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[ BONNE ANNÉE 2014 ]

Le maire présente  
ses vœux aux Yonnais
Le 13 janvier dernier, près de 3 000 personnes ont assisté à la cérémonie  
des vœux du maire de La Roche-sur-Yon. Quelques extraits du discours...

également à ces nombreuses 
sociétés, petites et grandes, qui 
créent travail et richesses.
Certaines affichent ici, à La Roche, 
des taux de croissance à deux 
chiffres. »

V ous savez que cette année 
2014 n’est pas tout à fait 
comme les autres : dans 

deux mois environ, un rendez-vous 
démocratique invitera les Yonnais 
à s’exprimer sur leur avenir. 
J’observerai donc la réserve néces-
saire en me limitant aux seuls pro-
jets déjà votés ou en cours […]. »

Développement  
du territoire
« Notre patrimoine urbain était 
à requalifier pour le mettre aux 
normes du moment en ne lais-
sant aucun quartier en marge. 
Cette requalification s’imposait 
pour notre qualité de vie autant 
que pour notre attractivité. »

« C’est une évidence, le déve-
loppement a besoin des entre-
prises et de l’emploi. Il y faut une 

action, désormais 
intercommunale, 
aussi puissante que 
possible et parfai-
tement ciblée pour 
que chaque euro 
investi  produise 
un effet de levier 
maximal. »

« Pour Fagor, nous 
ferons tout ce qui 
est possible, aux 
côtés des salariés, 
en lien avec les 
autres collectivités, 
les services de l’État 
et le Gouvernement, pour sauver 
l’outil industriel et les emplois. »

« N’oublions pas les bonnes nou-
velles. Je songe à Michelin qui va 
investir et créer de l’emploi, mais 

“

Pierre Regnault à la tribune.
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des participants aux enveloppes 
de quartier, dont nous avons fêté 
les 30 ans, témoignent que l’inté-
rêt que leur portent les Yonnais ne 
faiblit pas. »

« Et je constate que jamais le sens 
de l’intérêt général n’y est perdu 
de vue. Permettez-moi de remer-
cier celles et ceux qui travaillent 
au quotidien au service de l’intérêt 
de tous. »

« Belle et bonne année à tous ! » ■

« Concernant le haut débit, nous 
avons la chance que notre agglo-
mération soit, avec les Olonnes, le 
seul territoire de Vendée concerné 
par l’investissement d’Orange en 
fibre optique, seule technique qui 
garantit le très haut débit.
Et dès 2014, à La Roche-sur-
Yon, près de 8 000 logements, 
appartements et entreprises en 
bénéficieront. Ce sera un atout 
supplémentaire pour notre 
territoire. »

Cadre de vie
« Dans le domaine sportif, le 
plan “piscines” adopté par l’Ag-
glomération a permis la réa-
lisation d’un équipement à 
Saint-Florent-des-Bois.
Après 30 années d’utilisation 
intensive, c’est la piscine Arago 
qui sera restructurée à partir de 
septembre et offrira un bassin 
olympique découvert.
Globalement, pour l’année écou-
lée, sachez que 90 000 heures de 
créneaux ont été ouverts dans les 
installations sportives et que l’on 
a compté plus de 2 millions d’ac-
cès aux équipements de la ville. »

« Côté culture, la ville est riche 
d’initiatives de toutes sortes.
S’Poart nous offrira au printemps 

la deuxième édition de Colors, un 
spectacle de danse haut en cou-
leur en impliquant tout ce que la 
ville compte de danseurs. Et c’est 
considérable !

Culture participative  
et dynamique associative
« L’association des citoyens à la 
vie de la cité, c’est “l’ADN” de 
notre ville. Chacun doit trouver sa 
place et un rôle au sein des dif-
férentes instances yonnaises. La 
mobilisation et le renouvellement 

A u cours du mois de janvier, le 
maire Pierre Regnault a offert 
ses vœux de bonne année et de 

bonne santé pour l’année 2014 aux per-
sonnes âgées des cinq résidences de La 
Roche-sur-Yon : Moulin-Rouge, Saint-
André d’Ornay, La Vigne-aux-Roses, 
Léon-Tapon et André-Boutelier.
Précisons que les 80 résidents de 
l’EHPAD Tapon ont déménagé dans leur 
nouvelle résidence à la mi-décembre 
2013. Celle-ci est désormais située au 
cœur du quartier de l’Annexe au Bourg-
sous-La Roche. ■

[ SENIORS ]

Bonne année 2014

Des jeunes danseurs yonnais avec la compagnie S’Poart 
ont fait le show en ouverture de la cérémonie des vœux.

Le maire a présenté ses vœux aux rési-
dents de l'EHPAD de Saint-André d'Ornay.
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[ AMÉNAGEMENT ]

Place napoléon,  
un véritable « salon »  
dans la ville

D es regards sur la faune 
et la flore présentes sur 
le site de la carrière des 

Coux, c’est ce que propose un 
groupe d’étudiants en BTSA au 
lycée Nature au sein de l’expo-
sition photo visible à l’espace 
Cormier (5, rue La Fayette). Celle-ci 

entre dans le cadre d’un travail 
d’étude conduit par l’établisse-
ment pour le compte de la Ville. 
Ce partenariat s’est déjà illustré il 
y a quelques mois par une visite 
du chantier d’abattage de la peu-
pleraie aux Coux. Les étudiants 
avaient alors été missionnés pour 

réfléchir à un projet de gestion et 
de valorisation du site visant à 
concilier aménagement et pré-
servation de l’environnement. 
L’exposition photo est une illus-
tration de la richesse de ce site. ■

de chantier, et 210 ans après sa créa-
tion, Charles Bonaparte, descendant 
de l’illustre créateur de notre ville 
et président de la Fédération euro-
péenne des cités napoléoniennes, 
est venu visiter les nouveaux 
aménagements. ■

L e « rendez-vous » organisé 
le 18 janvier dernier a mar-
qué la livraison définitive de 

la place Napoléon. Après 18 mois 
de travaux, celle-ci offre désormais 
des espaces requalifiés où le végétal 
vient se marier à l’eau et au minéral 
napoléonien.
« Cette place immense et 
très identitaire devient 
peu à peu ce salon que les 
Yonnais ont plaisir à mon-
trer à leurs amis. Savez-
vous, d’ailleurs, que des 
tour-opérateurs ont décidé 
de faire figurer cet équipe-
ment culturel à ciel ouvert 
dans leurs parcours de 
l’été 2014 ? », confie le 
maire Pierre Regnault.
À l’occasion de cette fin 

[ EXPOSITION ]

La carrière des Coux, 
instants photographiques

Pratique
Espace Cormier, 5, rue La Fayette,  
ouvert du lundi au vendredi, 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 17 h 30 (17 h le vendredi).

Charles Bonaparte, l'architecte Alexandre 
Chemetoff et le maire Pierre Regnault.
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[ AMÉNAGEMENT ]

Le projet sur l’îlot Piobetta,  
logements, commerces, stationnements  
au programme

•  une aire de stationnement cycles…
« Nous avons également demandé au 
promoteur de préserver les façades 
protégées du XIXe siècle donnant sur la 
place Napoléon et la rue Foch, ainsi que 
de prendre en compte la mixité sociale 
par le biais d’une offre de logements 
sociaux », rappelle Joël Soulard, pre-
mier adjoint à l’urbanisme. ■

Retrouvez également l’historique 
de l’îlot Piobetta dans la rubrique 
« Mémoire et patrimoine » en 
page 38.

L a Ville de La Roche-sur-Yon a 
retenu le groupe Virgil, asso-
cié au cabinet d’architecture 

In Situ, pour aménager l’îlot de 
l’ancien collège Stéphane-Piobetta. 
L’établissement est situé entre le 
collège Saint-Louis, avec lequel il 
est mitoyen sur plus de 90 m, et le 
collège Herriot, de l’autre côté de la 
rue Foch.
« Le projet de requalification de l’îlot 
Piobetta s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie globale de développement de 
l’attractivité du centre-ville articulée 
autour de cinq objectifs, explique le 
maire Pierre Regnault. Renforcement 
de l’offre commerciale, requalification 
des espaces publics, accueil de nou-
veaux habitants en centre-ville, amélio-
ration de l’accessibilité, notamment par 
le développement d’une offre de station-
nement, et implantation d’activités. »

« Occasions de rencontres 
des publics »
Comme le souligne le cabinet 
d’architecture, l’ensemble de l’îlot 
accueillera un jalonnement piéton-
nier. « Sur le parcours des établisse-
ments d’enseignement et vers le parking 
public, le cœur de l’îlot Piobetta se verra 

traversé de nouvelles occasions de ren-
contres des publics. »
L’îlot doit notamment accueillir :
•  une surface de plancher mini-

mum d’environ 7 900 m2, répar-
tis dans six nouveaux bâtiments, 
dont environ 2 300 m2 à usage 
d’activités et 5 600 m2 à usage de 
logements en accession libre et 
sociaux ;

•  une offre de stationnement public 
et privé de 250 places minimum 
(sur trois niveaux de sous-sol), 
dont 180 places publiques ;

LE PROJET 
EN CHIFFRES

Superficie de la parcelle : 
4 347 m²
Les bâtiments couvrent 
2 950 m², soit environ 
65 % de la parcelle



08 I

Roche mag > février 2014  N°290Ville à vivre
[ RELATIONS INTERNATIONALES ]

L’Europe et vous,  
le Festival « Pays-Bas,  
haut lieu d’Europe »
Suite de notre série consacrée à l’Europe, avant les 
élections européennes du 25 mai, avec la présentation 
du « Festival Qz » qui aura lieu à La Roche-sur-Yon 
du 4 au 16 février. Pour cette 3e édition proposée 
par la Ville, ses partenaires et le Centre culturel 
européen de Nantes, les Pays-Bas, haut lieu d’Europe, 
exposent leur diversité. Les Pays-Bas, ce sont les 
tulipes, les vélos ou Rembrandt. Mais encore ?

de pop baroque et étrange qui a 
recueilli les louanges de la presse. 
Sa musique psychédélique a aussi 
séduit l’Europe puisqu’il vient de 
recevoir le prix « European Border 
Breakers Awards » qui récom-
pense les meilleurs jeunes talents 
musicaux européens ayant connu 
un succès commercial au-delà de 
leurs frontières.
Pour ce concert, la Ville de 
La Roche-sur-Yon met en jeu 
20 places à gagner. 20 places pour 
les 20 premiers qui répondront 
aux 5 questions sur les Pays-Bas ! 

Se sentir citoyen européen
Coordonné par le Centre culturel 
européen de Nantes, le Festival 
Qz est organisé depuis 2005 dans 
la région des Pays de la Loire. 
Ce festival a pour but d’interro-
ger les stéréotypes et les idées 
reçues sur nos voisins européens 
pour améliorer la tolérance et la 
compréhension mutuelle. Il s’agit 
ainsi de faire entendre et voir au 
plus grand nombre les traditions 
et créations contemporaines d’un 
pays.
À la veille des élections euro-
péennes, il apparaît particuliè-
rement important de renforcer 
le sentiment d’appartenance à 
cette Europe, si diverse et riche 
culturellement. C’est pourquoi la 
programmation a pour objectif de 
s’adresser à tous.

une programmation 
culturelle variée
Laboratoire interculturel et empê-
cheur de tourner en rond, les 
Pays-Bas se déclinent sous toutes 
les formes en février.

au Concorde
Du cinéma néerlandais tout 
d’abord avec la projection de Little 
Bird lors d’un ciné goûter le 5 février 
à 14 h, puis de Borgman (prix du 
meilleur film fantastique euro-
péen 2013 au Festival européen 

du film fantastique de Strasbourg)  
le 11 février à 20 h.

au Fuzz’Yon (places  
de concert à gagner)
L’incroyable talent néerlandais, 
ne le cherchez pas dans le jury 
d’une émission de télévision, 
mais bel et bien sur la scène 
du Fuzz’Yon le 6 février à 20 h 
15 ! Jacco Gardner, jeune multi- 
instrumentiste de 24 ans (il joue 
du clavier, de la flûte, du violon…), 
a en effet sorti en 2013 un pre-
mier album (Cabinet of Curiosities) 

Les dessins de presse de Tom Janssen sont exposés 
à la Maison du monde et des citoyens.
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LE SAVIEZ-
VOUS ?

Des relations entre  
La roche-sur-Yon  
et les Pays-Bas
•  Depuis 12 ans, plus de 

400 élèves du lycée Pierre-
Mendès-France sont impliqués 
dans un échange avec le  
« Dr Nassau College » de la ville 
d’Assen. Assen a été membre du 
Réseau REVE (Réseau des villes 
européennes) créé par  
La Roche-sur-Yon en 1994 avec 
ses villes jumelles européennes 
pour favoriser la mobilité 
des jeunes en formation 
professionnelle et les liens 
économiques entre territoires 
des villes membres.

•  L’IUT de La Roche-sur-Yon 
propose quant à lui une année 
d’études en DUETI dans une 
antenne de l’Université de Breda 
pour quatre étudiants diplômés 
en DUT génie biologique.

•  La célèbre statue de Napoléon 
à La Roche-sur-Yon est l’œuvre 
d’Émilien de Nieuwerkerke, dont 
le grand-père était néerlandais !

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

Retrouvez le jeu-concours et son 
règlement sur www.ville-laroche-
suryon.fr et sur les réseaux 
sociaux de la Ville (Facebook et 
Twitter).

À la Maison du monde  
et des citoyens
Une exposition de dessins de 
presse de Tom Janssen, contri-
buteur régulier à Trouw (journal 
des Pays-Bas), The New York Times, 
Le Monde, Courrier international… 
Découvrez le regard ironique et 
acerbe qu’il porte sur le monde, 
l’Europe et nos sociétés lors du 

vernissage le 7 février à 18 h 30 à 
la Maison du monde et des 
citoyens, 172, rue Roger-Salengro.

au 14bis-espace jeunes
L’art batave sera aussi à l’honneur 
lors d’une exposition d’œuvres 
d’inspiration hollandaise (repro-
ductions de peintures, créations 
« à la manière de »…) réalisées 
par de jeunes Yonnais (vernissage 
le 15 février à 11 h 30 au 14 bis, 
rue Foch), du 15 février au 8 mars.

Enfin, durant tout le festival, 
vous pourrez retrouver la culture 
hollandaise dans des librai-
ries, médiathèques et établisse-
ments scolaires (lycée technique 
Saint-Louis…). ■

Retrouvez le programme complet 
du festival sur 
www.ville-larochesuryon.fr

L ’année 2014 débute à peine, 
mais il faut déjà penser à 
engager les recherches de 

jobs saisonniers. Le 14bis-espace 
jeunes propose, pour les 15-30 ans, 
plusieurs rencontres durant les 
mois à venir afin d’engager leurs 
démarches.
•  Le samedi 1er mars, de 15 h à 

18 h, au 14bis-espace jeunes : 
ateliers et conseils autour du CV, 
de la lettre de motivation et de 

l’entretien d’embauche.
•  Le samedi 15 mars, 

« Bosser l’été », de 
10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h, à l’espace Prévert, 
rue Chanzy : bourse à 
l ’emploi, rencontres 
employeurs, temps d’in-
formation collective, ateliers CV, 
lettre de motivation…

•  Le samedi 12 avril, de 15 h à 18 h, 
et le samedi 17 mai, de 15 h à 18 h,  

au 14bis-espace jeunes : ateliers 
et conseils autour du CV, de la 
lettre de motivation et de l’entre-
tien d’embauche. ■

[ 14BIS-ESPACE JEUNES ]

Jobs saisonniers 2014

©
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C omme cela a été le cas fin 
janvier pour leur voisine la 
perche du Nil, les flamants 

roses partent courant février pour 
un rendez-vous chez le vétéri-
naire. Ils seront de retour 
dans leur bassin à la fin du 
mois.
Les Animaux de la place 
sont une création exclusive 
de la compagnie La Machine 
pour La Roche-sur-Yon. Il 
s’agit de prototypes.
La phase de rodage, enta-
mée en septembre dernier, 
a permis aux Yonnais de 
tester leur fonctionnement. 
Grâce à cette première 

période de manipulation, les 
ajustements nécessaires à leur 
complète fiabilisation ont pu être 
identifiés. Ils seront réalisés par 
La Machine au cours du premier 

semestre sans coût supplémen-
taire pour la Ville.
Ces ajustements nécessitent 
pour certains Animaux un retour 
dans les ateliers de La Machine, à 

Nantes, pour une durée de 
2 à 3 semaines.
Exemples d’interventions :
•  adaptation de certains 

mouvements à l’usage du 
public (hibou),

•  visibilité des mouve-
ments (nageoires de la 
perche sous l’eau),

•  simplification de certains 
mouvements (flamants),

•  révision de mouvement 
(grenouille sauteuse). ■

[ ANIMAUX DE LA PLACE ]

Visite chez le vétérinaire !

L e club d’astronomie des 
Gondoliers, en collaboration 
avec le radio-club vendéen 

(radioamateur), a dialogué une 
dizaine de minutes avec la Station 

spatiale internationale. Les collé-
giens ont pu poser une vingtaine 
de questions à Koichi Wakata. Fin 
2008, ce spationaute est devenu 
le premier Japonais à effectuer 

un séjour de longue durée à bord 
de l’ISS.
Ce projet, première expérience du 
genre dans les Pays de la Loire, 
les collégiens le préparent depuis 
la rentrée de septembre 2011. Un 
dossier a été monté auprès de la 
NASA. De nombreuses activités 
ont été organisées avec leurs par-
tenaires « les radioamateurs de 
Vendée » qui ont réalisé ce contact 
radio : participation à Exposciences 
en avril 2012, à la Fête de la science 
en octobre 2012, sortie à l’exposi-
tion sur les voyages planétaires à 
Nantes, voyage de deux jours sur 
le site Airbus à Toulouse…
Le collège yonnais est le 20e éta-
blissement français à entrer en 
contact avec l’ISS depuis l’an 
2000. ■

[ ÉVÉNEMENT ]

« allô l’espace ! Ici Les Gondoliers » 
Sélectionné par la NASA pour communiquer avec la Station spatiale  
internationale, le collège des Gondoliers s’est connecté le 17 janvier dernier  
avec l’un des six spationautes de l’expédition 38.

Salle Gaudel ou dans leur classe, tous les collégiens des Gondoliers 
ont pu assister au dialogue avec la Station spatiale internationale.
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[ DÉPLACEMENTS ]

Place de la Vendée,  
les piétons sont prioritaires

U ne « zone de rencontre » a 
été aménagée sur l’espace 
boulevard Briand/place de 

la Vendée. Désormais, les piétons 
sont prioritaires par rapport aux 
véhicules.
Les premières semaines d’uti-
lisation ont permis d’identifier 
les ajustements nécessaires 
permettant de compléter l’amé-
nagement. Des finitions complé-
mentaires sont donc mises en 
place depuis la fin janvier. Elles 
ont pour objectifs d’améliorer la 
lisibilité de la priorité des piétons 
et de la limitation de vitesse des 
automobilistes.

« Zones de rencontre » :  
le boulevard Briand  
entre les rues La Fayette  
et allende
Les « zones de rencontre » vont 
être circonscrites aux espaces 
traités en sol béton, contrastés et 
donc faciles à identifier. De plus, 
des traversées piétonnes spéciales 
seront créées, avec un design 
plus visible que les actuels clous 
métalliques. En effet, en « zone 
de rencontre », il est recomman-
dé de ne pas utiliser les passages 

traditionnels à bandes blanches, 
les automobilistes ayant tendance 
à être moins attentifs aux piétons 
en dehors de ces passages, et donc 
à augmenter leur vitesse globale 
de circulation.
Des bandes podotactiles pour les 
personnes malvoyantes seront 
implantées sur chaque bord de 
chaussée.
Ces ajustements permettront :
•  de rendre plus lisibles, pour 

les piétons et les automobi-
listes, les espaces de traversées 
piétonnes ;

•  de limiter la vitesse des 
véhicules ;

•  de renforcer la priorité piétonne 
des carrefours.

« Zone 30 » : le pourtour  
de la place de la Vendée
Cet espace en revanche, au revête-
ment plus foncé, sera réglementé 
en zone 30 et des passages piétons 
traditionnels (à bandes blanches) 
seront mis en place.
En complément, sur les feux tri-
colores du carrefour sud seront 
rajoutées une flèche de rabatte-
ment avant la voie de bus et une 
flèche tout droit supplémentaire.

ET AUSSI
Portes ouvertes  
dans les écoles
Maternelle et élémentaire  
Jean-Yole : samedi 29 mars,  
de 9 h 30 à 12 h
Maternelle Montjoie :  
samedi 29 mars,de 10 h à 12 h
Maternelle Maria-Montessori : 
samedi 5 avril de 9 h 30 à 12 h 30
Maternelle et élémentaire La 
Généraudière : samedi 5 avril, 
de 10 h à 12 h
Maternelle Pont-Boileau : jeudi 
17 avril, de 16 h 45 à 18 h
Maternelle Laennec :  
samedi 17 mai, de 10 h à 12 h 30
Maternelle Flora-Tristan : samedi 
28 juin, de 9 h 30 à 11 h 30
Maternelle et élémentaire  
Jean-Moulin : samedi 28 juin,  
de 10 h à 12 h
Fête de l’école élémentaire  
de l’Angelmière : samedi 28 juin 
après-midi

Un feu clignotant sera installé 
au carrefour du boulevard Briand 
avec la rue Clemenceau. ■
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[ ASSOCIATIONS ]

Le Collectif des Kabyles  
de Vendée est né

L a 7e édition de la fête entre 
voisins « Quartier d’hiver » a 
tenu sa promesse en réunis-

sant début janvier plus d’une cin-
quantaine d’habitants de la rue des 
Gondoliers.
Bonne ambiance et convivialité 
autour d’un brasero pour la dégus-
tation de marrons grillés, du vin 
chaud et autres mets apportés par 
chacun.
Originalité : une rétro des précé-
dentes éditions a marqué cette 
rencontre. ■

Contact : 
06 26 28 30 99

L e Collectif  des Kabyles 
de Vendée vient de voir 
le jour dans le paysage 

associatif yonnais. Il est consti-
tué d’Algériens natifs de la région 
de Kabylie et de leur conjoint fran-
çais. Présidé par Kamel Boussaba, 
ce collectif a pour objectif de favo-
riser l’échange et la connaissance 
mutuelle des deux cultures dans 
un but d’intégration réciproque 
au travers d’actions culturelles, 
de sorties et de rencontres convi-
viales entre ses membres.
« Il s’agit d’un cadre associatif qui 
permet à chacun d’apporter sa 
petite contribution à la découverte 
de nos us et coutumes pour le bon 
vivre ensemble », souligne Kamel 
Boussaba.
L’association a déjà à son actif une 
chorale composée d’une quinzaine 
d’éléments interprétant des chants 
de grandes vedettes de la chanson 
algérienne sur des thèmes liés à 
l’amour, l’exil, le pays, la liberté. 

Elle s’est produite en novembre 
dernier dans la cadre d’une soirée 
cabaret avec La Soulère. ■

[ CONVIVIALITÉ ]

« Quartier d’hiver », une belle fête des voisins

Des membres de l’association lors de l’exposition sur la Kabylie 
en janvier dernier à la maison de quartier du Val d’Ornay.

Une rencontre pour consolider le lien social.
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Vie des quartiers

Contact
02 51 05 08 13
COuRRiEl :  
jeanyole@acyaq.fr

[ JEAN-YOLE ]

« Dans mon quartier, c’est… »,  
les habitants invités à la construction  
du futur projet de quartier

l’écriture et la rythmique et pose 
des textes (inscriptions à la mai-
son de quartier ou au Rancard).
Février-juin : atelier de créa-
tion d’un ciné concert partici-
patif avec les habitants. Le ciné 
concert sera projeté dans le cadre 
du festival Méli Mél’Arts prévu 
les 26, 27 et 28 septembre. Pas 
besoin d’être expert pour y par-
ticiper. La seule motivation est 
de s’impliquer dans un projet 
porté par un groupe d’habitants 
et accompagné par Pierre Payan, 
musicien et fondateur du groupe 
La Tordue.
Inscription auprès de la maison 
de quartier (places limitées). ■

Dans le cadre de son futur 
Projet d’animation global 
et social (PAGS), l’asso-

ciation de la maison de quartier 
Jean-Yole a mis en place un pro-
gramme d’animations et de ren-
contres avec les habitants tout au 
long du premier semestre 2014. 
Objectif : permettre aux habi-
tants d’apporter leur regard et 
témoignages sur la vie du quar-
tier et la place de la maison de 
quartier. Le programme d’ani-
mations est intitulé « Dans mon 
quartier, c’est… ».
« Il nous semble important d’asso-
cier les habitants à la construc-
tion de ce projet afin de répondre 
au mieux à leurs attentes. Toutes 
les animations programmées sont 

donc des invitations à la rencontre 
et aux échanges », explique Cécile 
Chicouène, présidente de la mai-
son de quartier.

PrOGraMME En 
FÉVrIEr/MarS
(suite des animations dans les 
prochains Roche mag)
Du 14 février au 14 mars : expo-
sition Malakoff, la richesse d’une 
diversité des habitants du quar-
tier de Malakoff. L’exposition 
est constituée d’un ensemble 
de photographies reproduisant 
cette richesse sous l’angle du 
vêtement.
Vendredi 28 février, de 14 h à 
17 h : atelier culinaire « Dans 
mon quartier, c’est épicé » axé 
sur la fabrication de nems en 
partenariat avec l’association « le 
Monde des enfants hmongs ».
Vendredi 28 février, à 20 h, à la 
maison de quartier : film docu-
mentaire 93 la belle rebelle de 
Jean-Pierre Thorn. Objectif : enga-
ger un échange avec les habitants 
sur la place de l’action culturelle 
dans le quartier.
« Département emblématique des 
banlieues françaises, la Seine-
Saint-Denis, étiquetée du média-
tique label 9-3, incarne depuis le 
début des années 1960 le cliché 
d’une jeunesse en colère, stigmati-
sée comme graine de “voyous” ou 
plus récemment de “racailles”. Une 
image à laquelle le réalisateur a 
décidé de tordre le cou (…). »
Samedi 1er mars, à partir de 
14 h : « Dans mon quartier, c’est 
Open Mic », dans la continuité du 
film documentaire et en présence 
de D’ de Kabal, chanteur interve-
nant dans le film 93 la belle rebelle, 
place aux jeunes chanteurs pour 
un atelier d’accompagnement sur 

Pratique
Programme complet 
disponible à la maison  
de quartier.
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Dossier
du mois

Depuis 1977, différentes instances participatives 
ont été créées à La Roche-sur-Yon afin  
de permettre l’expression des Yonnais : conseils 
de quartier, conseil des sages, conseil municipal 
des jeunes… Des moyens financiers sont dédiés 
à travers les enveloppes de quartier dont 
l’utilisation est décidée par les habitants.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Yonnais ont la parole !

PAGE DOSSIER_Mise en page 1  23/01/14  11:30  Page1
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La participation des Yonnais  
à la vie de leur cité

À La Roche-sur-Yon, la 
démocratie participative 
s’exerce notamment au 

travers des réunions publiques 
et comités de projets, du disposi-
tif des enveloppes de quartier, du 
conseil municipal des jeunes, du 

conseil des sages et des conseils 
de quartier. Ces dispositifs sont 
l’occasion pour chaque habitant 
d’être force de propositions pour 
l’amélioration de son cadre de 
vie dans son quartier, de s'adres-
ser à la municipalité, mais aussi 

de s’informer. Cette concertation 
citoyenne permet aux habitants de 
participer directement à la vie et 
au développement de leur ville. La 
démocratie participative permet 
un débat ouvert à tous et facilite 
l’expression. ■

Conseil municipal des jeunes, 
des actions pertinentes pour 2014 

L e conseil municipal des 
jeunes a tracé sa feuille de 
route pour l’année 2014. Les 

actions retenues ont été présen-
tées récemment en plénière. Le 
maire Pierre Regnault s’est félicité 
du dynamisme de cette instance et 
de la pertinence des sujets élaborés.
À raison d’une action par com-
mission, les actions envisagées 
concernent des questions diverses 
dont une sur la thématique de l’en-
vironnement : sensibilisation des 
Yonnais à la propreté en ville. Cette 
action sera organisée en partena-
riat avec le conseil des sages et les 
conseillers de quartier. Elle se veut 
attractive, ludique et amusante pour 
toucher un maximum de Yonnais.
La commission « Loisirs plein air et 
jeux » envisage un rallye « family ». 
Un prix des CMJ sera remis aux 
5 premières équipes.

La commission « Actions solidarité, 
culture et communication » propose 
la réalisation d’une vidéo humoris-
tique présentant le CMJ.
Le logement est également au 
centre de ce programme d’actions 
avec la mise en place d’une Journée 

de sensibilisation avec les parte-
naires concernés par ce sujet. L’un 
des objectifs est de récolter des 
fonds au profit d’associations yon-
naises concernées par le droit au 
logement.
Enfin, la Journée internationale des 
droits de l’enfant (20 novembre) se 
traduira par une animation axée sur 
le principe n° 4 de la Convention 
internationale des droits de l’en-
fant : « droit à une alimentation, à 
un logement et à des soins médi-
caux appropriés ». ■

Contact : 
Mission politique de la ville et 
citoyenneté, galerie Bonaparte,  
8, place Napoléon,  
au 02 51 47 49 36
COuRRiEl : cmj@ville-
larochesuryon.fr
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Dossier du mois
DÉMOCRATIE ParTICIPaTIVE

Conseils de quartier,  
outils de la démocratie locale

C réés en 2002, les conseils de 
quartier de La Roche-sur-
Yon sont au nombre de cinq : 

Pentagone/Pont-Morineau, Liberté/
Vallée-Verte, Pyramides/Jean-Yole, 
Bourg-sous-La Roche, Saint-André 
d’Ornay/Val d’Ornay/Forges. 
Chacun d’entre eux est doté 
d’un correspondant de quar-
tier qui joue le rôle d’interface 
avec la Ville.
Outils de démocratie locale, 
ils ont vocation à favoriser la 
participation des citoyens à 
la vie de leur quartier, de leur 
ville, de leur territoire. Ce sont 
aussi des outils de gestion ter-
ritoriale, instruments d’une 
gestion municipale de proxi-
mité. Ils s’inscrivent dans une 
démarche globale aussi bien 
d’information, de consulta-
tion, de concertation que de 
coélaboration des projets avec 
les habitants.
Pour permettre une meilleure 
représentation des habitants 
au sein de ces instances de 

participation, les conseillers de 
quartier sont issus de trois collèges : 
les habitants volontaires, les habi-
tants tirés au sort à partir des listes 
électorales et les représentants des 
associations.

Les conditions  
à la participation
•  Être âgé de plus de 16 ans ;
•  résider sur le quartier ou être 

contribuable à La Roche-sur-Yon.
Durée du mandat : 3 ans.

Les conseils de quartier se réu-
nissent en plénières au moins 
quatre fois dans l’année à leur 
initiative ou à la demande de 
la Ville et chaque fois qu’un 
sujet ou projet le nécessite. Ils 
peuvent décider de la consti-
tution de commissions ou de 
groupes de travail ouverts à la 
participation des habitants.
Les réunions du conseil de 
quartier sont publiques. ■

Contact : 
02 51 47 48 77
COuRRiEl : 
democratieparticipative@
ville-larochesuryon.fr

Conseil des sages : 
« N’hésitez pas à déposer votre candidature ! »

Â gé de 24 ans, le conseil 
des sages de La Roche-
sur-Yon est le deuxième 

plus ancien conseil des sages de 
France. Composé de 60 membres, 
le conseil des sages est renouvelé 
par tiers chaque année. Vous avez 
jusqu’au 28 mars pour déposer 
votre candidature.
Pour devenir membre, il suffit 
d’être retraité et âgé de 55 ans et 
plus. Des femmes et des hommes 
désireux d’apporter leur contribu-
tion au développement de la ville 
de par leur réflexion et expertise 
d’usage forment cette instance de 
démocratie participative. ■

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

Des membres de 
la commission 

n° 1 réunis sur le 
dossier de l’éclairage 

public dans la ville.

Les conseillers  
de quartier reçoivent 
leurs lettres de mission.
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L a 30e édition des enveloppes 
de quartier s’est achevée en 
décembre dernier. Les habi-

tants ont fait leur choix sur les pro-
jets à réaliser en 2014. Des choix 
qui doivent encore être validés par 
le Conseil municipal du 26 février.
Une enveloppe de 365 000 euros a 
été allouée par la Ville de La Roche-
sur-Yon. Elle permettra de financer 
les 120 opérations visant à amé-
liorer le cadre de vie des habitants 
et à consolider le « mieux vivre 
ensemble ».

« Cette édition a connu un franc suc-
cès, confie Yannick Henry, adjoint à 
la démocratie participative, à la vie 
associative et des quartiers. Pour 

Les enveloppes de quartier 2013, 
120 projets ont été choisis par les Yonnais

« Un bel aménagement pour la 
sécurité des enfants. »

Aménagement de la traversée 
piétonne école Victor-Hugo 

(8 700 €) ; Gaël Marionneau avec 
ses enfants Emma et Charlotte.

Témoignage
« C’était la première fois que 
je participais aux enveloppes 
de quartier et cela a été pour 
moi une belle découverte. Je ne 
peux rester indifférent à ce qui 
se décide autour de moi en ce 
qui concerne l’amélioration du 
cadre de vie. J’ai pu m’apercevoir 
que les choix des habitants 
sont extrêmement serrés. C’est 
important de faire des compromis 
pour le bien de tous. »

alain Brodin, ancien 
président du FCY rugby

LISTE DES PrOJETS 
CHOISIS Par QuarTIEr
(Liste non exhaustive -  
programme complet sur  
www.ville-larochesuryon.fr)

PENTAGONE
Montant de l ’enveloppe : 
46 000 €
Rue des Poilus : réfection voi-
rie (35 700 €), aire de jeux. Place 
Péchereau : empêcher le rebond 
du ballon dans le jardin mitoyen 
(3 850 €), espace vert. Rue des 
Poilus : installation d’une serre 
(2 350 €), d’un panneau photovol-
taïque (2 000 €) et de deux ruches 
(600 €).

PONT-MORINEAU
Montant de l ’enveloppe : 
29 000 €
Square Schœlcher : jeux supplé-
mentaires (10 000 €). Square des 
Trois Marronniers : aménage-
ment complémentaire (9 000 €). 
Association de quartier du Pont-
Morineau : acquisition d’un 
meuble de rangement, d’une 
sono et d’un barnum (3 606 €). 
FCY Rugby : achat armoire frigo-
rifique (2 191 €).

preuve, une progression du nombre de 
participants de plus de 150 personnes 
a été enregistrée par rapport à 2012, 
avec une montée en puissance du 
quartier des Forges en lien avec le pro-
gramme de rénovation urbaine (ANRU). 
Globalement, ce sont plus de 1 300 per-
sonnes qui ont pris part aux deux 
réunions. Les Yonnais considèrent désor-
mais que la démocratie participative est 
un dû et le dispositif des enveloppes en 
est un vecteur incontournable. »
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Contact
02 51 47 48 77
COuRRiEl : 
democratieparticipative@
ville-larochesuryon.fr

DÉMOCRATIE ParTICIPaTIVE
FORGES
Montant de l’enveloppe : 31 000 €
Place Mornet : réfection de la chaus-
sée (7 400 €). Rue Guérif : élagage 
(5 100 €). Route de la Brossardière : 
pose d’un Abribus (3 600 € ). 
Association AADIQNO : pose de 
rideaux grande salle du Café club, 
un panneau d’information, achat de 
matériels et ustensiles (4 555 €).

VAL D’ORNAY
Montant de l’enveloppe : 29 000 €
Puy Charpentreau : création d’éclai-
rage complémentaire (11 500 €). 
Impasse Éponine : réfection de 
trottoirs (5 000 €). Impasse de la 
Venise-Verte : réfection de trottoirs 
(3 054 €). Association Ensemble au 
Val d’Ornay : installation d’une 
alarme visuelle, un pavillon de com-
postage (décoration), achat maté-
riel clavier et siège batteur pour la 
Chanterie, un Tivoli, une armoire, 
7 tables, portant et portemanteaux 
et 2 tableaux magnétiques (5 994 €).

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY
Montant de l’enveloppe : 33 000 €
Petit Bois : création d’une terrasse, 
pose de 2 banquettes et installation 
de jeux pour les enfants (16 220 €). 
Impasse Comtesse-de-Ségur, accès 
à la vallée : pose de 2 rampes 
(2 500 €). Impasse Marc-Elder : réfec-
tion de l’accès de l’école (5 379 €). 
Association Vivre à Saint-André : 
achat tables, chaises et structure de 
motricité (5 531 €).

LIBERTÉ
Montant de l’enveloppe : 24 000 €
Association maison de quartier : 
mobilier pour l’entrée, mobilier pour 
l’accueil CLSH, une armoire réfrigé-
rée de 600 litres, vaisselle, grilles 
d’exposition transportables, 2 ton-
nelles et sono intérieure et extérieure 
(12 635 €). Espace vert Chaptal : créa-
tion d’un terrain de basket (5 550 €). 
Rue Louis-Lumière : marquage du 
stationnement (2 120 €).

VALLÉE-VERTE
Montant de l’enveloppe : 29 000 €
Allée De La Tour : réfection en stabex 
de l’allée (8 780 €). Entre impasse Le 
Gréco et la place Le Duc : réfection 

du chemin (6 760 €). Chemin pié-
ton de la Vallée-Verte : pose d’une 
main courante (2 520 €). EHPAD La 
Vigne-aux-Roses : pose d’un pan-
neau signalétique et de 2 bancs avec 
accoudoirs (3 190 €). Association de 
quartier : achat mobilier (2 219 €).

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Montant de l’enveloppe : 60 000 €
Rue Charette-de-La-Contrie : réfec-
tion des trottoirs (15 412 €). Boulevard 
Don-Quichotte, entre Super U et 
la rue Saint-John-Perse : réfection 
de trottoirs (6 060 €). Rue d’Elbée, 
devant l’école Notre-Dame : rempla-
cement de ganivelles (5 555 €). Les 
Essart Gouin : sécurisation (8 080 €). 
Association ADSCAB : achat maté-
riel pour jardin partagé Willy-Brandt, 
tableau Velleda sur pied, présen-
toirs pour documentation, piscine 
à balles, meuble de rangement, un 
tableau Velleda pour accueil CLSH, 
un bureau pour accueil parents et 
une structure gonflable (5 349 €). La 
Roche Vendée Cyclisme : achat de 
6 vélos (2 626 €).

ROBRETIÈRES/
RIVOLI-COURTAISIÈRE
Montant de l’enveloppe : 41 000 €
Rue des Robretières : création d’un 
passage piéton surélevé (11 500 €). 

Entre la salle de sport et les ter-
rains de boules : réfection du par-
king (10 000 €). Impasse Géricault : 
réfection de trottoirs (7 821 €). Entre 
Alluchon et Moulin-Papon : réfec-
tion d’un chemin pédestre (5 000 €). 
Football club des Robretières : maté-
riel bureau (1 364 €). Association de 
gestion de quartier des Pyramides : 
achat chaises (5 015 €).

PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Montant de l’enveloppe : 44 000 €
Impasse Louis-Braille : réfection de 
la chaussée (21 665 €). Association 
de gestion de la maison de quar-
tier des Pyramides : achat 20 tables 
basculantes, de nappes, de rideaux 
de fond de scène et jeux pour l’Es-
pace Golly (6 386 €). Association du 
centre d’animation Jean-Yole : achat 
containers de stockage, 10 tables et 
matériel de sonorisation pour le bar 
(6 069 €). Rue du Dr-Boutelier : réfec-
tion du cabanon du rouan de boules 
(2 500 €). ■
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rue Gutenberg,
le nouveau visage de l’entrée de ville

Clauses sociales
Prochaines permanences de 
la Maison de l’emploi au Point 
information concertation le 
jeudi 27 février, 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

D ans le cadre du programme de rénovation 
urbaine des quartiers Forges, Jean-Yole et 
Pyramides, la rue Gutenberg a été réamé-

nagée, de la place du Point-du-Jour au carrefour 
Austerlitz/Jean-Yole. Les travaux ont consisté à :
•  rénover l’ensemble des réseaux de la rue ;
•  réaménager la voirie, les espaces de stationne-

ment avec la création de pistes cyclables, de trot-
toirs plus larges et d’arrêts de bus ;

•  créer de nouvelles poches de stationnement ;
•  réaménager la place du Point-du-Jour et le carre-

four Austerlitz/Jean-Yole ;
•  réaménager le parvis commercial Jean-Yole…
La rue Gutenberg est le principal point d’entrée des 
véhicules dans la ville. Son réaménagement permet 
de donner plus de place aux piétons et aux modes 
de déplacement doux, tout en réduisant la vitesse 
des véhicules.
Le pin et le cèdre, arbres emblématiques de la place 
du Point-du-Jour, ont notamment été valorisés par 
la lumière pour marquer l’entrée dans le penta-
gone et mettre en valeur la perspective place du 
Point-du-Jour/place Napoléon. La mise en lumière 
de ces arbres a été réalisée par des spots avec une 
ambiance adaptée aux essences en place. ■

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.
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Notre avenir

Contact
Hôtel Campanile,  
93, boulevard Louis-Blanc, 
au 02 51 48 31 77
COuRRiEl : larochesuryon.
centre.gare@campanile.fr
SuR lE NEt :  
www.campanile.com

[ COMMERCE ]

nouveau Campanile, hôtel de nouvelle 
génération à proximité de la gare
Le quartier de la gare achève sa transformation. Après la rénovation  
du parvis, le transfert de la gare routière, le nouveau bâtiment de la CAF…, 
c’est au tour de l’hôtel Campanile de s’installer dans le quartier de la gare.

d’eau, produits d’accueil écola-
bélisés et produits d’entretien 
écologiques…
Ce concept nouvelle génération 
a apporté une attention particu-
lière à la création de chambres 
pour personnes à mobilité 
réduite. Une salle de séminaire 
de 20 m2 tout équipée accueille 
des événements tels que réunion, 
briefing, recrutement, entre deux 
trains location à l’heure… Le bar 
« Le Lounge Café » vous accueille 
également pour profiter de l’es-
pace cosy autour d’un verre ou 
d’un encas.
Enfin, le wi-fi est gratuit et illimi-
té dans toutes les chambres ainsi 
que dans l’espace « Lounge Café » 
du rez-de-chaussée. ■

C lassé 3 étoiles, un nouvel 
hôtel Campanile a ouvert 
ses portes le 6 janvier der-

nier à proximité de la gare. Onze 
emplois ont été créés pour le faire 
vivre 24 h/24 et 7 jours/7 sous la 
direction de Matthieu Parent, 
également directeur des hôtels 
Kyriad et Première Classe de La 
Roche-sur-Yon.
Destiné à une clientèle d’affaires 
principalement, l’hôtel est égale-
ment ouvert aux séjours de loi-
sirs ou sportifs. Le premier étage 
a notamment été conçu pour 

accueillir les groupes.
« Réalisé en collaboration avec le 
designer Patrick Jouin, l’hôtel pro-
pose un cadre moderne et lumineux. 
Dès l’accueil, la clientèle entre dans 
l’esprit Campanile NG avec des cou-
leurs chaleureuses et des matériaux 
nobles et naturels tels que le bois et 
le verre, explique Matthieu Parent. 
Les 72 chambres (de 19 à 21 m²) pro-
posent une literie haut de gamme. 
Simples, doubles ou communicantes, 
douche ou baignoire, tout est pensé 
pour le bien-être du client. »

Performances 
écoresponsable
Le bâtiment répond aux 
normes Très haute per-
formance énergétique 
(THPE) : isolation du 
bâtiment par l’extérieur, 
utilisation de peintures 
écologiques, isolation 
phonique, chauffage et 
climatisation alimen-
tés par une pompe à 
chaleur, chambres équi-
pées de douche et d’une 
robinetter ie  rédui-
sant la consommation 

Hôtel Kyriad,
« Meilleur franchisé et partenaire de France »
À l’occasion de son 26e concours « Meilleurs franchisés & 
partenaires de France », sous le double parrainage de Nicole Bricq, 
ministre du Commerce extérieur, et de Sylvia Pinel, ministre de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, l’IREF (Fédération des 
réseaux européens de partenariat et de franchise) a distingué le 
franchisé Alexandre Guénant pour l’hôtel Kyriad La Roche-sur-Yon 
dans la catégorie « Ambassadeur de réseau ».
Le concours récompense les franchisés ou partenaires 
indépendants qui se sont distingués au sein même de leur réseau 
par des actions exemplaires.

Matthieu Parent, directeur de l'hôtel Campanile.
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Notre avenir
[ QUARTIERS ]

Le multiaccueil et la mairie annexe  
de la Vallée-Verte sortent de terre

La mairie annexe de la Vallée-
Verte/Liberté a ouvert ses portes 
au 88, rue Jean-Launois, dans la 
cité de La Vigne-aux-Roses, en 
juin 2002. Elle regroupe les quar-
tiers de la Liberté, de La Vigne-
aux-Roses et des Jaulnières et 
délivre tous les actes d’état civil, 
enregistre les inscriptions élec-
torales, les recensements mili-
taires, les titres d’identité. Elle 
intervient également dans le 
domaine social : les obligations 
alimentaires et la distribution 
alimentaire.

Financements
Le multiaccueil représente un 
investissement de 1 803 536 € 
(hors mobilier) financé par La 
Roche-sur-Yon Agglomération 
avec le soutien du Conseil régional 
des Pays de la Loire (1 000 000 €) 
et de la Caisse d’allocations fami-
liales de la Vendée (284 040 €).
La mairie annexe représente un 
investissement de 178 372 € (hors 
mobilier) financé par la Ville de La 
Roche-sur-Yon.
L’ouverture des structures est 
prévue en mai prochain. ■

D ans le cadre de sa straté-
gie d’amélioration de la 
qualité de l’accueil des 

jeunes enfants sur le territoire, la 
Communauté d’agglomération a 
décidé la construction d’un nou-
veau multiaccueil d’une capacité 
de 54 places sur le quartier de la 
Vallée-Verte, en remplacement du 
multiaccueil et de la mini-crèche 
des Jaulnières et de la mini-
crèche de La Vigne-aux-Roses. 
Une annexe de la mairie est éga-
lement réalisée dans les locaux. 
La parcelle de 7 815 m² est située 

le long de l’avenue Picasso.
Le multiaccueil est destiné aux 
enfants de 10 semaines à 4 ans 
(en accueil régulier, en accueil 
occasionnel ou en accueil d’ur-
gence). Les objectifs sont à la fois :
•  de maintenir un équilibre entre 

accueil collectif et accueil 
individuel ;

•  d’offrir le choix du mode de 
garde aux parents ;

•  de proposer une offre collective 
d’accueil répondant aux besoins 
et aux ménages dont les reve-
nus sont les plus modestes.

Véritable guichet unique
Les mairies annexes s’inscrivent 
dans une véritable politique de 

proximité. Depuis 2012, les quatre 
mairies annexes (Bourg-sous-La 
Roche, La Garenne, Saint-André 
d’Ornay et Vallée-Verte/Liberté) 
sont certifiées « Qualiville ». 
Elles sont de véritables guichets 
uniques permettant aux Yonnais 
d’effectuer leurs formalités d’ad-
ministration générale au plus 
près de leur domicile : actes de 
naissance, mariages, décès, dos-
siers de cartes d’identité et de 
passeports, recensement mili-
taire, inscriptions sur les listes 
électorales, réservations de salles, 
autorisations de sortie du terri-
toire, rechargement des cartes 
monétiques de restauration 
scolaire…
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NOUVEAUTÉ
Les médiathèques  
à l’heure  
du numérique
Une sélection de 
magazines est accessible 
à la lecture sur deux 
tablettes iPad à la 
médiathèque Benjamin-
Rabier : hebdomadaires 
d’actualité, magazines 
consacrés à l’art, au sport, 
au bricolage…
Un poste public permet 
de découvrir l’ensemble 
de l’offre consacrée à la 
presse : liste des journaux, 
revues et magazines 
papier, accès à la presse 
internationale en ligne 
et outils de recherche 
d’articles. La base 
d’archives de presse 
« Pressens » donne accès 
aux articles de titres de la 
presse nationale, régionale 
et à un grand nombre de 
magazines.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier
Contact : 02 51 47 48 11

MAR 4.02
Quatuor  
Cambini-Paris
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 
propose la conférence 
« Un monde si parfait… 
Une chronique de la 
néolithisation atlantique » 
par Grégor Marchand, 
archéologue et 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.
Tarifs : de 5 à 21 €.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

MER 5.02
Concerts  
conférences  
au musée
Les élèves du 
Conservatoire et Florence 
Collin, conférencière, 
présentent Henri-Jean 
Rigel, compositeur 
membre de l’expédition 
d’Égypte.
Une visite de l’exposition 
est prévue à 18 h.
Musée, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 35

LES 5, 12, 19 ET 26.02
Croqueurs  
d’histoires
Lectures jeunesse 
(5-7 ans).
« Tu as faim d’aventures, 
tu aimes rêver, écouter 
des histoires ? Rejoins 
le club des Croqueurs 
d’histoires. Un moment 
convivial de lectures 
à partager sans 
modération. »
Médiathèque Félix-leclerc 
MER 5.02, à 16 h
Médiathèque  
du Bourg-sous-la Roche 
MER 12.02, à 16 h
Médiathèque Benjamin- 
Rabier MER 19.02, à 16 h
Médiathèque  
léopold-Sédar-Senghor 
MER 26.02, à 16 h
Contact : 02 51 47 49 76

VEN 7.02
Apéro littéraire
La médiathèque Benjamin-
Rabier reçoit l’auteur de 
bande dessinée Pierre 
Boisserie, accompagné 
du dessinateur Stéphane 
Brangier plus connu sous 
le nom de Siro. Rencontre 
animée par Jérémy 
Dutertre suivie d’une vente 
dédicaces.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

Autre
Soirée cabaret présentée 
par les jeunes du quartier 
de la Liberté. Tarif : 5 €.
Maison de quartier liberté, 
17, rue laennec, à 19 h 
Contact : réservation  
au 02 51 36 05 22

DU 7 AU 9.02
National de pétanque
Organisé par la 
coordination des clubs  
de pétanque.
Parc des expositions  
des Oudairies

SAM 8.02
Bonaparte  
vu d’Égypte
Film documentaire de 
Jean-Marie Boulet.
Médiathèque Benjamin- 
Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 75

Bal poitevin
Organisé par La Soulère.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche,  
À PARtiR DE 18 H 
Contact : 02 51 05 54 24

Repas dansant
Organisé par l’Amicale 
laïque du Bourg.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 02 51 36 35 69

DIM 9.02
Volley-ball
La Roche Volley-ball  
(Rég. fém.) reçoit La 
Bruffière.
Salle Pierre-Mendès-France, 
à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Loto
Organisé par l’école  
Notre-Dame du Bourg.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 02 51 07 06 22

Loto
Organisé par l’Amicale 
laïque d’éducation 
permanente de l’école 
Pont-Boileau.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
à partir de 14 h

Volley-ball
La Roche Volley-ball 
(Prénationale fém.) reçoit 
Saint-Barthélemy.
Salle Pierre- 
Mendès-France, à 16 h  
Contact : 02 51 37 36 08

MAR 11.02
Helena Cueto
Le flamenco est un puits 
infini d’émotions et de 
styles ; de la joie à la 
mélancolie, en passant par 
la colère ou même la peur.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91
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Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 
12 ans. Prévente de 
16 h 30 à 17 h 30.
Maison de quartier  
des Forges, à 20 h 30 
Sur le Net : 
leszigdelimpro.free.fr

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

DIM 16.02
Bal folk
L’association Trad-Folk 
organise un bal folk avec 
des élèves accordéonistes.
Maison de quartier de la 
Vallée-Verte, 10, avenue 
Pablo-Picasso, à 14 h 30 
Contact : 02 51 37 39 64  
ou 02 51 36 18 28 
Sur le Net : http://trad-
folk.unblog.fr

MAR 18.02
Harmonia artificiosa 
- Biber
Heinrich Ignaz Franz Biber, 
violoniste et compositeur 
à Salzbourg, qui, avec 
les célèbres Sonates du 
Rosaire, repousse les 
limites de son violon.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Tragédie
Neuf femmes et neuf 
hommes sont exposés sur 
scène dans leur nudité 
tout au long de la pièce. 
Ils la parcourent comme 
un espace à préserver 
pour elles, un espace 
de conquête pour eux, 

LES 11 ET 12.02
Ékatérina Ivanovna
Tout commence par trois 
coups de feu. Guéorgui 
Dmitriévitch Stibéliov, 
député à l’Assemblée, vient 
d’essayer d’assassiner sa 
femme, Ékatérina Ivanovna. 
Il la croit infidèle… Le 
meurtre est évité, mais au 
fond d’elle-même, quelque 
chose est mort. C’est ainsi 
que l’auteur russe Léonid 
Andréïev fait débuter cette 
pièce de 1912, qu’il qualifiait 
de « nouveau drame pour  
un nouveau théâtre ».
Tarifs : de 5 à 21 €.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

DU 11.02 AU 15.03
Artistes en herbe
Les élèves de l’école 
élémentaire Léonce-Gluard 
exposent leurs travaux 
réalisés dans le cadre des 
accueils périéducatifs. 
Découvrez leurs œuvres  
« à la manière de… » 
Chaissac, Arcimboldo, 
Robert et Sonia Delaunay…
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 76

JEU 13.02
Mythes et réalités  
de l’Égypte ancienne
Conférence de Philippe 
Mainterot.
Musée, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 35

Joy Sorman 
Lecture publique de Joy 
Sorman, en résidence  
du 10 au 14 février.
Espace louis-Riou  
(le Manège), à 19 h

VEN 14.02
Manu Katché quartet
Salué et récompensé, 
autant comme musicien 
exceptionnel que 
compositeur de talent, 
Manu Katché n’a jamais 
oublié ses premières 
amours, le jazz ! Manu 
Katché revient avec un 

nouvel album, intitulé  
Manu Katché.
Tarifs : de 8 à 27 €.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

LES 14 ET 15.02
Bourse loisirs
Bourse déco-loisirs/
outillage et livres  
(articles de décoration pour 
votre maison, jardinage, 
outillage, pêche…) 
organisée par la maison de 
quartier de la Vallée-Verte.
Dépôt VEN 14.02, de 9 h à 
17 h. 25 articles maximum  
à déposer dans une malle 
ou caisse identifiable à 
votre nom, 1 dépôt par 
personne présente.
Vente SAM 15.02, de 9 h 
à 12 h. Le paiement 
s’effectue uniquement  
en espèces.  
10 % sont retenus pour  
la participation aux frais.
Restitution des invendus 
ou argent des ventes  
LUN 17.02, de 14 h à 18 h.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte, 
10, avenue Pablo-Picasso 
Contact : 02 51 37 89 16 
Courriel :  
valleeverte@acyaq.fr

DU 14 AU 16.02
Open de billard
Organisé par l’association 
Gous’pool.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 02 51 37 11 07

SAM 15.02
La Terre
Film de Youssef Chahine.
Un petit groupe de 
villageois ruraux est en 
butte aux puissants qui les 
gouvernent.
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 tout au 
long de l’année à travers 
les outils du Body-Mind 
Centering ®.
Tarif : 30 € l’atelier.
Studio de danse 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) 
Courriel :  
asso.filigrane@wanadoo.fr  
ou instant-cie@wanadoo.fr

Musique baroque  
& chocolat
L’ensemble musical 
baroque Galatée propose 
un voyage musical conté 
sur les routes du chocolat, 
au rythme de Vivaldi, 
Couperin ou Haendel.
Espace Robert-Pineau,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

Théâtre 
d’improvisation 
Match les ZIG’ contre 
L’Assoc’Bolo (Ancenis).
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Loto
Organisé par le Secours 
populaire.
Maison de quartier  
du Bourg-sous-la Roche,  
à partir de 14 h 30 
Contact : 02 51 24 09 51

Volley-ball
La Roche Volley-ball 
(Prénationale fém.) reçoit 
Les Herbiers.
Salle Pierre-Mendès-France, 
à 16 h  
Contact : 02 51 37 36 08

LES 23 ET 24.02
Turquie
Film documentaire  
de Jamel Balhi, Peuples  
et Images.
Centre de Rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée dans  
la cour), DIM 23.02, à 14 h 
Résidence la Vigne-aux-
Roses, 32, rue Gabriel-
Charlopeau, LUN 24.02, à 15 h
CONtACt : 02 51 24 69 81

MAR 25.02
Quatuor de guitares 
de Versailles
Le Quatuor de guitares de 
Versailles est la première 
formation de ce type en 
France, mêlant œuvres 
originales, dont la Suite for 
four guitars du compositeur 
américain Daniel Kessner 
dédiée au quatuor.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Au cœur des grands 
classiques
Pour interpréter les œuvres 
majeures de Thierry 
Pécou, de Tchaïkovski et 
de Sibelius, l’ONPL a fait 
appel à deux invités de 
marque : Park Ji Yoon, 
jeune violoniste originaire 
de Corée du Sud, et le chef 
d’orchestre Yoel Levi.
Tarifs : de 5 à 21 €.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

comme déterminés par leur 
condition biologique ou 
leur genre.
Tarifs : de 5 à 21 €.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

MER 19.02
Monsieur, Blanchette 
et le Loup
Dans Monsieur, Blanchette 
et le Loup, Monsieur 
est un éleveur prospère 
propriétaire de belles 
chèvres au pelage varié. 
Monsieur n’a qu’un seul 
objectif dans la vie : 
vivre heureux avec ses 
chèvres. Mais Monsieur a 
un problème : son voisin, le 
Loup, voyou vagabond, ne 
cherche, lui, qu’à séduire 
les chèvres de Monsieur.
Tarifs : de 5 à 10 €.
théâtre, à 10 h 15 et 18 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

Dans la cour  
des grands
La compagnie des Tontons 
pirates présente un 
spectacle destiné aux 
5-10 ans (et à leurs parents) 
porté par des textes 
amusants, une musique 
énergique et électrique 
(rock, swing, reggae…) et 
toujours aussi créative.
Tarif plein 8 €, réduit 6 €.
Amphithéâtre Réaumur, 
salle EGC, à 15 h et à 18 h 30 
Sur le Net : réservation 
www.cycloneproduction.fr 
www.fnac.com /  
www.ticketnet.fr

L’Ours Montagne
Film d’animation réalisé 
par Esben Toft Jacobsen.
Médiathèque du  
Bourg-sous-la Roche, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant  
la projection  
au 02 51 37 92 47

VEN 21.02
L’Égypte dans  
la musique savante 
occidentale
Les élèves du 
Conservatoire et Florence 
Collin, conférencière, 
présentent un concert 
conférence. Une visite  
de l’exposition est  
prévue à 18 h.
Musée, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 35

SAM 22.02
Tankred  
(fusion rap metal)
Showcase au 14bis  
(CIJ de La Roche-sur-Yon).
Entrée libre.
14bis-espace jeunes,  
à partir de 16 h 
Contact : 02 51 36 95 95

Les mystères  
de l’Égypte ancienne 
dans la bande 
dessinée
Conférence de Vincent Marie.
Médiathèque Benjamin- 
Rabier, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 49 75

Repas dansant
Organisé par le basket-ball 
club des Robretières.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 02 51 36 12 44

LES 22 ET 23.02
Salon de l’immobilier
Parc des expositions  
des Oudairies.
Contact : 02 99 26 45 73

Le jeu d’acteur :  
sur des textes  
de Sylvain Levey 
Stage pratique avec 
Laurent Maindon,  
metteur en scène.
Studio de danse du Manège, 
le SAM 22.02, de 14 h à 18 h,  
et le DIM 23.02, de 10 h à 17 h

Frontières 
Stage « Deux jours  
pour écrire » animé  
par Velibor Čolić.
Maison Gueffier,  
le SAM 22.02, de 14 h à 18 h 30,  
et le DIM 23.02, de 10 h à 17 h

DU 22.02 AU 5.03
Expo 5
Concours photo de l’atelier 
Entraide informatique.
Vernissage VEN 21.02, à 19 h. 
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

DIM 23.02
Volley-ball
La Roche Volley-ball (Rég. 
fém.) reçoit VB Nantes.
Salle Pierre-Mendès-France, 
à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Loto
Organisé par le Club La 
Roche-sur-Yon Natation.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-la Roche, à 14 h 30 
Contact : 02 51 37 68 57
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DIM 2.03
Loto
Organisé par l’association 
Pharmaciens sans 
frontières.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 06 07 36 75 51

LES 3 ET 4.03
Namaskar 
Mains manipulées, théâtre 
d’ombres et musique par le 
Théâtre des Tarabates.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
10, avenue Pablo-Picasso, 
LUN 3.03, à 9 h 30, 11 h et 17 h 
et MAR 4.03, à 9 h 30,  
15 h 30 et 17 h 
Contact : 02 51 37 89 16 
Courriel :  
valleeverte@acyaq.fr

[ CINÉMA ]

À l’affiche  
au Concorde

FOCUS ANGLAIS  
EN FÉVRIER

Philomena
Film (en VO) de Stephen 
Frears, avec Judi Dench, 
Steve Coogan, Sophie 
Kennedy Clark.

Ginger et Rosa
Film de Sally Potter, avec 
Elle Fanning, Alice Englert, 
Christina Hendricks.
Londres dans les années 
1960. Ginger et Rosa, 

deux ados inséparables, 
vivent ce moment unique 
du passage de l’enfance 
à l’âge adulte. Entre 
parano de la guerre froide 
et apprentissage de la 
liberté, révolution sexuelle 
et féminisme politique, 
blue-jeans délavés et rock 
contestataire, cigarettes 
et premiers baisers, 
elles entrent en rébellion 
contre leurs mères, pour 
finir par se déchirer, 
irrémédiablement.
Tea Time le mercredi 
19 février, à 14 h

Le Petit Lord  
Fauntleroy
Film (en version restaurée 
et VOST) de Jack Gold.
Cédric Errol vit 
modestement avec sa mère 
à New York. Sa vie se trouve 
bouleversée lorsqu’un 
messager lui annonce qu’il 
est le descendant d’une 
riche famille anglaise.
Ciné goûter le mercredi 
19 février, à 14 h 15

MAR 11.02, À 20 H 30
Little Bird
Dans le cadre de la Semaine 
culturelle sur les Pays Bas 
en partenariat avec la Ville 
de La Roche-sur-Yon.
Ciné goûter le mercredi 
5 février, à 14 h. Ma première 
VOST à partir de 8-10 ans.

VEN 14.02, À 20 H
À ciel ouvert
Film documentaire de 
Mariana Otero.
À la frontière franco-
belge, existe un lieu hors 
du commun qui prend 
en charge des enfants 
psychiquement et 
socialement en difficulté. 
Jour après jour, les adultes 
essaient de comprendre 
l’énigme que représente 
chacun d’eux et inventent, 
au cas par cas, des 
solutions qui les aideront à 
vivre apaisés.

Ciné rencontre en 
présence de la réalisatrice 
et en partenariat avec 
l’Association de la cause 
freudienne.

Tonnerre
Film de Guillaume Brac,  
avec Vincent Macaigne, 
Solène Rigot, Bernard 
Menez.
Dans la petite ville de 
Tonnerre, les joies de 
l’amour ne durent qu’un 
temps. Une disparition 
aussi soudaine 
qu’inexpliquée et voici que 
la passion cède place à 
l’obsession.

Mère et fils
Film (en VO) de Calin Peter 
Netzer, avec Luminita 
Gheorghiu, Bogdan 
Dumitrache, Ilinca Goia.
Cornelia, 60 ans, mène 
une vie privilégiée à 
Bucarest, entourée 
de ses amis riches et 
puissants. Pourtant, les 
relations tendues qu’elle 
entretient avec son fils 
la tourmentent. Celui-ci 
repousse autant qu’il peut 
la présence d’une mère 
possessive.

EN SORTIE NATIONALE  
LE 12.02
Only Lovers Left Alive
Film (en VO) de Jim 
Jarmusch, avec Tom 
Hiddleston, Tilda Swinton, 
Mia Wasikowska.

Ida
Film (en VO) de Pawel 
Pawlikowski, avec 
Agata Kulesza, Agata 
Trzebuchowska, Dawid 
Ogrodnik.

CONtACt : 
02 51 36 50 21
SuR lE NEt : 
www.cinema-concorde.com
FACEBOOk :  
concorde ciné yonnais

MER 26.02
La Reine Soleil
Film d’animation  
de Philippe Leclerc.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 76

JEU 27.02
Lecture publique 
Velibor Čolić est en résidence 
d’écriture du 15 février au 
15 mars avec le concours 
de la Ville de La Roche-sur-
Yon et de la maison  
de quartier Jean-Yole.
Espace louis-Riou  
(le Manège), à 19 h

 
Soirée étudiante
Organisée par l’association 
Hémisphère Sud.
Parc des expositions  
des Oudairies 
Contact : 06 22 04 02 25

VEN 28.02
Les Scènes ouvertes
« à trois instruments et plus ».
Conservatoire, à 19 h
Contact : 02 51 47 48 91

SAM 1ER.03
Rink hockey
La Vendéenne N1 élite 
reçoit SA Mérignac.
Salle de l’Angelmière
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

Champollion, un 
scribe pour l’Égypte
Film documentaire de  
Jean-Claude Lubtchansky.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 75
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[ MAISON DE L’EMPLOI ]

Comment trouver un emploi  
via les réseaux sociaux ?
Jeudi 13 février,  
de 14 h à 16 h
En France, 50 % des recruteurs 
utilisent les réseaux sociaux pour 
recruter un candidat.
Si vous souhaitez comprendre et 
maîtriser les nouveaux outils tels 
que Linkedin, Viadeo, Facebook, 
pour booster votre recherche 
d’emploi, la Maison de l’emploi 
organise une réunion d’informa-
tion en partenariat avec l’associa-
tion Cadr’Action.

Jeudi 27 février,  
de 14 h à 16 h
À l’issue de cette sensibilisation 
aux réseaux sociaux, un second 
rendez-vous collectif vous sera 

L e Cnam Pays de la Loire 
lance, à partir de la fin 
février à La Roche-sur-Yon, 

une formation intensive validée 
par le certificat professionnel 
« Assistant de ges-
tion PME-PMI ». Le 
dispositif est ouvert 
à tous ceux et celles 
qui souhaitent évo-
luer, changer de vie 
professionnelle ou 
acquérir une compé-
tence supplémentaire.
L a  f o r m a t i o n 
s’adresse aux per-
sonnes t i tulaires 

d’un diplôme de niveau bac ou 
d’une expérience profession-
nelle équivalente. Organisée le 
soir et le samedi matin, elle est 
compatible avec une activité 

professionnelle ou la recherche 
d’un emploi.
Au programme : comptabilité, 
gestion, organisation, informa-
tique, droit du travail.
Le cursus permet ensuite une 
poursuite d’études vers le 
diplôme « Assistant de gestion » 
de niveau bac + 2. ■

[ CNAM ]

une formation professionnelle  
et qualifiante d’assistant(e) PME-PMI  
en 8 mois

Contact
Inscription obligatoire  
au 02 51 09 89 30
SuR lE NEt : retrouvez 
toutes les dates des 
ateliers et animations 
de la Maison de l’emploi 
sur www.maison-emploi-
vendee.fr et inscrivez-
vous en ligne à l’une ou 
l’autre de ses actions.

proposé pour parfaire votre pra-
tique en échangeant sur les pro-
blèmes rencontrés, les bonnes 
pratiques à avoir.
Ateliers gratuits. ■

Contact
02 51 44 98 28
COuRRiEl : laroche@cnam-
paysdelaloire.fr
SuR lE NEt : www.cnam-
paysdelaloire.fr©
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Notre avenir
[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Du nouveau à La Roche-sur-Yon

Juicy Day
Delphine Baty, Jérôme et Laurie 
Pfeffer ont ouvert le bar à salades 
« Juicy Day » au 3, rue Paul-Doumer. 
Celui-ci s’adresse aux amateurs de 
déjeuner rapide et équilibré.
« Si vous en avez assez du tradition-
nel sandwich entre midi et deux, le 
Juicy Day est fait pour vous, souligne 
Delphine Baty. Dans une ambiance 
traditionnelle et conviviale, nous revi-
sitons la restauration rapide à base de 
produits frais et de saisons. Les clients 
sont invités à composer eux-mêmes 
leur salade avec les ingrédients de 
leur choix. »
À côté des salades, Juicy Day 
propose également des croque- 
monsieur, gratin dauphinois mai-
son, tartes chaudes, salades et 
jus de fruits, smoothies, soupes, 
potages, wraps, desserts… Tous les 
produits sont faits maison, froids 
ou chauds, et peuvent être consom-
més sur place ou à emporter.
Juicy Day est ouvert du lundi au 
samedi, de 11 h 30 à 15 h.

Contact : 
Juicy Day, 3, rue Paul-Doumer,  
au 02 51 41 44 03
COuRRiEl : juicyday85@gmail.com
SuR lE NEt : www.juicy-day.fr
FACEBOOk : Juicy Day

acuitis
Yonnais d’origine et opticiens 
depuis dix ans en Vendée, Vincent 
Barbotteau et David Bouillaud se sont 
associés pour ouvrir le 25e magasin 
Acuitis, maison de l’optique et de 
l’audition. Installés dans un espace 
contemporain et cosy au 2 bis, place 
Napoléon, les deux hommes pro-
posent une large gamme de mon-
tures optiques et solaires. Romain 
Peignard, audioprothésiste, s’occupe 
de la partie audition avec un espace 
permettant de tester l’audition et de 
régler les appareils.
« L’idée est de proposer le luxe à prix 
très très doux, confie David Bouillaud. 
Toutes les montures, créées par Frédéric 
Beausoleil, sont de la marque Acuitis 
qui, grâce à son usine de fabrication à 
Nantes, maîtrise le processus de fabri-
cation. Nous présentons des produits 
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, 
à partir de 40 € jusqu’au sur-mesure. »
Acuitis se distingue également par 
son concept breveté de montures de 

lunettes pouvant accueillir des pro-
thèses auditives.
Acuitis est ouvert du lundi au same-
di, de 9 h à 19 h, sans interruption.

Contact : 
Acuitis, 2 bis, place Napoléon,  
au 02 51 48 63 51
COuRRiEl :  
larochesuryon@acuitis.com
SuR lE NEt : www.acuitis.com
FACEBOOk : Acuitis LRSY

Endurance Shop
Premier réseau français de maga-
sins spécialisés en course à pied, 
Endurance Shop a ouvert un maga-
sin à La Roche-sur-Yon, rue Charles-
Bourseul, zone commerciale Bell.
« Choix de chaussures répondant aux 
besoins des coureurs grâce à l’analyse 
de leur foulée, semelles sur mesure, 
personnalisation de vos tenues de club 
(sérigraphie et flocage), conseils run-
ning…, nous sommes à l’écoute de nos 
clients, débutants ou confirmés, pour 
les guider vers l’équipement adapté à 
leurs besoins, expliquent les gérants 
de la boutique, Florence et Laurent 
Auvinet. Quel que soit votre sport 
d’endurance (athlétisme, trail, raid, 
triathlon, randonnée, fitness), nous 
proposons une large gamme de pro-
duits : chaussures, textiles, acces-
soires, cardios, diététique… »
Endurance Shop est ouvert le lundi 
de 15 h 30 à 19 h, du mardi au jeudi 

de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, les 
vendredi et samedi de 10 h à 19 h 
non-stop.

Contact : 
Endurance Shop, 1, rue Charles-
Bourseul - zone commerciale Bell 
(route de Nantes), au 02 51 36 28 98
COuRRiEl :  
larochesuryon@enduranceshop.com
SuR lE NEt :  
www.enduranceshop.com
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[ FORMATION ]

Enseignement supérieur, recherche  
et innovation, investir dans les filières d’avenir
La Roche-sur-Yon Agglomération a signé le 17 janvier dernier le Schéma local 
d’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation engagé en 2013 avec 
l’Université, la Région des Pays de la Loire et la CCI de la Vendée.

•  accroître les compétences et l’in-
novation dans les entreprises ;

•  mettre en œuvre une stratégie 
pour affirmer l’attractivité du 
campus yonnais.

Ce schéma prévoit d’adosser la for-
mation à la recherche et de complé-
ter celle qui existe sur le territoire. 
Il intégrera, dès septembre 2014, 
une chaire de recherche, préalable 

à une formation d’ingé-
nieur dans le numérique, 
en alternance, qui sera 
proposée à l’habilitation 
ministérielle dès cet hiver 
par Polytech Nantes.
La filière environnemen-
tale, qui dispose déjà d’un 
laboratoire à La Roche-
sur-Yon, doit également 
être confortée. ■

La Roche-sur-Yon Agglo-
mération compte sur son 
territoire un pôle d’ensei-

gnement supérieur diversifié 
autour d’une antenne de l’Univer-
sité de Nantes. Pour conforter ce 
campus yonnais, la Communauté 
d’agglomération s’est associée à 
la Région des Pays de la Loire, 
à l’Université de Nantes et à la 
Chambre de commerce 
et d’industrie de la 
Vendée pour élaborer un 
Schéma local de l’ensei-
gnement supérieur, de la 
recherche et de l’innova-
tion (SLESRI) 2014-2020. 
Signé le 17 janvier der-
nier, il s’agit du premier 
lancé parmi les agglo-
mérations de la région.

« Pas d’enseignement 
supérieur sans recherche »
Ce schéma a pour objectif de faire 
que les formations répondent de 
manière optimale aux besoins du 
tissu économique local. Il se struc-
ture autour de trois ambitions :
•  affirmer le pôle yonnais de 

performance industrielle et 
environnementale ;

Organisé par le groupe 
Précom/Ouest-France, en 
partenariat avec la Ville et 

La Roche-sur-Yon Agglomération, 
le Salon de l’immobilier est un 
événement incontournable pour 
les Vendéens porteurs d’un projet 
immobilier.
Ce salon est une véritable vitrine 
des nouvelles tendances du marché 

qui rassemble tous les secteurs de 
l’immobilier. Près de 5 000 visiteurs 
se déplacent chaque année dans le 
but de construire, rénover ou acqué-
rir un nouveau logement.
En 2014, plus de 70 professionnels 
de l’immobilier sont attendus : 
promoteurs, constructeurs de 
maisons individuelles, profession-
nels du financement, fabricants et 

revendeurs, et prestataires de solu-
tions en matière d’habitat. ■

[ LOGEMENT ]

Salon immobilier de Vendée
Le Salon immobilier de Vendée vous donne rendez-vous 
pour sa 11e édition les samedi 22 et dimanche 23 février, 
de 10 h à 18 h, au parc des expositions des Oudairies.

Pratique
Tarif : 3 € 
SuR lE NEt : téléchargez 
votre invitation 
gratuite sur www.
salonimmobilierdevendee.fr

Signature du Schéma local par la CCI, la Région des Pays de la Loire, 
La Roche-sur-Yon Agglomération et l'Université de Nantes.



26 I

Roche mag > février 2014  N°290

26 I
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[ ORIENTATION/FORMATION ]

Le Pôle universitaire yonnais  
ouvre ses portes aux futurs étudiants
L’Université de Nantes accueille les lycéens et leur famille  
le samedi 15 février, de 9 h à 12 h 45 et de 13 h 15 à 17 h.

140 lycéens ont pu vivre la vie d’un 
étudiant en assistant à un ou deux 
cours de leur choix (toutes filières 
confondues).
Pour l’édition 2014, des étudiants 
du Pôle universitaire yonnais 
accueilleront les lycéens pour les 
guider, répondre à leurs questions, 
les conseiller et témoigner de leur 
propre expérience.
Rendez-vous du 10 au 14 mars 
pour les licences droit, LEA, droit-
LEA, et du 12 au 28 février et du 
17 au 28 mars pour les DUT. Les 
inscriptions sont ouvertes à partir 
du 8 février sur le site : www.univ-
nantes.fr/larochesuryon.fr. ■

L a journée portes ouvertes du 
Pôle universitaire yonnais 
est l’occasion pour les futurs 

étudiants de découvrir le campus 
et les formations dispensées à La 
Roche-sur-Yon. Il s’agit de leur per-
mettre de faire ou d’affiner leurs 
premiers choix d’orientation grâce 
à des rencontres avec les respon-
sables des filières, les enseignants 
et les étudiants.
Les visiteurs ont la possibilité d’as-
sister à des conférences de présen-
tation pour en savoir plus sur les 
formations.

Des stands d’information sont 
également mis à leur disposition 
concernant le service social des 
étudiants, le service de médecine 
préventive, le sport universitaire, le 
CROUS (bourses, logement, restau-
ration), les mutuelles étudiantes, le 
transport, le logement.

université à l’essai
Chaque année, avec le dispositif 
« Université à l’essai », l’Univer-
sité de Nantes ouvre également 
ses cours aux lycéens de termi-
nale afin de leur permettre de tes-
ter l’université avant de confirmer 
leur orientation. Début 2013, plus de 

Contact
Pôle universitaire  
de La Roche-sur-Yon, 
18, boulevard Gaston-
Defferre - La Courtaisière, 
au 02 51 45 93 93  
(Centre universitaire 
départemental) et au 
02 51 47 40 00 (IUT)
SuR lE NEt : www.univ-
nantes.fr/larochesuryon

ET AUSSI
Festival « Derrière les murs »,
du 10 au 13 février sur le campus yonnais
Avec le festival « Derrière les murs », il s’agit d’offrir un accès 
diversifié à la culture, avec cette année un large panel de 
manifestations puisque le festival regroupera conférence, débats, 
exposition, cinéma et théâtre.
L’objectif de cet événement est de sensibiliser le plus grand nombre 
de personnes aux problématiques carcérales.
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[ CULTURE ]

« art vivant, art utile »,  
des temps de création partagée  
sur le Pôle universitaire yonnais
Des collectifs d’artistes investissent quatre campus de l’Université de Nantes, 
dont celui de La Roche-sur-Yon, pour des temps de création partagée avec 
les étudiants, les personnels et les publics du territoire universitaire.

configuration spatiale, une ins-
tallation collective ou un atelier 
participatif.

rendez-vous le 20 février, 
à 18 h
La réflexion engagée sur le cam-
pus yonnais (à travers l’atelier 
« Où battent les cœurs du cam-
pus ») a fait ressortir un besoin en 

terme de signalétique.
« Sur le site de La Roche-
sur-Yon, on se perd très 
souvent dans une nomen-
clature de bâtiments aux 
appellations barbares : 
CUD, RT, GB, GEA, Info 
Com…, confie Claudine 
Paque. Comment clari-
fier, mieux identifier et 
repérer les espaces ? Les 
graphistes des collectifs 
“Formes vives” et “Le 
Fabricatoire” ont imaginé 
un univers graphique fait 
de mots, d’images, de cou-

leurs, de signes. »
Cette signalétique participative, 
vivante et marquante sera mise 
en place du 10 au 20 février. 
Un « Club des signes », animé 
par « Formes vives » et « Le 
Fabricatoire » et ouvert aux étu-
diants et aux personnels, a été 
mis en place afin de réaliser ces 
panneaux pensés à l’échelle du 
campus yonnais.
Tous les Yonnais sont invités 
à venir tester cette nouvelle 
signalétique à l’occasion d’un 
événement festif prévu le jeudi 
20 février, 18 h, sur le campus de 
la Courtaisière ■

L ’Université de Nantes a 
donné carte blanche à trois 
jeunes créateurs : la plas-

ticienne Louise Hochet, le desi-
gner Youen Chéné et le graphiste 
Quentin Bodin. Ils ont invité cinq 
collectifs de plasticiens afin de 
« réenchanter » et de repenser 
les campus universitaires. Le 
projet « Art vivant, Art utile » est 
accompagné par les 
étudiants et les per-
sonnels de l’Université 
qui ont été invités à 
exprimer leurs besoins 
en tant qu’« usagers » 
du campus, mais éga-
lement à participer aux 
événements, installa-
tions et autres projets 
artistiques.
« En quoi l’art peut être 
utile à un campus univer-
sitaire ? Telle est la ques-
tion à laquelle le projet 

“Art vivant, Art utile” s’est attaché 
à répondre », explique Claudine 
Paque, responsable culture du 
Pôle universitaire yonnais.
Art vivant : une installation 
plastique, une performance ou 
une action créative, à regarder, à 
applaudir ou à commenter.
Art utile : un système de com-
municat ion, une nouvel le 

2 photos © Quentin Bodin

Les jeunes créateurs Louise Hochet, Youen Chéné et 
Quentin Bodin réenchantent les campus universitaires.
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[ INSERTION ]

Le sport, vecteur  

d’insertion sociale 
et professionnelle

D ans le cadre de ses actions 
d’orientation profession-
nelle et de recherche d’em-

ploi à destination des 16-25 ans, la 
Mission locale du Pays yonnais a 
mené avec huit jeunes un projet 
expérimental, « Le sport, un levier 
pour l’alternance », entre novembre 
et début février. Objectif : les pré-
parer à la recherche d’un contrat 
en alternance.
« Pour cette préparation, nous 
avons alterné différentes séances », 
expliquent Florence Diez, conseil-
lère en insertion professionnelle, 
et Julie Huvelin, chargée de rela-
tion entreprise à la Mission locale :
•  tous les mercredis, des activités 

sportives (course d’orientation, 
renforcement musculaire, jeux 
collectifs) animées par Amadou 
Semega, animateur jeunesse à 
la maison de quartier des Forges, 
étaient organisées ;

•  tous les jeudis, des ateliers 
étaient proposés sur la connais-
sance du monde économique et 
de l’entreprise, la mise en place 
d’enquêtes pour la découverte 

des métiers, la rencontre de 
représentants d’entreprises, la 
préparation de CV…

« Nous sommes partis du principe 
que le sport et le milieu professionnel 
ont des valeurs communes. En effet, 
comme toute activité structurée, le 
sport se décline en termes d’efforts à 
fournir et de contraintes. »
Pour ces jeunes, de différents 
niveaux scolaires, l’idée est de 
leur permettre de raccrocher avec 
le monde du travail et de les aider 
à élaborer un projet professionnel.
« Ils ont souvent des appréhensions 
à pousser la porte des entreprises, 
confie Florence Diez. Cette action 
est l’occasion de leur permettre de 
reprendre confiance en eux et en 
leurs capacités, mais également de 
se constituer un réseau de relations 
qui leur sera utile dans leur recherche 
d’emploi. » ■

Contact 
Mission locale du Pays yonnais,  
70, rue Chanzy, au 02 51 09 89 70
COuRRiEl :  
www.missionlocale-paysyonnais.org

VI
TE

 D
ITAIDE 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
Dates : 20 et 27 février, 20 mars,  
3 et 17 avril.
Participation : 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.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

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

Lundi 17 février, de 14 h 30 à 16 h 30  
à la maison de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière) : thème libre. Gratuit.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

CAFÉ ENTOUR’ÂGE
Des moments d’échange et de 
convivialité organisés une fois par mois 
au café Le Bordeaux et animés par 
Céline Cornelis et Christophe Rigaux.
Participation : 3 €.
Calendrier des dates, thèmes et lieux 
disponible au CLIC Entour’âge.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

ATELIER  
« ÉCRITURE-MÉMOIRE-
TRANSMISSION »
Atelier animé par Fabienne Martineau. 
Objectifs : utiliser l’écriture comme outil 
de transmission des savoirs,  
des souvenirs, des émotions ; écrire 
des morceaux choisis de sa vie ;  
découvrir des techniques créatives 
d’écriture en s’appuyant sur la 
littérature, rafraîchir la notion  
de « mémoire » et la structurer.
Séances les 4, 11, 18, 25 février ; 18, 
25 mars ; 1er et 8 avril, de 10 h à 12 h,  
à la maison de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière).
Participation : 30 € pour les 8 séances.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Le temps fort de cette action « Le sport, un levier pour l’alternance » a eu lieu  
le 16 janvier dernier avec la découverte de trois entreprises de l’agglomération 
sous la forme d’un rallye vélo.
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À votre service
[ ENSEIGNEMENT ]

Les inscriptions scolaires  
démarrent le 10 mars
Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique à la rentrée 2014  
(entrée en maternelle, changement d’école…). Pensez dès maintenant à son inscription !

Horaires 
d’ouverture  
du service 

accueil parents :
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le vendredi jusqu’à 17 h.

Contact :
Direction de l’Éducation - 
service accueil parents,  
10, place François-Mitterrand 
rez-de-chaussée,  
au 02 51 47 47 06
COuRRiEl : accueilparents@
ville-larochesuryon.fr

Pour inscrire un nou-
vel enfant dans une 
école publique de 

La Roche-sur-Yon, vous 
devez vous présenter 
à la direction de l’Édu-
cation, service accueil 
parents, muni des pièces 
suivantes :
•  le livret de famille,
•  un justificatif de domi-

cile de moins de 3 mois,
•  le cas échéant, certificat 

de radiation, si l’enfant 
est scolarisé dans une autre école.

L’inscription à la restauration sco-
laire pourra être faite dans le même 
temps, ainsi que le calcul du quo-
tient familial, servant de base à la 
tarification. Pour ce faire, il convien-
dra d’apporter l’avis d’imposition 
sur les revenus 2012 (reçu en 2013).

Pour les enfants déjà scolarisés 
dans une école publique yonnaise, 
la réinscription pour 2014-2015 dans 
la même école est automatique.

Attention, pour être accueilli dans les 
meilleures conditions, vous pouvez 
prendre rendez-vous dès maintenant 
au 02 51 47 47 06 pour la période 
d’inscription vous concernant :

Périodes d’inscription Écoles maternelles  
et élémentaires

du 10 au 21 mars 2014
Flora-Tristan (8) / Montjoie (7)
Jean-Moulin (9)

du 24 mars au 4 avril 2014
Angelmière (1) / La Généraudière (2)
Laennec (3)

du 7 au 18 avril 2014
Léonce-Gluard (13)
André-Malraux/Jean-Roy (14)
Maria-Montessori/Victor-Hugo (15)

du 22 avril au 2 mai 2014 Pyramides (4) / Jean-Yole (5) / Rivoli (6)

du 5 au 16 mai 2014
Marcel-Pagnol (10) / Moulin-Rouge (11)
Pont-Boileau (12)

Pour une meilleure organisation, il est préférable de respecter ces périodes. 
Néanmoins, en cas d’impossibilité de votre part, l’inscription pourra être 
effectuée à tout autre moment. ■



C’est quoi ?
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes pour des raisons personnelles ou professionnelles 
(impossibilité médicale, voyage, travail, lieu de résidence di�érent de la commune où l’on est 
inscrit…), vous pouvez voter par procuration, cette démarche permet de vous faire représenter, 
le jour d'une élection, par un électeur de votre choix (le mandataire).

VOTER PAR PROCURATION

Le jour du 
scrutin
Le mandataire, muni 
de sa propre pièce 
d’identité, 
se rendra dans 
le bureau de vote 
où le mandant
est inscrit et votera 
en ses lieux et place. 
La mention de
la procuration sera 
portée sur la liste 
d'émargement.

5

Trouver une 
personne qui 
votera pour vous
Cette personne doit
impérativement résider
dans la commune
où l’on vote (mais pas 
forcément être inscrite 
dans le même bureau 
de vote que vous).

1
Muni d'une pièce 
d'identité
(et d’une photocopie 
recto verso de celle-ci), 
direction le tribunal 
d’instance de votre 
lieu de résidence
ou de travail,
son commissariat
de police
ou sa brigade
de gendarmerie.

2

Vous remplissez un formulaire
comportant la procuration (en précisant les 
nom, prénoms, adresse et date de naissance 
du mandataire), 
la déclaration sur 
l'honneur indiquant le 
motif d’empêchement. 
Un récépissé vous
sera délivré.
C'est l'autorité qui a 
pris cette procuration 
qui la transmettra
à la mairie concernée. 

3
Le mandataire ne recevra 
aucun papier
C’est à vous, de le prévenir qu’il sera chargé
de voter pour vous.

4

• Une personne peut détenir :
- soit 1 procuration établie en France,
- soit 2 procurations établies à l’étranger,
- soit 1 établie en France et 1 à l’étranger.
Une procuration est toujours résiliable, y compris le jour
du scrutin, si en dé�nitive le mandant vote lui-même avant 
le mandataire.

• Vous pouvez établir une procuration pour 1 ou 2 tours, et 
même plusieurs scrutins (municipales, européennes). Faites 
votre procuration le plus tôt possible, il faut que les autorités 
puissent transmettre votre procuration à la mairie,
pour enregistrement.

• Si une procuration est établie en dehors du lieu de 
résidence, apportez un justi�catif de domicile. Si vous 
résidez à l’étranger, se rendre à l’ambassade ou au consulat. 

à savoir

?
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[ VIVRE ENSEMBLE ]

Médiation  
de proximité,  
« pour rétablir le dialogue 
entre voisins »

D ésamorcer les conflits de 
voisinage, de nuisances (le 
plus souvent sonores) ou 

les contentieux entre personnes, 
tels sont les objectifs de l’asso-
ciation Médiation de proximité. 
Composée d’une dizaine de béné-
voles formés à la médiation, elle 
agit depuis 20 ans à La Roche-sur-
Yon et sur le Pays yonnais.
« La médiation de proximité ne se subs-
titue pas à la justice. C’est une manière 
différente d’aborder les problèmes qui 
ne peut aboutir que par la bonne volonté 
de chacun », explique Guy Gabilleau, 
le président de l’association.

Intervention gratuite des 
médiateurs
« Nous intervenons gratuitement soit 
à la demande d’une des parties concer-
nées par un conflit, soit par l’intermé-
diaire des médiateurs sociaux de la 

Ville. Une fois contactés, nous organi-
sons une ou plusieurs rencontres afin 
de permettre aux gens d’expliquer leur 
situation. La finalité de la démarche est 
d’arriver à un accord par lequel chacun 
s’engage à changer son attitude pour 
résoudre le problème. La procédure 
amiable est privilégiée afin d’éviter 
un recours en justice. »
En tant que médiateur, les béné-
voles de l’association ne prennent 
jamais parti pour une personne ou 
une autre. Objectif : permettre une 
solution satisfaisante pour tous.
« La médiation, c’est avant tout une 
écoute attentive. Lieu neutre, d’écoute 
et de confidentialité, nous sommes 
l’un des seuls endroits où les gens 
peuvent s’exprimer sur les choses qui 
empoisonnent leur vie quotidienne. La 
solution à bien des conflits est trou-
vée par le dialogue », rappelle Guy 
Gabilleau. ■

Contact
Médiation de proximité, 130, cité des Forges, bât. A, esc. E,  
7e étage, au 02 51 37 43 00
Installée cité des Forges, l’association doit prochainement 
déménager au sein du Pôle association, boulevard Briand.
COuRRiEl : mediationprox@orange.fr

Permanences le lundi, de 9 h 30 à 11 h 30, et le mercredi,  
de 16 h 30 à 18 h 30. 
Médiation de proximité reçoit aussi sur rendez-vous.

VI
TE

 D
IT Planning familial  

de Vendée
Planning familial de Vendée,  
111, cité des Forges, boulevard Branly 
Bâtiment A - Escalier D – 9e étage
CONtACt : 02 51 07 57 84
COuRRiEl : planning.mfpf85@yahoo.fr
SuR lE NEt : www.facebook.com/
PlanningFamilial85

UFOLEP
L’UFOLEP Vendée a rejoint  
la Maison des sports, 202, boulevard 
Aristide-Briand.
CONtACt : 07 71 06 57 24
COuRRiEl : ufolep.85@gmail.com

Service médical  
de La Roche-sur-Yon :  
nouvelle adresse
À compter du 17 février, fermeture 
définitive des locaux du Service médical, 
46, rue de la Marne.  
Ces derniers sont transférés  
au 15, rue Benjamin-Franklin.

Café rencontre pour  
les cadres en recherche 
d’emploi
Vous êtes cadre et vous vous sentez 
seul dans votre recherche d’emploi ? 
Cadr’Action Vendée vous invite à son 
Cadr’Ac Café le vendredi 28 février,  
à 9 h, à la Maison de l’emploi (Espace 
Prévert), 70, rue Chanzy. Découvrez 
une équipe dynamique et des outils 
performants pour assurer un retour  
à l’emploi rapide ! Participation gratuite 
et sans inscription.
CONtACt : Cadr’Action, Espace Prévert, 
70, rue Chanzy, au 02 51 62 90 85
COuRRiEl : equipe09@cadraction.org
SuR lE NEt : www.cadraction.fr

Carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 
est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles sont 
valables 10 ans lors de la délivrance.

L'équipe de l'association Médiation de proximité est à votre écoute.
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

B erceuses, blues, chan-
sons malicieuses…, les 
Concerts très tôt mettent 

les musiques à l’honneur pour ces 
vacances d’hiver. Trois occasions 
de sortir en famille et d’accompa-
gner les tout-petits au spectacle. 
Une nouveauté cette année : un 
spectacle cocon à découvrir dès la 
naissance…
Les représentations se dérouleront 
dans les quartiers de la Vallée-
Verte, des Pyramides, des Forges 
et de Saint-André d’Ornay.

naMaSKar  
de 18 mois à 4 ans
Lundi 3 mars à 9 h 30, 11 h et 17 h 
et mardi 4 mars à 9 h 30, 15 h 30 
et 17 h à la maison de quartier de 
la Vallée-Verte.
Mains manipulées, théâtre d’ombres et 
musique par le Théâtre des Tarabates 
– durée : 30 min.
« Namaskar » est une expression 
largement utilisée en Inde pour 
saluer, mains jointes levées et 
en s’inclinant très légèrement… 
Quatre mains d’ombres et de 
musique prennent vie grâce à un 
marionnettiste et une chanteuse à 
la voix d’or. Elles vous racontent 

une histoire d’amour, un voyage 
initiatique pour décrocher la lune.

Du BLuES  
DanS LE BaYOu
à partir de 3 ans
Mercredi 5 mars à 15 h à l’espace 
Golly.
Concert de blues par les Honeymen – 
durée : 45 min.
Là-bas au fond du bayou, Elmor 
et Jim vous invitent au détour de 
leurs chansons à découvrir un 
univers rocambolesque empreint 
de légendes. Vous y croiserez 
Cocodrie l’alligator, Mamy Wata la 
déesse des Eaux, le Baron Samedi 
qui règne sur les cimetières et 
d’autres personnages extravagants. 
Un blues festif et participatif !

TOuTOuIG La La
de la naissance à 2 ans
Vendredi 7 mars à 9 h 30, 10 h 30, 
14 h 30 et 17 h à la maison de 
quartier des Forges.
Samedi 8 mars à 10 h 30, 16 h et 
17 h 30 à la maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay.
Sieste musicale par la compagnie Chapi 
Chapo et les petites musiques de pluie – 
durée : 30 min.

Dans un petit nid douillet et chaleu-
reux baigné de formes lumineuses 
projetées, les bébés sont bercés par 
une musique douce composée à 
l’aide de jouets musicaux du monde 
entier. Les parents sont libres de 
bouger au sol avec leurs enfants, les 
câliner, somnoler, rêver au son de 
la « toy music » interprétée en direct 
par les trois musiciens. Un moment 
de détente et de partage entre le 
bébé et ses parents. ■

[ FAMILLE ]

Les Concerts très tôt, du 3 au 8 mars

Pratique :
Tarif unique pour tous  
les spectacles : 1,50 €.
Les billets sont en vente  
du lundi 10 février au jeudi  
27 février :
•  au Conservatoire du lundi au 

vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30,
•  dans les maisons de quartier 

accueillant les spectacles,
•  sur place 1 heure avant  

les représentations.

Les Honeymen.

Toutouig La La.
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[ CHANSON ]

20e festival Chant’appart,  
du 7 février au 6 avril
Le festival Chant’Appart, organisé par l’association Chants-Sons, sert la chanson 
francophone à domicile, dans près d’une centaine de « petits lieux » de spectacle de la 
région des Pays de la Loire. Onze concerts publics sont programmés à La Roche-sur-Yon.
Attention, il est impératif de réserver sa place auprès de l’accueillant (voir programme).

au PrOGraMME

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 de 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

Dimanche 16 mars, à 16 h
SOPHIE MAURIN 
ENTRE 2 CAISSES
Maison de quartier du Pont-
Morineau, rue Salengro

Contact : 02 51 36 27 87 - 
06 07 78 59 51
COuRRiEl : monitric@orange.fr

Vendredi 21 mars, à 20 h 30
TITI ZARO – BATpointG
Chez Jacques-Louis Buton,  
26, rue Debussy

Contact : 02 51 07 09 56
COuRRiEl : jlbuton@neuf.fr

Samedi 22 mars, à 20 h 30
BENOÎT MOREL – LES TIT’ 
NASSELS
Chez Annie Rio et Claude 
Lomelet, 19, allée Pablo-Casals

Contact : 02 51 62 20 27
COuRRiEl : lomeletrio@hotmail.fr

Vendredi 28 mars, à 20 h 30
IOANES TRIO
Ateliers thérapeutiques, 84, rue 
de la Simbradière

Contact : 02 51 09 74 67
COuRRiEl :  
b.rivalland@ch-mazurelle.fr

Samedi 29 mars, à 20 h 30
BASTIEN MOH 
DES FOURMIS DANS LES 
MAINS
Chez Serge et Nathalie Goizet, 
18, impasse Marcel-Cerdan

Contact : 02 51 37 90 81
COuRRiEl : sgoizet@free.fr

Dimanche 30 mars, à 16 h
TITI ZARO - MICHEL ARBATZ
Chez Jacky et Brigitte Lair,  
15, rue Léon-Jouhaux

Contact : 02 51 05 44 13
COuRRiEl : lair.jacky@wanadoo.fr

Dimanche 6 avril, à 15 h 30
RIMO - DES FOURMIS  
DANS LES MAINS
Maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay

Contact : 02 51 07 01 08
COuRRiEl :  
yves.vivien@wanadoo.fr ■

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

Ça bouge en ville
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[ EXPOSITION ]

« 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 pyra-
mides… » s’inscrit dans la continuité 
des collections du musée de La Roche-

sur-Yon qui possède de nombreux témoignages 
de l’épopée napoléonienne, mais aussi de la 
médiathèque Benjamin-Rabier qui détient 
l’édition originale de la Description de l’Égypte. 
Elle est divisée en deux parties complémen-
taires, présentées au musée et à la média-
thèque Benjamin-Rabier. Au programme : 
conférences, concerts- conférences, ateliers 
pour les 6-8 ans et 
les 9-12 ans, projec-
tions de dessins ani-
més, de films et de 
documentaires.
L’exposition au musée 
met en lumière le rôle 
fondamental de l’ex-
pédition militaire du 
général Bonaparte en 
Égypte pour la nais-
sance de l’égyptologie 
française. ■

EN FÉVRIER
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Ça bouge en ville

Henri-Jean rigel, un compositeur membre  
de l’expédition d’Égypte
Mercredi 5 février, à 18 h 30, au musée
Concert-conférence par Florence Collin.

Bonaparte vu d’Égypte
Samedi 8 février, à 15 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier
Film documentaire de Jean-Marie Boulet.

Mythes et réalités de l’Égypte ancienne
Jeudi 13 février, à 18 h 30, au musée
Conférence de Philippe Mainterot.

L’Égypte dans la musique savante occidentale
Vendredi 21 février, à 18 h 30, au musée
Concert-conférence par Florence Collin.

Les mystères de l’Égypte ancienne  
dans la bande dessinée
Samedi 22 février, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
Conférence de Vincent Marie.

La reine Soleil
Mercredi 26 février, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
Film d’animation de Philippe Leclerc.

Champollion, un scribe pour l’Égypte
Samedi 1er mars, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
Film documentaire de Jean-Claude 
Lubtchansky.

Pratique 
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
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[ SCÈNE NATIONALE LE GRAND R ]

Les Yonnais visitent la salle du Manège

D ans le cadre du partena-
riat conclu entre la Scène 
nationale Le Grand R et 

l’Association de coordination yon-
naise des associations de quartier 
(ACYAQ), et à l’issue de la récente 
tournée des quartiers présentant 
la programmation du 2e trimestre 
2013-2014, des bénévoles des mai-
sons de quartier de la Liberté, 
Pont-Morineau et Vallée-Verte ont 
effectué, début janvier, une visite de 
la salle du Manège.
Ils étaient plus d’une trentaine de 
personnes à découvrir l’envers du 
décor de la salle du Manège, pour 
s’enquérir des lieux, des différents 

partenaires culturels et pratiques 
artistiques.
« C’est pour nous l’occasion d’ouvrir 
nos équipements sur les quartiers, de 
leur faire découvrir les métiers et les 
aménagements entrepris ou en cours de 
l’être », explique Christian Germain, 
responsable de la communication 
du Grand R.
« Cette visite des lieux est une oppor-
tunité pour les habitants de découvrir 
ce haut lieu de la culture yonnaise et de 
s’imprégner des manières dont ses ani-
mateurs et responsables exercent leurs 
diverses missions », souligne André 
Devineau, bénévole et accompa-
gnateur du groupe de visiteurs. ■

La maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche orga-
nise un week-end bien-

être. Rendez-vous le vendredi 
14 février, à partir de 20 h, et 
les samedi 15 et dimanche 
16 février, de 9 h 30 à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 18 h 30, à la maison 
de quartier.
Au programme : activités de 
détente pour apprendre à mieux 
vivre, différents ateliers (soins 
du corps, créatifs, écologie pra-
tique, alimentation…). ■

[ BOURG-SOUS-LA ROCHE ]

Week-end bien-être  
du 14 au 16 février Pratique

Programmation complète 
disponible à la maison  
de quartier du Bourg- 
sous-La Roche.
Possibilité de restauration  
sur place.
CONtACt : 02 51 36 35 14

Une visite pour se familiariser avec l’équipement culturel.

ET AUSSI
Velibor Colic
lecture publique  
à la maison de quartier 
Jean-Yole vendredi  
7 mars, à 19 h.
L’écrivain bosniaque Velibor 
Colic, en résidence d’écriture 
à la maison Gueffier, lira 
des extraits de son nouveau 
livre. Il sera accompagné de 
musiciens du Conservatoire 
qui mettront ses mots en 
musique. Lecture suivie d’un 
apéro convivial !
Accompagnement musical : 
Vanessa Bied, Guillaume 
Morin, Kevin Morin et Pierre 
Renaud.
Gratuit – entrée libre.

Ça bouge en ville
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Ça bouge en ville

[ ÉCOLE D’ART ]

Picto-Pop et Collage-Rock
Stage pour les 8-15 ans du 3 au 5 mars à l’École d’art.

T rois demi-journées pour 
rejouer les codes esthé-
tiques du monde de la 

musique. Passant de la consti-
tution d’un imagier graphique à 
un travail de composition et de 
dessin, ce stage propose de mêler 
des ateliers d’arts plastiques avec 
des ateliers numériques… Ce 
travail graphique donnera lieu à 
l’impression du motif pictogra-
phique pop rock imaginé pour 
représenter un groupe musical 
fictif ou à venir.
« Autour de l’esthétique du rock et de 
la pop music, les jeunes devront ima-
giner et réaliser un pictogramme qui 
sera ensuite imprimé sur un tee-shirt, 

explique Hélène Galdin, la direc-
trice de l’École d’art. L’atelier uti-
lisera les techniques traditionnelles 
du dessin associées au principe du 
dessin vectoriel sur iPad. » ■

Pratique
Stage pour les 8-15 ans.
Groupe 8-11 ans de 10 h  
à 12 h 30.
Groupe 12-15 ans de 14 h  
à 16 h 30.
Tarif : 18 €.

C réée en janvier 2012, l’as-
sociation « Sans différence 
1 000 espérances » agit 

afin de mobiliser un maximum 
de personnes autour de la sclé-
rose en plaques et de récolter des 
fonds pour subvenir aux besoins 
de Sandy, touchée par cette mala-
die. Parrainée par l’association 
Sùla Bùla, elle organise le samedi 
22 février un concours de danse 
(tout style, solo ou groupe) ouvert 
aux spectateurs. Rendez-vous de 
15 h à 19 h et de 20 h 30 à minuit 
(finale) à l’amphithéâtre Réaumur, 
28, boulevard d’Angleterre.
Le jury sera composé de :
•  Karen Vintour, chorégraphe et 

danseuse de la compagnie Sùla 
Bùla ;

•  Thomas Badreau, danseur profes-
sionnel de la compagnie S’Poart ;

•  Lhacen Hamed Ben Bella, dan-
seur, chorégraphe, enseignant et 
juré de concours de danse dans 
le grand ouest de la France ;

•  Lockadelic, danseuse inter-
nationale (pour Lady Gaga 
notamment).

Tarifs
Après-midi et soir : 7 € adultes et 
5 € enfants moins de 12 ans.
Après-midi ou soir : 5 € adultes et 
3 € enfants moins de 12 ans.

Contact :
COuRRiEl : 
sansdifference1000esperances@
gmail.com
SuR lE NEt : www.sulabula.com

[ RENDEZ-VOUS ]

Concours de danse pour  
« Sans différence 1 000 espérances »

Contact
Inscriptions auprès  
de l’École d’art,  
place des Éraudières - La 
Généraudière,  
au 02 51 05 04 02
COuRRiEl : ecoldar@ville-
larochesuryon.fr
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

De la Maison civile et militaire  
au collège Piobetta
Histoire de l’îlot « Piobetta » de 1812 à aujourd’hui.

E n 1812, il est décidé d’implanter au nord de la 
place Napoléon la Maison civile et militaire desti-
née à recevoir des fonctionnaires et des militaires. 

Sa fonction est celle d’un immeuble d’habitations. Le 
programme ne sera pas achevé à la fin de l’Empire.
Connu sous le nom de Pavillon N dit d’état-major, l’im-
meuble est détenu par le département de la Guerre à par-
tir du 10 septembre 1819. Bâti sur un terrain de 43,5 ares, 
il est cédé à la Ville de La Roche-sur-Yon en 1905 afin de 
permettre la création d’un collège communal de jeunes 
filles. Ce dernier est inauguré le 30 novembre 1906 par 
Georges Clemenceau, alors ministre de l’Intérieur, mar-
quant ainsi l’importance de l’ouverture de cet établisse-
ment d’enseignement secondaire, le premier de Vendée.
Constitué par la réunion des « cours municipaux » et 
de l’institution dirigée par Mlle Gutzwiller, qui seuls 
existaient à La Roche-sur-Yon en dehors de l’ensei-
gnement libre confessionnel, le collège dispensait un 
enseignement primaire et primaire supérieur couronné 
par deux diplômes (brevet simple et brevet supérieur) 
auxquels est venu s’ajouter le diplôme de fin d’études 
secondaires.

Lycée de jeunes filles
Pendant les deux guerres mondiales, les bâtiments furent 
réquisitionnés par l’armée française de 1914 à 1918 et par 
l’armée allemande de 1940 à 1944.
Transformé en lycée de jeunes filles, l’édifice est dénom-
mé « Stéphane-Piobetta » le 5 juillet 1967 en remercie-
ment à Jean-Benoît Piobetta (ancien professeur de lettres 
de 3e du lycée Herriot) qui était intervenu auprès du 
ministère pour l’obtention des subventions nécessaires. 
L’établissement porta donc le nom de son fils, ancien 
élève de l’École normale supérieure, mort en déportation.
Avant de devenir lycée, un bâtiment fut construit, adossé 
à la propriété voisine sur deux étages. Une salle de gym-
nastique, des cuisines et réfectoires prirent également 
place en sous-sol avec une cour supérieure.
Le bâtiment redevient collège en 1970 avec le transfert 
des classes dans le nouveau lycée polyvalent (aujourd’hui 
lycée Pierre-Mendès-France) construit à Saint-André 
d’Ornay.
Installé place Napoléon, le site du collège Piobetta est 
resté fermé de juillet 2007 à septembre 2009. Il a ensuite 
été affecté pour deux années scolaires au collège Herriot. 
Depuis septembre 2011, les bâtiments de l’îlot sont 
vacants. Un programme de requalification est actuelle-
ment en cours d’élaboration (lire page 7). ■

Illustrations Archives municipales 
de La Roche-sur-Yon.

Contact
Direction Histoire, archives, patrimoine –  
Ville de La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 27
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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

[ COURSE ET MARCHE DU PRINTEMPS ]

Osez, chaussez et lancez-vous, 
la Bicentenaire revient le dimanche 6 avril  
aux Oudairies
La Bicentenaire est un événement sportif et convivial. Pensez à vous inscrire !

Pratique :
À disposition gratuitement sur le 
site des Oudairies :
•  un espace « petit déjeuner » et 

« rafraîchissements »,
•  un espace accueil enfants pour 

les 3-10 ans,
•  un village partenaires avec un 

espace bien-être,
•  réveil musculaire en musique 

15 minutes avant le départ de 
la course,

•  cadeau pour chaque coureur et 
marcheur. ■

Inscriptions gratuites
Pensez à vous inscrire en ligne 
pour les courses et les randonnées, 
sur www.ville-larochesuryon.fr - 
rubrique « la Bicentenaire ».
Pour les coureurs : vous pré-
senterez votre certificat médi-
cal (de non-contre-indication à 
la pratique de la course à pied 
en compétition) uniquement le 
jour du retrait de votre 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.
Retrait des dossards course le 
samedi 5 avril, de 10 h à 18 h, et le 
dimanche 6 avril, de 8 h à 11 h, par-
king des Oudairies (sous chapiteau).

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

Inscription en équipe
Vous souhaitez constituer une 
équipe entre copains, membres de 
la famille ou collègues. Inscrivez-
vous en équipe et participez 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 !

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

nordique de 3, 7, 12, 15 et 20 km.

Départs :
•  départ des 5 « Randonnées » 

depuis le parc du château des 
Oudairies de 8 h à 10 h

•  départ des 3 courses enfants et 
adolescents de 10 h à 11 h

•  départ de la course adultes à 
11 h 15

“ nouveauté : votre 
dossard personnalisé 

à votre prénom si vous 
vous inscrivez avant  

le 26 mars ”
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[ ÉVÉNEMENT ]

9e national de pétanque
La coordination des six clubs de pétanque de La Roche-sur-Yon organise la 
9e édition du National de pétanque du 7 au 9 février au parc des expositions 
des Oudairies. Entrée gratuite.

également été invitée.
Le tournoi exhibition du vendredi 
soir accueillera 16 équipes com-
posées de champions du monde, 
d’Europe et de France, ainsi que 
des jeunes (cadets et juniors) 
champions de Vendée.
Pour la seconde année consécu-
tive, les organisateurs ont prévu 
la retransmission sur écran géant 
des moments importants des 
rencontres.
Au total, plus de 180 bénévoles 
sont mobilisés pour le bon dérou-
lement de cet événement organisé 
en partenariat avec la Ville.

au PrOGraMME

Vendredi 7 février
•  Concours vétérans (55 ans et 

plus) à partir de 9 h
•  Tournoi exhibition avec les 

8 meilleures équipes du tournoi 
à partir de 20 h

Samedi 8 février
•  ouverture du Concours national 

(256 triplettes) à partir de 9 h 30
•  début des 8es de finale du 

Concours national à 20 h

Dimanche 9 février
•  quarts de finale à 10 h
•  demi-finales à 14 h 30
•  finale à 16 h ■

R econnu pour sa qualité, le 
National de pétanque de 
La Roche-sur-Yon accueille 

chaque année les meilleurs de la 
discipline. De nombreux cham-
pions du monde et d’Europe seront 
présents pour l’édition 2013. Parmi 
eux, citons notamment Dylan 

Rocher (triple champion 
du monde et plusieurs 
fois champion d’Europe), 
Christian Fazzino (élu 
joueur du siècle), Damien 
Hureau ou Julien Lamour. 
L’équipe de Monaco (vice-
championne d’Europe) a 

L e boxing club yonnais a changé de direction. La nouvelle pré-
sidente, Sandra Geoffrit, ainsi que les deux entraîneurs David 
Catteeuw et Tony Scherpereel proposent trois sortes de boxe : 

éducative, amateur et loisir.
Le club vous accueille dès l’âge de 8 ans. Horaires :
•  le mardi, de 19 h 30 à 21 h, à la salle Jean-Moulin,
•  le vendredi, de 21 h à 22 h 30, à la salle omnisports.
D’autres créneaux horaires sont à venir prochainement. ■

Contact : 
Sandra Geoffrit au 06 73 42 88 63 
COuRRiEl : boxingclubyonnais@hotmail.fr

[ ET AUSSI ]

Le boxing club yonnais 
change de président
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L e club de La Roche-sur-Yon Sport de Glace organise 
les 22 et 23 février la finale interclubs des Ligues 
Pays de la Loire et Normandie à la patinoire Arago. 

Entrée gratuite.
La compétition est qualificative pour les championnats de 
France par clubs qui auront lieu en avril prochain à Annecy.
90 patineurs, toutes divisions confondues, seront présents 
sur ces deux jours, dont une dizaine de membres du club 
de La Roche-sur-Yon. ■

Contact : 02 51 36 19 69

[ SPORT DE GLACE ]

Trophée de la lumière

[ ESCRIME ]

Trophée de l’aiglon  
et Challenge Merley,  
les 15 et 16 février à La Roche-sur-Yon

L e Cercle d’escrime yonnais (CEY) organise deux jours 
de compétition à la salle Rivoli.
Au programme :

•  le 2e « Trophée de l’Aiglon » (fleuret) le samedi 15 février, à 
partir de 8 h 30 ;

•  le 34e « Challenge Merley » (épée) le dimanche 16 février, à 
partir de 13 h 30.

« Nous invitons le public à venir encourager les tireurs venus de 
tout le grand Ouest, souligne Alexis Guillou, le président du 
CEY. Vous pourrez également assister à des démonstrations de 
notre section “Escrime médiévale”. Et, si notre sport vous attire, 
nous serons également disponibles pour vous en parler, vous pré-
senter l’organisation des cours et les modalités d’inscription. »

Pratique de l’escrime 
accessible à partir de 
4 ans (nouvelle section 
Baby Escrime).
3 cours d’essai gratuits.
L’accès à la salle Rivoli 
est gratuit. Possibilité 
de restauration et bar 
sur place. ■

Contact
Cercle d’escrime yonnais, 
salle Rivoli - boulevard 
Rivoli, au 02 51 46 20 43
COuRRiEl :  
escrime.cey@gmail.com
SuR lE NEt :  
sites.google.com/site/
cey85laroche
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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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