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E
ntrez dans ces ateliers et vous comprendrez. 
Écoutez ces femmes et ces hommes et vous 
saurez. Les artisans d’art ont la passion de ce 
qu’ils font. Leurs créations sont un peu de ce 
qu’ils sont. De leurs mains, naissent les plus 

beaux objets. Sous leurs yeux, éclosent des morceaux 
de vie. Leur savoir-faire est leur trésor.

Beaucoup ont la passion de la transmission. Expliquer 
leur quotidien. Montrer leurs gestes. Raconter leurs his-
toires. Nous avons tendu l’oreille à leurs parcours. Écouté 
leurs récits. Ce monde de création, nous vous invitons à 
en faire le tour. Au fil des pages, vous rencontrerez Pierre, 
le Yonnais, qui pose son regard d’enfant sur ses jouets en 
bois. Vous croiserez Mr Ju dans la lumière de ses vitraux. 
Mais aussi Julien et Yohann, maîtres du fer, de la terre et 
du feu. L’artisanat d’art dans notre agglomération, c’est 
aussi l’entreprise de La Ferrière, Éloi Sellerie, qui travaille 
le cuir pour les grands noms du luxe.

Noël met des paillettes dans l’univers des artisans d’art. 
En cette période de fêtes, beaucoup sortent de leurs 
ateliers. Vous les croiserez au détour d’un marché ou 
d’une exposition. L’occasion d’engager la conversation. 
D’échanger autour de leur métier-passion. D’écouter et 
d’apprendre. Pourquoi pas, de faire naître des vocations.

Ces dates festives sont propices à savourer tout ce 
qui est beau et bon. Appréciez ces produits faits main. 
Lorgner ces créations maison. Prenez votre temps !

Je vous souhaite le plus beau des Noëls et le plus joyeux 
des réveillons.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

LA MAGIE  
DU SAVOIR-FAIRE
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INSTANTANÉS

JEUNESSE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Les Concerts très tôt
« Il est où le spectacle ? » Doudou en main,  
le petit garçon tire la manche de sa maman. Un 
petit spectateur parmi les autres, dans la magie 
des Concerts très tôt. La session automnale  
a accueilli 1 300 enfants de 6 mois à 10 ans.
« Le public des Concerts, c’est un mélange 
de familles, de groupes issus des centres de 
loisirs, crèches, Instituts médico-éducatifs… » 
précise Caroline Olié, responsable de l’action 
culturelle à la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Un public de tout-petits paré pour dévorer 
ses premières émotions artistiques.

SOLIDARITÉ / LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION

Bus de Noël : des jouets pour les enfants défavorisés
Pour la deuxième année consécutive, le Bus de Noël a sillonné 
en novembre les communes de l’agglomération pour collecter 
des jouets au profit d’associations caritatives. Plus de 4 000 

ont été récoltés, soit le double de l’édition précédente.
À Dompierre-sur-Yon, Nicolas et Chloé sont les premiers 

arrivés. « On avait raté le rendez-vous l’an dernier, alors là… 
On aurait pu les revendre pas très cher, mais on a préféré 
donner ces jouets à des familles qui en ont plus besoin. »

Michèle et Françoise, chasubles de la Croix-Rouge sur 
le dos, imaginent déjà la suite. « Les yeux des enfants 

qui brillent au moment de la remise. » Leur association, 
comme le Secours populaire et le Secours catholique, 

a déjà calé la date de la grande fête de Noël.
« J’ai participé à la première collecte du Bus de Noël avec ma 
fille, se souvient Françoise. C’est un joli moment de solidarité. »

CULTURE / LA ROCHE-SUR-YON
Restauration(s) #1
Le musée municipal a fermé les portes de son bâtiment 
de la rue Jean-Jaurès au mois de juin dernier. Avant 
sa réouverture dans de nouveaux locaux à la place de 
l’ancien Conservatoire, les équipes se sont engagées 
dans une campagne de restauration des œuvres de la 
collection.

Depuis le 23 octobre et jusqu’au 14 décembre, le public 
est invité à assister en direct à la restauration d’une 
sculpture et d’une peinture dans la salle d’exposition de la 
médiathèque Benjamin-Rabier. L’occasion de découvrir un 
travail extrêmement minutieux mené par Wilfried Boudé, 
conservateur-restaurateur d’œuvres sculptées, et Sophie 
Jarrosson, conservatrice-restauratrice de peintures  
sur toile et sur bois.
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EMPLOI À LA FOLIE /  
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
À la rencontre des entreprises qui recrutent

Les entreprises qui recrutent des zones d’activités de L’Éraudière, 
du Luneau, du Séjour et de Beaupuy avaient donné rendez-vous  
aux demandeurs d’emploi le 6 décembre dernier à Playbox, 
sur la zone d’activités Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif.
Elles ont pu présenter leurs activités et leurs postes à pourvoir dans 
les secteurs du tertiaire, des services, de l’industrie, du bâtiment et des 
travaux publics, mais aussi chauffeurs livreurs, carrossiers, conducteurs…
Une exposition photo était proposée pour découvrir leurs différents métiers.

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

Dans le cadre du projet de 
réaménagement du quartier, 
la modernisation du marché 

couvert des Halles se poursuit. Les 
commerçants s’installent progres-
sivement sur leurs nouveaux bancs.
Situé dans le bâtiment central 
rénové, entre la Librairie 85000 et 
Le Karo, un ascenseur permet désor-
mais l’accès au marché, au parvis 
et au parking. Les rues Malesherbes 
et de la Poissonnerie ont également 
été totalement rénovées.

N’hésitez pas à profiter de l’occasion 
pour également souhaiter la bien-
venue aux nouveaux qui s’installent 
début décembre : paysan boulanger, 
fromager, producteur de plantes 
aromatiques et d’épices, traiteur 
couscous/tajine… Une bonne nou-
velle à l’heure des festivités de Noël 
pour profiter de produits de qualité.

Les commerçants vous accueillent 
sur le marché des Halles du mardi au 
samedi, de 7 h à 13 h. Produits de la 

mer, fruits et légumes, produits lai-
tiers, viande et volaille, pain, viennoise-

ries, pâtisseries, plats cuisinés…, vous y 
trouverez de quoi régaler vos papilles.

MARCHÉ DES HALLES / LA ROCHE-SUR-YON

VOTRE DESTINATION
POUR LES FÊTES

À l’occasion de cette fin d’année, les commerçants du marché couvert vous reçoivent dans un nouveau cadre.

Le marché des Halles : la destination idéale pour vos produits de fêtes.

OUVERTURES
-  Marché couvert : du mardi au samedi, de 7 h à 13 h,  

et exceptionnellement les lundis 23 et 30 décembre  
aux mêmes heures.

-  Marché extérieur : les jeudis et samedis matin,  
et exceptionnellement les mardis 24 et 31 décembre.
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La croix verte de la pharmacie Biron cli-
gnote déjà au 28, de la rue De Gaulle. Là, en 
plein cœur de la ville de La Roche-sur-Yon,  

bat désormais la nouvelle Maison médicale  
Napoléon-Vendée, dont le programme a été 
confié à Oryon, levier du développement écono-
mique de l’Agglomération yonnaise. « Ce sont 
près de 900 m2 sur trois étages qui hébergeront, 
à terme, onze praticiens indépendants, sur des 
professions médicales ou paramédicales », pré-
sente Françoise Raynaud, sa présidente.

Cette adresse abritait, jusqu’en 2007, les anciens 
laboratoires Biron. Des murs que Catherine et Phi-
lippe Biron, les pharmaciens « d’en face » souhai-
taient réinvestir, « pour y transférer notre activité 
et gagner de l’espace ».

En plus de son officine au rez-de-chaussée, le 
couple imaginait des étages voués à des confrères. 
« Un projet plus global, avec l’installation de di-

vers professionnels de santé. » Une idée soufflée à 
l’oreille d’Oryon. « L’alliance public-privé a permis 
d’ouvrir les perspectives sur un programme diffi-
cile à monter », souligne Françoise Raynaud. L’ex-
bâtisse déconstruite a laissé place à un immeuble 
inauguré le 31 octobre dernier.
Quatre gynécologues ont déjà vissé leurs plaques 
aux nouveaux murs. Si les docteurs Joël Sous-
sana, Marie-Victoire Grizeau-Sergeant et Élise 
Gorisse officiaient déjà à La Roche-sur-Yon, ils 
sont rejoints par Martine Dercourt. « Cette op-
portunité d’un cabinet neuf nous permet d’offrir 
une continuité dans l’accès aux soins en centre-
ville », expose Marie-Victoire.

RÉPONDRE À LA DEMANDE 
DE SOINS DE PROXIMITÉ
Deux médecins généralistes, Ewen et Héloïse 
Barbu, ont également saisi les clés. Leur récente 
installation à La Roche-sur-Yon découle « d’un 
choix de vie, puisque nous nous rapprochons de 

nos familles. Nous savons également que nous 
arrivons pour combler un déficit de praticiens. 
Nous allons participer à dynamiser le centre-ville 
et répondre à la demande de soins de proximité 
des patients ».

L’orthophoniste yonnaise Hélène Bourget, elle, 
guettait le projet depuis plusieurs années. « Mon 
souhait était de pouvoir travailler en équipe. » 
Une deuxième professionnelle, Bérénice Starck, la 
rejoint à cette adresse. « Nous allons donc pouvoir 
prendre de nouveaux patients. » 
La structure flambant neuve accueille aussi le 
bureau de Nathalie Duret-Ferrer. Après vingt ans à 
Nantes, la psychologue a choisi la Maison médicale 
« pour pouvoir partager avec les collègues prati-
ciens. Un même lieu permet de créer un réseau ».
Un panel que va également rejoindre une diététi-
cienne. Et des liens qui peuvent encore se tisser, 
puisque des espaces sont toujours disponibles 
pour de nouveaux praticiens.

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEL ESPACE DE SANTÉ

Marie-Victoire Grizeau-Sergeant est l’une des quatre gynécologues à avoir investi la Maison médicale Napoléon-Vendée.

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

PRÈS DE CHEZ VOUS
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PRÈS DE CHEZ VOUS

E ntre son lancement en septembre 2016 et 
la fin prévue au premier semestre 2021, 
cinq ans se seront écoulés pour la réali-

sation de ce projet d’envergure. Ce n’est objec-
tivement pas si long, reconnaît Philippe Gouault, 
habitant du Bourg et membre du comité d’ac-
compagnement. Les travaux sont, bien entendu, 
toujours gênants pour les riverains et les com-
merçants, mais c’est une période désagréable à 
passer pour avoir quelque chose qui s’annonce 
sympa. La place de la Mutualité réaménagée 
sera l’un des premiers éléments à être livrés en 
fin d’année. »

Un certain nombre d’intentions et de principes 
sont nés de la concertation avec les habitants 
du Bourg-sous-La Roche, et notamment :
•  un esprit « place de village », avec des aména-

gements de qualité pour donner aux gens envie 
de venir et favoriser les rencontres ;

•  un lieu de convivialité, propice à accueillir les 
fêtes et événements ;

• des commerces bien visibles ;
•  une nouvelle place facilement accessible pour 

tous les modes de déplacement.

« La mise en place du comité d’accompagnement 
a été une bonne chose pour prendre en compte 
et recueillir les avis des habitants. La munici-
palité a souhaité privilégier le dialogue et c’est 
important, car l’expertise d’usage des habitants 

et des commerçants est essentielle. Non prévue 
au départ, la rue Gabory a ainsi été ajoutée au 
projet suite aux remarques des riverains, sou-
ligne Philippe Gouault. En ce qui me concerne, j’ai 
intégré le comité d’accompagnement en juillet 
2017. Il se réunit régulièrement en fonction de 
l’avancement du chantier. »

En octobre, la réflexion a concerné les aména-
gements et animations attendus sur la future 
place centrale de 2 500 m2. L’un des axes de 
travail retenus à l’unanimité a été d’intégrer l’eau 
comme l’une des composantes importantes de 
ces aménagements.

PROJET URBAIN / LA ROCHE-SUR-YON

UN CŒUR DE VILLAGE
PRÊT À BATTRE

Dès le début du projet de réaménagement de leur quartier, les habitants du Bourg-sous-La Roche  
ont été associés à la réflexion menée notamment dans le cadre d’un comité d’accompagnement.

Philippe Gouault fait partie du comité d’accompagnement du Bourg-sous-La Roche depuis juillet 2017.

CALENDRIER
Décembre 2019 : réaménagement 
de la place de la Mutualité

Mars 2020 : modernisation  
de la rue Gabory

Automne 2020 : aménagement 
de la nouvelle place

Été 2021 : finalisation des 
commerces et logements

2021 : achèvement du 
nouveau cœur de quartier

«
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Moi qui avais des a priori sur le graff ! » Garance a 
revu son jugement en appuyant sur la bombe de 
peinture. « Je suis vraiment très fière de ce que 

l’on a fait. » Avec Vincent, Oissini, Émeline et Mallaury, elle 
a relooké les transformateurs de l’impasse Saint-Exupéry.
Là, à l’ombre de l’église du Sacré-Cœur, les habitués du 
club de jeunes des Forges se sont donné rendez-vous, trois 
samedis d’octobre. « Les jeunes ont d’abord rencontré  
Jérôme Plouzeau, de l’association Urban Connexion », 
raconte Mallaury Seguin, la directrice du club.
Le graffeur a guidé les premiers traits des novices. L’idée 
du dessin, elle, a germé dans l’esprit des cinq Yonnais de 
11 à 17 ans. « Nous étions impasse Saint-Exupéry, rappelle 
Émeline. On a pensé au Petit Prince ! » L’avion, la planète 
et la rose ont envahi les croquis. « Les jeunes ont vraiment 
mis leur patte dans cette action, appuie l’animatrice Anaïs 
Goguilons. Ils ont signé la fresque, mais ils ont aussi choisi 
chacun leur personnage. »
Des choix qu’ils ont soufflés aux oreilles des habitants du 
quartier. « Beaucoup nous ont questionnés sur le projet, 
reprend Anaïs. Tous étaient heureux de voir cette touche 
de couleur apportée. »
Une palette que Garance n’a pas manqué de vanter. « J’y 
suis retournée le soir même de la finition pour le montrer 
à ma mère. »

VIE DE QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

LE SACRÉ-CŒUR
PREND DES COULEURS

Des graffs colorés recouvrent les deux transformateurs de l’impasse Saint-Exupéry, 
dans le quartier du Sacré-Cœur. Une fresque réalisée par le club de jeunes des Forges.

En trois samedis, les jeunes ont coloré les transformateurs de l’impasse Saint-Exupéry.

RECENSEMENT DE LA POPULATION / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
La campagne de recensement 2020 se déroulera du 16 janvier au 23 février. Si vous habitez les communes 
de Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-Yon et Mouilleron-le-Captif, vous êtes concernés.

Ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer des moyens de transport…, 
autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population. 
C’est grâce au recensement que 
son évolution peut être mesurée. 
C’est pourquoi, votre participation 
au recensement est essentielle !

Si vous êtes concerné par l’enquête 
2020, une lettre d’information de 

la mairie vous sera adressée début 
janvier. Puis, à partir du 16 janvier, un 
agent recenseur se présentera chez 
vous muni de sa carte officielle. Vous 
déciderez ensemble du mode d’enquête 
de votre choix, en ligne ou sur papier.

 PLUS D’INFORMATIONS DANS  
 LE ROCHE PLUS DE JANVIER 2020,  
 AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE ET SUR  
 WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR. 

«

LE SAVIEZ-VOUS ?
À La Roche-sur-Yon, 8 % 
de la population sont 
enquêtés chaque année.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES / LA ROCHE-SUR-YON

LE CMJ A VOTÉ 
SES PROJETS

Que fera-t-on pendant le vote des 
autres ? » À peine installée, Can-
dice entame le bal des questions. 

Dans la salle du conseil communautaire, 
rue Goscinny, les jeunes conseillers muni-
cipaux ont hâte de passer à l’action. Pour 
patienter, quelques bonbons passent de 
mains en mains. Les apprentis élus révisent 
les projets proposés, avant leur grand oral. 
Face au maire, les enfants commencent les 
présentations. « Je m’appelle Martin et, 
aujourd’hui, c’est mon anniversaire… » 
L’attention monte d’un cran, quand le maire 
ouvre officiellement la séance.
« Un élu est toujours le représentant de sa 
population », rappelle le maire. « Pendant un 
an, vous allez vivre des moments de repré-
sentation. Vous serez les représentants de 
vos camarades de classe. » Le jeu des ques-
tions/réponses ne se tarit pas. Les mains se 
lèvent et les droits des enfants s’amoncèlent. 
« Et vos devoirs ? » interroge-t-il. Albert et 

les autres y vont de leurs mots : « Représen-
ter la Ville, respecter la loi… »

LES « À VOTÉ ! » RÉSONNENT 
DANS LA SALLE
Les bulletins filent sur les tables. Consciencieux, 
les enfants plient leur bout de papier. Les « À 
voté ! » résonnent dans la salle. Le dépouille-
ment ne traîne pas. La commission Solidarité 
et citoyenneté est la première à avoir sa feuille 
de route. Le projet des après-midis lecture à 
la médiathèque Benjamin-Rabier est retenu. « 
Des livres seront lus par des CMJ à de jeunes 
enfants. »
Les sportifs, eux, font la promesse de faire dé-
couvrir des disciplines dites masculines aux filles. 
Enfin, la commission Environnement, propreté 
et sécurité se charge de caler un pique-nique 
géant sans déchet sur son calendrier. L’agenda 
du conseil municipal des jeunes se noircit déjà. 
Les plénières sont cochées en 2020. Comme la 
visite du Sénat, le 7 mars prochain.

EMPLOI
Le bus de l’emploi va chaque mois à la 
rencontre des demandeurs d’emploi et des 
salariés afin de les informer sur les opportunités 
d’emploi, les offres de formation et leur 
proposer des rencontres avec les entreprises 
qui recrutent. Il stationne le jeudi 12 décembre, 
de 9 h 30 à 12 h 30, au Parc Expo des 
Oudairies à La Roche-sur-Yon. Au programme : 
« L’alternance : se former tout en travaillant ».

ARBRE À CHOUETTE
Inactif, les Venansaltais ? Faux ! Surtout 
quand Ven’Ensemble leur propose de 
devenir les créateurs d’une œuvre d’art 
collective, toutes générations confondues !
Sous la houlette de Julien, ferronnier d’art, 
avec des entreprises locales et tous les 
habitants qui le souhaitent, l’idée est de faire 
de Venansault un musée d’art hors les murs 
et de créer en commun « Un arbre chouette ». 
Un premier rendez-vous a déjà eu lieu pour 
présenter le projet, faire connaissance, 
mélanger les idées et les compétences.
Vous souhaitez participer à la création de 
l’arbre chouette ? Inscrivez-vous à l’Îlot des Arts.

 CONTACT  
 02 51 07 25 63, venensemble@outlook.fr 

LA CROIX-ROUGE 
RECRUTE
Activités ponctuelles ou régulières, de 
nombreuses missions sont proposées par la 
Croix-Rouge française à travers le département 
(accueil-écoute, aides alimentaires et 
financières, lutte contre l’illettrisme, visites 
aux personnes isolées, action prison-justice, 
maraudes, vestiaires et vestiboutiques, 
espace bébé-parents, formations urgence 
secourisme, postes de secours…).
Quels que soient votre âge, vos aspirations, 
vos savoir-faire et vos disponibilités, il existe 
mille et une possibilités pour s’engager 
dans une action humanitaire de proximité 
aux côtés de la Croix-Rouge française.
Envie d’agir ? Rejoignez l’une des six  
unités locales à Challans, Fontenay- 
le-Comte, Les Herbiers, Luçon, La Roche-
sur-Yon ou Les Sables-d’Olonne.

 CONTACT  
 02 51 37 25 63, dt85@croix-rouge.fr 
 et www.croix-rouge.fr 

Le nouveau Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon 
a voté ses actions pour l’année scolaire 2019-2020. Des après-
midis lecture, un pique-nique sans déchet et la découverte, par 

les filles, de sports dits masculins ont raflé les suffrages.

« 
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Avec leurs blousons rouges 
et toujours par deux, les 
médiateurs sociaux sont 

facilement repérables. « Être en 
binôme nous permet d’avoir une 
analyse plus fine de la situation 
et de mieux répondre aux pro-
blématiques des habitants. Nous 
sommes complémentaires », ex-
plique l’une d’entre eux, Christel 
Raynaud.
Interlocuteurs privilégiés des 
citoyens, les médiateurs font en 
sorte, par leur présence récurrente 
dans les quartiers, que les habitants 
vivent le mieux possible.
« Notre rôle principal est d’être 
à l’écoute et proche des Yonnais, 
explique Thanh Brethome, res-
ponsable de la médiation sociale. 
Nous intervenons aussi bien sur 
des gestions de conflits, des pro-
blèmes de voisinage que des ac-
tions de prévention de conduites 
à risque et de promotion de la 
citoyenneté, notamment avec une 
présence quotidienne aux abords 
des collèges en lien avec le per-
sonnel éducatif et des interven-
tions dans toutes les classes de 6e 
de La Roche-sur-Yon. Dans tous 
les cas, la médiation, l’écoute, 
le dialogue et l’évaluation des 
besoins sont les maîtres mots de 
nos interventions. »

Isabelle Burgaud, habitante du 
quartier de La Garenne depuis dix 
ans, croise régulièrement les média-
teurs sociaux dans leurs activités.
« Nous nous rencontrons très souvent 
lors des “cafés parents”, auxquels je 
participe chaque mercredi, ou sur les 
aires de jeu sur lesquelles joue ma 
fille. Leur présence est importante 
dans le quartier. Ils nous écoutent, 
nous apportent des conseils… Nous 

pouvons les alerter sur des événe-
ments ou des situations individuelles 
qui peuvent se dégrader. Un vrai lien 
de confiance s’est créé. »

Dans le quartier de La Garenne, les 
médiateurs sont à l’origine de dif-
férents temps forts et notamment 
de la fête de la place des Victoires, 
dont la deuxième édition a eu lieu 
en juin dernier.
« Cet événement répond aux at-
tentes des habitants qu’ils avaient 
pu nous faire remonter lors d’une 

enquête menée il y a quelques 
années. Au-delà de l’aspect festif, 
c’était une bonne façon de faire 
découvrir ou redécouvrir les ser-
vices disponibles dans le quartier, 
les associations…, explique Thanh 
Brethome. Tous les acteurs du 
quartier : habitants, commerçants, 
conseillers citoyens, correspon-
dante de quartier…, se sont impli-
qués dans la démarche. »

Pour Isabelle, « la fête a été l’oc-
casion de nous rencontrer entre 

habitants, d’échanger, de propo-
ser des animations pour les plus 
jeunes…, mais également d’apai-
ser la vie dans le quartier et de 
proposer un réaménagement de 
cette place que nous ne souhai-
tions plus traverser ».

 CONTACT  
 Service Prévention  
 et médiation, 10, place  
 François-Mitterrand  
 La Roche-sur-Yon,  
 au 02 51 47 48 49 

MÉDIATION SOCIALE / LA ROCHE-SUR-YON

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
DANS LES QUARTIERS

Accompagner les habitants, régler les conflits de la vie quotidienne et prévenir 
les comportements à risque…, les médiateurs sociaux assurent un lien essentiel avec 

les Yonnais. Ils sont présents dans l’ensemble des quartiers de La Roche-sur-Yon.

Isabelle Burgaud croise régulièrement les médiateurs sociaux dans le quartier de La Garenne.
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DES TRÉSORS  
DE SAVOIR-FAIRE
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ARTISANAT D’ART

Ils aiment la matière. Imaginer son futur et 
le façonner. Ils perpétuent la tradition. Par 
leurs gestes et leurs savoir-faire. Ils ont 

(souvent) fait de leur passion, leur métier. Les 
artisans d’art sont des créateurs de beaux.
Dans leurs ateliers, ils dessinent des bijoux. Illu-
minent des vitraux. Caressent du bois. Accordent 
des instruments. Répètent à l’envie des gestes 
appris. Récitent une partition transmise par des 
générations de professionnels. Ces femmes et 
ces hommes nourrissent l’excellence. Ils sont des 
piliers du patrimoine.
De ce terreau, naît aussi des fleurons entrepre-
neuriaux. A La Ferrière, Eloi Sellerie a fait de 
son habileté une référence dans le monde du 
luxe. Ces ouvriers aux doigts d’or ont un point 
commun avec les restaurateurs et/ou créateurs. 
Tous aiment le bel objet. Celui que l’on prend 
plaisir à offrir ou à recevoir. La pièce unique qui 
émerveille.
Et si vous profitiez de Noël pour ouvrir un peu 
plus grand vos yeux. Pour affiner votre regard, au 
détour d’un marché de créateurs. Pour entamer 
la conversation et apprendre de leurs pratiques. 
En les croisant, vous saurez leurs parcours, leurs 
histoires et leur amour pour le travail bien fait.
En attendant, nous vous guidons à la rencontre 
de quelques-uns de ces artisans locaux. Pierre, 
Julien ou Yohann vous ouvrent les portes de leurs 
repères. Là où, seuls, ils inventent la suite. Ces 
acteurs livrent, dans les pages qui suivent, un peu 
de ce qu’ils sont. Les petits secrets de ce qu’ils 
font. Tendez l’oreille…

CRÉATEURS
DE BEAUTÉ
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ARTISANAT D’ART

« JE JOUE AVEC LE BOIS »
Dans son atelier de La Roche-sur-Yon, Pierre Vignaud cajole les jouets en bois.  
Le maître artisan en métiers d’art fabrique et restaure ces objets avec passion.

Dans la caisse, une poupée 
désarticulée. Pierre Vignaud 
caresse son bois. Ses yeux 

pétillent de passion. « Ça, c’est ma-
gique. » Dans l’atelier du 12 de la rue 
des Balkans à La Roche-sur-Yon, des 
machines et des outils, forcément. 
Mais, nichés dans le fond des car-
tons, des objets et des histoires. Un 
hérisson qui file sur des roulettes, un 
crocodile articulé, des toupies qui 
n’attendent que de tourner.
Un cheval noir, aussi. Un fac-similé 
de l’original de Georges Martin. 
Plus qu’un jouet, un objet design. 
« Quand je vois cette pièce, je 

sais pourquoi je fais ce métier. » 
Pourquoi l’artisan ébéniste a choisi 
de cajoler les jouets de collection ? 
« C’était il y a huit ans… » Une paren-
thèse ouverte après de longs chapitres 
saupoudrés de sciure.
« Un artisan m’a ouvert ses portes. Et 
offert beaucoup plus… »
Le conte du Vendéen commence à 
l’adolescence. « Je passais tous les 
jours devant l’atelier d’un ébéniste. » 
Les oreilles du collégien d’alors bour-
donnent. « Il y avait là un bruit qui 
résonnait d’une manière particulière. 
Et puis, une odeur… » Il la humera, tous 
les jeudis après-midi. « Cet artisan m’a 

ouvert ses portes et beaucoup plus. Il 
m’a offert du temps, de l’attention et 
de la confiance. » Inculqué un savoir-
faire et soufflé la fierté du bien faire.
Le bon élève passe son bac philo 
d’abord. Rattrapé par « le choix du 

cœur », Pierre prend son baluchon et 
fait le tour des luthiers. « En France, 
en Italie, en Allemagne, en Angle-
terre… Personne n’a voulu de moi. » 
Il s’enferme chez lui. En ressort avec 
des instruments maison. « Mais je ne 
pouvais pas réinventer cinq cents ans 
de tradition… »
CAP de menuisier et d’ébéniste en 
poche, il se façonne au contact des 
Compagnons du Tour de France. 
Trouve du travail dans un chantier 
naval du côté de La Rochelle. « Mais 
ce n’était pas mon échelle. »
Pierre Vignaud tombe dans la restau-
ration de meubles au hasard d’une 
rencontre. « Un jour de collage », il 
tient le serre-joint. Et reste scotché à 
l’atelier. Point de départ de vingt ans 
d’expérience. « Et une installation à 
mon compte en Vendée. »

« J’AI RASSEMBLÉ  
LES MORCEAUX »
Un diplôme universitaire en gestion 
d’entreprise le fera bifurquer. Une 
entaille voulue. « Ma passion pour le 
patrimoine m’a amené à prendre la 
direction d’un centre de formation, 
puis d’une structure d’insertion par 
l’activité économique. » L’établi le 
rappelle à lui. « Le jouet m’a toujours 
intéressé, par rapport à sa taille et 
au monde qu’il véhicule. Avec cette 
activité, j’ai rassemblé les morceaux. » 
Comme un puzzle collé avec émotion. 
Celle qui crépite aux quatre coins du 
petit atelier yonnais. Et qui s’entend 
dans la voix du propriétaire. « Le plus 
beau jouet restauré, c’est le dernier… »

 PLUS D’INFOS  
 WWW.LUDIJOUET.COM 

Dans son atelier yonnais, Pierre Vignaud restaure des jouets en bois.

Du temps,  
de l’attention et  
de la confiance

Retrouvez le reportage vidéo  
sur www.larochesuryon.fr
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Le travail des vitraux, Julien Guillon, alias Mr Ju, 
l’a découvert un peu par hasard, il y a quelques 
années, après des études d’histoire de l’art à 

Nantes et de retour d’un séjour de six ans passé en 
Irlande. « Tout jeune, j’étais en adoration devant la 
splendeur des vitraux d’église. Ces jeux de lumière 
et de couleurs fabuleux me fascinaient. C’est au-
jourd’hui ce que je recherche dans le rendu final 
de mes créations résolument contemporaines, aux 
tendances Art déco. À l’intérieur d’une pièce ou d’un 
édifice, le vitrail imprime une image qui évolue tout 
au long de la journée. »

Mr Ju se partage entre restauration de vitraux 
traditionnels et créations personnelles. Sur des 
portes intérieures ou des huisseries extérieures 
d’une maison, fixé sur un double vitrage, le vi-

trail se marie un peu partout. « Très populaire 
dans certaines régions, il l’est moins en Vendée.  
Il donne pourtant du cachet à une pièce. Je suis aussi 
là pour démocratiser son utilisation. »
Pour ses œuvres, le vitrailliste utilise des ban-
deaux cuivreux avec de l’étain. « C’est trois fois 
plus léger que le plomb, matière incontournable 
de la restauration d’art, et cela permet plus  
de volume. »

Pour la restauration des vitraux traditionnels, Mr Ju 
est intervenu dans les cathédrales de Nantes, de 
Chartres, de Limoges. « L’occasion de découvrir les 
lieux comme aucun autre visiteur. »

« Un coupe-verre pour “faire chanter” la matière, 
un fer à souder pour apposer l’étain sur le plomb, 

du mastic pour rigidifier et étanchéifier le vitrail… 
J’utilise finalement très peu d’outils. Tout est fait à 
la main et sur mesure. Des années de pratique sont 
nécessaires pour maîtriser parfaitement les gestes. 
Même si le verre est inaltérable dans le temps, pour 
des siècles et des siècles, il faut avoir une certaine me-
sure lorsqu’on le travaille. C’est une matière vivante 
qui demande certaines précautions. »

Retrouvez Mr Ju et ses créations lors de l’exposition 
proposée du 12 décembre au 4 janvier au Point infos 
mairie, 2, rue Clemenceau, à La Roche-sur-Yon.

 PLUS D’INFOS  
 WWW.ATELIERMRJU.FR 

DE LA LUMIÈRE  
ET DU HASARD

Un vitrail traditionnel du XIIe siècle en cours de restauration sur sa table de travail, une création contemporaine 
réalisée avec des miroirs accrochée à son mur…, Julien Guillon vous ouvre les portes de son atelier.

Julien Guillon dans son nouvel atelier de la rue du Maréchal Juin à La Roche-sur-Yon.
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 « L’ARTISTANT »
Au « 102 Gab », son atelier de Venansault, le ferronnier d’art Julien Vrignaud confectionne  

du mobilier d’intérieur, mais aussi des sculptures, dont le célèbre « Revel’Yon »,  
vélo réalisé à l’occasion du passage du Tour de France à La Roche-sur-Yon en juillet 2018.

Julien Vrignaud est entré dans 
le métier par hasard. Employé 
comme serveur dans un res-

taurant, il accepte, par défi et sans 
aucune compétence, d’en refaire 
la décoration à base de produits 
chinés ici ou là. Deux ans plus tard, 
congédié, il quitte l’établissement 
avec son décorum sous le bras et 
stocke le tout dans le garage de sa 
belle-mère au 102 de la rue Émile-
Gabory au Bourg-sous-La Roche. 
Adresse dont il tirera le nom de son 
atelier, le « 102 Gab ». C’est le début 
de l’aventure !
 
« Au début, mon activité était un 
passe-temps qui s’est transformé 
en hobby puis en travail d’appoint. 
C’est devenu un vrai boulot quand 
j ’ai commencé à souder. Au-
jourd’hui, la soudure, c’est 80 % de 
mon travail. » Son premier poste à 
souder, c’est son père qui lui a offert. 
« Un premier prix dans une grande 
chaîne de magasins de bricolage. »
Julien Vrignaud se définit comme un 
« réaliseur d’envie ». Son métier est 
« à mi-chemin entre l’artisanat et 
l’art. « Je suis un "artistant" ! ».
Son savoir-faire, il l’a acquis en ap-
prenant de ses erreurs, en acceptant 
la critique et en se remettant en per-
manence en question. « Mon métier, 
je l’ai appris sur le tas. »
 
UNE SIGNATURE 
IDENTIFIABLE
« Moi, j’aime travailler le chêne, 
mais aussi le "perlin"… du pin 
peint », ajoute-t-il rigolard. « Et 
toujours de la ferraille : de la 
grille rouillée, des tôles abimées…, 
et du neuf aussi. Tout dépend 
de ce que le client veut et de son  
intérieur aussi. »
Son métier, il le réduit volontaire-
ment à deux gestes : la découpe 
et la soudure. « Je fais très peu de 
cintrage. Moi, j’aime les angles. »  
C’est sa signature.
Sa pièce la plus marquante ? Silence, 

hésitation… « Il y en a plein finale-
ment… Mais si je dois en retenir une 
seule… » Nouvelle pause… puis il 
lâche, des étoiles dans les yeux : « Ah 
j’aime bien ma girafe. C’était une 
vraie révélation ! » La girafe ? C’est 
« Kitungi », sa sculpture qui a pris 
place en août dernier dans le nou-
veau multi-accueil, le bien nommé 
« Les Girafons ». Après une énième 

pause, il ne peut s’empêcher de citer 
également son trône de guitares 
façon « Game Of Thrones » créé 
pour l’édition 2016 du « Hellfest » 
ou encore le « Revel’Yon » réalisé 
à l’occasion du passage du Tour de 
France en 2018 à La Roche-sur-Yon. 
Statue de près de cinq tonnes, qui 
après avoir été exposée sur la place 
Napoléon, est désormais bien ancrée 

au centre du rond-point sur la D 746, 
à la sortie de La Roche-sur-Yon en 
direction de Saint-Florent-des-Bois.
« Je vends aux particuliers, profes-
sionnels, festivals, collectivités… Je 
n’ai pas de cibles. Je travaille pour 
tout le monde », conclut-il. 

 CONTACT  
 Facebook 102gab 

La soudure représente 80 % du travail de Julien Vrignaud.

©
 xx

xx
xx

x
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Installé devant sa girelle, Yohann 
Ratier tourne la terre, et plus 
précisément le grès chamotté. 

« L’avantage de cette matière ? Ses 
capacités de résistance lors de la se-
conde cuisson dite "du raku". Cette 
étape importante provoque, grâce à 
un choc thermique, des craquelures 
sur la poterie qui se révèlent grâce à 
une technique d’enfumage avec des 
copeaux de bois. »
Le potier céramiste est connu pour 
ses objets décoratifs ou utilitaires, 
mais également pour ses sculptures 
de femmes du monde, imaginées à 
l’occasion d’un projet humanitaire au 
Sénégal, ses touaregs et ses samou-
raïs. « Mes créations sont exposées 
dans le magasin de mon atelier qui 
appartenait auparavant à mon 
grand-père, menuisier ébéniste. »

C’est à 13 ans, et après avoir essayé 
plusieurs petits métiers, que Yohann 
Ratier a découvert la poterie. « Exer-
cée tout d’abord en loisirs, cette 
passion est devenue ma profession. 
Après une scolarité chaotique, cela 
a été un véritable déclic ! À mon 
retour du Centre international de 
formation aux métiers d’art et de 
la céramique (CNIFOP), j’ai tra-
vaillé dans quelques ateliers avant 
de créer le mien, “La Barbotine”. »

Yohann Ratier utilise des pâtons de 
grès de 1,5 kg pour confectionner 
ses statuettes. « Après sa prépa-
ration et son malaxage, j’enroule 
la terre pour commencer à lui don-

ner un sens de rotation. Je la fais 
ensuite tourner sur la "girelle" avec 
un peu d’eau. »
Le potier utilise ensuite son savoir-
faire pour monter la terre. « On dit 
"faire la quille", pour bien la mélan-
ger avec l’eau, la rendre homogène 
et chasser toutes les bulles d’air qui 
pourraient faire fissurer ou éclater 
la poterie. »

Lorsque la terre est centrée, la main 
perce la balle de terre. « Je l’ouvre 
jusqu’à la girelle ou je laisse un fond 
lorsque je veux faire un pot. Puis je 
dégrossis ce bourrelé de terre en 
forme de cône. La montée se dé-
roule en trois étapes, en réduisant 

le pied de la pièce et son épaisseur. 
Tout se fait en douceur.
Vient ensuite le modelage pour 
ajouter les bandes, les bras, la tête, 
des impressions de dentelles…, tous 
les détails de la statuette lorsque 
la terre a une "consistance cuir", 
assez ferme pour résister aux pres-
sions, mais encore assez molle pour 
pouvoir être manipulée sans être 
déformée. »

Deux à trois semaines sont ensuite 
nécessaires pour le séchage avant la 
première cuisson, dite « du biscuit ».
« L’eau restante est évacuée tout 
doucement lors de la cuisson dans 
un four cloche, en partant de zéro 

jusqu’à 1 100 degrés, pendant dix à 
douze heures. »
Après la pose de l’émail, vient la 
deuxième cuisson à 960 °C, avec 
une sortie du four immédiate puis 
un enfumage pour révéler tout le 
craquelé. « C’est à ce moment que 
le risque de casse est particulière-
ment élevé en raison du choc ther-
mique. Mais, entre le contraste de 
la terre noire enfumée et le brillant 
de l’émaillage, le résultat obtenu  
est magique ! »

 PLUS D’INFOS  
 WWW.POTERIE-  
 LABARBOTINE.FR 

LE MARIAGE DE  
LA TERRE ET DU FEU

Yohann Ratier, potier céramiste des Clouzeaux, est spécialisé dans le raku, 
un procédé japonais employé depuis le XVIe siècle.

Yohann Ratier façonne l’une de ses créations, la boîte à lutins.

Le résultat  
obtenu  

est magique !
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ÉLOI SELLERIE,  
LE MOUTON À CINQ PATTES !

Créée en 1931 sous le nom de Sellerie Mercier, Eloi Sellerie a développé un savoir-faire réputé dans le haut de 
gamme. L’entreprise de La Ferrière est dirigée depuis 2017 par Sébastien Prou et compte aujourd’hui six salariés.

Des banquettes pour le maga-
sin Hermès de Monaco ou 
pour un ancien ministre de 

Dubaï, le bureau de Zidane chez Adi-
das ou une malle de rangement pour 
Jean Paul Gaultier, l’aménagement 
du restaurant LVMH ou des para-
vents pour l’abbaye de Fontevraud… 
Ces réalisations ont toutes un point 
en commun. Elles sont l’œuvre de 
l’entreprise artisanale Éloi Sellerie.

« Artisan ou artisan d’art, nous 
sommes un peu les deux !, souligne 
Sébastien Prou, le responsable d’Éloi 

Sellerie. Nous répondons à des pro-
jets de produits contemporains 
dans les secteurs du tertiaire et du 
luxe. Nous travaillons le cuir et le 
tissu pour l’agencement et l’ameu-
blement, mais également la mousse 
pour la forme et le confort ainsi que 
le bois pour les structures de nos ré-
alisations… Nous sommes un peu la 
perle rare dans le métier, une sorte 
de mouton à cinq pattes ! »
Chez Éloi Sellerie, on trace, on coupe, 
on colle, on coud, on gaine… Tout se 
joue au millimètre près. 
« Nous n’avons pas le droit à l’erreur, 

confie Sébastien Prou. Nous sommes 
très peu nombreux à proposer ce 
genre de réalisations. Mais, surtout, 
nos points forts sont notre réactivité 
et notre vitesse d’exécution. »

Chez Éloi Sellerie, tous les ouvriers 
ont des doigts en or.
« Chez nous, tout est fait à la main ! 
Rien n’est industrialisé. Maroqui-
nier, menuisier, ébéniste, tapissier et 
même ancien boulanger ou conduc-
teur de camion, nous venons tous 
de milieux très différents. Aucune 
formation ne correspond vraiment 
à notre métier. Nous nous adaptons à 
chacune de nos commandes et nous 
sommes tous polyvalents. Nous ne 
faisons jamais deux fois la même 
chose. L’essentiel, c’est l’état d’esprit 
et la motivation ! »

Chez Éloi Sellerie, tout se joue au millimètre près.

Chez nous,  
tout est fait  
à la main !
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Grâce à un nouvel émetteur 
à La Roche-sur-Yon, Graffiti 
Urban Radio dispose désor-

mais d’une meilleure couverture sur 
le territoire et sur l’ensemble de la 
Vendée. Avec le système DAB+, le 
nouveau nom de la radio numérique 
terrestre complémentaire à la FM, 
la radio associative yonnaise dis-
pose également d’une meilleure 
qualité de son.

« Nous sommes la première et 
unique radio du département à 
émettre de cette façon, souligne 
son directeur, Lyonel Bernard. À 
Graffiti, nous avons toujours aimé 
être novateur et cherché à antici-
per sur l’avenir. Sur la bande FM, 
qui est aujourd’hui saturée, nous 
émettions sur une zone de qua-
rante kilomètres de diamètre. 
Désormais, nos émissions peuvent 
être écoutées par quasiment tous 
les Vendéens. Nous avons élargi 
notre zone d’émission et réduit 
les “zones d’ombre”, c’est-à-dire 
les endroits où l’on ne pouvait pas  
nous capter. »

Grâce à l’aide de la Ville, de la 
Région et de l’État, Graffiti a 
également investi dans une nou-

velle console et un nouveau parc 
informatique pour son studio. « Du 
matériel neuf qui, je n’en doute 
pas, mobilisera et motivera de 
nouveaux bénévoles, confie Lyo-
nel Bernard. Notre souhait est de 
renouveler notre grille de journée 
avec des formats courts : flashs 
info, agenda culturel, revue de 
presse… Nous sommes en cours 
de recrutement d’un nouvel ani-
mateur qui devrait prendre ses 
fonctions en janvier. Nous avons 
lancé quelques nouvelles émissions 
à la rentrée, mais nous sommes 
ouverts à toutes les propositions. 
C’est aussi notre rôle d’accompa-
gner les projets quels qu’ils soient, 
de former les futurs animateurs 
et de leur permettre de pratiquer 
leur passion. »

Bien ancrée dans le paysage média-
tique yonnais, Graffiti Urban Radio 
compte aujourd’hui une quaran-
taine de bénévoles, animateurs 
d’émissions ou de chroniques, et 
trois salariés. Elle propose une 
programmation musicale éclec-
tique et de nombreuses émissions 
concoctées et animées par les bé-
névoles sur diverses thématiques : 
musique, société, cinéma, cuisine,  
actualité, sorties…

 PRATIQUE  
 Retrouvez les émissions de  
 la radio sur 88.6 FM et en podcast  
 sur www.urban-radio.com 

 CONTACT  
 02 51 37 91 91,  
 graffiti@urban-radio.com, 
 Facebook @GrafUrbanRadio 

RADIO / LA ROCHE-SUR-YON

GRAFFITI ÉMET
TOUJOURS PLUS LOIN !

Bien ancrée  
dans le paysage 

médiatique yonnais

Vous écoutiez Graffiti Urban Radio sur le territoire de La Roche-sur-Yon.  
Désormais, vous pouvez aussi le faire sur l’ensemble de la Vendée.

Lyonel Bernard, le directeur de Graffiti Urban Radio.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Désormais, si vous 
disposez d’un poste 
radio compatible DAB+, 
en plus de profiter d’un 
meilleur son, vous pouvez 
connaître instantanément 
le titre du morceau en 
cours de diffusion sur 
Graffiti Urban Radio.
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DÉPLACEMENTS

Dans le cadre de ses politiques de 
mobilité et environnementale, La 
Roche-sur-Yon Agglomération 

encourage l’utilisation des transports 
en commun et incite les Agglo-Yonnais 
à moins prendre leur voiture. Depuis le 
7 septembre dernier, les bus du réseau 
Impulsyon sont gratuits tous les samedis 
et lors des pics de pollution. Les premiers 
bilans s’avèrent plus que positifs. En 
effet, la mesure a permis une augmen-
tation significative de la fréquentation le 
samedi sur toutes les lignes : + 36 % en 
septembre et + 60 % en octobre.

Preuve également que les transports en 
commun entrent progressivement dans 
les habitudes de déplacement des Agglo-
Yonnais, le nombre d’abonnés sur le ré-
seau Impulsyon a augmenté de plus de 
57 % entre 2013 et 2019.
Pour la seule année 2019, plus de 3,1 mil-
lions de voyages ont été comptabilisés, 
contre 2,2 en 2013, soit + 40 %. Les effets 
conjugués de la gratuité le samedi et de la 
baisse des tarifs pour les scolaires depuis 
la rentrée expliquent ces bons chiffres de 
fréquentation.

Pour faire face à cette augmentation et 
à cet afflux de nouveaux voyageurs, un 
bus articulé (d’une capacité de 160 pas-
sagers environ) sera mis en circulation 
sur le réseau Impulsyon à partir de la 
rentrée 2020.

TRANSPORT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

BUS LE SAMEDI : 
C’EST GRATUIT !

Marché, shopping, travail, balades, loisirs… En solo, entre amis ou en famille… 
Déplacez-vous en bus sans vous soucier du stationnement. Les bus sont gratuits le samedi. Profitez-en !

Navettes gratuites pendant les fêtes
Afin de vous faciliter l’accès au centre-
ville pour profiter des animations de 
« Noël en fête » et des commerces, 
l’Agglomération, via son réseau de bus 
Impulsyon, met en place une navette 
gratuite depuis certains parkings. 
Elle circulera toutes les 15 minutes 
les dimanches 15 et 22 décembre, de 
15 h à 20 h sur les trajets suivants :
• parking relais Olivier de Serres/
place de la Vendée ;
• parking Parc Expo des Oudairies/
Pont Rouge/place de la Résistance.

Impulsyon propose les mêmes jours 
des navettes pour les personnes à 
mobilité réduite avec prise en charge au 
domicile, sur réservation exclusivement. 
Plus d’informations auprès de l’agence 
Impulsyon (numéro vert 0 800 856 777). 
Réservation prise jusqu’à la veille à 
11 h. Service gratuit, sur présentation 
de la carte mobilité inclusion.
Attention, les bus ne circuleront pas 
sur la place Napoléon les samedi 14 et 
dimanche 15 décembre et les samedi 21 et 
dimanche 22 décembre. Prise en charge 
et arrêt des bus sur la place de la Vendée.

Des bus GNV circulent sur le réseau Impulsyon.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis novembre, l’application 
Tickizz vous permet d’acheter 
votre billet en ligne (ticket 
unitaire, journée ou pack de 
dix). Téléchargez l’appli sur 
l’App Store ou Google Play.
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ÉQUIPEMENT

Le Complexe aquatique et patinoire 
(Cap) combinera à son ouverture, 
en juin 2020, de nombreux atouts 

technologiques faisant de lui un équipe-
ment bel et bien vertueux et intégré en  
son environnement.
Frédéric Camus du cabinet BVL Architec-
ture (Paris), maître d’œuvre pour le compte 
de l’Agglomération, explique quelques-uns 
des dispositifs prévus, dont certains ont 
été mis en place précédemment dans les 
centres aquatiques de Sainte-Pazanne et 
Châteaubriant dans les Pays de la Loire, ou 
encore celui de Châteaugiron en Bretagne.

UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE
Les 3 500 m2 de bassins intérieurs et 
extérieurs seront préchauffés par l’excé-
dent énergétique dégagé par la patinoire 
et pour le moment rejeté. « L’idée est ici de 
le réinjecter dans le système thermique, ce 
qui permettra de profiter d’une économie 
d’énergie non négligeable. »

Toujours dans l’optique de réduire la 
consommation des pompes à chaleur, les 
bassins seront recouverts de “couvertures” 
isolantes, en lames de polypropylène, « un 
dispositif encore peu répandu dans les pis-
cines publiques, mais que nous essayons 
peu à peu de démocratiser tant il est im-
portant de conserver la température des 
bassins intérieurs et éviter ainsi la perte de 
la chaleur pendant la nuit ».
« Une vingtaine de capteurs thermiques 
répartis sur les toits assureront quant à 
eux près de 40 % de la production annuelle 

de l’eau chaude des sanitaires. La qualité 
des installations sera telle qu’il y aura une 
réelle économie de l’eau. »

COMPOSER AVEC  
SON ENVIRONNEMENT
En complément de tous ces dispositifs 
voués à assurer une meilleure économie 
des ressources, l’eau et le soleil rentrent 
comme une part importante de toute  
cette réflexion.
« Un système de récupération des eaux 
pluviales alimentera trois cuves, bien utiles 
pour l’arrosage de l’ensemble des espaces 
verts ; de même avec l’installation de 

surfaces perméables mises en place sur 
les espaces verts des parkings et les jar-
dinières. » Les apports du soleil ne sont 
pas à négliger, loin de là : « La chaleur en 
excédent sur la paroi de verre de la partie 
sud sera récupérée au pied de la rivière 
intérieure pour chauffer une partie des 
bassins. »
Le bâtiment du Cap entend ainsi profiter 
de toutes les énergies produites pour en 
exploiter l’excédent dans des circuits paral-
lèles et d’en réduire par conséquent la pro-
duction. Il souhaite en outre tirer avantage 
de tous les éléments naturels que peuvent 
lui offrir son environnement.

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE CAP, UN EXEMPLE 
ENVIRONNEMENTAL

Qu’on se le dise : le futur complexe aquatique et patinoire sera de haute qualité environnementale. Frédéric Camus, 
architecte au sein du cabinet BVL Architecture, en explique les principaux dispositifs de réemploi et d’économies d’énergie.

Le complexe aquatique comprendra une piscine olympique extérieure.
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Assurer  
une meilleure économie 

des ressources
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A ssise sur le banc, Paulette 
a d’abord lorgné le manège 
des jardiniers. « Je faisais de 

la broderie avec une voisine et on 
m’a proposé une petite parcelle de 
terre. » La dame de 90 ans a saisi 
la bêche, il y a quatre ans. Du jardin 
Golly, elle en connaît maintenant 
toutes les essences. « Ici, on ne fait 
pas que planter… »

Bottes aux pieds, Yves confirme. Dit 
qu’il « aime la terre », forcément. 
« Mais la rencontre avec l’autre », 
encore plus. « Ici, le collectif est 
cosmopolite. » Guinéen, Congolais, 
Marocains, Portugais, Russe et « purs 
Yonnais » s’enracinent, appuie Jean-
Aimé qui se souvient des débuts du 
jardin partagé : « Avant, nous étions 
rue Gutenberg, un peu cachés. Depuis 
2014, avec l’implantation impasse 
Didot, l’endroit est en plein cœur de 
la cité. C’est la nature en ville. »
Un coin préservé où poussent les 
légumes et grandissent les arbres 
fruitiers. Dans la cabane, les outils 
bien alignés. Au mur, les plannings 
des permanences. Preuve de l’orga-
nisation bien rodée. « On est présent 
tous les samedis matin », rappelle 
Noël. L’occasion de croquer dans les 
goyaves du Brésil ou les fruits des 
arbousiers. De se réchauffer avec 
un thé ou un café, aussi. « On se met 
autour de la table. On se concerte et 
on planifie les tâches. On échange 
sur les futures plantations. » Celles 
qui garniront le « rectangle » collec-
tif. Pour les petits carrés, le choix est 
laissé à chaque binôme de jardiniers.

DES IDÉES PLEIN  
LA BROUETTE
La trentaine de passionnés a des 
idées plein la brouette. « On a réservé 
une parcelle pour les produits exo-
tiques. » Les épinards du Congo y 

côtoient les cacahuètes et les gom-
bos. Le poste de compostage, lui, a 
trouvé sa place à l’entrée du site, l’an 
dernier. « On travaille en partenariat 
avec l’association Graine d’ID et les 
serres municipales. »
Le lien est aussi cultivé avec l’école 
Jean-Yole et le centre de loisirs Golly. 
« Ils viennent semer au printemps », 
révèle Yves, le référent des petits 
écoliers. « Ils arrosent et ils récoltent. 
C’est une fierté pour eux. » Ce « jar-
din au milieu des tours » est leur coup 
de cœur à eux, les bénévoles. « Moi, 
j’ai appris le jardinage sur le tas, en 
écoutant ceux qui savaient, rappelle 
Noël. Et puis, je me suis aguerri. »
Jean-Aimé balaie du regard la par-
celle. « Il va falloir attendre pour 
passer la tondeuse. » Patienter, 
aussi, jusqu’au fleurissement prin-

tanier. « Les fleurs sont tellement 
belles ici », souffle Paulette. Elles 
ont forcément tapé dans l’œil du 
jury « Paysage de votre commune ». 
« Ce premier prix départemental, 
c’est une belle surprise pour nous », 

glisse Noël. « C’est qu’on a fait du 
bon boulot », peut se satisfaire son 
compère Jean-Aimé. Du travail de la 
terre… et du cœur, surtout. « S’il n’y 
avait pas les légumes, ce ne serait 
pas grave… »

PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE / LA ROCHE-SUR-YON

UN JARDIN AU MILIEU  
DES TOURS

Les bénévoles du jardin partagé Golly et la Ville de La Roche-sur-Yon ont reçu le premier prix 
départemental « Paysage de votre commune » dans la catégorie « Démarche collective ».

Une trentaine de bénévoles se relaie dans les parcelles du jardin Golly.

Paysage de votre commune
Le concours « Paysage de votre commune » est la déclinaison 
vendéenne du label « Villes et villages fleuris ». Il est 
organisé par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de la Vendée. L’objectif de cette 
action est de valoriser les communes et les particuliers qui 
œuvrent pour un cadre de vie de qualité. C’est le caractère 
pédagogique du site et la cohésion de la trentaine de 
bénévoles du collectif Golly qui s’y activent quotidiennement 
qui ont retenu l’attention du CAUE dans l’attribution du prix.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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Depuis près d’un an, et afin de réduire 
vos déchets, La Roche-sur-Yon Agglo-
mération vous propose régulièrement 

des éco gestes. Réduire ses emballages, lut-

ter contre le gaspillage alimentaire ou encore 
valoriser ses déchets verts…, voici quelques-
uns des sujets que vous avez pu découvrir 
dans le Roche Plus.

ÉCO GESTES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ENSEMBLE, ADOPTONS 
LES BONS GESTES !

L’une des vidéos disponibles sur www.larochesuryon.fr explique comment valoriser vos déchets verts.

ÉCO-GESTES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN DE NOËL !
La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle l’opération  
gratuite « Recyclage des sapins de Noël ».
  
Du 1er au 15 janvier, vous pourrez déposer, près de chez  
vous, votre sapin (sans sac). Une vingtaine de sites  

de dépôts seront disponibles sur les communes du territoire, 
dont dix répartis sur la ville de La Roche-sur-Yon.

 LISTE DES LIEUX DE DÉPÔTS  
 SUR WWW.LAROCHESURYON.FR 

ENVIRONNEMENT

 RETROUVEZ VIDÉOS ET FICHES PRATIQUES SUR  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/ECOGESTES 
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ENVIRONNEMENT

      

Illuminez vos fêtes  
sans trop consommer d’énergie

Les ampoules à halogène et à incandescence sont très 
gourmandes en énergie et peu efficaces (elles produisent 

plus de chaleur que de lumière). Optez pour des 
ampoules basse consommation ou encore mieux pour 

des ampoules LED.

Cette dernière solution permet de diviser par trois ou 
quatre vos consommations et leur durée de vie est 

bien plus importante. De plus, un large choix de type 
d’éclairage permet de créer des ambiances différentes 

(couleurs chaudes ou froides).

Et pour les fêtes, pensez aux guirlandes sans ampoules 
qui décorent joyeusement le sapin sans aucune 

consommation électrique !

ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Des fêtes de fin d’année
zéro déchet !

Envie d’une décoration originale pour Noël ? Fabriquez vous-même 
votre sapin et vos décorations ! En plus d’être bénéfique pour la 

planète, ce sera une très bonne activité de loisirs créatifs pour petits 
et grands !

 Î Pour fabriquer votre sapin, récupérez palettes, branches, 
plantes... Vous pourrez également le peindre.

 Î Pour l’ornement, utilisez des rubans, tissus, bouchons de 
liège décorés ou encore des pommes de pin.

Autres astuces pour des fêtes zéro déchet :
 Î Pour votre table, utilisez du lavable plutôt que du jetable.
 Î Pour vos cadeaux, privilégiez l’achat de seconde main, 

des cadeaux immatériels ou encore mieux,  
fabriquez-les vous-même !

 Î Pour emballer vos cadeaux, tentez l’art du Furoshiki !* 

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

Plus d’éco gestes et de fiches pratiques sur 
www.larochesuryon.fr/ecogestes

*Technique japonaise de pliage, à partir de tissus ou de foulards.
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ÉCONOMIE

O Champ Libre
Après deux ans de chantier, l’atelier 
de calligraphie À l’image des mots et 
les bureaux de la mutuelle étudiante 
Smeba ont été transformés en un vaste 
bar-restaurant de 250 m2. « O Champ 
Libre est un projet de longue date, confie 
Souad Benali, l’heureuse propriétaire. J’ai 
toujours eu cette envie de créer un lieu 
hybride, à la croisée du bar et du res-
taurant, ouvert à tous, où chacun peut 
librement venir manger ou prendre  
un verre. »

Situé au cœur du quartier des Halles, 
l’établissement permet d’accueillir midi 
et soir 70 couverts, avec une carte com-
posée de plats faits maison et d’inspira-
tions venues des quatre coins du monde.

Poutres apparentes, murs en pierre et dé-
coration soignée confèrent à cet endroit 
un esprit chaleureux, « un peu comme à 
la maison », où expositions, conférences 
et lectures rythmeront le lieu.

O Champ Libre est ouvert les mardi et 
mercredi, de 11 h 30 à 19 h, les jeudi 

et vendredi, de 11 h 30 à minuit, et le 
samedi, de 10 h à minuit. Possibilité de 
privatisation sur réservation du premier 
étage (40 à 50 personnes) et de la salle 
de réunion (20 personnes).

 CONTACT  
 O Champ Libre, 2, place du Marché - 
 La Roche-sur-Yon, 
 02 28 97 59 58, ochamplibre@gmail.com,  
 Facebook @ochamplibre 

Délices de La Roche
Déjà propriétaire des Délices d’Aubigny depuis 2014, Safi vous accueille 
aux Délices de La Roche, établissement à mi-chemin « entre le kebab et 
le restaurant rapide ». Il propose des sandwichs, paninis, brochettes, mais 
également des assiettes, formules, plat du jour (spécialités afghanes), 
barquettes, desserts et boissons, sur place (salle de 36 places) ou  
à emporter.
« Le plus important pour moi c’est la satisfaction des clients. S’ils re-
partent avec le sourire, ma mission est accomplie. Pour ce faire, la qua-
lité des produits et du service est primordiale. Mon plaisir est d’innover, 
d’inventer et de proposer des choses que les gens ne retrouvent pas 
ailleurs. J’utilise de nombreuses épices et notamment du safran, très 
répandu dans la cuisine afghane et intéressant pour la santé. »

Délices de La Roche est ouvert 7 jours sur 7, de 11 h à minuit.

CONTACT  
 Délices de La Roche, 23 bis, rue du Maréchal Foch –  
 La Roche-sur-Yon, 02 28 97 31 19 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Ambiance détente O Champ Libre.

Safi vous accueille avec le sourire aux Délices de La Roche.
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ÉCONOMIE

Benward
Marre des emballages et des produits ultra transformés ? Pascal 
Gautier, après l’épicerie en vrac « Chez Pascal », a ouvert « Benward » 
(à prononcer « baignoire »), une enseigne dédiée aux cosmétiques et 
à la droguerie zéro déchet. Le principe est simple : vous venez avec 
vos flacons ou vous en achetez des consignés, et vous repartez avec 
vos produits éco-certifiés.
« Savons à la coupe, shampoings solides, accessoires, matériel de 
couture, essuie-tout lavable… Nous proposons des marques uniques, 
bien souvent réservées au Web, et avec des prix semblables à 
Internet, explique Pascal Gautier. Non seulement vous supprimez 
les emballages, mais vous faites des économies en évitant les frais 
d’envoi. Un espace droguerie est également proposé pour fabriquer 
vous-mêmes vos produits ménagers. À partir de janvier, on propo-
sera même des ateliers pour apprendre à les faire. »

Chez Benward, on revisite la salle de bains et on ne se prend pas au 
sérieux. « L’idée est de regrouper dans un seul et même endroit tout 
ce qui existe de mieux en matière de zéro déchet, souligne Pascal 
Gautier. Nous allons ainsi progressivement étoffer nos gammes de 
produits et proposer des choses innovantes. »

Benward est ouvert du mardi au samedi, de 10 h 10 à 13 h 13 et de 
15 h 15 à 19 h 19.

 CONTACT  
 « Benward », 25, rue du Président-de-Gaulle – La Roche-sur-Yon,  
 Facebook @benward.shop Pascal Gautier vous accompagne vers le « zéro déchet ».

Micro-crèche Badaboum
Julie Lafilé et Nadia Rallet ont ouvert début novembre leur micro-
crèche Badaboum sur la commune de Rives de l’Yon. Trois auxi-
liaires de puériculture et une éducatrice de jeunes enfants peuvent 
accueillir dix tout-petits, âgés de 10 semaines à 4 ans, simulta-
nément. La priorité est donnée aux enfants non scolarisés sur un 
accueil régulier (d’une demi-journée à cinq jours) ou occasionnel.

« Notre micro-crèche permet un mode d’accueil à mi-chemin 
entre l’individuel chez une assistante maternelle et le collec-
tif, explique Julie Lafilé. L’enfant y apprend, en douceur, la vie 
en société et son rythme personnel est respecté. Cette indivi-
dualisation favorise le développement de sa personnalité et  
de ses potentialités. »

Une pièce de vie modulable, deux grands dortoirs, une salle de 
change, un grand jardin de 600 m2…, tout a été pensé pour le 
confort des tout-petits. Couches, goûters, desserts…, tout est 
fourni, sauf le plat principal.
« Nous avons souhaité faire de Badaboum un lieu de vie fami-
lial et enrichissant pour le développement des enfants, souligne 
Julie Lafilé. Notre projet pédagogique est basé sur la nature et 
la bienveillance. »

La micro-crèche accueille les enfants du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 19 h 30, et sur des créneaux plus larges (de 6 h 30 à 
20 h 30) pour les parents qui ont des horaires atypiques.

 CONTACT  
 Micro-crèche Badaboum, ZA Les Mollaires de Saint-Florent-  
 des-Bois – Rives de l’Yon, 07 66 43 48 76 contact@creche- 
badaboum.fr, www.creche-badaboom.fr,  
 Facebook @MicroCrecheBadaboum Julie Lafilé et Nadia Rallet à l’heure du repas avec les enfants.
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L’ardoise calée dans ses mains, Sarah révise. 
Trois plats et trois desserts murmurés.
Quelques minutes à elle. « Son rituel », 

souffle Fabienne Lamothe. Une répétition avant 
les premiers clients. Timothée baisse la musique. 
La bande-son du service du jour, c’est lui qui l’a 
choisie. Indochine a gagné sur Pierre Bachelet. Il 
est midi et le restaurant Ô Bell’ Endroit est prêt 
à donner le la.

UNE RECETTE DE FAMILLE
Un an que ce resto « traditionnel pas si différent » 
– comme le dit la devanture – a mis le couvert. 
Une histoire de famille comme recette. « Ce projet 
est né d’une réflexion autour de l’avenir de notre 
frère Valentin, porteur de Trisomie 21 », com-
mence Fabienne. L’inclusion professionnelle à l’ho-
rizon. « Le déclic, ça a été son stage au restaurant 
Le Reflet à Nantes. » Dans ce miroir, Valentin voit 
son futur. Fabienne et sa sœur Sonia en seront les 
guides. « Toutes les planètes se sont alignées pour 
que l’on ouvre notre établissement. » 
Enseignante dans une classe pour enfants au-
tistes, Sonia imagine les outils. La carte, le cale-
pin de commandes, l’attirail du serveur. Fabienne, 
elle, troque sa casquette de responsable des res-
sources humaines pour celle de patronne. « Cette 
aventure, c’est une somme de paris. » Une affaire 
de destin, aussi. Comme cette annonce Facebook 
qui tape à l’œil de Rebecca. « Je n’aurais pas 
pu espérer ce métier-là, car je ne l’imaginais 
pas. » Elle, l’ex-éducatrice tombée dans la cuisine  
par passion.

« ILS SE SONT RÉVÉLÉS »
« Quand elle sonne, on va chercher les plats. » 
Timothée file vers les premières assiettes. « Ça 
me plaît de travailler ici. Les clients sont très 
gentils. » À la table, aujourd’hui, Catherine et 
Christiane. Des habituées convaincues. « Ici, il y a 
tout. Les bons produits et le sourire en retour. » 
La remarque allonge le rictus sur le visage de 
Fabienne. « Que de chemin parcouru en un an. 
On ne voulait pas faire de l’inclusion notre seul 
étendard. Un resto, pour qu’il dure, il faut qu’il soit 
de qualité. Avec des serveurs comme les autres. 
Et une clientèle… »
Les gourmands ont ajouté l’adresse. Valentin, 
Sarah et les autres ont noué leurs tabliers. « Ils se 

sont révélés. Ont prouvé leur capacité de travail, 
aussi. Tout le monde a pris son envol. » Et pas 
qu’au milieu des tables et des chaises. « Cette ex-
périence professionnelle a développé l’autonomie 
de ces jeunes âgés d’une vingtaine d’années. » Les 

peurs d’hier sont devenues des habitudes domp-
tées. « Le retour des familles est très positif. » 
Assise dans le train puis le bus, Sarah rejoint son 
Bell’ Endroit seule. Pour être la première à décou-
vrir la carte de la semaine. Sa gourmandise.

INCLUSION / LA ROCHE-SUR-YON

UN RESTAURANT 
PAS SI DIFFÉRENT

Ouvert il y a tout juste un an au 24, rue Charles-Bourseul, le restaurant Ô Bell’ Endroit gomme les différences.

Ô Bell’ Endroit : de jeunes adultes trisomiques assurent le service.
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Ô Bell’ Endroit : de jeunes adultes trisomiques assurent le service.

ÉDUCATION

Dès sa naissance, le bébé communique.  
Il utilise en premier la communica-
tion non verbale. Les mois passant, 

non seulement il enrichit ce langage cor-
porel, mais il entre dans l’acquisition des 
premiers mots. Après quelques années, 
l’enfant manie ces différents langages 
avec une grande finesse, explique Céline 
Tissot, chargée de mission de l’association 
départementale des Pupilles de l’enseigne-
ment public (Pep) de Vendée. Or, de nom-
breux spécialistes et chercheurs de la pe-
tite enfance alertent depuis déjà quelques 
années sur le fait que des inégalités dans 
le développement des compétences langa-
gières s’installent chez les tout-petits. Ces 
disparités sont bien souvent liées à l’origine 
socioculturelle des enfants et influent sur 
leur réussite scolaire. »

Puisque c’est au moment des premières 
confrontations avec l’autre que les tout-
petits construisent leurs langages, l’asso-
ciation départementale les Pupilles de 
l’enseignement public a décidé de lancer 
pour trois ans, à partir de janvier prochain, 
son projet « Éveil et langages ». Il prévoit la 
mise en place d’actions, avec les profession-
nels de la petite enfance et les parents, au 
sein de quatre crèches de l’agglomération.

« Il s’agit de proposer des outils concrets 
permettant de diminuer les écarts dans 
l’accès aux langages dès la petite enfance, 
souligne Françoise Blanchard, directrice de 
l’association départementale des Pupilles 
de l’enseignement public de Vendée. Nous 
prévoyons des formations et des échanges 

de pratiques pour et entre les parents et 
les professionnels, des ateliers, la création 
de kits pédagogiques…, afin de leur per-
mettre d’approfondir leurs compétences 
et leurs connaissances sur la manière 
de communiquer et d’échanger avec un 
enfant. Le projet “Éveil et langages” pro-
posera également la conception d’outils 
pédagogiques spécifiques, conçus en 
coopération avec les professionnels et 
les parents : petits jeux, poésie, lecture, 
kamishibaï (support ludique d’histoires), 
comptines, etc. »

Cette expérimentation de la Pep 85 aura 
lieu dans le cadre d’une recherche réalisée 
par le Centre de recherche en éducation 
de l’Université de Nantes. Des bilans et une 
évaluation seront réalisés à la fin des trois 
ans pour l’amélioration des outils et leur 
mise en œuvre à l’échelle nationale.

 CONTACT  
 Pep 85, La Vergne Babouin –  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 46 23 82,  
 siege.pep@pep85.com 

ENFANCE / LA ROCHE-SUR-YON

POUR UNE ÉGALITÉ  
DES CHANCES

À partir de janvier 2020 et pendant trois ans, l’association Les Pupilles de l’enseignement  
public de Vendée va expérimenter le projet « Éveil et langages ». Objectif : accompagner  
les professionnels et les parents pour favoriser l’acquisition du langage des tout-petits.

La lecture comme outil d’apprentissage du langage.

«

Des outils 
pour approndir  

les connaissances
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SOLIDARITÉ

Créée en 1995 par la congrégation des sœurs 
de Mormaison et reconnue association d’in-
térêt général depuis 2010, l’Antenne édu-

cative Roc propose des cours d’alphabétisation et 
de soutien scolaire aux jeunes et aux adultes en 
situation de précarité.
« Nous accueillons et accompagnons une popula-
tion très hétérogène. Des personnes en précarité 
qui ont besoin de poursuivre leur apprentissage 
ou de reprendre des enseignements de base, des 
demandeurs d’asile et des réfugiés qui souhaitent 
apprendre le français pour s’intégrer, souligne 
Marie-Hélène Gavrel, la directrice de l’associa-
tion. Nous avons également un partenariat avec 
l’AREAMS pour aider de jeunes majeurs déficients 
intellectuels et nous sommes en lien avec l’Aide 
sociale à l’enfance pour les mineurs non accom-
pagnés, ainsi que la Préfecture, le centre d’accueil 
des demandeurs d’asile, les services de la Ville de 
La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération. »

L’accompagnement de l’Antenne éducative repose 
avant tout sur une relation bienveillante et de 
confiance. « Ce qu’ils apprécient, c’est de se sentir 
en sécurité et d’être reconnus, rappelle Marie-Hé-
lène Gavrel. Ils découvrent que l’on peut se faire 
comprendre même si l’on ne parle pas bien. Notre 
ADN, c’est un accompagnement individualisé et 
personnalisé. Chaque personne signe un contrat 
et donne une participation financière, même 
très modeste. Cela permet de les responsabiliser 
et de les considérer dans leur dignité d’homme  
et de femme. »

En fonction de leurs besoins, les personnes béné-
ficient d’une à deux heures de cours par semaine 
avec un bénévole. Au cours de l’année scolaire 
2018/2019, l’Antenne éducative a accompagné 
238 personnes.

Hanad, originaire de Somalie, vient pour la deuxième 
année prendre des cours de français à l’Antenne 
éducative. « Je viens deux fois par semaine car 
c’est très important pour vivre en France de bien 
savoir parler la langue. J’espère bientôt suivre 
une formation pour devenir traducteur et trouver 
du travail dans ce domaine. »

« Une quarantaine de pays et quatre continents 
sont représentés parmi les personnes que nous 
accompagnons. Leur parcours ? En tant que béné-
voles, nous ne l’évoquons pas, confie Jean-Louis 
Prineau. Certains n’ont jamais été à l’école et, bien 
souvent, il faut partir de zéro, voir le “b.a.-ba” et 
recourir à l’image. Mais, comme je leur dis sou-
vent, l’instruction est source d’intégration. »

Actuellement, une cinquantaine de bénévoles 
prennent en charge plus de cent personnes. Appel 
est fait à de nouveaux bénévoles pour répondre 
aux demandes en attente.

PERMANENCES :
Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

 CONTACT  
 Antenne éducative Roc, 9, rue du Roc –  
 La Roche-sur-Yon, 09 54 42 96 84,  
 antennerocaer@gmail.com,  
 www.antenne-educative-roc.fr 

ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON

LA LANGUE FRANÇAISE  
COMME OUTIL D’INTÉGRATION

L’Antenne éducative Roc à La Roche-sur-Yon aide les personnes en situation précaire ou en attente d’asile 
à reprendre confiance en elles, à recréer des liens et à s’intégrer grâce à des cours de français.

Hanad vient prendre des cours de français deux fois par semaine avec Jean-Louis Prineau.

Notre ADN :  
un accompagnement 

individualisé et personnalisé
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COMMENT ÊTES-VOUS 
ARRIVÉE À LA ROCHE- 
SUR-YON ?
« C’est lors de mes études à Almaty, 
au Kazakhstan, que j’ai rencontré 
mon futur mari, un Français, lui 
aussi d’origine afghane. Je suis 
arrivée en France en août 2012 
et j’ai tout de suite commencé à 
apprendre le français. Chaque jour, 
j’apprenais une dizaine de mots et 
j’écrivais des phrases. Lors de nos 
rendez-vous, mon mari m’incitait 
également à prendre la parole et à 
m’exprimer avec nos interlocuteurs. 
Puis, l’Office français de l’immigra-
tion m’a proposé un cours avec Pe-
dagogia. Au final, j’ai pu apprendre 
le français en six mois. Lorsque l’on 
vit dans un pays, c’est important 
d’apprendre sa langue ! »

QUEL A ÉTÉ  
VOTRE PARCOURS ?
« Mon parcours n’a pas été facile, 
mais la France offre de nombreuses 
opportunités et il est donc néces-
saire d’être ambitieux.
En 2013, je me suis inscrite à la Mis-
sion locale avec laquelle j’ai pu suivre 
une formation d’orientation et faire 
un stage aux Galeries Lafayette.
En 2014, je me suis inscrite pour 
passer mon permis que j’ai eu en 
cinq mois. En 2015, nous avons dé-
cidé, mon mari et moi, d’ouvrir un 
magasin, une épicerie et un dépôt 
de pain à La Généraudière.
En 2016, j’ai commencé à travailler 
pour l’association Passerelles en 

tant que traductrice pour les de-
mandeurs d’asile à Montaigu et à 
La Roche-sur-Yon. Je parle en effet 
cinq langues : français, dari, indien, 
anglais et russe.
En 2018, mon mari et moi avons 
dû cesser notre activité en raison 
d’une trop forte concurrence. Mais, 
ce n’est pas grave, car dans la vie 
il faut savoir prendre des risques.  
Ça a été une bonne expérience. »

QUELLE OPINION  
AVEZ-VOUS DE LA FRANCE ?
« Je viens d’un pays en guerre et dans 
lequel les femmes n’ont pas le droit 
de s’exprimer. Je suis donc particu-
lièrement fière d’être devenue indé-

pendante en si peu de temps. J’ai bien 
souvent envie de dire aux jeunes Fran-
çais qu’ils ont de la chance de gran-
dir et de vivre dans un pays comme 
celui-ci, dans lequel ils peuvent réali-
ser tous leurs rêves. En Afghanistan, 
nous sommes tous motivés, mais nous 
n’avons pas de moyens. En France, les 
moyens sont là, mais je trouve que les 
jeunes Français ne sont souvent pas 
assez motivés. »

D’OÙ VIENT VOTRE  
ATTITUDE SI POSITIVE ?
« Notre père a travaillé dur pour 
nous. Il nous disait souvent que 
"vouloir c’est pouvoir". C’est cer-
tainement ce qui a forgé ma forte 

volonté et celle de mes deux sœurs 
qui vivent respectivement en Aus-
tralie et en Suède.
Je ne compte pas m’arrêter là. J’ai 
de grands rêves et je sais que j’y ar-
riverai. Pour le moment, je m’occupe 
de mes trois enfants, mais je veux 
être utile pour ce pays et je veux le 
remercier de m’avoir offert cette 
chance de réussir ma vie. »

PORTRAIT / LA ROCHE-SUR-YON

APPRENDRE LE FRANÇAIS,  
UN GAGE DE RÉUSSITE

Apprendre le français n’est pas si facile, surtout lorsque l’on vient d’Afghanistan. 
Questions à Shamela Akbari Mohammadi, jeune Afghane de 27 ans et maman de trois enfants.

Shamela Akbari Mohammadi est arrivée à La Roche-sur-Yon en 2012.

Mon parcours  
n’a pas été facile

Je veux être utile 
pour ce pays
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FOOTBALL / LA ROCHE-SUR-YON

UNE PASSE APPUYÉE 
AU FUTSAL

Le premier souvenir d’Adrien 
Mercier, c’est un réveil. Une 
sonnerie qui donne le coup 

d’envoi. « On s’était levé à 6 heures 
pour ce fameux grand tournoi. » Un 
rendez-vous calé sur l’agenda de 
décembre du gamin de 10 ans. « Un 
cadeau de Noël supplémentaire », 
sourit encore Adrien Mercier. Avec 
ses copains de Saint-Prouant, le petit 
footballeur a participé au tournoi de 
football en salle de La Roche Vendée 
football en 1999.
Les années ont filé, mais les images 
d’alors lui font toujours une passe ap-
puyée. « On avait joué la finale dans 
la salle omnisports du Sully, face à la 
grande tribune remplie… » Vingt ans 
plus tard, le clairon chatouille encore 
les oreilles du passionné. « Pour un 
gamin qui joue au foot, ce rendez-
vous de Noël, c’est quelque chose. »
Pour lui, peut-être, encore plus. Car 
son voyage en ballon s’est souvent 
posé dans les salles yonnaises. « J’ai 
refait le tournoi en 2001. Avec Les 
Herbiers, cette fois. On a perdu en 
finale contre La Roche VF. » Il y 
reviendra, dans le survêtement de 
l’éducateur, avec les petits U11 de 
Saint-Prouant. Avec la même (triste) 
conclusion. « En fait, je ne l’ai jamais 
gagné, ce tournoi ! »

QUATRE FINALES  
« ET JE NE L’AI  
JAMAIS GAGNÉ ! »
En 2018, Vertou lui a « chipé » le tro-
phée, aux tirs au but. L’éducateur de 
La Roche VF a dû consoler ses U15. 
« Même pour les plus grands, c’est 
une compétition à part », reprend 
Adrien. Reste que le regard des plus 
jeunes pétille ardemment. « Je suis 
bien placé pour dire que ce tournoi, on 
s’en souvient toute sa vie. Quand tu es 
coach, tu es content de faire vivre ça 

aux enfants. Depuis que les finales se 
jouent aux Oudairies, l’environnement 
est encore plus grandiose, plus faste. 
Le Graal, c’est de s’y qualifier. D’enfi-
ler les maillots des finalistes. De jouer 
devant les parents… »
Cette magie enroulera 138 équipes le 
samedi 28 décembre. « Un très beau 
cadeau » pour plus de 1 200 jeunes. 

Adrien Mercier le déballera, cette 
année encore. « En tant qu’éducateur 
du club, je donne un coup de main dans 
une organisation plus que rodée. »
Toujours à l’heure, comme le réveil 
des enfants…

 PLUS D’INFOS  
 SORTIR PLUS 

Le tournoi en salle de La Roche Vendée football, Adrien Mercier l’a joué il y a vingt ans.  
Devenu éducateur du club, il œuvre maintenant en coulisses.  

Il ne manquera pas le trentième anniversaire du rendez-vous le samedi 28 décembre.

Adrien Mercier a participé au tournoi de Noël de La Roche VF.

Le Graal, 
c’est de  

s’y qualifier
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VOL RELATIF / LA ROCHE-SUR-YON

ÇA PLANE POUR LUI !

À chaque fois, c’est la même extase. » La 
même adrénaline procurée par un saut 
dans le vide. Le même pied, à regarder le 

monde d’en haut. Alban Rumolo est né un para-
chute au-dessus de la tête. « Mon grand-père 
sautait. Mon père aussi ». À 11 ans, le paternel 
lui a ouvert la porte de l’avion. « Ce jour-là, je ne 
m’y attendais pas ». Scotché au tarmac. « Mon 
père s’est retourné. Il m’a dit : aujourd’hui, tu 
sautes. Il faut l’avouer, cette première fois, j’ai 
eu la peur de ma vie ».
Les frissons, il les a matés. À coup d’objectifs 
sportifs. D’ambitions nationales. « Très tôt, j’ai 
mis l’équipe de France dans un coin de ma tête. » 
À 16 ans, Alban enfile déjà le bleu. Quelques 
stages pour apprendre. « J’ai intégré les espoirs 

en mai 2018. » La convocation des grands ne 
traîne pas. « En janvier 2019. Aussi vite, je ne 
pensais pas. » À 19 ans, le sociétaire de Vendée 
Chute Libre déboule au milieu des trentenaires. 
Sur la pointe des pieds. « Je suis le petit jeune 
du collectif. »

« DEVENIR CHAMPION DU MONDE »
Un groupe qui se découvre. Se façonne en 
soufflerie. Se soude en coulisses. « On a très 
envie d’aller à la bagarre ensemble. Il y a une 
vraie cohésion. » Et un sacré objectif à l’hori-
zon du mois d’août 2020. « Le titre mondial 
en vol relatif à huit. » Une médaille d’or qui 
fait pétiller ses yeux. « Devenir champion du 
monde, en Russie, chez les leaders de la dis-

cipline, c’est un sacré challenge. On veut le 
relever ensemble. »
Les professionnels russes ont un coup d’avance. 
« Mais, c’est un collectif vieillissant. » Contrai-
rement aux Bleus aux dents longues.
En octobre dernier, les Français ont montré que 
leur parachute pouvait se dorer. « Au Mondial 
en Arizona, personne ne nous attendait. » La 
médaille d’argent, pourtant, s’est glissée dans le 
sac du vol retour des États-Unis.
À l’atterrissage, Alban Rumolo n’a pu ouvrir le 
parachute. Ses cours de Gestion des entreprises 
et des administrations l’attendaient à l’IUT de la 
Courtaisière. Même avec 1 150 sauts au comp-
teur, le Yonnais ne peut oublier les consignes plus 
terre à terre.

Son parachute est argenté. À 19 ans, le Yonnais Alban Rumolo est le plus jeune membre de l’équipe 
de France de vol relatif à huit, qui a pris en octobre dernier la deuxième place du Mondial en Arizona.

Alban Rumolo (troisième en partant de la droite) et les membres de l’équipe de France se posent parfois sur le plancher des vaches.

«

©
 F

FP
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J e n’ai pas vécu ce drame de l’intérieur. » 
N’empêche qu’il l’a touchée de plein fouet. 
Le 29 novembre 2011, Laure Martin guet-

tait son bonheur de future maman. Ses copines 
de La Roche Vendée Handball, elles, répétaient 
leurs gammes à l’entraînement. Mélodie Charrier, 
la « petite » numéro 8, s’est écroulée. Plaquée par 
un arrêt cardiaque. « Deux de mes coéquipières 
ont frappé à ma porte pour me l’annoncer ». Elle 
revoit leurs visages. Réentend leurs mots. « C’est 
tellement imprévisible de mourir à cet âge-là. 
Perdre une amie de 22 ans. »

Avec Dominique Cougnaud, la maman de 
« Mélo », et les cadres de l’équipe, Laure 
écrit les premières lignes constitutives de 
l’association 8 de cœur. « Il fallait soutenir 
Dominique avec toute notre affection, mais 
on se devait aussi d’entamer un combat. » 
Une lutte pour parler de cette mort subite 
du sportif. Crier la nécessité de se former aux 
premiers secours. Booster les installations 
de défibrillateurs. « À notre petit niveau, on 
pouvait juste prêcher la bonne parole. On 

n’était pas médecin, pas infirmière… » Mais, 
elle, professeure d’EPS.
« C’est Laurent Martineau, au collège Piobetta à 
Aubigny-Les Clouzeaux, qui m’a soufflé l’idée. » Le 
formateur aux premiers secours a titillé sa collègue. 
« Au début, je n’osais pas trop. Former les élèves 
aux gestes qui sauvent, c’est une grosse responsa-
bilité. » Mais, Laure Martin s’est lancée. Avec Mélo-

die dans un coin de sa tête. « Je prends son exemple 
devant les collégiens. Je sais que ça les touche ».

« FORMÉS, LES JEUNES POURRONT AGIR »
Trois ans qu’elle leur enseigne la formation PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1). 
« Quand ils arrivent devant le mannequin, ils 
ont l’image des séries télé. Mais, dès que com-
mencent les mises en situation, ils sont très 
réceptifs. » Les questions s’additionnent. Les 
craintes se susurrent. « Il leur restera toujours 
quelque chose. Le bon réflexe. Même en cas 
de panique et s’ils ne se souviennent plus de 
tout parfaitement, ils pourront agir. C’est ça  
le plus important. »
C’est comme ça que la quadragénaire continue 
à faire passer le message. « Tout le monde est 
capable de faire un massage cardiaque. Tout le 
monde peut utiliser un défibrillateur. » Oser pour 
sauver, en somme.

SANTÉ/PRÉVENTION / LA ROCHE-SUR-YON

UN COMBAT 
QUI LUI TIENT À CŒUR

Laure Martin était une coéquipière de Mélodie Charrier, handballeuse yonnaise décédée d’un arrêt cardiaque en 2011. 
Professeure de sport au collège Piobetta à Aubigny-Les Clouzeaux, elle forme aujourd’hui les élèves aux premiers secours.

À la mémoire de « Mélo »
Depuis le décès de sa fille Mélodie, Dominique Cougnaud se bat. Elle continue 
à arpenter les salles de sport pour évoquer la mort subite du sportif et 
partager son expérience, l’association 8 de cœur en bandoulière. Elle milite 
pour les électrocardiogrammes, les formations de secourisme… « Aujourd’hui, 
en Vendée, les défibrillateurs ont été installés dans de très nombreuses 
enceintes sportives. Il faudrait maintenant qu’ils soient à l’extérieur, dans 
des espaces non fermés. Et que les usagers ne tremblent plus à l’idée 
de les “allumer”. Ça ne peut faire qu’une chose : sauver quelqu’un ! »
Un message qui est passé, fin août dernier, dans la salle 
omnisports de La Roche-sur-Yon où le club de handball local 
a organisé le premier challenge Mélodie-Charrier.

Laure Martin forme les élèves du collège Piobetta aux gestes de premiers secours.

SPORT

«

On n’était pas médecin, 
 pas infirmière…

 RETROUVEZ LES EMPLACEMENTS DES 
 DÉFIBRILLATEURS DU TERRITOIRE SUR 

 WWW.LAROCHESURYON.FR/SANTE 
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ÉQUIPEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

UN NOM POUR VOTRE SALLE
DE MUSIQUES ACTUELLES

Les locaux de l’actuelle scène 
de musiques actuelles située 
rue Pasteur n’étant plus 

dimensionnés pour l’accueil du 
public et des artistes, La Roche-
sur-Yon Agglomération a donc 
décidé de créer une nouvelle salle 
de diffusion et de création en lieu 
et place du bâtiment Sernam du 
boulevard Leclerc.

L’agence  «  Ch loé  Bodart/
Construire » a été retenue pour 
la maîtrise d’œuvre du futur équi-
pement. Elle a imaginé un bâti-
ment conçu avec des matériaux 
bois et béton permettant d’offrir 
un confort à la fois acoustique et 
esthétique aux spectateurs.
Composé de salles chaleureuses 
et de lieux conviviaux, ce nouvel 

équipement d’une superfi cie de 
2 300 m2 sera ouvert sur l’exté-
rieur notamment grâce à des ter-
rasses et des balcons.
À l’intérieur, le public sera accueilli 
dans deux salles de concert :
-  une grande salle de 800 places ;
-  une salle-club de 200 places au 

premier étage.
Un parking d’une centaine de 

places viendra compléter le nouvel 
équipement.

La nouvelle salle de musiques actuelles ouvrira en septembre 2021 à La Roche-sur-Yon. 
L’Agglomération vous invite à voter pour choisir sa future dénomination.

Vue sur la future salle de musiques actuelles boulevard Leclerc à La Roche-sur-Yon.
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CULTURE

 VOTE DU 16 DÉCEMBRE 
 AU 5 JANVIER SUR  

 WWW. LAROCHESURYON.FR/SMAC 
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MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA FOLLE JOURNÉE :  
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
En 2020, le monde entier célébrera le 250e anniversaire  
de la naissance de Beethoven. À la pointe de l’événement,  
la Folle Journée donnera, du 23 au 26 janvier, le coup d’envoi 
des festivités avec une programmation exceptionnelle.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des œuvres inédites et inspirées 
de sa musique. Beaucoup de compositeurs se sont en effet approprié 
ses thèmes, y compris dans le jazz et la musique électronique.

 Ouverture de la billetterie à La Roche-sur-Yon le samedi 14 décembre,  
 à partir de 11 h, au Manège, esplanade Jeannie-Mazurelle,  
 et sur www.legrandr.com 

Guitare électrique, basse, clavier, ukulélé, 
caisse claire… Plusieurs instruments de 
musique pourront être prêtés aux en-

fants et adultes possédant une carte de média-
thèque en cours de validité.
À partir du 14 décembre, quatorze instru-
ments différents pourront être empruntés et 
le réseau des médiathèques a d’ores et déjà 
prévu d’en acquérir de nouveaux afin d’étoffer 
son offre. Le prêt sera accordé pour un mois, à 
raison d’un instrument par usager. Il sera aussi 
possible de réserver un instrument à l’avance 
s’il n’est plus disponible.

Pour inaugurer ce nouveau service, un concert 
est prévu le samedi 14 décembre, à 10 h 30, à 
la médiathèque Benjamin-Rabier. Les élèves de 
Patrick Charnois, professeur de jazz au Conser-
vatoire de La Roche-sur-Yon, joueront sur les 
instruments de la médiathèque, qui seront 
empruntables à l’issue de la représentation.

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

ET SI VOUS EMPRUNTIEZ 
UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ?

Vous vous sentez une âme de musicien ? Ou vous l’êtes déjà, mais vous souhaitez découvrir  
un nouvel instrument ? À compter du 14 décembre, la médiathèque Benjamin-Rabier de  

La Roche-sur-Yon proposera de prêter des instruments de musique aux habitants de l’agglomération.

CULTURE

Rendez-vous à la médiathèque Benjamin-Rabier pour emprunter un instrument de musique.
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POÉSIE / LA ROCHE-SUR-YON

LES MOTS S’INVITENT EN VILLE

La Roche-sur-Yon fait partie des cent villes 
ou villages francophones possédant le la-
bel « Ville en poésie ». Après la première 

édition du « Festival des mots » en mars dernier 
(la seconde est prévue en avril 2020), la Ville 
poursuit sa démarche pour faire vivre la poésie 
en proposant une programmation annuelle de 
rendez-vous autour de la langue poétique.
« Les mots #1 », ce sont trois temps forts 
artistiques et poétiques organisés au Cyel de 
décembre 2019 à avril 2020, interrogeant la 
langue et son usage sous différentes formes :
•  « Phèdre le matin » par la compagnie Hana San 

Studio le dimanche 8 décembre ;

•  « Novecento » d’Alessandro Baricco, lecture 
musicale par la compagnie Patakès le samedi 
22 février 2020 ;

•  « Les Feux de l’amour et du hasard », pièce 
de presque Marivaux par la Comédie presque 
française le vendredi 17 avril 2020.

Billetterie ouverte pour l’ensemble des rendez-
vous poétiques (trois soirées) au Cyel, du lundi au 
jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 et le jour J, 30 minutes 
avant la représentation.

Chaque soirée est au tarif de 4 €.  PLUS D’INFOS  
 SORTIR PLUS 

Les Feux de l’amour et du hasard.

CULTURE
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La peinture en toute liberté et selon votre inspiration.

Créée il y a une vingtaine d’années pour ani-
mer le quartier des Halles, la galerie Art 
Vivant a laissé place depuis sept ans à l’ate-

lier éponyme. L’association propose des séances de 
peinture, libres ou guidées, pour adultes confirmés 
ou débutants, chaque mardi, de 14 h à 18 h, au Pôle 
associatif (1er étage, porte F) de La Roche-sur-Yon.

« Nous accueillons tous les passionnés de pein-
ture. Ce qui compte avant tout, c’est la motivation 

et l’envie de la personne, explique Claudie Roche-
reau. Au sein de l’atelier, c’est la liberté de faire ce 
que l’on a envie qui est privilégiée. Les débutants 
y apprennent le b.a.-ba de la peinture, puis réa-
lisent leurs œuvres selon leur inspiration. »

Huile ou acrylique. Portraits, paysages, œuvres 
abstraites… Chaque membre de l’atelier a sa spé-
cialité ou ses préférences.

« On transmet ses idées, on échange, on s’encou-
rage, on se motive… Chacun s’exprime en totale 
liberté dans une ambiance conviviale, sans se 
prendre au sérieux », souligne Béatrice Sender.

 CONTACT  
 06 74 61 62 07,  
 sender.b@wanadoo.fr 

ARTS PLASTIQUES / LA ROCHE-SUR-YON

LA PEINTURE EN TOUTE LIBERTÉ

CULTURE
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ÂME D’UN HÉROS

Né le 13 octobre 1868, Louis Amédée 
Rondenay est le fils de Joseph Ronde-
nay, marchand-épicier résidant rue 

des Halles, et de Françoise Bourreau. Élève 
du lycée (où il fut un codisciple du jeune 
Édouard Herriot), il en sort en 1886 avec le 
diplôme de bachelier en sciences et s’engage 
dans l’Armée. Il obtient son premier galon de 
sous-lieutenant à sa sortie de l’école de Saint- 
Maixent en 1892 et intègre un régiment colo-
nial de tirailleurs algériens, puis sahariens.

UN DES HÉROS DE LA  
MISSION FOUREAU-LAMY
Le capitaine Rondenay commande l’une des 
compagnies sahariennes attachées à la pro-
tection militaire de la mission d’exploration 
Foureau-Lamy de 1898 à 1900. Au cours de 
la traversée du Sahara, il se distingue pour 
son opiniâtreté à repousser les attaques de 
tribus touaregs sur le convoi. En avril 1900, 
au Tchad, il est l’un des artisans de la prise du 
camp du chef soudanais Rabah. Son audace 

lui vaut d’être cité comme « un officier de pre-
mier ordre… une âme de héros… qui a su inspirer 
à ses hommes une telle confiance et un tel entrain 
qu’il s’est emparé d’un camp avec tout ce qu’il 
contenait. ».
De passage à La Roche-sur-Yon en 1901, il ne 
manque pas d’évoquer son aventure en expo-
sant au public yonnais, dans les salons de l’hôtel 
de ville, l’épopée de la mission Foureau-Lamy 
« lointaine et glorieuse expédition » et relatée 
dans la presse locale de l’époque.

UN BRILLANT OFFICIER  
DURANT LA GRANDE GUERRE
À la déclaration de guerre en 1914, le capitaine 
Rondenay commande un bataillon du 103e RI 
où il est blessé à la main en septembre, lors 
de la première bataille de la Marne. Nommé  
lieutenant-colonel au 81e RI de Montpellier, 
Louis Rondenay est grièvement blessé par 
des gaz asphyxiants à Verdun en 1916 et son 
régiment est durement éprouvé. Comman-
dant l’assaut victorieux au « Mort-Homme » 
en août 1917, il s’illustre comme un officier 
qui « fait preuve en toutes circonstances 
d’énergie et de sang-froid… commande son 
régiment avec la plus grande vigueur… ».
Promu colonel en 1918, il est envoyé sur le 
front d’Orient, détaché comme administrateur 
militaire en Thrace occidentale, alors sous 
Mandat français.

UNE FIN DE CARRIÈRE 
DE SAINT-MAIXENT À ORAN
Élevé au grade de Général de Brigade en 1922, 
il intègre comme stagiaire le centre des Hautes 
Études militaires et reçoit à l’issue de cette for-
mation le commandement de l’École militaire de 
Saint-Maixent, qu’il dirige de 1925 à 1927. Il crée 
un « Musée du souvenir » dédié à la mémoire 
des officiers issue de Saint-Maixent tombés aux 
Champs d’honneur.
Promu général de Division en mars 1927, il ter-
mine sa carrière militaire en Algérie en assu-
rant le commandement militaire de la Division 
d’Oran de 1928 à 1930. En 1934, le général 
Rondenay est de retour dans sa ville natale de 
La Roche-sur-Yon afin d’y présider la distribu-
tion des prix de son ancien lycée. Il décède à 
Paris, au Val-de-Grâce, le 14 février 1949 et est 
inhumé au cimetière de Montparnasse.

Construite en 1970 au 58, rue Sadi-Carnot à La Roche-sur-Yon, la résidence « Le Rondenay » doit sa dénomination 
à un officier militaire, le général Louis Amédée Rondenay, une figure yonnaise relativement oubliée de nos jours.

Le général Louis Amédée Rondenay.
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INTERVENTIONS SOCIALES : 
« CAFÉ COURRIER »
Une assistante sociale du service Interventions sociales de la Ville de 
La Roche-sur-Yon accueille tous les jeudis, entre 14 h et 16 h au Centre 
communal d’action sociale au 10, rue Delille, les usagers bénéficiant d’une 
élection de domicile. Il s’agit de personnes sans domicile stable ou fixe qui 
disposent d’une adresse administrative pour recevoir leur courrier et faire 
valoir certains droits et prestations. Le CCAS propose ce dispositif tout 
au long de l’année aux usagers qui en font la demande (sous certaines 
conditions) pour une domiciliation d’un an, renouvelable si besoin.
Baptisé « café courrier », ce dispositif vise à les accompagner dans la 
lecture et la compréhension de leur courrier administratif au cours d’un 
moment convivial qui sort du cadre formel habituel. L’assistante sociale 
peut également les aiguiller dans la recherche de solutions adaptées à 
leurs problématiques.

DÉCHETTERIES : HORAIRES D’HIVER
Les déchetteries de La Ferrière, La Roche-sur-Yon, Nesmy, 
Thorigny et Venansault sont ouvertes :

• Déchetterie de La Ferrière
Le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30

• Déchetterie de Nesmy
Le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le mercredi, de 14 h à 18 h
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30

• Déchetterie de Thorigny
Le mercredi et le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

• Déchetterie de Venansault
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le vendredi, de 14 h à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30

• Déchetteries de La Roche-sur-Yon
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le samedi, en continu de 9 h à 17 h 30

Inscriptions sur 
les listes électorales
Pour la première fois pour des élections municipales, les 
listes électorales sont extraites du Répertoire électoral 
unique (REU). Les personnes qui souhaitent s’inscrire 
sur les listes en vue de participer au scrutin des 15 et 
22 mars 2020 peuvent déposer leur demande jusqu’au 
7 février 2020. Des inscriptions pourront être reçues 
jusqu’au 5 mars pour des cas bien précis et listés 
par l’article L. 30 du Code électoral ( jeunes devenus 
majeurs après le 7 février, fonctionnaires mutés, etc.).
Les citoyens qui souhaitent être électeurs à La Roche-sur-Yon  
en 2020 doivent procéder à leur inscription à l’Espace 
Mitterrand ou dans les mairies de quartier avec une pièce 
d’identité en cours de validité (ou périmée depuis moins de 
cinq ans) et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

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 16 décembre, 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.

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°39 / DÉCEMBRE 2019

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

Des trésors 
de savoir-faire

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

« Lorsque l’on paye son stationnement avec 
l’application Flowbird (anciennement 

Whoosh), comment la Police municipale peut 
savoir que l’on est en règle ? »
Aurélie, La Roche-sur-Yon.

Les agents de surveillance de 
la voie publique vérifient que 

le propriétaire d’un véhicule s’est bien acquitté de son 
ticket de stationnement en scannant sa plaque d’imma-
triculation. En effet, les horodateurs ne délivrent plus 
automatiquement de tickets. Quand vous payez, le fait 
de saisir son numéro de plaque suffit.

Complémentaire et intégrée aux solutions de paie-
ment déjà disponibles sur un horodateur, l’application 
Flowbird (anciennement Whoosh) permet le règle-
ment du stationnement à tout moment et en toute  
circonstance.

Le principe est simple :
•  Téléchargez gratuitement l’application (disponible sous 

Android et iOS) sur votre Smartphone.
•  Vous pouvez bénéficier de l’heure gratuite et/ou acheter à 

distance votre ticket et vous avez la possibilité de le pro-
longer depuis votre téléphone mobile ou sur Internet sans 
retourner à votre voiture. Vous pouvez même recevoir une 
alerte avant la fin de la durée de votre stationnement.

•  Vous pouvez ensuite retrouver l’historique de vos tickets 
et exporter un justificatif de stationnement au format 
PDF via le site Internet.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les agents d’accueil du Point infos 
mairie peuvent vous informer sur le 
fonctionnement des horodateurs.
Aides aux démarches administratives, la 
localisation des services municipaux et de 
l’Agglomération, en passant par un coup 
d’œil sur les projets en cours ou à venir, le 
Point infos mairie, situé en centre-ville de 
La Roche-sur-Yon, au 2, rue Clemenceau, 
répond à toutes vos questions.

PRATIQUE
Point infos mairie, 2, rue Georges-
Clemenceau - La Roche-sur-Yon,  
du mardi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
et le samedi, de 9 h à 12 h.

 VIDÉO EXPLICATIVE « COMMENT  
 PRENDRE UN TICKET À L’HORODATEUR »  
 SUR WWW.LAROCHESURYON.FR/
 STATIONNEMENT 

La Ville de La Roche-sur-Yon propose-t-elle une aide  
pour acquérir une complémentaire santé ?

Fabien, La Roche-sur-Yon.

La Ville de La Roche-sur-Yon propose un soutien financier pour souscrire une com-
plémentaire santé. Il s’adresse aux personnes qui ne bénéficient pas d’une mutuelle 
d’entreprise, exclues des dispositifs d’aides légaux et extralégaux des organismes de 
protection sociale ou afin de venir en compléments de ceux-ci.
Pouvant aller de 50 à 400 euros, cette aide est délivrée sous forme de chèque adressé 
directement à la mutuelle choisie. Son montant est calculé en fonction de la composition 
familiale et de l’âge de chacun des membres du foyer.

 CONTACT  
 Service Interventions sociales,  
 10, rue Delille - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 47 48 57 
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POUR INFORMATION
En raison des prochaines élections municipales

qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020,
tous les élus ont exprimé, lors du conseil 

municipal du 12 novembre 2019,
leur souhait de ne pas alimenter leur tribune politique

dans le magazine municipal et communautaire.
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