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Édito

Le pari de la jeunesse

N otre ville compte près d’un quart 
de jeunes âgés de 15 à 30 ans et 
5 100 étudiants. Nous devons 

encore davantage les intégrer à la vie de 
notre cité.

Pour que notre ville trouve une attrac-
tivité à leurs yeux, nous allons les 
accompagner dans leurs projets et leur 
permettre de bénéficier d’une vie étu-
diante digne d’une agglomération de 
92 000 habitants.

Notre priorité est de tisser un lien fort 
avec l’équipe municipale en propo-
sant des accompagnements adaptés 
en matière de mobilité, de logement, 
d’emploi, de culture, de sport, de vie 
étudiante.

Le 14bis, le Centre d’information jeu-
nesse, joue un rôle prépondérant dans 
notre démarche et deviendra une véri-
table pépinière de projets et d’expres-
sions. L’implication des jeunes dans la 
ville passe par leur présence sur des 

événements, comme le Festival inter-
national du film, le Festival Météores, la 
soirée Hémisphère Sud... Nous devons, 
par exemple, leur faciliter l’accès à des 
spectacles au Grand R et au Fuzz’Yon en 
leur proposant des tarifs attractifs.

Pour changer le regard de notre jeunesse 
sur la ville, nous leur confierons des pro-
jets concrets et innovants.

C’est tout le sens de notre action, comme 
nous le faisons aujourd’hui dans notre 
équipe municipale, en donnant une 
place importante aux jeunes élus.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

“ Changer  
le regard de 

notre jeunesse 
sur la ville ”
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Votre Roche mag 

Vous ne le recevez pas
Le magazine municipal Roche mag est diffusé 
tous les mois gratuitement dans les boîtes aux 
lettres de La Roche-sur-Yon (11 numéros par an 
avec un numéro unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, entrées  
de résidences sécurisées…) représentent  
des obstacles pour les personnes chargées  
de diffuser votre magazine.

Si vous constatez une absence anormale ou 
prolongée de votre magazine dans votre boîte 
aux lettres, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
par téléphone au 02 51 47 47 94 ou par courriel :  
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

la version électronique
Vous souhaitez être alerté 
de la sortie du Roche mag, 
inscrivez-vous sur  
www.ville-larochesuryon.fr. 

Sur www.ville-larochesuryon.fr, retrouvez  
Roche mag en ligne au format feuilletable  
et consultez les archives.

et toujours la version 
audio et vidéo

Pour les personnes malvoyantes ou non-
voyantes, une version audio de Roche mag 
est disponible sur CD auprès de l’Association 
Valentin Haüy.

Contact : 02 51 37 22 22

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio 
spécifique, vous pouvez vous adresser à la 
direction de la communication pour recevoir  
le Roche mag en version Word, ainsi que  
le guide culturel Yo.

Contact : 02 51 47 47 94

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, 
une sélection des sujets du Roche mag du mois 
est disponible en vidéo et en langue des signes 
française (LSF) sur le site Internet de la Ville :  
www.ville-larochesuryon.fr.

Faire paraître  
une information

Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie  
du magazine. 

Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

NOUVEAUTÉ

Sommaire
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Événement du mois
[ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ]

Vous avez la parole !

D u 3 au 24 novembre, vous 
êtes invités à faire vos pro-
positions de noms pour le 

futur Pôle culturel soit sur www.
ville-larochesuryon.fr depuis 
votre domicile ou par l’intermé-
diaire d’une tablette numérique 
mise à disposition à l’hôtel de 
ville, soit par courrier à adresser à 

la direction de la culture, 10, place 
François-Mitterrand.
Les élus et la direction de la 
culture choisiront ensuite une 
liste de dix noms qui sera soumise 
une nouvelle fois à consultation 
entre le 10 décembre et la fin jan-
vier. Celui qui obtiendra le plus de 
voix sera sélectionné pour devenir 

Assises de l’éducation

N otre Ville organisera au printemps 
2015 le grand rendez-vous des 
Assises yonnaises de l’éducation.

« À la fois temps d’analyse, de recul et d’orien-
tation pour la politique éducative locale, ces 
Assises sont une opportunité inédite pour ras-
sembler tous les acteurs éducatifs de notre ville 
et construire ensemble un projet éducatif inno-
vant et partagé », confie Anne-Sophie Fagot, 
adjointe à la famille, petite enfance, édu-
cation et rythmes scolaires.
Pour préparer les Assises, une large consul-
tation est lancée sur le site Internet de 
la Ville (www.ville-larochesuryon.fr) du 
17 novembre au 31 décembre. N’hésitez pas 
à aller répondre au questionnaire relatif 
aux relations école/familles et aux rythmes 
scolaires. Votre avis est important ! ■

Un nom pour le Pôle culturel !
le nom du futur Pôle culturel. 
Pour cette seconde phase, des 
urnes seront disponibles avec des 
bulletins réponses au musée, au 
Conservatoire, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier, à l’École d’art 
ainsi qu’à l’hôtel de ville. ■
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[ INSTANCES CONSULTATIVES ]

Le 28e Conseil municipal des jeunes  
est installé

deux précédents m’ont permis d’avoir 
une bonne expérience étant donné que 
je faisais partie de deux commissions. 
Cela m’a permis de m’investir dans 
des sujets importants comme la Fête 
des éco-gestes et le Rallye family. J’ai 
également appris à prendre la parole 
en public et à travailler en groupe. » ■

L e nouveau Conseil munici-
pal des jeunes a été entériné 
à l’hôtel de ville le 11 octobre 

dernier par le maire Luc Bouard, 
en présence de Laurence de Ena, 
conseillère municipale déléguée à 
la communication et aux instances 
consultatives.
« Quand on gagne, c’est merveilleux ! 
Vous avez su expliquer votre pro-
gramme à vos camarades qui vous ont 
élus et fait confiance. Envers eux, vous 
avez un devoir de représentation. Le 
CMJ joue un rôle important dans la vie 
de la municipalité. Nous avons besoin de 
vos idées et nous sommes à vos côtés », 
a expliqué le maire aux jeunes élus.
Le nouveau CMJ se compose de 
11 filles et de 19 garçons qui ont 
été élus parmi 118 candidats par 
2 193 votants des écoles publiques 
et collèges yonnais.
Six jeunes repartent pour un 
2e mandat et un pour un 3e.
« Notre volonté est de permettre aux 
jeunes conseillers municipaux d’expé-
rimenter le fonctionnement de la vie 
municipale, en partant de leurs aspi-
rations, de leurs attentes et de leurs 
centres d’intérêt. Il s’agit d’une véri-
table école de la citoyenneté où les 
jeunes apprennent le respect, l’écoute 
de l’autre et à dépasser les différences 
pour construire un projet commun », 
souligne Laurence de Ena.

Paroles d’élus
Anne-Laure Roux (école Jean-Roy)
« Je suis ravie d’avoir été élue. C’était 
mon rêve de faire partie du CMJ. Je 
remercie mes parents de m’avoir 
encouragée à me présenter. À l’école, 

on nous a beaucoup expliqué le rôle 
du CMJ. Les sujets qu’ils abordent 
sont riches et puis, grâce au CMJ, on 
apprend à découvrir notre ville. » 

Thibault Favreau (collège Les 
Gondoliers)
« J’ai été élu pour un 3e mandat. Les 

LES ÉLUS
Anne-Laure Roux (Jean-Roy), Sadio Jolivet (Léonce-Gluard), Lucas 
Pineau (Laennec), Bilal Touirsi (Jean-Moulin), Thaïs Raynaud (Jean-
Yole), Léandre Thouault (Moulin-Rouge), Bertille Renoux (Victor-
Hugo), Yann Levasseur (Rivoli), Enzo Mignon (Pyramides), Alban 
Soulard (Montjoie), Marilou Reinhart (La Généraudière), Zoé Charon 
(Marcel-Pagnol), Loïc Rabemananjara (Pont-Boileau), Némo Sauvion 
(Flora-Tristan), Enzo Guillouet (Les Robretières), Baptiste Mandrau 
(Saint-Louis), Louis Baffour (Jeanne-d’Arc), Othilie Briola (Notre-
Dame), Émilien Croué (Saint-André d’Ornay), Albin Gentreau (Sainte-
Thérèse), Colas Motte-Champin (Renoir), Enzo Herbreteau (Renoir), 
Thibault Favreau (Les Gondoliers), Diane Sallé (Haxo), Salomé Bisson 
(Herriot), Mathilde Foubert (Herriot), Vincent Pepin (Richelieu), 
Arnaud Sicard (Saint-Louis), Alizée Blazejewski (Sacré-Cœur), 
Nahéma Pichon (Sacré-Cœur).

Contact
02 51 47 49 36 et sur  
cmj@ville-larochesuryon.fr

Les nouveaux conseillers jeunes avec le maire Luc Bouard et Laurence de Ena, 
conseillère municipale déléguée à la communication et aux instances consultatives.
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Ville à vivre

[ DROITS DE L’ENFANT ]

Des actions pour célébrer  
le 25e anniversaire de la Convention internationale

pour le projet mère enfant. 
Une journée « spectacle caba-
ret » sera également proposée le 
dimanche 23 novembre, à 14 h 30, 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche, autour de la danse, du 
chant, de la musique et du cirque, 
associant six groupes yonnais et 
des communes de l’agglomération.
En ouverture, sera projeté le film 
« Le CMJ mag » réalisé avec le 
concours du CHD, de la CPAM, de 
la Protection maternelle et infan-
tile (PMI), de la CAF et du Conseil 
général de la Vendée.
Une exposition de l’Unicef est 
également organisée du 17 au 
21 novembre à l’espace Cormier, 5, 
rue La Fayette. ■

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
de l’enfant (20 novembre), 

qui coïncide cette année avec les 
25 ans de la Convention inter-
nationale, le CMJ propose un 
ensemble d’actions pour célébrer 
l’événement.
Au programme : un concours 
de pâtisseries associant les éta-
blissements scolaires yonnais, 
les instituts médico- éducatifs 
(IME), les accueils de loisirs et 
les ateliers des activités péri-
éducatives de la Ville et de l’agglo-
mération. L’idée est de créer une 
recette de gâteau d’anniversaire 
autour des droits de l’enfant en 
remplaçant chaque ingrédient 

par un des droits consacrés dans 
la Convention internationale. 
La recette des ventes des gâteaux 
du concours sera reversée à l’Unicef 

Affiche de la Journée internationale 
des droits de l’enfant.

L e maire Luc Bouard a remis en octobre dernier 
leurs cinq lettres de mission et deux projets en 
auto-saisine au Conseil des sages.

« La municipalité a besoin de vos réflexions et de votre exper-
tise d’usage. Je vous invite également à vous investir au sein 
des comités de suivi des projets municipaux », a souligné 
le maire. « La démocratie participative est un des axes fort 
développés par la municipalité. En complément des Conseils 
de quartiers, le Conseil des sages et le Conseil municipal des 
jeunes contribuent par leurs travaux et leurs réflexions à 
éclairer les élus dans leurs décisions et participent à l’ani-
mation de la cité. » ■

[ CONSEIL DES SAGES ]

Des lettres de mission 
pour faire rayonner la ville

Les nouvelles lettres de mission
•  aménagement  

d’un éco quartier
•  aménagement  

des entrées de ville
•  économie - 

commerces

•  accessibilité 
universelle

•  politique culturelle
•  fête du sport – forum  

des associations
•  attractivité touristique

La Roche-sur-Yon dispose désormais de 2 élues au Conseil 
d’administration et au bureau de la Fédération nationale des 
Conseils sages : la conseillère sage Marithé Lambert et l’élue 
Laurence de Ena.
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[ PRÉVENTION ]

Le théâtre contre la violence scolaire

afin que chacun puisse s’identifier 
et prendre conscience de la situa-
tion des personnages. Un débat 
s’engage ensuite avec le public. 
Comment prévenir la violence 
quotidienne et faire en sorte que 
les jeunes ne la considèrent plus 
comme « normale » ? Comment 
la reconnaître ? Comment l’évi-
ter ? Comment prévenir les risques 
liés aux nouvelles technologies et 

D u  t h é â t r e 
pour sensi-
biliser aux 

violences en milieu 
scolaire. Telle est 
l ’action mise en 
place par la Ville de La 
Roche-sur-Yon, dans 
le cadre du Contrat 
local de sécurité et 
de prévention, et à 
laquelle ont parti-
cipé en octobre der-
nier quatre collèges 
de La Roche-sur-Yon 
(Richelieu, Herriot, 
Renoir et Haxo).
Conduite par la compagnie « l’Effet 
théâtre », cette initiative de préven-
tion vise à sensibiliser les collégiens, 
mais également les familles, à la vio-
lence, à la souffrance, au mal-être 
scolaire ou au cyber- harcèlement à 
travers de courtes pièces, réalistes 
et modernes. L’émotion, l’effet 
miroir, l’interactivité et l’humour 
sont utilisés par les comédiens 

favoriser une bonne 
utilisation d’Internet ? 
Comment prévenir le 
cyber-harcèlement ?
Voilà quelques-unes 
des questions qui ont 
été posées par les say-
nètes et auxquelles a 
été confronté le public.

« Les objectifs sont éga-
lement de faciliter la 
communication et les 
relations entre enfants 
et parents, améliorer la 
communication entre 

les enseignants, les parents et leurs 
enfants, sensibiliser à la peur de 
l’école, la peur à l’école, communiquer 
pour comprendre, prévenir et éviter le 
décrochage scolaire et l’absentéisme », 
explique la compagnie « l’Effet 
théâtre ». ■

Plus d´informations  
en vidéo sur 
www.ville-larochesuryon.fr

Les 27, 28 et 29 novembre pro-
chains, 3 200 bénévoles seront 
mobilisés, à l’entrée des 

grands magasins, pour récolter pro-
duits secs, conserves de légumes, de 
plats cuisinés, de fruits et de pois-
sons, huiles végétales, riz, sucre et 
produits de plaisir tels que le cho-
colat, le café, le thé… Ces produits 
alimentaires sont indispensables 
pour compléter les dons quotidiens 
de l’industrie agroalimentaire, des 

producteurs laitiers, de fruits et de 
légumes, des enseignes de la grande 
distribution, de l’Union européenne 
et de l’État.
« Nous recherchons des bénévoles 
pour ce week-end de collecte, rap-
pelle André Retailleau, président de 
la Banque alimentaire de la Vendée. 
Que vous soyez étudiant, actif ou 
retraité, homme ou femme, venez nous 
rejoindre et donnez deux heures, ou 
plus, pour cette grande œuvre sociale. 

La collecte nationale 2013 a représen-
té 15 % des approvisionnements de 
la Banque alimentaire de la Vendée. 
Un chiffre important, mais qu’il faut 
encore faire progresser pour nous 
permettre d’assurer notre mission 
sur l’ensemble du département. » ■

[ SOLIDARITÉ ]

Les 27, 28 et 29 novembre,  
collecte des Banques  
alimentaires

Séance de théâtre/sensibilisation au collège Herriot.
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Ville à vivre

[ DÉPLACEMENTS ]

Profitez des parkings gratuits  
en centre-ville !

A près trois mois d’expé-
rimentation, notre Ville 
a définitivement adopté  

la gratuité du stationnement en 
centre-ville. La première heure  
du lundi au samedi 14 h et le samedi 
après-midi sont gratuits.
« En favorisant le stationnement gra-
tuit, notre volonté est de permettre 
une redynamisation du centre-ville. Il 

L’autocollant « J’aime La 
Roche-sur-Yon » est diffusé 
avec votre Roche mag. 

Dans le cadre d’un concours photo 
organisé par votre Ville, vous êtes 
invités à réaliser une photographie, 
seul ou en groupe, toutes généra-
tions confondues, avec un panneau 
(A3) « J’aime La Roche-sur-Yon ». 
Ce panneau est téléchargeable sur 
www.ville-larochesuryon.fr et est 

disponible dans les lieux publics.
Les photographies sont à envoyer 
pour le 10 novembre dernier délai 
sur jaimelaroche@ville-laroche-
suryon.fr. Une d’entre elles sera 
sélectionnée pour être agrandie 
et affichée sur la façade de l’hôtel 
de ville. Toutes les autres feront 
l’objet d’un album photo en ligne 
et/ou utilisées sur des supports de 
promotion de la ville. ■

[ MA VILLE ]

Fiers d’être yonnais ? Collez l’autocollant 
« J’aime La Roche-sur-Yon » !

s’agit d’un investissement pour l’ave-
nir afin de permettre à tous de flâner, 
de profiter de l’animation culturelle 
et commerciale yonnaise, explique 
Patrick Durand, adjoint au station-
nement, voirie, médiation publique. 
L’expérimentation de trois mois nous a 
permis d’appréhender l’impact écono-
mique pour la Ville et sur le commerce, 
ainsi que le taux de rotation des véhi-
cules sur voirie et dans les parkings.
Ainsi, pour résoudre le problème des 
voitures “ventouses”, nous avons déci-
dé de modifier la mesure le samedi. En 
effet, certains automobilistes profitaient 
du samedi gratuit pour rester stationnés 
du vendredi soir au lundi matin. »

Le chiffre à retenir

+ 30 % de fréquentation grâce  
aux parkings gratuits

Avec l’extension du stationnement gratuit, les commerçants  
du centre-ville ont constaté une augmentation de 20 %  
de leur recette et 30 % de leur fréquentation.Patrick Durand, adjoint au stationnement, 

voirie, médiation publique.

Désormais, vous pouvez donc 
bénéficier :
•  d’une heure gratuite par jour et par 

véhicule en centre-ville, du lundi 
au samedi 14 h, sur voirie et dans 
les parkings couverts et en enclos ;

•  du samedi après-midi (à partir de 
14 h) gratuit ;

•  du stationnement gratuit la 
semaine et le samedi pour les 
véhicules électriques.

« Les horodateurs seront progressive-
ment modifiés et/ou remplacés pour 
que les usagers puissent indiquer 
leur immatriculation et bénéficier, une 
fois par jour, de la gratuité », précise 
Patrick Durand.
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D ans le cadre de la Semaine 
du bien-être de la maison 
de quartier des Forges, 

l’association Handisport a animé 
un atelier à l’école Jean-Moulin. 
Objectif : sensibiliser les jeunes 
au handicap.
Âgés de 8 à 10 ans, huit enfants ont 
pu s’essayer à différentes mises en 
situation.
« Parcours cécité, basket-ball en fau-
teuil roulant, torball (sport de ballon 
pour mal- ou non-voyants), sarba-
cane…, le but de ce travail était de 
leur faire prendre conscience que, mal-
gré une situation de handicap, on peut 
tout de même pratiquer une activité 
sportive, explique Joseph Coutand, 
président du Comité départemen-
tal de handisport. C’est également 
l’occasion de promouvoir la création 
de sections handisport au sein des 
clubs valides. »

« Créer son jeu vidéo »
À l’école élémentaire Jean-Yole, 
huit enfants participent depuis la 
rentrée à l’atelier « Créer son jeu 

vidéo » animé par l’entreprise de 
fabrication numérique Zbis.
« Séparés en deux groupes, les jeunes 
travaillent sur le graphisme (recherche 
de personnages, d’objets, des jeux) et 
sur l’écriture du code informatique de 
manière simplifiée, souligne Cédric 
Valérius de Zbis. Du choix du décor 
à l’écriture du script, les enfants ont 
laissé libre cours à leur imagination. »
L’atelier est une manière ludique 
pour les enfants d’apprendre ce 
qu’est la programmation infor-
matique, mais également leur 
montrer à quoi ressembleront les 
métiers de demain.
« Même si c’est un peu compliqué, 
c’est amusant, confie Karel, 8 ans. 
J’ai l’habitude de jouer aux jeux vidéo 
chez moi, mais là, ce qui est intéres-
sant, c’est qu’on nous explique les 
techniques pour en créer. » ■

10 I

[ ENSEIGNEMENT ]

Handisport, numérique…  
Des ateliers périéducatifs variés  
dans les écoles yonnaises
Dans le cadre des activités périéducatives mises en place par la Ville, deux nouveaux ateliers 
ont été proposés aux enfants des écoles Jean-Moulin et Jean-Yole.

Atelier handicap à l’école Jean-Moulin.

Les enfants de l’école élémentaire Jean-Yole créent leur jeu vidéo.
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B âti en 1976 en limite du 
quartier de La Vigne-aux-
Roses, le groupe scolaire du 

Pont-Boileau accueille deux écoles, 
maternelle et élémentaire, un ser-
vice de restauration ainsi qu’un 
accueil périscolaire.
Face au problème de vétusté du 
groupe scolaire Pont-Boileau, la 
Ville de La Roche-sur-Yon a décidé 
de reconstruire une nouvelle école.

« Deux sites étaient priorisés par la 
Ville et ont fait l’objet d’une étude de 
faisabilité, explique Anne-Sophie 
Fagot, adjointe à l’enseignement. Il 
s’agit de celui situé dans le secteur sud 
de La Vigne-aux-Roses, entre le rond-
point et l’entrée du quartier, qui a été 
retenu pour ses nombreux attraits : 
son cadre attractif le long de la vallée 
de l’Yon, sa proximité des structures 

petite enfance, accueil de loisirs et mai-
son de quartier de la Vallée-Verte, son 
emprise rendant possible une évolu-
tion ou un développement futur. »

Le programme technique de 
construction sera validé en Conseil 
municipal le 12 novembre pro-
chain. Avec les études, l’appel 
d’offres et les travaux, trois ans et 
demi seront nécessaires avant la 
livraison du futur groupe scolaire 
dont l’ouverture devrait interve-
nir à la rentrée 2018. Durant cette 
période, l’école continue de fonc-
tionner sur son site actuel.
« Tous les acteurs locaux (familles, 
enseignants, directeurs d’école, 
Éducation nationale…) seront asso-
ciés à la réflexion sur la conception 
du futur groupe scolaire », précise 
Anne-Sophie Fagot. ■

VI
TE

 D
IT Permanence

Le maire Luc Bouard vous reçoit sur 
rendez-vous le samedi 15 novembre,  
de 9 h 30 à 11 h 30, dans son bureau 
de l’hôtel de ville.
COntaCt : 02 51 47 45 02

Enquête publique
Par arrêté n° 14-2591 du 14 octobre 
2014, monsieur le maire de La Roche-
sur-Yon organise l’enquête publique 
sur la modification n° 8 du Plan lo-
cal d’urbanisme du 20 novembre au 
19 décembre. Celle-ci porte sur :
•  la suppression de l’emplacement  

réservé n° 4 ;
•  la modification de l’article 6 des 

zones UB et 1AUB ;
•  la modification de l’article 12 relatif  

au stationnement ;
•  la modification de l’article 5 des zones 

UZ_zola, 1AUB, 1AUG, 1AUZ_marr,  
A et N ;

•  la modification de la liste des arbres 
remarquables ;

•  la modification du règlement de la 
zone 1AUE ;

•  une correction dans la charte archi-
tecturale ;

•  l’intégration d’orientations d’amé-
nagement et de programmation.

Le dossier est à consulter aux ser-
vices techniques municipaux, 5, rue 
La Fayette, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public. Le com-
missaire-enquêteur recevra les :
•  jeudi 20 novembre, de 9 h à 12 h ;
•  vendredi 5 décembre, de 14 h à 17 h ;
•  vendredi 19 décembre, de 14 h à 17 h.
Les remarques seront consignées 
dans un registre ou pourront être 
envoyées à monsieur le commissaire-
enquêteur de la modification du PLU, 
hôtel de ville - BP 829 - 85021 La 
Roche-sur-Yon cedex.

Le Tremplin auto 85
Paul-Christian Tipango est le nou-
veau président de l’association  
Le Tremplin auto 85.
COntaCt : 06 33 86 90 89  
(Lydie Charbonneau, trésorière)

[ AMÉNAGEMENT ]

Construction 
d’un nouveau groupe scolaire 
Pont-Boileau, le site dévoilé
La nouvelle école du Pont-Boileau, dont l’ouverture  
est prévue en septembre 2018, verra le jour le long  
de la rue Rousseau-Decelle, entre le rond-point  
et l’entrée du quartier de La Vigne-aux-Roses.

Le nouveau groupe scolaire du Pont-Boileau ouvrira en septembre 2018  
à l’entrée du quartier de La Vigne-aux-Roses.
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[ SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ]

« Regarder le monde autrement »
Du 15 au 23 novembre, c’est la Semaine de la solidarité internationale (SSI) pour 
dépasser nos idées reçues, échanger et s’interroger sur ce que nous pouvons faire 
en tant que citoyens afin de rendre ce monde plus solidaire et plus juste.

Du théâtre, de la musique, 
des expositions, des tables 
rondes, des rencontres, du 

cinéma, des jeux…, la solidarité 
internationale est proposée sous 
toutes ses formes en novembre. 
Autant de moments de décou-
vertes, d’échanges et de ren-
contres qui vous sont proposés.

Soli’Fête  
Spécial culture Hmong
Samedi 15 novembre, à 19 h, 
à la maison de quartier du Val 
d’Ornay (sur réservation - menu 
6,50 €).
Avec l’association Le Monde des 
enfants Hmong, venez partager 
un temps convivial autour d’un 
repas asiatique et découvrez des 
traditions de la culture Hmong, 
répartie initialement sur la 
Chine, le Vietnam, le Laos et la 
Thaïlande.

Marche solidaire
Dimanche 16 novembre, à 9 h, 
départ de la maison de quartier 
du Pont-Morineau.
Un circuit de 8 kilomètres dans la 
ville et en campagne pour regar-
der notre solidarité autrement. 
Surprises artistiques tout au long 
du parcours. Artisans du Monde 
vous fera découvrir ses produits 
lors d’une pause gourmande.
Contact : 02 51 37 88 05

Table ronde « Regarder  
le monde autrement »
Mardi 18 novembre, à 20 h, à 
l’IUT (amphi A). Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
Table ronde avec Mahfou Diouf, 
responsable mission éducative 
à Aide et Action, et des acteurs 
locaux qui porteront un regard 
critique sur leurs pratiques dans 
le domaine de la solidarité inter-
nationale au fil des années.

Théâtre : « Le Rapport  
des enfants sur l’état  
du monde »
Jeudi 20 novembre, à 20 h 15, 
au lycée Notre-Dame-du-Roc. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
La condition des enfants dans le 
monde vue par la jeune troupe 
de théâtre les Adoleschiants à 
l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant.

Expositions
•  Du 15 au 23 novembre sur la 

place Napoléon : une exposi-
tion pour bousculer nos regards 
et nos idées sur le monde ;

•  les 17, 19 et 21 novembre, de 
13 h 30 à 16 h 30, à l’antenne du 
Secours populaire : exposition 
et témoignages sur des actions 
de solidarité internationale.

Programme complet sur 
www.ville-larochesuryon.fr ■

Contact
Service des Relations 
internationales Ville  
de La Roche-sur-Yon, 
Maison du monde  
et des citoyens,  
172, rue Roger-Salengro, 
au 02 51 47 50 00 et sur 
ri@ville-larochesuryon.fr ; 
CASI 85, au 06 07 47 26 28 
et sur casi85@laposte.net
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Affiche de la Semaine de la solidarité internationale.
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[ RELATIONS INTERNATIONALES ]

Villes partenaires :  
Drummondville, un souffle québécois !

d’urgence, de l’enseignement supé-
rieur et du tourisme. Drummondville, 
de taille similaire à son homologue 
française, connaît un dynamisme 
certain avec notamment l’implanta-
tion prochaine d’un campus univer-
sitaire. Un essor économique reconnu 
qui devrait permettre l’émergence de 
partenariats concrets avec La Roche-
sur-Yon dans les prochains mois. ■

D ans le cadre du partenariat 
avec la ville québécoise de 
Drummondville, deux jour-

nées de coopération décentralisée ont 
été réalisées les 19 et 20 septembre 
derniers à La Roche-sur-Yon. Échanges 

de pratiques et d’expériences étaient 
à l’ordre du jour dans les domaines 
du développement économique, de 
la participation citoyenne, de l’ac-
cessibilité universelle, des mesures 

Ville à vivre

DU 6 AU 9 NOVEMBRE
Créations plastiques à La Gâterie
Exposition, création graphique et 
ateliers, courts-métrages.
La Gâterie, 17, place du Marché, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Rencontres/débats
Témoignage sur les espaces de 
rétention en Pologne.
La Gâterie, 17, place du Marché, 
à 18 h

Théâtre de rue
Vendée Travel Agency Entresort – 
compagnie Nejma.
Chapitô place du Théâtre, à partir 
de 15 h

LES 8, 19, 20 ET 28 NOVEMBRE
Resto éphémère
Le resto éphémère Les 3 étoiles… 
vous propose de goûter aux 
plats d’Afrique, du Caucase et du 
Moyen-Orient préparés par des 
gens venus d’ici et d’ailleurs.
Maisons de quartier de Saint-
André d’Ornay et Jean-Yole

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Zone d’échanges libres
Pièce musicale et théâtrale 
offerte par le duo « Nefertiti in the 
Kitchen ».
Conservatoire, à 20 h 30

JEUDI 27 NOVEMBRE
Tout allait bien…
Spectacle jeune public à partir de 

4 ans par la compagnie Grizzli.
Le Manège, à 19 h

Projection/débat
Terraferma, film d’Emanuele 
Crialese (2012).
Maison de quartier Jean-Yole,  
à 20 h ■

Festival Migrant’Scène,  
du 6 au 27 novembre
Zoom sur quelques rendez-vous :

Contact
Service des Relations 
internationales - Ville 
de La Roche-sur-Yon, 
02 51 47 50 05 et sur  
ri@ville-larochesuryon.fr

Pratique
Programme complet  
sur www.facebook.com/
migrantscene.laroche

Visite de la délégation québécoise à La Roche-sur-Yon en septembre dernier.
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[ FORGES ]

Les ateliers artistiques  
ouvrent leurs portes du 21 au 25 novembre
La traditionnelle exposition des ateliers créatifs de la maison de quartier des Forges 
est organisée du 21 au 25 novembre. Thème : « L’oiseau, la mer et la poésie ».

O uvert en 2013, l’espace jeux les Ribambelles de la 
maison de quartier du Bourg-sous-La Roche accueille 
tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h 30, les enfants de 

0 à 3 ans accompagnés de leurs parents et grands-parents. 
Parcours de motricité, piscine à balles, coin lecture, activités 
tous les premiers mercredis de chaque mois (chants, sortie 
piscine ou à la ferme…)…, les Ribambelles ont pour objectifs 
l’épanouissement des enfants et le développement des ren-
contres intergénérationnelles.
« L’espace permet aux enfants de jouer entre eux, aux parents de 
nouer des relations et d’échanger sur les problématiques liées à 
la petite enfance, chacun avec son vécu, et de passer un moment 
agréable ensemble », confient Nathalie Ligne et Chloé Charlois, 
jeunes mamans. ■

Le but de cette exposition est de 
valoriser les pratiques artistiques 
et culturelles de la maison de quar-

tier », explique son directeur, Jean-
Bernard Ouvrard.
Au total, six ateliers seront au 

programme de ces portes ouvertes. 
Parmi eux, l’atelier des Couleurs qui 
propose de l’initiation et du per-
fectionnement aux techniques de 
l’aquarelle, huile, pastel, acrylique 
et mosaïque. Une trentaine de 

[ BOURG-SOUS-LA ROCHE ]

Ribambelles, un espace jeux  
au bonheur des 0 à 3 ans

L’atelier des Couleurs.

Pratique
Vernissage de l’exposition le 

vendredi 21 novembre, à 18 h 30.

Pratique 
Ouverture pendant les 
vacances, le mardi et le jeudi, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Possibilité 
d’accueillir les fratries.

personnes participent à ses activi-
tés sous la conduite des animatrices 
Brigitte Mandin et Claire Prignot. Les 
participantes viennent pour échan-
ger leur expérience et savoir-faire.
Une fois par mois, un aquarelliste 
vient donner des conseils, et un 
atelier peinture est proposé dans la 
nature ainsi qu’un atelier mosaïque 
dans le jardin. ■

Contact
02 51 05 07 40

Nathalie Ligne et Chloé Charlois avec leurs 
enfants.

« 
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[ AMÉNAGEMENT ]

Une maison de santé  
pluriprofessionnelle quartier des Forges 
Notre ville disposera bientôt d’une maison de santé pluriprofessionnelle dans le quartier 
des Forges. Les travaux, qui débuteront en avril-mai 2015, doivent durer un an.

d’inciter les jeunes à s’y installer.
Elles doivent également per-
mettre d’améliorer la prise en 
charge globale des patients et 
d’assurer la continuité des soins.
Seize professionnels de santé, 
dont 8 médecins généralistes, 
4 infirmières, 1 podologue, 
1 orthophoniste et 2 kinésithéra-
peutes, ont travaillé avec la Ville 
et la délégation territoriale de 
l’Agence régionale de santé sur 
le projet, le premier du genre en 
Vendée.
La maison de santé de La Roche-
sur-Yon sera installée sur une 
parcelle de 1 000 m2 environ 
située sur le parking du maga-
sin Intermarché, en contrebas 
de l’ancienne voie de chemin  
de fer. ■

F ace à la disparition progres-
sive des professionnels de 
santé sur certaines par-

ties du territoire régional (zones 
rurales ou urbaines), les maisons 

de santé pluriprofessionnelles 
ont pour objectifs de faciliter 
le maintien de médecins, infir-
mières, kinésithérapeutes, etc., 
sur l’ensemble du territoire et 

D epuis la rentrée en sep-
tembre, la maison de 
quartier de la Liberté 

organise des « mardis 
après-midi rencontre », 
de 14 h à 16 h, autour des 
jeux, ateliers et loisirs 
créatifs. Gratuit et ouvert 
à tous (sans inscription 
préalable).
« L’objectif est d’offrir un 
cadre convivial aux habi-
tants et de leur permettre 
de se retrouver pour échan-
ger pratiques et savoir-faire, 
souligne Sandra Margerie, 

responsable enfance/famille. 
Ainsi, des ateliers couture, tricot et 
décorations ont été mis en place et 

nous fournissons du matériel pour 
permettre à chaque participant d’ex-
primer sa passion. »

Par le biais de ces temps 
de rencontre, la maison de 
quartier accompagne éga-
lement des personnes qui 
le souhaiteraient sur de 
petites sorties de proximi-
té en recourant, si besoin, 
à un transport collectif. ■

[ LIBERTÉ ]

Des mardis rencontre pour les habitants

La future maison de santé sera installée à 
proximité du parking du magasin Intermarché.

Contact
02 51 36 05 22 Un moment de détente autour du jeu.
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Dossier
du mois

Les jeunes, acteurs de leur ville !
Les jeunes sont au cœur de l’action 
municipale. Favoriser l’autonomie,  
la participation et l’expression de la jeunesse, 
telle est l’ambition que s’est fixée la Ville.
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Quelle place 
pour les jeunes 

demain ?
« Les jeunes sont des 
citoyens à part entière qui 
demandent à être écoutés et 
entendus. Nous devons les 
encourager à s’engager pour 
leur ville. La jeunesse est 
une richesse, nous devons 
en prendre conscience et 
lui redonner la place qu’elle 
mérite. Nous allons pour cela 
créer plus d’événements 
dédiés. »

« Remettre les jeunes au cœur de leur ville »
Questions à François Caumeau, conseiller municipal délégué  
à la jeunesse et à la vie étudiante.

étudiant et les entreprises. Nous 
devons agir en faveur du logement 
et de son accessibilité. Nous devrons 
également veiller à l’accompagne-
ment des jeunes en difficulté, à leur 
insertion sociale et professionnelle.

Dans le domaine de la culture, le 
Festival Météores a tenu ses pro-
messes pour sa 6e édition. Nous 
devrons nous appuyer sur les com-
pétences et l’expérience des asso-
ciations culturelles yonnaises pour 
développer les initiatives et les 
compétences des jeunes à travers la 
musique, le théâtre, la danse ou les 
expressions urbaines.
Il y a également une vraie réflexion 
à mener sur les bourses d’aide afin 
de rendre les dispositifs plus clairs, 
plus efficaces et d’améliorer leur 
utilisation.
Accompagner les jeunes pour qu’ils 
agissent pour leur ville, qu’ils s’y 
investissent pleinement et puissent 
s’y épanouir…, telles sont les mis-
sions que nous nous sommes 
fixées. »

Quelles sont vos priorités en 
matière de politique jeunesse ?
« La première des priorités est de tis-
ser des liens forts entre les jeunes et 
la municipalité. Il est essentiel d’aller 
à leur rencontre, à celle des associa-
tions représentatives, des acteurs 
du monde étudiant, pour favoriser 
l’échange et déterminer ensemble 
les besoins, les priorités en terme de 
mobilité, d’autonomie, de logement, 
d’emploi, de culture, de sport, de vie 
nocturne, etc.
Pour cela, une communication 
adaptée est essentielle. Elle doit être 
plurielle, innovante et résolument 
moderne. Elle devra s’appuyer sur 
l’ensemble des outils numériques 
dont nous disposons.
Nous devons travailler tous ensemble 

au dynamisme de la vie étudiante et 
à l’amélioration de la qualité de vie 
des jeunes dans notre ville. »

Comment la Ville envisage- 
t-elle d’accompagner  
les jeunes Yonnais ?
« Nous souhaitons les accompagner 
dans leurs projets… Des projets 
citoyens, à vocation collective, tour-
nés vers les autres. Cela a été le cas 
l’été dernier avec “Europ Raid 2014” 
et “Road Trip contre la mucovisci-
dose”, deux formidables aventures 
humaines. Ne dit-on pas selon un 
proverbe que les voyages forment la 
jeunesse ?
Au-delà de l’aspect financier, notre 
soutien doit également prendre 
des formes multiples : conseils, 
accompagnement méthodologique 
et logistique, mise à disposition de 
lieux d’expression… C’est essen-
tiel pour que les jeunes deviennent 
acteurs de leur ville et se l’appro-
prient véritablement.  Nous devons 
mettre en œuvre tous les moyens 
pour lui permettre de s’épanouir. 
Des lieux comme le 14bis ont un rôle 
important à jouer (lire page 20). Il y a 
notamment une réflexion à mener 
afin de rendre cet endroit incontour-
nable, plus visible et plus convivial, le 
remettre au centre de la ville afin d’y 
 développer  davantage d’échanges et 
de synergies, pour qu’il devienne une 
véritable “pépinière à projets”. »

Dans quels domaines 
souhaitez-vous intervenir ?
« Nous devons agir sur l’ensemble 
des compétences de la municipalité. 
Chaque projet de la ville doit prendre 
en considération cet aspect. Il doit y 
avoir en permanence un réflexe “jeu-
nesse”. Par exemple, nous devons 
agir pour faciliter les conditions de 
transport des jeunes et ainsi favo-
riser leur autonomie. Nous devons 
travailler pour l’emploi en multi-
pliant les passerelles entre le monde 

“ Pour que les jeunes 
deviennent acteurs  

de leur ville ”

François Caumeau, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse et à la vie 
étudiante.

Jack Mbéti Noah, conseiller 
municipal délégué aux 15-25 ans.
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Dossier du mois
Jeunesse

[ FORMATION/EMPLOI/INSERTION ]

Vie étudiante, pour un développement  
harmonieux, cohérent et concerté

« Développer les relations entre les 
établissements supérieurs et les entre-
prises, diversifier les filières et les 
cursus de formation yonnais, accom-
pagner et enrichir la vie étudiante à La 

Vendée-Métiers 2014
Vendée-Métiers, le seul forum dans le département à présenter des 
métiers dans 25 filières professionnelles différentes, vous attend les 
samedi 29 et dimanche 30 novembre, de 10 h à 18 h, au Vendéspace.

Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou en reconversion 
professionnelle, vous pourrez échanger avec des professionnels,  
des jeunes en formation et participer à des démonstrations.

Toutes les heures, des conférences répondront aux questions les 
plus courantes sur diverses thématiques : les métiers porteurs en 
Vendée, apprentissage et études supérieures, l’excellente insertion 
professionnelle grâce à l’alternance, trouver une entreprise de stage 
ou d’apprentissage…

Plus d’informations sur www.vendee-metiers.fr

Roche-sur-Yon…, telles sont nos ambi-
tions pour les années à venir, explique 
Françoise Raynaud, adjointe à 
l’emploi, formation, insertion 
professionnelle, recherche et 

enseignement supérieur. Pour ce 
faire, quatre commissions théma-
tiques, dont une sur la vie étudiante, 
ont récemment été créées dans le 
cadre du Schéma local de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et de 
l’innovation porté par La Roche-sur-
Yon Agglomération. Des commissions 
dans lesquelles la jeunesse yonnaise, 
à travers notamment les bureaux 
des étudiants des différents pôles de 
formation, est appelée à s’exprimer 
d’ici à la fin de l’année. Formation, 
logement, restauration, vie culturelle 
et sportive…, voilà quelques-uns des 
domaines sur lesquels ils sont appelés 
à témoigner et/ou à proposer des idées 
novatrices. Tout cela doit contribuer à 
améliorer l’accueil des étudiants sur 
notre territoire, à accroître l’attracti-
vité des différents pôles universitaires 
yonnais et à faire de La Roche-sur-Yon 
une véritable ville étudiante. »

5 100 étudiants sont inscrits dans les établissements supérieurs  
de La Roche-sur-Yon (hors formation continue).
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Le 14bis : Centre information jeunesse

Espace de projets  
et d’expressions
Accompagner les initiatives de 
jeunes, soutenir et faciliter toutes 
les formes d’engagements et d’ex-
pressions, développer des actions 
culturelles, encourager les mobili-
tés nationales et internationales, 
l’équipe de professionnels du 14bis 
accompagne les jeunes dans la 
structuration de leur projet, la mise 
en réseau, la recherche de finance-
ment, le soutien logistique…
Le Centre information jeunesse va 
également à la rencontre des publics 
jeunes en assurant une activité 
importante et croissante en dehors 
de son site avec des présences, des 
animations ou des projets dans les 
établissements d’apprentissage, du 
secondaire au supérieur.

S itué rue du Maréchal-Foch, 
à proximité de la place 
Napoléon, le 14bis est un 

service municipal dédié aux publics 
15-29 ans. Labellisé Centre informa-
tion jeunesse, il a pour missions 
d’accueillir, informer et orienter 
les jeunes dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. Les jeunes 
peuvent également y retrouver 
des ressources documentaires 

thématiques, des publications et 
des services (accès Internet, infor-
mation logement, baby-sitting, 
petites annonces…).
Complémentaire d’acteurs comme 
la Mission locale et les structures 
d’animation jeunesse, le 14bis est 
un site référence où se croisent étu-
diants, lycéens, apprentis, jeunes 
sans emploi, jeunes actifs, profes-
sionnels jeunesse et parents.

Contact
Centre information 
jeunesse, 14 bis, rue 
Foch, au 02 51 36 95 95  
et sur jeunes.ville-
larochesuryon.fr

Le 14bis-espace jeunes, rue Foch.

Étudiants, faites du sport !
Le Comité départemental du sport universitaire de Vendée (CDSU 85) 
relance les rencontres étudiantes à La Roche-sur-Yon. Ouvertes à 
tous les étudiants yonnais (du public et du privé), elles sont destinées 
à faire découvrir des activités sportives multiples : basket-ball, 
handball, volley-ball, futsal, ultimate, rugby, football, badminton, 
tennis de table.

Rendez-vous une ou deux fois par mois (selon le nombre de 
participants) le jeudi, de 20 h à 23 h, au gymnase du collège Herriot.

Pour les plus accros ou les plus motivés, il sera possible de participer 
par la suite à des championnats académiques, nationaux, européens…

Contact : 06 80 44 90 31 sur Facebook CDSU85
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Service civique,  
un tremplin vers le monde du travail

D epuis cet été, la Ville de La 
Roche-sur-Yon est agréée 
pour accueillir des volon-

taires en service civique. Huit 
jeunes seront concernés d’ici à la fin 
de l’année et un autre début 2015. 
Engagement au service de l’intérêt 
général, ce dispositif est ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tion de diplôme ; seuls comptent le 
savoir-être et la motivation.
Le service civique peut être effec-
tué auprès d’associations, de col-
lectivités territoriales (mairies, 
départements ou régions) ou d’éta-
blissements publics (musées, col-
lèges, lycées…), sur une période de 
6 à 12 mois en France ou à l’étranger. 
Il concerne neuf grands domaines : 
culture et loisirs, développement 
international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environne-
ment, intervention d’urgence en cas 

de crise, mémoire et citoyenneté, 
santé, solidarité, sport.

Lucile Page, médiatrice 
culturelle à La Gâterie
Après un BTS en communication 
visuelle (graphiste) à Angers et 
quelques mois comme jeune fille au 
pair à Londres, Lucile Page, originaire 
de Saumur, arrive à La Roche-sur-
Yon en septembre 2013.
« Un peu perdue dans mon orienta-
tion, j’avais décidé de postuler comme 
médiatrice culturelle en service civique 
à La Gâterie. Situé place du Marché, 
cet espace yonnais est consacré à l’art 
contemporain et a pour vocation la pro-
motion des jeunes artistes cherchant à 
se professionnaliser. Spécialisée en gra-
phisme, c’était pour moi l’occasion de 
renforcer mes connaissances en commu-
nication avant de poursuivre mes études.
Accueillir le public, l’inviter à découvrir, 

partager et échanger autour des réalisa-
tions exposées, animer des ateliers pour 
des groupes d’enfants…, le travail au 
sein de La Gâterie s’est finalement révélé 
très varié.
Ma période en service civique m’a permis 
de préciser mon parcours et mes envies. 
Depuis mai dernier, je suis en CDI à La 
Gâterie et je viens tout juste de créer ma 
microentreprise de graphiste/illustratrice 
(roussegraphiste.tumblr.com).
Le service civique m’a également donné 
l’occasion d’élargir mon réseau profes-
sionnel et personnel. Je ne connaissais 
pas du tout La Roche-sur-Yon avant de 
m’y installer et j’ai rencontré plein de 
gens très bienveillants à mon égard et 
super-humains. »

Plus d’information sur  
le service civique sur  

www.service-civique.gouv.fr

Lucile Page, médiatrice culturelle à La Gâterie.
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Météores, le festival 100 % jeunes !

E nvisager les jeunes comme une richesse, valoriser 
leurs compétences et leurs pratiques, accompa-
gner leurs initiatives, favoriser leur accès à l’auto-

nomie, telles sont les ambitions du Festival Météores. 
Cette année encore, l’événement, fait de découvertes, de 
surprises et de partage, a mis les jeunes à l’honneur du 
23 au 28 septembre dernier.
Retour en images et en Tweets…
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MAR 4.11
Le cerveau : les 
rapports mystérieux 
entre la structure  
et la fonction
Conférence animée par 
Nicolas Le Carret, docteur 
en neurosciences et en 
neuropharmacologie.
ICES, salle Richelieu,  
17, bd des Belges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 46 12 13  
et sur www.ices.fr

LES 4 ET 5.11
Théâtre (création)
Les Fourberies de Scapin 
de Molière – Laurent 
Brethome.
Le Manège,  
MAR 4.11, à 20 h 30  
et MER 5.11, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 4 AU 29.11
Les têtes
Exposition de 
photographies et encres de 
Chine. Christophe Brethomé 
et Amélie Baudouin.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

DU 4.11 AU 9.12
Ateliers 
hebdomadaires 
Cycle « Femmes qui 
dansent avec les loups… » 
de l’association Filigrane/
Cie L’Instant.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
à 18 h 30 
Contact : 06 84 58 75 45 
ou 06 76 86 71 85

LES 5, 19.11 ET 3.12
Oiseaux migrateurs
Sortie nature de la Ligue 
pour la protection  
des oiseaux.
Tarif : le mercredi  
c’est gratuit !
Centre Beautour,  
route de Beautour,  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Contact : 02 51 24 32 40

MER 5.11
Un safari en folie
Film de Martin  
Miehe-Renard.
Gratuit sur réservation.
Médiathèque du  
Bourg-sous-La Roche, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

DU 5 AU 22.11

Histoires de familles

Projections sur le thème de 
la famille dans le cadre du 
Mois du film documentaire.

MER 5.11
La Trace vermillon
Film de Delphine de Blic.

SAM 8.11
Bloody Daughter
Film de Stéphanie Argerich.

MER 12.11 
Le Bateau du père
Film de Clémence Hébert.

SAM 15.11 
Visages  
d’une absente
Film de Frédéric Goldbronn, 
suivi d’une discussion/
rencontre avec le 
réalisateur.

MER 19.11 
Voyage en sol majeur
Film de Géorgi Lazarevski.

SAM 22.11 
Le Fils de  
Jean-Claude Videau
Film de Frédéric Videau.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h

SAM 22.11
Dessine-moi 
ta famille
Conférence  
de Catherine Sellenet.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h

Contact : 02 51 47 49 74

VEN 7.11
Blues Pills
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur, 
à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

DU 7 AU 11.11
Les Spectaculaires
8e édition du festival 
régional d’arts vivants 
amateurs « Les 
Spectaculaires ».
Centre-ville

SAM 8.11
Croqueurs 
d’histoires
Lecture jeunesse  
proposée par les 
bibliothécaires pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Entrée gratuite.
Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

Spectacle de rue
Dans le cadre du festival 
Les Spectaculaires, le 
CDHMOT et les comédiens 
de L’Écarquille jouent 
comme il y a 90 ans 
Quand La Roche-sur-Yon 
inaugurait la rue Jean-
Jaurès.
Parvis de la Poste, à 11 h 30

Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit AL Ergué-Gabéric.
Salle de l’angelmière 
Sur le net :  
www.lavendeenne.com

Volley-ball
La Roche Volley-ball 
(Prénat. fém.) reçoit 
Vendrennes.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DIM 9.11
Football
L’ESO Football (D2 fém.) 
reçoit Rouen.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Football
Le Football club des 
Robretières (Seniors D2) 
reçoit St-Hilaire-de-Loulay.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

MAR 11.11
Course nature
Cross organisé par l’Athletic 
club La Roche-sur-Yon 
(ACLR) et ouvert à tous 
(licenciés ou non-licenciés 
FFA).
Hippodrome des terres-
noires, à partir de 14 h 
Contact : 02 51 37 98 17 et sur 
www.aclrvendee.athle.com

LES 11.10 ET 13.12
Ateliers d’écriture
« Mauvais genre » animé par 
le romancier Éric Pessan.
Le Manège, de 10 h 30 à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 11.10 AU 24.11
Pierre Debien – EXPO 2
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

MER 12.11
Jeux et jouets 
buissonniers  
du bocage
Sortie nature animée par 
l’association la Cicadelle.
Tarif : le mercredi c’est 
gratuit !
Centre Beautour,  
Route de Beautour,  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Contact : 02 51 24 32 40

JEU 13.11
Conférence
À l’occasion du bicentenaire 
du Lycée de La Roche-
sur-Yon, l’association 
des anciens élèves et 
professeurs des lycées 
Édouard-Herriot et Pierre-
Mendès-France propose la 
conférence « Le fait régional 
dans le service public 
d’enseignement ».
Centre universitaire  
de la Courtaisière, à 18 h



LUN 17.11
La Sainte Face dans 
l’art du XXe siècle
Conférence sur l’art 
religieux animée par le 
père François Boespflug, 
professeur d’histoire des 
religions à la Faculté de 
théologie catholique de 
Strasbourg.
ICES, salle Richelieu,  
17, bd des Belges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 46 12 13  
et sur www.ices.fr

MAR 18.11
Romances  
de Maguelonne – 
Brahms
Baryton, piano, récitante.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

« Tobitfree »
Comédie musicale biblique.
Église Sainte-Bernadette, 
bd Branly, à 20 h 30

DU 18.11 AU 6.12
Artistes en Herbe
Exposition des élèves de 
l’école Léonce-Gluard.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 76

MER 19.11
Un safari en folie
Film de Martin Miehe-
Renard.
Gratuit sur réservation 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76 

DU 19 AU 21.11
Salon de l’élevage 
2014
Organisé par la Chambre 
d’agriculture de Vendée.
Parc des expositions  
des Oudairies 
Contact : 02 51 36 84 64

Ciné débat
Le CDHMOT présente des 
films critiques sur la guerre 
1914-1918 : Les Sentiers 
de la gloire de S. Kubrick et 
Les Croix de bois (1932) de 
R. Bernard.
Soirée animée par Nicolas 
Thévenin.
Le Concorde, à 18 h 45

VEN 14.11
« Parcours 
photographique »
Exposition photographique 
sur le thème des « lignes, 
courbes et volumes ».
Square Jean-Moulin

Tournée des Trans
Gratuit.
Fuzz’Yon,  
10, rue Pasteur, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Concert choral
Par le groupe vocal 
« Crescendo » de La Ferrière. 
Chants religieux  
et profanes.
Église Sainte-thérèse,  
rue Massenet, à 20 h 30

DU 14 AU 24.11
Expositions
Expositions « Création et 
œuvres de Dieu », de livres 
pour enfants et art floral 
religieux.
Église Saint-Louis,  
de 13 h à 18 h

DU 14.10 AU 6.12
Jaurès : le parcours
Exposition de la Fondation 
Jean-Jaurès.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 74

SAM 15.11
Croqueurs d’histoires
Lecture jeunesse proposée 
par les bibliothécaires pour 
les enfants à partir de 4 ans.
Entrée gratuite.
Médiathèque Léopold-Sédar-
Senghor, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76 

Réunion ouverte
L’association « Contact-
Vendée » organise des 
réunions ouvertes à la 
parole pour tous ceux qui 
se sentent concernés par 
l’homosexualité. Accès 
libre et anonyme.
Pôle associatif, 71,  
bd Briand, salle 12, 
1er étage, porte F, à 14 h 30 
Contact : 06 34 44 73 23

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Cergy-
Pontoise.
Tarifs : 6 € ; réduit 3 €.
Patinoire arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et 
sur http://hogly.free.fr

Bal folk
Trad Folk organise un 
bal folk animé par les 
musiciens et amis de 
l’association.
Maison de quartier de  
Saint-andré d’Ornay, à 20 h 
Contact : 02 51 36 18 28  
ou 02 51 37 39 64

The Intelligence + 
Bloodshot Bill
Tarifs : gratuit pour les 
adhérents ; 10 € location ; 
12 € sur place.
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur, 
à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Concert trompette  
et orgue
« 40 trompettes » par 
David Boudeau, organiste 
de l’église Saint-Louis, et 
Alain David, trompettiste du 
Conservatoire.
Église Saint-Louis, à 20 h 30

Volley-ball
La Roche Volley-ball (Rég. 
masc.) reçoit Les Landes-
Genusson.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DU 15.11 AU 10.01
Exposition Parbleu
La Gâterie présente 
l’exposition de Christophe 
Robin.

Vernissage le VEN 14.11,  
à partir de 19 h.
La Gâterie,  
17, place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05

DIM 16.11
Portes ouvertes 
Secours catholique
À l’occasion de sa Journée 
nationale, le Secours 
catholique propose 
vêtements, livres…  
Les sommes recueillies 
permettent d’aider  
des familles fragilisées,  
les travailleurs pauvres,  
les enfants défavorisés…
Secours catholique,  
90, rue de Gaulle,  
de 10 h à 17 h

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

Échecs
Le club d’échecs de  
La Roche-sur-Yon (Nat. 4 A) 
reçoit Nantes.
Le club d’échecs de La 
Roche-sur-Yon (Rég. 1 B) 
reçoit Saint-Jean-de-Monts.
Résidence de Bretagne,  
à 14 h 15

Rugby
Le FCY rugby reçoit  
Saint-Junien.
Stade Henri-Desgrange,  
à 15 h 
Contact : 02 51 36 24 38

Concert choral  
« La Voix vivante »
Par 40 choristes « La Voix 
vivante » de Rochefort.
Église Saint-Louis, à 15 h 30

Volley-ball
La Roche Volley-ball (Nat. 
masc.) reçoit Mesplède.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08
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DIM 23.11
Contact 
Improvisation
Stage animé par Christèle 
Marin.
Tarif : 30 € + 10 € 
d’adhésion annuelle.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
de 10 h à 14 h 30 
Contact : 06 84 58 75 45  
ou 06 76 86 71 85

Football
L’ESO Football (D2 fém.) 
reçoit Orvault.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Football
L’ESO Football (DH masc.) 
reçoit Saint-Nazaire.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Football
Le Football club des 
Robretières (Seniors DH) 
reçoit Chemillé.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

Zumba party
Organisée par le Comité 
de Vendée de la Ligue 
nationale contre le cancer.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 44 63 28

MAR 25.11
Université 
permanente
Conférence « La langue 
française est-elle en 
péril ? » par Catherine 
Girard-Augry, écrivain, 
poétesse et conférencière.
Centre universitaire 
départemental  
de La Courtaisière (amphi C), 
à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

DU 19 AU 22.11
Rouge
Création (danse) de  
la compagnie yonnaise 
S’Poart / Mickaël Le Mer.
Le Manège,  
le MER 19.11, à 20 h 30,  
le JEU 20.11, à 19 h,  
le VEN 21.11, à 14 h 15,  
le SAM 22.11, à 20 h 30. 
Contact : 02 51 47 83 83

JEU 20.11
Concert  
du groupe Glorious
Tarifs : 12 € ; moins de 
18 ans 6 €.
Église Sainte-Bernadette, 
bd Branly, à 20 h 
Contact : réservation  
à la librairie SiloË,  
au 02 51 37 38 81

Christine and the 
Queens + 1re partie
Tarifs : 17 € adhérent ; 20 € 
location ; 22 € sur place.
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur, 
à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Conférence
« Les méthodes de 
prospection du sous-
sol », par Gilles Bresson 
(Association vendéenne  
de géologie). Gratuit.
Centre Beautour,  
route de Beautour, à 
20 h 30 
Contact : 02 51 24 32 40

VEN 21.11
« Parents  
en questions »
Organisé par l’École des 
parents et des éducateurs 
de Vendée, groupe de 
parole libre et gratuit pour 
les parents, futurs parents 
et grands-parents, 
accompagnés par un 
psychologue, autour du 
thème « Joies et difficultés 
d’être parents ».
Pôle associatif, 
71, bd Briand, 1er étage, 
porte F, salle n° 139,  
de 9 h 30 à 11 h 
Contact : 06 33 51 59 55

« Rembrandt  
et la Bible »
Conférence par Hans Lung, 
animateur biblique de 
l’Église protestante unie  
de France.
Conservatoire, à 20 h

SAM 22.11
Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants  
de 5 à 12 ans.
Tarif : 3 €.
La Gâterie, 17, place  
du marché, de 10 h à 12 h 
Contact : 02 51 46 14 05

Croqueurs 
d’histoires
Lecture jeunesse 
proposée par les 
bibliothécaires pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Entrée gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

L’intelligence 
du corps en 
mouvement
Atelier  
« Aux racines du souffle, 
entrer en vibration… ».
Tarif : 30 € l’atelier + 10 € 
d’adhésion annuelle.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
de 15 h à 19 h 
Contact : 06 84 58 75 45  
ou 06 76 86 71 85

Echoes (rock)
Showcase.
Entrée gratuite.
14bis-espace jeunes, rue  
du maréchal-Foch, à 16 h 
Contact : 02 51 36 95 95  
et sur www.jeunes.ville-
larochesuryon.fr

Tennis de table
Le Tennis de table La 
Roche Vendée (Nat. 
3 masc.) reçoit Toulouse.
Salle spécialisée  
des terres-noires, à 17 h 
Contact : 07 82 91 39 84 et 
sur www.ttrochevendee.fr

Zone de libres 
échanges
Pièce musicale  
et théâtrale.
Accueil dès 20 h 
autour d’une collation 
internationale partagée  
et participative.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Conservatoire, 20 h 30 
Contact : 06 03 46 51 37

Kendra Morris +  
1re partie
Tarifs : 10 € adhérent ; 13 € 
location ; 15 € sur place.
Fuzz’Yon,  
10, rue Pasteur, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Fado musique  
du Portugal
Concert avec Conceição 
Guadalupe.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau, à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

Récital lyrique  
avec orgue
Philippe Chevalier 
(Conservatoire d’Angers) 
à l’orgue et Sarah Breton 
(mezzo-soprano). Pièces 
traditionnelles.
Église Saint-Louis, à 20 h 30

LES 22 ET 23.11
Tir à l’arc
Les Archers de Saint-
Georges organise une 
compétition de tir en salle 
à 18 mètres.
Salle Rivoli, bd Rivoli 
Contact : 06 52 22 04 63

Ateliers d’écriture
« Écrire pour faire naître le 
créateur en soi » : stage 
animé par Martin Page.
Le Manège,  
SAM 22.11, de 14 h à 18 h 30, 
DIM 23.11, de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

11.14
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Volley-ball
La Roche Volley-ball 
(Rég. masc.) reçoit Léo-
Lagrange.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DU 29.11 AU 4.01
David Chauvin – EXPO 3
Exposition d’aquarelles.
Vernissage le VEN 28.11, à 19 h.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

DIM 30.11
Volley-ball
La Roche Volley-ball 
(Prénat. fém.) reçoit Le 
Mans.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Rugby
Le FCY rugby reçoit 
Barbezieux.
Stade Henri-Desgrange,  
à 15 h 
Contact : 02 51 36 24 38

Football
Le Football club des 
Robretières (D2) reçoit 
Mortagne-sur-Sèvre.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

LUN 1ER.12
Soirée  
« Contes en liberté » 
Venez écouter ou raconter 
des contes sérieux, 
amusants, patoisants,  
qui donnent le frisson  
ou vous font rire.
Entrée gratuite.
Bar le Globe trotter,  
2, place de la Vendée,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 73 60

MAR 2.12
Concert-lecture
Le jazz et la musique 
baroque.
Le Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

« Bach round »,  
les bois…
Le Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

LES 25 ET 26.11
Les encombrants 
font leur cirque
Théâtre La Licorne/
Théâtre d’objets et de 
marionnettes/Cirque. 
Spectacle à voir en famille.
Manège, le MAR 25.11, à 20 h 30, 
et le MER 26.11, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

MER 26.11
Recette végétale
Atelier « pommade de 
consoude » animé par 
Cédric Perraudeau.
Tarif : le mercredi c’est 
gratuit !
Centre Beautour,  
route de Beautour,  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Contact : 02 51 24 32 40

Café-ciné
Une fois par trimestre, 
l’association Festi’clap et 
les vidéothécaires de la 
médiathèque abordent les 
dernières sorties sur grand 
écran, mais aussi des 
coups de cœur, DVD et des 
livres de cinéma récents.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 34

LES 26 ET 27.11
Théâtre d’objets
TOUT allait BIEN… quand 
quelque chose de bizarre 
arriva, d’après l’album de 
Franck Prévot.
Studio de danse du Manège, 
MER 26.11, à 10 h 15 et 15 h, 
et JEU 27.11, à 10 h 15, 
14 h 15 et 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

JEU 27.11
Conférence-débat
Organisée par la CLCV sur le 
thème des « assurances-
dépendance : quelles sont 
les aides légales pour la 
dépendance ? ».
Entrée gratuite.
anciennes Écuries  
des Oudairies, rue newton, 
de 14 h à 17 h

Café parents
Nos enfants surfent sur les 
réseaux sociaux et Internet, 
quelles limites poser ?
Entrée libre.
Café Le Foch,  
31, rue du maréchal-Foch, 
de 20 h 30 à 22 h 30 
Contact : 02 51 44 50 70

De Luther à 
Benoît XVI : itinéraire  
d’un franc-maçon
Conférence animée par le 
père Michel Viot, ancien 
franc-maçon et ancien 
luthérien de Paris (1996-
2001). Vente et dédicace 
d’ouvrages à l’issue de la 
conférence.
ICES, salle Richelieu,  
17, bd des Belges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 46 12 13 et 
sur www.ices.fr

VEN 28.11
Café-rencontre 
Vous êtes cadre et vous 
vous sentez seul dans 
votre recherche d’emploi ? 
Cadr’Action Vendée vous 
invite à son Cadr’Ac-Café. 
Découvrez une équipe 
dynamique et des outils 
performants pour assurer 
un retour à l’emploi rapide !
Maison de l’emploi, Espace 
Prévert, rue Chanzy, à 9 h 
Contact : 02 51 62 90 85  
et sur www.cadraction.fr

Diaporama
Femmes de Vendée (1914-
1918) « L’arrière » vu par la 
presse. Conférence  
de Florence Regourd  
du CDHMOT.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 18 h 30

LES 28 ET 29.11
Bourse aux jouets 
Dépôt des articles  
le VEN 28.11 et vente  
des jouets le SAM 29.11.
Maison de quartier du Bourg,  
61, chemin de la Giraudière 
Contact : 02 51 36 35 14

SAM 29.11
Bourse sonore
Graffiti Urban Radio vous 
propose de participer à cette 
première bourse sonore : 
vinyles, instruments de 
musique, matériel, livres, 
posters, goodies…
Entrée : prix libre.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, de 9 h à 19 h 
Contact : 02 51 37 91 91 et sur 
www.urban-radio.com

Croqueurs d’histoires
Lecture jeunesse proposée 
par les bibliothécaires pour 
les enfants à partir de 4 ans.
Entrée gratuite.
Médiathèque Félix-Leclerc, 
à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

Les impromptus  
du samedi
Mini-concert par les élèves 
du Conservatoire dans le 
cadre de la Semaine des bois.
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 11 h 30 
Contact : 02 51 47 49 73

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Évry.
Tarifs : 6 € ; réduit 3 €.
Patinoire arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et sur 
http://hogly.free.fr

Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit HC Quévert.
Salle de l’angelmière  
Sur le net :  
www.lavendeenne.com

Volley-ball
La Roche Volley-ball (Rég. 
fém.) reçoit La Bruffière.
Salle Pierre-Mendès-France, 
à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

11.14
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Dossier du mois

O rganisé depuis 13 ans par 
les étudiants de cinquième 
année de l’ICAM de La 

Roche-sur-Yon, Hémisphère Sud a 
rassemblé en février dernier près 
de 4 000 personnes au parc des 
expositions des Oudairies.
« À l’origine, Hémisphère Sud a été 
créé pour changer cette image de vie 
étudiante monotone à La Roche-sur-
Yon. En nombre d’entrées, l’événe-
ment est désormais la plus grande 
soirée étudiante des Pays de la Loire, 
confie Damien Bouysset, étudiant 
yonnais et président de l’asso-
ciation Hémisphère Sud 13. Nous 
bénéficions notamment de l’appui de 
la Ville de La Roche-sur-Yon afin de 
faire de cette soirée un événement 
responsable tant en terme d’organi-
sation que de sécurité. Un travail qui 
permet à une soixantaine d’étudiants 

de l’ICAM de mettre en pratique les 
compétences acquises au cours de 
leurs études.
C’est important de voir qu’on peut 
donner leur chance à des jeunes 

d’organiser ce genre d’événement 
devenu aujourd’hui incontournable 
dans la vie étudiante de la région. 
Hémisphère Sud participe à l’anima-
tion de la ville. »

Vous avez 20 ans  
cette année ?  

Le Grand R vous invite !
En septembre 1994, la Scène nationale ouvrait 
ses portes aux Yonnais. En 20 ans, plus de 
1 000 spectacles ont été accueillis. Chaque saison, 
plus de 40 000 spectateurs passionnés et néophytes 
franchissent les portes du Grand R.

Vous aurez 20 ans entre septembre 2014 et juin 2015 ? 
Le Grand R vous offre une invitation pour un spectacle 
de votre choix ! Cette offre est valable sur un 
spectacle de tarif B ou C de la saison 2014-2015 sur 
présentation de sa carte d’identité à la billetterie.

Contact : Le Grand R Scène nationale,  
esplanade Jeannie-Mazurelle,  
au 02 51 47 83 83 et sur www.legrandr.com

La Ville soutient les initiatives des jeunes
Hémisphère Sud, la plus grande soirée étudiante de l’Ouest, est organisé  
avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Jeunesse

Soirée Hémisphère Sud aux Oudairies en février dernier.
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Contact
Adéquation, espace 
Prévert, 70, rue Chanzy,  
au 02 51 09 89 50

[ FORMATION ]

Association Adéquation, au service  
du développement des compétences

l’informatique (de la prise en 
main au perfectionnement). 
Nous proposons également des 
cours spécifiques de prépara-
tion aux concours du secteur 
médico-social. »

Forte d’une équipe de 
51 permanents, Adéquation 
a également pour missions 
de promouvoir, créer et 
gérer des actions et activités 
en faveur de la formation, 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle, notamment des 
personnes en difficulté. ■

F ruit d’une réflexion 
engagée en 2011, l’as-
sociation Adéquation 

est née en octobre 2013 de la 
fusion de La Clé, Pédagogia et 
l’Adepy. Elle agit aujourd’hui 
pour le développement des 
compétences par la mise 
en œuvre de parcours per-
sonnalisés. Organisme de 
formation et d’accompa-
gnement vers l’emploi, 
l’association propose des 
formations individualisées 
aux adaptées et besoins de 
chacun (demandeurs d’em-
ploi, salariés…).

« Nous intervenons sur le domaine 
de ce que nous appelons la “remise 
à niveau”, depuis l’acquisition des 
compétences de base jusqu’au per-
fectionnement, explique Roseline 

Meyer, la directrice du pôle inser-
tion d’Adéquation. Nos domaines 
d’intervention sont le français (tous 
niveaux jusqu’à la préparation de 
concours administratifs par exemple), 
les mathématiques (appliquées au 
domaine professionnel), l’anglais, 

Point accueil service
En marge de ses actions de 
formation et d’accompagnement 
vers l’emploi, Adéquation 
propose chaque semaine 
des permanences dans les 
maisons de quartier Pyramides, 
Jean-Yole et Vallée-Verte. 
Objectifs : orienter, informer et 
accompagner les Yonnais en 
difficulté dans leurs démarches 

administratives professionnelles 
ou de la vie quotidienne.
« Aider à comprendre ou à rédiger 
un document administratif, écrire 
un courrier, réaliser un CV ou faire 
des démarches par Internet…, 
voilà quelques exemples des 
demandes auxquelles je dois 
répondre, explique Fatima 
Borsali, responsable du Point 

accueil service. Les 
permanences sont ouvertes 
à tout public et l’idée n’est 
pas de faire à la place des 
gens, mais bien avec eux. 
Mon rôle est d’accompagner 
les personnes qui ont 
des difficultés à gérer 
elles-mêmes leurs dossier 
en toute autonomie. En 

cas de besoin, je peux être le 
relais de différents partenaires 
(assistantes sociales, Mission 
locale…) et expliquer les 
procédures à suivre. »

À noter que cette action est 
financée dans le cadre du Contrat 
urbain de cohésion sociale. 

Pratique
Permanences le lundi, de 14 h 
à 17 h, à la maison de quartier 
Jean-Yole, le jeudi, de 9 h à 
12 h, à la maison de quartier 
des Pyramides, le vendredi, 
de 9 h à 12 h, à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte.

Adéquation propose notamment des 
cours d’informatique pour les débutants 
ou pour du perfectionnement.

Fatima Borsali.
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[ RÉSEAU ENTREPRENDRE VENDÉE ]

« Pour créer des emplois,  

créons des employeurs »
Né en 2006, le Réseau Entreprendre Vendée accompagne la réussite 
des nouveaux entrepreneurs et soutient la création d’emplois.

gratuit, personnalisé et dans la 
durée (jusqu’à 5 ans), par un des 
200 chefs d’entreprise en activité 
du Réseau.
Depuis sa création en 2006, le 
Réseau Entreprendre Vendée a 
accompagné 115 lauréats, et près 
de 2 000 emplois ont été sauvegar-
dés ou créés dans le département.
93 % des entreprises accompa-
gnées passent le cap des 5 ans 
d’existence. ■

L ’association Réseau Entre-
prendre est née en France 
en 1986 à l’initiative d’un 

homme, André Mulliez, alors 
PDG du groupe Phildar. Son idée 
s’appuie sur un principe simple : 
« Pour créer des emplois, créons 
des employeurs. » Aujourd’hui, 
le Réseau Entreprendre regroupe 
72 implantations en France et 27 à 
l’international.
« Notre action est fondée sur trois 
valeurs qui, depuis plus de 25 ans, 
ont fait la preuve de leur efficacité : 
la personne, la gratuité et la récipro-
cité, rappelle Laurent Blandin, le 
directeur du Réseau Entreprendre 
Vendée. Avant la qualité du projet 
qu’elle porte, c’est la personne même, 
son potentiel à devenir entrepreneur, 
qui mobilise notre soutien. »
Pour bénéficier de l’accompa- 

gnement du Réseau Entreprendre 
Vendée, le nouvel entrepre-
neur doit répondre à un certain 
nombre de critères : la création 
d’un nombre significatif d’em-
plois (au moins cinq sur 3 ans) ou 
la reprise d’au moins dix salariés, 
un besoin de financement corres-
pondant à celui d’une future PME 
et une volonté du porteur de projet 
d’apporter une différenciation par 
rapport au marché.

Des prêts sans intérêt
Quel que soit leur secteur d’acti-
vité, les lauréats peuvent alors 
bénéficier d’un prêt d’honneur 
de 15 000 et 50 000 €, sans inté-
rêt ni garantie sur 5 ans, pour 
lever les premiers financements. 
Pendant 2 ans, ils profitent éga-
lement d’un accompagnement 

Marc Capron, dirigeant de l’entreprise d’intérim Polygone RH à La Roche-sur-Yon, 
ancien lauréat et aujourd’hui coprésident des comités d’engagement au sein du Conseil 
d’administration du Réseau Entreprendre Vendée.

« Jeune créateur d’entreprise, j’ai 
sollicité le Réseau Entreprendre 
Vendée en 2008. Nouvellement 
arrivé dans la région, 
mon objectif premier, au-
delà du soutien financier, 
était de créer du lien et 
de rencontrer d’autres 
chefs d’entreprise. Le 
Réseau Entreprendre 
m’a permis de pouvoir 
échanger en toute 
confiance et en toute 
confidentialité. Un 
soutien qui a été d’autant 
plus important que j’ai dû 
faire face, en 2008-2009, 

à l’arrêt brutal du marché du 
travail et prendre des décisions 
pour l’avenir de mon entreprise. 

J’ai vécu cet accompagnement 
comme un vrai coaching, un 
soutien moral et professionnel.

À la fin de mon 
parcours, j’ai trouvé 
logique de redonner 
un peu de mon temps 
aux autres, comme 
certains l’avaient fait 
pour moi.
J’ai toujours été 
sensible à la notion 
d’intelligence 
collective. On est 
toujours plus fort 
ensemble que tout 
seul. »

Contact
Réseau Entreprendre 
Vendée, 16, rue Olivier- 
de-Clisson,  
au 02 51 41 29 13  
et vendee@reseau-
entreprendre.org

Marc Capron.
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Le Boudoir
Installé dans la galerie de l’Empire, 
place Napoléon, « Le Boudoir » vous 
accueille pour un instant gour-
mand dans un espace cosy et cha-
leureux. Un salon de thé toute la 
journée (pâtisseries maison, glaces 
artisanales, jus de fruits frais, cho-
colat chaud…) et une épicerie fine 
sucrée (macarons, chocolat, gui-
mauves, pâtes de fruits, confitures 
artisanales, thé en vrac…) sont 
proposés par Geneviève Louineau 
et Rachel Bardin.
« Le Boudoir », c’est également une 
formule salée le midi avec thé ou 
café gourmand.
Une bibliothèque et des jeux sont 
à la disposition des adultes, ain-
si qu’un espace détente pour les 
enfants.
« Le Boudoir » est ouvert du mardi 
au samedi, de 10 h 30 à 19 h, et les 
premier et troisième dimanches de 
chaque mois, de 15 h à 18 h 30.

[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Les nouveautés dans notre ville
Le Pas Sage
Bistro, bar et tapas…, « Le Pas Sage » 
a ouvert dans la galerie de l’Empire 
(place Napoléon).
« Pour déjeuner, dîner ou prendre un 
verre, “Le Pas Sage” vous accueille en 
toute simplicité, expliquent ses res-
ponsables, Stéphane Boisseau et 
sa compagne Claire Herbreteau. 
20 places assises sont disponibles au 
rez-de-chaussée, 27 à l’étage (ambiance 
cosy) et 36 en terrasse. »
Avec Jérôme en cuisine et Adeline 
en salle, le bistro propose une cui-
sine traditionnelle faite maison à 
base de produits frais et de saison. 
Retrouvez également tous les soirs 
de la semaine la carte des tapas.
« Nous comptons bien développer le 
concept de soirées à thème cet hiver et 
enrichir notre carte avec des plats mijo-
tés », souligne Stéphane Boisseau.
« Le Pas Sage » est ouvert du mardi 
au jeudi, de 10 h à 1 h, et les ven-
dredi et samedi, de 10 h à 2 h.

Contact
Le Pas Sage, galerie de 
l’Empire – place Napoléon, 
au 02 51 24 89 66  
et sur facebook.com/
lepas.sage.14

Contact
Le Boudoir,  
4, place Napoléon galerie 
de l’Empire,  
au 02 51 36 28 38 et  
sur Facebook Le Boudoir

Contact
L’Arbre à Sucre,  
12, rue Jean-Jaurès,  
au 09 81 18 32 51 et  
sur www.larbreasucre.fr

L’Arbre à Sucre
Formés au lycée Notre-Dame-du-Roc 
à La Roche-sur-Yon, deux pâtissiers 
chocolatiers, Loïc Ginestes et Éric 
Masfrand, ont créé « L’Arbre à Sucre » 
au 12, rue Jean-Jaurès. Accompagnés 
de Niva Somboun en boutique, ils pro-
posent des desserts de qualité fabri-
qués à partir de matières premières 
rigoureusement sélectionnées.
« Après des passages chez Vincent 
Guerlais à Nantes, Sébastien Bouillet 
à Lyon, Pascal Dupuy à Oslo…, et de 
nombreuses reconnaissances nationales 
et internationales (Champion de France 
2009 et 9e place mondiale de la pâtisse-
rie), le temps était venu de proposer nos 
propres créations. Venez découvrir nos 
réalisations telles que le frisson (un entre-
mets chocolat et son crémeux à la menthe 
fraîche), nos assortiments de macarons, 
nos chocolats grands crus… »
« L’Arbre à Sucre » est ouvert le lundi, 
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 19 h, 
du mardi et vendredi, de 9 h 30 à 
13 h 30 et de 16 h à 19 h, le samedi, 
de 9 h 30 à 19 h, et le dimanche, de 
9 h à 13 h
Les mercredis et samedis après-midi, 
« L’Arbre à Sucre » propose des cours 
personnalisés sur des thèmes comme 
le chocolat, la pâtisserie, les macarons.

L’équipe du « Pas Sage ».

Geneviève Louineau et Rachel Bardin.

Loïc Ginestes, Niva Somboun et Éric Masfrand.
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Tel to one
Créée par Christophe Moriceau, la 
boutique « Tel to one » est installée 
10, place du Marché dans le quar-
tier des Halles. Elle s’adresse à tous 
ceux qui recherchent un service de 
reprise, de dépannage, d’assistance 
ou de paramétrage pour leurs smart-
phones, tablettes et ordinateurs.
« L’idée est de proposer un accompa-
gnement complet des clients, même 
ceux déjà abonnés chez un opérateur, 
explique Christophe Moriceau. Un 
accompagnement qui peut aller jusqu’à 
la création d’abonnement low cost sur 
le Net. »
« Tel to one », c’est aussi une large 
gamme de produits : accessoires 
pour smartphones et tablettes, des 
coques personnalisables, des télé-
phones mobiles et tablettes neufs, 
d’occasion et recyclés, des produits 
connectés en domotique (sport, loi-
sir et santé).
« Tel to one » est ouverte du lundi 
au samedi, de 10 h à 19 h, sans 
interruption.

Contact
Tel to one,  
10, place du Marché,  
au 02 51 62 32 30 et  
sur www.teltoone.com

Alter Médiat’Yon
Ancien président du conseil 
de prud’hommes des Sables-
d’Olonne et médiateur certifié, 
Gaël Jaumouillé a ouvert la socié-
té « Alter Médiat’Yon » au sein de 
l’espace Entreprises Turgot. Le 
cabinet propose, dans un cadre 
sécurisé, un service de médiation 
concernant les conflits du travail 
(harcèlement, mal-être, violence 
verbale, souffrance au travail…), 
d’entreprises ou conventionnels 
(différends familiaux, de voisi-
nage, propriétaires/locataires…).

« Bien des conflits pourraient 
être réglés à l’amiable, dans le 
cadre d’une médiation, sans avoir 
recours à la justice, explique Gaël 
Jaumouillé. Le médiateur intervient 
entre les parties en désaccord, de 
manière neutre et active, pour leur 
donner la  responsabilité de sortir du 
conflit et de construire ensemble une 
solution. »
Gaël Jaumouillé est également 
intervenant en prévention des 
risques professionnels auprès des 
entreprises ou des collectivités.

Contact
Gaël Jaumouillé, Alter 
Médiat’Yon, place Turgot, 
au 09 82 44 93 41 et sur 
www.alter-mediatyon.fr

Bodydiet85
« Bodydiet85 », boutique de complé-
ments alimentaires et nutrition spor-
tive, a ouvert ses portes au 104, rue 
Jacques-Cartier. Son responsable, 
Kevin Vezilier, propose une large 
gamme de produits pour tous les 
sportifs, quelle que soit leur activité, 
et qui veulent entretenir leur corps. 
« Après plusieurs années comme ven-
deur à domicile et avec le fort déve-
loppement des salles de sport à La 
Roche-sur-Yon, j’ai décidé d’ouvrir mon 

magasin accessible à toute ma clien-
tèle », souligne Kevin Vezilier.
La boutique « Bodydiet85 » est 
ouverte du lundi au samedi, de 11 h 
à 19 h 30.

Contact
Bodydiet85,  
104, rue Jacques-Cartier, 
au 06 84 62 70 64 et  
sur www.bodydiet85.com

Christophe Moriceau.

Gaël Jaumouillé.

Kevin Vezilier.
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L ’ouverture du marché des 
énergies a conduit à la sépa-
ration des activités entre 

le distributeur ERDF (Électricité 
réseau distribution France) et les 
fournisseurs. De nouvelles règles 
de fonctionnement du marché de 
l’électricité ont vu le jour.

Dans ce contexte, Oryon et ERDF 
Vendée ont décidé de s’engager, à 
travers une convention de parte-
nariat, pour faciliter les démarches 
des nouveaux entrants dans un 
logement.
« Dans le cadre des relations entre 
les bailleurs institutionnels et ERDF 
et dans un souci de satisfaction de 
leurs clients communs, cet accord a 
pour objectif de préciser la procédure 
à suivre afin de faciliter l’emména-
gement des nouveaux locataires », 
explique Michel Ferré, le président 
d’Oryon.

Deux actions sont mises en place :
•  une information préalable 

sur les démarches liées à 
l’emménagement ;

•  la mise à disposition de 
l’électricité dès l’entrée dans le 
logement.

Vous emménagez  
ou vous déménagez :  
la marche à suivre !
•  Dix jours avant de quitter votre 

logement : contactez votre four-
nisseur d’électricité et demandez 
la résiliation de votre contrat. 
Puis, choisissez un fournisseur 
d’électricité (liste disponible 
sur www.energie-info.fr ou par 

téléphone au 0 810 112 212 – 
n° Azur/prix d’un appel local) 
pour ouvrir un nouveau contrat 
relatif à votre nouveau logement.

•  Une fois installé dans votre nou-
veau logement : le partenariat 
mis en place entre ERDF et Oryon 
permet d’assurer qu’il y ait tou-
jours l’électricité. Il vous suffit 
alors de relever les chiffres figu-
rant sur le compteur électrique 
et de les transmettre au fournis-
seur d’électricité que vous avez 
choisi. ■

[ ÉNERGIE ]

Des démarches simplifiées 
pour les nouveaux locataires

J e comprends votre souci tout à fait 
légitime d’informer le public sur 
l’activité d’un cabinet infirmier 

qui constitue un acteur économique et 
sanitaire dans notre département.
Toutefois, je voudrais attirer votre atten-
tion sur le fait qu’un tel article apporte 
un éclairage particulier sur un cabinet 
infirmier alors que tant d’autres exercent 
aussi dans les mêmes conditions. Dès 
lors, la mise en avant de l’un d’entre 

eux est perçue, dans un environnement 
très concurrentiel puisqu’il s’agit d’une 
profession libérale, comme une publicité 
directe source de concurrence déloyale.
Le Conseil de l’Ordre des infirmiers 
est chargé par la loi de veiller au res-
pect d’une concurrence loyale entre les 
membres de la profession, et cette publi-
cation dans votre journal revêt dès lors 
un caractère publicitaire. Or, la publicité 
est strictement interdite aux infirmiers 

par le Code de la santé publique qui dis-
pose en son article R 4312-37 : “La pro-
fession d’infirmier ou d’infirmière ne doit 
pas être pratiquée comme un commerce. 
Tous les procédés directs ou indirects de 
réclame ou publicité sont interdits aux 
infirmiers ou infirmières.” » ■

Françoise Glomot, présidente du 
Conseil départemental de l’Ordre 
des infirmiers.

Ordre national des infirmiers
Droit de réponse de l’Ordre national des infirmiers suite à l’article 
de la page 27 du Roche mag n° 295 de juillet-août 2014.

Signature de la convention entre Michel Ferré, président d’Oryon,  
et Jean-Philippe Dreuille, directeur territorial d’ERDF en Vendée.

« 
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[ INNOVATION ]

Fibre optique, comment se connecter  
au très haut débit ?
L’opérateur Orange entreprend jusqu’à fin 2019 le déploiement de la fibre optique, 
synonyme de très haut débit, sur le territoire de La Roche-sur-Yon. 
Comment y avoir accès ?

L es premiers quartiers 
de La Roche-sur-
Yon à bénéficier du 

déploiement Orange sont : 
l’Orbétou, La Talonnière, la 
Maison Neuve des Landes, 
les Loges, la Baraudière, 
la Bourbe, Bel–Air, la 
Davissière, les Petites 
Bazinières, les Établières, 
le Coteau, les Coux, la 
Giraudière, la Baraques et 
le Pont-Rouge. Les travaux 
débuteront au premier 
semestre 2015 dans de nou-
veaux quartiers.
Dans un quart ier  en 
déploiement, il faut comp-
ter 12 mois minimum 
pour rendre éligibles les 
premiers clients. Selon la 
configuration du réseau 
et de l’habitat, il faudra 
attendre plus longtemps 
pour rendre éligible l’en-
semble des adresses du 
quartier.

Fibre optique :  
les avantages
Une fibre optique est un fil de 
verre très fin qui permet d’échan-
ger des données à la vitesse de 
la lumière. Elle permet ainsi plu-
sieurs usages simultanés dans 
d’excellentes conditions de 
confort : télévision, téléphone, 
visioconférence, jeux en réseau, 
retransmissions sportives en 3D, 
partage de photos, suivi de pro-
grammes haute définition sur des 
téléviseurs différents.
La fibre optique dans votre loge-
ment permet d’avoir une qua-
lité d’image et de son supérieure, 

d’utiliser en même temps votre 
connexion Internet, votre télévi-
sion et votre ligne téléphonique 
sans perte de qualité, de télé-
charger rapidement des fichiers 
volumineux.

Le déploiement de la fibre  
en 3 étapes
1. Le réseau est déployé dans les 
rues de votre quartier (pose d’ar-
moires et passage de la fibre dans 
les canalisations souterraines).
2. La fibre est déployée dans les 
immeubles après validation de 
l’assemblée générale de copro-
priété. Une fois cette opéra-
tion effectuée les appartements 
deviennent éligibles à la fibre. 
Pour les maisons individuelles le 

Contact
Des questions complé-
mentaires ? Une adresse : 
fibre.la-roche-sur-yon 
@orange.com
Plus d’information sur 
www.ville-larochesuryon.fr 
rubrique « Vivre sa ville »

point de branchement est installé 
dans la rue.
3. Le client devenu éligible à la 
fibre souscrit auprès de l’opé-
rateur de son choix, et un tech-
nicien apporte la fibre jusqu’au 
logement. ■

Signature le 3 octobre dernier de la convention sur les conditions de déploiement de la fibre 
optique en Vendée. De gauche à droite, au second rand, Yves Auvinet, vice-président de  
La Roche-sur-Yon Agglomération, Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
le député Alain Lebœuf, Yannick Moreau, président de la Communauté de communes des Olonnes.
Premier rang : Christophe Christophe Clergeau, premier vice-président de la Région des Pays de la 
Loire, le préfet Jean-Benoît Albertini, Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, 
et Bruno Janet, directeur des relations avec les collectivités locales du groupe Orange.
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V ous venez de vous ins-
taller à La Roche-sur-
Yon ? L’AVF est là pour 

vous accueillir, faciliter votre 

adaptation dans votre nouveau 
cadre de vie, vous aider à rencon-
trer de nouvelles personnes, créer 
des relations amicales…
« Chaque semaine, des bénévoles 
organisent des animations qui sont 
autant de moments de rencontres 
et de convivialité. Sont proposés : 
cours de langues, broderie, arts plas-
tiques, cercle de lecture, relaxation, 
marches… », explique Bernadette 

Feuillaut, la présidente de l’AVF.
Inscription au cocktail dînatoire 
de bienvenue avant le 7 novembre.

Permanences :
•  au Pôle associatif, rez-de-

chaussée, porte A, le lundi de 
14 h 30 à 16 h et le jeudi de 
10 h 30 à 12 h ;

•  à l’Office de tourisme le samedi, 
de 10 h 30 à 12 h. ■

Accueil des villes françaises
En novembre, mois consacré à l’accueil des nouveaux habitants, l’Accueil 
des villes françaises (AVF) organise un cocktail dînatoire de bienvenue 
(sur invitation) le vendredi 14 novembre, à 19 h 30, à la Chambre 
de commerce et d’industrie, 16, rue Olivier-de-Clisson.

[ ENVIRONNEMENT ]

En novembre, les déchetteries yonnaises  

sont ouvertes en continu le samedi

votre accueil et votre sécurité.
Le site de Sainte-Anne sera fer-
mé à partir de début décembre et 
rouvrira en juillet 2015. Les cinq 
autres déchetteries de La Roche-
sur-Yon Agglomération resteront 
ouvertes pendant toute la durée 
des travaux. ■

D ans le cadre du programme 
de modernisation des six 
déchetteries de La Roche-

sur-Yon Agglomération, le site de 
La Landette à Venansault fait l’objet 
de travaux depuis plusieurs mois. 
Jusqu’à sa réouverture prévue fin 
novembre et pour votre confort, 
les déchetteries les plus proches, 
Sainte-Anne et Belle-Place à La 
Roche-sur-Yon, vous accueillent du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, et en continu 
le samedi, de 9 h à 17 h 30.

Fermeture de Sainte-Anne  
à partir de décembre
Le programme de modernisation se 
poursuivra ensuite dans les déchet-
teries yonnaises, en commençant 
par Sainte-Anne en décembre.
Des barrières de sécurité aux 
abords des quais, la création d’une 
plateforme pour vos déchets verts, 
l’élargissement du quai d’accès 
aux bennes et une nouvelle signa-
létique permettront d’améliorer 

Plus d’information sur www.
larochesuryonagglomeration.fr

Contact
Service de gestion des 
déchets, au 02 51 05 59 91

Contact
02 51 05 34 64 et sur  
avf.larochesuryon@orange.fr

Les déchetteries de La Roche-sur-Yon Agglomération se modernisent  
pour votre confort.
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U ne envie de passer les 
fêtes de fin d’année ou 
les vacances d’hiver 

dans les montagnes enneigées ? 
Il reste encore des disponibilités 
au chalet des Genévriers, à l’Alpe 
du Grand Serre. Situé à 45 km de 

Grenoble, dans le département de 
l’Isère, cet équipement de la Ville 
de La Roche-sur-Yon est un lieu 
de vacances pour tous.
L’accès aux premières pistes de 
ski se situe à 300 mètres du cha-
let, la station à 1,5 km. Tout l’hiver, 

différentes activités peuvent être 
pratiquées, le ski alpin, le ski 
de fond, les raquettes, chiens 
de traîneau, visites diverses… 
Alors, n’hésitez pas à réserver vos 
vacances au chalet, un accueil 
chaleureux vous y attend. ■

[ LE CHALET DES GENÉVRIERS ]

Des vacances à la montagne  
cet hiver, ça vous dit ?

Contact
Service Développement 
social des quartiers 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 47 55,  
ou au chalet les Genévriers,  
au 04 76 72 18 77  
et sur chaillouma@ville-
larochesuryon.fr

[ LOGEMENT ]

Forum habitat seniors :  
« Où habiterai-je demain ? »
Pour réfléchir à son habitat aujourd’hui pour mieux vivre  
demain, rendez-vous le vendredi 21 novembre, de 9 h 30 à 
17 h 30, à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.

yonnais, mais aussi ailleurs. 
Ce Forum se veut également 
un lieu privilégié pour recueillir 
l’avis et les besoins des habitants 
en matière d’habitat, un espace 
de réflexion et d’échanges en 
associant les professionnels et 
élus.
Au programme : conférences, 
débats, stands d’information, 
animations théâtrales tout au 
long de la journée par la compa-
gnie Grizzli Philibert Tambour. ■ 

L’objectif du Forum  habitat 
seniors est d’encourager 
chacun à anticiper ses 

conditions de vie à venir et à envi-
sager cette perspective en termes 
de parcours d’habitat, dès la 
retraite. « Avec qui, où, quand, com-
ment je voudrais vivre demain, dans 
quelles conditions de logement ? »
Cette journée est aussi l’occa-
sion de montrer qu’il existe 
diverses solutions d’habitat et de 
façons d’habiter sur le territoire 

Plus  
d’information 

www.larochesuryon 
agglomeration.fr

Le plaisir des sports d’hiver au chalet des Genévriers.
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Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr[ CHANSONS FRANÇAISES ]

Chant’Appart a 20 ans… Le bel âge !

L es amateurs de chansons 
françaises ont rendez-vous 
le samedi 15 novembre, 

à partir de 19 h sur la scène du 
Manège, pour une grande soirée 
anniversaire. Au programme : trois 
heures de spectacle en coréali-
sation avec la Scène nationale 
Le Grand R pour découvrir ou 
redécouvrir une douzaine d’ar-
tistes qui ont marqué les diffé-
rentes éditions de Chant’Appart : 
Gilbert Laffaille, Marianne Aya 
Omac (ex-Ginkobiloba), Batlik, 
Sarah Olivier, JeHan, Thomas 
Pitiot, Imbert Imbert, Presque Oui, 
Wally en maître de cérémonie  
et quelques invités surprises ! 

Depuis 20 ans, Chant’Appart 
a vu défiler 276 artistes pour 
1 450  spectacles de chanson devant 
près de 80 000 spectateurs, dans 
70 communes de la région Pays de 
la Loire.
L’équipe reste animée par l’esprit 
militant, guidée dans ses choix 
par une fraîcheur intacte, un 
goût de l’aventure et une certaine 
impertinence.
Un soupçon de folie, une dose de 
rébellion, un instant de poésie,  
une pincée d’évasion, une lichette 
de fantaisie et une rêverie généra-
lisée sont les ingrédients de cette 
soirée de chansons concoctée  
pour vous. ■

Pratique 
Plein tarif : 27 €
Adhérents Chants-Sons  
et titulaires de la carte  
Grand R : 20 €
Tarifs réduits sous conditions.

Réservations sur place, par 
téléphone au 02 51 47 83 83  
ou sur www.legrandr.com

Édité par l’association Paroles, le quatorzième numéro de la 
revue semestrielle Sens-Dessous aborde la notion de « men-
tir » au travers de ses trois rubriques habituelles (social et 

politique, philosophie, littérature et esthétique).
Enseignants, auteurs, philosophes, juristes…, ont choisi de s’inter-
roger sur la vérité et le mensonge sur soi, le phénomène placebo, 
le mentir dans l’action politique, la falsification des décisions de 
justice, l’image au service de la propagande et le cas du faux 
journal télévisé de la RTBF… Dès qu’il y a de la parole, il y a du 
mensonge. Révélateur de nos peurs, le mensonge peut-il parfois 
être utile ?

Depuis 2006, la revue semestrielle Sens-Dessous sollicite les 
acteurs de la vie intellectuelle, associative ou politique dans 
les domaines dits des « sciences humaines », de la philosophie 
jusqu’à l’esthétique. ■

« Mentir » 

Pratique
Sens-Dessous – Mentir,  
n° 14 – septembre 2014, 10 €.

Contact 
Sens-Dessous,  
27, rue Émile-Baumann  
et sur http://sensdessous.
wordpress.com

Visuel de couverture réalisé  
par l’artiste plasticien Dominique Bulteau  
(huile sur toile, 2005).

PAGE CA BOUGE_Mise en page 1  21/10/14  08:19  Page1
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[ ÇA VIENT DE SORTIR ]

« Les Livres racontent… »

I llustratrice jeunesse à La 
R o ch e - s u r- Yo n ,  S o p h i e 
Quemener vient de sortir son 

premier album pour enfants aux 
éditions Arthur et Cie.
« Passionnée de dessin depuis l’adoles-
cence, je me consacre depuis trois ans, 
via mon blog, à peaufiner mes cro-
quis, explique Sophie Quemener. 
Lorsque la maison d’édition Arthur et 
Cie, intéressée par mon travail, m’a 
demandé d’illustrer le récit de Pascale 
Rousseau, j’ai tout de suite accepté de 

relever le défi.
Je suis actuellement auxiliaire de vie 
scolaire dans une école et le fait de 
côtoyer quotidiennement des enfants 
m’a tout naturellement donné l’idée 
d’illustrer des histoires pour eux. Mon 
style est d’ailleurs assez enfantin et 
basé sur l’imaginaire. »
« Les Livres racontent… » vous 
propose de partir à la rencontre 
de Roman, Tristan, Lila, Armand, 
Zoé, de partager leurs confidences 
et leur histoire.

Contact 
www.leschroniques 

deso.blogspot.fr

Des livres sur une étagère font 
la connaissance d’un manuscrit 
enluminé. Puis, vient un petit livre 
écologique… et c’est l’efferves-
cence générale ! Les questions et 
les histoires s’enchaînent : Qu’est-
ce qu’un parchemin, le papier 
recyclé et les encres naturelles ?
Mais, quand ils tombent de l’éta-
gère, ils se demandent bien où ils 
vont atterrir. ■ 

VI
TE

 D
ITAtelier théâtre enfants 

(à partir de 8 ans)
Atelier proposé par la C ie 
 Universalisapo tous les mercredis, 
de 14 h à 15 h 30 à la Goutte de lait, 
68, rue du Général-Castelnau. Au 
programme : exercices théâtraux, 
tenue corporelle et ancrage au 
sol, expression du corps, décou-
verte des personnages et textes… 
Premier cours de découverte of-
fert.
Contact : 06 60 40 39 64

Ateliers de l’association Filigrane/Cie L’Instant
•  Bien-être et conscience du corps par le mouvement
Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 45
Le jeudi de 14 h à 15 h 15
•  Atelier de danse contemporaine
Le mercredi de 20 h à 22 h
•  Cycle « Femmes qui dansent avec les loups… »
Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30 du 4 novembre au 9 décembre
•  Atelier parents/bébé
Tarif : 15 € (couple 18 €) l’atelier + 10 € adhésion annuelle
Studio de danse du lycée Pierre-Mendès-France, rue Léandre-Merlet
COntaCt : 06 84 58 75 45 / 06 76 86 71 85 et  
sur http://danse-filigrane.blogspot.com

Sophie Quemener, illustratrice jeunesse.



Roche mag > novembre 2014  N°298 N°298  novembre 2014 > Roche mag

I 35I 35

Ça bouge en ville

EXPOSITIONS
Du 29 novembre au 4 jan-
vier : exposition d’aqua-
relles avec David Chauvin.
Du 10 janvier au 2 février 
2 0 1 5  :  e x p o s i t i o n 
« Femmes ».
Du 21 mars au 13 avril : 
exposition de peintures 
avec Denis Ricolleau.
Du 18 avril au 11 mai : 
exposition des ateliers de 
patchwork de la maison 
de quartier avec Florence 
Schaeffer, artiste textile.
Du 16 mai au 8 juin : 
exposition de peintures 
de Nicole Morin « D’ici et 
d’ailleurs ».
Samedi 13 et dimanche 
14 juin : 10e édition de 
Jardin’Art (arts dans les 
jardins).
Du 13 juin au 6 juillet : 
exposition de peintures 
« Art singulier » de Claude 
Pasquet.
Du 12 juillet au 6 sep-
tembre : exposition de 
photos des ateliers de la 

maison de quartier sur le thème 
« Rouge ». ■ 

La saison culturelle 
2014-2015 de la 
maison de quar-

tier du Pont-Morineau a 
démarré. Quatorze spec-
tacles sont proposés 
alternant musique et arts 
plastiques.
« La culture pour tous et 
avec tous reste un des 
piliers majeurs de notre 
projet associatif. Elle nous 
est nécessaire pour faire 
du lien social, nous enrichir 
et mieux nous connaître », 
souligne Pierrette Mathé, 
vice- présidente de la mai-
son de quartier et char-
gée de la commission de 
développement social et 
culturel.

SPECTACLES
Samedi 22 novembre, 
à 20 h 30 : Conceição 
Guadalupe, fado musique 
du Portugal. Venu des 
quartiers populaires de 
Lisbonne depuis deux 
siècles, le fado est le chant 
de la nostalgie et des départs. 
Au fil du temps et des voyages, 
cette musique s’est enrichie des 
influences brésiliennes, arabes 
ou gitanes. Conceição est accom-
pagnée de deux guitaristes et fait 
vivre par sa voix et son style le 
fado d’hier, chanté dans les caba-
rets du port de Lisbonne.
Samedi 13 décembre, à 20 h 30 : 
Gospel Voices and Co. Six choristes 
et trois musiciens pour vous faire 
revivre les chants traditionnels « a 
capella », mais aussi les standards 
gospel d’influence afro- américaine 
et des créations qui font du gos-
pel d’aujourd’hui un art musical 
majeur.

Dimanche 18 janvier, à 15 h 30 : 
« Y en a marre des grands », 
spectacle pour enfants avec Julie 
Delaunay.
Samedi 21 février, à 20 h 30 : 
musique québécoise avec Sabots 
d’Érable où cinq musiciens nous 
transportent dans la Belle Province 
dans une ambiance sympathique 
de veillée.
Samedi 21 mars, à 20 h 30 : spec-
tacle d’Egg Yolk jazz avec cinq 
musiciens passionnés de jazz.
Samedi 11 avril, à 20 h 30 : musique 
des Caraïbes. Epelo, au son de per-
cussions et des rythmes ensoleillés, 
propose de la danse biguine, du 
zouk et de la salsa.

[ PONT-MORINEAU ]

Nouvelle saison culturelle,  
musique du monde et arts plastiques

Contact 
Maison de quartier  
du Pont-Morineau,  
14-16, rue Roger-Salengro, 
au 02 51 37 88 05

Pratique
Tarifs des spectacles :  
adhérent 10 € ; non-adhérent  
12 € ; tarif réduit 7,50 €.
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C e sont des fous furieux, 
des vieillards qui ont repris 
en main leurs vieux os. Ils 

entendent bien réaliser ce qu’ils 
ont toujours voulu faire : du cirque !
Arrogants, alertes, triomphants 
sur l’arthrose et la morosité, ils 
sont prêts à en découdre ! Au pro-
gramme : domptage de boîtes de 
sardines, d’une mante religieuse, 
de poissons rouges, de cloportes, 
d’un requin, de lions, de moules, 
d’un rhinocéros, de lucioles ou 
d’escargots. Spectacle du Théâtre 
La Licorne à découvrir en famille.

Avant le spectacle, dans les cour-
sives du Manège, découvrez la 
ménagerie, exposition d’animaux 
mécaniques en entrée libre. ■

[ THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES/CIRQUE ]

De la place Napoléon au Grand R,  
les animaux mécaniques font leur cirque ! 
Les encombrants font leur cirque le mardi 25 novembre, à 20 h 30,  
et le mercredi 26 novembre, à 19 h, au Manège.

En présence de AIDES, du Planning 
familial et du Centre de diagnostic 
anonyme et gratuit-CIDDIST du 
CHD.

Lundi 1er décembre, de 8 h 30 à 
17 h : la Chambre des métiers 
organise des ventes de pin’s, pré-
servatifs, et propose une cam-
pagne d’affichage à destination des 
apprentis et salariés de l’Esfora. ■

L a Journée mondiale de lutte 
contre le sida est consacrée 
à la sensibilisation de la 

pandémie. À La Roche-sur-Yon, le 
collectif « 1er décembre » organise 
diverses actions pour mobiliser les 
Yonnais :

Du 24 novembre au 28 novembre, 
offre de dépistage rapide VIH par 
l’association AIDES :
•  permanence de réduction de 

risques le lundi 24 novembre, de 
15 h à 17 h, parvis des Halles ;

•  permanence de réduction de 
risques le mercredi 26 novembre, 
de 13 h 30 à 17 h, espace Prévert, 
70, rue Chanzy ;

•  permanence de réduction de 
risques le jeudi 27 novembre, de 
17 h à 20 h, local AIDES, 21, rue des 
Primevères ;

•  « Café Homo » spécial 1er décembre 

le vendredi 28 novembre, de 
20 h 30 à 23 h, Café Club de la 
maison de quartier des Forges, 
rue Pierre-Bacqua.

Du 24 novembre au 6 décembre, 
les mardis et samedis de 14 h à 19 h 
et les mercredis, jeudis et vendre-
dis de 10 h à 19 h : le 14bis-espace 
jeunes propose une exposition sur 
la lutte contre le VIH-sida et une 
animation quiz.

Mercredi 26 novembre, de 14 h à 
17 h 30 : présentation du Planning 
familial 85 au Pôle associatif, 71, bd 
Aristide-Briand.

Ssamedi 29 novembre, de 12 h 
à 18 h : Village associatif, place 
Napoléon.
Information, prévention et possi-
bilité de consultations dépistage. 

[ SENSIBILISATION ]

Journée mondiale de lutte contre le sida 

Pratique
Tarifs : de 8 € à 27 €.

Contact
02 51 47 83 83
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[ HISTOIRE ]

Centenaire de la Grande Guerre 
Exposition « 1914-1918 : La Roche-sur-Yon,  
ville de l’arrière »
Partez à la découverte de la vie des Yonnais pendant la Première Guerre mondiale au 
travers de l’exposition « 1914-1918 : La Roche-sur-Yon, ville de l’arrière » ; rendez-vous du 
8 novembre au 3 janvier 2015 à la médiathèque Benjamin-Rabier.

l’Allemagne déclare la guerre 
à la France. Le 4 août, le pré-
sident Raymond Poincaré adresse 
un message aux Chambres en 
demandant « l’Union sacrée ». 
À La Roche-sur-Yon, la mobilisa-
tion s’effectue dans le calme. Le 
93e régiment d’infanterie part le 
6 août, accompagné par une foule 
nombreuse. Le 9 août, c’est le départ 
du 293e de réserve, puis le lende-
main celui du 83e territorial, entre 
enthousiasme et résignation. En 
trois semaines, la guerre s’impose 
avec l’arrivée des premiers blessés le 
26 août.
La guerre vécue de La Roche-sur-Yon 
est d’abord marquée par l’absence 
de nouvelles des hommes au front 
et ceux dont on apprend le décès par 
l’intermédiaire des gendarmes ou de 
l’archiprêtre. Ce sont les débuts de la 
guerre qui sont les plus meurtriers : 
122 morts entre août et décembre 
1914, soit plus 
de 22 par mois. 
Au total, ce sont 
459 morts pour 
59 mois de guerre 
soit 4,55 % de 
la population 
municipale de 
1911. ■ 

L’exposition présente des docu-
ments originaux (publics ou 
privés) sur cette guerre inter-

minable, loin du front, et évoque le 
temps de la mobilisation, l’économie 
de guerre, les solidarités, le « front » 
de l’arrière, la vie quotidienne…
L’arrière à La Roche-sur-Yon, ce sont 
les difficultés du ravitaillement, les 
réquisitions, l’accueil des soldats 
blessés et des réfugiés, mais aussi 
la mobilisation et « l’Union sacrée » 
pour vaincre les « Boches ».

C’est aussi, malgré l’état de siège et la 
censure, l’essor du cinéma et le déve-
loppement de nouveaux sports.
C’est enfin le témoignage de l’abbé 
Louis Rousseau, aumônier du lycée, 
qui dans ses Mémoires de la guerre 
raconte au jour le jour la vie à La 
Roche-sur-Yon pendant cette période 
éprouvante.
Le 1er août 1914 est décrété comme le 
premier jour de la mobilisation.
Le 2 août, tombe l’ultimatum alle-
mand à la Belgique. Le lendemain, 

Pratique
•  Vernissage de l’exposition le vendredi 8 novembre,  

à 10 h 30, à la médiathèque Benjamin-Rabier ;
•  visites guidées de l’exposition les samedis 29 novembre  

et 13 décembre, à 14 h ;
•  lectures théâtralisées d’extraits des cahiers de l’abbé Louis 

Rousseau, Mémoires de la guerre 1914-1918,  
les mercredis 26 novembre, 3 et 10 décembre, à 16 h 30,  
à la médiathèque Benjamin-Rabier.

Le 26 août 1914, les premiers blessés arrivent à la gare de La Roche-sur-Yon.  
Le nombre de soldats hospitalisés s’accroît rapidement : 2 600 en décembre 
1914, près de 6 000 en 1915 pour décroître ensuite jusqu’en 1917.

Contact
Service Histoire archives 
patrimoine, au  
02 51 47 48 27
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•    Jeudi 20 novembre, à 18 h 30, à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.

Diffusion de « Corps à cœurs » sur 
les ondes de Graffiti Urban Radio 
(www.urban-radio.com) le mer-
credi 26 novembre, à 11 h, et le 
dimanche 30 novembre, à 10 h. ■

Ce spectacle parle d’un monde 
en partie disparu, mais avec 
les voix de jeunes gens de 

25 ans, et leurs mots sonnent à nos 
oreilles comme étrangement actuels », 
résume Jean Lataillade, auteur et 
metteur en scène.

« Il s’appelle Léon. Elle s’appelle 
Odette.
Issus tous deux de vieilles dynas-
ties paysannes du Cantal, ils se sont 
mariés en 1910 et ont commencé à 
inscrire leurs pas dans ceux de leurs 
ancêtres. Mais, en 1912, ils ont fait le 
grand saut : ils sont partis s’installer 
à Paris. Ils ont repris un café près des 
Grands Boulevards. C’est là que la 
guerre les a saisis.
Lui, mobilisé dès août 1914, va prendre 

part à tous les premiers combats avant 
de s’enterrer avec tant d’autres dans 
les tranchées du Soissonnais.
Elle, reprenant tout d’abord les rênes 
du café avant de retourner chez les 
siens avec comme seul réconfort un 
trésor naissant au chaud de son corps.
Elle et lui qui vont s’échanger par 
lettres le récit de leurs deux quotidiens 
et qui en pensées vont se dire ce qu’ils 
ne peuvent pas s’écrire. »

Représentations :
•   Samedi 15 novembre, à 17 h, à 

la médiathèque Léopold-Sédar-
Senghor (Les Pyramides).

•    Mercredi 19 novembre, à 14 h 30, 
au CHD Pont-Rouge.

•   Jeudi 20 novembre, à 10 h, à la 
serre de Graine d’ID.

[ HISTOIRE ]

Spectacle « Corps à cœurs »
Le Menteur volontaire propose « Corps à cœurs »  
du 15 au 22 novembre. Spectacle à partir de 14 ans.

Contact
02 51 36 26 96 et sur  
www.lementeurvolontaire.com

Autour de 1914-1918 
Exposition, projections, spectacles, conférences…

• Femmes de Vendée : 1914-1918 
« L’arrière » vu par la presse
Vendredi 28 novembre, 18 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
Conférence de Florence Regourd, présidente 
du CDHMOT, précédée de lectures par les 
bibliothécaires.
Contact : 02 51 47 49 74

• Les carnets de Laurent Pensa
Samedi 29 novembre, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
À l’instar de milliers d’hommes, Laurent Pensa a été 
conscrit en 1914 et a souhaité garder la trace de 
son expérience qu’il relatait quotidiennement dans 
ses carnets de notes écrites et les centaines de 
photographies qu’il prenait. 
• 1916
Samedi 6 décembre, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
Court-métrage de Fabien Bedouel suivi d’une 
sélection de courts-métrages sur la guerre 1914-
1918.

• Adieu la vie, adieu l’amour
Samedi 13 décembre, à 15 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.
Film documentaire de Michel Brunet et Dominique 
Hennequin suivi d’une rencontre-débat avec 
Florence Regourd, historienne.
Contact : 02 51 47 48 34

En 1918, des troupes américaines sont de passage  
à La Roche-sur-Yon.

« 
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Ville Sport
[ CYCLISME ]

3e grand prix de cyclo-cross
(RVC) organise le grand prix de 
cyclo-cross de La Roche-sur-Yon. 
Rendez-vous avec les écoles de Pour la troisième année 

consécutive, le club de La 
Roche Vendée cyclisme 

Contact
La Roche Vendée cyclisme, 
au 02 51 06 99 99  
et sur rvc85@orange.fr

L’Athletic club La Roche-sur-
Yon (ACLR), en partenariat 
avec la Ville, organise une 

course nature (cross) le mardi 
11 novembre aux Terres-Noires. 
La compétition est ouverte à 
tous (licenciés ou non-licenciés 
Fédération française d’athlétisme).
Les parcours emmènent les cou-
reurs, selon leur âge, dans le 
sous-bois de l’hippodrome sur 
des distances de 975 m, 1 320 m, 
1 870 m, 2 765 m, 3 560 m et 8 040 m.
Remise des dossards à partir 
de 12 h 30 à la salle Philibert- 
Pelé et première course à 14 h. 

Inscriptions gratuites avant le 
5 novembre ou 5 e après cette 
date pour les trois plus impor-
tantes courses. ■

Pratique : bulletin 
d’inscription à retirer sur 
www.aclrvendee.athle.com 
et à renvoyer à 
aclry@sfr.fr ou par courrier 
ACLR, 93, rue Gutenberg 
85000 La Roche-sur-Yon.

[ ATHLÉTISME ]

Course nature, rendez-vous  
le 11 novembre aux Terres-Noires

Contact
02 51 37 98 17

vélo le dimanche 23 novembre 
aux Terres-Noires.
Plus de 150 coureurs participe-
ront à l’événement. Certains 
professionnels, comme Thomas 
Voeckler et Giovanni Bernaudeau, 
sont notamment attendus et 
devraient évoluer aux côtés du 
meilleur représentant du club 
yonnais, Guillaume Guilbaud 
(vice-champion de Vendée 2013).
Départ de l’École de vélo à par-
tir de 12 h 30. Les épreuves des 
cadets/dames/juniors et celles 
des espoirs/seniors sont pré-
vues respectivement à partir de 
13 h 30 et de 15 h. ■ 

Passionnés de cyclo-cross, venez nombreux aux Terres-Noires !
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Ville Sport
[ ÉVÉNEMENT ]

Internationaux de tennis de Vendée,  
du 3 au 9 novembre au Vendéspace

La Ville de La Roche-sur-
Yon, à l’initiative de l’ad-
joint aux sports Sébastien 

Allain, rendra hommage à 
Mélodie Charrier, jeune hand-
balleuse décédée en novembre 
2011, à l’âge de 22 ans, à la suite 
d’un arrêt cardiaque pendant 
un entraînement avec son club. 
Vous êtes invités à l’inauguration 
d’une plaque commémorative 

le vendredi 28 novembre, à 
20 h, à la salle omnisports. 
La soirée se poursuivra par une 
« Zumba partie » organisée par 
« Huit de cœur », association 
créée par la maman et les amis 
de Mélodie. Les actions qu’elle 
met en place ont pour objectifs 
de prévenir les sportifs vendéens 
des risques d’accident cardio-
vasculaire et de sensibiliser les 

pouvoirs publics à la législation 
actuelle. ■ 

Tarif soirée Zumba : 6 € ;  
4 € pour les 12-18 ans.

L es Internationaux de ten-
nis de Vendée reviennent 
au Vendéspace pour une 

seconde édition exceptionnelle. 
Du 3 au 9 novembre, vous aurez 
l’occasion de voir évoluer des 
joueurs du top 50 mondial, mais 
aussi de découvrir les champions 
de demain.

[ EN SOUVENIR ]

Hommage à Mélodie Charrier  
le 28 novembre

Pratique
Un billet donne accès à tous les matchs,  
toute la journée.
•  Tarif unique pour toute la semaine  

du 3 au 9 novembre : 5 €
•  tarif réduit (moins de 11 ans sur  

présentation d’un justificatif) : 2 €.

Vente sur place à partir du lundi 3 novembre,  
à 12 h, et tous les jours, une heure avant  
le début des matchs.

www.internationauxdevendee.com

Contact
Plus d’information sur 
huitdecoeur85@yahoo.fr

L’événement fait partie des 6 plus 
grands tournois indoor profes-
sionnels masculins de France 
(parmi près de 40) et est une étape 
référence du circuit Challenger.
Pour leur première édition en 
2013, les Internationaux de ten-
nis de Vendée avaient accueilli 
près de 18 000 spectateurs venus 

assister aux différents matchs sur 
les courts du Vendéspace.
Cette année, le tableau final 
réunira 32 joueurs en simple et 
16 équipes en double.
150 bénévoles et 50 ramasseurs 
de balles sont mobilisés pour 
cette grande fête du tennis en 
Vendée. ■
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Portrait du mois

Et aussi
À l’occasion des talents 
équestres, les 8-11 ans du 
Poney club yonnais se sont 
classés 4e du Carrousel sur 
poney shetland (chorégraphie 
costumée) sur le thème des 
esprits de la nature et les ados 
à la 10e place sur double poney.

Contact
http://leoniemourcou. 
wix.com/leonie-mourcou 

[ TALENT ]

Léonie Mourcou et Rubis de la Tuilerie, 
la complicité tout simplement !
Léonie Mourcou, 15 ans, et son poney Rubis de la Tuilerie ont décroché la deuxième 
place du Trophée des talents équestres le 21 septembre dernier au Haras de la Vendée.

Lors de ma première participation 
en 2013 au Trophée des talents 
équestres, je m’étais déjà classée 

deuxième avec mon poney Moustache. 
Cette année, j’ai présenté deux numé-
ros. Un volontairement dans l’émotion 
avec Moustache et un second plus 
comique avec Rubis. »
La passion du cheval, Léonie l’a 
attrapée en famille. Ses parents 
sont les responsables du Poney 
club yonnais au Bourg-sous-La 
Roche.

« La première fois que je suis montée 
sur un poney, je devais avoir 14 mois. 
D’ailleurs, nous nous sommes ren-
contrées Rubis et moi alors que nous  
avions toutes les deux six mois. Puis, 
à partir de 10 ou 11 ans, j’ai com-
mencé à travailler avec les chevaux. 
Depuis, une complicité très forte s’est 
forgée avec eux. »

Plaisir avant tout
Pour travailler avec ses animaux 
(cheval ou poney), Léonie a un 
style très personnel. Ses maîtres 
mots : patience et douceur. Elle  
travaille sans contrainte, par la 
parole et les caresses.
« Grâce à la voix, ils savent ce qu’ils 
doivent faire. Les exercices, les pos-
tures…, il arrive que ce soit eux qui 
les créent eux-mêmes. Je ne travaille 
pas tous les jours avec eux, mais 
seulement 4 à 5 heures par semaine. 
Il faut que ça reste un plaisir avant 
tout.
C’est Guillaume Assire Bécar, dres-
seur professionnel, qui m’a donné 
ce goût pour le spectacle de liberté 
et le travail à pied. Si les chevaux 
prennent du plaisir, ils sont plus à 
même de nous donner ce qu’on leur 
demande. En outre, chaque animal 

à sa personnalité et il faut en tenir 
compte. »
Sa maman, Élisabeth Mourcou, 
est épatée des relations que sa 
fille arrive à nouer avec les che-
vaux et poneys. « Elle a une facilité 
étonnante à fusionner avec eux, à leur 
faire réaliser tout ce qu’elle veut. Je 
sais qu’elle souhaiterait bien pouvoir 
en faire son métier. Mais, aujourd’hui, 
il est très difficile de pouvoir vivre des 
spectacles équestres. »
Léonie est aujourd’hui en première 
littéraire au lycée De Lattre de 
Tassigny. Une filière qu’elle n’a pas 
choisie par hasard. En effet, comme 
sa maman, la jeune fille a égale-
ment attrapé le virus de la poésie.
Équitation et poésie, ce sont les 
deux passions de Léonie. ■

En vidéo : retrouvez le spectacle 
de Léonie et Rubis sur  
http://youtu.be/6b3tpkVcT_4

Léonie Mourcou et son poney Rubis.

« 
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De nombreuses attentes  
pour notre Ville
Les premières réunions des enveloppes de 
quartier ont connu un véritable engouement, 
avec une participation en très forte hausse. Les 
Yonnais s’expriment en masse et formulent de 
très nombreuses attentes pour enfin donner 
à leur ville le visage d’une cité moderne. En 
matière d’entretien, de qualité de vie, de dépla-
cement, de services…, on le voit clairement, les 
priorités des dernières années n’ont pas été en 
adéquation avec les attentes des habitants.

Pas de stationnement 
permanent sur la place 
Napoléon
Bien que les quatre bandes végétalisées aient 
été conçues, par la précédente municipalité, 
pour accueillir des voitures, nous nous refu-
sons à envisager cette option dans la durée. 
En effet, la présence régulière de voitures ne 
serait pas compatible avec l’esthétisme de la 
place. 
Le stationnement ne pourra être envisagé que 
de façon très exceptionnelle, sur une seule 
bande enherbée et sur une courte période. Par 
exemple lors de travaux de mise en évidence 
et d’accessibilité des parkings existants, mais 
aussi lors de manifestations importantes.

Vous avez la parole !
Notre équipe municipale lance plusieurs 
consultations stratégiques pour l’avenir de 
la ville. Il s’agit de la mise en place de notre 
méthode de travail qui se démarque considéra-
blement de ce qui se pratiquait précédemment : 
nous allons dorénavant consulter les Yonnais 
AVANT de décider ! 
Du 3 au 24 novembre, vous êtes invités à pro-
poser le nom du futur Pôle culturel à partir du 
site Web de la Ville ou sur une tablette mise à 
disposition à l’hôtel de ville ou bien encore par 
courrier. Une sélection sera ensuite soumise à 
la consultation pour déterminer le nom du futur 
Pôle culturel. 
Concernant l’éducation, là également une large 
consultation est lancée sur le site Internet de la 
Ville, du 17 novembre au 31 décembre. N’hési-
tez pas à répondre au questionnaire ! 

Enfin, concernant les projets d’aménagement, 
comme celui des halles, celui du Bourg-sous-
La Roche, ou bien encore la construction du 
nouveau groupe scolaire Pont-Boileau, la mu-
nicipalité lance des comités de suivi qui seront 
consultatifs. 
Pour la rénovation des halles, des rendez-vous 
avec les élus sont mis en place, tous les same-
dis de novembre, pour permettre de recueillir 
les idées. Des ateliers seront également orga-
nisés avec les commerçants, les riverains et les 
conseillers sages pour déterminer les besoins 
et les priorités. Avec notre équipe, vous êtes 
consultés et vous avez la parole !

Une équipe proche des citoyens
Pour vous permettre de venir présenter un 
problème ou une suggestion d’amélioration 
de la ville, le maire propose, dorénavant, une 
permanence sur rendez-vous. Cela permettra 
aux Yonnais, qui ne peuvent pas se libérer en 
semaine, de venir rencontrer directement leur 
maire, à l’hôtel de ville. La prochaine perma-
nence se tiendra le samedi 15 novembre, de 
9 h 30 à 11 h 30, dans son bureau de l’hôtel de 
ville.

Par ailleurs, l’ensemble des élus peut recevoir 
sur rendez-vous. Le secrétariat des élus est à 
votre disposition pour vous orienter en fonction 
des disponibilités des élus et de leurs champs 
de compétence. Il est joignable en passant par 
le standard de l’hôtel de ville au 02 51 47 47 47.

Le Conseil des sages  
lance ses travaux
Les sages de notre Ville ont reçu leurs lettres 
de mission. Les sujets qui ont été proposés 
sont en parfaite synergie avec les grands pro-
jets municipaux afin de faire en sorte que le 
travail des sages soit vraiment utilisé. C’est une 
nouveauté, car combien d’études réalisées par 
les sages ont vraiment été suivies d’une mise 
en œuvre dans le passé ? Sur l’aménagement 
d’un écoquartier autour de la gare, sur l’aména-
gement des entrées de ville, sur le développe-
ment commercial, l’attractivité touristique ou 
l’accessibilité universelle, les sages vont pou-
voir travailler efficacement avec les élus et les 
services municipaux, pour un meilleur service 
final auprès des citoyens.

Parking gratuit en centre-ville, 
les résultats sont là !
Après trois mois d’expérimentation, la mesure 
sur le stationnement gratuit fait l’unanimité ! 
Nous avons adopté sa mise en place définitive, 
la première heure gratuite du lundi matin au 
samedi 14 h, et le samedi après-midi gratuit ! 
Les résultats sont là, avec + 30 % de fréquen-
tation en ville dans les commerces ; c’est une 
telle réussite que d’autres villes reprennent le 
dispositif !
Bien entendu, la municipalité entend ne pas 
jouer sur le « tout voiture » et continuera à 
encourager les déplacements doux, le trans-
port collectif et le covoiturage ! Il en va de notre 
santé et de la préservation de notre environne-
ment.

Baisse des dotations de l’État,  
il faudra faire des choix
La préparation du budget 2015 va nécessiter 
une très grande vigilance. Dans un contexte 
de forte baisse des dotations de l’État, il sera 
nécessaire de regarder partout où nous pour-
rons faire des économies. Cela supposera un 
examen à la loupe de l’ensemble des engage-
ments de notre ville, en particulier concernant 
les frais de fonctionnement qu’il est impératif 
de baisser afin de trouver des marges de ma-
nœuvre et poursuivre nos investissements. La 
mutualisation au sein de l’Agglomération reste 
bien entendu une ligne directrice d’importance, 
mais nous devrons faire des choix pour contenir 
notre budget et donc les impôts locaux.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

LA ROCHE EST À VOUS

Après une baisse de 4 % le 1er juillet, le tarif 
du gaz réglementé augmente maintenant de 
3,9 %, juste au moment où les familles vont 
en avoir besoin pour se chauffer.
Cette hausse vise à faire place nette aux 
opérateurs privés.
Pour nous, cela pose la question d’un retour 
à un vrai service public de l’énergie.

Groupe « La Roche est à vous »

GROUPE EUROPE 
ÉCOLOGIE LES VERTS 

EELV s’inquiète du stationnement prévu 
sur les pelouses de la place Napoléon et de 
la priorité donnée à la voiture autour. Des 
études récentes montrent l’absence de lien 
entre automobile et attractivité du centre-
ville. Réussir la ville de demain suppose des 
modes de transport efficaces et non pol-
luants.

Françoise BESSON - Guy BATIOT
http://vendee.eelv.fr/category/ 

eluslaroche/

VIVE LA ROCHE-SUR-YON
La modernisation de la ville, au cours des 
dernières années, a donné un vrai coup de 
jeune à La Roche. La Charte architecturale 
et paysagère qui a fait progresser la qualité 
des constructions, l’effacement des réseaux, 
l’étendue progressive des pistes cyclables : 
autant d’exemples d’une modernisation ren-
due possible par une situation financière 
que nous avons toujours tenu à garder saine. 
Parce que la qualité des espaces publics est 
essentielle pour améliorer la vie de tous, cette 
modernisation doit se poursuivre. L’efface-
ment des réseaux à prolonger, la modernisa-
tion du cœur du Bourg, de la route de Nantes 

jusqu’aux Flâneries, de la route de Saint-
Florent, la rue Salengro jusqu’au rond-point 
de l’Atlantique et le petit contournement 
entre ce rond-point et Pont-Ravaud (à réali-
ser par le Conseil général, les recours étant 
purgés) doivent donc rester à l’ordre du jour. 
Mais, agir pour une modernisation de qualité, 
c’est aussi créer et préserver des espaces de 
rencontres, d’échanges, et ce « mieux ville 
ensemble » (J. Viard) ne passe certainement 
pas par la réintroduction de voitures garées 
sur les pelouses de la place Napoléon. 

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »
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