
ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°315 / MAI 2016

LE DOSSIER

Accessibilité :  
La Roche-sur-Yon, ville pilote



2EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  20/04/2016  10:41  Page1



Mai 2016 - ROCHE MAG - 3

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

A
méliorer chaque aspect de votre vie quo-
tidienne, tel est l’objectif de la politique 
que je mène avec mon équipe depuis plus 
de deux ans. Dans tous les domaines – 
déplacements, sport, culture, éducation, 

emploi… –, toutes les Yonnaises et tous les Yonnais 
doivent pouvoir bénéficier des mêmes services.

Nous avons donc choisi d’investir près de 4 millions 
d’euros pour rendre accessibles à tous nos 110 établis-
sements recevant du public, avant l’échéance fixée par 
la loi « handicap ». Un travail colossal, qui progresse 
rapidement grâce à l’investissement de Patricia Lejeune, 
conseillère municipale déléguée aux handicaps et à l’ac-
cessibilité, et des associations, avec qui nous travaillons 
en étroite concertation. Je tiens à les remercier pour 
leur implication et pour l’aide précieuse qu’elles nous 
ont apportée.

Au-delà de l’accessibilité des bâtiments, et des travaux 
que nous menons pour améliorer les déplacements (la 

signalétique pour personnes déficientes mentales, les 
bandes podotactiles, les feux sonores…), notre volonté, 
c’est aussi de sensibiliser enfants et adultes à la ques-
tion du handicap. Ainsi, nous proposons des formations 
pour nos agents d’accueil et notre personnel éducatif ; 
nous soutenons aussi les initiatives des écoles : déjeuner 
dans le noir, journée handisport. Sans oublier les conseils 
que nous apportons aux commerçants pour la mise en 
accessibilité de leur boutique…

À travers ces actions, et de grands rendez-vous sportifs 
comme le 21e Tournoi international handisport, que je 
suis fier, en tant que maire, d’accueillir sur notre com-
plexe sportif des Terres-Noires, nous devons faire notre 
possible pour que chacun porte un regard bienveillant 
sur toutes les différences.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

ENSEMBLE,  
AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES

MAI 2016
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Roche Plus
À partir du mois de juin, en remplacement de Roche mag, retrouvez toute 
l’actualité de votre ville et des communes du territoire dans le nouveau 
magazine de La Roche-sur-Yon Agglomération : Roche Plus.
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INSTANTANÉS

RETOUR EN IMAGES
AGRICULTURE
Les Terres de Jim : une escale réussie !
Le 9 avril dernier, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA 
de Vendée ont fait escale à La Roche-sur-Yon pour 
donner un avant-goût culinaire et festif de la fête 
nationale de l’Agriculture « Les Terres de Jim » qui 
se tiendra les 9, 10 et 11 septembre à Landevieille. La 
place Napoléon s’était transformée en mini-ferme, en 
circuit de mini-tracteurs et en espace dégustation. 
Également au programme : un concours de pâtisserie 
décorative, parrainé par Loïc Ginestes et Éric Masfrand 
de la pâtisserie-chocolaterie yonnaise L’Arbre à sucre.

QUARTIER
Une fresque dans le passage souterrain Auguste-Brunet

Le passage souterrain Auguste-Brunet des Forges s’est embelli grâce à 
la réalisation d’une fresque par le jeune artiste nantais Nicolas Bertaud, 

alias Korsé. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe de quartier 
des Forges. Les habitants ont en effet proposé cette intervention afin 

de mettre en valeur cet espace qui constitue à la fois une entrée de ville 
et une connexion entre le quartier des Forges et le centre-ville. « Une 

somme de 15 900 € a été allouée à cette opération, souligne Nicolas 
Pichon, correspondant de quartier Saint-André d’Ornay/Val d’Ornay/

Forges. Les thèmes choisis pour cette fresque monumentale, qui s’étend 
sur un mur de 330 m2, s’articulent autour de l’histoire du quartier des 

Forges : la proximité de la gare, l’activité ferroviaire, René Couzinet, 
Jean Moulin, la passerelle et l’hippopotame. Les différentes esquisses 

présentées par l’artiste ont été plébiscitées par le collectif d’habitants. »

ESPACE PUBLIC
La rue Clemenceau fleurie
Les beaux jours se profilent et la rue Clemenceau  
se pare désormais de ses habits printaniers…  
Des travaux ont permis d’agrandir les espaces verts 
de la rue commerçante.

Lola et Loé Pontoizeau, les gagnantes du prix Terres de Jim junior.

L’artiste Korsé nous propose sa fresque, entre fiction et réalité.
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INSTANTANÉS

SPORT
Près de 9 000 participants  
à la Bicentenaire !
Beau succès populaire et sportif pour la 
13e édition de la Bicentenaire. Elle a rassemblé 
près de 9 000 coureurs et randonneurs et près 
de 15 000 personnes avec les spectateurs au 
plus fort de l’affluence.
Cette année, le parcours retrouvait le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon pour un tracé technique, 
mais accessible à tous. Côté résultats, chez 
les hommes, Jonathan Billaud de l’ASV-CA 
luçonnais a inscrit son nom au palmarès de 
la course avec un temps de 27’ 35”. Chez les 
féminines, Maïté Billaud a remporté l’épreuve, 
pour la quatrième fois, en 33’ 34”.
Retrouvez les résultats et toutes les photos  
sur www.ville-larochesuryon.fr.

PETITE ENFANCE
Succès pour Enfan’f’art !

La manifestation Enfan’f’art s’est déroulée 
du 29 mars au 3 avril dernier. Tous les 

ateliers, rencontres, animations ont fait 
le plein durant la semaine et ont été très 

appréciés des enfants et des familles.
Le temps fort du 2 avril à l’espace Golly a 
lui aussi rencontré un vif succès. Près de 

160 enfants, accompagnés de leurs parents, 
ont pu profiter des animations proposées 

(danse, raconte-tapis, éveil musical, histoires 
pour petites oreilles et jeux). La journée s’est 
achevée avec la prestation de la chorale des 
professionnels de la petite enfance et un pot 

de convivialité.
Seul regret : l’annulation de la conférence 

du pédopsychiatre Patrick Ben Soussan, 
resté bloqué à l’aéroport de Marseille 

en raison des grèves. Sa conférence est 
reportée au mardi 31 mai (lire dans Sortir).

CULTURE
Les Concerts très tôt enchantent les tout-petits
Les Concerts très tôt ont affiché complet ! Durant les 
vacances de printemps, les petits à partir de 18 mois ont 
pu danser et sauter grâce à la famille Cartophille, chanter 
avec Jacques Haurogné et rêver avec Joseph d’Anvers. 
Bal, spectacle musical ou ciné-concert, ces propositions 
ont enchanté les enfants ! La Ville remercie les maisons 
de quartier Jean-Yole et de la Vallée-Verte ainsi que le 
cinéma Le Concorde, partenaires de cette édition.
Deux fois par an, les Concerts très tôt invitent les 
tout-petits à partager le plaisir des premières émotions 
artistiques avec leur famille. Prochaine édition pendant 
les vacances d’automne.
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L’ÉVÉNEMENT

Organisée par Planète sciences et 
Oryon, en partenariat avec La 
Roche-sur-Yon Agglomération, la 

Ville, la plateforme régionale d’innovation 
Proxinnov, la Région des Pays de la Loire 
et de nombreuses entreprises de robo-
tique, la Coupe de France de robotique 
rassemble près de 1 500 participants. 
Pendant trois jours, 200 équipes de ly-
céens et d’élèves ingénieurs s’affrontent, 
dans une ambiance survoltée, lors de 
compétitions avec des robots confection-
nés au cours de l’année.
Un nouveau thème avec des actions liées 
est imposé chaque année aux candidats, 
mettant ainsi leur créativité et leur ingé-
niosité à l’épreuve. L’édition 2016 a pour 
thème « Les vacances à la plage » (« The 
beach bots »). Pêche à la ligne, construc-
tion de châteaux de sable, collecte de 
coquillages…, les robots auront fort à faire 
pour réussir leurs missions.

« LES VACANCES À LA PLAGE »
Les aires de jeu accueillant les matchs se 
trouvent sur une scène. Des gradins per-
mettent au public d’assister à un véritable 
spectacle de robotique.
Véritable défi ludique, scientifique et tech-
nique, la Coupe de France de robotique 
permet au public d’assister à des démons-
trations de robots, s’initier à la robotique 
et visiter les stands des équipes partici-
pantes pour découvrir les réalisations de 
ces passionnés.
« L’événement nous permet de repérer les 
jeunes à fort potentiel. Ils peuvent venir 
avec leur CV », souligne le responsable 
de Selva Électronique, entreprise parte-
naire, spécialisée dans la sous-traitance 
électronique.
« L’intérêt est d’amener les jeunes à 
mettre en pratique leurs notions théo-
riques. C’est un travail d’équipe et un 
apprentissage indispensable pour leur 
avenir », précise Jean-Pierre Ledey, pré-
sident de Planète sciences.

INNOVATION

COUPE DE FRANCE  
DE ROBOTIQUE

Une scène, des aires de jeu et des tribunes, le décor est planté ! Place à la 23e Coupe de France de robotique  
du 5 au 7 mai aux Oudairies.

ET AUSSI

Des étudiants yonnais récompensés
Quatre étudiants de licence professionnelle 
implantation, conduite et maintenance 
d’installations robotisées (ICMIR) de l’IUT de  
La Roche-sur-Yon se sont classés à la 
deuxième place des Olympiades de 
robotique industrielle qui se sont déroulées  
à Évry le 17 mars dernier.
Bravo à Paul Clergeaud (apprenti chez 
Huguet Ingénierie), Teddy Gouraud (apprenti 
chez Atlantic Industrie), Aymeric Polet 
(apprenti chez Fleury Michon) et Thomas 

Elias (apprenti chez Autoliv Livbag).
Huit équipes de trois étudiants, issues 
d’établissements de toute la France, 
se sont affrontées au cours de six 
épreuves nécessitant maîtrise technique, 
concentration, rapidité, esprit d’équipe, 
créativité et capacités de communication.
La licence professionnelle ICMIR est une 
formation dispensée en alternance dans  
le cadre d’un partenariat entre l’IUT  
de La Roche-sur-Yon et le lycée Kastler.

La Coupe de France promet des affrontements de robots endiablés.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LE CONCEPT
Le festival R.Pop sera l’occasion de découvrir 
gratuitement, en plein air, le meilleur de la scène 
musicale émergente. À travers un programme 
ouvert et international, ce festival a pour ambition 
de s’inscrire comme un événement découvreur de 
talents.

Diffusion, aide à la création, sensibilisation des 
publics et accompagnement des initiatives, le 
Fuzz’Yon s’est imposé depuis trente ans comme 
une référence dans le secteur des musiques ac-
tuelles sur le territoire régional et national.
C’est donc tout naturellement que l’association a 
répondu à l’appel à projets proposé par la Ville de 
La Roche-sur-Yon et a été retenue pour assurer la 
direction artistique du festival R.Pop.
Le Fuzz’Yon, via son directeur artistique Benoît 
Benazet, travaillera de concert avec la municipali-
té pour offrir des choix de programmation guidés 

par un goût affirmé pour la surprise, l’originalité 
et le juste équilibre entre artistes consacrés et 
perles d’avenir.
À travers une programmation pointue s’appuyant 
sur un solide réseau de compétences, le festival 
attachera aussi une attention particulière à la 
notion de proximité entre les artistes et le public.

LE NOM
Le « R » est un clin d’œil à l’« air » de musique et à 
l’esprit d’un festival de plein air ; le « R » illustre aus-
si les premiers instants d’une chanson. Il évoque les 
souvenirs de moments chaleureux, festifs, vivants 
et rappelle le nom de la ville organisatrice.
Quant au terme « Pop », il désigne l’ensemble 
des musiques populaires. La particularité essen-
tielle de ce style musical reste son absorption 
de tous les autres genres. La pop music se nour-
rit de diverses racines, tels le rhythm’n’blues, le 
jazz, le funk, la soul ou encore la musique latine. 

Festival pluriel, « R.Pop » mêlera tous ces styles 
 musicaux.

OÙ ?
Idéalement situé en plein cœur de ville et pouvant 
accueillir près de 2 200 spectateurs, le jardin de la 
mairie, espace à la fois urbain et végétal, accueil-
lera le festival R.Pop.
Une attention particulière sera apportée à la scé-
nographie du site pour inviter le public à s’immer-
ger dans un univers particulier et embarquer pour 
un voyage musical et visuel.

QUAND ?
Chaque mercredi et jeudi, du 29 juin au 28 juillet 
(sauf le jeudi 14 juillet), à partir de 21 h 30.

Des concerts de groupes régionaux seront égale-
ment proposés dans les bars du centre-ville, les 
jeudis, à 19 h, en première partie de soirée.

MUSIQUE

R.POP, LE NOUVEAU  
FESTIVAL DE L’ÉTÉ

Le festival R.Pop est le nouvel événement de votre été à La Roche-sur-Yon. Neuf concerts gratuits en plein air  
sont prévus du 29 juin au 28 juillet dans le jardin de la mairie.

Angélique Cailleau, présidente du Fuzz’Yon, Benoît Benazet, directeur du Fuzz’Yon, et Leczinska Mornet, adjointe à l’animation de la ville et aux festivals,  
ont dévoilé le nom et le concept de ce nouveau rendez-vous proposé par la Ville de La Roche-sur-Yon.
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Ce projet correspond à une volonté munici-
pale forte de sensibiliser les Yonnais à la 
propreté urbaine, mais aussi d’informer 

sur les sanctions applicables en cas de non-
respect. La propreté est vraiment l’affaire de 
tous », explique Laurence de Ena, conseillère 
municipale déléguée aux instances consultatives. 
À cet effet, les CMJ organisent un après-midi 
de grand nettoyage des espaces verts et des 
quartiers le mercredi 1er juin, de 14 h à 18 h, à la 
Liberté, au Pont-Morineau et à la Vallée-Verte.
« Nous nous sommes aperçus qu’il y avait trop 
de déchets dans la ville, confient les jeunes élus. 
Les dépôts sauvages, les papiers sur les trot-
toirs, les plastiques et les chewing-gums dans 
les rues sont des exemples d’incivilités qu’il faut 

combattre. Il faut tout faire pour que nous 
puissions vivre dans une ville propre. »
L’opération est organisée en partenariat avec 
les maisons de quartier, les accueils de loisirs, 
le Conseil des sages et les Conseils citoyens. 
Les kits de nettoyage (sacs-poubelle et gants) 
seront fournis par Trivalis. Pour la Vallée-Verte, 
la base de voile de Moulin-Papon mettra un ba-
teau à disposition pour ramasser les déchets 
dans l’Yon et sur ses berges. Vous êtes tous 
invités à y participer !

LE 4 JUIN SUR LA PLACE NAPOLÉON
Le Conseil municipal des jeunes invite égale-
ment les Yonnais à une journée de sensibilisa-
tion et d’information le samedi 4 juin, de 14 h 

à 18 h, sur la place Napoléon, avec des stands 
d’animations, d’expositions et des ateliers 
 découvertes.
« Les bons gestes pour trier ses déchets, le 
processus de recyclage, les impacts sur la na-
ture…, l’idée est de pouvoir montrer, au travers 
d’animations ludiques, ce que chacun devrait 
faire pour la préservation de l’environnement », 
expliquent les jeunes organisateurs.
Les visiteurs pourront également retrouver tous 
les déchets récoltés lors du grand après-midi 
de nettoyage des quartiers au sein d’une expo-
sition dédiée.

Contact : 02 51 47 45 63  
et à cmj@ville-larochesuryon.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

« LA PROPRE SUR YON »
À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin), la commission n° 1 du Conseil 
municipal des jeunes (environnement, propreté, sécurité) organise « La Propre sur Yon » : deux actions de sensibilisation  

à la protection de l’environnement sur les thèmes des déchets et de la propreté urbaine les 1er et 4 juin.

Émeline, Lucie, Manon, Alice, Léa et Timéo de la commission n° 1 (environnement, propreté, sécurité) du CMJ.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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La Roche-sur-Yon,  
ville amie des enfants
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’Unicef viennent de renouveler 
jusqu’en 2020 leur partenariat sous le label « Ville amie des enfants ». 
La qualité des actions et des projets en direction des enfants et des 
jeunes du territoire a été saluée par le jury de l’Unicef. Ainsi, c’est un 
partenariat actif qui sera poursuivi au sein d’un réseau accueillant à 
ce jour plus de 200 collectivités.

« UN JOUR,  
UN QUARTIER »
Le maire Luc Bouard vient à votre rencontre.
« Favoriser ces moments d’écoute et de proximité me 
semble essentiel, souligne le maire Luc Bouard. C’est 
pourquoi je serai présent dans les quartiers dès le 
milieu de la journée pour aller à la rencontre de tous 
les Yonnais (commerçants, habitants…). » Ensuite, une 
réunion publique sera organisée à partir de 18 h 30 au 
cours de laquelle vous pourrez vous exprimer sur votre 
quotidien et les problématiques que vous rencontrez. 
Vous pourrez aborder tous les sujets qui vous tiennent 
à cœur et poser toutes les questions que vous 
souhaitez lors d’un temps d’échange convivial.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Forges : jeudi 12 mai à la maison de quartier
•  Jean-Yole : mardi 24 mai à la maison de quartier
•  Pyramides/Robretières/Rivoli/Courtaisière : jeudi 9 juin 

à la maison de quartier des Pyramides
•  Vallée-Verte/Liberté : mardi 14 juin à la maison  

de quartier de la Vallée-Verte
•  Pentagone/Pont-Morineau : jeudi 16 juin au Pôle 

associatif
•  Bourg-sous-La Roche : jeudi 7 juillet à la maison  

de quartier

PORTES OUVERTES 
DANS LES ÉCOLES
•  Maternelle et élémentaire Jean-Moulin : samedi 

21 mai, de 10 h à 12 h
•  Maternelle Laennec : samedi 21 mai, de 10 h à 12 h
•  Maternelle et élémentaire Jean-Yole : samedi 28 mai, 

de 10 h à 12 h
•  Maternelle Montjoie : samedi 18 juin, de 10 h à 12 h
•  Maternelle Flora-Tristan : samedi 25 juin, de 10 h à 12 h

DON DE SANG
L’Association pour le don de sang bénévole de La 
Roche-sur-Yon organise des collectes de sang, de 
15 h à 19 h, les mercredis 11 mai à la salle polyvalente 
d’Aubigny, 1er juin à la maison de quartier des 
Forges, 6 juillet et 3 août à la maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche. Ne pas venir à jeun, collation 
obligatoire.

PORTES OUVERTES  
DE L’ALOUETTE
L’institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
« L’Alouette » organise une journée portes ouvertes 
le mercredi 4 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Rendez-vous 9, avenue Jean-Étoubleau.

Contact : 02 51 24 14 00

« CMJ Games » : les bonnes 
pratiques des multimédias
En partenariat avec de nombreux acteurs, la commission n° 2 du 
CMJ (loisirs, sports, culture) propose un après-midi « CMJ 
Games : les bonnes pratiques du multimédia » le samedi 21 mai, 
de 14 h à 18 h, à la Loco numérique, 123, boulevard Louis-Blanc.
« Accompagner les jeunes Yonnais dans leurs pratiques 
numériques est essentiel pour les élus de l’équipe municipale. 
Les CMJ sont de bons ambassadeurs et expliqueront eux-mêmes 
lors de cette journée les enjeux et les avantages des outils 
numériques », précise Laurence de Ena.
Quatre pôles seront proposés en lien avec l’association 
Frag’n’Fun, le club de jeunes de Pyramides/Jean-Yole, « le 
Rancard », la ludothèque des Pyramides et la Loco numérique. 
Au programme : sensibilisation aux bonnes pratiques d’Internet, 
découverte des nouveautés multimédias, expositions sur les 
consoles de jeux d’hier à aujourd’hui, la pratique du multimédia 
et les métiers du numérique, test de jeux vidéo sur les 
consoles nouvelle génération, réalité virtuelle avec les lunettes 
« Oculus », création d’un jeu vidéo, tournoi « Mario Kart » et « Just 
Dance 2016 » (inscriptions avant le 15 mai auprès du CMJ)…
Les participants seront invités à passer le « Permis CMJ Games » 
en répondant à des questions sur les animations proposées.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La commission n° 2 en pleine réflexion sur l’organisation des « CMJ Games ».
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Du 11 au 16 avril, plus de 60 jeunes de Burg (Allemagne), Cáceres (Es-
pagne) et Leskovac (Serbie) ont participé aux Rencontres européennes 
« Cultures urbaines et citoyenneté européenne » à La Roche-sur-Yon. 

Pendant une semaine, ils ont pu échanger sur la réalité de leur liberté d’expres-
sion dans leur ville et leur envie de s’impliquer activement en tant que citoyens.
« Ce type de projet est idéal pour promouvoir les valeurs européennes », a 
confié Nevena, membre de la délégation serbe de Leskovac.
Ce projet a obtenu le soutien du programme Erasmus+ de la Commission 
européenne.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POURSUIT  
SON OUVERTURE EUROPÉENNE
Suite à une mission des élus de La Roche-sur-Yon à Cáceres, deux repré-
sentants de la Escuela Politécnica, université de la cité espagnole, sont 
venus rencontrer leurs homologues de l’IUT au début du mois d’avril. 
Résultats pour les prochaines rentrées universitaires : de nombreuses 
opportunités de mobilité d’études, de stages et d’échanges en recherche 
pour les étudiants et enseignants des deux campus. Plus d’informations 
auprès de l’IUT de La Roche-sur-Yon.

RELATIONS INTERNATIONALES

LA JEUNESSE EUROPÉENNE : 
UNIE ET CRÉATIVE

BOURSE ULYSSE

Un projet à 
l’étranger ?
Vous avez entre 16 et 
30 ans et un projet 
de découverte ou de 
solidarité à l’étranger ? 
La bourse Ulysse est faite 
pour vous !
Prochain jury fin mai, 
retrait des dossiers sur 
www.ville-larochesuryon.fr  
(rubrique International/
Maison du monde).
Date limite de dépôt des 
dossiers : le 13 mai 2016.

Le graff réalisé pendant les Rencontres européennes.

ENQUÊTE

QUELLE AMBIANCE POUR  
LE QUARTIER DES HALLES ?
Redynamiser le commerce, ouvrir 
l’espace en créant une esplanade, 
valoriser l’architecture environnante 
et désenclaver le quartier, tels sont les 
objectifs du projet de réaménagement 
du quartier des halles, réalisé en 
concertation avec les habitants et les 
commerçants. La Ville et le comité 
d’accompagnement mènent une enquête 
auprès des Yonnais et proposent 

un questionnaire sur le mobilier, la 
présence du végétal, les animations et 
événements à organiser ou encore sur 
le fonctionnement du marché. Réponses 
également possibles en ligne pendant 
tout le mois de mai sur www.ville-
larochesuryon.fr. L’analyse des réponses 
réalisée, les points de vue seront ensuite 
remis aux aménageurs retenus par la 
municipalité pour la rénovation.

RÉUNION PUBLIQUE  
LE 17 MAI
Dans le cadre du projet de réaménagement du 
quartier du Bourg-sous-La Roche, la Ville de La 
Roche-sur-Yon organise une réunion d’information 
le mardi 17 mai, à 20 h, à la maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche en présence de Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon, Bernard Quenault, 
adjoint délégué à la mairie annexe du Bourg-sous-
La Roche, Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme, au 
logement et à l’aménagement du territoire, et du 
bureau d’études Atelier PréAU.

LE BOURG-SOUS-LA ROCHE
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L ’association « Fête une autre terre », com-
posée de plusieurs organismes proposant 
une alternative à l’agriculture intensive, 

organise un banquet paysan le samedi 28 mai 
à la maison de quartier du Val d’Ornay.
« Après le succès de nos manifestations entre 
2013 et 2015 sur le thème de l’agriculture 
bio et du consommer autrement, notre choix 
s’est porté cette année sur le quartier du Val 
d’Ornay. Notre but est de renforcer l’échange 
producteurs-consommateurs au travers d’un 
programme d’animations riches et diverses », 
explique Marie-Hélène Tanguy, présidente de 
« Fête une autre terre ».

SAMEDI 28 MAI
•  15 h : mini-ferme, jeux de palets, jeux en bois 

animés par le club de jeunes de la maison de 
quartier. Ateliers de fabrication de fromage, 
de pain, visite des jardins familiaux et du site 
de compostage de la Généraudière, tressage 
de végétaux avec la plasticienne Myriam 
Roux et récupération d’objets avec Nathalie 
Lorieau ;

•  16 h : conférence débat avec Gilles Daveau sur 
le thème « Manger autrement à la maison ou 
à la cantine, c’est possible ! Quelle place pour 
le bio, le local, les protéines végétales ? » ;

•   20 h : banquet paysan préparé par le chef 
cuisinier Stéphane Avenard, à partir de pro-
duits bio et locaux.

Expositions de photos « Devenirs paysans » 
d’Adear Vendée, Paysans de nature (LPO), 
savoir-faire d’Accueil paysan Pays de la Loire ;
•  de 18 h à 19 h : musique avec Trad’Y Danse ;
•  21 h : bal folk.

VENDREDI 3 JUIN
•  À 20 h : projection du film Des locaux très 

motivés au cinéma Le Roc de La Ferrière, en 
présence du réalisateur Oliver Dickinson.

Pratique :
Réservations du repas à réception du paie-
ment : 12 € adulte et 5 € pour les moins de 
10 ans.

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

FÊTE UNE AUTRE TERRE

BANQUET PAYSAN 
BIO ET LOCAL

Participez à la fête de l’Agriculture paysanne dédiée cette année à l’alimentation bio et locale.

PLANNING FAMILIAL 
Le Planning familial de Vendée étend ses 
permanences (avec ou sans rendez-vous – 
anonyme et gratuit) à La Roche-sur-Yon le 
premier mercredi de chaque mois, de 14 h 30  
à 16 h 30 (les 4 mai, 1er juin et 6 juillet). Il assure 
également une permanence tous les jeudis,  
de 14 h à 17 h.

Contact : Pôle associatif, 71, boulevard 
Aristide-Briand, bureau 201, escalier A, au 
02 51 07 57 84 et à planning.mfpf85@yahoo.fr 
et sur www.facebook.com/PlanningFamilial85

TÉLÉTHON
Le Téléthon 2016 aura lieu les 2 et 3 décembre. 
Parce que cet événement populaire se prépare 
tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon 
recherche des bénévoles en Vendée.
« Tous les profils sont les bienvenus et nous 
recherchons particulièrement un animateur du 
secteur Sud-Vendée, un équipier mobilisation 
des entreprises, et un équipier mobilisation des 
scolaires. »

Contact : Daniel Gaboriau, coordination Téléthon 
Vendée, La Vigne-aux-Roses, bâtiment H,  
rue Jean-Launois, à telethon85@afm-telethon.fr

FORUM  
DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Oryon et la Pépinière d’entreprises 
organisent le vendredi 27 mai, de 9 h à 18 h 
sur la place Napoléon, le 2e Forum de la 
création d’entreprise dédié aux porteurs de 
projet.
L’événement donne la possibilité aux futurs 
créateurs ou repreneurs de rencontrer  
les partenaires indispensables en matière 
de création d’entreprise et de participer  
à des ateliers.

PORTES OUVERTES  
DE L’IFSO
L’IFSO (formation aide-soignante, 
accompagnement et parcours VAE/AS, 
formation assistant de soins en gérontologie, 
préparation aux concours) organise une 
journée portes ouvertes le samedi 21 mai,  
de 10 h à 17 h, dans ses nouveaux locaux.

Contact : IFSO, clinique Saint-Charles,  
11, boulevard René-Lévesque, au 02 51 62 67 27  
et à ifaslaroche@ifso-asso.org
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PONT-MORINEAU

UN PETIT FILM  
SUR LE QUARTIER ZOLA

ENVIRONNEMENT

UNE NOUVELLE FAÇON DE JARDINER
Depuis le début de l’année, les jardiniers/composteurs de Terre 
nouvelle du Coteau, de l’écoquartier de La Marronnière, du 
Terrain d’aventure des Forges, du Val d’Ornay et de la rue des 

Poilus réfléchissent à la création d’un réseau de jardins partagés. 
« Les objectifs sont de favoriser les échanges de pratiques et de 
mettre en place des ateliers communs », souligne Sophie Jaud, du 
collectif Terre nouvelle du Coteau.
Le 3 avril dernier, une quinzaine de membres de ces collectifs 
prenaient part à un atelier sur le thème des semis et plantations à 
la salle polyvalente de la place Willy-Brandt.
« Cette façon de travailler est intéressante car elle nous permet de 
partager nos expériences, de mieux nous connaître et d’avancer 
ensemble dans cette problématique environnementale », confie 
Isabelle Lepage, référente du collectif.
Après la préparation des plants dans la matinée et un échange 
sur le nettoyage du jardin dans l’après-midi, les participants ont 
procédé aux plantations sur la place Willy-Brandt.

Pratique :
Prochains ateliers « On plante en faisant cohabiter les plantes » 
le dimanche 8 mai, de 10 h à 18 h, et « Entretenir et faire vivre le 
jardin paisiblement » le samedi 11 juin, de 10 h à 13 h, à la salle 
polyvalente du Coteau.

Contact : terrenouvelleducoteau@hotmail.com

Si Zola m’était conté est le nom d’un petit 
film réalisé par une équipe d’adolescents de 
la maison de quartier du Pont-Morineau. Il 

permet de découvrir les rues de ce quartier rési-
dentiel, qui abritait autrefois les anciennes loco-
motives SNCF.
Écrit, filmé et monté par les jeunes avec l’aide 
de Sonia Broussard, vidéaste de métier, ce court-
métrage a été financé par le contrat de ville. Les 
ateliers vidéo se sont déroulés tous les mercredis, 
de novembre 2015 à janvier 2016, dans le cadre 
du projet « Filme ton quartier » organisé par le 
secteur jeunesse du Pont-Morineau.
« Entre documentaire et fiction, avec une pointe 
d’humour, le film raconte l’histoire du quartier 
Zola à travers des interviews d’habitants, de 
vieilles photos et les noms des rues, avec comme 
fil conducteur “Où est la gare ?”, explique Adé-
laïde Michenaud, responsable du secteur jeunesse 
et culture. Il sera diffusé le 18 mai lors de l’assem-
blée générale de la maison de quartier. Un autre 
projet vidéo verra également le jour à l’automne 
prochain grâce au dispositif Passeurs d’images  
en partenariat avec le cinéma Le Concorde. »

 

Les cinéastes en herbe : Emmrys Giraud, Adélaïde Michenaud, Élodie et Alexandre Lebrun,  
Alexandre Abdelkhalak et Guilan Grolier.

Le groupe Terre nouvelle du Coteau.
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À l’occasion des 50 ans des Pyramides et 
des 40 ans de la maison de quartier, dif-
férentes animations sont proposées de mai 

à septembre. Habitants, associations, bailleurs 
sociaux, professionnels, groupes scolaires et com-
merçants du quartier sont associés à cette fête.
« Vous êtes habitant de ce quartier ? Vous sou-
haitez fêter son anniversaire ? Vos souvenirs 
nous intéressent ! Déposez vos témoignages 
écrits, poèmes, dessins ou photographies dans 
notre boîte aux lettres, à la maison de quartier, et 
participez à ce récit d’histoire collective », lance 
Aline Pinçon, directrice de la maison de quartier.

« L’HISTOIRE DU QUARTIER »
Exposition sur le grand village, Moulin-Papon, la 
construction du quartier, le centre commercial de 
la Garenne, le Centre de Saint-Hilaire et l’extension 
du quartier.

BALADES DÉCOUVERTE : 
21 MAI (15 H), 18 JUIN (14 H  
ET 16 H) ET 26 AOÛT (19 H)
Balades pour découvrir l’histoire du quartier, ponc-
tuées de récits d’habitants ou de contes interprétés 
par des professionnels.

VENDREDI 27 MAI, À 18 H 30
Soirée festive dans le cadre d’Immeubles et mai-
sons en fête à la maison de quartier. Au programme :  
exposition sur l’histoire des Pyramides, jeux, parade 
du groupe « À toute vapeur », témoignages, anima-
tions culturelles, restauration sur place...

SAMEDI 11 JUIN
Festival Colors avec la compagnie S’Poart (ateliers 
de danse en matinée et spectacle en soirée).
Dans l’après-midi : animations artistiques en famille, 
ateliers avec des graffeurs professionnels, des ska-

teurs et des plasticiens, projection de photos sur 
l’histoire du quartier.

SAMEDI 2 JUILLET, À 14 H
Fête du Jeu à l’espace Rivoli organisée par neuf  
maisons de quartier et l’Association de coordination 
yonnaise des associations de quartier (Acyaq).

DIMANCHE 28 AOÛT
Journée anniversaire des 45 ans du Foot des  
Robretières avec l’organisation de matchs et d’ani-
mations au stade Rivoli.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Forum de quartier au centre commercial de la 
Garenne avec des animations et des festivités.

Retrouvez en page 42 l’histoire du quartier 
des Pyramides.

Contact : maison de quartier des Pyramides, 
2, rue Champollion, au 02 51 37 56 54  
et à pyramides@acyaq

PYRAMIDES

LES HABITANTS FÊTENT  
LES 50 ANS DU QUARTIER 

Habitants et bénévoles du quartier décidés à fêter l’événement comme il se doit !
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ACCESSIBILITÉ : 
LA ROCHE-SUR-YON, VILLE PILOTE
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Pratique du sport, accès à la 
culture, accompagnement sur le 
temps périscolaire, formation des 

agents d’accueil et des personnels des 
écoles, aménagement de la voirie, mise 
en accessibilité des bâtiments publics…, 
la Ville de La Roche-sur-Yon agit au 
quotidien pour répondre aux besoins 
de tous les Yonnais, et notamment des 
personnes en situation de handicap. Un 
travail qu’elle réalise en concertation 
avec les acteurs et les associations du 
territoire avec un objectif d’accessibilité 
pour tous.

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité 
des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes 
handicapées, pose un principe géné-
ral de non-discrimination. Elle définit 
le handicap comme « une limitation 
de la participation à la vie en société 
subie par une personne, en raison 
d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhan-
dicap ou d’un trouble de santé invali-
dant ».
La municipalité se mobilise afin de 
mettre en œuvre toutes les actions 
permettant l’amélioration de la vie 
quotidienne et de la citoyenneté, pour 
construire une ville accessible, accueil-
lante et ouverte à tous.

suite du dossier •••

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

ACCESSIBILITÉ

L’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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QUELS SONT VOS OBJECTIFS  
EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ  
ET D’ACCUEIL DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP ?
« Faire de La Roche-sur-Yon une ville pilote en 
matière d’accessibilité pour tous, telle est l’ambi-
tion que s’est fixée la municipalité. Que ce soit 
les personnes en situation de handicap, mais 
également les personnes âgées, les parents avec 
enfants en poussette…, chacun doit pouvoir se 
déplacer en toute liberté et en sécurité.
Nous avons par exemple fait le choix de tout 
mettre en œuvre pour rendre nos bâtiments 
accessibles aux personnes handicapées avant 
l’échéance imposée par la loi. Selon la légis-
lation, tous les propriétaires d’établissement 
recevant du public (ERP) doivent se mettre en 
conformité dans un délai de trois, six ou neuf 
ans en fonction de l’importance du patrimoine. 
Un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
doit être déposé en préfecture en précisant la 
nature, le coût et les délais des interventions 
nécessaires. La Ville a remis son Ad’AP en sep-

tembre 2015 et nous disposons désormais de 
huit ans pour mettre en accessibilité nos bâti-
ments. Mais, sans attendre cette échéance, 
nous intervenons dès maintenant pour trouver 
des solutions à des problèmes individuels. Nous 
accompagnons notamment les familles avec 
des enfants en situation de handicap pour faci-
liter leur accès aux écoles. Cela a récemment 
été le cas pour un élève au niveau du restaurant 
scolaire de l’Angelmière. »

POURQUOI L’AD’AP YONNAIS  
EST-IL SI IMPORTANT ?
« 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 locales. 
D’ici à 2018, notre priorité est de rendre acces-
sibles un maximum d’ERP, en commençant par 
les écoles* et les sites accueillant des manifesta-
tions handisport ou de sports adaptés. C’est une 
tâche nécessaire mais colossale, car la Ville pos-
sède pas moins de 110 établissements recevant 
du public et 12 installations ouvertes au public.
Nous nous donnons les moyens de réaliser cet 
objectif. Au total, nous allons consacrer plus de 
3,8 millions d’euros (hors plans de modernisation 
et d’investissement) à la mise en accessibilité de 
notre patrimoine bâti. D’ailleurs, dans sa dernière 
lettre d’information datée du mois d’avril 2016, 
la Délégation ministérielle à l’accessibilité a dis-
tingué la Ville pour le travail réalisé. »

* Un seul établissement, l’école élémentaire Montjoie, fera 
l’objet d’une dérogation pour impossibilité technique.

COMMENT AVEZ-VOUS MENÉ  
CE DOSSIER ?
« Notre volonté est de travailler en étroite 
concertation avec les associations de personnes 
en situation de handicap. La mise en œuvre de 
l’Ad’AP yonnais a fait l’objet de présentations ré-
pétées à chaque réunion de la Commission com-
munale pour l’accessibilité (CCA). Ses membres 
ont été associés au déroulement des travaux liés 
à la mise en œuvre de l’Ad’AP, la réalisation de 
l’état des lieux, la méthodologie proposée…
Les élus yonnais se sont impliqués au sein de 
comités de pilotage, mais également à travers la 
constitution d’un groupe de travail qui a pris la 
mesure, sur le terrain, des difficultés techniques 
que les bâtiments pouvaient opposer à leur mise 
en accessibilité.

Et, parce que la question de l’accessibilité ne 
concerne pas seulement les bâtiments, mais 
également la voirie et les cheminements, les 
associations ont été invitées à l’issue de la CCA 
de septembre 2014 à travailler autour de la 
signalétique. Dès décembre 2014, les repré-
sentants des personnes déficientes visuelles 
ont notamment intégré un groupe de travail 
se réunissant deux fois par mois. Un travail 
est également mené avec l’Adapei-Aria pour le 
développement du pictogramme “S3A” (symbole 
d’accueil,  d’accompagnement et d’accessibilité) 
afin de permettre aux personnes handicapées 
mentales de repérer facilement les lieux qui leur 
proposent un accueil, un accompagnement et 
des prestations adaptés. »

LA CONCERTATION A DONC ÉTÉ MENÉE  
À TOUS LES NIVEAUX ?
« Effectivement, au sein du Conseil municipal 
lui-même et des différents services municipaux, 
des commissions communales, mais aussi avec 
les différents partenaires : associations, Maison 
départementale des personnes handicapées, 
direction académique, Direction départemen-
tale des territoires et de la mer, communes de 
l’agglomération…
Notre volonté est également de permettre le 
rapprochement des commissions communale 

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS !
Porteurs de handicaps, personnes âgées, parents avec enfants en poussette…, tous les Yonnais doivent pouvoir  

se déplacer facilement et en toute liberté. Comment la Ville agit-elle pour permettre une accessibilité universelle ? 
Questions à Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée aux handicaps et à l’accessibilité.
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Faire de La Roche-sur-Yon 
une ville pilote en matière 
d’accessibilité pour tous

LE CHIFFRE DU MOIS

110
établissements municipaux  

recevant du public doivent être mis  
en accessibilité.

Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée aux 
handicaps et à l’accessibilité

ACCESSIBILITÉ
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Composée d’acteurs en situation de handicap mental, la troupe de théâtre « L’Envol » a joué le 16 mars dernier la pièce La Clarté et autres bilogues dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé mentale. Née il y a 27 ans au sein du Centre d’habitat de Haute-Roche de l’Adapei-Aria, à Fontenay-le-Comte, elle a été créée sous l’impulsion de l’un 
de ses éducateurs.

Accueil, accompagnement, 
accessibilité
Depuis décembre 2015, les agents d’accueil de la Ville de La Roche-sur-Yon 
bénéficient d’une formation à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Le GEM - Le bout du tunnel participe activement à ces séances, ainsi 
que René Clautour pour l’association Valentin Haüy. Lors de la dernière session 
destinée aux personnels scolaires, un papa est venu témoigner des difficultés de sa 
petite fille handicapée motrice et scolarisée à La Roche-sur-Yon. Ces témoignages 
permettent de mieux comprendre les difficultés quotidiennes des personnes 
touchées par le handicap.

et intercommunale. Nous avons lancé un appel 
pour qu’un référent handicap soit désigné dans 
chaque commune. À terme, notre ambition est 
de mettre en place des groupes de travail, en lien 
avec les associations, sur les thèmes du sport, de 
l’éducation, de la culture, de l’emploi… »

COMMENT ONT ÉTÉ PRISES EN COMPTE 
LES DEMANDES DU SECTEUR PRIVÉ ET 
NOTAMMENT DES COMMERÇANTS ?
« Une action d’accompagnement en direction des 
commerçants a été mise en place afin d’aider ceux 
qui en faisaient la demande. En 2014, j’ai initié un 
accompagnement en direction des commerçants 
volontaires afin d’expliquer la loi et le nouveau dis-
positif Ad’AP, conseiller les demandeurs, aider à la 
constitution des dossiers de demande de travaux 
ou d’Ad’AP. Une cinquantaine de commerçants ont 
ainsi pu bénéficier de cette action.
Même s’il reste encore beaucoup à faire, la ques-
tion de l’accessibilité est entrée dans les mentalités 
et c’est essentiel. »

ACCESSIBILITÉ
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COMMENT VIVEZ-VOUS  
AU QUOTIDIEN AVEC VOTRE HANDICAP ?
« Je peux dire que je le vis bien par rapport à 
ceux qui ont perdu la vue adulte, suite à un acci-
dent de la circulation ou domestique. Pour me 
déplacer, j’utilise une canne blanche. C’est un 
outil indispensable qui évite beaucoup de dan-
gers. Je marche en “balayant” les rues.
C’est à l’âge de 9 ans que j’ai intégré l’école pour 
handicapés visuels de Nantes au sein de laquelle 
j’ai appris à lire et à écrire en braille. Aujourd’hui, 
cela me facilite énormément la vie. Au quotidien, 

je me déplace avec le service Handiyon qui sil-
lonne l’ensemble des communes de La Roche-sur-
Yon Agglomération. C’est un moyen de transport 
très adapté aux personnes handicapées. Passion-
né de randonnée, il m’arrive de venir à pied à La 
Roche par un chemin pédestre. »

VOUS ÊTES INVESTI AU SEIN DE 
LA COMMISSION COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITÉ. POURQUOI ?
« Qui est le mieux placé que la personne handi-
capée pour parler et préconiser des solutions 

adaptées ? J’apporte ma contribution à la com-
mission qui œuvre dans la concertation pour 
nous faciliter la vie. J’apporte mon expérience 
acquise dans le cadre de mon investissement au 
sein de l’association Valentin Haüy. J’avoue que 
beaucoup d’améliorations ont été apportées par 
la municipalité. J’en veux pour preuve l’impor-
tante opération de création de bandes podotac-
tiles, de feux sonores, rue La Fayette et place 
de la Vendée, qu’on peut actionner à distance 
grâce à une commande et qui vous indiquent si 
vous pouvez passer ou non à un passage piéton. 
Cet appareil sonore nous est également très utile 
pour connaître les horaires de passage des bus. 
Dans la ville, il y a au moins une vingtaine de feux 
avec synthèse vocale. C’est un progrès qui nous 
aide bien dans notre vie quotidienne.

Pourtant, la Ville est confrontée au problème de 
mise aux normes des bâtiments publics classés 
qui n’autorisent pas une accessibilité aisée. La 
commission accessibilité, présidée par Patricia 
Lejeune, conseillère municipale déléguée aux 
handicaps et à l’accessibilité, écoute tous nos 
avis pour nous accompagner. »

QUELS SONT LES DOMAINES QUI 
RESTENT À AMÉLIORER ?
« En matière d’accessibilité, les besoins évoluent 
toujours. Ce n’est jamais fini. Par exemple, la 
création d’une bande de guidage rue La Fayette, 
jusqu’à l’entrée de la mairie, serait très utile. Mon 
rêve serait aussi la mise en place à l’échelle des 
communes de l’Agglomération d’un schéma 
d’accessibilité (voirie, bâtiment, sport, éduca-
tion, vie citoyenne…) comme celui élaboré par la 
Commission communale pour l’accessibilité de 
La Roche-sur-Yon.

L’AVIS DE RENÉ CLAUTOUR
Âgé de 71 ans, René Clautour est non voyant de naissance. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’être un bénévole  

« à plein temps » et d’agir au sein de plusieurs associations locales dont Valentin Haüy et À pied à pattes. Il fait également 
partie de la Commission communale d’accessibilité. René Clautour vit à Venansault, mais vient très souvent  

à La Roche-sur-Yon pour rendre visite à ses nombreux amis.
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René Clautour, non voyant, est membre de la Commission communale d’accessibilité.

En matière d’accessibilité,  
les besoins évoluent 

toujours

ACCESSIBILITÉ
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Tous les jeudis midi, depuis 
septembre dernier, des élèves 
volontaires de CE2, CM1 et 

CM2 de l’école Rivoli déjeunent avec 
leurs camarades sourds et malen-
tendants de l’Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (Ulis)*. Objectifs : 
mieux comprendre la surdité et com-
muniquer en langue des signes.
« Bon appétit. » « Merci. » Les mains 
bougent et s’expriment avec plus ou 
moins de facilité, mais chacun arrive 
à se faire comprendre ! Boules Quies 
dans les oreilles et livret de langue 
des signes devant les yeux pour les 
entendants, tous les écoliers tentent 
de communiquer entre eux.
« Le but de ce déjeuner hebdoma-
daire est de permettre à tous les 
enfants de mieux vivre ensemble. 
Certains vont naturellement vers 
les autres, alors que d’autres n’osent 
pas. Nous voulons permettre une in-
tégration totale et faire comprendre 
les préoccupations quotidiennes des 
enfants sourds, explique Maryline 
Coudrier, responsable périscolaire 
au groupe scolaire Rivoli. Nous 
essayons aussi d’inciter tous les 
enfants à communiquer uniquement 
en langue des signes, sans bruit. Le 
brouhaha habituel est en effet très 

gênant pour ceux qui disposent d’un 
appareil auditif. »
« Plusieurs animatrices, Atsem, 
animAtsem… ont bénéficié d’une 
formation en langue des signes en 
fin d’année dernière. C’est en effet 
une volonté de la Ville de sensibi-
liser et de former son personnel 
des écoles aux handicaps, explique 

Patricia Lejeune, conseillère muni-
cipale déléguée aux handicaps et à 
l’accessibilité. Tout le monde devrait 
aujourd’hui connaître la langue des 
signes pour pouvoir communiquer 
facilement avec les personnes 
sourdes. »

UN DÉJEUNER DANS LE NOIR
Les élèves de CE2 de l’école Flora-
Tristan ont participé le 4 mars der-
nier à un déjeuner dans le noir afin 
de mieux comprendre le quotidien 
de leurs camarades malvoyants de 
l’Unité localisée pour l’inclusion sco-
laire (Ulis) de l’établissement.
« Il s’agissait de mettre en avant 
les difficultés des enfants défi-
cients visuels et permettre à leurs 
camarades valides de mieux com-
prendre leur quotidien. Les élèves 
malvoyants mangent dans une 
salle voisine habituellement, car le 
bruit est très perturbant pour eux, 
explique Patricia Lejeune, conseillère 
municipale déléguée au handicap et 
à l’accessibilité. Ce type d’initia-

tive s’inscrit dans la droite ligne de 
la politique que nous menons en 
faveur de l’intégration des Yonnais 
en situation de handicap. »

Une autre initiative soutenue par la 
Ville se déroulera fin juin à l’école de 
la Généraudière autour d’une journée 
de sensibilisation autour du sport et 
des handicaps. Objectif : valoriser 
les acquis des enfants de la classe 
Ulis de l’école dans le domaine du 
sport (ces derniers ayant participé 
à une journée handisport en janvier 
dernier) à travers la présentation 
d’ateliers et la pratique partagée 
entre enfants.

* Neuf classes Ulis, réparties dans 
les différents groupes scolaires yon-
nais, accueillent 77 élèves déficients 
visuels, intellectuels, auditifs et han-
dicapés moteurs.
Dix-neuf accompagnants des élèves 
en situation de handicap (AESH) ont 
été recrutés par la direction de l’Édu-
cation sur les temps périscolaires.

ÉCOLES : SENSIBILISATION  
À TOUS LES HANDICAPS

Les groupes scolaires publics yonnais multiplient les actions d’intégration afin de mieux faire comprendre aux enfants  
le quotidien des personnes en situation de handicap, et notamment de leurs camarades malvoyants ou malentendants.
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Un déjeuner pour mieux se comprendre.

ACCESSIBILITÉ

Échange en langue des signes.
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Le tournoi international handisport s’annonce, 
cette année encore, très riche en nombre de 
participant(e)s et de nationalités, explique 

Benoit Jamonneau, président du Handi Tennis 
Vendée. Il s’agit de la compétition la plus impor-
tante, et la seule de ce niveau ITF 3, dans la région 
des Pays de la Loire. En 2015, notre tournoi a été 
reconnu numéro 1 des meilleurs rapports tournois/
médias dans sa catégorie. De plus, nous sommes 
dans une année olympique et l’Open de Vendée fait 
partie des derniers tournois qui comptent pour la 
qualification aux Jeux paralympiques de Rio en 
septembre prochain. »

Le tournoi débute le jeudi 12 mai, à partir de 9 h. Pen-
dant quatre jours, vous pourrez assister à des ren-
contres de niveau international hommes, femmes et 
quad (catégorie regroupant des joueurs et joueuses 

handicapés des membres inférieurs et supérieurs) 
avec un tableau du Circuit France Open.
Les finales double dames et messieurs se déroulent 
le samedi 14 mai et les finales simple dames et mes-
sieurs le dimanche 15 mai au matin. La remise des 
prix est prévue à 13 h.
Le tennis est l’une des seules activités sportives qui 
peut réunir un joueur valide et un joueur handi sport. 
Les règles sont les mêmes, excepté le deuxième 
rebond dont le joueur en fauteuil peut bénéficier.

« Notre section de tennis handisport, évoluant au sein 
du Tennis entente yonnaise, est la plus importante de 
France, précise Benoit Jamonneau. Elle compte neuf 
joueurs. Gaëtan Menguy (n° 5 français et n° 27 mon-
dial) figure, pour la première fois de sa carrière, 
comme remplaçant en équipe de France pour la 
Coupe du monde par équipes au Japon (23-28 mai 

2016). Fabien Bayon, nouveau venu en septembre 
2015, est à la porte de la première série (12 meilleurs 
Français). Tous deux ont représenté le Handi Tennis 
Vendée au championnat de France interclubs de 
National 1 à Toulon du 21 au 24 avril dernier.
Pierre-Jean Gautron continue sa progression en 
passant de la 3e à la 2e série.
Sans oublier Vincent Pogu, Vincent David, Olivier 
Drouin, Julien Grondin ainsi que nos deux petits 
jeunes Laly Foubert et Clément Chailloux qui fera 
ses débuts sur l’Open de Vendée. »

Entrée gratuite et restauration sur place.

Contact : Tennis entente yonnaise, 
au 02 51 36 19 67,  
sur www.handitennisvendee.com et sur 
www.facebook.com/tennisopenfauteuil85

TENNIS : 21E TOURNOI 
INTERNATIONAL HANDISPORT

Chaque année, le Handi Tennis Vendée organise son Open international en fauteuil roulant qui regroupe les meilleurs 
joueurs français handisport et des têtes d’affiche de niveau mondial. Rendez-vous pour la 21e édition du 12 au 15 mai  

au Tennis entente yonnaise (TEY) sur le complexe sportif des Terres-Noires.
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« 

Gaëtan Menguy, membre du Handi Tennis Vendée, n° 5 français.

ACCESSIBILITÉ
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Intégrer les enfants autistes dans 
le système scolaire « classique » 
est compliqué. Alors, vouloir les 

inscrire dans une école de musique 
ou un conservatoire relève bien sou-
vent pour les familles du parcours du 
combattant. C’est pour cette raison 
que le Conservatoire à rayonnement 
départemental de La Roche-sur-Yon 
va proposer à la rentrée prochaine 
une classe de piano ouverte aux 
enfants et adolescents autistes. Les 
cours seront assurés par Raoul Jehl 
qui a rejoint l’équipe du Conserva-
toire en septembre 2015.

« Après un premier poste de pro-
fesseur de piano dans la Marne en 
2005, j’ai rejoint le Conservatoire 
de Fougères en Ille-et-Vilaine. C’est 
là que j’ai découvert, par hasard, 
le travail avec les enfants autistes. 
Très vite passionné par cet aspect 
de l’enseignement, je me suis formé 
à la méthode “Dolce” en 2010 au-
près de l’association “Apte autisme”. 
Celle-là permet un enseignement 
du piano en douceur et facilite la 
communication, qui peut parfois 
prendre plusieurs mois à s’établir 
avec des élèves autistes. »
L’enseignement proposé par le 
Conservatoire sera adapté à chaque 
enfant ou adolescent, en fonction 
de sa pathologie et de ses compé-
tences.
« L’apprentissage du piano avec une 
méthode adaptée est à la fois une 
source de joie et un moyen de valo-

riser l’élève, explique Raoul Jehl. La 
musique est un outil supplémentaire 
pour favoriser leur éveil et leur évo-
lution. Le piano est notamment bien 
approprié à ce handicap car il est 
physiquement moins contraignant 
que les autres instruments. C’est es-
sentiellement une activité de loisirs 
qui est proposée avec comme objec-
tif premier le plaisir d’apprendre un 
instrument, de percevoir les sons et 
la beauté de la musique. »

La classe de piano sera ouverte à 
quatre élèves autistes à raison d’un 

cours individuel hebdomadaire de 
30 minutes.
N’hésitez pas à contacter le Conser-
vatoire et Raoul Jehl pour plus de 
renseignements.

Contact : 02 51 47 48 91

AUTISME : UNE CLASSE  
DE PIANO AU CONSERVATOIRE

À partir de septembre, le Conservatoire à rayonnement départemental va proposer une classe de piano ouverte  
aux jeunes autistes.

Favoriser  
l’éveil et l’évolution 
des jeunes autistes

Raoul Jehl sera le professeur de la classe de piano qui ouvrira à la rentrée de septembre au Conservatoire pour les jeunes autistes.

ACCESSIBILITÉ

Permettre l’intégration des personnes autistes dans le tissu 
social fait partie des missions du Conservatoire.
En effet, la musique est un moyen de communication non 
verbale qui peut aider les enfants autistes à sortir de leur 
isolement et à s’exprimer.
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MON AGGLO

Chloé Pogu, Romane Remoué et 
Juline Merlet, de l’EGC Vendée, 
Hugo Lefort et Floris Lamy, de 

l’ICAM Vendée, ont remporté le tro-
phée des Entrepreneuriales Pays de 
la Loire 2016 avec leur projet « Safe 
Chef », un plat destiné aux profession-
nels de la restauration et permettant 
de cuisiner sans se brûler. Les cinq lau-
réats yonnais défendront leur projet à 
Paris, le 8 juin prochain, lors du Tro-
phée de France des Entrepreneuriales.

Destiné à accompagner les entrepre-
neurs de demain, le programme les 
Entrepreneuriales est un dispositif 
d’apprentissage à la création d’entre-
prise, hors des murs de l’école. Les 
étudiants de bac + 2 à bac + 6, issus 
de formations et d’établissements dif-
férents, sont guidés dans leur projet, 
de l’idée jusqu’à la confrontation avec 
la réalité économique, par des entre-
preneurs, des coachs et des experts.

Pour cette édition, 63 projets ont été dé-
veloppés par 254 étudiants. Les équipes 
Cinésense + (Laval), Let’sea (Nantes), 
Jeux & Fourchette (Angers), L’acier 
vert (Nantes) et Safe Chef (La Roche-
sur-Yon) ont reçu respectivement les 
Trophées Coup de cœur, Dream Team, 
Gouvernance au féminin, Parcours 
d’entreprendre et Les Entrepreneuriales.

ÉCONOMIE

ENTREPRENEURIALES : DES 
ÉTUDIANTS YONNAIS LAURÉATS !

RIVES DE L’YON

FOIRE EXPO
L’association des artisans, commerçants et professions libérales de la 
commune Rives-de-l’Yon (Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-
des-Bois) organise un grand week-end commercial et artisanal les 
samedi 7 et dimanche 8 mai à la salle de sport de Saint-Florent-des-
Bois. Au programme :

SAMEDI 7 MAI
•  À 11 h 30 : saut en parachute.
•  À 16 h 30 : défilé de tenues de cérémonie.
•  À 19 h : repas spectacle (paella) animé par Stefan Olivier.
•  À 22 h 45 au stade de foot : Pierre et le loup, spectacle  

pyromusical signé Jacques Couturier.
•  À 23 h : concert du Coq hardi en folie.

DIMANCHE 8 MAI
•  De 8 h à 19 h rue de la Liberté – place de Röthenbach : vide-greniers 

de l’école Notre-Dame (réservation au 06 16 07 62 44).
•  De 9 h à 19 h : exposition commerciale et artisanale avec plus de 

25 artisans et exposants.
•  À 15 h 30 : défilé de mode et de robes de mariée.
•  De 9 h à 13 h : Troc plantes.

Bar et restauration sur place tout le week-end.

L’équipe lauréate du trophée « Les entrepreneuriales » Pays de la Loire.
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MON AGGLO

Au départ de Thorigny et Fougeré, 
la nouvelle liaison effectuée est 
assurée par minibus (8 places) 

jusqu’à La Chaize-le-Vicomte. Puis les 
passagers empruntent la ligne V du 
réseau de transport urbain pour prolon-
ger leur trajet jusqu’à la place Napoléon.
« À travers son plan global de dépla-
cement, La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion s’engage à proposer à l’ensemble 
des Agglo-Yonnais des lignes de trans-
port en commun les plus efficaces et 
les plus attractives possible, qui per-
mettent de relier aisément l’ensemble 
de notre territoire, explique Laurent 
Favreau, vice-président de l’Agglomé-
ration en charge des transports. Un 
bilan sera effectué au terme de l’expé-

rimentation pour adapter le service si 
nécessaire. »
« Notre commune est la plus éloignée 
de La Roche-sur-Yon et plusieurs habi-
tants souhaitent utiliser les transports 
en commun pour le travail ou les loisirs, 
indique Luc Guyau, maire de Thorigny. 
Cette nouvelle liaison répond donc 
totalement aux attentes des usagers. »
Jean-Marie Chabot, le maire de Fouge-
ré, se félicite également de ce nouveau 
service : « Il est important de montrer 
qu’il y a des alternatives à la voiture 
et d’inciter à un changement dans nos 
comportements. »

Contact : Espace Impulsyon, 
3, galerie de l’Empire, place 
Napoléon, au 02 51 37 13 93

TRANSPORT

L’AGGLOMÉRATION TESTE  
UNE NOUVELLE NAVETTE
Pour faciliter les déplacements, La Roche-sur-Yon Agglomération, avec l’appui d’Impulsyon, propose de tester un nouveau 
service jusqu’au 31 juillet : une navette relie les communes de Thorigny et Fougeré à La Roche-sur-Yon, via La Chaize-le-

Vicomte. Les habitants des deux communes bénéficient ainsi de deux allers-retours quotidiens, du lundi au samedi.

 L’arrêt « Place de l’Église » à Thorigny. De gauche à droite : Luc Guyau, Laurent Favreau, Jean-Marie Chabot et David Dacher (3e à partir de la droite) ont présenté  
la nouvelle desserte.

Un nouveau site Internet  
pour Impulsyon
Impulsyon s’est dotée d’un nouveau site Internet. 

« Depuis le 18 avril, les usagers ont une meilleure 

lecture sur tous les types de supports, PC, tablettes, 

smartphones. Le site répond également aux normes 

d’accessibilité pour les personnes malvoyantes », 

explique David Dacher, directeur d’Impulsyon.

Le nouveau site offre notamment un moteur de 

recherche d’itinéraire, un espace client et une 

inscription aux alertes infos signalant par exemple 

toutes perturbations sur une ligne en raison de 

travaux ou de déviation.
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MA VILLE

Vous souhaitez participer à 
l’après-midi d’accueil des 
nouveaux Yonnais ? Merci 

de prendre contact avec le service 
des Relations publiques à l’hôtel de 
ville, place Napoléon – BP 829 – 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex.
Vous pouvez aussi transmettre vos 
coordonnées par courrier électro-
nique à nouveauxarrivants@ville-
larochesuryon.fr.
Inscription également possible toute 
l’année sur www.ville-larochesuryon.fr 
(rubrique Démarches en ligne).

Contact : 02 51 47 47 92

ACCUEIL

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX YONNAIS

ENVIRONNEMENT

RALLYE DE L’ÉNERGIE
L’Espace info énergie, soutenu par La Roche-sur-Yon Agglomération, organise le « Rallye de l’énergie », animation ludique et 
familiale, le dimanche 29 mai à la base nautique de Moulin-Papon. L’animation est gratuite et ouverte à tous (sur inscription).

Grâce au parcours d’orientation pédestre mis en place par 
l’Espace info énergie, partez à la recherche (sans boussole, 
uniquement sur carte) des balises dispersées et cachées autour 
du plan d’eau de Moulin-Papon. Répondez aux questions, aux 
énigmes et découvrez en vous amusant comment limiter votre 
impact sur l’environnement et réduire votre facture énergétique. 
Cette animation n’est ni une course, ni un jeu de rapidité.
En fin de journée, clôture de la 5e saison du défi des Familles à 
énergie positive en Vendée.

Pratique : 
Accueil à partir de 13 h 30 ; dernier départ pour le parcours  
à 15 h 30 ; fin du rallye à 17 h. Goûter offert.

Contact : renseignements et inscription obligatoire  
auprès de l’Espace info énergie, 3, rue du Maréchal-Juin,  
au 02 51 08 82 27 et à eie85@eiepdl.fr

La municipalité organise le samedi 21 mai un après-midi d’accueil et de visite en bus de la ville pour les personnes  
qui viennent de s’installer à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous à 14 h 30 à l’hôtel de ville.

La visite des serres municipales fait partie du programme de l’après-midi.
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MA VILLE

PERSONNES ÂGÉES

RÉNOVATION  
DU MOULIN-ROUGE

CLIC ENTOUR’ÂGE : 
ATELIERS, STAGES ET 
ANIMATIONS

LE MERCREDI 
DES AIDANTS
Dans un espace chaleureux, 
venez profiter d’un temps 
d’écoute et de ressourcement, 
d’échange entre aidants 
et professionnels du CLIC, 
un mercredi après-midi par 
mois, de 15 h à 17 h, au CLIC 
Entour’âge.
Entrée libre et gratuite.
Prochains rendez-vous les 
mercredis 4 mai et 1er juin.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
RETRAITÉS
Le CLIC Entour’âge propose 
aux jeunes ou nouveaux 
retraités sur le territoire un 
temps d’accueil, une fois par 
mois, pour se rencontrer, 
échanger autour des 
questionnements liés à cette 
étape. Ce temps est animé par 
des accueillants bénévoles 
retraités, supervisés par le 
CLIC Entour’âge et formés à 
l’écoute.
Prochain rendez-vous le 
mercredi 25 mai, de 10 h à 
12 h, au CLIC Entour’âge.
Gratuit (sur inscription) – 
6 participants maximum.

« ALGÉRIE »
Documentaire de Guillaume 
Pitron (Images du Monde).
Dimanche 29 mai, à 14 h, au 
Centre de rencontres et de 
loisirs, 29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée dans la 
cour).
Lundi 30 mai, à 15 h, à la 
résidence Saint-André,  
10, impasse Marc-Elder.

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

Construite en 1986, la résidence du Moulin-Rouge, pour l’hébergement des personnes 
âgées dépendantes, nécessitait une remise aux normes. Des travaux de rénovation 

sont en cours.

Propriété d’Oryon et gérée par le CCAS de La 
Roche-sur-Yon, la résidence du Moulin-Rouge 
(75 chambres pour l’hébergement des personnes 

âgées dépendantes) nécessitait une remise aux normes, 
notamment en matière de sécurité incendie. Des travaux 
ont donc été entrepris en mars pour adapter les locaux 
à la réglementation et à l’accueil de résidents de moins 
en moins autonomes. Ils concernent :
•  l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite ;
•  la réfection de la sécurité incendie (remplacement de 

l’alarme, création d’un désenfumage mécanique, créa-
tion d’une voie d’accès pour les pompiers, mise en place 
d’escaliers et d’issues de secours dans les étages…) ;

•  la sécurité sanitaire avec la reconstruction complète 
des cuisines offrant de meilleures conditions de travail 
pour les utilisateurs, une meilleure fonctionnalité et la 
mise en place d’équipements plus performants ;

•  l’amélioration des conditions d’accueil, avec :
-  la création d’un parvis et de places de stationnement 

supplémentaires à proximité de l’entrée ;
-  l’agrandissement de la salle de restaurant pour per-

mettre de recevoir davantage de résidents en fau-
teuil ;

-  la réorganisation du hall d’accueil et des salons (une 

partie des murs est supprimée pour agrandir l’espace 
au rez-de-chaussée) ;

-  la création d’un bureau fermé, donnant sur l’accueil, 
permettant de recevoir les résidents et les familles 
en toute confidentialité ;

-  la réorganisation des zones de stockage ;
-  la rénovation complète des murs, sols et plafonds des 

parties communes ;
-  la création de locaux de rangement dans les combles ;
-  la remise en état des réseaux extérieurs d’eaux plu-

viales et d’eaux usées.

Le projet a également pour objectif d’améliorer la maî-
trise de l’énergie et la maintenance de l’établissement 
(remplacement du bardage et de l’isolation extérieure, 
remplacement de certaines menuiseries, ajout d’isolation 
dans les combles, modernisation des équipements de 
chauffage et de ventilation).

Les travaux sont organisés de façon à minimiser la gêne 
des résidents. Fin du chantier prévue à la fin 2017.

Coût de l’opération : 3 869 876 € TTC, financée par 
une subvention Ville/Conseil départemental à hauteur 
de 137 550 € et un prêt de 3 732 326 €.
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Vue sur la future résidence du Moulin-Rouge.
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Pretty look
Après plusieurs années comme vendeuse de 
prêt-à-porter à domicile, Viviane Pajot a ouvert 
sa boutique « Pretty look » dans le quartier des 
halles.
« J’ai conservé de cette expérience mon goût 
pour le conseil à la clientèle. Je propose des 
vêtements à petits prix pour les femmes de 
18 à 60 ans et pour tous les styles (tendance ou 
plus classique), ainsi que des accessoires (sacs, 
ceintures, foulards…) et des bijoux fantaisie.  
Mes articles sont en petites quantités et quel-
quefois en pièces uniques. Je reçois des nou-
veautés tous les quinze jours et je peux orga-
niser des ventes privées le vendredi soir à la 
boutique. »
« Pretty look » est ouvert du lundi au samedi, 
de 10 h à 19 h.

Contact : « Pretty look », 6, rue Stéphane-
Guillemé, au 06 99 33 37 04  
et sur Facebook Pretty look

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Les ongles de léti

Forte de quatre ans d’expérience comme prothé-
siste ongulaire en Bretagne, Laetitia Pigrée a ins-
tallé son salon à La Roche-sur-Yon. Spécialisée 
dans la reconstruction des ongles, elle s’adapte 
aux attentes et aux goûts de ses clientes.
« L’objectif est de réaliser des ongles les plus 
naturels possible. Vous avez les ongles trop 
courts, cassants ou rongés, la pose de gel per-
met de les reconstruire et d’avoir toujours une 

déco parfaite au naturel ou en couleur. Si vos 
ongles sont déjà longs et solides, vous pouvez 
opter pour un vernis permanent. »
Le salon « Les ongles de léti » est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h 30 à 19 h.

Contact : « Les ongles de léti », 173, rue 
Georges-Mazurelle, au 06 13 42 06 18  
et sur Facebook Les ongles de léti

Anne Christine Institut
Aline Gaudin a récemment repris l’institut de 
beauté « Anne Christine » dans le quartier 
des halles. Après plusieurs années d’expé-
rience à Nantes et en Vendée, la jeune femme, 
originaire d’Aubigny, a souhaité revenir à La 
Roche-sur-Yon et gérer son propre salon.
« En parallèle des services classiques pour 
hommes et femmes (manucure, soins du 
corps et du visage…), je propose des pres-
tations spécifiques et de haute technologie : 
dépilation/rajeunissement cutané (lumière 
pulsée), radiofréquence (raffermissement 
cutané, antirides…), “Cellu M6” (contre la 
cellulite), etc. »
Sur 110 m2, l’institut comporte cinq cabines 
individuelles (dont une UV) et un espace de dé-
tente avec une large vue sur la place Napoléon.
« Anne Christine Institut » est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h 30 à 19 h, et le samedi, 
de 9 h 30 à 12 h.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur 
www.clicrdv.com/anne-christine-institut.

Contact : « Anne Christine Institut »,  
1, rue Paul-Baudry, au 02 51 62 21 80  
et sur www.institut-anne-christine.com

Laetitia Pigrée.

Aline Gaudin.

Viviane Pajot.
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ÉDUCATION

RYTHMES ÉDUCATIFS :  
LE CHOIX ENTRE 4 SCÉNARIOS

À la rentrée 2016, la journée d’école et d’activités périéducatives s’organisera de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.  
Les écoliers yonnais suivront ces nouveaux horaires, harmonisés dans l’ensemble des établissements.

Dans la continuité des Assises de l’éducation 
et à partir des réflexions menées par les 
groupes de travail réunissant les parte-

naires éducatifs, chaque conseil d’école s’est vu 
soumettre un nouveau cadre horaire comprenant 
quatre scénarios au choix pour les activités péri-
éducatives.
« C’est un travail colossal qui a été mené et nous 
sommes satisfaits de la grande implication de 
l’ensemble des partenaires éducatifs, notamment 
des représentants de parents d’élèves de la FCPE 

et des services de la direction académique », sou-
ligne le maire Luc Bouard.
De fin février au 29 mars, les conseils d’école 
devaient se prononcer sur le scénario commun à 
la maternelle et à l’élémentaire qu’ils retenaient. 
« Cette harmonisation des horaires s’explique par 
notre volonté de mettre en place de véritables 
parcours éducatifs pour les enfants, qui soient 
cohérents avec les projets d’école. Ainsi, nous 
donnons du sens aux activités périéducatives 
proposées. L’enfant est au cœur du dispositif et 

de nos préoccupations », explique Anne-Sophie 
Fagot, adjointe à l’éducation.
Les objectifs, qui ont guidé l’élaboration des scéna-
rios, sont le respect des rythmes de l’enfant, parti-
culièrement en maternelle, des contenus d’activi-
tés adaptés à chaque âge, le positionnement des 
activités dans la journée et les contraintes liées 
aux équipements et aux déplacements (proximité 
de locaux pour les activités de courte durée et 
déplacements plus éloignés si la durée d’activité 
le permet).

Le nouveau cadre horaire prévoit :
•  les mêmes horaires en maternelle et 

en élémentaire, tous les jours de la 
semaine y compris le mercredi ;

•  une pause de 2 heures le midi pour 
offrir un service de restauration de 
qualité et permettre aux enseignants de 
positionner les activités pédagogiques 
complémentaires ;

•  le maintien de la garderie gratuite de 
12 h à 12 h 30 le mercredi midi et de la 

navette école-accueil de loisirs ;
•  une durée d’activités périéducatives de 

2 h 15 hebdomadaire en maternelle et 
élémentaire ;

•  un choix par groupe scolaire entre 
quatre scénarios proposés, avec des 
activités organisées à suivre en début 
d’après-midi pour la maternelle et en 
fin d’après-midi pour l’élémentaire, ou 
inversement.

Les scénarios 
proposés
EN MATERNELLE
Scénario 1
Des activités périéducatives courtes 
en début d’après-midi tous les jours. 
Maintien de la sieste pour les tout-
petits.
Scénarios 2 et 3
Deux activités périéducatives de 1 h et 
1 h 15 en début d’après-midi. Maintien 
de la sieste pour les tout-petits.
Scénario 4
Deux activités périéducatives de 1 h 
et 1 h 15 en fin d’après-midi. Activités 
pour tous les enfants y compris ceux 
qui font la sieste.

EN ÉLÉMENTAIRE
Scénarios 1 et 2
Deux activités périéducatives de 
1 h et 1 h 15 en fin d’après-midi. Une 
activité plus longue permettant les 
déplacements. 
Scénarios 3 et 4
Deux activités périéducatives de 
45 minutes en début d’après-midi 
et 1 h 30 en fin d’après-midi. Une 
activité plus longue permettant les 
déplacements.
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Après le succès de l’édition 
2015*, l’Adie renouvelle du 1er 
au 3 juin l’opération « Créer 

votre boîte près de chez vous » en 

partenariat avec Impulsyon. Objectif : 
sensibiliser et informer les habitants 
des quartiers de La Roche-sur-Yon 
souhaitant créer leur propre emploi. 

Des entrepreneurs des quartiers se-
ront présents pour témoigner de leur 
parcours et présenter leurs produits 
et prestations.

En effet, une enquête Ifop, réalisée 
en décembre 2010 par l’associa-
tion Eveilleco en partenariat avec la 
Caisse des dépôts et consignations et 
l’ACSE, confirme que l’envie d’entre-
prendre est forte dans les quartiers 
urbains sensibles : un habitant sur 
quatre et plus d’un jeune sur deux 
souhaitent créer ou reprendre une 
entreprise.
Mais les publics des quartiers ont glo-
balement peu accès aux services dont 
ils pourraient bénéficier ; principale-
ment parce qu’ils les identifient mal. 
Les créations d’entreprises sont donc 
soit limitées par rapport au potentiel 
réel, soit peu ou pas accompagnées, 
avec des risques de défaillance accrus.

Rendez-vous :
•  mercredi 1er juin, de 9 h à 17 h, 

place Napoléon,
•  jeudi 2 juin, de 9 h à 12 h, place de 

la Liberté,
•  jeudi 2 juin, de 14 h à 17 h, maison 

de quartier la Vallée-Verte, avenue 
Pablo-Picasso,

•  vendredi 3 juin, de 9 h à 12 h, quar-
tier la Garenne, rue d’Iéna,

•  vendredi 3 juin, de 14 h à 17 h, 
quartier Jean-Yole, rue Gutenberg.

* Plus de 3O personnes ont été renseignées 
durant deux journées et 20 porteurs de projet 
ont été accompagnés soit par l’Adie, soit par 
une structure partenaire.

EMPLOI

« CRÉER VOTRE BOÎTE  
PRÈS DE CHEZ VOUS »

VITRINES DE LA ROCHE

RALLYE VOITURES 
Les circuits vendéens des véhicules anciens et de prestige font 
étape à La Roche-sur-Yon à l’initiative des Vitrines de La Roche 
et de la Fédération vendéenne des Unions commerciales et 
artisanales (FVUC). Rendez-vous le samedi 28 mai, de 12 h à 14 h, 
sur la place Napoléon.
Une trentaine de voitures seront exposées côté pelouse, 
face aux commerces. De plus, l’association des Vitrines de La 
Roche offrira le pique-nique et proposera toute la journée une 
exposition de voitures de collection. 
Le rallye passera également par les communes de Dompierre-sur-
Yon, Les Clouzeaux, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Aizenay…

ET AUSSI

Concours  
« fête des Mères »
Le samedi 28 mai (veille de la fête des Mères), 
l’association des Vitrines de La Roche organise un jeu 
concours pour les mamans, afin de faire gagner des 
chèques-cadeaux de 50 € ! Ce jeu débute dans les 
commerces adhérents le samedi 21 mai et se termine 
le samedi 28 mai place Napoléon. Les bulletins sont à 
remettre dans une urne de 11 h à 18 h le samedi 28 mai.

Envie de créer votre entreprise ? L’Adie vous conseille.
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MUSIQUE

ANAÏS CRESTIN, PIANISTE 
INTERNATIONALE

COMMENT EST NÉE VOTRE 
PASSION POUR LE PIANO ?
« Quelques années avant ma nais-
sance, mon père a acheté un piano 
vertical, lui permettant ainsi de 
réaliser l’un de ses rêves d’enfant. 
J’ai donc eu le privilège de pouvoir 
grandir avec cet instrument. J’ado-
rais chanter et pianoter.
C’est également grâce à mes pa-
rents que j’ai découvert la musique 
classique. Alors que j’avais à peine 
quatre ans, ils m’ont inscrite à 
“l’éveil musical”. On peut dire que 
j’ai su lire la musique avant même 
d’apprendre à écrire. Par la suite, 
j’ai suivi l’intégralité du parcours 
musical du Conservatoire de La 
Roche-sur-Yon. »

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTIE 
EN ARGENTINE ?
« À la fin de mes études musicales 
à Paris, j’ai décidé de suivre un ap-
prentissage d’excellence au sein de 
l’Université de musique de Detmold 
en Allemagne, sur les conseils de 
l’actuel directeur du Conservatoire 
Ludovic Potié, ancien étudiant de 
cet établissement. Je lui en suis d’ail-
leurs très reconnaissante. Là-bas, j’ai 
fait la connaissance du violoncelliste 
argentin Matias Villafañe, avec qui, 
quelques années plus tard, je me suis 
mariée. Nous avons eu un fils en sep-
tembre dernier.
En 2006, lors d’un voyage pour 
découvrir son pays et rencontrer 
sa famille, j’ai remporté le concours 

“Alberto Ginastera” de Buenos Aires. 
De très nombreuses propositions 
professionnelles sont alors arrivées. 
En relation avec l’Alliance française 
ou l’Ambassade française, j’ai pu 
donner de nombreux concerts en 
Amérique latine avec des musiciens 
français mondialement connus.
Je suis actuellement pianiste au 
sein de l’orchestre philharmonique 
du théâtre Colon et professeure de 
piano au Conservatoire de musique 
de Buenos Aires. »

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-
VOUS DU CONSERVATOIRE  
DE LA ROCHE-SUR-YON ?
« J’ai un excellent souvenir de mes 
années passées au Conservatoire. 

J’ai apprécié la compétence et 
l’implication de mes professeurs. 
La formation musicale était rigou-
reuse et complète.
Je garde de très bonnes relations 
avec ses anciens et ses nouveaux 
membres. Avec Ludovic Potié, par 
exemple, nous essayons d’organi-
ser un concert en 2017, lorsque le 
nouvel auditorium, au sein du Cyel, 
sera terminé.
Par ailleurs, en 2012, j’ai participé 
au cycle de concerts des “Mardis 
du Conservatoire”. Ce fut une très 
belle et émouvante soirée au cours 
de laquelle j’ai pu revoir certains de 
mes anciens instituteurs et profes-
seurs de musique.
Mes parents habitent toujours à La 
Roche-sur-Yon et il m’arrive parfois 
de revoir des amis d’enfance. »

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
L’AVENIR ?
« Mes projets artistiques sont 
très nombreux et variés. J’ai deux 
disques en cours d’enregistrement : 
l’un avec clarinette et l’autre avec 
violoncelle.
Avec mon mari, nous avons envi-
sagé de prendre une année sab-
batique pour faire une tournée de 
concerts en Europe. Cela me per-
mettrait ainsi d’être plus proche de 
ma famille, tout en continuant de 
travailler, et à mes parents de voir 
grandir leur petit-fils.
Cependant, nous avons actuelle-
ment de nombreux projets profes-
sionnels à concrétiser en Argentine. 
C’est pourquoi l’idée d’un retour en 
France n’est pas envisageable pour 
le moment. »

Née en 1981, Anaïs Crestin a passé toute son enfance à La Roche-sur-Yon. Formée au Conservatoire, elle vit à Buenos Aires 
depuis 2008 et est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures pianistes d’Argentine.

Anaïs Crestin.
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Au départ du haras, la Marath’yonnaise pro-
pose deux parcours (en semi- autonomie) 
de 12 et 24 km dans un environnement 

varié et bucolique.
Le parcours de 12 km suit le cours de l’Yon 
jusqu’à Moulin Crépet, fait une boucle par le 
village de la Potinière avant de revenir par le 
même chemin à la Vallée-Verte.
Celui de 24 km emprunte pour partie le tracé 
du 12 km et fait une boucle en campagne en 
passant par le Moulin de Rambourg (Nesmy) 
avant de revenir également à la Vallée-Verte.

Les épreuves sont ouvertes aux concurrents nés 
avant le 22 mai 2000 pour le 12 km et avant le 
22 mai 1998 pour le 24 km sous réserve :
•  d’être titulaire d’une licence FFA Athlé compé-

tition, Athlé santé-loisirs option running, Pass 
Running à l’exclusion des autres licences FFA, 

photocopie de la licence en cours de validité 
à fournir ;

•  d’être titulaire d’une licence FFTRI (Triathlon), 
photocopie de la licence en cours de validité 
à fournir ;

•  de transmettre, pour les non-licenciés, l’origi-
nal d’un certificat médical de non-contre-in-
dication à la pratique de l’athlétisme ou de la 
course à pied en compétition datant de moins 
d’un an à la date du 22 mai 2016. Aucune 
autre licence sportive ne sera acceptée.

Départ à 9 h 30 dans la cour d’honneur du haras 
de La Roche-sur-Yon et arrivée à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte.
Retrait des dossards à la maison de quartier 
de la Vallée-Verte, entre 7 h 30 et 9 h (épingle 
à prévoir).

INSCRIPTIONS :
• À partir du site Internet www.marathyon85.fr
•  par courrier (accompagné du chèque de règle-

ment à l’ordre du club Marath’yon Nature) avant 
le 15 mai à La Marath’yonnaise, chez Michel 
Vandenhende, 19, rue Jules-Siegfried, 85000 La 
Roche-sur-Yon ;

•  sur place le dimanche 22 mai, entre 7 h 30 et 
9 h, à la maison de quartier de la Vallée-Verte, 
avenue Pablo-Picasso (tarifs majorés).

TARIFS
•  12 km : l icencié FFA/FFTRI, 8 €  ;  

non-licencié FFA/FFTRI, 9 € ; sur place, 12 €.
•  24 km : licencié FFA/FFTRI, 11 €  ;  

non-licencié FFA/FFTRI, 12 € ; sur place, 15 €.

Contact : 02 51 36 37 80,  
sur la-marathyonnaise85@orange.fr  
et sur www.marathyon85.fr

COURSE NATURE

LA MARATH’YONNAISE 
L’association Marath’Yon 85 et le club Marath’Yon Nature organisent le dimanche 22 mai la 13e édition  

de leur traditionnelle course.

SPORT

La course nature partira une nouvelle fois du haras de la Vendée.
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SPORT

MOULIN-PAPON

TRIATHLON  
DE LA ROCHE-SUR-YON

BADMINTON

RUSH SUR YON, TOURNOI 
NATIONAL DE BADMINTON
Les samedi 4 et dimanche 5 juin, le club de badminton 
de La Roche-sur-Yon (BCRY) organise son traditionnel 
tournoi national « Rush sur Yon » à la salle omnisports.
Ce tournoi permet à plus de 150 joueurs (catégorie élite) 
de toute la France de s’affronter au travers de différentes 
combinaisons de matchs : simples, doubles et mixtes.
Pour l’occasion, sept terrains sont installés sur le plateau 
de jeu pour recevoir près de 250 matchs pendant deux 
jours :
•  samedi 4 juin, de 8 h à 22 h : simples et mixtes jusqu’en 

quart de finale ;
•  dimanche 5 juin, de 9 h à 19 h : doubles et demi-finales 

des simples et mixtes.
Entrée gratuite et restauration sur place.

Contact : rushsuryon@bcry.fr et sur www.bcry.fr

Après un triathlon 2015 ensoleillé et largement plébiscité, avec plus de 
550 participants et plus de 3 000 spectateurs, La Roche Vendée Triathlon 

organise une nouvelle édition le dimanche 15 mai à Moulin-Papon.

Cette année, nous proposons deux nou-
veautés avec les “Foulées de Papon”, 
une course nature de 10 km autour 

du barrage de Moulin-Papon, et un triathlon 
relais-entreprises. À cette occasion, un parte-
nariat a été signé avec le lycée Notre-Dame-
du-Roc et une prestation d’après-course sera 
proposée aux équipes d’entreprises », explique 
le responsable de l’organisation 2016, Cyrille 
Penisson.
Sur l’épreuve principale (750 m de natation 
– 20 km de vélo – 5 km de course à pied), le 
vainqueur 2015 Benjamin Le Gall (Endurance 
72 – Le Mans) a d’ores et déjà rempilé et re-
mettra donc son titre en jeu.
Parmi les outsiders, trois Yonnais sont atten-
dus : Louis Lahmar, Bruno Delattre et Guil-
laume Thiariau. Tous les trois représentent 

l’avenir du club avec les plus jeunes qui ont 
rejoint l’école de triathlon à la rentrée 2015.

AU PROGRAMME :
•  11 h : 10 km « Les Foulées de Papon ».
•  13 h 30 : duathlon et triathlon jeunes (de 

2010 à 2001).
•  15 h 15 : triathlon XS (300 m – 10 km – 

3 km), en individuel ou relais (grand public 
ou entreprises).

•  16 h 45 : triathlon S (750 m – 20 km – 5 km).

Pratique :
Inscriptions en ligne sur www.espace-
competition.com.

Contact : La Roche Vendée Triathlon sur 
www.roche-vendee-triathlon.com et sur 
Facebook : La-Roche-Vendée-Triathlon

« 
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Qui remportera l’édition 2016 du triathlon de La Roche-sur-Yon ?

Rush sur Yon, c’est 250 matchs sur deux jours !
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ÉTÉ 2016

SPORT VACANCES, C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS !
Au total, ce sont plus de 35 encadrants sportifs qualifiés qui 

accueilleront cet été les jeunes Yonnais âgés de 7 à 13 ans pour 

découvrir une palette très diversifiée de sports sur le site des 

Terres-Noires et les autres équipements sportifs de la Ville.

Du jeudi 7 juillet au vendredi 26 août 2016 (sauf week-ends, 14 et 

15 juillet, lundi 15 août), vos enfants pourront pratiquer plus de 

40 sports différents dans un site agréable et sécurisé.

Retrouvez la fiche d’inscription détaillée sur  

www.ville-larochesuryon.fr (inscription pour 3 semaines maximum).

Les dossiers devront être déposés à l’accueil  

du 10, place François-Mitterrand, du lundi 23 au vendredi 27 mai.

Contact : plus de renseignements au 02 51 47 47 36

NOUVEAUTÉ

SEVENT’ : RUGBY À 7
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SPORT

Du sport, du fun, des animations en tout genre, un village olympique, des danses brésiliennes et des invités d’exception…, 
c’est tout ça le Sevent’ ! Rendez-vous le samedi 4 juin, de 10 h à 19 h, sur le complexe sportif des Terres-Noires.

Le Sevent’ est un tournoi de 
rugby à 7 ouvert aux filles et 
aux garçons, jeunes ou moins 

jeunes, regroupés en trois poules 
(masculin 1, masculin 2 et féminin). 
L’événement est un avant-goût de 
ce qui vous attend cet été lors des 

Jeux olympiques de Rio de Janeiro, 
puisque le rugby à 7 y sera repré-
senté pour la première fois. Vous 
pourrez admirer des envolées et des 
cadrages-débordements dignes des 
meilleurs !
Qui peut participer au tournoi ? 

Toute personne de plus de 18 ans et 
licenciée à la Fédération française 
de rugby.
Les participants et spectateurs 
pourront également profiter des 
nombreuses animations (musique, 
danses brésiliennes, structure gon-

flable…), du village olympique, de 
l’ambiance rugby et d’invités d’ex-
ception.

ET UNE TROISIÈME  
MI-TEMPS !
Le Club 36 de La Roche-sur-Yon 
ouvrira ses portes pour finir la jour-
née avec une soirée conviviale. Des 
navettes gratuites seront mises à 
disposition à partir de 23 h 30. Si 
vous ne participez pas au tournoi, 
vous pourrez quand même profi-
ter de cette troisième mi-temps en 
achetant vos préventes auprès du 
staff le jour de l’événement.

Pratique :
Tarif : gratuit pour les spectateurs.
Pour les joueurs licenciés FFR, une 
participation de 25 € est deman-
dée (participation au tournoi, café 
d’accueil, déjeuner, collation, entrée 
à la soirée…).
15 € pour les accompagnateurs 
(café d’accueil, déjeuner, collation 
et entrée à la soirée).

Contact :  
contact.sevent@gmail.com

Sevent’, un tournoi ouvert aux filles et aux garçons.

Il y en aura pour tous les goûts à Sport vacances cet été !



Mai 2016 - ROCHE MAG - 35

Depuis plus de trente ans, l’association « Vents 
et Marées » se consacre au développement du 
théâtre en milieu scolaire. Elle organise chaque 

année des rencontres pour les écoles, collèges et 
lycées : les « Printemps théâtraux ». Cette année, 
douze lycées* publics et privés, dont un établisse-
ment de Roumanie, participent à l’événement à La 
Roche-sur-Yon.
Parallèlement à la présentation de leurs spectacles, 
les jeunes vont travailler, sous la conduite de onze 
comédiens professionnels de compagnies locales 
et régionales, à la réalisation d’une représentation 
collective sur la thématique « Oh, les Dom Juan ! » 
(en lien avec le spectacle professionnel Dom Juan, 
le 13 mai au Manège). Elle sera présentée au public 
dimanche 15 mai, à 20 h 30, au Théâtre.
« L’idée du Printemps théâtral est celle de la ren-
contre ; la rencontre de l’autre et de la diversité. 
Chaque établissement a sa manière d’aborder le 
théâtre, que ce soit en club, en enseignement facul-
tatif ou de spécialité. Mais tous ont la même pas-
sion et cette envie de découvrir la langue française, 
expliquent les organisateurs. Pendant trois jours, 
on pratique le théâtre, on apprend de nouvelles 
techniques, on développe son sens critique, on se 
confronte à un public “averti”…, c’est tout ça le Prin-
temps théâtral. On se nourrit de ces rencontres et 
on repart chargé d’énergie pour une année entière. »

* Lycées Couzinet et Notre-Dame de Challans, Jean-Monnet 
des Herbiers, Sainte-Ursule de Luçon, Pierre-Mendès France 
et Alfred-Kastler de La Roche-sur-Yon, Sainte-Marie-du-Port 
d’Olonne-sur-Mer, Notre-Dame-de-la-Tourtelière de Pouzauges, 
Léonard-de-Vinci de Montaigu, Atlantique de Luçon, Tudor-
Vladimirescu de Târgu Jiu (Roumanie) et Savary-de-Mauléon 
des Sables-d’Olonne.

Contact : Vents et Marées, 8, cours Bayard, au 
02 51 36 09 60 et sur www.vents-et-marees.fr

THÉÂTRE

PRINTEMPS THÉÂTRAL  
DES LYCÉES

L’association « Vents et Marées » organise le Printemps théâtral des lycées à La Roche-sur-Yon.  
Rendez-vous du 13 au 15 mai au Théâtre.

ET AUSSI
•  Printemps des collèges et lycées du 

27 au 29 mai à Saint-Jean-de-Monts
•  Printemps des écoles (cycle 2) les 

30 et 31 mai à Saint-Jean-de-Monts
•  Printemps des écoles (cycle 3) du 

6 au 8 juin à Saint-Jean-de-Monts

AU PROGRAMME
VENDREDI 13 MAI
•  9 h-12 h 30 : ateliers
•  13 h 50-18 h : représentations des travaux des élèves

SAMEDI 14 MAI
•  9 h-12 h 30 : ateliers
•  13 h 50-18 h : représentations des travaux des élèves
•  20 h 30-22 h : représentations des travaux des élèves

DIMANCHE 15 MAI
•  10 h-12 h : représentation collective des ateliers
•  20 h 30-21 h 30 : représentation collective « Oh, les Dom Juan ! »

La fête du théâtre lycéen pendant trois jours.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER VIE YONNAISE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE
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Les inscriptions seront limitées à deux parcours 
par enfant, selon les places disponibles. Les 
Yonnais sont prioritaires (les non-Yonnais sont 

inscrits dans un premier temps sur liste d’attente).
À fournir : fiche d’inscription + 1 photo de l’enfant 
+ attestation d’assurance en responsabilité civile ou 
scolaire + photocopie de l’avis d’imposition intégral 
2015 ou carte famille 2016-2017.
Fiche d’inscription disponible dans les lieux publics et 
téléchargeable sur www.ville-larochesuryon.fr.

Pour ces ateliers de découverte artistique, les enfants 
seront accueillis du 6 juillet au 5 août, chaque après-
midi de 13 h 45 à 17 h, à l’école Jean-Roy, au Conser-
vatoire ou au Fuzz’Yon selon les parcours.
Attention ! Cette année, une formule « stage de 
3 jours » est proposée la première semaine des va-
cances, du mercredi 6 au vendredi 8 juillet.

Tarifs : entre 10 € et 50 € par enfant et par semaine 
selon les ressources des familles.
Modes de paiement : en ligne sur le site de la Ville 
(nouveau cette année) ou par chèque postal, chèques-
vacances ou espèces.

DU 6 AU 8 JUILLET
Au fil du cirque 
cirque - 7-8 ans

Le labo des couleurs

expériences scientifiques - 8-9 ans

Lanterne… magique !

théâtre et précinéma - 9-10 ans

La ville se raconte en images
Photo - 11-13 ans

DU 11 AU 15 JUILLET
Retour vers le futur
photo et archéo - 7-8 ans

Silence, on joue !

cinéma et théâtre - 9-10 ans

Radio 3D

création numérique et radio - 10-11 ans

Planète ciné-concert
cinéma et musique assistée par ordinateur - 11-13 ans

DU 18 AU 22 JUILLET
Imagenscène
théâtre et photo - 7-8 ans

Danse ta vie ancestrale
danse et archéo - 9-10 ans

Le cinéma fait son cirque
cinéma et cirque - 10-11 ans

Feuilleton radiophonique
musique assistée par ordinateur, théâtre et radio 
- 11-13 ans

DU 25 AU 29 JUILLET
Tous mes « moi »
photo et arts plastiques - 7-8 ans

Remue-méninges
archéo et expériences scientifiques - 8-9 ans

Street art
danse et arts plastiques - 10-11 ans

Cirkasson
cirque et musique assistée par ordinateur - 11-13 ans

DU 1ER AU 5 AOÛT
Le cirque sort sa science
cirque et expériences scientifiques - 7-8 ans

Dessins, animez-vous !
arts plastiques et cinéma - 9-10 ans

Le blues de Buddy
danse et création sonore - 11-13 ans

ART VACANCES

INSCRIVEZ VOS ENFANTS !
Pour permettre à vos enfants de profiter des nombreux ateliers culturels d’Art vacances cet été, pensez à les inscrire ! 

Rendez-vous du 21 au 27 mai à la cité Mitterrand.

CULTURE

Inscriptions le samedi 21 mai, de 9 h 
à 13 h, et du lundi 23 au vendredi 
27 mai, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h, à la cité Mitterrand,  
10, place François-Mitterrand.

Retrouvez le détail des parcours  
et des artistes intervenant  
sur www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : direction de la Culture,  
au 02 51 47 48 20

« Cirkasson », atelier de musique assistée par ordinateur.
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DANSE

VIVEMENT COLORS !

La compagnie S’Poart, en partenariat 
avec la municipalité, propose la 3e édi-
tion de ce festival haut en couleur.

Couleur de la diversité par l’éclectisme des 
styles de danse programmés (jazz, contem-
porain, classique, claquettes, rock, country, 
africain, traditionnel, hip-hop, modern jazz, 
tango, swing, oriental, flamenco…), mais 
aussi par la diversité de son public.
Couleur de l’émotion car la danse sait être 
sensuelle, énergique, contemplative, douce 
et singulière.
Couleur de la fraternité car, comme l’a si 
bien dit le regretté Maurice Béjart, « la pa-
role divise, la danse est union » (Un instant 
dans la vie d’autrui – Flammarion).
En seulement deux éditions, « Colors, festival 
de toutes les danses » est devenu un événe-
ment incontournable de la ville et la mani-
festation de danse la plus populaire de la 
région. En 2014, près de 20 000 personnes 
ont assisté ou participé aux expositions, ate-
liers et spectacles proposés.

Pour cette 3e édition, la compagnie S’Poart 
développe le festival en ouvrant sa program-
mation au département de la Vendée. Plus 
de 50 associations ont répondu présent à 
 l’invitation.

« Colors » fera encore une fois la part belle aux 
pratiques amateurs en offrant des lieux d’ex-
pression aux associations et en leur permettant 
de délivrer des cours à destination de tous les 
publics. Mais « Colors », c’est aussi une exigence 
artistique en proposant des spectacles ama-
teurs et professionnels de qualité dans les quar-
tiers et les structures culturelles de la ville car 
pour cette nouvelle édition le festival investira le 
Fuzz’Yon, le cinéma Le Concorde et Le grand R.

Point d’orgue du festival, la parade nocturne 
de rue du samedi 18 juin accueillera plus de 
1 000 danseuses et danseurs venus de tout 
le département. Elle se terminera place Napo-
léon qui se métamorphosera pour l’occasion en 
dancefloor géant.

« Colors, festival de toutes les danses » investira La Roche-sur-Yon du 9 au 18 juin pour le plus grand bonheur de tous. 
Préparez-vous à partager des moments festifs et conviviaux et à faire de la ville la capitale régionale de la danse.

Colors, la manifestation de danse la plus populaire de la région.
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SAMEDI 28 MAI, À PARTIR DE 14 H 30, 
PLACE DE LA LIBERTÉ
• De 14 h 30 à 17 h 30
Grand jeu de piste « Fol’liberté » proposé par 
l’association Les Am’arts
En cinq étapes, découvrons et devenons des artistes 
jardiniers pour transformer notre quartier : dessins 
à la craie, collages au sol, bombes à graines… Mais 
attention, vous risquez de rencontrer un inventeur 
drôle et facétieux, capable de jouer du blues sur une 
feuille de lierre ou dans une coquille d’escargot… 
1, 2, 3, partez, semez, créez !

« Mon carnet d’explorateur » au Camt’Art
Pas de jeu de piste sans carnet de route : venez per-
sonnaliser sa couverture dans le camion-atelier.

« La famille Aromates »
Guillaume vous aide à donner vie à la famille Aro-
mates en créant papa Menthe, maman Persil et leurs 
enfan’Thym.

« Les Palis’Hommes en folie et leurs Rocs’Color »
Pas de fête sans couleur : venez décorer les jardins 
avec Élise, dans la bonne humeur !

« Cueillette de mots »
Avec Fabienne Martineau, comédienne et conteuse, 
baladez-vous au fil des mots pour créer et parta-
ger de jolis bouquets au cours de deux sessions de 
45 minutes, à 14 h 30 et à 15 h 45. Fabienne et ses 
« écrivants » vous offriront leurs bouquets après la 
cueillette.

Bibliothèque éphémère
Histoires de petites bêtes et contes en herbe vous 
sont présentés par la médiathèque Benjamin-Rabier 
au Bôcal.

Espace Ludo Famille
Venez vous amuser et découvrir le jeu de la gre-
nouille, du gruyère ou encore tester votre adresse 
avec la Tour Pisca.

Balade en Rosalie
Rien ne sert de courir… prenez le temps d’un tour 
avec chauffeur.

Espace Gourmand
La pause plaisir pour une petite soif, un petit creux.

• À 17 h 30
Spectacle familial Musiques vertes de Jean-Yves 
Bardoul
Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une 
branche de châtaignier ? Jean-Yves Bardoul, musi-
cien, poète un brin magicien et malicieux, sait faire 
chanter la nature, sortant des sons d’instruments 
faits d’un peu de tout. Cet inventeur atypique et drôle 
fera voyager petites et grandes oreilles dans son uni-
vers original et inattendu.

• À 18 h 30
Apéro animé
Avec des danses présentées par le groupe « Sport 
pour tous ».

• À 19 h 30
« La folie gourmande »
Repas aux mille saveurs et couleurs préparé par les 
habitants.
Menu à tarif unique : 5 €.
Inscriptions obligatoires à la maison de quartier de 
la Liberté jusqu’au 24 mai.

• À 20 h 30 
Fanfare « Los Trod Chef »
Au rythme de reprises latinos, jazz ou puisées aux 
quatre coins de l’Europe, Los Trod Chef butine au gré 
de ses désirs et vous invite à partager son plaisir !

DIMANCHE 29 MAI, DE 9 H A 18 H, ESPACE 
VERT CHAPTAL RENARDIÈRES
Vide-greniers réservé aux particuliers
Rendez-vous à l’espace Chaptal Renardières (proche 
de la cité scolaire Kastler-Guitton). Que ce soit pour 
flâner, faire de bonnes affaires ou partager un repas, 
nous garantissons une ambiance conviviale ! Pour 
les exposants, la réservation est obligatoire jusqu’au 
13 mai auprès de la maison de quartier de la Liberté.
Accueil des exposants dès 8 h. Tarif : 3 € le mètre 
linéaire.
Bar et restauration sur place.

Contact : maison de quartier de la Liberté,  
17, rue Laennec, au 02 51 36 05 22

LIBERTÉ

GRAINS DE FOL’LIBERTÉ
Samedi 28 et dimanche 29 mai, le quartier de la Liberté sème ses grains de folie ! Un week-end d’animations sur le thème 

de la nature en ville qui ravira petits et grands.
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VALLÉE-VERTE

UN AUTRE REGARD…
Avec un téléphone ou un appareil photo, 
sept habitants de la Vallée-Verte/Vigne-
aux-Roses ont regardé leur quartier 
autrement durant un mois. Accompagnés 
par la compagnie Nejma et son 
photographe Virgile Sani-Gémonet, ils 
l’ont découpé, recomposé, redécouvert 
et ont fait évoluer leur regard sur la 
photographie et leur environnement.
Françoise a photographié depuis sa 
fenêtre du 12e étage, Marie-Pierre a flâné, 
des romances plein les yeux, Jean-
Claude est resté à l’affût, Laurence s’est 
sentie comme un poisson dans l’eau, 
Jean-Pierre a toujours été là et les frères 

Noah et Lohan ont rêvé dans ce paysage 
urbain… Chacun, avec sa propre lecture, 
a collecté à La Vigne-aux-Roses et aux 
Jaulnières des fragments du passé et du 
quotidien.

Ces photographies seront exposées à 
la maison de quartier de la Vallée-Verte 
pendant la manifestation « La Vallée fait 
son cirque » du 3 au 5 juin et à la Loco 
numérique, 123, boulevard Louis-Blanc, 
du 2 au 30 juin. Vernissage à la Loco 
numérique le jeudi 2 juin, à 18 h 30, en 
présence de la compagnie Nejma et des 
participants.

Ce projet a été mené par la compagnie Nejma, 
avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon 
et de la maison de quartier de la Vallée-Verte.

Brundibár est un opéra pour 
enfants écrit en 1938 par 
Adolf Hoffmeister et le com-

positeur tchèque-allemand Hans 
Krása. Il fut interprété pour la pre-
mière fois le 23 septembre 1943 par 
les enfants déportés du camp de 
concentration de Theresienstadt, 
en Tchécoslovaquie occupée. Célé-
brant le courage, la bonté et l’amitié 
entre les peuples, Brundibár exprime 
une sorte d’irrésistible joie de vivre, 
comme un pied de nez aux condi-
tions dans lesquelles il fut créé. La 
musique est intimement tchèque, on 
y perçoit les influences de Martinu 
Weil et du jazz de l’époque.

L’opéra raconte l’histoire de deux 
enfants qui décident, pour aider leur 
mère malade, de gagner de l’argent 
en chantant sur la place du marché. 
Pour cela, ils devront affronter le 
tyrannique Brundibár. Ils réussiront 
grâce au courage, à l’amitié, à la soli-
darité qu’ils vont déployer face à la 
méchanceté et à l’égoïsme.

Brundibár est interprété par la 
maîtrise et le chœur d’enfants du 

Conservatoire (47 élèves) sous la 
direction de Dominique Perrin, ac-
compagnés par l’ensemble instru-

mental professionnel d’enseignants 
dirigé par Ludovic Potié. Mise en 
scène par Yveline Pallard.

Tarif : 5 €.

Contact : 02 51 47 48 91

OPÉRA POUR ENFANTS

BRUNDIBÁR
Le Conservatoire propose l’opéra pour enfants Brundibár le samedi 21 mai, à 20 h 30, sur la scène du Manège.

Le chœur d’enfants du Conservatoire sur la scène du Manège.
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NOUVEAUTÉS

SECRETS DE FEMMES
Avec Secrets de femmes, le Yonnais Mark Romans épanche ses élans 
poétiques à l’égard de la gent féminine. Révolté par leur condition dans 
le monde, il chante leur importance, loue leur superbe, rappelle la place 
qu’elles méritent et s’adresse aux hommes pour leur montrer ce qu’ils 
perdent.

Pratique : Secrets de femmes, éditions du Panthéon, 70 pages, 10,30 €.

La batucada Toque de Samba est née il y a 
dix ans à La Roche-sur-Yon. Créée par un 
groupe de treize passionnés, l’association a 

grandi et réunit aujourd’hui 50 musiciens. Une 
section danse a aussi vu le jour, réunissant une 
dizaine de danseuses et danseurs autour d’une 
professeure de danse brésilienne, qui leur trans-
met l’énergie de la samba.

Depuis dix ans, les Toque de Samba battent le 
pavé des carnavals de la région et animent les 
événements locaux au rythme ensoleillé de la 

musique brésilienne. Vous avez pu les voir dans 
les rues de La Roche-sur-Yon à l’occasion de la 
fête de la Musique ou de la fête de la Sardine.

Pour fêter leur anniversaire, les Toque de Samba 
ont invité trois batucadas de Nantes et de La 
Rochelle à se joindre à eux pour faire vibrer le 
centre-ville yonnais. Le dimanche 29 mai, plus 
de 100 percussionnistes, danseurs, musiciens 
et chanteurs seront réunis pour offrir au public 
yonnais un grand spectacle brésilien. 

Au programme :
•  à 16 h, départ du défilé de la place de la Vendée 

pour remonter la rue Clemenceau ;
•  à 17 h, les batucadas se réuniront sur la place 

Napoléon pour le final, l’« Enredo », une chan-
son que les écoles de samba présentent chaque 
année au Carnaval de Rio de Janeiro.

Venez nombreux, les Toque de Samba vous en 
mettront plein la vue et les oreilles !

Contact : sur www.toquedesamba.fr  
et à toquedesambavendee@gmail.com

ANNIVERSAIRE

LES TOQUE DE SAMBA  
FÊTENT LEURS 10 ANS !

LOISIRS

Le dimanche 29 mai, les Toque de Samba mettront La Roche-sur-Yon à l’ambiance brésilienne !

HIDDEN TROUBLE
Le groupe yonnais Bak Trak vient de sortir un nouvel 
album, Hidden Trouble. Rassemblant onze titres dont 
deux remix du précédent EP Voltage (2014), l’opus 
mêle musique indus, envoûtante et nouveaux chants.

Pratique : l’album est consultable sur openzikrecords.fr.
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VALLÉE-VERTE

LA VALLÉE FAIT SON CIRQUE

La maison de quartier de la Val-
lée-Verte organise « La Vallée 
fait son cirque » du 3 au 5 juin. 

« Nos objectifs sont de permettre 
aux Yonnais de découvrir les arts de 
rue, du cirque, de la musique (jon-
glage, acrobatie, clownerie, théâtre, 
concerts) et favoriser l’accès à la 
culture », souligne Marion Farru-
gia, responsable du secteur enfance 
famille.

VENDREDI 3 JUIN
•  À 15 h : spectacle pour enfants des 

activités périéducatives de l’école 
Pont-Boileau Léo et Léon passeurs 
de rêves (musique et chansons) ;

•  à partir de 17 h : jeux en bois, struc-

ture gonflable, maquillage ;
•  à 18 h : apéro géant en musique 

(gratuit) avec « Les Zazoux » (es-
prit guinguette) ;

•  à 20 h 30 : soirée cabaret avec 
des numéros de cirque et un final 
pyrotechnique (tarif : 5 €).

SAMEDI 4 JUIN
•  À 14 h : ateliers cirque par la com-

pagnie « Cirque en spray », karts à 
pédales, jeux vidéo, calèche, graff, 
maquillage, tresses, structures 
gonflables, balade à poney ;

•  à 15 h : spectacle de rue (gratuit) 
tout public ;

•  à 17 h : après-midi musical (jazz 
manouche) ;

•  à 19 h : spectacle de percussions 
et danse africaine avec Gaal Gui ;

•  à 20 h 30 : soirée concert (gra-
tuit) avec « Atomic RiffMakers » 
(soul, funk, groove) et « Ugu DJ de 
l’espace » (surf rock).

DIMANCHE 5 JUIN
•  À 14 h : ateliers cirque par la com-

pagnie « Cirque en spray », karts 
à pédales, jeux vidéo, maquillage, 
tresses, structures gonflables, 
balade à dos d’âne ;

•  à 14 h : balade contée avec « Les 
petites laines » (sur réservation, 
tout public à partir de 5 ans – 
tarif : 1 €) ;

•  à 15 h : spectacle Ras le conte. 

Entre humour et poésie, les per-
sonnages des contes traditionnels 
se dévoilent sous leur véritable 
jour…, avec la compagnie « Parole 
en l’air » (à partir de 4 ans – tarif : 
3 €) ;

•  à 16 h : scène ouverte, production 
d’amateurs, inscription obliga-
toire ;

•  à 17 h 30 : spectacle en plein air 
Born to be wild avec la compagnie 
« 3 secondes » (numéros de corde 
lisse).

Contact : maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
au 02 51 37 89 16

LOISIRS

CYCLISME

L’APPRENTISSAGE DU VÉLO AVEC LE CENTRE-VÉLO
Avec l’arrivée des beaux jours, le Centre-Vélo ne relâche pas son 
investissement dans la transmission de son savoir cycliste.
En effet, des sessions « Apprentissage du vélo pour adultes » 
ont lieu régulièrement depuis le mois d’avril. En mai, c’est une 
session pour les enfants débutants qui va commencer.
À partir du mercredi 11 mai, les enfants pourront apprendre 
les rouages du vélo à travers des situations d’apprentissage 

adaptées. Équilibre, propulsion, freinage et pilotage seront 
abordés par Thomas Sauvaget, éducateur diplômé et nouveau 
responsable du Centre-Vélo. Les sessions auront lieu le mercredi, 
de 10 h à 11 h 30.
Si vous êtes intéressé pour apprendre à vous déplacer à vélo, 
n’hésitez pas à contacter le Centre-Vélo, 140, rue Olof-Palme.

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

Comme en 2015, le cirque sera à l’honneur à la Vallée-Verte.
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PATRIMOINE

L’ensemble des logements de ce secteur de la 
ville regroupe plus de 10 000 habitants et 
résulte, pour l’essentiel, d’une zone d’aména-

gement décidée conjointement par la Ville de La 
Roche-sur-Yon et l’État à partir d’une délibération 
du conseil municipal de 1963.
À l’époque, le projet prévoyait déjà un centre com-
mercial, des bâtiments publics (écoles et centre 
social, devenu depuis la maison de quartier). Mais 
il aura fallu de longues années pour dessiner le 
quartier tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Plusieurs opérations ont vu le jour dès la fin des 
années 1960. L’ancienne rue du Fief-Guibert (ac-
tuellement Robert-Schuman), une partie du bou-
levard Rivoli et le lotissement des Robretières ont 
accueilli les constructions de l’Association ven-
déenne du logement (AVL) et du Foyer vendéen, 
actuellement regroupés dans la Compagnie du 
logement.
Les premiers bâtiments de ce qu’on appelait alors 
la Zone d’habitation nord-est (ZHNE) se sont 
élevés sur un espace rural dont se souviennent 
encore certains habitants.
Le boulevard d’Eylau et la rue d’Arcole (ancienne 
route de Dompierre) ont remplacé les terres 
agricoles. Vendée habitat et le Crédit immobilier 
ont été, avec la Semyon (aujourd’hui Oryon), les 
principaux constructeurs des immeubles actuels. 

Dans les années 1990 à 1994, les rénovations de 
logements ont donné un nouveau souffle au quar-
tier. L’aménagement de plusieurs passerelles, d’une 
voie cyclable et du boulevard Defferre a permis sa 
jonction avec le nouveau site de La Courtaisière.

C’est aussi à cette époque que le nom de Pyramides 
a été adopté pour désigner l’espace qui s’étend du 
Pentagone aux Robretières et de la route de Nantes 
à celle de Cholet.

HISTOIRE

LE QUARTIER DES PYRAMIDES  
A UN DEMI-SIÈCLE !

Cette année, les habitants des Pyramides vont fêter les 50 ans d’existence de leur quartier et les 40 ans  
de la maison de quartier. Retour sur cette naissance…

Les Robretières et la Garenne dans les années 1970.

Souvenirs
« Le 18 décembre 1993, il y a dans l’air, 
à la maison de quartier, comme un doux 
mélange d’esprit de fête et de solennité. 
Vingt-sept années après sa naissance, notre 
quartier va recevoir officiellement le nom 
qu’il s’est choisi.
Des noms, ce quartier n’en manque 
pas. Chacun des 10 000 habitants peut 
reconnaître comme sien l’un des noms 
apparus dans les années 1960-1970 : 
l’Enrilise, la Garenne, Armand-Garreau, 
Lucien-Valéry, les Robretières, Rivoli ou, 
encore plus ancien, Richelieu, Renou ou 
bien la toute nouvelle Courtaisière.

La présidente Janine Choblet est heureuse 
d’accueillir les habitants venus des quatre 
coins du quartier. Elle déclare qu’au-delà 
d’un nom, c’est bien une âme que le quartier 
s’est cherchée. Elle donne le résultat 
de la consultation : notre grand quartier 
s’appellera désormais les Pyramides.
Dans les applaudissements qui saluent 
ce nouveau nom, il y a de la joie, de la 
fierté, sans doute aussi de l’émotion. Les 
Pyramides, cela évoque pour beaucoup 
d’entre nous des lieux où l’on sent battre 
le cœur du quartier. On y va à l’école, à la 
bibliothèque, on y rencontre les assistantes 

sociales, les conseillères en économie 
sociale et familiale, on se lance dans 
l’expérience innovante de la Ronde entre 
parents et jeunes enfants, on participe au 
foisonnement d’activités de la maison de 
quartier pour mieux vivre ensemble.
Il y a là l’image d’un quartier qui, au-delà de 
ses murs et de ses espaces publics, trouve 
son identité en mêlant ses activités, ses 
types d’habitat, sa population, ses talents, 
ses recherches de relations humaines 
simples et chaleureuses. »
Élie Gaborit, habitant et ancien 
président de la maison de quartier.
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Au lendemain du coup d’État du « 18 brumaire » (novembre 1799), le 
premier consul Bonaparte prend des mesures de réconciliation et d’apai-
sement à l’intérieur du pays (signature du Concordat, amnistie pour les 

réfugiés) et obtient l’arrêt de la guerre à l’extérieur. En 1802, il envoie le général 
Gouvion en mission dans l’ouest de la France. À son retour en 1804, il préco-
nise dans un rapport du 30 germinal an XII (20 avril 1804) de transférer la 
préfecture de Vendée de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon, au centre du 
département, et de construire de nouvelles routes pour relier les villes entre 
elles. Un mois plus tard, Napoléon reprend les propositions du général Gouvion 
dans son décret du 5 prairial de l’an XII (lire encadré) signant ainsi l’acte de 
naissance de la capitale vendéenne.

Contact : Maison Renaissance, 11, rue du Vieux Marché,  
au 02 51 47 90 86

HISTOIRE

NAISSANCE  
DE LA ROCHE-SUR-YON 

PATRIMOINE

Empereur des Français depuis sept jours, Napoléon décide par décret impérial du 5 prairial an XII  
(25 mai 1804 en calendrier grégorien) de créer une ville nouvelle au centre de la Vendée.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 prairial an XII (25 mai 1804).

Napoléon, 
Empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur,

Arrêté ce qui suit :

Article premier. 
Le chef-lieu du département de la Vendée sera transféré 
à La Roche-sur-Yon le premier fructidor prochain.

Art. 2. 
Un ingénieur des Ponts et Chaussées et un officier du 
génie militaire seront envoyés à La Roche-sur-Yon. 
Ils détermineront sur les lieux l’emplacement de la 
préfecture, du tribunal, de la prison, des casernes propres 
à contenir deux bataillons d’infanterie et les officiers, d’un 
hôpital militaire pour trois cents lits, d’une manutention 
des vivres, d’un magasin des subsistances et d’un lycée. 
Ils traceront l’ouverture, l’alignement des rues, dont le 
terrain serait concédé à la charge de bâtir des maisons. 
Leurs plans et projets seront dressés dans les proportions 
nécessaires à une ville de douze à quinze mille âmes. Ils 
reconnaîtront le cours de l’Yon et détermineront l’espèce 
de navigation dont cette rivière est susceptible. 
Ces opérations seront dirigées et suivies de 
manière que les mémoires détaillés et tous les 
plans soient présentés par le ministre de l’Intérieur 
au premier travail de messidor prochain.

Art. 3. 
Les routes seront ouvertes entre La Roche-sur-Yon, 
Les Sables-d’Olonne, Montaigu et Sainte-Hermine 
et dirigées de manière que la communication 
soit établie entre Fontenay-le-Comte, Nantes, 
Les Sables-d’Olonne et La Roche-sur-Yon.

Art. 4. 
Un mémoire et des projets seront dressés pour faire 
connaître : 
1° les améliorations nécessaires au port  
des Sables-d’Olonne, pour qu’il devienne  
le port d’entrepôt de toute la Vendée, 
2° les manufactures qui peuvent être établies  
à La Roche-sur-Yon et les encouragements 
qui peuvent être accordés.

Extrait des minutes de la secrétairerie d’État

La Maison Renaissance, située place de la Vieille-Horloge au cœur de l’ancienne  
Roche-sur-Yon, accueille deux expositions permanentes pour découvrir la ville et son 
histoire, dont « Naissance et développement d’une ville : La Roche-sur-Yon depuis le 
Moyen Âge ».
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Union et rassemblement La Roche pour tous

2016, UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE ACCESSIBLE POUR TOUS

André Malraux a dit : « La culture ne s’hérite 
pas, elle se conquiert. » En effet, la culture, c’est 
souvent l’expression d’idées, de courants de pen-
sée, de traditions artistiques – la culture n’est 
pas figée, elle est le moyen de faire progresser 
l’homme, le citoyen. La culture, en cela, doit être 
la plus ouverte, la plus accessible, la plus diver-
sifiée possible. La majorité yonnaise souhaite la 
faire évoluer et proposer un programme plus 
éclectique.

La culture ne peut et ne doit pas être détenue 
par un cercle restreint, qui oublie trop souvent 
de la rendre populaire, la jugeant réservée à une 
élite. À La Roche-sur-Yon, nous souhaitons que 
toutes les cultures, de tous horizons, puissent 
être accessibles à tous. 

Alors, comment rendre plus accessible la 
culture ? Comment faire en sorte que chaque 
Yonnaise, chaque Yonnais s’intéresse à ce qui se 
passe dans notre ville ? La culture ne devant pas 
être uniquement intellectuelle et conceptuelle, 
nous avons décidé d’élargir les programma-
tions en musique, expositions, festivals, cinéma, 
théâtre…

2016 sera l’année du renouveau musical yonnais. 
Grâce à Fuzz’Yon, la municipalité vous propose 
un nouveau festival musical, le festival R.Pop. 
Jazz, rock, pop, musiques électroniques, world, 
musiques urbaines… La musique pour tous, 
cela commence en juillet 2016, chez nous, à La 
Roche-sur-Yon.

Nous souhaitons également que la culture ne se 
limite plus aux frontières du pentagone yonnais. 
Car, dans une société totalement dirigée par l’in-
formation numérique et qui souffre cruellement 
d’un manque d’implication en générale pour la 

vie publique, il faut amener la culture au citoyen, 
et non plus attendre que ce soit le citoyen qui 
vienne à la culture. Nous avons des équipements 
de qualité dans notre ville : Le grand R, la scène 
du Fuzz’Yon, le théâtre municipal, le cinéma Le 
Concorde, le musée, la médiathèque Benjamin-
Rabier… Eh bien, nous l’avons constaté, ces outils 
numériques sont majoritairement utilisés par des 
habitants de l’hypercentre yonnais : cela doit 
évoluer pour que chaque Yonnais, quel que soit 
son lieu de résidence, s’approprie désormais ces 
équipements !

Nous allons développer des événements riches 
et variés, et, pour cela, nous allons nous appuyer 
sur les différentes structures présentes dans nos 
quartiers. Mais nous n’allons pas nous limiter à 
cela. Notre politique culturelle va investir les dif-
férents quartiers de notre ville ; les habitants de 
la Vallée-Verte, du Val d’Ornay, du Bourg-sous-
La Roche, des Pyramides, de Jean-Yole… vont 
constater que la culture n’est plus réservée à 
un cercle d’initiés : nous allons faire en sorte de 
faciliter l’accès à la culture et que tout le monde 
pousse les portes des équipements culturels.

Un autre exemple concret illustrant cette volon-
té. Notre ville compte en ses murs une presti-
gieuse université. Cet établissement, c’est l’Ices. 
En 2017, l’Ices et la Ville de La Roche-sur-Yon 
organiseront un colloque intitulé « Napoléon et 
le droit ». Ce colloque permettra notamment de 
mettre en valeur des œuvres d’art de la période 
napoléonienne. Plutôt que de se limiter à exposer 
ces oeuvres dans le seul centre-ville, nous avons 
pris la décision de présenter une grande partie de 
cette exposition au coeur des Pyramides, quar-
tier emblématique de l’histoire napoléonienne, au 
vu de son nom et des dénominations de ses rues. 
Cette exposition est l’exemple parfait de ce que 

nous voulons pour les Yonnaises et les Yonnais 
dans les quartiers.

Défendre la culture, la développer, la populari-
ser, c’était un axe fort de la campagne de 2014. 
Grâce à la signature du pacte culturel, nous 
avons pris un engagement fort en ce sens. De 
nombreuses collectivités dites de « gauche » ont 
refusé de contractualiser un tel engagement. 
Nous, à La Roche-sur-Yon, nous l’avons fait. Pré-
server, garantir les crédits pour la culture, en ces 
temps de baisse inconsidérée des dotations que 
l’État verse aux collectivités, c’est un véritable 
acte militant à destination des milieux culturels, 
mais surtout à destination de la population.

Le prix Nobel de littérature Gao Xingjian a dit : 
« La culture n’est pas un luxe, c’est une néces-
sité. » Cette réflexion est au cœur de nos pré-
occupations pour les Yonnaises et les Yonnais.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Groupe des élus socialistes

La Bicentenaire a de nouveau attiré de très nombreux participants cette année. C’est la volonté 
d’associer le plus grand nombre à un événement sportif et convivial qui avait guidé la création de 
cette manifestation en 2004. Nous nous réjouissons donc pleinement de la réussite, confirmée année 
après année, de cette course populaire.
Nous regrettons, toutefois, que par leur décision d’ouvrir les commerces 12 dimanches par an dont 
celui de la Bicentenaire, Luc Bouard et sa majorité aient ainsi, de fait, exclu celles et ceux qui, au lieu 
de courir, de marcher ou d’encourager enfants, parents, amis, ont dû travailler.
Les espaces et les moments de rencontres, de croisements, de foisonnement social et culturel jouent 
un rôle essentiel pour rendre une ville vivable, agréable pour ses habitants-citoyens. C’est, bien évidem-
ment, le rôle incontournable des associations (et nous avons en ce sens fermement dénoncé le choix 
de la majorité de baisser des subventions). C’est aussi la fonction des grands événements comme la 
Bicentenaire. C’est pourquoi nous souhaitons que le dimanche de la Bicentenaire les commerces ne 
soient pas autorisés à ouvrir afin de permettre à chacun d’y participer s’il le souhaite.

Groupe des élus socialistes

Groupe Europe Écologie  
Les Verts

La très bonne fréquentation du cinéma Le 
Concorde confirme la nécessité de sa présence 
à La Roche-sur-Yon. Nous soutenons sa program-
mation et ses activités diversifiées, ainsi que son 
mode de gestion public. Nous soulignons donc 
l’importance de ne pas brader ce bel outil démo-
cratique dans le cadre du projet de l’îlot Piobetta.

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

La Roche est à vous

La collecte des ordures est financée par la taxe 
« incitative » sur l’agglomération.
Elle a été présentée comme le moyen pour les 
gens de faire des économies en triant mieux à 
la source.
Pour autant, il a été voté une hausse alors qu’on 
va en demander encore plus aux Yonnais.
Drôle de conception du service public !

Groupe « La Roche est à vous »
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Pour recevoir  
votre Roche mag

Certains dispositifs (digicodes, 
entrées de résidences 
sécurisées…) représentent des 
obstacles pour les personnes 
chargées de diffuser votre 
magazine. Si vous constatez 
une absence anormale ou 
prolongée, n’hésitez pas  
à nous le faire savoir par 
téléphone au 02 51 47 47 94  
ou par courriel :  
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

ROCHEMAG
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / N°315 / MAI 2016

LE DOSSIER

Accessibilité :  
La Roche-sur-Yon, ville pilote

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 spécifique,  
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 officielle Facebook de la Ville.

FRÉQUENTATION RECORD
POUR LE CONCORDE
Avec plus de 22 000 spectateurs accueillis lors de la dernière 
édition du Festival international du film et 53 000 spectateurs 
dans ses deux salles sur l’ensemble des séances programmées, le 
cinéma Le Concorde a clôturé l’année 2015 sur un record absolu 
de 75 000 entrées. Du jamais-vu depuis sa création !

Fort de ce succès, Le Concorde a poursuivi et amplifié sa 
politique de programmation et d’animation réunissant plus de 
22 600 spectateurs sur les trois premiers mois de l’année 2016, 
soit une hausse de plus de 62 % par rapport à la même période 
en 2015. Il s’agit de l’une des plus fortes progressions parmi 
l’ensemble des salles art et essai au niveau national.

Doté des trois labels d’excellence (« Recherche et découverte », 
« Patrimoine » et « Jeune public ») et labélisé « Europa Cinemas », 
Le Concorde souhaite faire profiter les habitants de La Roche-sur-
Yon d’une offre cinématographique éclectique.

Avec plus de 40 événements et soirées spéciales organisés 
depuis le début de l’année, de nombreux partenariats avec des 
acteurs culturels, associatifs et institutionnels et une implication 
importante dans les dispositifs d’éducation à l’image auprès des 
plus jeunes, le cinéma de centre-ville constitue l’un des moteurs les 
plus actifs de l’action culturelle sur le territoire.

« À travers ces résultats remarquables et cette démarche de 
démocratisation de la culture, Le Concorde confirme qu’il a bien 
toute sa place dans le projet de pôle de loisirs Piobetta où le choix 
de sa programmation pourra encore davantage affirmer son 
succès », souligne le maire Luc Bouard.

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS
Comme en 2015, les demandes de subventions des associations  
se feront cette année uniquement en ligne via le site Internet  
de la Ville.

Vous pourrez faire votre demande de subventions pour l’année 
2017, entre le 1er juin et le 11 septembre, sur www.ville-larochesuryon.
fr. Les associations qui ne disposent pas du matériel nécessaire 
pourront se connecter sur l’ordinateur mis à leur disposition à 
l’accueil de l’hôtel de ville et être accompagnées  
dans leur saisie.

Cette demande en ligne a pour objectifs de simplifier  
et de raccourcir les démarches. ©
 D

av
id

 F
ug

èr
e



3EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  20/04/2016  10:57  Page1



4EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  20/04/2016  10:27  Page1


