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Le bel été que voilà !

J
uillet et août, deux mois synonymes de soirées enso-
leillées, de grillades et pique-niques, synonymes de 
rencontres amicales et familiales et bien sûr, pour 
beaucoup d’entre nous, de vacances en famille.

Cet été, notre Agglomération foisonne de propositions 
festives, culturelles, touristiques et sportives. A Mouille-
ron-le-Captif avec Face & Si ; à Nesmy pour les rencontres 
de Rambourg ; à Rives de l’Yon avec la maison des libellules ; 
au Tablier sur le site de Piquet ; à La Chaize-le-Vicomte 
pour découvrir son église du XIe siècle, à Fougeré pour de 
longues balades en forêt ; à La Ferrière au Festival Pay ta 
Tong ; à Thorigny pour passer une nuit dans les yourtes ; 
à Dompierre-sur-Yon au cœur de la vallée de la Marjorie, à 
Venansault aux asiatiques jardins du Loriot ; à Landeronde 
pour se poser en famille sur les bords de l’étang ; à Aubi-
gny-les Clouzeaux dans la superbe arène de la carrière de la 
Vigne ; à La Roche-sur-Yon enfin autour de la place Nap, au 
nouveau parc urbain de la Vigne-aux-Roses. Partout, l’été 
sera riche en propositions !

Notre Agglomération si généreuse en animations estivales, 
saura égailler votre été et accueillir touristes et amis au 
cœur de la Vendée. Restaurateurs, hôteliers, commerçants, 
agriculteurs, tous vous attendent nombreux pour partager 
passions et amitié.

L’été 2022  sera aussi un grand exercice démocratique 
pour notre France. Depuis 1958, ce sera la seconde fois que 
le président de la République devra composer avec une 
Assemblée Nationale sans majorité absolue. En effet, si 
la majorité gouvernementale possède une majorité forte, 
celle-ci n’est pas suffisante et nécessitera, pour le gou-
vernement, de nouer des alliances avec les députés des 
minorités.

J’en profite pour féliciter nos deux députés élus dimanche 
19 juin : Béatrice Bellamy, conseillère municipale en charge 
des évènements sportifs, élue députée de la seconde cir-
conscription de Vendée, et Philippe Latombe, réélu député 
de la 1re circonscription de Vendée. Nous comptons sur eux 
pour représenter notre territoire et voter toujours dans le 
sens de l’intérêt collectif.

Cette élection marque aussi l’émergence de courants 
politiques plus radicaux, et ceci même en Vendée qui est 
traditionnellement un territoire peu ouvert aux idées d’ex-
trême droite et d’extrême gauche.

Négocier, débattre, convaincre, rallier seront les maîtres 
mots de cette 16e législature de la Ve République. Au-delà 
des postures politiciennes qui mèneraient à un blocage des 
institutions, j’ose croire au sens des responsabilités de nos 
élus nationaux.
Notre pays, les Françaises et les Français en valent la peine. 
Peut-être est-ce d’ailleurs une chance pour notre démo-
cratie que de tester un nouveau mode de fonctionnement, 
plus proche de celui des autres pays européens, qui sont très 
souvent gouvernés par des coalitions politiques plutôt que 
par un seul parti majoritaire.

Gageons que cela soit un signe d’apaisement et de cou-
rage. Souhaitons que cette nouvelle démocratie soit plus 
constructive et que les débats se déroulent au Parlement 
plutôt que dans la rue.
Nous aurons alors le plus bel été, celui de la concorde et de 
l’apaisement.

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

@larochesuryonfr

Le 19 juin
Vue planante.
#planeur #aéroport @destinationlarochesuryon

#planer #vol #volaudessusdesnuages

#forêt #avion #branchesdarbres

#larochesuryon #lrsy #Vendée

@larochesuryonfr
Le 8 juin
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération a invité une quinzaine d’#entreprises des zones d’activités du sud de l’agglomération à échanger avec les acteurs de l’#emploi.D’une superfi cie totale de près de 880 hectares, les zones d’activités économiques (ZAE) de La Roche-sur-Yon représentent un enjeu considérable pour l’#attractivitédu #territoire. C’est pourquoi l’Agglomération, dans le cadre de sa mission emploi et #insertion, a souhaité favoriser cette rencontre.La CCI Vendée, l’Apec Pays de la Loire, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, Aract Pays de la Loire et Pôle emploi ont présenté leur off re de service pour l’accompagnement des entreprises.Laurent Chambertin Coaching, ancien international de volleyball reconverti dans le coaching des entreprises, était également présent.

@lajosephinelrsy
Le 13 juin
122 communes du @Département de la 
Vendée se sont mobilisées pour @La Joséphine, 
course et marche solidaire 100 % féminine 
en 2021. Combien seront-elles en 2022 ?
Cc @Ligue contre le cancer de Vendée, 
#jesuisjosephine. @larochesuryonfr

Le 18 juin
En ce #18 juin 1940, deux fl ammes ont jailli de Londres, celles 

de la #Resistance et du général de Gaulle. Les deux ne se 

sont pour ainsi dire jamais éteintes. La #commémoration

de ce 18 juin, à @larochesuryonfr, leur a rendu hommage.

#larochesuryon #lrsy #Vendée

lrsy.fr
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ÉQUIPEMENT

La piscine a rouvert 
ses bassins
Le complexe aquatique de La Roche-sur-Yon a rouvert 
ses portes le 2 juin. Natation, glisse, détente…, plusieurs 
espaces permettent à chacun de s’adonner à son 
activité favorite. Des bassins ludiques et de nage pour 
petits et grands, une pataugeoire, des espaces de glisse 
(toboggans, rivière), un bassin nordique de 50 m, des 
espaces bien-être et fitness sont désormais disponibles.

OCH   67  juillet-août 2022
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CULTURE
La fête de la musique de 
retour en centre-ville de 

La Roche-sur-Yon

Le 21 juin, la musique était en fête dans le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon. Les Yonnais étaient invités à 

retrouver cette 40e édition sous sa forme originale : des 
artistes locaux dans l’espace public. Au programme, des 

concerts aux esthétiques variées dans les rues, places 
et jardins de la ville, pour fl âner au gré des mélodies.

AMÉNAGEMENT
La carrière de la Vigne 
inaugurée aux Clouzeaux
Nouvel espace naturel ouvert à tous, la carrière de la 
Vigne aux Clouzeaux a été inaugurée le 7 juin. Propriété 
de Vendée Eau, cette réserve d’eau brute pourra 
accueillir jusqu’à 2,5 millions de mètres cubes d’eau.
Autour de la carrière, les lieux ont été spécialement 
pensés pour en faire un lieu de promenade et d’animation. 
L’aménagement comprend un chemin piétonnier d’environ 
2 km, une agora de 1  550 m2 qui pourra accueillir jusqu’à 
500 personnes, quatre points d’observations, une passerelle 
en bois, 6 000 arbres, 5 000 plantes et un parking de 50 places.
Des panneaux permettent aux promeneurs de s’informer 
sur l’histoire de la carrière, sa future mission de stock 
d’eau brute, ainsi que sur la biodiversité, les cours 
d’eau, la faune et la fl ore observables.

COURSE SOLIDAIRE
Les élèves de Laennec 

courent pour la bonne cause
Le 25 mai dernier, les enfants de l’école Laennec 

ont participé à une course solidaire, aboutissement 
d’un travail engagé avec l’association Les 

Petits Frères des pauvres de La Roche-sur-Yon. 
L’événement s’inscrivait dans le cadre du projet 

d’école « Développer un comportement citoyen 
à l’école » et leur a permis d’appréhender les 
notions de solidarité, de fraternité, d’égalité, 

de respect et d’engagement citoyen.
Les écoliers ont collecté des fonds auprès de 
leurs proches afi n de sponsoriser la course. 

L’intégralité des dons (640 euros) a été 
reversée aux Petits Frères des pauvres.

Ph
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D
epuis février 2021, la Ville a 
invité les Yonnais à contribuer 
et à réfléchir collectivement 
à l’avenir de La Roche-sur-

Yon à travers une grande concertation 
citoyenne, les Assises de quartier. La 
première séquence s’est achevée en 
mars 2022 par la présentation au grand 
public d’un programme citoyen de 
37 actions et l’annonce de trois assises 
thématiques autour de la mobilité, de 
l’environnement et de la jeunesse.
Dans l’optique de la mise en œuvre des 
Assises de la jeunesse et de la poursuite 
d’une démarche participative ouverte à 
tous, La Roche-sur-Yon a donc lancé, de 
mars à mai, une double enquête auprès 
des jeunes pour recueillir leurs avis et 
leurs attentes pour leur ville de demain.
Accès à l’information, sport et loisirs, 

animations et événements, mobilité…, 
les 9-25 ans ont ainsi pu s’exprimer par 
le biais de deux questionnaires, un pour 
les 9-14 ans et un pour les 15-25 ans. 
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon, il 
s’agissait de pouvoir faire participer 
au dispositif des Assises de quartier un 
public souvent éloigné des instances 
de concertation et qui représente 
pourtant une part importante de la 
population. Près de 38 % des Yonnais 
ayant moins de 30 ans.

1 800 réponses collectées
Au total, près de 1 800 jeunes, âgés de 9 à 
25 ans, ont répondu aux deux enquêtes.
Les premiers résultats font ressortir un 
cadre de vie apprécié (avec près de 89 % 
des répondants qui se sentent bien ou 
plutôt bien à La Roche-sur-Yon) et une 

ville perçue comme accueillante pour 
les jeunes (68 % des répondants consi-
dèrent que La Roche-sur-Yon est une 
ville adaptée aux jeunes).

L’enquête a mobilisé différents acteurs 
et partenaires du territoire, comme le 
Conseil municipal des jeunes et le 14bis 
Centre info jeunesse.
« Nous sommes allés à la rencontre des 
jeunes de 15 à 25 ans aux abords de l’en-
semble des lycées de La Roche-sur-Yon, 
mais également sur la place Napoléon 
et rue Clemenceau, explique Lucie 
Caillé, service civique au 14bis. Ils 
étaient ravis d’être interrogés et qu’on 
leur donne l’occasion de s’exprimer. 
Pour certains, c’était la première fois ! 
C’était l’occasion pour eux de donner 
leur avis sur leur ville de demain. »

« Nous avons participé à la distribution 
de l’enquête auprès des 9-14 ans dans 
les écoles yonnaises, ainsi que pendant 
les événements organisés par le CMJ et 
au cours du temps fort des Assises de 
quartier, souligne Mariam Johnson 
Diallo, membre du Conseil municipal 
des jeunes de La Roche-sur-Yon. J’ai 
trouvé vraiment très bien qu’on s’inté-
resse à notre tranche d’âge et qu’on nous 
demande ce que l’on souhaiterait faire 
pour notre ville. Plus de clubs de jeunes, 
d’événements ou de spectacles dédiés… 
Du sport, de la culture… Nous avons des 
idées et des choses à proposer. Je compte 
bien participer aux futurs ateliers qui 
vont se mettre en place et suivre les réa-
lisations concrètes qui en découleront. »

d’infos
www.larochecvous.fr

CONCERTATION CITOYENNE

Les jeunes se sentent bien  
dans leur ville

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

NATURE

Les enfants relookent 
le jardin partagé du Coteau
Au Bourg-sous-La Roche, le potager du Coteau reprend 
des couleurs grâce aux décorations des enfants du quartier.

C apucine fouine derrière la rangée 
de pommes de terre. Caché sous 
la paille, son monsieur Légume. 

Un ancien pot de fleurs customisé par la 
petite habitante. « Je lui ai fait une tête 
pastèque, une bouche courgette, des yeux 
concombre et des cheveux raisins. » Des 
bonhommes comme lui, il y en a pour toutes 
les bandes de culture. « Même un policier 
qui protège le jardin », sourit Saïd Rebih.
L’idée de cette décoration est née sous 
le chapeau du membre fondateur 
du collectif Terre Nouvelle du Coteau. 
« Le potager partagé existe depuis 2013. 
D’abord sur la place Willy-Brandt, il a été 
déplacé derrière la salle polyvalente du 
Coteau. Un déménagement qui lui a fait 
perdre de sa superbe. Pour le redynamiser, on 
a pensé associer les enfants. » C’est comme 
ça que les petits du quartier sont venus 
mettre des couleurs sur le carré de terre.

« C’est le jardin partagé 
du partage »
Avec ses petites sœurs, Constansia n’a pas 
manqué le rendez-vous. « Je ne connaissais 

pas le jardin avant. J’ai dessiné sur 
des pots de fleurs, en suivant les idées 
que m’inspirait le jardin. » Manu, un papa, 
joue aussi de la bombe de peinture. 
« Ici, c’est le jardin partagé du partage. » 
Un lieu qui permet aux voisins de se 
retrouver. « On se croise et il n’y a pas 
beaucoup d’endroits où l’on peut s’installer, 
se poser et échanger, avoue Axelle, une 
habitante. Ce lieu offre l’occasion de le faire. 
En plus, on est dehors, on sort des murs. »
Loan a laissé son prénom sur un pot. 
« Il reviendra sans doute quand les tomates 
cerises et les fraises auront poussé, sourit 
la bande. Ici, vient qui veut, vient qui peut. 
Jardinier ou pas, tout le monde peut donner 
un coup de main. Et peut venir prélever 
des légumes en quantité raisonnable. » 
Capucine termine les présentations de 
son monsieur Grognon. Lui aussi va guetter 
les premières plantations, de son œil avisé.

STATIONNEMENT

Le parking 
des Halles a rouvert
Le parking souterrain des 
Halles a été totalement 
rénové, agrandi (237 places 
contre 198 auparavant) et 
réaménagé afin d’améliorer 
son accessibilité et sa sécurité. 
L’entrée unique est conservée 
rue De Gaulle. Le parking est 
gratuit jusqu’au 31 août.

ANIMATION CULINAIRE

Les Halles en cuisine
Afin de valoriser les produits 
locaux disponibles sur le 
marché, la Ville de La Roche-
sur-Yon propose une animation 
culinaire : « Les Halles en 
cuisine ». Un samedi par 
mois, les chefs yonnais 
présentent leur savoir-faire.

Prochains rendez-vous :
•  Samedi 16 juillet, de 10 h à 12 h : 

restaurant La Cucina di Matteo

•  Samedi 20 août, de 9 h 30 à 
11 h 30 : restaurant l’Osmose

•  Samedi 17 septembre, 
de 10 h à 12 h : restaurant 
L’atelier des Halles

d’infos
 @terrenouvelle.ducoteau

Les enfants ont relooké des pots 
de fleurs pour décorer le jardin 
partagé du Coteau.

Dimitri Courant,  
La Cucina di Matteo

OCH   67  juillet-août 2022
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L ’aménagement du nouvel Hôtel de 
Ville et d’Agglomération répond 
aux problématiques de vétusté et 

de dangerosité de l’ancienne mairie située 
place Napoléon, explique Malik Abdallah, 
adjoint en charge de l’aménagement, de 
l’urbanisme, des bâtiments publics et de 
l’espace rural. Depuis l’avis défavorable 
de la commission de sécurité, nous avions 
l’obligation de vider le bâtiment avant 
2020 et d’engager des rénovations. Afi n de 
proposer un accueil simplifi é et de qualité 
aux Agglo-Yonnais, nous avons imaginé 
un projet global sur l’ensemble du patri-
moine municipal.  » L’idée est ainsi de 
permettre d’accueillir le public dans de 
meilleures conditions en réunissant, sur 
un minimum de sites (quatre au lieu de 
dix-sept), l’ensemble des services 
municipaux et intercommunaux et de 
proposer un guichet unique à l’Hôtel de 

Ville et d’agglomération.
« L’objectif est également d’optimiser les 
coûts de fonctionnement, confie Malik 
Abdallah. Les études font en effet état 
d’une économie de près de 400 000 euros 
par an sur les futures charges de fonction-
nement du bâtiment. Une rénovation de 
tous les sites aurait coûté plus de 17 millions 
d’euros, contre près de 13 millions pour ce 
projet. »

Les travaux ont débuté avec une phase 
préparatoire le 4 juillet du côté de la rue 
Allende. Ils s’étendront à la rentrée côté 
rue Clemenceau.

Le projet de l’Hôtel de Ville et d’Ag-
glomération intégrera également le 
futur musée espace Napoléon, qui 
permettra de valoriser les œuvres et 
l’identité napoléonienne de la ville. 

Le nouvel espace muséal s’étendra 
sur 2  000  m2, contre 200  m2  dans 
l’ancien musée. Les travaux doivent 
démarrer en 2025 pour une livraison 
prévue en 2028.

Et l’ancien hôtel de ville…
Les travaux de l’ancien Hôtel de Ville 
doivent démarrer le 17 septembre, avec 
la dépose de la bâche monumentale, 
qui recouvre le bâtiment depuis mai 
2019, et à laquelle vous êtes invités à 
assister.
«  Le bâtiment historique, qui reste 
propriété de la Ville, sera rénové, tandis 
que l’extension plus récente, vendue à 
un promoteur, sera réhabilitée », sou-
ligne Malik Abdallah.
L’Offi  ce de tourisme et des commerces 
s’installeront à terme au rez-de-
chaussée. Des espaces de sport et de 
bien-être intégreront l’étage et un 
espace de restauration sera aménagé 
sur le toit-terrasse. La livraison est 
prévue en 2024.
«  Le jardin remarquable sera conservé 
et une brasserie intégrera le bâti-
ment de l’ancien musée  », complète
Malik Abdallah.

HÔTEL DE VILLE ET D’AGGLOMÉRATION

Un guichet unique pour les usagers en 2025
Renforcer l’attractivité du centre-ville, mettre en valeur le patrimoine remarquable, créer un guichet 
unique pour les usagers…, voici quelques-uns des enjeux de l’aménagement du nouvel Hôtel de Ville 
et d’Agglomération à La Roche-sur-Yon. Après une première phase de travaux achevée début 2020, 
la deuxième étape du chantier a démarré le 4 juillet. Elle doit se terminer en 2025.

■  L’actu - La Roche  ■
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Ce projet am bitieux est 
porté par  l’en sem ble 
des maires du ter ri toire 
pour  proposer  un e vra ie 
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et pour suivre la 
tra nsformation du cœur  
de l’aggloméra tion.

Une vra ie iden tité
agglo-yonnaise

Malik Abdallah, adjoint en charge de l’aménagement,
de l’urbanisme, des bâtiments publics et de l’espace rural.
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DOMPIERRE-SUR-YON

Un jardin au milieu 
des entreprises
Avec le Jardin d’affaires, La Roche-sur-Yon Agglomération mise sur 
une zone d’activités économiques respectueuse de l’environnement. 
Depuis juin, le jardin de la Fabrik’à Légumes, installé au cœur 
du site, livre ses produits bio aux salariés et habitants voisins.

S on bureau à lui est une étendue de terre 
de plus de 3 hectares. Jean-Louis Dodelin 
termine la cueillette matinale. Ses paniers 

de fruits et de légumes, l’exploitant agricole 
les déposera à ses voisins. Ses « collègues » 
du Jardin d’affaires, le parc d’activités situé 
à Dompierre-sur-Yon. « Le concept de cette 
zone est ambitieux avec ce jardin au milieu des 
entreprises, confie Luc Bouard, président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération. Cette première en 
France a, depuis, été copiée par Nevers ou Albi. »
Ce parc agro-écologique atypique pousse 
au nord de l’agglomération depuis 2019. 
« À leur installation, les entreprises se sont 
engagées à mettre en place des actions en 
faveur de la biodiversité à l’échelle de leurs 
parcelles, avec la création de mares, de prairies 
fleuries, de haies, de jardins d’Eden », rappelle 
Françoise Raynaud, présidente d’Oryon. 
Avec l’aménagement de la zone humide et 
l’installation de la Fabrik’à légumes, le Jardin 
d’affaires prend une autre dimension.
Un virage aussi pour Jean-François Dodelin. 
À 58 ans, ce fils d’agriculteurs a plaqué son 
emploi à Cerfrance, réseau de conseil et 
d’expertise comptable, pour changer de vie. 
« Je voulais créer quelque chose, entreprendre, 
tout en participant à préserver la santé 

des gens, en les aidant à mieux manger », 
insiste celui qui s’est formé aux côté de 
Stéphane Castanié au Jardin du Puyrajoux à 
Venansault. Son projet de ferme permacole, 
respectueuse des sols, s’est démarqué.
Le goût de ses produits ravit aujourd’hui 
les papilles des salariés du coin. 
« Un système de commandes en ligne est 
mis en place, avec distribution directement 
dans les entreprises, explique le maraîcher. 
Les particuliers peuvent aussi utiliser 
l’application et venir retirer leur panier sur 
l’exploitation. » Des portes qui s’ouvrent tous 
les mardis et vendredis, de 16 h à 19 h 30.
Les légumes frais et bio pourraient bientôt 
se retrouver sur les tables de la cantine 
dompierroise. « Aujourd’hui, nous avons un 
certain nombre de maraîchers sur la commune, 
avec quinze sièges d’exploitation, rappelle 
François Gilet, maire de Dompierre-sur-Yon. 
Quelques-uns participent à l’alimentation du 
restaurant scolaire, pour lequel nous avons 
pris l’engagement du 100 % bio, court et 
local d’ici la fin du mandat. » Un circuit qui 
tourne déjà rond dans le Jardin d’affaires.

NESMY

La commune 
fait peau neuve

La commune de Nesmy s’est 
choisi une nouvelle identité 
visuelle et colorée :

•  Le rouge vermillon fait référence 
au dynamisme, à l’attractivité. 
Cette couleur est aussi en lien 
avec la poterie nesmysienne ;

•  Le bleu turquoise, pour sa 
tonalité apaisante, illustre la 
rivière de l’Yon ainsi que les 
étangs du Château de Nesmy ;

•  Le vert acidulé est une couleur 
tonifiante. Elle traduit le cadre 
de vie rural comme la Vallée 
verte et la biodiversité ;

•  Les courbes du nouveau 
logo évoquent la roue à eau 
du Moulin de Rambourg, les 
remous de l’Yon, l’architecture 
néo-gothique de l’église…

RIVES DE L’YON

Prêt de pinces à déchets
Afin de promouvoir les gestes 
écocitoyens et dans le cadre de 
sa politique de développement 
durable, la commune de Rives 
de l’Yon prête gratuitement des 
pinces à déchets aux habitants et 
aux associations qui souhaitent 
contribuer au ramassage des 
déchets sur le territoire.

Réservé aux Rivayonnais et 
sans limite de durée, le prêt 
nécessite la signature d’une 
convention et le dépôt d’un 
chèque de caution de 23 euros.

Dix pinces à déchets sont 
disponibles à la mairie 
de Saint-Florent-des-Bois.

d’infos
 @Lafabrikalegumes

■  L’actu - L’agglo  ■

Jean-Louis Dodelin 
livre en fruits et en 
légumes les salariés 
des entreprises de la 
zone dompierroise.
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■  L’actu - L’agglo  ■

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Face & Si, la grande famille 
des bénévoles
Chaque année, ils sont six cents à œuvrer dans les coulisses de Face & Si. 
Rencontre avec trois bénévoles du festival : Daniel, Marie et Bérénice.

I ls  sont de quelle couleur cette 
année ? » Bérénice Bernard inter-
roge la mode 2022 de Face & Si. Des 

tee-shirts réservés aux bénévoles, elle 
en a commencé la collection. À 18 ans, 
la Mouilleronnaise a deux éditions 
du festival au compteur. «  Confise-
rie, point info, accueil des bénévoles, 
maquillage… J’ai tourné sur quelques 
postes. Avec le foyer de jeunes Majic, on 
nous entraîne dans cette aventure. »
Les tuniques festivalières, l’ar-
moire de Daniel Pointeau, 75 ans, en 
regorge. «  Quand Philippe Darniche 
a lancé Face & Si en 1998, il a sollicité 
les associations de la commune. Moi, 
j’étais président du Mouilleron Sports 
et, avec quelques membres, on a pris la 
responsabilité des bars. Depuis, je n’ai 
pas bougé. » Pas raté une date.

« Une façon de me sentir 
plus mouilleronnaise »
L’agenda de Marie Durand se souvient 
de son premier rendez-vous avec 
Face & Si. « C’était la première édition, 
j’étais venue en vélo de La Roche-sur-
Yon, avec une copine. » En 2009, quand 
elle pose ses valises à Mouilleron- 
le-Captif, l’habitante fonce, sans hési-
tation. «  Donner un coup de main au 
festival, c’était une évidence. Une façon 
de me sentir plus mouilleronnaise. »
Le premier week-end de septembre, 
Marie joue du talkie-walkie. «  Je fais 
partie de la commission sécurité, expose 
la bénévole de 39 ans. Avec l’équipe pro-
fessionnelle qui nous entoure, on gère les 
entrées et sorties du site, la palpation, la 
détection des métaux… » Tous les ans, elle 
se garde une journée « off ». « J’achète 

des billets pour mes filles et on profite des 
concerts.  » Daniel, lui, avoue n’avoir 
« jamais vu un spectacle en entier. On tend 
l’oreille. On regarde… 10-15 minutes. » 
Assez pour se faire des souvenirs.
« On dîne au restaurant des artistes. Au 
début, j’y ai croisé Adamo, Enrico Macias, 
Hugues Aufray… » Patrick Bruel occupe 
une place à part pour Bérénice et Marie. 
« Parce qu’il n’a jamais autant plu ! Les 
bénévoles sont allés chercher un maximum 
de sacs-poubelle que les spectateurs ont 
pu enfiler pour se protéger. Le lendemain, 
les tracteurs avaient ramené de la paille 
pour que le sol soit praticable. »

« Toujours garder 
le sourire »
Rien n’arrête les fans. «  Certains sont 
là à 5 h du matin pour être sûrs d’être au 
plus près de la scène  », s’étonne tou-
jours Daniel. Rien n’enlève le sourire des 
bénévoles. « Même quand les files d’at-
tente s’allongent devant les entrées ou les 
bars », soufflent Marie et Daniel. Dans 
l’ADN de cette équipe, la convivialité. 
« On est content de revenir, même si c’est 
prenant. L’ambiance fait qu’on reste. On fait 
partie d’une grande famille. La famille Face 
& Si. » Ceux qui se reconnaissent aux 
tee-shirts qu’ils portent, ou re-portent. 
« On en voit courir avec, faire le jardin… » 
sourit Daniel. Bérénice grimace : « Mon 
premier doit être trop petit. » Le prochain 
sera bientôt sur ses épaules…

Bérénice, Marie et 
Daniel sont à pied 

d’œuvre pour 
Face & Si 2022.

d’infos
 @faceetsi

lrsy.fr
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La Vigne-aux-Roses
dévoile son parc urbain
Niché à quelques encablures du centre-ville de La Roche-sur-Yon, le nouveau parc urbain du quartier 
de La Vigne-aux-Roses est achevé. Familial et connecté à l’Yon, il propose des espaces festifs, de 
loisirs et naturels. N’hésitez pas à venir le découvrir à l’occasion de son inauguration, ouverte à tous, 
le mercredi 13 juillet, à partir de 18 h. Au programme : bal populaire, jeux en bois, food truck…

AMÉNAGEMENT

OCH   67  juillet-août 2022
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■  L’agglo - En grand ■
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« Avec Le musée chez toi, les riverains sont 
même, pour la première fois, rentrés dans la 
peau de commissaires d’exposition en parti-
cipant au choix des œuvres exposées en bas de 
chez eux », rappelle Claire Maurer, direc-
trice du musée.
Sur les murs de leurs voisins, parfois, aussi. 
Au Bourg-sous-La Roche, le graff eur David 
Normand toque aux portes, bombes de 
peinture sous le bras. « Je demande aux pro-
priétaires si je peux habiller leurs pignons. C’est 
ce que j’aime… Mettre de la couleur dans mon 
quartier. » L’association Shake Weel, montée 

L es petits Yonnais se sont prêtés au 
jeu. Ouvrir grand les yeux et trou-
ver les Napoléon cachés sur la toile 

recouvrant l’ancien Hôtel de Ville. En mai 
2019, l’artiste nantais Antoine Corbineau a 
déroulé sa bâche de travaux sur les façades 
de la place Napoléon et des rues La Fayette 
et Clemenceau. Une fresque qui a off ert ses 
couleurs aux passants. Un cadeau culturel 
tendu dans l’espace public.

Depuis, l’art n’a cessé de s’inviter dans 
les rues yonnaises. « La culture et l’art en 
particulier prennent tout leur sens en allant 
au-devant des habitants, en occupant 
l’espace public dans nos rues, dans nos quar-
tiers… C’est ce que nous voulons faire de plus 
en plus, appuie Maximilien Schnel, adjoint 
à la Culture. Nous souhaitons que l’art s’ex-
prime et s’installe dans et en dehors des lieux 
dédiés. Cette ouverture est au cœur du projet 
culturel de la Ville. C’est l’occasion de donner 
envie aux habitants d’aller plus loin dans la 
découverte artistique, notamment ceux qui 
ne poussent pas régulièrement les portes d’un 
musée ou d’une salle d’exposition. »

Des œuvres à ciel ouvert
Le musée municipal, justement, « sème » 
les œuvres dans les quartiers. Une qua-
rantaine de photographies se déploient 
dans le square Victor-Schœlcher. Des 
cimaises improvisées jusqu’en décembre. 
Ces expositions hors les murs ont déjà tapé 
dans l’œil des habitants des quartiers Zola, 
Forges ou Vigne-aux-Roses, l’an passé. 

Nous souh aitons 
que l’ar t 

s’expri me et 
s’installe dan s 

et en  deh ors des 
lieux dédiés

L’ART EST DANS LA RUE

CULTURE

La Roche-sur-Yon,
Expositions hors les murs, fresque 
monumentale, palissade graff ée…
À La Roche-sur-Yon, l’art s’invite
dans l’espace urbain. Visite guidée.

OCH   67  juillet-août 2022
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par cour s sur  le 
ter ri toire
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nam fugiam 

est, experit 
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vera cuptatio 

doluptis 
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par les Bourgadins en 2016, a posé ses arcs-
en-ciel dans ce coin de La Roche-sur-Yon. 
« On a par exemple créé un mur d’expression 
libre, dans le complexe sportif Eugène-Ferré. 
Les pièces changent régulièrement. »

Du jardin de la médiathèque 
à la façade de l’ex-Hôtel 
Saint-Jean
Les contours du stade Ladoumègue 
portent la griffe des graffeurs yonnais. 
David Normand et Olivier Menanteau, 
alias Nomi et Moon, ont aussi donné de 
nouvelles couleurs à la palissade de la 
place de la Vendée. Dans le jardin de la 
médiathèque Benjamin-Rabier, c’est une 
fi gure majeure du street art européen qui 
a réalisé une œuvre à ciel ouvert. Thoma 
Vuille, de son nom d’artiste M. Chat, a 
répondu à l’appel du service Artothèque 
de l’Agglomération, en juin 2021.
Incontournable, aussi, la fresque monu-
mentale de Matth Velvet. Celui qui a réalisé 
des décors muraux au Mexique, en Russie 
ou en Pologne, est revenu dans sa ville à 
l’été 2020, pour habiller la façade de l’an-
cien Hôtel Saint-Jean. « Heureux de faire 
cette première d’envergure pour la ville où j’ai 
commencé à peindre. » Un point de départ 
pour d’autres inspirations. «  D’autres 
fresques vont voir le jour pour créer un par-
cours sur le territoire, reprend Maximilien 
Schnel. Une nouvelle réalisation sera dévoilée 
cet automne au niveau du parvis de la gare. 
À noter également qu’un projet d’art sur les 
boîtiers électriques est en cours. »
La toile de l’ancien Hôtel de Ville, elle, tom-
bera le 17  septembre. Les saynètes de la 
vie yonnaise laisseront place au chantier. 
Une partie des 736 m2 de bâche commen-
cera alors sa seconde vie. Transformée en 
trousse pour les élèves yonnais. Un morceau 
de culture pour continuer à apprendre…

lrsy.fr
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■
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CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA BIODIVERSITÉ

Création d’une 
frayère à brochet
Depuis 2017, 
l’Agglomération 
conduit des travaux 
d’effacement 
des ouvrages sur 
l’Yon, depuis la vallée 
d’Alluchon jusqu’aux environs 
du site de Piquet. Autrefois utiles 
pour alimenter des moulins 
(XIXe siècle), ils sont aujourd’hui 
considérés comme des 
obstacles à la libre circulation 
des poissons et autres sédiments 
(sables, graviers). En rétablissant 
cette continuité écologique, 
c’est tout l’écosystème de 
la rivière qui est gagnant.

Pour accompagner ces 
effacements, dont la priorité 
d’action a été donnée en 
zone urbaine, des actions 
complémentaires ont été mises 
en place afin de permettre aux 
poissons d’accomplir totalement 
leur cycle de vie. Trois espèces 
sont prioritaires : l’anguille, la 
vandoise et le brochet. Ainsi, 
une frayère à brochet a été 
aménagée sur l’ancien plan 
d’eau de Renou. Connectée à 
l’Yon, elle permet aux brochets 
de se reproduire, entre février 
et mai. Les herbes aquatiques 
et les eaux calmes servent de 
support aux œufs qui, une fois 
fécondés, donnent naissance 
aux brochetons qui deviennent 
eux-mêmes des brochets.

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Les belles promenades  
de la chasse aux balises

Le parcours d’orientation mobile de Mouilleron-le-Captif fait 
une halte dans le cœur de bourg, au Domaine des Oiseaux.

O
n y verra plus de poils que de 
plumes…  » L’énigme numéro 
6 fait allonger les pas jusqu’à la 
rue de la Rose des Vents. Ouvrir 

les yeux pour découvrir la cachette. Ce nou-
veau parcours d’orientation a été installé au 
Domaine des Oiseaux, dans le centre-bourg 
de Mouilleron-le-Captif, le 1er avril. « Il s’agit 
en fait de balises mobiles, informe Rachel 
Bodin, membre de la commission municipale 
enfance-jeunesse. L’an passé, nous les avions 
installées au Domaine des Étangs. L’idée est de 
les bouger régulièrement pour pouvoir faire  
découvrir les chemins mouilleronnais. »
Cette invitation à se repérer dans les sentiers 
locaux est née d’une collaboration. «  Nous 
avions planché sur le sujet, au sein de la com-
mission, avant de savoir que les CM2 de l’école 
des Crayons de Soleil travaillaient aussi sur un 
parcours. » Élus et élèves ont mis leurs idées 

en commun pour faire naître le projet. « Les 
enfants étaient très fiers d’installer les premières 
balises aux Étangs. »

« Chacun fait le parcours 
à sa façon »
Depuis, les repères ont changé de cachettes. 
« On a fait le choix d’un parcours urbain au cœur 
du Domaine des Oiseaux, reprend Rachel Bodin. 
Le circuit passe devant l’espace intergénération-
nel, l’Ehpad, le restaurant scolaire et s’étend vers 
la coulée verte sur trois kilomètres. » Les parti-
cipants à la chasse, eux, sont déjà convaincus. 
« Chacun le fait à sa façon, à pied, en courant, 
en vélo avec les poussettes. Certains même,  
en nocturne. »
La prochaine chasse aux balises trace déjà la 
route. « Il est possible que le prochain démé-
nagement nous mène au parc de Beaupuy », 
conclut l’élue.

«
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contact
Service Accueil-Parents, 10, place François-
Mitterrand – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 47 06 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Accompagner l’enfant  
dans ses apprentissages
La Ville de La Roche-sur-Yon propose différents temps périscolaires à tous les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires publiques. Ces moments correspondent au temps passé par l’enfant en dehors des heures 
de classe. Il s’agit de l’accueil du matin et du soir (avant et après la classe), de la pause de midi ou encore 
des moments d’animations, comme les activités péri-éducatives (APE) ou les P’tits mercredis.

TEMPS DU MIDI
Entre 12 h et 14 h, les enfants 
déjeunent au restaurant 
scolaire, jouent dans la cour 
et participent à différentes 
activités calmes. Cette 
pause méridienne, encadrée 
par des animateurs, 
leur permet d’attaquer 
sereinement l’après-midi.

ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Plus de 370 activités péri-éducatives sont 
proposées chaque semaine par les animateurs 
de la Ville aux élèves des écoles élémentaires 
publiques de La Roche-sur-Yon. Il s’agit 
essentiellement d’activités culturelles et 
sportives, d’éducation à la citoyenneté et 
au développement durable encadrées par 
des professionnels : animateurs, éducateurs 
sportifs, intervenants culturels ou associatifs.

P’TITS MERCREDIS
Avec le dispositif des P’tits mercredis, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi 
de proposer un temps de loisirs 
éducatifs aux enfants de maternelle 
qui n’ont pas classe le mercredi 
matin. L’équipe périscolaire propose 
aux enfants plusieurs activités 
physiques, culturelles, manuelles 
et de découverte à travers cinq 
parcours thématiques : citoyen dans 
ma ville, nature et environnement, 
alimentation, bien-être et arts.

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR
La Ville de La Roche-sur-Yon propose 
aux enfants un accueil périscolaire 
avant et après la classe. Ces deux temps 
sont rythmés de la manière suivante :
•  un moment calme le matin. L’enfant 

commence la journée à son rythme, 
dans un lieu aménagé spécifiquement.

•  un temps de détente le soir. L’enfant 
peut jouer dans les locaux ou à 
l’extérieur dans des espaces sécurisés. 
Un goûter lui est également proposé.

154
animateurs interviennent 
sur les temps 
périscolaires (accueil 
matin et soir, pause 
du midi et activités 
péri-éducatives).

LE CHIFFRE

■  En action - Temps périscolaires  ■
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Respecter le rythme de l’enfant
La Ville de La Roche-sur-Yon met l’enfant, ses rythmes de vie, l’organisation de sa journée, 
ses apprentissages et son bien-être au cœur de son Projet éducatif de territoire (PEDT).

D
e l’accueil du matin à celui du soir, en 
passant par la pause du midi et les 
activités péri-éducatives, la journée 
d’un enfant est très chargée, souligne 

Jacques Besseau, adjoint à l’éducation. Tout est 
donc réfléchi afin de coordonner ces moments, le 
travail des intervenants et des animateurs qu’il 
côtoie et de lui proposer un parcours cohérent et 
de qualité. »

Des horaires harmonisés
Afin d’améliorer le bien-être des enfants, la 
Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’har-
moniser les horaires des écoles publiques 
yonnaises et des temps périscolaires à partir 
de la rentrée de septembre prochain.
« Avec quatre jours et demi pour l’élémentaire 
et quatre jours pour la maternelle, le rythme de 
la semaine des écoles ne change pas. Ce qui va 

évoluer, ce sont les horaires d’accueil, de classe et 
des temps périscolaires, explique Jacques Bes-
seau. Jusqu’à maintenant, les horaires étaient 
différents d’une école à l’autre. L’objectif est 
d’améliorer la continuité du service éducatif 
entre le temps scolaire et les temps périscolaires, 
afin d’assurer des interventions de qualité auprès 
des enfants. Entre jeux et apprentissages, l’en-
fant est pris en charge du matin au soir en 
respectant des rythmes appropriés. »

Restauration scolaire : 
le travail se poursuit
« Concernant les repas proposés aux écoliers 
yonnais sur la pause de midi, le Centre municipal 
de restauration continue son évolution, explique 
Jacques Besseau. Le travail se poursuit avec tous 
nos partenaires pour aller vers le zéro plastique, 
augmenter la quantité de produits bio, locaux et 

labellisés et diminuer les déchets alimentaires. »
Les repas des restaurants scolaires sont pré-
parés par le Centre municipal de restauration 
sous le contrôle d’une diététicienne. La Ville 
de La Roche-sur-Yon propose des repas 
sains, équilibrés et variés en intégrant régu-
lièrement des produits issus de l’agriculture 
biologique.

L’encadrement du repas est assuré par les 
animateurs et les Atsem en maternelle qui 
favorisent une ambiance conviviale et édu-
cative. « Leur rôle est très important auprès des 
enfants pour les apprentissages de la socialisa-
tion à table, du développement de l’autonomie 
et de la découverte de l’alimentation, rappelle 
Jacques Besseau. Toute l’année, des animations 
autour de la nutrition sont proposées aux enfants 
sur le temps de restauration. »

«

Jacques Besseau,  
adjoint à l’éducation.
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12 H 30
Rires et clap de mains s’invitent sur la 
cour le temps d’une courte récréation 
avant le repas. Direction la cantine, les 
enfants s’installent pour le déjeuner. 
Ce jour-là, une petite voix interpelle 
l’agent. Hugo demande une autre part de 
poulet. L’animateur surpris, s’empresse 
de le resservir en précisant à Hugo que ce 
n’était pas du poulet mais du poisson !

13 H 30
Le son du « Pouet pouet » tenu par Hugo 
envoie le signal aux enfants pour se diriger 
vers leur animateur référent pour l’APE. 
Romain explique aux écoliers l’activité de 
l’après-midi. Au programme : arts visuels.

14 H 30
La reproduction d’une œuvre du 
peintre Kandinsky a émerveillé 
les enfants, prêts à retourner en 
classe avec leurs enseignants.

16 H 15
Romain s’aff aire à la préparation 
du goûter avec sa collègue Jennifer 
avant de récupérer les enfants.

17 H
Après une collation prise dans la cour 
sous les arbres, les enfants choisissent 
leurs activités : dessin et peinture pour 
certains, activités sportives pour d’autres 
ou encore aide aux devoirs avec des 
intervenants de la maison de quartier.

18 H 45
Les enfants partis, Romain s’aff aire au 
rangement et au nettoyage des locaux.

7 H 30
Sourire aux lèvres, Romain est paré pour 
accueillir les enfants. Il met en place 
les diff érentes activités favorisant les 
ateliers calmes avant l’entrée en classe.

8 H 45
Accompagnés de Romain, les enfants 
s’orientent vers le préau de l’école. Un 
passage rapide vers la badgeuse pour 
s’inscrire à la cantine avant de rentrer en 
classe avec leurs enseignants. L’animateur 
profi te de ce moment pour échanger avec 
l’instituteur sur les absences du jour.

9 H 15
De retour au bureau, l’agent s’installe 
derrière son écran pour consulter 
ses courriels, vérifi er les badgeages 
de l’accueil périscolaire et pointages 
pour les inscriptions aux activités 
péri éducatives (APE). La sonnerie de 
son téléphone retentit. À l’appareil 
une maman qui souhaite inscrire 
son enfant pour l’accueil du soir.

10 H 15
Place à la créativité. Crayons et ciseaux 
en main, l’animateur prépare l’activité 
péri éducative de l’après-midi.

12 H
Après une courte pause déjeuner, 
Romain, listing en poche, se dirige 
vers la cour pour récupérer les enfants. 
Il eff ectue l’appel pour s’assurer 
que son groupe est au complet.

de ROMAIN,
animateur référent

Dans la peau 

154 agents animent et encadrent 
l’ensemble des temps périscolaires des 
enfants à La Roche-sur-Yon. Rencontre 
avec Romain, animateur référent pour 
le groupe scolaire Jean-Yole.

40
C’est le nombre moyen 
d’enfants accueillis par les 
cinq animateurs encadrants
du groupe scolaire Jean-Yole.

LE CHIFFRE

On tisse des lien s avec
les fam illes, les en fan ts.

Nous sommes des 
généra teur s de souven irs.
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Les activités 
péri-éducatives se 

déroulent uniquement dans 
l’enceinte de l’école.

Les activités ont lieu sur site ou dans 
des équipements sportifs et culturels 

de la Ville, adaptés aux enfants.

L’inscription de mon enfant 
à l’accueil du matin et 
du soir est obligatoire.

L’inscription permet à l’enfant de 
fréquenter l’accueil d’une manière 

régulière ou exceptionnelle. Elle est 
automatique si l’enfant est inscrit à 
la restauration, mais ceci n’implique 
aucune obligation de fréquentation.

Les P’tits mercredis 
sont payants.

Temps de loisirs éducatifs proposé 
aux élèves de maternelle, Les p’tits 

mercredis se déroulent le mercredi matin 
dans l’enceinte de l’école. Ces temps 

d’activités sont gratuits et facultatifs.

Les enfants peuvent être 
accueillis avant 8 h 45.

L’accueil périscolaire est ouvert de 
7 h 30 jusqu’à l’entrée en classe. 
L’accueil est un service payant.

Je peux mettre mon enfant 
aux P’tits mercredis quand 

je le désire.

Une inscription préalable est obligatoire 
pour chaque période ou à l’année.

À noter qu’il est impossible d’inscrire 
votre enfant en cours de période.

Je peux inscrire mon enfant à 
l’accueil de loisirs le mercredi 

après-midi, après qu’il ait 
fréquenté les P’tits mercredis.

Votre enfant sera totalement pris 
en charge. Un animateur de l’Amaqy 

(gestionnaire des centres de loisirs pour 
la Ville de La Roche-sur-Yon) viendra le 

chercher sur le lieu des  P’tits mercredis  et 
l’accompagnera à l’accueil de loisirs.
Au préalable, une inscription auprès 

de l’Amaqy est nécessaire. L’accueil de 
loisirs de l’après-midi est payant.

Des activités en dehors 
des heures de classe

ou

lrsy.fr
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Destination

LA ROCHE AGGLO

À la Une 
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1,56 m
Que ce soit pour les animations 
culturelles, les loisirs, la nature ou 
la gastronomie…, plus de 1,5 million 
de visiteurs ont choisi de découvrir 
La Roche-sur-Yon agglomération 
à l’été 2021. Certes moins prisée 
que les plages vendéennes, 
La Roche agglo séduit par son 
cadre verdoyant, bucolique et 
ses activités ressourçantes.

TOURISME

lrsy.fr
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Une escapade 
hors des sentiers battus 

Rich e de son histoire 
et de son patri moine 
natur el et cultur el, 
notre aggloméra tion 
s’affirme désormais 

comme un e destination 
tour istique à par t en tière. 

Une destination 
tour istique qui 
s’affirme

Yannick David, 

président de la SPL Tourisme 

Destination La Roche-sur-Yon.

la par ole en  

R
iche de son histoire et de 
son patrimoine naturel et 
culturel, notre agglomération 
s’affi  rme désormais comme une 

destination touristique à part entière, 
confi e Yannick David, président 
de la SPL (Société publique locale)
Tourisme Destination La Roche-
sur-Yon. Qu’ils restent plusieurs 

jours ou quelques heures, les visiteurs 
qui choisissent de découvrir notre 
territoire sont, chaque année, de plus 
en plus nombreux. Cette fréquentation 
inscrit désormais véritablement La 
Roche-sur-Yon agglomération sur 
la carte touristique de la Vendée. »
En créant récemment la SPL 
Destination La Roche-sur-Yon, sur 
laquelle s’appuie l’Offi  ce de tourisme, 
l’Agglomération a ainsi souhaité gérer 
et développer sa stratégie touristique 
du nord au sud de la vallée de l’Yon, 
la colonne vertébrale du territoire. 
« Nous souhaitons nous appuyer 
à la fois sur un tourisme urbain, axé 
notamment sur l’histoire de la fondation 
de La Roche-sur-Yon, et un tourisme 
vert, autour de la biodiversité et de notre 
patrimoine naturel, explique Yannick 
David. De Moulin Papon au moulin de 
Rambourg, en passant par la Maison 
des Libellules et le site de Piquet, notre 
territoire possède en eff et de nombreux 
atouts. Sa centralité off re également 
aux touristes la possibilité de rayonner 
sur l’ensemble du département. »

« Prendre le temps, 
prendre son temps »
« Parmi les formes de séjours que nous 
souhaitons développer, il y a le slow 
tourisme », souligne Yannick David. 
Découvrir des paysages tout en 
prenant son temps, s’imprégner de la 
nature qui nous entoure, privilégier les 
rencontres ou savourer les plaisirs de 
la table, tels sont les principes majeurs 
de cette nouvelle forme de voyage 
apparue au début des années 2000. 
« Le slow tourisme est une manière de 
voyager sur un rythme plus lent et en 
dehors des sentiers battus. Prendre le 
temps, prendre son temps, et notamment 

«

SITES REMARQUABLES

MAISON RENAISSANCE
Avec ses deux expositions historiques 
permanentes, la Maison Renaissance 
est le lieu idéal pour appréhender 
La Roche-sur-Yon et son patrimoine.

THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Au centre-ville de La Roche-sur-Yon, 
poussez les portes du seul théâtre 
à l’italienne de Vendée. Il vous plongera 
dans l’ambiance vivante des spectacles 
du XIXe siècle.

MOULIN DE RAMBOURG
Remarquablement conservé, le moulin de 
Rambourg, à Nesmy, est le seul survivant 
des quarante moulins à eau présents le 
long de l’Yon. Suivez le guide pour tout 
savoir sur la vie et le travail des meuniers.

MAISON DES LIBELLULES
Au cœur de la Vallée de l’Yon, la Maison 
des Libellules est un lieu de découverte 
de la biodiversité et des savoir-faire 
locaux. Flânez entre haies bocagères, 
prairies fleuries, allée des nichoirs, 
potager en carrés… et découvrez ce 
milieu naturel, son histoire et ses légendes.
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en vacances, n’a jamais été autant 
d’actualité », précise Yannick David.
Privilégier des transports moins 
polluants, consommer des produits 
locaux, séjourner chez l’habitant… Le 
slow tourisme est également un état 
d’esprit et peut s’effectuer de bien des 
manières. « En ce sens, la SPL Destination 
La Roche-sur-Yon est un véritable metteur 
en scène de notre territoire, souligne 
Yannick David. Mise à disposition de 

vélos à assistance électrique pour les 
balades, de circuits à la carte, de diverses 
propositions d’itinérances… L’équipe 
de l’office de tourisme est au service 
des touristes et des excursionnistes. »
Et, pourquoi pas partir à la rencontre 
des producteurs et artisans locaux. La 
poterie de Nesmy, le musée du chocolat 
de la maison Gelencser, les Cafés 
Albert, les marchés hebdomadaires ou 
mensuels… Notre territoire est riche 
de ces propositions méconnues.

d’infos
02 51 36 00 85 
www.destination-larochesuryon.fr

381 785
personnes ont manipulé les 
Animaux de la place à l’été 
2021 à La Roche-sur-Yon.

LE CHIFFRE

BALADES À VÉLO

« AU FIL DE L’YON »
De Moulin Papon au moulin 
de Rambourg, profitez 
d’anecdotes tout au long 
de cette balade à vélo et 
arrêtez-vous pour une visite 
permettant de découvrir 
l’intérieur du dernier moulin 
à eau visitable de Vendée.

BALADE 
ORNITHOLOGIQUE
Cette balade guidée au 
départ de la Maison des 
Libellules vous permet de 
découvrir le bocage vendéen.

BALADE AU CHAOS 
DE PIQUET
Au départ de la Maison  
des Libellules, découvrez 
 en vélo électrique les routes 
du bocage jusqu’au chaos 
de Piquet. Vous découvrirez 
l’Yon qui ruisselle entre 
les rochers de granite.

lrsy.fr

27



O ù dormir, manger, sortir, se balader, 
pique-niquer… L’Office de tourisme, 
c’est l’endroit où trouver toutes les 

bonnes adresses. « Une visite guidée, une ran-
donnée à vélo, une date de spectacle… Notre 
équipe est à l’écoute de tous les visiteurs qui 
souhaitent passer un moment ou un séjour 
agréables, explique Alexandre Elouard, 

directeur général de la SPL Destination La 
Roche-sur-Yon. Entre sites culturels et patri-
moniaux, spectacles vivants, sports en pleine 
nature, randonnées et balades à pied ou à vélo, 
il y en a pour tous les goûts et pour toutes les 
envies sur notre territoire. Des audio-guides, 
une application ludique (Baludik), des visites 
guidées, des jeux… De nombreuses solutions 

existent pour découvrir notre territoire d’une 
manière originale. Pas le temps de s’ennuyer ! »
Médiateurs, conseillers en séjour… L’équipe 
de l’Office de tourisme guide les visiteurs. 
Elle les informe sur l’histoire de la ville de 
La Roche-sur-Yon et de la vallée de l’Yon, 
« pour un séjour à la carte, confie Alexandre 
Elouard. Cet été, des sorties crépusculaires 
permettront de découvrir la faune locale du 
chaos de Piquet. »

Parcourir 32 km sans effort, tout en profitant 
de paysages somptueux, c’est possible grâce 
au vélo à assistance électrique ! « 41 vélos 
sont mis à la disposition des visiteurs, his-
toire de découvrir le territoire en mode doux, 
souligne Alexandre Elouard. Quoi de plus 
agréable qu’une balade à vélo pour découvrir 
les bords de l’Yon.»

« Au travers de sa boutique, l’Office de tou-
risme fait également découvrir les Animaux 
de la place, Napoléon et la Vendée, Benja-
min Rabier et les produits des producteurs 
et artisans locaux  : safran de La Chaize-
le-Vicomte, millet de Thorigny, poteries 
de Nesmy, rillettes de Rives de l’Yon…, 
souligne Alexandre Elouard. Histoire de 
consommer local. »

L’Office de tourisme, inventeur de loisirs
Lieu de rencontres, stimulateur de découvertes et inventeur de loisirs, l’Office de tourisme 
est un passage obligé pour tous les visiteurs de La Roche-sur-Yon Agglomération.

À LA RECHERCHE DU SCARABÉE D’OR

de contact
Office de tourisme La Roche-sur-Yon, 
7, place du marché – La Roche-sur-Yon
02 51 36 00 85 – destination-larochesuryon.fr

L’Office de tourisme propose une chasse au 
trésor dans le centre-ville de La Roche-sur-
Yon. À partir de l’histoire de l’expédition de 
Napoléon en Égypte, les familles sont invitées 
à découvrir et à visiter la ville autrement.

« Tout ce dont vous avez besoin pour 
mener à bien votre quête, c’est du sac 
à dos contenant toutes les notes des 

ingénieurs ainsi que les outils nécessaires 
pour trouver le scarabée d’or », explique 
Alexandre Elouard. Vous trouverez ce sac à 
la boutique de l’Office au prix de 12 euros. 
Comptez entre 1 h 30 à 2 h pour résoudre 
toutes les énigmes et retrouver le trésor. 
« La chasse au trésor peut se faire n’importe 
quand et permet de passer un agréable 
moment en famille ou entre amis. »
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À la fin des années 1990, Jacques et 
Monique Chaplain font l’acquisition 
des prairies qui jouxtent leur maison, 

dans la campagne venansaltaise. Petit à petit, 
ils y déploient leurs jardins avant d’en ouvrir 
une partie, en 2009, au public.

« À l’origine, la parcelle était composée de prai-
ries naturelles qui n’avaient jamais été cultivées, 
explique Monique Chaplain. Tout en préser-
vant les haies bocagères centenaires, nous avons 

modelé les cinq hectares dans un style à l’an-
glaise et proposé une odyssée orientale. »

À l’image de la pagode birmane, des jardins de 
Bali et de Java, du grand bouddha en marbre, 
du bassin des lotus, des sculptures…, les 
jardins du Loriot témoignent en effet de la 
passion de Jacques et Monique Chaplain pour 
les arts et les cultures d’Asie. Une passion 
qui s’est accrue au fil des années et de leurs 
voyages dans cette partie du monde.

Jardiniers et bénévoles
Les jardins du Loriot offrent à chaque saison 
un visage différent. Deux jardiniers salariés et 
sept bénévoles interviennent toute l’année 
pour les embellir, les fleurir, avec des plantes 
d’ici et d’ailleurs, de façon naturelle, sans 
recours aux produits chimiques.
«  Hortensias, camélias, rhododendrons, 
fuchsias, dahlias, rosiers et bambous, sans 
oublier les vivaces et les graminées. Avec près 
de 3 000 variétés horticoles et botaniques, un 
entretien régulier est nécessaire pour éviter de 
se retrouver submerger, confie Gaby Bellanger, 
coordinateur des bénévoles de l’association 
des Amis des jardins du Loriot. Mais, ce travail 
est avant tout un plaisir et, pour certains, un bon 
moment pour se changer les idées, se ressour-
cer… » Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour contribuer à leur entretien, 
selon leurs disponibilités, leurs goûts et leurs 
compétences. « Jardinage, nettoyage, tonte, 
peinture, mécanique… Il y a toujours quelque 
chose à faire. »

Un petit bout d’Asie 
dans la campagne vendéenne
Chaque année, près de 6 000 visiteurs partent à la découverte des jardins du Loriot à Venansault. 
Le parc anglo-chinois est l’occasion d’un dépaysement complet au cœur de la campagne vendéenne.

Escapade chaillezaise sur les bords de l’Yon
Le petit chemin creux trace la voie. En contre-
bas de la Maison des Libellules, les randonneurs 
échauffent leurs mollets sur le sentier du 
Néflier. Les yeux attirés par un oiseau et une 
couleuvre, postés sur les panneaux photogra-
phiques. Le pas s’allonge jusqu’à la première 
passerelle qui veille sur le Moulin du Furet.
Sur l’Yon, les nénuphars. Dans les champs, les 
troupeaux de vaches. Dépassée une grange, 
le chemin serpente entre clairières et prés. 
Après le village de la Blinière, les arbres offrent 
leur ombre aux promeneurs. Nicole et Danielle 
en profitent : « On vient souvent faire la petite 
boucle du sentier, qui fait un petit peu plus de 

5 kilomètres. » Le raccourci redescend vers la 
rivière. Endroit choisi pour une pause pique-
nique sur les tables installées.
Le raidillon facilite la digestion. Le temps de 
papoter avec un pêcheur que les marcheurs 
rejoignent une petite route. Sur le chemin 
suivant, les vignes guident le retour. «  L’été, 
le sentier est emprunté par ceux qui cherchent 
l’ombre », sourit un voisin. À la rentrée, il pourrait 
être idéal pour les participantes à La Joséphine.

pratique
Les Jardins du Loriot, 60, chemin 
de la Tour, La Mancelière – Venansault
www.jardinsduloriot.fr 
02 51 40 35 41 – 06 10 79 12 26

pratique
Sentier du Néflier, variante de 5,7 km : 
départ derrière l’église de Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives de l’Yon
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Brice Terrié
La musique est bonne

Je suis un  
musicien , pas un  

magicien . Mais, 
avec quelques 

notes, il se passe 
plein de ch oses

Avec ses tablettes, Brice initie les 
scolaires aux musiques électroniques. 
Pousse les portes de l’hôpital Mazurelle 
et des Instituts médico-éducatifs. 
« Les eff ets et les vertus de la musique 
auprès du public en situation de handicap 
m’ont tout de suite interpellé. » Pour se 
professionaliser, il se forme trois ans à 
l’Institut de musicothérapie de Nantes.

La musique, son fi l rouge. Tiré dès ses 
14 ans, comme les cordes de sa basse. 

« J’ai ensuite touché à tous les instruments : 
guitare, clavier, percussions et même MAO 

(Musique assistée par ordinateur)… »
Des « outils » que Brice Terrié a vendus, 

cinq ans durant, dans un magasin 
de La Roche-sur-Yon.

d’infos
Brice Terrié
Musicothérapeute
Quai M
quai-m.fr

 @quaim.larochesuryon

Enfants autistes, résidents d’Ehpad, 
jeunes suivis dans le cadre du 

Programme de réussite éducative 
de la Ville, Brice Terrié jongle entre 
diff érentes partitions. « Je joue sur 

les souvenirs, les émotions. La musique 
stimule, apaise, crée du lien. »

Le professionnel de 39 ans 
soigne avec ses sons.

« Je travaille sur des objectifs 
thérapeutiques en lien avec les 

équipes soignantes des diff érents 
lieux. » Les playlists sont 

sur son téléphone. Entre les 
classiques de Brel ou Trenet 

et le rock de son enfance.

lrsy.fr
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HISTOIRE

Robert Lange
(1914-1999), artiste - sculpteur

Robert Lange dans son atelier,
Non daté (collection Bastard-Lange)

Né à Paris en 1914, Robert Lange s’est installé en Vendée dans sa jeunesse 
avant de construire sa maison dans les années 1950 près du centre-ville 
de La Roche-sur-Yon. Le sculpteur y installe son atelier.

À 
15 ans, Robert Lange devient apprenti chez Gaston 
Collin aux Sables-d’Olonne. Il apprend les bases du 
métier de sculpteur, poursuivant ainsi une longue 
tradition familiale. En effet, Albert, son père, 

Adolphe, son grand-père, et Alfred, son arrière-grand-père, 
sont sculpteurs à Paris. On retrouve même dans sa généalogie 
Michel Lange qui, au XVIIIe siècle, est « maître sculpteur » et 
« ornementaliste » du « duc d’Orléans et du bureau de la ville 
de Paris ». Il intervient sur des chantiers prestigieux, comme 
l’hôtel de Beauvais (actuelle cour administrative d’appel de 
Paris) ou celui d’Évreux (palais de l’Élysée).

Robert Lange poursuit sa formation à l’école des Beaux-Arts 
de Nantes puis à l’académie parisienne de la Grande Chau-
mière auprès de maîtres de l’entre-deux guerres comme les 
sculpteurs Robert Wlérick et Charles Despiau, les peintres 
André Lhote et Othon Friesz. Après Les Sables-d’Olonne 

(1937) et Chantonnay (1945), il s’installe à La Roche-sur-
Yon en 1957 où il travaille durant près de quarante ans. Avec 
le bois et le plâtre, il aff ectionne la pierre calcaire des carrières 
de Chauvigny et de Lavoux (Vienne) pour leur solidité et leurs 
qualités plastiques.

Le sculpteur répond à des commandes nationales. Il conçoit 
du mobilier, des cheminées et autres décors sculptés pour 
des particuliers, des institutions religieuses (chemins de 
croix, statues…). Il imagine aussi pour des municipalités des 
monuments commémoratifs et des œuvres d’art, comme 
Les Deux Loups (1967), actuellement devant la mairie de 
Sainte-Flaive-des-Loups, ou, à Pontoise, une allégorie de 
la Paix (1984) en bronze haute de 3,25 mètres. Pour son 
plaisir, il se prête à la décoration de chars (défi lé de la Fête 
des fl eurs…) ou au dessin pour des programmes de mani-
festations culturelles et sportives.

Inauguration
de « Jeux de dauphins », 
1983 (collection Bastard-Lange)
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Faune avant 
sa pose au 

66 boulevard 
Louis Blanc, 

1969 (collection 
Bastard-Lange)

Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à 
l’étranger. En 1989, il reçoit la croix de chevalier des Arts et 
des Lettres pour sa carrière au service de la création, notam-
ment au sein des instances de la Société d’encouragement 
des métiers d’art.

Des réalisations à La Roche-sur-Yon
Robert Lange participe à des commandes d’art public à 
La Roche-sur-Yon. En 1957, à la demande du comité des 
fêtes, il réalise un modèle en glaise pour remplacer la statue 
de Jean-Pierre Travot (place du Marché jusqu’en 1942). Il 
achète un bloc de onze tonnes de calcaire pour y sculp-
ter le général et son socle. Le projet n’aboutit pas, mais la 
pierre est toujours dans le jardin de son ancienne maison-
atelier. En 1985, il propose comme monument aux victimes 
de la Seconde Guerre mondiale (centre de l’actuelle place 
François-Mitterrand) un groupe sculpté en bronze composé 
d’un résistant adossé à une femme représentant la France 
Libre. Elle est jugée trop traditionnelle.

Ossuaire militaire, 1968 (cimetière
du Point du Jour, place du Point du Jour)
Dans le terrain concédé à l’armée dans le cimetière commu-
nal (1892), un ossuaire contient les restes de 61 membres 
du 93e Régiment d’infanterie (à La Roche-sur-Yon de 1874 
à 1919). Robert Lange y réalise un autel en pierre calcaire. 
Sa base est sculptée d’une main tenant torche et glaive, 
symbole du Souvenir Français.

Maison particulière, 1969
(66, boulevard Louis-Blanc)
L’artiste eff ectue des copies de chapiteaux, gargouilles et 
autres décors sculptés pour des églises (Sacré-Cœur de La 
Roche-sur-Yon, Aubigny, Soullans…) et des particuliers. Il 
remplace un faune au rez-de-chaussée d’une maison de la 
fi n du XIXe siècle. On reconnait cet homme-bouc et demi-
dieu antique à sa barbe, ses cornes et à ses oreilles pointues.

Fontaine « Jeux de dauphins », 1983
(rue Flora-Tristan)
Une loi de 1951 impose de consacrer à une œuvre d’art 1 % 
du budget hors taxe de la construction d’un édifi ce public. 
Dans ce cadre, un appel à projet est lancé pour une fontaine 
à proximité de l’agora de l’ensemble Flora-Tristan (groupe 
scolaire, centre de loisirs, bibliothèque), achevé en 1981. 
L’artiste est sélectionné pour ses deux dauphins de bronze 
aux formes douces et arrondies. De leurs bouches émergent 
des jets d’eaux alimentant un bassin.

Buste de Georges Mazurelle, 1983
(centre hospitalier Georges-Mazurelle, 
rue d’Aubigny)
Réputé pour l’expressivité de ses visages, Robert Lange 
façonne des bustes sur commande ou par plaisir. Le buste 
de bronze de Georges Mazurelle est installé devant le bâti-
ment de la direction de l’hôpital que ce dernier dirige de 
1958 à 1981.

Modèle pour la statue du général 
Travot, 1957 (collection Archives 
municipales de La Roche-sur-Yon) 
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SANTÉ

Canicule, les mesures préventives
En cas de fortes chaleurs cet été, n’oubliez pas les mesures de précaution.

 Se protéger contre la chaleur
•  Évitez les sorties et les activités 

aux heures les plus chaudes.
•  Si vous devez sortir, restez à 

l’ombre, portez un chapeau, 
des vêtements amples, légers 
et de couleur claire, emportez 
une bouteille d’eau.

•  Maintenez les fenêtres fermées 
tant que la température extérieure 
est supérieure à la température 
intérieure. Ouvrez les fenêtres la nuit 
ou quand la température est fraîche 
en provoquant des courants d’air.

•  Fermez les volets et les rideaux 
des façades exposées au soleil.

Se rafraîchir
•  Restez dans la pièce la plus 

fraîche de votre domicile.
•  Prenez régulièrement des 

douches ou humidifiez-vous le 
corps plusieurs fois par jour.

•  Utilisez les ventilateurs.

S’hydrater suffisamment
•  Buvez le plus possible sans 

attendre d’avoir soif (1,5 l 
d’eau par jour) – sauf contre-
indication de votre médecin.

• Ne consommez pas d’alcool.
•  Mangez comme d’habitude, au 

besoin en fractionnant les repas.

Contacter le médecin
•  Si vous avez des symptômes 

inhabituels (crampes 
musculaires, étourdissement, 
grande faiblesse…).

•  Si vous prenez des médicaments.

de contact
Si vous êtes isolé et avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas à contacter 
Espace Entour’âge, 
au 02 51 24 69 81 ou 
entourage@larochesuryon.fr

de contact
02 51 36 95 95  – lrsy.fr/jeunes

LOGEMENT

Location étudiante
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…

ERRATUM

Collecte des encombrants 
ménagers
La Ville de La Roche-sur-
Yon organise gratuitement 
une collecte des encom-
brants ménagers le premier 
lundi de chaque mois. Sont 
concernés : le mobilier d’une 
maison et les appareils élec-
troménagers.

Contrairement à ce qui a été 
indiqué dans le Roche+ de juin 
2022 (page 23), le formulaire 
est disponible aux Services 
techniques, 5, rue La Fayette, 
et dans les mairies annexes.
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PRÉVENTION

Inscription sur le registre communal 
du plan canicule
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 recen-
sées 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 entourage@larochesuryon.fr

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.

de contact
Maison Renaissance, 
10, rue du Vieux Marché, 02 51 47 90 86

PATRIMOINE

Maison Renaissance
Avec ses deux expositions permanentes, 
la Maison Renaissance est le lieu idéal 
pour découvrir ou redécouvrir la ville 
de La Roche-sur-Yon et son patrimoine. 
De nouveaux horaires sont proposés.

Ouverture
Groupes : visite libre et gratuite 
toute l’année sur réservation.
Individuels : visite libre et gratuite 
de 13 h à 18 h (sauf jours fériés).

Octobre à mai : du mercredi au samedi 
durant les vacances scolaires de la zone B.
Juin et septembre : chaque samedi.
Juillet et août : du mardi au samedi.
Événements ponctuels : Nuit 
européenne des musées, Journées 
européennes du patrimoine.

ENVIRONNEMENT

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 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

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

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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Il me reste des entrées sur ma carte
de piscine. Sont-elles toujours valables pour 
accéder au nouveau complexe aquatique ?
Brice, La Roche-sur-Yon

Conformément aux conditions générales de vente,
« La Roche-sur-Yon Agglomération se réserve le droit de modifi er 
ces tarifs à tout moment et sans préavis. Ces modifi cations seront 
sans eff et sur les produits ayant été préalablement payés. »
Les produits achetés restent donc valables, sans plus-value 
à payer, dans la limite de la durée de validité indiquée sur 
la grille tarifaire, soit 24 mois pour les cartes d’entrée. 
La durée de validité des cartes est par ailleurs prolongée de trois 
mois, suite à la fermeture technique de ces derniers mois.

J’ai perdu mon portefeuille dans
le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
À qui puis-je m’adresser pour le récupérer ?
Mireille, Aubigny-Les Clouzeaux

 Ma fi lle vient d’avoir 16 ans.
Son inscription à la Journée de défense 
et citoyenneté est-elle obligatoire ?
Marie, Landeronde

Tous les jeunes Français, garçons et fi lles, ont l’obligation de 
se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur seizième 
anniversaire. Ce recensement permet la convocation à la 
Journée de défense et citoyenneté (JDC) environ un an après.
Dès vos 16 ans, rendez-vous en mairie, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille ou, pour certaines com-
munes, sur www.service-public.fr.
Pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connectez-vous 
à majdc.fr, vous pourrez ainsi avoir des informations sur la JDC, 
télécharger votre convocation, changer la date de votre JDV, 
être guidé jusqu’au site de convocation et télécharger votre 
attestation à l’issue de la JDC en cas de perte du certifi cat remis.

Il suffi  t de vous rendre au service des objets trouvés situé au 10, place 
François-Mitterrand. Votre objet y aura peut-être été rapporté.
En attendant d’être restitués à leur propriétaire, les objets sont stockés 
pendant une durée dépendant de leur nature :

■  Un an et un jour pour les objets de valeurs, l’argent liquide et les vélos.
■   Six mois pour les téléphones portables, les sacs…
■  Trois mois pour les lunettes.
■  Deux mois pour les clés, documents, vêtements, parapluies…
■  Quinze jours (et ensuite renvoyés à l’organisme responsable)

pour les cartes bancaires, de Mutuelle ou Vitale et les papiers offi  ciels 
(carte d’identité, passeport…).

■  Une semaine pour les médicaments

de contact
Service des objets trouvés, 10, place François Mitterrand
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 47 47
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 (17 h le vendredi), et le samedi, de 9 h à 12 h

« Courrier des lecteurs »
Vous avez
la parole !

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

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

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

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

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

BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

lrsy.fr
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Canicules, que faire ?

Les canicules se rapprochent : 1947, 1976, 
2019, 2020, 2021, 2022…
Les villes doivent s’adapter : plus d’ombre, 
végétalisation du cœur de ville, urbanisme 
en cohérence. Notre ville n’en prend pas 
le chemin  : esplanades de la SMAC et des 
Halles en plein soleil, verrière du nouvel 
Hôtel de Ville, un four coûteux à rafraichir, 
des écoles dont les rénovations sont trop 
lentes et insuffisantes, axes d’entrée de ville 
sans ombrage !

Groupe Écologie et Solidarité 
Mauriat Claire – Batiot Guy

L’eau à La Roche-sur-Yon : un enjeu de taille
Notre groupe est très sensible au sujet de l’eau, la préservation de sa qualité, son accessibilité et sa 
gestion. Depuis le début du mandat, nous interpelons la majorité pour construire un vrai service 
public de l’eau et protéger les bassins versants des pollutions humaines et agricoles. Il est aussi de 
notre devoir de limiter la consommation de ce bien précieux.
La sécheresse actuelle et le changement climatique viennent rendre criants les défis qui sont devant 
nous. Or, la majorité, qui annonce qu’« il n’y a pas d’urgence climatique à La Roche », continue de 
prendre des décisions contraires au simple bon sens. Elle aménage des jardins et des espaces végé-
talisés hors sol augmentant les besoins en eau. Elle saccage la vallée de l’Ornay pour toujours plus 
de trafic routier. Elle continue de confier aux multinationales la gestion de la station d’épuration de 
Moulin Grimaud (non conforme depuis 2019) qui a déversé 5 000 m3 d’eaux non traitées dans l’Yon 
en juin (et 1 600 m3 en 2015).
« Il est urgent d’intervenir pour éviter tout risque », alertait Anne-Aubin Sicard en octobre 2020. Le 
projet de nouvelle station, au mieux en 2026, ne répond pas aux exigences d’aujourd’hui pointées 
par la Préfecture. Nous demandons la reprise en main de la gestion de l’eau et des travaux immédiats 
de mise en conformité de la station de Moulin Grimaud.
Cessons de fermer les yeux, prenons les responsabilités qui nous incombent et faisons de l’eau, de 
l’air, du climat et de notre alimentation des priorités absolues. Il est nécessaire d’agir maintenant 
pour pérenniser une eau de bonne qualité, sans pollution et en quantité suffisante.

Le groupe « Engageons-nous » vous souhaite un très bel été et reste à votre écoute. 
engageonsnous.larochesuryon@gmail.com – 02 51 47 48 08

Redéfinir ensemble les priorités pour nos déplacements de demain.

Notre Agglomération engage une nouvelle 
consultation pour l’attribution de la future délé-
gation de service public concernant le réseau 
de transport urbain, pour la période de 2024 à 
2033. Cette démarche se présente comme une 
opportunité de redéfinir avec vous les priorités 
attendues en terme d’offre de déplacements, 
dans un contexte de forte évolution des pratiques 
de mobilité sur le territoire.
Vous le savez, à La Roche-sur-Yon, nous avons 
lancé en septembre 2021 les Assises de quartier, 
un exercice de participation citoyenne à l’ampleur 
inédite, visant à impliquer les Yonnais dans une 
réflexion globale autour de leur cadre de vie. Avec 
l’aboutissement de la première phase en mars 
dernier, la démarche des Assises a permis l’éla-
boration d’un programme citoyen de 37 actions, 
et d’amorcer l’émergence de trois grandes thé-
matiques structurantes  : l’environnement, la 
jeunesse et la mobilité, qui feront l’objet d’Assises 
spécifiques à partir de la fin de l’année.
Afin de poursuivre ce travail de concertation dans 
ce contexte de future délégation de service public 
de transport urbain et de nourrir le cahier des 
charges de la consultation, nous avons organisé 
à La Roche-sur-Yon un atelier constitué d’habi-
tants issus des Assises de quartier, pour échanger 

et débattre sur leurs priorités en matière de 
transport en commun pour les dix prochaines 
années. Chaque Maire de l’Agglomération a fait 
de même dans sa commune, interrogeant les 
utilisateurs des transports urbains, les associa-
tions, les entreprises…
Le temps de la restitution a permis de constater 
un fort consensus sur les principales priorités 
d’amélioration et d’évolution du réseau de trans-
port urbain.
En premier lieu, c’est une offre adaptée à l’en-
semble des publics et tout particulièrement 
aux actifs qui a alimenté les discussions. Puis un 
maillage territorial à repenser, car pas toujours en 
adéquation avec les déplacements du quotidien 
et notamment domicile-travail.
Autre enjeu évoqué, la fréquence et l’ampli-
tude horaire proposées sur certaines lignes. À 
cet égard, les habitants interrogés ont souligné 
l’intérêt d’aménager des lignes de bus à haute 
fréquence, disposant si possible de voies priori-
taires dédiées, voire en site propre.
La coordination entre les différents modes de 
déplacement à l’échelle de l’Agglomération a 
également été au cœur des discussions. Ce cri-
tère renvoie à la fois à la question de l’accessibilité 
des bus aux personnes circulant à vélo ou à trotti-

nette et à la mise en place de « hub » regroupant 
sur le même site, plusieurs offres de mobilité : 
vélo, parking relais, auto-partage…
L’accessibilité financière de l’offre a été large-
ment évoquée à travers des échanges sur les 
conditions d’utilisation des cartes d’abonnement 
et sur le déploiement d’offres adaptées pour les 
publics sous conditions de ressources ou à des-
tination des familles. La question de la gratuité a 
bien entendu été évoquée dans les discussions, 
mais elle ne constitue pas une priorité pour les 
participants, considérant l’amélioration de l’offre 
actuelle comme impérative et nécessaire, et peu 
compatible avec une gratuité totale.
En dernier lieu, l’exemplarité environnementale 
du parc de véhicules a été relevée. La motorisa-
tion du parc de bus, lequel devra favoriser des 
véhicules roulant au gaz naturel et, à terme, 
à l’hydrogène, a été considéré par les partici-
pants comme un prérequis à toute politique  
de transport.
C’est cette exemplarité globale que nous visons, 
pour offrir à chacun le transport dont il a besoin.

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

En ce début d’été, comme dans toute notre 
agglomération, nous apprécions la reprise 
des activités festives et la joie de se retrouver 
autour de moments de convivialité. À Fougeré, 
l’association Les Arts s’en mêlent, en partena-
riat avec la Bibliothèque et la municipalité, a 
organisé le 21  mai dernier la manifestation 
Promenades d’Arts en jardins et forêt qui a 
permis aux visiteurs de découvrir de magni-
fiques jardins et une belle exposition d’œuvres 
de nos artistes locaux.
Début juin, c’était au tour de la Commis-
sion ouverte Dynamisation du centre bourg 
d’organiser la première Journée citoyenne 
sur notre commune. Une belle édition où les 

habitants de Fougeré se sont retrouvés dans 
une ambiance conviviale pour embellir notre 
commune. Au programme, la réalisation d’une 
superbe fresque sur le mur du skate park, de 
décorations de Noël en bois, le rafraîchis-
sement du balisage du chemin de ronde ou 
encore des plantations de fleurs et de la pein-
ture sur des bancs. Tous les participants ont 
apprécié participer tous ensemble à la mise 
en valeur de notre commune et espèrent se 
retrouver plus nombreux pour la prochaine 
édition. Et pourquoi ne pas lancer une Journée 
citoyenne sur l’ensemble des communes de 
notre agglomération ?
Début juillet, la fête de l’été a pu reprendre 

après deux années d’absence. Organisée par 
la commune avec le comité des fêtes et les 
jeunes du Foyer, les Fougeréens ont eu la joie 
de se retrouver aux espaces verts de la salle 
polyvalente pour partager le verre de l’amitié 
accompagné de musique et d’animations. Le 
feu d’artifice a clôturé cette belle soirée d’été 
à laquelle l’Office de tourisme de notre agglo-
mération était partenaire.

Manuel Guibert, 
maire de Fougeré

Dompierre-sur-Yon
À Dompierre-sur-Yon, la culture est par-
tout, toute l’année. Elle vit dans les rues, 
dans les espaces et équipements publics, à 
la médiathèque Simone de Beauvoir, avec les 
associations culturelles ou encore à l’occasion 
du festival en quatre temps. L’équipe munici-
pale s’emploie à proposer des manifestations 
culturelles diversifiées, récurrentes, à desti-
nation de tous les publics et surtout gratuites 
et en accès libre. Avec la saison du Festival des 
Autres voies déclinée en quatre épisodes par 
an, la fête de la musique, le prix des lecteurs, 
six à huit expositions par an… La culture s’in-
vite partout à Dompierre-sur-Yon après deux 
années de contraintes sanitaires. Au-delà de 
cette programmation culturelle éclectique et 

du soutien de la collectivité aux événements 
associatifs, l’équipe municipale travaille au fil 
de l’eau des actions plus discrètes, mais non 
moins concrètes, comme la promotion de la 
lecture publique.

Ainsi pour permettre aux résidents de l’Ehpad 
La Bienvenue d’accéder à la lecture, des béné-
voles de la médiathèque municipale Simone de 
Beauvoir s’y rendent toutes les deux semaines 
pour faire la lecture aux résidentes et rési-
dents. Le port de livre au domicile des aînés de 
la commune est à l’étude et prochainement 
chaque enfant scolarisé en CM2 se verra offrir 
un abonnement à un magazine éducatif. Il est 
proposé également aux équipes éducatives 

des écoles, de la ville de Dompierre-sur-Yon 
et d’Espac’yon de travailler ensemble à la mise 
en place du quart d’heure de lecture quotidien 
afin que les enfants de la petite section au 
CM2  prennent quinze minutes chaque jour 
pour lire ou écouter une lecture. Développer 
la lecture publique, c’est donner à chacune et 
chacun dès le plus jeune âge de s’ouvrir aux 
différences et à l’imaginaire.

Les membres du Conseil d’agglomération 
de Dompierre-sur-Yon 
François Gilet, maire de Dompierre-sur-Yon 
Cécile Dreure, première adjointe au maire

La Ferrière
Un été riche en culture. Partout dans l’agglo-
mération, à La Ferrière comme dans les autres 
communes, les élus mettent en place des 
événements culturels pour le plaisir de tous… 
Pour le plaisir des initiés ou la curiosité des 
« novices ». Des invitations à oser la culture 
sous toutes ses formes.
Cette année, cette ambition a franchi un pas 
avec la réalisation du guide culturel qui recense 
les éléments culturels majeurs sur l’ensemble 
de l’agglo. Première étape vers la concrétisa-
tion d’un programme culturel de territoire sur 
lequel la commission culture de l’Agglo com-
mence à travailler.

À La Ferrière, nous avons eu la même démarche 
avec l’ensemble de nos associations.
En lien avec les responsables de l’association 
«  Les Espadrilles  », nous avons profité du 
changement de format du festival « Pay’Ta 
Tong » pour associer dans un élan commun 
les organisateurs d’événements culturels ou 
populaires et la municipalité…
Ainsi, les spectacles humains comme les 
concerts, les arts de rue, ou la fête de la 
musique, les scènes ouvertes se mêlent aux 
œuvres des artistes locaux de «  Terre de 
Sienne » ou à l’exposition photo mettant en 
lumières nos artisans commerçants que nous 

vous proposons de venir découvrir.
Des propositions pour tous les âges, à l’accueil 
de loisirs comme à l’Ehpad, et dans tous les 
espaces de la commune pour profiter, ren-
contrer, partager, découvrir…
Une volonté de profiter de la culture pour vivre 
ensemble.

David Bély, maire de La Ferrière 
vice-président de La Roche-sur-
Yon Agglomération en charge des 
politiques de loisirs, d’animations et de 
développement culturel et sportif

lrsy.fr
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