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Françoise boUet
Conseillère municipale déléguée 
aux espaces verts, parcs et 
jardins 

cyrille genDreaU
Conseiller municipal délégué au 
contrôle de gestion et à l’évalua-
tion des politiques publiques

Frédérique barteaU
Conseillère municipale déléguée 
aux partenariats avec les 
entreprises et les associations 
culturelles

Bruno gUiLLoU
Conseiller municipal délégué 
aux anciens combattants et aux 
cérémonies commémoratives, 
et délégué à la prévention

Maud Doat
Conseillère municipale déléguée 
à l’apprentissage de la langue 
française et au soutien scolaire

Jean-Michel barreaU
Conseiller municipal délégué 
équipements, aux bâtiments 
communaux et aux travaux

Thierry De La croiX
Conseiller municipal

Françoise besson
Conseillère municipale

Martine chantecaiLLe
Conseillère municipale

Stéphane ibarra
Conseiller municipal

Cyril bréhéret
Conseiller municipal délégué à 
la transition énergétique et au 
logement

Le Conseil 
municipal yonnais

Pierre LeFebvre 
Adjoint à la sécurité, tranquillité 
publique et protection civile

Marc racapé
Conseiller municipal délégué 
aux équipements et bâtiments 
scolaires

Sylvie chartier
Conseillère municipale

Pierre regnaULt
Conseiller municipal

Caroline FoUnini
Conseillère municipale

Joël soULarD
Conseiller municipal

Anita charrieaU
Conseillère municipale

Guy batiot
Conseiller municipal

Laurence de ena
Conseillère municipale déléguée 
à la communication et aux 
instances consultatives

Dominique gUiLLet
Conseiller municipal délégué aux 
équipements sportifs
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Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Françoise raynaUD
Adjointe à l’emploi, formation,  
insertion professionnelle, 
recherche et enseignement 
supérieur / déléguée à la mairie 
annexe de St-André d'Ornay

Franck pothier
Adjoint aux commerces, 
artisanat, dialogue et dynamisme
commercial

Anne-Sophie FAGOT
Adjointe à la famille, petite 
enfance, éducation et rythmes 
scolaires

Malik ABDALLAH
Adjoint à l’urbanisme, espace 
rural, modernisation et  
embellissement de la ville

Geneviève poirier- 
coUtansais
Adjointe aux solidarités, santé, 
échanges entre générations et 
autonomie

Laurence giLLaiZeaU
Conseillère municipale déléguée 
aux cheminements pédestres et 
aux liaisons cyclables

Jack mbéti noah
Conseiller municipal délégué au 
Conseil municipal des 15-25 ans

Béatrice bichon
beLLamy
Conseillère municipale déléguée 
aux évènements sportifs 

Geneviève hocQUarD
Conseillère municipale 
déléguée aux jumelages et à la 
coopération 

François caUmeaU
Conseiller municipal délégué à la 
jeunesse et à la vie étudiante

Bernard QUenaULt
Adjoint aux maisons de quartiers 
et vie associative / délégué à la 
mairie annexe du Bourg-sous-
La Roche

Nathalie 
BRUNAUD-SEGUIN
Adjointe au développement tou-
ristique, relations européennes 
et internationales

Patrick DUranD
Adjoint au stationnement, voirie, 
médiation publique / délégué à la 
mairie annexe des Pyramides

Patricia LeJeUne
Conseillère municipale déléguée 
aux handicaps et à l’accessibilité 

Anne-Cécile staUb
Conseillère municipale déléguée 
à l’insertion sociale et scolaire

Sébastien aLLain
Adjoint aux sports et promotion 
des associations sportives 

Jacques besseaU
Adjoint à la culture, patrimoine, 
arts et histoire de la ville

Leczinska mornet
Adjointe au rayonnement de la 
ville, évènements culturels et 
festivals

Nathalie gosseLin
Adjointe à l’économie numérique 
et développement des services 
numériques à la population / 
déléguée à la mairie annexe des 
Jaulnières et Vigne-aux-Roses

Philippe PORTÉ
1er adjoint au maire chargé de 
l’administration générale,  
communication, grands projets

Sylvie DUranD
Adjointe au budget, finances 
et fiscalité

Anne AUBIN  SICARD
Adjointe au développement 
durable, énergies et  
déplacements 

Michel FERRÉ  
Adjoint à l’économie, zones d'activités 
économiques et industrielles, rela-
tions économiques et dialogue social
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Éditorial

vers l’agglomération. Une agglo-
mération qui devra s’orienter en 
priorité vers le développement 
économique, avec une politique 
offensive pour attirer les entre-
prises. Une agglomération qui 
devra respecter l’identité de 
chaque commune.
Je mesure à cet instant l’impor-
tance de la tâche qui nous attend. 
Nous avons tant à faire dans les 
prochains mois, dans les pro-
chaines années, pour redonner 
une capitale vivante, rayonnante 
et ouverte à la Vendée !
Nous saurons relever nos manches 
et travailler ensemble pour La 
Roche-sur-Yon, car de l’énergie 
nous n’en manquons pas !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Le scrutin des élections muni-
cipales des 23 et 30 mars 
2014 a désigné une nouvelle 

équipe pour donner un nouvel 
élan à La Roche-sur-Yon. C’est 
un changement important pour 
notre ville.
Je souhaite tout d’abord m’adres-
ser à vous pour vous réaffirmer 
que je serai le maire de toutes et 
de tous, sans exception.
La mandature qui débute sera 
placée sous le signe du travail 
au service de la qualité de vie de 
l’ensemble des Yonnais. Je pense 
en particulier à ceux de nos 
concitoyens qui vivent dans la 
précarité ou qui connaissent le 
chômage. Ma priorité sera de tra-
vailler pour favoriser l’emploi et 
lutter contre la précarité.
Aujourd’hui, après cette cam-
pagne électorale dense, est venu 
le temps de l’action municipale. 
Nous sommes attendus. Vous 

pouvez compter sur ma motiva-
tion, mon sens du devoir et de 
l’engagement, sur mon esprit pro-
fondément républicain. Vous pou-
vez compter sur mon énergie pour 
faire rayonner La Roche-sur-Yon.
Avec toute mon équipe, nous 
sommes déjà au travail. La tâche 
qui nous attend est immense 
pour donner un nouveau souffle 
à notre ville.
J’ai demandé à chacun de mes 
colistiers de se mettre au ser-
vice de la ville, de toute la ville, 
y compris de ceux qui n’ont pas 
les mêmes idées et qui n’ont pas 
fait le même choix de vote. Je 
sais que je peux compter sur eux 
pour assumer leurs responsabi-
lités avec le même esprit d’ou-
verture et de tolérance dont ils 
ont fait preuve pendant toute la 
campagne.
Comme vous le savez, l’avenir 
de la ville se tourne résolument 
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Mesdames, Messieurs,
chers Yonnaises, chers Yonnais,

“ Vous pouvez 
compter sur  

ma motivation,  
mon sens du devoir 
et de l’engagement, 

sur mon esprit 
profondément 

républicain. ”
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[ RENDEZ-VOUS ]

« Colors, festival de toutes les danses »
Après une première édition qui avait rassemblé près de 10 000 personnes en 2012, 
« Colors, festival de toutes les danses » revient du 2 au 24 mai à La Roche-sur-Yon.

L a compagnie S’Poart, en par-
tenariat avec la Ville de La 
Roche-sur-Yon, organise la 

seconde édition du festival Colors. 
Objectif : célébrer la danse sous 
toutes ses formes en réalisant une 
manifestation populaire, festive 
et accessible à tous. Pour cela, les 
temps forts sont repris et ampli-
fiés : parade de rue nocturne dans 
le centre-ville le 24 mai ; ateliers 
d’initiation, spectacles profession-
nels et amateurs dans les quartiers 
les 3, 10 et 17 mai.
L’édition 2014 propose également 

des nouveautés : une ouverture sur 
les associations de l’agglomération 
yonnaise et du département, une 
exposition photographique itiné-
rante et un spectacle spécialement 
créé pour le festival, « Les Eaux 
nocturnes », chorégraphié par 
Mickaël Le Mer de la compagnie 
S’Poart. ■

Contact :
02 51 34 14 47
SuR lE NEt : www.spoart.fr
FaCEbOOk : Festival-Colors-2014-
la-Roche-sur-Yon

DANS LE CENTRE-VILLE

VENDREDI 23 MAI
•  Compagnie S’Poart « Les Eaux 

nocturnes » + compagnie 
4 à Corps « Les Écorcés » + 
premières parties (hip-hop 
house, contemporain, classique 
et modern jazz), à partir de 
20 h, square Bayard.

SAMEDI 24 MAI
•  Parcours danse, de 14 h à 19 h, 

places du Marché, Napoléon et 
du Théâtre.

•  Parade de rue nocturne avec AL 
Bourg, Break Dance Yonnaise / 
Cie S’Poart, Capoeira Candieiro, 

Cie Cadence, Cie Illumina, 
Collectif Le Labo, Danse Saint-
André, La Soulère, L’Envol, 
Mandin’go, maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche, 
Roche Rock’n’Roll, Sùla Bùla, 
Temps Danse, Toque de Samba, 
Vibration Latina et Western 
Country. Avec la participation 
de l’association Armaguidon. 
Parade, à partir de 20 h, 
boulevard Aristide-Briand, 
rue Clemenceau et place 
Napoléon.

•  Dance floor géant avec la 
Dusty Party et DJ French 
Tourist + flash mob + Shows, 
à partir de minuit (première 
partie à partir de 18 h), place 
Napoléon.©
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LES BONUS DE COLORS
VENDREDI 9 MAI
•  Mandin’go + freestyle,  

à 18 h, place du Marché.

LUNDI 12 MAI
•  Flash mob « Heureux-péens »,  

à 16 h 15, place Napoléon. 
Flash mob organisé par le lycée 
Notre-Dame-du-Roc et la Ville de 
La Roche-sur-Yon dans le cadre 
de la Semaine de l’Europe.

MERCREDI 14 MAI
•  Flash mob, à 15 h, magasin 

Decathlon (Les Flâneries).
•  Flash mob, à 17 h, magasin 

Brooklyn Jean’s (Les Flâneries).

VENDREDI 16 MAI
•   Flamenco + Vibration Latina,  

à 20 h, place Napoléon.

SAMEDI 17 MAI
•  Roche Rock’n’Roll, à 15 h,  

centre culturel E. Leclerc.
•  OXC + freestyles + animations,  

à 15 h, magasin Brooklyn Jean’s 
(Les Flâneries).

MERCREDI 21 MAI
•  Flash mob, à 17 h,  

centre culturel E. Leclerc.

Pour apprendre le flash mob, consultez la vidéo de la chorégraphie sur www.spoart.fr  
ou www.facebook.com/pages/Festival-Colors-2014-la-Roche-sur-Yon/

EXPOSITION
Exposition itinérante
La compagnie S’Poart et le photographe « Le Poulpe » proposent des 
expositions mettant en avant les associations de danse participant 
au festival Colors. Jusqu’à la fin mai, huit expositions différentes sont 
proposées dans plusieurs lieux de la ville :
•  maison de quartier des Forges : du 14 avril au 3 mai
•  maison de quartier de la Vallée-Verte : du 21 avril au 10 mai
•  espace Prévert : du 22 avril au 24 mai
•  Fuzz’Yon : du 23 avril au 24 mai
•  hôtel de ville : du 28 avril au 18 mai
•  14bis : du 29 avril au 24 mai
•  maison de quartier des Pyramides : du 5 au 24 mai
•  centre culturel E. Leclerc : du 26 au 31 mai

DANS LES QUARTIERS
SAMEDI 3 MAI
Compagnie Amala Dianor « Parallèle » + premières parties (contemporain, 
hip-hop et classique), à partir de 21 h, quartier des Forges, 
rue Pierre-Bacqua.

SAMEDI 10 MAI
 Compagnie Chriki’z « L’Inizio » + premières parties (street jazz,  
hip-hop, modern jazz et contemporain), à partir de 21 h,  
quartier de la Vallée-Verte, rue Pablo- Picasso.

SAMEDI 17 MAI
 Compagnie De Fakto « J’arrive ! » + Legiteam Obstruxion + premières parties 
(hip-hop et contemporain), à partir de 21 h, quartier des Pyramides, rue de 
Friedland (au-dessus du centre commercial).
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[ HISTOIRE ]

La Grande Guerre 
vue par les écoliers de Jean-Roy
L’école Jean-Roy a reçu le label national de la Mission du centenaire pour ses travaux 
réalisés dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale.

des ducs de Bretagne à Nantes. 
Grâce aux rapports d’activité des 
écoles primaires publiques nan-
taises de 1914 à 1918, illustrés 
d’une sélection des meilleurs des-
sins et devoirs, les élèves ont pu 
appréhender les répercussions de 
la guerre sur l’enseignement et 
se rendre compte de la prise en 
charge idéologique de la jeunesse 
nantaise, et française en général, 
pendant cette période.

Les élèves de CM2 de l’école Jean-
Roy ont également pu découvrir 
l’exposition sur Clemenceau au 
Conseil général de la Vendée, ainsi 
que les six monuments aux morts 
de la commune : ceux du Bourg-
sous-La Roche, de Saint-André 
d’Ornay, de La Roche-sur-Yon, du 
cimetière du Point du Jour, du col-
lège Herriot et de l’École normale. 
Pour le concours « Mémoire des com-
battants », organisé par le Comité 
d’entente des associations patrio-
tiques de Vendée, ils vont réaliser 
un travail conséquent et original 
autour des monuments aux morts 
en question. ■

À l’occasion des célébra-
tions du centenaire de 
la guerre 1914-1918, les 

élèves de CE2/CM1 et de CM2 de 
l’école Jean-Roy travaillent depuis 
le début de l’année scolaire sur la 
Grande Guerre. L’établissement 
yonnais est le seul de Vendée à 
avoir reçu le label national de la 
Mission du centenaire. « À travers 
des histoires en images de l’époque 
(“Flambeau”, “Bécassine”, “Les 
Pieds Nickelés”…), nous avons 
notamment étudié comment la litté-
rature jeunesse abordait les événe-
ments de la Grande Guerre, ainsi que 
le contenu de la propagande à destina-
tion des enfants, explique l’institu-
teur Alain Chiron. Dans “Flambeau, 
chien de guerre” par exemple, 
Benjamin Rabier veut montrer aux 
jeunes que les Allemands veulent 
faire du mal aux animaux et que, dans 
cette guerre, presque toutes les bêtes 
combattent aux côtés des Français. 
Flambeau invente des ruses pour aider 
les soldats français. » Ces histoires 
en images ne sont pas de la bande 
dessinée. Elles avaient pour but de 

faire comprendre aux enfants que 
la France se battait contre un pays 
qui avait des soldats qui portaient 
en eux tous les péchés possibles.

Le projet de l’école Jean-Roy est 
réalisé avec le soutien financier 
de la Fédération nationale André-
Maginot et de l’ONAC (Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre). Début 
avril, les élèves de CE2/CM1 ont 
visité l’exposition « À l’école de 
la guerre, 1914-1918 » au château 

Le lieutenant-colonel Rémi Billaud, président de la section vendéenne 
de la Fédération nationale André-Maginot, a remis un chèque de 500 € 
à la directrice de l’école Jean-Roy pour financer leur projet.

Séance de découverte des histoires en images avec Alain Chiron.
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Contact
Denis Gachenot, 
directeur de l’école 
élémentaire Flora-Tristan, 
au 02 51 37 34 17

Léonie Muller, 
directrice de l’école 
maternelle Flora-Tristan, 
au 02 51 37 65 86

École maternelle
Située rue de la Maison-Neuve, l’école maternelle 
Flora-Tristan partage le site avec l’école élémentaire, 
le restaurant scolaire et la médiathèque Félix-Leclerc.
Les élèves de 2 à 6 ans sont accueillis au sein de trois 
salles de classe, deux salles de repos, une grande 
salle de jeux, une tisanerie et un « espace lecture » 
organisé autour d’un patio fleuri. Chaque classe est 
dotée d’un atelier informatique et d’un jardin potager.
Trois enseignantes se répartissent les élèves de 
l’école, dont Léonie Muller assure la direction. Elles 
sont secondées par trois ATSEM nommées par la Ville.
Autour de la maternelle Flora-Tristan gravitent des 
amis de l’école : les lectrices de « Lire et faire lire », 
l’association de parents d’élèves, l’Amicale laïque.

[ ÉCOLE ]

Flora-Tristan, 
les élèves se font apprentis cinéastes
Les élèves de CM2 de l’école Flora-Tristan réalisent un court-métrage. 
Celui-ci sera projeté à l’occasion du spectacle de fin d’année le 19 juin.

U n élève subtilise le classeur 
des futures évaluations de 
passage en 6e et en monnaie 

le contenu auprès d’un groupe de 
camarades. Un témoin le démasque 
et le fait chanter ! Mais l’institutrice 
a des doutes et va modifier le contenu 
des évaluations… » Voilà le synop-
sis du court-métrage que les 
28 élèves de CM2 de l’école Flora-
Tristan sont en train de réaliser.
« Ce travail s’inscrit dans le cadre 
du projet d’école 2013-2014 et anti-
cipe le livret de parcours culturel et 
artistique qui doit progressivement 
se mettre en place à partir de la 
rentrée prochaine, explique Denis 
Gachenot, directeur de l’école 
élémentaire Flora-Tristan. Ce 
livret, qui prendra la forme d’une 
clé USB, sera renseigné chaque 
année par et pour l’élève et consti-
tuera son itinéraire culturel à l’école 
primaire. »
Scénario, story-board, montage…
Depuis janvier, les 28 élèves de 
CM2 de l’école Flora-Tristan ont 
donc délaissé cahiers et stylos 

pour la caméra et la perche son. 
Pour réaliser leur court-métrage 
de fiction, ils ont :
• écrit un scénario ;
•  réalisé un story-board détail-

lant les aspects techniques du 
tournage (cadrage, mouvements 
de caméra, dialogues, acteurs et 
figurants…) ;

• mis en scène les plans du film ;
•  travaillé sur les dialogues, les 

registres de langue, les intona-
tions et les émotions ;

•  approfondi les aspects tech-
niques de la prise de vues ;

•  visionné les rushes et monté le 
film.

Tout ce travail a notamment été 
possible grâce au prêt de matériel 
et à l’expertise de l’École supé-
rieure du professorat et de l’édu-
cation (ESPE). La projection du 
film d’une dizaine de minutes est 
prévue, en présence des enfants 
et de leurs parents, à l’occasion 
du spectacle de fin d’année le 
jeudi 19 juin, à partir de 19 h, à 
l’amphithéâtre Réaumur. ■

“
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[ SEMAINE DE L’EUROPE ]

L’Europe, ça vous regarde
À l’occasion de la Semaine de l’Europe, la Ville de La Roche-sur-Yon et ses partenaires 
proposent, du 12 au 18 mai, une série de manifestations pour avoir une vision concrète 
de l’Union européenne. Au programme : des activités pour les jeunes, une découverte 
de la Roumanie et des rencontres sur les enjeux des élections européennes.

L ’Europe est présente dans 
notre quotidien, mais cela 
est encore trop méconnu 

des citoyens. C’est pourquoi les 
partenaires impliqués dans cette 
Semaine de l’Europe proposent 
des moments d’échanges avec 
les Européens et des activités qui 
s’adressent à toutes les généra-
tions et à tous les publics.

« Heureux-péens »
Flash mob lundi 12 mai, à 16 h 15, 
place Napoléon (face à l’église 
Saint-Louis). Participation libre.
Tous différents, tous semblables…, 
tous Heureux-péens ! Venez don-
ner du mouvement à la devise 
européenne « Unie dans la diver-
sité » lors d’un flash mob proposé 
par le lycée Notre-Dame-du-Roc 
et la Ville de La Roche-sur-Yon, 
en partenariat avec la Cie S’Poart 
et le festival de danse Colors. 
Chorégraphie consultable sur la 
page Facebook de la Cie S’Poart.

« Pourquoi voter aux élections 
européennes ? »
Rencontre lundi 12 mai, à 18 h 30, 
à la maison de quartier du Pont-
Morineau, 14, rue Roger-Salengro. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
« Cette fois-ci, c’est différent », 
annoncent les institutions euro-
péennes à l’occasion de l’élection 
des députés européens le 25 mai. 
En quoi ces élections changent-
elles ? Le Parlement européen 
a-t-il vraiment plus de pouvoirs ? 
Catherine Lalumière, présidente 
de la Fédération française des 
maisons de l’Europe, ancienne 
ministre et députée européenne, 
répondra à ces questions afin de 
comprendre les enjeux de ces 
élections.

La cuisine roumaine et française
Atelier mercredi 14 mai, à 14 h, à 
la maison de quartier des Forges, 
rue Pierre-Bacqua. Entrée libre.
L’AEIN propose un atelier d’initia-
tion à la cuisine roumaine placé 

sous le signe de l’échange et de 
la convivialité. Les plats préparés 
seront dégustés à l’issue de la ren-
contre sur la Roumanie.

La Roumanie de 1990 à nos jours
Rencontre-débat mercredi 14 mai, 
à 19 h, à la maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

Catherine Lalumière. ©
 F
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E

ROUMANIE

Costache  
Negri

Bucarest
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Ville à vivre

L es citoyens des 28 pays 
de l’Union européenne 
sont appelés à se rendre 

aux urnes le dimanche 25 mai 
pour choisir la composition du 
9e Parlement de l’histoire de 
l’Union européenne.
En allant voter, vous choisissez 
un projet pour l’Europe selon vos 
convictions et vos valeurs. Vous 
désignerez les députés européens 
qui vous représentent et votent les 
lois au Parlement européen.
Avec les États membres, le 
Parlement européen adopte la 
majorité des textes législatifs et 
le budget européen.
Les décisions du Parlement euro-
péen ont un impact sur notre vie 
quotidienne. Environ un tiers des 
législations appliquées en France 

est issu des textes européens.  
Et cette proportion dépasse 50 % 
dans certains domaines : agri-
culture, pêche, économie ou 
écologie. ■

[ L’EUROPE ET VOUS ! ]

Élections européennes,  
tous aux urnes le 25 mai !

Contact
Centre d’information 
Europe direct Vendée, 
au 02 51 47 50 07
Courriel : 
europedirect85@ville-
larochesuryon.fr

Une exploration de l’évolution 
de la Roumanie depuis la chute 
du régime Ceausescu, son entrée 
dans l’Union européenne en 
2007 et le quotidien des habitants 
aujourd’hui avec le témoignage 
de citoyens de la ville partenaire, 
Costache Negri.

Vingt ans de partenariat avec 
Costache Negri
Dîner concert vendredi 16 mai, 
à 19 h 30, à la maison de quar-
tier de la Vallée-Verte, avenue 
Pablo-Picasso.

Afin de célébrer les vingt ans de 
partenariat et d’amitié entre La 
Roche-sur-Yon et Costache Negri, 
l’AEIN vous invite à une soirée 
festive franco-roumaine animée 
par le groupe « Chansons d’occa-
sion ». Menu à 20 €.
I n s c r i p t i o n  à  l ’ A E I N  a u 
02 51 36 13 29 ou larocheaein@
aein.org.

L’Europe en jouant
Dimanche 18 mai, à partir de 
11 h, chemin Guy-Bourrieau. 
Ouvert à tous.
Le Centre d’information Europe 
direct Vendée et le foyer de 
jeunes travailleurs Arago vous 
invitent à découvrir l’Europe, en 
participant à des jeux de société, 
et le Mölkky, un jeu de quilles 
finlandais.
Judith, volontaire européenne 
dans les maisons de quartier, 
présentera de manière ludique 
son pays d’origine, l’Allemagne.

L’Europe, ce sera aussi tout le 
printemps avec des anima-
tions sur le Service volontaire 
européen et les élections euro-
péennes, des repas européens 
dans les écoles yonnaises et au 
lycée Saint-Louis, des vidéos 
sur les élections européennes 
réalisées par et pour les jeunes, 
visibles sur les sites Internet du 
14bis-espace jeunes et de la Ville 
de La Roche-sur-Yon… ■

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-larochesuryon.fr et 
www.fete-europe.paysdelaloire.fr

Le chiffre  
du mois

74
C’est le nombre de 
députés français au 
Parlement européen, élus 
dans 8 circonscriptions 
électorales. Les députés 
européens sont élus au 
prorata du score obtenu 
par chaque parti politique.
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[ ENVIRONNEMENT ]

Un jardin partagé  
au Coteau

U n collectif d’habitants du 
Coteau, au Bourg-sous-La 
Roche, expérimente un jar-

din partagé sur la place Willy-Brandt. 
Le projet est la suite logique du pavil-
lon de compostage créé dans le quar-
tier au bénéfice de 78 familles.
« L’objectif de ce jardin partagé est de 
recréer une vie et une dynamique sur 
la place centrale selon le mot d’ordre 
“Je composte, tu cultives et nous récol-
tons”, souligne Saïd Rebih, l’un des 
membres du collectif. Ce jardin 
permet de proposer des légumes en 

libre-service aux habitants. Chacun 
peut apporter ses semis, faire du jardi-
nage et profiter de la récolte. »
L’expérience a été lancée en 2013 et 
a reçu l’adhésion des habitants 
avant d’être encadrée cette année 
par l’association Libera Verda 
(Les Essarts) qui travaille autour 
du jardin naturel. Celle-ci assure 
notamment des interventions 
pédagogiques sous forme d’ateliers 
auprès du collectif : préparation 
des semis, conseils et soins pour la 
tenue d’un jardin… ■

VI
TE

 D
ITEnsemble et solidaires

UNRPA
Créée le 30 octobre 1944, l’UNRPA est 
l’une des plus anciennes associations 
de retraités et de personnes âgées.
Vous êtes proche de la retraite ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour des moments de détente ou 
simplement pour lutter contre la 
solitude. Nous vous proposons 
différentes activités : repas dansants, 
sorties d’une journée, spectacles, 
jeux de cartes ou autres jeux de 
société le vendredi après-midi, 
voyage d’une semaine…
CONtaCt : 02 51 47 80 26 le mardi 
après-midi - permanence  
au 15, rue Anatole-France

Accueil familial
de vacances
Le Secours catholique recherche des 
familles pour permettre à des enfants 
âgés de 6 à 10 ans de partir trois 
semaines en vacances cet été. Vous 
êtes intéressés, vous recherchez un 
complément d’information, merci de 
contacter le service « Accueil familial 
de vacances – Valérie Chevallier ».
CONtaCt : 02 51 37 10 98
COuRRiEl : afv.850@secours-
catholique.org

Langue des signes 
française
L’ADAPEDA 85 (Association des amis et 
parents d’enfants déficients auditifs) 
propose une formation à la langue des 
signes française (LSF), niveau 1, les 
24, 31 mai, 14, 21 et 28 juin.
CONtaCt : 02 51 08 99 16
COuRRiEl : adapeda85@orange.fr
SuR lE NEt : www.adapeda85.fr

Essaims d’abeilles
Les abeilles essaiment d’avril à juin-
juillet. Si un essaim se pose chez vous 
et est accessible, un apiculteur de 
l’Abeille vendéenne peut le récupérer. 
Pour cela, vous pouvez contacter l’un 
des numéros suivants : 02 51 62 61 60 
ou 02 51 37 44 75 ou 02 51 46 08 61 ou 
02 51 37 74 33.
Rappel : en essaim, les abeilles ne sont 
pas agressives si on ne les dérange 
pas.
SuR lE NEt : www.abeillevendeenne.fr

Préparation des semis avec l’association Libera Verda.

Vie des quartiers

L ’association « Je joue donc 
nous sommes » organise 
des soirées jeux trois fois par 

mois : premier vendredi du mois au 
Café de la Poste, deuxième mercredi 
du mois au Ti West Coast Café, qua-
trième mercredi du mois au bar Le 
Bordeaux.
L’occasion idéale pour découvrir ou 
redécouvrir des dizaines de jeux de 
société en tout genre (jeux d’am-
biance, jeux de lettres, jeux de stra-
tégie, etc.). L’adhésion à l’association  
n’est pas obligatoire. ■

Contact : 
SuR lE NEt : jejouedonc 
noussommes@gmail.com

Je joue donc nous sommes
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[ JEAN-YOLE ]

« Dans mon quartier, 
c’est… »
Dans le cadre son futur Projet d’animation globale et 
sociale (PAGS), l’association de la maison de quartier 
Jean-Yole propose un programme d’animations 
et de rencontres avec les habitants au cours du 
premier semestre 2014. Au programme en mai :

Samedi 17 mai : atelier de création 
à partir de palettes.
Tarif : 3 € adhérent ; 5 € non- 
adhérent et 1,50 € pour les enfants 
à partir de 6 ans.

Du 20 au 23 mai et du 26 au 
28 mai : résidence des Cies IO et 
Les Éléments disponibles.

Jeudi 22 mai, de 15 h à 17 h 30 : 
film documentaire Les Z’aînés du 
Val Fourré de Catherine Martin-
Payen. D’origine africaine ou 
maghrébine, âgés de 50 à 80 ans, 
ils ne vieillissent pas idiots à la cité 
du Val Fourré de Mantes-la-Jolie. 
Papa Sow, Aïcha, Jean et les autres 
ont créé le Collectif des aînés, ce 
relais solidaire plein de rires, de 
palabres en boubous et d’action 
étonnantes…

Mercredi 28 mai : Immeubles en 
fête et représentation en avant-
première de Méchant, spectacle 
masqué et musical au cœur de 
la résidence Jean-Yole. « Gentil et 
Méchant » sont dans un bateau. 

Gentil n’est pas méchant, mais hait 
Méchant car Méchant n’est pas 
gentil : il hait Gentil alors Gentil 
pousse Méchant et Méchant tombe 
à l’eau, qu’est-ce qui reste ? ■

Pratique
Programme complet disponible 
à la maison de quartier.

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

VI
TE

 D
IT L’aide aux aidants et

aux personnes malades
•  Groupe d’échange pour les 

personnes touchées par la 
maladie de Parkinson

Lundi 19 mai, de 14 h 30 à 16 h 30,  
à la maison de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière).
Échanges (personnes malades et 
aidants) avec une ergothérapeute  
et une psychologue de l’EQAAR 
(Équipe d’appui en adaptation  
et réadaptation).
Gratuit.

•  Café mémoire France Alzheimer
Samedi 17 mai, de 15 h à 17 h,  
au Bistro yonnais,  
117, boulevard Aristide-Briand.
Un café, des rencontres, un lieu 
d’échange pour parler de la maladie 
d’Alzheimer qui chamboule le 
quotidien et le lien social. Organisée 
et financée par France Alzheimer 
Vendée, une rencontre par mois 
animée par Rachel Vigouroux 
(psychologue) et Marcel Conte 
(bénévole).
CONtaCt : inscription auprès  
de France Alzheimer Vendée,  
au 02 51 43 71 05.

Café Entour’âge
Le Café Entour’âge, ce sont : 
« des moments d’échange et de 
convivialité », « l’occasion de 
sortir, donner son avis, écouter les 
autres », « rencontrer des nouvelles 
personnes et d’univers différents », 
« confronter ses idées, ses opinions, 
dans le respect de chacun », 
« des conversations variées et 
intéressantes », « des rencontres 
amicales »…
Voilà comment les participants 
du Café Entour’âge décrivent ces 
échanges qui ont lieu une fois par 
mois, au café Le Bordeaux. Animé par 
Céline Cornelis et Christophe Rigaux.
Participation : 3 €.
Calendrier des dates, thèmes et lieux 
disponibles au CLIC Entour’âge.
CONtaCt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Atelier de création artistique avec Christine Tesson, plasticienne.

Vie des quartiers
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[ COMMERCE ]

Le quartier de la gare s’anime, 
de nouveaux commerces s’installent
Le quartier de la gare poursuit sa transformation. Après l’installation 
de l’hôtel Campanile, quatre nouveaux commerces de proximité ont 
ouvert leurs portes depuis janvier sur l’avenue Gambetta.

maki, sashimi et chirashi à base de 
viande, poisson, légumes crus et 
cuits. Le restaurant, qui emploie 
six personnes, propose également 
des fondues japonaises, des plats à 
emporter avec possibilité de com-
mander sur son site Internet.
« Je pense qu’il y avait un réel besoin 
d’un restaurant comme le mien dans 
le quartier. Les réactions de mes pre-
miers clients sont très positives. Je 
suis optimiste pour l’avenir », confie 
Marika Poirier.
Accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, le « Jap’Yonnais » 
est ouvert du lundi au jeudi de 
11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h, 
le vendredi et le samedi de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30.

Contact : 
Le Jap’Yonnais, 14, avenue 
Gambetta, au 02 52 43 00 51
COuRRiEl : contact@japyonnais.fr
SuR lE NEt : www.japyonnais.fr

Le Patio
Olympe Dupuy, la gérante du 
salon de coiffure « Le Patio », s’est 
installée mi-février à La Roche-
sur-Yon après cinq années d’ap-
prentissage aux Sables-d’Olonne. 
L’établissement est ouvert aux 
hommes, femmes et enfants. Il 
propose également des fauteuils 
massants côté jardin.
« Je suis satisfaite d’avoir choisi le 
quartier de la gare pour installer mon 
commerce. C’est un quartier dyna-
mique qui compte un bon nombre 
de petits nouveaux commerces et de 
nombreux passages liés à la gare. Le 
gros de ma clientèle, de tous âges, 
vient du quartier. »
« Le Patio » est ouvert le lundi de 
14 h à 19 h, les mardi, mercredi 
et jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi 
de 8 h 30 à 20 h 30 et le samedi 
de 8 h 30 à 19 h (avec ou sans 
rendez-vous).

Contact : 
Le Patio, 5, avenue Gambetta, 
au 02 51 37 57 04

Le Jap’Yonnais
Le restaurant « Jap’Yonnais » a 
ouvert ses portes fin février au 
14, avenue Gambetta. Forte de 
ses quinze ans d’expérience dans 
le domaine de la restauration, la 
gérante Marika Poirier propose une 
cuisine japonaise. Sushis, yakitori, 

Vie des quartiers
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commerce », souligne Rachid Baddou. 
« L’Épicerie de la gare » est ouverte 
7 j. / 7, du lundi au samedi de 10 h 
à 14 h et de 16 h à minuit et le 
dimanche de 10 h à minuit.

Contact : 
L’Épicerie de la gare, 8 bis, avenue 
Gambetta, au 02 51 36 32 89
SuR lE NEt : 
www.epiceriedelagare.fr ■

La boulangerie artisanale  
de la gare
Après la place de la Résistance et 
le boulevard Rivoli, avec « La Pause 
gourmande », l’entreprise Barbarit 
a ouvert sa troisième boulangerie 
yonnaise au 31, avenue de Gambetta.
Elle emploie six salariés et propose 
du pain de tradition, des pains spé-
ciaux, des viennoiseries, des sand-
wichs, des salades et des pâtisseries. 
Possibilité de déjeuner à l’étage.
La maison Barbarit adhère depuis 
octobre 2013 au pacte Blé agri-
éthique France. « Il s’agit d’une marque 
de reconnaissance pour le consomma-
teur. Par son acte d’achat, il encourage 
une filière locale et équitable », sou-
ligne Thierry Barbarit, gérant de la 
boulangerie.
La boulangerie Barbarit est ouverte 
du lundi au samedi de 6 h 30 à 
19 h 30 et le dimanche de 7 h à 13 h.

Épicerie de la gare
« L’Épicerie de la gare » a ouvert ses 
portes au 8 bis, avenue Gambetta. 
Son responsable, Rachid Baddou, 
propose de nombreux produits 

d’alimentation générale (fruits et 
légumes, produits laitiers, boissons, 
produits d’entretien…). Le magasin 
assure également un dépôt de pain 
et la livraison de produits à domicile. 
Il est ouvert sept jours sur sept.
« Nous sommes dans un quartier en 
pleine mutation. Notre clientèle vient 
de La Roche-sur-Yon, mais égale-
ment des communes voisines. Il y a 
un fort engouement pour ce type de 

Vie des quartiers

L e Conseil municipal des 
jeunes propose samedi 
17 mai, de 14 h à 17 h 

sur la place Napoléon, une 

journée « Faites de la propreté ». 
« Objectif : sensibiliser le grand 
public aux questions de propreté 
urbaine », souligne Alexia,  

animatrice CMJ.
Les Conseils de 
quartier du Bourg-
sous-La Roche, de 
la Vallée-Verte/
Liberté et  du 
Pentagone/Pont-
Morineau, ainsi que 
le service Propreté 
urbaine de la Ville, 
participent à cette 
journée organisée à 
l’initiative de la com-
mission n° 1 du CMJ 
( e n v i r o n n e m e n t - 
propreté et sécurité).

Des stands proposeront des 
actions de sensibilisation sur 
l’importance de la propreté en 
ville, le devoir des citoyens en la 
matière, un terrain d’enfouisse-
ment et point sur la récupération 
des déchets. La Roche-sur-Yon 
Agglomération proposera un point 
sur le tri sélectif. ■

[ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ]

« Faites de la propreté »

Arnaud, Kaouthar, Salomé, Claire et Lilou, 
les jeunes conseillers de la commission 
environnement-propreté et sécurité.
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[ LIBERTÉ ]

Une Rosalie à la rencontre des habitants 
différentes animations (cafés/parents, 
goûters/familles, soirées cabaret, 
karaoké…) ainsi qu’au sein de l’épicerie 
solidaire Clé de Sol », souligne Valérie 
Barrientos.
Afin de renforcer ce travail, la mai-
son de quartier innove en faisant 
appel aux compétences extérieures. 
Elle a signé un partenariat avec la 
compagnie Nejma qui se charge de 
fabriquer une Rosalie pour aller à 
la rencontre des habitants. Venez 
assister à la première sortie de la 
Rosalie du quartier le samedi 17 mai.
Le vendredi 30 mai, à partir de 19 h 
sur la place de la Liberté, la maison 
de quartier proposera une soirée 
Tremplin qui mettra en compétition 
deux groupes de jeunes musiciens. 
Au cours de la soirée, les habitants 
sont appelés à choisir le groupe 
qu’ils souhaiteraient voir se produire 
cet été durant les animations de rue 
prévues du 7 juillet au 29 août. ■

Contact : 02 51 36 05 22

E n vue du renouvellement de 
son Projet d’animation glo-
bale et sociale (PAGS), la mai-

son de quartier de la Liberté propose 
des rencontres avec les habitants. 
Son objectif est, lors des différents 
temps d’animations, de recueillir 

leurs témoignages et leurs regards 
sur les actions et projets qu’ils sou-
haiteraient voir se développer dans 
leur quartier pour les quatre années 
à venir.
« Ce travail de proximité s’effectue 
depuis début janvier au travers des 

L es jeunes de la maison de 
quartier de la Vallée-Verte 
ont réalisé une fresque 

dans le passage qui relie les 
impasses Goujon et Ampère. 
Ce graff a été réalisé autour du 
thème de la diversité à l’initiative 
des conseillers de quartier Vallée-
Verte/Liberté et dans le cadre de 
l’enveloppe de quartier.
Il s’agit d’une œuvre du graffeur 
professionnel Gaël Delsaut et des 
jeunes de la maison de quartier de 
la Vallée-Verte. ■

[ GRAFF ]

Les jeunes du quartier réalisent  
une fresque dans le passage Goujon-Ampère
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Vie des quartiers

L es élèves de CAP maçonne-
rie du lycée Kastler-Guitton 
et leurs professeurs ont pro-

cédé à la réception du « chantier-
école » qui a permis la valorisation 
de l’espace vert situé rue Chaptal. 
Prévus dans le cadre de l’enveloppe 
de quartier de la Liberté, les travaux 
ont consisté à aménager le chemin 
piétonnier, à déplacer des poteaux 
de football, à sécuriser le bassin 
d’orage et à installer des bancs.
La réception de chantier s’est 
déroulée en présence des rive-
rains regroupés autour de l’asso-
ciation Chaptal-Renardières et des 
élèves du conseil de vie lycéenne. 
« Ce chantier nous a permis d’apprendre 

diverses techniques et à travailler en 
équipe. C’est une belle entrée dans le 

monde du travail », souligne Nicolas 
Pascuto. ■

[ LYCÉE KASTLER-GUITTON ]

Le « chantier école » a été livré

Élèves en maçonnerie, enseignants et riverains sur le site du chantier.

[ VALLÉE-VERTE ]

La vallée fait son cirque 
La maison de quartier de la Vallée-Verte organise 
la 2e édition de la manifestation « La vallée 
fait son cirque ». Rendez-vous du 9 au 11 mai 
pour trois jours de festivités pour tous avec, 
notamment, la Cie S’Poart et Circoballe.

AU PROGRAMME
Vendredi 9 mai
À 15 h, sous chapiteau : cirque 
théâtre « Lazari pour la vie » pour 
les enfants des accueils de loisirs.
À 17 h 30 : concert « Les copains 
des bois » – chanson française 
aux influences rock et musette.
À 20 h 30, sous chapiteau : soi-
rée spectacle de cirque avec la Cie 
Croche (danse sur corde), Colas 

Rouanet (jonglage) et la Cie Tout 
par terre (jonglage et magie).
 
Samedi 10 mai
De 14 h 30 à 16 h 30 : ateliers danse 
et de cirque (danse contempo-
raine, classique et flamenco, 
cirque, jonglage et équilibre).
À 17 h, sous chapiteau : scène 
ouverte.
À 20 h 30 : soirée spectacle de 
danse (festival Colors).

Dimanche 11 mai
À 15 h, sous chapiteau : spectacle 
« Le Ballet urbain » (pour enfants 
à partir de 6 ans). Tarif : 3 €  
(sur réservation).

Pratique
Bar et restauration sur place.
Exposition de l’artiste 
photographe « Le Poulpe »  
à la maison de quartier.

Contact :  
réservation pour les spectacles  
au 02 51 37 89 16

À 17 h : spectacle de clôture 
« Complètement swing » avec 
la Cie Cirque exalté (jonglage et 
trapèze). ■
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Dossier
du mois

Le Conseil municipal du vendredi 4 avril 2014 a élu 
Luc Bouard maire de La Roche-sur-Yon.

Le projet de la nouvelle municipalité vise « à créer une ville plus dynamique 
pour les entreprises et l’emploi, à faire de La Roche-sur-Yon une ville qui 
protège et qui rassemble, à donner une capitale créative, attrayante et 
rayonnante à la Vendée. Nous devons agir pour redonner un nouveau souffle 
à La Roche-sur-Yon, rappelle Luc Bouard. Nous serons proches des habitants, 
à leur écoute et nous saurons les associer aux grandes décisions. L’équipe 
municipale sera au service de tous les Yonnais et de leur qualité de vie. »

UN PROJET POUR L’AVENIR

Un projet de ville  
pour les six ans à venir
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LUC BOUARD
Né le 25 mars 1961 aux Sables-d’Olonne.

Marié et père de 5 enfants.

Luc Bouard effectue une grande partie de sa scolarité  
à La Roche-sur-Yon, au collège Richelieu puis au lycée agricole.

Diplômé technicien agricole en 1980, Luc Bouard devient exploitant à 
Olonne-sur-Mer jusqu’en 1990. Vice-président du Centre départemental 
des jeunes agriculteurs de Vendée (CDJA) de 1986 à 1989.

Luc Bouard reprend ses études en 1990 pour se former aux métiers 
de l’assurance. Diplômé major de promotion en 1993 d’une licence 
professionnelle, il démarre alors son activité d’agent général 
d’assurances à La Roche-sur-Yon.

Questions à Luc Bouard,  
maire de La Roche-sur-Yon
Pouvez-vous nous dire 
comment vous avez vécu  
vos premières heures  
en tant que maire ?
Une fois les résultats tombés, 
bureau de vote par bureau de vote, 
c’est un véritable tourbillon… Je 
revois le perron de la mairie, c’était 
un moment inoubliable. Je n’oublie-
rai jamais ces centaines de visages 
réjouis, heureux. Cela restera quoi 
qu’il arrive gravé au plus profond 
de moi.
C’est aussi à ce moment-là que 
nous prenons tous conscience de la 
tâche qui nous attend et de l’espoir 
que nous avons fait naître.
Dès le lendemain matin, tout est allé 
très vite. Les sollicitations média-
tiques, nombreuses, mais aussi les 
premiers rendez-vous de travail 
pour préparer le premier conseil 
municipal. C’est un véritable mara-
thon qui débute.

Votre première visite a été pour 
les salariés de Fagor…
Oui, je m’y étais engagé. Je suis allé 
voir le piquet de grève et rencon-
trer M. Boudard, porteur du projet 
S20 Industries. C’était un moment 
grave, car nous étions à quelques 
heures de la décision des tribunaux 
français et espagnol, la partie était 
loin d’être gagnée. L’avenir s’est 
éclairci depuis et j’ai pu mesurer 
à la fois la dignité des salariés, qui 
ne se sont jamais résignés, et leur 
désarroi face à la « machine judi-
ciaire » qui se met en place.  Je res-
terai impliqué sur ce dossier jusqu’à 
ce que tous les salariés aient trouvé 
une solution pour leur avenir.

La priorité de votre mandat,  
ce sera l’emploi ?
Oui, c’est notre priorité. Pendant 
toute la campagne, je n’ai pas 
cessé d’aller à la rencontre des 
Yonnais. J’ai rencontré dans les 
quartiers beaucoup de personnes 
en recherche d’emploi, certaines 

en grande désespérance. Nous 
devons tout mettre en œuvre, à la 
fois pour accompagner et former 
efficacement ceux qui cherchent à 
travailler, et créer les conditions de 
création de nouveaux emplois.

Comment comptez-vous  
vous y prendre ?
Je souhaite que nous puissions 
œuvrer à notre niveau sur plu-
sieurs leviers. Le premier levier, 

c’est l’accueil de nouvelles entre-
prises. Ce sont notamment les 
petites et moyennes entreprises 
que nous visons. Il faut leur donner 
tous les moyens de se développer à  
La Roche, par l’accueil en pépinière 
notamment mais aussi en don-
nant la possibilité à des entreprises 
du secteur des nouvelles techno-
logies de se développer. Il y a un 
potentiel énorme. Je pense égale-
ment au commerce de proximité. 
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Un projet pour l’avenir

Chaque commerce qui ferme, ce 
sont quelques emplois qui dispa-
raissent. Nous avons également un 
chantier à lancer pour la réindus-
trialisation de nos zones d’activités 
économiques. Nous ne manquons 
pas de main-d’œuvre qualifiée, il y a 
de vrais talents à La Roche ! Et puis 
nos jeunes doivent pouvoir se for-
mer et travailler ici, c’est important 
pour notre avenir.

Autour de vous, vous avez 
formé une équipe et attribué 
des responsabilités.  
Vous êtes prêts ?
J’ai la chance d’avoir autour de moi 
à la fois des élus expérimentés, qui 
connaissent le secteur public ou qui 
ont déjà exercé un mandat, et des 
élus d’une nouvelle génération, qui 
ont un œil neuf. Ils apporteront une 
nouvelle dynamique. Je pense éga-
lement aux jeunes élus, qui ont su 
trouver toute leur place ! C’est une 
très bonne équipe, elle est au travail, 
je sais que je peux compter sur eux.

Comment allez-vous organiser 
votre action ?
Les élus sont répartis en quatre 
commissions. Leur rôle est de 
mettre en œuvre les propositions 
de notre programme pour les six 
années à venir. Les premières 
semaines de mandature ont été 
mises à profit pour rencontrer les 
services municipaux. Élus et ser-
vices municipaux, nous formons 
une équipe au service des Yonnais. 
Les premiers contacts ont été 

francs et cordiaux. Je suis certain 
que nous allons faire du bon travail.

Certains dossiers 
seront travaillés avec 
l’agglomération ?
C’est incontournable. De nombreux 
agents de la Ville travaillent pour 
l’agglomération, par mutualisation 
des moyens. D’autre part, de nom-
breuses compétences sont parta-
gées, en particulier dans le domaine 
économique, de la petite enfance, 
ou encore des infrastructures spor-
tives et culturelles. Notre avenir 
reste et continuera à être celui de 
l’agglomération.

On vous a reproché d’avoir 
augmenté l’indemnité  
du maire ; vous êtes 
transparent à ce sujet...
Oui, c’est important d’en parler et 
d’expliquer.
Les élus sont indemnisés pour le 
temps passé à la gestion des affaires 
municipales (cf. encadré). J’ai mis en 
suspens mon activité profession-
nelle pour pouvoir être au service 
des Yonnais. Les indemnités versées 
aux élus sont faites pour compenser 
leurs pertes de revenus.
Contrairement à mon prédécesseur, 
je ne cumule ni mandat dépar-
temental, ni présidences d’orga-
nismes, ni retraite.
La loi fixe un cadre très strict pour 
les indemnités des élus. J’ai choisi 
de ne pas percevoir la totalité de l’in-
demnité maximum du maire, qui est  
de 6 557 € brut. Le solde de l’enve-

loppe permet de partici-
per à l’indemnisation des 
élus municipaux, y com-
pris ceux de l’opposition.
Par ailleurs, comme 
promis pendant la cam-
pagne, les élus de la 
majorité reverseront 
10 % de leurs indemni-
tés à des associations 
caritatives, sportives ou 
culturelles. Un jury com-
posé d’élus et de citoyens 
attribuera ce prix une fois 
par an. Cela me semble 
important que les élus 
montrent l’exemple.

Vous avez été sollicité 
pour être président de 
l’Agglomération, ce qui n’était 
pas prévu ?
J’ai dit pendant la campagne que je 
ne souhaitais pas cumuler tous les 
mandats et que présider l’Agglomé-
ration n’était pas ma volonté pre-
mière. Néanmoins, de nombreux 
maires de l’Agglomération m’ont 
sollicité afin que le maire de La 
Roche-sur-Yon soit président de 
l’Agglomération, mon prédécesseur 
m’a d’ailleurs aussi conseillé en ce 
sens. Écouter, analyser, consul-
ter, décider, c’est ça l’exercice de 
responsabilité. 
J’ai accepté car défendre l’Ag-
glomération, c’est défendre les 
Yonnais. Je travaillerai avec les 
maires et je compte sur eux pour 
que nous réalisions un véritable 
travail de groupe guidé par l’intérêt 
général. ■

Chaque élu est indemnisé 
dans le cadre d’une enveloppe 
globale pour l’ensemble des 
membres du conseil municipal, 
encadrée par les articles 
L 2123-20 à L 2123-24-1 du 
Code général des collectivités 
territoriales. Dans l’ancienne 
municipalité, cette enveloppe 
était de 53 391 euros. Dans la 
nouvelle municipalité, elle est 
de 56 318 euros, ce qui est du à 
la présence obligatoire de deux 
élus supplémentaires.

L’enveloppe est répartie entre le 
maire, les adjoints, les délégués 
et les membres de l’opposition.

Premier mariage célébré par Luc Bouard.  
Peggy et Sidy se sont dit oui le 12 avril dernier.
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tranquillité publique et protection 
civile. Nous mettrons en place des 
moyens d’action nouveaux, nombreux 
et complémentaires. Parmi ceux-ci, une 
politique plus importante de préven-
tion par la médiation sociale, un ren-
forcement des effectifs et des moyens 
techniques de la police municipale et le 
développement d’outils novateurs pour 
la sécurité des Yonnais. »

« La crise économique a fragilisé de 
nombreux Yonnais. Certains d’entre 
eux n’ont plus les moyens finan-
ciers nécessaires à l’acquisition d’une 
mutuelle santé. Nous devons les 
aider, souligne Geneviève Poirier-
Coutansais, adjointe aux soli-
darités, santé, échanges entre 
générations et autonomie. Nous 
lancerons un programme d’aide à l’ac-
quisition d’une complémentaire santé 
pour les personnes qui n’ont pas les 
moyens d’y souscrire. Nous créerons 
également des maisons de santé plu-
ridisciplinaires et nous développerons 
des politiques de prévention. »

UNE VILLE QUI RASSEMBLE
« Faire de La Roche-sur-Yon une ville 
pilote en matière d’accessibilité, telle 
est notre volonté, explique Geneviève 

Une ville dynamique pour  
les entreprises et l’emploi
« Notre priorité est de donner une nou-
velle énergie pour La Roche-sur-Yon 
et de tout faire pour qu’elle devienne 
une ville attractive, explique Michel 
Ferré, adjoint à l’économie, zones 
d’activités économiques et indus-
trielles, relations économiques et 
dialogue social. Nous nous enga-
geons à attirer de nouvelles entreprises 
sur notre territoire avec, notamment, 
la création d’une nouvelle pépinière 
dédiée aux entreprises qui démarrent, 
en donnant une dimension économique 
de proximité aux maisons de quartier, 
en soutenant le commerce de proximité 
et en faisant du quartier des halles un 
pôle commercial phare. C’est ainsi que 
nous créerons ensemble de nouveaux 
emplois à La Roche-sur-Yon. »

« Avec l’arrivée de la fibre optique, nous 
proposerons également de nouvelles 
offres de services numériques : des 
atouts supplémentaires pour faciliter 
notre quotidien, mieux connaître les 

richesses de notre ville et favoriser les 
mises en relation entre Yonnais », sou-
ligne Nathalie Gosselin, adjointe à 
l’économie numérique et dévelop-
pement des services numériques à 
la population.

UNE VILLE QUI PROTÈGE
« La sécurité est garante du bien vivre 
ensemble. Nous nous engageons donc à 
assurer la protection de chaque Yonnais 
partout dans la ville, rappelle Pierre 
Lefebvre, adjoint à la sécurité, 

« Une nouvelle énergie  
pour La Roche-sur-Yon »
Le projet de la Ville La Roche-sur-Yon pour les six années à venir s’articule 
autour de plusieurs grandes orientations au service de tous les Yonnais : 
une ville dynamique pour l’économie et l’emploi, qui protège, rassemble, 
facilite le quotidien, préserve son environnement et rayonne.
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Madame, monsieur, 
Chers concitoyens,

À l’occasion des élections municipales de mars dernier, 
vous m’avez accordé votre confiance et je vous en remer-
cie à nouveau.

J’ai le plaisir de vous présenter dans cette double page 
les visages de vos 45 élus municipaux ainsi que les 
membres des quatre commissions qui instruisent les 
dossiers présentés au vote du Conseil municipal.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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2014-2020

Françoise BOUET
Conseillère municipale déléguée 
aux espaces verts, parcs et 
jardins 

Cyrille GENDREAU
Conseiller municipal délégué au 
contrôle de gestion et à l’évalua-
tion des politiques publiques

Frédérique BARTEAU
Conseillère municipale déléguée 
aux partenariats avec les 
entreprises et les associations 
culturelles

Bruno GUILLOU
Conseiller municipal délégué 
aux anciens combattants et aux 
cérémonies commémoratives, 
et délégué à la prévention

Maud DOAT
Conseillère municipale déléguée 
à l’apprentissage de la langue 
française et au soutien scolaire

Jean-Michel BARREAU
Conseiller municipal délégué 
équipements, aux bâtiments 
communaux et aux travaux

Thierry DE LA CROIX
Conseiller municipal

Françoise BESSON
Conseillère municipale

Martine CHANTECAILLE
Conseillère municipale

Stéphane IBARRA
Conseiller municipal

Cyril BRÉHÉRET
Conseiller municipal délégué à 
la transition énergétique et au 
logement

Le Conseil 
municipal yonnais

Pierre LEFEBVRE 
Adjoint à la sécurité, tranquillité 
publique et protection civile

Marc RACAPÉ
Conseiller municipal délégué 
aux équipements et bâtiments 
scolaires

Sylvie CHARTIER
Conseillère municipale

Pierre REGNAULT
Conseiller municipal

Caroline FOUNINI
Conseillère municipale

Joël SOULARD
Conseiller municipal

Anita CHARRIEAU
Conseillère municipale

Guy BATIOT
Conseiller municipal

Laurence de ENA
Conseillère municipale déléguée 
à la communication et aux 
instances consultatives

Dominique GUILLET
Conseiller municipal délégué aux 
équipements sportifs
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Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Françoise RAYNAUD
Adjointe à l’emploi, formation,  
insertion professionnelle, 
recherche et enseignement 
supérieur / déléguée à la mairie 
annexe de St-André d'Ornay

Franck POTHIER
Adjoint aux commerces, 
artisanat, dialogue et dynamisme
commercial

Anne-Sophie FAGOT
Adjointe à la famille, petite 
enfance, éducation et rythmes 
scolaires

Malik ABDALLAH
Adjoint à l’urbanisme, espace 
rural, modernisation et  
embellissement de la ville

Geneviève POIRIER- 
COUTANSAIS
Adjointe aux solidarités, santé, 
échanges entre générations et 
autonomie

Laurence GILLAIZEAU
Conseillère municipale déléguée 
aux cheminements pédestres et 
aux liaisons cyclables

Jack MBÉTI NOAH
Conseiller municipal délégué au 
Conseil municipal des 15-25 ans

Béatrice BICHON
BELLAMY
Conseillère municipale déléguée 
aux évènements sportifs 

Geneviève HOCQUARD
Conseillère municipale 
déléguée aux jumelages et à la 
coopération 

François CAUMEAU
Conseiller municipal délégué à la 
jeunesse et à la vie étudiante

Bernard QUENAULT
Adjoint aux maisons de quartiers 
et vie associative / délégué à la 
mairie annexe du Bourg-sous-
La Roche

Nathalie 
BRUNAUD-SEGUIN
Adjointe au développement tou-
ristique, relations européennes 
et internationales

Patrick DURAND
Adjoint au stationnement, voirie, 
médiation publique / délégué à la 
mairie annexe des Pyramides

Patricia LEJEUNE
Conseillère municipale déléguée 
aux handicaps et à l’accessibilité 

Anne-Cécile STAUB
Conseillère municipale déléguée 
à l’insertion sociale et scolaire

Sébastien ALLAIN
Adjoint aux sports et promotion 
des associations sportives 

Jacques BESSEAU
Adjoint à la culture, patrimoine, 
arts et histoire de la ville

Leczinska MORNET
Adjointe au rayonnement de la 
ville, évènements culturels et 
festivals

Nathalie GOSSELIN
Adjointe à l’économie numérique 
et développement des services 
numériques à la population / 
déléguée à la mairie annexe des 
Jaulnières et Vigne-aux-Roses

Philippe PORTÉ
1er adjoint au maire chargé de 
l’administration générale,  
communication, grands projets

Sylvie DURAND
Adjointe au budget, finances 
et fiscalité

Anne AUBIN  SICARD
Adjointe au développement 
durable, énergies et  
déplacements 

Michel FERRÉ  
Adjoint à l’économie, zones d'activités 
économiques et industrielles, rela-
tions économiques et dialogue social
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URBANISME – LOGEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – DÉPLACEMENTS –  
ESPACE RURAL – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La présidente  : Anne AUBIN-SICARD, adjointe au développement durable, énergies et déplacements.
Les membres :  Malik ABDALLAH (vice-président), adjoint à l’urbanisme, espace rural, modernisation et em-
bellissement de la ville ; Patrick DURAND, adjoint au stationnement, voirie, médiation publique / délégué à la 
Mairie annexe des Pyramides ; Jean-Michel BARREAU, conseiller municipal délégué équipements, aux bâ-
timents communaux et aux travaux ; Françoise BOUET, conseillère municipale déléguée aux espaces verts, 
parcs et jardins ; Laurence GILLAIZEAU, conseillère municipale déléguée aux cheminements pédestres et 
aux liaisons cyclables ; Cyril BRÉHÉRET, conseiller municipal délégué à la transition énergétique et au lo-
gement ; Joël SOULARD, conseiller municipal ; Thierry DE LA CROIX, conseiller municipal ; Guy BATIOT, 
conseiller municipal. 

Commissions municipales

FINANCES – ÉCONOMIE – COMMERCE – EMPLOI – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 
COMMUNICATION – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le président  : Michel FERRÉ, adjoint à l’économie, zones d’activités économiques et industrielles, relations 
économiques et dialogue social.
Les membres :  Philippe PORTÉ (vice-président), 1er adjoint au maire chargé de l’administration géné-
rale, communication, grands projets ; Sylvie DURAND, adjointe au budget, finances et fiscalité ; Françoise  
RAYNAUD, adjointe à l’emploi, formation, insertion professionnelle, recherche et enseignement supérieur / dé-
léguée à la Mairie annexe de St-André-d’Ornay ; Franck POTHIER, adjoint aux commerces, artisanat, dialogue 
et dynamisme commercial ; Nathalie GOSSELIN, adjointe à l’économie numérique et développement des 
services numériques à la population / déléguée à la Mairie annexe des Jaulnières et Vigne-aux-Roses ; Cyrille 
GENDREAU, conseiller municipal délégué au contrôle de gestion et à l’évaluation des politiques publiques ; 
Laurence de ENA, conseillère municipale déléguée à la communication et aux instances consultatives ;  
Stéphane IBARRA, conseiller municipal ; Pierre REGNAULT, conseiller municipal.

SOLIDARITÉS – SANTÉ – HANDICAP – LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS –  ENFANCE – 
JEUNESSE – ÉDUCATION – SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
La présidente : Anne-Sophie FAGOT, adjointe à la famille, petite enfance, éducation et rythmes scolaires.
Les membres : Geneviève POIRIER-COUTANSAIS (vice-présidente), adjointe aux solidarités, santé, échanges 
entre générations et autonomie ; Patricia LEJEUNE, conseillère municipale déléguée aux handicaps et à 
l’accessibilité ; Maud DOAT, conseillère municipale déléguée à l’apprentissage de la langue française et au 
soutien scolaire ; Jack MBÉTI NOAH, conseiller municipal délégué au Conseil municipal des 15-25 ans ; 
François CAUMEAU, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante ; Anne-Cécile STAUB, 
conseillère municipale déléguée à l’insertion sociale et scolaire ; Pierre LEFEBVRE, adjoint à la sécurité, tran-
quillité publique et protection civile ; Bruno GUILLOU, conseiller municipal délégué aux anciens combattants 
et aux cérémonies commémoratives, et délégué à la prévention ; Marc RACAPÉ, conseiller municipal délégué 
aux équipements et bâtiments scolaires ; Caroline FOUNINI, conseillère municipale.

CULTURE – SPORT – ANIMATION – RELATIONS INTERNATIONALES  - RAYONNE-
MENT DE LA VILLE – VIE ASSOCIATIVE 
Le président : Jacques BESSEAU, adjoint à la culture, patrimoine, arts et histoire de la ville.
Les membres :  Sébastien ALLAIN (vice-président), adjoint aux sports et promotion des associations sportives ; 
Bernard QUENAULT, adjoint aux maisons de quartiers et vie associative / délégué à la mairie annexe du 
Bourg-sous-La Roche ; Dominique GUILLET, conseiller municipal délégué aux équipements sportifs ; Béatrice  
BICHON BELLAMY, conseillère municipale déléguée aux évènements sportifs ; Leczinska MORNET, adjointe 
au rayonnement de la ville, évènements culturels et festivals ; Geneviève HOCQUART, conseillère municipale 
déléguée aux jumelages et à la coopération ; Frédérique BARTEAU, conseillère municipale déléguée aux par-
tenariats avec les entreprises et les associations culturelles ; Nathalie BRUNAUD-SEGUIN, adjointe au déve-
loppement touristique, relations européennes et internationales ; Françoise BESSON, conseillère municipale.
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Dossier du mois
Un projet pour l’avenir

Poirier-Coutansais. « Porteurs de 
handicaps, personnes âgées, parents 
avec enfants en poussettes, vous devez 
pouvoir vous déplacer en toute liberté 
et en toute sécurité. Pour ce faire, nous 
nous engageons à tendre vers une 
accessibilité universelle. De plus, nous 
développerons une approche globale 
des handicaps, moteur, sensoriel, men-
tal et psychique. »

« La famille, lieu principal de l’éduca-
tion, de la transmission et de la soli-
darité, est la cellule de base de notre 
société, confie Anne-Sophie Fagot, 
adjointe à la famille, petite enfance, 
éducation et rythmes scolaires. 
Nous nous devons de la soutenir, car 
elle est le premier rempart en cas de 
difficultés. »

UNE VILLE QUI FACILITE  
LE QUOTIDIEN
« Nous proposerons aux Yonnais de 
participer à l’élaboration des projets 
majeurs de notre ville. Nous change-
rons de méthode grâce à une politique 
partagée et adaptée à vos besoins. 
Nous proposerons également d’anti-
ciper l’évolution de la ville pour la 
moderniser, l’embellir et accueillir de 
nouveaux habitants », souligne Malik 
Abdallah, adjoint à l’urbanisme, 
espace rural, modernisation et 
embellissement de la ville.

« Notre ville évolue, rappelle Anne 
Aubin-Sicard, adjointe au déve-
loppement durable, énergies et 

déplacements. Nous proposerons 
des solutions concrètes pour le trans-
port collectif, les déplacements doux 
(cycles et piétons), la circulation et le 
stationnement. Améliorer le service de 
transports en commun de l’Agglomé-
ration, fluidifier la circulation, protéger 
les cyclistes et les piétons, faciliter le 
stationnement en centre-ville…, voilà 
quelques-uns des projets pour les six 
années à venir. »

UNE VILLE QUI PRÉSERVE  
NOTRE ENVIRONNEMENT
« Parce que l’environnement est au 
cœur de notre quotidien, sa protection 
est un enjeu majeur, confie Anne 
Aubin-Sicard. Nous proposerons donc 
des projets innovants pour améliorer la 
qualité de vie, promouvoir les énergies 

vertes et créer des emplois, agir sur 
toutes les composantes de l’environ-
nement (qualité de l’air et de l’eau, 
enrichir la biodiversité…), engager 
la transition énergétique pour lutter 
contre le réchauffement climatique. »

UNE VILLE QUI RAYONNE
« Facteur de lien social et de partage, 
nous souhaitons rendre accessible la 
culture, sous toutes ses formes, au 
plus grand nombre. Offrir à toutes et 
à tous une programmation diversifiée, 
innovante et ouverte sur le monde 
constituera notre priorité », explique 
Jacques Besseau, adjoint à la 
culture, patrimoine, arts et histoire 
de la ville.

« Le sport est également indispen-
sable au rayonnement de la ville et à 
son image. Nous moderniserons les 
 infrastructures sportives. Nous sou-
tiendrons fortement les associations 
pour la promotion de toutes les disci-
plines », rappelle Sébastien Allain, 
adjoint aux sports et promotion des 
associations sportives.

« L’histoire de notre ville et de son ter-
ritoire mérite d’être pleinement recon-
nue, souligne Leczinska Mornet, 
adjointe au rayonnement de la ville, 
événements culturels et festivals. 
Nous souhaitons redonner à la ville son 
identité historique, notamment napo-
léonienne, aider les festivals existants 
à se développer et à se faire connaître 
à l’international. » ■

URBANISME – LOGEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – DÉPLACEMENTS –  
ESPACE RURAL – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La présidente  : Anne AUBIN-SICARD, adjointe au développement durable, énergies et déplacements.
Les membres :  Malik ABDALLAH (vice-président), adjoint à l’urbanisme, espace rural, modernisation et em-
bellissement de la ville ; Patrick DURAND, adjoint au stationnement, voirie, médiation publique / délégué à la 
Mairie annexe des Pyramides ; Jean-Michel BARREAU, conseiller municipal délégué équipements, aux bâ-
timents communaux et aux travaux ; Françoise BOUET, conseillère municipale déléguée aux espaces verts, 
parcs et jardins ; Laurence GILLAIZEAU, conseillère municipale déléguée aux cheminements pédestres et 
aux liaisons cyclables ; Cyril BRÉHÉRET, conseiller municipal délégué à la transition énergétique et au lo-
gement ; Joël SOULARD, conseiller municipal ; Thierry DE LA CROIX, conseiller municipal ; Guy BATIOT, 
conseiller municipal. 

Commissions municipales

FINANCES – ÉCONOMIE – COMMERCE – EMPLOI – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 
COMMUNICATION – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le président  : Michel FERRÉ, adjoint à l’économie, zones d’activités économiques et industrielles, relations 
économiques et dialogue social.
Les membres :  Philippe PORTÉ (vice-président), 1er adjoint au maire chargé de l’administration géné-
rale, communication, grands projets ; Sylvie DURAND, adjointe au budget, finances et fiscalité ; Françoise  
RAYNAUD, adjointe à l’emploi, formation, insertion professionnelle, recherche et enseignement supérieur / dé-
léguée à la Mairie annexe de St-André-d’Ornay ; Franck POTHIER, adjoint aux commerces, artisanat, dialogue 
et dynamisme commercial ; Nathalie GOSSELIN, adjointe à l’économie numérique et développement des 
services numériques à la population / déléguée à la Mairie annexe des Jaulnières et Vigne-aux-Roses ; Cyrille 
GENDREAU, conseiller municipal délégué au contrôle de gestion et à l’évaluation des politiques publiques ; 
Laurence de ENA, conseillère municipale déléguée à la communication et aux instances consultatives ;  
Stéphane IBARRA, conseiller municipal ; Pierre REGNAULT, conseiller municipal.

SOLIDARITÉS – SANTÉ – HANDICAP – LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS –  ENFANCE – 
JEUNESSE – ÉDUCATION – SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
La présidente : Anne-Sophie FAGOT, adjointe à la famille, petite enfance, éducation et rythmes scolaires.
Les membres : Geneviève POIRIER-COUTANSAIS (vice-présidente), adjointe aux solidarités, santé, échanges 
entre générations et autonomie ; Patricia LEJEUNE, conseillère municipale déléguée aux handicaps et à 
l’accessibilité ; Maud DOAT, conseillère municipale déléguée à l’apprentissage de la langue française et au 
soutien scolaire ; Jack MBÉTI NOAH, conseiller municipal délégué au Conseil municipal des 15-25 ans ; 
François CAUMEAU, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante ; Anne-Cécile STAUB, 
conseillère municipale déléguée à l’insertion sociale et scolaire ; Pierre LEFEBVRE, adjoint à la sécurité, tran-
quillité publique et protection civile ; Bruno GUILLOU, conseiller municipal délégué aux anciens combattants 
et aux cérémonies commémoratives, et délégué à la prévention ; Marc RACAPÉ, conseiller municipal délégué 
aux équipements et bâtiments scolaires ; Caroline FOUNINI, conseillère municipale.

CULTURE – SPORT – ANIMATION – RELATIONS INTERNATIONALES  - RAYONNE-
MENT DE LA VILLE – VIE ASSOCIATIVE 
Le président : Jacques BESSEAU, adjoint à la culture, patrimoine, arts et histoire de la ville.
Les membres :  Sébastien ALLAIN (vice-président), adjoint aux sports et promotion des associations sportives ; 
Bernard QUENAULT, adjoint aux maisons de quartiers et vie associative / délégué à la mairie annexe du 
Bourg-sous-La Roche ; Dominique GUILLET, conseiller municipal délégué aux équipements sportifs ; Béatrice  
BICHON BELLAMY, conseillère municipale déléguée aux évènements sportifs ; Leczinska MORNET, adjointe 
au rayonnement de la ville, évènements culturels et festivals ; Geneviève HOCQUART, conseillère municipale 
déléguée aux jumelages et à la coopération ; Frédérique BARTEAU, conseillère municipale déléguée aux par-
tenariats avec les entreprises et les associations culturelles ; Nathalie BRUNAUD-SEGUIN, adjointe au déve-
loppement touristique, relations européennes et internationales ; Françoise BESSON, conseillère municipale.
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Du nouveau à La Roche-sur-Yon
Edenya
Le centre de remise en forme 
Edenya s’est installé au 66 de la 
route des Sables. Sur une surface 
de 400 m2, 40 appareils (fitness, 
musculation-raffermissement, 
cardio-training) haut de gamme 
sont à votre disposition.
« Notre centre de nouvel génération 
propose à ses adhérents, quel que 
soit leur âge, la pratique d’une acti-
vité physique et sportive dans une 
ambiance conviviale et décontrac-
tée, adaptée au rythme de chacun, 
sans frime ni performance, explique 
son responsable Amaury Licata. 
Grâce à la clé Wellness, vous pouvez 
démarrer automatiquement chacun 
des équipements. Elle contient votre 
programme personnalisé, s’adapte à 
vos objectifs et offre un suivi précis 
de votre évolution. »
Edenya propose également des 
cours non-stop (abdos, stretching, 
cuisses et fessiers), un espace 
détente, des douches et vestiaires 
individuels…
Edenya est ouvert entre 6 h et 23 h, 
7 jours sur 7, 365 jours par an. Une 
séance découverte est offerte sur 
prise de rendez-vous. ■

Contact : 
Edenya, 66, route des Sables,  
au 02 51 41 17 09
COuRRiEl :  
edenyalaroche@gmail.com
SuR lE NEt : www.club-edenya.
com/larochesuryonpageclub.html

Carrelage Avenue
Jean-Yves et Stéphane Quintin 
ont ouvert Carrelage Avenue dans 
la zone industrielle de Belle Place.
Ouvert aux particuliers et aux pro-
fessionnels (carreleurs, construc-
teurs…), le commerce propose du 
carrelage en déstockage d’usines 
et de magasins en provenance de 
France, d’Espagne et d’Italie.
« Dans un hangar de 1 100 m2 d’ex-
position, nous proposons un large 
choix de carrelage (intérieur et exté-
rieur) haut de gamme à prix discount 
ainsi que de la faïence, des galets, des 
plinthes, des listels, de la colle et des 
joints, explique Jean-Yves Quintin. 
Nos forces sont la qualité et le stock. 
Nous avons des arrivages toutes les 
semaines. »
Carrelage Avenue met gratuite-
ment un camion à la disposition de 
ses clients qui le souhaitent pour 
le transport de la marchandise.

Carrelage Avenue est ouvert du 
lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30. ■

Contact : 
Carrelage Avenue, 28, rue Diesel – 
ZI Belle Place (à côté de la déchet-
terie), au 02 28 97 92 73

L’Arbre et l’Homme
Fort d’une expérience de cinq ans 
dans l’élagage, François Boutot, 
arboriste grimpeur, a créé sa 
société « L’Arbre et l’Homme » à 
La Roche-sur-Yon. Il propose dif-
férents services : de la taille de 
formation (jeunes arbres) à l’abat-
tage (même dans les situations 
les plus délicates), en passant par 
le diagnostic de l’état sanitaire 
de l’arbre, les éventuels soins à 
appliquer, le broyage de branches 
et l’évacuation des déchets.
« En ce qui concerne la taille, mon 
objectif est de respecter l’architecture 
de l’arbre et de trouver la solution 
la plus adaptée pour permettre la 
bonne cohabitation entre l’homme et 
le végétal. »
François Boutot intervient sur 
toute la Vendée et les départe-
ments limitrophes.
« Je réalise également des sculptures à 
la tronçonneuse sur des troncs d’arbres 

que je suis amené à récupérer sur mes 
chantiers d’élagage. Plus d’informations 
sur http://francoisboutot.unblog.fr. » ■

Contact : 
L’Arbre et l’Homme,  
au 06 28 26 44 13
COuRRiEl :  
larbre.et.lhomme@gmail.com
FaCEbOOk : www.facebook.com/
larbreetlhomme.fr
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DU 3.05 AU 2.06
Expo 8 : Art singulier
Peau et papier de cuir, 
associations précieuses et 
brutes d’objets, Christophe 
dit « L’hiron » est un 
guetteur un peu chamane, 
un traducteur de l’invisible.
Vernissage MAR 6.05, à 19 h 
Ouverture exceptionnelle 
DiM 18.05, de 15 H à 18 H 30 
ESPACE ROBERT-PINEAU 
Contact : 02 51 37 88 05

DIM 4.05
Interclubs athlétisme
Journée organisée par l’ACLR 
et ouverte à tous les clubs 
de Nationale 2 de Vendée.
Stade Ladoumègue,  
début des épreuves  
à partir de 10 h 
Contact : 02 51 37 98 17

MER 7.05
WMK + guest
Tarif libre.
Ti West Coast Café, à 19 h 30

JEU 8.05
Open d’échecs
Organisé par  
le club d’échecs de  
La Roche-sur-Yon.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
CONtaCt : 06 46 60 45 16 

Throw me off the 
bridge (folk/dark-
folk) + Rotters Damn 
(folk/rock)
Prix libre (mais nécessaire).
Bar Le Donegal,  
83, rue Boileau, à 20 h 30 
Contact : 06 87 55 24 09

DU 8 AU 11.05
Écrire un conte 
merveilleux
Venez découvrir et 
expérimenter la petite 
fabrique de récits 
fantastiques ! Objets 
magiques, héros, 
antagonistes, réparation  
du méfait, etc.
Tarif : 150 € (4 matinées). 
Nombre de participants : 
12 personnes.
À Vrai Dire, 145, boulevard 
des États-Unis, de 9 h à 12 h 
Contact : 06 79 47 18 51  
ou 02 51 34 09 78 
Sur le Net :  
www.fabienne-martineau.fr

DU 9 AU 11.05
La vallée  
fait son cirque
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
10, avenue Pablo-Picasso 
Contact : 02 51 37 89 16 
Courriel :  
valleeverte@acyaq.fr

JUSQU’AU 10.05
Avec force gestes
Exposition photographique 
des élèves d’une classe de 
terminale du lycée Nature.
Médiathèque Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

SAM 10.05
Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit SCRA Saint-Omer.
Salle de l’Angelmière 
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

LUN 12.05
Dédicace
Samya Chambon dédicace 
son ouvrage témoignage 
Une demi-heure a suffi.
Restaurant Du goût  
et des couleurs,  
30, rue des Halles,  
de 11 h à 15 h 
Contact : 02 44 40 75 89 
Sur le Net :  
www.monpetitediteur.com

LES 13, 14 ET 15.05
Maintenant  
ou jamais !
Fanfare/cirque.  
À partir de 6 ans.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

MER 14.05
Monsieur  
et monsieur
Courts-métrages 
d’animation de Bretislav 
Pojar et Miroslav 
Stepanek/à partir de 
3 ans.
Les aventures burlesques 
de deux petits ours, 
« Monsieur » et 
« monsieur ».
Médiathèque du Bourg-
sous-La Roche, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant la 
projection au 02 51 37 92 47

LES 14 ET 21.05
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse.
Croqueurs d’histoires 

s’adresse aux tout-petits 
et aux plus grands en 
alternance un mois sur 
deux.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, MER 14.05, à 16 h 
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor, MER 21.05, 
à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

VEN 16.05
Cabaret dansant
Dans le cadre du Festival 
de toutes les danses, 
invitation surprise et les 
élèves de La Soulère. 
Écouter et danser, découvrir 
et redécouvrir le répertoire 
de la région, en dégustant 
gaufres, vin chaud et 
d’autres bonnes choses.
Entrée : 5 € (un mets et 
une boisson offerts).
Moulin Sec, à 21 h 
Contact : 02 51 05 54 24 
Sur le Net : http://monsite.
orange.fr/la.soulere

« Jalousie, rivalités, 
complicités, relation 
dans la fratrie »
Conférence débat 
organisée par l’École des 
parents et des éducateurs 
85. Intervention de Maurice 
Duval, psychanalyste.
Maison des familles, à 20 h 
Contact : 06 33 51 59 55

The Datsuns + His 
electro blue voice
Concert.
Tarifs : adhérent 7 € ; 
location 10 € ;  
sur place 12 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

05.14
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Chorale  
des Pyramides
Concert de la chorale des 
Pyramides accompagnée 
par « Les enfants de la 
petite chorale de l’école 
de musique Nord Vendée », 
dirigée par Jean-Yves 
Herbreteau.
Maison de quartier  
des Pyramides,  
2, rue Champollion, à 20 h 30

JUSQU’AU 17.05
Exposition  
Nikolas Fouré
LA GÂTERIE,  
17, PLACE DU MARCHÉ 
CONtaCt : 02 51 46 14 05 
Courriel :  
contact@lagaterie.org 
Sur le Net :  
www.lagaterie.org

SAM 17.05
Hockey sur glace
Le Hockey glace yonnais 
(Hogly) organise un tournoi 
pour les moins de 9 ans.
Patinoire Arago 
Contact : 02 51 36 39 36 
Sur le Net :  
http://hogly.free.fr

Fête annuelle  
de la danse country
Organisée par l’association 
West’Ern Country  
avec le groupe LIL’Dixie.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 06 38 82 48 78 
Courriel : westerncountry.
bt@free.fr

Cats on trees + I.S.L.A
Concert.
Tarifs : adhérent 15 € ; 
location 18 € ;  
sur place 20 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Chorale  
des Pyramides
Concert de la chorale des 
Pyramides accompagnée 
par l’atelier vocal 
« Olicante », conduit par 
Caroline Nicoleau.
Billetterie à la maison de 
quartier.
Amphithéâtre du lycée 
Notre-Dame-du-Roc,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 56 54

DIM 18.05
Récital d’orgue
Les Amis yonnais de 
l’orgue reçoivent Arnaud 
de Beauregard, organiste à 
la cathédrale de Niort.
Tarif : 6 €.
Église Saint-Louis, à 16 h 30 
Contact : 06 75 03 80 28

LES 18 ET 19.05
Documentaire, 
Cambodge
Un film de Jean-Claude 
Baisse, de Cap Monde.
Centre de rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée dans  
la cour), DIM 18.05, à 14 h 
Résidence Saint-André,  
10, impasse Marc-Elder,  
LUN 19.05, à 15 h 
Contact : 02 51 24 69 84

LUN 19.05
Le sommeil  
de nos enfants
La Mission santé publique 
organise une conférence 
échanges sur le thème 
du sommeil des enfants 
en partenariat avec le 
groupe scolaire Laënnec. 
Conférence animée par le 
docteur Laurène Leclair-
Visonneau, neurologue, 
spécialiste du sommeil au 
CHU de Nantes.
Maison de quartier  
de la Liberté, à 20 h 
Contact : 02 51 47 47 69

MAR 20.05
Variations autour  
de Syrinx et du Faune
Les mardis du Conservatoire.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Cabaret brise-jour
Théâtre musical.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

J’ai pas envie  
et Gaia
Théâtre interactif. Théâtre 
forum où les parents 
pourront se retrouver, 
échanger, débattre, chercher 
autour de la relation parents/
enfants,  
de l’arrivée des enfants  
à la fonction parentale.
Maison de quartier  
du Val d’Ornay, à 20 h 30

MER 21.05
L’Histoire de Samuel 
le moustachu et 
L’Histoire du tailleur de 
Gloucester
Dessin animé d’après les 
albums de Beatrix Potter 
à partir de 4 ans.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant la 
projection au 02 51 47 49 76

L’ESOF ouvre  
ses portes
Le football se conjugue aussi 
au féminin à l’ESO Football.
Si tu es une fille. Si tu as 
entre 7 et 11 ans. Si tu aimes 
le football. Rejoins l’ESOF !
Stade de Saint-André d’Ornay, 
de 18 h à 19 h 30 
Contact : 02 51 37 92 19

Lectures publiques
Marc Cholodenko manie la 
langue, la façonne, en module 
la puissance et la forme pour 
la conjoindre à l’expérience 
vécue ou à une idée. Il a reçu 
le prix Médicis en 1976 pour 
Les États du désert.
Maison Gueffier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

JEU 22.05
Variations  
sur le Faune
Danse/musique.  
À partir de 16 ans.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 19 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

05.14
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DIM 25.05
Marché  
du printemps bio
Le festival « Fête une autre 
terre » se décline cette 
année en un marché de 
producteurs biologiques 
de Vendée.
Parvis des halles,  
de 10 h à 16 h

MAR 27.05
Université 
permanente
Conférence sur le thème 
du « Malaise populiste 
dans la démocratie 
contemporaine » animée 
par Joël Gaubert, 
professeur agrégé de 
philosophie.
Entrée gratuite.
Centre universitaire 
départemental  
de la Courtaisière  
(Amphi C), à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

« L’enfant,  
un être en devenir »
Conférence animée par 
Aldo Naouri, pédiatre et 
spécialiste des relations 
familiales.
Entrée gratuite.
ICES, à 20 h 30 
Contact : 02 51 44 37 02 
Sur le Net : www.udaf.fr

Trio Maaï (jazz)
Les mardis  
du Conservatoire.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Mistress Bomb H + 
Jessica 93
Tarif libre.
La Gâterie, à 19 h 30

VEN 23.05
« Mouvement libre 
parents/bébés »
Atelier de mouvement libre 
pour les tout-petits avec 
leurs parents.
Tarif à l’atelier 15 €,  
couple 18 € + adhésion  
à l’association.
Salle de danse  
rue de la Poudrière,  
de 10 h à 12 h 
Contact : 06 84 58 75 45 / 
06 76 86 71 85 
Courriel :  
asso.filigrane@wanadoo.fr

Apéro littéraire : 
Thierry Beinstingel
Rencontre littéraire animée 
par Guénaël Boutouillet.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

JUSQU’AU 24.05
Danses noires / 
blanche Amérique
À l’occasion du festival 
Colors, la médiathèque 
Benjamin-Rabier propose 
une exposition sur la danse 
afro-américaine aux États-
Unis au XXe siècle, réalisée 
par le Centre national  
de la danse.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 73

AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

VEN 2.05
Nouvelles créations 
- compagnie Sùla 
Bùla
Spectacle de danse. Après 
deux voyages aux États-
Unis, à New York en 2012 et 
à Los Angeles en 2014, la 
chorégraphe Karen Vintour 
et la compagnie Sùla Bùla 
proposent trois nouvelles 
créations.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 49 73

VEN 9.05
Traces - compagnie 
S’Poart
La compagnie S’Poart 
présente en avant-
première un extrait de 
sa nouvelle création 
« Traces ».
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 49 73

SAM 10.05
Grigris
Film de Mahamat Saleh 
Haroun.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h  
Contact : 02 51 47 48 34

VEN 16.05
Nurse(s) et Sylvie - 

Collectif Le Labo
« Nurse(s) » d’Annabelle 
Loiseau (2012) : une 
création un peu décalée 
directement inspirée 
des infirmières du film 
Silent Hill de Christophe 
Gans, développée dans 
un esthétisme à la Tim 
Burton.
« Sylvie » de Justin Giraud 
(2013) : création inspirée 
du recueil Chroniques 
des jours entiers, des 
nuits entières de Xavier 
Durringer.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 49 73

SAM 7.06
L’Acrobate
Film de Jean-Daniel Pollet.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

SAM 24.05
Showcase au 14bis
Ideal Tag (hip-hop).
Entrée libre.
14bis - espace jeunes,  
de 16 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 95 95

Les ballets d’Orient
Gala de fin d’année de 
l’association Kleopatre.
Salle ICAM, 28, boulevard 
d’Angleterre, à 20 h 30 
Courriel : info@merhan.fr 
Sur le Net : www.merhan.fr

05.14
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LES 31.05 ET 1ER.06
Hockey sur glace
Le Hockey glace yonnais 
(Hogly) organise un tournoi 
pour les moins de 11 ans.
Patinoire Arago 
Contact : 02 51 36 39 36 
Sur le Net :  
http://hogly.free.fr

MER 4.06
Les Mercredis 
musicaux
À la découverte des 
instruments à cordes.
Espace Golly,  
de 14 h 30 à 15 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Croqueurs 
d’histoires
Lectures 
pour les tout-petits.
Médiathèque Félix-Leclerc, 
à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

Dans ma maison  
de papier…
Lecture théâtrale par les 
élèves d’art dramatique 
du Conservatoire d’après 
l’œuvre de Philippe Dorin.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

LES 7 ET 8.06
Hockey sur glace
Le Hockey glace yonnais 
(Hogly) organise un tournoi 
pour les moins de 13 ans.
Patinoire Arago 
Contact : 02 51 36 39 36 
Sur le Net :  
http://hogly.free.fr

[ CINÉMA ]

À l’affiche  
au Concorde

LES MASTER CLASS
Tout au long du mois de 
mai, le cinéma Le Concorde 
propose des master class. 
Ces rencontres sont 
précédées d’une séance.

JEU 15.05, à 20 h
La 3D et cinéma Art&Essai 
en présence de François 
Serre, président de 
l’association « Prenez 
du relief » et directeur 
du festival Courant3D, 
le rendez-vous du relief 
d’Angoulême, responsable 
pédagogique de la 
FASTERI.
Film : 3 x 3D – film de 
clôture de la Semaine de la 
critique Cannes 2013.

MAR 27.05, à 20 h
La diffusion de films 
Art&Essai en présence 
de Catherine Bailhache, 
directrice de l’Association 
des cinémas de l’Ouest 
pour la recherche.
Film : Les Trois Sœurs 
du Yunnan – séances la 
semaine suivant la master 
class. 

DU 12.05 AU 2.06
LES LUNDIS DE MAI
Un ciné-débat engagé, 
en partenariat avec les 
associations militantes 

(Amnesty, Le CRIN, Paroles, 
Art et Culture…), en 
présence de réalisateurs, 
de militants autour 
des droits humains, 
droits des travailleurs, 
de l’environnement, la 
résistance…

MAR 13.05
SEMAINE CULTURELLE 
ROUMAINE
Séance sur le cinéma 
roumain autour de 
deux films de Corneliu 
Porumboiu en partenariat 
avec l’AEIN :
- à 19 h 15 12 h 08 à l’est 
de Bucarest – Caméra d’or 
Cannes 2006.
- à 21 h 15 Métabolisme 
ou Quand le soir tombe 
sur Bucarest (sélections 
officielles de Locarno - 
Toronto - Rotterdam et 
New York).

PROGRAMMATION

Night Moves  
(EN SORTIE 
NATIONALE LE 7.05)
Film de Kelly Reichardt 
avec Jesse Eisenberg, 
Dakota Fanning, Peter 
Sarsgaard.
Josh travaille dans une 
ferme biologique en Oregon. 
Au contact des activistes 
qu’il fréquente, ses 
convictions écologiques 
se radicalisent. Déterminé 
à agir, il s’associe à Dena, 
une jeune militante, et 
à Harmon, un homme au 
passé trouble. Ensemble, 

ils décident d’exécuter 
l’opération la plus 
spectaculaire de leur vie.

My Sweet  
Pepper Land
Film de Hiner Saleem 
avec Golshifteh Farahani, 
Korkmaz Arslan, Suat Usta.

States of Grace
Film de Destin Cretton 
avec Brie Larson, John 
Gallagher Jr., Kaitlyn Dever.

Les Trois Sœurs 
du Yunnan
Film documentaire de 
Wang Bing
Trois jeunes sœurs vivent 
dans les montagnes de la 
province du Yunnan, une 
région rurale et isolée, 
loin du développement 
des villes. Alors que leur 
père est parti en ville pour 
chercher du travail, Ying, 
10 ans, s’occupe seule de 
ses sœurs Zhen, 6 ans, 
et Fen, 4 ans. La caméra 
de Wang Bing observe 
et accompagne durant 
plusieurs mois leur vie 
quotidienne.

JEUNE PUBLIC

Rio 2
Film d’animation  
de Carlos Saldanha.

Contact : 02 51 36 50 21 
Sur le Net :  
www.cinema-concorde.com 
Facebook :  
concorde ciné yonnais

05.14
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Notre avenir

[ EMPLOI ]

Maison de l’emploi,  
à vos côtés dans votre recherche d’emploi !
La Maison de l’emploi de La Roche-sur-Yon et du centre Vendée  
met à votre service les ateliers suivants :

Prêt, partez CV
Mardi 6, jeudi 15, jeudi 22 et mardi 27 mai, 
à 14 h
Saisie et mise en forme du CV pour celles 
et ceux qui n’ont aucune pratique de 
l’informatique.

La lettre gagnante
Jeudi 15 mai, à 9 h 30, et mardi 27 mai, à 14 h
Progressez dans la rédaction d’une lettre de moti-
vation en vous mettant à la place d’un recruteur 
et prenez conscience des pièges à éviter.

Recherche infos formations, métiers
Jeudi 15 et mercredi 28 mai, à 10 h 30
Familiarisation à l’utilisation de l’annuaire 
numérique meformer.org et au site du Carif-
Oref (Service public de l’orientation des Pays 
de la Loire) par une mise en situation où vous 
apprenez à rechercher des infos en lien avec 
votre projet professionnel. ■

Pratique 
Ces 3 ateliers sont gratuits ; néanmoins l’inscription est 
obligatoire au 02 51 09 89 35.

Retrouvez toutes les dates des ateliers et animations sur 
www.maison-emploi-vendee.fr et inscrivez-vous en ligne 
sur l’une ou l’autre de ces actions.

L’été arrive et, malgré vos démarches pour 
trouver un job saisonnier, vous n’avez tou-
jours aucune piste… Le 14bis-espace jeunes 

propose, pour les 15-30 ans, une rencontre au mois 
de mai, afin de finaliser vos démarches.
Rendez-vous le samedi 17 mai, de 15 h à 18 h, au 
14bis-espace jeunes pour des ateliers et conseils 
autour du CV, de la lettre de motivation et de l’en-
tretien d’embauche. ■

Contact : 
Renseignements et inscription au 14bis-espace 
jeunes, 14 bis, rue Foch, au 02 51 36 95 95
COuRRiEl : 14bis@ville-larochesuryon.fr
SuR lE NEt : jeunes.ville-larochesuryon.fr

[ JEUNESSE ]

Job saisonnier, 
que ferez-vous cet été ?

V ous êtes cadre et vous vous sentez seul dans 
votre recherche d’emploi ? Cadr’Action Vendée 
vous invite à son cadr’ac-café le vendredi 

23 mai, 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’em-
ploi 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 : cadraction.fr

[ CADR’ACTION ]

Café rencontre 
pour les cadres  
en recherche d’emploi
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Espaces verts. Ce salon végétal a 
vocation à accueillir des exposi-
tions de plein air, tout en permet-
tant au visiteur de flâner à sa guise 
sur les pelouses de la place.

Les Animaux de la place
Le samedi, de 11 h à 19 h, et le 
dimanche, de 14 h à 19 h.
Amusez-vous à apprivoiser les 
Animaux de la place, en manipu-
lant les consoles !
Emmanuel et Than, les deux 
agents d’accueil, seront là pour 
vous guider dans vos manipula-
tions. ■

H Jeux d’O, de la Cie DUT
Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin, de 15 h à 19 h, sur la ter-
rasse du dromadaire.
Les petits participants peuvent 
manipuler une quinzaine de jeux, 
machines uniques, fabriquées à 
partir de matériaux de récupéra-
tion. Quelques noms de jeux pour 
vous mettre l’eau à la bouche : 
le morpi’eau, l’aqua hotte, le 
flipp’eau, le water basket, l’orga-
gua, le foot d’eau…

Des maquettes téléguidées 
investissent les bassins !
Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin, de 11 h à 19 h, bassins 
du crocodile et de l’hippopotame.
Découvrez une trentaine de 
maquettes flottantes présen-
tées par le Modélisme club 
mouilleronnais.

Ateliers jeux
Samedi 31 mai, de 15 h à 19 h, 
dans le kiosque.
La ludothèque Léopold-Sédar- 
Senghor vous propose de vous 
asseoir sous le kiosque pour pro-
fiter de ses nombreux jeux sous 
l’œil bienveillant du crocodile. 
Incarnez une fourmi, un jardinier, 
une abeille ou pourquoi pas un 
arbre, et venez passer un moment 
de convivialité en famille ou entre 
amis.

Concert dans le cadre de 
« Kiosque en musique ! »
Dimanche 1er juin, à 16 h 30, dans 
le kiosque.
L’orchestre d’harmonie du 
Conservatoire (cycle 2) propose, 
sous la direction de Thomas 
Gobert, un florilège de musiques 
cubaines.

Visites commentées  
de la place Napoléon
Le samedi et le dimanche, à 
15 h 30 et à 17 h 30 (prévoir envi-
ron 45 min pour chaque présenta-
tion). Inscription sur place.
Explications sur les végétaux et 
l’aménagement urbain de la place 
Napoléon.

Installation du parcours 
végétal de Julien Massé
Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin sur les espaces en herbe, 
entre le kiosque et l’église 
Saint-Louis.
Déambulation autour de modules 
végétalisés créés par le scéno-
graphe Julien Massé, avec la com-
plicité du service municipal des 

[ ANIMATIONS ]

« Rendez-vous aux jardins »  
sur la place Napoléon !
À l’occasion de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », la Ville 
de La Roche-sur-Yon vous invite les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 11 h à 
19 h sur la place Napoléon, à découvrir son environnement végétal à travers des 
activités ludiques et culturelles. Cette année, les enfants sont à l’honneur !

Contact 
Renseignements 
complémentaires  
au 02 51 47 47 50 
COuRRiEl : placenap@
ville-larochesuryon.fr

À votre service
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À votre service
[ ACCESSIBILITÉ ]

La Roche Access’, une application  
gratuite pour les places de stationnement PMR

Celle-ci est téléchargeable gratuite-
ment sous Android sur le Google 
Play Store.
Grâce à la géolocalisation, l’appli-
cation vous permet dorénavant de 
repérer les places PMR conformes 
sur les domaines public et privé (avec 
accès libre) qui vous entourent, de 
rechercher une place à proximité de 
votre destination, d’obtenir l’adresse 
la plus proche et enfin d’obtenir un 
itinéraire jusqu’à cette dernière.
« La Roche Access’ » est évolutive 
avec une mise à jour mensuelle des 
emplacements. Plus de 990 places 
PMR sont actuellement recensées à 
La Roche-sur-Yon. ■

Contact
Mission accessibilité,  
au 02 51 47 45 98

Une cartographie de l’en-
semble des places de sta-
tionnement réservées aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) 
à La Roche-sur-Yon est accessible 

sur le site Internet de la Ville : www.
ville-larochesuryon.fr. Vous pouvez 
désormais avoir accès au service sur 
vos smartphones, tablettes et iPad 
via l’application « La Roche Access’ ». 

P our se préparer à la pro-
chaine saison estivale, 
les Animaux de la place 

Napoléon se refont une beau-
té. L’équipe Vétérinaire vous 
accueille en mai pendant les 
horaires d’ouverture pour une 
mise en scène ludique et artis-
tique des soins prodigués aux 
Animaux.

Horaires printemps/été
Pour rappel, la manipulation des 
Animaux est libre et gratuite. 
Rendez-vous :

Jusqu’au 1er juin
• lundi : fermé

• du mardi au vendredi : 13 h-19 h
• samedi : 11 h-19 h
• dimanche : 14 h-19 h

Du 2 juin au 15 septembre
• du lundi au vendredi : 13 h-20 h
•  samedi et dimanche : 11 h-20 h ■

[ PLACE NAPOLÉON ]

Les Animaux de la place  
se préparent pour la saison estivale
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr[ CHANSON ]

« Les Beaux Débuts »
À l’occasion de la 8e édition des « Beaux Débuts », l’association Chants-
Sons invite le dimanche 18 mai, à partir de 18 h, six artistes émergents 
de la région des Pays de la Loire sur la scène du Fuzz’Yon.

V itrine de la scène chan-
son des Pays de la Loire, 
« Les Beaux Débuts » per-

mettent aux artistes sélectionnés 
de se faire connaître et de pouvoir 
se produire sur différents lieux de 
spectacles ou festivals. Chacun des 
six groupes présents dispose d’en-
viron 20 minutes sur scène pour 
convaincre les spectateurs.
À l’issue de cette confrontation 
musicale, l’association Chants-
Sons désignera le 
groupe qui fera par-
tie de la program-
mation du festival 
Chant’Appart pour 
les deux années 
à venir. Le groupe 
lauréat du public se 
verra attribué éga-
lement une rési-
dence-formation 
de deux jours au 
Fuzz’Yon.

Le deuxième prix, décerné par 
un jury de professionnels du sec-
teur culturel, offrira à l’artiste 
ainsi récompensé une résidence 
de cinq jours pour une aide à la 
professionnalisation.
Les groupes retenus pour 2014 : 
Lubie (Loire-Atlantique), Mauve 
Lunel (Maine-et-Loire), Tamanoir 
(Loire-Atlantique), Grise Cornac 
(Maine-et-Loire), Matjé (Vendée), 
Milord (Loire-Atlantique). ■

Pratique
Tarif unique : 5 € par 
personne ; gratuit pour  
les moins de 12 ans.
SuR lE NEt :  
www.chantappart.fr

V ous souhaitez participer à 
l’édition 2014 de la Fête de la 
musique (samedi 21 juin) et 

jouer dans les rues de La Roche-sur-
Yon ? Complétez, avant le 15 mai, la 
fiche d’inscription que vous trou-
verez sur le site Internet de la ville  
(www.ville-larochesuryon.fr) ou auprès 
de la direction de la Culture, 10, place 
François-Mitterrand. ■

Contact : 
02 51 47 46 41 
COuRRiEl : culture@ville-larochesuryon.fr

[ FÊTE DE LA MUSIQUE ]

Avis aux musiciens et musiciennes !
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[ EXPOSITION ]

Hommage à Francine Guiet,  
œuvres de 1995 à 2010

L e Bar des Artistes et le Judo 
club yonnais (JCY) orga-
nisent la 13e édition de la 

Fête de la sardine le mercredi 
28 mai, à partir de 19 h, sur la 
place de la Résistance.
« Chaque année, plus de 1 500 repas 
sont servis à cette occasion. 60 kg 
de sardines grillées bien sûr, en 
provenance de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, mais aussi des grillades de 
viande, des frites…, expliquent 

les organisateurs. Bonne humeur 
garantie ! Des jeux sont notamment 
prévus pour les enfants, ainsi que des 
animations musicales (bandas). »
« Cette animation familiale et convi-
viale, la première avant l’été, permet 
au Judo club yonnais de financer un 
certain nombre de projets en direc-
tion des jeunes, souligne son pré-
sident, Éric Sallé. Une trentaine 
de bénévoles sont mobilisés pour 
l’occasion. » ■

Contact : 
Le Bar des Artistes,  
au 02 51 62 78 79

L e musée propose jusqu’au 
24 mai une exposition hom-
mage à l’œuvre de Francine 

Guiet. Elle décline en plusieurs 
rendez-vous un parcours artis-
tique de plus de trente ans.
Née aux Sables-d’Olonne en 1954, 
Francine Guiet se passionne très 
vite pour le dessin. Artiste autodi-
dacte, elle travaille sans relâche à 
la recherche de son écriture artis-
tique et se construit au travers de 

rencontres déterminantes, comme 
des artistes ou des conservateurs… 
Convaincue que l’art est une voie 
d’expression libératrice, elle anime 
tout au long de sa carrière des ate-
liers pédagogiques et artistiques 
auprès d’enseignants, d’enfants 
et d’adultes sur toute la Vendée. ■

Contact : 
Musée, rue Jean-Jaurès,  
au 02 51 47 48 35

[ ÉVÉNEMENT ]

Fête de la sardine, 
le 28 mai place de la Résistance

L a Ville de La Roche-sur-
Yon et l’Agglomération 
vous invitent au grand 

rassemblement « Mélodie A15 » 

organisé et piloté par les EHPAD 
de La Roche-sur-Yon. Les rési-
dents de 15 chorales du Pays 
yonnais et des environs vous 

proposent un pot-pourri de chan-
sons des années 1970-1980.
Spectacle gratuit et ouvert  
à tous. ■

[ CHORALES ]

« Mélodie A15 »
Mardi 20 mai, à 14 h 30, à la salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche.
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Ça bouge en ville

[ ÉTÉ 2014 ]

Art vacances  
inscriptions du 12 au 16 mai
Du 7 juillet au 8 août prochains, Art vacances proposera  
aux 7-13 ans de s’initier à différentes pratiques artistiques. 
Sur la base d’une inscription à la semaine sur des  
après-midi, différents ateliers auront lieu en centre-ville,  
à l’école Jean-Roy et au Conservatoire. 

DU 7 AU 11 JUILLET
Si j’étais préhisto ?
photo, danse, archéologie 
pour les 7-8 ans

Percu-circus
percussion, cirque  
pour les 9-10 ans

Roman-photo
théâtre, photo 
pour les 11-13 ans

DU 15 AU 18 JUILLET
Appel Circus 
arts plastiques, cirque 
pour les 7-8 ans

Un colis mystérieux
photo, archéologie 
pour les 9-10 ans

« Silence, on joue ! »
théâtre, cinéma  
pour les 11-13 ans

DU 21 AU 25 JUILLET
Grand Ours
danse, conte, archéologie 
pour les 7-8 ans

« Tu veux ma photo ? »
photo, théâtre 
pour les 9-10 ans

Appel Circus
arts plastiques, cirque 
pour les 11-13 ans

DU 28 JUILLET  
AU 1ER AOÛT
Faites vos contes !
conte, photo, théâtre 
pour les 7-8 ans

« Dans l’Ouest,  
il était une fois la ville… »
archéologie, arts plastiques 
pour les 9-10 ans

Lanterne… magique
cinéma, théâtre  
pour les 11-13 ans

DU 4 AU 8 AOÛT
Circomédie
théâtre, cirque  
pour les 7-8 ans

La mode, les arts, nos ancêtres : 
quelle histoire !
arts plastiques, archéologie, danse
pour les 9-10 ans

Bas les masques
photographie, théâtre 
pour les 11-13 ans ■

Inscriptions au 10, place François-Mitterrand les lundi 12 et mardi 
13 mai, de 8 h 30 à 19 h, et les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 
16 mai, de 8 h 30 à 17 h 30.
Fiche d’inscription, tarifs et dates des différents parcours disponibles 
sur le site Internet de la Ville (www.ville-larochesuryon.fr).
Plus d’informations sur les parcours dans le Roche mag d’avril.

Contact
Direction de la Culture,  
10, place François-Mitterrand,  
au 02 51 47 48 20



[ ART VACANCES ÉTÉ ]
Fiche d’inscription familiale
Du 7 juillet au 8 août 2014 pour les enfants de 7 à 13 ans - Point d’accueil : école Jean-Roy ou Conservatoire, selon le(s) parcours 
choisi(s) / Inscription à la semaine les après-midi, de 13 h 45 à 17 h
Les inscriptions sont limitées à 2 parcours par enfant

JE CHOISIS D’INSCRIRE MON ENFANT SUR LE OU LES PARCOURS SUIVANTS : 1ER ENFaNt 2E ENFaNt 3E ENFaNt
Du 7 au 11 juillet 
- Parcours   Si j’étais préhisto 7-8 ans
- Parcours   Percu-circus 9-10 ans  
- Parcours   Roman-photo 11-13 ans  

Du 15 au 18 juillet
- Parcours    Appel Circus 7-8 ans  
- Parcours    Un colis mystérieux 9-10 ans  
- Parcours    Silence, on joue ! 11-13 ans  

Du 21 au 25 juillet
- Parcours    Grand Ours 7-8 ans   
- Parcours    Tu veux ma photo ? 9-10 ans  
- Parcours    Appel Circus 11-13 ans

Du 28 juillet au 1er août
- Parcours    Faites vos contes ! 7-8 ans  
- Parcours    Dans l’Ouest, il était une fois la ville… 9-10 ans   
- Parcours    Lanterne… magique 11-13 ans  

Du 4 au 8 août
- Parcours    Circomédie 7-8 ans   
- Parcours    La mode, les arts, nos ancêtres : quelle histoire ! 9-10 ans  
- Parcours    Bas les masques 11-13 ans  

SExE
taRiF à la SEMaiNE  

PAR ENFANT *NOM DE L’ENFANT PRÉNOM DE L’ENFANT
DatE DE 

NaiSSaNCE
F M

1er enfant

de 10 € à 40 € selon
les ressources des familles

2e enfant

3e enfant

* Les inscriptions pour les non-Yonnais seront en liste d’attente et une majoration de 30 % sera appliquée sur les tarifs.

NOM des PARENTS (si différent de l’enfant) :  .........................................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................Quartier :  ...............................................................................................................

Tél. domicile :  ....................................................... Tél. professionnel : ........................................  Portable : ..........................................................

Adresse courriel : .........................................................................................................................................................................................................

MODE DE REtOuR DE MON ENFaNt au DOMiCilE :
 Je récupère mon enfant tous les jours, sur le lieu d’atelier entre 17 h et 17 h 15

 J’autorise mon enfant à quitter SEUL le lieu d’atelier à partir de 17 h

 J’autorise une autre personne, dont l’identité suit, à prendre en charge mon enfant - Nom - Prénom :

...........................................................................................

INSCRIPTION AU 10, PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND : FICHE + 1 PHOTO DE VOTRE ENFANT + 
ATTESTATION D’ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE OU SCOLAIRE + PHOTOCOPIE DE L’AVIS D’IMPOSITION 2013 
(SAUF POUR LES PERSONNES AYANT LA CARTE FAMILLE 2014-2015)
LUNDI 12 ET MARDI 13 MAI : 8 H 30-19 H/ MERCREDI 14, JEUDI 15 ET VENDREDI 16 MAI : 8 H 30-17 H 30

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM – prénom)  ................................................................père    mère    tuteur   de l’enfant désigné ci-dessus

• Autorise celui-ci à participer aux activités proposées par « Art vacances ».

• Autorise celui-ci à sortir de l’école pour les ateliers qui le nécessitent, accompagné des animateurs et/ou intervenants.

• Certifie avoir contracté une assurance en responsabilité civile.

•  Autorise le coordinateur d’« Art vacances » à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant (hos-

pitalisation, interventions chirurgicales). Je serai immédiatement contacté(e). Je m’engage à signaler toute allergie ou tout régime 

alimentaire spécifique.

•  Autorise la Ville de La Roche-sur-Yon à utiliser de manière ponctuelle, sans contrepartie financière, l’image de mon enfant, dans le 

cadre de publications réalisées par la Ville.

                                                                               À La Roche-sur-Yon, le .............................................  Signature : .............................................
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Mémoire et patrimoine

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

[ HISTOIRE ]

La première statue 
de Napoléon à Bourbon-Vendée
En 1854, la statue équestre de Napoléon est installée sur la place à l’occasion 
du cinquantenaire de la fondation de la ville. Mais un premier monument 
élevé à la gloire de l’Empereur avait déjà été érigé onze ans auparavant.

L ’histoire commence avec le 
mariage d’Armand Fresniez 
et de Marie Sorin à Bourbon-

Vendée le 11 mai 1835. Armand 
Fresniez a acquis l’année précé-
dente la métairie des Coux (90 ha). 
Il réside par ailleurs au Clion (com-
mune aujourd’hui disparue et 
située près de Pornic) dont il est 
maire.
En 1840, il fait aménager sur un 
terrain vague, au lieu-dit le Coteau, 
près de la route de Luçon, un ter-
rain d’agrément d’une superficie 
d’un hectare et 39 ares. En 1842, 
un pavillon est édifié en bordure 
de la route départementale.
Le Patriote vendéen du 10 août 
1843 précise que les travaux pro-
curent chaque hiver du travail aux 
malheureux comme « un atelier de 
charité ».
Le journaliste écrit que « déjà le 
Coteau est devenu le rendez-vous du 
monde élégant de Bourbon-Vendée et 
dans quelques années nous aurons 
aux portes de notre ville des jardins et 
frais ombrages qui pourront rivaliser 
avec la fameuse garenne de Clisson ».
Le 15 août 1843, Armand Fresniez 
organise une grande fête au 
Coteau pour l’inauguration d’une 
statue en l’honneur de Napoléon, 
« fondateur de la ville et bienfaiteur 
de la Vendée ».
Représentant l’Empereur en pied 
montrant du doigt la ville nouvelle 
qu’il avait décidée, la statue est ins-
tallée sur un promontoire au point 
culminant de cet amphithéâtre en 
face de la rue de l’hôtel de ville 
(aujourd’hui rue Paul-Doumer).
Le Patriote vendéen du 17 août 
1843 donne une description de 
cette fête qui a réuni une foule 

importante avec un banquet et 
un spectacle musical des élèves 
du collège. Cette grande fête s’est 
achevée par un lancer de ballons 
et un feu d’artifice.

Cette manifestation s’inscrit dans 
une période où la ville, à travers ses 
élus, affiche des opinions libérales 
en réclamant chaque année depuis 
1832 que la ville reprenne son 
nom de Napoléon et que des rues 
portent le nom des pacificateurs 

de la Vendée (Travot, Haxo, 
Lamarque…). Elle s’inscrit aussi 
dans une période où se constitue 
la légende napoléonienne avec le 
« retour des cendres » en 1840.
Cette statue a disparu, mais il en 
existe une représentation sur une 
gravure de 1844 intitulée « Vue de 
Bourbon, prise du Coteau Napoléon », 
dessinée par Gibert et imprimée 
chez Charpentier à Nantes. ■

Illustration Archives municipales de La Roche-sur-Yon.

“ L’Empereur  
montre du doigt  

la ville nouvelle. ”
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C ette 15e édition du tournoi 
jeunes est placée sous le 
thème de la Coupe du 

monde au Brésil. Elle accueille-
ra 24 équipes pour chacune des 
catégories (U9, U11, U13, U15), 
soit 96 équipes de la région des 
Pays de la Loire.

Les 8-10 ans joueront le same-
di 31 mai et les 11-14 ans le 
dimanche 1er juin.
Plus de 90 bénévoles seront 
mobilisés pour cette grande fête 
du football, synonyme de fin de 
saison pour les clubs. ■

[ FOOTBALL ]

C’est la fête 
du foot aux Robretières !
À l’occasion de son tournoi jeunes, le football club 
des Robretières donne rendez-vous aux amateurs 
de ballon rond les 31 mai et 1er juin au stade de Rivoli.

A u départ des 
haras de La 
Roche-sur-Yon, 

la Marath’yonnaise pro-
pose deux parcours (en 
semi-autonomie) de 
12 et 24 km sur un par-
cours varié et bucolique.
Retrait des dossards à 
la maison de quartier 
de la Vallée-Verte, entre 
7 h 30 et 9 h (épingle à 
prévoir).
Attention : votre cer-
tificat médical de moins d’un an 
doit comporter la mention de non-
contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme ou de la course à pied 
en compétition.
Départ à 9 h 30 dans la cour d’hon-
neur du haras de La Roche-sur-Yon 
et arrivée à la maison de quartier de 
la Vallée-Verte.

Inscriptions
•  À partir du site Internet  

www.marathyon85.fr.
•  Par courrier (accompagné du 

chèque de règlement) avant le 
24 mai à la Marath’yonnaise, chez 
Michel Vandenhende, 19, rue Jules-
Siegfried, 85000 La Roche-sur-Yon.

•  Sur place le jeudi 29 mai, entre  

[ COURSE NATURE ]

La Marath’yonnaise, 
top départ le jeudi 29 mai
L’association Marath’Yon 85 et le club Marath’Yon Nature organisent le 
jeudi 29 mai la 11e édition de la course nature la Marath’yonnaise.

Contact
02 51 36 37 80
Courriel : 
la-marathyonnaise85@
orange.fr
Sur le Net : 
www.marathyon85.fr

Contact
FC Robretières, stade 
Rivoli, 29, rue de Renou,  
au 02 51 37 94 37  
ou 06 87 25 77 19
Courriel : 
lesrobros@orange.fr
Sur le Net : 
www.fcrobretieres.com

7 h 30 et 9 h, à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte, 
avenue Pablo-Picasso.

Tarifs
•  12 km : licencié FFA, 8 €/

autre licencié ou non-
licencié, 9 €/sur place, 
12 €.

•  24 km : licencié FFA, 11 €/
autre licencié ou non-
licencié, 12 €/sur place, 
15 €. ■
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Ville Sport

[ CYCLISME ]

Omnium Piste  
sur le vélodrome  

Henri-Desgrange

[ COURSE ET MARCHE DU PRINTEMPS ]

Avec 8 000 marcheurs et coureurs, 
la Bicentenaire confirme son succès populaire

P lus de 8 000 coureurs et marcheurs (record de 
participation) s’étaient donné rendez-vous 
le 6 avril dernier pour la 11e édition de la 

Bicentenaire. La course adultes a réuni à elle seule 
3 174 participants. ■

L a Roche-sur-Yon Vendée 
cyclisme (RVC) organise 
le vendredi 9 mai, à partir 

de 19 h, un Omnium Piste sur 
le vélodrome du stade Henri-
Desgrange. Près de 150 coureurs 
de tous les clubs de Vendée et des 
Pays de la Loire sont attendus à 
l’occasion de cette compétition 
ouverte à toutes les catégories, de 
benjamins à seniors. Les Yonnais 
tenteront de rivaliser avec les 

meilleurs cyclistes de la région 
(Vendée U, UC Nantes…).
Au programme : course aux 
points, élimination, scratch…
Une course pour les benjamins 
(11-12 ans) est programmée en 
ouverture de chaque épreuve.
Entrée gratuite. ■

Sur le Net :  
http://rvc85.free.fr

Le maire Luc 
Bouard a invité 
Yves Rouleau, 

ancien adjoint aux 
sports à l’origine 
de la création de 

la Bicentenaire, à 
donner le départ 

de la course.
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Ville Sport
[ RUGBY ]

28e challenge 
Jean-Roy
Le FCY Rugby donne rendez-vous 
aux rugbymen en herbe 
à l’occasion de la 28e édition 
du challenge Jean-Roy organisée 
les samedi 24 et dimanche 
25 mai aux Terres-Noires.

Pratique 
Samedi 24 mai, 
de 14 h à 18 h 30.
Dimanche 25 mai, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Contact :
FCY Rugby, 39, rue de St-André, 
au 02 51 36 24 38
Courriel :
larochesuryon.fcy.rugby@
wanadoo.fr

être une référence ; le gagner, c’est 
combiner les valeurs du rugby et de 
l’engagement. Nous sommes fiers 
de le partager avec tous les Yonnais, 
soulignent ses organisateurs. À 
l’occasion de ce 28e tournoi, nous allons 
franchir la barre des 20 000 jeunes rug-
bymen participants. Certains d’entre 
eux jouent ou ont joué en Top 14, en 
équipe nationale française et galloise.
Après un règne sans partage du 
Stade rochelais, c’est le prestigieux 
club de Massy et son école de rugby 
qui vont tenter de venir s’approprier 
le trophée. » ■

É vénement rugbystique 
incontournable pour les 
moins de 13 et 15 ans, le 

challenge Jean-Roy du FCY honore 
la mémoire de celui qui fut le 
fondateur de l’école de rugby du 
club yonnais. Cette fête du rug-
by mobilise chaque année plus 
d’une centaine de bénévoles et 
attire des équipes venues de toute 
la France et de Grande-Bretagne. 
Plus de 650 jeunes évolueront 
sur les terrains du complexe des 
Terres-Noires.
« Participer au challenge Jean-Roy doit 

L a section tennis handisport 
du Tennis entente yonnaise 
(TEY) et l’association Open 

de tennis en fauteuil roulant de 

Vendée organisent la 19e édi-
tion du Tournoi international 
de niveau ITF 3. Rendez-vous 
du 15 au 18 mai sur le site des 

Terres-Noires.
Il s’agit de l’un des 
plus grands tour-
nois de ce niveau 
dans le grand Ouest. 
Placé au 4e rang 
au plan national, 
derrière l’Open de 
France et Roland-
Garros, l’événement 
attire des joueurs et 
joueuses venant de 
différents horizons.
Quatre joueurs de 

la section de La Roche-sur-Yon y 
participeront : Gaëtan Menguy, 
Pierre-Jean Gautron, Vincent Pogu 
et Julien Grondin.
Les matchs débuteront tous les 
jours à partir de 10 h. Les finales 
de doubles dames et messieurs 
sont prévues le samedi 17 mai 
après-midi et les finales simples 
dames et messieurs le dimanche 
18 mai. Entrée gratuite. ■

Contact :
02 51 62 75 81 ou 02 51 36 19 67
Courriel : 
contact@handitennisvendee.com
Sur le Net : 
www.handitennisvendee.com

[ TENNIS ]

Open international en fauteuil roulant

Olivier Drouin.



Roche mag > mai 2014  N°293 N°293  mai 2014 > Roche mag

I 37I 37

[ ÉTÉ 2014 ]

Toujours plus d’activités 
avec Sport vacances,  
inscriptions du 12 au 16 mai
Près de 35 encadrants sportifs seront mobilisés 
cet été pour accueillir les jeunes Yonnais âgés de 
7 à 13 ans et pour leur faire découvrir une palette 
très diversifiée de sports sur le site des Terres-
Noires et sur les équipements sportifs de la ville.

D u lundi au vendredi, entre le 7 juillet et le 
22 août (sauf le 14 juillet et le 15 août), vos 
enfants pratiqueront plusieurs sports dans 

un site agréable et sécurisé. Jeux de ballons, de 
raquettes, athlétisme, escrime, swin-golf, équitation, 
voile, patinage…
Les fiches d’inscription détaillées pour inscrire 
votre (vos) enfant(s) jusqu’à 3 semaines maximum 
(voir page au verso ou à télécharger sur www.ville-
larochesuryon.fr) sont à déposer à l’accueil du 10, 
place François-Mitterrand entre le lundi 12 et le ven-
dredi 16 mai. ■

Contact
Direction des Sports,  
10, place François-Mitterrand, au 02 51 47 47 36
Sur le Net : 
plus d’informations sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Ville Sport



[ SPORT VACANCES ÉTÉ ]
Fiche d’inscription familiale
Du 7 juillet au 22 août 2014, de 13 h 45 à 17 h 45, pour les enfants de 7 à 13 ans, sur le site des Terres-Noires. 
Navettes gratuites : place du Théâtre ou boulevard Jean-Yole (entre 13 h 15 et 13 h 30)

JE CHOISIS D’INSCRIRE MON ENFANT 1, 2 OU 3 SEMAINES MAxIMUM (AU CHOIX SUR LES 2 MOIS) EN NUMÉROTANT LES SEMAINES PAR 
ORDRE DE PRÉFÉRENCE (DE 1 à 3). JE RECEVRAI UNE FACTURE à MON DOMICILE, à RÉGLER AVANT LE 13 JUIN 2014. à RÉCEPTION DE CETTE  
FACTURE, JE M’ENGAGE à N’Y APPORTER AUCUNE MODIFICATION, NI ANNULATION. SANS RèGLEMENT DE MA PART DANS LE DÉLAI IMPARTI, 
L’INSCRIPTION NE SERA PAS VALIDÉE, MON ENFANT NE POURRA PAS PARTICIPER À SPORT VACANCES.

Du 7 au 11 juillet  Du 28 juillet au 1er août 

Du 15 au 18 juillet*  Du 4 au 8 août 

Du 21 au 25 juillet  Du 11 au 14 août* 

 Du 18 au 22 août 

* ATTENTION : pas de Sport vacances le lundi 14 juillet et le vendredi 15 août

SExE
APTE  

À NAGER 
25 M taRiF à la SEMaiNE  

PAR ENFANT
NOM DE L’ENFANT PRÉNOM DE L’ENFANT

DatE DE 
NaiSSaNCE

F M Oui NON

1er enfant

de 10 € à 40 € selon
les ressources des 

familles

2e enfant

3e enfant

NOM des PARENTS (si différent de l’enfant) :  .........................................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................  Ville :  ....................................................................................................................

Tél. domicile :  .............................................................................  Portable : ..............................................................................................................

Adresse courriel : ........................................................................   Carte famille 2014 :        oui   non

FICHE  + DOSSIER COMPLET À DÉPOSER DANS UNE ENVELOPPE 
À L’ACCUEIL - 10, PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND
ENTRE LE LUNDI 12 MAI ET LE VENDREDI 16 MAI 2014, DE 9 H à 12 H ET DE 13 H 30 à 17 H
- 1 PHOTO D’IDENTITÉ,
-  1 CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS SPORTIVES OU PHOTOCOPIE DE LICENCE 

SPORTIVE,
-  1 ATTESTATION D’ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE, ET UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT OU SCOLAIRE,
-  1 PHOTOCOPIE DU DERNIER AVIS D’IMPOSITION (2013), SAUF POUR LES PERSONNES DÉJÀ EN POSSESSION DE LA CARTE 

FAMILLE QFR 2014.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM – prénom)  ................................................................père    mère    tuteur   de l’enfant désigné ci-dessus

• Autorise celui-ci à participer aux activités proposées à « Sport vacances été 2014 ».

• Atteste sur l’honneur que cet enfant est bien domicilié à La Roche-sur-Yon.

•  Autorise le coordinateur de « Sport vacances » à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant 

(hospitalisation, interventions chirurgicales). Je serai immédiatement contacté(e).

•  Autorise la Ville de La Roche-sur-Yon à utiliser de manière ponctuelle, sans contrepartie financière, l’image de mon enfant, dans le 

cadre de publications réalisées par la Ville.

                                                                               À La Roche-sur-Yon, le .............................................  Signature : .............................................

MODE DE REtOuR DE MON ENFaNt au DOMiCilE :
 Je récupère mon enfant tous les jours, place du Théâtre, à 18 h précises

 Je récupère mon enfant tous les jours, à l’arrêt de bus Jean-Yole, à 17 h 55 précises

 Je récupère mon enfant tous les jours, aux Terres-Noires, à 17 h 45 précises

 J’autorise mon enfant à quitter SEUL le site des Terres-Noires, la place du Théâtre ou l’arrêt de bus Jean-Yole après 17 h 45

 J’autorise une autre personne, dont l’identité suit, à prendre en charge mon enfant (nom – prénom) :

...........................................................................................



3EME DE COUV_Mise en page 1  22/04/14  14:34  Page1



4EME DE COUV_Mise en page 1  22/04/14  14:36  Page1


