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■

Édito

■

Un joli mois de septembre
qui démarre !

L

’été 2022 est, historiquement, le plus chaud et le
plus sec jamais enregistré. Il souligne ce que nous
prévoyons depuis quelques années, un réchauffement planétaire inédit. Cet été met en évidence
des problématiques à gérer, rendant indispensables les
politiques dont nous avons commencé la mise en place.

Nous retrouver à nouveau
pour échanger sur
la vie de nos quartiers
Plan global de déplacement et pistes cyclables, aménagement des bâtiments municipaux, construction
d’un nouvel Hôtel de Ville permettant d’importantes
économies d’énergie, réfection des places en favorisant les espaces verts et les jeux d’eau, plantation de
100 000 arbres, choix de donner à ATINEA (ex Michelin) une orientation affirmée pour le développement
des énergies vertes, pour ne citer que les actions les plus
importantes. Il nous faut poursuivre nos efforts pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter la
consommation énergétique, favoriser les bons réflexes.
C’est un long travail qui nous attend.
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Ce long travail sera évidemment évoqué lors de nos rencontres à l’automne. Dans la lignée des enveloppes de
quartiers, les rencontres « Mon maire, mon quartier »
nous permettront de nous retrouver à nouveau, après les
années Covid, pour échanger sur la vie de nos quartiers,
discuter des perspectives de la ville et ce sera aussi l’occasion de vous présenter le label « Ma ville demain ».
Opération née à l’issue des Assises de quartier et qui est
le prélude aux assises thématiques, jeunesse, mobilité

et environnement. C’est la traduction d’une démocratie
participative qui vit pleinement à La Roche-sur-Yon.
Ce mois de septembre sera aussi le mois placé sous le
signe de l’amitié internationale. Les 16 et 17 septembre
prochains nos amis des villes jumelées sont invités à fêter
avec nous les quarante ans de jumelage avec Drummondville et avec Cáceres. Septembre, c’est aussi Face & Si, le
challenge Vœckler, les animations à Thorigny et ailleurs.
Notre agglomération vit pleinement et avec gourmandise
cette fin d’été 2022.
Un joli mois de septembre qui démarre !
À tous les jeunes Yonnaises et Yonnais, je souhaite une
belle et studieuse rentrée.

Luc Bouard

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

lrsy.fr

■

L’actu - Sur les réseaux

@larochesuryonfr
Le 20 août
@larochesuryonfr a eu le privilège d’accueillir les 18 et
19 août le prologue et la première étape du #tourdelavenir,
l’antichambre du Tour de France pour les moins de 23 ans.
Les 13 communes de l’#agglomération yonnaise ont pu vivre durant ces deux
jours une belle #fête sportive et populaire. L’#organisation de cette épreuve
cycliste #internationale en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon et sur les
routes du #territoire a nécessité l’intervention de nombreux #services de
la collectivité : sports et jeunesse, espaces publics, propreté urbaine, police
municipale, animation urbaine, communication et relations publiques…
Les forces de l’ordre, @policenationale et @gendarmerienationale,
ont permis la #sécurisation des parcours et des spectateurs,
avec le concours précieux des centaines de #bénévoles
qui ont œuvré tout au long de l’épreuve.
Un grand #merci à l’ensemble de toutes ces personnes, pour certaines
tapis dans l’ombre, qui ont fait de cet #événement une belle réussite
pour le plus grand #plaisir des habitants et des #touristes de passage.

■

@larochesuryonfr
Le 18 août
Bernard Hinault, ancien #champion
cycliste français, et parrain de
l’épreuve du Tour de l’Avenir, nous fait
l’honneur de sa présence à La Rochesur-Yon. Peut-être le verrez-vous
ce soir à l’occasion du prologue ou
demain pour la première étape, sur
les routes de l’#agglomération…
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@larochesuryonfr
Le 21 août
e le #sport.
@larochesuryonfr aim
lisme @sports.gouv
@uci_cycling @ffcyc
aysdelaloire
@prefetvendee @p
dee #cyclisme
@departement_ven
ir #tourdefrance
#velo #tourdelaven
#vendee
sy
#larochesuryon #lr

@larochesuryonfr
Le 19 août
@larochesuryonfr aim
e le #sport et ses for
ces vives.
Soirée de #remerciem
ents pour nos nombreu
x #bénévoles
du Tour de l’#Avenir
qui ont été formidab
les durant ces deux
jours. Un grand MERC
I. #larochesuryon #lr
sy #vendee

Suivez-nous sur @larochesuryonfr

lrsy.fr

■

L’actu - En images

■

SPORT

Tour de
l’Avenir
Les jeunes coureurs en lice pour le Tour de
l’Avenir se sont élancés le 18 août dernier
de La Roche-sur-Yon. Le prologue de cette
58e édition a emprunté les boulevards
du Pentagone avant une présentation
des équipes place de la Vendée.
Le lendemain, la première étape
de près de 122 kilomètres a sillonné
l’ensemble des communes du territoire.

Photo Frédéric Flamen
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QUARTIER

Un parc urbain
à La Vigne-aux-Roses
L’aménagement du parc urbain
de La Vigne-aux-Roses est achevé.
Aires de jeux pour enfants, promenade
verte, plantations d’arbres et belvédères
sur l’Yon : le quartier a été pensé
par les habitants et les élus comme
un quartier familial, naturel et animé.

CULTURE

10 000 spectateurs
au festival R.Pop
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Du 28 juin au 8 juillet, la 6e édition du
festival R.Pop a repris ses quartiers à
La Roche-sur-Yon. La manifestation
estivale du cœur de ville a une nouvelle
fois conquis le public. Au total, près
de 10 000 spectateurs ont assisté
aux huit concerts programmés.
Cette édition aura notamment
été marquée par le retour des
découvertes musicales, avec une
programmation éclectique invitant
au voyage (Afrique du Sud, Cuba,
États-Unis…). Parmi les concerts
phares de cette édition, on retiendra
notamment The Harlem Gospel
Travelers – with Eli « Paperboy »
Reed et ses 2 100 spectateurs ainsi
que le concert jeune public et familles
« R.Pop Kids » et ses deux sessions
complètes (environ 600 personnes).

lrsy.fr

■

L’actu - La Roche

■

PROXIMITÉ

Mon maire, mon quartier
Cet automne, le maire proposera des rencontres privilégiées dans les différents quartiers
de la ville. Des moments favorables aux échanges avec les citoyens.

À

partir du 5 octobre et jusqu’à début
décembre, six dates sont programmées afin que Luc Bouard,
accompagné des élus de quartiers, puisse
aller à la rencontre des habitants. « Cette
demande de proximité est ressortie lors des
Assises de quartier. Nous allons pouvoir y
répondre très concrètement cet automne »,
explique Luc Bouard.

Une réunion publique
dans chaque quartier

Pour chaque quartier, le maire sera présent
une après-midi et une soirée, un temps
long lui permettant de parcourir le quartier,
de recevoir des habitants en entretiens
individuels lors d’une permanence délocalisée, avant d’animer une réunion publique
à partir de 18 h 30. « Ce sera l’occasion de
présenter les projets structurants pour la ville
et le quartier ».
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d’infos

Le calendrier précis sera consultable
sur lrsy.fr

AMÉNAGEMENT

Ma ville demain, le label des projets d’avenir
Le centre-ville de La Roche-sur-Yon accueille, depuis cet été, de nouvelles
transformations. Ces projets sont regroupés sous la bannière Ma ville demain,
créée par la Ville dans un souci de transparence.
Un logo, comme un point de repère. « Ma ville
demain », quelques mots pour accompagner
la mue. « Ce label Ma ville demain nous permet
d’offrir plus de lisibilité et de transparence sur le
suivi de l’ensemble de nos chantiers », appuie
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon.
Ce label rappelle l’engagement de la municipalité en faveur d’une ville et d’un environnement
naturel qui se déploient en harmonie.
Parce que les transformations du centre-ville
s’accélèrent depuis cet été, la Ville souhaite
identifier les projets moteurs d’attractivité.
« C’est aussi le souhait des Yonnais, exposé lors

des Assises de quartier, de mieux savoir ce qui se
passe dans notre ville », poursuit le maire.

« Chaque grande étape
franchie sera l’occasion
de se rassembler »

avec la dépose de la bâche monumentale de
l’ancien Hôtel de Ville.

Du Carré Napoléon à la rue Salengro, en passant par l’Hôtel de Ville et d’Agglomération
et l’église Saint-Louis, les travaux vont écrire
une nouvelle page de l’histoire de La Rochesur-Yon. « Chaque grande étape franchie sera
l’occasion de se rassembler. » Premier moment
festif sur l’agenda : le vendredi 17 septembre,

Les 736 m2 de saynètes de la vie yonnaise
laisseront place au chantier que les habitants
pourront suivre par un jeu de fenêtres ouvertes.
« Nous allons scénariser les travaux, avec, par
exemple, des palissades ludiques, conclut Luc
Bouard. Ainsi, les habitants vont s’approprier
les chantiers. »
lrsy.fr

■

L’actu - La Roche

■

RELATIONS INTERNATIONALES

Quarante ans d’amitié avec
Cáceres et Drummondville

FORMATION

Vous avez un projet
de reconversion ?
À l’occasion de sa journée portes
ouvertes du jeudi 22 septembre
(de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h),
l’AFPA organise une conférence
sur la reconversion
professionnelle. Comment et
avec qui construire son projet
de reconversion ? Comment
le financer ? Vous aurez
les réponses à travers cet
événement co-animé par Catalys
Conseil (opérateur du Conseil
en évolution professionnelle)
et Transitions Pro (ex-Fongecif).
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La conférence aura lieu de 18 h
à 19 h et sera agrémentée d’une
visite des plateaux de formation
ainsi que du témoignage de
stagiaires ayant achevé leur
parcours de reconversion.
AFPA, 12, impasse Ampère
La Roche-sur-Yon
anna.hofmann@afpa.fr

DANSE

Préparation aux
concours, compétitions
ou démonstrations
Jacques Pinel propose un cours
technique de danse de couple,
pour la préparation aux concours,
compétitions ou démonstrations.
Travaillez techniquement les
figures et les chorégraphies que
vous connaissez. Cours particulier
tous niveaux de 40 minutes tous
les vendredis, à partir de 16 h 30.
Début des cours le 9 septembre.
Salle de danse parquetée
à La Roche-sur-Yon.
Accordanse, 24, rue de la Vergne
La Roche-sur-Yon
06 09 36 04 87 – accordanse@gmail.com
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En 1982, la Ville de La Roche-sur-Yon concluait deux nouveaux accords
de jumelage. Le début d’une collaboration durable avec l’Espagne et le Québec.

S

ituée au cœur de l’Estrémadure en
Espagne, Cáceres est une ville labellisée
Patrimoine de l’Humanité. En 1982, quand
la capitale de la Vendée décide de s’unir à cette
ville espagnole, l’Espagne n’a pas encore rejoint
l’Union européenne. Ce sera chose faite quatre
ans plus tard. En 1982 également, La Rochesur-Yon signe un second accord de jumelage
avec Drummondville, ville francophone
de la région du Centre-du-Québec.

la parole en

40 années d’amitié,
ça se fête !
Philippe Porté, adjoint au maire
délégué aux Relations internationales.

Les relations avec nos
villes jumelles sont
efficaces et utiles,
particulièrement en
ces temps difficiles où
il nous faut conserver
des liens fraternels et
des objectifs communs. Nos échanges
avec Cáceres et Drummondville
sont sources de nombreux projets
concrets. Ils sont, entre autres,
tournés vers l’éducation, la mobilité
étudiante et professionnelle,
l’économie, les échanges de bonnes
pratiques et d’expériences.

Quarante ans plus tard, force est de constater
que les échanges ont été pérennes et
florissants. Du côté de la jeunesse, des accords
Erasmus+ et de nombreux échanges scolaires
ont permis de tisser des liens étroits entre
les jeunes générations des deux pays.
« Les relations économiques font également
partie de la dynamique de nos coopérations, avec
des déplacements et relations d’affaires entre
entreprises, sans oublier l’innovation qui sera
l’un des axes moteur pour les années à venir avec
les deux villes partenaires », souligne Philippe
Porté, adjoint aux Relations internationales.
L’AEIN a organisé, pour sa part, de
nombreux échanges familles et activités
pour faciliter la découverte interculturelle
avec Cáceres et Drummondville.

Un séminaire international
pour le 40e anniversaire

À l’occasion de ce 40e anniversaire, La Rochesur-Yon se met aux couleurs de ses jumeaux
espagnols et canadiens et propose tout un
programme d’animations (Plus d’informations
dans le Sortir+). Un séminaire international est
également proposé les 16 et 17 septembre autour
du sport et de la coopération internationale.
Inscription sur lrsy.fr/seminaireinternational.

d’infos

Service Relations internationales
02 51 47 50 00
ri@larochesuryon.fr
En mars dernier, une délégation québécoise
a été accueillie à La Roche-sur-Yon.

■

L’actu - La Roche

■
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CONCERTATION CITOYENNE

Assises de quartier : le temps des actions

L

es Assises de quartier, la grande concertation citoyenne engagée par la Ville de
La Roche-sur-Yon, entrent désormais
dans leur phase de mise en œuvre. Elles se sont
conclues en mars dernier par la présentation
aux Yonnais d’un programme de 37 actions
classées selon trois grands axes : ma ville
nature, ma ville du quart d’heure et ma ville à

(re)découvrir. « Ces actions se démarquent par
leur grande diversité, fruit du riche travail mené
par les 150 habitants dans les ateliers organisés dans chacun des cinq quartiers yonnais,
explique Bernard Quenault, adjoint à la vie
des quartiers.
Des comités de suivi, réunissant habitantsparticipants à la première phase et de nouveaux citoyens, seront mis en place à partir du
second semestre 2022. Un appel à candidature
sera prochainement lancé. Les Yonnais seront
régulièrement informés de l’avancement de la
démarche grâce à des réunions publiques dans
les quartiers et sur le site larochecvous.fr.
« La Ville a déjà engagé la mise en œuvre des
actions les plus concrètes, souligne Bernard

Quenault. Comme par exemple la mise en place
d’une brigade verte, le lancement des opérations
de réaménagement de la place des Victoires et
du quartier de La Garenne et l’élaboration d’un
nouvel annuaire des associations yonnaises.
Une seconde phase viendra affiner les réflexions
engagées sur certains sujets : le parc des Oudairies,
le réaménagement du centre-bourg de SaintAndré d’Ornay, la protection des vallées… » Des
temps de concertation et de co-construction
dédiés seront également mis en place. « Les
Yonnais ont pris goût à cette nouvelle forme de
participation et d’engagement. Ils veulent être
acteurs de leur ville et de son avenir », confie
Bernard Quenault.

Jeunesse, environnement
et mobilité

« En parallèle, des Assises thématiques vont se
mettre en place afin d’approfondir les trois sujets
structurants qui ont émergé des Assises de quartier : la jeunesse, l’environnement et la mobilité,
explique Anne Aubin-Sicard, adjointe à la
transition écologique et à l’environnement.
Que signifie être jeune Yonnais en 2022 ? Quels
outils pour préserver et valoriser notre cadre

de vie ? Quelles seront nos modes de déplacement demain ? Voici les grandes questions qui
seront abordées. »
Une feuille de route est en cours de réalisation par les services de la Ville jusqu’à
la fin de l’année avant le lancement des
temps de concertation à partir du premier
semestre 2023.

« Comme à l’occasion des Assises de quartier, la
démarche alternera des séminaires de réflexion,
des ateliers de travail en groupe restreint afin
de construire et d’affiner ensemble de nouvelles
actions concrètes, ainsi que des temps forts permettant aux Yonnais de prendre connaissance des
travaux engagés, souligne Anne Aubin-Sicard.
Vecteur d’information et de compréhension sur
ces sujets d’envergure, ces Assises thématiques
conduiront à des réalisations concrètes permettant de répondre aux attentes des habitants. »

d’infos

larochecvous.fr

lrsy.fr

■

L’actu - L’agglo

■
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LA FERRIÈRE

Les commerçants
« flashés » en cœur de bourg
L’exposition « À La Ferrière, histoire de faire » met en valeur les commerçants locaux,
dans leurs vitrines mais aussi à ciel ouvert, jusqu’au 30 septembre.

D

eux cafés servis sur le zinc. Une rose couvée
par une main délicate. Un nuage de farine
soulevé par la poigne d’un boulanger. Trois
clichés parmi les vingt-cinq affichés en
cœur de bourg de La Ferrière. « Cette exposition est
née d’une idée commune », souffle Marianne Girard,
adjointe à la culture.
Celle de l’atelier photo de Terre de Sienne, d’abord.
« Nous avons voulu relancer notre activité, en perte de
vitesse suite à la pandémie, expose Jean-Luc Bourieau,
référent du club photo. On a choisi de montrer le sourire
de nos commerçants. » De flasher des portraits et de
les afficher dans les vitrines.
La municipalité a appuyé un peu plus fort sur le
déclencheur. « Pour prolonger cette mise en valeur des
savoir-faire commerçants, on a voulu une exposition à
ciel ouvert, du cœur de la ville aux Jardins de Wandlitz »,
reprend l’élue. Avec leurs mains en gros plan.

OCH
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Parcourir la ville
à la découverte des
savoir-faire ferriérois.
Ces doigts anonymes qui ont inspiré un jeu de piste.
« Les enfants notamment peuvent chercher qui fait
quoi… » Les aînés ont aussi leur droit de regard.
« Nous avons réédité les photos des mains pour les
présenter à l’Ehpad Durand-Robin », conclut Odile
Francheteau, la présidente de Terre de Sienne.

d’infos

Expositions photos « À La Ferrière
histoire de faire » jusqu’au 30 septembre.
Parcours extérieur en cœur de bourg.
www.laferriere-vendee.fr

■

L’actu - L’agglo

THORIGNY/FOUGERÉ

Une ligne régulière vers La Roche
Dans le cadre de son Plan global
de déplacement, l’Agglomération
développe chaque année son réseau
de transport en commun pour
permettre aux Agglo-Yonnais de se
déplacer sur l’ensemble du territoire.
Après La Ferrière, Aubigny-Les
Clouzeaux, Venansault, La Chaizele-vicomte, Rives de l’Yon, Nesmy
et Landeronde, c’est au tour des
habitants de Thorigny et Fougeré de

bénéficier d’une ligne de bus régulière.
Après une période d’expérimentation,
la ligne T est pérennisée.
Quatre allers (deux le matin, un en
début d’après-midi et un le soir) et
quatre retours (un le matin, un le midi
et deux le soir) sont proposés du lundi
au vendredi, en période scolaire et
pendant les vacances. Trois allers (un
le matin, un en début d’après-midi et
un le soir) et trois retours (un le midi et
deux le soir) sont prévus les samedis.
Départ du Puits Pèlerin à Thorigny,
un arrêt dans le centre bourg au

niveau du THOR’Espace, un arrêt
dans le centre de Fougeré, au niveau
de la salle polyvalente, puis liaison
directe jusqu’à la place Napoléon.
Le temps de trajet est estimé à
31 minutes du centre de Thorigny et
à 24 minutes du centre de Fougeré.
Les horaires permettent de
réaliser toutes les correspondances
sur la place Napoléon et
d’utiliser l’ensemble des lignes
du réseau Impulsyon.

Rappel

■ Gratuité totale le samedi, comme sur

toutes les lignes du réseau Impulsyon.

■T
 arif un voyage : 1,30 € (valable 1 h)
■T
 icket journée : 3,20 €.

■P
 ossibilité d’acheter le ticket

dans le bus ou via l’application
TiCKIZZ Impulsyon

d’infos

Horaires, trajets et tarifs
sur impulsyon.fr

■

AGGLOMÉRATION

Tout savoir sur
l’investissement locatif
Vous êtes propriétaire, bailleur ou
investisseur ? Une réunion d’information
sur l’investissement dans un logement
locatif est organisée le mercredi
21 septembre, à 18 h 30, au Cyel, pour
tout savoir des aides disponibles.
Au programme de la soirée :
• Les aides à la réalisation de
travaux présentées par le Conseil
départemental de la Vendée et
votre communauté de communes
• Des exemples de réalisation
• La fiscalité avec une
intervention de l’ADILE
• Les services d’accompagnement
à la mise à la location avec
Action Logement
À l’issue de la présentation, un temps
d’échange est prévu où vous pourrez
rencontrer les différents intervenants
et leur poser toutes vos questions.
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Réunion d’information au Cyel, 10 rue
Salvador-Allende – La Roche-sur-Yon
Renseignements au 02 51 31 08 98 –
habitat@larochesuryon.fr

La ligne T va continuer
à circuler entre
Thorigny, Fougeré
et La Roche-sur-Yon.

L A ROCHE-SUR-YON/
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Piste cyclable La Roche-surYon/Les Sables/Brétignolles
Une nouvelle piste cyclable de 74 km relie
La Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne et
à Brétignolles-sur-Mer. Cette réalisation du
Département de la Vendée, en partenariat
avec le Pays des Achards, La Roche-sur-Yon
Agglomération, le Pays de Saint-Gilles-Croixde-Vie et Les Sables-d’Olonne Agglomération,
offre aux cyclistes une voie totalement sécurisée.
La Roche-sur-Yon Agglomération s’est inscrite
dans le projet en veillant à ce que ce tracé, d’une
longueur de 11,4 km sur son territoire (La Rochesur-Yon et Aubigny-Les Clouzeaux), intègre
son schéma directeur des déplacements doux.
lrsy.fr

■
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L’agglo - En grand
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ENVIRONNEMENT

De l’énergie verte
produite à Sainte-Anne
Un champ de 22 000 m2 de panneaux solaires a fleuri sur l’ancien site d’enfouissement
de Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon. Il devrait produire plus de 5 000 mégawatts/heure
à l’année, soit l’équivalent de la consommation de plus de 2 300 foyers. Après celle de
Basse-Barbonte en 2017, cette nouvelle centrale photovoltaïque a été installée par le
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV). Elle s’inscrit
dans le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) déployé à l’échelle de l’agglomération
et qui prévoit différentes actions pour lutter contre le changement climatique,
développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie.
lrsy.fr

■

L’agglo - À la découverte

■

SPORT

Thorigny,
TERRE DE MOTOCROSS
Une boucle de 1 375 m à flanc
de coteau, à quelques mètres
de la rivière Le Marillet, des bosses,
des vagues, des virages en terre
naturelle…, le Moto club innovation
(MCI) de Thorigny accueille
les passionnés de motocross
sur son terrain de la Marinière.

D

nouir. À Thorigny, nous les accueillons dès
l’âge de 7 ans. »
Club à taille humaine, le MCI Thorigny
est soucieux de la formation des plus
jeunes. « Partie mécanique, prise en main de
la moto, conduite…, nous organisons régulièrement des stages avec des animateurs
brevet d’État, souligne Philippe Lefort.
Objectif : améliorer le pilotage, en tenant
compte du niveau de chacun. » Le MCI propose également des formations pour les
primo-licenciés et pour l’homologation
des officiels.
La Vendée est également l’un des seuls
départements à posséder son propre
championnat de motocross. Un événe-
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Un sport rural
qui permet
aux jeunes de
s’épanouir.
ment qui donne lieu chaque année, le
1er mai, à un rendez-vous incontournable
organisé par le MCI. Une centaine de bénévoles sont mobilisés pour l’occasion.
« Épreuves Open, critérium, championnats 80 cm 3 , 125 cm 3 et quads… Une
trentaine de courses s’enchaînent toute la
journée pour le plus grand plaisir du public
présent, explique Philippe Lefort. Après deux

Photo MCI

epuis sa création en 1990, le Moto
club innovation de Thorigny permet
aux pilotes de motocross et de
quads d’assouvir leur passion. « La Vendée
est l’un des premiers départements de France
en nombre de circuits ; au moins seize, dont
le nôtre, sont homologués par la Fédération
française de motocyclisme (FFM), pour une
pratique sécurisée », confie Philippe Lefort,
président du MCI. Pourquoi un tel succès
en Vendée ? « La raison est simple. C’est un
sport rural qui permet aux jeunes de s’épa-

Photo MCI
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L’agglo - À la découverte

■

Même si la
discipline est
impressionnante,
elle n’est pas
réservée aux
casse-cou.

Photo MCI
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années d’interruption, près de 280 pilotes
étaient au rendez-vous en mai dernier.
Avec 2 500 spectacteurs, l’affluence et le
succès ont été au rendez-vous ! »
Source d’adrénaline, le motocross est un
sport spectaculaire. « À chaque course,
une quarantaine de pilotes s’alignent sur
la grille de départ. Ils partent tous au même
moment et doivent se frayer un passage dès
le premier virage. Pour le public, c’est impressionnant ! »

Photo MCI

■

« Créé il y a plus de trente ans, notre circuit,
homologué pour les motos et les quads, ne
présente pas de difficultés particulières, rappelle Philippe Lefort. Le motocross est un
sport accessible à tous. Il n’est pas réservé
aux casse-cou ou aux sportifs accomplis.
Parmi nos 70 licenciés, certains le pratiquent
en loisir et d’autres en compétition. Même si
certains pilotes du club réalisent régulièrement de bons résultats, le MCI Thorigny ne
court pas après les titres. » Au MCI, il y en a
pour tous les goûts. Les membres du club
ont accès au circuit librement, les mercredis, samedis et dimanches matin.
lrsy.fr

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

■

L’agglo - Près de chez vous

■

ENVIRONNEMENT

La cueillette des étudiants
Au cœur du campus de la Courtaisière, le jardin partagé est devenu un lieu de vie.
Les étudiants s’activent pour y faire pousser fruits et légumes. Pour mieux les partager…

19

L

a tête dans les fraisiers. Une poignée d’étudiants profite de la cueillette de mai pour goûter les fruits rouges.
« Ça y est, ça vit », souffle Virginie Langlois, professeur à l’IUT de La Roche-sur-Yon. À la pause déjeuner, la
parcelle nichée au milieu des salles de cours est devenue
incontournable. L’idée de ce potager partagé a mûri pendant le confinement. « Ça a forcément été un déclic. La crise
économique a accru les problèmes financiers rencontrés par les
étudiants. »
Et le jardin a poussé dans la lignée des projets du campus de
la Courtaisière. « Nous développons le programme Campus
vert depuis plusieurs années, rappelle l’enseignant Nicolas
Gripon. L’objectif premier était d’améliorer le cadre de vie de
notre université, tout en faisant du lien entre les différentes formations. » Depuis, le verger a grandi. Les bacs à compost se
sont remplis.

Le potager, un lieu d’échanges

Soutenus par le fonds Spécifik, créé par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon Agglomération,
les étudiants ont pu « couver » leurs semis dans une petite

serre. Ils ont Installé les oyas pour l’approvisionnement en
eau. « Nous avons aussi planté 900 arbres dans la micro-forêt
et des haies nourricières. »

Tour à pommes de terre, spirale aromatique ou culture en
lasagnes…, les étudiants expérimentent les techniques
de la permaculture. « Pour beaucoup, c’est dans leur cursus
scolaire. Une forme d’exercice pratique », sourient les professeurs. C’est aussi l’occasion de semer quelques échanges.
« Nos jeunes ont présenté le jardin aux enfants de l’école
du Moulin-Rouge, mais sont aussi aller à la rencontre de
bénévoles du potager partagé de la place des Victoires ou de
l’Amaqy, l’association de quartier. »
Les rendez-vous noircissent les agendas. « Pour faire vivre
le potager partagé au quotidien, on organise des conférences,
des ateliers… » À la fin des cours, ce vendredi-là, quelques
légumes ont rejoint les sacs à dos de passage. « Ici, vient qui
veut, rappelle Virginie Langlois. Le potager est en libre-service.
On prend ce qui est mûr. »

d’infos
@campuslrsy

lrsy.fr

■

En action - Les marchés

■

Les marchés à La Roche-sur-Yon
Sous des halles ou en plein air, les marchés de La Roche-sur-Yon vous offrent tous une expérience à vivre.
En semaine ou le week-end, en centre-ville ou dans les quartiers, partez à la rencontre
de producteurs locaux qui partagent la passion de leur métier et de leurs produits.

LA GARENNE
■ Mercredi

et samedi,
de 8 h à 13 h,
Place des Victoires.

FOIRE
MENSUELLE
■

20

Le deuxième
lundi du mois,
Place du Théâtre.

LES HALLES
■ Marché

couvert : mardi, jeudi,
vendredi, de 8 h à 13 h, samedi,
de 7 h à 13 h, et dimanche,
de 8 h 30 à 13 h
■ Marché

de plein vent :
jeudi, de 8 h à 13 h,
et samedi, de 7 h à 13 h

ion
Marché en réflex
Roche
au Bourg-sous-La

LE CHIFFRE

LES JAULNIÈRES
■ Dimanche,

de 8 h à 13 h,
Place Viollet-le-Duc.
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50

Au total, une cinquantaine
de commerçants sont présents
chaque semaine sur les trois
marchés des Halles, des
Jaulnières et de La Garenne.

■

En action - Les marchés

■

Le savoir-faire à l’honneur
Mettre en avant le savoir-faire des producteurs locaux et offrir une diversité d’achat
en produits frais, tels sont les objectifs des marchés présents à La Roche-sur-Yon.
«

N

ous attachons une grande importance
au soutien de nos marchés, véritables
éléments de convivialité et de proximité
en centre-ville et dans nos quartiers, confie
Frédérique Pépin, adjointe au commerce et
à l’artisanat. Après le marché des Jaulnières,
désormais complet en termes d’offres de produits, nous menons un gros travail sur celui de La
Garenne, tant sur son positionnement que sur la
recherche de nouveaux commerçants. L’objectif
est de le redynamiser, de créer une vraie place
de marché, conviviale, qui réponde aux attentes
des habitants du quartier. »
« Les marchés, on aime y flâner, y faire de belles
rencontres, y découvrir de nouveaux produits…,
souligne Frédérique Pépin. L’offre doit être
complète et variée. La présence de certains producteurs comme des poissonniers/ostréiculteurs,
maraîchers, bouchers/charcutiers/traiteurs,
boulangers, fromagers/crémiers reste la base
pour la réalisation d’un marché. Tout l’intérêt est
également de veiller à l’équilibre entre les commerçants sédentaires et itinérants. »

Les marchés,
on aime y flâner,
y faire de belles
rencontres,
y découvrir
de nouveaux
produits.
Parce qu’on vient au marché en famille, des
animations y sont régulièrement organisées,
et notamment en direction des plus jeunes.
Depuis le mois de mai, afin d’accompagner le
développement du marché des Halles, la Ville
de La Roche-sur-Yon a également imaginé
« Les Halles en cuisine ». « Cette animation
culinaire, proposée un samedi par mois par des
chefs yonnais, est organisée en partenariat avec
les cuisines André Gilbert, explique Frédérique
Pépin. Au-delà de mettre en valeur les produc-

teurs et restaurateurs du territoire, l’idée est
de montrer qu’on peut cuisiner bon, sain et pas
cher avec des produits locaux, issus du marché
des halles lui-même. Les restaurateurs présents
partagent leur savoir-faire et leurs techniques de
recettes antigaspi. »
Parmi les nouveautés, la Ville a accompagné
une initiative privée de création d’un village
de food trucks, testée en juillet au Bourgsous-La Roche. Pour Frédérique Pépin,
« si l’expérimentation est concluante, ce village
devrait s’installer une fois par semaine dans
l’un des quartiers de la ville, au Bourg-sous-La
Roche, La Garenne, à la Liberté et à Saint-André
d’Ornay ».
Enfin, il ne faut pas l’oublier, chaque deuxième
lundi du mois, la foire mensuelle s’installe dans
le centre-ville. « L’événement participe à l’offre
commerciale en centre-ville », rappelle l’élue.
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Frédérique Pépin,
adjointe au commerce et à l’artisanat

lrsy.fr

■

En action - Les marchés

■

Dans la peau

d’ISABELLE,

assistante commerce

Chaque mois, des animations sont
organisées dans les trois marchés
de la ville. Rencontre avec Isabelle,
assistante commerce pour
La Roche-sur-Yon Agglomération.

8 H 15

22

À peine arrivée à son bureau, Isabelle
consulte ses courriels. Un commerçant
recherche des informations pour
acquérir un emplacement sur
un marché. Elle l’oriente vers ses
collègues placiers, Cyril et Éric, qui
gèrent les demandes et coordonnent
les emplacements de chacun sur
l’ensemble des marchés yonnais.

8 H 45

La sonnerie du téléphone retentit. Au
bout du fil, un commerçant souhaite se
renseigner sur la pose d’une enseigne
et les aides aux devantures. Isabelle en
informe ses collègues Mathieu, en charge
du suivi des enseignes et du Règlement
local de publicité, et Thomas, manager de
centre-ville, pour qu’ils accompagnent
le commerçant dans ses démarches.

9H

Réunion avec l’association des
commerçants et les organisateurs
du Festival international du film
en vue d’un futur partenariat.

9 H 30

Isabelle sollicite des commerçants
partants pour apposer sur leurs
vitrines des affiches de la dernière
campagne de la Ville de La Rochesur-Yon contre les incivilités.

10 H

Afin de proposer de la musique
en centre-ville lors des animations,
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Isabelle réalise un état des lieux des
55 haut-parleurs du centre-ville. Objectifs :
remplacer ceux qui ne fonctionnent plus
et revoir l’emplacement de certains.

11 H 30

Isabelle met à jour le fichier des
commerçants de la ville, en lien avec

la gestion des déclarations de cession
de fonds dont elle assure le suivi.

14 H

Isabelle participe à la réunion de
coordination des futures animations
de Noël afin d’anticiper le choix et
la mise en place des décorations dans
les quartiers et dans le centre-ville.

15 H 45

À la demande de Delphine, sa
responsable, Isabelle recherche des
groupes, animations et déambulations
qui pourraient être proposés lors
d’animations commerciales. Elle possède
un un carnet d’adresses qu’il faut
continuellement renouveler pour innover.

16 H 15

Appel d’un professeur en restauration du
lycée Branly. Il confirme sa participation
aux animations prévues pour la Fête
du goût du 11 au 15 octobre prochains.

19 H 30

Dans le cadre d’une partie de ses

missions dédiée aux associations de
commercants, Isabelle termine sa
journée en participant à une réunion avec
l’association des Vitrines du centre-ville.

LE CHIFFRE

40

animations sont mises en
place chaque année par le
service Commerce sur les
trois marchés et le centre-ville
de La Roche-sur-Yon.

■

En action - Les marchés

Le marché des Halles
de La Roche-sur-Yon est
reconnu pour sa qualité.

Il faut s’inscrire pour
participer aux ateliers
« Les Halles en cuisine ».

Le marché des Halles est labellisé
« qualité marché » depuis 2008.
Cette labellisation met en valeur
la plus grande surface de vente
de produits frais du département.

Cette animation met en valeur
les produits du marché et
le savoir-faire des chefs yonnais.
Elle se déroule en accès libre
le troisième samedi de chaque mois.

■

Le parking des Halles
a rouvert.

Le parking souterrain des Halles a été
totalement rénové, agrandi et réaménagé
afin d’améliorer son accessibilité
et sa sécurité. L’entrée unique est
conservée rue De Gaulle. 237 places sont
disponibles, contre 198 auparavant.

ou
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Les marchés,
des lieux d’animation
Il est interdit de
manger sur le marché
des Halles.

Un espace dégustation est
à la disposition des clients
du marché des Halles pour
savourer les produits proposés.

Les marchés des
Jaulnières
et de La Garenne
ont 30 ans et plus !

Lancé en 1985 sur la place
Viollet-le-Duc, par l’ostréiculteur
Joël Laidin et le charcutier
Tony Perraudeau, ce marché
dominical a fêté ses 35 ans en 2021.

Un élément des anciennes
Halles a été repositionné

Pas un mais deux éléments
ont été repositionnés.
La grande fresque en faïence, créée
en 1887 et qui ornait le fronton des
anciennes Halles, est installée dans
le marché couvert. Mise de côté
depuis 1975, l’horloge était rangée
au placard. Elle a été remise en place
sur le fronton du parvis des Halles.

lrsy.fr

À la Une

AMÉNAGER

24

les écoles de demain
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ÉCOLES

15

groupes scolaires publics
accueillent près
de 3 200 élèves
à La Roche-sur-Yon.
Chaque année, la Ville
consacre plusieurs centaines
de milliers d’euros à leur
entretien et à leur rénovation,
pour le bien-être des enfants
et des équipes éducatives.
lrsy.fr

■

À la Une - Écoles

■

Pour des conditions optimales
d’accueil et d’apprentissage
La Ville de La Roche-sur-Yon intervient toute l’année dans les établissements
scolaires publics pour le bien-être et le confort des élèves et de leurs enseignants.

L

«

26

’égalité des chances et la réussite

pour tous dans les écoles, ce sont
à la fois des accueils matin et
soir, du soutien scolaire et une
restauration de qualité, mais également
des bâtiments bien entretenus et bien
équipés », explique Jacques Besseau,
adjoint à l’éducation de la Ville de La
Roche-sur-Yon. Un diagnostic a été
récemment mené sur l’ensemble
du patrimoine scolaire yonnais afin
d’établir une stratégie pour les dix
L’école élémentaire Laennec
fait peau neuve.

ans à venir, en tenant compte des

usages d’aujourd’hui et de demain.
« Entretenir, rénover, agrandir les écoles
publiques, pour améliorer les conditions
d’accueil et d’apprentissage des enfants
et des équipes éducatives, font partie
de nos préoccupations majeures. Sur ce
mandat comme sur le précédent, nous
avons pris l’engagement de rénover
ou de construire deux écoles, souligne
Jacques Besseau. Mise aux normes,
économies d’énergie…, ces projets
structurants nous permettent de rendre
les bâtiments conformes aux besoins et

aux attentes de leurs utilisateurs. »

En plus de ces opérations d’ampleur,
l’entretien courant est réalisé au
quotidien par deux agents municipaux
(lire page 29). « Tout ce qui concerne
la sécurité des usagers est prioritaire,
insiste Jacques Besseau. Une branche
d’arbre qui menace de tomber,
une vitre brisée ou un trou dans le
bitume déclenchent une intervention
rapide des services de la Ville. »
Une enveloppe annuelle de
300 000 euros permet de
réaliser les réparations plus
importantes (réfection de
toiture, sécurité incendie…).

Laennec
entièrement rénové

Construit en 1963, le groupe scolaire
Laennec nécessite d’être modernisé.
« Hormis une rénovation de l’étanchéité
de sa couverture, la partie élémentaire
n’a connu aucune réfection lourde.
La vétusté des locaux ne permet plus
de répondre aux normes et exigences
en termes d’accessibilité, de sécurité,
de performance notamment au regard
des besoins des utilisateurs, souligne
Jacques Besseau. Les deux sanitaires,
situés au niveau des préaux, sont
par exemple en mauvais état. »

Les travaux prévoient le traitement
de l’ensemble des façades et la
rénovation intérieure des classes.
Les sanitaires seront réaménagés
dans les préaux, une nouvelle entrée
et un auvent seront créés permettant
de relier les deux blocs de l’école
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la parole en

Rénovation
et construction
Jacques Besseau, adjoint à l’éducation.

Après les
nouveaux
groupes
scolaires
Pont Boileau
et AndréMalraux/
Jean-Roy, livrés respectivement
en septembre 2019 et 2020,
de gros travaux sont engagés
à Laennec et Montjoie. Des
études vont également porter
sur la restructuration et le
rapprochement des écoles
Montessori et Victor-Hugo.

élémentaire et d’offrir une zone de
protection supplémentaire contre la
pluie et le soleil. Le coût de l’opération
est évalué à 3 millions d’euros TTC.
« La première phase des travaux a eu
lieu cet été. En revanche, la suite des
travaux pourrait rencontrer quelques
perturbations dues à la pénurie de

matériaux et au manque de main-d’œuvre
dans certaines entreprises, confie
Jacques Besseau. La fin des travaux
pourrait être reportée à décembre 2023.
Ce sera également le cas pour le groupe
scolaire Montjoie dont le début des
travaux est reporté au printemps 2023. »

Restructuration et
extension de Montjoie

Du côté du groupe scolaire
Montjoie, l’opération comprend
la restructuration des bâtiments
existants mais aussi une extension

de 350 m² de l’établissement. La
salle à manger sera ainsi agrandie,
avec la mise en place d’un selfservice et les cuisines complètement
réorganisées. L’accueil matin et soir
verra également ses salles d’activités
étendues. La restructuration
intérieure de l’école maternelle,
la réalisation d’une tisanerie et
d’une salle des maîtres, la création
de sanitaires adultes et enfants
sont également au programme.
« Les travaux seront réalisés en site
occupé, en limitant au maximum les
nuisances pour les élèves et le personnel.
Pour chacune de ces opérations,
nous travaillons étroitement avec
la communauté éducative, de la
définition des besoins à la livraison
des bâtiments », souligne Jacques
Besseau. Le coût de l’opération est
évalué à 3,4 millions d’euros TTC.

lrsy.fr

■

À la Une - Écoles

■

Plus verte mon école
Une école rénovée pour y apprendre mieux, pour y accueillir tous les élèves, pour accompagner les nouvelles
pratiques d’enseignement. Et désormais, une école rénovée pour s’adapter aux contraintes climatiques. L’ambition
écologique devient prioritaire dans les programmes de rénovation conduits par la Ville de La Roche-sur-Yon.

N

«

otre objectif est de réaliser
40 % d’économies d’énergie
dans les groupes scolaires
que nous rénovons. »
Si l’objectif est inscrit dans la loi à
l’horizon 2030, Cyrille Raffin, directeur
des Bâtiments, affirme que la Ville de
La Roche-sur-Yon s’y prépare et l’a
déjà intégré dans ses programmes

de rénovation des bâtiments
publics et notamment des écoles.
Pour cela, l’isolation du bâti
est évidemment primordiale.
« À Laennec, nous avons opté pour
une isolation minérale par l’extérieur.
À Montjoie, il s’agira d’une isolation
intérieure. » Outre l’isolation des
parois et des combles, les ouvertures
en simple vitrage sont remplacées,
des volets roulants permettent de

Photo DR
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se protéger du soleil, et les systèmes
de chauffage et de ventilation sont
optimisés. Dès que cela est possible,
les travaux prévoient également la
pose de panneaux photovoltaïques.
Après Pont-Boileau en 2019, ce sera
le cas à Laennec (lire aussi ci-contre).
« Grâce à ces investissements, on produit
de l’électricité verte », se félicite le
directeur. Utilisée majoritairement
en autoconsommation, cette énergie
est réinjectée dans le réseau quand
l’école est inoccupée, en période de
vacances scolaires notamment.

Réhabiliter
le patrimoine public

Rénover, réhabiliter, réutiliser plutôt
que de construire à neuf. Ce parti pris
adopté à Laennec et à Montjoie est

un autre engagement fort de la Ville
pour limiter la consommation du
foncier et des matières premières.
« Ce serait plus facile de partir d’une
feuille blanche. Mais tout nous engage
aujourd’hui à rénover notre patrimoine,
à recycler, à réemployer plutôt que de
construire. » Une vraie exigence en
effet que de s’adapter aux contraintes

de l’existant mais aussi à des travaux
en site occupé, puisque la vie de
ces établissements scolaires va
se poursuivre pendant les travaux.
« Nous faisons tout pour limiter les
contraintes. Des modulaires seront
installés dans l’enceinte de l’école pour
y aménager les classes le temps des
travaux. » Un effort à consentir, avant
de réintégrer des établissements
fonctionnels et agréables.

■

À la Une - Écoles

Favoriser le bien-être
des écoliers

A

gents municipaux, Thierry et
Éric œuvrent toute l’année au
bien-être des enfants et des
équipes enseignantes en réalisant les
petits travaux et la maintenance des
écoles publiques de La Roche-sur-Yon.
De l’évier bouché à la fenêtre cassée,
le binôme assure les réparations dans
les classes maternelles, élémentaires
et les restaurants scolaires.
Ce matin-là, vacances oblige, la classe
est vide. Loin des bavardages et des
éclats de rire des enfants, Thierry et
Éric sont occupés à poser des tableaux
dans l’une des classes du groupe

scolaire de la Généraudière. Au passage,
ils en profitent pour réparer un
tricycle dont la roue est crevée.
« Nous sommes reconnus par les équipes
enseignantes et les enfants, cela facilite
les échanges et permet de créer du lien.
Nous sommes les interlocuteurs privilégiés
des instituteurs et directeurs. Chaque jour
est différent, de par la polyvalence de
nos missions et de nos interventions, et
c’est un vrai plaisir d’être en contact avec
les autres. Nous mettons tout en œuvre
pour qu’ils puissent apprendre et travailler
dans les meilleures conditions. »

LE ZÉRO PLASTIQUE, C’EST FANTASTIQUE

■

Développer
le photovoltaïque
La Ville et l’Agglomération de
La Roche-sur-Yon ont signé
une convention avec Enedis
et SOG Solar, permettant de
retenir 19 bâtiments publics
comme potentiels sites de
production renouvelable.
Au travers de son Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET), la collectivité
a affiché son ambition et s’est fixé
des objectifs de développement
des énergies renouvelables. Après
les intentions, place aux actes. La
signature d’une convention avec
Enedis et le bureau d’ingénierie
vendéen SOG Solar en est un. « Nous
avons la volonté d’être indépendant
au niveau de nos énergies et que
chacun de nos projets publics porte
sa part », insiste le maire Luc Bouard.
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Pour cela, un diagnostic fin des
potentiels est nécessaire : mission
confiée à SOG Solar ces derniers
mois. Ce partenariat a permis
d’identifier 19 bâtiments, dont le
groupe scolaire Laennec. La pose
de panneaux photovoltaïques
est d’ores et déjà programmée
pour le second semestre 2023.

Un petit nouveau a fait sa rentrée, en septembre 2021.
Le bac inox s’est invité dans les cantines des écoles
Moulin-Rouge, les Pyramides, Flora-Tristan et Pont-Boileau.
Les traditionnelles barquettes en plastique, elles, ont ﬁlé au
coin. Sur l’année scolaire 2021/2022, 1,5 tonne de plastique,
soit 47 000 barquettes, a ainsi été « économisée ».
Soucieuse de préserver la santé des enfants des risques liés
à l’utilisation du plastique, la Ville de La Roche-sur-Yon a
décidé d’anticiper les évolutions réglementaires établies par la
loi EGalim. Cette dernière ﬁxe au 1er janvier 2025 l’interdiction
des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de
service en matière plastique dans les restaurants scolaires.
Pour déployer ces bacs inox sur l’ensemble des écoles, mais aussi
des multi-accueils de l’Agglomération et pour les bénéﬁciaires
du portage à domicile du CCAS, un agrandissement du Centre
municipal de restauration est indispensable. Les conditions
de stockage et de nettoyage seront ainsi adaptées.

lrsy.fr

■

Zoom sur - Portrait

■

Corentin Pujol,
machine à funk

J’ai embarqué sur
la tournée de
Matthieu Chedid :
il cherchait
un pianiste
au son funky.

De son éveil musical, dès l’âge de
5 ans, à la scène, il n’y a qu’un pas
et quelques années pour Corentin
Pujol. Le pianiste de 30 ans a fait
ses gammes au Conservatoire de
La Roche-sur-Yon. D’abord en
classique, puis en jazz à partir de
12 ans. « Un peu rebelle et indiscipliné,
le jazz, j’en ai apprécié sa liberté. »

Le piano, Corentin Pujol ne l’a
pas vraiment choisi. « Je voulais
faire du clavecin ou de la batterie.
Mais, mes parents avaient un piano.
Alors ! » C’est comme le sport.
« Ma famille était plutôt rugby, mais
en 1998, le football s’est naturellement
imposé. » Comme gardien de but,
Corentin a gagné quelques titres de
champion de Vendée avec La Roche VF.
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Véritable machine à funk, Corentin Pujol est le
directeur musical de la formation Echoes Of,
l’orchestre du New Morning, la célèbre salle de
concert parisienne. En décembre 2021, grâce à son
ami Maxime Garoute, batteur réputé, il rencontre
Matthieu Chedid (alias -M-). « Il cherchait un
pianiste au son “funky” pour l’un des morceaux
de son nouvel album, “Rêvalité”. On s’est tout
de suite très bien entendus. » Au ﬁnal, Corentin
enregistre trois titres et fait partie, jusqu’en 2023,
de son « équipage » sur sa tournée.

« Le piano c’était ma récré. Cette liberté, je l’ai également trouvée
dans la pratique du skate. J’ai arrêté plusieurs années par peur
de me blesser, mais j’ai récemment repris. Ça me fait du bien !
Et puis, quand on a eu un cancer à 25 ans, on ne voit plus les choses
de la même manière. Je suis conscient de la chance que j’ai. »

d’infos
@corentin.pujol

lrsy.fr

■

Zoom sur - Patrimoine

■

HISTOIRE

Un Haras chargé d’Histoire
En 1846, un dépôt d’étalons voit le jour à La Roche-sur-Yon.
Plus d’un siècle après, il donnera naissance au Haras de la Vendée.

L
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es Haras nationaux voient le jour en
1665 sous le règne de Louis XIV. À La
Roche-sur-Yon, tout commence en 1842
par une demande de dépôt d’étalons du
Conseil général de la Vendée et de la Ville de La
Roche-sur-Yon (Napoléon-Vendée à l’époque).
Cette demande reçoit un avis favorable la même
année par une ordonnance de Louis Philippe.
Les Dépôts d’étalons sont des Haras de petite taille
ayant, pour la plupart, une vocation militaire.
Celui de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes en
1846, à la fin des premiers travaux.
Au début, le Haras comprenait une sellerie, deux
écuries et la maison du directeur. L’établissement
était destiné à la sélection, à la reproduction,
à l’élevage des chevaux et à l’amélioration des
races chevalines. La construction d’une forge,
d’un logement vétérinaire et d’un paddock est
entamée dès 1846.
En 1870, le Haras compte une soixantaine de
chevaux et va voir s’opérer de nombreux changements. En effet, en 1871, suite à la défaite de la
France face à la Prusse, l’État prend conscience du

Des chevaux célèbres
Né en 1973, Hurlevent, célèbre étalon
reproducteur du Haras de La Rochesur-Yon, donne naissance à plus
de six cents gagnants nationaux
et internationaux, dont les étalons
privés Pamphile, Urleven Pitonnière ou
encore Calypso d’Herbiers. Le Haras a
également hébergé d’autres étalons
célèbres comme Double espoir. Né en
1969, il est propulsé contre toute attente
en tête de liste des étalons pères de
gagnants en compétition équestre.
Très prisée, la saillie de Double espoir
dépassait parfois les 800 demandes,
contre 100, habituellement prévues
par le quota des Haras nationaux.

OCH
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manque de chevaux disponibles pour l’armée et
augmente alors le nombre d’étalons nationaux de
1 200 à 2 500, obligeant les dépôts à divers aménagements. Deux nouvelles écuries sont créées
à La Roche-sur-Yon. Vers 1896, le Haras augmente de nouveau avec la construction des deux
dernières écuries suite à loi de 1892 faisant passer
de 2 500 à 3 000 le nombre d’étalons nationaux.
Le 26 janvier 1900, les
deux dernières écuries et l’infirmerie sont
terminées. Les travaux
s’achèvent en 1906 avec la
maison du sous-directeur.
Les nouvelles écuries permettront de stationner
jusqu’à 220 étalons au
sein du dépôt de La Rochesur-Yon.

■

Zoom sur - Patrimoine

■

Le Haras
fonctionnait
comme une
petite ville
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Les acteurs principaux
du Haras
Le Haras de La Roche-sur-Yon fonctionnait comme une petite ville. La maison du
directeur, chef-lieu du Haras, se trouvait au
centre. Peu de personnes y avaient accès.
Son jardin, à côté, réservé aux membres de sa
famille et à quelques particuliers, a été imaginé
par le pépiniériste angevin André Leroy. La sellerie
d’honneur a été l’un des tout premiers bâtiments
construits avec les premières écuries. Ensuite, de
nouveaux bâtiments voient le jour : la forge, le
logement vétérinaire, le paddock, l’infirmerie…
Le rôle du vétérinaire était, entre autres, de prévenir les épidémies en contrôlant l’état de santé
et l’hygiène de chaque cheval, et de s’assurer de
leur alimentation.
La forge était occupée par les maréchaux-ferrants
accompagnés des palefreniers qui exerçaient
plusieurs tâches, dont celle du soin des animaux.
Le Haras les hébergeait avec leurs familles dans
des logements à côté des écuries. En 1885, ils
commençaient à 4 h du matin en été, contre 5 h
en hiver et ne finissaient pas avant 19 h le soir.
Chacun d’entre eux soignait deux à trois chevaux.
Ils étaient les hommes à tout faire du Haras.
En 1894, le Haras comptait 56 hommes pour
167 étalons.

Un Haras devenu site patrimonial,
culturel et touristique

En 2005, dans une politique de restructuration,
les Haras nationaux sollicitent les collectivités territoriales afin qu’elles leur proposent un
projet innovant pour pérenniser chacun des sites.
Le Conseil départemental de la Vendée élabore un
projet culturel et touristique. Le Haras national de
La Roche-sur-Yon devient en 2006 le Haras de la
Vendée. Depuis cette date, en plus de ses actions
culturelles et touristiques, il met en valeur des
activités équestres au cœur de son enceinte.
Ce changement fait du Haras de la Vendée un
site patrimonial sauvegardé, avec un savoirfaire encore transmis. Il possède en effet l’un des
derniers ateliers traditionnels de sellerie encore
actifs en France et propose une formation CAP
sellerie en partenariat avec l’École des Établières.
De plus, depuis 1958, l’art de la ferrure à l’ancienne
y est enseigné.
Dorénavant, le Haras de la Vendée se concentre
sur les représentations d’arts, de spectacles, mais
également sur la transmission d’un patrimoine
chargé d’histoire et de savoir-faire traditionnel.

lrsy.fr

■

Zoom sur - Pratique

JEUNESSE

STATIONNEMENT

Rentrée étudiante
À l’occasion de la rentrée étudiante,
la Ville de La Roche-sur-Yon propose :
Aperomix
Tous les étudiants sont invités à venir faire
la fête en musique. Les DJ se succèdent
et la place Napoléon se transforme
en dance floor à partir de 21 h.
Pique nique zéro déchet.
Rendez-vous jeudi 22 septembre,
de 18 h à minuit, sur la place Napoléon
City bike tour
Découverte guidée des lieux culturels
dans le centre-ville à l’occasion
d’une balade à vélo. Rendez-vous
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mercredi 28 septembre, à 18 h, à la
Maison du vélo, 11, rue des Halles.
Circuit de 18 h 30 à 20 h 30.
Inscription au 02 51 36 95 95
- 14bis@larochesuryon.fr
Pass jeunes
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous
résidez à La Roche-sur-Yon, vous y
étudiez, êtes en formation ou travaillez ?
Bénéficiez du Pass Jeunes de la Ville
de La Roche-sur-Yon pour profiter
gratuitement ou à bas prix de loisirs
culturels, sportifs et autres avantages.
Les chèques sont valables toute
l’année en fonction des bons plans.

HEURE GRATUITE OFFERTE
Du 1er au 30 septembre, les
commerçants de l’association « Les
Vitrine du centre-ville » et la Ville de
La Roche-sur-Yon vous offrent deux
heures de stationnement. Cette offre,
comprenant l’heure gratuite de la
Ville, est valable sur toutes les zones
payantes de stationnement (hors
zone bleue et parkings couverts).
Apposez le ticket renseigné avec votre
date et heure d’arrivée de manière
visible sur votre tableau de bord.
Le ticket est valable une seule fois.

FAMILLE

EMPLOI

Vous êtes à la recherche
de baby-sitter ?

Les agences intérim recrutent !

L

e 14bis Info Jeunes La Rochesur-Yon propose un service
Baby-sitting afin de faciliter
la mise en relation des parents
et des baby-sitters.
Tout au long de l’année, le service
met en contact des baby-sitters

âgés de 16 à 29 ans et des parents qui
cherchent à faire garder ponctuellement, ou plus régulièrement, leurs
enfants. Il ne s’agit pas d’un service pour des professionnelles, mais
bien de jobs d’appoints destinés aux
jeunes.
Un listing est mis à la disposition

des parents qui se chargent ensuite
de contacter les jeunes baby-sitters
pour convenir avec eux d’un rendezvous, des modalités de garde…
Au-delà de cette offre de contacts, le
14bis met à disposition des parents et
des baby-sitters une information sur
le baby-sitting : droits et devoirs de
chacun, informations légales, rémunérations, formation…

de contact

14bis, médiathèque Benjamin
Rabier – esplanade JeannieMazurelle, du mardi au
samedi, de 13 h 30 à 18 h
02 51 36 95 95
14bis@larochesuryon.fr
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Industrie, bâtiment, restauration… Quels que
soient les secteurs d’activité, les agences intérim
peinent à trouver les candidats. Muni d’un CV,
venez rencontrer les acteurs de l’emploi le jeudi
8 septembre, de 10 h 30 à 15 h, place Napoléon.

ANIMATION CULINAIRE

Les Halles en cuisine
Afin d’accompagner le développement des activités du
nouveau marché des Halles, 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 en cuisinant les produits locaux.
Prochains rendez-vous :
■M
 ardi 20 septembre , de 10 h à 12 h :
restaurant L’Atelier des Halles
■D
 u 11 au 15 octobre, de 9 h à 12 h : recette/
dégustation/jeu à l’occasion de la Fête du goût
■S
 amedi 19 novembre, de 10 h à 12 h :
restaurant La Cave à manger

FORMATION

Passe ton BNSSA
La Roche-sur-Yon Natation organise une
formation au Brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique (BNSSA).
Inscription auprès d’Estelle au 02 51 37 68 57 la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

■

Zoom sur - Pratique

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.
Le jeudi 22 septembre, la formation animée par Jean-Pierre
L’Herron, délégué Ecti85, aura pour thème « Les assurances
face à la responsabilité civile et pénale ».
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

UNIVERSITÉ PERMANENTE

Tous curieux !
L’Université permanente est un service
universitaire unique en France qui a pour
missions de diffuser les connaissances
et de développer les échanges et les
liens sociaux. Elle propose chaque année
de nombreux cours et conférences
accessibles à tous, sans condition
d’âge ni de diplôme. Les onze antennes
de Loire-Atlantique et de Vendée
fonctionnent grâce à la mobilisation de
bénévoles locaux et avec le soutien des
villes d’accueil. Près de 9 000 étudiants
y adhèrent chaque année ; à La Rochesur-Yon, les cours se déroulent au
centre Beautour à partir du mercredi
12 octobre. Les conférences auront lieu
quant à elles au centre universitaire

départemental (amphi B), 221, rue
Hubert-Cailler à La Roche-sur-Yon.
Première conférence le jeudi 13 octobre.
Des sorties culturelles seront proposées
tout au long de l’année aux adhérents
de l’Université permanente
Inscriptions
L’adhésion à l’Université permanente
permet d’assister à toutes les
conférences de l’année au tarif de
20 euros. Le public non adhérent

peut assister aux conférences dans
la limite des places disponibles
au tarif unitaire de 5 euros.
Les permanences d’inscription
se tiendront :
■ l es mardis 6 et 13 septembre,
de 14 h à 18 h
■ l es samedis 10 et 17 septembre,
de 9 h 30 à 12 h
dans le hall du Cyel, 10, rue SalvadorAllende, à La Roche-sur-Yon.
Paiement uniquement par chèque ou
en espèces (pas de carte bancaire).

■

SURTITRE
Le
Point info mairie
déménage

275

En raison des travaux du futur hôtel
de ville et d’agglomération qui ont
débuté rue Clemenceau, le Point info
mairie a fermé
sesmaio.
portes.
Il rouvrira
Oluptionem
imo
Itatqua.
Vitis
prochainement
dans
un
nouveau
magnis explam audiae culparchicil
lieu
et avec
une nouvelle
id maxim
quae
nam, quisformule.
esequas
En
attendant,
les
accueils
situés rue
piendam exere sin
cusdandam
nam,
La
Fayette
et explab
place François-Mitterrand
corem
quos
ium il id erspidellab
demeurent
à la disposition
public.
iur,
excesci optate
repudit,du
el iusda
seditis ra quid magnati oressi sed ut
PRATIQUE
fugitium verio. Officima qui soluptur
Les accueils La Fayette et Françoisalibus adit miliasitio idendam, sequi
Mitterrand sont ouverts les lundi, mardi,
odictur sit am sim enda culparum, con
mercredi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et minciis quo enihicil moditatibus
et de 13 h 30 à 17 h ; ainsi que le jeudi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
L’accueil Mitterrand est également ouvert
le samedi matin, de 8 h 30 à 12 h 30.
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Les Jeux de la diversité
Face Vendée organise « Les Jeux de la
diversité »le vendredi 23 septembre, de
8 h 30 à 13 h, à la maison de quartier de
la Vallée-Verte, 10, avenue Picasso, à La
Roche-sur-Yon. Ils ont pour but de réunir
entreprises, organisations, demandeurs
d’emploi, étudiants pour favoriser la diversité

dans le recrutement. Durant la matinée, des
activités ludiques, conçues pour valoriser
les capacités et compétences recherchées
par secteur, sont proposées autour de douze
domaines (restauration/hôtellerie, service à
la personne, BTP, numérique, animation/sport,
énergie, commerce, transport, sûreté/sécurité,
agriculture, métallurgie, agroalimentaire).
Inscription jusqu’au 20 septembre
sur bit.ly/3vcbsiq

de contact

FACE Vendée, 09 67 24 69 39 contact-vendee@fondationface.org

de contact

up.la-roche-sur-yon@univ-nantes.fr
up-lrsy.univ-nantes.fr
upnantes

lrsy.fr

Faites confiance à un démolisseur agréé
pour une démarche écologique
Agrément préfectoral N° PR850022D
Agrément Broyeur N° PR8500001B

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

À votre service depuis 1979

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

pour destruction sur tout le pays yonnais.

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

■

Zoom sur - Courrier des lecteurs

■

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions
J’envisage l’achat d’un vélo à assistance
électrique pour me rendre à mon travail
et j’ai vu que certaines municipalités oﬀrent
une aide pour encourager ces acquisitions.
Un tel dispositif existe-t-il à La Roche-sur-Yon ?

Ma famille s’est agrandie
et je souhaite modiﬁer
le volume de mon bac de collecte
des déchets ménagers.
Comment dois-je m’y prendre ?

Jérémie, La Roche-sur-Yon

Jean, La Ferrière

L’Agglomération de La Roche-surYon propose des aides aux familles
agglo-yonnaises, sans condition de
ressources, pour l’acquisition de vélos
à assistante électrique (VAE).
Le Vélo à assistance électrique (VAE)
doit être conforme à la réglementation en vigueur (normes EN 14.764 et
EN 15.194).
Il ne sera accordé qu’une seule subvention par foyer sur un délai de cinq ans.
Le vélo ne doit pas être revendu dans
les trois années suivant l’aide attribuée.
Le vélo à assistance électrique devra
être acheté chez l’un des vélocistes
partenaires.
Seuls les vélos à assistance électrique
neufs d’un montant inférieur ou égal
à 1 500 € TTC pourront bénéficier
de l’aide.
Le marquage antivol et les accessoires
n’entrent pas dans le montant des
1 500 € TTC.

L’aide pour les Agglo-Yonnais est fixée
à 100 € forfaitaires.
L’aide pour les Agglo-Yonnais salariés
d’une entreprise adhérente du Plan de
déplacement inter-entreprises (PDIE)
est fixée à 200 € forfaitaires.
Pièces justiﬁcatives :
■ Certificat d’homologation du VAE ;
■ Justificatif de domicile de moins de
trois mois au nom du demandeur ;
■ Facture acquittée du VAE au nom du
demandeur ;
■ RIB au nom du demandeur ;
■ Attestation de l’employeur pour les
salariés d’une entreprise adhérente
du PDIE

Munissez-vous de votre numéro de dossier que vous
trouverez sur votre dernière facture et contactez
La Roche-sur-Yon Agglomération ou remplissez le
formulaire en ligne sur lrsy.fr.
Attention, toute modification du volume de votre
bac a des conséquences financières sur le montant
de votre redevance.

37

de contact
d’infos

Déposez votre demande de
subvention sur lrsy.fr/subvae

Service Gestion des déchets,
54, rue René-Goscinny - La Roche-sur-Yon
02 51 05 59 91

NOUS ÉCRIRE ?

« 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

lrsy.fr

■

Zoom sur - Tribunes Ville

■

Dans moins de 30 ans la Vendée sera indépendante énergétiquement
et La Roche-sur-Yon y contribuera
Fin juillet, le ministre de la Transition écologique
et de la Cohésion des territoires, Christophe
Béchu, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher et la ministre
déléguée des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, ont réuni les représentant des élus
locaux afin d’échanger sur la manière de réduire
la consommation d’énergie dans les collectivités territoriales et de lancer un groupe de travail
dédié à la sobriété énergétique.
Comme le rappelaient les ministres en présence
des énergéticiens, les collectivités locales sont

confrontées à de multiples problématiques au
quotidien et détiennent des solutions efficaces
et réalistes pour faire la chasse au gaspillage
de l’énergie : éclairage public, chauffage des
bâtiments, mobilités, gestion des écoles, des
gymnases des piscines, ou encore mobilités…
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En effet, nous jouons un rôle crucial dans la
construction du plan de sobriété que le gouvernement prépare pour les deux ans à venir. Pour
rappel, l’objectif fixé est de réduire la consom-

mation énergétique de 10 % d’ici à 2024 et de
40 % d’ici à 2050. Donc, tout comme l’État,
nous devons montrer l’exemple, être innovants,
partager nos bonnes pratiques et généraliser
les actions de sobriété déjà initiées. Les actions
menées avec succès et localisées sur un territoire,
doivent se diffuser largement à l’échelle nationale. C’est un enjeu pour les deux prochaines
années et au-delà, car investir aujourd’hui dans
l’efficacité énergétique, c’est diminuer demain
les dépenses des collectivités.
En septembre, sera donc lancé un plan national

de sobriété. Soulignant la nécessité du dialogue
et de la concertation, les trois ministres ont
précisé que les collectivités territoriales seront
amenées à faire des propositions pour l’élaboration de ce document.
Nous ferons à notre niveau, remonter les initiatives et les ambitions de notre territoire et
tout particulièrement les objectifs de notre Plan
Climat Air Énergie (PCAET). Ce document cadre
de la politique énergétique et climatique de La

Plusieurs des espaces publics du territoire sont
d’ores et déjà équipés en panneaux photovoltaïques. C’est le cas récemment de la recyclerie

ou du complexe aquatique-patinoire où la production annuelle des panneaux photovoltaïques
sur ce site représente pour l’instant 10 % des
besoins annuels.
À nous de montrer l’exemple, en allant encore
plus loin, plus rapidement et en étant toujours
plus innovants.
Luc Bouard et
les élus du groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

Climat : l’urgence de l’action !

Tribune septembre 2022

Qui peut encore nier la réalité et l’importance du changement climatique après l’été que nous
venons de connaître ? Sécheresse, vagues de chaleur, incendies, alertes sur l’eau potable, date
toujours plus précoce du « jour du dépassement » (date à laquelle l’humanité a consommé
toutes les ressources que la Terre peut générer en un an) : autant de faits montrant l’urgente
nécessité à agir résolument et à tous les niveaux.

Canicule, ressource en eau, pollution,
mobilité, énergies renouvelables, faillite
du nucléaire, sécurité alimentaire, urbanisme. Ces sujets soulignent la globalité
de la transition nécessaire. Les collectivités

Le temps de l’inaction climatique, qui a valu à l’État d’être récemment condamné, est tout
simplement, celui de l’irresponsabilité. Celui des mesurettes aussi ! Comme les scientifiques
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) l’ont eux-mêmes
expliqué, il est aussi essentiel d’éviter les illusions consistant à attendre passivement que des
solutions technologiques soient trouvées ou de tout faire reposer sur les épaules des individus.
Les politiques publiques doivent, au contraire, être ambitieuses, pionnières et rapides. Nos
modes de consommation doivent être revus et d’importantes économies d’énergie réalisées,
car une consommation raisonnée et sobre permettrait de réduire la production de gaz à effet
de serre. L’État et les collectivités doivent donc s’engager dans une aide massive aux citoyens
pour diminuer leurs consommations énergétiques et rénover le bâti ancien. Il faut également
accompagner les producteurs vers une agriculture locale et biologique, agir pour préserver
l’eau et favoriser les modes de transport actifs (marche, vélo). La création d’îlots de fraîcheur,
à l’opposé des places-fournaises et des cours d’école bitumées, doit s’imposer dans nos communes. En soutenant les décisions qui iraient, enfin, dans ce sens, nous continuerons à porter
pour notre ville l’exigence d’un projet social et écologique à la hauteur.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

OCH

Roche-sur-Yon Agglomération constitue un
engagement territorial pour atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et
s’y adapter ; pour développer les énergies renouvelables et maitriser la consommation d’énergie
en cohérence avec les objectifs nationaux et
internationaux. Notre défi à La Roche-sur-Yon :
porter la part des énergies renouvelables à 100 %
à l’horizon 2050 !
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locales sont la 1re ligne de cette orientation
vers un monde vivable et enviable.
MAIS, notre collectivité ne prend pas les
mesures à hauteur de ces urgences. Nous
continuerons à les exiger. Les mois à venir
sont déterminants pour le futur
Mauriat Claire – Batiot Guy –
Groupe Écologie et Solidarité

■

Zoom sur - Tribunes Agglomération

■

Le Tablier
L’autopartage c’est partager l’usage d’un véhicule électrique entre habitants.
En association avec le service de transports
publics de l’agglomération yonnaise et le Sydev,
l’expérimentation est menée sur la commune
depuis le mois d’avril, pour une année.
Le service est pour l’instant gratuit, à charge
pour les utilisateurs de contribuer activement
à l’expérimentation en communiquant leurs
usages et leurs éventuelles difficultés.
Où en sommes-nous après quatre mois
d’utilisation ?
L’association « Les Rendez-vous de la Grange »
a volontiers accepté de participer à l’expérience.
Elle assure l’inscription des utilisateurs (une

quarantaine à ce jour), les initie à la procédure
de réservation du véhicule (via des applications
en ligne) et à son utilisation. Elle assure la liaison
avec les partenaires du projet.
La voiture peut être réservée pour une durée de
cinq heures maximum. L’utilisateur inscrit son
nom, sa destination, son heure de départ et de
retour et son numéro de téléphone. Si un habitant est intéressé par le déplacement annoncé,
il contacte celui qui a réservé et ils covoiturent.
La voiture est utilisée tous les jours, le plus souvent par deux ou trois utilisateurs différents.
Chaque mois, le compteur est relevé et ce sont
en moyenne 2 800 km qui sont effectués, avec

Les habitants nettoient l’extérieur et l’intérieur du véhicule.
« Les rendez-vous de la Grange » assure le
lien avec les utilisateurs pour partager leurs
pratiques.
Quelques réflexions émergent…
Le covoiturage peut progresser.
L’utilisation des applications informatiques
n’est pas très simple.
Un seul véhicule semble déjà insuffisant pour
satisfaire toutes les demandes.

différents intervenants du domaine. L’ensemble doit permettre de fixer et développer
une politique d’action sociale locale afin de
répondre aux besoins des habitants.
Les travaux menés par le comité de pilotage serviront de base de travail au CCAS et
à l’équipe municipale pour lancer des actions
adaptées à la demande locale et structurer un
service social en adéquation avec les besoins
de notre population. Deux axes prioritaires
ont été sélectionnés, les publics à risques
et/ou précarisés, les jeunes âgés de 16 à 30 ans
tout en n’excluant pas de répondre aux autres
besoins. Une veille sociale restera nécessaire
afin de réajuster régulièrement les actions

et services et ainsi faire face à l’évolution
de notre société.
Un grand merci aux membres du comité de
pilotage qui se sont investis dans ce travail et
aux personnes qui ont contribué à l’enrichissement des données à travers cette démarche
participative.
Le « vivre-ensemble » reste au cœur de
notre volonté pour nos habitants. La solidarité, le soutien à toutes les générations, notre
action sociale doivent constituer le ciment du
vivre-ensemble; avec le concours des professionnels, des bénévoles, des agents et des élus.

cyclistes, tant les allures étaient parfois
incroyables.
Toutes les communes de notre agglomération ont réussi à faire de cette fête leur propre
événement, et au final une belle fête de territoire. Preuve en était les nombreux habitants
et touristes sur les places, aux bords des rues
et des routes, pour applaudir les jeunes espoirs
du cyclisme de demain. À coup sûr, les futurs
Miguel Indurain, Nairo Quintana ou Tadej
Pogačar qui se sont déjà illustrés sur cette
épreuve encore méconnue du grand public.

Si nous pouvons nous réjouir de la pleine réussite de cette fête, elle n’a pu l’être qu’avec le
précieux concours de nos différents services,
de nos commerçants, de nos partenaires associatifs, des forces de l’ordre, et de tant d’autres
tapis dans l’ombre.
Parmi eux, les bénévoles font figure, encore
une fois, de véritables héros du quotidien, de
forces vives aussi discrètes qu’efficaces, à qui
il n’y aurait qu’un mot à souffler : merci !

Le conseil municipal du Tablier

une régularité assez remarquable.

Mouilleron-le-Captif
La municipalité a lancé en septembre dernier une Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
de la commune et fait appel à l’expertise du CEAS (Centre d’Étude et d’Action
Sociales) Vendée pour l’accompagner dans
cette démarche.
Cette étude qui consiste à réaliser un diagnostic socio-démographique sur l’ensemble de la
population de notre territoire et à identifier
ses besoins et ses attentes, a fait l’objet d’une
restitution le 27 juin dernier.
Elle vise à cerner les enjeux du territoire, à disposer d’un outil d’aide à la décision, à rendre
plus visible l’action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à mettre en relation les
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Jacky Godard, maire de Mouilleron-le-Captif

La Roche-sur-Yon
La 58e édition du Tour de l’Avenir s’est déroulée
les 18 et 19 août derniers à La Roche-sur-Yon
et sur l’ensemble de son agglomération. Antichambre du Tour de France pour les moins de
23 ans, cette épreuve cycliste internationale,
inscrite au calendrier de l’UCI, a rassemblé
plus de 160 jeunes sportifs, à l’occasion du
prologue et de la première étape.
Durant deux jours, le cœur de ville de La
Roche-sur-Yon, ses quartiers et les communes de l’agglomération étaient en fête et
ont pu vivre au rythme effréné des coureurs

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

