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Un printemps 
radieux, fleuri et amical

A
vec l’arrivée du printemps, ce sont de nouvelles 
fleurs qui éclosent… À La Roche-sur-Yon, 
la plus belle fleur du printemps sera celle qui 
va naître sur l’ancien site de l’école Malraux.

Avant l’ouverture du musée place Napoléon, prévue en 
2028, la municipalité a décidé de vous proposer un musée 
temporaire sur le site Malraux. Le 24 mars, nous pourrons 
découvrir ensemble une partie des collections jusque-là 
oubliées dans les réserves du musée.

Ce printemps est aussi l’occasion de découvrir les 
maquettes de Nesmy, la transformation du site S20 à 
La Roche-sur-Yon. Ce sera pour les Landeronnais la pos-
sibilité de travailler pour la première fois sur l’avenir dans 
leur centre-bourg, de découvrir les toits de Dompierre, ou 
encore de bricoler à la conciergerie de La Roche-sur-Yon, 
de découvrir notre territoire si vivant et si passionnant.

Grâce à une politique ouverte aux formations supé-
rieures, La Roche-sur-Yon Agglomération est passée 
de 4 700 étudiants en 2014 à près de 8 000 en 2022. 
Cela nécessite des infrastructures, des logements, de 

la restauration, des animations. Tout ce qui fait la vie 
dans notre capitale vendéenne pour des études variées  
et performantes.

À La Roche-sur-Yon, la culture n’est jamais très loin avec 
le parcours exceptionnel de Georges Bilau ou encore la 
détermination de Prymosta à mettre en avant notre 
patrimoine local.

La vie est belle ici, si belle que notre opposition ne trouve 
rien de mieux pour se faire entendre que de continuer à 
salir, à répandre rumeurs et mensonges sur ceux qui 
gèrent la ville aujourd’hui. La rancœur est quelquefois 
bien mauvaise conseillère.

Il suffit pourtant d’ouvrir les yeux pour découvrir combien 
notre ville se transforme, est de plus en plus accueillante, 
avec des élus qui sont à votre écoute et à votre dispo-
sition pour vos projets de vie, comme pour vos réalités 
quotidiennes.

Profitez de la vie à La Roche-sur-Yon. Mars vous tend les 
bras avec son soleil tout neuf.

Je vous souhaite un printemps radieux, fleuri et amical.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Mars vous tend les bras 
avec son soleil tout neuf.

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 10 février
Dans le cadre de son Projet #alimentaire territorial, l’Agglomération de @larochesuryonfr interroge les habitudes alimentaires de ses #habitants. Des #enquêtes vont être réalisées devant plusieurs #commercesalimentaires de #proximité du #territoire.#larochesuryon #lrsy

@larochesuryonfr

Le 11 février
Dame #nature.
#environnement #randonnée #sentier 

#promenade #chemin #piquet #fi lature

@destinationlarochesuryon

@larochesuryonfr
Le 10 février
La Bicentenaire est de retour !
Pour sa 20e édition, l’événement vous propose un week-

end disco et sportif, samedi 1er et dimanche 2 avril, 

dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur lrsy.fr/labicentenaire.

@larochesuryonfr
Le 2 février
De septembre 2021 à mars 2022, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a mené une démarche de 
concertation, baptisée les Assises de #quartier. 
Les #habitants ont été interrogés sur leurs pratiques 
du quotidien et leur perception de la ville.
Forte de cette expérience, la Ville souhaite 
poursuivre sa démarche participative en allouant 
chaque année un #budget pour fi nancer 
des #projets portés par les habitants.
Ce dispositif donnera 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.
La Roche-sur-Yon invite ses habitants à donner leur 
avis sur la démarche, via un questionnaire en ligne.
#budgetparticipatif #assises2quartier

lrsy.fr
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Course disco  1er avRil 20
23

lrsy.fr

CouCouRRse noctuse noctuRRne déguisée ne déguisée de 5km!
15 € l'inscription 

dont 1 € reversé à l'Association Le Rire Médecin



SPORT

Trophée Napoléon,
une troisième édition record !

Pour sa troisième édition, le Trophée Napoléon des 
échecs de La Roche-sur-Yon a battu deux records.

Tout d’abord une audience inégalée sur Internet, puisque 
presque 30 000 vues ont été enregistrées sur les plateformes 
spécialisées tout au long de l’après-midi. Et ensuite le record 

du nombre de participants à la simultanée géante, puisque 
104 joueurs amateurs ont aff ronté les 4 champions invités.

Records à battre en 2025 pour la quatrième édition.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Échanges de bonnes pratiques
En janvier dernier, une délégation municipale de 
La Roche-sur-Yon, menée par le maire Luc Bouard, 
a participé au séminaire-bilan du projet soutenu par 
le fonds conjoint franco-sénégalais sur « la Culture 
et le développement local » dans le cadre de la 
coopération avec Tambacounda, ville à l’est du 
Sénégal. L’occasion également de travailler sur les 
échanges de bonnes pratiques dans le cadre des 
compétences des communes, les actions éducatives 
entre jeunes des deux villes (APE, formation, 
engagement, sport) et les projets d’activités 
maraîchères génératrices de revenus pour les femmes.
Les élus de La Roche-sur-Yon ont pu échanger 
avec le maire de Tambacounda, Papa Banda Dieye, 
et des jeunes du quartier Diallobougou.

CONCERTATION PUBLIQUE

Une nouvelle station d’épuration
La Roche-sur-Yon Agglomération a engagé un 
projet de construction d’une nouvelle station 
d’épuration à proximité du site actuel de Moulin 
Grimaud. Afi n d’associer les habitants au projet, une 
concertation publique préalable s’est déroulée du 
9 janvier au 21 février. Plusieurs réunions publiques 
ont permis d’échanger autour du projet.
Prochaines étapes :
-  Fin mars 2024 : choix du concepteur, 

réalisateur, exploitant
-  Novembre 2025 : début des travaux
-  Début novembre 2027 : mise en 

service du nouvel équipement

Course disco  1er avRil 20
23

lrsy.fr

CouCouRRse noctuse noctuRRne déguisée ne déguisée de 5km!
15 € l'inscription 

dont 1 € reversé à l'Association Le Rire Médecin

lrsy.fr
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EMPLOI

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, 
des fi lières professionnelles 
et des 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.

Chaque jour, sur l’espace 
« recrutement », les visiteurs 
pourront profi ter des multiples 
opportunités professionnelles 
qu’off re le territoire. Vous pourrez :
-  Postuler aux multiples 

off res en ligne du nouveau 
site nosemplois.fr.

-  Vous fi lmer au sein de la boîte 
à CV vidéo et recevoir 
la vidéo sur votre boîte mail.

-  Participer à des jobs dating 
en montant sur 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.

Le vendredi sera principalement 
dédié aux jeunes des collèges, 
lycées, établissements 
d’enseignement supérieur ou 
centres de formation du territoire, 
et aux demandeurs d’emploi.

Le samedi sera consacré au 
grand public, dont des adultes en 
reconversion et des parents de 
jeunes en recherche d’orientation.

■  L’actu - La Roche  ■

 LA ROCHE-SUR-YON

Le site Esswein s’off re
une nouvelle histoire

Sur l’ancien site Esswein, un programme de réindustrialisation 
va donner naissance au pôle d’activités Oxygène.

Les premières entreprises sont attendues fi n 2024.

C ’est un endroit historique, qui
parle à de nombreux Yonnais et 
Agglo-Yonnais », souffl  e Luc 

Bouard, maire-président. Un site du 
nord-est de La Roche-sur-Yon que ralliait
2 000 d’entre eux dans les années 1980. 
Des travailleurs qui faisaient tourner l’usine 
Esswein. À deux pas de l’aéroport des Ajoncs, 
des ouvriers se chargent aujourd’hui de 
trier ce qu’il reste des chaînes de montage 
de lave-linge et de lave-vaisselle.
Une fois dépolluée et mise en sécurité, 
la friche de 20 hectares va entamer 
sa nouvelle vie. « Imaginez 20 terrains 
de football », sourit Ludovic Ouvrard, 
responsable de l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage d’Oryon. Un projet d’envergure 
va donner naissance à un nouveau pôle 
d’activités, baptisé Oxygène. Initié par 
l’investisseur LSH, « il accueillera, dès 

fi n 2024, des entreprises industrielles et 
logistiques, mais aussi artisanales », prévoit 
Françoise Raynaud, présidente d’Oryon.

« Accueillir de nouveaux 
entrepreneurs »
Des sociétés qui pourront choisir entre 
des terrains à bâtir de 2 900 à 9 900 m2 et 
des cellules de 600 à 36 000 m2 dans des 
bâtiments entièrement réhabilités.
« Nous manquons de terrains sur 
l’agglomération pour accueillir les 
entrepreneurs, reprend Luc Bouard. Ce projet 
va apporter de nouvelles solutions et participer 
au dynamisme économique du territoire. »
Cinq ans après la liquidation de S20, le 
dernier occupant, le site recevra de nouveaux 
salariés. « Une vingtaine d’entreprises 
pourront s’installer, ici. » Avec Oxygène, 
le site ouvre une autre page de son histoire.

«

lrsy.fr

09



■  L’actu - La Roche  ■

JEUNESSE

Bosser l’été
La Ville et le 14Bis Info Jeunes de 
La Roche-sur-Yon proposent 
le forum Bosser l’été dédié à 
l’emploi saisonnier des jeunes. 
Rendez-vous le samedi 1er avril, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h, à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay, 
55, chemin Guy-Bourrieau.

Pensez à venir avec votre CV, 
en plusieurs exemplaires !

CV et lettre 
de motivation
Le 14Bis Info Jeunes propose 
le samedi 25 mars, de 10 h à 
12 h, des ateliers d’informations 
et de conseils pour préparer 
CV et lettre de motivation 
en vue d’un job d’été ou 
d’un poste plus durable. 
Inscription auprès du 14Bis.

de contact
14Bis Info Jeunes,  
médiathèque Benjamin-Rabier 
esplanade Jeannie-Mazurelle  
La Roche-sur-Yon, 
02 51 36 95 95

CONFÉRENCE

Débat sur la fin de vie
L’Espace de Réflexion Éthique 
des Pays de la Loire, le CHD et 
l’IFPS de Vendée proposent une 
conférence-débat sur la fin 
de vie le lundi 20 mars, de 18 h 
à 20 h, à l’IFPS de La Roche-
sur-Yon, 33, rue du Maréchal 
Koenig. Temps de partage 
et d’échange ouvert à tous 
avec Magalie Marioneau, 
psychologue en foyer de vie, et 
les docteurs Caroline Hennion 
et Marie Cayla, du service 
de soins palliatifs au CHD.

Plus d’informations et inscription 
obligatoire sur erepl.fr

VIE ASSOCIATIVE

La Ville met à jour son 
annuaire des associations
Afin de proposer un outil fiable et complet aux usagers, la Ville de  
La Roche-sur-Yon a engagé une refonte de son annuaire des associations.

L
a Ville de La Roche-sur-Yon 
accompagne la vie associative de 
son territoire. Elle propose ainsi 
chaque année un accompagnement 

financier, par le biais de subventions et 
de matériel aux associations yonnaises.

« Afin de répondre aux attentes et aux 
demandes des Yonnais qui sont ressorties des 
différents ateliers des Assises de quartier, nous 
avons engagé une refonte de l’annuaire des 
associations, explique Ambroise Gasnet, 
conseiller municipal délégué à la démocratie 
locale et aux associations. Nous avons choisi 
un outil numérique afin de faciliter les mises à 
jour. En effet, près d’un millier d’associations 
sont référencées dans la commune. »

Depuis le 6 mars et jusqu’au 11 avril, il est 
demandé aux associations yonnaises de 
compléter un formulaire, disponible sur le 
site Internet de la Ville, afin de mettre à jour 
leurs informations et leurs coordonnées. 

L’objectif, à terme, est de pouvoir proposer 
un annuaire des associations le plus 
fiable et complet possible aux usagers.

« L’idée de cet annuaire est également 
de donner davantage de visibilité aux 
associations et à leurs activités, tout 
en permettant la création de synergies 
entre elles », précise l’élu.
Vous avez envie de pratiquer un sport, 
une activité artistique ou de vous engager 
en tant que bénévole ? L’annuaire des 
associations yonnaises permettra de 
trouver la structure qui vous correspond.

Pratique
Plus d’informations sur lrsy.fr/ 
annuaireassociations

de contact
Plus d’informations auprès du service 
Vie associative à annuaireassociations@
larochesuryon.fr ou au 02 51 47 50 10

OCH   74  mars 2023
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 LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Deux étudiants yonnais offrent 
une seconde vie aux chutes de cuir
Fraîchement diplômés de l’Icam de La Roche-sur-Yon, Valentin Ligner et Florian Amiand ont créé Recycuir, 
une entreprise qui valorise les chutes de cuir en produits de revêtements décoratifs et acoustiques.

■  L’actu - La Roche  ■

Récompensés 
par le Fonds 
Spécifik
Recycuir fait partie des 
lauréats de la saison 4 du 
fonds Spécifik. Créé par le 
Centre de ressources en 
innovation de La Roche-
sur-Yon Agglomération 
avec Oryon, Vendée 
Numérique et Vendée 
French Tech, ce fonds 
de soutien a pour but de 
dynamiser l’innovation sur 
le territoire. « La dotation 
du fonds Spécifik va 
nous permettre de 
créer une application 
d’optimisation de nos 
collectes et livraisons 
pour réduire notre impact 
environnemental », 
indiquent Valentin Ligner 
et Florian Amiand.

L a seule limite que l’on a, c’est la 
créativité. » Valentin Ligner et 
Florian Amiand s’échangent les 

plaques colorées. Sous leurs doigts, 
des chutes de cuir agglomérées. Des 
carreaux souples que le duo imagine 
«  en revêtement mural, en finition 
décorative pour des façades de tiroir, 
têtes de lits, tables… ».

Un projet sur lequel ils planchent depuis 
2020. « Tout est parti d’un constat posé 
par une de mes connaissances, fabricant de 
gants en cuir, qui m’a dit jeter une quaran-
taine de tonnes de cuir par an », souffle 
Valentin. Avec son camarade de promo-

tion à l’Icam, le jeune homme planche 
sur la revalorisation de ces « déchets » 
industriels. Les Entrep’ permettront aux 
étudiants d’affiner leur idée. « De trou-
ver la bonne valorisation en concevant une 
matière haut de gamme dédiée à l’ameu-
blement et la décoration d’intérieur.  » 
Celle pour laquelle ils seront primés à 
Agreen startup. « Grâce à ce concours, 
nous avons été hébergés à la Loco numé-
rique et accompagnés par le Centre de 
ressources en innovation de La Roche-
sur-Yon Agglomération. »

Un réseau qui booste leur aventure. 
«  On est très vite passé d’alternants à 

chefs d’entreprise », avoue le binôme à 
la tête de Recycuir. Rapidement trouvé 
leurs partenaires. « Deux fabricants de 
gants et de chaussures dans les Deux-
Sèvres, chez qui nous allons collecter 
60  tonnes de chutes de cuir par an.  » 
Le binôme a accéléré ses rencontres 
avec ses futurs clients. « Des cabinets 
d’architectes, des agenceurs d’intérieur, 
des fabricants de meubles… Beaucoup se 
sont retrouvés dans notre engagement 
écoresponsable et dans cette idée nova-
trice. » L’aspect esthétique brut a tapé 
dans les yeux « et les caractéristiques 
acoustiques les ont convaincus  ». La 
suite reste à écrire.

«

Valentin Ligner et 
Florian Amiand ont 
inventé le procédé 
de transformation 
des chutes de cuir.



 NESMY

Maurice Gréau met Nesmy en maquettes
Nesmysien de toujours, Maurice Gréau a réalisé les maquettes du château, de l’église et de la gare de sa commune.

J ’aime tous ces détails.  » Ces ardoises 
tracées à la mini-scie. Ces cailloux 
collés sous la voie ferrée. Ces carreaux 

de fenêtre imaginés en plexi. Maurice Gréau 
balaie du regard tous les recoins de sa nouvelle 
maquette. « Je ne sais pas où je vais la mettre 
encore », sourit le Nesmysien de 66 ans. La gare 
de Nesmy trône pour l’instant sous la pergola. 
« Il y a quelques heures de travail pour arriver à ce 
résultat. Mais je ne compte pas. »

« Tout petit, je faisais  
déjà des maquettes »
Son épouse, Nicole, elle, note. Consigne dans 
un carnet les avancées de chaque projet. 
Premières lignes en mars 2020. Début du 

confinement  et des créations. «  J’ai alors 
décidé de reproduire le château de Nesmy. » 
Cette bâtisse qu’il observait du coin de l’œil, 
gamin, lors de ses parties de pêche. « Enfant, 
d’ailleurs, je faisais déjà des maquettes. Ça a 
toujours été mon dada. » Dans ses mains, un 
simple morceau de bois se muait en bateau 
ou en petite maison. «  Plus tard, je suis 
devenu menuisier. »
Son temps de retraité, Maurice l’occupe à 
façonner le contreplaqué. Après le château, 
c’est l’église qu’il imagine en miniature. 
«  Celle qui m’a pris le plus de temps.  » Un 
an et demi pour monter le coq au sommet. 
« Comme le château, je l’ai présentée une pre-
mière fois au Marché de Noël 2021. Les gens ont 

redécouvert certains détails de l’édifice, comme 
les tuiles par exemple. » Celles qu’il a modelées 
en morceaux de plastique habillés de peinture 
couleur terre cuite.
« Je travaille à l’œil, je ne fais pas de plan. » 
Juste quelques mesures, une dose de pro-
portionnalité et de la logique. «  Pour la 
gare, on a retrouvé des photos d’époque et 
quelques articles. » Des clichés et des lignes 
qui marquent l’arrivée du premier train dans 
la commune, en 1871. « Je me souviens aussi 
d’avoir pris le train, avec mes parents, pour 
aller à La Roche. » Prochaine étape ? « Le 
Moulin de Rambourg, répond Maurice Gréau 
du tac au tac. Je suis un amoureux de ma com-
mune, alors, forcément… »

■  L’actu - L’agglo  ■

Maurice Gréau a 
présenté sa dernière 

réalisation, la gare de 
Nesmy, au marché de 
Noël de la commune.

«
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■  L’actu - L’agglo  ■

 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Recyclage des mégots
La commune mouilleronnaise a 
obtenu le diplôme de recyclage et 
d’engagement environnemental pour 
son action de recyclage des mégots. 
En 2022, le collecteur présent sur la place 
de la Marelle a récolté 8 000 mégots, 
soit 2 kg de matière recyclés.

 NESMY

Journée citoyenne le 11 mars

« Ramassage des déchets, réalisation de 
plantations, nettoyage de regards, désherbage, 
peinture extérieure… » Chaque année, les 
Nesmysiens retroussent leurs manches, à 
l’occasion de la journée citoyenne. « Elle existe 
depuis sept ans et mobilise, chaque année, une 
centaine de personnes », appuie Daniel Ondet, 
adjoint au maire. La municipalité invite de 
nouveau tous les habitants à prendre soin de 
leur cadre de vie, samedi 11 mars, de 9 h à 17 h. 
« L’an passé, nous avons ramassé une tonne de 
déchets aux quatre coins de la commune. »

Inscriptions en mairie ou contact@mairienesmy.fr

d’infos
Programme détaillé de la semaine 
à retrouver sur rivesdelyon.fr

 LANDERONDE

Le futur bourg pensé 
par les habitants
Les Landeronnais sont invités à participer 
à des ateliers coopératifs pour imaginer le 
futur bourg. Après un premier rendez-vous 
le 16 février dernier, les habitants pourront 
exprimer leurs envies pour l’avenir de leur 
commune les mardis 14 mars et 11 avril, à 
partir de 18 h 30, salle André-Astoul.

Inscriptions obligatoires au 02 51 34 22 48 
ou par mail accueil-mairie@landeronde.com. RIVES DE L’YON

Semaine de la petite enfance
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite 
enfance, Rives de l’Yon propose, du 18 au 25 mars, 
des animations pour les petits et leurs familles.

L a municipalité de Rives de l’Yon 
souhaite conforter sa politique 
enfance jeunesse en créant 

une offre complète à l’intention des 
enfants, des jeunes et des parents. 
Elle donne ainsi à la famille une place 
importante dans ses actions et ses 
décisions. Elle le démontre sur le terrain 
en mettant en œuvre des activités 
concrètes valorisées par la labellisation 
de la commune « Ville amie des 
enfants » par l’UNICEF en 2022.
Les actions conduites ont cinq objectifs :
-  proposer un parcours 

éducatif de qualité,
-  lutter contre l’exclusion 

et la discrimination,
-  favoriser le bien-être et 

l’épanouissement de chaque enfant,
-  valider l’engagement des jeunes,
-  sensibiliser aux droits de l’enfant 

en France et dans le monde.

Parmi ses actions, la commune 
propose pour la deuxième année un 
programme d’animations variées dans 
le cadre de la Semaine nationale de la 
petite enfance. Créé par l’association 
« Agir pour la petite enfance », cet 
événement populaire s’adresse à la 
fois aux parents, aux enfants et aux 
professionnels de la petite enfance. 
Conformément au thème national 
retenu cette année, Rives de l’Yon a 

choisi de faire voyager « POP » le 
dinosaure, personnage emblématique 
de la littérature jeunesse.

Au programme :
-  Pop commencera son aventure 

par une rando-poussette à 
travers les chemins de Chaillé-
sous-les-Ormeaux.

-  Il écoutera des histoires 
dans les bibliothèques.

-  Il s’émerveillera devant deux 
représentations du spectacle « Petit à 
petit » de la compagnie L’Embrasure.

-  Il invitera les parents à un temps 
d’échange avec une diététicienne 
et une orthophoniste de la Maison 
de santé pluridisciplinaire sur une 
sensibilisation à la diversification 
alimentaire et aux troubles de l’oralité.

-  Pop rendra visite aux assistantes 
maternelles du Relais petite enfance 
pour une matinée récréative.

-  Il finira son aventure avec la création 
d’un verger communal (plantations 
réalisées dans le cadre de l’opération 
« 100 000 arbres pour demain » 
de l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon et de l’événement régional 
« Une naissance, un arbre »).

lrsy.fr
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Le printemps 
arrive !
On l’attendait avec impatience… Le revoilà enfi n ! Dans toutes 
les communes de l’agglomération, le printemps s’annonce et 
avec lui toute sa palette de couleurs et d’animations. Profi tez 
du retour des beaux jours pour partir à la découverte du 
territoire et observer toute la richesse de notre biodiversité.

NATURE

■  L’agglo - En grand  ■
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cadre du fonds friches du Plan de relance », 
indique l’élue. Sur ce site vont pousser, 
courant 2025, douze logements et une 
cellule commerciale. « Pour une livraison 
début 2026. »

Les futurs habitants de la rue du Bois 
Noir auront, eux, déjà leurs clés. La par-
celle de l’ancien hangar à grains, acquise 
par la commune en 2015, a été revendue 
à Oryon pour la réalisation de huit loge-
ments sociaux. Les quatre T2  et quatre 
T3  devraient être livrés au deuxième 

S ur la carte dompierroise, des par-
celles encadrées en rouge. Des 
zones fléchées pour se réinventer. 

Des endroits pour de nouveaux toits. 
« L’un des objectifs de l’équipe municipale 
est de ramener du logement en centralité », 
appuie François Gilet, maire de Dom-
pierre-sur-Yon. «  Pour préserver nos 
terres agricoles et pour que les commerces 
se maintiennent et se développent, pour 
permettre aux habitants de résider au plus 
près des commerces et des services, notam-
ment les personnes âgées, il faut produire du 
logement au cœur du bourg, sur les secteurs 
identifiés au Plan local d’urbanisme pour du 
renouvellement urbain. »

Déjà, le « bas » du bourg a commencé sa 
mue. « L’an passé, nous avons réceptionné 
les quatorze nouveaux logements Podeliha, 
rue du Moulinet, rappelle Cécile Dreure, 
première adjointe en charge de l’aména-
gement. Nous avons également mené un 
important travail de préparation pour les 
mois et les années à venir. »

Les friches urbaines 
« recyclées »
Ainsi, les engins de chantier ont occupé 
l’arrière de la place du Prieuré, en fin d’an-
née. Sept bâtiments inhabités ont été 
démolis. « Le projet bénéficie du soutien de 
l’État à hauteur de 289 000 euros, dans le 

LES NOUVEAUX TOITS DU CENTRE

LOGEMENT

Dompierre,

Avec seulement 70 habitants 
en centralité, Dompierre-sur-Yon 
a pour objectif de renforcer l’offre 
de logement dans son cœur de 
bourg. Plusieurs projets sont lancés, 
notamment sur les 10 000 m2 de friches 
urbaines du centre. Tour d’horizon.

Il faut produire 
du logement au 
cœur du bourg.

OCH   74  mars 2023
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Un projet 
d’une vingtaine 
de logements est 
à l’étude avec 
Vendée Habitat.

semestre 2024. «  Là également, le 
projet a bénéficié du fonds friches à 
hauteur de 130 000 euros », souligne 
François Gilet.

Des attentions 
pour les seniors 
et primo-accédants
À quelques pas, le secteur d’Art’Solo 
se prépare à une mutation attendue. 
L’endroit s’imagine un avenir mêlant 
habitat et commerces. La réflexion 
a déjà fait son chemin, pour les par-
celles à l’arrière de l’Ehpad. «  Un 
projet d’une vingtaine de logements est 
à l’étude avec Vendée Habitat, annonce 
le maire. La moitié serait destinée au 
maintien à domicile, notamment des 
personnes âgées. »

Au nord de la commune, le quartier 
des Feuilles vertes prend racine. Ce 
quartier à la ligne écologique a lancé 
sa commercialisation en juin 2021. 
« Après une première tranche de 17 par-
celles, nous allons ouvrir la seconde 
tranche en ayant une attention parti-
culière pour les primo-accédants  », 
insiste Cécile Dreure. «  Cela répond 
aussi à notre objectif de permettre à 
chacun de se loger, quels que soient son 
âge, sa situation familiale ou ses reve-
nus. Et ce, au plus près des commerces et 
des services », indique François Gilet.

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



ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

M
adeleine et Béatrice jouent 
des mètres. Françoise 
« gratte » les mesures sur 
son carnet de notes. « Quelle 

profondeur pour vos jardinières sur pied ? » 
questionne Timothée Sarvaton, l’animateur 
bricolage. Dans un coin de la Conciergerie, 
les palettes attendent leur deuxième vie. 
« La semaine prochaine, on attaque ! »
Les femmes de l’atelier Initi’elles se sont 
lancées dans un nouveau projet. Après 
les boîtes à livres, le café mobile et les 
nichoirs, les bricoleuses préparent les 
futurs bacs à plants installés au cœur de 
La Vigne-aux-Roses pour le Printemps 
des poètes. « L’objectif de ce nouvel atelier, 
créé spécialement pour les femmes, est de 
réaliser des objets au service du collectif, 
souffle Émilie Renault, coordinatrice de la 
Conciergerie pour Graine d’Id. C’est aussi 
l’occasion de casser le cliché de la femme 

qui ne serait pas capable de bricoler. »
Madeleine manie les outils depuis le 
lancement, cet été, de la Bricothèque. 
« Je prends des cours !, sourit l’habitante du 
quartier. J’ai appris à démonter des grilles 
VMC et j’ai participé au relookage d’un meuble. 
Je vais bientôt repeindre une porte, car je sais 
maintenant que c’est faisable. » Françoise, 
elle, a pu pointer des cadres aux murs de 
son appartement. « Bric’école, ce sont 
des cours de bricolage qui permettent aux 
participants de faire eux-mêmes des petits 
travaux d’entretien et d’amélioration de 
leur habitat, exposent Timothée et Émilie. 
Faire de la tapisserie, les joints de la cuisine 
ou la salle de bains, peindre un mur… »

Prêt d’outils et co-travaux
Ce matin-là, Yasmina s’est arrêtée 
au Bâtiment H pour emprunter une 
ponceuse. « La dernière fois, c’était une 

scie à métaux pour couper les barres de 
ma penderie, raconte la jeune femme. 
Timothée me conseille, m’explique comment 
ça fonctionne et, ensuite, je me lance. » 
« Je propose aussi des co-travaux, si besoin, 
enchaîne l’animateur. Je me déplace 
chez l’habitant et on fait ensemble. »
Béatrice range son mètre avant de rallier 
son quartier de l’Enrilise. « Cet atelier 
est une belle découverte. On partage 
des savoirs, on fabrique quelque chose 
et, surtout, on se rencontre… »

d’infos
Bricothèque 
Bâtiment H, La Vigne-aux-Roses 
La Roche-sur-Yon
Ouverture : mercredi 12 h à 13 h 30, 
jeudi 9 h 15 à 10 h et 17 h à 17 h 45
Contact : 06 33 43 76 13  
et bricolage.grainedid@outlook.fr 
www.grainedid.fr

 LA ROCHE-SUR-YON

À la Conciergerie, on bricole aussi
En plus de ses services laverie, panier de légumes ou encore couture, la Conciergerie 
de Graine d’ID a lancé une Bricothèque à La Vigne-aux-Roses. Des cours de bricolage 
sont notamment proposés, dont un atelier réservé aux femmes.



L’agglomération de La Roche-sur-Yon 
séduit de plus en plus d’étudiants
Chaque année, de nombreux étudiants choisissent l’agglomération de La Roche-sur-Yon 

pour poursuivre leurs études et construire leur avenir professionnel.

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE

Des fi lières d’excellence, s’appuyant sur 
des activités de recherche reconnues, sont 
mises en œuvre sur notre territoire :
-  Le numérique, sur les thématiques réseaux, 

télécoms, communication sur les réseaux sociaux
-  La robotique, autour des systèmes de production
-  L’environnement, avec la biodiversité, les biocapteurs, 

la valorisation des coproduits de la pêche
-  L’énergie et la mobilité innovante via la Chaire 

partenariale portée par le Cnam territoires 
durables et transition énergétique...

La Roch e-sur -Yon concen tre 
40 % des établissem en ts 
d’en seignem en t supéri eur  de Ven dée.

DEUX LABORATOIRES DE RECHERCHE

L’IUT de La Roche-sur-Yon héberge deux 
laboratoires de recherche (GEPEA et IETR).
-  Créé il y a 20 ans, le CNRS GEPEA (Génie des 

procédés en environnement et agroalimentaire) 
travaille dans le domaine de la surveillance en 
environnement et à la mise en place de solutions de 
mesure des polluants chimiques ou biologiques.

-  Depuis son lancement en 2005, l’IETR (Institut 
d’électronique et des technologies du numérique) 
répond à tous les enjeux liés au développement des 
télécommunications, de la 5G jusqu’aux objets connectés.

LES CHIFFRES

7 975 étudiants,
dont 2 990 en alternance

498 élèves ingénieurs 
(Cnam, Icam, Polytech)

26 établissements 
d’enseignement supérieur,
publics et privés

174 formations 
d’enseignement supérieur, 
du BTS au doctorat, sont 
proposées dans l’agglomération 
de La Roche-sur-Yon 
(contre 77 en 2018). 
Secteurs concernés :
Agriculture/Agroalimentaire, Arts 
et lettres, Bâtiment, Commerce, 
Communication/Digital, Droit/Sciences 
politiques, Éducation, Environnement, 
Finances/Gestion, Histoire, Industrie, 
Informatique/Numérique, Immobilier, 
Langues étrangères, Management, 
Mécanique, Nouvelles technologies, 
Robotique/Domotique, Santé, Sciences, 
Sécurité, Social, Sports, Tourisme/
Restauration, Transport/Logistique.
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Un territoire dynamique
La richesse et la diversité des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur 
font la force de la ville et de l’agglomération de La Roche-sur-Yon. Le point avec Françoise 
Raynaud, vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge de la prospection 
économique, des relations avec les entreprises, de l’enseignement supérieur et professionnel.

C haque année, l’agglomération séduit de 
nombreux étudiants. Ils sont aujourd’hui 
près de 8 000, faisant ainsi de La Roche-

sur-Yon la quatrième ville de la région des Pays 
de la Loire, après Nantes, Angers et Le Mans, 
en nombre d’étudiants, souligne Françoise 
Raynaud. Ce dynamisme s’explique notamment 
par l’existence d’une off re de formations riche et 
diversifi ée qui permet d’attirer et de former nos 
talents de demain. Plus de 170 formations sont 
disponibles sur notre territoire. »

En partenariat avec la Région des Pays de la 
Loire, Nantes Université, la Chambre de com-
merce et d’industrie de la Vendée et le Conseil 
départemental, l’Agglomération s’est dotée 
il y a quelques années d’un Schéma local de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (SLESRI). « Le Schéma propose 
de dépasser les clivages public-privé et nous tra-
vaillons à faire en sorte que les établissements 
de formations puissent échanger entre eux, 
construire des projets en commun… L’objectif 
est de nous permettre d’adapter au mieux les 
enseignements aux attentes et aux besoins du 
tissu économique local et de faire en sorte que 
l’off re de formations, de projets tutorés (élèves 
ingénieurs), de laboratoires de recherche…, 
soit mieux connue de nos entreprises, explique 
Françoise Raynaud. En mettant l’accent sur 
le développement de parcours complet de for-
mations, de Bac +1  au doctorat, sans oublier 
l’alternance. Il s’agit de développer des forma-
tions complémentaires à celles des autres sites 
d’enseignement supérieur de la région. L’idée est 
également de proposer un parcours global aux 
étudiants et, pourquoi pas, de leur donner envie 
de s’installer durablement sur notre territoire. » 
Il s’agit également de favoriser un cadre de vie  
étudiant attractif via des groupes de travail  

thématiques réunissant les partenaires de 
l’enseignement supérieur.
« Le récent rapport de la Cour des comptes, qui 
met en avant la nécessité de développer davan-
tage l’enseignement supérieur dans les villes 
moyennes, vient conforter notre stratégie », pré-
cise Françoise Raynaud. Le taux de réussite des 
étudiants est d’ailleurs bien plus élevé dans les 

villes moyennes que dans les grandes villes. La 
qualité de vie et d’étude explique en partie cela.
«  La présence d’un enseignement supérieur 
fort est également un atout important pour le 
dynamisme de notre territoire. Ainsi, plus de 
1 300 emplois ont été générés en 2021 dans l’ag-
glomération grâce à la formation universitaire et 
la recherche », rappelle Françoise Raynaud.

Adapter  au mieux 
les en seignem en ts 
aux atten tes et
aux besoins du tissu 
économique local.

« 

lrsy.fr

21

■  En action - Enseignement supérieur  ■



9 H

Lise commence sa journée en participant 
au groupe de travail sur l’offre de 
formations du territoire. « Ce temps 
de rencontre entre les établissements 
permet d’identifier les besoins et projets 
de formation qui seront à décliner 
sur les prochaines années sur notre 
territoire et de construire des projets 
de formation en commun. Une dizaine 
de nouvelles formations est proposée 
chaque année aux étudiants yonnais. »

11 H 15
Le téléphone sonne. C’est Adrien, le 
directeur de la Fédération française des 
sports universitaires. Lise échange avec 
lui sur l’organisation de la rencontre 
Futsal du challenge sportif proposé 
le 8 mars aux étudiants yonnais. 
Ensemble, ils règlent les derniers détails 
logistiques concernant la remise de la 
coupe détenue actuellement par l’IUT.

14 H
Lise prend contact avec le directeur du 
laboratoire de recherche Team CBAC 
(Capteurs bactériens pour l’analyse et 
le contrôle) installé à l’IUT concernant 
la finalisation de la convention 
financière 2023 qu’il signera avec 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.
« L’Agglomération participe aux 
dépenses de fonctionnement des 

laboratoires du territoire afin de soutenir 
et d’encourager la recherche appliquée. »

14 H 45
Lise échange avec sa collègue Amélie, 
du service Habitat et hébergement, 
sur des pistes d’actions possibles 
autour de la colocation solidaire 
étudiante et/ou intergénérationnelle.  
« L’objectif est de faciliter l’accès 
aux logements pour les étudiants 
alternants, stagiaires, en mettant en 
relation les jeunes avec les propriétaires 
de logements sous-occupés. »

16 H 30
Lise prépare sa prochaine intervention 
au sein de la commission vie étudiante 
avec le 14Bis Info Jeunes. « L’idée est 
de préparer la nouvelle version du guide 
de l’étudiant qui sortira en septembre et 
qui leur permettra de trouver toutes les 
informations pratiques facilitant leurs 

démarches au quotidien : logement, 
restauration, santé, déplacement, 
culture, sport, bons plans, établissements 
d’enseignement supérieur… »

18 H
Lise commence à organiser son 
rendez-vous du lendemain matin. 
En déplacement à Nantes, elle participera 
à un groupe de travail mené par la 
Région avec les référents enseignement 
supérieur des Agglomérations et des 
cinq départements afin de réfléchir 
à la conception d’un outil permettant 
de connaître plus finement la 
population étudiante à l’échelle des 
territoires et des Pays de la Loire.
« Suivre l’évolution de l’enseignement 
supérieur yonnais permet d’anticiper et de 
mieux répondre aux attentes et aux besoins 
futurs des étudiants, mais également 
du tissu économique de notre territoire. »

de LISE, chargée 
de développement 
de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

Dans la peau 

Lise échange avec le médecin 
coordinateur du Service santé 

des étudiants,  Alison Jaud.
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Les étudiants ne 
peuvent pas accéder 
à l’entrepreneuriat.

Plusieurs dispositifs existent sur 
le territoire pour permettre aux 

étudiants de découvrir et de s’engager 
dans l’entrepreneuriat : Le Pépite 
(Pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat) 

Pays de la Loire et les Entrep’.

Un centre de santé pour 
les étudiants yonnais 
a récemment ouvert.

Tous les étudiants yonnais, notamment 
ceux sans médecin traitant ou dont 
le médecin traitant est éloigné,ont 

accès à des consultations de soins de 
premier recours (médecine générale, 
gynécologie, nutrition, service social 

et accompagnement psychologique). 
Les médecins du centre peuvent être 
choisis comme médecins traitants.

Il n’y a aucun lien entre 
l’enseignement supérieur  

et les acteurs du territoire.

L’Agglomération a récemment lancé le dispositif 
« Boomerang, attrape ton étudiant » qui met 
en relation les étudiants, les associations, les 

collectivités et les entreprises du territoire. 
Les structures expriment leurs besoins via un 

formulaire dédié. En retour, les établissements 
d’enseignement supérieur construisent des 

propositions adaptées : stage, alternance, projet 
collectif, projet de recherche, formation interne...

Les étudiants 
en alternance sont de plus 

en plus nombreux.

37 % des étudiants yonnais 
sont alternants (en contrat 

d’apprentissage, en contrat de 
professionnalisation), soit 2 990 

contre seulement 714 en 2019.

Les étudiants yonnais 
viennent en grande 
partie de Vendée.

45 % des étudiants yonnais 
viennent d’un autre département. 

135 étudiants sont originaires 
d’un pays étranger.

Les étudiants qui ont un projet 
à l’international peuvent 

bénéficier de l’aide de la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

Le service des Relations internationales 
de la Ville de La Roche-sur-Yon 

accompagne les étudiants yonnais 
dans leurs recherches et apporte des 

réponses à toutes leurs questions.

Campus yonnais, 
lieu d’excellence

ou
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L’école Malraux 
DEVIENT MUSÉE

À la Une 
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5 000 œuvres
Après une phase de travaux d’aménagement 
et de mise aux normes, le musée de 
La Roche-sur-Yon – Espace Malraux ouvre 
ses portes le samedi 25 mars dans l’ancienne 
école maternelle Malraux. Ses collections 
(5 000 œuvres et objets) seront valorisées 
à travers un parcours d’expositions permanentes 
et temporaires, dans une approche à la fois 
esthétique et pédagogique.

CULTURE
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E
n installant le musée sur le site 
Malraux, la Ville de La Roche-sur-
Yon a décidé de proposer un lieu 
vivant, chaleureux et accessible à 

tous. Il off rira, aux Yonnais, aux Agglo-
Yonnais et aux visiteurs, des expositions 
riches et variées, explique Philippe Porté, 
adjoint au maire délégué aux relations 

internationales, à l’Europe, à l’identité 
napoléonienne et au musée. Il s’agit 
d’un véritable écrin pour valoriser des 
œuvres qui n’ont pas été présentées au 
public depuis plus de 20 ans. En eff et, 
dans ses anciens locaux de la rue Jean-
Jaurès, le musée ne permettait plus 
d’exposer les collections et d’accueillir les 
visiteurs dans de bonnes conditions. »
« Auparavant, seuls 200 m2 étaient 
ouverts aux visites. Dans les nouveaux 
locaux, nous doublons les surfaces 
proposées, souligne Claire Maurer-
Montauzé, directrice du musée. 
Sans compter la cour de 500 m2, le 
nouveau site off re des espaces de 
450 m2 permettant de présenter une 
centaine d’œuvres à la fois. »
« Le musée de La Roche-sur-Yon – 
Espace Malraux est en quelque sorte 
un laboratoire, une étape, avant 
l’ouverture du futur musée programmée 
en 2028 dans les anciens locaux du 
Conservatoire, place Napoléon », 
rappelle Philippe Porté.

Être artiste au XIXe siècle
Comment devient-on peintre au 
XIXe siècle ? Comment se construit une 
carrière ? À quels types de commandes 
les artistes répondent-ils ? Quels 
sujets sont privilégiés ? Quelles sont les 
étapes de création d’une œuvre d’art ? 
Voici quelques-unes des questions 
auxquelles le musée s’attachera à 
répondre, en s’appuyant sur les œuvres 
présentes dans ses collections.
« Dans les anciennes classes, 
transformées en salles d’exposition, les 
visiteurs pourront ainsi retrouver des 
œuvres du XIXe siècle et se glisser dans 
la vie d’un artiste de l’époque, de sa 

formation à la diff usion de son travail, 
précise Claire Maurer-Montauzé. 
Les œuvres de Paul Baudry, peintre 
et décorateur, y auront notamment 
une place à part. Dans la mezzanine, 
les anciens dortoirs ont également 
laissé place à l’univers de l’illustrateur 
yonnais Benjamin Rabier. »

La cour du musée ne sera pas en 
reste avec un clin d’œil à l’ancienne 
école maternelle : du mobilier et des 
espaces végétalisés avec des fl eurs 
que les visiteurs pourront retrouver 
dans les œuvres des expositions...
« Véritable atout, la cour sera utilisée 
comme une rue traversante piétonne par 
les passants, favorisant l’appropriation 
du lieu par les visiteurs et en créant un lien 
entre le quartier des Halles et le square 
Simone-Veil, précise Philippe Porté. 

Fermé au public depuis juin 2019, le musée de La Roche-sur-Yon s’est installé 
dans l’ancienne école maternelle Malraux, au 17, rue du Président de Gaulle.

« Un lieu vivant, chaleureux
et accessible à tous »

« 

la par ole en  

Revitaliser  
le cen tre-ville à 
tra ver s la cultur e, 
c’est l’un  des 
élémen ts phar es 
du musée de La 
Roch e-sur -Yon – 

Espace Malra ux pen sé comme 
un  tier s-lieu ouver t sur  la ville. 
Nous avons souh aité conser ver  
l’espri t de l’an cien ne école : un  lieu 
de vie, fam ilial, de découver te. »

Un tier s-lieu ouver t 
sur  la ville.

Philippe Porté, adjoint au maire délégué 
aux relations internationales, à l’Europe, 
à l’identité napoléonienne et au musée

Jumelage avec 
l’École Malraux
Un lien privilégié a été conservé 
avec l’équipe enseignante et les 
élèves de l’école maternelle Malraux. 
« Dès le 23 mars, ils découvriront le 
musée en avant-première, confi e Claire 
Maurer-Montauzé. Une présentation 
des œuvres, des ateliers, des visites 
au Cyel leur ont également été 
proposés ces dernières semaines. »
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Les portes y seront ouvertes aux horaires 
d’accueil du musée. Ce sera un lieu ouvert 
propice à la fl ânerie, à la convivialité. »

Musée de La Roche-sur-Yon, 
« Musée de France »
Bénéfi ciant de l’appellation 
« musées de France », le musée 
de La Roche-sur-Yon – Espace 
Malraux a pour missions de :
-   conserver, restaurer, étudier 

et enrichir ses collections ;
-  les rendre accessibles à 

un large public ;
-  concevoir et mettre en œuvre 

des actions d’éducation et 
de diff usion pour un égal 
accès de tous à la culture ;

-  contribuer au progrès de la 
connaissance et de la recherche.

« S’inspirant de la vocation première 
du lieu (ancienne école), la pédagogie et 
l’accueil du jeune public sont au cœur du 
projet culturel. Des espaces et des activités 

sont dédiés aux jeunes générations,
explique Claire Maurer-Montauzé. Des 
fi ches thématiques accessibles à tous 
les publics et des dossiers pédagogiques 
à destination des enseignants 
seront également proposés. »
Tous les thèmes abordés et les œuvres 
présentées sont accompagnés de 
textes ou de cartels explicatifs, 
courts et adaptés à tous les publics. 
Ils permettent plusieurs niveaux 
de lecture, pour répondre aux 
questionnements des amateurs d’art 
et des néophytes. « Et pour ceux qui 
veulent en savoir plus, des QR Codes ont 
été disposés près de certaines œuvres 
pour leur permettre d’obtenir plus 
d’informations via leurs Smartphones », 
souligne Philippe Porté.

450 M2 d’espaces 
d’exposition

291 tableaux

30 sculptures

207 photos

327 pièces d’arts décoratifs

2 250 œuvres 
d’arts graphiques

25 pièces de mobilier

LE MUSÉE EN CHIFFRES

Dan s les an cien nes classes…
les visiteur s retrouver ont 
des œuvres du XIXe siècle.

lrsy.fr
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Suivez le guide !
Au sein du musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux, à partir du samedi 25 mars, les visiteurs 
pourront découvrir une galerie de portraits, trois grandes salles pour les expositions permanentes, 

une mezzanine dédiée à Benjamin Rabier et une salle pour les expositions temporaires.

Allégories de Florence 
et de Naples à Matignon !
Parmi les œuvres présentées au musée de 
La Roche-sur-Yon – Espace Malraux, figurent 
les Allégories de Florence et de Naples de 
Paul Baudry (1828-1886). Portraitiste reconnu, 
l’artiste se fait connaître, à partir de 1857, 
comme peintre décorateur. Il participe à la 
décoration de plusieurs hôtels particuliers 
parisiens. Au début des années 1860, Baudry 
peint cinq dessus-de-porte représentant 
des allégories de villes italiennes pour le 
grand salon de l’hôtel du duc de Galliera, 
actuel hôtel Matignon. Démontés et 
vendus avant le rachat du bâtiment par 
l’État, les panneaux sont acquis par un 
collectionneur américain et traversent 
l’Atlantique. Si ceux de Naples et de Florence 
sont réapparus sur le marché, ceux de Rome, 
Venise et Gênes n’ont pas été retrouvés.

pratique
Musée de La Roche-sur-Yon – Espace 
Malraux, 17, rue du Président de 
Gaulle – La Roche-sur-Yon 
02 51 47 48 35 – 
musee@larochesuryon.fr
Entrée gratuite. 
Ouvert du mardi au vendredi, de 13 h 
à 18 h, et les samedis et dimanches, 
de 11 h à 18 h. 
Visites de groupes en matinée.

LA GALERIE 

Une galerie de portraits permet 
aux visiteurs de s’interroger sur cet 
instrument de pouvoir, de séduction 
ou d’évasion qu’est le portrait, miroir 
de la transformation de la société.

DEVENIR ARTISTE 

Comment devient-on 
artiste au XIXe siècle ?

Cette salle (couleur bleue) 
retrace le parcours des 

apprentis peintres et 
sculpteurs au XIXe siècle en 

prenant notamment l’exemple 
des années d’apprentissage 
de Paul Baudry à l’école des 

Beaux-Arts de Paris puis à 
la villa Médicis à Rome.

EXPLORER

Au début du XIXe siècle, de nouveaux territoires s’offrent aux 
artistes qui sont nombreux à vouloir partir découvrir le monde.

Dans cette salle (couleur verte), les œuvres témoignent 
de voyages d’artistes dans des contrées lointaines et de 

la circulation d’œuvres étrangères en Europe.

FAIRE CARRIÈRE

Cette salle (couleur rose) 
permet de comprendre 
comment travaillent 
les artistes peintres au 
XIXe siècle, entre expositions 
au Salon et commandes 
publiques et privées.

LA MEZZANINE

Cet espace ludique permet de 
plonger dans l’univers de Benjamin 
Rabier en abordant les clés de son 
succès : son sens de la narration et 
son talent de dessinateur, l’essor 
de la presse illustrée, son savoir-
faire pour la publicité et les produits 
dérivés. Le visiteur pourra découvrir 
ses personnages les plus illustres 
comme Gédéon ou La Vache qui rit.

SALLE D’EXPOSITION 
TEMPORAIRE

La visite du musée s’achève par 
la salle d’exposition temporaire 
consacrée aux beaux-arts 
et à l’histoire de la ville.

ET AUSSI

Une bibliothèque spécialisée propose 
10 000 ouvrages en consultation.
Une salle pédagogique pour 
l’accueil des scolaires.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez faire 
un don au musée
Le musée de La Roche-sur-Yon étoffe 
régulièrement ses collections dans le 
cadre de sa politique d’acquisition. 
Chaque année, une dizaine d’œuvres 
sont acquises ou restaurées. « Comme 
le précisait Pierre Rosenberg, ancien 
directeur du Louvre, “un musée qui ne 
s’enrichit pas est un musée qui meurt”, 
rappelle Claire Maurer-Montauzé. 
Le musée de La Roche-sur-Yon  
ne fait pas exception. »

Toute personne, association ou entreprise 
peut réaliser un don d’œuvres ou 
d’objets (peintures, sculptures, arts 
graphiques, objets d’art…) au musée de 
La Roche-sur-Yon. Ce don peut donner 
lieu à un reçu fiscal à hauteur de 66 % 
de la valeur de l’œuvre donnée.

Le musée se réserve bien évidemment 
le droit d’accepter ou de refuser 
d’acquérir une œuvre, qu’il s’agisse 
d’un don, d’une donation ou d’un legs. 
Les œuvres doivent toutes recevoir 
un avis favorable de la Commission 
interrégionale des musées de France.

« Par exemple, le musée de La Roche-
sur-Yon est à la recherche du billet 
de 100 francs de 1882 dessiné 
par le peintre Paul Baudry. Si vous 
en avez en votre possession, 
n’hésitez pas à nous contacter », 
sourit Claire Maurer-Montauzé.

Étude, restauration, conservation…
Pour la première fois depuis 20 ans, le musée 
de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux 
proposera des expositions permanentes 
de ses collections. Les récentes 
restaurations d’œuvres engagées par la 
Ville pourront ainsi être mises en valeur.
« Nous avons prévu une rotation régulière des 
œuvres d’art graphique présentées dans les 
salles d’exposition permanente », explique 
Claire Maurer-Montauzé. En effet, au-delà 
du fait de rendre les collections accessibles 
au plus grand nombre, l’équipe du musée 
doit en assurer la bonne conservation. 
Ceci impose des conditions d’exposition 
particulières (lumière, humidité, poussière, 

manipulation…). Les œuvres ne peuvent 
donc pas être présentées sur une trop 
longue durée. Leur maintien dans les 
réserves permet d’assurer une meilleure 
conservation. « Ces précautions ont un 
objectif important : pouvoir transmettre 
les collections aux générations futures, 
complète Claire Maurer-Montauzé.
La présentation d’une œuvre sur papier ne 
peut excéder trois mois et sa présence au 
sein d’une exposition ne peut avoir lieu que 
tous les trois ans. En sachant que les réserves 
du musée ne sont pas de simples espaces de 
stockage. Ce sont de véritables centres d’étude, 
de restauration et de conservation. »

Les Amis du MYM
Les Amis du MYM (Musée yonnais municipal) 
auront désormais leur siège au musée de La 
Roche-sur-Yon – Espace Malraux. Créée en 
2012 par des membres du Conseil des sages, 
l’association a pour objectifs de soutenir 
la création artistique, de faire connaître 
l’activité du musée yonnais et de contribuer 
à son développement et à son rayonnement.
« En soutenant des événements, nos actions 
visent à développer la fréquentation du 
musée et à faire connaître ses activités », 
expliquent Raymond Genty et Sophie 
Quiniou, les coprésidents de l’association. 
Avec « Une œuvre, un café » par 
exemple, organisé un mardi par mois de 
13 h 15 à 13 h 45, l’association propose au 
grand public de découvrir une œuvre.
« Notre ambition, à moyen et long terme, est 

également de contribuer à l’enrichissement 
des collections en participant à l’acquisition 
d’œuvres. Cela a été le cas en 2021 avec 
“La mort de Masaccio”, réalisé en 1817 par 
Auguste Couder. Les adhérents avaient 
été sollicités pour choisir l’œuvre qui 
irait rejoindre les collections du musée. »

Prochaines dates « Une œuvre, un café »
-  mardi 21 mars, à 13 h 15, au Cyel
-  mardi 25 avril, à 13 h 15, au Cyel

de contact
Les Amis du MYM 
Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux 
17, rue du Président de Gaulle 
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35 
lesamisdumym@laposte.net 
lesamisdumym.wixsite.com/les-amis-du-mym
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Georges Bilau Yaya, 

Georges Bilau Yaya est distingué en décembre 2010 
meilleur metteur en scène à l’occasion 

des Grands Prix Afrique du théâtre francophone 
pour sa création « Les Précieuses Africaines ».

Une man ière de combattre toutes 
les formes de discr imination.

Inquiété par le régime de Mobutu et empêché d’exercer, 
Georges Bilau Yaya arrive en France en 1989. 
Il rencontre Pierre-Yves Maby et Alain Sabaud 
du Théâtre du Galion installé à La Roche-sur-Yon. 
Ils lui confi ent l’animation des ateliers enfants puis 
un rôle dans « Un pied dans le crime » d’Eugène 
Labiche, la première pièce d’une longue série.

Après l’arrêt du Théâtre du Galion, Georges Bilau Yaya 
crée sa compagnie « Universalisapo » en 1999. 
Il  propose un théâtre engagé reposant sur des 
valeurs de démocratisation et de métissage culturel, 
de proximité et d’universalité. Ses spectacles abordent 
des sujets sensibles comme le racisme, les droits de 
l’enfant, l’esclavage, le harcèlement… « Une manière 
de combattre toutes les formes de discrimination. »

Né en 1959 à Léopoldville (Kinshasa), Georges Bilau 
Yaya découvre le théâtre au collège avec l’auteur et 
dramaturge Wembo Ossako. « Celui que je considère 
comme mon père spirituel était mon professeur de 
français. Tous les ans, il écrivait une pièce que nous étions 
invités à jouer pour le spectacle de fi n d’année. »

Bac en poche, Georges Bilau Yaya intègre l’Écurie 
Maloba, centre de création et d’échanges culturels 
de la République démocratique du Congo. Sa carrière 
de comédien démarre. Il est le plus jeune de la troupe, 
son nom de scène est tout trouvé : ce sera « Prince » !

Comédien et metteur en scène, Prince Georges Bilau Yaya 
est une fi gure incontournable du théâtre africain 
francophone et du paysage culturel yonnais.

de contactde contactde contact
cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr
universalisapo.com -  cie.universalisapo

Georges Bilau Yaya, 
le « Prince » des planches

lrsy.fr
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HISTOIRE

Sébastien Luneau
retrouve La Roche-sur-Yon

Le saviez-vous ?
La statue de Sébastien 
Luneau est l’œuvre de Victor 
Fulconis (1852-1913). Peintre 
et sculpteur, il a également 
été professeur de dessin au 
lycée de La Roche-sur-Yon, 
place Napoléon. Il y forma 
de nombreux artistes dont 
le peintre André Astoul. Avec 
le monument aux morts du 
collège Édouard-Herriot et la 
statue de Saint-Lienne, sous 
le péristyle de l’église Saint-
Louis, la production de Victor 
Fulconis est très liée à la ville.

Installée depuis 1899 dans la cour de l’ancienne École normale à La Roche-sur-Yon, la statue 
de Sébastien Luneau a été cédée par le Conseil départemental à sa ville natale de Bouin en mars 2016. 
L’association Protection et renaissance yonnaise des monuments et statues (Prymosta) a entrepris 
sa restauration et la création d’une copie en bronze dans l’optique de son retour à La Roche-sur-Yon.

N
é le 21 juin 1800 et décédé le 21 mars 
1880  à Bouin, Sébastien Luneau a 
été  député de la Vendée  de 1831  à 
1849 et président du Conseil général de 

1837 à 1848. Avocat aux Sables-d’Olonne, il a éga-
lement été conseiller municipal et maire de Bouin.
Célibataire et sans enfants, Sébastien Luneau 
a fait don de sa fortune en partie à la commune 
de Bouin pour son hospice, en échange de l’en-
tretien de sa sépulture, et en grande partie au 
département de la Vendée, en décidant «  que 

les revenus annuels d’un capital déterminé seraient 
répartis entre les institutrices et instituteurs laïcs 
du département ».
Ses volontés seront respectées entre 1887 et 1939, 
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et 
connu des enseignants des écoles primaires du 
département sous le nom de « Legs Luneau ».
Œuvre de Victor Fulconis, sa statue a été érigée 
en 1899 dans la cour de l’ancienne École normale 
(Institut de formation des maîtres – IUFM) en 
remerciement de celui qui a œuvré à la promotion 

Les membres de l'association 
Prymosta et les restaurateurs 

de la statue au chevet de 
Sébastien Luneau.
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Baudry et Travot
Parallèlement à la restauration de la statue de Sébastien Luneau, 
l’association Prymosta agit pour redonner vie à deux autres 
œuvres avant de les réinstaller dans l’espace public yonnais. « Il 
s’agit de refondre en bronze la statue du peintre Paul Baudry 
né à La Roche-sur-Yon en 1828, explique Guy Roy. Le plâtre 
de la statue est conservé dans un musée de la Ville de Nantes. 
Nous allons demander son prêt le temps d’en reconstituer 
l’empreinte et de permettre ainsi une nouvelle fonte. »

« Ce devrait être plus simple que pour la statue du général 
Jean-Pierre Travot, également fondue par les Allemands, et qui 
dominait la place devant les anciennes Halles de La Roche-sur-
Yon jusqu’au 19 janvier 1942, confi e Guy Roy. Cette statue ne peut 
être dupliquée puisque le sculpteur avait décidé de détruire son 
moule en plâtre, comme cela se faisait ordinairement à l’époque. »

En faisant appel au sculpteur Yvan Mercier, auteur du buste de 
Simone Veil, Prymosta se donne une chance de revoir une statue en 
bronze du général Travot sur l’une des places de la ville. Une maquette 
en terre cuite est réalisée, ultime étape avant la fonte du bronze.

dominait la place devant les anciennes Halles de La Roche-sur-

être dupliquée puisque le sculpteur avait décidé de détruire son 
moule en plâtre, comme cela se faisait ordinairement à l’époque. 

En faisant appel au sculpteur Yvan Mercier, auteur du buste de 
Simone Veil, Prymosta se donne une chance de revoir une statue en 
bronze du général Travot sur l’une des places de la ville. Une maquette 
en terre cuite est réalisée, ultime étape avant la fonte du bronze.

de l’instruction primaire laïque dans le départe-
ment. La Ville de Bouin l’achète au Conseil général 
en 2016 et l’installe au niveau du pignon du Grand 
Logis, à l’entrée de l’école qui porte son nom.

Symbole fort de 
la vie artistique et éducative
« La statue de Sébastien Luneau, symbole fort de la vie 
artistique et éducative de La Roche-sur-Yon, retrou-
vera le chef-lieu de la Vendée avant la fi n de l’année, 
explique Guy Roy, président de l’association Pro-
tection et renaissance yonnaise des monuments 
et statues (Prymosta). Elle avait été cédée en mars 
2016 par le Conseil général à Bouin, sa commune d’ori-
gine. Avec son accord, nous sommes allés la chercher au 
début du mois de janvier pour revenir à La Roche-sur-
Yon, être restaurée et réaliser une copie en bronze. »
Le nettoyage, le traitement biocide et la consolida-
tion de la pierre calcaire ont été confi és à Wilfried 
Boudé, restaurateur à La Chapelle-Hermier. Yvan 
Mercier, sculpteur de Beaulieu-sous La Roche, s’oc-
cupe de la reconstruction des parties manquantes 
ou abîmées et de la préparation du moule. La copie 
en bronze sera réalisée par Yann Giraud, bronzier de 
Vouvant, seul fondeur d’art de Vendée.
Prymosta a décidé de prendre le financement 
de l’ensemble de ces interventions à sa charge. 

« L’opération ne coûtera rien aux habitants de Bouin 
et de La Roche-sur-Yon, confi e Guy Roy. Un appel au 
mécénat et aux dons a été lancé afi n d’y faire face. Des 
dons qui sont déductibles des impôts. La statue rénovée 
retournera à Bouin et la copie en bronze sera confi ée à 
la Ville de La Roche-sur-Yon qui décidera de la mettre 
où bon lui semble. »

Statue de Sébastien Luneau
 à l’école normale de garçons vers 1905.

contact
Association Prymosta, marie annexe 
du Bourg-sous-La Roche
06 83 06 96 08
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Où et quand se déroule 
la distribution de sacs jaunes ?
Du 2 mars au 6 mai, des ambassadeurs 
de tri de l’entreprise Trait d’Union vont 
se déplacer dans toutes les communes 
de l’agglomération pour remettre à 
chaque foyer des rouleaux de sacs 
jaunes dédiés au tri des emballages.
En cas d’absence, un avis de passage 
sera déposé dans la boîte aux lettres 
indiquant les conditions de retrait 
des rouleaux de sacs jaunes.
Il est rappelé que les ambassadeurs 
n’ont pas à entrer dans le domicile.
Ils disposent individuellement d’une 
habilitation de La Roche-sur-Yon 
Agglomération spécifi que pour cette 
opération de distribution. En cas de 
doute, n’hésitez pas à la demander.

Qui reçoit des sacs jaunes ?
La distribution de sacs jaunes 
concerne exclusivement les habitants 
de l’agglomération résidant en 
maison ou en logement individuel, 
non pourvu de bacs jaunes.

Vous habitez dans 
une résidence collective ?
Vous avez à votre disposition des colonnes 
enterrées ou des bacs jaunes collectifs.
Vous disposez alors d’un sac cabas 
réutilisable vous permettant de réaliser le tri 
des emballages et du papier avant de déposer 
ceux-ci dans les colonnes ou les bacs. 

Dates de distribution
■  La Roche-sur-Yon : du 2 au 25 mars
■  La Ferrière : du 28 au 31 mars

■  Dompierre-sur-Yon : les 1er, 4 et 5 avril
■  Mouilleron-le-Captif : du 6 au 8 avril
■  Venansault : du 11 au 13 avril
■  Landeronde : les 14 et 15 avril
■  Aubigny-Les Clouzeaux : du 18 au 22 avril
■  Nesmy : les 25 et 26 avril
■  Rives de l’Yon et Le Tablier : du 27 au 29 avril
■  Thorigny : les 2 et 3 mai
■  Fougeré : les 3 et 4 mai
■  La Chaize-le-Vicomte : les 5 et 6 mai

DÉCHETS

Distribution des sacs jaunes 
pour le tri des emballages

BOURSE ULYSSE

Un projet à l’étranger ? 
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu as un projet de 
découverte ou de solidarité à l’étranger, seul 
ou à plusieurs ? Tu habites La Roche-sur-Yon 
ou l’une des communes de l’agglomération ? 
La Bourse Ulysse est faite pour toi.

Renseignements auprès du service Relations 
internationales de la Ville de La Roche-sur-Yon, 
niveau 3 de la médiathèque Benjamin-Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle, à La Roche-sur-
Yon (ri@larochesuryon.fr et 02 51 47 50 00).

Portes ouvertes des écoles yonnaises
■  Maternelle et élémentaire 

Flora-Tristan : mardi 7 mars, 
de 16 h 45 à 18 h 30

■  Maternelle Maria-Montessori : 
samedi 11 mars, de 10 h à 12 h

■  Maternelle et élémentaire de La 
Généraudière : samedi 18 mars, 
de 10 h à 12 h. Vous pouvez 

également prendre rendez-vous 
au 02 51 37 78 79 (maternelle) ou 
au 02 51 37 17 06 (élémentaire)

■  Maternelle de l’Angelmière : 
lundi 20 mars, de 16 h 45 à 18 h. 
Vous pouvez également prendre 
rendez-vous au 02 51 37 42 11

■  Maternelle Pont Boileau : vendredi 
24 mars, de 16 h 45 à 18 h

■  Maternelle Jean-Yole : vendredi 
31 mars, de 16 h 45 à 18 h 30

■  Maternelle et élémentaire Jean-
Moulin : mardi 9 mai, de 16 h 30 à 18 h

■  Maternelle Laennec : vendredi 
12 mai, de 16 h 30 à 18 h 30

■  Maternelle Moulin Rouge : l’équipe 
pédagogique invite les parents à 
contacter l’école pour convenir de 
rendez-vous individuels afi n de 
visiter l’école et de rencontrer l’équipe 
enseignante au 02 51 62 72 12 – 
ce.0851378l@ac-nantes.fr

d’infos
Dossier de candidature disponible 
en téléchargement sur lrsy.fr/ulysse
Date limite de dépôt des dossiers au service 
Relations internationales : le 21 mars 2023.

de contact
Service gestion des déchets de 
La Roche-sur-Yon Agglomération
02 51 05 59 91, du lundi au jeudi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
et le vendredi, de 9 h à 12 h
dechets@larochesuryon.fr
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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

La collectivité recrute
■  Infirmier EHPAD 

Saint-André d’Ornay
La Ville de La Roche-sur-Yon 
recherche un infi rmier pour l’EHPAD 
de Saint-André d’Ornay.
Sous l’autorité de l’infi rmier référent de 
l’établissement, en lien avec les fonctions 
de médecin coordonnateur et d’infi rmière 
coordinatrice mutualisées, l’agent devra :
■  Organiser et réaliser les soins infi rmiers 

dans le cadre du projet de soins, dans 
l’objectif de maintenir la santé et 
l’autonomie des résidents accueillis.

■  Organiser et superviser le travail des 
professionnels dans le respect des valeurs 
et des bonnes pratiques professionnelles.

Date limite de dépôt des candidatures :
le 18 mars.

■  Responsable de structure 
d’accueil petite enfance

L’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
recherche un responsable de structure 
d’accueil petite enfance – Multi-
accueil La Chaize-le-Vicomte.
Mission : veiller à la mise en application des 
orientations communautaires en matière 
de petite enfance et, dans ce cadre, faire 
de la structure petite enfance un lieu de 
vie où l’enfant puisse être respecté et 
écouté en lien avec sa famille. Le multi-
accueil Abricadabra comporte 26 places.

Date limite de dépôt des 
candidatures : le 24 mars.

EMPLOI

Job d’été à Drummondville 
au Canada
Dans le cadre du partenariat avec la Ville 
québécoise de Drummondville, quatre 
postes sont proposés en juillet et août 
aux jeunes Yonnais de plus de 18 ans 

et pouvant justifi er d’un certifi cat de 
scolarité en 2022-2023. Vous souhaitez 
postuler à ces jobs d’été (2 places 
au service Espaces verts + 2 places 
d’animation en centre de loisirs) ?
Vous êtes libre du 24 juin au 
26 août ? Vous êtes en possession 
d’un passeport français en cours 
de validité et vous connaissez bien 
La Roche-sur-Yon ? Envoyez votre 
CV et votre lettre de motivation en 
précisant votre préférence de poste à 
ri@larochesuryon.fr avant le 10 mars.

Place La Roche-sur-Yon 
à Drummondville

FRANCOPHONIE

Dictée québécoise

Vendée-Québec et l’Association pour les 
échanges internationaux et nationaux 
(AEIN), en partenariat avec le service 
Relations internationales de la Ville 
de La Roche-sur-Yon, organisent une 
dictée québécoise le samedi 25 mars.
Les dictées francophones fi gurent 
offi  ciellement depuis 2004 au 
programme des activités mondiales 
de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, qui a lieu 
tous les ans à la fi n du mois de mars. 
Récompense aux quatre meilleures 
copies locales. Le premier prix national 
est un billet d’avion aller-retour pour 
le Québec off ert par la Fédération 
France-Québec/francophonie, 
organisatrice nationale de ce concours.
Venez nombreux samedi 25 mars. 
Rendez-vous à 14 h 30 au Pôle 
associatif (salle 11), 71, rue Aristide-
Briand, à La Roche-sur-Yon.
Participation libre.
Dictée ouverte à tous (+ de 18 ans).

Renseignements et inscriptions 
auprès de l’AEIN au 02 51 36 13 29 et 
à aein.la-roche-yon@wanadoo.fr

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

d’infos
Plus de renseignements auprès 
du service Relations internationales 
de la Ville de La Roche-sur-Yon au 
02 51 47 50 05 et ri@larochesuryon.fr

lrsy.fr
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Faites confiance à un démolisseur agréé
pour une démarche écologique

Agrément préfectoral N° PR850022D
Agrément Broyeur N° PR8500001B

Zone d’activités du Séjour - Route de Nantes - 85170 LE POIRÉ SUR VIE (sortie D2A Le Poiré sur Vie - Actipôle 85 ouest) 

02 51 34 10 59 - daniel.papin@wanadoo.fr - www.cass-auto.fr

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

Rachat de véhicules
Toutes marques, tous modèles, anciens ou récents, 
avec ou sans problèmes.

Transactions de véhicules pour destruction
Nous fournissons immédiatement : 
 - déclaration de cession
   (assurance)
  - certificat de destruction
   (agréé reprise d’état) 

Enlèvement gratuit de votre véhicule 
pour destruction sur tout le pays yonnais.

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

À votre service depuis 1979



La carte nationale d’identité ou 
le passeport biométrique sont 
des documents indispensables pour 
notamment passer le brevet des 
collèges, le baccalauréat ou pour un 
séjour à l’étranger... Pensez à anticiper 
votre demande si vous comptez 
déposer un dossier prochainement.
En eff et, les délais d’instruction, entre 
la demande de rendez-vous et le retrait 
du document, varient en fonction de 
la période à laquelle votre dossier est 
déposé. En moyenne, le délai pour 
obtenir son premier rendez-vous à 
la Ville de La Roche-sur-Yon est de 
60 jours, contre 110 jours à l’échelle 
départementale, hors cas d’urgence.
Le délai entre le premier rendez-vous 
et la délivrance du document est, 
actuellement, d’environ 30 jours pour 
un passeport et de 40 jours pour une 
carte nationale d’identité. Attention 
ce délai est variable en fonction des 
périodes. Plus de 11 500 passeports 
et cartes d’identité ont été délivrés 
en 2022 à La Roche-sur-Yon, 
contre près de 5 000 en 2019.

Il est recommandé de :
-  prendre rendez-vous sur 

Internet (lrsy.fr – rubrique 
« Démarches en ligne »)

-  s’assurer de photographies d’identité 
qualitatives (non rejetées par 
la Préfecture). Les usagers sont 
invités à privilégier le recours à 
un photographe professionnel.

-  prévoir un créneau horaire de 
rendez-vous de 20 minutes par 
usager. Il faut donc prendre autant de 
rendez-vous qu’il y a de demandeurs.

-  se présenter 10 minutes avant 
l’heure du rendez-vous.

L’usager demandeur doit penser à 
annuler son rendez-vous s’il sait qu’il 
ne pourra fi nalement pas l’honorer.
Pour des titres d’identité au 
bénéfi ce de mineurs, leur 
présence en mairie est requise.
Les justifi catifs de domicile doivent 
attester d’une consommation réelle de 
fl uides à l’adresse déclarée (gaz, 
eau, électricité...). Il doit donc s’agir 
d’une facture et non d’une attestation 
du fournisseur d’énergie. Ils doivent 
être apportés en mairie au format 
papier et non dématérialisés.
Le passeport et la carte d’identité 
doivent être retirés (sans rendez-
vous) au lieu de dépôt du dossier 
par l’intéressé majeur ou par le 
représentant légal, muni du ticket de 
récépissé de dépôt de la demande.

« 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 à la suite de 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 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
 Quels sont les délais pour 

déposer une demande de carte 
d’identité ou de passeport ?
Isabelle, La Roche-sur-Yon Ph
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Faites confiance à un démolisseur agréé
pour une démarche écologique

Agrément préfectoral N° PR850022D
Agrément Broyeur N° PR8500001B

Zone d’activités du Séjour - Route de Nantes - 85170 LE POIRÉ SUR VIE (sortie D2A Le Poiré sur Vie - Actipôle 85 ouest) 

02 51 34 10 59 - daniel.papin@wanadoo.fr - www.cass-auto.fr

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

Rachat de véhicules
Toutes marques, tous modèles, anciens ou récents, 
avec ou sans problèmes.

Transactions de véhicules pour destruction
Nous fournissons immédiatement : 
 - déclaration de cession
   (assurance)
  - certificat de destruction
   (agréé reprise d’état) 

Enlèvement gratuit de votre véhicule 
pour destruction sur tout le pays yonnais.

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

À votre service depuis 1979

lrsy.fr
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Un engagement sans faille pour le sport !

La pratique d’un sport, qu’elle soit une envie, une 
nécessité ou un métier, est avant tout un levier 
d’inclusion et de développement de chacun 
d’entre nous. Elle est également une forme de 
réalisation et de réussite qui nous impose, col-
lectivités, associations, mouvements sportifs, 
d’en élargir sans cesse l’accès aux plus jeunes, 
aux plus anciens, aux valides comme à celles et 
ceux qui ont des besoins spécifiques.

La dynamique née autour de la Coupe du monde 
de rugby en septembre et octobre prochains et 
autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 
l’année prochaine, pour que le pays tout entier 
vibre et se rassemble pendant les semaines de 
compétition, prouve que le sport est une com-
posante de notre quotidien. La Roche-sur-Yon 
s’est indéniablement inscrite depuis longtemps 
dans cet élan. Nous sommes notamment label-
lisés « Terre de jeux 2024 », dispositif unique 
dans l’histoire des Jeux olympiques, qui valo-
rise les collectivités territoriales aux côtés des 
acteurs du mouvement sportif, œuvrant pour 
une pratique du sport encore plus développée 
et plus responsable.

Cette ambition des territoires, comme inter-
venants majeurs du sport en France n’est pas 
nouvelle. Une récente étude nationale confirme 
le rôle central, notamment du bloc communal, 
dans ce secteur d’activité. Les collectivités ter-

ritoriales dépensent deux fois plus que l’État 
dans le sport !

Qu’il s’agisse de la relation avec le réseau associa-
tif sportif local, du soutien à la pratique organisée 
ou autonome, l’organisation de manifestations 
sportives et l’accompagnement du sport de haut 
niveau, les villes, les départements et les régions 
constituent les acteurs centraux du financement 
du sport français. Les collectivités et en tout pre-
mier lieu les villes occupent une place centrale 
dans la construction, la rénovation et l’entretien 
des équipements sportifs. Même si les efforts 
de réhabilitation des infrastructures anciennes 
ont été considérables ces dernières années pour 
toutes les collectivités locales, ce travail d’am-
pleur pointe la vétusté des équipements sportifs 
au niveau national, avec des stades, gymnases et 
avutres salles, construits à une époque avec des 
normes et pour des pratiques qui ont fortement 
évolué au fil du temps.

Les auteurs de l’étude en question, étude relayée 
par le site Internet de La Gazette des communes 
fin janvier, se sont également intéressés aux 
dépenses « sport » des collectivités, par habi-
tant et par an, c’est-à-dire toutes les dépenses 
de fonctionnement et d’investissement consa-
crées au sport durant une année. Ces dépenses 
peuvent ainsi varier du simple, de 49 € à 86 € 
par an dans des départements comme la Cha-

rente-Maritime ou l’Aude, au triple, de 137 € à 
167 € par an comme en Vendée.

Notre ville de La Roche-sur-Yon s’inscrit effec-
tivement d’une manière particulièrement 
volontariste dans cet accompagnement à la 
pratique sportive. Les subventions cumulées de 
fonctionnement et d’investissement avoisine-
ront les 2,05 millions d’euros cette année. Elles 
sont en progression chaque année, malgré un 
contexte financier extrêmement tendu pour les 
collectivités. Là où d’autres villes pourraient être 
tentées de geler le soutien au monde sportif, à 
La Roche-sur-Yon, nous continuons sans relâche 
cet accompagnement. À titre de repère, les sub-
ventions aux clubs et associations sportives ont 
augmenté de plus de 38 % entre 2014 et 2022 !

À cela s’ajoutent les 9,5 millions d’euros inves-
tis pour la construction, la réhabilitation et la 
maintenance lourde d’équipements sportifs 
sur la période de 2021 à 2026. Sans parler de 
la construction par l’Agglomération d’équi-
pements structurants et modernes comme le 
complexe piscine-patinoire.

Vous le voyez, à La Roche, nous aimons le sport et 
nous soutenons le sport, tous les sports !

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

Pas de démocratie sans transparence et respect des contre-pouvoirs

Lors du conseil municipal du 2 février dernier, 
il nous était proposé de voter un ensemble de 
délibérations liées au changement de délé-
gation de l’adjoint à l’urbanisme (désignation 
d’un adjoint supplémentaire, composition  
des commissions…).
Face à ce soudain bouleversement, nos deux 
groupes se sont exprimés en demandant des 
explications. Jouant pleinement notre rôle de 
vigilance démocratique, en cohérence avec 
l’exigence de transparence qui nous avait déjà 
conduits à demander une commission munici-
pale lors de l’affaire de détournement de fonds 
publics par l’ancien directeur de cabinet, nous 
avons demandé des éclaircissements sur les 
causes de ce changement de délégation et le 
lien éventuel avec des articles parus peu de 
temps avant dans les journaux Ouest France 
et Le Sans Culotte sur des opérations d’urba-

nisme. Nous réaffirmons ensemble que la 
transparence ne peut être une promesse n’en-
gageant que celles et ceux qui y croient et qu’il 
serait souhaitable que la collectivité signe la 
« charte pour des communes plus éthiques » 
de l’association « Anticor » de lutte contre la 
corruption. Nous avons également demandé –  
et faut-il le préciser c’est aussi notre droit ! –  
où se trouvait la cohérence de la nouvelle 
organisation des commissions municipales, 
séparant, par exemple, les questions de mobi-
lité et d’urbanisme.
Face à nos interrogations légitimes, le maire 
n’a eu que l’agressivité comme réponse, ce qui 
nous a conduits, après de multiples invectives 
de sa part, à prendre la décision unanime de 
quitter ensemble le conseil.
Disons-le clairement : ce n’est pas de gaieté 
de cœur que nous l’avons fait. Nous avions 

prévu de nombreuses interventions. Mais, 
comme nous l’avons dit, la condition mini-
male pour qu’une assemblée élue fonctionne, 
c’est le respect des groupes d’opposition. La 
fébrilité et l’agressivité du maire, parlant ici 
de « torchon  » pour parler d’un journal, ou 
là d’  «  opposition crasse  » au sujet d’élu.e.s 
sont signes d’un mépris peu républicain pour 
les contre-pouvoirs. Cette attitude n’est tout 
simplement pas à la hauteur de la fonction 
qu’il occupe.

Groupe « Engageons-nous pour  
La Roche-sur-Yon » : Romain Bossis, 
Martine Chantecaille, Myriam Després, 
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence 
Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Groupe « Écologie et solidarité » : 
Guy Batiot, Claire Mauriat.
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La Ferrière

Basket fauteuil, des matchs internationaux à La Ferrière
Du 27  au 30  mars, La Ferrière 
accueille l’équipe de France mas-
culine handi-basket à l’occasion 
d’un stage de préparation aux 
Jeux Olympiques 2024.
En effet, dans le cadre de ses pro-
jets éducatifs, l’IFACOM (maison 
familiale dédiée au commerce 
située au Plessis Bergeret) orga-
nise un tournoi international de 
handi-basket. L’occasion de voir 
les équipes d’Israël, d’Italie et la 
sélection nationale s’affronter 
dans notre salle omnisports dis-
posée façon « gala ».
Au programme, confronta-
tions scénarisées par les jeunes 
étudiants et entrainements 
jalonneront les journées des 
sportifs.

C’est un projet pédagogique 
transversal pour les apprentis 
de Première Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente portant 
sur l’inclusion. Dans le cadre de 

leur scolarité, les étudiants ont 
mené à bien des actions en lien 
avec le monde handicap ayant 
pour finalité l’achat d’un vélo 
adapté pour des personnes en 
situation de handicap.
L’an passé, l’accueil de l’équipe 
de France Handi Basket U 23  a 
été l’occasion pour les écoliers 
ferriérois de s’ouvrir aux diffé-
rences. Pour les plus grands, les 
échanges avec les sportifs et 
l’intensité des rencontres ont 
pu briser bon nombre de préju-
gés et nous permettre de nous 
interroger sur toutes les natures 
de handicaps.
Pour que cette édition soit de 
nouveau un succès, rendez-vous 
à la salle omnisports de La Fer-
rière, pour voir du sport avec en 
grand S.

David Bély,  
maire de La Ferrière

La Chaize-le-Vicomte

Sécurité et qualité de vie à La Chaize-le-Vicomte
Depuis 2021, La Chaize-le-Vi-
comte a fait de la tranquillité et 
de la sécurité publique une prio-
rité. L’objectif est clair : assurer 
la sécurité des personnes, pro-
téger les biens et installations 
ou réguler le trafic routier. Car 
notre agglomération, comme le 
reste de la Vendée, voit son taux 
d’incivilités augmenter du fait de 
son dynamisme démographique 
et de sa proximité avec la métro-
pole nantaise.
Après l’instauration de rondes 
dans les zones d’activités avec 
les entreprises vicomtaises, la 
commune a recruté un poli-
cier municipal en février 2021, 
Stéphane Babarit. Nous réflé-
chissons également à une police 
intercommunale avec Fougeré, 
Thorigny et La Ferrière.
Le déploiement de la vidéo-pro-
t e c t i o n  d a n s  l a  c o m m u n e 
contribue également à cet 
objectif avec sa troisième phase 
en 2023. Des dispositifs sont 
ainsi installés sur la voie publique 
et près des espaces accueillant du 
public. Tous les lieux sensibles 
seront à terme protégés pour 
lutter contre la délinquance qui 

détériore notre cadre de vie. Il ne 
s’agit pas de surveiller H24, mais 
de recueillir des preuves en cas 
d’infractions, en relation étroite 
avec la gendarmerie.
C’est donc naturellement, et 
forte de cette relation de proxi-
mité, que La Chaize-le-Vicomte 
s’est portée candidate pour 
implanter une nouvelle brigade 
de gendarmerie. Dans le cadre du 
projet national de réimplantation 
de 200 brigades, trois nouvelles 
unités seront créées en Vendée. 
À terme, nous pourrions accueil-
lir une dizaine de gendarmes en 
brigade fixe pour desservir le ter-
ritoire de l’agglomération.
Avec ses nombreux services 
de qualité à destination des 
familles, son fort tissu associatif 
et sa zone artisanale et commer-
ciale de La Folie avec sa diversité 
d’entreprises, à proximité de 
La Roche-sur-Yon, notre com-
mune dispose donc de tous les 
atouts pour séduire les forces de 
l’ordre, essentielles à notre qua-
lité de vie.

Yannick David,  
maire de La Chaize-le-Vicomte
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