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dans le ROCHE mag ?

Merci de faire parvenir les informations à la rédaction 
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Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

ROCHEmag Dépôt légal : 2013 - Directeur 
de publication : Pierre Regnault 

- Rédactrice en chef : Soledad Melon - Responsable de 
la rédaction et suivi de réalisation : Sébastien Raveleau 
- Rédaction : 02 51 47 47 94 - Sébastien Raveleau, 
Salah Yataguène, Isabelle Coussens, Nathalie Lorieau -  
Photographies : André Picquenot, Colette François, 
Jacques Auvinet - Mise en pages : Scoop communication - 
Impression : Imprimerie Vincent - Régie publicitaire : Ouest 
Expansion au 02 99 35 10 10 - Distribution : Médiapost 
- Tirage : 33 500 exemplaires sur papier 100 % recyclé.
Ce numéro de Roche mag comprend le plan papier de la 
ville de La Roche-sur-Yon.
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U n jeu de société sur les 
Animaux de la place 
Napoléon a été créé à 

l’initiative de l’Association de 
coordination yonnaise des asso-
ciations de quartier (ACYAQ) et 
des neuf maisons de quartier. 
« Les Animaux de Napoléon » 
repose sur le principe d’un jeu 
de pose de tuiles. Le but est de 
ramener les neuf animaux dans 
leurs bassins en reconstituant la 
place dans un temps imparti (dix 
tours de 45 secondes chacun).
« Il s’agit d’un jeu familial à par-
tager à partir de 8 ans, explique 
Thierry Étienne, directeur de 

la maison de quartier du Val 
d’Ornay et l’un de ses concep-
teurs. Fidèle aux valeurs des mai-
sons de quartier, à savoir le “vivre 
ensemble” et le partage, l’intérêt 
du jeu pour les participants (de 2 à 
5 joueurs) est de jouer ensemble. Les 
joueurs sont des partenaires et non 
des adversaires. »
Les ludothèques et les associa-
tions yonnaises proches du jeu, 
à l’exemple de « La Lyre », « Je 
joue donc nous sommes » et des 
« Préfous volants », ont été solli-
citées pour concevoir le jeu. Elles 
l’ont ensuite testé, ainsi que les 
enfants des accueils de loisirs. ■

Pratique
« Les Animaux de Napoléon » est 
disponible dans les maisons de 
quartier et à l’ACYAQ. Prix : 30 €.

[ JEU DE SOCIÉTÉ ]

« Les Animaux de Napoléon »

Rendez-vous place Napoléon, 
samedi 18 janvier, à 16 h 30
Au programme : déambulation (départ place de la Vendée), musique, boissons chaudes...
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Ville à vivre

[ RETOUR EN IMAGES ]

Manuel Valls en visite à La Roche-sur-Yon

E n déplacement en Vendée le 
25 novembre dernier, le ministre 
de l’Intérieur Manuel Valls a signé 

à la préfecture trois conventions de par-
tenariat avec des entreprises pour la pré-
vention des vols et des cambriolages sur 
les sites industriels.

V ous pouvez envoyer gratuitement vos cartes 
de vœux électroniques à partir du site Internet 
de la Ville : www.ville-larochesuryon.fr.

Pour ceux qui ne disposent pas d’une connexion 
à domicile, des accès Internet sont mis à disposi-
tion dans plusieurs lieux publics : à l’Espace numé-
rique régional à La Vigne-aux-Roses, à la Maison 
du monde et des citoyens au château du Plessis, 
au 14bis-espace jeunes (rue Foch), à la Maison de 
l’emploi de La Roche-sur-Yon et du Centre Vendée 
(Espace Prévert, 70, rue Chanzy), à la médiathèque 
Benjamin-Rabier (esplanade Jeannie-Mazurelle), 
dans les maisons de quartier… ■

Envoyez vos cybervœux !

Il a ensuite été reçu à la mairie pour 
une réunion de travail avec les élus 
sur le programme de rénovation 
des quartiers nord de La Roche-sur-
Yon avant d’effectuer une visite sur 
la place Napoléon rénovée en com-
pagnie du maire Pierre Regnault et 
de la députée Sylviane Bulteau. ■

Le ministre découvre la nouvelle place Napoléon.
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[ RELATIONS INTERNATIONALES ]

L’Europe et vous
Avant les élections européennes du 25 mai 2014, Roche mag 
vous propose chaque mois une sélection d’informations 
sur l’Europe. Actualités des institutions européennes, 
exemples de projets locaux, débats…, vous sont présentés 
pour mieux comprendre les enjeux européens actuels.

D ans le cadre du jumelage 
entre La Roche-sur-Yon 
et Cáceres en Espagne, 

l’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux 
(AEIN) renouvelle l’organisation 
d’un échange entre jeunes pour 
l’année 2014, basé sur la récipro-
cité et destiné aux jeunes de 13 à 
16 ans. Il se déroulera en deux 
temps :

•  accueil des correspondants 
espagnols à La Roche-sur-Yon 
du 28 février au 7 mars,

•  séjour des jeunes Français à 
Cáceres du 3 au 12 juillet. ■

Contact : 
Renseignements et inscriptions  
à l’AEIN, au 02 51 36 13 29
COuRRiEl : larocheaein@aein.org
SuR lE NEt : www.aein.org

pour les compétences » afin 
d’améliorer l’employabilité et de 
stimuler l’innovation et l’esprit 
d’entreprise ;

•  600 partenariats dans le domaine 
du sport, notamment des événe-
ments européens à but non lucra-
tif, qui bénéficieront aussi d’un 
financement.

Un nouveau membre de la zone 
euro : la Lettonie
À compter du 1er janvier 2014, l’eu-
ro remplacera le lats letton. Après 
l’Estonie en 2011, la Lettonie est le 
2e pays balte à adopter l’euro. Il élar-
git la zone euro à 18 pays sur 28 États 
membres.

Contact :
Centre d’information Europe  
Direct Vendée - Ville de La Roche-
sur-Yon, 172, rue Roger-Salengro, 
au 02 51 47 50 07
COuRRiEl :  
europedirect85@ville-larochesuryon.fr

EN 2013, L’UNION 
EUROPÉENNE C’EST :

•  L’entrée d’un 28e membre :  
la Croatie

•  Un nouveau portail européen 
pour la jeunesse

Ce site Internet entièrement redéve-
loppé contient des informations sur 
les possibilités offertes aux jeunes 
dans huit domaines : l’insertion 
sociale, la créativité et la culture, 
le volontariat, leur place dans la 
société, l’éducation et la formation, 
l’emploi, leurs rapports au reste du 
monde, la santé et le bien-être.
Il contient des articles, des actualités 
et des événements dans les 33 pays 
européens.
 http://europa.eu/youth/fr

EN 2014, L’UNION 
EUROPÉENNE CE SERA :
•  Un nouveau programme de l’UE 

pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport : Erasmus +

Un programme en augmentation de 
40 % pour :
•  deux millions d’étudiants de l’en-

seignement supérieur qui pourront 
étudier ou se former à l’étranger ;

•  650 000 apprentis et étudiants de 
l’enseignement professionnel qui 
recevront une bourse pour étudier, 
se former ou travailler à l’étranger ;

•  800 000 enseignants, membres du 
personnel éducatif et animateurs 
de jeunesse qui pourront ensei-
gner ou se former à l’étranger ;

•  plus de 500 000 jeunes qui pour-
ront faire du bénévolat à l’étranger 
ou participer à des échanges ;

•  125 000 écoles, établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnels, établissements 
d’enseignement supérieur, établis-
sements de formation des adultes, 
organisations de jeunesse et entre-
prises qui recevront des fonds pour 
promouvoir les échanges d’expé-
rience et la création de liens avec 
le monde du travail ;

•  3 500 établissements d’enseigne-
ment et entreprises qui bénéficie-
ront d’une aide pour créer plus 
de 300 « alliances de la connais-
sance » et « alliances sectorielles 

Échange entre jeunes  

avec Cáceres
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[ ÉCOLES ]

Activités périéducatives, les familles 
découvrent les activités de leurs enfants
Avec la mise en place de la semaine de quatre jours et demi, des activités 
périéducatives variées sont mises en place depuis septembre dans  
les groupes scolaires publiques de La Roche-sur-Yon. En décembre dernier,  
les parents qui le souhaitaient ont pu assister aux activités de leur enfant.

F orte de son expérience (les 
mercredis matin travaillés 
se pratiquent depuis plus de 

dix ans dans quatre écoles yon-
naises), la Ville a fait le choix de se 
mobiliser pour permettre aux éco-
liers yonnais de bénéficier des nou-
veaux rythmes dès la rentrée 2013.
« Judo, danse, éveil musical, contes, 
jardinage, expériences scientifiques…, 
près de 450 ateliers seront propo-
sés chaque semaine dans les écoles. 
Objectifs : développer la curiosité, 
l’inventivité et apprendre de façon 
ludique », souligne Sylvie Chartier, 
adjointe à l’enseignement.
Après la concertation menée au 
premier semestre 2013, les écoles 
publiques yonnaises proposent 
des journées de classe raccour-
cies et des activités périéducatives 
mises en place par la mairie et gra-
tuites pour les familles. Tous les 
enfants scolarisés dans les écoles 
publiques yonnaises peuvent ainsi 
bénéficier d’activités culturelles, 
sportives, citoyennes, artistiques, 
scientifiques.
À l’occasion de « rencontres 
familles », les parents ont pu 
découvrir les activités de leur 
enfant.
« Mes enfants me parlent souvent 
de ce qu’ils font. C’était l’occasion de 
voir réellement comment ça se passe, 
explique Virginie, parent d’élèves à 
l’école de l’Angelmière. Avec toutes 
les activités proposées, je trouve que 
nos enfants sont vraiment gâtés. 
Même si ça peut être fatigant pour 
certains qui ont d’autres activités 
extrascolaires. » ■
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Les familles ont participé à l’atelier théâtre de l’école Jean-Roy.

Atelier danse à l’école Jean-Roy.

Atelier jeux collectifs avec balles à l’école de l’Angelmière.



08 I

Roche mag > janvier 2014  N°289Ville à vivre
[ FORMATION ]

Les futurs professeurs formés  

au cœur du Pôle universitaire yonnais
À partir de septembre 2014, l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  
des Pays de la Loire rejoindra le Pôle universitaire. Un bâtiment de près 
de 1 000 m² est en cours de construction sur le campus yonnais.

compétences et des énergies va appor-
ter un nouvel atout pour renforcer 
encore la présence de l’université de 
Nantes à La Roche-sur-Yon », explique 
Joël Soulard,vice-président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération et 
responsable de la commission 
habitat, urbanisme, cadre de vie 
et équipements publics. Économe 
en énergie, doté d’orientations 

L es locaux actuels de l’Insti-
tut universitaire de forma-
tion des maîtres (IUFM) de 

La Roche-sur-Yon, situés 156, bou-
levard Louis-Blanc, sont devenus 
inadaptés en termes de fonction-
nement, d’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite et de 
perspectives d’évolutions. Un nou-
veau bâtiment de 1 000 m2 est donc 
en cours de construction sur le Pôle 
universitaire yonnais.
Les futurs enseignants formés 
désormais à l’École supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE) 
bénéficieront donc dès septembre 
prochain de l’ensemble des équi-
pements universitaires (restau-
rant universitaire, bibliothèque 
universitaire, équipements spor-
tifs, médecine préventive…). Ils 
pourront également participer à 
la vie associative et culturelle qui 
rythme la vie du campus de La 
Roche-sur-Yon.
« Ce nouveau bâtiment vient conforter 
le pôle universitaire de La Courtaisière. 
Le regroupement des moyens, des 

bioclimatiques et conçu autour 
d’une agora sur deux niveaux, ce 
nouveau bâtiment accueillera le 
personnel administratif et ensei-
gnant, des professeurs stagiaires 
des premier et second degrés, des 
professeurs en formation continue, 
ainsi qu’une centaine d’étudiants 
en master 1 et 2 (master métier de 
l’éducation, de l’enseignement et 
de la formation, spécialité « ensei-
gnement du premier degré »). 
Livraison prévue en mai et fin du 
déménagement en juillet.
Coût du projet : 4 millions d’€ 
(État : 50 % ; Région des Pays de la 
Loire, Conseil général et La Roche-
sur-Yon Agglomération : 50 %). ■

Contact
02 51 45 93 93 
SuR lE NEt :  
www.univ-nantes.fr/
larochesuryon
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[ INSTANCES CONSULTATIVES ]

Le CMJ édite un album sur  
« le droit d’être aimé »

Depuis de nombreuses 
années, le Conseil muni-
cipal des jeunes célèbre la 

Journée des droits de l’enfant. Les 
nouveaux élus viennent d’éditer 
un album illustrant le principe 
n° 6 de la Déclaration des droits 
de l’enfant : le « droit à la compré-
hension et à l’amour de ses parents et 
de la société ». Cet album est illus-
tré par Marion Métayer.
L’histoire démarre pendant les 
vacances d’été. Un avion décolle 
avec à son bord la maman de 
Victoire, une petite fille de 8 ans. 
Elle part travailler au Canada lais-
sant derrière elle son mari William 
et sa fille. Victoire demande à son 
papa, en sanglots : « Maman s’en 
va, mais est-ce qu’on va la revoir ? »
« Sensibiliser l’ensemble de la popula-
tion, être ambassadeur des droits de 
l’enfant…, les jeunes conseillers ont 

su remplir cette mission avec talent 
et originalité en imaginant l’his-
toire de Victoire. Ils ont fait preuve 
d’une grande maturité dans leur 
réflexion », commente Françoise 
Vignault, adjointe à la solidarité 
et à la citoyenneté.
À noter que les jeunes ont obtenu 
une bourse de la Caisse d’alloca-
tion familiales (CAF) de Vendée et 
de la Direction départementale 
de la cohésion sociale « Initiative 
jeunes Vendée » pour soutenir 
l’édition de leur livre.
Ont participé à la création de 
cette histoire : Tom Charrier, 
Lorane Droillard, Killian Étienne, 
Thibault Favreau, Louise Gabard, 
Typhanie  Georg et , Emma 
Gibouin, Lucie Karst, Louis Le 
Lay, Naëlle Michaud, Noémie 
Munk, Trinity Paillusson et Léonie 
Raballand-Morice. ■
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La commission des droits de l’enfant présente son ouvrage.

VI
TE

 D
IT « Femmes qui dansent 

avec les loups »
L’association Filigrane/Cie L’Instant 
propose le jeudi, de 14 h à 16 h, 
un atelier pour les femmes de 
tous âges pour oser se mettre en 
mouvement, se réconcilier avec son 
corps et ses sensations, retrouver 
sa nature profonde et développer 
sa créativité à travers  
le mouvement et la danse.
Atelier animé par Maryline 
Charneau.
Tarif : 15 € l’atelier, 10 € l’atelier  
si inscription au trimestre. 
CONtaCt :  inscription et 
renseignements au 06 84 58 75 45 - 
06 76 86 71 85 
COuRRiEl :  
asso.filigrane@wanadoo.fr 
SuR lE NEt : http://danse-
filigrane.blogspot.com

L’AIDE AUX AIDANTS 
ET AUX PERSONNES 
MALADES
•  « Accompagner un parent 

âgé touché par la maladie 
d’Alzheimer »

Module de 5 séances, de 14 h 30  
à 16 h 30, à la résidence Le Pont 
Rouge, CHD
Réunion d’information le 30 janvier, 
à 14 h 30, à la résidence Le Pont 
Rouge
Dates : 20 et 27 février, 20 mars, 
3 et 17 avril.
Participation demandée : 15 € pour 
l’ensemble des séances.
Possibilité d’accueillir, au Pont 
Rouge, le parent touché par la 
maladie d’Alzheimer sur le temps 
des séances.

•  Groupe d’échange pour  
les personnes touchées 
par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants).

Échanges avec un ergothérapeute 
et une psychologue le lundi 
13 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30,  
à la maison de quartier  
du Val d’Ornay.
Gratuit.
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[ OUVERTURE SUR LE MONDE ]

La Roche-sur-Yon développe ses actions  
de coopération méditerranéenne

l’environnement et de la forma-
tion. C’est dans ce contexte que 
Mohammed Sharqia, jeune d’Al 
Yamoun, est accueilli pendant un 
an au sein des services municipaux 
yonnais pour découvrir les activités 
périéducatives et périscolaires. ■

T rois élus, deux techniciens 
et une représentante du 
mouvement associatif de 

la ville de Tizi-Ouzou (Algérie) ont 
effectué une mission technique à 
La Roche-sur-Yon en novembre der-
nier. L’objectif était de poursuivre 
le travail engagé depuis juin avec la 
nouvelle équipe municipale algé-
rienne. Au programme : échanges 
pratiques et d’expériences dans les 
domaines de l’urbanisme, des res-
sources humaines et de la commu-
nication. La mission a également 
abordé le volet citoyen en parti-
cipant au forum « Le citoyen au 
cœur de l’action internationale » 
et aux diverses activités propo-
sées dans le cadre de la Semaine 

de la solidarité internatio-
nale. Des rencontres avec 
diverses associations yon-
naises ont également agré-
menté cette visite.
Cette coopération s’est éga-
lement illustrée avec la ville 
d’Al Yamoun, commune du 
nord de la Palestine, par la 
participation de la Ville de 
La Roche-sur-Yon, les 28 et 
29 novembre à Dunkerque, 
au Forum des collectivités euro-
péennes pour la Palestine. Les deux 
représentants élus d’Al Yamoun 
ont ensuite poursuivi leur mis-
sion dans la cité yonnaise afin de 
travailler sur la coopération dans 
le domaine de la jeunesse, de 

Djazia Asmani, élue aux Relations extérieures  
de Tizi-Ouzou, au forum sur l’action internationale.
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[ APPEL À PROJETS ]

Exposcience 2014,  
le rendez-vous des sciences  
et de la jeunesse
Exposcience revient à La Roche-sur-Yon  
du 9 au 12 avril prochains. Pendant quatre jours, 
au Centre Beautour, les enfants et les jeunes vivront 
au rythme des sciences et des techniques.

Une manifestation culturelle 
et scientifique !
Exposcience s’appuie sur l’idée que 
la culture scientifique doit être dif-
fusée et partagée. Durant quatre 
jours, les jeunes sont acteurs de 
leur projet et viennent le présenter. 
En contact direct avec le public, ils 
pourront expérimenter, démontrer 
et donner envie à d’autres jeunes et 
à des adultes d’observer le monde 
qui nous entoure, de se poser des 
questions dans des domaines scien-
tifiques, techniques, et de chercher à 
les résoudre. Il suffit d’avoir une idée 
en tête ou le goût de la découverte 
pour participer à Exposcience avec 
sa classe ou son accueil de loisirs…
Des expositions, des ateliers péda-
gogiques, des animations, des ren-
contres scientifiques, compléteront 
sur site les découvertes. L’association 
Exposcience Vendée va concocter un 
large parcours d’expositions à tra-
vers la ville de La Roche-sur-Yon en 
amont et pendant la manifestation.

Comment participer à 
Exposcience 2014 ?
Bien sûr il faut avoir un projet scien-
tifique ou technique, mais même 

la démarche de projet peut vous 
permettre de participer. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir tout résolu, une 
école maternelle qui découvre « com-
ment pousse une graine » est aussi 
valorisante qu’un lycée qui s’inter-
roge sur « l’avenir de la planète ». De 
même une promotion de CFA décou-
vrant « les soudures spéciales » est 
aussi intéressante et passionnante 
qu’un collège qui travaille sur « les 
pierres et les constructions ». Avant 
tout, c’est la démarche d’approche 
scientifique ou technique qui est 
valorisée à Exposcience.
L’association Exposcience Vendée 
est à votre disposition dans vos 
démarches. Elle peut vous accom-
pagner techniquement et pédagogi-
quement dans votre projet. ■

VI
TE

 D
IT • L’atelier du dimanche

Venez partager un moment de détente 
et de convivialité en vous initiant aux 
différentes techniques qui fondent la 
pratique du théâtre. Animé par Marie-
Noëlle Guiet, association « Théâtre en 
chemins » de La Roche-sur-Yon.
Séances deux dimanches par mois, de 
14 h 15 à 16 h 15, à l’école maternelle 
Laënnec.
Calendrier des séances : 5, 19 janvier ;  
2, 16 février ; 2, 16, 30 mars ; 13, 27 avril ; 
11, 25 mai et 8 juin.
CONtaCt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Donnez une seconde vie  
à vos sapins de Noël
Pour la troisième année consécutive, 
La Roche-sur-Yon Agglomération lance 
l’opération gratuite « broyage de sapins » 
afin de valoriser ses déchets verts après 
les fêtes de fin d’année.
Entre le 2 et le 14 janvier, vous pouvez 
déposer votre sapin de Noël, sans sac 
à sapin, à l’emplacement réservé à cet 
effet.
Le broyage des sapins sera réalisé par 
l’association Graine d’ID à partir du 
15 janvier 2014. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez récupérer le broyat, à incorporer 
dans votre composteur individuel ou 
à utiliser en paillage. Contactez au 
préalable Graine d’ID au 02 51 05 42 49.
CONtaCt : service de Gestion des déchets 
au 02 51 05 59 91
SuR lE NEt : trouvez l’emplacement  
le plus proche de chez vous sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

Fourrière
Depuis le 2 décembre dernier, les 
véhicules qui font l’objet d’un enlèvement 
dans le cadre de la fourrière sont à retirer 
auprès de DAY (Dépann’ Auto Yonnais), 
zone de Belle-Place – direction route de 
Luçon, allée Amédée-Bollée.
La Police municipale établit la mainlevée 
pendant les heures d’ouverture de 
bureau, galerie Bonaparte, place 
Napoléon :
•  du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (sauf 

jour de foire le 2e lundi de chaque mois 
à 18 h) ;

•  le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
CONtaCt : Police municipale, au 
02 51 47 15 30 ; DAY, au 02 51 36 19 40

I 11

Pour participer, il vous 
suffit de contacter : 
exposcience@wanadoo.fr
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à aller voir le 
site Internet d’Exposcience 
Vendée :  
www.exposcience.org/85
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Yennayer, un réveillon berbère solidaire

S uite au séjour qu’elle a 
organisé en mai dernier en 
Kabylie avec une quinzaine 

de Yonnais, l’association Algérie 
France Amitié (Alfa) a édité un 
livre intitulé Voyage en Kabylie. 
Objectif : soutenir le fonctionne-
ment d’une école pour enfants 
handicapés d’un village de la 
région de Kabylie.
« Cet ouvrage est l’aboutissement 
d’une réflexion autour de deux idées : 
comment garder les traces de notre 
voyage ? Comment aider l’associa-
tion des enfants handicapés d’Abou-
da, à Fort-National en haute Kabylie, 
150 km à l’est d’Alger ? explique 
Amar Amenouche, président 

d’Alfa. Réalisé quelques jours après 
notre retour, il reprend des commen-
taires des membres du groupe ayant 
fait le voyage et est accompagné de 
photos pour illustrer leurs 
propos et immortaliser 
chaque instant. Chacun 
s’est exprimé librement, 
avec sincérité et non sans 
émotion.
L’intérêt de ce livre est 
double : avoir un regard 
extérieur de cette région 
d’Algérie et faire un 
geste de solidarité car 
les bénéfices de la vente 
sont reversés à l’asso-
ciation d’Abouda. » ■

Tradition millénaire
La fête de Yennayer (« premier 
jour du mois ») marque le jour 
de l’an agraire, utilisé depuis 
l’Antiquité par les Berbères. Ce 
jour-là, les familles partagent 
un repas à base de couscous et 
de volailles. Il doit être copieux 
pour symboliser l’abondance de 
l’année qui s’ouvre. Cette fête 
perpétue les valeurs de partage 
et de convivialité. ■

L a salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche accueille la 
11e édition du nouvel an 

berbère « Yennayer » le samedi 
18 janvier, à partir de 19 h. La soi-
rée, organisée par l’association 
Algérie France Amitié (Alfa) en 
partenariat avec d’autres associa-
tions yonnaises investies dans la 

danse et la musique, est dédiée 
cette année à la solidarité avec 
le soutien à l’école des enfants 
handicapés du village Abouda à 
Larbaa-Nath-Irathene.
« Alfa a décidé d’apporter un sou-
tien financier en lui reversant les 
bénéfices de cette soirée », explique 
Amar Amenouche, président de 
l’association.
La soirée sera animée par le groupe 
de musique nantais Thimlilith 
(« retrouvailles » en berbère) 
interprétant des chansons des 
grandes vedettes algériennes de la 
chanson. L’association de danses 
« Passion d’Orient » sera également 
de la partie en offrant au public un 
cocktail de danses mêlant danses 
berbères et orientales.
La soirée sera agrémentée par les 
chants de la chorale des Kabyles 
de Vendée qui propose un voyage 
musical dans la Kabylie profonde.

[ OUVRAGE ]

« Voyage en Kabylie »

Pratique
Tarif : adulte 20 €.  
10 € moins de 12 ans.

Contact : 
Michelle Fétiveau, au 
02 51 37 97 87 ou 06 71 95 53 82

Pratique
Voyage en Kabylie est 
disponible auprès d’Alfa.  
Prix : 12 €.

Contact : 
Michelle Fétiveau,  
au 06 71 95 53 82 
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Vie des quartiers

[ AMÉNAGEMENT ]

La nouvelle place de la Liberté  
dévoilée aux habitants

L a place de la Liberté rénovée a 
été inaugurée le 7 décembre 
dernier. Habitants, maison 

de quartier, Conseil de quartier et 
Ville s’étaient associés pour faire 
de cet événement un temps festif 
et convivial.
Le maire Pierre Regnault a tenu à 
féliciter toutes les parties qui se 
sont investies dans cet aménage-
ment concerté : habitants, conseil-
lers de quartier Vallée-Verte/Liberté, 
jeunes, maison et écoles du quartier. 
« C’est un bel exemple de démocratie 
participative et l’aboutissement d’une 
concertation soutenue qui a permis de 
faire de cette place un véritable espace 
public attractif, convivial et durable. »

Des témoignages du groupe d’ha-
bitants et de jeunes ayant travaillé 
sur la mémoire du quartier ont 
été fournis à cette occasion avant 
que le maire ne dévoile le totem 
« Liberté » conçu et imaginé par 
un habitant. Une projection monu-
mentale de 70 « portraits de quar-
tier » réalisés par la compagnie 
Nejma a clos l’inauguration.
« Les aménagements opérés sur 
cette place sont à la hauteur de nos 
attentes. Aujourd’hui, nous disposons 
d’un espace pour toutes les généra-
tions plus agréable et plus convivial », 
se réjouit Jean-Claude, un habitant 
du quartier. ■

L e Conseil des sages est renou-
velé par tiers chaque année. 
Composée de 60 membres, la 

structure fait partie des instances 
consultatives mises en place par la 
Ville pour favoriser la démocratie 
participative et l’implication des 
Yonnais dans la vie de leur cité.
Le Conseil est composé de 
femmes et d’hommes désireux 
d’apporter leur contribution 
au développement de la ville 
par leurs réflexions et exper-
tises d’usage dans de nombreux 
domaines (urbanisme, environ-
nement, culture, emploi, soli-
darité). Pour devenir membre, 
il suffit d’être retraité et âgé de 
55 ans et plus.
Entrée au Conseil des sages en 
juin dernier, Claudia Douëtte dit 
avoir fait un bon choix.

« Le Conseil des sages représente pour 
moi une véritable plongée dans la vie de 
la cité. C’est un point d’ancrage, un pont 
entre le passé et l’avenir, un cadre de 
réflexion collective en termes d’histoire 
de la ville et d’expériences de vie.
On n’a pas besoin d’une culture 

savante pour en faire partie, l’essentiel 
est d’aimer apporter sa contribution à 
l’étude des dossiers en lien avec l’intérêt 
général. Venez nous rejoindre comme 
vous êtes avec vos idées ! »
Pierre Berjon, référent de la com-
mission n° 3, entame la première 

année de son second man-
dat. « Ce qui fait la richesse du 
Conseil des sages est cette diver-
sité des parcours professionnels 
des membres qui le composent. 
Chacun y apporte son expé-
rience et s’enrichit de celle des 
autres. » ■

Contact : 
Mission politique  
de la ville et citoyenneté, 
galerie Bonaparte,  
8, place Napoléon,  
au 02 51 47 46 30

[ CONSEIL DES SAGES ]

Déposez votre candidature  
avant le 28 mars

Claudia Douëtte.
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Dossier
du mois

CULTURE

Des pratiques culturelles ouvertes  
à tous les publics

La vie culturelle de La Roche-sur-Yon s’appuie  
sur divers équipements dans le centre-ville comme  
dans les quartiers. Cette répartition assure ainsi  
un équilibre sur le territoire yonnais afin de favoriser 
l’accès de tous à la culture et aux activités artistiques.

Animation à la Vallée-Verte en mai 2013.

PAGE DOSSIER_Mise en page 1  16/12/13  09:42  Page1



16 I

Roche mag > janvier 2014  N°289Dossier du mois

[ AMÉNAGEMENT ]

Pôle culturel, lieu d’expression 
des pratiques artistiques yonnaises
Les travaux du Pôle culturel, dont l’installation est prévue sur l’îlot de 
l’ancienne gendarmerie boulevard Briand, démarrent en février. Le Conseil 
municipal du 18 décembre dernier a désigné les entreprises retenues pour le 
chantier. La mise en service de l’équipement est prévue pour fin 2015.

à l’unanimité par le jury, est 
constitué de deux bâtiments 
réunis sous une même toiture 
horizontale créant ainsi une rue 
intérieure bordée de services par-
tagés. L’accès se fera depuis un 
parvis sur la rue Allende.
Le bâtiment à l’ouest, plus 
haut, accueillera l’auditorium, 
le théâtre, la danse, les beaux-
arts, le clavecin et l’orgue dans 
des locaux hauts de 6 mètres sur 
quatre niveaux.
Le bâtiment à l’est regroupera, le 
long de la rue Chanzy, les salles 
de cours de musique et l’admi-
nistration sur cinq niveaux.

La rue intérieure, qui constitue 
le cœur de vie et d’animation, 
sera divisée en un foyer haut et 
un foyer bas et recevra abondam-
ment la lumière naturelle depuis 
la verrière en toiture.

Imaginé par l’architecte Daniel 
Rubin, le Pôle culturel regrou-
pera dans un premier temps 

le Conservatoire et l’École d’art, 

puis dans une deuxième phase de 
travaux une Scène de musiques 
actuelles.
Le projet architectural, retenu 

Le projet en chiffres
6 013 m² utiles représentant une surface de plancher de 8 403 m²
Un auditorium de 297 places avec une scène de 145 m²
59 salles de cours de musique (formation musicale et instruments)
2 studios de théâtre
2 studios de danse avec vestiaires
8 salles pour l’École d’art et leurs annexes
Coût de l’opération : 17 millions d’euros HT

“ Un pôle culturel  
au cœur  

du pentagone ”
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Dossier du mois
Culture

Un bâtiment économe 
en énergie

Afin d’avoir un bâtiment économe en énergie, le choix s’est porté sur :
•  une chaufferie équipée de chaudières gaz à condensation ;
•  une compacité du bâtiment qui permet de diminuer les déperditions 

thermiques ;
•  une enveloppe thermique performante, notamment au niveau  

de l’étanchéité à l’air ;
•  l’installation de protections solaires devant les ouvertures  

et d’une ventilation naturelle de l’atrium ;
•  des ouvertures permettant de privilégier l’éclairage naturel.

Un mail (traversée piétonne) se 
développera également sur un 
axe nord-sud entre le pôle asso-
ciatif et le pôle culturel. Il assu-
rera le lien entre la gare et la 
place Napoléon. Ce sera aussi un 
lieu d’expression, de convergence 
des publics et des pratiques fes-
tives. « Le futur Pôle culturel a été 
conçu pour une utilisation ration-
nelle et fonctionnelle de l’espace 
pour les professionnels et usagers. 
Sa configuration permettra de créer 
des passerelles entre les pratiques 
artistiques dans un esprit d’ouver-
ture de la culture à tous, explique 
le maire Pierre Regnault. L’idée est 
également de croiser les pratiques, 

de créer des événementiels, afin de 
mettre en lumière tout ce qui peut 
se faire dans les établissements 
yonnais. »

Ce sera un lieu d’exposition pour 
la mise en valeur des œuvres 
créées par les élèves de l’École 
d’art ou les artistes en rési-
dence. L’auditorium permettra 
au Conservatoire d’organiser des 
concerts et de proposer une pro-
grammation plus étoffée.
Tous les  publ ics , jeunes, 
familles…, auront l’occasion de 
venir en cœur de ville pour des 
pratiques culturelles multiples. ■

Contact
Direction de la Culture – 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 48 20
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[ SCÈNE NATIONALE ]

Florence Faivre,  
nouvelle directrice du Grand R
À partir de janvier, Florence Faivre prend la tête du Grand R, 
la Scène nationale de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Marie-Pia Bureau, son ancienne directrice, part à l’espace 
Malraux, la Scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

projet complet et équilibré, ouvert à 
toutes les formes d’écritures artis-
tiques, à de nombreux partenariats 
éducatifs et culturels, ainsi qu’au 
développement territorial. »
« Je conçois mon métier en réseau et 
en complémentarité avec les autres 
opérateurs. Ce que je souhaite porter, 
c’est un projet artistique, culturel et 
territorial en développant cette notion 
de coopération avec les grandes 
scènes régionales, des projets éduca-
tifs, des actions décentralisées avec 
les établissements scolaires, les asso-
ciations…, et en mettant les artistes 
au cœur de la Scène nationale. » ■

Originaire de Belfort et âgée 
de 37 ans, Florence Faivre 
a été à l’origine de la trans-

formation du théâtre municipal 
de Lunéville en scène convention-
née. Elle a été sa directrice pen-
dant dix années.
Cofondatrice et présidente de 
l’association Quint’Est, regrou-
pant les directeurs des théâtres 
d’Alsace, Lorraine, Champagne-
Ardenne, Bourgogne et Franche-
Comté, elle a également travaillé 
à renforcer le soutien à la créa-
tion, au développement, à la 
promotion et à la circulation des 

œuvres du spectacle vivant dans 
le Grand Est.
« J’ai toujours été très attachée à faire 
partager à un large public la diver-
sité des écritures d’aujourd’hui à tra-
vers la programmation des grandes 
œuvres de référence, mais aussi 
des jeunes signatures », explique 
Florence Faivre.

Un projet artistique, culturel 
et territorial
À l’occasion de sa candidature au 
poste de directrice du Grand R de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Florence Faivre a proposé « un 

Rendez-vous dans les quartiers
Après le succès enregistré par l’opéra L’Orfeo en 
octobre dernier, la Scène nationale le Grand R propose 
à partir du 16 janvier des rendez-vous dans les 
maisons de quartier pour présenter la programmation 

du deuxième trimestre de sa saison 2013/2014. Au 
menu, neuf spectacles parmi lesquels figure Au-delà 
de la compagnie Baninga DeLaVallet Bidiefono qui sera 
présenté le mardi 21 janvier, à 20 h 30, à la salle du 
Manège (inscription obligatoire).
Ce spectacle a été sélectionné à l’occasion du 
partenariat conclu avec l’ACYAQ et le Grand R dans le 
cadre du parcours « Afrique ».
« Six danseurs, deux musiciens, un chanteur, artistes 
se présentant comme des guerriers d’un combat 
pour une vie meilleure, se battent avec les armes de 
la danse, accompagnés par un texte de Dieudonné 
Niangouna. Animés d’une incroyable énergie vitale,  
ils nous racontent comment un rapport particulier 
avec “l’au-delà” nourrit un engagement artistique. »

Rencontres :
•  Jeudi 16 janvier, à 18 h,  

à la maison de quartier des Pyramides.
•  Vendredi 17 janvier, à 18 h,  

à la maison de quartier du Val d’Ornay.
•  Lundi 20 janvier, à 18 h,  

à la maison de quartier de la Liberté.Au-delà.

“
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[ MUSIQUE ]

« Des canyons aux étoiles »  

La Folle Journée met le cap sur l’Amérique !
La Roche-sur-Yon accueille la 12e édition de la Folle Journée en région  
les 24, 25 et 26 janvier. Rendez-vous pour une vingtaine de concerts,  
autour de la musique américaine de 1860 à nos jours, au Manège,  
au Théâtre municipal, au Conservatoire et à l’église Saint-Louis.

P our la 20e année de la Folle Journée, 
il nous fallait prendre un pari, faire 
des choix audacieux, nous diriger 

vers des territoires musicaux que l’on n’a 
pas l’habitude de présenter, explique 
René Martin, créateur et directeur 
artistique. Nous avons donc décidé de 
mettre le cap sur l’Amérique en explorant 
l’univers musical du Nouveau Continent, 
sous le thème “Des canyons aux étoiles”. 
Musiques de films, comédies musicales, 
répertoire classique, gospel… Jamais une 
Folle Journée n’aura été aussi accessible. »

La programmation comporte quatre 
axes principaux :
•  les racines du Nouveau Continent, 

profondément ancrées dans la 
culture populaire, avec des compo-
siteurs comme George Gershwin, 
Leonard Bernstein, Steve Reich ou 
Philip Glass ;

•  les États-Unis, terre d’accueil des 
plus grands compositeurs victimes 
des régimes totalitaires d’Europe, 
tels Serge Rachmaninov, Igor 
Stravinsky, Arnold Schoenberg ou 
Béla Bartók ;

•  les institutions américaines, 
parmi lesquelles de nombreux 
orchestres, fondations ou univer-
sités, commanditaires d’œuvres 
majeures du XXe siècle de Luciano 
Berio, Olivier Messiaen ou Henri 
Dutilleux ;

•  le cinéma, un certain nombre 
d’artistes ayant travaillé pour 
Hollywood, de Kurt Weill et 
Erich-Wolfgang Korngold jusqu’à 
Bernard Hermann (Citizen Kane 
d’Orson Welles, Psychose d’Alfred 
Hitchcock), Henry Mancini (La 
Panthère rose…), Hans Zimmer 
(Rain Man, Gladiator…) ou encore 
John Williams (Star Wars, Les Dents 
de la mer…).

Pour amplifier ces quatre axes, une 
place importante sera accordée à 
la musique populaire américaine 
avec la présence du jazz, du blues, 
du negro spiritual et des comédies 
musicales de Broadway, de Show 
Boat (1927) à Hello Dolly (1964) en 
passant par Porgy and Bess (1935), 
My Fair Lady (1956) et West Side Story 
(1957).

« La Folle Journée de Nantes en région 
est l’un de ces paris réussis qui a su, 
au fil des années, prolonger la magie et 
faire de chaque édition un rendez-vous 
unique. C’est un public toujours nom-
breux qui vient écouter les musiciens, 
artistes célèbres comme amateurs 
yonnais, souligne Patricia Cereijo, 
adjointe à la culture. La Ville est heu-
reuse d’être partenaire de cet événement 
dont elle partage l’engagement pour la 
médiation culturelle et l’accessibilité au 
public le plus large. Les concerts pour 
les familles avec de jeunes enfants en 
sont un bon exemple. » ■

Pratique
Billetterie à partir du samedi 4 janvier de 11 h à 17 h, et du mardi 7  
au vendredi 24 janvier de 12 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 11 h à 17 h.
Possibilité de réservation par téléphone avec règlement par carte 
bancaire et par courrier en joignant le règlement à partir du mardi 
7 janvier.
Tarifs : de 2 € à 12 € pour un accès tout public (1 entrée gratuite  
pour les détenteurs du Pass Culture Sport).

Contact : 
Scène nationale Le Grand R, esplanade Jeannie-Mazurelle, rue Pierre-
Bérégovoy BP 681 – 85017 La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 83 83
SuR lE NEt : www.legrandr.com

“
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[ ÉCOLE D’ART ]

Bibliothèque artistique nomade,  
« voyage au cœur de l’illusion »
Depuis trois ans, l’École d’art municipale propose aux écoles primaires  
de La Roche-sur-Yon un projet d’éducation artistique : la Bibliothèque artistique 
nomade. Cette année, la BAN s’intéresse à l’art optique et cinétique.

d’aborder ces notions avec leurs 
élèves à travers différentes dis-
ciplines : expression écrite, 
mathématiques…
Des ateliers, prévus à partir du 
mois de janvier à l’École d’art, 
leur permettront de mettre en 
pratique ce qu’ils ont vu avec un 
travail autour de la couleur, de la 
projection, de la lumière et sur le 
corps.
« Jeux optiques, mouvements, cou-
leurs et lumières sont les maîtres 
mots pour des expérimentations et 
recherches plastiques dans ce labo-
ratoire des impressions », rappelle 
Hélène Galdin. ■

Pour la Bibliothèque artistique 
nomade, nous sélectionnons 
chaque année une dizaine 

d’ouvrages (livres d’artistes, jeu-
nesse, catalogues d’expositions…) 

permettant un soutien à l’enseigne-
ment de l’histoire des arts. Ceux-là 
sont regroupés autour de notions 
artistiques,  explique Hélène 
Galdin, la directrice de l’École 
d’art. Les notions et mots-clés sont 
affiliés à des œuvres contemporaines 
ou appartenant à l’histoire de l’art. »
Partant d’œuvres présentes dans 
la ville, l’École d’art a organisé 
son programme 2013/2014 autour 
d’un mouvement artistique qui 
est une tendance forte de l’art 
abstrait, l’art optique. Ce dernier 
rassemble des artistes fascinés 
par ce que l’œil perçoit du mou-
vement et de la lumière. Leur 
démarche s’exprime aussi bien 
par des tableaux, des sculptures 
que des assemblages, des instal-
lations ou des montages vidéo.

Laboratoire  
des impressions
La première partie de l’année a 
permis aux enseignants, avec 
des exercices à faire en classe, 

« L’art aux enfants »  
dans les écoles

Dans le cadre des activités périéducatives, mises en place depuis la 
rentrée de septembre dernier dans les écoles publiques yonnaises, 
l’École d’art a créé un outil pour expliquer l’art contemporain  
et l’histoire de l’art aux plus jeunes. « L’art aux enfants » prend  
la forme de cartes détaillant des notions artistiques de base.
Les élèves de cycle 3 (CM1, CM2) abordent le paysage (l’échelle,  
la perspective, le point de vue…) et ceux de cycle 2 
(CP, CE1, CE2) les couleurs et les formes.
« L’objectif est de donner aux enfants des références artistiques 
afin qu’ils soient plus à l’aise pour décrypter une œuvre d’art », 
souligne Hélène Galdin, directrice de l’École d’art.

Roche mag > janvier 2014  N°289

“

Contact
École d’art municipale, 
place des Éraudières -  
La Généraudière,  
au 02 51 05 04 02
COuRRiEl : ecoldar@ville-
larochesuryon.fr
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[ MUSÉE/MÉDIATHÈQUE ]

« Du haut de ces pyramides… » 
Napoléon Bonaparte et l’expédition d’Égypte 
momies – objets d’époque – ouvrages originaux
Exposition jusqu’au 22 mars au musée et à la médiathèque Benjamin-Rabier, en 
partenariat avec le musée départemental Dobrée (Conseil général de Loire-Atlantique).

L ’exposition « Du haut de 
ces pyramides… » met en 
lumière le rôle fondamental 

de l’expédition militaire du général 
Bonaparte en Égypte pour la nais-
sance de l’égyptologie française.

Nommé général en chef de l’ex-
pédition d’Égypte, entreprise à 
la fois militaire et scientifique, 
Napoléon Bonaparte s’entoure de 
160 savants chargés d’étudier ce 
pays méconnu des Occidentaux. 
Ils explorent les vestiges de 
l’Égypte ancienne, mais égale-
ment l’Égypte moderne à travers 
sa faune, sa flore et ses coutumes. 
De retour en France, leurs travaux 
sont publiés de 1809 à 1828 dans 
la Description de l’Égypte, œuvre 

monumentale de 23 volumes 
aux gravures magnifiques. Suite 
à cette expédition, plusieurs 
voyageurs se rendent sur les 
berges du Nil. Parmi eux, Frédéric 

Caillaud dont les 
découvertes aide-
ront Jean-François 
Champol l ion à 
d é ch i f f r e r  l e s 
hiéroglyphes en 
1822. L’Égypte fas-
cine les artistes 
et artisans fran-
çais et influence 
les arts au point 
de devenir un 
style propre au 

XIXe siècle : le style 
« retour d’Égypte ».
L’exposition « Du haut de ces pyra-
mides… » s’inscrit dans la conti-
nuité des collections du musée 
de La Roche-sur-Yon qui pos-
sède de nombreux témoignages 

EN JANVIER
L’aventure éditoriale de la Description de l’Égypte
Samedi 11 janvier, à 15 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier.
Conférence de Paul-Marie Grinevald.

Frédéric Caillaud et la naissance de l’égyptologie
Jeudi 23 janvier, à 18 h 30, au musée.
Conférence de Philippe Mainterot.

« Les croqueurs d’histoire » en Égypte
Mercredi 22 janvier, à 16 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier.
Lecture jeunesse pour les 5-7 ans – durée 30 à 40 minutes.

Astérix et Cléopâtre (cycle « L’Égypte au cinéma »)
Mercredi 29 janvier, à 15 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier.
Dessin animé de René Goscinny.

Contact
Musée, rue Jean-Jaurès, 
au 02 51 47 48 35 ; 
médiathèque Benjamin-
Rabier, au 02 51 47 48 60
Ouverture du mardi au 
samedi, de 13 h à 18 h.
COuRRiEl : musee@ville-
larochesuryon.fr

de l’épopée napoléonienne, 
mais aussi de la médiathèque 
Benjamin-Rabier qui détient l’édi-
tion originale de la Description de 
l’Égypte. L’exposition est divisée 
en deux parties complémen-
taires, présentées au musée et à 
la médiathèque Benjamin-Rabier. 
Au programme : conférences, 
concerts-conférences, ateliers 
pour les 6-8 ans et les 9-12 ans, 
projections de dessins animés, de 
films et de documentaires. ■



Dossier du mois

[ DANSE ]

Compagnie S’Poart, la référence  
de la scène hip-hop prépare « Colors » 2014

A venture humaine et col-
lective, l’histoire de la 
compagnie S’Poart (pro-

noncez « espoir ») débute en 
1996 à La Roche-sur-Yon. Après de 
nombreuses collaborations artis-
tiques, elle devient profession-
nelle en 2001 avec son spectacle 
Extra Luna qui sera joué plus de 
80 fois en France et à l’étranger. 
Fort de ce succès, le travail de la 
compagnie yonnaise évolue, alter-
nant entre créations et shows : 
Être ange (2005), Bleu Akor (2005), 
Mémoire sensible (2005), Vibrations 
(2005), Toi et Moi et Moi et Toi (2007), 
In Vivo (2007), Art-Terre (2010), Na 
Grani (2010), Instable (2012) et Rock 
it Daddy (2012-2013).
« Rock it Daddy est un clin d’œil 
à mon père avec un son résolu-
ment rock. La chorégraphie est 

volontairement plus dynamique, plus 
démonstrative et en rapport avec le 
côté performance du hip-hop, confie 
Mickaël Le Mer, le directeur artis-
tique de la compagnie. Pour moi, 
il y a des similitudes entre le rock 
et le hip-hop. Ce sont deux cultures 
contestataires. Et, finalement, nous 
sommes tous un peu des enfants du 
rock. »

Création et diffusion
Au fil des années, le travail de 
la compagnie s’est nourri de ses 
collaborations avec des artistes de 
cirque, de théâtre, de la musique 
et bien évidemment de la danse. 
Elle accède peu à peu à une recon-
naissance nationale et internatio-
nale. Ses spectacles sont diffusés à 
travers la France, mais également 
à l’étranger (Brésil, Inde, Russie, 

Tchad, Al lemagne, 
É c o s s e ,  B e l g i q u e , 
Suisse, Maroc, Guyane, 
Réunion, Espagne…).
« Courant avril, nous 
donnons 15 jours de stage 
dans une université en 
Chine et nous allons en 
Corée du Sud afin de 
préparer la réalisation 
d’une future création 
 franco-coréenne, explique 
Mickaël Le Mer. Et, dans 
un souci de partage et de 

rencontre, en parallèle de notre travail 
de création et de diffusion, nous conti-
nuons à délivrer des cours pour tous 
les publics : jeunes, adultes, stages à 
l’étranger… 327 élèves sont inscrits 
chez nous cette année. »
Très attachée au soutien à la pra-
tique amateur, S’Poart organise 
régulièrement des soirées pour la 
promotion des compagnies régio-
nales. Prochaine date le 22 mars, 
à 20 h 30, à la salle Réaumur, bou-
levard d’Angleterre.
La compagnie yonnaise propose 
également, tous les deux ans, le 
festival « Colors » à La Roche-sur-
Yon. La parade de rue a regroupé 
en 2012 plus de 600 danseurs 
amateurs et 7 000 spectateurs. La 
parade 2014 aura lieu le samedi 
24 mai.
Enfin, S’Poart travaille actuel-
lement à sa prochaine créa-
tion, Rouge. Elle sera dévoilée en 
novembre prochain lors de quatre 
représentations au Grand R. ■

Contact
Compagnie S’Poart,  
112, rue du Général-
Guérin, au 02 51 34 14 17
COuRRiEl : 
spoart@wanadoo.fr
SuR lE NEt : www.spoart.fr
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JUSQU’AU 6.01
Expo 3
Exposition des œuvres  
de l’artiste vendéen 
Jacques Savary.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

LES 7 ET 8.01
Buchettino
Sept frères d’une famille de 
bûcherons, abandonnés 
par leurs parents dans la 
forêt, sont sauvés par le 
plus petit d’entre eux. Ça 
vous dit quelque chose ? 
On se souvient tous des 
petits cailloux blancs 
et des miettes de pain 
mangées par les oiseaux. 
On se rappelle moins 
souvent la scène où l’ogre 
égorge ses filles à la place 
des frères de Poucet. 
C’est par ce « petit trou » 
(buchettino) de mémoire 
que Chiara Guidi et Claudia 
Castellucci ont décidé 
d’entrer dans le conte.
Tarifs : de 5 à 10 €.
Le grand R, MAR 7.01  
à 20 h 30 et MER 8.01  
à 10 h 15 et à 18 h  
Contact : 02 51 47 83 83

DU 7 AU 18.01
Cycle « Contact 
Improvisation »
7 ateliers avec Chrystèle 
Marin.
Tarif : 70 €.
Studio de danse lycée 
Pierre-Mendès-France, 
rue Léandre-Merlet, de 
18 h 30 à 20 h 30
Contact : 06 84 58 75 45/ 
06 76 86 71 85 (Filigrane) ou 
02 51 40 12 82 (Cie l’instant)

MER 8.01
Chasseurs  
de dragons
Film d’animation réalisé par 
Arthur Qwak et Guillaume 
Ivernel.
Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche, à 15 h 
Contact : réservation 
 au 02 51 37 92 47

DIM 12.01
Galette des Rois
Animation assurée par 
Marie Serge Duo. Tarif 5 €.
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

Échecs
La Roche 2 (Rég. 1) reçoit 
Saint-Jean-de-Monts.
Entrée gratuite.
Club d’échecs, résidence  
de Bretagne, à 14 h 15

MAR 14.01
Les Mariés  
de la tour Eiffel
L’Ensemble Quest et la 
compagnie Quelqu’un 
présentent Les Mariés de 
la tour Eiffel, ballet collectif 
commandé à Jean Cocteau 
et Georges Auric par Rolf de 
Maré, riche mécène suédois, 
fondateur et directeur de la 
troupe parisienne des ballets 
suédois.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

LES 14, 15, 16 ET 17.01
Noces et banquets
Création du Théâtre du 
Radeau. Chaque spectacle 
du Radeau est une 
expérience sensible. Elle 
fait appel à une mémoire 
collective qui vient éveiller 
en nous quelque chose 
d’archaïque. Travail 
permanent de recherche sur 
la représentation théâtrale, 
questionnement sans cesse 
renouvelé des « possibilités 
de la dramaturgie », c’est 
d’art qu’il s’agit ici.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

LES 8, 15, 22 ET 29.01
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse  
pour les 5-7 ans.
Un moment convivial  
de lectures à partager  
sans modération.
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque Félix-Leclerc, 
MER 8.01, à 16 h 
Médiathèque du Bourg-sous-
La Roche, MER 15.01, à 16 h 
Médiathèque  
Benjamin-Rabier (spécial 
Égypte), MER 22.01, à 16 h 
Médiathèque Léopold-Sédar-
Senghor, MER 29.01, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

VEN 10.01
Rendez-vous  
avec le Grand R
Les maisons de quartier 
vous donnent rendez-vous 
une fois par trimestre pour 
imaginer ensemble des 
sorties au Grand R.
Maison de quartier  
de la Liberté, de 18 h à 20 h 
Contact : 02 51 36 05 22

Papaye + Vagina Town
Papaye est un costume 
trois-pièces plein de 
vitamines et de chair 
tendre. Imaginez-vous 
assis sur des aiguilles dans 
un train à grande vitesse, 
mais parfaitement à l’aise. 
Pop juteuse aux bords 
acidulés. Le groupe est 
concis et puissant, sans 
autre intention que de 
l’excitation pure.
Prix libre.
Ti West Coast Café, à 19 h

SAM 11.01
Atelier de dessin 
 – papier-calque – 
volume
Pour les enfant de 5 à 12 ans.
Tarif : 3 €.
La Gâterie, 17, place  
du Marché, de 10 h à 12 h 
Contact : 02 51 46 14 05

Conférence 
L’aventure éditoriale de 
la Description de l’Égypte, 
conférence de Paul-Marie 
Grinevald.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 75

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Évry.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(Régionale masc.)  
reçoit VB Nantes.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

JUSQU’AU 11.01
Paper Island
Exposition de Geoffroy 
Terrier.
La Gâterie

DU 11.01 AU 17.02
Expo 4
Peintures, dessins, 
aquarelles, encres de Chine 
– Dominique Yves Agnelet. 
Résonances entre peintures 
et musiques de jazz, 
paysages urbains figuratifs.
Vernissage VEN 10.01, à 19 h 
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05
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engagements. Un lot pour 
tous. Sur place : buvette et 
pâtisserie. Inscriptions dès 
13 h 30 : 10 €.
Maison de quartier de la 
Vallée-Verte, 10, avenue 
Pablo-Picasso, à 14 h 15 
Contact : 02 51 37 54 35 
02 51 24 21 40

Gare centrale
Film de Youssef Chahine. 
Un grand classique du 
cinéma égyptien et 
mondial.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

L’intelligence du 
corps en mouvement
Cet atelier orienté vers le 
mouvement, la danse et 
l’improvisation dansée 
explore différentes 
thématiques à travers 
les outils du Body Mind 
Centering ®.
Tarif : 30 € l’atelier.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
rue Léandre-Merlet,  
de 15 h à 19 h 
Contact : 06 84 58 75 45 /  
06 76 86 71 85 (filigrane) ou 
02 51 40 12 82 (Cie l’instant)

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Limoges.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36

LES 18 ET 19.01
Stage « Deux jours 
pour écrire »
Entrer dans le décor par 
Anne Savelli.
Maison Gueffier,  
SAM 18.01 de 14 h à 18 h 30  
et DIM 19.01 de 10 h à 17 h

LES 14 ET 28.01, 11 ET 
25.02, 18.03
Midi au Musée,  
« un café, une œuvre »
Venez découvrir une œuvre 
de l’exposition pendant 
votre pause déjeuner.
Une visite guidée flash de 
15 min vous est proposée, 
une œuvre différente 
vous sera présentée. Un 
café vous sera offert par 
l’association des amis du 
MYM.
Musée,  
les 14 ET 28.01, à 13 h 15,  
11 ET 25.02, 18.03 
Courriel :  
lesamisdumym@laposte.net

JEU 16.01
Ciné-conférences 
Connaissance du Monde 
propose La Corse - Belle 
et rebelle, en présence du 
réalisateur Daniel Drion.
Cinéville, à 14 h 15

Lecture publique 
Marie Redonnet  
est en résidence  
du 13 au 17 janvier.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Le Manège, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

VEN 17.01
Cabaret dansant
Julien et les élèves de 
l’école d’accordéon de 
Challans nous rendent 
visite. Écouter et danser, 
découvrir et redécouvrir 
le répertoire de la région, 
en dégustant gaufres, vin 
chaud et d’autres bonnes 
choses.
Entrée : 5 € (un mets et une 
boisson offerts).
Moulin Sec, à 21 h 
Contact : 02 51 05 54 24

SAM 18.01
Concours de tarot
L’Amicale des retraités de 
la Vallée-Verte organise 
un concours de tarot 
ouvert à tous et en donne 
libre. Prix aux 4 premiers : 
un pourcentage des 

DIM 19.01
32e Salon des 
collectionneurs
Parc des Oudairies,  
de 9 h à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 65 17

Volley-ball
La Roche volley-ball (Rég. 
fém.) reçoit Les Épesses.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 11 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(Prénationale fém.) reçoit 
Le Mans.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Concert
La chorale des Pyramides 
donne un concert au 
profit de l’Association des 
paralysés de France (APF).
Libre participation au profit 
de l’APF.
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, 9, rue Charles-
Péguy, à partir de 15 h 
Contact : 02 51 37 03 47

Samuel  
l’apprenti sage
Dans un décor oriental, 
ce conte raconte le 
voyage initiatique du 
jeune Samuel, parsemé 
d’aventures merveilleuses, 
mais aussi d’embûches, 
qu’il saura déjouer avec 
habileté. De la gaieté, de 
la magie, de la féerie, qui 
enchanteront les petits et 
les grands.
Espace Robert-Pineau,  
à 15 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

Volley-ball
La Roche volley-ball (Nat. 
masc.) reçoit Stade Poitevin.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LES 19 ET 20.01
Madagascar
Film documentaire de 
Pierre Dominique, Peuples 
et Images.
Centre de rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée dans  
la cour), DIM 19.01, à 14 h 
Résidence Boutelier,  
34, rue du Docteur-
Boutelier, LUN 20.01 à 15 h 
Contact : 02 51 24 69 84

MAR 21.01
Université 
permanente
Conférence sur le thème du 
cinéma et représentation 
sociale animée par Louis-
Jean Ropars, professeur de 
cinéma, auteur/scénariste.
Centre universitaire 
départemental  
de la Courtaisière (Amphi C), 
à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

Quintette de cuivres 
Arabesque
Le Quintette de cuivres 
Arabesque propose un 
portrait de la musique 
américaine qui synthétise 
à merveille les mixités 
culturelles de ce grand 
pays. Elle trouve son 
expression la plus aboutie 
à partir du XXe siècle.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91
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MER 29.01
Astérix et Cléopâtre
Dessin animé de René 
Goscinny/à partir de 
6 ans.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : réservation  
au 02 51 47 49 76

LES 29, 30 ET 31.01 
Le Bourgeois 
gentilhomme
Dans Le Bourgeois 
gentilhomme, Molière fait 
le portrait d’un aventurier 
de l’esprit ayant le désir 
d’échapper à sa condition 
de roturier pour poser le 
pied sur des territoires dont 
il est exclu. 
Tarifs : de 8 à 27 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

SAM 1ER.02
In-Ouïe
Projection de 3 films 
documentaires dans le 
cadre de la Semaine du son.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, de 14 h à 18 h 
Renseignements :  
02 51 47 42 78

Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit AL Ergué-Gabéric.
Salle de l’Angelmière

Volley-ball
La Roche volley-ball (Nat. 
masc.) reçoit Royan.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Au-delà
Toutes les chorégraphies 
de DeLaVallet Bidiefono, 
chorégraphe, musicien 
et danseur originaire 
de Pointe-Noire, se 
nourrissent de la vie au 
Congo. La petite capitale 
verte qu’est Brazzaville 
peut sembler paisible, mais 
la sensation de la vie n’y 
tient qu’à un fil. La mort est 
au cœur du quotidien d’un 
pays toujours au bord de 
l’explosion, et ne passe pas 
inaperçue. Les morts sont 
veillés six jours durant qui 
rythment la vie du quartier. 
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

MER 22.01
« Les croqueurs 
d’histoire » en Égypte
Lecture jeunesse pour les 
5-7 ans.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 75

Mange ta main
Théâtre – musique – vidéo 
- marionnettes  
(jeune public)
Tarifs : de 5 à 10 €.
Le grand R, à 10 h 15 et 18 h 
Contact : 02 51 47 83 83

Internet  
et vos enfants
Conférence gratuite 
organisée par l’Espace 
régional numérique et la 
maison de quartier de la 
Vallée-Verte.
Maison de quartier de la 
Vallée-Verte, à 18 h 
Contact : 02 51 37 89 16

JEU 23.01
Conférence
L’aventure éditoriale de 
la Description de l’Égypte, 
conférence de Paul Marie.
Musée, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 35

VEN 24.01
Mouvement libre 
Parents/bébés
Cet atelier invite à prendre 
du temps pour être en 
relation de manière 
ludique avec son enfant 
afin d’encourager la 
progression de son 
développement dans une 
atmosphère de confiance.
Tarif : à l’atelier 15 € ; 
couple 18 €.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
rue Léandre-Merlet,  
de 10 h à 12 h 
Contact : 06 84 58 75 45 /  
06 76 86 71 85 (filigrane) ou 
02 51 40 12 82 (Cie l’instant)

À l’arrière  
des tranchées
Lecture spectacle sur le 
rôle des femmes pendant la 
Première Guerre mondiale 
(dès 14 ans). Mise en 
scène : Évelyne Poiraud, Le 
Bouffadou Cie.
Tarifs : adultes 10 € ; moins 
de 18 ans : 5 €.
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, rue Charles-Péguy, 
à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 36 63 
06 81 16 41 04

SAM 25.01
Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit Ploufragan.
Salle de l’Angelmière

Showcase
Teton Fire (pop rock). 
Entrée libre.
14bis-espace jeunes,  
14 bis, rue du Maréchal-
Foch, de 16 h 30 à 18 h 
Contact : 02 51 36 95 95

Loto
Le Lions Club de La 
Roche-sur-Yon organise 
son traditionnel loto. Les 
fonds récoltés seront 
intégralement reversés 
à des associations 
humanitaires.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, à 20 h

DU 25.01 AU 15.03
BOT - Multiplication  
du phénomène
Le Bot accumule de plus 
en plus de déchets et 
de matières recyclés 
pour former un noyau 
moléculaire sous la forme 
d’un tourbillon, agrégation 
de machines détruites et 
parcellaires. 
Vernissage VEN 24.01, 
à partir de 19 h – La Gâterie

DIM 26.01
Volley-ball
La Roche volley-ball (Rég. 
masc.) reçoit Rezé.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 15 h 
Contact : 02 51 37 36 08

6
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LES 1ER ET 2.02
Jeu
Le club Pyramid’yon 
organise son tournoi 
annuel de jeux. Les 
personnes intéressées par 
le jeu ressemblant à « Mot 
de passe » peuvent venir le 
découvrir.
Maison de quartier  
des Pyramides, SAM 1ER.02, 
après-midi et DIM 2.02,  
de 9 h à 16 h

DIM 2.02
Volley-ball
La Roche volley-ball (Rég. 
masc.) reçoit Mauves.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 14 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Vide-greniers
L’association des parents 
d’élèves Rivol’Yon organise 
un vide-greniers des 
écoles.
Tarif : 9 € le stand  
de 3 mètres.
Ouverture aux exposants 
de 7 h 30 à 18 h.
Bar, sandwich,  
frites sur place.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, à 9 h 
Contact : 06 69 41 68 36

MAR 4.02
Quatuor  
Cambini-Paris
Fondé par quatre jeunes 
musiciens issus des 
meilleures formations 
baroques françaises, le 
Quatuor Cambini-Paris est 
l’un des rares quatuors 
à cordes à jouer sur 
instruments d’époque.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Conférence de 
préhistoire et 
d’archéologie
Le Groupe vendéen 
d’études préhistoriques 
vous propose une 
conférence sur le thème 
de : Un monde si parfait… 
Une chronique de la 
néolithisation atlantique 
par Grégor Marchand, 

archéologue – chercheur 
au CNRS.
Amphithéâtre du lycée Jean-
De-Lattre-de-Tassigny,  
165, rue Hubert-Cailler,  
de 20 h à 21 h 30 
Contact : 06 12 10 08 74

LES 4 ET 5.02
Séquence 8
Chevronnés et doués d’une 
imagination débordante, les 
7 doigts créateurs de cette 
compagnie québécoise 
repoussent sans cesse 
les limites de la virtuosité. 
Avec eux, l’impossible 
devient possible. Rarement 
disciplines de cirque 
ont été sujettes à des 
numéros aussi originaux et 
spectaculaires.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

[ CINÉMA ]
À l’affiche  
au Concorde

ÉVÉNEMENTS

JEU 2.01
Le Livre de la jungle – 
Le Géant égoïste
Ciné P’tit Déj’,  
à partir de 10 h 30

DIM 5.01
La Trilogie d’APU
Ciné lunch,  
à partir de 10 h 30

JEU 9.01
AVP L’amour  
est un crime parfait
AVP de L’amour est un 
crime parfait retransmis 
en direct du Pathé Vaise 
à Lyon, rencontre avec 
l’équipe du film : Maïwenn, 
Mathieu Amalric et Karin 
Viard, ainsi que les frères 
Larrieu. Les spectateurs 
ont la possibilité de réagir 
et de poser des questions 
en direct avec Twitter. 
à 20 h

Du 15 au 21.01
Programmation spéciale
Les reprises de l’année 
2013. Les places sont à 3 € 
pour les films sélectionnés.

FOCUS ALLEMAND

Guerrière 
Film de David Wnendt.

Dehors, c’est l’été 
Film de Friederike Jehn.

Prenez garde  
à la sainte putain
Film de Rainer Werner 
Fassbinder.

Tous les autres 
s’appellent Ali
Film de Rainer Werner 
Fassbinder.

SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIÈRE  
LE 9.01, À 20 H
L’amour est un crime 
parfait
Film de Jean-Marie et 
Arnaud Larrieu avec 
Mathieu Amalric, Karin 
Viard, Maïwenn.

 À PARTIR DU 22.01
Lulu femme nue
Film de Solveig Anspach 
avec Karin Viard, Bouli 
Lanners.

À PARTIR DU 29.01
Tonnerre
Film de Guillaume Brac avec 

Vincent Macaigne, Solène 
Rijot, Bernard Menez.

MER 29.01
Eka et Natia, 
Chronique d’une 
jeunesse géorgienne 
Film de Nana Ekvtimishvili, 
Simon Grob avec Lika 
Babluani, Mariam Bokeria, 
Zurab Gogaladze.

À PARTIR DU 1ER.01
Nymphomaniac 
volume 1
Film de Lars Von Trier avec 
Charlotte Gainsbourg, Stacy 
Martin.

À PARTIR DU 29.01
Nymphomaniac 
volume 2
Film de Lars Von Trier avec 
Charlotte Gainsbourg, Stacy 
Martin, Stellan Skarsgård.

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DU 1ER.01  
À PARTIR DE 3 ANS
Le Père Frimas
Film de Youri Tcherenkov 
précédé de deux 
programmes de courts-
métrages.
En ouverture : Le Noël de 
Komaneko « Un cadeau 
perdu »
Film de Tsuneo Goda.

Contact : 02 51 36 50 21 
Sur le Net :  
www.cinema-concorde.com 
Facebook :  
concorde ciné yonnais
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consiste à mettre en place un 
entretien raisonné des espaces 
afin de réintroduire la biodiversité 
et préserver les écosystèmes et la 
santé de la population.
À l’échelon régional, le jury attribue 
les trois premières fleurs et propose 
ensuite au jury national les com-
munes qui pourront concourir pour 
la quatrième fleur. Cette année, il 
s’agit de La Roche-sur-Yon. ■

L e jury régional du concours 
des villes et villages fleuris 
a rendu son verdict pour 

2013. Le travail des équipes des 
espaces verts a été récompensé 
par la confirmation de la 3e fleur, 
la remise du prix « Coup de cœur » 
régional pour l’aménagement du 
cimetière de la Perronière et la 
proposition à concourir pour la 
4e fleur en 2014.
« Les membres du jury ont été sen-
sibles à la qualité de nos espaces 
naturels et au fort potentiel de 
nos entrées de ville et de la place 
Napoléon. Ils ont également appré-
cié les nombreuses initiatives mises 
en œuvre dans le cadre de la gestion 
différenciée des espaces verts, la 
valorisation des paysages, la gestion 
d’eau, la réduction des pesticides et la 
mise en place de circulations douces, 
explique Mathieu Durquety, élu 
délégué aux espaces publics. Ces 
nouvelles distinctions récompensent 
les efforts consentis pour le fleuris-
sement et, plus généralement, pour 
l’amélioration du cadre de vie des 
Yonnais. Plus largement, ces prix rap-
pellent les obligations de “développe-
ment durable” que la Ville a introduit 

dans sa politique de fleurissement et 
d’entretien des espaces verts. »

Sélection pour le concours 
national
La Ville a engagé depuis 2005 une 
gestion différenciée pour l’en-
tretien de ses espaces naturels, 
ruraux et urbains. Cette tech-
nique, qui a déjà permis de réduire 
de 70 % l’usage de pesticides, 

[ LABEL ]

Villes et villages fleuris,  
La Roche-sur-Yon « coup de cœur » du jury

Les trois fleurs figurent sur  
le panneau à l’entrée de la ville.Zone de pâturage dans la vallée d’Alluchon.
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Le cabinet In Situ ne se contente pas 
d’imaginer le quartier du futur, il se 
propose également d’accompagner 
chaque nouvel acquéreur dans sa 
démarche d’écoconstruction. « Ce 
sont les pratiques de chacun qui doivent 
définir les volumes, l’agencement des 
pièces, le choix des matériaux…, en toute 
liberté, dans le respect de ce qui fait la 
force d’un écoquartier digne de ce nom. »
Originalité : l’architecte et Oryon 
éditent un guide pratique pour réali-
ser son projet et concevoir « en bonne 
intelligence » sa future maison.
Dès le printemps 2014, des visites 
guidées seront organisées pour 
découvrir le site. Le guide pratique 
est actuellement en cours d’édition 
et sera disponible prochainement 
auprès d’Oryon. ■

A ujourd’hui, « concevoir sa 
maison c’est aussi s’inter-
roger sur sa manière de 

vivre ».
Pierrick Beillevaire, l’urbaniste 
architecte du cabinet In Situ, qui a 
conçu le nouvel écoquartier de La 
Marronnière à deux pas du Bourg-
sous-La Roche, affiche sa volonté de 
sortir des sentiers battus en matière 
de maison individuelle. L’enjeu est 
clair : offrir aux futurs acquéreurs un 
véritable écoquartier. « Un écoquartier 
nouvelle génération. »
Deux mots résument ce projet ambi-
tieux : quartier nature.
Les premières plantations donnent 
une idée du futur cadre de vie : 
ambiance bucolique des ruisseaux et 
des noues, jardins partagés à proxi-
mité des maisons, vergers collectifs, 
stationnements mutualisés, espaces 
conviviaux entre voisins… Avec un 
point fort, une exposition plein soleil 
pour chaque maison ; une perfor-
mance énergétique appréciable, que 
ce soit pour l’isolation, le chauffage 
ou la ventilation. L’opportunité pour 

chaque futur propriétaire d’inventer 
de nouveaux espaces à vivre : ter-
rasses, loggias, serres… et de réaliser 
de belles économies d’énergies !

« Quartier nature »
Autre qualité de l’écoquartier, sa 
gestion raisonnée de l’automobile 
et des circulations. Chaque parcelle 
à construire comprend deux places 
de stationnement dans un ouvrage 
en bois (une place couverte et une 
autre sous pergola), avec possibilité 
de construire soi-même une mezza-
nine. En rassemblant les besoins en 
stationnement par petits groupes 
d’habitations, chacun peut garer 
sa voiture à quelques pas de chez 
lui, dans un cadre de vie paisible 
et sécurisé, sans pollution visuelle 
automobile.
19 parcelles de différentes tailles 
sont d’ores et déjà en phase de com-
mercialisation et nul doute qu’elles 
attirent des propriétaires « nouvelle 
génération » désireux d’allier qua-
lité de vie enviable et proximité de 
La Roche-sur-Yon.

[ ÉCOQUARTIER ]

La Marronnière, choisir de vivre  
dans un quartier différent, pourquoi pas ?

Contact
Plus d’informations auprès 
d’Angélique Lemetais,  
au 02 51 37 10 71
COuRRiEl :  
lemetais.a@oryon.fr
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respect des plans, un timing et un 
résultat aux finitions parfaites.

L’atelier menuiserie de la 
SEP Guitton
Objectif de la voie profession-
nelle : préparer un diplôme 
(bac professionnel, CAP…) et 
apprendre un métier, en passant 
progressivement de l’école au 
monde du travail. L’atelier, équipé 
de machines à bois, permet aux 
jeunes de se familiariser avec les 
différents postes pour progressi-
vement affirmer leur autonomie 
et montrer leur capacité à prendre 
en charge la conduite d’une fabri-
cation d’ouvrage. ■

L es agents 21 de la Ville de La 
Roche-sur-Yon ont notam-
ment pour mission de diffu-

ser les principes du développement 
durable dans les services munici-
paux. Afin d’améliorer le processus 
de récupération du papier usagé, 
ils ont souhaité développer l’utili-
sation de bacs de tri. Les agents se 
sont donc rapprochés des élèves de 
bac professionnel « Technicien de 

fabrication bois et matériaux asso-
ciés » du lycée polyvalent Kastler-
Guitton qui ont ainsi été mis en 
situation réelle de « commande 
client ».

Un besoin, une réflexion 
commune, un objectif…
La conception du bac à tri (esthé-
tique, pratique, peu onéreux) a été 
débattue avec les élèves. Le projet 

a permis de valori-
ser leur savoir-faire 
et de sensibiliser ces 
futurs profession-
nels à la démarche 
de développement 
durable.
Le sujet d’épreuve 
pratique du bac 
est tout trouvé ! Le 
meuble de tri papier 
correspond aux exi-
gences de la forma-
tion : un cahier des 
charges à réaliser, le 

[ TRI DES DÉCHETS ]

Un judicieux partenariat…  
Fabrication d’un bac de tri papier

TRUCS ET ASTUCES
Le citron, un allié !
Désaltérer les malades : surtout ceux qui ont de la fièvre (mélanger 
le jus d’un citron à 1 demi-litre d’eau légèrement sucrée, maintenue à 
la température de la chambre).
Contre les maux de gorge, angines, aphtes, stomatites : plusieurs 
fois par jour, en gargarismes ou bains de bouche, préparer le jus d’un 
citron dans un verre d’eau tiède sucrée d’une cuillère à café de miel ; 
on peut aussi appliquer sur la gorge des compresses de jus de citron 
légèrement salé.
Pour arrêter les hémorragies nasales : avec un coton imbibé  
de jus de citron.
Pour nettoyer les bijoux d’argent : les frotter avec une tranche  
de citron, rincer à l’eau chaude et sécher à la peau de chamois.
Pour éloigner les mites : fabriquer des sachets d’écorces de citron 
séchées à mettre dans les placards.
Pour enlever les taches d’encre ou de légumes sur les doigts :  
un jus de citron suffit.

La Ville reconnue pour 
ses actions en matière 
de développement 
durable
Les actions de la Ville 
de La Roche-sur-Yon 
viennent d’être reconnues 
« Agenda 21 local France » 
par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie. Cette 
reconnaissance, prononcée 
pour trois ans, souligne la 
qualité du projet porté et 
animé par la Ville de La Roche-
sur-Yon sur son territoire. 
Un diplôme a été remis le 
19 décembre dernier à Paris.

Les jeunes de l’atelier menuiserie et leur formateur.
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Du nouveau à La Roche-sur-Yon
Top gun voltige
En toute sécurité et avec un 
champion du monde (2010) aux 
commandes, Baptiste Vignes, 
« Top gun voltige », installé à 
l’aérodrome des Ajoncs, propose 
de découvrir les sensations de la 
voltige aérienne.
« Tonneau, ruades, vrille plate, 
cloche, looping inversé… Durant le 
vol, vous pourrez effectuer les figures 
mythiques de la voltige aérienne, 
souligne Baptiste Vignes. Selon vos 
capacités et votre envie de sensations 
fortes, vous pourrez choisir la mis-
sion la plus adaptée : reconnaissance, 
combat, extrême. Les missions sont 
accessibles de 12 à 70 ans. Au-delà, 
un certificat médical est demandé. »
Une mission dure entre 1 h et 
1 h 20 et comprend un question-
naire de santé, le briefing au sol, 
le rappel des consignes de sécu-
rité, de 20 à 25 minutes de vol. 
Sensations extrêmes garanties !
Chaque participant bénéficie 

d’un diplôme et a la possibilité 
de repartir avec un support vidéo 
de sa mission.
« Top gun voltige » est ouvert 
toute la semaine, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h (19 h l’été).
Tarifs à partir de 349 €.

Contact : 
Top gun voltige, rue Henry-
Bessemer, aérodrome René-
Couzinet, au 06 34 23 63 14
COuRRiEl :  
contact@topgunvoltige.com
SuR lE NEt : www.topgun-voltige.fr

Du goût et des couleurs
Samya Chambon a ouvert « Du 
goût et des couleurs » au 30, rue 
des Halles. Le restaurant somalien 
propose une cuisine du monde 
avec des spécialités orientales, de 
l’Afrique de l’Est, de l’Inde…, sur 
place ou à emporter.

« Du goût et des couleurs » vous 
accueille également pour un petit 
déjeuner, pour un café/thé tradi-
tionnel… et organise régulière-
ment des mini-concerts en soirée.
« Je souhaitais créer un lieu de ren-
contre, confortable, ouvert à tous. 
Un espace multiculturel comme les 
plats que je cuisine, explique Samya 
Chambon. Couscous maison, kiftou, 
tajine, soupe de poisson, isgouquallis, 
banane flambée, samoussa…, il y en 
a pour tous les goûts. »
« Du goût et des couleurs » est 
ouvert tous les jours, du lundi au 
vendredi de 7 h à 23 h et les same-
dis et dimanches de 7 h à 2 h du 
matin.

Contact : 
Du goût et des couleurs,  
30, rue des Halles, au 
02 44 40 75 89 ou 07 51 19 95 90

L’Atelier
Peggy Jugieau a ouvert « L’Atelier » 
place du Point-du-Jour. La boutique 
est 100 % dédiée au scrapbooking 
dont le but est de mettre ses pho-
tos en valeur par une présentation 
plus originale qu’un simple album.
« Encres, produits d’embellissement, 
papier imprimé ou uni, tampons, 
petits outillages de découpe, reliure, 
mercerie… Je propose la vente de 
matériel spécialisé et de tous les élé-
ments indispensables à la réalisation 
de créations originales », souligne 
Peggy Jugieau.
C’est en 2004 que la jeune femme 
a découvert le scrapbooking. Afin 
de partager ce qui est devenu une 
véritable passion, elle organise 
également des cours et des ateliers 
les lundi, mardi et vendredi de 14 h 
à 17 h, et les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 20 h à 23 h.
« L’Atelier » est ouvert du lundi au 
samedi, de 10 h à 18 h (fermé le 
mercredi de 12 h à 14 h).

Contact : 
L’Atelier, 3, place du Point-du-
Jour, au 06 59 25 11 29
COuRRiEl : jpeg85@orange.fr
SuR lE NEt : http://
toutlescrapdepeg.over-blog.com
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Fatou beauté
Le magasin de cosmétique « Fatou 
beauté » s’est installé dans le 
quartier des Forges, au 144, bou-
levard Branly. Forte de plus de 
dix ans d’expérience dans la 
pose d’extension de cheveux, 
Fatoumata Camara propose des 
perruques, des extensions 
et des rajouts de tresses. 
« Un espace est spécialement 
aménagé pour les essayages », 
souligne la jeune femme.
« Fatou beauté » propose 
également des produits 
de beauté pour toutes les 
femmes (soin des cheveux, 
lait pour le corps…) ainsi 
que des accessoires et des 
bijoux.
« Fatou beauté » est ouvert 
le lundi de 14 h 30 à 18 h 30, 

du mardi au vendredi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 10 h à 18 h 30 en 
continu.

Contact : 
Fatou beauté, 144, boulevard 
Branly, au 02 51 24 71 49
COuRRiEl : fatoubeaute@gmail.com

Sensation florale
Natacha Retail est la responsable 
du nouveau magasin de fleurs qui 
a ouvert ses portes rue Jean-Jaurès.
« Après un CAP et un BP fleuriste, ainsi 
que cinq années d’expérience dans diffé-
rents magasins de la région des Pays de 
la Loire, j’ai eu l’opportunité de m’instal-
ler à mon compte à La Roche-sur-Yon. »
La jeune femme propose « des fleurs 
pour toutes vos émotions ». Fleurs 
coupées, bouquets, compositions, 
plantes vertes et plantes fleuries… 

pour les événementiels (mariages, 
anniversaires…).
« Sensation florale » est ouvert le 
lundi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h, du mardi au jeudi de 9 h 
à 19 h, le vendredi et le same-
di de 9 h à 20 h, et le dimanche  
de 9 h à 13 h.

Contact : 
Sensation florale,  
4, rue Jean-Jaurès,  
au 02 51 37 09 47

L’Atable
Le restaurant « L’Atable », installé 
rue Raymond-Poincaré, est géré par 
Christophe Teillet. Originaire de La 
Roche-sur-Yon et ancien responsable 
du « Jardin de l’Humeau » aux Essarts, 
le chef a appris son métier auprès 
des plus grands (Bocuse, Cagna) aux 
États-Unis et à Paris avant de créer 
son établissement.
« Je propose ce que j’appelle une cuisine 
“plaisir” ou “traditionnelle améliorée” à 
base de produits frais et locaux. La carte 
change tous les jours, midi et soir, au gré 
des saisons, de l’humeur du moment et 
de mon inspiration personnel », confie 
Christophe Teillet.
Que ce soit avec la formule du midi 
« Pris par le temps » (entrée, plat 
et dessert servis en même temps), 
le menu blanc (conçu en direct) 
ou les plats à la carte, l’objectif de 
Christophe Teillet est d’être à l’écoute 
des clients, de leurs goûts, de leurs 
envies. Il n’hésite d’ailleurs pas à aller 
les accueillir et à les servir directe-
ment à table. Pour ce faire, le chef est 
épaulé en cuisine de Sophie Barreteau 
qu’il a formée pendant 6 ans.
« L’Atable » est ouvert tous les midis 
du lundi au dimanche et le soir du 
jeudi au samedi. Le restaurant pro-
pose également un service traiteur et 
de plats préparés à emporter.

Contact : 
L’Atable, 20, rue Raymond-
Poincaré, au 02 51 36 21 35
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[ INNOVATION ]

Proxinnov, un outil au service  
de l’innovation et de la recherche

Réunion d’information 
sur la fonction publique 
territoriale
Jeudi 16 janvier, de 10 h à 12 h
Vous souhaitez intégrer la fonc-
tion publique territoriale, mais 
comment faire ? Quelles sont les 
modalités d’accès ?
La Maison de l’emploi organise 
en partenariat avec le Centre de 
gestion de la Vendée une réunion 
d’information pour tout savoir 
sur  les concours d’entrée (filières 
et métiers), le service des mis-
sions temporaires et la bourse à 
l’emploi.

Pratique : atelier gratuit – inscrip-
tion obligatoire au 02 51 09 89 30.

Forum « Métiers de la 
sécurité et de la protection 
des personnes »
Jeudi 23 janvier, de 9 h 30 à 12 h 30
La Mission locale du Pays yonnais 
organise en collaboration avec la 
Maison de l’emploi ce forum à l’Es-
pace Prévert. L’occasion de décou-
vrir les différents corps d’armée 
qui peuvent intéresser les jeunes 
en terme de perspectives de tra-
vail. De même, il permet de com-
prendre les attentes et les critères 

de sélection. Seront présents : 
l’armée de l’air, l’armée de terre, 
la marine, la Légion étrangère, 
l’administration pénitentiaire…
Renseignements au 02 51 09 89 34 
et sur www.missionlocale-pay-
syonnais.org. ■

SuR lE NEt :  
www.maison-emploi-vendee.fr

Proxinnov propose des services et 
prestations techniques sur mesure :
• veille personnalisée ;
•  mise à disposition de compétences, 

d’équipements et de locaux ;
•  étude, simulation et tests de 

faisabilité ;
•  accompagnement dans une 

démarche de recherche et 
développement ;

• appui au montage de projet ;
• ingénierie projet ;
• recherche de financements. ■

L a Région des Pays de la Loire 
a ouvert à La Roche-sur-Yon 
la Plateforme régionale 

d’innovation (PRI) dédiée à la robo-
tique, Proxinnov. Celle-ci a pour 
missions de :
•  sensibiliser à la robotique et à ses 

enjeux les PME/PMI, mais aussi 
le grand public et notamment les 
jeunes ;

•  favoriser le développement de la 
robotique dans l’industrie des Pays 
de la Loire ;

•  accompagner les PME/PMI dans 
leurs projets de robotisation,

•  appuyer le montage de projets de 
recherche et développement.

Proxinnov dispose d’un réseau d’ac-
teurs (constructeurs et intégrateurs 
de robots, écoles et laboratoires, 
centres techniques), d’équipements 
robotiques qui constituent son 
plateau technique (robots indus-
triels en démonstration, logiciel de 
simulation, effecteurs…), de com-
pétences dédiées à l’accompagne-
ment et à la réalisation de projets 
robotiques.

[ MAISON DE L’EMPLOI ]

À la découverte des métiers  
de la fonction publique

Contact
Proxinnov, 15, rue Jean-
Esswein, au 02 51 24 12 40
SuR lE NEt :  
www.proxinnov.com

Inauguration de Proxinnov en présence du président de la Région des Pays 
de la Loire Jacques Auxiette et du maire Pierre Regnault.
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Plus belle ma ville

Requalification du square  
Jean-Moulin et cheminement des écoles

Quartiers Jean-Yole et Pyramides, 
réaménagement des pieds d’immeubles  
et des espaces verts
Un nouvel espace de jardins 
partagés sur le quartier des 
Pyramides
La Ville de La Roche-sur-Yon a 
démarré en novembre 2013 l’amé-
nagement de jardins partagés en 
remplacement de l’espace situé 
rue Gutenberg. Implanté en face de 
l’Espace Golly, le site comportera 
des jardins attribués, mais intégre-
ra également des espaces de jar-
dins accessibles à tous, y compris 

aux personnes à mobilité réduite.
Les jardins seront disponibles à 
partir d’avril prochain.

Pieds d’immeubles sur les 
quartiers Jean-Yole et 
Pyramides
Vendée Habitat démarre début 
2014 l’aménagement des pieds 
d’immeubles sur les quartiers 
Jean-Yole (résidences Jean-Yole A 
à F) et des Pyramides (une partie 
des résidences Enrilise, ainsi que 
la totalité des résidences Garenne 
et Lucien-Valéry).
Au programme : stationnements, 
cheminements piétons, aména-
gements paysagers, éclairage, ges-
tion des déchets et aires de jeux. 
Les travaux doivent s’achever fin 
2014 début 2015. ■

Clauses sociales
Prochaines permanences de 
la Maison de l’emploi au Point 
information concertation le 
jeudi 23 janvier, de 9 h à 12 h, 
à la maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua.

Contact : 
Rendez-vous au 02 51 09 89 30
SuR lE NEt :  
www.maison-emploi-vendee.fr

L es aménagements du square Jean-Moulin, dans le quar-
tier des Forges, ont été inaugurés le 23 novembre der-
nier. Les travaux ont permis de redonner à cet espace 

toute sa dimension de lieu de vie et de loisirs. Le projet s’est 
attaché à mettre en valeur l’existant, à recréer les chemine-
ments, à valoriser le naturel. La mare, espace emblématique 
du square, a été mise en valeur.

Contact
Point info et concertation, 
maison de quartier des 
Forges, au 02 51 47 45 28.
Permanences le mardi, 
de 9 h 30 à 12 h, et le 
vendredi, de 10 h 30 à 12 h.

Contact : 
Pour plus de renseignements sur 
ces travaux, veuillez contacter 
Vendée Habitat au 02 51 09 85 85

Élément indissociable du square, le cheminement 
public traversant l’école Jean-Moulin a également 
été réaménagé. Mise en accessibilité de l’ensemble 
des liaisons douces, création d’un parvis entre les 
écoles maternelle et élémentaire, plantations ainsi 
que réfection du parking étaient au programme du 
projet réalisé en concertation avec les riverains et 
usagers. ■
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[ RECENSEMENT DE LA POPULATION ]

Des chiffres aujourd’hui  
pour construire demain
La nouvelle campagne de recensement se déroule du 16 janvier au 22 février.  
Se faire recenser est un geste civique.

la mairie la semaine précédant son 
passage. Il vous remettra les ques-
tionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes 
qui y résident.

LE RECENSEMENT,  
C’EST SÛR, 
VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES SONT 
PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par 
la Commission nationale infor-
matique et libertés (Cnil). Lors du 
traitement des questionnaires par 
l’Insee, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont 
pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. ■

LE RECENSEMENT, C’EST 
UTILE À TOUS
Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, 
le nombre d’élus au conseil muni-
cipal, la détermination du mode de 
scrutin, mais aussi l’implantation 
des commerces, la construction 
des logements, l’ouverture d’une 
crèche, le développement des 
transports…
En bref, le recensement permet 

de prendre des décisions adap-
tées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

LE RECENSEMENT,  
C’EST SIMPLE, 
VOUS N’AVEZ PAS 
BESOIN DE VOUS 
DÉPLACER
Un agent recenseur se présentera 
chez vous à partir du 16 janvier, 
muni de sa carte officielle signée 
par le maire. Vous serez informé 
par un courrier d’information de 

Pratique
Pour en savoir plus, vous 
pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur, à votre mairie 
au 0 800 880 878 (appel gratuit 
à partir d’un téléphone fixe) ou 
consulter le site Internet :  
www.le-recensement-et-moi.fr.
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À votre service
[ ACCUEIL ]

Certification Qualiville ®,  
les Yonnais satisfaits des services publics
Engagée depuis 2008 dans une démarche d’amélioration de l’accueil du public,  
la Ville de La Roche-sur-Yon a obtenu en 2009 la certification Qualiville ®. La dernière 
enquête réalisée auprès des usagers fait ressortir un taux de satisfaction de 94 %.

L a certification Qualiville ® 
place l’usager au cœur du 
service public dans une 

logique d’amélioration continue. 
Dans le cadre de son renouvelle-
ment, l’AFNOR demande à la Ville 
de présenter tous les ans les résul-
tats d’une enquête de satisfaction. 
La dernière, réalisée en novembre-
décembre derniers par le cabinet 
indépendant Lies, fait ressortir le 
chiffre de 94 % des usagers satisfaits 
de l’accueil municipal.
Sont concernés par la certifica-
tion : les services à la Population, 
Accueil/standard de l’hôtel de ville, 
de La Fayette et Mitterrand, les 
quatre mairies annexes, les ser-
vices Cimetières, Accueil parents et 

le centre d’appels La Roche services. 
Cinq autres services sont engagés 
dans la démarche pour une certifi-
cation en 2014 : la Vie associative, les 
Relations internationales, le Musée, 
la Police municipale et le service des 
Permis de construire.
Cette exigence du label 
Qualiville ® est également un 
moyen d’évaluer les attentes 
du public. La dernière enquête 
de satisfaction fait notamment 
ressortir des éléments d’amé-
lioration, notamment concer-
nant l’orientation téléphonique 
et le confort des locaux d’ac-
cueil du service à la Population.
« Les collectivités territoriales 
doivent répondre aujourd’hui aux 

L ors des élections munici-
pales des 23 et 30 mars pro-
chains et pour la première 

fois, les électeurs des communes 
de plus de 1 000 habitants désigne-
ront sur le même bulletin de vote 

les élus au conseil 
municipal et les 
élus aux structures 
intercommunales. 
L’élection se fera 
par « fléchage ». 
C’est-à-dire que 
le bulletin de vote 
comprendra deux 
listes, une pour 
les candidats au 
conseil municipal, 

une pour les candidats aux sièges 
de conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires 
composent l’organe délibérant 
des communautés de communes, 
des communautés d’aggloméra-
tion, des communautés urbaines 
et des métropoles.
Les deux listes figureront de 
manière distincte sur le bulletin, 
afin que la double portée du bulle-
tin soit connue de manière claire 
par l’électeur. Celui-ci n’aura donc 
qu’un seul bulletin à insérer dans 
l’urne. ■

exigences croissantes de leurs adminis-
trés en termes d’accueil et de services. 
Dans ce contexte, la démarche qualité 
de la Ville est un moyen de proposer aux 
habitants un service toujours plus per-
formant et adapté », explique le maire 
Pierre Regnault. ■

[ ÉLECTIONS ]

Première élection directe  
des conseillers communautaires : mode d’emploi
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr[ SPECTACLES ]

20e festival Chant’Appart, 
du 7 février au 6 avril

C haque année depuis 1995, 
en février, mars et avril, 
le festival Chant’Appart, 

organisé par l’association Chants-
Sons, sert la chanson francophone 
à domicile, dans près d’une cen-
taine de « petits lieux » de spec-
tacle de la région des Pays de la 
Loire.
Chant’Appart est un festival sin-
gulier qui s’attache à porter la 
chanson essentiellement chez 
des « habitants accueillants » qui 
ouvrent leur maison pour rece-
voir artistes, techniciens et public 
dans leur salon, garage ou atelier.
Cette année, 26 groupes d’au-
teurs, compositeurs et inter-
prètes, jeunes talents ou artistes 
confirmés, participeront au fes-
tival et se produiront à domicile, 
chez les particuliers, mais aussi 
dans des maisons de quartier, 
des lycées, des foyers logements. 
Onze concerts publics sont pro-
grammés à La Roche-sur-Yon.
Attention, il est impératif de 
réserver sa place auprès de l’ac-
cueillant (voir programme).

AU PROGRAMME 
EN FÉVRIER
Vendredi 7 février, à 20 h
LUCIEN CHÉENNE - FRASIAK
Stade Henri-Desgrange (salon de 
réception), boulevard Réaumur
CONtaCt : 02 51 36 24 38
COuRRiEl : larochesuryon. 
fcy.rugby@wanadoo.fr

Vendredi 7 février, à 20 h 30
BENOÎT MOREL - NEVCHEHIRLIAN
Chambre des métiers et de 
l’artisanat, 35, rue Sarah-Bernhardt
CONtaCt :  
06 22 04 37 48 - 06 95 76 19 63
COuRRiEl :  
abarraud@cm-larochesuryon.fr

Dimanche 9 février, à 16 h
BABETTE LARGO – MARION ROUXIN
Maison de quartier des Pyramides, 
2, rue Champollion
CONtaCt :  
02 51 37 56 54 – 06 33 21 13 19
COuRRiEl : jeanjacquesberthelemy@
wanadoo.fr

Samedi 22 février, à 20 h 30
APPEL D’AIR – IOANES TRIO
Chez Christian Bonnaud et 
Mariane Peneau,  
63, rue Beauséjour
CONtaCt :  
02 51 36 39 84 - 06 95 57 48 65
COuRRiEl : mpeno@wanadoo.fr ■

Pratique :
TARiFS : 16 €, 9 € ou 5 €  
les deux concerts + le buffet. 
SuR lE NEt : programme détaillé 
sur www.chantappart.fr

Et aussi…
Afin de rendre la chanson française accessible à un large public, 
Chants-Sons a conclu plusieurs partenariats.
Les artistes Morro, Lisa Portelli, Sophie Maurin, Les Tit’ Nassels, 
Rimo et Bastien Moh se produiront, sur le temps scolaire, au lycée 
Notre-Dame-du-Roc.
Avec le concours du CCAS, le groupe Zama interviendra dans les cinq 
résidences EHPAD de la ville.
Et, en  marge du festival, un atelier d’écriture, animé par Vincent 
Loiseau et suivi d’un concert, est prévu à la maison d’arrêt.

Babette Largo.

Sophie Maurin.

Des fourmis dans les mains.
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[ SEMAINE DU SON ]

Festival « In-Ouïe »
À l’occasion de la 11e édition de la Semaine du son, plusieurs associations et structures 
yonnaises s’associent pour organiser le festival « In-Ouïe » du 1er au 8 février.

À LA MÉDIATHÈQUE 
BENJAMIN-RABIER

Projections en continu
Pendant la « Semaine du son », 
projections de films documen-
taires autour des musiques 
expérimentales, improvisées, 
contemporaines. La matière 
sonore se retrouve au centre de la 
démarche artistique.

SUR GRAFFITI URBAN 
RADIO

Le Bruit qui pense
Émission de musique concrète, 
électroacoustique et de créa-
tions sonores… Essentiellement, 
pour cette Semaine du son, basée 
sur de la création lycéenne liée 
à des projets de cartes postales 
sonores…
Du 1er au 8 février sur les ondes 
de Graffiti Urban Radio, de 12 h à 
12 h 30 et de 19 h à 19 h 30. ■

À LA GÂTERIE

Apo33
Apo33 est un laboratoire artistique, 
technologique et théorique trans-
disciplinaire qui développe des 
projets collectifs alliant recherche, 
expérimentation et intervention 
dans l’espace social. S’inscrivant 
dans la continuité des dynamiques 
ouvertes par le mouvement des 
logiciels libres, Apo33 se construit 
comme un espace modulaire ini-
tiant des projets et processus de 
création collaboratifs et explorant 
de nouveaux modes de production 
et de diffusion artistiques et créatifs.
Du 24 janvier au 17 mars

Concert de GIASO
Un orchestre en ligne internatio-
nal développé par Apo33 dont le 
but est de créer un lieu pour la 
performance en réseau. Le « Great 
International Audio Streaming 
Orchestra » utilise une plateforme 
multiplexe bidirectionnelle pour 
performer et mixer différentes 
sources audio (streaming).
Vendredi 7 février, à 19 h

AU FUZZ’YON

Rik Von Looy, de 20 h 15 à 20 h 45
Mix Fab Pancarte, de 21 h à 21 h 40
Déclamations de textes, de 
21 h 40 à 22 h
Samedi 1er février

DANS LA VILLE

Balade sonore
Laissez-vous guider par les sons que 
vous entendrez dans vos oreilles 
grâce au MP3 que vous aurez soi-
gneusement emprunté à la média-
thèque. Laissez-vous surprendre, 
réjouir, attrister, ramollir, redoubler 
d’efforts, accélérer, ralentir, ques-
tionner, interloquer, surprendre, 
attendre, arrêter, traverser… Bref, 
plongez dans une proposition de 
promenade des plus « décalées » 
afin de mieux vous… promener !
Les 1er, 5, 6, 7 et 8 février 
(départ de la médiathèque 
Benjamin-Rabier)

Contes d’Ecquebouille
Et si la rue était aussi un lieu où 
recevoir des histoires des quatre 
coins du monde ? Au carrefour 
du pont Solférino et de la rue des 
Poilus, dans les hauteurs de la rue 
ou au bord de l’Yon, laissez-vous 
en conter ! Balade contée dans la 
rue d’Ecquebouille.
Samedi 1er février (départ à La 
Gâterie à 11 h, 15 h et 18 h - 
dans ce dernier cas, prévoir une 
lampe de poche)

Le trou qui crie
Découvert en 1815, le « trou qui 
crie » est un trou… qui CRIE ! 
(Installation sonore.)
Du 1er au 8 février

AU LYCÉE NATURE

Poème sonore
Poèmes surréalistes des lycéens.
Mardi 4 février, à 19 h30

AU TI WEST COAST

Projection sonore
Samedi 8 février, à 22 h
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Ça bouge en ville

Contact
02 51 37 55 58 ou 
06 81 82 89 46 
COuRRiEl :  
chaltextint@orange.fr

[ CHALLENGE TEXTILE INTERNATIONAL ]

Le tissu et la création  
comme passions communes

C réée à l’initiative de quatre 
Vendéennes, l’association 
Challenge textile interna-

tional a vu le jour en juin 2013 à La 
Roche-sur-Yon.
« Notre objectif est de promouvoir la 
création textile par le biais d’échanges 
organisés chaque année entre la France, 
le Japon et un pays invité. Les créations 
fabriquées dans le cadre du challenge 
donnent ensuite lieu à des expositions 
dans les différents pays participants », 
explique sa présidente, Danielle 
Audineau.
Tous les ans, les responsables 

françaises et japonaises déterminent 
un thème qui est soumis à un pays 
invité (États-Unis, Afrique du Sud, 
Australie, Corée du Sud…). Partant 
de cette thématique, les 90 partici-
pantes (30 par pays) se voient attri-
buer un sujet tiré au sort qui doit être 
traité dans un temps limité (3 mois).

Figuratif ou abstrait
« Assemblé, appliqué, réalisation main, 
machine, mixte, broderies, ornements…, 
les techniques et approches sont diffé-
rentes. Œuvres figuratives ou abstraites, 
chaque participante choisit seule le 
style de sa création, souligne Danielle 
Audineau. Ce qui nous motive, c’est le 
côté créatif, les défis que l’on se lance 
les unes les autres, sans esprit de 
compétition… »
Le dernier challenge de l’associa-
tion, réalisé autour des Jeux olym-
piques, est exposé du 31 janvier au 
20 février au centre culturel Leclerc 
de la route de La Tranche. C’est l’oc-
casion de venir admirer les 90 créa-
tions textiles. ■

« Rencontre 
autour d’un 

bout d’tissu… »
Jeudi 16 janvier,  
de 10 h à 16 h, à la 
maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche
L’association Challenge 
textile international organise 
une manifestation, ouverte à 
tous, afin de faire connaître 
ses activités. Au programme : 
réalisation d’une création 
originale à partir d’un « bout 
d’tissu », décoration, 
personnalisation, etc. 
Participation demandée : 5 €. 
Prévoir son nécessaire  
à couture et son pique-nique.

L ’Amicale philatélique yon-
naise organise la 32e édition 
de son Salon des collection-

neurs le dimanche 19 janvier, de 
9 h à 18 h 30, au parc des exposi-
tions des Oudairies. 
Aux côtés des timbres, des 
lettres et des cartes postales, 
qui restent les points forts du 
salon, les visiteurs pourront éga-
lement trouver de la monnaie, 
des vieux billets, des livres, de 
la bande dessinée, des flacons 
de parfum, des modèles réduits 

(trains, voitures…), des pin’s et 
des capsules, etc. Ils pourront 
également admirer une petite 
exposition philatélique proposée 
par les jeunes de l’Amicale, des 
collections de faïence, de cartes 
à jouer diverses et variées, sur le 
Père Noël et les jouets, participer 
à une tombola gratuite…
Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins 
de 16 ans. ■

Contact : 
02 51 37 65 17

[ RENDEZ-VOUS ]

32e Salon des collectionneurs



36 I

Roche mag > janvier 2014  N°289Ça bouge en ville

É ditée par l ’association 
Paroles, le 13e numéro de 
la revue semestrielle Sens-

Dessous a choisi de s’interroger sur 
la notion du « propre » 
au travers de ses trois 
rubriques habituelles 
(social et politique, phi-
losophie, littérature et 
esthétique).
L’espace urbain qu’on 
vide, qu’on nettoie, 
qu’on réhabilite, l’es-
pace privé qu’on fait 
« propre et en ordre », 
les usines où l’on tue et 
dépèce, les boulots qu’on 
dit sales et qui font place 
nette, le corps humain 
qu’on modifie ou dont 

on vend l’usage, le fantasme actuel 
de l’homme augmenté, une figure 
qui se détache au Kärcher d’un mur 

sale… Le propre est insai-
sissable y compris et sur-
tout lorsqu’il s’agit de soi.
À travers des entre-
tiens avec l’anthropo-
logue Monique Eleb, le 
sociologue Dominique 
Lhuillier ou la réalisa-
trice Manuela Frésil, 
avec une présentation 
de l’identité banian de 
la Caraïbe, des Roms, 
de la place des enfants 
placés, avec une étude 
du propre dans le polar 
et un exercice littéraire 
de Florian Graton…, 

la revue Sens-Dessous décrypte le 
propre sous toutes ses formes.
La photo de couverture a été 
créée par le plasticien et adepte 
du « reverse graffiti » Philippe 
Chevrinais. ■ 

qu’illustrateur et graphiste freelance. 
Mon style de dessin est à la fois semi-
réaliste et cartoon. »
La sortie de Manon est l’occasion 
pour Damien Thevenot-Bornot de 
repartir sur d’autres projets. Un 
second ouvrage est en préparation. ■

D amien Thevenot-Bornot a 
sorti fin 2013 sa première 
bande dessinée autoéditée 

(éditions lulu.com). Né en 2011, le 
projet a été créé en référence à sa 
petite sœur, Manon.
« Même si elle a un caractère bien trempé, 
comme la petite fille de la BD, ce n’est 

pas tout à fait ma sœur. La Manon que 
j’ai créée est un personnage paradoxal, 
quand on la regarde, elle semble atten-
drissante, mais ses propos sont des élec-
trochocs. Ma volonté était de modeler un 
projet où le lecteur n’est pas en sécurité, 
souligne l’auteur. Manon est une sorte 
de défouloir graphique sous forme de 
strip (bande dessinée de quelques cases) 
qui rend hommage à la culture pop ciné-
ma/BD de ces dernières décennies. »
La passion pour le dessin et la BD de 
Damien Thevenot-Bornot remonte à 
son enfance.
« Comme pour beaucoup de dessina-
teurs, les bancs de l’école ont été le lieu 
de mes premiers coups de crayon. Lors 
de mon arrivée à La Roche-sur-Yon en 
2001, je me suis très vite rapproché de 
professionnels avant de me lancer en tant 

« Le propre »
Le n° 13 de la revue semestrielle yonnaise Sens-Dessous sort le 9 janvier.

Pratique
Manon, éditions lulu.com,  
50 pages, 16 €. 
SuR lE NEt : www.lulu.com ou 
http://dami3n-tb.over-blog.com

Pratique
Sens-Dessous – Le propre,  
n° 13 – janvier 2014, 10 €. 
Présentation publique jeudi 
9 janvier, à partir de 19 h,  
à la Maison Gueffier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle. 
SuR lE NEt :  
http://sensdessous.
wordpress.com

[ ÇA VIENT DE SORTIR ]

Manon, la BD défouloir  
de Damien Thevenot-Bornot
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L ’association Dojo Zen de La 
Roche-sur-Yon propose la 
possibilité de pratiquer l’en-

seignement du Zen Soto.
« Selon la personne, le zen peut être 
une démarche mystique/spirituelle 

ou de relaxation, explique Michel 
Cottereau, le président du Dojo Zen. 
Le zen consiste essentiellement dans la 
pratique de Zazen. Réaliser cela et le 
mettre en œuvre dans sa propre vie est 
en fait une véritable révolution inté-

rieure. C’est retrou-
ver sa véritable 
nature et s’éveiller à 
la réalité de son exis-
tence. »
Le Zen, du sanscrit 
« dyana », signi-
f ie  concentra-
tion. Assis sur un 
coussin (ou une 
chaise) dans le 
silence et l’immo-
bilité, dos droit, 

menton légèrement rentré, l’esprit 
est concentré sur la respiration et 
la posture.
L’inspiration est courte, l’expiration 
longue et descendante. Les pensées 
passent comme des nuages, telle 
est la pratique du Zazen, concen-
tration ici et maintenant.
Le Dojo Zen de La Roche-sur-Yon a 
pour référent Jean-Pierre Taïn Faure, 
abbé du monastère bouddhiste Zen 
Kanshoji à La Coquille (Dordogne).
Les séances ont lieu le mardi de 
19 h 30 à 21 h et le dimanche de 
10 h à 11 h 30 à la salle de sports 
de La Courtaisière, rue Gaston-
Defferre (entrée n° 2). ■

Contact :  
06 82 18 98 46

[ DOJO ZEN ]

Zen, concentration ici et maintenant

Pratique
TARiFS : adultes 12 € ;  
moins de 12 ans 8 €. 

Contact :  
Réservations au 06 29 58 46 12

[ DANSE ]

« En transit »

L ’association « Aimer ces 
arts » a pour but de créer des 
manifestations culturelles 

autour des arts (danse, peinture, 
sculpture, graphisme, chant…). Elle 
organise un festival de danse « hip-
hop » et contemporaine le vendredi 
31 janvier, à 20 h 30, à la salle EGC, 
28, boulevard d’Angleterre.
Ce spectacle, « En transit », invite 
le public à un voyage dans l’uni-
vers de la danse. Cheminez dans le 
temps avec la dernière création de 
la compagnie S’Poart, Rock it Daddy. 
Passerelle entre les musiques rock 
des années 1950 à 1970 et la danse 
hip-hop, cette pièce facétieuse 
rend « hommage à l’esprit contesta-
taire du rock ».
Voyagez avec de jeunes danseurs 
yonnais (Cie Cyclone, Cie S’Poart) 
appelés à suivre leurs aînés et 
avec un solo de Nicolas Sannier (Cie 
Révolution, Cie Käfig, Cie S’Poart). 

Cheminez enfin avec deux dan-
seurs contemporains russes en 
transit d’Ekaterinbourg (Sasha 
Frolov et Anna Shchekleina), dan-
seurs ayant joué dans la pièce 
Na Grani créée par la compagnie 
S’Poart dans le cadre de l’année 
France-Russie 2010. ■
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

Le quartier de la Liberté,  
hier, aujourd’hui, demain
Après d’importants travaux de requalification, la nouvelle place de la Liberté 
a été inaugurée le 7 décembre dernier (lire page 13). Retour en images sur 
sa naissance, ainsi que celle du quartier, dans les années 1950.

« Projet mémoire »
Porté par le groupe « Projet mémoire », composé de cinq jeunes, 
d’habitants et de conseillers de quartier Vallée-Verte et Liberté, 
un ouvrage sur l’histoire du quartier de la Liberté a été réalisé. 
Dévoilé lors de l’inauguration de la place de la Liberté le 7 décembre 
dernier, il fait suite à celui, Vivre à la Liberté, écrit il y a 20 ans 
par un collectif d’habitants. Avec des photographies et des 
témoignages, le livre aborde l’évolution du quartier des années 
1950 à aujourd’hui.

Après la Seconde Guerre 
mondiale, les offres de 
main-d’œuvre et de cadres 

des entreprises en développement 
à La Roche-sur-Yon appellent des 
besoins de logements. C’est ainsi 
que le premier quartier neuf est 
lancé dans le secteur sud-ouest de 
la ville. Le maire Paul Caillaud lui 
donne son nom de « Liberté ». Pour 
tous ces cadres, employés, ouvriers, 
obtenir un logement, c’est gagner 
une certaine liberté.
En 1955, la Ville de La Roche-sur-
Yon décide d’acquérir les terrains 
de M. Thouzeau pour la construc-
tion de la place de la Liberté. 
Autour de cette dernière, 397 loge-
ments HLM sortiront de terre entre 

1955 et 1959. Les tout premiers de La 
Roche-sur-Yon.
Pour Germaine Tessier, qui a 
emménagé dans le quartier après 
1956 avec son mari et ses enfants, la 
Liberté faisait figure 
de rêve. « Il y avait 
tout. L’eau, l’électricité, 
des bâtiments neufs… 
Il ne manquait que 
l’ascenseur ! »
« Bien qu’il n’y eût 
pas encore de maison 
de quartier, ni d’ani-
mations, c’était un 
quartier vivant où 
les habitants avaient 
l’habitude de s’entrai-
der, où il y avait plus 

d’amis et plus de connaissances qu’au-
jourd’hui », confie Irène Baudrillarde.

Illustrations Archives municipales de 
La Roche-sur-Yon. ■
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Ville Sport
[ LA BICENTENAIRE ]

Osez, chaussez et lancez-vous 
La Bicentenaire revient le dimanche 6 avril aux Oudairies. Pensez à vous inscrire !

Inscription individuelle
Vous marchez ou vous courez à votre 
rythme, l’important c’est de partici-
per à la Bicentenaire.

Inscription en équipe
Inscrivez-vous en équipe et par-
ticipez au challenge du nombre : 
entreprises ou comités d’entreprise, 
clubs sportifs ou associations, clubs 
d’athlétisme, écoliers, collégiens, 
lycéens, étudiants… Des récom-
penses seront attribuées aux équipes 
constituées du plus grand nombre de 
participants.

Comment participer ?
Inscription gratuite à partir du 
20 janvier.
Pensez à vous inscrire en ligne 
pour les courses et les randonnées, 
sur www.ville-larochesuryon.fr - 
rubrique « la Bicentenaire ».
Les coureurs devront présenter leur 

certificat médical (de non-contre-
indication à la pratique de la course 
à pied en compétition) uniquement 
le jour du retrait du dossard (samedi 
5 avril, de 10 h à 18 h, ou dimanche 
6 avril, de 8 h à 11 h, sous le chapiteau 
sur le parking des Oudairies). Aucun 
certificat ne sera accepté avant.

Au programme :
•  1 course adultes de 8,670 km,
•  3 courses enfants et adolescents,
•  5 parcours de marche et marche 

nordique de 3, 7, 12, 15 et 20 km. ■

“ Votre dossard 
personnalisé à votre 
prénom si vous vous 

inscrivez avant le 
26 mars. ”

Recrutés en service civique, 
Stefan Bennett et Romain 
Guyot ont pour mission 

de dynamiser les ateliers Brico 

Vélo et de proposer une multi-
tude de services aux cyclistes 
urbains de La Roche-sur-Yon 
(marquage Bicycode ®, adoption 

de vélos, conseil et 
aide sur l’entretien 
du vélo…).
L’atelier Brico Vélo 
est ouvert tous les 
jeudis, de 17 h 30 à 
19 h 30, au local de 
l’association (140, 
rue Olof-Palme) et 
tous les premiers 
samedis du mois, de 
14 h à 17 h, dans la 
galerie de l’Empire 

(devant l’agence Impulsyon).
« Cyclistes amateurs au Vendée U, 
c’est l’occasion pour nous d’associer 
notre passion à une activité associa-
tive et de service tout en ayant une 
autre vision de la pratique du vélo. »
Stefan et Romain ont également 
pour objectif d’initier une vélos-
tation mobile à La Roche-sur-
Yon. Le projet est en cours de 
réflexion. ■

Contact :  
Centre Vélo, au 02 51 06 99 99 
COuRRiEl : centrevelo@free.fr 
SuR lE NEt :  
http://centrevelo.free.fr

[ CYCLISME ]

L’atelier Brico Vélo à votre service

Contact
Direction des Sports
Ville de La Roche-sur-Yon, 
10, place François-Mitterrand, 
au 02 51 47 47 36 
COuRRiEl : labicentenaire 
@ville-larochesuryon.fr



40 I

Roche mag > janvier 2014  N°289

40 I

Ville Sport
[ CULTURE URBAINE ]

Un nouveau skate park square Bayard

A nne Lescure et Karine 
Retailleau vont partici-
per, du 14 au 29 mars 

prochains, au Rallye Aïcha des 
Gazelles organisé au Maroc. 
Les deux Yonnaises peaufinent 
actuellement leur préparation 
et terminent leur recherche de 
sponsors.
La compétition rassemble 
exclusivement des équipages 
féminins, de tous âges, de tous 
profils, de tous horizons et de tous 
continents. 
« Il s’agit d’une compétition hors piste 
dans le désert avec une navigation 
uniquement à la carte et à la bous-
sole, sans GPS. À l’ancienne ! », confie 
Anne Lescure. Contrairement à 
Karine Retailleau, pour laquelle 
ce sera sa première participation, 

Anne Lescure s’est déjà engagée 
à deux reprises au sein du rallye, 
en 2011 et 2012.

Pour Karine Retailleau, partici-
per à ce rallye est une manière 
de concrétiser différentes envies. 
« C’est une parenthèse dans ma 
vie, un projet stimulant dans lequel 
j’ai impliqué ma famille, des occa-
sions de rencontre et de partage… 
C’est aussi une manière de montrer 
aux autres femmes qu’on peut être 
maman, épouse ou chef d’entreprise 
et qu’on peut faire quelque chose 
d’exceptionnel. » ■

U ne journée d’animations a été organi-
sée le 1er décembre dernier à l’occasion 
de l’inauguration du nouveau skate park 

installé square Bayard. Le nouvel équipement per-
met à tous les amateurs de glisse, débutants ou 
experts, de pratiquer leur passion. ■

[ COMPÉTITION ]

Rallye des Gazelles, deux Yonnaises  
à l’assaut du désert marocain

Contact
COuRRiEl :  
vendeegazelles@yahoo.fr 
SuR lE NEt : www.facebook.
com/vendee.gazelles

Le projet de skate park a été élaboré 
avec l’association Urban Connexion.
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Fiche inscription Sport vacances - Hiver 2014
Nom de l’enfant  Prénom de l’enfant Date de naissance G / F

1er enfant :  .........................................   ....................................................................   ..........................................................  

2e enfant :  ..........................................   ....................................................................   ..........................................................  

3e enfant :  ..........................................   ....................................................................   ..........................................................  

Nom des parents (si différent de l’enfant) :  .......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

Tél. portable :  .................................... Tél. prof. :  .................................................. Tél. domicile :  ...........................................

Courriel :  ...........................................  @  ................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :  ..................................................................................................................................  

 Je récupère mon enfant tous les jours à la salle Omnisports à partir de 17 h 45

 J’autorise mon enfant à quitter seul la salle Omnisports après 17 h 45

 J’autorise une autre personne (nom-prénom .........................................................) à récupérer mon enfant à partir de 17 h 45.

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ............................................................................................  père / mère / tuteur / des enfants désignés ci-dessus :

 certifie avoir contracté une assurance en responsabilité civile

 atteste sur l’honneur que cet enfant est bien domicilié à La Roche-sur-Yon

  autorise le coordinateur de « Sport vacances » à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé  
de l’enfant (hospitalisation, interventions chirurgicales). Je serai immédiatement contacté(e).

  autorise la Ville de La Roche-sur-Yon à utiliser de manière ponctuelle, sans contrepartie financière, l’image  
de mon enfant, dans le cadre de publications réalisées par la Ville.

  À La Roche-sur-Yon, le                               SIGNATURE

______________________________________________________________________________________________________________________

 Sport vacances du 10 au 14 mars 2014 – salle Omnisports de 14 h à 17 h 45 
Dossier d’inscription à déposer les 20-21-22 janvier 2014

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, à l’accueil du 10, place François-Mitterrand

TARIFICATION À LA SEMAINE entre 10 € et 35 € selon l’avis d’imposition

Dans le dossier d’inscription, que vous aurez agrafé, vous devez OBLIGATOIREMENT fournir :
• la fiche d’inscription ci-dessus
• 1 photo de votre enfant (inscrire au dos les prénom et nom de l’enfant) 
• 1 certificat médical ou 1 photocopie de licence sportive en cours de validité
• 1 attestation d’assurance en responsabilité civile ou scolaire 
• 1 attestation d’assurance individuelle accident
•  1 photocopie de l’AVIS D’IMPOSITION 2013 (revenus 2012), sauf pour les personnes déjà en possession 
 de la carte famille 2013 (carte valable jusqu’au 5 juillet 2014)

Une facture sera envoyée à votre domicile dans les meilleurs délais, afin de valider l’inscription.

CONTACT : direction des Sports - Valérie et Claudie, au 02 51 47 47 36

Ville Sport
[ SPORT VACANCES HIVER ]

Un maximum de sports  
pour les 7-13 ans
Chaque hiver, pendant les vacances scolaires, la Ville de La Roche-sur-Yon propose le dispositif 
« Sport vacances » pour les 7-13 ans. Les fiches d’inscription (ci-dessous) sont à déposer les 
20, 21 et 22 janvier à l’accueil de la direction des Sports, 10, place François-Mitterrand.
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Tribunes

En raison des élections municipales qui 
se tiendront les 23 et 30 mars 2014 et en 
cohérence avec l’attitude adoptée par 
l’ensemble des groupes politiques lors du 
précédent scrutin de mars 2008, les élus 
ont décidé de suspendre la publication de 
leurs tribunes politiques dans le magazine 
municipal.
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