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PRENDRE SOIN
DE SES ANCIENS

L

a Roche-sur-Yon doit être une ville amie des
aînés et cette formulation est à prendre au
sens propre et pas uniquement pour l’adhésion
au réseau qu’elle représente.
Nous devons prendre en compte maintenant le
vieillissement de notre population. Savoir prendre soin
de ses anciens est une marque de civilisation, pour une
société comme pour une agglomération.
Notre ville, avec son habitat, ses infrastructures, son
offre culturelle et de loisirs, doit devenir véritablement
intergénérationnelle. Voilà pourquoi La Roche-sur-Yon
a choisi, en 2017, d’adhérer à la démarche « Ville amie
des aînés » et d’agir contre l’âgisme et l’isolement des
personnes plus âgées. Chaque réflexion sur une action,
un aménagement, un plan de développement du territoire doit prendre désormais en compte la question de
la place des seniors dans la ville.
C’est déjà le cas avec de nombreuses actions d’animation, de sensibilisation et de prévention mises en place
depuis plusieurs années, par des échanges réguliers

entre écoliers et aînés et des actions d’aide aux aidants.
Mais il faut faire mieux encore.
Cela vaut pour les politiques publiques que nous menons, mais je souhaite surtout que chaque habitant de
notre territoire, qu’il soit commerçant, acteur associatif, artisan, fonctionnaire, acteur libéral ou tout autre
rôle, fasse lui aussi preuve de ce regard bienveillant à
l’égard de nos anciens, sans lesquels nous n’aurions pas
le mode de vie qui est le nôtre.
En ce mois du centenaire de l’armistice de la Première
Guerre mondiale, chacun mesure bien l’héritage historique qui nous été transmis.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon,
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

SOLIDARITÉ /
LA ROCHE-SUR-YON

Merci aux Joséphine !
Près de 12 000 Joséphine, toute de
rose vêtues, s’étaient donné rendez-vous
le dimanche 30 septembre à La Rochesur-Yon pour une grande cause :
la lutte contre le cancer du sein.
Tout le long du parcours sur les boulevards
du Pentagone, les applaudissements et
les encouragements du public n’ont pas
manqué au passage des participantes.
Pour clôturer la course et ce week-end
d’animations, le maire a remis un chèque de
59 830 euros à la Ligue contre le cancer.
« En quatre éditions, la Ligue contre
le cancer de Vendée aura donc reçu
plus de 150 000 euros pour mener
des actions en matière de recherche,
de prévention et d’aide aux malades,
a rappelé Jean-Charles Guilbaud, président
de la Ligue contre le cancer de la Vendée.
Cette aide précieuse a conduit le comité
de Vendée à conférer à la Ville de
La Roche-sur-Yon le statut de membre
bienfaiteur. » La collectivité est la
première personne morale à recevoir
ce titre sur le territoire vendéen.
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CINÉMA /
LA ROCHE-SUR-YON

Festival international du film
Du 15 au 21 octobre, la ville de La
Roche-sur-Yon a vécu au rythme
du Festival international du film. Le
public a pu assister aux projections,
concerts, rencontres, master class,
hommages..., et rencontrer des
invités prestigieux : Karin Viard,
Anna Karina, Valeria Bruni Tedeschi,
Quentin Dupieux ou encore l’acteurréalisateur américain Ethan Hawke.

SENIORS / LA FERRIÈRE
Semaine bleue
Du 8 au 12 octobre, le CCAS avec la
MFR des Achards et la conférence des
financeurs du CD85 organisaient la
première édition de la semaine bleue sur
le thème du bien-être à La Ferrière.
En ouverture de la semaine, une marche
bleue a regroupé une cinquantaine de
retraités et de personnes âgées, dont
quelques résidents de l’Ehpad. Également
au programme : le traditionnel goûter
des aînés (organisé depuis 2015) avec
une animation musicale, des ateliers,
sur plusieurs séances, autour de la
nutrition, des mouvements au quotidien,
de l’auto-massage et de la sophrologie.
Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 7
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COMMÉMORATION / LA ROCHE-SUR-YON

1918-2018 :
LES CENT ANS DE L’ARMISTICE
Il y a tout juste un siècle, l’Armistice signé le 11 novembre 1918 mettait un terme à la Première Guerre mondiale.
Cent ans après, les communes de l’agglomération se mobilisent pour célébrer cet événement historique.

À l’occasion du centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, la Ville de La Rochesur-Yon propose du 6 au 30 novembre
un programme d’actions pédagogiques,
protocolaires et culturelles (musique,
projection, lecture théâtralisée,
concert-conférence, dictée, exposition…).
Au programme des temps forts :
• « LA TRAGÉDIE DES ACTEURS »
OU « SCÈNE DE GUERRE »
Comédie dramatique de Laurent Tixier
le vendredi 9 novembre,
à 20 h 30, au Théâtre municipal.
1918, à la veille de l’Armistice du 11 novembre,
un sergent se voit confier, dans le cadre
du Théâtre aux armées, le montage de la
pièce de Shakespeare Roméo et Juliette
avec l’aide de soldats issus des régiments
coloniaux et territoriaux. La transposition
de l’œuvre de Shakespeare dans le
quotidien de la vie des poilus apporte une
réflexion sur le drame qui se joue. L’humour
côtoie la mélancolie ; les rixes côtoient les
fraternités face à la gravité de la situation.
« Dans ce spectacle, on essaie de démontrer que
la diversité ne vaut que s’il y a un projet commun,
même le moins avouable possible comme la
guerre. Quand on a des choses à partager
ensemble, on peut se retrouver, explique Laurent
Tixier. En 1918, l’ennemi commun rassemble les
individus et atténue sensiblement les préjugés.
Dans la misère et la souffrance, les hommes
apprennent à se connaître et à se solidariser. »
L’œuvre a reçu le « Label Centenaire », avec
mention « Focus », de la Mission nationale du
centenaire de la Première Guerre mondiale.
Plus d’informations sur
www.scenedeguerre.com
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• « MÉMOIRE »
Spectacle pyromultimédia
le samedi 10 novembre, à 19 h,
sur la place Napoléon. Accès libre.
« Afin de célébrer le centenaire d’un
armistice historique, ce spectacle

multimédia va rendre hommage aux
soldats yonnais et à leurs familles,
explique Joseph Couturier. À l’occasion
de cet événement, revivons ensemble,
le temps d’une soirée, une période
phare de notre histoire. Le temps du
partage d’une mémoire commune pour
ne pas oublier et ne pas commettre
à nouveau les mêmes erreurs. »

Dimanche 11 novembre,
à 11 h, les cloches
de toutes les églises de
France sonneront
pour commémorer
l’Armistice de 1918.

Programme complet dans le Sortir Plus
et sur www.larochesuryon.fr
© Jacques Couturier Organisation

• « LES DÉPLACÉS DE L’INTÉRIEUR »
Conférence le samedi 10 novembre,
à 15 h, au Cyel. Entrée gratuite
sur réservation (dans la limite
des places disponibles).
« De 1914 à 1918, près de deux millions
de réfugiés fuient les combats dans le
nord et l’est de la France. Ces migrants
sont répartis dans tous les départements
de l’arrière. Passées quelques semaines
où la solidarité est généralement à
l’œuvre, les relations entre autochtones
et réfugiés se tendent peu à peu, jusqu’à
aboutir à un véritable front du refus
lors de l’exode du printemps 1918. Le
cas vendéen sera abordé et mis en
perspective avec d’autres exemples
nationaux », explique le conférencier
Ronan Richard, historien et enseignantchercheur à l’Université de Rennes II.

« Le devoir
de mémoire »
Des actions pédagogiques sont mises
en place par la Ville de La Roche-surYon à destination des écoles yonnaises.
« J’ai toujours été particulièrement
sensible à cette période de l’Histoire et
à l’importance du devoir de mémoire.
Les témoins de l’époque ayant tous
disparu, les enfants d’aujourd’hui ont
le devoir de transmettre ce qui s’est
passé aux générations futures. Chaque
année, depuis que je suis enseignante,
je mène ce travail avec mes élèves.
Je les incite d’ailleurs à se déplacer
aux cérémonies du 11 Novembre.
Mon travail de recherches m’a amené
à rencontrer le Groupe départemental
de recherches sépulcrales et de
mémoire historique combattante de la
Vendée (GRM). Je le fais régulièrement
venir pour présenter des objets de
l’époque aux élèves. La guerre, les
combats, mais également la vie audelà du front…, ils découvrent que
les gens de l’époque avaient une
vie vraiment différente. Cette année,
nous irons voir l’exposition à l’hôtel
de ville et assister à la conférence
“Les déplacés de l’intérieur”. »
Soazig Launay, enseignante
de la classe de CM2 de l’école Montjoie.

« Qu’est-ce que la guerre 14-18 ?
Comment vivaient les poilus ? Pourquoi
le 11 Novembre est-il inscrit au
calendrier ? Telles sont les questions
que l’on aborde chaque année dans
le programme d’histoire des élèves
de CM2. Cette année, ils vont pouvoir
s’aider des événements organisés à
l’occasion du centenaire de l’Armistice
pour mieux comprendre cette importante
période de l’histoire. Nous visiterons
l’exposition organisée à l’hôtel de ville
et rappelant le conflit ou le retour des
soldats du front à La Roche-sur-Yon.
Nous assisterons à la conférence de
l’historien et enseignant-chercheur
Ronan Richard au Cyel et nous
visiterons quelques monuments. »
Caroline Richard, enseignante
de la classe de CM2 de l’école Rivoli.
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COMMÉMORATION / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

MOBILISATION GÉNÉRALE

© La Chaize-le-Vicomte

La commission Culture de la municipalité, l’association Arts et patrimoine vicomtais (APV) et l’Union nationale des
combattants (UNC) proposent une exposition pour rappeler cette période tragique de l’histoire. Rendez-vous du
vendredi 9 au lundi 12 novembre à la salle du Moulin Rouge et aux cérémonies organisées le dimanche 11 novembre.

Remise du drapeau de la mémoire le 26 mai 2018 avec les enfants du Conseil municipal des enfants de La Chaize-le-Vicomte.

N

«

ous avons choisi de présenter les principales phases du conflit depuis son
déclenchement jusqu’à l’Armistice et aux
Traités de paix (1919) : les causes de la guerre,
les grandes dates, les batailles meurtrières, la
vie dans les tranchées, les nouvelles armes apparues au cours du conflit… Comment vivaient ceux
qui n’étaient pas au front ? Quel bilan, quelles
conséquences en Europe ?, explique Annie Henry,
conseillère municipale déléguée à la culture et au
patrimoine. Des cartes, des images, des textes
courts, des vidéos… rappelleront ces événements
tragiques et permettront de mieux comprendre
comment nous en sommes arrivés à près de
dix millions de morts et de nombreux blessés à
jamais handicapés : une génération perdue ! »
Au total, 928 hommes nés à La Chaize-le-Vicomte
et à La Limouzinière ont été mobilisés. 140 sont
morts pour la France, soit plus de 15 % de la population mobilisée. Une saignée sans précédent
sur des hommes âgés de 20 à 40 ans, avec ses
conséquences démographiques et économiques.
L’association Arts et patrimoine vicomtais s’est
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tournée vers les habitants des deux communes
et leur participation à la guerre.
« L’exposition permettra à ceux qui le désirent
de retrouver leurs ancêtres ou parents mobilisés, avec un accès en ligne au site des Archives
départementales, souligne Daniel Brémand, président de l’APV. Nous apporterons notre aide
pour vous guider dans vos recherches. Chacun
pourra donc retrouver le livret militaire des combattants, les faits d’armes, les blessures, les lieux
des combats, la disparition ou la mort, les lieux de
sépulture. Des objets et documents seront également proposés : décorations, cartes postales,
flammes philatéliques, lettres, journaux, photos,
objets travaillés par les soldats (briquets, douilles
d’obus sculptées…) et les premières commémorations avec la création du Monument aux morts
et les discours du maire de l’époque, Frédéric
Gauvreau. »
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Durant l’exposition, le public pourra découvrir sur
son stand l’Union nationale des combattants, qui
célèbre cette année le centenaire de sa création.

« Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Peut-être serez-vous convaincus par notre motivation, souligne Joël Piètre, président de l’UNC
de La Chaize-le-Vicomte. De 14-18 à 39-45, de
l’Indochine à l’Algérie, en passant par la Corée et
l’Afrique, l’UNC a réuni des centaines de milliers
de combattants. Elle a le devoir de perpétuer
la mémoire et de pérenniser le souvenir, pour
les morts pour la France de tous les conflits,
en maintenant les commémorations officielles
reconnues. »
Ouverture de l’exposition :
• Vendredi 9, samedi 10 et lundi 12 novembre, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (accueil
des scolaires le vendredi et le lundi) ;
• Dimanche 11 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30.
Également au programme :
• Projection du film « Poilus d’Alaska » de Marc
Jampolsky le samedi 10 novembre, à 18 h.
• Présentation d’ouvrages, romans, BD, documentaires sur la Première Guerre mondiale
par la bibliothèque.
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COMMÉMORATION /
FOUGERÉ

COMMÉMORATION / VENANSAULT

LA RÉCONCILIATION
FRANCO-ALLEMANDE

PASSERELLE
DE LA
MÉMOIRE

En accord avec la municipalité et les écoles, l’association UNC-AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants proposent plusieurs initiatives
pour marquer l’événement, sensibiliser la population venansaltaise et
associer pleinement les enfants et les familles à cette commémoration.
• PARTICIPATION DE NOS AMIS
DE KUSTERDINGEN
« Compte tenu de l’histoire mouvementée de nos
deux pays, la participation de nos amis allemands
de Kusterdingen est un bel exemple d’amitié et de
fraternité, précise la municipalité. Leur présence
au centenaire de l’Armistice, suivie du dépôt d’une
gerbe commune et de l’interprétation des hymnes
allemand et français au pied du Monument aux
morts de Venansault constituera un symbole fort
de la réconciliation franco-allemande. »

et la conférence relative à la guerre 14-18, les
élèves ont participé à l’exposition d’avril consacrée à « l’enfer des poilus ». La commémoration
du 11 Novembre est l’aboutissement du travail
pédagogique et civique réalisé ces derniers mois.
Aussi, les enfants et leurs familles sont invités à
participer à cet hommage patriotique.
Une quarantaine d’enfants volontaires seront
revêtus d’une cape et d’un calot, évoquant la silhouette d’un poilu et symbolisant les 41 orphelins
de la guerre.

• CRÉATION D’UN JARDIN ÉPHÉMÈRE
DU SOUVENIR
À l’approche du 11 novembre, 80 croix blanches
seront plantées dans la pelouse, devant le presbytère à proximité du Monument aux morts. Ces
croix rappelleront le sacrifice des 80 Venansaltais, qui à l’appel de la patrie, sont « morts pour
la France », laissant derrière eux 26 veuves et
41 orphelins.
« 69 jeunes hommes, morts à l’âge moyen de
27 ans, venaient des villages de Venansault.
Les 11 autres étaient issus du bourg. Cent ans
après, nous rendrons hommage à nos jeunes
“poilus”. À ces “victimes du devoir”, nous leur
devons la mémoire ! »

•L
 ÂCHER DE BALLONS
ET MESSAGES DE PAIX
Après l’hommage aux morts, un rassemblement
est prévu sur la place de la Mairie pour célébrer
la paix.
« Nous entendrons “l’Ode à la joie” extraite de la
9e symphonie du compositeur allemand Beethoven, puis avec les enfants, nous procéderons à un
lâcher de ballons. Un message de paix préparé
par les écoles sera accroché à chaque ballon sur
lequel figureront le nom et le prénom des enfants
scolarisés à Venansault.
La guerre n’est pas une fatalité quand des
hommes et des femmes de bonne volonté
œuvrent ensemble à la réconciliation, à la paix
et la fraternité entre les peuples. »
Contact :
Daniel Coutret, président de l’UNC-AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants,
au 02 51 07 38 82

© Mairie de Venansault

• PARTICIPATION DES ENFANTS
DES ÉCOLES ET DES PARENTS
Depuis près d’un an, les classes de CM1 et CM2
inscrivent leurs actions civiques dans cette perspective. Après la découverte de l’histoire locale

La municipalité, en partenariat avec
la bibliothèque et les écoles, prépare
une exposition pour commémorer le
centenaire de la fin de la Grande Guerre.
« Passerelle de la mémoire 14-18 » va
s’articuler autour de trois animations.

Du 1er au 25 novembre, la bibliothèque
propose une exposition « Clemenceau ».
Les visiteurs découvriront divers tableaux,
objets, écrits en lien avec la vie du
« Tigre ». Exposition visible aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, le lundi
de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 16 h
à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Le temps fort de la commémoration a lieu
le week-end du 11 novembre. La cérémonie
du souvenir se déroulera au Monument aux
morts le dimanche 11 novembre en présence
des enfants des écoles, de la fanfare et
des pompiers de La Chaize-le-Vicomte.
Rassemblement place de l’Église à 9 h 15.
L’exposition « Grande Guerre » constitue
la pièce maîtresse de ce programme
d’animation. Rendez-vous à l’îlot mairiebibliothèque les samedi 10 et dimanche
11 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h30,
pour découvrir les témoignages transmis
par les aïeux soldats : photos, anecdotes,
identification des soldats fougeréens. De
nombreux objets, ayant appartenu aux
soldats et fruits d’une collecte organisée
auprès des Fougeréens, sont exposés. Des
collections de cartes postales datant de
14-18, des échanges épistolaires des soldats
avec leur famille ou amis témoignent de la
dure vie de cette période. Un film retraçant
le parcours d’un soldat fougeréen et un
montage vidéo complètent ces animations.

Cérémonie du 11 Novembre à Venansault : un devoir de mémoire.
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COMMÉMORATION / LA FERRIÈRE/DOMPIERRE-SUR-YON

HOMMAGE ET EXPOSITION
À l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice, la commune et l’Association ferrièroise pour
les échanges (Aflech) invitent dix Wandlitzer, habitants de la commune allemande jumelle, à la cérémonie du
dimanche 11 novembre organisée avec Dompierre-sur-Yon et les sections UNC des deux communes.

n honorant la mémoire des
combattants de la Grande
Guerre, c’est l’occasion de
donner un sens à leur sacrifice,
mais également d’œuvrer pour la
paix et le rapprochement entre les
peuples, souligne Yves Barbarit, le
président de l’Aflech. Nos ennemis
d’hier sont aujourd’hui nos amis !
Et nous sommes tous d’accord
pour dire que tous les morts du
conflit étaient des victimes, que
ce soit du côté allemand ou français. Ils ne faisaient qu’exécuter
les ordres et défendre un idéal
de liberté.
Cette commémoration est d’autant plus importante que c’est
lorsque l’on oublie son histoire que
l’on est amené à répéter les erreurs
du passé. »

maire-adjoint, Ingo Musewald, ancien maire signataire de la charte
de jumelage avec La Ferrière, et
deux membres de l’association
allemande de jumelage, Thomas
Härting et Ralf Becker. »
« À l’occasion de la cérémonie du
dimanche 11 novembre, et symbole
de l’amitié entre nos deux peuples,
La Marseillaise sera chantée par
les élus du Conseil municipal des
enfants, l’hymne allemand sera
interprété par le Marching Band
de La Ferrière et une gerbe fran-

co-allemande sera déposée sur la
place de la Paix », explique Isabelle Hérisset, première adjointe
au maire.
EXPOSITION
DU 10 AU 18 NOVEMBRE
La Ferrière Patrimoine et l’UNC
organisent une exposition du 10
au 18 novembre au Centre culturel.
Les visiteurs seront accueillis par
deux anciens militaires en tenue de
poilu et une petite reconstitution
de tranchée. Les associations exposeront des objets (armes, casques,

décorations, objets façonnés par
des soldats de La Ferrière à partir
de douilles d’obus, etc.) et des documents (livrets militaires, citations,
lettres…) de la Grande Guerre.
Plusieurs panneaux informeront
sur les armements, les dégâts de
guerre, le quotidien des poilus… Des
livrets de mémoires seront également à la disposition des visiteurs.
Plus de quatre cents Ferrièrois ont
été mobilisés entre 1914 et 1918
et près de cent y ont perdu la vie.
La liste des mobilisés et celle des
prisonniers seront affichées.

© Mairie de La Ferrière

E

«

Pour ne pas répéter
les erreurs du passé

Comme en 2017, à l’occasion du
vingtième anniversaire du jumelage
entre La Ferrière et Wandlitz, avec
le dévoilement du monument pour
l’amitié franco-allemande près de
la mairie et lors de la cérémonie officielle place de la Paix, l’événement
risque d’être empreint d’émotion.
« Il s’agit en effet d’un moment
particulièrement important pour
les Allemands, eux qui n’ont pas de
date pour rendre hommage à leurs
morts de 1914-1918, précise Yves
Barbarit. Plusieurs Wandlitzer seront à La Ferrière le 11 novembre :
le docteur Jana Radant, maire du
grand Wandlitz, Oliver Borchert,
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De gauche à droite : Manfred Hünecke, doyen de la délégation allemande (décédé il y a quelques semaines), Matthis Vernageau,
porte-drapeau ferrièrois, Oskar Klein, jeune Wandlitzer ayant participé au dernier échange de jeunes, André Lainé, président de l’UNC
La Ferrière, lors du dépôt de gerbes le 27 mai 2017 à l’occasion du vingtième anniversaire de jumelage entre La Ferrière et Wandlitz.
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COMMÉMORATION / THORIGNY

LA VIE PENDANT LA GRANDE GUERRE
À l’initiative de la Mairie, et avec la participation de passionnés d’histoire locale, un groupe de
travail s’est penché sur la façon de ne pas oublier tous ces Thorignais qui sont morts pour la France.
Beaucoup de familles ont payé un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale.

COMMÉMORATION / LANDERONDE

Exposition
Grande Guerre
L’Union nationale des combattants propose
une exposition de photos et de documents
sur la Grande Guerre du 8 au 10 novembre
à la salle Astoul de Landeronde, en
partenariat avec l’association Le Souvenir
français, des collectionneurs et la Mairie.
Elle présentera les principales batailles
(Somme, Verdun…). Les événements
importants de la Grande Guerre seront
matérialisés par des panneaux. Un bivouac
sera réalisé afin de montrer la vie des soldats
au front, les matériels et armes utilisés. De
nombreuses photos, des cartes postales et
des lettres seront également accessibles.

D

epuis 1922, les noms des victimes
de la guerre 14-18 sont inscrits sur
le monument aux morts de Thorigny.
Ils font partie du paysage et de l’identité de
la commune. Il en est de même dans tous les
villages de France.
Cent ans après la signature de l’Armistice,
le comité qui pilote l’exposition souhaite
retrouver comment la Première Guerre
mondiale a été vécue dans la commune.
Près de 400 jeunes hommes ont été mobilisés. Quels étaient leurs métiers ? Comment
ont-ils vécu la guerre ? Certains se sont
distingués, d’autres ont été blessés, sont

tombés malades, ont été faits prisonniers.
Quand ont-ils été libérés ? 104 sont morts,
quand, où, dans quelles circonstances ?
Quelles sont les « journées noires » pour les
soldats de Thorigny ? Comment les familles
ont-elles été prévenues ? Pendant ce temps,
la vie continue tant bien que mal à Thorigny. Y a-t-il des mariages, des naissances ?
Qui fait le travail dans les champs et chez
les artisans ?
Suite au recensement de l’époque, une étude
sur la population vous fera découvrir le quotidien de cette période qui a bouleversé le
monde et entraîné de nombreux changements à Thorigny, comme ailleurs.

Contact : Bernard Crépeau, au 06 08 03 75 39 ou à bernard.crepeau@wanadoo.fr ;
mairie, 1, place de l’église, au 02 51 07 26 64

Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 13

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

MARCHÉS

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

ACTION CŒUR
DE VILLE

Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville
de La Roche-sur-Yon organise « Bio
dimanche » sur la place de la Vieille
Horloge. Produits proposés : légumes et
plants, café, galettes, crêpes, vin, huîtres,
fromage de chèvres, herbes, confitures,
miel, pain, tartinades végétales…
Des animations sont régulièrement
organisées. Au programme en novembre :
•D
 IMANCHE 11 NOVEMBRE
Présence d’artisans-créateurs hors
alimentaire : fabriquant de lessive et
de produit multi-nettoyant écologique,
distributeur de terre de diatomée.
•D
 IMANCHE 25 NOVEMBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).
Elle sera également présente sur le marché
des Jaulnières le dimanche 18 novembre.
Bio dimanche complète l’offre de
marché sur la ville : Halles, Jaulnières,
Bourg-sous-La Roche, La Garenne…

BUS DE L’EMPLOI

Rendez-vous le jeudi 8 novembre, de
9 h 30 à 12 h 30, sur la place Napoléon
à La Roche-sur-Yon. Au programme :
recrutement des entreprises des services
à la personne et du nettoyage des locaux.
Le bus de l’emploi stationne le deuxième
jeudi de chaque mois à La Roche-sur-Yon
ou dans une commune de l’agglomération.
Le véhicule va à la rencontre des
demandeurs d’emploi et des salariés (en
reconversion, orientation ou évolution
professionnelle) afin de les informer sur
les opportunités d’emploi, les offres de
formation et leur proposer des rencontres
avec les entreprises qui recrutent.

La Roche-sur-Yon fait partie des 222 villes retenues par l’État
pour son dispositif « Action cœur de ville ». La signature de
la convention a eu lieu le 2 octobre dernier à l’hôtel de ville.

«

L

es montants attribués à chaque projet ne
sont pas encore connus, mais c’est d’ores
et déjà une bonne nouvelle pour les projets en cours et à venir, explique le maire Luc
Bouard. La désignation de La Roche-sur-Yon
parmi les 222 villes bénéficiaires vient conforter une politique menée depuis quatre ans, qui
fait de la revitalisation du cœur de ville l’un de
ses engagements phares. Je suis fier de signer
ce dispositif qui facilitera la mise en œuvre de
nos actions pour redynamiser notre centreville et permettra de renforcer l’attractivité de
La Roche-sur-Yon et de son territoire. »
« Ce dispositif s’inscrit dans un développement
équilibré des territoires, souligne Benoît Brocart, le préfet de la Vendée. Ce choix de l’État
d’investir dans les cœurs de ville répond à
cette nécessité de soutenir l’attractivité des
territoires à tous les niveaux. Et, si l’on veut
que ce rayonnement et cette attractivité
perdurent, nous avons besoin de poursuivre
nos efforts en matière de logements, de
développement économique et commercial,

de mobilité et d’accessibilité…, avec une attention particulière aux formes urbaines, au
patrimoine ainsi qu’aux équipements et aux
services publics. »
Ce dispositif permettra à l’ensemble des parties prenantes de mobiliser leurs ressources
jusqu’en 2022 pour accompagner la redynamisation du cœur de ville dans les domaines de
l’habitat, du commerce, de l’emploi, du numérique, mais aussi des transports et de la mobilité, de l’offre éducative, culturelle et sportive.

Avec « Action cœur de ville »,
l’État mobilise plus de cinq
milliards d’euros sur cinq ans
dont un milliard d’euros de
la Caisse des dépôts en fonds
propres, 700 millions d’euros
en prêts, 1,5 milliard d’Action
logement et 1 milliard de l’Anah.

STUDYRAMA

Dois-je intégrer une classe préparatoire
ou intégrer une formation post-Bac ?
Dois-je choisir une formation courte
ou longue ? Comment séléctionner la
formation la plus adaptée à mon profil
et à mon projet professionnel ?
Les lycéens et étudiants de Terminale
à Bac + 5 trouveront les réponses à leurs
interrogations lors du sixième salon
des études supérieures organisé
le samedi 1er décembre, de 9 h à 17 h,
au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif.
Contact : studyrama.com
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La convention a été signée par les différents partenaires à l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon.
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EMPLOI/INSERTION / LA ROCHE-SUR-YON

UN COUP DE POUCE AUX
JEUNES EN DIFFICULTÉ
Mise en place par la Ville de La Roche-sur-Yon pour les jeunes de 16 à 23 ans, l’action « Jobs d’été/
Jobs d’hiver » vient d’être labellisée dans le cadre du dispositif « 40 ans de la politique de la ville inventons les territoires de demain » du Commissariat général à l’égalité des chances (CGET).

« Le dispositif Jobs d’été/Jobs d’hiver piloté par
le service Prévention et médiation de la Ville de
La Roche-sur-Yon s’adresse aux jeunes de 16 à
23 ans qui rencontrent des difficultés d’ordre
sociales, financières ou scolaires. Il leur permet,
au sein des services municipaux, d’avoir une
première expérience de travail », explique Pierre
Lefebvre, adjoint à la sécurité, tranquillité publique,
protection civile et médiation publique.
Au total, après un passage devant une commission
de recrutement, une cinquantaine de jeunes Yonnais ont été employés en 2018 pour des périodes
de deux à quatre semaines (pendant les vacances
de février et en juillet-août). Ils sont orientés par
les éducateurs de prévention de la ville et par des
conseillers de la Mission locale qui assurent un suivi
en amont, pendant et après la signature du contrat
de travail.
Le label récemment remis par le Commissariat
général à l’égalité des chances (CGET) est une reconnaissance de la qualité d’organisation et de l’efficacité du fonctionnement. En effet, « Jobs d’été/
Jobs d’hiver » permet aux jeunes de découvrir et
d’appréhender le monde du travail, d’atteindre des
objectifs préalablement fixés, de financer une partie
de leurs études ou de leur permis de conduire et
pour d’autres de s’inscrire ou se réinscrire dans une
dynamique d’insertion.

Les jeunes du dispositif Jobs d’été/Jobs d’hiver sont embauchés au sein des différents services municipaux.

« En élargissant depuis 2017 le dispositif à la
période d’hiver, nous souhaitions répondre aux
demandes des jeunes en difficulté et être en

cohérence avec notre ambition qui est de les
accompagner tout au long de l’année », souligne
Pierre Lefebvre.

La place des Victoires s’est refait une beauté
À la demande des habitants des quartiers Pyramides/
La Garenne dans le cadre d’ « Un jour un quartier »,
l’embellissement de la place des Victoires a débuté avec
la suppression de la fontaine vétuste et la création d’une
esplanade engazonnée. Le projet a été validé par les
habitants en juin dernier à l’occasion de l’animation « La
place des Victoires en fête ». L’espace intègre également
un jardin partagé géré par les habitants du quartier.
« Je suis une jardinière chevronnée, mais j’habite depuis
quelque temps en appartement, explique Michelle Garreau,
habitante du quartier. Ainsi, lorsque j’ai entendu parler du

projet de jardin sur la place des Victoires, je me suis dis : « quel
bonheur ! Je vais enfin pouvoir assouvir ma passion dans ce
lieu partagé. » Avec l’aide des maisons de quartier Pyramides
et Jean-Yole, un joli carré potager de 50 m2 a été mis en
place. Nous essayons de cultiver en permaculture, c’est-àdire sans utiliser de produits chimiques, avec la rotation des
cultures… L’objectif est de faire un jardin agréable pour tout le
monde, avec des massifs ornementaux comestibles. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre si le projet vous intéresse ! »
Contact : maison de quartier Pyramides, au 02 51 37 56 54
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BIODIVERSITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LA VILLE RÉCOMPENSÉE
Pour sa première participation au concours « Capitale française de la biodiversité », la Ville de La Roche-surYon a obtenu « Trois libellules » dans la catégorie des collectivités de 20 000 à 100 000 habitants.

L

’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Agence
régionale pour la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF)
et l’association nationale Plante & Cité s’associent depuis
dix ans pour co-organiser le concours Capitale française de la
biodiversité, avec le soutien et la contribution des ministères
de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des
territoires. Objectifs : identifier, valoriser et diffuser les bonnes
pratiques des communes et intercommunalités françaises en
faveur de la biodiversité.
« Ces Trois libellules (sur un total de cinq possibles), obtenues
dans la catégorie des collectivités de 20 000 à 100 000 habitants, sont une satisfaction pour notre engagement en
matière de “conception et gestion écologique des espaces
de nature”, la thématique 2018 du palmarès Capitale française de la biodiversité, explique Anne Aubin-Sicard, première
adjointe au développement durable, transition énergétique.
Le jury a ainsi retenu nos actions exemplaires en matière de
préservation, de reconquête et de restauration de la biodiversité. »

« Dans un monde où chaque jour des milliers d’espèces
végétales et animales disparaissent, la protection de la biodiversité constitue un enjeu de société majeur, confie Anne
Aubin-Sicard. Mieux respectée et protégée, la nature doit
reprendre ses droits dans les espaces publics, pour tendre
vers un environnement préservé et contribuer à répondre à
un besoin essentiel pour notre qualité de vie et notre santé. »
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Kevin Martin

Parmi ces actions, figurent notamment :
- la plantation de 500 mètres de haies, dont certaines seront
plantées avec des élèves des écoles ;
- la restauration et la création d’une trentaine de mares ;
- le travail entrepris avec les agriculteurs exploitant le foncier privé de la commune en matière de bonnes pratiques
environnementales ;
- la labellisation en cours des Terres-Noires en refuge LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux) et ses 50 hectares gérés de
manière respectueuse de l’environnement ;
- la végétalisation des cimetières pour le retour de la nature
en ville ;
- le projet d’installation de ruches sur le toit du Manège et
d’autres sites à venir ;
- l’installation de nichoirs à chauves-souris à la nouvelle salle
des arts martiaux et à la future scène de musiques actuelles ;
- l’amélioration de la continuité écologique sur l’agglomération
avec la suppression des ouvrages sur l’Yon, action visant à
favoriser la libre circulation des espèces aquatiques ;
- l’accompagnement dans la création de jardins partagés ;
- l’important programme de sensibilisation du grand public ;
- la conciliation d’aménagement du territoire et de préservation des habitats naturels dans le Plan local d’urbanisme…

L’inventaire participatif des mares, réalisé par la Ville de La Roche-sur-Yon en partenariat avec la LPO,
le lycée Nature et le département Génie biologique de l’IUT, a été retenu pour figurer dans le recueil
2018-2019 « Capitale française de la biodiversité ».
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ENVIRONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

POUR DES CIMETIÈRES
PLUS VERTS
La Ville de La Roche-sur-Yon a opéré une transition écologique de grande ampleur et n’utilise plus
de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts. Les trois cimetières traditionnels
de la commune* (le Point du Jour, Saint-André d’Ornay et le Bourg-sous-La Roche) sont concernés
par ces nouveaux usages et leur verdissement se met en place progressivement.

E

© DR

ngagée dans la démarche zéro phytosanitaire, la Ville de La Roche-sur-Yon utilise des
méthodes alternatives pour préserver ses
espaces verts (incluant les cimetières).
Si aujourd’hui, l’herbe revient dans nos cimetières, ce n’est pas par absence d’entretien – les
jardiniers municipaux veillent en effet au bon
état des 500 hectares d’espaces verts, dont
16 hectares dans les quatre cimetières. Mais,
c’est la marque d’un entretien plus respectueux
de la vie, de la nature et de la santé de chacun d’entre nous. Désormais, on bine, on sarcle,
on végétalise et on laisse pousser un peu plus
qu’avant. Ces lieux de mémoire sont des lieux de
vie pour la nature.
« Nous devons faire évoluer les cimetières classiques vers des sites paysagés : c’est ce qu’on
appelle le verdissement. Cette transformation
sera progressive, explique Philippe Porté, adjoint au maire en charge notamment des affaires
générales. En effet, le moyen de ne pas utiliser
de produits chimiques est de ne plus avoir à
désherber. Nous avons donc décidé d’enherber
ces espaces. Cela consiste à implanter ou laisser
s’installer une ou plusieurs espèces de plantes
dont la pousse sera contrôlée grâce à un ou
plusieurs fauchages. »
La méthode et les moyens à mettre en place ?
Dans un premier temps, il faut gérer l’enherbement naturel des allées, des concessions abandonnées et des intertombes. Il faut éviter de
déstructurer le sol afin de limiter la repousse
des annuelles et vivaces indésirables. Dans un
deuxième temps, il faut végétaliser.
* Le cimetière paysager de La Péronnière
(6 hectares situés au sud de la ville de La Rochesur-Yon) a été conçu pour ne pas avoir à utiliser
de produits phytosanitaires.

La Ville a décidé d’enherber les cimetières pour les rendre paysagés (le Point du Jour à horizon 2019-2020).

Le saviez-vous ?
Pour rappel, l’entretien des tombes relève de la seule responsabilité des
titulaires des concessions. Ils doivent veiller, eux aussi, à ne pas utiliser de
produits désormais interdits (pesticides, mais également javel par exemple).
Le maintien de la sépulture en bon état évite également que la tombe se dégrade
et devienne ainsi potentiellement dangereuse pour les personnes ou pour les
tombes voisines. Faire défaut à ces obligations peut entraîner des sanctions.
En vertu de l’article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales,
une concession abandonnée peut être reprise par la mairie après constat
officiel de l’abandon et au terme d’une démarche administrative.
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LA
ROCHE-SUR-YON
AIME SES AÎNÉS !
18 - Novembre 2018 - ROCHE PLUS
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UN DÉFI

DÉMOGRAPHIQUE

E

n intégrant en 2017 le Réseau francophone des Villes amies des aînés,
affilié à l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la Ville de La Roche-surYon s’est engagée à conforter la place
accordée à ses aînés sur son territoire.
« Avec l’allongement de la durée de
la vie, nous allons devoir faire face en
France à un véritable défi démographique. Nous ne pourrons y répondre
que si toutes les villes s’organisent et
anticipent leur politique, explique le
maire Luc Bouard. Le réseau des Villes
amies des aînés doit nous accompagner
dans cette démarche et favoriser la
mutualisation des bonnes pratiques. »
Pour favoriser et développer l’intégration des retraités et personnes âgées, la
Ville de La Roche-sur-Yon a mis en forme
un projet dans le cadre d’une démarche
participative. Objectif : recenser les
besoins et les attentes afin d’apporter
des réponses adaptées.
L’avis des aînés a été recueilli pour élaborer un plan d’action en fonction de huit
thématiques : les espaces extérieurs, les
bâtiments, la sécurité ; l’information et la
communication ; la culture et les loisirs ;
le lien social et la solidarité ; l’habitat ; les
transports et la mobilité ; la participation citoyenne et l’emploi ; l’autonomie,
les services et les soins.
« Désormais, à chaque fois que nous
avons un projet pour notre territoire,
les seniors entrent dans la réflexion,
précise Geneviève Poirier-Coutansais,
adjointe aux solidarités, santé, personnes âgées, relations intergénérationnelles. Il est en effet essentiel de
penser à l’accompagnement en fonction du vieillissement et d’être attentif
au bien-être de nos aînés. Notre objectif
est d’adapter l’offre de services et les
structures nécessaires à leurs besoins
et à leur épanouissement. »
suite du dossier •••
Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 19
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UNE VILLE OÙ IL FAIT
BON VIEILLIR
Engagée dans une politique volontariste d’accessibilité universelle, La Roche-sur-Yon a rejoint en 2017 le réseau
francophone des « Villes amies des aînés » pour anticiper le vieillissement de sa population. Questions à Geneviève
Poirier-Coutansais, adjointe aux solidarités, santé, personnes âgées, relations intergénérationnelles.

POURQUOI AVOIR ADHÉRÉ
AU RÉSEAU « VILLES
AMIES DES AÎNÉS » ?
« Nous avons un beau challenge à
relever. Celui d’accorder une place
plus importante aux seniors, en
anticipant leurs besoins. “La vieillesse n’est pas un fardeau ni un
naufrage, c’est la manifestation
de la vie” (Agnès Buzin). Les aînés
sont des trésors de connaissances,
de compétences, de dynamisme, de
propositions. Ils sont une richesse
pour la cité. Celle-ci doit être mise
au service de tous. L’adhésion à la
démarche Villes amies des aînés,
adoptée à l’unanimité par le Conseil
municipal, doit nous permettre d’y
parvenir. La Roche-sur-Yon montre
ainsi sa volonté de donner leur
place aux seniors, d’améliorer leur
vie, d’anticiper l’évolution de la ville
avec et pour eux, de participer aux
échanges de bonnes pratiques développées par les villes françaises
membres du réseau.
En 2013, à La Roche-sur-Yon, le
nombre de personnes de plus de
60 ans représentait 24 % de la
population totale (chiffre Insee),
soit 12 905 Yonnais. Sur la période

Pour Marion Perrin, la responsable de l’Opéra des fromages, il est essentiel de maintenir
des relations humaines avec ses clients et tout particulièrement avec les personnes âgées.

2015-2035 au niveau national,
l’Insee projette une évolution de

Commerçant ami des aînés
« Le projet de créer un accueil « Commerçant ami des
aînés » est une bonne idée, confie Marion Perrin, la
responsable de l’Opéra des fromages. Beaucoup de nos
clients sont des personnes âgées et, parfois, isolées. Une
dame du quartier, qui n’a plus de famille, vient souvent
m’acheter quelques fromages et discuter quelques minutes
avec moi. C’est important de retrouver des relations
humaines. Et, échanger avec eux, c’est toujours sympa !
Les personnes âgées ont également l’habitude de venir
faire leurs courses aux halles. Le marché est en effet un lieu
traditionnel de rencontre et d’échange pour les seniors.
C’est très important pour eux. Certains viennent tous les jours. »
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plus de 33 % des personnes de
plus de 60 ans. Nous serons alors
10 221 Yonnais de 60 à 74 ans et 8
135 de 75 ans et plus.
Il s’agit donc également de mieux
prendre en compte ce défi démographique dans toutes les politiques
publiques, dans une démarche
participative et transversale. La
Roche-sur-Yon est une ville où il fait
bon vivre et bien vieillir et il faut
tout faire pour qu’elle conserve
ses atouts. »
DANS QUELS DOMAINES
LA VILLE VEUT-ELLE
INTERVENIR ?
« Le premier principe est la lutte
contre l’âgisme, c’est-à-dire les
comportements de discrimination,

ségrégation, mépris ou dépréciation envers un individu ou un groupe
d’individus en raison de leur âge. Il
faut faire évoluer les mentalités !
Le second principe est la lutte
contre l’isolement. Il existe en effet
de nombreuses personnes seules
et isolées dans la ville. Comment
aller vers elles ? Comment les faire
participer à la vie de la cité ? La
personne isolée est en situation
de souffrance et de danger. Elle
est privée de certaines ressources
impératives, notamment pour accéder aux soins élémentaires et à la
vie sociale.
Le troisième principe concerne la
notion de “bien vivre sa ville”. Il
s’agit en effet de prendre en compte
tous les éléments nécessaires à
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l’amélioration de la vie des seniors :
transport, mobilité, espaces extérieurs, manifestations populaires,
lien intergénérationnel… »
CONCRÈTEMENT,
QUELLES ACTIONS VONT
ÊTRE MISES EN PLACE ?
« Désormais, à chaque fois que nous
menons un projet pour le territoire,
les seniors doivent participer à
la réflexion. Après avoir recensé
les besoins et les attentes de nos
aînés sur différentes thématiques,
des groupes de discussion ont
été organisés. Ainsi, entre juillet
2017 et janvier 2018, 90 Yonnais
et 37 structures, représentées par
80 personnes, ont pu s’exprimer
sur différentes thématiques : les
espaces extérieurs, les bâtiments,
la sécurité ; l’information et la communication ; la culture et les loisirs ;
le lien social et la solidarité ; l’habitat ; les transports et la mobilité ; la
participation citoyenne et l’emploi ;
l’autonomie, les services et les soins.
Forts de ces analyses, nous mettons en place un certain nombre
d’actions concrètes :
- Voirie : mise en place d’un groupe
d’usagers pour détecter les obstacles pouvant nuire à la mobilité
des seniors. Les préconisations
ainsi définies seront proposées
lors des travaux de voirie.
- Formation « Code de la route » :
création de séances gratuites
pour les seniors pour réactualiser
leurs connaissances et renforcer
leur sécurité au volant.
- Vieillir dans son quartier : permettre aux seniors de bien vieillir
dans leur quartier en développant
tous les services, en luttant contre
l’isolement, en mettant en place
des projets et des initiatives…
(lire encadré).
- Lutte contre l’exclusion numérique : former les seniors à l’utilisation des outils informatiques pour
les préparer à la dématérialisation
des procédures administratives,
pour leurs besoins personnels
et familiaux.
- S ensibilisation et campagne
citoyenne : pour lutter contre
les discriminations liées à l’âge,
contre l’isolement social, changer
les mentalités sur le vieillissement
en valorisant le bénévolat…

- Accueil « Commerçant ami des
aînés » : informer sur la mise en
accessibilité des commerces, lutter contre l’isolement par le repérage des personnes isolées.
- Transmission des savoirs : mise en
place d’actions avec l’association
Lire et faire lire.
- Le bénévolat : proposition d’une
rencontre entre partenaires
associatifs autour de la notion
du bénévolat… »
Vous avez 60 ans et plus et vous avez
envie de donner votre avis sur ces
différents domaines de la vie locale
ou de participer à la démarche Ville
amie des aînés. N’hésitez pas à vous
faire connaître.
Contact :
02 51 47 45 98 et
sur www.larochesuryon.fr/vada

Lutter contre la solitude
« À 83 ans, je vis seule dans mon
appartement et je veux me sentir
en sécurité. En effet, si je tombe,
personne ne pourra venir m’aider !,
confie Simone Bernard, ancienne
commerçante et habitante du
quartier des Forges à La Rochesur-Yon. Mon souhait est donc de
voir se construire un village senior,
comme il en existe dans d’autres communes, et au sein
duquel des personnes sont disponibles 24 heures sur 24.
Je ne veux pas quitter La Roche-sur-Yon pour rester près de
mon fils, mais je voudrais qu’il y ait davantage de services
pour les personnes âgées. À mon âge, la solitude est
également pesante. Et comme je suis quelqu’un qui aime
bien parler avec les gens, bien souvent ça me manque.
Même si j’ai noué des liens avec mes voisins, qui font
attention à moi, ils ne peuvent pas être toujours présents. »

Être senior n’empêche pas de rester très femme.
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LE TOUR DE FRANCE
DANS LES EHPAD

Lionel Branchu et Jean-Claude Le Couviour ont animé les ateliers souvenirs du Tour dans les Ehpad yonnais.

L

ionel Branchu et Jean-Claude Le Couviour,
membres du Conseil des sages de La Rochesur-Yon, ont animé en juin et juillet des rencontres avec les résidents des cinq Ehpad yonnais
sur leurs souvenirs autour du Tour de France.
« Au sein du Conseil, nous avons travaillé sur
le diagnostic “Ville amie des aînés” et fait des
préconisations à la Ville, explique Lionel Branchu. Celle-ci a souhaité que notre groupe propose une action dans le cadre des animations du
Tour de France et nous avons alors imaginé des
rencontres avec les résidences pour personnes
âgées. Il s’agissait principalement d’un travail
autour de la mémoire. Un recueil de ces témoignages est d’ailleurs en cours de fabrication. »
« Nous avons été très bien accueillis par les résidents qui étaient ravis de partager leurs souvenirs et anecdotes avec nous, souligne JeanClaude Le Couviour. On y allait avec le cœur, la
spontanéité et notre envie de partage. On s’est
fait plaisir en leur faisant plaisir. »
« En complément de notre travail mené au
sein du Conseil des sages, la Ville nous a proposé de réitérer ce genre d’action autour des
fêtes populaires locales, confie Lionel Branchu.
Ces rencontres devraient avoir lieu en mai-juin
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2019, avec l’organisation d’un bal populaire
en épilogue. »
« Nous continuons en parallèle à travailler pour
le Conseil des sages sur les notions d’intergénération, d’habitat et de cohabitation, souligne

Jean-Claude Le Couviour. En effet, il y a des
choses à imaginer et des solutions à mettre en
place pour pallier la pénurie de logements pour
les jeunes et pour rompre l’isolement des personnes âgées. »

Une vie active à l’Ehpad Tapon
« À 89 ans, et même si mes récents ennuis de santé m’ont
beaucoup fatigué, j’essaie de rester active et de participer
à un maximum d’ateliers proposés par la résidence : art
thérapie, couture, mémoire…, explique Geneviève Truchon,
résidente à l’Ehpad Léon-Tapon. Je collabore, avec
l’animatrice, à la préparation et à la mise en page du journal
du foyer “La Tapon’Ade”. Je m’occupe de “Mademoiselle”, le
chat de la résidence. Tous les lundis, je supervise l’épicerie.
J’ai été présidente du Conseil de vie sociale. Je lis beaucoup.
J’ai participé à l’animation autour du Tour de France, ce qui m’a permis de me
remémorer mes souvenirs à Paris. Jean Robic habitait à proximité de chez nous.
J’aime me débrouiller toute seule et je n’hésite pas à m’occuper des autres
résidents, à leur proposer mon aide. Il y a beaucoup de solidarité entre résidents.
Même si je ne sors plus, c’est important pour moi de m’occuper. Cela fait
douze ans que je suis à Tapon et le temps est passé très vite. »
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LE CLIC DEVIENT
ESPACE ENTOUR’ÂGE
Conséquence de l’intégration depuis le 1er octobre des CLIC
de Vendée au sein des Maisons départementales des solidarités
et de la famille initiée par le Conseil départemental, le CLIC
de La Roche-sur-Yon Agglomération devient « Espace Entour’âge ».

O

uvert en 1997 à La Roche-sur-Yon, le
CLIC a donc fait place à l’Espace Entour’âge. Ses missions sont recentrées
sur les activités d’animation et de prévention
auprès des seniors et des proches aidants de
l’agglomération. Des activités existent déjà :
les ateliers et groupes de parole destinés aux
proches aidants, les actions de prévention
santé, la lutte contre l’isolement social, les
initiatives solidaires, la démarche participative Ville amie des aînés seront privilégiés.
L’Espace Entour’âge, qui reste dans ses lo-

caux du 29, rue Anatole-France à La Rochesur-Yon, poursuivra également une dynamique partenariale et sa participation aux
différentes instances gérontologiques.
Les Maisons départementales des solidarités
et de la famille (MDSF) sont désormais les
portes d’entrée pour l’accueil, l’information
et la prise en charge liée à la perte d’autonomie des personnes âgées ; des missions
jusqu’alors portées par le CLIC Entour’âge
pour l’Agglomération.

RENDEZ-VOUS
DE L’ESPACE
ENTOUR’ÂGE
PROJET DE VIE
Conférence « Désencombrer ma
tête, désencombrer mes placards :
je m’allège » avec Peggy Dyevre,
fondatrice de RangerCfacile.
Jeudi 8 novembre, de 14 h 30 à
17 h, à la Maison des communes,
rue Kepler, à La Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite.
EN QUÊTE DE SENS
Ciné-débat-goûter autour du film
« En quête de sens » le jeudi 22 novembre,
à 14 h, au cinéma Le Concorde.
Film suivi d’un débat et de témoignages,
avec des acteurs locaux.
Tarif : 3,50 €. Inscription
à l’Espace Entour’âge.
LES SENIORS ET L’ÉTHIQUE
Conférence de lancement de l’Espace
local d’éthique en présence de
Miguel Jean, directeur de l’Espace
de réflexion éthique des Pays de la
Loire, et Michel Bille, sociologue.
Vendredi 7 décembre, de 10 h à
12 h, à la Maison des communes,
65, rue Kepler, à La Roche-sur-Yon.
Gratuite (sur inscription préalable).

© DR

MOBILITÉ CONNECTÉE
Vous souhaitez devenir encore plus
mobile grâce à Internet ? Venez
découvrir toutes les solutions que
proposent les transporteurs (trains,
bus, cars…) pour vous faciliter la
mobilité connectée. Au programme :
- Apprenez avec Impulsyon à gérer
vos déplacements grâce à l’application
« Mobilisy » et à Internet.
- Découvrez Internet et son
utilisation pratique (adresse courriel,
navigation, communication…).
- Utilisez Google Transit pour organiser
vos déplacements et identifier les plus
pertinents en fonction de vos besoins.
Lundi 26 novembre, de 14 h à 17 h 30,
à la Loco numérique, 123, boulevard
Louis-Blanc, à La Roche-sur-Yon.
Gratuit (sur inscription préalable).
Contact : Espace Entour’âge,
29, rue Anatole-France La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81

Entour’âge recentre ses activités sur les animations et la prévention des seniors.
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ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT
ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Premiers en Vendée, la Ville de La Roche-sur-Yon, son CCAS et l’Agglomération développent le label « S3A » (pour Symbole
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité), référence pour le handicap intellectuel. Progressivement
apposé dans les lieux publics, le pictogramme représente deux visages blanc et bleu fondus l’un dans l’autre, ceux
de l’accompagné et de l’aidant. Une allégorie qui rappelle qu’au-delà de nos différences, nous sommes tous égaux.

L

es symboles et les sigles sont
nombreux dans notre environnement. Le célèbre « fauteuil
roulant » est aujourd’hui bien ancré
dans notre paysage. Il indique des
lieux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Un autre pictogramme s’installe
progressivement, le « S3A ». Créé
par l’Unapei*, il permet aux personnes handicapées mentales, ainsi
qu’à celles présentant des difficultés d’apprentissage de la lecture, de
compréhension, de communication

et d’orientation de repérer facilement les lieux qui leur proposent
un accueil, un accompagnement et
des prestations adaptés.
« L’apposition de ce sigle garantit
un accompagnement humain à
ces personnes, essentiel pour elles
pour être rassurées et oser s’exprimer, explique Patricia Lejeune,
conseillère municipale déléguée au
handicap, accessibilité, égalité des
chances à l’éducation. L’objectif est
de leur permettre d’accéder à tout
ce qui est disponible pour chaque
citoyen : information, éducation,
scolarisation, formation, travail,
emploi, logement, transports, loisirs, sports, culture, santé, etc. Cela
nécessite de prendre en compte la
spécificité de leurs handicaps ou
de leurs difficultés et de mettre en
place des aides humaines et techniques adaptées. »
« FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE »
Normalisé en 2000, le pictogramme « S3A » est apposé sur des
guichets, des lieux de passage, des
bus, des produits ou des documents
rendus accessibles. La Ville de La
Roche-sur-Yon et l’Agglomération
s’engagent désormais à l’apposer dans tous les lieux d’accueil.
Parallèlement, elles proposent la

Le pictogramme S3A.

mise en place d’une formation spécifique « Accueil-Handicap » pour
leurs agents d’accueil, une remise à
niveau régulière afin de pallier leur
turn-over et la traduction des documents remis aux usagers en Facile
à lire et à comprendre.
Le « Falc » est une méthode qui permet de faciliter la lecture et la compréhension des textes. Des phrases
courtes avec des mots simples, la
suppression des sigles, une mise en
forme claire et aérée…, voici à quoi
ressemble les documents « Falc ».
L’histoire de La Roche-sur-Yon proposée par l’Office de tourisme a, par
exemple, été traduite en Falc.
* Union nationale des associations
de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

Au-delà de nos différences,
nous sommes tous égaux.
Une formation spécifique « Accueil-Handicap » est mise en place pour les agents
d’accueil de la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.
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RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

BUS DE NOËL : PARTICIPEZ
À LA COLLECTE DE JOUETS
Pour la première fois, le réseau de bus Impulsyon vous invite à participer à l’opération
« Bus de Noël » organisée du 7 au 24 novembre sur le territoire.

V

os enfants ont des jouets (sauf les
peluches) ou des jeux dont ils ne se
servent plus ? Ils sont neufs ou en
bon état ? Venez les déposer auprès du bus
de Noël qui stationnera sur différents lieux
de l’agglomération (liste sur www.larochesuryon.fr) ou à l’espace Impulsyon, dans
la galerie de l’Empire, à La Roche-sur-Yon
(entrée par le 3, place Napoléon).
L’ensemble de la collecte sera ensuite remis
à deux associations caritatives, le Secours
populaire et la Croix-Rouge, qui distribueront les cadeaux aux familles bénéficiaires.

© AdobeStock

Donnez les jouets
dont vous ne vous
servez plus !

ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

LA FINTECH

Des technologies au service du développement financier de votre
entreprise. Rendez-vous le mardi 27 novembre, à 18 h 30, à la Loco
numérique, 123, boulevard Louis-Blanc, à La Roche-sur-Yon.
Le financement d’une entreprise est
une étape cruciale pour passer de l’idée
à la création de valeurs. À l’heure du
tout digital, de nombreuses solutions
numériques s’offrent aux entrepreneurs
afin de faciliter la gestion de leur
trésorerie. C’est ainsi qu’en partenariat
avec le cabinet Montaigne Conseil et
Bordeaux FinTech, la Loco numérique
vous propose une soirée spéciale
FinTech à travers des cas d’usages.
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Quelles cartes de paiement pour les
TPE/PME ? Quels sont les modes de
financements rapides, fiables et sécurisés ?
Comment gérer sa trésorerie grâce aux
outils dématérialisés ? Alors, êtes-vous
prêt à passer à la vitesse supérieure et
gagner en agilité et en réactivité grâce
aux outils et services de la FinTech ?
Plus d’informations et inscription
sur www.loco-numerique.fr
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RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque année, le dernier week-end de novembre est pour la Banque alimentaire synonyme
de générosité. Ses bénévoles sont mobilisés pour collecter huile, sucre, café, chocolat, riz,
conserves de plats cuisinés, de légumes, de pâté ou de poissons, en petites et grandes boîtes…
Rendez-vous les vendredi 30 novembre (après-midi), samedi 1er et dimanche 2 décembre.

À

la veille de sa collecte nationale annuelle, la Banque
alimentaire a lancé sa campagne de recrutement
des « gilets orange ». Au quotidien, ils sont en effet
74 bénévoles permanents au sein de la Banque alimentaire
de Vendée à trier, stocker et redistribuer gratuitement
les denrées collectées. Qu’ils soient chauffeurs, cuisiniers,
formateurs, informaticiens, étudiants, lycéens, etc., ces
« gilets orange » permettent, à travers leur engagement,
d’agir contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
« Au quotidien, grâce aux gilets orange, le lien social
est maintenu ou recréé en permettant d’accompagner,
avec nos associations partenaires, plus de deux millions
de personnes en difficulté, explique Jacques Bailet, président du réseau des Banques alimentaires. À chaque
âge son engagement et sa formule : service civique,
bénévolat, mécénat, stage, etc. L’implication de chacun
compte. Rappelons qu’un bénévole permet la distribution de 30 000 repas. Rejoindre les “Gilets orange” c’est
répondre présent, quelques heures, quelques jours ou
quelques semaines, pour permettre à l’Homme de se
restaurer. »
En 2017 en Vendée, 1 008 tonnes ont été collectées pour
une valeur de 3,7 millions d’euros, soit 255 repas par bénéficiaire et par an. La collecte annuelle représente 16 % des
denrées récupérées par la Banque alimentaire.
REJOIGNEZ LES « GILETS ORANGE »
Comme chaque année depuis vingt ans, le lycée SaintFrançois-d’Assise de La Roche-sur-Yon a ouvert fin septembre ses portes aux bénévoles de l’association pour
sensibiliser l’ensemble des classes de seconde aux objectifs de la Banque alimentaire et susciter des vocations à
court ou moyen terme. Près de 90 élèves et professeurs
ont participé à la collecte 2017.
Cette année, ce sont ainsi 350 élèves qui ont bénéficié
d’une information/débat afin de présenter les missions
principales et l’organisation de ce maillon indispensable
au service des plus démunis.
À la suite de ces interventions, un questionnaire leur a été
envoyé pour qu’ils puissent s’inscrire pour être présents
sur un créneau de deux heures les vendredi 30 novembre,
samedi 1er et dimanche 2 décembre.
Contact : 02 51 37 06 55,
banque.alimentaire.vendee@wanadoo.fr
et sur www.ba85.banquealimentaire.org
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COMMERCE ET ARTISANAT

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Le P’tit Florentais
Succédant aux gérants de l’hôtel-restaurant Les Voyageurs, Olivier
Jacquet et Ludovic Mandin se sont associés pour créer le restaurant
Le P’tit Florentais, au 13, rue du général de Gaulle à Saint-Florentdes-Bois - Rives de l’Yon.
« En créant notre enseigne, notre but est aussi de faire revivre le
centre bourg. Le restaurant propose une formule du jour le midi
(trois plats au choix) et un buffet d’entrées à volonté et des desserts.
Nous confectionnons une cuisine traditionnelle réalisée à base de
produits frais locaux et de saison. »
Le P’tit Florentais est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

De gauche à droite : Ludovic, Félicie, Olivier et Caroline.

Contact : Le P’tit Florentais, 13, rue du Général de Gaulle Saint-Florent-des Bois - Rives de l’Yon, au 02 51 31 01 85

Pierre de Lune
Pierre de Lune est une enseigne spécialisée dans la vente de bijoux fantaisie
et de création, accessoires féminins, sacs et écharpes, textiles et autres
objets de marques. Le magasin a été repris par Émilie Philibert. « Après
des années dans le même métier sur la côte vendéenne, j’ai décidé de
m’installer à La Roche-sur-Yon », souligne la nouvelle gérante.
Pierre de Lune est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de
14 h 30 à 19 h.
Contact : Pierre de Lune, 9, rue de Chanzy - La Roche-sur-Yon, au
02 51 48 51 80 et sur Facebook Pierre de Lune La Roche-sur-Yon

Chebani Kalathoumi.

Tropic’Épices
Une nouvelle supérette spécialisée dans la vente de produits exotiques
et cosmétiques s’est installée rue Roger-Salengro à La Roche-sur-Yon.
Tropic’Épices propose une large gamme de produits d’alimentation
générale.
« Nous voulons faire découvrir aux Yonnais des parfums du bout du
monde », souligne sa gérante, Chebani Kalathoumi, qui assure également la livraison de produits à domicile.
Tropic’Épices est ouvert le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis, de 9 h 30 à 19 h 30, le dimanche, de
14 h à 18 h.

Émilie Philibert.
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Contact : Tropic’Épices, 87, rue Roger-Salengro - La Roche-surYon, au 02 51 42 86 23 et à tropic.epices85@gmail.com
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ENTREPRISE / LA ROCHE-SUR-YON

« BOB »
LE LAVE-VAISSELLE YONNAIS
Avec ses 35 cm de large, 40 cm de profondeur et 45 cm de haut, sa consommation de trois litres d’eau
par cycle, « Bob » est le premier lave-vaisselle ultra compact nomade au monde. Inventé par Damian Py et Antoine
Fichet, il est fabriqué chez S20 Industries à La Roche-sur-Yon. Premières livraisons prévues à l’été 2019.

C

oncevoir, industrialiser et commercialiser
le premier mini lave-vaisselle fabriqué
en France, c’est le pari un peu fou qu’ont
fait Damian Py et Antoine Fichet lors de leur
rencontre en 2016. Ils décident alors de créer
leur entreprise, Daan Technologies (Daan pour
Damian et Antoine), qui va industrialiser leur
équipement électroménager innovant, et choisissent l’usine S20 Industries pour le fabriquer.
« Le choix de cette entreprise s’est naturellement
imposé. C’est en effet en 2016 que la production
de lave-vaisselles s’est arrêtée en France, dans
l’ancien site industriel vendéen de Fagor-Brandt,
devenu aujourd’hui S20 industries, explique
Damian Py. L’objectif de notre projet était également de prouver qu’il est possible, en France,
de fabriquer des produits électroménagers de
haute qualité, réellement innovants, utiles, et à
des tarifs compétitifs. Et c’est en découvrant le
passé industriel de la Vendée que nous avons
eu l’idée de venir nous y installer, sur le site de
l’ancien fleuron français du gros électroménager. S20 Industries est la dernière entreprise
nationale à posséder l’expertise nécessaire à la
fabrication de notre produit. »
Daan Technologies possède des bureaux commerciaux au sein de l’incubateur de start-up parisien Station F et un laboratoire de recherche et
développement dans l’usine de La Roche-sur-Yon.
La jeune entreprise, qui est résolument tournée
vers l’innovation technologique, a vocation à
devenir le Dyson français !
Depuis deux ans, l’équipe de Daan Technologies
travaille sur la conception du produit.
Damian Py est un inventeur passionné depuis ses
11 ans. Il a conçu les systèmes électroniques et
toute l’intelligence de Bob.
Antoine Fichet est un créateur autodidacte. Il a
imaginé des solutions mécaniques pour faire de
Bob une réalité.
Labellisé French Tech et French Fab, le projet
« Bob » mobilise de nombreux partenaires en
France, lui permettant de rassembler toutes
les conditions pour obtenir le label Origine
France Garantie.

Présentation et démonstration de « Bob » le lave-vaiselle ont eu lieu le 12 octobre dernier au Centre de ressources
en innovation de La Roche-sur-Yon. Près de 3 000 exemplaires ont déjà été précommandés.

Ultra compact (à peine plus grand qu’un microondes, il se pose à côté de votre évier), avec un
réservoir intégré de trois litres (possibilité de le
connecter au réseau d’eau) et une capacité de
quatre couverts, il lave et sèche la vaisselle d’une
à deux personnes en seulement 20 minutes.
Avant le lancement de sa fabrication en grande
série, Bob le lave-vaisselle est en précommande
(199 €) sur www.daan.tech. Ses premières livraisons sont prévues à l’été 2019.

ET AUSSI
Selon le quotidien économique Les
Échos, la société Béaba a décidé de
confier la dernière version, lancée
cet été, de son petit robot cuiseurmixeur Babycook à l’entreprise
S20 Industries. Elle sera donc 100 %
française, avec une relocalisation de
la fabrication (auparavant chinoise).
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TAXE D’HABITATION/TAXE FONCIÈRE / LA ROCHE-SUR-YON

LES TAUX DE LA VILLE
RESTENT INCHANGÉS

Plusieurs habitants nous ont posé des questions concernant leur dernier avis de taxe d’habitation.
Régis Roussel, directeur des finances et de la commande publique, nous livre quelques réponses.

POURQUOI LA TAXE D’HABITATION
2018 N’EST-ELLE PAS IDENTIQUE
À CELLE DE 2017 RÉDUITE DE 30 % ?
« Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il faut
bien avoir à l’esprit que la taxe d’habitation est
très rarement identique d’une année sur l’autre.
En effet, le montant est en partie lié à la valeur
locative de l’habitation, aux revenus et à la composition fiscale du foyer. Donc une modification
du logement (agrandissement par exemple) ou
une modification fiscale (revenus à la hausse ou
à la baisse, changement du nombre de parts par
exemple), influe directement sur le montant de
la taxe. La comparaison entre 2017 et 2018 doit
tenir compte de ces facteurs. »
IL FAUT AUSSI FAIRE ATTENTION
À LA REDEVANCE TV ?
« Oui, effectivement. Le montant à payer inclut
souvent la redevance TV et la taxe d’habitation
proprement dite. Donc, si vous prenez le total de
votre redevance et de la taxe de 2017 et que vous
le réduisez de 30 %, votre calcul sera inexact,
bien entendu. La redevance n’est pas concernée
par l’abattement de 30 %. »
QUI EST CONCERNÉ
PAR CETTE RÉDUCTION ?
« Le gouvernement a annoncé un abattement
de 30 % pour 80 % des contribuables. Certains
habitants ont pu estimer en faire partie, mais ce
n’est pas le cas. Par exemple, une personne seule
ne doit pas dépasser un revenu fiscal de référence
de 27 000 euros. Pour un couple sans enfant le
revenu fiscal de référence est de 43 000 euros
Quotient Familial

et de 55 000 euros pour un couple avec deux
enfants. Cela peut expliquer que certains habitants ne bénéficient pas du dégrèvement cette
année. » (voir tableau)
D’AUTRES ÉLÉMENTS ENTRENT EN JEU ?
« Oui, car certains contribuables bénéficient déjà
d’un dégrèvement (autre que la baisse de 30 %)
lié aux conditions de revenus (plafonnement de
la TH sur les revenus notamment).
Si cet élément est modifié, il peut grèver tout

Seuils RFR à ne pas
dépasser pour bénéficier
du dégrèvement de 30 %

Seuils RFR à ne pas dépasser
pour bénéficier
du dégrèvement dégressif

1 part

27 000 €

27 000 € < RFR ≤ 28 000 €

1,5 part

35 000 €

35 000 € < RFR ≤ 36 500 €

2 parts

43 000 €

43 000 € < RFR ≤ 45 000 €

2,5 parts

49 000 €

49 000 € < RFR ≤ 51 000 €

3 parts

55 000 €

55 000 € < RFR ≤ 57 000 €

3,5 parts

61 000 €

61 000 € < RFR ≤ 63 000 €
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ou partie de la réduction de 30 % ou s’y ajouter.
Il faut noter enfin que certains contribuables ne
sont pas concernés par l’abattement de 30 % car
ils sont exonérés du paiement de la taxe d’habitation (+ de 60 ans, veuvage, allocation adulte
handicapé sous conditions de revenus, etc.). »
LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION N’ONT
PAS AUGMENTÉ LEURS TAUX ?
« Si 5 800 communes ou communautés de communes ont augmenté leur propre taux, cela n’est
pas le cas de la Ville de La Roche-sur-Yon et de
l’Agglomération puisque, conformément aux engagements politiques pris, les taux de fiscalité
sont une nouvelle fois stabilisés. »
SI DES HABITANTS ONT
ENCORE DES QUESTIONS ?
« Le calcul et le recouvrement de l’impôt sont
du ressort de l’État, donc les services de la
Ville et de l’Agglomération peuvent donner
des éléments d’explication, mais toute situation personnelle est à traiter directement avec
l’administration fiscale. »
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JOURNÉES D’ACTIONS / LA ROCHE-SUR-YON

CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
«

L

a violence à l’égard des
femmes est l’une des priorités que nous avons retenues
au sein du Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD), explique Pierre Lefebvre,
adjoint à la sécurité et tranquillité publique. Plusieurs actions ont
été mises en place depuis 2015 et
notamment pour expliquer le sens
du “Ruban blanc”. Le 25 novembre
est la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux
femmes et le Ruban blanc en est
le symbole. Il est porté par celles
et ceux qui désirent signifier leur
désapprobation de la violence à
l’égard des femmes. »
SOS FEMMES VENDÉE
Depuis trente ans, SOS Femmes Vendée lutte contre les violences conjugales et vient en aide aux femmes
et aux enfants qui en sont victimes.
L’association propose une écoute
téléphonique et un hébergement
d’urgence 24 h/24 et 7 j/7, des permanences sur rendez-vous dans sept
communes de Vendée (Challans, Les
Sables-d’Olonne, Fontenay-le-Comte,
Luçon, Les Herbiers, Montaigu et La
Roche-sur-Yon), ainsi qu’une écoute

et un accompagnement des enfants
exposés aux violences conjugales.
À l’occasion de la journée internationale, SOS Femmes Vendée organise une soirée cinédébat sur le thème des violences
conjugales le jeudi 22 novembre, à
20 h 30, au cinéma Le Concorde,
8, rue Gouvion à La Roche-surYon. Au programme : projection
du film « Jusqu’à la garde », de
Xavier Legrand, suivie d’un échange.
Tarif unique : 4 €.
L’association organise également
une « Zumba party » le samedi
24 novembre, de 15 h 30 à 17 h, à la
maison de quartier du Val d’Ornay,
9, rue Charles-Péguy à La Roche-surYon. Tarif (à partir de 12 ans) : 5 €.
Un point d’information sera mis à
disposition à partir de 14 h 30.
Des rubans blancs, mis à disposition par la Ville de La Rochesur-Yon, seront distribués lors de
ces manifestations.
PLANNING FAMILIAL
« Le collectif “# nous toutes” a été
créé en juillet dernier par différents
mouvements féministes pour en
finir avec les violences sexistes et
sexuelles, explique Martine Peteytas,

© AdobeStock

Plusieurs actions sont organisées par des associations, en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre).

Dites stop aux violences !

la présidente du Planning familial.
L’objectif est de dire stop aux harceleurs, agresseurs, violeurs, à ceux qui
humilient et dévalorisent les femmes.
Il faut en effet favoriser une prise de
conscience sur ce phénomène d’ampleur qui gangrène notre société et
qui touche toutes les femmes. Une législation existe, mais il est nécessaire
de faire bouger les mentalités pour
permettre une application réelle des
lois. À l’exemple de ce qui s’est passé
en Espagne le 8 mars dernier, nous

envisageons d’organiser une action
le samedi 24 novembre dans le cadre
de la grande marche nationale. »
Contact : SOS Femmes Vendée,
au 02 51 47 77 59 ; Numéro
d’écoute national 3919 ; Planning
familial, Pôle associatif, 71,
boulevard Briand, 2e étage,
porte A, à La Roche-surYon, au 02 51 07 57 84 et
06 70 49 60 87
(n° vert 0 800 08 11 11)

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SALON FABRIQUE & CO
Le Salon Fabrique & Co est de retour au Parc Expo
des Oudairies les 30 novembre, 1er et 2 décembre. Au
programme : trois jours pour assouvir votre créativité et faire
le plein d’idées nouvelles « Do it yourself » (fait main).

fimo, perles, feutres et peinture, tissus, accessoires, pochoirs, kit
déco et broderie, plastique fou, pâte à modeler, attrape rêves...)
Nouveauté : un espace créateurs avec des idées cadeaux
pour Noël et un espace enfants spécial Noël.

Venez découvrir :
• un espace ateliers pour apprendre à tout faire soi-même, s’initier à de
nouvelles activités et passer un bon moment entre amis ou en famille ;
• espace vente et démonstrations pour chiner tout le matériel dont
vous avez besoin pour vos créations (masking tape, tampons, pâte

Pratique :
Ouverture les vendredi 30 novembre, de 14 h à 21 h, et
samedi 1er et dimanche 2 décembre, de 10 h à 19 h.
Plus d’informations sur www.fabrique-and-co.fr
Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 31
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ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON

UNE VILLE AMIE DES ENFANTS
La Ville de La Roche-sur-Yon est reconnue par l’Unicef comme « Ville amie des enfants ».

Le festival R.Pop 2018 a attiré de nombreux enfants dans le jardin de la mairie.

E

lles ne sont que deux en Vendée, La Rochesur-Yon et Saint-Jean-de-Monts, à avoir
rejoint le réseau des 240 « Villes amies des
enfants » encouragé par l’Association des maires
de France et l’Unicef. En 2016, Luc Bouard, le
maire de La Roche-sur-Yon, a renouvelé la signature de la convention jusqu’au terme du mandat
municipal en 2020.
« Ce renouvellement traduit la reconnaissance
du travail accompli et notre engagement à le
poursuivre par la promotion de la convention
internationale des droits de l’enfant au plan local,
souligne François Caumeau, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et à la vie étudiante. Cependant, il faut aller encore plus loin et travailler
davantage avec l’Unicef. »
« L’Unicef et l’Association des maires de France
soutiennent l’implication des communes auprès
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des jeunes et de l’éducation à la citoyenneté.
Forte de ce label, la Ville de La Roche-sur-Yon
se doit d’agir dans son territoire pour le bien de
tous ses enfants par des pratiques et innovations
sociales », souligne Raymonde Loizeau, déléguée
Unicef 85.
ACTIONS MISES EN ŒUVRE
« La convention “Ville amie des enfants” priorise
plusieurs thématiques que notre Ville s’emploie à
mettre en œuvre grâce à des actions », explique
François Caumeau. Il s’agit de :
• La non-discrimination, l’égal accès aux
services et la lutte contre la pauvreté :
Programme de réussite éducative, dispositifs
« Arts vacances » et « Sports vacances », opération « Jobs d’été » avec 45 emplois saisonniers
proposés par la Ville à des jeunes en difficulté.

• La participation citoyenne
des enfants et des jeunes :
Organisation du Conseil municipal des jeunes.

Appel
à bénévoles
L’Unicef 85 lance un appel à
bénévoles pour renforcer ses
équipes. N’hésitez pas à les rejoindre.
Contact : Résidence le Chêne vert,
7, rue Raymond-Poincaré,
La Roche-sur-Yon, au
02 51 44 91 86 et sur www.unicef.fr.
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Journée des droits de l’enfant
Dans le cadre de la célébration annuelle de la Convention internationale
des droits de l’enfant, le Conseil municipal des jeunes de La Rochesur-Yon organise chaque année un événement, en partenariat avec
l’Unicef85. L’action 2018 consiste à proposer aux CMJ, accueils de
loisirs et établissements scolaires yonnais de participer au cinégoûter organisé par le cinéma Le Concorde le mercredi 21 novembre.
Rendez-vous à 14 h 30 pour la projection de « L’Enfant qui n’avait pas
peur » de Fuzellier et Babak Payani (cofinancé par Unicef France).
La projection sera suivie d’un débat sur le travail des enfants
dans certains pays dans le monde et les actions Unicef.
Plus d’informations sur www.myUNICEF.fr
• L’éducation :
Rédaction du Projet éducatif local (PEL).
• Le bien-être des enfants
dans la ville et leur qualité de vie :
Animations de proximité par des jeux ludiques et pédagogiques.
• La sécurité et la protection :
Actions de prévention dans les collèges.
• La parentalité :
Organisation de « Cafés parents » et de
sorties familles.
• La santé, l’hygiène et la nutrition :
Projet « École Santé », les P’tits Mercredis,
après-midi zapping pour la prévention relative aux relations sexuelles et affectives.
• La prise en compte du handicap :
Repas en langue des signes à l’école Rivoli,
sortie annuelle au Grand R pour assister à
un spectacle en langue des signes, ouverture en 2016 d’une Unité d’enseignement en
maternelle pour enfants autistes à l’école de

l’Angelmière, recrutement par la Ville d’auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les
enfants porteurs de handicaps sur le temps
périscolaire, travaux d’accessibilité dans les
écoles et les bâtiments sportifs.
• Le jeu, le sport, la culture et les loisirs :
Sports vacances, construction d’un nouveau
city stade, rénovation de l’espace ludique
de la piscine Arago, accompagnement de
projets menés par les clubs sportifs relatifs
au handicap, Arts vacances incluant depuis
2017 les enfants porteurs de handicap,
actions culturelles menées dans les quartiers (Concerts très tôt, spectacles, ateliers
dans les maisons de quartier), « Orchestre à
l’école » à Jean-Yole.
• Engagement pour
la solidarité internationale :
Interventions dans le cadre des activités
péri-éducatives (APE), projet avec Tizi
Ouzou dans le cadre des APE à l’école
Montjoie, dispositif Bourse Ulysse, appels à projets concernant la coopération
franco-allemande…

27 nouveaux
élus au CMJ
Les résultats de l’élection du Conseil
municipal des jeunes 2018-2019 ont
été proclamés le 2 octobre à l’hôtel
de ville. Ils sont 27 élus sur une
liste de 102 candidats représentant
19 écoles et 8 collèges yonnais.
Le maire Luc Bouard a salué
l’engagement de ces jeunes élus
avant de les inviter à exposer les
projets qu’ils avaient défendu lors
de leur campagne électorale.
« Vous aurez des droits et des
devoirs durant votre mandature.
Vos animateurs sont là pour
vous aider à concrétiser vos
actions dans l’exercice de votre
citoyenneté », a-t-il rappelé.
« Je suis content de vivre cette
expérience au CMJ, a expliqué
Valentin Roy, du collège AugusteRenoir. Mes parents m’ont beaucoup
soutenu. J’espère concrétiser mes
idées de projets pour ma ville. »
Les élus :
Cally Attal (école Jean-Roy), Maélie
Gigaud (école Léonce-Gluard),
Maryam Dzeitova (école Laennec),
Maély Atipou (école Jean-Moulin),
Ayoub El Jafari (école Jean-Yole),
Simon Bonnet (école Moulin-Rouge),
Rose Legeay (école Victor-Hugo),
Naomie Fonteneaux (école Rivoli),
Fatimatou Seck (école Montjoie),
Valentine Fetiveau (école de La
Généraudière), Charlie Guerrin (école
de l’Angelmière), Lina Baskar (école
Marcel-Pagnol), Caithlin Vitet (école
du Pont-Boileau), Tilio Le Tutour
(école Flora-Tristan), Anjaly Charrier
(école Robretières), Astride Joulie
(école Saint-Louis), Mathilde Bertrand
(école Jeanne-d’Arc), Mélissa Coué
(école Notre-Dame), Maïa-Alexandra
Ivan (école de Saint-André d’Ornay),
Valentin Roy (collège Renoir),
Nawel Marolleau (collège des
Gondoliers), Rayana Dzhanaralieva
(collège Haxo), Abel Le Huerou
Bossis (collège Herriot), Chloé
Conan (collège Herriot), Benjamin
Apper (collège Richelieu), Nalia
Guerra (collège Saint-Louis), Rémy
Étienne (collège du Sacré-Cœur).

Le Conseil municipal des jeunes compte 27 nouveaux élus.
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PRÉVENTION / LA ROCHE-SUR-YON

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

T

rente-six ans après la détection des tout
premiers cas en France, l’épidémie VIH
continue avec plus de 6 000 nouvelles
découvertes de séropositivité chaque année. On
estime qu’en France environ 25 000 personnes
ignorent leur séropositivité, soit entre 180 et
200 personnes pour la Vendée.
Pour effectuer un test de dépistage du VIH, vous
pouvez faire un test dans un laboratoire d’analyses
médicales, un centre de dépistage (CeGIDD), un
TROD ou un Autotest.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida, le 1er décembre 2018, des actions seront
menées à La Roche-sur-Yon. Au programme :
• Forum de prévention en santé sexuelle, avec
des associations et des professionnels le jeudi
8 novembre, de 9 h à 12 h, à la maison de quartier des Pyramides (sur inscription).
• Exposition dans le hall du Centre hospitalier
départemental du 27 novembre au 2 décembre
avec le CeGIDD 85 (Centre gratuit d’information,
dépistage et diagnostic), le CPEF 85 (Centre de
planification et de d’éducation familiale), AIDES
La Roche-sur-Yon (Association de lutte contre le
Sida et les hépatites).
• Ouverture du CeGIDD 85 le samedi 1er décembre,
de 10 h à 14 h.
• Les permanences des structures sont consultables sur les sites internet : AIDES - CeGIDD CPEF.
Plus d’informations auprès de la Mission
Santé publique, au 02 51 47 47 69

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

MOI(S) SANS TABAC : J’ARRÊTE DE FUMER !
Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif national qui vise à
inciter et accompagner tous les fumeurs volontaires dans leur
démarche d’arrêt du tabac, via des actions de prévention de
proximité. L’objectif est d’inciter les fumeurs à arrêter le tabac
pendant un mois. En effet, un arrêt de trente jours multiplie
par cinq leurs chances d’arrêter de fumer définitivement.
Un forum Moi(s) sans tabac est organisé le mercredi 7 novembre,
de 11 h à 17 h, sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Des
tabacologues seront présents pour répondre aux questions et
des associations pour apporter des conseils. Des kits et des
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informations sur les structures partenaires (Ligue contre le
cancer, ANPAA-EVEA, l’association des Insuffisants respiratoires
Alouette Océan, CPAM) seront également disponibles.
Les mesures du programme national de réduction du tabagisme
ont contribué à la baisse historique du tabagisme en France :
1 million de fumeurs quotidiens en moins entre 2016 et 2017.
Pour participer à l’action, inscrivez-vous sur tabac-info-service.fr
ou au 39 89. Réception gratuite du kit d’aide à l’arrêt.
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ÉCOLES / RIVES DE L’YON

L’ÉCOLE DOLTO FAIT PEAU NEUVE
Des travaux de rajeunissement ont débuté au sein de l’école maternelle Françoise-Dolto
de Saint-Florent-des-Bois, commune de Rives de l’Yon. Construits en 1984, les locaux
seront agrandis pour répondre à un accroissement constant des effectifs.

L

La salle de restauration actuelle va
devenir un lieu à usage multiple. Elle
accueillera des postes informatiques,
les séances de motricité et les activités
péri éducatives.
En cas d’ouverture d’une classe supplémentaire, cette salle deviendrait la
quatrième classe de l’école.
Depuis la rentrée, les enfants de la
maternelle déjeunent dans la salle de
restauration des élémentaires. Ceuxci ont intégré un modulaire mis à leur
disposition pour les deux ans à venir,
le temps que la municipalité finalise sa
réflexion sur une restauration pérenne
sur site.
La tisanerie actuelle va être réaménagée pour accueillir les ateliers cuisine
et les réunions.

© DR

e dortoir de l’école maternelle
accueille 44 lits pour les enfants
de petite et moyenne sections.
Dès l’année prochaine, une extension
permettra d’accroître le nombre de lits
disponibles (70). Deux zones de sommeil seront créées, améliorant ainsi le
confort et le bien-être des enfants.
Afin d’éviter de longues minutes
d’attente et de préserver l’intimité des
écoliers, six toilettes seront également
installées dans chaque classe.

Vue des futurs locaux de l’école Françoise-Dolto entièrement rénovés.

Parmi les travaux, figurent notamment la remise aux normes de l’électricité, la réfection des sols, des murs,
des plafonds et de l’éclairage des
salles de classe, le remplacement de
certaines menuiseries bois par des
menuiseries alu.

« C’est un beau projet qui aura un
impact important sur le bien-être des
élèves, précise Vincent Perrocheau, le
directeur de l’école maternelle. Nous
avons apprécié d’être concertés dès
le début du projet et nous avons eu
le sentiment d’avoir été écoutés. La

réflexion a été menée jusque dans
les moindres détails. Les besoins des
enfants, des enseignants et des Atsem
ont été pris en compte. »
Coût des travaux :
339 900 euros HT.

ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

ARTISA’NIGHT : EXPÉRIENCES DIGITALES
Les entreprises artisanales sont de plus en plus
confrontées au digital. L’étape vers le numérique
est primordiale, voire vitale pour certains métiers,
aujourd’hui et demain. Pour découvrir, s’informer,
décider ou ensuite se former, la Chambre de
métiers et de l’artisanat de Vendée organise
la soirée Artisa’Night autour d’une animation
majeure et conviviale, pour découvrir les usages
et les possibilités du digital. Rendez-vous le
jeudi 22 novembre, de 18 h à 23 h, à la Chambre
de métiers et de l’artisanat de la Vendée, 35,

rue Sarah-Bernhardt à La Roche-sur-Yon. Cet
événement, gratuit, est ouvert aux acteurs du
secteur artisanal, dirigeants, salariés et apprentis.
Au programme : rencontres avec 35 entreprises
et experts du digital, présentation des
matériels avec imprimantes 3D, applications
et logiciels dont les réseaux sociaux
appliqués aux recrutements, visualisation
3D des bâtiments, réalités virtuelles et
augmentées, drones «entreprises»…
Thèmes des trois conférences :

- Réseaux sociaux et compagnie,
l’emploi et les réseaux ;
- Informatique et compagnie ;
- Réalités : virtuelle et augmentée.
Entrée gratuite - pré-incription souhaitée.
Contact : 02 51 44 35 00
Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 35
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TALENTS / LA ROCHE-SUR-YON

NOTRE CHAMPION DE FRANCE
DE PLANEUR
Le vol à voile, Adrien Dubreuil est tombé dedans lorsqu’il était tout petit. Issu d’une famille de pilotes de planeur,
et à tout juste 17 ans, le jeune homme est devenu l’été dernier champion de France junior de la discipline.

Adrien Dubreuil, membre du Vol à voile yonnais.

L

«

a pratique du vol à voile n’a pas
été réellement un choix pour moi
car je suis quasiment né dedans,
confie le jeune homme. Mon grandpère a créé le club de Vol à voile yonnais dans les années 1970. Mon père,
ma tante et mon oncle sont des pilotes
de planeur. Tout petit déjà, j’accompagnais et j’aidais mon père sur le
bord de la piste. Et, c’est à quatorze
ans, alors que je comptabilisais déjà
plus de 120 heures de vol, que j’ai été
autorisé à voler tout seul. »
À Angers, du 5 au 11 août dernier, au
terme de cinq épreuves* sur sept (deux
annulées pour cause de météo défavorable) et d’un parcours de 1 275 km,
Adrien Dubreuil s’est imposé lors du
championnat de France junior 2018.
« Ce que j’aime le plus dans le vol à
voile, c’est la compétition, le fait de
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me confronter aux autres et de voler
le plus vite possible. Ma première
épreuve date de 2017. À l’époque,
âgé de 16 ans, j’avais terminé second
en interrégional et sixième du championnat de France juniors. »
STRATÉGIE ET ENDURANCE
« La compétition impose de trois à
quatre heures de vol tous les jours,
pendant une semaine. Avec des
vitesses de pointe aux alentours de
300 km/h, le pilotage de planeur nécessite une bonne endurance et une
condition physique à toute épreuve.
Mais, ce qui fait surtout la différence,
c’est l’expérience et notre capacité
à anticiper la météo. Le fait d’avoir
commencé jeune et mon nombre
d’heures de vol sont des atouts indéniables pour moi. Le vol à voile est

une discipline très technique. Il faut
viser les points chauds, les zones
d’ascendance. La stratégie et le fait de
prendre des risques au bon moment
jouent également beaucoup. Mais, il y
a des jours où il faut savoir ralentir et
d’autres où il faut aller vite. Et, même
si les instruments embarqués sont
importants, tout se joue au feeling.
Les décisions doivent se prendre très
rapidement. »
Adrien Dubreuil se destine tout naturellement au métier de pilote de
ligne. Une profession qui devrait lui
permettre de continuer à pratiquer
le planeur. « J’ai testé d’autres disciplines aéronautiques, et notamment
la voltige, mais, ce qui m’attire le plus
c’est le vol à voile. »
À l’été 2019, Adrien participera de
nouveau au Championnat de France

junior, en classe standard cette fois-ci.
Membre du Pôle espoir de vol à voile
depuis quelques mois, il devrait également être retenu en équipe de France
pour participer aux Championnats
du monde prévus début août 2019
en Hongrie.
« Ce sera loin d’être simple, car je devrai me confronter aux meilleurs de
chaque pays et je serai certainement
l’un des plus jeunes. Mais, si je peux
gagner, je le ferai ! Pour réussir, il me
faudra encore travailler mes points
faibles et notamment ma résistance
à la pression que je me mets souvent
inconsciemment. Mon père a été deux
fois champion de France et j’ai envie
de faire aussi bien que lui. »
* De vitesse sur circuit et de temps
minimum sur circuit imposé.
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JUDO / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

NOS JUDOKAS AU PAYS
DU SOLEIL LEVANT
Onze jeunes judokas vendéens, dont quatre de communes de l’agglomération*, s’envoleront en
juillet 2019 pour le Japon. L’association Alliance Judo Vendée organise un stage de quinze jours à Yokohama.

C

réée en juin 2017 à Venansault, l’association Alliance Judo Vendée Japon va
accompagner, du 8 au 22 juillet 2019,
onze jeunes judokas vendéens pour un stage
au Asahi Dojo de Yokohama.
« Nous organisons régulièrement depuis 2005
des échanges entre le Japon et la Vendée, explique Alexandre Enard, membre du comité départemental de judo. Au cours de ces dernières
années, quatre séjours de jeunes Français ont
eu lieu et nous avons accueillis des Japonais
à plusieurs reprises. »

« Les judokas (6 filles et 5 garçons), issus
de différents clubs vendéens, ont été sélectionnés sur leur motivation et leur pratique
régulière. Ils devront en effet être capables de
supporter les longues heures d’entraînement
proposées quotidiennement au Asahi Dojo. Au
Japon, les cours de judo ont lieu tous les jours,
souligne Alexandre Enard. Mais, au-delà de
l’apprentissage du judo, il s’agit également de
découvrir un pays, une culture et une autre
manière de vivre. »
« UN SÉJOUR DE TOUTE BEAUTÉ »
Cette expérience, Rémi Grossen, membre du
Judo club yonnais (JCY), l’a vécue en 2007.
Elle reste pour lui inoubliable.
« J’avais 16 ans lors de mon séjour au Japon.
Mais, en réalité, le premier contact je l’ai eu
deux ans plus tôt lorsque j’ai eu la chance
d’accueillir à domicile un Japonais, Raïma,
venu avec un groupe nippon pour un Open de
Vendée cadets à Luçon. L’échange sportif et
culturel a été magnifique ! Cela m’a fait rêver
et donné envie d’aller au pays du Soleil levant
pour affronter ces judokas de haut niveau.

© DR

Le point de chute à Yokohama s’est logiquement imposé aux organisateurs. En effet, Elika
Furukawa, la présidente franco-japonaise de
l’association, a longtemps pratiqué le judo au
sein du Asahi Dojo. Cette école de quartier est
mondialement reconnue pour la qualité de son
apprentissage. Ce dojo a formé de nombreux
champions japonais et les valeurs traditionnelles du judo y sont appliquées à la règle.

À la découverte du Japon et de sa culture du judo.

Le séjour a été de toute beauté. J’avais
conscience de la chance que j’avais de découvrir les méthodes d’entraînement du pays où
sont nés de nombreux champions du monde
et olympiques.
L’un des temps fort du voyage a été pour moi
la compétition informelle dans le club qui nous
a accueillis. Je me souviens avoir été fier de
rapporter un point à mon équipe, même si le
garçon contre lequel j’avais combattu avait
deux ans de moins que moi ! À âge équivalent, les Japonais sont beaucoup plus forts
que nous. C’est culturel ! Le code moral du
judo, par exemple, ils l’ont en eux.
J’ai beaucoup appris de ce voyage : humainement, culturellement et, évidemment, sportivement. C’est là-bas que j’ai forgé mes techniques favorites et ma volonté de progresser. »

Pratique :
Les jeunes et leur famille sont mobilisés pour
monter des actions d’autofinancement, mais
l’association est à la recherche de partenaires
ou de donateurs pour boucler le budget de ce
projet qui s’élève à 50 000 euros.
* Deux de La Roche-sur-Yon et deux de Mouilleron-le Captif.

Contact :
Facebook Alliance Judo Vendée Japon,
@alliancejudovendeeJAPON et sur le site
de financement participatif
www.Helloasso.com
(alliance-judo-vendee-japon)
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RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Du 10 novembre au 5 décembre, le Festival des solidarités revient à La Roche-sur-Yon. Cette année,
le fil rouge sera l’éducation ou comment est-elle développée, ici, ailleurs, tous les jours ?

O

rganisé dans toute la France, le Festival
des solidarités est relayé à La Roche-surYon par un collectif de seize associations
et autres institutions. Objectifs : mieux comprendre le monde qui nous entoure, prendre
conscience des interdépendances et agir pour
faire évoluer les sociétés vers plus de solidarité.
Thématique 2018 : l’éducation. Du premier au
dernier jour de notre vie, où que l’on soit, nous
apprenons de nouvelles choses, nous développons de nouvelles compétences, de façon
consciente ou non. L’éducation ne se fait pas
seulement à l’école. Elle se déroule également à
la maison, en famille, au contact des autres, dans
notre vie de tous les jours. Ici et ailleurs, grâce à
l’éducation, les êtres humains peuvent avoir une
reconnaissance, des droits et des devoirs.
Pour la deuxième année consécutive, trois manifestations yonnaises unissent leurs programmes
à celui du collectif yonnais de la solidarité internationale pour illustrer encore mieux cette
notion : « le Mois du film documentaire » à la
médiathèque Benjamin-Rabier, « la Semaine
culturelle » de la maison de quartier de la Liberté
et le festival Migrant’Scène de la Cimade.
Ne manquez pas cette véritable exploration de
l’éducation sous toutes ses formes à travers le
monde. Mercredi 21 novembre, à 19 h 30, à la
Chambre de commerce et d’industrie, 16, rue
Olivier-de-Clisson, à La Roche-sur-Yon, venez
vivre une expérience où de jeunes Yonnais témoigneront sur leur projet au Vietnam, en Inde
et au Bénin et vous proposeront de vous mettre
dans la peau des populations qu’ils ont côtoyées
tout en étant « croqués » par une illustratricedessinatrice.

Ouvertes à tous, petits et grands, plus de quarante activités variées sont proposées. Cinéma,
documentaires, ateliers interactifs, activités culturelles, concert, café causons, témoignages, expositions, forum autour de projets internationaux de
jeunes…, permettront à chaque participant d’en
apprendre plus, de se réinterroger sur sa propre

BOURSE ULYSSE / LA ROCHE-SUR-YON

Un projet à l’étranger ?
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu as un projet de découverte ou de
solidarité à l’étranger ? La Bourse Ulysse est faite pour toi.
Prochain jury en novembre. Retrait des dossiers sur www.larochesuryon.fr/ulysse.
Date limite de dépôt des dossiers le 24 novembre.
Renseignements au service des Relations internationales,
172, rue Roger-Salengro à La Roche-sur-Yon à ri@larochesuryon.fr.
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façon d’agir en ayant un aperçu de ce qui se passe
ailleurs dans le monde.
Apprendre en faisant et en participant à des activités innovantes, c’est le challenge proposé par
cette édition 2018 du Festival des solidarités à
La Roche-sur-Yon.
Pratique :
- Du 17 novembre au 9 décembre : Festival Migrant’Scène « D’ici & d’ailleurs ensemble ».
- Du 10 novembre au 2 décembre : Mois du film
documentaire à la médiathèque BenjaminRabier.
- Du 28 novembre au 5 décembre : Semaine culturelle « Raconte-moi ton Afrique » à la maison de
quartier de la Liberté.
- Du 10 novembre au 5 décembre : animations du
collectif yonnais de la Solidarité internationale.
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr et
auprès du service des Relations internationales,
172, rue Roger-Salengro, au 02 51 47 50 00.
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FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE / LA ROCHE-SUR-YON

« D’ICI & D’AILLEURS,
ENSEMBLE »
À l’occasion de son festival Migrant’Scène 2018,
La Cimade invite le public, du 16 novembre au 22 décembre,
à de nombreuses manifestations culturelles et festives
autour de la thématique « D’ici et d’ailleurs, ensemble ».
«

L

’étranger » ou « l’étrangère », le « migrant » ou la « migrante »
est trop souvent une personne fantasmée ou réduite à son statut
administratif. Dans un contexte de rejet et de peur de l’autre, et persuadée que les rencontres aident à dépasser cette figure désincarnée de
la « personne étrangère », La Cimade fait le choix de mettre en avant des
projets collectifs et de favoriser des espaces et des moments permettant
d’expérimenter le « vivre et faire ensemble ».

Pour un avenir
plus juste et plus serein

Son ambition : favoriser la prise de conscience sur les dangers du rejet
des personnes étrangères et du repli sur soi, partager notre conviction
que l’accueil des personnes relève de notre responsabilité pour un avenir
plus juste et plus serein. La diversité des événements proposés (théâtre,
conférence-débat, resto éphémère, concert, exposition…) permet de satisfaire tous les goûts et de rassembler un large public.
Le festival est partenaire du Festival des solidarités de La Roche-sur-Yon.
Retrouvez le programme dans le Sortir Plus.

ET AUSSI / LA ROCHE-SUR-YON

CHORALE « IFSI
ON CHANTAIT »

Venez découvrir « Ifsi on chantait », groupe vocal
à quatre voix mixtes dirigé par le chef de chœur
Fabrice Daviet. La chorale propose un répertoire
varié : pop internationale, variété française,
gospel, chants du monde, comédie musicale.
Les répétitions ont lieu à l’IFPS (école d’infirmière),
rue du Maréchal Kœning, chaque mardi, de 18 h 15
à 20 h. Vous pouvez assister à deux séances d’essai.
Contact : Nicole Thouzeau au 02 51 37 19 78
et à ifsionchantait@gmail.com
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CONCERT PARTAGÉ / LA ROCHE-SUR-YON

PAROLES DE FEMMES
Les « Paroles » 2018 sont celles de femmes du quartier Jean-Yole qui ont partagé émotions, sentiments
et réflexions avec le guitariste et chanteur Vincent Dupas. Elles ont livré leur vécu et coécrit des textes
avec lui au cours d’ateliers d’écriture. Une soirée de restitution est organisée le vendredi 23 novembre.

«

L

a maison de quartier Jean-Yole à La Rochesur-Yon organise en effet, chaque année
depuis près de dix ans, une semaine du bienêtre avec pour objectif de permettre aux femmes
de prendre du temps pour elle. “Paroles de
femmes” s’intègre à cet événement, expliquent Sophie Perrin et Sylvanie Bonnet, deux des huit participantes au projet. Cette expérience a vraiment
été très intéressante. Elle nous a permis de nous
exprimer sur notre quotidien. L’artiste, auteurcompositeur, a su nous mettre à l’aise et s’adapter à nos disponibilités. »
« Chacune d’entre nous a pu s’exprimer sur son
quotidien, ses routines, poser des mots sur des
situations de vie…, souligne Sylvanie. Ces temps
d’échanges nous ont permis de nous libérer, de
dire des choses qu’on ne livre pas habituellement.
J’ai même découvert que je pouvais être à l’aise
pour parler devant les autres. »
« C’était la première fois que je faisais ça et l’expérience a été très positive. C’est une bonne thérapie. Je ne me suis mis aucune barrière, confie
Sophie. Je la conseille aux autres femmes. L’expérience a même été trop courte à mon goût. La
restitution prévue le 23 novembre risque d’être
pour moi chargée en émotions. »
Mises en scènes, ces « Paroles de femmes » sont
présentées lors d’une soirée le vendredi 23 novembre. Plus d’informations dans le Sortir Plus.

HANDICAP / LA ROCHE-SUR-YON

FOIRE AUX LIVRES

APF France handicap organise une foire aux livres en faveur des personnes en situation de handicap
les samedi 17 et dimanche 18 novembre, de 9 h à 17 h, 20, place Viollet-le-Duc à La Roche-sur-Yon. Entrée libre.
« Quel bonheur de pouvoir se balader
entourés de livres, de regarder, de rêver,
de toucher et de repartir avec l’ouvrage
“coup de cœur” que le hasard vous aura
fait découvrir dans un lieu rempli de livres
anciens ou récents, tout en faisant œuvre
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de solidarité », explique l’association.
Le principe est simple : par tranche de
5 € de livres achetés, un ticket-don
offert pour participer au tirage au sort
du grand jeu national HandiDon.
Votre générosité permettra de

financer des activités de rupture
de l’isolement des personnes en
situation de handicap (groupe loisirs,
ateliers cuisine et art floral…).
Toutes les sommes collectées serviront
les actions menées en Vendée.
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ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

L

l’adaptation des nouveaux arrivants
dans leur nouveau lieu de résidence.
2018 est une année marquante pour
l’association AVF de La Roche-surYon. Elle fête en effet ses 50 ans
d’existence. Ce cinquantième anniversaire sera célébré lors de la soirée de bienvenue organisée le jeudi
29 novembre.
Vous êtes nouvel arrivant dans la
ville, ce moment vous est dédié. Pour

y participer, venez rencontrer les
accueillant(e)s lors des permanences :
• le lundi, de 14 h 30 à 16 h, au Pôle
associatif, porte A, 71, boulevard
Aristide-Briand ;
• le samedi, de 10 h 30 à 12 h,
à l’Office de tourisme, 7, place
du marché.
Une invitation vous sera proposée
et vous pourrez ainsi faire connaissance avec l’association.

L’AVF vous souhaite à tous, nouvelles et nouveaux Yonnais, une belle
vie à La Roche-sur-Yon.
Contact :
AVF de La Roche-sur-Yon,
Pôle associatif, Bal 1, 71,
boulevard Aristide-Briand,
au 02 51 05 34 64 et à
avflarochesuryon85@gmail.com

© AVF

es associations Accueil des
villes françaises (AVF), animées par des bénévoles, ont
pour objectif d’aider celles et ceux
qui ont quitté leur région ou ville
d’origine à s’intégrer dans leur nouvel environnement. Elles proposent
des activités manuelles, artistiques,
culturelles, des sorties, des visites...
Ces moments se veulent tisseurs
de liens sociaux, amicaux, facilitant

L’association AVF propose des sorties culturelles à ses adhérents (comme ci-dessous avec la visite de l’amphithéâtre de Saintes).

TEXTILE / LA ROCHE-SUR-YON

PEINTURE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ATELIER D’ARLEQUINE

ATELIER ART VIVANT

L’association l’Atelier d’Arlequine est une association yonnaise
créée en octobre 2014. Elle a pour objet de favoriser le patchwork,
la broderie et, plus généralement, toutes activités liées au textile.
L’association organise depuis plusieurs années des cours et
des expositions.
Trois groupes de cours ont été constitués pour la saison 2018/2019
à La Roche-sur-Yon : au magasin Génération Textile, au Pôle
associatif et à l’Escale Arago. Ce dernier groupe est destiné
aux personnes débutant en patchwork à la machine.
Dix cours sont programmés sur l’année, à raison d’une fois
par mois, le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h 30.

L’association Atelier Art Vivant propose un atelier
peinture libre tous les mardis, de 14 h 30 à 18 h,
au Pôle associatif de la Roche-sur-Yon.

Renseignements et inscription auprès de Danielle Bouvet,
au 06 65 00 38 09 et à danymeig85@gmail.com

Contact : 06 74 61 62 07

RENDEZ-VOUS / LA ROCHE-SUR-YON

SALON VINS ET SAVEURS
Les gourmets ont rendez-vous les 30 novembre, 1er et
2 décembre au Parc Expo des Oudairies à l’occasion du
premier Salon Vins et saveurs. Au programme : rencontre
avec les exposants, dégustations vin et gastronomie…
Novembre 2018 - ROCHE PLUS - 41
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LA CHAPELLE DES URSULINES
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’association Prymosta ont dévoilé en avril dernier la plaque commémorant
la « Chapelle des Ursulines ». Construite dans les années 1820, située à l’emplacement actuel de l’hôtel Mercure
et du parking Clemenceau, boulevard Briand, elle fut désertée par les religieuses au début du XXe siècle.
La caserne des sapeurs-pompiers y trouva refuge de 1953 à 1974 avant d’être démolie en 1975.

U

n établissement, à la fois religieux et d’enseignement, fut
fondé en 1802 à Chavagnes-en-Paillers sous le nom de
« Congrégation des filles du Verbe incarné ». Le 22 juillet 1802 arrivent les six premières compagnes répondant à
l’appel de Louis-Marie Baudouin, curé de Chavagnes. Charlotte
Gabrielle Ranfray, fondatrice de la congrégation, va diriger
l’œuvre nouvelle, une école et un petit pensionnat.
« En 1829, cette congrégation s’établit à La Roche-sur-Yon
sous le nom des Ursulines de Jésus sur le boulevard de l’Ouest,
actuel boulevard Aristide-Briand, explique Guy Roy, le président
de l’association Prymosta (Protection et renaissance yonnaise
des monuments et statues). Les Sœurs de Chavagnes ouvrent
une école pour filles, à hauteur de la rue Haxo, près de laquelle
se dresse une chapelle à l’emplacement même où se trouvent
aujourd’hui l’hôtel Mercure et le parking Clemenceau. »
En 1904, la loi Combes sur les congrégations entraîne l’exclusion des Sœurs de Chavagnes, à la fois de leur couvent et de
leur chapelle. Sur ce même lieu, les Ursulines de Chavagnes
construiront et géreront quelques années plus tard la clinique
Saint-Charles avant qu’elle ne déménage à son tour pour laisser
place à l’hôtel Mercure.
« S’agissant de l’activité de cette grande chapelle des Ursulines désaffectée, rappelons qu’elle fut occupée en premier
lieu par l’Union des syndicats, souligne Guy Roy. Puis, après
cette épopée syndicale et laïque, la Ville de La Roche-sur-Yon
récupère à nouveau l’usage de ce bâtiment comme dépôt de
matériels et de gravats. Enfin, on y installe le 19 avril 1953, la
caserne des sapeurs-pompiers.
Mes frères et moi habitions quasiment en face et quand
la sirène retentissait, nous regardions ce départ folklorique
comme un vrai spectacle. Je me souviens également qu’un
jour le camion d’incendie refusa de partir. Nos copains et
des badauds durent le pousser vigoureusement en lui faisant descendre le boulevard Briand afin de le faire démarrer.
Je me souviens de leur fierté d’avoir pu aider nos braves
sapeurs-pompiers. »

Le saviez-vous ?
Le 24 septembre 1859 à Napoléon (nom de la
ville à l’époque), un gros incendie se déclare
dans les bâtiments de la tannerie. Les habitants
prêtent main-forte aux pompiers et plus de
700 hl d’eau auront raison de cet incendie.
La chapelle des Ursulines.
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les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant
le 5 novembre, n’hésitez pas
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déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

DONNÉES DE L’ÉTAT CIVIL
Depuis le 29 octobre 2018, si vous êtes né à La Roche-sur-Yon,
au Bourg-sous-La Roche ou à Saint-André d’Ornay, vous n’aurez
plus à fournir votre acte de naissance lors d’une demande
de passeport ou de carte nationale d’identité.
En effet, le jour du dépôt de la demande d’un titre d’identité,
quel que soit le lieu de la demande, la vérification de l’état civil
s’effectuera de façon dématérialisée via un dispositif appelé
« Comedec »*. Cette procédure de vérification sécurisée des
données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état
civil est prévue par le Décret n° 2011-167 du 10 février 2011.
De plus, les notaires qui auront des actes à dresser pour les
transactions immobilières ou autres, doivent également utiliser
ce dispositif, à compter du 1er novembre 2018, pour récupérer
les données d’état civil de leurs clients.
* Communication électronique des données d’état civil est
une plateforme d’échanges dématérialisés entre les communes
et les administrations destinataires des données de l’état civil.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.larochesuryon.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir votre
Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi que sur
la page officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr

Défense des usagers
du logement et
des consommateurs
Forte de cent ans d’expérience, la Confédération
nationale du logement (CNL) est la première association
représentative des locataires en France et de
défense des droits des usagers du logement.
Fondée en 1983 par Gaby Gaudin et Marcel Quintard,
la CNL a pour mission principale de défendre les droits
des consommateurs locataires, copropriétaires et accédants
à la propriété. Elle milite pour un droit au logement
pour tous afin d’améliorer la vie quotidienne des familles.
Elle tient des permanences, reçoit sur rendez-vous
et intervient au sein de diverses instances : CCAPEX
(Commission de concertation des actions de prévention
des expulsions), DALO (Droit au logement opposable),
CDC (Commission départementale de conciliation).
Elle siège aux conseils d’administration de deux
bailleurs sociaux. Ses représentants participent aux
commissions CCL (Commissions de concertation locative)
et CAL (Commission d’attribution de logement).
Permanences :
- résidence Ambroise-Paré, 29, boulevard Augustin-Rouillé –
La Roche-sur-Yon, les mardi, de 15 h à 17 h 30, jeudi,
de 17 h à 19 h, et vendredi sur rendez-vous.
- annexe de la maison de quartier de La Vigne-aux-Roses
bâtiment H – La Roche-sur-Yon, le deuxième mercredi
de chaque mois, de 17 h à 19 h.
Contact :
Confédération nationale du logement - Fédération
départementale de Vendée,résidence Ambroise-Paré,
29, boulevard Augustin-Rouillé – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 48 76 60 et à cnl-85@orange.fr
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
LA ROCHE-SUR-YON AU TOP !
Nous avons eu la grande joie de lire ce moisci, dans un numéro spécial de l’hebdomadaire
Le Point, que La Roche-sur-Yon se classait en
tête des villes de sa catégorie (ville de moins
de 90 000 habitants) dans le classement des
« villes qui innovent ». Ce classement fait suite
à celui de l’Express qui, en mars dernier, nous
classait comme 24e ville « où il fait bon travailler » (nous étions 51e dans le palmarès 2017).
Ajoutez-y le rapport de la Cour régionale des
comptes et vous voyez bien qu’il se passe quelque
chose d’important sur notre territoire.
Ce classement du Point analyse les emplois salariés dans les secteurs innovants, la présence et
la qualité des établissements d’enseignement
supérieur (IUT, ICES, ICAM), la présence de
structures d’appui et de valorisation des secteurs innovants, les soutiens publics locaux, les
entreprises et start-up innovantes.
Citons Le Point : « La ville vendéenne confirme
sa position de capitale de la robotique française.
C’est en effet à La Roche-sur-Yon, première de
notre classement dans sa catégorie, que s’est
implanté le groupe Sepro, numéro deux mondial
de la fabrication de robots pour la plasturgie,
qui vient de transférer son centre de formation
sur le nouveau campus créé à l’initiative de la
plateforme régionale d’innovation Proxinnov et
de l’agence Oryon. Autre filière d’avenir pour la
ville de 55 000 habitants située à quarantecinq minutes de la dynamique cité nantaise :
le numérique. La filière numérique s’appuie sur
une centaine d’entreprises qui génèrent environ
1 000 emplois sur l’agglomération, un pôle la
« Loco numérique » (coworking, hébergement
et réseaux), un data center, une chaire télécom-

munications et réseaux et un label French Tech
Vendée obtenu en 2016. »
Ce classement prouve tout simplement que l’ambition locale, que nous portons depuis le début de
notre mandat, séduit et fortifie les étudiants, les
chercheurs, les investisseurs, les entrepreneurs
et que tout cela crée de la richesse et de l’emploi.
Le temps de la récolte est venu. Les fruits
d’une politique globale, ambitieuse, énergique,
volontaire et efficace sont désormais là. Emploi,
foisonnement culturel, créativité, réputation,
attractivité, tous les voyants sont au vert comme
ils ne l’ont sans doute jamais été à La Rochesur-Yon.
LES YONNAIS(E)S AU TOP !
Autre grande joie récente, celle du succès des
rencontres « un jour, un quartier » millésime
2018. Vous avez été très nombreux à venir à la
rencontre du maire et des élus qui l’accompagnaient. Nombreux, passionnés et passionnants.
Le dialogue a été d’une richesse et d’une franchise formidables. Les projets à venir, comme les
actions déjà entreprises, vous mobilisent et vous
nous le faites savoir.
Notre politique se nourrit de vos interrogations
et de vos suggestions. Et des projets d’envergure,
comme celui mené au Bourg-sous-La Roche par
exemple, vont se décliner près de chez vous.
Vous voir vous rapprocher du maire, pour lui
dire certaines de vos craintes et inquiétudes, et
les exprimer avec fermeté, clarté, conviction et
confiance, reste une expérience très forte.
Nous avons entendu ce que vous aviez à lui dire
sur un meilleur vivre ensemble et un désir d’une

Groupe des élus socialistes et apparentés
Le Maire, Luc Bouard, avait en juillet dernier pris un arrêté anti-mendicité agressive, effectif jusqu’au 31 août.
Nous nous étions étonnés d’une telle démarche à l’époque. Lors d’une réunion de quartier début octobre, il vient
d’annoncer que l’arrêté était reconduit pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019. De nouveau nous
exprimons notre désaccord avec une telle mesure. Cet arrêté n’est qu’une manœuvre de communication sans
intérêt pratique. Si ce n’est pas le cas il faut que le Maire nous explique pourquoi il ne cible que l’agressivité
des mendiants et non l’agressivité de n’importe quel individu sur la voie publique. Serait-ce à dire que, dans
l’état actuel des choses, la police n’a pas les moyens d’intervenir contre des faits d’agression sur le domaine
public et que seul l’arrêté du Maire lui donne ce pouvoir. De qui se moque-t-on ?
Quels sont les faits graves qui se sont passés en septembre (mois sans arrêté) qui justifie le nouvel arrêté
d’octobre à janvier ? Aucune explication n’est donnée par le Maire.
Il serait sûrement plus efficace de soutenir et de donner plus de moyens aux travailleurs et médiateurs sociaux.
Le rôle du Maire n’est pas de signer des arrêtés qui n’apportent aucun élément supplémentaire, mais bien de
donner les moyens à ceux qui ont, de par leur expérience et leur compétence, une chance de régler les problèmes.

plus grande sécurité. Nous avons entendu ce qui
vous plaît ou déplaît. Ce que vous attendez et ce
que vous souhaitez voir perdurer.
Nous avons notamment bien entendu ce que
vous aviez à nous dire sur l’arrêté anti mendicité
agressive pris cet été.
Vos propos ont tout d’abord conforté notre choix
et vous avez été nombreux à signifier un climat
plus positif grâce à cet arrêté. Vous avez été
également nombreux à nous demander de le voir
se prolonger.
Nous avons écouté, réfléchi et décidé de maintenir ce dispositif jusqu’à la fin 2018.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
La compétence eau potable est reprise par l’Agglomération. Pour nous, cela implique d’une part,
d’associer en proximité les habitants à un débat
de fond sur les ressources potentielles, son mode
de gestion. Ce dossier n’est pas un débat d’experts
et d’élus car nous le réaffirmons, l’eau n’est pas
une marchandise.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Le dernier rapport du Giec décrit les conséquences
dramatiques d’un réchauffement climatique de
1,5 °C. L’action la plus sûre reste une réduction
très rapide des émissions polluantes.
Et nous ici ? Des projets de contournements mais
sans parking relais avec bus en site propre et
piste cyclable pour limiter la voiture en ville ! Ou
encore un projet Beautour très insuffisant face
aux enjeux !
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Fougeré
L’urbanisation de notre bourg va connaître un
nouvel essor ! Depuis quelque temps, de nombreuses demandes d’accession à la propriété
nous ont amenés à prévoir l’aménagement de la
quatrième tranche du lotissement l’Orée du Bois.
Les travaux de viabilisation vont démarrer à la
fin du mois d’octobre, ce qui permettra à terme
de proposer quinze parcelles à construire.
Une autre réflexion est en cours concernant
la prairie située le long de la rue des Acacias.
L’aménagement de cette zone permettrait de
densifier le cœur de bourg avant de s’étendre
en périphérie.

Aujourd’hui, l’urbanisation est de plus en plus compliquée avec des politiques publiques plus contraignantes. Les maisons sont désormais connectées
à tant de réseaux publics que tout doit être pré
envisagé.
Fougeré, comme ses voisins, commémorera le
centième anniversaire de la fin de la Grande
Guerre. Ce qui est difficile à imaginer, c’est le
traumatisme subi par les familles. À l’époque,
la population était d’environ 1 100 habitants et
ils furent plus de 400 hommes à partir faire la
guerre. Un tiers de la population mobilisé ! 51 en
furent victimes.

Le 11 novembre, c’est notre devoir de mémoire
que nous devons faire pour les soldats morts au
combat et les familles déchirées par le deuil ; sans
oublier qu’aujourd’hui encore d’autres peuples
sont touchés par les horreurs de la guerre.
Une exposition intitulée « Passerelle de la mémoire 14-18 » relative à cet événement sera
ouverte au public les 10 et 11 novembre à la
mairie. Venez nombreux la découvrir !

Dans le cadre de cette étude, une enquête auprès
des ménages landeronnais a été distribuée pour
mieux appréhender leurs besoins. Je tiens à remercier l’ensemble des Landeronnais pour leur participation. Les résultats de cette étude seront connus
et diffusés en janvier prochain.
En 2019, la commune prévoit des travaux de rénovation de la salle Astoul. La salle sera inaccessible
une partie de l’année, mais les élus proposeront des
solutions à l’ensemble des utilisateurs réguliers.
Flash sur la sécurité routière : trois modifications
majeures ont vu le jour ces derniers temps, il est
nécessaire que chacun les respecte pour la sécurité
de tous. Pour rappel, la route traversant le village

de l’Aumondière est à présent limitée à 50 km/h, la
circulation au carrefour du village de la Richardière
a été modifiée et enfin un cheminement piétonnier
a été réalisé en sortie de bourg sur la RD 50 en
direction de La Roche-sur-Yon.
Enfin, la commune de Landeronde organise son 15e
marché de Noël les 8 et 9 décembre 2018 dans la
cour de la mairie. De nombreux exposants locaux
sont attendus et de nouvelles animations seront
au rendez-vous.

- 1. Au dernier trimestre 2018, la sécurisation du
trajet vers le centre bourg, notamment vers l’arrêt
de transport scolaire Impulsyon des Chaumes mis
en place à la rentrée pour les enfants issus des
nouveaux quartiers situés en limite de zone agglomérée route de Venansault et route de La Genétouze (rehausse partielle du sentier et réalisation
de l’éclairage).
- 2. Au 1er trimestre 2019, la réalisation du raccordement de la rue des Roses au centre bourg par
une passerelle de 35 mètres de long qui raccourcira
le trajet aux services et commerces, tout en permettant de bénéficier d’un cadre très qualitatif en
surplomb de zone humide.
- 3. Dans le courant de l’année 2019, la mise en
service d’une jonction piétonne de 180 mètres li-

néaire entre la route des Gaulois et la piste cyclable
départementale, qui permettra un cheminement
continu de 4,781 km allant de La Roche-sur-Yon à
La Genétouze.
Ces projets, qui bénéficient du soutien financier
de La Roche-sur-Yon Agglomération, via le fonds
de concours « cheminements doux », permettront aux Mouilleronnais et aux nombreux utilisateurs de nos chemins de randonnées de profiter
de ces nécessaires améliorations lors de leurs
futures promenades.

Jean-Marie Chabot,
maire de Fougeré

Landeronde
C’est la rentrée à Landeronde avec plusieurs projets
à entreprendre. Le commerce de proximité est au
cœur des préoccupations. L’alimentation fermée
depuis le 30 avril 2018 doit ouvrir sous une nouvelle forme à compter du 1er avril 2019. En effet, la
gérante actuelle du bar/tabac/presse/agence postale
travaille conjointement avec la mairie et la CCI sur
l’ouverture d’un commerce multiservices regroupant
à la fois le bar/tabac/presse, la Poste, l’alimentation
et divers services.
En parallèle, la commune de Landeronde a sollicité la CCI pour établir un diagnostic de l’appareil
commercial et fournir des éléments d’aide sur les
possibilités d’évolution du commerce de proximité.

Marlène Guillemand,
maire de Landeronde

Mouilleron-le-Captif
La commune de Mouilleron-le-Captif offre de nombreux cheminements doux dans son agglomération.
En effet, des circulations douces ont été aménagées
en étoile dès la conception des quartiers pour éviter
de placer des habitants à plus de 10 à 15 minutes
du bourg à pied.
En dehors de l’agglomération, d’autres sentiers
existent et sont très utilisés par la population dans
le cadre d’une pratique sportive douce qu’il s’agit
de favoriser pour améliorer « la qualité de vie et
la santé des habitants », objectif du Plan global
de déplacement 2016-2025 de La Roche-sur-Yon
Agglomération.
Fort de ce constat et volontaire pour conforter
l’existant, le conseil municipal a récemment décidé
la mise en œuvre de trois nouveaux projets :
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Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

