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Joyeuses fêtes 
de fin d’année

N
oël, Jour de l’an, rassemblements amicaux et 
familiaux, autant de moments de se réjouir et 
de fêter rencontres et retrouvailles. La Roche-
sur-Yon et son agglomération n’échappent pas 

à la règle et chacune de nos équipes municipales a concocté 
pour les Agglo-Yonnais des endroits féeriques et des ani-
mations pour les petits et les grands.

Même si notre monde montre sa fragilité, les fêtes de fin 
d’années sont l’occasion de montrer notre soutien à nos 
amis Ukrainiens et, plus près de nous, à tous ceux qui, lors 
de ces deux dernières années, ont perdu des proches vic-
times de la Covid. Soutien, aussi, à ceux qui sont victimes 
d’une inflation importante et qui ont des difficultés à 
boucler leurs fins de mois.

Soutien toujours présent également auprès des plus 
fragiles d’entre nous avec la distribution des colis aux 
seniors, la collecte de jouets avec le bus de Noël et les tables 
ouvertes.

Pour nos collectivités, c’est aussi le moment de voter nos 
budgets prévisionnels pour l’année 2023. Grâce à une ges-
tion fine et enthousiaste, nous affronterons avec sérénité 
les difficultés liées aux augmentations du prix de l’énergie 
et des matières premières. Nous poursuivrons nos actions 
sociales et l’amélioration de nos services à la population, 
nous continuerons également nos programmes d’inves-
tissements permettant la rénovation de nos communes, 
la lutte contre le chômage et le développement du dyna-
misme commercial.

Permettez-moi, ici, de remercier Manuel Guibert, maire 
de Fougeré et vice-président de l’Agglomération, et Sylvie 
Durand, adjointe aux finances, qui, à l’Agglomération 
comme à la Ville, veillent scrupuleusement sur nos finances 
en s’appuyant sur la performance des équipes de Régis 
Roussel, directeur général adjoint en charge des affaires 
générales et des finances.

La neige ne sera peut-être pas présente en cette fin d’année 
pour recouvrir nos toitures de son manteau blanc, mais cela 
ne nous empêchera pas de fêter ensemble le Nouvel An.

Que cette nouvelle année vous soit joyeuse et amicale, que 
les petits plaisirs de la vie, comme les plus grands bonheurs, 
contribuent à faire de 2023 une très belle année.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Que cette nouvelle année 
vous soit joyeuse et amicale

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr

Le 16 novembre
Parc de Rivoli
Brume automnale.

#automne #brume #brumematinale 

#matin #ciel #mare #eau #environnement 

#nature #larochesuryon #lrsy #Vendée

@larochesuryonfr
Le 17 novembre
La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération favorise 
l’#insertion et le maintien dans l’#emploi 
des travailleurs #handicapés.
Dans le cadre de son #engagement et de la signature de la 
convention Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP), la collectivité participe à la 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Du 14 au 18 novembre, des actions sont organisées pour 
sensibiliser les agents : jeu en ligne, tests auditifs, lecture 
labiale, sensibilisation au handicap par réalité virtuelle, 
échanges, visite d’établissement et service d’aide par le travail...

@larochesuryonfr
Le 19 novembre
#Accueil des nouveaux #Yonnais cet après-midi par la municipalité de La Roche-sur-Yon.L’occasion pour eux de découvrir la ville et de pouvoir échanger avec les #élus présents.#Bienvenue à tous !

@larochesuryonfr
Le 21 novembre
La Roche-sur-Yon encourage Thibaut 
Rigaudeau aux championnats 
du monde de #paratriathlon
à Abu Dhabi. Une nouvelle étape pour 
le Yonnais sur la route de @Paris2024.
#handisport #triathlon 
#larochesuryon #lrsy #Vendée

lrsy.fr
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PROXIMITÉ/CITOYENNETÉ

Mon maire, mon quartier
En novembre et décembre, le maire Luc Bouard est allé à la rencontre des habitants et 
des commerçants des quartiers de La Roche-sur-Yon. L’occasion de rencontres privilégiées avec 
les citoyens et d’échanges sur les grands projets, l’attractivité médicale, la politique habitat…

OCH   71  décembre 2022
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PROJET ÉDUCATIF

Cinq jeunes Yonnais découvrent Tambacounda
Dans le cadre d’un projet éducatif et d’insertion socio-professionnelle 
mené par les éducateurs de prévention de la Ville de La Roche-sur-
Yon, cinq jeunes de 16 à 18 ans du quartier Jean-Yole ont participé 
du 23 octobre au 2 novembre à une mission au Sénégal.
Marko, Billy, Nino, Nassim et Yassine ont notamment participé à un chantier 
éducatif de reboisement dans une école primaire de Tambacounda, la ville 
jumelle de La Roche-sur-Yon, à des temps en classe avec les élèves de cette 
école, à des échanges interculturels avec leurs homologues tambacoundois, 
à une journée d’immersion dans une famille sénégalaise… Ils ont également 
visité des établissements scolaires et des centres de formation professionnelle, 
pratiqué du sport et découvert la culture locale, visité la ville et ses 
alentours et découvert l’Ile de Gorée et la Maison des esclaves à Dakar.

INDUSTRIE

L’Agglomération s’engage
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon, Vie & Boulogne 

et le Pays des Achards, qui composent le « Territoire 
d’industrie » Vendée-Centre, ont signé le 25 octobre 

le contrat Territoire d’industrie aux côtés de l’État, la 
Région des Pays de la Loire, BPI France et la Banque des 

territoires. Avec cette signature, l’Agglomération souhaite 
conforter le positionnement de l’industrie sur son 

territoire en renforçant le dialogue avec les entreprises 
et le partenariat avec les autres forces vives du secteur.

HOMMAGE

Cérémonie du 11 novembre
Les jeunes générations présentes ont 
témoigné toute leur reconnaissance 
aux soldats morts au combat 
pendant la Grande Guerre,
en mémoire de celles et ceux tombés pour
la France, pour que leur avenir soit fait de paix.

lrsy.fr
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DISTINCTION

La Roche-sur-Yon,
ville amie des enfants

La Roche-sur-Yon a obtenu de l’Unicef le renouvellement de la convention 
« Ville amie des enfants » pour la période 2020-2026. Cette distinction 

valorise l’engagement de la collectivité en faveur du développement 
harmonieux de l’enfant, le considérant comme un citoyen en devenir.

A vec la pandémie et les contraintes 
qu’elle a générées, nous avons pris 
conscience que notre environnement 

quotidien était un bien précieux que nous 
devions préserver, embellir et construire 
et ce pour les générations futures, celles 
de nos enfants et de nos petits-enfants, 
explique Dominique Boisseau-Rapiteau, 
conseillère municipale déléguée aux 
conseils consultatifs et à l’éducation.
Le renouvellement de la convention « Ville 
amie des enfants » traduit la reconnaissance 
du travail accompli depuis de nombreuses 
années et notre engagement à le poursuivre par 
la promotion de la convention internationale 
des droits de l’enfant au plan local. »
Dans une « Ville amie des enfants », les 
enfants sont acteurs de leur vie sociale. 
Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, 
leurs projets sont pris en compte et 
infl uencent, dans tous les domaines qui 
les concernent, la prise de décision des 
élus locaux. En tant que « Ville amie des 
enfants », La Roche-sur-Yon s’engage à :
■  assurer le bien-être de chaque enfant,
■  affi  rmer sa volonté de lutter 

contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination et 
agir en faveur de l’équité.

■  permettre et proposer un 
parcours éducatif de qualité,

■  développer, promouvoir, valoriser 
et prendre en considération la 
participation et l’engagement 
de chaque enfant et jeune,

■  nouer un partenariat avec l’Unicef France 
pour contribuer à sa mission de veille, de 
sensibilisation et de respect des droits 
de l’enfant en France et dans le monde. 

Notre objectif 
est de donner  
les moyen s à nos 
en fan ts de deven ir 
acteur s du monde 
de dem ain, en  les 
aidan t à gra ndir, en  

an cr an t leur  éducation dan s leur  
en vironnem en t et en  combattan t 
l’exclusion et les inégalités sous 
toutes leur s formes. C’est ainsi 
que nous fer ons des généra tions 
futur es, des citoyen s informés, 
cr itiques et en gagés, qui puissen t 
être force de proposition et 
acteur s du ch an gem en t.

Deven ir acteur s
du monde de dem ain

Dominique Boisseau-Rapiteau, 
conseillère municipale déléguée aux conseils
consultatifs et à l’éducation.

la par ole en  

MA VILLE DEMAIN

Un QR code pour 
s’informer sur 
les projets
Afi n d’off rir le maximum d’informations 
sur le programme des opérations 
Ma ville demain, les commerçants 
yonnais qui le souhaitent peuvent 
disposer sur leur comptoir ou 
dans leur magasin un chevalet 
papier contenant un QR Code.

En le scannant, les clients sont 
directement renvoyés vers la page 
du site Internet de la Ville dédiée. 
Ils peuvent avoir accès à toutes les 
informations relatives à chaque 
projet, mais également, au travers 
des rubriques « actu » et « agenda », 
à l’ensemble des animations et 
actualités à connaître sur les 
chantiers en cours ou à venir.

Avec cet outil, la Ville souhaite :

■   améliorer l’accès à l’information,

■   permettre aux commerçants 
installés à proximité des projets de 
mieux comprendre, appréhender, 
mais aussi renseigner leurs 
clients sur les enjeux et les 
étapes clés des projets,

■   informer les usagers et les 
commerçants sur l’attention 
particulière portée par la Ville au 
maintien des animations du quartier 
pendant la durée des travaux.

Les agents du nouveau Point info 
mairie, désormais situé au 13, rue 
La Fayette, sont également là pour 
répondre aux questions des usagers.

Vous êtes commerçants et vous 
souhaitez polus de renseignements, 
contactez le manager de centre-ville 
Thomas Riou, au 02 51 47 49 59 
ou commerce@larochesuryon.fr

«

■  L’actu - La Roche  ■

de contact

lrsy.fr
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100 000 ARBRES POUR DEMAIN

Participez à la création
d’un verger au Val d’Ornay
La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à contribuer 
à la plantation collective d’un verger participatif au Val d’Ornay.

D ans le cadre du dispositif 
« 100 000 arbres pour demain » et 
sur l’initiative d’un collectif d’habitant, 

la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de créer 
un verger participatif. Chaque habitant qui le 
souhaite pourra y planter un arbre fruitier et 
contribuer ainsi à l’amélioration de son cadre 
de vie et à la préservation de la biodiversité.

Un terrain pouvant accueillir 82 fruitiers 
a été aménagé dans le quartier du Val 
d’Ornay, à proximité de la piste de BMX 
à La Généraudière. Une première zone, 
prochainement clôturée, accueillera 68 arbres 
à récolte automnale (pommiers, poiriers, 
nashi et cognassiers) et sera entretenue 
en éco pâturage avec des moutons courant 
2023. Une deuxième zone de 14 arbres 
sera en libre accès et pourra accueillir 
des végétaux à récolte printanière et 
estivale : cerisiers, pruniers, pêchers…

Tige ou demi-tige en 6/8
Vous souhaitez participer à cette opération 
collective ? Vous pouvez vous rendre dans la pépi-
nière ou la jardinerie de votre choix et acheter un 
à cinq arbres selon les caractéristiques suivantes : 
arbre avec une tige (tronc de 1,75 à 2 m de hau-
teur) ou demi-tige (tronc d’environ 1,20 m de 
hauteur), de calibre 6/8, en forme de gobelet.
Trois sessions de plantation vous sont 
proposées : les samedis 17 décembre 
2022, 14 janvier et 4 février 2023, de 
10 h 30 à 12 h, en présence d’agents de la 
Ville qui vous accompagneront dans la 
plantation de votre ou vos fruitiers.

À l’occasion d’un événement (naissance, 
décès, mariage…), pour participer au 
verdissement de sa commune ou à la 
création d’un verger de quartier…, toutes 
les raisons sont bonnes pour planter un 

arbre. « En ce qui nous concerne, il s’agit 
d’une démarche très personnelle, explique 
Brigitte Bonas, membre du collectif 
d’habitants à l’initiative du projet de 
verger participatif. Après le décès de notre 
amie Cécile, nous avons été plusieurs amis à 
souhaiter lui rendre hommage en plantant 
un pommier dans son quartier, sur un espace 
qu’elle appréciait et où elle avait l’habitude 
de venir se promener. Au-delà des bienfaits 
pour l’environnement, il s’agit pour nous 
de créer un lieu de recueillement festif. »

Pratique
Afi n d’organiser les séances de plantation, nous 
vous invitons à vous inscrire en ligne, à la date 
de votre choix, sur lrsy.fr/vergerparticipatif

DÉCHETS

Recyclerie Cœur Vendée
Nouveaux horaires de la 
Recyclerie Cœur Vendée, située 
au 47, boulevard de l’Industrie, 
à La Roche-sur-Yon :

■  Dons : du mercredi au 
samedi, de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30 

■  Boutique : du mercredi au 
samedi, de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

CONCOURS
DE COURTS MÉTRAGES

Courts-Y
Dans la continuité du Prix du public 
qu’elle attribue en clôture du Festival 
international du fi lm de La Roche-
sur-Yon, l’association cinéphile 
yonnaise Festi’Clap organise un 
concours de courts métrages 
doté d’un prix de 500 euros.
Après le vote du public, ce prix sera 
remis à l’issue de la projection des 
fi lms retenus en compétition prévue 
le dimanche 19 mars à la maison de 
quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.
De façon à susciter la création et 
stimuler la réalisation de courts 
métrages en région vendéenne, ce 
concours est ouvert à tous les âges 
et à tous types de fi lms (fi ction, 
animation, documentaire, 
expérimental, clip musical...) 
conçus de façon professionnelle 
ou en amateur, dans un cadre 
scolaire ou associatif.
Le seul impératif est qu’ils devront 
avoir été tournés en Vendée 
ou avoir expressément par leur 
forme ou leur contenu un rapport 
avec le territoire vendéen.
En outre, ils devront avoir été 
réalisés après le 1er janvier 2020.

Règlement complet et fiche 
d’inscription à demander à 
festiclapcourts@gmail.com.
Date limite des inscriptions ainsi que 
l’envoi des films : le 5 février inclus.

Créer  un  lieu de 
recueillem en t festif

Ph
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MÉMOIRE

La Ville rend hommage 
à Jacques Auxiette

L e 10 décembre 2021, Jacques Auxiette 
est décédé à l’âge de 81 ans. La Roche-
sur-Yon a souhaité saluer la mémoire 

de celui qui fut son maire de 1977 à 2004 et 
qui fut également Président de la Région 
Pays de la Loire de 2004 à 2015, en baptisant 
la salle principale du Manège de son nom.

Tout juste un an après sa disparition, la Ville 
de La Roche-sur-Yon et Le Grand R ont 
organisé conjointement le 11 décembre une 
soirée culturelle, sous la direction artistique 
de Laurent Brethome, metteur en scène, 
comédien et professeur de théâtre.
Cette soirée a été l’occasion à de nombreux 

artistes (Gérard Baraton, Louis Barreau, Yan 
Raballand, Gérard Potier, Philippe Sire, Anne-
Lise Redais et Anne Rauturier) ainsi qu’à des 
élèves en spécialité danse du lycée Pierre-Men-
dès France et du département théâtre du 
Conservatoire de se produire sur la scène de la 
salle principale du Manège.

Cette dernière a ainsi été renommée salle 
« Jacques-Auxiette », en hommage 
à celui qui à la fi n des années 1970 a 
impulsé l’obtention du prestigieux label 
de Scène nationale et la construction 
du Manège, ouvert au public en 1995 
après deux années de travaux.

CHANT

Recherche ténors
L’ensemble Erwin List (direction 
Loïc Chevalier) recrute des ténors 
pour chanter le Requiem de 
Mozart pour la saison 2022-2023. 
Cinq concerts en mai-juin 2023. 
Répétitions à La Roche-sur-Yon.

FORMATION

Hispano 85
Envie d’apprendre l’espagnol, 
de vous remettre à niveau ou de 
vous perfectionner ? L’association 
Hispano 85 vous propose des 
cours (débutant, intermédiaire 
et avancé) au cours desquels 
vous découvrirez la culture 
hispanique et latino-américaine 
dans une ambiance conviviale.
Vous pourrez participer à un 
atelier culinaire où vous réaliserez 
des recettes typiques à déguster 
ensemble. Vous serez aussi invités à 
participer à des sorties culturelles : 
visites d’exposition, cinéma, 
concerts, rencontres thématiques…
Cours d’essai gratuit.

THÉÂTRE

Compagnie 
Universalisapo
La compagnie Universalisapo 
propose des ateliers théâtre 
pour enfants, ados et adultes. 
En plus du retour de la troupe 
Adoleschiants, la compagnie se 
lance dans un nouveau projet pour 
la saison 2022-2023, le lancement 
de la « Brigade de lecture ».

la par ole en  

Maire de La Roch e-sur -Yon pen dan t 27 an s, Jacques Auxiette 
a indéniablem en t mar qué notre ville, que ce soit sur  le plan  
ur ban istique, solidaire ou cultur el. Passionné des ar ts, il a porté 
un e politique cultur elle pri mordiale pour  le développem en t de La 
Roch e-sur -Yon. Après avoir initié la cr éation du Man ège et obten u 
sa labellisation en  tan t que Scène nationale, c’est tout natur ellem en t 
qu’au nom du Conseil mun icipal et du Conseil d’Aggloméra tion, j’ai 

proposé que l’actuelle salle pri ncipale du Man ège soit ren ommée salle Jacques-Auxiette.
Un an  après sa dispar ition, le dévoilem en t de la plaque 
à son nom a eu lieu le diman ch e 11 décem bre.

de contact
Hispano 85, 44, impasse Louis-Braille
La Roche-sur-Yon
hispano85000lry@gmail.com
06 49 98 34 86

contact
Inscription et renseignements 
au 06 60 40 39 64 
cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr

Renseignements au 06 61 05 47 84

©
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tr
ic
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Jacques Auxiette a indéniablem en t 
mar qué notre ville

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

lrsy.fr
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Ce projet 
d’am bition 
commun autaire 
vise à construire, 
à proximité 
du site actuel, 
un e station 

d’épur ation dimen sionnée aux 
réels besoins, en  ten an t compte 
des évolutions démogra phiques 
et économiques du ter ri toire et 
mettan t en  œuvre des procédés 
de tra item en t moder nes pour  
un e meilleur e qualité des 
eaux rejetées dan s l’Yon.

La Roche-sur-Yon Agglomération a engagé cette année 
le projet de la construction d’une station d’épuration et lance 
une concertation auprès des Agglo-Yonnais.

C
onstruite il y a 50 ans, la station
d’épuration de Moulin-Grimaud
à La Roche-sur-Yon est aujourd’hui 
vieillissante et en limite de capacité. 

Après un audit mené de 2016 à 2020 sur 
trente stations et 570 kms de réseaux, 
l’Agglomération s’est attachée à défi nir le projet 
de construction de la future station d’épuration.
Attachée au dialogue avec ses habitants, 
l’Agglomération a décidé de mener à bien 
une concertation sur le projet, le plus en 
amont possible. La collectivité a ainsi 
souhaité bénéfi cier du regard de tiers sur 
l’organisation de cette concertation et a 
donc sollicité la Commission nationale du 
débat public (CNDP) pour la désignation de 
garants. En octobre dernier, deux garants 
ont été désignés : Claude Renou et Mireille 
Amat accompagneront l’Agglomération 
tout au long du processus de dialogue.

La concertation se développera du 9 janvier 
au 21 février 2023. Le détail des diff érents 
rendez-vous publics et les documents 
de concertation sur le projet seront 
diff usés durant le mois de décembre 
à l’ensemble des Agglo-Yonnais.
À l’issue de la concertation, les garants 
publieront fi n mars un bilan, prenant en 
compte la manière dont la concertation s’est 
déroulée et posant les recommandations 
pour la suite du dialogue citoyen. De son 
côté, l’Agglomération rendra public en 
mai 2023 ce qu’elle retient de cette même 
concertation et, à son tour, la manière 
dont elle en tiendra compte dans la 
conception du projet de reconstruction.

 LA ROCHE-SUR-YON

Lancement d’une concertation
sur la future station d’épuration

■  L’actu - L’agglo  ■

la par ole en  

Pour  un e meilleur e 
qualité des eaux

Anne Aubin-Sicard, vice-présidente 
de l’Agglomération en charge 
du développement écologique 
et de la biodiversité.

pra tique
Toutes les informations sur le projet de 
reconstruction de la station d’épuration et 
la concertation sur lrsy.fr/concertationstep
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■  L’actu - L’agglo  ■

 THORIGNY

Mystère !
La médiathèque municipale «  Au fi l des 
Pages  » de Thorigny lance son nouveau 
concours d’écriture. Les participants sont 
invités à imaginer une nouvelle, un conte 
ou un récit d’une page au minimum sur le 
thème du Mystère. Date limite de dépôt 
des textes le samedi 1er juillet 2023.
Deux catégories sont possibles : de 8 à 
14 ans et de 15 à 99 ans (participation 
individuelle ou collective). Un jury composé 
de 4 ou 5 personnes évaluera les textes et 
un classement sera eff ectué. Les quinze 
premiers seront récompensés.
Le candidat doit remettre un texte anonyme 
sans illustration et indiquant la catégorie à 
laquelle il participe, accompagné d’une fi che 
comportant ses nom et prénom, numéro 
téléphonique et son adresse courriel.
Affi  chage des résultats à la médiathèque et 
sur la page Facebook de la commune le samedi 
26 août 2023. Remise des lots (livres, carnets…) 
le 23 septembre 2023 à la médiathèque de 
Thorigny. Tous les textes envoyés pourront 
être reliés et disponibles à la médiathèque 
et sur le site Internet de la commune.
La médiathèque propose gratuitement 
des ateliers d’écriture mensuels pour 
aider les candidats qui le souhaiteraient, 
notamment les plus jeunes. Ces ateliers (sur 
inscription) se dérouleront les mercredis 
14 décembre, 25 janvier, 1er février, 15 mars, 
12 avril et 10 mai, de 15 h à 16 h.12 avril et 10 mai, de 15 h à 16 h.

 d’infos
Renseignements et inscription auprès de 
la médiathèque municipale, 21, rue des Sables 
85480 Thorigny – 02 51 06 41 74 ou à envoyer 
à mediatheque@thorigny-vendee.fr

« 

Leslie Bonnaudet, volontaire en service 
civique à Fougeré jusqu’en mai prochain, 
guide les jeunes dans la création 
d’un parcours de géocaching.

 FOUGERÉ

Les jeunes, acteurs des projets 
de la commune
L’équipe municipale fougeréenne implique les jeunes dans 
les projets communaux. Par exemple, les 11-14 ans se lancent 
dans la création d’un circuit de géocaching et cœur de bourg.

E ncourager l’investissement 
des jeunes dans la commune, 
c’est un des objectifs de ce 

mandat. » Un challenge que se lance 
l’équipe municipale fougeréenne. 
« Le premier axe d’attaque a été la 
création d’un Conseil municipal des 
enfants, expose Nadine Delaunay, 
adjointe au maire. Celui-ci est dans 
sa troisième année d’exercice. »
En 2022, la commune met en place 
le dispositif «  Argent de poche  ». 
Dans le viseur, cette fois, les 16-18 ans. 
« En échange d’une “pièce”, les 
participants s’impliquent dans des 
projets communaux. Récemment, 
un groupe a travaillé sur la future 
nouvelle formule des vœux du maire. »

Création d’un parcours 
de géocaching
Restait donc à séduire les 11-14 ans. 
« Entre l’accueil de loisirs et le foyer 
de jeunes, cette tranche d’âge avait 
peu de propositions sur la commune », 
avoue l’élue. L’idée est venue de 

Leslie Bonnaudet, volontaire en 
service civique depuis septembre 
dernier. « J’ai pensé les inviter à la 
création d’un circuit de géocaching. »
Quelques affi  ches et un relai sur la 
page Facebook de la commune ont 
suffi   à mobiliser un petit groupe de 
jeunes autour de la mise en place de 
cette chasse aux trésors. « Nous allons 
nous retrouver lors de huit séances, à 
raison de deux par mois, programme 
la Fougeréenne. Nous irons sur le 
terrain pour trouver des lieux de cache 
et relever les coordonnées GPS. »
À l’agenda, aussi, un atelier 
d’écriture d’énigmes, «  en se 
plongeant notamment dans l’histoire 
de la commune », et une séance de 
bricolage des caches, « en compagnie 
de l’association de retraités, le Refl et 
des Fougères, histoire de créer un lien 
intergénérationnel ». Tous les habitants 
pourront se lancer à l’assaut des 
cachettes au printemps prochain. 
« Nous avons prévu un événement 
de lancement le samedi 15 avril. »

lrsy.fr
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À l’heure où l’agglomération revêt sa tenue de fêtes, petits
et grands attendent avec impatience la venue du père Noël.
Des rencontres sont prévues dans les communes du territoire.
N’oubliez pas de poster votre lettre pour que 
les lutins répondent avant Noël !

FÊTES

À la rencontre 
du père Noël
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■  L’agglo - En grand  ■
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«   Autant de décisions qui ont dû être 
accompagnées d’un volet pédagogique  et 
de communication à destination de citoyens 
qui nous opposaient le fait que cela ne fasse 
pas propre  », relance Pascal Thibault, 
adjoint. Petit à petit, les cheminements 
ont changé de couleur. « Nous avons arrêté 
de traiter les sentiers et préféré une tonte à 
ras, avec un premier essai le long du bois de 
Beaupuy, avant de venir dans le bourg  », 
rappelle Olivier Bourcereau.

U ne poussette abandonnée sur la 
passerelle en bois. La petite fille 
fonce jusqu’à l’enclos. « Elle aime 

venir voir le cheval », souffle sa maman. Les 
voisines ne sont pas jalouses. « Nous avons 
adopté ces deux chèvres des fossés en octobre 
2021 », souffle Carole Bouchet, conseillère 
déléguée à l’environnement. Des animaux, 
bichonnés par l’association Éco & nature, 
qui « jouent » les tondeuses écologiques, 
à la Mollerie et la Grimoire.
L’éco-pâturage est un des bonus naturels 
de Mouilleron-le-Captif. Une des cordes 
à l’arc de sa démarche environnementale. 
«  Nous n’avons pas attendu la loi Labbé 
interdisant l’usage de produits phytosani-
taires pour préserver la nature. Dès 2005, 
nous avons enclenché notre plan de gestion 
différenciée  ». Les agents des espaces 
verts ont d’abord dompté la tondeuse 
mulcheuse. « Une technique de tonte sans 
ramassage de l’herbe  », précise Olivier 
Bourcereau, le responsable. Broyée, l’herbe 
forme un paillis et sert d’engrais naturel. 
Dans les parcs, les foins ont attendu le pas-
sage d’un agriculteur. « Et gardé un cocon 
précieux pour la biodiversité ».

protège sa nature

BALADE

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Depuis plusieurs années, la commune 
mouilleronnaise est engagée 
dans une démarche respectueuse 
de l’environnement. Élus et agents 
sont constamment à la recherche 
d’alternatives écologiques.

Broyée, 
l’herbe forme 

un paillis et sert 
d’engrais naturel.

OCH   71  décembre 2022

■  L’agglo - À la découverte  ■

16



Un équilibre entre 
le tout-vert et le tout-gris
En 2017, ce sont les trottoirs qui ont chassé 
les produits. «  Nous avons multiplié les 
tests pour le désherbage, avoue le techni-
cien. La brosse, le rotofil, la vapeur, la mousse 
d’amidon, les produits à base d’ail… Mais la 
meilleure méthode reste l’huile de coude ». 
Pour entretenir les 80 kilomètres de trot-
toirs, les bras des sept agents des espaces 
verts ont cherché des alliés chez les habi-
tants. « Chacun doit y mettre du sien, chaque 
geste compte, insiste Carole Bouchet. On 
distribue des graines de pied de mur aux 
nouveaux arrivants, on a proposé un atelier 
trottoir-binette lors de la dernière Semaine 
verte… Il y a un équilibre à trouver entre le 
tout-vert et le tout-gris. »

Dans les jardins familiaux, aussi, le zéro 
phyto a pris ses marques. « Comme sur les 
terrains de foot et dans le cimetière, enchaîne 
Olivier Bourcereau. Les inter-tombes ont été 
végétalisés avec de la vivace ». Les réflexes 
pour la biodiversité ont germé. « On plante 
sur des espaces non utiles, comme le verger au 
domaine des Étangs, rue des Meuniers ». Les 
aromates ont grandi dans les jardinières 
de la place de la Marelle. «  On privilégie 
des essences économiques en eau ». L’eau, 
le prochain gros défi. « Nous planchons sur 
les façons de mieux récupérer l’eau de pluie », 
conclut Pascal Thibault.
Ces quelques gouttes qui mettent fin à la 
promenade de la petite fille, sur le chemin 
de la Grimoire. « On reviendra… »

Un équilibre 
à trouver entre 
le tout-vert et 
le tout-gris.

lrsy.fr

■  L’agglo - À la découverte  ■

17





Les membres du 
conseil des Sages 
ont participé 
à la conception 
des panneaux 
pédagogiques.

Un véritable 
travail d’équipe.

L e petit écureuil  roux guide les promeneurs. 
«  Rouxeau  » trace la route sur les 1  800  mètres 
de sentier autour de la carrière des Clouzeaux. La 

mascotte propose des haltes autour de six panneaux d’in-
formations. « Avec la réhabilitation du site, nous souhaitions 
en faire un vrai lieu de vie, rappelle Angélique Pasquereau, 
maire déléguée. Les habitants se le sont vite approprié, les 
associations aussi. Il y a eu un premier concert, la fête popu-
laire… L’objectif, c’était aussi la vertu pédagogique, avec ces 
panneaux. »

Arbres, histoire, carrière, biodiversité, animaux, eau… Les 
différents thèmes y sont expliqués. « Un véritable travail 

d’équipe a été réalisé pour la conception de ces panneaux, entre 
la commission environnement, le conseil des Sages, les services 
communication de la commune et de Vendée Eau, et les services 
techniques qui ont assuré la pose », souligne Frédérique Tri-
chet, adjointe en charge de l’environnement.

Pour la partie historique, par exemple, Christian Roux a 
plongé dans les archives. « On retrouve les premières traces de 
la carrière dans les relevés cadastraux et les registres municipaux 
en 1840, indique le membre des Sages. Il y est d’ailleurs noté 
que les cailloux provenant de la carrière ont servi à la construction 
de la route départementale 4 qui traverse la commune. »

Autant de secrets offerts aux visiteurs curieux. Les plus chan-
ceux pourront croiser le bouc qui se plaît à arpenter le lieu ou 
encore observer le vol du couple de faucons pèlerins. Voire, 
même, un (vrai) écureuil.

lrsy.fr

■  L’agglo - Près de chez vous  ■
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Des panneaux pédagogiques ludiques ont été installés sur le sentier de la carrière 
de la Vigne, aux Clouzeaux. Un nouvel objectif de promenade dans un site réhabilité.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Un sentier pédagogique 
à la carrière de la Vigne



Pour tous, partout et tout le temps
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon agissent afin de favoriser l’accessibilité de ses habitants 
à tout ce qui fait leur quotidien : espaces publics, transports, commerces, culture, sport…

À RETENIR

Ce qui est réalisé pour les personnes 
en situation de handicap est bénéfique 
à beaucoup d’autres : aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, 
aux femmes enceintes, aux parents 
et grands-parents se déplaçant 
avec une poussette…

CE QUE FAIT LA COLLECTIVITÉ

La Roche-sur-Yon et son agglomération se doivent de répondre aux 
obligations réglementaires, en matière d’espaces publics, transports, 
établissements et installations recevant du public, habitat, 
accueil des travailleurs handicapés, communication adaptée…

La collectivité fait le choix d’aller plus loin en considérant 
l’accessibilité comme universelle : éducation, formation,  
culture, sport, citoyenneté, loisirs…

 En France 

12 millions de personnes  
en situation de handicap.

3 millions de personnes 
porteuses d’une maladie invalidante.

 À La Roche-sur-Yon

120 équipements et 
installations recevant du public 
accessibles ou en cours de 
traitement, gérés par la Ville  
de La Roche-sur-Yon.

100 % des bus équipés 
d’un plancher bas et  
d’une palette pour fauteuil.

7,75 % d’agents 
handicapés (Ville, Agglomération et 
Centre communal d’action sociale).

EN CHIFFRES

ÇA VEUT DIRE QUOI ?

HANDICAP : ce qui constitue une limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société, en raison d’une altération d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales…

ACCESSIBILITÉ : ce qui permet l’autonomie et la 
participation des personnes porteuses d’handicap, 
en réduisant ou supprimant les décalages entre 
capacités, besoins et souhaits, au regard des 
différentes composantes de l’environnement.

INCLUSION : ce qui se rapporte  
à la création d’un environnement 
favorable où tout un chacun 
est respecté de manière 
équitable, avec un même accès 
aux mêmes possibilités.

OCH   71  décembre 2022
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Une certaine façon de faire ensemble
En matière d’accessibilité, La Roche-sur-Yon et son agglomération mettent en œuvre 
un certain nombre d’actions de façon concertée. Patricia Lejeune, adjointe au maire en charge 
du handicap, de l’accessibilité et à la prévention des inégalités, en explique les principes.

L es propos introductifs du dernier rapport 
annuel de la Ville et de l’Agglomération 
sur l’accessibilité posent les principes 

d’une concertation ouverte, menée avec 
engagement, mais toujours dans « la volonté 
de s’écouter et de considérer pleinement des 
demandes de chacun, en intégrant les réalités et 
autres contraintes ».

Cette ouverture à la concertation est fonda-
mentale pour que les projets d’équipements 
ou d’aménagements puissent être conformes 
à la fois aux attentes et aux usages de tous, 
porteurs de handicap ou non. Comme le rap-
pelle Patricia Lejeune, adjointe au maire en 
charge du handicap, de l’accessibilité et à la 
prévention des inégalités, « la collectivité a fait 
le choix en 2021 de créer une charte de l’accessi-
bilité universelle. Depuis, c’est toute une culture 
qui se construit et s’installe au sein de la collec-
tivité, en lien constant avec ses partenaires. Cette 
volonté politique et partenariale permet de poser 
les principes fondamentaux de l’accessibilité uni-
verselle par lesquels la concertation doit trouver 
de plus en plus sa place, et le plus en amont 
possible des  projets. »

À La Roche-sur-Yon, de nombreuses réa-
lisations, tels que des aménagements de 
l’espace public, ont été nourries de ces temps 
de concertation. « Au Bourg-sous-La Roche 
par exemple, des visites de concertation ont été 
proposées avec les associations, mais également, 
et c’est à souligner, les entreprises du BTP, très 
attentives au sujet de l’accessibilité. Avec l’aide 
des usagers premièrement concernés, un nouveau 
regard a été porté sur la logique guidant un mal-
voyant dans l’espace public. Cela a abouti à des 
adaptations réellement conformes aux usages. »

Lors de l’élaboration des projets de construc-
tion ou bien à la réception des équipements 
accueillant du public, « nous suivons là-aussi 
attentivement, avec l’aide précieuse de nos par-
tenaires, les usages et la qualité de ces derniers 
pour que l’accessibilité soit encore une fois pleine 
et entière ». Le complexe aquatique situé à la 
Roche-sur-Yon est l’un des exemples où une 
forte attention a été portée par les clubs de 

natation et les associations liées au handicap. 
Une Handiroom®, ou salle de change pour per-
sonnes handicapées, a été installée à l’occasion 
de la deuxième phase des travaux de la piscine. 
« Elle permet d’accueillir une personne à mobi-
lité réduite avec un ou deux accompagnants. Très 
rares sont des salles de ce type en France. C’est une 
réelle volonté de notre part et cette réalisation a 
été permise encore une fois avec la concertation 
de nos partenaires. »

De cette concertation menée par la Ville et 
l’Agglomération, Patricia Lejeune en est fi ère 
et aime à rappeler qu’elle est reconnue par 
l’ensemble des partenaires associatifs locaux, 
et à certains moments récompensée par les 
services de l’État. Pour preuve, « le Cerema, 
le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement, a 
d’ailleurs retenu la contribution de La Roche-sur-
Yon sur sa politique de concertation en matière de 
handicap et d’accessibilité, à l’occasion des ate-
liers collaboratifs du réseau des villes inclusives 
qui se sont tenus fin novembre dernier dans le 
Pays Basque, aux côtés de celles de grandes villes 
comme Paris, Lyon, Nantes, Toulouse ou Metz ».

C’est toute un e cultur e 
de l’accessibilité 
qui se construit 
et s’installe au sein 
de la collectivité, 
en  lien  avec tous 
les par ten aires.

lrsy.fr
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Quelles sont les missions 
d’une ambassadrice 
de l’accessibilité ?
« La Ville de La Roche-sur-Yon a mis 
en place depuis quelques années un 
accompagnement des établissements 
privés, et notamment des commerces, afi n 
de les aider dans leurs démarches et mises 
aux normes. En tant qu’ambassadrice de 
l’accessibilité, mes missions consistent 
à la fois à sensibiliser les commerçants 
au handicap, à tous les types de handicap, 
à les informer et les accompagner pour 
améliorer leurs locaux, pour qu’ils soient 
le plus accessibles possibles. Je dois 
également enrichir la base de données 
gouvernementale www.acceslibre.
beta.gouv.fr destinée à recenser les 
espaces accessibles pour les personnes 
en situation de handicap. »

Pour quelles raisons 
avez-vous souhaitez 
devenir ambassadrice 
de l’accessibilité ?
« Devenir ambassadrice de l’accessibilité 
a été pour moi comme une évidence. 
Depuis que j’ai passé mon BTS, j’ai envie 
de m’orienter vers un métier qui touche à 
l’accessibilité parce que je me sens légitime 
pour aborder cette question en tant que 
personne en situation de handicap. Je pense 
que ma parole à plus d’impact et cela m’a 
paru tout à fait logique, parce que je me sens 
très utile et à ma place dans ce domaine.
J’ai également vu dans cette opportunité 
le moyen d’être la porte-parole d’un 
message auprès de diff érents publics : 
démystifi er le regard que l’on porte sur 

le handicap et montrer que le quotidien 
peut être amélioré grâce à des astuces 
faciles et rapides à mettre en place. »

Quelle est votre approche 
avec les commerçants ?
« J’aborde les commerçants en leur 
demandant tout d’abord leur rapport 
au handicap. Est-ce qu’ils se sentent 
à l’aise ou gêné ? Je ne porte aucun 
jugement,  mais j’essaie au contraire de 
les mettre à l’aise avec cette question et 
je leur donne des conseils pour ne pas 
faire de diff érence quand on accueille 
quelqu’un en situation de handicap.
Aujourd’hui, chacun doit agir pour 
construire une ville inclusive, 

c’est-à-dire une ville qui puisse off rir 
à tous, personnes handicapées ou non, 
la possibilité d’accéder à l’ensemble des 
activités et des domaines de la vie, avec 
la plus grande autonomie possible. »

MARGAUX BAUDRI,
ambassadrice de l’accessibilité

Questions à

Deux ambassadrices de l’accessibilité, 
volontaires en service civique, viennent 
d’intégrer la Direction de l’autonomie – 
Mission accessibilité de la Ville 
de La Roche-sur-Yon. Rencontre avec 
l’une d’entre elles, Margaux Baudri.

80 %
de personnes sont 
en situation de handicap 
invisible en France.

LE CHIFFRE

À tra ver s cette mission de ser vice 
civique, je souh aite démystifier  
le regar d que l’on porte sur  le han dicap.

OCH   71  décembre 2022
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Sans la carte mobilité 
inclusion, je peux me 

stationner quelques minutes 
sur une place réservée.

 
&

 
Je peux m’y stationner si j’accompagne 

une personne disposant de cette 
carte, mais ne peux m’y garer, même 

pour quelques minutes ou pour 
n’importe quelle autre raison.

Le handicap est 
forcément visible.

80 % des handicaps sont invisibles, 
de plus chacun est différent, même 

avec un handicap identique.

L’inclusion signifie que c’est 
l’environnement qui doit être 

adapté aux personnes en 
situation de handicap.

Il est également important de considérer 
les besoins des personnes concernées et 
de faire participer les acteurs concernés.

L’accessibilité concerne 
uniquement les établissements 

recevant du public  
et les transports.

L’accessibilité est universelle et 
doit être prise en considération 

pour tout ce qui fait le quotidien : 
l’école, le sport, les loisirs, l’emploi…

FALC signifie Facile 
à lire et à comprendre.

Ce sigle est utilisé pour préciser 
que des documents sont 

simplifiés afin d’être compris 
par la majorité des lecteurs.

Le handisport et le sport 
adapté, c’est la même 

chose.

Le handisport est à destination des 
personnes avec un handicap moteur 

et/ou sensoriel tandis que le sport 
adapté est à destination des personnes 

avec une déficience mentale.

Handicap, accessibilité 
et inclusion

ou

lrsy.fr
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À la Une 

TOUT UN MONDE
de créateurs

OCH   71  décembre 2022
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Off rez des cadeaux 
qui ont du sens
Vous recherchez des idées de cadeaux originaux pour Noël, 
pour vous ou pour vos proches ? Pourquoi ne pas choisir de 
vous tourner vers les créateurs et artisans locaux pour des 
pièces uniques ou en toute petite série, conçues et fabriquées 
dans des ateliers près de chez vous. En off rant des cadeaux 
fabriqués localement, vous aurez également le mérite de 
participer au développement de ces petites entreprises. Bijoux, 
objets en bois ou en textile… Vous avez l’embarras du choix !

ARTISANAT LOCAL

lrsy.fr
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R
ecouvre-plats, éponges 
ou fi ltres à café lavables, 
pochettes à savon, 
trousses en tous genres, 

étuis à lunettes… Toutes mes 
créations sont confectionnées à 
la main, en textile durable, pour 
un quotidien joyeux et coloré, 
souligne Marie Moulineau. Pour 
moi, il était en eff et évident de 
proposer des produits respectueux 
de notre planète, à la fois durables, 
lavables et réutilisables. La quasi-
totalité des tissus que j’utilise est 
en fi bres naturelles (coton, lin, toile 

de jute, chanvre...). » Et, pour 
chaque article, Marie Moulineau 
propose une alternative en 
matériaux recyclés. « J’ai à 
cœur de contribuer, à ma manière, 
à la construction d’un monde 
plus respectueux du vivant et 
de l’humain. Il est important de 
montrer que réduire ses déchets n’a 
rien d’ennuyeux ni de barbant. »
 Pour la créatrice yonnaise, la 
couture est une histoire de famille. 
« Ma grand-mère était couturière 
de métier et ma mère réalisait nos 
tenues quand j’étais petite. J’ai donc 

très tôt appris à coudre. Durant de 
nombreuses années, j’ai délaissé 
cette pratique pour m’essayer 
au dessin, au tricot, à la peinture, 
au macramé… Ma créativité ne 
connaissait pas de limite. »
 Aujourd’hui éducatrice 
spécialisée, Marie Moulineau 
se consacre à sa micro-
entreprise les lundis et jeudis, 
le soir et le week-end.

 LA ROCHE-SUR-YON

« Vers un monde
plus respectueux »
Née de sa passion de la couture et de sa volonté de participer à un mode de consommation
plus durable et responsable, Marie Moulineau a créé la marque Brindille & Confetti.

brindille-confetti.com
 @BrindilleEtConfetti
 @brindille_confetti

«
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D e peintre-décoratrice à 
plumassière, il n’y a qu’un 
pas… ou un trait de plume ! 

Lucie Foshino a exercé le premier 
métier pendant vingt ans avant 

de  s’orienter en 2018 vers la création 
de bijoux en matière recyclée. 
« J’ai toujours aimé bricoler. Je suis 
une touche-à-tout. Ce que me plaît 
le plus c’est le travail de la matière et 
des couleurs. Une sensibilité que j’ai 
développée avec mon premier métier. »
En mai 2020, en plein confi nement, 
la créatrice décide de se tourner 
vers une matière souple et légère, 
la plume. « Une plume naturelle, 
collectée chez des éleveurs lors des 
périodes de mue des oiseaux. »
Les bijoux, en l’occurrence les 
boucles d’oreilles, Lucie Foshino n’y 
était pourtant pas particulièrement 
sensible. « Je n’étais pas 
particulièrement coquette jusqu’à 
ce que je devienne maman. »
« Lulu les belles oreilles, c’est le 

surnom donné lorsque j’étais enfant 
par mon papa, sûrement un peu 
visionnaire. Aujourd’hui, il convient 
parfaitement à ma profession. »
Les bijoux, Lucie les imagine et les 
fabrique dans son atelier. « Je ne 
fais jamais deux fois la même paire de 
boucles d’oreilles. La diffi  culté étant 
de trouver les mêmes plumes pour un 
équilibre et une symétrie parfaite. »
Lulu les belles oreilles sera présente au 
marché des créateurs de La Roche-
sur-Yon, les 9, 10 et 11 décembre.

 RIVES DE L’YON

Des bijoux en plumes
par Lulu les belles oreilles
Lucie Foshino, plumassière, crée, fabrique et vend des bijoux, 
principalement des boucles d’oreilles, décorés avec des plumes d’oiseaux.

 LA ROCHE-SUR-YON

Des bijoux colorés et durables
Chloé Sabourin, Mademoiselle Chloé, est créatrice de bijoux fantaisie en émaux sur cuivre et argent.

Lulu les belles oreilles
06 30 87 67 68
lululesbellesoreilles.fr

 @Lululesbellesoreilles
 @lululesbellesoreilles

L’aventure de Mademoiselle Chloé a commencé 
il y a huit ans avec la création de bijoux à base de 
papier japonais et de cabochon de verre. Des bijoux 
colorés pour le quotidien et durable par le choix 
des matériaux. « Cette passion est apparue très tôt. 
Elle était déjà là pendant mes études de dessinatrice 
en agencement d’intérieur. Je m’y consacrais 
pendant les vacances, souligne Chloé Sabourin. 
Il y a un an et demi, la jeune femme décide de 
se former à la technique des émaux sur cuivre. 
« Découper, marteler, percer… Pour des colliers, des 
bracelets, des broches… Les possibilités de création 
sont multiples. Avec les émaux, il faut accepter le 
côté imprévisible. La température de cuisson, entre 
750 et 800 degrés, joue sur l’aspect fi nal de la pièce. 
Les émaux se révèlent ensuite à la lumière. »

Aujourd’hui, Chloé Sabourin se partage 
entre ses créations et la gestion du Labo 
chuchote. Ouverte en mars 2017 dans 
le centre-ville de La Roche-sur-Yon, la 
boutique d’artisans est un espace d’exposition 
partagée par une vingtaine de créateurs. 
« Un lieu incontournable pour se faire plaisir 
et dénicher la bonne idée de cadeaux, pensés 
et fabriqués localement, à quelques semaines 
de Noël ! », confi e Chloé Sabourin.

Le Labo chuchote – atelier-boutique de 
créateurs, 5, rue du Passage – La Roche-sur-Yon
02 28 97 90 62
lelabochuchote@gmail.com
lelabochuchote.fr

lrsy.fr
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J
’ai commencé par relooker des 
meubles anciens il y a cinq ans et, 
pour mes enfants, je suis vieux… 
Lorsqu’il a fallu trouver un nom à ma 

microentreprise, Le Vioc s’est donc imposé tout 
naturellement », sourit Alexandre Cibard.
Le soir après le travail, entre les devoirs des 
enfants et la préparation du dîner, les samedis 
et dimanches… Dès qu’il a un moment 
libre, cet autodidacte de la menuiserie et 
de l’ébénisterie se réfugie dans son atelier 
qu’il s’est construit dans son jardin.
« J’ai toujours aimé bricoler, mais je n’avais 
pas les techniques. Grâce à des tutos sur 
YouTube, j’ai tout appris seul. »
Entre les ciseaux à bois, les rabots et son établi, 
Alexandre Cibard entrepose une multitude 
de pièces de bois. « J’aime beaucoup les 
essences locales. Chêne, frêne, châtaignier… 
Le noyer noir est notamment assez fabuleux. 

Je trouve le rendu presque hypnotique. »
Le Vioc est toujours à l’aff ût de nouveautés, 
histoire de varier les plaisirs. « Ce que 
j’aime avec le bois c’est qu’avec peu, on 
peut faire beaucoup. » Tables, tabourets, 
meubles… Ronds de serviette, coquetiers 
en bois, fauteuils pour enfants… Le Vioc 
expose ses plus petites créations au Labo 
chuchote de La Roche-sur-Yon.
Alexandre Cibard mène entre dix et quinze 
projets par an. « Les personnes qui viennent me 
voir connaissent mes créations. Elles me laissent 
donc libre d’apporter ma touche personnelle à 
leur projet. Pour moi, le bois c’est plus qu’une 
passion. C’est un plaisir avant tout. »

 LA CHAIZE-LE-VICOMTE

« Le bois c’est plus qu’une passion »
Alexandre Cibard, Le Vioc, crée mobilier et objets en bois massif.

Le Vioc – Alexandre Cibard
06 82 46 14 30 – levioc.wood@gmail.com

 @leviocbrocdesign
 @levioc

 FOUGERÉ

« Créer, c’est un besoin »
Anne-Sophie Ratier crée des bijoux uniques en pierres naturelles, issues de fournisseurs français.

« Petite fi lle, j’avais toujours besoin de faire 
quelque chose de mes mains ». Enfant 
touche-à-tout, Anne-Sophie Ratier jongle 
entre dessin et peinture. Adulte et maman 

occupée, la Fougeréenne reprend le fi l de 
la création le temps d’un confi nement. 
« Je me suis retrouvée seule pendant un 
mois. J’ai pris ces moments pour moi. Je 
me suis dit : si je veux répondre à toutes 
mes questions, c’est maintenant. »
Ses interrogations autour des pierres 
naturelles qu’elle se plaît à « habiller ». 
« J’aime les mettre en valeur pour mettre 
en valeur celles qui les portent. Elles 
sont belles, mystérieuses, vertueuses, 
c’est ce qui m’inspire. » Pierre de lune, 
aventurine, nacre, labradorite…, 
Anne-Sophie les mue en bijoux.
Un univers de colliers, bracelets et bagues 
dans lequel elle plonge, une fois sa tenue 
d’employée dans le commerce remisée. 
« Créer ces bijoux, c’est mon cocon. Mon 
moment à moi du dimanche, bien souvent. 

Mon travail m’off re la sécurité, l’activité 
d’Anasofi a Créations assouvit mon besoin 
de créer. Je n’ai pas d’objectif chiff ré, c’est 
la fl amme qui me guide. » Le refl et dans la 
pierre, aussi. « Chaque modèle est unique et 
je pense à la personne qui va le recevoir. »

Marché de créateurs
La boutique-atelier Le LABO 
chuchote vous invite les 9, 10 et 
11 décembre à son traditionnel 
marché de créateurs, l’occasion de 
dénicher de belles idées cadeaux 
pour toute la famille. Rendez-
vous Passage Médicis, quartier 
des Halles à La Roche-sur-Yon.

«

Plus d’informations dans le Sortir+.

OCH   71  décembre 2022

28

■  À la Une - Un monde de créateurs  ■



«A nalyste programmeur pendant 23 ans, j’ai décidé de me consacrer à une 
activité plus en phase avec mes valeurs et le respect de la nature. J’ai choisi 
la maroquinerie, explique Laurence Boursereau. J’ai appris la couture avec 

ma maman. C’est certainement elle qui m’a transmis cette passion du travail manuel. »
Une formation au Haras de la Vendée a permis à la créatrice d’acquérir les bases et 
les techniques du métier, d’appréhender les outils et le choix des matières premières. 
« Couteau à bande ou demi-lune, alène, abat-carré, matoir… Chaque outil demande une 
dextérité particulière. Aujourd’hui, je pratique et respecte les gestes traditionnels du travail 
du cuir. Le cuir épais, qui demande une couture à la main, est certainement mon préféré. 
Je le trouve plus joli et, c’est certain, il vous accompagnera de nombreuses années. »
Laurence Boursereau confectionne de nombreuses pièces de qualité en petites 
séries : sacs, pochettes, étuis à téléphone portable ou à couteau, ceintures, pots 
à crayons… « À partir de cuirs rigoureusement sélectionnés, je me laisse guider par mon 
instinct, mes inspirations, mes émotions. Toujours à la recherche de créations originales, 
j’aime intégrer des pierres et du tressage au cuir, pour créer un produit à la fois atypique 
et élégant. Je prends un grand plaisir à réaliser des créations uniques, sur mesure, mais 
je réalise également de nombreuses restaurations et réparations sur demande. »
Laurence Boursereau sera présente au marché des créateurs de La Roche-sur-Yon les 
9, 10 et 11 décembre, l’occasion de venir découvrir son savoir-faire et ses créations.

 RIVES DE L’YON 

Des créations uniques
Laurence Boursereau a créé en 2018 son atelier artisanal de maroquinerie, Ô cuir de lune. 
Elle confectionne tous types d’articles en cuir.

Une naissance et une révélation. Babil-
lages de bébé, points de départ d’une 
couturière autodidacte. Delphine 

Glumineau a sorti ses premiers patrons 
à la naissance de son aîné. « Je travaille 
en magasin de tissus depuis toujours, mais 
je n’avais jamais tenté. » Les essais se 
transformeront en couvertures, tur-
bulettes et bavoirs. Jusqu’à dupliquer 
les modèles. « J’ai profi té de mon congé 
parental pour mon troisième enfant pour 
développer mon entreprise et créer de 
nouvelles choses. »

« Le plaisir de vendre
ce que je fais »
La Patte Delph’ s’invite alors à mi-temps 
dans la vie de l’Aubinoise. « J’ai trouvé 
mon équilibre avec mes deux activités, 
avoue la professionnelle de 39 ans. Avec la 
satisfaction de vendre ce que je fais. » Sur 

sa boutique virtuelle, Delphine affi  che 
ses pièces uniques. « Des chaussons en 
cuir, de la taille bébé au 45, des protèges 
carnets de santé, des barrettes, des sacs à 
dos ou des kits de couture. »
Dans un coin de sa maison, son atelier 
abrite sa nouvelle machine de découpe. 
«  Elle me permet de personnaliser les 
diff érents produits. » Et de séduire tous 
les clients. « Ceux des marchés de créa-
teurs comme ceux qui commandent sur 
Internet. » Des paquets qui s’envolent 
parfois aux États-Unis ou au Canada.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Delphine Glumineau, sa « patte » sur les chaussons

06 03 08 39 37
ocuirdelune@gmail.com

 @ocuirdelune

lapattedelph.com
 @lapattedelph

lrsy.fr
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Marché extérieur le jeudi et samedi

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi

et dimanche matin

Pour les fêtes de fin d'année, le marché sera Pour les fêtes de fin d'année, le marché sera 

ouvert les mercredis 21 et 28 décembreouvert les mercredis 21 et 28 décembre

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



Laurent Richard, 
meneur d’attelage

Je ne peux pas 
vivre san s 

les ch evaux. 

« Être à l’écoute de l’animal, le mettre en 
confi ance en douceur, prendre son temps… 

Il faut créer une relation de confi ance.
Sinon, ça peut être dramatique !

Comme les humains, chaque cheval à son 
caractère. Il faut en tenir compte. »

Laurent Richard participe à partir 
des années 1995-2000 à des compétitions 

nationales d’attelage et devient Champion 
de France jeunes chevaux.

« Fractionné, musculation, cardio… 
Les chevaux sont préparés comme 

des sportifs de haut niveau. »

À 59 ans, Laurent Richard fera valoir, 
dans  quelques mois, ses droits à la retraite. 
Il continuera malgré tout à côtoyer 
les chevaux, à faire des concours d’attelage… 
« Je ne peux pas vivre sans les chevaux. »

Membre de l’Institut français du cheval 
et de l’équitation, Laurent Richard 
est meneur d’attelage au Haras 
de la Vendée à La Roche-sur-Yon. 
« Un métier passion. »

Le meneur d’un attelage de chevaux ou 
de poneys conduit son équipage (voiture 

hippomobile, équidés, équipiers et/ou 
passagers) grâces aux guides qu’il tient 

en main, pour diriger les animaux.

Titulaire d’un CAP palefrenier soigneur, 
Laurent Richard a débuté sa carrière 
à l’âge de 14 ans dans le milieu des 
courses. Passionné par le travail avec 
les étalons, les chevaux de trait ou de 
sang, et la conduite d’attelage, il intègre 
rapidement le Haras de La Roche-sur-Yon.
« Cette relation avec l’animal m’a toujours 

passionné. Le cheval doit savoir tout faire : 
être monté, tirer un attelage… 
Jeune, il a tout à apprendre. 
Il est donc essentiel de lui 

donner des bases solides. »

lrsy.fr
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J’ai souh aité cr éer  
un  voyage végétal.

HISTOIRE

La Gourderie,
la maison-forte de Landeronde
Le public l’a découverte aux dernières Journées du patrimoine.
La propriété de La Gourderie, à Landeronde, est une maison-forte datant de 1600.

L
e bourg de Landeronde est déjà dans le rétro-
viseur. La petite route à droite glisse jusqu’aux 
barrières blanches. Surgissant d’un parc de 
deux hectares, la demeure de la Gourderie se 

dresse fi èrement. « C’est la vue la plus classique, sourit 
d’emblée Gonzague de Châtillon. Celle qui justifi e l’ap-
pellation maison-forte ».
Cette vue qui a convaincu Gonzague de ne pas livrer 
aux oubliettes le bien familial. « Cette bâtisse est dans 
ma famille depuis la fi n du XIXe siècle. J’ai repris la maison 
en 1967, alors qu’elle était à l’abandon. Le lierre avait 
envahi les portes et les fenêtres. »
Ne subsistent alors que les traces de vie de la ferme. 
« Ce que la Gourderie a été de la Révolution à l’arrêt du 
dernier fermier en 1962. »

Un arboretum colore le parc
Le propriétaire remonte le fi l du temps : « La maison 
a été construite autour des années 1600  par Antoine 
Poitevin ». Clin d’œil à l’époque, un relief sur pierre 
d’Henri IV trône aujourd’hui dans le salon. Logis 
seigneurial, il accueillera la petite noblesse locale.
« Il échappera, on ne sait comment, à la démolition pen-
dant la Révolution. » Avant d’être le toit des fermiers 
successifs et de leurs familles.
« Les cultures venaient jusqu’au pied de la tour », pour-
suit le maître de maison. Celle, alors tronquée, qui 
guettait les envahisseurs à travers ses meurtrières. 
«  Je l’ai relevée en 1979. Ronde, elle cache une pièce 
carrée, transformée en cuisine aujourd’hui. Et des murs 
d’un 1 m 40 d’épaisseur ». Dernière survivante, la tour 

OCH   71  décembre 2022
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Une halte pour  
rem plir sa gour de.

devait avoir deux « sœurs ». Deux « piliers » pour le 
porche d’entrée depuis disparu.
Les premiers rangs de pierre de l’une d’elles guettent 
l’ancienne allée d’entrée. «  Autrefois, elle était 
pavée  », poursuit Gonzague. En l’empruntant, le 
visiteur d’aujourd’hui part à la découverte du nuan-
cier du lieu. « Dans ce parc, j’ai souhaité créer un voyage 
végétal, souffl  e Grégoire, fi ls des propriétaires. Avec des 
variétés diverses, des arbres, des arbustes, des bambous, 
des palmiers… » Dans cet arboretum, poussent bos-
quets d’eucalyptus, pins parasol, cèdres de l’Atlas et 
autre Ginkgo biloba.

Des poutres semblables
à celles de l’église locale
De nouvelles ouvertures ont percé la bâtisse. Gon-
zague de Châtillon livre les secrets de la diff érence : 
«  Les moulures permettent de reconnaître celles 
d’époque ». Dans les dépendances, d’autres confi -
dences : « Deux pièces de charpente identiques à celles 
de l’église de Landeronde qui a été construite dans les 
mêmes années ».

Sous le tapis du salon, au pied de la cheminée, 
d’autres trésors. « Trois tommettes ornées de fl eurs 
de lys. » La cuisine d’antan a laissé le noir des fumées 
au plafond d’une pièce du rez-de-chaussée. « Ici, il 
y a sept pièces principales, avec chacune une chemi-
née comme moyen de chauff age. » Le secret le mieux 
gardé est sans doute l’escalier droit monumental. 
« En granit, il est orné de deux grosses boules au niveau 
de sa main courante. »

La demeure seigneuriale est aujourd’hui la résidence 
d’été de la famille de Châtillon. « C’était mon objectif 
quand, à 26 ans, j’ai commencé sa réhabilitation » avoue 
Gonzague. Motivé par la transmission de ce patrimoine 
qui est dans ma famille depuis un peu plus d’un siècle ».
Aux dernières Journées du patrimoine, les portes de 
La Gourderie se sont ouvertes. « Ce fut une belle expé-
rience d’échanges.  » Quelques brèves d’histoire et 
un brin de confi dences. « Pourquoi La Gourderie ? Ma 
version tient à la vieille fontaine en granit présente sur la 
propriété, alimentée par une source, qui permettait une 
halte pour remplir sa gourde. »

lrsy.fr
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S igné en février 2015 entre 
l’État, la Ville de La Roche-
sur-Yon, l’Agglomération et 

l’ensemble des partenaires concernés, 
le Contrat de ville 2015-2020 a 
permis d’agir pour plus d’égalité 
sociale et territoriale, au service 
de la qualité de vie de tous les 
habitants des quartiers prioritaires.
Prolongé jusqu’en 2023, le Contrat 
de ville lance son appel à projets. 
Les associations et équipements 
de quartier, les services ou 
établissements publics sont donc 
invités à déposer leurs dossiers entre 
le 1er décembre 2022 et le 16 janvier 
2023 sur le site de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires : 
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr.

Les fi nancements alloués en 
2023 prendront en compte 
les objectifs suivants :
■  la place des femmes 

dans les quartiers ;
■  le soutien aux actions de solidarité 

et d’aide aux habitants
en situation de précarité ;

■  l’accès à l’emploi ;
■  la lutte contre la fracture 

numérique ;
■  la continuité et réussite éducative ;
■  l’off re d’activités, de loisirs 

et d’animations ;
■  la lutte contre les discriminations 

sous toutes leurs formes.

CONTRAT DE VILLE

Ensemble pour plus d’égalité sociale
Vous avez un projet éligible au Contrat de ville ? Déposez votre dossier en ligne jusqu’au 16 janvier 2023.

STATIONNEMENT

Le parking des Halles 
en cœur de ville
Avec un accès direct par la rue du président De Gaulle, le parking des Halles 
vous accueille en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon (235 places sur 
deux niveaux). Il dispose d’un ascenseur accessible aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que plusieurs sorties en plein cœur du quartier qui débouchent 

directement sur le parvis des Halles.
Vous bénéfi ciez d’une situation idéale 

pour faire votre marché ou 
du shopping en cœur de 
ville. Vous pouvez y garer 

votre voiture en toute 
sécurité, 7 jours sur 7, toute 

l’année. La première heure 
de stationnement est 
gratuite toute la semaine 
ainsi que le samedi 
entre 13 h et 24 h.

contact
Unité politique de la ville,
10, place François-Mitterrand
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 08 
pierre.desamy@larochesuryon.fr

Les Halles en cuisine
Afi n d’accompagner les activités 

du nouveau marché des Halles, la Ville de 

La Roche-sur-Yon propose une animation 

culinaire : « Les Halles en cuisine ». 

Chaque mois, les chefs Yonnais présentent 

leur savoir-faire en cuisinant 

les produits locaux.

Prochains rendez-vous :
■ Samedi 10 décembre, de 10 h à 12 h 

Séance avec Jean-Yves Le 

Marec, Virginie Legrand, Jérôme 

Guicheteau et Frédérique Pépin.
■ Samedi 17 décembre, de 10 h à 12 h 

Séance avec Olivier Burban, 

accompagné d’invités mystères.

ANIMATION CULINAIRE

OCH   71  décembre 2022
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Unité politique de la ville,
10, place François-Mitterrand
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 08 
pierre.desamy@larochesuryon.fr

U ne convention passée entre 
l’État et la Ville dans le cadre 
du Contrat de Ville octroie aux 

maisons de quartier yonnaises des 
subventions connues sous l’appel-
lation de Fonds de participation des 
habitants (FPH). Objectif  : soutenir 
des projets d’intérêt collectif favori-
sant la rencontre entre les habitants 
et le bien-vivre ensemble. Le fonds a 
pour vocation exclusive de fi nancer des 
micro-projets ponctuels conçus et mis 
en œuvre directement par des habi-
tants, qu’ils soient ou non regroupés 
en simples collectifs ou en associations.
Ces initiatives auront pour objectifs de 
dynamiser la vie locale et de développer 
le lien social. Exemples : fêtes des voi-
sins, sorties, manifestations culturelles 
ou sportives, actions d’embellissement 
de votre quartier…

C’EST QUOI LE FPH ?
Une aide ponctuelle et rapide sur un projet 
d’habitants à tout moment de l’année, 
qui participe à l’animation du quartier, au 
mieux vivre-ensemble et à l’amélioration 
du cadre de vie. Ce projet doit mobiliser 
les habitants, être ouvert et accessible 
à tous, développer les échanges entre 
habitants d’âges et de cultures diverses.

QUI DÉCIDE ?
Un comité d’attribution composé 
d’habitants, de conseillers citoyens du 
quartier, d’association de quartier, et 
de professionnels de la Ville. Ils décident 
collectivement de soutenir ou non le 
projet et fi xent le montant alloué.

COMBIEN
PEUT-ON OBTENIR ?
50 % maximum du coût total du projet, 
dans la limite de 800 euros.
Pour les projets ne dépassant pas 
200 euros, possibilité de déroger à la 
règle des 50 %.

COMMENT FAIRE ?
Documents à récupérer dans votre 
maison de quartier.
Vous devez déposer votre demande 
dans votre maison de quartier qui se 
chargera de réunir le comité d’attribu-
tion, devant lequel vous présenterez 
votre projet.

DÉCHÈTERIES

Pour plus de renseignements
ou si vous souhaitez être accompagné 
pour monter votre projet, contactez 
votre maison de quartier ou 
votre correspondant de quartier 
dans les mairies annexes.

FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS

Un coup de pouce à vos projets !
Vous habitez à La Roche-sur-Yon et vous organisez une fête de quartier, une rencontre entre voisins, 
une sortie loisir, culturelle ou sportive ? Le Fonds de participation des habitants est fait pour vous.

Horaire d’hiver
Les déchèteries de l’agglomération (La Ferrière, 
Nesmy, Thorigny, Venansault et La Roche-sur-
Yon) vous accueillent aux horaires d’hiver.
■  Déchèteries de La Ferrière : le lundi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30 et le samedi en continu de 
9 h à 17 h 30.

■  Déchèteries de Nesmy : le lundi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30, le mercredi après-midi de 14 h 
à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30.

■  Déchèterie de Thorigny  : le mercredi et le 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

■  Déchèterie de Venansault : le mercredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 14 h à 
17 h 30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30

■  Déchèterie de Belle Place et Sainte-Anne 
à La Roche-sur-Yon : du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, et le samedi de 
9 h à 17 h 30.
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ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.



ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions
 Je suis à la recherche d’un emploi.

Comment dois-je faire pour déposer une demande
à la Ville ou à l’Agglomération de La Roche-sur-Yon ?
Pierre, La Roche-sur-Yon

 Quelles sont les solutions pour recycler 
son sapin de Noël après les fêtes ? »
Leslie, Dompierre-sur-Yon

Psychologue, aide-soignant, policier 
municipal, auxiliaire de puériculture, 
technicien bâtiments…, de nombreuses 
offres d’emploi sont régulièrement pro-
posées par la Ville ou l’Agglomération de 

La Roche-sur-Yon. Elles sont accessibles 
sur lrsy.fr/emploi.
Vous pouvez également y déposer une 
demande de stage ou d’emploi dans ces 
collectivités sur lrsy.fr/demarches.

La Roche-sur-Yon Agglomération renou-
velle l’opération gratuite « Recyclage des 
sapins de Noël ». Du 1er au 15 janvier, vous 
pourrez déposer, près de chez vous, votre 
sapin (sans sac, décorations ou neige arti-
fi cielle). 24 sites de dépôts sont disponibles 
sur les communes du territoire, dont dix 
répartis sur la ville de La Roche-sur-Yon :
■  Aubigny-Les Clouzeaux : rue du stade, par-

king de la salle de sport à Aubigny et parking 
du stade municipal aux Clouzeaux.

■  Fougeré : rue des Primevères, aux ateliers 
municipaux.

■  La Chaize-le-Vicomte : rue du Souvenir, 
parking du cimetière.

■  La Ferrière : parking de la Mairie.
■  Landeronde : rue Bonne Lande, parking des 

ateliers municipaux.

■  Le Tablier : rue principale, parking de la mairie.
■  Mouilleron-le-Captif : avenue val d’Am-

boise, au niveau des feux tricolores.
■  Nesmy : rue Abbé-Sireau, à proximité de 

l’aire des Charmes.
■  Rives de l’Yon : place des Petits princes à 

Chaillé-sous-les Ormeaux et parking rue 
du Beignon à Saint-Florent-des-Bois.

■  Thorigny : parking du lotissement des Treilles.
■  Venansault : rue Ampère, ZA La Garlière, 

aux ateliers municipaux.
■  Dompierre-sur-Yon  : plateforme de 

compostage de Margerie, ouvert le 
samedi, de 9 h à 12 h.

 Je ne suis pas à l’aise 
avec les outils informatiques 
et je recherche de l’aide pour 
eff ectuer mes démarches 
administratives en ligne.
À qui dois-je m’adresser ?
Céline, La Roche-sur-Yon

Nouveau dispositif d’accès aux services 
publics, les Maisons France services per-
mettent à chaque citoyen de pourvoir 
accéder à un lieu unique pour eff ectuer ses 
démarches administratives au quotidien. 
Demande de carte grise, une question sur 
ses impôts, la retraite ou ses allocations 
familiales… Les agents France services 
sont formés et disponibles pour vous 
accompagner. Deux Maisons France ser-
vices sont disponibles à La Roche-sur-Yon, 
au Bourg-sous-La Roche et à La Garenne.
Création d’une adresse courriel, impres-
sion ou scan d’un justificatif, simulation 
d’allocations, création de vos identifi ants 
pour accéder au service public en ligne… 
Les agents France services vous accom-
pagnent également dans l’utilisation des 
outils informatiques et numériques.
En complément des démarches adminis-
tratives, les Maisons France services du 
Bourg-sous-La Roche et de La Garenne 
vous donnent accès à des postes infor-
matiques en libre-service.

de pra tique
Maison France services de La Garenne, 
mairie de quartier, 147, rue de Friedland
Lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, et jeudi, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
02 51 36 90 16
mairielagarenne@larochesuryon.fr

Maison France services
du Bourg-sous-La Roche,
106, rue du Général Guérin
Du mardi au vendredi, de 9 h
de 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
et le samedi, de 9 h à 12 h
02 51 98 55 13
contact-bourg@fondationface.org

d’infos
Liste complète des sites de collecte 
à La Roche-sur-Yon disponible 
fin décembre sur lrsy.fr

lrsy.fr
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Pour une véritable politique de participation citoyenne

Les élus de notre groupe vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. Gageons qu’elles puissent être 
apaisées et libres après les années de Covid. Et, dans le contexte d’inflation, nous appelons de nos vœux à 
la mise en place d’une politique globale qui protège tous nos concitoyens, notamment les plus fragiles, et 
qui soit à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques.
Concernant la démocratie, depuis le mois d’octobre, Luc Bouard a lancé une opération de communication 
dénommée « Mon quartier, mon maire ». Ces rencontres avec les habitants sont supposées remplacer 
les anciennes « enveloppes de quartier ». Ces dernières, impulsées par Jacques Auxiette, permettaient 
aux habitants de discuter de leur quartier et de proposer des projets libres et financés par la Ville. Il est vrai 
que ces « enveloppes de quartier », comme tout dispositif qui dure, demandaient à être renouvelées. 
Mais, en remplacement, nous aurions pu imaginer, par exemple, de mettre en place dans notre ville une 
logique de budget participatif. Impulsée par de plus en plus de communes en France, cette initiative permet 
qu’une partie du budget de la commune soit entièrement dédiée aux projets pensés par les citoyens. Cette 
démarche nécessite évidemment l’organisation d’une concertation large avec les habitants aussi béné-
fique pour le lien social, la compréhension par les citoyens du fonctionnement de la collectivité, que pour 
la nécessaire restauration de la confiance entre habitants et élus. Luc Bouard aurait pu choisir cette voie.
Malheureusement, sa notion de la concertation se résume en une présentation verticale de son action 
menée à sa gloire et à grand renfort de communication couteuse pour les contribuables. Nous sommes 
bien loin d’une réelle démocratie participative.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Mobilités pour l’avenir

À l’heure de l’urgence climatique, 
l’Agglomération investit encore 
l’argent public dans le «  tout voi-
ture », et pourtant, il y a toujours plus 
de bouchons à La Roche-sur-Yon. 
À quand des alternatives efficaces : 
parkings relais aux entrées de ville, 
bus plus fréquents, plus rapides, 
horaires élargis, gratuité, continuités 
cyclables pour les trajets du quoti-
dien, encadrement et sécurisation de 
l’usage des trottinettes électriques ?

Mauriat Claire – Batiot Guy –  
Groupe Écologie et Solidarité

Nos collectivités ne manquent pas d’alternatives innovantes !

Dans le contexte actuel de crise géopolitique 
et énergétique, les collectivités locales, dans la 
perspective de leur budget 2023, ont dû relever 
en quelques mois le défi vertueux de la réduction 
de leurs coûts de fonctionnement tout en main-
tenant les services rendus aux publics.
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-
Yon n’ont pas attendu cette situation complexe 
pour investir dans des politiques publiques 
ambitieuses  : éclairage, bâtiments, illumina-
tions... Par anticipation et maintenant depuis 
huit ans, nous avons entrepris de moderniser 
nos infrastructures pour en améliorer la perfor-
mance environnementale, avec des économies 
significatives à la clé.
Nous poursuivons aujourd’hui les actions que 
nous avons engagées sur le territoire et qui ont 
permis d’obtenir des résultats concrets, comme 
l’intégration de technologies vertueuses au sein 
des bâtiments publics : couvertures isolantes, 
capteurs thermiques, système de récupération, 
panneaux photovoltaïques, panneaux solaires 
thermiques…
Ou encore l’extinction des enseignes lumineuses 
entre 23 h et 7 h, selon l’application de notre 
Règlement local de publicité, plus strict que le 
Règlement national.

L’approbation de notre Plan climat air éner-
gie territorial (PCAET), dont je vous ai décrit les 
27  axes stratégiques et 55  fiches action dans 
cette même tribune le mois dernier, va nous per-
mette de manière significative, la réduction de 
la consommation d’énergie, le développement 
des énergies renouvelables et la mise en place de 
mobilités décarbonnées.
Tout ceci pour suivre la trajectoire chiffrée que 
nous nous sommes fixée en matière de transi-
tion écologique et énergétique, avec l’objectif 
pour notre territoire d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050 et de porter la part des éner-
gies renouvelables à 100 %.

Ce mois de novembre a été également celui de 
« Mon maire, mon quartier ». Dans la continuité 
des Assises de quartier et après deux années per-
turbées par les conditions sanitaires, j’ai souhaité 
me rendre dans chacun de vos lieux de vie et de 
travail, pour échanger et partager avec vous 
sur nos visions de la ville et des quartiers, pour 
aujourd’hui et pour demain.
Quand paraitra ce numéro de Roche+, je me serai 
rendu avec vos élus, dans tous les quartiers de 
La Roche-sur-Yon. Si vous avez pu assister aux 
réunions publiques qui clôturaient ces journées 

«  Mon maire, mon quartier  », vous m’avez 
entendu parler de notre volonté d’instaurer en 
2023 un budget participatif afin de rajeunir ce 
que nous appelions auparavant les « Enveloppes 
de quartier ».
Ce budget participatif viendra rejoindre et com-
pléter les actions déjà existantes de participation 
citoyenne, telles que les Assises de quartier, les 
réunions publiques, les Conseils citoyens, le 
Conseil des Sages ou le Conseil municipal des 
jeunes. Le principe étant d’associer chacun de 
vous aux projets d’amélioration de votre vie 
quotidienne à La Roche-sur-Yon. D’ici quelques 
semaines, nous communiquerons pour vous 
inviter à nous dire comment vous souhaitez que 
soit organisé ce budget participatif et comment 
déterminer et choisir les projets.
Dans l’attente de ces belles perspectives 
citoyennes pour 2023, recevez les vœux chaleu-
reux de toute l’équipe municipale pour finir en 
fêtes l’année 2022 et ouvrir une nouvelle année 
prometteuse, responsable et pleine de santé et 
de bonheur pour chacun de vous.

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

Un centre bourg qui va s’adapter  
aux enjeux écologiques.
La fin d’année va voir les prémices d’importants 
travaux à La Ferrière : la démolition des locaux 
en vue de la reconstruction de la future mairie et 
la réhabilitation de la mairie incendiée en pôle 
culturel et associatif.
La mutation de notre bourg passera aussi par une 
réorganisation des circulations avec l’ambition 
claire et assumée d’aménager des espaces pour 
tous les usagers.
Nous voulons une bande cyclable maté-
rialisée en plus des trottoirs devant les 

commerces. Ceux-ci resteront donc accessibles. 
Le stationnement sera maintenu. Cet aména-
gement favorisera les déplacements doux et 
sécurisés dans le cœur bourg.
En effet, la réalisation d’un rond-point fera 
ralentir les véhicules entrant dans la zone 30 et 
facilitera ainsi la traversée de la RD 160 par les 
cyclistes et les piétons. Ce giratoire réfléchi 
en lien avec les services du département sera 
bientôt expérimenté. Il doit nous permettre 
de valider notre projet.
Un projet fort, au service de notre engagement 
en faveur des déplacements doux et décar-

bonnés. Un projet, bon pour la planète, bon 
pour la santé, bon pour nos commerces, bon 
pour le dynamisme de notre centre et l’attrac-
tivité de notre commune. Un projet vertueux, 
un projet d’avenir…  Celui que 2023 nous invite 
à vivre ensemble !
La municipalité de La Ferrière souhaite à tous 
les Agglo-Yonnais et Agglo-Yonnaises de 
belles et douces fêtes de fin d’année.

David Bély, 
maire de La Ferrière

La Roche-sur-Yon
L’opération « 100 000 arbres pour demain » 
lancée sur toute l’agglomération en février 
2021 a depuis permis la plantation de plus de 
51 000 arbres.
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon et toutes 
ses communes membres unissent depuis le 
début de cette opération leur forces vives, indi-
viduelles ou collectives, pour planter les essences 
adaptées aux saisons, terrains et usages. L’avenir 
de notre agglomération en passe par ces planta-
tions massives pour assurer aux générations qui 
nous succéderont un cadre de vie meilleur et une 
biodiversité préservée.

Afin de participer encore une fois à ce dispositif, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de créer un 
verger participatif. Sur l’initiative d’un collectif 
d’habitants, Yonnais et Yonnaises seront invi-
tés à partir du 17 décembre à planter des arbres 
fruitiers. C’est dans le Val d’Ornay que se déroula 
sur trois journées des plantations de fruitiers de 
différentes espèces, pour au final constituer un 
espace de vie sociale, de rencontre et de fête au 
gré des cueillettes.
Dans le cadre de l’opération « 100 000 arbres 
pour demain », La Roche-sur-Yon poursuit sans 
relâche son engagement auprès des habitants, 

en leur permettant de s’investir dans des actions 
de plantations, par l’intermédiaire de la mise à 
disposition de parcelles et d’outils, ou bien encore 
de l’aide apportée par nos agents municipaux, 
experts en la matière.
Quoi de plus engageant, simple et prometteur 
pour l’avenir que de planter, de prendre soin et 
de se régaler avec gourmandise des fruits cueillis 
à même l’arbre ?

Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon

Le Tablier

Économisons avec plaisir.
L’époque est aux économies et la sobriété est un 
mot actuellement très utilisé.
Les communes de La Roche-sur-Yon agglo-
mération ont construit leur plan de sobriété. À 
nous habitants de ces communes d’y apporter 
notre contribution.
Si nous voulons être économes sans que cela 
soit pesant, nous pouvons déjà, au Tablier :
Apprendre à tricoter des pulls chauds pour 
l’hiver. Ils seront utiles dans nos maisons à 19°. 
L’atelier tricot s’adresse à toutes et tous, aux 
adultes comme aux enfants, aux débutants et 

aux confirmés. C’est un moment convivial où 
on apprend, on discute, on se détend.
Apprendre à coudre. L’atelier couture s’adresse 
également à toutes et tous. Nous pourrons 
apprendre à confectionner des objets à offrir à 
nos proches pour les fêtes de fin d’année mais 
aussi créer nos propres vêtements. Là encore, 
on apprend, on discute, on se détend.
Réparer nos objets au lieu de les jeter et de les 
remplacer. L’atelier Répar’action nous accueille, 
fait le diagnostic de la panne et nous aide à 
réparer. C’est économique et c’est écologique. 
Là encore, on apprend, on discute, on se détend.

Tous ces ateliers qui se réunissent deux fois par 
mois sont des lieux de rencontre, d’appren-
tissage, de partage de connaissances et de 
convivialité. Ils sont ouverts aux habitants de 
l’agglomération.
Nous pouvons aussi cultiver notre jardin, covoi-
turer avec nos voisins, nos amis …
Oui, nous pouvons être économes et joyeux.

Le conseil municipal  
du Tablier

lrsy.fr
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