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Bienvenue en 2023 !

C
ette nouvelle année est synonyme d’ambi-
tions nouvelles et de volontés partagées.

Nous l’avons exprimé tout au long des ren-
contres « Mon maire, mon quartier ». Après les Assises 
de quartier, ces nouveaux temps forts ont été de formi-
dables occasions d’échanges et de partages. Au cours de 
ces six journées, nous avons sillonné la ville accompagnés 
des Conseillers citoyens. Ces multiples occasions nous ont 
permis de nous retrouver après deux années de disette. 
Quel bonheur de pouvoir discuter avec vous, sur tous les 
sujets et en toute transparence !

Il était important pour vos élus de partager le travail 
réalisé depuis 2019. Projets, travaux, réalisations, accom-
pagnement des associations, services à la population, 
équipements sportifs ou culturels, comités d’action 
sociale, démocratie participative, conseil des jeunes, des 
sages, comités d’accompagnement, développement éco-

nomique, PLU, déplacements doux, bus… Tous ces sujets 
ont pu être abordés, à votre convenance, en débat libre 
et constructif. Je tiens à vous remercier du fond du cœur 
pour la sincérité de nos échanges. Nous travaillons déjà à 
la version 2023 et, selon les résultats de la consultation 
qui s’ouvre, nous aborderons la destination et l’usage de 
budgets participatifs.

Lors des vœux de la Ville et de l’Agglomération aux forces 
vives de la population, le 9 janvier dernier, j’ai pu évoquer 
les projets qui viennent de prendre vie et qui améliorent 
considérablement les usages de notre belle cité et de 
notre formidable communauté d’agglomération. Vous 
pouvez dès à présent en prendre connaissance en visitant 
le PIM (Point info mairie), à l’angle des rues Jean-Jaurès 
et La Fayette. L’initiative « Ma ville demain » vous per-
mettra d’être au cœur des projets et même de participer 
aux visites de chantier.

Notre ville bouge, se transforme et notre agglomération 
devient toujours plus dynamique.

Grâce à votre investissement personnel et à votre parti-
cipation, il y fait bon vivre !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Notre ville bouge, 
se transforme  
et notre agglomération 
devient toujours 
plus dynamique.

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 13 janvier
Boomerang est le nouveau #dispositif porté par La Roche-sur-Yon, 
Ville et Agglomération pour mettre en relation les #entreprises, les 
#associations et les #collectivités avec les #étudiants du #territoire.
L’agglomération représente un réservoir de près de 8 000 étudiants (dont 
un tiers sont en #alternance), une off re de 170 formations supérieures 
réparties dans 26 établissements et deux laboratoires de recherche.
L’objectif de Boomerang est d’ancrer le lien entreprises-étudiants 
en créant des synergies entre actions pédagogiques et besoins 
en compétences. Mais aussi d’inspirer le développement 
de formations correspondant aux besoins des #employeurs.

@larochesuryonfr
Le 8 janvier
Derrière la #porte
#couvent #couventdescerisiers #fougeré 

#tourisme #clé #vieillespierres #édifi ce 

#bâtisse #larochesuryon #lrsy #vendee

@larochesuryonfr
Le 19 janvier
Les conseillers #citoyens œuvrent 
au quotidien pour leur #quartier.
Ils étaient réunis ce soir pour leur plénière : 
l’occasion pour eux de se connaître, 
d’évoquer ensemble leurs #projets passés 
et à venir pour cette nouvelle année…
Réalisation de fi lms, réhabilitation d’espaces 
de #convivialité, ouverture de jardins 
partagés… de belles #perspectives 
pour la ville de La Roche-sur-Yon.

@larochesuryonfr
Le 12 janvier
La #cérémonie de remise de #médailles de la #Jeunesse, des #Sports et de l’#Engagement associatif se tient à @larochesuryonfr. L’occasion d’honorer des#bénévoles qui font vivre les #projets associatifs.@SF_Siege @Ufolep85 @Esofootball @UNSSvendee @ff echecs #larochesuryon

lrsy.fr
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VŒUX 2023

L’UNION FAIT 
LA FORCE
À l’occasion de la cérémonie des vœux 
aux personnalités du 9 janvier, Luc Bouard, 
maire de la Ville et président de l’Agglomération 
de La Roche-sur-Yon, a adressé devant 
plus de 1 500 personnes, au Parc expo 
des Oudairies, ses vœux pour l’année 2023. 
Des vœux empreints d’optimisme et pour les 
projets construits de concert par les deux 
collectivités, au profit de leurs habitants 
et du rayonnement de tout un territoire.

OCH   73  février 2023
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UNE VILLE ET UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉES

Le label « Ma ville demain », la jeunesse, 
la transition écologique sont tout 
autant de sujets parmi bien d’autres que 
Luc Bouard, maire de la Ville et président 
de l’Agglomération, a pu développer 
tout au long de ses vœux 2023.

L’attractivité du territoire n’est plus 
à démentir, tant d’année en année le 
nombre d’habitants augmente et le taux 
de chômage diminue. Accompagnant 

cette dynamique, avec le label « Ma ville 
demain », « La Roche-sur-Yon se redessine 
et écrit une nouvelle page de son histoire 
urbanistique », entraînant avec elle 
l’engouement des jeunes à venir étudier 
sur son campus, « lieu d’excellence ». Et 
preuve s’il en était que l’agglomération tout 
entière allait dans le sens du mieux-être 
écologique, elle s’engage au quotidien en 
privilégiant des modes de déplacement 
durables et respectueux de l’environnement.
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■  L’actu - La Roche  ■

CONCERTATION

Budget participatif : les Yonnais concertés

L es Assises de quartier, démarche de 
concertation organisée de septembre 
2021 à mars 2022, ont amené les 

Yonnais à s’interroger sur leurs pratiques 
du quotidien et leur perception de la ville. 
Au travers d’ateliers citoyens, d’enquêtes 
et de contributions libres, ils ont pu se 
projeter, se questionner pour élaborer 
leur projet de ville, dessiner l’avenir de 
La Roche-sur-Yon et décider ensemble 
des actions à mener dans les quartiers.
Cent cinquant  habitants ont travaillé au 
sein d’ateliers mis en place dans chacun 
des cinq quartiers yonnais et 37 actions 
citoyennes sont ressorties. Elles sont en cours 
de réalisation par les services municipaux.
Suite à cette première phase, la Ville envisage 
la mise en place d’Assises thématiques 
autour de trois sujets structurants 
(environnement, jeunesse et mobilité) ainsi 
que la création d’un budget participatif.

Le budget participatif,
c’est quoi ?
Un budget participatif est un dispositif qui 
donne la possibilité à tous les habitants 

de participer au quotidien de leur ville, 
en proposant des projets et en décidant 
de l’attribution d’un budget dédié par 
le biais d’un vote. Il vise également à :
■  Permettre aux Yonnais de s’impliquer 

dans ces choix budgétaires, sur la base 
de projets citoyens d’intérêt général.

■  Favoriser leur participation dans 
la vie de la ville et ainsi œuvrer 
au bien vivre ensemble.

■  Renforcer le lien entre les habitants 
et la collectivité.

■  Développer une culture commune de la 
démocratie participative à La Roche-sur-Yon.

Faire avec vous, pour vous !
Les Yonnais sont invités à répondre, jusqu’au 
5 mars, au questionnaire mis à leur disposition 
sur lrsy.fr afi n de décider des modalités 
de mise en place du budget participatif.
La Ville de La Roche-sur-Yon consacrera 
200 000 euros et fi nancera des projets 
citoyens. Exemples : installation de tables 
de pique-nique, d’une aire de jeu pour 
enfants, organisation d’une animation… 
C’est aux Yonnais de décider !

la par ole en  

D’octobre à 
décem bre, vous 
avez répondu 
présen t en  étan t 
plus de mille 
aux ren contres 
“Mon maire, 

mon quar tier ”. Ces éch an ges 
directs et de proximité, ri ch es 
d’en seignem en ts, ont réser vé un  
accueil plutôt favora ble à l’idée de 
la cr éation d’un  budget par ticipatif 
pour  bâtir en sem ble des projets 
au plus près de vous, de vos 
besoins et de votre quotidien .

La démar ch e 
par ticipative doit 
se pour suivre !

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

ENGAGEMENT CITOYEN

L’engagement d’hier 
et d’aujourd’hui à l’honneur
La section de la Vendée des membres de la Légion d’honneur (SMLH) 
organise un rallye sur « l’engagement d’hier et l’engagement d’aujourd’hui » 
dédié aux jeunes de 17 à 22 ans. Inscription avant le 3 mars à bm85lh@gmail.com.

D évelopper l’esprit civique, transmettre 
la mémoire des conflits contemporains 
et promouvoir les valeurs de la 

République, tels sont les objectifs communs 
de la section de la Vendée des membres 
de la Légion d’honneur (SMLH) et de 
l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG).
Afin de permettre aux jeunes de s’approprier 
ces engagements, la SMLH, en association 
avec l’ONACVG, organise un « Rallye de 
l’honneur » destiné aux jeunes de 17 à 
22 ans. Rendez-vous le samedi 15 avril, sur 
la place Napoléon, à La Roche-sur-Yon.

« Ce Rallye, unique en France, a pour but 
d’établir des liens entre l’engagement d’hier 
et l’engagement d’aujourd’hui, en favorisant 
la rencontre entre jeunes et entre générations, 
explique Madeleine Brigault, la présidente 
de la section de la Vendée des membres de la 
Légion d’honneur. Ce Rallye entre dans notre 

mission d’éducation à la citoyenneté et de devoir 
de mémoire. À La Roche-sur-Yon le matin et 
dans deux autres villes de Vendée l’après-midi, 
les équipes de 6 à 9 jeunes seront invitées à aller 
à la rencontre de personnes engagées dans des 
actions civiques, d’entraide et de solidarité : 
jeunes sapeurs-pompiers ou de la protection 
civile, des historiens, des responsables de la 
Société nationale des sauveteurs en mer ou du 
comité de Vendée de la jeunesse et des sports… 
Les concurrents devront répondre à des questions 
sur une vingtaine de thèmes associés à des 
acteurs engagés d’hier et d’aujourd’hui. »

Tous les participants recevront des cadeaux 
et un certificat de participation.
L’équipe lauréate passera une journée à 
l’Assemblée nationale ou au Sénat avec les 
parlementaires de Vendée. La seconde équipe 
gagnante survolera en ULM les zones de 
parachutages de la Seconde Guerre mondiale 
d’Aizenay et de Dompierre-sur-Yon.

EMPLOI

Boomerang : 
Attrape ton étudiant !
Le Schéma local sur 
l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation 
(SLESRI) de La Roche-sur-
Yon Agglomération vous 
accompagne face aux grands 
défis économiques en créant 
un nouveau dispositif innovant. 
« Boomerang » permet de mettre 
en relation les entreprises, les 
collectivités, les associations et 
les étudiants du territoire. Il suffit 
d’exprimer son besoin grâce 
au formulaire en ligne et les 
établissements d’enseignement 
supérieur feront la proposition la 
plus adaptée : stage, alternance, 
projet collectif, projet de 
recherche, formation interne…

Chaque demandeur devra 
compléter le formulaire de 
candidature et, éventuellement, 
joindre sa fiche de poste-
mission sur lrsy.fr/boomerang. 
Clôture des candidatures 
le 28 février.

SANTÉ

Troubles 
du comportement 
alimentaire
L’association Solidarité, 
anorexie, boulimie propose 
son accompagnement et 
son soutien aux personnes 
qui souffrent de troubles du 
comportement alimentaire, ou 
à leurs proches. Elle organise 
chaque mois des moments 
d’échanges et de partage 
d’expériences. Les rencontres 
ont lieu le troisième samedi du 
mois via Zoom (visioconférence), 
de 10 h 30 à 12 h.

06 68 63 31 40 
solidarite.anorexie-85@laposte.net
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■  L’actu - La Roche  ■

MA VILLE DEMAIN

Une visite en chantier

C omme tout le temps à La Roche-sur-
Yon, il faut repartir au Ier Empire… » 
Passée la grille de chantier, 

le voyage à travers les époques commence. 
Les premiers plans de La Roche-sur-Yon  
passent de mains en mains.

Têtes levées, les visiteurs scrutent les 
images d’archives. Clichés des années 1900. 
« La parcelle a souvent changé de visage, 
poursuit Gwënnolé Le Bourg, médiateur 
culturel de la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Depuis deux siècles, il y a eu une succession de 
bâtiments. Certains n’existent plus, d’autres 
si, mais avec une autre fonction. Et ça va 
continuer d’évoluer avec ces travaux. »

« Vous êtes dans la future 
salle des mariages »
Au cœur du chantier emblématique de 
Ma ville demain, l’agent conte grande et 

petites histoires de la ville. De l’ancienne 
prison aux petits lots de maisons construites 
avec la Première Guerre mondiale. 
La balade commentée guide le groupe 
vers le grand visuel du futur bâtiment.

« Vous êtes ici dans la salle des mariages », 
sourit Cyrille Raffin, directeur des 
Bâtiments. L’avenir du site est détaillé. 
La proposition architecturale et technique, 
décortiquée. « L’idée, c’est d’aider le visiteur 
à se projeter dans le futur Hôtel de Ville et 
d’Agglomération et le nouveau musée. »

Pratique
Vous souhaitez participer à ces visites ? 
Inscrivez-vous sur lrsy.fr/visites-mvd  
ou au Point info mairie, au 13, rue La 
Fayette, à La Roche-sur-Yon.

Prochaines visites commentées les jeudis 
9, 16, 23 février et 2 mars, de 12 h 30 à 
13 h 30, et le samedi 4 mars, de 10 h à 11 h.

Nombre de places limité.

FORMATION

Université à l’essai
Chaque année, aux alentours 
des vacances d’hiver, Nantes 
Université ouvre ses cours aux 
lycéens de Terminale et leur 
permet de tester l’Université avant 
de faire un choix d’orientation.

■  Licence ou BUT à La Roche-
sur-Yon, assistez à un ou 
deux cours de votre choix,

■  Découvrez les Cours Magistraux 
(CM), Travaux Dirigés (TD), 
Travaux Pratiques (TP) aux côtés 
des étudiants de première année,

■  Visitez le campus, 
la bibliothèque universitaire

■  Et si vous le souhaitez, déjeunez 
au Restaurant universitaire.

Inscriptions sur lyceens.univ-
nantes.fr/se-rencontrer/
universite-a-lessai

RENDEZ-VOUS
•  Du 13 au 17 février
Licences à La Roche-sur-Yon (Droit, 
LEA, Double licence Droit/LEA)
•  Du 1er février au 30 mars
BUT à l’IUT de La Roche-sur-Yon

Portes ouvertes
Nantes Université sur le campus 
de La Roche-sur-Yon vous ouvre 
ses portes le samedi 4 mars, 
de 9 h à 17 h. Assistez à des 
conférences de présentation des 
formations qui vous intéressent, 
échangez avec des étudiants, 
rencontrez les équipes, découvrez 
le campus et tous les services 
universitaires. Profitez également 
de cette journée pour préparer 
votre vie étudiante et rencontrer 
les associations étudiantes, 
le CROUS, la CAF, Impulsyon, 
le 14Bis, action logement…

Pour préparer votre 
visite, inscrivez-vous sur 
polelrsy.univ-nantes.fr

d’infos
Point info mairie  
13, rue La Fayette, 02 51 47 48 47

Jardin des curiosités
En attendant le réaménagement 
du jardin de la mairie, la Ville 
de La Roche-sur-Yon a souhaité 
en faire un espace d’animation : 
le jardin des curiosités. Différentes 
expositions seront organisées jusqu’à 
l’été prochain. La première, autour 
de l’univers du conte, est proposée 
par l’artiste Julien Vrignaud. Alice 
aux pays des merveilles, flamant 
rose, chenille Absolem et Peter Pan 
ont pris place dans cet univers 
végétal. Le tout 100 % métal !

« 
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 AGGLOMÉRATION

La Région vous invite au Big Bang
La Région des Pays de la Loire organise le premier Big Bang de l’emploi : un événement inédit et 
itinérant pour valoriser le dynamisme de l’emploi, de ses filières professionnelles et de ses entreprises, 
depuis le parcours de formation jusqu’au recrutement en passant par la découverte des métiers. 
Rendez-vous les vendredi 10 et samedi 11 mars au Parc Expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon.

P ermettre de découvrir de façon ori-
ginale, seul ou en famille, la diversité 
des métiers de notre région et faci-

liter la rencontre avec les entreprises, leur 
savoir-faire et leur compétence, celles qui 
font la richesse et le dynamisme de notre 
territoire, tels sont les objectifs du Big 
Bang de l’emploi organisé par la Région 
dans les cinq villes préfectures des Pays de 
la Loire. Rendez-vous à La Roche-sur-Yon 
les vendredi 10 et samedi 11 mars.

Changez de point de vue 
sur les métiers
Grâce au Big Bang de l’emploi, les visiteurs 
pourront découvrir de façon originale les 
métiers du territoire vendéen. Ils pourront :

■  Explorer en autonomie et de façon 
ludique des univers professionnels 
multiples.

■  S’équiper de  casques de réalité vir-
tuelle  pour s’immerger dans des 
environnements de travail différents.

■  Tester leurs capacités et leurs envies 
en  exerçant un autre métier  que le 
leur, pendant quelques minutes, grâce 
à différents simulateurs.

■  Découvrir des  personnalités inspi-
rantes  qui présenteront leur métier 
et leur passion.

■  S’immerger dans le  dôme 360°  et 
explorer la diversité des métiers 
d’une même filière professionnelle  : 
industrie, construction, agriculture- 

agroalimentaire-pêche, santé-social, 
commerce-artisanat, numérique et 
sécurité, énergies et mobilités.

■  Échanger en direct avec des  profes-
sionnels sur leur métier.

Postulez à des offres 
d’emploi autrement
Chaque jour, sur l’espace «  recrute-
ment », les visiteurs pourront profiter 
des multiples opportunités profession-
nelles qu’offre le territoire. Vous pourrez :
■  Postuler aux multiples offres en 

ligne du nouveau site nosemplois.fr. 
La nouvelle plateforme de la Région 
des Pays de la Loire est conçue pour 
soutenir les entreprises qui cherchent 
à recruter et pour aider tous ceux qui 
veulent trouver un emploi.

■  Vous filmer  au sein de la boîte à CV 
vidéo et la recevoir sur votre boîte mail.

■  Participer à des job datings en montant 
dans la grande roue. 128 entreprises 
du département seront présentes sur 
les deux jours, de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 16 h 30. Liste des entreprises 
présentes et des emplois à pourvoir 
disponibles sur nosemplois.fr.

Le vendredi sera principalement dédié 
aux jeunes des collèges, lycées, établis-
sements d’enseignement supérieur ou 
centres de formations du territoire, et 
aux demandeurs d’emploi.
Le samedi sera consacré au grand 
public, dont des adultes en recon-
version et des parents de jeunes en 
recherche d’orientation.

■  L’actu - L’agglo  ■

Explorer, 
s’équiper, 

tester, 
échanger 

s’immerger, 
découvrir.
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■  L’actu - L’agglo  ■

 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Marché 
de la Marelle

Le premier marché 2023 de la Marelle 
a eu lieu le 18 janvier. Prochains 

rendez-vous tous le troisième mercredi 
de chaque mois, de 17 h à 21 h.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Élections

Suite à la démission du maire d’Aubigny-Les 
Clouzeaux, Philippe Bouard, les électeurs de la 
commune sont appelés aux urnes le dimanche 
5 mars afin d’élire 33 conseillers municipaux 
et quatre conseillers communautaires.
Si un deuxième tour est nécessaire, 
il aura lieu le dimanche 12 mars.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
N’oubliez pas d’apporter votre pièce 
d’identité ainsi que votre carte électorale.

 AGGLOMÉRATION

Grippe aviaire

La grippe aviaire se propage en Vendée. 
L’ensemble du département est placé en 
zone de contrôle temporaire (ZCT) par arrêté 
préfectoral. Une déclaration en mairie des 
basses-cours et autres oiseaux captifs élevés 
en extérieur est obligatoire pour les particuliers, 
à l’exception de ceux qui sont « détenus en 
permanence à l’intérieur de locaux ».
La déclaration est à faire par les propriétaires. 
Un registre est mis à la disposition des 
propriétaires à l’accueil des mairies de 
l’agglomération. Le non-respect de ces mesures 
est passible d’une amende de 750 euros.

Une opération tripartite
Pour mener ce projet, la commune s’est entourée de l’Établissement 
public foncier de la Vendée et d’Oryon. Le premier a acquis le 
foncier nécessaire, s’est chargé de la démolition et a accompagné 
la commune dans le montage du projet. Le deuxième l’a réalisé  
et est en charge de la gestion locative des logements. 
La Société d’économie mixte se positionne également en tant que 
bailleur temporaire pour le pôle commerces. Propriétaire du bâti, elle 
percevra pendant quinze ans les loyers des commerçants. Ce montage 
dit de « démembrement » permet de proposer des loyers attractifs.

 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

La mue du cœur de bourg
Le bourg d’Aubigny offre un nouveau visage avec le nouveau 

pôle commerce et de logements, face à la mairie.

La démolition a changé la perspective. 
Vue dégagée sur le nouveau pôle 
commercial et de logements. 
« L’ancien bâtiment qui faisait face 
à la mairie datait de 1973, rappelle 
la municipalité. Ce projet entrait 
dans les projets de requalification du 
centre-bourg, opération engagée 
sous l’ancienne mandature. » 
Au rez-de-chaussée, la boucherie 
Arnaud Frères et l’Épicerie aubinoise 
ont déjà pris leurs marques, rejointes 
par la boulangerie-pâtisserie Paquier 
en ce début d’année. Aux côtés de deux 
enseignes connues de la commune, 
Pascale et Stéphane Cossard proposent 
une nouvelle offre d’épicerie offrant 
un large panel de produits locaux.
À l’étage, huit logements sociaux ont 
rapidement trouvé leurs locataires. 

Ce programme entre dans la logique 
de densification en cœur de bourg. 
Aussi, il permet à la commune 
d’étoffer son offre avec des T2 dont 
elle manquait. Les résidents jouissent 
également d’un parking souterrain. 

Depuis la mi-novembre, la municipalité 
a lancé les travaux d’aménagement du 
parking et du parvis. « Il faut compter 
cinq mois, jusqu’au printemps », indique 
la municipalité. Commencera alors 
le chantier de l’ancienne boulangerie 
démolie au printemps 2020. Sur ce 
site, deux locaux commerciaux vont 
être construits. De quoi compléter 
le nouveau visage de la Grand’Rue.

* Les huit logements se répartissent 
en cinq T2 et trois T3.
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■  L’agglo - En grand  ■

Une patinoire 
à rayonnement 
départemental
Chaque semaine, les amateurs de glisse se donnent rendez-vous à 
la patinoire de La Roche-sur-Yon. Ils bénéfi cient de plus de 1 600 m² 
de glace dans un équipement jouxtant le complexe aquatique. 
Des soirées sont par ailleurs organisées en présence d’un DJ.

La patinoire accueille en moyenne 100 000 visiteurs, de 
septembre à mai. Elle propose de nombreuses activités (séances 
publiques, spectacles, matchs de hockey sur glace…) et 
dispense également des cours encadrés pour les scolaires.

d’infos
lrsy.fr/patinoire

SPORT/LOISIRS

lrsy.fr
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Des boucles 
de 7 à 22 kilomètres
Trois circuits au nord, trois autres au sud, 
crayonnés. «  Avec des distances de 7,5  à 
22,4 kilomètres pour que tout le monde s’y 
retrouve. » Tous, en selle ou chaussures de 
randonnée aux pieds. « L’ensemble des sen-
tiers est cyclable. » Des voies qui s’élancent 
du parking de la salle polyvalente.

S on nom pourrait égarer le pro-
meneur. La forêt de La Chaize 
prend racine à Fougeré. «  Sur les 

2 700 hectares de notre territoire, cette forêt 
représente près du quart de la commune, soit 
604 hectares », souffle Matthieu Fournier, 
conseiller municipal. Des bois en grande 
partie privés qui se laissent traverser par 
des chemins communaux.
Le sentier du Châtaignier guide les pro-
meneurs dans ce mélange de feuillus et de 
conifères. « Avec le chemin de Ronde, qui 
fait le tour du bourg, c’est le sentier histo-
rique de Fougeré, rappelle l’élu. La période 
post-Covid nous a fait réfléchir à la création 
de nouveaux tracés. »
La commission ouverte pour la valo-
risation de la forêt, de l’étang et des 
chemins communaux a mis le plan de la 
commune sur la table. « On a partagé nos 
connaissances, sourit le responsable de la 
commission. Entre élus, citoyens originaires 
de Fougeré ou vététistes, on a commencé 
à tracer des boucles. »

BALADES

La municipalité et 
des bénévoles de Fougeré 
ont tracé six nouveaux circuits 
pédestres et cyclables. 
Plus de 80 kilomètres 
de pistes qui permettent 
aux promeneurs de découvrir 
la commune autrement.

Des distances 
de 7,5 à 

22,4 kilomètres 
pour que  

tout le monde  
s’y retrouve.

EN PASSANT PAR SES SENTIERS
Fougeré,

OCH   73  février 2023
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Les circuits 
des Vallées 
et des Moulins 
vont mener 
les curieux 
vers des sites 
méconnus.

Le panneau aide le passant à faire son 
choix parmi les six nouveaux tracés. « Il 
y a vraiment de belles découvertes à faire », 
invite Matthieu Fournier. Si la forêt livrait 
déjà ses pépites, comme le couvent des 
Cerisiers ou le Manoir de la Ricotière, la 
campagne fougeréenne donne à voir des 
coins oubliés. «  Peu de gens connaissent 
vraiment la partie sud de la commune. Les 
circuits des Vallées et des Moulins vont mener 
les curieux vers des sites méconnus. »

Un guide à disposition 
des promeneurs
Du plan d’eau de Buchignon au moulin de 
la Gâtelinière, les sportifs peuvent profiter 
des sites remarquables. Ceux que l’agence 
de communication rivayonnaise L’Ours en 
plus a mis en valeur, sur papier. « Grâce à 
David Herbreteau, Fougeréen d’origine, on a 
pu éditer un guide très travaillé. Nous l’avons 
distribué à tous nos habitants dans le bulletin 
communal, reprend l’élu. Il est aussi dispo-
nible à la mairie et à l’office de tourisme de 
La Roche-sur-Yon Agglomération. »
Ne reste plus qu’à suivre le balisage de 
couleur. «  Nos bénévoles Jean-Claude et 
Dominique Herbreteau ont fait un énorme 
travail sur le terrain », insiste l’élu. Cent 
vingt poteaux signalétiques ont été 
« plantés » le long des nouveaux tracés. 
« On va dorénavant travailler sur la suite », 
conclut le responsable de la commission. 
« On imagine, par exemple, des descriptifs 
historiques sur les différents sites. On peau-
fine aussi le projet de cheminement piéton 
autour de l’étang communal. »
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ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

 LA ROCHE-SUR-YON

Le Potager extraordinaire
pousse sur le site de Beautour

Le Potager extraordinaire ouvrira le 1er juillet prochain dans l’écrin de sept hectares du site de Beautour.

C
hapeau vissé sur la tête, habits 
d’exploratrice enfi lés, Iris est 
prête à accueillir les premiers 
visiteurs. Le 1er juillet 2023, c’est 

elle, l’aventurière, qui va jouer les guides 
sur le site de Beautour. Autour de l’héroïne, 
le Potager extraordinaire crée son nouvel 
univers à La Roche-sur-Yon. Au cœur du 
projet de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
l’objectif de proposer un grand site 
touristique sur l’ancien centre dédié à la 
biodiversité a été confi é au Groupe Estille, 
référent dans l’économie sociale et solidaire.
Dans les pas d’Iris, petits et grands pourront 
arpenter sept hectares riches de découvertes 
botaniques et potagères. « L’objectif est 

d’accueillir 60 000 visiteurs par an », appuie 
Nicolas Brenon, directeur du parc. Autour 
des 3 000 variétés de graines conservées 
et des 500 plantes insolites, les familles 
pourront fl âner, jouer et expérimenter. 
« Nous proposerons six espaces thématiques : 
le bizarretum, un jardin étonnant ; le potager 
expérimental où l’on pourra faire le plein 
d’idées pour son jardin ; la graineterie : la 
bibliothèque potagère avec sa collection de 
mille légumes ; la serre bioclimatique, le lieu 
des ateliers participatifs ; le tunnel de gourdes 
et de tomates ; et le potager exotique. »
Pour cette immersion au naturel, Iris 
accompagne les visiteurs dans un décor 
soigné. Une scénographie imaginée par 

Thierry Retif et Christophe Rabiller, qui ont 
œuvré dans les coulisses du Puy du Fou, 
du Parc Astérix ou du Futuroscope. « Une 
ambiance complétée par la mini-ferme, 
la praire, les jeux et l’espace restauration. » 
La carte, pensée par Nathan Cretney, chef 
du restaurant yonnais Les Refl ets, proposera 
des recettes concoctées à partir de la 
production du Potager extraordinaire.

de pra tique
Ouverture le 1er juillet.
Tarifs : adultes 14,50 € ; enfants de 5 à 
15 ans 9 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
potagerextraordinaire.com

 @LePotagerExtraordinaire
 @lepotagerextraordinaire



Les RAM (Relais assistan ts mater nels) 
sont deven us en  2021 
les RPE (Relais petite en fan ce).

Relais petite enfance
accueillir, écouter, informer
Les Relais petite enfance (RPE) de La Roche-sur-Yon Agglomération sont 

des lieux gratuits d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants 
maternels, les gardes à domicile, les parents et leurs enfants.

(au 31 décembre 2022)

426 assistants maternels 
agréés sont en activité 
sur l’agglomération

1 514 places :
c’est le potentiel de places 
d’accueil chez les assistants 
maternels du territoire

603 enfants, accueillis 
par les assistants maternels 
du territoire, ont bénéficié 
des animations des RPE en 2022

3 042 présences 
d’enfants sur les matinées d’éveil 
organisées par les Relais petite 
enfance de l’Agglomération

6 688 entretiens ont été 
réalisés par les Relais petite enfance 
en 2022 (3 563 avec les assistants 
maternels et 3025 avec les parents)

LES CHIFFRES 

POUR LES PARENTS

Le Relais petite enfance propose :

■  des informations sur les diff érents moyens de garde.
■  une liste d’assistants maternels par commune, 

avec leurs disponibilités d’accueil. Des mises 
à jour sont régulièrement eff ectuées afi n de 
répondre au mieux aux demandes des parents.

■  une information sur les aides fi nancières 
et les démarches d’embauche.

■  un accompagnement sur leurs droits 
et devoirs de parents employeurs.

■  une écoute pour toute question 
concernant l’accueil de leur enfant.

POUR LES ASSISTANTS 
MATERNELS

Le Relais petite enfance propose :

■  de communiquer leurs disponibilités d’accueil.
■  des informations sur leurs droits et obligations.
■  des animations et temps de 

socialisation pour les tout-petits.
■  des rencontres entre collègues et 

des échanges sur leur profession.
■  une écoute et un accompagnement.

OCH   73  février 2023
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LES ANTENNES RPE 
À VOTRE SERVICE

La Roche-sur-Yon
RPE La Roche – Maison 
de la petite enfance

31 bis, rue Paul-Doumer
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 42
rpelaroche@larochesuryon.fr

Aubigny-Les Clouzeaux, 
Nesmy, Le Tablier, 
Rives de l’Yon
RPE Sud yonnais

Multi-accueil Petipatapon, 
le Pont Ravaud
Les Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux
02 51 62 51 71
rpesudyonnais@larochesuryon.fr

La Chaize-le-Vicomte, 
La Ferrière, Dompierre-
sur-Yon, Fougeré, Thorigny
RPE Est yonnais

Multi-accueil Abricadabra, 
impasse des Lutins
La Chaize-le-Vicomte
02 51 62 93 56
rpeestyonnais@larochesuryon.fr

Landeronde, Venansault, 
Mouilleron-le-Captif
RPE Ouest yonnais

2, rue Nicollon des Abbayes 
(à côté de la mairie)
Landeronde
02 51 34 81 91 – 06 19 02 39 50
rpeouestyonnais@larochesuryon.fr

LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL
L’assistant maternel accueille des enfants dont les parents 
travaillent, sont en formation ou en recherche d’emploi. Il peut 
s’occuper de quatre enfants maximum âgés, en général, de moins 
de 6 ans. Il se concentre sur le bien-être et les besoins de chaque 
enfant. Attentif à leur évolution, il sait adapter la durée des 

sorties, respecte les besoins de sommeil et propose 
des activités. Selon les impératifs des parents, il 

peut garder l’enfant tous les jours ou de manière 
occasionnelle. Un contrat lie l’assistant maternel 

et les parents et défi nit les modalités de d’accueil.
Les services départementaux de la PMI (Protection 
maternelle et infantile) délivrent l’agrément. Il atteste 
que la personne est apte à s’occuper d’enfants et que 

le lieu d’accueil est sécurisé, répond aux normes 
d’hygiène et dispose du matériel nécessaire.

MATINÉES D’ÉVEIL
Deux à quatre matinées d’éveil sont organisées chaque semaine 
par les Relais petite enfance dans les diff érentes communes de 
l’agglomération. Elles permettent aux jeunes enfants de participer 
à des temps de jeu et d’éveil, de rencontrer d’autres enfants et adultes,
et de découvrir une approche de la vie en collectivité. Les assistants 
maternels peuvent également créer des liens et échanger entre eux.

lrsy.fr
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8 H 30

Cécile consulte ses messages. Une 
assistante maternelle signale qu’un des 
enfants qu’elle accueille est malade. Elle 
ne pourra donc pas participer à la matinée 
d’éveil. L’animatrice rappelle donc une 
autre professionnelle qui n’avait pas pu 
avoir de place pour lui proposer de venir.
L’animatrice envoie ensuite la liste 
actualisée des disponibilités des 
assistants maternels de son secteur à 
des parents qui recherchent un accueil 
pour septembre prochain. « Je leur 
propose également un rendez-vous 
pour une information sur le contrat de 
travail, le calcul du salaire, les aides 
financières dont ils peuvent bénéficier. »

8 H 50
Cécile prépare le matériel pédagogique 
pour partir en matinée d’éveil. 
« Aujourd’hui, les enfants pourront, s’ils 
le souhaitent, faire un parcours moteur. » 
À l’arrivée sur le lieu, Cécile installe la salle.

9 H 30
Les professionnels arrivent petit  
à petit avec les enfants. « Certains 
d’entre eux connaissent bien les 
matinées d’éveil et investissent tout 
de suite les lieux. D’autres découvrent, 
observent… À chacun son rythme. »

11 H 30
« On vient de se dire au revoir avec 
une petite comptine. » Enfants et 
assistants maternels repartent 
car l’heure du déjeuner approche 
et la fatigue se fait sentir.

12 H 15
De retour au bureau, Cécile consulte 
ses messages. Une famille a un besoin 
d’accueil urgent car leur assistante 
maternelle est malade. « Je la rappelle 
pour évaluer les besoins et proposer 
des solutions : accueil de dépannage 
chez une autre assistante maternelle, 
garde à domicile, accueil d’urgence 
dans une structure collective… »

13 H 30
Cécile consulte les transmissions 
de la secrétaire de tous les relais 
du territoire, et jette un coup d’œil 
sur l’agenda de l’après-midi.

14 H
Cécile appelle une candidate à l’agrément 
d’assistant maternel pour l’informer 
des démarches à effectuer pour 
faire sa demande auprès du Conseil 
départemental. « Je lui donne une 
première information sur la profession 
et je la rassure aussi sur la possibilité 
de trouver des accueils lorsqu’elle aura 

son agrément. Actuellement, il y a 
beaucoup de demandes et peu de places 
disponibles en accueil à domicile. »

14 H 30
Rendez-vous avec des parents pour 
une fin de contrat, car l’enfant rentre 
à l’école. Cécile les informe sur les 
démarches à effectuer, les aides 
et les calculs de fin de contrat.

15 H 30
Prise de contact pour organiser 
une conférence-spectacle qui sera 
proposée aux professionnels de 
l’accueil individuel et aux parents 
des enfants qu’ils accueillent.

16 H 30
Cécile commence le bilan chiffré 
et qualitatif du relais : nombre 
d’assistants maternels du territoire, 
nombre de places disponibles, nombre 
de demandes d’accueil, pyramide 
des âges des professionnels…

de CÉCILE, animatrice  
Relais petite enfance

Dans la peau 

Cinq animatrices accueillent et 
accompagnent les parents et les 
assistants maternels au sein des Relais 
petite enfance de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Rencontre avec Cécile, 
responsable du RPE Sud yonnais.
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Le Relais petite enfance 
s’adresse uniquement 

aux familles.

Le Relais petite enfance accompagne la 
professionnalisation et l’amélioration 
continue des pratiques des assistants 

maternels. Il accompagne les parcours 
de formation des professionnels et a 

également pour mission de promouvoir 
le métier d’assistant maternel.

Les assistants maternels 
doivent effectuer une 

formation obligatoire avant 
de pouvoir exercer.

Les professionnels de l’accueil à domicile 
bénéficient d’une formation obligatoire 

de 120 heures : 80 heures avant le premier 
accueil et à réaliser dans les six mois après 

la demande d’agrément + 40 heures à 
partir du premier accueil dans un délai 

de trois ans. Ils peuvent également 
bénéficier de formations continues.

Un assistant maternel  
travaille toujours  

à domicile.

Un assistant maternel peut exercer 
en Maison d’assistant maternel.

La MAM est un lieu où un à quatre 
assistants maternels se regroupent 

pour exercer leur métier en 
dehors de leur domicile.

Les assistants maternels 
doivent informer 
régulièrement de 
leur disponibilité.

Les assistants maternels ont l’obligation 
de mettre à jour leur disponibilité 

au moins deux fois dans l’année sur 
le site Internet monenfant.fr de la 

Caisse d’allocations familiales.

Seul le Conseil départemental 
est habilité à fournir la liste 

des assistants maternels 
agréés en Vendée

Le Relais petite enfance de La Roche-sur-Yon  
Agglomération recueille et met à jour 

régulièrement les disponibilités d’accueil 
des assistants maternels du territoire pour 

transmettre des listes actualisées aux parents.
Le site Internet de la CAF, monenfant.fr,  

mentionne les disponibilités des assistants 
maternels et propose également 
les coordonnées des associations 
proposant de la garde à domicile.

Les matinées d’éveil 
organisées par les Relais 

petite enfance ont lieu 
dans toutes les communes 

de l’Agglomération.

Les matinées d’éveil sont proposées 
au plus près des assistants maternels, 

dans les différentes communes de 
l’agglomération et dans les différents 

quartiers de La Roche-sur-Yon.

L’accueil individuel  
chez un assistant maternel

ou
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À la Une 

LA CULTURE
au cœur du territoire

OCH   73  février 2023

24



2023-2029
Après une année d’enquête et de réflexion partagée, la Ville de 
La Roche-sur-Yon lance son Projet culturel de territoire. Il met 
en évidence les grands enjeux et orientations de sa nouvelle 
politique culturelle pour les six prochaines années (2023-2029).
Outil coopératif réalisé avec des citoyens, acteurs culturels 
et partenaires territoriaux, le Projet culturel de territoire 
vise à rendre lisible l’o� re culturelle proposée sur le territoire, 
à soutenir les dynamiques impulsées par les acteurs culturels 
yonnais, à renforcer l’identité culturelle du territoire 
et à a� irmer son positionnement régional.

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

lrsy.fr
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L
e territoire yonnais et agglo-yonnais 
se caractérise par une remarquable 
dynamique culturelle, fruit d’un 
solide héritage et d’un travail 

partenarial entre les acteurs culturels et les 
services de la collectivité, d’une stratégie 
volontaire d’investissement et d’équipement, 
explique Maximilien Schnel, adjoint à la 
culture et à la communication. Malgré 
cela, il nous paraissait évident d’élaborer une 
nouvelle étape de notre politique culturelle 
en traçant une trajectoire à long terme, en 
fi xant un cap et une stratégie, en réaffi  rmant 
nos ambitions, en impulsant une nouvelle 
dynamique adaptée à notre territoire 
et à la population. »
Le Projet culturel de territoire est né de la 
consultation des acteurs culturels yon-
nais au lendemain des confi nements de 
2020 et des enseignements des Assises 
de quartier qui se sont tenues en 2021 

et 2022. « Les habitants attendent notam-
ment une plus grande lisibilité de l’offre 
culturelle, souligne l’élu. Ils souhaitent être 
mieux accompagnés dans le parcours artis-
tique : dans le choix de leur pratique et dans 
leur choix de programmation. »

Le Projet culturel de territoire 2023-
2029 est un document inédit pour La 
Roche-sur-Yon. « Il est le fruit d’un an de 
démarche collective, de réfl exion, d’échanges 
passionnés et d’écriture. Il est né d’un travail 
partenarial entre la direction des Affaires 
culturelles, les services de la Ville et les acteurs 
et les structures culturels du territoire. Il est 
centré sur la ville de La Roche-sur-Yon, mais 
il s’imbrique naturellement dans l’agglomé-
ration », confi e Maximilien Schnel.

Accompagner les artistes et 
les associations culturelles
De nombreuses disciplines artistiques 
sont pratiquées sur le territoire : spectacle 
vivant, arts plastiques… Pour faciliter 
l’accès aux pratiques et aux œuvres, la 
Ville propose des médiations, visites de 
groupe, diff érents enseignements artis-
tiques et des actions culturelles adaptés 
à tous les âges.
« L’accompagnement des projets culturels 
est l’un des atouts principaux de la Ville de 
La Roche-sur-Yon, précise Maximilien 
Schnel.  Nous soutenons les associations 
et les compagnies, les artistes amateurs et 
professionnels en créant de nouveaux lieux, 
en fléchant des financements  (subven-
tions, aides à la création, à la diffusion et 
aux projets) et en mettant à disposition des 
moyens matériels et humains.  » « En 
tant que collectivité, nous nous devons de 
garantir les conditions d’exercice et un équi-
libre entre l’ensemble des acteurs culturels 
du territoire. La Ville n’est pas un acteur 
culturel parmi d’autres, mais elle a un rôle 
de coordination et de mise en cohérence 

La Ville de La Roche-sur-Yon 
vient de dévoiler son Projet culturel 
de territoire 2023-2029.

« Une dynamique culturelle 
réaff irmée »

« 

la par ole en  

La cultur e nous 
construit et par ticipe 
à fédérer  les 
habitan ts de notre 
ville, à construire 
son histoire et son 
iden tité. Par ce qu’elle 
est un  moteur  de la 

tra nsmission de valeur s hum aines 
essen tielles au développem en t de 
notre société et qu’elle per met de 
par tager  des am bitions commun es, 
je suis convaincu que la cultur e 
est un  en jeu politique fondam en tal.

Élémen t essen tiel 
du vivre-en sem ble

Luc Bouard, maire de la Ville et président 
de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.
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de l’offre culturelle », rappelle Aurélien 
Roho, conseiller municipal délégué aux 
événements culturels.

« La Roche-sur-Yon doit continuer à s’af-
firmer comme la capitale départementale 
puis régionale de la diversité culturelle, 
explique Maximilien Schnel. En se dotant 
d’un Projet culturel de territoire, la Ville de 
La Roche-sur-Yon souhaite rendre lisible et 
accessible l’ensemble de l’off re culturelle. Le 
PCT constitue une feuille de route regroupant 
les orientations à développer et à mettre en 
œuvre sur notre territoire en la matière. »
« En tant que ville-centre de l’Agglomé-
ration, La Roche-sur-Yon doit affirmer 
son rôle dans la création d’une dynamique 
culturelle intercommunale. Cela se traduit 
par la mise en œuvre d’actions de coopé-
rations entre les structures culturelles des 
communes de l’agglomération, souligne 
David Bély, vice-président de l’Agglomé-
ration en charge des politiques de loisirs, 
d’animation et de développement culturel 
et sportif. La culture est un fi l nous rappro-
chant, un lien nous rassemblant, un pilier de 
notre cohésion. Nous voulons en faire encore 

davantage en plaçant l’action culturelle au 
cœur de notre territoire agglo-yonnais. »

Inscrire les acteurs culturels et les collec-
tivités dans un projet commun, mieux 
articuler pentagone/quartiers, travail-
ler à ouvrir l’offre culturelle en direction 
des adolescents et des étudiants, mieux 
prendre en compte la densité de la pra-
tique associative, professionnelle et 
amateur, favoriser l’éducation artistique 
et culturelle…, telles sont quelques-unes 
des orientations du Projet culturel de ter-
ritoire de la Ville de La Roche-sur-Yon.
« L’idée est de poser un cadre avec les orien-
tations culturelles à l’échelle du territoire et 
de défi nir des actions claires et identifi ables 
avec un programme de 44 actions. L’idée est 
de permettre l’accès de la culture à tous les 
publics, rappelle Maximilien Schnel. Notre 
ambition est bien d’affirmer et de conso-
lider un service public culturel de qualité 
et de proximité. »

17 médiathèques
du réseau intercommunal

80 associations culturelles 
accompagnées

213 médiations et visites 
de groupes au musée par an

11 écoles de musique 
dans l’agglomération

1 770 élèves 
au Conservatoire École d’art

12 000 abonnés
au réseau des médiathèques

160 représentations au Cyel

57 œuvres d’art installées 
dans l’espace public

4 800 œuvres dans 
les collections du musée…

EN CHIFFRES 

Une cultur e 
ri ch e et vivan te

lrsy.fr
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L es notes de piano s’envolent dans le couloir. Dans 
la salle Mozart, les petites voix chantent la fin de la 
séance. « On a nos petites habitudes », sourit l’ensei-

gnante, Lucie Robert. Des rituels que Tom, Lucien et Léandro 
connaissent par cœur. Vite en chaussettes, le nouveau groupe 
rallie le tapis bleu. « Moi, j’ai 4 ans. » Présentations chucho-
tées avant de laisser aller les claves. « C’est la première année 
que l’on ouvre aux si petits, poursuit Lucie. Avec ces enfants de 
moyenne et de grande section, on apprend à écouter, on découvre 
les instruments et les sensations. »

«  Des repères dans le monde des sons  »
On attise la curiosité, aussi. Comme avec cet étrange ins-
trument descendu de l’armoire. «  Il est magique, c’est un 
cristal. » Les mains dans l’eau, Antonin apprivoise l’engin. 
Les pieds collés à l’armature, Lucien en perçoit les effets.

« Ça fait des guilis. » « C’est plus corporel que théorique, abonde 
la professeure. On crée des repères dans le monde des sons.
Un éveil enrichissant pour ces enfants qui ne commenceront les 
instruments que dans trois ans. »
Une introduction au monde musical vécue comme un jeu. 
« On danse pas aujourd’hui ? Dommage. » On chante L’hiver 
est tout blanc en chœur. Lucie Robert jongle entre guitare 
et piano. « Avec de très jeunes enfants, on varie beaucoup les 
activités. Et on s’adapte ! » Ce jeudi-là, un tambour à rêves 
prêtée par une petite musicienne fait voyager le collectif. 
« En Afrique, les mamans l’utilisent pour chasser les cauche-
mars de leurs enfants. » La forme du hautbois, elle, ne tarde 
pas à faire débat. Son son sortira de l’ordinateur, version 
Pierre et le loup. « Vous entendez ? Il fait le son du canard. »
« Je préfère la clarinette », conclut un jeune mélomane.

Les tout-petits jouent avec la musique
À la rentrée, le Conservatoire de La Roche-sur-Yon a lancé des classes d’éveil musical pour 
les tout-petits. Ces élèves de moyenne et de grande section découvrent les instruments par le jeu.

Au Conservatoire, les élèves 
de maternelle découvrent 

la musique par le jeu.

Ph
ot

o 
DR
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Des étudiantes mettent 
l’École d’art à la Une
Cinq étudiantes yonnaises en BUT Information-
communication préparent le deuxième numéro de la revue 
Bruire, consacrée à l’École d’art de La Roche-sur-Yon.

E lles tournent les pages du numéro 1. 
Cette première revue sortie en mars 
2022. «  Notre Bruire sera d’un 

format différent. Un peu comme un jour-
nal. » Andréa Sannier, Romane Pichon, 
Clara Meron, Kennocha Bohème et 
Audrey Roger mettent le point final à 
leur publication. Ultimes mots et mise 
en pages avant le bouclage.
« Bruire, c’est un projet monté d’un par-
tenariat entre l’École d’art et l’IUT de La 
Roche-sur-Yon, explique Lisa David, 
enseignante de l’école municipale. Pen-
dant 18 mois, un projet tutoré permet à des 
étudiants de BUT Information et communi-
cation de travailler à un support d’édition 
pour l’École d’art. »

« Une belle expérience »
Andréa, Romane, Clara, Kennocha et 
Audrey ont régulièrement poussé les 
portes du Cyel. « On a suivi des ateliers 
avec des élèves de différentes tranches 

d’âge et on a découvert les multiples acti-
vités. L’objectif, c’est de valoriser le travail 
des élèves et les artistes résidents. » Avec 
deux sérigraphes rennais, cette fois. 
«  J’ai pu les interviewer et réaliser leur 
portrait chinois, glisse Romane. Une belle 
expérience pour moi qui me destine au  
journalisme. »
« Ce projet est un atout, car on envisage 
des métiers en lien avec l’édition », souffle 
Clara, qui a même « prêté » un de ses 
poèmes au futur magazine.
« Surtout, les étudiantes ont pu entrevoir le 
processus complet : le travail journalistique, 
le graphisme, la création du sommaire, la 
mise en pages…, appuie Lisa David.  Le 
tout avec un grand aspect collaboratif. » 
Un travail d’équipe que les cinq étu-
diantes ont hâte de feuilleter.

Ph
ot

o 
DR

Brigades d’intervention 
culturelle : au plus  
près des publics
Créées en novembre 2020 durant 
la crise sanitaire, les Brigades 
d’intervention culturelle se poursuivent. 
Si le dispositif d’origine a connu des 
évolutions et des variations, les objectifs 
principaux sont restés les mêmes :
■  lutter contre l’isolement des 

personnes précaires.
■  offrir au public bénéficiaire un 

temps de partage, de légèreté et 
d’ouverture vers l’extérieur.

■  soutenir les artistes du territoire.
■  fédérer les acteurs sociaux œuvrant 

au domicile des personnes isolées.

Dans le cadre de son Projet culturel 
de territoire, la Ville de La Roche-sur-
Yon a décidé d’actualiser les Brigades 
d’intervention culturelle. Elles sont 
dirigées vers les habitants qui ne 
peuvent ou n’ont pas l’habitude de se 
déplacer dans les lieux culturels, qui 
vivent au sein des quartiers prioritaires, 
des établissements de santé…

Les artistes, associations/collectifs 
d’artistes et/ou les médiateurs culturels 
organisent au plus près des habitants 
des temps culturels de pratiques ou 
d’échanges autour de leurs disciplines 
(théâtre, musique, lecture, arts visuels…). 
Ces actions sont coordonnées par la 
direction des Affaires culturelles en 
lien avec ses partenaires : maisons 
de quartier, Ehpad, maison d’arrêt, 
associations… L’ensemble des actions 
« hors les murs » sont recensées et 
harmonisées. De nouvelles seront créées 
pour répondre aux besoins des habitants.

Les étudiantes yonnaises peaufinent 
le deuxième numéro de Bruire qui 

sortira en mars 2023.

lrsy.fr
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Élisa Chevillon, au nom du frère
Quatre fois championne de France, la Venansaltaise Élisa Chevillon est, 

à 27 ans, la pilote de sprint car la plus titrée.

J’espère 
que mon frère 
est fier  de moi.

L’union familiale fait la force. 
« Au début, ma maman m’aidait 
à faire l’entretien de la machine. » 
Avant que son beau-père et son 
beau-frère ne mettent les mains 
dans le cambouis. « J’ai rencontré mon 
compagnon, Aymeric, sur un circuit. » Un 
couple gagnant, sacré en 2016. « Tous 
les deux champions de France. » Un titre 
qu’Élisa confi rme en 2017 et 2018. La 
Covid et… la naissance de son petit 
Malone feront stationner son 
bolide. Avant de repartir, 
à fond, et de glaner un 
nouveau titre nation en Sprint 
girls en octobre dernier.

« Je lui ai promis. » Une promesse faite 
à son frère, Maxime, emporté par une 
tumeur au cerveau. L’engagement 
de reprendre le volant de son kart. 
« Je le suivais sur ces championnats. 
J’étais la petite sœur collante… » 
La cadette qui n’avait jamais pris place 
dans un baquet. « Je n’avais jamais 
conduit avant ma première course. »

« J’aime me lancer des 
défi s. » Le prochain ? 
Faire sa place sur la grille 
de départ masculine. 

« À partir de mars, je serai 
la première femme à rouler en 

Buggy cup. » Plus de puissance 
dans le moteur, plus d’envie d’en 

découdre. « Je veux voir autre chose, 
me confronter à ce pilotage plus viril. »

Sur la piste comme à la vie, 
Élisa Chevillon fonce. Fin janvier, 

elle a raccroché son tablier 
d’aide-cuisinière à la Maison familiale 

rurale de Venansault. « Pour me 
consacrer pleinement à notre entreprise 

M’Race. » Un atelier dans lequel 
elle jongle avec les pièces 

détachées de kart et de buggy.

lrsy.fr

31

■  Zoom sur - Portrait  ■



HISTOIRE

Le centenaire du monument
aux morts de Venansault
Dans le cadre du projet de l’Espace Clemenceau de Venansault, qui prévoit la réhabilitation 
du centre-bourg de la commune, le monument aux morts sera déplacé au pied du clocher 
de l’église. Inauguré le 15 octobre 1922, il rend hommage aux Venansaltais morts 
lors de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale.

L
orsque sonne l’armistice de la Première Guerre 
mondiale, le 11 novembre 1918, la France compte 
ses morts. 1,5 million au total.
Comment leur rendre hommage et perpétuer leur 

souvenir ? « Ces questions se posent dans la plupart des villes 
et villages. Une succession de lois-décrets et circulaires va inci-
ter, accompagner et encadrer les nombreuses initiatives prises 

dans les communes pour honorer leurs morts, explique Daniel 
Coutret, président de la section UNC-AFN de Venansault. 
283 Venansaltais ont été mobilisés. 80 ne sont jamais revenus, 
laissant 26 veuves et 41 orphelins. »
« À l’époque, la joie de l’armistice ne peut eff acer le poids des 
deuils qui l’ont précédée, rappelle Jacques Cougnaud, membre 
de la section locale UNC-AFN. Il apparaît nécessaire de conser-
ver la mémoire du sacrifi ce de tant d’hommes, jeunes pour la 
plupart, pour l’honorer et la transmettre aux générations à venir. 
Tout aussi indispensable, la création d’un lieu, où se rassembler 
pour porter ensemble le poids de ces disparitions, s’impose dans 
chaque village. » Venansault ne fait pas exception.

Caractère unique
« Le monument aux morts de Venansault n’est comparable 
à aucun autre, indique Daniel Coutret. Ni sa localisation, ni 
la signifi cation qu’il porte en réunissant les plaques mémo-
rielles, la croix et la statue de Jeanne d’Arc ne sont le fait du 
hasard. Le monument de Venansault doit son caractère unique 
à l’entente de la commune et de la paroisse. Trois hommes 
y ont très directement contribué.  » Henri Priou, le curé, 
Joseph de Jansac, le maire, et Noël de Maupeou, ancien 
commandant des fusiliers marins à la bataille de Dixmude 
(octobre 1914), qui en fut le concepteur. « Pour ses frères 
d’armes, le militaire voulait un monument qui ressemble à 
une grande tombe, semblable à celles du cimetière d’alors, sur 
l’actuelle place des Acacias, précise Jacques Cougnaud. Pour 
ses concitoyens, il la voulait à proximité de l’église et insé-
rée dans le cimetière primitif, cette place que nous appelions 
naguère “le petit cimetière”. »
Le monument aux morts de Venansault est unique. « On 
n’en connaît pas de semblable qui réunisse ces trois éléments 
que sont les plaques mémorielles, une croix monumentale et 
la statue de Jeanne d’Arc, confi e Jacques Cougnaud. L’idée de 

Un monum en t
compar able 

à aucun  autre.
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Le saviez-vous ?

En 1926, la paroisse de 
Venansault fait l’acquisition 
de trois nouvelles cloches 
pour l’église. La plus grosse, 
la Jeanne d’Arc, porte, coulés 
sur ses flancs, les 80 noms des 
Venansaltais morts pendant 
la Première Guerre mondiale.

cette croix a été retenue de façon assez naturelle. En eff et, le 
symbole parlait à une population très majoritairement catho-
lique et son positionnement incliné reproduisait, à une plus 
grande échelle, celles qu’on trouvait communément sur les 
tombes familiales voisines. »
Cette composition religieuse s’apparente à un tombeau qui 
devait recueillir les dépouilles de douze combattants de la 
commune, « mais il semble peu probable que ces corps y aient 
été déposés », précise Daniel Coutret.
L’autre particularité du monument aux morts de Vensansault 
est son fi nancement. Il a été fi nancé à l’époque à près de 80 % 
par les habitants et le reste par la commune.

La statue de Jeanne d’Arc
Localement, il apparaît également tout naturel que la statue 
de l’héroïne nationale, Jeanne d’Arc, chère au cœur des 
Poilus, vienne couronner le cénotaphe.

« Chargés de repousser les envahisseurs hors de France, les 
poilus de 14-18 avaient appris dans l’histoire nationale la 
place tenue par des héros auxquels ils pouvaient s’identifi er 
de quelque manière. Jeanne d’Arc leur était particulièrement 
chère, confie Jacques Cougnaud. Son combat pour libé-
rer la France ressemblait au leur et elle avait l’âge des plus 
jeunes d’entre eux. L’âge moyen de nos morts venansaltais est
de 26 ans. »
De plus, après avoir tergiversé pendant quelques siècles, 
l’Église, par la voix du pape Benoît XV, l’avait déclarée sainte 
le 23 mai 1920. On vit alors se multiplier les statues de la 
nouvelle sainte et le curé de Venansault lança une souscrip-
tion pour acheter celle qui devait rejoindre le monument 
aux morts. « Elle fut inaugurée le 14 octobre 1923. Loin des 
représentations belliqueuses ou triomphales habituelles, elle 
se présente dans une attitude de recueillement, comme si elle 
veillait ses frères d’armes tombés au combat, souligne Daniel 
Coutret. C’est l’originalité et le sens du monument que la 
section locale de l’Union nationale des combattants tient à 
conserver, comme un élément remarquable du patrimoine 
national et une fi délité à ceux qui l’ont conçu, réalisé et nous 
l’ont transmis. »

Le saviez-vous ?

Il a été finan cé à près
de 80 % par  les habitan ts.

lrsy.fr
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ERRATUM

Correspondant de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
Une erreur s’est glissée dans l’article 
sur le Point info mairie dans le Roche+ 
de janvier 2023. Le correspondant 
de quartier Centre-Ville/Pont-
Morineau (Éric Boudeau) peut 
recevoir les usagers sur rendez-
vous au Point info mairie, au 13, 
rue La Fayette, et est joignable au 
02 51 47 46 74 ou 06 14 58 44 36 ou 
à eric.boudeau@larochesuryon.fr

EMPLOI

La collectivité recrute
■   Emplois saisonniers

Vous souhaitez accompagner nos aînés 
dans leur quotidien en Ehpad, assurer la 
surveillance des piscines du complexe 
aquatique ou encore embellir les 
parterres de fl eurs de la ville ? Rejoignez 
les services de la Ville, de l’Agglomération 
ou du CCAS de La Roche-sur-
Yon. De multiples opportunités 
professionnelles sont à saisir dans les 
nombreux services de la collectivité.
Date limite de dépôt des 
candidatures : le 28 février.

■  Responsable du service 
santé-prévention

La Ville de La Roche-sur-Yon recherche 
son responsable du service santé-
prévention. Il aura pour missions de :
-   contribuer au projet global de santé 

de la collectivité défi ni par les élus.
-   mettre en œuvre les orientations 

municipales en matière de santé, 
off re de soins, de prévention et 
de promotion de la santé.

Date limite de dépôt des 
candidatures : le 5 mars.

ANIMATION CULINAIRE

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.

Prochain rendez-vous :
■  Samedi 18 février, de 10 h à 12 h : recette 

proposée par le chef du restaurant 
Les Refl ets, Nathan Cretney.

RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
Le traitement des boues
Mercredi 8 février
De 18 h à 20 h
Salle des Anciennes Écuries des 
Oudairies – La Roche-sur-Yon

RENCONTRE DE PROXIMITÉ
Jeudi 9 février
Matin
Marché couvert des Halles – 
La Roche-sur-Yon

ATELIER #1
La renaturation du site, l’insertion 
paysagère de la nouvelle station 
d’épuration et la biodiversité
Mardi 14 février
De 18 h à 20 h
Salle des Anciennes Écuries des 
Oudairies – La Roche-sur-Yon

ATELIER #2
Les accès et les circuits pédagogiques
Jeudi 16 février
De 18 h à 20 h
Salle des Anciennes Écuries des 
Oudairies – La Roche-sur-Yon

RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE
Mardi 21 février
De 19 h à 21 h
Salle des Anciennes Écuries des 
Oudairies – La Roche-sur-Yon

Vous pouvez également apporter 
vos avis ou questions via la plateforme 
concertationsteplrsya.fr.

CONCERTATION PUBLIQUE

Une nouvelle station d’épuration 
à Moulin Grimaud
Afi n d’associer les habitants au projet de construction 
d’une nouvelle station d’épuration à La Roche-sur-Yon, 
une concertation publique préalable se déroule jusqu’au 21 février. 
Dates des prochaines réunions publiques, rencontres et ateliers :

Le Point info mairie 
répond à toutes 
vos questions
Désormais installé au 13, rue La Fayette, 
le Point info mairie vous informe sur 
les projets en cours et à venir de « Ma 
ville demain » à La Roche-sur-Yon.

PRATIQUE
Le Point info mairie est ouvert 
du mardi au vendredi, de 8 h 45 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
et le samedi, de 9 h à 12 h 30
02 51 47 48 47 –
pointinfo@larochesuryon.fr

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

participatif
budget

FAIRE AVEC VOUS, POUR VOUSFAIRE AVEC VOUS, POUR VOUS

Répondez au questionnaireRépondez au questionnaire
du 1du 1erer février au 5 mars 2023 février au 5 mars 2023

MAG - BUDGET PARTICIPATIF - 2023.indd   1MAG - BUDGET PARTICIPATIF - 2023.indd   1 24/01/2023   15:25:1324/01/2023   15:25:13

lrsy.fr

35

■  Zoom sur - Pratique  ■



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



« Courrier des lecteurs »
Vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » 
vous donne la parole au sein de votre 
magazine. Si vous avez une réaction 
à nous apporter suite à la parution 
d’un article ou d’un dossier, une question 
à nous poser au sujet d’un service aux 
habitants, ou bien une suggestion 
à nous formuler en vue de l’amélioration 
de votre magazine Roche Plus, 
écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr 
ou à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville 
et d’agglomération, place du Théâtre – 
BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions
 Dois-je avoir une carte pour déposer 

un lave-vaisselle en déchèterie ?
Jérémie, La Roche-sur-Yon

L’accès aux déchèteries de l’aggloméra-
tion est libre et gratuit.
Elles 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 ven-
dredi 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.

Collecte des encombrants
La Ville de La Roche-sur-Yon organise 
également gratuitement l’enlèvement 
des encombrants ménagers sur son ter-
ritoire le premier lundi de chaque mois.

Sont concernés  : le mobilier d’une 
maison et les appareils électromé-
nagers (meubles, tables, chaises, lits, 
matelas, sommiers, tapis, moquette, 
salon de jardin, réfrigérateur, machine 
à laver, lave-vaisselle, télévision, 
chauff e-eau).

Comment procéder ?
Un formulaire doit être rempli huit jours 
avant la journée de ramassage auprès 
de La Roche Services.
Les objets doivent être placés, dès 8 h 
et jusqu’au moment de l’enlèvement, 
dans un endroit accessible aux véhi-
cules.
Les encombrants non collectés par la 
Ville (papiers et cartons, pièces auto-
mobiles, éléments d’une maison  : 
portes, volets, fenêtres, sanitaires…, 
ferraille, végétaux, gravats, terre) 
doivent être déposés dans les déchè-
teries Sainte-Anne ou  Belle-Place à 
La Roche-sur-Yon.

 Je souhaite organiser 
une fête dans mon quartier. 
Puis-je avoir une aide de la mairie ?
Delphine, La Roche-sur-Yon

Une 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’appellation de Fonds de participation des habitants 
(FPH). Objectif : soutenir des projets d’intérêt collec-
tif favorisant 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 habitants, qu’ils soient ou 
non regroupés en simples collectifs ou en associations.
Le Fonds de participation des habitants est 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.
Votre projet peut être fi nancé à 50 % maximum, dans 
la limite de 800 euros. Pour les projets ne dépassant pas 
200 euros, possibilité de déroger à la règle des 50 %.
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.

de contact
02 51 47 49 02

lrsy.fr
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Les maisons de quartier : 
une richesse

Elles permettent à toutes et tous, 
en particulier aux personnes isolées 
ou sans mobilité de trouver du lien 
et de l’intérêt pour la vie collective : 
les activités qui y sont proposées 
doivent donc être soutenues et 
valorisées. Elles permettent aussi 
à la collectivité d’échanger avec les 
habitants. Elles participent ainsi à 
la vie démocratique, à l’éducation, 
la formation et l’accompagnement 
des citoyen-nes.

Mauriat Claire – Batiot Guy –  
Groupe Écologie et Solidarité

Que vivent les maisons de quartier, fleurons de notre ville !

Les neuf maisons de quartier jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des Yonnaises et des Yonnais. 
Chacune d’entre elles, avec son identité propre, façonnée par le travail incessant des salarié.e.s et des 
bénévoles, contribue à la cohésion sociale de notre collectivité et, pour tout dire, à sa véritable richesse.
Au-delà de celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui les fréquentent, et peuvent ainsi pratiquer une 
activité artistique, sportive ou ludique, bénéficier d’une épicerie ou d’une laverie solidaire, échanger 
lors d’un temps convivial en rompant ainsi avec une situation de solitude parfois pesante, c’est à l’en-
semble de notre collectivité que profite leur présence indispensable. Leur action quotidienne est gage 
d’ouverture aux autres, d’échanges précieux et aussi de tensions évitées.
Si la majorité n’a pas daigné organiser une seule des réunions publiques de l’opération « mon maire/
mon quartier » dans l’une d’entre elles, c’est pourtant là que s’élaborent et se réalisent des projets 
essentiels dont l’utilité n’est pas toujours quantifiable. Des habitants n’ont d’ailleurs pas manqué de 
le rappeler au cours de ces réunions. Un citoyen, récemment arrivé à La Roche-sur-Yon, a ainsi tenu à 
souligner qu’il s’était rendu initialement dans l’une des maisons de quartier pour se renseigner sur une 
activité sportive et qu’il y avait trouvé bien plus que cela : un véritable espace de vie et de solidarité.
Ces lieux majeurs d’inclusion sociale et démocratique font partie du paysage humain de notre ville depuis 
bien des années. Un tel patrimoine se protège et cela implique la reconnaissance politique de leur rôle 
et l’accompagnement budgétaire nécessaire. Par cette tribune, nous tenons à saluer leur action si utile. 
Merci à celles et ceux qui les font vivre !
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Després,  
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Participons à l‘histoire d’un territoire en mouvement et qui construit son futur

Le 9 janvier dernier, je souhaitais mes vœux aux 
forces vives de notre ville et agglomération.

Cette cérémonie a d’abord été un moment de 
retrouvailles qui marquait une longue paren-
thèse sanitaire, mais elle a été également 
l’occasion de réaffirmer l’attitude qui doit être 
la nôtre, celle de l’optimisme et la vigilance.

Vous avez vu depuis plusieurs semaines un nou-
veau logo fleurir en ville, « Ma ville demain ». 
Ce label indique que La Roche-sur-Yon se 
redessine et écrit une nouvelle page de son 
histoire urbanistique. Si le mouvement était 
déjà à l’œuvre avant la crise sanitaire, cette 
dernière l’a profondément accéléré : l’attrait 
de nombreux Français pour les villes moyennes, 
tout particulièrement sur un arc atlantique, ne 
s’est pas ralenti bien au contraire. Ainsi, chaque 
année, La Roche-sur-Yon et son agglomération 
attirent de nouveaux habitants. C’est une for-
midable nouvelle, soyez les bienvenus et soyez 
heureux de participer à l’histoire d’un territoire 
en mouvement et qui construit son futur.

Malgré l’augmentation du coût des énergies, 
notre Ville peut poursuivre ses investissements, 
car nos finances sont saines. Les dépenses sont 
adaptées, les recettes confortées du fait de la 

bonne santé économique de notre Ville et de 
notre territoire, et chaque Agglo-Yonnais y 
contribue à sa juste part.

Comme le caractérisent les budgets de la Ville 
et de l’Agglomération votés en décembre der-
nier, chaque investissement améliore la vie des 
Agglo-Yonnais, l’attractivité de nos communes 
et permet que chaque euro dépensé participe à 
la création de nouvelles richesses et au néces-
saire soutien des plus fragiles.

Il ne peut y avoir de bien vivre ensemble, 
sans une sécurité accrue et quotidienne. Évi-
demment, nous sommes loin des chiffres 
d’insécurité des métropoles voisines, mais nous 
constatons cependant que notre ville préfec-
ture n’est pas épargnée par la recrudescence 
des incivilités.

En tant que garant de la tranquillité publique, 
je profite de cette tribune pour saluer le patient 
travail de terrain de nos médiateurs et anima-
teurs, qui interviennent dans les rues auprès des 
riverains, des bailleurs sociaux et des jeunes. Et 
quand la prévention ne suffit plus, nos vingt 
policiers municipaux travaillent en étroite col-
laboration avec les services de la Préfecture, de 
la Police nationale et de la Gendarmerie.

En plus des moyens humains, nous allons, dans 
les mois qui viennent, développer davantage 
notre parc de vidéo protection, que ce soit dans 
les parkings, aux abords des artères principales, 
des stades et des infrastructures sportives… 
Ces caméras, qui limitent les actes de délin-
quance, contribuent également à faciliter le 
travail d’enquête des forces de l’ordre.

Par ailleurs, pour lutter contre les nouvelles 
dégradations environnementales, nous avons 
créé une brigade verte qui intervient plus par-
ticulièrement lors des dépôts sauvages, qui se 
sont multipliés depuis la crise sanitaire.

Pour partager cette sécurité renforcée à l’en-
semble des Agglo-yonnais, avec les maires, 
nous avons posé les bases d’une réflexion sur 
une éventuelle police d’agglomération. Celle-ci 
permettrait de combattre efficacement les 
nouvelles formes de délinquance que nous 
constatons sur l’ensemble de nos communes.

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

OCH   73  février 2023
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Dompierre-sur-Yon

Essentielles au bien vivre ensemble à Dom-
pierre-sur-Yon, la vie associative et les 
48 associations qui agissent au quotidien en 
direction de toutes les générations contribuent 
aux côtés de l’action publique municipale à un 
véritable foisonnement d’initiatives inno-
vantes. Cette dynamique vient d’ailleurs d’être 
saluée par le Conseil départemental à travers 
l’obtention du label « Vendée Double Cœur ».
Soutenir la vie associative passe également 
par la réalisation d’équipements sportifs 
nécessaires au développement des projets 
associatifs dompierrois. C’est par exemple le 
cas pour l’aménagement du complexe spor-

tif de La Braconnière, en dialogue étroit avec 
les associations sportives concernées afin de 
démarrer les travaux du terrain synthétique 
à l’été 2023  puis des vestiaires et tribunes 
attendus été 2025. C’est aussi la modifica-
tion des éclairages des salles de tennis en LED 
pour diminuer la consommation énergétique 
de 70 % et améliorer les conditions de jeux et 
d’entrainement.
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », Dompierre-
sur-Yon prépare en parallèle un programme 
d’actions qui mettra en avant les valeurs et 
l’ambition des JO de Paris 2024  avec pour  
objectif d’irriguer les valeurs du sport.

Soutenir la vie associative, c’est également 
accueillir des événements. C’est donc avec joie 
que Dompierre-sur-Yon sera ville de départ 
du Tour de Vendée 2025 !

François Gilet, Cécile Dreure, conseiller 
et conseillère communautaires 
de Dompierre-sur-Yon

Venansault

Le 4 janvier, nous avons eu le plaisir de retrouver 
nos habitants pour la cérémonie des vœux. Le 
thème de cette cérémonie était l’engagement. 
Les bénévoles sont l’âme de nos associations et 
sans eux celles-ci ne pourraient pas fonction-
nées. Un grand merci à eux.
Quatre bénévoles ont été mis à l’honneur et 
ont pu présenter leur parcours associatif et leur 
engagement :
■   Maxime Jaud, sapeur-pompier volontaire. 

À ses 14  ans, il devient JSP (Jeune Sapeur- 
Pompier) et, ensuite, il a prolongé son enga-
gement en tant que volontaire. Il a décidé  
d’en faire son métier.

■   Claudie Chauvet : présidente de l’association 
des Chauves-Souris. Depuis qu’elle est à la 

retraite, elle s’est investie dans une autre asso-
ciation : SVS85 (Stop aux Violences Sexuelles 
85) en tant que trésorière.

■   Olivier Chapeau  : dirigeant d’entreprise, 
associé de l’entreprise France Poutres basée 
à Venansault depuis sa création. Il a su s’inté-
grer dans cette entreprise familiale, grâce à la 
transmission des fondateurs et de leurs fils. 
Grande richesse de partage, à taille humaine 
où chaque décision est prise en concertation 
et pour le bien de l’entreprise.

■   Martine Guilloteau  : animatrice en centre 
social à la retraite, vice-présidente de l’Espace 
de Vie Sociale de la commune (Ven’Ensemble). 
Un centre social crée du lien et accompagne les 
projets des habitants. Il propose des activités 

sociales, éducatives, culturelles et familiales 
pour répondre aux besoins et aux envies du 
territoire.

Les mots d’ordre de ces quatre personnes 
étaient  : solidarité, respect, échange, ren-
contres, plaisir, écoute.
À la fin de la cérémonie, le renouvellement du 
label « Vendée Double Cœur », symbole de l’en-
gagement et de l’investissement en matière de 
bénévolat sur la commune a été remis ainsi qu’un 
chèque de plus de 12 000 euros à l’AFM Téléthon, 
somme récoltée lors du week-end festif qui s’est 
tenu début décembre. Nous pouvons tous être 
fiers, Venansaltais/Venansaltaises, de l’engage-
ment qui nous anime.
Laurent Favreau, maire de Venansault

Fougeré

2022 s’achève
L’année dernière, nous avons pu concrétiser trois 
projets importants sur notre commune : la fin des 
travaux de réaménagement de la rue des Roses 
(entrée principale du bourg), les aménagements 
et la sécurisation du village des Cerisiers et la mise 
en place de six nouveaux sentiers de randonnées 
(de 7 à 22 km) qui vous permettront de découvrir 
notre belle commune. Des guides sont d’ailleurs 
disponibles en mairie, à l’Office de tourisme de 
l’agglomération et sur leurs sites internet.

2023 débute
Cette année de nouveaux projets vont se réaliser : 
l’aménagement et la sécurisation du village de la 

Ménardière ainsi que le réaménagement com-
plet du rez-de-chaussée de la mairie. 2023 sera 
également celle du lancement du programme de 
rénovation et d’agrandissement de la salle poly-
valente. Si les délais et les coûts sont tenus, les 
travaux pourraient démarrer début 2024 pour 
s’achever fin 2024-début 2025.
À l’heure des Plans Climat Air Énergie que 
nous avons adoptés au niveau de notre agglo-
mération l’année dernière et de la démarche 
100  000  arbres initiée par notre territoire, 
2023  sera aussi l’année des plantations à 
Fougeré ! Dans la forêt communale, un reboi-
sement va être opéré en lien avec les service de 
l’Agglo et le programme Territoire Engagé pour 

la Nature ; des arbres vont être plantés dans le 
dernier lotissement de l’Orée du bois 4 près du 
bassin d’orage ; d’autres plantations effectuées 
aux Cerisiers et à la Ménardière suite aux amé-
nagements, tout comme dans le centre-bourg, 
rue des Roses et en ce début d’année, nous plan-
terons un nouvel arbre pour les 25 naissances de 
l’année 2022 sur l’espace vert situé sur le côté 
de l’église.
Fougeré continue de changer, bouger, évoluer 
pour améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Manuel Guibert, maire de Fougeré, 
 et Stéphane Brieau, conseiller 
délégué à la communication
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