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En mai, 
fais ce qu’il te plaît !

Q
uel bel adage pour ce mois de 
commémorations nationales ! 
1er mai et 8 mai unissent les Fran-
çaises et les Français autour de 

grandes batailles et de grandes victoires. Que ce 
soit celle des mouvements ouvriers ou celle des 
alliés sur les forces nazies, ces deux dates nous 
indiquent combien il est important de se battre 
pour ses valeurs, toujours. Au moment où j’écris 
ces lignes, le scrutin du 24 avril n’a pas encore 
livré son résultat, même si le rendez-vous 
démocratique a bien eu lieu, je m’abstiendrai 
donc de commenter ici les résultats.

Dans ce Roche+ nous partons à la découverte 
du futur musée Malraux. Sur le site de cette 
ancienne école va s’organiser la rencontre 
de l’art et des enfants et l’on entend déjà les 
accents inimitables du grand ministre de la 
Culture que fut André Malraux accompagner 
la découverte des œuvres présentées dans ce 
lieu qui nous fera patienter jusqu’à la livraison 
du musée permanent que l’on imagine au cours 
de l’année 2028.

Nous allons voyager ensemble au Tablier, cher 
à Bernadette Barré-Idier, son maire, décou-
vrir à Fougeré le couvent des Cerisiers, féliciter 
les bénévoles de Nesmy de leur formidable 
entrain. À travers la vie et l’histoire de nos com-
munes, c’est celle de notre agglomération qui 
se révèle, histoire plus contemporaine avec la 
vie de nos jumelages qui s’enrichit à Venansault 
avec le pacte d’amitié qui se signera avec la ville 
de Kusterdingen.

Cette histoire tellement liée à celle des pays 
voisins et amis qui constituent cette com-
munauté européenne, mise en valeur dans ce 
numéro par Philippe Porté, adjoint chargé des 
Relations internationales. Notre Europe, celle 
de la paix et de la libre circulation des hommes 
et des biens, nous accompagne pour les inves-
tissements de notre territoire. À l’heure où 
certains candidats à l’élection présidentielle 
mettent en doute sa pertinence, n’oublions pas 
ce que cette construction européenne a permis 
dans chacune de nos communes. Les échanges 
culturels, sportifs, industriels ou technolo-
giques n’auraient pas la même efficacité ni la 
même pertinence sans la Communauté euro-
péenne. À l’heure où la Russie de Poutine a 
porté la guerre aux portes de la Communauté 
européenne, ce sont les peuples d’Europe qui 
s’unissent pour faire front et soutenir l’Ukraine 
de Volodymyr Zelensky.

Faire Europe, comme l’on fait nation, est alors 
une nécessité absolue pour retrouver la paix.

Cette paix nous la devons à nos enfants, aux 
tout-petits qui fréquentent nos multi-ac-
cueils. Angélique Pasquereau, maire déléguée 
des Clouzeaux et vice-présidente de l’Agglo-
mération chargée de la Petite enfance, nous 
fait découvrir dans ce numéro la douceur feu-
trée réservée aux très jeunes Agglo-Yonnais.

Tout comme nous leur devons une ville propre 
et respectueuse d’autrui, pour lutter contre 
les incivilités, la Ville de La Roche-sur-Yon 
démarre une grande campagne de sensibilisa-
tion avant l’été. Vous découvrirez le message 
que portent les animaux de la place ainsi que 
les amendes qui viendront sanctionner les 
jeteurs de mégots, ceux qui considèrent les 
rues comme une déchetterie ou des toilettes 
pour animaux de compagnie. Nous partageons 
le même espace public, prenons-en soin, 
ensemble.

Chère Agglo-Yonnaise, cher Agglo-Yonnais, au 
fil des pages et des découvertes, en mai lis ce 
qu’il te plaît !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Faire Europe, comme 
l’on fait nation, est alors 
une nécessité absolue 
pour retrouver la paix.
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochecvous
Le 13 avril
Dans le cadre des #assises2quartier, plus de 1 200 jeunes de @larochesuryonfr ont déjà répondu à l’enquête "Et toi, t’en penses quoi ?". Ce questionnaire, dédié aux 15-25 ans va permettre d’imaginer l’off re #jeunesse de demain.larochecvous.fr/enquete-jeunesse #larochecvous #lrsy

@larochesuryonfr

Le 13 avril
#Cheminéesinclinées.

@destinationlarochesuryon #toit 

#ville #vueenville #insolite

@larochesuryonfr
Le 12 avril
La commune de La Chaize-
le-Vicomte est musclée !
La Chaize-le-Vicomte a été 
sacrée Ville sportive par le 
Comité régional olympique 
et sportif des Pays de la Loire.

@larochesuryonfr
Le 13 avril
La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite dynamiser la rue Clemenceau, 
axe structurant de son cœur de ville. Depuis juillet 2021, dix modules 
en bois amovibles sont installés avec pour ambition de rendre la rue 
plus attractive et dynamique. Le principe d’#aménagement permet 
d’expérimenter diff érentes compositions.
En octobre dernier, une #enquête a été menée auprès 
de 250 #habitants, #riverains et #commerçants, afi n 
d’évaluer leurs usages et leurs ressentis. Les résultats 
croisés à des critères d’analyse objective vont permettre 
de travailler sur la version 2 de l’aménagement.
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ANIMATIONS

Faites le plein de couleurs
Jusqu’au 16 mai, le centre-ville de La  Roche-sur-Yon se colore et s’anime pour le retour 
du printemps. Au programme : déambulations musicales, ateliers, concours de peinture…

OCH   65  mai 2022
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CULTURE

Enfan’f’art éveille 
les tout-petits à la culture

Enfan’f’art, c’est un voyage au cœur des 
émotions, de l’imaginaire et de la créativité. 
Cette semaine d’éveil culturel est off erte, 
tous les deux ans, aux enfants de moins de 
4 ans et à leurs parents par La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Avec la Traçothèque, les 
petits ont notamment pu dessiner sur les 
vitres de la médiathèque Benjamin-Rabier.

SPORT

Le Mondial de Montaigu 
s’invite à La Roche-sur-Yon

Si le terrain des Clouzeaux a accueilli les 
entraînements des Anglais, les trois équipes 
féminines du Mondial de football de Montaigu ont 
pris leurs quartiers à La Roche-sur-Yon. Les jeunes 
des clubs locaux et les habitants ont pu découvrir 
les jeunes joueuses de la Norvège, des Pays-Bas 
et de la France. Ces deux dernières nations se sont 
aff rontées, le 15 avril, au stade Desgrange.

SANTÉ

Le centre de vaccination 
a fermé ses portes

Quinze mois après son ouverture, le centre de 
vaccination de La Roche-sur-Yon a fermé ses 

portes le 26 mars. La vaccination se poursuit 
dans les cabinets médicaux et en pharmacie.

Au total, le centre de vaccination de La Roche-
sur-Yon aura mobilisé 307 professionnels de 

santé, 10 pompiers professionnels et une équipe 
de 19 agents pour la direction et la gestion du site. 

Quelque 100 000 personnes ont été accueillies 
et plus de 224 000 injections ont été réalisées.

lrsy.fr
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L a grande porte bleu ciel ouvre sur la 
cour de récréation. Sous le préau, 
la fresque témoigne d’un passé pas 

si lointain. Des bonhommes et un soleil 
qui rappellent les récréations des élèves 
de Malraux. En novembre prochain, les 
œuvres accrochées aux murs de l’éta-
blissement scolaire seront issues des 
collections du musée municipal.

« Un lieu dédié, 
vivant, chaleureux 
et accessible à tous »
La Ville de La Roche-sur-Yon a décidé 
d’établir son musée municipal dans 
l’ex-école Malraux, dans l’attente de 
l’ouverture du nouveau musée dans les 
locaux de l’ancien Conservatoire, pro-

grammée en 2028. « Nous allons pouvoir, 
à nouveau, exposer et montrer les œuvres 
aux Yonnais », appuie Maximilien Schnel 
adjoint à la culture. « Avec ce nouveau lieu, 
nous doublons la superfi cie du musée et nous 
pourrons poursuivre l’action pédagogique », 
renchérit Philippe Porté, adjoint délégué 
au musée.

L’établissement scolaire a entamé sa mue. 
L’espace musée va poser ses cimaises 
dans l’ancienne école maternelle. « Il n’y 
a pas eu de collections permanentes depuis 
plus de vingt ans à La Roche-sur-Yon. Ce 
sera désormais possible, rappelle Claire 
Maurer-Montauzé, directrice du musée. 
S’inspirant de la vocation première de ce lieu, 
nous allons jouer à fond la carte pédagogique 
et ludique.  » Dans l’ex-salle de l’accueil 
périscolaire, le Corbeau et le Renard vont 
disparaître des murs, mais les enfants y 

seront toujours gâtés, « puisque des ani-
mations s’y tiendront ».

« Une rue entre 
le quartier des Halles et 
la place Simone-Veil »
Dans le long couloir, la conservatrice ima-
gine déjà une galerie de portraits. «  On 
y retrouvera des œuvres du XIXe, mais aussi 
des photos contemporaines. » De classe en 
classe, se tisse le fi l rouge : « On va se glis-
ser dans la vie d’un artiste au XIXe siècle. De sa 
formation à la diff usion de son travail. » Dans 
la mezzanine, les anciens dortoirs laisse-
ront place à l’univers de Benjamin Rabier. 
« Nous ferons découvrir l’illustrateur yonnais 
de La Vache qui rit à travers des jeux, des pro-
duits dérivés. » Les œuvres de Paul Baudry 
auront aussi une place à part, tel le plafond 
de l’Opéra Garnier.

Dans la cour, traîne toujours un tableau noir. 
« Ici, il y aura des jeux et des animations aussi, 
précise Maximilien Schnel. Car l’idée est de 
créer un lien entre le quartier des Halles et la 
place Simone-Veil. D’en faire une rue ouverte 
aux mêmes horaires que le musée. » La porte 
y sera ouverte dès la fi n de lʼannée 2022.

■  L’actu - La Roche  ■

8 espaces d’exposition
et une salle pédagogique 
d’une surface totale de  450 m2.

Des réserves d’une surface 
de 135 m2.

Des bureaux, un atelier 
et des espaces du personnel
d’une surface de 175 m2.

Coût de l’opération : 
600 000 € , subventionnée 
en partie par la Direction régionale 
des a� aires culturelles.

LE MUSÉE EN CHIFFRES

AMÉNAGEMENT

Quand l’école devient musée
La Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’installer son musée municipal dans l’ancienne école 

André-Malraux, dans l’attente de l’ouverture du nouveau musée place Napoléon, en 2028.

Jouer  à fond 
la car te 
pédagogique 
et ludique
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L’année 2021, c’est l’année du presque. 
Nous sommes montés sur « presque » 
tous les podiums. Il n’aura manqué que 

celui des Jeux Paralympiques. » Thibaut 
Rigaudeau a ravalé la déception de Tokyo. 
Pour mieux foncer vers Paris 2024. Ces Jeux 
à la maison, le paratriathlète yonnais les a 
cochés dès ses débuts dans la discipline… 
en 2018. Malvoyant, celui qui a aussi porté 
le maillot de l’équipe de France de Cécifoot a 
été sacré champion national du triple effort 
en 2020 et 2021. « Je suis un compétiteur, 
lâche le sportif de 31 ans. Je me donne les 
moyens pour arriver au plus haut niveau. »

Éloïse Terrec a cette même rage de vaincre. 
Cette même envie de pointer dans la capitale 
à l’été 2024. « C’est l’objectif final. Je mesure le 
travail qui reste à accomplir », dit la licenciée de 
l’Athlétic Club La Roche. À 23 ans, la marcheuse 
fraîchement diplômée en droit a décidé de se 
consacrer pleinement à son objectif. Le 5 mars 
dernier, elle a terminé 29e de la coupe du 
monde à Oman. « C’était une course dure, avec 

un parcours délicat. Ce qu’il faut retenir, c’est la 
place et l’expérience prise sur ce championnat. »

Fabrice Dubois, lui aussi, appuie toujours sur 
l’accélérateur. À l’horizon, les championnats de 
France handikart, en juillet prochain. Troisième 
en 2020, deuxième en 2021, le pilote yonnais 
rêve d’un nouveau titre. « Je peux gagner, affirme 
le passionné de 58 ans. On peaufine le kart pour 
cette échéance. Je m’entraîne dur pour être prêt. »
Toujours paré, aussi, à sensibiliser les jeunes 
aux dangers de la route. « Je continue mes 
interventions dans les établissements scolaires. 
Je dis aux jeunes qu’il faut savoir rebondir, que 
la vie ne s’arrête pas à la moindre épreuve. »
Les obstacles, le trio de sportifs yonnais 
aime les franchir. Pour mieux croquer 
dans les médailles et valoriser l’image 
de la ville de La Roche-sur-Yon.

ÉCOLES

Portes ouvertes 
des écoles yonnaises
•  Maternelle et élémentaire 

Jean-Moulin : mardi 10 mai, 
de 16 h 30 à 18 h 30

•  Maternelle La Généraudière : 
mardi 28 juin, à 18 h

02 51 37 78 79 
ce.0850160m@ac-nantes.fr

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

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

TRANSPORTS

Passez en mode 
éco mobilité
Dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité, du 
16 au 22 mai, l’Agglomération de 
La Roche-sur-Yon vous propose 
de relever le « défi mobilité ».

Ce défi s’adresse aux salariés 
des entreprises qui souhaitent 
tester une nouvelle manière de 
se déplacer ou utilisant déjà 
des modes de déplacement 
écomobile. C’est l’occasion 
de changer vos habitudes 
de déplacements, de laisser 
votre voiture au garage, de 
devenir covoitureur ou, tout 
simplement, d’essayer les 
transports en commun.

Des animations de sensibilisation, 
aux bonnes pratiques de 
déplacement, en trottinette 
notamment, sont proposées 
le samedi 21 mai, de 10 h à 
16 h, sur la place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon.

Inscription sur defimobilite-
paysdelaloire.fr

SPORT

Un trio de choc pour La Roche
La marcheuse Éloïse Terrec, le paratriathlète Thibaut Rigaudeau 

et le pilote de handikart Fabrice Dubois sont les trois ambassadeurs 
sportifs 2022 de la Ville de La Roche-sur-Yon.

«

■  L’actu - La Roche  ■

Le pilote de handikart Fabrice Dubois.

OCH   65  mai 2022
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«E n expérimentant le permis de 
louer, dispositif de déclaration 
consécutive à la mise en location, 

la Ville et l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon souhaitent agir en matière de 
lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil, explique Sophie 
Montalétang, adjointe aux solidarités 
et à la santé de la Ville de La Roche-
sur-Yon. Autrement dit, ce nouvel outil a 
pour objectifs de vérifi er la salubrité et la 
conformité des logements mis en location 
et, enjeu de santé publique, de garantir 
la sécurité des locataires. »

L’expérimentation concerne le quar-
tier des Halles, l’un des plus anciens 
de La Roche-sur-Yon. « Ce périmètre 
est en effet identifié comme celui où le 
nombre de logements anciens est le plus 
élevé, et donc susceptible de comporter 
de l’habitat indigne, souligne Sophie 
Montalétang. La Ville estime à deux 
cents le nombre de nouvelles locations 
chaque année.
Le permis de louer concerne les loge-
ments privés, construits avant 2006, 
vides ou meublés, et loués au titre de 
résidence principale.
Tous les propriétaires dans le quartier 
des Halles ont désormais l’obligation 
de déclarer leur logement lors d’une 
première mise en location ou d’un 
changement de locataire. Ils disposent 
de quinze jours pour effectuer leur 
déclaration.
Ne sont pas concernés par le permis 
de louer :
■    les renouvellements, les reconduc-

tions et les avenants au bail ;
■    les locations touristiques saison-

nières (moins de quatre mois dans 
l’année) ;

■    et les baux commerciaux.

En cas d’absence de dépôt de déclara-
tion, la loi prévoit un régime d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 5  000  euros. 
Les amendes sont versées à l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah).

HABITAT

Un permis de louer contre l’habitat indigne
Depuis le 1er mai, la Ville de La Roche-sur-Yon teste le permis de louer dans le quartier des Halles. 
Objectifs : garantir aux locataires l’accès à un habitat décent et améliorer la qualité du bâti yonnais.

la par ole en  

Ce dispositif se veut 
incitatif en  en cour agean t 
les propri étaires à 
mettre aux normes leur s 
logem en ts et à y faire des 
tra vaux d’am énagem en t. 
Mais, des contrôles 
aléatoires pour ront être 

effectués afin de s’assur er  de la conformité 
des déclar ations de mise en  location.

Un dispositif incitatif
Sophie Montalétang, adjointe aux solidarités
et à la santé de la Ville de La Roche-sur-Yon.

d’infos
Liste des rues concernées 
et documents téléchargeables 
sur lrsy.fr/habitat.
Direction Action sociale santé – 
Mission logement hébergement, 
10, rue Delille – La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 58
permisdelouer@larochesuryon.fr

Gar an tir la sécur ité 
des locataires

lrsy.fr

11

■  L’actu - La Roche  ■



AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Alcime nous ouvre son jardin
Véritable paradis du végétal, le jardin d’Alcime Raveleau propose des ambiances variées propices 
à la balade ou à la méditation. Il sera ouvert à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins ».

C ette passion du jardin, je l’ai tou-
jours eue en moi. Même lorsque 
j’habitais en HLM ! »

En 1983, Alcime Raveleau et son 
épouse décident de s’installer dans 
une ancienne ferme à La Guyonnière, à 
Aubigny, pour y créer leur paradis. « Ce 
n’est qu’en 2000 que j’ai vraiment com-
mencé à aménager le jardin. J’ai appris sur 
le tas, fait des erreurs, suivi des cours, avant 
d’adhérer à l’Asphodèle. » L’association 
rassemble les amateurs et passionnés de 
plantes. « J’ai pu apprendre énormément 
de choses sur les arbres, les plantes et par-
ticiper à ses échanges de plants pour étoffer 
mon jardin. »

À l’emplacement de l’ancienne cour 
de ferme, Alcime a installé un potager. 

Légumes anciens, plantes aromatiques, 
fruits rouges, une serre pour les spéci-
mens les plus fragiles…, tout est bien 
en évidence, près de la maison.
« Les haies bocagères, un figuier, un pom-
mier, un poirier et un cerisier… J’ai conservé 
ce qui existait et ajouté quelques petites 
choses.  » Et sur 7  000  m2, Alcime en a 
ajouté des choses. Son jardin rassemble 
une grande variété botanique. Un fusain 
doré du Japon, un petit sapin d’Espagne, 
un prunus, des bambous, des bananiers, 
un pommier d’ornement, une allée de gly-
cines… Tout est à sa place. « Il faut juste 
connaître les plantes pour savoir l’endroit 
qui leur convient le mieux. »
Le jardin d’Alcime mêle les ambiances 
et les matières  : le bois, la pierre, l’eau 
(de pluie) qui alimente les bassins et fait 

le bonheur des grenouilles… De vieilles 
souches récupérées dans la campagne, de 
l’ardoise pour confectionner un banc, une 
cabane dans un arbre ou une multitude de 
nichoirs, mais aussi quelques mots d’une 
chanson, des sculptures fabriquées de 
ses mains… Le jardin d’Alcime recèle des 
trésors cachés. « J’aime bien y mettre de 
l’humour et de la poésie. Il n’y a pas que le 
végétal. » Le jardinier laisse libre cours à la 
création. « Des œuvres en mosaïque, créées 
par mon épouse, sont également à découvrir 
tout au long des allées. »

Pour Alcime Raveleau, un jardin doit 
être joli, apaisant, mais surtout natu-
rel. « Je n’utilise aucun produit chimique. 
Les branches coupées sont utilisées en 
paillage, en abris à insectes ou pour le 
chauffage. La tonte est pulvérisée sur le 
terrain. » Ici, rien ne se perd, tout se 
transforme. Si ce n’est pas le paradis, 
ça y ressemble !

PRATIQUE
Visite libre du jardin d’Alcime 
le samedi 4 juin, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 19 h 30, et le dimanche 
5 juin, de 9 h 30 à 19 h.
Tarif : 2 € par personne ; 
gratuit pour les moins de 18 ans.

■  L’actu - L’agglo  ■

«

Rendez-vous aux jardins
À l’occasion des « Rendez-vous  
aux jardins », Alcime Raveleau  
ouvre son jardin les samedi 4 
et dimanche 5 juin.

Programme complet disponible sur 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr.
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de contact
Le jardin d’Alcime, 36, La Guyonnière 
Aubigny-Les Clouzeaux 
02 51 98 05 00



■  L’actu - L’agglo  ■

L
e long des routes et des rivières, 
aux abords des haies, en lisière 
des bois, les arbres et les plantes se 
ressèment naturellement. C’est ce 

qu’on appelle la régénération naturelle. C’est 
ce principe que Bruno Sirven, de l’association 
Arbre et paysage 32, est venu expliquer en 
mars dernier aux communes de Venansault, 
Aubigny-Les Clouzeaux et La Roche-sur-Yon.

« La végétation spontanée est un gisement 
précieux trop souvent sous-estimé », explique 
Bruno Sirven. Les arbres et les haies champêtres 
peuvent naturellement et facilement reconquérir 
des territoires sans empiéter sur les activités 
économiques, sans concurrencer les besoins 
en agriculture et en urbanisation. »
En outre, cette végétation spontanée 
présente de nombreux avantages : elle 
est gratuite, facile à gérer, naturellement 
adaptée au milieu local et à ses contraintes 
et représente un véritable réservoir 
de biomasse et de biodiversité.

« En s’appuyant sur la régénération naturelle, 
les collectivités ont donc l’occasion de faire 

des économies, en achetant moins de plants 
d’arbres pour leurs futures plantations, 
tout en étant plus efficace, souligne Bruno 
Sirven. La nature consomme beaucoup 
d’énergie pour produire de nouveaux plants 
et faire son travail de sélection. La plantule 
qui va résister est à la fois gage de réussite 
et d’adaptabilité au changement climatique. 
Pour les arbres, c’est leur quotidien de subir 
et de s’adapter au climat. Il faut en profiter. »

La nature sʼacclimate, se renouvelle, 
se rajeunit et se réinvente en permanence. 
« Les ronces, par exemple, sont une richesse 
pour le milieu naturel, confie Bruno Sirven. 
Il faut pouvoir développer et conserver  
ce type d’espace, véritable mémoire du vivant, 
pour la préservation de la biodiversité 
sur le territoire et notamment des  
micro-organismes nécessaires à la vie. »

Les agents des espaces verts des différentes 
communes pourront mettre en pratique 
les conseils de Bruno Sirven dans leur travail 
quotidien afin de favoriser l’implantation 
de la végétation spontanée sur le territoire.

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Agrandissement de 
l’accueil périscolaire
Les travaux de réhabilitation 
et d’extension de l’accueil de 
loisirs/accueil périscolaire des 
Clouzeaux ont débuté en février.

Objectif : adapter les 
locaux à l’augmentation 
constante des effectifs.

Ces travaux apporteront un 
meilleur confort aux enfants et 
de meilleures conditions de travail 
pour le personnel d’encadrement.

Le bâtiment aura une surface 
totale de 410 m2 (hors étage) et 
pourra accueillir 104 enfants, soit 
30 enfants supplémentaires.

Le chantier se déroule 
en deux phases.
•  de février à juillet : agrandissement 

du rez-de-chaussée au nord 
du bâtiment existant.

•  de septembre à novembre : 
rénovation du bâtiment existant.

Coût total de l’investissement : 
400 417 euros TTC, financés 
avec l’aide de l’État et 
de la CAF de la Vendée.

AGGLOMÉRATION

100 000 arbres : déclarez 
vos plantations !
L’opération « 100 000 arbres 
pour demain » engagée par La 
Roche-sur-Yon Agglomération 
mobilise tous les acteurs du 
territoire : agriculteurs, entreprises, 
associations, élèves, habitants...

Vous aussi, plantez et déclarez en 
ligne vos plantations ! Un formulaire 
en ligne permet de comptabiliser 
tous les arbres plantés ou promis 
d’être plantés sur le territoire.

Déclarez vos arbres plantés et 
vos promesses de plantations 
sur lrsy.fr/vos-plantations.

AGGLOMÉRATION

Les communes sensibilisées 
à la régénération naturelle
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13



Un patrimoine vert 
à découvrir
Du lac de Moulin-Papon jusqu’à Piquet, l’Yon et sa vallée off rent 
40 hectares d’espaces aménagés pour les amoureux de la nature. À pied, 
à vélo ou à cheval, découvrez les paysages yonnais. De nombreux sentiers 
traversent la vallée invitant les promeneurs à sa découverte.
D’un périmètre de 19 km, le plan d’eau de Moulin-Papon (photo) 
est notamment le lieu idéal pour la pêche, la randonnée à 
pied ou en VTT ou encore les sports nautiques. Construit en 
1970 pour alimenter la commune en eau potable, il doit son 
nom aux moulins qui se situaient à cet endroit autrefois.

VALLÉE DE L’YON
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■  L’agglo - En grand  ■
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changeait dans une cabane en bois, le long 
du mur de l’école Saint-Charles. Et on pas-
sait sous le robinet d’eau froide… » De son 
premier match en Promotion d’honneur, 
Joseph, lui, garde en mémoire « un ballon 
en pleine tête ».

Sur le pont pour 
toutes les animations
Certains de ces visages sont les mêmes, 
quand il s’agit de retrousser les manches. 
« On œuvre aussi au comité des fêtes. » Tou-
jours présents quand il s’agit de donner un 

P
as besoin de cocher sur le calen-
drier. Le rituel est immanquable. 
« On a rendez-vous le lundi à 9 h, 
quand l’équipe a joué à domicile 

le dimanche  », lance Claude, binette en 
main. Georges sort les bottes de son coff re. 
« Pour la photo, car ce matin, il n’y aura pas 
trop de boulot. » La veille, il était derrière la 
main courante. Impuissant face à la défaite 
de ses footballeurs préférés. « Ils ont pour-
tant fait un bon match. Mais Le Fenouiller, 
ça joue en D1. »

« La meilleure équipe, 
c’est nous ! »
Guy déboule à vélo. Fonce dans les com-
mentaires d’après-match. «  Mais la 
meilleure équipe, c’est nous  !  » Celle des 
«  boucheurs de trous  », comme on les 
appelle ici. Des bénévoles qui bichonnent 
le terrain de football, niché à l’ombre de 
l’église. « On est onze, comme une équipe 
de foot sans remplaçant ! » sourit Claude 
Pelletreau. C’est lui, l’ancien adjoint aux 
sports, qui a lancé l’idée en 2008. «  Il 
fallait faire quelque chose pour soulager les 
employés municipaux.  On a fait appel aux 
anciens footeux ou dirigeants du club. »
Tous soignent désormais la pelouse, après 
les bobos du week-end. « L’hiver, on voit 
bien où les joueurs ont taclé. Nous, on remet 
en état. On a le temps, on le prend. » Et les 
souvenirs prennent racine aux quatre coins 
du rectangle vert. « Quand on jouait, on se 

On est onze, 
comme 

un e équipe 
de foot san s 

rem plaçan ts !

SOLIDARITÉ

Nesmy, 
LA FORCE BÉNÉVOLE
Ils se retroussent les manches 
pour leur commune. À Nesmy, 
plus d’une centaine de bénévoles 
œuvrent, du terrain de foot 
au cimetière, en passant par 
le restaurant scolaire, la bibliothèque…
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Ici, nous avons 
un e gra nde 
force bénévole

coup de main. « Pour les concerts d’Au son de 
l’Yon, à Rambourg, par exemple, les retraités 
montent les tables et les barnums, le matin, 
et les plus jeunes arrivent le soir pour le ser-
vice, la gestion des parkings… relance Daniel 
Ondet, adjoint au maire. Ici, nous avons une 
grande force bénévole. » Sur le pont pour 
les courses cyclistes, le semi-marathon, 
le marché de Noël…

Le 12 mars dernier, ils étaient 113 adultes 
et 40  enfants à participer à la Journée 
citoyenne. « Depuis cinq ans, on fait appel 
aux habitants pour nettoyer les chemins et les 
salles, rappelle l’élu. Cette année, 650 kg de 
déchets ont été ramassés. » Au cimetière, 
c’est la chasse aux mauvaises herbes qui 
occupe 25 volontaires. «  Ils nettoient les 
allées, le tour des tombes. »
D’autres assurent le portage des bulle-
tins municipaux et des tracts «  dans les 
1 500 boîtes aux lettres de la commune  ». 
Le nouveau “Nesmy, le mag” sous le bras, 
ils vont arpenter leurs quartiers, seuls ou 
à plusieurs. «  On peut aussi évoquer les 
bénévoles de la Banque alimentaire, ceux qui 
assurent les permanences à la bibliothèque, 
l’aide au repas au restaurant scolaire, le 
transport solidaire…, note Daniel Ondet. 
Une dizaine de bénévoles assurent l’accom-
pagnement des voyages du service municipal 
enfance-jeunesse. »

Au stade, les « boucheurs de trous » ont 
rangé leurs outils. Leur prochain rendez-
vous n’aura pas lieu au complexe, mais 
au restaurant. « La prime de la reconnais-
sance », sourient-ils. Un déjeuner partagé 
en guise de récompense. « Après, on jouera 
aux cartes, promet Claude. Ce qui nous lie, 
c’est la convivialité. »

lrsy.fr
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ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie. 2 rue Stéphane Guillemé - 85000 LA ROCHE SUR YON

La boutique «CHEZ DOM» installée à La Roche sur Yon au quartier des halles, 
2 rue Stéphane Guilleé, est la première épicerie fine Vendéenne 

représentant plus de 40 producteurs et artisans Vendéens.

DOM se mobilise afin de vous accompagner à trouver le cadeau idéal 
adapté à vos besoins, vos goûts et votre budget pour faire plaisir à votre entourage.

DOM vous aide également à remercier un fournisseur, un client 
ou un collaborateur. Ce ne sont pas les idées qui manquent «CHEZ DOM».

DOM s’investit pour faciliter votre quotidien, en préparant des box repas 
pour une journée ou pour toute la semaine.
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S tationnés sur le parking de la Grange, dans 
le bourg du Tablier, une voiture électrique 
et un vélo à assistance électrique sont 

à la disposition des habitants de la commune 
pour leurs déplacements quotidiens.
« Expérimenté pendant un an, ce service 
d’autopartage a été co-construit avec le 
SyDEV (Syndicat d’énergie de la Vendée), La 
Roche-sur-Yon Agglomération, le réseau de 
transport Impulsyon, la mairie et l’association 
locale de citoyens “Les Rendez-vous de la 
Grange”, explique Hubert Jacquet, adjoint 
au maire du Tablier. L’objectif est de faciliter 

les déplacements des habitants, notamment 
de ceux qui ont des problèmes de mobilité, 
comme les personnes âgées, et de pallier 
l’absence de bus dans notre commune. »

En plus d’être une solution vertueuse sur 
le plan environnemental, en limitant les 
émissions de carbone liées au transport, 
l’autopartage est également créateur de lien 
social et d’échanges entre les habitants.
« Nous sommes dans une notion de partage, 
souligne Laurence Bollengier-Stragier, présidente 
de l’association « Les Rendez-vous de la 
Grange » qui gère le dispositif et les relations 
avec les utilisateurs. En ce sens, c’est un projet 
participatif et solidaire, car l’inscription permet 
le partage des trajets par le covoiturage. » L’idée 
est bien de partager le véhicule que l’on réserve 
pour en faire profiter ses voisins, ses proches… 
« Des valeurs de solidarité qui correspondent bien à 
l’esprit de la commune », confie Hubert Jacquet.

Réserver avant de rouler
Pour bénéficier du service d’autopartage, 
il suffit de faire une demande d’inscription 
à l’association « Les Rendez-vous de la 
Grange ». Les demandeurs reçoivent 
ensuite les informations et la liste des 
pièces à fournir (charte d’engagement à 
signer, photocopie du permis de conduire, 
attestation d’assurance responsabilité 
civile). Un dépôt de garantie de 500 euros 
est demandé lors de la première inscription.
Ensuite, il est possible de réserver la voiture ou 
le vélo électrique via un calendrier accessible 
sur Internet. Un code à usage unique est 
alors fourni pour récupérer la clé située 
à proximité de la station d’autopartage.

« Le service est gratuit la première année, 
précise Hubert Jacquet. Une tarification, 
comparable au coût d’un ticket de bus, 
devrait ensuite être définie. »

CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA BIODIVERSITÉ 2021

Les demoiselles 
déploient leurs ailes

Celles que l’on appelle 
les libellules se présentent sous 
différentes formes. Explications...

Les Odonates sont des insectes 
regoupant : les demoiselles 
d’une part, qui replient leurs ailes 
au-dessus d’elles quand elles se 
posent, et les libellules d’autre part, 
qui, au repos, ont les ailes dépliées 
sur les côtés. À La Roche-sur-Yon, 
on peut observer plusieurs espèces. 
Elles ont soit un spectre écologique 
large ou elles sont liées à des milieux 
spécifiques : les zones de source 
et de têtes de bassin versant, 
les petits ruisseaux, les mares, 
les rivières calmes ou rapides.

Sur le territoire, deux espèces 
à fortes valeurs patrimoniales 
peuvent être observées :

- L’Agrion de mercure se développe 
dans les petits ruisseaux, les zones 
de sources, les fossés recouverts 
de végétation et bien ensoleillés.

- La Cordulie à corps fin fréquente 
les eaux calmes bien végétalisées, 
les rivières à faible courant et 
plus rarement les étangs.

Pour permettre l’accueil de ces 
espèces, notamment aux Terres-
Noires, une fauche tardive, entre 
septembre et avril, le maintien 
de l’élevage et des prairies 
extensives sont privilégiés.

LE TABLIER

Le voyage, ça se partage
Le Tablier est la première commune de Vendée à expérimenter un service 
public d’autopartage, une solution de transport innovante et adaptée 
pour les territoires ruraux éloignés des transports en commun.

ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie. 2 rue Stéphane Guillemé - 85000 LA ROCHE SUR YON

La boutique «CHEZ DOM» installée à La Roche sur Yon au quartier des halles, 
2 rue Stéphane Guilleé, est la première épicerie fine Vendéenne 

représentant plus de 40 producteurs et artisans Vendéens.

DOM se mobilise afin de vous accompagner à trouver le cadeau idéal 
adapté à vos besoins, vos goûts et votre budget pour faire plaisir à votre entourage.

DOM vous aide également à remercier un fournisseur, un client 
ou un collaborateur. Ce ne sont pas les idées qui manquent «CHEZ DOM».

DOM s’investit pour faciliter votre quotidien, en préparant des box repas 
pour une journée ou pour toute la semaine.
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de contact
rdvdelagrange@orange.fr



Tous les sens en éveil
Espace Snoezelen, médiation animale, langage signé, sensibilisation à l’art et à la nature, 

expression corporelle..., Au sein des structures petite enfance (crèches, haltes-garderies et Relais petite enfance), 
La Roche-sur-Yon Agglomération off re une diversité de propositions pour l’éveil des tout-petits, 

pour stimuler leur imagination, leur créativité et favoriser leur épanouissement.

9 crèches,

2 haltes garderies,

2 accueils hospitaliers,
des crèches privées 
et des micro-crèches,

984 enfants sont accueillis 
chaque année par les 160 agents 
des structures de l’agglomération.

460 assistants maternels
sont recensés sur le territoire.

4 Relais petite enfance 
couvrant l’ensemble des 
communes du territoire.

DES LIEUX D’ACCUEIL

DES MATINÉES D’ÉVEIL

397 matinées d’éveil sont proposées par 
les Relais petite enfance aux assistants maternels et aux 
enfants sur l’ensemble du territoire (matinées jeux, yoga, 
médiation animale, éveil musical, sorties à la ferme…).

ÉVEIL SENSORIEL

1espace Snoezelen, 
installé à la crèche Ramon, à La 
Roche-sur-Yon, est à la disposition 
des enfants des diff érentes structures 
d’accueil de l’agglomération.
Il permet de stimuler les cinq sens. 
Une mallette mobile est également 
à disposition des autres structures.

ÉVEIL AU LANGAGE

80 enfants bénéfi cient de séances de 
lecture et de jeux de société en petits groupes 
pour favoriser le développement du langage 
et la prise de parole dans le groupe.

Le Langage signé est utilisé à la crèche Les Oursons, 
à Mouilleron-le-Captif. Cette pratique 
se développe dans les autres structures.

ÉVEIL CORPOREL

15 séances de yoga, animées 
par une psychomotricienne, sont 
proposées cette année aux tout-petits.

ÉVEIL CULTUREL

8 Kamishibaï et 9 raconte-tapis, 
fabriqués par les agents, sont disponibles 
dans les diff érentes structures petite enfance. 
Le kamishibaï est une technique de contage 
d’origine japonaise basée sur des images qui 
défi lent dans un butaï (théâtre en bois).

ÉVEIL À LA NATURE

20 séances de 
médiation animale
et de nombreuses visites à 
la ferme ont été proposées cette 
année aux enfants des crèches.

ÉVEIL MUSICAL

134 séances ont été animées 
cette année par Sophie Guilbert, artiste 
musicienne, dans les crèches et pour 
les matinées d’éveil du Relais petite enfance. 
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Permettre aux tout-petits 
de grandir et de s’épanouir
L’éveil des tout-petits est au cœur des structures d’accueil et du travail 

des professionnelles de la petite enfance. Le point avec Angélique Pasquereau, 
vice-présidente de l’Agglomération en charge de la petite enfance et de la famille.

A u sein de ses crèches et grâce aux 
diff érents ateliers proposés aux 
assistantes maternelles du terri-

toire, La Roche-sur-Yon Agglomération 
off re une diversité de propositions pour 
l’éveil des tout-petits. Sensibilisation à 
l’art et à la nature, médiation animale, 
langage signé, expression corporelle..., 
ils ont régulièrement accès à des acti-
vités leur permettant d’observer, 
d’écouter, de ressentir, d’imaginer, de 
favoriser leur épanouissement et leur 
relation au monde.
«  L’éveil des tout-
petits fait partie inté-
grante du projet social 
des structures petite 
e n f a n c e ,  ex p l i q u e 
Angélique Pasque-
reau. Ces espaces de 
vie sont spécialement conçus pour leur 
bien-être et leur assurer des conditions de 
sécurité physique, psychologique et aff ec-
tive nécessaires à leur développement. 

Parce que les enfants d’aujourd’hui sont 
les adultes de demain, il est essentiel de leur 
off rir les meilleures conditions pour grandir 
et s’épanouir. »

Les 1 000 premiers jours
Suite à un appel à projet de l’État, l’Ag-
glomération de La Roche-sur-Yon 
est l’un des trois territoires en Vendée 
lauréat du dispositif «  1  000  premiers 
jours  », conçu autour des besoins de 
l’enfant et de ses parents.

« Les 1 000 premiers 
jours, c’est d’abord un 
moment de vie pour 
l’enfant et ses (futurs) 
parents  :  une période 
qui court de la gros-
sesse aux 2 ans révolus 
de l’enfant, explique 

Angélique Pasquereau. Les 1  000  pre-
miers jours, c’est aussi cette période clef 
pour le développement de l’enfant  :  sa 
santé, son bien-être et celui de ses parents. 

Pendant cette période, le cerveau de l’en-
fant se développe plus qu’à tout autre 
moment. C’est le moment de poser avec lui 
certaines des fondations de sa vie : pour lui 
et pour l’adulte qu’il deviendra. »

Dans ce cadre, la direction Petite enfance 
a retenu un projet intitulé « Éveil à l’art 
– un artiste avec les tout petits : créativité 
et parentalité » avec Hugo Duras. L’ar-
tiste peintre nantais était notamment 
en résidence du 28 mars au 1er avril à la 
crèche de la Vallée-Verte.
«  Hugo Duras nous a permis d’expéri-
menter une autre façon de travailler avec 
l’enfant. Avec peu de chose et de la disponi-
bilité, on s’est aperçu que l’on pouvait faire 
beaucoup et que l’attention des tout-petits 
était disponible plus longtemps », sou-
ligne Angélique Pasquereau.  Au total, 
plus de 150 enfants ont participé à ses ate-
liers. Ils ont été acteur et partie prenante, 
pour un vrai moment de lâcher prise, sen-
soriel et émotionnel. »

Les meilleur es 
conditions 
pour  gra ndir 
et s’épan ouir
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8 H
Sourire masqué et bonne humeur en poche, 
Magali démarre sa journée à la halte-garde-
rie située rue Champollion. Les espaces de jeux 
installés, elle accroche au mur les photos de 
chacun des enfants, signe qu’ils sont attendus.

8 H 30
Magali est prête pour accueillir l’enfant et sa 
famille. Quelques échanges individuels, gages 
d’une relation de confiance, d’écoute et de 
disponibilité.
À cet instant, Timéo franchit la porte et se 
dirige vers l’espace de jeu pour y déposer son 
petit sac comme un grand. Le jeune garçon 
se fait entendre et s’empresse de rejoindre 
Maryline pour jouer aux petites voitures et 
retrouver ses paires.

10 H 15
C’est au son de « Tournent, tournent, les roues 
de l’autobus » que les tout-petits chantent 
et dansent. Une petite voix interpelle Magali. 
C’est Théo qui demande un verre d’eau. Atten-
tive, la professionnelle l’accompagne et lui 
propose de remplir son verre tout seul pour lui 
donner confi ance et favoriser son autonomie.

10 H 30
Héléna et Lucas jouent sur le tapis à faire des 
constructions, pendant que certains peuvent 
aller à un atelier peinture, d’autres mettent 
leur manteau pour un parcours motricité. 
Autant de possibilités s’off rent à eux pour leur 
permettre d’accéder librement aux activités 
de leurs choix.

11 H 30
C’est l’heure des départs. La maman de Théo 
s’adresse à Magali pour savoir comment 
s’est déroulée la matinée. La professionnelle 
lui relate avec douceur les moments, les 
anecdotes et les temps forts de la demi-jour-
née. Le sourire de l’enfant vient confirmer 
ses propos.

12 H
Après une courte pause, l’équipe remet en 
place les jeux pour l’après-midi.

13 H
Crayon en main, Magali fait état des ins-
criptions pour la fin de semaine, pendant 
que le reste de l’équipe assure les accueils 
de l’après-midi.

13 H 30
Papouilles et comptines s’invitent dans la 
salle de repos pour accompagner les enfants 
à l’endormissement. Juliette et Marianne 
resteront de ceux qui ne vont pas à la sieste, 
pour des jeux libres. « Pendant ce temps-là, 
qu’on appelle « temps de familiarisation », 
nous accueillons régulièrement des nou-
veaux enfants. »

16 H
Après un moment jeux dans la cour, les 
enfants se dirigent vers le goûter sélectionné 
et étudié par la diététicienne du Centre muni-
cipal de restauration. Un moment de partage 
et de découverte.

17 H 30
Le silence a pris place après les départs éche-
lonnés des enfants. L’équipe s’affaire au 
rangement des espaces et prend le temps 
d’exprimer ses ressentis, ses émotions de la 
journée. Un temps important pour les pro-
fessionnelles, qui leur permettra de mieux 
accompagner les familles et de les orienter 
vers les partenaires quand il y a nécessité.

MAGALI, 
éducatrice 

de jeunes enfants

Dans la peau de 

Quatre agents accueillent les enfants 
à la halte-garderie des Pyramides. 

Ils accompagnent les petits dans leur 
socialisation et le développement de leur 

autonomie tout en permettant à leurs parents 
de se libérer du temps. Rencontre avec 

Magali, responsable de la halte-garderie 
des Pyramides à La Roche-sur-Yon.

Le par tage, les éch an ges, 
la découver te des cultur es 

me nour ri ssen t ch aque jour . 

55
enfants sont accueillis, 
en moyenne, à l’année 

à la halte-garderie 
des Pyramides (18 places).

LE CHIFFRE
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de contact
La Ronde, 2, rue des Pyramides  
La Roche-sur-Yon, 02 51 37 88 92 
laronde@larochesuryon.fr

Les professionnels  
de la petite enfance participent 
à des journées pédagogiques.

Pour accompagner le tout-petit au quotidien 
et dans ses découvertes, tout en respectant 

son rythme, les professionnels de la 
petite enfance bénéficient de formations 

régulières et de journées pédagogiques. 
Une semaine par an, ils peuvent aussi 

aller découvrir d’autres multi-accueils. 
Objectifs : stimuler leur curiosité, favoriser 

les échanges et enrichir leurs pratiques.

Pour que mon enfant 
fasse des activités 
d’éveil, il n’y a que 

la crèche.

Le Relais petite enfance (RPE) 
propose aux assistants maternels 

des ateliers d’éveil pour 
les enfants qu’ils accueillent.

Les 17 bibliothèques 
et médiathèques 

de La Roche-sur-Yon 
Agglomération sont aussi 
dédiées aux tout-petits.

Elles mettent à leur disposition des 
livres en carton, animés, d’images, 
des albums avec des textes plus ou 

moins longs. Des animations régulières 
autour du conte sont également 

proposées. L’accès est gratuit.

Les enfants ne sortent 
que lorsqu’il fait beau.

« Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y 
a que de mauvais vêtements. » Les 

enfants aiment sauter dans les flaques, 
patouiller la terre humide, courir dans 

l’herbe mouillée. Pour favoriser les 
sorties en toute saison, 50 paires de 

bottes et 40 vêtements de pluie (poncho, 
surpantalons imperméables) ont été 

achetés en 2022 par l’Agglomération.

Il existe un lieu pour jouer avec 
mon enfant et rencontrer d’autres 

parents et leurs enfants.

S’inspirant de l’expérience de Françoise Dolto, 
« La Ronde » accueille les enfants de moins 

de 4 ans accompagnés d’un adulte proche 
(parents, grands-parents…) et les futurs 

parents. Animé par des professionnelles de la 
petite enfance, c’est un espace de liberté ouvert 

à tous, quel que soit votre lieu d’habitation.

Je dois travailler  
pour que mon enfant 

soit accueilli en crèche.

Les enfants peuvent venir 
ponctuellement à la crèche 

ou à la halte-garderie. Il suffit 
pour les parents de remplir 

un dossier et de réserver 
une semaine à l’avance.

L’éveil et les modes 
de garde des tout-petits

ou
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À la Une 

L’EUROPE
près de chez vous
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2,6M€ 
Rénovation énergétique 
du patrimoine communal 
et intercommunal, 
développement des modes 
de déplacement doux, appui 
aux plans climat territoriaux, 
aménagement de friches 
industrielles, revitalisation 
économique et sociale… 
Plus de 2,6 millions d’euros 
ont été attribués entre 2014 et 
2020 par le Fonds européen 
de développement régional 
(Feder) à de nombreux projets 
portés par les communes 
de l’agglomération.

EUROPE

lrsy.fr
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L
’Europe est loin de nous ! C’est 
souvent la phrase que l’on entend 
de nos concitoyens. Pourtant, 
en réalité, l’Europe est au 

cœur de notre vie quotidienne, confi e 
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon 
et président de l’Agglomération. Il est 
important que chaque citoyen soit 
conscient de ce que l’Europe lui apporte. 
En tant que président du groupe de 
travail Europe au sein de l’association 
Villes de France, je m’attache à défendre 

les fonds européens et à rappeler la 
place des villes de notre taille dans la 
politique de cohésion des territoires 
pour soutenir l’emploi, la transition 
écologique ou encore la compétitivité 
des entreprises. D’ailleurs, l’Union 
européenne soutient et cofi nance des 
projets de développement portés par 
les communes de l’agglomération. »

Maison de santé pluri-professionnelle 
et groupe scolaire Pont-Boileau 
à La Roche-sur-Yon, rénovation 
énergétique de la salle polyvalente 
de Thorigny, de la salle de sport 
de Nesmy, des écoles maternelles 
de Mouilleron-le-Captif et de 
Dompierre-sur-Yon, aménagement 
de voies piétons-cycles à La Ferrière, 
d’une liaison douce à Dompierre-
sur-Yon ou de pistes cyclables à La 
Roche-sur-Yon… Voici quelques-
uns des projets qui ont bénéfi cié des 
fi nancements du Fonds européen 
de développement régional (Feder). 
Plus de 2,6 millions d’euros ont été 
investis entre 2014 et 2020 et d’autres 
projets devraient être soutenus 
par la Commission européenne 
dans son budget 2021-2027.
Dans le cadre du plan de relance 
européen et son initiative 
« React-UE », l’Agglomération 
va notamment bénéfi cier 
de 325 000 euros au titre du 
Fonds social européen (FSE+) 
pour l’accompagnement des 
publics en insertion.

Une année 
européenne riche
Avec la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne, la 

Conférence sur l’avenir de l’Europe, 
les 20 ans de l’euro, les 35 ans du 
programme Erasmus+, les 60 ans 
de la Politique agricole commune 
(Pac) et l’Année européenne de la 
jeunesse, entre autres, 2022 est une 
année riche en actualité européenne.
Les premiers résultats de la 
consultation publique, à laquelle 
tous les citoyens européens ont 
été invités à participer depuis un 
an, seront également dévoilés le 
13 mai au Cyel par la parlementaire 
européenne Valérie Hayer. Cette 
consultation, à laquelle ont pris part 
des Vendéens et des Yonnais, porte 
sur les orientations à donner à l'Union 
européenne, les politiques menées 
et le degré d’ambition de l’Union. 

Le rôle de l’Union européenne est 
encore trop méconnu. Pourtant, 
elle marque de son empreinte 
le quotidien des citoyens 
européens que nous sommes.

L’Europe au cœur 
de notre quotidien

Grâce aux activités 
péri scolaires, les 
en fan ts des écoles 
publiques yonnaises 
peuven t découvri r 
de façon ludique la 
diver sité cultur elle, 
l’histoire et les 

symboles de l’Union eur opéen ne. 
Grâce à la Bour se Ulysse, les 
16-30 an s peuven t aller  découvri r 
la réalité des pays eur opéen s.
Et, à l’occasion du Mois de l’Eur ope, 
tous les Agglo-Yonnais peuven t 
s’informer  sur  les dispositifs et 
impacts de l’Union eur opéen ne 
dan s leur  quotidien . »

Nous sommes tous 
citoyen s eur opéen s

Philippe Porté, adjoint aux relations 
internationales de la Ville de La Roche-sur-Yon.

la par ole en  

« 

Europe Direct Vendée
Installé à la médiathèque Benjamin-
Rabier à La Roche-sur-Yon, le centre 
d’information « Europe Direct 
Vendée » est ouvert à tous les 
Vendéens. Particuliers, établissements 
d’enseignement, associations, 
entreprises, institutions, collectivités 
territoriales peuvent solliciter de 
la documentation, des interventions, 
des conseils ou un appui au 
montage de projets…, pour mieux 
comprendre l’Union européenne 
et bénéfi cier de ses programmes.

de contact
Service Relations internationales 
de la Ville de La Roche-sur-Yon - 
Europe Direct Vendée, 3e niveau 
de la médiathèque Benjamin-Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle
02 51 47 50 00 – ri@larochesuryon.fr
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Le Fonds européen de développement 
régional (Feder) a soutenu à hauteur 
de 890 000 euros la construction 
du nouveau groupe scolaire  
Pont-Boileau à La Roche-sur-Yon.

Leurs suggestions sont à découvrir 
pendant le Mois de l’Europe et à 
l’occasion des animations proposées 
le 7 mai sur la place Napoléon (plus 
d’informations dans le Sortir+).

Découverte de 
l’Union européenne
Pour mieux comprendre l’Europe 
et sa diversité, plusieurs dispositifs 
permettent aux citoyens de l’Union 
européenne de partir à la découverte 
des pays qui la composent et d’y vivre 
une expérience incontournable en 
immersion. Parmi eux, Erasmus+. 
Plusieurs établissements de 
l’agglomération participent à 
ce programme européen pour 
l’éducation, la formation tout au long 
de la vie, la jeunesse et le sport.
Le lycée Saint-François d’Assise reçoit 
en mai six professeurs allemands 
et espagnols pour préparer un 

partenariat de deux ans sur le thème 
de la transition écologique.
À Aubigny, l’école primaire Odette-
Roux a obtenu en juillet dernier le 
label « Euroscol ». Il récompense la 
mobilisation de l’établissement pour 
la promotion de la culture européenne 
et des langues. Trois enseignants 
sont partis en Irlande à la Toussaint 
pour en savoir plus sur leur système 
éducatif. Une action similaire en 
Finlande a été organisée l’année 
dernière et certains cours sont donnés 
en anglais (EPS, mathématiques…) 
à l’école Odette-Roux.

BOURSE ULYSSE

Vous avez entre 16 et 30 ans 
et vous avez un projet de 
découverte ou de solidarité 
à l’étranger ? La Bourse 
Ulysse est faite pour vous ! 
Vous avez jusqu’au 15 mai 
pour déposer votre dossier 
auprès du service Relations 
internationales de la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

Les Amis 
du jumelage 
fêtent l’Europe
Un clin d’œil du calendrier. 
Le 14 mai 1989, Aubigny 
officialisait son jumelage avec 
Schwanfeld, ville allemande.
33 ans plus tard, Aubigny-
Les Clouzeaux a noté à son 
agenda la Fête de l’Europe. 
« Nous souhaitions organiser 
un temps fort, en cette année de 
présidence française du Conseil 
de l’Union européenne », rappelle 
Isabelle Camand, secrétaire 
adjointe des Amis du jumelage.
À l’idée d’un rendez-vous convivial, 
s’est greffée une multitude 
d’initiatives. « En rencontrant les 
acteurs et les associations de la 
commune, nous avons pu construire 
un programme d’animations 
qui s’étale du 9 au 23 mai. »
Des séances de cinéma européen 
au Carfour en passant par 
la mise à l’honneur des romans 
du continent dans les deux 
médiathèques, la commune met 
l’Europe à la une. « Nous voulons 
montrer, à tous les publics, 
la diversité culturelle de l’Europe. 
Ouvrir les horizons, aussi. »
Toute l’année, l’association propose 
aux habitants de franchir les 
frontières. « Il y a les échanges 
entre le collège Piobetta et celui 
de Volkach, ville à proximité 
de Schwanfeld, mais aussi 
ceux entre habitants », note 
la présidente, Evelyne Bernard.
Les Amis du jumelage veulent 
voir plus loin. « Nous avons 
commencé à tisser des liens 
en Roumanie et l’idée est de 
s’ouvrir à d’autres pays. Comme 
de pérenniser un rendez-vous 
festif sur la commune. »
L‘amitié européenne n‘a 
donc pas fini de rythmer 
la vie de la commune.

lrsy.fr
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Jurgen Soltau, maire de Kusterdingen, et Laurent Favreau, maire de 
Venansault, à l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11-Novembre.

Le jumelage 
s’écrit au pluriel
Après Wolin (Pologne) en 1994 et avant Villaescusa 
(Espagne), dont les premiers contacts ont été pris en 
2018, Venansault offi  cialisera le 27 mai prochain ses 
liens d’amitié avec la ville allemande de Kusterdingen.

V enansault est résolument ouverte sur l’Europe » souligne 
Alain Thibaud, adjoint aux jumelages. En plus du 
jumelage avec Wolin en Pologne, la commune et le 

comité de jumelage recherchaient depuis plusieurs années à 
créer de nouveaux partenariats avec des villes allemandes ou 
espagnoles. « L’idée est de permettre aux jeunes de mettre en 
pratique les langues étrangères apprises au collège ou au lycée 
et de créer des liens et des échanges entre les familles. » C’est 
ainsi qu’un petit groupe de jeunes femmes germanophiles 
motivées a convaincu la commune, au printemps 2017, 
de prendre contact avec plusieurs villes allemandes.
« Le maire de Kusterdingen a tout de suite adhéré à la démarche. » 
Dans son discours en français prononcé en janvier 2018 lors 
de la cérémonie des vœux du Conseil municipal de Venansault, 
Jurgen Soltau a évoqué l’unité européenne comme « une 
véritable communauté de paix. La compréhension entre les 
peuples ne vient pas seulement du fait de l’entente entre les 
gouvernements et les chefs d’État. Si l’on aspire à un véritable 
partenariat et à l’amitié entre les pays et les peuples, il faut que 
les hommes se rencontrent pour que la compréhension et l’amitié 
fassent leur chemin dans la tête et dans le cœur des hommes. »
« Son intervention a été très applaudie et a constitué la première 
étape offi  cielle du projet de jumelage », confi e Alain Thibaud.

Une petite délégation venansaltaise a été accueillie à 
Kusterdingen en juillet 2018. Puis, une délégation allemande 
est venue célébrer à Venansault la commémoration du 
centenaire de l’Armistice du 11-Novembre. « Ce fut un 
moment fort en émotions au cours duquel les deux maires ont 
chanté, main dans la main, les hymnes nationaux français et 
allemand et dévoilé l’arbre de la paix planté à cette occasion. »
Les premiers échanges ont débuté en avril 2019 avec 
l’accueil d’un groupe de quatorze élèves allemandes, 
qui ont été hébergées dans les familles venansaltaises. 
« Nos jumelages s’appuient en eff et sur les familles et 
les jeunes, essentiels pour nouer des liens profonds et faciliter 
les échanges et la compréhension de nos diff érentes cultures. »

« 

Des ren contres 
en tre les hommes 
naît l’am itié 
en tre les peuples

Devise du jumelage Venansault-Kusterdingen
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P reuve de la vitalité de notre 
jumelage et de la solidité des 
liens qui nous unissent, ce 

sont près de 130 Ferrièrois qui se sont 
inscrits pour faire le déplacement à 
Wandlitz et participer à l’anniversaire 
de jumelage, confi e Yves Barbarit, 
président de l’Afl ech, association 
ferrièroise pour les échanges. Après 
deux ans d’interruption due à la 
pandémie, l’envie de se retrouver est 
forte. Pendant 25 ans, de solides liens 
d’amitié se sont en eff et noués entre 
Ferrièrois et Wandlitzer. Plusieurs 
centaines de jeunes et de familles ont 
participé aux diff érents échanges. »

Le jumelage entre les communes 
de La Ferrière et de Wandlitz s’est 
développé grâce aux échanges 
d’habitants, notamment de jeunes. 
« Pourtant, en 1997, l’immense majorité 
des Ferrièrois n’avait aucune idée des 
conditions de vie des Allemands de l’Est. 
Il a fallu apprendre à nous connaître,
souligne Yves Barbarit. Le cinéma nous 
a été en cela d’une aide précieuse pour 
appréhender des réalités qui nous étaient 
jusque-là étrangères. » Le succès de 
ces soirées donnera naissance au 
« Printemps du cinéma allemand ».
« Depuis toutes ces années, cet 

événement est resté fi dèle à sa vocation 
pédagogique en proposant des fi lms 
au public scolaire et en nouant un 
partenariat privilégié avec les classes 
« Abibac » (Bac français-allemand) 
du lycée De Lattre de Tassigny de 
La Roche-sur-Yon, souligne Jacques 
Francheteau, responsable de 
la programmation de l’événement. 
Documentaires, fi lms d’auteur ou 
jeunesse…, le cinéma est un excellent 

média pour nous ouvrir aux autres 
et mieux connaître le monde. »

« Des moments d’autant plus importants 
que l’actualité récente nous incite à agir 
encore davantage en faveur de l’ouverture 
aux autres et à nous rassembler autour 
des valeurs de solidarité, de partage et de 
fraternité, confi e Yves Barbarit. L’Europe 
est, plus que jamais, la seule alternative 
possible pour une paix durable. »

Une amitié qui ne se dément pas
Les communes de La Ferrière et de Wandlitz vont célébrer, du 26 au 29 mai prochains, leurs 25 ans de jumelage. 
L’engouement suscité par cette relation d’amitié avec la ville de l’ex-Allemagne de l’Est est bien réel et ne se dément pas.

« 

« Aller voir ce qui se fait ailleurs… »
La Serbie, Riwan Amrani en est tombé amoureux la première 
fois qu'il y a mis les pieds. « Parce que c’est une terre 
de basket, mais pas que… » L’entraîneur yonnais a bondi 
sur l’opportunité off erte par l’Étoile Rouge de Belgrade. 
« Je suis resté au club de septembre 2018 à juin 2020. » 
Avant de faire son retour à La Roche-sur-Yon pour y ouvrir 
une Académie partenaire, au lycée Saint-François d’Assise.

Depuis, il poursuit ses voyages à l'Est de l'Europe. Dans 
ses bagages, ses jeunes joueurs. « Pour l’aspect sportif, mais 
aussi pour l’aspect culturel, pour la réalité économique, 
politique et historique. » À Belgrade, les lycéens yonnais 

découvrent des tactiques diff érentes, mais aussi une autre 
façon de vivre et d’être. « La passion, la rigueur, l’engagement… 
Quand on rentre en France, je note quelques changements 
de comportement. À l’entraînement comme en général. »

En janvier dernier, les joueurs de la Red Star Basketball 
Academy ont repassé la frontière. « On les “sort” de leur 
zone de confort, de leur ville, de leur département, de leur 
pays. Ils se rendent compte qu’ils peuvent aller plus loin. » 
Dépasser les barrières. « Bouger, aller voir ce qui se fait ailleurs, 
ça construit, appuie Riwan Amrani. Maintenant, certains 
parlent même d’aller faire des études à l’étranger. »

Yves Barbarit, président 
de l’Aflech, Jacques Francheteau, 
responsable de la programmation 
du Printemps du cinéma allemand, 
et Gilles Gasnier, président 
de l’association Cinéma Le Roc.
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Billy André
le roi du burger

Ce qui m’éclate, 
c’est de sortir 

un  simple san dwich  
avec toute 

cette diver sité. 
D’oser  tra vailler  

les associations 
de produits.

« La cuisinière à bois
de ma grand-mère 
tournait dès 7 h 30. »
L’odeur du bourguignon lui revient 
aux narines. « Je crois que j’ai 
grandi dans les cuisines familiales », 
sourit Billy André. Ses souvenirs 
le ramènent à ses 4 ans. « L’âge 
de ma première chantilly. » Le BEP 
pâtisserie sera sa première évidence. 
« Je n’ai pas écouté les profs qui 
auraient voulu que je continue 
dans la voie classique. »

« Je ne suis pas une 
bête de concours, 
mais j’y ai pris goût. »
Son Before, burger 100 % 
vendéen, aura la saveur déçue 
d’une 7e place pour son premier 
challenge en 2021. « En juillet, 
j’ai fait 3e aux Burgers Toqués. » 
Avant de croquer dans une 
nouvelle expérience de Coupe 
de France, le 30 mars. Billy 
fait alors voyager le jury au 
Mexique. « Un pain au maïs, 
des haricots rouges, de la cecina, 
du cheddar épicé, des oignons en 
pickels, des tomates… » El Pépé 
(en hommage à son grand-
père qui « fredonnait Mexico
de Luis Mariano ») prend 
la 2e place de la fi nale Ouest. 
« Ça me classe dans 
le Top 10 français. »

« J’ai pas mal vadrouillé. »
La tête dans les étoiles. « Chez 
le chef étoilé Christophe Cadieu, 

dans la Vienne, j’ai fait la tornade ! 
Après deux mois, je suis passé 

second. » La suite s’écrit dans 
d’autres grandes tables (« Le 

château de Coudray par exemple ») 
et de réputées brasseries. 

Quelques tournants inattendus, 
aussi : « Comme chef dans une 

résidence services seniors. » Puis, 
le Tourangeau pose ses couteaux 
en Vendée. « D’abord, au Pierrot, 

aux Sables-d’Olonne, pendant 
deux saisons. » À La Roche-sur-

Yon, il s’installe aux fourneaux de 
l’Atelier des Halles en janvier 2020.

d’info
L’Atelier des Halles
25, rue Sadi-Carnot
La Roche-sur-Yon

 @latelierdeshalles

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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HISTOIRE

Le couvent
des Cerisiers
Vers 1110, un ermite, du nom de Gilbert, vivait au village du Bouchais, non loin des Cerisiers, 
à proximité de l’actuelle Fougeré. Ce dernier avait reçu du vicomte Geoff roy de La Chaize 
un coin de forêt où il avait bâti une chapelle. À sa mort, l’ermite légua son bien à l’abbaye 
de Fontevrault (Anjou) qui y fi t construire le couvent des Cerisiers.

L
e couvent des Cerisiers com-
prenait-il une partie pour les 
hommes et une autre pour les 
femmes  ? On peut le croire, 

puisqu’il est mentionné dans les livres 
le prieur et la prieure des Cerisiers. En 
réalité, l’histoire évoque toujours des 
religieuses et jamais de religieux.
Quelle fut l’importance de ce couvent ? 
Certains, se fiant à la tradition orale, 
avancent le chiffre de cent moniales. 
Mais, il semble que le nombre des 

religieuses n’ait guère dépassé une tren-
taine. Vers 1730, elles sont au nombre de 
17 et presque toutes d’origine noble.

De nombreuses
fermes et métairies
La maison des religieuses était 
construite au milieu d’un vaste enclos 
en pierre d’environ quinze hectares. 
Cette bâtisse avait, selon la tradition, 
autant de portes et de fenêtres qu’il 
y a de jours dans l’année. Il y avait un 

moulin à vent dans l’enclos, ainsi qu’un 
moulin à eau.
Le couvent des Cerisiers devait bénéfi -
cier d’importants revenus. Il possédait 
en effet de nombreuses fermes et 
métairies à Fougeré même, ainsi qu’à 
Saint-Martin, Saint-Hilaire-le-Vouhis, 
Bournezeau et Sainte-Hermine.
Les religieuses avaient droit chaque 
année à « 1 800 fagots de bon bois et 
fourmille » dans la forêt de La Chaize. 
Les femmes des Cerisiers et de la 

des Cerisiers
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Le saviez-vous ?
« Le sort des Templiers se serait 
décidé à Fougeré, confi e 
Jean-Marie Chabot, l’ancien 
maire de la commune. En eff et, 
le couvent des Cerisiers 
aurait hébergé, le 9 octobre 
1307, Philippe IV le Bel et 
l’archevêque de Bordeaux, 
seuls hommes à pouvoir 
pénétrer ce lieu religieux. 
Ils étaient en route pour Poitiers 
où Philippe le Bel condamna, 
le 13 octobre, les Templiers 
au bûcher et ordonna 
la dissolution de l’ordre. »

Ménardière devaient apporter leur aide 
au couvent au moment de la récolte des 
foins. En retour, la congrégation four-
nissait un suaire et un cierge à chaque 
défunt des deux villages.

Destruction en 1794
À la veille de la Révolution, le couvent 
des Cerisiers est dirigé par une reli-
gieuse énergique, madame Sainton, 
native de Saint-Malo. Elle a sous sa 
coupe 17 moniales, dont 10 sœurs de 
chœur et 7 converses.
Vers 1791, les religieuses doivent, comme 
l’ensemble du clergé, prêter serment à la 
Constitution civile. Elles refusent et, dans 
le courant de l’été 1792, les administra-
teurs du district de La Roche-sur-Yon 
ordonnent aux moniales de partir. Le 
monastère et ses fermes étant deve-
nus propriété de la nation, la vente des 
biens est programmée. Madame Sainton 
essaie alors d’en sauver quelques-uns. 
Des objets et meubles sont vendus à des 

personnes amies de Fougeré. Mais, tout 
le mobilier, profane ou sacré, est mis aux 
enchères. De l’antique monastère, il ne 
reste alors que les murs.
Pendant ce temps, les religieuses se 
réfugient chez une prieure de Saint-
Martin-des-Noyers. Elles réintègrent 
leur couvent à l’été 1793, mais à l’au-
tomne, avec la défaite des Vendéens 
et le retour des Républicains, elles 
doivent de nouveau fuir.

Le couvent et le village des Cerisiers 
sont brûlés en 1794. Outre les vestiges 
du mur d’enceinte et de sa chapelle 
notamment, il ne reste aujourd’hui 
que peu de traces du couvent des Ceri-
siers. Certaines de ses pierres ont été 
utilisées pour construire, en 1897, le 
château voisin de Pierre Brune. Elles 
auraient également servi à l’édifi cation 
des principaux bâtiments autour de la 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon, 
dont l’ancien Hôtel de l’Europe.
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Ne laissez pas les autres 
choisir à votre place !

Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin pour la désignation 

des 577 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale.

TRANSPORT SCOLAIRE

Pensez à inscrire vos enfants !
Votre enfant emprunte ou va 
emprunter le transport scolaire 
pour l’année 2022-2023 ?
Pensez à l’inscrire en ligne entre 
le 11 mai et le 11 juillet.
Rendez-vous sur lrsy.fr (rubrique 
vos démarches en ligne). Créez 
votre compte famille et procédez à 
l’inscription de votre ou vos enfants.

Attention, le renouvellement 
de l’inscription au transport 
scolaire n’est pas automatique 
d’une année sur l’autre.

Vous pouvez consulter sur le site
lrsy.fr/transport-scolaire, les horaires 
et circuits actuels des diff érentes 
communes. Les circuits et horaires 
défi nitifs seront consultables fi n août.

Pour les familles qui ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne, elles peuvent se 
rapprocher de la direction Transports 
et déplacements durables pour 
obtenir un imprimé d’inscription.

INSTANCES CONSULTATIVES

Rejoignez le Conseil des sages 
de La Roche-sur-Yon

Le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon 
est une instance consultative qui réunit 
une quarantaine de Yonnais âgés de 
55 ans et plus, retraités, et qui souhaitent 
s’investir pour leur ville. Chaque année 
de nouvelles thématiques leur sont confi ées 
par le maire et l’équipe municipale.

En juin, le Conseil des sages de La Roche-
sur-Yon sera partiellement renouvelé. 
Ses membres sont engagés pour un mandat 
de trois ans, reconductible une fois.

Vous avez envie d’apporter votre contribution 
au développement de votre ville en mettant 
à sa disposition votre expérience et vos 
compétences ? Vous avez jusqu’au 31 mai 
pour déposer votre candidature sur lrsy.fr 
(rubrique Vos démarches en ligne).

Des formulaires sont également disponibles 
à lʼHôtel de Ville, à la cité Mitterrand, au 5, rue 
La Fayette, à Espace Entour’âge et dans les 
maisons de quartier et les mairies annexes.

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.

JEUDI 12 MAI
Recrutements des entreprises 

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

Dompierre-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 12 h 30

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 Transports et déplacements 
durables, 70, rue Chanzy
Espace Prévert (2e étage)
La Roche-sur-Yon, 02 72 78 10 88

de contact
02 51 47 49 36 – cds@larochesuryon.fr

ÉLECTIONS

Postulez 
pour un emploi 

à la Ville ou 
à l’Agglomération 

de La Roche-sur-Yon
Vous souhaitez postuler à l’une des 

demandes d’emploi déposées par la Ville 
ou l’Agglomération de La Roche-sur-Yon ? 

Psychologue, aide-soignant, 
policier municipal, auxiliaire de 

puériculture, technicien bâtiments…, 
de nombreuses off res d’emploi sont 

régulièrement disponibles sur lrsy.
fr/emploi. Vous pouvez également 
y déposer une demande de stage 
ou d’emploi dans ces collectivités.

EMPLOI
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« Courrier des lecteurs »

Vous avez 
la parole !

La rubrique « Courrier des lecteurs » 
vous donne la parole au sein de votre 
magazine. Si vous avez une réaction 
à nous apporter suite à la parution 

d’un article ou d’un dossier, une question 
à nous poser au sujet d’un service aux 

habitants, ou bien une suggestion 
à nous formuler en vue de l’amélioration 

de votre magazine Roche+, 
écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr 

ou à Magazine Roche+, Hôtel de Ville 
et d’Agglomération, place du Théâtre – 

BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions

Téléviseur qui hurle, chien qui 
aboie sans cesse, voisin musicien 
qui joue trop fort, bricoleur qui 
abuse de la perceuse ou feux de 
végétaux… Afi n d’éviter les petites 
tracasseries du quotidien, voici 
un rappel des réglementations 
en vigueur toute l’année.

■    Avec les beaux jours reviennent 
les tontes, le tronçonnage, le 
bricolage toutes fenêtres ouvertes… 

Un arrêté préfectoral de la Vendée 
régit l’utilisation des outils 
bruyants susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage. Ils ne 
peuvent être employés que :

-  les jours ouvrables, de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;

-   les samedis, de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h ;

-  les dimanches et jours 
fériés, de 10 h à 12 h.

■    Par arrêté préfectoral, tout bruit 
de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, 
causé sans nécessité ou dû à 
un défaut de précaution, est 
interdit, de jour comme de nuit.

■    Les propriétaires d’animaux et 
ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage et 
ceci de jour comme de nuit.

 Bricolage, jardinage, fêtes… 
Quels sont les horaires à respecter ?
Marie, La Roche-sur-Yon

En application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, 
le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts est 
interdit. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou 
recyclés par broyage et/ou compostage. Les contrevenants sont 
passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager 
la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et 
la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet 
de nombreux polluants qui véhiculent des composés cancérigènes. 
En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont 
associés d’autres déchets, comme des plastiques ou des bois traités.

 Quelle est à la réglementation en matière 
de brûlage des déchets verts ?
Angélique, Landeronde50 kg 

de déchets verts brûlés polluent autant que :
■  6 000 km parcourus par une voiture diesel 

récente (18 400 km par une voiture essence).
■  3 mois de chau� age d’un pavillon 

avec une chaudière fioul.
■  Plus de 100 trajets aller-retour, 

selon le véhicule, pour rejoindre 
une déchetterie située à 20 km.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Préservons notre Europe bâtie sur un modèle d’équilibre 
entre liberté et solidarité, entre Histoire et progrès.

À un mois et demi de la fin de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne, je 
veux rappeler ici les valeurs portées par cette 
Europe bâtie sur un modèle d’équilibre entre 
liberté et solidarité, entre Histoire et progrès. 
Cette Europe qui a su répondre présente durant 
la crise sanitaire, pour les vaccins comme pour 
la relance. Cette Europe qui a démontré l’in-
verse de l’idée reçue d’une institution à bout de 
souffle et hors de son temps. Car la pandémie 
a prouvé que la solidarité européenne est loin 
d’être une faiblesse, comme certains le font 
entendre, mais bien une force incomparable. 
C’est cette solidarité qui nous a permis depuis 
deux ans de sauver des vies et de préserver les 
entreprises et les emplois.
 
Le 9 mai 1950, lorsque Robert Schuman appelle 
à la mise en commun des productions de char-
bon et d’acier de la France et de l’Allemagne, 
au sein d’une organisation ouverte aux autres 
pays d’Europe, c’est la promesse de construire 
la croissance économique qui est faite. C’est un 
modèle d’avenir où chacun pourra en tirer tous 
les bénéfices.
 
Alors oui, ces dernières années ont fragi-
lisé cette promesse. La désindustrialisation 

et la question climatique et numérique sont 
venues mettre le doute sur notre continent. 
Aujourd’hui, comme il y a quasiment 70 ans jour 
pour jour, notre nouveau défi est donc de rebâ-
tir un modèle, celui du XXIe siècle. Un modèle 
d'avenir qui nous permet à nouveau de tenir 
cette promesse de progrès et de solidarité.
 
Le climat est un défi ! Le dernier rapport du Giec, 
dévoilé le 4 avril dernier, est un cri d’alarme. 
Nous avons 3 ans pour inverser la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
de la planète, si nous voulons nous protéger 
d’un réchauffement climatique aux conditions 
dévastatrices et assurer à chacun un « avenir 
vivable ». L’Europe est le lieu où, à Paris en 2015, 
le monde entier s’est donné une conscience cli-
matique. L’Europe est le continent qui, avec un 
objectif de neutralité carbone en 2050, s’est 
fixé l’objectif le plus ambitieux de la planète. 
Concrétisons cette ambition, transformons nos 
industries, inventons les technologies du futur, 
investissons dans l’hydrogène vert.
 
Le numérique est un autre défi. L’investisse-
ment dans les technologies nouvelles va nous 
permettre de créer des champions européens. 
Et dans le même temps, encadrons les acteurs 

du numérique pour le respect de nos vies pri-
vées. Les technologies évoluent, le droit doit 
évoluer parallèlement. La manipulation et les 
discours de haine sous couvert d’anonymat 
des réseaux sociaux imposent de nouvelles et 
strictes régulations.
 
L’Europe, il y a 70 ans, a été une promesse de 
paix et de démocratie. Mais le moment que nous 
vivons aux portes de l’Europe avec la guerre en 
Ukraine et ce retour des moments tragiques de 
l’Histoire, ébranle cette promesse. L’Europe doit 
donc repenser un ordre de sécurité collective 
de notre continent. Notre sécurité passe par 
un armement stratégique de l’Europe, mais 
comme puissance de paix et d’équilibre, pour 
réaffirmer les droits inhérents à la souverai-
neté des États et en sanctionner efficacement 
la violation.
 
Réaffirmons ensemble notre capacité à  
réinventer un idéal tangible pour continuer 
de vivre une Europe agile, une Europe utile à  
nos concitoyens.

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

Indécence ?
Le GIEC appelle à des mesures immédiates 
dans tous les secteurs pour « garantir un 
avenir vivable  ». Le pic des émissions 
doit être atteint d’ici 2025 pour limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C.
Pourtant, selon Madame la première 
adjointe, il serait « indécent » de déclarer 
notre ville en état d’urgence climatique, 
alors que de nombreuses collectivités 
dont des villes françaises l’ont déjà fait 
pour contribuer à cet enjeu planétaire !
Mauriat Claire – Batiot Guy – 
Groupe Écologie et Solidarité

Soutien au peuple ukrainien et accueil des réfugiés
Depuis le 24 février dernier, le peuple ukrainien se bat avec un courage exemplaire pour faire face à l’in-
vasion inadmissible de son sol par les troupes russes. Face à cette insupportable situation, une chaîne 
de solidarité s’est mise en place un peu partout dans notre pays pour envoyer des dons ou proposer un 
accueil aux réfugiés.
À La Roche-sur-Yon, un point de collecte des dons a ainsi été installé sur le site du Centre technique mutua-
lisé. L’ensemble des groupes d’élu-e-s, majorité comme opposition, a participé à cette organisation aux 
côtés des agents municipaux dont nous saluons le professionnalisme. C’est également à l’unanimité du 
Conseil municipal qu’une subvention à l’association « Vendée Ukraine » a été votée. Par les dons citoyens 
comme par la subvention décidée, c’est toute notre ville, toujours au rendez-vous de l’humanisme et de 
la solidarité, qui a ainsi adressé un message de soutien au peuple ukrainien.
À l’aide envoyée en Ukraine, s’ajoute la nécessité d’accueillir dignement les réfugiés, loin des fantasmes de 
haine de celles et ceux qui ne voient dans les personnes qui fuient les guerres, la famine ou des pratiques 
comme l’excision que des « étrangers » à craindre ou expulser. Il existe déjà dans notre ville des asso-
ciations et des collectifs qui œuvrent pour un accueil digne. Nous saluons leur action humaniste et leur 
mobilisation pour que des familles et des enfants ne dorment pas à la rue. Mais, cela ne dispense pas notre 
collectivité d’impulser des actions en son nom, qu’il s’agisse des logements à trouver, de la scolarisation des 
enfants, ou du soutien aux particuliers qui hébergent. Nous serions, en ce sens, favorables à ce que notre 
ville signe la charte de l’ « Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants » (« ANVITA »).
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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Le Tablier
« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin », dit le proverbe africain. Seule, la 
commune avancerait peut-être plus vite  ; 
membre de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
elle peut nous proposer bien davantage.
Chaque jeudi, vous mettez votre poubelle 
devant chez vous. Qui la ramasse ? C’est un 
service de l’Agglomération.
Vous avez un nid de frelons asiatiques dans 
votre propriété. Qui le détruit gratuitement ? 
C’est un service proposé par l’Agglomération.
Vous fréquentez la bibliothèque de la com-
mune. Elle est en réseau avec toutes les 
bibliothèques et médiathèques de l’Agglo-
mération et c’est gratuit.

Depuis l’an passé, vos enfants bénéficient du 
festival « Roulez jeunesse » organisé par Le 
Grand R. C’est un partenariat entre la com-
mune et l’Agglomération qui cofinancent cet 
événement.
Vos enfants prennent le car pour aller à l’école, 
au collège ou au lycée. C’est l’Agglomération 
qui gère ce service et fournit les gilets jaunes.
L’auto-partage mis en place sur la commune il 
y a quelques semaines est un partenariat entre 
le SYDEV, le service de transport de l’Agglomé-
ration et la commune.
Les jeunes de la commune ont pu participer à 
la journée « bosser l’été » organisée par l’Ag-
glomération.

La commune ne pourrait ni financer ni même 
organiser seule tous ces services. C’est parce 
que la commune est une des treize communes 
de La Roche-sur-Yon Agglomération que vous 
y avez droit.
Faire partie d’un groupe ne signifie pas perdre 
son identité. La commune reste au plus près 
de vous pour vous aider au quotidien, pour 
entretenir et embellir votre environne-
ment. C’est elle qui a décidé de construire un 
café-épicerie-multiservices et des maisons 
intergénérationnelles.

Le conseil municipal   
du Tablier 

Mouilleron-le-Captif

La vie culturelle de Mouilleron-le-Captif 
évolue et une nouvelle programmation liée 
aux saisons nous permet de partager des 
moments festifs et conviviaux. La saison a 
débuté le 22  avril dernier avec le tremplin 
Face & Si à la Longère de Beaupuy. Ce premier 
temps fort a permis de découvrir de nou-
veaux talents prometteurs et le vainqueur se 
produira le 3 septembre 2022 lors du festival 
Face & Si. Cette opportunité offerte à de jeunes 
artistes de la région leur donne la possibilité 
de vivre une belle expérience dans le cadre de 
notre festival.
De nouveaux rendez-vous musicaux sont 
attendus prochainement. Des afterworks, les 

6, 13 et 20 mai, permettront de se retrouver 
autour d’un verre à partager avec les col-
lègues, la famille ou les amis dans le cadre 
exceptionnel du village de Beaupuy. Nous vous 
attendons nombreux !
L’autre rendez-vous incontournable du prin-
temps dans la commune est la traditionnelle 
Semaine verte. Des événements organisés 
par la commission environnement du conseil 
municipal permettent d’échanger autour de la 
thématique environnementale. Des activités 
gratuites et variées, comme le Troc’plantes, 
des expositions, des conférences, des visites 
du parc de Beaupuy et de jardins en perma-
culture sont proposées. Toutes les générations 

sont invitées à opter pour des déplacements 
doux. Un Pédibus est organisé à cette occasion 
en lien avec le Conseil municipal des enfants et 
le Conseil des sages afin que les petits Mouil-
leronnais se rendent à l’école à pied. Nous 
remercions également le réseau agglo-yon-
nais Impulsyon qui s’associe pleinement à 
notre journée sans voiture du jeudi 5  mai. 
Ensemble, construisons le monde de demain !

Jacky Godard, 
maire de Mouilleron-le-Captif

lrsy.fr
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Logelis construit votre maison de manière écologique, 
éco-responsable et peut aller jusqu’à réaliser votre maison passive.

Retrouvez-nous au stand n°24 du Salon Immobilier de Vendée de la Roche sur Yon,
les 14 et 15 mai prochains !
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