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Pour une ville 
toujours plus accueillante

C
e numéro de février 2022 est placé sous le signe 
de la bienveillance et de la joie de vivre. Cette 
joie de vivre, ce rire partagé sont incarnés de 
merveilleuse façon par la prestation d’Angie 

Degrolard, notre jeune comédienne mise en lumière dans 
le portrait de ce numéro.

Bienveillance par le soin apporté par nos collectivités aux 
porteurs de handicap. Au cours des huit années passées, 
nous avons beaucoup investi pour rendre accessibles un 
maximum de lieux de l’Agglomération. Les équipes de 
Patricia Lejeune pour la Ville et d’Angie Lebœuf pour l’Ag-
glomération se mobilisent pour poursuivre la politique 
d’inclusion que nous avons souhaité mettre en œuvre 
depuis 2014. Nouvelle étape vers toujours plus d’inclusion, 
les Assises de l’inclusion 2022, chères à Jean-Pierre Peault, 
auront lieu en mai prochain. Car il est parfois difficile pour 
celles et ceux qui n’ont jamais eu à pousser un fauteuil rou-
lant, qui n’ont jamais eu à accompagner un ami, un conjoint, 
un parent ou un enfant porteur de handicap, qui n’ont 
jamais eu à interpréter les regards gênés, compatissants 
ou fuyants, d’avoir la bonne attitude face au handicap et 
à ceux qui y sont confrontés. Il est donc du devoir de nos 
collectivités de faire le nécessaire pour faciliter la vie de tous 
ceux qui sont confrontés à cette réalité de la vie.

Cette bienveillance se traduit aussi vis à vis de notre pla-
nète. En décernant le titre de Capitale française de la 
biodiversité à La Roche-sur-Yon, les associations envi-
ronnementales nous encouragent à poursuivre nos efforts 
pour la sauvegarde de notre patrimoine vital. À Dompierre-
sur-Yon, François Gilet et Cécile Dreure encouragent le 
dialogue citoyen au service de la transition écologique.

Préserver la planète, c’est aussi produire moins de déchets 
et être extrêmement attentifs à leur devenir. Collectes 
des eaux usées et pluviales, traitements des boues et des 
effluents ménagers, sont des compétences confiées à l’Ag-
glomération yonnaise et portées par Anne Aubin-Sicard. 
Avec les équipes de l’Agglomération, elle vous présente les 
bases du projet de la nouvelle station d’épuration, péda-
gogique, sécurisée, écoresponsable, qui devrait entrer en 
fonction en 2026.

Prendre soin de notre planète, c’est également préserver 
notre patrimoine. Jacky Godard nous fait partager l’his-
toire de Beaupuy, ce site qui nous accueille chaque année 
pour Face & Si, et qui est l’écrin d’un manoir qui révèle ici 
ses secrets.
Être bienveillant pour nos concitoyens c’est aussi se prépa-
rer à un afflux démographique important. Habitat, sports, 
culture font partie des préoccupations quotidiennes de vos 
élus. À La Ferrière, David Bély compte plus de 2 000 sportifs 
pour une vingtaine de clubs, il défend une vision de sports 
pour tous, bien souvent en collaboration avec les clubs des 
communes voisines. À La Roche-sur-Yon, le projet privé 
Éclosia Parc, va proposer près de 600 logements dans un 
nouvel éco-quartier.
Vous le voyez, ce Roche+ de février 2022 est un excellent 
condensé de la volonté partagée par tous les maires de l’ag-
glomération de faire de notre territoire une terre d’accueil 
innovante et bienveillante. Cela est rendu possible par une 
gestion exemplaire de nos finances et par votre participa-
tion toujours plus intense à la mise en œuvre des projets de 
notre territoire.

Bonne lecture.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Faire de notre territoire 
une terre d’accueil 
innovante et bienveillante.

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 14 janvier
L’artothèque de @larochesuryonfr rend accessible l’art contemporain, notamment sous forme de prêts. En 2021, une trentaine de nouvelles acquisitions ont permis d’enrichir la collection. #lechiff relrsy #larochesuryon #lrsy #Vendée@MinistereCC @CNAPfr

  

@larochesuryonfr

Le 16 janvier
Par-delà les #remparts…

@destinationlarochesuryon 

@lachaizelevicomte85310 #chateau 

#vieillespierres #prisons #nature 

#saulepleureur #vieuxquartier #histoire

@larochesuryonfr
Le 18 janvier
Le centre de #vaccination de La Roche-sur-Yon, 
Ville & Agglomération a ouvert il y a un an.
Depuis, 200 000 #doses ont été injectées. 
Un chiff re qui fait du site yonnais le troisième centre 
de vaccination de la région des Pays de la Loire.
250 vaccinateurs, 50 #médecins et 20 #agents de 
la Ville de La Roche-sur-Yon permettent d’assurer, 
au quotidien, le bon fonctionnement du centre.
Il accueille depuis quelques semaines les enfants 
de moins de 11 ans, le mercredi après-midi et 
le samedi matin, dans un espace dédié.
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@larochesuryonfr
Le 15 janvier
#MERCI !
En ce début d’année, La Roche-sur-Yon, Ville & 

Agglomération a souhaité remercier, à travers un #fi lm, 

celles et ceux qui nous assurent un quotidien le plus 

ordinaire possible en cette période de crise sanitaire. 

À tous ces précieux #héros du quotidien : 

merci pour hier, aujourd’hui et demain.
Cc AMP Interactive. 

lrsy.fr
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VŒUX

notre territoire se réinvente
La cérémonie des vœux pour la nouvelle année, 
n’ayant pu avoir lieu dans sa confi guration 
habituelle, a laissé place à une retransmission sur 
TV Vendée et les réseaux sociaux de la collectivité.

Le 10 janvier, en soirée, Luc Bouard, maire 
de La Roche-sur-Yon et président de son 
Agglomération, s’est exprimé en direct sur la scène 
de Quai M, la future salle de musiques actuelles. 
L’occasion pour lui de remercier celles et ceux qui 
ont aff ronté la crise sanitaire depuis bientôt deux 
ans, et de revenir sur quelques-uns des projets 
de 2022 : l’achèvement du parvis des Halles, la 
construction du futur carré de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, et du Musée Espace Napoléon, 
la requalifi cation du quartier de La Vigne-aux-Roses,

le renouveau du site Michelin en pôle dédié 
aux énergies nouvelles et renouvelables…

« Notre territoire se réinvente peu à peu, avec 
des programmes d’aménagement permettant 
la mise en œuvre d’équipements modernisés, 
de services de qualité et de pôles d’excellence. 
Notre ambition reste celle de faire vivre 
une ville et une agglomération attractives, 
accueillantes, aux impératifs environnementaux 
ambitieux et adaptés à vos besoins et 
à vos attentes, aujourd’hui et demain. »

d’infos
Discours des vœux à revoir sur la chaîne YouTube 
de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.

OCH   62  février 2022
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PROJETS 2022

Le parvis des Halles, ou future place Jacques-Chirac, 
verra le jour dans un quartier en devenir ; l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, dont les travaux débuteront cette année 
pour s’achever en 2025, permettra de réunir le maximum 
de services aux habitants et de dynamiser le centre-ville ; 
le quartier de La Vigne-aux-Roses poursuivra sa transformation 
pour toujours plus d’ouvertures sur la nature et d’espaces 
de convivialité ; la station multi-énergies installée sur l’ancien 
site Michelin développera son off re d’énergies vertes et 
locales pour des mobilités innovantes et responsables…

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

ASSISES DE QUARTIER

Et toi, t’en penses quoi ?  
Enquête reportée
En raison des conditions sanitaires, 
l’enquête organisée par la Ville 
de La Roche-sur-Yon auprès des 
Yonnais âgés de 15 à 25 ans dans 
le cadre des Assises de quartier 
est reportée au mois de mars. 
Accès à l’information, loisirs, 
animations et événementiels, 
mobilité… Les jeunes seront 
invités à s’exprimer par le biais 
d’un questionnaire en ligne.
Plus d’informations  
sur larochecvous.fr

JEUNESSE

Atelier préparer 
son CV et sa lettre 
de motivation
Vous recherchez un job pour 
les vacances et souhaitez des 
conseils dans vos démarches ? 
Le 14bis Info Jeunes propose, pour 
les 15-29 ans, un atelier autour du 
CV et de la lettre de motivation. 
Rendez-vous les mercredi 16 et 
samedi 26 février, de 15 h à 17 h, 
au 14bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle à La Roche-sur-Yon.
Inscription à l’atelier du 16 février sur 
bit.ly/CV160222 avant le 15 février. 
Inscription à l’atelier du 26 février sur 
bit.ly/CV260222 avant le 25 février.

Contact : 02 51 36 95 95

FORMATION

Portes ouvertes
L’Institut de formation aux 
professionnels de santé 
organise une journée portes 
ouvertes le samedi 5 mars, de 
9 h à 16 h, pour découvrir les 
professions d’infirmier, d'aide-
soignant et d'ambulancier.
Plus d’informations www.ifps-vendee.fr

Contact : IFPS, 33, rue du Maréchal 
Koenig – La Roche-sur-Yon

NUMÉRIQUE

Un nouveau « wagon » 
pour la Loco numérique
Avec l’extension de la Loco numérique, dans le quartier de la gare de 
La Roche-sur-Yon, l’Agglomération répond aux besoins des dirigeants 
d’entreprise et des coworkers à la recherche de bureaux en centre-ville.

L
’Agglomération de La Roche-sur-Yon a 
décidé de doubler la surface d’accueil de 
la Loco numérique, avance Nathalie Gos-
selin, conseillère communautaire, afin 

de répondre aux besoins de nos entreprises et des 
créateurs. » Pousser les murs d’un établisse-
ment né en 2014. Agrandir l’espace collaboratif, 
pour mieux nourrir les échanges. « Le but de 
la Loco, c’est de faciliter la mise en relation et de 
donner de la visibilité à nos entreprises. »

255 coworkers en 2021
Auto-entrepreneurs, étudiants et salariés 
en télétravail se partagent un espace de co- 
working désormais agrandi. En 2021, ils ont 
été 255 à brancher leurs ordinateurs à la Loco. 
« La crise sanitaire a changé nos façons de tra-
vailler et le “nomadisme” professionnel s’est 
développé. Là, aussi, la Loco s’est adaptée. »
Les entreprises ont aussi fait le choix d’em-
ménager dans les nouveaux locaux, en fin 

d’année 2021. «  Nous avons une demande 
croissante des chefs d’entreprise pour disposer 
de bureaux en centre-ville  », appuie l’élue. 
En  plus de conforter la filière numérique 
locale, cette extension développe l’offre 
immobilière tertiaire dans le stratégique 
quartier de la gare.

3,8 M€
Coût de l’extension de la 
Loco numérique. Ce nouveau 
bâtiment, d’une surface utile 
de 1 000 m2, sera inauguré  
en mai prochain.

EN CHIFFRE

«
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■  L’actu - La Roche  ■

LITTÉRATURE

Prix BD des lecteurs
Le réseau des médiathèques 
de La Roche-sur-Yon 
Agglomération organise 
un concours ouvert aux 
lecteurs de bandes dessinées.

Les participants doivent classer 
leurs lectures de 1 à 10 dans 
l’ordre de préférence. 
Les dix BD sont empruntables 
dans les médiathèques 
de La Roche-sur-Yon 
et de Venansault.

Le vote s’effectue via un 
bulletin disponible dans le 
livret remis lors de l’inscription 
au prix et à déposer dans les 
médiathèques participantes. 
Clôture des votes le 25 juin.
Plus d'informations sur lrsy.fr

SANTÉ

Troubles 
du comportement 
alimentaire
L’association Solidarité, 
anorexie, boulimie propose 
son accompagnement et 
son soutien aux personnes 
qui souffrent de troubles 
du comportement alimentaire, 
ou à leurs proches. 
Elle propose chaque mois des 
rendez-vous pour partager 
expérience, réussites et doutes, 
mais aussi ses questions.

Prochains rendez-vous 
les samedis 19 février, 19 mars, 
16 avril, 21 mai et 18 juin, de 
10 h 30 à 12 h, au Pôle associatif 
(salle 13, porte F, 1er étage) 
de La Roche-sur-Yon.
06 68 63 31 40 – 
solidarite.anorexie-85@laposte.net

SPORT

La Bicentenaire est de retour !
Dimanche 27 mars, le départ de la 19e édition de 
La Bicentenaire sera donné sur le site des Oudairies.

L
e peloton de La Bicentenaire remet 
les baskets. Après une annulation en 
2020 et une édition «  virtuelle  » en 
2021, en raison du contexte sanitaire, 

l’événement sportif est de retour. Dimanche 
27  mars, la 19e édition prendra le départ 
des Oudairies. Avec toujours les mêmes 
motivations  : un chrono pour les uns, un 
moment convivial pour les autres.
Les enfants auront des fourmis dans les jambes 
avant de se lancer à l’assaut des courses 
matinales. Les «  grands  » s’aligneront sur 
la ligne de départ à 11 h pour parcourir un peu 
plus de 8 kilomètres. Pour pimenter le rendez-
vous, le challenge du nombre saluera les 
entreprises ou les scolaires/universitaires les 
plus représentés. L’effort sera d’ailleurs, cette 
année, encore plus collectif, car les inscriptions 
pourront se faire en binôme.
Le site des Oudairies prévoit de se transformer 
pour accueillir des animations sur le village de 
La Bicentenaire. Des actions de sensibilisation 
autour de la biodiversité, de l’opération 
«  100  000  arbres pour demain  » ou de la 

nature du territoire seront menées. Une nature 
que les marcheurs de La Bicentenaire pourront 
prendre le temps de (re)découvrir tout au long 
des parcours de 3, 7, 12, 15 ou 20 kilomètres.
La Ville s’engage à planter un arbre à chaque 
inscription, pour les courses ou les marches.

Le programme
Courses enfants
■   9 h – course 1 : 2 840 m (nés entre 2007 et 2010)
■   9 h 30 – course 2 : 1 490 m (nés en 2011 et 2012)
■   10 h – course 3 : 980 m (nés entre 2013 et 2016)

Course adultes 
■   11 h : 8 050 m (nés avant 2006)

Marches
■   départ entre 7 h 30 et 8 h 30 : 15 et 20 km
■   départ entre 8 h 30 et 9 h 30 : 7 et 12 km
■   départ entre 10 h et 11 h 30 : 3 km

d’infos
Inscriptions gratuites du 21 février 
au 13 mars sur lrsy.fr/labicentenaire

OCH   62  février 2022
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D ans le nid de l’ancien lycée Saint-Louis, 
va éclore un nouveau quartier. « C’est 
un site forcément particulier, qui a toute 

une histoire », entame Peggy Godet, directrice 
marketing et communication du groupe 
Duret. La suite s’écrit avec un axe majeur  : 
« Eclosia Parc, c’est un projet qui s’est construit 
en réponse aux enjeux environnementaux. 
On construit pour mieux vivre, au cœur de la 
nature. »

Un quartier zéro voiture
Sur les six hectares – « le plus gros projet du 
groupe » – vont pousser 550 logements et 
5 000 m2 de bureaux dans un écrin naturel. 
« La moitié de la surface est réservée aux espaces 
verts. » Trois « lanières » enlacent les plans. 
Des parterres arborés, « réfl échis avec l’ancien 
responsable du Jardin des Plantes de Nantes ». 
Voies douces et parcours de santé sont déjà 

dessinés. « Pour faire de cet espace un quartier 
zéro voiture, nous aménagerons trois parkings 
silos », indique Peggy Godet. À l’intérieur, des 
véhicules partagés et des vélos cargos seront 
mis à la disposition des habitants.
Panneaux photovoltaïques, géothermie, 
biogaz, réemploi des eaux de pluie…, Eclosia 
parc va valoriser les énergies renouvelables. 
« Dans la construction aussi, nous nous voulons 
innovants. En plus des matériaux bio-sourcés, 
nous réemploierons les matériaux issus de la 
déconstruction. » La structure de l’ancien lycée 
vivra, par exemple, une seconde jeunesse dans 
la charpente du tiers-lieu du quartier.
Le top départ des travaux sera donné en avril. 
La commercialisation, elle, commencera 
au second semestre 2022. Les acquéreurs 
devront payer 3 500 euros du m2. « La pose de 
la dernière pierre est prévue pour le quatrième 
trimestre 2027 », conclut la directrice.

Une démarche 
expliquée
« Nous avons choisi d’aller à la rencontre 
des riverains. » Le groupe Duret a organisé 
une réunion publique en fi n d’année 
dernière. « Il fallait notamment lever les 
craintes en termes de trafi c, de chantier », 
expose Peggy Godet, directrice marketing 
et communication du groupe Duret.

Pour construire son projet, le promoteur 
s’est aussi appuyé sur les lycéens 
de Saint-François d’Assise et leurs 
homologues ligériens des écoles 
spécialisées. « Ils ont travaillé sur les 
préoccupations environnementales, 
de transports et d’économies d’énergie. »

ENVIRONNEMENT

Un quartier écologique
va pousser rue Brossolette
Le groupe yonnais Duret lance un vaste projet immobilier, nommé Eclosia Parc, sur le site de l’ancien lycée 
Saint-Louis. Un chantier qui se veut innovant en termes de développement durable et de qualité de vie.

Le groupe Duret investit 105 millions d’euros 
dans ce qui est son plus grand projet.

lrsy.fr
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 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

L’accueil de loisirs 
pousse les murs
Des travaux d’extension vont débuter à l’accueil de loisirs 
des Clouzeaux. Cet agrandissement permettra d’accueillir 
une trentaine d’enfants supplémentaires.

D
ans les murs de l’accueil de loisirs 
des Clouzeaux, l’atelier cuisine 
bat son plein. Bientôt, les petits 
pâtissiers auront plus d’espace 

pour expérimenter leurs recettes. « Le sujet 
de l’extension du bâtiment est rapidement 
venu sur la table, la commune devant s’adapter 
à l’accroissement de sa population », note 
Angélique Pasquereau, maire déléguée 
des Clouzeaux.
Le dossier, l’équipe municipale l’a porté 
en collaboration avec les services de 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 
« L’expertise technique et l’accompagnement 
nous ont permis de faire les bons choix. »

Les travaux, qui commenceront à la mi-février, 
vont permettre un agrandissement de 
130 m2. « Il comprendra une salle d’activités, 
des sanitaires, un espace d’accueil et un 
bureau de direction. » Les espaces actuels 
seront remodelés pour notamment faire 
place à un espace agrandi. « Grâce à cette 
extension, nous pourrons accueillir une trentaine 
d’enfants supplémentaires », indique l’élue.
Subventionnés par l’Agglomération, 
ces travaux, d’un montant total de 
330 500 euros, n’auront pas d’impact sur 
l’ouverture de l’accueil de loisirs. Les enfants 
découvriront leur nouvel espace lors des 
prochaines vacances de la Toussaint.

L’extension va permettre d’accueillir
trente enfants en plus.

L’exper tise tech nique 
des ser vices 
de l’Agglo nous 
a per mis de faire 
les bons ch oix.

■  L’actu - L’agglo  ■
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■  L’actu - L’agglo  ■

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Candidatures 
Conseil des sages
Vous résidez à Aubigny-Les Clouzeaux ? 
Vous avez plus de 55 ans ? Vous êtes 
sans activité professionnelle ou retraité ? 
Rejoignez le Conseil des sages.

Plus d’informations sur aubigny-les-
clouzeaux.fr/actualites/rejoignez-les-sages

Aide aux devoirs
À partir du 21 février, des membres du 
Conseil des sages proposeront une 
aide aux devoirs aux enfants accueillis 
sur le temps périscolaire (après l’école). 
Les élèves volontaires pourront faire 
leurs devoirs sur place avec l’aide 
de sages bénévoles : le lundi soir à 
Aubigny et le jeudi soir aux Clouzeaux.
Dispositif sans inscription préalable. 
L’aide aux devoirs est proposée 
une fois le goûter terminé et pour 
les élèves présents volontaires.

 LA ROCHE-SUR-YON 

AGGLOMÉRATION

Journées européennes 
du patrimoine
Les prochaines Journées européennes du 
patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 
2022 autour du thème « Patrimoine durable ». 
Associations, particuliers, acteurs publics… Vous 
avez l’habitude d’y participer ? Vous souhaitez y 
contribuer par une balade, une exposition, une 
publication, un spectacle… autour de l’Histoire 
et des patrimoines ? N’hésitez pas à contacter 
le service Musée, archives et patrimoine de 
La Roche-sur-Yon. Jusqu’au mois de juin, les 
manifestations dans les treize communes de 
l’agglomération seront recensées afin de les faire 
connaître aux habitants et visiteurs du territoire. 
Le service peut également vous renseigner sur les 
modalités de mise en place de votre manifestation.

de contact
Service Musée, archives et patrimoine  
de La Roche-sur-Yon :  
gwennole.lebourg@larochesuryon.fr

de contact
Renseignements, admission, visite 
residenceautonomie@areams.fr 
AREAMS : 02 51 05 33 59

 RIVES DE L’YON

Les personnes handicapées 
vieillissantes ont leur résidence
La résidence autonomie pour personnes handicapées vieillissantes 
« Les Viollières » ouvre ses portes en février à Rives de l’Yon.

S uite à un appel à projets du 
Conseil départemental pour la 
création d’unités de vie pour 

personnes handicapées vieillissantes 
en Vendée, l’Areams (Association 
ressources pour l’accompagnement 
médico-social et social) a été retenue 
pour réaliser une résidence autonomie 
de quatorze places dans l’aggloméra-
tion. L’appel à projets demandait au 
candidat retenu un partenariat avec 
un Ehpad. Après des rencontres avec 
plusieurs établissements, un accord 
a été signé avec les «  Coteaux de 
l’Yon » à Rives de l’Yon.

« L’enjeu de cette résidence autonomie 
est à la fois d’adapter les réponses au 
vieillissement des personnes handica-
pées, de travailler en amont leurs projets 
individualisés et d’organiser une meil-
leure coordination avec le secteur des 
personnes âgées  », souligne David 
Potier, directeur général de l’AREAMS.
« L’idée est également de mutualiser nos 
moyens au quotidien et de favoriser les 
échanges de compétences entre les pro-
fessionnels de l’Ehpad et de la résidence 
autonomie, explique Noémie Chêne, 
la directrice de l’Ehpad. Nous avons le 
savoir-faire concernant les personnes 
vieillissantes et l’AREAMS possède 

la  connaissance pour l’accompagne-
ment des personnes handicapées. »

«   La  r é s i d e n c e  a u t o n o m i e  “ Le s 
Viollières” accueille des personnes 
handicapées psychiques ou sensorielles 
retraités d’Esat (à partir de 55 ans) ou 
reconnues inaptes au travail (de moins 
de 55 ans), sans prises en charge médi-
cales, explique sa directrice, Cécile 
Vialette. La structure est composée de 
quatorze petites maisons individuelles 
de 31 m2 équipées pour favoriser l’au-
tonomie des personnes et d’un espace 
pour les activités collectives (accueil, 
ateliers, repas…).  » Un équipement 
domotique adapté (éclairage, appels 
d’urgence…) sera mis en place grâce 
à un financement de la MSA.
Une équipe de quatre profession-
nels (éducateurs, aide-soignante 
et maîtresse de maison) propose un 
accompagnement quotidien adapté 
aux besoins des résidents.

Coût des travaux de la résidence : 
1,526 millions d’euros.

lrsy.fr
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Carré de l’Hôtel de Ville 
et d’Agglomération et
Musée Espace Napoléon
Afi n de permettre aux Yonnais et Agglo-Yonnais de disposer d’un pôle unique pour 
toutes leurs démarches administratives, un futur Hôtel de Ville et d’Agglomération sera 
construit sur l’îlot dit de La Poste, rue Clemenceau. Son ouverture, envisagée à l’été 2025, 
favorisera la redynamisation et l’attractivité du centre-ville de La Roche-sur-Yon.
En complément, l’ancien Conservatoire laissera place à la fi n de l’année 2028 au futur Musée 
Espace Napoléon, qui intégrera dans un nouvel écrin les collections historiques de l’actuel musée.

d’infos
Coût de l’opération évalué à 29,7 millions d’euros (travaux, 
équipements, rémunérations, honoraires…).

AMÉNAGEMENT

■  L’agglo - En grand  ■
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En compétition, en loisirs ou pour le plaisir… 
Le sport, c’est comme on veut à La Ferrière, 
confie Thomas Paillat, l’adjoint à la vie 
associative. Le maillage piétonnier et les 
sentiers de randonnées de la commune per-
mettent également une pratique sportive de 
loisirs, qui s’est d’ailleurs renforcée avec la 
crise sanitaire. »

Victimes de leur succès, certains clubs fer-
riérois ont choisi de faire équipe avec leurs 

Q
uand on parle du sport à La 
Ferrière, on pense en premier 
lieu au complexe sportif mis 
à la disposition des différents 

clubs et des associations, explique le maire, 
David Bély. Construit en 1977, l’équipement 
a été réhabilité en profondeur entre 2013 et 
2017. La dernière phase de travaux, en 2021, 
a permis la rénovation de l’isolation, la pose 
d’un véritable sol “sportif”, ainsi que l’amé-
lioration de l’acoustique et de la luminosité 
de la salle omnisports. »
Le complexe municipal est aujourd’hui 
composé d’une salle omnisports et de la 
salle multi-usages, la salle d’accueil qui 
permet la pratique de tous les sports, 
d’une salle de tennis de table, d’une salle de 
tennis, d’un dojo, d’une salle de gym/danse 
et d’un local dédié au cyclotourisme. Deux 
courts de tennis extérieurs, deux terrains 
de football et un city stade sont également 
accessibles à proximité.

Compétition, loisirs…
Avec plus de 1  800  membres dans les 
clubs et au sein de l’Amitié Ferriéroise 
(retraite sportive), sans compter les pra-
tiquants libres ou les groupes d’amis qui se 
retrouvent un ou deux jours par semaine 
pour marcher ou faire du vélo ensemble, ce 
sont plus de 2 000 Ferriérois qui pratiquent 
régulièrement une activité sportive.
«  De l’aïkido au yoga, en passant par le 
basket-ball, la gymnastique, le handball, 
le tennis de table ou le judo, près d’une 
vingtaine de disciplines et autant d’associa-
tions sportives associées sont représentées. 

Près d’une vingtaine 
de disciplines et 

autant d’associations 
sportives associées 

sont représentées.

SPORT

LA FERRIÈRE,  
terre de sports
Avec 2 000 pratiquants et une vingtaine 
de clubs, la commune de La Ferrière 
accompagne la pratique du sport pour tous.

« 

Handibasket
En octobre dernier, La Ferrière a mis sa salle 
omnisports entièrement rénovée à la disposition 
de l’Ifacom pour l’entraînement et des rencontres 
amicales de l’équipe de France handibasket des 
moins de 23 ans, en vue du championnat du monde 
2022 prévu au Japon. Les deux écoles primaires 
de la commune ont été associées et les élèves ont 
pu échanger avec les joueurs présents. L’équipe 
reviendra à La Ferrière en mars prochain à l’occasion 
de plusieurs rencontres amicales France-Allemagne.

OCH   62  février 2022
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homologues des communes voisines. Les 
Essarts-en-Bocage pour le basket-ball, 
La Chaize-le-Vicomte pour le handball, 
Dompierre-sur-Yon pour le football… 
Histoire de mutualiser les moyens et de 
développer les coopérations.

Sport pour tous
« Avec les deux équipes seniors du club de 
tennis de table évoluant en Nationale, l’équipe 
de handball qui aspire à jouer à ce niveau dans 
le futur et plusieurs ceintures noires de judo…, 
le sport de haut niveau est également bien 
représenté à La Ferrière, souligne David Bély. 
Nous serons toujours présents pour accompa-
gner les clubs dans leurs évolutions, comme 
nous le sommes également pour valoriser la 
pratique du sport pour tous. En 2021, plus de 
23 000 euros de subventions ont été versés 
aux associations sportives ferriéroises. »

Chaque semaine, l’école de sports munici-
pale permet à une cinquantaine de jeunes 
Ferriérois, de 5 à 11 ans, de découvrir et de 
s’initier à une multitude de disciplines. 
Ils sont encadrés par un éducateur spor-
tif qui est également mis gratuitement à 
la disposition des deux écoles de la com-
mune pour proposer des activités sportives 
de qualité.

Légendes 
nam fugiam 

est, experit 
ilicae laborate 
vera cuptatio 

doluptis 
nosaperiam.

Le sport de haut 
niveau est également 
bien représenté  
à La Ferrière.

SPORT SANTÉ

Dans le cadre des activités sport 
santé, le Centre communal 
d’actions sociales de La Ferrière, 
en lien avec l’UFOLEP, assure 
l’intervention d’animateurs 
sportifs au domicile d’une 
trentaine de personnes âgées 
pour la pratique régulière 
d’exercices de gym douce.

Certaines sections le font déjà, 
comme le basket, et d’autres 
le projettent à court terme.

Handibasket
En octobre dernier, La Ferrière a mis sa salle 
omnisports entièrement rénovée à la disposition 
de l’Ifacom pour l’entraînement et des rencontres 
amicales de l’équipe de France handibasket des 
moins de 23 ans, en vue du championnat du monde 
2022 prévu au Japon. Les deux écoles primaires 
de la commune ont été associées et les élèves ont 
pu échanger avec les joueurs présents. L’équipe 
reviendra à La Ferrière en mars prochain à l’occasion 
de plusieurs rencontres amicales France-Allemagne.

lrsy.fr
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François Gilet, maire 
de Dompierre-
sur-Yon, et Cécile 
Dreure, première 
adjointe en charge 
de l’environnement, 
de la transition 
écologique, de la 
résilience du territoire, 
de l’aménagement 
et de l’économie.

 DOMPIERRE-SUR-YON

Le dialogue citoyen au service 
de la transition écologique
Une nouvelle instance de dialogue citoyen vient de voir le jour 
à Dompierre-sur-Yon : le Conseil de transition écologique.

L
e débat et la concertation 
préparent et accompagnent 
l’action municipale. C’est 
pour cette raison que la 

municipalité de Dompierre-sur-Yon 
agit pour rendre le dialogue citoyen 
accessible à tous les habitants.
« Conseil des sages, Conseil des jeunes, 
comité d’usagers, rencontres mensuelles 
de quartier… De multiples instances 
consultatives et espaces participatifs sont 
à la disposition des Dompierrois, explique 
le maire, François Gilet. Et, compte 
tenu des préoccupations écologiques 
prégnantes, nous avons décidé de créer une 
nouvelle instance de dialogue citoyen. »
Composé d’une douzaine d’habitants, 
de responsables associatifs et de 
professionnels, le Conseil de transition 
écologique a vu le jour en janvier. « Sa 
mission est de s’assurer de l’adéquation des 
projets municipaux avec les enjeux sociaux, 
écologiques et climatiques, explique Cécile 
Dreure, la première adjointe au maire 
en charge de l’environnement, de la 
transition écologique, de la résilience 
du territoire, de l’aménagement et de 
l’économie. Dompierre-sur-Yon s’est 

engagée dans la transition, ou plutôt les 
transitions. Car il ne s’agit pas seulement 
de se préparer aux conséquences que va 
avoir le changement climatique sur nos vies. 
La transition est aussi démocratique, 
en associant à l’action publique les 
citoyens qui veulent y contribuer. »

Le Conseil de transition écologique 
travaillera sur des projets 
municipaux et d’intérêt général, 
autour de trois grands axes :
-  l’élaboration et la mise en œuvre 

d’aménagements urbains,
-  la planifi cation urbaine, 

notamment dans le cadre du 
nouveau Plan local d’urbanisme.

-  la mise en œuvre d’outils de 
diagnostic pour accompagner le 
fonctionnement de la collectivité 
dans la prise en compte des enjeux 
sociaux, écologiques et climatiques.

« Le travail du Conseil de transition 
écologique sera intégré dans le calendrier 
de réalisation des projets et complétera 
les diff érentes phases de concertation 
citoyenne, rappelle François Gilet. 

Ses membres pourront faire des 
recommandations, des préconisations 
et devront s’assurer que les projets 
vont dans le bon sens d’un point de vue 
écologique et environnemental. »
« L’instance a été installée le 20 janvier en 
visio-conférence », indique Cécile Dreure. 
Parmi les premiers projets sur lesquels 
le Conseil de transition écologique aura 
à travailler fi gurent la rénovation de 
l’école élémentaire Pierre-Menanteau, 
le programme de liaisons douces et la 
réalisation d’un terrain synthétique en 
matériaux recyclables pour la pratique 
du football prévue pour 2023.

Une nouvelle 
instan ce 
de dialogue 
citoyen .

CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2021

Restauration des mares
La Ville de La Roche-sur-Yon mène 
depuis plusieurs années un travail poussé 
d’observatoire de la biodiversité et de la 
qualité des milieux, notamment à travers 
un partenariat avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux de Vendée.
L’une des premières actions a consisté 
à inventorier les mares existant sur 
le territoire afi n de les positionner sur 
une carte de la ville et ainsi eff ectuer 
un diagnostic écologique des milieux.

Chaque année, une dizaine de mares 
sont dorénavant restaurées (gestion de 
la végétation, curage…) afi n de renforcer 
le maillage des zones humides et ainsi 
contribuer au bon développement des 
espèces. D’autres sont créées pour assurer 
un réseau écologique fonctionnel, favorable 
aux amphibiens et autres libellules.
Les travaux sont réalisés par le chantier 
d’insertion par l’activité économique de la 
Ville ou par le chantier école du lycée Nature.

lrsy.fr
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Une qualité d’eau préservée
La Roche-sur-Yon Agglomération gère les compétences assainissement collectif et eaux pluviales 

sur tout son territoire. Elle contrôle également les installations d’assainissement non collectif. 
Elle contribue ainsi, à la préservation de la qualité des rivières et de la ressource en eau.

EAUX USÉES 
(ASSAINISSEMENT COLLECTIF)

Les eaux usées s’écoulent dans le réseau 
d’assainissement collectif. Elles sont traitées à la station 
d’épuration avant d'être rejetées dans la rivière.

EAUX PLUVIALES
Il pleut, l’eau s’écoule 
sur le toit et fi nit 
sa course dans la rivière.

EAUX USÉES 
(ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

Les eaux usées sont traitées dans 
l’installation individuelle avant d’être 
rejetées dans le milieu naturel.

BASSIN D’ORAGE
Il permet de stocker, voire de 
pré-traiter les eaux pluviales 
en cas de fortes pluies, avant 
rejet dans le milieu naturel.

■  En action - Eau et assainissement  ■

SÉPARATION DES EAUX USÉES 
ET DES EAUX PLUVIALES

Ces deux réseaux sont dits « séparatifs », c’est-à-dire que les 
eaux usées et les eaux pluviales doivent être traitées de façon 
séparée, dans deux réseaux diff érents, afi n d’éviter un volume 
d’eau trop important à traiter dans la station d’épuration.

OCH   62  février 2022

20



U
n grand diagnostic a été lancé en 2016 
sur l’ensemble des trente stations 
d’épuration présentes sur le territoire 
et les 583 km de réseaux », souligne 

Anne Aubin-Sicard, vice-présidente de La 
Roche-sur-Yon Agglomération en charge du 
développement écologique, de la biodiversité, 
de l’eau, de l’assainissement et des déchets. Cet 
état des lieux a permis de mettre en place, en 
2019, un Schéma directeur d’assainissement 
collectif des eaux usées, outil indispensable 
pour défi nir un programme pluriannuel d’ac-
tions destinées à améliorer la connaissance, la 
gestion et le fonctionnement du système d’as-
sainissement collectif.

Une bonne gestion des équipements d’assai-
nissement est primordiale car elle vise ainsi 
à protéger les milieux aquatiques. « En trai-
tant les  eaux usées avant rejet dans le milieu 
naturel et en cherchant à garantir son effi  cacité 

dans la durée, la station d’épuration participe à 
la préservation de la qualité des rivières et de la 
ressource, confi e Anne Aubin-Sicard. L’autre 
enjeu est d’éviter l’intrusion des eaux claires 
issues de mauvais raccordements des toitures, 
de voiries ou encore des parkings, dans notre 
réseau d’assainissement. La mise en confor-
mité de ces raccordements est l’une des priorités 
de l’Agglomération. »

Au total, 110 millions d’euros d’investisse-
ment sont prévus d’ici à 2040, notamment 
pour la reconstruction de la station d’épura-
tion de Moulin-Grimaud, à La Roche-sur-Yon, 
planifiée à horizon 2026. « Datant de 1971, 
l’équipement est vieillissant et sous-dimensionné 
pour répondre aux besoins futurs, explique Anne 
Aubin-Sicard. Installée à proximité du site actuel, 
la nouvelle station sera conçue pour gérer les 
eaux usées de l’ensemble des usagers raccordés. Il 
s’agira de bénéfi cier d’un outil performant, fi able, 
évolutif et adaptable aux futures normes, intégré 
dans son environnement, écologiquement exem-
plaire et neutre en carbone. »
L’ancien site de la station de Moulin-Grimaud 
sera requalifi é et renaturé.

Anne Aubin-Sicard, vice-présidente 
de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge 
du développement écologique, de la biodiversité, 
de l’eau, de l’assainissement et des déchets.

Moulin-Grimaud, 
une nouvelle station d’épuration en 2026
Depuis 2010, La Roche-sur-Yon Agglomération assure la totalité de la compétence assainissement collectif 
(collecte et traitement des eaux usées) et non collectif et, depuis 2017, la gestion des eaux pluviales sur 
l’ensemble du territoire. Entretien avec Anne Aubin-Sicard en charge de la question pour l’Agglomération.

«

■  En action - Eau et assainissement  ■

Un outil per forman t, 
fiable, évolutif et 
adaptable aux futur es 
normes, intégré dan s 
son en vironnem en t, 
écologiquem en t 
exem plaire et neutre 
en  car bone.
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10 H 15
L’heure est à l’échange, aux partages 
et à la cohésion avec la réunion de 
service. L’occasion pour l’équipe 
de faire le point sur les dossiers, les 
interventions et les enjeux techniques.

13 H 30
Après avoir traité quelques 
demandes d’usagers par mail, 
Jacinthe doit préparer son rendez-
vous. Ce jour-là, il s’agit d’un 
contrôle d’ANC. « Les journées ne 
se ressemblent pas, les imprévus, les 
urgences, c’est notre quotidien. »

14 H
Casque sur la tête, dossiers en mains, 
direction un lieu-dit de la commune 
de Venansault. À son arrivée, elle 

8 H 30
Jacinthe prend son poste à 
l’Agglomération, rue Goscinny. Comme 
tous les matins, première mission : 
consulter les mails et faire le point 
sur les interventions de la journée.

9 H 30
L’agent recense les demandes d’usagers 
et les classe, par thématiques et degrés 
d’urgence, dans les tableaux de suivi. 
Outils essentiels pour déclencher 
les interventions et les transmettre 
aux exploitants, gage de réactivité.

9 H 40
Le téléphone retentit. Un usager signale 
un regard cassé sur la chaussée. Jacinthe 
reformule la demande pour être sûre 
d’avoir bien identifi é la problématique. 
Elle note ses coordonnées pour 
organiser une intervention par le 
prestataire dans les plus brefs délais.

Des jour nées bien  rem plies, var iées 
et imprévisibles, où il faut être 
pédagogue et réactif.

2 030
suivis d’interventions réalisées 
et dossiers étudiés en 2021,
hors demandes traitées 
directement au téléphone.

LE CHIFFRE

Dix agents gèrent les réseaux et 
équipements d’eaux usées et pluviales 
et assurent le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif (ANC) pour 
l’Agglomération. Rencontre avec Jacinthe, 
agent d’exploitation assainissement.

de JACINTHE, 
agent d’exploitation assainissement

Dans la peau 

est accueillie par l’habitant, qui 
l’accompagne sur l’emplacement de 
l’installation. Elle scrute toutes les 
dispositions du règlement du SPANC 
(Service public d’assainissement non 
collectif) en contrôlant la qualité 
du sable, le niveau de pentes…

15 H 30
De retour au bureau, Jacinthe rédige 
le rapport de contrôle réalisé et 
établit l’attestation de conformité.

16 H 30
À l’écran, un rappel : il s’agit d’un avis 
à transmettre au service Autorisation 
du droit du sol sur un permis de 
construire relatif à un agrandissement.

■  En action - Eau et assainissement  ■
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L’Agglomération est obligée 
de mettre en place un réseau 
d’assainissement collectif ?

L’obligation consiste à définir sur son 
territoire les zones dépendant de 

l’assainissement collectif (réseau et 
station d’épuration) ou non collectif en 

fonction des contraintes et particularités 
locales : c’est l’étude de zonage 

d’assainissement communautaire.

Je peux jeter mes lingettes 
dans les toilettes ?

Les lingettes peuvent venir obstruer 
le réseau, engendrer des débordements 

et donc des pollutions du milieu 
naturel. Ce déchet doit être jeté dans 

la poubelle des ordures ménagères. 
L’idéal étant d’éviter d’en utiliser 

afin de réduire les déchets.

Le contrôle de mon 
installation d’assainissement 
non collectif est obligatoire 

dans le cadre de la vente 
de ma maison ?

Si vous souhaitez vendre votre 
habitation, vous devez faire effectuer 

ce diagnostic à votre charge.

Il est interdit de laver 
son véhicule  

à son domicile ?

La mesure est peu connue, mais il est 
strictement interdit de laver son véhicule 

chez soi. Cet acte est passible d’une 
amende. Les écoulements d’eau qui se 
déversent dans les grilles avaloirs vont 

directement dans la rivière et ne sont donc 
pas épurés. Les eaux savonneuses ou encore 

les hydrocarbures présents sur le véhicule 
vont ainsi venir polluer les cours d’eau.

L’assainissement autonome 
est un vrai système 
d’assainissement ?

Il s’agit d’une vraie filière d’assainissement 
à condition qu’elle ait été réalisée 

dans les règles et qu’elle soit entretenue.

Les eaux usées  
de mon habitation sont  

rejetées dans la rivière ?

  
&

  
Les eaux usées des habitations 

raccordées à lʼassainissement collectif 
sont rejetées dans la rivière après 

traitement à la station d’épuration.
Les produits dangereux ne doivent pas 

finir dans l’évier (solvant, peinture, 
huile de vidange…) ou dans la grille 

d’eaux pluviales devant mon garage. 
Ils doivent être déposés en déchetterie.

Les réseaux d’eau  
et d’assainissement

ou

■  En action - Eau et assainissement  ■
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Une ville 
ACCESSIBLE À TOUS

À la Une 
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80 %
des établissements 
recevant du public 
de la Ville de La Roche-
sur-Yon sont accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap. L’Agenda 
d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) prévoit 100 % 
des bâtiments et des 
installations publiques 
accessibles à l’horizon 2024.

HANDICAP ET 
ACCESSIBILITÉ

■  À la Une - Handicap et Accessibilité  ■
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L
a ville inclusive, c’est off rir à tous, 
personnes handicapées ou non, la 
possibilité d’accéder à l’ensemble 
des activités et des domaines de la 

vie, avec la plus grande autonomie possible,
explique Patricia Lejeune, adjointe 
au maire déléguée au handicap et à 
l’accessibilité. Depuis plusieurs années, 
la Ville se mobilise pour construire un 
territoire accessible, accueillant et ouvert 
à tous. La présence d’une élue référente 
et d’un chargé de mission accessibilité 
prouve d’ailleurs l’importance que la 
Ville et l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon apportent à ces questions. »

Les actions mises en place par la Ville 
de La Roche-sur-Yon s’appuient sur :
-  un Plan de mise en accessibilité de 

la voirie et des aménagements des 
espaces publics (PAVE) et l’élaboration 
d’une Charte des espaces publics,

-  un Schéma directeur 
d’accessibilité programmé 

(Sd’AP) relatif aux transports,
-  un Agenda d’accessibilité programmé 

(Ad’AP) pour les 121 établissements 
recevant du public et installations 
ouvertes au public concerné,

-  l’accessibilité des supports 
d’information et de communication,

-  l’emploi de personnes handicapées 
à hauteur de 7 % (lire encadré),

-  la formation des agents à l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

« Tous ces éléments et leur évolution 
sont régulièrement présentés devant les 
Commissions communale et intercommunale 
pour l’accessibilité, souligne Patricia 
Lejeune. Cela répond à notre volonté de 
travailler en concertation et en étroite 
collaboration avec les associations de 
personnes en situation de handicap, 
véritables expertes du quotidien. »
« Par exemple, le projet de requalifi cation du 
bourg du quartier du Bourg-sous-La Roche 
a fait l’objet de visites de terrain, explique 
Paul Texier, délégué départemental de 
l’Association des paralysés de France (APF) 
et membre des commissions communale 
et intercommunale pour l’accessibilité.
Nos observations et propositions ont été 
appréciées et prises en considération, avec, 
notamment, la réalisation d’une 
rampe et d’une place de stationnement 
supplémentaire pour les personnes à mobilité 
réduite, la pose de bandes de guidages pour 
les personnes mal et non voyantes… »

Une charte de l’accessibilité universelle 
a également été élaborée en 2021 avec 
l’appui des Commissions communale 
et intercommunale pour l’accessibilité. 

Elle aborde toutes actions relevant de 
la vie solidaire et de la citoyenneté, 
des mobilités et des espaces publics, 
des établissements recevant du 
public, de l’éducation et de l’animation 
périscolaire, de l’emploi, du sport et des 
loisirs, de la culture et du tourisme…
« Trois groupes de travail ont travaillé 
à son élaboration, précise Patricia 
Lejeune. Un consacré à la charte elle-
même, un second sur le thème du 
partage des espaces de circulation et 
les déplacements doux accessibles et un 
troisième spécifi que à l’accessibilité des 
personnes sourdes et malentendantes. »

Ambassadeurs 
de l’accessibilité
C'est bien à notre environnement et à nos 
infrastructures de s’adapter aux personnes 
et non l’inverse. Les actions d’accessibilité 
mises en œuvre sont profi tables aux 
personnes en situation de handicap, mais 
également à tous : personnes âgées, parents 
avec enfants en poussettes, personnes dont 
la mobilité est temporairement réduite… »
Un accompagnement des établissements 
privés, et notamment des commerces, 
se met également en place afi n de les 
aider dans leurs démarches et mises 
aux normes. Une ambassadrice de 
l’accessibilité a d’ores et déjà été recrutée 
en service civique pour assurer cette 
mission, sensibiliser et informer les 
responsables de commerces. Un second 
sera prochainement recruté.
« Même si tout n’est pas encore parfait, 
la question de l’accessibilité est aujourd’hui 
entrée dans les mentalités, confi e Patricia 
Lejeune. Ainsi, par exemple, l’ensemble 

Vie culturelle et sportive, éducation et animation périscolaire, bâtiments et 
espaces publics, mobilités et transports, services publics… La Roche-sur-Yon agit 
au quotidien pour rendre la ville inclusive et accueillante partout et pour tous.

Un territoire accessible, 
accueillant et ouvert à tous

« 

la par ole en  

Faire de La Roch e-
sur -Yon un e ville pilote 
en  matière d'accessibilité 
et où il fait bon vivre 
tous en sem ble avec 
nos différen ces, telle 
est l'am bition que s'est 
fixée la mun icipalité.

Une ville pilote en  
matière d'accessibilité

Patricia Lejeune, adjointe au maire 
de La Roche-sur-Yon déléguée au handicap, 
à l'accessibilité et à la prévention des inégalités.
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des bus (54) du réseau Impulsyon 
est accessible et les conducteurs sont 
sensibilisés et formés à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. »
Dans le domaine culturel, Le Grand R 
continue d’œuvrer pour l’accessibilité 
avec une programmation intégrant 
des spectacles en audiodescription 
ou avec traduction en Langue 
des signes française (LSF).
Avec la création de la salle de musiques 
actuelles Quai M, le Fuzz’Yon prépare 
notamment la réalisation d’un plan 
thermoformé et d’une maquette du 
bâtiment à l’intention des personnes 
malvoyantes et non voyantes, 
l’acquisition de gilets subpac permettant 
de ressentir les sons à travers les 
vibrations, l’intégration de spectacles en 
« chansigne » dans sa programmation, 
avec traduction en LSF, la réalisation 
de différents documents en Facile 
à lire et à comprendre (FALC)…

Concernant le sport, parmi les agrès 
installés au complexe des Terres Noires, 
deux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. D’autres équipements 

semblables sont prévus dans le cadre 
du projet de requalification du quartier 
de La Vigne-aux-Roses, comme la mise 
en place de jeux pour enfants accessibles.
Parallèlement à la labellisation de 
deux clubs handisport (Handi Tennis 
et La Roche-sur-Yon Natation), des 
sections handisport et sport adapté 
continuent d’être créées, comme 
récemment par le club de Twirling.
En plus des rampes d’accès aux bassins 
et de différents dispositifs de mises à 
l’eau, une « handiroom » ou salle de 
change PMR est en cours de réalisation 
au sein du nouveau complexe aquatique.

« L’année 2021 a été l’occasion d’échanger 
à plusieurs reprises avec les représentants 
du réseau Loisirs pluriel, souligne 
Patricia Lejeune. Composé d’associations 
créées à l’initiative de parents d’enfants 
porteurs de handicaps et/ou atteints de 
troubles de la santé, ce réseau envisage 
la création au printemps, avec le soutien 
de la Ville, d’un accueil de loisirs mixte 
(enfants en situation de handicap 
et enfants valides) dans un accueil 
périscolaire de La Roche-sur-Yon. »

Paul Texier, délégué départemental 
de l’Association des paralysés de 
France (APF), veille à l'accessibilité 
des lieux et équipements publics 
au sein des Commissions communale 
et intercommunale pour l'accessibilité.

7 %
des agents de la Ville de La Roche- 
sur-Yon, de l’Agglomération et du CCAS 
sont reconnus travailleurs handicapés, 
soit au-delà de l’obligation légale. En effet, 
toute entreprise ou collectivité d’au moins 
20 salariés doit employer des personnes 
en situation de handicap dans une proportion 
de 6 % de l’effectif total. L’obligation d’emploi 
concerne tous les salariés quelle que soit 
la nature de leur contrat.

LE CHIFFRE

lrsy.fr

27



J
’ai côtoyé beaucoup de personnes 
handicapés dans mon cursus 
sportif et, à chaque fois, j’ai pris 
une claque, une leçon de vie. Ce 

qu’ils ont vécu, leur handicap, c’est une 
force que l’on ne mesure pas assez. » 
Pour cette raison, Cyril Dumoulin 
a tout de suite dit oui. Donner son 
nom à la salle dédiée à la pratique 
du sport adapté sonnait comme une 
évidence. Déjà parrain du club de 
handball de La Chaize-le-Vicomte, 
le désormais ex-gardien du HBC 
Nantes suit de près la construction 
de l’enceinte de 1 946 m2.
« Je me demande toujours pourquoi 
ce serait aux personnes en situation 
de handicap de s’adapter aux valides, 
reprend le portier international. 
Alors que l’inverse serait tellement plus 

simple et logique.  » C’est d’ailleurs 
cette philosophie qui a guidé le 
projet vicomtais. « Dès les premières 
réflexions sur cet équipement, l’idée 
d’une salle spécialisée s’est imposée », 
argue l’adjoint au maire chargé des 
finances, de la communication et du 
cadre de vie, Aurélien Douillard.

L’accessibilité a été pensée dans les 
moindres détails. « Ce n’est pas que 
la largeur des portes, insiste Yannick 
Rambaud, conseiller municipal délégué 
à la sécurité publique. Ce sont aussi la 
plus grande largeur des bancs d’habillage 
dans les vestiaires, le local de rangement 
des fauteuils, les couleurs et l’atténuation 
sonore… » Associés aux réflexions, 
l’Association des paralysés de France 
(APF) et les Instituts médico-éducatifs 

(IME) ont peaufiné le projet.

Au printemps prochain, la salle 
Cyril Dumoulin ouvrira ses portes 
aux sportifs et aux spectateurs, sur 
la plaine des sports. Nichée entre 
les terrains de football et courts de 
tennis rénovés, elle accueillera les 
matchs des handballeurs vicomtais.
« Le club a déjà un historique de la 
pratique handi », précisent les élus. 
D’autres compétitions devraient 
rapidement suivre. « Car cet 
équipement va rayonner au-delà de 
la commune », conclut Christine 
Rambaud-Bossard, première 
adjointe chargée du développement 
durable, du commerce de proximité, 
de l’environnement, des actions 
logement, de l’emploi et du numérique.

Une salle pensée pour le sport adapté
À La Chaize-le-Vicomte, l’enceinte dédiée à la pratique du sport adapté va ouvrir ses portes au printemps. 
La salle Cyril Dumoulin est un écrin pensé et conçu pour les personnes en situation de handicap.

2,27 M€
Coût de la nouvelle salle dédiée au handisport 
à La Chaize-le-Vicomte. L’Agglomération de 
La Roche-sur-Yon a participé au financement avec 
deux enveloppes du fonds de concours, à hauteur 
de 418 085 et 300 000 euros. Thorigny a apporté 
111 000 euros dans le cadre de la mutualisation 
des équipements entre les deux communes.

EN CHIFFRE

« 
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Timothée sert son sourire sur un plateau
Timothée Guilhaumon est l’un des serveurs du restaurant Ô Bell’ Endroit à La Roche-sur-Yon. 
Atteint de Trisomie 21, le Yonnais de 27 ans s’épanouit au contact des clients.

C ravate noire ajustée sur sa 
chemise blanche, Timothée 
Guilhaumon est paré pour 

le service du soir. « C’est moi qui ai 
choisi la musique. » La voix de Zazie 
résonne dans la salle du restaurant 
Ô Bell’ Endroit. « J’achète ses CD avec 
les pourboires », sourit le Yonnais 
de 27 ans. Les pièces laissées par 
les clients, le salarié les partage 
avec Valentin, Timothée et Sarah. 
« On est une belle équipe. »
Une équipe de serveurs atteints de 
Trisomie 21, constituée en 2018, 
pour l’ouverture de ce restaurant 

pas si diff érent. Les premiers pas 
de Timothée, Fabienne Lamothe, 
la patronne de l’établissement, s’en 
souvient : « Lors de l’entretien, on a 
découvert un jeune homme passionné 
de cuisine. Il connaissait toutes les 
émissions de télévision sur le sujet. »

« J’aime beaucoup 
servir et travailler »
Le fan d’Hélène Darroze n’a pas 
tardé à trouver ses marques 
professionnelles. « Je propose 
l’apéritif aux clients. Je lis le menu et je 
prends la commande. J’aime beaucoup 
servir et travailler. » Timothée 
slalome désormais autour des tables 
avec assurance. « Ses parents ont 
mis en place un système d’école à la 
maison qui lui a permis d’apprendre 
à lire. Il s’exprime également très 

bien, souffl  e Fabienne. Au fi l des 
semaines, Timothée est devenu de 
plus en plus autonome. Il voit les 
choses, il prend des initiatives. »
Toujours ponctuel, souvent 
souriant, « sauf quand il boude », 
taquine Fabienne, le jeune homme 
s’épanouit dans son métier.
Ses qualités de bienveillance 
sautent aux yeux des habitués. 
« Les clients sont gentils, eux aussi. »
Son salaire, un pas de plus vers 
l’indépendance. « Le logement, c’est 
une préoccupation majeure », appuie 
Fabienne. « Je préfère habiter chez 
mes parents », lui répond Timothée.
Ses pourboires, la voie du plaisir. 
« Je vais au cinéma et à la piscine. » 
Sans oublier un petit tour au 
rayon des CD. Pour que Zazie 
le guide au prochain service…

Au fil des sem aines, 
Timothée est deven u 

de plus en  plus autonome.

Timothée Guilhaumon 
a été le premier salarié 

du restaurant Ô Bell’ Endroit 
ouvert en fi n d’année 2018.
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Angie 
Degrolard

Je suis au début de 
toute cette cr éation. 
Je peux aller  par tout 

où je veux. Chan t, 
pian o, imitation.

Première scène à l’été 2021,
elle décroche la timbale. Trois prix chopés 
au Souffl  eur d’Arundel, aux Sables-d’Olonne. 
« Je lui ai dit : ça va aller vite, mais il va falloir 
qu’on prenne notre temps », sourit Renaud 
Loizeau, dirigeant de la société de production 
Œil du Prince. À Lyon, dans la place forte de 
l’humour, elle décroche le coup de cœur du 
public. Elle enchaîne les premières parties 
de Giroud & Stotz et Clément Lanoue.

Dans son spectacle, Angie se décrit comme 
la petite Vendéenne qui va faire le Stade de 
France en 2023. La Yonnaise de 21 ans va d’abord 
passer par le Caf’ Comedy Club. Sur cette nouvelle 
scène du stand-up, elle rode ses blagues. 
« Je parle du basket, de la société de consommation, 
de l’écologie, j’imite Blanche Gardin… » Dans sa 
chambre, elle remplit ses carnets. « L’écriture, 
c’est important pour moi. Je ne veux pas dire 
n’importe quoi dans mes spectacles.  »

« J’ai des proches qui travaillent dans 
le milieu hospitalier. Moi, je suis 

incapable de faire une prise de sang. 
Mon médicament, c’est le rire. »

d’infos
 @angiedegrd

Sous les paniers,
elle rêve d’une carrière de basketteuse 

professionnelle. Une blessure brise 
l’ascension de la joueuse de La Roche 

Vendée Basket. Elle montera sur les 
planches. « L’option théâtre du lycée 

Mendès-France m’a raccrochée à 
la scolarité. Pour mon deuxième 

plateau, j’ai fait rire mes 
camarades. C’est resté dans 

un coin de ma tête. »

Degrolard
ses dribbles 
humoristiques
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HISTOIRE

Château de Beaupuy,
de 1871 à nos jours
Inhabité depuis le départ de son dernier locataire en 1987, le château de Beaupuy est la propriété de la 
commune de Mouilleron-le-Captif depuis 2001. Il a exceptionnellement ouvert ses portes au public en 2021, 
pendant les Journées européennes du patrimoine en septembre et à l’occasion des festivités de fi n d’année. 
Plusieurs centaines de visiteurs ont ainsi pu découvrir ce patrimoine remarquable.

L
a première trace de Beaupuy date de 1100, avec la 
mention « bellus podium du Vignau » (« belle col-
line »). En 1440, un certain Jean Chauvinière, localisé 
près de Beaupuy, aurait fait construire le château 

fortifi é du village. C’est peut-être lui qui modifi e l’austère 
demeure médiévale et lui donne des allures Renaissance. Huit 
générations s’y succéderont en deux cents ans. La propriété 
sera revendue trois fois avant de devenir la demeure du jeune 
Louis de Tinguy, de Nesmy, vers 1835.

Le vieux Beaupuy était un logis sombre et délabré. La fortune 
de Louis de Tinguy lui aurait permis de prétendre à une belle 

demeure, mais lui appréciait « ce lieu solitaire et humide, 
cette noirceur des bois ». Le jeune châtelain, surnommé 
Tinguy-le-loup, vécut huit ans dans le domaine en restant 
célibataire. Sa seule passion était la chasse au loup qu’il 
pratiquait sans arme, à l’ancienne, avec une meute de chiens 
et des « piqueurs ».
Le 14 novembre 1843, Louis de Tinguy épouse sa cousine 
Georgine de Chabot. Le couple aura douze enfants. C’est 
en 1862 que Georgine de Tinguy fait étudier les plans 
du château, que nous connaissons aujourd’hui, par l’ar-
chitecte nantais Boismen. Il le fait réaliser dans un style 
néogothique. En octobre 1871, toute la famille s’y installe.
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Vue sur l’escalier principal dans le hall d’entrée.

La chapelle 
intérieure.

Habitat moderne
L’entrée principale (côté sud) donne sur le parc et ses trois plans 
d’eau dans lesquels le château se refl ète. Le jeu des plans d’eau en 
cascade démontre une belle maîtrise de l’eau et du nivellement 
de ce terrain très humide.
Le bâtiment possède une surface de plancher d’environ 1 000 m2

sur cinq niveaux, du sous-sol aux combles. Il compte vingt-cinq 
pièces, dont quinze chambres et quatre salles de bains.
Toutes les pièces possèdent de nombreuses fenêtres, ce qui en 
faisait un habitat très lumineux.

Les améliorations apportées au fi l des années ont fait du château 
un habitat moderne pour son époque. Par exemple, des prises 
électriques dans le parquet au milieu de la salle à manger servaient 
à alimenter des chauff e-plats. La pièce, d’une superfi cie de 37 m2, 
est composée d’une belle cheminée en bois sculptée.
Un système de chauff age central reliait par des bouches les che-
minées aux diff érentes pièces du château.

L’entrée de service, située du côté nord, donnait accès à la cui-
sine et à une pièce de réception. Un escalier de service desservait
les étages.
Un monte-plats venant du sous-sol, où se trouvait un four à 
pain, montrait là aussi la volonté de modernité et de confort des 
propriétaires de l’époque. Un système de sonnettes permettait 
également de communiquer avec les étages.

Une chapelle intérieure
Petit joyau du site, la chapelle intérieure est bénite par l’évêque de 
Luçon le 18 octobre 1871. Elle est décorée de vitraux, d’étoiles au 
plafond, de fl eurs de lys sur les murs, possède des portes cintrées 
derrières lesquelles se trouvait tout le nécessaire à la préparation 
des offi  ces et un confessionnal pliable.

Mademoiselle Louise de Tinguy jusqu’en 1949, puis madame Jean 
de Tinguy étaient très fi ères d’y organiser le mois de Marie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques fêtes sont 
organisées dans le parc de Beaupuy. Les kermesses paroissiales 
réunissaient les deux écoles libres. On y organisait également un
« théâtre de verdure » et sur les étangs naviguaient des barques 
louées pour l’occasion à Mareuil-sur-Lay. Louise de Tinguy faisait 
confectionner des colis pour les prisonniers lors des kermesses.

En 1951, Jean de Tinguy, qui aimait qu’on l’appelle monsieur le 
Comte puis monsieur le Marquis à la mort de son cousin François, 
devient le dernier propriétaire du domaine. Il s’installe au château 
avec son épouse, « Tante Mimie » pour les intimes. Ils recevaient 
beaucoup de personnalités importantes, comme la comtesse de 
Paris ou l’évêque de Monaco dans les années 1960.
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Inscriptions scolaires : c’est parti !
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour 
la première fois dans l’une des écoles 
publiques de La Roche-sur-Yon pour la 
rentrée 2022/2023 ? Prenez rendez-vous 
auprès de l’accueil Parents jusqu'au 7 juillet. 
Il est également possible d’inscrire son 
enfant tout au long de l’année, si vous êtes 
nouvel habitant de La Roche-sur-Yon.
À noter que depuis la rentrée scolaire 2019, 
l’instruction est obligatoire dès l’âge de 
3 ans au lieu de 6 ans auparavant. Il est 
donc impératif de les inscrire à l’école.

Inscriptions
Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars pour vous 
inscrire sur les listes électorales (jusqu’au 
mercredi 2 mars pour une inscription en ligne).

Comment s’inscrire
Par Internet, sur service-public.fr
À la mairie de La Roche-sur-Yon, auprès du 
service Relations citoyens, place François-Mitterrand, 
ou dans les mairies de quartier de Saint-André d’Ornay, 
la Garenne, la Vallée-Verte et du Bourg-sous-La Roche.
Par courrier, en envoyant au service Relations 
citoyens le formulaire d’inscription (Cerfa 
n°12669*02) et les pièces justifi catives.

Les pièces à fournir
• Pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis 
moins de cinq ans (justifi ant de la nationalité française 
ou d’un pays membre de l’Union européenne).
• Justifi catif de domicile de moins de 
trois mois (facture d’eau, d’électricité, 
de téléphone fi xe ou d’Internet).

ÉLECTIONS

Inscription sur les listes électorales
L’année 2022 sera une année d’élections. L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril
et les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin pour la désignation des 577 députés.

de contact
Direction de l’Éducation – service accueil parents, 
10, place François-Mitterrand
(1er étage) – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 47 06 –
accueilparents@larochesuryon.fr
Horaires d’ouverture du service accueil parents : 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.Ph
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Vos démarches 
d’urbanisme facilitées
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer 
vos demandes d’urbanisme en ligne 
sur le nouveau guichet unique des ADS 
(Autorisations du droit des sols).

Que vous soyez un particulier ou un professionnel 
du bâtiment (architecte, géomètre, maître d’œuvre, 
notaire…), le nouveau guichet unique dédié mis 
en place par La Roche-sur-Yon Agglomération 
facilite vos démarches d’urbanisme.
Ainsi, vous pouvez y déposer vos différentes 
demandes : certificats d’urbanisme, permis de 
construire, d’aménager ou de démolir, déclarations 
préalables de travaux et d’intention d’aliéner…
S’il n’est pas obligatoire (vous pouvez continuer  
de déposer vos dossiers dans votre mairie),   
ce nouveau service facilite néanmoins le suivi  
et l’évolution de votre dossier.

Vous souhaitez être accompagné 
dans vos démarches ?
-   Le service Urbanisme de votre 

mairie est à votre disposition.
-   Vous pouvez bénéficier des conseils d’un 

architecte-conseil du CAUE ou des ABF.
-   Service-public.fr vous guide dans la constitution 

de votre dossier sur www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/R52221.

Service Autorisations du droit des sols,  
5, rue La Fayette - La Roche-sur-Yon, 
02 51 47 47 22 - accueilads@larochesuryon.fr

EMPLOI

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, le véhicule, mis à disposition par le réseau Impulsyon, 
est présent à La Roche-sur-Yon ou dans une commune du territoire.

JEUDI 10 FÉVRIER
Secteur de la restauration.

Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 10 MARS
Recrutements des entreprises d’Aubigny-Les Clouzeaux et Nesmy.

Parking de la maison des associations d’Aubigny, rue Saint-
Laurent – Aubigny-Les Clouzeaux, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 14 AVRIL
Secteur du transport.

Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 12 MAI
Recrutements des entreprises de Dompierre-

sur-Yon et Mouilleron-le-Captif.
Place de la Résistance – Dompierre-sur-Yon

JEUDI 9 JUIN
Secteur des services à la personne.

Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30
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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

lrsy.fr
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Pour accompagner l’opération « 100 000 arbres pour 
demain », un formulaire en ligne permet de compta-
biliser tous les arbres plantés ou promis d’être plantés 
sur le territoire de l’agglomération yonnaise.
Agriculteurs, entreprises, associations, élèves, habi-
tants…, tous les acteurs et habitants du territoire sont 
invités à déclarer leurs arbres plantés et promesses 
de plantations sur lrsy.fr/vos-plantations

« 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

En 2021, ce sont près de 3 000 sapins 
qui ont été collectés et broyés dans le 
cadre de l’opération gratuite « Recy-
clage des sapins de Noël » organisée 
par La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Ces sapins, comme ceux disposés dans 
les rues de La Roche-sur-Yon pendant 
les fêtes de fi n d’année, sont broyés 
et utilisés par les agents municipaux 
pour protéger les massifs fl oraux.

Les menus des restaurants scolaires 
des écoles publiques de La Roche-
sur-Yon sont accessibles sur lrsy.fr/
services-infos-pratiques/enfance-
vie-scolaire/restaurant-scolaire.
Les repas sont préparés par le Centre 
municipal de restauration. Les menus 
sont élaborés par la diététicienne et 
le responsable de production selon la 

réglementation et les recommanda-
tions nutritionnelles en vigueur.
Une équipe de 35  personnes éla-
bore en moyenne 3  800  repas par 
jour. Les plats sont cuisinés de façon 
traditionnelle en privilégiant des 
produits frais, locaux et de saison, 
en garantissant la qualité sanitaire 
des préparations.

 J’ai déposé début janvier mon sapin 
de Noël sur le site de collecte installé 
dans la commune. Que va-t-il devenir ?
Jean-Yves, Aubigny

 Comment puis-je savoir ce que mange 
chaque jour mon enfant dans les restaurants 
scolaires de la ville de La Roche-sur-Yon ?
Élisabeth, La Roche-sur-Yon

 J’ai planté des arbres dans 
mon jardin. Comment les déclarer 
dans le cadre de l’opération 
« 100 000 arbres pour demain » ?
Fabrice, La Roche-sur-Yon
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Le futur Hôtel de Ville et d’Agglomération et le Musée Espace Napoléon  
pour répondre à plusieurs défis en cœur de ville

La construction du Carré de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération et du nouveau Musée Espace 
Napoléon, qui débutera dans quelques semaines, 
mérite quelques explications et un petit retour 
en arrière.
Lors de notre arrivée en 2014, nous découvrons 
l’état très dégradé du patrimoine bâti de La 
Roche-sur-Yon, qui nous oblige à la mise en place 
d’un plan d’actions englobant la totalité des bâti-
ments municipaux, dont 70 % nécessitaient des 
opérations de sauvegarde d’urgence. Les écoles 
et les sites occupés par le personnel municipal 
étaient particulièrement atteints.
Dès 2014, nous engageons donc un plan de 
sauvegarde et de construction pour les écoles, 
Jean-Yole, Pont Boileau, Généraudière, Montjoie, 
Laennec, Victor-Hugo, Montessori qui font 
l’objet de reconstruction ou de rénovation sur 
douze années.
Concernant les bâtiments utilisés par les services 
municipaux, la situation était catastrophique. 
L’Hôtel de Ville faisait l’objet d’un avis défavorable 
d’ouverture au public depuis septembre 2003, 
sans qu’aucun plan de sauvegarde ne soit mis 
en place onze ans plus tard. Les services étaient 
dispersés sur dix-sept sites, dont certains étaient 
loués à prix d’or depuis plus de trente ans. Des 

fortunes y ont été englouties, sans qu’à aucun 
moment la municipalité d’alors ne s’attaque au 
problème de fond : gérer le patrimoine communal 
appartenant aux Yonnais d’une façon globale. La 
simple remise en état de l’ensemble du patrimoine 
municipal avait été estimée à au moins 25 millions 
d’euros, sans optimisation, sans surface supplé-
mentaire et sans ambition pour la ville.
Rajoutons que l’abandon commercial du centre-
ville en 2014 était catastrophique. Difficile de se 
souvenir aujourd’hui du nombre de boutiques 
fermées rue Clemenceau, rue des Halles ou place 
du marché… une sur quatre à minima, voire une 
sur trois aux Halles. Faute d’une politique com-
merciale cohérente, le centre-ville s’était vidé 
au profit des grandes surfaces commerciales 
extérieures, dont la construction de la zone com-
merciale sud est la pire illustration.
Enfin, l’état et la taille du Musée municipal étaient 
inadaptés à l’ambition totalement justifiée des 
acteurs culturels locaux, même si aujourd’hui, ils 
sont heureux de trouver un nouveau lieu d’expo-
sition et de vie culturelle au Cyel.
Je compléterai en rajoutant que nous cherchions, 
avec les maires de l’Agglomération, à imagi-
ner un lieu unique d’accueil des Agglo-Yonnais 
pour leurs formalités administratives, un lieu qui 

devienne leur lieu, marquant ainsi une étape dans 
la construction de notre collectivité.
De ces constats naît le projet de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération et du Musée Espace Napoléon. Il 
va permettre de répondre à plusieurs défis : gérer 
et rénover le patrimoine communal, dynamiser 
le centre-ville en poursuivant le développement 
du commerce, développer l’habitat au cœur de 
ville, intensifier l’offre culturelle et réaliser plus 
de 400 000 euros d’économies d’usage annuelles 
(calcul réalisé avant les augmentations de fluides 
actuelles). En donnant ainsi une nouvelle vie à 
l’ancienne mairie et l’ancien musée et en cédant 
la plupart des anciens sites pour y réaliser des 
logements, nous répondons ainsi à l’ensemble 
de ces défis.
C’est cela que j’appelle une bonne gestion, ne 
pas faire l’autruche et s’attaquer au cœur des 
problèmes, pour faire d’une difficulté majeure 
une opportunité structurante. D’autant que 
nos finances nous le permettent sans difficulté, 
contrairement aux mensonges répétés de l’op-
position qui s’évertue à penser, à tort, qu’à force 
de les renouveler ils deviendront réalité.

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

Augmentation des impôts : une « bonne gestion » ?
Luc Bouard et sa majorité communiquent souvent sur leur prétendue « bonne gestion » des finances.
Les chiffres prouvent le contraire :
- L’endettement de la Ville atteint 92 millions d’euros fin 2021 (+ 35,5 % par rapport à 2015)
- Celui de l’Agglomération atteint lui 63 millions d’euros fin 2021 (+ 118,6 % par rapport à 2015)
- Le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette, si plus aucun investissement n’était 
fait, s’établit au moment du budget à 9,3 ans, plaçant ainsi notre ville en zone rouge avant la limite auto-
risée des 12 ans.
- Pour l’Agglomération, ce chiffre s’établit à 7,8 ans, mais il serait de 14,4 ans sans le prélèvement 
de 3,7 millions d’euros d’impôt supplémentaire.
Cette mauvaise gestion contraint Luc Bouard à augmenter les impôts en 2022 (en triplant la part 
qui revient à l’Agglomération de la taxe sur le foncier bâti).
Nous sommes bien loin de l’engagement n° 2 de la campagne de Luc Bouard en 2020 : « Ne pas  
augmenter les taux d’imposition pour les habitants ».
Les mauvais choix en matière de traitement des déchets ou de gestion de la distribution de l’eau vont, 
eux aussi, entraîner une hausse de la redevance sur les déchets et de la facture d’eau.
Si encore ces dépenses préparaient l’avenir, en luttant contre le réchauffement climatique, en étant 
moteur dans la construction de logements sociaux, le désengorgement routier, l’éducation…, elles pour-
raient être acceptables. Mais la majorité municipale préfère le faste d’un nouvel hôtel de ville, véritable 
palais municipal, à 30 millions d’euros, ou des campagnes de communication permanentes.
Dans un contexte où il est chaque jour plus difficile de se loger, se déplacer ou payer ses factures d’éner-
gie, il serait pourtant indispensable que chaque euro soit directement utile au quotidien des Yonnais.es.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Services publics
Dans ce contexte difficile, les services 
publics, seule richesse de ceux qui n’ont 
rien ou si peu, assument leur fonction 
(les personnels de la Ville en particu-
lier). Sans eux la détresse est encore plus 
grande pour les plus déshérités. Ils sont 
la « première ligne » et méritent notre 
reconnaissance. Augmentation du 
temps de travail à contre-sens de l’His-
toire, précarité des postes, conditions de 
travail méprisent leur engagement.

Mauriat Claire – Batiot Guy –  
Groupe Écologie et Solidarité
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La Roche-sur-Yon

Comme à chaque fois qu’il leur est permis de le 
faire, les élus de la Ville et de l’Agglomération 
savent conjuguer leurs efforts afin de rendre le 
territoire attractif et dynamique.
Dans l’optique de poursuivre la redynamisation 
et l’attractivité du centre-ville de La Roche-
sur-Yon, a été acté le principe d’un pôle dédié au 
rassemblement des services mutualisés, ainsi 
que des élus municipaux et communautaires. 
À l’horizon de l’été 2025, verra donc le jour un 
guichet unique multiservices, ouvert à vous tous, 
que vous soyez habitants de La Roche-sur-Yon, 
d’Aubigny-Les Clouzeaux, de Landeronde ou des 
autres communes de l’agglomération.

À l’heure de la relance économique et de l’attrac-
tivité commerciale, c’est bien dans une optique 
globale de redynamisation du cœur de ville que ce 
nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération prendra 
place sur l’îlot dit de La Poste, rue Clemenceau. 
La stratégie employée est celle de rendre encore 
plus attractif notre centre-ville, en respec-
tant notamment le schéma de développement 
commercial déjà engagé, allant de la place de la 
Vendée, jusqu’au quartier des Halles, en passant 
par la rue Clemenceau et la place Napoléon.
Puisqu’il s’agit aussi de l’attractivité culturelle et 
touristique du centre-ville, les collections his-
toriques du musée trouveront leur belle place un 

peu plus tard, en 2028, dans l’ancien conserva-
toire, où s’installera alors le magnifique Musée 
Espace Napoléon.
Ces nouveaux espaces de qualité participeront 
à la redynamisation et à l’attractivité de notre 
centre-ville, un cœur de ville qui commence 
depuis 2014 sa transformation. Vous le remar-
quez au quotidien. Vous le verrez encore plus 
dans les mois et les années à venir.

Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon

Rives de l’Yon

2022 à Rives de l’Yon : année de concrétisation 
des projets.
Rives de l’Yon entame le déploiement de son 
programme dont l’objectif est l’amélioration du 
cadre de vie et l’attractivité de la commune très 
bien située géographiquement dans l’agglomé-
ration.
Rives de l’Yon mise sur les atouts existants dans 
ses deux communes déléguées de Saint-Florent-
des-Bois et de Chaillé-sous-les-Ormeaux, très 
proches de la ville-centre, de la côte vendéenne 
et proposant aux familles une offre de services de 
qualité. Les élus sont particulièrement focalisés 
cette année sur les travaux d’aménagement de 
l’axe central à Saint-Florent-des-Bois et la mise 
en œuvre du projet de réorganisation de la zone 

scolaire comptant notamment l’arrivée d’un 
réfectoire neuf et la mise en route du projet de 
restauration scolaire locale et responsable.
À Chaillé les travaux de réfection des trottoirs 
vont se poursuivre et des zones de loisirs vont 
voir le jour pour les enfants et les familles, qui 
permettront de se détendre et créer du lien. Deux 
zones d’habitat privé vont également voir le jour, 
ce qui est très attendu sur cette commune calme 
et lovée dans la vallée de l’Yon.
Ce sera également l’année de la sécurité routière 
pour Rives de l’Yon puisqu’un plan de travaux de 
sécurisation de tout le territoire va être établi et 
planifié sur les quinze ans à venir.
Enfin, grâce au partenariat avec La Roche Agglo-
mération, la Maison des Libellules verra son offre 

culturelle complétée pour développer une nou-
velle dynamique au sein de la commune et du 
territoire de l’agglomération. Il est important 
de permettre une culture de proximité dans nos 
petites communes et nous nous félicitons de ce 
travail collaboratif et productif permis par le biais 
de l’agglomération.
Une belle année 2022 en perspective à Rives de 
l’Yon, pleine de projets, avec comme moteur 
des élus au service des citoyens qui souhaitent 
construire Rives de l’Yon dans le dialogue et la 
concertation, et qui adressent à l’ensemble de 
la population leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
Vanessa Lucas, maire délégué 
de Chaillé-sous-les-Ormeaux

Le Tablier

La commune du Tablier a été labellisée une pre-
mière fois « village étoilé » en 2015.
Ce label est attribué aux communes qui res-
pectent l’environnement nocturne et luttent 
contre la pollution lumineuse. Elles obtiennent 
entre une et cinq étoiles en fonction de critères 
établis par l’Association Nationale pour la Pro-
tection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes. 
Le label est attribué pour cinq ans et un nouveau 
dossier peut alors être déposé.
La pollution lumineuse est la première cause 
de diminution des insectes qui participent à 
l’alimentation des oiseaux. Elle est également 
responsable des perturbations du sommeil 
des humains.

Un des critères est celui de la durée de l’éclairage 
public pendant la nuit.
C’est la mesure la plus facile à mettre en œuvre 
et elle a un intérêt immédiat  : la coupure de 
l’éclairage entre 22 h 30 et 6 h permet à notre 
commune de diminuer de moitié la facture de 
l’éclairage public. Avec l’augmentation du coût de 
l’électricité prévue cette année, c’est loin d’être 
négligeable.
La suppression des lumières blanches, le nombre 
et l’orientation des lampadaires sont des critères 
qui nécessitent plus de vigilance.
Les lumières orangées sont préférables aux 
lumières blanches. Elles ont moins d’effet nocifs 
pour la santé et la biodiversité. Les lotisseurs ont 

tendance à multiplier les points lumineux dont 
la nécessité est contestable.
Chacun pourra trouver des recommandations 
très concrètes sur le site https://www.anpcen.fr
Un dossier a été à nouveau constitué en 2020  
et la commune a conservé ses trois étoiles pour 
les cinq ans à venir.
Pour la première fois, l’ANPCEN proposait des 
participations collectives pour encourager les 
dynamiques territoriales. Elle a labellisé la com-
munauté de communes du Pays de Mortagne.

Le Conseil municipal du Tablier
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