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“ Je suis fier  
d'accompagner  
et de soutenir  
les Yonnais ”
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Une année 2015 rayonnante

Je vous souhaite une très 
bonne année 2015 ; qu’elle 
vous apporte, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont proches, 
santé, bonheur et réussite.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Après le succès des 
festivités de Noël, 
qui nous ont permis 

d’accueillir des milliers de 
visiteurs dans notre ville, 
notre équipe municipale se 
mobilise afin que 2015 soit 
une année rayonnante de 
projets.

Nous allons cette année 
relever des défis qui permet-
tront à La Roche-sur-Yon de 
briller bien au-delà de notre 
territoire.

Vous pouvez compter sur notre 
implication pour que notre 
ville devienne davantage :

•  une ville qui bouge,
•  une ville qui entreprend,
•  une ville qui soutient,
•  une ville qui s’ouvre,
•  et enfin une ville  

qu’on aime.

Je suis fier d’accompagner et 
de soutenir les Yonnais dans 
leurs initiatives, leur créati-
vité et leur enthousiasme.
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Votre Roche mag 

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
Pour recevoir votre Roche mag 
électronique dès sa mise en 
ligne, 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
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Événement du mois

[ MUSIQUE ]

La Roche-sur-Yon accueille  
la Folle Journée du 23 au 25 janvier

Après le succès populaire de 
la 10e édition à La Roche-
sur-Yon, la Folle Journée de 

Nantes en région aborde en 2015 le 
thème central de la sensibilité 
occidentale.
De l’affect au sentiment, des pas-
sions baroques à l’effusion sen-
timentale moderne, elle invite à 
s’interroger sur les moyens que se 
donnèrent les musiciens, depuis 
Monteverdi jusqu’à Schoenberg, 
pour traduire l’ineffable ou l’inex-
primable : la vie de l’âme humaine 
et ses mouvements.

« La musique baroque  
et les passions  
de l’âme »
Plus de 20 concerts sont pro-
posés à La Roche-sur-Yon. 
Rendez-vous les vendredi 23, 
samedi 24 et dimanche 25 jan-
vier au Manège, au Théâtre 
municipal, au Conservatoire, 
au Fuzz’Yon, à l’église Notre-
Dame, à l’église Saint-Louis et 
au Vendéspace.
Pour que cette grande fête de 
la musique, créée par René 
Martin, s’ouvre au plus grand 
nombre, des tarifs accessibles 
sont mis en place pour les 
concerts avec des billets de 2 à 
14 € maximum.
Comme chaque année, pour 
mettre en valeur la pratique 
amateur, les musiciens locaux, 
harmonies, ensembles du 
Conservatoire, sont associés 
à l’événement. À La Roche-
sur-Yon, plus de 300 musiciens 
amateurs participeront aux 
concerts. ■

PRATIQUE
Ouverture de la billetterie à 
partir du samedi 10 janvier, 
de 11 h à 17 h, au Grand R - 
Scène nationale, esplanade 
Jeannie-Mazurelle.
Réservation du mardi 13 au 
vendredi 24 janvier, de 12 h à 
18 h 30, et le samedi, de 11 h 
à 17 h.

Réservation également 
possible :
•  par téléphone avec 

règlement par carte 
bancaire et par courrier 
en joignant le règlement à 
partir du mardi 13 janvier ;

•  par Internet sur le site 
www.legrandr.com à partir 
du 10 janvier.

« La musique  
des passions »
Conférence de Rodolphe 
Bruneau-Boulmier le jeudi 
22 janvier, à 18 h 30,  
au Conservatoire.
De l’éloquence baroque 
au temps de Pâques 
et à l’expressionnisme 
viennois, les compositeurs 
ont de tout temps exprimé 
en musique les passions  
de l’âme et du cœur.
Entrée libre.

Jean-Sébastien Bach  
raconté aux enfants
Concert famille (dès 6 ans)  
le dimanche 25 janvier, à 13 h 30,  
au Théâtre.  
Moment de découverte musicale  
à vivre en famille en compagnie  
de Claire-Marie Le Guay qui guidera 
l’oreille des enfants à travers un 
choix d’œuvres variées, évocatrices 
de la profondeur de celui que l’on 
appelle le « père de la musique », 
Jean-Sébastien Bach.
Tarif : 4 €.Contact

02 51 47 83 83 et sur  
www.legrandr.com

Programmation complète sur www.ville-larochesuryon.fr
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VOUS AVEZ LA PAROLE !
Un nom pour  
le Pôle culturel 
En novembre, vous avez été 
nombreux à proposer un nom pour 
le futur Pôle culturel. Dix noms 

ont été retenus par l’adjoint à la 
Culture et la direction concernée.  
Votez jusqu’à la fin du mois  
de janvier pour votre favori !
Choisissez parmi les 10 noms 

suivants (celui qui obtiendra le 
plus de votes deviendra le nom 
du Pôle culturel) :
Le Diamant / l’Éclat / le Cyel 
(Centre yonnais d’expressions 
libres) / l’Ylo / le Cube / Halcyon 
(Haut lieu culturel yonnais) /  
le Bicorne / la Gendarmerie / 
La Rue des arts / Le Forum  
des arts.
Pour cette seconde phase,  
une tablette numérique est mise 
à votre disposition à l’hôtel 
de ville, ainsi que des urnes 
avec des bulletins réponses au 
musée, au Conservatoire, à la 
médiathèque Benjamin-Rabier,  
à l’École d’art et en mairie.

[ MA VILLE ]

« J’aime La Roche-sur-Yon »…  
La photo gagnante !
Fier d’être yonnais ! William est le gagnant du concours photo « J’aime La Roche-sur-Yon ».

D ans le cadre du 
c o n c o u r s  p h o t o 
organisé en octobre-

novembre derniers par la 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
vous étiez invités à réaliser 
une photographie, seul, en 
famille ou entre amis, avec le 
panneau « J’aime La Roche-
sur-Yon ». Voici la réalisation 
qui a été sélectionnée pour 
être agrandie et affichée sur 
la façade de l’hôtel de ville. 
Bravo au jeune William !
Les autres photographies sont 
en ligne sur le site Internet 
de la ville : www.ville-laroche 
suryon.fr. ■
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Ville à vivre

[ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ]

Les conseils citoyens  
remplacent les conseils de quartier

« Au-delà de la faculté d’autosaisine 
offerte à tous les conseils citoyens, 
trois d’entre eux seront plus par-
ticulièrement mobilisés, comme 
le veut la loi, afin de participer à 
l’élaboration et à  l’évaluation du 
contrat de ville 2015-2020, sou-
ligne Bernard Quenault. Il s’agit 
des conseils citoyens de Pyramides et 
de Jean-Yole pour le quartier priori-
taire Jean-Yole/Pyramides, le conseil 
citoyen Liberté/Vallée-Verte pour les 
quartiers prioritaires de la Liberté et 
de La Vigne-aux-Roses et le conseil 
citoyen Pentagone/Pont-Morineau 
pour le quartier prioritaire Zola. » ■

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

sont un maillon essentiel de la 
démocratie participative locale. 
Constitués d’habitants volon-
taires, tirés au sort et bénévoles, 
et de représentants associatifs, 
ils ont vocation à favoriser la par-
ticipation des citoyens à la vie de 
leur quartier.
« La loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014 a créé ce qu’il est 
désormais convenu d’appeler les 
“conseils citoyens”. Ces conseils 
doivent permettre aux habitants de 
continuer à être des citoyens actifs 
de leur quartier, explique Bernard 
Quenault, adjoint aux maisons 
de quartier et vie associative. 
Selon la loi, ces conseils citoyens ne 
s’adressent qu’aux seuls quartiers 
prioritaires de Pyramides/Jean-Yole, 
La Vigne-aux-Roses, la Liberté et 
Zola. Mais, dans un souci d’efficaci-
té, de simplicité et d’égalité sur notre 
territoire, nous avons décidé d’élargir 
le périmètre prévu par la loi. Nous 
avons donc choisi d’appliquer cette 
nouvelle dénomination de “conseils 
citoyens” aux cinq conseils de quar-
tier yonnais, confortant et harmoni-
sant ainsi les pratiques citoyennes 
sur l’ensemble de la ville. »

Appel à candidatures  
après le 31 décembre 
2015
Nouvellement renommés 
« conseils citoyens », les 
mandats des conseillers 
de quartier sont prolongés. 
Ceux-ci continuent à se sai-
sir de sujets qu’ils jugent 
d’intérêt pour l’aménage-
ment et la vie de leur quar-
tier jusqu’au 31 décembre 
2015. À cette date, il sera 
procédé à un nouvel appel à 
candidatures.
À l’occasion de ce renou-
vellement, chaque conseil 
citoyen sera composé, d’une 
part, d’habitants tirés au 
sort dans le respect de la parité 
entre les femmes et les hommes 
et, d’autre part, de représentants 
des associations et d’acteurs 
locaux.
Les représentants du conseil 
citoyen participent à toutes les 
instances de pilotage du contrat 
de ville, y compris celles relatives 
aux projets de renouvellement 
urbain. Ils exercent leur action en 
toute indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics et les inscrivent 
dans le respect des valeurs de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de 
laïcité et de neutralité.

P ensez à envoyer vos vœux pour la nouvelle 
année grâce aux cartes de vœux électro-
niques disponibles sur le site Internet de 

la Ville www.ville-larochesuryon.fr. ■

[ BONNE ANNÉE ]

Envoyez vos  

cybervœux !

Bernard Quenault, adjoint aux maisons  
de quartier et vie associative.
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[ ÉCHANGES ]

Envie de parler  
une langue étrangère ?  

Venez au Café 
polyglotte !

des gens de passage ou encore des 
retraités. »

Les soirées sont généralement orga-
nisées autour d’un thème principal, 
qui donne lieu à une petite confé-
rence en début de soirée. Des jeux 
de société/petites activités sont sou-
vent au programme. Depuis un an 
et demi, les Cafés se sont déroulés 
dans trois bars de La Roche-sur-Yon 
et un bar aux Sables-d’Olonne.

L’association Polyglottes Coffee 
Potes recherche des personnes sou-
haitant partager leur expérience de 
voyage à l’étranger, en français ou 
en langue étrangère. Que diriez-
vous de venir en parler lors d’un 
prochain Café polyglotte ? ■

C réée en février 2014, l’asso-
ciation Polyglottes Coffee 
Potes a pour but de pro-

mouvoir les échanges linguistiques 
et culturels entre les habitants de 
La Roche-sur-Yon et des environs, 
autour de réunions régulières 
conviviales dans différents bars de 
la ville.

« Si vous aimez les langues et que 
vous voulez entretenir votre anglais, 
votre espagnol, allemand, italien ou 
autre, n’hésitez pas à vous joindre à 
nous, rappellent Cécile Charrier 
et Florent Godard, membres de 
la communauté Couchsurfing de 
Vendée et à l’initiative du pro-
jet. Un “Café polyglotte” est orga-
nisé tous les mois. Ouvert à tous 
niveaux, de débutant à bilingue, ce 
temps d’échange convivial rassemble 
en moyenne 30 à 40 personnes, 
aussi bien des étudiants (Erasmus 
notamment), des jeunes actifs, des 
 enseignants, que des voyageurs et 

VI
TE

 D
ITPermanence du maire

Le maire Luc Bouard vous reçoit sur  
rendez-vous le samedi 24 janvier, de 9 h 
30 à 11 h 30, dans son bureau de l’hôtel 
de ville.
CONTACT : 02 51 47 45 02

Aide aux aidants et aux 
personnes malades
• « Accompagner un parent âgé tou-
ché par la maladie d’Alzheimer »
Module de 5 séances de 14 h 30 à 
16 h 30 à la résidence Le Pont-Rouge 
(CHD). Dates : 27 février, 5 mars, 12 mars, 
19 mars et 26 mars.
Réunion d’information le jeudi 29 janvier, 
à 14 h 30, à la résidence Le Pont-Rouge.
Participation : 15 € pour l’ensemble des 
séances.
Possibilité d’accueillir au Pont-Rouge le 
parent touché par la maladie d’Alzheimer 
sur le temps des séances.

• Groupe d’échange pour les per-
sonnes touchées par la maladie 
de Parkinson (personnes malades et 
aidants).
Mercredi 28 janvier, de 10 h à 12 h, à la 
maison de quartier du Val d’Ornay (La 
Généraudière) : atelier écriture avec 
Fabienne Martineau.
Gratuit.

Re-traiter sa vie
Le CLIC Entour’âge vous propose un 
espace d’accompagnement, animé par 
des retraités, pour entreprendre votre 
passage à la retraite.
•  Réunion d’information le mardi 27 jan-

vier, à 14 h 30, à la maison de quartier 
du Val d’Ornay (quartier de La Générau-
dière) ;

•  stage : 23-24 février ; 9-10 mars ; 23-
24 mars, de 9 h 30 à 17 h, à la maison 
de quartier du Val d’Ornay.

Participation : 60 € par personne pour 
les 6 jours.
CONTACT : 02 51 24 69 81

Portes ouvertes
L’école Notre-Dame, au Bourg-sous-
La Roche, organise ses portes ou-
vertes le samedi 31 janvier, de 10 h à 
12 h, au 95, rue Émile-Gabory.
CONTACT : 02 51 37 46 98

Contact
www.polyglottes- 
coffee-potes.org

Sprechen Sie Deutsch ? Hablas español ?
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Ville à vivre

[ STATIONNEMENT ]

Les PV passent à l’électronique !
La contravention papier, c’est fini ! Le PV électronique 
est entré en vigueur le 8 décembre dernier.

L es agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) 
et les policiers municipaux 

sont désormais dotés de boîtiers 
électroniques pour relever toutes 
les infractions au code de la route 
(arrêt et stationnement, ceinture 
et casque, croisements et dépas-
sements, vitesse, éclairage et 
signalisation, règles de conduite 
et administratives…). Concernant 
le stationnement, des avis de 
contravention sont déposés sur 
les pare-brise afin d’informer les 
automobilistes concernés.
Le rapport est ensuite télé-
transmis directement à l’Agence 
nationale de traitement automa-
tisé des infractions. Puis la contra-
vention est envoyée par courrier, 
quelques jours après l’infraction, 
au domicile du titulaire de la carte 
grise.

Contestation possible
Dans les mêmes conditions que 
le PV classique, la  contestation 
est toujours possible. Le délai 

démarre dès la réception du 
courrier  contenant l’avis de 
contravention.
Au-delà de l’intérêt économique 
de la télétransmission (fonc-
tionnement, temps de saisie, 
papier…), la verbalisation électro-
nique évite les erreurs de trans-
cription. Plus de fautes dues à une 
mauvaise lecture et fini les papil-
lons qui s’envolent ou finissent 
détrempés par la pluie. Le PV élec-
tronique permet aussi au contre-
venant d’obtenir des documents 
plus clairs sur les modalités de 
paiement ou de contestation.

Comment payer mes 
contraventions ?
Avec le PV électronique, des 
moyens de paiement nouveaux 
sont mis en place :
•  par Internet, sur www.amendes.

gouv.fr,
• par téléphone au 0 811 10 10 10,
•  en ligne chez le buraliste agréé 

« paiement électronique des 
amendes ». ■

L e nouveau Guide pratique du territoire 
de La Roche-sur-Yon est sorti. Si vous 
ne le recevez pas dans votre boîte aux 

lettres, vous pouvez vous le procurer à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville.
Organisé autour de douze grandes théma-
tiques, l’ouvrage présente la ville sous toutes 
ses formes et un panorama fidèle des actions 
mises en œuvre dans l’intérêt des Yonnais. ■

LE GUIDE 
ÉDITION 2015

Fini les papillons, place aux PV électroniques !
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[ ACCUEIL ]

Bienvenue aux nouveaux Yonnais

Chaque année, près d’un 
millier de personnes, ori-
ginaires de toute la France, 

s’installent à La Roche-sur-Yon. Le 
13 décembre dernier, la municipalité 
a organisé une demi-journée d’ac-
cueil pour 140 nouveaux Yonnais 
afin de faciliter leur intégration et de 
leur permettre de découvrir la ville.

Une visite en bus leur a été propo-
sée avant de prendre part à l’inau-
guration du kiosque rénové et au 
concert « des Noëls » dans le Jardin 
de la mairie.
Une réception à l’hôtel de ville leur 
a également permis d’échanger 
avec le maire Luc Bouard et les élus 
du Conseil municipal. ■

Ville à vivre

Ils ont dit…
« Originaire d’Orléans, je suis 
arrivée à La Roche-sur-Yon 
en juillet dernier. J’ai suivi 
ma fille pour ses études, à 
l’école des Établières. J’ai 
rencontré des gens très 
accueillants », souligne 
Marilyne Rodier.

« J’ai quitté Toulouse pour 
La Roche-sur-Yon pour 
rejoindre ma femme qui est 
yonnaise d’origine. J’ai été 
agréablement surpris par la 
dynamique sociale du tissu 
associatif yonnais. Ici les 
contacts entre habitants 
sont très faciles », se réjouit 
Jean-Jacques Decamps.

140 nouveaux Yonnais ont été accueillis par la Ville.

PAGE 10_Mise en page 1  19/12/14  11:08  Page1
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Ville à vivre

[ LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION ]

« Construire l’acte II de notre histoire »
À l’occasion de la réunion générale de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon qui s’est tenue 
le 21 novembre dernier, le président Luc Bouard a exposé aux élus municipaux sa vision 
de l’intercommunalité, en précisant les trois axes forts de développement pour l’avenir.

« L’Agglomération devra porter les 
équipements structurants de notre 
territoire », a souligné le pré-
sident, comme le multi-accueil 
de Dompierre-sur-Yon en 2017 ou 
la rénovation de la piscine Arago.
Sur le plan social, un projet inter-
générationnel assurera la mixité 
sociale des générations en créant 
des passerelles entre le CLIC 
Entour’âge, les structures petite 
enfance et les établissements 
scolaires.
Pour « ne laisser personne sur le 
bas-côté », le président souhaite 
« œuvrer pour la réduction des quar-
tiers difficiles en ville et des situations 
d’isolement dans les communes péri-
phériques » via le retour à l’emploi.
Concernant le Programme local 
de l’habitat, une révision devrait 
instaurer des mesures plus inci-
tatives pour faciliter l’accès à un 
logement de qualité pour tous et 
un aménagement plus équilibré 
du territoire. ■

J e souhaite dans les cinq ans qui 
viennent insuffler un nouvel 
esprit communautaire pour l’en-

semble de nos communes », a confié 
Luc Bouard aux élus communaux. 
Il a rappelé sa volonté d’une gou-
vernance partagée et a proposé aux 
commissions de travailler sur les 
grands défis pour l’avenir du ter-
ritoire. L’objectif est d’élaborer un 
projet commun qui sera présenté 
fin mars :

• L’attractivité du territoire par un 
développement économique maîtri-
sé, au service de l’emploi. Ce dispo-
sitif sera complété par une politique 
de formations forte (création d’une 
formation d’ingénieur en appren-
tissage et d’une chaire de recherche 
en réseaux et télécoms) en lien avec 
le Schéma local d’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation.
La valorisation touristique sera 
également un enjeu majeur pour 

faire de l’agglomération yonnaise 
une destination touristique à part 
entière. La stratégie de communica-
tion communautaire contribuera « à 
rendre le territoire plus attractif tout en 
préservant l’identité de chacun ». L’idée 
est de créer une véritable identité 
commune.
• Une politique raisonnée en 
matière de déplacements. Une 
remise à plat du réseau de trans-
ports en commun sera envisagée 
dans le cadre du Plan global de 
déplacements, afin de faire évoluer 
l’offre et d’inciter aux déplacements 
doux.
• Un cadre de vie attractif. Le Schéma 
de cohérence territoriale sera le 
cadre de référence pour l’aménage-
ment du territoire. Des actions en 
faveur de la préservation de l’envi-
ronnement devront être mises en 
place (gestion des déchets, plan de 
prévention du bruit, plan climat air 
énergie territorial) et la compétence 
de l’efficacité énergétique discutée.

«

Réunion générale du 21 novembre dernier.
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[ ÉDUCATION ]

Accompagnement scolaire  
des collégiens dans les quartiers

Dans le cadre du Contrat 
local d’accompagnement 
à la scolarité (Clas), la Ville 

propose diverses activités pour 
accompagner les jeunes dans 
leur parcours au collège. Grâce à 
la participation de bénévoles, ces 
actions sont centrées sur l’aide 
aux devoirs et sur les apports 
culturels afin de les soutenir dans 
leurs apprentissages.

Liberté
Tous les mardis, hors vacances 
scolaires, une dizaine de jeunes 
profitent d’un accompagnement 
à la scolarité encadré par neuf 
bénévoles. Au programme : tra-
vaux individuels et temps collec-
tif de calcul mental ou de français 
(orthographe, grammaire, conju-
gaison…). Les élèves réfléchissent 
également avec les adultes à la 
préparation de projets comme des 
sorties pédagogiques.
« Prochainement, cette action sera 
étendue aux lycéens », annonce 

Nadia Perrin, animatrice familles, 
qui lance un appel aux bénévoles 
désireux de s’investir. 

Contact
02 51 36 05 22

Vallée-Verte
Chaque année, la maison de quar-
tier apporte son soutien à la sco-
larité des collégiens. À partir du 
6 janvier, et tous les mardis de 18 h 
à 19 h (hors vacances scolaires), 
elle accueille et accompagne des 
élèves. Au programme : méthode 
et organisation de travail, soutien 
dans les exercices…
« Grâce à cette aide, je me suis amé-
liorée en mathématiques », se réjouit 
Camille, élève de 6e au collège 
Édouard-Herriot.
Toute personne désireuse de sou-
tenir bénévolement cette action 
est la bienvenue.

Camille, Charlène, Nadia et Émilien à la maison de quartier de la Vallée-Verte.

Contact
02 51 37 89 16

Forges
Quinze collégiens bénéficient d’un 
accompagnement, les mardis et 
jeudis de 17 h 45 à 18 h 45, enca-
drés par six bénévoles.
« Ce dispositif existe depuis dix ans et 
nous avons des retours positifs de la 
part des établissements scolaires fré-
quentés par ces élèves. C’est aussi une 
opportunité, pour nous professionnels 
de la maison de quartier, d’avoir un 
contact avec les parents », explique 
Amadou Sémèga, responsable du 
secteur jeunesse.

Contact
02 51 05 07 40

Cette aide aux devoirs pour les 
collégiens est également assurée 
par les maisons de quartier Jean-
Yole et Pyramides.
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IT Atelier « écriture- 

mémoire-transmission »
Atelier animé par Fabienne Martineau 
pour utiliser l’écriture comme outil de 
transmission des savoirs, des souve-
nirs, des émotions.
•  Réunion d’information le jeudi 29 jan-

vier, de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge ;
•  séances : 26 février ; 5, 12, 19, 

26 mars ; 2, 9 et 30 avril, de 10 h à 12 h, 
au CLIC Entour’âge.

Participation : 30 € pour les 8 séances.
Contact : 02 51 24 69 81

Ateliers bien-être
Ateliers gratuits et ouverts à tous, ani-
més par Maryse Martin de l’association 
À vrai dire, chaque lundi de 14 h à 16 h :
•  à la maison de quartier de la Vallée-

Verte les 5 janvier, 9 février, 2 mars, 
13 avril, 4 mai et 1er juin ;

•  à la maison de quartier Jean-Yole les 
26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 
18 mai et 15 juin.

CONTACT : inscription obligatoire au 
02 51 47 47 68 ou sur messagerc@ville-
larochesuryon.fr

« Jeux de mots »
Apprivoiser les mots pour s’exprimer, 
rêver, échanger… À l’occasion de « Tous 
à table », des déjeuners conviviaux 
sont organisés par la maison de quar-
tier de la Liberté. Chaque premier mardi 
du mois, à l’issue du repas, Fabienne 
Martineau vous invite également pour 
une balade décomplexée et joyeuse sur 
les chemins de l’écriture.
Rendez-vous les mardis 3 février, 
3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin, de 14 h à 
16 h, à la maison de quartier de la Liber-
té. Ateliers gratuits et ouverts à tous.
CONTACT : 02 51 36 05 22

[ LIBERTÉ ]

Semaine culturelle  
sur le peuple Hmong

L a 22e édition de la Semaine 
culturelle de la maison de 
quartier de la Liberté met 

à l’honneur le peuple Hmong du 
19 au 23 janvier.
« Organisée en partenariat avec l’as-
sociation le Monde des enfants Hmong 
de Jean-Yole, cette manifestation 
décline le thème du voyage de façon 
originale et permet à chacun d’avoir 
un regard différent sur l’autre », 
explique Valérie Barrientos, direc-
trice de la maison de quartier de 
la Liberté.

JEUDI 15 JANVIER
•  À 14 h 30 : film conférence sur 

le Laos au Cinéville. Navette gra-
tuite à partir de 14 h. Tarif : 2 €.

LUNDI 19 JANVIER
•  À 12 h : repas asiatique à l’école 

Laennec.
•  À 20 h 30 : conférence sur les 

minorités Hmong animée par 
Alain Poujade.

MARDI 20 JANVIER
•  De 10 h à 12 h : atelier mosaïque 

avec le plasticien François 
Gigaud.

•  De 14 h à 16 h : thé rencontre.
•  De 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 

17 h : atelier bien-être ani-
mé par Angélique Robin, 
socio-esthéticienne.

•  À 17 h 30 : présentation des eth-
nies Hmong et dégustation de 
spécialités.

•  À 20 h : film Gran Torino au 
Concorde. Tarif : 5,50 €.

MERCREDI 21 JANVIER
•  De 10 h à 12 h : atelier cuisine.
•  À 14 h : atelier de fabrication de 

toupies en bois avec Guy Ratier.
•  À 14 h 30 : ciné goûter familial 

Le Chien jaune de Mongolie au 
Concorde (possibilité navette). 
Tarif : 1 €.

•  À 17 h 30 : dessin sur sable.
•  De 18 h 30 à 20 h : contes et 

légendes d’Asie avec l’atelier de 
la maison de quartier, suivis d’un 
apéro dînatoire.

JEUDI 22 JANVIER
•  De 10 h à 12 h : atelier mosaïque 

adulte.
•  De 14 h à 16 h : séance de shiatsu 

accompagné d’un thé échange 
par Isabelle Rault Canovas de 
l’association Sabê.

•  De 20 h 30 à 22 h 30 : itiné-
raire d’une famille Hmong de 
l’Asie vers la France par Soua Ly 
Sevellec.

VENDREDI 23 JANVIER
•  De 10 h à 12 h : atelier mosaïque 

adulte.
•  À 19 h 30 : repas et danses tra-

ditionnelles Hmong. Tarif : 
8 €  adulte ; 5 €  enfant (sur 
réservation). ■

Contact
02 51 36 05 22
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Dossier
du mois

Le grand R, un pôle d’excellence  
du spectacle vivant et de la littérature  
à votre service

Le grand R est le seul établissement de référence nationale 
dédié au spectacle vivant dans le département de la 
Vendée. Il propose une programmation artistique diversifiée 
représentant différentes disciplines : théâtre, musique, danse, 
arts de la piste et une spécificité avec la littérature.

Chaque saison, 40 000 spectateurs sont accueillis pour les spectacles 
programmés par la Scène nationale. Pour la littérature,  
ce sont près de 120 lectures, rencontres et ateliers qui sont organisés.

Le grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon, esplanade Jeannie-Mazurelle,  
rue Pierre-Bérégovoy, au 02 51 47 83 83

Oncle Vania.
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Le grand R :  
l’excellence artistique pour les Vendéens
Cinq questions à Florence Faivre, directrice de la Scène nationale Le grand R.

de sensibilisation à l’échelle de 
toute la Vendée. Chaque saison, les 
équipes du Grand R et les artistes 
invités multiplient les rencontres. 
C’est cette implication constante 
qui permet de rassembler les initiés 
et néophytes dans un plaisir partagé 
de la représentation. »

Comment Le grand R agit-il pour 
attirer un large public ?
« Le grand R est un lieu qui favorise 
et développe de nombreux partena-
riats pour la mise en œuvre d’activi-
tés d’éducation artistique, d’actions 
spécifiques de sensibilisation et de 
médiation pour l’accès de tous aux 
œuvres et à la culture. Au niveau 
local, Le grand R veille à être un 
partenaire privilégié des artistes, des 
structures culturelles, des associa-
tions, des maisons de quartier, des 
établissements scolaires… »

Le grand R peut-il permettre  
de contribuer au rayonnement 
de la ville ?
« Le grand R place la rencontre avec 
les arts comme un outil au service 
d’objectifs qui dépassent le simple 
cadre culturel. Il joue pleinement 
son rôle social d’intégration, de lien, 
de mixité, et participe activement à 
accroître l’attractivité de la ville, de 
l’agglomération, du département. 
La Scène nationale constitue un 
maillon important du rayonnement 
du territoire vendéen. Bénéficier 
d’une structure culturelle reconnue 
nationalement permet d’accueil-
lir à La Roche-sur-Yon les grandes 
signatures du théâtre, de la danse, 
de la musique, de la littérature… et 
d’en faire bénéficier de nombreux 
acteurs locaux. De même, quand les 
artistes produits par Le grand R sont 
programmés à l’international, c’est 
l’image de la Vendée qui s’en trouve 
transformée. » ■

Quelles sont les missions 
principales du Grand R ?
« Le projet culturel proposé par Le 
grand R est défini autour de cinq 
axes stratégiques qui fondent les 
missions d’une Scène nationale : 
être un lieu de diffusion pluri-
disciplinaire, un espace de création 
et d’émergence, permettre l’accueil 
d’un large public, développer et sou-
tenir l’éducation artistique et contri-
buer au développement du territoire.
À l’image de la programmation 2014-
2015, la Scène nationale mise sur la 
diversité des expressions et des sen-
sibilités, avec la volonté d’illustrer 
une histoire des arts de la scène et 
de la littérature. »

Quels sont les rôles majeurs  
du Grand R ?
« Témoin de la création contempo-
raine, la Scène nationale produit 
et diffuse largement les œuvres et 
les artistes de référence dans tous 
les domaines du spectacle vivant : 
théâtre, musique, danse, cirque, 
jeune public… Il s’agit de permettre 
aux Vendéens d’accéder au meilleur 
des créations actuelles. Le grand R 
encourage également l’émergence 
de nouveaux artistes et de nou-
velles œuvres en étant un lieu de 
fabrique, d’échange, de confronta-
tion. La création et plus largement 

l’accueil en résidence pluriannuelle 
d’artistes s’inscrivent comme une 
composante essentielle du projet. »

Comment expliquez-vous  
le succès de  
vos représentations ?
« Sur la saison passée, le taux de 
fréquentation avoisinait les 95 %. 
Cette reconnaissance de la part de 
la population repose sur l’éclectisme 
et l’exigence de la programmation, 
mais aussi sur un important travail 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le label « Scène nationale », créé en 1991, est l’héritier d’un long 
travail de décentralisation culturelle impulsé par le ministère  
de la Culture dès les années 1960. Créée en 1994, la Scène nationale 
de La Roche-sur-Yon fête ses 20 ans cette saison 2014-2015.

Aujourd’hui, ce sont 70 structures réparties dans toute la France 
qui appartiennent à ce réseau prestigieux. Premier réseau de 
production et de diffusion du spectacle vivant, elles sont financées 
par le ministère de la Culture et de la Communication et par les 
collectivités territoriales : villes, communautés de communes, 
conseils généraux, régions.

Florence Faivre.



Roche mag > JANVIER 2015  N°300 N°300  JANVIER 2015 > Roche mag

I 17

Dossier du mois
SCÈNE NATIONALE Le graND r

Le Centre de ressources  
littérature & écriture

L e grand R est la 
seule Scène natio-
nale en France à 

avoir développé un tra-
vail d’envergure dans le 
domaine de la littéra-
ture. Elle reçoit à ce titre 
de la part de la DRAC 
(Direction régionale des 
affaires culturelles) et 
du Conseil régional des 
subventions affectées, 
dédiées à la politique 
du livre.
Créé en 1994, le Centre 
d e  r e s s o u r c e s  d u 
Grand R menait initia-
lement un travail de 
sensibilisation à la lit-
térature par une pra-
tique de l’écriture et une 
rencontre avec les écri-
vains, essentiellement 
à La Roche-sur-Yon et 
dans sa périphérie. À partir de 
septembre 2008, il a développé un 
projet artistique et social pour la 
promotion du livre et de la lecture 
à l’échelle de la Vendée.
« Il s’agit, avec les auteurs invités de la 
Maison Gueffier (une dizaine chaque 
saison), d’aller à la rencontre de per-
sonnes qui ont difficilement accès 
à la culture, explique Christophe 
François, responsable du Centre 
de ressources littérature & écri-
ture. Ces rencontres sont organisées 
autour d’ateliers d’écriture et de lec-
ture. Et, en amont de chacun de ces 
rendez-vous avec des écrivains invités, 

nous animons des conférences et des 
ateliers qui ont pour but non seule-
ment de sensibiliser à l’écriture, mais 
également de permettre au public de 
vivre pleinement le processus de créa-
tion aux côtés des auteurs. »

Ces rencontres s’adressent à 
tous. La Scène nationale travaille 
notamment avec des associations 
ou des institutions rassemblant 
des personnes en difficulté : mai-
sons d’arrêt, hôpitaux, groupes 
d’entraide mutuelle, maisons de 
quartier…
Le projet littérature et écriture a 

été rendu possible grâce à la créa-
tion d’un réseau de partenaires à 
l’échelle départementale : média-
thèques et bibliothèques. Depuis 
septembre 2013, celles-ci animent 
des comités de lecture intitulés 
« Participe présent ! La résidence » 
qui élisent un(e) auteur(e) invité(e) 
en résidence par le Centre de 
ressources.
« Le travail en direction du jeune 
public, pour former les lecteurs et 
les écrivants de demain, est égale-
ment notre priorité. Écoles, collèges 
et lycées sont, au premier chef, les 
lieux où la littérature s’approche et 
se transmet, souligne Christophe 
François. Aujourd’hui, les ateliers et 
les rencontres d’auteurs en classes, 
dans l’ensemble du département, 
représentent la moitié de l’activité. 
La programmation littéraire tient 
compte de la disparité des publics 
scolaires rencontrés (âge, orienta-
tion), notamment par l’invitation en 
résidence chaque saison d’au moins 
un(e) auteur(e) de littérature de jeu-
nesse. » ■

Emmanuelle Pagano en résidence  
d’écriture à compter du 5 janvier 2015

Lauréate de nombreux prix, dont le prestigieux prix Wepler (2008), 
Emmanuelle Pagano a été pensionnaire de la villa Médicis d’avril 2013 à 
septembre 2014, et est aujourd’hui traduite dans de nombreux pays 
européens.

Atelier d’écriture à la Maison Gueffier.
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L’école et Le grand R
Des plus petits aux plus grands, la Scène nationale accompagne les élèves 
et leurs enseignants dans la rencontre avec les œuvres afin d’aiguiser 
leur regard, leur sensibilité et leur esprit critique.

leur permettant de découvrir ce qu’est 
un lieu de spectacle, côté public, côté 
coulisses et côté scène », souligne 
Myrto Andrianakou.
La Scène nationale organise et 
anime également des stages à 
l’intention des enseignants pour 
les accompagner dans la mise 
en place de projets artistiques et 
culturels. ■

T ravailler en direction des 
scolaires est une priorité 
du Grand R. « À un âge où 

la personnalité se constitue, nous 
pensons qu’il est important d’offrir 
à chacun la possibilité d’un choc, 
d’une émotion esthétique, explique 
Myrto Andrianakou, attachée aux 
relations avec le public, jeune 
public, vie scolaire. Chaque année, 
une réunion d’information permet de 
présenter la saison et le volet d’ac-
tions culturelles aux enseignants. 
Des dossiers pédagogiques et des 
fiches d’accompagnement pour les 
spectacles en temps scolaire, et pour 
certains en soirée, sont mis en ligne. 
Ils permettent d’aider les établisse-
ments à préparer l’accompagnement 
des élèves dans la découverte des 
œuvres et dans leur rencontre avec 
les équipes artistiques. »

Les jumelages
Mis en place par les ministères de 
la Culture et de l’Éducation natio-
nale, le jumelage permet d’établir 
un partenariat sur trois ans entre 
une structure culturelle et un éta-
blissement scolaire. Ce dispositif 
permet au Grand R de proposer 
des parcours d’éducation artis-
tique et culturelle aux élèves : 
assister aux spectacles, rencon-
trer les équipes, participer à des 
ateliers de pratique artistique, 
visiter les lieux…
Le grand R propose également, à 
travers son pôle littérature, des 

rencontres avec les auteurs en 
résidence et des ateliers d’écri-
ture et de lecture. Depuis 1996, 
Le grand R a été jumelé avec 
une cinquantaine d’établisse-
ments vendéens. Une quinzaine 
est concernée pour la saison 
2014-2015.

« Ma journée au théâtre »
« Avec des actions comme “Ma jour-
née au théâtre” et “Plus qu’un spec-
tacle”, nous proposons aux élèves du 
CE2 à la terminale deux dispositifs 

Les soirées loupiots

Conçues pour faciliter la vie de famille, les soirées « loupiots » 
permettent aux enfants de 4 à 10 ans de pratiquer une activité 
artistique pendant que leurs parents assistent au spectacle.

LE CHIFFRE  
DU MOIS

1 354
élèves ont visité les équipements 
de la Scène nationale  
(Théâtre, le Manège…)  
sur la saison 2013-2014.

Intervention au lycée Branly.
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On joue et on danse à Mendès-France

L e grand R est le partenaire 
culturel du lycée Pierre-
Mendès-France  de  La 

Roche-sur-Yon pour l’organisa-
tion des enseignements de spé-
cialité théâtre et danse en série 
littéraire. Assurée par une équipe 
composée d’un enseignant certi-
fié et  d’artistes professionnels, la 
formation des jeunes (80 élèves 
chaque année) passe par un 
apprentissage théorique (histoire 
des arts), pratique (interventions 
de metteurs en scène et de cho-
régraphes) et la formation au 
regard du spectateur (découverte 
des spectacles, échanges avec les 
artistes…).

« L’expérience de la scène fait partie 
intégrante de ces enseignements. Il 
s’agit d’un travail de composition, de 
création et d’improvisation, explique 
Catherine Moreau, coordinatrice 
académique danse. Différentes 
esthétiques chorégraphiques sont 
abordées (hip-hop, contemporain, bal-
let romantique, butô…) dont l’objectif 
est de permettre la mise en contact 
directe des élèves et des artistes en 
lien avec la programmation de la 
Scène nationale. Cette année, nous 
abordons notamment le chef-d’œuvre 
de Nijinski, Le Sacre du printemps, 
dans sa version d’origine et selon la 
relecture contemporaine de la choré-
graphe Dominique Brun. »
La force de cet enseignement de 
spécialité est également le par-
tenariat qui existe entre le lycée 
et le Conservatoire. De nombreux 
élèves suivent les différents cur-
sus du Conservatoire et bénéfi-
cient d’aménagements d’horaires.
« Les élèves qui participent à cet 
enseignement sont bien souvent très 
motivés pour poursuivre jusqu’au 
bac. Un enseignement qui est loin 
d’être une option accessoire pour eux. 
En effet, au baccalauréat, les épreuves 
de danse (pratiques et écrites) sont 
notées d’un coefficient 6, rappelle 
Catherine Moreau. Leurs travaux 
sont présentés chaque année au 

Manège lors d’une soirée ouverte au 
public intitulée “Mendescènes”. »
Précisons que le théâtre représente 

également une part importante 
dans les enseignements de spé-
cialités. ■

À la rencontre  
de tous les publics

« Le grand R est un lieu de référence nationale pour l’éducation 
artistique et culturelle. Nos actions de sensibilisation touchent des 
publics divers et sont liées à la programmation et aux artistes invités, 
explique Florence Faivre, la directrice de la Scène nationale Le Grand R. 
Elles sont développées sur toute la Vendée avec les médiathèques et 
bibliothèques, les Maisons familiales rurales, des associations, les 
maisons de quartier, les comités d’entreprise, les foyers de jeunes 
travailleurs, les centres de loisirs, les maisons de retraite,  
les personnes en situation de handicap… »

Spectacles en audiodescription et langue des signes
Sur la saison 2014-2015, Le grand R poursuit ses actions en direction 
du public malvoyant et sourd. Ainsi, le spectacle Oncle Vania bénéficie 
d’une audiodescription et Le Petit Chaperon rouge d’une traduction en 
langue des signes française. Le public concerné bénéficie d’une visite 
du Manège et des coulisses en amont des représentations.

Les étudiants aussi…
Avec des cours de littérature contemporaine et des ateliers de lecture, 
une fois par semaine sur le campus, le Pôle universitaire yonnais 
bénéficie également des actions de la Scène nationale. Des rencontres 
sont organisées avec les auteurs accueillis en résidence.

Cours de danse au lycée Pierre-Mendès-France. ©
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Installation 
narrative pour 
les vitrines des 

Galeries Lafayette 
du 27 janvier au 
23 février 2015

Reprenant à son compte la 
tradition du « comic strip » 
(célèbre format de bande 
dessinée panoramique et 
humoristique), la compagnie 
Haut et Court redécoupe les 
vitrines des Galeries Lafayette 
en vignettes pour raconter, 
en quelques cases, une 
histoire animée et en relief 
ouverte sur la ville. En mêlant 
images projetées, objets réels 
et textes, elle nous invite à 
plonger dans la réalité non 
ordinaire d’un personnage qui 
interroge le temps, la ville, le 
monde qu’il traverse.

En janvier 2015, Joris Mathieu 
prendra la direction du Théâtre 
Nouvelle Génération - Centre 
dramatique national de Lyon.

Rencontre avec  
Joris Mathieu et Mickaël Le Mer
Depuis septembre dernier, la vie de la Scène nationale est associée à celle d’artistes comme 
Joris Mathieu et son théâtre de « l’extraordinaire », Mickaël Le Mer de la compagnie de 
danse yonnaise S’Poart et François Beaune avec son projet des « histoires vraies ».

Questions à Joris Mathieu -  
compagnie Haut et Court 
(théâtre)

Comment voyez-vous votre 
association avec Le grand R ?
« Depuis sa création, la compagnie 
Haut et Court a eu l’occasion de 
montrer ses spectacles dans toute 
la France et parfois de poser ses 
valises en résidence dans certaines 
villes. Être nomade est inhérent à 
notre métier et s’associer à la vie 
d’un lieu a donc une signification 
bien particulière. Lorsque Florence 
Faivre nous a proposé d’être asso-
ciés au Grand R, nous avons été 
immédiatement enthousiastes, 
parce que ensemble nous parta-
geons les mêmes valeurs humaines 
et que nous nous retrouvons pleine-
ment dans un projet, fait de curio-
sité, de risques, d’échanges et de 
partage… Notre travail consiste à 
créer de nouvelles formes scéniques 
aux frontières de l’écriture, des arts 
plastiques et de l’innovation tech-
nologique. Nous sommes bien sûr 
motivés par l’idée d’enrichir notre 

écriture par de nouvelles ren-
contres. L’association au Grand R est 
donc pour nous l’occasion d’interro-
ger en profondeur notre travail, de le 
régénérer, de le mettre en perspec-
tive et de lui donner de nouvelles 
directions. »

Quel est le fil conducteur  
de votre résidence ?
« Nous arrivons comme des étran-
gers voyageurs, curieux de découvrir 
la ville avec un œil nouveau et impa-
tients de trouver notre place parmi 
vous. Tout au long du projet, la ville 
deviendra notre terrain de jeu et les 
installations dans les vitrines des 
Galeries Lafayette seront le premier 
acte d’une série de rendez-vous dont 
l’espace public sera le théâtre. Pour 
cette première saison, nous avons 
également le désir de développer 
une relation forte avec la Maison 
Gueffier. L’installation du “lecteur 
numérique” mettra en relief notre 
envie commune de faire découvrir 
les écritures contemporaines et de 
les rendre vivantes.
Les Vendéens pourront découvrir 

en mars notre dernier spectacle : 
Cosmos, inspiré du roman de Witold 
Gombrowicz. Ces représentations 
seront l’occasion de nous rencontrer 
et de partager notre démarche scé-
nique. Nous viendrons également 
une semaine en répétitions pour 
initier un premier chantier de travail 
autour de notre future création, un 
spectacle jeune public/tout public, 
dont les premières pierres seront 
pensées au Grand R. »

Joris Mathieu.
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Dossier du mois
SCÈNE NATIONALE Le graND r

Questions à Mickaël Le Mer – 
chorégraphe de la compagnie 
yonnaise S’Poart (danse)

Quel a été le rôle  
de la Scène nationale  
dans votre parcours ?
« L’action du Grand R a été essen-
tielle dans la naissance de la 
compagnie S’Poart. Dès nos balbu-
tiements en 1996, Sonia Soulas, sa 
directrice adjointe, a cru en nous.
Être associé au Grand R aujourd’hui, 
c’est l’occasion de bénéficier d’un 
appui solide pour le développe-
ment de la compagnie. C’est éga-
lement une belle opportunité pour 
réaffirmer la danse hip-hop comme 
un réel mouvement artistique. »

Que signifie pour vous être  
un « artiste associé » ?
« La collaboration avec Le grand R 
doit permettre de poursuivre notre 
travail de transmission en croisant 
les danses et en proposant des 
espaces d’échange et de circulation 
avec la population.
Nous partageons avec la Scène 
nationale les mêmes intentions 
qui sont de briser les frontières 
entre les danses (contemporaine, 
hip-hop, modern jazz…), de tisser 

des liens entre des artistes d’uni-
vers différents et donc créer des 
échanges et des rencontres entre 
leurs publics. Différentes proposi-
tions vont voir le jour pour les sai-
sons à venir afin de les amener à 
découvrir des choses qu’ils n’ont 
pas l’habitude de voir. » ■

Trois cartes 
blanches  

à Mickaël Le Mer
Au-delà des spectacles, des 
rencontres avec les artistes, 
pour découvrir d’autres aspects 
de leur travail, Le grand R 
propose une série de rendez-
vous imaginés par Mickaël Le 
Mer. Trois invitations pour jouer 
cartes sur table et partager les 
chemins empruntés.

Le premier rendez-vous 
a eu lieu avec Yuval Pick 
le 10 décembre dernier. 
Prochaines dates le 1er avril 
avec Daniel Larrieu et le 10 juin 
avec Nicolas Goasdoué.

Club 
d’entrepreneurs

« La demande de culture 
progresse en France comme 
à l’international. Elle est 
l’un des enjeux majeurs 
de l’attractivité de notre 
territoire et de sa cohésion 
sociale, rappelle Florence 
Faivre, la directrice de la 
Scène nationale de La Roche-
sur-Yon. Le grand R s’inscrit 
sur un territoire riche d’une 
histoire entrepreneuriale. 
L’inventivité et la solidarité 
sont des valeurs largement 
partagées et d’ores et déjà 
plusieurs entreprises nous 
font confiance.

La saison que nous vous 
proposons est un outil pour 
vos salariés, vos clients 
et vous-même, un outil de 
désir, de travail en commun, 
d’excellence, de mieux vivre 
ensemble. Nous vous invitons 
à nous rejoindre. »

Mickaël Le Mer.
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A érer et redonner de la luminosité aux boule-
vards, réduire les feuilles sur les toitures, sur la 
voirie ainsi que l’habitat des étourneaux… Voilà 

quelques-uns des objectifs des travaux d’élagage prévus 
sur les boulevards du Pentagone. Sont concernés :
•  les 220 platanes du boulevard Aristide-Briand de mi-

janvier à mi-février ;
•  les 150 tilleuls du boulevard des Belges de mi-février à 

mi-mars ;
•  les tilleuls du square Bayard au mois de mars.

La technique utilisée sera celle dite de l’élagage sur « tête 
de chat » qui permet de contenir le développement des 
arbres en les maintenant dans une forme dite « architec-
turée ». La tête de chat est une excroissance à l’extrémité 
d’une branche résultant de tailles répétées des rejets au 
même endroit.
Tous les arbres ne supportent pas cette taille. Les essences 
qui s’y adaptent plus facilement sont les platanes, les til-
leuls, les charmes, les saules et les érables.

« En outre, les tilleuls du boulevard des Belges sont vieillissants. 
Nous allons d’ailleurs devoir les remplacer dans les années qui 
viennent, explique Françoise Bouet, conseillère municipale 
déléguée aux espaces verts, parcs et jardins. Leur système 
racinaire se réduit, ce qui les fragilise et peut provoquer des 
problèmes de stabilité. L’objectif de l’élagage, en réduisant le 
poids de leurs têtes, est également d’assurer la sécurité des 
riverains et des usagers des boulevards. » ■

[ ESPACES VERTS ]

Élagage : pour des boulevards plus lumineux

L a Ville de La Roche-sur-
Yon a été distinguée par 
l’AVERE-France. Cette asso-

ciation nationale pour le dévelop-
pement de la mobilité électrique 
a été créée sous l’impulsion de la 
Commission européenne afin de 
promouvoir l’utilisation des véhi-
cules électriques et hybrides.
Depuis 2010, ces Trophées remis 
par AVERE-France récompensent 

les collectivités particulièrement 
investies en faveur de la mobilité 
électrique. Sont pris en compte : 
les services aux utilisateurs, les 
politiques incitatives ou encore le 
nombre de véhicules électriques 
en circulation.
Le doublement du nombre de 
véhicules électriques (de 3 à 7), 
la mise à disposition de 13 vélos 
électriques dans les services, 

l’aide de 200 euros pour inciter 
à l’achat de vélos électriques, 
la gratuité totale du stationne-
ment, l’implantation de bornes 
de recharge ou encore l’implica-
tion dans le rallye d’écoconduite, 
le Vendée électrique tour, ont 
permis à La Roche-sur-Yon de 
figurer parmi les 5 nominées de 
la catégorie des villes de 50 000 à 
100 000 habitants. ■

[ DÉPLACEMENTS ]

La Ville nominée pour les Trophées  
des territoires électromobiles

La technique de l’élagage  
sur « tête de chat ».
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DU 5 AU 9 JANVIER
Animation
Millefeuille
Cirque/littérature.  
Création d’Eddy Pallaro, 
avec Jean-Baptiste André.
Dans les lycées de Vendée 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 5 AU 23 JANVIER
Exposition
Photographies  
de Julien Buton
Maison de quartier  
des Pyramides 
Contact : 02 51 37 56 54

Exposition
Dessins originaux  
de Claude Pasquet
Vernissage le lundi  
5 janvier, à partir de 17 h.
CHD (hall d’entrée)

MERCREDI 7 ET JEUDI
8 JANVIER

Théâtre  
Animation 
Musique 
La Femme oiseau
Théâtre/marionnettes/
musique. Création  
d’Alain Batis.
Librement inspiré  
de la légende japonaise 
La Femme grue, le metteur 
en scène propose une 
création poétique,  
mêlant texte, musique, 
danse, marionnettes, 
théâtre d’ombres et vidéo.
Rencontre bord de scène à 
l’issue de la représentation.
Le Manège,  
mercredi 7 janvier à 15 h  
et jeudi 8 janvier à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

JUSQU’AU 10 JANVIER
Exposition
Parbleu
Exposition  
de Christophe Robin.
La Gâterie,  
17, place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05 et sur 
www.lagaterie.org

SAMEDI 10 JANVIER
Animation
Quand l’homosexualité 
bouleverse la famille
L’association Contact 
Vendée organise une 
réunion ouverte à la parole 
et à l’écoute pour tous ceux 
qui se sentent concernés 
par l’homosexualité. Parents, 
conjoint(e)s, familles, amis 
et personnes homosexuelles 
peuvent s’exprimer ou 
écouter, dans un climat 
de confiance et en toute 
confidentialité. Accès libre 
et anonyme.
Pôle associatif (salle 12,  
1er étage, porte F),  
71, boulevard  
Aristide-Briand, à 14 h 30 
Contact : 06 34 44 73 23 et sur 
www.asso-contact.org

Sport
Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Amnéville.
Tarifs : 6 € ; réduit 3 €.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : http://hogly.free.fr

Sport
Basket-ball –  
Super match
La Roche Vendée Basket 
club (L2 fém.) reçoit Cavigal 
Nice basket 06.
Salle Omnisports, à 20 h 
Contact : 02 51 47 90 71

LES 10, 17, 24 
ET 31 JANVIER

Animation
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse. 
Croqueurs d’histoires est 
une animation proposée 
par les bibliothécaires 
des médiathèques 
de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Elle a lieu 
chaque samedi dans une 
des médiathèques du 
réseau et s’adresse aux 
enfants à partir de 4 ans.
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles).
Samedi 10 janvier,  
à 10 h 30, à la médiathèque 
Léopold-Sédar-Senghor
Samedi 17 janvier,  

à 10 h 30, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
Samedi 24 janvier,  
à 10 h 30, à la médiathèque 
Félix-Leclerc
Samedi 31 janvier,  
à 10 h 30, à la médiathèque 
Léopold-Sédar-Senghor
Contact : 02 51 47 49 76

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 JANVIER

Animation
Deux jours  
pour écrire
Atelier « écritures  
et théâtres » animé  
par Eddy Pallaro.
Maison Gueffier,  
le samedi de 14 h à 18 h 30,  
et le dimanche de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 10 JANVIER 
AU 2 FÉVRIER

Exposition
Françoise Joyeux-
Guillemin – EXPO 4
Exposition de peintures  
« Le caché et l’apparent ».
Vernissage le vendredi 
9 janvier, à 19 h.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

DIMANCHE 11 JANVIER
Sport
Volley-ball
La Roche volley-ball  
(prénat. fém.)  
reçoit Angers SCO.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

MARDI 13 JANVIER
Musique
Formule duo
Piano à quatre mains - 
Stravinsky, Le Sacre  
du printemps,  
musique arménienne.
Le Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

Conférence
La fin de vie
Conférence de l’association 
JALMALV-Vendée animée 
par Jean Léonetti, médecin 
et député, sur « La loi  
sur la fin de vie et ses 
évolutions possibles ».
Entrée libre.
ICAM, amphithéâtre 
Réaumur, 28, boulevard 
d’Angleterre, à 20 h 30

MERCREDI 14 JANVIER
Animation
Atelier  
« livres en poche »
La Boue de Françoise 
Bouillot, J’ai lu, présenté 
par Emmanuelle Pagano.
Maison Gueffier, à 18 h 30

MERCREDI 14 
ET JEUDI 15 JANVIER

Théâtre
Les Névroses sexuelles  
de nos parents
Création de Lukas Bärfuss, 
Marilyn Leray  
et Marc Tsypkine.
C’est une histoire en 
35 tableaux, celle de Dora, 
jeune fille handicapée 
mentale. En arrêtant ses 
traitements médicaux 
qui la rendent inerte et 
docile, Dora s’éveille à la 
vie et tombe amoureuse 
d’un homme d’âge mûr, 
négociant en parfums.
Rencontre bord de scène à 
l’issue de la représentation 
du 14 janvier.
Le Manège, mercredi 
14 janvier à 19 h,  
et jeudi 15 janvier à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

JEUDI 15 JANVIER
Animation
Lecture publique
Emmanuelle Pagano  
(en résidence d’écriture  
à compter du 5 janvier).
Le Manège (espace  
Louis-Riou), à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83
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Cinéma   
Conférence
Laos -  
Une renaissance 
indochinoise
Connaissance du monde 
en présence du réalisateur 
Patrick Moreau.
Cinéville, à 14 h 25 
Contact : www.
connaissancedumonde.com

DU 15 AU 18 JANVIER
Théâtre
Les Aiguilles  
et l’Opium
Création de Robert Lepage.
Déplacement au Grand T  
à Nantes (départ en bus),  
le jeudi 15 janvier à 20 h,  
le vendredi 16 janvier  
à 20 h 30,  
le samedi 17 janvier à 19 h et 
le dimanche 18 janvier à 15 h 
Contact : 02 51 47 83 83

VENDREDI 16 JANVIER
Animation
« 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 « La place de la 
télévision et des jeux vidéo 
dans la famille ».
Pôle associatif,  
71, boulevard Aristide-
Briand, 1er étage, porte F, 
salle n° 139, de 9 h 30 à 11 h 
Contact : 06 33 51 59 55

Animation 
Musique
Cabarets dansants
À l’occasion des Journées 
du conte, Olivier Pi Fanie 
et les invités de La 
Soulère vous accueillent 
à l’espace cabaret pour 
vous faire danser, écouter, 
(re) découvrir le répertoire de 
la région tout en dégustant 
de bons mets de saison !
Moulin-Sec, à 20 h 30 
Contact : 02 51 05 57 24

DU 16 JANVIER 
AU 7 MARS

Animation
En quête de polar
Rencontres littéraires, 
exposition, spectacle, jeu, 
lectures, projections…,  
à la médiathèque  
Benjamin-Rabier.  
Entrée libre et gratuite.
Au programme en janvier :

LES 7 ET 21 JANVIER
Cinéma
Inspecteur Gadget et 
le ptérodactyle géant
Projection jeunesse.
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque  
du Bourg-sous-La Roche,  
MERCREDI 7 JANVIER, à 16 h,

Médiathèque  
Benjamin-Rabier,  
MERCREDI 21 JANVIER, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

VENDREDI 16 JANVIER
Animation
Rendez-vous,  
scène de crime
Spectacle (à partir de 
12 ans) de la compagnie Le 
Bouffadou.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 18 h 30 
Contact : réservation  
au 02 51 47 49 71

DU 16 JANVIER 
AU 7 MARS

Exposition
Éva
Exposition de dessins  
d’Éric Pénard.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier

SAMEDI 31 JANVIER
Animation
Pascal Dessaint
Rencontre littéraire animée 
par Caroline De Benedetti 
suivie d’une vente 
dédicaces.

Entrée libre et gratuite.
Médiathèque 
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 50

SAMEDI 17 JANVIER
Sport
Basket
La Roche Vendée Basket 
club (N2 fém.) reçoit Côte 
d’Opale basket Calais 
espoir.
Salle Omnisports, à 17 h 
Contact : 02 51 47 90 71

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

Animation
Nouvel An berbère
L’association Algérie 
France Amitié (Alfa), 
en partenariat avec les 
maisons de quartier du 
Bourg-sous-La Roche 
et de la Liberté ainsi que 
l’association de danses 
Passion d’Orient, propose 
le 12e édition de sa soirée 
du Nouvel An berbère, 
« Yennayer ».
Tarifs : 20 € ;  
12 € pour les 6-12 ans.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
à partir de 19 h 30 
Contact : 06 71 95 53 82  
ou 06 22 22 72 16 et sur 
asso-alfa@hotmail.fr

Sport
Basket
La Roche Vendée Basket 
club (L2 fém.) reçoit ALA  
Le Havre basket.
Salle Omnisports, à 20 h 
Contact : 02 51 47 90 71

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

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 JANVIER

Animation
Stage lumière
Dramaturgie par la lumière 
par Éric Soyer,  
Cie Louis Brouillard.
Théâtre, samedi 17 janvier 
de 14 h à 18 h, et dimanche 
18 janvier, de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DIMANCHE 18 JANVIER
Animation
Salon des 
collectionneurs
L’Amicale philatélique 
yonnaise organise  
la 33e édition du Salon  
des collectionneurs.  
Au programme : exposition 
philatélique des jeunes  
de l’Amicale, collections  
de faïences et de 
porcelaines, de marteaux, 
de voitures miniatures, de 
savonnettes publicitaires, 
grande exposition sur 
« Babar » et les diverses 
utilisations publicitaires…
Tarif : 2 € ; gratuit pour  
les moins de 16 ans.
Parc des expositions des 
Oudairies, de 9 h à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 65 17

Musique
Le duo musette
Après-midi musical.
Tarifs : 7 € ; réduit 
(demandeurs d’emploi, RSA, 
personnes handicapées, 
étudiants…) 3 €.
Maison de quartier  
des Pyramides,  
2, rue Champollion,  
à partir de 14 h 
Contact : 02 51 37 56 54

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

Sport
Football
L’ESOF (D2 fém.)  
reçoit Saint-Malo.
Stade de Saint-André 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

JANVIER 2015
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de Brice Berthoud –  
Camille Trouvé.
La marionnettiste 
accompagnée de trois 
musiciennes, tour  
à tour comédiennes  
et manipulatrices,  
va faire naître d’un bloc  
de papier froissé toute une 
galerie de marionnettes.
Un verre avec Camille 
Trouvé à l’issue  
de la représentation  
le 28 janvier.
Le Manège, mardi 27 janvier 
à 20 h 30, mercredi 
28 janvier à 19 h et jeudi 
29 janvier à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 27 JANVIER 
AU 23 FÉVRIER 

Animation
Les plongées  
du théâtre
Joris Mathieu, artiste 
associé pour trois saisons 
- Cie Haut et Court.
Reprenant à son compte la 
tradition du « comic strip » 
(célèbre format de bande 
dessinée panoramique 
et humoristique), la 
compagnie Haut et Court 
redécoupe les vitrines 
des Galeries Lafayette en 
vignettes, pour raconter 
en quelques cases une 
histoire animée et en relief 
ouverte sur la ville.
Installation narrative  
pour les vitrines  
des Galeries Lafayette

JEUDI 29 JANVIER
Cinéma  
Conférence
Andalousie -  
Le Chant du Sud
Connaissance du 
monde en présence du 
réalisateur Patrick Bureau.
Cinéville, à 14 h 25 
Contact : www.
connaissancedumonde.com

Sport
Football
L’ESOF (DH masc.)  
reçoit La Châtaigneraie.
Stade de Saint-André 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Sport
Football
Le Football club  
des Robretières (D2)  
reçoit La Guyonnière.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

Animation
Y en a marre  
des grands
L’association de quartier 
du Pont-Morineau présente 
le spectacle  
de Julie Delaunay.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau, à 15 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

DIMANCHE 18 
ET LUNDI 19 JANVIER

Animation
« Birmanie »
Documentaire de Jean-
Claude Baisse (Cap Monde).
Centre de rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée  
dans la cour),  
dimanche 18 janvier, à 14 h 
Résidence du Moulin Rouge, 
11, rue Proudhon,  
lundi 19 janvier, à 15 h

LUNDI 19 
ET MARDI 20 JANVIER

Théâtre   
Animation
Plan B
Création d’Aurélien  
Bory – Phil Soltanoff.  
À découvrir en famille.
Plan B demeure un 
spectacle mythique, 
sublime et inclassable, 
qui mêle virtuosité 
spectaculaire, effets 
visuels insolites  
et humour renversant.
Déplacement au Grand T  
à Nantes (départ en bus) 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 19 AU 23 JANVIER
Animation
Semaine culturelle  
sur « le peuple 
Hmong »
Maison de quartier  
de la Liberté 
Contact : 02 51 36 05 22

MARDI 20 JANVIER
Musique
Silences
Trio jazz - Guillaume  
de Chassy (piano), Thomas 
Savy (clarinettes), Arnault 
Cuisinier (contrebasse).
Le Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

MERCREDI 21 JANVIER
Musique
Mercredi musical
À la découverte  
de la musique baroque 
avec la participation du 
département de musique 
ancienne et la maîtrise  
du Conservatoire.
Mercredi musical organisé 
dans le cadre  
de la Folle Journée.
Espace Jacques-Golly,  
de 14 h 30 à 15 h 30

VENDREDI 23 JANVIER
Musique
Chansons Robot
Concert dessiné  
à partir de 6 ans.
Et au fur et à mesure des 
chansons et des coups 
de crayon, on découvre 
l’histoire d’un enfant 
débrouillard et de petits 
robots rigolos évoluant dans 
des paysages cosmiques.
Tarifs : moins de 12 ans 
5 € ; adulte 7 €.
Fuzz’Yon, à 18 h 45 
Contact : 02 51 06 97 70

DU 23 AU 25 JANVIER
Musique
La Folle Journée
« Passions de l’âme  
et du cœur ».
Manège, Théâtre, 
Conservatoire, églises 
Saint-Louis et Notre-Dame, 
Fuzz’Yon et Vendéspace
Contact : 02 51 47 83 83

SAMEDI 24 JANVIER
Salon
Salon du voyage  
et de l’évasion
Mettez les voiles.  
Explorez. Rêvez. Découvrez.
Entrée gratuite.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
de 10 h à 19 h 
Contact : 02 51 22 06 22

Sport
Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit RAC Saint-Brieuc.
Salle de l’Angelmière 
Contact : www.
lavendeenne.com

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

DIMANCHE 25 JANVIER
Sport
Volley-ball
La Roche volley-ball  
(prénat. fém.) reçoit  
Les Herbiers.
Salle PIERRE-MENDÈS-
FRANCE, à 14 h 
Contact : 02 51 37 36 08

MARDI 27 JANVIER
Conférence
Université 
permanente
« La musicothérapie et 
ses applications » par le 
conférencier François-
Xavier Vrait, coordinateur 
des enseignements - 
Diplôme universitaire de 
musicothérapie.
Centre universitaire 
départemental  
de La Courtaisière (amphi C), 
à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

DU 27 AU 30 JANVIER 
Théâtre  
Animation
Les Mains de Camille 
ou le Temps de l’oubli
Théâtre de marionnettes  
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SAMEDI 31 JANVIER ET 
DIMANCHE 1ER FÉVRIER

Animation
Stage théâtre
Paroles intimes au 
théâtre par Julien Fišera.
Studio de danse du 
Manège, samedi 31 janvier  
de 14 h à 18 h,  
et dimanche 1er février,  
de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 31 JANVIER 
AU 21 MARS

Exposition
Nos états généraux
Exposition de Pauline 
Gourlet, Marion Lacourt 
et Victoria Tanto dans le 
cadre du festival In-Ouïe 
#2.
Vernissage le vendredi 
30 janvier, à 19 h 
La Gâterie,  
17, place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05 et 
sur www.lagaterie.org

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
Animation
Loto
Loto organisé par l’APEL  
de l’école Notre-Dame  
du Bourg-sous-La Roche.
Nombreux lots.  
2,50 € le carton.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
à partir de 14 h 30 
Contact : 06 77 17 57 22

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

Sport
Football
L’ESOF (DH masc.)  
reçoit Challans.
Stade de Saint-André 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Animation
Lecture publique
Anne Savelli, artiste en 
résidence du 26 janvier  
au 6 février.
Le Manège  
(espace Louis-Riou), à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

Conférence
Manger : ce n’est  
pas « naturel » !
Les Bancs Publics, les 
Universités populaires du 
Pays yonnais - Conférence 
animée par Nadia Taïbi, 
professeure  
de philosophie.
Maison de quartier  
Jean-Yole, 16,  
impasse Jean-Bart, à 20 h 
Contact : inscription 
auprès de Nadia TaÏbi, 
au 06 23 35 27 34 ou sur 
lesbancspublics.uppy@
orange.fr.

VENDREDI 30 JANVIER
Animation
Cadr’Ac-Café
Vous êtes cadre, agent de 
maîtrise, jeune diplômé 
bac + 2 et plus et vous 
vous sentez seul dans 
votre recherche d’emploi ? 
Cadr’Action Vendée vous 
invite à son Cadr’Ac-Café. 
Venez découvrir une 
équipe dynamique et 
des outils performants 
pour assurer un retour à 
l’emploi rapide.
Espace Prévert,  
70, rue Chanzy, à 9 h

SAMEDI 31 JANVIER
Musique
Les Impromptus  
du samedi
Mini-concert des élèves  
du Conservatoire.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 11 h 30 
Contact : 02 51 47 49 73

Musique
Chorale  
des Pyramides
L’Union départementale 
de la Fédération des 
malades et handicapés 
propose le concert de la 
chorale de la maison de 
quartier des Pyramides. 
Au programme : Voix Si – 
Voix La, chef de chœur 
Odile Baudry + chœur 
d’hommes, chef de chœur 
Jean-Claude Argano.
Tarif : 5 € (au profit  
de la FMH).
Maison de quartier  
des Pyramides,  
2, rue Champollion, à 15 h 
Contact : réservations 
au 02 51 37 56 54 ou 
02 51 46 39 22

Sport
Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. fém.) reçoit  
Les Herbiers.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Animation
Super loto
Organisé par le Lions Club 
de La Roche-sur-Yon au 
profit de ses œuvres.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
à partir de 20 h 
Contact : 06 23 17 53 53

Musique
Cabadzi + La Canaille
Cabadzi, c’est un son 
unique aux frontières  
du hip-hop, de l’électro  
et du rock.
Tarifs : adhérent 11 € ; 
location 14 € ; sur place 
16 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Sport
Volley-ball
La Roche volley-ball 
(Nat. 3 masc.) reçoit Niort.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Sport
Football
Le Football club 
Robretières (D2) reçoit  
La Meilleraie-Tillay.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

Sport
Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. masc.) reçoit 
Vigneux-de-Bretagne.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LUNDI 2 FÉVRIER
Animation
Contes en liberté
Venez écouter ou 
raconter des contes 
sérieux, amusants, 
patoisants,  
qui donnent le frisson  
ou qui font rire.
Bar le Globe Trotter,  
2, place de la Vendée,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 73 60

MARDI 3 FÉVRIER
Musique
Concert lecture 
jazz
Quand le jazz rencontre  
la chanson française.
Le Conservatoire,  
à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

DU 8 AU 12 FÉVRIER
Animation
Contact 
improvisation  
et improvisation
Stage animé par Claire 
Filmon, pour initiés  
et débutants.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France, 
rue Léandre-Merlet 
Contact : Association 
Filigrane/Cie L’instant, 
au 06 84 58 75 45 ou 
06 76 86 71 85
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Notre avenir

[ ENTREPRISE ]

La société Arinfo s’installe  
à la pépinière d’entreprises
Centre de formation professionnelle spécialisé dans l’architecture et le graphisme, Arinfo, 
déjà implanté à Nantes et au Mans, a ouvert son troisième site à La Roche-sur-Yon.

long du stage. Grâce à un 
apprentissage par la pra-
tique, il est acteur de sa for-
mation, souligne Alexandre 
Prin. La flexibilité du système 
Formao permet une entrée 
en formation chaque lundi. 
Suivant le projet profession-
nel du stagiaire, la durée de 
formation s’échelonne d’une 
semaine à 5 mois. Et, selon 
nos suivis, plus de 75 % 

d’entre eux sont actifs six semaines 
après la formation. » ■

N ous avons choisi de 
nous installer à La 
Roche-sur-Yon car, 

avec plus de 130 entreprises 
du bâtiment et 200 agences 
d’architecture en Vendée, 
le secteur des bâtiment et 
travaux publics (BTP) est 
un moteur pour l’économie 
locale », explique Alexandre 
Prin, responsable du site 
yonnais Arinfo.
La société propose une plate-
forme de formation interactive, 
« Formao », qui permet d’apprendre 
à manipuler les logiciels essentiels 
à une future insertion en milieu 
professionnel (AutoCAD, ArchiCAD, 
SketchUp, Photoshop, lllustrator…). 
Arinfo s’adresse aux entreprises 
(architectes, bureaux d’études…) 
et aux demandeurs d’emploi 
qui s’orientent vers des métiers 

d’architecte, dessinateur, graphiste, 
responsable de communication, 
ainsi que tous les domaines néces-
sitant des connaissances transver-
sales comme le dessin technique, 
le plan, l’image de synthèse 3D, la 
vidéo d’animation, la retouche de 
photo…
« Chaque apprenant est accompa-
gné par un formateur référent qui lui 
assure une aide personnalisée tout au 

C onstruit sur un terrain de 
1 599 m2, le lotissement Les 
Alisiers a la particularité 

d’offrir des logements jumelés 
traversants sud-nord, minimisant 
ainsi l’impact de la construction 
et optimisant la performance 
énergétique de chaque logement 

(Bâtiment basse consommation).
La totalité du logement est 
construite en ossature bois 
recouverte d’un bardage métal-
lique. L’étage permet de libérer 
de l’espace pour des jardins pri-
vatifs plus généreux. Un jardin 
d’hiver couvert permet d’agrandir 

l’espace de vie des logements 
(71 m2).
Les loyers sont compris entre 
382 et 431 euros par mois et les 
locataires peuvent bénéficier de 
l’Aide personnalisée au logement 
(APL). ■
Coût du projet : 959 308 €.

[ LOGEMENTS ]

7 nouveaux logements  
locatifs à loyer modéré
Vendée logement esh (groupe La Compagnie du 
logement) a inauguré le 28 novembre dernier sept 
logements locatifs à loyer modéré rue Robert-
Doisneau au sein du lotissement Les Alisiers.

«

Contact
 Arinfo, pépinière 
d’entreprises,  
8, rue René-Coty,  
au 02 44 40 41 45  
et sur www.arinfo.fr

Alexandre Prin, responsable du site Arinfo de La Roche-sur-Yon.

Inauguration du lotissement Les Alisiers.
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Les nouveautés dans notre ville
Hélène Baron Le Douarin
Hélène Baron Le Douarin a ouvert 
son cabinet d’accompagnement et 
de coaching relationnel.
« Médecin du travail de formation, 
j’étais souvent confrontée au besoin 
d’écoute des gens sur leurs difficul-
tés personnelles ou relationnelles, 
au travail, à la maison ou dans leur 
vie quotidienne. Mais je ne me sen-
tais pas assez outillée pour les aider, 
explique Hélène. Désormais formée à 
la méthode “Espere”, j’ai opté pour un 
accompagnement individuel toujours 
bienveillant et sans jugement.
Apprendre à se faire confiance ou à faire 
face aux moments difficiles, retrouver 
sa motivation ou gérer la pression au 
travail, savoir communiquer ou gérer 
les tensions en famille… Je propose des 
outils concrets de changement, d’action 
et de communication qui permettent 
d’agir de manière autonome. »
Hélène Baron Le Douarin reçoit sur 
rendez-vous du lundi au samedi, 
sauf le jeudi. ■

Contact
Hélène Baron Le Douarin, 
55, boulevard Branly, 
au 06 10 08 45 65, sur 
helenebaron@ymail.com  
et sur Facebook  
Hélène Baron Le Douarin

L’atelier de Couture
Maria Léauté, styliste de mode, 
a ouvert son atelier de cou-
ture spécialisé dans la fabrica-
tion de vêtements sur mesure 
pour les hommes, les femmes 
et les enfants. Elle propose éga-
lement des retouches et répara-
tions de vêtements et de tissu 
d’ameublement.
« Après avoir travaillé à mon domicile 
pendant sept ans, j’ai saisi l’oppor-
tunité de m’installer dans ce local, 
explique Maria. Je suis à l’écoute de 
mes clients, je les conseille, je prends 
leurs mesures, avant de réaliser un 
patron selon leur morphologie et de 
créer les vêtements de leurs rêves. »
« L’atelier de Couture » est ouvert 
du mardi au vendredi, de 9 h à  
18 h 30. ■

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

Fitness Boutique
Leader européen 
de la distribution 
d’articles de fit-
ness, musculation 
et de compléments 
alimentaires pour 
le sport, « Fitness 
Boutique » a ouvert 
un magasin en zone 
Bell. Son responsable, 
Stéphane Clanché, 
accueille et conseille 
les sportifs confirmés 
ou débutants dans 
leur recherche de 
produits diététiques, 
musculation, minceur et endu-
rance pour améliorer les perfor-
mances. Il propose également une 
large gamme de matériel fitness 
(vélos d’appartement ou ellip-
tiques, tapis de course, rameurs, 
biking…) et d’accessoires.
« Fitness Boutique » est ouvert du 
mardi au vendredi, de 10 h à 13 h 
et de 14 h 30 à 19 h, et le samedi, 
de 10 h à 19 h, sans interruption. ■

Contact
Fitness Boutique,  
60, rue Paul-Émile- 
Victor - zone Bell,  
au 02 51 37 66 11, sur 
la-roche-sur-yon@
fitnessboutique.fr et  
www.fitnessboutique.fr

Stéphane Clanché.

Hélène Baron Le Douarin.

Maria Léauté.
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Au palais des délices
Le salon de thé et pâtisserie orien-
tale « Au palais des délices » a 
ouvert ses portes place du 8-Mai-
1945. Déjà présente sur les mar-
chés des halles, de la Garenne et 
des Jaulnières, sa gérante, Hanane 
Bourmaud, propose une large 
gamme de pâtisseries alliant tra-
dition et modernité.
« Tous les produits sont réalisés à 
la main avec des produits natu-
rels de qualité (noisettes, amandes, 
pistaches, pâte d’amande parfu-
mée…). On y trouve notamment des 
makrout, baklawa, zalabia, chebakia, 
griwech, msmen, cornes de gazelle… 
Je prends également des commandes 
de gâteaux fantaisie pour des repas 
de famille et autres cérémonies. Dans 
la partie salon de thé, je propose des 
thés variés à l’ancienne, un café 
oriental et diverses boissons chaudes 
ou fraîches. »
« Au palais des délices » est 
ouvert du mardi au dimanche, 
de 15 h à 19 h 30, et le jeudi et le 
vendredi, de 10 h à 19 h 30 sans 
interruption. ■

Mademoiselle L.
Institut de beauté et ateliers cos-
métiques bio, « Mademoiselle L. » 
s’est installé dans le quartier des 
halles.
« Consciente des dangers que peuvent 
représenter les cosmétiques chimiques 
sur notre santé et notre environne-
ment, j’ai pris le parti d’utiliser au 
maximum des produits naturels 
et labellisés bio, explique Laura 
Goulard. Laissez-vous tenter par des 
soins du visage, du corps ou du maquil-
lage bio, des épilations à la cire au 
sucre de canne ou à base de résine de 
pin naturelle, une beauté des mains ou 
des pieds écologique…, dans un cadre 
chaleureux, cosy et gourmand. »
« Mademoiselle L. » propose la 

La Fringale
Après dix ans comme charcutiers- 
traiteurs à Belleville-sur-Vie, 
Rachel et Laurent Matton ont 
repris le restaurant « La Fringale » 
situé au cœur du quartier des 
halles. Ils proposent des plats pré-
parés avec des produits locaux en 
provenance des agriculteurs et fer-
miers de Vendée.
« Tous nos plats sont faits maison, de 
l’entrée jusqu’au dessert, ainsi que les 
spécialités comme la braserade, les bro-
chettes, l’entrecôte, la côte de bœuf… »
Le restaurant dispose d’une 
capacité de 59 places en salle et 
24 places en terrasse.
« La Fringale » est ouvert du lundi 
au samedi, de 11 h à 14 h, le ven-
dredi et samedi, de 19 h à 22 h, et le 
jeudi soir sur rendez-vous. ■

Contact
Au palais des délices, 
10, place du 8-Mai-1945, 
au 02 51 34 28 55 ou 
06 85 84 11 43 et sur 
au.palais.des.delices@
orange.fr

Contact
La Fringale,  
25, rue des Halles,  
au 02 51 36 01 24

Contact
Mademoiselle L.,  
36, rue Sadi-Carnot,  
au 02 44 40 60 20 et 
sur www.institut-
mademoiselle-l.fr

vente de produits cosmétiques bio, 
savons naturels à la coupe ainsi 
que des ateliers pour apprendre à 
fabriquer vous-même vos produits 
maison.
« Mademoiselle L. » est ouvert du 
lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h, 
fermeture à 16 h le mercredi et le 
samedi. ■

Rachel et Laurent Matton.

Laura Goulard.

Hanane Bourmaud.
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[ VOIRIE ]

Balayez devant votre porte !

Chaque année, pour faire 
face aux conditions parti-
culières de l’hiver, un dis-

positif spécifique est mis en place 
sur notre ville : le plan de viabi-
lité hivernale. En vigueur, suivant 
les années, du 1er novembre au 
1er mars, il permet de mobiliser 
des moyens humains et matériels 
afin d’assurer le maintien de la 
circulation en cas d’intempéries.
Faire face aux aléas météorolo-
giques de l’hiver requiert en effet 
une organisation particulière. 
Le Centre technique municipal 
a donc mis en place des circuits 
d’intervention prioritaire sur la 
partie urbaine (les grands axes 

et quelques points particuliers), 
organise les astreintes des agents 
et les forme à l’utilisation des 
engins de déneigement.
Mais les services municipaux ne 
doivent pas être les seuls à agir. 
Ainsi, le dégagement des trot-
toirs et leur salage sont de la res-
ponsabilité des riverains. Selon 
l’arrêté municipal du 24 janvier 
2011 (n° 11-0112), « les  propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer la 
neige devant leur maison et sur le trot-
toir jusqu’au caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. En cas de 
verglas, ils doivent jeter du sable, du 
sel, des cendres ou de la sciure de bois 
devant leur habitation ». ■

VI
TE

 D
IT Vente de gâteaux 

algériens
Les commissions Tizi-Ouzou et 
cours de langues de l’Association 
pour les échanges internationaux 
et nationaux (AEIN) proposent une 
vente de gâteaux algériens pour 
financer une sortie à l’Institut 
du monde arabe à Paris pour les 
enfants inscrits aux cours d’arabe.
Tarifs : 1 € les deux miniatures 
de makrout, chebakia et pain de 
Tunis ; 1,50 € les deux miniatures 
de cornes de gazelle.
Commande à retourner au secré-
tariat de l’AEIN pour le mercredi 
18 février au plus tard.
CONTACT : 02 51 36 13 29 et bon de 
commande sur www.aein.org

Wouli Niani Agricol
L’association Wouli Niani Agricol 
vient de voir le jour à La Roche-
sur-Yon. Son objectif est d’en-
courager les jeunes Sénégalais 
à investir dans leur pays en leur 
donnant des projets de dévelop-
pement à vocation agricole.
Pour son démarrage, l’association 
a besoin de matériels (tracteurs, 
motopompes, moissonneuses, 
semoirs…).
CONTACT : Wouli Niani  
Agricol, Sakho Karamba,  
au 02 51 09 64 68  
ou 06 83 76 75 05

Université à l’essai
Vous souhaitez tester l’Université 
avant de faire votre choix 
d’orientation ? Chaque année 
l’Université de Nantes ouvre ses 
cours aux lycéens de Première 
(sur le site de La Roche-sur-Yon) 
et de Terminale et vous offre la 
possibilité d’assister à un ou 
deux cours de votre choix en 
licences ou en DUT.
Programme des cours  
et inscriptions sur  
www.lyceens.univ-nantes.fr  
à partir du samedi 24 janvier  
ou au 02 53 80 41 03

Le dégagement du trottoir devant votre domicile est de votre responsabilité.
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[ RECENSEMENT DE LA POPULATION ]

8 % des Yonnais  

enquêtés !
Un ordinateur sera mis à votre 
disposition.

Vous préférez répondre  
sur les documents papier
Dans ce cas, l’agent vous remet-
tra des questionnaires lors de son 
passage, qu’il conviendra de rem-
plir et de signer. Il vous donnera 
des conseils si vous le souhaitez. 
Ensuite, il viendra les récupérer à 
un moment convenu avec vous. ■

L a nouvelle campagne de 
recensement se déroule du 
15 janvier au 21 février. 8  % 

de la population sera sollicitée.
Si vous en faites partie, un agent 
déposera dans votre boîte aux 
lettres, début janvier, un courrier 
de la mairie. Votre participation 
est essentielle et obligatoire. Les 
réponses à l’enquête resteront 
confidentielles.

À quoi sert le recensement ?
Se faire recenser est un geste 
civique. Il est utile à tous et per-
met d’avoir une connaissance fine 
de la population de chaque com-
mune. Des résultats du recense-
ment découle la participation de 
l’État à leurs budgets.

Répondre par Internet,  
c’est possible !
Plus simple, plus rapide, plus éco-
logique, le recensement en ligne 
est possible. À partir du 15 janvier, 
un agent recenseur se présentera 
chez vous muni de sa carte offi-
cielle. Il vous remettra une notice 
sur laquelle figurent vos identi-
fiants pour vous faire recenser par 
Internet. Connectez-vous sur www.
le-recensement-et-moi.fr, cliquez 
sur « le recensement en ligne, c’est 
ici » et laissez-vous guider !

Vous n’avez pas d’ordinateur, 
mais vous souhaitez  
vous faire recenser en ligne
Rendez-vous à la mairie, mission 
recensement, 5, rue La Fayette. 

Contact
0 800 880 878 (appel 
gratuit d’un poste fixe)  
ou sur www.le-
recensement-et-moi.fr.

I 27
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[ ENVIRONNEMENT ]

Fermeture de Sainte-Anne : les autres  
déchetteries adaptent leurs horaires d’ouverture
Après La Landette à Venansault, c’est au tour de la déchetterie de Sainte-Anne  
à La Roche-sur-Yon de faire l’objet de travaux de modernisation. Jusqu’à sa réouverture 
prévue en juillet 2015, les autres déchetteries vous accueillent sur des horaires étendus.

•  À partir du 1er mars
Le lundi, le mardi et le jeudi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le 
samedi en continu de 9 h à 18 h.

Consultez la localisation et les 
horaires d’ouverture de l’en-
semble des déchetteries sur www.
larochesuryonagglomeration.fr. ■

A fin d’améliorer l’accueil 
et la sécurité des usagers, 
la déchetterie de Sainte-

Anne fait actuellement l’objet 
de travaux de modernisation. Au 
programme : création d’une pla-
teforme pour les déchets verts, 
agrandissement des quais pour 
une meilleure circulation et pour 
accueillir de nouvelles filières de 
tri ou encore pose de garde-corps 
et de murets pour améliorer la 
sécurité.
Pendant la durée des travaux, les 
cinq autres déchetteries du ter-
ritoire continuent d’accueillir les 
usagers. L’Agglomération de La 
Roche-sur-Yon vous conseille de 
déposer vos déchets en priorité 
sur les sites de Venansault et de La 
Ferrière qui, à cette occasion, élar-
gissent leurs horaires d’ouverture.

Déchetterie La Landette  
à Venansault :
•  Jusqu’au 31 mars
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi 
en continu de 9 h à 17 h 30.
•  À partir du 1er avril
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le samedi en 
continu de 9 h à 18 h.

Déchetterie L’Audouardière  
à La Ferrière :
•  Jusqu’au 28 février
Le lundi, le mercredi et le ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi en continu 
de 9 h à 17 h 30.
•  À partir du 1er mars
Le lundi, le mercredi et le ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h et le samedi en continu de 
9 h à 18 h. 

Déchetterie La Coutancinière  
à Nesmy :
•  Jusqu’au 28 février
Le lundi, le mardi et le jeudi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
et le samedi en continu de 9 h à 
17 h 30.

Contact
02 51 05 59 91 et sur 
dechets@larochesuryon 
agglomeration.fr

VI
TE

 D
IT Donnez une seconde 

vie à votre sapin 
de Noël !
Pour la 4e année consécutive, 
La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion lance l’opération gratuite 
« broyage de sapins » afin de valo-
riser ses déchets verts après les 
fêtes de fin d’année.
Du 2 au 15 janvier, vous pourrez 
déposer votre sapin de Noël, sans 
sac à sapin, à l’emplacement 
réservé à cet effet dans les com-
munes de l’Agglomération, ainsi 
que dans certaines grandes sur-
faces.
CONTACT : plus de 
renseignements sur  
www.larochesuryon 
agglomeration.fr
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À votre service

Roche-sur-Yon Agglomération. 
En effet, le premier mois de retour 
à l’emploi est une période économi-
quement difficile pour les personnes 
concernées et notamment en raison 
des frais occasionnés par les trajets 
domicile-travail. » ■

[ TRANSPORTS ]

Vous venez de retrouver un emploi, bénéficiez 

d’un mois supplémentaire  
de bus gratuit !

Contact
Espace Impulsyon,  
3, galerie de l’Empire,  
02 51 37 13 93 et sur  
www.impulsyon.fr

L e  r é s e a u  I m p u l s yo n 
poursuit son extension 
et améliore l’accès aux 

communes de l’agglomération. 
Depuis le 5 janvier, les habitants 
du territoire peuvent effectuer 
leurs trajets en bus entre La 
Roche-sur-Yon et La Chaize-le-
Vicomte grâce à une nouvelle 

ligne régulière, la ligne V. Celle-
ci permet de rejoindre le CHD, 
les zones Parc Éco 85 et La Folie, 
mais aussi le collège Renoir et 
le lycée Nature. Des correspon-
dances sont assurées avec plu-
sieurs lignes desservant d’autres 
établissements scolaires (collège 
Richelieu, lycée de Lattre ou IUT). 

Dix allers-retours quotidiens 
sont programmés du lundi au 
vendredi et six le samedi. ■

Une nouvelle  
ligne de bus  
entre La Roche-sur-Yon 
et La Chaize-le-Vicomte

Contact
02 51 37 13 93 et sur  
www.impulsyon.fr

De gauche à droite, David Dacher, directeur de la CTY, Luc Bouard, président de  
La Roche-sur-Yon Agglomération, et Catherine Derre, représentante de Pôle emploi.

L es demandeurs d’emploi 
de notre territoire béné-
ficient de la gratuité des 

transports en commun. Afin 
de compléter ce dispositif, La 
Roche-sur-Yon Agglomération, 
la Compagnie des transports 
yonnais (CTY) et Pôle emploi 
ont signé le 18 novembre der-
nier une convention de parte-
nariat d’un an pour faciliter les 
déplacements des personnes qui 
retrouvent un travail.
L’Agglomération et Impulsyon 
leur offrent désormais un mois 
supplémentaire de voyage en 
bus. De son côté, Pôle emploi 
s’engage à assurer la promotion 
de ce dispositif (qui est limité à 
un mois par personne).
« Les objectifs sont à la fois de faci-
liter la période de retour à l’emploi 
et d’alléger les charges financières, 
liées au transport, explique Luc 
Bouard, le président de La 
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Ça bouge en ville

Contact
Graffiti Urban Radio,  
au 02 51 37 91 91 et sur  
www.urban-radio.com  
ou La Gâterie,  
au 02 51 46 14 05 et sur 
www.lagaterie.org

Programme complet 
sur facebook.com/
FestivalInOuie

[ CULTURE ]

Festival In-Ouïe, du 30 janvier au 7 février

À l’occasion de la 12e Semaine 
du son, qui se déroule dans 
toute la France du 25 jan-

vier au 1er février, de nombreux 
acteurs et associations culturels 
(la Gâterie, Graffiti Urban Radio, 
Domino Panda, le lycée Nature, la 
médiathèque Benjamin-Rabier, Le 
Concorde, Mus’Azik, le Fuzz’Yon, 
Impulsyon, le complexe piscine-
patinoire Arago, le Centre Beautour, 
l’École d’art municipale…) s’asso-
cient pour organiser la 2e édition du 
festival In-Ouïe.
La Semaine du son sensibilise 
le public et tous les acteurs de la 
société à l’importance des sons 
et de la qualité de notre environ-
nement sonore. Ses conférences, 
débats, ateliers, événements 
sonores, concerts, projections, 
actions pédagogiques, sont acces-
sibles à tous gratuitement.

Ateliers, contes, polar, débat, 
concert…
En 2014, le festival In-Ouïe avait 
proposé des balades sonores, des 
projections et des installations 
dans différents endroits de la ville. 
Pour cette édition, de nouveaux 
acteurs culturels rejoignent le 
mouvement et vous invitent à les 
suivre. Au programme :
•  Des ateliers de musique assis-

tée par ordinateur : PureData 
le 31 janvier et Ableton Live le 
7 février.

•  Des contes sur le réseau d’Impul-
syon les 4 et 7 février puis dans 
l’escalator du marché des halles 
le 31 janvier.

•  Polar sonore à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.

•  Soupe sonore à la Gâterie le 
31 janvier.

•  Un débat, un concert et un film 
documentaire au Concorde le 
5 février.

•  Une soirée « Aqua-son » au com-
plexe piscine-patinoire Arago : 
plusieurs installations et perfor-

mances sonores, gramophone, 
mix et vidéo…, dans tout le com-
plexe le soir du vendredi 6 février.

•  Performance Walkie-Talkie le 
7 février à la Gâterie avec retentis-
sement dans tout le centre-ville.

•  Des « Portraits Bio Divers Cité » à 
écouter au Centre Beautour.

Le son nous entoure, prenons le 
temps de le découvrir, de l’écouter, 
de le contempler, de le travailler, de 
le modifier et de le partager. ■
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[ CHANSON ]

MadmoiZelle Boude sort un « Drôle d’oiseau »

B ernard Grasset propose, aux 
éditions Soc & Foc, le second 
volet de son triptyque Les 

hommes tissent le chemin.
« Comme dans mon premier ouvrage, 
il s’agit d’une poésie 
du voyage qui est en 
même temps aventure, 
recherche de plénitude, 
d’infini, à travers la 
nature, l’homme et la 
culture, explique l’au-
teur. Ce second volet 
s’est écrit lentement, 
doucement, sûrement, 
de 2000 à 2008, au 
fil de mes différents 
voyages. »
Poète marcheur et 

explorateur, passionné de peinture 
et de musique, Bernard Grasset 
laisse au lecteur la liberté entière 
de parcourir ces lieux et ces temps 
sans nom pour leur donner la cou-

leur et la musique de 
sa propre vie.
« Tous les poèmes 
portent la trace d’un 
lieu, d’un temps concret.
Ils sont l’écho d’une expé-
rience de vie. Comme si 
l’acte de voyager nous 
rendait les hommes et les 
paysages plus proches. »
Aux mots des Hommes 
t issent  l e  chemin , 
Bernard Grasset a sou-
haité associer les traits 

et les couleurs du peintre nantais 
Jean Kerinvel, professeur retraité de 
philosophie.
« Même si nous ne partageons pas tou-
jours les mêmes convictions, nous avons 
réalisé ensemble ce projet à partir d’un 
commun esprit d’ouverture. Il s’agis-
sait d’une démarche enrichissante de 
recherche d’harmonie entre mes textes 
et ses peintures. » ■

A v e c  D r ô l e  d ’ o i s e a u , 
MadmoiZelle Boude nous 
livre un premier album 

piano-voix de 15 chansons aux 
accents intimistes en collaboration 
avec Dominique Fauchard qui signe 
les arrangements de son univers 
fantasque.
« Le drôle d’oiseau, c’est la personne 
qui surprend, qui étonne… C’est le côté 
curieux, bizarre, fantastique, la folie 
douce… C’est un peu moi ! », confie 
Maryse Boudehent.

MadmoiZelle Boude est l’une des 
facettes de Maryse Boudehent qui 
aime valser avec les étiquettes. 
« Auteure de contes, de pièces de 
théâtre, de spectacles, d’histoires pour 
albums d’images…, je suis très à 
l’aise avec le format court. Une écri-
ture que j’ai pu peaufiner à partir de 
2006 au sein de l’atelier chanson du 
Conservatoire, confie cette fan de 

Juliette, Arno, Higelin et Thomas 
Fersen. La chanson me permet de faire 
tout ce que j’aime comme raconter des 
histoires, faire mon cinéma… Lorsque 
j’écris, il y a une rythmique dans les 
mots et les phrases. Textes et musique 
viennent ensemble naturellement. »

Remarquée pour son univers singu-
lier et son style incisif, l’artiste yon-
naise écrit de façon addictive des 
chansons qu’elle interprète depuis 
2012. Tour à tour drôle, émouvante, 
surprenante et bien souvent tout à 
la fois, elle s’adonne aux joies de la 
scène musicale.
« En mai 2013, j’ai été retenue pour la 
7e édition des “Beaux Débuts” organi-
sée par l’association Chant’Sons. En 
mars 2014, j’ai participé au Festival 
de la chanson de café à Pornic. La 
scène est quelque chose qui me plaît 
de plus en plus. J’aime le contact avec 
le public. » ■

[ POÉSIE ]

Les hommes tissent le chemin (Voyage 2)

Contact
http://maryseboudehent.com

Pratique
 « Les hommes tissent  
le chemin (Voyage 2) », 
Éditions Soc & Foc, 12 € - 
www.soc-et-foc.com
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•  Théâtre au Val d’Ornay : atelier 
animé par l’association « Vents 
et marées » sur la gestion de 
l’espace, de la voix, du geste, la 
relation aux autres acteurs.

•  Cuisine aux Forges : préparation 
de mets originaux 
avec des produits frais 
avec Jérôme Charieau 
Guilbot, « Gourmands 
et Compagnie ».

•  Décor  éphémère 
à Jean-Yole :  les 
« Francas de Vendée » 
proposent la réa-
lisation de décors 
extérieurs/fresques 
comme support au 
street art.

•  Musique à la Vallée-
Verte : ateliers d’écri-
ture et de créations 

instrumentales sur ordinateur 
avec l’association « Formysik ».

•  Reportage radio à Saint-André 
d’Ornay : initiation à l’utilisa-
tion de matériel d’enregistre-
ment, à l’écriture du déroulé 

d’un reportage, prise de son, 
réalisation d’interviews et mon-
tage audio avec « Graffiti Urban 
Radio ».

•  Danse au Bourg-sous-La Roche : 
ateliers de découverte de la 
danse hip-hop avec la compa-
gnie « S’Poart ». ■

La compagnie S’Poart animera au Bourg-sous-La 
Roche des ateliers de découverte de la danse  
hip-hop et de création chorégraphique.

Ambiance étrange à la 
médiathèque Benjamin-
Rabier pour cette nou-

velle année… Ambiance « polar » 
pour des rencontres avec Pascal 
Dessaint, Jean-Hugues Oppel 
et Danielle Thiéry, auteurs de 
romans policiers… Ambiance 
mystérieuse avec un spectacle 

interactif et déambulatoire… 
Ambiance énigmatique avec des 
soirées jeux et quiz… Ambiance 
intrigante autour d’une exposi-
tion de dessins, d’un concert de 
jazz, de projections cinémato-
graphiques, de lectures sur fond 
sonore…
Rendez-vous dans une salle 

scénographiée et métamorpho-
sée : le ton est donné pour les 
adeptes du genre. ■

[ MÉDIATHÈQUES ]

En quête de polar
Rencontres littéraires, exposition, spectacle, jeu, lectures,  
projections…, du 16 janvier au 7 mars à la médiathèque  
Benjamin-Rabier. 

[ CRÉAT’YON ]

Inscrivez vos adolescents  
à des stages artistiques et culturels
Les maisons de quartier proposent, pendant les vacances scolaires, des stages 
artistiques et culturels pour les 13-16 ans animés par des associations 
locales et professionnelles. Au programme du 10 au 13 février :

Pratique
Renseignements et inscriptions 
dans les maisons de quartier :
Bourg-sous-La Roche, au 
02 51 37 29 19 ; Saint-André 
d’Ornay, au 02 51 62 28 99 ; 
Forges, au 02 51 05 07 40 ; Val 
d’Ornay, au 02 51 47 36 63 ; 
Jean-Yole, au 02 51 05 08 13 ; 
Vallée-Verte, au 02 51 37 89 16

Programme complet dans  
les pages Agenda et sur 
www.mediatheques.
larochesuryon 
agglomeration.fr/polar
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[ CONFÉRENCES ]

Les Bancs Publics, les Universités  
populaires du Pays yonnais

L es 9, 10 et 11 février, l’École 
d’art propose aux enfants 
de 8 à 15 ans un stage 

pour customiser leurs sacs. Sacs 
de sport, de plage, d’école, de 
jouets ou de secrets se pareront 
de badges et d’autres pacotilles. 
Durant ces trois demi-journées, 
les enfants aborderont, en com-
pagnie de Jean Herpin et d’Evor, 
les techniques traditionnelles et 
numériques de dessin pour la 
réalisation de badges.
Rendez-vous les 9, 10 et 11 

février, de 10 h à 12 h 30 pour les 
8-11 ans et de 14 h à 16 h 30 pour 
les 12-15 ans.

Tarif : 18 €. ■

Premier rendez-vous 
le jeudi 29 janvier : 
Manger : ce n’est 
pas « naturel » ! - par 
Nadia Taïbi, profes-
seure de philosophie.

Après chaque inter-
vention, possibilité 
de s’inscrire à des 
ateliers de travail 
pour prolonger la 
réflexion et alimenter 
le débat. ■

L ’association 
« Les Bancs 
P u b l i c s  » , 

Universités popu-
laires du Pays yon-
nais, vient de voir 
le jour. Elle pro-
pose sa première 
session de confé-
rences à partir du 
mois de janvier 
sur le thème des 
ressources alimen-
taires. Rendez-vous 
un jeudi par mois, 
de janvier à juin, à 
20 h à la maison de quartier Jean-
Yole, 16, impasse Jean-Bart. Entrée 
libre.
« Chaque cycle de conférences sera 
organisé autour d’une thématique 
qui permettra au public, quel que 
soit son âge, de s’approprier la ques-
tion choisie. Contribuer à l’acqui-
sition des savoirs, à la formation 
des opinions, de l’esprit critique, 

favoriser le développement des 
échanges…, sont quelques-uns des 
objectifs de ces universités popu-
laires, explique Vincent Grégoire, 
l’un des membres de l’association. 
Le public est appelé à s’engager sur 
toutes les séances. Mais il sera tou-
jours possible de venir à une seule 
conférence moyennant une participa-
tion libre. »

[ ÉCOLE D’ART ]

Stage pendant les vacances de février

Contact
Inscriptions au 
06 23 35 27 34, 
06 66 15 62 90 ou 
06 84 35 44 60 et sur 
lesbancspublics.uppy@
orange.fr

Contact
École d’art,  
place des Éraudières,  
au 02 51 05 04 02 et 
sur ecoldar@ville-
larochesuryon.fr
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[ À L’HONNEUR ]

Une bourse de 15 000 € pour Ninon Robin
Le 4 décembre dernier, la Fondation L’Oréal, en partenariat avec la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et l’Académie des sciences, a remis à 
20 jeunes chercheuses prometteuses les Bourses nationales 2014 L’Oréal-
UNESCO pour les Femmes et la Science. Parmi elles, Ninon Robin, jeune Yonnaise 
récompensée pour son parcours et ses travaux de recherche d’exception.

des écosystèmes passés. »

Pour Sylvie Crasquin, directrice de 
recherche au CNRS, « cette étude est 
extrêmement novatrice. Les travaux 
de Ninon sont un apport important 
à la connaissance de la vie sur notre 
planète. »
Quand on sait que cette chercheuse, 
outre la paléontologie, s’intéresse 
autant à la danse classique qu’au 
catch américain, on comprend aisé-
ment son penchant pour les asso-
ciations audacieuses. ■

N inon Robin a fait toute sa 
scolarité à La Roche-sur-
Yon (école Rivoli, collège 

Haxo puis lycée De-Lattre-de-
Tassigny) avant de partir faire ses 
études supérieures à Nantes. À 
24 ans, la jeune femme incarne 
l’avenir de la recherche en France. 
Doctorante au Centre de recherche 
sur la paléobiodiversité et les 
paléoenvironnements (Muséum 
national d’histoire naturelle, CNRS, 
Université Paris 6), elle vient d’être 
récompensée pour l’originalité de 
ses travaux de recherche et sa capa-
cité à transmettre sa passion pour 
la science.
« Cette bourse nationale est une belle 
distinction qui me donne à penser que 
mon travail de recherche en paléonto-
logie (les symbioses dans les temps 
anciens) parle à la communauté scien-
tifique générale, confie Ninon. Pour 
mes projets futurs, cela va me per-
mettre de développer, valoriser cette 
thématique en allant démarcher des 
laboratoires de paléontologie étrangers 
pour y poursuivre mon travail (contrats 
post doctoraux) avec pour objectif de 
candidater sur un poste de chercheuse 
en paléontologie. C’est important dans 
la mesure où ces contrats ne sont pas 
faciles à obtenir et ces postes sont très 
rares. »
La nature semble avoir pris un 
malin plaisir à semer des fossiles 
pour mettre les paléontologues sur 
les pistes des origines de la vie sur 
notre planète. 
Ninon Robin, dotée d’un mas-
ter en sciences de la nature et de 
l’homme, s’est engagée avec succès 
dans la recherche de ces indices 
essentiels. En déchiffrant certains 
fossiles d’invertébrés (homards, 

crabes, crevettes), son travail lève le 
voile sur des symbioses du passé, 
parfois devenues les matrices d’es-
pèces actuelles.
« Une manière d’étudier les relations 
entre espèces dans le passé est de se 
focaliser sur des animaux ou végétaux 
fossilisés directement en association, 
explique Ninon Robin. Les associa-
tions d’espèces (symbioses) ont une his-
toire qui remonte à l’apparition de la 
vie sur Terre. Lorsqu’elles sont détectées 
et interprétées grâce aux fossiles, elles 
peuvent révéler d’importants aspects 

Ninon Robin, au sein du Muséum national d’histoire naturelle.
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[ HISTOIRE ]

Création d’une chaire Napoléon  
à La Roche-sur-Yon
L’Institut catholique d’études supérieures (ICES) et la Fondation Napoléon, 
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil général de 
la Vendée, le Centre vendéen de recherches historiques (CVRH), créent 
la chaire Napoléon. L’accord a été signé le 3 décembre dernier.

organiser chaque année une Journée 
d’études, ainsi que deux ou trois 
conférences gratuites et ouvertes 
à tous.
La Bibliothèque de la Fondation 
Napoléon accordera un accueil privi-
légié aux professeurs et aux étudiants 
de l’ICES. Elle mettra également à 
disposition de la chaire Napoléon 
ses collections pour des expositions.

Le Centre vendéen de recherches 
historiques apportera son appui et 
sa caution scientifique aux travaux 
entrepris dans le cadre de la chaire 
Napoléon. Il mettra à disposition son 
réseau pour faciliter les contacts avec 
des professeurs, des conférenciers ou 
intervenants nécessaires à l’activité 
et à la vitalité de la chaire Napoléon.

« Une des préoccupations de la Fondation 
Napoléon est de faire découvrir aux 
jeunes générations tout ce qui touche 
à l’histoire des deux empires français. 
L’ICES peut être un relais pour contri-
buer à cette mission de la Fondation 
Napoléon », explique Victor-André 
Massena, président de la Fondation 
Napoléon. ■

E n 1804, Napoléon Ier décide 
de transférer le chef-lieu du 
département de Fontenay-

le-Comte vers le petit bourg de 
600 habitants de La Roche-sur-Yon, 
lieu stratégique au cœur d’un dépar-
tement en pleine pacification après 
les guerres de Vendée.
Le cœur historique de la ville reste 
fortement marqué par son identité 
urbaine originelle dessinée sur un 
mode militaire sous l’Empire. Le 
logo de l’ICES rappelle cette histoire, 
puisque, à côté du cœur vendéen, 
figure l’abeille impériale.

« La création de la chaire Napoléon en 
Vendée et à La Roche-sur-Yon n’est pas 
le fruit du hasard. Le département et la 
ville ont en effet été façonnés en partie 

par les choix arrêtés par le Consulat et 
l’Empire », souligne Philippe Porté, 
premier adjoint au maire chargé de 
l’administration générale, communi-
cation et grands projets.
« Le département histoire de l’ICES pro-
pose à ses étudiants un enseignement 
sur ces régimes politiques, dispensé par 
le directeur de la Fondation Napoléon, 
Thierry Lentz, souligne Éric de Labarre, 
le président de l’ICES. Ces cours s’ins-
crivent dans la mission de la Fondation 
qui est de faire découvrir aux jeunes 
générations l’histoire des deux empires 
français, ainsi que susciter et soutenir 
les recherches historiques portant sur 
ces périodes. »

Avec la création de cette chaire 
Napoléon, l’ICES s’engage aussi à 

“ Un lieu de réflexion 
sur Napoléon,  

le Consulat et l’Empire 
unique en son genre ”

Contact
www.ices.fr

L’accord créant la chaire Napoléon a été signé au haras de La Roche-sur-Yon en 
présence (de gauche à droite) de François Bon, président de la commission culture 
du Conseil général de la Vendée, d’Éric de Labarre, président de l’ICES, de Victor-
André Massena, président de la Fondation Napoléon, et de Philippe Porté, premier 
adjoint au maire chargé de l’administration générale, communication, grands 
projets. Absent sur la photo, Pierre-Yannick Legal, directeur du Centre vendéen de 
recherches historiques.
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Ville Sport
[ ARTS MARTIAUX ]

L’aïkido, discipline martiale et art de vivre
Pour information, l’Aïkido Club 
Yonnais propose également des 
séances d’aïki-taiso à base de ren-
forcement musculaire et d’assou-
plissements, gymnastique douce 
issue de l’aïkido, du chi-kong et du 
tai-chi, mais ce cours est actuelle-
ment complet.

« Nos cours sont répartis entre la salle 
omnisports et la salle de sport du 
Bourg-sous-La Roche. Notre souhait 
est de pouvoir regrouper l’ensemble 
de nos activités au Bourg-sous-La 
Roche », confie Claude Roy. ■

C ontrairement à de nombreux 
arts martiaux, qui sont deve-
nus des disciplines presque 

exclusivement sportives, la pratique de 
l’aïkido exclut toute idée de compéti-
tion, explique Claude Roy, 4e dan et 
président de l’Aïkido Club Yonnais. 
Elle ne vise pas le conflit ou la vio-
lence, mais cherche au contraire à les 
désamorcer en convainquant le pro-
tagoniste de l’inutilité de son inten-
tion agressive. Cette attitude procure 
paix intérieure et confiance en soi. 
Au travers d’un art historiquement 
martial, l’aïkido permet la découverte 
d’une harmonie du corps et de l’es-
prit, développe en douceur souplesse 
et précision, amène à retrouver une 
décontraction, une posture et une res-
piration naturelles que le stress ou 
les tracas du quotidien nous font bien 
souvent perdre. »
Art  de self-défense, école 
 d’enseignement, d’expérimen-
tation et de développement de 

valeurs mentales, morales, phy-
siques, l’aïkido est une éducation 
complète. Il peut être pratiqué à 
n’importe quel âge et s’adresse 
aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.
« Contrôler au lieu de faire mal, 
accompagner et conduire l’attaque 
du partenaire avec des mouvements 
fluides, ne jamais employer la force, 
tels sont les maîtres mots », rappelle 
Michel Aucaigne, vice-président de 
l’Aïkido Club Yonnais.

Les enseignements sont assurés 
par Claude Roy, Yann Le Noxaïc et 
Michel Aucaigne :
•  le mardi, de 20 h à 22 h, et le ven-

dredi, de 20 h 15 à 22 h, à la salle 
omnisports, boulevard Sully ;

•  le lundi (sur confirmation), de 
20 h 30 à 21 h 45, à la salle de 
sport du Bourg-sous-La Roche.

Inscriptions possibles toute 
l’année.

«

Contact
02 51 05 16 90 ou  
06 83 22 36 98 et sur  
www.aikido-club- 
yonnais.com

L’aïkido, la paix intérieure et la confiance en soi.
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Ville Sport
[ SPORT VACANCES HIVER ]

Un maximum de sports pour les 7-13 ans
À l’occasion des vacances scolaires d’hiver, la Ville de La Roche-sur-Yon propose 
le dispositif « Sport Vacances » pour les 7-13 ans. Rendez-vous du 16 au 
20 février, de 13 h 30 à 17 h 45, à la salle omnisports, boulevard Sully.

L e Penchak Silat est un art 
martial d’origine malaise 
issu de deux principaux 

courants d’arts martiaux : le 
Penchak (originaire de Java, 
Madura et Bali) et le Silat (ori-
ginaire de Sumatra). Il est tra-
ditionnellement utilisé par les 
commandos indonésiens.
Penchak se définit comme « mou-
vements variés et habiles du 
corps » et Silat comme « art de 
combattre ».

En Penchak, tous les aspects du 
combat sont abordés : des percus-
sions, des balayages, des projec-
tions, des clés, des luxations, des 
esquives et du combat contre et 
avec armes… ■

•   1  photocopie  de 
l’avis d’imposition 
2014 (revenus 2013), 
sauf pour les per-
sonnes déjà en pos-
session de la carte 
famille 2014 (carte 
va lable  jusqu’au 
4 juillet 2015). ■

L es dossiers d’inscrip-
tion, à télécharger sur 
www.ville-laroche-

suryon.fr et/ou à retirer à 
l’accueil de la direction des 
Sports, sont à déposer les 21, 
22 et 23 janvier, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, au 10, 
place François-Mitterrand.
Tarification à la semaine 
comprise entre 10 €  et 
50 €  selon votre avis 
d’imposition.

Pour être complet, le dossier 
d’inscription doit comprendre :
•  la fiche d’inscription ;
•  1 photo de votre enfant (inscrire 

au dos les prénom et nom de 
l’enfant) ;

•  1 certificat médical ou 1 photo-
copie de licence sportive en 
cours de validité ;

•  1 attestation d’assurance en res-
ponsabilité civile ou scolaire ; 

•  1 attestation d’assurance indi-
viduelle accident ;

[ RENDEZ-VOUS ]

Grand stage de Penchak Silat & self-défense
L’association Silat Vendée organise un grand stage animé par Franck 
Ropers et Fabrice Mery le samedi 17 janvier, de 10 h à 17 h, à la 
salle de sport du Bourg-sous-La Roche. Entrée gratuite.

Contact
Direction des Sports,  
10, place François-
Mitterrand,  
au 02 51 47 47 36

Contact
Information et réservation 
au 06 23 40 23 49 et 
sur silat-vendee.
academiefranckropers.com

Sport vacances hiver est l’occasion  
de découvrir de nouvelles disciplines.
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Contact
Direction des Sports 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
10, place François-
Mitterrand,  
au 02 51 47 47 36 et sur 
labicentenaire@ville-
larochesuryon.fr

[ COURSES ET MARCHES DU PRINTEMPS ]

La Bicentenaire, inscription en ligne  
à partir du 19 janvier
Pour la 12e édition de La Bicentenaire, nous vous donnons rendez-vous  
le dimanche 12 avril aux Oudairies. 

contribuez à un projet… 
Les groupes les plus impor-
tants seront récompensés.

Dès le 19 janvier, il sera 
possible de s’inscrire 
en ligne sur www.ville-
larochesuryon.fr, rubrique 
« La Bicentenaire ».
Toute inscription avant le 
2 avril offrira la possibilité 
de gagner : week-end pour 
2 personnes et un iPad. ■

•  Cinq nouvelles randonnées 
de 3 à 20 kilomètres, ouvertes 
à la marche nordique, et acces-
sibles à tous, proposeront des 
parcours alliant campagne et 
lieux emblématiques de La 
Roche-sur-Yon. Un ravitail-
lement gourmand régalera 
tous les randonneurs, petits 
et grands.

•  Les parcours course enfants et 
adultes avec un départ et une 
arrivée depuis les Oudairies. 
Si vous vous inscrivez avant le 
2 avril, vous bénéficierez d’un 
dossard personnalisé. Attention, 
5 500 dossards disponibles !

•  Courez La Bicentenaire en 
groupe. Donnez une dimension 
solidaire à votre défi sportif. 
Vivez une expérience ensemble, 

I 39

L ’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) a rendu 
un dernier hommage le 27 novembre dernier à 
Joffray, jeune athlète du club disparu trop tôt, 

à l’âge de 21 ans, à la suite d’un accident de la route.
Sa famille était présente lors de ce moment et Bernard, 
son grand-père, a échangé quelques mots avec les 
jeunes sportifs, dirigeants et entraîneurs présents.
Les dirigeants de l’ACLR ont évoqué le parcours d’un 
« garçon jovial, apprécié de tous et très impliqué dans la 
vie du club ». ■

[ SOUVENIR ]

Hommage de l’ACLR à Joffray

Obligatoire 
Chaque coureur doit fournir un certificat médical portant la mention 
exclusive de « non-contre-indication à la pratique de la course à 
pied en compétition » (moins d’un an), à présenter lors du retrait du 
dossard le samedi 11 avril de 10 h à 18 h ou le dimanche 12 avril de 
8 h 30 à 11 h. Cette obligation ne s’applique pas aux marcheurs.
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Ville Sport
[ ANNIVERSAIRE ]

La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme : 
40 ans au service du vélo
Née en 1974, La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme (RVC) est l’un des plus importants  
clubs cyclistes de l’ouest de la France. 

(VRC) avec deux pôles principaux : 
le club regroupant des Yonnais 
amateurs et l’équipe « Vendée U » 
axée uniquement sur la pratique 
du sport professionnel.
En 1995 et 1996, le VRC est sacré 
meilleur club de France. « C’est à 
la fois la récompense de nos résultats 
sportifs, mais également de notre tra-
vail de formation auprès des jeunes, 
rappelle son président, Yannick 
Le Clerc. Notre club a en effet contri-
bué à l’éclosion de nombreux talents 
dont Félicia Ballanger, avec ses titres 
mondiaux et olympiques, Thomas 
Voeckler, notre licencié emblématique, 
ou Giovanni Bernaudeau, le fils de 
Jean-René Bernaudeau, pour ne citer 
qu’eux. »
En 1998, le club prend une nouvelle 
dimension avec le recrutement 
de deux éducateurs sportifs, et 
avec l’arrivée du VTT, devenu une 
épreuve olympique.

En 1999, avec la création de l’équipe 
professionnelle « Bonjour », l’asso-
ciation se scinde en deux entités. 
Le club est renommé « La Roche 
Vendée cyclisme » (RVC) et le 
« Vendée U » devient l’antichambre 
de l’équipe « Bonjour ».
La section Trial voit le jour en 2008. 
Un terrain d’entraînement (VTT-
Trial) est créé à proximité du club 
en 2011, avant un nouveau « club-
house » en 2012 et la création du 
Challenge Thomas Voeckler en 
2013.

C réé il y a 40 ans sous le 
nom d’AC Bourg par des 
membres de la section 

vélo de l’ASPTT, le club yonnais 
s’est très rapidement orienté 
vers la pratique du cyclisme de 

compétition en organisant notam-
ment les « Trois jours de Vendée » 
qui ont attiré sportifs amateurs et 
professionnels telle Jeannie Longo.
En 1990, l’AC Bourg devient le 
« Vendée La Roche Cyclisme » 

“ Notre club  
a contribué à l’éclosion 

de nombreux talents ”

Le Trial a été créé au sein de la RVC en 2008.
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Contact
La Roche-sur-Yon Vendée 
cyclisme,  
140, rue Olof-Palme, 
au 02 51 06 99 99 et sur 
http://rvc85.free.fr

Côté atelier aussi c’est l’effervescence 
avec un parc de plus de 120 vélos à 
entretenir, mais surtout avec l’atelier 
recyclage mis en place depuis deux 
ans. Nous récupérons les vélos que les 
Yonnais veulent abandonner. Nous les 
remettons en état et les proposons par 
la suite à l’adoption.
Tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, 
au siège de l’association et le premier 
samedi après-midi de chaque mois, 
nous organisons également un atelier 
“brico-vélo” pour aider les cyclistes à 
entretenir leur bicyclette et à effectuer 
des réparations de base.
Des balades loisir, ouvertes et acces-
sibles à tous, sont également organi-
sées à l’automne et au printemps sur 
des circuits autour de La Roche-sur-
Yon. » ■

« La RVC organise en effet chaque 
année une vingtaine d’épreuves dont 
la Bernaudeau Junior, le Challenge 
Thomas Voeckler pour les minimes-
cadets (de 13 à 16 ans) ou encore la 
Vel’Automne, précise Yannick Le 
Clerc. Côté sportif, La RVC est un 
club formateur, des jeunes jusqu’au 
niveau élite. L’encadrement est assuré 
par 13 éducateurs brevets d’État et 
Fédéraux (bénévoles et salariés), de 
l’école de vélo jusqu’à notre Team 
RVC. » Créé en 2014, le Team a pour 
ambition d’amener les compéti-
teurs jusqu’au plus haut niveau.
« Au-delà des ateliers périéducatifs 
que nous organisons dans les écoles 
yonnaises, plus d’un millier d’élèves 
sont passés par le Centre Vélo pour 
apprendre à manier une bicyclette. 
Installé rue Olof-Palme, notre club 
dispose de plusieurs espaces de pra-
tique, rappelle Yannick Le Clerc. 
Nos objectifs, pour les années à venir, 
sont de pouvoir rénover le plateau 
d’évolution pour les jeunes et notre 
hangar, mais également de dévelop-
per notre terrain de Trial et de VTT 
afin d’organiser des compétitions de 
niveaux régional et interrégional. »

Une exception française
La RVC regroupe 250 licenciés, 
dont près de 100 jeunes de moins 
de 18 ans, et plus de 110 adhérents 
au sein de son « Centre Vélo » (pro-
motion des déplacements doux). Le 
club yonnais propose ainsi toutes 
les disciplines du vélo (sauf le 
BMX) et dispose de quatre sections 
sportives : l’école de vélo pour les 
6-12 ans, route/piste, VTT et Trial.
Parallèlement au développe-
ment sportif, une section vouée 
à la  promotion des déplacements 
doux est apparue en 2007. « Il 
s’agit même d’une exception fran-
çaise que de voir cohabiter sous un 
même toit des compétiteurs et des 
cyclistes urbains, note Yannick Le 
Clerc. À ce jour, les activités de notre 
Centre sont en très forte progression. 
Nos  éducateurs, Simon Chasseloup 
et Xavier Fournier, vont intervenir 
cette année auprès de 65 classes, 
soit plus de 1 000 élèves du pri-
maire. Ils assurent aussi des séances 
auprès d’instituts médico-éducatifs, 
d’instituts thérapeutiques, éduca-
tifs et pédagogiques, de chantiers 
d’insertion… 

Cyclocross aux Terres-Noires.
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Bonne année 2015 !

Toute l’équipe de la majorité municipale vous 
souhaite une excellente année 2015. Qu’elle 
vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, santé, bonheur et réussite !

Une ville animée pour les fêtes
Les rues de La Roche-sur-Yon se sont habil-
lées aux couleurs de noël et les spectacles du 
week-end ont accueilli plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs. C’est une réussite popu-
laire avec un centre-ville vraiment vivant et 
une fréquentation des commerces de + 30 %.

Une transparence financière 
inédite !
Sur le plan financier, le gouvernement a dé-
cidé de baisser de façon drastique ses dota-
tions aux collectivités, mettant grandement 
en péril leur capacité à financer leur fonc-
tionnement et à investir. Dans un souci de 
transparence, chose inédite dans notre com-
mune, nous avons communiqué une étude 
financière complète montrant clairement la 
difficulté à investir dans les années à venir.

Mobilisation pour le maintien  
du Réseau réussite scolaire
La ministre de l’éducation a décidé de sup-
primer le Réseau de réussite scolaire de La 
Roche-sur-Yon. Une décision inadmissible 
pour la municipalité. Il s’agit de la même mi-
nistre qui, quelques mois plus tôt, a désigné 
trois quartiers prioritaires à La Roche-sur-
Yon. elle était à l’époque ministre de la ville...
Les élus se sont mobilisés et apportent leur 
soutien au personnel enseignant, aux pa-
rents d’élèves des écoles qui ont exprimé leur 
désarroi face à cette décision.
Les moyens mis à disposition des écoles 
s’avèrent indispensables pour garantir la 
réussite scolaire des élèves du secteur.
Le maire vient de recevoir un courrier de  

l’académie stipulant que cette mesure est 
annulée au moins pour trois ans. nous res-
tons vigilants pour les années à venir.

De bonnes nouvelles  
pour l’économie et l’emploi  
de notre territoire
La société Chronopost a décidé de s’installer 
durablement dans le Parc éco 85. Ce succès 
est complété en centre-ville par l’arrivée pro-
chaine de nouveaux commerces, dont quatre 
d’ici mars 2015, avec à la clé de nouveaux 
emplois. Trois nouvelles entreprises sont 
également attendues dans le Pôle numérique 
de la gare. Cinq commerces se créent dans le 
même temps aux halles.
Ces premières réussites sont une éclaircie 
positive et montrent notre capacité à mobili-
ser pour la création d’emploi.

La Ville se mobilise pour 
l’environnement et ça se voit
La Ville vient d’être nominée pour les Trophées 
des territoires électromobiles dans la catégo-
rie 50 000 à 100 000 habitants, récompensant 
les collectivités particulièrement investies en 
faveur de la mobilité électrique.
nous avons également décidé d’élargir l’aide 
à l’acquisition de vélos pour les personnes en 
situation de handicap.
enfin, le quartier de la gare vient de recevoir 
le label écoquartier pour son plan d’aména-
gement.

Révision du Plan local d’urbanisme
notre municipalité s’est engagée dans la dé-
finition d’un projet de territoire qui fixera les 
grandes orientations de développement et 
d’aménagement pour les années à venir. Ce 
projet aura notamment vocation à mettre en 
cohérence les démarches engagées, comme 
le projet de rénovation du quartier des halles, 
le projet urbain du Bourg-sous-La Roche, 
le Schéma de développement commercial. 
Dans ce contexte, nous souhaitons réviser le 

PLU de La Roche-sur-Yon pour l’adapter aux 
nouvelles priorités et par ailleurs le mettre en 
conformité avec la loi Grenelle II.

Le repas des aînés pérennisé
Le repas des aînés sera bien maintenu. nous 
leur avons proposé de pérenniser leur déjeu-
ner mensuel en faisant appel, non plus au 
personnel municipal, mais à une association 
locale. Le prochain repas aura lieu en février.

Pour un dialogue social renouvelé 
au cinéma Le Concorde
Le maire et l’adjoint à la Culture ont souhaité 
que le directeur du Concorde, Paolo Moretti, 
engage un travail de fond avec l’ensemble 
des salariés sur le fonctionnement du ciné-
ma. L’arrivée du numérique a bouleversé la 
profession des projectionnistes. Il est donc 
essentiel que l’organisation évolue pour 
rendre encore davantage de services aux 
utilisateurs. L’avenir du Concorde n’est aucu-
nement menacé, son fonctionnement doit 
évoluer, comme il a évolué dans la quasi inté-
gralité des cinémas de France. Cela se fera en 
concertation avec les salariés du Concorde.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

équilibrer un budget à la baisse relève d’un 
choix sociétal. Les finances publiques 
doivent aider la citoyenneté : équipements 
utiles au plus grand nombre, voisins soli-
daires, repas intergénérationnels…, plutôt 
qu’augmenter les indemnités de certains 
élus et minorer les amendes des agricul-
teurs.

Françoise BeSSon - Guy BaTIoT
http://vendee.eelv.fr/ 
category/eluslaroche/

UNION ET RASSEMBLEMENT LA ROCHE POUR TOUS

La réduction des déficits se traduit par la 
seule baisse des budgets publics : budgets 
des collectivités, budgets de l’état dont 
l’école et spécialement les zones d’éduca-
tion prioritaire.
en conséquence, nous demandons que les 
Yonnais soient associés aux choix budgé-
taires 2015 afin que ceux-ci répondent à 
leurs besoins.

Groupe « La Roche est à vous »

LA ROCHE EST à VOUS

Le groupe des élus socialistes souhaite à 
tous les Yonnais une bonne année 2015 et 
vous présente ses meilleurs vœux.
2014 a vu la poursuite des réalisations que 
nous avions engagées avant les élections : 
projet anRU avec les travaux des boulevards 
Jean-Yole et Branly, inauguration de loge-
ments sociaux au Bourg, boulevard Leclerc 
et aux oudairies, livraison des tribunes et 
vestiaires du stade Rivoli, lancement des 
travaux du Pôle culturel…
L’année qui s’annonce devrait voir se 
mettre en place la politique de la nouvelle 
municipalité. Comme l’a montré le diagnos-
tic financier, les marges de manœuvre sont 
réelles, la situation que nous avons laissée 
est saine. Les décisions qui seront prises 

par l’équipe, nouvellement élue, seront bien 
de sa seule responsabilité.
Malgré la situation économique dans l’en-
semble du pays, malgré les contraintes 
imposées par l’état, la dynamique éco-
nomique et démographique de notre ville 
permet aux élus de la majorité de décider 
et de choisir quel avenir ils tracent pour les 
citoyens yonnais. Ils devront assumer les 
décisions qu’ils vont prendre sans en faire 
supporter la responsabilité à d’autres. Les 
actions qui seront mises en place et les 
choix budgétaires qui seront décidés le se-
ront par la seule volonté de la municipalité 
et seront le reflet de sa politique.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

VIVE LA ROCHE-SUR-YON GROUPE EUROPE 
ÉCOLOGIE LES VERTS 
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