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E
n 2018, une étude de la direction de la Jeu-
nesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (ministère de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse) a montré que le vote 
reste la forme d’engagement la plus répandue 

auprès des jeunes de 18 à 30 ans ; 66 % d’entre eux 
ayant déjà voté au moins une fois à une élection. Félici-
tons-nous qu’il en soit ainsi pour la bonne vie de notre 
démocratie. La même étude a montré que le vote était 
loin d’être l’unique forme d’engagement des jeunes dans 
la vie publique et politique. Réjouissons-nous qu’il en soit 
ainsi pour la bonne vie de notre société.
Depuis trois ou quatre ans, de nouvelles modalités de par-
ticipation à la vie publique apparaissent : la signature de 
pétitions sur Internet est un phénomène de plus en plus 
populaire auprès des jeunes, se faisant très souvent l’écho 
de causes liées à l’actualité. Il en est de même sur les 
réseaux sociaux, théâtre de mobilisations instantanées.
Parallèlement à ces nouvelles formes d’engagement, il 
n’en reste pas moins des jeunes qui continuent de donner 
de leur temps de manière bénévole au service d’associa-
tions locales ou d’organisations nationales. C’est ici le 
cas de Sabrina, Baptiste, Pierre, Amy, Gabriel, Maxime 
et tous les autres.

Chez ces jeunes Agglo-Yonnais, la protection de l’autre, 
l’assistance aux personnes les plus fragiles, l’investis-
sement dans un club sportif ou pour une cause envi-
ronnementale sont porteurs de sens pour eux-mêmes 
et pour les autres. Comme nous le dit Amy Ly, jeune 
étudiante au Pôle universitaire yonnais, engagée auprès 
des personnes incarcérées, il est en effet important que 
l’investissement soit en parfaite adéquation avec ce 
que chacun porte en lui-même.
Que ce soit de la réussite, de l’épanouissement, un ali-
gnement avec leurs propres valeurs, il est aujourd’hui 
essentiel pour les jeunes d’y retrouver quelque chose 
pour eux-mêmes, avant d’activer un changement pour 
cette société qui est aussi la leur.
Que cette période de reprise soit pour chacun d’entre 
nous riche en initiatives collectives, porteuses de sens 
et de valeurs. Belle rentrée à toutes et à tous !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

UNE JEUNESSE PORTEUSE  
DE VALEURS
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INSTANTANÉS

MUSIQUE / NESMY
Au son de l’Yon

Pour sa deuxième édition, le festival 
organisé par l’Office de tourisme de 
La Roche-sur-Yon Agglomération a 
fait le plein cet été. Durant tout le 
mois d’août, le cadre verdoyant et 
bucolique du Moulin de Rambourg 
à Nesmy a accueilli les concerts de 
Vanupié, Suzane, Lyre le Temps, La 
Caravane Passe… Le public était au 
rendez-vous, en famille ou entre amis.

MUSIQUE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Plus de 23 000 spectateurs  
au Festival R.Pop

L’édition 2019 du festival R.Pop de La Roche-
sur-Yon aura attiré 23 400 spectateurs durant 
les onze concerts gratuits donnés en plein air 
du 26 juin au 25 juillet. Chaque soirée a ainsi 
attiré plus de 2 200 personnes, soit quasiment 
la jauge maximale, et six concerts ont affiché 
complet : Electro Deluxe en ouverture le 26 juin, 
Fantastic Negrito le 4 juillet, Don Bryant and 
The Bo-Keys le 10, Lou Doillon le 17, Alice 
Merton le 18 et Jungle by Night le 25 juillet.
La programmation, aux esthétiques  
variées, mêlant soul, rhythm’n’blues,  
pop, groove, funk, électro, a su capter 
un public toujours aussi enthousiaste à 
l’idée de découvrir de nouvelles sonorités.

MÉTIERS /  
LA ROCHE-SUR-YON

Bravo aux meilleurs apprentis de France

À l’occasion des finales des Meilleurs 
Apprentis de France organisées les 29 et 

30 juin derniers au Parc Expo des Oudairies 
à La Roche-sur-Yon, le public présent a pu 

admirer les œuvres réalisées par plus de 
140 candidats et assister au jugement de cinq 

épreuves en direct : fleuriste, esthéticienne, 
coiffure, vente-étalage et sommelier.
Quatre jeunes Agglo-Yonnais ont été 

désignés Meilleur Apprenti de France.
Au total, ce sont 480 œuvres, de 63 métiers 

différents, qui étaient présentées.
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ANIMATION /  
LA ROCHE-SUR-YON
La bibliothèque éphémère a animé votre été

Livres, chaises longues et parasols… C’était le 
décor mis en place par les médiathèques de 
La Roche-sur-Yon Agglomération pour égayer 
l’été des promeneurs et des touristes. Revues, 
magazines, bandes dessinées, mais aussi jeux de 
la ludothèque étaient mis à disposition du public 
du 16 juillet au 17 août sur la place Napoléon.

CULTURE /  
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
Festival des arts de la rue

Organisé par la municipalité, le Festival  
des arts de la rue a attiré petits et grands sur  
la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux les 5 et 
6 juillet derniers. C’est sous un grand soleil  
que s’est déroulée cette quatrième édition  
mêlant musique, théâtre, danse et cinéma  
de plein air. Un moment convivial et familial où 
les spectacles ont été prétextes à la rencontre 
et aux échanges. Rendez-vous l’année prochaine !

CINÉMA / NESMY
Au film de l’Yon

Le site du Moulin de Rambourg a 
accueilli cet été les séances de cinéma 

en plein air organisée par l’Office 
de tourisme de La Roche-sur-yon 

Agglomération. Le public présent a pu 
profiter des températures douces et de 

de soirées à la belle étoile à Nesmy.



PAGE 8 - ROCHE PLUS SEPT 2019.indd   1 25/07/2019   10:56



Septembre 2019 - ROCHE PLUS - 9

L’ÉVÉNEMENT
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

Un jour un quartier » se déroule en trois 
temps : dès 16 h une rencontre avec le maire 
dans votre quartier, à partir de 18 h 30 une 

réunion d’information sur les enveloppes de quar-
tier et ensuite un moment d’échange convivial avec 
les élus pour vous permettre d’évoquer vos problé- 
matiques quotidiennes.
Au cours de la réunion, les habitants sont invités à 
gérer, avec leurs voisins et dans leur quartier, une 
partie du budget d’investissement de la commune 
(enveloppe de 200 000 euros). Les projets propo-
sés doivent répondre à l’intérêt collectif, participer 

à l’embellissement de la ville, favoriser ou préserver 
la sécurité et contribuer au mieux vivre ensemble.

La décision finale appartient aux habitants et 
est ensuite approuvée par le Conseil municipal 
au regard de l’intérêt collectif et de la législation 
en vigueur. Les travaux retenus sont réalisés dans 
l’année qui suit leur adoption.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/  
 UNJOURUNQUARTIER 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / LA ROCHE-SUR-YON

« UN JOUR UN QUARTIER »
Du 11 septembre au 3 octobre, la Ville de La Roche-sur-Yon invite les Yonnais à participer  

aux rencontres « Un jour un quartier : une enveloppe pour vos projets ». L’objectif est de proposer 
un dialogue direct avec les élus et un échange sur les projets qui leur tiennent à cœur.

Un film se prépare aux Pyramides
Cindy Chathuant fait partie des acteurs d’un film sur la vie du quartier 
des Pyramides, projet retenu dans le cadre des enveloppes 2018.

« Plusieurs habitants se sont réunis et ont décidé de réaliser une fiction sur la vie du 
quartier : l’histoire de quelques randonneurs partant à sa découverte, pour se finir place 
des Victoires. Cela a été pour nous tous une expérience inédite, très enrichissante, 
et une manière de montrer une autre facette de notre quartier, souvent décrié. »

LES RENCONTRES

VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ
Mercredi 11 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier de la Vallée-Verte.
CONTACT : 02 51 36 92 15

FORGES
Jeudi 12 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier des Forges.
CONTACT : 02 51 37 51 52

PYRAMIDES/JEAN-YOLE/
ROBRETIÈRES/RIVOLI/
COURTAISIÈRE
Jeudi 19 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier des Pyramides.
CONTACT : 02 51 36 92 10

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY/ 
VAL D’ORNAY
Jeudi 26 septembre,  
à 18 h 30, à la maison  
de quartier du Val d’Ornay.
CONTACT : 02 51 37 51 52

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 2 octobre, à 18 h 30,  
à la maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche.
CONTACT : 02 51 37 90 98

CENTRE-VILLE/ 
PONT-MORINEAU
Jeudi 3 octobre, à 18 h 30, 
à la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau.
CONTACT : 02 51 47 46 74

« 

Le maire à la rencontre des Yonnais dans leurs quartiers.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le projet consiste à construire un bâti-
ment comprenant une maison médicale 
en rez-de-chaussée et douze logements 

sur deux niveaux. Les logements réalisés 
par Oryon assureront la mixité sociale de 
l’ensemble du programme « Le Village » en 
complément de l’offre proposée par le promo-
teur immobilier Duret sur cette opération dont  
le coût est estimé à 2 540 000 € HT.

Cinq logements (4 T2 et 1 T3) seront destinés 
à la location pour des personnes aux revenus 
modestes. Six logements seront proposés en 
location-accession abordable (3 T2 et 3 T3) et 

un logement T2 sera destiné à accueillir des 
salariés en mobilité pour des durées d’occupa-
tion courtes. Cette première expérimentation 
va se développer afin de répondre à la pro-
blématique actuelle du logement des salariés.

Située au rez-de-chaussée, la maison médicale 
de près de 700 m2 devrait accueillir l’ensemble 
des praticiens installés actuellement dans la 
maison médicale François-Rabelais. À terme, 
seize praticiens sont attendus. Une cellule de 
120 m2 restant disponible pour l’accueil d’une 
activité médicale complémentaire (dentiste 
ou autre).

Dans le cadre de son programme de réaménagement et de 
renforcement de l’attractivité du quartier du Bourg-sous-La Roche, la 
Ville de La Roche-sur-Yon a prévu un programme mixte comprenant 

notamment la construction de logements privés et sociaux, de 
commerces et d’une maison médicale. Les travaux ont démarré 
en juillet pour une livraison prévue au premier trimestre 2021.

EMPLOI
Le Bus de l’emploi va chaque mois à 
la rencontre des demandeurs d’emploi 
et des salariés afin de les informer sur 
les opportunités d’emploi, les offres de 
formation et leur proposer des rencontres 
avec les entreprises ou structures qui 
recrutent. Une trentaine d’agences 
d’intérim seront présentes le jeudi 
12 septembre, de 9 h 30 à 13 h, sur la 
place du Théâtre à La Roche-sur-Yon.

FAMILLES RURALES
L’association Familles rurales de la vallée 
de l’Yon propose des cours d’informatique, 
d’anglais, d’arts plastiques et d’histoire 
de l’art à Rives de l’Yon et à Nesmy.
L’association organise également une 
rencontre mensuelle pour communiquer 
en groupe exclusivement en anglais.
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le président Jean-Louis Poiron.

 CONTACT  
 06 62 84 88 09 – FAMILLESRURALES.  
 VALLEDEYON@GMAIL.COM 

CAF DE LA VENDÉE
Vous êtes parents séparés ou en cours 
de séparation ? La Caf de la Vendée 
répond à vos questions. Les prochaines 
réunions d’informations gratuites sont 
prévues les lundis 23 septembre et 
18 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à 
la Maison des familles, 119, boulevard 
des États-Unis à La Roche-sur-Yon.

 CONTACT  
 02 51 36 87 19 

STAGE/SÉJOUR 
DÉCOUVERTE
L’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux organise un 
séjour pour les jeunes de 16 à 20 ans du 
27 octobre au 2 novembre à Gummersbach 
(Allemagne). Les jeunes devront 
communiquer en allemand et s’impliquer 
personnellement, aussi bien dans la 
famille d’accueil que dans le domaine 
professionnel qu’ils vont découvrir.
Coût du voyage : 275 € + 25 € d’adhésion 
à l’AEIN. Ce coût pourra être réduit en 
fonction du soutien financier de l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse.

 CONTACT  
 02 51 36 13 29 – LAROCHEAEIN@AEIN.ORG 

Le centre-bourg accueillera une nouvelle maison médicale.
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

POUR UNE VIE  
DE BOURG
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Situé dans un environnement saturé par le station-
nement, notamment lié à l’activité de la Chambre 
d’agriculture, de la Mutualité sociale agricole (MSA) 

et de la Cavac, le quartier Réaumur a fait l’objet d’une  
importante rénovation. 
Après une phase de réflexion et de concertation, mise en 
place avec les riverains et les organisations profession-
nelles dans le cadre du programme d’aménagement des 
espaces publics, les travaux réalisés pour un coût total 
de 2 400 000 € TTC ont permis d’améliorer le cadre 
de vie des habitants et des usagers :
-  un stationnement réorganisé ;
-  des pistes cyclables aménagées intégrant l’arrêt de la 

navette électrique desservant le centre-ville ;
-  des cheminements piétons améliorés ;
-  un espace paysager aménagé, avec plus de cent arbres ;
-  du mobilier urbain avec pergolas, bancs…
-  le pourtour de la maison de quartier aménagé avec des 

cheminements piétons et paysagers.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE NOUVEAU VISAGE  
DU QUARTIER RÉAUMUR

Une nouvelle place de Coubertin plus accueillante, une circulation et un stationnement réorganisés, 
la sécurisation des zones piétonnes et cyclistes…, la Ville de La Roche-sur-Yon a réaménagé le quartier Réaumur. 

Le nouveau visage du quartier Réaumur.

©
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Le stationnement dans le quartier 
était un problème récurrent.  

En privilégiant les modes alternatifs,  
le covoiturage, les transports en 

commun…, la Ville propose une nouvelle 
façon d’accéder au quartier, explique 
Jacques Bourgeais, directeur général de 
la Cavac. Le projet et le chantier se sont 
faits dans une concertation rapprochée. 
Les travaux se sont notamment déroulés 
de façon séquencée, faisant en sorte que 
les perturbations générées soient limitées 
et très bien maîtrisées. Esthétiquement, 
l’aménagement du boulevard est très 
réussi et ça donne un vrai coup de neuf 
et de modernité à notre environnement. 
C’est plus flatteur pour nos organisations 
d’avoir un cadre de vie agréable et nous 
sommes dans un processus vertueux 
qui peut inciter les acteurs du quartier 
à rénover les façades de leur bâtiment. 
Jacques Bourgeais,  
directeur général de la Cavac.

Jacques Bourgeais devant les nouveaux aménagements paysagers du quartier.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

En raison de l’augmentation constante des 
effectifs du centre de loisirs, la Maison 
du temps libre était devenue trop étroite. 

C’est pour cette raison que nous avons souhaité 
construire une nouvelle Maison de l’enfance qui 
est mise à disposition de l’association "Planète 
Jeunes", explique David Bely, adjoint en charge 
de l’enfance et de la jeunesse. Une rénovation 
de la Maison du temps libre, avec les mises aux 
normes, les travaux d’isolation, de chauffage…, 
n’aurait pas forcément été moins onéreuse. La 
question des utilisateurs pendant la période de 
chantier s’est également posée. Avec le groupe 
de réflexion constitué d’associations locales, il 
nous est donc apparu plus judicieux de construire 
un bâtiment neuf. »

L’édifice de 1 130 m2, aux couleurs très chaleu-
reuses, s’intègre parfaitement dans son envi-
ronnement, avec une partie en ossature bois et 
un bardage extérieur. Des salles d’activités, un 
espace de restauration, un dortoir pour les tout-
petits, un préau ainsi que des bureaux composent 
l’ensemble.
Le coût de cette opération s’élève à 2,2 millions 
d’euros, avec une participation de l’Aggloméra-
tion de 159 000 euros.
Un soin particulier a également été apporté à 
l’éclairage, avec la création de puits de lumière 
naturelle. Par ailleurs, de par sa position sur le ter-
rain et son architecture, la structure a été conçue 
pour pouvoir être agrandie si besoin.
« Nous avons imaginé la Maison de l’enfance 

avec les architectes et les équipes de maîtrise 
d’œuvre de manière cohérente au niveau archi-
tectural et adaptée à toutes les tranches d’âge 
accueillies, souligne David Bely. Concernant 
son emplacement, les activités de l’association 
"Planète Jeunes" étant à vocation de loisirs et 
pour répondre aux attentes des familles, il nous 
a semblé essentiel que la structure se situe à 
proximité du complexe sportif. En outre, nous 
disposions déjà de terrains communaux à cet 
endroit. Nous avons juste veillé à ce que la nou-
velle installation n’empiète pas trop sur l’espace 
utilisé par les écoles lors de leurs kermesses.  
De plus, avec la proximité du parking de la  
Fosse Jaune, il n’a pas été nécessaire de prévoir 
de stationnements supplémentaires. »

JEUNESSE / LA FERRIÈRE

UNE NOUVELLE MAISON  
DE L’ENFANCE

La nouvelle Maison de l’enfance de La Ferrière a ouvert ses portes début juillet. Elle accueille désormais 
les activités du centre de loisirs « Planète Jeunes » ainsi que les rencontres de l’association d’assistants 

maternels « Les P’tites Bouilles » et du Relais assistants maternels (RAM) de l’Agglomération.

Les jeunes enfants heureux dans leurs nouveaux locaux.

« 
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Installé sur le site de l’ex-IUFM, entre le bou-
levard Louis-Blanc et la rue Guynemer à La 
Roche-sur-Yon, le nouveau multi-accueil « Les 

Girafons » remplace l’ancienne structure « Bac-
qu’à Sable ». Il propose soixante-douze places pour 
l’accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans.
« Très fonctionnel, le bâtiment a été conçu en pre-
nant en compte les besoins des enfants, explique 
sa responsable, Céline Poupeau. Toutes orien-
tées au nord, les quatre unités de vie sont très 
agréables. Chacune dispose d’une salle d’activi-
tés, d’espace de propreté, de zone de repas, de 
salles de repos pour les bébés et les plus grands et 
de salle de jeux calmes. Elles communiquent entre 
elles par l’intermédiaire de dortoirs et de salles 
de change. Les aménagements ont également 
été imaginés pour favoriser le travail en équipe 
sur l’ensemble de la structure et permettre aux 
enfants de connaître et de côtoyer l’ensemble 
des professionnels. Vingt-cinq agents composent 
l’équipe affectée au nouveau multi-accueil. »

Plusieurs aménagements ont été réalisés aux 
abords afin de faciliter le stationnement. Un che-
minement piétons et cycles permet notamment 
l’accès depuis le boulevard Louis-Blanc.

« La nouvelle structure va nous permettre de 
développer nos actions en matière d’éveil cultu-
rel, qui ont pour but de développer la curiosité et 
l’imaginaire des enfants, souligne Céline Poupeau. 

Des expositions et des ateliers vont notamment 
se mettre en place à partir de la fin novembre, 
en partenariat avec l’accueil des Pyramides et 
des artistes locaux. »

Ouvert de 7 h 30 à 19 h 30, le multi-accueil Les 
Girafons propose des accueils régulier (4 à 5 jours 
par semaine), occasionnel ou d’urgence.

PETITE ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES GIRAFONS ONT OUVERT 
LEURS PORTES

Avec ses locaux adaptés, le nouveau multi-accueil propose dorénavant  
aux tout-petits toutes les conditions favorables à leur éveil.

« UN PROJET BIEN PENSÉ »
En découvrant le nouveau multi-accueil  

on se rend compte qu’il a été bien réfléchi 
et pensé en amont. Les expériences d’autres 

villes ont été prises en compte. L’organisation des 
lieux est vraiment bien adaptée aux besoins des 
tout-petits. Par exemple, et ça me rassure pour ma 
fille, l’apprentissage de l’autonomie se fait dans le 
respect total de tous les enfants. Il y a également une 
vraie continuité avec l’ancienne équipe et c’est bien 
pour leur bonne adaptation et leur intégration.
Magali, maman d’Ana (1 an).

La girafe « Kitungi » accueille les tout-petits et leur famille à l’entrée du multi-accueil.

LES CHIFFRES
Un projet  

d’un montant de

4 425 000 €
Un bâtiment de

981 M2

Des espaces  
extérieurs de

500 M2

La girafe « Kitungi »
Pour habiller l’entrée du multi-
accueil, l’Agglomération a fait 
appel à l’artisan-sculpteur 
Julien Vrignaud. Il a créé la 
girafe « Kitungi » (mélange 
de mots signifiant « girafe » 
issus de plusieurs dialectes). 
Haute de 3 mètres, longue 
de 2 mètres et composée 
de fer plat et de bois, elle est 
l’identité des « Girafons » et 
veille sur la nouvelle structure.
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QUAND 
LA JEUNESSE S’ENGAGE
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ACTEURS 
DE LEUR TERRITOIRE

Contrairement à une opinion lar-
gement répandue, l’engagement 
pour une cause n’a pas disparu 

et la montée généralisée des égoïsmes 
n’est pas une réalité. Certes, les indivi-
dus sont de plus en plus autonomes, 
mais cela ne signifie pas pour autant 
un affaiblissement automatique des 
liens sociaux.

C’est également le cas pour la jeunesse. 
Elle est engagée et s’investit même 
plus qu’avant. Selon une étude IFOP, 
en France, l’engagement bénévole dans 
les associations est en hausse de 12 % 
depuis trois ans. Ce souhait de s’inves-
tir se retrouve surtout chez les jeunes. 
Ils connaissent la progression la plus 
importante : 32 % depuis trois ans.

Protection du climat, secours aux per-
sonnes, sensibilisation aux droits des 
détenus, soutien des personnes vulné-
rables et des migrants…, l’engagement 
des jeunes Agglo-Yonnais est divers.  
À leur image en somme.

Ils sont acteurs de leur territoire et 
s’engagent pour les autres, pour faire 
bouger la société, mais aussi pour eux-
mêmes, notamment dans le sport, les 
loisirs, le secteur social et caritatif.

État des lieux de la situation sur notre 
territoire et témoignages de jeunes 
engagés.

suite du dossier •••

Le chiffre

29 420
Agglo-Yonnais sont âgés  

de 15 à 29 ans  
(11 730 à La Roche-sur-Yon et 
17 690 dans les douze autres 

communes de l’agglomération).  
Ils représentent près  

de 31 % de la population.
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PROTECTION CIVILE : AIDER, SECOURIR, FORMER

Baptiste Grassineau, secouriste et responsable de l’antenne locale de la Protection civile d’Aubigny-les-Clouzeaux.

Retrouvez le reportage vidéo  
sur www.larochesuryon.fr

Les missions de  
la Protection civile
Aider : soutien aux populations 
(déblaiement et appui logistique lors  
de catastrophes naturelles, interventions 
lors d’événements majeurs, etc.).

Secourir : mise en place de dispositifs 
de secours lors de manifestations 
sportives ou culturelles.

Former : apprentissage des premiers  
secours au grand public et 
enseignement professionnel.

Forte de plus de 600 bénévoles, la Protection civile de Vendée  
est la structure la plus importante de France par le nombre d’actions  
qu’elle mène au quotidien, afin d’assurer la sécurité des manifestations  
dans le département et dans le domaine de la formation des citoyens  
aux gestes qui sauvent. À seulement 20 ans, Baptiste Grassineau  
est le responsable de l’antenne locale d’Aubigny-Les Clouzeaux.

Mon engagement s’est fait tout 
naturellement car j’ai grandi 

avec les couleurs orange et bleu de la 
Protection civile. Mes parents, mon frère 
et ma sœur ont en effet été bénévoles. 
Mon père a notamment été responsable 
de l’antenne des Clouzeaux pendant 
plus de quinze ans. À 16 ans, j’ai passé 
mon PSE1 (Premiers secours en équipe), 
indispensable pour devenir secouriste 
et intervenir auprès de victimes, puis 
mon PSE2 à 17 ans. En fait, ça m’a tout 
de suite plu ! Je suis quelqu’un de très 
altruiste. J’ai besoin de me sentir utile  
et d’aider les autres.
Être secouriste implique de donner 
de son temps, mais, en contrepartie, 
ça nous apporte beaucoup. Nous 
sommes en effet le premier maillon 
de la chaîne de secours et les gens 
comptent sur nous. Cela crée des liens !

Et pourtant, ce n’est pas toujours simple. 
Étudiant en troisième année en Staps 
(Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) à Angers,  
je dois partager mon temps entre  
mes études et les interventions.  
Mais je reste très attaché à mon 
antenne locale et je compte bien 
continuer à m’y investir totalement. 
En tant que responsable, j’ai comme 
mission la mise en place des postes  
de secours auprès d’événements.  
Je gère les effectifs, les recrutements, 
la mise en place des formations…
L’aide et le secours aux personnes sont 
très importants pour moi et je compte 
bien poursuivre dans cette voie en 
devenant pompier professionnel.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.PROTECTION-CIVILE-VENDEE.ORG 
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Sabrina Bouguerba, animatrice de l’espace jeunes Color’Ado de Venansault et « promeneur du net ».

Avec ce dispositif « promeneur du net », mis en 
place par la Caisse d’allocations familiales,  

il s’agit de créer et de développer des liens avec les 
11-25 ans via les réseaux sociaux. En effet, Internet et les 
outils numériques font partie de leur quotidien. Pourtant, 
Facebook, Instagram et Snapchat, même si ce sont de 
formidables outils, ne sont pas dénués de risques et les 
jeunes n’en sont pas toujours conscients. Au-delà de cet 
aspect prévention, l’idée est également de répondre à 
leurs problématiques quotidiennes, de leur donner des 
astuces, des bons plans, des actualités sur les événements 
et les activités qui peuvent les intéresser.
Convaincue par ces objectifs, je suis devenue « promeneur 
du net » dès le lancement du dispositif en janvier 2018 
en Vendée. J’ai souhaité m’engager pour développer 
une présence éducative sur le net et les réseaux 
sociaux, pour favoriser l’autonomie des adolescents, 
l’apprentissage de l’esprit critique, la construction 

collective de projets, la citoyenneté… Permettre aux 
jeunes de pouvoir s’exprimer sur n’importe quel sujet, 
les accompagner et les conseiller pour mener à bien 
leurs projets, les orienter si besoin vers des structures 
compétentes…, c’est la continuité de ce que je fais 
chaque jour en face à face, mais sur les réseaux sociaux.
Je ne suis pas là pour surveiller leurs activités, mais 
bien pour créer du lien, les accompagner et répondre 
à leurs interrogations. Je fais de la veille numérique 
autour de la prévention, je fais le relais d’événements, 
j’interviens également dans les collèges…

En tant que « promeneur du net », Sabrina Bouguerba 
propose des permanences sur Facebook le mercredi de 
18 h à 19 h 30, le vendredi de 17 h 30 à 19 h, ou le samedi 
de 13 h à 14 h 30. Elle dialogue régulièrement avec une 
cinquantaine de jeunes, principalement de Venansault, 
sans compter les cent cinquante inscrits à Color’Ado.

« PROMENEUR DU NET » : UN DIALOGUE DIRECT EN LIGNE
Depuis près de deux ans, Sabrina Bouguerba, l’une des animatrices de l’espace jeunes Color’Ado de Venansault, est engagée 
comme « promeneur du net ». À 25 ans, elle accompagne et répond aux sollicitations des adolescents et des jeunes adultes.
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Amy Ly, présidente de l’antenne locale de La Roche-sur-Yon de l’association Genepi.

« CRÉER DES LIENS ENTRE LA SOCIÉTÉ  
ET LES PERSONNES INCARCÉRÉES »
Étudiante en double licence sur le Pôle universitaire yonnais, Amy Ly a décidé,  
il y a deux ans, de s’engager au sein de l’association Genepi. La jeune femme de 20 ans, originaire 
de Pornic (Loire-Atlantique), est aujourd’hui la présidente du groupe de La Roche-sur-Yon.

Genepi est une association étudiante nationale 
qui participe au décloisonnement de la prison 

en faisant le lien entre les détenus et le monde extérieur. 
Chaque année, nous menons à La Roche-sur-Yon des 
actions pour informer et sensibiliser le public sur la 
situation des personnes incarcérées et pour le respect 
des droits des détenus.
J’ai découvert Genepi et le milieu carcéral un peu par 
hasard, en entrant à l’Université. La défense des droits 
des personnes, qui est directement en lien avec mes 
études, est quelque chose qui me tient particulièrement 
à cœur. Les détenus sont rarement défendus et leurs 
conditions de vie peu évoquées. Leur situation est bien 
souvent source d’a priori ou, pire, de contrevérités.  
Ça me semblait donc important de m’investir  
pour cette cause, de remettre de l’égalité, de lutter  

contre les idées préconçues et de changer 
les mentalités. De plus, c’est en parfaite 
adéquation avec les valeurs que je défends.
Au sein de l’association, nous agissons à la fois 
par la formation de bénévoles et la mise en place 
d’ateliers dans les établissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées, universités). Nos actions prennent 
la forme de débats, de jeux, d’ateliers autour des 
mineurs, de mise en situation… L’association compte 
une dizaine de bénévoles à La Roche-sur-Yon.
L’engagement associatif est quelque chose de  
très important pour moi. C’est en aidant les autres  
qu’on prend conscience de la chance que l’on a !  
Je compte bien m’investir dès cette année dans d’autres 
causes et notamment en faveur des demandeurs 
d’asile, des LGBT et au sein de l’association Aides.
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SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE :  
SOLIDARITÉ ET ALTRUISME
En France, les trois quarts des sapeurs-pompiers sont des volontaires. En ville ou à la campagne, 
ils ont choisi de consacrer leur temps au service de leur communauté. Pierre Besseau, 26 ans, 
est l’un des trente-deux sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Saint-Florent-des-Bois 
(Rives de l’Yon). Chaque jour, il démontre que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.

Être sapeur-pompier, c’est pour moi la 
réalisation d’un rêve d’enfant. Tout jeune, 

j’étais attiré par le feu, le prestige de l’uniforme, 
les véhicules de secours… Après avoir mis cette 
ambition de côté pendant quelques années, c’est 
à 21 ans, à la fin de mes études de mécanicien, 
que j’ai décidé de devenir volontaire et de 
m’engager au quotidien au service des autres. 
Après une période de formation étalée sur  
un peu plus d’un an, avec différents modules  
sur le secours aux personnes, l’incendie,  
la protection des biens et des personnes,  
le secours routier…, j’ai intégré la caserne  
de ma commune, Saint-Florent-des Bois.
La plupart de nos interventions (environ trois 
cents par an) concernent le secours d’urgence 
aux personnes (secours aux victimes et accidents 
de la circulation). Mon souvenir le plus marquant 
est le jour où je me suis retrouvé avec un bébé 
dans les bras. Sa maman avait accouché à 
domicile quelques minutes plus tôt. C’est pour 
ces moments forts et ces montées d’adrénaline 
que je suis devenu pompier volontaire. Rendre 
service, se sentir utile, la cohésion de groupe…, 
font également partie des éléments de motivation.

Mais cet engagement demande un investissement 
personnel. Notre vie est rythmée par nos 
gardes et nos interventions. Nous sommes très 
souvent pris le week-end, les jours fériés et la 
semaine en journée pour ceux qui le peuvent, 
en fonction des disponibilités de chacun. 
Mais c’est essentiel d’avoir un équilibre entre 
volontariat, vies professionnelle et familiale. 
Car bien souvent la famille s’engage aussi et 
accompagne les conséquences de nos choix.
Pour ma part, j’ai la chance d’associer mes 
deux passions, la mécanique et le volontariat 
sapeur-pompier. En effet, depuis quelques 
mois, je suis devenu mécanicien au Service 
départemental d’incendie et de secours 
(Sdis) de Vendée à La Roche-sur-Yon.
Pour moi, c’est important de pouvoir  
mettre en pratique son savoir-faire et  
ses compétences au service des autres, 
notamment, pour sauver des vies.
Nous avons tous des parcours différents  
et nous nous nourrissons des compétences  
et de l’expérience de chacun.  
C’est d’ailleurs lors d’événements graves 
que cet esprit d’équipe est important.

Pierre Besseau, sapeur-pompier volontaire à la caserne de Saint-Florent-des-Bois.
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Gabriel Raynaud, arbitre du Football club des Robretières à La Roche-sur-Yon.

ARBITRE DE FOOTBALL :  
« LE PLAISIR AVANT TOUT ! »
Après avoir commencé comme joueur, Gabriel Raynaud, 15 ans, a décidé  
de devenir arbitre au sein du Football club des Robretières à La Roche-sur-Yon.  
Son engagement, il le met aujourd’hui au service de l’application des lois  
du jeu, de la sécurité des joueurs et de la régularité des compétitions.

J’ai commencé à jouer au football à l’âge 
de 12 ans, mais mon entraîneur m’a 

rapidement proposé de me former pour devenir 
arbitre. Il trouvait en effet que j’avais la maturité, 
le calme et l’autorité nécessaires.
Après un stage pour apprendre les gestes et les 
règles du jeu, durant lequel j’ai terminé troisième 
sur douze, j’ai commencé comme arbitre 
stagiaire. Et, j’ai vite arrêté de jouer pour me 
concentrer totalement à l’arbitrage. J’adore ça !
J’ai bien entendu eu à faire face aux critiques 
et aux remarques blessantes, parfois des 
capitaines eux-mêmes, qui doivent pourtant 
donner l’exemple à leurs coéquipiers, ou des 
spectateurs, qui peuvent être pires que les 
joueurs. Même si au départ ça fait mal, on 
apprend vite à rester concentré. Nous devons 
être irréprochables car à la moindre erreur 
on nous le fait payer cash ! J’ai donc appris 
à prendre du recul, à relativiser et à gérer 
mes émotions. Quand je rentre sur un terrain, 

c’est pour me faire plaisir. On est là surtout 
pour s’amuser. C’est d’ailleurs toujours ce 
que je dis aux joueurs avant les rencontres.
Je suis arbitre, mais je reste attaché au FC 
Robretières. Même si je n’ai évidemment pas 
le droit d’arbitrer les équipes du club, je n’hésite 
pas à donner un coup de main dès qu’on me le 
demande. Ça a notamment été le cas lors du 
dernier tournoi interentreprises en juin dernier. 
J’ai vraiment apprécié car les participants sont 
surtout là pour s’amuser. C’est convivial et 
c’est vraiment ce qui me plaît dans ce sport.
Je ne regrette absolument pas mon choix, 
au contraire. Être arbitre ça m’apporte plein 
de choses. J’ai acquis une place privilégiée 
au sein du club. Même si je mène de front 
ma passion pour la musique et mes études, 
j’espère arbitrer le plus longtemps possible.
Dès que je le peux, j’essaie de sensibiliser 
les plus jeunes à devenir arbitre car sans 
nous il n’y a pas de match possible.

Je ne regrette 
absolument pas 

mon choix.

Nous devons donc 
tous réagir.  

C’est le moment !
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« YOUTH FOR CLIMATE » : 
MOBILISATION POUR LE CLIMAT
Comme dans plus de deux cents villes en France, les 
jeunes se sont engagés le 15 mars dernier pour le climat, 
l’environnement et l’écologie à l’appel de « Youth for 
Climate », le mouvement international lancé par la Suédoise 
Greta Thunberg. Les jeunes Yonnais se sont mobilisés, avec, 
parmi eux, Maxime Griveau, étudiant en DUT Information-
Communication à l’IUT de La Courtaisière à La Roche-sur-Yon.

J’ai rapidement rejoint l’antenne du mouvement  
à La Roche-sur-Yon car je pense que toutes  

les générations doivent se sentir concernées par la protection  
du climat, que ce soit les enfants, les adultes ou les seniors. 
Notre inaction engendre un dérèglement climatique de grande 
ampleur. Nous devons donc tous réagir. C’est le moment !
Jusqu’à maintenant plus ou moins sensible à cette question, 
c’est en lisant la presse que j’ai pris conscience de l’urgence de la 
situation. Au-delà de la dénonciation, il s’agit également de proposer 
des choses concrètes, sans culpabiliser les gens, pour diminuer 
notre impact sur l’environnement, protéger notre ressource en 
eau, privilégier les producteur locaux et les circuits courts, limiter 
les émissions de CO2, consommer des produits de qualité…
Pique-nique zéro déchet, marche…, différents rendez-vous 
ont été imaginés pour sensibiliser le grand public.
Même si je vais très certainement changer de ville avec la 
poursuite de mes études, j’espère continuer à agir pour le 
mouvement. À La Roche-sur-Yon, les étudiants de deuxième 
année sont déjà prêts à reprendre le flambeau.

« VENIR EN AIDE AUX SANS-ABRI »
Originaire de Vannes, Vianney Didier, 18 ans, est arrivé à La Roche-sur-Yon  
lors de la rentrée scolaire de 2018 pour suivre des études de droit  
à l’Institut catholique d’études supérieures. Avec d’autres étudiants,  
il s’est impliqué auprès de la « Société de Saint-Vincent-de-Paul »  
pour venir en aide aux personnes sans abri.

J’ai souvent entendu des gens qui disaient : « Pourquoi partir  
faire de l’humanitaire au bout du monde alors que la misère  

existe aussi chez nous ? ». Ces paroles ont eu de la résonance  
chez moi et, après avoir entendu parler de l’action de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, j’ai eu envie de m’engager aussi.
J’ai commencé mes premières maraudes au mois de février dernier.  
Le mardi et le jeudi midi, on vient en petits groupes de deux ou trois  
pour apporter du café ou de la soupe aux personnes qui vivent dans  
la rue. Le café, c’est aussi un prétexte pour créer du lien. Le plus important, 
c’est de discuter avec les gens, de leur apporter du réconfort.  
Comme il s’agit de rencontres récurrentes, cela nous permet d’apprendre  
à connaître les gens. Au fil du temps, on prend de leurs nouvelles,  
on assure un vrai suivi dans la durée. L’avantage pour moi, c’est que  
ces rendez-vous s’intègrent bien dans mon emploi du temps d’étudiant.
Pour l’année prochaine, je souhaiterais davantage prendre part  
aux actions de l’association en faveur des seniors. Le dernier dimanche  
de chaque mois, nous organisons des « repas solidaires » qui réunissent 
entre 50 et 70 personnes âgées isolées. Ce sont des moments que 
j’apprécie et c’est aussi très gratifiant de voir qu’on peut se rendre utile.

C’est aussi très 
gratifiant de voir 

qu’on peut  
se rendre utile.

Pour créer 
du lien.

Pour booster  
vos initiatives !
Dans le cadre de ses actions 
d’accompagnement des  
jeunes et de leurs initiatives,  
la Ville de La Roche-sur-Yon  
propose la bourse « Boost », 
dispositif de soutien aux projets 
des 15-29 ans. Les actions retenues 
sont des initiatives citoyennes dans 
des domaines divers, comme les 
pratiques culturelles ou artistiques, 
la vie associative, la solidarité, 
le sport, le numérique, les sciences, 
l’environnement, etc. Jusqu’à mille 
euros peuvent être attribués  
aux jeunes pour les aider  
à mener à bien leurs projets.

Pour plus d’informations  
et pour bénéficier d’un 
accompagnement, contactez le 
14bis Centre information jeunesse.

 CONTACT  
 02 51 36 95 95 - 14bis@larochesuryon.fr 
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Situé entre les rues Roger-
Salengro au sud et Jacques-
Cartier au nord, le futur 

écoquartier de la gare englobera 
plusieurs quartiers (Pont-Morineau, 
Cheminots, Forges et Sacré-Cœur) 
sur une superficie de 75 hectares. 
Pour relever les défis inhérents 
aux critères d’un écoquartier, la 
Ville a fait appel aux habitants et à 
l’agence ID-UP, spécialiste en amé-
nagement urbain.
Après une réunion publique de 
présentation, un comité d’accom-
pagnement s’est constitué en 
février dernier. « Une vingtaine de 
personnes a répondu à l’appel : des 
habitants du périmètre de la gare, 
mais aussi du Pont-Morineau et 
des Forges, précise André Texier. 
Parmi les différents ateliers pro-
posés, il y a eu la visite du quartier. 
C’était intéressant de voir sur site 
ce qui pouvait se faire. Cela nous a 
aussi permis de recenser les pro-
blèmes qu’il pouvait y avoir. Nous 
sommes également allés visiter un 
quartier de Nantes et nous avons 
pu voir comment organiser un 
écoquartier où les habitants se 
voient, se parlent, vivent ensemble. 
Ça cautionne ce que l’on fait déjà 
chez nous : deux réunions de voi-
sins par an où l’on échange sur  
notre quartier… »

« La question de l’aménagement 
de la place Marconi a fortement 
impliqué la population, note André 
Texier. Nous étions tous d’accord 
sur les modifications à apporter : 
le réaménagement du boulevard 
afin de favoriser une circulation 
apaisée et plus lente, qui permette 
le partage de la voie avec les cycles 
et les piétons, et de créer un lien 
entre notre quartier et celui de la 

vallée de l’Ornay. Quant à la place, 
afin d’accueillir les élèves du lycée 
Branly en bonne entente avec les 
habitants, il faudra repenser les es-
paces verts et supprimer la portion 
de rue entre la place et la résidence 
Marconi. L’autre grand projet, c’est 
la création d’une place de village au 
cœur du quartier des Cheminots. 
Nous aimerions aussi que nos rues 
soient végétalisées et entretenues 
par les habitants. »
« À l’occasion d’un des derniers ate-
liers, nous avons modélisé sur une 
carte ce que l’on voulait dans le quar-

tier et comment on souhaitait le voir 
évoluer. Nous avons travaillé en petits 
groupes et, avec l’aide de l’agence 
ID-Up, nous avons mis en commun 
toutes nos idées, nos propositions. »

À la fin de l’année débuteront les 
travaux de la future Scène de mu-
siques actuelles, boulevard Leclerc. 
« La SMAC nous plaît beaucoup 
dans la présentation qui nous en 
a été faite. Cependant, il faudra 
réfléchir à l’organisation du sta-
tionnement ; nous avons émis des 
hypothèses à ce sujet, par exemple 
un parking silo automatique. »

« L’expérience est très positive. 
Nous sommes là pour construire 
et bâtir quelque chose pour l’avenir 
de notre quartier. »

AMÉNAGEMENTS

QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

ÉCOQUARTIER DE LA GARE :  
UN PROJET CONCERTÉ

Dans le cadre de son projet d’écoquartier de la gare, la Ville de La Roche-sur-Yon a invité  
les habitants du quartier à se constituer en comité d’accompagnement. André Texier,  

président de l’association Cheminots Ouest, s’est engagé et nous raconte son expérience de l’intérieur.

Les membres du comité d’accompagnement échangent sur le réaménagement de la place Marconi.

Une vingtaine  
de personnes  

a répondu à l’appel
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Créée en 1977 et déjà instal-
lée sur le parvis des Halles, la 
Librairie 85000 a déménagé 

en août à quelques mètres de son 
ancien emplacement, dans le nouvel 
îlot central.
« Nous bénéficions désormais d’un 
espace plus fonctionnel et plus 
rationnel, sur une surface totale de 
480 m2 et avec une réserve digne 
de ce nom, explique André Duret, le 
responsable de la Librairie 85000. 
380 m2 sont dédiés à la vente de nos 
70 000 références. Nous proposons 
toujours nos trois pôles : BD-manga-
comics, jeunesse et bien-être, sans 
oublier les parties régionalisme, car-
terie et figurines.
Ambiance, décoration et prochaine-
ment le logo... Le orange, le gris et 
les lutrins noirs... Nous nous sommes 
inspirés d’une bande dessinée pour 
réagencer et relooker la librairie.
Malgré un an de retard dans le démé-

nagement, nous sommes satisfaits du 
résultat, de même pour nos clients 
dont les premières réactions sont 
très positives.
La Ville a su répondre à nos attentes. 
Maintenant, nous attendons la fin 
des travaux pour profiter pleinement  
de ce nouveau lieu. »

« LE KARO »
Le restaurant « Le Karo » a rouvert 
ses portes le 3 septembre dans le 
nouvel îlot central sur le carreau  
des Halles.
« Accueil, service, cuisine de qua-
lité..., notre cœur de projet est resté 
identique malgré notre déplacement, 
expliquent Julien Gorge et Angélique 
Delahaye, les gérants du Karo. Nous 
proposons toujours 90 couverts en 
salle. Le gros potentiel concerne 
la terrasse avec 60 couverts pour  
le moment.

Nous avons profité de l’occasion 
pour donner un nouveau souffle à 
notre projet, créé en 2011, repenser 
le lieu et notre mode de fonctionne-
ment. La cuisine se veut toujours 
gourmande, créative et tradition-
nelle, à base de produits frais du 
terroir. La carte des vins a été revi-
sitée et élargie et nous nous sommes 
équipés d’une cave climatisée.
En matière de décoration, nous 
avons créé un endroit plus cosy, 
plus chaleureux, avec petits salons, 
tables hautes, espaces classique ou 
confidentiel, dans lequel l’ancien se 
confronte au moderne. Une vitro-
phanie en noir et blanc installée sur 
la vitrine montre en effet les an-
ciennes Halles de La Roche-sur-Yon.
C’est une chance pour nous de pou-
voir participer à ce projet de réamé-
nagement du parvis des Halles qui 
promet d’être magnifique. »

AMÉNAGEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

NOUVEAU PARVIS DES HALLES : 
LES PREMIERS COMMERCES

Le projet de réaménagement du quartier des Halles se poursuit. Sur le parvis, la Librairie 85000  
et le restaurant Le Karo ont emménagé dans leurs nouveaux locaux. Premières réactions...

AMÉNAGEMENTS

La Librairie 85000 dans son nouvel espace.

Julien Gorge et Angélique Delahaye, les gérants du Karo.
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NATURE EN VILLE / LA ROCHE-SUR-YON

DES ABEILLES SUR  
LE TOIT DU CYEL

Depuis le 2 juillet, le Cyel héberge de nou-
velles locataires : des abeilles installées 
dans deux ruches positionnées sur le 

toit du bâtiment.

Dans le cadre de son plan d’action en faveur 
de la biodiversité, la Ville souhaite favoriser 
le retour de la nature dans l’espace urbain.  
C’est notamment le cas avec la création de 

nichoirs à chauves-souris ou, plus récemment, 
avec l’installation de ruches sur les sites et les 
bâtiments publics.

Pour mettre en place cette action, la Ville a 
fait appel à l’entreprise « La Roche à miel ». 
Les abeilles sont des races locales et les ruches 
sont fabriquées en Vendée avec du bois issu 
du département.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

PREMIERS SECOURS
Le collectif Santé des Forges de La 
Roche-sur-Yon, constitué d’habitants 
et de professionnels du quartier, 
propose un temps de sensibilisation 
aux premiers secours, et notamment 
à l’utilisation de défibrillateurs en cas 
d’arrêt cardiaque. Rendez-vous le jeudi 
19 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, 
à la maison de quartier des Forges.
Séance gratuite animée par le Centre 
d’enseignement des soins d’urgences.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 AU 02 51 47 47 69 OU CARLINE.  
 MESSAGER@LAROCHESURYON.FR 

ATELIERS DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE
Dans le cadre du Contrat local de 
santé, la mission Santé publique de 
la Ville de La Roche-sur-Yon organise 
différents ateliers autour de la relaxation 
et du bien-être. Au programme :

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Animés par Nathalie Bruno,  
en formation de naturopathie.
-  Les mardis 10 septembre, 8 octobre, 

5 novembre, 10 décembre

 Maison de quartier des Forges,  
 de 18 h 30 à 20 h 30 
 
Les jeudis 12 septembre, 3 octobre, 
14 novembre et 12 décembre

 Maison de quartier de la Vallée-Verte,  
 de 10 h à 12 h  
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 AU 02 51 47 47 69 OU À ROMANE.  
 MORVAN@LAROCHESURYON.FR 

ATELIERS RELAXATION
En partenariat avec l’association  
Groupe d’entraide mutuelle -  
Le Bout du Tunnel et animés  
par Marie Piau, sophrologue.
-  Les mardis 10 et 24 septembre, 

8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 
10 et 17 décembre.

 Maison de quartier des Pyramides,  
 de 15 h à 16 h  
 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
 AU 02 51 24 82 97 

Les essaims d’abeilles installés avec précaution sur le toit du Cyel.
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Dans le cadre de ses actions en 
faveur du développement de 
la culture potagère et de la 

protection de la ressource en eau, la 
Ville de La Roche-sur-Yon, en parte-
nariat avec MLK Concept, a organisé 
à partir de la fin du mois de mars des 
sessions d’information et de fabrica-
tion artisanale d’oyas (pots ou mar-
mites en espagnol) à destination des 
usagers des jardins partagés.
Présenté en octobre 2018, à l’occa-
sion du salon Zéro déchet, cet outil 
s’inscrit dans une démarche d’éco-
nomie d’eau, de création de jardins 
en permaculture, de réemploi et de 
récupération d’objets. En effet, les 
oyas ont été fabriqués grâce à la 
réutilisation de pots de fleur en terre 
cuite. Une douzaine de personnes de 
cinq jardins partagés de La Roche-
sur-Yon ont pu s’exercer à en réaliser 
quelques-uns.

Denis Marchand, du collectif du jar-
din partagé de la rue des Poilus et 
détenteur d’une parcelle de terrain 
à la Simbrandière, est l’un des jar-
diniers amateurs qui a participé à 
l’expérience initiée par la Ville.

« Particulièrement sensible à la 
protection de l’environnement et 

à la problématique du réchauffe-
ment climatique, je suis intéressé 
par toutes les actions qui peuvent 
aider à protéger notre ressource en 
eau. J’ai trouvé l’oya, déjà utilisée 
en Chine il y a plus de 4 000 ans 
et dans des zones confrontées à 
la sécheresse, très intéressante. 
Je l’ai testée pour la culture des 
petits pois et, au final, les légumes 
mettent davantage de temps 
pour pousser, mais les plants sont  
plus robustes. »

L’oya est un petit réceptacle en 
argile poreuse, à planter ou à enter-
rer, qui permet d’arroser les plantes 
naturellement et selon leurs besoins. 
Favorisant une autre façon de culti-
ver, il a pour avantage principal 

de diffuser lentement dans le sol 
l’humidité nécessaire à la plante. 
De plus, les mauvaises herbes ne 
se développent presque plus car la 
couche supérieure de la terre n’est 
pas irriguée.

En intérieur comme en extérieur, les 
oyas de tailles adaptées peuvent se 
glisser dans toutes les cultures. La 
fréquence de remplissage varie de 
trois à neuf jours ou plus selon son 
volume, le type de sol, de plante et 
de climat.

« Les jardins partagés sont les 
lieux parfaits pour expérimenter 
et mettre en place ces différentes 
techniques. C’est une manière 
concrète de prendre conscience 

des enjeux environnementaux aux-
quels nous sommes ou nous allons 
être confrontés, souligne Denis 
Marchand. Le site de la rue des 
Poilus est notamment concerné 
par la problématique de l’eau. Sa 
partie haute, contrairement à sa 
partie basse, ne bénéficie pas de 
la récupération des eaux de pluie. 
Nous devons donc faire preuve 
d’intelligence collective pour pallier  
cette difficulté. »

Un bilan de l’expérimentation est 
prévu à la fin du mois de septembre, 
mais le service Nature en ville de La 
Roche-sur-Yon a d’ores et déjà prévu 
d’acquérir des oyas pour les jardi-
nières municipales et faire ainsi des 
économies d’eau.

JARDINS / LA ROCHE-SUR-YON

UNE ALTERNATIVE  
À L’ARROSAGE TRADITIONNEL

Des membres des collectifs des jardins partagés ont bénéficié d’ateliers oyas sur la place des Victoires.

J’ai trouvé l’oya, 
déjà utilisée en 
Chine il y a plus 
de 4 000 ans et 
dans des zones 

confrontées 
 à la sécheresse, 

 très intéressante.
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Débrancher ses appareils électriques 
non utilisés 

Un appareil qui reste en veille consomme encore de 
l’énergie… beaucoup d’énergie ! 

Cela peut aller jusqu’à 20 W/h pour certains appareils 
(19 euros de gâchis par an).

Pour économiser cette énergie perdue, pensez à 
éteindre vos appareils, écrans en veille lorsque vous ne 
les utilisez plus, lorsque vous quittez votre domicile mais 

aussi la nuit...

Pour plus de simplicité, raccordez vos appareils à des 
multiprises équipées d’interrupteur permettant de tout 

éteindre en même temps.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Réduire les déchets à la cuisine

• Cuisinez les parties comestibles des fruits et légumes : 
Le saviez-vous : la peau, l’écorce, le trognon, les pépins, le 

noyau, les tiges, les cosses et les fanes de la plupart de nos 
fruits et légumes sont généralement comestibles. Il existe  

1 000 façons de les accommoder !
• Récupérez vos jus de cuisson.

•  Ne jetez pas, accommodez les restes : soupes, gratins et 
quiches peuvent donner une seconde vie à un plat !

Et pour éviter de gaspiller, quelques astuces :
• Rangez en mettant en avant les produits dont les dates 

limites de consommation sont les plus proches.

• Utilisez votre congélateur pour conserver.

Petit conseil :  
faîtes votre liste de courses en prévoyant vos menus,  

afin d’acheter uniquement ce dont vous avez besoin !

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Plus d’éco gestes et de fiches pratiques sur 
www.larochesuryon.fr/ecogestes
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Un bar à fromages
Erwan Dieumegard vous accueille 
dans son bar à fromages/épicerie 
fine qui a ouvert dans le quartier 
des Halles à La Roche-sur-Yon. Basé 
sur un concept inédit en Vendée, 
le commerce propose du fromage 
et de la charcuterie à la coupe, à 
déguster sur place ou à emporter. 
Trente à quarante places assises 
sont à disposition dans un décor et 
une ambiance chics, à l’image d’un  
salon de thé.
« Tout petit, déjà, j’avais une passion 
pour le fromage et ce projet me trot-
tait dans la tête depuis maintenant 
six ans, confie Erwan Dieumegard. 
Dans ma recherche de partenaires, 
je me suis tout naturellement tourné 
vers Rodolphe Le Meunier, meilleur 
ouvrier de France et meilleur fro-
mager international en 2007, et 
Vincent Vallée, champion du monde 
des chocolatiers en 2015. Avec eux, 
je suis certain d’avoir les meilleurs 
produits à proposer et des accords 

fromages/chocolat originaux. Car, 
en effet, il n’y a pas que des fro-
mages de France et du monde, 
mais également du chocolat, de la 
charcuterie, des gâteaux… N’hésitez 
pas à faire appel à moi pour vos évé-
nements (mariage, baptême…).
J’ai tout de suite accepté l’oppor-
tunité de m’installer dans le quar-
tier des Halles. Malgré les travaux 
actuels, je vois tout son potentiel 
dans les années à venir. J’ai béné-
ficié de l’aide à la création de la 
société IVCO et j’ai reçu un beau 
soutien de la Ville pour mon instal-
lation, avec, notamment, l’accom-
pagnement du city manager de  
La Roche-sur-Yon. »

« Entre deux fromages » est ouvert 
les mardi et mercredi, de 9 h 30 à 
14 h 30 et de 16 h 30 à 21 h, et 
les jeudi, vendredi et samedi, de 
9 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30  
à 22 h.

La forme au féminin
Forte de dix ans d’expérience dans le domaine de l’entraînement sportif, 
Élodie Machet-Soulard a créé L Fitness à La Roche-sur-Yon, une salle de 
sport exclusivement dédiée aux femmes.
Titulaire d’une Licence Staps et d’un BPJEPS AGFF (Brevet professionnel de 
l’éducation populaire de la jeunesse et des sports - Activités gymniques de la 
forme et de la force), cette éducatrice sportive propose des cours individuels 
ou collectifs (cross training, abdos flash, body sculpt, cuisses abdos fessiers, 
stretching…) avec un suivi personnalisé.
« Avant d’être une salle de sport, L Fitness c’est avant tout un lieu convivial 
avec une multitude de valeurs humaines et plurielles comme le respect, 
l’entraide, l’esprit d’équipe, la bonne humeur et le dépassement de soi », 
explique Élodie Machet-Soulard.

« L Fitness » est ouvert sept jours sur sept, de 6 h à 23 h. Cours en extérieur 
quatre fois par semaine.

CONTACT 
 « L Fitness », rue Guillaume de Machaut - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 43 91 14, lfitness85@gmail.com, www.lfitness85.fr,  
 Facebook « L Fitness », Instagram « lfitness_85 » 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Erwan Dieumegard en pleine préparation de plateaux de fromages.

Élodie Machet-Soulard conseille toutes les femmes pour leurs activités sportives.

 CONTACT  
 « Entre deux fromages », 8, rue de la Poissonnerie, quartier des Halles -  
 La Roche-sur-Yon, 09 82 41 59 43, entredeuxfromages@gmail.com,  
 Facebook et Instagram « Entre deux fromages »
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L’Association pour le droit à 
l’initiative économique (Adie) 
défend l’idée que chacun peut 

devenir entrepreneur à condition de 
bénéficier de conseils et de finan-
cements adaptés. Elle s’adresse à 
toutes les personnes désireuses de 
créer leur entreprise quel que soit 
leur domaine d’activité et dont le 
projet n’est pas financé par le sys-
tème bancaire classique.

« Chaque année, nous soutenons 
près de quatre-vingts entreprises 
vendéennes via un accompagne-
ment technique et/ou financier », 
explique Stéphane Raphalen, 
conseiller Adie.

L’association propose des finance-
ments adaptés et notamment :
-   des prêts professionnels (jusqu’à 

10 000 euros) pour financer tous 
types de besoins liés à la création 
et au développement d’entreprise ;

-   des prêts d’honneur (jusqu’à 
3 000 euros, sous conditions) pour 
compléter le financement de votre 
projet ;

-   des prêts mobilité (jusqu’à 
5 000 euros de financement) pour 
faciliter vos déplacements dans le 
cadre de projets professionnels 
(véhicule, permis, formation, etc.).

« Nous assurons également un 
coaching personnalisé et un suivi 
individuel tout au long du par-

cours d’entreprise, avant, pendant 
et après la création, en termes de 
gestion, de démarches adminis-
tratives, de commercialisation…, 
souligne Stéphane Raphalen. En 
effet, la création d’entreprise est 
moins compliquée si la personne  
est bien accompagnée. »

À La Roche-sur-Yon, l’Adie vous ac-
cueille au Centre d’affaires Beaupuy.

CHEZ TINASSOU
Christophine Lacroix, qui a créé 
sa boutique « Chez Tinassou » en 
2005 à La Roche-sur-Yon, bénéficie 
du soutien de l’Adie pour le dévelop-
pement de son activité. Le magasin 
de produits exotiques, de Madagas-

car et d’ailleurs (artisanat malgache, 
cosmétiques bio, huiles essentielles, 
bijoux fantaisies, cosmétiques afro-
antillais, alimentation exotique), 
propose également des services 
comme le Moneygram, la photoco-
pie et l’impression, la réception de 
colis UPS… Il est désormais installé 
au 18, rue Paul-Baudry.

« Même si les banques m’ont sou-
tenue pour la création de ma bou-
tique, elles ne l’ont pas forcément 
fait pour mes projets de dévelop-
pement. C’est là que l’Adie a été 
très utile pour me permettre de 
concrétiser mes idées, confie Chris-
tophine Lacroix. Je bénéficie de 
leur accompagnement depuis plu-

sieurs années et notamment grâce 
à un prêt professionnel et à un tarif  
privilégié pour l’assurance. L’Adie 
m’a également aidée lors de mon 
déménagement en 2017 et pour 
le choix du site le plus favorable  
à mon activité. »

 CONTACT  
 Agence Adie de La Roche-sur-Yon,  
 Centre d’affaires Beaupuy,  
 45, rue Jacques-Yves Cousteau - 
 La Roche-sur-Yon, 0 969 328 110  
 Chez Tinassou, 18, rue Paul- 
 Baudry - La Roche-sur-Yon,  
 06 25 68 49 76 

 PLUS D’INFOS  
 WWW.ADIE.ORG 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
ACCOMPAGNÉS

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous vous posez des questions pour développer  
votre activité ? L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) est faite pour vous !

Christophine Lacroix, propriétaire du magasin « Chez Tinassou » à La Roche-sur-Yon, bénéficie du soutien de l’Adie.

©
 x

xx
xx

xx

Pour me permettre 
de concrétiser  

mes idées
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

HABITAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE AIDE POUR 
VOTRE PROJET D’HABITAT ?

Le Guichet unique de l’habitat est un service gratuit proposé par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Il vous accompagne pour tous vos projets d’acquisition et d’amélioration de votre logement. 

Il vous propose des aides pour fi nancer votre projet et vous informe sur les autres fi nancements possibles .

LOGEMENT

DES AIDES 
FINANCIÈRES
 Primo-accession
Premier achat : parcelle inférieure
à 500 m2, logement ancien,
prêt social location-accession…

Rénovation globale
Travaux dans un logement 
dégradé ou insalubre.

Précarité énergétique
Travaux d’isolation, chauff age, 
ventilation, menuiseries…

 Mises aux normes / amélioration
Travaux d’électricité, plomberie, 
toiture, traitement parasites…

 Adaptation à la perte 
d’autonomie
Travaux d’aménagement de salle 
de bains (douche italienne…), 
rampe d’accès, sanitaire 
surélevé, monte-escalier…

 Mise en location
Travaux dans un logement 
dégradé, en précarité 
énergétique ou vétuste.

ATTENTION AU 
DÉMARCHAGE ABUSIF
L’Agence nationale de l’habitat 

(Anah), l’Agglomération 
et la Ville ne cautionnent 

aucun démarchage à 
domicile proposant un 

diagnostic énergétique.

LE CHIFFRE

388
foyers ont été accompagnés
en 2018 par l’Agglomération. 
Plus de 2 millions d’euros de 
subventions ont été accordés 

et 4,3 millions d’euros de 
travaux ont été réalisés par 

des entreprises locales.

 CONTACT 
Guichet unique de l’habitat, 5, rue La Fayette - La Roche-sur-Yon, 02 51 31 08 98, 
 du lundi au vendredi (l’après-midi), habitat@larochesuryon.fr 

1
Un projet d’accession, 
de rénovation, 
d’adaptation, 
de mise en location ?

Je contacte le Guichet 
unique de l’habitat, 

muni de mon avis 
d’imposition.

2
Dépôt de ma demande 
(impératif avant le démarrage des travaux)
Un technicien réalise une visite gratuite sur place. 
Cet accompagnement permet de réaliser un 

diagnostic énergétique de votre projet et de vous proposer 
d’éventuels travaux complémentaires vous permettant 
de bénéfi cier d’un maximum de subventions.

3Instruction par le Guichet 
unique de l’habitat
Présentation en commission.

5
Mes travaux sont terminés
Je dépose mes factures au Guichet unique 
de l’habitat qui procède, après vérifi cation, 
au paiement des subventions.

4
Subventions 
accordées
Je peux faire 
mes travaux, 

demander une avance 
ou un acompte.
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Le microcrédit personnel est un prêt destiné 
aux personnes exclues du crédit bancaire 
classique (personnes à faibles revenus, allo-

cataires de minima sociaux, chômeurs) ou jugées 
insolvables au regard des critères du marché. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir un projet 
personnel visant à une insertion sociale ou pro-
fessionnelle. Les prêts accordés via la Ville de La 
Roche-sur-Yon peuvent aller jusqu’à 5 000 euros 
remboursables sur une durée de quatre ans à un 
taux d’intérêt fixe.
La banque décide de l’octroi du crédit après une 
évaluation effectuée par un travailleur social. En 
cas d’accord, un délai d’environ un mois est néces-
saire pour la mise à disposition des fonds. Avec un  
microcrédit, le bénéficiaire va par exemple pou-
voir financer une formation professionnelle, un 
permis de conduire ou bien un véhicule pour 
accéder à l’emploi, régler des frais d’agence ou 
de déménagement pour obtenir un logement.
Chaque année, environ 80 % des financements 
concernent la mobilité (acquisition ou réparation 
d’un véhicule, achat d’un scooter, financement de 
permis de conduire...).
En 2018, les services de la Ville ont enregistré 
395 demandes dont 89 ont abouti sur un accord 
des banques partenaires.

NOUVEAUTÉ : LA MICRO-ÉPARGNE
Le CCAS de La Roche-sur-Yon, en partenariat 
avec le Crédit municipal de Nantes, a décidé 
de proposer un nouvel outil pour accompa-
gner les Yonnais : la micro-épargne. Sans frais 
de dossier, ce livret d’épargne sera plafonné 
à 3 000 euros avec un taux de rémunération 
avantageux de 1,25 %. Selon la situation de 
l’épargnant, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de La Roche-sur-Yon pourra apporter 
un petit coup de pouce financier en abondant  
la somme économisée.

Cette initiative innovante permet d’éviter d’avoir 
recours à des crédits à la consommation très 
chers ou de placer en situation de surendettement 
des personnes déjà précarisées. L’expérimentation 
du dispositif est actuellement en cours auprès des 

habitants de La Roche-sur-Yon qui bénéficient déjà 
d’un accompagnement social par le CCAS.
Ce dispositif peut être utilisé pour la réalisation 
d’un projet (équiper un logement, acheter un 
ordinateur, etc.), pour faire face à un problème 
ponctuel ou un imprévu (épargne de précaution), 
ou simplement pour faire ou se faire plaisir.

Microcrédit et micro-épargne peuvent contribuer, 
séparément ou de façon associée, à la prévention 
des difficultés budgétaires. Dans cette logique, un 
bénéficiaire d’un microcrédit peut-être éligible à 
ce nouveau dispositif.

Eddy Chevillon, ambulancier à La Roche-sur-
Yon, a bénéficié de l’aide du CCAS pour acqué-
rir sa nouvelle voiture. « Avec 25 ans et plus de 
400 000 kilomètres, mon ancien véhicule était 
arrivé en fin de vie. Mais, en raison de mes faibles 
revenus, aucune banque n’a pu m’accorder un 
crédit pour que je puisse en acheter une nouvelle. 
Sur les conseils d’un proche, qui avait bénéficié 
d’un microcrédit pour pouvoir passer son permis 
de conduire, je me suis adressé au CCAS. De la 
demande jusqu’à l’obtention des 2 000 euros 
demandés, en passant par la signature du crédit 
le 16 novembre 2018, il s’est écoulé moins de deux 
mois. Le plus long a été de trouver la voiture.
Mon accompagnement s’est fait avec des 
personnes à l’écoute et agréables ; une équipe 
qui a su me rassurer, me mettre en confiance 
et qui me suit encore aujourd’hui pour vérifier 
si tout se passe bien. Tout a été fait pour tenir 
compte de mon budget et de mes revenus. »

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON

CRÉDIT ET ÉPARGNE  
À LA PORTÉE DE TOUS

Afin de lutter contre l’exclusion bancaire, la Ville soutient les Yonnais n’ayant pas accès au crédit bancaire  
classique ou à d’autres dispositifs d’aides existants. Le microcrédit permet de bénéficier d’un prêt sous certaines  

conditions avec l’aide de partenaires financiers. En 2018, 204 ménages ont été accompagnés par la Ville  
de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec le Crédit municipal de Nantes et le Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Eddy Chevillon a bénéficié de l’aide du CCAS et d’un microcrédit pour acquérir sa voiture.

SOLIDARITÉ

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/SANTE-SOLIDARITE 

En 2018, 84 % des 
microcrédits ont concerné 

un projet de mobilité
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SANTÉ

T outes nos actions sont possibles grâce à 
la générosité des donateurs et à l’argent 
récolté lors d’événements. La Joséphine 

nous apporte des moyens considérables, ex-
plique Jean-Charles Guilbaud, le président du 
comité de Vendée de la Ligue contre le cancer. 
Concrètement, nous agissons au quotidien pour 
les malades, la recherche et la prévention. En 
parallèle de nos traditionnels ateliers bien-être, 
de nouvelles actions vont d’ailleurs voir le jour. »

COMMISSION « ROSE »
Une commission va être créée afin de venir en 
aide aux femmes touchées par le cancer du sein 
en finançant, par exemple, des prothèses capil-
laires, des turbans, des tatouages et prothèses 

du mamelon, de la lingerie spécialisée, des pro-
duits de beauté adaptés…
« Souvent indispensables aux femmes atteintes 
d’un cancer pour se réapproprier leur image 
et retrouver l’estime d’elles-mêmes, des soins 
socio-esthétiques vont être proposés dès sep-
tembre au siège du Comité à La Roche-sur-
Yon, souligne Jean-Charles Guilbaud. Trois 
soins seront financés pour chaque personne 
malade en cours de traitement. En Vendée, 
près de 290 personnes en bénéficieront en 
2019/2020. »
Un soutien diététique sera proposé à partir d’oc-
tobre aux malades avec des conseils en alimenta-
tion par une diététicienne formée en promotion  
de la santé.

En matière de prévention, une nouvelle exposi-
tion itinérante, ludique et interactive, abordera 
les différents facteurs de risque et protecteurs 
du cancer (tabac, alcool, alimentation…). Cette 
exposition sera notamment destinée aux entre-
prises et collectivités territoriales.
La Ligue va également acquérir un buste d’auto- 
palpation pour permettre aux femmes de 
s’exercer à repérer elles-mêmes les facteurs qui 
doivent alerter sur le cancer du sein et les inciter 
à consulter leur médecin. Il sera proposé sur les 
stands de prévention lors de l’opération Octobre 
rose. Un professionnel de santé spécialisé sera 
présent afin d’apporter les informations médi-
cales adaptées.

Dans le cadre de l’opération nationale Octobre 
rose, plus de mille kits dédiés au dépistage du 
cancer du sein seront distribués par le Comité 
de Vendée auprès des professionnels de santé, 
commerçants, associations sportives, etc.
Concernant la recherche, la Ligue contre le cancer 
de Vendée finance la recherche d’études dédiées 
au cancer du sein.

« La Ligue contre le cancer est la seule asso-
ciation à avoir une approche globale du cancer, 
en agissant avant, pendant et après la maladie, 
rappelle Jean-Charles Guilbaud. Et, pour agir au 
plus près des malades, le Comité recrute régu-
lièrement de nouveaux bénévoles. Chacun peut 
trouver sa place et devenir un acteur de cette 
lutte de chaque instant pour vaincre le cancer ! »

 CONTACT  
 Comité de Vendée / Ligue contre le cancer,  
 CHD Les Oudairies - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 44 63 28, cd85@ligue-cancer.net  
 et www.ligue-cancer.net/cd85  
 Facebook « Ligue contre le cancer -  
 Comité de la Vendée » 

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/LAJOSEPHINE 

LIGUE CONTRE LE CANCER / LA ROCHE-SUR-YON

UN COMBAT  
DE CHAQUE INSTANT

Course et marche solidaire, La Joséphine est de retour le dimanche 22 septembre en centre-ville de La Roche-sur-Yon. 
 À cette occasion, la Ville reversera à la Ligue contre le cancer 6 euros par inscription validée 
 à la manifestation et 6 euros par polo « La Joséphine » vendu. Après une édition 2018 record,  

qui a permis de récolter près de 60 000 euros, la Ville espère faire encore mieux.

Les bénévoles du Comité de Vendée avec leurs roses confectionnées pour La Joséphine.
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SANTÉ

J’ai un cancer… et alors ! ? 
Nous avons tous un proche 
concerné par la maladie ». 

C’est par cette formule que San-
drine Dugast explique la création 
de « Kocoon Ensemble Autre-
ment », l’association dont elle  
est présidente.
« Le cancer du sein est entré dans 
ma vie en 2015. À 41 ans, j’étais 
une femme active, une maman 
dynamique de trois jeunes en-
fants, une sportive… Le diagnos-
tic est venu tout chambouler. Bien 
entourée, j’ai supporté la maladie, 
les mauvaises nouvelles, la chirur-
gie mutilante, les traitements, les 
effets secondaires, les complica-
tions, les convalescences… Mais, 
cette étape de ma vie m’a appris 
que l’on reste avant tout une 
personne, avec ses envies et ses 
compétences. C’est pour cette rai-
son que j’ai souhaité transformer 
mon expérience de “malade” en 
expertise au service des autres. 
Je me suis inscrite à un diplôme 
universitaire “Mission d’accompa-
gnant de parcours du patient en 
cancérologie” et j’ai eu l’idée de 
créer une association. Je voulais 
absolument faire quelque chose de 
ce cancer ; qu’il soit un tremplin 
et non un frein ! »

L’association « Kocoon Ensemble 
Autrement » est également née 
d’une rencontre entre Sandrine 
Dugast, la patiente, et Margareth 
Rambaud, la kinésithérapeute.
« En plus d’être très soucieuse de 
l’aspect de toutes mes cicatrices, 
Margareth a toujours été très à 
l’écoute. Elle est extrêmement 
professionnelle, douce et bien-
veillante. Nous avons rapidement 
sympathisé et je lui ai fait part 

de mon souhait d’accompagner 
les autres. Elle aussi songeait à 
proposer un lieu d’échange et 
de partage dans le pavillon où  
elle exerce.
L’association est donc née de notre 
volonté commune d’améliorer la 
qualité de vie des patientes et sur 
des valeurs que nous partageons : 
écoute, partage, bienveillance, 
respect, encouragement, bien-
être, solidarité, créativité… »

« Kocoon Ensemble Autrement » 
c’est un lieu cosy, chaleureux, 
de rencontres et de partage. 

L’association propose des temps 
d’accueil hebdomadaires (bouqui-
nerie, pause déjeuner conviviale, 
café partage) et des ateliers col-
lectifs, ludiques, créatifs et soli-
daires (chant, terrarium, couture, 
tricot…). D’autres ateliers, en fonc-
tion des besoins et des attentes, 
seront prochainement proposés 
(anglais, relaxation, activités phy-
siques adaptées…).
« “Kocoon Ensemble Autrement“ 
est une association où chacune 
transmet son énergie positive 
pour se sentir boostée, confie 
Sandrine Dugast. Ensemble, nous 

voyons le cancer autrement et 
nous transformons cette étape en 
une période constructive ! »

 CONTACT  
 Kocoon Ensemble Autrement,  
 70, rue de La Roche-sur-Yon  
 Mouilleron-le-Captif  
 07 69 20 86 44  
 contactkocoon@gmail.com 

 PLUS D’INFOS  
 KOCOONENSEMBLEAUTREMENT.  
 E-MONSITE.COM 

ASSOCIATION / MOUILLERON-LE-CAPTIF

ENSEMBLE, VOYONS  
LE CANCER AUTREMENT

Créée en février dernier à Mouilleron-le-Captif, l’association « Kocoon Ensemble Autrement » accueille et accompagne 
les femmes atteintes d’un cancer en s’appuyant sur leurs compétences et leur savoir-faire. Elle participera en septembre 

à La Joséphine et aura notamment un espace sur le stand du Crédit Agricole. N’hésitez pas à aller la découvrir.

«

Sandrine Dugast et Margareth Rambaud de l’association « Kocoon Ensemble Autrement ».
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Outil au service des clubs du 
territoire, l’Offi ce des sports 
yonnais* vient de lancer 

son « Pass Sport ». Objectifs : 
permettre au plus grand nombre 
d’assister à des rencontres spor-
tives de haut niveau et de décou-
vrir différentes disciplines.

Le « Pass Sport » se compose d’un 
carnet de 17 places pour assister, 
à moitié prix (46 euros), à des 
matchs de championnat de haut 
niveau yonnais de clubs yonnais. 
Au programme :
•  4 places pour le championnat de 

Ligue féminine de basket (RVBC)
•  4 places pour le championnat 

Élite Nationale 1 de rink-hockey 
(La Vendéenne)

•  3 places pour le championnat 
Nationale 1 féminin de handball 
(RVHB)

•  3 places pour le championnat Divi-
sion 2 de football féminin (ESOF)

•  3 places pour le championnat 
Fédérale 3 de rugby (FCY)

« Non nominatif, ce Pass est évolutif. 
Il proposera à chaque saison de 
nouvelles équipes à découvrir et à 
soutenir, explique Fabien Damary, 
membre de l’OSY.

* L’Office des sports aide les clubs 
yonnais à mutualiser leurs moyens, 
leurs compétences et leurs expé-
riences, en matière de communica-
tion, de conseil juridique, de logis-
tique, de ressources bénévoles, de 
conseil de gestion.

PRATIQUE
Le « Pass Sport » est en vente à 
l’Offi ce des sports yonnais. Perma-
nences le mardi, de 14 h à 18 h, et 
le mercredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, ou sur rendez-vous.
Il sera également disponible à 
l’occasion de « Faites du sport » 
organisé le samedi 21 septembre 

sur la place Napoléon. Plus d’infor-
mations dans le Sortir Plus.

CONTACT
 OSY, Centre sports et loisirs, 
 36, impasse Joseph-Guillemot - 
 La Roche-sur-Yon, 
 07 50 04 46 05 

CHAMPIONNATS / LA ROCHE-SUR-YON

UN PASS 100 % SPORT !

ÉQUITATION / LA ROCHE-SUR-YON

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE YONNAISE 
REPREND L’ACTIVITÉ DU PONEY CLUB
La Société hippique yonnaise (SHY) 
de La Roche-sur-Yon reprend l’activité 
du Poney club yonnais. Début 
des cours à compter de septembre, 
les mercredis et samedis sur le site 
habituel du Bourg-sous-La Roche.
« Nous sommes très attachés à 
conserver l’esprit convivial et familial 
actuel du Poney club yonnais et à 
pouvoir accueillir tous les cavaliers 
actuels, explique Raphaël Bossard, 
le président de la SHY. En termes 
d’organisation, les poneys seront 
déplacés pour les cours les mercredi 

et samedi sur le site du Bourg-sous-La 
Roche. Le reste de la semaine, ils seront 
au pré sur le complexe sportif des Terres-
Noires. Les dossiers d’inscription sont 
à retirer à la Société hippique yonnaise. 
Des permanences sont prévues à la 
rentrée le mercredi 4 et le vendredi 
6 septembre, de 17 h 30 à 19 h, et le 
samedi 7 septembre, de 11 h à 12 h. »

CONTACT
 SHY, complexe sportif des Terres-Noires 
 La Roche-sur-Yon, 02 51 05 38 34, 
 shy85@orange.fr 

Le « Pass Sport » de la saison 2019-2020 : 17 places pour découvrir le sport de haut niveau à La Roche-sur-Yon.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

SPORT

Les cours de poney sont maintenus au Bourg-sous-La Roche.
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Avant leur réintégration à partir de 2023-
2024 dans leurs nouveaux locaux, toutes 
les collections du musée de La Roche-sur-

Yon auront déménagé à la fin octobre de la rue 
Jean-Jaurès. En attendant la livraison du nouveau 
bâtiment, les collections vont à la fois être stockées 
dans des réserves extérieures et faire l’objet de res-
tauration, dont une sculpture à l’automne, visible 
par le public à la médiathèque Benjamin-Rabier. 
Des œuvres majeures seront également prêtées 
à d’autres musées français dans le cadre d’expo-
sitions temporaires ou permanentes. Le tableau 
de Vincenzo Campi (lire encadré), découvert en 
2016 dans les réserves du musée, a notamment 
été prêté au musée des Beaux-Arts de Lyon. De 
nombreux autres établissements se sont éga-
lement positionnés, comme ceux de Nantes, de 

Lodève, de Nogent-sur-Marne, de Macon. Des 
discussions sont en cours avec ceux de Rennes, 
Caen, Rouen, Poitiers…

L’art ancien et les photographies contemporaines 
seront également exposés à l’espace d’art du Cyel.
Après une exposition en décembre prochain autour 
de l’illustration et du rapport texte/image, en lien 
avec le réseau des médiathèques, une mêlant art 
ancien et art contemporain sera organisée au  
printemps 2020 sur le thème de la danse.

« Nous proposerons au moins une exposition par 
an qui mettra en avant les dernières acquisitions 
et restaurations et tout le travail scientifique réa-
lisé autour des collections, explique Sarah Chan-
teux, la responsable des collections du musée. 

Au risque de les dégrader, les photographies ne 
peuvent être exposées de manière permanente 
et ne peuvent donc être intégrées au parcours 
permanent d’autres musées. »

Le nouveau musée proposera un parcours per-
manent sur l’histoire de la ville et les réformes 
napoléoniennes ainsi qu’une présentation de ses 
collections.

* Une restauration en public sera organisée 
chaque année. La restauration d’une sculpture 
sera notamment visible par le public à l’automne 
à la médiathèque Benjamin-Rabier.

 CONTACT  
 musee@larochesuryon.fr 

ART / LA ROCHE-SUR-YON

LES ŒUVRES DU MUSÉE 
S’EXPORTENT

Avant de rouvrir dans ses nouveaux locaux à proximité de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, 
le musée de La Roche-sur-Yon a fermé ses portes le 23 juin dernier. En attendant, que deviennent ses œuvres ?

De nombreuses oeuvres de La Roche-sur-Yon sont prêtées à des musées nationaux.

CULTURE
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UN FONDS D’ŒUVRES RECONNU
Créé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le 
musée de La Roche-sur-Yon possède des col-
lections variées. Ses deux domaines de pré-
dilection sont l’art ancien (peintures et arts 
graphiques du XIXe siècle) et la photographie 
contemporaine. Le label « Musée de France », 
dont il est détenteur, est un gage de qualité à 
la fois de ses œuvres et de ses équipes.

PAUL BAUDRY,  
BENJAMIN RABIER…
Concernant les arts graphiques et la peinture 
(3 000 pièces et 200 tableaux), des paysages 
classiques ou proches de l’École de Barbizon, 
des portraits et de grandes compositions du 
XIXe siècle complètent un fonds de peintures 
et de dessins de Paul Baudry (1828-1886). 
Originaire de La Roche-sur-Yon, l’artiste est 
notamment célèbre pour ses décors de l’Opéra 
Garnier à Paris.

Autre enfant du pays, Benjamin Rabier (1864-
1939), célèbre illustrateur et auteur entre 

autres de la « Vache qui rit » et du canard Gé-
déon, est également représenté à travers une 
collection de dessins et de planches originales, 
ainsi que diverses autres productions.
Le musée de La Roche-sur-Yon possède d’ail-
leurs la plus importante collection publique 
d’œuvres de Benjamin Rabier, qui sont régu-
lièrement prêtées à d’autres musées français 
ou étrangers.

PHOTOGRAPHIE « PLASTICIENNE »
Concernant la photographie, le musée possède 
une collection contemporaine rassemblant des 
œuvres d’Andreas Gursky, Andy Warhol, Cindy 
Sherman, Jeff Wall, Markus Raetz, Christian 
Boltanski, Annette Messager, etc. Environ 
180 œuvres avec un axe très fort sur la photo-
graphie dite « plasticienne ».
Le musée de La Roche-sur-Yon est d’ailleurs 
reconnu pour l’importance et la qualité de ce 
fonds. Il s’est enrichi au cours des années avec 
des œuvres représentatives des recherches ar-
tistiques du moment. Ce sont aujourd’hui des 
pièces historiques.

L’œuvre de Vincenzo Campi est installé dans le parcours permanent du musée des Beaux-Arts de Lyon, à côté d’un autre tableau du même artiste, « Les Mangeurs de ricotta ».

 D
R

CULTURE

Vincenzo Campi
En 2016, la restauration d’un 
tableau du musée de La Roche-
sur-Yon, jusqu’alors attribué à 
un artiste anonyme, a permis 
d’identifier son auteur : Vincenzo 
Campi, peintre du XVIe siècle. Une 
signature en latin et une date ont 
été retrouvées : « Vincenzo Campi 
1579 ». Cette œuvre représente 
une scène de genre, avec des 
poissons : il s’agit d’une deuxième 
version du célèbre « Pescivendoli » 
de cet artiste originaire de 
Crémone (Italie), spécialiste des 
« scènes de victuailles ».
Le musée de La Roche-sur-Yon 
est ainsi devenu le deuxième 
établissement en France, après celui 
des Beaux-Arts de Lyon, à posséder 
un tableau de cet artiste italien.
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ENTRE « DRÔLE D’OISEAU », 
VOTRE PREMIER ALBUM, 
ET « FOLLE DE VOUS », 
IL S’EST PASSÉ CINQ ANS. 
QU’AVEZ-VOUS FAIT PENDANT 
CE TEMPS-LÀ ?
« J’ai créé “Accident de la voix 
pudique”, un spectacle musical 
avec des textes et des chansons 
de mon cru, où je chante et parle 
des hommes, ceux dont je suis folle, 
ceux qui me rendent dingue et puis 
les autres… C’est à partir de ce 
spectacle que j’ai creusé le sillon 
de mon univers fantasmatique. J’ai 
composé de nouvelles chansons et 
j’ai eu envie de les regrouper dans 
un deuxième album que j’ai intitulé 
“Folle de vous”. »

POUVEZ-VOUS NOUS 
EN DIRE PLUS SUR 
CE NOUVEL ALBUM ?
« Les couleurs de cet album sont très 
cinématographiques. Mon émotion 
est visuelle et c’est ce que j’essaie de 
retranscrire dans mon écriture musi-
cale. Les mots, les musiques et les 
images ne connectent pas les mêmes 
émotions pour chacun et chacune. 
Dans mes chansons, il y a plusieurs 

degrés de lecture et j’aime que tout 
le monde puisse trouver le sien. Ce 
qui est important, c’est la chanson 
que chacun se fait dans sa tête. »

AVEZ-VOUS PRÉVU  
UNE PRÉSENTATION 
AU PUBLIC ?
« La sortie de ce deuxième album 
est associée à “La chanson qui 
pétille”. Ce nouveau concert, avec 
lequel j’arpente aujourd’hui la scène 
musicale, a l’esprit malicieux de mon 
répertoire. Je pousse ma route avec 
lui et je suis comblée qu’il enchante 
mon public. »

PRATIQUE
Le CD « Folle de vous » est un digi-
pack de 18 titres avec un livret de 
20 pages.
Prix de vente : 15 euros.
Commande par courriel ou par télé-
phone à maryse.boudehent@sfr.fr 
ou 06 76 34 43 05

 PLUS D’INFOS  
 MADMOIZELLEBOUDE.COM,  
 MADMOIZELLE BOUDE  
 SUR FACEBOOK, YOUTUBE  
 ET SOUNDCLOUD 

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

MADMOIZELLE BOUDE  
EST FOLLE DE VOUS !

ATELIERS D’ÉCRITURE / LA ROCHE-SUR-YON

« JEUX DE MOTS »
Les ateliers d’écriture animés 
par la conteuse et médiatrice 
littéraire Fabienne Martineau 
reprennent à la maison 
de quartier de la Liberté. 
Organisés par la Ville de La 
Roche-sur-Yon et la maison 
de quartier, ils séduisent les 
Yonnais depuis quatre ans. 
Les ingrédients du succès : 
un accueil bienveillant, 

décomplexé et convivial, une 
ouverture sur le monde et du 
partage entre les participants !
Rendez-vous un mardi par mois 
les 17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre et 10 décembre.
Les ateliers sont gratuits 
et ouverts à tous.

 CONTACT  
 Inscriptions au 02 51 36 05 22 

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

CONCERTS TRÈS TÔT
À l’occasion des prochains 
Concerts très tôt, du 21 au 
25 octobre, les tout-petits 
seront invités à partager leurs 
premières émotions artistiques 
en famille avec trois spectacles 
et un concert. La billetterie 
ouvrira le mercredi 2 octobre 
au Cyel, au Fuzz’Yon et dans 
les maisons de quartier 
partenaires. Les concerts étant 

souvent complets, n’hésitez 
pas à réserver vos places dès 
l’ouverture de la billetterie.
Programmation des 
spectacles disponible mi-
septembre dans les points 
de diffusion habituels et sur 
www.larochesuryon.fr/ctt.

 CONTACT  
 02 51 47 48 20 

Maryse Boudehent en concert.

CULTURE
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

Avec « Folle de vous », Maryse Boudehent (alias Madmoizelle Boude) nous livre  
son deuxième album. Questions à l’artiste yonnaise aux multiples facettes.

D
R
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LABEL / LA ROCHE-SUR-YON

VILLE IMPÉRIALE
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et 
président de l’association Marque Ville Impériale, ont signé le 22 juin dernier l’acte officialisant 
l’entrée de La Roche-sur-Yon dans le réseau déjà constitué des villes impériales.

Mise en place en 2011, la Marque Ville Impériale a pour 
vocation de réunir les villes françaises justifiant, de par leur 
histoire et leur patrimoine, les liens forts les unissant avec le 
Premier et le Second Empire. Elle souhaite donner aux villes 
adhérentes une réelle visibilité touristique et culturelle auprès 
du grand public et des professionnels du tourisme grâce à la 
mise en place d’actions de communication et de promotion.

Dix-huit villes françaises sont actuellement membres  
du réseau Marque Ville Impériale : Ajaccio, Autun, 
Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-le-Château, 
Châteauroux, Fontainebleau, Île d’Aix, Lamotte-Beuvron, 
La Roche-sur-Yon, Maisons-Laffitte, Montereau-Fault-
Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-
Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.

Ce titre vient attester officiellement de l’in-
térêt à la fois historique et artistique du 
monument au niveau national. La statue 

rejoint deux édifices déjà classés à La Roche-
sur-Yon : l’abbaye des Fontenelles (classée en 
1948) et l’église Saint-Louis (classée en 1982).

Cette reconnaissance officielle permet à ce 
monument symbolique de la ville de bénéfi-
cier d’un statut juridique particulier destiné 
à le protéger. Lors d’une opération de restau-
ration, la collectivité pourra ainsi solliciter un 
contrôle scientifique et technique de l’œuvre 
ainsi qu’une aide financière de l’État. Cette pro-
tection implique également une responsabilité 
partagée entre La Roche-sur-Yon et l’État au 
regard de sa conservation et de sa transmission 
aux générations à venir.

Le monument se compose de deux parties :
•  une statue en bronze de 4,66 m de haut, 

5,40 m de long et 1,70 m de large ;
•  un socle en granit de 4,86 m de haut, 7,90 m 

de long et 5,80 m de large.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Deux statues équestres ont été réalisées à la 
même époque par le comte de Nieuwerkerke : 
une pour La Roche-sur-Yon et l’autre pour 
la place Carnot à Lyon. Sur les deux monu-
ments, seul le bras droit est différent. Au lieu 

d’être posé sur la poitrine, l’Empereur indique 
à La Roche-sur-Yon l’emplacement de la ville 
nouvellement créée. La statue lyonnaise sera 
détruite en 1870. Celle de La Roche-sur-Yon 

est d’ailleurs aujourd’hui la seule des six sta-
tues équestres de Napoléon Ier, actuellement 
recensées en France, à être restée sur son 
emplacement d’origine.

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

UNE RAISON DE PLUS  
D’EN ÊTRE FIERS

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture a approuvé 
le classement de la statue équestre de Napoléon et de son socle au titre des Monuments historiques.

La statue équestre de l’Empereur, place Napoléon à La Roche-sur-Yon.

PATRIMOINE
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Vue aérienne du dépôt sanitaire sur le site des Ajoncs, 1954.

Au début des années 1950, dans l’attente de 
l’achèvement d’un l’hôpital et d’un dépôt 
sanitaire à Croix-Chapeau (Charente-

Maritime), le « Medical Corps » cherche un lieu 
pour s’installer, à proximité de La Rochelle, siège
de l’US Army dans l’Ouest. Les services de l’État 
proposent La Roche-sur-Yon, où se trouve aux 
Ajoncs l’un des deux sites du groupe d’aviation 
Transocéanic créé par René Couzinet (1904-1956).
Le terrain comprend un hangar, six baraquements 
d’une surface totale de 8 500 m2, un accès routier 
et se trouve au bord d’une des pistes de l’aérodrome 
civil. La création d’un immense dépôt de l’US Air 
Force est envisagée, nécessitant l’achat par l’État 
de terrains, un approvisionnement en eau, en élec-
tricité et un embranchement ferroviaire avant de 
revenir à l’idée d’un dépôt de médicaments et de 
matériel sanitaire. L’usine Transocéanic est louée 
par l’armée américaine pour cinq ans à partir du 
1er avril 1953.

Une centaine d’hommes travaillent au « La Roche-
sur-Yon Medical Storage Site ». Devant le manque 
d’habitations confortables pour les familles et les 
gradés, il est question d’édifi er un lotissement au 
Noiron. La population américaine étant là pour une 
durée limitée, elle est finalement logée entre La 
Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. Elle vit dans 
une certaine autarcie (école primaire, magasins…) 
côtoyant néanmoins les employés français de la base. 
Ces postes (administratifs, manœuvres, interprètes…) 
sont mieux rémunérés et permettent l’accès à des 
produits d’outre-Atlantique. Des pompiers des deux 
pays effectuent des exercices au dépôt. Un prêtre de 
l’institution Richelieu y offi cie régulièrement.

Un intense trafi c routier entre les bases du pays (La 
Rochelle, Saint-Nazaire, Orléans…) rend la présence 
américaine visible, à l’instar des soldats fréquentant 
les dancings dont la presse se fait écho (accidents, 
ébriété…). Des rencontres franco-américaines 

se déroulent en ville les 11 Novembre, 8 Mai ou 
aux Ajoncs pour les « Memorial Day » ou « Inde-
pendance Day ». Les familles organisent des col-
lectes pour les vieillards de l’hôpital et les écoliers 
américains accueillent des orphelins français. On 
dénombre enfi n plusieurs unions entre Françaises 
et sous-offi ciers américains.

Le dépôt des Ajoncs est redéployé à Croix-Chapeau 
en 1956. Les autorités cherchent en vain à compen-
ser cette perte et à attirer une école de pilotage 
d’hélicoptères de l’armée française. Le terrain est 
rendu à Transocéanic puis, après le décès de René 
Couzinet, est revendu en 1957 à l’industriel Jean 
Esswein pour produire les lave-linge Atlantic.
Le service Musée et Patrimoine recherche 
tous témoignages sur ce thème.

 CONTACT
 musee@larochesuryon.fr 

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

SUR LES TRACES DE L’US ARMY
De 1950 à 1967, l’armée américaine est présente en France via une zone faite de bases 

et de réseaux de transports et de communication, qui permettaient de ravitailler ses troupes 
en Allemagne en cas de confl it à l’Est. La Roche-sur-Yon fait partie de cette histoire.

PATRIMOINE
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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 

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus est diffusé tous 
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 
lundi 16 septembre, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. Nous 
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.

 CONTACT  
 02 51 47 49 20  
 et à rocheplus@larochesuryon.fr 

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°36 / SEPTEMBRE 2019

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

DOSSIER

Quand la jeunesse 
s’engage

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
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 49 20 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 
Facebook de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon.

FONDS DE PARTICIPATION 
DES HABITANTS
Vous habitez La Roche-sur-Yon et vous organisez une fête 
de quartier, une rencontre entre voisins, une sortie loisirs, 
culturelle ou sportive ? Le Fonds de participation  
des habitants est fait pour vous.

Une convention passée entre l’État et La Roche-sur-Yon dans le cadre 
du Contrat de ville octroie aux maisons de quartier yonnaises des 
subventions connues sous l’appellation de Fonds de participation des 
habitants (26 000 euros par an, dont 18 000 euros pour les quartiers 
prioritaires). Objectif : soutenir des projets d’intérêt collectif favorisant 
la rencontre entre les habitants et le bien vivre ensemble. La fête des 
voisins, qui a lieu tous les mois de mai, est une action qui peut être 
financée sur ces Fonds de participation des habitants.

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

QUI DÉCIDE ?
Un comité d’attribution composé de professionnels de la maison de 
quartier et de la Ville, d’habitants et de conseillers citoyens du quar-
tier. Ils décident collectivement de soutenir ou non le projet et fixent 
le montant alloué.

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

COMMENT FAIRE ?
Documents à télécharger sur le site de la Ville, le site de l’Amaqy ou 
à récupérer dans votre maison de quartier.
Vous devez déposer votre demande dans votre maison de quartier 
qui se chargera de réunir le comité d’attribution, devant lequel vous 
présenterez votre projet. L’aide est versée sur facture.

Si vous souhaitez être accompagné pour monter votre projet, 
contactez votre maison de quartier ou votre correspondant 
de quartier à la mairie annexe.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR 

Suivez-nous !
Suivez la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram : informations pratiques, actualité, politiques 
publiques, regards partagés sur le territoire…

 POUR TOUT SAVOIR  
 CONNECTEZ-VOUS À @LAROCHESURYONFR 
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J’ai remarqué qu’il y avait  
de plus en plus d’herbe sur  

les trottoirs. Pour quelles raisons ?
Jean-François, La Roche-sur-Yon.

Afin de mieux préserver l’environnement, 
la Ville de La Roche-sur-Yon a opéré depuis 
plusieurs années une transition écologique 
de grande ampleur et n’utilise plus de pro-
duits phytosanitaires (notamment pesti-
cides) pour l’entretien de ses espaces verts.
Si aujourd’hui, l’herbe revient sur les trot-
toirs, ce n’est pas par absence d’entretien, 
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. Les jardiniers 
municipaux veillent en effet au bon état des 
500 hectares d’espaces verts.

Quelles sont les obligations  
en matière d’entretien  

des tombes dans les cimetières
Brigitte, La Roche-sur-Yon.

L’entretien des tombes relève de la seule 
responsabilité des titulaires des conces-
sions, qui sont des propriétés privées à 
l’intérieur de l’espace public du cimetière. 
Ainsi, les usagers doivent veiller, eux aussi, 
à ne plus utiliser de produits interdits (pes-
ticides, mais également javel).
Le cimetière paysager de La Péronnière, 
par exemple, a été conçu pour ne pas avoir 
à utiliser de produits phytosanitaires. Sur 
36 hectares situés au sud de la ville de La 
Roche-sur-Yon, le site offre un espace pro-
pice au recueillement dans un environne-
ment naturel. On y trouve un site cinéraire 
(cavurnes, columbariums, jardin du souve-
nir), ainsi que des espaces dédiés aux sépul-
tures paysagères ou traditionnelles.

Ai-je le droit de fleurir  
le trottoir face  

à mon logement ?
Isabelle, La Roche-sur-Yon.

Pour embellir les quartiers et préserver 
la nature au cœur de son environnement 
urbain, la Ville de La Roche-sur-Yon encou-
rage la végétalisation des trottoirs. Ce fleu-
rissement joue plusieurs rôles : il permet 
de préserver la diversité naturelle tout 
en offrant une alternative au désherbage 
mécanique, d’améliorer le cadre de vie et 
de créer du lien social. Lorsqu’un espace 
ou interstice existe déjà entre le pied de 
mur et le trottoir, vous pouvez semer di-
rectement des plantes vivaces adaptées : 
alyssum, aubriette, sédum, campanule des 
murailles… La Ville vous accompagne dans 
votre démarche (conseils, graines…).

 CONTACT : 02 51 47 49 02 

ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

La Ville encourage le fleurissement des trottoirs.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : 
vous avez la parole !

La rubrique « Courrier des lecteurs » vous 
donne la parole au sein de votre magazine.

Si vous avez une réaction à nous  
apporter suite à la parution d’un article  
ou d’un dossier, une question à nous  
poser au sujet d’un service aux habitants,  
ou bien une suggestion à nous formuler  
en vue de l’amélioration de votre magazine 
Roche Plus, écrivez-nous à  
rocheplus@larochesuryon.fr ou  
à Magazine Roche Plus, hôtel de ville  
et d’agglomération, place du Théâtre -  
BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier, la loi 
Labbé est en vigueur pour 
les particuliers sur l’ensemble 
du territoire. Elle prévoit une 
interdiction d’achat, d’usage 
et de détention de tous les 
produits phytosanitaires de 
synthèse dans les jardins 
et espaces végétalisés 
et les infrastructures.
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LA ROCHE-SUR-YON 

Tribune commune aux trois groupes de l’opposition

La revendication n’est pas nouvelle et s’est encore 
fait entendre ces derniers mois : les citoyennes 
et citoyens veulent être davantage entendus et 
participer pleinement à la vie démocratique de 
notre pays. L’idée du « référendum d’initiative 
citoyenne » a ainsi été au cœur du mouvement 
des gilets jaunes. Nous comprenons et approuvons 
la nécessité d’une démocratie rénovée qui ne limite, 
ni nationalement ni localement, la participation 
citoyenne aux différents scrutins électoraux.
Cette participation est d’autant plus nécessaire 
quand il s’agit de notre patrimoine ou de nos biens 
communs. C’est le cas nationalement d’Aéroports 

de Paris dont la privatisation est envisagée. Nos 
trois groupes vont solliciter le maire pour lui de-
mander de créer toutes les conditions permettant 
aux Yonnaises et Yonnais de s’exprimer à ce sujet.
Localement, c’est sur la question de la gestion de 
l’eau que les citoyennes et citoyens de l’aggloméra-
tion de La Roche-sur-Yon doivent, selon nous, être 
consultés.
Nous l’affirmons : l’eau n’est pas une marchan-
dise, mais un bien commun vital. Sa gestion nous 
concerne tous. Le choix politique qui a été fait de 
confier cette gestion à Vendée Eau et donc, sans 
doute, à des multinationales privées n’est pas le 

seul possible. L’alternative d’une gestion publique 
associant les habitants l’est également. C’est 
pourquoi, le « Collectif citoyen pour une gestion 
publique de l’eau à La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion » organisera une votation citoyenne le samedi 
21 septembre à La Roche-sur-Yon et le dimanche 
22 septembre sur toutes les autres communes de 
l’agglomération. Nous vous invitons à y participer. 
Belle rentrée citoyenne à toutes et tous !

Groupe des élus socialistes et apparentés 
Groupe Europe Écologie Les Verts 
Groupe « La Roche est à vous »

Union et rassemblement La Roche pour tous

L’ÉNERGIE DU TOUT-ESPOIR

Nous voulons profiter de cette tribune de rentrée 
pour parler de et à notre jeunesse.

La valeur n’attend pas le nombre des années, dit 
la sagesse populaire, l’engagement non plus. Notre 
jeunesse le comprend de mieux en mieux. Il faut 
nous en réjouir et dire à cette jeunesse combien 
notre ville, notre pays et notre planète ont besoin 
d’eux.

À l’heure où notre planète réclame de toute ur-
gence des idées neuves, des gestes nouveaux et 
une volonté forte, notre jeunesse choisit non plus 
de demeurer simple spectatrice de la marche du 
monde, mais pleinement actrice de notre temps. 
Tant mieux !

D’autant plus qu’elle le fera avec « l’énergie du 
tout-espoir » qui s’exprime dans les mobilisations, 
les discussions et les actions, dont nous sommes 
régulièrement les témoins place Napoléon comme 
ailleurs. Et non avec l’énergie du désespoir que de 
tristes Cassandre et des déclinistes opportunistes 
leur vendent (c’est le verbe juste) abondamment, 
à grand renfort d’effondrement inéluctable et qu’il 
vaut mieux ne pas faire d’enfants pour sauver la 
planète.

Nous disons à cette jeunesse : vous avez raison 
de vous engager, raison de prendre votre part de 
parole, raison de nous montrer un chemin que trop 
d’adultes n’osent plus emprunter et de mettre au 
jour ce qui est bien souvent laissé dans l’ombre. 

Car la jeunesse est à même de parler de relations 
internationales, de finances publiques, de culture, 
d’environnement ou d’emploi. Elle est à même de 
proposer, d’oser, de construire, d’entreprendre 
grâce à l’audace qui la caractérise.

C’est ainsi que la jeunesse retrouve des gestes et 
les manières de faire que les adultes d’aujourd’hui, 
enfants des Trente Glorieuses, ont rejeté ou ou-
blié. Par exemple, tendre vers une consommation 
zéro déchet avec les courses en vrac, pas d’objets 
jetables, faire son compost, utiliser des cosmé-
tiques maison ou sans emballage, voire apprendre 
à tricoter.

Nous disons à cette jeunesse qu’elle ne peut se 
contenter de seulement s’inquiéter et critiquer. 
Elle doit prendre les devants et agir avec nous. 
Ensemble, nous serons toujours plus forts pour 
oser ce que d’autres n’ont pas eu le courage d’en-
treprendre. L’engagement des plus jeunes passe 
désormais par l’engagement dans la société civile 
et plus particulièrement par l’action politique.

Nous savons combien être jeune et engagé se ré-
vèle parfois difficile, quand il s’agit de faire face à 
tous ceux qui reprochent à la jeune génération un 
soi-disant manque d’expérience, de maturité et de 
recul, ou tout au contraire le trop-plein d’énergie, 
l’impatience et parfois même l’ambition.

Que toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient 
s’engager, à hauteur de leur âge et de leurs com-
pétences, dans la vie associative, la vie publique et 

la vie politique ne se laissent pas ralentir par ces 
faux reproches. Car c’est justement parce que la 
jeunesse est imprévisible, déterminée et passion-
née que nous avons besoin d’elle et qu’elle soit 
engagée pour élaborer des solutions et prendre 
les décisions publiques dont nous avons besoin.

Mais la jeunesse ne s’engage que si elle envisage 
un cap clairement défini, que si elle pense que 
son énergie et son implication seront justes, utiles 
et efficaces, à l’échelle des enjeux planétaires, 
comme pour améliorer la vie quotidienne dans 
une ville comme la nôtre. Elle refuse et s’éloigne 
des gesticulations factices, des paroles creuses 
et des demi-décisions. À nouveau elle a raison.

Nous ne pourrons faire en sorte qu’elle prenne 
toute sa place dans la vie politique, nationale 
comme locale, que si nous écoutons ce que nous 
hurle à l’oreille la jeunesse du monde : soyez cou-
rageux, soyez à l’écoute, soyez imaginatifs, soyez 
déterminés, pensez loin après vous, agissez pour 
aujourd’hui et plus encore pour demain. Message 
reçu. C’est ce que nous continuerons à faire.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont travaillé cet été pour rendre nos vacances 
agréables et bonne rentrée à toutes et à tous.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »
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ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Aubigny-Les Clouzeaux

VIVRE ENSEMBLE À AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
C’est à l’occasion du Forum des Associations sa-
medi 7 septembre que nous présenterons la pre-
mière édition d’un nouveau guide pour le bien vivre 
ensemble dans notre commune. Le plan communal 
de sauvegarde, la gestion des déchets, le bon com-
portement des animaux domestiques, la sécurité 
sur les espaces publics, les nuisances sonores…, 
autant de thématiques figurant dans ce guide que 
pourront se procurer tous les aubinois-cluzéliens.
Quand on apprécie sa commune parce qu’il y fait 

bon vivre, qu’elle est bien entretenue, que la vie as-
sociative est encouragée, il est utile de se rappeler 
que cela est le fait d’élus passionnés par la chose 
publique et très investis sur leur temps personnel.
L’actualité récente sur les incidents dramatiques 
dont ont été victimes cet été deux maires pour 
avoir voulu simplement faire appliquer la loi, nous 
invitent encore plus à nous interroger sur l’impor-
tance de cette démocratie de proximité et sur le 
respect du bien commun.

À quelques mois des prochaines élections muni-
cipales, il est bon de rappeler aux habitants qu’ils 
sont au cœur de tout ce qui fait une commu-
nauté, et que s’ils veulent débattre, construire, 
proposer, ils ont l’occasion de se porter candidats 
et de devenir à leur tour, des acteurs du bien  
vivre ensemble.

Jany Guéret,  
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR INVENTER NOTRE CŒUR DE VILLE 2030
La délibération a été prise début juillet par le 
Conseil municipal pour le lancement d’une ré-
flexion partagée avec la population sur l’avenir 
de notre cœur de ville. Sous la houlette d’Oryon, 
partenaire fidèle et compétent des grands projets 
communaux, et avec l’appui de Stéphanie Douil-
lard, du cabinet Anthr2 spécialisé en anthropolo-
gie sociale et en recherche appliquée, les habitants 
sont invités à rejoindre à la rentrée, pour commen-
cer, trois « ateliers urbains ».
Leur objectif : imaginer, « rêver » ce qui sera néces-
saire et souhaitable demain.
Nos centres villes, depuis celui de notre ville-centre 
à ceux de nos communes, sont vitaux ; ils seront 

demain le témoignage et la preuve de la transfor-
mation de nos villes, de leur capacité de résilience, 
de leur aptitude à faire leur « transition ».
C’est donc aux grands enjeux de demain que nos 
habitants sont invités à s’intéresser. Pour nous, à 
Dompierre, ce seront comme partout des ques-
tions d’habitat, de commerce, de mixité urbaine, 
de déplacements doux et de circulation apaisée, 
d’accompagnement du vieillissement, d’animation 
culturelle et de plaisir de ville, mais aussi et plus 
particulièrement pour nous, de révélation des 
grands paysages de nos vallées, de valorisation 
du patrimoine historique et de renouvellement des 
formes urbaines.

Projection dans l’avenir oblige, l’innovation et 
la transition seront au cœur du projet, pour la 
construction d’une ville durable, habitable et 
« intelligente ».
C’est une de nos premières responsabilités d’élus 
de la construire « pour », mais aussi « avec » nos 
habitants. Pour cela, c’est à un exercice dynamique 
et innovant d’appropriation et d’imagination que 
nous avons décidé de convier nos habitants, dans 
une démarche constructive et positive, où chacun 
aura voix au chapitre, pourra donner son avis, 
réfléchir et s’exprimer.

Philippe Gaboriau, maire de Dompierre-sur-Yon

Venansault

Nous parlons souvent du Conseil municipal et du 
travail que nous, les élus, faisons tout au long de 
notre mandat mais un autre conseil existe, celui des 
enfants ou des jeunes, en fonction des communes. 
Il existerait sur l’ensemble du territoire national, 
environ 2 000 conseils municipaux des enfants.
Notre rôle en tant qu’élu est de les initier à la vie 
citoyenne et politique et de collecter leurs idées et 
initiatives pour améliorer la vie sur la commune.
Sur Venansault, le CME existe depuis maintenant 
24 ans et il est constitué d’élèves de CM des deux 
écoles et ils sont élus pour un an.
Le CME s’est vu remettre lors du 86e congrès dé-
partemental UNC-AFN, organisé sur la commune 
par la section UNC-AFN de Venansault, le drapeau 
de mémoire. Ce drapeau représente le travail ac-
compli depuis 2 ans entre la section UNC-AFN, les 

écoles et la municipalité. Nous avons mené diffé-
rentes actions avec en point d’orgue le centenaire 
de l’Armistice.
Pour finaliser l’année du mandat du CME actuel, 
nous sommes partis à Paris, pour participer au 
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 
Pour ce voyage, nous avons intégré le CME actuel 
ainsi que celui de l’année dernière, des membres 
du Conseil des Sages qui aident régulièrement le 
CME sur leurs différentes actions, et les portes dra-
peaux de la section UNC-AFN. Nous avons défilé 
pour remonter les Champs Élysées et accéder 
à l’Arc de Triomphe. Les enfants, ceints de leur 
écharpe tricolore ont déposé une rose sur la tombe 
du Soldat Inconnu, et avec mon adjointe, Magalie 
Racineux, responsable du CME, nous avons déposé 
une gerbe. Quelle belle cérémonie, empreint d’une 

certaine émotion, lorsque que j’ai pu avec deux 
enfants du CME, raviver la Flamme.
Nous sommes revenus avec de magnifiques  
souvenirs !
Le 14 septembre prochain, nous allons inaugurer 
la nouvelle salle de sports dédiée au tennis et à la 
gym. Les clubs nous proposeront des animations et 
nous ferons découvrir leur sport. Une mention par-
ticulière, à l’équipe « Jeunesse » du club des Feux –  
Follets Gymnastique qui lors des championnats de 
France, à Armentières, est revenue Championne 
de France. Nous pouvons encore les féliciter pour 
ce beau titre.

Laurent Favreau, 
maire de Venansault 
conseiller départemental de la Vendée
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