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La Roche-sur-Yon,
accessible ensemble !





La question de l’accessibilité est l’affaire de tous. Elle nous 
renvoie au regard que nous portons sur les personnes en 
situation de handicap, à nos engagements collectifs pour 
prendre en compte ces situations dans l’élaboration de 
nos projets, mais aussi à notre comportement individuel 
au quotidien.
Depuis de nombreuses années, la Ville de La Roche-sur-Yon 
prend en compte les questions d’accessibilité pour tous 
au travers de toutes ses réalisations : aménagement de 
la voirie, transports publics, pratique du sport, accès à la 
culture, accompagnement éducatif sur le temps périscolaire, 
création de la mission handicap.
Dans l’attention portée aux personnes en situation de 
handicap, la Ville se doit de montrer l’exemple : c’est 
pour cela qu’elle agit notamment en direction des enfants 
handicapés afin de favoriser leur intégration scolaire. Il 
existe aujourd’hui 9 Classes d’intégration scolaire sur le 
territoire yonnais. 
Il reste cependant encore beaucoup à faire. La Charte 
handicap, construite sur un partenariat entre la Ville de 
La Roche-sur-Yon et les associations locales regroupant les 
personnes en situation de handicap, illustre cette volonté 
d’avancer ensemble. 
L’action de sensibilisation initiée par le Conseil municipal 
des jeunes en est une autre, essentielle. A travers ces 
quelques planches de bandes dessinées, les jeunes conseillers 
municipaux nous invitent à une véritable prise de conscience. 
Pour réussir, il nous faut travailler ensemble : pouvoirs 
publics, collectivités locales, associations représentatives, 
etc., pour faire qu’à La Roche-sur-Yon, l’accessibilité ne 
soit pas un handicap.

Au début, on nous a proposé de faire une communication de 
sensibilisation sur l’accessibilité dans notre ville. Nous avons 
tout de suite accepté car on trouvait ce sujet intéressant 
et on pensait que ça pourrait faire réagir les gens. 
En février 2012, nous avons inventé une série de BD qui 
illustrent différentes situations d’accessibilité pouvant 
poser problème en ville. Rodolphe Lupano,  illustrateur 
professionnel a réalisé une BD à partir de notre travail. 
Les 3 justiciers, un bleu, un jaune et un vert qui apparaissent 
dans la BD, permettent de rendre l’illustration comique et 
d’attirer l’œil. En plus, il est facile de s’identifier à eux, 
juste en faisant un peu plus attention.  
Les mini justiciers, ce sont vous et nous, les citoyens. Donc, 
si vous aimez aider, devenez un justicier !

La Roche-sur-Yon, accessible ensemble !

Le conseil municipal des jeunes raconte...

Les élus du conseil municipal des jeunes qui ont participé au projet :
Céphora, Margaux, Jules, Christy, Julie, Violette, Angèle, Océane, Clément 

et Céline, animatrice CMJ du groupe.

Pierre Regnault
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
conseiller général de la Vendée
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