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PROJECTEUR  
SUR LA ROCHE-SUR-YON !

S
éduire davantage de cinéphiles amateurs 
comme les experts du 7e art, tel est le pari 
engagé depuis deux ans par le Festival in-
ternational du film. Un pari réussi, puisque 
vous êtes de plus en plus nombreuses et 

nombreux à apprécier ce rendez-vous incontournable 
de l’automne, grâce à la qualité de la programmation 
et aux tarifs que nous avons voulus plus accessibles.

Cette année, nous avons l’honneur et le plaisir d’ac-
cueillir deux invités de marque : Vincent Lindon, Prix 
d’interprétation masculine au festival de Cannes 2015, 
et Noémie Lvovsky, nominée treize fois aux César pour 
Camille redouble. Ces personnalités prestigieuses in-
carnent pleinement l’esprit du Festival international 
du film : rendre cet événement toujours plus grand 
public.

Du 12 au 18 octobre, notre ville va vivre au rythme 
des avant-premières, des rencontres avec les pro-
fessionnels du cinéma, des remises de prix et des 
concerts. Pour plus de convivialité, nous avons choisi 
cette année d’installer un chapiteau place Napoléon, 
où vous pourrez vous renseigner au quotidien sur la 
programmation.

Cette effervescence, nous voulons la prolonger au-delà 
du festival. Faire de La Roche-sur-Yon une ville animée 
et agréable à vivre, y compris le soir et le week-end. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de créer, sur le site 
de Piobetta, un espace de loisirs et de détente pour 
toute la famille. Cinéma, bowling, spa, salle de sport…, 
de nombreuses activités vous seront proposées pour 
agrémenter vos soirées. Et, pour vous simplifier la vie, 
nous prévoyons également d’y implanter un parking 
public : nous réparons ainsi l’oubli de nos prédéces-
seurs sur la place Napoléon.

Offrir à toutes les Yonnaises et tous les Yonnais une 
ville animée, agréable à vivre et attractive, tel est 
notre objectif. Nous y travaillons chaque jour. Pour 
donner à La Roche-sur-Yon la place qu’elle mérite, au 
cœur de la Vendée, dans le cœur des Yonnais et des 
Français. Pour vous.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

OCTOBRE 2015
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AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS

•  Aménagement des Halles, 
déplacements doux, 
festival Cultura Urbana

7 / L’ÉVÉNEMENT
• La Joséphine

8 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• L’avenir de l’îlot Piobetta
• Accessibilité
• Arbres remarquables
• Sécurité routière
• Maison de quartier du Bourg
• Semaine du goût
• Portes ouvertes aux Forges

VIE YONNAISE
24 / MON AGGLO

• Journée des aidants
• Semaine bleue
• Vaccination grippe
• « La Ronde » en travaux

28 / MA VILLE
•  Les nouveautés 

de notre territoire
• Guide des clôtures
• Familles à énergie positive
• Boost

33 / PORTRAIT
• Fanny Bigdowski

TEMPS LIBRE
34 / SPORT

• Tennis entente yonnaise
• Meeting Arena
• Savate boxe française

37 / LOISIRS
• Salon du champignon
• Capoeira Candieiro
• Le Bô-cal

40 / CULTURE
• Stage de l’École d’art
• Concerts très tôt
• Saison du Pont-Morineau
• Alain Sabaud

45 / TRIBUNES

46 / PRATIQUE

LE DOSSIER

PLEINS FEUX SUR LE 7e ART
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES

DÉPLACEMENTS DOUX
Le cheminement doux De Vinci/Picasso inauguré
Allée Picasso, dans le quartier des Jaulnières, c’est un 

« chaucidou » (chaussée à circulation douce), le premier 
à La Roche-sur-Yon, qui a été inauguré le 4 septembre 

dernier. Il s’agit de bandes cyclables matérialisées sur des 
chaussées à faible circulation (allée Picasso : moins de 

1 000 véhicules/jour). Ce type d’aménagement est réalisé 
quand la largeur de voie ne permet pas d’accueillir des 
bandes cyclables classiques. Ce « chaucidou » est l’une 

des sections du cheminement doux réalisé entre la mairie 
annexe de la Vallée-Verte et le rond-point situé devant 

l’hôpital Georges-Mazurelle. « Ce cheminement doux répond 
à une demande des habitants du quartier et à la nécessité 

de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons », 
souligne le maire Luc Bouard. Cet aménagement, d’un coût 

de 196 000 euros, a été initié par le conseil citoyen  
Vallée-Verte/Liberté en concertation  

avec le Centre Vélo et les riverains.

JEUNESSE
Des Yonnais au festival Cultura Urbana  
de Cáceres
Du 23 au 31 août, 20 jeunes de 15 à 30 ans 
sont partis à Cáceres, notre jumelle espagnole, 
pour un festival dédié aux cultures urbaines 
(l’équivalent de Météores). Musiciens, 
danseurs, graffeurs, adeptes de sports de 
glisse ou encore bodypainteurs ont pratiqué 
leurs disciplines sous les yeux bienveillants 
de leurs homologues espagnols. Ils ont 
représenté La Roche-sur-Yon sur scène.

PLUS BELLE MA VILLE
Un comité d’accompagnement  
pour les Halles
La seconde rencontre du comité 
d’accompagnement pour la transformation  
des Halles, composé de représentants d’habitants, 
de commerçants et d’instances citoyennes, s’est 
déroulée le 1er septembre dernier. Accompagnés  
du bureau d’études Filigrane programmation,  
ses membres ont réalisé un diagnostic en marchant. 
Objectifs : identifier les attraits, les usages,  
les fonctionnements et dysfonctionnements  
de la place du 8-Mai, du parvis des Halles,  
des rues du Vieux-Marché et des Halles.  
Les observations du comité vont permettre  
au programmiste de finaliser son diagnostic dont  
la restitution est prévue en octobre prochain.
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COURSE SOLIDAIRE

LA JOSÉPHINE

La Ville de La Roche-sur-Yon et la Ligue 
contre le cancer organisent une nou-
velle course et marche 100 % féminine, 

la Joséphine. Ce défi sportif a pour objec-
tif de rassembler les femmes autour d’une 
action solidaire : la lutte contre le cancer 
du sein.
La première édition a lieu durant l’opération 
« Octobre rose », campagne de sensibilisa-
tion nationale.

Inédite en Vendée, cette course est entière-
ment financée par les inscriptions et le sou-
tien de partenaires dont l’antenne départe-
mentale de Decathlon, partenaire privilégié 
de cette première édition.
Coureuses et marcheuses (à partir de 
16 ans) sont invitées à parcourir les boule-
vards de La Roche-sur-Yon sur 5,5 km.
Le parcours est également accessible aux 

personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux 
mamans et aux poussettes.
Au total, 2 500 places sont mises en ligne.
Sur les 10 € de frais d’inscription, 4 € seront 
reversés à la Ligue contre le cancer.

Les participantes sont conviées à un échauffe-
ment musical et collectif avant le début de la 
course et de la marche. Plusieurs animations 
viendront également ponctuer la matinée.
Chaque « Joséphine » se verra remettre un 
 T-shirt et un dossard personnalisé. Deux points 
de collecte ont été mis en place pour l’occasion :
• magasins Decathlon de la Vendée (La Roche-
sur-Yon/Challans/Olonne-sur-Mer/Les Her-
biers) le samedi 3 octobre ;
•  hôtel de ville de La Roche-sur-Yon le samedi 

10 octobre (veille de la course).

Plus d’informations sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Course et marche 100 % féminine dimanche 11 octobre.  
Départ à 11 h rue Clemenceau.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONSEILS 
CITOYENS :  
DÉPOSEZ VOTRE 
CANDIDATURE !
Les conseils citoyens vont être renouvelés  
en janvier 2016. Les Yonnaises et Yonnais  
qui souhaitent en faire partie doivent déposer 
leur candidature auprès de la Ville avant la fin 
du mois d’octobre.

Contact : 02 51 47 46 74

RÉUNIONS DES 
ENVELOPPES DE 
QUARTIER : VOUS 
AVEZ LA PAROLE !
Du 5 au 20 octobre, vous êtes invités à 
participer aux premières réunions des 
« enveloppes de quartier » organisées par  
la Ville de La Roche-sur-Yon. Rendez-vous :
•  Bourg-sous-La Roche
Lundi 5 octobre, à 20 h, à la maison de quartier
•  Saint-André d’Ornay
Mardi 6 octobre, à 20 h, à la maison de quartier 
•  Pont-Morineau
Mercredi 7 octobre, à 20 h,  
à l’espace Robert-Pineau
•  Pyramides/Jean-Yole
Jeudi 8 octobre, à 20 h,  
à l’espace Jacques-Golly
•  Liberté
Lundi 12 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier
•  Val d’Ornay
Mardi 13 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier
•  Vallée-Verte
Mercredi 14 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier
•  Pentagone
Jeudi 15 octobre, à 20 h,  
à l’hôtel de ville (salle du conseil municipal)
•  Forges
Lundi 19 octobre, à 20 h,  
à la maison de quartier
•  Robretières/Rivoli-Courtaisière
Mardi 20 octobre, à 20 h, au Rancard

Vous pouvez télécharger le formulaire 
d’inscription sur  
www.ville-larochesuryon.fr. 
Contact : 02 51 47 46 74  
et à correspondantdequartier@ 
ville-larochesuryon.fr

Toutes les femmes sont invitées à participer à la Joséphine au profit de la lutte contre le cancer du sein.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ENTREPRENEURIALES : PROMO 2016
Les entrepreneuriales, c’est un programme 
d’entraînement à la création d’entreprise 
ouvert à tout étudiant à partir de bac + 2
(même en cours d’obtention) et de toutes 
fi lières. Porté par le réseau Entreprendre 
Pays de la Loire, il associe l’expertise 
de professionnels et l’accompagnement 

de chefs d’entreprise et de coachs en 
création pour chaque équipe. La promotion 
est ouverte à 280 étudiant(e)s réunis en 
70 équipes pluridisciplinaires.
Inscription des équipes jusqu’au 28 octobre 
(minuit) sur www.les-entrepreneuriales.fr 
(rubrique Inscription, Constitue ton équipe).

Rendez-vous à la soirée speed dating 

pour former les équipes le lundi 12 octobre, 

à 18 h 30, à l’IUT de La Roche-sur-Yon.

Contact : 09 71 20 38 19 / 06 71 01 95 42 
et à contact@les-entrepreneuriales.fr

AMÉNAGEMENT

 UN PÔLE DE LOISIRS À PIOBETTA
Pour animer le centre-ville les soirs et week-ends, la Ville prévoit de créer dans l’îlot Piobetta 

un complexe de loisirs et un parking.

Cinéma

Bowling

Sport

Spa

Avec plus de 10 000 m2 de potentiel 
constructible, le site de Piobetta offre une 
opportunité d’aménagement inestimable. 

Propriétaire de la totalité de l’îlot, la municipalité 
souhaite y implanter un pôle de loisirs/bien-être, 
pour renforcer l’animation du centre-ville. Il devrait 
ainsi accueillir demain un cinéma, un bowling, des 
espaces de sport et de détente (forme/stretching, 
balnéo, spa, massage…). Ce programme pourrait 
également être complété par des logements de 

standing, des commerces dédiés au sport et aux 
loisirs et un parking.

ANIMER DURABLEMENT LE CŒUR DE VILLE
« S’échelonnant sur plusieurs années, cet aména-
gement sera soumis à un appel à projets auprès de 
promoteurs/investisseurs susceptibles de réaliser 
le programme imaginé, explique Malik Abdallah, 
adjoint à l’urbanisme. Notre volonté est de nous 
engager durablement pour dynamiser et renforcer 

l’attractivité du centre-ville. Ainsi, notre ambition 
est de travailler sur des grands projets complé-
mentaires et cohérents qui structureront le Pen-
tagone de demain autour d’une offre à la fois com-
merciale, touristique et ludique. Pour ce faire, nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs atouts. L’îlot 
Piobetta constitue aujourd’hui l’une des figures de 
proue de notre projet global d’aménagement et 
d’animation du cœur de ville. »

Demain l'îlot Piobetta offrira des espaces de détente et de loisirs, des logements ainsi qu'un parking.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

HANDICAP

UNE VILLE PILOTE EN MATIÈRE 
D’ACCESSIBILITÉ

F aire de La Roche-sur-Yon une ville pilote 
en matière d’accessibilité universelle, tel 
est notre engagement, affirme Patricia 

Lejeune, élue déléguée au handicap et à l’acces-
sibilité. C’est pourquoi nous avons décidé de tout 
mettre en œuvre pour rendre nos bâtiments 
accessibles avant l’échéance imposée par la loi. »
Selon la législation, tous les propriétaires d’éta-
blissements recevant du public (ERP) doivent 
rendre leurs bâtiments accessibles aux per-
sonnes handicapées dans un délai de trois ans 
(ou six à neuf pour les locaux accueillant plus 
de 200 personnes). Pour ce faire, ils doivent 
déposer à la préfecture un calendrier des tra-
vaux, appelé Agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP). Ce document précise la nature et 
le coût des interventions nécessaires et engage 
son auteur à réaliser les travaux dans les délais 
impartis. La Ville a déposé son agenda en sep-

tembre : elle dispose désormais de trois périodes 
de trois ans pour mettre en accessibilité ses 
bâtiments. 
« La mise en place de cet Agenda a été ma pré-
occupation première dès ma prise de fonction, en 
lien avec les services et les associations, souligne 
Patricia Lejeune. D’ici à 2018, notre priorité est 
de rendre accessibles un maximum d’ERP, en 
commençant par les écoles et les sites accueil-
lant des manifestations handisport ou de sports 
adaptés. C’est une tâche colossale, car la Ville 
possède pas moins de 110 ERP. Mais, nous nous 
donnons les moyens de réaliser nos objectifs : 
au total, nous allons consacrer plus de 3,7 mil-
lions d’euros (hors plans de modernisation et 
d’investissement) à la mise en accessibilité de 
notre patrimoine bâti. C’est quatre fois plus que 
l’ancienne municipalité ! »
Pour mener à bien son projet, la Ville a travaillé en 

concertation avec les associations de personnes 
en situation de handicap. Les élus leur ont réguliè-
rement présenté l’état d’avancement de l’Ad’AP 
en Commission communale d’accessibilité et ont 
participé à des visites sur le terrain.
« Cette concertation a permis de développer 
une dynamique qui trouve aujourd’hui toute son 
expression dans la mise en accessibilité du ter-
ritoire, précise Patricia Lejeune. Il s’agit là d’un 
engagement volontaire de la nouvelle majorité 
municipale dans le respect de l’application du 
programme pour lequel nous avons été élus. »

Plus de 320 000 euros sont investis pour la mise en accessibilité de la salle de sport Pierre-Mendès-France.  
Les travaux des vestiaires et sanitaires ont été réalisés. L’aménagement du parking est prévu en 2016.

Rendre accessibles tous les bâtiments accueillant du public avant la date limite fixée par la loi, tel est l’objectif  
de la municipalité. Pour y parvenir, elle multiplie par quatre ses investissements.

«

UN ACCUEIL 
ADAPTÉ
Depuis plusieurs années, les accueils 
municipaux sont labellisés «Qualiville». 
Toutefois, cette norme ne prend pas  
en compte les prescriptions relatives  
à l’accessibilité. La Ville a donc proposé  
de relever le référentiel qualité :
•  en intégrant les normes techniques 

d’accessibilité ;
•  en développant la signalétique  

(notamment les pictogrammes) ;
•  en proposant aux usagers des documents 

rédigés en FALC (Facile à lire et à 
comprendre) qui pourront être traduits  
en braille et en anglais pour les 
populations allophones ;

• en visant l’obtention du sigle S3A  
(pour accueil, accompagnement, 
accessibilité) développé avec le concours 
de l’association Aria-Adapei 85.
D’ici à la fin 2015 et pendant trois 
années consécutives, un nouveau plan 
de formation destiné au personnel des 
groupes scolaires a été programmé.  
Il va concerner les agents d’accueil,  
les Atsem, les animateurs. Ceux qui sont au 
contact avec des enfants sourds se verront 
proposer une formation en langue des 
signes afin de pouvoir améliorer  
la communication.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Symboles de longévité, les grands 
arbres sont les témoins de notre 
histoire et des éléments précieux 

de notre environnement. Par leur 
grand âge, leur allure ou leur rareté, ils 
contribuent à la beauté et à la richesse 
de nos paysages. Pour les préserver, la 
Ville a réalisé un inventaire des arbres 
remarquables. 102 spécimens ont ainsi 
été répertoriés sur le territoire com-
munal, en fonction de leur essence, 
leur dimension, leur âge ou leur port.
Ils font désormais partie du patri-
moine d’intérêt de La Roche-sur-Yon 
et sont soumis à une réglementation 
précise qui limite les interventions 
dans l’optique de les préserver.
En effet, le Code de l’urbanisme, no-
tamment, permet aux collectivités de 
protéger des espaces naturels ou pay-
sagers, comme les bois, les boisements 
ou les haies, mais aussi des arbres iso-
lés, qu’ils soient sur le domaine public 
ou privé.
À ce titre, tous travaux ayant pour 
effet de supprimer ou de modifier un 
arbre remarquable doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès du 
service Autorisations du droit des sols 
de la Ville. La liste des arbres remar-

quables est disponible en mairie ou sur 
Internet à l’adresse suivante : http://
plu.ville-larochesuryon.fr/1528-pieces-
reglementaires.htm (document n° 
21 « Annexes »).
Toutefois, la protection n’empêche 
pas l’entretien de l’arbre. Aussi, avant 
toute intervention (élagage ou abat-
tage), vous devez vérifier si celui-
ci est répertorié dans le Plan local 
d’urbanisme en tant qu’arbre remar-
quable et, le cas échéant, effectuer les 
démarches nécessaires.
De même, la collectivité s’étant enga-
gée dans la révision du PLU, si vous 
possédez un arbre que vous jugez d’in-
térêt et que vous souhaitez qu’il soit 
protégé et inscrit au titre des éléments 
végétaux à préserver, vous pouvez 
vous faire connaître auprès du service 
Planification et politique foncière.

Contact : service Autorisations  
du droit des sols,  
au 02 51 47 47 22  
(pour toute démarche d’urbanisme  
de type déclaration préalable) ; 
service Planification  
et politique foncière,  
au 02 51 47 47 51

ENVIRONNEMENT

PRÉSERVONS NOS ARBRES 
REMARQUABLES

Élagage :  
pour des boulevards 
plus lumineux !
Après le square Albert-Ier en novembre 2014, les boulevards 

des Belges et Briand au début 2015, les arbres des boulevards 

des États-Unis, d’Italie et d’Angleterre vont être élagués au 

printemps prochain. Aérer et redonner de la luminosité aux 

boulevards, réduire les feuilles sur les toitures, sur la voirie 

ainsi que l’habitat des étourneaux… Voilà quelques-uns des 

objectifs des travaux prévus.

« Le but, en réduisant le poids des têtes des arbres, est 

également d’assurer la sécurité des riverains et des usagers 

des boulevards », explique Françoise Bouet, conseillère 

municipale déléguée aux espaces verts, parcs et jardins.

Un hêtre pourpre place Péchereau.

Les travaux d’élagage du boulevard Briand ont été réalisés en début d’année.
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Le 5 juin dernier, la Ville a invité la Fédé-
ration française des motards en colère 
(FFMC) à repérer les endroits dangereux 

pour les deux-roues. « Nous avons organisé 
cette rencontre pour améliorer la sécurité des 
motards, mais aussi des cyclistes, piétons et 
automobilistes. Notre objectif, c’est que les dé-
placements soient faciles et sûrs pour tous », 
précise Patrick Durand, adjoint au stationne-
ment, voirie, médiation publique.

« Ce rendez-vous avec les élus et les services 
municipaux a été particulièrement fructueux 
par la richesse des échanges, l’écoute des 
participants et par les solutions apportées 
par la nouvelle municipalité, confient les 
responsables de la Fédération. Potelets anti-
stationnement, poteaux de signalisation, îlots 
directionnels…, l’utilité du mobilier urbain 
n’est pas remise en cause. Mais celui-ci se 
transforme parfois en piège pour les usagers 
vulnérables comme les motards ou les conduc-
teurs de scooters. Nous voulions donc faire 
prendre conscience aux élus de l’impact de 
leurs décisions sur la sécurité des usagers et 
nous avons constaté une nette amélioration 

dans la prise en compte de nos remarques. 
La Ville de La Roche-sur-Yon avait en effet 
écopé d’un casque d’âne dans Motomag il y a 
quelques années. »

Afin de tenir compte des recommandations de 
la FFMC, des aménagements vont être réalisés 
à l’automne et notamment :
•  la mise en place de panneaux complémen-

taires afin de mieux signaler les bourrelets 
séparateurs route de la Brossardière ;

•  l’installation de plots rétroréfléchissants pour 
mieux matérialiser les bordures des ronds-
points rue Manuel/boulevard Louis-Blanc et 
rue Manuel/boulevard d’Angleterre ;

•  la pose de panneaux en tête d’îlot place de 
la Vendée…

« Un point a également été réalisé avec les 
services municipaux afin de mieux matéria-
liser les petits obstacles en les recouvrant de 
peinture, explique Pierre Lefebvre, adjoint à 
la sécurité, tranquillité publique et protection 
civile. Nous solliciterons la Fédération des mo-
tards pour tester les futurs aménagements 
avant leur mise en service. »

PLAN DE 
PRÉVENTION 
DU BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT
Le projet de Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement de la Ville  
de La Roche-sur-Yon est à la disposition 
du public jusqu’au 30 octobre auprès des 
services techniques, 5, rue La Fayette,  
du lundi ou vendredi, de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Une synthèse des observations sera 
annexée au projet de Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement en vue de 
son approbation par le conseil municipal.

RUE ABBÉ-DE-
L’ÉPÉE : NOUVELLE 
ORGANISATION DU 
STATIONNEMENT
Afin de réduire la vitesse rue Abbé-de-
L’Épée, une nouvelle organisation  
du stationnement est expérimentée 
pour une durée de 6 à 8 mois. 
L’expérimentation vise à réduire la vitesse 
de circulation des véhicules dans cette 
rue du quartier Jean-Yole. Un nouveau 
marquage au sol a été réalisé en 
préservant le même nombre de places 
de stationnement. Ce nouveau dispositif 
pourra ou non être pérennisé en fonction 
de l’évaluation qui en sera faite.

« LES EXPERTS 
DE LA TABLE »
La Ville de La Roche-sur-Yon lance  
en octobre « Les experts de la table », 
une série d’animations destinées aux 
élèves des écoles publiques yonnaises. 
Objectifs : éveiller, de façon ludique,  
leur palais à de nouvelles saveurs et  
leur faire apprécier des repas équilibrés.
Plus d’informations et toutes les recettes 
sur www.ville-larochesuryon.fr.
Retrouvez également toute l’année  
sur le site de la Ville tous les menus des 
restaurants scolaires yonnais : rubriques 
« Pratique », « Menus des écoles ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA VILLE À L’ÉCOUTE 
DES MOTARDS

Élus, motards et services municipaux ont inspecté tous les points noirs pour la sécurité des deux-roues.
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La maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche célèbre 
ses 20 ans les 9 et 10 octobre. 

L’histoire de l’Association pour le 
développement social, culturel et 
l’animation du Bourg (Adscab) et 
le bénévolat seront au centre du 
programme d’animations de cet 
anniversaire.
« Cette manifestation, ouverte à 
tous, propose un éclairage sur la 
vie associative au Bourg », souligne 
Jean-Bernard Ouvrard, directeur de 
la maison de quartier.

VENDREDI 9 OCTOBRE
•  Conférence à la maison de quar-

tier, à 20 h, intitulée « Engagement 
pour son quartier » par la Fédéra-
tion des centres sociaux et France 
bénévolat. Entrée libre.

SAMEDI 10 OCTOBRE
•  Vernissage, à 16 h, de l’exposition 

sur l’histoire de la vie du quartier du 
Bourg par le Comité d’animation du 
Bourg et de l’Amicale laïque.

•  Inauguration, à 17 h, de la Fiesta 
bourgadine (lire article ci-dessous) 
à la salle des fêtes.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
•  Matinée sportive « Les runs 

d’automne », de 9 h à 13 h. Deux 
courses sont au programme :

-  Une course à pied et à vélo (4 km) 
au concept run’n’bike dans la 
vallée de la Riallée, ponctuée 
de haltes-jeux d’adresse et de 
découverte (tri des déchets, ques-
tionnaire ludique). Événement 
ouvert à tous, à partir de 6 ans.

-  Une course à pied (10 km) à par-
tir de 14 ans.

« Les deux courses ne seront 
pas chronométrées. Il s’agit de 
créer une atmosphère conviviale, 
dans un esprit de solidarité, et 
de favoriser les valeurs sportives 
et citoyennes », souligne Gillian 
Robbesyn, stagiaire à la maison 
de quartier dans le cadre de sa 
formation en Brevet professionnel 

jeunesse, éducation populaire et du 
sport (BPJEPS), et organisatrice de 
la manifestation.
•  Repas, à 12 h, proposé par les agri-

culteurs locaux suivi d’un baptême 
de tracteurs.

Pratique : Restauration rapide 
sur place tout le week-end.

BOURG-SOUS-LA ROCHE

LA MAISON DE QUARTIER  
FÊTE SES 20 ANS

Un avant-goût d’anniversaire à la maison de quartier du Bourg-sous-La Roche.

FÊTE DES VENDANGES : « LA FIESTA BOURGADINE »
Cette année, à l’occasion de sa 68e édition, la fête des vendanges du 
Bourg-sous-La Roche devient « la Fiesta bourgadine ». Elle a lieu du 
10 au 11 octobre à la salle des fêtes du Bourg.
« Les objectifs sont de faire à la fois vivre et connaître cette tradition 
auprès des habitants, explique Amédée Dupond, président du Comité 
d’animation du Bourg. Cette édition coïncide avec les 20 ans de la 
maison de quartier. »

SAMEDI 10 OCTOBRE
•  Exposition de peintures et de sculptures des artistes locaux.
•  Démonstrations de danse de groupes folkloriques, suivies d’un vin 

d’honneur à l’occasion des 20 ans de la maison de quartier.
•  Dîner dansant, à 20 h : repas paella (payant).

DIMANCHE 11 OCTOBRE

•  Vide-greniers (inscriptions obligatoires ; bulletins disponibles 

auprès des commerces du quartier).

•  Randonnée pédestre (11 km), à partir de 8 h, autour du quartier. 

Rendez-vous devant la maison de quartier.

•  Repas, à 12 h, proposé par les agriculteurs du Bourg : grillades et 

haricots (tarif inclus dans le circuit).

•  Exposition de voitures neuves, fabrication de bijoux, fil et tissu, 

espace jeux pour enfants.

Contact : Amédée Dupont,  
au 06 82 40 66 80
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EMPLOI
Des permanences (Point info et 
concertation) sur les « clauses 
sociales » sont organisées, une fois 
par mois, à la maison de quartier 
des Forges. Prochain rendez-vous 
le jeudi 22 octobre, de 9 h à 12 h.

Contact : Maison de l’emploi  
de La Roche-sur-Yon et du centre 
Vendée, au 02 51 09 89 33

UFC QUE 
CHOISIR
Venez découvrir les missions 
de l’association de défense des 
consommateurs « UFC que choisir 
Vendée » le samedi 3 octobre, de 
10 h à 17 h, au 8, boulevard Louis-
Blanc. Cadeau à chaque visiteur.  
À gagner : votre adhésion pour 1 an.

Contact : UFC que choisir Vendée,  
au 02 51 36 19 52  
et à contact@vendee.ufcquechoisir.fr

RECENSEMENT 
CITOYEN
Dans les trois mois qui suivent leur 
16e anniversaire, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat s’ils résident 
à l’étranger. Cette démarche 
obligatoire s’inscrit dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend 
l’enseignement de défense,  
le recensement citoyen en mairie 
et en dernière étape la Journée 
défense et citoyenneté (JDC).  
Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet 
d’effectuer la Journée défense et 
citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat 
qui est exigé pour présenter les 
concours et examens organisés  
par les autorités publiques (permis 
de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…).

Contact : pour tout renseignement, 
contactez le Centre  
du service national d’Angers,  
au 02 44 01 20 50 ou sur  
www.defense.gouv.fr/jdc  
(fiche contact)

LES HALLES

LE GOÛT EN FÊTE
Venez fêter le goût du jeudi 15 au samedi 17 octobre,  

de 9 h 30 à 12 h 30, sur le marché des Halles.

À l’occasion de la Semaine du goût, le marché 
des Halles propose tout un programme de 
dégustations, de démonstrations, de recettes 

et de jeux. Des animations sont également prévues 
pour les enfants le samedi 17 octobre (Charly le 
clown avec ses sculptures sur ballons ainsi qu’un 
stand maquillage).

Du 13 au 17 octobre, un jeu concours vous permettra 
également de gagner 5 ateliers culinaires avec Méla-
nie Desbiolles (finaliste de la saison 2 de « Master-
chef »), 5 paniers garnis sous forme de bons d’achat 
du marché, 2 abonnements mensuels et 15 cartes de 
10 voyages offerts par le réseau Impulsyon. Le tirage 
au sort est prévu le samedi 17 octobre, à 12 h 30.

ET AUSSI

Jeu concours des Vitrines de La Roche
L’association les Vitrines de La Roche organise 
un jeu concours du 3 au 10 octobre pour tenter 
de gagner 2 000 € de chèques-cadeaux ! 
Rendez-vous dans les 140 commerces 
adhérents du centre-ville.
Des tirages au sort (40 bulletins de 50 € au 

total) sont prévus toutes les heures le samedi 
10 octobre. D’autres lots seront à gagner : 
des abonnements et cartes de voyage du 
réseau Impulsyon, des entrées au Festival 
international du film de La Roche-sur-Yon…

Renseignements sur www.vitrines-la-roche.com
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La maison de quartier des Forges 
propose le samedi 3 octobre, de 
10 h à 12 h, des portes ouvertes 

pour découvrir deux activités : 
l’éveil corporel pour les enfants de 
3 à 6 ans et la cardio-gym pour les 
femmes. Entrée gratuite.
La première activité a pour objectif 
de faciliter l’épanouissement de l’en-
fant, de favoriser son développement, 
de développer sa personnalité, de lui 
permettre d’apprendre à s’affirmer et 
à s’intégrer dans un groupe.
Les séances de cardio-gym sont 
ouvertes aux adultes et aux jeunes 
à partir de 15 ans. Au programme : 
travail complet du corps, en musique. 
Chaque séance est suivie d’un débat 
sur une alimentation équilibrée et 
d’une idée de recette simple, éco-
nomique et légère. Première séance 
découverte gratuite.

Pratique : les séances d’éveil 
musical et de cardio-gym se 
déroulent respectivement tous 
les samedis (hors vacances 
scolaires), de 10 h à 11 h  
et de 11 h 15 à 12 h.  
Garde d’enfants assurée.

Contact : 02 51 05 07 40

FORGES

PORTES OUVERTES

L’éveil corporel permet aux enfants d’affirmer leur personnalité et d’apprendre à s’intégrer dans un groupe.

« LE QUARTIER 
DES FORGES 
AUJOURD’HUI »
Après « Si Saint-André d’Ornay m’était conté », le 
Conseil citoyen de Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay/
Forges a entrepris la réalisation d’un documentaire 
d’une trentaine de minutes sur le quartier. L’idée  
de ce DVD est de montrer l’évolution de ce quartier 
au fil des décennies et sa métamorphose avec  
la déconstruction de la résidence Forges A  
et le réaménagement des espaces publics.
À travers les témoignages des habitants, le Conseil 
citoyen souhaite mettre en valeur la singularité  
de ce quartier, constitué de nombreux lotissements 
ayant chacun leur identité propre.
La distribution du journal de la maison de quartier 
par deux amis qui vont à la rencontre des habitants 
constitue le fil rouge de ce film.
Le montage est prévu en novembre pour  
une diffusion début 2016, notamment lors  
de projections publiques.Le groupe projet du conseil citoyen de Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay/Forges.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

PLEINS FEUX
 SUR LE 7e ART
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

DU 12 AU 18 OCTOBRE
 
Avec Vincent Lindon et Noémie Lvovsky 

(Camille redouble) comme invités 
d’honneur, de nombreux fi lms présentés 

en avant-première et un espace de 
rencontres place Napoléon, la 6e édition 
du Festival international du fi lm promet 

de séduire les cinéphiles amateurs 
comme les experts du grand écran.

Qu’ont en commun Mistress America, l’adapta-
tion baroque de Don Juan par Vincent Macaigne 
et le biopic sur le chercheur Stanley Milgram ? 
Tous appartiennent à des univers différents, mais, 
ensemble, ils sont à l’affi che du 6e Festival inter-
national du fi lm de La Roche-sur-Yon. Une édition 
placée sous le signe du talent et de la nouveauté, 
qui saura séduire les cinéphiles amateurs comme 
les plus avertis.
 
« Tout l’enjeu du travail du directeur du festival, 
Paolo Moretti, est la popularisation au sens noble du 
7e art, sans concession à la qualité de la program-
mation, souligne Jacques Besseau, adjoint à la 
culture, aux arts et à l’histoire de la ville. Le choix 
du film d’ouverture, Tempête, primé à la Mostra 
de Venise et tourné aux Sables-d’Olonne, illustre 
parfaitement cette volonté. Si des personnalités 
aussi prestigieuses que Vincent Lindon et Noémie 
Lvovsky viennent à la rencontre des Yonnais, c’est 
bien que le pari engagé depuis deux ans est gagné : 
faire de cet événement un festival populaire, de 
plus en plus couru par les spectateurs, mais aussi 
par les acteurs, les metteurs en scène et les pro-
ducteurs. En parallèle, la subvention versée par la 
Ville permet de proposer une tarification minimale 
qui autorise chacun à voir plusieurs films. Et l’aide 
apportée par des mécènes de plus en plus nom-
breux montre bien l’intérêt porté à notre festival. »
 
Pour permettre à un plus large public de pro-
fi ter des animations et des rencontres avec les 
professionnels du cinéma, le traditionnel cha-
piteau s’installe cette année sur la place Napo-
léon. Abritant un photocall, il vous permettra 
de conserver un souvenir de cette édition, « qui 
marquera toutes les personnes sensibles au 
7e art », selon Leczinska Mornet, adjointe au rayon-
nement de la ville, événements culturels et festivals. 
« Avec ses films présentés en première française 
et en avant-première, notre festival propose une 
programmation unique en France. Il permet aux 
spectateurs de découvrir les toutes dernières ten-
dances du cinéma contemporain. C’est cette liberté 
de ton, cette ouverture à tous les cinémas, qui fait 
sans doute sa singularité. »

 www.fi f-85.com

suite du dossier •••
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L’acteur Vincent Lindon, qui a reçu le prix d’inter-
prétation masculine au Festival de Cannes 2015, 
est à l’honneur du Festival international du film 

de La Roche-sur-Yon. Pour lui rendre hommage, le FIF 
présentera une sélection de 12 longs-métrages de sa 
riche filmographie. Ce sera également l’occasion pour 
l’acteur, lors de sa venue, de rencontrer le public.
Né en 1959, Vincent Lindon compte parmi les acteurs 
français les plus emblématiques. Notamment grâce 
à ses choix cinématographiques, mais aussi à son 
engagement dans des sujets de société importants 
qui touchent chacun d’entre nous et ont su fédérer 
les publics.
De 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix à Quelques 
jours avec moi de Claude Sautet, en passant par Notre 
histoire de Bertrand Blier, sa filmographie s’enrichit 
ensuite de collaborations avec les plus grands réali-
sateurs et réalisatrices du cinéma français, sans que 
l’acteur jamais ne renonce à relever par ailleurs le défi 
de premiers films.
De Coline Serreau à Alain Cavalier, de Pierre Jolivet 
à Emmanuel Carrère, en passant par Benoît Jacquot, 
Claire Denis et Claude Lelouch, le spectre des rôles 
et des films qui ponctuent son parcours artistique 
témoigne de sa grande capacité à incarner des per-
sonnages très hétéroclites, tout en leur apportant 
une intensité extrêmement personnelle. En somme, 
un acteur à la fois terrien et aérien.
Accueillir Vincent Lindon en tant qu’invité d’honneur 
permet ainsi non seulement d’offrir au public l’oppor-
tunité de voir ou revoir de grands films, mais aussi de 
s’inscrire très naturellement dans l’ambition du Festival 
d’embrasser tous les cinémas.

VINCENT LINDON,  
INVITÉ D’HONNEUR

Rétrospective  
Vincent Lindon
•   Augustine d’Alice Winocour
•   Fred de Pierre Jolivet
•   La Loi du marché de Stéphane Brizé
•   La Moustache d’Emmanuel Carrère
•   La Permission de minuit de Delphine Gleize
•   Le Septième Ciel de Benoît Jacquot
•   Ma petite entreprise de Pierre Jolivet
•   Pater d’Alain Cavalier
•   Pour elle de Fred Cavayé
•   Quelques heures de printemps  

de Stéphane Brizé
•   Vendredi soir de Claire Denis
•   Welcome de Philippe Lioret

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Vincent Lindon vient à la rencontre des Yonnais.
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FILM D’OUVERTURE
TEMPÊTE
Le Festival international du film de La Roche-sur-
Yon ouvre sa sixième édition avec Tempête de 
Samuel Collardey, le 12 octobre au Manège. Le 
film, récemment présenté à la Mostra de Venise, 
a valu un prix d’interprétation à Dominique Le-
borne, personnage principal, qui joue son propre 
rôle. Produit par Geko Films et distribué par Ad 
Vitam, Tempête a été soutenu par la région Pays 
de la Loire.
Le film est centré sur Dom, 36 ans, marin-pêcheur 

des Sables-d’Olonne. Partagé entre la mer et ses 
responsabilités, Dom fera tout pour aller au bout 
des ses rêves. Une histoire émouvante, au croise-
ment de la fiction et du documentaire, avec des 
acteurs non professionnels dans leur propre rôle.
En ouvrant avec Tempête, le Festival met encore 
une fois à l’honneur une écriture cinématogra-
phique qui dépasse les définitions des genres et 
poursuit ses propres vérités : celles de l’histoire, 
des lieux, des personnages.

RENCONTRE
Le mercredi 14 octobre au Manège, Vincent Lindon rencontrera le public  
pour échanger autour des 12 films de sa filmographie et revenir sur les grands 
moments de sa carrière.
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Rétrospective Noémie Lvovsky
•   Camille redouble de Noémie Lvovsky 
•  Dis-moi oui dis-moi non  

de Noémie Lvovsky 
•  Faut que ça danse de Noémie Lvovsky 
•  L’Apollonide de Bertrand Bonello 
•  La Sentinelle d’Arnaud Desplechin 

•  La vie ne me fait pas peur  
de Noémie Lvovsky 

•  Les Beaux Gosses de Riad Sattouf 
•  Les Sentiments de Noémie Lvovsky 
•  Oublie-moi de Noémie Lvovsky 
•  Petites de Noémie Lvovsky

Noémie Lvovsky, la scénariste, réalisa-
trice et actrice de « Camille redouble », 
actuellement en cours de tournage de son 

prochain film, a réussi à se libérer le dimanche 
18 octobre pour venir à la rencontre du public 
à La Roche-sur-Yon.

Le Festival international du film de La Roche-sur-
Yon lui rend hommage avec la première rétrospec-
tive intégrale de ses films en tant que réalisatrice. 
Il propose par ailleurs une sélection de ses films 
en tant qu’actrice et scénariste. Explorant les rela-
tions humaines et amoureuses de façon à la fois 
drôle et profonde, son cinéma s’attache avec une 
émotion particulière aux passages entre les diffé-

rents stades de la vie, et dispose ainsi d’une grande 
capacité à fédérer cinéphiles et grand public. C’est 
donc très naturellement, et dans un esprit à la 
fois d’exigence et d’ouverture, que le Festival a 
souhaité rendre hommage à l’une des voix les plus 
singulières du cinéma français.

FOCUS
Piavoli
Le Festival international du film de 
La Roche-sur-Yon et Cinéma du Réel 
mettent à l’honneur le réalisateur italien 
Franco Piavoli.
Admiré par Andreï Tarkovski, Bernardo 
Bertolucci, Godfrey Reggio ou Stan 
Brakhage, Franco Piavoli est né en 1933 
dans la province de Brescia (Italie) et 
n’a eu de cesse de célébrer sa région 
d’origine en érigeant images, rites et 
sons en sublimes visions du monde, 
jamais simplement contemplatives.
Le Festival présente deux films 
essentiels de son œuvre : Il Pianeta 
azzurro et Voci nel tempo (Mostra de 
Venise, respectivement 1982 et 1996), 
tous deux projetés en 35 mm. Cette 
programmation amorce la rétrospective 
intégrale qui sera proposée par Cinéma 
du Réel (BPI/Centre Pompidou) au mois 
de mars 2016 à Paris.

Focus Franco Piavoli
Il Pianeta azzurro de Franco Piavoli 
Voci nel tempo de Franco Piavoli

CaRTe bLaNChe 
CaRTe bLaNChe est une société de 
production et distribution d’artistes 
visuels indépendants japonais et 
notamment de films d’animation. 
Créée en France en 2010, par Tamaki 
Okamoto, CaRTe bLaNChe a contribué 
à faire découvrir, en Europe, les travaux 
les plus innovants d’une nouvelle 
génération d’artistes japonais. On lui doit 
notamment la découverte de réalisateurs 
tels qu’Atsushi Wada (Ours d’argent pour 
The Great Rabbit en 2012), Mirai Mizue, 
Isamu Hirabayashi (les deux nommés 
à la Mostra de Venise 2011) ou encore 
Yoriko Mizushiri (nomination au Festival 
international de Berlin 2014 & 2015). Le 
Festival présentera une sélection de 
films qui retrace le parcours de CaRTe 
bLaNChe depuis sa création. Parmi 
les autres artistes présentés : Hirofumi 
Nakamoto, Asami Ike, Kawai + Okamura, 
Takuya Dairiki + Takashi Miura.

Focus CaRTe bLaNChe
Trois programmes de courts-métrages 
réalisés par : Atsushi Wada, Mirai 
Mizue, Yoriko Mizushiri, Hirofumi 
Nakamoto, Kawai+Okamura, Asami Ike, 
Kabuki, Kuhihara, Isamu Hirabayashi et 
Takuya Dairiki, Takashi Miura.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

HOMMAGE À
NOÉMIE LVOVSKY

Noémie Lvovsky, 13 fois nominée aux César pour Camille redouble.
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RENCONTRE 
Noémie Lvovsky sera présente à  
La Roche-sur-Yon le dimanche 18 octobre 
pour présenter son travail et rencontrer 
le public. La rencontre sera animée par 
Nicolas Thévenin et Erwan Floch’lay  
de la revue Répliques.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
La Compétition internationale présente 
l’actualité du cinéma contemporain en 
première française.

Les films en compétition
•  Bella e Perduta de Pietro Marcello
•  Cosmos d’Andrzej Zulawski
•  Experimenter de Michael 

Almereyda
•  Güeros d’Alonso Ruizpalacios
•  Le Grand Jeu de Nicolas Pariser
•  Mistress America de Noah 

Baumbach
•  Virgin Mountain de Dagur Kári

GRAND PRIX DU JURY CINÉ +
Le prix est décerné par un jury internatio-
nal composé de personnalités du cinéma 
et d’autres domaines artistiques. L’œuvre 
primée fera l’objet d’une acquisition par 
Ciné + Club, groupe Canal +, pour un mini-
mum de 15 000 € auprès du distributeur 
français.

COMPÉTITION NOUVELLES 
VAGUES 
La Compétition Nouvelles Vagues, composée 
de films de tous formats, toutes durées et tous 
genres, propose un voyage à travers une sélec-
tion originale.

Les films en compétition
•  Dom Juan de Vincent Macaigne
•  Heart of a Dog de Laurie Anderson
•  I’m in Pittsburgh and It’s Raining  

de Jesse McLean
•  Mate-me por favor d’Anita Rocha  

da Silveira
•  Necktie Youth de Sibs Shongwe-La Mer
•  Olmo and the Seagull de Petra Costa  

et Lea Glob
•  Poet on a Business Trip de Ju Anqui
•  Take What You Can Carry  

de Matt Porterfield
•  Tangerine de Sean Baker
•  Totally Lies de Robin Mognetti
•  Swimming in Your Skin Again  

de Terence Nance

PRIX DU JURY NOUVELLES VAGUES 
ACUITIS
Le prix Nouvelles Vagues est décerné par un 
jury composé de personnalités du cinéma et 
d’autres domaines artistiques. Le réalisateur 
lauréat recevra 4 000 € dotés par Acuitis et la 
Ville de La Roche-sur-Yon.

SÉANCES SPÉCIALES 
Un voyage à travers les arts et les métiers, qui revient sur de grands moments de l’Histoire contemporaine.

Les films en compétition
•  Cymbeline de Michael Almereyda
•  El Club de Pablo Larrain
•  Francofonia d’Alexandre Sokourov
•  Homeland d’Abbas Fahdel

•  Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse
•  Tempête de Samuel Collardey
•  The End of the Tour de James Ponsoldt
•  Results d’Andrew Bujalski

Güeros

Tangerine
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VARIÉTÉ
Un aperçu haut en couleur des 
grandes mutations du monde à 
travers des films qui voisinent 
avec le cinéma de genre et l’affec-
tionnent particulièrement.

Les films en 
compétition
•  L’Élan d’Étienne Labroue et 

Marc Bruckert 
•  La Peau de Bax d’Alex Van 

Warmerdam 
•  Monster Hunt de Raman Hui 
•  Moonwalkers d’Antoine 

Bardou-Jacquet 
•  Tag de Sion Sono

PRIX DU PUBLIC
Le vote se fera en ligne sur le site Internet 
de Ouest France, les spectateurs pourront 
voter pour le film de leur choix parmi les 
films sélectionnés en Compétition interna-
tionale, en Compétition Nouvelles Vagues, 
Séances spéciales et Variété. Le réalisa-
teur lauréat recevra alors un prix doté par 
l’association Festi’Clap.

COMPÉTITION 
TRAJECTOIRES
Suite au succès du « prix lycéen » mis en 
place lors de la dernière édition du festival, 
une volonté s’est dessinée d’offrir une place 
plus importante au public adolescent en 
lui dédiant une section de programmation. 
Trajectoires regroupera des films de tout 
genre et de tous horizons qui font parti-
culièrement écho à cet âge de transition, 
où les chemins se tracent, un âge de tous 
les possibles.

Les films en compétition
•  Avril et le Monde truqué de Christian 

Desmares et Franck Ekinci
•  Güeros d’Alonso Ruizpalacios
•  Lupino de François Farellacci
•  Simon d’Éric Martin et Emmanuel 

Caussé
•  Sleeping Giant d’Andrew Cividino

PRIX TRAJECTOIRES
Prix Trajectoires est décerné par un jury 
lycéen des classes option cinéma et audio-
visuel de Vendée, encadrés par les rédac-
teurs de la revue Répliques. En compétition, 
les films de la compétition Trajectoires.

PASSÉ/PRÉSENT
Cette programmation a pour ambition et désir de promouvoir l’actualité du cinéma du patrimoine 
et propose, en première française, des films du patrimoine récemment restauré. 

Les films
•  Carte blanche cinémathèque de Vendée
•  Steamboat Bill Junior de Buster Keaton
•  Boy Meets Girl de Leos Carax

Simon

L’Élan (une partie du film a été tournée dans l’ancienne station service sur la route entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière)
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LES RENDEZ-VOUS  
JEUNE PUBLIC

Le Festival est heureux de donner rendez-vous aux 
plus jeunes d’entre vous à travers une program-
mation qui laisse place à toutes les émotions. Du 
rire aux frissons, de la surprise au soulagement, le 
Festival fait la part belle cette année aux comédies 
et aux films d’aventures. Autant de moments forts 
à partager en famille, lors de la séance d’ouverture 
jeune public et des ciné p’tit déj’.

OUVERTURE JEUNE PUBLIC
CARTOON FRÉNÉSIE
Mercredi 14 octobre, à 14 h 30, au Grand R.
Ciné-concert (dès 4 ans) en partenariat avec le 
Conservatoire de La Roche-sur-Yon.
Des musiciens accompagnent en direct les exploits 
de Bugs Bunny, Betty Boop…
Tarif : 3,50 € au lieu de 5 €*.

LES CINÉ P’TIT DÉJ’  
DU FESTIVAL
Un p’tit déj’ de produits locaux, servi dès 10 h, 
sera offert par La Brioche Dorée et Les Vergers 
de Vendée.

TOUT EN HAUT DU MONDE 
Samedi 17 octobre, à 10 h 30, au Théâtre.
Film (dès 6 ans) de Rémi Chayé en avant-première. 
Une jeune fille part à l’aventure dans le Grand Nord.

PHANTOM BOY
Dimanche 18 octobre, à 10 h 30, au Théâtre.
Projection du film d’animation (dès 6 ans) d’Alain 
Gagnol et Jean-Loup Felicioli.
Un polar en couleurs avec un garçon aux pouvoirs 
magiques. Tarif : 3,50 € au lieu de 5 €*.

MONSTER HUNT 
Dimanche 18 octobre, à 14 h, au Manège.
Film (dès 8 ans) de Raman Hui en première fran-
çaise – ma première version originale sous-titrée 
en français.
Des monstres légumes à la sauce kung-fu !

LES ATELIERS-CINÉ
ATELIER STORY-BOARD
Samedi 17 octobre, à 15 h, au Manège.
Suite à la présentation de Phantom Boy, initiez-
vous à la réalisation d’un story-board sur le thème 

des super-héros / Dès 7 ans.
Durée de l’atelier : 2 heures.
Tarif : 3,50 € l’atelier.

ATELIER DE CRÉATION  
D’AFFICHE DE FILM
Dimanche 18 octobre, à 12 h, au Théâtre.
Fabriquez votre propre affiche du film à la suite 
des séances p’tit déj’. Dès 6 ans.
Atelier à la suite de la projection de Tout en haut 
du monde.
Gratuit.

* Contremarques en vente dans les maisons de quartier yon-
naises et dans les mairies d’Aubigny et des Clouzeaux.

Informations et inscription auprès 
d’Éléonore Bondu, au 02 51 36 37 73

Phantom Boy
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LES ÉVÉNEMENTS
RENCONTRES AVEC 
• VINCENT LINDON
Le mercredi 14 octobre au Manège, Vincent Lindon rencontrera le public 
pour échanger notamment autour des 12 films de sa filmographie qu’il aura 
présentés le jour même et le lendemain, mais aussi pour revenir sur les 
grands moments de sa carrière.

• NOÉMIE LVOVSKY
Noémie Lvovsky sera présente à La Roche-sur-Yon le dimanche 18 octobre 
pour présenter son travail et rencontrer le public. La rencontre sera animée 
par Nicolas Thévenin et Erwan Floch’lay de la revue Répliques.

• JEAN-PIERRE BEAUVIALA
Dialogue croisé avec Caroline Champetier, directrice de la photo-
graphie.
Jean-Pierre Beauviala est ingénieur et inventeur en cinéma. Après un pas-
sage chez Éclair, il crée et dirige la société Aaton, sise à Grenoble. C’est 
notamment à lui que l’on doit, en 1965, la possibilité pour une seule personne 
d’enregistrer à la fois l’image et le son. Il est actuellement le seul fabricant 
français de caméras professionnelles. Jean-Pierre Beauviala est l’auteur de 
caméras révolutionnaires, portables, silencieuses, miniatures, équipées du 
fameux time-code ; il a travaillé étroitement avec Godard, Rouch, Depardon. 
Il est aussi le concepteur d’un enregistreur de son numérique, le Cantar. Ses 
dernières créations : la Pénélope, la Delta numérique.

Jean-Pierre Beauviala sera présent à La Roche-sur-Yon le vendredi 
16 octobre à 14 h, au Grand R, pour discuter de l’apport des caméras 
et dispositifs Aaton au cinéma, avec Caroline Champetier, directrice 
de la photographie.

SOIRÉES – CONCERTS
Le Festival s’accorde avec la salle de musiques actuelles Le Fuzz’Yon pour 
proposer des soirées en lien avec la programmation. Le Fuzz’Yon devient le 
soir une caisse de résonance des images, lieu de prolongements des sons, 
des sens et de rencontres entre spectateurs.

•  PRODUCTEURS DE PORCS (ROCK / PUNK ROCK / POST-PUNK)
Jeudi 15 octobre, à partir de 22 h, au Fuzz’Yon.
Suite à la projection du film L’Élan d’Étienne Labroue et Marc Bruckert, 
les Producteurs de Porcs groupe officiel grolandais, joueront au Fuzz’Yon.
Gratuit.

• SOIRÉE SUPERSONIC
What a Fuck Am I Doing on This Battlefield
Vendredi 16 octobre, à partir de 20 h 30, au Fuzz’Yon.
Projection au Fuzz’Yon du film de Nicolas Peltier et Julien Fezans What a 
Fuck Am I Doing on This Battlefield suivie du concert de Matt Elliott.
Tarif : 5 € (projection + concert).

• SOIRÉE SURPRISE
Samedi 19 octobre, à partir de 22 h, au Fuzz’Yon.
Gratuit.

LE CHAPITEAU
Au cœur de la ville, place Napoléon, un espace de rencontres est dédié 
aux Yonnais, aux festivaliers et aux professionnels du cinéma. « Le Cha-
piteau » propose une table des libraires, un rendez-vous quotidien avec 
des invités, l’émission « Réseau urbain » en direct tous les jours et aussi 
des moments festifs. Un photocall aux couleurs du festival y est installé 
pour garder un souvenir de cette édition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux du festival :
•  Le Concorde
• Le Manège (Scène nationale Le grand R)
• Le Théâtre (Scène nationale Le grand R)
• Le Fuzz’Yon

Billetterie :
Pour toutes les séances, toutes les salles :
• Cinéma Le Concorde à partir du 8 octobre
• Le Manège à partir du 10 octobre
Toutes les informations tarifaires sont présentes sur le site  
www.fif-85.com

Contact : 02 51 36 50 21 
contact@fif-85.com / www.fif-85.com

What a Fuck Am I Doing on This Battlefield
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En France, plus de 8 millions d’aidants accom-
pagnent quotidiennement un proche malade, 
âgé ou en situation de handicap. Ils assistent 

régulièrement et de façon non professionnelle 
des personnes de leur entourage. Les tâches des 
aidants sont variées, allant des courses à l’accom-
pagnement chez le médecin, en passant par le 
ménage, le bricolage, l’aide à l’alimentation ou la 
simple présence amicale.
« Pour moi être aidant, c’est prendre en charge la 
personne dans le respect de sa situation. Je me 
suis impliquée avec ma mère il y a 11 ans, puis 
avec mon père et mon petit frère, aujourd’hui 
décédés. Je continue désormais avec des amies, 
explique Andrée Pele. L’important est de ne pas 
chercher à s’imposer, mais bien de proposer. Les 
demandes peuvent être différentes selon les per-
sonnes concernées. Aide physique, morale…, je 
me rends compte que notre présence, l’écoute et 
le partage apportent un soulagement. »
Et, parce que les personnes qui accompagnent 
un parent âgé, souvent dépendant, assument un 
rôle difficile et sont généralement isolées, le Clic 
Entour’âge propose des séances d’information, 

de formation et d’échanges afin de soutenir ces 
aidants familiaux pour faire face aux difficultés 
qu’ils rencontrent.
« En tant qu’aidants, nous avons aussi des limites. 
Nous ne pouvons pas tout, confie Andrée Pele. 
C’est un engagement, mais il ne faut pas hésiter 
à demander de l’aide car on peut vite tomber 
dans la souffrance. C’est là que l’aide du Clic 
Entour’âge a été importante pour moi. J’ai pris 
conscience que je n’étais pas seule. Le contact 
avec des professionnels m’a permis de repréciser 
les choses. Sans soutien, on se remet très vite 
en cause. »

Pratique : un film sur les aidants est 
en ligne sur le site Internet de La 
Roche-sur-Yon Agglomération (www.
larochesuryonagglomeration.fr) à la rubrique 
« Vidéothèque ».

Pour connaître le programme complet des 
actions à destination des aidants proposées 
par le CLIC et ses partenaires, contactez 
Clic Entour’âge, 29, rue Anatole-France, au 
02 51 24 69 81

RETRAITÉS/PERSONNES ÂGÉES

MARDI 6 OCTOBRE : JOURNÉE 
NATIONALE DES AIDANTS

CLIC 
Entour’âge : 
ateliers et 
stages
Re-traiter sa vie – Une invitation à 
mieux vivre son temps libéré
Le temps du passage à la retraite 
est un temps de « rupture ». C’est 
le moment de faire le point avant 
d’entamer de nouveaux projets. 
Pour vous aider à vivre sereinement 
votre retraite et trouver de nouveaux 
repères, le CLIC Entour’âge 
vous propose un « espace 
d’accompagnement » animé par des 
retraité(e)s, formé(e)s à la démarche 
de reconnaissance des acquis.
•  Réunion d’information le mardi 

6 octobre, à 14 h 30, à la maison  
de quartier du Val d’Ornay  
(La Généraudière).

•  Stage : les 16-17 novembre ; 
30 novembre/1er décembre ;  
14-15 décembre, de 9 h 30 à 17 h, 
à la maison de quartier du Val 
d’Ornay (La Généraudière).

Participation : 60 € par personne 
pour les 6 jours.

Recyclage code
Participez à un stage de remise  
à jour des connaissances du code 
de la route animé par un moniteur 
auto-école de l’ANPER. À l’issue  
du stage, une heure de conduite 
vous est proposée.
•  Réunion d’information le vendredi 

9 octobre, de 9 h à 12 h, salle 
Ronsard, espace loisirs des Grands 
Maisons (derrière la mairie),  
La Chaize-le-Vicomte.

•  Séances : les vendredis 6, 13, 
20 et 27 novembre, 9 h-12 h, salle 
Ronsard, La Chaize-le-Vicomte.

Participation : 22 € pour le recyclage 
code et 15 € pour l’audit de conduite.

Contact : CLIC Entour’âge,  
29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81

Le Clic Entour’âge propose d’accompagner les aidants familiaux.
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RENDEZ-VOUS

SEMAINE BLEUE : « À TOUT 
ÂGE : CRÉATIF ET CITOYEN »

Animations à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
•  Du 6 au 24 octobre : « Talents 

cachés »
Exposition de photos autour des émo-
tions, de dessins et de peintures sur 
le thème du haras réalisés par des 
résidents des maisons de retraite de 
Saint-André d’Ornay et de La Vigne-
aux-Roses.

•  Mardi 13 octobre, de 14 h à 16 h : 
visite de l’exposition « Creux & 
Reliefs »

Découverte des gravures anciennes 
des médiathèques suivie d’un atelier 
en compagnie d’Henry-Pierre Troussi-
cot, peintre-graveur yonnais.
Contact : renseignements et réser-
vation au 02 51 47 49 75

•  Mardi 13 octobre, à partir de 
16 h 30 : quiz musical « Guinguette »

La guinguette de la médiathèque vous 
ouvre ses portes pour un quiz musical 
au son de l’accordéon !

Thé dansant
•  Jeudi 15 octobre, de 14 h à 17 h, à 

la salle des fêtes du Bourg-sous-La 
Roche.

Après-midi animé par l’orchestre La 
Guinguette, en partenariat avec le 
Centre hospitalier de santé mentale, 
sur le thème : le chapeau sous toutes 
ses formes.
Inscription obligatoire au CLIC 
Entour’âge avant le 9 octobre.

« Comment vivre le plus long-
temps possible dans son quar-
tier ? »
•  Vendredi 16 octobre, de 15 h à 

17 h, à la maison de quartier du Val 
d’Ornay.

Conférence débat animée par Joseph 
Rouleau, consultant en développe-
ment social.

« Osons le bus »
•  Vendredi 16 octobre, de 9 h 30 à 

12 h 15, à la maison de quartier des 
Pyramides.

En partenariat avec le réseau de trans-
port Impulsyon, participez à une mati-
née pour apprendre à utiliser le bus. 
Tous les participants se verront offrir 
une carte d’essai de deux semaines 
pour tester le bus à leur rythme.
Inscription au CLIC Entour’âge 
(limité à 10 participants).

Atelier de création intergénéra-
tionnelle (de 7 à 117 ans)
•  Samedi 17 octobre, de 14 h à 17 h, à 

la maison de quartier du Val d’Ornay.
Contact : inscription  
au 02 51 47 36 63

Fête du Pont-Rouge
•  Samedi 17 octobre, de 14 h 30 à 17 h, 

dans le hall du Pont-Rouge.
Organisée par l'Association bénévole 
d’animation des personnes âgées hos-
pitalisées (ABAPAH) du Centre hospi-
talier départemental, avec la participa-
tion de la chorale Polys’sons d’Aubigny.

Rencontres organisées par le ma-
gazine Racines et Familles rurales 
Vendée
•  Vendredi 23 octobre, de 9 h à 19 h, 

aux Oudairies.
Au programme : conférence « Pas 
d’âge pour avoir des projets » avec 
Axel Kahn et Marie de Hennezel de 
9 h 30 à 12 h 30 ; spectacles (hu-
mour avec Ange Oliver et concert de 
300 choristes du réseau de Familles 
rurales) de 15 h à 17 h.
Nouveauté : toute la journée des 
ateliers interactifs et des animations 
gratuites.
Contact : informations et 
inscription au 02 51 36 82 04  
et sur www.magazine-racines.fr

Siel Bleu : cours d’activité phy-
sique adaptée
•  Du 12 au 16 octobre, l’association 

Siel (Sport initiatives et loisirs) Bleu 
vous ouvre les portes de ses cours 
collectifs.

Venez découvrir l’activité dans les mai-
sons de quartier, au CLIC Entour’âge… 
Planning des cours, horaires et lieux 
disponible au CLIC.

Chaque année, la Semaine bleue est un moment privilégié pour prendre conscience du rôle primordial que jouent  
nos aînés dans notre société. De nombreuses animations sont organisées à La Roche-sur-Yon, comme partout en France, 

du 15 au 21 octobre sur le thème « À tout âge : créatif et citoyen ». 

Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr.
Retrouvez les animations « Semaines bleues » organisées  
par la commune de Mouilleron-le-Captif sur  
www.mairie-mouilleronlecaptif.fr et celles organisées  
par la commune de La Ferrière sur www.laferriere-vendee.fr.

Contact : CLIC Entour’âge, 29, rue Anatole-France, au 02 51 24 69 81
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GRIPPE : UN BLOG POUR TOUT SAVOIR
Le vaccin contre la grippe est-il efficace ? Réponse sur tout-savoir-sur-la-grippe.fr !

Chaque année, vous êtes nombreux à vous 
interroger à l’arrivée de l’épidémie de grippe 
saisonnière. Sur son blog, la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée 
répond à vos questions.

Il a été créé pour :
•  répondre de manière personnalisée et 

réactive aux préoccupations des Vendéens ;
•  apporter une information approfondie  

et validée médicalement.
Avec ses six rubriques, il réunit les différentes 
questions que l’on se pose sur cette 

maladie : Qu’est-ce que la grippe ? Suis-je 
une personne « à risque » ? Quels conseils 
suivre pour éviter de l’attraper ? Pourquoi 
me faire vacciner ? Quand et par qui me faire 
vacciner ? Quelle sera ma prise en charge ?

Le docteur Lorente répond à vos questions
Le docteur Isabela Lorente, médecin et 
responsable du centre de vaccinations 
polyvalentes du Centre hospitalier 
départemental, est à votre écoute.  
Elle répond aux questions d’ordre médical 
dans un délai de 48 h, via le blog.

TRÉSORERIE : 
NOUVEAUX 
HORAIRES
Suite au développement des démarches 

en ligne, la Direction générale des 

finances publiques a décidé de modifier 

les horaires d’ouverture de ses services.

La Trésorerie du Pays yonnais et 

essartais municipale est désormais 

ouverte au public les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  

à 16 h. Elle est fermée le mercredi.

Contact : 02 51 24 24 14

L’Agglomération ainsi que sa 
ville centre La Roche-sur-Yon 
souffrent aujourd’hui d’un 

manque de notoriété. C’est pour-
quoi, pour la seconde année consé-
cutive, une campagne d’affichage à 
destination du public parisien a été 
réalisée. À cet effet, cinq panora-
miques grand format (9 m x 2 m) et 
55 faces (2 m x 1 m) ont été instal-
lés dans les couloirs du métro Paris-
Montparnasse du 16 septembre au 
13 octobre.
S’appuyant sur des expressions 
fortes témoignant l’étonnement 
et la joie, la campagne joue sur les 
préoccupations identifiées des Pa-
risiens et met en avant la richesse 
du territoire yonnais : dynamisme 
économique, immobilier, bien-être, 
services à l’enfant et richesse cultu-
relle.

LE CŒUR VENDÉE 
La signature « La Roche-sur-Yon – 
Le cœur Vendée » vient compléter 
ces visuels. Métaphore de l’organe 
vital, cette signature souligne la 
position géographique de l’agglo-
mération au centre de la Vendée, 
département bénéficiant aujourd’hui 
d’une belle notoriété.

LE CŒUR VENDÉE

L’AGGLO À LA CONQUÊTE  
DES PARISIENS

La campagne s'appuie sur des émotions fortes et met en avant les atouts du territoire.

Retrouvez l’ensemble de la campagne sur www.ville-larochesuryon.fr, jusqu’au 13 octobre.
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FAMILLE

EN TRAVAUX, « LA RONDE » 
CHANGE D’ADRESSE

Installée au 2, rue des Pyramides (à proximité de la maison de quartier et de la ludothèque), « La Ronde » est en travaux  
du 5 au 30 octobre. Pendant cette période, le lieu d’accueil enfants-parents est délocalisé sur plusieurs sites.

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 16 OCTOBRE :
•  le lundi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30 : 

halte-garderie de la Maison de la petite enfance, 
31 bis, rue Paul-Doumer à La Roche-sur-Yon ;

•  le mardi et le vendredi de 9 h 30 à 12 h : ac-
cueil de loisirs « Récré aux Bois », 18, rue de la 
Liberté à Saint-Florent-des-Bois ;

•  le mardi de 15 h à 18 h 30 : point halte du 
Coteau, 73, avenue Jean-Étoubleau à La Roche-
sur-Yon ;

•  le mercredi de 15 h à 18 h 30 : halte-garderie 
des Pyramides, rue Champollion à La Roche-
sur-Yon.

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE :
•  le lundi de 15 h à 18 h 30, le mardi de 9 h 30 à 

12 h et de 15 h à 18 h 30, le mercredi de 15 h 
à 18 h 30, le jeudi de 15 h à 18 h 30 et le ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h : accueil périscolaire des 
Pyramides, 100, rue des Pyramides à La Roche-
sur-Yon.

ESPACE DE LIBERTÉ ET DE RENCONTRES
S’inspirant de l’expérience de Françoise Dolto, 
« La Ronde » accueille les enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte proche (parents, 
grands-parents…) et les futurs parents. Animé par 

des professionnelles de la petite enfance, c'est un 
espace de liberté et de rencontres ouvert à tous. 
Pour les enfants, c’est le lieu idéal pour découvrir 
la vie en groupe, faciliter l’entrée à la garderie, à 
la crèche… Il permet également aux parents de se 
ressourcer, de faire une pause, de partager leurs 
interrogations, de se séparer en douceur de leur 
enfant avant son entrée à l’école…
L’accès est gratuit (sans inscription) et pour la 
durée de votre choix.

Contact : « La Ronde », au 02 51 37 88 92  
ou 06 27 64 22 58 et  
à laronde@larochesuryonagglomeration.fr

« La Ronde », lieu d’accueil enfants-parents.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

X and O
Maud Aucaigne et Linda Braud ont ouvert 
« X and O » rue Clemenceau. Magasin de 
prêt-à-porter pour femmes, « X and O » 
est le mariage de deux lignes, deux styles, 
deux ambiances, celles de la collection IKKS 
women avec celle de One Step.
« Nous avons toutes les deux une expérience 
dans le prêt-à-porter féminin et ces deux 
marques, issues du bassin choletais, sont 
des noms que nous connaissons très bien 
et qui sont très attendus par les clientes, 
explique Maud Aucaigne. Elles proposent 

six à huit thèmes par saison, ce qui nous 
permet de proposer de nouvelles vitrines 
tous les quinze jours environ.
Installer notre magasin rue Clemenceau 
était une évidence pour nous, car nous 
souhaitions bénéficier de l’attractivité du 
centre-ville de La Roche-sur-Yon. »
« X and O » est ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h, sans interruption.

Contact : « X and O »,  
19, rue Georges-Clemenceau,  
au 02 51 37 51 92 et sur www.xando.fr

Le Bordeaux
Le restaurant-bar « Le Bordeaux » 
a été repris par Mélanie et Anthony 
Gautron.
« Nous tenions un restaurant aux 
Herbiers depuis plus de sept ans et 
nous avons choisi de reprendre cet 
établissement à La Roche-sur-Yon 
qui correspond mieux à notre style 
et à notre souhait d’évolution. Deux 
mois de travaux ont été nécessaires 
afin de le relooker, mais nous vou-
lions conserver son nom. “Le Bor-
deaux” est en effet une institution 
pour les Yonnais », explique Mélanie.
Cuisinier de formation, Anthony pro-
pose une cuisine traditionnelle amé-

liorée, faite maison avec des produits 
frais de saison, avec un menu du jour, 
des plats à la carte et des formules. 
Le bar et le service en salle sont assu-
rés par Mélanie et Éléonore.
Le restaurant « Le Bordeaux » est 
ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 
14 h, et les vendredis et samedis soir, 
de 19 h à 22 h.
Le bar est ouvert du lundi au jeudi, 
de 8 h à 19 h 30, et les vendredis et 
samedis, de 8 h à 23 h.

Contact : « Le Bordeaux »,  
8, rue du Maréchal-Joffre,  
au 02 51 37 04 29 et sur 
Facebook : le bordeaux

Maud Aucaigne et Linda Braud.

Gilles Rétiveau.

Mélanie et Anthony Gautron.

Créa Van 85
Camping-cariste convaincu et ébé-
niste de formation, Gilles Rétiveau a 
créé « Créa Van 85 ».
« À l’heure où il devient de plus en 
plus difficile de circuler et de station-
ner avec un camping-car classique, 
de nombreux amoureux du voyage 
et de la liberté se tournent vers les 
fourgons aménagés. Je les accom-
pagne alors dans leur projet et je 
transforme leur véhicule en fonction 
de leurs envies et de leurs besoins, 
explique Gilles Rétiveau. Je propose 
des aménagements sur mesure, 
l’entretien et la réparation des es-

paces aménagés (sauf mécanique), 
la pose d’accessoires pour fourgon, 
camping-car ou caravane, la vente 
de véhicules aménagés, etc. »
« Créa Van 85 » est ouvert le lundi 
de 14 h à 18 h 30, du mardi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h.

Contact : « Créa Van 85 »,  
11, impasse Raphaël-Thibaudeau  
zone Acti Sud,  
au 02 53 07 22 37  
ou 06 52 54 04 36  
et sur www.creavan85.com
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C’réparable
Plateforme collaborative, l’association « C’réparable » vient 
de voir le jour à La Roche-sur-Yon à l’initiative de cinq chefs 
d’entreprise : Julien Nedelka (RCC Électronique – La Merlatière), 
Christophe Moriceau (Tel to One – La Roche-sur-Yon), Valérie 
Mançon (APM – La Roche-sur-Yon), Pascal Vasse (CSI - Conseil 
son image – Saint-Denis-la-Chevasse) et Julien Champagne.
« Au lieu de jeter, l’idée est de réparer, de recycler et de réutiliser. 
Car faire réparer et donner une seconde vie à un appareil coûte 
bien souvent moins cher que d’en acheter un nouveau. L’avan-
tage aussi, c’est de faire travailler l’économie locale, explique 
Christophe Moriceau. Machines à laver, téléphones, téléviseurs, 
smartphones, tablettes, ordinateurs, Hi-Fi, électroménager…, 
tous les matériels contenant de l’électronique sont réparables. »
« C’réparable » travaille en collaboration avec les centres départe-
mentaux de collectes, du tri et recyclage pour donner une seconde 
vie aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
« Nous avons chacun nos spécificités, mais les clients ont désor-
mais un seul interlocuteur, souligne Julien Nedelka. Quel que soit 
l’endroit où ils viennent déposer leurs appareils, ils profiteront 
partout du même service. En nous rassemblant, nous voulons 
faire bénéficier nos clients de la force d’un réseau. »
Un espace de vente sera destiné à proposer du matériel réparé, 
reconditionné et garanti 6 mois afin d’être vendu localement 
par la plateforme et sur un site Internet.

Contact : « C’réparable », 24, rue Charles-Bourseul 
zone Bell, au 02 51 62 32 30

La Station
Françoise Passavant et Cyril Danigo ont ouvert « La Sta-
tion ». Ce bar, nouvelle formule, propose le premier mur 
de bières en Vendée.
« À l’aide d’une carte magnétique rechargeable, le client 
peut se servir seul et déguster six variétés de bières qui 
changeront en fonction de la saison, des événements… 
Le paiement et le service sont au centilitre près, explique 
Françoise Passavant. Comme le nom l’indique, à “La Sta-
tion”, venez faire vous-même votre plein de bière »… 
avec modération bien sûr.
À côté des six becs en libre-service, « La Station » pro-
pose une trentaine de références de bières en bouteilles, 
quatre tirages au bar, un cidre pression et du vin servi 
au verre, des boissons sans alcool…
En plus des 57 m2 intérieurs, une terrasse de 47 m2 est 
également aménagée rue Stéphane-Guillemé. Anima-
tions, soirées à thème, événements sportifs…, ponctue-
ront la vie de « La Station ».
« La Station » est ouverte les mardi et mercredi de 16 h 
à 1 h, le jeudi de 10 h à 1 h et les vendredi et samedi de 
10 h à 2 h.

Contact : « La Station », 10, place du Marché,  
au 06 40 24 35 76 et sur www.pub-la-station.com 
et Facebook Pub La Station

Françoise Passavant et Cyril Danigo.

Julien Champagne, Valérie Mançon, Julien Nedelka et Christophe Moriceau.
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GUIDE DES CLÔTURES

POUR AMÉLIORER  
VOTRE CADRE DE VIE

Facultative, une clôture n’est 
pas un simple accessoire : c’est 
un élément fort de décoration, 

de mise en valeur d’une habitation. 
C’est la première image d’une mai-
son, vue de la rue. Elle marque du-
rablement le paysage et participe à 
la qualité de l’espace public.
L’implantation d’une clôture n’est 
donc pas un acte anodin. Pour 
vous aider à réaliser votre projet, 
le guide réalisé par la Ville propose 
des conseils, des idées, ainsi qu’un 
rappel de la réglementation (hau-
teurs et contraintes à respecter).
Il vous aidera à vous poser les 
bonnes questions et vous explique-
ra comment déposer votre dossier 
en mairie, quels sont les avantages 
des différents types de clôtures et 
de matériaux…

Contact : Direction  
de l’Urbanisme, du Foncier  
et de l’Aménagement 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
accueil Autorisation du droit  
des sols, 5, rue La Fayette

Parce que la clôture est un véritable projet architectural à préparer avec soin, la Ville de La Roche-sur-Yon a conçu  
un guide détaillant la réglementation en vigueur afin de vous aider à réaliser votre projet. Il est disponible sur  

www.ville-larochesuryon.fr et consultable au service Autorisation du droit des sols en mairie.

GESTES SIMPLES

JE ME DOUCHE VITE ET BIEN !
Nous sommes tous conscients aujourd’hui 

de la nécessité de réduire de manière 

durable notre consommation d’eau. 

Nous utilisons, par exemple, en moyenne 

60 litres d’eau pour une douche de 

5 minutes et 200 litres pour un bain. 

Quelques pistes pour réduire cette 

consommation :

•  vérifier que la pression du circuit d’eau ne 

dépasse pas 3 bars (au-delà un réducteur 

de pression doit être installé) ;

•  si vous avez un ballon de stockage 

correctement dimensionné, réglez  

la température d’eau chaude sanitaire 

entre 55 et 60 °C, c’est suffisant 

pour éviter la prolifération de micro-

organismes type légionnelles et avec une 

température plus élevée vous augmentez 

l’entartrage et la consommation 

d’énergie ;

•  remplacez votre douchette classique par 

une douchette économe. Ces douchettes 

permettent d’obtenir un débit entre 6 et 

9 litres d’eau/min, ce qui engendre des 

économies d’eau et d’énergie de l’ordre 

de 30 à 50 % ;

•  arrêtez l’eau lors du savonnage. 
Attention au stop-douche qui n’est pas 
recommandé : risque de brûlures  
et retour eau chaude.

Retrouvez tous ces conseils dans le livret 
des 100 écogestes ainsi que dans le quiz 
disponibles sur le site du Défi des familles 
à énergie positive :  
www.familles-a-energie-positive.fr.

Contact : Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter les conseillers de votre 
Espace info énergie au 02 51 08 82 27

Un projet de clôture ? Téléchargez le nouveau guide sur www.ville-larochesuryon.fr.
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Saurez-vous réduire d’au moins 8 % vos factures d’énergie ?

Familles à énergie positive » est 
un projet porté par l’Espace info 
énergie de Vendée et soutenu 

par La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion. Objectif : mobiliser la popula-
tion de façon conviviale et concrète 
sur la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et la réduction 
des consommations d’énergie à la 
maison.
Le principe est simple : avec des 
amis, la famille, des voisins, vous 
constituez une équipe et, ensemble, 
vous faites le pari d’atteindre 8 % 
d’économies d’énergie par rapport 
à l’hiver précédent. Comment ? En 
adoptant des gestes simples : sup-
primer les veilles de vos appareils 
électroniques, régler la tempéra-
ture du chauffe-eau entre 55 et 
60 °C, débrancher votre chargeur 
de téléphone, mettre un couvercle 
sur la casserole…Tout au long du 
défi, vous pourrez échanger avec 
votre équipe et trouver de nouvelles 
astuces pour réduire votre facture, 
tout en conservant le même niveau 
de confort bien sûr ! Vous constate-
rez les économies d’énergie réalisées 
grâce à des gestes simples et à vos 
petits changements d’habitude.
La saison dernière, les familles ven-
déennes ont réalisé en moyenne 
près de 10 % d’économie d’énergie ! 
N’ayez donc pas peur de relever le 
défi car il est à votre portée. Il se 
déroule sur cinq mois, de décembre 
à avril.

SIX BONNES RAISONS  
D’Y PARTICIPER
•  L’occasion de regarder de plus près 

vos consommations d’énergie pour 
faire des économies. Lors de pré-
cédentes éditions, les participants 
ont économisé en moyenne 200 € 
sur leurs factures d’énergie ;

•  l’occasion de passer des moments 
conviviaux sur un sujet qui peut 

paraître compliqué quand on est 
seul face à ses factures ;

•  l’occasion de s’amuser en famille et 
entre amis ;

•  éduquer les enfants… sans les 
embêter ;

•  agir concrètement et efficacement 
pour l’environnement ;

•  bénéficier gratuitement des 

conseils de spécialistes… qui n’ont 
rien à vendre !

Si l’idée vous tente, vous pouvez dès 
à présent solliciter vos proches pour 
constituer une équipe et contac-
ter l’Espace info énergie Vendée 
pour avoir plus d’informations au 
02 51 08 82 27 (du lundi au ven-

dredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30). Vous pouvez également 
vous inscrire directement sur www.
familles-a- energie-positive.fr (avec 
votre équipe) et réaliser le quiz des 
100 écogestes.

Peu importe d’où l’on part, l’essentiel 
est de progresser ensemble !

« 
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Participez au défi des Familles à énergie positive de décembre 2015 à avril 2016.
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Boost est destiné aux jeunes de 15 à 
29 ans, porteurs d’un projet indivi-
duel ou collectif et ayant un impact 

local sur le territoire de La Roche-sur-Yon 
(en dehors des projets d’études ou de stage, 
des compétitions ou raids sportifs et des 
départs à l’étranger). « Avec ce nouveau 
dispositif d’aide, nous voulons encourager 
et soutenir la réalisation de projets, d’ex-
périmentations et d’initiatives de jeunes 
Yonnais, favoriser ainsi leur implication 
citoyenne, leur accès à l’autonomie et leur 
place dans la ville », explique François Cau-
meau, élu délégué à la jeunesse et à la vie 
étudiante.
Les projets retenus sont des initiatives ci-
toyennes dans des domaines divers comme 
les pratiques culturelles ou artistiques, la 
vie associative, la solidarité, le sport, le 
numérique, les sciences, l’environnement…
Le 14bis espace jeunes vous aide dans votre 
démarche. Un animateur vous accompagne 
tout au long du montage du projet : aide 
à la structuration de vos idées, mise en 
réseau avec des partenaires, élaboration 
budgétaire et information sur les possi-
bilités de financements… Dès que votre 
dossier est éligible, il est soumis à un jury.

Contact : 14bis espace jeunes,  
Centre information jeunesse,  
14 bis, rue Foch, au 02 51 36 95 95

JEUNESSE

LA VILLE BOOSTE  
VOS INITIATIVES !

La Ville de La Roche-sur-Yon lance Boost, son nouveau dispositif de soutien aux projets des 15-29 ans.  
Elle peut ainsi attribuer jusqu’à 1 000 € pour vous aider à mener à bien vos actions.

Bourse Ulysse : projets à l’international
La Ville de La Roche-sur-Yon propose 

également la bourse Ulysse pour la 

réalisation de projets à l’international 

comportant une dimension culturelle, sociale 

ou solidaire. Elle s’adresse à tous les jeunes 

âgés de 16 à 30 ans, quel que soit leur statut, 

et résidant à La Roche-sur-Yon ou sur le 
territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Date limite de dépôt des prochains dossiers : 
le 13 novembre.

Contact : Maison du monde et des citoyens, 
172, rue Roger-Salengro, au 02 51 47 50 07
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Proposez votre projet, la Ville vous encourage !

MÉTÉORES DE PRINTEMPS
Vous avez entre 15 et 29 ans, préparez « Météores de printemps » !

Jusqu’au 10 novembre, la Ville de La 

Roche-sur-Yon lance un appel aux jeunes 

du territoire et leur propose de participer 

à « Météores de printemps ». Ce nouvel 

événement dédié aux initiatives créatives 

et citoyennes aura lieu du 29 avril  

au 1er mai 2016. Cet appel à projets 

s’adresse aux jeunes de 15 à 29 ans, 

résidant, étudiant ou travaillant à  

La Roche-sur-Yon. Il doit leur permettre de 

faire découvrir leur projet à un large public, 

de présenter des réalisations artistiques, 

techniques ou événementielles et de 

bénéficier, le cas échéant, de moyens  

de production et d’un accompagnement.

Cette démarche est également ouverte  

aux jeunes organisateurs qui souhaiteraient 

mettre en place un événement ou  

un happening pendant « Météores  
de printemps ».
Plus de renseignements auprès du 
14bis espace jeunes ou sur www.jeunes.
villelarochesuryon.fr. Dossier à déposer 
avant le 10 novembre 2015 à « Météores 
de printemps », 14bis espace jeunes, 14 bis, 
rue Foch 85000 La Roche-sur-Yon.

Contact : 02 51 36 95 95
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FANNY BIGDOWSKI

LE MAQUILLAGE COMME 
SECRET DE BEAUTÉ

D’OÙ VOUS EST VENUE  
CETTE PASSION POUR  
LE MAQUILLAGE ?
« J’ai toujours été passionnée par 
le dessin, la peinture, la couleur…, 
je me suis donc tout naturellement 
orientée vers le maquillage qui est 
une manière de se mettre en valeur 
et de se sentir bien dans son corps. 
Le maquilleur aide à se présenter 
sous son meilleur jour. Bien sou-
vent, le maquillage est le premier 
pas avant la médecine esthétique 
et la chirurgie.
Après une expérience de maquil-
leuse sur des plateaux de télévi-
sion et de cinéma, j’ai rapidement 
trouvé un emploi d’ambassadrice 
dans une grande boutique de cos-
métiques sur les Champs-Élysées. 
Cette étape m’a énormément aidée 
dans la relation clients et m’a ou-
vert les portes de grands groupes 
comme Dior, Chanel, Guerlain, 
Saint- Laurent et Calvin Klein. »

QU’EST-CE QUI VOUS  
A DONNÉ ENVIE DE CRÉER 
VOTRE ÉCOLE ?
« La majorité des établissements 
professionnels est installée à Paris 
ou dans le sud de la France. En 
créant “Make Up School & Agency” 
à La Roche-sur-Yon, j’ai voulu don-
ner la possibilité aux jeunes de se 
former sans avoir à partir loin de 
chez eux.
En effet, après une enfance à Jard-
sur-Mer et une adolescence aux 
Sables-d’Olonne, j’ai fait des études 
de langues à Nantes avant de dé-
crocher un diplôme de maquillage à 
Paris. J’ai dû quitter la Vendée pour 
la capitale afin de me former à ma 
passion.
J’aime également partager avec les 
gens, échanger, transmettre mes 
connaissances, et c’est pour ces 

raisons que, très tôt, j’ai eu envie 
de créer mon école. La formation 
dure un an et un attachement fort 
se crée avec mes élèves. Celles-ci 
me voient souvent plus que leurs 
propres parents. »

QUELLES SONT LES 
QUALITÉS POUR DEVENIR 
MAQUILLEUR ?
« Notre métier requiert beau-
coup de psychologie, d’écoute 
et d’adaptabilité. On a besoin de 
savoir beaucoup de choses sur 
les personnes que l’on maquille, 
les couleurs qu’elles aiment et les 
produits qu’elles utilisent. Certaines 
élèves ne choisissent d’ailleurs pas 
le monde de la mode, mais le milieu 
hospitalier (socio-esthéticienne…). 
Nous avons la chance d’avoir des 
demandes extrêmement variées. »

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS 
POUR VOS ÉLÈVES ?
« Un maquilleur peut travailler en 
parfumerie, dans un grand magasin, 
en France ou à l’étranger, devenir 
ambassadeur pour une marque, 
maquilleur conseil, animateur, mais 
aussi commercial, chef de secteur 
ou formateur. Il peut également 
évoluer sur les défilés de mode, à 
la télévision, au cinéma, au théâtre, 
sur des shootings photo en studio 
ou en extérieur, sans oublier les 
spectacles, les événements ponc-
tuels type Salons du mariage ou 
élections de Miss. Mes élèves ont 
reçu cette année une cinquantaine 
de propositions de stages.
Quant aux prestations pour les 
particuliers, elles sont de plus en 
plus nombreuses : relooking, cours 
d’auto maquillage, mariage, cérémo-
nie, maquillages pour enfants, etc. »

Maquilleuse professionnelle, Fanny Bigdowski a créé son école Make Up School & Agency en 2013 à La Roche-sur-Yon.  
Elle revient pour Roche mag sur son parcours et sur son métier.

PORTRAIT

Contact : Make Up School & Agency, 6, rue Stéphane-Guillemé,  
au 06 78 14 57 71, f.bigdowski@gmail.com  
et sur www.makeup-school-agency.com

Fanny Bigdowski.
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Après une année 2014-2015 bien remplie, 
avec notamment les 24 heures au TEY 
qui ont rassemblé 400 licenciés, le Ten-

nis entente yonnaise entame une nouvelle saison 
prometteuse. « Le TEY reste un club performant, 
convivial et familial pour répondre aux attentes de 
tous », confie Marylène Seiller, entraîneur au TEY.
Sur le plan sportif, les équipes fanions évoluent 
à un niveau élevé de la hiérarchie nationale (N1A 
féminine et N1B masculine). Le tennis handisport 
se porte bien également grâce au talent de Gaë-
tan Menguy, classé 31e joueur mondial.

« Le bilan de l’année est positif et nous sommes 
fiers d’avoir réussi à intégrer nos jeunes dans les 
équipes adultes. Alexandre Reco, formé au club 
et qui a participé aux championnats de France 
à Roland-Garros, fera partie de notre équipe 
première cette saison », explique Étienne Leite, 
entraîneur au TEY.

Cette année encore, le TEY poursuit la formation 
des jeunes de 4 ans à 18 ans en leur proposant 
des activités adaptées, qu’ils soient ou non com-
pétiteurs.
« Nous nous appuyons sur la réforme fédérale, 
“Galaxie Tennis”, pour nos jeunes jusqu’à 11 ans. 
Ensuite, nous proposons différentes activités 
Tennis et Extra-tennis pour les 11-18 ans pour 
répondre à leurs attentes », ajoute Mathieu Hain-
court, enseignant professionnel.

TENNIS

C’EST LA RENTRÉE AU TEY !

SPORT

CYCLISME
Kid’s Trophy VTT
La Roche Vendée cycliste organise le samedi 3 octobre, de 13 h à 17 h, 
une épreuve destinée aux jeunes vététistes du département (licenciés 
FFC ou non, avec un certificat médical). Près de 120 jeunes de 7 à 16 ans 
sont attendus au club-house, rue Olof-Palme, pour pratiquer deux 
disciplines : le X-Country (une course VTT par catégories d’âge)  
et une épreuve de pilotage (spéciale chronométrée).

Contact : 02 51 06 99 99 et à rvc85@orange.fr
 
Trial : finale Coupe interrégionale Ouest
Finale de la « Coupe interrégionale Ouest », la compétition regroupe 
150 pilotes venant du Grand Ouest (Bretagne, Normandie, région 
parisienne, Centre…).
Rendez-vous le dimanche 18 octobre, de 9 h 45 à 17 h, sur le site 
du club-house de La Roche Vendée cycliste où un espace « Trial » 
a été aménagé avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon qui 
s’est engagée auprès du club pour créer trois nouvelles zones 
indispensables pour le déroulement de cette épreuve.

Contact : 06 67 80 61 14 et à jpsl2@sfr.fr
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Contact : Tennis entente yonnaise, Les Terres-Noires, au 02 51 36 19 67

Comme le prouve le championnat organisé chaque année aux Terres-Noires, 
le tennis handisport se porte bien au Tennis entente yonnaise.

Un rendez-vous Trial le 18 octobre.
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NATATION

MEETING ARENA  
LES 17 ET 18 OCTOBRE

BOXE

FINALES DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SAVATE
Après le tournoi qualificatif en juin dernier, le Comité départemental de savate boxe française organise les finales  
du championnat du monde homme senior le samedi 3 octobre au Vendéspace.

SPORT

Liste des qualifiés
•  56 kg : Bart (FRANCE) / 

P. Yuan (CHINE)
•  60 kg : Bonnet 

(FRANCE) / 
Babadzhanian (RUSSIE)

•  65 kg : Iglesias 
(ESPAGNE) / Abdelaoui 
(FRANCE)

•  70 kg : Zakirko 
(UKRAINE) / Nassibou 
(FRANCE)

•  75 kg : Derras (FRANCE) 
/ Vilicic (CROATIE)

•  80 kg : Colin (FRANCE) / 
Jadid (IRAN)

•  85 kg : Golic 
(MONTÉNÉGRO) / 
Danois (FRANCE)

•  85 kg : Mongiardino 
(ITALIE) / Colin 
(FRANCE)

Jérémy Stravius participe au meeting Arena.

Pour la première fois en Vendée, 
venez admirer les combats de l’élite 
mondiale de la savate boxe française 
et découvrir qui décrochera le 
titre suprême dans chacune des 
huit catégories de poids (+ 85 kg, 
– 85 kg, – 80 kg, – 75 kg, – 70 kg, 
– 65 kg, – 60 kg, – 56 kg).
Au programme :
•  show d’ouverture à 19 h animé par 

la compagnie de danse yonnaise 
Sùla Bùla ;

•  quatre premiers combats à partir de 
19 h 30 ;

•  entracte et combat de savate pro 

+ 85 kg entre le Français Wilfried 

Hoareau et un Croate (7 rounds de 

2 minutes) ;

•  quatre derniers combats.

Tous les combats des finales sont 

prévus en 5 reprises de 2 minutes.

Tarifs : 15 € ; 2 € pour les moins  

de 12 ans.

Contact : Jacky Varnajot  
(coordinateur de l’événement),  
au 06 64 39 11 18

La Roche-sur-Yon natation 
organise son traditionnel mee-
ting Arena les samedi 17 et 

dimanche 18 octobre à la piscine 
Arago. Près de 300 nageurs (toutes 
catégories) sont attendus pour l’oc-
casion, avec la participation excep-
tionnelle du champion olympique et 
du monde Jérémy Stravius.

Programme :

•  Samedi 17 octobre : début des 
épreuves à 9 h (séries : 50 m papil-
lon, 200 m dos, 200 m 4 nages, 
100 m nage libre, 50 m brasse, 
400 m nage libre, 50 m dos, 
100 m papilllon, 200 m brasse). 
Finales à partir de 20 h.

•  Dimanche 18 octobre : début des 
épreuves à 9 h (séries : 50 m nage 
libre, 100 m brasse, 100 m dos, 
200 m papillon, 200 m nage libre). 
Finales à partir de 15 h 15.

Contact : La Roche-sur-Yon 
natation, au 02 51 37 68 57  
et sur www.larochenat.com
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LOISIRS

EXPOSITION

SALON  
DU CHAMPIGNON

Comme chaque année, la Société mycologique de La Roche-sur-Yon 
organise son traditionnel Salon du champignon. Rendez-vous le samedi 
17 octobre, de 10 h à 19 h, et le dimanche 18 octobre, de 10 h à 18 h, au 

parc des expositions des Oudairies. Entrée : 3 €.

Durant deux jours, les visiteurs pour-
ront découvrir l’exposition et s’at-
tarder sur les espèces vendéennes 

exposées (entre 300 et 500 variétés). Ils 
pourront également apporter les champi-
gnons qu’ils auront ramassés afin de les 
faire identifier.
« Pendant le salon, nos objectifs sont 
en effet de sensibiliser les amateurs et 
de faire de la prévention pour éviter les 
intoxications. Plus de 4 200 variétés 
sont en effet recensées en Vendée, avec 
notamment tous les toxiques connus en 
France », explique Gérard Herbreteau.
La Société mycologique vient d’ailleurs de 
réactualiser sa base de données à partir 
du fichier national. En effet, les nomen-
clatures évoluent régulièrement en fonc-
tion des recherches scientifiques (biologie 
moléculaire).
« Nous sommes également là pour recti-
fier certaines idées reçues, confie Gérard 
Herbreteau. Les champignons se mangent 

en quantité raisonnable et plus comme 
un condiment que comme un légume. Un 
champignon doit être arraché propre-
ment et non coupé car cela facilite son 
identification et ne conditionne en rien sa 
pousse l’année suivante. »
La Société mycologique tient ses perma-
nences tous les lundis, de 17 h 30 à 19 h, 
jusqu’au 16 novembre dans ses locaux 
du Pôle associatif, 71, boulevard Briand 
(1er étage, porte D, bureau 125). Elle se 
tient à la disposition de tous ceux (adhé-
rents ou non) qui souhaitent identifier 
leurs champignons.

Contact : Société mycologique  
de La Roche-sur-Yon, Pôle associatif, 
71, boulevard Aristide-Briand,  
1er étage, porte D, bureau 125,  
au 02 51 97 32 11  
(Gérard Herbreteau, président)  
et sur www.smry.fr

TANGO ARGENTIN
À la fois musique et danse, le tango argentin connaît 
un essor sans précédent depuis quelques années. 
L’association Pass’Yon Tango propose pour la 
5e année des cours et pratiques de cette discipline 
en soirée à la petite salle de la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche (salle avec parquet).
Les séances sont animées par les danseurs 
professionnels Sébastien et Noelia Desez.
Danseurs débutants ou plus expérimentés 
trouveront au sein de l’association une ambiance 
amicale et conviviale, et une pratique à leur niveau. 
Deux séances de découverte gratuites sont 
proposées.
Les cours ont lieu à la petite salle de la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche :
•  le mardi, de 21 h à 22 h 30 (débutants 2e année) ;
•  le mercredi, de 20 h 30 à 22 h  

(débutant 1re année) ;
•  le jeudi, de 19 h 30 à 21 h  

(intermédiaires 1re année) ;
•  le jeudi, de 21 h à 22 h 30  

(intermédiaires 2e année).

Contact : Anne-Marie au 06 87 54 85 07  
et Marie-Claude au 06 10 17 78 78

THÉÂTRE LOISIR
L’association Théâtre loisir propose des ateliers  
pour adultes de septembre à juin. Rendez-vous  
les mardis de 20 h 30 à 22 h à l’école maternelle 
des Pyramides.
Tout en s’amusant, l’atelier permet de travailler  
sur la gestion du stress, le lâcher-prise, la confiance 
en soi et aux autres, l’occupation de l’espace,  
la voix et les émotions.

Contact : 06 11 34 56 56 et theatre.loisir@hotmail.fr

ASSOCIATION 
FILIGRANE/CIE 
L’INSTANT
L’association Filigrane/Cie L’Instant propose des 
ateliers de danse contemporaine accessibles à tous.
•  Samedi 3 octobre : atelier « L’intelligence du corps 

en mouvement » de 15 h à 19 h ;
•  dimanche 4 octobre : atelier parents-enfants  

de 10 h à 12 h ;
•  mardi 6 octobre : atelier « Femmes qui dansent 

avec les loups » de 18 h 30 à 20 h 30 ;
•  mercredi 7 octobre : atelier bien-être de 18 h 30  

à 20 h et atelier de danse contemporaine  
de 20 h 15 à 22 h 15.

Plus d’informations sur http://danse-filigrane.
blogspot.com.

Contact : 06 84 58 75 45  
et à asso.filigrane@wanadoo.fr

Comestibles ? Demandez à la Société mycologique !
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LOISIRS

La capoeira est un art martial qui implique 
le raffinement du corps et de l’esprit, mê-
lant rythme, danse et lutte, explique Zoë 

Charters-Rowe, présidente de l’association yon-
naise Capoeira Candieiro. Développée au Brésil 
par les esclaves africains, elle se caractérise 
par ses coups de pied, ses mouvements agiles 
et souvent complexes. Cette discipline est tou-
jours accompagnée de musique entraînante et 
stimulante. »

L’association Capoeira Candieiro propose des 
cours :

adultes :
•  lundi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle omnisports ;
•  jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle de l’Angel-

mière ;
•  vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle de 

l’Angelmière ;
enfants :
•  samedi à la salle de sport du Bourg-sous-La 

Roche de 9 h 15 à 9 h 45 pour les 3-4 ans, de 
10 h à 10 h 45 pour les 5-6 ans et de 11 h à 
12 h 30 pour les moins de 14 ans.

Plus d’informations au 06 98 62 70 78  
et sur www.semprecapoeira.fr

ASSOCIATION

DU NOUVEAU POUR 
LA CAPOEIRA !

« 

ANIMATIONS

LA FÊTE FORAINE D’AUTOMNE  
AUX OUDAIRIES
La fête foraine d’automne s’installe du 
23 octobre au 15 novembre sur le parking 
du parc des expositions des Oudairies. Le 
site est desservi par la ligne de bus n° 6.
Manèges à sensation, autos 
tamponneuses, palais des glaces, train 
fantôme, pêche aux canards, tir à la 
carabine…, de nombreuses attractions 

vous feront retomber en enfance, sans 
oublier les traditionnelles friandises.

Horaires :
Du dimanche au jeudi (+ jours fériés) :  
de 13 h 30 à 23 h.
Les vendredis et samedis :  
de 13 h 30 à 1 h du matin.

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
DES SENIORS
L’association de gymnastique volontaire 
des seniors propose des cours adaptés 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. 
Divers horaires sont disponibles sur 
quatre sites différents. Rendez-vous :
•  lundi (9 h 30), mercredi (9 h), jeudi (11 h) 

et vendredi (10 h 30) à la salle de judo 
rue de Gaulle ;

•  mardi (10 h), jeudi (10 h 45)  
à la maison de quartier des Forges ;

•  lundi (9 h 30) à la maison  
de quartier des Pyramides ;

•  mardi (9 h 30) à la maison  
de quartier du Pont-Morineau.

Un cours « lent », pour les personnes 
rencontrant des difficultés à suivre  
le rythme, a lieu le lundi (10 h 30)  
à la salle de judo rue de Gaulle.
Première séance « découverte » 
gratuite.

Contact : 02 51 62 05 32  
ou 09 53 79 72 62  
(Marie-Thérèse Jaumier, présidente)  
et 02 51 62 05 32  
(Christiane Vachon, secrétaire)

TOP GYM
La Gymnastique volontaire pour adultes 
propose des cours variés le lundi, de 
14 h à 15 h, et le mardi, de 20 h à 21 h,  
à la maison de quartier des Forges,  
rue Pierre-Bacqua.
Deux séances « découverte » gratuites.
Le lundi : entretien et maintien de 
forme, exercices de tonification 
musculaire, d’équilibre, de coordination, 
de mémorisation, de travail cardio-
vasculaire, de techniques d’étirement, 
de gymnastique douce, danses et jeux 
pour maintenir son capital santé et 
garder le contact avec les autres.
Le mardi : améliorer sa forme physique, 
se dépenser, raffermir son corps, 
travailler son équilibre, sa coordination 
et sa souplesse. Exercices : LIA (aérobic 
à faible impact), step, cardio-training, 
musculation, techniques d’étirement, 
gliding (disques glisseurs pour pieds 
et mains), boxe energy (travail cardio-
vasculaire inspiré des techniques  
de boxe et d’arts martiaux).

Contact : Monique Chabot,  
au 02 51 36 06 99

La capoeira, art martial mêlant rythme, danse et lutte.
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CHORALE  
TRIOLET SI MI LA
Précédemment installée à la maison de 
quartier des Pyramides, la chorale Triolet 
Si Mi La a pris son envol et offre trois 
possibilités : chants à trois voix (le lundi de 
14 h à 16 h) ; chants à quatre voix (le mardi 
de 20 h à 22 h) ; chœur d’hommes : chants 
à trois ou quatre voix (tous les quinze 
jours, le mardi de 18 h à 20 h).
Répétitions les lundis et mardis  
à la maison de quartier des Pyramides.

Contact : Odile Baudry (chef de chœur), 
au 02 51 05 38 92, et Thérèse Benêteau 
(présidente de l’association),  
au 02 51 05 02 31

AINSIDANSE
L’association Ainsidanse propose, en 
plus de tous les cours de danses swing 
(lindy hop, balboa et west coast swing), 
trois nouveaux cours de rock, du niveau 
débutant au confirmé.
Tous les soirs, venez nous retrouver dans 
différentes maisons de quartier de La 
Roche-sur-Yon pour apprendre à danser 
dans une ambiance conviviale, avec un 
professeur expérimenté.
Vous pourrez ensuite vous faire plaisir 
en participant à tous nos événements 
dansants (soirée, après-midi, week-end) 
ainsi qu’à la 3e Nuit du rock en Vendée 
prévue le 24 octobre prochain.

Contact : plus de renseignements  
sur les horaires et tarifs  
au 06 30 35 02 72, ainsidanse85@gmail.com 
et sur www.ainsidanse85.fr

UNE RENTRÉE 
TRÈS RYTHMÉE AU 
STUDIO CADENCE
Élodie Rizzo, professeure diplômée d’État 
pour des cours de street style, ragga, 
afro-jazz et modern jazz, vient d’intégrer 
l’équipe du Studio Cadence. Elle rejoint 
Christelle Magnon-Gaillard, directrice et 
professeure de bodytonic, bodypulse et 
bodymouv’zen, Claire Le Rai pour les cours 
de danse classique, contemporaine et 
modern jazz et Denis Sao pour le hip-hop.
Cours d’essai gratuit ouvert à tous.

Contact : Studio Cadence, 4, impasse de la 
Brasserie et sur www.studiocadence.com

LOISIRS

Inauguré le 29 mai dernier, l’espace Bô-cal, 
situé sur la place de la Liberté, est un nou-
veau lieu de rencontres intergénération-

nelles au service des habitants.
« Notre objectif est de proposer un lieu 
d’échanges de savoirs, d’insertion et de vivre-
ensemble », souligne Valérie Barientos, la 
directrice de la maison de quartier.

ATELIERS D’ÉCRITURE
En partenariat avec la Ville de La Roche-sur-
Yon, l’idée est d’offrir un temps de jeux d’écri-
ture en groupe. Dans un cadre de confidentiali-
té et de bienveillance, on essaye, on tâtonne, on 
crée… Ces ateliers sont animés par la conteuse 
Fabienne Martineau et Sandra Margerie de la 
maison de quartier de la Liberté les mardis 
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre, de 14 h 
à 16 h. Gratuit et ouvert à tous.

ÉCHANGES ET DÉBATS
Autour de la thématique « Comment utiliser 
et se méfier des publicités ? ».
Rendez-vous les vendredis 16 octobre, 20 no-
vembre et 18 décembre, de 10 h à 12 h.

CONFÉRENCE
Avec la Ligue des droits de l’homme et la 
maison de quartier le vendredi 6 novembre. 
Conférence animée par Catherine Withol de 
Wenden, politologue, sociologue et directrice 
de recherche au CNRS, spécialiste des migra-
tions internationales. Elle présentera à cette 
occasion son livre La Question migratoire au 
XXIe siècle.

ATELIERS AUTOUR DE L’INSERTION ET 
DE L’EMPLOI
Rédaction de CV et de lettres de motivation, 
simulation d’entretien d’embauche… Pro-
chaines sessions les mardi 17 novembre, de 
14 h à 16 h 30, jeudi 19, vendredi 20, mar-
di 24 et mercredi 25 novembre, de 9 h 30 à 
12 h, mardi 1er décembre, de 14 h à 17 h, et 
vendredi 4 décembre, de 9 h 30 à 12 h. Ins-
cription obligatoire.
Le Bô-cal accueille également une fois par 
mois une socio-esthéticienne au profit, dans un 
premier temps, des bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire Clé de sol.

Contact : 02 51 36 22 05

LIBERTÉ

LE BÔ-CAL S’OUVRE 
AUX HABITANTS

Séance de soutien à l’entretien d’embauche.
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À partir d’une visite de l’exposition « Creux 
et reliefs » à la médiathèque Benjamin- 
Rabier, l’École d’art propose des stages 

pour enfants du 19 au 21 octobre. L’artiste Mélo-
die Lutton aborde la technique du monotype : 
visages et objets du quotidien s’imprimeront sur 
une feuille de papier pour réaliser des portraits 
poétiques sous infl uences satiriques.

SÉANCE 1 : 
MÉDIATHÈQUE BENJAMIN-RABIER
•  Présentation et visite d’exposition. Explication et 

introduction à la technique du monotype.
•  Atelier autour du portrait et des expressions 

du visage en s’inspirant des traitements gra-
phiques observés dans l’exposition. Se dessiner 
en  grimaçant.

SÉANCE 2 : ÉCOLE D’ART
•  Atelier monotype. Travail autour de la forme ou 

des empreintes effectuées par des petits objets 
du quotidien apportés pour l’occasion.

•  Imprimer sur la feuille de la séance 1 (portrait 
en grimace).

SÉANCE 3 : ÉCOLE D’ART
•  Reprendre les impressions de la séance 2 et pla-

cer leurs productions en dessous du fi lm trans-
parent. Choisir une nouvelle couleur d’encre.

•  Création d’un parcours entre les traces des ob-
jets en utilisant des codes graphiques de direc-
tion (fl èches, ligne, trait, pointillé…) ou des mots 
pour traduire comment ces objets fantômes 
nous infl uencent.

Pratique :
Stages réservés aux 6-8 ans et 9-12 ans 
(12 participants). 3 séances de 2 h 30, de 
10 h à 12 h 30.

Contact : École d’art municipale 
de La Roche-sur-Yon, place des Éraudières - 
La Généraudière, au 02 51 05 04 02 
et à ecoldar@ville-larochesuryon.fr

STAGE

GRIMACES D’OBJETS FANTÔMES

ET AUSSI
À l’occasion de l’exposition « Creux et 
reliefs » de la médiathèque Benjamin-
Rabier autour de sa collection d’estampes, 
l’École d’art propose une « Session 
courte » initiation à la gravure pour les 
adultes.

CULTURE

IDÉES DE LECTURE
L’Avis des associations
Dans son livre L’Avis des associations, 
Fabien Guède évoque avec humour les 
sujets tabous et les clichés de la société 
française. Huit expériences diff érentes 
les unes des autres, décrites par huit 
présidents d’association : entrez dans 
l’intimité très profonde d’une escalope, 
découvrez le bon sens d’un poil, goûtez 
aux joies et aux pépins d’un citron, 
respirez l’air d’une cigarette, observez 
l’âme pieuse d’un fantôme, volez à contre-
courant aux côtés d’un sac, accompagnez 
un ballon dans son ultime but…

Pratique : L’Avis des associations, éditions 
Amalthée, 190 pages, 18,90 €

L’Art & la Vie
Dans son dernier ouvrage, Yvon Quiniou s’appuie 
sur des auteurs aussi divers que Nietzsche, Freud, 
Marx, Bourdieu… et multiplie les analyses concrètes 
pour montrer que l’œuvre d’art est une production 
entièrement liée à la vie de l’artiste, à ses intérêts vitaux 
les plus profonds, mais qui s’expriment en elle d’une 
manière sublimée, grâce à une forme spécifi que qui nous 
fait croire à son autonomie.
Le livre est suivi d’un récit, de la mort à la beauté, dans 
lequel l’auteur décrit l’expérience personnelle qu’il a faite 
de l’art en Italie : celle d’une illusion d’éternité le faisant 
fugitivement échapper à la mort.
Dédicaces le samedi 3 octobre, à 15 h, à la librairie Agora.

Pratique : L’Art & la Vie, éditions Le temps des cerises, 
120 pages, 12 €

Inscrivez-vous aux stages de l’École d’art.
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EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT

CULTURE

Du 19 au 28 octobre, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec leurs parents.  
Quatre propositions de sortie en famille sont programmées à l’occasion des vacances d’automne.

PETIT POISSON
Lundi 19 octobre à 15 h et 17 h, 
et mardi 20 octobre à 9 h 30 et 
11 h, à la maison de quartier de 
la Liberté.
Rêveries et chansons sous-marines 
(à partir de 3 ans) / 35 min
« Il est un très grand poisson, une 
baleine, un matelot ! » Dans ce décor 
tout blanc, l’imaginaire navigue : ap-
paraissent les sirènes, les sardines, 
des crocodiles, des hippocampes, 
et même quelquefois des sacs plas-
tique… Des histoires pour parler du 
monde tel qu’il est, du temps qui 
passe, des séparations et des re-
trouvailles. Un voyage rythmique et 
musical pour chanter la mer et ses 
merveilles.

DANS LES PLIS DE MES RÊVES
Mercredi 21 octobre à 9 h 30 et 
11 h, et jeudi 22 octobre à 9 h 30, 

11 h et 17 h, à la maison de quar-
tier du Bourg-sous-La Roche.
Voyage sonore et dansé (de 6 mois 
à 4 ans) / 30 min
Mathilde Lechat, musicienne, chan-
teuse et danseuse, explore avec les 
tout-petits des contrées imaginaires 
où la voix joue, chante, pleure, rit, ap-
pelle… où l’on fait tinter des carillons 
avec son coude ou le bout de son nez… 
où le rythme du souffle nous entraîne 
en marche arrière. Un solo de voix en 
mouvement, au plus près des enfants.

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
Vendredi 23 octobre à 10 h et 
17 h, à la médiathèque Benjamin-
Rabier.
Spectacle d’après l’album de Leo 
Lionni (de 15 mois à 5 ans) / 25 min
« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais 
son meilleur ami c’est Petit-Jaune. » 
Cette célèbre histoire d’amitié et de 

tolérance se déroule dans un univers 
coloré et intimiste. Personnages de 
papier, comptines, jeux de doigts, 
coucou-caché…, les tout-petits décou-
vriront comment les différences se 
mêlent, et comment on devient autre 
en restant soi-même.

OKONOMIYAKI
Mercredi 28 octobre à 15 h et 
19 h, au Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
Concert classique-noise (à partir de 
5 ans) / 50 min
Attention, concert de musique clas-
sique pas comme les autres ! Venez 
goûter notre okonomiyaki, une crêpe 
japonaise dont les ingrédients sonores 
varient au gré de la fantaisie des 
artistes… Les musiciens Mami Chan 
et Pascal Moreau mêlent des styles 
musicaux actuels aux couleurs pop 
et noise à des compositions de Bach, 
Chopin, Satie ou Schumann.

Pratique : 
Spectacles dans les maisons de 
quartier et à la médiathèque 
Benjamin-Rabier : tarif 1,50 € 
Billetterie du 28 septembre au 
15 octobre au Conservatoire, place 
Napoléon (du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30) et sur place 
1 heure avant les représentations 
(dans la limite des places 
disponibles) 

Concert au Fuzz’Yon : tarif 3,50 € 
Billetterie à Fuzz’Yon – les Halles 
jusqu’au jour du concert

+ possibilité de réserver des places 
auprès des maisons de quartier 
de la Liberté et du Bourg-sous-
La Roche du 28 septembre au 
15 octobre

Contact : 02 51 47 48 20

« Dans les plis de mes rêves » propose un voyage sonore et dansé aux enfants de 6 mois à 4 ans.
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Musique/conte

L’ENVOL DES CIGOGNES
Le groupe de contes en musique « Les P’tites Laines » propose son spectacle L’Envol des cigognes  
le vendredi 9 octobre, à 20 h 30, à la maison de quartier de la Vallée-Verte.

Samir, un petit garçon syrien, fuit un groupe d’enfants-soldats  
et entreprend une longue errance à travers l’Europe.  
La Méditerranée, la Grèce, l’Allemagne, la France constituent 
autant d’étapes que de possibilités de rencontres. Ce voyage  
va permettre à Samir de réviser ses préjugés et de découvrir  
un monde « caché ».
Félix Ploquin et Mathieu Trichet aux contes, Maud Puaud au 
violon, Amandine Guilloton au chœur et au théâtre d’ombres,  
Éric Mandret à l’accordéon, à l’oud, à la kora, à la guitare et 
au chant et Pierre-Yves Bulteau à la clarinette (sous réserve) 
comptent bien embarquer le public dans un voyage musical  
et poétique, au cours duquel la magie du conte et l’énergie  
des airs traditionnels tsiganes et klezmers se conjuguent.

Pratique : spectacle tout public à partir de 4 ans. 
Tarif libre, au profit du Réseau d’éducation sans frontières.  
Paiement à la réservation.

Cette saison culturelle 2015-2016 sera la 
dernière dans les murs de l’actuelle mai-
son de quartier, rappelle Pierrette Mathé, 

présidente de la commission sociale et culturelle. 
Aussi, tous ensemble, professionnels et bénévoles, 
nous voulons offrir au public une programmation 
novatrice, diversifiée et riche pour continuer à 
surprendre les spectateurs et créer de belles ren-
contres avec les artistes. »
Cette année, la programmation musicale va s’arti-
culer autour de sept spectacles et proposera un 
voyage culturel de l’Italie du Sud à la Chine, de la 
Colombie au Cameroun en passant par la Scandi-
navie. Des représentations pour les enfants sont 
également prévues en janvier.
Pas moins de douze expositions seront également 
proposées et permettront de découvrir des ar-
tistes plasticiens régionaux de qualité, mais aussi 
plusieurs associations yonnaises partenaires de la 
maison de quartier.
La saison se clôturera en avril avec un grand pro-
jet interassociatif autour de la culture berbère, 
mis en place en partenariat avec l’association 
Algérie France Amitié (ALFA), l’Association pour 
les échanges internationaux et nationaux (AEIN) 
et les maisons de quartier du Pont-Morineau et 
des Forges.

Pratique : 
La plaquette culturelle est disponible à la 
maison de quartier du Pont-Morineau.

Contact : 02 51 37 88 05

PONT-MORINEAU

SPECTACLES ET EXPOSITIONS 
AU MENU DE LA SAISON

CULTURE

« 

Telamure est en concert le samedi 17 octobre, à 20 h 30, 
à la maison de quartier du Pont-Morineau. Ce groupe de 
trois musiciens et chanteurs italiens, spécialistes de la 
« tarentella », rapporte de sa terre du Sud l’ambiance, la 
spontanéité et l’originalité des instruments de là-bas.

Contact : réservation conseillée (places limitées) à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte, 10, avenue Picasso, au 02 51 37 89 16

Le groupe « Les P'tites Laines ».
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C’est à Alain Sabaud que l’on doit l’arrivée en 
1982, en provenance de Nantes, de la pre-
mière compagnie professionnelle de théâtre 

à La Roche-sur-Yon, Le Galion*, qu’il a créée en 
1971 avec Pierre-Yves Maby.
« Lorsque nous nous sommes connus, je venais 
de l’animation et lui de l’enseignement et du 
théâtre. Nous avons cheminé ensemble pendant 
les 29 années d’existence du Galion. À la dispa-
rition de la compagnie, il a mis son talent et ses 
compétences d’artiste au service d’autres créa-
tions. Car c’était un artiste citoyen avant tout. »

« En 1982-1983, même si des associations exis-
taient déjà à La Roche-sur-Yon, cette arrivée 
coïncidait avec une volonté de développer et 
de dynamiser la vie culturelle yonnaise, rappelle 
son ami et compagnon de route, Jean Lataillade. 
Chose unique, à la même époque, Alain Sabaud 
prend la direction du théâtre municipal. Poste 
qu’il occupera jusqu’à la création de la Scène 
nationale en 1994-1995. Il restera jusqu’à son 
départ à la retraite responsable du secteur jeune 
public. »

Les créations du Galion étaient à l’origine des-
tinées aux jeunes, puis elles se sont orientées, 
avec des comédiens professionnels, vers tous les 
publics.
« Alain a toujours été très soucieux de trans-
mettre ses connaissances. Son action a notam-
ment permis l’ouverture culturelle de plusieurs 
générations d’élèves, confie Jean Lataillade. Il 
avait le même respect et la même exigence de 
qualité pour les comédiens professionnels, les 
amateurs que pour les jeunes. Il a par exemple, 

pendant très longtemps, animé des ateliers lors 
des printemps théâtraux de l’association Vents et 
marées, mis en place des animations dans les éta-
blissements scolaires, encadré les classes théâtre 
du lycée Pierre-Mendès-France. C’est parce qu’il 
était un créateur qu’il aimait partager avec les 
autres. »

Le théâtre municipal a été sa maison pendant de 
longues années. C’était donc une évidence que ce 
lieu accueille le samedi 10 octobre un après-midi 
de rencontres et d’échanges à la mémoire d’Alain 
Sabaud.
« Nous avons lancé un appel à tous les comé-
diens, tous les enseignants, toutes les personnes 

qui souhaitent être présents pour ce moment. Un 
moment que nous voulons festif, comme Alain 
l’aurait souhaité, confie Jean Lataillade. L’objectif 
est d’être avec lui pour se remémorer nos souve-
nirs. Comme lui, nous voulons quelque chose de 
simple et de naturel. Tout le monde est bien sûr 
le bienvenu. »

SOUVENIR

ALAIN SABAUD,  
« COMÉDIEN CITOYEN »

CULTURE

Comédien et metteur en scène, Alain Sabaud, le « monsieur théâtre » à La Roche-sur-Yon, s’est éteint en juin dernier à l’âge 
de 78 ans. Créateur de la compagnie Le Galion, il a été le père spirituel de nombreux artistes yonnais et vendéens.

Un après-midi mémoire  
est prévu le samedi 

10 octobre, de 14 h à 18 h, 
au Théâtre.

Lors des Journées du patrimoine, Alain Sabaud accueillait le public d’une manière originale dans ce qui fut sa 
maison pendant des années, le théâtre municipal.
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts

EELV soutient l’agriculture paysanne et la vente 
directe à la ferme ou en AMAP. Sa taille humaine 
donne satisfaction au travail et évite la surproduc-
tion. Elle propose des produits de qualité sans pes-
ticides aux couts abordables liés aux circuits courts. 
Elle contribue à diminuer les désordres climatiques.

Guy Batiot - Françoise Besson,  
élus écologistes

Vive La Roche-sur-Yon !

Les premières réunions d’enveloppes de quartier vont se dérouler, à partir du 5 octobre, dans chaque quartier 
de la ville. Ce dispositif de démocratie participative, à l’initiative de Jacques Auxiette, reste exemplaire et 
fait toujours référence à l’échelle nationale.
Cette année, une nouvelle charte est mise en place par la nouvelle municipalité. Désormais, les Yonnais ne 
pourront plus décider d’affecter une partie des enveloppes de quartier aux travaux de voirie et demandes 
associatives. Le budget des enveloppes sera donc, de fait, réduit.
Si nous ne sommes pas a priori hostiles à des évolutions des dispositifs de démocratie participative, encore 
faut-il que cela aille dans le sens d’une meilleure implication des habitants. Or, leur retirer la possibilité de 
décider eux-mêmes d’accélérer des travaux de voirie qu’ils jugent urgents ou de contribuer à la vie d’une 
association de leur quartier revient à diminuer le champ de leur décision directe.
Nous invitons les Yonnais à participer nombreux à ces réunions et à y rencontrer les élus socialistes qui y assis-
teront à vos côtés et qui sont toujours joignables pour un RDV auprès de leur secrétariat au 02 51 47 48 08.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

Union et rassemblement La Roche pour tous

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
POUR LUTTER CONTRE LA BARBARIE

La situation dramatique vécue par tant de familles 
syriennes nous oblige à agir aujourd’hui pour sauver 
des vies. Des femmes, des enfants, des personnes 
âgées, des populations entières sont aujourd’hui 
menacés par des fanatiques qui ne cessent d’évo-
luer dans l’horreur.

La France est un grand pays. Berceau des Lumières, 
patrie des droits de l’homme, la France a inscrit la 
solidarité dans son patrimoine génétique. C’est par 
conséquent en toute logique que la décision d’ac-
cueillir des familles de réfugiés a été prise.

L’histoire de notre pays est émaillée de périodes 
durant lesquelles nous avons répondus présents 
lorsque des peuples étaient en danger : Arméniens, 
Espagnols, Portugais, Hongrois... À chaque fois, la 
France a prouvé au monde entier qu’elle était l’une 
des plus grandes démocraties du monde. La France, 
aujourd’hui, ne fait que maintenir une tradition huma-
niste multiséculaire qu’il est indispensable d’entrete-
nir et de conserver.

La municipalité de La Roche-sur-Yon a décidé d’ap-
porter une réponse positive à la sollicitation de l’État. 
Les élus se sont immédiatement saisis de ce dossier, 
sans attendre, en rencontrant les partenaires insti-
tutionnels ainsi que les associations œuvrant dans 
ce domaine. Une réponse collective, à l’échelle du 
territoire de l’agglomération, a été décidée en accord 
avec les maires qui la composent. Il a été décidé 
d’accueillir dix familles de réfugiés syriens sur notre 
territoire.

De plus, le maire s’est rendu au Ministère de l’inté-
rieur représentant la solidarité des collectivités ven-
déennes. Notre ville reprend, petit à petit, sa place 
dans le paysage national.

Mais, l’accueil de réfugiés ne peut être la seule solu-
tion que les démocraties doivent apporter au pro-

blème syrien. Le président de la République, en ac-
cord avec les chefs d’états européens, doit envisager 
des actions concrètes, diplomatiques et militaires, 
pour lutter contre l’État islamique et permettre aux 
Syriens, obligés à l’heure actuelle de fuir leur pays, 
de pouvoir revivre sereinement, et en sécurité, sur 
des terres qui autrefois accueillaient l’une des plus 
anciennes civilisations connues à ce jour.

LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT 
SOCIALISTE, UNE CATASTROPHE  
POUR L’ÉCONOMIE

Jamais les collectivités territoriales (villes, inter-
communalités, départements, régions…) n’auront 
été autant affectées que sous le règne socialiste. 
Baisse des dotations de l’État brutale et irréfléchie 
(décidée 15 jours après les élections municipales de 
mars 2014), réforme des rythmes scolaires, véritable 
gouffre financier pour les communes, désengage-
ment de l’État subi au quotidien dans sa mission 
de sécurité des biens et des personnes qui oblige 
les municipalités à se doter de polices municipales 
suffisamment dimensionnées pour protéger les ci-
toyens, réalisation des passeports biométriques à la 
charge des communes, instruction des autorisations 
d’urbanisme transférée aux communes depuis le  
1er juillet 2015, mise en accessibilité des bâtiments…

Toutes ces mesures, que l’État transfère aux col-
lectivités territoriales, de manière arbitraire et non 
financée, sont une catastrophe programmée pour 
l’investissement local. Pour La Roche-sur-Yon, les 
pertes cumulées et dépenses supplémentaires non 
compensées représentent pour les cinq prochaines 
années plus de 15 millions d’euros de perte dans les 
caisses de la Ville.

Les projets engagés par les collectivités territoriales 
représentent aujourd’hui plus de 70 % de l’investisse-
ment en France ! Priver les mairies, les intercommu-
nalités, les départements, les régions de toutes ces 
ressources, c’est indubitablement mettre en danger 
bon nombre d’entreprises de nos territoires et fragi-

liser l’emploi alors même que la crise frappe déjà de 
plein fouet notre économie.

La majorité municipale entend bien défendre l’emploi 
local et maintenir un niveau d’investissement impor-
tant pour que les familles yonnaises ne soient pas 
plus touchées par le chômage qu’elles ne le sont déjà. 
Les socialistes sont responsables d’une crise écono-
mique et sociale sans précédent. Le chômage explose 
dans notre pays. Il n’y a aucune remise en cause de 
la politique absurde qui entraîne notre pays dans les 
abîmes de l’économie mondiale.

Localement, nous prendrons les mesures les plus 
justes, courageuses, raisonnées, pour protéger 
nos administrés. Nous ne pourrons sortir de cette 
crise que par le développement de nos entreprises, 
génératrices d’emplois directs. Nous continuerons à 
porter des programmes d’investissements ambitieux 
pour développer notre économie.

Nous interpellons solennellement les élus socialistes 
yonnais pour qu’ils interviennent auprès de leurs diri-
geants nationaux. Ils ne peuvent rester complices 
d’une telle politique. Il est de leur responsabilité de 
défendre les Yonnaises et les Yonnais face au danger 
que représente aujourd’hui la politique de François 
Hollande et le gouvernement de Manuel Valls.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous

La rentrée scolaire n’échappe pas, cette année en-
core, à la colère des familles.
Le budget affecté à l’Éducation nationale et aux 
collectivités pour le périscolaire est loin du compte. 
Les maires doivent exiger des moyens humains et 
financiers pour répondre à l’enjeu fondamental d’édu-
cation des futurs citoyens.

Groupe « La Roche est à vous »
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TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°308 / OCTOBRE 2015 
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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 consultez 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

ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE AU PLU
Par arrêté n° 15-0744 du 7 septembre 2015, le maire 
de La Roche-sur-Yon organise l’enquête publique 
sur la modifi cation n° 10 du Plan local d’urbanisme 
et sur la déclaration de projet pour la reconstruction 
du groupe scolaire Pont-Boileau, valant mise en 
compatibilité du Plan local d’urbanisme du 2 octobre, 
à 9 h, au 2 novembre 2015, à 17 h 30, inclus. 
Cette enquête publique porte sur :

•  le projet de modifi cation ayant pour objet 
des modifi cations et adaptations des pièces 
réglementaires écrites et graphiques :

-  réduction de l’emplacement réservé n° 29 ;

-  modifi cation de la règle du stationnement concernant 
l’hébergement collectif en zone UA (article 12) ;

-  précision de l’article 12 du règlement concernant 
les extensions des constructions ;

-  précision de l’article 7 du règlement concernant 
les extensions des constructions ;

-  adaptation de l’article 6 des zones UB et 1AUB, 
relatif à l’implantation des constructions et installations 
par rapport aux voies et emprises publiques ;

-  adaptation de l’article 11 des zones UB, 1AUB 
et 1AUZ_marr ;

- modifi cation du règlement de la zone Nh2 ;

•  l’intérêt général de la déclaration de projet pour 
la reconstruction du groupe scolaire Pont-Boileau 
et sur la mise en compatibilité du PLU.

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, intégrée au dossier d’enquête 
publique.
Le dossier est à consulter au 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/), à partir 
de la date d’ouverture de l’enquête. Des informations 
concernant l’enquête peuvent être demandées à 
Nathalie Monjaret, chef de projet planifi cation urbaine. 
Le commissaire enquêteur recevra les :

•  vendredi 2 octobre, de 9 h à 12 h, au 5, rue La Fayette ;

•  samedi 17 octobre, de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville ;

•  lundi 2 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30, au 
5, rue La Fayette.

Les remarques seront consignées dans un registre 
ou pourront être envoyées 
à monsieur le commissaire enquêteur de la modifi cation 
du PLU, hôtel de ville BP 829
85021 La Roche-sur-Yon Cedex ou par mail à l’adresse 
suivante : modifi cation10plu@ville-larochesuryon.fr.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis en mairie, site La Fayette, aux jours et heures 
habituels d’ouverture et sur www.ville-larochesuryon.fr.
Le dossier sera approuvé par délibération du conseil 
municipal.
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