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PARTICIPER
AU BIEN GRANDIR

P

ourquoi devraient-ils attendre ? Patienter
quelques mois ou années pour faire comme
les « grands ». Guetter l’entrée à l’école pour
mettre leurs sens en éveil. Leur imagination débordante n’attend que ça. Leur soif
d’apprendre ne peut patienter. Les tout-petits ouvrent
grands les yeux et les oreilles dans les structures petite
enfance de l’Agglomération.
Les espaces d’accueil du territoire sont pensés pour
être vivants et stimulants. Au multi-accueil Ramon, à
La Roche-sur-Yon, une salle spéciale berce les enfants. Ce
cocon, concentré de douceurs et de textiles, favorise le
lâcher-prise. À la détente, le Relais assistants maternels
y invite également. Des ateliers yoga sont, par exemple,
proposés aux petits et à leurs nounous. À Venansault,
l’apaisement se trouve dans une caresse à un cochon
d’Inde ou à un caniche, avec la médiation animale.
Promouvoir les actions culturelles et artistiques dans les
modes d’accueil des jeunes enfants, c’est aussi contribuer

à leur développement. Ainsi, les plus jeunes se muent en
artistes, pinceaux en main, ou en danseurs. L’imaginaire
se développe de comptines en jeux. Le langage, aussi.
À Mouilleron-le-Captif, les mots sont sur le bout des…
doigts. Au multi-accueil, on y accompagne les bambins
grâce au langage signé.
Professionnels et partenaires guident nos plus jeunes
citoyens sur le chemin des apprentissages. Ils sont leurs
repères sur la voie du bien grandir. Leurs jalons pour
s’ouvrir au monde.
Observer, écouter, toucher, expérimenter et ressentir…
La diversité des propositions favorise l’épanouissement
des tout-petits. Elles stimulent leur envie de découvertes.
Aiguisent leur curiosité. Poussent leur créativité.
Et participent au bien grandir.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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INSTANTANÉS

MUSIQUE /
LA ROCHE-SUR-YON

Succès populaire de la Folle journée
Plus de 8 700 spectateurs ont assisté
à l’édition 2020 de la Folle Journée
à La Roche-sur-Yon dédiée à Ludwig
Van Beethoven. L’événement a lancé
l’année anniversaire de la naissance du
célèbre compositeur. Dix-huit concerts,
dont cinq amateurs et un donné par
seize élèves des classes de piano du
Conservatoire, et une conférence étaient
au programme, du 23 au 26 janvier.

PETITE ENFANCE /
LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION

Les Oursons voient la vie en grand
Le multi-accueil de Mouilleron-le-Captif,
d’une capacité de 19 places, a poussé
ses murs. Un agrandissement de 80 m2
a été réalisé pour donner davantage de
place aux activités d’éveil des enfants.
Mise aux normes pour les personnes
à mobilité réduite, rénovation des sols,
des peintures et de la cour extérieure
optimisent les conditions d’accueil.

EXPOSITION /
LA ROCHE-SUR-YON

Pleins feux sur l’illustration jeunesse
Avec « Illumino 1 », l’illustration jeunesse
est à l’honneur à La Roche-sur-Yon jusqu’au
14 mars. En partenariat avec le réseau des
médiathèques et l’École d’art de La Rochesur-Yon, le musée propose un temps fort autour
de la création graphique contemporaine.
Dans le cadre de cette première édition
consacrée au thème de la nuit, quatre artistes
renommés pour leur travail d’illustration jeunesse
sont invités à explorer d’autres formes de récits
dans l’espace d’art contemporain du Cyel.
La médiathèque Benjamin-Rabier
invite également à explorer la nuit
dans un parcours en quatre temps.
Février 2020 - ROCHE PLUS - 7
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QUARTIER / LA ROCHE-SUR-YON

FAIRE DU PAYSAGE, C’EST
RENTRER EN CONVERSATION
Des lieux de vie plus agréables, une ouverture du quartier sur la ville, un habitat rénové…,
le quartier de La Vigne-aux-Roses se construit avec et pour ses habitants.

«

F

aire du paysage, c’est comme
rentrer dans une conversation. »
Cette phrase de Michel Corajoud,
grand paysagiste français, fait sens dans
la concertation menée avec les habitants
de La Vigne-aux-Roses, quartier en renouvellement.
L’agence AMT (Paris), maître d’œuvre
missionné pour l’aménagement des
espaces publics, est impliquée depuis
deux ans maintenant dans ce projet de
renouveau paysager et de concertation : « Les expériences de concertation
sont très diverses. On s’insère à chaque
fois dans des habitudes locales où le
souci du consensus est plus ou moins
fréquent. À La Roche-sur-Yon, il y a
réellement cette volonté de dialogue »,
souligne Marion Talagrand, fondatrice
de l’agence.

Une réelle
volonté
de dialogue
Le dialogue s’instaure autour du projet.

Avec l’aide d’urbanistes et de paysagistes, la trentaine d’habitants composant le comité d’accompagnement a eu
l’occasion de travailler sur le quartier,
ses composantes architecturales et
naturelles. Mise en place à l’occasion
d’ateliers, « la méthode du photolangage incite les habitants à sortir de
leur zone de confort, à se prononcer
sur leurs attentes et se projeter vers
d’autres possibles, explique Marion
Talagrand. Ceci est à la fois intéressant
et difficile à mener. La difficulté, c’est
bien entendu de ne pas balayer les préoccupations immédiates des habitants,
de les écouter, mais d’aller au-delà. »

8 - Février 2020 - ROCHE PLUS

Françoise Boukhari fait justement partie de
ces habitants pour lesquels les préoccupations du quotidien étaient la motivation première de leur entrée dans le groupe. « Pour
moi, la priorité c’était mon quotidien, mon
logement, entre autres. Et, peu à peu, au fil
des discussions, je suis sortie de chez moi,
pour envisager le quartier, apporter mes
idées, les confronter à celles des autres. »
Au même titre que le repérage sensible
d’un paysage ou d’un quartier, la concertation avec les habitants et les conversations qui s’y déroulent permettent de
mieux comprendre un lieu, d’en identifier
les pratiques et les usages, pour mieux
les dépasser.

PAROLES ET MÉMOIRE
D’HABITANTS
Pour accompagner la rénovation urbaine
de La Vigne-aux-Roses, la Ville de La Rochesur-Yon développe une démarche culturelle
pour valoriser la parole des habitants et la
mémoire collective de ce quartier en pleine
mutation. Un appel est lancé aux porteurs
de projets qui ont jusqu’au 20 mars prochain
pour déposer leur dossier.
PLUS D’INFOS
WWW.LAROCHESURYON.FR
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SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON

LA MÉDIATHÈQUE S’OUVRE
À L’INTERNATIONAL
Vous souhaitez vous ouvrir au monde ? Vous avez un projet à l’étranger ?
Retrouvez maintenant le service des Relations internationales à la médiathèque Benjamin-Rabier.

P

récédemment installé au château du
Plessis, le service des Relations internationales s’est transporté depuis le mois
de décembre dans les locaux de la médiathèque Benjamin-Rabier.
Ce nouvel espace est ouvert aux personnes
ayant des projets à l’international. C’est aussi
un centre de documentation sur l’Europe et
le reste du monde. L’équipe organise régulièrement des animations et des conférences
autour de l’Europe et des autres thématiques
internationales. La Ville de La Roche-sur-Yon
développe de nombreux liens d’amitié et de
partenariat avec d’autres villes, sur tous
les continents.

Ce déménagement fait suite à l’arrivée en
septembre 2018 du Centre information jeunesse « 14bis » et s’inscrit dans la dynamique
de regroupement des services municipaux et
intercommunaux visant à simplifier l’accueil
des Agglo-Yonnais.
CONTACT
Service Relations internationales,
médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle,
02 51 47 50 00
Le service est ouvert de 13 h 30 à 18 h
les mardis et mercredis et de 12 h à 18 h
les jeudis et vendredis.

À SAVOIR
Depuis le mois
de novembre 2019,
les Archives municipales
accueillent uniquement
sur rendez-vous.
CONTACT
Archives municipales
02 51 47 47 14

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Entrée
14bis Centre info jeunesse

Relations internationales

Archives municipales
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AMÉNAGEMENT / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

SAINT-NICOLAS RESTAURÉ
Classée Monument historique en 1908, l’église Saint-Nicolas de La Chaize-le-Vicomte est en cours de restauration
et son nouveau visage commence à prendre forme. Les travaux entrent dans leur deuxième phase.

La restauration de l’église Saint-Nicolas prend forme.

L

«

a première tranche des travaux s’est achevée
à la fin de l’année 2019 et a concerné la partie
la plus complexe du projet, avec le démontage
de la charpente du clocher et la réfection du porche
d’entrée. Élément symbolique, le coq de la girouette
a été remplacé, explique Antoine Rembaud, adjoint
à l’urbanisme et aux monuments historiques.
À l’origine, la restauration de l’église Saint-Nicolas
concernait principalement la réfection de la couverture, puis d’autres éléments ont été ajoutés au
chantier. Maçonnerie, charpente, vitraux… »
Au cours de la seconde phase de travaux qui
démarre, toute la partie centrale est concernée.

10 - Février 2020 - ROCHE PLUS

Le bâtiment est désormais fermé au public.
« Tous les chapiteaux intérieurs, de pierre
blanche, seront nettoyés. Ils ont en effet subi
l’outrage du temps et ont souffert de l’humidité, confie Antoine Rembaud. Un gros travail
est nécessaire pour refaire tous les joints des
pierres extérieures, réalisées avec un granit de
mauvaise qualité. »
« La troisième et dernière tranche aura lieu
en 2021 et concernera le chœur, la sacristie
et la salle Saint-Nicolas. L’église sera alors
partiellement rouverte au public, complète
Annie Henry, conseillère municipale déléguée

Un don pour
Saint-Nicolas
Il est toujours possible de participer
à la restauration de l’église en faisant
un don à la Fondation du patrimoine.
Des dépliants sont disponibles en mairie.
PLUS D’INFOS
WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/
LES-PROJETS/EGLISE-SAINT-NICOLASDE-LA-CHAIZE-LE-VICOMTE
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à la culture et au patrimoine. Mais, d’ores
et déjà, depuis la fin de la première phase
de travaux, on peut commencer à voir comment sera l’église Saint-Nicolas au terme
du chantier, dont le coût total est estimé à
2 millions d’euros. »
« Nous avons profité des travaux pour installer un éclairage LED sur la charpente, souligne
Antoine Rembaud. Une réflexion aura lieu à la
fin des travaux concernant une nouvelle mise
en lumière extérieure du bâtiment. »
CONTACT
Mairie, 4, Rue des Noyers –
La Chaize-le-Vicomte, 02 51 05 70 21
Plus d’informations sur
www.lachaizelevicomte.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’église Saint-Nicolas a été classée
Monument historique en 1908.
C’est un édifice important qui tient
une place à part dans l’art roman
du Poitou avec ses proportions
exceptionnelles comportant une
vaste nef à cinq travées, avec
une élévation à deux niveaux,
éclairés par une grande baie
et des vitraux collatéraux.
Saint-Nicolas est bâtie en granit
de tonalité grise. Seul le portail,
qui a été repris en 1856, est
en granit de teinte rousse.

EMPLOI
Le bus de l’emploi va chaque mois
à la rencontre des demandeurs d’emploi
et des salariés (en reconversion, orientation
ou évolution professionnelle) afin de les
informer sur les opportunités d’emploi,
les offres de formation et leur proposer
des rencontres avec les entreprises
ou structures qui recrutent.
Il stationnera le jeudi 13 février, de 10 h
à 14 h sur le parking de la Courtaisière,
à La Roche-sur-Yon. Au programme :
recrutement des entreprises de
l’hôtellerie-restauration/tourisme.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire votre enfant
pour la première fois dans l’une
des trente écoles publiques de
La Roche-sur-Yon pour la rentrée
2020/2021 ? L’accueil Parents de la Ville
vous accueille jusqu’au 3 juillet au premier
étage du 10, place François-Mitterrand.
À noter que depuis la rentrée scolaire
2019, l’instruction est obligatoire dès l’âge
de 3 ans au lieu de 6 ans auparavant.
La Roche-sur-Yon est découpée en
quinze secteurs scolaires. Chaque école
accueille en priorité les élèves dont
le domicile est rattaché à ce secteur.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en
dehors de celui-ci, une dérogation devra
être établie en motivant la demande.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant,
vous devrez présenter votre livret de famille
(ou une copie d’extrait d’acte de naissance),
un justificatif de domicile de moins de trois
mois et, s’il y a lieu, une copie de votre
jugement de divorce (partie sur la garde
et sur l’exercice de l’autorité parentale).
L’admission définitive sera validée
par le directeur de l’école lors d’une
rencontre, soit à l’occasion des portes
ouvertes, soit sur simple rendez-vous.

PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES

La charpente a pour particularité d’être visible de l’intérieur du bâtiment.

Les prochaines portes ouvertes
dans les écoles publiques
de La Roche-sur-Yon :
- maternelle Pont Boileau le jeudi
13 février, de 16 h 45 à 17 h 45 ;
- maternelle Moulin Rouge le
samedi 7 mars, de 10 h à 12 h.
Février 2020 - ROCHE PLUS - 11
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GRANDIR
ET S’ÉPANOUIR

A

u travers de ses structures Petite
enfance et des différents ateliers
proposés aux assistantes maternelles du territoire, La Roche-sur-Yon
Agglomération offre une diversité de
propositions aux tout-petits pour stimuler leur imagination, leur créativité
et favoriser leur épanouissement.
Espace Snoezelen, médiation animale,
langage signé, sensibilisation à l’art et
à la nature, expression corporelle…, de
nombreuses activités d’éveil leur sont
proposées régulièrement afin de leur
permettre d’observer, d’écouter, de
ressentir, de percevoir ; en un mot de
favoriser leur relation au monde.
Parce que, comme nous le dit Françoise
Dolto, « les enfants d’aujourd’hui sont
les adultes qui formeront la société de
demain », il est essentiel de leur offrir les
meilleures conditions pour bien grandir
et s’épanouir.
Des partenariats sont également développés avec le Cyel, le réseau des médiathèques, l’artothèque et la ludothèque,
la Maison des libellules, les serres
municipales… et de nombreux intervenants extérieurs.
« Pour accompagner le tout-petit dans
ses découvertes, tout en respectant son
rythme, les professionnelles de la petite
enfance bénéficient de formations régulières et de journées pédagogiques
pour aller découvrir d’autres multiaccueils afin de stimuler leur curiosité,
favoriser les échanges et enrichir leurs
pratiques », explique Laure Flavien, en
charge de la coordination pédagogique
à la direction Petite enfance.
CONTACT
Guichet unique de la Petite enfance,
31 bis, rue Paul-Doumer –
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 48 66
suite du dossier •••
Février 2020 - ROCHE PLUS - 13

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PETITE ENFANCE

ADOPTER LA ZEN ATTITUDE
Depuis près d'un an, le multi-accueil Ramon situé à La Roche-sur-Yon est équipé d'une salle Snoezelen dédiée
à l’éveil des sens du jeune enfant. Cet espace, véritable cocon pour les tout-petits, favorise le lâcher-prise.

D

es colonnes lumineuses avec
des bulles d'eau, des lumières
de couleurs différentes, de
la musique douce et apaisante,
des coussins, des objets avec différentes textures à manipuler…

Les enfants
déambulent
en toute liberté

Voici l'environnement dans lequel
évoluent régulièrement Adélaïde,
Jules et Louna.
« Les enfants déambulent dans
l'espace à leur convenance, à leur
rythme et en toute liberté, explique
Josette Selva, responsable du multiaccueil Ramon. Mis en confiance
par l'adulte, ils peuvent écouter
leurs envies et leur imaginaire.

Les éducatrices ou puéricultrices
leur font des propositions d'expériences sensorielles, comme des
temps de massage par exemple. »
Espace multisensoriel, confortable
et sécurisant, la salle Snoezelen
est un concentré de zen attitude ;
autrement dit, un moment pour
prendre son temps. Avec l’approche
Snoezelen, il s'agit de lui offrir un
refuge en dehors du temps, pour
qu’il régule ses émotions, puisse
lâcher prise.
« Il s'agit d'une approche bienveillante, respectueuse de l'autre.
L'enfant est laissé libre, sans
consigne. Il est à l'écoute de luimême, de ses émotions, une étape
essentielle pour ensuite être à
l'écoute des autres, confie Josette
Selva. Quels que soient leur âge
(de deux mois et demi à quatre
ans), tous les enfants du multiaccueil ont accès à la salle s'ils
en ressentent le besoin ou l'envie.
C'est un temps important pour

Détente et bien-être
Nous avons, mon mari et moi, pu découvrir
l’espace Snoezelen lorsque nos enfants ont intégré
le multi-accueil Ramon. Je trouve ça extraordinaire qu’une
structure petite enfance puisse proposer ce genre de salle.
Comme beaucoup de parents, je suis très attachée au bienêtre, au respect de la sensibilité de mes enfants et l’approche
Snoezelen y contribue parfaitement. À peine entré, le tout-petit
est apaisé. Il est libre de prendre ses aises, de se relaxer,
de se détendre et de faire ses propres découvertes.
Mon fils Jules est un enfant très sensible et je sais
qu’il est toujours partant pour se rendre dans cette pièce
et profiter des sensations qu’elle peut lui procurer.
Pauline Picard, maman de Jules (2 ans et demi)
et de Faustine (1 an et 3 mois)
eux car ils peuvent profiter du
moment présent. »
Il arrive que le premier entretien
avec une nouvelle famille ait lieu
dans cette salle. Un lieu qui est éga-

lement utilisé par les enfants des
assistantes maternelles yonnaises
dans le cadre des actions du RAM.
« C'est un moment privilégié que
les tout-petits apprécient particulièrement. Qu'ils soient extravertis
ou plus timides, on peut être surpris par leurs réactions, souligne
Josette Selva. L'enfant se construit
avec toutes ces émotions, grâce à
toutes ces sensations. »

LE SAVIEZ VOUS ?
L’espace Snoezelen du
multi-accueil Ramon
est également mis
à la disposition des
assistantes maternelles
dans le cadre des ateliers
du RAM et des autres
structures Petite enfance
de l’agglomération.
À noter que le multiaccueil Petipatapon
situé à Aubigny-Les
Clouzeaux possède
un espace similaire.
Dans l’espace Snoezelen, les enfants évoluent en toute liberté.

14 - Février 2020 - ROCHE PLUS
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LES HISTOIRES
SE CONTENT AUTREMENT
Au multi-accueil Petipatapon, situé à Aubigny-Les Clouzeaux, on raconte des histoires « autrement » aux enfants.

C

e matin, une quinzaine d’enfants de
18 mois à deux ans et demi du multiaccueil des Clouzeaux sont rassemblés dans la salle d’activités. Ils assistent
successivement à une histoire cousue sur
tapis, une séance de théâtre et de Kamishibaï. Certains ont été fabriqués par les éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires
de puériculture elles-mêmes.
Ces outils sont apparentés aux livres. « C’est
une autre manière d’aborder les histoires,
d’accéder au langage et de développer
l’imagination, l’écoute et la mémoire des
enfants, explique Évelyne Marmin, la responsable du multi-accueil. Le théâtre pour
enfant est d’ailleurs l’un des outils spécifiques pour raconter des histoires. Marionnettes et petits personnages se succèdent
devant les yeux des tout-petits. »
« Ce sont des temps auxquels participent
tous les enfants, quel que soit leur âge,
souligne Évelyne Marmin. Ce sont des
moments partagés et d’échanges similaires à ce qu’ils pourront connaître plus
tard à l’école. Il y a des règles, mais le plus
important, c’est le plaisir : des mots, de
la musicalité… C’est aussi l’occasion de les
ouvrir à la culture, à la littérature, à toutes
les sensations… »
Une séance de raconte-tapis devant une assistance attentive.

Les enfants
adorent et
en redemandent

Assis bien sagement au milieu des auxiliaires de puériculture, les tout-petits
écoutent et regardent l’histoire d’une petite
chenille. Les doigts se pointent à la moindre
action de la bestiole. Ils répètent les mots du
conteur. Puis, les rires des enfants résonnent
lorsqu’elle se transforme en papillon et que
la musique de la comptine retentit.
Les enfants se sont habitués au temps du
Kamishibaï. Ils s’assoient en silence sur le

tapis et attendent que le conte commence.
Une auxiliaire de puériculture se place
derrière le butaï et raconte l’histoire de
« Roro le pompier ». Il fait réagir les toutpetits. Les « pimpon, pimpon » retentissent
dans la salle.
Mais le Kamishibaï, c’est quoi au juste ? Littéralement « pièce de théâtre sur papier » ;
cet outil de conte japonais aux origines anciennes est arrivé en France dans les années
1970, notamment avec la pédagogie Freinet.
« Kami » signifie papier, « shibaï » théâtre.
Il est constitué d’un butaï, un cadre en bois
à l’intérieur duquel un conteur fait passer
des planches illustrées de dessins devant
les spectateurs en lisant le texte qu’il est
seul à voir.

« L’idée est de proposer des supports différents du livre pour raconter une histoire »,
souligne Évelyne Marmin.
On sent les enfants très captivés et certains
ne peuvent s’empêcher de se lever pour venir voir de près l’outil. Une chose est sûre :
les enfants adorent et en redemandent. À la
fin de l’histoire, Alexis ne peut s’empêcher
de lâcher un « encore ! ».
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DES MOTS SUR
LE BOUT DES DOIGTS
Depuis plusieurs années, le multi-accueil Les Oursons de Mouilleron-le-Captif propose
un accompagnement des enfants grâce au langage signé afin de permettre
à ceux qui n’ont pas encore acquis la parole, de pouvoir plus facilement exprimer leurs besoins.

A

u multi-accueil Les Oursons, les enfants et
les accueillantes associent les gestes à la
parole. Les mains bougent presque autant
que les lèvres.
« Au revoir, manger, dormir, fini, encore… Dès leur
plus jeune âge, les enfants peuvent associer des
gestes aux mots de leur quotidien, confie Maryse
Beauseigneur, la responsable du multi-accueil. Ils
peuvent les utiliser avec nous et avec les autres
enfants pour se faire comprendre. »

Le langage signé permet de faciliter la communication avec un bébé âgé de 6 à 24 mois, soit avant
qu’il parle, mais aussi au moment de l’apprentissage
de la parole. Durant cette période, le tout-petit comprend plusieurs mots, mais n’est pas en mesure de
les dire, ce qui peut être frustrant. Il est toutefois
déjà capable de communiquer à l’aide de gestes.
Par exemple, il montre du doigt ou tend les bras.
L’apprentissage de nouveaux signes peut donc
l’aider à communiquer plus clairement ses besoins.

Il y a quelques années, tous les agents de la
structure ont reçu une formation de vingt heures
par une professionnelle de la Langue des signes
française pour la petite enfance. « C’est l’accueil
d’un enfant porteur de handicap, avec un retard
de développement du langage, qui nous a fait
prendre conscience de la nécessité de mettre
en place une communication signée, explique
Maryse Beauseigneur. Cela a été bénéfique pour
lui mais aussi pour tous les enfants du multiaccueil. Nous avons toutes appris une soixantaine de signes du quotidien. L’idée étant d’associer le geste à la parole et nous avons créé un
livret pour que les parents puissent comprendre
et utiliser à la maison les signes appris par
leur enfant. »
Aux Oursons, les enfants, en toute liberté et
en fonction de leurs besoins, s’approprient ou
non les signes. « Depuis leur utilisation, nous
avons vu une sérénité et un calme s’installer dans la structure. Les besoins de l’enfant
sont désormais mieux compris. Il n’est plus

Retrouvez le reportage vidéo
sur www.larochesuryon.fr

LES OURSONS
Créé en 2004, le multi-accueil de
Mouilleron-le-Captif accueille dix-neuf
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans,
de façon régulière ou occasionnelle,
encadrés par deux éducatrices
de jeunes enfants, trois auxiliaires
de puéricultrice et deux agents
techniques (CAP petite enfance).
La structure a fait l’objet en 2019 de
travaux d’agrandissement. Objectif :
améliorer l’accueil et le confort des
enfants et du personnel encadrant.
Le langage signé est utilisé au quotidien par les enfants du multi-accueil.
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obligé de passer par les pleurs ou les cris
pour se faire comprendre, souligne Maryse
Beauseigneur. Les signes nous permettent
de nous poser afin de mieux expliquer les
choses avant de passer à l’action. Nous
sommes dans une relation bienveillante
avec l’enfant. »
Afin d’apaiser les inquiétudes de certains
parents, qui pouvaient craindre un retard
dans le développement du langage de leur
enfant avec l’utilisation des signes, nous
avons bien expliqué qu’ils étaient toujours
associés à la parole. L’objectif est bien de
mieux se faire comprendre et d’enclencher
la communication. À partir du moment où
les enfants oralisent bien, ils abandonnent
petit à petit les signes, même s’ils peuvent
parfois continuer à les utiliser pour appuyer
et donner plus de force à leur demande. »
Pour Wendy, maman de Mia (2 ans et demi),
la démarche n’a pas été une découverte.
« Déjà sensibilisée à la surdité et formée à la
Langue des signes française, j’ai particulièrement apprécié quand j’ai su que le multiaccueil utilisait le langage signé. J’ai même
appris de nouveaux signes. Cela a été un
vrai plus pour ma fille. Les signes évitent les
incompréhensions et ont permis à ma fille de
facilement s’exprimer avant qu’elle ne puisse
parler. De plus, l’enfant ne reste pas bloqué
dans ses émotions, il peut les exprimer par
les signes, et c’est également une formidable
ouverture aux autres. »

Pour les comptines, le geste est joint à la parole.

ET AUSSI

ÉVEIL ET LANGAGE
Depuis janvier et pendant trois ans, l’association Les Pupilles de l’enseignement public de Vendée va
expérimenter le projet « Éveil et langages » au sein de plusieurs multi-accueils de l’agglomération. Objectif :
accompagner les professionnels et les parents pour favoriser l’acquisition du langage des tout-petits.
Puisque c’est au moment des premières confrontations avec
l’autre que les tout-petits construisent leurs langages, l’association
départementale Les Pupilles de l’enseignement public a décidé de
lancer pour trois ans son projet « Éveil et langages ». Il prévoit la
mise en place d’actions, avec les professionnels de la petite enfance
et les parents, au sein de quatre crèches de l’agglomération.
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.
Des formations et des échanges de pratiques seront mis en place
pour et entre les parents et les professionnels, ainsi que des
ateliers, la création de kits pédagogiques…, afin de leur permettre
d’approfondir leurs compétences et leurs connaissances sur
la manière de communiquer et d’échanger avec un enfant.
Février 2020 - ROCHE PLUS - 17
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« COMME UN PINCEAU
DANS L’EAU »
Hugo Duras, « coloriste imaginaire » comme il se définit, trimballe son atelier de peinture
dans les écoles, les crèches ou les espaces jeunesse. Il a animé un atelier en novembre dernier
à la halte-garderie de la Maison de la petite enfance, en partenariat avec l’artothèque.

O

«

n va faire de la peinture. » Lovée dans les
bras de Chloé, Thaïs ne peut retenir ses
larmes. À l’oreille de la petite fille, Hugo
Duras glisse un « Que si tu as envie » rassurant.
L’artiste auteur noue son tablier dans le couloir
de la Maison de la petite enfance. « Cet atelier
a déjà été adopté par 4 800 enfants », sourit-il.

C’était chouette.
Il s’est passé plein
de belles choses…

Cet après-midi-là, ils sont cinq petits pensionnaires de la halte-garderie à se lancer dans
l’aventure. Yasmina caresse déjà de sa petite
main trois gros tubes remplis d’eau. « Je vais
vous raconter une histoire, murmure l’intervenant. Ici, il y a un lac… »
Pieds nus, Nouradine s’approche quand le visiteur d’un jour déballe ses pinceaux. Un outil fait
le grand plongeon, Jean lâche un « Encore » ravi.
D’autres tombent en cascade de la poche d’Hugo,
ramassés avec soin par Yasmina.
Thibault est scotché aux genoux de Magali, l’éducatrice. Pas question, pour autant, de quitter des
yeux le manège des couleurs sur la table basse.
Hugo met les doigts dans la peinture, vite imité
par ses petits amis. Tous jouent du pinceau. Le

bleu et le rouge viennent teinter les colonnes
aquatiques. Mais l’arc-en-ciel s’invite aussi dans
la fenêtre aquarium. Nouradine n’en finit pas de
faire le tour, à pas discrets. Les bulles, soufflées
par Hugo, aiguisent sa curiosité.
« Certains me disent : comment peux-tu faire
peindre des petits qui savent à peine marcher et parler ? souffle celui qui œuvre aussi
au Centre de formation d’éducateurs de jeunes
enfants à Nantes. Mais l’idée, c’est que l’enfant
de 10 à 36 mois évolue dans cet atelier de façon la plus autonome possible, pour être le plus
créatif possible. »
Allongé, l’artiste adulte est en proie à l’imagination enfantine. Yasmine ajoute quelques traits à
son bras. « Non, pas le nez, Yasmine… » Jean, lui,
préfère chatouiller Thibault. Seul le sifflement
d’un oiseau le coupe dans son élan. Un bruit sorti
de la bouche d’Hugo qui fait s’esclaffer le petit
groupe. L’heure est au rangement et aux petites
mains qui s’agitent. « Au revoir les petits poissons, chuchote Hugo. C’était chouette. Il s’est
passé plein de belles choses… »
Surtout, Thaïs a séché ses larmes. Pour se laisser
aller aux rires et aux applaudissements.

Enfan’f’art
La Roche-sur-Yon Agglomération
donne rendez-vous aux tout-petits du
4 au 8 avril pour une nouvelle édition
d’Enfan’f’art à La Roche-sur-Yon,
une semaine d’animations autour
de l’éveil culturel à partager en famille.
PLUS D’INFOS
SORTIR PLUS DE MARS
La peinture, ce n’est pas que sur les tableaux !
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NAMASTÉ LES PETITS YOGIS !
Le Relais assistants maternels (Ram) de l’Agglomération propose
des ateliers relaxation yoga pour les tout-petits et leurs « nounous ».

Avec le yoga, les tout-petits se laissent aller à la détente.

L

ouison joue avec ses petits
« petons ». Assise sur le grand
tapis, la demoiselle s’amuse
avec ses chaussettes. Marielle, son
assistante maternelle, s’est aussi
débarrassée de ses chaussures.
Sandra, la « tatie » de Louise, Nathan et Léonor, termine d’ôter les
lacets. Sur les tapis de la maison de
quartier du Val d’Ornay, le rond se
forme autour de Corinne Giraudeau,
la professeure de yoga.
« Nous proposons des temps de
rencontres et d’échanges autour
de différentes activités », rappellent Laurence Baron et Nathalie
Gauthier, les animatrices du Relais
assistants maternels de l’Agglomé-

ration. « Le yoga, je vais découvrir
en même temps que les enfants »,
souffle Valérie, qui installe Louise,
9 mois, à côté des « grands », Justine et Cassian, 2 ans. Les présentations s’enchaînent en chanson : « Par
la fenêtre ouverte, bonjour… ». Les
sourires se dessinent sur les petits
minois, quand Corinne ose le quatre
pattes et le ronronnement. Lou fonce

vers le « chat ». Le « chien », lui, ne
fera qu’une brève apparition, face à
une Ellie peu convaincue.
Les petits foulards, eux, ont vite la
cote. En un souffle, Lyah soulève le
rose. « Respirer à fond, s’étirer, ça
fait du bien à tout le monde », sourit
Marielle. Le ballet des couleurs ravit
la petite Louise. Ses éclats de rire

Respirer à fond, s’étirer,
ça fait du bien à tout le monde

moqueront les imitations des singes
et gorilles de ses aînés.
Cassian, lui, n’a pas osé bouger.
Jusqu’à ce qu’il se transforme
en ver de terre. « Massé » par sa
« nounou », le petit garçon se laisse
aller à la détente. Lumière éteinte,
yeux fermés, mains sur les oreilles,
le bourdonnement trouve son écho.
Pas autant que le bol tibétain.
« Certaines assistantes maternelles
m’ont confié qu’elles l’utilisaient désormais chez elles pour demander
un temps calme », murmure la professeure. Ici, le « gong » qui s’allonge
a aussi ses fans. Méline a le temps
de tester le coup de bâton, avant
que les petits indiens ne se disent au
revoir. « Ça fait du bien Louison ? »
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EN COMPAGNIE DES ANIMAUX
Depuis plus d’un an, les enfants du multi-accueil le Val des P’tits Loups situé à Venansault
bénéficient, une fois par mois, d’une animation autour de la médiation animale.

C

e matin, Grazie le lapin est
au centre des attentions des
enfants. Kloé, Imany, Suzy et
Rose, accompagnées de Magalie,
professionnelle de la petite enfance,
et d’Anne Fischer, de l’association
« En compagnie des animaux »,
sont en pleine séance de caresses
avec l’animal.
« L’idée est d’observer, de participer aux soins en respectant les
éventuelles craintes et les envies
des enfants », explique Anne,
ancienne infirmière puéricultrice,
formée et certifiée en médiation
par l’animal.
C’est ensuite au tour de Chupa,
Chups, Namaste et Nihao, les

cobayes, d’avoir leur lot de câlins
avant de recevoir leur déjeuner de
la main des enfants.
Olka, la caniche royale, attend sagement son tour. Hugo ne sera pas
déçu ! Encore tout surpris de s’être
fait lécher les doigts par la chienne,
ancienne guide d’aveugles, pendant
la séance de papouille.
« Les activités proposées ont une
visée pédagogique, éducative et sociale, souligne Laurence Chaigne, la
responsable du Val des P’tits Loups.
L’animal participe au développement affectif. En outre, cet atelier
régulier s’intègre dans notre projet
pédagogique autour de la décou-

Moment de câlins et de caresses avec le lapin et les cobayes.
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verte de la nature. Nous avons
souhaité sensibiliser les enfants
aux animaux et leur permettre
des rencontres avec certains
d’entre eux. »
Les soins et la connaissance de
l’animal sont adaptés à l’âge des
enfants, qui se relaient par groupes
de quatre ou cinq.
« À partir de 18 mois environ, les
tout-petits sont capables d’être
délicats et de prendre soin des animaux. C’est important, car, au-delà
d’être un bon moyen de vaincre leur
appréhension de l’inconnu, c’est
aussi la notion de respect qui entre
en jeu, confie Laurence Chaigne.
C’est également nécessaire de

le faire dans la durée car ils sont
au départ dans l’observation
et la réserve. »
« Le contact des animaux, notamment sur les enfants, contribue au
bien-être et facilite les relations,
rappelle Anne Fischer. C’est l’occasion d’éveiller tous leurs sens,
de raconter des histoires…, sans
oublier le plaisir. En nourrissant les
animaux, c’est l’occasion de sentir
ou de goûter les légumes, de repérer les couleurs ou de découvrir les
parties du corps. Les balades avec
eux sont l’occasion de travailler la
motricité. C’est une façon de travailler positive, sans échec ! »
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JOUER EN TOUTE LIBERTÉ
Outre les activités d’éveil proprement dites, un temps important est laissé au jeu libre,
tant dans les multi-accueils, les matinées du Relais assistants maternels (Ram) qu’à La Ronde.
Jouer est en effet le premier moyen d’expression et de relation avec le monde.

Q

uel que soit votre lieu d’habitation
sur l’ensemble du territoire, « La
Ronde » accueille les enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte
à La Roche-sur-Yon, Rives de l’Yon (SaintFlorent-des-Bois), La Ferrière et Venansault, pour un bref moment ou quelques
heures. Deux professionnelles de la petite
enfance vous accueillent. Le service est
gratuit et fonctionne sur le principe de
l’anonymat et de la venue libre.

S’épanouir et créer
des relations
avec les autres

« Aucune inscription n’est nécessaire.
On arrive et on part quand on veut, précise Estelle, chargée d’accueillir les enfants
et les parents. Il n’y a aucune obligation
de régularité non plus. “La Ronde” est un
espace convivial. C’est aussi un espace de
jeu libre pour les enfants, qui leur permet
de s’épanouir et de créer des relations
avec les autres. »
Lieu d’accueil enfants-parents, La Ronde
est une structure inspirée des maisons vertes, créées à Paris en 1979 par
Françoise Dolto. Cette psychanalyste et
pédiatre mondialement reconnue a beaucoup travaillé sur l’écoute et le développement des jeunes enfants.
« Ici, il y a des jeux adaptés pour tous les
âges, poursuit Estelle. Le choix est large
et les enfants vont là où ils en ont envie.
Cela leur permet de découvrir de nouvelles choses en toute autonomie et de se
sociabiliser tout en douceur. »
Pour les parents, il s’agit davantage
d’un lieu pour se ressourcer, partager
ses questions et ses émerveillements
ou se séparer en douceur de son enfant.
« Je viens régulièrement au lieu d’accueil

Jouer, c’est aussi un moment d’éveil.

de Rives de l’Yon car c’est à côté de chez
moi, explique Aurore, maman de Yoojin.
Cela permet à ma fille de s’habituer doucement à la collectivité avant de rentrer
à la crèche. »
« Cela permet aussi d’avoir un autre
point de vue que celui des proches ou de
la famille, enchaîne Julie, maman de Thaïs.
Le vrai plus, c’est de pouvoir échanger et
se donner des conseils entre parents.
On peut aussi en parler avec les accueillantes qui sont toujours disponibles et
à l’écoute. »

CONTACT
La Ronde, rue des Pyramides La Roche-sur-Yon, 02 51 37 88 92
ou 02 51 47 48 66

LES ACCUEILS
RIVES DE L’YON
Espace Liberté, 18, rue de la Liberté à Saint-Florentdes-Bois. Lundi, de 9 h 15 à 11 h 45
LA FERRIÈRE
Accueil périscolaire de l’école Anita-Conti,
rue Durand. Mercredi, de 9 h à 11 h 30
VENANSAULT
Accueil de loisirs, 14, rue De Lattre de Tassigny.
Jeudi, de 9 h 30 à 12 h.
LA ROCHE-SUR-YON
La Ronde, rue des Pyramides.
Les mardi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h.
Du lundi au jeudi, de 15 h à 18 h 30.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

MUNICIPALES 2020 :
ON VOUS DIT TOUT

Les 15 et 22 mars prochains, sont organisées les élections municipales ainsi que les élections
des conseillers communautaires. Vous vous posez encore des questions ? On vous dit tout.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
municipaux et communautaires refond les modalités d’organisation
des différents scrutins. Ses principaux objectifs sont de favoriser
l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats locaux et de
renforcer la légitimité démocratique de l’intercommunalité.
Elle prévoit par exemple l’élection plus directe des élus intercommunaux.
Malgré leurs noms, les élections municipales ne permettent pas
seulement d’élire les conseillers municipaux, mais aussi de désigner les
représentants au sein de l’intercommunalité. Les nouvelles dispositions
sont appliquées depuis les dernières élections municipales de 2014.

LES CANDIDATS ET
LEUR CANDIDATURE

LES RÈGLES DE
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour
de scrutin. La déclaration de candidature de la liste doit
être accompagnée de celles de chaque membre de la liste.

La campagne électorale s’ouvre le lundi 2 mars et s’achèvera le
samedi 14 mars à minuit. En cas de second tour, elle reprendra à
partir du lundi 16 mars pour prendre fin le samedi 21 mars à minuit.

Les déclarations doivent être
déposées auprès des services
préfectoraux, au plus tard :
• le jeudi 27 février à 18 h
pour le premier tour ;
• le mardi 17 mars à 18 h
pour le second.
Dans les communes
de moins de
1 000 habitants,
les candidats
au premier tour
n’ont pas besoin de
déposer de nouveau leur
candidature pour un
éventuel second tour.
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À partir du samedi précédant chacun
des deux tours, il est interdit de :
• distribuer ou faire distribuer des bulletins,
circulaires et autres documents ;
• de diffuser ou de faire diffuser par
tout moyen de communication
au public par voie électronique
tout message ayant le caractère
de propagande électorale.
Le jour même du scrutin,
aucun résultat d’élection,
partiel ou définitif, ne peut
être communiqué au public
par quelque moyen que ce
soit, avant la fermeture du
dernier bureau de vote.
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LA COMPOSITION DES LISTES
L’élection des délégués communautaires au suffrage
universel direct dans les communes de 1 000 habitants
et plus implique un bulletin et deux listes.
Les listes de candidats comportent au moins autant de
candidats que de sièges à pourvoir. Elles sont composées
alternativement d’un candidat de chaque sexe : elles sont donc
non seulement paritaires mais cette parité induit également
une présentation alternative des candidats de chaque sexe.
Les candidats communautaires se présentent sur le même
bulletin que les candidats municipaux mais sur une liste distincte
et sont élus en même temps que les conseillers municipaux.

LES MODES DE SCRUTIN
Le seuil déterminant le mode de scrutin, abaissé
à 1 000 habitants lors des élections municipales de 2014,
est maintenu pour celles de 2020.
Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants
et plus sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes
paritaires. Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages
exprimés au premier tour, l’élection est par conséquent acquise.
Les conseillers municipaux des communes de moins
de 1 000 habitants sont élus au scrutin plurinominal
majoritaire à 2 tours. Le scrutin est dit plurinominal
et non pas de liste, car les suffrages sont décomptés
individuellement par candidat, et non pas par liste.

Exemple de bulletin
d’une commune de 1 000 habitants et plus.

L’électeur aura donc face à lui deux listes sur un bulletin
de vote. Sur la gauche du bulletin sera inscrite la liste des
candidats au conseil municipal et sur la droite figurera
la liste des candidats au conseil communautaire.
La liste des candidats aux sièges de conseillers
communautaires doit présenter un nombre
de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
Les conseillers communautaires représentant les communes
de moins de 1 000 habitants sont les membres du
conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.
Dans ces communes, les conseillers communautaires ne sont
donc pas désignés au suffrage universel direct. Lorsque le
conseil municipal élira le maire et les adjoints, il désignera
par voie de conséquence les conseillers communautaires.

QUAND SE RÉUNIRONT
LES PROCHAINS CONSEILS ?
En vue d’élire le maire et les adjoints, les conseils municipaux
devront se réunir pour la première fois entre le vendredi
et le dimanche suivant le tour de scrutin : soit entre
le 20 et le 22 mars en cas d’élection au premier tour ou
entre le 27 et le 29 mars en cas d’élection au second tour.
L’organe délibérant de l’établissement de coopération
intercommunale se réunira quant à lui au plus tard le vendredi
de la quatrième semaine suivant l’élection des maires.

UNE QUESTION ?
Service Relations citoyens
10, place François-Mitterrand
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 45 23
EN SAVOIR PLUS
WWW.LAROCHESURYON.FR/ELECTIONS

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES BUREAUX DE VOTE DANS LE ROCHE PLUS DE MARS
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FORUM / LA ROCHE-SUR-YON

BESOIN D’UN JOB POUR L’ÉTÉ ?
Le 14bis Centre information jeunesse de la Ville de La Roche-sur-Yon organise le 28 février le forum Bosser l’été,
le rendez-vous incontournable pour tous les jeunes en recherche d’un travail saisonnier.

C

haque année, le forum Bosser l’été
a pour objectif de permettre aux
jeunes d’accéder aux informations
essentielles et aux offres pour travailler
l’été, de les accompagner vers un job
saisonnier. Cette journée est aussi l’occasion de répondre à toutes les questions
qu’ils se posent sur les techniques de
recherche d’emploi, la façon d’aborder
un entretien ou bien encore le droit du
travail ou les secteurs qui recrutent en
période estivale.

Les informations
essentielles
et les offres pour
travailler l’été

Après une première participation en 2019,
Anouk Martin, en Terminale ES au lycée
Pierre-Mendès France de La Roche-surYon, est bien décidée à tirer profit du
forum Bosser l’été 2020. « J’aurai 18 ans
en mai prochain et je vais tout faire pour
essayer de trouver un job pour cet été.
J’aimerais bien travailler dans un camping ou dans un restaurant sur la côte.
J’ai également quelques contacts avec
une école de surf… J’avais participé à
l’édition 2019, mais, à seulement 17 ans,
les entreprises m’avaient alerté des difficultés pour trouver un travail estival à
mon âge. J’avais néanmoins pu échanger
avec les chefs d’entreprise pour découvrir
la réalité du monde du travail. C’étaient
mes premières démarches. Cette année,
je compte profiter davantage des ateliers
et des conseils qui sont proposés, notamment autour du CV, de la lettre de motivation ou de l’entretien d’embauche. »
Les participants au forum trouveront
sur place des :

En 2019, une trentaine d’employeurs et plus de quatre cents jeunes s’étaient déplacés à l’occasion du forum Bosser l’été.

- rencontres avec des acteurs locaux ;
- ateliers « techniques de recherche d’emploi » et de simulation d’entretien ;
- offres d’emploi pour la saison estivale
2020 et bourse à l’emploi (employeurs,
offres saisonnières…) ;
- un guide pratique sur les jobs saisonniers.
PRATIQUE
Vendredi 28 février, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h, à la CCI de la Vendée.
Entrée gratuite. Pensez à apporter
votre CV, en plusieurs exemplaires !
CONTACT
14bis Centre information jeunesse,
médiathèque Benjamin-Rabier La Roche-sur-Yon, 02 51 36 95 95,
14bis@larochesuryon.fr,
www.larochesuryon.fr/jeunes

ATELIERS

CV ET LETTRE
DE MOTIVATION
Vous cherchez un job pour les vacances et
souhaitez des conseils dans vos démarches ?
Le 14bis propose, pour les 15-29 ans, des
ateliers autour du CV et de la lettre de
motivation, mais aussi l’entretien d’embauche.
Rendez-vous le jeudi 20 février, de 15 h à
17 h 30, et le mercredi 11 mars, de 18 h à 20 h 30,
au Centre information jeunesse, médiathèque
Benjamin-Rabier, à La Roche-sur-Yon.
INSCRIPTION
SUR WWW.LAROCHESURYON.FR/TRE-FEV20
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FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

© DR

L’UNIVERSITÉ À L’ESSAI

Avec l’Université à l’essai, les lycéens peuvent assister à un cours en amphithéâtre.

C

haque année, l’Université de Nantes
à La Roche-sur-Yon ouvre ses cours
aux lycéens de Terminale et leur
offre la possibilité d’assister à un ou
deux cours de leur choix en licences ou
en DUT. Ils peuvent également échanger
avec des étudiants de première année,
visiter le campus et la bibliothèque,
déjeuner au restaurant universitaire…
Le dispositif « Université à l’essai »
leur permet ainsi d’expérimenter leur
future vie d’étudiant avant de faire leur
choix d’orientation.

avec un petit groupe en travaux dirigés…
Cette expérience a été très positive car
elle m’a permis à la fois d’apaiser mes
craintes et de me permettre de mieux
me repérer à la rentrée. Cela a également été l’occasion de confirmer mon
choix d’études en échangeant avec les
étudiants de l’IUT présents à ces cours.
C’est aussi l’une des raisons qui m’ont incité à devenir “étudiante ambassadrice”
afin d’accompagner les lycéens dans leur
découverte de l’Université. Aujourd’hui,
c’est à mon tour de leur venir en aide ! »

Pauliana Vergnes, étudiante en première
année Métiers du livre à l’IUT Info Com,
a participé en début d’année 2019 à deux
cours différents lorsqu’elle était en Terminale. « Un en amphithéâtre et un autre

RENDEZ-VOUS
« UNIVERSITÉ À L’ESSAI » :
- du 17 au 21 février pour les Licences et
doubles Licences droit/LEA ;
- du 3 février au 20 mars pour les DUT
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Information et communication, Génie
biologique, Gestion des entreprises et
des administrations, Réseaux et télécommunications.

Accompagner les lycéens
dans la découverte
de l’Université

INSCRIPTION SUR
WWW.UNIV-NANTES.FR/LYCEENS
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ENVIRONNEMENT

ADOPTONS LES BONS GESTES !

TÉ

RSI
E
V
I
D
BIO

EAU

Je fais la chasse aux fuites d’eau !
Je construis un mur en pierres sèches
pour favoriser la biodiversité !
Les murs en pierres sèches remplissent de nombreuses fonctions
environnementales. Quelques pierres posées les unes sur les autres
suffisent à constituer un hôtel 4 étoiles pour la faune !

� Je crée un mur en empilant de vieilles pierres ou des briques de
récupération (sans restes de maçonnerie).

� Les pierres doivent être non jointes (un peu d’argile si

nécessaire pour les maintenir entre elles). Plus il y aura
d’irrégularités et de trous, plus vous créerez des abris pour de
nombreux animaux. La pierre a cette particularité de maintenir
la chaleur la journée et de la restituer ensuite la nuit, ce que les
animaux apprécient beaucoup.

� Sur les pierres et dans les joints, les mousses et lichens
apparaîtront doucement.

Les fuites, souvent invisibles, sont à l’origine d’un énorme gaspillage
d’eau. Il est donc important de vérifier régulièrement l’état des tuyauteries,
robinets et chasse d’eau.
Le saviez-vous ?

� Un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus chaque jour.
� Une fuite au niveau de la chasse d’eau, c’est 1 000 litres d’eau
perdus chaque jour.

� Les fuites peuvent représenter jusqu’à 20 % de la consommation
d’un foyer.

Pour détecter les fuites :

� Je contrôle mon compteur d’eau avant et après une période
d’absence. Cela permet de repérer facilement la présence
de fuites.
Que faire en cas de fuite ?

� Au niveau des robinets : je change les joints. S’ils sont
devenus poreux, c’est qu’ils n’assurent plus leur rôle.

� Au niveau de la chasse d’eau : je change les joints situés

aussi diversifiée : fourmis, cloportes, araignées, papillons,
lézards, petits mammifères, oiseaux…

entre le dispositif de chasse et la cuvette. Il peut s’agir
également du flotteur du système de chasse qui reste coincé
en position basse provoquant ainsi un remplissage continu
du réservoir et de la cuvette.
� Je pense à installer un limiteur de fuites : il ferme l’arrivée
d’eau en cas de rupture subite d’une conduite d’eau.

Plus d’éco gestes sur
www.larochesuryon.fr/ecogestes

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

� Les murs étant secs en haut et humides en bas, la faune sera
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COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Sunset Diner
Séverine Estiot, ancienne éducatrice sportive, a décidé de faire de
sa seconde passion, la cuisine, sa nouvelle activité professionnelle.
Elle a ouvert Sunset Diner à La Roche-sur-Yon, le premier restaurant de hot dogs américain en Vendée.
« L’idée m’est venue lors de mes road trips aux États-Unis, sur
les côtes Ouest et Est. J’ai pris le pari de faire venir en France
l’ambiance, le style et les recettes des “Diner” américains. Hot
dogs classiques, spéciaux, XXL… Excepté le pain et les saucisses
100 % bœuf qui viennent d’Amérique du Nord, respect du goût
original oblige !, tout le reste est fait maison. »
Il suffit de pousser la porte du Sunset Diner pour vous retrouver
dans un restaurant américain typique des années 1950 et 1960.
« Vous pouvez déguster onze variétés différentes de hot dogs, avec
des saucisses de bœuf ou végétariennes. Les recettes proposées
viennent principalement de la côte Ouest, parce que ce sont mes

Séverine Estiot, la gérante du Sunset Diner.
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préférées ! confie Séverine Estiot. Il y a aussi cinq sortes de frites
et des pâtisseries maison (cheese-cakes ou muffins), de la salade
coleslaw, des boissons… L’idée est bien de proposer des menus
pour tous les goûts et que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. »
Sunset Diner est ouvert le midi du mardi au samedi, de 11 h 45 à
14 h 15, et le soir les mardi et mercredi, de 19 h à 21 h 30, et
du jeudi au samedi, de 19 h à 22 h. Réservation en ligne sur
sunsetdiner.fr.
CONTACT
Sunset Diner, 6, place de la Résistance La Roche-sur-Yon, sunsetdiner.fr,
Facebook et Instagram @sunsetdiner85

TRIBUNES

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ENTREPRISES

ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

UNE AUBAINE
POUR NOS RELATIONS
Depuis décembre 2019, l’officialisation d’un point de passage frontalier permet à l’aéroport
des Ajoncs et aux entreprises du territoire de développer des relations internationales extra-Schengen.
Entretien avec Gaël Despréaux, responsable de l’exploitation aéronautique pour le groupe Atlantic.

Les entreprises peuvent assurer leurs échanges commerciaux au-delà de l’Europe au départ de l’aéroport des Ajoncs.

A

vec l’ouverture à l’international officialisé fin d’année
dernière, les locaux d’accueil
de l’aéroport des Ajoncs ont été
mis en conformité avec la réglementation et un poste de douane
y a été installé. Plus d’une cinquantaine d’entreprises du territoire
de l’agglomération bénéficient de
cet équipement, leur permettant
dorénavant de pouvoir assurer
des échanges commerciaux avec
des pays situés en dehors de
l’espace Schengen.
Parmi elles, le groupe Atlantic basé
à La Roche-sur-Yon, spécialisé dans
les systèmes de chauffage, entretient depuis le début de son histoire
des relations commerciales avec
l’international. Gaël Despréaux, en
charge de l’exploitation aéronautique, en explique l’intérêt immédiat
et les potentiels à venir.

QUEL INTÉRÊT TROUVEZ-VOUS
À UTILISER L’AVION ?
« Historiquement, le groupe Atlantic a toujours exploité un avion. Le
groupe se développant à l’international, nous utilisons de plus en
plus cet outil, en l’occurrence ici un
Cessna Citation nous permettant
de parcourir des distances respectables de 3 000 km.
Il permet de réduire considérablement les temps de voyage. Il nous
suffit de 3 h 30 pour effectuer
un vol entre La Roche-sur-Yon et
Ismir en Turquie par exemple, où
nous disposons d’un site de production. Avec l’ouverture de l’espace
hors Schengen, les démarches sont
facilitées – 20 minutes suffisent
dorénavant –, les correspondances
réduites et, par conséquent, les
temps sur site plus importants.
Au final, la performance de nos

collaborateurs et la compétitivité
du groupe sont accrues.
L’avion au départ de La Rochesur-Yon est en outre intéressant
car il nous permet, par exemple,
d’atterrir au Bourget après 40 minutes de vol, d’y embarquer des
collaborateurs de nos bureaux parisiens pour ensuite les transporter
en Angleterre. Nous y voyons ici
une grande souplesse. Les gains
sont multiples. »
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L’OUVERTURE DES AJONCS
À L’INTERNATIONAL ?
« La présence d’un aéroport de
relative petite taille comme celui
des Ajoncs permet à l’ensemble
des entreprises du territoire de
développer leurs activités commerciales en toute facilité.
Les contraintes liées aux grands

équipements, comme celui de
Nantes par exemple, nous empêchent d’être réactifs et flexibles,
les temps consacrés aux formalités étant trop importants. Pour
la majeure partie de nos déplacements, nous privilégions les Ajoncs
comme point de départ, et nous le
ferons dorénavant de plus en plus
avec cette ouverture en dehors de
l’espace Schengen.
Comme toutes les entreprises du
territoire concernées par ces activités extra-Schengen, nous avons
apporté une grande attention aux
démarches faites par les élus et
partenaires locaux vis-à-vis du
ministère de l’Économie et des
Finances. L’ouverture des Ajoncs
à l’international est fondamentalement un plus pour l’agglomération
et son potentiel économique. »
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DÉMARCHES / LA ROCHE-SUR-YON

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT…
La carte nationale d’identité ou le passeport biométrique sont des documents indispensables
pour passer le brevet des collèges, le baccalauréat ou pour un séjour à l’étranger…
Si vous comptez déposer prochainement un dossier, pensez à anticiper votre demande !

Union européenne
République française

ASSEPORT

PRISE DE RENDEZ-VOUS
OBLIGATOIRE

D

epuis 2017, la demande de carte d’identité suit les mêmes procédures
que les passeports, avec une instruction sécurisée et dématérialisée.
Seules les mairies équipées de dispositifs numériques de prises
d’empreintes digitales peuvent accueillir les demandeurs. Sur le territoire
de l’agglomération, seule la Ville de La Roche-sur-Yon dispose de ces outils.
Les délais d’instruction, entre la demande de rendez-vous et le retrait
de son passeport ou de sa carte d’identité, varient en fonction de la période
à laquelle votre dossier est déposé. Ils s’élèvent à environ quatre mois
(si le dossier est complet).
- Service administratif de la Ville de La Roche-sur-Yon :
délai approximatif de deux mois.
- Service Préfecture de la Sarthe (qui instruit toutes les demandes
du département de la Vendée) : délai approximatif de deux mois.

OÙ DÉPOSER SA DEMANDE ?
SERVICE RELATIONS CITOYENS
10, place François-Mitterrand - La Roche-sur-Yon
02 51 47 45 23
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Samedi, de 9 h à 12 h

Sur www.larochesuryon.fr
(Services & infos pratiques /
Vos démarches en ligne)
À l’espace François-Mitterrand
et dans les quatre mairies de quartier
(coordonnées ci-contre)
Par téléphone au 02 51 47 45 23
(si vous ne possédez pas
d’accès Internet)
Tout retard ou dossier incomplet
nécessitera la prise
d’un nouveau rendez-vous
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MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG-SOUS-LA ROCHE
108, rue du Général Guérin - La Roche-sur-Yon
02 51 37 90 90
Lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi, de 9 h à 12 h
MARIE DE QUARTIER DE SAINT-ANDRÉ D’ORNAY
28, rue du Calvaire - La Roche-sur-Yon
02 51 37 49 95
Lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi, de 9 h à 12 h
MAIRIE DE QUARTIER DE LA GARENNE
Rue de Friedland - La Roche-sur-Yon
02 51 36 90 16
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h
Samedi, de 9 h à 12 h
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ATTENTION AUX DÉLAIS D’ATTENTE !
PIÈCES À FOURNIR
POUR TOUT DOSSIER
• Formulaire de demande
- Soit la pré-demande disponible en ligne sur predemande-cni.ants.gouv.fr
(numéro de la pré-demande à présenter lors du rendez-vous)
- Soit le document Cerfa à retirer en mairie (à compléter
à l’encre noire, en majuscules et à signer)
• Une photo d’identité de moins de 6 mois
Conforme aux normes (de face et tête nue - format 35 x 35…)
• Un justificatif de domicile de moins
d’un an au nom du demandeur
• Timbres fiscaux électroniques
Achat dans un bureau de tabac agréé ou sur Internet
- pour une demande de passeport : 86 € pour les majeurs,
17 € (de 0 à 14 ans), 42 € (de 15 à 18 ans).
- pour une demande de carte d’identité suite à perte ou vol : 25 €.

DÉPÔT DE LA DEMANDE
- Présence obligatoire du demandeur
majeur ou mineur (accompagné
de son représentant légal pour
le mineur ou les majeurs protégés)

POUR UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
• Première demande
- Passeport sécurisé ou acte de naissance de moins de 3 mois
• Renouvellement
- Carte nationale d’identité à renouveler
Si votre carte nationale d’identité est périmée depuis plus de cinq ans :
carte nationale d’identité sécurisée ou acte de naissance de moins de 3 mois
• Renouvellement suite à perte ou vol
- Déclaration de perte ou vol
- Passeport sécurisé ou acte de naissance de moins de 3 mois
- Document officiel avec photo

RETRAIT
- Le passeport et la carte d’identité doivent
être retirés (sans rendez-vous) au lieu de
dépôt du dossier par l’intéressé majeur ou
par le représentant légal, muni du ticket
de récépissé de dépôt de la demande.

• Renouvellement suite à un changement d’adresse
- Carte nationale d’identité

- La présence du mineur est requise, à partir
de 12 ans, pour le retrait du passeport.

POUR UN PASSEPORT
• Première demande
- Carte nationale d’identité sécurisée ou acte
de naissance de moins de 3 mois
• Renouvellement
- Passeport à renouveler
Si votre passeport est périmé depuis plus de cinq ans :
carte nationale d’identité sécurisée ou passeport sécurisé
ou acte de naissance de moins de 3 mois
• Renouvellement suite à un changement d’adresse
- Passeport

- Les originaux des pièces à fournir
doivent être présentés

PASSEPORT

UNE QUESTION ?
Service Relations citoyens
10, place François-Mitterrand
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 45 23
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POINT CONSEIL / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

POUR BIEN GÉRER
VOTRE BUDGET

Vous souhaitez des conseils pour bien gérer votre budget ? Vous devez faire face à une situation d’endettement ?
Le Point conseil budget de l’Areams est à votre disposition pour vous accompagner et vous orienter.

D

epuis octobre 2019, l’Areams
(Association ressources pour
l’accompagnement médicosocial et social) propose à toutes
les personnes rencontrant des
difficultés d’ordre budgétaire et
financier ou en situation de malendettement ou de surendettement
un service pour améliorer leur
situation : le Point conseil budget.
« Cette création fait suite à un appel à projet de l’État dans le cadre
de sa stratégie nationale de lutte
contre les exclusions et de prévention du surendettement, explique
Sandra Cucinotta, en charge du
service social protection adultes
et familles de l’Areams. Forts de
notre expérience dans l’accompagnement des familles en situation
de fragilité économique et sociale,
nous avons été retenus pour créer
un espace ressources sur le territoire de l’agglomération de La
Roche-sur-Yon. »
Corinne Rocard, l’une des deux référentes du Point conseil budget, vous accueille sur rendez-vous.

« Analyse de la situation budgétaire et préconisations, soutien à
l’élaboration et observations sur le
budget, informations et conseils,
orientation et appui dans les démarches et dossiers à réaliser…
Le Point conseil s’adresse à tout
public, quels que soient sa situation (demandeurs d’emploi, salariés, jeunes…) et son niveau de
revenus, souligne Corinne Rocard,
l’une de ses référentes. Il n’est pas
uniquement réservé aux publics
habituellement accompagnés par
les services sociaux. »
Après un diagnostic de la situation budgétaire, l’une des deux
référentes détermine la nature
et les modalités de la réponse
à apporter. Leur rôle : informer,
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porter un diagnostic budgétaire,
conseiller, préconiser et apporter
leur aide dans les démarches à réaliser afin d’améliorer la situation
des personnes.
Elles assurent un accueil gratuit et
un accompagnement confidentiel
sur rendez-vous chaque lundi et le
premier samedi de chaque mois
dans un lieu neutre.

CONTACT
Point conseil budget,
02 51 44 92 33 (du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h), pcb@areams.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un accompagnement éducatif budgétaire peut être
proposé par la Ville de La Roche-sur-Yon aux Yonnais sans
enfant à charge et ne relevant pas d’un autre dispositif
d’accompagnement. Cette action vise à soutenir les ménages
rencontrant des difficultés financières ou dans la gestion de leur
budget. L’objectif est d’apporter des conseils, d’accompagner
dans les démarches, notamment en cas de surendettement,
d’échanger sur les façons de consommer, d’adapter ses
habitudes de vie à ses ressources, pour être plus autonome
et pour aider à réaliser ses projets. Cet accompagnement
fait suite à une orientation par un service social uniquement
puis est mis en place après accord de la Ville.
CONTACT
Service Interventions sociales, 10, rue Delille La Roche-sur-Yon, 02 51 47 48 64
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LA BICENTENAIRE / LA ROCHE-SUR-YON

ELLE VA VOUS FAIRE MARCHER
En plus des quatre courses, La Bicentenaire, organisée par la Ville de La Roche-sur-Yon, proposera le dimanche 29 mars
cinq parcours aux amateurs de marche. Les circuits sont conçus par l’association yonnaise La Galoche qui accueille
et encadre les participants avec le Comité départemental de randonnée pédestre et Les Baladins.

D

«

e 300 à 400 marcheurs lors de la première édition, nous accueillons désormais
plus de 3 000 participants le jour de La
Bicentenaire. Même si le nombre peut varier
d’une année à l’autre en fonction de la météo »,
explique Marie-Christine Mechineau, la présidente de La Galoche.
Affiliée à la Fédération française de randonnée
pédestre, La Galoche est une association de randonneurs de La Roche-sur-Yon. Elle propose, le
dimanche exclusivement, des sorties à la journée
ou à la demi-journée pour découvrir la Vendée,
son patrimoine rural ainsi que la faune et la flore.
« Notre particularité est de proposer des randonnées préparées et guidées par les adhérents eux-mêmes, souligne Bernard Laubies,
secrétaire de La Galoche. Chaque parcours est
ainsi différent en fonction des sensibilités et des
envies de chacun de nos membres. »

La Bicentenaire est un rendez-vous à part dans
le calendrier de sorties de La Galoche. « C’est
un grand événement populaire, à la fois festif
et sportif, confie Marie-Christine Mechineau.
Afin de répondre aux attentes de tous les pratiquants, nous proposons cinq parcours de
randonnée de 3, 7, 12, 14 et 21 km, soit jusqu’à
cinq ou six heures de marche maximum. Mais,
attention, nous tenons à rappeler aux participants de ne pas surévaluer leurs capacités et
de bien choisir la distance qui correspond à leur
condition physique. »
Le départ de tous les circuits a lieu sur le site des
Oudairies. Ils débutent tous par le parc des Oudairies. Uniquement urbain, le plus petit circuit
est accessible aux personnes handicapées, aux
familles avec des poussettes et aux personnes
âgées. Les autres boucles sont plus champêtres

et traversent les vallées de la Riallée, de la Trézanne et de l’Yon.
« Afin de ne pas lasser les marcheurs, nous essayons de proposer chaque année des circuits
différents, rappelle Bernard Laubies. La seule
contrainte est de ne pas croiser les parcours
de la course. »
Parcours, accueil, balisage, ravitaillement, sécurité (traversées des routes et grands axes)…, une
soixantaine de bénévoles de La Galoche, des Baladins et du Comité départemental de randonnée
pédestre sont mobilisés le jour J.
« Plusieurs espaces de ravitaillement sont prévus ; jusqu’à trois pour le parcours de 21 km.
Mais, pensez à vous munir de vos gobelets ! »

Inscriptions
Vous avez jusqu’au lundi
16 mars, à 10 h, pour vous
inscrire à La Bicentenaire !
Pour les courses : date limite pour
les dossards personnalisés et pour
les groupes le lundi 9 mars, à 10 h.
Pour les marches : date limite des
inscriptions le samedi 28 mars, à 17 h.
Chaque coureur doit joindre,
lors de son inscription en ligne,
une copie de son certificat médical
(de moins d’un an) portant la
mention exclusive de « non-contreindication à la pratique du sport
en compétition, ou de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied
en compétition ». Cette obligation
ne s’applique pas aux marcheurs.
PLUS D’INFOS
02 51 47 47 85,
labicentenaire@larochesuryon.fr
www.larochesuryon.fr/labicentenaire
Les marches proposent des parcours à la fois en ville et à la campagne.
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PORTRAIT / LA ROCHE-SUR-YON

UN POING, C’EST TOUT
À 18 ans, Mélissa Osouf connaît déjà par cœur les podiums nationaux de boxe thaï. La licenciée du Team Section Boxe
Fédérale Yonnaise s’envole, en février, pour la Thaïlande. Un voyage au pays de son sport pour continuer à grandir.

U

ne photo bien rangée dans
l’album de famille. Un cliché
sorti des souvenirs d’enfance.
« On y voit Antony mettre les
bandes sur les mains de Mélissa »,
murmure la maman, Marjorie Osouf.
Un instantané symbolique. Le grandfrère qui « enveloppe » sa sœur de
ses trois ans de plus. Le boxeur qui
guide sa protégée. « Je retrouvais
les enfants autour du sac de frappe,
dans le cellier. »
La boxe thaï coule dans les veines
de la famille yonnaise. Héritage
du paternel. Mélissa n’a que 3 ans
quand elle décoche ses premières
droites. À 7 ans, elle pousse la porte

du Muay Thaï Fight 85. « J’étais
alors la seule fille du club. » Celle
que l’on n’ose pas frapper. Celle
dont on teste la ténacité.
Mélissa encaisse les coups. Affirme
son caractère. Décuple sa passion.
« Taper, me défouler, me surpasser, décompresser… C’est ce qui me
guide au quotidien. » Le fil rouge
de sa vie. « Quand elle ne peut
pas aller à la salle, c’est la foudre
Mélissa qui s’abat sur la maison »,
confirme sa maman. Sur le ring,
pieds et poings pleuvent sur les
adversaires. Les lignes s’impriment
sur son CV. Sept fois championne de
France, vice-championne d’Europe

Mélissa Osouf a commencé la boxe thaï à l’âge de 3 ans.
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en 2018… « Un grand souvenir, souligne la sociétaire du Team Section
Boxe Fédérale Yonnaise, car c’était
ma première sortie avec l’équipe
de France. »
UN ACCIDENT
QUI NE LA MET PAS K.-O.
Pas le plus grand. Le combat audessus de tous les autres date
d’avril 2019. « Pour sa symbolique… » Au gala des Herbiers,
Mélissa fait plier la championne
du monde des moins de 67 kg. Six
mois après un accident de voiture
qui aurait pu la mettre K.-O. « Les
soins intensifs, les multiples fractures… D’abord, je me suis dit : je

ne pourrai jamais retrouver mon
niveau. Et puis, une semaine après
ma sortie de l’hôpital, je reprenais
l’entraînement. »
Souffrir pour grandir. Suer pour
gagner. « Mon objectif, c’est d’être
double championne de France,
cette année, chez les semi-pros »,
appuie la Yonnaise. Sa voie tracée
passe par la Thaïlande. « LE pays de
mon sport. Je vais dans un camp
d’entraînement en février. » Passage obligé. « Je veux continuer
à progresser. L’idée, à plus long
terme, c’est d’être la meilleure. »
Histoire d’exaucer un rêve de petite
fille. Celle de la photo…
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ATHLÉTISME / LA ROCHE-SUR-YON

LE TÉMOIN TENDU AUX JEUNES
ATHLÈTES MAROCAINS
L’athlète de l’Athletic club de La Roche-sur-Yon (ACLR) Dimitri Pasquereau
sprinte pour un projet sportif et éducatif. Président de l’association « Courir pour grandir »,
il soutient de jeunes athlètes marocains dans leur entraînement, mais aussi dans leur vie.

J
«

e suis né ici. Ça aurait pu être ailleurs… »
Sur les pistes de l’Hexagone, Dimitri Pasquereau a appris à courir. Dans l’Atlas
marocain, il s’est relevé. C’est en effet là-bas que
l’athlète yonnais s’est remis à l’endroit, après une
épreuve personnelle. « J’avais besoin de partir,
de bouleverser mon quotidien, de découvrir une
autre culture… Tout ça pour me retaper. »
Août 2018, le sportif s’envole pour Agadir. « Sans
projet particulier dans la tête. » Ses pointes dans
les bagages. Un contact dans son téléphone. « Cyrille Poireaud, le président de l’ACLR, m’a présenté sa société Agadir Sport Élite, qui accueille
les sportifs en stage. » L’ex-champion de France
du 800 mètres cale sa foulée dans celle de son
aîné. « Je me doutais que les pratiques locales de
l’athlétisme étaient différentes des nôtres, mais
j’en ai vraiment pris conscience sur le terrain.
Nous, on voit ça comme un loisir. Eux courent
pour manger. Leur idée, c’est d’utiliser ce talent
pour sortir de leur quartier… »

Sportivement,
il y avait énormément
d’ambition
« L’invité » surprend les bakchichs pour entrer sur
le stade. Lorgne les pieds en sang dans les chaussures trop petites. Détecte les envies et les qualités. « Un soir d’entraînement, j’avais beau accélérer, trois jeunes me collaient aux basques… »
Abdessamad Aoukki, Abessamad Biar et Hamza
Mahfoud le bluffent dans les vestiaires, surtout.
« Alors qu’ils ne parlaient pas un mot de français,
ils se sont parfaitement intégrés au groupe de
jeunes Yonnais, en stage au Maroc. »
Tellement que le club vendéen leur tend des maillots jaunes. Une invitation à pousser la porte du
stade Ladoumègue à La Roche-sur-Yon. « Mais je
ne voulais pas les faire venir en France, les faire

Dimitri Pasquereau en séance d’entraînement avec Abdessamad Aoukki, Abessamad Biar et Hamza Mahfoud.

rêver et les renvoyer chez eux. » Les yeux dans les
yeux, Dimitri Pasquereau « décortique » les portraits des trois jeunes de 19 et 20 ans. « Scolairement, on n’était pas loin du néant. Sportivement,
il y avait énormément d’ambition. »
En janvier 2019, le trio débarque à La Roche-surYon. Court le cross régional, les pieds dans la boue.
« Une grande première pour eux. » Le départ du
projet Courir et grandir est sifflé. « L’association
va accompagner, former et soutenir ces trois

jeunes athlètes. » Les entraîner sur la piste et
dans la vie.
« Aujourd’hui, ils sont tous les trois déscolarisés,
indique le président. Nous les avons inscrits aux
cours de l’Institut français et nous les aiderons
à construire un projet professionnel. » Des jalons
pour se muscler et grandir. Entre ici et là-bas…
CONTACT
couriretgrandir@gmail.com
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MUSIQUES ACTUELLES / LA ROCHE-SUR-YON

APPELEZ-LA… « QUAI M » !
© Chloé Bodart Construire

Les Agglo-Yonnais ont répondu en nombre à l’appel de l’Agglomération pour choisir le nom de la future salle
de musiques actuelles. Parmi les quatre propositions, ils ont plébiscité « Quai M » à près de 39 %.

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

E

ntre le 16 décembre et le 5 janvier
derniers, plus de mille Agglo-Yonnais
ont répondu à l’appel de l’Agglomération pour choisir un nom à la future salle de
musiques actuelles. Parmi les quatre noms
proposés par la collectivité, en étroite collaboration avec le Fuzz’Yon : « Le Wagon »,
« Quai M », « Le Signal » et « La Voie »,
« Quai M » (M pour musique) a recueilli le
plus grand nombre de voix, totalisant près
de 39 % des suffrages.
« Quai M », ce sera près de 2 500 m2 consacrés aux musiques actuelles.
« Quai M », ce sera deux salles de concert,
des studios de répétition et un espace de
convivialité ouvert sur l’extérieur.

Une grande salle atypique,
expressive, reconnaissable

« Quai M », c’est également un projet atypique avec une identité forte comme aime à
le rappeler l’architecte Chloé Bodart. « Nos
grands partis pris pour ce projet ? Mettre
les studios en connexion avec la rue, l’espace urbain ; travailler sur un espace extérieur, un grand balcon, en liaison directe
avec le club et un espace de convivialité ;
créer une grande salle atypique, expressive,
reconnaissable, pour laquelle on montre la
structure en bois, une salle qui a des colorations, une salle chaleureuse en termes de
son, une salle qui a une identité ! »
La première pierre a été posée le 31 janvier.
Après la démolition de l’ancien bâtiment
de la Sernam en fin d’année 2019, l’année
2020 sera entièrement consacrée au gros
œuvre. Début 2021, la charpente sera posée
et suivront les travaux de second œuvre au
printemps pour une livraison programmée
à l’automne.
Le nouvel équipement accueillera ses premiers artistes et spectateurs en janvier 2022.
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CALENDRIER
Jusqu’en
décembre 2020 :
gros œuvre
Décembre 2020/
février 2021 :
pose de la charpente
en bois
Mars 2021 :
Bâtiment
hors d’air
Avril-octobre 2021 :
travaux
de second œuvre
Novembre 21 :
Livraison
Janvier 2022 :
Ouverture
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FESTIVAL DES FESTIVALS / LA ROCHE-SUR-YON

LE THÉÂTRE EN LANGUE
FRANÇAISE À L’HONNEUR
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, le Festival des Festivals revient, à l’occasion
de son 25e anniversaire, du 16 au 21 février à La Roche-sur-Yon. Plus d’informations dans le Sortir Plus.

D

Parmi les actions de l’association
Vents et Marées, figure également le
Printemps théâtral des lycées réservé chaque année aux établissements
vendéens. Ancienne élève du lycée
René-Couzinet de Challans, Clara
Dubois a participé à trois reprises,
de 2016 à 2018, à l’événement.
« Le Printemps théâtral, c’est de la
bienveillance et le plaisir de jouer
avant tout. Je me souviens que,
chaque année, nous n’avions qu’une
hâte, celle de participer à cet événement. Moi qui étais un peu renfermée, cela m’a ouverte aux autres. »
Cette passion pour le théâtre ne l’a
pas quittée depuis ! Une passion
qu’elle a pu mettre en pratique lors
de son séjour en Corps européen de
solidarité (anciennement Service
volontaire européen) au Monténégro, dans la ville de Herceg Novi, de
mai à novembre 2019.

© Vents et Marées

epuis plus de vingt ans, l’association yonnaise « Vents
et Marées » se consacre au
développement du théâtre en milieu
scolaire. Parmi ses actions figure
le Festival des Festivals, véritable
« vitrine » de la pratique théâtrale
internationale par des jeunes en
langue française.
« Cet événement permet aux élèves
de se rencontrer autour d’une même
passion : le théâtre, explique Philippe Segura, le président de l’association. C’est également l’occasion
pour les groupes étrangers, qui
n’ont pas toujours la possibilité de se
produire devant un public, de faire
apprécier leur travail. C’est important de faire prendre conscience
aux jeunes qu’ils ont tous la même
passion, mais que les enjeux et les
possibilités de pratiquer le théâtre
en langue française sont différents
selon le pays d’où l’on vient. »

L’édition 2017 du Festival des Festivals à La Roche-sur-Yon.

« J’ai exercé ma mission dans l’art
et la culture au sein de l’association Avenir qui agit pour le rapprochement de deux cultures et
qui propose des cours de français
pour les enfants, les adolescents
et les adultes. Elle agit également dans le domaine du théâtre
et participe régulièrement à des
festivals de théâtre francophone
au Monténégro et dans le reste
de l’Europe. »
C’est d’ailleurs comme cela que la
jeune femme a connu l’association,
car certains de ces jeunes ont participé au Printemps théâtral des
lycées en 2017.
« Ma mission à Herceg Novi était de
faire découvrir nos us et coutumes
et de participer à l’animation de

l’atelier initiation théâtre. J’ai d’ailleurs eu la chance de pouvoir écrire
la pièce qui a été proposée. »
« Je m’attendais à un énorme choc
culturel et j’appréhendais l’éloignement avec ma famille pendant de
longs mois, mais j’ai été très rapidement intégrée et captivée par
la culture locale. J’ai pu échanger
en anglais, en serbo-croate et en
français. Le théâtre m’a également
beaucoup aidée, car c’est un langage universel. Cela s’est fait tout
naturellement. Cette expérience
m’a ouvert l’esprit. Moi, qui me pensais incapable de travailler avec
des enfants, j’envisage aujourd’hui
de m’orienter vers l’animation ou le
métier d’enseignant. »

Se rencontrer
autour d’une
même passion :
le théâtre
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LITTÉRATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LES PLUMES S’ENVOLENT
À L’ATELIER D’ÉCRITURE
Une fois par mois, les habitants de l’agglomération peuvent jouer avec les mots. Plongée dans la parenthèse
de l’atelier d’écriture organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon et la maison de quartier de la Liberté.

J

«

e n’étais pas très inspirée… »
Aurélie pose son crayon.
S’éclaircit la voix. Les mots
griffonnés sur son cahier prennent
vie. Un à un, les participants de
l’atelier d’écriture livrent leur version des Trois caramels capitaux.
Les pages du livre de Jean-Claude
Mourlevat filent entre les doigts
de Fabienne Martineau. « Je leur
ai demandé d’écrire leur suite »,
souffle l’animatrice.
Un exercice en guise d’échauffement. Les plumes ne tardent pas
à s’affiner. « Et vous, qu’est-ce qui

vous rendrait la vie agréable ? »
La comédienne n’a pas terminé sa
question que Daniel rehausse ses
lunettes. Michèle, elle, gratte déjà.
« J’aime beaucoup ça », sourit la
Yonnaise. « Je chante, je fais du
sport et je ne rate pas un atelier
d’écriture. Ça me fait énormément
de bien. »
Ce mardi, ils sont douze à allonger leurs paragraphes, dans les
murs de la maison de quartier de
la Liberté. « Des gens aux profils
divers, indique Fabienne. De quar-

tiers, de différentes communes de
l’Agglomération. » Tous prêts à
jouer avec les mots. « Ici, on fait
des expériences, relance Fabienne.
On a le droit de ne pas écrire, quand
ça ne vient pas. Entre nous, il y a la
confidentialité et la bienveillance. »
Louise a ouvert la parenthèse,
il y a peu. « Je n’ai pas la fantaisie que d’autres peuvent
avoir… » Qu’importe, ses lignes
défilent. Rémi noircit son calepin.
Intarissablement. Plongé dans
l’univers du conte, il s’amuse des
points de vue. « Amusez-vous ! Ré-

écrivez Le Petit Poucet en faisant
parler les cailloux. »
Corinne et Madé se laissent embarquer. Les stylos chauffent et les
esprits s’évadent. « À chaque fois,
c’est la surprise, chuchote AnneMarie, la Venansaltaise du groupe.
On se demande où Fabienne va
nous emmener. »

On a le droit
de ne pas écrire,
quand ça
ne vient pas

Parfois, certains restent dans la
marge. « Une fois, on a travaillé
sur les souvenirs d’enfance et j’ai
bloqué », avoue Dominique. Elle a
tendu l’oreille, simplement. Et les
écrits des camarades ont résonné.
« Une fois rentrée à la maison,
c’était parti… » Elle a écrit, sans
s’arrêter. Devant sa feuille blanche,
Laëtitia hoche la tête. L’inspiration
s’est enfuie. Et Fabienne Martineau de rassurer, en un clin d’œil :
« Ça va jaillir… »
PRATIQUE
Prochains ateliers :
les 11 février, 10 mars, 28 avril,
19 mai et 9 juin, de 14 h à 16 h.

À l’atelier d’écriture, les stylos chauffent et les esprits s’évadent.
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INSCRIPTIONS
Maison de quartier de la Liberté,
17, rue Laennec La Roche-sur-Yon, 02 51 36 05 22,
liberte@amaqy.fr
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POÉSIE / LA ROCHE-SUR-YON

AU BONHEUR DES RIMES

Debout ou allongé…, les rimes se déclament dans toutes les positions.

O

«

n va commencer par faire la moto. »
Les lèvres des collégiens de Saint-Louis
à La Roche-sur-Yon pétaradent. Les
rires vrombissent. Au milieu du grand cercle,
Mathilde Martineau fonce. « Vous allez faire
des grimaces, c’est juste pour réveiller les
muscles de votre visage », lâche la chargée
de mission de la Ville sur le développement
de la poésie.
Quelques exercices avant le grand saut. « Aujourd’hui, vous allez tous lire votre poème. »
Point final à un atelier d’écriture de rimes.
Les battements de cœur s’accélèrent. Charles
triture sa feuille. Romane en écorne les coins.
« T’as les jambes qui tremblent, la voix qui
part en cacahuète… », tente de dédramatiser
l’intervenante. C’est Pauline, l’une des 6e qui
donne le top départ d’un « Action ! » décidé.
« On voit tout le temps, en automne, quelque
chose qui vous étonne… » Allongé sur le sol,
Noé démarre ses rimes. Debout sur une chaise,
assis par terre, collé à la vitre, chacun énonce
son texte. « Pour les élèves, au début, la poésie,

c’était un saut dans l’inconnu, souffle Nathalie
Legoupil, professeure de français. Ils se sont
pris au jeu. Ils ont gagné en confiance et se
sont laissés aller. »
Surtout, les collégiens ont mis des mots sur
leurs envies, leurs sentiments et leurs peurs.
« J’ai pris mon courage à deux mains », attaque Annaëlle. Kylian aussi : « Je vais tout affronter. » Les applaudissements s’enchaînent.
« À travers cet atelier, des élèves se sont révélés, des sensibilités se sont exprimées, estime
Séverine Rivoisy, l’enseignante en français.
Tout le monde a su trouver sa place et sa
voix. Ils se sont rendu compte que la poésie,
ce n’était pas que de la récitation. »
Sous la table, Émile prend une grande inspiration. Antoine, lui, allie le geste à la parole.
« Vous ne pouvez pas rater, c’est pas comme
en maths », balance Mathilde. Quelques mains
tremblent encore. Quelques alexandrins accrochent. Mais les rimes sont belles. Nathalie
acquiesce : « Surtout, ils ont un espace pour
dire ce qu’ils ont envie de dire. »

Les mots #1
Après la première édition du « Festival
des mots » en mars 2019, la Ville de La
Roche-sur-Yon poursuit sa démarche pour
faire vivre la poésie en proposant une
programmation annuelle de rendez-vous
autour de la langue poétique : Les mots #1.
Prochain rendez-vous prévu le
22 février avec « Novecento »,
d’Alessandro Baricco, une lecture
musicale par la compagnie Patakès.
Plus d’informations dans le Sortir Plus.
Le Festival des mots 2020
aura lieu du 6 au 11 avril.
Billetterie au Cyel, du lundi au jeudi
de 13 h 30 à 18 h 30 et le jour J,
30 minutes avant la représentation.
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HISTOIRE / MOUILLERON-LE-CAPTIF

LE VILLAGE DE BEAUPUY
Au début des années 2000, la commune de Mouilleron-le-Captif, souhaitant préserver son patrimoine,
fait l’acquisition du château de Beaupuy et de plusieurs parcelles appartenant à la famille de Tinguy.
Ce domaine de 58 hectares comprend un domaine paysager et un bâti remarquable. Une parcelle
de huit hectares est ensuite cédée au Conseil général de Vendée pour l’installation du Vendéspace.

C

ertains expliquent que le château de Beaupuy est construit
sur un grand puits, situé au
milieu des cuisines du demi soussol ; de là viendrait l’appellation de
Beaupuy.
Mais en réalité, la toute première
trace écrite du site de Beaupuy
date de 1100 : « bellus podium de
vignau ». « Bellus » donnera beau
et « podium » sera déformé en
puy, pech, puch, puech, peu… selon
les régions. Ainsi, Beaupuy signifie
belle colline.
Pendant longtemps, Beaupuy ne désigna qu’un modeste lieu-dit dépendant probablement du Vignau(d). En

1440, un certain Jean Chauvinière
est cité « près de Beaupuy ». Que
signifie ce « près de » ? Peut-être
est-ce lui qui fit construire le logis
fortifié qui sera ensuite remanié à
la Renaissance. Huit générations
de Chauvinière vont se succéder
là pendant plus de deux cents ans.
C’est peut-être Louis Chauvinière qui
donne à l’austère logis médiéval ses
modifications Renaissance : porte
à colonnes, châteaux sur les tours,
petit beffroi…
Près d’un manoir de style Renaissance du XVe siècle, fortifié au XVIe
siècle, dit vieux château de Beaupuy,
le comte Henry-Louis de Tinguy de

Nesmy, fait construire en 1871 le
château de style néogothique que
l’on connaît aujourd’hui.
Tous les ans ou presque, un petit Tinguy viendra au monde dans ce vieux
Beaupuy, d’un pittoresque que son
épouse Georgine ne devait pas tellement apprécier. Son frère, Auguste
de Chabot, a décrit ce manoir :
« Au rez-de-chaussée à gauche, les
anciennes salles avaient été transformées en écuries. La cuisine avec
ses dépendances occupait le premier
étage. Au second, où on accédait par
un escalier qui ressemblait à une
échelle, se trouvaient les “appartements”, espèces de nids à rats qui
avaient la prétention de servir à la

fois de salle à manger, de salon, de
chambres pour les maîtres de maison et pour les nobles étrangers ».
En 1949, le petit-fils de Louis, Jean
de Tinguy de Vexiau, hérite de la
propriété. Il fait démolir, en 1951, le
vieux manoir du XVe qui dominait le
village, pour ne pas payer d’impôts
sur cette ruine ou pour empierrer
les chemins.
Maire de Réaumur et connu pour ses
idées monarchistes, ce pétainiste y
restera avec son épouse, Marie Savary de Beauregard, pendant vingtquatre ans, entourés de nombreux
fermiers et domestiques.
Auguste Gabard sera le dernier à
exploiter les terres de Beaupuy. Il
a habité longtemps dans la longère
qui a été reconstituée le long de la
salle municipale.

© Mouilleron-le-Captif

Le comte
Henry-Louis
de Tinguy
fait construire
en 1871 le château
que l’on connaît
aujourd’hui

L’ancien village sert aujoud’hui de cadre au festival Face et Si.
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Le dernier membre de la famille
Tinguy décède en 2000 sans laisser
d’héritier direct. Le patrimoine, racheté par la municipalité, accueille le
Vendéspace et la Longère de Beaupuy. Le château n’est plus en service.
Depuis quelques années, le village
restauré sert de cadre au festival
Face et Si.
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PATRIMOINE

Le château de Beaupuy trône dans son écrin de nature.

LA LÉGENDE

UN PARC À L’ANGLAISE

LE DOMAINE AUJOURD’HUI

Au Moyen Âge, le seigneur
de la Mollerie, prisonnier
de celui d’Ambois, tournait
la meule de son vainqueur,
« Meunier captif », d’où le nom
de Mouilleron-le-Captif.

Au début des années 2000, un
diagnostic complet des végétaux a
montré la présence de plusieurs arbres
majestueux, un cyprès chauve, essence
« remarquable », ainsi que quelques
espèces exotiques (cèdres, sophora).

- Un parc paysager
- Un château
- La Longère de Beaupuy
- Le Vendéspace
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

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

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°41 / FÉVRIER 2020

DOSSIER

Tous les sens en éveil

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 17 février, 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 ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la rédaction du Roche Plus pour recevoir la 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 les réseaux sociaux de la Ville
et de l’Agglomération @larochesuryonfr.

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
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EMPLOIS SAISONNIERS
La Ville, l’Agglomération et le CCAS de La Roche-sur-Yon
recrutent pour cet été des contractuels saisonniers.
Retrouvez le formulaire de candidature, ainsi que la liste
des emplois saisonniers régulièrement proposés, sur
www.larochesuryon.fr (rubrique Offres d’emplois). Les demandes
doivent être adressées avant le vendredi 20 mars.
Les emplois saisonniers s’adressent en priorité aux étudiants
souhaitant acquérir une première expérience professionnelle.
CONTACT
Renseignements auprès de Mickaël Recouvrot
à la direction des Ressources humaines, 02 51 47 45 57,
mickael.recouvrot@larochesuryon.fr

Ma voiture en ville
Zones de stationnement gratuites, payantes, parkings,
tarifs, comment payer votre abonnement mensuel ?…
Retrouvez toutes les solutions pratiques pour stationner
dans le guide « Ma voiture en ville » disponible et
téléchargeable sur www.larochesuryon.fr/stationnement.
UNE QUESTION SUR LE STATIONNEMENT ?
• Bureau d’accueil du stationnement
123, boulevard Aristide-Briand (rez-de-chaussée
du parking Clemenceau) - La Roche-sur-Yon,
02 51 47 45 20, stationner@larochesuryon.fr
• Point info mairie
2, rue Clemenceau - La Roche-sur-Yon
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
J’ai constaté un trou dans
ma rue. Qui dois-je contacter
pour résoudre le problème ?
Gilles, La Roche-sur-Yon.
Vous constatez une anomalie sur la ville de
La Roche-sur-Yon ? Une branche d’arbre qui
menace de tomber sur la voie publique ? Une
ampoule de lampadaire qui ne fonctionne
plus ? Un panneau de signalisation dégradé ?… Contactez La Roche Services !
TROIS POSSIBILITÉS
S’OFFRENT À VOUS :
- par téléphone au 02 51 47 49 02
- g râce aux formulaires en ligne sur
www.larochesuryon.fr (services infos pratiques - vos démarches en ligne - La Roche
services)
- sur l’application mobile « Roche+ », à télécharger gratuitement sur « App Store » ou
« Google Play ». Via les onglets « E-services »
et « Roche Services », vous pouvez déposer
une demande d’intervention sur la commune
de La Roche-sur-Yon concernant : l’éclairage
public, les espaces verts, jardins et jeux, la
signalisation routière, les tags ou graffitis, la
propreté urbaine (déchets, animal écrasé…),
des nuisances (bruit, odeur, pollution, voisinage…), des animaux en divagation et nuisibles, le réseau d’eau potable, eaux pluviales,
eaux usées, le stationnement abusif.
CONTACT
La Roche Services, 02 51 47 49 02,
du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(sauf vendredi 17 h).
En dehors de ces horaires,
pour pouvez laisser un message.

Mon enfant vient d’avoir 16 ans.
Quelles sont les obligations
en matière de recensement ?
Patricia, La Roche-sur-Yon.
Dans les trois mois qui suivent leur seizième
anniversaire, tous les jeunes Français, filles et
garçons, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile ou au consulat s’ils résident
à l’étranger. Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le Parcours de citoyenneté qui comprend le Recensement citoyen en mairie, l’Enseignement de défense et, en dernière étape,
la Journée défense et citoyenneté (JDC).

Le recensement facilite l’inscription sur les
listes électorales et permet d’effectuer la
Journée défense et citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat
qui est exigé pour présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription
en faculté…).
Même si l’attestation de recensement est
encore remise au jeune, seul le certificat JDC
ou un certificat d’exemption est demandé lors
de la constitution du dossier pour des examens ou concours soumis à l’autorité publique
(permis de conduire, Bac…).
La période légale de recensement se situe
entre 16 ans et 16 ans et 3 mois. Il est important de la respecter afin que le jeune puisse :
- être immatriculé et convoqué au plus tôt
à sa JDC ;
- être inscrit d’office sur les listes électorales
à sa majorité.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » :
vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » vous
donne la parole au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous
apporter suite à la parution d’un article
ou d’un dossier, une question à nous
poser au sujet d’un service aux habitants,
ou bien une suggestion à nous formuler
en vue de l’amélioration de votre magazine
Roche Plus, écrivez-nous à
rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.
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LA ROCHE-SUR-YON

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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