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Un moment de 
démocratie participative

Q
uel magnifique moment de démocratie 
participative !
Le 19 mars, près de 500 Yonnaises et Yon-
nais étaient réunis aux Oudairies pour le 

deuxième temps fort des Assises de quartier.

Après plus de 2  000  réponses aux enquêtes, les 
150  participants aux ateliers des Assises ont élaboré 
191 propositions et 3 axes de travail prioritaires.

Après un travail en commun avec les élus et les services de 
la Ville, les 150 participants ont mis en évidence 37 propo-
sitions qui feront l’objet de fiches actions réparties selon 
les priorités de réalisations.

La conclusion de nos Assises était confiée au Directeur 
général du Tour de France qui, avec toute son expérience 
des villes de France, tout son talent d’orateur et toute 
son amitié pour La Roche-sur-Yon, nous a fait partager 
sa vision des milliers de villes et villages de France visitées 
depuis 2001.

Au cours du temps convivial qui a suivi, chacun a pu expri-
mer ses attentes et ses ambitions pour La Roche-sur-Yon, 
pour les 20 ans qui viennent.

Cette deuxième étape sera suivie des temps de travail et 
d’échanges sur les trois axes prioritaires, la mobilité, la 
jeunesse, l’environnement. Il est d’ores et déjà possible 
de répondre à l’enquête réalisée auprès des jeunes sur 
larochecvous.fr.

Dans ce numéro d’avril, vous vous promènerez au fil de 
l’agglomération et de la ville où tant de découvertes sont 
possibles. Commerce, culture, équipements sportifs, 
tourisme, numérique, tant de sujets abordés au cours 
des Assises de quartier et qui sont l’objet de toutes nos 
attentions au service des habitants, à votre service. 

Merci à tous pour votre implication et pour cette vision 
partagée de notre ville pour les décennies qui viennent.
Et maintenant, au travail !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Chacun a pu exprimer 
ses attentes et ses ambitions

lrsy.fr
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LUNETTES POUR ENFANTS

DE 0 à 14 ANS !

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

EN LIGNE : 
www.tysyeux.fr

OU EN FLASHANT
CE CODE :

12 rue des Halles • 85000 LA ROCHE SUR YON • 02 51 42 17 28

SUR RENDEZ-VOUS
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 6 mars
Gravir les #marches.

#escalier #escalierbeton #promenade 

#balade #passerelle #hauteur #rouge 

#voieferree @destinationlarochesuryon 

#larochesuryon #lrsy #Vendee

@larochesuryonfr
Le 14 mars
Pour marquer l’allègement du protocole sanitaire, 
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération lance 
une #campagne d’#affi  chage numérique originale.
Quatre habitantes du territoire se sont prêtées 
au jeu pour off rir leur sourire à cette campagne.
Une dose d’optimisme et de positif, mise en avant 
avec le #slogan « Port du sourire obligatoire ».

@larochesuryonfr
Le 13 mars
Un joli projet autour du plan d’eau du Parc Expo La Roche-sur-Yon !Accompagnés par les professionnels de la C.A.J.E.V, les enfants des écoles yonnaises Jeanne-d’Arc et Flora-Tristan plantent chênes, érables, frênes, tilleuls, noisetiers sur le site.82 arbres et arbustes qui font tourner le compteur de l’opération de La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération, 100 000 arbres pour demain.

@larochecvous
Le 19 mars
Le futur de @larochesuryonfr
va se construire autour de 
37 actions proposées par les 
#habitants lors des ateliers des 
#assises2quartier. Avec, pour fi ls 
rouges, une ville à redécouvrir, une 
ville nature et une ville de proximité. 
#larochesuryon #lrsy #Vendee
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ART

Le portrait d’Eugène 
Guillaume au musée
Le musée de La Roche-sur-Yon est engagé depuis de nombreuses années dans 
une politique d’enrichissement de son fonds autour de Paul Baudry (1828-1886). 
Il possède aujourd’hui plus de 360 de ses œuvres. En plus d’être un décorateur 
de renom et un peintre d’histoire célébré, Paul Baudry est un grand portraitiste.

Le musée de La Roche-sur-Yon vient d’acquérir le portrait d’Eugène Guillaume 
(huile sur toile). Élève de Pradier à l’école des Beaux-Arts, Eugène Guillaume 
a obtenu le grand prix de Rome en 1845. Il entre à l’Académie des beaux-arts en 
1862 dont il devient le directeur en 1864. Critique d’art, spécialiste de la Renaissance 
italienne, il est nommé directeur de l’Académie de France à Rome en 1891.

OCH   64  avril 2022
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AMÉNAGEMENT

Des mâts d’éclairage solaires 
au lycée Nature

Dans le cadre de la création d’une liaison douce pour relier le Bourg-
sous-La Roche au lycée Nature, la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi 

de mettre en place un éclairage public innovant et respectueux 
de l’environnement. Préconisés par le Syndicat départemental 

d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), des mâts d’éclairage 
autonomes, fonctionnant à l’énergie solaire, ont été installés, 

avec un allumage par détection de présence et une température 
de couleur de la lumière qui limite l’impact sur la biodiversité.

RENCONTRE

Jeunesse et engagement
La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse 

et de l’Engagement Sarah Elhairy était à 
La Roche-sur-Yon le 10 mars dernier. Après s’être 

rendue au Centre technique mutualisé, lieu de 
collecte en faveur du peuple ukrainien, elle est 

allée à la rencontre des jeunes de la maison 
de quartier de la Vallée-Verte. Elle a également 

pu échanger avec des volontaires du Service 
civique à la médiathèque Benjamin-Rabier.

SPORT

Plusieurs milliers de participants 
à La Bicentenaire

Plus de 4 000 personnes, dont près de 2 500 marcheurs,
ont participé à l’édition 2022 de La Bicentenaire 
le 27 mars à La Roche-sur-Yon.

d’infos
Revivez la course en images 
sur lrsy.fr/labicentenaire

lrsy.fr

07

■  L’actu - En images  ■



PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS - AVRIL 2022.indd   1PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS - AVRIL 2022.indd   1 18/03/2022   10:3418/03/2022   10:34



COMMERCE

Pour un centre-ville de qualité
Vous êtes commerçant et vous souhaitez réaliser 
des travaux d’embellissement ? La Ville de La Roche-sur-Yon 
vous accompagne dans votre projet.

D epuis 2018, la Ville de La Roche-
sur-Yon propose des aides 
fi nancières pour accompagner les 

commerçants dans la rénovation de leur 
façade ou de leur devanture de magasin. 
Orienté initialement vers le quartier des 
Halles, ce soutien a récemment été élargi 
à la rue Clemenceau et aux rues adjacentes. 

Compte tenu de son succès, il a également 
été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

L’accompagnement de la Ville de La Roche-
sur-Yon peut atteindre 75 % du montant 
hors taxes des travaux, avec un plafond fi xé 
à 7 000 euros, ainsi qu’un bonus de 
20 % pour les immeubles repérés 
comme remarquables dans le Site 
patrimonial remarquable (SPR).
« L’attribution de ces aides est conditionnée 
au respect de la charte sur les devantures 
commerciales et les terrasses qui a été 
validée en Conseil municipal, rappelle 
Frédérique Pépin, adjointe au commerce 
et à l’artisanat. Réalisée en tenant compte 
des préconisations des acteurs du centre-
ville, cette charte contient toutes les 
informations utiles pour les actuels et 
futurs commerçants. Elle défi nit les règles à 
respecter, et notamment en ce qui concerne 
les couleurs et les matériaux à utiliser : 
l’interdiction du plastique au profi t de 
matériaux naturels. Une gamme de coloris a 
été défi nie en concertation avec l’architecte 
des Bâtiments de France. Elle s’applique aussi 
aux toiles de parasols dont l’impact visuel 
est important pour la qualité urbaine. »

« Cette aide de la Ville est une belle attention. 
Elle nous a permis de rénover la façade et 
l’enseigne de notre établissement, ainsi que 
le mobilier extérieur et les parasols, explique 
Sarah Auger, responsable de Maison 
Nagori, pâtisserie et salon de thé, situé 
place du Marché. Nous avons pu compter 
sur les services municipaux qui nous ont 
accompagnés dans nos démarches. C’était 
également important de mettre en place une 
charte afi n de permettre la cohérence des 
devantures et des façades dans le quartier. »

En parallèle, une aide pour réhabiliter 
les façades de logements est également 
disponible sur ce même périmètre. Elle 
représente 50 % du montant hors taxes 
des travaux sur la base d’un montant 
maximum de 5 000 euros par logement.

Il est conseillé de prendre contact 
avec les services concernés afi n de 
connaître les aides complémentaires 
et, ce, avant de débuter les travaux.

la par ole en  

Cet élar gissem en t du 
péri mètre correspond 
mieux au par cour s 
commer çan t que 
nous souh aitons 
ren forcer  en  cen tre-
ville, du quar tier  

de la gar e aux Halles. Il s’agit en  
effet de cr éer  un e cohéren ce tout 
au long de celui-ci. La qualité des 
façades et des devan tur es par ticipe 
à l’attra ctivité des commer ces 
eux-mêmes, mais égalem en t plus 
globalem en t de notre ville.

Une cohéren ce 
dan s le quar tier 

Frédérique Pépin, adjointe 
au commerce et à l’artisanat.

■  L’actu - La Roche  ■

de contact
Information sur le dispositif
Pôle Développement aménagement 
et planifi cation
Service Aménagement et paysage
02 51 47 49 94
frederic.sachot@larochesuryon.fr
Retrait et dépôt du dossier 
de demande d’aide
Service Autorisation droits des sols
02 51 47 47 22 – accueilads@larochesuryon.fr

09

43
dossiers ont été déposés dans 
le cadre du dispositif d’aide aux 
façades et devantures commerciales 
(chi� re au 16 décembre 2021), 
représentant près de 230 000 euros 
de subventions et près de 
430 000 euros de travaux. 
Vingt immeubles ont également 
été subventionnés.

EN CHIFFRE
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ÉCOLES

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.

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.

Portes ouvertes 
des écoles yonnaises

•  Maternelle Flora-Tristan : 
mardi 26 avril, de 16 h 45 
à 18 h 45

•  Maternelle et élémentaire 
Jean-Moulin : mardi 10 mai, 
de 16 h 30 à 18 h 30

•  Maternelle Moulin Rouge : 
l’équipe pédagogique invite 
les parents à contacter 
l’école pour convenir de 
rendez-vous individuels afi n 
de visiter l’école, rencontrer 
l’équipe enseignante, 
répondre aux questions…

02 51 62 72 12
ce.0851378l@ac-nantes.fr

AMÉNAGEMENT

Rue Clemenceau :
un laboratoire à ciel ouvert
Quel visage, demain, pour la rue Clemenceau ? Pour répondre 
à cette question, la Ville de La Roche-sur-Yon a engagé une 
expérimentation grandeur nature et une consultation des usagers.

D epuis juillet 2021, dix modules en bois 
ont été installés, avec pour ambition 
de rendre la rue Clemenceau plus 

attractive et plus dynamique. Pendant 
trois ans, les usagers sont invités à tester 
les diff érents univers proposés le long 
de l’artère commerçante. Le principe 
d’aménagement permet d’expérimenter 
diff érentes compositions spatiales afi n de 
mieux répondre à leurs attentes. Ainsi, depuis 
2021, quelques ajustements ont été réalisés 
sur la base des retours des commerçants, 
des riverains et des usagers sans pour autant 
changer l’usage proposé. Après bientôt un an 
d’expérimentation, les premiers résultats 
du laboratoire urbain, basés sur les enquêtes 
publiques et des critères d’analyse objective, 
sont arrivés. Ils nous renseignent sur les 
premiers aménagements et leurs usages.
« Verdoyante, agréable et sympathique, 
propice à la détente… » L’image de la rue 
Clemenceau a évolué depuis un an. 67 % des 
usagers estiment que les modules en bois 
répondent à leurs attentes et 71 % d’entre 
eux trouvent que la rue est bien entretenue, 

sécurisée et plus fréquentée. La majorité 
souhaite également conserver la végétation, 
les jeux, les assises, la rue piétonne, les 
espaces de terrasses et d’exposition, le côté 
convivial et de détente… Parmi les pistes 
d’amélioration, les répondants évoquent 
l’élargissement des modules à tout l’axe 
commerçant entre la place de la Vendée et 
la place Napoléon. Ils demandent également 
de revoir la taille et l’alignement des modules,
de créer davantage de zones abritées, de 
plantations et d’améliorer la cohabitation 
entre les piétons, les cycles et les trottinettes.
Des ateliers urbains seront proposés 
à partir de fi n avril afi n de travailler 
sur la version 2 de l’aménagement. 
L’objectif est de le faire évoluer, dans son 
emplacement, sa forme et ses usages sur 
la base des résultats du laboratoire.

d’infos
lrsy.fr/rueclem
Pour poursuivre cette expérimentation 
inédite, nous avons besoin de vous ! 
Inscriptions sur lrsy.fr/rueclem-atelier.

86 %
des usagers estiment
que la piétonisation de la rue 
Clemenceau est un plus.

EN CHIFFRE

■  L’actu - La Roche  ■
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A ujourd’hui, bon nombre de 
d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a -
tives sont dématérialisées, 

le télétravail s’est développé et les 
recherches d’emploi se font principa-
lement en ligne. Savoir maîtriser les 
outils numériques est donc désormais 
une nécessité.
Pour répondre à cet enjeu, l’Agglomé-
ration, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de La Roche-

sur-Yon proposent un carnet de Pass 
numérique qui permet aux personnes 
aux revenus modestes et éloignées 
du numérique d’accéder à un accom-
pagnement et à des formations 
sur mesure.
Composé d’un carnet de cinq ou dix 
Pass, d’une valeur de dix euros chacun, 
et fonctionnant comme un carnet de 
tickets-restaurants, il est  remis aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes 
bénéfi ciaires des minima sociaux ou de 
l’insertion par l’activité économique de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, aux 
habitants des quartiers prioritaires de 
la ville de La Roche-sur-Yon ou aux 
retraités aux revenus modestes en 
diffi  culté avec les outils informatiques.

Ces Pass numériques ont ainsi permis 
à Olivier Maréchal, salarié en inser-
tion du chantier collectif de la Ville 
de La Roche-sur-Yon, de bénéficier 

de séances de formation organisées 
par «  Mon assistant numérique  », 
médiateur numérique labellisé Aptic. 
« Même si j’avais les bases, j’ai malgré 
tout pu approfondir mes connaissances 
et notamment en ce qui concerne la 
sécurisation des accès : identifi ant, mot 
de passe… Ça m’a permis de me ras-
surer et de répondre aux questions que 
je me posais sur les démarches admi-
nistratives ou le paiement en ligne par 
exemple. On se demande toujours si on 
fait les choses bien ! »
«  Ces sensibilisations ont pour prin-
cipal objectif de démocratiser l’accès 
au numérique, explique le formateur, 
Pascal Marets. L’idée est à la fois de 
faire prendre conscience de l’importance 
du numérique aujourd’hui, de son utilité, 
de donner les connaissances de base pour 
utiliser les outils, mais également d’in-
former sur ses éventuels risques. Pour 
apprivoiser ces nouveaux outils, il est bien 
évidemment nécessaire de savoir com-
ment ils fonctionnement. Aujourd’hui, le 
numérique est partout ! »

SENSIBILISATION

Apprendre à maîtriser les outils numériques
Pour lutter contre la fracture numérique, l’Agglomération, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de La Roche-sur-Yon proposent un Pass numérique permettant 
une initiation à l’informatique et à Internet auprès d’organismes agréés du territoire.

de  contact
Service Emploi insertion, 
Espace Prévert, 70, rue Chanzy – 
La Roche-sur-Yon, 
02 72 78 10 83
plie@larochesuryon.fr

■  L’actu - La Roche  ■

Où retirer le Pass 
numérique ?
■  Public yonnais, dont les personnes à la retraite 

aux revenus modestes : retrait au CCAS, 
10, rue Delille et au 02 51 47 48 57, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(fermeture au public le jeudi après-midi).

■  Habitants des quartiers prioritaires de 
La Roche-sur-Yon : Pierre Desamy, direction 
Citoyenneté et proximité, au 02 51 47 49 08.

■  Demandeurs d’emploi de l’agglomération : 
Émilie Dardiri, service Emploi insertion, 
au 02 72 78 10 83.

Démocr atiser  l’accès
au num éri que



P laçant la pédagogie active au 
cœur de nos apprentissages, nous 
favorisons le développement des 

compétences professionnelles de nos 
jeunes en les associant à des savoir-être 
essentiels à la vie en société, explique 
Charlotte Lebreton, responsable de la 
formation à la MFR Ifacom.  L’empa-
thie, l’ouverture d’esprit, la créativité, 
la capacité à travailler en groupe, l’au-
dace…, ces valeurs participent à rendre 
nos jeunes plus altruistes et humains. 
Il faut en effet garder en tête que nos 
élèves sont les managers de demain ! »

Bien souvent, le harcèlement sco-
laire trouve son origine dans une 
« différence » perçue chez un élève : 

handicap, intelligence jugée supérieure, 
aspect physique… C’est en partant de 
ce constat que le projet « Harcèle-tue ? 
En parler pour se sauver » est né.
«  Nous avons imaginé un logo qui 
représente un papillon à quatre 
ailes évoquant les quatre formes de 
harcèlement : sexuel, physique, psy-
chologique et cyber harcèlement », 
souligne Titouan, apprenti. «  Une 
représentation forte symbolisant 
la liberté et la volonté de s’extraire 
de l’emprise du bourreau  », ajoute 
Marine, apprentie. Des affiches, des 
flyers ainsi qu’un site Internet ont 
été réalisés. Ces supports, les élèves 
de l’Ifacom auront l’opportunité de 
les présenter au responsable com-

munication de l’Union des MFR afin 
d’envisager un déploiement dans 
l’ensemble du réseau.

Souhaitant donner de la visibilité à leur 
projet, les élèves se sont également 
mis en relation avec des influenceurs. 
«  Yofunders dispose d’1,5  million 
d’abonnés sur TikTok et 128 000 sur 
Instagram, c’est colossal. On pour-
rait toucher énormément de jeunes ! 
explique Valentine, apprentie. Maddys 
Healthy est quant à elle une Nantaise 
devenue influenceuse professionnelle 
après avoir percé sur TikTok. »
Tous deux, victimes de harcèlement 
lorsqu’ils étaient plus jeunes, utilisent 
aujourd’hui leur notoriété pour lutter 
contre ce fléau en partenariat avec la 
MFR Ifacom.

Les apprentis de la MFR Ifacom de 
La Ferrière ont également contacté 
de nombreuses autres personnali-
tés : joueurs professionnels de Cholet 
Basket, équipe française féminine de 
handball et même les influenceurs 
McFly et Carlito aux millions d’abon-
nés sur YouTube. « On va l’emmener 
loin ce projet  !  » s’enthousiasment 
Hugo et  Yanis, apprentis en marke-
ting digital.

LA FERRIÈRE

Des ambassadeurs de la lutte 
contre le harcèlement scolaire
Depuis septembre 2021, les 17 élèves de la classe Responsable commercial marketing digital de la MFR 
Ifacom de La Ferrière sont engagés dans le projet « Harcèle-tue ? ». Objectif : prévenir les situations 
de harcèlement scolaire au sein de l’établissement ainsi que dans les 495 MFR du réseau.

■  L’actu - L’agglo  ■

Ces valeurs 
participent 
à rendre 
nos jeunes 
plus altruistes 
et humains

«
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■  L’actu - L’agglo  ■

Felice Gimondi, Greg LeMond, Miguel 
Indurain, Laurent Fignon, Nairo Quintana, 
Egan Bernal ou Tadej Pogačar. Tous ont 

écrit leur nom au palmarès du Tour de l’Avenir 
avant de rouler chez les « grands ». Rampe de 
lancement pour les talents de demain, ce Tour 
de France des moins de 23 ans se déroulera du 
18 au 28 août, avec une ligne de départ tracée 
sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon. 

Un prologue en cœur de ville
Le prologue de cette 58e édition va se dessiner 
sur les boulevards yonnais. « Le jeudi, le peloton 

fera 4 kilomètres autour du Pentagone, 
avec une présentation des équipes, place 
de la Vendée », souligne Sébastien Allain, 
adjoint au sport. Le lendemain, une étape de 
122 kilomètres tracera la route sur le territoire. 
« Notre souhait a été exaucé. Cette première 
étape du Tour de l’Avenir va passer par 
toutes les communes de l’agglomération. » 
Les associations sportives locales prendront 
aussi la roue de l’événement. « L’idée est 
d’associer tous les acteurs pour faire de ce 
rendez-vous une belle fête du vélo et du sport. » 
Un joli départ pour une épreuve qui fi lera 
vers l’Est, pour un fi nal en Haute-Maurienne.

PRATIQUE
Tour de l’Avenir
Jeudi 18 août, prologue (4 km) :
La Roche-sur-Yon
Vendredi 19 août, étape 1 (122 km) :
dans toutes les communes 
de l’agglomération

AGGLOMÉRATION

 L’Agglo sur la ligne de départ 
du Tour de l’Avenir
Antichambre du Tour de France, le Tour de l’Avenir cycliste donnera le départ 
de sa 58e édition, le 18 août, avec un prologue à La Roche-sur-Yon. Le lendemain, 
la première étape passera par toutes les communes de l’agglomération. 

 AGGLOMÉRATION

Mets ton compteur 
à zéro !
Vous souhaitez agir pour 
l’environnement ? Réduire vos 
consommations d’énergie afi n 
de diminuer le coût de vos 
factures ? Alors relevez le défi  
« Mets ton compteur à zéro » !

L’association Élise, en partenariat 
avec La Roche-sur-Yon 
Agglomération, organise ce 
défi  permettant à chacun de 
se mobiliser de façon concrète, 
eff icace et ludique pour diminuer 
ses consommations et donc 
sa facture, mais aussi pour 
réduire ses émissions de CO2.

 Jusqu’au 30 avril, inscrivez-
vous via la page Facebook 
dédiée Metstoncompteurazero. 
Pour vous accompagner dans 
cette démarche, des conseils 
et des astuces seront distillés 
tout au long du défi  sur cette 
page. C’est aussi l’occasion 
de poser vos questions aux 
experts qui vous permettront de 
mieux comprendre comment 
fonctionne votre compteur.

Le défi  est ouvert à tous et 
sur la durée de votre choix.

Chaque petit geste peut faire 
la diff érence, alors n’attendez 
plus, inscrivez-vous !

MetsTonCompteurAZero
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Nous avons tellem en t 
vibré lors de 
la Gra nde Boucle 
2018 qu’il nous ten ait 
à cœur  de  recevoir 
à nouveau un e belle 
compétition cycliste.

Une belle 
compétition cycliste

Sébastien Allain, adjoint en charge 
des sports à La Roche-sur-Yon.
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Tobias Johannessen, 
vainqueur de l’épreuve 
en 2021.
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« Nid d’amours » 
d’Auguste Suchetet

PATRIMOINE

Dans le cadre de ses actions de préservation de son patrimoine culturel, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a fait restaurer trois œuvres d’art situées 
dans l’espace public : « Les Danseurs du bocage » avenue Gambetta, 
« O grupo » à l’angle de l’esplanade Jeannie-Mazurelle et de la rue 
La Fayette et « Nid d’amours » dans le jardin de l’ancien hôtel de ville.
Commandé par l’État en 1909 au sculpteur Auguste Suchetet (1854-1932), 
« Nid d’amours » est installé en mai 1955 à La Roche-sur-Yon. En marbre blanc 
et granit, d’un poids de 1,8 tonne, la statue représente deux amours ailés enlacés.
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■  L’agglo - En grand  ■
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Une maison sur roues trône sur leur terrain à 
La Poirière, à côté de ses voisines yourtes et 
du kota finlandais. « On a eu un tipi aussi que 
l’on a enlevé pour accueillir une tiny house. » 
Une maison miniature, construite de A à Z 
par Pascal. Lui, l’ancien patron d’une école 
de musique. « Je travaillais dans un magasin 
de chaussures, dans le Loiret. On a décidé de tout 
plaquer en 2003. À notre arrivée en Vendée, on ne 
se destinait pas à cette activité. Et pourtant… » 

I ci, le vis-à-vis n’est qu’avec la peupleraie. » 
Isabelle et Laurent Pommereau scrutent 
la rangée d’arbres. Les premières fleurs 

de printemps colorent les abords du gîte 
de La Pommeraie. Cette bâtisse, le couple 
l’a faite sienne au printemps dernier. « On 
est arrivé de région parisienne il y a trois ans. 
Avec la volonté de changer de vie, de se mettre 
au vert. Le projet de gîte est arrivé simplement, 
naturellement. » La visite landeronnaise a 
fait tilt. « On a craqué sur ce si bel endroit. » 
Le duo l’a remodelé à son goût. « Treize ans 
que ce gîte est en activité, rappelle Isabelle. On 
a choisi de ne pas relancer l’activité chambre 
d’hôtes, mais de proposer un autre gîte de 
plus petite capacité dans une dépendance. » 
Des toits prêts à accueillir les touristes pour 
les vacances d’avril. 

Quelques kilomètres plus au sud, l’heure est 
aussi aux derniers préparatifs. « Nous avons 
remonté nos deux yourtes  », sourit Valérie 
Bourgeois. Avec son mari Pascal, elle a atta-
qué sa « treizième saison au 1er avril. » Des 
étés à plonger les vacanciers dans un autre 
univers. « À Vendée Yourte, on propose des 
hébergements insolites. » Ces habitats qui 
ont attisé la curiosité du couple dès le début 
des années 2000. «  La première étincelle, 
c’était un reportage de Jean-Pierre Pernaut sur 
les roulottes. » 

BALADE

À LANDERONDE,  
le tourisme  
se met au vert
Gîtes, hébergements insolites, sentiers 
pédestres et géocaching… Landeronde mise 
sur son environnement nature et sa situation 
géographique pour séduire les visiteurs.

La nature et 
la tranquillité

« 
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Légendes 
nam fugiam 

est, experit 
ilicae laborate 
vera cuptatio 

doluptis 
nosaperiam.

Depuis, tous les étés riment avec accueil de 
vacanciers. « Ce qu’ils viennent chercher ici, 
plus que la curiosité de nos hébergements, c’est 
le retour à la nature et la tranquillité. »
Cette quiétude que les marcheurs savourent 
dans les chemins communaux. « Des circuits, 
ce n’est pas ce qui manque à Landeronde », 
argue Sylvain Richard, membre du comité 
des fêtes. Sur ces tracés, les bénévoles ont 
lancé une activité géocaching, il y a près de 
deux ans. « On voulait ajouter un côté ludique 
aux parcours. Avec ces caches à trouver, on offre 
aux familles une autre façon de se balader. »

Une autre façon de glaner des infos sur la 
commune aussi. «  Dans chaque cache, on 
a ajouté un petit descriptif, ajoute Sylvain. 
De vieilles histoires sur des lieux-dits ou encore 
des anecdotes. À La Garatière, on parle du pas-
sage du bus de l’Agglomération. On évoque aussi 
la maison familiale du chanteur Terrier, rue des 
Pervenches… »
Les cachettes du comité des fêtes vont bien-
tôt se multiplier. « On a prévu d’en ajouter 
une vingtaine.  » Certaines se dissimulent 
à deux pas des gîtes. « Dans cet environne-
ment si calme, reprend Isabelle Pommereau. 
C’est ce qui fait le charme de notre commune 
pour l’accueil d’un tourisme vert. Sa situation, 
aussi, est un atout. La proximité de La Roche-
sur-Yon, des plages, des sites touristiques… » 
Juste la distance qu’il faut…

Des circuits, 
ce n’est pas 
ce qui manque 
à Landeronde

lrsy.fr
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« Accompagner au mieux 
les personnes éloignées du numérique »
« On a souvent l’impression que tout le monde a accès au numérique et maîtrise les outils informatiques. Mais, 
c’est loin d’être le cas, explique Angélique Pasquereau, maire délégué des Clouzeaux. Nous avons donc décidé, 
avec Rives de l’Yon et Nesmy, de recruter, pour deux ans, un conseiller numérique pour accompagner au mieux vers 
l’autonomie les personnes éloignées du numérique. L’idée est de proposer un vrai service pour tous les publics. »
À partir d’avril, un conseiller numérique sera donc présent deux jours par semaine à Aubigny-
Les Clouzeaux et à Rives de l’Yon et une journée à Nesmy. Après le recueil des besoins et 
des attentes des habitants, il aura pour mission de les accompagner dans leur appropriation 
des outils numériques et la réalisation de démarches administratives en ligne.
« Il ne s’agit pas de faire à leur place, mais bien de les rendre autonome dans 
leur usage du numérique », souligne Angélique Pasquereau.

CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA BIODIVERSITÉ 2021

Vandoise, Anguille 
et Brochet, 
des espèces 
préservées
Conformément à la 
règlementation européenne, 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
procède au rétablissement de la 
continuité écologique des cours 
d’eau en eff açant peu à peu les 
ouvrages hydrauliques aménagées 
par le passé. Ces constructions 
bétonnées datant du XIXe siècle 
empêchent la libre-circulation 
des poissons et des sédiments.

Leur suppression permet 
de voir revenir trois espèces 
jusqu’alors en voie de disparition 
sur notre territoire :

- La Vandoise est une espèce 
sensible et peu connue qui 
aff ectionne les eaux courantes. 
Mesurant en moyenne 15 à 30 
cm, elle est souvent confondue 
avec le chevesne ou le gardon. 
Sa présence dans un cours 
d’eau est considérée comme 
un bon indicateur de la qualité 
des eaux de nos rivières.

- L’Anguille européenne est 
une espèce migratrice. On la 
retrouve dans les cours d’eau de 
l’Agglomération, en particulier 
sur l’Yon où sa population est plus 
nombreuse. L’eff acement des 
ouvrages sur ce cours d’eau a 
clairement marqué le retour de ce 
poisson et lui assure une meilleure 
circulation et donc sa migration.

- Le Brochet est un grand 
carnassier. Il a besoin de zone 
d’expansion des crues en 
connexion avec les cours d’eau 
afi n de se reproduire au printemps. 
Il trouve donc des conditions 
favorables sur l’Yon, avec une 
frayère dédiée récemment 
aménagé sur le site de Renou.

Ces espèces font l’objet d’un 
suivi annuel par la Fédération 
de pêche de la Vendée.

 AGGLOMÉRATION

Valérie guide les usagers 
derrière l’ordinateur
Dans le cadre de ses actions en faveur de l’inclusion numérique, l’État 
fi nance le déploiement de 4 000 conseillers numériques France services. 
Plusieurs communes de l’agglomération ont décidé de se regrouper afi n 
de bénéfi cier de ce dispositif. Valérie Rondeau est conseillère numérique 
pour Dompierre-sur-Yon, Landeronde, Mouilleron-le-Captif et Venansault.

S ur son clavier d’ordinateur, Valérie Rondeau 
jongle avec les touches. « Je peux montrer 
comment on fait un accent circonflexe, com-

ment créer un compte Doctolib, scanner un document 
et l’envoyer en pièce jointe, voire même faire ses courses 
en ligne… » Des « manipulations » qu’elle explique 
aux habitants de Dompierre-sur-Yon, Landeronde, 
Mouilleron-le-Captif et Venansault. « Je suis 
conseillère numérique pour ces quatre communes. »

« La notion de service public 
prend tout son sens »
L’accompagnement au numérique, Valérie Ron-
deau l’a appréhendé dans sa première carrière. « Je 
suis issue du monde des médiathèques. » L’occasion 
de tendre les premières souris. « Au balbutiement 
d’Internet, entre deux activités de bibliothécaires, nous 
aidions les usagers derrière l’ordinateur. » Aujourd’hui, 

elle en fait sa mission première. « Permettre aux gens 
de devenir autonomes face à l’outil numérique, c’est un 
moteur pour moi. Dans ma mission, la notion de service 
public prend tout son sens. »
L’usager peut prendre rendez-vous individuelle-
ment. « Pour poser toutes les questions sur tous les 
supports : ordinateurs, tablettes ou smartphones. » Il 
peut aussi suivre des ateliers collectifs. « Les sujets 
sont choisis à partir des besoins des habitants », précise 
la conseillère. Réseaux sociaux, démarches admi-
nistratives, stockage de données… les thèmes sont 
variés. « Mais l’idée, c’est aussi de dédiaboliser l’outil 
et de montrer qu’il peut devenir un loisir. »

■  L’agglo - Près de chez vous  ■

et aussi
Prise de rendez-vous individuels 
en mairie ou à valerie.rondeau@
conseiller-numerique.fr
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Des équipements et des agents 
au service du sport

La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon mettent à disposition de tous les publics, clubs 
sportifs ou amateurs, de nombreuses structures adaptées, ainsi que des professionnels pour 

l’encadrement et l’éducation aux diff érentes pratiques. Quelques chiff res sur le sujet.

6 éducateurs 
sportifs pour 
l’encadrement et l’éducation 
en milieu scolaire, périscolaire 
et extrascolaire (pratique de 
la voile, de la gymnastique, 
du rugby, du tennis de table…).

90 000
heures
d’utilisation des salles 
et des stades par an.

2 365
heures
en accompagnement des 
enseignants du primaire ou 
du secondaire, avec des projets 
pédagogiques mis en place 
par les éducateurs sportifs.

362 jours
d’ouverture par an pour 
le complexe aquatique et la 
patinoire de La Roche-sur-Yon.

ET AUSSI2 piscines et 1 patinoire
1 complexe aquatique et 1 patinoire 
situés à La Roche-sur-Yon 
et 1 piscine à Rives de l’Yon.

16 salles de sport
dont 4 salles d’arts 
martiaux, 2 salles 
rythmiques, 1 salle 
de musculation, 1 salle 
d’escrime, 1 boulodrome…

20 sites de plein air
dont 16 terrains en herbe, 
5 terrains stabilisés, 
2 terrains synthétiques, 
1 base de voile d’aviron, 
1 centre équestre…

27 agents
pour la gestion de 
l’occupation des salles, 
nettoyage, traçage 
des terrains, accueil 
des usagers…

500 km
de lignes blanches tracées 
par an sur les terrains 
de football et de rugby.

23
maîtres-nageurs sauveteurs
pour la surveillance des bassins 
et l’apprentissage de la nage.
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Du sport pour tous
La pratique du sport se développe à La Roche-sur-Yon, avec des licenciés de plus en plus nombreux, 
des pratiques sportives émergentes, un jeune public toujours aussi fidèle… Le point avec Myriam Ratier, 
adjointe au maire en charge des équipements sportifs et à la mairie annexe de Saint-André d’Ornay.

La Roche-sur-Yon est une 
ville sportive  ! «  Il est en 
effet bien de le rappeler tant 

le nombre de ses licenciés, près de 
15  000, est important pour une 
ville de cette taille, précise Myriam 
Ratier, adjointe au maire en 
charge des équipements spor-
tifs. La richesse et la qualité de 
l’offre des associations en matière 
de pratiques sportives amateurs, 
la diversité des équipements dis-
ponibles sur la commune ou les 
différents événements populaires 
sont la démonstration que La 
Roche-sur-Yon est une ville qui 
aime le sport, une ville qui accom-
pagne ses associations et une ville 
qui met à disposition équipements 

et moyens pour des publics à chaque 
fois plus nombreux. »

Permettre  
le sport pour tous
La volonté politique de la Ville de 
La Roche-sur-Yon en matière de 
sport est notamment celle de per-
mettre la pratique sportive pour 
tous, en mettant à la disposition 
des clubs des équipements adap-
tés tant pour leurs entraînements 
que pour les rencontres grand 
public, mais aussi en créant des 
structures libres, comme les agrès 
des Terres-Noires ou le Pitch’One 
aux Forges par exemple.
«  Il est important pour une ville 
comme La Roche-sur-Yon de per-

mettre un accès le plus large possible 
aux pratiques sportives, souligne 
Myriam Ratier. Il est essentiel de 
s’adapter aux besoins des jeunes 
de nos quartiers et des seniors qui 
découvrent les bienfaits du sport 
santé, aux nouvelles pratiques 
émergentes, comme le foot à 5 ou 
le basket 3x3. »

Accompagner  
les plus jeunes
Afin de favoriser un accès le plus 
large possible aux pratiques 
sportives, la Ville dispose d’édu-
cateurs pour le jeune public. Au 
nombre de six, ils interviennent 
en co-éducation à la demande 
des enseignants des écoles pri-

maires, des collèges et des lycées. 
Qu’ils soient spécialisés dans la 
pratique de la voile, du rugby, de 
la gymnastique ou du tennis de 
table, le cœur de leur métier est 
bien entendu de transmettre aux 
jeunes générations les valeurs du 
travail en équipe, de la persévé-
rance et du respect de l’autre.
«  Au-delà de ce dispositif très 
favorablement bien accueilli dans 
les écoles, nous disposons de 
conventions avec des associations 
yonnaises pour l’intervention dans 
les établissements scolaires, avec des 
personnes qualifiées, permettant là 
aussi une offre encore plus diver-
sifiée pour notre jeune public  », 
précise pour finir Myriam Ratier.
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leurs ateliers. Le cours peut commencer 
et Nathalie retourner au bureau.

9 H 20
Direction les tapis pour accueillir une classe 
de CE1/CE2. Au programme : échauff ement 
sur le praticable, présentation des ateliers, 
répartition des groupes et soutien aux 
activités. Une petite voix interpelle 
Nathalie. C’est Lola qui souffl  e sa peur 
face à l’obstacle dressé. Rassurante, la 
professionnelle lui propose de diminuer 
la hauteur pour lui donner confi ance.

10 H 30
Après une courte pause et un passage 
de témoin entre deux classes, Nathalie 
régule les entrées et sorties et 
enchaîne les cours avec les élèves.

12 H 15
Trousseau de clés en mains, elle 
contrôle l’ensemble des vestiaires 
et ferme le bâtiment.

13 H 30
De retour de pause déjeuner, l’agent 
reprend son poste pour s’attaquer aux 
tâches administratives : demande de 
devis de matériel, courriers, contrôle 
et entretien du matériel, des agrès et 
bilans avec les stagiaires accueillis.

15 H 30
La sonnerie de son téléphone retentit. 
À l’appareil, un collègue qui souhaite convenir 
d’un moment afi n de réinstaller la moquette du 
praticable. Elle enchaîne avec un rendez-vous 
de travail avec son collègue Christian. Objectif : 
réfl échir aux animations des prochains 
« P’tits Mercredis », ateliers initiés pour les 
enfants de maternelle hors temps scolaire.

17 H 15
La porte de son bureau s’entrouvre. 
La présidente du club de gymnastique 
entre. L’occasion d’échanger au sujet 
de la préparation du challenge Georges-
Clergeaud de juin en lien avec les écoles.

7 H 30
Baskets aux pieds, Nathalie prend 
son poste à la salle Jean-Garcette. 
Première mission : consulter 
le planning de la journée.

7 H 50
Programme en main, Nathalie se 
dirige vers les tapis pour installer les 
ateliers avant l’arrivée des classes.
Ce jour-là, ce sont cinq ateliers 
qu’elle installera, mixant les agrès : 
barres asymétriques, cheval 
d’arçons, barres parallèles…

8 H 15
Rires et discussions s’invitent dans la 
salle avec l’arrivée des collégiens. L’agent 
accompagne les enseignants et les guide 
dans le montage et l’installation de 

DE NATHALIE, éducatrice    
des activités physiques et sportives

Dans la peau

Six agents enseignent et encadrent
les activités physiques et sportives
pour diff érents publics. 
Ils interviennent dans les écoles 
élémentaires et sur les temps péri- et 
extrascolaires (P’tits Mercredis, Sport 
vacances…). Rencontre avec Nathalie, 
responsable de la salle spécialisée 
de gymnastique Jean-Garcette.

Enseigner  aux en fan ts, les accompagner  
pour  leur  donner  confian ce, leur  tra nsmettre 

des valeur s hum aines, citoyen nes, c’est ce 
qui m’an ime depuis tren te-sept  an nées.

42 500
enfants, scolaires ou membres
de clubs, sont accueillis chaque 
année dans les équipements 
sportifs yonnais.

LE CHIFFRE
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Les maîtres-nageurs 
enseignent le savoir-nager aux 

scolaires.

À ne pas confondre avec les activités 
de natation, le savoir-nager correspond pour 

les enfants du CM1 à la 6e à la maîtrise du 
milieu aquatique (savoir nager en sécurité, 

savoir sortir de l’eau…). Les 23 maîtres-
nageurs des piscines de l’agglomération 

dispensent cet enseignement.

Les éducateurs sportifs 
n’interviennent que  

sur le temps scolaire.

La Ville met également en place 
des dispositifs d’éducation 

sportive sur temps périscolaire et 
extrascolaire : les P’tits Mercredis 

pour les enfants de maternelle, les 
programmes Sports vacances sur 
les périodes de l’été et de l’hiver…

L’éducation sportive 
est menée en lien  
avec les écoles.

Les projets d’éducation sportive 
sur temps scolaire sont menés 

conjointement avec les enseignants. En 
2021, les éducateurs sportifs de la Ville 

sont intervenus durant 2 365 heures 
auprès des écoles yonnaises.

Les transports scolaires 
pour l’éducation sportive 

sont à la charge des écoles.

Les transports permettant aux enfants 
d’être accueillis sur les sites et les 

équipements sportifs de la Ville et de 
l’Agglomération sont pris en charge 

par la collectivité. En 2021, ils ont 
représenté un budget de près de 40K€.

L’école de voile  
est ouverte à tous 

les scolaires.

Située sur le site de Moulin Papon, 
l’école de voile municipale est 

ouverte aux écoles primaires pour 
l’initiation à la voile (Optimist), 
ainsi qu’aux collèges et lycées.

La Ville ne permet 
l’éducation qu’à peu 

de disciplines sportives.

La Ville mène une politique volontariste 
en matière d’éducation à tous 

les sports auprès des jeunes publics, 
de l’école primaire au lycée, avec 

la pratique de la natation, de la voile, 
de la gymnastique, du rugby…

L’éducation sportive 
des jeunes publics

ou
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■  En action - Éducateurs et équipements sportifs  ■



LE TEMPS
DES ACTIONS

À la Une 
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37
Le programme d’actions 
des Assises de quartier,
la grande démarche 
de concertation citoyenne 
lancée par la Ville de 
La Roche-sur-Yon en 2021, 
a été dévoilé le 19 mars 
dernier. Au total, ce sont 37 
actions concrètes qui ont été 
définies par les Yonnais et qui
permettront de répondre aux 
enjeux d’avenir souhaités par 
les habitants pour leur ville.

ASSISES DE QUARTIER

lrsy.fr
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■  À la Une - Assises de quartier  ■



Le temps  
des actions

3 DÉFIS
UNE VILLE PLUS VERTE ET NATURELLE

Valoriser les vallées et les espaces paysagers, 
développer la nature en ville, préserver la biodiversité, 
promouvoir une alimentation locale et saine…

UNE VILLE PLUS PRATIQUE, 
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Vivre son quartier au quotidien, relier les quartiers entre 
eux, promouvoir les mobilités actives et décarbonées, 
adapter les services publics aux besoins de la population…

UNE VILLE PLUS HUMAINE, 
SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

Promouvoir une ville pour tous, favoriser  
la convivialité, veiller à l’équité, soutenir 
les initiatives associatives et citoyennes…

37 ACTIONS
MA VILLE NATURE

-  Valoriser les trois vallées yonnaises.
-  Faire du parc des Oudairies un parc majeur de la ville.
-  Promouvoir les initiatives autour du développement durable.
-  Sensibiliser à la protection de l’environnement.
-  Conforter les espaces verts de quartier.
-  Renaturer les cours d’école.
...

MA VILLE DU ¼ HEURE
-  Imaginer une nouvelle offre de services 

du quotidien dans les quartiers.
-  Réactiver les lieux de vie en suspens.
-  Repenser les places de proximité.
-  Consolider les espaces de proximité.
...

MA VILLE À (RE)DÉCOUVRIR
-  Embellir les entrées de ville.
-  Mettre en place des parcours de découverte insolite.
-  Imaginer un nouveau statut pour les 

boulevards du Pentagone.
-  Mettre en avant la richesse culturelle de La Roche-sur-Yon.
-  Valoriser l’identité des quartiers.
-  Encourager les initiatives festives et conviviales.
...

Depuis mars 2021, la Ville a invité les Yonnais à contribuer et à réfléchir collectivement 
à l’avenir de La Roche-sur-Yon à travers les Assises de quartier. Après un diagnostic, 
des enquêtes, des ateliers participatifs et une présentation des premières orientations 

lors du forum d’octobre 2021, le programme d’actions a été dévoilé le 19 mars.

La Roche c’est vous !
Retrouvez l’ensemble des actions 

sur larochecvous.fr ainsi que  
sur  et  @larochecvous
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■  À la Une - Assises de quartier  ■



Et toi, t’en penses quoi ?
Accès à l’information, loisirs, animations 
et événementiels, mobilité… Les jeunes sont invités 
à s’exprimer par le biais d’un questionnaire en 
ligne. Les informations recueillies permettront 
à la Ville de La Roche-sur-Yon de développer 
les services et dispositifs dédiés à la jeunesse.

d’infos
Rendez-vous sur larochecvous.fr/enquete-jeunesse

LA SUITE
La concertation citoyenne engagée continue 
avec la poursuite des réfl exions engagées, la mise 
en œuvre et le suivi des actions concertées.

Ainsi, les Yonnais seront régulièrement informés de 
l’avancement des actions. Un comité des Assises de 
quartier, regroupant des habitants participants, sera mis 
en place. Des temps forts et des Assises thématiques 
seront également organisés, et notamment pour 
permettre l’approfondissement des trois sujets 
structurants (mobilité, jeunesse, environnement).

La démocr atie par ticipative, 
c’est la possibilité à tous 
les citoyen s de s’expri mer . 
À La Roch e, on a souh aité 
que les habitan ts puissen t 
le faire pour  imaginer  leur  
ville de dem ain. Les Assises, 

c’est un e magnifique mach ine à réfléch ir. 
La feuille de route que les citoyen s confien t 
à la Ville en gage pour  plusieur s an nées.  
J’ai un  bonheur  immen se à vous écouter , à vous 
en ten dre. La vie dan s les quar tier , c’est vous. 
En quelques mots, La Roch e, c’est vous !

La Roch e, c’est vous !
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

la par ole en  

Luc Bouard, maire 
de La Roche-sur-Yon, 
et Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France, 
accompagnés 
de jeunes Yonnais.
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D
es fiches, des crayons et des ficelles de 
couleurs… C’est avec ces outils que tout a 
commencé. Debout autour de tables rondes, 
les habitants ont lancé les ateliers de travail 

des Assises de quartier en septembre 2021. Après 
une visite de terrain dans les rues de leur quotidien, 
les 150 volontaires ont attaqué la grande réflexion. 
« Nous avons d’abord travaillé autour du quartier 
nature, accessible, apaisé, animé et convivial », expose 
Grégory Bouninneau, cogérant de l’Atelier Préau.
Dans tous les quartiers, le même débat autour de la 
grande carte. Les morceaux de ficelle qui surlignent 
les axes de circulation. Les doigts qui pointent les 
coins arpentés. On a parlé balade du dimanche, 

mais aussi animations immanquables. « Cela nous 
a permis de mettre en avant les atouts, mais aussi les 
problématiques de notre quartier », argumentent 
Laurence et Chantal. Mieux, les petits groupes 
n’ont pas tardé à avancer leurs propositions.
Le vif du sujet, c’était pour les ateliers « Pistes 
d’actions » de novembre. « On a transformé 
les grands principes en actions », sourient les 
représentants de la population. De Saint-André 
d’Ornay à la Vallée-Verte, en passant par le centre-
ville, ils ont affiné leur copie. « On a priorisé les 
actions, qu’elles soient pour La Roche-sur-Yon en 
général ou spécifiques à notre quartier. » Partout 
des échanges, des arguments et des débats.

Ils ont imaginé l’avenir de leur ville
Les participants aux ateliers des Assises de quartier ont mené un véritable travail 
collectif. Du diagnostic de terrain aux propositions pour l’avenir de leur ville.

Arrivée en 2004 à La Roche-sur-Yon, je n’avais 
jamais pris le temps de vraiment découvrir ma ville. 
C’est au moment où j’avais décidé de m’impliquer 
au sein d’une association citoyenne que j’ai appris 

la création des Assises de quartier. J’ai tout de 
suite adhéré à la démarche et je n’ai pas été déçue. 

Le dispositif a été organisé de façon très sérieuse 
et professionnelle. J’ai vraiment apprécié cette 
réfl exion sur le devenir et l’évolution de la ville.
Au cours des diff érents ateliers, nous avons pu 

travailler très librement, dans un climat de réfl exion 
apaisé, sans jugement, sans arrogance, avec 

des échanges très riches et dans une démarche 
constructive. Favoriser les mobilités douces, 

améliorer les axes de circulation, animer Moulin 
Papon, développer des endroits de rencontre pour 

les jeunes… Toutes nos attentes ont été abordées. 
Sophie Barrau

Pyramides / Jean-Yole / Rivoli / Robretières / Courtaisière

Organisée en amont du premier atelier, la visite du 
quartier a été particulièrement utile pour mieux connaître 

son histoire et son évolution au fi l des années et pour pouvoir 
se projeter sur les quinze ou vingt ans qui viennent, prendre 

du recul et se dégager des préoccupations quotidiennes.
Valorisation de la vallée de l’Ornay, des places et 

des maisons de quartier, lieux de rencontre des 
habitants, des mobilités douces… Voici quelques-uns 

des sujets que nous avons abordés en ateliers.
Pour ma part, je n’avais aucune attente particulière 

au-delà du fait de participer à cette grande concertation 
citoyenne. C’est une démarche à la fois courageuse 

et risquée car elle suscite de l’intérêt, mais aussi des 
attentes. Il faudra que le travail réalisé débouche 

sur des choses concrètes. J’y serai attentif. 
Jean-Gabriel Berthomes

Saint-André d’Ornay / Val d’Ornay / Forges
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Installé à La Roche-sur-Yon depuis de nombreuses 
années, je suis très attaché à ma ville. C’est pour cela que, 
dès mon départ à la retraite, j’ai décidé de m’impliquer dans 
son évolution, via le Conseil des sages puis le Conseil citoyen. 
Quels que soient les projets, je pense qu’il est nécessaire 
de prendre en compte les attentes et l’avis de tous.
C’est d’ailleurs ce qui m’a plu dans le dispositif des 
Assises de quartier. Un diagnostic en marchant a servi 
de fi l conducteur aux ateliers suivants. C’était génial de 
voir tout l’intérêt des habitants pour leur ville. Ouvriers, 
fonctionnaires, avocats, commerçants, retraités… Nous 
avons tous pu nous exprimer librement et dans un seul 
et même but, imaginer la ville de demain. 

Gérard Guilmand
Centre-Ville / Pont-Morineau

 J’ai participé à chacun des ateliers organisés dans 
le cadre des Assises de quartier et j’ai beaucoup apprécié 

la liberté de parole dont nous avons bénéfi cié. Nous avons 
pu échanger autour des intérêts du quartier et de ses 

habitants, au-delà de toutes considérations individuelles ou 
personnelles, de toute idéologie et sans infl uence des élus.

Réunis en petits groupes, nous avons eu l’occasion d’échanger 
et de réfl échir à la mise en place d’actions concernant diff érents 

sujets : les nouvelles façons d’habiter le quartier, les services 
publics, le circuit des trois vallées, les animations du Bourg…
De vraies pistes d’amélioration ont été dégagées, en tenant 
compte des attentes et des envies des habitants. Les sujets 

qui ont été abordés auront certainement des eff ets pour 
tous les Yonnais, quel que soit leur quartier. 

Pascal Bourgoin
Bourg-sous-La Roche

J’ai souhaité m’impliquer dans les Assises pour, 
à la fois, mieux connaître mon quartier et être informée sur 
son devenir. C’était également l’occasion de faire remonter 

mes envies et mes idées et notamment en matière de 
mobilité douce. Nous avons en eff et besoin de davantage 
de pistes cyclables pour permettre aux Yonnais, jeunes ou 

moins jeunes, de se déplacer en toute sécurité dans la ville.
Mais, j’ai également apprécié de pouvoir réfl échir à des 
solutions pour dynamiser le quartier, créer du lien entre 
habitants, mettre en valeur le patrimoine, informer sur 

les activités des maisons de quartier, créer une continuité 
entre les vallées… J’ai plein d’idées pour mon quartier.

J’ai trouvé que le dispositif des Assises était un système idéal 
pour faire remonter ses attentes et ses idées. Rien ne vaut les 

échanges constructifs et la concertation avec les habitants 
pour améliorer et faciliter le bien vivre ensemble. 

Alexia Badaut
Vallée-Verte / Liberté
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Faites confiance à un démolisseur agréé
pour une démarche écologique

Agrément préfectoral N° PR850022D
Agrément Broyeur N° PR8500001B

Zone d’activités du Séjour - Route de Nantes - 85170 LE POIRÉ SUR VIE (sortie D2A Le Poiré sur Vie - Actipôle 85 ouest) 

02 51 34 10 59 - daniel.papin@wanadoo.fr - www.cass-auto.fr

Grand choix de pièces détachées d’occasion
 - toutes marques
 - testées et garanties

Rachat de véhicules
Toutes marques, tous modèles, anciens ou récents, 
avec ou sans problèmes.

Transactions de véhicules pour destruction
Nous fournissons immédiatement : 
 - déclaration de cession
   (assurance)
  - certificat de destruction
   (agréé reprise d’état) 

Enlèvement gratuit de votre véhicule 
pour destruction sur tout le pays yonnais.

 OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1979
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Avec la macrophotographie, 
Clotilde Menanteau explore et 
réinvente un univers quasi invisible 
qu’elle rend ludique, coloré, réjouissant 
et poétique. Son travail est le résultat 

d’un bricolage étonnant et d’une 
conversation avec la nature.

 Ses photographies, elle les partage 
au fi l de ses expositions ou des 
festivals photo. Pour off rir du beau, 
nous ouvrir les yeux sur quelque 
chose que nous n’avons pas 
l’habitude de voir ou que nous ne 
prenons pas le temps de regarder.

Clotilde
capture la lumière de l’invisible

Je n’ai pas eu 
l’idée, c’est elle 

qui est ven ue 
à moi. Mais, 

un e ch ose est 
cer taine, ça 

m’a beaucoup 
aidée à passer  

des péri odes 
difficiles.

Quan d le reflet 
se fait am i et 

que l’un iver s si 
vaste se révèle à 

mes yeux dan s 
un e goutte d’eau.

Il y a quelques années, un matin d’automne, le regard de Clotilde Menanteau 
se pose sur les refl ets du soleil dans les gouttes de rosée. Une inspiration 
et une passion sont nées. Avec son appareil photo, elle joue avec 
la transparence, la lumière et les couleurs. « L’idéal, ce sont les gouttes 
de rosée. Elles viennent se poser comme une danseuse. Les gouttes 
de pluie sont plus lourdes. »
Clotilde Menanteau est une autodidacte de la photographie. Ce qui lui plaît, 
c’est ce qui nous entoure et que l’on ne voit pas. Elle pose son regard amusé 
ou émerveillé aux frontières du visible, sur des gouttes de rosée.

d’info
Clotilde Menanteau
06 09 06 26 67
lesgouttesdeclo@gmail.com
www.lemondedeclotilde.com
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HISTOIRE

L’école du hameau

Quelques dates

1883
Loi du 20 mars : 
obligation de construire 
des écolés dans 
les hameaux

1889
Les classes sont 
transformées en 
une classe mixte

1894
Fermeture de l’école

En 1883, l’école du hameau 
de la Frelatière accueillait 
48 enfants d’Aubigny 
et des Clouzeaux. 
L’histoire de l’établissement 
ne durera que onze ans.

U
n puits au cœur de la cour. Une cheminée 
de la classe des garçons. Simples vestiges 
d’un temps passé. Souvenirs de l’école du 
hameau de la Frelatière. Deux ouvrages 

qui subsistent pour raconter une histoire. « Une 
histoire courte, car l’école n’a existé que de 1883 à 
1894 », souffl  e Claude Coquet, membre du Conseil 
des sages d’Aubigny-Les Clouzeaux. 
« À l’époque, le Gouvernement et les Départements 
se rendent compte que, dans les communes rurales, 
les chemins reliant les villages au centre du bourg sont 
souvent impraticables en hiver et que la distance ne 
permet pas aux enfants de ces villages de se rendre à 
l’école », expose Dominique Roblin, rédacteur de 
MesSages, le magazine des sages. La loi du 20 mars 
1883 stipule alors l’obligation de construire des 
maisons d’école dans les hameaux.
Une loi devancée en Vendée, car le Départe-
ment obtient, en 1882, «  une subvention de 
600 000 francs pour la construction de cinquante 
écoles de hameau », poursuit Mireille Geff ard, qui 
œuvre également dans la commission Histoire.

Bisbille sur fond de financement
Dès le 17 juillet 1882, la promesse de vente d’un 
terrain situé à la Frelatière est signée entre Louise 
Bouard,  François Paisant, Inspecteur d’Académie, 
et l’architecte Georges Loquet. Sur ces 24  ares 
situés au nord d’Aubigny, va pousser une école 
double, « avec une classe pour les garçons et une 
pour les filles. Cette école est prévue pour recevoir 
les enfants des hameaux de la commune d’Aubigny, 
comme la Frelatière ou l’Auroire, mais aussi ceux 
des hameaux de la Soulinière et la Renardière, aux 
Clouzeaux ». Au conseil municipal d’Aubigny, on 
vote plusieurs résolutions pour que les frais de 
l’école soient partagés proportionnellement au 
nombre d’élèves de chaque commune. «  Mais, 
la commune des Clouzeaux refuse de participer 
au fi nancement. »

À la première rentrée, 22  garçons et 26  filles 
poussent la porte de l’école de la Frelatière. « Les 
premiers instituteurs seront des Normands, Auguste 
et Marie Déterville, rappelle le trio. Cette dernière 
enseignera notamment les travaux à l’aiguille, une 
des matières à l’époque. » Dès l’année suivante, les 
bancs se vident. « On ne compte plus que 13 garçons 
et 24 fi lles. » Et les eff ectifs ne font que chuter. 
« En 1889, les deux classes sont transformées en une 
classe mixte. » L’excédent de matériel fi le à l’école 
des fi lles dans le bourg d’Aubigny.

L’école vendue 2 710 francs
« En 1894, le conseil municipal aubinois constate 
que, bien souvent, plus personne ne se présente en 
classe, appuie Dominique. Il demande donc la fer-
meture de l’école. » Une fermeture entérinée par 
le ministère. « Le site est vendu aux enchères, à la 
chandelle, avec une mise à prix de 3 500 francs. » 
L’école sera fi nalement vendue 2 710 francs à un 
particulier, en février 1895. La somme sera aff ec-
tée aux travaux des écoles du bourg.

Au hameau de la Frelatière, les habitants perpé-
tuent la mémoire. « Les gens du village savent que 
cette école a existé », insiste Mireille. Si la maison 
de fonction et l’école ont aujourd’hui disparu, 
l’histoire, elle, a été retenue.
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Les prem ier s 
instituteur s ser ont 

des Norman ds, 
Auguste et 

Mar ie Déter ville
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Depuis début mars et jusqu’à début mai, des 
ambassadeurs de tri de l’entreprise Trait 
d’Union se déplacent dans toutes les com-
munes de l’agglomération 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 spécifique pour cette opéra-
tion de distribution. En cas de doute, n’hésitez 
pas à la demander.

 

Planning
■  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, 23 et 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

HORAIRES DÉCHETTERIES

Du 1er mars au 31 octobre, les déchetteries de La Roche-sur-Yon  
Agglomération vous accueillent aux horaires suivants :

■  Déchetteries de La Ferrière 
(L’Audouardière) :
-  le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.

 
■  Déchetteries de Nesmy 

(La Coutancinière) :
-  le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
-  le mercredi, de 14 h à 18 h ;
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.

 
■  Déchetterie de Thorigny  

(La Grolle) :
-  le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
-  le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 ■  Déchetterie de Venansault 
(La Landette) :

-  le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
-  le vendredi après-midi de 14 h à 18 h ;
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.

 
■  Déchetterie de La Roche-sur-Yon 

(Belle-Place et Sainte-Anne) :
-  lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h ;
-  le samedi, en continu, de 9 h à 18 h.

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

d’infos
Plus d’informations sur le tri 
des déchets au 02 51 05 59 91 et 
sur www.larochesuryon.fr

DÉCHETS

Distribution des sacs jaunes  
pour le tri des emballages
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SENIORS

Parcours Famille
L’Ehpad est souvent considéré 
comme la solution de dernier 
recours. La personne âgée y entre 
la plupart du temps en urgence. 
Dans la majorité des cas, c’est la 
famille qui fait les démarches et 
souvent avec crainte, culpabilité.
Espace Entour’âge, en collaboration 

avec les Ehpad gérés par le CCAS 
de La Roche-sur-Yon, a imaginé 
un parcours pour accompagner les 
familles dans leur cheminement.

SERVICE

Essaims d’abeilles

Les abeilles se reproduisent de mai à juillet. 
Si un essaim se pose chez vous et est accessible, 
un apiculteur de l’Abeille vendéenne peut venir 
le récupérer (service gratuit). Les membres de 
l’association interviennent dans l’ensemble 
des communes l’agglomération. 

Pour cela, vous pouvez contacter 
l’un des numéros suivants : 
06 88 54 70 71 (Jean-Claude Ardouin), 
06 42 19 92 68 (Alain Lebouch), 
02 51 05 05 26 (Jean-Michel Noël), 
06 12 60 16 54 (Paul Blaizeau), 
06 33 58 82 25 (Gérard Flavien), 06 01 76 16 11 (Jean-
Paul Guérin) et 07 68 68 43 09 (Loïc Maître).

Rappel : en essaim, les abeilles ne sont pas 
agressives si on wne les dérange pas.

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 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

d’infos
Plus d’informations sur abeillevendeenne.fr

de contact
02 51 24 69 81
entourage@larochesuryon.fr

ÉLECTIONS

Ne laissez pas les autres 
choisir à votre place !

Le premier tour de l’élection 
présidentielle a lieu le dimanche 10 avril 

et le second tour le dimanche 24 avril.

Les bureaux de vote sont 
ouverts de 8 h à 19 h.

Nouveautés des bureaux 
de vote à La Roche-sur-Yon :

Emplacements confi rmés
- Bureau n°11 à l’école Flora-Tristan

- Bureaux n°30 à la maison de 
quartier de Saint-André d’Ornay 

Nouveaux emplacements défi nitifs :
- 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’O� ice des sports 
yonnais, à proximité de la salle des arts 

martiaux (au lieu de l’école Montjoie)

Adobe Stock

Des résidents de l’Ehpad 
de Saint-André d’Ornay.
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Installé depuis quelques années aux 
Serres municipales de La Roche-sur-Yon, 
le pollinarium sentinelle® transmet quo-
tidiennement ses relevés d’émissions et 
permet d’alerter les personnes aller-
giques des émissions de pollens.

Avec l’aide des insectes pollinisateurs 
ou du vent, les pollens sont indispen-
sables pour fertiliser les plants femelles 
des espèces végétales. Pourtant, ils sont 
également responsables d’allergies chez 
les personnes sensibles. 30 % des adultes 
et 20 % des enfants en France sont en 
eff et allergiques aux pollens.
Au regard de leurs missions de santé 
publique et de suivi de la qualité de l’air, 
la Ville et l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon ont décidé de surveiller les 
émissions de pollens sur leur territoire en 
mettant en place un outil d’information : 
le pollinarium sentinelle®.
Il s’agit d’un espace dans lequel sont 
cultivées les principales espèces de 
plantes, arbustes et arbres sauvages 
dont le pollen est allergisant. Ces 

végétaux (huit arbres et neuf graminées-
herbacées) ont été collectés en milieu 
naturel dans le département pour obte-
nir une représentativité du patrimoine 
végétal et une diversité génétique des 
espèces, mais aussi et surtout une repré-
sentativité des allergies du territoire.

Formés et missionnés pour eff ectuer des 
relevés journaliers, plusieurs agents de la 
collectivité transmettent ces informa-
tions à l’association Air Pays de la Loire 
qui, via son site  «  Alerte pollens  !  », 
informe les patients allergiques et les 
professionnels de santé dès l’apparition 
des premiers grains de pollens dans l’air.
Ce service permet aux personnes aller-
giques d’anticiper ou d’adapter au plus 
tôt leur traitement et ainsi de contribuer 
à limiter les eff ets de l’allergie.

pra tique
Vous êtes allergique aux pollens ?
Inscrivez-vous sur 
www.alertepollens.org 
pour être informé en temps réel 
de l’apparition des premiers 
grains de pollens dans l’air.

« 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 ?

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions
 Avec le printemps et le retour des pollens, existe-t-il 

des dispositifs pour prévenir les personnes allergiques ?
Marie-Hélène, Nesmy
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«  Dépendre du soleil, du vent, des éner-
gies renouvelables, c’est tellement mieux 
que dépendre de Poutine, des émirats ou de  
l’uranium du Niger », dit Y. Jadot.
Nos plans climat, nos projets doivent impé-
rativement prendre cette orientation. Car 
nos économies, nos productions d’énergies 
locales, des logements performants, une 
mobilité durable assurent un avenir désirable 
et, aussi, stoppent nos dépendances aux dic-
tatures et à leurs actes intolérables.
Mauriat Claire – Batiot Guy – 
Groupe Écologie et Solidarité

La Roche-sur-Yon : capitale des faux-semblants

La majorité décline son action politique à grand renfort de communication. Derrière cette image 
artificiellement embellie se cache une politique sociale, écologique et démocratique désastreuse.
Ses choix privilégient les personnes déjà favorisées au détriment des habitants plus fragiles : 
construction de logements de luxe, gratuité du bus pour les jeunes précarisés par la crise refusée, 
stationnement gratuit pour les aides à domicile refusé… Les agents municipaux aussi payent le 
mépris et la violence des politiques locales : variable d’ajustement du budget plombé par des projets 
pharaoniques ; augmentation du temps de travail, dont des week-ends, sans hausse de salaire ; 
nouvelles méthodes de management douteuses.
Et pour l’écologie, que de temps perdu ! Les labels ne sont que des masques de communication : des 
arbres dans des pots, très coûteux en eau ; sujets plantés en nombre sans se soucier des haies et des 
arbres mâtures massacrés par les projets de routes ou d’extension de la ville ; un label « l’avenir à 
vélo » décerné par le Tour de France, payé pour venir, alors que la ville reste dangereuse pour les 
cyclistes et que les élus refusent d’investir dans des vélos électriques en location malgré les listes 
d’attente… La majorité n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique.
Luc Bouard se revendique d’un mouvement politique bienveillant. Où est la bienveillance quand 
il n’existe aucun dialogue, débat avec les habitants, les commerçants, les salariés, les élus de l 
’opposition ? Nos propositions sont au mieux ignorées, sinon raillées.
“Un chef c’est fait pour cheffer”, dit le maire reprenant Jacques Chirac sans qu’aucun élu de la 
majorité ne réagisse.
Discours et méthode dépassés ; la majorité semble ignorer l’aspiration des citoyens pour une  
nouvelle façon de gouverner.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Guerre en Ukraine, nous sommes très fiers de cet élan de solidarité et de la mobilisation de tous !

Le 24 février dernier, les troupes russes com-
mençaient leur invasion de l’État ukrainien en 
dépit du droit international et au mépris de 
l’intégrité de cette nation indépendante et de 
ses habitants. Cette invasion a été condamnée 
unanimement par l’État français et l’Union euro-
péenne et nous nous devons de réaffirmer haut 
et fort notre attachement sans faille à un monde 
en paix.
Face à ce drame humain aux frontières de l’Union 
européenne, la municipalité a exprimé sa soli-
darité et a apporté rapidement son soutien aux 
citoyens ukrainiens en contribuant à l’aide d’ur-
gence à caractère humanitaire.
Ainsi, depuis le 7 mars, en partenariat avec l’as-
sociation Vendée-Ukraine, nous avons mis en 
place un point de collecte de dons sur le site du 
Centre technique mutualisé, en organisant des 
permanences tenues par les agents du Centre 
technique et par les élus. Je tenais particuliè-
rement à remercier les agents et les élus, car la 
générosité des Yonnaises et des Yonnais a été 
extraordinaire. Rien que la première semaine, les 
agents et les élus mobilisés sur le site ont accueilli 
jusqu’à 40 personnes par demi-journée d’ou-

verture et les dons collectés quotidiennement 
équivalaient à plus de dix palettes.
Nous sommes tous très fiers de cet élan de 
solidarité et de cette mobilisation de tous qui 
a permis, le lundi 14 mars, à un premier convoi 
de l’association Vendée-Ukraine de charger une 
trentaine de palettes de dons pour les acheminer 
à la frontière ukrainienne. D’autres convois sui-
vront dans les prochaines semaines.

Parallèlement, dans le cadre du partenariat qui lie 
La Roche-sur-Yon avec la Ville de Costache Negri 
en Roumanie, je suis en contact quasi quotidien 
avec Stefan Luca, le maire de Costache Negri. Je 
me tiens informé de la situation locale à quelques 
dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne 
et épaule moralement mon collègue Roumain. 
À l’heure où je rédige cette tribune, la situation à 
Costache Negri est relativement calme avec peu 
de réfugiés. À l’inverse, la commune de Galati 
située plus au sud et plus proche de la frontière 
ukrainienne, reçoit de nombreux réfugiés à qui 
elle fournit notamment des logements et de la 
nourriture. La Ville de Costache Negri collecte de 
l’argent auprès de sa population, qu’elle reverse 

à la Croix Rouge roumaine pour venir en aide aux 
réfugiés de Galati.
Également à l’heure où je rédige ce texte, la 
Vendée a accueilli un peu plus de 130 réfugiés 
Ukrainiens, essentiellement des femmes et 
des enfants, dont les délivrances de titres de 
séjour sont en cours et dont la scolarisation des 
enfants, pour une quarantaine d’entre eux, est 
déjà effective. La Préfecture nous fait savoir que 
dans les jours qui viennent, notre Département 
devra pouvoir accueillir plus de 1 000 déplacés 
Ukrainiens.

Chères Yonnaises, Chers Yonnais, soyez assurés 
que la municipalité s’engage à participer active-
ment aux côtés des services de l’État à cet accueil, 
dans les meilleures conditions possibles, des 
déplacés Ukrainiens et à faciliter leur intégration 
rapide sur notre territoire. Cette solidarité est 
une nécessité, il en va de notre devoir de citoyen 
Européen.

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

« 100 000 arbres pour demain », mais surtout 
pour aujourd’hui. Nous avons souhaité que 
l’action initiée par l’Agglomération yonnaise et 
relayée dans les différentes communes soit une 
action pédagogique dans le but de faire pous-
ser des graines d’apprentis « jardiniers » dans 
notre territoire.
Il s’agit pour nous d’expliquer aux administrés 
les règles de plantation des arbres et arbustes 
appropriés à notre environnement. Cette 
action s’intègre dans la politique de gestion 
des espaces verts de notre commune qui se 
fait avec passion, conscience des enjeux envi-
ronnementaux et maîtrise des coûts. Le service 

«  espaces verts  » toujours à l’écoute des 
attentes des élus et des riverains est un maillon 
de cette action. Son expertise et son imagi-
nation, sur lesquelles nous nous appuyons, 
l’amène à offrir aux Ferriérois des espaces verts 
de qualité.
Nous souhaitons surtout fédérer les adminis-
trés pour que cette action soit concrète. Que 
chacun et chacune se sente concerné par l’im-
portance de la préservation de la biodiversité 
et de l’environnement et la lutte contre les 
changements climatiques. Alors, les services 
et les élus ont accompagné les jeunes de notre 
commune dans cet engagement.

Ainsi, fin janvier, le Conseil municipal des 
enfants a participé à la plantation de 450 arbres 
chez un particulier ; les scions provenaient de 
la Fédération des chasseurs de Vendée, dans le 
cadre de l’action « Les chasseurs continuent 
à planter cet hiver ». Et des jeunes, engagés 
dans le dispositif argent de poche, ont pris part 
à la plantation de 160 arbres lors des dernières 
vacances.
Il nous reste quatre ans, pour qu’ensemble, l’ob-
jectif des « 100 000 pour demain » soit réalisé.

David Bély, 
maire de La Ferrière

La Roche-sur-Yon

Créé il y a plus de 60 ans, le Tour de l’Avenir est 
considéré comme l’antichambre du Tour de 
France, pour les jeunes de moins de 23 ans.
La Roche-sur-Yon accueillera les 18 et 19 août 
prochains ce grand événement international 
pour le prologue et le Grand Départ, avant que 
le peloton ne s’en échappe pour parcourir toute 
l’agglomération et arriver dix jours plus tard en 
Haute-Tarentaise.
Cette épreuve internationale par étapes ras-
semble l’élite mondiale des jeunes cyclistes. Il 
a pour vocation de les former et de les préparer 
aux grands rendez-vous du calendrier de l’UCI en 
les confrontant aux réalités de ce sport exigeant 

mais passionnant qu’est le cyclisme sur route.
Au-delà de la liesse populaire qui se jouera dans 
le centre-ville de La Roche-sur-Yon, ce sera pour 
toute l’agglomération une belle opportunité de 
vibrer aux couleurs du vélo. Toutes les communes 
sans exception seront traversées sur plus de 
120 km par les 156 jeunes coureurs actuellement 
en lice.
Tous les Agglo-Yonnais et nos touristes pourront 
assister cet été à un bel événement orchestré par 
Alpes Vélo, un organisateur qui en assure la res-
ponsabilité opérationnelle depuis maintenant 
dix ans. Une belle aubaine également pour nous 
tous qui aimons le vélo et le respectons, qui en 

valorisons les bienfaits pour la santé des plus 
jeunes comme des plus anciens, qui en déve-
loppons les usages dans nos déplacements au 
quotidien.
Je vous invite donc toutes et tous, que vous 
soyez Yonnais, Agglo-Yonnais ou simplement de 
passage, à nous retrouver le 18 août à La Roche-
sur-Yon pour une journée de fête, et le lendemain 
aux bords des routes de notre belle aggloméra-
tion pour la première étape de ce révélateur de 
jeunes talents qu’est le Tour de l’Avenir.

Luc Bouard,  
maire de La Roche-sur-Yon

Fougeré
Le budget 2022  a été voté en mars par le 
Conseil municipal, permettant ainsi d’adopter 
les projets d’investissement à venir sur notre 
commune.
La rue des Roses va connaître cette année une 
nouvelle phase de travaux avec la réfection 
totale de la chaussée et la réalisation d’amé-
nagements de sécurité pour réduire la vitesse. 
Ce chantier qui va changer le visage de l’entrée 
principale de notre agglomération se déroulera 
en deux temps : une première tranche démar-
rera après l’été et concernera la portion qui va 
du carrefour de la rue de la Forêt au carrefour 
des rues des Jonquilles et des Primevères. Une 
seconde tranche concernera le reste de la rue 

jusqu’au rond-point et commencera en début 
d’année prochaine.
La Roche-sur-Yon Agglomération inter-
viendra dans ce secteur en amont avant l’été 
pour rénover notre réseau d’eaux pluviales et 
d’eaux usées. Le Conseil départemental pren-
dra quant à lui à sa charge financièrement la 
couche de roulement, s’agissant d’une route 
départementale.
Pour ces travaux, une réunion publique sera 
organisée à destination de l’ensemble des habi-
tants, et plus particulièrement des riverains, 
pour leur présenter le projet d’aménagement 
et les informer du planning prévisionnel.
Dans les villages, deux opérations importantes 

sont prévues cette année  : à la Ménardière, 
l’éclairage public sera mis en place avec l’aide du 
SyDEV et, aux Cerisiers, un cheminement pié-
tonnier sur un côté de la route sera réalisé pour 
permettre notamment aux enfants de rejoindre 
les arrêts de car en toute sécurité. Pour ce dernier 
projet, une réunion publique sera également 
proposée aux habitants pour leur permettre de 
prendre connaissance des travaux envisagés et 
nous solliciterons l’aide financière de La Roche- 
sur-Yon Agglomération dans le cadre des fonds 
de concours dédiés aux modes doux.

Manuel Guibert,  
maire de Fougeré
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