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NOVEMBRE 2019
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

S
i l’importance de nos aînés tenait en un 
chiffre, il serait celui-ci : 18 % de la popu-
lation de La Roche-sur-Yon Agglomération 
a plus de 65 ans. Derrière la statistique se 
cache un véritable défi démographique. 

Comment améliorer la qualité de vie des seniors du 
territoire ? Comment conforter leur place dans nos 
communes ? Comment changer de regard sur le vieil-
lissement et les personnes âgées ?
Ville amie des aînés depuis 2017, La Roche-sur-Yon 
est engagée dans cette démarche du bien-vieillir. Bien 
accueillir, d’abord, avec les résidences autonomie ou les
Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Bien soutenir, aussi, avec l’accompagne-
ment et l’aide au maintien à domicile. Bien vivre, sur-
tout, en proposant un panel d’activités, du sport, de la 
culture, des rendez-vous, un service de déplacement, 
des rencontres…
Relever ce défi du bien-vieillir, c’est continuer à imagi-
ner de nouvelles solutions.

Innover, toujours. En projet dans le quartier yonnais 
des Forges, la résidence autonomie Jeanne et Léon® 
proposera un programme de prévention de la fragilité 
des personnes âgées.
À Mouilleron-le-Captif, une maison pas comme les 
autres a monté ses murs. L’agence yonnaise de maî-
trise d’œuvre M2O a imaginé un logement à commande 
vocale, entièrement conçu pour le maintien à domicile 
des personnes âgées ou à mobilité réduite.
L’addition des initiatives de notre territoire permettra 
d’améliorer le quotidien de cette génération et tissera, 
un peu plus, le lien avec les suivantes.
L’enjeu actuel n’est pas seulement de rajouter des 
années de vie, mais bien de la qualité de vie aux années.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

INNOVER  
POUR BIEN VIEILLIR
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INSTANTANÉS

CINÉMA /  
LA ROCHE-SUR-YON

Festival international du film
Du 14 au 20 octobre, La Roche-sur-Yon a vécu 

au rythme effréné et passionné du septième art. 
Plus de 80 films projetés, des rencontres avec 
des acteurs et des cinéastes, des hommages…, 

mais aussi des expositions et des concerts.
Plus de 27 500 spectateurs ont participé à 
la dixième édition du Festival international 

du film de La Roche-sur-Yon.
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INSTANTANÉS

SOLIDARITÉ / LA FERRIÈRE
Donner du souffle pour ceux qui en manquent
Malgré un temps maussade, la Virade de l’Espoir organisé 
le 29 septembre dernier à La Ferrière a attiré près de 
700 participants qui ont permis, grâce à l’implication de 
nombreux bénévoles et des associations locales, de récolter 
25 000 euros au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Comme chaque année, les objectifs de cette 
grande journée nationale étaient de donner son 
souffle en pratiquant une activité physique et de 
récolter des fonds pour faire avancer la recherche 
et améliorer la qualité de vie des malades.
Il s’agissait de la troisième et dernière édition  
de la Virade de l’Espoir à La Ferrière. Les trois 
prochaines auront lieu à Aubigny-Les Clouzeaux.

 PLUS D’INFORMATIONS  
 SUR VAINCRELAMUCO.ORG 

QUARTIER /  
LA ROCHE-SUR-YON

Ça bouge aux Halles
À l’occasion de la livraison du bâtiment central 

des Halles et dans le cadre de la Semaine du 
goût, les Yonnais, petits et grands, ont pu faire 

le plein de propositions artistiques savoureuses : 
représentations théâtrales, animations musicales, 

déambulations, jeux de construction...

MOBILITÉ /  
LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Une liaison douce en direction de la zone de La Folie
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma directeur 
des déplacements doux, le quatrième itinéraire entre  
le bourg de La Chaize-le-Vicomte et la zone d’activités 
de La Folie est maintenant aménagé. Les travaux  
ont consisté à sécuriser la circulation des cyclistes  
le long de la route départementale en sortie de  
la commune pour rejoindre la zone économique.
Dans le cadre de sa politique de mobilité et 
environnementale, La Roche-sur-Yon Agglomération 
s’est donné pour ambition de développer la 
pratique du vélo sur le territoire avec un objectif 
de 4 % des déplacements d’ici à 2025.
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L’ÉVÉNEMENT

La lutte contre les violences 
faites aux femmes est l’une des 
priorités retenues par la Ville de 

La Roche-sur-Yon dans le cadre du 
Conseil local de sécurité, de préven-
tion de la délinquance et de la radi-
calisation (CLSPDR) depuis 2015. 
Différentes actions ont été mises en 
place et notamment pour expliquer 
la signification du « Ruban blanc », 

symbole de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites 
aux femmes le 25 novembre. Il est 
porté par celles et ceux qui désirent 
signifier leur désapprobation de la 
violence à l’égard des femmes.

SOS FEMMES VENDÉE
Parmi les associations qui œuvrent 
au quotidien contre les violences 

conjugales, SOS Femmes Vendée 
vient en aide depuis trente ans aux 
femmes et aux enfants qui en sont 
victimes. Ce travail a été reconnu 
en 2008 par le label « Référent  
violences conjugales ».
Les différents dispositifs gérés 
par l’association basée à La 
Roche-sur-Yon profitent à des 
victimes issues de l’ensemble  
de la Vendée.

Pour aider les victimes à sortir des 
violences, l’association SOS Femmes 
Vendée propose :
-  Une écoute téléphonique 21 h/24  

et 7 j/7 ;
-  Un hébergement d’urgence 

21 h/24 et 7 j/7 ;
-  Des permanences sur rendez-vous 

à La Roche-sur-Yon. SOS Femmes 
Vendée propose des entretiens qui 

ont pour objectifs de verbaliser et 
de mieux comprendre la violence 
conjugale ainsi que de préparer un 
départ éventuel du domicile ;

-  Une écoute et un accompagnement 
des enfants exposés aux violences 
conjugales.

L’association développe également 
des actions de sensibilisation à la 
problématique des violences conju-
gales auprès des professionnels du 
secteur sanitaire et social et auprès 
du grand public ainsi que des actions 
de prévention aux comportements et 
violences sexistes dans les établisse-
ments scolaires.

 CONTACT  
 SOS Femmes Vendée,  
 02 51 47 77 59,  
 www.sosfemmesvendee.fr 

PRÉVENTION / LA ROCHE-SUR-YON

NON AUX VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

La Ville de La Roche-sur-Yon propose plusieurs actions à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes le 25 novembre. Retrouvez le programme des animations dans le Sortir Plus.

©
 D

R

« NOUS TOUTES 85 » À PARIS
Cette�année,�le�collectif�« Nous�toutes�85 »� 
participe�à�la�marche�nationale�organisée�
le�samedi�23 novembre�à�Paris.
« Nous appelons toutes celles et tous 
ceux qui veulent en finir avec les violences 
sexistes et sexuelles et avec les féminicides 
à venir avec nous, explique�le�collectif.�
Dans notre pays, une femme meurt tous les 
deux jours assassinée par son compagnon 

ou son ex-compagnon. Qu’elles aient lieu 
à la maison, au travail ou dans la rue, les 
violences ne sont pas une fatalité. Avec 
cette marche, nous dirons notre exigence 
d’un monde dans lequel les violences 
n’ont pas leur place. Nous porterons 
la voix de celles qui ne peuvent plus 
parler, de celles qui ont été assassinées 
parce qu’elles étaient des femmes. Les 

solutions pour faire sortir la France des 
violences existent. Les associations 
de terrain en parlent, sans cesse. »

Un�départ�en�car�pour�la�marche�
est�prévu�de�La�Roche-sur-Yon.
Inscriptions�à�noustoutes85@gmail.com�
et�sur�la�page�Facebook�@noustoutes85
Participation :�15 €.

39 19 - Violences Femmes Info
Le�numéro�d’écoute�national,�destiné�aux�femmes�victimes�
de�violences,�à�leur�entourage�et�aux�professionnels�
concernés,�est�anonyme�et�gratuit�depuis�un�téléphone�fixe.
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ACTIONS SOCIALES / LA ROCHE-SUR-YON

LA PERMANENCE SOCIALE 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION

Dans le cadre du Contrat urbain 
de cohésion sociale, la Ville de 
La Roche-sur-Yon et la Préfec-

ture ont décidé en 2007 la mise en 
place d’une permanence sociale au 
commissariat de police du centre-
ville, rue Delille. Elle est assurée par 
Raphaële Mandraffino qui reçoit sur 
rendez-vous les lundi, mardi et jeudi, 
de 9 h à 12 h 30, et le vendredi, de 
14 h à 17 h 30.

« La permanence sociale au com-
missariat a notamment pour objec-
tif d’établir les liens nécessaires 
pour garantir un traitement social 
adéquat aux situations de détresse 
rencontrées par les services de 
police, explique l’assistance sociale. 
Séparation/garde des enfants, vio-
lences conjugales, mais également 
conflits familiaux, problématiques 
liées au logement, difficultés édu-

catives, protection de l’enfance, ad-
diction/troubles du comportement, 
harcèlement/abus de confiance, 
troubles de voisinage…, la perma-
nence répond à toutes sortes de 
problématiques. En sachant que 
près des trois quarts de mes inter-
ventions relèvent de la sphère fami-
liale et plus de 20 % d’entre elles 
concernent les violences conjugales. 
La finalité est essentiellement tour-
née vers l’aide à la personne ou à 
sa famille. »

En toute indépendance par rapport 
au milieu judiciaire, l’assistante so-
ciale intervient aussi bien auprès des 
victimes que des auteurs des faits 
eux-mêmes, soit sur proposition des 
policiers, soit sur sa propre initiative.
« Les policiers font de plus en plus 
appel à moi car j’assure une réelle 
continuité à leurs interventions qui 

relèvent la plupart du temps du 
champ social, souligne Raphaële 
Mandraffino. La permanence ré-
pond d’ailleurs à un besoin qui ne 
s’exprime pas auprès des services 
sociaux traditionnels. En effet, 46 % 
des usagers n’ont jamais fait appel 
à un service social. »

La permanence sociale est un 
espace d’écoute, d’information et 
d’orientation. Concernant les vic-
times de violences conjugales, l’as-
sistante sociale aborde les aspects 
médicaux (prise de rendez-vous au 
centre médico-psychologique par 
exemple), sociaux et oriente pour 
les cas juridiques (orientation vers 
un dépôt de plainte et/ou avocat).

 CONTACT  
 02 51 47 49 58 

La Ville de La Roche-sur-Yon est à l’écoute des Yonnais rencontrant une difficulté sociale ponctuelle  
ou durable. Différents services proposent des prestations et peuvent apporter des réponses adaptées  
à la situation de chacun. C’est le cas notamment de la permanence sociale au commissariat de police.

Les chiffres 2018

149 
permanences 
effectuées� 

au�commissariat

121 
nouvelles situations

231 
entretiens 
physiques  

et�téléphoniques

Témoignages
Suite aux violences dont j’ai été victime, les policiers 
m’ont conseillé de rencontrer madame Mandraffino. 

Elle m’a mise en relation avec SOS Femmes Vendée afin de 
me mettre à l’abri. L’intérêt d’avoir une assistante sociale au 
commissariat c’est de pouvoir nous aider dans nos demandes, 
nous écouter et nous rassurer. Elle fait le lien avec les 
travailleurs sociaux, les policiers, la justice. Ça donne 
de l’énergie et de la confiance.
Kathy

J’ai senti une écoute différente que je n’aurais 
peut-être pas pu avoir avec les policiers. Elle m’a 

rassurée et m’a expliqué qu’il existait des solutions pour m’en 
sortir. Elle a pu m’accompagner physiquement pour faire des 
démarches. Elle m’a conduite chez l’avocate par exemple.
Michelle
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Trente-troisième du nom, le 
nouveau Conseil municipal 
des jeunes de La Roche-

sur-Yon est composé de 31 élus 
(17 filles et 14 garçons), élèves des 
classes de CM2, 6e et 5e des établis-
sements scolaires publics et privés 
de La Roche-sur-Yon. Vingt et une 
écoles et six collèges yonnais y sont 
représentés.
Lors de la proclamation des résul-
tats le 17 octobre, il a beaucoup 
été question d’environnement, 
d’écologie, de respect de la nature, 
de préservation de la biodiversité, 
mais également de liens entre les 
générations, la leur et celle de leurs 
grands-parents…, dans les salons de 
l’Hôtel de ville et d’agglomération. 
À n’en pas douter, la commission 
« Environnement, propreté, sécu-
rité » fera le plein !

UNE ANNÉE RICHE  
EN EXPÉRIENCES
Avant la tenue de la plénière d’ins-
tallation, les jeunes élus ont déjà 
assisté à la traditionnelle journée 
de cohésion au cours de laquelle ils 
ont pu rencontrer le maire et visiter 
la ville, mais également suivre une 
formation au protocole des cérémo-
nies commémoratives auxquelles ils 
seront invités à participer. Suivront, 
jusqu’en juin 2020, de nombreuses 
réunions de travail : commissions  
et plénières.
Souhaitons-leur bonne chance dans 
leur exercice de la démocratie.

 CONTACT  
 Service vie des quartiers,  
 associations et concertation -  
 Unité Conseil des sages et CMJ,  
 10, place François-Mitterrand  
 (3e étage) - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 47 45 63,  
 cmj@larochesuryon.fr 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / LA ROCHE-SUR-YON

PLACE AU NOUVEAU CMJ
Trente et un apprentis élus composent le nouveau Conseil municipal des jeunes 

de La Roche-sur-Yon. Rencontre avec deux d’entre eux.

Paroles d’élus
L’année dernière, en CM2, j’étais déjà 
élue au CMJ. Je m’étais présentée 

parce que je trouvais ça bien de faire des 
projets pour la ville, et si on pouvait les choisir, 
c’était encore mieux. Je me suis de nouveau 
présentée pour proposer d’autres projets.  
L’an dernier, avec la commission « Animation, 
sport, loisirs, culture », nous avons organisé  
un bal populaire. Cette année, je vais choisir 
une des deux autres commissions. Le rôle  
de conseil municipal me plaît, mais je n’en  
ferai pas mon métier plus tard.
Naomi Fonteneau, 11 ans,  
6e au collège Saint-Louis

Je me suis présenté à l’élection parce 
que je voulais voir ce que ça donne 

d’être au Conseil municipal des jeunes de  
La Roche-sur-Yon. J’aimerais mener plusieurs 
projets cette année dont celui de rapprocher 
les jeunes et les seniors à l’occasion d’une 
journée d’activités de loisirs. J’encourage 
les jeunes et les seniors à participer à cette 
journée ; je pense qu’elle peut avoir un grand 
succès à La Roche-sur-Yon. Plus tard, être 
président de la République pourrait me plaire.
Kylliann Courault, 11 ans,  
6e au collège Auguste et Jean-Renoir

 Retrouvez la liste de tous les jeunes élus sur www.larochesuryon.fr/cmj 

Naomie Fonteneau a été élue pour la seconde année consécutive conseillère municipale jeune à La Roche-sur-Yon.

©
 xx

xx
xx

x
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Seul dans son automobile, une image du 
passé ? Pas encore, mais certains s’em-
ploient à lutter contre cette pratique 

productrice de CO2. C’est le cas des salariés 
des établissements qui ont participé au Chal-
lenge de la mobilité organisé en septembre par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe).
Ce défi a pour vocation d’inciter les actifs à 
adopter des pratiques de déplacement alter-
natives à ce qu’on appelle « l’autosolisme », 
qui consiste à voyager seul dans une voiture. 
Sont donc privilégiés les modes de transport 
doux (vélo, trottinette, marche, transports en 
commun…), mais aussi les nouvelles formes 
de travail limitant les transports (télétravail, 
visioconférence…), sans pour autant exclure 
la voiture dès lors qu’elle est partagée dans le 
cadre du covoiturage.

Parmi les onze établissements participant 
au challenge sur l’agglomération, le SyDEV 
(Syndicat départemental d’énergie et d’équi-
pement de la Vendée) a obtenu le meilleur 
résultat, avec 4 725 kilomètres parcourus.

« Avant même de participer au challenge, nous 
incitions déjà nos collaborateurs à utiliser des 
modes de transports plus verts. Le sujet de la 
mobilité durable nous tient particulièrement 
à cœur, explique Thomas Desmedt, référent 
mobilité durable au SyDEV. Nous avons eu un 
très bon taux de participation, ce qui montre 
l’engagement du personnel. Au vu des bons 
résultats, nous souhaitons poursuivre cette 
démarche dans les années à venir. »

Du 18 au 22 septembre derniers, les entreprises, administrations 
et associations de l’agglomération yonnaise participantes au 

Challenge de la mobilité ont incité leurs collaborateurs à utiliser 
des alternatives à la voiture individuelle pour se rendre au travail.

Les salariés du SyDEV ont parcouru plus de 4 700 kilomètres pendant le Challenge de la mobilité.

MOBILITÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

CHANGEONS NOS 
COMPORTEMENTS

EMPLOI
Dispositif�innovant,�le�bus�de�l’emploi�
va�chaque�mois�à�la�rencontre�des�
demandeurs�d’emploi�et�des�salariés�(en�
reconversion,�orientation�ou�évolution�
professionnelle)�afin�de�les�informer�sur�
les�opportunités�d’emploi,�les�offres�de�
formation�et�leur�proposer�des�rencontres�
avec les entreprises ou structures qui 
recrutent.�Il�stationne�le�jeudi�14 novembre,�
de�9 h 30 à�12 h 30,�sur�la�place�Napoléon�
à�La�Roche-sur-Yon.�Au�programme :�
recrutement�des�entreprises�des�services�
à�la�personne�et�du�nettoyage�des�locaux.

NEURO- 
FIBROMATOSES
L’association�Neurofibromatoses�récolte�
des�stylos�usagés�afin�de�les�revendre�
à�une�société�de�recyclage.�L’argent�
recueilli�sert�à�financer�la�recherche�
sur�les�neurofibromatoses�(maladies�
génétiques).�Tous�les�matériels�d’écriture�
(sauf�les�crayons�de�bois�et�de�couleur)�
peuvent�être�collectés,�comme�les�
stylos�à�bille,�à�plume,�les�feutres,�
porte-mines,�effaceurs,�marqueurs…�
Les�personnes�intéressées�peuvent�
déposer�leurs�fournitures�au�16, impasse�
Hippolyte-Périer�à�La�Roche-sur-Yon.

 CONTACT   
 06 29 27 54 98 ou 02 51 24 36 62,  
 mirpat85000@gmail.com 

BLOUSES ROSES
Depuis�75 ans,�les�bénévoles�des�
« Blouses�Roses »�embellissent�le�
quotidien�des�enfants�hospitalisés�et�des�
personnes�âgées�en�Ehpad.�Actif,�étudiant�
ou�retraité,�chacun�peut�trouver�au�sein�
de�l’association�un�engagement�qui�lui�
correspond,�d’une�année�au�minimum.�
Les�qualités�requises :�dynamisme,�
autonomie,�adaptabilité�et�sens�de�
l’écoute.�Vous�êtes�majeur�(de�18 à�75 ans),�
vous�avez�envie�d’accorder�du�temps�
aux autres et distribuer sourires et bonne 
humeur ?�L’association�Les�Blouses�
Roses�est�peut-être�faite�pour�vous !�
Elle�recherche�des�bénévoles�pour�le�
comité�qui�va�ouvrir�à�La�Roche-sur-Yon.

 CONTACT   
 br.dr.ouest@gmail.com 

BILAN DU CHALLENGE 
DANS L’AGGLOMÉRATION

-��11 établissements�(privés,� 
publics�et�associatifs)� 
et�plus�de�200 participants

-��18 657 kilomètres�parcourus�en�
utilisant�un�moyen�de�transport�
alternatif�à�la�voiture�individuelle

-��2,2�tonnes�de�CO2�évitées�
grâce�au�challenge
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Perte de motivation, stress, 
anxiété, difficultés d’atten-
tion ou de mémorisation, 

apprentissages difficiles, troubles 
Dys, tensions relationnelles… Les 
jeunes et leurs parents, confrontés 
à ces difficultés, peuvent parfois 
être démunis et ne pas savoir à 
qui s’adresser, pour quelle finalité, 
explique Estelle Ravon, cofondatrice 
avec Edwige Plé de « Dessine-moi 
une étincelle ». À travers une ap-
proche issue de la psychopédagogie 
positive, notre rôle est de leur per-
mettre de sortir de leur isolement 
et de leur offrir la possibilité de  
se (re)mettre sur le chemin de la 
réussite et du bien-être scolaire.

Révéler les talents, découvrir 
son propre fonctionnement pour 
améliorer sa façon d’apprendre, 
découvrir ses émotions pour les 
apprivoiser et en faire une force, 
comprendre et développer les inte-
ractions et la coopération, redonner 
au corps sa juste place dans les ap-
prentissages… Nos expériences de 
psychopédagogues, enseignante, 
directrice d’école et chargée d’inser-
tion, nous ont montré la nécessité 
d’un accompagnement ciblé et per-
sonnalisé lorsqu’un enfant rencontre 
une problématique scolaire. »
Le premier rendez-vous avec la psy-
chopédagogue Céline Gris, coordina-
trice du réseau Vendée, est l’occa-
sion de faire un état des lieux avec 

le jeune et sa famille, pour mettre en 
place un accompagnement person-
nalisé, adapté aux besoins, avec des 
professionnels ciblés et compétents.
« Au sein du réseau, l’intelligence 
collective fait notre force ! La com-
plémentarité des compétences 
permet de prendre en compte les 
aspects cognitifs, émotionnels, cor-
porels et relationnels ; ces quatre 
dimensions pouvant être à l’origine 
des souffrances scolaires, souligne 
Céline Gris. Le fait de travailler 
en réseau nous permet d’unir nos 
forces et de nourrir nos réflexions 
pour être plus efficaces et mieux 
répondre aux attentes des familles. 

Par la psychopédagogie positive, 
« Dessine-moi une étincelle » ac-
compagne et soutient les jeunes et 
leurs familles pour qu’ils s’appro-
prient des outils concrets, utilisables 
au quotidien et qu’ils créent leur  
propre solution. »

PRATIQUE
Céline Gris vous reçoit sur rendez-
vous dans l’espace de coworking de 
G1 Bureau, 42, rue des Sables, à La 
Roche-sur-Yon.

FAMILLE / LA ROCHE-SUR-YON

UNE RÉPONSE  
AUX DIFFICULTÉS SCOLAIRES

Créée en février 2018, « Dessine-moi une étincelle » déploie des réseaux de professionnels pour soutenir  
et accompagner les jeunes traversant des difficultés ou souffrances scolaires. Après le Maine-et-Loire,  

depuis le 1er octobre dernier, un nouveau réseau a ouvert en Vendée, à La Roche-sur-Yon.

Estelle Ravon, cofondatrice de Dessine-moi une étincelle, et Céline Gris, coordinatrice du réseau Vendée.

«

Un accompagnement 
ciblé et personnalisé

 CONTACT  
 06 81 69 56 34,  
 larochesuryon@dessinemoi1etincelle.fr 

Travailler en réseau 
nous permet  

d’unir nos forces
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AUX CÔTÉS 
DE NOS AÎNÉS
AUX CÔTÉS 
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Résidences autonomie ou établis-
sements pour personnes âgées 
ouverts sur la ville, services à do-

micile, innovation et domotique, accom-
pagnement des déplacements, activité 
physique régulière… Une multitude de 
services sont proposés aux seniors pour 
favoriser et améliorer leur qualité de vie 
au quotidien et garantir leur autonomie 
le plus longtemps possible.

Avec l’allongement de la durée de la vie, 
les communes s’organisent pour faire 
face à un véritable défi démographique. 
18 % de la population de La Roche-sur-
Yon Agglomération a 65 ans et plus, 
contre 23 % pour l’ensemble de la Ven-
dée (chiffres Insee 2016).

Vieillesse ne signifie pas forcément dé-
pendance. Seulement 2 % des seniors 
vivent en Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad). Jusqu’à 85 ans, environ 90 % 
d’entre eux vivent à leur domicile. Des 
solutions existent en fonction des situa-
tions et des besoins.

Le réseau des Villes amies des aînés, 
dont fait partie La Roche-sur-Yon de-
puis 2017, accompagne les collectivités 
dans cette démarche pour favoriser la 
mutualisation des bonnes pratiques et 
conforter la place accordée aux seniors.

Transition démographique et vieil-
lissement sont des enjeux auxquels 
nous sommes tous confrontés. Les 
collectivités doivent y répondre par 
la mise en place d’actions concrètes. 
Le Gérontopôle des Pays de la Loire, 
dont La Roche-sur-Yon Agglomération 
est partenaire, est notamment là pour  
les accompagner.

AU SERVICE 
DU BIEN-VIEILLIR
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DES LIEUX OUVERTS À TOUS
Depuis début 2019, les cinq Établissements d’hébergement pour  

personnes âgées dépendantes (Ehpad) de La Roche-sur-Yon proposent  
à tous les seniors yonnais de venir déjeuner et de profiter d’activités sur place.  

L’occasion pour eux de sortir de leur quotidien et de rencontrer de nouvelles personnes.

SORTIE « RESTO » DANS LA RÉSIDENCE DE SON QUARTIER

Tous les mercredis et vendredis midi, les résidents de l’Ehpad Léon-Tapon at-
tendent désormais l’arrivée de Mireille Gouault. Son fils l’accompagne en voiture. 
Parfois, elle vient en marchant avec l’aide de son « fidèle » déambulateur. « Je 
connais tout le monde et l’ambiance est agréable. Et puis, je ne suis pas toute 
seule, ça me fait du bien », confie Mireille. Les autres jours, elle bénéficie du 
service de portage de repas à domicile. Habitant à proximité de la résidence, 
Mireille apprécie ces moments de convivialité et la qualité des repas proposés. 
« On sent quand même qu’il y a des gens de métier qui cuisinent. C’est varié 
et les plats ont du goût. »

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Tous les vendredis après-midi à l’Ehpad André-
Boutelier, un drôle de manège se déroule : des 
balles rebondissent, des carrés en mousse cir-
culent et des rires retentissent. Les participants, 
résidents de l’Ehpad ou seniors de l’extérieur, 
font chauffer les articulations, mais aussi les 
méninges. « Ils travaillent l’équilibre et le ren-
forcement musculaire pour prévenir le risque 
de chutes », explique Oriane Sorin, animatrice 
gym douce au sein de l’association Siel bleu.
Madeleine de Vanssay est une adepte, « Ça 
m’aide à m’assouplir et quand on sort, on est 
détendus. » Odette avait l’impression de s’an-
kyloser chez elle : « Quand je viens ici, je suis 
motivée à bouger, tout mon corps est mobilisé 
et aussi mon cerveau. » Elle souligne surtout 
l’importance du groupe : « C’est stimulant 
d’être ensemble, car on a des possibilités en 
nous, mais seul on n’ose pas. » Madeleine par-
tage ce sentiment : « On échange, on discute, 
on rencontre d’autres personnes. »

Mireille Gouault va régulièrement déjeuner à l’Ehpad Tapon.

Le chiffre

760
places sont disponibles  

dans�les�sept�Ehpad�(municipaux,�hospitalier�et�privé),� 
le�Sadapa�et�les�trois�résidences�services�de�La�Roche-sur-Yon.

EN PRATIQUE 
Déjeuner�dans�la�résidence�de�
son�choix�du�lundi�au�vendredi :�
informations�et�réservation�auprès�
de�la�résidence�directement.
Prix :�8,80 €�le�déjeuner.
Animations�gratuites�pour�
les�seniors�yonnais�(chants,�
bricolage,�jeux,�gym,�etc.).�

 PROGRAMME À RETROUVER  
 SUR WWW.LAROCHESURYON.FR 
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L es participants « D-marche » sont 
présents partout en France. À La 
Roche-sur-Yon, plusieurs groupes 

se sont constitués sous l’impulsion, no-
tamment, de la Ville. Guidés dans leurs 
premiers pas par un animateur sportif, 
les participants reçoivent un podomètre 
comptabilisant le nombre de pas, les kilo-
mètres parcourus, le temps passé et les 
calories dépensés. Chacun se fixe ensuite 
des objectifs, sur la semaine, sur le mois, 
en fonction de ses capacités. Pour Jean-
Pierre Hurtaud (64 ans), membre d’un 
groupe D-marche, « Cela va très vite. On 
ne s’en rend pas compte, mais on cumule 
un grand nombre de pas tous les jours. » 
Les « D-marcheurs » connectent ensuite 
leur podomètre sur leur ordinateur pour 
suivre leurs statistiques en ligne sur le site 
Internet dédié.

CHEMINER ENSEMBLE
« On se lance des challenges collectifs, 
par exemple marcher 500 kilomètres en 
deux mois, soit l’équivalent de cent tours 
du pentagone. C’est stimulant d’être 
dans un collectif, beaucoup de personnes 
seules n’osent pas marcher, être accom-
pagnés ça rassure. La rencontre et le dia-
logue se font plus naturellement à pied. » 
Pour Jean-Pierre, « la marche c’est aussi un 
équilibre pour le corps et la tête. Elle incite 
à manger pour les personnes qui n’avaient 
plus d’appétit et à mieux se nourrir ».

DÉCOUVRIR SA VILLE  
EN MARCHANT
Jean-Pierre marche tous les jours. « J’en 
profite pour redécouvrir ma ville, en pre-
nant le temps et en levant la tête. Fina-
lement, on habite dans un endroit, mais 

on ne le connaît pas très bien. » Avec les 
membres de son groupe, il organise des 
sorties pour découvrir le quartier du Roc à 
La Roche-sur-Yon, le village de Vouvant ou 
le parc de Beaupuy. « Je transmets aussi 
ce goût pour la marche à mes petits- 
enfants. Je les emmène partout à pied 
pour que cela devienne une habitude dans 
leur quotidien. »

La Ville de La Roche-sur-Yon et la Fédé-
ration sportive et culturelle de France 
ont été primées en septembre 2019 pour 
l’action « D-Marche » dans le cadre du 
concours Ville amie des aînés 2019  
« Autonomie et grand âge : être acteur 
de sa vi(ll)e ».

 PLUS D’INFOS  
 D-MARCHE.FR 

C’EST BON POUR LA SANTÉ
Mise en œuvre par la Fédération sportive et culturelle de France, « D-Marche » est une action  

qui favorise la marche au quotidien. Les seniors sont incités à augmenter progressivement leur nombre 
de pas. Le but est d’adopter des habitudes saines pour préserver sa santé physique et mentale.

ESPACE ENTOUR’ÂGE

Vivre pleinement son âge
Porté�par�La�Roche-sur-Yon�Agglomération,�
l’Espace�Entour’âge�est�un�centre�ressources�à�
destination des seniors et des proches aidants 
des�communes�de�l’agglomération�yonnaise.�Il�
propose�toute�l’année�un�programme�d’activités�
sur�place�et�dans�les�communes,�l’occasion�
pour�les�uns�d’être�acteurs�de�leur�ville�et�
les�autres�de�trouver�des�idées,�des�conseils�
pour�accompagner�au�mieux�leurs�proches�
et�bénéficier�d’un�soutien�au�quotidien.

 CONTACT  
 Espace Entour’âge, 29, rue Anatole-France -  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 24 69 81 

Jean-Pierre Hurtaud, membre du groupe « D-marche » de La Roche-sur-Yon.

J’en profite  
pour découvrir  

ma ville
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AIDANTS ET AIDÉS  
FONT DU SPORT

Depuis le début du mois d’octobre, l’Ehpad Durand-Robin de La Ferrière propose du sport adapté 
destiné aux aidants-aidés. Animée par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique 

(Ufolep), cette expérimentation a lieu tous les vendredis soir jusqu’au mois de mars 2020.

VIATRAJECTOIRE.FR
Portail�d’orientation,�gratuit,�confidentiel�
et�sécurisé,�le�site�ViaTrajectoire�
propose�à�toute�personne�qui�cherche�
une�place�en�maison�de�retraite :
-��un�annuaire�national�des�maisons�de�retraite�;
-��une�aide�à�la�recherche�des�établissements�
répondant�aux�critères�(géographique,�
budget,�type�d’hébergement�et�de�soins)�;

-��le�formulaire�unique�national� 
de�demande�d’admission�;

-��la�transmission�sécurisée� 
des�données�médicales.

 CONTACT  
 02 40 32 22 66, contact@viatrajectoire 

E n proposant du sport adapté aux capa-
cités de chacun, nous voulions que nos 
résidents, qui ont en moyenne 90 ans, 

puissent bouger et faire une activité physique 
régulière. Des études scientifiques mettent 
en avant ses avantages dans le but de bien 
vieillir, explique Géraldine Conin, la directrice 
de l’Ehpad. En effet, à cet âge, bouger est 
difficile, mais si l’on s’arrête c’est encore 
pire. En pratiquant une activité, le maintien 
de l’autonomie est favorisé le plus longtemps 
possible. En outre, l’intérêt pour le proche est 
d’avoir un autre regard sur les capacités de 
son parent ou de son proche. Ils voient plus 
souvent ce qu’ils ne peuvent plus faire, mais 
pas toujours ce qu’ils peuvent encore faire. 
Et parfois ça les surprend ! C’est aussi un 
moment privilégié, une occasion de faire 

une activité différente et de rire ensemble. 
Ça fait du bien à toutes les générations !  
Ce que j’adore, c’est de voir le sourire sur 
leurs visages. C’est la preuve que l’activité 
fonctionne et leur fait du bien. »

Cette activité sport adapté aidants-aidés, 
Marie-Pierre Tourancheau, résidente de l’Eh-

pad, et sa sœur Yolande Servant ont décidé  
d’y participer.
« Ça me donne de la force et ça permet d’entre-
tenir la forme », souligne Marie-Pierre.
Pour Yolande : « C’est une bonne initiative car 
ça me redonne de la confiance en moi et c’est 
l’occasion de passer un bon moment ensemble 
et dans la bonne humeur. »

Cette action s’inscrit également parfaitement 
dans les objectifs d’ouverture vers l’extérieur 
de l’Ehpad. « Nous avons un partenariat avec 
l’association des assistantes maternelles et des 
rencontres sont organisées tous les mois entre 
les tout-petits et nos résidents, souligne Géral-
dine Conin. Nous organisons également des 
moments très forts avec les jeunes du centre 
de loisirs et notamment autour de la décora-
tion et de la plantation du jardin partagé. L’idée 
étant de faire ensemble. Nous accueillons des 
cours de gymnastique douce tous les mois, 
sans compter nos balades en fauteuil roulant 
au printemps et en été. Nos soixante-cinq béné-
voles proposent également régulièrement des 
activités diverses et variées. »

Aidants et aidés se retrouvent tous les vendredis soir à l’Ehpad de La Ferrière.

«

Ça fait du bien
à toutes  

les générations



Novembre 2019 - ROCHE PLUS - 19

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

SENIORS

L’enjeu de cette résidence auto-
nomie est à la fois d’adapter 
les réponses au vieillissement 

des personnes handicapées, de tra-
vailler en amont leurs projets indivi-
dualisés et d’organiser une meilleure 
coordination avec le secteur des  
personnes âgées.
« Ce projet est avant tout le résul-
tat d’une rencontre et d’un par-
tage de valeurs, explique Franck 
Pecqueur, le directeur général de 
l’Areams. En effet, l’appel à projet 
du Conseil départemental deman-
dait au candidat retenu un parte-
nariat avec un Ehpad. Après des 
rencontres avec plusieurs établis-
sements, nous nous sommes enten-
dus avec la résidence les "Coteaux 
de l’Yon". »

La résidence autonomie accueil-
lera des personnes handicapées 
psychiques ou sensorielles (à par-
tir de 55 ans) et notamment des 
retraités d’Esat (à partir de 52 ans), 
sans prises en charge médicales et 
sur orientation de la Maison dépar-
tementale des personnes handica-
pées (MDPH).
« Ce public était jusqu’à mainte-
nant orienté vers des foyers de 
vie, d’accueil médicalisé ou d’hé-
bergement en fonction de leurs 
besoins, souligne Franck Pecqueur. 
Un accompagnement adapté 
sera proposé par une équipe de  
cinq professionnels. »

« Animations, agents de nuit, re-
pas…, l’idée est également de mu-
tualiser nos moyens au quotidien 
en nous appuyant sur nos compé-
tences, explique Noémie Chêne, la 
directrice de l’Ehpad. Nous avons 
le savoir-faire pour l’accompagne-
ment des personnes vieillissantes et 
l’Areams possède la connaissance 
des personnes handicapées. »

Le démarrage des travaux de la 
résidence autonomie est prévu en 
février-mars 2020 pour une livrai-
son au printemps 2021. Composée 
de petites maisons individuelles 
(34 m2) et d’un espace pour les acti-
vités collectives (ateliers, repas…), 
la structure sera ouverte sur l’exté-
rieur et des liens privilégiés seront 
noués avec les associations de  
la commune.

 CONTACT  
 Résidence Coteaux de l’Yon,  
 7, rue de la Liberté à Saint-Florent- 
 des-Bois - Rives de l’Yon,  
 02 51 46 79 80 

UN PROJET D’ACCUEIL POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES

L’Areams (Association ressources pour l’accompagnement médico-social et social)  
a été retenue pour réaliser une résidence autonomie de quatorze places  

dans l’agglomération sur le site de l’Ehpad les « Coteaux de l’Yon » Rives de l’Yon.

ASTREINTE INFIRMIÈRE DE NUIT
Déjà�effective�au�sein�des�cinq�Établissements�d’hébergement�
pour�personnes�âgées�dépendantes�(Ehpad)�de�La�Roche-
sur-Yon,�une�astreinte�infirmière�de�nuit�est�opérationnelle�
depuis�fin�septembre�au�sein�de�la�résidence�« Coteaux�de�
l’Yon »�de�Rives�de�l’Yon.�« C’est�indéniablement�un�plus�
pour�notre�établissement,�confie�sa�directrice,�Noémie�
Chêne.�Désormais,�au�lieu�d’appeler�le�15,�nous�pouvons�
joindre�au�téléphone�une�infirmière�de�permanence�
qui�peut�également�se�déplacer�en�cas�d’urgence.�»

TRAVAUX
À�partir�de�février�2020,�la�résidence�« Coteaux�de�l’Yon »�
engagera�des�travaux�de�réhabilitation�sécurité�incendie.�
Entre�quatorze�et�dix-huit�mois�de�travaux�sont�prévus.

Vue sur la future résidence autonomie de l’Areams – visuel non contractuel.
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POUR UN SOUTIEN À DOMICILE
L’Udamad propose différents services pour l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées.

Regroupés au sein de l’Udamad 
(Union départementale des as-
sociations de maintien à domi-

cile), le Sadapa propose des soins à 
domicile, un centre d’hébergement 
temporaire (d’une semaine à deux 
mois), un accueil de jour (dix places 
du lundi au vendredi), une astreinte 
d’infirmière de nuit et l’Adap offre un 
service d’aide à domicile (entretien 
du logement et du linge, aide à la 
personne et aux repas…).

« Nos objectifs sont de permettre 
aux personnes âgées de 60 ans et 
plus, ou handicapées de moins de 
60 ans, de rester autonomes le plus 
longtemps possible et de continuer, 
si elles le désirent, à vivre à leur do-
micile, explique sa directrice, Marie-
Laure Pavageau. Pour cela, nous les 
aidons à mieux vivre au quotidien, 

nous facilitons leur retour à domi-
cile après une hospitalisation et 
nous apportons soutien et conseil 
aux familles. L’idée étant toujours 
de répondre le mieux possible aux 
besoins de la personne. »

AIDE ET SOINS À DOMICILE
« Depuis que mon mari Maurice a 
eu son accident cérébral en 2013, il 
bénéficie d’un accompagnement à 
domicile. Nous avons emménagé en 
2016 à La Roche-sur-Yon pour pou-
voir nous rapprocher de notre fille, 
explique Louisette Sachet. Elle vient 
très souvent nous aider, mais les 
accompagnements du Sadapa et de 
l’Adap restent très importants pour 
mon mari et moi. Après soixante-
treize ans de mariage, l’essentiel 
pour nous est de rester ensemble 
dans notre maison, car je pense qu’il 

n’y a rien de mieux que de pouvoir 
vivre ses vieux jours chez soi. Mais, à 
94 ans, je n’ai aujourd’hui plus assez 
de ressort pour m’occuper de mon 
mari toute seule. Maurice a 99 ans et 
il peut passer quelques jours au sein 
de l’accueil temporaire du Sadapa 
pour me permettre de me reposer et 
de reprendre quelques forces. Mais, 
c’est très important de rester l’un 
avec l’autre. En plus, tout se passe 
très bien avec toutes ces demoiselles. 
Pour lui comme pour moi, c’est plus 
sécurisant. »

« Avec monsieur Sachet, je m’occupe 
chaque jour de six patients à domi-
cile, explique Ysaline Chupin, aide-
soignante. Aide au lever, au coucher, 
à l’habillage, aux soins d’hygiène, je 
m’adapte aux besoins et au quoti-
dien de chacune des personnes. »

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
« Je suis entré pour environ un mois 
à l’hébergement temporaire du Sa-
dapa, le temps que mon épouse se 
fasse opérer du genou et termine sa 
convalescence. À 86 ans, je ne suis 
en effet pas en mesure de vivre seul 
à la maison et, comme j’ai des pro-
blèmes respiratoires, c’est rassurant 
à la fois pour elle et pour moi, explique 
Raymond Jolly. Mais c’est seulement 
pour quelques semaines. Notre sou-
hait à tous les deux, et après plus de 
cinquante ans de mariage, est bien 
de rester le plus longtemps possible 
à notre domicile. »

 CONTACT  
 SADAPA, 02 51 36 12 29,  
 sadapa.rsy@wanadoo.fr  
 ADAP, 02 51 47 95 26,  
 adap85@orange.fr 

Ysaline Chupin accompagne Maurice Sachet au quotidien.
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Située à proximité de la mairie, des commerces et 
de la salle des fêtes de Landeronde, la Marpa Les 
Saulniers accueille des résidents autonomes ou en 

perte d’autonomie.
« Avec vingt-quatre studios de 29 m2, proposant chacun 
un coin cuisine, une salle d’eau, un espace nuit et un accès 
direct vers l’extérieur, nous sommes une maison de vie à 
mi-chemin entre le maintien à domicile et la résidence 
médicalisée, explique sa directrice Mathilde Prod’homme. 
L’objectif est de permettre à nos résidents de continuer 
à faire les choses qu’ils faisaient chez eux, en s’appuyant 
sur un système d’entraide comme à la maison et avec 
une présence attentive 24 heures sur 24 d’auxiliaires de 
vie polyvalentes. »

Chaque résident aménage son logement comme bon lui 
semble, avec son mobilier et ses objets personnels. L’idée 
est de leur permettre de disposer d’un vrai « chez-eux » 

dans un cadre sécurisé, tout en conservant, voire en en-
richissant, leurs activités et leurs relations sociales. Cet 
esprit maison, on le retrouve dans l’agencement des lieux 
avec des logements regroupés autour d’une grande pièce 
de vie et une salle à manger.

« Selon leurs envies, et au-delà des temps d’animations 
tous les après-midi, les résidents peuvent participer à la 
vie de la structure, de la préparation des repas jusqu’à 
l’entretien du linge ou des locaux, souligne Mathilde 
Prod’homme. La Marpa est également ouverte sur l’exté-
rieur. Le club de cartes se retrouve régulièrement dans nos 
locaux ainsi que les écoles et le centre de loisirs. »

 CONTACT  
 La Marpa Les Saulniers, 22 bis, rue des  
 Saulniers - Landeronde, au 02 28 85 39 52,  
 marpalessaulniers@admr85.org 

VIVRE COMME CHEZ SOI
Installée dans le centre-bourg de Landeronde et gérée par l’Aide à domicile en milieu rural (Admr), la Maison d’accueil 

et de résidence pour l’autonomie (Marpa) Les Saulniers accueille depuis 2017 des personnes âgées de plus de 
60 ans qui désirent bénéficier de services personnalisés tout en leur garantissant de vivre « comme chez soi ».

Je suis entrée à la Marpa en juin 2018 après une 
hospitalisation et je ne voulais plus rester toute seule 

chez moi. J’ai toujours été habituée à avoir du monde autour 
de moi et à avoir beaucoup d’activités. J’aime tricoter, participer 
aux ateliers d’écriture, aux parties de cartes. En fait, j’ai 
conservé mes habitudes et mes activités. J’habitais à quelques 
centaines de mètres de là, je n’ai donc pas été dépaysée. Le 
fait d’avoir une surveillance 24 heures sur 24 est quelque chose 
de sécurisant pour moi et de rassurant pour mes enfants.
Jeanne Bulteau, 94 ans.

Après plus de cinquante ans de vie à La Roche-sur-
Yon et douze ans tout seul, je suis arrivé à la Marpa 

en mai 2017. Je marche, je jardine pour m’occuper la tête, 
je vais danser aux bals…, je ne peux pas rester sans rien 
faire. J’ai pu garder mes habitudes de vie.
René Boursereau, 83 ans.
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POUR PRÉVENIR LA FRAGILITÉ
La résidence autonomie Jeanne et Léon®, établissement innovant d’hébergement  

pour les seniors, est en projet dans le quartier des Forges à La Roche-sur-Yon.

La résidence Jeanne et Léon® 
qui doit ouvrir ses portes au 
second semestre 2021 à La 

Roche-sur-Yon, à l’angle du boule-
vard Branly et de la rue des Myo-
sotis, comptera 72 places (en T1 bis 
ou T2) pour les personnes âgées 
autonomes ou en perte d’autono-
mie (couple ou personne seule) : 
48 en hébergement permanent et 
24 en temporaire (de trois jours à 
trois mois).
« Espaces de vie communs (salon, 
salle à manger, cuisine…), person-
nels qualifiés (auxiliaires de vie, 
gériatre, éducateur d’activité phy-
sique adaptée)…, tout a été réfléchi 
pour la qualité de vie des résidents. 
L’idée que chacun puisse vivre chez 

lui, en complète autonomie, tout 
en bénéficiant d’un environnement 
sécurisant (présence 24 h/24), 
explique Christophe Beauvais, 
directeur général de Vendée Séré-
nité. Le choix de La Roche-sur-Yon 
nous paraît d’autant plus judicieux 
que la Ville a intégré le réseau 
francophone des “Villes amies des 
aînés” et que le terrain retenu se 
situe dans un quartier en muta-
tion et à proximité de commerces.  
La résidence sera en effet un vrai 
lieu de vie ouvert sur le quartier 
et sur la ville. »
À côté de l’offre d’hébergement 
permanent et temporaire, la rési-
dence Jeanne et Léon® propo-
sera un programme de prévention 

innovant qui fera d’elle le premier 
centre de prévention de la fra-
gilité des personnes âgées du  
territoire yonnais.
« Notre résidence correspond, en 
quelque sorte, au chaînon man-
quant dans le parcours d’une per-
sonne âgée, entre le médico-social 
et le sanitaire, entre le maintien à 
domicile et l’Établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), souligne 
Christophe Beauvais. Le projet 
Jeanne et Léon® s’appuie sur un 
programme unique de préven-
tion de la fragilité des personnes 
âgées mis au point avec l’équipe 
du professeur Gilles Berrut, pré-
sident fondateur du Gérontopôle 

des Pays de la Loire, et qui s’arti-
cule autour du triptyque “manger- 
bouger-parler”. »
« La fragilité n’est pas une fatalité, 
c’est réversible, souligne Nathalie 
Beauvais, directrice de la résidence 
Les Tamaris à Bois-de-Céné, où le 
progrmme « Jeanne et Léon est 
expérimenté. Par une éducation thé-
rapeutique, on peut éviter le cercle 
vicieux de la dépendance avec les 
chutes, les hospitalisations et les pla-
cements en Ehpad. Les objectifs sont 
à la fois de retrouver des forces, de 
l’équilibre, de reprendre confiance 
en soi, de retrouver un sommeil 
réparateur, de redécouvrir le plaisir 
de manger et/ou de cuisiner…, en vue 
d’un retour à domicile. »

Vue sur le projet de résidence Jeanne et Léon® – image non contractuelle.
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Ouvrir et fermer les volets, allumer, éteindre 
ou changer la couleur de la lumière du 
salon, remplir sa baignoire et choisir la 

température de l’eau, changer de chaîne de télé-
vision, monter et baisser le son, ouvrir et fermer 
le portail, baisser et augmenter la température 
du chauffage, demander de l’aide, appeler ses en-
fants au téléphone ou en vidéo…, tous ces gestes, 
que nous croyons simples, peuvent être compli-
qués ou irréalisables pour certaines personnes, 
explique Benjamin Frémy, le gérant de M2O. C’est 
en partant de ce constat, et pour répondre à une 
demande de plus en plus importante de nos clients, 
que nous avons souhaité concevoir la première 
maison à commande vocale entièrement adaptée 
au maintien à domicile des personnes âgées ou  
à mobilité réduite. »

Confronté quotidiennement à des questions 
d’aménagement ou de rénovation d’habitat 

dans l’optique du maintien à domicile, Benja-
min Frémy constate rapidement que traiter 
les questions de circulation ou d’accès du per-
sonnel d’assistance permet, certes, de rester 
à son domicile plus longtemps, mais ne solu-
tionne pas pour autant les besoins d’autonomie 
dans les petits gestes du quotidien une fois la  
personne seule.

« Objets connectés, domotique et conception 
scrupuleuse de l’habitat répondent aux pre-
mières interrogations, souligne Benjamin Frémy. 
Mais, il faut aller plus loin ! C’est la techno-
logie au service de l’Homme qui permet une 
commande optimale de tous ces équipements. 
C’est en observant les progrès des technolo-
gies de reconnaissance vocale que nous avons 
pris conscience du gain énorme de simplicité 
et d’autonomie dans tous les gestes du quoti-
dien que notre projet pourrait apporter au plus 

grand nombre : habitants (bénéficiaires directs) 
et entourage (sécurité, confort…). »
Sa première maison entièrement pilotée, M2O 
l’a fait construire pour un client à Mouilleron-
le-Captif.
« Chaque projet est différent. La maison et 
la domotique s’adaptent aux attentes de la 
personne, rappelle Benjamin Frémy. La mai-
son est basée sur un système électrique très 
poussé, avec des sécurités en cas de pannes 
électriques ou d’Internet. Nous avons éga-
lement travaillé avec des ergothérapeutes 
pour répondre au mieux aux attentes des 
personnes handicapées et pour faciliter la vie  
des aidants. »

 CONTACT  
 M2O, 3, rue Raymond-Poincaré -  
 La Roche-sur-Yon, 02 28 97 89 29  
 et sur www.m2o.fr 

LA MAISON VOUS OBÉIT
L’agence yonnaise de maîtrise d’œuvre M2O est à l’origine de la construction, à Mouilleron-le-Captif, de la première 

maison à commande vocale conçue pour le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Benjamin Frémy présente la première maison à commande vocale.

« 
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AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
L’association « Déplacements Solidar’Yon » propose un service de déplacement aux seniors habitant l’agglomération.

Déplacements Solidar’Yon s’adresse en 
priorité aux personnes de plus de 70 ans 
et en situation de handicap ne disposant 

pas de moyen de locomotion ou ne pouvant, 
momentanément ou durablement, conduire 
ou se déplacer seules, explique sa présidente 
Marie-Noëlle Mandin. Déplacements occasion-
nels à pied ou en voiture, visites de courtoisie, 
courses, rendez-vous médicaux ou personnels, 
loisirs…, le service, basé sur le bénévolat, per-
met d’améliorer le quotidien, de rompre l’isole-
ment et de favoriser les moments d’échange et 
de convivialité entre les personnes. »

Déplacements Solidar’Yon fonctionne du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h, en fonction des dispo-
nibilités des bénévoles. Une fois inscrit, il suffit 
de les appeler (au moins 3 jours à l’avance). Un 
référent est disponible dans chacune des com-
munes de l’agglomération. Pour les trajets en 
voiture, une participation aux frais du bénévole 
est demandée, en plus d’une adhésion de 5 euros 
pour une année.

« Nous sommes complémentaires et nous ne 
nous substituons pas aux dispositifs existants 
(Handi’Yon par exemple). Sont exclus les tra-
jets pris en charge par l’Assurance maladie 
ainsi que les entrées et sorties d’hôpital et les 
déplacements chez un kiné, rappelle Marie-
Noëlle Mandin. Une formation est proposée 
à tous les bénévoles pour apprendre les bons 
comportements et les bons gestes face aux  
personnes accompagnées. » 

« N’ayant plus de voiture, c’est un service essen-
tiel pour moi pour me rendre à mes rendez-vous 
ou mes rencontres familiales », confie Léonie 
Verdon, usager de Solidar’Yon.

« C’est en lisant un article sur l’association que 
j’ai eu envie d’en faire partie. J’utilisais très peu 
ma voiture et rendre service est quelque chose 
de très important pour moi, explique Sylvaine 
Baudry, bénévole et secrétaire de l’association 
Solidar’Yon. Participer à Solidar’Yon demande 
du temps et une certaine abnégation, mais les 
échanges sont gratifiants. Les personnes que 
nous accompagnons nous sont très reconnais-
santes. Nous les accompagnons de la porte de 
leur domicile jusqu’à leur rendez-vous. »

 CONTACT  
 06 44 89 87 63, dsyon85@gmail.com,  
 www.deplacementssolidaryon.jimdo.com 

Sylvaine Baudry accompagne madame Charles au club du troisième âge  
tous les jeudis après-midi à l’Espace Entour’âge à La Roche-sur-Yon.

Recherche  
de bénévoles
Avec�une�quinzaine�de�bénévoles�
pour�370 bénéficiaires,�l’association�
Solidar’Yon�recherche�en�permanence�
de�nouveaux�membres.�Si�vous�êtes�
intéressé,�contactez�le�06 44 89 87 63.
L’association organise son 
assemblée�générale�le�vendredi�
22 novembre,�à�15 h,�à�la�maison�
de quartier�de�Saint-André�d’Ornay.

« 

Améliorer le quotidien, 
rompre l’isolement 

et favoriser les moments 
de convivialité
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Températures maîtrisées =  
économies assurées !

Un thermostat d’ambiance placé dans la pièce principale 
permet de réguler la température.

L’utilisation d’un thermostat peut vous permettre  
de réaliser des économies d’énergie jusqu’à  

25 % de votre consommation globale.

Réglez votre thermostat selon vos usages, en général :
• 19°C pour les pièces à vivre ;

• 16°C pour les chambres ;
• 14°C si vous partez plus d’un week-end.

Le saviez-vous ?  
Si vous n’avez pas de thermostat d’ambiance, vous 

pouvez en faire installer un par un professionnel qualifié 
RGE (Reconnu garant de l’environnement) et bénéficier 
d’aides financières (sous réserve de compatibilité avec 

votre équipement de chauffage). 

Chaque degré en moins représente environ 7 % 
d’économie d’énergie sur la facture.

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Donnez une seconde vie à vos objets !
Vous ne voulez plus d’un objet ou d’un meuble ?  

Plutôt que de le jeter, donnez-lui une seconde vie en le relookant  
ou en le donnant !

Quelques conseils :
 Î Réparer ou customiser

 Î Donner ou acheter à des structures de réemploi 
(l’Écocyclerie Yonnaise*, Emmaüs, la Croix-Rouge...)  
ou encore sur des sites Internet de vente d’occasion.
 Î Privilégier la location de matériel à l’achat neuf.

 Î S’abonner à la médiathèque pour emprunter des livres, 
revues, CD et même des œuvres d’art !

Vous pouvez également réutiliser des contenants pour une 
autre utilisation. Par exemple, une boîte de conserve ou un 

bocal de légumes peut devenir un vase pour des fleurs !

*L’Écocyclerie Yonnaise est ouverte tous les mercredis et samedis.

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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Fort du succès de la première 
édition 2017, Gaz Réseau Dis-
tribution France (GRDF) renou-

velle l’opération « Civigaz » avec la 
Fondation agir contre l’exclusion 
(FACE) et la Ville de La Roche-sur-
Yon. Afin d’assurer un relais efficace, 
la collectivité a en effet choisi d’ac-
compagner de nouveau l’opération.

Six jeunes volontaires, issus des 
quartiers yonnais, ont été recrutés 
en service civique puis formés par 
FACE et GRDF. Au cours de leur 
mission et par le biais de visites à 
domicile ou d’animations collectives, 
ils vont sensibiliser les occupants 

d’environ mille logements indivi-
duels et collectifs, des parcs privés 
et sociaux, équipés d’une chaudière 
individuelle alimentée par le réseau 
de gaz.

Lors de leur visite, les jeunes volon-
taires « Civigaz » remettront aux 
habitants un kit de sensibilisation. Ils 
pourront également être le premier 
maillon de la chaîne de prévention 
de la précarité énergétique pour en 
identifier les causes (habitat, modes 
de vie…) et mettre les locataires et/ou  
les propriétaires des logements 
en relation avec les interlocuteurs 
adaptés à leurs problématiques 
(CCAS, Espace info énergie, Guichet 
unique de l’habitat…).

« Pour cette seconde édition, nous 
avons souhaité améliorer la qua-
lité et l’impact de l’opération en 

proposant une seconde visite. Une 
médiatrice a également été recru-
tée pour renforcer l’encadrement 
des jeunes dans leur mission et les 
accompagner dans leur projet pro-
fessionnel, explique Antony Leroy, 
délégué territorial Vendée GRDF. 
Des animations et des actions de 
sensibilisation sont également 
prévues au pied des immeubles et  
dans les écoles. »

 CONTACT  
 Antony Leroy,  
 Délégué territorial Vendée GRDF,  
 02 51 36 41 24  
 antony.leroy@grdf.fr 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / LA  ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

FAITES DES ÉCONOMIES
Dans le cadre de la deuxième édition « Civigaz », six jeunes « volontaires de la transition énergétique » 
vont visiter près de mille logements individuels et collectifs, des parcs sociaux et privés, de La Roche-

sur-Yon jusqu’en avril 2020. Objectif : sensibiliser les habitants aux économies d’énergie.

Comme en 2017, des jeunes en service civique vont visiter près de mille logements.
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Premier maillon
de la chaîne

de prévention

C’est une opération 
que je conseille à tous 

les jeunes, car elle a été très 
positive pour moi. J’ai pu 
échanger avec les habitants 
pour leur apporter des 
conseils en matière de 
réduction de consommation 
d’énergie, de sécurité de leurs 
installations ou encore sur les 
aides à leur disposition pour 
accompagner leurs 
démarches au quotidien.  
À titre personnel, et même si 
j’étais un peu stressée au 
début, cette expérience m’a 
fait grandir. J’ai appris à 
travailler en équipe et j’ai pu 
être accompagnée dans ma 
réorientation professionnelle. 
Le fait d’aider les gens m’a 
beaucoup plu et je me suis 
donc orientée vers le métier 
d’éducatrice spécialisée.

Jessica, service civique  
de l’édition « Civigaz » 2017.
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Le principe du défi « Déclics » est simple : avec 
des amis, la famille, des voisins, vous consti-
tuez une équipe et, ensemble, vous faites 

le pari de réduire d’au moins 8 % vos consom-
mations d’énergie et d’eau par rapport à l’hiver 
précédent. L’idée est d’adopter quelques gestes 
simples comme supprimer les veilles des appareils 
électriques, régler la température du chauffe-eau 
entre 55 et 60 °C, dégivrer vos appareils de froid, 
utiliser un couvercle pendant la cuisson…

POURQUOI PARTICIPER À CE DÉFI ?
Les motivations peuvent être diverses :
-  Agir concrètement et efficacement en faveur de 

l’environnement ;
-  Faire des économies sur vos factures d’énergie et 

d’eau. Les participants économisent en moyenne 
200 euros sur leur facture d’énergie ;

-  Bénéficier de conseils gratuits ;
-  S’amuser en famille et sensibiliser les enfants ;
-  Passer des moments conviviaux et échanger 

avec les autres participants.

À VOUS DE JOUER !
-  Inscrivez-vous dès maintenant, seul ou avec vos 

amis, voisins, collègues sur defis-declics.org.
-  Intégrez ou créez votre propre équipe. Chacune 

d’entre elles est constituée de plusieurs foyers et 

d’un référent qui est son représentant auprès de 
l’Espace info énergie.

-  Consultez et utilisez les différents outils mis à 
votre disposition (quizz, guides, site Internet…).

-  Échangez entre vous et participez aux événe-
ments organisés pendant le défi.

-  Relevez vos consommations d’énergie, d’eau et 
admirez vos progrès !

 CONTACT  
 Espace Info Énergie Vendée,  
 02 51 08 82 27 - eie85@eiepdl.fr  
 (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30  
 et de 14 h à 17 h 30, sauf le lundi matin) 

Vos factures d’énergie sont trop élevées et vous aimeriez faire des économies facilement ? L’Espace info 
énergie vous propose d’échanger sur ces questions en participant à « Déclics », un défi énergie convivial 

et ludique, gratuit et ouvert à tous, soutenu par l’Ademe et La Roche-sur-Yon Agglomération.

Marion et Benoît ont participé  
au défi 2018 à La Roche-sur-Yon

Arrivés en Vendée début 2018, nous avons eu la chance de participer  
au Défi zéro déchet organisé par l’Agglomération. Quand nous avons appris  

l’existence du Défi familles à énergie positive (Déclics), nous avons décidé de rejoindre  
l’aventure afin de pouvoir baisser facilement notre consommation énergétique.
Nous nous sommes rencontrés tous les mois avec les membres de notre équipe 
et nous avons utilisé une mallette avec des instruments pour mesurer, par 
exemple, notre consommation d’eau au robinet de douche et d’électricité d’un 
appareil en veille. Notre premier geste a été de diminuer le thermostat de la 
maison, notamment la nuit. Nous nous sommes assez vite rendu compte que la 
machine à laver consommait de l’électricité même éteinte. Donc, désormais, nous 
la débranchons, tout comme la box Internet que l’on coupe toutes les nuits.
Globalement, nous continuons à faire tous les gestes adoptés lors du défi. Grâce 
aux mesures, nous avons également réalisé que l’eau chaude de la douche mettait 
longtemps à arriver et qu’on perdait parfois 6 à 7 litres d’eau « juste en attendant ». 
Depuis, nous utilisons un seau pour récupérer l’eau et nous remplissons la chasse 
d’eau avec. Ça permet d’économiser 5 à 10 % de notre consommation moyenne !
Côté énergie, nous avons diminué notre facture de plus de 300 euros. Ça vaut vraiment 
le coup de baisser le chauffage de quelques degrés, surtout si c’est bon pour la planète !

Un geste simple pour faire des économies d’énergie.

ENVIRONNEMENT

Bon pour 
la planète
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La Foll’Assiette
Composer vous-même votre salade à base de produits locaux et de 
saison, tel est le concept que propose Manon Maurice, la gérante 
de La Foll’Assiette, le nouveau bar à salades installé rue Allende à 
La Roche-sur-Yon.
« À partir d’une base de trois salades (qui changent toutes les se-
maines), les clients peuvent choisir jusqu’à quatre ingrédients parmi 
vingt-quatre différents. À partir du mois de novembre, nous propo-
sons le même principe avec des soupes, explique Manon Maurice. 
Deux à trois sauces, des desserts maison et des boissons sont éga-
lement proposés. Le tout est à déguster sur place (salle de 25 places) 
ou à emporter.
L’idée est de répondre à la tendance du moment qui est de manger 
vite, mais sainement et en faisant attention à ce que nous avons 
dans notre assiette. »

La Foll’Assiette est ouverte du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h. 
Possibilité de privatisation de la salle sur réservation, pour quinze 
à trente personnes, tous les soirs de la semaine.

 CONTACT  
 La Foll’Assiette, 8, rue Salvador-Allende –  
 La Roche-sur-Yon, 06 11 64 75 65 

Perene
Yann et Alicia Tourtoulou ont ouvert la boutique Perene, 
spécialiste et fabriquant de mobilier de cuisine, de salles 
de bains et de rangement, dans le quartier des Halles à  
La Roche-sur-Yon.
« Que ce soit dans l’agencement ou dans la décoration 
de votre intérieur, nous proposons un accompagnement 
personnalisé et sur mesure de vos projets, que vous soyez 
particuliers ou professionnels. Cuisine, salle de bains,  
dressing…, Perene c’est une large gamme de produits  
premium », explique Yann.
« Notre showroom de 130 m2 permet de recevoir nos 
clients comme à la maison, souligne Alicia. Notre choix 
s’est porté sur cette franchise car elle concilie à la fois 
l’univers de l’agencement et du meuble avec la décoration, 
et ce du sol jusqu’au luminaire. »

Perene est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h.

 CONTACT  
 Perene, 16, place du Marché –  
 La Roche-sur-Yon, 09 54 38 18 09,  
 boutique@larochesuryon.perene.com,  
 www.perene.com 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Yann et Alicia Tourtoulou.

Manon Maurice.
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E ntièrement financé par 
l’Agence régionale de santé, 
ce nouveau bâtiment de 

1 500 m2 nous a permis de regrou-
per les deux activités blanchisserie 
des Essarts et de La Roche-sur-Yon 
sur un seul et même site. Un service 
espaces verts a également été mis 
en place afin d’élargir le champ géo-
graphique de nos prestations, ex-
plique sa directrice, Aline Roussière. 
Le nouveau site a également pour 
avantage d’être très bien desservi 
par les transports en commun, ce 
qui est un plus pour nos usagers. »

L’Esat « Yon et Bocage » offre la 
possibilité aux personnes défi-
cientes intellectuelles, traumatisées 
crâniennes ou cérébrolésées et han-
dicapées psychiques de s’accomplir 
professionnellement et socialement 
en disposant d’un environnement de 
travail protégé et adapté. En effet, 
un Esat accueille des personnes 
handicapées ne pouvant pas mener, 
momentanément ou durablement, 
une vie professionnelle normale. La 
structure offre des conditions de 
travail aménagées.

« Transport, lavage, repassage..., 
tous les postes sont adaptés en fonc-
tion des capacités individuelles, sou-
ligne Aline Roussière. Pour autant, 
nous avons les mêmes exigences 
de qualité et de rentabilité que 
n’importe qu’elle autre entreprise. 
Les visiteurs qui viennent d’ailleurs 
chez nous sont souvent très étonnés 
de voir un tel professionnalisme. »

Selon les potentialités et les sou-
haits de chacun, l’Esat peut être un 
lieu de carrière ou un tremplin vers 
une insertion en milieu profession-
nel « ordinaire ». Il permet notam-

ment de développer l’autonomie et 
la confiance en soi, de favoriser la 
reconnaissance sociale et de parti-
ciper à l’épanouissement personnel 
de chacun.

« Nous traitons entre 800 et 
1 000 kg de linge par jour, rappelle 
Aline Roussière. Notre clientèle est 
très majoritairement (95 %) consti-
tuée de professionnels : maisons 
de retraite, restaurants scolaires, 
entreprises, hôpital des Sables-
d’Olonne, hôtels/restaurants, gîtes, 
foyers pour adultes handicapés… 
Une fois récupéré, le linge est 
transféré sur le site de La Ferrière 

pour être trié, lavé, séché et repas-
sé avant d’être livré. Un service de 
repassage (vêtements, draps) et de 
lavage (couettes, couvertures, oreil-
lers…) est également à disposition 
des particuliers. »

Du point de vue de l’entreprise ou 
du particulier, faire appel à un Esat, 
c’est bénéficier d’un large panel de 
services de qualité en contribuant 
à l’accès au travail des personnes 
handicapées. En outre, pour les 
entreprises, cela représente égale-
ment une réponse partielle à leur 
obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (loi du 11 février 2005).

 CONTACT  
 Esat Yon et Bocage,  
 zone des Ajoncs Est,  
 2, rue Gustave-Coriolis -  
 La Ferrière,  
 02 51 05 05 05 

HANDICAP / LA FERRIÈRE

« YON ET BOCAGE »  
SE DÉVELOPPE

Créé en 1972, l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat) « Yon et Bocage » compte 
170 usagers répartis sur deux sites, aux Essarts et à La Ferrière. Le bâtiment des Ajoncs 

a remplacé en décembre 2018 celui de la zone sud de La Roche-sur-Yon.

L’Esat « Yon et Bocage » offre un environnement de travail protégé et adapté.

LE CHIFFRE

47
personnes handicapées 
sont�accompagnées� 

par�l’Esat�« Yon�et�Bocage »� 
à�La�Ferrière.

«
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Créé il y a un an, cet espace de travail 
partagé est l’occasion pour les créa-
teurs locaux d’évoluer dans un écosys-

tème social et solidaire foisonnant, explique la 
coordinatrice du Village de la Vergne, Laurence 
Boget. C’est aussi l’occasion pour ces porteurs 
de projets de profiter de conditions de travail 
idéales, dans un cadre préservé. »

Autour d’un espace commun, la Co’loc accueille 
aujourd’hui trois ateliers :
•  « By Mado » de Carole Serceau : créations 

mode et déco à partir de matériaux recyclés 
et zéro déchet ;

•  « Zem Couture » d’Estelle Benoit : vêtements et 
accessoires féminins en textile 100 % faits main ;

•  « Happy Workshop » de Sophie Aiello et 
Lucie Renaudeau : designer textile à base 
de coton bio et éthique, respectueux de 
l’Homme et de la planète, du champ de 
coton jusqu’à l’impression.

Ces ateliers sont ouverts tous les vendredis, de 
10 h à 16 h, pour permettre au public de décou-
vrir le travail de ces créatrices.

« En m’installant au Village de la Vergne, l’idée 
était à la fois de développer mon activité et 
de créer une vraie émulation avec les autres 

créatrices afin de réfléchir à des projets en 
commun, souligne Estelle Benoit. En tant que 
nouveaux entrepreneurs, nous sommes bien 
souvent isolés. La Co’loc nous permet d’échan-
ger entre nous sur des problématiques que 
nous rencontrons toutes. »

« Recherchant un lieu pour nous installer, nous 
nous sommes tout naturellement tournées vers 
le Village de la Vergne car l’esprit du lieu cor-
respond parfaitement à nos activités, explique 
Lucie Renaudeau. Nous avons les mêmes va-
leurs : lutte contre le gaspillage, valorisation 
des produits bio, développement des solidari-
tés, etc. » Les créatrices seront présentes sur 
le marché de Noël du Village qui aura lieu les 13 
et 14 décembre prochains. Une bonne occasion 
de venir les rencontrer.

 CONTACT  
 Le Village de la Vergne,  
 La Vergne Babouin Ω La Roche-sur-Yon,  
 09 72 61 05 81 

ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON

LE NOUVEL ESPACE ARTISANAL 
DE LA VERGNE

Tiers-lieu coopératif axé autour du collectif, de l’innovation, de la solidarité et de la transition écologique, 
le Village de la Vergne à La Roche-sur-Yon poursuit sa métamorphose avec le développement 

de son espace entièrement dédié à l’artisanat, La Co’loc artisanale.

Lucie Renaudeau d’« Happy Workshop » et Estelle Benoit de « Zem Couture ».

«

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Village de la Vergne accueille 
différentes�activités :
•��agricoles�(deux�maraîchers, 
une�éleveuse�de�volailles, 
un cultivateur de plantes 
aromatiques�et�médicinales,�
une cultivatrice de petits fruits 
et un chantier d’insertion 
autour�du�maraîchage)�;

•��tertiaires�(des�espaces 
de�travail�partagés,�de�la�location�
de�salles,�un�magasin)�;

•��événementielles/culturelles�
(marché�de�Noël�éthique,�
conférences,�spectacles…).

Le�magasin�du�Village 
de�la�Vergne�propose�également�
des�produits�bio�et�locaux.
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FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

C’EST LE MOMENT 
DE SE FORMER

Pour huit Français sur dix, la forma-
tion permet de reprendre en main 
son destin professionnel en cas de 

difficulté. Les Français citent aussi parmi 
ses bénéfices : l’accomplissement person-
nel, la lutte contre le risque de déclasse-
ment ou de précarité sociale. Dans le 
contexte de la nouvelle loi sur la « liberté 
de choisir son avenir professionnel », le 
Cnam Pays de la Loire adapte et enrichit 
son offre pour être accessible au plus 
grand nombre.

Préparer tout ou partie d’un diplôme en 
formation à distance, c’est possible dans 
de nombreux domaines, quel que soit son 
niveau de départ :
• accompagnement social ;
• commerce, marketing ;
• droit ;
• ressources humaines / formation ;

• gestion, comptabilité ;
• management ;
• bâtiment, construction ;
• électronique ;
• informatique, numérique ;
• automatique, robotique…

Certains diplômes peuvent également 
être préparés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage). 
C’est l’exemple de la toute nouvelle licence 
professionnelle Manager et développer 
une TPE PME déployée fin octobre au 
centre Cnam de La Roche-sur-Yon.

Enfin, bonne nouvelle pour financer sa 
formation : les heures de Dif (Droit indi-
viduel à la formation) acquises avant 
l’arrivée du Compte personnel de for-
mation (CPF) sont maintenues après le 
31 décembre 2020.

 CONTACT  
 CNAM, Impasse Péricles à La Roche-sur-Yon - 02 51 44 98 28  
 laroche@cnam-paysdelaloire.fr  
 www.cnam-paysdelaloire.fr/la-roche-sur-yon 

LOGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT
Besoin�d’aide�pour�votre�projet�
d’habitat�ou�de�rénovation�
énergétique ?�Le�Guichet�unique�
de�l’habitat,�service�gratuit�
proposé�par�La�Roche-sur-Yon�
Agglomération,�est�fait�pour�vous !
Il�vous�accompagne�pour�tous�vos�
projets�d’acquisition,�de�réhabilitation,�
de�rénovation,�d’amélioration�et�
d’adaptation�de�votre�logement.
Il�vous�propose�des�aides�(de�
l’Agglomération�et�de�l’Agence�
nationale�de�l’habitat)�pour�financer�
votre�projet�et�vous�informe�sur�
les�autres�financements�possibles�
(Région,�Caisse�de�retraites,�

crédits�d’impôts,�certificats�
d’économie�d’énergie…).
Retrouvez le Guichet unique de 
l’habitat au salon Habitat & Co 
du�29 novembre�au�1er�décembre�
au�Parc�Expo�des�Oudairies.

 PLUS D’INFOS  
 DANS LE SORTIR PLUS 

 CONTACT 
 Guichet unique de l’habitat,  
 5, rue La Fayette - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 31 08 98,  
 habitat@larochesuryon.fr 
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Sur le modèle de son homologue du CHU de 
Rennes créé en 2014, Les P’tits Doudous 
yonnais ont vu le jour il y a tout juste trois 

ans, en novembre 2016. Le concept a fait des 
émules puisqu’à ce jour plus de soixante asso-
ciations locales existent dans les hôpitaux et 
cliniques en France et dans les DOM-TOM.

« Notre but est de diminuer l’anxiété des enfants 
qui passent au bloc opératoire, en dédramatisant 
l’intervention, l’anesthésie et tout ce qu’il y a autour, 
en leur offrant un jouet ou un doudou », explique 
Véronique Pouclet, secrétaire de l’association et 
infirmière anesthésiste au CHD de Vendée à La 
Roche-sur-Yon.
L’an dernier, environ 750 enfants ont été opérés et 
ont bénéficié des services de l’association. « Cela 
nous permet de diminuer les médicaments donnés 
aux enfants qui sont largement plus détendus au ré-
veil, précise Véronique Pouclet. Ce service s’adresse 
aux enfants jusqu’à 12 ans. L’objectif est de l’étendre 
aux adolescents qui n’ont pas tout à fait les mêmes 
besoins, les mêmes sources d’angoisse. Nous allons 
proposer d’autres choses : un casque de réalité vir-
tuelle, de la musique avec l’achat de lecteurs MP3… 
À noter que les enfants utilisent d’ores et déjà des 
tablettes avec des jeux adaptés à leur âge. »

Au début de l’aventure, l’unique mode de finance-
ment reposait sur le recyclage de certains maté-

riaux utilisés au bloc opératoire (fils de bistouris 
électriques et objets métalliques à usage unique…) 
qui, au préalable, étaient incinérés. Depuis, de 

multiples partenaires permettent à l’association 
yonnaise de fonctionner tout au long de l’année.
« Nous avons un partenaire historique qui fournit 
des peluches et des petits jouets à l’ensemble des 
associations françaises, précise l’infirmière anes-
thésiste. Plusieurs autres partenaires participent 
également à notre fonctionnement, notamment 
par le biais de nombreux défis sportifs : le cross 
des 6e du collège Saint-Louis, le Raid des Alizés 
(voir encadré ci-contre), le triathlon du Poiré-sur-
Vie… Une papeterie yonnaise offre les gommettes 
qui permettent aux enfants opérés de décorer 
leur masque d’anesthésie… Au début de l’année, 
l’Union des commerçants de Talmont nous a of-
fert trois voitures électriques qui permettent aux 
enfants de venir du service ambulatoire jusque 
dans la salle d’intervention. Ça ajoute un côté 
ludique et dédramatisant », conclut la secrétaire 
de l’association.

 CONTACT  
 ptitsdoudousyonnais@gmail.com,  
 la page Facebook  
 @les-ptits-doudous-yonnais 

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LES P’TITS DOUDOUS YONNAIS
Depuis trois ans, l’association Les P’tits Doudous yonnais met tout en œuvre  

pour que les enfants vivent mieux leur passage au bloc opératoire.
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Au CHD de La Roche-sur-Yon, les enfants vont au bloc opératoire en voiture.

SOLIDARITÉ

Trois fées apportent  
leur soutien aux P’tits Doudous
Angelina,�Vanessa�et�Cécile,�trois�infirmières�de�l’unité�de�recherche�clinique� 
du�CHD�de�Vendée,�ont�décidé�de�se�lancer�en�novembre�2020�dans� 
une�aventure�nature,�sportive�et�solidaire�100 %�féminine :�le�Raid�des�Alizés.
Le�trio�de�« drôles�de�dames »�défendra�les�couleurs�de�l’association� 
Les�P’tits�Doudous�yonnais�à�laquelle�sera�reversée,�à�l’issue�de�l’aventure,� 
la�dotation�remportée.
Pour�vivre�leur�rêve,�l’équipe�« Les�Ptites�Fées�des�doudous »�est�à�la�recherche� 
de�sponsors�et�de�financements.�Elles�ont�ouvert�une�cagnotte�PayPal� 
afin�de�recueillir�les�dons.

 CONTACT  
 contact@lesptitesfeesdesdoudous.fr, www.lesptitesfeesdesdoudous.fr  
 ou la page Facebook @lesptitesfeesdesdoudous 
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Depuis deux ans et demi, l’association 
Roul’Yon réunit « pilotes » et « passagers » 
autour d’une même passion, la marche et 

la course à pied, grâce à un outil, la Joëlette.
Ce fauteuil tout terrain monoroue permet la pra-
tique de la randonnée ou de la course à toute 
personne à mobilité réduite ou en situation de 
handicap, enfant ou adulte, avec l’aide d’au moins 
deux accompagnateurs. La personne à l’arrière 
assure l’équilibre de la Joëlette et celle à l’avant 
la traction et la direction.
« Suspensions, freins à disque..., l’engin est parfai-
tement maniable pour les courses à pied. Il suffit 
juste de quelques séances pour apprendre à le 
manipuler. C’est un savant jeu d’équilibre entre les 
“pilotes” et le “passager”, explique Jérôme Parent, 
le président de l’association Roul’Yon. Nous avons 
juste ajouté un pilote à l’avant et deux sur les côtés 
pour plus de sécurité et de convivialité. »

Les pilotes sont des marcheurs et coureurs occa-
sionnels ou réguliers. « Pas besoin de grandes 
capacités physiques pour “piloter” une Joëlette, 
souligne Jérôme Parent. Les passagers sont des 
adultes ou enfants à mobilité réduite qui ne 
peuvent pas réaliser ces efforts seuls, mais qui 
ont envie de vivre les plaisirs des sorties spor-
tives en groupe. »

L’association dispose de trois Joëlettes et 
organise de nombreuses sorties en Vendée ou 
au-delà. Elle est sollicitée par des écoles, mais 
également pour des événements sportifs et des 
journées thématiques sur le handicap.
« L’objectif est bien de vaincre les a priori 
et de ne pas faire de différence entre per-
sonnes valides et handicapées, confie Jérôme 
Parent. L’idée est de pratiquer ensemble notre 
passion et de répondre à toutes les envies. 

Compétiteurs ou amateurs de loisirs, nous 
sommes ouverts à tous et tout le monde peut 
y trouver son plaisir. »

Faire plaisir et se faire plaisir sont bien les 
maîtres mots de Roul’Yon ensemble. L’associa-
tion regroupe aujourd’hui 140 adhérents, dont 
10 % de personnes à mobilité réduite.

 CONTACT  
 06 01 86 12 48,  
 roulyon.ensemble@gmail.com 

 PLUS D’INFOS  
 CALENDRIER DES SORTIES SUR  
 ROULYONENSEMBLE.COM ET LA PAGE  
 FACEBOOK @ROULYONENSEMBLE 

COURSE ET MARCHE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

ROUL’YON ENSEMBLE

Roul’Yon a participé à l’édition 2019 de la Joséphine.
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SPORT

L’association Roul’Yon ensemble rassemble des marcheurs et coureurs, occasionnels ou réguliers,  
et des adultes ou enfants à mobilité réduite qui souhaitent profiter de sorties sportives en groupe.
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Fervent admirateur des films-puzzles, de 
ceux-là mêmes qui se construisent au fur 
et à mesure d’histoires parallèles, Damien 

Thevenot est parti pour son nouveau projet de 
bande dessinée de « trois intrigues et autant 
d’ambiances différentes ayant toutes un point 
commun : la baston ! ». Cela tombe bien, BASTON 
en est justement le titre.
À l’instar de son titre, franc et sincère, Damien 
Thevenot est resté pour ce projet sur un contact 
direct avec le papier et l’encre, d’autant plus 
brut que toute sa bande dessinée est conçue en 
noir et blanc, sans texte et dans un format des  
plus standards.
Toute la difficulté réside néanmoins dans la 
construction de l’intrigue d’autant plus qu’il en 
existe trois en parallèle ! « Je tends vers le gra-
phisme le plus simple possible, mais je m’efforce à 
ce que le lecteur puisse s’y retrouver malgré tout 
en conservant une fluidité entre mes vignettes. »
Damien Thevenot explique alors qu’« Hergé, par 
exemple, avant de poser ses textes, agençait ses 
vignettes pour qu’au final l’ensemble constitue 
une histoire. Pour ma part, tout en restant dans 
une certaine simplicité, je rajoute à mes vignettes 
des pictogrammes, sorte d’idéogrammes, per-
mettant de rythmer mes dessins. »

UNE ENFANCE MARQUÉE PAR LA BD
Hergé est inévitablement un marqueur pour 
Damien Thevenot. Il lui a révélé bon nombre 
d’enseignements sur les techniques de la bande 
dessinée. « Récemment encore, je me surprends 
à en ouvrir quelques-unes et arrive à y déceler 
des indices que je n’avais pas remarqués à la 
première lecture. »

« Vers mes 15-16 ans, j’étais littéralement un 
gros mangeur de BD : Tintin, bien entendu, 
mais aussi Astérix, Spirou, Mickey et plus tard, 

à mon adolescence, Les Passagers du vent de 
François Bourgeon, des histoires plus matures,  
plus complexes. »
Les dessins de Damien Thevenot transpirent 
de toute cette culture, mais c’est sans compter 
avec la télévision et ce qu’elle pouvait diffuser à 
l’époque de son enfance : « l’arrivée des dessins 
animés japonais a également été marquante pour 
moi. La série des Tortues Ninja a été quelque part 
déterminante pour nourrir mes univers graphique 
et narratif actuels. »

UN PROJET PAS COMME LES AUTRES
Pour nourrir autrement son projet, Damien The-
venot a fait appel à la plateforme de financement 
participatif Ulule qui accompagne les jeunes créa-
teurs. « L’intérêt est que cela a pu me mettre en 
relation avec de nombreux contributeurs avec 
lesquels je n’aurai peut-être jamais eu la chance 
de rentrer en contact. »

Afin de porter son édition, l’auteur de BASTON en a 
assuré lui-même la définition, mais aussi la cagnotte 
nécessaire, mené la campagne de promotion… Au 
final, Ulule lui a permis de recueillir 2 120 euros, 
le double de l’objectif de départ. En contribuant 
financièrement à son projet, les personnes pourront 
disposer de contreparties « privilèges », de cartes 
postales dédicacées, de planches numérotées, voire 
encore des éditions étendues, avec certains de ses 
croquis préparatoires par exemple.
C’est un challenge pour Damien Thevenot que de 
devoir réaliser un peu à la demande des contribu-
teurs : « J’ai la tête dans le guidon sur ce projet-
là ! » D’ici moins d’un an, les heureux bienfaiteurs 
auront la chance de pouvoir toucher d’un peu plus 
près Baston, une histoire dont personne ne connaît 
à ce jour la fin, si tant est qu’il y en ait une.

 À SUIVRE SUR INSTAGRAM  
 @artofdamientb 

BANDE DESSINÉE / LA ROCHE-SUR-YON

DES HISTOIRES PARALLÈLES
BASTON : six lettres et déjà tout un univers de bande dessinée bien marqué  
pour Damien Thevenot, jeune auteur et illustrateur du Bourg-sous-La Roche.

Damien Thevenot.

CULTURE

Jeune,  
j’étais un gros  

mangeur de BD
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Le festival “Du côté d’chez toi” 
a 20 ans ! Vingt ans que les 
accueillants transforment 

leurs salons, leurs cuisines ou leurs 
garages en salles de théâtre, boule-
versent leur quotidien pour accueil-
lir artistes et spectateurs. Vingt ans 
que les comédiens professionnels ou 
amateurs répondent favorablement 
à cette aventure particulière, sou-
ligne Claudine Goichon, présidente 
de l’association Les Pieds dans l’plat. 
Depuis sa création, le festival s’est 
déplacé chez plus de 180 accueil-
lants et a organisé 265 dates pour 
plus de 13 000 spectateurs. Cette 
année encore, le festival c’est vingt-
deux lieux et dix troupes. »

« Du côté d’chez toi » est parrainé par 
Gérard Potier.
« J’ai tout naturellement accepté 
d’être parrain du festival car c’est 
un concept auquel j’adhère totale-
ment. Je suis un fils de “madame” 
Éducation populaire et j’ai toujours 
fait ça depuis vingt-cinq ans, confie 
le comédien et conteur. Ce que j’aime 
avec cet événement, c’est sa forte 
proximité avec le public qui implique 
une grande qualité de jeu et de texte. 
C’est un peu un retour à la case dé-
part pour moi, car j’ai commencé sur 
ces scènes-là ! »

Cette année, Gérard Potier propose un 
spectacle qui colle parfaitement à l’es-
prit du festival. Des histoires locales, 
qui parlent de nous, nés ici ou ailleurs. 
« Une vie de Gérard en Occident » 
est l’adaptation du livre sorti en 2017 
et issu des témoignages collectés en 
Vendée par François Beaune.
Gérard Potier raconte l’histoire 
vraie de Gérard Airaudeau, un ou-
vrier d’abattoir vendéen, persuadé, 
comme beaucoup de personnes, 
qu’on ne l’écoute pas. Dans la salle 
des fêtes de Saint-Jean-des-Oies, il 

attend la visite de la députée locale 
Marianne. Comme elle veut rencon-
trer « des vrais gens » selon la for-
mule consacrée, on a tout de suite 
pensé à lui parce qu’il est très bien 
placé en « vrais gens » ; il en connaît 
un paquet. Mais les invités tardent à 
arriver. En attendant, Gérard raconte, 
se raconte. Il dit la vie, depuis l’ap-
prentissage en charcuterie, les abat-
toirs, le Pôle emploi, les syndicalistes, 

la transformation des paysages, les 
voyages avec la chorale… À travers 
Gérard Airaudeau, c’est un portrait de 
la France des années 1970 à nos jours 
qui se dessine.

« Le théâtre, c’est le lieu où l’on se 
raconte des histoires. Avec le fes-
tival “Du côté d’chez toi”, on entre 
au cœur des maisons, explique 
Gérard Bonnet, de l’association Les 

Pieds dans l’plat. Il y a vingt ans est 
née l’idée de proposer des petites 
pièces de théâtre dans de petites 
salles. C’est comme cela que l’as-
sociation Les Pieds dans l’plat est 
née, de cette volonté de recréer les 
veillées d’antan. Nous avons joué de 
la cave au grenier, au sens propre 
du terme. C’est cette proximité 
avec le spectateur qui crée cette  
ambiance particulière. »

FESTIVAL / LA ROCHE-SUR-YON

DU THÉÂTRE À LA MAISON
Faire circuler la parole, aller à la rencontre des autres, amener la culture au plus près des gens, 

dans un esprit de proximité et de partage..., tels sont les objectifs des Pieds dans l’plat. Pour la vingtième 
année, l’association organise son festival d’automne de théâtre d’appartement « Du côté d’chez toi ». 
Neuf spectacles sont au programme du 8 au 23 novembre. Programme complet dans le Sortir Plus.

Gérard Potier, parrain du festival, présente son spectacle « Une vie de Gérard en Occident ».

CULTURE
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POÉSIE / LA ROCHE-SUR-YON

RIEN
Avec « Rien », la Yonnaise Anne Rataud nous livre un recueil de poèmes teinté d’une douce mélancolie.

« Pronom indéfi ni, Rien c’est ce que l’on retire des propos vides 
que s’échangent les passants sur les trottoirs. Rien, c’est ce 
que laissent les parents perdus, les proches disparus, dans 
le cœur de ceux qui restent. Rien, c’est aussi ce qui entrave 
les fl ots paresseux des fl euves d’Asie dont l’onde caressante 
berce fl eurs, lanternes et voyageurs rêveurs, confi�e�Anne�
Rataud.�Un petit mot qui fait mal quand il est seul rempart 
entre brutes et élève, mais un mot qui sauve quand, associé 
à d’autres, magie de la langue, il se fait poésie, impact, 
présence d’infi ni dans l’instant, infi me devenant plénitude… »

D’une�plume�harmonieuse�et�délicatement�teintée�
de�mélancolie,�Anne�Rataud�arpente,�dans�ce�nouveau�
recueil,�les�instants�volatiles,�le�vide,�le�désir�et�le�manque,�
ces�creux�qui�rongent�mais�qui,�apprivoisés�par�l’écriture,�
laissent�un�chant�intérieur�libéré�de�tourments.
Professeur�de�lettres�à�la�retraite,�mariée,�trois�enfants,�
Anne�Rataud�vit�depuis�quarante-sept�ans�à�La�Roche-sur-Yon

 PRATIQUE 
 « RIEN », LES ÉDITIONS JETS D’ENCRE, 74 PAGES, 13,50 €. 

T u ne vas pas t’en rendre ma-
lade ? » Au travers de cette 
phrase, que l’on a tous entendue 

un jour, Philippe Méry explique pour-
quoi et par quel mécanisme nous nous 
rendons malade et comment s’en 
sortir. Comprendre pourquoi on est 
malade, c’est comprendre comment 
guérir ! Ce livre s’adresse autant aux 
bien portants qu’aux malades.

La santé est un bienfait que l’on 
découvre souvent quand on en est 
privé. N’attendons pas ce moment 
pour nous y intéresser ! Ce livre n’est 
surtout pas une ordonnance, mais 
une aide pour entamer ou poursuivre 
une démarche personnelle.

Depuis cinquante ans, Philippe Méry, 
passionné par ce sujet, a beaucoup 
lu, assisté à des conférences, rencon-
tré des chercheurs et testé de nom-
breuses thérapies.

De cette expérience, il en tire une 
sorte d’enquête qu’il livre sans pré-
tention, avec ses propres conclusions. 
Au lecteur d’en faire ce qu’il veut : un 

livre de médecine, un livre d’histoire, 
un livre de philosophie, de science-
fi ction apparente et même peut-être 
un plaidoyer pour la spiritualité.

Son livre s’articule en trois parties : 
les causes de la maladie, les guéri-
sons et les thérapies, une galerie de 
portraits de tous les personnages 
brillants et parfois méconnus qui 
ont participé à la découverte de la 
vérité ainsi qu’une « pharmacie » de 
25 produits naturels miraculeux.

Ce livre très richement illustré n’est pas 
un roman mais plutôt une encyclopédie 
pratique qui se lit et se relit, chapitre 
par chapitre, à doses homéopathiques.

Pratique 
« Tu ne vas pas t’en rendre malade ? », 
édition du Crapaud, 23 €.

Il est possible de se procurer cet ou-
vrage sur www.editionducrapaud.fr 
(sans frais de port), à la librairie 
Agora de La Roche-sur-Yon, sur com-
mande dans n’importe quelle librairie, 
sur Amazon (avec frais de port).

LIVRE / LA ROCHE-SUR-YON

UN DEUXIÈME OUVRAGE
L’auteur yonnais du guide des Abbayes, Prieurés et Couvents, Philippe Méry, a repris la plume 

pour nous livrer son deuxième livre : « Tu ne vas pas t’en rendre malade ? »

CULTURE
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Créée en début d’année, l’as-
sociation An Carraig a pour 
objectif de faire découvrir 

l’Irlande au travers de son histoire 
et de ses danses, sous forme de 
cours et de stages.

« Vous apprendrez à faire du light/
chaussons (soft shoes), des cla-
quettes (heavy shoes), ainsi que des 
danses de Ceili (bal Trad). Un spec-
tacle pourra être présenté à chaque 
fin d’année scolaire. Par ailleurs, et 
sur demande, il est tout à fait pos-

sible d’organiser des sessions irlan-
daises dans des pubs (animation 
Ceili : danses et musique irlandaises) 
ou de participer à des événements 
chez des particuliers pour une fête, 
dans une école ou une maison de 
quartier pour une démonstration 
ou toutes autres propositions que 
vous voudrez bien nous soumettre. »

Les séances ont lieu tous les lundis 
soir, de 18 h 30 à 20 h 30 (sauf 
en périodes de vacances scolaires 
ou jours fériés), à l’école primaire 

Jeanne-d’Arc, au 63, rue Molière, 
à La Roche-sur-Yon. Les cours sont 
dirigés par Gaëtan Jégo (formé par 
Sarah Clark et Olive Hurley).

 CONTACT  
 ancarraiglaroche@gmail.com,  
 06 68 29 53 51 

 PLUS D’INFOS  
 SUR LA PAGE FACEBOOK  
 @AN.CARRAIG 

DANSE / LA ROCHE-SUR-YON

DANSEZ MAINTENANT

Découvrez les danses irlandaises.

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

LOISIRS

Découvrir l’Irlande 
au travers  

de son histoire et 
de ses danses
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Nul besoin d’être ou d’avoir été dans 
le métier de la reliure pour faire 
partie de notre association, sou-

ligne sa trésorière, Martine Thouverey. La 
passion et l’amour du beau livre suffisent. 
Nos activités ne sont en effet pas à but 
commercial. Il s’agit uniquement de nos 
propres livres ou ceux de nos amis. »

Les ateliers ont lieu le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi, de 14 h à 17 h, ainsi que le lundi, de 
20 h à 22 h. Les bénévoles de l’association 
font office de formateurs pour les moins ex-
périmentés. « Nous avons tous appris sur le 
tas, explique Martine Thouverey. Échanges 
de bonnes pratiques et de savoir-faire sont 
la norme. Il y a toujours un responsable 
de séance pour aider les participants et, 
notamment, les nouveaux. »

Une présence régulière aux ateliers et envi-
ron un mois sont nécessaires pour relier un 
livre. Une durée qui s’allonge si une restau-
ration des pages est indispensable. Car, le 
terme reliure désigne à la fois la couverture, 
mais également l’assemblage des pages 
(feuillets).
Il existe différentes techniques de reliure. 

Celle à l’ancienne (en cuir, en papier, en 
toile…) est l’une des plus pratiquées. Mais 

il en existe bien d’autres, la reliure orientale 
par exemple.
Le matériel et la documentation nécessaires 
pour la reliure, la dorure, sont à mis à dispo-
sition par l’association. Par contre, une par-
ticipation est demandée pour les fournitures 
utilisées (papier, carton, cuir, colle…).

 CONTACT  
 Association Art et Reliure,  
 Pôle associatif, boulevard Briand -  
 La Roche-sur-Yon,  
 02 51 37 54 52 

ART ET RELIURE / LA ROCHE-SUR-YON

LA PASSION DU BEAU
Chaque semaine, les amateurs de beaux livres se donnent rendez-vous à « Art et Reliure ».  

Créée en 1993, l’association yonnaise est spécialisée dans l’art de restaurer et d’habiller les ouvrages 
pour les protéger et les embellir. Elle compte une vingtaine de membres, tous amateurs.

PAROLES DE RELIEURS
J’adore lire et je tenais à faire connaître les livres anciens  
et les beaux livres à mes petits-enfants. Tous les livres  

(revues, bandes dessinées, estampes, etc.), quel que soit leur style, 
peuvent faire l’objet d’une reliure, pour les protéger. En outre,  
j’adore le toucher du cuir lors de la lecture d’un ouvrage.
Yolande

C’est le côté artisanal qui m’a attiré dans l’association,  
pour faire travailler mes doigts et mes mains.

Léon

Je possède beaucoup de livres anciens que je souhaitais 
remettre en état, c’est ce qui m’a incité à pousser  

les portes de l’association. Au-delà d’être plus économique, 
le fait de le faire moi-même est également important.
Bernard

25 ANS DÉJÀ !
Cette�année,�l’association�
« Art�et�reliure »�fête�ses�
25 ans�d’existence�le�mercredi�
20 novembre.�Plus�d’informations�
dans le Sortir Plus.

Les amateurs de reliure et de beaux livres se donnent rendez-vous au Pôle associatif.

LOISIRS

«
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Justinien Gillaizeau est né le 
28 février 1881. Propriétaire 
d’un domaine agricole, il vit au 

château de la Haute Braconnière à 
Dompierre-sur-Yon. Très engagé 
dans la vie locale, conseiller muni-
cipal de 1929 à 1935, il aide ses 
concitoyens avec zèle et généro-
sité. C’est à Paris, où réside l’un de 
ses amis, qu’il rencontre Philippe  
Blümenfeld.
En 1940, la famille Blümenfeld vit 
au Vésinet, en Seine-et-Oise, où Phi-
lippe tient une boutique de linge de 
maison. Avec son épouse, Anne, ils 
décident de fuir la région parisienne 
en raison de la menace allemande. 

À l’époque, ils ont trois enfants : 
Betty, Simone et Jacques. Ils se 
rendent tous les cinq à Dompierre-
sur-Yon chez Justinien Gillaizeau. 
Ils y resteront de mai à septembre 
1940, avant de regagner la région 
parisienne pour la rentrée scolaire, 

pensant qu’il n’y a plus de risques.
En janvier 1941, les Blümenfeld 
reviennent se mettre à l’abri des 
menaces anti-juives chez Justinien 
Gillaizeau pendant environ cinq 
mois. Au plus fort de la menace 
nazie et de l’intensification des me-
sures anti-juives du gouvernement 
de Vichy, de l’été 1942 à l’hiver 
1944, ils reviendront s’y réfugier 
pour la troisième fois.

Résistant, membre du réseau de 
renseignements Alliance, Justinien 
Gillaizeau accueille également des 
réfugiés, des clandestins, tels deux 
Anglais dont l’avion s’est écrasé en 
forêt d’Aizenay.
La Gestapo a déjà démantelé une 
grande partie du réseau Alliance 
quand elle vient arrêter Justinien 
le 7 janvier 1944 à la Haute Bra-
connière. Ce jour-là, Philippe Blü-
menfeld, sa femme et sa dernière 
fille âgée de 3 ans sont présents au 
château. Par chance, les trois aînés 
sont en pension. Dans la confusion 
de l’arrestation, Philippe Blümen-
feld pense que la Gestapo est là 
pour l’interpeller. Il tente de fuir et 
se fait arrêter. Sa femme parvient 
à fuir avec sa fille et se réfugie 
chez le docteur Marcel Foucaud à 
La Ferrière.

Emprisonné au motif qu’il « serait 
juif », Philippe Blümenfeld restera à 
la prison de Pierre Levée à Poitiers 
jusqu’à la Libération. Il retrouvera 
sa femme et ses quatre enfants 
sains et saufs.
Emprisonné également à la prison 
de Pierre Levée sous un double 
chef d’accusation (appartenance 
au réseau de Résistance Alliance et 
hébergement d’un nommé Blümen-

feld que l’on « suppose être juif »), 
Justinien sera transféré à la prison 
de Fresnes puis déporté au camp de 
Schirmeck. Il sera fusillé le 1er sep-
tembre 1944 ainsi que 105 cama-
rades du réseau Alliance au camp 
du Struthof, en Alsace.
En 1947, Justinien Gillaizeau sera 
promu sous-lieutenant à titre 
posthume et honoré par la Croix  
de guerre.

HOMMAGE / DOMPIERRE-SUR-YON

JUSTINIEN GILLAIZEAU
L’Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné le 5 juin 2018, à titre posthume, le titre de « Juste parmi les Nations » 

 à Justinien Gillaizeau pour avoir sauvé de la barbarie nazie la famille Blümenfeld. La remise officielle  
aura lieu le 24 novembre à Dompierre-sur-Yon en présence du maire Philippe Gaboriau, de Catherine 

et Roland Korenbaum, délégués régionaux du Comité français pour Yad Vashem.

LE SAVIEZ-VOUS ?
« Quiconque sauve une vie sauve l’Univers tout entier. »� 
Cette�phrase,�extraite�du�Talmud,�est�gravée�sur�chaque�médaille�
que�remet�l’État�d’Israël�en�reconnaissance�des�actions�d’humanité�
et�de�courage�des�« Justes�parmi�les�Nations »�qu’il�honore.
La�médaille�des�Justes�parmi�les�Nations�est�décernée�par�
l’Institut�Yad�Vashem�de�Jérusalem,�Centre�mondial�de�la�
mémoire�de�l’Holocauste,�aux�personnes�non�juives�qui�ont�
sauvé,�au�péril�de�leur�vie,�des�juifs�sous�l’Occupation.�Le�titre�
avait�été�décerné�à�27 362 personnes�à�travers�le�monde,�dont�
4 099 en�France�et�21 en�Vendée�(chiffres�au�1er�janvier�2019).

Justinien Gillaizeau.
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HISTOIRE

Résistant et membre 
du réseau Alliance
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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 

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur www.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 11 novembre,�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 

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�officielle�Facebook�@larochesuryonfr.

MONENFANT.FR
Lancé�en�2009 par�la�Caisse�nationale�des�allocations�
familiales�(Cnaf),�le�site�monenfant.fr�aide�les�familles�
dans�leur�recherche�de�mode�d’accueil�pour�leur�enfant.�
Ce�service�gratuit�permet�de�formuler�une�demande�
d’information�sur�les�modes�d’accueil�en�fonction�de�ses�
besoins.�Il�s’agit�d’une�pré-demande�en�ligne�gratuite�mise�
à�disposition�des�familles,�allocataires�ou�non,�ayant�un�
enfant�âgé�de�moins�de�6�ans,�ainsi�qu’aux�futurs�parents.

Il�suffit�de�se�rendre�sur�le�site�monenfant.fr�pour�faire�part�
de�vos�besoins�de�garde�pour�votre�enfant.�La�demande�
sera�alors�confiée�à�un�lieu�d’information�habilité�par�la�Caf�
dont�dépend�votre�commune�de�résidence�(service�Petite�
enfance,�Relais�assistants�maternels�ou�Point�information�
famille).�Vous�serez�ensuite�contacté�rapidement�par�
un professionnel pour un rendez-vous pour que vous 
puissiez�être�accompagné�dans�vos�démarches.

Attention�ce�service�en�ligne�est�à�ce�jour�disponible� 
pour�les�résidents�de�La�Roche-sur-Yon�Agglomération, 
�des�Sables-d’Olonne�Agglomération,�Vie�et�Boulogne,� 
Île�de�Noirmoutier,�Pays�des�Achards�et�Pays�de� 
Saint-Fulgent/Les�Essarts,�Pays�des�Herbiers,�Pays� 
de�La�Châtaigneraie�et�Challans�Gois�communauté.

MACIGOGNE.FR AIDE  
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi et à la recherche d’une solution  
de garde ponctuelle pour vos enfants de moins 3 ans ?  
Pôle emploi, en partenariat avec la Caisse nationale d’allocations 
familiales, propose un nouveau service : www.MaCigogne.fr.  
Le dispositif est expérimenté à La Roche-sur-Yon.

L’accueil des jeunes enfants constitue l’un des freins majeurs 
au retour à l’emploi. C’est pourquoi, Pôle emploi et la Caisse 
d’allocations familiales de la Vendée s’engagent à soutenir  
le dispositif «Ma Cigogne» dans le cadre d’une expérimentation 
nationale sur l’accueil occasionnel des jeunes enfants.

« Ma Cigogne.fr » a pour objectif de mettre directement en 
relation les demandeurs d’emploi ayant un besoin ponctuel 
de garde d’enfant pour effectuer leurs démarches de 
recherche d’emploi et les établissements d’accueil du jeune 
enfant ayant des places disponibles aux dates ou périodes 
demandées. Toutes les personnes inscrites comme demandeur 
d’emploi auprès de Pôle emploi et ayant au moins un enfant 
de 2 mois et demi à 3 ans peuvent en bénéficier.

Le demandeur d’emploi se connecte sur le site MaCigogne.fr avec 
son identifiant Pôle emploi. Il effectue une recherche multicritère 
en fonction de son besoin (lieu, âge, date). MaCigogne affiche les 
établissements d’accueil correspondant aux critères demandés.  
Le demandeur d’emploi sélectionne trois établissements 
maximum en fonction de ses préférences et transmet le 
justificatif correspondant au motif de sa demande (entretien 
d’embauche par exemple) sur son espace personnel Pôle 
emploi. Les demandes sont transmises aux établissements 
d’accueil sélectionnés qui acceptent ou refusent la demande.
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ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

Où trouver du Wi-fi gratuit  
à La Roche-sur-Yon ?

Karine, La Roche-sur-Yon.

Au-delà de certains commerces et zones com-
merciales proposant du Wi-fi public gratuit,  
la Ville de La Roche-sur-Yon offre deux  
heures gratuites :
-  au Complexe aquatique et patinoire ;
-  au Cyel ;
-  au stade Desgrange ;
-  à la salle des arts martiaux ;
-  dans les Ehpad ;
-  à l’espace public numérique ;
-  à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération ;
-  à la Loco numérique ;
-  dans les médiathèques Benjamin-Rabier  

et Alain-Sabaud ;
-  à l’accueil des services techniques  

(rue La Fayette) ;
-  à l’Office de tourisme ;
-  aux Écuries des Oudairies ;
-  à la Halle des sports ;
-  sur la place de la Vendée ;
-  sur la place Napoléon ;
-  au Point infos mairie ;
-  au Pôle associatif ;
-  à l’accueil de l’espace Prévert ;
-  à l’intersection entre les rues  

Jean-Jaurès et Clemenceau ;
-  à la salle de sport de l’Angelmière ;
-  à la salle omnisports.

Pour se connecter, il suffit de choisir le réseau 
PUBLIC-LAROCHESURYON et suivre les ins-
tructions (accepter la charte, saisir nom, prénom 
et adresse courriel).

Comment fonctionnent  
les accueils de loisirs  

à La Roche-sur-Yon et comment  
faire pour y inscrire mon enfant ?
Thierry, La Roche-sur-Yon.

La Ville a confié à l’Association des maisons de 
quartier yonnaise (AMAQY) l’organisation des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). 
La mise en œuvre des diverses activités s’inscrit 
dans la vocation sociale et éducative de chaque 
comité d’animation des maisons de quartier dont 
dépendent les ALSH.
Les ALSH sont ouverts les mercredis et pendant 
les vacances scolaires de 9 h à 17 h. Un accueil 
est possible le matin à partir de 7 h 30 et le soir 
jusqu’à 18 h 45 ou 19 h selon les structures.
L’enfant peut être inscrit pour la journée entière 
ou la demi-journée, avec ou sans déjeuner. Les 

accueils de loisirs sont habilités par la Direc-
tion départementale de la cohésion sociale et la 
Protection maternelle infantile. Des animateurs  
qualifiés assurent l’encadrement.

 CONTACT  
 Association des maisons de quartier  
 yonnaises, 24, rue René-Goscinny –  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 37 15 93 

 PLUS D’INFOS  
 WWW.AMAQY.FR/ACCUEIL/ENFANCE 

Je viens de m’installer à La Roche-
sur-Yon. Y a-t-il un accueil de prévu 

pour les nouveaux habitants ?
Bérénice, La Roche-sur-Yon.

Deux fois par an, la municipalité organise une jour-
née d’accueil et une visite de la ville pour tous les 
nouveaux Yonnais. C’est l’occasion de découvrir 
l’histoire de la ville, son urbanisme, ses équipe-
ments culturels et sportifs, les projets municipaux, 
et de rencontrer le maire et les élus.

 INSCRIPTION SUR  
 WWW. LAROCHESURYON.FR/SERVICES-  
 INFOS-PRATIQUES/VOS-DEMARCHES-  
 EN-LIGNE/NOUVEAUX-YONNAIS 

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�Cedex.
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LA ROCHE-SUR-YON 

Tribune commune aux trois groupes d’opposition

NOTRE SOUTIEN AUX SALARIÉ.E.S DE MICHELIN

C’est avec colère et consternation que nous avons appris le 10 octobre der-
nier la décision de Michelin de fermer l’usine de La Roche-sur-Yon en 2020. 
C’est une catastrophe pour les 619 salarié.e.s, leurs familles et, au-delà, pour 
les très nombreux emplois induits par l’activité du site. Nous tenons à les 
assurer de tout notre soutien. Toute notre ville est concernée par leur sort 
et doit se mobiliser pour la juste défense de leurs droits, de leurs emplois.
Aucune fatalité ne vouait, pourtant, à cette décision de fermeture. Le manque 
de « compétitivité » invoqué par la direction cache davantage la simple 
volonté de faire toujours plus de profits pour les actionnaires qu’une réalité 
incontestable. « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage », quand 
on veut fermer une usine, on dit qu’elle n’est plus « rentable », sans interroger 
la variable des marges réalisées (le coût façon d’un pneu réalisé sur le site 
de La Roche-sur-Yon est de 60 € à 70 € environ quand le prix de vente 
sur le marché se situe entre 450 et 500 €…). Faut-il rappeler qu’en 2018, 
Michelin a affiché 1,6 milliard d’euros de bénéfice net et a versé 665 millions 
de dividendes ?

Sans scrupule, Michelin a accepté des millions d’aides publiques (plan « Skip-
per », CICE, etc.). Ces aides devaient pourtant servir à pérenniser le site 
et développer l’emploi. Bénéficier d’une telle manne financière publique, 
sans qu’en contrepartie il y ait la garantie d’un investissement réel dans la 
recherche et le développement de l’emploi industriel en France, est inaccep-
table. Les aides apportées qui débouchent sur des destructions d’emplois et 
des fermetures de sites doivent, selon nous, être intégralement remboursées.
Le besoin de nouveaux produits, en phase avec les enjeux environnementaux, 
avec la nécessité de « transports propres » est pourtant là. Les pouvoirs 
publics, les collectivités doivent peser en ce sens afin que Michelin adopte 
enfin une vraie stratégie d’avenir à La Roche-sur-Yon et en France.

Groupe des élus socialistes et apparentés 
Groupe Europe Ecologie Les Verts 
La Roche est à vous

Union et rassemblement La Roche pour tous

Il est des nouvelles qui sidèrent par leur soudaineté 
et leur brutalité. L’annonce de la fermeture du site 
Michelin en fait partie. Souvenons-nous qu’il y a 
quatre ans le groupe Michelin annonçait un inves-
tissement de 70 millions d’euros destiné à moder-
niser le site yonnais. Il y a encore quelques mois, on 
annonçait le recrutement de 100 collaborateurs. 
Confiance en l’avenir et espoir étaient de mise.

Et voilà que soudainement la nouvelle tombe : la 
fermeture pure et simple du site fin 2020 et qui 
sait plus tôt encore, si l’on en croit ce qui se mur-
mure au moment où nous rédigeons cette tribune.

« Le pacte d’avenir, lancé en 2016 pour renforcer 
l’activité du site et 70 millions d’euros d’investisse-
ments, n’a pu produire les effets attendus », a ex-
pliqué Michelin, invoquant la pression exercée par 
de nouveaux concurrents chinois qui submergent 
l’Europe de produits à bas coûts, entraînant la fer-
meture du site yonnais et celle d’une usine dans 
le sud de l’Allemagne, employant 860 salariés,  
en 2021.

Il n’est pas de notre responsabilité de juger les 
décisions économiques du groupe Michelin, ni 
de donner un avis sur sa stratégie commerciale 
et financière. On peut néanmoins, au regard des 
résultats globaux du groupe, regretter amèrement 
que le site yonnais soit ainsi sacrifié. Plus encore 
quand on connaît les efforts financiers et de réor-
ganisation du travail qu’ont acceptés les salariés 
vendéens, prouvant leur attachement au projet de 
2016. Osons le dire, cette fermeture a le goût amer 
de la trahison.

La direction nous a assuré vouloir proposer un emploi 
sur un des sites hexagonaux de Michelin à chacun des 
salariés, prime de mobilité à l’appui. C’est le moins 
qu’elle puisse faire. Mais tous ne souhaitent pas ou 
ne pourront pas quitter la Vendée. L’attachement à 
notre territoire, aux relations amicales et personnelles 
nouées ici, chez eux, doit être entendu et soutenu.

C’est pourquoi, autour de Luc Bouard, les élus se 
mobilisent – les sénateurs Bruno Retailleau et Didier 
Mandelli, les députés Philippe Latombe et Patrick 
Loiseau, la présidente du Conseil régional Christelle 
Morançais, la conseillère régionale Nathalie Gosselin, 
le président du Conseil départemental Yves Auvinet, 
les conseillers départementaux Anne Aubin-Sicard 
et Laurent Favreau. Ils ont décidé de tout mettre en 
œuvre pour accompagner les salariés de Michelin 
vers d’autres emplois sur l’agglomération yonnaise 
et le territoire vendéen.

Quand un malheur frappe, chacun à la hauteur de 
ses responsabilités et de ses prérogatives sait s’unir 
et agir : représentants syndicaux, élus et acteurs 
économiques du territoire, gestionnaires du site  
en fermeture.

Ainsi, le groupe Michelin annonce la somme de 
120 millions d’euros pour accompagner les salariés 
licenciés. Souhaitons que cette promesse soit tenue, 
voire que la somme consacrée puisse devenir plus 
importante encore, au regard des efforts et de la 
loyauté des salariés.

On annonce également que les entreprises ven-
déennes proposent déjà 300 postes qui pourraient 

être occupés par ceux qu’il faudra désormais mal-
heureusement nommer, les ex-Michelin. Puisse le 
dynamisme économique de notre territoire per-
mettre cette possibilité et la renforcer plus encore 
dans les mois qui viennent.

De notre côté, nous proposerons la mise en place 
du « bus pour l’emploi » sur le site route de Nantes 
et faciliterons, avec la Maison départementale de 
l’emploi et du développement économique, la mise 
en relation avec les entreprises du territoire pour 
que chacun retrouve au plus vite un travail.

En ce qui concerne la restructuration du site, s’agis-
sant d’un sujet lié à la compétence économie de 
l’Agglomération, nous faisons toute confiance aux 
élus communautaires pour mener des discussions 
solides avec la direction de Michelin, en temps et 
en heure.

La priorité totale reste celle de l’emploi et du trai-
tement social de la fermeture du site yonnais. Celle-
ci relève d’un choix stratégique de la direction du 
groupe Michelin. Elle se doit de ne pas en faire 
porter la responsabilité, le poids et les difficultés 
sur les salariés du site yonnais.

Que ces derniers, dans la tristesse et l’inquiétude 
du lendemain, sachent que l’ensemble des élus, 
quelles que soient leurs convictions et leur couleur 
politique, sont à leur côté, tout comme les habi-
tants de notre ville.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Mouilleron-le-Captif

TEMPS FORTS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS DE LA COMMUNE

La transmission entre les plus anciens et les plus 
jeunes est une richesse qu’il est essentiel de cultiver. 
Mouilleron-le-Captif a vu naître dernièrement son 
tout nouveau conseil municipal des enfants, avec 
l’élection de 20 jeunes de 8 à 10 ans. Entourés 
du regard bienveillant de nos sages, les enfants se 
sont répartis sur trois commissions (animation et 
vie locale, solidarité et environnement). Cette nou-
velle investiture permet de les sensibiliser et les 
responsabiliser aux devoirs de citoyenneté. Durant 
la première séance plénière, différentes idées de 
projets ont émergé. Ainsi, nous constatons une 
nouvelle fois une sensibilité accrue vers l’écologie 
par une génération désireuse d’agir en faveur de 

l’environnement. La demande d’échanges plus 
réguliers avec nos anciens de l’Ehpad a également 
été l’une des volontés de nos jeunes élus.
La sensibilisation à la citoyenneté et au civisme a 
aussi été l’enjeu majeur de nos deux derniers évène-
ments municipaux. En effet, la devise républicaine 
à l’école élémentaire publique a été inaugurée ainsi 
que l’espace sans tabac dans tous les lieux fréquen-
tés par les élèves mouilleronnais. Cette dernière ini-
tiative est le fruit d’un projet collectivement porté 
par la FCPE, l’école maternelle « Les Crayons de 
Soleil » et la Ligue contre le cancer. 
Les échanges intergénérationnels ont réuni petits et 
grands autour d’activités diverses à l’occasion de la 

Semaine bleue. Lors de la boum et du quiz musical, 
chacun a pu faire découvrir son univers à l’autre gé-
nération… Des ateliers plus spécifiques aux seniors 
(art floral, perfectionnement au code de la Route, 
gym, prévention des chutes à domicile et marche) 
ont marqué cette semaine qui s’est clôturée par un 
ciné-concert. Ces rendez-vous incontournables pour 
les Mouilleronnais sont des moments d’échanges 
privilégiés dans notre vie locale.

Jacky Godard,  
maire de Mouilleron-le-Captif

Nesmy

MERCI AUX BÉNÉVOLES

Comme chaque année, la commune de Nesmy, le 
Comité des fêtes, le Foyer des jeunes, les asso-
ciations et l’Office de tourisme de La Roche-sur-
Yon Agglomération nous ont offert un été sous le 
signe de la distraction et du partage. La Fête de la 
musique, la Sardinade, les deux cinémas en plein 
air, les quatre concerts et bien d’autres animations 
nous ont permis de profiter tout l’été, au gré de 
différents lieux remarquables de Nesmy, d’événe-
ments qui ont servi aux Nesmysiennes et Nesmy-
siens de se retrouver, en famille ou entre amis. 
Surtout merci à toutes celles et ceux qui ont 

œuvré pour que nous puissions jouir de ces mo-
ments exceptionnels. Leur dévouement et leur 
sens du partage font d’eux des héros de la vie 
sociétale, dans un monde où l’égocentrisme et 
le narcissisme gagnent du terrain chaque jour. 
Le bénévolat est la condition indispensable pour 
que nos petites communes puissent bénéficier 
de manifestations importantes. Aucune com-
pétence particulière n’est nécessaire, si ce n’est 
de vouloir partager un bon moment avec des 
personnes soucieuses de leur commune et du 
lien social. Si vous ne voulez pas entendre nos 

fêtes disparaître faute de bras, pensez à consa-
crer un peu de temps, une soirée, un après-midi 
dans l’année, pour que les valeurs humaines re-
prennent le dessus sur le virtuel. Les associations 
et les communes vous attendent.

Merci tous celles et ceux qui œuvrent chaque jour 
pour conserver le ciment du lien social, le sens 
du partage.

Gérard Rivoisy,  
maire de Nesmy

Le Tablier

La Roche-sur-Yon Agglomération et le SyDEV 
ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
porté par l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) « Territoires d’expé-
rimentation de nouvelles mobilités durables » de 
France Mobilités.
L’objectif de cette expérimentation est d’assurer 
une mobilité pour tous, permettant à tous de 
se déplacer pour ses besoins quotidiens (école, 
travail, commerces, soins…) et d’accélérer le 
développement de la mobilité partagée.
La candidature de la commune du Tablier à cette 

expérimentation de nouveaux services de mobi-
lité en territoire rural a été retenue.
Le projet Mob’Ile’Yon a pour objectif principal 
de réduire l’autosolisme (une personne par véhi-
cule) et la précarité de mobilité en proposant des 
services innovants autour du véhicule partagé.
La première étape consistera à faire un état des 
lieux via une enquête sur les profils d’usagers.
Au cours de l’année 2020, suite aux résultats 
de l’enquête, un cahier des charges sera élaboré 
sur les services proposés (véhicules et infrastruc-
tures, systèmes d’information…).

L’expérimentation sera mise en place, suivie puis 
évaluée fin 2021.
Cette expérimentation ne peut se faire sans 
l’implication des habitants de la commune et 
des associations qui se sentent concernés par 
la transition écologique et l’accès à la mobilité 
pour tous.

Le conseil municipal  
du Tablier
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