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V
ous avez été très nombreux cette année 
à le célébrer en rythme et en chansons 
lors de la fête de la musique… L’été est 
de retour ! Avec les beaux jours et les 
vacances scolaires, c’est le moment idéal 

pour redécouvrir les richesses de notre patrimoine 
et profiter de tous les rendez-vous festifs et culturels 
qui vous attendent.

Toutes les énergies se sont mobilisées pour vous 
proposer de nombreuses idées de sorties, au centre-
ville comme dans les quartiers : théâtre, concerts, 
balades, jeux, pique-niques… sans oublier l’incon-
tournable feu d’artifice qui embrasera le ciel des 
Oudairies le 14 juillet.

Pour animer vos soirées dès 19 h, cette année, 
nous avons étoffé la programmation du Café de 
l’été : avec les apéros concerts organisés dans trois 
bars du centre-ville, vous pourrez applaudir des 
artistes régionaux dans une ambiance conviviale,  
les jeudis soir. Et les vendredis soir, vous profiterez 
des apéros-mix et des "after".

Pour la première fois aussi, le musée, le théâtre et 
la maison Renaissance seront ouverts sept jours sur 
sept. L’occasion de faire découvrir à votre entou-
rage ces lieux emblématiques de notre ville… avant 
une escale place Napoléon, où vous pourrez admirer 
les œuvres d’Ellen Kooi, donner vie aux Animaux 
ou opter pour une balade ludique en calèche ou en 
gyropode.

Faire de La Roche-sur-Yon une ville animée et 
agréable à vivre, une capitale attractive et une véri-
table destination touristique, tels sont nos objectifs. 
C’est pourquoi, nous avons tout mis en œuvre, avec 
les services municipaux pour que vous passiez un 
bel été, riche en spectacles, en découvertes et en 
émotions.

Bon été à toutes et à tous !

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

VOILÀ L’ÉTÉ !

JUILLET - AOÛT 2015
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INSTANTANÉ

CITOYENNETÉ
La Liberté rend hommage à Mandela
Le 29 mai, le quartier de la Liberté était en fête. Hommage 
à Nelson Mandela, inauguration du « Bocal » et animations 
festives ont ponctué cette journée organisée sur le thème  
de la liberté d'expression.
« Cette thématique est riche de sens et illustre bien la volonté 
que nous avons de bien vivre ensemble », a souligné le maire 
Luc Bouard. Une évocation de la liberté qui a résonné comme  
« un honneur et une fierté » pour Patricia Aridj, la présidente 
de la maison de quartier.
Au cours de la soirée, le maire et l’adjointe de quartier 
Nathalie Gosselin ont dévoilé une plaque sur laquelle est 
inscrite une citation de l’ancien président sud-africain et prix 
Nobel de la paix. Puis ils ont inauguré le « Bocal », ce local 
intergénérationnel dont la vitrine donne sur la place de la 
Liberté et dans lequel les habitants peuvent se retrouver.

RETOUR EN IMAGES

VENDÉE CHEVAL
Le Garde républicaine parade en centre-ville

De nombreux Yonnais ont admiré le 7 juin dernier le 
passage des cavaliers de la Garde républicaine dans 

les rues de la ville. Aubade dans la cour d’honneur de 
l’hôtel du département, spectacles et démonstrations 

au haras, défilé en musique dans les rues de la ville 
et concert de fanfare place Napoléon, la Garde 

républicaine a été très applaudie.

RINK-HOCKEY
L'équipe de France place Napoléon
L’immense crosse installée place Napoléon était  
là pour le rappeler, le 42e championnat du monde  
de rink-hockey s’est tenu à La Roche-sur-Yon  
du 20 au 27 juin. Accueillie par le maire, Luc Bouard,  
et l’adjoint aux sports, Sébastien Allain, l’équipe de 
France a pu peaufiner sa préparation sur le parquet 
flambant neuf de la salle de l'Angelmière.
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INSTANTANÉ

QUARTIER
La cuisine de la maison de quartier  
des Pyramides refaite à neuf !
Remise aux normes, la cuisine de la maison  
de quartier des Pyramides, outil essentiel pour  
les activités de la structure, a été inaugurée  
le 4 juin dernier.
« La cuisine n’est pas plus grande, mais tout a été 
remis aux normes et c’est plus fonctionnel », souligne 
l’une des cuisinières. Pour le confort des chefs 
amateurs, la Ville a investi 78 127 €, dont 18 685 € 
consacrés au renouvellement des équipements.
« Nous continuerons à vous soutenir, comme nous 
l’avons fait en finançant ces travaux de rénovation », 
ont précisé le maire Luc Bouard et Patrick Durand, 
adjoint délégué au quartier.
La cuisine est régulièrement utilisée pour les 
ateliers cuisine proposés aux bénéficiaires de 
l’épicerie solidaire ou lors de diverses manifestations 
associatives. Elle peut également être louée par  
les habitants du quartier.

GYMNASTIQUE
Bravo les filles !

Les 23 et 24 mai derniers, se sont déroulés 
les championnats de France de gymnastique 

artistique par équipes à Saint-Brieuc. À cette 
occasion, les filles du Gymnastique club La 
Roche-sur-Yon (GCRY) sont devenues vice-

championnes de France. L’équipe était composée 
de Hélène Jamoneau, Claire François, Anaëlle 

Rondeau, Élise Augereau, Maylis Couton et 
Lucile Hétault (de gauche à droite sur la photo).

Toutes issues du club yonnais, ces jeunes 
femmes s’entraînent jusqu’à douze heures par 
semaine. Ce résultat est une belle récompense 

pour elles, mais aussi pour le GCRY.
Lors de cette même compétition, l’équipe 

masculine s’est classée 6e de sa catégorie.

Pratique : plus de renseignements sur le club 
et sur la saison prochaine sur www.gcry.fr

VOLLEY-BALL
L’équipe première féminine de La Roche Volley-ball  
en Nationale 3
Après une superbe saison, l’équipe première féminine  
de La Roche Volley-ball a décroché les 23 et 24 mai derniers, 
lors du tournoi de qualification aux championnats nationaux 
de Valenciennes, sa place pour la Nationale 3 en s’imposant 
lors de deux de ses trois matchs.
Elle a également remporté le samedi 30 mai la Coupe  
de Vendée en s’imposant 3 à 0 contre Vendrennes.
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L’ÉVÉNEMENT

À partir du 13 juillet, près de 44 % des panneaux publicitaires seront retirés du paysage yonnais. Une échéance réglementaire 
nationale pour limiter la pollution visuelle.

Bon nombre de panneaux publicitaires et 
de préenseignes vont bientôt disparaître 
du paysage urbain conformément au 
décret d’application du 30 janvier 2012 de 
la loi dite « Grenelle 2 ». L’échéance pour 
le démontage est fixée au 13 juillet. La Ville 
a adressé un courrier aux afficheurs pour 
leur rappeler de retirer les mobiliers non 
conformes avant cette date, sous peine 
d’amendes.

À La Roche-sur-Yon, sur les 306 panneaux 
publicitaires et préenseignes répertoriés, 
130 seront démontés. Les 44 préenseignes 
dérogatoires (petits panneaux situés aux 
entrées de ville qui indiquent les distances 
vers une activité commerciale) seront 
toutes retirées.
La Ville avait déjà adopté en 2011 un 
règlement local de publicité qui permettait 
de protéger des quartiers comme la gare 

ou de limiter le nombre de panneaux dans 
des secteurs résidentiels. Une nouvelle 
étape devrait être franchie avec la menace 
de sanctions financières. « L’objectif, c’est 
d’embellir notre cadre de vie tout en respectant 
la liberté du commerce et de l’affichage, 
explique Anne Aubin-Sicard, adjointe 
au développement durable, énergies 
et déplacements. Nous devons trouver un 
équilibre entre ces deux impératifs. »

PLUS BELLE MA VILLE

BIENTÔT MOINS DE PUBLICITÉS DANS LE PAYSAGE !

À l ’occasion de la séance 
plénière d’installation du 
Conseil des sages le 11 juin 

dernier, onze nouveaux conseillers 
sages ont fait leur entrée au sein 
de l’instance consultative. Parmi les 
60 membres qui la composent, trois 
étaient démissionnaires et huit ter-
minaient leur second mandat. 
Les sages ont pu travailler sur la 
question des entrées de ville, l’amé-
nagement d’un écoquartier dans 
le quartier de la gare, la Fête du 
sport, l’attractivité touristique et 
l’accessibilité universelle, la poli-
tique culturelle, le commerce et les 
activités économiques de proxi-
mité, etc.
« Les élus municipaux continuent à 
porter un grand intérêt à vos tra-
vaux. La richesse de vos études et 
de vos préconisations témoigne de 
la qualité de votre investissement 
pour le bien commun », a souligné 
Laurence De Ena, conseillère muni-
cipale déléguée à la communication 
et aux instances consultatives.

INSTANCES CONSULTATIVES

ONZE NOUVEAUX  
CONSEILLERS SAGES

Les nouveaux sages
Patrick Arnaud, Gilles Cantin, Claude Debiard, Jean-Luc Dore, Françoise Foltzer, Marlène Forissier, Raymond Genty, Maryvonne 
Joslain, Michel Montaletang, Marianne Szabo et Marie-France Violleau.

Un hommage a été rendu le 11 juin dernier aux huit conseillers sages sortants.
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GÉNÉRATION ÉCORESPONSABLE

QUATRE ÉCOLES ET UN LYCÉE 
YONNAIS LABELLISÉS

En septembre 2014,  les 
700 écoles, collèges, lycées et 
maisons familiales et rurales 

(MFR) de Vendée ont été invités 
à mettre en place des actions afin 
de préserver l’environnement dans 
le cadre de la charte « Génération 
écoresponsable ». Pour être labelli-
sés, les établissements devaient jus-
tifier au minimum d’un engagement 
pour chacun des thèmes proposés 
(lire encadré).
Le 20 mai dernier, les partenaires 

de l’opération (Inspection acadé-
mique, Direction de l’enseignement 
catholique, Conseil départemental, 
MFR de Vendée et Ademe) ont 
remis leur labellisation à 40 éta-
blissements exemplaires. Celle-ci 
est venue récompenser la mise en 
place d’actions comme le compos-
tage des déchets, la constitution 
d’une brigade du tri, l’emploi de 
moutons pour la tonte, la création 
de cadeaux de Noël à partir d’ob-
jets de récupération… Lors de la 

cérémonie, un arbre (ginkgo biloba, 
symbole de longévité) a été offert 
à chaque établissement labellisé. 
Les élèves ont également reçu un 
bracelet « Génération écorespon-
sable » et, pour les plus petits, un 
jeu de 6 crayons de couleur.
Pour 2015-2016, les établisse-
ments scolaires vendéens seront 
de nouveau sollicités, y compris 
les établissements d’enseignement 
supérieur.

LES ENGAGEMENTS  
DES ÉTABLISSEMENTS
•  Réduction des déchets : limitation 

de l’usage du papier, compostage, 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire, sensibilisation.

•  Tri des déchets : papier, car-
touches d'encre, piles…

•  Autres actions de développe-
ment durable : utilisation de pro-
duits écolabellisés, entretien des 
espaces verts, économie de l’eau 
et de l’énergie, actions solidaires.

Les écoles Jeanne-d’Arc, Notre-Dame, Angelmière et Léonce-Gluard ainsi que le lycée des Établières de La Roche-sur-Yon 
font partie des 40 établissements scolaires vendéens labellisés « Génération écoresponsable ». Créée par Trivalis,  

cette distinction récompense leur engagement en faveur du développement durable.

La maternelle Léonce-Gluard s’engage pour l’environnement
« Utilisation d’un récupérateur d’eau de 
pluie, création d’un jardin potager bio et 
de jardinières de fleurs, mise en place 
de cabanes et de mangeoires pour les 
oiseaux ou d’hôtels à insectes, recyclage 

du papier…, telles sont les actions 
concrètes qui ont été mises en place cette 
année par nos trois classes », précise 
Didier Guérin, le directeur de l’école 
maternelle Léonce-Gluard.

Des actions que les enseignants Caroline 
Kabalu et Philippe Parpillon, et les 
Atsem, comptent bien poursuivre l’année 
prochaine.

Les élèves de l’école maternelle Léonce-Gluard ont planté leur ginkgo biloba dans le jardin potager de la cour.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le groupement médico-social Phinéas* et 
l’Association des familles de traumatisés 
crâniens (AFTC 85) ont ouvert en octobre 

2014 à La Roche-sur-Yon un Groupe d’entraide 
mutuelle (GEM). Installé cours Bayard, celui-ci est 
destiné aux personnes victimes d’un traumatisme 
crânien et/ou de lésions cérébrales, mais il est éga-
lement ouvert aux autres types de handicaps, qui 
recherchent un lieu convivial.
Ce groupe permet ainsi aux personnes isolées en 
raison de leur handicap de nouer des contacts en 
partageant des activités culturelles, artistiques 

et des loisirs. Les adhérents se retrouvent régu-
lièrement et peuvent échanger en permanence 
avec d’autres personnes qui souffrent des mêmes 
troubles, ce qui les aide à mieux vivre leur situation 
personnelle.
« Le GEM n’a pas vocation à être un lieu thérapeu-
tique, expliquent ses animatrices, Anaïs Guillen et 
Émilie Roquand. Les adhérents viennent quand ils 
le souhaitent pour participer à la vie du groupe, 
échanger, pratiquer des activités (repas en com-
mun, ateliers de loisirs créatifs, pâtisserie…, sortir 
à la piscine, au cinéma, au bowling…). Le "GEMeur" 

est un acteur associatif à part entière. Notre ob-
jectif est d’animer le groupe. Nous avons un rôle 
de facilitateur et non une position directive. Le but, 
à terme, est que le GEM devienne une association 
administrée par les adhérents eux-mêmes. »

* Phinéas soutient toutes les personnes en situation de handicap 
suite à une lésion cérébrale et les accompagne pour leur per-
mettre de construire leur nouvelle trajectoire de vie.

Contact : GEM’Éclate, 15, cours Bayard,  
au 09 52 54 23 63 ou 06 30 04 33 56  
et gem.larochesuryon@outlook.fr

HANDICAP

GEM’ÉCLATE, POUR DÉPASSER 
LES TRAUMATISMES

Les animatrices Émilie et Anaïs en compagnie des « GEMeurs » Jean-Luc et Pierre.

TESTEZ L’ACCUEIL TEMPORAIRE !
La Roche-sur-Yon Agglomération a été choisie pour une expérimentation nationale en direction des aidants et des personnes âgées.

Avec l’appui du CLIC Entour’Âge, le SADAPA (service de soins 

à domicile) et les maisons de retraite des CCAS disposant d’un 

hébergement temporaire expérimentent, en partenariat avec le 

Conseil départemental et l'Agence régionale de santé, différents 

types d’accueil de juin à octobre 2015. Trois modes d’accueil sont 

accessibles grâce à un « bon-découverte » de 500 € : l’accueil de 

jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de nuit. Critères : personne 
éligible à l'Aide personnalisée à l'autonomie n'ayant jamais bénéficié 
d'un accueil temporaire et dont l'aidant familial est fatigué. 
Plus de renseignements auprès du CLIC Entour’Âge.

Contact : CLIC Entour’Âge,  
29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La Ville a réaménagé le boulevard Jean-Yole, 
qui dessert le complexe sportif Ladou-
mègue et la salle omnisports ainsi que les 

résidences Jean-Yole C, D, E et F. Ces travaux 
ont permis :
•  d’améliorer et de faciliter les déplacements des 

cyclistes et des piétons (création d’une piste 
cyclable et élargissement d’un trottoir côté 
stade) ;

•  d’apaiser la circulation (création d’un plateau 
surélevé devant la salle omnisports) ;

•  de réorganiser le stationnement ;

•  d’améliorer le cadre de vie (en lien avec le réa-
ménagement des pieds d’immeubles mené par 
Vendée Habitat).

Le parvis de la salle omnisports a également été 
réaménagé.

PLUS BELLE MA VILLE

LE NOUVEAU VISAGE  
DU QUARTIER JEAN-YOLE

Forges : rénovation partielle de la rue des Primevères
Une rénovation partielle de la rue des 
Primevères est en cours jusqu’à début 
septembre entre le bâtiment associatif 
de « Graine d’Id » et le boulevard Branly. 
Ces travaux concernent la réduction de la 
chaussée, l’aménagement d’une traversée 

piétonne sécurisée assurant la continuité 
avec le Val de Forges, la rénovation du 
parking public situé à proximité de l’église 
Sainte-Bernadette, ainsi que la création 
d’une piste cyclable et l’élargissement des 
trottoirs.

Pendant les travaux, le sens de circulation 
est maintenu dans le sens boulevard 
Branly/rue des Primevères. Une déviation 
est mise en place de la rue des Primevères 
vers la route d’Aizenay/rond-point Edison.

Les nouveaux aménagements du quartier Jean-Yole ont été inaugurés le 19 juin.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LA VIGNE-AUX-ROSES

ÉCHANGES  
ENTRE GÉNÉRATIONS

Pour favoriser les échanges 
entre les générations, la rési-
dence pour personnes âgées 

de La Vigne-aux-Roses et l’accueil 
de loisirs de Pont-Boileau mènent 
des projets communs. Cette an-
née, résidents et enfants se sont 
retrouvés régulièrement pour 
créer une exposition et un jeu de 
« Memory » à partir d’objets d’hier 
et d’aujourd’hui.

« Nous travaillons sur le projet 
depuis décembre dernier, explique 
Wendy Douget qui, dans le cadre 
de ses études de bac pro Sapat 
(Services aux personnes et aux 
territoires), a été à l’initiative du 
projet. Six résidents et six enfants 
ont participé à la réalisation des 
cartes. Les plus anciens ont pris 
énormément de plaisir à expliquer 
aux tout-petits à quoi servaient les 
objets d’autrefois comme le phono-
graphe, la lampe à pétrole, etc. »

« L’intérêt est double, à la fois pour 
les enfants et pour les résidents, 

souligne Sophie Somm, la direc-
trice de la résidence de La Vigne-
aux-Roses. J’ai notamment été 
agréablement surprise par la pa-

tience de certains d’entre eux et je 
les ai découverts sous un nouveau 
jour. Des liens se sont créés ainsi 
qu’une forte complicité. Ce projet 

aura également été l’occasion de 
sortir les anciens de leur train-train 
quotidien et, pour certains, de leur 
faire retrouver le sourire. »

LES VITRINES DE LA ROCHE

LES COMMERÇANTS  
FÊTENT L’ÉTÉ !
L’association des Vitrines de La Roche 
s’associe à l’ouverture des concerts du 
Café de l’été en proposant une journée 
« déballage ». Rendez-vous pour le 3e jeudi 
des soldes, le jeudi 9 juillet, dans le centre-
ville de La Roche-sur-Yon, avec une nocturne 
jusqu’à 21 h.

Un jeu concours sera également l’occasion 
de gagner plus de 2 000 € en chèques-
cadeaux.

Des groupes musicaux variés sont au 
programme entre 15 h et 21 h.

Des restaurateurs du centre-ville 
proposeront des grillades en soirée !

Anciens et enfants testent leur jeu de « Memory ».

NUMÉRIQUE

LA POSTE LANCE LA TABLETTE TACTILE 
POUR LES SENIORS
Dans le cadre d’une expérimentation nationale, La Poste a mis en place « Ardoiz », une 
tablette tactile pour les seniors, dans 32 bureaux de poste de Loire-Atlantique et de 
Vendée, dont celui de La Roche-sur-Yon. Objectifs : « Offrir un accès plus large aux outils 
numériques et aux services dématérialisés et développer la culture numérique auprès 
de la population non encore connectée », souligne Patrick Dumont, directeur commercial 
de La Poste Loire-Atlantique/Vendée.
En choisissant la tablette Ardoiz, les clients bénéficient d’un accompagnement complet de 
La Poste. Via des agents spécialement formés, les clients sont accompagnés à domicile 
pour la mise en service de la tablette. Un numéro de téléphone dédié est également en 
place pour accompagner les seniors dans l’utilisation de la tablette et pour le service après-
vente.
Pour cette phase de test, La Poste propose deux offres de lancement.

Pratique : plus d’informations sur www.ardoiz.com
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Chaque année depuis 2002, une 
dizaine de bénévoles de la Ligue 
pour la protection des oiseaux 

(LPO) de Vendée, principalement des 
Yonnais, parcourent la ville entre 
le 15 juin et le 15 juillet pour recen-
ser les nids d’hirondelles. Munis de 
jumelles et d’un carnet de terrain, ils 
observent les façades pour repérer les 
nids occupés.
Le lieu et le nombre de nids ali-
mentent une base de données. Le 
recensement concerne aussi bien les 
couples d’hirondelles rustiques que de 
martinets noirs.

UN DÉCLIN ALARMANT
Ce suivi sur le long terme permet 
d’évaluer la population nicheuse d’hi-
rondelles de fenêtre. Une baisse de 
45 % des effectifs a été enregistrée 
depuis 2002.
Les causes de ce déclin sont multiples, 
mais les principales sont la diminution 
des ressources alimentaires (insectes) 
et la disparition de sites de repro-
duction (restauration de bâtiments 
anciens ou destruction volontaire de 
nids).
Pourtant, les hirondelles sont proté-
gées par la loi du 10 juillet 1976 rela-
tive à la protection de la nature : on ne 

peut porter atteinte ni aux individus 
(poussins et adultes), ni à leur nid. 
Toute personne ne respectant pas 
cette loi s’expose à de fortes sanc-
tions.
Malgré cette protection, des nids sont 

détruits chaque année. Les bénévoles 
de la LPO vont donc à la rencontre des 
propriétaires ou des passants pour les 
informer sur l’importance de protéger 
ces oiseaux qui sont très utiles pour 
nous débarrasser des moustiques.

Contact : pour plus de rensei-
gnements, pour participer ou 
pour signaler des hirondelles 
chez vous, contactez la LPO Ven-
dée, au 02 51 46 21 91 ou sur  
www.faune-vendee.org

ENVIRONNEMENT

PROTÉGER NOS HIRONDELLES

Comment cohabiter avec les hirondelles 
•  Vous rénovez votre façade ou votre toiture ?
Privilégiez la période où les hirondelles ne sont pas chez nous, 
d’octobre à mars. Si possible, préservez les nids en les protégeant 
durant les travaux. Dans le cas inverse, compensez leur destruction 
par la pose de nichoirs artificiels.

•  Votre maison accueille déjà des nids,  
mais les fientes vous gênent ?

Une simple planchette installée 40 cm sous le nid suffit  
à vous protéger des salissures !

•  Vous voulez faciliter l’installation des hirondelles ?
Un élément essentiel à la construction du nid est la boue. 
Mélangée à de la salive et à des brindilles, celle-ci leur permet 
de construire un nid à l’épreuve des intempéries. La présence 
de mares ou autres zones humides est donc un facteur essentiel 
pour leur installation. La pose de nichoirs artificiels peut aussi être 
envisagée.

Les bénévoles de la LPO recensent les nids d’hirondelles.

Hirondelle des fenêtres.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Conseil municipal des jeunes a choisi de travailler 
cette année sur le principe n° 1 de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant : le droit à l’égalité 

pour tous. En partenariat avec trois groupes d’activités 
périéducatives des écoles Montjoie, Victor-Hugo et Jean-
Moulin, le CMJ a mené depuis janvier 2015 un travail de 
sensibilisation sur le thème « Pas de clichés dans ma cour 
de récré ! ».
« Ce projet est basé sur le respect de chacun, dans ses 
différences, et sur la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Il a trouvé une résonance encore plus 
forte suite aux attentats du 11 janvier dernier. Ce projet 
a notamment permis de créer un espace de dialogue entre 
les enfants et les adultes sur des sujets très sensibles », 
explique Laurence De Ena, conseillère municipale déléguée 
à la communication et aux instances consultatives.

UN CONCOURS PHOTO
Au total, ce ne sont pas moins de six séances de travail qui 
ont été organisées autour des ateliers « Droits de l’enfant 
et petits citoyens ». À cette occasion, une exposition photo 
a été créée par les jeunes élèves et élus. Elle sera présentée 
dans les écoles pendant la Semaine des droits de l’enfant 
en novembre.
En septembre, le CMJ lancera un concours photo dans 
les établissements scolaires, les accueils de loisirs et péri-
scolaires de la ville et de l’agglomération. Les lauréats 
seront primés à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant en  novembre.

Les élèves ont travaillé à l’élaboration des slogans qui seront présentés pendant la Semaine  
des droits de l’enfant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« ATTENTION  
AUX ENFANTS »
Prévus dans le cadre de l’enveloppe de quartier 
2015 de la Vallée-Verte, six panneaux de prévention 
routière, « attention aux enfants », ont été créés par 
les jeunes des Jaulnières et les enfants de l’accueil 
de loisirs de la Vallée-Verte. Installés fin juin par les 
services municipaux, ils ont pour objectif d'inciter les 
automobilistes à lever le pied aux abords des écoles.
Les jeunes et les enfants ont participé à la réalisation 
des dessins et des messages : « On est là ! », 
« Ralentissez, enfants » et « Roulez tout doux !, 
enfants ». Ils ont également participé au choix des 
lieux d’implantation.

DROITS DE L’ENFANT

PAS DE CLICHÉS  
DANS MA COUR DE RÉCRÉ !

Les panneaux de prévention routière ont été installés fin juin en présence 
de l'élue de quartier Nathalie Gosselin.
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La première pierre de 14 logements locatifs 
sociaux rue des Étangs, au cœur du quartier 
de La Généraudière, a été posée le 11 juin der-

nier. Ce projet, à l’initiative du groupe Vivre et vieillir 
dans son quartier et réalisé par Vendée Logement, 
propose une alternative à la maison de retraite pour 
les personnes âgées qui souhaitent rester dans leur 
quartier.
« L’enjeu est également de créer une véritable vie 
collective autour de ces logements intergénération-
nels qui accueilleront tout type de population », 
souligne Jean-Yves Gicquel, président de Vendée 
Logement.

INITIATIVES CITOYENNES
« Nous tenons à saluer ce projet et tous les acteurs 
qui ont travaillé à sa réalisation. C’est une belle 
collaboration entre collectivités et habitants en 
terme d’accompagnement d’initiatives citoyennes,  
a rappelé Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme. 
Pour la Ville et l’Agglomération, le financement du 
logement social constitue une action importante. Ce 
projet se caractérise par la qualité des logements 

à réaliser, son implantation au cœur du quartier, 
à proximité des services, des commerces, et son 
caractère intergénérationnel. »
« Comme les logements sont situés à proximité de 
la maison de quartier, nous pourrons poursuivre nos 
activités et rester en contact avec nos amis », confie 
Alice, l’une des futures occupantes.

« L’espace commun prévu au sein de ces logements 
sociaux permettra la mise en place d’activités qui 
favoriseront les relations entre les personnes et 
entre les générations », explique Bernard Poirier, 
responsable du groupe Vivre et vieillir dans son 
quartier.
Coût du projet : 1 616 320 €, dont 50 000 € pris en 
charge par La Roche-sur-Yon Agglomération.

VAL D’ORNAY

DES LOCATIFS SOCIAUX  
RUE DES ÉTANGS

Pose de la première pierre en présence des acteurs du projet.

PLAN LOCAL 
D’URBANISME :  
ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Pour développer l’offre de 
logements, la Ville va aménager le 
secteur de La Brossardière, dans 
le quartier de Saint-André d’Ornay. 
Près de 400 logements individuels 
et collectifs vont être construits, à 
raison de 30 par an. Une enquête 
publique est en cours.
Le dossier est à consulter  
aux services techniques  
5, rue La Fayette, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au 
public, et sur le site Internet du PLU  
(http://plu.ville-larochesuryon.fr/).  
Le commissaire enquêteur  
reçoit les :
•  samedi 18 juillet, de 9 h à 12 h,  

à l’hôtel de ville ;
•  mardi 28 juillet, de 14 h à 17 h,  

5, rue La Fayette.
Les remarques seront consignées 
dans un registre 
ou pourront être envoyées 
à monsieur le commissaire 
enquêteur de la modification du 
PLU, hôtel de ville - BP 829
85021 La Roche-sur-Yon cedex, 
 ou à l’adresse suivante :  
modification9plu@ville-
larochesuryon.fr.

PERMANENCES 
DU MAIRE
Le maire Luc Bouard vous reçoit 
sur rendez-vous  
les samedis 11 et 18 juillet,  
de 9 h 30 à 11 h 30, dans  
son bureau de l’hôtel de ville.

Contact : 02 51 47 45 02

Une véritable vie collective 
autour de ces logements
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CET ÉTÉ 
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suite du dossier •••

Passionnés de biodiversité, randon-
neurs avides de découvertes, ama-
teurs de patrimoine et d’architecture 

néoclassique, de concerts, d’expositions, 
de théâtre…, vous trouverez cet été de 
nombreuses occasions de satisfaire vos 
envies. Pour découvrir ou redécouvrir les 
richesses yonnaises ou pour profi ter des 
nombreux rendez-vous culturels…, suivez 
le guide !

« En matière de tourisme, l’enjeu consiste 
à proposer une offre de séjours à La 
Roche-sur-Yon afin qu’elle devienne une 
véritable destination touristique, explique 
le maire Luc Bouard. Notre territoire pos-
sède de multiples atouts : sa centralité, 
une offre locative bien positionnée et des 
sites ou équipements qui méritent une 
découverte. La récente labellisation euro-
péenne pour la "Destination Napoleon", 
qui inscrit La Roche-sur-Yon dans un véri-
table cheminement culturel et touristique 
(lire pages 42-43), vient confirmer cette 
volonté.
Nous devons nous appuyer sur nos at-
traits : la place Napoléon, les monuments, 
notre tissu économique et la mémoire du 
fondateur de la ville, Napoléon.
L’autre attrait de notre territoire est la 
Vallée de l’Yon. Véritable colonne verté-
brale, "fil bleu" qui irrigue plusieurs com-
munes, cet axe renvoie à une histoire dont 
de nombreux monuments, aujourd’hui 
encore visibles, attestent de son impor-
tance au fil des siècles. »

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER VIE YONNAISE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

UN ÉTÉ ANIMÉ

ALORS 
PROFITEZ 
DES NOMBREUX 
RENDEZ-VOUS !
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LES DÉCOUVERTES RÉGIONALES 
DU CAFÉ DE L’ÉTÉ

Du rock, de la salsa, du rhythm’n’blues, du slam, du jazz, mais aussi des styles bien plus exotiques tels que du tango ou 
encore du maloya. Une fois de plus, les artistes du « Café de l’été » vont vous emporter dans leur univers bien particulier.

Nouveauté cette année : des 
artistes et groupes régionaux 
sont au programme des réjouis-

sances dans trois bars du centre-ville 
(Le Globe Trotter, le Bar des artistes 
et Le Pas Sage). « L’idée est d’étoffer 
la programmation du Café de l’été, 
d’animer vos débuts de soirée et de 
mettre en mouvement tout le centre-
ville dès 19 h, explique Leczinska 
Mornet, adjointe au rayonnement de 
la ville, événements culturels et fes-
tivals. Ces découvertes régionales et 
apéros-concerts ont été imaginés en 
lien avec les artistes qui se produisent 
sur la scène du jardin de la mairie. Ils 
répondent à de réelles attentes et 
ne demandent qu’à être développés. 
Nous invitons tous les Yonnais à faire 
la fête cet été dans le centre-ville les 
jeudis avec les apéros-concerts et les 
vendredis avec les "off". »

AU PROGRAMME :

JEUDI 9 JUILLET
Hot & Pepper (trio groove)
Une batterie, un orgue Hammond et 
un sax baryton, oui un baryton ! Si 
les musiciens sont à la hauteur pour 
faire bien chauffer une telle machine, 

Patrick Charnois, Patrick Cosset et 
Gabor Turi le sont, on vous l’assure, 
voilà une formation qui nous garan-
tit l’envol d’un groove puissant, on ne 

peut plus chaud et énergique.
Le Globe Trotter, à 19 h

JEUDI 16 JUILLET
Orange Acoustique (surprise jazz 
funk)
C’est un jazz d’aujourd’hui, puissant, 
coloré et toujours surprenant, d’une 
très haute exigence rythmique, que 
nous livrent Brian Ruellan à la trom-
pette, Jules Sudre au saxophone, 
Erwan Thobie au tuba et Benoît Tra-
vers à la batterie.
Bar des artistes, à 19 h

JEUDI 23 JUILLET
Les Glam’S & Mister’O (pop jazz)
Les Glam’S, c’est un trio féminin de 
pop-jazz, spécialisé dans la musique 
vocale polyphonique inspirée par la 
technique « Close harmony » très 
utilisée dans les années 1940. Leur 

style se veut à la fois glamour, rétro 
et burlesque.
Le Pas Sage, à 19 h

JEUDI 30 JUILLET
Duo Bonifait – Cahen Schade 
(duo accordéon tango)
Ce n’est pas qu’une mise en bouche 
ou en oreilles que nous propose le 
duo, mais un concert engagé, per-
cutant, vif et brillant autour d’Astor 
Piazzolla, maître incontesté du tango. 
Un voyage tout en contrastes et en 
émotions, entre sonorités russes et 
incursions dans la musique tango.
Jardin de la mairie, à 21 h 30

Retrouvez toute la program-
mation du Café de l’été dans  
le supplément Sortir.

Contact : 02 51 47 48 20
Les Glam’S & Mister’O.

Orange Acoustique.
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Le mardi 14 juillet, à partir de 23 h, le parc des Ou-
dairies s’embrasera de mille feux avec le spectacle 
pyromusical aux couleurs de la liberté créé par la 

société Jacques Couturier Organisation.
En écho aux marches républicaines du 11 janvier, ce 
spectacle intitulé « Liberté, une étoile dans la nuit » nous 
invite à partager cette quête de la lumière. Proposé en 
exclusivité à La Roche-sur-Yon, il met en scène la voix 
de Pierre Arditi sur des textes de Victor Hugo, dont les 
paroles résonnent aujourd’hui avec une justesse toute 
particulière.

NAVETTES GRATUITES
Afin de faciliter l’accès au site, des navettes de bus gra-
tuites partiront à 21 h 45 des différents quartiers de 
la ville et passeront par la place Napoléon pour vous 
conduire sur place, puis vous ramener au plus près de 
chez vous (horaires et lignes consultables sur le site 
Internet de la Ville - www.ville-larochesuryon.fr).

Contact : 02 51 47 48 20

FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Un spectacle aux couleurs de la liberté aux Oudairies.

SUIVEZ LE GUIDE !
Retrouvez dans le guide Sortir spécial 
été 2015 les événements estivaux 
incontournables tels que la fête de la 
Musique, le Café de l’été, le feu d’artifice 
du 14 Juillet, l’exposition de plein air Vues 
en ville, les sorties théâtrales…, mais aussi 
des nouveautés qui animeront la place 
Napoléon et le centre-ville ! Sans oublier de 
belles balades environnantes qui mettront la 
nature à l’honneur (centre Beautour, musée 
du Chocolat, maison des Libellules, moulin 
de Rambourg…).
Le guide est disponible dans les lieux public.

Plus de renseignements sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Assistez au spectacle pyromusical aux Oudairies.
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LES ANIMATIONS DANS VOS QUARTIERS

LES SEPT MARDIS DE L’ÉTÉ  
AU PONT-MORINEAU !
L’association de quartier du Pont-Morineau 

propose du 16 juillet au 25 août « Les sept 
mardis du Pont-Morineau ». Au menu : soi-

rées festives, sorties et barbecues.
« Le but est de favoriser le lien social et de per-
mettre aux habitants de partager des moments 
conviviaux par le biais de sorties et de temps 
festifs », souligne Éric Boisseleau, directeur de la 
maison de quartier.
•  Jeudi 16 juillet, de 16 h à 21 h : soirée au square 

Schœlcher. Animations pour les familles, repas 
partagé (chacun apporte un plat sucré ou salé), 
apéritif offert par la maison de quartier.

•  Mardi 21 juillet, de 9 h à 18 h 30 : sortie à la 
Tricherie. Chacun apporte son pique-nique (la mai-
son de quartier offre un goûter). Animation, visite, 
balade et baignade.

•  Mardi 28 juillet, de 12 h à 17 h : barbecue au 
jardin de la Comédie, sur la pelouse du Centre sport 
et loisirs.

•  Mardi 4 août, de 16 h à 21 h : soirée square 
Schœlcher. Animations pour les familles, repas 
partagé (chacun apporte un plat sucré ou salé), 
apéritif offert par la maison de quartier.

•  Mardi 11 août, de 9 h à 18 h 30 : sortie à La 
Faute-sur-Mer.

•  Mardi 18 août, de 12 h à 17 h : barbecue sur la 
pelouse du Centre sport et loisirs.

•  Mardi 25 août, de 12 h à 17 h : barbecue au 
square Bayard, repas plus animations.

Pratique : inscriptions obligatoires aux sorties 
à partir du 1er juillet. Chacun apporte son pique-
nique.

Contact : renseignements  
à la maison de quartier  
du Pont-Morineau,  
au 02 51 37 88 05

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY

DES ANIMATIONS POUR TOUS CET ÉTÉ !
La maison de quartier de Saint-André d’Ornay 
propose en juillet et août des animations 
gratuites et ouvertes à tous. Au programme :
•  Vendredi 24 juillet, de 16 h à 21 h : 

animations, ludomobile, atelier bricolage, 
pique-nique partagé.

•  Vendredi 21 août, de 16 h à 21 h : 
animations, ludomobile, espace petite 
enfance, atelier artistique, bar et 
restauration sur place.

•  Lundi 31 août, de 10 h à 17 h : sortie à 
Olonne-sur-Mer. Prévoir son pique-nique. 

Le goûter est offert. Inscriptions jusqu’au 
26 août.

Contact : renseignements  
et réservations au 02 51 62 28 99

Repas et animations au square Bayard.
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VALLÉE-VERTE

SUR LES PAS  
DE NOS HOMMES CÉLÈBRES

Promenade yonnaise dans le quartier de la Vallée-Verte.

La maison de quartier de la 

Liberté propose du 7 juillet 

au 28 août des animations 

de rue riches et variées. 

Ouvertes à tous et gratuites, 

celles-ci se dérouleront place 

centrale, place Renoir, au 

moulin de la Garde, au parc de 

la Vendéenne, sur la cour de 

l’école Laennec et à l’espace 

vert Chaptal du lycée Kastler-

Guitton. Au programme :

•  Mardi 7 juillet, de 16 h à 

18 h : café-famille à l’Accueil 

de loisirs.

•  Mercredi 8 juillet, de 12 h à 

13 h 30 : apéritif sans alcool 

au « Bocal », place de la 

Liberté.

•  Mercredi 8 juillet, de 16 h à 

21 h : multisports, barbecue, 

concert « Les guitares de 

Saint-Vincent », place de la 

Liberté.

•  Vendredi 10 juillet, de 16 h 
à 20 h 30 : place aux défis, 
parcours, précision et blind 
test, au parc de la Vendéenne.

•  Mercredi 15 juillet, de 15 h à 
20 h 30 : « Jeux olympiques 
Liberté », soflo, mölkky, tir à l’arc 
et autres défis, place Renoir.

•  Vendredi 17 juillet, de 
15 h à 20 h 30 : activités 
pédagogiques avec le Relais 
pleine nature et environnement 
au moulin de la Garde.

•  Mardi 21 juillet, de 16 h à 
18 h : café-famille à l’Accueil de 
loisirs.

•  Mercredi 22 juillet, de 16 h à 
20 h 30 : « Nouveaux sports » 
(tchuball, bumball, pull ball).

•  Vendredi 24 juillet, de 12 h 
à 19 h : barbecue (2,50 €), 
apporter couverts le midi, 
avec les associations Aria et 
Gem, animations tout l’après-
midi dans la cour de l’école 
Laennec.

•  Mercredi 29 juillet, de 16 h à 
20 h 30 : « Grands jeux plein 
air », bataille navale géante, 
jeu drapeau, à la place de la 
Liberté.

•  Vendredi 31 juillet, de 16 h à 
20 h 30 : Grands jeux plein air 
place de la Liberté.

•  Mardis 4, 11, 18 et 25 août, 
de 16 h à 18 h : café-familles à 
l’Accueil de loisirs.

•  Mercredi 19 août, de 16 h à 
20 h 30 : Ludomobile, jeux 
pour tous publics, place de la 
Liberté.

•  Vendredi 21 août, de 
16 h à 20 h 30 : activités 
pédagogiques avec le Relais 
pleine nature et environnement, 
parc de la Vendéenne.

•  Mercredi 26 août, de 18 h 
à 22 h : pique-nique (chacun 
apporte son pique-nique), 
jeux en bois, à l’espace vert 
rue Chaptal (derrière le lycée 
Kastler-Guitton).

•  Vendredi 28 août, de 15 h 

à 20 h 30 : festival « fête de 

la place », animations avec 

l’Accueil de loisirs de la Liberté 

et spectacle de rue, apéritif en 

terrasse au Bocal, barbecue et 

concert, place de la Liberté.

Sorties familles 

(sur inscription)

•  Samedi 11 juillet, de 8 h à 

18 h 30 : Planète sauvage à 

Port-Saint-Père.

•  Samedi 25 juillet, de 10 h 

à 18 h : sortie plage à la 

Normandelière à Brem-sur-Mer.

•  Mercredi 26 août, de 14 h 

à 18 h : sortie à Piquet suivie 

d’un pique-nique (chacun 

apporte son pique-nique).

Pratique : plaquette disponible 
à la maison de quartier, 17, rue 
Laennec, au 02 51 36 05 22

DES RUES EN FÊTE À LA LIBERTÉ

Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine et 
de la Semaine de la mobilité, 

le conseil de quartier Vallée-Verte/
Liberté vous invite à une promenade 
le samedi 5 septembre. Rendez-vous 
à 14 h 30 à la mairie annexe de la 
Vallée-Verte pour deux heures de 
balade.
Une bonne occasion de découvrir 
ou de redécouvrir les sentiers de la 
Vallée-Verte. Les peintres, les archi-
tectes, les musiciens…, vous guide-
ront, à travers les vestiges du passé, 
de l’Yon à La Lune. Une petite colla-
tion sera servie en fin de parcours.

Contact : renseignements et 
inscription au 02 51 36 90 00
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Cet été, c’est l’occasion de redécouvrir La 
Roche-sur-Yon sous différents angles et 
d’apprécier des richesses qu’on ne prend 

plus le temps de regarder le reste de l’année. 
L’Office de tourisme de l'Agglomération vous 
a concocté tout un programme de balades lu-
diques.
 
Parmi les nouveautés, l’Office vous propose une 
escapade en gyropode, en partenariat avec la 
société Gyrostep et le réseau de bus Impulsyon. 
Respectueux de l’environnement, ce drôle d’engin 
à deux roues se manœuvre facilement : il suffit 
de se pencher en avant pour avancer et de se 
redresser pour freiner. Commentée par un guide, 
cette excursion truffée d’anecdotes et de décou-
vertes vous laissera un souvenir original de cette 
expérience insolite.
 
Une balade conviviale et ludique à partir de 
10 ans le mercredi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.
Tarifs :
•   10 € pour les moins de 18 ans, tarif réduit + 

titulaire titre de transport Impulsyon
•   14 € pour les plus de 18 ans
•   24 € tarif couple
•   10 € par personne (tarif groupe à partir de 

4 personnes)
 
Le service billetterie répondra également à votre 
soif de spectacles ! Et si vous n’avez pas encore 

testé l’application de découverte de la ville « Sur 
les pas de Napoléon », n’hésitez pas à louer un 
audioguide (2 €) ou une tablette numérique (5 €).
Vous souhaitez en savoir plus sur La Roche-sur-

Yon avant Napoléon ? Déambuler « Sur les pas 
de Napoléon » ? Ou bien partir en Égypte sur la 
place Napoléon ? L’Office de tourisme propose 
aux groupes des réponses adaptées à leurs sen-
sibilités.
 
Découvrez enfin toutes les informations, les 
bons plans sur les comptes Facebook, Twitter et 
YouTube de l’Office. N’hésitez pas à aimer et à 
partager !
Plus de renseignements sur www.ot-roche-sur-yon.fr.

UNE INFO TOURISME PLACE NAPOLÉON
Pendant l’été, l’Office de tourisme anime un 
point information sur la place Napoléon. Vous y 
trouverez des plans, les principales brochures et 
également une billetterie pour la promenade en 
calèche (lire encadré). Il vous accueille également 
au 7, place du Marché sur des plages horaires 
élargies (du lundi au samedi, de 10 h à 19 h, et le 
dimanche, de 14 h à 18 h) et saura vous conseiller 
et répondre à vos questions.

LES BONS PLANS DE L’OFFICE  
DE TOURISME !

Cet été, découvrez les offres de l’Office de tourisme sur la place Napoléon.

Profitez d’une pause gourmande sur la place Napoléon.
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UN PATRIMOINE À REDÉCOUVRIR

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Inauguré en 1845, le théâtre a été conçu par l’ar-
chitecte Urbain Pivard dans un style néoclassique 
comme l’église Saint-Louis et l’ancien palais de jus-
tice (actuel Conservatoire). 

Place du Théâtre 
Ouvert du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, 
du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Samedis, dimanches et fériés, de 15 h à 
18 h. Accessibilité personnes à mobilité réduite :  
1er niveau seul

Contact : 02 51 36 33 30

LA MAISON RENAISSANCE
La Maison Renaissance est un témoignage unique 
de La Roche-sur-Yon avant Napoléon. Cette demeure 
du XVIe siècle abrite deux expositions permanentes.

Rue du Vieux-Marché 
Ouverte du samedi 4 juillet au dimanche 
30 août, du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h et 
de 15 h à 18 h 
Samedis, dimanches et fériés, de 15 h à 18 h 
Accessibilité personnes à mobilité réduite : rez-
de-chaussée seul

Contact : 02 51 47 90 86

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Par son décor d’esprit antique et son plan inspiré 
des basiliques romaines, l’église Saint-Louis est un 
témoin unique de l’architecture néoclassique. Déci-
dée sous le Premier Empire, sa construction s’étale 
pourtant de 1817 à 1829, bien après la mort de 
Napoléon. 

Place Napoléon 
Ouverte tous les jours de 15 h à 18 h 
Visite libre

Cet été et pour la première fois, le Théâtre, le Musée et la maison Renaissance seront ouverts 7 jours sur 7. Profitez-en !

LA ROCHE-SUR-YON EN CALÈCHE

PARCOUREZ LA VILLE  
AU RYTHME DES CHEVAUX
Découvrez la ville ancienne et la cité créée par Napoléon Ier au rythme du pas des chevaux. 
Du quartier de la Vieille-Horloge au centre-ville, en passant par la place Napoléon, laissez-
vous guider.

Du 6 juillet au 29 août, tous les jours (sauf dimanches), de 14 h 30 à 18 h 30.  
Dernier départ place Napoléon (face à l’église Saint-Louis) à 18 h.
 
Tarifs : 6 € ; enfants de 6 à 18 ans 3 € ; moins de 6 ans 2 €.
Billetterie auprès de l’Office de tourisme et sur place.

DONNEZ VIE AUX ANIMAUX  
DE LA PLACE !
Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 10 h à 20 h,  
sur la place Napoléon. Gratuit.

Crocodile, ibis sacré, hippopotame, perche du Nil, dromadaire, chouette, 
grenouilles, loutre et flamants roses sommeillent dans les bassins de la place 
Napoléon. À vous de prendre les commandes pour les réveiller ! Uniques en 
leur genre, ces drôles d’animaux mécaniques sont accessibles gratuitement 
toute l’année et en journée continue l’été. N’hésitez pas à demander conseil aux 
vétérinaires des Animaux ou à Laëtitia et Anne-Sophie, les deux agents d’accueil 
présents sur la place Napoléon.

N’hésitez pas à demander conseil aux agents d’accueil 
présents sur la place Napoléon.

Découvrez la ville en calèche jusqu'au 29 août.
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C’est en 2005 que la famille Micheletty (Sha-
ron, Albert et leurs 5 filles) pose ses valises à 
La Chaize-le-Vicomte et crée une petite école 

de cirque en salle. Mais, très vite, elle est à l’étroit 
dans ses murs. Pour répondre aux demandes crois-
santes, elle s’installe sous un chapiteau et poursuit 
son développement.
Ainsi depuis 2012, les Micheletty proposent du 
cirque adapté aux personnes handicapées. « Notre 
ambition est de leur permettre de se familiariser 
avec les techniques du cirque traditionnel et de 
réduire les inégalités d’accès aux pratiques artis-

tiques, explique Sharon Micheletty. Nous nous adap-
tons aux différents publics que nous rencontrons, 
enfants, jeunes, adultes, quel que soit leur handicap. 
Nous travaillons avec les Instituts médico-éduca-
tifs, Instituts thérapeutiques, services d’éducation 
spéciale, établissements ou services d’aide par le 
travail, foyers de vie pour adultes handicapés, etc. »

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE
Encadrées par des artistes professionnels, qui leur 
font découvrir l’univers du cirque, les personnes 
handicapées deviennent, le temps des ateliers, des 

jongleurs, funambules, équilibristes, acrobates, tra-
pézistes, magiciens…
« Le but, c’est de développer leurs capacités mo-
trices et psychologiques. C’est aussi un bon moyen 
de développer la confiance en soi et en l’autre, d’ac-
cepter le regard de l’autre, de se dépasser », confie 
Sharon Micheletty.
En 2014, le cirque adapté a attiré une dizaine d’éta-
blissements, soit plus de cent élèves.

Contact : École de cirque Micheletty,  
au 06 70 59 12 85 et sur  
www.ecoledecirque85.com

ACCESSIBILITÉ

LE CIRQUE MICHELETTY JONGLE 
AVEC TOUS LES HANDICAPS

Les ateliers et les spectacles des enfants sont encadrés par les professionnels du cirque Micheletty.
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Depuis début mai, le quotidien 
régional Ouest-France est 
disponible à la médiathèque 

Benjamin-Rabier dans de nouvelles 
versions. L'une en grands caractères, 
à consulter sur un écran, permet aux 
personnes déficientes visuelles de 
lire l’édition du jour et d’accéder aux 

numéros plus anciens. Une seconde, 
parlée, est également disponible 
pour les personnes non voyantes.
Situé dans l’espace « Actualités » de 
la médiathèque Benjamin-Rabier, à 
proximité de l’entrée, ce poste, équi-
pé d’un casque audio, est en accès 
libre.

Un accompagnement est proposé 
aux usagers pour se familiariser avec 
ce nouveau service.

Contactez Al ix Grondin au 
02 51 47 48 60 ou envoyez-lui un 
message à alix.grondin@larochesu-
ryonagglomeration.fr pour prendre 

un rendez-vous.
Les médiathèques proposent égale-
ment des magazines (Mieux Voir et 
Largevision), près de 3 000 livres en 
grands caractères et plus de 750 CD 
de textes lus (fictions et documen-
taires).

ACCESSIBILITÉ

LA PRESSE POUR LES 
MALVOYANTS À LA MÉDIATHÈQUE

PISCINES

AQUAGYM  
ET AQUABIKE
Les inscriptions aux activités Aquagym et 
Aquabike pour la saison 2015-2016 des piscines 
de La Roche-sur-Yon Agglomération (Arago et 
piscine Sud) se déroulent tout l’été. Attention, il 
n’y aura pas de jour d’inscription en septembre.
Pour les personnes habitant hors 
agglomération, les inscriptions auront lieu à 
partir du 7 septembre, en fonction des places 
disponibles.

Contact : plus de renseignements sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

INSCRIPTIONS

LE CONSERVATOIRE PRÉPARE  
SA RENTRÉE !
Les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée sont disponibles. Vous 
pouvez les retirer dès à présent à l’accueil du Conservatoire, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 21 h, et le samedi, de 9 h à 13 h.

Notez dès à présent les rendez-vous importants pour vous renseigner et 
inscrire vos enfants dans les 32 disciplines pédagogiques proposées en 
musique, danse et théâtre.

Musique :
•  rencontre avec les 

enseignants : mercredi 
2 septembre, de 15 h 
à 20 h

•  reprise des cours : 
mercredi 9 septembre

Danse :
•  rencontre avec les 

enseignants : mercredi 
2 septembre, de 14 h 
à 19 h

•  reprise des cours : 
mercredi 9 septembre

Théâtre :
•  stage de rentrée : du 

mercredi 9 au samedi 
12 septembre

•  reprise des cours : 
mercredi 16 septembre

Contact : 02 51 47 48 91

Bénéficiez de Ouest-France en version parlée à la médiathèque Benjamin-Rabier.
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Afin d’améliorer l’accueil et la sécurité des 
usagers, la déchetterie de Sainte-Anne a 
fait l’objet de travaux de modernisation 

pendant sept mois. Elle sera de nouveau acces-
sible à partir du vendredi 10 juillet.
Les travaux ont consisté à :
•  créer une plateforme pour les déchets verts de 

850 m2 afin d’augmenter la capacité d’accueil 
et faciliter le dépôt par les usagers ;

•  agrandir la plateforme « haut de quai » afin de 
faciliter la circulation des usagers ;

•  augmenter la capacité d’accueil : 12 quais + 
plateforme déchets verts. L’objectif est de li-
miter le tonnage de tout-venant par la mise en 
place de nouvelles filières (bois, plastique…) ;

•  réaliser des locaux de stockage en dur pour les 
déchets électriques et dangereux ;

•  construire un local pour les gardiens ;
•  mettre en sécurité le site : garde-corps, murets.

DÉCHETS COLLECTÉS
La déchetterie de Sainte-Anne accueille les 
déchets verts, gravats, tout-venant, ferraille, 
bois, cartons, verre, plastiques, déchets dan-
gereux, déchets d’équipements électriques et 
électroniques, papier, textiles.
Sur les 52 887 tonnes de déchets ménagers 
collectés sur le territoire en 2014, plus de la 
moitié (54 %) le sont dans les six déchetteries 
de l’agglomération. La déchetterie de Sainte-
Anne est le plus important site du territoire. 
Elle représente à elle seule plus de 40 % des 
tonnages collectés et de la fréquentation 
annuelle avec environ 200 000 passages.

Coût de l’opération : 843 000 € HT.

Contact : 02 51 05 59 91 et sur  
dechets@larochesuryonagglomeration.fr

ENVIRONNEMENT

LA DÉCHETTERIE SAINTE-ANNE 
MODERNISÉE

Horaires d’ouverture  
de la déchetterie  
de Sainte-Anne
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.
Le samedi, de 9 h à 18 h en continu.

Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le samedi, de 9 h à 17 h 30 en continu.

Consultez la localisation et les horaires 
d’ouverture de l’ensemble des déchetteries  
de La Roche-sur-Yon Agglomération sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr

La circulation des usagers a été améliorée sur la plateforme de la déchetterie de Sainte-Anne.
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Depuis la loi sur l’eau du 31 décembre 
2006, les systèmes d’assainissement 
individuels (fosses septiques) doivent 

respecter certains critères et être contrôlés 
régulièrement. Si le contrôle de votre installa-
tion a révélé un risque environnemental et/ou 
sanitaire, vous devez effectuer des travaux de 
remise aux normes.
Pour vous aider à les réaliser, vous pouvez peut-
être bénéficier d’une aide financière. En effet, La 
Roche-sur-Yon Agglomération a signé un par-
tenariat avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
pour subventionner la réhabilitation des disposi-
tifs d’assainissement non collectif situés sur les 
communes du territoire. Cette aide, proposée 
jusqu’à la fin 2015, finance 50 % de l’étude et 

des travaux et est plafonnée à 4 000 €.
Les ménages modestes concernés par ce pro-
gramme peuvent bénéficier d’une aide complé-
mentaire de 10 % et ceux n’ayant pas d’instal-
lation peuvent avoir un soutien qui peut aller 
jusqu’à 30 % du montant global de l’étude et 
des travaux.

Contact : plus de renseignements  
sur les conditions d’éligibilité 
et l’élaboration d’un dossier 
d’accompagnement sur  
www.larochesuryonagglomeration.fr 
ou auprès du service de l’eau  
et de l’assainissement au 
02 51 31 16 84 (de 9 h à 12 h 30)

ASSAINISSEMENT

DES AIDES POUR RÉNOVER 
VOTRE INSTALLATION

Si votre maison n’est pas raccordée au tout-à-l’égout, votre système d’assainissement nécessite peut-être des travaux  
de remise aux normes. L’Agglomération et l’Agence de l’eau Loire Bretagne peuvent vous aider à les financer.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Sur le territoire, déjà 166 projets ont bénéficié 

d’un soutien financier pour un montant global 
de subventions d’environ 700 000 €.

•  L’opération d’accompagnement est portée par 
l’Agence de l’eau et pilotée par l’Agglomération. 
Elle se terminera fin 2015.

•  Tous les propriétaires d’habitations non 
raccordées au réseau ont l’obligation de 
réhabiliter leur installation dans un délai de 
4 ans à la date de réalisation d’un contrôle de 
bon fonctionnement.

©
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Des travaux de remise aux normes doivent être réalisés sur les systèmes d’assainissement individuels.
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Dans le cadre des stages artistiques 
« Creat’Yon » mis en place dans les maisons 
de quartier pendant les vacances scolaires, 

La Roche-sur-Yon accueille cet été des jeunes des 
villes jumelles de Gummersbach (Allemagne) et de 
Cáceres (Espagne).
Le premier séjour a lieu du 1er au 10 août pour 
17 Allemands et 17 Français, âgés de 13 à 16 ans.
« Le but est de permettre aux jeunes Allemands 
et Yonnais de mieux se connaître et de créer un 

spectacle commun pour le présenter au public à 
la fin du séjour, explique Émilie Bahuaud, respon-
sable du secteur jeunesse sur le territoire Saint-
André d’Ornay/Val d’Ornay/Forges. Nous leur pro-
poserons des ateliers de danse avec S’Poart, de 
cuisine avec Jérôme Du Gong des Gourmets, du 
théâtre avec Vents et Marées, du reportage avec 
Sonia Brossard, indépendante en audiovisuel, de 
la musique avec Formysic de la Vallée-Verte et du 
décor scénique avec Les Francas. Les après-midi 

seront consacrés à des balades découverte de la 
Vendée et à la détente. »
Le second séjour a lieu du 17 au 24 août et 
concerne 14 Espagnols et 14 Yonnais âgés de 
15 à 17 ans.

Contact : inscriptions et retrait  
des dossiers auprès des maisons de quartier 
de Saint-André d’Ornay, au 02 51 62 28 99,  
Val d’Ornay, au 02 51 47 36 63, et Forges, 
au 02 51 05 07 40

OUVERTURE SUR LE MONDE

BABEL : DES SÉJOURS 
CULTURELS POUR LES JEUNES 

Les jeunes Allemands de Gummersbach ont été accueillis en 2013 à La Roche-sur-Yon.
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En 2014, quatre équipages ont pris le départ 
de la première édition de l’Europ’Raid, le pre-
mier tour d’Europe automobile. En 23 jours, 

douze jeunes ont traversé l’Europe d’ouest en est 
en parcourant plus de 10 000 kilomètres à travers 
19 pays. Pour ce raid culturel, solidaire et sportif, 
ils ont acheminé 200 kilos de matériel médical 
et scolaire pour l’orphelinat de Lviv en Ukraine.
Le 1er août prochain, ce sont 45 jeunes qui par-
ticiperont à la deuxième édition de l’Europ’Raid 
qui partira de Blain (Loire-Atlantique) et de La 
Roche-sur-Yon. Les 15 équipages s’élanceront 
pour plus de 10 000 kilomètres de route en 
23 jours et achemineront près de 2 tonnes de 

matériel scolaire dans quatre écoles de Bulgarie 
et de Roumanie. De plus, ils rallieront près d’une 
dizaine de villes jumelées à des communes de 
Loire- Atlantique et de Vendée.

UN RAID CULTUREL,  
SOLIDAIRE ET SPORTIF
Depuis plusieurs mois, c’est toute une équipe 
qui travaille à la préparation de cette aventure, 
mais aussi de nombreux partenaires, sponsors et 
soutiens, entreprises, collectivités, associations et 
particuliers, qui participent à son organisation.
L’objectif de l’Europ’Raid est de redécouvrir le 
continent d’une manière originale, tout en menant 

des actions de solidarité internationale. Les équi-
pages s’élancent sans assistance et avec comme 
seule aide un carnet de bord et une carte. Au 
cours de leur périple, ils tenteront de rallier un 
maximum d’étapes en un minimum de temps.
Ce raid culturel, sportif et humanitaire a pour but 
de faire redécouvrir l’Europe d’une manière origi-
nale tout en réalisant des actions de solidarité. 
Entre paysages naturels, monuments culturels et 
lieux historiques, les équipages devront tracer leur 
route entre plus de 200 étapes proposées.

Contact : www.europraid.fr et sur  
www.facebook.com/EuropRaid

JEUNESSE

EUROP’RAID, LANCEMENT  
DE LA DEUXIÈME ÉDITION
Départ de l’édition 2015 de l’Europ’Raid le samedi 1er août, à 13 h, de la place Napoléon. Retour le dimanche 23 août, à 18 h.

Les équipages de l’Europ’Raid sont prêts pour 23 jours d’aventure.
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Le Pangalane
Patrick Burgaud a ouvert le restaurant « Le Pangalane » (nom du canal 
qui longe Madagascar du nord au sud). Fort de ses 23 ans d’expérience 
dans la restauration, en tant que cuisinier, chef cuisinier ou responsable 
de cuisine, il propose des spécialités franco-malgaches et créoles en par-
tenariat avec le magasin de produits exotiques « Chez Tinassou ». Vous 
pouvez y déguster du romazava (bœuf confit), poulet au coco, henakisoa 
ritra (mijoté de porc), rougail de saucisses, des samoussas…, ainsi que 
des grillades et des tapas.
Le restaurant organise une soirée musicale à thème et une soirée karaoké 
une fois par mois.
« Le Pangalane » est ouvert du lundi au samedi, de 11 h 30 à 14 h et de 
19 h à 22 h. Salon de thé, pâtisseries et coupes de glace de 16 h 30 à 
18 h 30. Ouvert le dimanche, sur réservation, à partir de 8 personnes.

Contact : « Le Pangalane », 30, rue des Halles,  
au 06 42 69 48 86 et sur Facebook Le Pangalane

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

All’ Ongles de Nathalyne
Prothésiste ongulaire, Nathalie Aline 
a créé son salon dédié à la beauté des 
mains, « All’ Ongles de Nathalyne ».
« Je propose une large gamme de pro-
duits et de prestations afin de sublimer 
vos mains et qu’elles reflètent ainsi 
votre personnalité. Vernis permanent 
ou semi-permanent, gel, résine (allon-
gement), déco… Venez vous faire 
chouchouter et vous relaxer, ou offrez 

un bon cadeau (valable 6 mois). » 
« All’ Ongles de Nathalyne » est ouvert 
sur rendez-vous du lundi au samedi.

Contact :  
« All’ Ongles de Nathalyne »,  
46, rue du Préfet-de-Barante,  
au 06 50 44 70 47, sur  
www.allonglesdenathalyne.com 
et sur Facebook  
allonglesde Nathalyne

Aérofroid Vendée
Teddy Bibrac a créé l’entreprise « Aé-
rofroid Vendée » et propose ses ser-
vices dans les domaines des pompes à 
chaleur, climatisation, froid industriel 
et commercial (chambre froide, vitrine 
réfrigérée…).
« J’interviens auprès des particu-
liers et des professionnels dans tout 
le département pour des demandes 
de dépannage, d’entretien, de mise 
en service… Titulaire d’un BEP CAP 
électrotechnique, je possède l’attes-
tation d’aptitude à la manipulation 
des fluides frigorigènes. Peu de par-
ticuliers le savent, mais ce certificat 

est obligatoire et l’entretien doit être 
réalisé tous les ans pour permettre à 
ces appareils de fonctionner de façon 
optimale, explique Teddy Bibrac. Je 
suis passionné par le fonctionnement 
de ces outils que je connais depuis 
plus de 20 ans. Ils contiennent du gaz 
et ne demandent donc aucune impro-
visation. Je me suis formé auprès de 
constructeurs. Je connais donc bien 
leurs faiblesses et leurs points forts. »

Contact : « Aérofroid Vendée »,  
au 07 83 36 98 70 et 
aerofroidvendee@hotmail.com

Christophine Lacroix du magasin « Chez Tinassou » et Patrick Burgaud.

Nathalie Aline.

Teddy Bibrac.
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PATRIMOINE

EX-IUFM :  
LA VILLE PRÉPARE L’AVENIR

Quelles sont les missions 
de l’EPF de la Vendée ?
Créé en mai 2010, l’Établissement public foncier 
(EPF) de la Vendée est un établissement de l’État. 
Il aide les collectivités à mener à bien leurs projets. 
Sa mission consiste à acquérir des biens bâtis ou 
non bâtis et à les conserver le temps nécessaire 
à la préparation des projets. Il les revend à des 
investisseurs au moment où le projet est prêt à 
être réalisé. Il favorise notamment la création de 
logements (en particulier sociaux) dans le cadre 
d’une gestion économe de l’espace et d’un 
développement durable des territoires.

Jusqu’ici propriété du Département, l’ex-IUFM offre un emplacement stratégique de 13 000 m² à deux pas de la gare.  
La Ville a fait appel à l’Établissement public foncier de Vendée pour réfléchir à l’avenir du site.

Inoccupé depuis le transfert des étu-
diants à la Courtaisière, le site de l’ancien 
IUFM, boulevard Louis-Blanc, bénéficie 

d’une situation idéale pour développer de 
nouvelles activités. Pour réserver le ter-
rain et réfléchir à son devenir sans avoir à 
l’acquérir, la Ville a signé le 26 mai dernier 
une convention de cinq ans avec l’Établis-
sement public foncier de Vendée (EPF). Ce 
dernier, chargé de l’acquisition des lieux, 
accompagnera la Ville pendant ces cinq 
années, jusqu’au lancement de la phase 
opérationnelle du projet. Cette période sera 
mise à profit par les deux partenaires pour 
réaliser l’ensemble des études techniques et 
urbaines nécessaires, définir un programme 
et trouver des investisseurs chargés de le 
réaliser.

« Nous souhaitons prendre le temps de la 
réflexion sur le devenir de ce site, explique 
le maire Luc Bouard. Il pourrait accueillir, 
entre autres : des formations, un hôtel 
d’entreprises, des logements… Nous réflé-
chirons également au devenir de l’école 
Victor-Hugo. L’objectif est de créer une 
synergie avec le quartier d’affaires de la 
gare et le Pôle numérique. Ces nouvelles 
fonctionnalités ainsi que l’architecture 
d’ensemble du projet devront s’intégrer à 
l’environnement proche et également être 
en cohérence avec le futur projet développé 
sur le site du Pôle d’échange multimodal de 
la gare. »
Des études menées avec Oryon et Vendée 
Expansion vont ainsi débuter d’ici à la fin 
de l’année 2015.

Le maire Luc Bouard et Guillaume Jean, directeur général de l’EPF de la Vendée, ont signé le 26 mai dernier une convention pour réserver 
le terrain de l'ex-Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) afin d'y développer de nouveaux projets.
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CNAM

SE FORMER TOUT AU LONG  
DE SA CARRIÈRE

Que vous soyez salarié, en recherche d’emploi ou étudiant, jeune ou plus âgé, la formation professionnelle  
peut vous permettre d’actualiser vos connaissances, de progresser dans votre activité professionnelle, de changer  

de métier, de créer ou de reprendre une entreprise… Au Cnam, toute une palette de formations et services sont  
proposés pour atteindre ces objectifs.

DES SOLUTIONS DE FORMATION  
ADAPTÉES AU PROJET DE CHACUN
Les possibilités de suivre un cours au Cnam 
sont variées. Chacun peut y accéder quelles que 
soient ses contraintes personnelles :
•  à tout moment de sa vie ;
•  avec ou sans diplôme, l’expérience profession-

nelle pouvant compenser ce dernier ;
•  pour valider tout ou partie d’un diplôme ou 

d’une certification de niveau bac + 1 à bac + 5.

Les formations sont accessibles hors temps de 
travail (le soir, le samedi matin et/ou à distance) 
ou en journée (en alternance ou dans le cadre d’un 
stage court).
Vous pouvez aussi bénéficier d’un accompagne-
ment individualisé pour tirer le meilleur parti de 
votre expérience professionnelle, en réalisant 
un bilan de compétences ou une validation des 
acquis de l’expérience (VAE).

FINANCER SA FORMATION OU SA VAE 
GRÂCE AU COMPTE PERSONNEL DE FOR-
MATION (CPF)
La loi de 2014 sur la formation professionnelle 
vise à faciliter l’accès à la formation de tous les 
actifs, salariés et demandeurs d’emploi. Le CPF 
est une nouvelle modalité créée par cette loi. Il 
a pour ambition d’accroître le niveau de quali-

fication de chacun et de sécuriser le parcours 
professionnel.
De nombreux diplômes ou certifications du Cnam 
sont éligibles au CPF, de même que les unités qui 
les composent. En Vendée, on peut ainsi se for-
mer en paie, comptabilité-gestion, ressources hu-
maines, informatique, Web,  e-commerce, anglais, 

bureautique… Plusieurs certifications peuvent être 
préparées sur un temps court. Renseignez-vous !

Contact :  
Cnam, impasse Périclès 
La Courtaisière, au 02 51 44 98 28 et sur  
www.cnam-paysdelaloire.fr

FORMATION

« PREMIERS PAS À L’UNIVERSITÉ » :  
AVANT LE BAC, VA À LA FAC !
En septembre prochain, l’Institut catholique 

d’enseignement supérieur (ICES) va 

de nouveau proposer à des élèves de 

terminale d’assister à des cours dans 

plusieurs filières universitaires pendant le 

premier semestre.

Les lycéens pourront suivre des cours tous 

les mercredis après-midi, de septembre 

à décembre, dans l’une des filières 

suivantes : Anglais (LLCE), Histoire, Lettres, 

Mathématiques, Physique/Chimie, Sciences 

de la vie (Biologie), Sciences politiques. 

Ces enseignements s’intègrent dans le 

temps d’accompagnement personnalisé 

prévu dans leur emploi du temps. Les 

élèves ont ainsi la possibilité de se projeter 

et réfléchir à leur orientation future.

À l’issue des cours, les lycéens passent 

l’examen semestriel, comme les étudiants 
de première année de licence. Ils 
peuvent ainsi valider cet enseignement 
et obtiennent des points ECTS (crédits 
européens) qui seront valorisables l’année 
suivante (sous condition d’une inscription 
en 1re année de licence) dans la filière 
choisie, une fois le baccalauréat obtenu.

Contact : info@ices.fr

Le Cnam propose des formations pour tous.
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Chaque année, l’Université de Nantes à La 
Roche-sur-Yon accompagne les étudiants 
lors de leur première inscription sur le 

campus. Un accueil individualisé est mis en place 
afin de :
•  les conseiller dans leurs choix d’options et de 

langues étrangères ;
•  les aider à remplir leur dossier (dont le choix de 

la sécurité sociale étudiante) ;
•  les informer sur les aspects pratiques liés à la vie 

étudiante (bibliothèque universitaire, logement, 
transports, restauration, vie étudiante, etc.).

Pour s’inscrire, vous devez télécharger votre dos-
sier et prendre rendez-vous sur
www.admission-postbac.fr.

Pratique : 
Inscriptions du 8 au 17 juillet, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, bâtiment B (IUT) et 
bâtiment E (Droit et Langues). 
Accéder à la visite du campus yonnais à 
360° sur http://360.univ-nantes.fr

Contact : 02 53 80 41 00

UNIVERSITÉ

INSCRIPTIONS :  
C'EST MAINTENANT !

Dès le bac en poche, les futurs étudiants sont invités à venir s’inscrire sur le Pôle universitaire yonnais  
du 8 au 17 juillet.

PRÉVENTION

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE
Cet été, la Police nationale et la Police municipale de La Roche-sur-Yon renouvellent l’opération « Tranquillité vacances ».

Vous partez en vacances cet été et, en 
votre absence, vous vous inquiétez pour 
votre domicile, votre local commercial ou 
industriel ? La Police nationale et la Police 
municipale vous proposent de partir en 
toute tranquillité. Comme chaque année, 
entre le 1er juillet et le 31 août, les forces 
de l’ordre mettent en place le dispositif 
« Tranquillité vacances » fondé sur une 
présence renforcée sur le terrain et des 
passages fréquents de policiers.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il 
suffit de retirer un formulaire d’inscription 
au commissariat ou au poste de police 
de votre secteur (la Garenne ou la 
Généraudière). Une pièce d’identité 
vous sera également demandée. Les 

déclarations par téléphone ne sont pas 
acceptées.
Les agents font des passages réguliers, de 
jour comme de nuit, et interviennent en cas 
de problèmes particuliers.
Attention, n’oubliez pas de prévenir si vous 
modifiez la date et/ou la durée de vos 
congés et de tout retour inopiné.

Contact : 
Police nationale, commissariat central,  
3, rue Delille, au 02 51 45 16 00 ; 
poste de police de la Garenne,  
au 02 51 06 92 20 ; 
poste de police de la Généraudière,  
au 02 51 36 92 50 ; 
Police municipale, galerie Bonaparte,  
au 02 51 47 47 00.

Un accueil individualisé est prévu pour les futurs étudiants.

La Police municipale vérifie que les ouvertures sont bien fermées.
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•  Service à la population  
(état civil) de l’hôtel de ville

Du lundi 6 juillet au samedi 29 août : 
ouverture du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h, et le samedi, de 9 h à 12 h 30.

•  Service à la population  
dans les mairies annexes

Du lundi 6 juillet au samedi 29 août : 
ouverture du lundi au vendredi aux 
horaires habituels. Fermeture le 
samedi matin (permanence pour les 
mariages).

•  Accueil de l’hôtel de ville
Du lundi 6 juillet au samedi 
29 août : ouverture de 8 h à 18 h.  
Fermeture le lundi 13 juillet et le 
vendredi 14 août à 17 h.

•  Accueils La Fayette  
et Mitterrand

Du lundi 6 juillet au samedi 
29 août : ouverture du lundi au 
vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h.

•  14 bis - espace jeunes
Du 15 juillet au 28 août : ouverture 
le lundi, de 14 h à 18 h,  
et du mardi au vendredi, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

•  Site Delille
Du lundi 6 juillet au vendredi 
28 août : ouverture de 8 h 30 à 
12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h.

SERVICES PUBLICS

LES HORAIRES D’ÉTÉ 
Pendant les vacances d'été, les horaires d’ouverture des services d’accueil sont modifiés :

Accueil à la mairie annexe de La Garenne.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les demandes de subvention des associations se font désormais 
uniquement en ligne via le site Internet de la ville (www.ville-
larochesuryon.fr).
Pour les subventions 2016, les demandes doivent se faire 
uniquement en ligne entre le 1er juin et le 12 septembre 2015. Les 
associations qui ne disposent pas du matériel nécessaire peuvent 
se connecter sur l’ordinateur mis à leur disposition à l’accueil de 
l’hôtel de ville et être accompagnées dans leur saisie.

Cette demande en ligne a pour objectifs de simplifier et de 
raccourcir les démarches ainsi que de faire un geste pour la 
planète en réduisant les quantités de papier consommées.
Rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr, rubrique Pratique – 
Démarches en ligne.
Le respect des délais est impératif. À défaut, votre dossier pourra 
être classé sans suite.

Contact : accueil de l’hôtel de ville, au 02 51 47 47 47
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MUSIQUE

MARTIN TAMISIER,  
LE PASSIONNÉ DE JAZZ

COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT LA BATTERIE ?
« C’est à l’âge de 6 ans que j’ai com-
mencé à pratiquer la batterie. Pour 
l’anecdote, dès l’âge de 4 ou 5 ans 
j’aimais taper sur des coussins avec 
des cuillères juste pour le son.
Dans la musique, comme le rock 
notamment, le batteur a un rôle 
leader. C’est certainement cela qui 
m’a attiré dans cet instrument.
C’est à l’âge de 13 ans que j’ai inté-
gré le Conservatoire de La Roche-
sur-Yon ; au départ, surtout pour 
le jazz. À l’école municipale de 
musique de Chantonnay, je prati-
quais principalement du rock et 
de la pop. Un jour, mon professeur 
m’a proposé un morceau de jazz, 
Équinoxe, ça m’a plu et je me suis 
de plus en plus intéressé à ce style 
de musique. »

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
DANS LE JAZZ ?
« Techniquement, c’est très diffé-
rent. La batterie dans le jazz a un 
côté très musical, plus que dans 
les autres disciplines, notamment 
dans la manière d’accorder les 
toms. Alors que dans le rock, par 
exemple, on recherche l’impact 
avant tout.
Le jeu dans un groupe est aussi très 
différent. Le batteur de jazz est à 
la fois accompagnateur et soliste.
Inscrit cette année à l’école de jazz 
à Tours, je me rends compte que 
j’aime beaucoup ce style, mais il 
n’y a pas que ça. J’adore aussi la 
composition, l’écriture de chansons 
(musique et texte) et c’est ce que 
je vais chercher à développer au 
sein du Berklee College of Music 
de Boston. C’est une très grosse 
école avec 4 000 élèves, dont près 
de 40 % d’étrangers. Et, musicale-
ment, elle propose des parcours al-

lant du classique aux musiques du 
monde en passant par l’électro, le 
hip-hop, la pop, le jazz… C’est cette 
diversité qui me plaît. J’ai vraiment 
envie de progresser grâce à tous 
ces styles musicaux. »

LE BERKLEE COLLEGE OF MU-
SIC EST UNE SUITE LOGIQUE 
DANS VOTRE PARCOURS ?
« Au départ, je ne pensais pas 
pouvoir intégrer cette école. Car, 
lorsque j’ai passé mon audition, ce 
n’était pas possible financièrement. 
Au final, j’ai été reçu et, grâce à la 
qualité de ma prestation, j’ai obtenu 
une bourse qui prend en charge une 

part importante des frais de scola-
rité. Je suis très content car seuls 
40 % des personnes qui réussissent 
l’audition bénéficient d’une bourse.
Même si je n’ai pas encore d’idées 
très précises quant à mon avenir 
professionnel, j’écris beaucoup de 
chansons. J’aimerais beaucoup pou-
voir en vivre tout en continuant à 
faire de la batterie. »

QUE RETENEZ-VOUS DE VOS 
ANNÉES AU CONSERVATOIRE 
DE LA ROCHE-SUR-YON ?
« J’ai vraiment beaucoup appris au 
cours de mes années au Conserva-
toire. Le pôle jazz est très intéres-

sant car il propose des cours, des 
master class, des concerts avec des 
musiciens de haut niveau. Je pense 
notamment à Mourad Benhammou 
qui m’a transmis énormément de 
choses en très peu de temps. Je 
m’en souviendrai toujours !
Parmi mes batteurs stars, notam-
ment dans le jazz, figure Jack 
DeJohnette. Au sein du trio avec 
Keith Jarrett et Gary Peacock, il 
est terrible ! »

* Parmi les élèves illustres du Berklee College 
of Music de Boston figurent Miles Davis, Keith 
Jarret, Quincy Jones…

Élève en batterie jazz au Conservatoire de La Roche-sur-Yon, Martin Tamisier a réussi l’audition d’entrée au Berklee College 
of Music* de Boston. Âgé de 19 ans, il intègre l’une des plus grandes écoles privées de musique des États-Unis.

Martin Tamisier à la batterie.
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ESCALADE/RANDONNÉE

PORTES OUVERTES  
AU CLUB ALPIN

Afin de se faire connaître et d’accueillir de nouveaux pratiquants, le Club alpin de Vendée organise des portes  
ouvertes le samedi 5 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, et le lundi 7 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle Rivoli.  

Au programme : escalade en salle et randonnée en plaine.

SPORT

Créé en 1990, le Club alpin de Vendée regroupe 
une centaine d’adhérents. Tout comme la 
Fédération française (FFCAM) à laquelle il 

est affilié, ses valeurs sont le partage de la passion, 
la connaissance et la protection de la montagne, 
tout en encourageant la recherche de la sécurité 
optimale dans ses activités.
« Le Club alpin de Vendée propose diverses acti-
vités liées au milieu de la montagne, explique son 
président, Alexandre Collonnier. Randonnées en 
montagne et en plaine, raquettes de neige, alpi-
nisme, escalade en salle, sur falaise et en mon-
tagne, VTT… »

Deux créneaux sont proposés aux adhérents 
pour la pratique de l’escalade en salle : le lundi 

soir (débutants et autonomes) et le vendredi soir 
(autonomes) à la salle Rivoli. En outre, dès le retour 
des beaux jours, le club propose des sorties sur 
sites naturels, tels que Pierre Blanche à Mervent, 
Le Manis (près Mortagne-sur-Sèvre), Mouchamps, 
Apremont, Pont Caffino (Loire-Atlantique), L’île 
aux Pies (Ille-et-Vilaine)…
Les adhérents désireux de se confronter à d’autres 
grimpeurs peuvent participer à des opens d’esca-
lade ou de blocs organisés à la salle de Rivoli ou 
au Vendespace.

Chaque mois, un vendredi après-midi et un di-
manche (journée avec pique-nique), le club propose 
également une randonnée en plaine en Vendée. 
Cette saison, le club a notamment proposé une se-

maine de randonnées en Vallée d’Aspe (Pyrénées), 
dans les Causses du Larzac et sur Belle-Île-en-Mer, 
le tour du Thabor (Alpes), une semaine multi-acti-
vités à Cauterêts (Pyrénées) ainsi qu’une semaine 
de randonnées raquettes au Val d’Aran (Pyrénées).

Vous souhaitez adhérer, devenir bénévoles ou en-
cadrants pour les activités escalade, randonnées 
montagne et alpinisme ? Contactez le Club alpin 
de Vendée.

Contact : Club alpin de Vendée,  
Pôle associatif (case 38 - C123),  
71, boulevard Aristide-Briand,  
au 07 71 21 31 68, clubalpinvendee@ffcam.fr  
et sur cafvendee.ffcam.fr

FOOTBALL

LES FOOTBALLEUSES DE L’ESO ACCÈDENT À LA DIVISION 1
Sur leur stade de Saint-André, les 
Ornaysiennes de l’ESO Football n’ont pas 
fait de cadeau au FC Tours puisqu’elles 

se sont imposées 8 à 0 le 24 mai 
dernier. Ce résultat leur permet de 
retrouver l’élite de la 1re Division la saison 

prochaine après quatre années passées 
en Division 2.

Le Club alpin de Vendée propose diverses randonnées en montagne et en plaine.

©
 F

ot
ol

ia
.c

om



Juillet - Août 2015 - ROCHE MAG - 37

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER VIE YONNAISE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

Doyen des meetings nationaux, le meeting 
d’athlétisme de La Roche-sur-Yon monte 
cette année, à l’occasion de sa 29e édition, 

dans la catégorie élite (label européen). Seules 
six villes en France organisent des meetings élite.
« Je me félicite de cette décision prise par la 
Fédération française d’athlétisme. Elle vient ré-
compenser à la fois la qualité de l’organisation de 
l’Athletic club La Roche-sur-Yon, qui est soutenu 
par la Ville, et du plateau sportif présenté. Un 
plateau qui est encore et toujours de très haut 
niveau international », souligne Sébastien Allain, 
adjoint aux sports.
« Des champions français de renommée mondiale 
seront présents. Nous attendons en sprint, sur 
les haies et en demi-fond des athlètes vedettes 
de l’athlétisme français en recherche de qualifi-
cation ou de perfectionnement en vue des Mon-
diaux de Pékin prévus à la fin du mois d’août, 

explique André Guigné, le président de l’ALCR. 
Des épreuves régionales permettront également 
aux meilleurs athlètes du grand Ouest de côtoyer 
le très haut niveau. Les enfants et les jeunes 
compléteront le plateau sportif pour que toute 
la palette des âges soit représentée lors de cet 
événement phare à La Roche-sur-Yon cet été. »

PRÉSENCE D’ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
Créé en 1986, le Meeting de La Roche-sur-Yon 
est régulièrement classé dans le top 10 fran-
çais et top 200 mondial. De grands noms de 
l’athlétisme français y ont participé, et même 
plusieurs fois pour certains d’entre eux : Jean 
Galfione, Patricia Girard, Ladji Doucouré, Muriel 
Hurtis, Romain Mesnil, Mélina Robert Michon, 
Ronald Pognon ou Naman Keita pour n’en citer 
que quelques-uns.
Une douzaine d’épreuves est prévue chez les 

hommes et les femmes : 100 m, 200 m, 100 m et 
110 m haies, 400 m et 400 m haies, 800 m, triple 
saut, saut en longueur, en hauteur et à la perche, 
lancer du disque, ainsi qu’une épreuve handisport 
(1 500 m fauteuil).

Pratique :
Épreuves enfants à partir de 17 h 15
Épreuves régionales à partir de 17 h 30
Meeting élite à partir de 18 h 30

Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans et 
les licenciés de l’ACLR.
Billets en vente à l’Office de tourisme, 7, place du 
Marché (quartier des Halles), au 02 51 36 00 85.

Contact : Athletic club La Roche-sur-
Yon, stade Jules-Ladoumègue, au 
02 51 37 98 17 et sur www.aclr-athle.fr

ÉVÉNEMENT

MEETING D'ATHLÉTISME : L'ÉLITE

SPORT

L’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) organise son meeting élite le mercredi 22 juillet, à partir de 18 h,  
au stade Jules-Ladoumègue.

Des champions de renommée mondiale seront présents au meeting.
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SPORT

RUGBY

LES MOINS DE 14 ANS 
CHAMPIONS DE FRANCE

L’équipe 1 des moins de 14 ans du FCY rugby a remporté le 14 mai dernier la finale du Super Challenge de France 
« espoirs » Midi Olympique. Félicitations à toute l’équipe et aux éducateurs !

En battant Vannes en finale du Super Challenge Midi Olym-
pique (7 à 3), l’équipe 1 des U14 du FCY est devenue la meil-
leure équipe de France. « Ce résultat équivaut en effet au 

titre de champion de France dans la catégorie espoir, explique 
Jérémy Luçon, l’un des quatre entraîneurs avec Benjamin Laffon, 
Loïc Naulin et Gérald Gontier. Il y avait 170 équipes au départ, 
puis 18 lors du Super Challenge. Ce titre est la consécration d’une 
bonne saison avec de très bons résultats. »
Il s’agit également d’une belle réussite et d’une reconnaissance 
pour le club yonnais dont l’école de rugby est labellisée « Fédéra-
tion française de rugby ».
« Nous savions que nous disposions d’un bon groupe, mais nous 
n’en espérions pas tant. En 2014, nous étions déjà arrivés en phase 
finale, mais l’équipe s’était classée à la 16e place, rappelle Jérémy 
Luçon. Aujourd’hui, c’est la victoire d’un collectif. Certains joueurs 
ont commencé le rugby à l’âge de 8 ans. Même si certaines indi-
vidualités pouvaient ressortir en début de saison, ils ont su se 
mettre au service de l’équipe. Après, il est encore trop tôt pour 
savoir si certains pourront atteindre le haut niveau car trop de 
paramètres entrent en jeu : physique, mental… »
Une chose est certaine : il s’agit d’un titre de champion de France 
et ils s’en souviendront toute leur vie.

CYCLISME

CHALLENGE THOMAS VOECKLER
Chaque année, de mai à septembre, La Roche Vendée 
Cyclisme (RVC) organise le challenge qui porte le nom de 
son plus célèbre et populaire licencié, Thomas Voeckler. 
Ouvert exclusivement aux minimes et cadets, l’événement 
se déroule sur cinq épreuves. Après Thorigny, Château-
Guibert, Nesmy et avant la finale de La Chaize-le-Vicomte, 
le village de La Féneraie à La Roche-sur-Yon accueille la 
4e manche de cette édition 2015. Rendez-vous le samedi 
15 août, à partir de 10 h.
La particularité de ce challenge est d’offrir, à l’image du 
Tour de France, des maillots distinctifs à l’issue de chaque 
compétition.
Au programme : course en ligne pour les cadets et en 
circuit pour les minimes.
Minimes : départ à 15 h 35, 9 tours de 4 km ;
cadets : départ à 15 h 30 de Château-Fromage pour 
80 km ;
course 2, 3, J + Pass : départ à 10 h pour 102 km.

Contact : 02 51 06 99 99 et sur  
http://challengevoeckler.free.fr

L'équipe des U14 du FCY rugby.

La 4e manche du Challenge Thomas Voeckler partira le 15 août de La Féneraie.
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CULTURE

La Ville de La Roche-sur-Yon 
(direction de la Culture et le 
Conservatoire), en partenariat 

avec le Fuzz’Yon, a créé une chorale 
rassemblant les élèves de CM2 des 
écoles Victor-Hugo et Léonce-Gluard 
autour des contes mélangés du « Roi 
des Papas », Vincent Malone. Celle-ci 

s’est produite sur scène et en public 
à l’occasion de « Viva les vacances ! » 
le 3 juillet dans le jardin de la mairie.

Au cours du concert, le chanteur, 
accompagné par le chœur et quatre 
musiciens, a interprété ses « contes 
mélangés ». Des chansons décalées 

souvent tendres et toujours amu-
santes qui ont mis en valeur les voix 
des enfants.

Cette action, qui s’inscrit dans le 
cadre du projet « Vincent Malone a 
un chœur d’enfants », a proposé aux 
écoliers un vrai parcours de musicien 

et de découverte de l’environnement 
du spectacle vivant. Le travail de 
répétition (9 morceaux à interpré-
ter) réalisé en classe entre décembre 
2014 et juin 2015 s’est poursuivi par 
une résidence réunissant les élèves, 
l’artiste et ses musiciens.

VIVA LES VACANCES !

LES ENFANTS ONT DU CHŒUR !

Répétition des élèves de l'école Victor-Hugo avant leur concert avec Vincent Malone.

SCÈNE NATIONALE

LE GRAND R PART EN VACANCES ET PRÉPARE SA RENTRÉE
Toute l’équipe du Grand R vous souhaite de belles vacances. 
L’avant-programme de la saison 2015-2016 est disponible  
du 1er au 17 juillet à la billetterie du Manège.
Fermeture de l’accueil public du 17 juillet au 17 août, 12 h 30.
 
Présentation de saison
Rendez-vous le jeudi 3 septembre, à 19 h, au Manège  
(apéritif avec l’équipe du Grand R).

Nos retrouvailles
Lancement de la saison le samedi 5 septembre avec la complicité 
de Joris Mathieu et Mickael Le Mer (artistes associés au Grand R), 
Mathurin Bolze, Aurélien Richard, Laurent Brethome et Bernadette 
Gaillard.
Ouverture des abonnements individuels le samedi 5 septembre,  
à partir de 10 h, au Manège.
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L’Amicale laïque du Bourg a fêté ses 70 ans 
en 2014. Présidée par Marylène Grelet, elle 
compte aujourd’hui plus de 350 adhérents, 

répartis dans une trentaine de cours. La danse 
rassemble le plus de participants avec 150 ins-
crits de tous âges, des enfants de 4-5 ans aux 
adultes confirmés. Deux professeures animent les 
cours : Sophie Massaregli et Julie Balothe.
« Énergie, bonne humeur, dépassement de soi, 

échange, écoute…, voilà les ingrédients que vous 
trouverez dans chaque séance ! », déclare Sophie.

La gymnastique a attiré 120 personnes l’an 
passé, dont la majorité vient pratiquer la gym 
Pilates. À elle seule, cette activité occupe sept 
heures du planning hebdomadaire de Géraldine 
Loizeau, professeure certifiée Pilates Matwork 
Fundamental.

En marge de ces activités traditionnelles, l’ami-
cale offre un cours orienté bien-être : la sophro-
danse. C’est une discipline rare et méconnue qui 
allie des moments de sophrologie et d’expression 
corporelle.

L’amicale propose une offre très variée. Une pe-
tite section d’arts martiaux chinois se développe 
sous l’impulsion de Bruno Evola. Une section bas-
ket loisir hommes s’entraîne chaque semaine et 
rencontre des équipes similaires du département. 
Deux groupes de marche nordique ont été créés 
cette année et sont reconduits pour la saison pro-
chaine ; ils proposent une sortie hebdomadaire 
de 1 h 30.

Pour les 5-8 ans, Flavie Merlet, animatrice 
sportive UFOLEP, propose chaque semaine des 
séances multisports d’une heure.

La nouveauté de la rentrée 2015-2016 sera le 
baby-sport : un concept d’éveil corporel adapté 
aux tout-petits de 3 et 4 ans.

ASSOCIATION

L ' AMICALE LAÏQUE  
DU BOURG A 70 ANS

LOISIRS

QUARTIERS

PICNICS SONORES

Pratique :
Présentation détaillée de toutes les activités 
proposées par l’Amicale laïque du Bourg, 
plaquette complète des horaires et tarifs 
disponibles sur albourg.laligue85.org.

Inscriptions possibles dès maintenant ou le 
mercredi 2 septembre, de 9 h à 18 h, à la 
maison de quartier du Bourg-sous-La Roche.L’atelier danse pour les enfants.

Sortez vos paniers ! Cet été Graffiti Urban Radio remet le couvert avec ses Picnics 
sonores. Dernier rendez-vous le dimanche 2 août.

Graffiti Urban Radio vous invite à un 
moment de détente chaque premier 
dimanche des mois de juin, juillet et août, 
de 12 h à 15 h. Vous aurez l’occasion de 
redécouvrir la ville à travers une sélection 
musicale aux petits oignons !
Initié en 2013, ce projet permet 
également à la radio de sortir de ses 

locaux pour aller à votre rencontre tout 
en gardant la simplicité du pique-nique.
Au programme :
•  le dimanche 2 août pour une 

« dégustation cinématographique »  
au jardin des Compagnons.

Contact : renseignements au 
02 51 37 91 91 et sur www.urban-radio.com
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Le tout-petit n’apprend pas à nager, mais à 
jouer, à s’épanouir en faisant, à son rythme, 
mille et une expériences dans l’eau. L’acti-

vité permet le développement de la psychomo-
tricité et de l’équilibre, la découverte sensorielle 
liée à l’eau, l’enrichissement de la relation parent-
enfant, la socialisation de l’enfant, son épanouis-
sement et le développement de sa confiance en 
lui », expliquent les organisateurs.

La piscine est chauffée à minimum 30 °C et est 
filtrée toute la nuit. Les animateurs organisent, 

selon le créneau, différentes activités en fonction 
de l’âge des enfants avec du matériel pédago-
gique adapté (objets flottants, toboggans, tapis 
à trous, seaux, arrosoirs, jouets plombés, tunnel 
sous-marin…).

« Notre objectif n’est pas d’apprendre à nager 
aux tout-petits, mais nous avons constaté que les 
enfants qui participent dès leur plus jeune âge à 
cette adaptation aquatique maîtrisent beaucoup 
mieux que les autres leurs mouvements dans 
l’eau », rappelle les membres des bébés nageurs.

Trois créneaux horaires sont proposés les samedis 
matin à la piscine Arago, en fonction de l’âge de 
l’enfant : de 8 h à 8 h 30 pour les 4-18 mois, de 
8 h 30 à 9 h 15 pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
et de 9 h 15 à 10 h pour les 3-6 ans.

Créé en 1976, le club des bébés nageurs fonctionne 
grâce à l’investissement de parents bénévoles pour 
l’animation, les permanences et son organisation.

Contact : 02 51 05 08 13, sur  
www.bebesnageursyonnais.com et sur 
bebesnageursyonnais/facebook.com

PISCINE ARAGO

LES BÉBÉS NAGEURS

ANIMATION

LA SCIENCE ACCESSIBLE À TOUS !
Le Science tour s’installe le samedi 25 juillet à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous de 14 h à 18 h sur la place Napoléon.

Le Science tour est un dispositif itinérant 
et numérique constitué d’un bus et de 
différents outils pédagogiques pour 
permettre une approche ludique des 
sciences, à partir de 8 ans. L’objectif est de 
montrer que la science et la découverte 
peuvent être des sujets amusants, 

stimulants, passionnants et surtout 
accessibles à tous !
Créées par les Petits Débrouillards, les 
animations s’inspirent de l’émission « C’est 
pas sorcier » : une expérimentation des 
contenus scientifiques dans le camion et 
leur exploration à l’extérieur.

Laboratoires mobiles, malles thématiques, 
expositions, espaces de valorisation… 
Différents outils permettent d’aborder les 
thématiques de la transition écologique, 
des sciences du vivant et de l’exploration 
des milieux.

Contact : www.lespetitsdebrouillards.org

LOISIRS

Dès l’âge de quatre mois, les enfants peuvent s’inscrire au club des bébés nageurs pour découvrir en famille  
les plaisirs de l’eau.

« 

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

Parents et enfants partagent ensemble un moment de détente aquatique.
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PATRIMOINE

Imaginé en 2013, l’itinéraire culturel « Desti-
nation Napoleon » a pour ambition d’aller à la 
rencontre des citoyens européens pour décou-

vrir et approfondir avec eux ce qui a contribué à 
forger leur identité d’aujourd’hui.
Le défi porté par la Fédération européenne 
des cités napoléoniennes de créer un itinéraire 
consacré à Napoléon puise son originalité dans 
son amplitude historique et culturelle ainsi que 
dans sa dimension territoriale. L’ambition est de 

parcourir le continent européen d’ouest en est, du 
Portugal à la Russie, et du sud au nord, de l’Égypte 
à la Lituanie. Douze pays sont ainsi concernés.
Dix thématiques ont été retenues permettant 
d’associer la chronologie historique, la pertinence 
territoriale et les particularités locales. Pour 
l’ouest de la France, la thématique est celle des 
projets d’aménagement avec les villes de Pontivy, 
La Roche-sur-Yon, Île-d’Aix et Boulogne-sur-Mer.
« Il ne s’agit pas de poser des balises commé-

moratives sur des champs de bataille, mais de 
prendre la mesure de ce que l’héritage de la 
période napoléonienne a laissé à chacune des 
nations concernées et à la construction de l’Eu-
rope », explique Charles Bonaparte, le président 
de la Fédération européenne des cités napoléo-
niennes.
De manière concrète, cet itinéraire est un projet 
de coopération dans les domaines de la culture, du 
patrimoine et du tourisme. Il permettra de mettre 

TOURISME

« DESTINATION NAPOLEON » :  
UN LABEL EUROPÉEN

La Fédération européenne des cités napoléoniennes, née à La Roche-sur-Yon lors du bicentenaire de la ville en 2004,  
vient de recevoir le label Itinéraire culturel européen* pour son projet « Destination Napoleon ». 

(L’absence d’accent sur le « e » de Napoleon renvoie au caractère international du projet.)

La Roche-sur-Yon, ville-étape de l’Itinéraire culturel européen.
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en place des actions communes de recherche, de 
développer les échanges éducatifs et culturels, 
de valoriser la mémoire et l’histoire et d’accroître 
l’offre touristique des villes membres.

Chaque territoire a mis en place un comité de pilo-
tage qui regroupe tous les acteurs impliqués dans 
la démarche (collectivités, acteurs économiques 
et culturels, universités, associations…). Ce comité 
est chargé de définir les stratégies culturelles et 
touristiques et les outils à mettre en œuvre.
Enfin, le dispositif s’appuie sur un comité scien-
tifique qui comprend des universitaires et des 
experts en tourisme de différents pays.

« Cette certification vient couronner deux ans 
d’efforts soutenus qui ont donné un souffle nou-
veau à la Fédération des cités napoléoniennes, 
souligne Charles Bonaparte. Elle lui permet 
d’entrer dans un réseau de taille européenne lui-
même en prise avec des partenaires à l’échelle 
mondiale. C’est dire si la Fédération peut désor-
mais afficher de grandes ambitions en termes de 
notoriété et d’efficacité dans sa démarche.
Nous le savions, et cela est confirmé par les 

47 États réunis au sein des instances de l’Insti-
tut des itinéraires culturels européens, l’œuvre 
de Napoléon est officiellement reconnue comme 
une contribution majeure à la construction euro-
péenne. »

« Grâce au réseau de la Fédération européenne 
des cités napoléoniennes et à cette labellisation, 
notre ambition est de donner un éclairage par-
ticulier sur La Roche-sur-Yon, rappelle Philippe 

Porté, premier adjoint au maire. Ce label européen 
est un véritable marqueur pour ce cheminement 
à la fois culturel et touristique. Il permettra à 
notre ville d’être mieux identifiée et mieux connue. 
Nous pourrons nous inscrire dans une réflexion 
plus large afin de mettre en place des actions 
concrètes et notamment en ce qui concerne notre 
volonté de créer un espace Napoléon à La Roche-
sur-Yon ainsi qu’un événement récurrent auquel 
les Yonnais pourront s’identifier. »

* Le programme des Itinéraires culturels a été créé en 
1987 par le Conseil de l’Europe. Un Itinéraire est avant 
tout un projet de coopération dans les domaines de la 
culture, du patrimoine éducatif et du tourisme. C’est un 
instrument de lisibilité des valeurs européennes qui se 
dégagent de la complexité des cultures et des sociétés 
qui ont constitué l’Europe.
Aujourd’hui, plus d’une trentaine d’itinéraires maillent 
l ’Europe dont les chemins de Saint-Jacques-de- 
Compostelle, les routes de l’Olivier, l’Itinéraire européen 
du patrimoine juif, la route des Phéniciens, les voies 
européennes de Mozart et dorénavant « Destination 

Napoleon ».

Contact :  
www.destination-napoleon.eu

PATRIMOINE

« Destination Napoleon »  
est une invitation au 

voyage, à la rencontre  
de citoyens, à la découverte 
du patrimoine, de paysages 

et de cultures

La « Destination Napoleon » propose de parcourir l’Europe du Portugal à la Russie.
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8 place Napoléon Galerie Bonaparte
LA ROCHE-SUR-YON
02 51 62 22 29 
www.coiffeur-benedicte-bertrand.fr 

Entrez dans le salon Bénédicte Bertrand et 
faites-vous plaisir. Dans une ambiance zen 
et design, laissez-vous aller entre les mains 
expertes de nos coiffeurs. Restez tendance et 
trouvez votre style grâce au diagnostic conseil. 
Relaxez-vous en profitant de nos massages 
du cuir chevelu. Bénéficiez des bienfaits de la 
nature tout en la protégeant avec les produits 
Secret Professionnel. Soyez à la pointe de 
la technologie new-yorkaise avec le styling 
Redken. Nous saurons vous apporter écoute, 
conseils et professionnalisme.

pub coiffeur.indd   1 05/05/2015   14:23:07
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

Des Yonnais s’apprêtent à vivre en habitat groupé 
favorisant un voisinage solidaire et intergénéra-
tionnel. Ce projet préserve l’intimité des loge-
ments et permet l’utilisation d’un espace collec-
tif. Il consomme moins de foncier et d’énergie. 
EELV souhaite que la municipalité soutienne ces 
initiatives.

Françoise Besson - Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Vive La Roche-sur-Yon !

« ROCHE DE RIRE » :  
UN FESTIVAL QUI NE FAIT PAS RIRE  
LE CONTRIBUABLE YONNAIS

De manière précipitée, la majorité de droite a 
décidé de lancer un événement « Roche de rire » 
qui s’est avéré être un échec en terme de parti-
cipation (3 700 participants, invités et bénévoles 
compris d’après la municipalité).
Nous regrettons vivement que les conditions per-
mettant de réussir le lancement de ce nouveau 
festival n’aient pas été réunies. Le temps de la 
concertation avec les associations qui organi-
saient des événements le même week-end ou sur 
un thème identique (Pay’Ta Tong et l’Air d’en rire) 
n’était pas du temps perdu. C’était au contraire la 
garantie d’une complémentarité et d’une coopéra-

tion préférables à une concurrence qui a fragilisé 
le festival yonnais.
Mais aujourd’hui tous les Yonnais se demandent 
combien cet échec va leur coûter. Le maire a 
refusé de répondre à nos questions et à l’alerte 
concernant l’équilibre financier de ce festival. Le 
déficit pourrait dépasser les 250 000 € (hors 
frais d’installation et de communication). Les 
Yonnais ont droit à la transparence.
À une époque où tout le monde sait que 
l’argent public doit aller à l’essentiel et non à un 
 pseudo-« rayonnement » aussi illusoire que coû-
teux, prendre le temps de réfléchir et de concerter 
aurait permis aussi de ne pas perdre des sommes 
importantes.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

Union et rassemblement La Roche pour tous

LUI DONNER LA PLACE QU’ELLE MÉRITE

La Roche-sur-Yon multiplie les actions d’animations 
grâce aux initiatives de ses nombreuses associations, 
ses maisons de quartier, ses habitants, mais aussi grâce 
à l’impulsion souhaitée par la majorité municipale.

En effet, la première édition du festival de l’humour, 
qui nécessite des ajustements, a permis sans aucun 
doute de rayonner bien au-delà de notre département. 
Pour preuve, ce sont plus de 20 % des spectateurs qui 
venaient des départements voisins.

La journée de la mobilité durable a, quant à elle, mis à 
l’honneur les énergies nouvelles et renouvelables. Cette 
journée a rencontré un très grand succès populaire : une 
mention particulière pour la compagnie de danse Sùla 
Bùla, dont le show a enflammé la fin de cette belle jour-
née, avant l’arrivée de plus de 100 véhicules électriques 
sur la place Napoléon.

La Roche-sur-Yon a aussi été le théâtre du festival Ven-
dée cheval, en présence de la Garde républicaine. Durant 
trois jours, les Yonnais ont pu profiter des démonstra-
tions de l’unité la plus prestigieuse de la gendarmerie 
nationale. Les cavaliers ont pu croiser un public ravi 
et conquis.

La fête de la musique a rassemblé cette année des mil-
liers de personnes, notamment grâce à de nombreuses 
nouveautés.

LA CULTURE SPORTIVE DOIT ÊTRE  
AUSSI TRÈS PRÉSENTE.

Le tournoi de football interentreprises, organisé par 
le club FC Robretières, fut un moment de détente et 
de convivialité. Nous avons pu assister à de multiples 
rencontres sportives et ludiques, moments de cohé-
sion entre salariés d’une même entreprise désireux, 
ensemble, de placer le plus haut possible les valeurs 

qu’ils défendent : pour ce tournoi, il n’y a donc que des 
gagnants !

Comment ne pas citer aussi la coupe du monde de rink-
hockey ! Ce sport, qui n’est pas encore assez médiatisé, a 
trouvé son public. Chaque match a rencontré le succès. 
L’équipe de France a été remarquable. Nous sommes 
fiers de notre pays et fiers que cette compétition se 
soit déroulée sur notre territoire.

SOCIALISME ET RESPECT : L’ANTINOMIE

Le dernier conseil municipal fut également l’occasion 
pour l’opposition de se faire remarquer par son manque 
total de respect pour l’institution qu’est l’assemblée déli-
bérante locale.

NON, le conseil municipal n’est pas un espace de foire 
où chacun peut intervenir quand bon lui semble pour 
parler de ce qu’il souhaite.

NON ! Contrairement à ce que pensent ceux qui sou-
tiennent l’affaiblissement systématique des valeurs de 
notre pays, le conseil municipal est bien un espace de 
démocratie, lorsque l’on se donne la peine de respecter 
le règlement que chacun a adopté en début de mandat.

Aussi, l’opposition socialiste yonnaise, qui soutient et qui 
incarne la politique nationale dévastatrice, devrait gar-
der pour elle certains de ses conseils, tellement déplacés 
et aux antipodes de ce qu’attendent nos concitoyens. 
Une conseillère municipale d’opposition s’est permise, 
lors du conseil municipal du 23 juin dernier, d’interpel-
ler la majorité municipale actuelle pour demander une 
« pseudo » sanctuarisation des subventions que la Ville 
verse aux associations locales. Dans le contexte social 
que nous subissons tous, cette remarque sonne comme 
une provocation adressée à toutes celles et tous ceux 
qui souffrent chaque jour des errements de nos diri-
geants nationaux.

UN CONTEXTE NATIONAL  
CATASTROPHIQUE

La politique nationale, engagée depuis plus de trois ans 
par la majorité socialiste, plonge notre pays dans une 
situation économique et sociale dégradée.

Augmentation des déficits, dette qui explose, chômage 
atteignant son plus haut niveau historique, balance 
commerciale atone, fracturation durable de la société 
française, pertes de repères majeurs, cacophonies et 
erreurs que l’on n'ose plus compter, voilà ce qu’est le 
bilan du gouvernement socialiste aujourd’hui.

La baisse des dotations de l’État, censée permettre 
à notre pays d’éponger sa dette, est une catastrophe 
annoncée pour l’économie réelle, l’investissement de 
nos entreprises et donc le travail des Français. Jusqu’où 
l’aveuglement de nos dirigeants va-t-il aller, jusqu’où la 
France sera appauvrie ? Il n’y a pas de honte à dire que 
l’on se trompe ou que les réformes et projets engagés 
peuvent être modifiés ou améliorés.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

Parce que ce sont les jeunes ménages qui font l'avenir 
de notre ville, il est indispensable de leur mettre à dis-
position toute l'année des crèches municipales avec la 
même qualité de service et de personnels mobilisés. De 
fait, ces dernières constituent un investissement dans 
l'avenir et non un coût.

Groupe « La Roche est à vous »
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Ça va bouger  
cet été ! 

Pour recevoir votre 
Roche mag
Roche mag est diff usé tous les mois gratuitement 
dans les boîtes aux lettres des habitants 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 
diff user votre magazine. Si vous constatez une 
absence anormale ou prolongée, 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 audio 
et vidéo
Pour les personnes malvoyantes 
ou non voyantes, Roche mag version 
audio 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 spécifi que, vous pouvez 
vous adresser à la direction de 
la communication pour recevoir 
votre Roche mag en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94

Pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, une sélection des 
sujets du mois est disponible en vidéo 
et en langue des signes française 
(LSF) sur www.ville-larochesuryon.fr 
ainsi que sur la page offi  cielle 
Facebook de la Ville.

LA VERSION 
ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche mag électronique 
dès sa mise en ligne, inscrivez-vous sur 
www.ville-larochesuryon.fr. 

Retrouvez Roche mag et son supplément Sortir 
en ligne au format feuilletable et consulter 
les archives sur 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. Votre information sera 
diffusée sous réserve de la place 
disponible.
Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

La Roche 
vue du Cyel !
Suivez l’évolution du chantier 
du Cyel en photos sur 
www.ville-larochesuryon.fr.
Les travaux du futur pôle culturel ont 
débuté. Imaginé par l’architecte Daniel 
Rubin, le Cyel regroupera le Conservatoire, 
l’École d’art et un espace d’exposition 
dédié à l’art contemporain. Son ouverture 
est prévue en septembre 2016.

LA ROCHE 
SERVICES : 
SIGNALEZ 
UNE ANOMALIE
Téléchargez l’application mobile
et signalez une anomalie près 
de chez vous, sur le domaine public 
ou sur des bâtiments municipaux.

Une branche d’arbre qui menace 
de tomber sur la voie publique ? 
Une ampoule 
de lampadaire qui ne fonctionne plus ? 
Un trou dans la chaussée ? Un panneau 
de signalisation dégradé ?
En complément du numéro de téléphone 
mis à votre disposition pour signaler 
une anomalie à La Roche Services 
(02 51 47 49 02), la Ville de La Roche-
sur-Yon vous propose de télécharger 
gratuitement l’application mobile. 
Disponible sur Play Store et sur Apple 
Store, elle vous permettra de prendre 
une photo de l’anomalie constatée, de 
la géolocaliser, de l’envoyer directement 
à La Roche Services et de suivre son 
traitement.

Plus de renseignements sur 
www.ville-larochesuryon.fr 
rubrique « Démarches en ligne »
« Applications mobiles »
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