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Place Napoléon BP 829

85021 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 47 47 47

L e mois de mai arrive et ce
numéro du Roche mag nous
permet de revenir sur le Vivre

ensemble si essentiel à notre qualité
de vie.

Vivre ensemble lors de la journée de
l’Europe, avec le projet “Comenius”
par exemple.
Je vous invite à découvrir ou redé-
couvrir l’implication forte de notre
jeunesse pour une construction
européenne qui a plus que jamais
besoin qu’on croie en elle. À
l’occasion de cette journée, je
souhaite rappeler que La Roche-sur-
Yon entretient des relations
avec Afandou, ville grecque, et nous
pouvons mesurer toute l’importance
d’une nécessaire solidarité euro-
péenne pour ce pays voisin en
proie aux spéculateurs de la finance
internationale.

Vivre ensemble également au sein de
La Roche-sur-Yon Agglomération, et
cela signifie déjà de nombreux projets
qui se concrétiseront dans les mois
qui viennent.

L’extension du réseau de transports
urbains en est un exemple particuliè-
rement marquant, qui permettra dès
la rentrée à tous ceux qui le souhai-
tent de pouvoir se rendre dans les
différentes communes de l’agglomé-
ration pour y visiter leur famille, leurs
amis, leurs collègues de travail ou
leurs camarades de classe, ou pour
découvrir et partager de nouveaux
lieux de ballade, des manifestations
culturelles ou sportives.

Vivre ensemble, enfin, dans les
quartiers, avec ses voisins.
Le mois de mai est en effet le mois
d’immeubles et maisons en fête,
une manifestation qui a toujours
beaucoup de succès à La Roche-sur-
Yon, signe que les Yonnais ont plaisir
à partager des moments conviviaux.

Ce plaisir à vivre ensemble, la munici-
palité de La Roche-sur-Yon l’entre-
tient au quotidien, tout au long de
l’année, à travers de nombreuses po-
litiques, de l’amélioration des espaces
publics à la démocratie participative.
L’amélioration de l’accueil du public,
respectueux des individus et de
leur diversité, développée dans ce
magazine, y participe également.

Bon mois de mai à tous. �

le mois de mai
placé sous le signe
du vivre ensembleʻ

Mai rime
avec convivialité

Pierre Regnault
Maire de La Roche-sur-Yon,

Président de La Roche-sur-Yon
Agglomération,

Conseiller général de la Vendée
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Ville en bref
SPORT

Pour sa 7e édition, le 28 mars dernier, La Bicentenaire a battu tous les records d’affluence avec plus de 5 000 partici-
pants de tous âges (sans compter les spectateurs) aux marches et aux courses. Encore un beau succès populaire
pour ce qui est désormais l’événement sportif le plus important de Vendée. �

Avec plus de 5 000 marcheurs et coureurs,
la Bicentenaire confirme son succès populaire
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DISTINCTION

Madeleine Gillard a été éle-
vée le 2 avril dernier au
rang de Chevalier dans

l’Ordre national du mérite. Depuis
1992, date de création de son asso-
ciation “Atout Cœur enfance
Bénin”, elle se bat avec énergie et
détermination pour les orphelins
de ce pays d’Afrique de l’Ouest, les
déshérités et les enfants frappés
par “l’ulcère de Buruli”.
L’association a financé une ving-
taine d’écoles avec une
attention particulière pour la sco-
larisation des filles, premières vic-
times de la déscolarisation induite
par les difficultés économiques et a
ouvert plusieurs centres de santé
dans les villages de brousse les plus
reculés du Bénin. �

Contact : Atout Cœur Enfance Bénin, 40 rue Laplace, au 02 51 07 01 67

Madeleine Gillard, Chevalier de l’Ordre national du mérite

Madeleine Gillard lors d'un de ses déplacements au Bénin.



IMMEUBLES ET MAISONS EN FÊTE

En mai, les rencontres sont à votre porte
Pendant un mois, “Immeubles et maisons en fête” rythmera la vie des quartiers yonnais. Invitez vos voisins,

la Ville vous aide à organiser un moment de convivialité.

Que vous soyez voisins d’un même
immeuble ou d’une même rue,
ce moment vous appartient. Les

correspondants et les maisons de

quartier sont à votre écoute. Il suffit de
vous en rapprocher pour concrétiser
vos initiatives et vous associer à cette fête
qui cultive bonne humeur et solidarité.

«Notre première rencontre entre voisins
remonte à 1990. Deux ans auparavant,
nous emménagions presque tous à la
même date dans le quartier. Puis,
certains se sont dit et si on faisait
quelque chose de convivial pour se
connaître puisque nos enfants se
croisent quotidiennement. Tout est parti
de là », explique Christine Audureau,
des Jaulnières. « Les gens attendent
avec impatience ce moment convivial »,
confie Micheline Peltier, du Val
d’Ornay. �

Événement du mois
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FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS

Un coup de pouce à vos projets
Vous organisez une fête de quartier, une rencontre entre voisins, une sortie culturelle ou sportive ?

Le Fonds de participation peut vous aider.

Le Fonds de participation des
habitants (FPH) soutient les
initiatives des Yonnais,

contribue à animer les quartiers
et à développer les liens sociaux.
Il est financé par la Ville de La
Roche-sur-Yon et l’Agence natio-
nale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances (Acsé).
« Les maisons de quartier sont

dépos i ta i res
d e s

fonds et animatrices du disposi-
tif », explique Danielle Hillier,
directrice de la maison de
quartier de la Vallée-Verte.
L’attribution des fonds dépend
d’un comité qui est chargé
d’examiner les demandes. « À la
Vallée-Verte, il est composé de
conseillers de quartier, d’anciens
conseillers et d’habitants des
Jaulnières et de La Vigne-aux-
Roses. En 2009, près de 900 ha-
bitants ont bénéficié du FPH et ont
pu organiser des rencontres de

rues, d’immeubles ou de
quartier, des sorties et sé-

jours, des projets d’école, des
soirées jeunes, etc.»
Selon Stéphane Coulay, directeur
de la maison de quartier de St-
André d’Ornay, « les projets,
portés par les habitants, doivent
avoir un intérêt collectif. L’idée est
de créer du lien social ». �

Pratique
faites connaître votre initiative à votre maison
de quartier ou contactez votre correspondant de
quartier à la mairie annexe.

Plus de renseignements sur le site Internet de la Ville
www.ville-larochesuryon.fr

6

Pratique
renseignements dans votre maison de
quartier, auprès de votre correspondant
de quartier ou au

02 51 47 45 71

Les fêtes de voisins se succèdent au mois de mai.
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“À travers les yeux du héros”
Depuis septembre dernier, l’école Jeanne
d’Arc a mis en place un projet avec quatre
écoles situées en Allemagne, Angleterre,
Pologne et Turquie.
Intitulé “à travers les yeux du héros”, le projet a
pour objectif la découverte des héros des
différents pays. Les élèves de l’école yonnaise
ont choisi Astérix.
«C’est une manière de faire travailler les élèves
de manière transversale sur différentes
matières : histoire-géo, expression orale et
écrite, art plastique… », explique Anne-Laure
Leudiere, l’une des institutrices de l’école.
«Du 19 au 23 mai, nous accueillerons nos
collègues européens et, à partir du 28 juin, nous
recevrons une délégation polonaise afin de
préparer une BD autour de nos héros respec-
tifs», explique Fabrice Dagusé.
«C’est une expérience très enrichissante pour
nos élèves», confie l’institutrice Sophie
Barillon. « C’est une manière de leur faire
découvrir les autres langues, de permettre une
ouverture aux autres, d’éveiller leur intérêt et leur
curiosité.»
Sur le Net : www.ec85.net/larochejeannedarc/

Ville à vivre
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COMENIUS

Des élèves yonnais échangent
avec leurs camarades européens
Financé par la Commission européenne, le programme Comenius permet de développer la coopération

et la mobilité entre établissements scolaires de différents pays européens. Pendant deux années scolaires,

les équipes pédagogiques collaborent à un projet et se rencontrent pour échanger lors de réunions et de visites.

À l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai, Roche mag revient sur les projets menés par trois établissements

scolaires yonnais, l’école primaire Jeanne-d’Arc, le collège Les Gondoliers et le lycée Pierre-Mendès-France.

“La pierre dans tous ses aspects”
Depuis deux ans, le collège Les Gondoliers est partenaire d’un projet avec des
établissements scolaires de Cáceres (Espagne) et Pescara (Italie).
«Dans le cadre de ce partenariat, nos élèves (7 classes sur deux ans) ont pu travail-
ler sur le thème de la pierre dans différentes matières. La pierre et les mythes, travail
autour des routes géologiques, la pierre en architecture, expositions photos…», ex-
plique Évelyne Missire, la principale du collège. «Le collège disposant de sections
européennes, c’était tout à fait logique de proposer ce genre de projet aux élèves.
C’est un bon moyen de s’ouvrir au contact de cultures différentes.»

Sur le Net : http://clg-gondoliers-85.ac-nantes.fr/site/

“Migrations”
C’est en juillet 2008 qu’une
dizaine de professeurs du
lycée Pierre-Mendès-France
a eu l’idée de monter un
projet Comenius multilatéral.
«Après de multiples contacts,
nous avons réuni une équipe
de cinq pays : Italie (Padoue),
Espagne (Archena et Ubeda),
Bulgarie (Vratza), Turquie
(Baliksehir) et France (La
Roche-sur-Yon) », explique Sil-
via Barreau, l’une des profes-
seurs à l’origine du projet.
Le thème du projet commun est “Migrations”. « L’objectif
est de faire de l’Europe une réalité concrète pour nos jeunes
en travaillant en équipe sur des projets communs. Le lycée a
une longue tradition d’ouverture vers l’extérieur», confie Sil-
via Barreau.
Deux voyages ont déjà été organisés : en novembre 2009 à
Padoue et mars 2010 à Archena et Ubeda. Un autre est
prévu en octobre 2010 à Vratza avant la clôture du projet
en mai 2011 à La Roche-sur-Yon, à l’occasion de la Semaine
de l’Europe.
Sur le Net : http://sites.google.com/site/comeniusmigrations/
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TRANSPORTS URBAINS

A u moment de la création de La
Roche-sur-Yon Agglomération, le
1er janvier, les déplacements sont

devenus une compétence de la
Communauté d’agglomération. En
2009, la Ville de La Roche-sur-Yon a
confié à la RATP Dév la gestion du
transport public. Ce renouvellement
a été organisé de façon à permettre
le développement progressif de
l’offre de transport à l’ensemble du
territoire. C’est désormais chose
faite : à partir du mois de septembre,
le réseau des transports en commun
s’étend aux communes périphé-
riques, tandis que « les Yonnais béné-
ficieront d’une offre améliorée :
nouvelles dessertes, nouveaux horaires
et nouveaux services», indique Pierre
Regnault, maire de La Roche-sur-Yon
et président de La Roche-sur-Yon
Agglomération.

Quatre nouvelles communes
desservies
Le réseau Impuls’yon desservira par des
lignes régulières quatre communes
supplémentaires : Dompierre-sur-Yon,
Venansault, Mouilleron-le-Captif et
Aubigny. Les autres communes du
territoire bénéficieront d’un service de
transport sur réservation.
À La Roche-sur-Yon, pour faciliter une
meilleure compréhension du réseau, les
lignes seront numérotées de 1 à 7
(abandon des lettres). Seules les deux
lignes scolaires, dont le tracé ne change
pas, seront toujours appelées E et H.
La ligne 1, axe nord-sud, reliera les trois
grands pôles commerciaux (Flâneries –
Centre Ville – Sud Avenue). La ligne 2,
ouest-est, reliera le Val d’Amboise, l’Ins-
titut des professions de santé et le
Bourg-sous-La Roche. Un service de
transport à la demande complétera les

lignes régulières dans les zones d’acti-
vité et les villages.

Un réseau modernisé
La mise en accessibilité des arrêts sera
poursuivie. Les nouveaux bus seront équi-
pés de plateformes d’accès pour les fau-
teuils roulants et le service Handibus sera
maintenu.
Le service sera modernisé avec l’installation
de deux bornes d’informations interactives
sur la place Napoléon et à la gare SNCF,
ainsi que par la mise en place d’alertes SMS.
“Velyons” proposera des vélos à la location
afin de permettre aux utilisateurs de com-
biner plusieurs modes de transport. Des ta-
rifs réduits seront proposés aux jeunes, aux
familles, aux seniors, tandis que les abon-
nements annuels permettront aux voya-
geurs réguliers de faire des économies. Pour
tester toutes les nouveautés, rendez-vous
le 23 août pour une semaine de décou-
verte gratuite.�

INVITATION

Bienvenue aux nouveaux Yonnais
La Ville de La Roche-sur-Yon organise les 7 et 29 mai l’accueil des nouveaux habitants.

R endez-vous vendredi 7 mai, à 18 h 30, à
l’hôtel de ville, place Napoléon pour une
présentation de la ville, des enjeux de

son développement et pour rencontrer les élus.
Le samedi 29 mai, il sera proposé d’approfondir
cette découverte par une visite en bus de la
ville. Départ de l’hôtel de ville à 14 h 30.
Inscrivez-vous dès maintenant pour ce moment
convivial riche en rencontres et en informations.
Inscription possible sur le site Internet de la
ville (www.ville-larochesuryon.fr, rubrique
Administration en ligne - Formulaires
électroniques). �

Contact
service Relations publiques
à l’hôtel de ville, place Napoléon
BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.

Courriel :
relationspubliques@ville-larochesuryon.fr8

Bientôt le nouveau réseau de transports
de La Roche-sur-Yon Agglomération
“Impuls’yon”, le nouveau réseau de transport public de La Roche-sur-Yon,

et désormais de La Roche-sur-Yon Agglomération, proposera un ensemble

de nouveautés à partir de la rentrée prochaine.

La Ligne 1 sera équipée
de bus neufs au toit panoramique

et d’écrans d’information.
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ENFANCE

Ville à vivre

«À La Roche-sur-Yon, la
gestion des centres de
loisirs est assurée par les

habitants eux-mêmes via les différentes
maisons de quartier. C’est une des
particularités de notre ville », explique
Yannick Henry, adjoint à la démocratie
participative, à la vie associative et des
quartiers. « C’est donc tout naturelle-
ment un comité de pilotage regroupant
notamment les présidents et directeurs
des trois maisons de quartier ainsi que
les familles volontaires qui gérera le
nouveaucentrede loisirsde l’Angelmière.»
Pour Caroline Founini, adjointe à
l’enfance et à la jeunesse, «cette déci-
sion de regrouper les trois centres de
loisirs permet de mettre en commun les
compétences ainsi que les moyens
humains, matériels et financiers dans
l’intérêt des familles et des enfants. Des
enfants qui pourront avoir accès à un
maximum d’activités : arts plastiques,
informatique, espace bicross et skate,
potager…»

Portes ouvertes le 3 juillet
« Il s’agit de créer à l’Angelmière un vrai
pôle d’excellence pour l’enfance »,
souligne Georges Foulonneau, le
président de la maison de quartier de
St-André d’Ornay. « Nous sommes
actuellement dans la phase de mise en
œuvre et les parents peuvent nous faire
part de leurs remarques et s’associer à
la réflexion sur le projet pédagogique.»
Dans le centre de loisirs de l’Angel-
mière, qui pourra accueillir en période

de pointe plus de 160 enfants âgés de
3 à 12 ans, les petits groupes seront
privilégiés et les enfants seront partie
prenante dans le choix de leurs activités.
Des navettes seront mises en place
afin de transporter les enfants des
maisons de quartier de Saint-André
d’Ornay et Forges vers le centre de loi-
sirs. Les maisons de quartier sont et res-
teront les lieux d’accueil et d’inscription.
Une réunion d’information sur le
centre de loisirs de l’Angelmière est
proposée aux familles le vendredi
11 juin, à 18 h 30, au Café club de
la maison quartier des Forges. Les
Yonnais seront ensuite invités à dé-
couvrir le site lors des portes ouvertes
prévues le 3 juillet. �

Centre de loisirs à l’Angelmière,
un pôle d’excellence pour l’enfance
À partir du 5 juillet, les centres de loisirs de St-André d’Ornay, du Val d’Ornay et des Forges ne feront plus qu’un.

En accord avec les trois maisons de quartier, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé leur regroupement sur le site

du groupe scolaire de l’Angelmière.

Contact
maison de quartier des Forges, au

02 51 05 07 40
maison de quartier
de Saint-André d’Ornay, au

02 51 62 28 99
maison de quartier du Val d’Ornay, au

02 51 47 36 63

9
Le regroupement permettra aux enfants d'avoir accès à un maximum d'activités.

Le groupe scolaire de l'Angelmière accueillera le nouveau centre de loisirs.
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Suite au décès de Francine Guiet,
adjointe à la culture, le Conseil
municipal de La Roche-sur-Yon

a été remanié. Patricia Cereijo,
ancienne adjointe aux solidarités, a été
nommée adjointe à la culture.
Caroline Founini devient adjointe à
l’enfance et à la jeunesse et Françoise
Vignault adjointe aux solidarités et à
la citoyenneté.
Daniel Ramponi a été désigné nou-
veau conseiller municipal. L’ancien
directeur de la Scène nationale est en
charge de la démocratisation des accès
aux activités.
Pour Roche mag, chacun des élus
revient sur la façon dont il perçoit ses
nouvelles missions :

Patricia Cereijo,
adjointe à la culture.
«Comme pour toutes les délégations
qui m’ont été confiées jusqu’alors, je
poursuivrai le travail engagé avec les

convictions qui m’animent et dans le
respect de notre programme municipal.
À La Roche-sur-Yon nous avons
toujours su et fait en sorte que la culture
ait toute sa place dans notre cité et soit
ouverte à tous grâce à la diversité et la
qualité de l’offre culturelle.
Faire rayonner la culture dans une
collectivité locale est un beau challenge
au moment où la clause de compé-
tence générale est remise en cause et
où la réforme des collectivités territo-
riales vient piller les ressources des
collectivités. C’est pourquoi nous allons
poursuivre et renforcer notre politique
pour rapprocher la culture des Yonnais
les plus précarisés, garder le lien avec
les associations culturelles et porter la
parole de la ville dans ce domaine.»

Caroline Founini,
adjointe à l’enfance
et à la jeunesse.
« Au début de ce mandat, une mis-

sion m’a été confiée : être “aux petits
soins pour les tout petits yonnais”.
Depuis le 1er janvier, cette mission
s’est étendue aux 15 communes de
la Communauté d’agglomération et
c’est avec plaisir que je m’efforce de
la remplir en veillant à la qualité des
services pour répondre aux besoins
des familles.
Désormais, je vais également accom-
pagner les enfants et les jeunes dans
leur ouverture au monde et à la vie de
notre cité.»

Françoise Vignault,
adjointe aux solidarités
et à la citoyenneté.
«Ma délégation à la citoyenneté
s’ouvre fort logiquement aux solidari-
tés. Cela prend tout son sens car agir
pour les solidarités, c’est rendre à
chaque Yonnais son plein statut de
citoyen, en le rendant à nouveau
acteur de sa vie et donc de la vie de
la cité.
En tant qu’adjointe de quartier, la
proximité et le travail de terrain sont
pour moi complémentaires de l’action
que mène la Ville au quotidien en faveur
des solidarités, au plus près des
habitants.»

Daniel Ramponi,
conseiller municipal.
«La délégation qui m’a été confiée par
le maire Pierre Regnault a pour objet la
démocratisation et l’accessibilité aux
activités à caractère social, sportif et
culturel.
Nos concitoyens disposent en effet
de droits dans ces domaines, garan-
tis par la constitution et par les lois.
Mais, l’exercice concret de ces droits
se heurte à des difficultés. Repérer
ces obstacles et rechercher les
moyens de les vaincre, en coopéra-
tion avec les acteurs de la vie locale,
telle sera ma mission. » �

Ville à vivre
CONSEIL MUNICIPAL

Adjoints, conseillers, commissions…
le Conseil municipal remanié

10

Patricia Cereijo, adjointe à la culture, Françoise Vignault, adjointe aux solidarités
et à la citoyenneté, et Caroline Founini, adjointe à l'enfance et à la jeunesse.
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Vie des quartiers

Depuis le 1er mars, Nicolas Gazo
est le nouveau correspondant
de quartier Pyramides/Jean-

Yole. Il succède à Violaine Goichon.
Ce passionné de démocratie partici-
pative s’est forgé une solide expérience
en banlieue parisienne, notamment
dans le secteur de l’insertion par
l’économie, de la jeunesse et de
l’animation socioculturelle au sein de
structures municipales et associatives.
« J’avais une forte envie de m’investir
dans les quartiers pour être au plus
proche des habitants.»

Une expérience au service
de l’habitant
Nicolas a été animateur de quartier
puis responsable du secteur jeunesse
au Kremlin Bicêtre pendant 5 ans où il
a mis en place un service “prévention-
sécurité”. À Rosny-sous-Bois, il a

exercé dans le secteur de la “politique
de la ville” avant de devenir référent
de quartier.
« Le travail et la concertation avec les
habitants me passionnent. Je trouve
intéressant ce qui se fait à La Roche-
sur-Yon en matière de démocratie
participative. Le conseil de quartier est
pour moi un outil de promotion du
dialogue citoyen et de construction du
lien social.» �

PYRAMIDES/JEAN-YOLE

11

Pratique
Nicolas Gazo,
mairie annexe de La Garenne,
rue de Friedland, au

02 51 36 92 10
Courriel :
cq-pyramides@ville-larochesuryon.fr

RENOUVELLEMENT URBAIN

Le projet de rénovation des quartiers nord
franchit une nouvelle étape

L e projet de renouvellement urbain des quartiers Nord, qui prévoit 90 millions € d’investissement
dans le logement et les espaces publics du grand secteur Branly/Forges, Jean-Yole, Garenne/Pyramides,
avance. L’équipe d’urbanistes chargée

d’accompagner la Ville dans cette importante
opération a été choisie. Elle est composée de :
- Eva Samuel Architecte et Associés, archi-
tecte urbaniste ;
- Agence Claire Alliod, paysagiste ;
- Sogreah, bureau d’études techniques ;
- Espacité, Attention Consultants, socio-
logues.
Les missions de cette équipe sont d’accom-
pagner la Ville dans les phases de concerta-
tion avec les habitants, de concevoir le projet,
de suivre le budget et la mise en œuvre.
Des réunions publiques seront organisées
dans les quartiers concernées. Plus de rensei-
gnements dans les prochains Roche mag. �

Nicolas Gazo
est le nouveau correspondant
de quartier Pyramides/Jean-Yole.

Nicolas Gazo,
votre nouveau correspondant de quartier
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Le lancement de la “fête du petit
bois” à St-André d’Ornay est
prévu le mardi 25 mai, à

l’occasion d’”Immeubles et maisons en
fête”. Pendant une semaine, de nom-
breuses animations sont organisées
pour les habitants du quartier et tous
les Yonnais.
Du mardi au dimanche, une exposi-
tion permanente proposera à la
maison de quartier une sensibilisation
à la protection de l’environnement,
une présentation du projet de

r e b o i s e m e n t
mené par

les élèves du lycée Nature
au Maroc, un état des
lieux sur le compostage et
la valorisation des bio
déchets, etc.
Des animations sont
également prévues avec
les écoles du quartier et
les enfants du centre de
loisirs :
Pour les plus grands, des
soirées apéro-débat
auront lieu les 26 et 28
mai à la maison de
quartier : présentation
d’une AMAP (Association
pour le maintien d’une
agriculture paysanne) et
découverte de l’éco jardi-
nage avec l’association
Libera Verda.
Également au programme :
visites du jardin de la
Flocelière avec le Centre
pour l’initiative et
l’environnement (CPIE).

Départ à 14 h de la maison de quartier
(16 places ; 3 €). Visite du jardin du
relais pleine nature environnement.
Le samedi 29 mai : randonnée
gourmande “ Goûtons la haie “ (3 €)
organisée par les étudiants en éco
tourisme du lycée Nature le matin et
animations et spectacle conte l’après-
midi (2 €). Des grillades et un concert
avec “Les pieds d’dents” (chanson fes-
tive) sont prévus en soirée à l’extérieur
de la maison de quartier.
Le dimanche 30 mai : vide-greniers
jardins (3 € le mètre linéaire) et petit
marché de producteurs locaux sur le
parking de la maison de quartier,
à partir de 8 h, et animation accro-
branches dans le petit bois, à partir de
14 h �

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY

La fête du petit bois
met le jardin à l’honneur
Mise en place en 2006 par les habitants bénévoles de la maison de

quartier, la fête du petit bois revient du 25 au 30 mai à St-André d’Ornay.

Thème de cette 3e édition : le jardin.

VITE DIT
Marché des Halles
Le marché des Halles sera exception-
nellement ouvert les samedis 1er, 8 mai
et les jeudis 13 mai et 11 novembre.

Journées de la Fondation pour la
recherche médicale
Du 26 mai au 9 juin : 3e édition natio-
nale de sensibilisation et de collecte de
dons pour lutter contre toutes les
maladies. Depuis 63 ans, la fondation
pour la recherche médicale agit pour
développer en France une recherche
de pointe au profit de tous les malades.
Pour faire un don :
- par Internet sur www.frm.org
- par chèque à l’adresse suivante :
Fondation pour la recherche médicale,
54 rue de Varenne – 75007 Paris.
Contact : 01 44 39 75 75

12e Journée nationale de prévention
et de dépistage anonyme et gratuit
des cancers de la peau le 27 mai.
Au total, plusieurs centaines de
dermatologues se mobiliseront pour
accueillir un nombre de patients
estimé à plus de 20 000. Le dépistage
sera totalement gratuit et anonyme. La
liste des centres de consultation ainsi
que les informations pratiques sont
disponibles sur le 31 13 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Sur le Net : www.journeecancersdelapeau.fr

Inscription sur le registre des
personnes isolées
Les mairies d’établissent un registre des
personnes isolées afin de permettre aux
personnes recensées de bénéficier du
plan d’alerte et d’urgence départemen-
tal en cas de risques exceptionnels (ca-
nicule…). Celles qui souhaitent se faire
inscrire pour bénéficier d’une aide peu-
vent le faire auprès du CCAS – Direc-
tion des retraités et personnes âgées.
Qui s’inscrit ?
- la personne concernée ou son repré-
sentant légal ;
- quiconque de son entourage, de son
voisinage ou ayant connaissance d’une
situation d’isolement.
Suite à cette information, un contact
sera pris par un professionnel d’un ser-
vice de la Ville pour une visite à domi-
cile et pour une éventuelle inscription
sur le registre nominatif des “per-
sonnes isolées”. Ce registre confidentiel
sera utilisé exclusivement, dans les li-
mites prévues par la loi, en période
d’alerte par les services municipaux ou
les services de l’État.

Contact : 02 51 47 45 95

Pratique
maison de quartier
de St-André d’Ornay,
Jefferson Turquaud, au

02 51 62 28 9912
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Contact
Maison de quartier des Forges, au

02 51 05 07 40

FORGES

Le Népal se dévoile le 21 mai
à la maison de quartier

13

L a maison de quartier des Forges
et le club “Un après midi
autrement” organisent le

vendredi 21 mai, à 14 h 30, une
conférence sur le Népal (histoire,
culture et société). Il s’agit d’une

rétrospective d’un voyage réalisé par le
trekeur Jean-Bernard Ouvrard. Ce
dernier a sillonné le Népal pendant un
mois alternant randonnées pédestres
sur des monts qui culminent à 5 100 mè-
tres d’altitude et visites découverte.

«C’est une agréable aventure humaine
et sportive que j’ai voulu faire partager
aux habitants du quartier. L’idée de
l’après-midi est de faire découvrir un
pays dont on ne parle que rarement et
qui recèle pourtant d’importantes
richesses touristiques.»
Le Népal est un pays de l’Himalaya,
enclavé, bordé au nord par la Chine,
au Sud, à l’Est et à l’Ouest par l’Inde.
Bien que petit, ce pays possède une
très grande variété de paysages, huit
montagnes parmi les 18 plus hautes
du monde, dont l’Everest. Il est célèbre
par les possibilités qu’il offre en termes
de tourisme, de trekking, d’alpinisme
et par les nombreux temples et lieux
de cultes qu’il possède.
Les recettes de cette après-midi seront
reversées à l’association Pomme
cannelle, pour les enfants du Népal. �

Scène de la vie quotidienne au Népal.

BOURG-SOUS-LA ROCHE

Un marché “de printemps” le 16 mai

Le groupe marché du Bourg, composé du
comité d’animation et du conseil de quar-
tier, a décidé de mettre en place quatre

marchés dominicaux animés sur la place cen-
trale du Bourg-sous-La Roche. Dates retenues

pour 2010 : le marché de printemps le 16 mai, le
marché de l’été le 20 juin, le marché d’automne le

17 octobre et le marché d’hiver le 19 décembre.
Le marché de printemps, placé sous le thème “Jar-

din et fleurs”, s’inscrit dans le cadre du Printemps
des cadeaux et des animations commerciales
organisées à l’échelle de La Roche-sur-Yon

Agglomération.
Des animations seront organisées afin de permet-
tre aux habitants d’échanger autour de leurs

pratiques de jardinage et d’horticulture. Un jeu-concours permettra également de gagner de nombreux lots. �





S i vous fréquentez l’hôtel de ville ou si vous vous rendez
parfois dans votre mairie annexe, vous avez peut-être
remarqué quelques changements dans les espaces

d’accueil : nouvelle signalétique, redistribution des espaces,
travaux d’aménagement en cours. Qu’est-ce que ces change-
ments traduisent ? La Ville de La Roche-sur-Yon s’est lancée
depuis 2008 dans un projet global d’amélioration de l’accueil du
public. Cette démarche s’est concrétisée par l’obtention de
la certification Qualiville®, accordée par un organisme
indépendant chargé de vérifier la mise en place des mesures
concrètes garantissant un accueil de qualité.

ʻ
Services publics

Des accueils de qualité
au service des Yonnais
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«L a qualité de notre accueil,
reconnue par les Yonnais,
est un élément fort de

l’image de la ville », explique Yannick
Henry, adjoint au maire délégué à la
démocratie participative, à la vie
associative et aux quartiers. «Amélio-
rer en permanence le service rendu
aux usagers tout
en valorisant le tra-
vail et les condi-
tions de travail des
agents est pour
nous primordial.»
La certification
qualité fait suite à

la mise en œuvre des plates-formes de
services publics dans les mairies an-
nexes. Ces dernières ont permis aux
Yonnais de trouver réponse à leurs de-
mandes dans un lieu unique.

Les résultats de l’enquête
de satisfaction
En janvier 2009 et 2010, la Ville de La

Roche-sur-Yon a lancé
une grande enquête de
satisfaction afin d’éva-
luer la qualité d’accueil
des services publics.
85 % des personnes
interrogées ont déclaré
se rendre à la mairie

moins d’une fois par an pour réaliser
essentiellement des formalités
administratives (46 %), déposer des
dossiers (12 %) ou retirer des sacs
jaunes (11 %). Au total, 9 enquêtés sur
10 ont estimé être satisfaits de la

réponse obtenue et apprécier l’accueil
des agents municipaux.
Si, dans l’enquête, les aspects d’acces-
sibilité et de propreté des différents
sites étaient considérés comme
satisfaisants, les usagers semblaient
plus réservés sur les questions de
confidentialité. 56 % des personnes

Dossier :services publics

Démarche qualité accueil,
la Ville obtient la certification Qualiville®

La Ville vous
réserve son
meilleur accueil

“ “
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Contact
hôtel de ville, place Napoléon, au

02 51 47 47 47
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h 30,
et le samedi, de 9 h à 12 h.16

Proximité, écoute, efficacité sont les maîtres mots d'un accueil de qualité.
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L e rez-de-chaussée des services
techniques, 5 rue La Fayette, a
fait l’objet de travaux d’amé-

nagement aux mois de mars et avril.
Les aménagements ont consisté à
réaliser :
- un nouvel espace accueil des
usagers intégrant les normes
“Qualiville®” (confidentialité, acces-
sibilité) ;
- un espace d’information, d’expo-
sition et d’animation dont la voca-
tion est de présenter les projets
importants de la Ville en matière
d’urbanisme notamment.
« La ville se développe et d’impor-
tants projets émergent, comme
l’aménagement de la place Napo-

léon, l’opération de rénovation ur-
baine des quartiers nord, le pôle ter-
tiaire de la gare… »,
explique Joël Soulard, le premier
adjoint au maire, en charge de
l’urbanisme. «Les Yonnais n’ont pas
toujours les informations nécessaires
pour comprendre ces aménage-
ments et c’est pour répondre à cette
attente qu’un tel lieu est créé». Afin
que tous les Yonnais puissent être
informés, il est également prévu de
faire circuler ces expositions dans
les quartiers. L’ouverture est prévue
début mai. Vous pourrez y décou-
vrir une exposition sur la gestion
différenciée des espaces naturels,
ruraux et urbains, réalisée dans le

cadre de la Semaine du développe-
ment durable. Accompagnant
cette exposition, la Ville vous pré-
sentera les résultats d’une étude sur
la biodiversité, consultable sur le
site Internet de la Ville www.ville-la-
rochesuryon.fr. �
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Confidentialité, accessibilité
Un espace d’information sur les projets urbains

interrogées estimaient les lieux
d’accueil peu adaptés à l’accueil
personnalisé. Les personnes sondées
ont formulé des suggestions, comme
le réaménagement des locaux sous la
forme de guichets ou la création de
salles d’attente.
L’enquête a également révélé la néces-
sité de renforcer la signalétique
extérieure et intérieure des bâtiments
administratifs pour faciliter l’orienta-
tion dans les services.

Enfin, certains usagers ont souligné les
difficultés pour obtenir la bonne
personne rapidement et un délai
d’attente téléphonique parfois trop
important.
Suite à cette enquête, des travaux
destinés à améliorer la confidentialité
ont déjà été réalisés au service accueil
population, à l’hôtel de ville. Des
aménagements sont également en
cours rue La Fayette (lire encadré).
«Depuis plus de 30 ans, la Ville a

toujourseucommesoucidemettre lesYon-
nais au centre de ses projets», souligne
Maryse Souchard, adjointe à la commu-
nication. «Avec la démarche qualité ac-
cueil, notre but n’est pas de tout
transformer, mais bien d’améliorer ce qui
doit l’être. Tout ce qui sera nécessaire à
l’améliorationde laconfidentialité,du temps
d’accueil, de la signalétique sera réalisé.
Cette démarche, nous l’avons
construite avec les agents eux-mêmes,
placés au cœur du dispositif.» �

Contact

Centre info projet urbain,
5 rue La Fayette, ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements auprès
de Brigitte de la Fonchais, au

02 51 47 49 46

Accueil de l'hôtel de ville.

02 51 47 49 02 : La Roche-Services à votre écoute au Centre technique municipal pour toute
intervention sur le domaine public.



MAR 4.05
CYCLE CINÉMA DANSE
Projections de films en partenariat avec
l’EPCCCY, Festi’clap et la
Cinémathèque de la danse.
Le Concorde, à 14 h 30 et à 20 h
Contact : 02 51 47 83 83

DU 4 AU 7.05
VENTE D’OUVRAGES
ET DE DOCUMENTS
DÉCLASSÉS
13 000 documents,
livres et périodiques
sont proposés
exceptionnellement à
la vente aux
particuliers (1 € le
document ; 3 € les 5

documents ; 5 € les 10 documents).
Médiathèque Benjamin-Rabier
Contact : 02 51 47 48 60

MER 5.05
RENCONTRE D’AUTEUR
Rencontre avec Thierry Dedieu, auteur
jeunesse, suivie d’une vente-dédicace.
Médiathèque Benjamin-Rabier, à 15 h 30
Contact : 02 51 47 49 76

CHANSON
Spectacle de Nicolas Jules présenté
avec le soutien de Chant’Sons.
Le Théâtre, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

DU 5 AU 29.05
« NELLY MAREZ-DARLEY »
Exposition de peinture. Vernissage le
jeudi 6 mai dans le cadre de la lecture
d’Emmanuel Darley.
Maison Gueffier
Contact : 02 51 47 83 83

JEU 6.05
LECTURE PUBLIQUE
Emmanuel Darley.
Maison Gueffier, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83

« CONCERT D’UN HOMME
DÉCOUSU/DAMBË »
Danse/Compagnie Salia nï Seydou.
Le Manège, à 20 h
Contact : 02 51 47 83 83

VEN 7.05
GRAND BAL
Avec Seydou Boro et ses musiciens.
Le Manège, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

SAM 8.05
SHOW COUNTRY
(Lire page 27).
Salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche,
à 20 h
Contact : 02 51 62 12 58

HANDBALL
La Roche Vendée Handball (N.3 fém.)
reçoit Plescop.
Salle Omnisports, à 20 h 45
Contact : 02 51 37 98 37

LES 8 ET 9.05
« RIRE SOUS CONTRAINTE »
Stage d’écriture par Hervé Le Tellier.
Maison Gueffier, samedi, de 14 h à 18 h 30, et
dimanche, de 10 h à 17 h
Contact : 02 51 47 83 83

DIM 9.05
VIDE GRENIERS
Organisé par la maison de quartier des
Pyramides.
Centre commercial de La Garenne
Contact : 02 51 37 56 54

CHALLENGE DE BLOCS
Près de 200 grimpeurs de toute la
région sont présents pour cette
rencontre d’escalade.
Salle Rivoli
Contact : 02 51 44 27 22
Sur le Net : www.ffme.fr/cd/85

JUSQU’AU 10.05
EXPO VII
Exposition de peintures, « Le voyage du
pèlerin ».
Espace Robert-Pineau
Contact : 02 51 37 88 05

MAR 11.05
CONCERTS-LECTURE JAZZ
Le département jazz du Conservatoire
propose d’aller à la rencontre de
musiciens ou de périodes qui ont fait
l’histoire du jazz.
Conservatoire, à 18 h 30
Contact : 02 51 47 48 91

MER 12.05
FÊTE DE LA SARDINE
Grillades et animations.
Bar des artistes (place de la Résistance),
à partir de 19 h 30

PATINAGE
Gala de fin de saison de La Roche Sport
de glace.
Patinoire Arago
Contact : 02 51 36 19 69

LES 13, 14 ET 15.05
VOLLEY-BALL
Finales de la Coupe de France de
Volley-Ball féminin des moins de 19 ans.
Salle Omnisports et salle de sport Pierre-
Mendès-France
Contact : 06 48 48 97 98

agendaculture, loisirs,sport
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DU 13 AU 16.05
TENNIS
Tournoi international
handisport.
Terres-noires, à partir de 9 h
Contact : 02 51 40 32 72

VEN 14.05
« TIMON D’ATHÈNES,
SHAKESPEARE AND
SLAM »
Théâtre d’après William
Shakespeare, mise en
scène Razerka Ben Sadia-
Lavant, Compagnie Objet
Direct.
Le Manège, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

LES 14 ET 15.05
RUGBY
24e Challenge Jean Roy
organisé par le FCY.
Terres-Noires
Contact : 02 51 36 24 38

SAM 15.05
L’HEURE DE
L’ARTOTHÈQUE
L’artothèque vous propose
3 œuvres autour du cercle,
histoire de ne pas tourner
en rond.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
à 11 h
Contact : 02 51 47 48 34

JOURNÉE MONDIALE DE
LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE
Aides Vendée, Contact,
David & Jonathan,

Gay’titudes et l’équipe de
l’émission de radio 
« Gayfriendly » s’associent
pour informer et
sensibiliser le grand public,
place Napoléon et rue
Georges Clemenceau.
Accès libre et gratuit.
Place Napoléon, devant l’hôtel
de ville, de 14 h à 17 h
Contact : Aides Vendée,
au 02 51 47 78 88

DU 15.05 AU 7.06
EXPO VIII
Exposition de peintures de
Hélène Goislot. Vernissage
le vendredi 14 mai, à 19 h.
Espace Robert-Pineau
Contact : 02 51 37 88 05

DIM 16.05
LA MARATH’YONNAISE
7e édition de la course 
« La Marath’Yonnaise ».
Maison de quartier de la
Vallée-Verte, départ à 9 h 30
Contact : Marath’Yon
Nature, au 02 51 36 37 80

FOOTBALL
La RVF (DH) reçoit
Carquefou.
Stade Henri-Desgrange, à 15 h
Contact : 02 51 37 30 66

FOOTBALL
L’ESO Football (DH) reçoit
La Haie-Fouassière.
Stade de St-André d’Ornay,
à 15 h
Contact : 02 51 37 92 19

FOOTBALL
L’ESO Football (D1 fém.)
reçoit Saint-Étienne AS.
Stade de St-André d’Ornay,
à 15 h
Contact : 02 51 37 92 19

LES 16 ET 17.05
« NAMIBI, ENTRE DEUX
DÉSERTS »
Film de Dany Marique,
Peuples et
images/Documentaire
organisé par le CCAS pour
les retraités.
Centre de rencontres et de
loisirs, 29 rue Anatole-
France, le 16 mai, à 14 h
Résidence du Moulin Rouge,
11 rue Proudhon, le 17 mai, 
à 15 h
Contact : 02 51 24 69 81

MAR 18.05
REPAS POUR
LES SENIORS
Repas sur le thème
« Languedoc-Roussillon »
organisé par le CCAS.

Date limite des inscriptions
le 7 mai.
Tarif : 11,40 €.
Espace Jacques-Golly, impasse
des Frères Didot
Contact : réservation au
02 51 47 45 95

LA VOIX DES MOTS
Lecture d’extraits de
« Ombres sur la prairie »
de Karen Blixen.
Entrée gratuite.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
à 14 h 30
Contact : 02 51 47 48 50 

UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Conférence « Médecine
générale et société »
animée par Rémy Senand.
Centre universitaire départe-
mental (amphi C), à 18 h 15
Contact : 02 51 47 47 27

LES 18 ET 19.05
CONCOURS HIPPIQUES
Label jeunes chevaux.
Terres-Noires
Contact : SHY, au 02 51
05 38 34
Sur le Net : www.shylarochesu-
ryon85.com

MER 19.05
« LA PETITE TAUPE »
Dessins animés en
couleurs de Zdenek Miler.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
à 15 h

DU 13 AU 16.05
PRINTEMPS THÉÂTRAL DES LYCÉES
L’association « Vents et Marées » organise chaque année des rencontres
théâtrales pour les écoles, collèges et lycées. L’édition 2010 du 
« Printemps Théâtral » rassemble, du 13 au 16 mai au Théâtre de La
Roche-sur-Yon, 13 établissements (soit plus de 180 jeunes), dont cinq de
Moldavie, République-Tchèque, Luxembourg, Liban et Serbie.
Représentation sur la thématique de « Pouvoir(s) » prévue le dimanche
16 mai, à 10 h 30, au Théâtre.
Contact : renseignements à « Vents et Marées », 8 cours Bayard, 
au 02 51 36 09 60
Sur le Net : ventsetmarees.monsite.wanadoo.fr
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« LIVRES EN POCHE »
Atelier de lecture. Martin
Eden de Jack London.
Maison Guefffier, de 18 h 30 
à 20 h
Contact : 02 51 47 83 83

DU 21.05 AU 28.08
« J’IMAGINE JE,
J’IMAGINE TU, J’IMAGINE
NOUS… »
Exposition de Dominique
Lacoudre.
Médiathèque Benjamin-Rabier
Contact : 02 51 47 48 34

SAM 22.05
RINK HOCKEY
La Vendéenne (Nat.1)
reçoit Biarritz.
Salle de l’Angelmière, à 21 h
Contact : 02 51 62 65 15

DIM 23.05
TOURNOI DE VOLLEY BALL
« 3 X 3 »
Organisé par La Roche-
sur-Yon Volley Ball.
Terres-Noires, à partir de 10 h
Contact : 06 22 59 68 21

LUN 24.05
EXCURSION AU MOULIN
DE RAMBOURG
Journée organisée par
l’association Kanto, pour
la promotion de la culture,
de la musique et l’art
malgaches. Au
programme : jeux
traditionnels malgaches,
repas, visite du Moulin de
Rambourg et de ses
abords, jeux par équipe…
Tarifs : 1 € (sans visite du

Moulin) ; 3 € (avec visite du
moulin) ; gratuit pour les
enfants - 8 ans.
Place Napoléon, départ à 9 h
Contact : 06 25 68 49 76
ou 02 51 36 21 41

DU 25.05 AU 5.06
PASS’PARTOUT
Exposition des travaux des
élèves de l’atelier d’enca -
drement « Pass’Partout ».
Vernissage le mardi 25 mai,
à 18 h 15.
Maison de quartier de
la Vallée-Verte
Contact : 02 51 37 89 16

MER 26.05
« LA MOUETTE ET LE
CHAT »
Film de Enzo D’Alo.
Entrée gratuite sur
réservation.
Médiathèque du Bourg,
à 14 h 30
Contact : 02 51 37 92 47

JEU 27.05
CAFÉ PARENTS
« Parents, quelles sorties
autoriser à vos enfants et à
vos adolescents ? (à quel
âge, où, quoi, comment et
avec qui ?)
Entrée gratuite.
Café Le Globe Trotter
Contact : 02 51 44 82 79

VEN 28.05
FÊTE AU PROFIT
DES ENFANTS D’HAÏTI

Marché de printemps,
vide-grenier, pêche à la
ligne, jeux divers,
spectacles, buvette et
pâtisseries.
Centre d’habitat la Rabinaïe,
avenue Picasso, de 10 h à 19 h
Contact : 02 51 47 87 20
Sur le Net : www.adapei85.org

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////À NOTER
DU 20 AU 22.05

« Quel bruit ça fait la lecture ? »
Temps fort littéraire en partenariat avec Corps de texte, avec la présence d’Em-
manuel Darley, auteur associé au Grand R cette saison, et des temps d’hom-
mage à Georges Perec.

MAR 18.05
CONFÉRENCE MUSIQUE

« Les enjeux de la musique
d’aujourd’hui, du geste instru-
mental à l’espace sonore » par
Jérôme Combier, en prépara-
tion du concert « Espèces d’es-
paces » de l’ensemble CAIRN.
Conservatoire, à 18 h 30

JEU 20.05
LECTURE PUBLIQUE

Rendu à voix haute des travaux
des élèves du Conservatoire.
Le Manège (studio de danse), à 19 h

MUSIQUE
« Espèces d’espaces »/Jérôme
Combier et l’ensemble CAIRN.
Le Manège, à 20 h 30

VEN 21.05

CONFÉRENCE ET RENCONTRE
Perec et la contrainte en écri-
ture/Emmanuel Darley et Arno
Bertina.
Maison Gueffier, à 19 h

LABO MARIONNETTES
Flexible, hop ! hop ! de Emma-

nuel Darley, par la compagnie
PunchIsNotDead.
Le Théâtre, à 21 h

SAM 22.05
LECTURE À HAUTE VOIX

Stage animé par Michel Rival.
Le Théâtre (Foyer), de 10 h à 17 h

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT
D’UN LIEU YONNAIS
Lecture des textes écrits au
cours du stage animé par Em-
manuel Darley.
Maison Gueffier, à 16 h 30

DÉBRIS
Lecture de « Débris » de Dennis
Kelly par Dennis Kelly, Anne-
Lise Redais & Julien Girard.
Maison Gueffier, de 17 h 30 
à 18 h 30

DISCUSSION
« Circulation des textes en Eu-
rope et problématiques com-
munes chez les auteurs à
l’heure de la mondialisation »
avec Dennis Kelly, Philippe Le-
moine, Cristián Soto, Emma-
nuel Darley et Marianne Clévy.
Maison Gueffier, à 19 h 30

SANTIAGO HIGH TECH
Lecture de « Santiago High
Tech » de Cristián Soto.
Le Théâtre, à 21 h

Entrée gratuite (dans la limite
des places disponibles) sauf
pour « Espèces d’espaces » :
20 € plein tarif/15 € tarif ré-
duit/13 € tarif grand R/7 € tarif
grand R réduit.
« Les enjeux de la musique
d’aujourd’hui, du geste instru-
mental à l’espace sonore »,
renseignements au Conserva-
toire, au 02 51 47 48 91.
Inscription obligatoire à la billet-
terie du Manège pour le stage
animé par Michel Rival.

Contact : 02 51 47 83 83
Sur le Net : www.legrandr.com

F F

F
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SAM 29.05
« GOOD BYE LENIN »
Film de Wolfgang Becker.
Entrée gratuite.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
à 15 h 30
Contact : 02 51 47 48 34

L’ORCHESTRE À PAS DE
LOUP
Spectacle chorégraphique
des classes de danse et
de l’orchestre
symphonique du
Conservatoire.
Manège, à 16 h 30 et 
à 20 h 30
Contact : réservation, au
02 51 47 83 83

LES 29 ET 30.05
RUGBY
Finales nationales du
championnat de France de
Rugby à 7 (moins de
17 ans).
Stade Henri-Desgrange
Contact : 02 51 36 24 38

CONCOURS HIPPIQUES
Amateurs, hunter et jeunes
chevaux.
Terres-Noires
Contact : SHY, au 02 51
05 38 34
Sur le Net : www.shylarochesu-
ryon85.com

DIM 30.05
« LA SOLEXARDE »
3e randonnée « La
Solexarde ». Départ depuis
le parking de la maison de
quartier du Bourg-sous-La
Roche pour une boucle

d’une soixantaine de
kilomètres.
Maison de quartier du Bourg,
à partir de 9 h
Sur le Net : http://vsx85.lesso-
lexards.free.fr

AUDITION D’ORGUE
Audition d’orgue des
élèves du Conservatoire.
Professeur Yannick Varlet.
Entrée gratuite.
Église St-Louis, à 17 h 30
Contact : Amis yonnais
de l’Orgue,
au 06 75 03 80 28

MER 2.06
« KATIA ET LE
CROCODILE »
Film en noir et blanc de Vera
Simkova et Jan Kucera.
Entrée gratuite sur
réservation.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
à 15 h
Contact : 02 51 47 49 76

SAM 5.06
LES BEAUX DÉBUTS

L’association Chants-Sons
vous invite à participer à la
programmation du Festival
Chant’appart 2011, en
vous proposant sa 4e

édition des Beaux Débuts.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
Fuzz’Yon, 10 rue Pasteur,
à 14 h
Contact : 02 51 06 97 70

LES 11 ET 12.06
SPECTACLE DE DANSE
La compagnie de danse
« Le Labo » propose en
première partie le
spectacle « Cabossées »
(chorégraphie de
Annabelle Loiseau) 
et en 2e partie 
« Banquette de V.O. »
(création collective).
Tarifs : 10 € adultes ; 5 €
enfants - 12 ans.
28 boulevard d’Angleterre,
Amphithéâtre Réaumur, à 21 h
Contact : réservations au
06 11 70 71 30

LES 4, 5 ET 6.06
CONCERTS DU CHŒUR
ROLAND DE LASSUS
Le chœur Roland de Las-
sus sera accompagné par
l’Ensemble Galatée. Di-
rection : Dominique La-

brousse. Œuvres de Benedetto Marcello, Antonio Caldara,
Francesco Durante.

VEN 4.06, à 20 h 45, en l’église Notre-Dame

DIM 6.06, à 17 h, domaine de Chaligny - Sainte-Pexine

Entrée : 10 € ; 7 € pour les demandeurs d’emploi, les étu-
diants ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

SAM 5.06 (le lieu sera communiqué ultérieurement)

Les recettes de ce concert seront versées aux victimes de le
tempête Xynthia.

DU 1er AU 31.05
CYCLE SUR LE CINÉMA MILITANT
Pour la 2e année consécutive, Le
Concorde organise en mai un
cycle sur le cinéma militant. La
programmation (en cours de
conception) comprend deux
documentaires et une fiction très
documentée sur le monde
contemporain. Chaque film sera
suivi d’un débat.

MAR 11.05
REMISE DU PRIX LOUIS-MARIE
BARBARIT
Le prix Louis-Marie Barbarit, en
hommage au président fondateur
de la Cinémathèque de Vendée,
récompense chaque année trois
films de court métrage. Qu’ils
soient de fiction ou qu’il s’agisse
de documentaires leur point
commun est d’être tournés en

Vendée. La soirée sera l’occasion
de découvrir de nouveaux
regards et des talents en devenir.

À PARTIR DU 12.05
(JEUNE PUBLIC ET FAMILLE -
SORTIE NATIONALE)

DON QUICHOTTE
Film espagnol de Antonio Zurera

(pour toute la famille à partir de 4
ans).

CINE GOUTER : MER 12.05

CINE P’TIT DEJ : DIM 23.05

SAM 29.05
FÊTE NATIONALE DES JEUX DE
SOCIÉTÉ
L’association « Je joue donc nous
sommes » présente des jeux de
société du monde entier. Avec la
présence de Philippe Des
Pallières, créateur du jeu « Les
Loups garous », pour projection
suivie d’une partie dans les salles
obscures du Concorde.

Pratique : retrouvez le programme
et les horaires chaque mardi
au 02 51 36 26 76 et au cinéma
Le Concorde,8, rue Gouvion.
Courriel :
cinemaconcorde@verslemonde.com

F

À l’affiche au Concorde
agendaculture, loisirs,sport
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«E n mettant en place les mairies annexes dans
les quartiers il y a quelques années, notre
volonté était de proposer un service de

proximité afin que les Yonnais n’aient pas besoin de venir
systématiquement à l’hôtel de ville, en centre-ville », explique
Yannick Henry, adjoint à la démocratie participative, à la
vie associative et des quartiers. « Les Yonnais doivent
pouvoir trouver au plus près de chez eux les services et
administrations dont ils ont besoin au quotidien.»
Les quatre mairies annexes de La Roche-sur-Yon proposent
principalement des services de l’administration générale, le
rechargement du compte famille pour la monétique et les
pré-inscriptions scolaires.
Aujourd’hui, les services accessibles dans les mairies
annexes se développent (lire encadré).

Dossier :services publics
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Tout, tout près de chez vous !
Afin d’élargir l’offre de services de proximité déjà existant et de faciliter les démarches des usagers,

la Ville de La Roche-sur-Yon a mis en place des guichets uniques dans les mairies annexes.

N’hésitez pas à aller vous y renseigner !

ROCHE MAG > MAI 2010

Les services dans les mairies annexes
Les mairies annexes accueillent le public pour les formalités administratives courantes.

Yannick Henry, adjoint à la démocratie participative,
à la vie associative et des quartiers,
à la mairie annexe du Bourg-sous-La Roche.

Mairie annexe
du Bourg-sous-La Roche
Actes de naissance, mariage et décès, dossiers de
mariage, déclarations et transcriptions de décès,
recensement militaire, inscriptions sur les listes
électorales, réservations de salles, copies d’actes
de naissance pour les personnes nées à La Roche-
sur-Yon, autorisation de sortie du territoire, carte
d’identité, passeport, attestation d’accueil, légali-
sation signature, changement d’adresse, rechar-
gement des cartes monétiques de restauration
scolaire, sacs jaunes (distribution pour le compte
de La Roche-sur-Yon Agglomération).
Et aussi : permanence d’accueil et d’orientation :
le jeudi, de 9 h à 12 h 30.

Contact : 108, rue du général Guérin, au02 51 37 90 90
Ouverture le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
et le samedi, de 9 h à 12 h.
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Ville de La Roche-sur-Yon
direction de l’éducation
Service accueil parents,

10, place François-Mitterrand, au

02 51 47 47 06
Courriel : accueilparents@ville-larochesuryon.fr 19

«U n service public
moderne est un
service public

accessible, réactif et efficace qui
offre à l’usager des prestations de
qualité », rappelle Sylvie Chartier,
adjointe à l’éducation. «Ainsi, afin

de simplifier les démarches des
familles, la Ville a créé un service
unique d’accueil au sein de la direc-
tion de l’éducation, service auprès
duquel les parents peuvent effectuer
toutes les démarches concernant
l’école de leurs enfants. »

Ce nouveau service regroupe le
service population scolaire, la
Caisse des écoles et le service
monétique. Que ce soit pour
l’inscription à l’école, à la restau-
ration et aux accueils périsco-
laires, pour le calcul du quotient
familial ou le règlement des
classes de découvertes, les fa-
milles sont désormais reçues par
un interlocuteur unique dans un
lieu adapté.
Rendez-vous au rez-de-chaussée
de la cité François-Mitterrand, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12
h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le
vendredi jusqu’à 17 h. �

Mairie annexe de La Garenne
Recensement militaire, certificats de vie commune, déclaration de
récolte (vin), inscriptions sur les listes électorales, copies d’actes de
naissance pour les personnes nées à La Roche-sur-Yon, autorisa-
tion de sortie du territoire, carte d’identité, passeport, attestation
d’accueil, légalisation signature, changement d’adresse, recharge-
ment des cartes monétiques de restauration scolaire, sacs jaunes
(distribution pour le compte de La Roche-sur-Yon Agglomération).
Et aussi : permanence d’accueil et d’orientation : le jeudi, de 9 h à
12 h 30.

Contact : Rue de Friedland, au 02 51 36 90 16
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h,
et le samedi, de 9 h à 12 h.

Un service Accueil unique pour les familles

Mairie annexe de St-André d’Ornay
Actes de naissance, mariage et décès, dossiers de mariage, déclarations et
transcriptions de décès, recensement militaire, certificats de vie commune,
déclaration de récolte (vin), inscriptions sur les listes électorales, réservations
de salles, copies d’actes de naissance pour les personnes nées à La Roche-sur-
Yon, autorisation de sortie du territoire, carte d’identité, passeport, attesta-
tion d’accueil, légalisation signature, changement d’adresse, rechargement
des cartes monétiques de restauration scolaire, sacs jaunes (distribution pour
le compte de La Roche-sur-Yon Agglomération).
Et aussi : permanence d’accueil et d’orientation : le mardi, de 9 h à 12 h 30.

Contact : 28, rue du Calvaire, au 02 51 37 49 95
Ouverture le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et le samedi, de 9 h à 12 h.

Mairie annexe
de la Vallée-Verte/Liberté
Recensement militaire, certificats de
vie commune, déclaration de récolte
(vin), inscriptions sur les listes électo-
rales, copies d’actes de naissance
pour les personnes nées à La Roche-
sur-Yon, autorisation de sortie du ter-
ritoire, carte d’identité, passeport,
attestation d’accueil, légalisation si-
gnature, changement d’adresse, re-
chargement des cartes monétiques
de restauration scolaire, sacs jaunes
(distribution pour le compte de La
Roche-sur-Yon Agglomération).
Et aussi : permanence d’accueil et
d’orientation : le mercredi, de 9 h à
12 h 30.
Permanence de l’association de mé-
diation de proximité, de 14 h à 16 h,
tous les premiers mercredis de
chaque mois.

Contact : Cité La Vigne-aux-Roses - bât M, 88,
rue Jean-Launois, au 02 51 37 90 00
Ouverture le lundi, de 14 h à 17 h, et du
mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Dossier : services publics

Toutes les démarches
au même endroit.



Le point sur

«La réélection de Jacques Auxiette à la tête
du Conseil régional des Pays de la Loire, le
21 mars dernier, va nous permettre de pour-
suivre avec la Région les actions et les
grands dossiers déjà engagés et à venir»,
confie Pierre Regnault, le maire de La Roche-
sur-Yon. « En effet, premier partenaire de
notre ville, la Région nous accompagne dans
nos projets et nous permet de défendre et de
renforcer nos services publics locaux.»
Trois autres élus yonnais sont aux cotés de
Jacques Auxiette pour soutenir les dossiers
portés par la Ville. Comment voient-ils leurs
missions au sein du Conseil régional ?

Le Conseil régional des Pays de la Loire,
premier partenaire de La Roche-sur-Yon

20
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Yann Hélary,
secrétaire
de la commission
finances et chargé
du développement
numérique du territoire
(Conseiller municipal
délégué aux nouvelles
technologies).

«La Région est un espace de-
projets et nous, élus, sommes
chargés par les citoyens de dé-
velopper les dossiers portés
par les territoires.
Concernant le développement
numérique du territoire, pour
que les entreprises s’installent
à La Roche-sur-Yon, pourcon-
server les emplois existants et
conforter ceux de demain, il est
nécessaire de développer le
très haut débit. Le développe-
ment du territoire suppose
aujourd’hui, notamment, l’ex-
tension de la fibre optique dans
les zones d’activités écono-
miques mais également chez
les particuliers.
La Roche-sur-Yon est au-
jourd’hui bien équipée et
notamment au niveau de l’Uni-
versité, de l’hôpital… Un travail
est en cours afin d’étendre la
fibre optique jusque chez l’ha-
bitant, développer l’interactivité
et la communication. »

Joël Soulard,
membre de la commission culture et sport
(1er adjoint au maire chargé de l’urbanisme).

«Depuis 6 ans, le travail entre le Conseil régional et les
agglomérations a été exceptionnel. Un exemple : le
soutien important à l’électrification de la ligne Nantes/La
Roche-sur-Yon/Les Sables-d’Olonne qui a permis
l’arrivée du TGV dans notre ville. C’est ce travail et cette
interaction que j’ai souhaité poursuivre en devenant

conseiller régional, car je reste persuadé de la nécessaire symbiose entre les
différentes collectivités. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons développer et soutenir
les initiatives et projets, au bénéfice de nos concitoyens et de nos territoires.
En ce qui concerne le sport, la délégation qui sera la mienne pour les 4 ans à
venir, de nombreux projets ont déjà été portés conjointement : les vestiaires des
Terres-Noires, les studios de danse du lycée Pierre-Mendès-France, le plateau
multisports de La Vigne-aux-Roses… autant de projets où l’accompagnement
régional a été indispensable.»

Daniel Ramponi,
membre de la commission culture et sport
(Conseiller municipal délégué à la démocratisa-
tion et à l’accessibilité des publics aux actions
sociales, sportives et culturelles).

«Le nouveau Conseil régional issu des élections du
mois de mars vient de structurer ses différents organes
de délibération et de décision. Je siégerai à la commis-
sion « culture et sports » et, en accord avec le Prési-
dent, je m’occuperai plus particulièrement des dossiers

concernant les arts visuels ; c’est-à-dire, tout ce qui concerne les images, l’au-
diovisuel, le cinéma. Je serai donc à même d’assurer une liaison entre les ins-
tances du Conseil régional et les différents acteurs du Pays yonnais jouant un rôle
dans ces domaines.»

Jacques Auxiette,
président du Conseil régional
(Conseiller municipal de La Roche-sur-Yon)
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Contact : La Pataterie, rue Guillaume de Machaut, au 02 51 41 34 16
Sur le Net : www.lapataterie.com

Commerces/Entreprises artisanales et de services
Du nouveau dans les commerces et les entreprises de La Roche-sur-Yon

PORTRAITS

Société de maintenance thermique, SDI (Stratégie
développement industriel) s’est récemment
installée à La Roche-sur-Yon. Activités : dépannage

et entretien de chaudières et brûleurs toutes énergies
(fuel, gaz…), toutes marques et tous process pour les pro-
fessionnels et les particuliers. Son responsable, Régis Plan-
chenault intervient sur la Vendée et les départements
limitrophes.
« L’important pour moi est d’apporter mon savoir-faire et
d’assurer le suivi que le client demande. Pour les gros

c o n s o mm a -
teurs de com-
bustibles, un
réglage précis
et périodique
engendre une
é c o n o m i e
d’énergie non
négligeable. Le
matériel reste
ainsi toujours
performant, en
sachant que
des modifica-
tions de mise
en conformité
sont également
possibles.»

SDI

M agasin dédié à la vente de poêles à bois et
à granulés, inserts et foyers fermés,
Flammes & Co a ouvert en zone commer-

ciale Bell.
«Le poêle revient aujourd’hui à la mode », explique
Éric Fuhr, le responsable du magasin. « En effet,
c’est un équipement qui prend peu de place et qui
a un meilleur rendement qu’un foyer ouvert. » En
outre, le bois constitue un combustible disponible
parmi les moins chers.
Flammes & Co propose du clé en main, du conseil au
choix de l’équipement (en fonction de la taille du lo-
gement et des habitudes de vie) jusqu’au
service après vente. Le magasin s’appuie sur une
équipe d’artisans professionnels du chauffage pour la
pose des équipements : poêles scandinaves,
anglais, allemands… en céramique, en pierre, en fonte.
Flammes & Co est ouvert du lundi au samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

L e restaurant La Pataterie (60 en France) a ouvert ses portes
rue Guillaume de Machaut. Dans une ambiance familiale et
une décoration qui rappellent les granges d’autrefois,

l’équipe de La Pataterie vous propose une cuisine authentique
avec comme fil rouge, la pomme de terre.
«Précédemment restaurateur aux Herbiers et à Chantonnay, je suis
littéralement tombé sous le charme du concept de La Pataterie dès
que je l’ai découvert », confie Michel Routhieau, le directeur du
restaurant. «J’ai notamment apprécié le côté convivial et chaleu-
reux qui est réservé aux clients.»
Même si, évidemment, la patate est la reine de la carte, elle peut

être accompagnée de poissons, viandes, salades…
La Pataterie (124 places) est ouverte 7 jours sur 7, le midi et le soir. Patates également à emporter !

FLAMMES & CO

Contact : Flammes & Co, 38 rue Graham Bell
zone commerciale Bell, au 02 51 43 79 93
Sur le Net : www.flammes-and-co.fr

LA PATATERIE

Contact : SDI, L’Olivière, au 02 51 24 60 81 ou 06 15 01 15 14
Courriel : regis-sdi@orange.fr



ENTREPRISE

H istoriquement implantée à La
Roche-sur-Yon, l’entreprise
familiale Biron, devenue en

1995 Equip’Santé Biron, était
jusqu’alors répartie sur plusieurs sites
yonnais. Situés sur l’ancien site de
l’enseigne Gamm Vert, les 3 500 m2

de bâtiments du
nouveau siège
regroupent les fonc-
tions administratives,
logistiques, fabrica-
tion et accueil du pu-
blic.
Seul acteur du sec-
teur en Vendée, l’en-
treprise intervient
dans la fabrication et
la distribution dans
les domaines de l’or-
thopédie et du maté-
riel médical.
« Destiné à accueillir
le public, nos locaux

proposent un show-room de 400 m2

d’exposition de l’ensemble des pro-
duits et équipements distribués par
l’entreprise », explique son directeur,
Patrick Biron.
Equip’Santé Biron est l’exemple de
l’entreprise familiale qui a su se déve-

lopper et participer à la dynamique
d’innovation de son secteur d’activité.
«Nous avons rejoint le Pôle enfant,
pôle de compétitivité de la région, où
nous souhaitons échanger et travailler
avec des entreprises spécialisées dans
l’équipement pour enfants. De notre
côté, nous pourrons apporter nos com-
pétences, notamment en matière de
CAO (logiciel de conception assistée
par ordinateur) », explique Patrick
Biron.
Présente en Vendée, Loire-Atlantique
et Charente-Maritime avec un réseau
de cinq magasins, l’entreprise compte
aujourd’hui 88 personnes, dont
66 salariés à La Roche-sur-Yon, et réa-
lise un chiffre d’affaires de près de
7 millions d’euros.
Comme elle le fait avec toutes les en-
treprises du territoire, Oryon, la so-
ciété de développement de la ville, a
soutenu Equip’Santé Biron dans son
projet déménagement. �
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Equip’Santé Biron s’installe en zone Acti Sud
Spécialiste de l’orthopédie et du matériel médical, Equip’Santé Biron a inauguré le 8 avril dernier son nouveau

siège à La Roche-sur-Yon. Une journée portes ouvertes est proposée le mercredi 26 mai.

ROCHE MAG > MAI 2010

Patrick Biron, directeur d’Equip’Santé Biron,
une entreprise familiale qui a su se développer.

Un pôle Négoce à disposition des entreprises

L e “pôle Négoce” de La Roche-
sur-Yon Agglomération sera
réalisé avant la fin de l’année

sur la zone Acti Sud, boulevard de
l’industrie. Il s’agit d’un ensemble
architectural de près de 4 000 m2 à
destination des professionnels du
négoce. Le projet prévoit la création
d’une trentaine d’emplois nou-
veaux.
« “Négo” est né de la volonté de
densifier la ville en reconstruisant
nos parcs d’activités sur eux-
mêmes. Requalifier les espaces
publics, réhabiliter les espaces
privés et créer les conditions favora-
bles d’accueil de nouvelles entre-
prises sont les futurs chantiers »,
souligne Pierre Regnault, maire de

La Roche-sur-Yon et président de
La Roche-sur-Yon Agglomération.
« Imaginé par la SEM Oryon en
partenariat avec les entreprises
locales, “Négo” se veut être une
garantie de succès pour les entre-
prises qui choisiront ce pôle pour
leur développement».

«L’ensemble sera composé de qua-
tre entités indépendantes desservies
par un axe routier central permettant
un accès aisé pour les livraisons.
Deux espaces de stationnement se-
ront accessibles aux salariés et au
public », explique Pierre Denis, ar-
chitecte du cabinet DGA. �

Un parc d'activités novateur.



PORTRAIT

Jean-Yves Robin,
37 ans au service d’une entreprise familiale yonnaise
Directeur de l’entreprise Forclim Ouest Atlantique - Robin, Jean-Yves Robin est

parti à la retraite en avril dernier. Philippe Brossard, entré dans l’entreprise en

1987 en tant que chargé d’affaires, lui succède à la tête de la société yonnaise.

Notre avenir

S pécialisée dans le génie clima-
tique (plomberie, chauffage),
l’entreprise Robin a été créée

par Simone et Eugène Robin en juin
1955 à La Roche-sur-Yon. C’est en
1973 que Jean-Yves Robin rejoint ses
parents dans la société. « À cette
époque nous étions 75 collaborateurs.»
En 1990, les locaux du 73 rue Haxo ne
sont plus adaptés. L’entreprise migre
alors en zone Acti-Sud, d’abord rue du
Commerce puis rue Necker en 2005.
En 2003, l’entreprise Robin devient
Forclim Ouest Atlantique – Robin et
compte désormais 135 collaborateurs
permanents.
«L’emploi et la formation ont toujours
été au cœur de nos préoccupations »,
confie Jean-Yves Robin. «Depuis 2000,
nous avons formé 58 apprentis du CAP
à la Licence professionnelle. Depuis
2003, nos effectifs se sont accrus de

50 % et nous avons contribué à la
réinsertion professionnelle d’une
vingtaine de personnes.
Notre profession est porteuse de
traditions de confraternité, d’échange
et de convivialité. Nous croyons que
nos salariés sont la vraie richesse de
nos entreprises. Dans une activité
comme la nôtre leur compétence est
le premier moyen de notre
performance.»
Sa volonté de créer des liens avec
d’autres entrepreneurs et de s’infor-
mer sur les évolutions du métier ont
conduit Jean-Yves Robin à s’investir
dans la profession. Il a en effet été
président départemental de la
Fédération du bâtiment de 1996 à
2002, puis président régional de 2002
à 2008 et actuellement vice-président
de la Fédération française et président
du COVECOL. �

Contact

département GEA, au

02 51 47 84 60
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Jean-Yves Robin, un entrepreneur yonnais.

FORMATION

Anniversaire au Pôle universitaire
Le département Gestion des entreprises et des administrations (GEA) de l’IUT de La Roche-sur-Yon

célèbre son 20e anniversaire les 28 et 29 mai.

Portée par la Ville, la création
du département GEA de La
Roche-sur-Yon au sein de

l’IUT de Nantes date de 1989. Son
installation sur le campus de la
Courtaisière en 1991 est à l’origine
de la création de l’IUT qui devient
autonome en 2001.
Le département Gestion des en-
treprises et des administrations
offre une formation à la fois uni-
versitaire et professionnelle, sanc-
tionnée par un diplôme national,

le DUT. Il permet d’accéder à des
emplois qualifiés dans les divers
domaines de la gestion - compta-
ble, commerciale, bancaire…
L’enseignement est organisé en
quatre semestres, dans le cadre
européen du “LMD” (Licence
Master Doctorat).
Depuis 1989, ce ne sont pas moins
de 1 600 étudiants qui sont passés
par le département GEA de
La Roche-sur-Yon, formation
continue comprise.

Vous êtes un(e) ancien(e)
étudiant(e) ou professeur du
département GEA, venez partici-
per aux animations prévues pour
son 20e anniversaire les 28 et
29 mai prochains ! �
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À votre service

L a TNT pour Canal 15 signifie
une meilleure qualité de récep-
tion. Aussi, en émettant 24 h/24,

Canal 15 proposera des magazines
plus longs. Avec le passage au numé-
rique, Canal 15 Vendée bénéficiera
d’une diffusion régionale auprès de
1,4 million de personnes, contre
150 000 auparavant. À partir du mois
de septembre, une nouvelle grille de
programmes, développée et élargie
sera disponible.
« Nous profiterons également de ce
passage à la TNT pour permettre à la
chaîne d’être encore davantage au ser-
vice des habitants avec des sujets que
l’on ne trouve pas sur les autres
chaînes », souligne Pierre Minier, le
directeur général de Canal 15 Vendée.

Canal 15 Vendée conserve donc son
identité de télévision locale de service
public et ce qui fait sa force : l’infor-
mation de proximité.
Un nouveau réacteur en chef, Jean-
Baptiste Vennin, et un nouveau
responsable technique, Mathieu
Playoust, viennent d’être recrutés.
Jean-Baptiste Vennin, 35 ans, a une
expérience de journaliste de 13 ans,
dont 2 ans à la tête de la session d’info
du soir à Angers 7. �

MÉDIAS

Canal 15 Vendée sur la TNT, une qualité numérique
pour suivre toute l’actualité du territoire
À partir du 18 mai, Canal 15 est visible 24 h/24 sur la chaîne 25 de votre téléviseur.
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Contact
Canal 15 Vendée, galerie Bonaparte
place Napoléon, au

02 51 44 85 15
Sur le Net : www.canal15-tv.com

Jean-Baptiste Vennin, nouveau rédacteur
en chef de Canal 15 Vendée.

La Télévision numérique à La Roche-sur-Yon,
l’Info Mobile revient le 6 mai pour vous informer
La TNT arrive sur l’ensemble des Pays de la Loire le 18 mai. À cette date, la diffusion du signal analogique sera définitive-
ment arrêtée et toutes les antennes râteau du territoire seront en mesure de capter le signal numérique. En fonction de
votre mode de réception actuel des adaptations peuvent s’avérer nécessaires (lire tableaux ci-dessous).
Pour continuer de répondre à toutes vos questions, l’Info Mobile tous au numérique, déjà présente en avril, revient à La
Roche-sur-Yon le jeudi 6 mai. Rendez-vous sur la place Napoléon, de 10 h à 18 h.

Est-ce que je suis
concerné par le

changement du 18 mai ?

Est-ce que je reçois les
chaînes de la TNT ?

Est-ce que je reçois
Canal 15 Vendée ?

Je reçois la télévision
par le câble

Non, rien ne change Non Oui

Je reçois la télévision
par satellite gratuit

Non, rien ne change Oui Non

Je reçois la télévision
par satellite payant

Non, rien ne change Oui Non

Je reçois la télévision
par une antenne

Oui, il faut un décodeur
TNT

Oui, à la condition
d’être couvert par les
émetteurs TNT

Oui

Je reçois la télévision
par ADSL

Non, rien ne change Oui Seulement si j’ai un
abonnement TV

d’Orange – canal 240

Ne vous précipitez pas, attendez le lendemain du passage au numérique avant
d’envisager un changement de mode de réception. Souvenez-vous, il n’est pas
nécessaire de changer son poste de télévision pour recevoir la TNT.

À partir du 19 mai :

Je reçois déjà la télévision par une antenne, mais je n’arrive pas
à avoir les chaînes de la TNT avec un décodeur

L’antenne n’est peut-être
pas bien orientée

J’oriente l’antenne de mon toit et je
reçois les chaînes de la TNT (l’appel
à un antenniste est souhaitable)

Si ce n’est pas le cas J’installe une parabole pour recevoir
le satellite - TNTsat et FranSat sans
abonnement, Canalsat, OrangeSat…

avec abonnement
Je mets en place une liaison ADSL

Je reçois déjà la télévision par satellite gratuit

L’antenne doit être réorientée
sur un satellite TNT gratuit

J’oriente l’antenne et je reçois les
chaînes de la TNT en achetant un
nouveau dcodeur en fonction du
satellite visé (TNTsat ou FranSat)
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À votre service
Découvrez la « Rue J’Offre » !
Cadeaux, promos, jeux concours…
Jusqu’à la fin des travaux d’embellissement de la rue

Joffre, profitez d’offres commerciales exceptionnelles chez
tous les commerçants et prestataires de service affichant le logo ci-contre.
Chaque mois, un tirage au sort désigne les 10 gagnants du jeu concours.

Les gagnants du mois d’avril sont : Gaëlle Bironneau, Chantal Orhan, Emma-
nuelle Grollier, Amanda Graton, Jocelyne Meurer, Laurent Mathé, Jacqueline
Pilnière, Catherine Limesse, Caroline Brochard et Marie-Annick Duret (la
gagnante du lot de décembre).

Les promotions jusqu’au 31 mai (voir conditions en magasin)

VITE DIT
Camp cirque à Radevormwald
(Allemagne)
Vous avez de 8 à 12 ans, vous souhaitez
vivre au rythme des artistes professionnels
du cirque sous un vrai chapiteau, vous
pouvez être l’un des 12 enfants,
accompagnés de 2 encadrants diplô-
més, à participer du 1er au 8 août au
camp cirque à Radevormwald, en lien
avec Gummersbach (ville jumelle de La
Roche-sur-Yon).

Contact : renseignements et conditions
d’inscription à l’Association pour les
échanges internationaux et nationaux, 172
rue Roger Salengro – Château du Plessis, au
02 51 36 13 29

Courriel : aein.la-roche-yon@wanadoo.fr

Concours hôtelier, Florian
Brzenczek en finale avec sa
“Trilogie de bœuf”
Florian Brzenczek, du lycée professionnel
Édouard Branly de La Roche-sur-Yon, re-
présentera la région des Pays de la Loire
lors de la finale du concours de cuisine
“Le Bœuf, les races à viande” organisé par
la filière bovine. Il a été sélectionné pour
sa recette “Trilogie de bœuf” (tartare et
parmentier croustillant).

Les finalistes doivent désormais défen-
dre les saveurs de leur région lors de la
grande finale nationale prévue le 12
mai au Ritz (Paris). À la clé pour le
vainqueur, un stage avec Michel Roth,
chef des cuisines du Ritz et parrain
d’honneur du concours.

Pratique : les internautes peuvent soutenir
les finalistes en votant pour leur favori sur

le site www.civ-viande.org/concourshotelier.

Assistant technique en milieu
familial et collectif
Une convention de partenariat a été
signée entre le lycée Édouard Branly et la
résidence Boutelier. Elle permet aux
lycéens préparant le CAP Assistant
technique en milieu familial et collectif
(ATMFC) d’apprendre leur métier en
situation dans les locaux de la résidence.
Elle permet en retour à la résidence
Boutelier de bénéficier du concours des
élèves et de permettre aux personnes
âgées de rencontrer des jeunes et de
favoriser l’intergénération au sein du
quartier.

Opticiens Krys : -1er essai lentille
offert (sans obligation d’achat)
Le Bordeaux : 1 kir offert par repas
Lingerie Femme : - 10 % sur les
peignoirs
Gavroche : - 20 % sur les chaussons
cuir 0 à 24 mois de la marque
Weestep
Crédit Mutuel Océan : 1 porte-clés
lampe par nouveau produit d’épargne
ou crédit conso
Al Baraka : - 20 % sur l’artisanat
Salon Françoise : - 20 % sur les
produits “artiste”
Coiffure l’air du temps : 50 % sur un
soin au bac
Coiffure “Les Franges
in” : - 20 % sur les
produits de soins
Vendée modélisme :
- 10 % sur la gamme
Warhammer en stock
Audition Bressollette :
- 10 % sur les piles

Rapid Couture : 5 % de réduction à
partir de 20 € d’achat
Le P’tit Zinc : 1 kir offert par repas
Le petit Nap (manège) : offre 60 € de
tickets de manège à prendre chez les
commerçants
Tasha : - 15 % sur la collection
printemps été “Tricot Chic”
La Cour 2 Récré : - 20 % sur les
vêtements de nuit
Comptoir des Colonies : - 10 % sur la
vaisselle
Bibard Maroquinerie : 1 foulard
“Kate Moss” by Longchamp pour tout
sac acheté dans cette collection.

Rendez-vous à tous les clients

de la rue Joffre pour le tirage

du gros lot (1 vélo électrique)

le vendredi 7 mai, à 13 h 30,

devant le magasin Krys

“

“
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Avec la “Rue J'Offre”, les commerçants accompagnent l'évolution de leur rue.
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ça bouge en villeRetrouvez toute la programmation du mois
www. v i l l e - l a r o c h e s u r y o n . f r

CONFÉRENCE

« L’ ouvrage est innovant
parce que, tout en
écrivant sur Napoléon

Bonaparte, j’écris sur mon arrière-
grand-oncle. Cette place exception-
nelle de petit-neveu me permet de

dresser un portrait ori-
ginal qui n’a
jamais été présenté à
ce jour », explique
Charles Napoléon.
«En racontant l’Empe-
reur, le général républi-
cain ou son enfance
corse, à la différence
de tous les historiens,
j’écris sur ma propre fa-
mille.»
Dans son ouvrage,
Charles Napoléon a
voulu restituer une
ambiance, livrer des
détails qui permettent

decomprendre l’homme et par là expli-
quer son action, sa politique.
Il s’est directement inspiré de faits
puisés dans sa propre éducation, mais
aussi dans l’immense travail des
historiens.

«La vérité de sa personne m’intéresse
autant que les faits ; ses humeurs, ses
curiosités, ses habitudes, ses fulgurances,
plus que le récit des combats.»
Charles Napoléon, haut fonctionnaire
et homme politique, est aujourd’hui à
la tête d’une entreprise de conseil et
enseigne les sciences politiques à
l’Université d’État de Floride. �

Napoléon, mon aïeul, cet inconnu
À l’occasion du 206e anniversaire de la création La Roche-sur-Yon, la Ville organise

le mardi 25 mai, à 18 h 30, au Théâtre (entrée gratuite) une conférence de Charles

Napoléon à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Napoléon, mon aïeul,
cet inconnu. Napoléon comme on ne l’a jamais vu, empereur et être humain,

imparfait et prodigieux.

“Napoléon, mon aïeul, cet
inconnu”, XO Éditions, 416 pages,
21,90 €

PRATIQUE

Show country le 8 mai à la salle des fêtes du Bourg

L e 8 mai, West’Ern Country crée l’événement à La Roche-sur-Yon lors de sa fête annuelle. En effet, outre le
traditionnel bal country en soirée et les stages d’initiation dans l’après-midi, l’association accueille le groupe “e
Rodéo Girls “.

Stages débutant de 14 h à 15 h 30 et intermédiaire de 16 h à 17 h 30
(tarif : 5 € le stage).
Soirée bal country + show “e Rodéo Girls” à 20 h (tarif : 12 €, réser-
vation conseillée). �

À RETENIR
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Contact

02 51 62 12 58
Courriel : westerncountry.bt@free.fr

Sur le Net : www.westerncountry85.org

Charles Napoléon est président de la Fédération européenne
des cités napoléoniennes.

Contact
Ville de La Roche-sur-Yon - direction Histoire,
archives, patrimoine, au

02 51 47 48 27
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RENCONTRE

Françoise Pétrovitch et les élèves de l’École d’art,
une collaboration autour de la céramique
Accueillie en résidence à l’École d’art, l’artiste Françoise Pétrovitch a demandé aux élèves de la structure

municipale de collaborer à un projet de création. Quelques-unes de ces œuvres seront exposées

au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris en avril 2011.

P our son projet novateur, l’artiste
Françoise Pétrovitch a fait appel
à des artistes amateurs, en

l’occurrence les élèves de l’École d’art
de La Roche-sur-Yon, pour un travail
autour de la céramique. « Je suis, il est
vrai, plus habituée à créer seule ou à

faire appel aux ateliers de
la Manufacture nationale
de Sèvres pour le travail
préparatoire de mes pro-
jets», confie Françoise
Pétrovitch. « Ici, la pro-
duction de céramique,
que je souhaitais réaliser
à l’École, a été intégrée
aux ateliers de volume.
Les élèves ont été asso-
ciés au processus de re-

cherche de texture, d’échantillonnage
et d’émail. L’idée était aussi de leur faire
découvrir la rigueur de la céramique et
de les fédérer autour d’un projet.»
Au final, ce sont entre 4 et 6 figurines,
des danseuses tenant des animaux
dans leurs bras, qui seront réalisées.

En parallèle à ce travail, les élèves de
l’École d’art ont pu assister à plusieurs
rendez-vous avec l’artiste. Elle a
notamment animé une conférence
dans le cadre du cours d’art contem-
porain en novembre dernier ainsi
qu’un workshop pour les adolescents
de l’atelier expérimental.
Des moments qui resteront à coup sûr
gravés longtemps dans la mémoire de
ces artistes amateurs. �

ÉVÉNEMENT

« Les trottoirs de l’Art »,
l’art descend dans la rue

L’association des “Amis de l’École d’art” organise la 4e édition des
“Trottoirs de l’Art” le samedi 5 juin, de 9 h à 19 h, dans le quartier des
Halles. Rendez-vous sur le parvis des Halles, rue du Vieux marché,

Maison Renaissance et jardin des Compagnons.
Près de 70 artistes amateurs et semi-professionnels exposeront leurs peintures,
gravures, sculptures… Cette année, le public pourra acquérir ces œuvres.
Trois concours de peinture sur le thème “ma ville La Roche-sur-Yon” se-
ront également proposés. Le premier, sponsorisé par l’association “entreprise et culture”, est réservé aux ex-
posants. Deux autres concours, dotés de prix offerts par “Créa Couleurs” et la librairie “Agora”, sont ouverts
aux enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans.
Dépôt des œuvres le vendredi 21 mai à l’École d’art, place des Éraudières, à La Généraudière. Toutes les
créations seront exposées le samedi 5 juin dans le quartier des Halles.

Au programme des animations de la journée : ateliers de graffeurs, cours des
enfants et adolescents de l’École d’art décentralisé, concert du Conservatoire,

à 11 h, sur le parvis des Halles. L’association “Arts Pluriels” remettra
également en route le four à pain du jardin des Compagnons. �

CONTACT
02 51 37 00 39
ou École d’art au

02 51 05 04 02
Courriel : sylvette85@aol.com ou yanmari@free.fr28

Contact
École d’art de La Roche-sur-Yon,
place des Éraudières - La Généraudière, au

02 51 05 04 02
Courriel : ecoldar@ville-larochesuryon.fr
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À vos agendas !
La “Nuit de la danse”
vous donne rendez-vous le 5 juin
Danse orientale ou de salon, sévillane ou contemporaine, country ou

rock’n’roll… La 6e “Nuit de la danse” se déroulera le samedi 5 juin à la maison

de quartier et la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche. Venez nombreux !

L es objectifs sont de permettre
aux Yonnais de découvrir les
différents styles de danse et aux

associations participantes de se faire
connaître et d’échanger entre elles.
Organisée en partenariat avec la Ville
et l’ACYAQ, l’événement rassemblera
treize associations et groupes yonnais
qui s’investissent dans différents styles
de danse, de la danse de salon, à la

danse orientale et africaine en passant
par le flamenco.

Programme
Ateliers de danse (gratuits) pour
enfants et ados à partir de 10 h 30.
Ateliers de danse adultes (gratuits) de
14 h 15 à 17 h 45.
Soirée dansante et démonstrations
chorégraphiques dans la grande salle
des fêtes du Bourg à partir de 20 h.

Bal ouvert de 23 h à 3 h du matin.
Pratique : inscription aux différents
ateliers (gratuits). Soirée du samedi :
sur réservation.
Tarif pour la soirée : 6 €, gratuit pour
les moins de 12 ans. �

Contact
réservations et inscriptions, au

02 51 36 35 14

ET AUSSI

L’orchestre à pas de loup
Spectacle chorégraphique des classes de danse

et de l’orchestre symphonique du Conservatoire

samedi 29 mai, à 16 h 30 et à 20 h 30, au Manège.
Chaque année,
les classes de
danse du Conser-
vatoire propo-
sent une soirée
chorégraphique
sur la scène du
Manège. Cette
année, l’orchestre
symphonique et
les classes de
piano se joignent

à elles pour présenter un spectacle intitulé “L’orchestre à pas
de loup”. 40 musiciens dans la fosse d’orchestre interpréteront
“Le carnaval des animaux” de Camille Saint-Saens et “La pe-
tite suite” de Debussy sous la direction de Ludovic Potié. Une
centaine d’élèves danseront sur ces musiques avec des choré-
graphies de Bernadette Gaillard, Dominique Petit et Sarah
Vaumourin.
Contact : réservation, au 02 51 47 83 83

Concerts des orchestres
L’orchestre symphonique propose “le piano

dans tous ses états” au Conservatoire.
L’orchestre symphonique interprétera “le Carna-
val des animaux” de Camille Saint-Saens, une
création de Denis Guilbert, “concer lude”, pour
orchestres symphoniques, deux pianos et per-
cussions et
“Petite suite” de Claude Debussy.
La classe d’orchestre est dirigée par Ludovic Potié,
assisté de Gilles Henry pour le travail des Cordes
et de Patrice Pineau pour les Vents.
Au programme :

Mardi 1er juin, à 20 h 30
Les claviers dans tous leurs états.

Jeudi 3 juin, à 18 h 30 et à 20 h 30
Orchestre à cordes Cycle I (direction Valérie
Heurteau) ; Orchestre à vents Cycle I (direction
Marc Pinson).
Orchestres à cordes Cycle II (direction Ludovic
Potié) ; Orchestre d’harmonie Cycle II (direction
Marc Pinson).

Vendredi 4 juin, à 20 h 30
Orchestre symphonique du Conservatoire.
Contact : 02 51 47 48 91



Ville sport
COUPE DE FRANCE JUNIOR

Les meilleures volleyeuses
s’affrontent à La Roche-sur-Yon
Les huit meilleures équipes juniors de Volley-Ball féminin s’affrontent

pour la Coupe de France les 13, 14 et 15 mai à La Roche-sur-Yon.

L a Roche-sur-Yon Volley-Ball
organise les phases finales de la
Coupe de France de Volley-Ball

féminin des moins de 19 ans. «C’est
une occasion unique pour les passion-
nés de voir évoluer l’élite de demain et,
pour les autres, de découvrir le Volley-
Ball de haut niveau», confie Matthieu
Grollier, le responsable de l’organisa-
tion de l’événement. «En effet, de
nombreuses filles, qui seront présentes
à La Roche-sur-Yon, font partie des
équipes de France cadettes et juniors.»
Huit équipes seront présentes : VC
Harnes, CSM Clamart, ASPTT
Mulhouse, SA Mérignac, Istres OP
Volley, USM Gagny-Raincy, Terville
Florange OC, AS de l’Union. Elles

s’affronteront le jeudi 13 et vendredi
14 mai en deux poules de 4. Rencon-
tres à 9 h, 10 h 30, 17 h et 18 h 30 à la
salle Omnisports et à la salle de sport
Pierre-Mendès-France.
Les demi-finales sont prévues le
samedi 15 mai, à partir de 10 h, à la
salle Omnisports et la finale à 14 h.
Entrée gratuite. �

30

Contact
La Roche-sur-Yon Volley-Ball, Matthieu Grollier, au

06 48 48 97 98
Courriel : mattgrollier@gmail.com

Sur le Net : http://volleyjuniorsf.canalblog.com

ou http://lrvb.free.fr
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Tournoi de Volley-Ball “3 x 3”
La Roche-sur-Yon Volley-Ball organise son tournoi national de Volley-Ball, 3 contre 3,

le dimanche 23 mai aux Terres-Noires. Inscriptions à partir de 9 h et début des rencontres à 10 h.

Dans le cadre de verdure des Terres-Noires, le club
de La Roche-sur-Yon Volley-Ball mobilise ses
bénévoles pour accueillir près de 80 équipes

(composées de trois joueurs) sur le gazon yonnais.
Quatre tournois principaux sont proposés : un tournoi
masculin, un tournoi féminin, un tournoi loisirs ouvert
à tous et à toutes (mixte obligatoirement) et un
tournoi “jeunes”. Plus de 5 000 € de lots ce qui en fait le
plus important tournoi des Pays de la Loire en terme
de dotation.
Le spectacle promet d’être au rendez-vous ! �

Contact 06 22 59 68 21
Sur le Net : http://lrvb.free.fr/

Du volley-ball de haut niveau
à La Roche-sur-Yon.

ET AUSSI



N°249

ÉVÉNEMENT

Finales nationales
de Rugby à 7
La Roche-sur-Yon accueille, les 29 et 30 mai prochains au stade

Henri-Desgrange, les finales nationales du championnat de France

de rugby à 7 des moins de 17 ans.

Choisis par la Fédération
française de rugby, le FCY
Rugby et le comité territorial

des Pays de la Loire organisent les
finales du tournoi national de rugby à
7. 32 équipes de 12 joueurs représen-
tant leur comité régional de métro-
pole et des Dom-Tom viennent
défendre leurs couleurs à La Roche-
sur-Yon. Les matchs ont lieu le samedi
29 mai, de 9 h à 18 h, et le dimanche
30 mai, de 10 h à 15 h, au stade Henri-
Desgrange. L’entrée est gratuite.
Le rugby à 7 est une variation du
rugby à 15. Les règles de base sont
identiques. Il se joue à 2 équipes de 7
joueurs (3 avants, un demi de mêlée
et 3 trois-quarts) sur un terrain de
dimensions normales. La durée des
matchs est réduite de 80 à 14 minutes
avec une minute de pause à la
mi-temps. Il n’y a pas d’arrêt de jeu.

Rugby à 7,
un tremplin pour le 15
«Le rugby à 7 est l’incarnation même
du jeu de rugby tel qu’on aime à l’ima-
giner. Le jeu de mouvement par excel-
lence. Un jeu tout en vitesse, en fluidité,
en évitements», confie ierry Jane-
ceck, l’entraîneur de l’équipe de France
seniors de rugby à 7. «C’est un rugby
qui laisse la part belle au jeu à la main
au détriment des regroupements et des
percussions. Malgré tout, ce sport
nécessite une excellente condition
physique et une bonne dose de
combativité et de clairvoyance. » �

Contact
FCY Rugby, 39 rue de St-André, au

02 51 36 24 38
Courriel : larochesuryon.fcy.rugby@wanadoo.fr

Contact
Marath’Yon Nature, au

02 51 36 37 80
Courriel : la-marathyonnaise85@orange.fr

COURSE NATURE
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Au départ du Haras, les deux
parcours (12 et 24 km) emmè-
neront les coureurs au bord de

l’Yon. Le retrait des dossards se fera à
la maison de quartier de la Vallée-
Verte, entre 7 h 30 et 9 h. Le départ
sera donné, à 9 h 30, dans la cour
d’honneur du Haras.
INSCRIPTIONS

à imprimer sur le site Internet
www.marathyon85.fr.

par courrier à La Marath’
Yonnaise, chez Michel Vanden-
hende, 19, rue Jules-Siegfried, 85000
La Roche-sur-Yon, avant le 10 mai.

sur place le 16 mai, entre 7 h 30 et
9 h, à la maison de quartier de la
Vallée-Verte, avenue Pablo-Picasso.
TARIFS

12 km : licencié FFA 6 €/ non
licencié FFA 7 €/sur place 10 €.

24 km : licencié FFA 9 €/ non
licencié FFA 10 €/sur place 13 €.

7e édition de La Marath’Yonnaise
Le club Marath’Yon Nature et l’association Marath’Yon 85 organisent le

dimanche 16 mai la 7e édition de la course nature “La Marath’Yonnaise”.

24e Challenge Jean-Roy

Le FCY Rugby donne rendez-

vous aux jeunes rugbymen

(moins de 13 ans et moins

de 15 ans) les 14 et 15 mai

aux Terres-Noires pour la 24e

édition du Challenge Jean-Roy.
15 clubs, dont deux d’origine
britannique, soit plus de 800 jeunes
répartis au sein de 34 équipes,
s’affronteront au cours des deux
jours de compétition. Les phases
préliminaires se dérouleront le ven-
dredi 14 mai et les finales auront lieu
le samedi 15 mai aux Terres-Noires.

ET AUSSI
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LA ROCHE VENDÉE CYCLISME

Pour la promotion des déplacements à vélo
Depuis le 1er mars, Xavier Fournier est le nouvel éducateur responsable du Centre Vélo de La Roche Vendée

Cyclisme. Il coordonne les activités pour la promotion des déplacements doux à bicyclette à La Roche-sur-Yon.

Â gé de 30 ans, Xavier Fournier a
travaillé cinq ans pour le Comité
de cyclisme de Vendée et trois

ans pour le Comité de Bretagne. Il a
également été l’entraîneur de l’équipe
Bretagne Armor Lux.
Dans le cadre d’une convention avec
la Ville, le Centre Vélo est notamment
chargé du suivi des aménagements
cyclables et de la promotion des
déplacements doux.
«Depuis la création du Centre Vélo il y
a une dizaine d’années, les bénévoles
travaillent sur le développement des
déplacements doux. Notre objectif est
de devenir un centre de conseils pour la
Ville de La Roche-sur-Yon», explique
Xavier Fournier.

Cours de vélo pour enfants
«Nous mettons en place, à partir du
mois de mai, des cours d’apprentis-

sage du vélo pour les enfants.» En
petit groupe, l’animateur du Centre
Vélo se chargera d’apprendre à votre
enfant à faire du vélo en toute auto-
nomie : équilibre, freinage, maniabilité
du vélo… Ces cycles se composent de
quatre à six séances d’1 h 30 les mer-
credis matins : 1er cycle du 5 mai au
9 juin ; 2e cycle du 16 juin au 28 juillet.
«Nous envisageons également des
cours pour les adultes », confie Xavier
Fournier. « Il est parfois nécessaire
d’être mis en confiance avant de
prendre sa place dans la circulation.»

Recyclage vélos
Le Centre vélo va également mettre en
place un système de recyclage de
vélos. «L’objectif est de récupérer les
vélos des particuliers afin de leur
redonner une seconde vie. Nous
réfléchissons actuellement à la manière
de les mettre à la disposition de
personnes défavorisées ou à la location
pour des étudiants.»
Lancement du projet à l’occasion de la
Fête du vélo le 7 juin prochain. �

Fête du vélo
Le Centre Vélo et les cyclotou-
ristes yonnais organisent le
7 juin des sorties vélo accessi-
bles à tous (20, 50, 80 ou
100 km).

Contact
La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme,
140 rue Olof Palme, au

02 51 06 99 99
Courriel : rvc85@free.fr
sur le Net :
http://rvc85.free.fr ou http://centrevelo.free.fr32

Les cours de vélo sont au coeur du projet de
Xavier Fournier.

Prochain Brico-Vélo
Le Centre Vélo propose un atelier
de réparation de vélo (gratuit).
Rendez-vous tous les 1ers samedis
du mois, de 14 h à 18 h, au
kiosque de la place Napoléon.
Chacun y trouvera des conseils et
des outils pour réparer, régler, bri-
coler, huiler son vélo. Prochaines
séances : 8 mai, 5 juin, 3 juillet.

ET AUSSI

Activité vélo pour les enfants du Contrat éducatif local (CEL).
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Mémoire et patrimoine
HISTOIRE

Le Logis de Mirville,
mémoire de la résistance yonnaise et vendéenne

Depuis plusieurs années,
Françoise Gouin-Grousset, fille
du résistant Paul Gouin, a

entrepris de sauvegarder la mémoire
des résistants yonnais et vendéens en
récoltant témoignages et documents
d’époque. Les souvenirs de ces
combattants de l’ombre sont exposés
chez elle, au logis de Mirville, la
demeure familiale située 7 rue Jeanne
d’Arc, transformée en petit musée où
l’on vient se remémorer cette période
sombre de l’histoire de France et
rendre hommage aux héros qui se
sont battus pour mettre fin à
l’occupation allemande.
«Tous étaient des gens simples, mais
qui avaient en commun l’idéal de liberté
et le combat contre la barbarie nazie»,
explique Françoise Gouin-Grousset.
Le musée comprend deux parties.
L’exposition “Résistance et déporta-
tion en Vendée” propose des photos,
documents, journaux, sans oublier des
peintures et des croquis des artistes
Maurice de la Pintière réalisés à son

retour des camps de la mort, des
œuvres d’Henry Simon et Jean Couet
sur les camps de concentration (Dora,
Buchenwald…), de Jean Laidet déporté
en août 1944 à Buchenwald avec son
père Étienne.
«Ces témoignages poignants des sur-
vivants des camps de concentration
appartiennent aujourd’hui à la mémoire
collective. Ils sont importants pour que
les générations futures n’oublient jamais
cette période tragique de notre
histoire. »

Des noms peu ou pas connus
La seconde partie, “De la résistance
à la Libération”, propose des
documents, photos, journaux sur les
résistants yonnais et vendéens…
Maxime Dervieux, Jacques Moreau,
Gaston Marceteau, Ernest Seigneuret
(premier résistant yonnais fusillé au
Mont Valérien le 5 novembre 1941),
André Mélet, le colonel Marcel Des-
maires, etc.
«Ces résistants sont peu, voire pas du

tout, connus. Et pour cause, après la
guerre, beaucoup n’ont rien réclamé,
beaucoup se sont tût. À l’exemple de
mon père qui n’a jamais voulu me
parler de cette période », confie
Françoise Gouin-Grousset. «Et c’est
seulement après sa mort que j’ai appris
le détail de certains de ces actes de
résistances. Encore aujourd’hui, avec
les documents officiels sur lesquels
on peut s’appuyer, on découvre
l’importance de ce qu’ils ont fait.» �

CONTACT
Logis de Mirville,

7 rue Jeanne d’Arc, au

02 51 46 06 04
Musée ouvert

du 1er juillet au 1er septembre,
du mardi au vendredi,
de 14 h 30 à 17 h 30,

et sur rendez-vous le reste de l’année.33

Françoise Gouin-Grousset poursuit aujourd’hui encore son travail de recherche
et de collecte des témoignages

Oeuvre de Jean Laidet, rescapé du camp
de concentration de Buchenwald.



ELECTIONS RÉGIONALES :
UN RENDEz-VOUS MANQUÉ

En France comme dans notre Région, les
Elections Régionales de 2010 resteront
un rendez-vous manqué avec les
électeurs dont 1 sur 2 s’est abstenu : plus
de 10 % d’abstention par rapport à 2004
à La Roche-sur-Yon et en Vendée !
Il n’est jamais facile pour le parti qui
gouverne de gagner une élection inter-
médiaire et la crise économique, sociale
et financière a été un facteur aggravant.
S’il est une leçon à tirer de ce scrutin,
c’est que par leur vote et leur abstention,

nos concitoyens ont exprimé leur doute
envers la classe politique perçue comme
loin de leur quotidien : il nous faut en-
tendre le message pour préparer l’avenir.
Le spectacle d’un Chef-lieu qui s’oppose
à son Département, d’une Région qui se
pose en contre-pouvoir à l’Etat ne peut
qu’éloigner encore plus le citoyen du
politique. Dans le contexte de crise
mondiale actuel, comment comprendre
en effet que les Régions, s’arrogeant un
pouvoir politique qu’elles n’ont pas, s’op-
posent ainsi aux réformes indispensables
à la modernisation de notre pays alors
que le principe de subsidiarité devrait

s’appliquer ? Comment espérer demain
faire gagner la France sinon ensemble ?
Pour notre part, fidèles à nos valeurs,
nous réaffirmons notre volonté de
remplir pleinement notre rôle d’élus
d’opposition. Nous serons toujours
contre la pensée unique, l’uniformité et
le sectarisme. Nous continuerons à
travailler au service des Yonnais dans les
commissions municipales et commu-
nautaires afin d’améliorer leur quotidien
et leur bien-être.

Groupe des Elus d’Opposition
LA ROCHE GAGNANTE

LA ROCHE GAGNANTE

Pour une transformation de la place
Napoléon, mais bien sûr pas n’importe
laquelle. Les propositions avancées par
le Groupe de Travail des Conseils de
Quartiers doivent être prises en
considération. Cependant, le projet doit
également s’orienter vers l’aménage-
ment d’un Plateau Commercial Urbain,
à l’intérieur d’un périmètre englobant
toutes les places du centre-ville,
permettant de revitaliser le commerce
et de rééquilibrer le rôle des modes de
transport.

Laurent Caillaud

ÇA VA CHANGER

VIVE LA ROCHE-SUR-YON

Le dernier conseil municipal a voté le
budget.
Je me suis abstenue car il n’y a pas de
recentrage sur les besoins des Yonnais.
Les travaux “structurants” du centre-ville,
sensés aider la relance de l’emploi ne
sont pas encadrés par des exigences
concernant les conditions de travail et de
salaire.
De plus, pour les Yonnais, quel sera le
retour sur investissement en terme
d’emploi, de conditions de vie alors que
ce sont leurs impôts qui assurent le
financement ?

Anita Charrieau, Elue PCF

CAP À GAUCHE
La crise économique en 2010 atteindra
durement le Pays yonnais, spécialement
les jeunes générations et les familles
monoparentales. Le Mouvement Démo-
crate, avec François Bayrou, propose des
solutions ici et maintenant ! Rejoignez-
nous.

Raoul Mestre, conseiller municipal,
président du MODEM Vendée

(tel : 06 14 10 14 32)
http://raoul-mestre.20minutes-blogs.fr

et http://www.modem-vendee.fr

LA ROCHE DÉMOCRATE

PRÉSERVER UN SERVICE PUBLIC DE LA
PETITE ENFANCE DE QUALITÉ
Pierre Regnault a récemment écrit à la
Secrétaire d’État chargée de la famille pour
demander l’abandon d’un projet de décret
qui, s’il devait se confirmer, menacerait le
service public de la Petite enfance et
pèserait lourd sur nos agents et nos
structures, et par conséquent sur les
enfants et les familles.
Partout, les collectivités locales se mobili-
sent au quotidien pour améliorer l’accueil
collectif des jeunes enfants et développer
une qualité de service maximale qui
demain pourrait être remise en cause.
La formation des personnels en est un
élément essentiel : le projet gouvernemental
de passer de 50 à 60 % la part de personnel
non qualifié dans nos structures menace
cette qualité. De même que la modification
du taux d’encadrement : en portant de 10 à
20 % les capacités d’accueil en “surnombre”,
le gouvernement fait peser sur les person-
nels et les collectivités des responsabilités
inconsidérées pour la sécurité des enfants,
pour leur bien-être physique et affectif.
La mobilisation des personnels Petite

enfance, que nous soutenons, pose
aujourd’hui la question d’un véritable choix
de société, à savoir le maintien, ou non, d’une
qualité de l’accueil qui favorise l’épanouisse-
ment de l’enfant, l’accompagnement des
parents et l’égalité devant le service public de
toutes les familles. Pour le groupe des élus
socialistes et apparentés, l’accueil collectif en
France est bien plus qu’un simple mode de
garde. C’est ce qui fait la qualité du service
public de la Petite enfance à La Roche-sur-
Yon et c’est la raison pour laquelle nous avons
souhaité transférer cette compétence à
l’agglomération : pour étendre à l’ensemble
du territoire cette qualité de service public.

Les élus des groupes PS et apparentés

FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT
L’élection régionale a été une nouvelle fois
l’occasion de tirer plusieurs enseignements.
Europe Ecologie est confortée en tant que
3ème force politique du pays et acteur
incontournable de la gauche.
Mais le grand gagnant c’est l’abstention,
notamment chez les jeunes et dans les
milieux populaires. Elle confirme ainsi le
fossé qui se creuse entre les électeurs et les

élus et une perte de confiance croissante
en l’action politique comme instrument de
transformation du réel.
Il est nécessaire de mieux communiquer,
pour mieux nous comprendre !
Avec le blog que nous créons, nous sou-
haitons renforcer le lien avec la société
civile, créer le débat, donner à penser,
partager...
Nous comptons sur vous pour y participer
activement !

Le groupe des Elu(e)s Vert(e)s
Nous saluons l’arrivée d’un nouvel

élu Vert au sein de notre équipe.

UNE FISCALITÉ JUSTE ET UTILE
La qualité du service public est aujourd’hui le
seul rempart à la grave crise sociale que nous
connaissons. La Roche-sur-Yon conduit une
politique forte en faveur des solidarités, de
l’école, du logement, de la culture, de
l’emploi et du développement économique.
Nous souhaitons qu'elle soit renforcée et que
la qualité du service public local assure un égal
accès de tous à de bonnes conditions de vie.

Le groupe des élus communistes
et apparentés
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