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V
oilà la fin de l’année. Artistes, commerçants 
et artisans vont offrir le meilleur de leur art et 
de leur savoir-faire dans nos rues et sur nos 
places. Les belles traditions de décembre que 

nous aimons tant vont égayer toute notre agglomération.
 C’est encore une fois une année pleine de forces et de  
promesses pour notre territoire de demain qui s’achève ici.

La solidarité de nos actions de proximité s’est tout au 
long de cette année marquée de l’empreinte des Assises 
de quartier, grand moment de concertation citoyenne  
qui trouvera son plus bel écho en mars prochain.

La belle place Simone-Veil, inaugurée sous les feux tri-
colores et en compagnie de nos chers porte-drapeaux, 
signifie combien il est important de se souvenir de ces 
moments d’histoire qui ont forgé notre République et le 
respect que nous devons à l’autre.

L’arrivée du bus à hydrogène, produit localement et cer-
tifié 100 % vert, constitue là-aussi une grande fierté pour 
notre Agglomération puisque notre réseau de transport 
est le premier en France à en disposer.

La distinction de Capitale française de la Biodiversité 
récemment attribuée à La Roche-sur-Yon montre s’il en 
était besoin les efforts entrepris depuis 2014 en matière 
de respect de la nature. La transition écologique et la pré-
servation de la biodiversité constitue une des boussoles 
de l’action municipale. C’est de notre responsabilité pour 
les générations futures.

Gardons à l’esprit ces grands moments de partage, de 
mémoire, de fierté et de récompense pour notre terri-
toire, et profitons pleinement du dernier mois de cette 
si belle année 2021. Prenons le temps de flâner dans nos 
rues illuminées pour l’occasion. Retrouvons-nous entre 
amis autour des chalets de Noël, cornet de marrons 
encore fumants et verre de vin chaud à la main.

 Je vous souhaite le plus beau des Noël et le plus joyeux 
des réveillons.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Profitons pleinement 
du dernier mois 
de cette si belle année

Joyeuses fêtes  
de fin d’année

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryon.fr
Jeudi 11 novembre
Lors des #commémorations offi  cielles de l’armistice 
1918, La Roche-sur-Yon et les représentants des 
associations d’anciens combattants de Vendée ont 
inauguré la place Simone-Veil jeudi #11Novembre.
À cette occasion, une plaque spécifi que au lieu 
a été dévoilée et le Monument aux Morts 
a été illuminé en bleu, blanc, rouge.

@larochesuryon.fr
Vendredi 12 novembre
Entour’âge, maison des seniors et des aidants 

de l’Agglomération de @larochesuryonfr, 

propose tout au long de l’année une programmation 

riche et variée d’activités gratuites.

#larochesuryon #lrsy #Vendée

@larochesuryon.fr

Vendredi 5 novembre
Tranches de #vie du #territoire #agricole
de @larochesuryonfr.

@larochesuryon.fr

Lundi 15 novembre

Retour en images sur la démolition du bâtiment 

nord, aux #Halles de La Roche-sur-Yon. 

L’espace dégagé permettra de créer 

une esplanade et, ainsi, d’ouvrir le #quartier.

De manifestations pourront se tenir 

sur cette grande place publique.

lrsy.fr
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ÉVÉNEMENT

Les échecs rois de 
La Roche-sur-Yon
Des invités prestigieux et une grande simultanée ! 
Les échecs étaient rois à La Roche-sur-Yon, le 30 octobre. 
Le deuxième Trophée Napoléon a réuni quatre 
grands maîtres internationaux et près d’une centaine 
d’adversaires amateurs des clubs vendéens.

■  L’actu - En images  ■
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TRANSPORT

Des trottinettes électriques 
en libre-service à La Roche-sur-Yon

L’entreprise Bird a déployé fi n octobre une fl otte de 
250 trottinettes électriques accessibles en libre-service 
dans les rues yonnaises. Un nouveau dispositif de mobilité 
durable que la Ville va expérimenter pendant un an.
Accessible à tous les habitants de plus de 18 ans, la « Bird One » 
est équipée d’un système intelligent. Géolocalisé, le véhicule 
ne peut dépasser la vitesse autorisée dans les zones de 
circulation défi nies. L’usager peut mettre fi n à son trajet 
uniquement dans l’un des 70 points de stationnement.

HISTOIRE

Commémoration Napoléon
Dans le cadre du programme d’animations 

pour commémorer le bicentenaire 
de la mort de Napoléon, un dépôt de 

gerbes et une reconstitution historique 
ont eu lieu le 13 novembre place 

Napoléon à La Roche-sur-Yon.

NATURE

Les bébés mouilleronnais 
ont leurs arbres

43 arbres pour les 43 naissances mouilleronnaises 
en 2020. Samedi 13 novembre, les parents 
des petits Mouilleronnais étaient invités à 

planter, dans le parc Rommerskirchen. Cette 
action « Un arbre, une naissance » est portée 
localement par la commission environnement 

de la municipalité et le Conseil municipal des 
enfants. Ces plantations s’inscrivent également 

dans l’opération « 100 000 arbres pour demain » 
de La Roche-sur-Yon Agglomération.

■  L’actu - En images  ■
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■  L’actu - La Roche  ■

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Installation  
du Conseil des sages
Le Conseil des sages de La Roche-
sur-Yon est une instance de 
réflexion et de proposition qui 
éclaire le Conseil municipal sur 
les différents projets intéressant la 
ville. Son rôle est de soumettre au 
maire et aux élus des propositions 
utiles pour la vie yonnaise et 
d’apporter collectivement ses 
expertises et avis pour l’action 
municipale. Ses membres sont 
amenés à réfléchir et à exprimer 
un avis sur des sujets touchant 
à la vie locale ou qui leur sont 
confiés par la Ville sous la 
forme de lettres de mission.

Lors de leur installation le 
8 octobre dernier, il a été proposé 
aux sages de travailler sur :
-  la culture agglo-yonnaise 

afin de poser un diagnostic 
sur les actions culturelles sur 
le territoire et de proposer 
des axes d’amélioration.

-  le vote comme acte citoyen 
afin de redonner du sens au 
droit de chacun de voter.

-  les jumelages et les échanges 
avec La Roche-sur-Yon afin de 
poser un diagnostic sur le lien 
entre les villes jumelées sur le 
territoire yonnais et de proposer 
des axes d’amélioration.

-  les actions envers la jeunesse 
et de participer à la réflexion 
déjà engagée par la collectivité 
sur cette thématique, en lien 
avec les Assises de quartier.

-  les bienfaits du sport dans la 
vie quotidienne et de proposer 
des actions en ce sens.

SOLIDARITÉ

Des conseils pour bien gérer 
votre budget
L’Areams propose un service pour les personnes rencontrant des 
difficultés budgétaires et financières ou en situation de malendettement 
ou de surendettement. Ses Points conseils budget sont désormais 
accessibles dans quatre maisons de quartier de La Roche-sur-Yon.

V ous souhaitez des conseils pour bien 
gérer votre budget ? Vous devez faire 
face à une situation d’endettement ? 

Les Points conseil budget de l’Association 
ressources pour l’accompagnement médi-
cosocial et social (Areams) sont à votre 
disposition pour vous accompagner et vous 
orienter. «  Depuis 2019, nos professionnels 
informent, portent un diagnostic budgétaire, 
conseillent, accompagnent dans l’ouverture des 
droits et dans le suivi de la procédure à réaliser, 
explique Sandra Cucinotta, directrice adjointe 
du Service social protection adultes et familles 
en charge du Point conseil budget Areams. 
Les Points conseils sont gratuits et s’adressent à 
tous les publics, quels que soient leur niveau de  
revenus et leur situation. »

Afin d’aller à la rencontre du plus grand 
nombre et de répondre aux demandes de 
proximité, un partenariat a été conclu avec 
l’Amaqy (Association des maisons de quar-
tier yonnaises). Les rendez-vous des Yonnais 
et Agglo-Yonnais peuvent donc désormais 
se faire dans quatre maisons de quartier  : 
Liberté, Centre-Ville/Pont-Morineau, Pyra-
mides et Jean-Yole.

« Une maison de quartier est un lieu d’animation 
socioculturelle qui accueille toutes les généra-
tions. Elle propose un ensemble de services 
individuels et collectifs aux familles, favorise les 
échanges sociaux, notamment pour les plus fra-
giles, souligne Véronique Limousin, présidente 
de l’Amaqy. C’est donc tout à fait logiquement 
que le partenariat avec l’Areams a été signé. »
«  Il s’agit d’une continuité dans nos actions 
d’accompagnement et dans le travail de nos ani-
matrices familles, rappelle Françoise Coquet, 
présidente du comité d’animation de la 
maison de quartier des Pyramides. L’objectif 
est bien de répondre au mieux aux besoins de 
la population et de ne pas laisser les gens avec 
leurs difficultés. »

Après un diagnostic de la situation budgé-
taire, l’une des deux référentes de l’Areams 
détermine la nature et les modalités de la 
réponse à apporter. Elles assurent chaque 
lundi un accueil gratuit et un accompagne-
ment confidentiel sur rendez-vous.

de contact
Prise de rendez-vous au Point conseil budget 
au 02 51 44 92 33 (du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h) ou pcb@areams.fr

PAGE INTERIEURE 1 - ROCHE PLUS DECEMBRE 2021.indd   1PAGE INTERIEURE 1 - ROCHE PLUS DECEMBRE 2021.indd   1 16/11/2021   11:5116/11/2021   11:51

lrsy.fr

09



CIMETIÈRES

Un « arbre du souvenir » 
pour les enfants nés sans vie
Le cimetière de La Péronnière à La Roche-sur-Yon est 
le seul en Vendée à disposer d’un espace dédié aux enfants 
nés sans vie, autour d’un « arbre du souvenir ».

C onformément à la réglementation 
funéraire, le cimetière de La Péronnière 
dispose d’un espace baptisé « Jardin du 

souvenir » dédié à la dispersion des cendres 
des corps ayant fait l’objet d’une crémation 
(adultes et enfants).
À la demande de l’association Hespéranges, qui 
soutient et accompagne les parents confrontés 
à un deuil périnatal, la Ville de La Roche-sur-Yon 
a installé un puits de dispersion dédié spécifi-
quement aux enfants nés sans vie. Aménagé au 
printemps 2021, il se situe sous un chêne der-
rière le « Jardin du souvenir », à proximité du 
« Carré des enfants ».

« Ce projet nous tenait particulièrement à cœur, 
confie Gaëlle Ballanger-Jouannet, la présidente 
de l’association Hespéranges. Un lieu comme 
celui-ci est important pour permettre aux familles 
de pouvoir se recueillir auprès de leur bébé, en toute 
dignité, sans jugement aucun et avec la reconnais-
sance qu’il a existé. »
Au quotidien,  Hespéranges accompagne les 
parents endeuillés dans leurs démarches 

administratives  et dans leur chemine-
ment de deuil grâce à des groupes de parole 
et d’échanges encadrés par des bénévoles 
formés. Elle fournit également aux centres 
hospitaliers de la région des vêtements adaptés 
pour ces petits bébés partis trop tôt pour que 
leurs parents puissent les accompagner dans 
la dignité.

Afin de matérialiser ce nouvel espace, les 
services municipaux ont réalisé un aména-
gement paysager spécifique et une sculpture 
en acier représentant un arbre, symbole de 
l’éternité et de l’immortalité. «  Les familles 
qui le souhaitent ont la possibilité d’accrocher 
aux branches de la sculpture une feuille, fournie 
gratuitement par la collectivité pour perpétuer 
la mémoire de leur enfant  », souligne Gaëlle  
Ballanger-Jouannet.

de contact
Association Hespéranges, 06 10 90 62 45, 
hesperanges@hotmail.fr, hesperanges.fr

■  L’actu - La Roche  ■

AMÉNAGEMENT

Une liaison douce 
entre le Bourg-
sous-La Roche 
et le lycée Nature
Jusqu’au printemps 2022, la Ville  
de La Roche-sur-Yon réalise 
la création d’une liaison douce 
pour relier le Bourg-sous-La 
Roche (rue René-Guy Cadou) 
au lycée Nature. D’une longueur 
d’un kilomètre, l’opération se 
décompose en huit tronçons, 
comprenant notamment :
-  une voie verte piétons et 

cycles de 3 m de large ;
-  une passerelle enjambant 

le cours d’eau de la Riallée ;
-  la sécurisation d’une 

traversée de voirie ;
-  la reconstitution d’une 

ancienne haie bocagère.

Afin de sécuriser les piétons tout 
en minimisant les impacts sur les 
écosystèmes présents, un travail 
important a été réalisé sur le 
choix de l’éclairage public (mâts 
solaires, allumage sur détection 
de présence, température de 
la lumière choisie pour limiter 
les effets sur la biodiversité).

SENIORS

Ehpad :  
un Parcours famille
Espace Entour’âge, en 
collaboration avec les Ehpad de 
La Roche-sur-Yon, a imaginé un 
parcours pour accompagner les 
familles dans leur cheminement 
et répondre à leurs questions. 
Au programme : temps 
d’échanges avec des 
professionnels, entretiens 
avec une infirmière 
ou une psychologue.
Espace Entour’âge, 29 rue Anatole-
France - La Roche-sur-Yon 
02 51 24 69 81 - entourage@
larochesuryon.fr

OCH   60  décembre 2021
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D ans le cadre de l’exposition annuelle de la maison 
de quartier des Pyramides de La Roche-sur-Yon, 
qui aura lieu du 9 au 21 mai 2022, les artistes ama-

teurs habitant le quartier sont invités à se faire connaître.
« Tous les mois, des artistes de tous horizons sont invités à 
exposer leurs œuvres. En mai prochain, ce seront celles des 
artistes du quartier qui seront mises à l’honneur, explique 
Amélie Gaudin, la responsable de la maison de quartier 
des Pyramides. Après une longue période de confinement 
durant la laquelle les maisons de quartier sont restées fer-
mées, l’idée est permettre la rencontre, l’échange entre 
artistes amateurs et habitants du quartier. »
L’ensemble de la maison de quartier se transformera 
pour l’occasion. Dessin, sculpture, photographie, réno-
vation d’objets…, tous les univers seront présentés.
«  Affiche et nom de l’exposition seront ensuite choisis 
par les participants eux-mêmes, souligne Amélie Gaudin. 
Ils ont jusqu’au 1er mars 2022 pour s’inscrire et présenter 
leur projet artistique. »
Pendant les quinze jours, des temps de visites guidées 
seront organisés. Au travers d’un studio de création, les 
volontaires pourront même partager leur savoir-faire 
et leurs connaissances.

CULTURE

Exposition annuelle : les habitants  
des Pyramides appelés à participer

COMMERCE ÉQUITABLE

Agir pour un monde plus équitable !
Dans le cadre du projet Totem (Territoire 
ouvert, tourné et engagé vers le monde) porté 
par Pays de la Loire coopération internationale, 

l’Université régionale des métiers et de l’artisa-
nat de Vendée (URMA) noue depuis plusieurs 
années des échanges avec son homologue du 
Bénin. Les enseignants et les apprentis bou-
langers concernés par cette coopération ont 
développé un projet dans le cadre d’un pro-
gramme d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. Il a permis d’impli-
quer des acteurs ligériens engagés en faveur 
du développement durable, comme Artisans 
du monde (85).
«  Nos magasins sont notamment des lieux 
d’échanges et d’information dans lesquels nous 
informons nos clients sur les conditions de vie 
et de travail des producteurs du Sud, explique 

Françoise Neau, membre de l’association. En 
participant à ce projet, Artisans du monde a 
répondu à l’une de ses missions, en l’occurrence 
favoriser l’éducation à la citoyenneté, à la soli-
darité internationale et la prise conscience sur 
les réalités économiques, sociales, culturelles et 
écologiques du monde. »
Ainsi informés, les apprentis boulangers de 
l’URMA ont préparé un événement de sensibili-
sation et de promotion du commerce équitable 
intitulé « Agir maintenant pour un monde plus 
équitable  !  ». Constitué de stands-expo, de 
jeux et de débats, ce temps fort a lieu le jeudi 
9 décembre après-midi sur le site de l’URMA 85, 
24, rond-point du Coteau, à La Roche-sur-Yon.

de contact
02 51 37 56 54 
pyramides@amaqy.fr

■  L’actu - La Roche  ■



R éfléchi avec les associations, les bénévoles, les équipes 
enseignantes, Récréat’Yon propose des activités adaptées 
le matin, à la pause du déjeuner et le soir, pour s’amuser, 

découvrir, se détendre et partager. Ce nouveau service est ouvert 
à tous les enfants scolarisés dans les écoles Françoise-Dolto, La 
Vallée de l’Yon, Notre-Dame et Saint-Sauveur de la commune », 

explique Graziella Albert, adjointe déléguée à la jeunesse, vie 
associative, animation du territoire et sécurité.

Tous les deux ou trois mois, les enfants qui le souhaitent 
peuvent choisir de participer à des ateliers autour de cinq 
thématiques :
-  la découverte des sports ;
-  la littérature et l’ouverture sur le monde ;
-  l’initiation aux arts et à la culture ;
-  la science numérique et l’environnement ;
-  la sensibilisation à la santé, la sécurité et la citoyenneté.
« Des animateurs qualifiés, en plus de ceux déjà présents dans 
les écoles, interviennent dans les différentes spécialités, souligne 
Graziella Albert. L’idée est bien de proposer un programme riche 
et diversifié pour les enfants et les jeunes jusqu’à 20 ans. C’est 
gratuit pour les familles ! »

Le dispositif Récréat’Yon sera également proposé dans 
les accueils de loisirs, à l’espace jeunes et sur des temps 
spécifiques, comme la Journée internationale des droits 
de l’enfant (20 novembre) et une journée spéciale sport- 
inclusion (15  décembre). «  Nous réfléchissons également 
avec les enseignants à sa possible mise en place sur les temps  
scolaires », confie Graziella Albert.

 RIVES DE L’YON

Les enfants sont en Récréat’Yon
Déclinaison du Projet éducatif territorial et avec le retour à la semaine de quatre jours, une nouvelle 
offre de services destinée aux familles rivayonnaises a été mise en place depuis la rentrée de septembre 
dans les écoles publiques et privées de la commune de Rives de l’Yon : Récréat’Yon.

 THORIGNY

Concours d’écriture
La médiathèque municipale de Thorigny 
organise un concours d’écriture de septembre 
2021 à juin 2022 ouvert aux 8-14 ans et aux 
15-99 ans (participation individuelle ou col-
lective). Le principe du concours consiste 
à imaginer une nouvelle, un conte ou un 
récit d’une page minimum sur le thème du 
bleu. Un jury évaluera les textes et un clas-
sement sera effectué. Tous les participants  
seront récompensés.
Le candidat doit remettre un texte anonyme, 
sans illustration et indiquant la catégorie à 
laquelle il participe, accompagnée d’une fiche 
comportant ses nom et prénom, numéro de 
téléphone et son adresse courriel.

Date limite de dépôt ou d’envoi des textes : 
le samedi 25 juin 2022.
La médiathèque propose gratuitement des 
ateliers d’écriture mensuels pour aider les 
candidats qui le souhaiteraient, notamment 
les jeunes. Ces ateliers (sur inscription) se 
dérouleront les mercredis 17 novembre 2021, 
15 décembre 2021, 23 février 2022, 23 mars 
2022 et 27 avril 2022, de 15 h à 16 h.

d’infos
Inscription à la médiathèque municipale,  
21, rue des Sables – 85480 Thorigny, 
02 51 06 41 74 ou  
à mediatheque@thorigny-vendee.fr

« 
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■  L’actu - L’agglo  ■

Des « machines » pour le fi tness 
tournées vers l’étang.

 NESMY

Nesmy joue et se muscle
Pour favoriser le sport en libre accès, la municipalité nesmysienne 
a installé un nouvel espace de fi tness à la Vallée-Verte. De nouveaux 
jeux pour enfants « poussent » aussi dans la commune.

L e lieu s’y prête, forcément. » Daniel 
Ondet scrute l’horizon de la Vallée- 
Verte. Sur le sentier, quelques 

promeneurs. «  Le parcours sportif est 
assez prisé, mais il fallait que l’on remette 
le site au goût du jour  », avoue l’ad-
joint au maire. À quelques foulées des 
agrès en bois, un nouvel espace fi tness. 
«  Début novembre, nous avons installé 
onze “machines”, dont une adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. » Des bancs 
de musculation tournés vers l’étang
« et qui se fondent dans le décor ».

Jeux pour enfants 
et sport en libre accès
Le paysage avait déjà changé du côté 
du complexe sportif. « Le terrain multi-
sports et les rampes de skate ont déjà leurs 
adeptes. » Les enfants testent encore le 

nouveau jeu posé au parc de la mairie. 
« Nous allons aussi installer un parcours de 
cordes au niveau du lotissement des Noise-
tiers, abonde l’élu. Ainsi, nous répondons 
à la demande des habitants quant à l’ins-
tallation de jeux pour les enfants et d’outils 
sportifs en libre accès. »
À la Palloire, les riverains pourront bien-
tôt se donner rendez-vous autour d’un 
boulodrome. « Deux sont déjà à disposi-
tion au stade et nous devrions en proposer 
un autre à l’étang, à l’été prochain. »

 LA FERRIÈRE

Expérimentation 
de circulation
La municipalité expérimente une 
nouvelle règle de circulation autour 
de la place du Marché jusqu’à la 
fi n de l’année. Pour diminuer les flux 
près des arrêts de bus, les véhicules 
provenant de la rue de la Chapelle ne 
peuvent plus tourner à gauche place 
du Marché. Seuls les bus et les cars 
sont autorisés à tourner à gauche 
rue de la Chapelle vers la place.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Skatepark à la Tournerie

Un nouveau skatepark a été installé au 
parc de la Tournerie. Trois modules peuvent 
accueillir les pirouettes des sportifs à partir 
de 8 ans. De 9 h à 20 h, skates, rollers, BMX 
et trottinettes peuvent rider sur le site.

■  L’actu - L’agglo  ■
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Des jeux pour  
les en fan ts et 
des outils sportifs 
en  libre accès
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La Roche-sur-Yon, 
capitale française 
de la biodiversité
Les Terres-Noires, Alluchon, Renou, Basse-Lardière. Des étapes qui mettent 
l’accent sur la richesse environnementale yonnaise. Un parcours qui a tapé 
dans l’œil du jury du concours de Capitale française de la biodiversité. Vainqueur 
toute catégories confondues, La Roche-sur-Yon succède à la Métropole de Lyon 
au palmarès. La Ville a été récompensée pour sa politique de restauration et 
de protection des cours d’eau et des zones humides favorisant la biodiversité.
« La transition écologique et la préservation de la biodiversité constituent 
une des boussoles de notre action municipale, souligne Luc Bouard, maire de 
La Roche-sur-Yon. C’est de notre responsabilité pour les générations futures. »

■  L’agglo - En grand  ■
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nais ayant déménagé  », sourit le duo. 
Des petites mains et des gros bras qui 
prouvent, chaque année, leur attachement 
au rendez-vous. « Un moment fédérateur et 
porteur pour la commune. »

L’avenir s’écrit à Beaupuy
Trois jours qui transforment annuellement 
le parc de Beaupuy. Une mue dans les murs, 
aussi, à chaque spectacle à la Longère. 
«  Toute l’année, nous y avons notre pro-
grammation, mais aussi celle des tourneurs, 
rappelle Catherine Pavageau. Sans oublier 

ÀMouilleron-le-Captif, il y a plus de 
lettres dans le nom que d’habitants 
dans le village. À part s’ils sont très 

gros, je ne vois pas comment ils vont remplir 
la salle. » Et si derrière la blague potache, 
l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré avait 
mis le doigt sur le miracle mouilleronnais. 
Une facétie pour celui qui est passé par la 
Longère de Beaupuy en octobre, un défi 
pour les acteurs culturels de la commune. 
« Ici, il y a une vraie volonté d’agir pour la 
culture pour tous  », confirme Catherine 
Pavageau, adjointe déléguée.
Une envie appuyée en coulisses en 1998. 
« Cette année-là, Philippe Darniche, alors 
maire, décide d’un événement ouvert à tous 
pour marquer les retrouvailles de la rentrée,
rappelle Pascal Marteau, président de la 
régie des 4 Saisons. C’est comme ça que 
Face & Si est parti. » Comme ça que le fes-
tival a planté son décor aux Étangs, puis à 
Beaupuy en 2014. « Bien sûr, en vingt-trois 
éditions, l’événement a évolué. Mais l’objec-
tif, lui, n’a pas beaucoup changé : trouver un 
équilibre entre le populaire, le familial et le 
divertissement.  » Jongler entre les têtes 
d’affi  che et les artistes en devenir.
Bruel, Maé, Slimane, Clerc, Obispo au 
micro, des anonymes au boulot. «  Face 
& Si, c’est aujourd’hui 650 bénévoles. 90 % 
de Mouilleronnais et 10 % de Mouilleron-

Un momen t 
fédéra teur  et 
porteur  pour  
la commun e

CULTURE

MOUILLERON-LE-CAPTIF 
monte sur scène
Si l’incontournable festival Face & Si 
en est le temps fort, la culture se vit 
au quotidien à Mouilleron-le-Captif. 
Et les projets ne manquent pas 
pour ouvrir d’autres scènes.

« 
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Un espace que 
l’on veut ouvri r 
à d’autres 
découver tes 
cultur elles

650
bénévoles participent 

chaque année 
au bon déroulement 
du festival Face & Si.

les artistes qui y viennent en résidence. » Le 
site devrait battre encore plus fort dans les 
années à venir. « C’est un espace que l’on 
veut ouvrir à d’autres découvertes cultu-
relles », appuie l’élue.
La porte du château a déjà été poussée lors 
des Journées du patrimoine. Une exposi-
tion photo et un ciné plein air ont montré 
une autre voie. « Aussi, le 12 décembre, une 
trentaine d’exposants locaux tiendront le 
premier marché de Noël. » La suite s’écrit 
dans le groupe de travail de la municipalité.
« Il y a une vraie volonté de dynamiser Beau-
puy. À côté du vieux village, plein de choses 
sont à imaginer. »

« La culture doit 
être partout »
Inventer un autre avenir à la bibliothèque, 
également. Celle de l’ancienne école a 
fait son temps. « La réfl exion d’un nouvel 
espace est en cours. » Réfl échir à d’autres 
scènes. « La culture doit être partout, insiste 
l’adjointe. Dans les écoles comme lors du fes-
tival de l’Agglomération Roulez jeunesse !, 
en l’église où deux organistes ont déjà joué 
pour le public…  » Au cœur du bourg, où 
les associations la font vivre au quotidien. 
« Dans la salle du foyer rural, on a l’école de 
musique. Cette même salle accueille réguliè-
rement l’exposition d’Artistes pour l’espoir. »
L’Envol emmène avec lui 426 adhérents, 
quand I-Majine planche sur sa nouvelle 
comédie musicale sur le Roi Lion. Les Tré-
teaux de la Marelle révisent leurs textes, 
pendant que l’Association mouilleron-
naise d’échanges continue à tisser ses 
liens entre Bénin et Allemagne. «  Il y a 
aussi le scrapbooking, le scrabble, la brode-
rie… » Autant d’acteurs qui font résonner 
la culture à Mouilleron-le-Captif.

lrsy.fr
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Les travaux de 
la future Maison 
de santé ont 
démarré dans 
le cœur de bourg 
de Saint-Florent-
des-Bois.

L
a Maison de santé pluriprofes-
sionnelle doit nous permettre 
d’anticiper l’évolution de la 
démographie médicale, explique 

Jacques Poiraud, adjoint délégué aux 
bâtiments-réseaux, accessibilité et 
réaménagements urbains. En effet, 
quatre médecins généralistes étaient 
présents dans la commune il y a encore 
quelques années. Ils ne sont aujourd’hui 
plus que trois. »
« Je suis le plus jeune médecin généraliste 
sur la commune, complète le docteur 
Jacques Henry Clermont, co-président 
de l’association Rives de l’Yon Santé. 
Mais, après mon départ à la retraite 
dans six ans, il n’y aura peut-être plus 
de médecin sur le secteur. La Maison de 

santé est donc une nécessité si l’on veut 
qu’un service de santé de proximité existe 
toujours dans quelques années. Pour un 
jeune médecin, ce sera l’occasion de pou-
voir bénéficier d’un appui et d’un soutien 
pour sécuriser son début de carrière, cer-
tifier ses actes et ses diagnostics. Pour être 
certain qu’un nouveau confrère s’installe 
dans la commune, je suis prêt à financer 
pendant trois ans le loyer et les charges de 
son cabinet. »

La Maison de santé de Rives de l’Yon 
permettra de réunir dans un seul et 
même endroit tous les professionnels 
concernés par les soins de proximité. À 
partir du printemps 2023, les patients 
pourront prendre rendez-vous avec 
un médecin, un orthophoniste, un 
kinésithérapeute, un podologue, une 
diététicienne, une psychologue, une 
infirmière, les services de soins infir-
miers à domicile…
«  Ce sera un plus indéniable pour les 
patients qui ont bien souvent besoin de 
consulter plusieurs professionnels, médi-
caux ou paramédicaux, avec différentes 
spécialités ou compétences », souligne le 
docteur Jacques Henry Clermont. « Et, 
pour nous professionnels, il s’agira de faci-
liter nos échanges dans l’accompagnement 
des situations complexes », confie Véro-

nique Degoulet, infirmière libérale et 
co-présidente de Rives de l’Yon Santé.

Un bâtiment autonome
Installée en plein cœur du bourg, au 
croisement des rues des Tilleuls et 
Georges-Clemenceau à Saint-Florent- 
des-Bois, la Maison de santé sera située 
à proximité du futur îlot Bocquier qui 
pourrait comprendre pharmacie, com-
merces de proximité et logements à 
l’horizon 2023-2024.
«  Le bâtiment a été pensé en tenant 
compte de nos engagements en matière 
de transition écologique, rappelle Jacques 
Poiraud. Ainsi, la climatisation initiale 
a été remplacée par une ventilation à 
double flux thermodynamique. Des pan-
neaux photovoltaïques seront installés sur 
le toit pour rendre le bâtiment autonome 
en électricité. Les menuiseries extérieures 
recevront des stores orientables, la partie 
basse du bâtiment sera habillée de végé-
taux et la partie haute d’un bardage 
bois, ce qui permettra de diminuer de 5 à 
6 degrés la température intérieure. »

2,7 M€ 
financés à hauteur 
de 960 000 euros par 
des aides de l’État, de la 
Région, du Département 
et de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.

COÛT DU PROJET

SANTÉ

Faciliter l’accès aux soins de proximité
Résultat d’un travail collectif entre les professionnels de santé de la commune et la municipalité, une Maison de santé 
pluriprofessionnelle est en cours de construction à Rives de l’Yon. Sa livraison est prévue au printemps 2023.

de contact
Mairie, 4, place de l’Église de Saint-Florent-des-Bois 
Rives de l’Yon, 02 51 31 90 35
Association Rives de l’Yon Santé,  
4, place de l’église de Saint-Florent-des-Bois 
Rives de l’Yon, 02 51 31 31 40

«

PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS DECEMBRE 2021.indd   1PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS DECEMBRE 2021.indd   1 16/11/2021   11:5216/11/2021   11:52

lrsy.fr

19

■  L’agglo - Près de chez vous  ■



Une ville nature
Récemment reconnue Capitale française de la biodiversité 2021, La Roche-sur-Yon off re 

des centaines d’hectares d’espaces paysagers, de bois et d’étendues naturelles, où serpente la rivière 
l’Yon. Des équipes qualifi ées entretiennent au quotidien ces espaces. Un savoir-faire distingué 

par le Conseil national des villes et villages fl euris et sa Fleur d’or remise en octobre 2020.

LES PARCS ET JARDINS

Ces poumons verts en cœur de ville bénéfi cient d’un 
fl eurissement par rotation. Plantes vivaces, annuelles, 
bisannuelles, bulbeuses…, des camaïeux de couleurs 
qui embellissent la ville chaque année ! Certains parcs, 
comme le square Simone-Veil, rénové récemment, ou 
la place Napoléon, son bestiaire et ses bassins entourés 
de 40 000 fl eurs, plantes et arbres, constituent des 
havres de paix entretenus par les agents du service 
Nature en ville. Les espaces récréatifs et de détente 
complètent ces aménagements.

DES ANIMATIONS 
TOUTE L’ANNÉE

La Ville organise de nombreux ateliers 
pédagogiques, sorties découverte, 

projections…, autour de la biodiversité 
et de la faune et de la fl ore. Visites des 

Serres municipales, aménagement d’un 
jardin éphémère, animations « Ma 

ville nature » ou bien encore ateliers 
auprès des scolaires sont quelques-
unes des animations proposées par 
la Ville et ses diff érents partenaires, 
tels que la LPO, Terre des Sciences, 

la Cicadelle ou encore la FOL 85.

LES ESPACES NATURELS

Nombreux dans les quartiers, 
ces espaces sont préservés pour le 
maintien de la biodiversité urbaine. 
La gestion diff érenciée y est pratiquée 
depuis plus de vingt ans : fauches tardives, 
éco-pâturage dans les zones 
diffi  ciles d’accès, implantation 
d’espèces indigènes…

LA VÉGÉTALISATION 
DES ESPACES PUBLICS

Chaque nouveau projet urbain ou de requalifi cation est 
pensé avec une dimension « verte ». Ainsi, les rues 
et boulevards font la part belle aux plantes et arbustes. 
Plus récemment, ce sont les cimetières qui ont 
retrouvé une identité paysagère, gage de biodiversité, 
avec des allées et abords de tombes reverdis.

LE PATRIMOINE ARBORÉ
Véritable atout pour la biodiversité mais 
aussi pour la santé de l’Homme, l’arbre est 
très présent à La Roche-sur-Yon. On recense plus 
de 30 000 arbres. L’Agglomération s’est engagée dans 

un programme d’envergure 
visant à planter 100 000 arbres 
à horizon 2026.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La ville est dotée d’une quinzaine de terrains 
sportifs, dont un hippodrome. Chacun 
de ces sites est fl euri et arboré, ce qui 
participe au maillage vert du territoire.

LES SERRES 
MUNICIPALES

De nombreux végétaux 
implantés dans la ville 
naissent au sein des Serres 
municipales. Chaque 
année, ce sont plus de 

50 000 plantes annuelles, 
25 000 bisannuelles, 

10 000 vivaces, 5 000 bulbes d’été 
et 1 000 arbustes qui y sont produits 
par une équipe d’agents dédiés.

LES ZONES HUMIDES 
ET COURS D’EAU

La ville compte de nombreuses zones humides et 
cours d’eau, favorables à la biodiversité. La Roche-
sur-Yon a entrepris l’eff acement d’ouvrages sur 
l’Yon, afi n de laisser libre cours à la vie piscicole et à 
la continuité sédimentaire. On observe ainsi le retour 
de certaines espèces (brochet…), avec notamment 
une frayère en plein centre urbain, une diminution 
des espèces exotiques envahissantes (poisson-chat, 
perche-soleil…) et une meilleure qualité de l’eau.
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Anne Aubin-Sicard, 
première adjointe 
déléguée à la 
transition écologique 
et à l’environnement, 
et Françoise Bouet, 
conseillère municipale 
déléguée aux espaces 
verts et cimetières.

La Roche-sur-Yon, 
ville fleurie en toute saison
À La Roche-sur-Yon, le service Nature en ville agit au quotidien pour embellir le cadre de vie des Yonnais, 
fl eurir et animer la ville. État des lieux avec Françoise Bouet, conseillère municipale déléguée aux espaces verts 
et cimetières, et Anne Aubin-Sicard, première adjointe déléguée à la transition écologique et à l’environnement.

L
e végétal est très présent à La 
Roche-sur-Yon et participe de la 
qualité de vie des Yonnais, confi e 
Françoise Bouet. Le service 

Nature en ville agrémente notre territoire 
en respectant la diversité des espaces et 
la multiplicité des couleurs.   » Chaque 
année, il élabore un cahier de fl eurisse-
ment, feuille de route pour végétaliser 
la ville en toute saison.
Les nombreux végétaux implantés sur 
la ville naissent aux Serres municipales.
«   Les agents des Serres font naître, 
grandir et s’épanouir les végétaux que 
les Yonnais vont retrouver dans leurs 
rues et espaces publics. Ils anticipent 
également le changement climatique 
avec des plantes mieux adaptées et 
moins consommatrices en eau, explique 
Françoise Bouet. En centre-ville comme 
dans les quartiers, la Ville a également 
développé des méthodes alternatives 
pour nettoyer et désherber dans le res-
pect de l’environnement et sans produits 
phytosanitaires.  »

Un fleurissement naturel
La gestion de la nature à La Roche-
sur-Yon passe par un fleurissement 
de plus en plus naturel, un patrimoine 
arboré riche et diversifi é, une gestion 
des parcs et jardins, des espaces natu-
rels, des zones humides, des terrains de 
sport, du patrimoine arboré, des rues, 
des cimetières…, tout cela dans le 
respect de l’environnement.
«   Concernant les cimetières, un plan 
pluriannuel d’investissement a notam-
ment été mis en place pour leur redonner 

une véritable identité paysagère favori-
sant la biodiversité, souligne Françoise 
Bouet. Un programme de plantation 
d’arbres, arbustes et autres vivaces, qui 
demandent peu d’entretien et d’arrosage, 
est également en cours.  »

La Ville distinguée
Après avoir obtenu en 2020 le trophée 
«  Fleur d’Or  », qui récompense une 
commune labellisée «  4 Fleurs  », La 
Roche-sur-Yon vient de remporter en 
novembre le concours «  Capitale fran-
çaise de la biodiversité  » 2021, sur le 
thème «  Eau et biodiversité ». «  Cette 
distinction vient récompenser l’enga-
gement de la Ville en la matière, confi e 

Anne Aubin-Sicard. Elle met en avant 
l’implication et le travail des services de 
la Ville et de partenaires locaux (Ligue 
pour la protection des oiseaux, IUT, lycée 
Nature, La Cicadelle, Terre des Sciences, 
Fédération des œuvres laïques…) qui 
œuvrent au quotidien sur les questions 
de biodiversité. C’est une vraie fi erté pour 
La Roche-sur-Yon d’être reconnue au 
niveau national. Cette récompense sou-
ligne notre politique de restauration et 
de protection des cours d’eau et des zones 
humides. » La ville compte une grande 
diversité de zones humides (125 kilo-
mètres de cours d’eau, 550  zones 
humides, 450  mares…) favorables 
à la  biodiversité.

Un patri moine 
ar boré ri ch e 
et diver sifié
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responsable des parcs et jardins 
secteur Pentagone

Dans la peau de LUCIE,

Avec ses collègues, Lucie veille 
chaque jour à la propreté et 
à l’embellissement des parcs et 
jardins dans le secteur du Pentagone 
de La Roche-sur-Yon. Nous l’avons 
accompagnée pendant une journée 
dans le cadre de ses missions.

J’aime que tout soit propre, 
pour  redonner  vie aux espaces 
de cen tre-ville. Avec mon équipe, 
c’est un  plaisir de tra vailler  
dan s un e ville fleur ie. 

8 H
Lucie prend son poste à l’atelier des parcs 
et jardins. Première étape : enfi ler sa tenue 
puis direction le bureau pour répartir les 
missions entre les membres de l’équipe.

8 H 05
La responsable présente les consignes 
de la journée. Chacun s’attache à 
préparer le matériel en conséquence : 
tondeuses, souffl  eurs, cisailles…

8 H 15
Ce jour-là, direction square Bayard 
pour planter des bulbes, nettoyer les 
allées et tondre la pelouse. Sur place, 
Lucie distribue les tâches, en tenant 
compte des préférences de chacun.

8 H 30
Benoît, Jordan et Lucie s’aff airent à souffl  er 
les feuilles, pendant que Yann et Bastien 
démarrent les tondeuses pour que le 
gazon soit parfait. Pascal, lui, a mis le cap 
vers d’autres jardins pour désherber les 
allées avec sa machine à eau chaude.

13 H 30
De retour de pause déjeuner, les agents 
se remettent en tenue, préparent les 
outils nécessaires pour l’après-midi. Petit 
détour par les Serres municipales pour 
récupérer quelques plants de pensées et de 
primevères. De nouveau, square Bayard, 
les cinq collègues déchargent le camion. 

Plantoirs en main, ils s’attaquent à la 
plantation de 3 500 bulbes. Un panaché 
de couleurs et de variétés étudié en amont 
avec l’équipe fl eurissement constituée de 
deux jardiniers par secteur. « Cette réfl exion 
permet de valoriser les compétences de 
chacun et de faire appel à leur créativité. 
C’est une source de motivation. »

14 H 50
Explications, démonstrations. Lucie prend 
le temps d’accompagner son apprenti, 
pour lui permettre d’adopter les bons 
gestes pour désherber un des massifs.

16 H
Quelques morceaux de verre traînent 
non loin des structures de jeux pour enfants. 
Cela n’a pas échappé à Lucie, qui, 
balai en main, nettoie les abords. 
« Nous veillons à la propreté et à la sécurité ». 

41
agents, dont 5 apprentis, 
répartis sur 6 secteurs, 
assurent quotidiennement 
l’entretien et l’embellissement 
des parcs et jardins 
à La Roche-sur-Yon.

Elle contactera également ses collègues 
de la propreté urbaine pour leur signaler 
que les corbeilles à déchets sont pleines.

17 H
De retour à l’atelier, après le 
déchargement, place au rangement 
et au nettoyage du matériel.

OCH   60  décembre 2021

22

■  En action - Nature en ville  ■



La Péronnière est 
le premier cimetière  

refuge LPO de France ?

Situé entre les vallées de l’Yon et 
de la Riallée, ce cimetière paysager 
est labellisé site refuge LPO depuis 

2012. Il y accueille une faune et 
une flore exceptionnelles au sein 

des haies bocagères, noues et 
autres arbres remarquables.

La Ville met à disposition 
des habitants  

des jardins partagés ?

Créés et cultivés par les habitants 
d’un quartier, ces espaces contribuent 

à améliorer le cadre de vie tout en 
partageant des savoir-faire autour 

de la pratique du jardinage.

Les agents utilisent encore 
des produits phytosanitaires 

pour désherber ?

La Ville de La Roche-sur-Yon pratique 
depuis de nombreuses années le 
« zéro phyto ». Des méthodes 

alternatives sont développées, comme 
l’usage de la vapeur d’eau chaude ou 

encore le balayage mécanique.

Les coupes d’élagage 
et d’abattage sont utilisées 

dans les parterres  
de la Ville ?

Elles sont transformées par les agents 
en broyat, mais servent aussi à 

confectionner des piquets ou tuteurs 
pour les futures plantations.

Les structures métalliques 
souvent présentes dans 

les parterres sont réalisées 
par un prestataire ?

Un agent de la Ville conçoit 
les différentes structures 

métalliques qui accompagnent 
les compositions paysagères.

Le niveau bas de l’Yon 
l’été, indique une mauvaise 

gestion du cours d’eau ?

L’effacement des ouvrages hydrauliques 
permet le retour à l’état naturel du cours 
d’eau. Ainsi, le niveau d’eau fluctue plus 
qu’avant, mais de manière naturelle et 

non contrainte, permettant le retour 
de la biodiversité en milieu urbain et 

l’oxygénation du milieu favorisant 
une meilleure qualité de l’eau.

Les espaces  
verts et naturels

ou
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NOËLS DU MONDE
À la Une 
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13
Rendez-vous familial 
par excellence, 
Noël est l’occasion 
de se rassembler, 
de s’off rir des cadeaux 
et de fêter le partage. 
Une fête si spéciale 
et qui invitent au 
rapprochement et 
à l’échange, comme 
dans les treize villes 
partenaires étrangères 
de La Roche-sur-Yon. 
Prenez le temps de 
partir à leur découverte !

NOËLS DU MONDE
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Défi lé de Noël
dans le centre-ville
de Drummondville

Drummondville
CANADA - QUÉBEC

Chaque année, la Ville de Drummondville 
procède à l’installation de décorations de 
diff érentes natures qui permettent tantôt 
d’ajouter de l’ambiance (vitrines de la 
bibliothèque publique, lumières de rues…), 
tantôt aux citoyens de prendre la pose devant 
des installations festives et réconfortantes. 
Pour les Fêtes 2021, un défi lé de Noël est de 
retour dans les rues du centre-ville (le 
plus récent remonte à 2019, soit avant 
la pandémie), de nouvelles grandioses 
décorations seront implantées sur 
le territoire et du mapping vidéo d’art 
viendra mettre en lumière la majestueuse 
basilique Saint-Frédéric, qui surplombe 
la populaire place du même nom.

Gummersbach et Burg en Allemagne, Cáceres en Espagne, Drummondville 
au Canada (Québec) ou Zibo en Chine…, petit tour d’horizon des us et coutumes 
dans quelques-unes des villes partenaires étrangères de La Roche-sur-Yon, 
pour découvrir comment elles célèbrent les fêtes de fi n d’année.

 Frohe Weihnachten, 
Feliz Navidad, Joyeux Noël…
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« Dan s la région du Cen tre-du-Québec, dès la mi-novem bre, 
cer tains foyer s se par en t de décora tions extéri eur es de Noël. 
On les installe avan t l’ar ri vée des gra nds froids et de la neige.
Pour  la fête de Noël, de nombreuses tra ditions se per pétuen t. 
La décora tion du sapin en  écoutan t de la musique de Noël en  est 
un  bon exem ple. Cette tra dition per dur e en core aujour d’hui.
Une nouvelle tra dition s’est ajoutée depuis quelques an nées 
dan s les fam illes. C’est l’ar ri vée d’un  lutin, am i du Père Noël. Arri vé 
du pôle Nord, ce lutin joue des tour s pen dan t la nuit. Dur an t 
la jour née, le lutin dem eur e figé, mais la nuit, il s’am use. »

Nathalie Dupont – DRUMMONDVILLE

« Noël à Drum mondville est toujour s 
un e péri ode festive. Les ar bres sont 
illum inés à tra ver s la ville et la neige 
ajoute un e am bian ce par ticulière. La 
vie s’ar rête le tem ps de deux sem aines 
pour  per mettre à tous de fêter .
Quelques sem aines avan t le gra nd jour , 
la ville organ ise “La guignolée”, qui ser t 
à recueillir des den rées pour  que les 
per sonnes dan s le besoin puissen t avoir 
un  beau Noël. Chaque an née, le soir du 
Réveillon le 24 décem bre, on se retrouve 
en  fam ille pour  par tager  un  repas de 
dinde à la sauce aux can neber ges, 
de tour tière et de tar te au sucr e. Les 
en fan ts reçoiven t un  “bas” (ch aussette) 
de Noël qui contien t de petits cadeaux. 
C’est un  momen t magique ! »

Delphine Desroches – DRUMMONDVILLE

Gummersbach et Burg en Allemagne, Cáceres en Espagne, Drummondville 
au Canada (Québec) ou Zibo en Chine…, petit tour d’horizon des us et coutumes 
dans quelques-unes des villes partenaires étrangères de La Roche-sur-Yon, 

 Frohe Weihnachten, 
Joyeux Noël…

 Dan s la région du Cen tre-du-Québec, dès la mi-novem bre, 
cer tains foyer s se par en t de décora tions extéri eur es de Noël. 
On les installe avan t l’ar ri vée des gra nds froids et de la neige.
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Marché de Noël ,
quartier Steinmüller

« Frau Holle » (Dame hiver)

Gummersbach
ALLEMAGNE

Une tradition très développée en Allemagne 
est la visite des marchés de Noël avant la date 
du 25 décembre. Pour son marché de Noël, la 
Ville de Gummersbach, à la diff érence de ceux 
des grandes villes allemandes qui accueillent des 
commerçants qui vont de marché en marché, 
privilégie l’approche locale en accueillant 
artisans, associations et producteurs locaux.
Malheureusement, le marché de Gummersbach 
fera une pause en 2021, mais nous espérons pouvoir 
l’organiser à nouveau en 2022 en y accueillant, 
pourquoi pas, des produits de La Roche-sur-Yon.

« On atten d avec impatien ce cette péri ode de l’an née 
pour  aller  au mar ch é de Noël en  fam ille, avec des am is 
ou en tre collègues, y pren dre un  vin ch aud, déguster  
des galettes de pommes de ter re, des am an des gri llées 
et autres gour man dises délicieuses. On adore le mar ch é 
de Noël, car  c’est le lieu idéal pour  faire les cadeaux de 
der nière minute que l’on ne trouve nulle par t ailleur s. »

Jörg R – GUMMERSBACH

« Frau Holle » (Dame hiver)

Burg 
ALLEMAGNE

Cette année, du 10 au 12 décembre, 
la mairie de Burg propose un 
programme varié pour tous les âges 
dans la partie historique de la ville, vieille de 
plus de 1 070 ans, où est installé le marché de Noël. 
Parmi les animations, Frau Holle (Dame Hiver), 
personnage célèbre des contes de Grimm, viendra 
secouer son édredon sur la foule et les plumes se 
transformeront en fl ocons de neige. Elle contribue 
aussi à la distribution des cadeaux et est à ce titre 
liée à la fi gure mythique de Saint Nicolas (le Père 
Noël). En plus du gigantesque sapin installé sur 
la Madalenen Platz, la Ville lance un concours de 
boules de neige ouvert aux enfants des crèches et 
garderies pour décoré les sapins devant les boutiques 
du centre-ville. Les commerçants et la mairie 
remettront ensuite des cadeaux pour récompenser 
les plus belles réalisations. Chants et musique de Noël, 
séances de cinéma, ateliers de travaux manuels de 
Noël, lectures de contes raviront petits et grands.

« Selon notre tra dition, fin novem bre, nous 
fabri quons un e cour onne de l’Aven t avec des 
bra nch es de sapin et quatre bougies, dont 
toujour s un e de plus qu’on allum e lors de ch acun  
des quatre diman ch es avan t Noël. Au Réveillon 
de Noël, nous dégustons les Chri ststollen , bri och e 
à la pâte d’am an de et ra isins secs, que ma gra nd-
mère prépar e à l’avan ce ch aque an née début 
novem bre. Plus elle est ra ssie meilleur e elle est. 
Bien  sûr, les biscuits sablés ou de pain d’épice 
faits maison font par tie de ch aque fête de Noël. »

Harriet Meinecke – BURG

Us et coutum es dan s 
quelques-un es des villes 

par ten aires étra ngères 
de La Roch e-sur -Yon

Cette année, du 10 au 12 décembre, 

programme varié pour tous les âges 

fera une pause en 2021, mais nous espérons pouvoir 
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Plaza Mayor de Cáceres

Zibo 
CHINE

À Zibo, ville partenaire de La Roche-sur-Yon depuis 1991, comme dans 
le reste de la Chine, la fête la plus importante n’est pas Noël en décembre, 
mais le Nouvel An chinois, appelé la Fête du printemps. Elle a lieu 
le premier jour du premier mois du calendrier chinois (mi-février). La mairie 
décore la rue principale et organise des spectacles dans les rues et en intérieur. 
Les personnels municipaux rendent visite aux personnes âgées de leur secteur pour 
leur souhaiter une bonne année et leur apporter un message de joie et d’amitié.

« Il est de coutum e de décorer  la maison avec des estam pes représen tan t 
le bonheur , la prospéri té, d’en cadrer  la porte avec des phra ses jolimen t 

calligra phiées sur  papier  rouge, la couleur  du bonheur  et de la fête, 
de man ger  des ra violis le matin du Nouvel An ch inois et de se 

ren dre visite en  habits neufs pour  se souh aiter  la bonne an née.
Des spectacles tra ditionnels sont organ isés en  plein air (dan se 
du lion, dan se du dra gon...) et on fait éclater  des pétar ds 
et des feux d’ar tifice pour  ch asser  les mauvais espri ts. 
Précisons que c’est inter dit dan s cer tains en droits à Zibo, 
depuis le 28 jan vier  2021, pour  protéger  l’en vironnem en t.

Tous les Chinois bénéficien t de sept jour s 
de congés pour  se retrouver .  »

Yueying – ZIBO

Zibo 
CHINE

À Zibo, ville partenaire de La Roche-sur-Yon depuis 1991, comme dans 
le reste de la Chine, la fête la plus importante n’est pas Noël en décembre, 
mais le Nouvel An chinois, appelé la Fête du printemps. Elle a lieu 
le premier jour du premier mois du calendrier chinois (mi-février). La mairie 
décore la rue principale et organise des spectacles dans les rues et en intérieur. 
Les personnels municipaux rendent visite aux personnes âgées de leur secteur pour 
leur souhaiter une bonne année et leur apporter un message de joie et d’amitié.

« Il est de coutum e de décorer  la maison avec des estam pes représen tan t 
le bonheur , la prospéri té, d’en cadrer  la porte avec des phra ses jolimen t 

calligra phiées sur  papier  rouge, la couleur  du bonheur  et de la fête, 
de man ger  des ra violis le matin du Nouvel An ch inois et de se 

ren dre visite en  habits neufs pour  se souh aiter  la bonne an née.
Des spectacles tra ditionnels sont organ isés en  plein air (dan se 
du lion, dan se du dra gon...) et on fait éclater  des pétar ds 
et des feux d’ar tifice pour  ch asser  les mauvais espri ts. 
Précisons que c’est inter dit dan s cer tains en droits à Zibo, 
depuis le 28 jan vier  2021, pour  protéger  l’en vironnem en t.

Tous les Chinois bénéficien t de sept jour s 
de congés pour  se retrouver .  

Yueying – ZIBO

Cáceres 
ESPAGNE

La Ville de Cáceres organise un grand programme de festivités pour 
que tous les habitants, du plus jeune au plus âgé, et leurs familles 
puissent profi ter de ces journées. Dès le mois de novembre, on 
annonce Noël avec les illuminations dans toute la ville. Cette année, 
la municipalité a installé une étoile géante aux portes de la ville 
historique (classée au Patrimoine de l’Humanité). Tout cela donne 
de la couleur et invite habitants et touristes à sortir dans les rues 
et à se préparer pour ces fêtes de fi n d’année. Pour les enfants, une 
grande parade des Rois Mages, le 5 janvier, est le point fi nal à ces 
fêtes vécues de manière très intense dans toute la ville de Cáceres.

« À Cácer es, comme par tout en  Espagne, on fête Noël 
en  fam ille. La veille de Noël, toute la fam ille se réun it 
pour  dîner  en sem ble et déguster  les gour man dises 
typiques telles que tur rón, mazapan es, polvorones... 
Pour  le Réveillon du Nouvel An, soit on dîne en  fam ille soit 
dan s un  restaur an t avec les am is, mais à minuit on man ge 
un  gra in de ra isin à ch acun  des douze coups de l’horloge. »

Serafi n Martin Nieto – CÁCERES

le premier jour du premier mois du calendrier chinois (mi-février). La mairie 
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Le Noël des Yonnais 
du bout du monde
Originaires de diff érents pays, ils ont choisi La Roche-sur-Yon 
pour leurs études ou leur travail. Comment ces Yonnais 
du bout du monde vivent-ils habituellement Noël ?

« Noël est la seule péri ode de la saison de basket pen dan t laquelle je peux 
ren trer  à la maison, en  Californie. Par mi les nombreuses tra ditions nord-
am éri caines, celle que je préfère c’est “The Elf on the Shelf”, le lutin sur  
l’étagère. Ce lutin fait son appar ition de mi-novem bre au 24 décem bre 
pour  véri fier  que les en fan ts sont bien  sages. Les par en ts le cach en t tous 
les jour s dan s des en droits insolites et la prem ière mission des en fan ts 
le matin est de le retrouver  et découvri r le petit mot qui l’accompagne. 
C’est l’espion du Père Noël. Mon petit frère ra ffole de cette tra dition.
Autre ri tuel : le pyjam a de Noël. Tous les mem bres de la fam ille le porten t 
avec fier té depuis la nuit du Réveillon jusqu’au len dem ain. On en  trouve 
de très nombreux modèles, mais toute la fam ille doit porter  le même.
Côté gastronomie, pas de long repas à table. On gri gnote tout au long 
de la jour née du 25 décem bre devan t les célèbres films de Noël, san s 
oublier  les match s de basket de Noël. J’avoue un  faible pour  les plats 
ri ch es. Mon préféré : les macar oni avec plein de fromage bien  fondan t. 
À Noël, je m’autori se deux jour s off. Je repren ds les en tra înem en ts 
avan t mon retour  à La Roch e-sur -Yon, le 2 jan vier . »

Kaleena Mosqueda-Lewis
Championne WNBA et membre de l’équipe professionnelle de La Roche Vendée Basket Club. – ÉTATS-UNIS

« Noël n’est pas un e fête tra ditionnelle en  Inde, comme peut l’être Diwali, la 
fête des lum ières fin octobre-début novem bre. Pour tan t, elle est très populaire, 
sur tout dan s les gra ndes villes. Chaque matin, dès la mi-novem bre, les en fan ts 
des écoles inter prèten t des ch an ts de Noël avan t de commen cer  les cour s. 
On ch an te égalem en t pour  les voisins des “Chri stmas Car ols” et per sonne ne 
man que “Secr et San ta”, tra dition d’éch an ge de petits cadeaux en tre am is ou 
en tre collègues. Noël est égalem en t un  momen t de solidar ité en ver s les plus 
pauvres avec des distri butions de bonbons, de sucr er ies et de vêtem en ts.
Dès la mi-novem bre, on commen ce à décorer  les maisons et le sapin - en  
plastique, car  il n’y a pas de sapin en  Inde ! De petits messages, insérés dan s 
les boules de Noël, sont lus le jour  du 25 décem bre. Comme pour  Diwali, nous 
fabri quons des “Diyas”, de petites lam pes ou bougies pour  décorer  les maisons.
On prépar e le réveillon du 24 décem bre avec un  gra nd repas, 
de la dinde avec du jam bon, des tar tes aux pommes ou à la 
citrouille, mais égalem en t des desser ts indien s comme le “Gajar  
ka halwa”, un  gâteau de sem oule à base de car ottes. »

Arsheen Saluja, originaire de New Delhi
Assistante de langue anglaise dans les écoles élémentaires à La Roche-sur-Yon et à Dompierre-sur-Yon. – INDE

Pour un Noël équitable

Installé au 9 rue des Halles à La Roche-
sur-Yon, le magasin de commerce 
équitable « Artisans du monde » 
propose un large choix d’articles 
provenant de plus d’une centaine de 
producteurs partenaires, de 42 pays 
d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie. 
Vous y trouvez de l’artisanat original 
(bijoux et cuirs d’Inde, statuettes du 
Sénégal, céramiques du Vietnam…) 
et de l’épicerie exotique (chocolat 
de Bolivie ou du Ghana, sucre des 
Philippines, café d’Éthiopie…).

Comme les 140 autres du réseau 
associatif, la boutique yonnaise est aussi 
un lieu d’information et d’échanges 
sur un autre monde. Une trentaine 
de bénévoles s’y relaient. Réseau de 
distribution associatif et militant, « Artisans 
du monde » défend en eff et une vision 
engagée du commerce équitable.

« Notre association assure aux 
producteurs un accès plus facile au 
marché, le paiement d’un prix juste, des 
relations commerciales à long terme, 
le préfi nancement des commandes…,
explique Françoise Neau, membre 
d’Artisans du monde. De leur côté les 
producteurs réinvestissent leurs bénéfi ces 
dans des réalisations collectives et 
respectent des critères sociaux : temps de 
travail, revenu minimum, liberté syndicale, 
absence du travail des enfants et du 
travail forcé. Acheter un produit équitable, 
c’est permettre aux producteurs du 
Sud de développer leur savoir-faire, de 
vivre de leur travail et de participer au 
développement de leurs collectivités. »

pra tique
Artisans du monde, 9, rue des Halles
La Roche-sur-Yon
Du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30, et le samedi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Ouverture en continu en décembre.

de contact
02 51 05 33 86 - artisansdumonde.org 

 Artisans du monde La Roche
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Héloïse,
le lait passionnément

Je tra nsforme 
le lait bio 

produit 
sur  place

Dans son magasin, Héloïse met 
aussi en avant les créations locales. 
« Tisanes, fl eur de sel, miel, 
gâches… J’utilise certains 
de ces produits dans mes laitages. »

« Sans lait de qualité, je ne fais rien ! 
Comme le lait est bio, tous mes produits 
sont certifi és. Même si certains partent dans 
de petites épiceries à La Roche-sur-Yon, 
Les Achards ou Coëx, j’en vends 
la plupart dans ma boutique. »

Originaire de Coulon (Deux-Sèvres), 
Héloïse Besson s’est installée il y a dix 
ans aux Fontenelles à La Roche-sur-Yon. 
En juin 2021, elle ouvre « Laitiva », son 
magasin de produits laitiers bio dans 
l’ancienne minoterie de la ferme.

« Mon mari est éleveur de vaches laitières 
avec son frère. Il produit 450 000 litres 
par an et j’en transforme une petite partie, 

1 500 litres par mois, pour fabriquer 
mes desserts lactés. »
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de contact
Laitiva,
lieu-dit Les Fontenelles 
(entre La Roche-sur-Yon 
et Venansault)
La Roche-sur-Yon
sarl.laitiva@gmail.com

 Laitivalarochesuryon

pra tique
La boutique est ouverte 
le mercredi et vendredi, 
de 15 h à 19 h, et le 
samedi, de 10 h à 12 h 
et de 15 à 19 h

Héloïse a reçu, en juin dernier, le prix Jeune Entrepreneur 2021 
décerné par La Roche-sur-Yon Agglomération.

« Crème fraîche, beurre, fromage 
blanc faisselle, riz au lait… Je propose 
25 références. Sans oublier mes créations 
comme le Croustilait, une crème de lait 
avec un crumble de farine de sarrasin, 
le lait blé nature ou au chocolat 
élaboré avec les produits 
Épicœur ou bien encore les 
œufs au lait à la gâche, poêlée 
comme du pain perdu. » 
Vingt ans d’expérience 
professionnelle dans 
la restauration, 
ça ne s’oublie pas !
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Vue sur l’église Saint-Nicolas 
depuis les « Basses Prisons ».

La rue des « Basses Prisons » longe 
les anciens remparts du château
de La Chaize-le-Vicomte.

La rue des « Basses Prisons » longe 

A
imery IV, vicomte de Thouars de 1055 
à sa mort en 1093, possède un relais 
de chasse à La Chaize-le-Vicomte. En 
1069, il décide de faire construire à 

cet emplacement une demeure fortifiée grâce 
à l’important butin amassé lors de ses victoires 
militaires.
« Aimery IV a participé à de nombreuses campagnes, 
dont la croisade dite de Barbastro, conduite par le duc 
Guillaume VIII d’Aquitaine en Espagne en 1063, et la 
célèbre bataille d’Hastings de 1066 aux côtés du duc 
de Normandie Guillaume le Conquérant, explique 
Francis Bouron, membre de l’association Arts 
et patrimoine vicomtais. Le vicomte de Thouars 
commandait alors un des corps d’armée composé de 
troupes poitevines, angevines et bretonnes. »

En installant ce château à La Chaize-le-Vicomte, 
Aimery IV souhaite créer une place forte stra-
tégique, entre ses fiefs du bocage et le littoral.
«  Les conflits étaient réguliers à cette époque, le 
vicomte de Thouars étant tantôt allié des comtes 
d’Anjou contre les comtes du Poitou et ducs d’Aqui-
taine, tantôt l’inverse  », souligne Francis Bouron.

Le château, comme ses remparts, était composé 
de granit, une roche difficile à travailler, mais 
que l’on trouve en abondance sous le bourg de La 
Chaize-le-Vicomte. Seules trois tours, fortement 
arasées et reliées entre elles par des courtines, sont 
encore visibles aujourd’hui. Les parties défensives, 
créneaux, mâchicoulis, qui les surmontaient, ont 
été détruites pendant la Fronde, au XVIIe siècle.

HISTOIRE

Au pied des anciens remparts 
du château de La Chaize
Situés au cœur du vieux bourg 
de La Chaize-le-Vicomte, 
les remparts qui longent la rue 
des « Basses Prisons » sont 
les vestiges du château des 
Vicomtes de Thouars, fondateurs 
de la cité au XIe siècle.
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Le grenier au champart 
de l’ancien château 
est encore visible depuis 
le cœur du bourg de 
La Chaize-le-Vicomte.

À l’emplacement de l’actuelle rue des Basses Pri-
sons existaient des douves remplies par les eaux 
du Marillet. Le niveau de la rivière était plus élevé 
à l’époque en raison des travaux demandés par 
Aimery IV pour le surélever et ainsi inonder les 
douves autour du château.

« Les tours et les courtines sont percées, par endroits, 
de meurtrières, détaille Francis Bouron. On peut éga-
lement y observer des “opes”, c’est-à-dire des trous 
dans la maçonnerie prévus pour y insérer des écha-
faudages. Le seul vestige également encore visible est 
le grenier au champart, un imposant bâtiment destiné 
à entreposer les redevances sur les récoltes prélevées 
par le seigneur sur ses paysans. »

Homme de guerre, mais également de foi, 
Aimery IV fait également construire une cha-
pelle à proximité de son château. Elle deviendra 
l’église Saint-Jean au fur et à mesure des siècles.
« À l’époque, tout château devait avoir sa chapelle,
rappelle Francis Bouron. Compte tenu de la noto-
riété des vicomtes de Thouars, c’était un minimum. » 
L’édifi ce sera démoli au début du XIXe et ses pierres 
serviront à édifi er en 1825 la « Maison Jeanneton », 
bâtisse remarquable par sa charpente carénée à 
l’impériale (coque de navire inversée) et sa cou-
verture. Seule une statue en bois polychrome a été 

conservée de l’église Saint-Jean. Elle est 
actuellement dans l’église Saint-Nicolas.

« Nous n’avons aucun document expli-
quant la signifi cation des Basses Prisons. 
Peut-être était-ce le lieu des oubliettes ou 
du cul de basse fosse ou peut-être est-ce 
une déformation du langage. Les vicomtes 
de Thouars bénéfi ciaient en eff et du droit 
de basse justice et pouvaient juger les aff aires et délits 
de faibles valeurs », confi e Francis Bouron.

À partir des Basses Prisons, on peut aujourd’hui 
rejoindre le Champ de Foire, ainsi dénommé car 
des foires s’y tenaient jusque dans les années 1970. 
Cette place correspondait à la basse cour du châ-
teau. Elle est entourée de demeures remarquables, 
parmi lesquelles une maison de 1537, dite du 
« Bonnet Rouge », de style gothique fl amboyant. 
Elle présente un intéressant décor en granit, avec de 
superbes moulures encadrant portes et fenêtres et, 
en angle, une tête sculptée.

Le grenier au champart 
de l’ancien château 
est encore visible depuis 
le cœur du bourg de 
La Chaize-le-Vicomte.

Seules 
trois tour s, 

fortem en t 
ar ra sées, sont 

en core visibles 
aujour d’hui

« LA DEMEURE 
DU VICOMTE »
Le nom « La Chaize-
le-Vicomte » (« Casa 
Vicecomitis » en latin) 
apparaît au XIe siècle 
et signifi e « la demeure 
du vicomte ». Puissants 
seigneurs implantés 
dans le Poitou, vassaux 
des ducs d’Aquitaine, 
les vicomtes de Thouars 
possèdent de nombreux 
fi efs dans le Bas-Poitou.

pra tique
Pour découvrir le bourg médiéval de 
La Chaize-le-Vicomte, n’hésitez pas à emprunter 
le « Circuit touristique du Vieux Bourg » (2,7 km) 
disponible sur lachaizelevicomte.fr/fr/
information/86900/le-vieux-bourg
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Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
les moyens de transports… Autant de 
projets qui nécessitent une connais-
sance fine de la population. C’est grâce 
au recensement que son évolution peut 
être mesurée. C’est pourquoi, votre par-
ticipation au recensement est essentielle !

Si vous êtes concernés par l’enquête 2020, 
une lettre d’information de la mairie 
vous sera adressée début janvier. Puis, à 
partir du 20 janvier, un agent recenseur 
se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle. Vous déciderez ensemble du 
mode d’enquête de votre choix, en ligne 
ou sur papier.

Recensement de la population
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. La campagne  
de recensement 2022 se déroulera du 20 janvier au 26 février.  
Si vous habitez les communes de La Roche-sur-Yon,  
Landeronde et Fougeré, vous êtes concernés.

Violences faites aux femmes : 
les numéros d’urgence
-  Police nationale : 17 ou 114 

sur son portable
-  SOS Femmes Vendée : 

02 51 47 77 59 (21/24 h) - 
contact@sosfemmesvendee.fr

-  N° national : 3919
-  Pompiers : 18
-  Urgences : 112
-  Ordre des avocats du barreau de 

La Roche-sur-Yon (permanence 
d’assistance aux victimes) : N° vert 
0 805 62 85 00 (24 h/24, 7 jours/7)

Renseignements sur vos droits
-  Assistance juridique et d’aide aux 

victimes de l’Agglomération de La 
Roche-sur-Yon : 02 51 47 49 61 - 
assistancejuridique@
larochesuryon.fr

-  Planning familial :  
02 51 07 57 84 / 06 70 49 60 87 –  
planning.familial85@gmail.com

-  Permanence sociale du commissariat : 
02 51 47 49 58 – raphaele.
mandraffino@larochesuryon.fr

-  CIDFF 85 : 02 51 80 84 84 – 
accueil@cidff85.fr

-  France Victime 85 : 
09 62 05 98 30 ou 02 44 40 85 15 – 
francevictimes85lrsy@orange.fr

-  RAPAV (réflexion et 
aide pour les auteurs de 
violences) : 06 63 02 60 03 – 
rapav85@gmail.com

d’infos
auprès de votre mairie et sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À La Roche-sur-Yon, 
8 % de la population 

sont enquêtés 
chaque année.

HORAIRES DES 
SERVICES D’ACCUEIL

À l’occasion des vacances de 
fin d’année, du 20 décembre au 
31 décembre, les horaires des services 
d’accueil à l’usager de la Ville de 
La Roche-sur-Yon sont modifiés. 
Les sites Mitterrand (accueil, état 
civil et recensement), La Fayette 
et Delille ferment à 17 h (au lieu 
de 17 h 30) du lundi au vendredi.

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 DÉCEMBRE
Secteur de l’industrie
Place Napoléon - La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30
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Cinémathèque de Vendée
Fondée par Louis-Marie Barbarit en 1974, la Cinémathèque 
de Vendée a pour but de recenser, conserver et diffuser 
le patrimoine cinématographique concernant la Vendée 
afin de promouvoir l’expression cinématographique 

par le biais de festivals ou de toute autre manifestation 
culturelle de nature à la mettre en valeur.

C’est ainsi que, depuis près 
de 50 ans, la Cinémathèque 
de Vendée a collecté plus 
de 10 000 films dont 
des copies uniques.

Si vous trouvez chez vous  
des films, sur support argentique,  
vidéo ou numérique, n’hésitez pas 
à contacter la Cinémathèque  
de Vendée au 02 51 62 11 82  
ou à cinemathequedevendee@
club-internet.fr.

Le Point info mairie 
répond à toutes 
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 
info mairie répond aux questions 
des Yonnais et Agglo-Yonnais.

PRATIQUE
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

Fêtes de fin d’année
Le Centre communal d’action sociale de 
La Roche-sur-Yon propose différentes 
aides et animations  aux Yonnais(es) 
né(e)s avant le 31 décembre 1956 :
■   Allocation municipale (inscription 

jusqu’au 17 décembre 2021)
Condition 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 
justificatif de domicile et un RIB.

■   Colis de Noël (inscription jusqu’au 
19 novembre 2021) ou repas gratuit 
(inscription jusqu’au 17  décembre 
2021) à la salle des fête 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 
revenus 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 2021). Possibilité d’accès 
par un bus gratuit (renseignements  
lors de l’inscription).

Attention  : tous les règlements sont à 
effectuer auprès du service Portage des 
repas, 10, rue Delille, 85000  La Roche-
sur-Yon :
Par chèque à l’ordre du Trésor Public
En espèce
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.

Comment 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 
vendredis, 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 : es lundis, mardis et vendre-
dis, 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

Médaille de la Famille
Familles nombreuses, vous pouvez prétendre 
à la médaille de la Famille. Cette distinction 
honorifique est décernée aux parents, afin 
de rendre hommage à leurs mérites et leur 
témoigner la reconnaissance de la nation.
Créée en 1920, la médaille de la Famille 
a été instituée pour honorer les mères 
ayant élevé dignement plusieurs enfants. 
Aujourd’hui, la médaille de la Famille est 
une marque de reconnaissance de la nation 
à l’égard des mères et des pères de famille 
qui ont eu plusieurs enfants (4 enfants et 
plus), les ont accompagnés jusqu’à l’âge 
adulte en leur assurant à la fois la stabilité et 
l’amour nécessaires à leur épanouissement 
personnel, tout en leur transmettant les 
valeurs fondamentales de la vie en société.
Les demandes d’attribution de la médaille de 
la Famille sont à déposer à la mairie du domicile 
du candidat par le candidat lui-même ou 
un membre de sa famille jusqu’au 31 décembre.
La décision d’attribution est prise par le Préfet, 
après avis de la Mairie et de l’Udaf (Union 
départementale des associations familiales).

Le dossier de candidature (cerfa n°15319*01)  
et les conditions d’attribution sont 
à retrouver sur www.udaf85.fr
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Une branche d’arbre qui menace de 
tomber sur la voie publique, un lam-
padaire qui ne fonctionne plus, un 
trou dans la chaussée, un panneau de 
signalisation dégradé…, autant d’ano-
malies que vous pouvez rencontrer sur 
le domaine public. La solution pour les 
résoudre : La Roche Services. Ce service 
municipal répond à vos demandes de 
petits travaux. Les interventions sont 
ensuite assurées par le Centre tech-
nique municipal, au cœur du dispositif.
En moyenne, La Roche Services répond 
chaque mois à plus de 250 demandes 
d’interventions formulées par les 
Yonnais. Dans la majorité des cas, elle 
intervient sous 48 heures. Les délais 
peuvent être rallongés si la prestation 
demande un investissement coûteux 
ou une intervention complexe.

Pratique
Si vous constatez une anomalie près 
de chez vous, n’hésitez pas à contacter 
le 02 51 47 49 02, du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
En dehors de ces horaires, un répon-
deur enregistre votre message qui sera 
traité dès l’ouverture du service.
Vous pouvez également effec-
tuer votre demande en ligne via 
le site Internet de la Ville lrsy.fr 
et sur l’application mobile La Roche 
Services. Proposée en téléchargement 
gratuitement sur Play Store et Apple 
Store, cette dernière vous permet 
de prendre une photo de l’anomalie 
constatée, de la géolocaliser, de l’en-
voyer directement à La Roche Services 
et de suivre son traitement. de contact

Guichet unique de la petite enfance, 31bis rue 
Paul-Doumer – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 48 66, 
petiteenfance@larochesuryon.fr
Jours et horaires d’accueil : du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Et sur rendez-vous.

« Courrier des lecteurs »
Vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » 
vous donne la parole au sein de votre 
magazine. Si vous avez une réaction 
à nous apporter suite à la parution 
d’un article ou d’un dossier, une question 
à nous poser au sujet d’un service 
aux habitants, ou bien une suggestion 
à nous formuler en vue de l’amélioration 
de votre magazine Roche +, 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

Contactez le Guichet unique de la petite enfance de 
La Roche-sur-Yon Agglomération. Une éducatrice de 
jeunes enfants est à votre disposition pour vous ren-
seigner, vous guider et vous accompagner dans votre 
recherche de mode de garde individuel ou collectif 
et dans vos démarches.
Le Guichet unique est votre interlocuteur pour toute 
inscription en structure d’accueil collectif.

 J’ai remarqué un trou dans la chaussée. Qui dois-je 
prévenir pour régler le problème et éviter un accident ?
Béatrice, La Roche-sur-Yon

 Je cherche une crèche pour garder 
mon enfant. Qui dois-je contacter ?
Sophie, La Chaize-le-Vicomte
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La Roche-sur-Yon, Capitale française de la biodiversité !

Ce trophée vient d’être remis à notre Ville à l’oc-
casion du Salon des maires, des mains même de 
la Secrétaire d’État à la biodiversité, Bérengère 
Abba et du Directeur général de l’Office français 
de la biodiversité, Pierre Dubreuil, en présence de 
nombreux maires et élus du territoire.
Madame la Ministre saluant « l’expérience pré-
cieuse pour embarquer plus largement toutes les 
communes qui le souhaiteraient pour massifier et 
développer tout ce que nous mettons en œuvre », 
a précisé : « Ces initiatives sont essentielles, vous 
essaimez. Je tenais à saluer votre travail et à vous en 
remercier. Vous êtes les éclaireurs de ce chemin de 
la transition ».
La Roche-sur-Yon est lauréate à un double titre : 
elle est la première dans sa catégorie des collecti-
vités de 20 000 à 100 000 habitants et la première 
toutes catégories de collectivités confondues. 
C’est à ce titre qu’elle vient d’être désignée  
Capitale française de la biodiversité 2021.
Ce concours organisé par l’Office Français de la 
Biodiversité, l’Agence Régionale de la Biodiversité 
d’Ile-de-France, le Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, la mobilité et l’aménagement, 
l’association Plantes et cités avec le soutien des 
Ministères de la transition écologique et soli-
daire et celui de la cohésion des territoires, existe 
depuis 2010 et a vu des villes telles que Lille, Lyon 
ou Besançon déjà primées.

Parmi les membres du jury, pas moins de 
40 structures : les deux ministères précités, l’en-
semble des agences régionales de la biodiversité, 
les Agences de l’eau, les structures représenta-
tives des collectivités et les associations comme 
la Ligue pour la protection des oiseaux, le Comité 
français de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature, l’Association française des 
écologues, l’Union nationale des centres per-
manents d’initiatives pour l’environnement, la 
Fédération nationale des conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement…
Cette récompense est le fruit de l’ambition 
de la majorité municipale, engagée dans une 
démarche stratégique dès 2016 et construite 
autour de trois axes :
-  L’édification d’une politique passant par 

la réalisation d’un état des lieux, suivi de la 
construction d’un plan d’action en faveur de 
la biodiversité sur la période 2017-2021, com-
portant près d’une trentaine d’actions, tant en 
zone urbaine qu’en zone rurale. La philosophie ? 
Reconstituer des réservoirs de biodiversité 
comme le parc de la Vigne-aux-Roses, les 
Terres Noires ou Rivoli et les relier entre eux 
en reconstituant de véritables corridors éco-
logiques avec la création et la restauration de 
mares, la plantation de haies, la restauration de 
zones humides…

-  La mise en place d’un véritable écosystème au 
sein des services de la collectivité et avec les 
acteurs-clés partenaires de la commune.

-  L’animation et la sensibilisation à l’importance 
de la biodiversité, via le programme mensuel 
Ma Ville Nature.

Notre politique vertueuse en matière environne-
mentale a d’ailleurs déjà été primée à plusieurs 
reprises, avec l’obtention en 2018 de trois libel-
lules et des actions figurant au «  Recueil des 
actions exemplaires des collectivités françaises » 
en 2018, 2019  et 2020. En  2021, La   Roche- 
sur-Yon confirme ainsi sa place et son rôle de 
leader en France !
Nous avons toujours considéré que les sujets 
environnementaux relevaient d’une respon-
sabilité à la fois individuelle et collective et que 
la collectivité devait prendre toute sa part pour 
donner les moyens à tous d’agir en dépassant les 
clivages politiques.
Enfin, nous avons toujours également considéré 
que les sujets environnementaux requéraient une 
large participation et nous remercions tous les 
partenaires de la Ville engagés à nos côtés. Nous 
les honorerons dans les prochaines semaines.

Luc Bouard, Anne Aubin-Sicard  
et les élus Groupe majoritaire  
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

Un avenir souhaitable
Tous les constats le confirment, il y a urgence 
à mettre en place la transition écologique y 
compris sur notre territoire, en évitant les 
polémiques stériles. C’est ce qui nous motive. 
Pour préserver notre environnement, notre 
santé, l’avenir de nos enfants, des pro-
positions alternatives existent comme  
https://negawatt.org/scenario-2022/
Pour agir et promouvoir cet avenir sou-
haitable, rejoignez-nous sur http://
www.2022lecologie.fr
Mauriat Claire – Batiot Guy 
Groupe Écologie et Solidarité

Dérogations au repos dominical : une décision contraire  
aux enjeux sociaux et environnementaux.
En ce mois de décembre, nous souhaitons aux Yonnaises et aux Yonnais de belles fêtes de fin d’année. 
La crise sanitaire a montré l’importance de ces temps familiaux, amicaux, sociaux dont nous avons 
souvent été privés.
Nous regrettons, toutefois, que la majorité se soucie si peu de l’importance de ces « temps communs » 
comme en témoignent les nombreuses dérogations au repos dominical qu’elle accorde chaque année.
Bien sûr, exceptionnellement, au moment du marché de Noël par exemple, on peut comprendre que les 
commerces soient ouverts le dimanche. Mais cela doit être bien ciblé et rien ne justifie les 11 dérogations 
accordées, dont 5 dimanches de suite en cette fin d’année (28 novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre).
Économiquement, le pouvoir d’achat n’étant pas extensible, les achats du dimanche ne sont pour la 
plupart que de simples reports. Socialement, cela prive les salariés de moments précieux, consacrés à 
la famille, aux amis, aux activités associatives, sans parler des difficultés occasionnées comme la garde 
d’enfant. Le volontariat est souvent illusoire et les euros ne compensent pas tout.
Cette régression sociale se fait, enfin, au nom d’un modèle de société consumériste qu’il est plus que 
temps d’interroger à l’heure de l’urgence climatique. Consommer mieux, ce n’est pas consommer 
toujours plus, sans se soucier de la nature des produits, de leur origine et des conséquences des achats.
Tirer des leçons de la crise sanitaire et de la crise climatique, ce n’est pas accompagner la fête de  
l’hyperconsommation du « Black Friday » par un dimanche travaillé, en créant aussi de potentielles 
frustrations chez celles et ceux qui n’ont pas les moyens. C’est veiller à renforcer la solidarité et valoriser 
des modes de consommation plus responsables.
Groupe « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Desprès, 
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent
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Dompierre-sur-Yon

Alors que la conférence des Nations Unies sur le 
climat, la COP26, vient de s’achever à Glasgow, 
il nous semblait essentiel de vous transmettre 
ceci  : en matière de transition écologique et 
durable, les communes peuvent faire beaucoup.
Parce qu’elles sont en lien direct avec leurs habi-
tants et avec le territoire, parce qu’elles peuvent 
mettre en place des actions concrètes. Ce qui 
compte avant tout pour changer la donne, c’est 
la volonté politique.
À Dompierre-sur-Yon, nous venons de mettre 
sur pied une nouvelle instance de dialogue 
citoyen : le conseil de transition écologique. Cette 
instance consultative est chargée en amont de 
s’assurer de l’adéquation des projets munici-

paux avec les enjeux sociaux, économiques et 
climatiques. Le conseil de transition écologique 
est composé de quinze habitants, responsables 
associatifs ou professionnels  qui  s’engagent  
aux côtés des élus pour agir en faveur de la tran-
sition écologique à Dompierre-sur-Yon ; neuf 
habitantes et habitants volontaires, six respon-
sables associatifs ou professionnels du domaine 
de l’environnement, de la transition écologique 
et de l’agriculture. Ensemble, ils travailleront 
sur des projets municipaux, d’intérêt général, 
autour de trois grands axes : l’élaboration et la 
mise en œuvre d’aménagement urbain, avec 
par exemple, des recommandations au sujet 
de la rénovation de l’école élémentaire Pierre 

Menanteau, la planification urbaine, notam-
ment dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
Plan local d’urbanisme et la mise en œuvre d’un 
outil de diagnostic pour accompagner la collec-
tivité dans la prise en compte des enjeux sociaux, 
écologiques et climatiques. Cette instance est 
coprésidée par un membre volontaire et l’ad-
jointe au maire en charge de l’environnement, 
transition écologique, résilience du territoire, 
aménagement et économie.

François Gilet,  
maire de Dompierre-sur-Yon

Cécile Dreure,  
première adjointe au maire

Venansault
La fin d’année approche et nous espérons tous 
que l’année 2022 sera placée sous le signe d’une 
liberté retrouvée.
La commission « Parcours des Aînés » poursuit 
son travail débuté en début d’année. Après avoir 
rencontré les aînés en livrant les colis de bonne 
année, ce fut l’occasion de discuter avec eux et de 
remplir un questionnaire sur leurs attentes et leurs 
besoins dans les années à venir. Les Venansaltais 
étaient invités, un samedi matin à venir aborder 

différents thèmes tels que la mobilité, les loisirs, 
le logement, les aidants… Le bilan de ses échanges 
est réalisé en présence du cabinet d’architecte 
qui accompagne la commission pour définir les  
prochains axes de travail.
Les Venansaltais ont pu remarquer depuis 
quelques semaines que les démolitions de mai-
sons de l’Espace Clemenceau ont commencé dans 
le centre-bourg. Effectivement, l’année 2022 
sera marquée par le début de la construction des 

deux premiers bâtiments. Des panneaux avec la 
vue des futurs bâtiments seront mis en place pour 
que les habitants puissent se les représenter. Les 
commerces seront relocalisés sans subir de fer-
meture pour assurer la continuité de leur activité 
et du service à la population. Un grand chantier 
qui prendra fin en décembre 2025.

Laurent Favreau,  
maire de Venansault

Aubigny-Les Clouzeaux

De la vie dans nos bourgs ! Une commune dyna-
mique et attractive est celle qui donne envie d’y 
habiter et d’y passer du temps avec les autres.
Depuis 2016, et la fusion des communes d’Au-
bigny et Les Clouzeaux, notre territoire compte 
deux bourgs. Un des enjeux de notre mandat est 
de conforter l’attractivité de ces centres-bourgs 
situés dans la première couronne yonnaise. Les 
moyens mis en œuvre sont multiples.
Tout d’abord, il s’agit d’assurer une offre com-
merciale de proximité et variée. Après l’ouverture 
en 2019 du pôle commercial des Clouzeaux, 
celui d’Aubigny sera livré au printemps prochain 
(réalisation avec le concours d’Oryon et de l’Éta-
blissement public foncier de Vendée). Un marché 
communal a été installé tous les samedis matin : 
nos vendeurs ambulants dynamisent l’espace 

public et rendent la part belle aux produits locaux, 
en complément de nos commerçants sédentaires.
Ensuite, il nous faut disposer d’espaces et d’équi-
pements adaptés à une population de presque 
7 000 habitants, qui compte 77 associations. 
Nos équipements culturels et de loisirs, ouverts 
en 2020 aux Clouzeaux et il y a quelques mois à  
Aubigny, répondent à ces besoins : médiathèques, 
école de musique associative, espaces jeunes, 
tiers-lieu… Autant d’espaces d’échanges et de 
partage pour nos concitoyens ! Sans oublier les 
nouveaux équipements sportifs mis en place 
(station fitness…) ou qui vont l’être (city stade).
Enfin, nous apportons une attention toute 
particulière à la question de la présence médi-
cale sur notre territoire, dans nos bourgs. Cette 
problématique est largement partagée par les 

communes de l’Agglomération. Nous accom-
pagnons au mieux les projets pour garantir la 
présence de professionnels de santé.
Cette vitalité de nos bourgs doit se développer 
en favorisant toujours plus les déplacements 
de proximité et en limitant les déplacements 
routiers. Nos projets prennent en compte l’amé-
lioration des circulations douces et la place du 
piéton et du cycliste entre les quartiers, et vers 
les centres-bourgs.
La plupart de ces initiatives sont réalisées avec 
le soutien et le partenariat de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, car nous sommes Aubinois- 
Cluzéliens et Agglo-Yonnais.

Philippe Bouard,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux
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