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Juin, mois démocratique, 
solidaire et festif

L
a 40e édition de la Fête de la musique, après deux 
années de Covid, sonne le renouveau de la musique 
pour tous. Depuis 1982, l’été démarre sur les accords 
des guitaristes, bassistes, fl ûtistes, batteurs et autres 

passionnés de musique en tous genres. Près de 40  spots 
musicaux vous accueilleront en ville le 21 juin. Ce sera une 
excellente entrée en matière pour réceptionner Quai M notre 
nouvel équipement intercommunal dédié aux pratiques 
musicales, qui sera inauguré en septembre.

Cette année, juin est aussi le mois des élections 
législatives. Après la victoire d’Emmanuel Macron au 
scrutin présidentiel, je tiens ici à le féliciter dans le respect 
démocratique qui lui est dû. Il convient désormais de 
désigner ceux qui, à l’Assemblée Nationale, voteront les 
lois pour les Français. Pour l’agglomération yonnaise, 
deux circonscriptions sont en jeu, la 1re au nord et la 2e

au sud. Même si, lors des élections présidentielles, nous 
n’avons pas eu à pâtir d’une abstention trop élevée, il 
convient que chacun d’entre nous se mobilise pour que 
la France reste une grande démocratie. Les 12 et 19 juin, 
ne laissons à personne le soin de décider à notre place, 
mobilisons-nous pour notre pays, allons voter.

Juin est aussi l’occasion de retrouver nos voisins lors 
des apéros amicaux organisés par quartier. Ce sera 
l’occasion de parler un peu politique, les Français adorent 
ça, (nous aussi…), de commenter les résultats de nos 
clubs sportifs. Ce sera également l’occasion d’aller voir 
les handballeurs de La Chaize-le-Vicomte dans leur 

nouvelle salle Cyril Dumoulin, l’occasion d’accompagner 
les jeunes de Rives de l’Yon qui expriment leur art sur 
l’espace public, l’occasion d‘assister au gala de fi n d’année 
de nos compagnies de danse en découvrant le parcours de 
Karen qui a réalisé son plus beau rêve, danser à New York ! 
Au mois de juin, se dessinent les contours de Face & Si, 
à Mouilleron-le-Captif, les jeunes y travaillent déjà.

Juin est aussi pour nous l’occasion de partager le 
quotidien d’Ophélie, ASVP à La Roche-sur-Yon. Le 
quotidien de celles et ceux qui veillent sur l’espace public 
pour que chacun puisse l’utiliser en toute sérénité, 
ce métier passionnant, si souvent caricaturé, mais 
tellement essentiel à l’usage de l’espace collectif.

Nous partagerons aussi, dans ce numéro, l’aventure 
de celles et ceux qui, bousculés par les événements de 
la vie, retrouvent grâce au programme individualisé, 
le parcours de l’emploi et de l’indépendance. C’est 
un travail formidable réalisé par le service insertion 
et par les entreprises via les clauses sociales.

Fêtes d’écoles, fêtes de la musique, fête des voisins, fêtes de 
clubs sportifs, galas des associations, quel joli mois à vivre !
Que juin vous soit démocratique, solidaire, joyeux et festif.

Bel été à toutes et à tous !
Luc Bouard

Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochecvous
Le 4 mai
Les #habitants des #quartiers de 

@larochesuryonfr s’investissent pour améliorer 

leurs lieux de #rencontre et #d’animation.

@larochesuryonfr
Le 7 mai
Caillou, joujou...
#caillou #cailloux #fi lature #Piquet #LeTablier #promenade #balade #rivière #eau #randonnée #sitetouristique #tourisme @destinationlarochesuryon @vendeetourisme #chemins #découverte #insolite #larochesuryon #lrsy #Vendée

@larochesuryonfr
Le 14 mai 
Les nouveaux Yonnais étaient accueillis par les élus 

pour un après-midi découverte de leur ville.
Théâtre, halle des sports, serres municipales ou encore

@Quai M, les nouveaux arrivants ont fait des haltes 

dans les lieux emblématiques de leur ville. Une nouvelle 

session sera proposée en octobre prochain.

@larochesuryonfr
Le 9 mai
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération 
lance une campagne de communication 
contre les #incivilités.
Quatre drôles de personnages, Raoul, Aldo, 
Léonard et Rita, ont fait leur apparition sur 
le mobilier urbain ou les réseaux sociaux.
Avec cette campagne au ton décalé, la municipalité 
entend sensibiliser au #respect de l’espace public 
et des agents qui l’entretiennent toute l’année.
Jets de mégots, tags, abandon de déjections 
canines ou encore dépôts de #déchets 
en dehors des espaces prévus à cet eff et 
font partie des incivilités communément 
commises et que la Ville veut enrayer.
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ENVIRONNEMENT

Les CMJ sensibilisent à 
la « Planète zéro déchet »
Un après-midi de sensibilisation à la protection de l’environnement. C’est ce qu’ont 
proposé les membres du Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon le 11 mai 
dernier avec l’opération « Planète zéro déchet ». Au travers d’un village installé square 
Bayard, les jeunes élus souhaitaient informer le public sur les pratiques alternatives.

OCH   66  juin 2022
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DÉPLACEMENT

Mobilité
À l’occasion de la quatrième édition du Défi  mobilité, 
du 16 au 21 mai, les entreprises, leurs salariés et les scolaires 
du territoire étaient invités à se mobiliser pour se déplacer 
en mode « écomobile ». Marche, vélo, trottinette, train, 
bus, car ou encore covoiturage…, l’utilisation de tous les 
modes de déplacement alternatifs à la voiture était possible 
avec un seul objectif : réduire les émissions de CO2.
Durant cette semaine de challenge, l’Agglomération a organisé, 
en collaboration avec la société Bird, deux animations de 
sensibilisation à l’utilisation des trottinettes électriques sur la voie 
publique (prévention routière, bonnes pratiques, équipements…).

COMMÉMORATION

8 mai 1945-8 mai 2022
La victoire le 8 mai 1945 et la lutte qui l’a précédée 
symbolisent l’eff ort des peuples opprimés 
dans le combat contre toutes les tyrannies, 
tous les fanatismes et pour l’indépendance.
La cérémonie de commémoration du 
77e anniversaire de la Victoire de la France 
et de ses alliés a eu lieu le dimanche 8 mai 
place Simone-Veil à La Roche-sur-Yon.

ÉCONOMIE

La Loco s’agrandit
L’extension de la Loco numérique a été inaugurée 

le 12 mai à La Roche-sur-Yon. Les nouveaux 
espaces permettent de répondre aux besoins 

d’une nouvelle génération de travailleurs 
nomades, indépendants et entrepreneurs.

lrsy.fr
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ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.
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■  L’actu - La Roche  ■

Ismail suit les conseils 
de Valentin, 
son formateur.

EMPLOI/INSERTION

Des solutions pour un accès à l’emploi
De février à avril, La Roche-sur-Yon Agglomération a proposé une action de pré-qualifi cation 
dans le cadre des clauses d’insertion. Objectif : répondre aux besoins de personnes rencontrant 
des diffi  cultés d’accès à l’emploi et des entreprises peinant à trouver des salariés.

O
nze personnes, âgées 
de 19 à 52 ans et 
d’origine étrangère, 
issues d’entreprises du 

travail temporaire ou de chantiers 
d’insertion, ont suivi l’action de 
pré-qualifi cation aux métiers 
de la plomberie et de l’électricité 
mise en place de février à avril par 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 
en lien avec l’organisme E2S 
Formation, l’AFPA et les entreprises 
de travail temporaire d’insertion 
INSERIM et SITI Intérim. 
Parmi eux, Ismail Shafi  Hassan.
« Arrivé de Somalie en 2018, le jeune 
homme de 24 ans a commencé à 
apprendre le français grâce à des 
bénévoles. Il a rapidement été 
accompagné par la Mission locale du 
Pays yonnais et a bénéfi cié du fonds 
d’aide aux jeunes, explique Anaïs 
Martineau, chargée de recrutement 
et d’insertion. Il travaille depuis mai 
2021 pour le chantier d’insertion 
Job Insertion. Comme toutes les 
personnes réfugiées, nous l’avons 
accompagné dans ses démarches 
administratives, de mobilité et de 
logement, mais également dans son 
parcours d’accès à l’emploi. Avec cette 
formation, l’idée est de faciliter son 
insertion sociale et professionnelle et 
de lui permettre d’accéder à un CDD 
de longue durée ou à un CDI. »

« Cette action de pré-qualifi cation 
a pour but d’apprendre les bases 
de l’électricité et de la plomberie à 

Ismail, souligne Valentin Groiseleau, 
formateur pour l’Afpa. Pendant sept 
semaines, il a notamment pu découvrir 
les réglementations en vigueur. »
« Dans mon pays, il n’y a pas 
toutes ces règles de sécurité,
confi e Ismail. Les disjoncteurs, 
par exemple, ça n’existe pas. »

Mais, acquérir les bases d’un métier, 
ça passe aussi par la maîtrise de la 
langue. C’est pour cette raison qu’un 
programme individualisé a été mis 
en place. « Ce qui était important, 
c’était d’améliorer la compréhension du 
français technique et que les stagiaires 
puissent acquérir le vocabulaire utilisé 
dans les métiers qu’ils vont pratiquer, 
explique Nora You, formatrice 
FLE (Français langue étrangère). 

Un chalumeau, un tuyau de cuivre, 
le nom des diff érents gaz, les unités 
de mesure… Ils connaissent tous ces 
mots, mais dans d’autres langues. » 
« Pour pouvoir échanger avec les 
collègues, en atelier ou sur un chantier, 
c’est important de les connaître 
en français », complète Ismail.

Ça passe aussi 
par  la maîtri se 
de la lan gue

ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.

PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS - JUIN 2022.indd   1PAGE INTERIEURE 2 - ROCHE PLUS - JUIN 2022.indd   1 12/05/2022   09:2612/05/2022   09:26

la par ole en  

Après cette formation théori que 
de 280 heur es, un e péri ode d’intéri m 
en  en trepri se a débuté le 19 avri l 
der nier  afin de donner  à ces 
per sonnes éloignées de l’em ploi 
toutes les ch an ces d’inser tion.

Toutes les ch an ces d’inser tion
Françoise Raynaud, adjointe à l’emploi 

et à l’insertion de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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■  L’actu - La Roche  ■

ÉVÉNEMENT

Serez-vous Joséphine en 2022 ?
La Joséphine, course et marche solidaire 100 % féminine, fait son retour à 
La Roche-sur-Yon le dimanche 9 octobre, mais aussi dans tout le département.

B ien connue des Yonnaises et des 
Vendéennes, La Joséphine revient en 
2022 pour une formule mixte, encore 

plus solidaire. Le dimanche 9 octobre, une 
grande marée rose est attendue dans les rues 
du centre-ville, après deux ans d’interruption.

La première semaine d’octobre, il sera 
également off ert à toutes les femmes 
du département de courir ou de marcher 
« à domicile », dans leur commune, toujours 
au profi t de la lutte contre le cancer du sein.

Soyez les égéries 2022
Depuis 2015, des milliers de femmes 
ont mis leurs jambes au service 
de cette course solidaire.
En 2022, La Roche-sur-Yon innove 
en proposant aux Yonnaises, et plus 

largement aux Vendéennes, d’incarner 
l’événement et de devenir le visage 
de la campagne de communication.

À l’issue d’une phase de sélection visant 
à représenter la diversité des femmes, 
les candidates retenues vivront en juillet 
un shooting photo en studio, avec mise 
en beauté par des professionnels.

La campagne publicitaire née de ces 
séances photo sera à découvrir en août.

JEUNESSE

Semaines du logement 
des jeunes
Vous êtes étudiant, apprenti, jeune 
travailleur et vous recherchez un 
logement à La Roche-sur-Yon ? 
Participez du 1er juin au 16 juillet à la 
Semaine du logement des jeunes 
afi n de bénéfi cier d’annonces 
de logements de particuliers, 
de conseils et de documents 
utiles à votre installation.

Rendez-vous au 14bis Info 
jeunes, esplanade Jeannie-
Mazurelle à La Roche-sur-Yon.

Ouvertures exceptionnelles 
les samedis 25 juin, 2 et 9 juillet, 
de 10 h à 18 h sans interruption.

Trois webinaires (temps 
d’information à distance) sont 
proposés avec des partenaires 
pour répondre à toutes vos 
questions en amont. Rendez-
vous les jeudis 9, 23 juin et 7 juillet. 
Inscription auprès du 14Bis.

Près de 8 000 jeunes font des 
études supérieures à La Roche-sur-
Yon chaque année. Vous possédez 
un appartement, un studio ou une 
chambre ? Et si vous le proposiez à 
la location étudiante ? Le 14bis Infos 
jeunes vous accompagne : conseils 
juridiques, accompagnement 
pour déposer une annonce…

02 51 36 95 95  – lrsy.fr/jeunes

ÉCOLES

Portes ouvertes
L’école maternelle Laennec 
ouvre ses portes aux futurs 
parents d’élèves le vendredi 
10 juin, de 17 h à 18 h.

pra tique
Les candidatures sont à déposer sur 
lrsy.fr/lajosephine avant le 30 juin.
Le shooting photo se tiendra 
à La Roche-sur-Yon début juillet.
Plus d’informations sur jesuisjosephine

2022

lrsy.fr/lajosephine 
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M
anettes de frein, dérailleurs et 
pédaliers patientent dans des 
caisses bien alignées. À deux 
tours de roue, dans l’atelier 

de la rue Olof-Palme, Franck démonte 
méticuleusement un vélo rouillé. « Il y a 
quelques pièces à garder, quand même », 
lâche-t-il dans un sourire. Appliqué face à 
l’établi, Merzad joue avec ses outils. Dans 
une autre vie, le réfugié politique tenait 
un garage. Ses réfl exes « mécaniques » 
redonnent maintenant vie à des deux-roues.
C’est avec ce duo que La Roche 
Vendée Cyclisme et l’association Vista 
(ex-Passerelles) ont lancé le chantier 
d’insertion Re-cycles. « Nous avons déjà 
travaillé ensemble sur des projets d’intégration 
de réfugiés par le biais de l’apprentissage du 
vélo ou de la réparation de cycles, rappelle 
Évelyne Douaud, responsable du pôle 
formation-emploi. Après ces expériences 
réussies, on savait que l’on pouvait aller plus 
loin dans la mise en activité professionnelle. » 
L’idée a changé de braquet quand le comité 
d’organisation des Jeux olympiques a 

retenu le projet yonnais. « On espère 
recycler 2 024 vélos, en guise de clin d’œil 
à la date des Jeux olympiques de Paris, 
expose Richard Tremblay, responsable 
du Centre-Vélo. Ils pourront être utilisés 
par les athlètes sur le village des JO. »

« L’e� et JO met en lumière 
ce que l’on fait au quotidien »
Merzad fait slalomer une bicyclette âgée au 
milieu d’écoliers yonnais qui déboulent avec 
leurs bolides. « Ici, tout le monde se côtoie, les 
personnes en contrat d’insertion, les salariés, 
les apprentis, les coureurs de l’équipe nationale 
et, donc, les enfants en activité périscolaire… » 
Des écoliers qui montent sur leurs destriers 
retapés. « L’eff et JO met en lumière ce que 
l’on fait ici, au quotidien, appuie Yannick Le 
Clerc, président du club. Grâce au chantier de 
recyclage, on participe aussi au développement 
du “Savoir rouler à vélo” dans les écoles, mené 
par la Fédération française de cyclisme. »
Afi n d’assurer ces formations, les premiers 
vélos ont déjà rallié des clubs comme le 
SCO Angers. Pour vivre une deuxième 

vie. « Plutôt que de les emmener à la 
déchetterie, les habitants peuvent nous les 
déposer, martèlent les dirigeants, qui 
voient plus loin. Nous souhaitons étendre 
un pôle commercial, pour entretenir des 
fl ottes de vélos dans les entreprises ou les 
administrations ou proposer des réparations 
de vélos aux habitants du territoire. »
Franck et Merzad pourraient bientôt être 
rejoints par d’autres personnes éloignées de 
l’emploi. « À terme, une dizaine, complète 
Evelyne. La liste d’attente est déjà longue. »
Téva Broutin, leur encadrant, est paré à 
passer la vitesse supérieure. « On fait sauter 
les barrières, parfois de la langue ou de la 
technique, et on leur donne confi ance en eux. » 
Un travail collectif, comme dans le peloton…

d’infos
La Roche Vendée Cyclisme, 
140, rue Olof-Palme 
à La Roche-sur-Yon
www.rvc85.com

■  L’actu - La Roche ■

RECYCLAGE

Le RVC répare des vélos pour les JO
Le projet de l’atelier d’insertion Re-cycles de La Roche Vendée Cyclisme a été retenu par le comité d’organisation 

des Jeux olympiques de Paris. Des vélos retapés pourront être utilisés par les athlètes en 2024.

L’effet JO met 
en  lum ière 
ce que l’on fait ici, 
au quotidien 



AGGLOMÉRATION

Seniors, laissez-vous transporter !
La Roche-sur-Yon Agglomération facilite le déplacement
des seniors avec un service de déplacement solidaire.

G
éré par Espace Entour’âge, 
un service de déplacement 
solidaire est proposé 
aux habitants âgés de 

65 ans et plus de l’agglomération, 
sans moyen de locomotion ou ne 
pouvant pas, pour diverses raisons, 
utiliser ceux existants. À Aubigny-Les 
Clouzeaux, Fougeré ou Landeronde, 
comme dans l’ensemble des 
communes de l’agglomération, des 
bénévoles se sont portés volontaires 
pour les accompagner dans leurs 
déplacements sur le territoire et 
dans un rayon de 100 kilomètres.
Visiter un proche, participer à la vie 
locale, se rendre à un rendez-vous 
médical, chez son coiff eur ou à la 

banque, le service est ouvert à tous 
les déplacements occasionnels. 
Sont exclus les trajets pris en charge 
par l’assurance maladie, les entrées/
sorties d’hospitalisation, les rendez-
vous chez le kinésithérapeute.

« Suite à une chute il y a quelques 
mois, j’ai été contrainte de laisser 
ma voiture au garage. J’ai alors dû 
trouver une solution pour me rendre 
à mes rendez-vous médicaux à La 
Roche-sur-Yon et j’ai choisi le service 
déplacement solidaire, explique Marie 
Bruno, habitante de Thorigny. Je 
trouve que c’est vraiment très bien. »
Le service est accessible du lundi au 
vendredi et les samedis, dimanches et 

jours fériés à titre exceptionnel. Tout 
accompagnement se fait sous réserve 
de la disponibilité d’un chauff eur/
accompagnateur et de son accord.
Une indemnisation des frais 
kilométriques du bénévole est 
demandée au bénéfi ciaire à hauteur 
d’un forfait de 5 euros jusqu’à 10 km, 
puis 0,50 euro du kilomètre au-delà.

« J’ai découvert et apprécié ce système de 
transport solidaire lorsque je travaillais 
comme infi rmière à Chauché. Une fois 
à la retraite, j’ai décidé de m’investir 
afi n de continuer à rendre service, 
explique Annie Guyau, bénévole et 
référente déplacement solidaire pour 
la commune de Thorigny. Au-delà du 
fait de faciliter le déplacement, ce service 
solidaire permet à la fois de rompre 
l’isolement et de favoriser les moments 
d’échange et de convivialité. Nous 
participons, pour certains bénéfi ciaires, 
à leur seule sortie du mois. »

Pour s’inscrire, il suffi  t de prendre 
rendez-vous auprès d’Espace 
Entour’âge deux semaines minimum 
avant la première demande 
d’accompagnement. Une fois inscrit, 
pour réserver il suffi  t de contacter 
le référent de la commune où vous 
habitez trois jours minimum avant 
la date du déplacement souhaitée.
Si comme Christine, Hubert, Patricia ou 
Pierre, vous souhaitez devenir bénévole 
ou bénéfi cier du service de déplacement 
solidaire, contactez Espace Entour’âge.

■  L’actu - L’agglo  ■

de contact
Espace Entour’âge, 
29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81
entourage@larochesuryon.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h (par téléphone) 
ou de 14 h à 17 h (accueil physique) 
lrsy.fr/seniors

Marie Bruno et 
Annie Guyau, 
habitantes de 

Thorigny.
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■  L’actu - L’agglo  ■

AGGLOMÉRATION

Site Internet : 
donnez votre avis !
Le site Internet de la Ville et de 
l’Agglomération de La Roche- 
sur-Yon va évoluer pour s’adapter 
aux attentes des internautes et 
aux nouveautés technologiques.

Vous avez des propositions, 
des envies à partager ? 
Inscrivez-vous pour participer 
à un atelier ouvert aux habitants 
et ainsi enrichir la réflexion.

Inscription à dircom@larochesuryon.fr

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Révision allégée 
du PLU des Clouzeaux
Afin de renforcer la présence de 
professionnels de santé et d’améliorer 
l’offre locative sur son territoire, la 
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux 
envisage la création d’un pôle santé 
et d’un programme de logements 
locatifs rue de la Grenouillère dans le 
bourg des Clouzeaux. Le site retenu, 
d’une superficie d’environ 4 000 m2, 
étant actuellement non constructible, 
le projet nécessite une modification 
du zonage. Une procédure de 
révision allégée du Plan local 
d’urbanisme (PLU) est donc en cours.

Une réunion de concertation a 
été organisée pour informer les 
professionnels de santé et les 
riverains sur ce projet d’intérêt 
général. Le dossier est consultable 
jusqu’au 16 juin dans les deux 
mairies déléguées et les administrés 
ont la possibilité de formuler des 
observations sur un registre. Le 
dossier est également accessible 
sur aubigny-les-clouzeaux.fr.

Dans le cadre de la procédure, 
une enquête publique aura lieu 
de mi-août à mi-septembre.

Julie et Camille Berthollet 
se produiront au festival 
Face & Si dimanche 
4 septembre.

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Les premières notes de  
Face & Si sont pour les élèves

Avant le festival début septembre, Face & Si a invité les élèves 
des écoles mouilleronnaises des Crayons de Soleil et Saint-Jean-Baptiste 

à une rencontre avec les sœurs Julie et Camille Berthollet.

V ous êtes le meilleur public que l’on 
ait eu cette année. » Les élèves 
mouilleronnais frappent un 

peu plus fort dans leurs mains. De quoi 
relancer les archets de Julie et Camille 
Berthollet. « Un concert rien que pour 
nous, c’est top », sourit Anna. Ce mardi 
matin-là, 230 écoliers des Crayons de Soleil 
ont abandonné leurs classes. Lâché leurs 
cartables pour ouvrir grand leurs oreilles. 
« La volonté ancrée de Face & Si, c’est d’avoir 
un volet pédagogique », souffle Sébastien 
Brochoire, programmateur du festival.
Un temps accordé aux enfants de la commune. 
Une rencontre entre petits spectateurs et 
artistes. « La municipalité invite les deux écoles à 
un moment privilégié, complète Pascal Marteau, 
adjoint au maire. L’idée est de proposer une 
découverte musicale et un échange. Rapprocher 
les enfants des artistes. » Pas de barrière pour 
Julie et Camille Berthollet, qui slaloment dans 
les travées, violons calés sur les épaules. « C’est 
assez naturel pour elles, confie la maman des deux 
sœurs. Elles ont la passion de l’enseignement. »

Les artistes dévoilent 
leurs secrets
Et toutes les réponses aux questions 
des enfants. Comme celle de Nathan, élève 
de CE2 : « Avez-vous déjà eu des problèmes 

sur scène ? » Les anecdotes fusent. Cordes 
cassées, inondation, feu dans les loges et 
oubli de partitions par Vincent, le pianiste… 
« Nous avons préparé cette rencontre en 
classe, commente Rémi Verdon, directeur 
de l’école élémentaire Les Crayons de Soleil. 
Nous l’exploiterons encore les jours suivants. 
On a écouté des morceaux, découvert les 
instruments, évoqué Vivaldi... » Les notes 
du compositeur résonnent dans la Longère 
de Beaupuy. Les petites jambes s’animent 
sur les chaises et les applaudissements 
n’attendent pas la fin du morceau.
Camille Berthollet troque violon pour 
violoncelle. Mais rappelle : « Dans un concert, 
il n’y a pas que des musiciens. » Le temps 
d’évoquer les métiers du son, des lumières ou 
les régisseurs et le duo joue un dernier aperçu de 
son répertoire. Quelques photos souvenirs et les 
instruments regagnent leurs écrins. « C’était 
un joli moment de partage, reprennent les sœurs. 
On se sent facilement bien ici, tellement que l’on a 
hâte de revenir… » Rendez-vous pris, dimanche 
4 septembre, sur la grande scène de Face & Si.

«

lrsy.fr
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d’infos
Face & Si les 2, 3 et 4 septembre, 
parc de Beaupuy
Billetterie sur www.faceetsi.fr



Coup d’envoi pour 
la salle Dumoulin
Les handballeurs de La Chaize-le-Vicomte ont déjà pris leurs marques dans la salle 
Cyril Dumoulin. Mais l’écrin aura droit à un coup d’envoi offi  ciel, samedi 2 juillet. 
En présence du gardien international qui a donné son nom à l’enceinte, l’inauguration 
sera l’occasion d’une grande fête du sport et du handisport. L’équipement municipal 
a été pensé, dans ses moindres détails, pour la pratique du sport adapté.

SPORT

OCH   66  juin 2022

14



■  L’agglo - En grand  ■
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Elles sont multiples : aide alimentaire, logement 
social, santé, jeunesse… » Ainsi, 120 nouveaux 
logements locatifs sociaux ont été construits 
ces dernières années.

De l’argent de poche  
pour les jeunes
Si une attention particulière est apportée 
aux aînés, comme la traditionnelle visite 
de Noël, les plus jeunes sont aussi concer-
nés. « Avec, notamment, le dispositif Argent 
de poche, soulignent les élus. Créé pour les 

L es sportifs allongent la foulée. Quelques 
mètres encore pour atteindre le com-
plexe sportif de la Braconnière. Dans la 

parcelle voisine, les jardiniers lancent aussi 
leur sprint final. Quelques bénévoles s’at-
tardent autour de la nouvelle structure de 
protection de culture de tomates. Créé au 
printemps 2020, le jardin communal soli-
daire a déjà permis de récolter 600 kg de 
légumes de saison. « Des légumes qui sont 
fournis, toutes les semaines, aux bénéficiaires 
de la distribution alimentaire  », rappelle 
Cécile Dreure, première adjointe.
Sur ces 5 000 m2, les plants sont semés par 
des habitants volontaires, encadrés par 
les agents municipaux, Benoît et Fabien. 
«  L’idée de départ était de créer une dyna-
mique d’entraide, de lien social et de rencontres, 
appuie la municipalité. Le jardin a aussi pour 
vocation d’être un lieu d’animations pour les 
écoles et les associations. »
En offrant ses produits bio, le jardin aide 
les plus fragiles. Ici, les coups de pouce 
ne se limitent pas à la terre cultivée. «  À  
Dompierre-sur-Yon, les solidarités s’écrivent 
au pluriel, martèle le maire François Gilet. 

À Dompierre-
sur-Yon,  

les solidarités 
s’écrivent 
au pluriel

Logement social, santé, attention 
portée aux aînés, aide alimentaire, jardin 
communal solidaire, coup de pouce 
aux jeunes… Dompierre-sur-Yon  
actionne différents leviers pour 
marquer sa solidarité. Tour d’horizon 
des initiatives communales.

SOLIDARITÉ

DOMPIERRE,  
la solidaire

16-18 ans, il prévoit une rémunération de 
quinze euros pour tout jeune qui souhaite 
réaliser une mission de 3 h 30 dans un ser-
vice de la commune. L’occasion de gagner 
un peu de sous, tout en découvrant les 
valeurs et services de la collectivité. »
Quand les lycéens retroussent leurs 
manches, les enfants profitent encore 
des vacances. « Grâce à un partenariat 
avec les Francas, nous développons les 
colos apprenantes. Les 7-10 ans en situa-
tion de décrochage scolaire ou de précarité 

OCH   66  juin 2022
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Le jardin 
communal 
solidaire.

Légendes 
nam fugiam 

est, experit 
ilicae laborate 
vera cuptatio 

doluptis 
nosaperiam.

Pour que tous 
les habitants 
puissent 
se soigner 
correctement

économique ont pu partir une semaine à 
Talmont-Saint-Hilaire. »
Pour adapter son action aux besoins 
des habitants, le Centre communal 
d’action sociale a sollicité le Centre 
d’études et d’action sociale de Vendée 
pour une analyse des besoins sociaux. 
« Cette étude nous permettra d’avoir une 
photographie actualisée de la population 
et des attentes des Dompierrois et Dom-
pierroises  », argumente Cécile Ansar, 
adjointe aux solidarités.

Parce que la santé est au cœur des pré-
occupations, Dompierre-sur-Yon a mis 
en œuvre une mutuelle communale, en 
septembre 2020. « Une démarche soli-
daire pour que tous les habitants puissent 
se soigner correctement, sans condition de 
ressources. » La commune se pose éga-
lement en facilitatrice du projet privé 
de Maison de santé. « L’avant-projet 
sommaire a été présenté en novembre 
et les professionnels de santé ont pu 
émettre des remarques, informe Cécile 

Dreure. L’architecte continue à travailler 
et le projet sera présenté aux riverains  
prochainement. »

lrsy.fr
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■  L’agglo - À la découverte  ■
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

D epuis le 30 avril et jusqu’au 11 juin, les 
11-20 ans de la commune de Rives de 
l’Yon sont invités à s’exprimer sur leurs 

attentes en matière d’animation de l’espace 
public. « Grâce à ces temps d’échanges et de 
partage, l’objectif est d’avoir une vision globale 
du territoire et des besoins réels des jeunes de 
la commune, en matière de manifestations et 
d’équipements, explique Grazziella Albert, 
adjointe à la jeunesse. « Hors les murs » 
permet d’aller à leur rencontre, au plus près 
de chez eux, et notamment de ceux qui n’ont 
pas l’occasion de franchir la porte de l’Espace 
jeunes. Actuellement, une soixantaine de 
jeunes, âgés de 11 à 17 ans, y sont adhérents.

« Une navette a déjà été mise en place afin de 
permettre aux jeunes des différents villages de 
la commune et de Chaillé-sous-les-Ormeaux 
de pouvoir se déplacer à l’Espace jeunes situé 
à Saint-Florent-des-Bois », rappelle l’élue. 
« Le transport fait en effet partie des difficultés 
rencontrées par les jeunes pour participer aux 
différentes animations, confie Ludivine Chauvet, 
stagiaire en Brevet professionnel de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) 
et chargée d’animer le projet « Hors les 
murs ». Après cette phase de concertation, 
il s’agira de mettre en place, à partir de 
septembre, un programme d’événements sur 
différents lieux des deux communes historiques 
de Rives de l’Yon, Saint-Florent-des-Bois 
et Chaillé-sous-les-Ormeaux. Des activités 
diverses seront proposées : sport, bricolage… »

« Il nous paraissait important de faire participer 
les jeunes à ce projet, de les rendre acteurs 
de leurs envies et de leurs souhaits dans la 
commune, souligne Grazziella Albert. En allant 
à leur rencontre, il s’agit de les questionner 
sur leurs attentes afin de mieux y répondre. »
« L’idée est également d’élargir les animations 
proposées aux 18-20 ans. À cet âge, ils peuvent 
jouer un rôle dans l’encadrement des plus 
jeunes », rappelle Ludivine Chauvet.

CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA BIODIVERSITÉ 2021

Une continuité 
douce respectueuse 
de la biodiversité
La préservation de la 
biodiversité se traduit par 
la création, la restauration 
ou le maintien des continuités 
écologiques qu’on appelle aussi 
les trames verte (arbres isolés, 
haies, boisements) et bleue (cours 
d’eau, zones humides). La Ville de 
La Roche-sur-Yon travaille également 
sur la trame noire, c’est-à-dire la 
prise en compte des déplacements 
des espèces nocturnes, tout aussi 
importantes que les espèces diurnes.

Une continuité douce a été  
aménagée au Bourg-sous- 
La Roche, reliant le quartier 
de l’Annexe au lycée Nature. 
Elle emprunte la rive droite de la vallée 
de la Riallée avant de l’enjamber 
puis de rejoindre l’établissement.

Cette vallée est un corridor 
écologique structurant à l’échelle 
du territoire qui permet le 
déplacement de nombreuses 
espèces. Les chauves-souris, 
comme la pipistrelle, l’empruntent 
pour leurs déplacements nocturnes. 
Cette espèce, identifiée 
parmi d’autres par la 
LPO Vendée, n’aime pas la lumière 
qui perturbe sa vie quotidienne.

Dans le cadre de l’aménagement 
de cette voie piétonne et cyclable, 
l’éclairage a été raisonné pour 
prendre en compte la biologie de 
ces espèces. Le choix des lampes (LED 
à teinte orangée et faible longueur 
d’onde) et le déclenchement des 
luminaires en cas de présence 
humaine permettent de limiter 
l’impact de l’aménagement et 
préservent ainsi la biodiversité.

JEUNESSE

Rives de l’Yon invite  
les jeunes « Hors les murs »
Avec le projet « Hors les murs », l’Espace jeunes de Rives de l’Yon  

propose une animation itinérante à destination des 11-20 ans.  
Objectif : redonner toute leur place aux jeunes dans l’espace public.

de contact
Espace jeunes, 6, chemin d’Avaud à 
Saint-Florent-des-Bois – Rives de l’Yon
07 89 82 12 61 – espacejeunes@rivesdelyon.fr
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Pour une ville plus propre
Chaque semaine, du lundi au vendredi, vingt-quatre agents du service Propreté urbaine de la Ville 

de La Roche-sur-Yon entretiennent les espaces publics pour off rir aux Yonnais un cadre de vie agréable.

135 €
Le jet de mégots sur la voie 
publique et l’abandon de 
déjections canines en dehors 
des emplacements autorisés 
sont passibles d’une amende 
de 135 euros (infraction de classe 4).

535 €
L’abandon d’ordures devant les 
points d’apport volontaire ou tout 
autre lieu est une infraction passible 
de 135 euros (classe 4). Une décision 
du Conseil municipal permet de 
facturer, en sus, à l’auteur des faits, 
le coût d’enlèvement et d’élimination 
de ces déchets, soit 400 euros.

Si ce dépôt est réalisé à l’aide 
d’un véhicule, l’infraction 
est alors de classe 5, 
soit 1 500 € .

7 500 €
Toute dégradation d’un 
établissement public ou 
d’une propriété privée est passible 
d’une amende de 7 500 euros 
et de travaux d’intérêt général.

AMENDES

447 corbeilles de propreté 
sont disponibles à La Roche-sur-Yon, 
dont 203 dans les parcs et jardins.

607 tags ont 
été eff acés en 2021, 
pour un coût de 
33 270 euros pour la Ville.

15 distributeurs
de sacs à déjections canines 
sont à la disponibles.

91 points 
d’apport volontaire, 
dont 8 en centre-ville, 
sont répartis dans la ville.

600 km 
de voirie
sont entretenus.

2 500 m3 de déchets ont été 
collectés en 2020 (vidage des corbeilles, balayage 
et nettoyage des points d’apport volontaire).

1 272 m3 de déchets
ont été collectés en 2021 aux abords 
des points d’apport volontaire.

SERVEZ 
VOUS

Propreté urbaine : 24 agents 
au service des Yonnais
Vider les corbeilles, ramasser les dépôts à 
proximité des points d’apport volontaire (verres, 
containers hors-sol et enterrés), nettoyer les rues 
(trottoirs, caniveaux), les parkings et l’espace 
public, retirer les tags et l’aff ichage sauvage, 
désherber et ramasser les feuilles mortes..., 
voici les missions des agents du service Propreté 
urbaine en centre-ville et dans les quartiers. 
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M
égots de cigarette, chewing-
gums, déjections canines, 
tags… Peu de chose suffi  t 
à dégrader l’aspect d’une 

rue, d’une place ou d’un espace vert. 
C’est pour cette raison que la Ville de La 
Roche-sur-Yon a créé une brigade verte. 
Composée de huit agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) et de cinq 
agents assermentés du service Propreté 
urbaine, elle a pour mission de prévenir et 
de sensibiliser, mais également d’assurer la 
répression de l’ensemble de ces infractions. 
« L’idée est à la fois de faire respecter notre 
cadre de vie et de défendre le travail des 
agents qui interviennent chaque jour pour 
collecter les déchets, nettoyer et entretenir les 
espaces publics », explique Patrick Durand, 
adjoint à la voirie, propreté et circulation.

« Il s’agit également d’être plus présents et 
plus réactifs face aux acteurs d’incivilités,
souligne Pierre Lefebvre, adjoint à la 
sécurité, prévention, médiation et 
réglementation. Jusqu’à maintenant, les 
agents du service Propreté urbaine, qui 
constataient les incivilités, eff ectuaient le 
ramassage ou le nettoyage. Pour dresser un 
procès-verbal, ils devaient faire intervenir la 
Police municipale. » Demain, l’ensemble 
des agents assermentés de la brigade 
verte pourra dresser des contraventions.

« Les agents municipaux constatent chaque 
jour l’augmentation de ces actes d’incivilité, 
véritable problème de salubrité publique », 
confi e Patrick Durand. À titre d’exemple, 
plus de 140 sacs abandonnés ont été 
ramassés en avril par les agents du service 
Propreté urbaine devant le seul point 
d’apport volontaire de la place du Théâtre. 
« Ce comportement est insupportable. »

La propreté, 
c’est l’aff aire de tous !
« La propreté urbaine conditionne la qualité 
de notre cadre de vie. Elle nous concerne tous, 
et pas seulement les 24 agents municipaux 
qui œuvrent quotidiennement à l’entretien de 
l’espace public, rappelle Pierre Lefebvre. Elle 
implique un comportement responsable, civique 
et respectueux de chacun. Les incivilités, sans 
compter les eff ets néfastes sur l’environnement, 
ont également un coût pour la collectivité. » 
Elles sont évaluées chaque année à 
plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Prévention, sensibilisation, information, 
mais également répression, tels sont les 
objectifs de la brigade verte. « Car personne 
n’est au-dessus de la loi, rappelle Pierre 
Lefebvre. L’idée est bien de considérer notre 
espace public comme notre espace privé. Il ne 
viendrait à l’idée de personne de le dégrader. »

Une brigade verte contre les incivilités
Jeter son mégot de cigarette ou laisser son chien faire ses besoins sur le trottoir, jeter ses déchets dans 
la nature ou faire des tags sur les murs…, autant de petites incivilités qui ont de grandes conséquences 

sur la qualité de vie. La Ville de La Roche-sur-Yon vient de créer un service de contrôle, la brigade verte.

Faire respecter  
notre cadre de vie

Considérer  
notre espace 
public comme 
notre espace pri vé

Patrick Durand, adjoint à la voirie, propreté et 
circulation, et Pierre Lefebvre, ajoint à la sécurité, 
prévention, médiation et réglementation.

lrsy.fr
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14 H

Ophélie échange avec ses collègues d’après-
midi et se dirige vers les vestiaires et la salle 
sécurisée pour se rendre sur le terrain.

14 H 10 
Dossiers et photos en main, Ophélie 
s’aff aire à la rédaction d’un rapport 
d’information dans le cadre d’une 
contestation de contravention.

15 H 
Après les tâches administratives, place 
au terrain, direction l’hyper-centre pour 
veiller au bon stationnement, toujours 
en binôme. Interpellés par un habitant 
concernant un dépôt sauvage, ils se 
dirigent rue de Verdun pour constater et 
identifi er le propriétaire du sac. Une prise 
de contact avec les habitants situés à 
proximité leur permettra de le retrouver. 
Après une sensibilisation auprès de 
l’habitant concerné, ils repartent satisfaits 
d’avoir trouvé une solution avec l’usager.

15 H 50
La radio retentit ! C’est le central de 
la Police municipale qui leur demande 
de se rendre rue du Maréchal Foch pour 
faciliter la circulation après un accident.

16 H 30

La circulation rétablie, le binôme se dirige 
vers l’école Jean-Roy pour assurer la sortie 
des élèves et la traversée de la rue.
Sur le trajet, ils identifi ent un sac 
abandonné. L’auteur de cet acte d’incivilité 
restant introuvable, ils contactent leurs 
collègues de la propreté urbaine pour 
procéder à l’évacuation du bagage.

17 H 45
Après 15 km de marche, c’est avec 
satisfaction que l’équipe se dirige vers le 
bureau pour un débrief de fi n de journée.
« La polyvalence de mes missions, la proximité 
et l’échange avec les usagers sont ce que 
j’apprécie le plus dans mon métier. »

9 H
Ophélie démarre sa journée à la Police 
municipale, située place du Marché. 
Direction le vestiaire pour endosser 
sa tenue. Les maîtres mots : rigueur, 
prudence, tolérance et discernement.

9 H 10 
Sur l’écran de l’ordinateur : son planning et 
son secteur d’aff ectation pour la journée. 
L’agent consulte ensuite ses messages qui 
lui permettent notamment d’identifi er 
les arrêtés de modifi cation de circulation 
qui peuvent impacter la réglementation.

9 H 15
Petit brief avec les collègues. Un 
moment précieux qui permet d’échanger 
sur les pratiques et de transmettre 
des informations essentielles pour 
assurer un service de qualité.

9 H 30
Ophélie et son binôme partent direction 
la place de la Vendée pour vérifi er les 
stationnements. Un passage par la 
rue Clemenceau favorise la proximité 
avec les commerçants pour des 
remontées d’informations.

11 H 30
De retour à la Police municipale, les deux 
co-équipiers listent à leur responsable les 
diffi  cultés rencontrées pour y apporter 
des solutions dans les meilleurs délais.

d’OPHÉLIE, 
agent de surveillance 
de la voie publique

Dans la peau 

Sept agents assurent la surveillance 
des stationnements, qu’ils soient gênants 
ou payants, pour la Ville de La Roche-
sur-Yon. Rencontre avec Ophélie, 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP) à la Police municipale.

La polyvalen ce de mes missions, 
la proximité et l’éch an ge 
avec les usager s sont ce que 
j’apprécie le plus dan s mon métier 

140
sacs abandonnés ont été 

ramassés en avril devant 
le point d’apport volontaire 

de la place du Théâtre.

LE CHIFFRE
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de contact
La Roche Services,  
5, rue La Fayette, au 02 51 47 49 02

J’ai le droit de faire faire 
ses besoins à mon animal 

de compagnie dans 
les parcs de la ville.

Il est interdit de faire faire ses besoins à son 
animal de compagnie dans les parcs, jardins et 
sur les trottoirs. Soyez un maître responsable 

et faites preuve de sens civique en lui 
apprenant dès son plus jeune âge le caniveau. 

Des canisites et des distributeurs de sacs à 
déjections canines sont à votre disposition.

Il faut douze ans pour  
qu’un mégot de cigarette 

se dégrade complètement.

La majeure partie d’une cigarette est 
biodégradable en un à trois ans. Mais 

l’un des composants du filtre, l’acétate 
de cellulose, met environ douze ans 

pour se dégrader intégralement. 
Une vraie plaie pour l’environnement 

et les budgets municipaux.

Je peux faire enlever  
mes encombrants toutes 

les semaines.

La Ville de La Roche-sur-Yon organise 
gratuitement une collecte des encombrants 
ménagers le premier lundi de chaque mois. 
Sont concernés : le mobilier d’une maison 

et les appareils électroménagers.
Les objets doivent être placés dès 8 h dans 

un endroit accessible aux véhicules.

Formulaire disponible sur lrsy.fr/demarches 
à remplir huit jours avant le ramassage.

Le non-respect 
du règlement de collecte 

est passible d’une 
amende de 35 euros.

Dans l’enceinte du Pentagone de 
La Roche-sur-Yon, les bacs et sacs 

jaunes doivent être sortis entre 19 h 
et 6 h. En dehors de ces horaires, vous 

êtes passible d’une amende de 35 €.

Les agents de la brigade 
verte ne peuvent pas 

donner d’amende.

Tout comme les policiers municipaux, 
les treize agents de la brigade 

verte (huit agents de surveillance 
de la voie publique et cinq agents 
assermentés du service Propreté 

urbaine) peuvent constater et 
réprimer tous les actes d’incivilité.

Je peux signaler un acte 
d’incivilité à la Ville 

de La Roche-sur-Yon.

Pour signaler un dépôt sauvage 
de déchets ou un tag,  

contactez La Roche Services.

Des gestes pour 
une ville plus propre

ou

lrsy.fr
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LES MUSIQUES 
ACTUELLES 
sont attendues Quai M

À la Une 
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2 826 m2
D’une superficie de 2 826 m2 répartis sur trois niveaux,
la nouvelle salle de musiques actuelles Quai M, dont 
les travaux ont commencé en janvier 2020, peaufine son 
visage pour s’ouvrir aux yeux et aux oreilles des Yonnais 
et Agglo-Yonnais à l’occasion d’un grand week-end inaugural 
les 9, 10 et 11 septembre. Un équipement phare pour tout 
le territoire s’annonce en gare.

CULTURE

lrsy.fr

25



C
’est parce que les musiques 
actuelles, dans leur diversité, 
ont toute leur place sur 
notre territoire que Quai M 

a vu le jour, explique David Bély, 
vice-président de l’Agglomération 
délégué aux politiques de loisirs, 
d’animations et de développement 
culturel et sportif. Après s’être imposée 
depuis plus de trente ans comme un 
équipement majeur dans le paysage 
culturel yonnais, la salle du Fuzz’Yon 
laisse place aujourd’hui à Quai M. »

En 2017, La Roche-sur-Yon 
Agglomération a fait l’acquisition 
du site de la Sernam, boulevard 
du Maréchal Leclerc à La Roche-
sur-Yon, pour y installer un nouvel 
écrin, unique en Vendée, au 
service des musiques actuelles.
« Avec une capacité d’accueil bien 
supérieure à l’ancienne salle de la rue 
Pasteur, cet équipement communautaire 
est ouvert à tous les Agglo-Yonnais, 
mais pas seulement, confie David Bély.
Encourager l’émergence et la diversité 

Les mélodies des perceuses et autres engins de chantier laissent place 
à celles des musiques actuelles. Quai M se prépare à son ouverture 
dans le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon. Les premiers 
artistes et spectateurs sont attendus les 9, 10 et 11 septembre.

Quai M, un lieu de vie  
ouvert à tous

« 

7,87 M€
ont été investis dans cet 
équipement, dont 5,25 millions 
par l’Agglomération de  
La Roche-sur-Yon, 1 million d’euros 
par le Département de la Vendée 
et 713 000 euros par la Région 
des Pays de la Loire.

COÛT DU PROJET

artistique, favoriser et accompagner 
la pratique des musiques actuelles, 
participer à l’éducation artistique 
et culturelle, proposer des concerts 
d’artistes amateurs et professionnels…, 
voici quelques-unes des missions de 
Quai M dont la gestion a été confiée à 
Fuzz’Yon, complète Maximilien Schnel, 
conseiller délégué à l’action culturelle 
communautaire. Avant d’intégrer 
Quai M, l’association s’est occupée du 
projet artistique et culturel de la salle 
de la rue Pasteur jusqu’en avril 2022. »

Invitation à la découverte
« Décloisonner, désacraliser et 
démocratiser les pratiques des musiques 
actuelles, tels sont les principes que 
Fuzz’Yon s’est attaché à défendre 
pendant plus de trente ans, souligne 
Maximilien Schnel. Avec Quai M, 
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Un signal 
architectural fort
Alliance de bois et de béton, lignes 
graphiques fortes, toit en plissé rouge vif : de 
la bouche même de sa conceptrice Chloé 
Bodart, associée de l’agence Compagnie 
Architecture, Quai M est un signal 
architectural dans le quartier. « Le bâtiment 
a sa propre identité et sa personnalité. »

Le projet tire habilement parti d’une 
contrainte majeure pour une salle de 
musiques actuelles : l’acoustique. Pour 
assurer une étanchéité eff icace et une 
qualité d’enregistrement excellente, 
une épaisseur de 30 cm de béton a été 
nécessaire, en association avec une 
ossature bois et de grands éléments en verre 
« apportant de la lumière aux lieux de vie ». 
Un grand toit triangulé de tôles ondulées 
rouges vient couronner le bâtiment. « Cette 
forme de plissé est le fi l conducteur du 
projet. On retrouve ce geste graphique à 
l’intérieur du bâtiment, sur le parvis public, 
mais aussi sur la façade nord. » Aveugle, 
cette dernière a en eff et été habillée par 
l’artiste Malte Martin d’une grande fresque 
noire et blanche déployant ses oscillations.

Si les partis pris architecturaux sont 
marquants, les concepteurs de Compagnie 
Architecture n’en ont pas pour autant 
délaissé la fonctionnalité. « On construit 
avant tout pour ceux qui vont utiliser le lieu. 
Toutes les deux semaines, on rencontrait 
l’association Fuzz’Yon afi n d’ajuster des 
éléments du projet. » Absence de faux 
plafonds, câbles apparents, la fi nition 
intérieure est brute, eff icace, mais aussi très 
pétillante. « L’équipement a été pensé comme 
un lieu évolutif et très joyeux, avec, dans 
chaque pièce, des jeux d’ambiance colorée. »

Écouter, assembler…
De ces mois de conception et de chantier 
est né un livre rétrospectif. « Écouter, 
assembler. Quai M un chantier habité par 
Compagnie architecture », publié aux 
éditions B42, sera dévoilé lors du week-
end inaugural de Quai M. Un très bel objet 
éditorial, illustré, qui raconte l’histoire 
de la construction et le projet humain.

Créé en partenariat avec La Roche-
sur-Yon Agglomération et le Fuzz’Yon, 
l’ouvrage sera disponible en librairies 
à partir du 16 septembre.

l’association entend bien rester 
fi dèle à ses préceptes et permettre 
à tous les spectateurs de venir à la 
rencontre d’artistes confi rmés, de 
grande renommée, pour revenir 
ensuite découvrir de jeunes talents 
prometteurs, comme des artistes 
locaux et émergents. » Histoire de les 
mettre, eux aussi, sur de bons rails.
Les cinq studios du rez-de-chaussée 
ont été conçus pour eux, tout comme le 
club du premier étage, avec sa scène de 
56 m2 pouvant recevoir 198 personnes 
pour des concerts plus intimes.

Quai M permettra également 
de développer des actions de 
sensibilisation et de médiation 
culturelles, et notamment 
à destination des plus jeunes, dans 
et à l’extérieur de ses murs. « Le travail 
avec les établissements des communes 
de l’agglomération va s’intensifi er, tout 

comme les partenariats et les projets avec 
les associations, les structures culturelles 
et les entreprises du territoire, explique 
David Bély. Quai M se veut un lieu de vie 
ouvert à tous, intégré dans son quartier, 
dans sa ville et dans son territoire. »
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Accessible dès 
le plus jeun e âge, 
la progra mmation 
de Quai M ser a là 
pour  questionner , 
exer cer  l’espri t 
cr itique, nour ri r 

l’imaginaire, s’ouvri r au monde… »

Un outil d’exception 
au ser vice 
de notre ter ri toire

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon
et président de l’Agglomération.

la par ole en  

lrsy.fr
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U
n bâtiment plus grand, plus 
spacieux, plus fonctionnel, au 
service des musiques actuelles, 
Quai M c’est tout ça et plus 

encore ! confi e son directeur, Benoît 
Benazet. Un vrai lieu de vie, pour tous les 
publics, avec une programmation ouverte 
sur le monde et encore plus éclectique... 
Nous allons proposer des esthétiques 
que nous ne pouvions pas programmer 
dans la salle de la rue Pasteur : musiques 
du monde, musiques électroniques… » 
Histoire d’ouvrir les horizons et de 

balayer le plus largement possible 
le champ des musiques actuelles.
« De 60 à 65 concerts par saison 
seront proposés, de septembre à juin, 
contre 40 à 45 dans l’ancienne salle du 
Fuzz’Yon. Nous accueillerons également 
des artistes en résidence dès le mois de 
juillet. » Avant de partir en tournée, 
ils bénéfi cieront à Quai M d’un cadre 
idéal pour préparer leur spectacle.
« Nos cinq studios de répétition 
ouvriront à partir du 16 août. » 
Des studios entièrement équipés 
pour la pratique des musiques 
actuelles (batterie, ampli guitare 
et basse, micros…) et avec un tarif 
préférentiel pour tous les musiciens 
de l’agglomération, quels que 
soient leurs styles musicaux.

À la pointe de 
l’accessibilité
Quai M est  l’une des seules Scènes 
de musiques actuelles du Grand 

Ouest à être aménagée pour tous les 
types de handicaps. Fini les couloirs 
exigus et les marches pour passer 
d’une pièce à une autre, comme au 
Fuzz’Yon. Des outils pour faciliter 
les déplacements ont également 
été développés : des prospectus 
en version Falc (Facile à lire et à 
comprendre), des indications simples 
sur les panneaux et des plans de la 
salle en 3D pour se diriger au toucher, 
un plan thermogonfl é pour se repérer 
facilement dans le bâtiment…
« Nous souhaitons être ambitieux 
envers les publics dits “spécifi ques” », 
explique Benoît Benazet.
Quai M est ainsi la seule scène 
de musiques actuelles en France 
à proposer l’intervention d’un 
musicothérapeute auprès de ses 
partenaires et des structures du 
territoire (Instituts médico-éducatifs, 
Institut d’éducation motrice…) 
pour les personnes présentant des 

«

QUAI-M.FR

Découvrez les premiers noms 
de la programmation 2022/2023 

de Quai M, les nombreux projets portés par 
la médiation culturelle, l’off re des studios 
de répétition, toutes les infos pratiques...

Quai M ouvre les horizons
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Un film anime la maquette de Quai M
Un film d’animation met en 
scène la future ouverture de 
Quai M. Retour sur son tournage, 
en septembre dernier, autour de 
sa maquette réalisée par l’agence 
Compagnie Architecture.

« On joue avec des petits trains. » 
Lampe frontale allumée, Gérald 
Fleury bricole la locomotive miniature. 
Les petits morceaux de bois et de 
cartons jonchent l’établi improvisé 
dans un recoin du Fuzz’Yon. « On est 
tous des amateurs de maquette 
et des amoureux de cinéma, 
alors… », sourit le porte-parole 
de l’équipe Mizotte & Cabécou.

Ce studio de création de films 
d’animation s’est penché sur la 
maquette de Quai M. « On souhaitait 
qu’elle soit la base d’un film qui 
permettrait de donner une identité 
à la future salle de musiques 
actuelles de agglomération », 
souffle Frédéric Charrier, 
responsable de la communication 
de l’association Fuzz’Yon. 
Le storyboard a plongé la maquette 

de la Compagnie architecture 
dans son environnement. 
« L’idée c’était notamment de situer 
la ville dès le début du film. »

La photo de la (vraie) horloge de 
la gare scotchée au mur guette sa 
reproduction. Gérald ajuste la position 
du wagon sur les rails. « On a tout 
reproduit, la gare, la passerelle, 
le parvis, le parking, la pelouse… » 
L’appareil photo capte les petits 
personnages qui descendent du train. 
« Bientôt, ce seront les spectateurs 
des concerts », sourient les pros. 

La musique, elle, résonne déjà. 
Clément Leveau, alias Jumo, a créé 
la bande originale du film. « Logique 
que ce soit un artiste du département 
et un habitué du Fuzz’Yon », appuie 
Frédéric. De quoi faire monter le 
son avant l’ouverture de Quai M. 
« On espère que les gens qui vont 
voir le film n’auront qu’une envie… 
Pousser les portes de la salle, en vrai ! »

Visionnez le film d’animation sur  
la page d’accueil et dans la rubrique 
« Découvrez le Quai M » sur quai-m.fr.

souffrances ou des difficultés liées à 
des troubles psychiques, sensoriels, 
physiques, neurologiques… « Que ce 
soit lors de concerts ou lors d’actions de 
médiation, notre volonté est de garantir 
un cadre adapté à tous les publics. »

Prêt à vibrer ?
Les concerts de Quai M 
seront accessibles aux 
personnes sourdes ou 
malentendantes grâce 
aux gilets SubPac. Grâce 
à un système de vibration 
placé sur le dos ou le ventre, 
cette solution innovante 
transforme les sources 
sonores en vibrations 
pour une expérience 
unique. Une autre façon 
de ressentir la musique !
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Karen Vintour
danseuse libre

J’ai commen cé la dan se 
à 3 an s et dem i. 

À 5 an s, je savais 
que je ser ais 

professeur  de dan se !

Généreuse et patiente, Karen Vintour est 
résolument tournée vers les autres, ses 
élèves notamment. Si ses cours s’appuient 
évidemment sur des bases techniques, ce sont 
le style et le plaisir qui guident la chorégraphe. 
« Je m’inspire de la gestuelle et de la personnalité 
de mes danseurs pour créer. Je veux donner à 
chacun la possibilité de danser et d’y prendre du 
plaisir. » Le livre Le Bal des folles lui inspire ainsi 
une création en hommage à ses danseuses 
infi rmières ; Joker lui donne l’opportunité de 
mettre en valeur ses danseurs masculins… 

La danse, Karen l’a découverte en 
accompagnant son père musicien 
aux bals qu’il animait. Portée par 
cet entourage artistique, elle s’engage 
corps et âme dans sa passion. 

Sùla Bùla nait en 2003. 
« Pour moi, cela signifi e comme-ci, 

comme-ça, une école dans 
laquelle on ne s’enferme pas 

dans un style de musique ou de 
gestuel. » Son univers à elle 

c’est la street jazz, mélange 
de jazz, afro et de hip-

hop. 230 élèves suivent 
actuellement ses cours.

d’infos
Karen Vintour
Compagnie Sùla Bùla
assosulabula@gmail.com

 Cie.Sula.Bula

« J’ai réalisé mon rêve : 
danser à l’école d’Alvin Ailey 
à New York. »
Très inspirée par ce chorégraphe afro-américain 
travaillant sur l’esclavagisme, Karen Vintour 
a embarqué quelques-unes de ses élèves 
outre-Atlantique pour suivre trois cours 
dans son école new-yorkaise. « C’était très dur, mais 
j’étais fi ère de mes danseuses. Elles n’ont rien lâché. »
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« Je m’inspire de ma vie, de mon quotidien 
et du monde en général. » 
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HISTOIRE

Une école
à la pédagogie novatrice

Portrait de François Guizot par Paul Baudry
(Coll. musée de La Roche-sur-Yon)

Projet de reconstruction 
de l’école de fi lles.
Plan d’ensemble.
(Coll. archives 
municipales de
La Roche-sur-Yon)

Il y a deux cent un ans était créée à La Roche-sur-Yon, sur le site de l’ancienne 
école Malraux, une école de garçons à la pédagogie novatrice ; une méthode 
d’enseignement venue d’Angleterre : l’enseignement mutuel.

D
éveloppé en Angleterre à la fin du 
XVIIIe siècle, l’enseignement mutuel 
était destiné à l’éducation des 
classes populaires. Cette méthode 

pédagogique novatrice est importée en 
France à partir de 1815.
Cinq ans plus tard, le 15 février 1820, Fran-
çois de Courpon, préfet du département de la 
Vendée, pose la première pierre du bâtiment 
destiné à l’École d’enseignement mutuel. 
Julien Plessis, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, en a dessiné les plans en adéquation 
avec cette méthode d’enseignement.
Imaginez une vaste salle de classe de 150 m² en 
légère pente jusqu’au bureau du maître où sont 
répartis 17 bancs et pupitres destinés à 170 élèves. 
Des tableaux didactiques sont disposés le long des 
murs. Chaque banc accueille les élèves d’un même 
niveau qui sont instruits par un moniteur. Les 
moniteurs sont désignés par le maître parmi les 
élèves les plus avancés dans chaque matière. Ils 
enseignent aux autres élèves ce qu’ils ont appris.

L’enseignement mutuel sera progressivement 
abandonné au profi t de la méthode simulta-
née choisie en 1834 par François Guizot, alors 
ministre de l’Instruction publique. Selon la 
méthode simultanée, tous les élèves d’une 
même classe reçoivent en même temps le 
même enseignement.
À La Roche-sur-Yon, l’enseignement mutuel 
perdure jusqu’en 1871 et, au plus fort de ses 
eff ectifs, l’école accueillera jusqu’à 250 élèves 
pour un seul maître.

(Coll. musée de La Roche-sur-Yon)
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Projet de reconstruction de l’école de fi lles. 
(Coll. archives municipales
de La Roche-sur-Yon)

L’école de la rue
de Saumur.
(Coll. archives municipales 
de La Roche-sur-Yon)

Projet de reconstruction de l’école de fi lles. 

de La Roche-sur-Yon)

Première école communale 
pour les filles
Le 2  septembre 1869, le Conseil municipal 
vote un crédit pour réaliser des modifi cations 
pour que l’ancienne école mutuelle de garçons 
devienne l’école de filles. À cette époque, le 
bâtiment conçu par Plessis remplit toujours 
son offi  ce, mais en 1906 sa vétusté et l’accrois-
sement des élèves conduisent la municipalité 
à envisager sa démolition et la reconstruction 
d’une école moderne.

Un modèle d’école républicaine
Auguste Boudaud, architecte municipal, pro-
pose une école selon les normes scolaires de 
la IIIe République, où l’hygiène, la salubrité 
et l’aménagement des salles de classes per-
mettent un enseignement de qualité.
En cela, il suit les préconisations du minis-
tère de l’Instruction publique : construire des 
classes lumineuses, spacieuses et aérées, une 
cour suffi  samment vaste pour que les enfants 
puissent faire de l’exercice, et un préau.

Des guides pratiques, souvent accompagnés 
d’un recueil de modèles d’architectures sco-
laires, sont à la disposition des architectes. 
Les revues d’architecture se font l’écho des 

dernières réalisations, encouragées à partir 
de la seconde moitié du XIXe siècle par les lois 
imposant ou encourageant, par le biais de 
subventions, la construction d’écoles.

Par sa monumentalité, l’école de la IIIe République 
doit se distinguer des autres constructions.
Avec son toit à la Mansart couvert d’ardoise, 
le logement de la directrice se distingue très 
nettement des constructions voisines aux 
proportions plus modestes et aux toits recou-
verts de tuile. Si le logement de fonction est au 
même emplacement que celui de l’ancienne 
école « Plessis », les quatre classes sont distri-
buées le long de l’actuelle rue du 11 novembre, 
alors que l’unique classe de l’école d’ensei-
gnement mutuel donne sur l’actuelle rue du 
Président de Gaulle.
Dans le prolongement du préau, une buan-
derie, des sanitaires puis, bordant la rue 
Marcellin-Berthelot, le jardin de l’institutrice. 
La construction de l’école s’achève en 1912 par 
le dallage en asphalte du préau.

Si en 1936, deux salles de classes bénéfi cient 
des bienfaits de l’électricité, il semblerait 
que dans son logement la directrice utilise 
la lampe à pétrole pour corriger ses copies.

En eff et, une délibération du Conseil munici-
pal du 29 novembre 1940 précise que les frais 
d’électrifi cation du logement ont été suppor-
tés par la directrice et par celle qui l’a précédée.
Au fi l des années, l’école évolue. Le jardin de 
l’institutrice disparaîtra au profit de la cui-
sine et de la cantine. Dans la cour, une galerie 
s’adossera à la façade intérieure de l’école, 
masquant le bâti de l’école de la IIIe République.

Aujourd’hui, une page se tourne, mais le lieu 
demeure. L’école devient musée, autre ins-
titution phare de la IIIe République dont les 
missions pédagogiques se rejoignent.

Les élèves qui 
ont compri s 

expliquen t 
aux autres

d’infos
Rendez-vous en fin d’année 2022 pour 
découvrir ou redécouvrir les collections 
et expositions du musée.

lrsy.fr
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L
es associations peuvent solliciter 
le soutien financier de la Ville ou 
de l’Agglomération de La Roche- 
sur-Yon en déposant une demande 

de subvention sur lrsy.fr. Les dossiers 
doivent être déposés entre le 1er juin et le 
31 août pour toute demande de subven-
tion supérieure à 23 000 euros. En dessous 
de cette somme, un délai supplémentaire 
permet de déposer une demande jusqu’au 
11 septembre.
Simple, rapide et disponible 24  h/24, le 
service en ligne vous permet de réaliser 
cette démarche sans avoir à vous déplacer.

Comment procéder ?
Rendez-vous sur https://subventions.
larochesuryon.fr.
Toutes les associations ayant déposé un 
dossier l’année dernière pourront réutiliser 
leurs identifiants de connexion.
Pour les associations ayant perçu une 
subvention en 2022, leur président a 
reçu, ou va recevoir, un courriel l’invitant 

à se connecter au portail pour déposer 
une demande de subvention.
Les personnes qui souhaitent faire une 
première demande pour une association 
devront créer un compte pour accéder 
au formulaire en ligne.

Se faire accompagner
Pour faciliter l’utilisation du site et du 
processus de demande, une notice expli-
cative est à disposition pour répondre à 
l’essentiel des interrogations. En cas de 
questionnement sur l’utilisation du for-
mulaire en ligne, vous pourrez contacter 
le 02 51 47 45 64 ou envoyer un message 
à subventions@larochesuryon.fr.

Attention, le respect des délais est 
impératif. À défaut, votre dossier pourra 
être classé sans suite.

ASSOCIATIONS

Vos demandes 
de subvention pour 2023

Chaque année, près d’un millier de personnes, 
originaires de toute la France, s’installent à La 

Roche-sur-Yon. Pour leur permettre de découvrir 
la ville, la municipalité organise un après-midi 

d’accueil et de visite de ses sites emblématiques. 
C’est l’occasion de dialoguer avec le maire 

et ses adjoints et de poser ses questions 
(écoles, transports, loisirs, cadre de vie…).

Inscriptions possibles toute l’année  
sur lrsy.fr/demarches (rubrique cadre de vie).

ACCUEIL

Bienvenue aux 
nouveaux Yonnais

de contact
Accueil service Vie associative, 
pôle associatif, 71, boulevard 
Aristide-Briand, 02 51 47 45 64
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SERVICE

Des formations pour les associations
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage 
auprès des associations yonnaises en 
leur proposant un accompagnement 
dans leur quotidien et en organisant 
des formations sur divers thèmes.

Dispensées par la Maison 
départementale des associations 
de Vendée (MDAV), ces formations 
ont une durée de deux heures.

Prochains thèmes : 
•  Mobiliser, gérer et conduire 

une équipe de bénévoles ; 

•  Les assurances face à la 
responsabilité civile et pénale ;  

•  Les outils numériques ; 
•  Conduire et animer une réunion… ; 
 Des permanences de la MDAV sont 
également organisées un lundi 
par mois au pôle associatif.

Programme complet  
des prochaines formations 
sur lrsy.fr/formations-asso

de contact
02 51 47 47 92
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TRANSPORT SCOLAIRE

Pensez à inscrire vos enfants !
Votre enfant emprunte ou va emprunter 
le transport scolaire pour l’année 
2022/2023 ? Vous avez jusqu’au 11 juillet 
pour faire son inscription en ligne.
Rendez-vous sur lrsy.fr, rubrique Vos 
démarches en ligne, transport scolaire. 
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 différentes 
communes. Les circuits et horaires 
définitifs seront consultables fin août.
Les familles qui ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne ont la possibilité 
de se rapprocher de la direction 
Transports et déplacements durables 
pour obtenir un imprimé d’inscription.

EMPLOI

Offres d’emploi dans les Ehpad
En juillet et août, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville de La Roche-sur-Yon recherche des vacataires pour 

ses Ehpad. Postes à pourvoir du 4 juillet au 4 septembre :

•  Huit aides-soignants (à 80 ou 100 %)
Profils recherchés : étudiants infirmiers, étudiants en formation 

aide-soignant, Accompagnant éducatif et social (AES) ou des jeunes 
ayant un Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne, 

un titre d’assistante de vie ou une expérience dans le domaine.

•  Deux cuisiniers à temps complet
Profils recherchés : CAP cuisinier ou autre diplôme 

en cuisine. Expérience souhaitée.
 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation 
à recrutement@larochesuryon.fr ou les déposer sur lrsy.fr/emploi.

À la rencontre des métiers 
qui recrutent

Le Bus de l’emploi va à la rencontre des demandeurs d’emploi et des 
salariés (reconversion, orientation, évolution professionnelle) afin de 

les informer sur les opportunités d’emploi, les offres de formation 
et leur proposer des rencontres avec les entreprises qui recrutent.

JEUDI 9 JUIN
Secteur des services à la personne.

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

PRÉVENTION

Inscription sur 
le registre communal 
du plan canicule

Conformément au décret 2004.926 du 
1er septembre 2004, la Ville de La Roche-
sur-Yon invite les personnes, résidant à 
leur domicile, âgées de 65 ans et plus, 
ou de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail ou en situation de handicap, 
à s’inscrire sur le registre communal.
Cette démarche facultative, confidentielle 
et gratuite permet aux personnes 
recensées de bénéficier du plan d’alerte et 
d’urgence départemental en cas de risques 
exceptionnels (canicule notamment).
En cas de déclenchement du plan canicule, 
les services municipaux et une équipe 
de bénévoles pourront prendre de leurs 
nouvelles, leur donner des conseils sur les 
mesures à adopter et intervenir si besoin.

Qui peut s’inscrire ?
•  la personne concernée  

ou son représentant légal ;
•  quiconque de son entourage, de  

son voisinage ou ayant connaissance 
d’une situation d’isolement.

Suite à ce signalement, un contact sera 
pris par un professionnel d’un service de 
la Ville pour une éventuelle inscription 
sur le registre nominatif communal. 
Ce registre confidentiel sera utilisé 
exclusivement, dans les limites prévues par 
la loi, en période d’alerte par les services 
municipaux ou les services de l’État.

Comment s’inscrire ?
•  en téléphonant au 02 51 24 69 81 

(Espace Entour’âge)
•  en complétant la fiche en ligne  

sur le site Internet de la Ville  
(Services et Infos pratiques / 
Vos démarches en ligne / Seniors)

Appel à bénévoles
Espace Entour’âge s’entoure de volontaires 
pour s’assurer de l’état de santé  
des personnes inscrites sur le registre,  
par des appels téléphoniques réguliers.
Rejoignez l’équipe en contactant 
le 02 51 24 69 81 ou à 
entourage@larochesuryon.fr

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

lrsy.fr
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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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Mobilier, outils de jardinage ou de 
bricolage, jouets, livres, matériel de 
puériculture, vaisselle, électroména-
ger..., la Recyclerie Cœur Vendée est 
un lieu où les objets voués à être jetés 
trouvent une « seconde vie ». Grâce 
à des salariés en insertion, ces objets 
sont réparés, nettoyés et remis en état 
avant d’être ensuite revendus.
Initié en 2017, ce projet a fait l’objet 
d’un partenariat avec les communau-
tés de communes Vie et Boulogne et du 
Pays des Achards, pour une mutualisa-
tion complète de cet équipement sur 
un territoire pertinent.
Chaque année, près 500  tonnes 
d’objets peuvent ainsi être réutilisés. 

Pour ce faire, des locaux de valorisa-
tion sont déjà installés sur certaines 
déchetteries, comme à Belle Place et 
Sainte-Anne, permettant aux usagers 
de déposer certains objets destinés à 
retrouver une seconde vie. Il est égale-
ment possible de déposer directement 
à la Recyclerie.

pra tique
Recyclerie Cœur Vendée
47, boulevard de l’Industrie
La Roche-sur-Yon
Ouverture de la boutique : 
les mercredi et samedi, de 9 h à 18 h
Possibilité de dépôt : les mercredi 
et samedi, de 9 h à 17 h 30, et 
les jeudi et vendredi, de 9 h à 15 h 30

« 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
 Où puis-je déposer mes vieux objets 

pour qu’ils soient recyclés ?
Bernard, Thorigny

 Quelles sont les règles concernant 
le dépôt de ses bacs et sacs jaunes 
d’emballages sur le trottoir ?
Gilles, La Roche-sur-Yon

Les bacs et sacs jaunes d’emballages doivent être sortis le 
moins longtemps possible avant la collecte :
• La veille du jour de collecte, à partir de 19  h et avant 
4 h 30 du matin, pour les collectes du matin ;
• Avant 12  h, le jour de la collecte pour les collectes 
de l’après-midi.

Il est demandé de rentrer au plus vite son bac après vidage 
par le service de collecte, et dans tous les cas, le jour même. 
En dehors de la présentation des bacs à la collecte, ces 
derniers doivent impérativement être rentrés entre deux 
collectes et stockés sur le domain e privatif de l’usager.

Dans le cas exceptionnel où (avec l’accord de La Roche-
sur-Yon Agglomération) l’usager laisserait son bac sur 
le trottoir entre deux collectes, il ne pourra pas contester 
le nombre de bacs levés comptabilisé par les services de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

d’infos
lrsy.fr/dechets

Faites confiance à un démolisseur agréé
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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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La culture, un moteur du développement territorial.

La culture joue un rôle capital dans le dévelop-
pement local.
En effet, si la culture est une source d’emplois, 
d’exportations et de revenus à l’échelon natio-
nal, elle l’est tout autant au niveau d’une ville 
et d’une agglomération.
 
Dans nos territoires, la culture est une compo-
sante essentielle du cadre de vie, une source de 
revenus liés aux visiteurs et aux touristes, ainsi 
qu’un levier de créativité pour la production 
de biens et services nouveaux, très souvent 
en lien avec les technologies et le numérique.
Nos villes deviennent ainsi des laboratoires des 
enjeux territoriaux pour l’avenir et forment 
un écosystème partageant une expertise, 
développant des pôles de créativité et d’inno-
vations et garantissant un accès à la culture à 
tous les publics.
La culture est donc, plus que jamais, un moteur 
stratégique du renouveau des villes, de leur 
capacité d’innovation, de dialogue et de cohé-
sion sociale.

Parallèlement, la culture constitue un miroir 
du temps, elle est la gardienne d’un héritage 
et d’une identification à une ville, un départe-
ment ou une région.
C’est un subtil cocktail de traditions et d’in-
novations.
 
Cependant, il n’est pas de développement 
culturel qui s’opère seul, c’est-à-dire indépen-
damment des hommes et des femmes qui le 
portent, tout autant de celles et ceux auxquels 
il est destiné.
Réfléchir à la place de la culture sur un ter-
ritoire, c’est donc se poser globalement la 
question de la présence de l’art et des artistes, 
des lieux de création, de la qualité et de l’exi-
gence de la formation, de la diffusion des 
œuvres et des publics…
Tisser des liens avec une population exige de la 
part des artistes et des structures culturelles, 
de penser l’objet même de la création dans son 
rapport avec le territoire et les publics.
 

Ainsi, la culture n’a plus qu’à être une fête !
En liant le plus habilement possible culture et art, 
culture et tourisme, culture et divertissement.
En donnant à voir le territoire sous un angle 
nouveau ; un territoire capable, sans rien renier 
de son histoire, de faire un saut dans la moder-
nité et de diffuser les œuvres et performances 
le plus largement possible.
 
Soyons tous convaincus que l’esprit de créati-
vité, la capacité d’étonnement, le pouvoir de 
déplacer les idées reçues et les formes instal-
lées, sont des vertus qui rendent les Yonnais et 
les Agglo-Yonnais plus inventifs, plus créatifs 
et toujours plus audacieux.
 
C’est, quoi qu’il en soit, notre ambition !
 

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

Le contournement Sud : 
une lourde erreur
Le Département et l’Agglomération 
s’entêtent à poursuivre les travaux du 
contournement routier Sud. Alors que 
la zone industrielle Acti-Sud ne sera 
pas déplacée, ce contournement ne 
réglera en rien les problèmes de circu-
lation des poids lourds et des voitures 
en ville, mais va multiplier les nuisances 
et déplacer le trafic routier vers l’An-
gelmière et la Généraudière, pourtant 
préservées jusqu’ici.
Mauriat Claire – Batiot Guy – 
Groupe Écologie et Solidarité

Transports en commun à La Roche : la gratuité,  
nouveau renoncement de campagne de Luc Bouard ?
Lors de la dernière campagne municipale, la question de la gratuité des transports en commun était 
apparue comme tenant à cœur de beaucoup de Yonnaises et de Yonnais. Elle est, en effet, partout où elle 
a été mise en place, un élément fondamental pour inciter le plus grand nombre à utiliser les transports 
en commun plutôt que la voiture.
Les experts du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) indiquent que, si la 
tendance des émissions de gaz à effet de serre n’est pas inversée dans les trois ans à venir, les conséquences 
du réchauffement climatique sont « une menace pour le bien être de l’humanité et la santé de la planète ».
Dans ce contexte d’urgence climatique absolue et d’augmentation des coûts de l’essence, le dévelop-
pement des transports en commun pour préserver le porte-monnaie de tous et l’avenir de nos enfants  
est un impératif et la gratuité encore plus pertinente.
Luc Bouard s’était engagé en 2020 à faire une consultation de la population sur cette question importante. 
Actuellement, le renouvellement des contrats de transport de La Roche-sur-Yon est lancé et le cahier des 
charges de ce que sera le transport en commun sera bouclé mi-juillet. La gratuité semble avoir été oubliée… 
tout comme la consultation des habitants qui aurait dû être massive pour déterminer les besoins.
Quant aux « Assises de la mobilité » annoncées à grand renfort de communication, elles se feront… après 
que les élus de l’Agglomération auront déjà validé entre eux les contours du transport en commun de demain.
Comme toujours avec la majorité municipale, les promesses de campagne s’envolent et la concertation 
se résume à de la communication. Au détriment de l’intérêt des Yonnais et des Yonnaises.
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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Venansault

La commune de Venansault collabore avec deux 
partenaires majeurs pour l’accompagnement des 
enfants et jeunes et pour l’animation sur la com-
mune. L’association Familles Rurales est ancrée 
depuis de nombreuses années sur la commune et 
cela a permis de nouer un partenariat fort avec les 
différents services offerts aux habitants.
-  L’île o Kids permet l’accueil des enfants 

de 3 à 11  ans et propose différents temps 
d’animation : Accueil Périscolaire, Activités 
péri-éducatives (APE), Mercredi, Vacances 
scolaires. Les enfants sont entourés par une 

équipe d’animateurs qualifiés qui permet aux 
enfants de développer leur épanouissement, 
le vivre-ensemble et le bien-être.

-  L’Espace Jeunes, le Color’Ado, est ouvert aux 
jeunes à partir de 11 ans et leur permet de se 
retrouver pour faire des activités dans une 
bonne ambiance. Les jeunes sont encadrés par 
une équipe de professionnels de l’animation. 
Les jeunes sont acteurs de leurs projets. Avec, 
tout au long de l’année, des temps forts tels que 
les activités à la carte pendant les vacances sco-
laires, la Plage Étang-Toi, la Color’radio…

Le deuxième partenaire qui n’est pas des 
moindres, l’Espace de Vie Social «  Ven’En-
semble ». Créé depuis 2016 sur la commune, il 
s’est organisé en quatre missions qui animent 
l’ensemble des membres de l’association  : 
Accueillir, Partager, Animer et Impulser. Ven’En-
semble est une association qui favorise le lien 
social et intergénérationnel, en impulsant les 
actions entre les associations et/ou les acteurs 
de la vie locale et avec les habitants.
Laurent Favreau,  
maire de Venansault

Aubigny-Les Clouzeaux

Aux portes de la ville-centre, la commune  
d’Aubigny-Les Clouzeaux peut être fière de 
disposer de parcs, de jardins et d’un exception-
nel théâtre de verdure. Tous ces espaces sont 
soigneusement entretenus par les agents de la 
commune, qui font un travail remarquable pour 
valoriser ces espaces dans une démarche de  
gestion différenciée.
Nous savons tous combien il est important de 
conserver ces poumons verts, lieux de biodi-
versité, qui sont aussi des lieux d’échanges et 
de partage.
Nos jardins familiaux en sont la preuve. Sur Aubi-
gny, l’espace dédié aux jardiniers a été agrandi et 

la commune déléguée des Clouzeaux se voit elle 
aussi dotée de parcelles en cœur de bourg. Outre 
leur fonction de production de légumes, ces jar-
dins sont l’occasion pour les amateurs de culture 
de se rencontrer, d’échanger des pratiques, des 
expériences… et des plants !
Les habitants vont pouvoir découvrir ou 
re-découvrir le parc de la Tournerie et le parc 
Willi-Kamm lors des différentes animations 
estivales organisées par nos associations ou 
la  commune  : la Ferme en Fête, les concerts, 
les kermesses d’écoles…
L’inauguration de la carrière de la Vigne avec 
Vendée Eau, le mardi 7  juin, sera l’occasion 

de saluer les différentes personnes à l’origine 
de ce projet grandiose, notamment Jacques 
Peroys, ancien maire des Clouzeaux, qui a eu 
l’idée visionnaire « d’allier l’utile à l’agréable ». 
L’ancien site industriel est devenu une réserve 
d’eau brute et le parc alentour a été aménagé 
par Vendée Eau pour la promenade, l’activité 
sportive, mais aussi pour des spectacles dans cet 
écrin de verdure. Nous invitons les habitants et 
les Agglo-Yonnais à venir chanter le 1er juillet ou 
voir la carrière s’illuminer sous le feu d’artifice 
de la fête populaire le 9 juillet.
Philippe Bouard, 
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Landeronde
Les premières chaleurs du mois de mai, c’étaient 
comme un avant-goût des vacances d’été. Ce joli 
mois de mai, nous avons enfin pu nous retrouver, 
avec de la joie, des sourires et une envie réaffirmée 
de vivre ensemble. Je salue les deux initiatives du 
Conseil municipal des enfants pour que vive le 
lien intergénérationnel : la chasse aux œufs dans 
le jardin de la Marpa et la confection et vente de 
brins de muguet pour le traditionnel 1er mai.
Juin sera le mois des fêtes de nos deux écoles, 
nous avons hâte de découvrir le spectacle des 
enfants. L’occasion pour les élus, par leur pré-

sence, de remercier les équipes éducatives et les 
associations de parents d’élèves pour leur travail 
quotidien auprès de nos enfants.
Les vacances d’été signifient aussi la reprise des 
activités collectives et notre service jeunesse a 
concocté un programme qui va permettre à nos 
jeunes de se divertir. Un programme d’activités 
diversifiées qui a été validé par la commission 
jeunesse présidée par Christelle Gravoul, adjointe 
à la jeunesse.
L’été c’est aussi la saison des concerts et la  
deuxième édition de notre festival.

Les Scènes Estivales, ce sont deux jours de 
musique en plein air, six artistes sélectionnés 
par une commission de passionnés dirigée 
par Soizic Paul-Joubert, adjointe à la culture. 
C’est un moment culturel fort par la qualité des 
artistes accueillis et le choix d’un accès pour tous 
par la mise en place d’une entrée libre. Nous vous 
donnons rendez-vous les 15 et 16 juillet dans 
le jardin de la mairie pour profiter de ces deux 
soirées musicales.
Angie Lebœuf, maire de Landeronde, et le 
Conseil municipal vous souhaitent un bel été
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