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PLACE À L’HUMOUR…

U
ne de nos ambitions est de 
placer La Roche-sur-Yon 
comme la ville capitale des 
événements en Vendée. Vous 

êtes toujours de plus en plus nombreux 
à participer aux rendez-vous culturels : 
l’édition 2015 de la Folle Journée a 
été, entre autres, un véritable succès ! 
D’autre part, votre implication dans le 
choix du nom du futur Pôle culturel 
confirme l’intérêt que vous portez à 
votre ville.
 
Cette année, un nouveau rendez-vous se 
prépare. Il sera placé sous le signe de 
l’humour ! Ce festival, « Roche de rire », 
aura lieu du 22 au 25 mai prochain. 
Notre objectif est d’offrir la possibilité 
à tous les Yonnais d’assister à de nom-
breuses représentations, grâce à une 

programmation variée et de qualité, 
à des tarifs attractifs. Beaucoup d’ar-
tistes majeurs de la scène humoristique 
française vont se produire durant ces 
quatre jours pour vous surprendre et 
vous enchanter.
 
Ce festival va mobiliser de nombreuses 
associations ainsi que des acteurs éco-
nomiques. C’est toute la ville qui vivra 
au rythme de la fête grâce à la contri-
bution de chacun pour faire de ce fes-
tival un événement exceptionnel et re-
connu bientôt au-delà du département. 
« Roche de rire » sera le rendez- vous 
incontournable de ce début de saison.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

MARS 2015
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MARS 2015

AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  Folle Journée
•  Galeries Lafayette

•  Rugby féminin
•  Record
•  Pôle culturel

8 / L’ÉVÉNEMENT
•  Inscriptions dans les écoles
•  Assises de l’éducation

10 / PRÈS DE CHEZ VOUS
•  École Jean-Roy
•  Olé la Foire de La Roche !
•  Relations internationales

•  Exposition « Vis ta ville ! »
•  Bosser l’été
•  Nuit de la chouette
•  Élections départementales

VIE YONNAISE
25 / MON AGGLO

•  Les nouveautés du territoire
•  Journées des métiers d’art
•  Semaine d’information 

sur la santé mentale
•  Colonnes enterrées
•  Handiyon

30 / MA VILLE
•  Aménagement du boulevard 

Rouillé
•  Vélos électriques
•  Atout cœur enfance Bénin

33 / PORTRAIT
•  Un Yonnais à la tête de Sepro 

robotique

TEMPS LIBRE
34 / SPORT

•  La Bicentenaire

•  Mondial de football Montaigu

38 / CULTURE
•  Quinzaine des femmes
•  Concerts très tôt
• Hughie
• Arts pluriels

42 / PATRIMOINE
• Vive l’Empereur !

45 / TRIBUNES

46 / PRATIQUE

 

DU 22 AU 25 MAI 2015 
LA ROCHE-SUR-YON

les oudairies 
www.ville-larochesuryon.fr
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LE COMtE DE BOUDERBALA

LE POINt VIRgULE 
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tItOff
MAtHIEU MADéNIAN 
AHMED SYLLA  

fEStIVAL
LE DOSSIER

FESTIVAL 
DE L’HUMOUR
DU 22 AU 25 MAI
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INSTANTANÉS

LES GALERIES LAFAYETTE 
TRANSFORMENT LEURS 

VITRINES EN MIROIR
Du 27 janvier au 23 février, les vitrines des Galeries 

Lafayette ont été transformées en miroir géant.
Joris Mathieu, artiste associé au Grand R pour 

trois saisons, et la compagnie Haut et Court ont 
invité les Yonnais à regarder le réel de manière 
romanesque, à l’investir comme un décor dans 

lequel inventer des fictions.

INSOLITE

Février retour en images

NOUVEAU SUCCÈS 
POPULAIRE !
Avec 10 216 places remises, soit une 
augmentation de 11 % par rapport à l’année 
dernière, l’édition 2015 de la Folle Journée a 
fait le plein. Un public nombreux a pu assister 
en janvier dernier aux concerts au Manège, 
au Théâtre, au Conservatoire, dans les églises 
Saint-Louis et Notre-Dame, au Vendéspace 
et, pour la première fois, au Fuzz’Yon.
L’édition 2016 mettra la nature à l’honneur.

LA FOLLE JOURNÉE

Faites de la ville 
un beau roman
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INSTANTANÉS

21’ 16’’ 47
C’est le temps réalisé en janvier dernier sur 5 000 m par Axel 

Mutter, le marcheur de l’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR), 
à l’occasion du meeting de Nantes. Il s’agit de la troisième 

meilleure performance française sur cette distance chez les 
juniors, depuis dix ans, et toutes catégories.

Ce nouveau record de Ligue sur 5 000 m marche, synonyme 
pour Axel Mutter de qualification pour les championnats de 
France élite, le place en favori des championnats de France 

juniors. L’ancien record était détenu par un autre marcheur de 
l’ACLR, Keny Guinaudeau, en 21’ 48’’.

RECORD

LA FRANCE L’EMPORTE 
42 À 0 FACE À L’ÉCOSSE
L’équipe de France féminine de rugby a ouvert 
son Tournoi des VI Nations le 7 février dernier 
à La Roche-sur-Yon, au stade Henri-Desgrange. 
Plus de 5 000 spectateurs avaient fait le 
déplacement pour assister à la victoire de la 
France, 42 à 0, face à l’Écosse.

RUGBY FÉMININ

LE PÔLE CULTUREL 
S’APPELLERA  
« Le Cyel »
Entre novembre 2014 et janvier 2015, 
vous avez été nombreux à participer aux 
deux phases de consultation pour trouver 
le nom du futur Pôle culturel. C’est le 
Cyel (Centre yonnais d’expressions libres) 
qui a reçu le maximum de voix lors de la 
seconde phase de vote.
Le bâtiment est actuellement en cours 
de construction sur l’îlot de l’ancienne 
gendarmerie du boulevard Briand, à 
l’angle des rues Allende et Chanzy. Son 
ouverture est prévue fin 2016.

CULTURE
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L’ÉVÉNEMENT

ENSEIGNEMENT

LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES COMMENCENT 

Périodes d’inscription Écoles maternelles et élémentaires

du 9 au 20 mars Marcel-Pagnol / Moulin-Rouge / Pont-Boileau

du 23 mars au 3 avril Pyramides / Jean-Yole / Rivoli

du 7 au 17 avril Angelmière / La Généraudière / Laennec

du 20 au 30 avril Flora-Tristan / Montjoie / Jean-Moulin

du 4 au 22 mai 
Léonce-Gluard / André-Malraux / Jean-Roy /  

Maria-Montessori / Victor-Hugo

Vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans une école publique à la 
rentrée 2015 (entrée en maternelle, 
changement d’école…). Pensez dès 

maintenant à son inscription !

Pour inscrire un nouvel enfant dans une 
école publique de La Roche-sur-Yon, 
vous devez vous présenter à la direction 

de l’éducation, service accueil parents, muni 
des pièces suivantes :
•  livret de famille,
•  justificatif de domicile de moins de 3 mois,
•  le cas échéant, certificat de radiation, si 

l’enfant est scolarisé dans une autre école.

L’inscription à la restauration scolaire pourra 
être faite dans le même temps, ainsi que le 
calcul du quotient familial, servant de base 
à la tarification. Pour ce faire, il conviendra 
d’apporter l’avis d’imposition sur les revenus 
2013 (reçu en 2014).

Pour les enfants déjà scolarisés dans une 
école publique yonnaise, la réinscription pour 
2015-2016 dans la même école est automa-
tique.

Attention, pour être accueilli dans les 
meilleures conditions, nous vous invi-
tons à prendre rendez-vous dès mainte-
nant au 02 51 47 47 06 pour la période 
d’inscription vous concernant :

PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES
•  Maternelle et élémentaire Jean-Yole : samedi 28 mars, de 9 h 30 à 12 h

•  Maternelle Maria-Montessori : samedi 28 mars, de 9 h 30 à 12 h 30

•  Maternelle et élémentaire La Généraudière : samedi 28 mars, de 10 h à 12 h

•  Maternelle de l’Angelmière : samedi 28 mars, de 10 h à 12 h

•  Élémentaire de l’Angelmière : jeudi 9 avril, de 16 h 30 à 18 h 30

•  Maternelle Pont-Boileau : jeudi 9 avril, de 16 h 45 à 17 h 45

•  Maternelle et élémentaire Jean-Moulin : samedi 30 mai, de 10 h à 12 h

•  Maternelle Montjoie : samedi 13 juin, de 10 h à 12 h

•  Maternelle et élémentaire Flora-Tristan : samedi 27 juin, de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture  
du service accueil parents :  
du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le vendredi jusqu’à 17 h.

Contact : direction de l’éducation 
service accueil parents,  
10, place François-Mitterrand  
(rez-de-chaussée),  
au 02 51 47 47 06 et  
accueilparents@ville-larochesuryon.fr
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ASSISES YONNAISES

L’AVENIR DE 
L’ÉDUCATION

«

La Ville de La Roche-sur-Yon organise les Assises yonnaises de 
l’éducation. Tous les acteurs éducatifs (professionnels et familles) 

ont rendez-vous le mardi 31 mars, à 18 h, au Manège.

L’égalité des chances et la réussite 
de tous les jeunes Yonnais sont 
au cœur de nos priorités. C’est 

pour cette raison que nous avons dé-
cidé de redéfinir la politique éducative 
locale, explique Anne-Sophie Fagot, 
adjointe à la famille, petite enfance, 
éducation et rythmes scolaires. Les 
Assises yonnaises de l’éducation qui 
sont organisées le 31 mars doivent 
constituer un temps à la fois d’analyse 
et d’orientation. Tous les acteurs édu-
catifs (professionnels et familles) sont 
invités à participer afin de mettre en 
place une politique éducative concer-
tée, innovante et ouverte à tous. »

PRÉPARÉES EN CONCERTATION
Via un questionnaire sur Internet, 
tous les Yonnais ont été consultés 
dès le mois de novembre sur deux 
thèmes majeurs : les rythmes édu-
catifs et les relations parents/école. 
Ces deux sujets rythmeront les tables 
rondes organisées lors des Assises. 
Des experts et intervenants de renom 

sont invités pour alimenter les débats. 
Citons notamment Georges Fotinos, 
chercheur et enseignant, François-Xa-
vier Bellamy, enseignant, philosophe et 
adjoint au maire de Versailles, Jean-
Paul Mongin, délégué de SOS Éduca-
tion et auteur de la collection « Les 
petits Platons »…
Une ouverture à l’international est 
également prévue avec la présentation 
d’un comparatif entre les systèmes 
éducatifs français et finlandais ; ce 
dernier est classé parmi les meilleurs 
au monde pour la réussite scolaire des 
élèves.
« Grâce à ce partage d’expériences et à 
cette concertation avec les profession-
nels et les familles, l’idée est de pouvoir 
mettre en place des actions concrètes 
dans les écoles yonnaises dès la ren-
trée prochaine », rappelle Anne-Sophie 
Fagot.

Contact : inscription sur  
www.ville-larochesuryon.fr

DÉROULEMENT DES ASSISES
18 h : ouverture des Assises

18 h 20-19 h 30 : table ronde sur les rythmes 
éducatifs

•  bilan de la consultation et des groupes de travail
•  débat avec des personnalités du domaine  

de l’éducation
•  échanges avec le public

19 h 30-20 h 35 : table ronde sur les relations 
parents/école

•  bilan de la consultation
•  débat avec des personnalités du domaine  

de l’éducation
•  échanges avec le public

20 h 35 : conclusion des Assises et perspectives
•  présentation des évolutions et expérimentations

Les travaux dans les écoles jouent  
la transparence
Des cahiers de suivi des interventions de 
maintenance ont été installés dans tous 
les groupes scolaires publics yonnais 
au niveau des écoles maternelles et 
élémentaires, des restaurants et des 
accueils.
« Une fuite dans les toilettes, un 
radiateur qui ne fonctionne plus, une 
plinthe qui se décolle…, tous les petits 
travaux de maintenance courante sont 
concernés. De la demande d’intervention 
jusqu’à sa date de réalisation, tout 

sera consigné dans ce cahier mis à la 
disposition des directeurs d’école et des 
différents personnels (enseignant ou 
non), explique Marc Racapé, conseiller 
municipal délégué aux équipements 
et bâtiments scolaires. Il s’agit, dans 
un souci de transparence, d’améliorer 
la communication entre les groupes 
scolaires et les services municipaux. Les 
cahiers sont des outils d’aide pour le bon 
suivi des travaux. L’objectif final étant 
d’offrir des locaux qualitatifs. »

Jean-Marie Annereau, responsable du service vie 
scolaire, Marc Racapé, conseiller municipal délégué 
aux équipements et bâtiments scolaires, et Christophe 
Chiffoleau, responsable du service bâtiments, 
présentent le cahier de suivi de maintenance.



10 - Mars 2015 - ROCHE MAG

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans le cadre des classes 
 découvertes, les élèves de 
CE2 de l’école Jean-Roy 

réalisent chaque année des pro-
jets singuliers et variés, hors des 
sentiers battus. « Classes vertes à 
la montagne, séjours itinérants à 
vélo, réalisation d’un long- métrage 
chanté…, voilà quelques-unes de 
nos précédentes réalisations, rap-
pelle Dominique Mandin, l’insti-
tuteur de la classe de CE2. Cette 
année, le projet se situe entre le 
land art*, le détournement d’objets 
de la vie quotidienne et la mise en 
scène photographique. »

Avec l’intervention de Sonia 
Broussard, animatrice en arts 
visuels, les écoliers ont créé, 
avec des matériaux de récupé-
ration ou recyclables, une dou-
zaine d’œuvres géantes sur le 
thème de l’école et inspirées de 
leur matériel quotidien : crayon, 
ardoise, gomme, taille-crayon, 
compas, lettres de l’alphabet… Ils 
ont prévu de les intégrer de façon 
éphémère, à travers des mises en 
scène, dans des lieux embléma-
tiques de La Roche-sur-Yon (cadre 
urbain) et de la côte sablaise 
(cadre naturel) du 12 au 21 mars. 

Ces œuvres seront visibles à La 
Roche-sur-Yon les jeudi 12 et 
vendredi 13 mars sur la place 
Napoléon, la place du Théâtre, 
l’esplanade Jeannie- Mazurelle et 
la passerelle de la gare.

« Les élèves, associés à la classe 
de CE1, sont les créateurs, mais 
aussi les scénaristes et les ac-
teurs de ces mises en scène sur-
réalistes. Ces œuvres, photogra-
phiées et imprimées en grands 
formats, donneront ensuite lieu 
à une exposition à La Roche-sur-
Yon, précise Dominique Mandin. 
Enfin, en partenariat avec un im-
primeur, un ouvrage rapportant 
les étapes du projet, ainsi que des 
textes et poèmes écrits par les 
élèves, sera édité et proposé à la 
vente. »

* Land art : œuvres, souvent éphémères, 
faites de matériaux naturels et réalisées 
en harmonie avec les paysages dans les-
quels elles s’inscrivent.

LAND ART

LES ÉCOLIERS 
INVESTISSENT  
LA VILLE

Classes découvertes
« Ces classes découvertes ont pour objectifs d’amener les 
enfants à apprendre autrement, en étant véritablement 
acteurs de leurs découvertes, et de proposer aux élèves de 
participer à une aventure humaine rare, souligne Dominique 
Mandin. Tous ces projets sont notamment rendus possibles 
grâce au dévouement d’une petite équipe de bénévoles 
passionnés composée d’anciens parents d’élèves et de 
retraités. »

Permanence du maire
Le maire Luc Bouard vous reçoit 
sur rendez-vous les samedis 
14 mars et 4 avril, de 9 h 30  
à 11 h 30, dans son bureau  
de l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 45 02
Les élèves de CE2 
de Jean-Roy vont 

créer des mises  
en scène à La 

Roche-sur-Yon les 
12 et 13 mars.L’AIDE AUX AIDANTS 

ET AUX PERSONNES 
MALADES
GROUPE D’ÉCHANGE POUR 
LES PERSONNES TOUCHÉES 
PAR LA MALADIE DE PARKINSON 
Groupe de parole pour 
les aidants animé par une 
psychologue et atelier jeux pour 
les personnes malades animé 
par le CLIC le mercredi 11 mars, 
de 10 h à 12 h, à la maison de 
quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière).
Gratuit.

LES MARDIS DES AIDANTS
Dans un espace chaleureux, 
venez profiter d’un temps 
de ressourcement, d’écoute, 
d’échange entre aidants et 
professionnels du CLIC, un mardi 
après-midi par mois, de 15 h à 
17 h, au CLIC Entour’âge.
Prochain rendez-vous :  
le mardi 31 mars.
Entrée libre et gratuite.

Contact : CLIC Entour’âge,  
au 02 51 24 69 81

Forum Partnaire emploi
Mardi 17 mars, de 9 h à 17 h, 
à la Longère de Beaupuy, à 
Mouilleron-le-Captif. Parking 
gratuit - Bus ligne M (arrêt 
Vendéspace).
Les agences Partnaire vous 
invitent à découvrir plus de 
500 emplois longues missions 
dans les domaines de l’industrie, 
de l’agroalimentaire et du 
nautisme.

Contact : www.partnaire.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Festive, familiale et authentique, la foire de La Roche-sur-Yon revient avec un 
nouveau concept du 19 au 23 mars au parc Expo des Oudairies.

L’édition 2015 de la foire de La Roche-
sur-Yon saura vous surprendre avec 
un programme riche en animations 

sous le signe de l’humour et du terroir. Au 
programme notamment, deux grandes soi-
rées festives, un grand concours des pro-
duits de Vendée, un show d’acrobaties, des 
ateliers/démonstrations d’œufs de Pâques, 
découpe de légumes et compositions fl o-
rales, une compétition de voitures radio-
commandées, la présence exceptionnelle 
de Ghislaine Arabian, membre du jury 
d’une célèbre émission culinaire…, sans 
oublier le retour en force du monde agri-
cole (baptême de conduite de tracteurs, 
animations découverte de l’agriculture 
vendéenne, marché de producteurs le 
dimanche midi…).

Contact : www.olelafoire.fr

ÉVÉNEMENT

LA FOIRE DE LA ROCHE 
FAIT SON SHOW ! DES ÉTOILES 

PLEIN LES YEUX 
AVEC LE CIRQUE 
MICHELETTY !
Le cirque Micheletty installe 
son chapiteau pour cinq jours 
de spectacles. Des artistes 
talentueux venus de la France 
entière déroulent leurs numéros 
uniques et inédits sous vos 
yeux !
Programmation : le vendredi 
20 mars à 18 h, le samedi 
21 mars à 11 h 30 et 17 h et le 
dimanche 22 mars à 14 h et 
16 h. Réservez vos billets sur 
ticketmaster.fr.
Prix : 10 €.

L’école du cirque Micheletty 
proposera également des 
ateliers d’initiation ( jonglerie, 
hula hoop, équilibre…) aux 
enfants et aux adultes.

Henri Canaille, 
un conteur 
sur la foire
Dans son spectacle drôle et 
tendre, jamais vulgaire, « Les 
Fariboles d’Henri Canaille », le 
conteur nous entraîne dans son 
univers poétique au parfum de 
terroir. Venez découvrir son 
spectacle le jeudi 19 mars après-
midi (accès libre).

CHAPUZE, 
L’HUMORISTE MADE 
IN VENDÉE, VIENT 
FAIRE SON TOUR 
DE « FOERE »
Chapuze s’invite à la foire lors 
de la nocturne du vendredi 
20 mars, à 21 h, et nous livre un 
best of de ses spectacles. Fous 
rires assurés !
Réservez vos billets à l’Offi  ce de 
tourisme ou sur ticketmaster.fr.
Prix : 10 €.

Soirée élection de 
Miss La Roche 2015
Le Comité des exposants de la foire et la Ville 
de La Roche-sur-Yon organisent l’élection 
de Miss La Roche 2015 le samedi 21 mars, à 
partir de 19 h 30.
Les candidates concourront pour devenir 
l’ambassadrice offi cielle de la Ville.
Pour assister à cette soirée animée par 
l’orchestre Ze Bar’s Band, réservez dès à 
présent votre billet à l’Offi ce de tourisme ou 
sur ticketmaster.fr. Grâce à votre billet, vous 
aurez vous aussi la possibilité de voter pour 
votre Miss préférée.
Tarif unique : 10 €.

ALLEZ À LA FOIRE 
EN BUS, LE RETOUR 
EST GRATUIT !
En partenariat avec Impulsyon, 
des navettes avec retours gratuits 
sont proposées sur présentation au 
chauffeur du billet d’entrée 
(ligne 6 – arrêt Newton). Profi tez-en !

PRATIQUE :
Horaires d’ouverture (hors nocturnes) : 
de 9 h 30 à 19 h tous les jours
sauf le lundi (18 h).
Entrée payante : 4 € (à partir de 13 h) ; 
gratuit pour les moins de 18 ans.

Gratuit tous les 
jours jusqu’à 13 h
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Innovation, jeunesse, formation, 
espaces verts, tourisme, gas-
tronomie, sont autant de points 

forts de Cáceres, la ville espagnole 
partenaire de La Roche-sur-Yon. Si-
tuée en Estrémadure, au sud-ouest 
de l’Espagne, elle possède de nom-
breux atouts dans ces domaines qui 
vont pouvoir faire l’objet de projets 
communs avec des structures yon-
naises. Avec son Centre européen 
des entreprises et de l’innovation, 
Cáceres peut apporter toute son 
expérience dans un secteur qui 
se développe de plus en plus à La 
Roche-sur-Yon.
Le tout nouveau fab lab (lieu pour 
fabriquer, innover et créer autre-
ment), basé sur le campus univer-
sitaire de Cáceres, va pouvoir par-
tager projets et recherches avec le 
fab lab yonnais installé à la Loco 
numérique. Les échanges de jeunes 
des deux villes vont se poursuivre 
afin de permettre aux adolescents 

et aux jeunes adultes de développer 
leurs expériences personnelles et 
leur découverte des réalités euro-
péennes.
Des collaborations pourraient voir 
le jour concernant la formation en 
robotique et plus largement dans 
les domaines des nouvelles techno-
logies et de l’innovation. Les élues 
yonnaises Nathalie Brunaud-Seguin 
et Nathalie Gosselin ont pu s’entre-
tenir sur tous ces axes de partena-
riat lors de leur déplacement en 
janvier dernier.
Cáceres est également riche de sa 
gastronomie et, depuis début jan-
vier, a été désigné « Capitale espa-
gnole de la gastronomie 2015 ». 
Une raison supplémentaire pour 
découvrir cette ville classée au 
patrimoine mondial de l’humanité… 
ou pour donner l’idée aux restaura-
teurs yonnais d’inscrire à leur carte 
quelques-uns des produits du ter-
roir de Cáceres.

PARTENARIATS EUROPÉENS

UN TREMPLIN POUR  
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Visite des élues 
yonnaises 
Nathalie Brunaud-
Seguin et Nathalie 
Gosselin au fab 
lab de Cáceres.

DICTÉE 
FRANCOPHONE 
VENDÉE QUÉBEC
Samedi 21 mars, à 14 h 30,  
à la Maison du monde  
et des citoyens,  
172, rue Roger-Salengro 
(Château du Plessis).
Vendée Québec, en partenariat avec 
le service des Relations internationales 
de la Ville de La Roche-sur-Yon et 
l’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux (AEIN), 
organise une dictée francophone 
québécoise ouverte à toute personne 
de plus de 18 ans. Elle mettra à l’honneur 
les expressions québécoises, du 
Poitou-Charentes et de la Belgique. Le 
vainqueur national (résultats le 14 mai à 
Paris) se verra remettre un billet d’avion 
aller-retour Paris-Montréal.
Pratique : inscription 2 €. Lots aux 
5 premiers.

Contact : Maison du monde et  
des citoyens, 172, rue Roger-Salengro,  
au 02 51 47 50 00
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DÉCOUVERTE DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE EUROPÉENNE

Un groupe d’élèves de l’Institut mé-
dico-éducatif (IME) des Terres-
Noires s’est rendu le 12 janvier 

dernier dans les locaux du Centre d’in-
formation Europe direct afin de prépa-
rer un concours national sur le thème 
de l’Europe. Il s’agit pour ces jeunes de 
réaliser une affiche sur l’Europe. Cette 
année, le thème retenu est celui de la 
musique et de ses instruments.

Les jeunes ont participé à différents 
ateliers afin de mieux connaître la 
diversité culturelle européenne. Ils 
ont ainsi parcouru des ouvrages et 
des expositions et pu découvrir les 
sonorités du kanklès, un instrument à 
cordes lituanien.
Le groupe est ensuite revenu pour 
approfondir ses recherches sur trois 
pays de son choix.

BOURSE ULYSSE
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous avez 
un projet de découverte ou de solidarité  

à l’étranger ? La Bourse Ulysse  
est faite pour vous !

Prochain jury fin mars. Retrait des dossiers  
à la Maison du monde et des citoyens  

(172, rue Roger-Salengro) ou sur  
www.ville-larochesuryon.fr.

Date limite de dépôt des dossiers  
le 13 mars.

Le Centre d’information Europe 
direct Vendée (CIED 85)

Le CIED 85 est la porte d’entrée sur 
l’Europe en Vendée. Accueilli par la Ville 

de La Roche-sur-Yon, le centre dispose de 
nombreuses ressources pédagogiques afin 
de mieux comprendre l’Union européenne 

et ses institutions, mais aussi aborder la 
culture des pays européens. Le Centre 

organise également différents événements 
pour permettre aux citoyens de s’exprimer 
sur l’Union européenne et de s’informer sur 

ses différentes institutions.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Contact : Maison du monde et des citoyens, 
172, rue Roger-Salengro,  
au 02 51 47 50 00 et sur  

europedirect85@ville-larochesuryon.fr

FERMETURE DE LA PISCINE ARAGO
En raison de sa vidange technique annuelle,  
la piscine Arago est fermée du 16 au 22 mars.
La piscine Sud (Saint-Florent-des-Bois) reste ouverte  
aux horaires suivants :
Lundi – mardi, de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à 19 h 45 ;
jeudi – vendredi, de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à 19 h 45 ;
mercredi, de 12 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 45 ;
samedi, de 10 h à 12 h 45 et de 14 h 30 à 18 h 15 ;
dimanche, de 9 h à 12 h 45 et de 14 h 30 à 18 h 15.
Les cartes d’abonnement sont valables sur les deux 
équipements.

Contact : Piscine Arago, au 02 51 05 58 55,  
et piscine Sud, au 02 51 09 01 60

Contrôle des bouches 
incendie
Veolia eau réalise entre le 1er mars et le 30 avril un 
contrôle de débit pression des bouches et poteaux 
incendie sur les secteurs suivants : secteur situé entre 
la rue d’Aubigny, le boulevard des États-Unis, la rue 
Mazurelle et la route de Luçon, secteur situé à l’est de 
la route de Luçon, des boulevards d’Italie et Rivoli et 
de la vallée de l’Yon.
Ces contrôles peuvent entraîner une baisse ponctuelle 
de la pression et une coloration de l’eau, sans 
conséquence sanitaire pour les consommateurs.

Contact : 02 51 47 48 17

Arnaud Sadrant, responsable du CIED 85, présente les outils pédagogiques aux jeunes.



14 - Mars 2015 - ROCHE MAG

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Baby-sitting 
dating
Parents, vous recherchez un 
ou une baby-sitter ? Vous ne 
savez pas à qui vous adresser ? 
Participez au Baby-sitting dating 
de La Roche-sur-Yon organisé 
le mercredi 25 mars, de 17 h à 
20 h, au 14bis-espace jeunes, 
rue Foch (entrée libre et mise 
à disposition d’un espace 
enfants).

Dans un lieu convivial vous 
pourrez :
•  rencontrer directement 

plusieurs baby-sitters ;
•  avoir des infos précises  

sur le baby-sitting.

Pour les baby-sitters intéressés, 
l’inscription au service est 
indispensable en amont de ces 
dates.

Contact : 14bis–espace jeunes, 
14 bis, rue Foch,  
au 02 51 36 95 95, sur  
14bis@ville-larochesuryon.fr  
et sur www.jeunes.ville-
larochesuryon.fr

La Roche-sur-Yon vue par des jeunes de la Mission de lutte  
contre le décrochage scolaire (MLDS). Exposition du 7 au 20 mars  

au 14bis-espace jeunes, rue Foch.

La Mission de lutte contre le décro-
chage scolaire du lycée polyvalent 
Kastler-Guitton accueille chaque 

année des jeunes déscolarisés ou en voie 
de décrochage. Sa mission essentielle 
est d’aider ces adolescents en recherche 
d’une voie professionnelle à retrouver 
confiance en eux, à combler leurs éven-
tuelles lacunes scolaires et à préparer, 
grâce à une alternance cours/stages 
en entreprise, leur projet professionnel 
(retour en formation initiale, apprentis-
sage…).

Lors de la semaine d’accueil organisée en 
janvier dernier, dix jeunes ont participé à 
une journée « Rallye » afin de conforter 
leur motivation et de souder le groupe en 

lui faisant vivre un challenge à caractère 
ludique. Ils ont ainsi pu découvrir diverses 
structures municipales, dont le 14bis-es-
pace jeunes. C’est à cette occasion qu’un 
rendez-vous a été pris pour préparer une 
exposition sur le thème de « la ville ».

Avec leurs intervenants (arts plastiques, 
français), ils ont préparé une exposition 
de photos prises le jour du rallye, complé-
tée de tags, montages, graphes, poèmes…, 
qui est visible du 7 au 20 mars au 14bis, 
rue Foch. La mise en place est prévue lors 
de leur module dessin, sous la houlette de 
Senin, plasticien de « l’Art et la matière ».

Contact : 02 51 36 95 95 et sur  
14bis@ville-larochesuryon.fr

JEUNESSE

« VIS TA VILLE »
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JOURNÉE 
NATIONALE 
DE L’AUDITION
Dans le cadre de la Journée 
nationale de l’audition, 
l’ADAPEDA 85 (Association 
des amis et parents d’enfants 
déficients auditifs) organise une 
journée portes ouvertes de ses 
bureaux à La Vigne-aux-Roses le 
jeudi 12 mars, de 10 h à 16 h, rue 
Jean-Launois - Bât. G.

Contact : 02 51 08 99 16 et sur 
www.adapeda85.fr

Senin et ses 
élèves artistes 
en pleine 
préparation  
de l’exposition !
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RENDEZ-VOUS

QUE FEREZ-VOUS 
CET ÉTÉ ?

À l’occasion du forum Bosser l’été organisé le samedi 14 mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, à l’Espace Prévert 
(70, rue Chanzy), les jeunes Yonnais auront la possibilité de « s’outiller » pour accéder à un emploi saisonnier 

et de rencontrer de nombreux acteurs locaux.

La Ville de La Roche-sur-Yon avec 
la Mission locale et l’ACYAQ pro-
posent aux jeunes une journée fo-

rum entièrement consacrée à l’emploi 
saisonnier. Objectifs : permettre aux 
jeunes d’accéder aux informations 
essentielles et aux offres pour travail-
ler cet été, les accompagner vers un 
job saisonnier synonyme de premier 
pas vers l’autonomie et de première 
expérience dans le monde du travail. 
Cette journée est également l’occasion 
d’aborder toutes les questions qu’ils se 
posent sur les techniques de recherche 
d’emploi, le droit du travail ou les sec-
teurs qui recrutent l’été.

PENDANT LE FORUM BOSSER 
L’ÉTÉ, LES JEUNES POURRONT :
•  s’informer sur tous les aspects et 

démarches liés à l’emploi saisonnier, 
en consultant un guide pratique sur 
les jobs saisonniers, en rencontrant 
des acteurs locaux et en profi tant 
d’une programmation d’informa-
tions collectives sur la journée ;

•  se préparer à la recherche d’emploi 
en participant à des ateliers « tech-
niques de recherche d’emploi » et 
simulation d’entretien ;

•  accéder à des offres d’emploi pour 
la saison estivale 2015 grâce à une 
bourse à l’emploi (employeurs, offres 
saisonnières…).

Attention, pensez à venir avec votre 
CV, en plusieurs exemplaires !

Contact : 14bis-espace jeunes, 
14 bis, rue Foch, au 02 51 36 95 95, 
sur 14bis@ville-larochesuryon.fr et 
sur jeunes.ville-larochesuryon.fr

TÉMOIGNAGE

« Je devais avoir 16 ans 
la première fois que j’ai 
participé au dispositif 
“Bosser l’été”. 
Je voulais savoir quel 
job je pouvais faire 
pendant les vacances. 
Grâce aux différents 
ateliers organisés à 
l’Espace Prévert, j’ai 
pu peaufi ner mon CV, 
apprendre à faire une 
lettre de motivation et 
préparer mes entretiens 
de recrutement.
L’année dernière, grâce 
à toutes ces techniques, 
je suis directement allé 
voir les employeurs. 
C’est comme ça que 
j’ai trouvé un job 
d’animateur jeunesse 
à la maison de quartier 
de la Liberté. » 
Bénédi Kanynda

LE CHIFFRE

600
jeunes ont participé 
en 2014 au forum 
« Bosser l’été », 
à l’Espace Prévert.

TECHNIQUE RECHERCHE EMPLOI

Job saisonnier
L’été arrive et, malgré vos démarches pour trouver un 
job saisonnier, vous n’avez toujours aucune piste ! Le 
14bis-espace jeunes propose pour les 15-30 ans une 
rencontre afi n de fi naliser vos démarches. Rendez-
vous le samedi 28 mars, de 15 h à 18 h, au 14bis-
espace jeunes, 14 bis, rue Foch, pour des ateliers et 
conseils autour du CV, de la lettre de motivation et 
de l’entretien d’embauche.

Contact : renseignements et inscription 
au 02 51 36 95 95

Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances ? 
Participez au forum Bosser l’été !
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Une des espèces identitaires 
du bocage est la Chevêche 
d’Athéna. En effet, cette petite 

chouette aux yeux d’or privilégie les 
zones de prairies naturelles entre-
coupées de haies. Elle niche dans les 
arbres creux, les anfractuosités de 
murs ou les nichoirs installés à son 
intention. Sa présence et ses effec-
tifs nicheurs sont de très bons indi-
cateurs de l’état du bocage.

MIEUX CONNAÎTRE POUR 
MIEUX GÉRER
Tous les deux ans, la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) Vendée 
réalise, dans le cadre de la convention 

qui la lie avec la Ville de La Roche-
sur-Yon, des prospections pour mieux 
connaître la répartition de la Che-
vêche. Celles-ci sont réalisées en fé-
vrier-mars sur quatre carrés témoins : 
Moulin Crépet, bois des Girondins, 
bois des Fontenelles et Alluchon.

TROIS RENDEZ-VOUS POUR LES 
DÉCOUVRIR
•  Une exposition « Plumes de nuit » à 

l’Espace Cormier, 5, rue La Fayette, 
du 3 au 27 mars (entrée libre) ;

•  des animations « Découverte des ra-
paces nocturnes » pour les scolaires 
et centres de loisirs du 30 mars au 
3 avril (inscription auprès de la LPO 
Vendée) ;

•  la 11e Nuit de la chouette le ven-
dredi 3 avril, à 20 h 30, à la maison 
de quartier du Val d’Ornay. Après 
une présentation des espèces de 
rapaces nocturnes yonnaises grâce 
à un diaporama, une sortie noc-
turne permettra d’aller écouter 
les chouettes. Prévoir vêtements 
chauds et lampes de poche.

Contact : LPO Vendée, 
au 02 51 46 21 91

BIODIVERSITÉ

DES CHOUETTES 
DANS LE BOCAGE 

Le bocage : 
de la connaissance 
à la préservation
La Ville de La Roche-sur-Yon lance le projet « Le 
bocage : de la connaissance à la préservation » 
soutenu par la Région des Pays de la Loire et en 
partenariat avec la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) Vendée, l’IUT et le lycée Nature. 
Le bocage, véritable identité paysagère dans 
laquelle nous évoluons quotidiennement, se 
caractérise par son réseau de haies, de prairies 
et de mares. Prochainement, les habitants seront 
sollicités pour participer à un inventaire sur les 
mares du territoire.

©
 C

ed
ric

 N
as

si
ve

t

SE PERFECTIONNER 
EN GESTION, FINANCE, 
COMPTABILITÉ
Réunion d’information sur la préparation 
des unités du DCG et du DSCG 
(diplôme supérieur de comptabilité et 
gestion) en formation initiale, continue 
ou en alternance le mardi 24 mars, à 
18 h, au Cnam de La Roche-sur-Yon, 
impasse Périclès (derrière Oryon).

Contact : 
m.hakewessell@cnam-paysdelaloire.fr

2e Forum 
des métiers 
territoriaux 
de Vendée
La Maison des communes de Vendée 
organise son 2e Forum des métiers 
territoriaux le samedi 21 mars, de 
9 h 30 à 16 h 30. Cette journée est 
l’occasion de découvrir les 230 métiers 
de la fonction publique territoriale 
(d’aide-soignant à cuisinier, en 
passant par secrétaire de mairie ou 
informaticien), les formations existantes 
pour s’y préparer ainsi que les concours 
d’accès.
Les visiteurs seront accueillis par des 
professionnels qui leur présenteront leur 
métier et pourront répondre à toutes 
leurs questions. Des temps d’échanges 
et de témoignages seront également 
organisés par groupe.
Entrée libre.
Maison des communes de la Vendée, 
65, rue Kepler (à proximité du parc des 
expositions des Oudairies)
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

NE LAISSEZ PAS  
LES AUTRES CHOISIR  
À VOTRE PLACE !

Les premières élections 
départementales, pour 

élire les conseillers 
départementaux, sont 

organisées les dimanches 
22 et 29 mars prochains. 

Elles remplacent les 
élections cantonales.

Depuis la loi du 17 mai 2013, les 
conseillers généraux deviennent 
les conseillers départementaux. 

Élus pour six ans, ils forment l’assem-
blée qui dirige le département, le 
Conseil départemental (nouveau nom 
du Conseil général). Le Conseil dépar-
temental est renouvelé en intégralité 
lors de ces élections départementales 

(le Conseil général était renouvelé par 
moitié tous les trois ans).

QUI VOTE AUX ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ?
Pour voter, il faut être de nationalité 
française, être âgé de 18 ans révolus, 
jouir de ses droits civils et politiques 
et être inscrit sur une liste électorale.
Même si les inscriptions sur les listes 
électorales sont closes depuis le 
31 décembre 2014, vous pouvez tou-
jours vous inscrire pour les élections 
2015 jusqu’au 13 mars inclus seule-
ment si vous êtes nés entre le 1er et 
le 22 mars 1997.

QUEL EST LE MODE  
DE SCRUTIN ?
Les candidats se présentent en bi-

nôme obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. Une fois élus, 
les deux membres du binôme exerce-
ront leur mandat indépendamment 
l’un de l’autre.
Les élections départementales sont 
organisées au mode de scrutin bino-
minal à deux tours. Pour être élu 
au premier tour, un binôme devra 
recueillir à la fois la majorité absolue 
(50 % des suffrages exprimés plus 
une voix) et le quart des électeurs ins-
crits. Si aucun des binômes ne l’em-
porte au premier tour, un second tour 
est organisé. Sont alors autorisés à se 
présenter au second tour les binômes 
ayant obtenu au moins 12,5 % des 
voix des électeurs inscrits. La majo-
rité relative (le plus grand nombre de 
voix) suffit pour être élu.

LE CHIFFRE

36 980
électeurs yonnais (chiffres 
au 10 janvier 2015) sont 
appelés à se rendre aux 
urnes les 22 et 29 mars 
prochains.

Le Conseil général de la Vendée.
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Vous aussi devenez 
assesseur !
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, 
des électeurs de la commune se portent volontaires à 
chaque scrutin. La Ville lance un appel à tous les citoyens de 
bonne volonté pour devenir assesseur.

Selon le Code électoral (articles R44 et 45), un bureau de vote 
est composé d’un président, de deux assesseurs minimum 
et d’un secrétaire. Tous sont indispensables le jour des 
élections pour vérifier l’identité de l’électeur, s’assurer du bon 
déroulement et de la totale régularité des opérations de vote.

Deux assesseurs (minimum) doivent siéger à chaque table 
de vote. Ils sont chargés, avec le président, de la tenue 
du bureau de vote (vérification de l’identité des électeurs, 
gestion de la liste d’émargement).

Contact : Service à la population,  
hôtel de ville - place Napoléon,  
au 02 51 47 45 24

La Roche-sur-Yon 2

La Roche-sur-Yon 1

Dompierre-

sur-Yon

La Chaize-

le-Vicomte

NesmyAubigny

Les Clouzeaux

Venansault

Landeronde

La Roche-sur-Yon

Mouilleron-

le-Captif

LE NOUVEAU DÉCOUPAGE CANTONAL
La Roche-sur-Yon 1 (nord) et La Roche-sur-Yon 2 (sud).

LE DÉCOUPAGE CANTONAL
Chaque département est découpé 
en cantons. Depuis la création des 
départements en 1790, le découpage 
cantonal de la Vendée a subi plusieurs 
changements. Le dernier en date est 
issu du décret du 17 février 2014. Il 
a fait passer de 31 à 17 le nombre 
de cantons vendéens. Ce nouveau 
découpage cantonal entre en vigueur 
avec les élections de mars 2015. Les 
cantons de La Roche-sur-Yon sont :
•  La Roche-sur-Yon 1 (28 413 élec-

teurs) comprenant La Roche-sur-
Yon nord, Landeronde, Venansault, 
Mouilleron-le-Captif et Dompierre-
sur-Yon ;

•  La Roche-sur-Yon 2 (29 866 élec-
teurs) comprenant la Roche-sur-Yon 
sud, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy 
et La Chaize-le-Vicomte.

37 BUREAUX  
DE VOTE  
YONNAIS
À l’occasion des élections 
départementales,  
les 37 bureaux de vote  
de La Roche-sur-Yon seront 
ouverts de 8 h à 18 h.
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DU 22 AU 25 MAI 2015 
LA ROCHE-SUR-YON

les oudairies 
www.ville-larochesuryon.fr

ANNE ROUMANOff 
VIRgINIE HOCq
CAROLINE VIgNEAUX 
MALIk BENtALHA 
LE JAMEL COMEDY CLUB  
LE COMtE DE BOUDERBALA

LE POINt VIRgULE 
MAX BOUBLIL  
fLORENt PEYRE 
tItOff
MAtHIEU MADéNIAN 
AHMED SYLLA  

fEStIVAL

20 - Mars 2015 - ROCHE MAG

FESTIVAL DE L’HUMOUR
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LA ROCHE-SUR-YON

les oudairies 
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ANNE ROUMANOff 
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CAROLINE VIgNEAUX 
MALIk BENtALHA 
LE JAMEL COMEDY CLUB  
LE COMtE DE BOUDERBALA

LE POINt VIRgULE 
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fLORENt PEYRE 
tItOff
MAtHIEU MADéNIAN 
AHMED SYLLA  

fEStIVAL
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Questions à Leczinska Mornet, adjointe 
au rayonnement de la ville, événements 
culturels et festivals, et à Michel Jankie-
lewicz, de PLP Agency, chargé de la pro-
grammation.

QUEL GENRE DE FESTIVAL VA ÊTRE 
« ROCHE DE RIRE » ?
Leczinska Mornet : « Avec Roche de rire !, 
nous voulons créer un événement important. 
Un festival qui puisse rassembler tous les Yon-
nais et aussi les Vendéens. Il s’agira du premier 
événement avant les animations de l’été. Nous 
voulons compléter l’offre culturelle existante 
en donnant accès au plus grand nombre à des 
pointures de l’humour à un prix très raison-
nable. »

TOUTE LA VILLE SERA DE LA FÊTE ?
Leczinska Mornet : « Même si les spectacles 
sont prévus aux Oudairies, c’est bien toute la 
ville qui va vivre au rythme de l’humour du 
22 au 25 mai prochain. Soirées amateurs en 
centre-ville, battle de l’humour dans le tissu 
commercial yonnais, présence d’humoristes 
locaux…, c’est toute la ville qui sera en mou-
vement.

suite du dossier •••

Préparez-vous à faire le plein de 
bonne humeur avec le festival 

« Roche de rire ! » organisé 
du 22 au 25 mai aux Oudairies.

La billetterie est ouverte !

FESTIVAL DE L’HUMOUR

ROCHE 
DE RIRE !

FESTIVAL DE L’HUMOUR

Un festival pour tous 
les Yonnais et tous 

les Vendéens
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Roche de rire !

Demandez le programme

Célébrer sur notre territoire 
l’humour sous toutes ses 
formes, telle est l’ambition 
du festival “Roche de rire”. 
Un festival qui  rassemblera, le 
temps du long week-end de la 
Pentecôte, des stars de renom 
comme des jeunes talents et 
qui s’adressera à tous les pu-
blics, à toutes les sensibilités. »

COMMENT VA S’INSCRIRE 
LE FESTIVAL DANS LE 
TISSU LOCAL ?
Leczinska Mornet : « Nous 
allons nous appuyer sur le tissu 
associatif et économique. Ha-
bituellement, à cette période, 
La Roche-sur-Yon dansait 
avec le festival Colors. Nous 
sommes déjà en réflexion pour 
un changement de date sur 
laquelle la compagnie S’Poart 
nous avait sollicités ; très cer-
tainement au mois de juin. La 
prochaine édition est prévue 
en 2016. Nous avons donc 
encore un peu de temps. »

QUELLE PROGRAM-
MATION AVEZ-VOUS 
CONCOCTÉE ?
Michel Jankielewicz : 
« Toutes les occasions sont 

bonnes pour rire ! La mission 
que nous a confiée la Ville de 
La Roche-sur-Yon est d’organi-
ser un festival qui n'existe nulle 
part ailleurs dans la région. 
Le challenge a été d’inviter 
des artistes éclectiques qui 
tournent actuellement et qui 
étaient libres pour ces dates 
du week-end de la Pentecôte. 
Nous avons préparé une pro-
grammation pour tous les âges, 
à la fois jeune et plus classique. 
Pour cette première édition, 
les Oudairies accueilleront une 
quinzaine d’artistes pour une 
douzaine de représentations.
L’idée est également d’essayer 
de surprendre avec un village 
et des animations autour des 
Oudairies et un festival qui 
fera rayonner le rire et la bonne 
humeur. »

UN FESTIVAL POUR TOUS ! 
LES TARIFS SERONT-ILS 
ATTRACTIFS ?
Michel Jankielewicz : 
« Avec des tarifs accessibles 
compris entre 20 et 26 euros, 
l’idée est de permettre au plus 
grand nombre de spectateurs 
d’en profiter et de rassem-
bler tous les Yonnais pendant 
quatre jours. »

suite du dossier •••

• VENDREDI 22 MAI
Ahmed SYLLA
 Peut-on rire avec son 
cœur ? C’est l’ambitieuse 
question à laquelle Ahmed 
tente de répondre dans son 
nouveau spectacle ! Un récit 
« d’Aventures » avec un grand 
A dont les rencontres et les 

situations pour le 
moins originales 
vous feront 
« réfléchir  
de rire ».

Le Comte de BOUDERBALA
L’humoriste nous « livre sa 
version des faits », une vision 
décalée et originale des grands 
thèmes de société qui s’appuie 
sur son parcours étonnant et 
atypique : de sa carrière de 
basketteur professionnel aux 
États-Unis à son expérience 
de prof en ZEP et son passage 
dans le monde du slam.

• SAMEDI 23 MAI
Florent PEYRE
Avec Florent Peyre, on est au 
théâtre comme au cinéma ! Il 

passe d’un personnage sorti 
d’un film muet à Super Mario, 
d’un mafieux imposteur à un 
psychopathe à sa maman. 
Il incarne des personnages 
proches de la schizophrénie, et 
entre dans leur peau. À ne pas 
louper !

TITOFF
Titoff remonte sur les 
planches. Il persiste et 
signe ! Est-ce que notre 
cerveau est fait pour 
recevoir autant 
d’informations 
différentes 
par jour ? 
Est-il 
nécessaire 
que les 
sportifs de 
haut niveau 
jouent la 
comédie dans 

les pubs à la télévision ? Est-ce 
qu’on est tous obligés de faire 
du sport ? Ou d’être des pros de 
la déco ?

LE POINT VIRGULE  
FAIT SA TOURNÉE
En 1975, une bande de jeunes 
comédiens : Martin Lamotte, 
Gérard Lanvin, Anémone… 
et d’autres construisent le 
lieu appelé tout d’abord « La 
veuve Pichard ». Le 24 avril 
1978, Martin Lamotte et 

Gérard Lanvin passent les 
clés à Christian Varini, 
lui-même comédien. C’est 
la naissance du Point 
Virgule. Ce dernier crée 
le plateau Trempoint, 
scène découverte 
d’humoristes toujours  
en place les samedis.

Des tarifs accessibles 
compris entre  
20 et 26 euros

Leczinska Mornet, adjointe 
au rayonnement de la ville, 
événements culturels et festivals.
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BILLETTERIE

Billets du festival  
"Roche de rire !" en vente 
sur www.ticketmaster.fr  
et www.francebillet.com.

Plus d'information sur  
www.ville-larochesuryon.fr.

Michel Jankielewicz, PLP Agency

Max BOUBLIL

Max a (presque) grandi, il 
raconte avec humour tout de sa 
nouvelle vie de (presque) adulte 
dans son nouveau one-man-
show, « Grand Garçon ». Max 
a grandi certes, mais il reste 
malgré tout un éternel ado qui a 
pris une sage décision : pousser 
le bouchon encore plus loin.

• DIMANCHE 24 MAI
Mathieu MADÉNIAN
Venez découvrir le seul homme 
qui a réussi en un spectacle 
à fédérer contre lui son ex, 
sa grand-mère, ses parents, 
Benoît XVI, la RATP, Oussama 

Ben Laden, Hugo Boss, M. & 
Mme IKEA, l’intégralité de la 
communauté arménienne, une 
bonne partie de la communauté 
gay de Paris et une fraction non 
négligeable de la population 
féminine de Metz. Dans un 
spectacle hilarant, Mathieu 
Madénian nous propose sa 
vision et son interprétation du 
monde.

LE JAMEL COMEDY CLUB
Véritable pépinière de jeunes 
talents repérés par Jamel 

Debbouze, la célèbre troupe 
revient aujourd’hui avec un 
nouveau spectacle hilarant ! 
Sur scène, les humoristes 
enchaînent les vannes, les 
sketchs, les chansons et les 
happenings avec une joie 
communicative.

Malik BENTALHA
Après une tournée triomphale 
avec Jamel Debbouze et un 
véritable succès au Bataclan 
de Paris, il revient sur scène 
plus affûté que jamais. Avec 
son style unique et sa plume 
aiguisée, il met un véritable 
coup de fouet au monde du 
stand-up !

Caroline VIGNEAUX
Dans son one-woman-show 
truculent et réjouissant, elle 
revient d’abord sur son ancienne 
vie d’avocate qu’elle a quittée 
en 2008, à la surprise générale, 
pour devenir humoriste, non 
sans lourdes conséquences 
parentales, financières et 
sociales ! Elle y aborde 
également bien d’autres sujets 
existentiels osant les excès les 
plus bluffants.

• LUNDI 25 MAI
Virginie HOCQ

Dans son nouveau spectacle, 
Virginie Hocq est pétillante, 
incisive, caustique et gentiment 
décalée. Incarnant une 
multitude de personnages plus 
détonants les uns que les autres, 
elle enchaîne les tableaux à un 
rythme effréné et entraîne les 
spectateurs dans son univers 
si personnel pour un spectacle 
100 % inédit !

Anne ROUMANOFF
Anne Roumanoff a conquis le 
cœur des Français. Avec son 
nouveau spectacle, l’humoriste 
tire une énergie comique 
nouvelle. Elle se découvre ainsi 
une liberté de mouvement 
qui, de prises de risques en 
expériences inédites, en aura 
surpris beaucoup, et nous fera 
rire encore. Un vrai bonheur !

Michel Jankielewicz est producteur  
de musique, réalisateur d’images  
et de documents musicaux, de clips,  
et organisateur de concerts depuis 
plus de 30 ans.
Passionné de musique, il a organisé 
des spectacles de grande envergure 
comme le fameux concert au 
stade de Lorient, en 1985, avec 
Didier Lockwood, Michel Jonasz 
et Ray Charles rassemblant 
15 000 spectateurs.
En 1992, Michel Jankielewicz devient 
manager de Florent Pagny. En 
1995, il s’associe à Johnny Hallyday 
et devient, jusqu’en 2012, son 
responsable image, producteur et 
réalisateur de ses clips, de certains 
documentaires et des DVD de  
ses concerts.
En 2013, il crée PLP Agency 
 à Noirmoutier.

LES DATES CLÉS

•  Août 2012 : organisation du concert  
de Soldat Louis sur la place d’Armes  
à Noirmoutier-en-l’Île.

•  Juillet 2013 : lancement du festival  
« Les Musicales de Noirmoutier » avec,  
pour cette première édition, des artistes 
comme Michel Jonasz, Manu Dibango,  
Sanseverino, Flavia Coelho.

•  Août 2013 : organisation du concert  
gratuit de Sinsemilia devant la cour  
du château de Noirmoutier, en clôture  
de la Lissac Classic de Noirmoutier.

•  Juin 2014 : organisation du premier festival 
country sur l’île de Noirmoutier à Barbâtre :  
le Summer Country Show.

• Juillet 2014 : Les Musicales (Matthieu Chedid).

•  Août 2014 : organisation du concert  
de Flavia Coelho, à Noirmoutier-en-l’Île.
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Boul’de poils
Formée à l’Institut supérieur de la 
santé animale de Montaigu, Mélissa 
Massuyeau a créé son autoentreprise 
de toilettage canin à domicile, Boul’de 
poils. Elle intervient à La Roche-sur-
Yon et sa périphérie (20 km autour), 
sur rendez-vous, du lundi au samedi.
La jeune femme propose bain, démê-
lage, tonte, coupe aux ciseaux, épi-
lation pour les animaux de petite et 
moyenne taille.

Contact : « Boul’de poils »,  
au 06 89 42 56 29 et sur  
massuyeau.melissa@gmail.com

Style N’Coiff
Noémie Le Bourgeois a repris le salon de coiffure Style 
N’Coiff installé au Bourg-sous-La Roche. Elle accueille 
hommes, femmes et enfants, avec ou sans rendez-vous.
« Je compte me spécialiser dans les mois qui viennent 
dans le chignon de mariée. Une technique qui m’a permis 
de décrocher la médaille d’or de la meilleure apprentie 
en 2004. »
Noémie Le Bourgeois offre – 10 % sur les forfaits 
hommes et femmes à l’occasion de votre première visite.
Style N’Coiff est ouvert le lundi, de 14 h à 19 h, du mardi 
au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé 
le jeudi), et le samedi, de 8 h 30 à 16 h.

Contact : « Style N’Coiff », 138 bis,  
rue Émile-Gabory, au 02 51 41 13 54, sur  
stylencoiff@gmail.com et  
sur Facebook Style N’coiff

So Sandwichs
So Sandwichs a ouvert rue Chanzy (quar-
tier Clemenceau). Sa responsable, Catherine 
Lambert, propose des produits intégralement 
faits maison avec des matières premières de 
qualité (baguette « Pétrisane » et pains spé-
ciaux) : sandwichs classiques jambon-beurre, 
thon, poulet ou avec des mélanges de saveurs 
(sucré-salé…), une gamme chaude (paninis…), 
des gâteaux, etc.
So Sandwichs est ouvert du mardi au samedi, 
de 9 h à 18 h.

Contact : « So Sandwichs »,  
8, rue Chanzy, au 02 51 42 46 98 et sur 
Facebook So Sandwichs

M Asia
Sina Taing a ouvert le restaurant M Asia en centre-
ville de La Roche-sur-Yon, rue Paul-Baudry. Elle 
propose une cuisine traditionnelle cambodgienne, 
chinoise et thaïlandaise à base de produits frais, à 
consommer sur place ou à emporter : plat du jour 
pour le midi et le soir, carte avec différentes spécia-
lités asiatiques et gourmandes, entrées, desserts, et 
des plats sur commande, comme la fondue M Asia.
M Asia est ouvert le lundi, de 12 h à 14 h, et du mardi 
au samedi, de 11 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30.

Contact : « M Asia », 18, rue Paul-Baudry,  
au 07 82 72 90 53 et sur  
Facebook masialarochesuryon

Atelier  
de Couture
Rosa-Maria Léauté vous accueille 
dans son atelier de couture spécialisé 
dans la fabrication de vêtements sur 
mesure pour les hommes, les femmes 
et les enfants, ainsi que la retouche et 
la réparation de vêtements et de tissu 
d’ameublement.
L’Atelier de Couture est ouvert du mar-
di au vendredi, de 9 h à 18 h 30, et le 
samedi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Contact : « L’Atelier de Couture »,  
7, rue Pasteur, au 02 51 05 34 26 et 
sur www.rosamariacouture.fr

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

Les nouveautés de notre territoire
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JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

BIENVENUE DANS  
UN MONDE DE CRÉATION

LES LUTHIERS YONNAIS  
VOUS OUVRENT  
LEURS PORTES

Anne-Lise Mabire et Jean-Baptiste Lorin 
vous accueillent le vendredi 27 mars, de 
14 h à 19 h, et les samedi 28 et dimanche 
29 mars, de 11 h à 19 h, dans l’atelier du 
1, rue Daumesnil. Animations gratuites.

« Dans le cadre de cette journée, je souhaite 
faire découvrir au plus grand nombre les 
multiples tâches de fabrication, mais aussi 
de maintenance, de réglage et de réparation 
qu’effectue le luthier guitare sur les instru-
ments à cordes pincées », explique Jean- 
Baptiste Lorin.
Anne-Lise Mabire (« La poche à violons ») 
expose cette année chez Jean-Baptiste Lorin. 

Son atelier, rue Jacques-Cartier, sera donc 
fermé pour les Journées des métiers d’art.
Au programme : comparatif des sonorités 
d’instruments de différentes provenances et 
essai par les enfants sur les instruments de 
petite taille.
Anne-Lise Mabire sera également disponible 
pour toute question relative à son travail : 
fabrication, réparation, restauration, location.

Contacts : La poche à violons,  
Anne-Lise Mabire,  
17, rue Jacques-Cartier,  
au 02 49 85 21 12,  
sur lapocheaviolons@gmail.com  
et sur www.luthiers-sur-yon.fr

Jean-Baptiste Lorin, 1, rue Daumesnil,  
au 06 88 20 43 21,  
sur jib.lutherie@gmail.com  
et sur www.jibguitare.fr

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art 2015, du 27 au 29 mars, des artisans du territoire  
vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Pendant trois jours, partez à la découverte de leurs talents !  

Entrez dans les coulisses, découvrez les savoir-faire, à travers des expositions et des rencontres.

Et dans l’agglomération  
de La Roche-sur-Yon
Cz Atelier
26, rue Pierre-Nicolas-Loué - Venansault
Christine Sauzeau vous propose 
de découvrir le métier de tapissier 
d’ameublement/décorateur,  
fabricant et restaurateur d’abat-jour,  
réfection de fauteuil, etc.
Contact : 06 84 08 39 56  
et sur czatelier@orange.fr

Mennefile
54, rue des Saulniers - Landeronde
Découvrez l’atelier de Caroline Mennefile 
et le métier de sculpteur,  
décorateur-étalagiste.
Contact : 06 19 05 31 15 et sur  
http://mennefilecaroline.wix.com/artiste

Atelier la Mandorle
Le Logis du Bois Belle Femme - Thorigny
Adeline Montassier (sculptrice statuaire) 
présente ses créations, les restaurations 
de sculptures en cours, les maquettes  
et projets.
Démonstrations de sculpture  
les samedi et dimanche, de 10 h à 11 h.
Initiation à la taille de pierre et modelage 
les samedi et dimanche, de 15 h à 16 h.
Contact : 06 23 32 23 18 ou 
02 51 42 54 19 et sur  
http://montassier.adeline.over-blog.com
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RENDEZ-VOUS

SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

LUNDI 16 MARS
Association Le Bout 
du Tunnel, Groupe 
d’entraide mutuelle
 Exposition
Vernissage de l’exposition 
d’œuvres d’adhérents 
(thématique : les Animaux de 
la place Napoléon) à 16 h 30, 
Espace Prévert, 70, rue Chanzy.
Exposition du 16 au 27 mars, de 
8 h 30 à 17 h 30.

 Portes ouvertes 
de 15 h 30 à 17 h.
Permanence au Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle.

MERCREDI 18 MARS
Maison départementale 
des adolescents
 Portes ouvertes de 14 h à 
18 h 30, 133, boulevard Briand.

Pôle adolescents du Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle
 Conférence-débat « De 
la souffrance de l’adolescent à 
la bienveillance de l’école » à 
20 h, amphithéâtre du Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle 
(changement de lieu possible).

JEUDI 19 MARS
Maison départementale 
des adolescents 
 Portes ouvertes de 10 h à 
18 h 30, 133, boulevard Briand.

LUNDI 23 MARS
Association Le Bout 
du Tunnel, Groupe 
d’entraide mutuelle 
et Ville de La Roche-sur-Yon
 Conférence « Crise 
d’adolescence ou troubles 
psychiques ? » à 19 h 30, 
amphithéâtre du Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle.

MERCREDI 25 MARS
Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle – 
Pôle adolescents
 Portes ouvertes de 
14 h à 17 h, Centre médico-
psychologique, rue Louis-
Lumière.

JEUDI 26 MARS
Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle – 
Fédération des thérapies 
médiatisées et association 
Sport en Tête
 Rencontres de tennis de 
table, à partir de 9 h (remise 
des prix à 16 h), complexe 
sportif des Terres-Noires.

 Concert chorales « IF’Si 
on chantait » et groupe 
d’adolescents (dirigés par 
F. Daviet), à 20 h 30, 
chapelle du Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle.

Maison départementale 
des adolescents
 Ciné débat : projection de 
Chante ton bac d’abord 
de David André (2014) 
à 20 h 30 (accueil à partir 
de 19 h 15), cinéma 
Le Concorde, 8, rue Gouvion.
Table ronde avec des 
professionnels du réseau 
éducatif et de la Maison 
départementale des 
adolescents.
Tarif : 5,50 €.

VENDREDI 27 MARS
UNAFAM Vendée
 Théâtre échange : 
« Être adolescent aujourd’hui. 
Quand les troubles 
s’aggravent : signaux d’alerte » 

(Cie « À toute vapeur » 
de Nantes) à 20 h 30, 
collège Richelieu, 
10, rue François-Truffaut.
Participants : docteur Michel 
Juchereau, pédiatre, 
et l’association 
« Les enfants de la vie ».
Tarif : 4 € ; gratuit 
jusqu’à 18 ans.

Association Le Bout 
du Tunnel, Groupe 
d’entraide mutuelle
 Portes ouvertes de 13 h à 
18 h, 25, rue du Maréchal-Foch.

Contact : Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle, 
au 02 51 09 72 18 
ou 02 51 09 72 21

Professionnels de santé, de l’éducation, du social, associations, usagers, familles…, sont invités, du 16 au 29 mars, 
à réaliser des actions à destination du grand public, pour parler ensemble de la santé mentale.
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PLANNING PRÉVISIONNEL  
DE MISE EN SERVICE  
DES COLONNES

•   avril pour la résidence La Vendéenne ;

• mai pour Lucien-Valéry ;

•  juin pour La Garenne et Val de Forges ;

• septembre pour Jean-Yole ;

•  octobre pour Enrilise.

Facturation
Jusqu’à présent, le coût de la gestion 
des déchets était intégré chaque mois 
dans les charges collectives de Vendée 
Habitat. Avec ce nouveau dispositif, 
les habitants recevront une facture 
individuelle et semestrielle de La Roche-
sur-Yon Agglomération à leur domicile.

Après une première expérimentation il y a 
trois ans, le déploiement des colonnes enter-
rées dans l’habitat collectif est étendu aux 

quartiers qui font l’objet d’une rénovation dans le 
cadre du programme ANRU : Forges, Jean-Yole et 
Pyramides.
Les bacs communs vont être remplacés par des 
colonnes enterrées. Ce nouveau dispositif va per-
mettre d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
mais aussi de tenir compte des efforts de tri de 
chacun.
Chaque foyer sera doté d’un badge individuel et 
personnel permettant de déverrouiller la colonne 
ordures ménagères. Celui-ci permettra de comptabi-
liser les dépôts des usagers et ainsi de facturer l’uti-
lisation réelle du service. Les deux autres colonnes, 
emballages/papiers et verre, seront en libre accès.
La colonne emballages/papiers étant équipée d’un 
opercule, les habitants n’utiliseront donc plus de 
sacs jaunes. Des ambassadeurs de tri viendront 
à domicile leur distribuer un sac cabas destiné à 
faciliter le transport de ces déchets jusqu’à la co-
lonne. Cette visite sera l’occasion de leur remettre 
le badge d’accès et de leur expliquer les modalités 
de fonctionnement de ce nouveau système.

Près de 2 000 foyers vont voir leur système de tri des déchets évoluer en 2015.

TRI DES DÉCHETS

DES COLONNES ENTERRÉES 
POUR LES IMMEUBLES

DISTRIBUTION ANNUELLE DE SACS JAUNES
Les ambassadeurs du tri reviennent à La Roche-sur-Yon pour la distribution des 
sacs jaunes, de collecte des emballages et du papier, en porte-à-porte.
Onze ambassadeurs se déplaceront dans la ville du 4 au 25 mars pour 
déposer les rouleaux dans les maisons individuelles et cinq autres 
sillonneront les 650 immeubles de La Roche-sur-Yon de mars à juin.
Les 700 logements étudiants seront distribués en octobre.

Contact : service de gestion des déchets ménagers, au 02 51 05 59 91  
et sur dechets@larochesuryonagglomeration.fr

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
AMIANTÉS
Afin d’assurer la sécurité des 
usagers et les protéger des 
dangers que peuvent présenter 
les déchets d’amiante sur la 
santé, une nouvelle procédure 
est mise en place pour les dépôts 
en déchetterie.
En 2015, les déchets amiantés 
seront collectés uniquement à 
la déchetterie de Venansault : 
les 4 avril, 20 juin, 3 octobre et 
28 novembre, de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30. Les usagers 
qui souhaitent déposer ce type 
de déchets en déchetterie 
doivent préalablement se 
faire enregistrer auprès de La 
Roche-sur-Yon Agglomération. 
Ils seront ensuite invités à venir 
chercher des équipements de 
protection individuelle ainsi que 
des sacs pour le confinement des 
matériaux au siège de La Roche-
sur-Yon Agglomération.

Contact : La Roche-sur-Yon 
Agglomération,  
54, rue René-Goscinny,  
au 02 51 05 59 91 et sur  
dechets@larochesuryon 
agglomeration.fr
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Handiyon est un service de 
transport destiné aux per-
sonnes présentant un handi-

cap entraînant des difficultés signi-
ficatives, de nature à remettre en 
cause le déplacement sur les lignes 
régulières Impulsyon.
Les résultats d’une enquête menée 
auprès de ses utilisateurs ont mon-
tré que, malgré la mise en accessibi-
lité croissante du réseau Impulsyon, 
il était nécessaire de proposer un 
service plus adapté pour ce public. 
C’est pourquoi La Roche-sur-Yon 
Agglomération et la Compagnie des 
transports yonnais (CTY) ont créé 
un nouveau service en concertation 
avec les associations représenta-
tives des personnes en situation de 
handicap : Handiyon+.
Depuis le 23 février, Handiyon+ 
propose un service de transport 
en porte-à-porte sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. Tous les 
types de déplacements sont accep-
tés, sauf ceux effectués dans un 
cadre scolaire ou sanitaire.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU 
SERVICE HANDIYON+ ?
Les personnes qui possèdent une 
carte européenne de stationnement 
(CES) délivrée par la Maison dépar-
tementale des personnes handica-
pées (MDPH).

ACCESSIBILITÉ

NOUVEAU SERVICE 
HANDIYON+

TARIFS
Ticket unitaire : 2,60 €
Pack 10 unités : 21,80 €
Pack 10 unités sociales (usagers non imposables  
sur le revenu, titulaires du RSA, parents 
de familles nombreuses) : 10,90 €
Abonnement mensuel :
•  personnes imposables sur le revenu : 35,50 €
•  personnes non imposables sur le revenu : 17,50 €
Abonnement annuel :
•  personnes imposables sur le revenu : 355 €
•  personnes non imposables sur le revenu : 178,60 €
Pour rappel, la moitié du coût de l’abonnement 
peut être prise en charge par l’employeur.

Contact : réservation au 0 800 856 777  
(numéro vert – gratuit depuis un poste fixe) ou à l’espace 
Impulsyon, 3, galerie de l’Empire – place Napoléon.

COMMENT UTILISER  
CE SERVICE ?
Handiyon+ est un service à la 
demande. L’usager doit réserver 
son trajet au plus tôt une semaine 
à l’avance et au plus tard la veille 
avant 17 h.
Il s’agit d’un service de transport 
collectif. D’autres usagers peuvent 
donc être présents dans le véhicule 
et le trajet n’est pas toujours le plus 
direct en fonction des différentes 
dessertes.
L’usager est pris en charge à la 
porte de son domicile et conduit à 
la porte de son lieu de destination.
Le conducteur peut aider à la mon-
tée et à la descente du véhicule, 
mais n’assure pas d’autres tâches 

Handiyon+ propose  
un service plus adapté  
au public en situation  

de handicap.

ATELIERS DE LA MOBILITÉ
Afin de diminuer les craintes à l’utilisation des lignes 
régulières, La Roche-sur-Yon Agglomération, en lien avec 
Impulsyon et les associations, met en place des « ateliers 
de la mobilité ». Ces derniers permettent l’apprentissage à 
l’usage du bus en lien avec son handicap.

(portage des courses, ouverture  
de la porte d’entrée…).

HORAIRES  
DE FONCTIONNEMENT
•  Du lundi au vendredi,  

de 7 h 30 à 19 h 20,
• le samedi, de 8 h à 19 h 20.
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SOLIDARITÉ
RÉDUIRE SES  
DÉPENSES  
D’ÉNERGIE !

Pour aider les Yonnais qui 

n’arrivent plus à payer leurs 

factures d’eau ou de gaz, la 

Ville de La Roche-sur-Yon a 

mis en place un Service local 

d’intervention pour la maîtrise de 

l’énergie. Objectif : accompagner 

les ménages en situation de 

précarité énergétique.

Vous pensez que votre 

consommation d’énergie est 

trop élevée, que des économies 

sont possibles ? La Ville de 

La Roche-sur-Yon, le Syndicat 

départemental d’énergie et 

d’équipement de la Vendée 

(SyDEV) et Veolia vous 

proposent un diagnostic gratuit 

de votre logement.

Des conseillers sont également 

à votre disposition pour vous 

donner des renseignements 

sur les démarches à effectuer 

et les écogestes à réaliser 

pour économiser l’énergie. Des 

distributions de kits d’économie 

d’énergie et d’eau (ampoules 

basse consommation, coupe-

circuits, mousseur pour robinet, 

réducteur de chasse d’eau…) 

sont notamment prévues.

Contact : direction des 
Interventions sociales et de 
l’insertion (DISI), 10, rue Delille, 
au 02 51 47 47 98 et sur 
accueildisi@ville-larochesuryon.fr

La première phase du projet d’aménagement du boulevard Augustin-Rouillé 
(quartier de La Liberté) est lancée. Elle s’étale jusqu’au mois d’août et 

concerne le renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées, 
des eaux pluviales et du réseau d’eau potable.

PLUS BELLE MA VILLE

RÉAMÉNAGEMENT 
DU BOULEVARD 
AUGUSTIN-ROUILLÉ

En réponse aux attentes 
des habitants du quar-
tier, ce projet de re-

qualification a pour objectif 
de faire de ce boulevard très 
passant un espace en zone 30, 
partagé entre les piétons, les 
cycles, les bus et les voitures 
», explique Patrick Durand, 
adjoint au stationnement, voi-
rie, médiation publique.
Les travaux sont réalisés en 
trois phases, de 2015 à 2016 :
•  1er semestre 2015 : rénova-

tion des réseaux humides ;
•  2nd semestre 2015 : effa-

cement des réseaux élec-
triques aériens et rénovation 
de l’éclairage public ;

•  2016 : réaménagement du 

boulevard, réfection de la 
chaussée et des trottoirs, 
mise en accessibilité des 
arrêts de bus, aménagement 
des espaces verts.

Coût de l’opération : 1,2 million 
d'euros, dont 850 000 euros 
pris en charge par la Ville.

PENDANT LA DURÉE  
DES TRAVAUX
En fonction de l’avancement 
des travaux, la circulation sur 
le boulevard s’effectue en sens 
unique de la rue Lyautey vers 
la place de la Liberté avec 
une déviation par les rues de 
la Vergne et Guérin. La portion 
de voie entre la place de la 

Liberté et la rue de la Vergne 
sera ponctuellement en circu-
lation alternée. 
Le stationnement est interdit 
au droit du chantier.
Pour faciliter le ramassage des 
ordures ménagères, les bacs et 
sacs jaunes sont à déposer en 
amont de la zone de chantier 
en fonction de son avancée. 
Les jours de ramassage des 
ordures ménagères ne sont 
pas modifiés.

Contact : La Roche service,  
au 02 51 47 49 02 ; Veolia 
eau, au 02 51 44 87 99 ;  
Ville de La Roche-sur-Yon 
service Patrimoine 
VRD, au 02 51 47 46 10

«
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POUR UN VÉLO ADAPTÉ !

Certains habitants ne peuvent recourir à la pra-
tique du vélo en raison d’une déficience plus 
ou moins importante (perte d’équilibre, han-

dicap physique ou mental…). Afin de leur permettre 
de sortir comme tout un chacun, d’accéder à une 
activité physique et sociale, d’acquérir une certaine 
autonomie de déplacements et de découvrir ou de 
redécouvrir le plaisir du vélo et de la promenade en 
famille, la Ville propose une subvention pour les vélos 
adaptés (tricycles, tandems, handbikes, motorisés ou 
non, à adapter sur des fauteuils roulants, etc.).

La participation de la Ville est de 80 % du reste 
à charge après intervention des autres financeurs 
(Sécurité sociale, Maison départementale des 
personnes handicapées [MDPH], les mutuelles…) 
dans la limite de 400 €. Pour bénéficier de cette 
subvention, il suffit d’être yonnais et en possession 
d’une prescription médicale et/ou de l’avis d’un 
ergothérapeute.

Dossiers et renseignements à l’accueil  
de l’hôtel de ville.

La Ville de La Roche-sur-Yon pro-
pose aux Yonnais une subvention 
pour l’achat de vélos à assistance 

électrique, à hauteur de 20 % du prix 
TTC (dans la limite de 200 € maxi-
mum), chez les cinq vélocistes parte-
naires de l’opération. Ces commerçants 
peuvent vous proposer une journée 
d’essai gratuit et vous consentir une 
réduction équivalant à 5 % du prix du 
vélo à assistance électrique.
•  Decathlon, Les Flâneries,  

au 02 51 47 87 88
•  Arcade, ParcÉco 85,  

au 02 51 44 51 50
•  Intersport, Les Flâneries,  

au 02 51 47 86 00
•  Mondo Vélo, Sud Avenue 2,  

au 02 51 62 22 15
•  Bernaudeau cycles,  

70, rue du Clair-Bocage,  
ZA Beaupuy, au 02 51 06 47 87

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE 
DEMANDE DE SUBVENTION ?
Complétez les formulaires de conven-
tion et de demande de subvention que 
vous pouvez télécharger sur www.ville-
larochesuryon.fr ou vous procurer à l’hô-
tel de ville et dans les mairies annexes.

Le dossier doit être accompagné des 
pièces justificatives suivantes :
•  une attestation sur l’honneur complé-

tée,
•  un justificatif de domicile,
•  un RIB.

Contact : 02 51 47 46 96 et sur 
mairie@ville-larochesuryon.fr

DÉPLACEMENTS

ROULEZ  
AVEC LA VILLE !

LE CHIFFRE

231
vélos à assistance 
électrique ont été 
subventionnés par la 
Ville depuis trois ans.

« Jusqu’à 200 € 
remboursés sur  

l’achat d’un vélo à 
assistance électrique 
et jusqu’à 400 € pour 

un vélo adapté »
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HUMANITAIRE

ATOUT CŒUR 
ENFANCE BÉNIN,
au service des enfants et des villages déshérités

Créée en 1992 par Madeleine Gillard et 
René Caumeau, Atout Cœur Enfance 
Bénin est une association humanitaire 

yonnaise, apolitique, non confessionnelle et à 
but non lucratif. Elle a pour objectifs d’aider 
à promouvoir l’éducation de la jeunesse dans 
les villages défavorisés de ce pays d’Afrique 
occidentale, de contribuer à la sensibilisation 
en matière de santé publique, de soutenir 
sur le long terme des écoles, centres de 
soins, orphelinats, maternités, etc.
L’association Atout Cœur Enfance Bénin 
fonctionne uniquement grâce à des dons et 
des parrainages.

« Depuis 23 ans, Atout Cœur Enfance Bénin 
a équipé de nombreux secteurs ruraux de 
mobiliers scolaires, fourni des dizaines de 
milliers de manuels, des cartables neufs 
complets et des uniformes », explique sa 
présidente, Madeleine Gillard.
L’association a également aidé à la 
construction « en dur » d’une vingtaine 
d’écoles, contribué à l’équipement de 
centres de lecture et de formation pro-
fessionnelle, organisé des prises en charge 
(frais chirurgicaux, jeux éducatifs, habil-
lement) pour des dizaines de malades at-
teints de la nouvelle forme de lèpre « l’ul-

cère de Buruli » et envoyé des tonnes de 
matériels par conteneurs.

« Chaque année, une délégation se déplace, 
à ses frais (billets d’avion et hébergement), 
au Bénin. C’est très important afin de 
répondre le plus précisément possible aux 
besoins et aux attentes, souligne Madeleine 
Gillard. L’accueil qui nous est réservé sur 
place, par les populations ou les autorités 
locales et nationales, est toujours extra-
ordinaire. Mais notre plus grande fierté est 
d’apprendre que nos actions accompagnent 
de formidables parcours individuels. Je 
pense, par exemple, à ce petit orphelin de 
la brousse profonde aidé depuis quinze ans 
par Atout Cœur qui, à force de courage, est 
aujourd’hui devenu sociologue. »

Contact : Atout Cœur Enfance Bénin,  
au 06 11 22 03 31 et sur  
acoeureb@hotmail.fr
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DATES 
CLÉS
2006 
Atout Cœur Enfance 
Bénin s’est vu décerner le 
Trophée « African Social 
Awards » en tant qu’ONG 
la plus méritante.

2008 
Le « prix Madeleine 
Gillard » récompense 
les meilleurs élèves de 
la province du Zou, du 
Plateau et des Collines.

2010 
Madeleine Gillard est 
nommée officier dans 
l’ordre national du Mérite 
social du Bénin

2013 
Madeleine Gillard 
est élevée au rang de 
citoyenne d’honneur de 
Ouinhi.

2014 
Atout Cœur Enfance Bénin 
a reçu le « Trophée Nelson 
Mandela » pour la paix et 
le développement au Bénin.

Assemblée générale
Atout Cœur Enfance Bénin organise son assemblée générale le samedi 28 mars, à 14 h, à la 
maison de quartier du Bourg-sous-La Roche. À cette occasion, l’association aura l’honneur 
d’accueillir Jean-Bio Chabi-Orou, ambassadeur du Bénin à l'Unesco.

Un des jeunes aidés par Atout Cœur Enfance Bénin avec Madeleine Gillard.
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ÉCONOMIE

UN YONNAIS À LA TÊTE 
DE SEPRO ROBOTIQUE

Spécialisée dans la fabrication de robots pour presses à 
injection plastique, utilisées dans le secteur automobile 

notamment, Sepro robotique a été créée en 1973 à La Roche-
sur-Yon. Le groupe est dirigé depuis 2006 par un Yonnais, 

Jean-Michel Renaudeau. Retour sur un parcours atypique et 
une année 2014 record pour l’entreprise.

Vous avez un parcours littéraire. Qu’est-ce qui 
a motivé votre choix de carrière dans le monde 
de l’entreprise ?
« J’ai effectivement une formation de linguiste. Je 
parle allemand, anglais, espagnol et italien. Mais, 
très vite, je me suis aperçu que devenir interprète 
et traducteur ne me suffirait pas. Je me suis donc 
orienté vers un Master of Business Administration et, 
après un passage chez Rank Xerox comme ingénieur 
commercial, j’ai été recruté en 1990 comme direc-
teur commercial adjoint chez Sepro. J’ai notamment 
participé à la création de Sepro Grande-Bretagne, 
Espagne, Allemagne…, avant de devenir directeur 
général en 2006.
J’ai conservé de mon parcours littéraire cette apti-
tude à la synthèse. Pour diriger une entreprise comme 
Sepro, il est nécessaire d’avoir une vision globale. »

Vous êtes très attaché à la culture Sepro. 
Pouvez- vous nous en dire plus ?
« Il y a 17 nations différentes chez nous, mais nous 
parlons tous d’une seule voix. C’est ce qu’on appelle 
la culture Sepro, faite de travail, d’engagement, d’ef-
fort…, qui domine au-delà de nos diverses cultures. 
Nous accueillons très régulièrement des clients alle-
mands, des collaborateurs chinois, etc. Il n’y a pas de 
frontières chez nous. Je suis né à La Roche-sur-Yon, 
tous nos robots sont fabriqués ici, mais je suis aussi à 
l’aise en Amérique, en Europe ou en Asie. »

Sepro vient de réaliser une année record en 
2014…
« Nous sommes aujourd’hui premier en Europe et nous 
tutoyons la deuxième place mondiale. Notre chiffre 
d’affaires a atteint 79 millions d’euros en 2014, soit 
une hausse de 18,5 % par rapport à 2013, la dernière 
année record. Nous avons vu nos ventes augmenter 
aux quatre coins du globe et pas uniquement dans nos 
marchés clés que sont les États-Unis ou l’Allemagne, 
mais aussi dans des pays qui ont connu un ralentisse-
ment économique ces dernières années.
Grâce à un réseau de huit filiales (USA, Allemagne, 

Mexique, Brésil, Grande-Bretagne, Espagne, Benelux 
et Chine), Sepro exporte dans le monde entier. »

Quelles sont les raisons de ce succès ?
« L’innovation et l’export. Nos exportations repré-
sentent 90 % de notre chiffre d’affaires, dont 45 % 
hors Europe. Le lancement de nouveaux produits ces 
trois dernières années a aussi contribué à la croissance 
de Sepro. Nous comptons bien maintenir ce rythme 
soutenu d’innovation en 2015.
Ce n’est pas un hasard si plusieurs médias écono-
miques et des grandes chaînes nationales ont reconnu 
que Sepro était une “pépite” française grâce à sa force 
technologique et à son succès à l’export. »

L’avenir s’annonce donc positif pour Sepro ?
« Oui, mais nous restons humbles et vigilants. Nous 
n’oublions pas la crise qui nous a frappés de plein 
fouet en 2009 et le plan social qui a suivi. Cela fait 
partie de l’histoire de Sepro. Nous avons été blessés, 
mais nous avons su rebondir, gagner en productivité 
pour être plus compétitifs. Sepro a étoffé sa gamme 
et multiplié ses partenariats. Forts de nos 400 sala-
riés, nous sommes aujourd’hui présents dans une 
quarantaine de pays. »

Sepro 
robotique : 
la "pépite" 
française

Jean-Michel 
Renaudeau, le 
directeur général 
du groupe Sepro.
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INSCRIPTIONS
En ligne sur www.ville-larochesuryon.fr (ru-
brique « La Bicentenaire ») ou à la direction 
des sports (10, place François-Mitterrand, au 
02 51 47 47 36) jusqu’au 2 avril pour « votre 
dossard personnalisé à votre prénom » pour les 
coureurs et participer au tirage au sort pour les 
coureurs et marcheurs pour gagner :
•  2 week-ends (4 jours/3 nuits) pour 2 per-

sonnes en pension complète dans le village 
vacances Belambra de Borgo (Corse) avec 
vols aller-retour Nantes-Bastia compris, of-
ferts par les Voyages Rigaudeau ;

•  1 tablette numérique pour un jeune de 18 à 
25 ans, offerte par Ouest France.

CRÉEZ VOTRE ÉQUIPE POUR COURIR OU 
MARCHER SOUS VOS COULEURS !
Constituez une équipe entre ami(e)s, familles 
ou collègues. Inscrivez-vous et participez au 
challenge du nombre.
Quatre challenges sont créés pour les courses : 

entreprises, associations, clubs d’athlétisme et 
scolaires.
Remise des prix sur podium à 12 h 30.

VILLAGE DE LA BICENTENAIRE
Le parking des Oudairies revêt ses habits de 
fête pour accueillir la 12e Bicentenaire :
•  village partenaires ;
•  espace bien-être, encadré par un collectif de 

kinésithérapeutes et accessible à tous les cou-
reurs/marcheurs pour bénéficier de massages 
réparateurs et de récupération ;

•  écran géant qui permettra aux spectateurs de 
suivre toutes les courses en direct ;

•  espace convivialité avec café et brioche (ré-
servé aux coureurs et marcheurs).

RETRAIT DES DOSSARDS COURSE
Sur le village de La Bicentenaire aux Oudai-
ries :
•  samedi 11 avril, de 10 h à 18 h ;
•  dimanche 12 avril, de 8 h 30 à 11 h.

LA BICENTENAIRE

FAITES LES COURSES EN 
FAMILLE OU EN ÉQUIPE

SPORT

Cette année, plus de 8 000 coureurs et marcheurs sont attendus pour  
la 12e édition de La Bicentenaire, le rendez-vous incontournable  

du printemps à La Roche-sur-Yon. Vous aussi, participez le dimanche 12 avril !

ESPACE 
ENFANTS
Un « espace enfants » 
gratuit est ouvert aux 
enfants de 3 à 10 ans 
dans les anciennes 
Écuries des Oudairies. 
Pendant les courses 
ou les marches, laissez 
vos enfants en toute 
tranquillité de 8 h 30 à 
12 h 30. Encadrés par 
des professionnels de 
la petite enfance, des 
bénévoles de l’Unicef, 
de la société Atlantic 
et d’ERDF, ils pourront 
participer à des ateliers 
« scrapbooking », 
maquillage, jeux…
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Possibilité de revoir votre 
arrivée en vidéo sur  

www.ville-larochesuryon.fr 
juste après la course

SPORT

Manifestation  
écoresponsable
✔  Le covoiturage : on marche  

ou on court ensemble =  
+ de convivialité, – de carbone.

✔  Les parkings gratuits sur site  
(centre Leclerc + parking exposants  
à l’arrière des Oudairies).

✔  Les containers de tri sur site (gobelets, 
biodéchets, emballages, papiers) :  
un geste simple pour l’environnement.

✔  Les toilettes sèches à disposition des 
coureurs près de la ligne de départ et des 
randonneurs à l’entrée du parc du château 
des Oudairies.

✔  Action de l’Association des paralysés de 
France (APF) : « récupération de téléphones 
portables usagés ». 1 500 portables usagés 
collectés = 1 emploi créé pour une personne 
en situation de handicap dans une entreprise 
adaptée APF. Apportez vos vieux mobiles !

LES 
PARTENAIRES
Les entreprises partenaires 
contribuent à la réussite de La 
Bicentenaire ! Elles s’impliquent 
au niveau financier, par la prise 
en charge directe des dépenses, 
mais également avec leurs 
salariés et leurs clients pour 
qu’ils soient, chaque année, 
plus nombreux à participer.

Vous avez  
un peu de temps, 
venez nous aider !
Près de 230 bénévoles de tous âges, 
toutes conditions, sportifs ou non, jeunes 
ou seniors, associations ou individuels, 
acceptent de donner quelques heures 
ou quelques jours de leur temps. Rien 
ne peut être fait sans les bénévoles ! 
Contactez la direction des sports.

Munissez-vous de votre certificat médical (de 
non-contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition).
Pas de dossards pour les randonneurs.
Toutes les randonnées sont ouvertes à la 
marche nordique.

HORAIRES ET DISTANCES
✚  4 parcours courses proposés par l’Athle-

tic Club de La Roche-sur-Yon, identiques 
à 2014.

•  10 h : course 1 - enfants de 2004-2005 / 
1 370 m

•  10 h 20 : course 2 - enfants de 2000 à 2003 / 
3 195 m

•  10 h 50 : course 3 - enfants de 2006 à 2009 / 
930 m

•  11 h 15 : course adulte (nés avant 1999) / 
8 670 m

✚  5 nouveaux parcours de randonnées pro-
posés par le Comité départemental de 
randonnée pédestre, les associations La 
Galoche, Les Baladins et l’Association 
sportive des retraités yonnais.

•  8 h : rando 20 km
•  8 h 30 : rando 15 km et 12 km
•  9 h : rando 7 km
•  10 h : rando 3 km (adaptée aux personnes 

en situation de handicap et aux familles avec 
des enfants en bas âge ou en poussette. Des 

déplacements facilités en « joëlettes » ou en 
« monopousseur ».)

DES SAS DE DÉPART  
POUR LA COURSE ADULTE
Pour faciliter le départ de la course adulte et 
sa fluidité tout au long du parcours, quatre 
« sas de temps » sont proposés au moment de 
l’inscription :
•  sas Élite (de 27 à 35 minutes) couleur rouge
•  sas Confirmé (de 36 à 43 minutes) couleur 

jaune
•  sas Intermédiaire (de 44 à 54 minutes) 

couleur verte
•  sas Joggeur (+ de 55 minutes) couleur bleue
Le « jour J », des repères de couleur seront 
apposés sur les dossards et au niveau de la 
zone de départ.

Contact : direction des sports  
Ville de La Roche-sur-Yon,  
10, place François-Mitterrand,  
au 02 51 47 47 36 et sur 
labicentenaire@ville-larochesuryon.fr
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ÉQUIPES 
CLUBS
•  Groupe 1 : Évian 

TG, O. Marseille, FC 
Nantes, sélection 
de Vendée

•  Groupe 2 : Stade de 
Reims, RC Lens, O. 
Lyon, Stade Rennais

ÉQUIPES 
CHALLENGE 
NATIONS
•  Groupe A : France, 

Belgique, Brésil, 
Arabie Saoudite

•  Groupe B : 
Angleterre, Turquie, 
Mexique, Côte 
d’Ivoire

FOOTBALL

43E MONDIAL 
DE MONTAIGU

RUGBY

Championnat 
de France UNSS
Le complexe sportif des Terres-Noires 

accueillera, du 7 au 9 avril prochain, le 

volet compétition du Championnat de 

France UNSS de rugby juniors fi lles.

Les douze meilleures associations sportives 
scolaires des lycées du territoire se 
disputeront le titre de Champion de France 
UNSS en avril prochain aux Terres-Noires.
Près de 32 matchs sont programmés avec les 
qualifi cations organisées le mercredi 8 avril, 
de 9 h 30 à 16 h 30, et les phases fi nales le 
jeudi 9 avril, à partir de 9 h 30.
Les jeunes fi lles du lycée Nature et du lycée 
Pierre-Mendès-France sont actuellement 
en course pour le titre. Les fi nales 
interacadémiques (Pré-France) sont prévues 
le 11 mars.
Ce rassemblement national sera également 
l’occasion de mettre en place des projets 
pédagogiques qui impliqueront les élèves dans 
des tâches liées à l’organisation : interventions 
des jeunes secouristes du lycée Truffaut de 
Challans, participation des jeunes reporters 
du collège yonnais Les Gondoliers et accueil  
des délégations par des élèves du lycée 
Pierre-Mendès-France de La Roche-sur-Yon.
Toutes les rencontres seront arbitrées par des 
jeunes offi ciels UNSS. Les meilleurs d’entre 
eux seront certifi és « niveau national » 
et pourront valoriser cette compétence 
au baccalauréat.

Contact : 
https ://www.facebook.com/UNSSNantes

La 43e édition du Mondial de 
football Montaigu se déroule 
du 31 mars au 6 avril dans sept 

villes de Vendée : Saint-Jean-de-
Monts, Boufféré, La Bruffière, La 
Guyonnière, Montaigu, La Mothe-
Achard et La Roche-sur-Yon. Seize 
équipes se rencontreront sur les 
différents sites.

La Ville de La Roche-sur-Yon accueil-
lera :
•  Brésil-Belgique le mardi 31 mars, 

à 19 h, au stade Henri-Desgrange ;
•  Brésil-Arabie Saoudite le jeudi 

2 avril, à 19 h, au stade Henri- 
Desgrange ;

•  Belgique-Arabie Saoudite le same-
di 4 avril, à 18 h, au stade Henri-
Desgrange ;

•  match de classement le lundi 
6 avril, à 10 h 30, lieu à détermi-
ner (stade Henri-Desgrange si la 
France est présente, sinon stade 
Eugène-Ferré).

Contact : 
www.mondial-football-
montaigu.fr
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UNIVERSITÉ

L’atelier théâtre  
se met en scène

Représentation théâtrale du Fil le jeudi 
26 mars, à 19 h 30, au Fuzz’Yon,  

18, rue Sadi-Carnot. Ouvert à tous.

L’association culturelle étudiante du campus de la 
Courtaisière, Le Fil, organise une représentation 
théâtrale dans le cadre de l’atelier théâtre 
(12 étudiants de filières diverses) encadré par 
Christophe Sauvion de la compagnie Grizzli 
Philibert Tambour.
Les étudiants joueront des chroniques sur le 
thème des relations hommes/femmes.

Tarifs : 3 € ; 2 € pour les étudiants.
Représentation théâtrale suivie d’une collation/
apéritif offert.

Contact : plus d’information sur  
https ://assolefil.wordpress.com

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

« PAROLES DE FEMMES »,  
À L’ESPACE ROBERT-PINEAU

Paroles de femmes », tel est le thème de 
la quinzaine d’animation  organisée du 
6 au 18 mars à la maison de quartier 

du Pont-Morineau à l’occasion de la Jour-
née internationale des droits des femmes. 
Cet événement est proposé par le collectif 
« Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? » 
composé de la maison de quartier, Ménage 
service, la Mission locale, la compagnie Uni-
versalisapo, le Planning familial, l’associa-
tion Passerelle, la Ville de La Roche-sur-Yon, 
le CIDFF, l’EPCCCY et Adéquation.

AU PROGRAMME :
Vendredi 6 mars, à 19 h : vernissage 
festif d’une exposition, lectures de textes 
et musique.
Samedi 7 mars, à 14 h, à l’espace Gol-
ly : animation par le CIDFF et proposition 
de trois ateliers bien-être (shiatsu, maquil-
lages et soins).
Samedi 7 mars, à 17 h : spectacle Carte 
blanche de la compagnie Universalisapo.
Mercredi 11 mars, à 20 h, au Concorde : 
projection de Tiens-toi droite, réalisé en 

2014 par Katia Lewkowicz avec Noémie 
Lvovsky, Marina Foïs, Laura Sanet…
Vendredi 13 mars, à 20 h 30, à l’espace 
Robert-Pineau : concert avec le groupe Les 
Géraldines.
Mardi 17 mars, à 14 h, au Concorde : ciné 
« couffin », les femmes peuvent venir avec 
leurs enfants.
Mercredi 18 mars, à 14 h 30 (ciné goû-
ter à 3,50 €) et à 20 h 30, au Concorde : 
projection de Max et Lenny de Fred Nico-
las avec Camélia Pand’Or. Séance suivie 
d’un débat en présence du réalisateur Fred 
Nicolas.
Mercredi 18 mars, à 14 h, au Pont- 
Morineau : lectures par des comédiens. En 
amont, seront proposés des ateliers d’écri-
ture, de calligraphie et d’art postal.
Programme complet disponible à la maison 
de quartier du Pont-Morineau.

Pratique : tarifs ateliers 3 € pour 2 sur les 
trois au choix (sur inscription).

Contact : 02 51 37 88 05

«

Concert avec le groupe Les Géraldines  
le vendredi 13 mars, à 20 h 30.



Mars 2015 - ROCHE MAG - 39

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

CULTURE

EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 13 au 17 avril, les tout-petits sont invités à explorer les 

mondes de l’enfance et à partager le plaisir des premières 
émotions artistiques avec leurs parents. Trois spectacles, 
trois propositions de sorties en famille à l’occasion des 

vacances de printemps.

(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !
. (de 3 à 8 ans)
Mercredi 15 avril à 10 h 30 et 15 h au cinéma Le Concorde.
Ciné concert / durée : 35 minutes
Six courts-métrages dévoilent un loup finalement pas si effrayant, 
presque sympathique, voire ridicule. Nourrie de percussions du 
monde entier, d’instruments insolites, de claviers, de guitare acous-
tique, d’objets détournés et de parties vocales, la musique jouée en 
direct oscille entre world, pop et baroque.

PRATIQUE :
Spectacles dans les maisons de quartier : tarif 1,50 €
Billets en vente à partir du 23 mars :
•  au Conservatoire municipal, du lundi au vendredi,  

de 13 h 30 à 18 h 30
•  sur place 1 heure avant les représentations  

(dans la limite des places disponibles)
+ possibilité de réserver les places auprès des maisons  
de quartier Val d’Ornay et Forges

Ciné concert au Concorde : tarif 3 €
Billets en vente à partir du 23 mars au Concorde
+ possibilité de réserver les places auprès des maisons  
de quartier Val d’Ornay et Forges

Contact : 02 51 47 48 20

CHÜBICHAÏ

. (à partir de 2 ans)
Lundi 13 avril à 9 h 30, 11 h et 15 h 30 et mardi 
14 avril à 10 h à la maison de quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière).
Théâtre d’argile manipulée / durée : 35 min
Le petit Chübichaï, un enfant au visage rond comme la 
lune, a perdu sa maman. Pour la retrouver, il entame un 
long voyage au cours duquel il rencontre des créatures 
bienveillantes et des monstres effrayants. Deux comé-
diennes-façonneuses créent sous nos yeux, dans la terre 
crue, les personnages et paysages de ce conte merveilleux.

Le petit atelier du Chübi :  
atelier parents-enfants  
. (à partir de 3 ans)
Découverte de l’argile et création de personnages 
mardi 14 avril à 15 h 30 - gratuit sur inscription,  
au 02 51 47 48 20.

PETITE MÉLOPÉE POUR BLANCHE
. (de 6 mois à 3 ans)
Jeudi 16 avril à 9 h 30, 11 h et 17 h et vendredi 17 avril à 9 h 30 
et 11 h à la maison de quartier des Forges.
Spectacle dansé + exposition textile / durée : 20 min de spectacle 
puis visite de l’exposition.
Blanche dort dans son lit blanc, recouverte de ses oreillers blancs. 
Elle rêve… Blanche passe le plus clair de son temps dans ses pay-
sages imaginaires et quand elle se réveille, elle fournit d’immenses 
efforts pour se lever, pour marcher. Dans son costume d’oreillers, 
elle joue à se cacher, tomber, s’emmitoufler, se réchauffer. Après ce 
moment passé au bord du lit de Blanche, les enfants seront invités 
à retrouver les sensations du spectacle au sein d’une exposition à 
ressentir, à voir, à toucher, à jouer…
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Pièce d’Eugene O’Neill proposée par la compagnie 
L’Oiseau Naïf avec Thierry Hériteau, Thierry Rousse et 

Antoine Boussais (saxophone) le mardi 3 mars, à 20 h 15, 
au lycée Nature et les dimanches 22 et 29 mars, à 16 h, au 

Conservatoire. Mise en scène de Guy Blanchard.

Hughie, pièce en un acte écrite 
par Eugene O’Neill, est un 
dialogue entre Erie Smith et 

Charlie-Hugues, le gardien de nuit 
d’un petit hôtel de West Side, au 
centre de New York.
Nous sommes en 1928 et il doit être 
trois ou quatre heures du matin. 
Erie parle de son ami décédé il y a 
peu, Hughie, le précédent gardien de 
l’hôtel avec qui il entretenait des rap-
ports très singuliers, le subjuguant, 
l’emberlificotant à loisir, le plumant 
au jeu, comme si chacun dans cette 
relation y trouvait son compte. Mais 
le nouveau venu semble peu réceptif 
au baratin ou au désarroi de son in-
terlocuteur. Au début tout au moins…

L’histoire se déroule quelques mois 
avant le krach de 1929 qui va mettre 
25 % de la population active au chô-
mage et jeter 2 millions d’Américains 
à la rue.
Eugene O’Neill écrit sur les fragili-
tés de ses contemporains. Il évoque 
la solitude, mais c’est d’amitié qu’il 
nous parle. C’est de l’espoir que l’on 
entend.

Tarifs : 10 € et 5 €.

Contact : renseignements 
et réservations au 
06 32 15 21 79 et sur 
loiseaunaif@gmail.com

THÉÂTRE

HUGHIE

Le collectif Le Labo propose son nouveau spectacle de danse, 
« Dress », les vendredi 6 et samedi 7 mars, à 20 h 30, à 

l’amphithéâtre Réaumur, 28, boulevard d’Angleterre.

Le Labo revient sur scène avec 
son nouveau spectacle « Dress ». 
Comme à son habitude, émotion, 

humour, force et complicité entre les 
danseuses et avec le public seront 
au rendez-vous. Après « Nurses », la 
création 2015 signée Annabelle Loi-
seau, « Dress » décline à nouveau un 
thème cher au collectif : la Femme. 
Elle dévoile la face de celle qui ne 
veut pas, qui ne peut pas être domp-
tée, gage de toute sa force, de sa 
fierté, et surtout de toute sa liberté !
On rencontre également ces femmes 
matures, qui ne se laissent pas enva-
hir par leur image, leur apparence, 
dans « Sylvie », création 2013 de 

Justin Giraud (Montpellier). On y re-
trouve aussi les femmes de « Creep », 
création 2013 de Delphine Goeneau, 
ses « hôtesses » tout sourires mais 
qui n’en pensent pas moins, ses 
« princesses déchues » qui ne rêvent 
que de se réaliser autrement, ses 
« déprimées » qui assistent tant bien 
que mal à cette tranche de vie…
Invitée spéciale, la compagnie nan-
taise « Chute libre » présentera 
« Madmen ».

Tarifs : 11 € adultes ; 6 € enfants ; ta-
rifs groupe (contacter le collectif Le 
Labo). Réservations à Music’Halles, 
place du Théâtre.

DANSE

DRESS

Contacts : Nathalie Bernard,  
au 02 51 37 82 43 / 06 33 12 29 77  
thalie.bernard@laposte.net,  
Aurélie Astoul, au 06 70 49 93 29 et sur  
http://collectiflelabo.free.fr

Hughie avec Thierry Hériteau et Thierry Rousse.
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THÉÂTRE

HUGHIE

SPECTACLE

LES ARTS  
S’EN MÊLENT !
La compagnie Cadence organise une soirée 
pluriculturelle et caritative au profit de 
la lutte contre le cancer du sein le samedi 
28 mars, à partir de 20 h 30, dans la petite 
salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.
Au programme : spectacle de danse, 
musique et cirque accompagné d’un 
cocktail sucré-salé.
Cadence invite les compagnies Indigo, 
Le Labo, Sùla Bùla, M’Bira. Un solo 
d’Aline Manérouck et une exposition de 
photographies de Pierre Pénisson sont 
également prévus.
« L’objectif de cette soirée, intimiste et 
chaleureuse, est de proposer un voyage 
des sens pour une cause juste », explique 
Christelle Magnon-Gaillard, chorégraphe 
et directrice artistique de la compagnie 
Cadence.

Tarifs : adultes 22 € ; enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi 18 €.

Contact : 06 46 70 27 97, sur  
www.studiocadence.com et sur  
compagnie-cadence@neuf.fr

ARTS PLURIELS

« L’ART AU 
QUOTIDIEN »
Créée en 2007 à La Roche-sur-Yon, 

Arts pluriels (reconnue d’intérêt gé-
néral depuis 2008) a pour mission 

principale de « faire de l’art un moyen 
de communication, de découverte et de 
partage, précise sa présidente, Chantal 
Boquien. Introduire l’art dans le quotidien 
des gens, de manière récurrente, et lui 
donner du sens, tels sont nos objectifs. »
Pour ce faire, l’association anime un espace 
d’exposition ouvert aux artistes au sein de 
« Côté Sud Expo » (l’espace culturel E. 
Leclerc – La Roche Sud) ouvert du lundi au 
samedi, de 10 h à 19 h. Prochains rendez- 
vous avec les dessins et illustrations de 
Philgreff (jusqu’au 9 mars), les gravures 
d’Anne Villemin (du 10 au 30 mars) et la 
peinture de Françoise Grondin (du 31 mars 
au 20 avril).
Forte d’une cinquantaine d’adhérents, Arts 

pluriels organise également des ateliers lu-
diques au sein du service pédiatrie du CHD de 
La Roche-sur-Yon, « Les échappées belles ». 
Pendant deux heures, une fois par mois, un 
artiste fait découvrir une technique artis-
tique aux jeunes malades. « Cette année, il 
s’agit d’Anne Villemin, avec un travail sur 
la gravure et l’impression en monotype », 
explique Chantal Boquien.
Les travaux réalisés donneront lieu début 
juin à une exposition dans le hall du centre 
hospitalier.
Arts pluriels propose aussi des ateliers dans 
des résidences pour personnes handicapées. 
Les réalisations, sur le thème des quatre 
saisons, seront exposées en juin prochain à 
« Côté Sud Expo ».

Contact : Chantal Boquien,  
80, rue Chanzy, au 06 84 15 42 36  
et sur artspluriels2@gmail.com

Communication, 
découverte et partage

Exposition des dessins de Philgreff à « Côté Sud Expo ».

Une partie des 
bénéfices de 

la soirée sera 
reversée pour le 

dépistage contre 
le cancer du sein.
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La statue de Napoléon arrive le di-
manche 30 juillet 1854 en pièces 
détachées. Le corps du cheval, sa 

tête, sa queue, le corps de l’Empereur et 
sa tête sont répartis dans cinq caisses. 
Le chariot traîné par six chevaux est 
attendu au lieu-dit la Comète par un 
détachement des sapeurs-pompiers et 
du régiment d’artillerie.

Une foule de curieux se masse sur la 
place où le chariot est accueilli par 
une salve de 21 coups de canons avant 
d’entrer dans le chantier renfermant le 
piédestal.

Le 20 août 1854, la statue de Napoléon 
est inaugurée au milieu d’une foule consi-
dérable (plus de 20 000 personnes d’après 
Le Publicateur) à la faveur d’un temps 
magnifique et d’une chaleur « tropicale ».

Le cortège officiel est composé des auto-
rités civiles et militaires avec à sa tête 
M. le comte de Nieuwerkerke, diplômé 
des Beaux-Arts, sculpteur de la statue 
et représentant de l’empereur Napoléon. 
Le bronze est dévoilé aux cris de « Vive 
l’Empereur » suivis de roulements de 
tambours et de coups de canons. Après 
les discours, un cortège parcourt la ville 

avec à sa tête les légionnaires et anciens 
soldats de l’Empereur. La cérémonie 
s’achève par un banquet de 800 couverts 
sur le cours Henri-IV.

HISTOIRE

VIVE L’EMPEREUR !

PATRIMOINE

Cinquante ans après la fondation de la ville par décret 
impérial, la statue de Napoléon est inaugurée de 

façon solennelle au centre de la ville le 20 août 1854.

25 000 Vendéens 
ont participé  

à la souscription

La statue de l’Empereur dans les années 1900.
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LA STATUE 
DE NAPOLÉON
La première pierre du monument est 
posée le 15 août 1853, jour de la « Saint-
Napoléon ».

Le piédestal (haut de 4,90 m) est réalisé 
en granit par les entrepreneurs Haguais et 
Touchard de Montfaucon-sur-Maine.

La statue est l’œuvre du comte de 
Nieuwerkerke. Elle est semblable à la 
statue inaugurée à Lyon le 20 septembre 
1852 et abattue en 1870. Seul change 
le bras droit qui montre le sol de la ville 
créée par l’Empereur.

La statue a été fondue par les fondeurs 
d’art parisiens Durand et Derick de Eck.

Après Lyon et La Roche-sur-Yon, cinq 
autres statues équestres de Napoléon 
seront érigées sous le Second Empire à 
Cherbourg, Ajaccio, Montereau, Rouen et 
Grenoble (statue transférée à Laff rey en 
1929).

PATRIMOINE

Depuis longtemps, la ville souhaitait 
ériger une statue en l’honneur de son 
fondateur. Une première statue avait 
été dressée sur le coteau Napoléon, 
route de Luçon, le 15 août 1843 par un 
notable, Armand Fresniez, à l’époque où 
les conseils municipaux réclamaient que 
la ville reprenne le nom de Napoléon. Le 
souhait est relancé après l’élection de 
Louis Napoléon Bonaparte. L’hommage 
au fondateur de la ville se double du 
souhait de la municipalité de recevoir le 
nouveau président de la République.

Le 13 septembre 1852, un décret de 
Louis Napoléon Prince Président précise 
à l’article 1 : « La ville de Napoléon est 
autorisée à élever sur une de ses places 
publiques une statue équestre à la mé-
moire de l’empereur Napoléon. »

Le 20 septembre, Boby de La Chapelle, 
préfet de Vendée, lance un appel aux 
Vendéens pour fi nancer la réalisation de 
la statue équestre. Trois mois plus tard, 

152 communes vendéennes ont déjà voté 
des subventions. C’est un succès pour le 
préfet qui estime que 25 000 Vendéens 
ont participé à la souscription.

Le Maire de la Ville de Napoléon
 
Considérant que la Ville de Napoléon s’est toujours empressée en toute circons-
tance de manifester sa reconnaissance envers son fondateur ;
 
Considérant qu’elle est fi ère de célébrer dignement un événement qui met le 
comble à ses vœux et qu’elle est impatiente de témoigner ses sentiments envers 
l’Empereur Napoléon Ier qui l’a comblée de tout en bienfaits, ainsi que son 
dévouement à l’Empereur Napoléon III, qui achèvera l’œuvre commencée par 
l’Illustre fondateur de notre cité.
 

Arrête :
 
Article 1er : la fête sera annoncée la veille à 6 h du soir par une salve de 
21 coups de canons. Une autre salve de 21 coups sera tirée le dimanche matin, 
20 courant, à 7 heures. À ce signal, tous les édifi ces publics seront pavoisés.
 
Tous les habitants de la ville sont invités à décorer leurs maisons des couleurs 
nationales.
 
Article 2 : à huit heures du matin, des secours seront distribués aux indigents 
par les soins du bureau de bienfaisance.
 
Article 4 : aussitôt après la cérémonie, il y aura sur la place Gouvion, dite du 
Minage, des jeux et amusements publics dans la partie haute de la place, mât de 
cocagne et course au bouquet ; dans la partie basse, course en sacs et tourniquet.
 
Article 7 : un feu d’artifi ce sera tiré dans la soirée sur la place Napoléon.
  

À Napoléon, le 9 août 1854,
 

Le Maire
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Nous vivons des temps bien singuliers. Après la 
grande manifestation censée tous nous unir autour 
des valeurs républicaines, notre ville voit des familles 
étrangères expulsées de leur pauvre logement, et 
méprisée la loi imposant un hébergement pour les 
demandeurs d’asile, 15 personnes au moins dorment 
dans la rue ! Faut-il attendre un drame pour agir ?

Françoise Besson - Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Vive La Roche-sur-Yon !

POUR UN « RAYONNEMENT DE FRATERNITÉ SOLIDAIRE » 
(CLEMENCEAU)
L’heure des choix budgétaires approche pour la majorité de droite et, derrière les chiffres, ce sont des 
orientations politiques qui s’exprimeront. Bien sûr, depuis le mois d’avril des décisions « chiffrées » ont été 
prises (augmentation des indemnités du Maire et de ses deux premiers adjoints, 25 % de hausse pour les 
tarifs de Sport et Art Vacances, ristourne amicale accordée à la FDSEA et à Trivalis…). Mais ce qui a plutôt 
caractérisé la « nouvelle gouvernance », ce sont les hésitations (le Pôle culturel a ainsi été retardé de plu-
sieurs mois pour une modification à la marge qui coûtera 500 000 euros de plus pour seulement 200 m2 de 
surface modifiée), les décisions aussi vite retirées qu’annoncées (le repas des anciens…) et le flou masquant 
des choix mal assumés (avenir de la scène de musiques actuelles ? Soutien maintenu aux associations et aux 
maisons de quartier ?). Puisque la nouvelle équipe aime parler de « rayonnement », nous souhaitons que ce 
soit pour ses actions en faveur des citoyens et pour le « rayonnement de fraternité solidaire » dont parlait 
Clemenceau que notre ville soit reconnue.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

Union et rassemblement La Roche pour tous

L’UNITÉ D’UN PEUPLE
Les événements dramatiques qui ont touché notre pays 
en ce début d’année ont endeuillé des familles et marqué 
nos esprits. Ils doivent nous faire réagir collectivement. 
Il est de notre responsabilité d’élu de tout mettre en 
œuvre pour faire barrage à la haine et aux intégrismes 
qui montent dans notre société.

La manifestation de soutien du 11 janvier, rassemblant 
des Français de toutes origines et toutes confessions, 
a constitué un moment d’unité nationale comme notre 
pays n’en n’avait pas connu depuis fort longtemps. Près 
de 25 000 Vendéens ont défilé en silence à La Roche-
sur-Yon, pacifiquement, en mémoire des victimes des 
assassinats. Des victimes connues et engagées, jour-
nalistes, dessinateurs, mais aussi des policiers, qui ont 
fait leur devoir au péril de leur vie, et des victimes 
anonymes, qui ont juste eu le malheur de se trouver 
présentes sur les lieux de ces actes de barbarie.

Ce dimanche de janvier marquera, je l’espère durable-
ment, l’unité d’un peuple qui croit dans sa devise de 
liberté, d’égalité et de fraternité. Tous les témoignages 
recueillis, les dessins, les messages, ont été remis au 
Club de la Presse.

Comment retrouver la voix de la paix, du dialogue 
et de l’apaisement ? Comment pouvons-nous y 
contribuer efficacement ?
Nous devons bien entendu montrer l’exemple par nos 
engagements, par notre travail au service de tous, mais 
aussi mobiliser tous les outils à notre disposition pour 
favoriser le « vivre ensemble », le dialogue, la connais-
sance mutuelle, lutter contre l’exclusion, sortir de l’or-
nière les jeunes qui seraient tentés par la violence, ou 
par des engagements fanatiques. Les intégristes s’en-
gagent dans la brèche de la perte de sens, de la perte 
de vision de notre société, dans la perte des valeurs…

Comment redonner à notre société la volonté de 
construire notre avenir ensemble ?
Notre Ville mobilisera tous les outils dont elle dispose 
pour favoriser le dialogue social, sortir de l’exclusion, 
rapprocher les générations, donner des perspectives 

d’emploi et d’insertion, à travers différentes actions 
emblématiques :

•  La confiance dans les maisons de quartier, lieux 
de proximité, de rencontre, de mise en place de pro-
jets communs, d’insertion sociale et professionnelle, 
par la signature le mois dernier des Projets globaux 
d’animation sociale avec les 9 présidents de maison 
de quartier et la CAF.

•  Le développement du service civique. Nous ac-
cueillons déjà 8 jeunes cette année, nous souhaitons 
doubler ce nombre dès l’année prochaine.

•  L’adoption du Contrat de Ville avec l’Etat et les 
partenaires, pour mettre des moyens sur les quartiers 
prioritaires : Jean-Yole/Pyramides, Liberté/Zola, La 
Vigne-aux-Roses. Ce contrat aura pour but d’amé-
liorer les conditions de vie des habitants dans les 
quartiers ciblés, en luttant contre les inégalités, en 
agissant pour le développement économique et l’accès 
à l’emploi, en développant la prévention, l’éducation, 
l’accès aux soins… Nous comptons sur l’ensemble des 
acteurs pour mener à bien, dans ce cadre du contrat 
de ville, des actions exemplaires et utiles à l’ensemble 
des habitants. Nous attendons également la confir-
mation de crédits pour la rénovation de logements 
sociaux. La dignité et l’estime de soi, c’est aussi vivre 
dans un logement décent.

•  Le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, qui réunit l’ensemble des acteurs de la 
prévention et de la répression de la délinquance, sous 
l’autorité du Préfet, du Procureur de la République 
et du maire. Nous avons souhaité que cette instance 
retrouve sa vocation première : coordonner efficace-
ment l’ensemble des acteurs de terrain, pour trouver 
des solutions adaptées aux phénomènes de désociali-
sation, de rupture avec la société et ses valeurs. Trou-
vons des solutions adaptées pour les jeunes en rup-
ture avec l’école et avec les valeurs de la République, 
sachons refuser énergiquement les déviances, sachons 
répondre par de la médiation pour éviter les conflits.

•  L’éducation à la citoyenneté, à la tolérance, passe 
aussi par l’école. Depuis plusieurs mois, le Ministère 
de l’Éducation est englué dans la suppression du Ré-
seau de réussite scolaire, à La Roche-sur-Yon et ailleurs. 
Parce que notre Ville a fait le choix de la mixité sociale, 
sans collège en Zone d’éducation prioritaire, alors elle 
n’a plus droit au RRS ! Ce système est absurde.

•  Enfin, nous travaillons actuellement à l’évolu-
tion des Conseils de Quartier vers les Conseils 
citoyens, afin de mettre en place des relais efficaces 
dans les quartiers, capables de détecter et relayer les 
problèmes, et proposer des solutions durables.

Nous ne sommes pas démunis d’outils et de volonté 
pour prévenir et lutter contre la violence, les dérives 
extrémistes. Nous ne pourrons pas tout faire, nous 
devons surtout compter sur notre capacité à bien vivre 
ensemble, sur le respect des valeurs Républicaines, sur 
nos engagements personnels dans la Ville, notamment 
dans les associations !

Nous avons là aussi des travaux à conduire ensemble 
pour permettre à notre jeunesse de s’épanouir, de 
trouver un sens à la vie, des objectifs à réaliser. C’est 
l’engagement que nous prenons : celui de mobiliser tous 
les acteurs de la Ville pour éradiquer la violence et les 
dérives extrémistes.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Alors que d’autres choix existent, les Yonnais ont 
déjà plus que subi le choix du Parlement de payer 
une dette nationale qui est celle des banques et de 
la finance et non la leur.
Lors du Conseil municipal, nous avons affirmé qu’il 
est essentiel que le budget 2015 ait comme priorité 
la réponse à leurs besoins.

Groupe « La Roche est à vous »
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Pour recevoir 
votre Roche mag
Roche mag est diffusé tous les mois 
gratuitement dans les boîtes aux lettres 
des habitants de La Roche-sur-Yon 
(11 numéros par an avec un numéro 
unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, 
entrées de résidences sécurisées…) 
représentent des obstacles pour 
les personnes chargées de diffuser 
votre magazine. Si vous constatez 
une absence anormale ou prolongée, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir 
par téléphone au 02 51 47 47 94
ou par courriel : 
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

La version audio 
et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non-
voyantes, Roche mag 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 
spécifi que, vous pouvez vous adresser 
à la direction de la communication pour 
recevoir votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

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.ville-larochesuryon.fr.

LA VERSION 
ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche mag électronique 
dès sa mise en ligne, 
inscrivez-vous sur 
ww.ville-larochesuryon.fr. 

Retrouvez votre Roche mag en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur 
www.ville-larochesuryon.fr.

FAIRE 
PARAÎTRE UNE 
INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie 
du magazine. Votre information sera 
diffusée sous réserve de la place 
disponible.
Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Retrouvez le « CMJ Mag » 
sur le site de la Ville

Droit à une alimentation, à un logement, 
à des soins médicaux…, voilà quelques-
uns des droits évoqués dans le principe 
n° 4 de la Déclaration des droits de 
l’enfant. C’est à partir de celui-ci que le 
Conseil municipal des jeunes a réalisé un 
magazine vidéo. Ce fi lm, d’une dizaine 
de minutes, a été projeté à l’occasion 
de la Journée des droits de l’enfant. Les 
jeunes élus se sont notamment intéressés 
aux soins médicaux qui concernent la 
périnatalité. Ils sont allés à la rencontre de 
plusieurs spécialistes.
Vous pouvez visionner le « CMJ Mag » 
sur www.ville-larochesuryon.fr.
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