
 Ensemble, 
 plantons des arbres
pour demain

LE MAGAZINE DE VOTRE AGGLO - N°70N°70 /  NOV. 2022  NOV. 2022 - LRSY.FR

EN ACTION p. 20

La prévention 
et la médiation

L’ACTU p. 09

Découvrir la biodiversité 
qui nous entoure

L’AGGLO p. 16

Le Tablier cultive
son bien-vivre ensemble

Aubigny-Les Clouzeaux
Dompierre-sur-Yon

Fougeré 
La Chaize-le-Vicomte

La Ferrière
La Roche-sur-Yon

Landeronde
Le Tablier

 Mouilleron-le-Captif
Nesmy

Rives de l’Yon
Thorigny

Venansault



L’actu
05 Sur les réseaux
06 En images

■ Une vague rose record !
09 La Roche

■ Découvrir la biodiversité 
qui nous entoure

■ Une nouvelle entrée de ville 
se dessine rue Salengro

■ Pour le respect des 
droits et libertés

12 L’agglo
■ L’Espace Clemenceau

commence sa mue
■ Pôle culturel L’Aigail

L’agglo  
14 En grand

■ Quai M soutient 
les musiciens amateurs

16 À la découverte
■ Le Tablier cultive son 

bien-vivre ensemble
19 Près de chez vous

■  Les Nouettes musclent 
leurs équipements sportifs

En action  
20 Prévention et médiation

À la Une 
24  Ensemble, plantons 

des arbres pour demain

Zoom sur  
31 Portrait

■ Gwénaëlle Guillemet, 
la prof’ boxeuse

32 Patrimoine
■ Le château de Nesmy

et son parc enchanté
34 Pratique
37 Courrier des lecteurs
38 Tribunes Ville
39 Tribunes Agglo

31

14

32

24

06

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX / DOMPIERRE-SUR-YON / FOUGERÉ / LA CHAIZE-LE-VICOMTE / LA FERRIÈRE / LA ROCHE-SUR-YON / 
LANDERONDE / LE TABLIER / MOUILLERON-LE-CAPTIF / NESMY / RIVES DE L’YON / THORIGNY / VENANSAULT

OCHE  – Magazine d’information de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon – n°70– Nov. 2022
Directeur de publication : Luc Bouard – Directeur de la rédaction : Gilles Guérin – Rédacteur en chef adjoint : Sébastien Raveleau – Rédaction : 02 51 47 49 20 
– rocheplus@larochesuryon.fr – Gilles Guérin, Muriel Hillairet, Marie Picherit, Sébastien Raveleau – Photographies : Alexis Allano, Frédéric Flamen, David 
Fugère, Gilles Guérin, Sébastien Raveleau (sauf mentions particulières) – Création graphique, mise en page et relecture : agencescoopcommunication, 
13284-MEP – Impression : Imprimerie Vincent – Tirage : 54 500 exemplaires – Distribution : Adrexo – Régie publicitaire : Ouest Expansion (02 99 35 10 10) – 
Dépôt légal : 2022 – ISSN 2551-8747

SUIVEZ-NOUS SUR 
@LAROCHESURYONFR

OCH   70  novembre 2022

02

■  Sommaire  ■



L
es « Joséphines » ont enchanté la ville pour une 
cause tellement essentielle. Elles étaient plus de 
21 000 cette année. L’an prochain, notre ville amie 
québécoise Drummondville nous rejoindra.

Le Festival international du fi lm vient de baisser le rideau 
sur une édition particulièrement réussie et nous voici déjà 
dans les temps solidaires du Téléthon suivi peu après par 
les festivités de Noël.

À l’heure où Aubigny a inauguré son nouveau pôle culturel 
L’Aigail, Mouilleron-le-Captif annonce de nouveaux lieux 
sportifs, La Ferrière et le Tablier cultivent le vivre ensemble 

et le bien manger, Nesmy nous fait partager ses richesses 
architecturales. C’est cela une agglomération vivante. 
Mesurons ce qu’est ce confort de vie qu’une aggloméra-
tion unissant la ville et la campagne. Notre communauté 
« rurbaine » à tous les atouts pour faire de notre cadre de 
vie un lieu unique et tellement agréable à vivre.

Pour que cette qualité de vie perdure au-delà des généra-
tions, il nous faut continuer à mettre en place notre plan 
100 000 arbres. Pour cela, je vous engage à chaque fois 
que cela vous est possible à planter des arbres qui préser-
veront notre environnement futur et limiteront les eff ets 
du changement climatique. Notre planète est belle, pré-
servons la, afi n que nos descendants puissent continuer à 
profi ter de son hospitalité.

Pour cela, nous travaillons avec les équipes d’élus Ville et 
Agglomération, avec les équipes techniques, mais aussi 
avec les habitants pour limiter les consommations éner-
gétiques. Nous présenterons au cours de ce mois un plan 
d’efficience énergétique, car si la bonne santé de nos 
finances nous permet, sans doute mieux que d’autres 
collectivités, de préparer sereinement nos prochains bud-
gets, il convient malgré tout d’économiser nos énergies.

À l’heure où l’on commence à s’emmitoufl er dans de bons 
pulls confortables, où les premiers feux de cheminée cré-
pitent, où la chaleur humaine reprend tout son sens, je 
vous souhaite un mois de novembre tout en ferveur et en 
chaleur partagées.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Pour  faire 
de notre cadre 
de vie un  lieu un ique

Ferveur et chaleur 
partagées

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



Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 7 octobre
La Ville de La Roche-sur-Yon a installé son #CMJ : 23 #jeunes s’investiront durant ce mandat sur de nombreux chantiers : #environnement, #citoyenneté, #social… Une belle occasion pour eux de se confronter aux #réfl exions et aux #actions.#larochesuryon #lrsy #vendee

@larochecvous
Le 14 octobre
Un kiosque s’est invité place Tudeau, au 

cœur du Bourg-sous-La Roche.

Ce nouveau mobilier, qui permet l’affi  chage libre et cache 

une boîte à livres, a été pensé par le conseil citoyen et 

réalisé par les services de la Ville de La Roche-sur-Yon.

@larochesuryonfr

Le 14 octobre
Les écoliers de La Roche-sur-Yon ont 

profi té de la semaine du goût.

À l’école du Moulin-Rouge, les enfants ont goûté 

potimarron et butternut, mais aussi tenté des 

expériences autour de « La chimie se mange ».

@larochecvous
Le 12 octobre
Alignement vert

#100000arbrespourdemain #arbres #plantation #bois #forêt #verdure #campagne #horizon #nature #environnement #landeronde #lrsy #vendee

lrsy.fr
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LA JOSÉPHINE

Une vague 
rose record !
Course et marche lancées par la Ville de La Roche-
sur-Yon au profit de la lutte contre le cancer du sein, 
La Joséphine a fait vibrer le cœur et la solidarité 
des femmes dans 164 communes vendéennes. 
Au total, près de 22 000 femmes ont participé 
du 1er au 9 octobre à l’édition 2022. 11 000 d’entre 
elles étaient présentes le dimanche 9 octobre à 
La Roche-sur-Yon avec le retour des traditionnels cinq 
kilomètres à travers les boulevards du centre-ville.

La Ville a remis un chèque de 160 393 euros à la 
Ligue contre le cancer de Vendée. Cette somme 
vient illustrer l’implication massive des femmes 
du territoire pour cette cause universelle.

OCH   70  novembre 2022
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SPORT
Tour de Vendée

Le public s’était déplacé en nombre le 
2 octobre sur les routes de l’agglomération à 

l’occasion de la cinquantième édition du Tour 
de Vendée. La Petite Reine a encore une fois 

été à l’honneur. Bryan Coquard (Team Cofi dis) 
s’est imposé à l’arrivée à La Roche-sur-Yon.

RENCONTRE
Mon maire, mon quartier

Le 5 octobre, les habitants du Bourg-
sous-La Roche ont pu échanger avec Luc 
Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon. 
Visite sur le terrain, permanence pour les 
administrés et réunion publique..., autant de 
temps d’échanges pour évoquer le présent 
et le futur du quartier et de la ville.

CULTURE
Festival international du fi lm

Du 17 au 23 octobre, la 13e édition du Festival international du 
fi lm de La Roche-sur-Yon a présenté l’actualité du cinéma 

contemporain dans toute sa richesse et sa diversité. Durant 
sept jours, ce sont près de cent fi lms qui ont été présentés, 
dont une quarantaine d’avant-premières et de premières 

françaises, sans oublier les nombreuses rencontres.
Carmen Kassowitz, l’une des actrices du fi lm 

Tempête présenté en ouverture du festival, était 
notamment présente pour l’occasion.

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

ENVIRONNEMENT

Découvrir la biodiversité
qui nous entoure
Récompensée en 2021 en tant que Capitale française de la biodiversité, 
La Roche-sur-Yon poursuit ses actions en faveur de la préservation 
de la biodiversité, notamment à travers des animations.

C
e prix honore bien sûr, mais 
engage aussi ! » soulignait Anne 
Aubin-Sicard, première adjointe 
à la transition écologique et à 

l’environnement, lors de la remise du prix 
national à Paris en novembre 2021.
« La programmation que nous proposerons
ces prochains mois en est l’illustration, puisque, 
à travers trois dispositifs d’animation, le public 
pourra connaître et comprendre la biodiversité 
et ainsi agir en faveur de sa préservation. »

Ma Ville Nature lance sa quatrième saison 
sur le thème « Biodiversité et climat ».
Les liens entre érosion de la biodiversité et 
dérèglements climatiques étant établis, il est 
important que chacun puisse comprendre les 
liens entre les deux phénomènes et la façon 
dont la nature peut être une source de solutions 
pour faire face aux eff ets du réchauff ement 
climatique. À travers des balades, ateliers, 
goûters à la ferme ou encore conférences 
thématiques, petits et grands pourront en 
savoir plus sur ces solutions et ainsi agir pour 
l’environnement et la biodiversité au quotidien.

L’Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
est également un dispositif qui permet, mois 
par mois, de (re)connaître certaines espèces 
faunistiques ou fl oristiques, patrimoniales, 
communes ou surprenantes. L’Atlas consiste 
à établir une photographie de la biodiversité 
à un moment donné pour la valoriser et à s’en 
servir pour alimenter la réfl exion, notamment 
sur les projets d’aménagement du territoire. 
« Une première étape a été réalisée. L’ensemble 
des observations naturalistes du territoire 
communal a été compilé : 107 000 observations, 
1 542 espèces faunistiques, 684 espèces 
fl oristiques et 280 espèces de champignons », 
témoigne Anne Aubin-Sicard. L’Atlas a 
pour objectif également de mobiliser les 
citoyens à travers le recensement d’espèces. 
Chaque mois, l’une d’elles est mise en lumière 
et est à inventorier grâce à l’application 
pour smartphone « INPN Espèces ».
Dans plusieurs quartiers de la ville
de La Roche-sur-Yon (Zola/Liberté, La Vigne-
aux-Roses et Jean-Yole/Pyramides), la 
Fédération des œuvres laïques de Vendée, 
la Ligue pour la protection des oiseaux de 
Vendée et Terre des Sciences travaillent 
conjointement pour faire émerger des 
projets locaux en faveur de la biodiversité.
Ces actions « Mon quartier, espace de 
biodiversité », fi nancées par l’Offi  ce français 
de la biodiversité, peuvent par exemple se 
traduire par la création de jardins partagés, 
de mares pédagogiques, de plantations de 
haies nourricières ou de micro-forêts.
Ces projets seront co-élaborés avec les citoyens 
de ces quartiers. Ce dispositif vise également à 
recréer du lien entre agriculture, alimentation et 
biodiversité à travers les animations proposées.

Sortie, balade, atelier, conférence… ne manquez 
pas ces rendez-vous gratuits proposés sur 
tout le territoire, pour tous les publics.

« 

d’infos
Retrouvez le programme des animations
biodiversité sur lrsy.fr et dans le Sortir+.

MA VILLE DEMAIN

Les végétaux du jardin 
de la mairie protégés

Dans le cadre des travaux de l’ancien 
et du nouvel Hôtel de Ville, la bande 
végétale située dans le jardin de 
l’ancienne mairie sera transplantée 
début novembre afi n de permettre 
aux engins de chantier d’évoluer 
dans le périmètre du chantier.

Cette transplantation réalisée 
par les services de la Ville est 
prévue les 7 et 8 novembre afi n, 
notamment, de respecter la période 
de dormance des végétaux et de ne 
pas les endommager. Les arbustes 
transplantés seront acheminés 
vers les serres municipales et 
mis en nourrice dans l’attente 
de leur nouvelle aff ectation.

Le site comprend une dizaine d’arbres 
remarquables, qualifi és ainsi en 
raison de leur espèce, leur ancienneté 
ou leurs caractéristiques. Ils 
bénéfi cieront tous d’un traitement 
attentionné pendant toute la 
durée des travaux. Cela explique 
la présence des palissades bois ou 
des plots disposés dans le jardin.

À partir de la mi-novembre, une 
exposition présentera, au travers 
de quelques panneaux installés sur 
le site, les onze sujets remarquables 
répertoriés par la Ville.

ET AUSSI

Depuis le 24 octobre et pour la 
sécurité des piétons et des cycles, 
le haut de la rue Clemenceau est 
fermé à la circulation, y compris 
piétonne, du lundi au vendredi.

Les portillons ainsi installés sont 
ouverts pendant la fi n de semaine, 
du vendredi 17 h au lundi 7 h, ainsi 
qu’en continu pendant toute la 
durée des vacances de Noël.

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

PROXIMITÉ

Mon maire, 
mon quartier
Depuis le 5 octobre, Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon, 
propose des rencontres 
privilégiées dans les différents 
quartiers de la ville. Des 
moments favorables aux 
échanges avec les citoyens.

Le maire sera présent un 
après-midi et une soirée, un 
temps long lui permettant 
de parcourir le quartier, de 
recevoir des habitants en 
entretiens individuels, avant 
d’animer une réunion publique.

RENDEZ-VOUS :
Mardi 15 novembre : 
Pyramides / Jean – Yole / 
Courtaisière / Robretières / Rivoli
Réunion publique, à 19 h, au Pôle 
universitaire (amphithéâtre C)
Vendredi 18 novembre : 
Saint-André d’Ornay / Val d’Ornay
Réunion publique, à 18 h 30, 
au Centre aquatique
Mardi 29 novembre : 
Forges / Maison-Neuve-des-Landes
Réunion publique, à 18 h 30, 
au Centre aquatique
Lundi 12 décembre : 
Liberté / Vallée-Verte
Réunion publique, à 18 h 30. 
Lieu à déterminer.
Dates sous réserve de modifications.

SANTÉ

Journée de la vue 
et du diabète
Le Lions Club de La Roche- 
sur-Yon organise la Journée 
de la vue et du diabète le samedi 
26 novembre, de 10 h à 18 h, 
sur la place Napoléon. 
Une équipe d’ophtalmologistes, 
opticiens, orthoptistes, 
médecins, infirmières proposera, 
gratuitement et sans rendez-
vous, des contrôles de la vue 
et un dépistage du diabète.

AMÉNAGEMENT

Une nouvelle entrée de ville 
se dessine rue Salengro
Dans le cadre du programme Ma ville demain, la Ville de  
La Roche-sur-Yon lance la requalification de la rue Salengro.

I ls ont imaginé la rue Salengro de demain. 
En avril dernier, riverains et commerçants 
volontaires ont participé à un diagnostic. 

Leurs attentes ont dessiné le futur de 
cette entrée de ville : des traversées 
piétonnes sécurisées, des voies cyclables 
et la réintroduction de plantations.
Avec plus de 10 000 véhicules par jour, la 
rue Salengro est un axe majeur d’entrée à 
La Roche-sur-Yon. « Elle va bénéficier d’un 
réaménagement complet, guidé par les objectifs 
suivants : l’amélioration du cadre de vie, le 
renforcement de l’attractivité commerciale et 
l’apaisement de la circulation », liste Patrick 
Durand, adjoint à la voirie et à la circulation.
Commencés fin septembre, les travaux se 
poursuivront jusqu’à fin 2024. La première 
phase consiste en la création d’un giratoire 
au croisement de la rue Salengro et des 
boulevards Lavoisier et Arago. Ce rond-point 
en remplacement du carrefour à feux « va 
permettre de fluidifier la circulation. Des pistes 
cyclables et traversées piétonnes seront aménagées 
et sécurisées sur les extérieurs du giratoire ».

La voirie entièrement repensée
En janvier 2023 (calendrier prévisionnel), 
le chantier concernera le premier tronçon 
de la rue Salengro, du boulevard Arago 
au boulevard Réaumur. « Cette portion 

sera alors ponctuellement fermée à la 
circulation », reprend l’élu. La troisième 
tranche ira de Réaumur au Pont Morineau.
Tout au long de ce kilomètre, la voirie va 
être totalement reconstruite : « travaux 
sur les réseaux d’eaux et électriques, sur la 
voirie avec création d’une piste cyclable, 
réfection de la chaussée et des trottoirs, 
mobilier urbain et plantations… »
Les commerces resteront ouverts et accessibles 
pendant toute la durée des aménagements. 
« Des panneaux de signalisation et du fléchage 
permettent aux clients de se diriger, souligne 
Frédérique Pépin, ajointe au commerce. 
Le stationnement est possible sur le parking 
du Dojo, impasse Joseph-Guillemot. »

Le budget
Cette opération bénéficie 
d’un budget global de 5,5 millions 
d’euros avec la participation 
financière de l’Agglomération de 
La Roche-sur-Yon pour les modes 
de déplacement doux (50 %) et les 
réseaux d’eaux, et du Département 
de la Vendée pour une partie de 
la voirie (couche de roulement).

OCH   70  novembre 2022
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DÉFENSEUR DES DROITS

Pour le respect 
des droits et libertés
Vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés ? Adressez-vous 
aux délégués du Défenseur des droits. Ils proposent des permanences 
à La Roche-sur-Yon dont une, depuis quelques mois, dans le centre-ville.

C omme les 550 délégués du Défenseur 
des droits présents dans les dépar-
tements, Patrick Félix et Jean-Paul 

Thomas reçoivent à La Roche-sur-Yon, gra-
tuitement et sur rendez-vous.
« Proches du public, nous avons une mission 
d’écoute, d’information, d’orientation et de 
médiation afin de trouver une solution rapide 
et pragmatique aux litiges, explique Patrick 
Félix. Nous nous efforçons de défendre les 
droits et les libertés, dans le cadre des relations 
entre les usagers et les administrations, 
les collectivités et tout organisme investi 
d’une mission de service public. »

Toute personne peut saisir 
le Défenseur des droits :

■  si elle a des difficultés d’accès aux 
droits et aux services publics,

■  si elle estime que les droits d’un enfant 
ne sont pas respectés ou qu’une 
situation met en cause son intérêt,

■  si elle considère avoir été victime 
d’une discrimination,

■  si elle est victime ou témoin de faits 
commis par un représentant de l’ordre, 
public ou privé, qu’elle estime contraires 
aux règles de bonne conduite…

Le délégué du Défenseur des droits a pour 
mission de trouver un règlement entre les 
deux parties en conflit et, ce, toujours dans le 
cadre strict de la loi. « Sur les 101 médiations 
tentées par les délégués en 2021 en Vendée, 
73 % d’entre elles ont pu aboutir à un 
règlement amiable du litige, souligne Patrick 
Félix. La grande majorité des réclamations 
que nous avons à traiter sont liées à des 
dysfonctionnements du service public (protection 
et sécurité sociale, droit routier, services publics 
locaux, fiscalité, droit des étrangers…).
Avec la dématérialisation de services publics, et 
même si les administrations font de gros efforts 
pour apporter une réponse la plus concrète et la 
plus précise possible, les gens sont bien souvent 
perdus. Ils ne savent pas à qui s’adresser. Le 
plus insupportable étant l’absence de réponse. 
Grâce à nos référents affectés au Défenseur 
des droits dans les différents organismes, 
nous pouvons débloquer les situations en 
sollicitant les services concernés. »

DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS
■ Patrick Félix
Permanence le jeudi au Pôle associatif, 
71, boulevard Aristide-Briand 
(1er étage, porte B, salle 10) 
La Roche-sur-Yon, 02 51 36 70 45 
patrick.felix@defenseurdesdroits.fr

■ Jean-Paul Thomas
Permanence le lundi à la Direction 
départementale des territoires et de 
la mer de Vendée, 19, rue Montesquieu 
La Roche-sur-Yon, 02 51 36 70 45 
jean-paul.thomas@defenseurdesdroits.fr

ACCUEIL

Bienvenue aux 
nouveaux Yonnais
Chaque année, près d’un millier 
de personnes, originaires de 
toute la France, s’installent 
à La Roche-sur-Yon.

Pour leur permettre de découvrir 
la ville, la municipalité organise 
un après-midi d’accueil et de visite.

Prochain rendez-vous le samedi 
19 novembre, à 13 h 30, au Cyel.

Inscriptions possibles toute l’année  
sur lrsy.fr/nouveauxarrivants

AMÉNAGEMENT

Nouveau visage 
pour le quartier Sully
Entrée nord de la ville, le quartier 
Sully va faire l’objet d’une 
transformation complète : nouvelle 
offre de logements, mobilité douce 
favorisée, équipements de sport 
et loisir, cœur de quartier vert, 
réhabilitation de commerces…

Une réunion publique de 
présentation est organisée 
le mardi 29 novembre, à 19 h, 
aux Écuries des Oudairies.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Donnez votre avis
Le PLU de La Roche-sur-Yon est 
cours de révision. Il tient compte 
de la transition écologique dans 
tous les domaines d’action : 
mobilité, logement, économie et 
commerces, espaces de loisirs…

Vous pouvez réagir et donner 
votre avis jusqu’au 30 novembre :

-  sur les registres disponibles 
dans les mairies de quartier

-  sur plu@larochesuryon.fr

Plus d’informations sur lrsy.fr/plu

■  L'actu - La Roche  ■

Le saviez-vous ?
Lancée le 12 février 2021, la 
plateforme antidiscriminations.fr 
est le dispositif de réponse dédié 
du Défenseur des droits en matière 
de lutte contre les discriminations.

lrsy.fr
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  VENANSAULT

L’Espace Clemenceau commence sa mue
Après une première phase de démolition en début d’année, les travaux de réhabilitation 
du centre-bourg de Venansault ont démarré. Le projet de « l’Espace Clemenceau » prévoit rue commerçante, 
zone piétonne et espace de commémoration pour un centre-bourg redynamisé et accessible à tous.

A
vec une dernière rénovation 
datant des années 1990 et des 
bâtiments vieillissants, le cœur 
de bourg avait besoin d’un 

sérieux coup de jeune », confie Laurent 
Favreau. Pour le maire, les enjeux du 
projet de « l’Espace Clemenceau » sont 
clairs : « redynamiser le commerce, propo-
ser du logement social et améliorer l’espace 
public, à la fois sur le plus plan de l’accessi-
bilité et de l’esthétique. »
Dans une commune qui a gagné de nom-
breux habitants depuis quelques années, 
le projet est également l’occasion de 
simplifier et de sécuriser la circulation 
en centre-bourg, en donnant une place 
plus importante aux piétons et aux 
cyclistes. « La circulation a été repensée 
autour des commerces, un cœur de bourg 
attractif plus moderne et des lieux qui per-
mettront aux habitants de se rassembler », 
explique Laurent Favreau.

La rue Clemenceau deviendra l’axe prin-
cipal, à double sens. La majorité des 
commerces (tabac-presse, boulangerie, 
salon de coiffure, auto-école, banque) 
s’installeront le long de la rue.

Sécurité oblige, les véhicules ne rouleront 
plus devant l’église. « La majeure partie de 
la rue Clemenceau sera aménagée en zone de 
rencontre où les piétons seront prioritaires et 
la vitesse de circulation des autres usagers 
sera limitée à 20 km/h », précise le maire.

Un parvis piétonnier devant l’église, une 
grande halle couverte pour l’organisa-
tion du marché, de spectacles…, une aire 
de jeux en retrait des principaux axes de 
circulation, une terrasse, un espace de 
tranquillité agrémenteront un espace de 
transition entre les équipements exis-
tants (école, restaurant scolaire, accueil 
de loisirs, mairie, église).

Le promontoire rocheux, où culmine 
l’église, a lui aussi été totalement repensé. 
En plus d’une place de 250 m2 pour les 
commémorations et les cérémonies, 
le nouvel aménagement accueillera un 
bassin avec un débordement d’eau sur 
l’escalier, et des îles végétales évoque-
ront la vallée du Guyon toute proche.

Les premiers travaux de construction 
ont démarré le 6 octobre. L’îlot 1 com-

prendra le salon de coiffure et le Crédit 
Mutuel, et l’îlot  2 le bureau de tabac, 
l’auto-école et, à l’étage, des loge-
ments sociaux. La livraison est prévue 
au printemps 2023 pour une ouverture 
des commerces à la rentrée de sep-
tembre.
Suivra ensuite une seconde phase 
de démolition avant la construction 
de l’îlot boulangerie et des cellules 
commerciales. « Il s’agit de proposer 
davantage de commerces de proximité 
en centre-bourg. 1 000 m2 de surface 
commerciale supplémentaire vont 
ainsi être créés, confie Laurent Favreau. 
Une réunion d’information sera orga-
nisée en début d’année prochaine pour 
expliquer cette seconde phase de tra-
vaux, avant une inauguration prévue le 
6 décembre 2025.
Le coût du projet s’élève à 5 millions 
d’euros, dont 3 millions d’euros finan-
cés par la commune.

■  L’actu - L’agglo  ■

d’infos
Une vidéo présentant le projet 
est en ligne sur venansault.com/
restructuration-du-centre-bourg

«

■  L’actu - L’agglo  ■
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■  L’actu - L’agglo  ■

 AGGLOMÉRATION

La Banque 
alimentaire invite 
à sa collecte annuelle
Chaque année, le dernier week-end 
de novembre est synonyme de géné-
rosité. Les bénévoles de la Banque 
alimentaire se mobilisent à l’entrée des 
magasins pour récolter des denrées ali-
mentaires pour les personnes démunies.  
Rendez-vous les 25, 26 et 27 novembre.
La collecte nationale de la Banque ali-
mentaire permet, grâce à la mobilisation 
de près de 2 000 bénévoles, de compléter 
et de diversifier les denrées et les produits 
apportés toute l’année aux 7 000 béné-
ficiaires vendéens. Près de 20  % des 
produits distribués (denrées et produits 
d’hygiène), soit environ 200 tonnes, sont 
collectés pendant ces trois jours.
Les 25, 26 et 27 novembre, les bénévoles en 
gilet orange récupéreront les dons à la sortie 
des magasins. La collecte dématérialisée, au 
moyen de bons de 2, 5 ou 8 euros, permet-
tra également de faire des dons financiers 
en caisse. Les donateurs pourront égale-
ment composer leur panier à offrir sur mon 
paniersolidaire.org et ainsi participer à la 
collecte nationale en ligne. Ces dons finan-
ciers seront consacrés à l’achat de denrées.

02 51 37 06 55 
banque.alimentaire.vendee@wanadoo.fr

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Diminution de 
l’éclairage public
Face à l’augmentation du coût de l’énergie, 
la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux a 
modifié depuis début octobre ses horaires 
d’éclairage public. Dorénavant, une cou-
pure a lieu du lundi au vendredi, entre 21 h 
et 6 h 45. Extinction du samedi soir 21 h 
jusqu’au lundi matin 6 h 45.
Ce changement va permettre, d’une part, 
de réduire la consommation d’électricité, 
et, d’autre part, de diminuer la pollution 
lumineuse et l’impact sur la biodiversité.
Actuellement, plus de 12 000 communes 
passent déjà la nuit dans le noir, sans aug-
mentation de la délinquance.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

De la bibliothèque communale 
au pôle culturel L’Aigail
Ouvert depuis un an, le pôle culturel L’Aigail a été 
inauguré le 1er octobre dernier à Aubigny.

R egroupant la médiathèque, 
l’association Croc’Arts (anciennement 
Comité d’animation Aubinois) et 

une salle d’animation partagée, le pôle 
culturel se veut un lieu de vie et de rencontre 
ouvert à tous. Il vient compléter le Pôl’Arts, 
au service des habitants de la commune, 
et même au-delà, explique Angélique 
Pasquereau, maire déléguée des Clouzeaux.
Son nom, L’Aigail, était une évidence. « Un 
clin d’œil au groupe folklorique d’Aubigny 
qui a animé, de 1965 à 1982, de nombreuses 
activités autour de la culture poitevine et qui 
a révélé des artistes comme Yannick Jaulin 
ou Gérard Potier », souligne Jean-Louis 
Tessier, maire délégué d’Aubigny.

Une banquette avec des coussins colorés pour 
accueillir les tout-petits pour une lecture 
d’histoires. Un espace romans adultes pour 
prendre le temps de bouquiner dans un 
cadre confortable. Loin de la bibliothèque 
communale d’antan, « l’aménagement mobilier 
de la médiathèque a été pensé pour faciliter 
les échanges tout en respectant les besoins de 
s’isoler, explique sa responsable, Frédérique 
Guéneau. Moderne et accessible, elle propose une 
large gamme de documents et de services : livres, 

liseuses, bandes dessinées, jeux vidéo, musique, 
films, outils et ressources numériques. »
Trois agents et seize bénévoles assurent 
l’accueil, les inscriptions, les prêts d’ouvrages 
et les animations. Heure du conte, ciné-goûter, 
soirée lecture, expositions… De nombreuses 
propositions sont en effet programmées chaque 
mois à la médiathèque. Et, grâce à un partenariat 
avec la ludothèque de La Roche-sur-Yon, des 
jeux peuvent également être empruntés.

Le pôle culturel accueille également l’association 
Croc’Arts qui propose des actions culturelles 
autour des arts avec des ateliers d’arts plastiques 
et d’histoire de l’art, sans oublier l’exposition 
Échanges de Regards et les Monumentoiles. 
De quoi faire de L’Aigail le vecteur et le témoin 
de la richesse culturelle de la commune.

de pratique
Médiathèque Aubigny –  
Pôle culturel L’Aigail, rue de la Cure
Mardi, de 15 h à 18 h
Mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Samedi, de 10 h à 13 h
02 21 76 08 73 – mediatheque.
aubigny@aubignylesclouzeaux.fr

 Médiathèques ALC
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Quai M soutient 
les musiciens amateurs
Dans le cadre de ses actions d’accompagnement et d’aide à 
la création, Quai M, la nouvelle salle de musiques actuelles 
installée dans le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon, met à la 
disposition des groupes et des musiciens amateurs cinq studios 
insonorisés, entièrement équipés et ouverts 7 jours sur 7.
Un tarif préférentiel est proposé à tous les pratiquants de 
l’agglomération, quels que soient leurs styles musicaux. 
Une équipe de régisseurs qualifi és peut également 
accompagner ceux qui désirent progresser dans leur pratique.

CULTURE

■  L’agglo - En grand  ■
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Depuis l’été 2021, un système de dons 
de fruits et légumes est né de la réflexion 
d’habitants. Chaque résidant de la com-
mune qui possède un jardin potager peut 
ainsi venir déposer, tous les lundis sous 
le préau près de la mairie, le surplus de 
sa production. Principalement de juin à 
septembre, quand les jardins produisent 
le plus…, les personnes qui en ont besoin 
peuvent venir se servir. « Le fonctionne-
ment est simple et tout le monde s’y retrouve, 
souligne Hubert Jacquet. Nous n’avons pas 
voulu créer une usine à gaz pour attribuer 
des courgettes. »
Les habitants qui souhaitent donner les 
objets dont ils ne se servent plus peuvent 
également passer une annonce dans 
«  L’Info des Villages  », la publication 
bimensuelle de la commune. « C’est révé-
lateur de ce qu’on peut faire simplement », 
confie Hubert Jacquet.

Des maisons 
intergénérationnelles
À l’initiative d’un groupe d’élus et d’habi-
tants, des maisons intergénérationnelles 
vont voir le jour au début de l’année 
2024 dans le centre-bourg. « Le projet est 
né de la volonté de la commune de proposer 
une solution alternative de logement aux aînés 
du Tablier, explique Bernadette Barré-Idier. 
En mixant jeunes et anciens, en favorisant 
l’entraide morale et matérielle entre locataires, 
l’idée est de promouvoir des valeurs de solidarité 
et de partage entre habitants. »

Le Tablier est également la première com-
mune de Vendée à avoir expérimenté un 
service public d’autopartage, une solution 
de transport innovante et adaptée pour les 
territoires ruraux éloignés des transports 
en commun. Objectif : faciliter les déplace-
ments des habitants, notamment de ceux 

A
ujourd’hui, vous vivez un jour heu-
reux, mais sachez que certaines 
personnes vivent des moments 
plus difficiles. Merci de penser à 

elles. » C’est avec ces mots que la maire du 
Tablier, Bernadette Barré-Idier, s’exprime 
lors des mariages qu’elle célèbre dans sa 
commune. « C’est l’occasion de présenter le 
dispositif de“quête républicaine” qui permet 
de reverser un peu d’argent aux œuvres 
sociales de la commune. Chaque année, ce 
sont 200 à 300 euros qui sont ainsi collectés et 
attribués, essentiellement sous forme de bons 
alimentaires, aux personnes dans le besoin. 
Un accord a été passé avec l’épicerie 8 à huit 
de Saint-Florent-des-Bois. »

De nombreuses autres actions d’entraide 
existent au Tablier. Depuis quatre ans, 
la commune octroie une bourse pour 
aider les habitants à financer leur permis 
de conduire, contre soixante heures de 
bénévolat au service de la commune ou 
d’une association.
En matière de solidarité, la taille de la com-
mune et le nombre d’habitants (750  au 
Tablier) n’ont ici que peu d’importance. « Il 
suffit de quelques personnes pour initier des 
actions, confie Hubert Jacquet, adjoint au 
maire du Tablier. Nous possédons un réseau 
associatif actif qui nous alerte des difficultés 
de telle ou telle personne. Nous nous devons 
d’être vigilants. »

Des fruits et des légumes à la disposition 
des habitants, une « quête républicaine »  
pour financer des bons alimentaires, 
des maisons intergénérationnelles,  
un système d’autopartage participatif… 
La solidarité n’est pas un vain mot au Tablier. 

Les personnes qui 
en ont besoin peuvent 

venir se servir. 

« 

SOLIDARITÉ

LE TABLIER  
cultive  
son bien-vivre  
ensemble

Les habitants 
peuvent venir 
déposer leurs fruits 
et légumes à côté 
de la mairie.
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qui ont des problèmes de mobilité comme les  
personnes âgées.
« Une voiture électrique et un vélo à assistance 
électrique sont à la disposition des habitants 
pour leurs déplacements quotidiens », explique 
Hubert Jacquet. Ce service a été co-construit 
avec le SyDEV (Syndicat d’énergie de la 
Vendée), La Roche-sur-Yon Agglomération, 
le réseau de transport Impulsyon, la mairie et 
l’association locale de citoyens « Les rendez- 
vous de la Grange », qui gère le dispositif et les 
relations avec les utilisateurs.
« En plus d’être une solution vertueuse sur le plan 
environnemental, en limitant les émissions de car-
bone liées au transport, l’autopartage est créateur 
de lien social et d’échanges entre les habitants, 
rappelle Hubert Jacquet. C’est un projet par-
ticipatif et solidaire, car l’inscription permet le 
partage des trajets par le covoiturage. L’idée est 
bien de partager le véhicule que l’on réserve pour 
en faire profiter ses voisins, ses proches… »

Des valeurs de solidarité qui  
correspondent bien à l’esprit de la commune.

Le véhicule 
en autopartage.

Le projet de maisons 
intergénérationnelles.
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

L a salle omnisports des Nouettes 
surplombe le chantier. L’an-
neau de roller et la salle de tennis 

guettent le va-et-vient 
des engins, depuis le 
1 9   s e p t e m b r e .  C e s 
« voisins » de l’allée de 
la Touche se préparent 
à accueillir un nouvel 
équipement sportif et 
de loisirs. « L’opération 
consiste à créer 70 terrains 
de pétanque, un city-stade, un skate-park 
et un local », entame Pascal Thibault, 
l’adjoint au maire.

Un toit « photovoltaïque »
Un projet né d’un déménagement pro-
grammé. «  Sur le site du boulodrome 

actuel va se construire la future école 
privée  ». Les boulistes, en quête d’un 
nouveau lieu, ont demandé un toit. Sur 

les 70  terrains tracés 
aux Nouettes, 30 seront 
abrités. «  Fermés à 
l’ouest par un bardage, 
ils seront couverts par 
1  600  m2  d’ombrières 
p h o t o v o l t a ï q u e s   » , 
reprend l’élu. 
Sur cette parcelle de 

9  000  m2, la municipalité mouille-
ronnaise a poussé sa réflexion. «  La 
commission jeunesse planchait sur un 
city-stade et un skate-park. Deux projets 
que l’on a pu intégrer au site. » Un empla-
cement idéal à quelques tours de roues 
du Majic, le foyer de jeunes. Une aire 

de jeux accueillera également les plus 
jeunes. « Nous avons aussi conservé un 
espace pour un futur pump track. » Des 
bosses que les amateurs de glisse pour-
ront dompter dans le futur.
Les cheminements ont été pensés 
pour garantir un accès essentielle-
ment piéton. « L’espace sera aménagé 
avec plusieurs bancs, détaille Pascal 
Thibault. Nous planterons des arbres 
fruitiers et des petites haies.  » Pour 
compléter l’offre sportive et de loisirs 
aux Nouettes, la municipalité a investi 
900 000 euros TTC. 

Entre l’anneau de roller, 
la salle de tennis et la salle 
omnisports, un nouveau 
projet va voir le jour.

 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Les Nouettes musclent 
leurs équipements sportifs

Après une nouvelle salle omnisports en 2017, le site des Nouettes accueillera, 
en juin 2023, un boulodrome en partie couvert, un city-stade et un skate-park.

70 ter ra ins 
de pétan que, 
un  city-stade, 
un  skate-par k 
et un  local



Ensemble sur la ville
Par l’intermédiaire du CLSPDR (Conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation), 

l’instance locale de prévention, la Ville de La Roche-sur-Yon et ses partenaires mettent les moyens 
afi n d’assurer la tranquillité publique et d’anticiper les diff érentes formes de délinquance.

DES PERSONNES 
SUR LE TERRAIN

8médiateurs
partout et pour tous
Présents aux abords des 
espaces publics et des 
établissements scolaires, les 
médiateurs sociaux entament 
l’écoute et le dialogue avec 
tous les habitants, alertent 
les services compétents 
en cas de comportements 
préoccupants et/ou de 
dégradation de biens.

6 éducateurs
au service des jeunes 
et des familles
Les éducateurs apportent 
un soutien éducatif et à la 
parentalité respectivement 
aux jeunes de 11 à 25 ans et 
aux parents des quartiers 
prioritaires. Ils interviennent 
dans diff érents domaines : 
scolarité, emploi, loisirs...

de contact
Service Prévention et médiation
10, place François-Mitterrand
La Roche-sur-Yon
Prévention : 02 51 47 49 61 – 
educateur@larochesuryon.fr 
Médiation : 02 51 47 48 49 – 
mediateurssociaux@larochesuryon.fr

EN ACTION
De nombreuses actions sont réalisées 
en direction des publics cibles :
■  Jobs d’été
■  Tours de rue
■  Interventions 

sur la citoyenneté
■  Actions de prévention aux 

usages des réseaux sociaux

■  Sorties des collèges
■  Actions de prévention 

aux addictions
■  Séjours éducatifs 

pour les jeunes
■  …

UNE ORGANISATION LOCALE

LE CLSPDR
Le maire est responsable sur son territoire de l’animation 
de la politique de prévention de la délinquance et de la 
coordination de sa mise en œuvre. Cette politique se 
construit dans le cadre d’un réseau de confi ance, constitué 
de partenaires. Le CLSPDR, dont la création remonte à 
2003, en est la forme stratégique et opérationnelle.

Objectifs
■  Mener des actions pour prévenir et sensibiliser 

les jeunes exposés à la délinquance.
■  Mener des actions pour améliorer la prévention 

des violences faites aux femmes, des violences intra-
familiales et l’aide aux victimes.

■  Améliorer la tranquillité publique.

Partenaires
■  Ville de La Roche-sur-Yon
■  Préfecture
■  Procureur
■  Police nationale
■  Police municipale
■  Maisons de quartier
■  Associations de quartier
■  Conseils citoyens
■  Bailleurs sociaux
■  Établissements scolaires
■  Pôle Emploi
■  …
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Savoir prendre la balle au rebond
Médiation dans les rues, décrochage scolaire, prévention de la violence… Pierre Lefebvre, adjoint en charge 
de la sécurité, de la prévention et de la médiation, nous détaille les diff érents champs des interventions.

L ’humain est ce qui constitue la force et la 
résistance de la médiation et de la préven-
tion : c’est un travail de relations de tous les 

instants, jamais pleinement acquis, mais toujours 
riche en expériences. » Pierre Lefebvre, adjoint au 
maire en charge de la sécurité, de la prévention 
et de la médiation à la Ville de La Roche-sur-Yon 
donne le ton de sa délégation.

La médiation et la prévention sont au début de 
tout, de ces relations que les services muni-
cipaux s’attachent à avoir auprès des jeunes 
de tous les quartiers de la ville. « Dans le cadre 
du Conseil local de sécurité, de la prévention de 
la délinquance et de la radicalisation, commu-
nément appelé le CLSPDR, cette grande instance 
partenariale permettant d’échanger sur les prio-
rités à tenir pour la préservation de la sécurité et 
de la tranquillité publiques, plus on travaille en 
amont, mieux c’est, et moins il y a d’eff ets néga-
tifs sur la voie publique et dans les familles. »

C‘est toute une ligne de responsabilités qui 
est engagée ici. Pour Pierre Lefebvre, les 
familles ont bien entendu leur rôle à jouer, 
«  tout d’abord dans l’éducation de leurs 
enfants, mais aussi en lien direct avec nous, 
pour nous permettre de trouver avec elles des 
solutions. Sans leur présence et leur pleine col-
laboration, il est très diffi  cile d’avancer. »

Au même titre qu’il y a des enjeux de réussite 
avec toutes les parties prenantes du pro-
cessus de prévention, les élus eux-mêmes 
et leurs services s’attachent à travailler 
ensemble. « Que ce soit avec Jacques Besseau, 
adjoint à l’Éducation, Maximilien Schnel, à 
la Culture, ou bien encore Sébastien Allain, à 
la Jeunesse et aux Sports, pour n’en citer que 
quelques-uns, le travail mené est résolument 
conjoint et transversal », précise-t-il.

Les actions menées par les services de la Ville 
sont nombreuses, et pour la majeure partie 
d’entre elles, réalisées avec l’aide des struc-
tures culturelles et des associations sportives. 
« Que ce soit par l’intermédiaire du théâtre, de la 
musique ou du football, les jeunes se découvrent 
des compétences, et, pour certains, des talents. Ils 
remettent peu à peu le pied à l’étrier, ils prennent 

pour ainsi dire la balle au rebond. Et nous-aussi, 
par la même occasion. »

C’est une réalité, les Yonnais aiment leur 
quartier et souhaitent continuer à y vivre. Les 
récentes Assises de quartier l’ont, à maintes 
reprises, confi rmé. « Néanmoins, ils aspirent 
à la quiétude et à la tranquillité. La crise sani-
taire et les derniers épisodes caniculaires ont fi xé 
les jeunes en leur quartier, parfois jusqu’à tard 
le soir, provoquant de l’irritation chez certains 
habitants. Dans ces moments-là, la médiation 
joue aussi son rôle pour assurer et permettre le 
bien-vivre ensemble. »

La prévention de toutes les dérives se joue au 
cœur de tous les quartiers, mais également 
sur les réseaux sociaux. Pour Pierre Lefebvre, 

«  certains comportements déviants trouvent 
leurs origines dans ces plateformes d’échanges : 
rodéos sauvages, mortiers d’artifice, protoxyde 
d’azote… Toutes ces pratiques fortement média-
tisées favorisent chez certains ces conduites parfois 
dangereuses, que nous devons prévenir par l’inter-
médiaire de nos Promeneurs du Net. »

Que les jeun es
ne resten t pas 
dan s leur  quar tier , 
qu’ils aillen t à 
la découver te 
de la ville et de ce 
qu’elle sait leur  offri r.

«
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9 H 30
Manon et Thierry prennent leur poste 
sur le site Mitterrand à La Roche-sur-
Yon. Après un rapide bonjour autour 
d’un café, les deux agents prennent 
connaissance des messages pour 
les transmettre aux collègues.

9 H 40
Première mission pour Thierry : consulter 
le planning de la journée ponctuée de 
visites sur le terrain et de rendez-vous 
avec des partenaires. Impossible d’oublier 
aussi la rédaction de rapport de rendez-
vous de la veille, nécessaire au partage 
d’informations entre médiateurs. Au cœur 
de la discussion, ce jour-là, un rendez-
vous avec une personne âgée qui a sollicité 
le service pour un confl it de voisinage.

10 H 30
La sonnerie du téléphone de Manon 
retentit. À l’appareil, une maman 
désemparée face à son fi ls qui
ne souhaite plus aller au collège.
Manon fait preuve d’écoute et d’empathie 
pour la rassurer et l’accompagner.
Un rendez-vous est fi xé pour trouver les 
meilleures solutions d’accompagnement. 
Le travail de terrain permet de créer 
une relation de confi ance pour aider 
les familles, les jeunes, les habitants.

11 H 40
Direction le collège Renoir. Une action 
mutualisée entre éducateurs et médiateurs 
pour faire le lien avec les jeunes et sécuriser 
les alentours pour veiller à la tranquillité 
publique. Le moment pour les deux 
agents d’échanger avec les surveillants du 
collège autour des situations à risques.

13 H 30
Après une courte pause déjeuner, Manon 
et Thierry dressent le bilan de leur 
intervention au collège. L’éducatrice de 
prévention enchaîne avec un rendez-
vous dans le quartier de la Liberté.
Ce jour-là, c’est Léa qu’elle rencontre pour 
l’accompagner dans une recherche de stage.

14 H 30
Manon est interpellée par une maman 
au sujet d’une situation familiale 
complexe. Attentive, bienveillante et 
compréhensive, elle off re une écoute et 
lui propose un rendez-vous individuel. 
Thierry, lui, est sollicité par une assistante 
sociale qui lui demande d’informer un 
sans domicile fi xe ne possédant plus de 
téléphone d’un changement de rendez-
vous. Direction Le Bourg-sous-La 
Roche pour retrouver la personne.
Manon, de son côté, rejoint un collègue 

éducateur, et le binôme part à la 
rencontre des jeunes dans les quartiers.

16 H
À l’écran, une notifi cation de rendez-vous 
pour le Café habitants, action réalisée 
conjointement entre éducateurs et 
médiateurs. Vestes sur le dos, cabas en 
main, sourires accrochés au visage, Manon 
et Thierry prennent la direction La Vigne-
aux-Roses pour retrouver l’animateur de 
la maison de quartier. Un temps informel, 
pour rencontrer les habitants. Un moment 
essentiel pour repérer le public, se faire 
connaître et maintenir du lien social.

18 H
Sur le chemin du retour, le duo en 
profi te pour informer des jeunes sur 
une nouvelle off re d’activités sportives.

de MANON,
éducatrice de prévention 

etTHIERRY, 
médiateur social

La Ville de La Roche-sur-Yon 
compte 22 agents qui œuvrent 
quotidiennement en matière 
de sécurité et de tranquillité publique 
au sein du service Prévention 
et médiation. Rencontre avec 
Manon et Thierry.

Être au cœur  
des quar tier s per met 

d’avoir un  lien  pri vilégié  
avec les habitan ts.

400
sorties sont réalisées pendant 
l’année aux abords des collèges.

LE CHIFFRE

Dans la peau 
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Les éducateurs de prévention 
interviennent dans tous
les quartiers de la ville.

À La Roche-sur-Yon, les éducateurs 
spécialisés n’interviennent que dans 

les quartiers dits « prioritaires » : 
Pyramides, Jean-Yole, Liberté, 

Zola et La Vigne-aux-Roses.

Les médiateurs sociaux 
s’adressent à tous

les publics.

Contrairement aux éducateurs de 
prévention, les médiateurs sociaux 

n’ont pas réellement de public.
Ils rappellent l’importance du respect 

des droits et des devoirs de tout citoyen.

Les médiateurs évoluent 
seuls dans les rues.

Les huit médiateurs sociaux évoluent 
toujours en binôme sur l’ensemble 
de la ville. Ils sont reconnaissables 

par leur vêtement de travail.

Tous les collèges sont 
sensibilisés aux actions

de médiation.

À chaque rentrée scolaire, 
les médiateurs sociaux présentent 

leurs missions dans toutes les 
classes de 6e des collèges de la ville, 

afi n de sensibiliser les jeunes.

Les éducateurs 
de prévention sont 

Promeneurs du Net.

En tant que Promeneurs du Net, 
les éducateurs de prévention 

interviennent sur les diff érents réseaux 
sociaux (Snapchat, Instagram...).

Jobs d’été permet 
d’accueillir chaque année 
une vingtaine de jeunes.

Cet été, ce sont 36 jeunes qui ont
été accueillis dans ce dispositif.

De nombreux services municipaux 
ont été concernés : centre municipal 
de restauration, propreté urbaine…

La prévention et la médiation
à La Roche-sur-Yon

ou

lrsy.fr
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Ensemble, plantons des arbres
POUR DEMAIN

À la Une 
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51 000
La Roche-sur-Yon Agglomération 
a lancé en 2020 un programme 
de plantations massives baptisé 
« 100 000 arbres pour demain ». 
L’opération doit permettre 
de préparer le territoire face 
aux changements climatiques 
et de lutter contre la dégradation 
de la qualité de l’air et l’érosion de 
la biodiversité. Tous les acteurs du 
territoire sont mobilisés. Objectif : 
planter 100 000 arbres d’ici à 2026. 
Plus de 51 000 plantations ont 
déjà été réalisées ou promises.

ENVIRONNEMENT

lrsy.fr
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F
ace aux enjeux du réchauff ement 
climatique et de l’érosion de 
la biodiversité, l’arbre est un 
moyen simple de stockage du 

carbone, de reconstitution de réservoirs 
de biodiversité ou encore de fi ltrage des
eaux de ruissellement, explique Anne 
Aubin-Sicard, adjointe à la transition 
écologique et à l’environnement
de la Ville de La Roche-sur-Yon et 
vice-présidente de l’Agglomération en 
charge du développement écologique 
et de la biodiversité. Et, dans le contexte 
actuel de tension sur les énergies, 
il permet de renforcer la fi lière bois. »

Qu’il s’agisse de haie bocagère, 
d’arbre isolé, de verger ou encore 
de boisement, cette opération 
mobilise tous les acteurs du territoire. 
« Agriculteurs, entreprises, communes 
de l’agglomération, associations, 
écoliers, habitants..., tous sont invités 
à continuer à planter et à le déclarer 
sur lrsy.fr/vos-plantations, souligne 
Anne Aubin-Sicard. Ainsi, plus de 
51 000 promesses de plantation 
ont déjà été enregistrées et près de 
30 000 plantations eff ectuées ! Avec les 
services de la collectivité, je remercie à cet 
égard tous les partenaires déjà engagés 

dans l’opération : Région, Département, 
CAUE, Vendée Eau, Oryon, Chambre 
d’agriculture, Fédération de chasse, 
groupes scolaires…, ainsi que l’ensemble 
des associations accompagnant la 
collectivité avec animations, ateliers, 
visites de sites arborés… »

Surveillance et 
entretien préventif
Au-delà de ce programme de 
plantation, La Roche-sur-Yon a 
fait réaliser en parallèle en 2020 un 
diagnostic de son patrimoine 
arboré. « L’Offi  ce national des Forêts 
a ainsi recensé quelque 33 000 sujets 
représentant 70 essences diff érentes sur 
la seule aire urbaine de la ville et a établi 
leur état sanitaire, rappelle Anne Aubin-
Sicard. Si 80 % sont en bon état, d’autres 
méritent une surveillance et d’autres 
doivent être abattus en raison de maladies 
diverses (champignons, chancre, descente 
de cimes…). Une centaine, menaçant 
la sécurité des personnes et des biens, 
ont fait l’objet d’un abattage préventif 
et sont venus alimenter en paillage les 
espaces verts de la ville. » À la suite 
de ce diagnostic, la Ville a d’ailleurs 

« 100 000 arbres pour demain » est un programme de 
replantation massive engagé par La Roche-sur-Yon Agglomération 
sur la période 2020-2026 en cohérence avec son Plan climat.

Un programme 
de replantation massive

« 

Pour  déclar er  
vos ar bres plan tés 
ou vos promesses 
de plan tations, 
ren dez-vous sur 
lrsy.fr/vos-plan tations.
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Pour  plus d’espaces en her bés
Anne Aubin-Sicard, adjointe à la transition écologique et à l’environnement 

de la Ville de La Roche-sur-Yon  et vice-présidente de l’agglomération 
en charge du développement écologique et de la biodiversité.

La Ville de La Roch e-sur -Yon est en gagée dan s un  vaste 
progra mme de désimper méabilisation des cour s d’école, 
avec un  diagnostic en  cour s, un e car togra phie ther mique 

déjà réalisée et un  plan  d’action concer té qui en  découler a.

Pour  plus d’espaces en her bés
la par ole en  

établi un Plan de gestion de l’arbre 
pour la période 2020-2026, afi n de 
poursuivre la surveillance et l’entretien 
préventif et de prévoir les mesures 
de compensation systématiques.

Transplantation et 
désimperméabilisation
Dans le cadre de Ma ville demain, 
les travaux de l’ancien Hôtel de Ville 
nécessitent la transplantation de 
quelques sujets. Acheminés vers 
les serres municipales, ils vont 
faire l’objet d’une replantation 
sur plusieurs lieux de la ville.
« Face aux températures caniculaires 
de l’été dernier, les arbres présents dans 
les îlots de fraîcheur urbains ont démontré 

toute leur utilité : square Bayard, place 
Mitterrand, jardin éphémère de la place 
du Théâtre, rue Clemenceau, parc de 
La Vigne-aux-Roses tout juste ouvert 
ou encore les places Tudeau et Veil 
plus récemment requalifi ées, souligne 
Anne Aubin-Sicard. Par exemple, sur 
ce dernier espace, plus de 1 000 m2 de 
surface de bitume ont été supprimés 
et enherbés. C’est ce que l’on appelle 
la désimperméabilisation des sols. En 
complément de l’arbre, qui procure ombre 
et bien-être, elle aussi permet de rafraîchir 
les températures de quelques degrés. »

d’infos
Plus d’informations sur 
lrsy.fr/100000arbres

Un verger participatif 
au Val d’Ornay
Dans le cadre du projet 
« 100 000 arbres pour demain » et 
en lien avec le programme d’actions 
citoyen sur la thématique « déployer des 
vergers urbains au cœur des quartiers », 
la Ville de La Roche-sur-Yon propose 
aux habitants de se mobiliser pour la 
création d’un verger participatif. La 
Ville met à la disposition des habitants 
un terrain pouvant recevoir 82 fruitiers 
dans le quartier du Val d’Ornay.

Une première zone, pouvant 
accueillir 68 arbres, sera clôturée et 
entretenue en écopâturage avec 
des moutons (courant 2023). Afi n 
de simplifi er la gestion et l’entretien 
du verger du fait de la présence des 
animaux, le choix d’arbres à récolte 
automnale a été privilégié. Ainsi 
seuls les pommiers, poiriers, nashi 
et cognassiers seront autorisés.

Une deuxième zone, permettant 
l’implantation de 14 arbres, sera en 
libre accès et pourra accueillir des 
végétaux à récolte printanière et 
estivale : cerisiers, pruniers, pêchers…

Trois sessions de plantation 
accompagnées seront proposées les 
samedis 17 décembre, 14 janvier et 
4 février 2023, de 10 h 30 à 12 h. Vous 
pourrez vous présenter sur place avec 
votre arbre ou vos arbres, vos bottes et 
votre pelle, seul, en famille ou entre amis.

lrsy.fr
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A u bout du chemin en terre, une 
ardoise invite à l’arrêt. Dans un 
contrebas du Plessis-Jambart, 

à La Ferrière, se cachent 5,8 hectares de 
terre préservée. « Mon coup de foudre,
murmure Valérie Clochard. Quand j’ai 
découvert cette parcelle en octobre 2020, j’ai 
trouvé le lieu magnifi que. » Cœur battant 
pour les chênes et châtaigniers, « avec 
la petite rivière qui coule à proximité ». 
Ici, la Dompierroise dessine sa nouvelle 
vie. Le passé rappelle à l’ex-étudiante 
des Beaux-Arts qu’elle aimait peindre les 
forêts. « Aujourd’hui, je plante des arbres 
qui donnent des fruits et qui nourrissent. » 
Dans son Verger des couleurs, elle 

a créé un tableau agroforestier fait 
d’arbres fruitiers, de fraises et de fl eurs. 
Des contributeurs ont apporté leurs 
touches. « Au début du projet, grâce à 
une cagnotte participative, des particuliers 
ont acquis un arbre ou un arbuste. Ils sont 
venus le planter, lui ont donné un nom… » 
Ces 80 premiers arbres s’off riront à 
la cueillette. « Nous allons en planter 
autant en décembre prochain. »
200 kg de fraises ont déjà donné leur 
goût aux clients du coin. « Demain, 
ce seront des cassis, des groseilles, 
des framboises ou des myrtilles. » 
Toujours avec la saveur du partage. 
« C’est ce qui me guide aussi dans 

cette aventure », souligne celle qui 
a passé quinze ans dans l’animation 
sociale à la maison de quartier des 
Pyramides à La Roche-sur-Yon. 
Des plantes tinctoriales fl euriront 
bientôt. « J’envisage de proposer des 
stages d’initiation à la teinture végétale. » 
Valérie imagine aussi des moutons 
s’atteler à l’écopâturage, en haut de 
la butte. « On est vraiment dans un petit 
lieu privilégié qui favorise la biodiversité. 
La Ligue pour la protection des oiseaux 
y a d’ailleurs répertorié 64 espèces 
d’oiseaux diff érentes. » Un petit 
écureuil s’est invité sur le chemin, 
ce matin-là. Un autre coup de cœur…

Elle plante des arbres « qui nourrissent »
Valérie Clochard a lancé le Verger des couleurs, en 2021, à La Ferrière. 
Sur une parcelle de près de 6 hectares, elle a planté des arbres fruitiers.

Formée au lycée Nature, 
Valérie Clochard est installée 
en agroforesterie au Plessis-
Jambart, depuis le 1er mai 2021. 
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Automne 2020, automne 2021, automne 2022… 
Au fi nal, près de mille arbres auront été plantés dans 
le cadre de mon projet d’agroforesterie monté avec 
la Chambre d’agriculture. Des alignements d’arbres 
(chêne, charmes, châtaigniers, frênes, merisier, tilleul…) 
ont été réalisés sur 18 hectares au total.
J’avais ce projet en tête depuis déjà quelques années. 
En associant arbres et cultures, l’agroforesterie est 
une pratique ancestrale qui permet une meilleure 
utilisation des ressources, d’amener de la diversité dans 
les productions et une meilleure rétention de l’eau. 
Elle apporte de la fraîcheur tout en étant favorable à la 
biodiversité locale. C’est aussi une manière de montrer 
que les agriculteurs, trop souvent critiqués, sont capables 
de travailler autrement en trouvant des solutions pour la 
préservation de l’environnement et pour la planète. 

Benoît Rochereau, 
agriculteur bio à Thorigny

Une forêt fruitière pousse à Landeronde
Il y a un an, la commune landeronnaise lançait sa forêt comestible et son jardin partagé. 
De nouvelles plantations d’arbres fruitiers sont programmées le 19 novembre.

L es premiers arbres fruitiers ont pris racine. Pommiers, 
pêchers, fi guiers ne demandent qu’à grandir. 
« Avant, il y avait une prairie ici », se souvient 

Giovanni Aiello. Un champ brouté par un âne. Une 
parcelle de 3 800 m2 acquise en 2019 par la commune 
de Landeronde. Un lieu idéal pour faire pousser une idée 
du conseiller délégué à l’environnement : « Ce projet de 
forêt comestible et de jardin partagé trouvait parfaitement 
sa place sur ce site, derrière le restaurant scolaire et l’école 
publique. » À deux pas du futur centre de loisirs, aussi.
En novembre 2021, riverains, jardiniers amateurs, 
enfants du conseil municipal et familles ont déposé les 
premiers plants. « Ceux de l’opération de l’Agglomération, 
100 000 arbres pour demain. » Ils se retrousseront à 
nouveau les manches, le 19 novembre prochain. 
« On va planter de nouveaux arbres fruitiers de l’hémisphère 
sud notamment, expose l’élu. Les enfants des écoles 
seront aussi invités à réaliser des plantations. »
Dans cette forêt naturelle, un collectif se retrouve 
aussi pour faire pousser ses légumes. « Ce n’est pas 
que du jardin, c’est surtout un lieu de partage, poursuit 
Giovanni Aiello. Des ateliers pédagogiques sont 
proposés par Charly de l’association Libera Verda, qui 
nous accompagne sur ce projet pendant trois ans. »
Pour ce bout de verdure, la commune voit plus loin. « Nous 
menons une enquête pour l’installation d’un composteur 
collectif. Nous étudions la possibilité de proposer des parcelles 
individuelles aux habitants qui souhaitent faire leur jardin. 

Nous pensons installer une cabane pour stocker le matériel. » 
L’esquisse de la forêt, devenue grande, cache aussi une 
zone de repos propice à une petite promenade « et à des 
animations comme des balades contées, par exemple ».

Ph
ot

o 
DR

Mon épouse et moi accordons une grande 
importance au respect du milieu naturel et 
c’est pour cela que nous avons décidé de 
poursuivre le travail entrepris sur la propriété, 
il y a maintenant plus de 50 ans, par mes 

beaux-parents. Sur les quatre hectares de 
jardin de la demeure familiale, 2,5 hectares 

sont boisés avec de nombreuses espèces : chênes, 
hêtres, charmes, châtaigniers, magnolia, cèdre de 

l’Atlas…, et un cerisier du Japon perdu dans la forêt. 
En décembre 2021, nous avons entrepris la plantation de 17 fruitiers (pommiers, 
poiriers, pruniers) et de haies de charmes. Au total, plus de 440 arbres 
ont été plantés, dont une partie en collaboration avec le lycée Nature.
Les haies et les arbres sont importants pour la préservation de 
la biodiversité. Nous laissons d’ailleurs une partie du bois planté 
par mes beaux-parents en régénération naturelle. 

Jérôme Schmidt, 
propriétaire du château de la Haute Braconnière à Dompierre-sur-Yon

d’infos
 Jardin partagé de Landeronde

giovanniaiello@orange.fr

lrsy.fr
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Gwénaëlle Guillemet
La prof’ boxeuse

La boxe m’a donné confian ce en  moi. 
C’est le message que je tra nsmets 

à mes élèves. Si mon expéri en ce 
peut leur  donner  un  exem ple

La savate l’a frappée par hasard. « Une découverte, lors 
de mes études en Staps. » Gwénaëlle Guillemet a 20 ans 

quand elle lance son premier assaut. « Mes profs 
m’ont donné le goût de la boxe. Ce sport m’a fait sortir 

de mes retranchements. » Championne de France 
universitaire, elle poursuit ses classes en club, 

au Team Section Boxe Fédérale Yonnaise (SBFY).

« Après mon premier entraînement, j’ai 
pleuré dans les vestiaires. » Gwénaëlle 

Guillemet s’est juré de ne plus 
enfi ler les gants. Pourtant, elle est 

remontée sur le ring. « Mon instinct 
de compétitrice a pris le dessus. » 

Son caractère a guidé sa progression. 
« Il y a quelques mois, je n’aurais 

jamais pensé à une médaille mondiale. 
C’est un chapitre qui s’ouvre et pour 

lequel je ne veux avoir aucun regret. »

La troisième fi nale fut la bonne. Au printemps 
dernier, la boxeuse yonnaise décroche le 

titre de championne de France assaut. 
« Quand on m’a remis la médaille, j’ai 

réalisé. » Compris qu’elle compostait son 
billet pour les Mondiaux, à Milan. Qu’elle 

s’ouvrait la porte de l’équipe de France. 
« C’était mon rêve. » Gwénaëlle 

revient d’Italie avec l’argent, fi n 
septembre. « Il y a eu un peu de 

frustration après ce dernier assaut 
perdu contre la Canadienne. » Elle se 

console avec les prochains objectifs. 
« Mon titre national à remettre en 

jeu au printemps et les prochains 
championnats d’Europe. »

Elle boxe son agenda. La Vendéenne 
de 33 ans jongle entre ses cours d’EPS 
au lycée Notre-Dame à Challans et 
sa vie sportive. Sur le ring, mais aussi 
sur le terrain de basket. « Mon premier 
sport ! Je joue à Sallertaine. Je suis une 
hyperactive. Le dimanche, j’aime courir 
après le ballon et partager un match 
avec un collectif. »

La savate l’a frappée par hasard. « 

Elle boxe son agenda. La Vendéenne 

Après mon premier entraînement, j’ai 

d’infos
gwenboxing

clubsbfy

Gwénaëlle Guillemet, vice-championne du monde de boxe française

■  Zoom sur - Portrait  ■
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Je redécouvre 
le ch âteau 

à ch aque 
per spective

HISTOIRE

Le château de Nesmy
et son parc enchanté
Riche de dix siècles d’histoire et classé monument historique, 
le château de Nesmy s’élève dans un parc de 47 hectares.

P
etite, je venais passer mes vacances ici. » Un terrain de 
jeu de 47 hectares. Une chasse aux trésors réinven-
tée dans chaque recoin. Des cachettes parsemées de 
l’allée des tilleuls aux cinq étangs. Élisabeth Chapelle 

a grandi à l’ombre des deux tours carrées du château de Nesmy.
« Ce domaine appartient à la même famille depuis le XIe siècle. »
Un héritage du Moyen Âge. Quand la terre et la seigneurie de 
Nesmy étaient une châtelainerie, avec droit de haute et basse 
justice. Édifi ée sur les fondations d’un très ancien domaine, la 
bâtisse garde trace d’éléments du XIe siècle. L’Histoire, elle, se 
souvient du plus ancien seigneur connu : Ascelin de Nesmy, 
auquel succède son fils Ponce en 1060, puis Jean en 1100, 
Hugues en 1120 et Jean II en 1140. La famille de Tinguy entre à 
Nesmy au XVIe siècle.

Un logis vendéen typique
« Au XVIIIe siècle, le château présente l’apparence d’un logis ven-
déen typique, indique André Chapelle. Avec le corps central du 
bâtiment actuel. » Celui qui s’est dressé devant ses yeux de 
jeune marié. « Je l’ai découvert en entrant par l’allée des com-
muns. Depuis, je le redécouvre à chaque perspective. » À chaque 
plongeon dans ses archives. « Nous pouvons suivre les évolutions 
des bâtiments grâce aux factures conservées dans le terrier. »
À l’heure de la Révolution, Nesmy voit passer les colonnes infer-
nales. Le château est pillé, en partie incendié. À partir de 1842, 
Charles et Mathilde de Tinguy vont lancer des travaux d’en-
vergure. « L’architecte Liberge va intervenir sur le château et le 
pépiniériste-paysagiste André Leroy pour le parc », rappellent les 
époux Chapelle. Le premier dessine des tours rondes à la façade 

«
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Ici, tout n’est que 
per spective

et surélève les toitures. « Il déconstruit les deux ailes et 
transfère les dépendances à leur emplacement actuel. »
Construits en forme de H, ces communs com-
prennent une cour d’honneur et une cour intérieure. 
« Nous avons récemment refait une grande partie de la 
toiture avec les chênes du parc », note André Chapelle. 
Celle qui abritait le séchoir à linge, au premier étage. 
« Il y avait aussi une buanderie, une boulangerie, trois 
écuries, une sellerie, des greniers à fourrage et un abri 
à charrettes… »
Sur les dessins de Leroy, poussent des bosquets. 
Ses traits se nouent autour du chemin des dames. 
« Celui qui fait le tour, avec des étapes à Belle-Croix ou 
au pavillon du garde-chasse », souffl  e Élisabeth, qui 
veille sur les séquoias, pins laricio, cèdres du Liban et 
autres hêtres pourpres du parc.

Les frères Bühler veillent 
sur l’eau et les vues
En 1860, c’est l’architecte yonnais Guillerot qui 
modernise le château. Sa signature : les deux tours 
carrées surplombant la terrasse du XVe siècle. 
Le fronton de la façade est désormais encadré 
d’imposantes échauguettes. «  Et les statues de 
petits guerriers en fonte veillent sur l’ensemble  », 
montre André.

Côté jardins, les renommés frères Bühler conçoivent 
le réseau hydraulique du domaine. « Ils ont créé un 
canal et trois nouveaux étangs dans les prairies humides 
du parc. » Surtout, ils ont soigné les points de vue. 
« Ils ont aménagé ce que l’on appelle des cônes de vue, 
qui donnent vers des points remarquables. » Ces cônes 
que les héritiers s’attachent à restaurer. « Car, ici, 
tout n’est que perspective », sourit André Chapelle.
L’horizon, c’est la transmission. La succession fami-
liale, d’abord. « Nos enfants et petits-enfants sont 
l’avenir du site. » Celle de leur amour du lieu, ensuite. 
« Nous aimons ouvrir le parc aux visiteurs, l’été, à l’oc-
casion des Journées du patrimoine ou des Rendez-vous 
des jardins, précise le propriétaire. Il s’agit de restituer 
l’endroit à la population. » Les élèves de l’école Saint-
Charles empruntent, tous les mardis, le chemin 
des Charmilles. Ce petit sentier ombragé qui se 
cache derrière l’église. Celui qu’Élisabeth emprunte 
toujours en trottinant pour couper une branche 
malicieuse. Comme avant…

d’infos
chateaudenesmy.wixsite.com/website
Prochaine ouverture au public :
Parc en automne, samedi 12 
et dimanche 13 novembre.

lrsy.fr
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SOLIDARITÉ

Bus de Noël
Le réseau de bus Impulsyon vous invite à participer à 
sa grande collecte de jouets organisée du 7 au 
26 novembre dans les communes de l’agglomération.
Vos enfants ont des jouets (sauf les peluches) ou 
des jeux dont ils ne se servent plus ? Ceux-ci sont 
neufs ou en bon état ? Venez les déposer à l’Espace 
Impulsyon, dans la galerie de l’Empire, à La Roche-
sur-Yon (entrée par le 3, place Napoléon) ou dans 
le bus de Noël qui stationnera sur diff érents lieux 
de l’agglomération (liste sur larochesuryon.fr).
L’ensemble de la collecte sera ensuite remis à la 
Croix-Rouge, au Secours catholique et à Face 
Vendée au profi t des enfants agglo-yonnais.

Animation gratuite
Le Centre communal d’action sociale 
de La Roche-sur-Yon vous invite à un 
après-midi gourmand et festif le jeudi 
12 janvier 2023, à partir de 14 h, à la 
salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
(ouverture des portes à partir de 13 h 45).
Venez partager un moment convivial 
autour d’une galette des rois et participez 
à l’animation de l’orchestre Oasis.
Attention : réservation obligatoire jusqu’au 
vendredi 16 décembre (nombre de participants 
limité). Fournir un justifi catif de domicile.
Un service de bus gratuit sera mis en place. 
Plus d’informations sur les circuits et les 
horaires au moment de l’inscription (au CCAS, 
10, rue Delille ou dans les mairies de quartier).

Colis de Noël
Conditions d’attribution :
-  Personne seule : ressources 

inférieures ou égales à 12 651 €
-  Couple : ressources inférieures 

ou égales à 19 641 €
-  Fournir l’avis d’imposition 

2022 sur les revenus 2021.
Inscription jusqu’au vendredi 
18 novembre (au CCAS, 10, rue Delille 
ou dans les mairies de quartier).
Distribution le mercredi 14 décembre à 
la maison de quartier des Pyramides.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Vous êtes yonnais et né avant 
le 31 décembre 1957 ?

ERRATUM

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël 
par le Centre communal d’action 
sociale de La Roche-sur-Yon 
aura lieu le 14 décembre 
à la maison de quartier 
des Pyramides (et non le 
15 décembre comme indiqué 
dans le Roche+ d’octobre 2022).

Les Halles en cuisine
Afi n 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 :

■  Samedi 19 novembre, de 10 h à 12 h : 
restaurant La Cave à manger

■  Samedi 17 décembre, de 10 h à 12 h : 
recettes proposées par les élus - 

séance animée par Olivier Burban

ANIMATION CULINAIRE

OCH   70  novembre 2022
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SERVICE

Des formations 
pour les associations
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage 
auprès des associations yonnaises en 
leur proposant un accompagnement 
dans leur quotidien et en organisant 
des formations sur divers thèmes.
Dispensées par la Maison 
départementale des associations 
de Vendée (MDAV), ces formations 
ont une durée de deux heures.
Prochaine formation le jeudi 
1er décembre, à 18 h 30 : 
« Conduire et animer une réunion » 
(les fondamentaux d’une réunion 

réussie, les outils au service d’une 
réunion, le rôle de l’animateur).
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

MOIS SANS TABAC

En novembre, 
relevez le défi  !

La Ville de La Roche-
sur-Yon soutient l’initiative 
de Santé publique France 
pour accompagner tous 
les fumeurs dans une 
démarche d’arrêt du tabac.

Un mois sans tabac 
multiplie par cinq les 
chances d’arrêter de fumer défi nitivement !

Inscription au défi  sur
tabacinfoservice.fr, au 3989 ou sur l’application 
tabacinfoservice sur smartphone

d’infos
Consultations, lieux ressources et 
actions de prévention en novembre 
à retrouver sur lrsy.fr/plu
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Vous n’étiez pas seul
quand vous avez

commencé.
Vous ne serez pas seul 

pour arrêter.
Inscrivez-vous sur

Innovation 
Week Vendée
Depuis 2014, l’ensemble du tissu 
économique et de l’écosystème 
numérique vendéen se mobilise 
pendant une semaine et propose 
une multitude d’événements autour 
de la transition numérique.

Organisée par La Roche-sur-Yon 
Agglomération et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vendée, 
l’Innovation Week Vendée invite à 
partager des moments de rencontre, 
d’expérimentation, de formation, 
de création, de réflexion autour des 
enjeux liés au numérique. Rendez-
vous pour la 9e édition du 21 au 
25 novembre partout en Vendée.

de contact
02 51 47 50 10

NATURE

Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu 

de déclarer annuellement, entre le 1er septembre et le 31 décembre, 
le nombre de ruches qu’il détient ainsi que leur emplacement, 

et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa possession. 
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient 

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Quels sont les avantages pour les apiculteurs ?
Mieux connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé 

des abeilles et mobiliser des aides européennes pour la fi lière apicole.

Procédure simplifiée accessible sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, 

la déclaration peut être réalisée à l’aide du document 
Cerfa n° 13995 disponible dans les mairies.

Photo Adobe Stock

d’infos
innoweek85.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



ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions

 J’ai appris l’existence d’une permanence sociale 
au commissariat de La Roche-sur-Yon. 
Quelles sont ses missions ?
Séverine, La Roche-sur-Yon

Dans le cadre du Contrat urbain de cohé-
sion sociale, la Ville de La Roche-sur-Yon 
et la Préfecture ont décidé en 2007 la 
mise en place d’une permanence sociale 
au commissariat de police du centre-ville, 
rue Delille. 
Portée par la municipalité dans le 
cadre du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (CLSPDR), elle 
est assurée par Raphaële Mandraf-
fino, assistante sociale qui reçoit sur 
rendez-vous.
Séparation/garde des enfants, violences 
conjugales, mais également conflits 
familiaux, problématiques liées au loge-

ment, diffi  cultés éducatives, protection de 
l’enfance, addiction/troubles du compor-
tement, harcèlement/abus de confi ance, 
troubles de voisinage..., la permanence 
répond à toutes sortes de problématiques.
La permanence sociale est un espace 
d’écoute, d’information et d’orientation. 
Concernant les victimes de violences 
conjugales, l’assistante sociale aborde les 
aspects juridiques (orientation vers un 
dépôt de plainte et/ou un avocat), médicaux 
(prise de rendez-vous au Centre médico-
psychologique par exemple) et sociaux.

 Mon fi ls a des cours d’éducation 
aux risques routiers dans son école. 
Qui organise cet enseignement ?
Muriel, Aubigny-Les Clouzeaux

 J’ai 70 ans et je ne 
me sens pas à l’aise pour 
me déplacer à vélo dans 
la ville. Existe-t-il des 
formations pour apprendre 
à bien se déplacer et à avoir 
les bons comportements ?

L’Agglomération de La Roche-sur-Yon  a inscrit dans ses 
compétences l’éducation aux risques routiers. Une équipe de 
trois agents dispense, dans les écoles et les collèges publics et 
privés de l’agglomération yonnaise, un enseignement régu-
lier, obligatoire, inscrit à l’emploi du temps des élèves.
L’objectif de l’éducation aux risques routiers est de permettre 
aux enfants, du CP au CM2, et aux collégiens d’acquérir des 
connaissances, des compétences et des attitudes pour être 
capables de circuler en qualité de piétons, de passagers d’un 
véhicule et d’utilisateurs de deux-roues et pour être des 
usagers autonomes et respectueux des autres.

La Roche-sur-Yon Agglomération organise également des 
actions de formation (recyclage, audit de conduite, conduite 
à vélo en ville) auprès des seniors, en partenariat avec l’État, 
Espace Entour’âge et l’association nationale pour la promo-
tion de l’éducation routière (ANPER).

Gérard, La Roche-sur-Yon
En collaboration avec Entour’âge, le service 
Éducation aux risques routiers de l’Agglomé-
ration intervient auprès des seniors pour les 
sensibiliser gratuitement aux nouvelles pra-
tiques de déplacement : contresens cyclable, 
zones de rencontre, signalisation, bon posi-
tionnement sur la chaussée…

de contact
Service Éducation aux risques routiers – 02 51 05 57 79

de contact
02 51 47 49 58
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Un Plan Climat Air Énergie Territorial au service des générations futures

Après une phase de diagnostic et de 
co-construction avec les citoyens en 2018 et 
2019, une phase de chiffrage et de définition 
des objectifs en 2020, puis une phase de consul-
tations en 2021 et 2022, notre Agglomération 
vient d’adopter son Plan Climat Air Énergie Ter-
ritorial (PCAET).
Véritable projet territorial de développement 
durable, il a pour principales ambitions la lutte 
contre le changement climatique, la sobriété et 
la production d’énergies renouvelables.

La Roche-sur-Yon Agglomération a fait le choix 
d’un Plan Climat ambitieux, réaliste et adapté aux 
capacités de notre territoire où, rappelons-le, les 
consommations d’énergie par habitant y sont 
déjà plus faibles que les moyennes départemen-
tales et régionales, tout comme les émissions de 
gaz à effet de serre.

À horizon 2030, nous aurons atteint les objec-
tifs nationaux, tant en matière de réduction des 
consommations d’énergie que de production 
d’énergies vertes et nous aurons ainsi engagé 
une véritable dynamique de réduction des gaz 
à effet de serre. Puis en 2050, nous aurons 
atteint la neutralité carbone et dépasser les 
objectifs nationaux de baisse des consomma-
tions d’énergie.

Ce Plan et la démarche environnementale 
de notre collectivité ont suscité l’intérêt de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). Elle souhaite en accom-
pagner la mise en œuvre avec des moyens 
humains et financiers supplémentaires et a 
labellisé l’Agglomération « Territoire engagé 
climat-air-énergie  », reconnaissance 
aujourd’hui réservée à une poignée de collec-
tivités.

Notre Plan Climat comporte donc un pro-
gramme de 55 actions concrètes qui ont été 
pleinement engagées avant même  sa vali-
dation définitive. Aujourd’hui, ce ne sont pas 
moins de 50 actions en cours de réalisation ou 
déjà réalisées. Citons par exemple l’ouverture 
de la Recyclerie Cœur Vendée à l’été 2021, la 
mise en place de la Plateforme territoriale de 
la rénovation énergétique (PTRE) opération-
nelle depuis le 1er janvier 2022, la signature 
d’une convention d’objectifs avec l’association 
ORACE en juillet 2022 pour accompagner les 
entreprises dans la transition énergétique ou 
encore la constitution d’une société conjointe 
avec Vendée Énergie pour co-investir 10 mil-
lions d’euros dans les centrales solaires au sol 
ou sur les bâtiments.

Citons encore le programme « 100 000 arbres 
pour demain  » lancé en début de mandat, 
l’engagement des communes de l’Agglomé-
ration dans le dispositif Territoire engagé dans 
la nature (TEN) à la suite du prix «  Capitale 
française de la biodiversité 2021 » obtenu par 
La Roche-sur-Yon en 2021, ou bien l’ouverture 
de la station multi-énergies sur l’ancien site 
Michelin, la première de France à proposer de 
l’hydrogène vert 100 % local.

Vous le voyez, bien au-delà des leçons que sou-
haiteraient nous donner nos oppositions, nous 
privilégions l’action aux vœux pieux et nous 
agissons en élus responsables pour les généra-
tions futures.

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

Maintenant !
Les majorités des conseils d’agglomération 
et municipal rejettent le vœu écologiste 
de se déclarer en urgence climatique. 
Urgence pourtant reconnue par l’ONU et la 
communauté scientifique. Toutes nos déci-
sions devraient veiller à ne pas aggraver la 
situation et au-delà construire un avenir 
vivable et enviable pour nos enfants. C’est 
notre responsabilité. Pour le climat, l’eau, la 
végétation, nous-mêmes : demain se pré-
pare aujourd’hui.

Mauriat Claire – Batiot Guy 
Groupe Écologie et Solidarité

Plan Climat de l’agglomération : un manque d’ambition irresponsable !
Lors du Conseil d’agglomération du 29 septembre dernier, la majorité a validé son « Plan Climat 
Air Énergie Territorial » (PCAET), document important, censé donner les objectifs des politiques 
publiques de la collectivité jusqu’en 2050 pour lutter contre le bouleversement climatique.
Or, ce qui nous a été présenté relève plutôt d’une stratégie de l’inaction, totalement irresponsable au 
regard des enjeux climatiques. Il est, en effet, écrit en toutes lettres que les objectifs nationaux, déjà 
insuffisants, « ne seront pas atteints » chez nous. Ainsi, en 2030, au lieu de la réduction exigée par 
la loi de 40 % des gaz à effet de serre, nous serons seulement à moins 22,7 %. Malgré l’été que nous 
venons de passer et la crise énergétique que nous connaissons, notre collectivité n’a toujours pas pris 
la mesure des enjeux et n’aligne que des intentions insuffisamment précises et chiffrées.
Cerise sur le gâteau, alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
ne cesse d’alerter sur la nécessité d’agir partout et dès maintenant, la majorité vote « contre » un 
vœu sur l’urgence climatique, prétextant qu’il y a pire ailleurs…
Face à la crise climatique, la collectivité devrait mobiliser et épauler entreprises et particuliers vers la 
transition énergétique. Au lieu de cela, nous allons continuer à dépenser l’argent des contribuables 
pour des projets inutiles et fastueux, quand ils ne vont pas clairement à l’encontre de la préservation de 
l’environnement (comme le petit contournement Sud ou l’allongement de la piste de l’aérodrome des 
Ajoncs pour l’atterrissage des jets privés). C’est grave pour l’avenir de toute la population, notamment 
de la jeunesse, qui risque de souffrir de l’aveuglement de ces élus.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent
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La Chaize-le-Vicomte

La commune met en place un plan de bataille 
numérique pour traquer les dépenses d’éner-
gies superflues !
Alors que le prix de l’énergie, sous toutes 
ses formes, augmente dans des proportions 
jamais connues jusqu’à présent, la commune 
de La Chaize-le-vicomte décide de rationa-
liser ses dépenses d’énergie en mettant en 
place un programme ambitieux de gestion des 
consommations à distance.
Déjà existant pour la salle municipale du 
Moulin rouge, il va s’agir d’élargir ce mode 
de gestion à l’ensemble des bâtiments com-
munaux (salles de sport, salles de réunion, 

restaurant scolaire, école Pierre Perret, mairie, 
bâtiments techniques…).
Ainsi nous pourrons, depuis un ordinateur ou 
un téléphone portable, piloter les tempéra-
tures de chauffage, les temps d’éclairage, afin 
d’ajuster nos consommations d’énergie aux 
réalités d’occupation des espaces.
Tout ceci grâce à des modules numériques qui 
seront installés dans chacune des salles et qui 
nous permettront d’avoir une gestion diffé-
renciée très précise.
Notre volonté est de pouvoir concilier ces 
nécessaires économies d’énergie avec la vie 
du quotidien de nos concitoyens.

Pas de fermeture de salles, de limitations des 
usages… simplement l’application de prin-
cipes de bon sens.
Cela va supposer, pour la collectivité, la mise 
en place d’un agenda précis d’occupation des 
salles. À ce titre, nous avons affecté un agent 
chargé d’organiser les réservations de salles et 
de veiller à l’optimisation de leur utilisation.
Je sais pouvoir compter sur le bon sens de nos 
concitoyens et c’est tous ensemble que nous 
gagnerons cette bataille pour l’énergie.

Yannick David,  
maire de La Chaize-le-Vicomte

Dompierre-sur-Yon

Vers la sobriété énergétique pour Dompierre-sur-Yon
L’alimentation de l’éclairage publique pèse 
lourd dans le budget des  municipalités. La 
mairie de Dompierre-sur-Yon a donc choisi de 
débrancher les lampadaires, pour des raisons 
à la fois économiques et environnementales.
Depuis le 8 août, l’éclairage publique est éteint 
de 21 h 30 à 6 h. Cela a permis de commencer 
la phase test sur une période où le coucher de 
soleil intervient plus tardivement. 810 points 
lumineux sont concernés. Un premier bilan sera 
réalisé en fin d’année.
De cette action découleront des économies 

d’énergie, avec un gain annuel de 104 671 kWh, 
l’équivalent d’un an de chauffage électrique 
pour huit maisons de 100 m2, et des écono-
mies financières à hauteur de 17 899 euros sur 
le budget annuel de la commune.
Au-delà de ces leviers budgétaires, ce choix 
s’inscrit dans une volonté de protection de la 
biodiversité. Réduire l’éclairage de nuit parti-
cipe à recréer et préserver un réseau écologique 
propice à la vie nocturne. La volonté de la 
municipalité est également de réduire la pol-
lution lumineuse pour garantir une meilleure 

qualité de nuit et préserver le ciel nocturne : le 
ciel étoilé devient un atout et nous permettra 
de solliciter le label « Villes et Villages étoilés ».
Ces actions arrivent dans un contexte de ten-
sion énergétique et marquent la volonté de la 
municipalité d’aller vers plus de sobriété.

François Gilet,  
maire de Dompierre-sur-Yon

Cécile Dreure,  
première adjointe au maire

Aubigny-Les Clouzeaux

Aigaillez-vous ! ! !
Samedi 1er octobre, nous avons inauguré le pôle 
culturel « l’Aigail » à Aubigny, en présence de 
nombreux élus et d’habitants mais aussi avec la 
participation de Yannick Jaulin, artiste et enfant 
du pays, amoureux des langues et de cultures 
locales.
Ce temps fort a été l’occasion de rappeler la 
place centrale de la culture dans notre société, 
la diversité de ses formes d’expression, la 
richesse de notre patrimoine, de notre terri-
toire, de notre patois.

L’Aigail regroupe la médiathèque avec un 
large choix de documents (livres, CD, DVD, 
magazines…), les ateliers d’arts animés par 
l’association Croc’Arts et une salle d’animation 
qui propose une programmation mensuelle 
(heure du conte, expositions, soirée lecture...).
Ce lieu se veut avant tout un lieu d’échange et 
de partage, ouvert sur l’extérieur et accessible 
à tous. La médiathèque l’Aigail fait partie du 
réseau des médiathèques de l’agglomération : 
une seule carte vous permet d’accéder à toutes 

les médiathèques du réseau. Vous avez aussi la 
possibilité d’emprunter des jeux depuis le par-
tenariat mis en place avec la ludothèque de La 
Roche-sur-Yon. 
Ça a du bon d’être agglo-yonnais !

Philippe Bouard, maire 
d’Aubigny-Les Clouzeaux
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