


Pour ce second tour des élections municipales, les forces 
de gauche et écologistes se sont rassemblées, elles sont 
unies sur une liste citoyenne solidaire et écologique. 
 
Ce rassemblement a levé un espoir chez toutes les 
Yonnaises et tous les Yonnais qui souhaitent un autre 
avenir à La Roche-sur-Yon ! 
 
Le 28 juin prochain, par votre vote, vous pouvez faire le 
choix d'une ville plus juste, plus solidaire, plus 
respectueuse des êtres humains et de leur 
environnement. 
 
L'équipe que je conduis allie l'expérience et le 
renouvellement de 47 colistières et colistiers toutes et 
tous résolument engagé.e.s pour agir ! 
 

En parcourant ce document vous allez découvrir la force de notre équipe et de nos 
propositions pour faire de La Roche-sur-Yon et de son agglomération un territoire 
pionnier pour l'écologie, la lutte et l’adaptation au changement climatique ainsi que 
pour la solidarité et le renouveau démocratique. 
 
Il est temps de rendre La Roche-sur-Yon à ses habitant.e.s et que chaque décision soit 
construite avec eux et à leur service. 
 
Le 28 juin, comme nous, engagez-vous pour un autre avenir à La Roche-sur-Yon !

 Chères Yonnaises 
 Chers Yonnais
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Martine 
Chantecaille

Face aux enjeux 
environnementaux, 
sociaux, économiques, 
notre rassemblement est 
un message de 
responsabilité et d’espoir : 
celui de la victoire possible 
d’une ville agissant 
vraiment pour ses 
habitants. Le 28 juin, 
mettons ensemble le cap 
sur l’écologie, la solidarité, 
la démocratie ! Nicolas 

Hélary

Dépasser les querelles 
partisanes est apparu 
comme une nécessité 
pour répondre à l’urgence 
sociale et engager notre 
ville dans une transition 
écologique, solidaire et 
démocratique. Je mettrai 
mon expérience 
associative au service de 
cet avenir souhaitable. 
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Une équipe expérimentée et renouvelée pour AGIR !

Florence 
Lemaire

Le tissu économique 
local est essentiel pour 
l’emploi. Il doit faire 
évoluer ses activités pour 
les inscrire résolument 
dans la transition 
écologique. Je crois à un 
territoire capable 
d’inventer un 
développement local 
respectueux des hommes 
et de l’environnement.

Hélène 
Delaire

Professeure en lycée 
professionnel, je milite 
depuis dix ans avec le 
Centre-Vélo pour les 
déplacements doux et 
notamment l’usage de la 
bicyclette en ville. Mettre 
en place un Plan vélo 
efficace, des pistes 
cyclables continues et 
sécurisées, voilà une de 
mes priorités avec cette 
liste !  

L’actualité, la crise 
climatique, sanitaire et 
sociale nous y obligent. 
Avec vous, portés par une 
nouvelle gouvernance, 
engageons-nous vers un 
avenir écologique, 
solidaire, laïc, respectueux 
des équilibres naturels, 
économe en énergie et 
créateur d’emplois… 

Sofiane 
Bouhnouche

La jeunesse est au cœur 
des réflexions et des 
actions de notre équipe. 
Nous devons construire 
avec elle la ville de 
demain, elle en est 
l'avenir. Cela passera par 
la dynamisation du 
centre ville et par le 
développement de 
manifestations 
culturelles et sportives.

Fabrice 
Ordonneau

Remettons à l’honneur la 
belle histoire 
internationale de notre 
ville : jumelages, pacte 
d’amitié et coopérations 
internationales pour 
construire une 
citoyenneté, européenne 
et internationale, issue de 
notre volonté politique et 
associative de vivre dans 
un monde solidaire et uni. Camille 

MACHET

Je suis heureuse de 
m’engager sur une liste 
qui mettra en oeuvre des 
actions fortes comme « 
écologie-vacances ». Il 
est important pour moi 
que les enfants, et les 
jeunes soient les premiers 
acteurs du changement 
écologique à chaque 
instant de leur vie.

Romain 
Bossis

Médecin généraliste, je sais 
qu’il faut trouver des 
solutions pour favoriser 
l’accès aux soins de tous. 
Face à l’urgence actuelle, 
j’œuvrerai notamment 
pour l’hébergement des 
internes en médecine et 
pour une ville qui prend 
soin des Yonnais.e.s. Il est 
temps de remettre 
l’humain au centre de la 
politique municipale ! Aurélie 

Vieilledent

Mon rêve : relever le défi 
environnemental, tous 
ensemble. Construisons 
notre ville en créant de 
belles conditions 
écologiques et sociales. 
Prenons soin de nous 
tous et de notre planète. 
Soyons fiers de l’héritage 
transmis aux générations 
futures.

Guy 
Batiot



Les pollutions 
 
o Protection de la qualité de l’air par la 
limitation de la circulation et de la vitesse 
automobile : diminution des émissions de  
Gaz à effet de serres  (pollution des 
transports, émissions industrielles) 
 
o Transparence sur les niveaux de pollution 
de l'air et définition de mesures à mettre en 
place quand un seuil est dépassé 
 
o Réduction des pollutions lumineuses et 
visuelles (publicité ...) et sonores 
 
Les mobilités 
 
o Investissement massif dans une offre de 
transports en commun écologique et 
performante 
 
o Reprise du plan de circulation et 
développement des parkings-relais pour 
décongestionner le centre-ville et les axes 
routiers encombrés, pour permettre à 
toutes/tous, petit.e.s et grand.e.s, de rallier 
 le centre-ville à pied ou à vélo sans risquer 
l’accident 
 
 

o A l’échelle de l’agglomération, définition de 
grandes traversées urbaines, lisibles et 
cohérentes, de cheminements doux et 
cyclables 
 
o Formalisation d’un plan vélo incluant 
parkings à vélo, mises à disposition de vélos, 
concertation avec les associations d’usagers, 
création d’une maison de la mobilité 
 
o Création d’un service d’auto-partage des 
véhicules municipaux pour les associations en 
fin de journée et le week-end 
 
Une alimentation saine et locale 
 
o Contractualisation avec les producteurs 
locaux pour la mise en place de filières locales 
raisonnées puis 100 % bio pour les crèches, 
cantines et EHPAD en priorité 
 
o Accompagnement des paysans du territoire 
vers des productions respectueuses de 
l’environnement (pesticides, serre chauffée, 
bilan carbone….) 
 
o Développement des circuits courts, 
approvisionnement en produits bio et 
accessibilité pour le plus grand nombre 
 

Pour faire face à l’urgence climatique et environnementale : AGISS
Repensons écologiquement la ville.

Mise en place progressive de la 
gratuité des bus

Mise en œuvre de l'autonomie 
alimentaire par une conversion 

agricole de notre territoire pour 
répondre aux besoins des Yonnais.e.s
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o Création d’une ferme municipale, lieu de 
production et d’éducation, de potagers et de 
vergers urbains et solidaires gérés par des 
collectifs d’habitant.e.s ou des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, au plus proche 
des yonnais.e.s, notamment dans l’espace 
public 
 
Un urbanisme vertueux et des choix 
architecturaux au service de l’humain 
et de la biodiversité 
 
o Révision du projet de contournement sud 
pour sauver la vallée de l’Ornay et préserver 
les zones humides 
 
o Végétalisation massive de la ville (arbres, 
haies, îlots de fraîcheur, des cours d’écoles …)  
 
o Limitation de l'imperméabilisation des sols 
(réduction de la bétonisation et du bitumage 
de la ville) 
 
o Maîtrise du développement urbain : stopper 
l’étalement, densifier la ville, préserver le 
foncier agricole et réhabiliter des friches 
urbaines et industrielles 
 
o Création de zones protégées, végétalisées, 
piétonniéres et sans publicité aux abords des 
écoles, partout où c’est possible 

Un territoire autonome en énergie 
 
o Création d’unités locales de production 
d’énergies renouvelables et de réseaux de 
chaleur sur la ville et l’agglomération 
 
o Progression en matière de sobriété 
énergétique de la municipalité et travail en 
partenariat avec les acteurs locaux pour 
réduire leur consommation d’énergie 
 
Une gestion des déchets engagée 
 
o Déploiement d’un plan “zéro plastique”  
pour l’alimentation dans les cantines, EHPAD… 
 
o Développement  d’écorecycleries sur le 
territoire 
 

Des projets éducatifs au service de 
l’environnement 
 
o Création d’”écologie-vacances” sur le 
modèle de “sport-vacances” et “art-vacances” 
 
o Développement des “vélos bus” pour  
les trajets scolaires 

  Mise en place progressive de la gratuité des bus... 

 Mise en œuvre de l'autonomie alimentaire... 

 Soutien à la rénovation de l’habitat...
SONS ! 

Soutien à la rénovation de 
l’habitat (isolations thermique et 

phonique) pour les plus modestes dans 
un double objectif de bien-être chez soi 
et de bien-vivre avec ses voisins 

Territoire zéro déchet par la 
limitation des déchets à la 

source (emballages) avec  
les acteurs économiques locaux



Pour la justice sociale et la solidarité : AGISSONS !

Mise en place d’un 
accompagnement pour les 

aîné.e.s afin de faciliter le maintien 
à domicile et favoriser le lien social 

Maintien d’une offre médicale de 
proximité dans chaque quartier 

Services Publics : soutien et 
développement de services publics, 
outils majeurs de protection sociale 
  
o Création d’un véritable service social de 
l’eau sous forme de régie publique 
 
o Lutte contre le non-recours aux droits en 
lien avec le centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les maisons de quartier 
 
o Intégration systématique d’une tarification 
sociale pour les tarifs publics  
 
o Création d’une offre funéraire non lucrative 
et écologique 
 
o Lutte contre la fracture numérique, création 
dans tous les quartiers d'une permanence 
d’aide aux démarches administratives,  
y compris numériques 
 
o Organisation d'une équipe de veille mobile de 
médiateurs sociaux pour aller à la rencontre 
des habitant.e.s et les guider vers les services 
publics  
 
o Création de conciergeries de quartier afin 
de proposer des petits services de proximité 
(petits travaux de bricolage...) 

o Reconnaissance du rôle essentiel des agents 
municipaux dans les missions de service public 
          
Santé et accès aux soins :  
 
o Soutien au dispositif expérimental de 
consultations de médecine générale assurées 
par des internes et des médecins volontaires 
au CHD 
 
o Accompagnement des projets de 
développement des Maisons de santé 
pluriprofessionnelles (Forges et Ramon) et du 
Centre municipal de santé 
 
o Favoriser les  installations futures de jeunes 
médecins en créant une “Maison des internes” 
en partenariat avec le CHD et le département 
 
o Soutien au développement des coopérations 
entre professionnels de santé pour améliorer 
l’accès aux soins 
 
Justice sociale et inclusion 
 
o Installation de deux nouvelles épiceries 
solidaires, dont l’une sur le campus 
 
o Mise en place d'un système de colocation 
intergénérationnelle entre les étudiant.e.s et 
les personnes âgées 
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 Services Publics : Soutien et développement...

  Santé et accès aux soins...

 Sécurité : Renforcer les moyens humains...

Création  d'un "bouclier anti-
précarité" pour les moins de 25 
ans 

Augmentation des effectifs et 
de la présence des médiateurs 

sociaux et des éducateurs de 
prévention dans tous les quartiers 

o Engagement de la Roche-sur-Yon dans la 
démarche des “Villes accueillantes” qui 
refusent de voir des êtres humains sans toit, 
sans nourriture, sans école 
 
o Mobilisation d'une partie du parc immobilier 
municipal en faveur de l’accueil des personnes 
en situation d’urgence 
 
o Ouverture d'une deuxième Maison d’accueil 
de jour pour n'exclure personne du contrat de 
citoyenneté de la Ville 
 
o Accession à un logement locatif pour les 
plus modestes et lutte contre l’habitat indigne 
 
o Valorisation et soutien des auxiliaires de vie, 
pivots du maintien à domicile 
 
o Mise en œuvre d’un agenda d’actions pour 
l’accessibilité de la Ville en concertation avec 
les associations liées aux handicaps 
 
o Élaboration d’un plan de lutte pour l’égalité 
femme-homme et contre toutes les 
discriminations avec les associations 
 

Sécurité : renforcer les moyens 
humains de prévention et de médiation 
face aux incivilités et aux délits 
 
o Priorité à l’humain pour assurer la 
tranquilité publique (remise en cause du plan 
de vidéo surveillance généralisée)  
 
o Mise en place dans chaque quartier d’un 
Conseil prévention/sécurité piloté par un 
élu.e. référent.e. 
 
o Réaffectation des missions de la police 
municipale avec davantage de proximité et de 
présence dans les quartiers  
 
o Installation d'un dispositif de lutte contre les 
violences intra-familiales, en lien avec les 
associations et les acteurs locaux 
 
Sécuriser l’espace public et lutter 
contre le sentiment d'insécurité 
  
o Mise en place, en lien avec les associations, 
d’un dispositif de “Veilleurs de soirée“ (soirées 
étudiantes) pour la sensibilisation et la 
prévention de la consommation d’alcool et 
des autres drogues 
 
o Instauration d’un conseil de la nuit pour 
concilier vie nocturne et quiétude des 
habitant.e.s 



  Réinventons le dialogue citoyen... 
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Programmation d’États Généraux 
de la démocratie locale afin de 

définir ensemble les nouveaux outils 
de la révolution démocratique

Bilan annuel de l’avancée des 
engagements municipaux dans 
le cadre de forums citoyens   

Participation citoyenne 
  
o Accès des étrangers non communautaires et 
des jeunes de plus de 16 ans à l’expression 
citoyenne 
 
o Participation des citoyens et citoyennes 
aux décisions collectives : commissions 
ouvertes, droit de saisine, assemblées 
citoyennes à l'échelle des quartiers, 
Référendum d’initiative citoyenne, forums 
associant habitants, associations, experts, 
services municipaux, entreprises… pour co-
construire la décision publique 
 
o Création d’une Maison de la citoyenneté, lieu 
de débat, de formations, d'informations, de 
co-construction 
 
o Formation continue des citoyen.ne.s pour 
mieux comprendre et participer à la vie de la 
cité 
 
o Mise à disposition de moyens municipaux au 
service des projets portés par les habitant.e.s 
en matière d’innovations écologiques, 
collectives et solidaires 
 
o Consultations spécifiques pour les jeunes 
sur des sujets qui les concernent et soutien à 
leurs projets 

 Gouvernance  
 
o Retour de la confiance envers les élu.e.s via 
des mesures fortes et immédiates : non-cumul 
des mandats, respect de la charte Anticor 
(lutte contre la corruption) 
 
o Communication claire et transparente sur 
les budgets et les coûts des travaux 
municipaux engagés 
 
o Choix et remise en cause des grands projets 
en privilégiant l’humain face au béton (par 
exemple : « palais municipal », retour de la 
mairie au peuple, cohérence de l’îlot mairie/ 
jardin/musée...) 
 
o Intégration des élu.e.s minoritaires à la 
démarche démocratique (formations, 
informations, réflexions...) 
 
o Redéfinition de la place et des missions de 
l'élu.e. de quartier et mise en place de 
permanences régulières 
  

Pour une nouvelle démocratie locale : AGISSONS !
Réinventons le dialogue citoyen et restaurons la confiance 
dans les élu.e.s 



 Vers un tissu économique local non délocalisable...

Impulsion de la dynamique 
Territoire zéro chômeur de longue 
durée 
 
Promotion de l’économie sociale et 
solidaire au sein des pépinières 
d’entreprises 

Promotion des acteurs 
économiques locaux engagés dans 
la transition écologique et dans la 

Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) pour orienter les Yonnais.e.s vers 
une consommation responsable 

Pour une économie respectueuse de l’humain et de 
l’environnement : AGISSONS ! 

Emploi et insertion 
 
o Impulsion de créations d'entreprises à 
missions pour l'insertion, accessibles dès  
17 ans 
 
o Développement d'une filière numérique et 
digitale locale, en priorité pour accompagner 
la transition écologique  
 

Entreprises  
 
o Soutien au tissu économique local et non 
délocalisable pour sécuriser l'emploi 
 
o Appui à la création de nouvelles filières 
professionnelles, notamment numériques et 
digitales, axées sur les métiers de la transition 
écologique (applications d'autopartage, de 
lutte contre le gaspillage, de comportements 
écoresponsables, commande publique…) 
 
o Mise en œuvre d'un plan de soutien aux 
créateurs d'entreprises, notamment 
coopératives 
 
o Organiser la transition énergétique et la 
lutte contre le réchauffement climatique  
avec les entreprises 
 

o Mise en synergie des entreprises et activités 
de l’économie circulaire 
 
Commerces  
 
o Espace de vente de produits pour les 
agriculteurs bio en complément des marchés 
des Halles et du Bourg-sous-la-Roche 
 
o Arrêt de l’extension des surfaces 
commerciales en périphérie de ville 
 
o Penser et promouvoir la ville dans sa 
globalité pour construire son attractivité 
(commerce, culture, habitat, infrastructures, 
patrimoine, tissu associatif...) 
 
o Repenser totalement l’animation 
commerciale du centre-ville en associant  
les acteurs culturels et les commerçants 
 

Collectivité 
 
o Recours prioritaire à des prêts issus de 
sources de financement éthiques pour 
financer les projets de la commune 
 
o Renfort des clauses sociales et écologiques 
dans tous les achats et commandes de la 
collectivité tout en favorisant l'emploi local 



Pour une ville émancipatrice, ouverte sur le monde : AGISSONS ! 
Créer pour tous les conditions de l’épanouissement individuel et 
collectif

Développement de l’éducation 
populaire en accompagnant les 

maisons de quartier et les 
associations dans leurs missions 
 

Création d’un tiers-lieu mêlant 
espace de travail, création 
culturelle, services partagés, 

ateliers solidaires... pour soutenir les 
pratiques émergentes

Éducation 
 
o Stabilisation et valorisation des équipes 
municipales d’animateurs des temps 
périscolaires et des auxiliaires petite enfance 
 
o Accueil facilité des tout-petits en horaires 
atypiques, proposition de solutions globales 
aux familles monoparentales 
 
o Amélioration de la coordination des temps 
scolaires et périscolaires de l’enfant 
 
o Développement des “Juniors associations” 
permettant aux jeunes de moins de 18 ans de 
s’organiser dans une dynamique associative  
 
o Création d'une structure mobile de l'Espace 
14Bis sur les quartiers, pour accompagner les 
jeunes en rupture et accroître les actions 
contre le décrochage scolaire 
 
 
 
 
 

Culture :  accès de tous à la culture 
(par des tarifs adaptés et par la mise 
en place d’une équipe de médiateurs) 
 
o Promotion et accompagnement des 
évènements de quartier, vecteurs d'échanges, 
de solidarité et de créativité  
 
o Développement de l’action culturelle "hors 
les murs"  
 
o Rétablissement d'un dialogue serein et de la 
confiance avec les structures et associations 
culturelles (Scène Nationale, Fuzz’Yon, 
Concorde, la Gâterie, conservatoire, école 
d’art, médiathèques…)  notamment par la 
garantie des moyens 
 
o Reprogrammation de la Fête contre le 
racisme, avec un soutien à l’implication des 
différentes associations œuvrant autour des 
cultures du monde 
 
o Amélioration de l’empreinte écologique des 
manifestations culturelles 
 
o Création d'un Pass'ville donnant accès à 
des évènements et à des pratiques sportives 
et culturelles 
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Sport et loisirs 
 
o Accessibilité à toutes/tous par le soutien aux 
tarifications sociales 
 
o Accessibilité aux pratiques sportives des 
personnes en situation de handicap. 
 
o Soutien à la pratique d’une activité physique 
régulière pour promouvoir la santé 
 
o Rééquilibrage des équipements sportifs dans 
les quartiers et conception de l’urbanisation 
de la ville en tenant compte du sport urbain 
 
o Revalorisation du site de Moulin Papon et 
du gîte de la Chevalerie pour en augmenter 
l’attrait en termes d'usages (promenade, 
détente, activités nautiques ...) 
 
o Organisation de manifestations permettant 
la rencontre entre les cultures du monde, 
Fête internationale du sport incluant du handi 
sport 
 

Relations internationales 
  
 o Intégration de réseaux de villes et de 
territoires engagés dans les transitions 
écologique, démocratique et économique pour 
mutualiser les bonnes pratiques et coopérer 
 
o Ouverture sur le monde en faveur d’une 
citoyenneté européenne et internationale 
active 

 Pour une ville émancipatrice, ouverte sur le monde...

     Attribution des subventions aux associations...
  Accès de tous à la culture...

Attribution des subventions aux 
associations en fonction du 

projet pédagogique et plus seulement 
en fonction du niveau des équipes 
(critères transparents et équitables 
d’attribution des subventions) 

Coopération renforcée et 
échanges internationaux basés 
sur l’humain, la solidarité, la 

défense des droits de l’Homme 

Ancien Hôtel de Ville   
Une première assemblée citoyenne travaillera pour 
redonner à l'ancien Hôtel de ville, place Napoléon, sa 
centralité et ses fonctions citoyennes de services au 
public. Quelques exemples : Salle des mariages, 
Maison du citoyen, Maison du vélo ... 
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