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Le printemps  
est là qui arrive !

A
vec l’arrivée de mars,  c’est la promesse de jours 
meilleurs qui nous arrive.
Le printemps est là qui arrive !
Le printemps de la démocratie locale avec les 

Assises de quartiers.
Ce 19 mars, aux Oudairies, les Assises de quartier rendront 
leur verdict. Après un an de concertation, nous ferons 
ensemble la revue des projets qui émanent des enquêtes, 
ateliers et travaux collectifs pour dessiner La Roche-sur-
Yon de demain. L’après-midi à la fois studieux et festif sera 
l’occasion de recevoir un invité prestigieux, ami de La Roche-
sur-Yon et de la Vendée, Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France. Vous y êtes toutes et tous conviés.

Le printemps des plantations et semis pour nos agri-
culteurs. Pierrick Gréau vous invite à découvrir ses 
plantations, la sève monte pour le projet 100 000 arbres.
Le printemps radiophonique et ludique pour notre jeu-
nesse aubinoise-cluzélienne, qui participe activement à 
la vie de la commune.
Le printemps d’une longue carrière d’arbitrage pour Mathys 
Laruelle, jeune arbitre de La Ferrière Vendée Handball.

Le printemps des entreprises, pour Violette, Jimmy et 
Charlotte. La Roche-sur-Yon Agglomération est à vos 
côtés pour vous accompagner dans la création de votre 
entreprise. Elle vous accompagne aussi dans vos projets 
immobiliers. Avec le Guichet unique, vos démarches n’en 
seront que plus faciles.
Le printemps démocratique enfin, où nous devrons élire le 
président de la République, puis les députés, rendez-vous 
essentiel pour notre République. Ne laissons à personne le 
soin de décider de notre avenir à notre place. Il est encore 
temps de vous inscrire sur les listes électorales de vos 
communes.
Ce numéro de mars 2022 est porteur d’espoir et d’avenir. 
Nos projets structurants de la salle de musique actuelle 
Quai M et notre complexe aquatique, dont les construc-
tions s’achèvent, vont donner à notre agglomération 
yonnaise une nouvelle envergure.
Notre Agglomération se porte bien et c’est une fierté et un 
réel plaisir de travailler aux côtés des maires de La Roche 
Agglo pour relever les défis qui se présentent à nous.
Bonne lecture printanière.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Une fierté et un réel 
plaisir de travailler 
aux côtés des maires 
de La Roche Agglo

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 18 février
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération a lancé une 

campagne d’affi  chage qui vise à promouvoir la #rénovation 

#énergétique des #logements de ses #habitants.

Illustrée par Isis, le chat, et Hercule, le chien, bien à leur 

aise dans leurs douillets intérieurs, cette campagne 

met en valeur l’extension des missions du Guichet 

unique de l’#habitat de l’Agglomération à l’ensemble 

des propriétaires sans condition de ressources.
Tous les Agglo-Yonnais peuvent désormais bénéficier de 

conseils et d’un accompagnement personnalisé pour améliorer 

le confort de leur logement.
Une enveloppe annuelle de 300 000 € sera allouée aux ménages 

qui s’engageront dans une #rénovation ambitieuse.
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@larochesuryonfr

Le 4 février
larochesuryonfr

Miroir, mon beau #miroir.

@destinationlarochesuryon #refl ets 

#eau #bassins #église #poisson #nature 

#environnement #larochesuryon #lrsy #Vendée

@larochesuryonfr

Le 31 janvier
@larochesuryonfr gagne 11 places et se hisse dans

le #Top30 des villes de France où l’on vit le mieux.

Une qualité de vie reconnue et qui attire.

@leJDD #larochesuryon #lrsy #Vendée #attractivité
@leJDD #larochesuryon #lrsy #Vendée #attractivité

@larochesuryonfr
Le 3 février
Les écoliers de Venansault ont renforcé et créé des haies au village de la Noue, mardi. 
700 plants ont été mis en terre par les enfants, ce qui contribue à faire tourner le compteur de l’opération #100000arbrespourdemain !
#Fédération des Chasseurs de la Vendée, 
#APE venansault, #lrsycapitalebiodiv.

lrsy.fr
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SPORT

« Bon Gamin » 
devant  
ses supporters
Ciryl Gane, le champion de MMA (arts martiaux mixtes), 
était de retour dans sa ville natale de La Roche-sur-Yon 
samedi 29 janvier. Au Parc Expo des Oudairies, Bon Gamin 
(de son nom de combattant) a répondu aux questions 
de la journaliste Charlotte Namura-Guizonne, mais 
aussi de ses fans. « J’ai adoré cette soirée. C’est surtout 
très flatteur, 2 000 personnes, c’est assez incroyable. » 
Le show a été ponctué d’appels surprises des anciens 
footballeurs Lilian Thuram et Djibril Cissé et des vidéos 
de soutien de Bixente Lizarazu ou de la judokate, 
championne olympique, Clarisse Agbegnenou.

OCH   63  mars 2022
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MUSIQUE

Quai M sur les rails

D’une superfi cie de 2 826 m² répartis sur trois 
niveaux, Quai M, la nouvelle Scène de musiques 

actuelles, prend forme dans le quartier de la 
gare à La Roche-sur-Yon. Conçu avec un savant 

mélange de bois et de béton, ce nouvel écrin 
comprendra deux salles de concert (de 198 et 

875 places) et cinq studios de répétition.
Son ouverture est prévue en septembre 2022.

 ÉCONOMIE

Bruno Le Maire 
à La Roche-sur-Yon

Le ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, Bruno Le Maire, était à la Roche-
sur-Yon le 3 février. L’occasion pour lui de visiter la 
station multi-énergies récemment installée sur le 
site de l’ancienne usine Michelin et de s’entretenir 
avec les partenaires du projet Atinéa, le futur pôle 
d’excellence en matière d’énergies nouvelles.
L’après-midi, au sein des nouveaux locaux 
de l’entreprise Cocktail Vision, de nombreux 
acteurs du monde économique vendéen 
ont pu échanger avec le ministre.

ENVIRONNEMENT

Le lycée Branly passe le 
« plastique à la loupe »

Plusieurs centaines de mégots, une cinquantaine de 
bouteilles de bière, une trentaine de masques chirurgicaux 

et autres déchets en tout genre... En quelques heures, 
le 3 février dernier, 47 élèves de troisième prépa métiers 
du lycée Branly ont fait une récolte impressionnante aux 

abords du lac de Moulin Papon. « Cette action de nettoyage 
a été organisée avec l’association Tara Océan, en lien avec son 

opération « Plastique à la loupe », explique Émilie Ogé, 
professeur d’anglais à l’initiative du projet. Les élèves ont ainsi 

pu participer à un état des lieux de la pollution plastique sur les 
berges du lac. Ces données serviront à la recherche scientifi que. »

« Ce nettoyage était très important. On voit trop de 
gens qui ne font pas attention », confi e Alyzée.

Pour Émilien, « la planète est en danger, il faut en prendre soin. 
C’est à nous, la nouvelle génération, de faire passer le message. »

lrsy.fr
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JEUNESSE

Besoin d’un job 
pour l’été ?
Le forum Bosser l’été est de retour !
Après une année d’interruption 
pour cause sanitaire, la Ville et le 
14bis Info jeunes de La Roche-sur-Yon 
préparent, en collaboration avec 
la Mission locale du Pays yonnais, 
l’AMAQY et le service emploi-
insertion de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, le forum Bosser l’été 
dédié à l’emploi saisonnier des jeunes.
Rendez-vous le samedi 12 mars, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h, à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay.
Tout au long de la journée, des 
ateliers, conférences, entretiens et 
conseils permettront de préparer 
les jeunes à se munir des bons outils 
avant de rencontrer des employeurs.
Pensez à venir avec votre CV, 
en plusieurs exemplaires !

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 mercredis 9 et 23 mars, de 18 h à 
20 h, au 14bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle à La Roche-sur-Yon.
Inscription à l’atelier du 9 mars sur 
bit.ly/CV090322 avant le 8 mars.
Inscription à l’atelier du 23 mars sur 
bit.ly/CV230322 avant le 22 mars.

Baby-sitting dating
Le 14bis Info Jeunes organise 
un temps de rencontre pour les 
parents qui recherchent un ou 
une baby-sitter. Rendez-vous le 
mardi 22 mars, de 18 h 30 à 20 h, 
au 14bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle à La Roche-sur-Yon.
Inscription préalable auprès du 14bis.
02 51 36 95 95 – 14bis@larochesuryon.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

Les Assises de quartier 
lancent leur plan d’action

Tous les Yonnais ont rendez-vous le 19 mars aux Oudairies 
pour découvrir le plan d’action des Assises de quartier, 

la grande démarche de concertation citoyenne lancée par la Ville.

A près deux grandes enquêtes 
auxquelles ont pu participer sur 
le premier semestre de l’année 

2021 près de 2 000 Yonnais, les Assises 
de quartier se sont installées à la rentrée 
de septembre dans toute la ville, avec 
plusieurs diagnostics de terrain et ateliers 
participatifs. Les premières orientations 
ont été dévoilées lors du forum d’octobre, 
où des centaines de Yonnais ont pu 
découvrir les travaux de réfl exion et 
partager sur les propositions d’actions.

Des enjeux d’avenir 
pour la ville
Le rendez-vous est cette fois-ci donné 
le 19 mars pour le plan d’action des 
Assises de quartier, la véritable feuille 
de route de la ville de demain. Services 
de proximité, nature en ville, mobilité 
et vie des quartiers : tels sont les quatre 
grands axes autour desquels gravitera le 
programme d’actions. Ces dernières, au 
nombre de 37 exactement, permettront 
de répondre aux enjeux d’avenir souhaités 
par les habitants pour leur ville. Que ce 
soit l’aménagement et la valorisation des 
vallées de l’Yon, l’installation de nouveaux 
lieux dédiés pour la détente et les loisirs, le 
développement des modes de déplacement 
doux sur des voies encore plus sécurisées, 
la redéfi nition du rôle des services de 

proximité en place…, de nombreuses 
actions seront partagées à l’occasion de ce 
deuxième temps fort des Assises de quartier.

Un invité de marque
Afi n de marquer cette étape, Christian 
Prudhomme, directeur du Tour de France, 
fera l’honneur de sa présence. L’occasion 
pour celui qui aura permis de faire vivre 
en 2018 le Tour de France à La Roche-
sur-Yon de présenter sa vision de la ville.

pra tique
Rendez-vous le samedi 19 mars 2022 à 
partir de 13 h 30 au Parc Expo des Oudairies. 
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription 
sur larochecvous.fr. Retrouvez toutes les 
informations sur larochecvous.fr, et les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter @larochecvous.

la par ole en  

Les Assises de 
quar tier  sont dan s 
la dynam ique 
de concer tation 
citoyen ne déjà an cr ée 
dan s la cité, avec 
la mise en  place de 

groupes, comités et instan ces, auxquels 
par ticipen t bon nombre d’habitan ts. 
Depuis févri er  2021, les Assises ont 
donné la par ole à tous les Yonnais sur  
la ville de dem ain, celle pour  laquelle 
nous souh aitons le meilleur  : un e 
ville ra yonnan te et attra ctive, un e ville 
solidaire et de par tage, un e ville en core 
plus ver te et agréable à vivre. Je vous 
donne donc ren dez-vous le 19 mar s 
pour  vous présen ter  les actions qui 
construiront notre ville de dem ain !

Avan çons en sem ble 
pour  construire 
notre ville de dem ain

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

ENVIRONNEMENT

Plan climat : 
votre avis compte
La Roche-sur-Yon 
Agglomération s’est engagée 
dans l’élaboration de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), outil permettant 
de coordonner la transition 
écologique et énergétique 
à l’échelle intercommunale.

Planifié sur six ans, ce projet 
prend en compte l’ensemble de la 
problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs actions :
-  la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre ;
-  l’amélioration de 

la qualité de l’air ;
-  la sobriété énergétique ;
-  le développement des 

énergies renouvelables ;
-  l’adaptation au 

changement climatique.

Tous les domaines de la vie 
quotidienne sont concernés : 
l’habitat et l’urbanisme, la mobilité, 
l’eau, les déchets, les activités 
agricoles et industrielles…

Une consultation du public est 
organisée jusqu’au 28 mars. 
Donnez votre avis sur les actions 
envisagées sur lrsy.fr/pcaet.

MÉTIERS

Salon Vendéeprho
Les professionnels de la 
restauration, des métiers de 
bouche, de l’alimentation et 
de l’hôtellerie de plein air, des 
équipements de loisirs et de 
tourisme ont rendez-vous 
les lundi 14 et mardi 15 mars 
au Parc Expo des Oudairies 
à La Roche-sur-Yon. Au 
programme : conférences, 
ateliers, démonstrations…
05 59 31 11 66 – info@expomedia.fr

ÉVÉNEMENT

Les « matheux » 
ont rendez-vous à Rosa-Parks
Le championnat international de jeux mathématiques et logiques a lieu 
chaque année depuis 1987. Les demi-finales de la 36e édition sont organisées 
le 19 mars au lycée Rosa-Parks à La Roche-sur-Yon. Une première en Vendée !

A yant participé à plusieurs finales 
internationales et remporté l’épreuve 
du World Math Contest en 2021, la 

Fédération française des jeux mathématiques 
m’a proposé d’organiser à La Roche-sur-Yon 
la finale nationale 2022, autrement dit la 
demi-finale internationale, du championnat 
de jeux mathématiques et logiques, 
explique Stéphane Percot, professeur 
de mathématiques au lycée Rosa-Parks.
Cette compétition ludique, pédagogique et 
scientifique de haut niveau permet aux écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants et adultes de 
se confronter à des questions amusantes 
qui mettent parfois la tête à l’envers. »

« Les finales ont lieu en simultanées, souligne 
Stéphane Percot. Selon les catégories, de 
5 à 18 énigmes, de la plus simple à la plus 
compliquée, sont à résoudre le plus rapidement 
possible. » Les participants sont répartis 
en fonction de leur âge. Les Agglo-Yonnais 
sélectionnés pourront ainsi tenter de gagner 
leur place en équipe de France pour participer 
à la finale internationale 2022 qui aura lieu 
les 26 et 27 août à Lausanne en Suisse.

« Les jeux mathématiques sont un excellent 
moyen de développer des compétences de 
recherche, de calcul, de raisonnement, avec des 
énigmes ludiques qui font la part belle à la prise 
d’initiative et à l’astuce, souligne Stéphane 
Percot. C’est aussi l’occasion de valoriser les 
jeunes du territoire et, pourquoi pas, de créer des 
vocations et d’encourager de futures carrières. »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le lycée Rosa-Parks de La Roche-sur-
Yon a ouvert en 2021 un laboratoire 
de recherche d’enseignement des 
mathématiques labellisé au niveau 
académique. L’établissement prépare 
ses élèves à plusieurs concours 
mathématiques et informatiques.
« Il s’agit de proposer des 
mathématiques autrement et de 
nourrir l’ambition scolaire de nos 
élèves », explique Stéphane Percot, 
professeur de mathématiques.

«

OCH   63  mars 2022
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DEVENEZ ASSESSEUR !

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, des électeurs 
de la commune peuvent se porter volontaires. La Ville de La Roche-
sur-Yon lance un appel à tous les citoyens pour devenir assesseur.
Un bureau de vote est composé d’un président, de deux assesseurs 
minimum et d’un secrétaire. Tous sont indispensables le jour des 
élections pour vérifier l’identité de l’électeur, s’assurer du bon 
déroulement et de la totale régularité des opérations de vote.
Deux assesseurs (minimum) doivent siéger à chaque table de vote. Ils 
sont chargés, avec le président, de la bonne tenue du bureau de vote 
(vérification de l’identité des électeurs, gestion de la liste d’émargement).

de contact
elections@larochesuryon.fr

lrsy.fr
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L
e vote est un acte citoyen fon-
damental. Pour voter, il faut 
être de nationalité française, 
être âgé de 18 ans révolus, jouir 

de ses droits civils et politiques et être 
inscrit sur une liste électorale.

Quelles pièces doivent 
être présentées 
pour voter ?
Dans les communes de 1 000 habitants 
ou plus : soit une pièce d’identité et une 
carte électorale, soit une pièce d’iden-
tité uniquement.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour d’une élection 
de se faire représenter par un autre 
électeur. La personne qui donne procu-
ration (le mandant) désigne librement 
la personne qui votera à sa place (le 
mandataire).

Nouveauté : désormais, le mandataire 
ne doit pas obligatoirement être inscrit 
dans la même commune que le man-
dant. Mais, il devra toujours se rendre 

dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place.

La démarche se fait sur www.service- 
public.fr, au commissariat ou à la 
gendarmerie. Désormais, l’électeur 
établissant une procuration doit indi-
quer son Numéro national d’électeur 
(NNE) ainsi que celui de son manda-
taire, qui figure sur la carte électorale 
et qui est également consultable sur 
www.service-public.fr.

Le mandant doit présenter un jus-
tificatif d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…).

Carte électorales
Suite à la refonte des cartes électo-
rales, tous les électeurs vont recevoir 
une nouvelle carte dans le courant du 
mois de mars.

Si vous ne l’avez pas reçue ou pour 
toutes questions, contactez le service 
élections au 02 51 47 49 80 - elections 
@larochesuryon.fr.

ÉLECTIONS

Ne laissez pas les autres choisir à votre place !
Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé au dimanche 10 avril et le second tour aura lieu le dimanche 24 avril.

 NOUVEAUTÉS

Emplacements confirmés 
•  Bureau n°11 à l’école Flora-Tristan
•  Bureau n°30 à la maison de quartier  

de Saint-André d’Ornay

Nouveaux emplacements définitifs : 
•  Bureau n°20 école Jean-Roy  

(au lieu de l’école André-Malraux)

•  Bureau n°31 à la Loco numérique  
(au lieu de l’école Montessori)

Nouveaux emplacements temporaires  
(cette année) : 
•  Bureau n°29 à l’Office des sports yonnais, 

 à proximité de la salle des arts martiaux  
(au lieu de l’école Montjoie)

■  L’actu - La Roche  ■

38 320
électeurs de La Roche-sur-Yon (chiffres 
au 8 février 2022) seront appelés à se rendre 
dans l’un des quarante bureaux de vote 
yonnais les 10 et 24 avril prochains.

LE SAVIEZ-VOUS ?



S pécialisée dans les formations aux métiers 
de la vente et du commerce, la MFR Ifacom 
de La Ferrière accompagne au quotidien 

ses élèves en situation de handicap ou atteints 
de troubles de l’attention et de l’apprentissage.
Cette année, les deuxième année de CAP ont 
élaboré un projet autour de la sensibilisation 
aux handicaps. « Les uns avec les autres » 
est le thème de leur chef-d’œuvre, épreuve 
comptant pour l’examen fi nal.
« Ce projet s’inscrit dans une démarche globale 
menée par l’Ifacom sur le handicap et la manière 
d’appréhender la diff érence, explique Guillaume 
Malaquin, référent handicap à la MFR Ifacom.
Les enseignants sont formés et sensibilisés à la 
détection des élèves qui ont des besoins particu-
liers. L’objectif est d’arriver à mettre en place une 
école inclusive qui puisse permettre l’accueil et 
l’accessibilité de tous les élèves. »

Changer le regard, lutter contre les a priori, 
sensibiliser au handicap… La majorité des 
classes de l’Ifacom a un projet lié à cette opé-
ration. « C’est très important pour nos élèves,
confi e Stéphane Rattier, formateur à l’Ifacom.

Dans leur parcours professionnel et personnel, ils 
auront très certainement à côtoyer et à rencontrer 
des personnes en situation de handicap. Ce projet 
est l’occasion de leur permettre de s’ouvrir à la 
diff érence et d’y répondre le mieux possible. »

« Nos alternants sont allés en mai 2021 à la 
rencontre des résidents du centre d’habitat 
pour adultes en situation de handicap, La Lar-
gère, à Thouarsais-Bouildroux. Les échanges 
ont été extrêmement riches », souligne Guil-
laume Malaquin.
Arbitre offi  ciel de basket fauteuil, Guillaume 
Malaquin a également organisé en octobre 
2021 une rencontre avec l’équipe de France 

U23 de handibasket. Un premier rendez-vous 
auquel les élèves des deux écoles primaires de 
la commune ont été associés.
Trois nouvelles rencontres amicales, dont 
une ouverte au public, sont prévues entre 
l’équipe de France et son homologue alle-
mande au complexe sportif de La Ferrière 
du 21 au 25 mars à l’occasion d’une semaine 
de sensibilisation au handicap. L’argent des 
entrées récolté pour cet événement sera 
reversé au centre de La Largère pour l’achat 
d’un vélo adapté.

d’infos
handi-cap.eu

MATCH HANDIBASKET
Rencontre amicale France-Allemagne U23 organisée le mardi 22 mars, 
de 19 h à 22 h, au complexe sportif de La Ferrière.
Il s’agit d’un match préparatif pour les prochains championnats du monde 
handisport U23 qui se dérouleront du 27 mai au 4 juin à Chiba au Japon.
Tarif : 3 €.

 LA FERRIÈRE

« Les uns avec les autres »
Vivre ensemble avec nos diff érences, tels sont les maîtres mots du projet 

mené par des élèves de CAP de la MFR Ifacom de La Ferrière.

OCH   63  mars 2022
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■  L’actu - L’agglo  ■

 NESMY

Une journée citoyenne
« Quelques coups de peinture, 
le nettoyage des salles ou des 
chemins… » La journée citoyenne 
est l’occasion pour les habitants 
de remonter leurs manches 
pour leur commune. « Elle existe 
depuis six ans et mobilise, 
chaque année, une centaine 
de personnes », appuie Daniel 
Ondet, adjoint au maire. La 
municipalité invite de nouveau 
tous les Nesmysiens à prendre 
soin de leur cadre de vie, samedi 
12 mars. « L’an passé, nous avions 
ramassé une tonne de déchets, 
avant d’en faire le tri sélectif. »

 AUBIGNY- 
LES CLOUZEAUX

Fête du timbre
Intervention en classe, concours 
de dessins, organisation de jeux 
primés… L’Amicale philatélique 
yonnaise a réalisé, en septembre 
dernier, une animation autour 
des valeurs portées par le 
timbre-poste avec les classes 
de CM1 et CM2 de l’école Jean 
de La Fontaine aux Clouzeaux.
Les réalisations des élèves 
ont permis à l’association de 
décrocher le deuxième prix 
national du challenge Fête 
du timbre de la Fédération 
française des associations 
philatéliques. Ce challenge visait 
à mettre en lumière les actions 
conduites par les associations 
vis-à-vis de la jeunesse.
L’Amicale a offert à l’école 
un ensemble de bandes 
dessinées pour les enfants 
des classes concernées.

M énage, repassage, 
garde d’enfant, soutien 
scolaire à domicile, 

mais également entretien des 
espaces verts, petits travaux 
de bricolage, collecte et lavage 
du linge… Vendée Inclusion 
est une structure d’insertion 
par l’activité économique qui 
propose une diversité de services 
aux collectivités, associations, 
entreprises et particuliers.
« Notre objectif est de permettre à des 
personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés particulières, de bénéficier 
de contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle et sociale. 
Il s’agit de leur permettre un accès 
vers un emploi durable, explique son 

directeur, Raphaël Tolve. Pour ce faire, 
nous proposons un accompagnement 
personnalisé afin de lever les difficultés 
qui peuvent entraver leur retour à 
l’emploi. Il s’agit bien souvent de 
problèmes de mobilité et c’est donc 
pour cette raison que les missions 
proposées le sont, le plus souvent, au 
plus près du domicile des personnes. »

Vendée Inclusion gère également 
une blanchisserie et un chantier 
d’insertion espaces verts, qui 
emploient une trentaine de salariés. 
« C’est l’occasion d’une véritable 
expérience de travail permettant 
une réadaptation professionnelle 
et l’acquisition de compétences », 
souligne Raphaël Tolve.
Contrats, déclarations, bulletins 
de salaires… Vendée Inclusion 
s’occupe de toutes les démarches de 
gestion et administratives. « Nous 
restons l’employeur des personnes 
mises à disposition des entreprises, 
des collectivités et des particuliers. 
S’ils ont satisfaits, ils peuvent ensuite 
contractualiser directement avec le 
salarié », rappelle Raphaël Tolve.

Vendée Inclusion permet de 
participer à une action solidaire et 
de contribuer au développement 
économique du territoire.

Thierry Chadeneau, 
ancien salarié 

en insertion chez 
AIDVY, vient d’être 
embauché en CDI 
comme agent de 
service spécialisé 

en voirie par 
l’entreprise Glassy 

Glass et intervient à 
La Roche-sur-Yon.

de contact
Vendée Inclusion, 9, rue  
Tamaris à Saint-Florent- 
des-Bois – Rives de l’Yon
Du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h (fermé 
le mercredi après-midi)
02 51 34 59 92
jobaci@orange.fr

 @VendeeInclusion

 RIVES DE L’YON

Vendée inclusion, 
un tremplin vers l’emploi durable
Né le 1er janvier 2021 de la fusion de l’AIDVY (Association intermédiaire de la vallée 
de l’Yon), de Job Insertion (atelier et chantier d’insertion) et Job Environnement 
(entreprise intermédiaire), Vendée Inclusion est un groupe économique et  
solidaire (GES) installé à Saint-Florent-des-Bois. Il réunit à la fois une association 
et une entreprise intermédiaire, un atelier et un chantier d’insertion.

lrsy.fr
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■  L’agglo - En grand  ■

Les agriculteurs 
mobilisés
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon a engagé un vaste programme 
de plantations. L’opération « 100 000 arbres pour demain » 
mobilise tous les acteurs du territoire : collectivités, entreprises, 
associations, habitants, scolaires, agriculteurs… ; tous parés 
à remailler la trame verte de l’agglomération.
Plus de 5 400 arbres, représentant plus de 2,8 hectares et près de 
1,6 kilomètre, ont déjà été plantés par les agriculteurs de l’agglomération 
accompagnés par la Fédération des chasseurs de Vendée.
Pierrick Gréau, éleveur à La Petite Vergne à La Roche-sur-Yon, a planté 
le 11 février dernier plus de 280 arbres et arbustes sur son exploitation.
« L’occasion de recréer des haies, avec des essences locales, et d’off rir des 
espaces de protection aux animaux de la ferme et à la faune sauvage. »

d’infos
Pour déclarer vos arbres plantés ou vos promesses
de plantations, rendez-vous sur lrsy.fr/vos-plantations

100 000 ARBRES POUR DEMAIN
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Entre la rue de la Cure et le Pôl’Arts, 
Cluzéliens et Aubinois partagent leurs 
loisirs. « Ils sont acteurs de la programma-
tion. Le séjour à Paris, à l’automne dernier, 
ce sont eux qui l’ont créé.  » Celui au ski, 
en février 2023, ils y planchent déjà. La 
relève « bouge » aussi dans sa commune. 
« Il est important qu’ils se sentent intégrés 
et impliqués dans la vie de notre territoire. » 
Ils tissent des liens, avec la médiathèque 
aux Clouzeaux et le cinéma le Carfour à 
Aubigny. Avec les services techniques, 
aussi. « Dernièrement, les jeunes ont fabri-
qué des jardinières et des jeux en bois avec les 
agents. »
Des agents qui ont pris sous leurs ailes les 
plus « grands » avec le dispositif « Argent 
de poche  ». Il existe depuis 2018 sur la 

S
alut, c’est Yaël de Cloubigny 
radio.  » Le générique résonne 
dans le casque. La chronique 
musique de Louise est prête. 

Hugo, paré à dévoiler les ingrédients de sa 
recette. Longtemps sur pause, la webradio 
des jeunes Aubinois-Cluzéliens enregistre 
de nouveau depuis novembre 2020. 
«  La municipalité a choisi de compléter le 
matériel déjà à notre disposition pour relancer 
la radio », lance Aurélia Vignault, respon-
sable jeunesse de la commune.
Graffiti, la radio associative yonnaise, a 
tendu le micro aux apprentis journalistes. 
« Ils se sont initiés aux métiers du monde de 
la radio, de la présentation au montage. » 
Depuis, les émissions s’enchaînent. « Sou-
vent pendant les vacances, poursuit Aurélia. 
Cela permet aux jeunes de s’exprimer, c’est 
un bon exercice. »

Émulation entre les  
deux Espaces jeunes
Un rendez-vous à part dans un programme 
étoffé. « Il y a une importante dynamique 
de projets pour la jeunesse à Aubigny-Les 
Clouzeaux », appuie Stéphanie Routhiau, 
adjointe en charge de la politique éduca-
tive. Au carrefour des incontournables des 
11-17 ans, les deux Espaces jeunes. « Il y a 
une émulation entre les deux pôles. Le mini-
bus, sponsorisé par les commerçants, permet 
de faire la navette. »

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX, 
les jeunes  
au micro

JEUNESSE

Forte de ses deux Espaces jeunesse, 
Aubigny-Les Clouzeaux offre de 
nombreuses activités aux 11-17 ans. 
Objectif : impliquer les jeunes  
dans la vie de la commune.

Une importante 
dynamique de 

projets pour 
la jeunesse 
à Aubigny- 

Les Clouzeaux

« 
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Cela permet 
un suivi plus 
personnalisé 
des jeunes

« Les jeunes sont écoutés »
« Notre rôle, c’est d’être à l’écoute des jeunes et 
de les accompagner », insiste Stéphanie Routhiau, 
adjointe en charge de la politique éducative. 
De s’adapter, aussi. « Romain, l’animateur sportif, 
propose un créneau “sports urbains” pour des 
14-18 ans qui ne se retrouvaient pas forcément 
dans les Espaces jeunes ou les associations. »

Les installations sportives en libre accès permettent 
aussi de les « capter ». « Nous avons aménagé 
un skatepark au parc de la Tournerie à Aubigny », 
reprend l’élue. De nouveaux modules de skate 
et un espace de street workout ont également 
été installés aux Clouzeaux. « Ce type de projets  
est né grâce aux remontées du terrain et 
aux échanges du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance. Nous répondons  
à la demande, ainsi les jeunes se sentent écoutés. »

commune. «  Les 16-18  ans réalisent des 
missions, notamment sur les espaces verts. 
Cela participe à améliorer le regard posé 
sur les jeunes et celui que les jeunes portent 
sur leur commune. »

Un lien fort avec le collège
Du CM2 au lycée, les enfants de la com-
mune grandissent sous les yeux de Marion 
et Carla, les deux animatrices. « Elles inter-
viennent sur l’accueil périscolaire, donc elles 
connaissent les plus petits, rappelle Aurélie. 
Elles aident les CM2  à préparer la rentrée 
en 6e, avec des actions dites passerelles.  » 
Le collège Piobetta, partenaire indispen-
sable. «  On travaille ensemble autour de 
temps de prévention. Cela permet un suivi 
plus personnalisé des jeunes, sur les temps 
scolaire et extrascolaire. » Entre les cahiers 
et la grille des programmes de la radio…

lrsy.fr
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CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA BIODIVERSITÉ 2021

Les amphibiens au cœur 
des milieux naturels
L’Agglomération est maillée de mares, 
de prairies et de haies. À La Roche-sur-Yon, 
ces milieux naturels, régulièrement restaurés 
et entretenus par la Ville, accueillent une 
grande diversité d’amphibiens, comme 
les salamandres et tritons ou encore 
les grenouilles, crapauds et rainettes.

La Ligue pour la protection des oiseaux 
de Vendée, le lycée Nature et l’IUT de 
La Roche-sur-Yon étudient ces différentes 
espèces avec le soutien de la Ville.

Trois amphibiens sont particulièrement 
visibles à La Roche-sur-Yon :

-   La Salamandre tachetée. Mesurant 
20 cm à l’âge adulte, elle possède 
un corps massif, d’aspect boudiné, 
avec une queue courte.

-   Le Triton marbré. Il occupe des milieux 
aquatiques assez variés, avec toutefois 
une préférence pour les eaux stagnantes 
peu profondes, généralement ensoleillées 
et riches en végétation aquatique.

-   L’Alyte accoucheur. C’est le seul de son 
espèce à se reproduire hors de l’eau. 
Les mâles sont facilement 
reconnaissables grâce aux œufs qu’ils 
portent attachés à leurs membres 
postérieurs. Ce crapaud apprécie 
les tas de sable ou les murs en pierre 
avec un petit point d’eau à proximité.

Alors ouvrez l’œil et observez 
la biodiversité environnante  !
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Mouilleron booste 
ses logements publics
Après la Grimoire, la commune de Mouilleron-le-Captif 
a fléché deux nouvelles zones à urbaniser : la Mollerie 
et la route de Beaupuy. Des nouveaux quartiers qui 
boosteront notamment l’offre de logements publics.

L
a serre trône au milieu du jardin. 
«  L’idée de ce lieu commun, 
c’est que les locataires se l’ap-
proprient  », souligne Mireille 

Piveteau, adjointe à la solidarité et à 
l’insertion. Un point de ralliement pour 
le Centaure. Inaugurée en décembre der-
nier, la résidence ponctue la deuxième 
tranche de la Grimoire. « Cela correspond 
à 45 logements publics, précise Pascal Thi-
bault, adjoint à l’urbanisme. Un collectif 
intergénérationnel de 17  appartements, 
complété par des logements intermédiaires 
et individuels. »
Dans ce quartier de la route de Venan-
sault, la tranche 3  s’élève. «  Elle va 
accueillir deux pôles distincts de 10  et 
20  logements publics.  » Un impéra-
tif pour tous les futurs lotissements 
mouilleronnais. « Désormais, pour nous 
conformer aux obligations de la loi Solida-
rité et renouvellement urbain, nos projets 
comprennent systématiquement une pro-
portion de logements sociaux supérieure au 
taux minimal de 20 % », complète Pascal 
Thibault. Pour les intégrer au mieux, la 
municipalité fait le choix de les répartir 

sur les futures opérations. « Pour éviter 
leur concentration, nous réfléchissons aussi 
à leur intégration sur une partie des espaces 
verts de quartiers où il n’y avait pas de  
logement social. »

Les projets
Sur la route du Poiré-sur-Vie, un nou-
veau quartier est prêt à sortir de terre. 
La démolition des services techniques 
municipaux permettra la création du 
lotissement de la Mollerie « qui accueil-
lera 46 logements, dont les deux tiers en 
logement social locatif et en accession à 
la propriété en social ». Après les fouilles 
archéologiques préventives, les travaux 
d’aménagement devraient démar-
rer en décembre 2022. « Les premières 
constructions s’élèveront fin 2023. »
La suite s’écrira sur la route de Beaupuy. 
« La surface de ce nouveau secteur à urba-
niser est de 6,5 hectares, avec une densité 
prévue dans l’Orientation d’aménagement 
et de programmation (Opa) de 28  loge-
ments/hectare, concluent les élus. Il est 
prévu dans cette zone un taux de 30 % de 
logements publics. »



Le Guichet unique de l’habitat à vos côtés 
pour vos projets de rénovation

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement (rénovation, adaptation à la perte d’autonomie, mise aux 
normes, économies d’énergie…), le Guichet unique de l’habitat est à vos côtés tout au long de votre projet. Les 

informations et les conseils délivrés sont neutres, gratuits et personnalisés pour sécuriser votre parcours, faciliter 
la mobilisation des aides financières publiques ou privées et vous orienter vers des professionnels compétents.

•  Un accueil téléphonique pour 
tous : information technique, 
juridique, aides mobilisables

•  Des rendez-vous avec 
des techniciens pour 
approfondir la réflexion sur 
un projet de rénovation

•  Des diagnostics ou des 
audits des logements 
pour les projets les plus 
ambitieux ou complexes

•  Un accompagnement pour 
solliciter les aides financières 
correspondant au projet 
(publiques et privées)

LE GUICHET UNIQUE 
DE L’HABITAT, C’EST :

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET 
DE RÉNOVATION

1
Contactez le Guichet unique de l’habitat :

Le lundi, de 14 h à 17 h 30,  
et du mardi au vendredi, de 9 h 30 

à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
02 51 31 08 98 

habitat@larochesuryon.fr

2
Vous échangez sur les travaux 

à envisager et les dispositifs 
auxquels vous êtes éligibles.

3
Une visite du logement peut 

être réalisée pour évaluer 
les besoins et les travaux.

4
Vous élaborez votre projet et 
vous êtes accompagné dans 
les démarches de subvention.5

Après la réception des 
accords de subvention, 

vous réalisez vos travaux.

6
Transmettez les factures 
aux différents financeurs.

OCH   63  mars 2022
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Un accompagnement
pour tous les Agglo-Yonnais
Le Guichet unique de l’habitat accompagne désormais tous les Agglo-Yonnais dans leurs projets 
de rénovation, d’adaptation et de réhabilitation de logement. Précisions avec Malik Abdallah, 
vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge de l’habitat et des politiques énergétiques.

E ngagée en faveur de la transition 
énergétique et écologique, La 
Roche-sur-Yon Agglomération a 

fait de la rénovation des logements sur 
son territoire l’un de ses objectifs prio-
ritaires. Pour ce faire, le Guichet unique 
de l’habitat, initialement dédié aux 

ménages ne dépassant pas les plafonds 
de ressources des aides ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), a récemment 
élargi ses missions à l’ensemble des 
propriétaires, sans condition de res-
sources, avec l’appui du programme 
national France Rénov’.
« Depuis le 1er janvier, tous les proprié-
taires agglo-yonnais peuvent désormais 
être accompagnés et conseillés dans 
leur projet de rénovation énergétique  : 
isolation des combles, remplacement 

de chaudière ou de fenêtres… explique 
Malik Abdallah. L’objectif est d’orienter 
1 500 ménages par an. »

Créé en 2012, le Guichet unique de l’ha-
bitat accompagne les ménages dans 
leurs projets de rénovation, d’adapta-
tion ou de réhabilitation de logement. 
Les informations et les conseils délivrés 
sont neutres, gratuits et personnalisés 
pour sécuriser le parcours des porteurs 
de projets, faciliter la mobilisation des 
aides fi nancières publiques ou privées 
et mieux les orienter vers des profes-
sionnels compétents.
«  U n e  e n v e l o p p e  a n n u e l l e  d e 
300 000 euros a également été allouée 
par La Roche-sur-Yon Agglomération 
afin d’accompagner financièrement 
les ménages qui s’engageront dans une 
rénovation ambitieuse, pour atteindre 
une étiquette-énergie A ou B après 
travaux, souligne l’élu. Ils pourront 
par exemple bénéficier d’une subven-
tion de l’Agglomération allant jusqu’à 
3  000  euros par logement. » Une 
mesure qui doit également permettre 
de limiter l’impact de la hausse du coût 
de l’énergie.

« Dans un contexte de changement cli-
matique, il convient en eff et de s’engager 
en faveur de la transition énergétique, 
notamment à travers notre Plan climat-
air-énergie territorial (PCAET), rappelle 
Malik Abdallah. Ce dernier prévoit une 
réduction de consommation d’éner-
gie de près de 50 % et des émissions de 
gaz à eff et de serre de plus de 57 % d’ici 
à 2050. »

Des conseils neutres, 
gra tuits et per sonnalisés

de contact
Guichet unique de l’habitat
Le lundi, de 14 h à 17 h 30, et 
du mardi au vendredi, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
02 51 31 08 98
habitat@larochesuryon.fr
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une nouvelle plaquette, un site Internet mis 
à jour, une campagne de communication.

14 H 30
Le téléphone retentit : à l’appareil une 
habitante qui souhaite obtenir des 
informations concernant son logement. 
Léa reprécise la demande et s’aperçoit 
rapidement qu’elle s’intègre plutôt 
dans la thématique d’habitat indigne.
Elle recensera les diff érentes 
problématiques rencontrées pour 
la réorienter vers les partenaires les 
plus appropriés afi n d’aider cette 
personne dans les meilleurs délais.

15 H 30
Entre deux rendez-vous, Léa échange 
avec une de ses collègues instructrices 
de retour de Nesmy sur un contrôle de 
réalisation des travaux. Un échange qui 
permettra d’actualiser le suivi de dossiers.
« Les instructrices assurent un énorme 
travail d’accompagnement des ménages 

dans leur projet de travaux, et ce jusqu’au 
paiement des subventions. »

16 H 30
Rendez-vous téléphonique en compagnie 
d’une instructrice avec le technicien en 
charge de la réalisation des diagnostics de 
logements. Ce temps d’échange permet 
d’identifi er les situations complexes, 
nécessitant une intervention plus poussée, 
mais également de lister les projets des 
demandeurs éligibles aux subventions 
de l’Agglomération et de l’ANAH.

17 H
Crayon en main, Léa s’attache à préparer 
la prochaine commission qui validera les 
demandes de subventions des propriétaires 
occupants et bailleurs. C’est une étape 
importante qui précède l’envoi des 
accords de subventions, feu vert pour 
que les ménages démarrent les travaux.
« Accompagner les habitants sur les dispositifs 
existants auxquels ils peuvent prétendre. »

8 H 45
Léa prend son poste situé rue La Fayette. 
Première mission de la journée : vérifi er ses
mails et consulter son planning du jour.

9 H 15
Ce jour-là, réunion d’équipe pour faire 
le point sur les dossiers qui posent 
question, suivi de projets et vie du service 
en présence des trois instructrices.
Un temps d’échange essentiel 
pour rechercher les meilleures 
solutions à apporter aux usagers.

13 H 45
L’agent reprend son poste et rejoint une 
de ses collègues pour une séance remue-
méninges. Objectif : réfl échir et proposer 
des supports de communication pour 
présenter l’élargissement des missions du 
guichet unique depuis le 1er janvier 2022 : 

DE LÉA, responsable 
d’unité habitat privé

Dans la peau 

Sept agents travaillent sur la thématique 
de l’habitat et de l’hébergement pour 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 
Le service est composé de trois unités : 
habitat public, habitat privé, gens du 
voyage et politique habitat. Rencontre 
avec Léa, responsable d’unité habitat 
au service Habitat et hébergement.

Accompagner  
les habitan ts sur  
les dispositifs 
existan ts.

290
dossiers d’adaptation du 
logement ou de rénovation 
énergétique sont traités 
chaque année.

LE CHIFFRE
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Je n’ai pas droit 
à des aides si je loue 

mon logement ?

Vous pouvez bénéficier de 
subventions pour rénover le logement 

que vous louez et/ou d’avantages 
fiscaux en conventionnant votre 

logement, c’est-à-dire en proposant 
un loyer encadré pendant six ans.

Les aides sont toujours 
pour les autres ?

Il existe différents dispositifs d’aides, 
notamment l’Anah qui s’adresse aux 

revenus modestes souhaitant s’engager 
dans une rénovation globale, mais 

également « Ma Prime Rénov’ » qui 
propose des aides à tous les barèmes de 

revenus pour des travaux ponctuels.

J’ai 75 ans, je suis encore valide 
et je ne veux pas aller en maison 
de retraite, l’Agglomération peut 

m’aider à financer l’adaptation 
de mon logement ?

Des aides existent pour adapter votre logement, 
que ce soit pour votre salle de bains (installation 

d’une douche à l’italienne, remplacement 
de votre lavabo ou installation de WC 

rehaussés) ou la circulation et l’accessibilité 
(rampe d’accès, barre d’appui, volets 

roulants électriques, monte-escaliers…).

Ma toiture est à refaire, 
mais il n’existe pas 
d’aide financière ?

Il existe des aides 
de l’Agglomération sous condition 

de ressources. Le Guichet unique de 
l’habitat est à votre disposition pour 

vous guider dans vos démarches.

Je dois faire ma 
demande de subvention 

avant de commencer 
les travaux dans 
mon logement ?

Il faut impérativement déposer 
son dossier de demande d’aide 

avant le début des travaux.

Si je rénove moi-même 
mon logement pour faire 

des économies d’énergie, 
puis-je malgré tout bénéficier 

d’une subvention ?

Les travaux doivent obligatoirement être 
réalisés par des professionnels   labellisés 

RGE. En Vendée, il en existe beaucoup. Plus 
d’informations sur www.francerenov.gouv.fr.

La rénovation  
de l’habitat

ou

lrsy.fr
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À la Une À la Une À la Une 
Création d’entreprise
L’Agglo à vos côtés
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1 031
entreprises ont vu le jour en 2021 dans 
les communes de l’agglomération.
Une année record en matière de 
créations, et ce malgré la crise sanitaire.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Création d’entreprise
L’Agglo à vos côtés

lrsy.fr
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L
’année 2021 a été exceptionnelle 
en matière de création 
d’entreprises. Selon l’Insee, plus 
de 995 000 ont vu le jour en 

France, contre 848 000 en 2020. Dans 
l’agglomération, ce sont 1 031 qui ont 
été créées, soit un chiff re en hausse de 
25 % par rapport à l’année précédente ; 
un chiff re record ! confi e Françoise 
Raynaud, vice-présidente de La Roche-
sur-Yon Agglomération chargée de 
la prospection économique et des 
relations avec les entreprises. Avec 
la crise sanitaire et la simplifi cation 
des démarches administratives, de 

nombreux salariés et demandeurs 
d’emploi ont en eff et décidé de franchir 
le pas et de se lancer dans la création 
de leurs projets personnels. »

Pépinière Coty, LOCO numérique, Centre 
de ressources en innovation… Diff érents 
outils sont à la disposition des porteurs 
de projets dans l’agglomération. « En 
eff et, face au foisonnement d’informations, 
il est nécessaire d’être guidé tout au long 
du processus de création, de reprise ou de 
développement d’une entreprise, explique 
Françoise Raynaud. Notre objectif est de 
proposer un accompagnement au plus 

près des attentes et des besoins. Un soutien 
qui est complété et renforcé par l’inter-
vention de divers partenaires (banques, 
experts comptables, juridiques ou en com-
munication, ressources humaines…) et 
les associations d’accompagnement à la 
création d’entreprise (Adie, BGE, Réseau 
entreprendre Vendée…). » 

Mise à disposition de locaux, mobilisation de fi nancements et de services, partage 
d’expérience, mise en réseau…, La Roche-sur-Yon Agglomération, appuyée par 
son agence de développement économique Oryon, accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises pour leur permettre de passer de l’idée à sa concrétisation.

Envie de créer votre entreprise ?
L’Agglo vous soutient

la par ole en  

« 

Avec « Spécifik », 
le Cen tre de 
ressour ces en  
innovation de 
La Roch e-sur -Yon 
Aggloméra tion 
propose un  fonds 

de soutien  à la fois finan cier  et à 
l’innovation. Les porteur s de projets 
qui font appel au fonds Spécifik n’ont 
cessé d’augmen ter  (52 en  2021, contre 
29 en  2019). Et, même si les sommes 
accordées resten t limitées pour  
le développem en t des en trepri ses, 
elles ser ven t de gar an tie et donnen t 
de solides ar gum en ts pour  l’accord 
d’un  prêt auprès des ban ques.

Un soutien  à 
la fois finan cier  
et à l’innovation

Françoise Raynaud, vice-présidente 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 
chargée de la prospection économique 
et des relations avec les entreprises.
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Depuis sa création en 2015, la LOCO 
numérique a hébergé 25  nouvelles 
entreprises. «  Preuve du dynamisme 
économique de notre territoire, les qua-
torze nouveaux bureaux de sa récente 
extension affichent déjà complet, sou-
ligne Françoise Raynaud. C’est également 
le cas des locaux de la pépinière, rue Coty, 
qui accueillent aujourd’hui 24 entreprises. 
Près de 290  porteurs de projets ont pris 
contact avec elle en 2021, soit 30 % de plus 
qu’en 2020. »

Au-delà d’un programme de forma-
tions et d’animations, notamment en 
matière de stratégie d’entreprise, com-
merciale et organisationnelle, ces deux 
structures mettent l’accent sur la mise 
à disposition de locaux à loyer modéré, 
le partage de compétences, la mutuali-
sation des moyens et la mise en réseau. 
« La notion de réseau est extrêmement 

forte en Vendée, pour une mise en relation 
et le développement business, rappelle 
l’élue. Depuis sa création en 1988, la 
Pépinière a accompagné le développe-
ment de 292 entreprises et la création de 
1  200  emplois. Le taux de pérennité des 
nouvelles entreprises s’élève à 96  % à 
trois ans et à 87 % à cinq ans. Cela prouve 
bien que les entrepreneurs qui bénéficient 
d’un accompagnement ont plus de chance 
de réussir et de se développer. »

Parallèlement, avec le Centre de res-
sources en innovation, l’Agglomération 
dispose d’un lieu d’échanges et de ren-
contres pour stimuler la créativité et 
encourager l’émergence de projets 
novateurs sur le territoire. Pour Françoise 
Raynaud, «  la réussite de ces entre-
prises, quel que soit le métier ou le secteur 
d’activité, est essentielle et participe au 
développement de notre territoire ».

Des espaces 
pour entreprendre

La Pépinière
La Pépinière Coty accueille, accompagne 
et soutient les créateurs d’entreprises.
Elle propose un ensemble de services partagés 
pour faciliter leur installation, le lancement 
et le développement de leur activité :
-  services immobiliers et administratifs 

à des prix très modérés ;
-  mise à disposition de locaux, de salles 

de réunions et de matériels mutualisés ;
- organisation de sessions de formations 
et de rendez-vous pour développer les 
échanges, les collaborations, les idées, 
aider à constituer un réseau…

La LOCO numérique
La LOCO numérique favorise le travail, la 
rencontre et l’émergence de projets autour 
de la filière numérique. Elle regroupe une 
pépinière et un hôtel d’entreprises afin 
d’accompagner le développement des 
sociétés numériques. Elle propose également 
des espaces partagés (coworking), de 
télétravail et de réunion aux indépendants, 
entrepreneurs, commerciaux ou étudiants.

Le Centre de ressources en innovation
Le CRI a pour objectif de favoriser la 
mise en œuvre de projets innovants, 
collaboratifs ou individuels, des 
entreprises du territoire. Ses missions :
-  sensibiliser les entreprises à l’innovation ;
-  conseiller et accompagner les 

entreprises dans leur processus d’innovation 
(financement, compétences…) ;

-  promouvoir et valoriser les projets 
innovants (produits, process, 
services…) des entreprises.

de contact
La Pépinière, 8, rue René-
Coty – La Roche-sur-Yon
02 51 08 88 00 – www.concept-pep.fr

de contact
LOCO numérique, 125, boulevard 
Louis-Blanc – La Roche-sur-Yon
02 28 97 98 44

de contact
CRI, 15, rue Jean-Esswein –  
La Roche-sur-Yon
02 51 37 16 37 – cri@oryon.fr

lrsy.fr
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Un appui humain et financier 
à l’entrepreneuriat
Née le 1er janvier 2020 de la fusion des plateformes Initiative Vendée Sud et Initiative Vendée Centre Océan, 
l’association Initiative Vendée Terres et Littoral accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises.

I nitiative Vendée Terres et Littoral 
apporte un appui à la fois humain et 
financier à l’entrepreneuriat, explique 

sa directrice, Florence Raymond. L’ob-
jectif est de permettre au porteur de 
projet de passer de l’idée à la réalité. Nous 
intervenons lorsqu’il a défini l’activité 
de son entreprise et réalisé son étude de 
marché. En 2021, nous avons accompa-
gné 53 entreprises de l’agglomération, 
contre 31 en 2020. 154 emplois ont été 
créés ou maintenus. »

L’association propose une aide finan-
cière sous la forme de prêts d’honneur 
à taux zéro, de l’ordre de 3  000  à 
25 000 euros par personne. « Le créa-

teur ou repreneur démarre donc avec un 
capital renforcé, souligne Florence Ray-
mond. Ce prêt d’honneur ayant un effet 
de levier pour l’obtention de prêts ban-
caires complémentaires. »

Initiative Vendée Terres et Littoral 
propose également un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, avec des  
rendez-vous individuels et des réu-
nions collectives. « Preuve de la qualité 
de cet accompagnement, trois ans après 
leur création, 93 % des entreprises sou-
tenues par le réseau sont toujours en 
activité », confie Florence Raymond.

Parallèlement, un dispositif de parrai-
nage permet au créateur de bénéficier 
du savoir-faire et du professionna-
lisme d’un chef d’entreprise ou d’un 
cadre pendant les premières années 
de développement de son entreprise. 
« Près de 500 parrains bénévoles sont 

ainsi mobilisés. Ils épaulent, aident à 
faire face aux difficultés, apportent leurs 
conseils, partagent leur expérience, 
ouvrent leurs carnets d’adresses… 
détaille Florence Raymond. La proxi-
mité est l’essence même de notre activité. 
À partir du moment où ils nous sollicitent, 
les créateurs ou repreneurs ne seront plus 
jamais seuls ! »

70
prêts ont été accordés par Initiatives 
Vendée terres et littoral en 2021, soit 
593 000 euros, dont 30 000 euros 
de participation de La Roche-sur-
Yon Agglomération. Avec les prêts 
bancaires associés, l’association a 
ainsi aidé à injecter près de 5 millions 
d’euros dans la création d’entreprise 
sur le territoire.

LE CHIFFRE

« 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Creerencoeurvendee.com

« Créer en cœur Vendée » 
est une plateforme 
de mise en contact et 
d’accompagnement 
pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprises 
à La Roche-sur-Yon. Elle 
permet d’identifier les 
différentes structures 
d’aide et de soutien.

Avec Initiatives 
Vendée terres 
et littoral, 
les créateurs ne 
sont plus seuls.
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C réer son entreprise, ça fait peur, bien 
sûr. Mais je me suis lancée.  » Vio-
lette Dedeban n’avait que 24  ans 

quand elle a commencé sa grande aven-
ture. Sa passion a rangé ses hésitations. « Je 
suis styliste-modéliste de formation. J’ai tou-
jours aimé dessiner, créer.  » Son expérience 
a guidé ses choix. «  J’ai travaillé dans des 
ateliers de confection de luxe.  » Ses valeurs 
ont défi ni ses envies. « Je m’interrogeais sur 
ma consommation alimentaire, mes cosmé-
tiques, enchaîne la Yonnaise. La question de 
l’habillement est vite arrivée. Dans mon métier, 
je voulais agir. »
Avec l’ingénieur Matthieu Jungfer, Violette 
Dedaban crée Atelier Unes en 2018, sa marque 
de prêt-à-porter féminin éco-responsable. 

Pour contrer la mode jetable, le duo fait le 
pari du « collaboratif ». « Nous voulons créer 
des produits qui collent aux attentes. Avant de les 
lancer, on questionne nos clientes sur le style, le 
prix. Ainsi, on produit au plus juste et on réduit 
notre impact. »
«  Pour boucler la boucle  », l’entrepreneuse 
veut développer la consigne. Son produit 
phare, le collant, vit déjà sa deuxième vie 
en chouchou. « Ce produit nous a fait passer 
la vitesse supérieure. En trois semaines, on a 
fait 6 000 ventes. Ça nous a permis de grandir 
vite. » Jusqu’à réaliser une levée de fonds de 
400 000 euros. « Nous allons pouvoir relever 
d’autres challenges, appuie Violette. Ce ne sont 
pas les projets qui manquent. »

d’infos 
atelier-unes.com

@atelier.unes

Violette Dedeban, cette mode lui colle à la peau
Violette Dedeban a créé sa marque de vêtements éco-responsables, en 2018, à La Roche-sur-Yon. 
Son produit phare, le collant recyclé et consigné, a vite fait grandir l’entreprise.

Je m’inter rogeais sur  ma consommation 
alimen taire, mes cosmétiques... Je voulais agir. 

« 

Un jeu de construction inventé à La Roche
Les Yonnais Jimmy Lefort et Charlotte Coutand ont inventé Kojo, un jeu de construction éco-responsable.

« On réalise des jeux d’enfant, fabriqués 
en France et éco-responsables. » Voilà 
ce qu’il fait dans la vie, Jimmy Lefort. 
« Un plaisir et une fi erté. » L’aventure a 
commencé il y a trois ans, presque par 
hasard. « Freelance en bureau d’études 
en mécanique, je participais à un salon à 
la Chambre de commerce et d’industrie. 
Pour me démarquer, j’avais imprimé en 
3D des pinces pour présenter mes cartes 
de visite sur une structure. » Des pinces 
« recyclées » dès son retour à la maison. 
« Ma fi lle a tout de suite joué avec. »

Il n’en fallait pas plus pour faire tilt. « J’étais 
en veille d’idées, car créer quelque 
chose me démangeait… » Il imagine un 
jeu de construction XXL constitué de 
plaques en bois et de pinces en plastique 
recyclé. Et déclenche le même déclic 
chez Charlotte Coutand. « Une amie 
du lycée De Lattre. Moi, le technicien. 
Elle, le profi l commercial. » Avec Morgan 

Sotter, le communicant, le trio lance la 
commercialisation de Kojo en avril 2021. 
« Il y a eu le premier prototype, le business 
plan… Durant toute cette période, 
nous avons été beaucoup aidés par 
le Centre de ressources en innovation 
de l’Agglomération, par la Pépinière 
et Initiative Vendée, entre autres. »

Aujourd’hui, palais orientaux, châteaux 
médiévaux et maisons flamandes 
s’élèvent au gré de l’imagination des 
petits clients. « L’originalité du système 
constructif plaît, l’esthétique aussi », 
souff le le Yonnais. « Et derrière tout 
cela, on relève le défi  environnemental, 
grâce à une chaîne de production 
locale et des partenaires engagés. »

d’infos
www.playkojo.com –  @playkojofr

« Les plaques sont faites à Rennes et les pinces 
à Nantes », expose le Yonnais Jimmy Lefort.

lrsy.fr
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Mathys Laruelle, 
arbitre de sa passion

Je jongle en tre mes 
cour s et les ar bitra ges 

des match s du HBC 
Nan tes, Anger s SCO 

ou Toulouse.

Élève de première au lycée yonnais De Lattre, Mathys 
Laruelle a troqué ses cahiers pour le siffl  et en fi n 
d’année 2021. Pendant une semaine, il a offi  cié au 
championnat du monde UNSS en Serbie. Première 
fois qu’il devait user de son anglais sur le terrain.
« Le niveau handballistique était élevé. L’expérience est 
énorme. Ça ne m’a donné qu’une envie : continuer ! »

« Je n’ai connu 
que ce sport », 
sourit Mathys Laruelle. La passion du 
handball captée dans le cercle familial. 
La passe de l’arbitrage ajustée par son 
papa. « Aujourd’hui, j’ai fait le tour de 
mon rôle de joueur », appuie le Ferriérois 
de 16 ans. Dans sa tenue de « maître 
du jeu », il se sent plus à l’aise. 
C’est un autre moyen de voir le handball.

de contact
Mathys Larueille
La Ferrière 
Vendée Handball

Avec Ilias Rouki, son binôme de La Roche 
Vendée Handball, Mathys Laruelle fait 
la paire. « On se connaît depuis longtemps. 
Ça nous aide. » Chacun dans son « camp », 
le duo siffl  e à l’unisson. « C’est capital 
de voir tous les deux la même chose des 
deux côtés. » D’avoir les mêmes envies 
aussi. « Notre objectif, c’est d’aller très 
haut. Arbitrer au plus haut niveau. »

« Dans le handball, l’arbitre est plutôt bien 
vu. Pour moi, avoir le siffl  et, c’est presque 
naturel. Je ne ressens pas de pression. »
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HISTOIRE

1942
Au revoir les statues

La statue de Travot devant les halles vers 
1900 (collection Archives municipales
de La Roche-sur-Yon)

L’Amour de cire dans le hall de la mairie 
dans les années 1930 (collection Archives 
municipales de La Roche-sur-Yon)

Le 11 novembre 1941, le préfet Gaston Jammet informe
les maires de Vendée d’un décret-loi, promulgué le 15 octobre,
qui décide « l’enlèvement des statues et monuments 
métalliques » exposés dans les administrations 
ou l’espace public, « en vue de la refonte ».
La ville de La Roche-sur-Yon n’est pas épargnée.

A
u début de la Seconde Guerre 
mondiale, les autorités essaient 
d’assurer l’approvisionnement en 
métaux non ferreux (cuivre, étain, 

laiton, maillechort…) nécessaires à la produc-
tion industrielle et à la fabrication d’engrais. 
Des collectes sont lancées en 1939  et août 
1941. Pour cette dernière, le métal rapporté 
est échangé contre de l’argent (6 francs/kg de 
plomb, 75 francs/kg de nickel). Devant le peu 
de résultat, face aux obligations de la conven-
tion d’armistice (30  000  tonnes de cuivre 
en 1941) et pressentant d’autres exigences 
de l’Allemagne, le gouvernement de Vichy 

tente, par cette manœuvre sur les œuvres 
d’art, de donner des gages au vainqueur tout 
en gardant la main sur la récupération de ces 
métaux indispensables.

Dans chaque département, les villes doivent 
transmettre au préfet la liste de leurs monu-
ments en métal à l’exception de ceux des 
cimetières, églises et des monuments aux morts. 
Le maire Léon Tapon indique la présence des 
statues du général de la Révolution et de l’Em-
pire Jean-Pierre Travot par Hyppolite Maindron 
(1838), de Napoléon par Émilien de Nieuwer-
kerque (1854), du peintre yonnais Paul Baudry 

par Jean-Léon Gérôme (1897) et de l’Amour de 
cire (1858) du Yonnais Gaston Guitton.
Ces œuvres sont alors inspectées par un ingé-
nieur. Une commission préfectorale, composée 
de professionnels de l’architecture, de l’art et de 
l’industrie, sélectionne ensuite, selon leur intérêt 
artistique et symbolique, celles à enlever.
Début décembre 1941, la municipalité apprend 
que seul Napoléon est épargné. Les autres statues 
doivent être récupérées pour le 15 janvier 1942. 
Commence une série de recours pour retarder 
l’échéance et réaliser une copie en plâtre de 
l’Amour de cire, off ert par Gaston Guitton (1825-
1891), statuaire réputé, fi ls de François-Pascal 

dans les années 1930 (collection Archives 
municipales de La Roche-sur-Yon)
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La statue de Baudry devant la préfecture
vers 1900 (collection Archives municipales
de La Roche-sur-Yon)

Le plâtre de la statue de Baudry 
actuellement au musée d’Art de Nantes.

Guitton, trois fois maire de La Roche-sur-Yon 
entre 1815 et 1832. Sa tombe est toujours visible 
dans la concession familiale du Point-du-Jour.

En relayant des « ouï-dire », la presse crée 
une certaine confusion : 17 monuments sont 
sélectionnés en Vendée, aucun au chef-lieu ; 
envoi des œuvres yonnaises dans une fonderie 
d’Indre-et-Loire ; départ de Napoléon en mars 
1942 ; l’État va fi nancer des copies des œuvres 
disparues en plâtre ou en pierre…

Le Groupement pour l’importation et la répar-
tition des métaux est chargé des aspects 
techniques du décret-loi. Dans chaque région, 
il organise l’enlèvement, le transport, la cen-
tralisation dans des dépôts, la découpe et la 
fonte des monuments en s’appuyant sur les 
entreprises locales de métallerie. À La Roche-

sur-Yon, Baudry et Travot sont enlevés par 
la société Don le 22 janvier 1942, l’Amour de 
cire le lendemain par les employés de Poiraud.
Les statues sont emmenées par le train vers un 
lieu non connu des autorités locales.
Cette première campagne de récupération 
s’achève au printemps 1942. Elle ne rapporte 
que 500 tonnes de bronze. Pour refréner un 
occupant qui dresse ses propres listes, trois 
autres campagnes se font de plus en plus dras-
tiques jusqu’au printemps 1944.

Dans toute la France, des œuvres ont pu éviter 
la fonte par différents subterfuges ou par 
manque de temps. À La Roche-sur-Yon, les 
recherches menées à la fin de la guerre par 
l’architecte municipal Jean-Baptiste Durand 
restent vaines. La Ville refuse en compensation 
de recevoir de l’État des statues de pierre (1945).

Une démarche des artistes Jean et Joël Martel 
(1946) n’aboutit pas.
La municipalité finit par accepter un dépôt 
du secrétariat d’État aux Beaux-Arts de cinq 
groupes sculptés et de quatre vases de Sèvres. 
En 1954, la Diane chasseresse (1920-1930) 
d’Ary Bitter rejoint le hall de la mairie, le socle 
de Paul Baudry reçoit le Fra Angelico (1913) de 
Jean Boucher (actuellement à la médiathèque 
Benjamin-Rabier). Le comité des fêtes com-
mande à Robert Lange un nouveau Travot 
(1957). Seuls une maquette et un socle sont 
réalisés. Celui de l’ancienne statue reste vide 
jusqu’à sa démolition en 1964.
Dès lors, l’unique vestige des « trois dispa-
rues » de La Roche-sur-Yon est le plâtre de 
Baudry, off ert par Jean-Léon Gérôme à la Ville 
de Nantes (1898). Il est aujourd’hui présenté 
dans son musée d’Art.

de La Roche-sur-Yon)

Le plâtre de la statue de Baudry 

lrsy.fr
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Où et quand se déroule la distribution de sacs jaunes ?

De début mars à début mai, des ambassa-
deurs de tri de l’entreprise Trait d’Union vont 
se déplacer sur toutes les communes de l’ag-
glomération pour remettre à chaque foyer 
des rouleaux de sacs jaunes dédiés au tri des 
emballages.
En cas d’absence, un avis de passage sera 
déposé dans la boîte aux lettres, indiquant les 
conditions de retrait.
Compte tenu du contexte sanitaire, les 
ambassadeurs interviendront selon des pro-
cédures de travail appropriées, dans le respect 
des gestes barrières.
Il est rappelé que les ambassadeurs n’ont pas 
à entrer dans le domicile et qu’ils disposent 
d’une habilitation de La Roche-Sur-Yon 
Agglomération spécifi que pour cette opéra-
tion de distribution. En cas de doute, n’hésitez 
pas à la demander.

Qui reçoit des sacs jaunes ?
La distribution de sacs jaunes concerne exclu-
sivement les habitants de l’agglomération 
résidant en maison ou en logement individuel, 
non pourvu de bacs jaunes.

Vous habitez dans 
une résidence collective ?
Vous avez à votre disposition des colonnes 
enterrées ou des bacs jaunes collectifs.
Vous disposez alors d’un sac cabas réutilisable 
vous permettant de réaliser le tri des embal-
lages et du papier avant de les déposer dans 
les colonnes ou les bacs.

Rendez-vous
-   La Roche-sur-Yon : du 2 au 31 mars
-   La Ferrière : les 1er, 2, 5 et 6 avril
-   Dompierre-sur-Yon : les 7, 8 et 9 avril

-   Mouilleron-le-Captif : les 9, 12, 13 et 14 avril
-   Venansault : les 15, 16 et 19 avril
-   Landeronde : les 19 et 20 avril
-   Aubigny-Les Clouzeaux  : les 21, 22, 23et 

26 avril
-   Nesmy : les 27 et 28 avril
-   Rives de l’Yon et Le Tablier : les 29, 30 avril 

et 3 mai
-   Thorigny : le 4 mai
-   Fougeré : le 5 mai
-   La Chaize-le-Vicomte : les 6 et 7 mai

DÉCHETS

Distribution des sacs jaunes 
pour le tri des emballages

de contact
Service gestion des déchets de 
La Roche-sur-Yon Agglomération
02 51 05 59 91, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 - dechets@larochesuryon.fr

Bien circuler
à trottinette

électrique

Casque
recommandé

1 Personne 12 ans
minimum

Casque audio
interdit

Trottoirs
interdits

Système de freinage
obligatoire

Catadioptres arrière
et latéraux obligatoires

feux de position avant
et arrière obligatoires

Vêtement réfléchissant obligatoire
la nuit ou si la visibilité est réduite.
Recommandé le reste du temps.  

-12

Vitesse du véhicule
limitée à 25 km/h

(par construction ou par bridage)

Avertisseur sonore 
obligatoire
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RESTAURANTS SCOLAIRES

Consultez les menus en ligne
Vous voulez savoir ce que mange votre enfant au restaurant scolaire ? 
C’est possible en consultant les menus en ligne sur lrsy.fr.

Origine des viandes, composition 
des recettes, allergènes à déclaration 
obligatoire, produits labellisés…, 

toutes ces informations sont 
désormais disponibles sur lrsy.fr.
Les menus des multi-accueils et 
haltes-garderies, des centres de loisirs 
et du portage de repas à domicile 
pour les seniors sont également 
consultables de la même manière.
En cas de changement de menu, 
suite à une rupture produit par 
exemple, la mise à jour du menu 
se fait instantanément.

Pour consulter les menus :
-  de la cantine : lrsy.fr/menucantine
-  des centre de loisirs : lrsy.fr/menucdl 
-  du portage de repas : 

lrsy.fr/menuportage
-  des multi-accueils et haltes 

garderies : lrsy.fr/menucreche

Inscription scolaire 
2022/2023 : 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.

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) afi n de les 
informer sur les opportunités d’emploi, les off res 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 MARS
Recrutements des entreprises 

d’Aubigny-Les Clouzeaux 
et de 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 de 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

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.

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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ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions

« 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 Plus, 
écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr 
ou à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville 
et d’agglomération, place du Théâtre – 
BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

La carte nationale d’identité ou le 
passeport biométrique sont des 
documents indispensables pour 
passer le brevet des collèges, le 
baccalauréat ou pour un séjour à 
l’étranger… Pensez à anticiper votre 
demande si vous comptez déposer 
un dossier prochainement.
En effet, les délais d’instruction, 
entre la demande de rendez-vous et 
le retrait de son passeport ou de sa 
carte d’identité, varient en fonction de 
la période à laquelle votre dossier est 
déposé. Ils s’élèvent à environ quatre 
mois (si le dossier est complet).
•  Service administratif de la Ville de 

La Roche-sur-Yon  : délai de deux 
mois et demi.

•  Service Préfecture pour l’instruction 
des demandes : délai d’un mois et demi

Depuis 2017, la demande de carte 
d’identité suit les mêmes procédures 
que les passeports, avec une instruction 
sécurisée et dématérialisée. Seules les 
mairies équipées de dispositifs numé-
riques de prises d’empreintes digitales 
peuvent accueillir les demandeurs. Sur 

le territoire de l’agglomération, seule la 
Ville de La Roche-sur-Yon dispose de 
ces outils.

PRISE DE RENDEZ-VOUS (OBLIGATOIRE)
•  sur Internet : www.larochesuryon.fr (services-infos-pratiques – vos-de-

marches-en-ligne)
•  par téléphone au 02 51 47 45 23 (si vous ne possédez pas d’accès Internet)
•  à l’accueil du service relation citoyens
Tout retard ou dossier incomplet nécessitera la prise d’un nouveau 
rendez-vous.

RETRAIT
•  Le passeport et la carte d’identité doivent être retirés (sans rendez-vous) 

au lieu de dépôt du dossier par l’intéressé majeur ou par le représentant 
légal, muni du ticket de récépissé de dépôt de la demande.

•  La présence du mineur est requise, à partir de 12  ans, pour le retrait 
du passeport.

 Quels sont les délais pour déposer
une demande de carte d’identité ou de passeport ?
Thierry, La Roche-sur-Yon
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Avec l’hydrogène vert, créons un écosystème innovant,  
créateur d’emplois et exceptionnel pour notre territoire.

 Nous avons accueilli le 3 février dernier à la sta-
tion multi-énergies sur l’ancien site Michelin de 
La Roche-sur-Yon, Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance.
 
La visite du ministre fut l’occasion de rappe-
ler l’ambition commune du Département de la 
Vendée, du Sydev, de Vendée Énergie et de l’Ag-
glomération de La Roche-sur-Yon, en faveur de 
l’émergence de filières d’énergies locales décar-
bonnées et des mobilités innovantes.
 
Car rappelons-le, cette station multi-énergies, 
électricité, GNV et hydrogène, 100 % vertes et 
100  % locales, est une innovation sans équi-
valent sur tout le territoire français. Bruno Le 
Maire l’a d’ailleurs réaffirmé en expliquant que 
notre modèle de « réinvention industrielle de 
ce site est un symbole local de ce que l’on doit 
faire au niveau national  ». Rajoutant même, 
que demain, la France pouvait être la première 
économie décarbonée d’Europe.
 
Aujourd’hui, la question énergétique est revenue 
au premier plan des préoccupations des Français : 
son coût, sa raréfactions, son impact sur notre 
environnement… Elle sera, sans aucun doute, 

un sujet de débat et de prises de positions dans 
la campagne des élections présidentielles car il 
ne peut y avoir d’indépendance politique sans 
indépendance énergétique. Notre indépendance 
énergétique française est un atout, nous l’avons 
construite, il faut donc maintenant la consolider 
en améliorant le mix énergétique et en conti-
nuant de développer les énergies renouvelables. 
Nous pouvons être favorables à la consolidation 
de la filière nucléaire et, en même temps, inciter 
le développement des énergies renouvelables. 
Les deux sont en effet complémentaires.
 
Sur le territoire Vendéen, nous avons imaginé 
et concrétisé cet écosystème complémentaire 
et totalement intégré en proposant avec la sta-
tion multi-énergie, en un seul et même lieu, La 
Roche-sur-Yon, la distribution de l’hydrogène 
vert produit par Lhyfe à Bouin, le bioGNV issu 
des méthaniseurs présents dans les exploita-
tion agricoles du département et l’électricité 
verte provenant de centrales photovoltaïques. 
Tout ceci étant la première concrétisation de la 
conversion de l’ancien site Michelin.
 
Ce projet de conversion industriel, nous l’avons 
baptisé Atinéa. Nous y croyons car il va dans 

le sens de l’histoire, celui de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Tous ceux qui pensent 
qu’il faut renoncer à l’innovation, renoncer à 
l’investissement ou renoncer aux technologies 
pour gagner la lutte contre le réchauffement cli-
matique, se trompent. Gagner la lutte contre le 
réchauffement climatique, ce n’est pas revenir en 
arrière, c’est au contraire faire un bond en avant 
avec des investissements, avec des innovations 
comme l’hydrogène peut nous l’apporter.
 
C’est cette volonté commune, celle de créer cet 
écosystème innovant, créateur d’emplois tech-
nologiquement avancés et exceptionnel pour 
notre territoire, qui nous anime. 

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

Les travaux du rond-point Napoléon, route 
de La Ferrière, avancent. Face à la crise cli-
matique, de nouvelles mobilités s’imposent. 
Or comme à Acti-Sud ou route de Nantes : 
ni voies de bus, ni piste cyclable, ni traver-
sée piétons. Ni même un parking relais et 
une navette bus permettant de soulager le 
parking de l’hôpital proche. Gouverner c’est 
prévoir, se donner les moyens d’atteindre 
les objectifs « climat ». Nos enfants nous 
le rappelleront… Trop tard ?

Mauriat Claire – Batiot Guy – 
Groupe Écologie et Solidarité

Parution de « L’Alternative » n°2
Le deuxième numéro de la lettre de notre groupe est actuellement distribué dans vos boîtes aux 
lettres. C’est pour nous l’occasion de partager avec vous la vision de notre ville que nous portons 
au sein du Conseil municipal.
Tout en revenant sur la gestion financière calamiteuse de la majorité (hausse des impôts pour finan-
cer des investissements coûteux et mal maîtrisés, endettement, etc.), nous avons choisi, cette fois, 
d’insister plus particulièrement sur la question du logement. Ce sujet est central, au croisement des 
urgences sociales et environnementales auxquelles notre ville et notre agglomération devraient 
répondre fortement. Il est ainsi nécessaire d’accompagner davantage les particuliers, propriétaires 
et locataires, et particulièrement les personnes en situation de précarité, dans l’objectif de ne plus 
avoir aucune passoire énergétique sur la commune. Les travaux d’efficacité énergétique constituent 
un levier de justice sociale, qui va dans le sens de la transition écologique. Pour que le « label de la bio- 
diversité » ne soit pas un simple verdissement de façade, il ne suffit pas, en effet, de réintégrer la 
nature en ville : il faut sauvegarder l’environnement et cela passe par une politique globale ambitieuse, 
de la vallée de l’Ornay à la lutte contre la précarité énergétique. Là non plus, le compte n’est pas bon…
Enfin, au travers de cette lettre, nous voulons aussi partager avec vous une autre conception de la 
démocratie locale. Les 20 000 exemplaires de « L’Alternative » étant distribués par nos soins, de 
manière militante, et toutes les boîtes n’étant pas accessibles, nous vous invitons à nous contacter si 
vous ne la recevez pas et que vous souhaitez la lire, comme, de manière générale, pour toute question 
ou suggestion, via notre adresse mail : engageonsnous.larochesuryon@gmail.com. Bonne lecture !
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.
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Dompierre-sur-Yon

Dompierre-sur-Yon engagée pour valoriser son 
patrimoine de proximité et améliorer la connais-
sance scientifique de l’histoire de Dompierre et 
plus !
L’équipe municipale est engagée fortement en 
faveur de la diffusion, de la promotion, de la 
valorisation de son patrimoine et de son histoire. 
Une ambition qui est partagée avec de nombreux 
dompierrois et deux associations engagées.
La commune de Dompierre termine actuelle-
ment l’amélioration de la mise en valeur du site 
de la Chapelle de la Margerie, elle vient d’ailleurs 
de réaliser la réfection du muret et l’élargisse-
ment des marches menant à cette Chapelle et 
prépare une végétalisation plus adaptée des 

abords et la réhabilitation de son intérieur.
Dans le même temps, avec le Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Art de la Vendée nous pré-
parons la restauration, pour cette année 2022, du 
bas-relief de Justinien Gillaizeau, Juste parmi les 
Nations, qui sera exposé, après sa restauration, 
en mairie de Dompierre-sur-Yon. La chapelle 
funéraire Gillaizeau-Trastour, qui accueillait ce 
bas-relief sera également réhabilitée et restau-
rée en intérieur et en extérieur dès cette année.
Dompierre-sur-Yon va contribuer à la recherche 
scientifique historique dans le cadre du projet de 
douze logements à l’arrière de la place du Prieuré. 
Ce projet est situé dans la partie médiévale de 
Dompierre-sur-Yon. En effet, un diagnostic 

archéologique va être mené. C’est une opéra-
tion d’archéologie préventive qui va permettre 
après les démolitions, peut-être, de renforcer 
nos connaissances du Dompierre d’avant. Ce 
secteur de Dompierre-sur-Yon est occupé depuis 
au moins l’année 1179, sans discontinuité, soit 
près de 1 000 ans !
Enfin, Dompierre-sur-Yon travaille avec un 
architecte du patrimoine à reconstituer et 
réhabiliter la partie de la rue du vieux bourg qui 
témoigne, encore, dans la rue principale, des 
maisons de bourg datant du XIXe siècle, avec leurs 
coursives, caves ou encore escaliers.
François Gilet, maire de Dompierre-sur-Yon, 
Cécile Dreure, première adjointe au maire.

Venansault

L’année 2022 sera marquée pour la commune 
de Venansault par la signature d’une nouvelle 
charte de jumelage avec Kusterdingen en Alle-
magne. À ce jour, Venansault est jumelée avec 
Wolin, ville polonaise, depuis le 23 avril 1994 et 
avec la ville de Mercury, en Savoie, depuis le 
12 septembre 1998.
L’association du Comité de Jumelage a été 
créée en 1999 et a pour objet de favoriser l’éta-
blissement de relations entre les habitants de 
Venansault et ceux des villes jumelées dans 
tous les domaines : scolaires, sportifs, culturels, 
économiques et sociaux, afin de permettre une 
meilleure connaissance réciproque.

Nos jeunes Venansaltais devaient se rendre à 
Kusterdingen pendant les vacances de février, 
mais le déplacement a été reporté à cause des 
conditions sanitaires. Nos jeunes se rendront 
dans les familles allemandes du 9 au 16 juillet 
2022 afin de découvrir le milieu scolaire alle-
mand et la vie outre-Rhin.
En mai, la commune va se parer de ses plus 
beaux atours et nous allons vivre «  jume-
lage » pendant tout le mois dans les écoles, 
à l’Îlot des Arts, dans les commerces, au cœur 
des associations, au restaurant scolaire… Lors 
du week-end de l’Ascension, nous accueille-
rons nos amis de Kusterdingen et la charte de 

jumelage sera signée le vendredi 27 mai. Nous 
sommes sûrs que nos habitants et nos associa-
tions sauront leur offrir un accueil chaleureux.
Le comité de jumelage souhaite aussi signer 
une charte de jumelage avec une ville espa-
gnole, Villaescusa, avec laquelle des liens sont 
noués depuis 2019.
La commune veut s’inscrire dans l’ouverture de 
l’agglomération à l’international. Ces échanges 
doivent donner envie de sortir de nos frontières 
pour découvrir les spécificités des autres pays.

Laurent Favreau,  
maire de Venansault

Aubigny-Les Clouzeaux

Bien vivre la culture ensemble !
Nouveauté 2022  : la municipalité d’Aubi-
gny-Les Clouzeaux a souhaité mettre en 
place une programmation culturelle gratuite 
innovante, festive et familiale. Cette pre-
mière édition accessible à tous viendra en 
complémentarité des nombreux événements 
associatifs qui participent pleinement au dyna-
misme de notre commune.
De mars à décembre, vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir des artistes talentueux : Camel 
Arioui (chanson française), Sgt. Pepper (reprise 

des Beatles), Bobazar dans l’soufflet (musique 
de rue), Les P’tits Fils de Jeanine (chanson fes-
tive), Kara’Live de Showys (orchestre karaoké), 
Let’s Dance Summer Tour (electro) et C-Real 
(vidéo DJ). Le festival «  Roulez Jeunesse  » 
du Grand R sera également intégré à la saison 
culturelle 2022.
Notre programmation a la volonté d’être 
accessible à toutes et tous et de répondre à des 
exigences et des ambitions : proximité, diver-
sité, qualité, et d’aiguiser la curiosité du public.
Les crises que nous venons de vivre nous 

rappellent le besoin de nous retrouver, de par-
tager des émotions, de créer des liens. Nous 
découvrons aussi l’importance de soutenir 
activement la culture et les artistes. Il aura 
donc fallu que l’on nous prive de ces moments 
de convivialité pour que l’on réalise combien ils 
sont essentiels.
Agglo-Yonnaise, Agglo-Yonnais, nous vous 
invitons, mieux  : nous vous attendons avec 
impatience !
Philippe Bouard,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

lrsy.fr
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