boisseau-Rapiteau, 

conseillère municipale déléguée aux 
Conseils consultatifs. Ainsi, le citoyen 
est à La Roche-sur-Yon un véritable 
partenaire de la collectivité, associé 
aux réflexions portant à la fois sur 
l’aménagement de leur quartier, mais 
aussi aux différents projets de la Ville.

« La crise sanitaire a bousculé nos manières 
de nous réunir, de concerter et d’impliquer 
les citoyens, confie Bernard Quenault, 
adjoint à la Vie des quartiers. En même 
temps, elle nous a montré à quel point il est 

important d’associer les habitants, de créer 
de la solidarité et de décider ensemble des 
politiques publiques pour faire face aux défis 
de demain. »
Avec les Assises de quartier, lancées 
en novembre 2020, La Roche-sur-Yon 
propose un nouveau mode de concerta-
tion. « L’objectif est de donner un nouvel 
élan à la démocratie participative à La 
Roche-sur-Yon et de permettre à chaque 
Yonnais de contribuer à l’avenir de la ville, 
souligne Bernard Quenault. Déplace-
ments, lien social, bien vivre ensemble, 
transition écologique, développement du 
numérique…, tous les sujets qui font la 
qualité de vie à La Roche-sur-Yon sont 
débattus. Chacun peut donner son avis et 
s’exprimer sur toutes les thématiques. »

Conseils citoyens
« Associé aux réflexions portant à la fois sur 
l’aménagement de leur quartier, mais aussi 
aux différents projets de la Ville, le citoyen est 
à La Roche-sur-Yon un véritable partenaire, 
souligne Nathalie Gosselin, adjointe aux 
Conseils citoyens.
Créés dans le cadre de la loi de program-
mation pour la ville et la cohésion urbaine 
de février 2014, les Conseils citoyens sont 
composés d’habitants et de représentants 
associatifs qui s’impliquent activement 
pour leur quartier. Une vingtaine de 
membres composent chacun des cinq 
conseils citoyens de La Roche-sur-Yon.
« Tous les conseillers citoyens sont diffé-
rents. Ils ont leur sensibilité, leur expérience, 

À La Roche-sur-Yon, plusieurs dispositifs de démocratie participative permettent aux 
Yonnais de s’informer, mais surtout de s’exprimer et de s’impliquer de manière active 
dans la vie locale. Conseils citoyens, Conseil municipal des jeunes, Conseil des sages, 
et plus récemment les Assises de quartier, sont autant d’outils pour accompagner 
les habitants dans leur expression, leur permettre d’améliorer leur cadre de vie 
et répondre à leurs demandes concrètes.

La démocratie 
participative en action
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leur parcours de vie… C’est d’ailleurs cette 
diversité qui fait la richesse de cette ins-
tance », confie Nathalie Gosselin. Acteurs 
du territoire, les conseillers citoyens s’ins-
crivent pleinement dans les Assises de 
quartier. Un certain nombre d’entre eux 
se sont d’ailleurs impliqués dans les diffé-
rents ateliers thématiques. Les Assises sont 
une super boîte à outils pour les Conseils 
citoyens et la Ville souhaite s’appuyer sur 
leur expertise, les mettre au cœur des déci-
sions et de l’information des habitants. »

Conseil des sages
Le maire et les élus du Conseil municipal 
sollicitent chaque année l’expertise des 
conseillers sages pour les éclairer sur 
des décisions ou des projets à moyen et 
long terme. Composé de 45 membres, 
retraités et âgés de 55 ans au moins, le 
Conseil des sages travaille sur des sujets 
qui touchent le quotidien des Yonnais et 
participe concrètement à l’amélioration 
de la qualité de vie.

« Son rôle est d’apporter collectivement ses 
expertises et avis pour l’action municipale, 
rappelle Dominique Boisseau-Rapiteau. 
Ses membres sont amenés à réfléchir et à 
exprimer un avis sur des sujets qu’ils pro-
posent ou qui leur sont confiés par la Ville, 
sous la forme de lettres de mission, tou-
chant à la vie locale. Nous réfléchissons 
aujourd’hui à la manière de mieux mettre 
leur travaux en avant et de créer des liens 
avec les autres instances consultatives. Le 
partage d’expérience et d’idées est très 
important. »
Certains sages sont par exemple impli-
qués dans les Assises de quartier et 
travaillent sur des thématiques comme 
la participation citoyenne, les associa-
tions et le bénévolat ou la solidarité.

Conseil municipal 
des jeunes
« Notre objectif est également de redonner 
un nouveau souffle au Conseil municipal 
des jeunes en les impliquant encore davan-

tage à l’action municipale, comme c’est 
notamment le cas avec l’opération 
100 000 arbres pour demain », explique 
Dominique Boisseau-Rapiteau.
Âgés de 9  à 13  ans et représentant les 
élèves des classes de CM2, 6e et 5e des 
écoles primaires et les collèges de la 
ville, et les établissements d’éducation 
spécialisée, les jeunes élus travaillent en 
commissions et font des propositions 
dans les domaines de l’environnement, 
de la propreté, de la solidarité, de la sécu-
rité, du sport, de la culture, des loisirs, des 
droits de l’enfant… Des idées qui sont 
ensuite étudiées avec les services de la Ville 
et présentées en séances plénières, avant 
leur mise en œuvre. « Les CMJ sont éga-
lement très impliqués dans les cérémonies 
officielles et patriotiques qui leur permettent 
de donner un sens à l’événement », souligne 
Dominique Boisseau-Rapiteau.

d’infos
larochecvous.fr
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A
près plusieurs mois sans 
possibilité d’organiser de réu-
nions ou d’ateliers en public 
en raison des conditions 

sanitaires, nous sommes aujourd’hui 
entrés dans la phase opérationnelle des 
Assises de quartier, confi e Bernard Que-
nault, adjoint à la Vie des quartiers. Avec 
ce temps fort du 23 octobre, il s’agit de 
présenter les premiers travaux, d’affi-
ner les projets, de partager une synthèse 
collective des préoccupations des Yonnais 
et des propositions d’actions issues des 
temps de concertation préalables. »
Cet événement d’octobre se veut à la 
fois rassembleur, festif et constructif. 
L’idée est d’imaginer ensemble l’avenir 
de La Roche-sur-Yon.

« Cette consultation est importante pour 
nous, élus, car elle nous permet d’affûter 
notre réfl exion et de pouvoir répondre très 
précisément aux attentes des habitants, 
souligne Bernard Quenault. Les Assises de 

quartier sont l’occasion pour tous les Yon-
nais de s’interroger sur leurs pratiques du 
quotidien, de se projeter et de se questionner 
sur le quartier dont ils rêvent pour demain, et 
de co-construire un programme d’actions 
pour l’amélioration de leur cadre de vie. »
Les propositions de projets émanant des 
ateliers ouvriront de nouveaux temps 
de rencontres, de débats et de partage 
autour de thématiques ayant émergé de 
la concertation.
« En effet, les Assises ne s’arrêteront pas 
avec cet événement d’octobre, rappelle 
Bernard Quenault. Les ateliers se poursui-
vront ainsi jusqu’en janvier 2022, avant un 
second temps fort prévu en mars pour pré-

senter le bilan et les actions retenues. Nous 
disposerons alors d’une feuille de route et 
d’un plan d’action réfl échi avec les Yonnais 
qui guideront l’action municipale pour les 
prochaines années. Jeunes, actifs, retraités, 
étudiants, nouveaux arrivants…, tous les 
points de vue sont utiles pour contribuer 
à améliorer la qualité de vie, participer au 
développement du territoire et apporter 
les réponses les plus adaptées aux grands 
défi s actuels. »

Les Assises de quartier
organisent leur temps fort
Après deux enquêtes, durant lesquelles plus d’un millier de Yonnais ont pu s’exprimer, la phase 
de concertation des Assises de quartier s’est enclenchée en septembre. Près de 150 Yonnais ont 
pu participer à diff érents ateliers dans leurs quartiers et réfl échir à leur ville de demain. 
Le premier temps fort des Assises est organisé le samedi 23 octobre au Parc Expo des Oudairies.

la par ole en  

Les Assises 
de quar tier  
constituen t un  
tem ps fort de 
notre démocr atie 
locale. Elles 
offren t des 

espaces pri vilégiés où ch acun  
peut s’expri mer  et éch an ger  sur  
les en jeux de son quar tier , pour  
aujour d’hui et pour  dem ain.
Je suis per suadé que les Assises 
per mettront pour  ch acun  des 
quar tier s de la ville de faire 
émer ger  de beaux projets 
fédéra teur s vis-à-vis desquels 
nous devrons poser  avec 
vous pri ori tés et décisions.
Notre mobilisation doit rester  
fidèle à notre en gagem en t, celui 
de faire de la ville et de ses 
quar tier s des espaces d’écoute,
de dialogue et de “faire avec vous”.

Le souh ait de 
par ticiper  au débat 
démocr atique 
est de plus en  
plus fort, légitime 
et ra ssur an t

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon.

«

Imaginer 
en sem ble l’aven ir

de La Roch e-
sur -Yon

Le souh ait de 
par ticiper  au débat 
Le souh ait de 
par ticiper  au débat 

Pour participez aux Assises 
de quartier – Le Forum organisé 
de 10 h à 12 h 30, au Parc Expo 
des Oudairies, inscrivez-vous 
sur larochecvous.fr/forum.

SAMEDI 23 OCTOBRE
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Lieu de réflexion et 
d’échange, un outil 
d’aide à la décision

N
ous voulions créer une action 
qui puisse permettre de sen-
sibiliser les plus jeunes à 
l’engagement citoyen. Or, 

rien de mieux qu’un jeu pour s’informer 
tout en s’amusant, explique Mariam 
Johnson Diallo, membre du CMJ et 
élève de 6e au collège Les Gondoliers. 
Pour moi, l’engagement citoyen c’est agir 
pour aider les autres et pour préserver la 
nature. C’est pour cela que j’ai imaginé 
le design du plateau de jeu avec un grand 
soleil et des cercles tout autour repré-
sentant différentes associations. » Pour 
jouer, il suffira de faire tourner une roue 
et de répondre à des questions à choix 
multiples sur l’Unicef, Greenpeace, la 
Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, 
les Restos du cœur, les pompiers volon-
taires… Un gage sera proposé en cas de 
mauvaise réponse.
« Le jeu sera présenté en grand format 
lors du second temps fort des Assises de 

quartier en mars prochain, mais nous 
espérons bien proposer des versions plus 
petites pour les centres de loisirs et les 
écoles, souligne Mariam.

Mariam Johnson Diallo, membre du CMJ, 
en compagnie de la conseillère sage 
Bernadette Rousset.

Les CMJ imaginent 
un jeu sur l’engagement citoyen
Le Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon a été sollicité pour réfléchir 
à une action de sensibilisation à l’engagement citoyen dans le cadre des Assises 
de quartier. Les jeunes élus ont décidé de réaliser un jeu éducatif.

En application de la loi Notre (Nouvelle orga-
nisation territoriale de la république) de 2015, 
La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé 
en août 2020 la création d’un Conseil de déve-
loppement intercommunal. «  Composé de 
70 représentants de la société civile (syndicats de 
salariés, patronaux et agricoles, bailleurs sociaux, 
associations, chambres consulaires, consomma-
teurs…), cet organe consultatif est un lieu de réflexion 
et d’échange, un outil d’aide à la décision, explique 
son président, Luc Guyau. Notre rôle est d’apporter 
ce qu’on appelle une expertise d’usage. »
Au-delà de l’obligation légale, la création 
du Conseil de développement répond à la 
volonté de l’Agglomération d’établir un dia-

logue avec les représentants de la société civile 
et les forces vives en instituant un espace de 
concertation à l’échelle du territoire.
Le Conseil de développement exerce trois 
grandes missions qui sont inscrites dans la 
loi. La Roche-sur-Yon Agglomération a donc 
l’obligation de le consulter concernant :
•  l’élaboration, la révision, le suivi et l’évalua-

tion du projet de territoire,
•  les documents de prospective et de planification, 

dont le Plan local d’urbanisme intercommunal,
•  la conception et l’évaluation des politiques 

locales de promotion du développement 
durable, dont le Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET).

« Nous pouvons également nous autosaisir d’autres 
sujets concernant le développement du territoire, 
souligne Luc Guyau. La première assemblée géné-
rale a notamment défini cinq grands thèmes de 
travail : urbanisme et aménagement, développe-
ment durable, agriculture et biodiversité, les aînés, 
la santé et la jeunesse. Lors de notre assemblée géné-
rale du mois de décembre, nous aurons l’occasion de 
faire un point sur l’avancement de notre travail. »

«

Un Conseil de développement au service du territoire
Obligatoire dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, le Conseil de développement 
est une instance consultative méconnue. Il est pourtant très utile pour éclairer les élus. 
Celui de La Roche-sur-Yon Agglomération a été mis en place en avril dernier.

lrsy.fr
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Éric et sa passion 
pour le judoJ’ai gra ndi à 100 mètres 

du dojo de la rue 
De Gaulle, 

à La Roch e-sur -Yon

En 1998, 
il obtient le poste de 

directeur du Centre sports 
et loisirs. Le CREPS yonnais 

comptabilise aujourd’hui 
12 000 nuitées par an.

Éric Sallé 
enfi le le kimono à 5 ans. Son titre de 
champion de France junior en 1986 lui 
ouvre les portes de l’INSEP. Ses victoires 
à l’Open de Londres et à la Coupe 
d’Europe par équipes de club, comme 
sa deuxième place au championnat 

du monde militaire à Dakar 
garnissent son CV.

d’infos
55 ans, né à La Roche-sur-Yon.
Président du Judo club yonnais 
depuis 2002, organisateur 
du tournoi international 
depuis quinze ans.
Membre du conseil 
d’administration de 
l’Off ice des sports yonnais 
depuis sa création.
www.jcy.fr

« On est passé d’une salle historique 
à une autre dimension avec le nouveau 

dojo, ouvert en 2018. Un projet 
abouti, fonctionnel et convivial. »

Grâce à son carnet 
d’adresse, 
il fait venir des grands noms 
à La Roche-sur-Yon, tels 
Stéphane Traineau ou Larbi 
Benboudaoud. « L’équipe 
japonaise de Tenri reviendra 
aussi en mars 2022 pour un 
échange sportif et culturel. »

Ses fi lles, Angèle et Diane, 
sont ceinture noire. Couleur 
marron pour son fi ls de 
16 ans, Raphaël. La maman, 
Virginie, est la première 
des supportrices.
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Plan des terrains de la nouvelle Roche-sur-Yon 
dressé par Cormier, 8 décembre 1805

HISTOIRE

Cormier et Duvivier, deux ingénieurs
qui ont imaginé La Roche

Plan des terrains de la nouvelle Roche-sur-Yon 

Le 25 mai 1804, un décret de Napoléon fait de La Roche-sur-Yon la nouvelle préfecture de la Vendée.
Ce programme est assigné aux Ponts et Chaussées, organisés au XVIIIe siècle pour conduire de manière 
rationnelle et fonctionnelle certains travaux urbains, infrastructures et édifi ces publics.

L
e  S a b l a i s  Fra n ç o i s - L a u re n t 
Lamandé, ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées en Vendée, est 
nommé le 10 juin pour superviser ce 

projet. Il n’a que quatre semaines pour pré-
senter un rapport détaillé. François-Marie 
Cormier (1769-1844), originaire de 
Sallertaine, alors en poste dans le Maine-
et-Loire, est nommé ingénieur en chef du 
service extraordinaire de la nouvelle ville.

En une quinzaine de jours, avec une 
équipe réduite, il étudie le terrain et 
établit le plan du chef-lieu selon les 
idées néoclassiques d’alors. Situé sur 
un plateau délimité par cinq boulevards 
englobant l’ancienne Roche-sur-Yon, il 
est organisé autour d’une vaste place, 
carrefour de quatre routes divisant 
la ville en quatre parts. Chacune est 
organisée autour d’une place et d’un 

monument (préfecture, tribunal-pri-
son, église, lycée). Les espaces verts 
sont très présents, comme dans les 
villes de l’époque. Cormier et ses assis-
tants s’attellent ensuite aux plans des 
bâtiments et réfl échissent aux possibi-
lités de relier l’Yon à l’océan.

Le projet de ville est étudié par une suc-
cession de commissions (préfet, direction 
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des Ponts et Chaussées, entourage de Napo-
léon). Des modifi cations sont demandées, 
surtout sur l’emplacement des bâtiments, 
mais le Pentagone est déjà là. Le 18 janvier 
1805, un décret impérial approuve ce plan, 
accorde un budget et le délai d’achèvement 
des édifi ces de l’État et des routes.

Cormier prend vite conscience de l’insuf-
fisance des moyens alloués. Il se heurte 
à d’autres administrations, au contrôle 
tatillon du ministère de l’Intérieur et aux 
libertés de certains entrepreneurs qui 
effectuent les travaux. Le 8  août 1808, 
Napoléon découvre une ville qui peine à se 
développer. Pour lui donner un nouvel élan, 
il redéfi nit les priorités, débloque des cré-
dits pour La Roche-sur-Yon et la Vendée 
(infrastructures aux Sables-d’Olonne, 
dans les îles, assèchement des marais, 
rénovation des églises…) et déplace le 
préfet Jean-François Merlet. Cormier est 
muté en Indre-et-Loire où il réalise de 
grands travaux (tours, aménagements 
sur la Loire et ses affl  uents…). Il termine 
sa carrière comme inspecteur général.

Claude Raphaël Duvivier (1771-1821) suc-
cède à Cormier en février 1809. Les rues 
sont tracées, la préfecture habitée, un 
hôtel reçoit les visiteurs sur la place cen-
trale. On a créé des édifi ces provisoires en 
pisé (douze maisons, casernes d’infanterie 
et de gendarmerie, manutention) dont la 
plupart restent plusieurs dizaines d’an-
nées. La visite de Napoléon et l’accueil du 
préfet Prosper de Barante permettent 

d’imaginer apporter du lustre au chef-lieu.
Il conçoit un nouveau plan général néces-
sitant trois fois les crédits de 1808. La ville 
devient rectangulaire, des monuments sont 
déplacés, leur architecture est plus ambi-
tieuse… Le but est de rationaliser la trame 
urbaine pour densifi er la population. Sou-
tenue par sa hiérarchie et le préfet, l’idée 
est repoussée par le conseil impérial. Il s’en 

tient donc aux demandes initiales ; l’hô-
tel de ville, le tribunal-prison, les halles, le 
lycée… sortent rapidement de terre. C’est 
avec force conviction qu’il fait valider le plan 
de l’actuelle église Saint-Louis, commencée 
en 1813. Il clarifi e enfi n le règlement d’urba-
nisme appliqué aux constructions privées et 
cumule la fonction d’ingénieur en chef du 
service ordinaire de Vendée. Comme son 
prédécesseur, Duvivier est nommé conseil-
ler municipal par le préfet. À son décès 
en 1821, le conseil vote une délibération 
saluant son action et ses qualités humaines.

D’autres ingénieurs participent à la 
conception de la ville jusqu’aux années 
1820 ; Michel-Benjamin, frère de Fran-
çois-Marie Vallot, auteur de l’actuelle 
église Saint-Louis, Monchalet, ingénieur 
en chef par intérim (1808-1809), Plessis 
qui conçoit la Maison Civile et Militaire, 
cinq projets d’église et succède à Duvivier 
ou encore Viollet qui achève l’église et 
dessine son mobilier.

Extrait
du règlement 
d’urbanisme, 
1809

Projet de l’hôtel de ville 
dressé par Duvivier, 1810
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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 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

À la rencontre des métiers  
qui recrutent

Formations et permanences 
juridiques pour les associations
 La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage 
auprès des associations yonnaises en 
les accompagnant et en organisant des 
formations sur divers thèmes. Celles 
intéressées peuvent s’inscrire sur le site 

Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon 
ou en contactant le service Vie asso-
ciative. Ces formations se tiendront 
dans la salle des Anciennes Écuries des 
Oudairies, rue Newton. Elles seront dis-
pensées par la Maison départementale 
des associations de Vendée.
Des permanences seront également 
proposées par monsieur Porcheret, de 
la MDAV, le deuxième mardi de chaque 
mois, en salle 10  (niveau 1, porte B). 
Prochains rendez-vous les 12 octobre, 
9  novembre et 14  décembre. Il est 
conseillé de prendre rendez-vous pour 
les permanences et de s’inscrire pour 
les formations.

U n e  f o r m a t i o n  e s t  p r é v u e  l e 
25 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, sur 
le thème « La comptabilité associative, 
comment réaliser son budget prévisionnel 
et ses demandes de subvention ».

de contact
06 02 23 97 74 ou www.entraidaddict.fr

DEMANDE DE STAGE 
OU D’EMPLOI

Pour déposer une demande de 
stage ou d’emploi ou répondre à 
une offre d’emploi de la Ville ou de 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon,  
rendez-vous sur lrsy.fr/emploi.

La Ville et l’Agglomération de La 
Roche-sur-Yon proposent également 
des missions en Service civique 
pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap).

Alcool Assistance 
devient Entraid’addict

L’association Alcool assistance change de nom 
et devient Entraid’addict. Son domaine d’ac-
tion couvre aujourd’hui toute forme de conduite 
addictive, y compris le champ des addictions 
comportementales : alcool, stupéfiants, tabac, 
médicaments, jeux, sexe… L’accompagnement 
est abordé dans une perspective globale, psy-
chologique, médicale et sociale. Il est basé sur 
l’entraide et le soutien mutuel par les pairs, l’ac-
cueil, l’écoute de la personne par des entretiens 
individuels si besoin, l’orientation vers les struc-
tures de consultation et de soin en addictologie 
et l’animation d’espaces de parole.
L’espace de parole est ouvert le deuxième vendredi 
de chaque mois, de 20 h 30 à 22 h 30, au Pôle asso-
ciatif, 71, boulevard Briand à La Roche-sur-Yon.
Que l’on soit dépendant, en sevrage ou abstinent, 
que l’on soit conjoint(e) ou ami(e) d’une personne 
addict ou que l’on soit simplement en questionne-
ment, l’espace de parole est ouvert à tous.de contact

Service Vie associative, au 
02 51 47 50 10 ou au Pôle associatif, 
71, boulevard Briand, entrée F.
Inscription sur lrsy.fr/formations-assoPh
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Fêtes de fi n d’année
Le Centre communal d’action sociale de La 
Roche-sur-Yon propose diff érentes aides 
et animations aux Yonnais nés avant le 
31 décembre 1956 :
■  Allocation municipale (inscription jusqu’au 

17 décembre)
Conditions d’attribution :
Personne seule : ressources inférieures ou 
égales à 10 881,75 €
Couple : ressources inférieures ou égales à 
16 893,94 €
Fournir une pièce d’identité, l’avis d’im-
position 2021  sur les revenus 2020, un 
justifi catif de domicile et un RIB.

■   Colis de Noël (inscription jusqu’au 
19  novembre et distribution le 15 dé-
cembre à la maison de quartier des Pyra-
mides) ou repas gratuit (inscription 
jusqu’au 17 décembre) à la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche le 20 janvier 2022

Conditions d’attribution :
Personne seule : ressources inférieures ou 
égales à 12 514,01 €
Couple : ressources inférieures ou égales à 
19 428,03 €
Fournir l’avis d’imposition 2021 sur les reve-
nus 2020.

■  Repas du 20 janvier 2022 au tarif de 25 € 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-La 
Roche (inscription jusqu’au 17 décembre). 

Possibilité d’accès par un bus gratuit (ren-
seignements lors de l’inscription).

Attention : tous les règlements sont à eff ec-
tuer auprès du service Portage des repas, 
10, rue Delille, 85000 La Roche-sur-Yon :
Par chèque à l’ordre du Trésor public
En espèces
Aucun règlement ne sera accepté dans les 
mairies de quartier.
Les demandes effectuées après les dates 
indiquées ne seront pas acceptées.
Le déroulé de la journée sera adapté à la 
situation sanitaire et communiqué au 
moment de l’inscription.

S’inscrire :
À l’accueil du service Interventions sociales, 
10, rue Delille à La Roche-sur-Yon : tous les 
après-midi, de 14 h à 16 h 30, sauf le jeudi 
après-midi
Dans les mairies de quartier :
Le Bourg-sous-La Roche  : les lundis, de 
13 h 30 à 17 h 30 ; les mardis, jeudis et ven-
dredis, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30. Le samedi, de 8 h 30 à 12 h
La Garenne : les lundis, mardis et vendredis, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Saint-André d’Ornay  : les mercredis et 
jeudis, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30
Vallée-Verte  : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou 
professionnel, est tenu de déclarer 
chaque année (entre le 1er septembre 
et le 31 décembre) le nombre de 
ruches qu’il détient ainsi que leur 
emplacement, et ce, dès la première 
colonie d’abeilles en sa possession.

Une procédure simplifi ée de 
déclaration en ligne est disponible sur 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Elle permet de connaître l’évolution du 
cheptel agricole, d’améliorer la santé 
des abeilles et de mobiliser des aides 
européennes pour la fi lière apicole.

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 
eff et 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.

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.

Passe sanitaire obligatoire. 
Réunion limitée à 140 personnes.

d’infos
sur lrsy.fr/plu et inscription 
préalable à plu@larochesuryon.fr 

Deviens sauveteur
en piscine ou en mer
Tu cherches un job à l’année ou saisonnier ? 
Le club de La Roche-sur-Yon Natation, en 
partenariat avec Vendée sauvetage côtier, 
organise une formation au Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA) ouverte à tous à partir de 16 ans.
Séances tous les mardis, de 20 h à 21 h 30, 
au complexe piscine-patinoire, impasse 
des Olympiades, à La Roche-sur-Yon.
Inscription auprès d’Estelle
au 02 51 37 68 57
la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

lrsy.fr
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« Courrier des lecteurs »
Vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » vous donne 
la parole au sein de votre magazine. Si vous avez une 
réaction à nous apporter suite à la parution d’un article 
ou d’un dossier, une question à nous poser au sujet 
d’un service aux habitants, ou bien une suggestion 
à nous formuler en vue de l’amélioration 
de votre magazine Roche+, écrivez-nous 
à rocheplus@larochesuryon.fr ou à Magazine 
Roche+, hôtel de ville et d’agglomération, place 
du Théâtre – BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions

Déchets de cuisine, restes de repas, épluchures de fruits et 
légumes… Vous pouvez valoriser les déchets biodégradables en 
pratiquant le compostage individuel ou en les déposant sur un site 
de compostage collectif. Si vous disposez d’un jardin et que vous 
souhaitez réaliser votre propre compost, des composteurs en bois 
subventionnés à 60 % sont en vente, sur réservation, auprès de 
La Roche-sur-Yon Agglomération. Deux modèles sont au choix :
■  400 litres (0,80 m x 0,80 m x 0,80 m) à 15 €
■   600 litres (1 m x 1 m x 0,85 m) à 23 €

Vous pouvez réserver votre composteur (un seul par foyer) sur lrsy.fr 
ou contacter La Roche-sur-Yon Agglomération au 02 51 05 59 91

Les composteurs sont livrés à domicile sous dix jours, 
après la prise en compte de votre réservation auprès 
des services de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Pour les locataires, l’accord préalable du propriétaire est nécessaire.

Si vous résidez en habitat collectif, plusieurs sites de compostage 
collectif vous permettent de déposer gratuitement vos 
biodéchets en pied d’immeuble. Pour vous aider à trier, un 
bioseau de 10 litres vous est remis lors de votre inscription.

Trois pavillons de compostage sont également disponibles à La 
Roche-sur-Yon et un à Rives de l’Yon, ainsi que des plateformes 
de compostage à Dompierre et Aubigny-Les Clouzeaux.

Avec la bourse Boost, la Ville de La Roche-sur-Yon propose 
une aide fi nancière, pouvant aller jusqu’à 1 000 euros, aux 
jeunes âgés entre 15 et 29 ans et qui souhaitent concrétiser 
des initiatives citoyennes, qu’elles soient individuelles ou 
collectives. L’action doit avoir un impact local sur le territoire 
de La Roche-sur-Yon et peut porter sur des pratiques 
culturelles ou artistiques, la vie associative, la solidarité, 
le sport, le numérique, les sciences, l’environnement…

Attention : les projets d’études ou de stage, les compétitions 
ou raids sportifs et les départs à l’étranger ne peuvent pas 
être fi nancés par Boost.

Pour aider les jeunes dans leur démarche, un animateur du 
14bis Centre information jeunesse les accompagne tout 
au long du montage du projet et apporte des conseils 
méthodologiques : aide à la structuration des idées, mise 
en réseau avec des partenaires, élaboration budgétaire 
et infos sur les possibilités de fi nancements…
Une fois le dossier éligible, un jury se réunit à la demande 
pour accueillir les candidats et étudier leur projet.

 J’envisage d’installer un composteur dans 
mon jardin. Quelles sont les démarches à faire 
auprès de l’Agglomération pour en obtenir un ?
Christian, Rives de l’Yon

 J’ai 20 ans et j’envisage de développer 
un projet dans le domaine de l’environnement 
à La Roche-sur-Yon. La Ville propose-t-elle 
un accompagnement en la matière ?
Jérémy, La Roche-sur-Yon

de contact
14bis Centre information jeunesse, médiathèque Benjamin-Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle à La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 95 95, 14bis@larochesuryon.fr, lrsy.fr/jeunes
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La « ville intelligente », ou comment fabriquer la ville avec les citoyens

Réalisée à la sortie de cette seconde année de 
pandémie, alors que les nouvelles habitudes 
s’installent dans le quotidien des Français, l’édi-
tion 2021 du Baromètre des Territoires, réalisée 
par Villes de France, la Banque des Territoires et 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 
montre que près d’un tiers des actifs habitant une 
ville de plus de 100 000 habitants envisage de 
déménager de leur logement actuel.
Nous le constatons, cette crise a révélé tout par-
ticulièrement la forte attractivité des villes de 
taille moyenne. Le développement du télétra-
vail a permis à nos concitoyens d’étendre leurs 
horizons en matière de lieux d’habitation. Nos 
villes dites d’équilibre, comme La Roche-sur-
Yon, accueillent de plus en plus de nouveaux 
habitants cherchant une ville à taille humaine et 
une qualité de vie combinant proximité du lieu de 
travail, écoles et enseignement supérieur, nature 
en ville, activités culturelles et sportives et accès 
aux services publics.
Ce Baromètre des Territoires révèle également 
que nos villes moyennes sont perçues comme 
les plus aptes à s’adapter au changement cli-
matique. Elles sont des vitrines des transitions 
majeures que nous devons impérativement 
réussir, les transitions écologiques, énergétiques, 

mais également les transitions numériques. 
Grâce à une taille humaine propice aux inno-
vations et aux coopérations intercommunales, 
grâce aussi à une proximité évidente avec la 
nature, les villes moyennes, engagées de longue 
date dans un mouvement de préservation de leur 
environnement, ont toute la légitimité d’être une 
vitrine de la transition écologique des territoires.
La crise sanitaire a par ailleurs refondé le rap-
port à l’humain et nos villes à taille humaine en 
sont les témoins. Nous avons su adapter nos 
politiques et nos dispositifs à cet état de fait 
inconnu jusqu’alors. La Covid a pu créer de for-
midables élans de solidarité dans les territoires, 
nous l’avons constaté à La Roche-sur-Yon encore 
plus qu’ailleurs. Mais la crise a aussi, à l’inverse, 
renforcé les distances et les fractures. Distances 
physiques que le virtuel n’a pas su combler, mais 
aussi fractures pour nos concitoyens en situation 
d’illectronisme ; fractures enfin sur l’approche de 
la maladie, de la prévention et du vaccin.
Il est courant d’entendre parler de «smart city 
à la française», en d’autres termes de modèle 
français des villes et territoires dits intelligents. 
La ville intelligente à la française est une ville 
durable qui s’appuie sur ses acteurs au sens large, 
pour une meilleure qualité de vie et pour une 

gouvernance concertée et partagée. C’est une 
ville astucieuse, une ville qui sait se réinventer 
en permanence.
Les entreprises jouent un rôle clé dans le déve-
loppement des territoires. Parallèlement, nos 
concitoyens demandent une démocratie plus 
participative, qui implique de les informer dif-
féremment et de les associer davantage dans la 
fabrique de la ville au quotidien.
À La Roche-sur-Yon, plusieurs dispositifs de 
participation citoyenne permettent à chacun 
de s’informer, de comprendre, de s’impliquer 
et s’exprimer et ceci dès le plus jeune âge avec 
le Conseil municipal des jeunes, puis les Conseils 
citoyens et le Conseil des sages, sans oublier 
le Conseil de développement. Les Assises de 
quartier sont un temps supplémentaire de 
démocratie qui permet d’encourager l’engage-
ment de tous les citoyens dans l’élaboration des 
politiques publiques et de développer le pouvoir 
d’agir de chacun.
 
Donc construisons ensemble la ville intelligente 
de demain !

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

Climat : face à un constat alarmant, agir s’impose partout !

Dans son rapport publié le 9 août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec) confirme encore une fois que le climat change bien plus rapidement que prévu 
et que l’activité humaine est responsable «sans équivoque» du réchauffement climatique. La 
température de la planète devrait, en effet, augmenter de 1,5 °C dès 2030, soit dans moins de dix 
ans. Le Giec établit cinq scénarios dont le plus pessimiste prévoit un réchauffement compris entre 
3,3 et 5,7 °C, avec des conséquences catastrophiques, comme celles connues cet été.
Dès lors, chaque territoire doit mettre en œuvre, d’urgence, des mesures permettant l’atténua-
tion et l’adaptation au changement climatique. Tous les choix doivent intégrer cette réalité, qu’il 
s’agisse de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture (gratuité des bus, voies en site propre, 
voies cyclables, etc.), d’améliorer la qualité de l’alimentation, d’aider à la rénovation énergétique 
des logements, de végétaliser la ville, etc.
Notre groupe a formulé, dès la campagne municipale de 2020, de nombreuses propositions en ce 
sens. Nous avions aussi projeté de remettre à plat les projets d’aménagements pensés avant ces 
impératifs, comme le petit contournement sud.
Aujourd’hui, au sein du Conseil municipal et du Conseil d’agglomération, en prenant toute notre 
part aux travaux qui ont un impact sur le climat, comme la révision du Plan Local d’Urbanisme et le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, nous continuons de porter cette nécessité 
d’agir vraiment, pour une ville vivable demain.
Une ville attractive en 2030 sera avant tout une ville qui saura protéger ses habitants des aléas 
climatiques, mais aussi avoir l’impact carbone le plus faible possible ! Cela se prépare aujourd’hui.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Agir !

Alors que la crise sanitaire pèse encore sur 
notre société et la divise, le dérèglement cli-
matique s’emballe. Un projet fort peut nous 
rassembler  : agir résolument pour garder 
notre Terre habitable, dans une société plus 
juste et solidaire.
Comment faire ? Venez échanger avec nous 
les mardis, de 12 h à 14 h, au local EELV, 23, 
rue Racine, ou par mail : guy.batiot@laroche-
suryon.fr ; claire.mauriat@larochesuryon.fr.
Pour aller plus loin : eelv@pdl.fr

Mauriat Claire – Batiot Guy –  
Groupe Écologie et Solidarité
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Nesmy

Le mois de septembre à Nesmy marque le temps 
de la reprise et des retrouvailles des animations :
– Concert des 20 ans « Les Copains de Bois », 
groupe musical originaire de Nesmy. L’organi-
sation a été assurée par l’association des deux 
écoles de Nesmy, Saint-Exupéry et Saint-
Charles, avec la Mairie.
– Forum des associations, pour la rencontre des 
habitants avec le monde associatif. 

– Le Semi-marathon : c’est reparti après une 
interruption de douze  ans. La commune a 
souhaité relancer le semi-marathon avec l’as-
sociation « Courir à Nesmy », ce qui fut fait. 
Pour cause de pandémie, le Semi-marathon 
a été décalé d’une année… 337 inscrits pour la 
reprise. Ce fut un succès populaire et sportif. 
L’organisation a été parfaite, et une animation 
sur le parcours, un orchestre, et bien sûr les 

stands sur la place du Jumelage. Les Nesmysiens 
ont applaudi chaque concurrent.
Toutes ces festivités ont redonné de la joie et de 
la convivialité dans la commune où il fait bon 
vivre ensemble.

Thierry Ganachaud, maire de Nesmy

Daniel Ondet, adjoint à la vie associative

Mouilleron-le-Captif

Face & Si : l’événement culturel incontour-
nable de la rentrée à Mouilleron-le-Captif.
Un vent de fraîcheur a soufflé dans la salle de 
la Longère de Beaupuy les 4 et 5 septembre 
derniers lors des concerts des « Rendez-vous 
de Face & Si ». Cette année la crise sanitaire 
nous a contraints à organiser un événement 
plus intimiste (700 places assises) que notre 
festival habituel dans le merveilleux parc de 
Beaupuy (jauge de 8 000 personnes en exté-
rieur). Public, artistes, partenaires et bénévoles 
ont répondu présent à notre invitation de par-
tager tous ensemble des émotions musicales. 
Depuis vingt-trois ans, Face & Si propose une 

programmation éclectique et familiale. Ce fut 
le cas encore cette année avec le spectacle 
pour enfants « la Diva Nova » de la compa-
gnie vendéenne Léo et Léon. Les partenaires et 
les bénévoles ont été séduits par les concerts 
privés de Michael Jones. La découverte de cette 
édition était Terrier, ce jeune Landeronnais a 
ouvert la soirée électrisante du samedi devant 
Boulevards des airs. L’énergie de ce groupe 
bien connu du grand public a enchanté une 
salle comble. Les murs de la Longère ont vibré 
le dimanche grâce à l’incroyable talent de la 
chanteuse, numéro 2 de l’Eurovision : Barbara 
Pravi. C’est ensuite Gauvain Sers qui a clôturé 

ce week-end inoubliable et nous a envoûtés 
avec ses textes poignants.
Nous vous attendons pour une édition excep-
tionnelle les 2, 3 et 4 septembre 2022 au parc 
de Beaupuy avec notamment Vitaa & Slimane 
et le groupe Superbus. Les billets seront en 
vente très prochainement. Les tickets déjà 
achetés restent valables !
C’est, pour Mouilleron-le-Captif, l’occasion 
d’apporter une contribution active aux filières 
événementielles et artistiques.

Jacky Godard,  
maire de Mouilleron-le-Captif

Landeronde

Une première à Landeronde : le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) organise des temps 
forts pour la Semaine Bleue, dont c’est le 70e 
anniversaire en 2021. En effet, c’est en 1951 que 
fut instituée la Journée nationale des vieillards, 
renommée Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées puis Semaine Bleue dans les 
années 1990.
Animation musicale, atelier d’écriture, après-
midi « Osons le bus », visite commentée de la 
place Napoléon par l’office du tourisme. Le pro-
gramme proposé par le CCAS, coconstruit avec le 
club des Bienvenus (plus de 100 adhérents retrai-
tés), dont Jean-Claude Garnier est président, 
reflète le dynamisme de cette association.
La restitution du diagnostic de l’analyse des 
besoins sociaux, en juillet dernier par le CEAS, a 

confirmé un vieillissement relatif de notre popu-
lation. La population des 65 ans et plus est passée 
de 220  à 310  personnes entre 2013  et 2018. 
L’augmentation en nombre est relative, il s’agit 
plutôt d’un basculement dans la tranche d’âge 
supérieure, la population des 60-65 ans ayant 
augmenté de 43 %. En 2018, parmi les personnes 
âgées de 80 ans ou plus, 36 % résident seules et 
55 % vivent en couple. La question de l’habitat 
et de son adaptation étant essentielle, les élus 
du CCAS ont donc souhaité compléter l’analyse 
statistique de la population, par une étude sur le 
développement d’un habitat mixte et intergéné-
rationnel sur notre commune.
Bien vivre son âge dans sa commune nécessite 
une attention particulière et une responsabilité 
forte. Le rôle de l’Espace Entourage est essen-

tiel par les actions de prévention qu’il propose 
aux ainés de notre agglomération. Vous pouvez 
retrouver le programme d’actions sur le site 
Internet de La Roche-sur-Yon Agglomération 
(www.larochesuryon.fr) ou au format papier à 
l’accueil de la mairie. La commune de Lande-
ronde accueillera des ateliers bien-être au mois 
de novembre.
Parce que le bien-être de nos ainés doit être la 
préoccupation de tous, dans le cadre de cette 
Semaine Bleue, je vous invite à participer, comme 
les enfants du centre de loisirs, à l’opération  
« 1 carte 1 sourire » qui consiste à envoyer une 
carte postale à une personne âgée.

Angie Lebœuf,  
maire de Landeronde

lrsy.fr
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