

ÉDITORIAL

Une ambition pour la ville
et son territoire
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre possible. »
(Antoine de Saint-Exupéry)

L

a Roche-sur-Yon fête cette année ses deux cents ans,
et l’été sera riche en manifestations, à commencer
par le spectacle du Cadre Noir dès le 1er juillet, les Cafés
de l’été, les festivités du 14 Juillet, le Forum Europe Jeunesse…
Cet anniversaire est l’occasion de revisiter notre histoire,
pour mieux préparer l’avenir, sur des bases solides.
Ainsi, si Napoléon a rendu possible la création de notre ville,
c’est à nous, Yonnais, maintenant, de rendre possible
l’avenir que nous voulons pour elle.

Pierre Regnault,
Maire de La Roche-sur-Yon
Conseiller général de la Vendée

La volonté de
La Roche-sur-Yon
est de dessiner l’avenir
de son territoire,
inscrit dans
un bassin
de vie cohérent.
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Après deux ans de réflexion, de débats, de concertation,
le projet urbain de La Roche-sur-Yon et le projet de territoire
du Pays Yon et Vie seront adoptés dans les prochains jours.
Le conseil municipal du 7 juillet nous permettra également
d’acter la préfiguration d’un contrat d’agglomération
avec la Région, tandis que les réflexions sur la création
d’une communauté d’agglomération se poursuivent
avec les communes d’Aubigny et des Clouzeaux.
Ces démarches complémentaires traduisent en fait, pour les élus
de la majorité yonnaise, un projet unique : la volonté
de La Roche-sur-Yon de dessiner l’avenir de son territoire
inscrit dans un bassin de vie cohérent. C’est donc un projet
qui dépasse les frontières de notre commune,
conduit avec nos voisins.
Cette nécessaire ouverture dans la réflexion sur l’aménagement
du territoire, sur les services à offrir aux habitants, sur notre capacité
à favoriser le développement, l’animation, la préservation
d’un environnement de qualité, permet aujourd’hui aux Yonnais
de disposer d’une vision à long terme de ce que peut devenir
leur ville, pour peu que chacun – acteurs publics mais aussi
entreprises, professionnels de l’habitat, associations, commerçants
et artisans, agriculteurs –, se saisisse de ce projet commun.



ÉVÉNEMENT DU MOIS

Un spectacle équestre
et musical unique au monde
Les 1er, 3 et 4 juillet, à 21 h 45 (ouverture des portes à 20 h 30), le Cadre Noir
de Saumur présente, sur la place Napoléon, un spectacle de numéros
équestres inspirés de l’art du dressage.
Dépêchez-vous, il reste encore quelques places !
e spectacle original est une
création conjointe du Cadre Noir
et de l’École nationale de
musique et d’art dramatique de
La Roche-sur-Yon. C’est l’occasion,
pour l’ensemble des Yonnais de
découvrir un spectacle équestre
exceptionnel proposé par une
structure professionnelle de
renommée internationale, le Cadre
Noir de Saumur. Sa conception est
placée sous la responsabilité de
l’écuyer en chef, d’origine yonnaise,
le colonel de La Porte du Theil. Avec
deux interventions, le Haras de La
Roche-sur-Yon participera également
au spectacle. Pendant 1 h 45 (les
spectacles habituels du Cadre Noir
n’excédant pas 1 h 30), vous
comprendrez mieux pourquoi tant
de gens sont passionnés par le cheval
et par les sports équestres.
Les présentations du Cadre Noir
portent le nom de reprises.

©ENMDAD Eric de la Garanderie
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Individuelles ou collectives, elles
comprennent la basse et la haute
école. Dans le travail de basse école,
le cheval est exercé dans toutes les
allures naturelles amenées au plus
haut degré de régularité. Dans la
haute école, par la conquête du
rassembler et de l’impulsion, les
allures prennent une forme stylisée.

Un accompagnement
musical exceptionnel
La valeur de l’équitation académique
ou artistique se trouve moins dans
l’aspect spectaculaire des mouvements
que dans la parfaite légèreté de
l’exécution. Le cheval est léger lorsqu’il
obéit aux plus discrètes indications de
l’écuyer. L’École nationale de musique
de La Roche-sur-Yon s’associe avec le
Cadre Noir de Saumur. Ainsi, près de
80 musiciens yonnais accompagneront
l’évolution des écuyers. Ils seront euxmêmes accompagnés par la chorale
Roland de Lassus et par le groupe
de musique baroque Pygmalion.
Ce seront ainsi 150 musiciens et
choristes qui soutiendront le spectacle.
Les Yonnais pourront entendre,
au fil de la représentation, Bizet,
Offenbach, Tchaïkovski… ■
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>> ET AUSSI…
Un espace commercial sera installé place
Napoléon du vendredi 2 au dimanche 4 juillet.

>>> VENDREDI 2 JUILLET
(journée de « relâche »
pour les chevaux du Cadre Noir).
Le matin : séances de démonstrations
pour les scolaires, de 9 h 30 à 11 h 30.
Plus de 4 000 enfants sont attendus.
L’après-midi : découverte de la ville en voitures
hippomobiles. Animations en soirée (à 21 h)
avec des artistes locaux.

>>> SAMEDI 3 JUILLET

POUR ACHETER VOS BILLETS
Vous pouvez acheter vos billets
au Manège, esplanade
Jeannie-Mazurelle.
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 13 h à 19 h.
CONTACT : 02 51 47 83 83
Vous pourrez également acheter vos

Le Cadre Noir…
l’art du dressage des chevaux.

billets sur place (dans la limite
des places disponibles) le soir
du spectacle. Gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans, Tarif de base : 28 €
Tarif réduit (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RMI) : 22 €

Le matin : découverte de la ville
en voitures hippomobiles.
L’après-midi : parade en ville avec des cavaliers
et des équipages de chasse à courre.
Animations avec des sonneurs de cor.

>>> DIMANCHE 4 JUILLET
L’après-midi : Découverte de la ville
en voitures hippomobiles.
Animations avec des sonneurs de cors
et équipages de chasse à courre en ville.



ACTUALITÉS

PLAN CANICULE

Prévention et gestion
des périodes de fortes chaleurs
our faire face aux conséquences
d’une éventuelle canicule cet été,
la municipalité de La Rochesur-Yon a mis en place un plan de
vigilance et pris un certain nombre
de dispositions dans trois domaines :
les personnes âgées, la petite
enfance et la gestion de l’eau. Même
si la ville a été faiblement touchée
au cours de l’été 2003, il apparaît
nécessaire de connaître les publics
en difficulté, de cibler les besoins et
les attentes, pour que les périodes les
plus difficiles soient gérées au mieux.

P

Les personnes âgées
Les professionnels et associations
qui travaillent ou militent dans
le domaine social et médical
sont sensibilisés aux risques liés
aux fortes chaleurs. Les objectifs
sont de permettre une surveillance
particulière des personnes âgées ou
handicapées vulnérables et isolées,
d’aider ces personnes en difficulté à
se faire connaître du Clic Entour’âge
(Centre local d’information et de
coordination) et de relayer les
messages sur les mesures préventives.
Des investissements vont également
être faits dans les établissements
spécialisés : rafraîchissement
des salles à manger ; acquisition
de quatre climatiseurs mobiles par
établissement pour équiper de petites
pièces ; installation de fontaines
réfrigérées dans les points
stratégiques ; installation de volets
ou de rideaux occultants… Des
Un tract sur les mesures préventives a été
diffusé auprès des personnes âgées.

En cas de fortes chaleurs, il faut éviter
de sortir aux heures les plus chaudes.

renforts de personnel seront prévus
pour les personnes âgées à domicile
et dans les établissements.

La petite enfance
Toute l’année, un médecin passe une
fois par semaine dans les crèches. Ce
dispositif sera étendu prochainement
dans toutes les structures de la petite
enfance. Un certain nombre d’actions
sont également prévues : les enfants ne
sortent pas pendant les heures les plus
chaudes de la journée (de 11 h à 16 h) ;
les fenêtres sont fermées, voire
occultées par des volets et les pièces
sont aérées la nuit ; l’alimentation est
adaptée ; des ventilateurs sont installés
dans les dortoirs ; en cas de fièvre, les
enfants sont « rafraîchis » régulièrement,
la température est surveillée…
Les assistantes maternelles
de la crèche familiale et du relais
d’assistantes maternelles, ainsi que
les parents sont régulièrement
informés des gestes à faire en cas
de grosses chaleurs.

Gestion de l’eau
Le barrage de Moulin Papon peut
contenir 4,5 millions de m3 d’eau brute
maximum. Même s’il est utilisé en
hiver pour gérer les inondations des
quartiers bas, sa fonction prioritaire
est d’être un réservoir pour
la fabrication d’eau potable. 12 000
à 15 000 m3 d’eau brute sont nécessaires
pour obtenir 10 000 à 13 000 m3 d’eau
potable par jour. Le niveau du barrage
a été monté pendant tout l’hiver. Au
1er juin, il contenait 3 977 000 m3 d’eau
brute. En 2003, à la même époque,
Moulin Papon atteignait 3 250 000 m3.
Malgré tout, les Yonnais doivent rester
vigilants face à leur consommation
d’eau et faire preuve, comme en 2003,
de civisme et de solidarité.
Des conseils simples peuvent être
observés : préférer une douche
à un bain, ne pas laver son véhicule… ■
CONTACT : Toute personne âgée en
difficulté peut contacter le Clic Entour’âge,
29, rue Anatole France, au 02 51 47 49 50

VITE DIT
>>> TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre toutes précautions
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités, des appareils ou machines
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

Les groupes scolaires publics yonnais
se refont une beauté cet été
epuis de nombreuses années,
l’été est une période privilégiée
pour la réalisation des gros
travaux dans les établissements
scolaires publics de La Roche-sur-Yon.
« Ces aménagements ont pour but
d’offrir les meilleures conditions
pour l’accueil et l’apprentissage
des enfants dans les écoles publiques
yonnaises », explique Patricia Cereijo,
adjointe à la formation. Au total,
le coût de maintenance et de
rénovation des seize groupes scolaires
yonnais pour l’année 2004 s’élève
à plus d’un million d’euros.
Parmi les travaux prévus, notons par
exemple la rénovation intérieure du
restaurant Flora-Tristan, qui a débuté
le 14 juin. L’objectif est d’améliorer
le confort acoustique de cet espace
naturellement bruyant.
L’amélioration du confort phonique
de la salle de jeu a lieu en juillet.
Jusqu’à la mi-août, des travaux de
remplacement de toiture sont réalisés
au groupe scolaire Moulin-Rouge.
Comme à Flora-Tristan, des cellules
photovoltaïques vont y être installées.
« Tous les travaux entrepris répondent

D

Patricia Cereijo,
adjointe à la
formation.

Le restaurant Flora-Tristan est
en cours de rénovation.

à des exigences en terme de
protection de l’environnement »,
souligne Patricia Cereijo. « Ici,
ce sont les énergies renouvelables
qui sont privilégiées. »
Les ouvertures de la maternelle
et du restaurant des Pyramides
et de Maria-Montessori vont être
remplacées. Les peintures intérieures
de la maternelle de Montjoie vont
être rénovées. Les cours de l’accueil
matin et soir de l’école élémentaire
du groupe scolaire Jean-Moulin

vont subir divers travaux
d’aménagements : revêtements
bitumineux, espaces verts et
installation de jeux extérieurs.
Dans le cadre de la mise en réseau
interne du parc informatique des
écoles publiques yonnaises, Jean-Yole
et Jean-Moulin seront les deux
premiers groupes scolaires de la ville
opérationnels pour la rentrée
de septembre. Cette opération
se poursuivra progressivement
sur les autres groupes scolaires. ■

PETITE ENFANCE

Places supplémentaires en « crèche d’urgence »
La crèche des Jaulnières disposera
bientôt de cinq places en plus.

e multi-accueil des Jaulnières sera
réaménagé à partir de novembre prochain
afin d’augmenter le nombre de places
en « crèche d’urgence ». Dix enfants (contre
cinq actuellement) pourront être accueillis
début 2005. Les travaux s’échelonneront
de novembre 2004 à début 2005. Ils concernent
l’aménagement et l’insonorisation des dortoirs,
l’isolement de la salle des repas, l’extension
de la salle de jeu par une véranda extérieure
et le réaménagement du hall d’accueil. ■

L

CONTACT : Halte-garderie
des Jaulnières, au 02 51 62 74 32
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ACTUALITÉS

ASSOCIATIONS

Contribuer à l’autonomie des déficients visuels

Plus de 2 200 ouvrages sont disponibles
à la bibliothèque braille et sonore.

réée en 1982 et forte de
460 membres, l’association
Valentin Haüy lance un appel
aux bénévoles qui souhaiteraient
s’impliquer dans la vie de

C

l’organisation. Reconnue d’utilité
publique, l’association Valentin Haüy,
du nom du premier instituteur
des aveugles au XVIIIe siècle, représente
tous les handicapés visuels aveugles
ou malvoyants de Vendée et œuvre
pour aider les personnes atteintes
de cécité totale ou partielle à
mieux supporter les contraintes
spécifiques de ce handicap.
« Lorsque je suis devenu président
en 1997, mon objectif premier a été
de donner les moyens aux personnes
handicapées d’être indépendantes au
quotidien et d’être plus autonomes »,
explique Jean-Claude Robin. « Notre
mission est de faire en sorte que les
gens ne soient pas marginalisés.
Qu’ils ne soient pas des personnes
à part, mais à part entière. »
Aujourd’hui, la tâche est d’autant
plus difficile que le nombre
d’adhérents ne cesse d’augmenter,
45 personnes en plus depuis
septembre 2002 portant
à 460 le nombre de membres.

SERVICE

La Roche-sur-Yon
accueille les camping-cars
a première aire de service pour
camping-cars ouvrira cet été
chemin des Amoureux (près
du boulevard d’Italie et du Centre
hospitalier départemental). Cette
création, portée par le Conseil des
sages, répond a une forte demande
des camping-caristes yonnais qui
n’avaient sur La Roche-sur-Yon,
jusqu’à présent, aucun lieu pour
vidanger leurs véhicules, pour
prendre de l’eau ou pour faire
le plein d’électricité. Deux
emplacements seront désormais
disponibles (il en existe une
soixantaine en Vendée) autour d’une
borne de service. Un « acodrain »
sera également installé pour une
possibilité de vidange par le sol.

L

Dans un premier temps, l’utilisation
de l’aire de service sera totalement
gratuite. Afin d’empêcher les
stationnements prolongés, un arrêté
municipal réglementera le
stationnement pour une durée
limitée à 48 heures. Coût de
l’opération : 30 000 euros. ■

Les camping caristes disposeront
prochainement d’une aire de service.

Valentin Haüy apporte un soutien
dans divers domaines : aide aux
démarches administratives, insertion
dans le monde du travail,
apprentissage de la lecture
et de l’écriture braille, activités
sportives… L’association met
également à disposition une
bibliothèque braille et sonore
de plus de 2 200 titres (romans, livres
historiques...). Près de 50 bénévoles
prêtent leur voix pour enregistrer
ces ouvrages, dont les éditions de
Roche mag, sur des cassettes audio.
« 125 personnes utilisent
actuellement les services de
la bibliothèque sonore »,
confie Jean-Claude Robin.
Si vous connaissez des personnes
atteintes d’un handicap visuel,
nous vous encourageons donc
à leur faire connaître l’association
Valentin Haüy. ■
CONTACT : Association Valentin Haüy,
39 bis rue de la Marne, au 02 51 37 22 22

UN PROJET POUR
LE PAYS YON ET VIE
Après deux ans de réflexions menées
par les 23 communes du Pays Yon et Vie,
présidé par Jacques Auxiette,
en concertation avec les acteurs
économiques et sociaux, le conseil syndical
du 28 juin vote le projet de territoire.
Cette charte de développement durable
dessine un projet commun pour
renforcer le développement du Pays,
tout en respectant la qualité de vie
de ses habitants. Elle se décline
en actions concrètes, équipements
et services, qui pourront être financées
par la Région.
Bonne nouvelle, la nouvelle majorité
Régionale s'apprête à développer
son soutien aux agglomérations.
Les projets sur le territoire urbain de
La Roche-sur-Yon pourront donc être,
enfin, également financés par un contrat
territorial, et c'est désormais l'ensemble
du projet du Pays Yon et Vie, et pas
seulement sa composante rurale
comme prévu par l'ancienne majorité,
qui pourra bénéficier d'une aide.
La cohérence des réalisations
de notre projet commun en sera améliorée.
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ACTUALITÉS

CULTURE

La Ville fixe son projet culturel local
La municipalité vient de mettre au point son projet culturel local
pour rendre les pratiques culturelles accessibles au plus grand nombre.
ans le prolongement des
réflexions menées par le Conseil
de développement culturel
depuis 2002 et suite aux Assises de
la culture des 5 et 6 décembre 2003,
la Ville de La Roche-sur-Yon a fixé
ses orientations et déterminé ses
priorités en matière de culture.
Ce projet a également été élaboré en
lien étroit avec les acteurs culturels
de la ville et les habitants.
Cinq réunions publiques ont été
organisées en avril dernier dans les
quartiers. L’objectif était d’arriver
à ce que chacun des habitants
« participe à l’élaboration d’un projet
culturel fort et vivant », explique

D

Gilles Bourmaud, le premier
adjoint en charge de la Culture.
Le projet culturel tente de répondre
aux nouveaux enjeux et aux besoins
de la population. « Il place la culture
au cœur des préoccupations, faisant
de celle-ci un levier d’émancipation
et de développement. Il s’agit de
tracer des perspectives et de se doter
des outils indispensables pour
répondre aux évolutions actuelles
et anticiper les enjeux de demain. »
Le projet s’appuie sur des
équipements existants de qualité :
la Scène nationale complétée par
la maison Gueffier, la médiathèque
Benjamin-Rabier, le théâtre rénové…

Mais également sur des structures
à venir : la création de studios de
danse, l’extension de l’École de
musique, le transfert de la salle de
musiques actuelles, l’ouverture d’un
nouveau musée, etc. Le document
fixe des orientations notamment
en termes d’ouverture de la culture
au plus grand nombre. Des actions
existent déjà en direction des écoles
et des publics particuliers, des
mesures seront prises dans l’avenir
en faveur des familles. Une Semaine
de la création, réunissant tous les
artistes locaux, ainsi qu’un Forum
des cultures tous les deux ans
devraient aussi être mis en place. ■

CRÉATION

Fédération européenne des sites
et cités d’histoire napoléonienne
ors d’une rencontre à Ajaccio
(Corse) en décembre 2003,
entre une délégation de
La Roche-sur-Yon et le maire d’Ajaccio
et son adjoint, Charles Napoléon,
descendant du frère cadet de
l’Empereur, l’idée de réunir
des villes traversées par l’histoire
napoléonienne avait été émise.
À l’occasion du bicentenaire de
la création de la ville, plusieurs villes
ayant pour point commun d’avoir été
marquées à un titre ou à un autre
par Napoléon, se sont réunies fin mai
afin de proposer la création d’une
« Fédération européenne des sites
et cités d’histoire napoléonienne ».
Outre La Roche-sur-Yon et Ajaccio,
plusieurs villes européennes
ou françaises ont déjà donné
leur accord : Balestrino (Italie),
Pultusk (Pologne), Waterloo
(Belgique), Iéna (Allemagne),
Fontainebleau, l’île d’Aix, Dinard
et Pontivy. D’autres villes seront

L

ROCHE MAG - JUILLET-AOÛT 2004

également sollicitées. « Il faut
dépasser l’Histoire pour construire
l’avenir », souligne Charles Napoléon.
« De par nos villes respectives, nous
avons une histoire en commun. »
Cette action de coopération
transfrontalière pourrait
déboucher sur des actions
d’animation et de valorisation
du patrimoine, à travers
la réalisation d’expositions,
de manifestations à thème,
de visites organisées, d’échanges

d’objets entre musées, des actions
de promotion de nature à enrichir
les destinations pour développer
l’attractivité touristique.
La « Fédération européenne des sites
et cités d’histoire napoléonienne »
sera officiellement créée à Ajaccio
le 2 décembre prochain, jour du 200e
anniversaire du sacre de Napoléon. ■
Charles Napoléon, entouré
de Pierre Regnault et
de Yann Helary, lors de sa
récente visite à
La Roche-sur-Yon.



ACTUALITÉS

FORUM EUROPE JEUNESSE

Pour construire une Europe unie
u 17 au 25 juillet, La Rochesur-Yon sera polyglotte et
« unie dans la diversité ». En
effet, la 2e édition du Forum Europe
Jeunesse réunira les 60 jeunes
européens de Cáceres (Espagne),
Coleraine (Irlande du Nord),
Gummersbach (Allemagne),
Galati/Costache Negri (Roumanie),
Oulainen (Finlande) et La Roche-surYon pour poursuivre la réflexion,
débutée il y a tout juste un an à
pareille époque, sur la construction
européenne et l’élargissement de
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l’Union européenne. « Cette
expérience prouve que la jeunesse
peut s’exprimer de façon très
rationnelle, mais également
échanger et écouter », souligne
Fabrice Ordonneau, conseiller
municipal délégué aux relations
internationales.
Cette année, le Forum s’élargit
en accueillant des représentants des
villes partenaires non européennes
et des pays qui ont fait leur entrée
dans l’Union le 1er mai. Des jeunes
de Chine, du Sénégal, du Québec,
Des ateliers artistiques seront
au programme du Forum 2004.

de Palestine, d’Algérie, de Hongrie,
d’Estonie et de Pologne rejoindront
Français, Allemands, Irlandais
du Nord, Roumains, Finlandais et
Espagnols pour célébrer une Europe
ouverte sur le monde autour
de débats, d’ateliers artistiques
(théâtre, musique, danse…)
et de moments de convivialité.
Les débats porteront sur la mobilité
des jeunes dans l’espace européen
et le monde, l’appropriation de
la dimension européenne
de la citoyenneté, sans oublier
qu’ils leur permettront également
de contribuer à développer
leur capacité d’initiative
et leur autonomie.
Les débats sont ouverts au public.
Rendez-vous les 20, 22, 23 et
24 juillet au lycée Pierre-MendèsFrance, de 9 h à 12 h 30, et
le samedi 24 juillet, à partir de 20 h,
à la maison de quartier du Val
d’Ornay pour la soirée de clôture. ■
CONTACT : Contact : direction des
Relations internationales, au 02 51 47 50 00
E-mail : ri@ville-larochesuryon.fr

ECONOMIE

« ParcÉco 85 » près de l’autoroute A 85
La future zone d’activités économiques acti-Est de
La Roche-sur-Yon, qui sera créée près de la barre
de péage de l’autoroute A 87, s’appellera « ParcÉco 85 ».
ur « ParcÉco 85 », 50 hectares
seront disponibles pour
accueillir les entreprises types
PME-PMI dans les domaines de
l’industrie, de l’hôtellerie, de
la restauration et du tertiaire.
La commercialisation est prévue pour
début 2005 pour une viabilisation au
second semestre 2005. Les premières
installations devraient avoir lieu
début 2006. « Le traitement qualitatif
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de cette zone située à un point
central du territoire vendéen mérite
toute notre attention », souligne
le maire Pierre Regnault.
La municipalité souhaite en effet
que cette zone soit exemplaire en
termes de développement durable,
d’aménagement paysager et
architectural. Cette dernière attend
par ailleurs des subventions d’ASF
au titre du 1 % paysage ■

VITE DIT
>>> Dans le cadre des travaux de requalifications
du quartier de la gare, la suppression du passage
à niveau des Forges a débuté. Le chantier, d’une durée
prévisionnelle de 18 mois (mise en service des
ouvrages en décembre 2005), va engendrer des
perturbations de circulation dans le quartier :
• Le stationnement sur le boulevard Louis-Blanc,
du n° 220 à la rue des Acacias, est neutralisé
jusqu’au 1er septembre.
• La circulation sur le boulevard Leclerc, entre
la rue Jacques-Cartier et la rue Pierre-Bacqua,
est interdite à partir du 1er juillet.
L’accès des riverains est cependant maintenu.
• À compter du mois de septembre, l’aménagement
du carrefour Branly/Edison/Cartier/rue d’Aizenay en
giratoire entraînera des perturbations de circulation.
Contact : 02 51 47 49 89
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La Roche-sur-Yon entretient
son patrimoine naturel
Avec pas moins de 300 hectares d’espaces verts,
La Roche-sur-Yon bénéficie d’un cadre naturel
privilégié. Depuis plusieurs années, la ville a
vu sa superficie urbanisée et, par voie de
conséquence, son patrimoine vert s’accroître
considérablement. L’entretien quotidien des
350 sites yonnais (parcs, jardins, zones de
loisirs…) par les services municipaux concourt
à l’embellissement et à la promotion de l’image
de la ville.
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La Roche-sur-Yon, ville fleurie
Le jardin de la place
François-Mitterrand.

a Roche-sur-Yon fait partie des
villes les plus vertes et fleuries
de France. En effet, comme
le prouvent les quatre fleurs,
représentées sur les panneaux
des entrées de ville, la commune
se distingue par la richesse et
la qualité de ses aménagements
paysagers (jardins, parcs, vallées
vertes, bâtiments publics, voirie, etc.).
Ce travail, dont tous les Yonnais
peuvent visuellement profiter chaque
jour, est accompli par la délégation
municipale à l’aménagement
au travers de ses différentes
compétences (environnement,
paysage, infrastructure,
urbanisme, patrimoine).
Le travail fait depuis de nombreuses
années encourage aujourd’hui
la municipalité à postuler, après
les quatre fleurs, à la récompense
supérieure, le « grand prix »
du Conseil national des villes et
villages fleuris. « La Roche-sur-Yon
est une ville verte. Le nombre
d’essences d’arbres différentes est
exceptionnel », explique René Jaunet,
le responsable du service des Espaces
verts. « Plus de 16 000 arbres
sont plantés dans les parcs et les
jardins. Les zones boisées sur la ville
correspondent à plus de 42 hectares. »
Tous les deux ans, la commune est
évaluée par le Conseil national

L

des agents municipaux, mais
également les Yonnais qui,
par leur travail, contribuent
à l’embellissement de notre
commune », souligne Marie-Noëlle
Mandin, conseillère municipale
en charge des espaces verts. C’est
en juin que le jury du concours
« Paysages de votre commune »
effectue la visite des différents
jardins privés, balcons et fermes
de la commune. Pour départager
les participants, ce dernier prend
en compte le choix des végétaux,
le fleurissement, la disposition
et la propreté. Cette année, une
quinzaine de Yonnais participent
Comme une centaine
de villes en France,
La Roche-sur-Yon possède
les « quatre fleurs ».

des villes et villages fleuris. Le jury
note les réalisations de la commune
en matière de fleurissement
et les éléments du cadre de vie
(propreté, cadre bâti, enseignes,
animations…).

La Roche-sur-Yon,
ville verte…
Il regarde notamment la répartition
des aménagements paysagers,
leur adaptation et leur intégration
sur le territoire de la commune,
la diversité dans les choix des
végétaux, la gestion des pratiques
environnementales (assainissement,
collecte sélective des déchets,
utilisation raisonnée des engrais
et désherbants…), la qualité
des entrées de ville, etc.

Des fleurs pour la commune
« Si la ville de La Roche-sur-Yon
possède quatre fleurs, il faut
remercier non seulement l’ensemble

au concours. La remise des prix
est prévue cet automne.
La politique sportive dynamique
de la Ville rejaillit également
sur ses espaces verts. Avec de
nombreuses zones de jeux à la
disposition des sportifs, ce sont
plus de 83 hectares supplémentaires
(terrains engazonnés, zones
en stabilisé, hippodrome, piste
d’athlétisme, terrains de tennis,
etc.) qui sont entretenus.

LES ESPACES VERTS YONNAIS EN CHIFFRES
– 48 parcs, jardins et places (27 ha)
– 25 zones vertes (56 ha)
– 4 zones boisées (42 ha)
– 7 zones de loisirs (8 ha)
– 11 complexes sportifs (83 ha)

– 2 plateaux sportifs (0,8 ha)
– 3 cimetières (1,6 ha)
– Bâtiments publics (32 ha)
– Voirie (29 ha)
– Lotissements (22 ha)
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Espaces verts : insertion sociale
et professionnelle

Les agents du chantier collectif entretiennent
la roseraie du château des Oudairies.

epuis sa création en 1993,
le chantier collectif d’insertion
de La Roche-sur-Yon (93, rue
Jacques-Cartier) participe
à l’entretien et à l’aménagement
des espaces verts de la ville.
Il est notamment intervenu pour
le défrichage, la création d’allées,
la mise en valeur du parc du château
des Oudairies et le montage
des tunnels plastiques
des serres municipales.
Le chantier rémunère, sous Contrat
emploi solidarité (CES), 17 agents
bénéficiaires du RMI, demandeurs
d’emploi de longue durée,
travailleurs handicapés, jeunes
en grande difficulté, etc. Son objectif
est notamment de leur permettre
de découvrir ou de retrouver
des habitudes de travail, de réaliser
des travaux ayant une utilité sociale,
de développer des savoir-faire
professionnels. « Aspect important,
ces personnes doivent également
organiser et construire leur projet
personnel », explique Dominique

D

Terrien, le responsable du chantier.
« Chaque agent, tout au long
de son contrat, bénéficie d’un
accompagnement individualisé.
Des temps de discussion et de
réflexion doivent lui faire prendre
conscience de ses potentialités.

Construire leur
projet personnel.
Le chantier est un très bon outil
d’insertion professionnelle et sociale. »
Les agents du chantier collectif
apportent une contribution
importante à l’aménagement
et l’entretien de l’espace urbain.
En 2003, ils ont réalisé plus de
10 500 heures de travail au service
de la collectivité. Les travaux réalisés
font l’objet d’une planification
mensuelle entre les responsables
du Centre technique municipal,
les 5 encadrants techniques
et le responsable du chantier.
« Le chantier participe notamment

au fleurissement de la ville », explique
Philippe Mercier, l’un des encadrants.
« Un fleurissement dont tous les
Yonnais peuvent profiter dans leurs
balades dans les parcs et jardins. »

Formation des jeunes
Avec l’accueil d’apprentis (filière CAP,
BEP, Bac Pro), de stagiaires et de
jeunes dans le cadre des « jobs d’été »,
le service des Espaces verts assure
la formation des futurs jardiniers.
« C’est une bonne passerelle entre
l’enseignement et le milieu
professionnel », explique René Jaunet.
« Nous leur montrons toutes les
facettes du métier, les bons côtés,
comme la création de massifs et
les plantations, mais aussi les tâches
plus contraignantes mais nécessaires
comme l’entretien ou l’arrosage. »
Par le biais du mini-potager, les serres
municipales assurent également
un rôle éducatif en accueillant les
enfants des écoles yonnaises dans
le cadre du Contrat éducatif local. ■

LES SERRES MUNICIPALES
Créées en 1984 sur un espace de 7 hectares, les serres municipales
(1 200 m2 de serres chauffées) ont produit cette année quelque
160 000 plantes et plus de 3 200 chrysanthèmes. Au total, elles assurent
trois fleurissements par an ainsi que la création des décorations de Noël
(branchages peints, compositions…). Les 9 agents des serres municipales
organisent également la décoration des bâtiments publics et des salles
lors des manifestations et des réceptions.
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Les espaces verts et
le développement durable

Deux types d’aménagements
paysagers : la place Turgot…

ans le cadre du développement
durable, la municipalité
réfléchit sur une « gestion
différenciée » de ses espaces verts.
L’objectif est d’offrir aux Yonnais
différents types de sites naturels
grâce à un entretien écologique
adapté. Cette gestion conduit à
concevoir des espaces verts selon
leur situation, leur utilisation,
leur rôle paysager…
La gestion différenciée a pour but
de conserver les intérêts écologiques
d’un espace vert tout en permettant
un développement harmonieux
du site. C’est-à-dire que l’on souhaite
éviter de détruire la faune et la flore
existantes. « Notre but est
de retrouver une biodiversité
qu’une pratique trop horticole,
comme c’est le cas en centre-ville,
ne permet pas », confie René Jaunet.
Les intérêts de la gestion différenciée
se situent à plusieurs niveaux :
• Pédagogique : ces sites peuvent être
utilisés pour montrer aux enfants et
aux adultes ce que peut être la nature
(flore, faune…) quand on la respecte ;
• Aspect social : respect du plus grand
nombre, de l’humain et du plus faible
(la nature) et chacun cherche à léguer
une Terre propre à ses enfants ;

D

Des espaces verts
entretenus
de façon durable…
• La gestion différenciée permet
également de mieux utiliser
les ressources humaines et
de consommer moins d’énergie ;
• Il y a bien sûr l’environnement :
cela permet aux espèces de
se développer et de se multiplier.
« Laisser une vieille souche d’arbre
pour que les insectes puissent vivre,
planter des ronciers qui deviennent
des lieux de nidification et
de refuge des oiseaux, ne pas enlever

les mauvaises herbes sur certains
sites, c’est ça la gestion différenciée »,
explique René Jaunet. « De toute
façon, il n’y a pas de mauvaises
herbes. Toutes les plantes servent à
quelque chose. Un terrain de football
entretenu, c’est beau. Mais, c’est
un espace sans vie. Il faut habituer
les Yonnais à avoir un autre regard
sur leurs espaces verts. »
Quelques chiffres : il y a trente
espèces végétales dans une prairie,
vingt espèces pour une pelouse
fleurie, contre 7 pour un gazon
tondu une fois par semaine
et traité par un désherbant sélectif.
L’objectif de la gestion différenciée
est également de diminuer, voire de
supprimer, comme c’est actuellement
le cas sur les boulevards de l’Industrie
et Jean-Yole, l’utilisation de pesticides
et de désherbants. « C’est une remise
en cause des techniques utilisées
depuis de nombreuses années. Nous
voulons revenir vers du plus naturel
avec des produits respectueux de
l’environnement », explique René
Jaunet. « Ça s’inscrit pleinement
dans la démarche de développement
durable menée par la ville. » En ce
qui concerne l’entretien des vallées
de l’Yon, la solution semble être
le retour du fauchage. « On va refaire
ce que nos ancêtres faisaient, c’est-àdire du foin. Ce n’est pas un abandon
de ces surfaces, mais c’est une façon
différente de les entretenir. » ■

… et le virage
des Haras.
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Des sites à découvrir à deux pas
du centre-ville
râce à l’essor de la politique
environnementale de La Rochesur-Yon, les Yonnais peuvent donc
profiter de nouveaux sites ayant des
vocations plus naturelles. Exemple
autour de Moulin Crépet. Cet espace
représente une trentaine d’hectares
au bord de l’Yon. Son acquisition
répond à deux objectifs : la nécessité
de préserver des sites naturels
remarquables situés à proximité
de la couronne yonnaise ; et surtout
la nécessité de proposer des espaces
verts diversifiés adaptés aux souhaits
des promeneurs et des sportifs.
Située à quelques centaines de mètres
du Centre hospitalier spécialisé
(CHS), la vallée de Crépet a conservé
le caractère bocager que l’homme
lui a donné il y a plusieurs siècles.
Au milieu de ce site, l’Yon, calme en
été, vient jouer les trouble-fêtes lors
des crues et s’étale sur les prairies
au printemps et à l’automne. Pour
s’y rendre, emprunter le sentier au
départ du CHS et suivre le chemin
menant au village de la Sirmière.
Par la route, tourner au rond-point
de la Généraudière et suivre
la voie de chemin de fer.
Dans l’optique de protéger la faune
et la flore, la Ligue pour la protection
des oiseaux de Vendée, en lien avec
les services de l’environnement,
réalisent des suivis sur les espèces
sensibles qui vivent dans le paysage

Le retour d’une biodiversité
dans les vallées de l’Yon.

G

Le gomphe à pinces
dans son environnement
naturel.

yonnais. Des premiers résultats très
satisfaisants font apparaître que
de nombreuses espèces demeurent
sur La Roche-sur-Yon. Ceci s’explique
par le fait qu’on y trouve un paysage
préservé à deux pas du centre-ville.
Par exemple, de vieilles haies
bocagères abritent la plus petite
de nos chouettes, la chevêche. Les
rivières l’Yon et la Riallée sont parfois
le lieu d’accueil d’un mammifère
emblématique de notre région,
la loutre. Elle trouve ici la quiétude
nécessaire à ses longues siestes
journalières. Ne la cherchez pas,
c’est une tâche quasi impossible,
madame est très discrète.

Un patrimoine formidable à protéger.
Une drôle de libellule a également
trouvé son bonheur sur le site de
Moulin Crépet, le gomphe à pinces.

« Et pour une libellule, la vie n’est
pas un long fleuve tranquille. Tout
d’abord il faut survivre pendant trois
ou quatre ans de vie larvaire dans
les eaux des mares ou des ruisseaux,
avec tous les dangers que cela
comporte, les crues et les sécheresses,
les prédateurs à éviter. Juste sortie
de l’eau, pas une seconde à perdre,
il faut vite se sécher les ailes avant
de s’envoler. Sinon, gare aux
grenouilles ou encore au faucon
hobereau qui vous attrape et
vous dévore tout cru en plein vol.
Enfin, si l’on a échappé à toutes
ces aventures, il faut vite se mettre
en quête d’un territoire. Pour la
nourriture, c’est très simple, on
pourrait me surnommer le requin
des airs. Sauf que moi, le gomphe à
pinces, j’ai inventé la chasse en vol
ascensionnel, je fonce à la verticale
pour surprendre ma proie…
J’allais oublier, si on me nomme
le gomphe à pinces, c’est parce que
je transporte trois gros crochets
au bout de mon abdomen. Nous les
mâles libellules, on n’a pas le temps
de faire les romantiques, la belle
demoiselle qui passe par là, nous
l’accrochons avec nos pinces et
l’emmenons de gré ou de force
pour une ballade nuptiale. » ■
CONTACT : Ligue pour la protection
des oiseaux, au 02 51 46 21 91
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Du soleil pour les
vec « Loisirs en liberté », la municipalité développe, en partenariat avec
la Caisse d’allocations familiales et la Direction départementale de la
jeunesse et des sports, un dispositif à destination des enfants, des jeunes
et des familles qui restent à La Roche-sur-Yon tout ou partie de leurs vacances.
Chaque été, « Loisirs en liberté » permet aux jeunes de 2 à 25 ans d’accéder
à des activités ludiques, pédagogiques, culturelles et sportives, mais également
de valoriser les initiatives des jeunes et d’aider à la réalisation des projets.
En outre, « Loisirs en liberté » c’est aussi des initiatives de proximité avec
les centres de loisirs, les clubs et mini-clubs de jeunes et les maisons de quartier.
L’opération permet des échanges et des actions interquartiers organisés
sous forme de séjours, de soirées, de stages et de sorties. « Loisirs en liberté »,
ce sont aussi des tarifs adaptés à tous et des encadrements qualifiés.

A

Enfance : 2 à 13 ans
Les centres de loisirs yonnais sont
ouverts du 8 juillet au 20 août, du lundi
au vendredi. Le centre de loisirs petite
enfance Pont Boileau/Vallée-Verte
propose des sorties culturelles ou
sportives, des ateliers à thèmes, des
goûters familles, des sorties à la journée
(Contact : 02 51 37 89 16). Le centre
de loisirs Jacques-Golly organise des
activités variées et adaptées à toutes
les tranches d’âge. Une grande fête,
« Pyramidz’party », viendra clôturer l’été
sur la zone verte de Rivoli (bords de
l’Yon) le 20 août. Le centre de loisirs
du Bourg reçoit les enfants par tranche
d’âge autour d’activités ludiques,
culturelles, artistiques et sportives

Des stages à l’école
d’art municipale.

(Contact : 02 51 36 35 14). Le centre
de loisirs de Saint-André accueille
les enfants de 3 à 13 ans (Contact :
02 51 62 28 99). Le centre de loisirs
Bricojeux/Terrain d’aventures propose
une foule d’activités dont une sortie
pique-nique par semaine, des ministages à thèmes, des activités
manuelles, sportives…
Le centre de loisirs de la Basse
Lardière/Vallée-Verte propose
aux enfants de 6 à 12 ans des sorties
culturelles ou sportives, des ateliers
à thèmes, des sorties à la journée,
des goûters familles (Contact :
02 51 37 89 16). Le centre de loisirs
du Val d’Ornay propose des activités
manuelles, sportives, jeux, etc.,

Tous les sports avec
la carte « Sport
vacances ».

aux 6-11 ans (Contact : 02 51 47 36 63).
Les activités du centre de loisirs
La Ruche se déroulent du 12 juillet
au 20 août, dans les locaux de l’école
des Jaulnières (Contact : 02 51 05 18 90).
Le dispositif Sport vacances est mis
en place pour tous les enfants munis
de la carte « Sport vacances ». Point
d’accueil au complexe sportif des Terres
Noires du 8 juillet au 23 août. Activités :
équitation, tir à l’arc, roller, escalade,
voile, VTT, judo, aviron, danse, twirling,
boxe, rink et roller hockey, tous les
sports collectifs, tous les jeux de
raquettes, escrime, athlétisme…
(Contact : CIJ, au 02 51 09 89 90.)
Du 5 au 30 juillet, l’école d’art
municipale propose des stages.
Au programme : création assistée
par ordinateur, sérigraphie, gravure.
Tous les stages proposés se déroulent,
de 10 h à 12 h, du lundi au vendredi
(Contact : 02 51 05 04 02).
L’atelier Ma Gomme est ouvert du
12 au 30 juillet, de 14 h à 17 h, pour
tous les enfants à partir de 5 ans.
Relookage de vieux objets, dessin,
peinture, terre, réalisation
d’un film d’animation
(Contact : 02 51 37 83 59).
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petits et les grands !
Jeunesse : 10 à 18 ans
Vallée-Verte mini-club et club de
jeunes : Ouverture du lundi au vendredi
de 14 h à 19 h (Contact : 02 51 37 89 16).
Val d’Ornay club de jeunes - Mise en
place et soutien aux projets (activités,
sorties, camps, ateliers…).
Accueil et activités des jeunes,
de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi
(Contact : 02 51 47 36 63).
Les Pyramides/Le Rancard : Activités
manuelles et sportives, sorties,
concerts, animation de quartier…
pour tous les jeunes de 12 à 25 ans.
Ouverture du 5 juillet au 20 août,
de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi
(Contact : 02 51 37 88 57).
Le Bourg-sous-La Roche/Maison
des jeunes Hélène-Simonneau :
Aide à la mise en place de projets.
Ouverture du 30 juin au 3 septembre,
de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi
(Contact : 02 51 37 29 19).
Saint-André club de jeunes : Activités
quotidiennes, sorties et soirées,
stages, ateliers, animations de quartier,
animations de proximité…
Ouverture du 30 juin au 27 août,
de 14 h à 18 h 30, du lundi
au vendredi (Contact : 02 51 36 15 06).
La Liberté club de jeunes :
Ouverture du 1er juillet au 31 août
(Contact : 02 51 36 05 22).
Jean-Yole mini-club et club de jeunes :
Ouverture du 5 juillet au 27 août du lundi
au vendredi, de 14 h à 17 h (sur activités)
et de 17 h à 18 h (en accueil)
(Contact : 02 51 05 08 13).

Des activités
sportives de plein air.

Association d’animation et de défense
des intérêts du quartier nord-ouest
(AADIQNO). Ouverture du 1er juillet
au 27 août, du lundi au vendredi,
de 14 h à 18 h. Activités plage, piscine,
manuelles et sportives, sorties,
visites… (Contact : 02 51 05 07 40.)
Le Relais pleine nature et
environnement propose des activités
physiques de pleine nature et des
actions d’éducation à l’environnement
pour tous les jeunes de 9 à 25 ans
(Contact : 02 51 05 48 30).

Famille
QUARTIERS
Les maisons de quartier de la ValléeVerte, Jean-Yole, du Val d’Ornay, SaintAndré d’Ornay, Liberté, les Pyramides,
Le Bourg-sous-La Roche et Forges
organisent des projets autour desquels
s’anime toute une vie de quartier,
pour petits et grands. Au programme :
barbecues, sorties, ateliers, animations
de proximité…

Des animations
dans les quartiers.

Temps forts aux Pyramides avec un
atelier peinture (fresque sur la maison
de quartier) et « Pyramidz’party »,
vendredi 20 août, grande fête pour
clôturer l’été sur les bords de l’Yon.
Le Bourg-sous-La Roche organise
sa fête de fin d’été le 20 août au Coteau.
Le ludobus circule tout l’été
sur l’ensemble des quartiers
et accueille tous les enfants, les
préadolescents, accompagnés ou non.

TOUS À LA PLAGE
La Société des transports yonnais (STY)
propose du 4 juillet au 22 août des
sorties « plage » les mercredis aprèsmidi et les dimanches. Renseignements
et réservations au kiosque STY,
place Napoléon.

CANOË SUR YON
Du 1er juillet au 31 août, possibilité de
locations de canoës pour découvrir l’Yon
de 14 h à 19 h (dernier départ à 18 h).
Départ de l’embarcadère boulevard
Rivoli. Renseignements Relais pleine
nature et environnement (02 51 05 48 30)
ou Office de tourisme du Pays yonnais
(02 51 36 00 85). ■
CONTACT : renseignements et
inscriptions auprès des centres
de loisirs sans hébergement (CLHS)
ou des maisons de quartier.
Le site Internet de la ville
www.ville-larochesuryon.fr propose
une rubrique « Loisirs en liberté »
dans laquelle l’essentiel
des informations est disponible.
Un guide est également disponible
dans les lieux publics.

BICENTAIRE 
AU CŒUR DU MOUVEMENT

« Un 14 Juillet hors du commun »
Couturier. Musique, chorégraphie et feux
éblouissants se mêleront pour des clins
d’œil à la ville, à Napoléon son fondateur,
mais surtout à ses habitants d’hier
et d’aujourd’hui. « J’ai voulu faire
un spectacle populaire qui s’adresse
à l’ensemble des Yonnais. C’est la ville
elle-même qui parlera aux habitants,
aux quartiers, en faisant référence
à son histoire de 1804 à nos jours.
« Au programme, des références aux
monuments de La Roche-sur-Yon, aux
différents noms de la ville au cours de
l’histoire, à la première foire-expo en 1904,
à la naissance de René Couzinet, à la
libération en 1944, à la fusion de 1964,
aux villes jumelles… soit 30 minutes
d’émotion. La fête s’achèvera
dans la nuit par une grande soirée
dansante, toujours aux Oudairies,
animée par un DJ. ■

Une soixantaine
de jeunes danseurs
yonnais lanceront
la soirée du 14 Juillet.

l’occasion des festivités
du 14 Juillet, le traditionnel bal
et le feu d’artifice se transforment
en une création originale confiée à la
compagnie de danse yonnaise S’poart
et au producteur de spectacles
pyrotechniques Jacques Couturier.
Sur scène, dans le parc des Oudairies
à partir de 22 h 30, une soixantaine
de jeunes danseurs de plusieurs
associations de danses yonnaises
(Indigo, Soulaboula, Kori, Skate-BMXroller, S’poart), dont 10 professionnels,
émerveilleront les Yonnais par leur
chorégraphie pendant près de 45 minutes.
Thème de la soirée : une glissade à travers
le temps, l’émergence et le côté universel
de la ville. « L’esprit du spectacle est le
métissage culturel. Nous voulons montrer
que l’art de la danse est quelque chose
d’universel », souligne Pierre Bolo,
l’un des deux directeurs artistiques
de la compagnie S’poart.
Les danseurs, âgés de 12 à 30 ans
environ, évolueront sur scène à travers
6 ou 7 tableaux. « C’est une occasion
unique pour tout le monde, avec des
niveaux et des styles de danse
différents, de s’associer et d’évoluer
ensemble. Le spectacle est un condensé
de styles et d’énergies. »
À partir de 23 h 15, le public n’aura
pas le temps de souffler et assistera
au spectacle pyrotechnique de Jacques

À

Faire la fête à
La Roche-sur-Yon

CONTACT : Compagnie S’poart,
au 06 83 09 99 07 et 02 51 37 88 57
Jacques Couturier Organisation,
au 02 51 46 72 72
E-mail : jacques-couturier@wanadoo.fr

Le spectacle pyrotechnique
de Jacques Couturier
illuminera la nuit yonnaise.

ET AUSSI… EN JUILLET
Dans le cadre du bicentenaire de la ville,
l’association Pentagone Plus organise le
samedi 17 juillet sur le carreau des Halles, à
partir de 14 h 30, un grand concours et défilé
de costumes des années 1804-1954. De
nombreux prix seront proposés dans quatre
catégories : hommes, femmes, enfants,
couples. L’animation sera assurée

par un groupe folklorique de Bressuire
(Deux-Sèvres), Les Santeriaux.
Manifestation gratuite et ouverte à tous.
Contact : renseignements et inscriptions
auprès de l’association Pentagone Plus,
au 02 51 62 22 62 (les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h 30 à 18 h)
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BICENTAIRE 
AU CŒUR DU MOUVEMENT

Les parutions
du bicentenaire
es publications réalisées sur
La Roche-sur-Yon à l’occasion de
son bicentenaire ont été présentées
les 11, 12 et 13 juin dans le cadre
de rencontres dédicaces avec leurs
auteurs et leurs éditeurs. Coup de
projecteur sur ces ouvrages publiés
avec le concours de la municipalité
et disponibles dans les librairies.

L

« Histoire postale de La Roche-sur-Yon »
raconte l’histoire de la ville de 1727 à
2004 par les marques postales, cachets,
flammes, cartes et monnaies. Les

architecture monumentale et de son
histoire. Cette balade pleine de charme
est superbement illustrée par le talent
de ce jeune architecte.
« La Roche-sur-Yon, une ville capitale »
de Philippe Gruel et Colette François,
Geste Éditions. Du haut du rocher
de sinople, berceau de l’ancien bourg
médiéval, Philippe Gruel nous emmène
à la découverte de la ville nouvelle
napoléonienne, composée de paysages
urbains remarquables photographiés
par Colette François.
« Une ville pour un Empire » de Philippe
Gruel, Geste Éditions. Réalisateur
et scénariste, Philippe Gruel a choisi
comme toile de fond pour son premier
roman la fondation de La Roche-sur-Yon.

Longchamp écrit pour nous ce qu’on
n’aurait jamais vu, ce qu’on n’aurait
jamais cru.
« Mémoire écrite de La Roche-sur-Yon :
dictionnaire des écrivains, éditeurs,
imprimeurs, journaux et journalistes
(1804-2004) » sous la direction
de Pierre Frustier, coédité par l’IUT
et Siloë. Produit par les étudiants
en Communication de l’IUT de
La Roche-sur-Yon, cet ouvrage
est une base documentaire
incontournable pour les chercheurs
ou les érudits qui voudront s’intéresser
à l’histoire de La Roche-sur-Yon. ■

collections personnelles des adhérents
de l’Amicale philatélique ont permis
d’illustrer cet important travail d’une
iconographie riche qui étonnera les
amoureux des timbres comme les
simples curieux. Les étudiants en
Métiers du livre de l’IUT de La Rochesur-Yon ont réalisé la maquette,
la mise en pages et le suivi
de la réalisation technique.

Vendéen de cœur, parisien d’origine,
il partage sa vie entre La Chaizele-Vicomte et la capitale où il participe
à la réalisation de séries télévisées.

CONTACT : Amicale philatélique yonnaise,
Michel Audureau, au 02 51 37 65 17.

« Blancs, Bleus, Rouges. Histoire
politique 1789-2002 » de Yves Hello,
Geste Éditions. Ce livre montre, par une
analyse des élections de 1789 à 2002, les
permanences et les ruptures du paysage
politique de la Vendée et s’efforce de
leur donner une explication historique.

« La Roche-sur-Yon, balade dans
l’espace et le temps » de David Bizeul,
Éditions d’Orbestier. Dans ce livre hors
du commun, l’auteur nous invite à
parcourir les rues et les places du cheflieu vendéen à travers de passionnants
parcours, à la découverte de son

« La Ville du jardin des Latitudes » de
Philippe Longchamp, Le Dé bleu. De la
rue de Gâte, bourse au Point du jour, de
La Lune aux Oudairies, il lève ses yeux,
et les nôtres emboîtent son regard,
sur des arbres inconnus et des ciels
désireux. Dans ce livre, Philippe
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À PARAÎTRE
> Avant la fin de l’année, Henry Brunetière
et Laurent Morival sortiront le premier des
deux tomes de leur « Histoire de La Rochesur-Yon, 1804-1870 », Geste Éditions.
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Fromageries BEL / Adagp, Paris 2004



E X P O S I T I O N ➜ BENJAMIN RABIER

« Benjamin Rabier… et La vache
qui rit », jusqu’au 28 août au musée
onnu pour ses illustrations des
« Fables de La Fontaine », du
« Roman de Renart » ou pour
les histoires rocambolesques de son
canard Gédéon, Benjamin Rabier
(1864-1939) est également le père
de la sympathique vache utilisée par
les Fromageries Bel. Né à La Rochesur-Yon, Benjamin Rabier fait partie
des grands illustrateurs du début
du XXe siècle. Des années 1890
aux années 1920, il collabore
à une cinquantaine de journaux
humoristiques et satiriques. Son style
est reconnaissable entre mille : les
animaux tiennent dès les années 1900
le rôle principal ; des animaux
humanisés dont les frasques seront
également contées dans des albums
ou à travers l’imagerie à laquelle
Rabier se consacre dès les années
1920. Benjamin Rabier a également
exercé ses talents dans le domaine
publicitaire, notamment pour assurer
la promotion de produits ayant
trait peu ou prou aux animaux :
saucissons, fromages, sardines, sel,
outils agricoles, accessoires de pêche
ou de chasse… Sa création la plus
célèbre demeure pourtant « La vache
qui rit ». Dessinée pour la première fois
durant la guerre 14-18 sur un camion

C
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de ravitaillement en viande fraîche,
elle se nommait alors la Wachkyrie
(allusion aux Walkyries du camp
adverse). Lorsque Bel crée son
fromage fondu en 1921, il reprend l’idée
de la vache hilare pour illustrer
sa boîte. Faisant appel à différents
dessinateurs pour moderniser sa
vache, il retient logiquement le dessin
de Benjamin Rabier qui illustrera
ses boîtes à partir de 1923.
L’originalité et l’efficacité de cette
figure publicitaire résident
bizarrement dans des anomalies
flagrantes : un mufle clair donnant
l’impression de relief, la couleur rouge
et le rire, expression proprement
humaine. L’illustre vache va évoluer
graphiquement jusqu’à aujourd’hui.
Une stylisation qui au final l’a rajeunie
tout en lui conservant sa
caractéristique essentielle : le rire.
C’est cette évolution graphique que
l’exposition se propose de retracer.
CONTACT : Musée de La Roche-sur-Yon,
rue Jean-Jaurès, au 02 51 47 48 35
Ouvert du mardi au samedi, de 13 h
à 18 h (et de 9 h à 12 h sur rendez-vous
pour les groupes). Entrée libre
Fermeture le 14 juillet.



Balade en canoë sur l’Yon

La Fédération des œuvres laïques
propose l’opération « Canoë sur Yon »
jusqu’au 31 août. Tous les jours, de 14 h
à 19 h, trois parcours différents seront
proposés pour découvrir la vallée de
l’Yon côté nature ou côté ville. Des
balades à faire en famille avec vos
enfants pour un moment de détente.
Départ de l’embarcadère du boulevard
Rivoli. Conditions : savoir nager ;
les mineurs doivent être accompagnés
d’un parent ou d’un tuteur.
Tarifs : 1 h = 6 € le canoë ;
2 h = 11 € le canoë
Contact : Office du tourisme,
au 02 51 36 00 85 ; Relais pleine nature
et environnement, au 02 51 05 48 30


« Un Été au ciné »

Cinéma de plein air sur écran géant
Quartiers Bourg/Pyramides jeudi 22 juillet au château des Oudairies :
« Chicago », film de Rob Marshall
avec Richard Gere, Renée Zellweger,
Catherine Zeta Jones.
Quartiers Val d’Ornay/Saint-André vendredi 20 août : « Billy Elliot »,
film de Stephen Daldry avec Jamie Bell.
Tarif réduit
Aller au cinéma avec une contremarque
permettra de bénéficier d’un tarif réduit
unique d’entrée de 3 € pour les enfants,
les jeunes jusqu’à 25 ans, les chômeurs,
les parents et les adultes
accompagnateurs.
Les contremarques sont utilisables
du 7 juillet au 31 août au Cinéville.
Elles sont disponibles dans les maisons
de quartier/centres de loisirs, à l’espace
Prévert, à l’espace Arago/Rivoli, au
kiosque de la STY, à Entour’âge et au
Centre économie sociale et familiale.
Contact : ACYAQ, au 02 51 37 15 93
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CULTURE

T H É Â T R E ➜ ESQUISSES D’ÉTÉ

Des écrivains et des moments
de théâtre à la portée de tous
epuis trois étés, la compagnie
yonnaise de théâtre
« Le Menteur volontaire »
propose aux Yonnais un rendez-vous
à l’heure de l’apéritif, au jardin
des Compagnons autour de lectures,
petites pièces, etc., les « Esquisses
d’été ». Après Dostoïevski, Kafka
et Tolstoï, cette 4e édition, du 19 au
30 juillet, sera consacrée à Anton
Tchékhov, homme de théâtre, mais
aussi maître de la nouvelle et du récit.
Les pièces en un acte de Tchékhov,
de par leur aspect de farce populaire
et leurs sujets champêtres, paraissent
parfaitement adaptées à ce cadre
estival. « L’objectif premier de ces
esquisses reste la découverte par
un large public, d’auteurs considérés
comme des monuments et dont
l’œuvre a marqué l’évolution
de la littérature mondiale », souligne
Laurent Brethomé, l’un des comédiens
de la compagnie. « L’aspect convivial
et chaleureux de ces rencontres tient
au fait que nos esquisses ont lieu
en plein air, autour d’un verre,
en toute simplicité. « L’entrée
est libre et les comédiens
accueillent les spectateurs.

D

Vincent Bouyé et Laurent
Brethomé, deux des
comédiens présents aux
« Esquisses d'été ».

Le Menteur volontaire est constituée
d’une dizaine de jeunes comédiens
ayant pour la plupart commencé
leur apprentissage du théâtre à l’École
nationale de musique et d’art
dramatique de La Roche-sur-Yon.
Juillet et les « Esquisses » sont
pour chacun le moment de se
retrouver et de travailler ensemble
autour de ces objets artistiques.
Les « Esquisses d’été », ce sont :
• Cinq « petites formes apéritives »
autour de nouvelles et récits
(avec la participation au titre d’invités
de Jean-François Le Garrec et
Gérard Potier). Les spectateurs
Des rencontres conviviales
et chaleureuses dans
un cadre buccolique.

sont assis autour de tables
et se voient offrir l’apéritif
par les comédiens avant de débuter.
• Deux « soirées tréteaux » autour
de trois pièces en un acte.
• Interprétation de la pièce
en un acte « La Noce », qui raconte
les péripéties d’un repas de noces
à la campagne. Les spectateurs
(80 environ) se retrouveront
dans le rôle des convives, autour
d’une table géante, accueillis
par les mariés et leurs familles.
Création 2004 du Menteur volontaire
conçu et mis en chantier
par Laurent Brethomé.

PROGRAMME
> « Petites formes apéritives »
Lundi 19, mercredi 21, lundi 26,
mercredi 28 et vendredi 30 juillet, à 19 h 30

> « Soirées tréteaux »
Lundi 19 juillet, à 21 h 30 : « La Demande
en mariage » et « Les Méfaits du tabac »
Mercredi 21 juillet, à 21 h 30 : « L’Ours »

> « La Noce »
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juillet,
à 21 h 30 (réservation : 1 €)
Contact : compagnie
Le Menteur volontaire,
4, rue de La Roche-sur-Yon,
au 06 60 06 31 08
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H I S T O I R E ➜ UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

Les monuments yonnais à découvrir tout l’été
MAISON RENAISSANCE
Espace permanent d’exposition sur
l’histoire de la ville et de la Vendée,
la maison Renaissance propose
du 5 juillet au 28 août inclus, de 15 h
à 18 h, du lundi au samedi (sauf
dimanches et jours fériés) trois
expositions : « La ville à livre ouvert »
de David Bizeul, « Naissance d’une
ville : La Roche-sur-Yon » et
« René Couzinet, créateur d’avions
(1904-1956) ». Entrée gratuite.
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Achevée en 1829, l’église Saint-Louis
s’inspire des modèles de l’architecture
néoclassique du XVIIIe siècle. Symbole
de modernité, ce monument historique
a lui-même servi de modèle
à plusieurs églises du sud
du département. Visites guidées
gratuites. Ouverture du 5 juillet au
28 août inclus, de 15 h à 18 h, du lundi
au vendredi, de 10 h à 12 h et de 15 h
à 18 h, le samedi. Pas de visite
les dimanches et jours fériés.
CONTACT : Direction Histoire,
Archives, Patrimoine, au 02 51 47 48 27

LES VISITES DE L’ASSOCIATION
PATRIMOINE YONNAIS
>> Le Haras national

Construit en 1843 en bordure
du pentagone, le Haras national se
trouve aujourd’hui au cœur de la ville.

La maison Renaissance,
espace permanent
d’exposition.

Il présente une cinquantaine
d’étalons avec un parc arboré
de 4,5 hectares. Venez découvrir
les chevaux de race et les activités
artisanales de sellerie et de
maréchalerie dans un cadre enchanteur.
Horaires et dates d’ouverture :
Du lundi au samedi, le matin départ
de la visite à 10 h 45, l’après-midi,
plusieurs départs de visite de 14 h
à 17 h inclus. Dimanches et jours
fériés, visite unique à 15 h.
>> La Roche-sur-Yon en calèche

Départ des 3 circuits : place
Napoléon, face à l’hôtel de ville.
À l’allure de Bibiche et de ses
collègues, partez à la découverte

de la cité fondée par Napoléon.
Départ tous les jours, sauf les lundis
matins, dimanches et jours fériés,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
devant l’hôtel de ville.
>> « Sur les pas de Napoléon »

Visite animée et guidée (départ à pied
et retour en calèche) de la ville à
travers son fondateur, Napoléon Ier,
du 13 juillet au 26 août, les mardis
et jeudis à partir de 21 h (Tarifs :
adultes : 3 € ; enfants : 1,50 €).
CONTACT : Patrimoine yonnais,
au 02 51 46 14 47
e-mail : asso.py@wanadoo.fr
Office de tourisme, au 02 51 36 00 85
HORAIRES D’OUVERTURE DES MÉDIATHÈQUES
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

Visiter
La Roche-sur-Yon
en calèche.
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• Benjamin-Rabier
Mardi : 13 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 ; 13 h 30 - 18 h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 13 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h
• Médiathèques de quartier
Mardi : 13 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h 30 - 12 h ; 13 h 30 - 18 h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h
Le réseau des médiathèques sera fermé au public
le mardi 13 juillet et sera ouvert le jeudi 15 juillet
(aux horaires du mardi).
Contact : 02 51 47 48 60



CULTURE

➜ « EN ROUTE VERS LE MONDE »

Festival Cinéma et aventure
La Roche-sur-Yon vivra du 12 au 17 octobre au rythme de la 3e édition
du Festival Cinéma et aventure.
rétrospectives cinématographiques,
d’expositions et de débats en présence
de grands témoins prestigieux.
Un espace festif et convivial permettant
de se rencontrer et de se restaurer
entre les projections et de voyager
au rythme de la musique du monde
sera également mis en place.
Chaque jour, des films seront
proposés en séances scolaires.
Des séances qui seront éventuellement
suivies de débats avec le réalisateur
ou certains comédiens. Le festival
s’intéressera le mercredi 13 octobre
à la place de la culture hip-hop au
cinéma. À l’occasion du bicentenaire

de la ville, cette fête du 7e art
s’interrogera sur Napoléon, qui a
inspiré une multitude de réalisateurs.
Quelques-uns des acteurs qui ont joué
ce personnage (Philippe Torreton,
Christian Clavier, Serge Lama…)
participeront à une table ronde le jeudi
14 octobre. Cette année, à l’occasion
des 40 ans de l’Unicef, son
ambassadrice, l’actrice
Emmanuelle Béart, sera présente à
La Roche-sur-Yon les 16 et 17 octobre.
À travers cet événement, c’est toute la
région que La Roche-sur-Yon mobilise
pour une grande fête du cinéma, de
culture et d’ouverture vers le monde.

ET AUSSI
«

n route vers le monde » proposera
au public une sélection d’une
dizaine de films, longs métrages
inédits en France, pour sa compétition
officielle. Quatre thématiques autour
de l’aventure humaine seront
accessibles par le biais de

E



 Stage d’été théâtre

La compagnie Grizzli Philibert Tambour et le Théâtre de la Gouttière ouvrent un atelier théâtre
pendant les vacances d’été animé par Nadège Tard et Cédric Gaudeau. Ouvert du lundi 16
au vendredi 20 août (de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30), il est accessible
à tous les débutants ou confirmés de 11 à 13 ans. Date limite d’inscriptions : le 15 juillet.
Contact : compagnie Grizzli Philibert Tambour, 13, rue de la République,
au 02 51 46 14 82 (tél./fax). e-mail : theatre.grizzli@wanadoo.fr

LE GUIDE DE VOS SORTIES
EXPOSITIONS/
CONFÉRENCES/
LECTURES/
DOCUMENTAIRES
Exposition « Moulinex »
Ils laisseront
des traces…
Plusieurs milliers de personnes
se sont retrouvées au chômage
suite à la liquidation de
l’entreprise. Un livre sur ce sujet
a vu le jour aux Éditions « Isoète ».
Vernissage le 2 juillet à 19 h avec
projection d’un film à 21 h 30.

Du samedi 3 juillet
au vendredi 20 août
Maison de quartier
du Pont-Morineau
Contact : 02 51 37 88 05

« Regards sur la ville »
Dans le cadre du bicentenaire
de la ville.
Dessins de David Bizeul.

Salle d’exposition de la
médiathèque Benjamin-Rabier
Contact : 02 51 47 48 26

Jusqu’au 10 juillet
Maison Gueffier
Puis jusqu’au 30 août
à la Maison Renaissance
Contact : 02 51 47 83 92

« La vache qui rit »

Exposition

Exposition - Information

Carnet de voyage route Nord 2002
Photos et textes de Florian Graton,
témoignage de son périple
à vélo à travers l’Europe du Nord.

Jusqu’au 31 juillet
Bar le Globe-Trotter
Contact : 02 51 62 21 99

Exposition
« La Roche-sur-Yon,
ville impériale ? »
Jusqu’au 28 août

Jusqu’au 28 août
Musée de La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 35

du service Enfance, jeunesse
temps libre de la Ville sur
les animations du périscolaire
(Accueil matin et soir Contrat éducatif local Accompagnement à la scolarité)
• Les accueils matin et soir :
productions réalisées par les
enfants sur différents thèmes tels
que le sac de l’Amitié, le
Bicentenaire de la création de La
Roche-sur-Yon…

• Le contrat éducatif local (CEL) :
travaux d’enfants réalisés
pendant l’année
• L’accompagnement à la scolarité :
En quoi consiste le dispositif ?
Comment devenir bénévole ?
Projection d’une vidéo permanente
présentant les trois temps
périscolaires.

Exposition - Information
visible du 1er juillet
au 31 août
Cité administrative
François-Mitterrand
Contact : 02 51 47 49 29

Exposition
« Napoléon
et la Vendée »
Dans la continuité de l’exposition
« Bonaparte et la Vendée » au logis
de la Chabotterie, le hall de l’hôtel
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E X P O S I T I O N ➜ ANIMATIONS DU PÉRISCOLAIRE

Les rendez-vous de l’enfance
e service municipal « Enfance,
jeunesse et temps libre »
organise du 7 juillet au 31 août
une exposition sur les productions
réalisées pendant l’année 2003-2004
par les enfants des accueils matin
et soir, du Contrat éducatif local
et de l’accompagnement à
la scolarité. Soutenue par la CAF,
l’Éducation nationale, la Direction
départementale de la jeunesse
et des sports et le Fasild, elle sera
accessible au public au 10, place
François-Mitterrand, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
L’objectif est de valoriser
les productions des enfants,
dont certaines ont été réalisées
dans le cadre du bicentenaire
de la ville, et d’expliquer le mode
de fonctionnement des actions
du périscolaire. Une vidéo sur
le contenu des animations sera
notamment diffusée en boucle.
• Les accueils matin et soir (17 sites
sur la ville) reçoivent les enfants avant
et après l’école. Ils sont gérés par
une quarantaine d’animateurs
municipaux titulaires du BAFA
et du BAFD ainsi que par

Les enfants de l’atelier voyage et découverte
à l’espace Jacques-Golly (CEL).

L

deux coordinateurs du service
Enfance, jeunesse et temps libre pour
les aspects éducatifs, pédagogiques,
les projets spécifiques, sans oublier
les relations avec les familles.
Plus de 96 700 journées-enfants
ont été réalisées en 2003.
• Le Contrat éducatif local (CEL)
propose des activités artistiques,
sportives, culturelles et scientifiques,
dans une semaine réaménagée en
fonction du rythme de vie de l’enfant.
Plus de 420 enfants de Jean-Yole,
Pont-Boileau et Jean-Moulin ont
fréquenté les animations du CEL.

du Département accueille une
grande exposition consacrée
à Napoléon et à la Vendée,
du sacre à Notre-Dame (1804)
jusqu’à Sainte-Hélène (1821).

« Star academy 3 »

Jusqu’au 17 octobre
Hôtel du Département
Contact : 02 51 34 48 48

Gaz’session
(improvisations
musicales)

CONCERTS
Les Nuits
de la Pleine Lune

Mardi 6 juillet à 20 h 30
Aux Oudairies
Contact : 02 51 40 61 15

Musiciens, chanteurs, acteurs…
la scène vous attend avec Mike
(batteur)… Entrée libre.

Jeudi 8 juillet à 21 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

(Le Gaz’Bar et asso C’est
l’printemps !) Déco, expo,
projection de photos des soirées
passées, stand coiffure
« Tif en vrac », Spectacle surprise
de quelques adhérents.

Soirée Electro
avec R Alpha Class
(live machines) + guests

Vendredi 2 juillet à 21 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Vendredi 9 juillet à 23 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15
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(orchestre Princess Blue Petrol),
Before en DJ set (pop/rock/electro)
Entrée libre.

• L’accompagnement à la scolarité
(6 sites sur la ville) accueille des
enfants après la classe certains soirs
de la semaine et propose des ateliers
d’apprentissage, d’acquisition de
méthodes, d’élargissement des centres
d’intérêts de l’enfant (scolarisés en
écoles élémentaires) sous forme
ludique. 105 enfants en ont bénéficié
en 2003-2004. Ils sont encadrés par plus
de 70 bénévoles coordonnés par deux
professionnelles du service Enfance,
jeunesse et temps libre.
CONTACT : service municipal Enfance
jeunesse et temps libre, au 02 51 47 49 09

Dj Tom et Mix
electro-techno-jungle
Mercredi 14 juillet à 23 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Sound Système
Reggae-Roots :
Jdaï & Will
Entrée libre. Une sélection
Old School, Reggae-Roots,
ces 2 DJ’S vous promettent
une bonne soirée !

Vendredi 16 juillet à 23 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Soirée Afro animée
par Jojo,
+ dégustation de pastels
Au programme, que du soleil !
Ragga, reggae, salsa, zouk, raï,

M’Balaax, funana, soukouss.

Samedi 17 juillet
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Soirée mix avec
les DJ’S Scahl & Damo
Mix Funk, hip-hop, ragga
(DJ SCAHL), drum’n’bass,
jungle (DJ DAMO).
Entrée libre.

Jeudi 22 juillet à 23 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Soirée mix avec Jdaï
Le retour de Jdaï : du son reggaedub à vous mettre tous
les sens en éveil !

Vendredi 23 juillet à 23 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15



LOISIRS

M U S I Q U E ➜ PÉRIPLE EN EUROPE

« Café de l’été » spécial Union européenne
a 15e édition du « Café de l’été » est placée sous le signe de l’élargissement de l’Union européenne.
Sur la scène du jardin de la Mairie, trois soirées par semaine, des musiciens slovènes,
des musiciens anglais, tchèques, irlandais, espagnols, etc. Des musiques traditionnelles,
de la chanson, de la musique classique, du rock, de la pop, du new-folk ou du néo-jazz, etc.

L

>> MERCREDI 7 JUILLET
The Crakow Klersmer Band
Pays : Pologne • Genre : klesmer
Violon, accordéon, clarinette, percussion,
toute la tradition mélancolique et joyeuse
de la musique yiddish, réinvestie,
dynamisée par de jeunes virtuoses.
>> JEUDI 8 JUILLET
Zoran Predin & The Living Legends
Pays : Slovénie • Genre : crooner manouche
Une vraie belle voix de crooner, une prestance
scénique à la hauteur accompagnée de guitares,
accordéon, basse et batterie.
>> VENDREDI 9 JUILLET
Katia Guerreiro
Pays : Portugal • Genre : fado
Le fado et la voix de Katia Guerreiro…
des guitares portugaises superbes,
une contrebasse vibrante et des percussions.
>> JEUDI 15 JUILLET
Fes the Armstrong Mutations
Pays : Luxembourg • Genre : big band vitaminé
Tout le swing de Louis Armstrong repris,
dynamisé, réinventé par 18 musiciens
d’aujourd’hui, drôles et vigoureux.
>> VENDREDI 16 JUILLET
Tara Fuki
Pays : République tchèque
Genre : violoncellistes fougueuses
Voix et violoncelles superbes au croisement
improbable des musiques classiques,
tziganes, du jazz et même du rock.
>> SAMEDI 17 JUILLET
Ellika & Solo
Pays : Suède • Genre : fusion suédo-sénégalaise.
L’incroyable mariage de la polska suédoise
(le violon et l’alto d’Ellika Frisel) avec
le monde fabuleux des griots sénégalais
(le chant et la kora de Solo Cissokho).
>> MARDI 20 JUILLET
Senor Coconut
Pays : Allemagne • Genre : cha-cha-cha rock
Huit musiciens totalement déjantés pour reprendre
en version latino les grands classiques
de rock, du funk et de la soul.
La chanteuse
grecque
Athena.

>> MERCREDI 21 JUILLET
Dezoriental
Pays : France • Genre : chanson franco-arabe
Des textes musclés et ciselés sur des musiques pleines
de fougue, de rock, de rap, de musette et d’Orient.
>> JEUDI 22 JUILLET
Athena
Pays : Grèce
Genre : chanteuse grecque avec orchestre oriental
Une voix d’or, des musiciens subtils et inventifs, pour nous
rappeler que la Grèce est bien une des portes de l’Orient.
>> VENDREDI 23 JUILLET
Besh O Drom
Pays : Hongrie • Genre : fanfare balka-volcanique.
Toute la vitalité et l’inventivité des musiques tziganes
servies par un groove electro-funk.
>> MERCREDI 28 JUILLET
Le spaghetti trio
Pays : Lithuanien • Genre : ethno-jazz
La joie de jouer un jazz vivant et énergique de cinq
jeunes musiciens ouverts à toutes les rencontres.
>> JEUDI 29 JUILLET
Suzi Hyldgaard
Pays : Danemark
Genre : quartet jazz-pop avec chanteuse
Au chant, au piano ou à l’accordéon, elle nous
entraîne, entre pop givrée et world scandinave,
loin des simples canons du jazz.
>> VENDREDI 30 JUILLET
Géraldine Mac Gowan & Friends
Pays : Irlande • Genre : chanson irlandaise
Une grande voix et une grande dame
de la chanson irlandaise.
>> MERCREDI 4 AOÛT
Elbicho
Pays : Espagne • Genre : combo flamenco
Bulerias, tanguillos, rock progressif, rap, afro-beat,
c’est le flamenco des rues et ça déménage.
>> JEUDI 5 AOÛT
Think of one chuva em po
Pays : Belgique • Genre : bossa-nova pop fanfare
Une fanfare belge haute en couleur,
des chanteuses et des percussions brésiliennes,
ça ne se décrit pas, ça se danse !
>> VENDREDI 6 AOÛT
Marko Haavisto & Poutahaukat
Pays : Finlande • Genre : le rock’n’roll fête ses 50 ans
D’autres se sont essayés à perpétuer ce bon
vieux rock’n’roll des débuts, mais pas
avec autant de chic, de kitch et d’humour.
>> MERCREDI 11 AOÛT
Erotokritos
Pays : Crète • Genre : traditionnel crétois

Les Polonais de « The Crakow
Klesmer Band ».

Quand le chant s’élève, porté par la lyre, les luths
et les percussions, c’est la Méditerranée,
berceau de notre civilisation, qu’on entend.
>> MERCREDI 11 AOÛT
Sharon Gauci et Joseph Vella
Pays : Malte • Genre : duo piano saxophone
Une musique classique par une formation
peu classique, saxophone et piano.
>> JEUDI 12 AOÛT
Capella Istropolitana
Pays : République slovaque
Genre : orchestre de chambre
Ils sont 18, ils ont joué à travers le monde entier,
enregistré plus de 100 disques et joueront
pour nous Mozart, Verdi et Dvorak.
>> VENDREDI 13 AOÛT
Harmen Fraanje Quartet
Pays : Pays-Bas • Genre : jazz
La fine fleur des jeunes jazzmen européens
regroupée autour du piano d’Harmen Fraange part
à l’attaque de tous les lieux communs du genre.
>> MERCREDI 18 AOÛT
Eriti-Kurva
Pays : Estonie • Genre : folklore d’aujourd’hui
La voix tonne, les cordes (contrebasse, violon, guitare)
vrombissent, le saxophone déchire la nuit pour nous
faire entendre, non sans une pointe d’humour,
les tempêtes de la mer Baltique.
>> JEUDI 19 AOÛT
Metamorphosis
Pays : Autriche
Genre : musique de chambre contaminée
Humour et énergie pour un quatuor étonnant : violon,
violoncelle, guitare classique et guitare électrique.
>> VENDREDI 20 AOÛT
Officinae Zoe
Pays : Italie • Genre : pizzicata tarantata
Dans les Pouilles, les femmes ou les hommes piqués
par une tarentule ne peuvent être délivrés de la fièvre
dont ils sont pris qu’en dansant jusqu’à la transe
la « pizzicata tarantata ».
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LOISIRS

Q U A R T I E R S ➜ LUDOBUS

Des loisirs pour tous
our la 5 année consécutive,
le « ludobus », proposé par
l’Association de coordination
yonnaise des associations de quartier
(ACYAQ), sillonnera les quartiers
yonnais du 7 juillet au 20 août. Enfants,
parents, grands-parents, assistantes
maternelles ou amuseurs de tout âge,
le « ludobus » vous ouvre ses portes.
Vous pourrez trouver sur place une
grande variété de jeux et de jouets…
adaptés pour les jeunes et les moins
jeunes… adaptés aux capacités
de chacun. En effet, cette année le
« ludobus » proposera des activités
pour tous, que vous soyez ou non
en situation de handicap. « L’objectif
principal est de renouer des relations
familiales et amicales entre les
différentes générations », explique
Mélanie Lèbre, animatrice à l’ACYAQ.
« Tout le monde peut trouver du plaisir
à jouer et à échanger. « Le « ludobus »
répond également à une demande
des habitants et notamment ceux
qui ne partent pas en vacances.
« C’est un temps d’échange
et de partage. »

P

Des jeux pour tous les âges.

e

DATES À RETENIR
• Bourg-sous-La Roche (Coteau) :
mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11 et 18 août,
• Jean-Yole : jeudi 8 juillet (bâtiment E), jeudi
22 juillet (Sacré-Cœur), vendredi 13 août
(Bâtiment A), jeudi 19 août (plateau sportif),
• Vallée-Verte : vendredis 9, 16 et 23 juillet
(maison de quartier), mardi 27 juillet (Jaulnières),
jeudi 5 août (Vigne-aux-Roses),
• Val d’Ornay : lundis 12 et 26 juillet (maison de
quartier), lundis 19 juillet et 2 août (place Dolto),
lundi 9 et vendredi 20 août (maison de quartier),

LE GUIDE DE VOS SORTIES
Concert
« Eclecpileptic Trio »
Ils viennent de Tours pour
une résidence de 3 jours : Alexis
Heropoulos (sax ténor),
J-Jacques Goichon (contrebasse),
Steeven Daviet (batterie). Leur
musique est basée sur
l’interactivité entre les trois
musiciens qui se connaissent
depuis longtemps et qui s’écoutent.
Leurs influences, Miles Davis,
Ornett Coleman, Archie Shepp,
la musique noire américaine
des années 30.
À découvrir absolument :
un jazz à tendance free !

Du mercredi 28
au vendredi 30 juillet
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Gaz’session
(improvisations
musicales)
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• Pyramides : mardis 13, 20 juillet et
3, 10 et 17 août (maison de quartier)
• Forges : jeudi 15 juillet (Brossardière),
jeudi 29 juillet (Pâquerettes), vendredi 6 août
(Graine d’ID), jeudi 12 août (Mon repos)
• Liberté : vendredi 30 juillet et lundi 16 août
(place de la Liberté).
Horaires d’accueil de 15 h à 19 h 30.
Contact : Information auprès des maisons
de quartier ou à l’ACYAQ, au 02 51 37 15 93.
Pour un accueil spécifique, il est conseillé
de contacter Mélanie Lèbre à l’ACYAQ.

ET AUSSI



Musiciens, chanteurs, acteurs…
la scène vous attend avec vos
instruments…

Retraités / Personnes âgées

Jeudi 5 août à 21 h
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

Une manifestation pour les retraités yonnais aura lieu le mercredi
14 juillet, de 14 h 30 à 19 h 30, au Parc des expositions
des Oudairies. Programme :
• 14 h 30 : Spectacle groupe folklorique
• 16 h : Goûter suivi d’un après-midi dansant avec l’orchestre
« Cristal »
Un service de bus spécifique desservira tous les quartiers de la ville.
Contact : Direction Retraités et personnes agées,
10, place François-Mitterrand, au 02 51 47 45 95

Soirée DJ Larash Cœur
(Cinétic Nantes)
Avec du son éclectique, Larash
Cœur part en croisade au Gaz’Bar,
mix punk-rock-electro

Vendredi 6 août à 22 h 30
Au Gaz’Bar
Contact : 02 51 37 51 15

CINÉMA
Pendant l’été, le multiplex Cinéville
vous propose un accès à ses
salles moyennant une
contremarque et 3 €

Du 7 juillet au 31 août

• 14 JUILLET

• CLUBS DU 3 E ÂGE
Les clubs du 3e âge qui se réunissent habituellement dans
les quartiers, se retrouvent du 6 juillet au 26 août,
tous les mardis et jeudis à Entour’âge de 14 h à 17 h,
salle des « Associations » (jeux, convivialité).
Aucune participation ni adhésion ne sera demandée.
Contact : Entour’âge, 29, rue Anatole-France,
au 02 51 47 49 50



LOISIRS

Q U A R T I E R S ➜ SORTIES

« Barbecues de l’été » : un air de vacances
est donné à 12 h pour ceux et celles
qui viennent pour le repas. Mais, le
temps de la préparation est aussi
important. Tous ceux qui souhaitent
s’y associer sont les bienvenus à
partir de 9 h. Les « Barbecues » vivent
grâce aux bénévoles impliqués, soit
près de 100 à 150 personnes au total.

Des barbecues tout
l’été dans les
quartiers.

CONTACT : Pour plus de renseignements
ou pour participer aux préparatifs
des barbecues, contactez Aline Pinçon à
la maison de quartier de la Vallée-Verte
au 02 51 37 89 16, Marie Emorine à la
maison de quartier du Pont-Morineau au
02 51 37 88 05, Sandra Puaud à la maison
de quartier Jean-Yole au 02 51 05 08 13.

DATES À RETENIR
a municipalité et les trois
maisons de quartier Vallée-Verte,
Jean-Yole et Pont-Morineau
organisent du 9 juillet au 19 août
la 8e édition des « Barbecues de l’été ».
Tous les Yonnais, de toutes origines,
qui restent à La Roche-sur-Yon
cet été et qui souhaitent se retrouver
et échanger en plein air sont invités.

L

Les « Barbecues de l’été » proposent
un repas pour tous, à prix modique.
C’est aussi l’occasion pour les
participants de pouvoir profiter
d’animations tout au long de l’aprèsmidi. « Les Barbecues de l’été
sont des rendez-vous chaleureux
favorisant et contribuant au bien-être
des habitants. » Rendez-vous

• Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet à la maison
de quartier de la Vallée-Verte,
• Jeudi 22 juillet au Sacré-Cœur,
• Mardis 13, 27 juillet et 3 août
au Forum du Pont-Morineau,
• Jeudi 5 août aux Terres Noires
avec le Foyer Boutelier,
• Jeudi 19 août à la maison de quartier Jean-Yole,
• Mardi 10 août à Jard-sur-Mer (transport
collectif, participation globale de 3,50 €).

LE GUIDE DE VOS SORTIES
Un été au ciné
séance spéciale
au multiplex Cinéville.
« L’Île de Black Mor »
de Jean-François Laguionie,
en présence de Bruno
Le Floc’h, dessinateur.
1803, sur les côtes
de Cornouailles, le kid,
un garçon de 15 ans,
s’évade d’un orphelinat-prison
où il était enfermé depuis son
plus jeune âge. Il possède
la carte d’une île aux trésors
et décide, avec
les naufrageurs de la côte,
de partir
à la quête du trésor…

Mardi 20 juillet à 15 h
Contact : ACYAQ :
02 51 37 15 93

SORTIES/
RENCONTRES
Tous à la plage
La Société des transports
yonnais (STY) propose
des sorties « plage »
• les mercredis après-midi
> 7 juillet : Longeville-sur-Mer
> mardi 13 juillet :
Les Sables-d’Olonne
> 21 juillet : Saint-GillesCroix-de-Vie
> 28 juillet : Les Conches
> 4 août : St-Hilaire-de Riez
(Sion)
> 11 août : Longeville-sur-Mer
> 18 août : Les Sables-d’Olonne
Départ place Napoléon à 13 h 30
(place Napoléon - abribus Joffre)
et retour à 19 h.

• les dimanches
(après-midi ou toute la journée) :
> 4 juillet :
La Tranche-sur-Mer
(après-midi)
> 11 juillet : Saint-Hilairede-Riez - Sion (journée)
> 18 juillet :
Brétignolles-sur-Mer (journée)
> 25 juillet :
Saint-Jean-de-Monts (journée)
> 1er août :
La Tranche-sur-Mer
(après-midi)
> 8 août :
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(journée)
> 22 août :
Saint-Jean-de-Monts (journée)
Un circuit de prise en charge
est organisé à l’intérieur
de la ville de 9 h 30 à 10 h
pour les sorties journée

et de 13 h 30 à 14 h
pour les sorties après-midi.

Contact : kiosque STY
place Napoléon :
02 51 37 13 93

Sortie à Frossay
(sentier des daims)
Pique-nique ou déjeuner
sur le parc. Départ à 10 h.

Samedi 3 juillet
Maison de quartier
de la Liberté
Contact : 02 51 36 05 22

Restauration rapide
(pizza, feuilletés, glace…)
Tous les mercredis soir
de 18 h à 21 h.

Maison de quartier des Forges
Café club
Contact : 02 51 05 07 40
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SPORTS

P O R T R A I T ➜ LA ROCHE-SUR-YON SPORTS DE GLACE

La glisse pour tous les âges
Le baby-club propose
des animations
pour les petits.

epuis 20 ans, La Roche-sur-Yon
sports de glace (160 adhérents)
fait découvrir aux Yonnais les
joies de la glisse. « Des plus petits
aux plus grands, tous apprécient
l’ambiance et la bonne humeur dans
lesquelles se déroulent toutes nos
activités (baby-club, danse sur glace,
initiation, patinage artistique, ballet
et synchronisation sur glace) »,
explique Mathieu Coulais,
le nouveau président du club.

D

Sortie à la journée
Le Bocage et ses bords de Sèvre

Cette année, la patinoire olympique
sera transformée en un vaste terrain
de jeu puisque le thème du jouet
sera le fil conducteur durant
la matinée olympique (novembre),
le gala de Noël et de fin
de saison (mai).
« Nous mettons actuellement
au point un grand défilé sur glace en
partenariat avec toutes les grandes
marques de la confection régionale. »
Début janvier 2005 aura lieu
le Trophée de la lumière de patinage
artistique, compétition internationale
qui réunira le gratin du patinage
français dans les catégories espoirs.

Sarah Abitbol
et Stéphane
Bernadis.

Maison de quartier
de la Liberté
Contact : 02 51 36 05 22

À l’occasion d’une mini-tournée en France, l’équipe de
patinage artistique des Français volants sera présente le
samedi 14 août à 20 h 30, à la patinoire Arago. Des patineurs
et patineuses de renom seront à l’affiche : Surya Bonali,
Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, Marina Annissina,
Stanick Jeannette, Vanessa Gusmeroli, etc.
Contact : Complexe piscine-patinoire Arago,
au 02 51 05 58 55

Pyramidz’ Party 4
Repas ,concert et spectacle

Sortie à Rennes

Le 20 août
Zone verte Rivoli
(derrière l’école)
Contact : 02 51 37 56 54

Soirée Barbecue

Pique-nique plus temps libre.
Départ à 9 h.

Fête de fin d’été

Mardi 27 juillet
de 18 h 30 à 22 h
Place Willy-Brandt,
Contact : 02 51 36 35 14

Sortie à la Venise Verte,
Mazeau
Pique-nique.
Départ à 11 h.

Samedi 31 juillet
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CONTACT : La Roche-sur-Yon sports
de glace, au 02 51 36 19 69
Inscriptions à partir du 4 septembre,
les lundis, mardis et jeudis soir,
de 17 h à 20 h.

Gala de patinage
des Français volants

Dimanche 18 juillet
Maison de quartier des Forges
Contact et inscriptions :
02 51 07 05 40

Quartier du Coteau, organisée par
la maison de quartier du Bourg.
Grillades et jeux en famille.

« Vous apprécierez triples sauts et
doubles axels réalisés par de jeunes
pousses de… 15 ans ! Eh oui ! »
« Nous serons donc ravis de vous
rencontrer le samedi 4 septembre
lors de la journée portes ouvertes
mais aussi lors de nos cours
d’essais pour découvrir de nouvelles
sensations et vous amuser »,
confie Mathieu Coulais.

Dimanche 15 août
Maison de quartier
de la Liberté
Contact : 02 51 36 05 22

« La science en bas de chez toi »

Fête de quartier

Fête de quartier
et vide-greniers

Quartier du Coteau, organisée par
la maison de quartier du Bourg.
Grillades, animations, etc.

Mardi 17 août de 18 h 30 à 22 h
Place Willy-Brandt
Contact : 02 51 36 35 14

Le 20 août
Terrain d’aventure
Maison de quartier des Forges
Contact : 02 51 05 07 40

Vide-greniers de 9 h à 18 h
Animations géantes de 15 h à 18 h 30
Dîner exotique à 19 h.
Ambiance garantie

Samedi 4 septembre

Maison de quartier
de la Vallée-Verte
Contact et réservations :
02 51 37 89 16

ATELIERS
Croix-Rouge française
Apprenez les gestes qui sauvent
Sessions de formation AFPS/ BEPS

Les 7 et 8, 12 et 13, 15
et 16, 20 et 21, 22 et 23, 26
et 27, 28 et 29 juillet
Les 26 et 27 ; 30 et 31 août
Bd Édouard-Branly
Contact : 02 51 37 07 09

Un été au ciné
Dans le cadre d’« Un été au ciné »,
des ateliers sont proposés :



SPORTS

R E N D E Z - V O U S ➜ AT H L É T I S M E

Les athlètes français s’affichent au stade Ladoumègue
La 18e édition du meeting
de l’Athlétic club La Rochesur-Yon a lieu le vendredi
9 juillet, à partir
de 18 h 30, au stade
Jules Ladoumègue.
quelques jours du championnat
de France de Sottevillelès-Rouen (Seine-Maritime),
les 16, 17 et 18 juillet, et à quelques
semaines des Jeux olympiques
d’Athènes, du 13 au 29 août, près
de 150 athlètes de renommée
nationale et internationale pourront
s’affronter sur la piste yonnaise.
Ce sera également l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir
les meilleurs espoirs yonnais
comme Kevin Hautcœur, recordman
junior du 800 mètres en salle, ou Céline
Cormerais, championne de France du
marathon. Près de 3 500 spectateurs
sont attendus pour ce meeting de haut
niveau qui fait partie du « top 10 »
des rendez-vous nationaux (45 au

À

De nombreux
athlètes de haut
niveau seront
présents.

total). Douze épreuves (courses,
perche, javelot et triple-saut)
sont programmées, ainsi que cinq
compétitions interrégionales, deux
épreuves handisports et une épreuve
de jeunes. Selon les organisateurs,
le spectacle sera cette année au
rendez-vous avec une mise en valeur

particulière des courses et des
athlètes et une participation du public.
CONTACT : Athlétic club
au 02 51 37 98 17
e-mail : aclr@wanadoo.fr
Entrée : 7 € ; gratuite
pour les moins de 14 ans.

LE GUIDE DE VOS SORTIES
• Atelier « Séances fantastiques » :
immersion dans l’ambiance
du tournage d’un film
avec la compagnie Cinédié
(11-15 ans)

Du 7 au 9 juillet,
du 16 au 20 août, du 24
au 26 août, de 9 h 30 à 17 h 30
Contact : 02 51 05 08 13
ou 02 51 62 28 99
• Atelier « Héroic-fantasy » :
réalisation d’un film d’animation
avec l’atelier Ma Gomme (9-14 ans)

Du 19 au 23 juillet
de 10 h à 16 h
Contact : 02 51 37 83 59
• Atelier « Drôles de film » :
réalisation d’histoires drôles

avec Aménic Cinéma
et Cybercentre (10-14 ans)

Du 20 au 23 juillet
Contact : ACYAQ : 02 51 37 15 93

SPORTS
Courses hippiques
450 à 500 chevaux.
de nombreuses animations…
Baptêmes de poney,
structures gonflables,
tournoi de rollers.
Bar et restauration sur place
Entrée gratuite.

Les 1er, 2, 3 et 4 juillet
de 8 h à 19 h
École des Établières
Contact : 06 82 59 29 98

Squash

Minigolf

Stage de squash (9-15 ans)
Tous niveaux

Le minigolf de Terres Noires

Du 19 au 23 juillet,
et du 26 au 30 juillet
Aux Terres Noires
Contact : 06 81 43 77 92

à partir de 14 h en juillet et août

Alpinisme
Du 26 juillet au 7 août,
camp d’été à Pralognan (73)
Pour pratiquer la randonnée,
l’alpinisme et autres activités
de montagne. Inscriptions
jusqu’au 15 juillet.

Du 21 au 28 août, randonnées
dans le Puy-de-Dôme (63)
Inscriptions jusqu’au 19 août
Contact : 02 51 05 31 76

est ouvert tous les jours
Le matin sur demande.
Boissons, glaces
et confiseries sur place.

Contact : 06 17 67 42 35

Vol à voile
Parachutisme
Des initiations de 30 mn en vol
à voile sont possibles ainsi que
de sauts d’initiation en parachute.

Aérodrome René Couzinet
aux Ajoncs
Contact : 02 51 05 01 91
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SPORTS

C O M P É T I T I O N ➜ RINK-HOCKEY

La Vendéenne championne de France
Pour la seconde année consécutive, le club de
La Vendéenne Rink-Hockey a remporté le championnat
de France. Il s’agit du 9e titre depuis sa création en 1956.
vec 19 victoires, un match nul
et deux défaites, La Vendéenne
a remporté le titre de champion
de France de division 1. Elle récolte
aujourd’hui les fruits du travail fait
à l’entraînement. « Nous n’avons
jamais marqué autant de points que
pendant cette saison 2003-2004, en
l’occurrence 61 », confie Laurent
Blandin, depuis six ans à la tête
du club. « Nous avons une équipe qui
ne cesse de monter en puissance
depuis quatre ans. » De plus, l’avenir
s’annonce positif. « Notre groupe
est jeune. Les joueurs ont en moyenne
entre 20 et 21 ans. » En outre, aucun
départ dans l’effectif n’est à
déplorer pour la saison prochaine.
« Au contraire, des arrivées sont
prévues. Elles viendront bonifier
le groupe. Comme l’a été l’arrivée
de notre deuxième gardien,
Cédric Cayol, en début d’année. »
Tous les joueurs de La Vendéenne,
à l’exception des deux Argentins,

A

La Vendéenne a remporté
son 9e titre de champion
de France.

les frères Edouardo et Carlos Paez,
sont des amateurs. Le club est
malgré tout très présent en terme
de formation. Les cadets ont
notamment remporté le titre
de champion de France 2004. Trois
d’entre eux sont en équipe de France
jeunes. « C’est un réservoir très
important dont pourra bénéficier
l’équipe première dans les prochaines
années. » Les entraîneurs nationaux
font également appel aux joueurs
vendéens pour l’équipe de France.
Enfin, La Vendéenne a pu bénéficier
d’un appui important de son public.
Près de 300 spectateurs en moyenne
étaient présents pour soutenir
leur équipe dans la salle
de l’Angelmière.
Ils sont aujourd’hui récompensés
par ce nouveau titre.
CONTACT : La Vendéenne
Rink-Hockey - artistique,
142, bd Louis-Blanc, au 02 51 07 05 02
e-mail : lavendenne@wanadoo.fr

EURO 2004

u 13 au 18 septembre, La France
accueille pour la première fois
les championnats d’Europe
de rink-hockey seniors. Les rencontres se
dérouleront dans la salle omnisports de
La Roche-sur-Yon. L’équipe du Portugal
tentera de conserver son titre acquis chez
elle en 2002. L’Italie et l’Espagne avaient
terminé respectivement 2e et 3e. L’équipe
de France avait manqué le podium de peu
en échouant sur la plus mauvaise place,
la quatrième. Avec sa 6e place au dernier
championnat du monde, la France est
malgré tout considérée comme la première
nation amateur au niveau mondial.
Dix nations, divisées en deux poules
de cinq, seront présentes : Portugal, Italie,
Espagne, France, Suisse, Allemagne,
Angleterre, Pays-Bas, Autriche et Andorre.
Les finales auront lieu le samedi
18 septembre. La salle Omnisports
sera spécialement aménagée pour
la compétition. Sa capacité atteindra
1 000 places assises.

D

(Plus de détails dans le Roche mag
de septembre.)
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SPORTS

É V É N E M E N T ➜ MEETING AÉRIEN

Le Tour de France aérien des jeunes pilotes
fait étape aux Ajoncs
La Roche-sur-Yon accueillera les 23, 24 et 25 juillet une étape du Tour de France
aérien des jeunes pilotes sur l’aérodrome des Ajoncs. Sur place pour l’occasion,
la Patrouille de France assurera le spectacle le dimanche 25 juillet.
La Patrouille de France fera
son show le 25 juillet.

La Patrouille de France fait son show
Tous les ingrédients sont réunis pour
que ce 51e Tour aérien soit une belle
réussite. Le meeting, qui aura lieu
le dimanche 25 juillet, permettra
au grand public de découvrir
gratuitement toutes les catégories
d’aviation à La Roche-sur-Yon.
Ce spectacle aérien présentera
un très beau plateau d’avions.
Au programme, les évolutions
d’un Mirage 2000, d’un Alphajet,
de deux Vampire, d’un Mustang,
d’un Skyraider, d’un Corsair, de
la forteresse B.17… et pour le finale,
le show 2004 de la Patrouille de France.
CONTACT : Aéro Club Yonnais,
au 02 51 37 05 17 ; Fédération française
aéronautique, au 01 44 29 94 86

lus de 40 pilotes amateurs
de 18 à 23 ans, tous issus
des aéro-clubs de la Fédération
française aéronautique, participent
cette année à la 51e édition du Tour
de France aérien des jeunes pilotes
(du 20 au 30 juillet). Après un départ
d’Aubigny-sur-Nère (Cher) et avant
une arrivée à Aurillac (Cantal),
ils feront étape à La Roche-sur-Yon
pendant trois jours. Seuls à bord
de leur avion léger (160 chevaux
maximum), ils tutoieront le ciel
durant les 2 920 km du tracé
2004 à une vitesse moyenne
de 180 km/h. Le parcours mêle
les difficultés techniques, les points
de vue géographiques remarquables,
les découvertes des disciplines
fédérales (rallye aérien, pilotage
de précision), l’initiation au vol de nuit,
les rencontres avec les pilotes
chevronnés du meeting aérien, etc.

P

Les jeunes pilotes planchent
sur leur itinéraire.
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TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE PS
ET APPARENTÉS

GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES

GROUPE
DES ÉLUS VERTS

URBANISME,
BICENTENAIRE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

UN PEUPLE QUI OUBLIE
SON PASSÉ
N’A PAS D’AVENIR

ET MAINTENANT
C’EST QUI QUI PAYE ?

Quel sera le visage de La Roche-sur-Yon à
l’horizon 2015-2020 ? C’est à cette question,
qui engage notre avenir collectif, que répondent le projet urbain et le plan local d’urbanisme, qui, bientôt, le traduira concrètement.
Deux cents ans après sa création, la ville se
crée toujours, se renouvelle, pour affirmer
son dynamisme mais aussi la gestion durable
de son territoire.
C’est pourquoi, si en 1804 Napoléon a imposé
le tracé de la ville, nous devons aujourd’hui
élaborer en commun les futurs aménagements de notre espace urbain.
Aucun projet d’habitat, public ou privé, ou
plus structurant, ne peut se faire sans une
réelle concertation avec la population. Le
temps où certaines élites décidaient seules du
devenir d’un territoire est révolu et le rôle de
l’élu, désormais, est bien de recueillir l’avis
des habitants avant de décider et de prendre
ses responsabilités.
C’est cette démarche de concertation, mise en
place sur la ville, et notamment sur le quartier
gare, qui aboutit aujourd’hui à un certain
nombre de réalisations : le stade, dont les travaux vont s’achever à l’automne, le chantier
de suppression du PN de Forges qui débute,
la zone d’habitat Zola, dont les premières réalisations sont pour la fin de l’année, l’îlot
Bacqua, qui va voir se réaliser une centaine de
logements.
Si on y ajoute la DDA et la future gendarmerie, on réalise bien l’évolution historique que
va subir ce grand quartier.
Mais si la ville se développe, elle doit le faire
dans une logique de préservation de la planète. Nous serons volontaristes dans ce domaine : montrer l’exemple, pour inciter les acteurs privés à intégrer cette exigence vitale
dans leurs projets.
Aussi, à chaque fois que la municipalité
construit un bâtiment public, nous devons
intégrer des énergies renouvelables, par
exemple avec un chauffe-eau solaire sur les
vestiaires des Terres Noires, des cellules
photovoltaïques sur les toits des groupes
scolaires Flora-Tristan, Moulin-Rouge.
Nous avons aussi choisi d’appliquer la norme
HQE sur nos chantiers (ce sera le cas du
centre de loisirs Vallée-Verte), et inciter les
bailleurs sociaux à réaliser leur habitat en intégrant le plus possible ces nouveaux modes
de construction.
La Roche-sur-Yon s’est construite autour d’un
projet d’avenir pour la Vendée, un projet de
Paix et de réconciliation. Aujourd’hui, elle se
développe autour d’un autre projet d’avenir :
la préservation de la qualité de vie pour les
générations futures.

 Joël SOULARD

Adjoint délégué à l’environnement
et à l’urbanisme
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En cette année du bicentenaire, les
Yon-nais ont participé, début juin, à de
larges rassemblements pour la mémoire
et pour la construction d’une société de
Paix, de Justice et de Liberté. En accueillant Auguste Brunet pour la présentation de son livre « Si c’était à refaire…
La résistance en Vendée », la ville a rendu
hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la Liberté.
Les valeurs défendues, parfois au prix de
leur vie, par ces Yonnais et Vendéens sont
toujours d’actualité comme l’a rappelé
P. Fromonteil dans son témoignage dont
nous publions des extraits :
« Le devoir de mémoire exige de la rigueur, une rigueur ouverte sur le monde
et sur les hommes. Par ton travail, tes recherches patientes, minutieuses, tu as été
sur le terrain des oubliés de l’Histoire.
On nous suggère parfois d’avoir une “mémoire apaisée”. En fait, ce dont l’humanité
a besoin, c’est d’une mémoire vigilante
pour un usage public de cette mémoire
qui est un élément essentiel dans les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
La Résistance a été une page parmi les
plus glorieuses de notre Histoire, avec le
Front populaire et la Libération, elle a posé
des bases essentielles de la singularité de
notre société française. Singularité que la
mondialisation financière ne peut accepter. Ce qui fait que ton livre a une importance qui ne se limite pas à comprendre le
passé.
On ne peut donc comprendre ce siècle si
on ne comprend pas ce qui s’est produit
dans les profondeurs des sociétés, des
engagements humains.
Ton livre est un livre d’espoir : il montre
comment au fin fond de l’homme, de la
barbarie, les valeurs de solidarités, les plus
hautes valeurs humaines jaillissent et
s’expriment jusqu’à un héroïsme populaire.
L’engagement des communistes dans la
lutte contre le fascisme en Espagne, dans
la Résistance et à la Libération, part des
mêmes déterminations. Si les données internationales ont été complexes, ton livre
donne des éléments de réflexion qui éclairent, sans nier les éléments de complexité, le sens profond de l’Histoire que
d’aucuns voudraient remettre en cause.
Sais-tu que Balzac qui a écrit “Les
Chouans” a aussi écrit cette phrase prémonitoire en 1845-47 : “Le communisme,
cette logique vivante et agissante de la
démocratie”. Je te dédie cette phrase
magnifique et peu connue de Balzac.
Et aussi cette phrase d’André Gide écrite
en 1937 :
“De ceux-là seuls je me sens frère qui
sont venus au communisme par amour,
par une grande exigence d’amour.” »
 Lisiane GUIBERT
Pour le groupe communiste

« Penser globalement, agir localement » :
La Ville de La Roche-sur-Yon élabore son
agenda 21 local afin de préparer ce que
seront demain les grandes orientations du
développement durable de ce XXIe siècle.
Plusieurs thèmes sont privilégiés : la politique jeunesse, le projet urbain, le développement humain et social, les innovations et les nouvelles technologies.
Pour nous, Verts, le développement durable ne se résume pas à un mode de
pensée, mais c’est travailler ensemble et
maintenant au mieux vivre, au bien-être
collectif actuel et futur. En 1987, dans le
rapport Brundtland, il est dit : « Le développement durable satisfait les besoins
des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations à
satisfaire les leurs. » Les 3 piliers du développement durable sont, selon le Conseil
national du développement durable, le
social, l’environnemental, l’économique.
Le Comité international olympique fait
de l’environnement le 3e volet de l’olympisme aux côtés du sport et de la culture.
Le mouvement sportif vient donc d’établir
son agenda 21 du sport. Salué unanimement par tous, ce document organisé en
4 chapitres, énonce 21 objectifs. Ce programme est un engagement pour l’avenir
autour des valeurs du milieu sportif : solidarité, partage, éducation, santé.
En décembre 2003, le document final a
été remis au ministre des Sports. Bravo !
nous applaudissons des deux mains !
Mais maintenant le plus difficile reste à
faire. Car aujourd’hui nous, collectivités
locales, que sommes-nous capables de
mettre en place suite à l’élaboration de cet
agenda 21 sportif ? Il ne doit pas rester
au niveau de projets ou d’objectifs. L’État
nous aidera-t-il à mener à cette mission ?
Quand bien même nous avons la volonté
de faire du développement durable un axe
fort de notre politique il ne nous suffira
pas de prendre quelques petites mesures
en faveur du développement durable (un
peu de HQE, un compost végétal utilisé
pour l’engazonnement d’un terrain de
foot, des chauffe-eau solaires, quelques
moyens de transport économes en énergie et faiblement polluants), sauf pour se
donner bonne conscience !
Sommes-nous prêts à dépenser notre
énergie pour porter plus loin un projet
sportif « durable » ? Le mouvement sportif international et national et les fédérations ont décliné les objectifs, nous devons collectivement y réfléchir, il est
temps maintenant d’agir localement.

 Nicole CHABOT

Groupe des élus Verts



TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE LA ROCHE CLAIRE
ÉCOLOGIE SOCIALE
ET GAUCHE ALTERNATIVE

DES FAITS
ET DES CHIFFRES
Le dossier du cinéma est un condensé des
dérives d’une ville qui dans bien des domaines se fait le moine-soldat du libéralisme et de la propagande démagogique.
Rappel des faits.
FONDU ENCHAÎNÉ
• En 2001, la société Soredic propriétaire du
Concorde ouvre le multiplexe Cinéville en
périphérie de ville.
• En 2002 la majorité municipale vote l’achat
des locaux du Concorde à la Soredic
(228 673,52 €). La Soredic signe un bail précaire prenant fin à la rentrée 2004. Puis la
majorité vote l’achat de l’immeuble voisin
(112 500 €).
• 2004 : le cinéma de centre-ville est sinistré.
Les locaux des 3 Alpha sont rachetés par un
promoteur immobilier. La Soredic dispose
d’un monopole et décide, à la suite d’un incendie d’une cabine de projection, de suspendre l’exploitation du Concorde jusqu’à
la rentrée.
LE SERVICE LIGNE
La Soredic veut que la ville comble le déficit
d’exploitation du Concorde.
Fin mai 2004, la majorité approuve le principe de créer une ligne de bus reliant le
centre-ville et le Cinéville.
LE MASQUE ET LA PLUME
Début 2002, le responsable de la rédaction
yonnaise de Ouest-France demande à la
ville de subventionner son projet de festival
de cinéma. Cette initiative personnelle reçoit d’emblée un très bon accueil de la part
de la majorité municipale.
CASSEUR DE CLICHES
OU TÊTE-DE-PONT LIBÉRALE ?
Placé sous le signe de « l’aventure » (?), ce
festival à paillettes est un gouffre financier.
Les recettes payantes couvrent moins de
5 % du budget (300 000 €). L’essentiel est
versé par la Ville et par des filiales de
firmes habituées à sponsoriser ses opérations. Principal sponsor : le constructeur
d’incinérateur Novergie-Ouest (filiale de la
Lyonnaise).
POUR UN CINÉMA INDÉPENDANT
AU QUOTIDIEN
La Roche Claire propose d’utiliser les fonds
publics engloutis par le Festival de l’aventure pour créer un cinéma public géré en
régie dans les locaux actuels du Concorde.
Il faut également utiliser ces fonds pour
financer des places de cinémas à bas prix
permettant de démocratiser l’accès à un
cinéma de qualité.
TROP DE PUB TUE L’INFO
La Roche Claire demande que la transparence soit faite sur les partenariats conclus
entre la Ville et les médias locaux. Nous demandons que soit rendu public le gigantesque budget publicitaire du bicentenaire
orienté notamment vers le journal OuestFrance.
 Groupe des élu-e-s de La Roche Claire
Tél.02.51.47.49.13.
http://la.roche.claire.free.fr/

GROUPE D’OPPOSITION
D’UNION DE LA DROITE
LA ROCHE AU CŒUR
HAUT DÉBIT
S’il paraît logique que la Ville complète
l’offre prévue par le plan du Département ;
il faut savoir qu’il existe une zone non
couverte, sinon pourquoi doubler l’action
du Département si ce n’est pour faire de
la gesticulation politique sur fond de gaspillage d’argent public.

NOTRE PROJET
CULTUREL ALTERNATIF
• Rechercher et développer les partenaires
et les synergies non seulement avec l’État,
la Région, le Département et les structures
intercommunales, mais aussi avec les
entreprises.
• Développer et valoriser de manière toute
prioritaire la dimension culturelle des technologies de l’information et de la communication, comme outil d’accès à la culture et
au savoir, multiplier les cyber-espaces.
• Création d’un grand Pôle culturel regroupant activités musicales, danse, art dramatique, école d’art, école de musique en un
même lieu.
• Utilisation des locaux du conservatoire
pour recréer quelques salles de cinéma au
cœur de la ville.
• Accélérer la restauration des œuvres d’art
qui constituent le patrimoine artistique yonnais et la construction ou l’aménagement
d’un vrai musée (château des Oudairies…
construction sur le site de la Courtaisière ?).
• Développer les équipements et la mise en
place d’outils adaptés aux handicapés pour
leur permettre un meilleur accès à l’offre
culturelle.
• Éveiller, dès l’école primaire, le sens artistique chez l’enfant en dotant d’une manière
conséquente les structures éducatives de
matériel, de moyens financiers et de locaux.
• Fournir aux jeunes artistes un ou plusieurs
lieux de création.
• Proposer aux Yonnais une offre culturelle
beaucoup plus diversifiée, et établir une véritable complémentarité entre la Scène nationale du Manège, laboratoire de la création artistique, et le théâtre où seraient
proposés des spectacles touchant un plus
large public.
Actuellement, les Yonnais ont le sentiment
que la culture à La Roche-sur-Yon part dans
tous les sens. Or, dans ce domaine, il est
primordial de disposer d’axes clairement
dessinés dans un projet cohérent et ambitieux.

 Groupe La Roche au Cœur
Groupe d’Union de la Droite

CHARTE D’USAGE
DE LA TRIBUNE LIBRE
Afin que tous les Yonnais soient informés
des dispositions mises en place pour l’expression des groupes politiques représentés
au sein du conseil municipal, nous vous
communiquons la charte d’usage de la tribune libre pour le magazine municipal Roche
Mag adressée le 8 avril 2002 aux groupes
politiques :
« Considérant la loi du 27 février 2002 sur
la démocratie de proximité, considérant
qu’après l’article 9 L. 2121-27 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2121-27-1. : Dans les communes de
3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression
des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale.
La ville de La Roche-sur-Yon a décidé de publier dans son magazine municipal mensuel
Roche Mag une tribune libre réservée à
l’expression des élus du conseil municipal
appartenant aux différents groupes politiques
constituant ledit conseil.
Il est rappelé qu’en sa qualité de directeur de
la publication, le maire Pierre Regnault demeure le seul responsable juridique de l’ensemble des propos tenus dans Roche Mag.
De ce fait, il est demandé aux représentants
de ces groupes de respecter les règles qui
suivent et de s’y engager par leur signature.
Cet engagement signé doit être transmis
à la direction de la communication.
Je m’engage à respecter les conditions
suivantes :
- Cette tribune libre est ouverte exclusivement
à l’expression des groupes politiques représentés au sein du conseil municipal.
- Aucune accusation nominative ne sera
publiée et en aucun cas il sera porté atteinte
au personnel et aux services qui relèvent de
la stricte compétence du maire.
- Les sujets des contributions devront traiter
d’affaires présentant un intérêt communal.
Les thèmes principaux évoqués dans les
numéros de Roche Mag seront transmis par
la direction de la communication dix jours
avant la date de remise des tribunes.
- Les contributions seront publiées à condition de parvenir à la direction de la communication au plus tard aux dates fixées par le
planning joint à la présente charte.
- Le non-respect de cette charte conduirait à la
non-publication de la contribution après avis
motivé au président du groupe signataire de
la tribune en cause. »
En tant que directeur de la publication, je
continuerai de faire en sorte que cette charte
soit respectée par tous.
 Pierre REGNAULT,

directeur de la publication
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