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INFORMATIONS
Vous souhaitez faire paraître un article  

dans le ROCHE mag ?

Merci de faire parvenir les informations à la rédaction 

avant le 10 du mois qui précède la sortie du magazine. 

Elles seront insérées en fonction de la place disponible.

Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

À l’approche des élections municipales et en raison  
de la législation qui s’applique en période préélectorale,  
l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain  
scrutin de mars 2014.
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[ COURSE ET MARCHE DU PRINTEMPS ]

La Bicentenaire, 
à vos marques, prêts, participez !

de Saint-Sébastien-sur-Loire, sera 
accessible aux coureurs, marcheurs 
et spectateurs qui souhaiteront 
bénéficier de massages réparateurs 
et de récupération.
Un écran géant, installé sur le site 
des Oudairies, permettra aux spec-
tateurs de suivre les courses en 
direct.
Des animations musicales seront 
proposées par la banda « El 
Gruppetto », ainsi qu’un réveil mus-
culaire « Zumba » qui permettra aux 
participants de la course adultes de 
s’échauffer quelques minutes avant 
le départ. ■

Contact : 
Direction des Sports 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
10, place François-Mitterrand,  
au 02 51 47 47 36
COuRRiEl : labicentenaire@ville-
larochesuryon.fr

L es amateurs de course et 
de marche ont rendez-vous 
pour la 11e édition de la 

Bicentenaire le dimanche 6 avril sur 
le site des Oudairies.
Les coureurs devront présenter leur 
certificat médical (de non-contre-
indication à la pratique de la course 
à pied en compétition) uniquement 
le jour du retrait du dossard. Aucun 
certificat ne sera accepté avant.
Retrait des dossards course le 
samedi 5 avril, de 10 h à 18 h, et le 
dimanche 6 avril, de 8 h à 11 h, par-
king des Oudairies (sous chapiteau).

Randonnées pédestres
En 2014, à l’occasion du 10e anniver-
saire des randonnées, les marcheurs 
bénéficieront de cinq nouveaux par-
cours en direction du Bourg-sous-La 
Roche proposés par le Comité dépar-
temental de randonnée pédestre, 
ainsi que les associations La Galoche 
et Les Baladins. Un ravitaillement 
gourmand, avec produits locaux, 
leur sera également proposé.
Les personnes en situation de han-
dicap mais aussi les familles avec 
des enfants en bas âge ou en pous-
sette auront également accès à un 
parcours de 3 km. Des associations 
se mobiliseront pour proposer des 
déplacements facilités en « joëlette » 
ou en « monopousseur ».

Village partenaires
Un espace bien-être, encadré par des 
kinésithérapeutes de La Roche-sur-
Yon et des élèves de l’école de kiné 

ESPACE ENFANTS
Un « espace enfants » gratuit est réservé aux enfants de 3 à 10 ans 
dans les anciennes écuries des Oudairies. Pendant les courses ou 
les marches, les parents peuvent les laisser en toute tranquillité de 
8 h 30 à 12 h 30. Encadrés par des professionnels de la petite enfance 
et des bénévoles de l’Unicef et de la société Atlantic, les enfants 
pourront participer à des ateliers scrapbooking, maquillage, jeux…

PRATIQUE
Randonnées
20 km : départ à 8 h-8 h 30
15 km : départ à 8 h 30-9 h
12 km : départ à 8 h 30-9 h
7 km : départ à 9 h-10 h
3 km : départ à 9 h-10 h

Courses
1 965 m (participants nés en 
2003 et 2004) : départ à 10 h
3 195 m (participants nés 
entre 1999 et 2002) : départ 
à 10 h 20
950 m (participants nés entre 
2005 et 2008) : départ à 10 h 50
8 670 m (participants nés 
avant 1998) : départ à 11 h 15



Roche mag > avril 2014  N°292 N°292  avril 2014 > Roche mag

I 05

Ville à vivre

Contact
Réservation pour 
les visites en groupe, 
au 06 69 29 65 34.
Le mercredi pour 
les structures de loisirs 
et le jeudi et le vendredi 
pour les scolaires.
Courriel : 
exposcience@wanadoo.fr
Sur le Net : 
www.exposcience.org/85

[ RENDEZ-VOUS ]

Exposcience 2014, 
le rendez-vous des sciences et de la jeunesse
Pendant quatre jours, du 9 au 12 avril au centre Beautour, 
les enfants et les jeunes vont vivre au rythme des sciences et des techniques.

aussi intéressante qu’un lycée 
qui s’interroge sur « l’avenir de 
la planète ». Avant tout, c’est la 
démarche d’approche scienti-
fique ou technique qui est valo-
risée à Exposcience.
Pour visiter Exposcience avec un 
groupe d’enfants ou de jeunes, il 
suffit de s’inscrire en indiquant 
la taille du groupe auprès des 
contacts indiqués ci- dessous. 
Une équipe d’animateurs sera 
présente sur site pour vous 
accompagner lors de votre visite. 
La visite et la participation aux 
animations sont gratuites. ■

Exposcience se déroule 
du 9 au 12 avril au centre 
Beautour. Une quinzaine de 

projets de jeunes sont accueillis 
sur les thèmes de la lumière, de 
la photo, de l’alimentation, de la 
physique, de l’écocitoyenneté…
Exposcience s’appuie sur l’idée 
que la culture scientifique doit 
être diffusée et partagée. Durant 
quatre jours, les jeunes sont 
acteurs de leur projet et viennent 
le présenter. En contact direct 
avec le public, ils peuvent expé-
rimenter, démontrer et donner 
envie à d’autres jeunes et à des 
adultes d’observer le monde qui 
nous entoure, de se poser des 
questions dans des domaines 
scientifiques, techniques, et de 
chercher à les résoudre. Il suffit 
d’avoir une idée en tête ou le goût 
de la découverte pour participer 
à Exposcience avec sa classe ou 
son accueil de loisirs…

Afin d’approfondir votre connais-
sance du monde, des exposi-
tions, des ateliers pédagogiques, 
des animations, des rencontres 
scientifiques, viennent compléter 
vos découvertes. Des profession-
nels vous proposent des ateliers 
autour de thèmes divers : la bio-
logie marine, les herbiers, les 
sports innovants…

Une manifestation culturelle 
et scientifique !
L’association Exposcience Vendée 
propose également un parcours 
d’expositions à travers la ville 
de La Roche-sur-Yon en amont 
et pendant la manifestation. 
Des expositions sur les thèmes 
des femmes et les sciences, les 
aventures scientifiques, l’entre-
preneuriat des femmes…, seront 
à votre disposition dans diffé-
rents lieux.
Pour participer à Exposcience, il 
suffit d’avoir un projet scienti-
fique, technique ou de découverte. 
La démarche, l’idée, la recherche 
de solutions, sont les plus impor-
tantes. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir tout résolu. Une école 
maternelle qui découvre « com-
ment pousse une graine » est 
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[ SANTÉ ]

Semaine européenne  
de la vaccination

année, le thème retenu est 
celui du nouveau calendrier 
vaccinal paru en 2013 et de la 
transition de l’ancien calen-
drier vers le nouveau.

En Vendée, le centre de vacci-
nations polyvalentes du CHD 
se mobilise avec ses parte-
naires pour mettre en place :

Au CHD  
de La Roche-sur-Yon :
•  des consultations gratuites 

de vaccination (sur ren-
dez-vous au 02 51 44 65 73) 
selon le calendrier vacci-
nal en cours (lecture de carnets, 
conseils, vaccinations) à la Maison 
de la santé, le mercredi 23 avril de 
10 h à 12 h et le vendredi 25 avril 
de 15 h à 17 h ;

•  une exposition dans le hall organi-
sée par le service de la médecine 
du travail en libre accès du 21 au 
25 avril, avec une journée d’ani-
mation (quiz, temps d’échange) le 
mercredi 23 avril, de 10 h à 16 h.

Pour les professionnels  
de santé :
•  une exposition du 12 au 16 mai 

dans le hall de l’IFPS organisée 

par le service de la médecine du 
travail ;

•  une soirée de formation sur la 
vaccination le 19 juin à partir de 
20 h 30 à l’IFPS. Inscription auprès 
de l’organisme Medqual (sonia.
tibaut@chu-nantes.fr).

Pour le grand public, des actions 
sont organisées avec différents 
partenaires : 14bis-espace jeunes, 
Mission locale, le SUMPPS de la 
faculté, l’hôpital des Collines ven-
déennes avec les collèges de la 
Châtaigneraie, la Protection mater-
nelle infantile… ■

L a 8e édition de la Semaine 
européenne de la vaccination 
a lieu du 22 au 26 avril. Elle 

est coordonnée au niveau national 
par le ministère de la Santé et par 
l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES). 
Depuis 2005, sur l’initiative de l’Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), l’événement a pour objec-
tif d’informer sur la vaccination et 
d’en rappeler ses enjeux :
•  les vaccins servent à lutter contre 

des maladies infectieuses ;
•  les vaccins offrent une protection 

individuelle contre ces maladies, 
mais également une protection 
collective ; en se vaccinant, on se 
protège soi-même mais on pro-
tège aussi la collectivité car on 
diminue la circulation des mala-
dies et donc le risque d’épidémie ;

•  la couverture vaccinale (pourcen-
tage de la population française 
vaccinée pour une maladie) reste 
trop faible, ne protégeant donc 
pas de la survenue de nouvelles 
épidémies ;

•  la Semaine européenne de la 
vaccination permet de créer un 
temps d’échange avec le public 
et les professionnels de santé 
autour de la vaccination. Cette 

L e s  c o m m e r ç a n t s  d u 
centre-ville organisent, 
du 14 au 26 avril, la Fête 

du printemps. Ballons et tapis 
verts, fleurs…, le centre-ville de 
La Roche-sur-Yon sera décoré 
aux couleurs de l’événement. 
Pendant ces quinze jours, six 
journées shopping, d’une valeur 
de 150 €, seront à gagner (cartes 

à gratter sans obligation d’achat 
disponibles chez les commer-
çants participants) : 80 €  en 
chèques-cadeaux, 1 bon de 30 € 
pour un repas dans un restaurant, 
1 soin de 40 € dans un institut.
Remise des lots à l’occasion 
du festival Colors le vendredi 
16 mai, à 19 h 30, au restaurant 
le 18B, place Napoléon. ■

La Fête du printemps
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Ville à vivre

[ AMÉNAGEMENT ]

Pôle culturel,  
les travaux démarrent en avril
Le futur Pôle culturel doit s’installer sur l’îlot de l’ancienne gendarmerie, boulevard 
Briand. Les travaux démarrent à partir de la mi-avril. Ils s’achèveront fin 2015.

portes le 30 mars.
Afin de faciliter la circulation, la 
partie de la rue de Verdun comprise 
entre le boulevard Briand et la rue 
Chanzy est mise à double sens.

Une réunion publique sera  
organisée en avril.
Plus d’informations sur  
www.ville-larochesuryon.fr. 
Contact : 02 51 47 49 46 ■

Imaginé par l’architecte Daniel 
Rubin, le Pôle culturel regrou-
pera le Conservatoire et l’École 

d’art, puis, dans un deuxième 
temps, la Scène de musiques 
actuelles.
Un mail central se développera 
sur un axe nord-sud entre le Pôle 
associatif et le Pôle culturel. Cette 
traversée piétonne assurera le lien 
entre la gare et la place Napoléon. 

Le Pôle culturel sera un lieu d’ex-
pression, de convergence des 
publics et des pratiques festives.

En raison du démarrage du chan-
tier du futur Pôle culturel (les tra-
vaux de terrassement débutent 
à partir du 15 avril), le parking 
Chanzy, site provisoire qui avait 
été aménagé pendant les travaux 
de la place Napoléon, a fermé ses 

I 07

Pour se préparer à la prochaine 
saison estivale, les Animaux 
de la place Napoléon 

se refont une beauté. La Cie 
La Machine et l’équipe des 
vétérinaires vous accueillent 
en avril et mai, pendant les 
horaires d’ouverture, pour 
une mise en scène ludique et 
artistique des soins prodigués 
aux Animaux.

Horaires printemps-été
Pour rappel, la manipulation 

des Animaux est libre et gratuite. 
Rendez-vous :

Jusqu’au 1er juin
•  lundi : fermé

•  du mardi au vendredi : 
13 h-19 h

•  samedi : 11 h-19 h
•  dimanche : 14 h-19 h

Du 2 juin au 
15 septembre
•  du lundi au vendredi : 

13 h-20 h
•  samedi et dimanche : 

11 h-20 h ■

[ ANIMAUX DE LA PLACE ]

Des soins mis en scène  
avec la Cie La Machine

©
 S

. C
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[ ÉTÉ 2014 ]

Art vacances est de retour !
Du 7 juillet au 8 août prochain, Art vacances revient et propose à nouveau aux 
7-13 ans de s’initier à différentes pratiques artistiques. Sur la base d’une inscription 
à la semaine sur des après-midi, différents ateliers auront lieu en centre-ville, à l’école 
Jean-Roy et au Conservatoire. Aperçu des parcours thématiques qui seront proposés.

(Pour des raisons d’organisation et afin de proposer une offre variée et de qualité aux enfants, chaque 
parcours sera proposé sur un nombre de semaines limité et réservé à une classe d’âge spécifique.)

• Un colis mystérieux
photo, archéologie - pour les 
9-10 ans
Un mystérieux colis envoyé par un 
archéologue vient de nous parve-
nir, avec à l’intérieur de très anciens 
objets. Transforme-toi en archéo-
logue et photographe scientifique 
pour élucider cette énigme.

• « Silence, on joue ! »
théâtre, cinéma - pour les 11-13 ans
Si tu souhaites découvrir les cou-
lisses d’un tournage, viens te joindre 
à l’équipe de techniciens (pour en 
savoir plus sur l’univers des came-
ramen et des preneurs de son) ou 
de comédiens pour réaliser un 
court-métrage.

DU 21 AU 25 JUILLET
• Grand Ours
danse, conte, archéologie - pour les 
7-8 ans
Si tu aimes la danse ainsi que la 

DU 7 AU 11 JUILLET
• Si j’étais préhisto ?
photo, danse, archéologie - pour 
les 7-8 ans
Découvre ton identité et l’his-
toire de tes ancêtres à travers 
une enquête décalée et drôle 
qui mêle archéologie, danse et 
photographie.

• Percu-circus
percussion, cirque - pour les 
9-10 ans
Dans un monde fait de boules 
et de fils, venez apprendre à 
vous mouvoir sur le son des per-
cussions. Vous inventerez des 
rythmes ensorcelants sur lesquels 
danseront jongleurs et équili-
bristes… Bienvenue dans l’univers 
enchanté de percu-circus où vous 
deviendrez à tour de rôle circas-
sien et musicien.

• Roman-photo
théâtre, photo - pour les 11-13 ans
Réalise un roman-photo dont l’his-
toire sera imaginée à partir de cartes 
tirées au hasard et découvre ainsi le 
théâtre et la photographie. Ce roman-
photo sera imprimé et présenté lors 
d’une performance théâtrale.

DU 15 AU 18 JUILLET
• Appel Circus
arts plastiques, cirque - pour les 
7-8 ans
Attention ! Attention ! L’Appel Circus 
est dans votre ville… 2 SEMAINES ! 
2 semaines pour petits et grands ! 
Au programme : découverte et pra-
tique artistique autour de notre 
invité vedette Karel Appel, célèbre 
peintre de la troupe Cobra. Et dans 
la même semaine : jonglerie, clowne-
rie, pratique des arts du cirque, avec 
la sublimissime troupe Circoballe. 
Alors, on vous attend sur le parking 
« Art vacances » !
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spatio-temporel, la Ville de La Roche-
sur-Yon est parvenue à établir un 
contact avec ses ancêtres ! Elle les 
invite cet été à venir danser lors d’un 
grand show « trop style » ! Si tu veux 
être de la fête, alors viens nous aider 
à confectionner tes propres parures 
pour ensuite te laisser entraîner 
dans la transe musicale…

• Bas les masques
photographie, théâtre - pour les 
11-13 ans
Découvre le théâtre et la photogra-
phie, ainsi que toutes les étapes 
nécessaires à la création d’un stop-
motion (film à partir de photogra-
phies) qui nous raconte une histoire 
étrange avec des personnages mas-
qués… Tu seras tour à tour acteur, 
metteur en scène, photographe, 
réalisateur… ■

préhistoire, alors rejoins-nous pour 
la chorégraphie du conte « Grand 
Ours », magnifique parcours de Kaor, 
petit garçon qui nous transporte 
dans ses rêves.

• « Tu veux ma photo ? »
photo, théâtre - pour les 9-10 ans
Découvre une sélection de portraits 
de la collection de l’artothèque, puis 
explore le portrait, l’autoportrait et la 
mise en scène à travers les gestes, les 
postures et les émotions.

• Appel Circus
arts plastiques, cirque - pour les 
11-13 ans
(Cf. description semaine du 15 au 
18 juillet.)

DU 28 JUILLET  
AU 1ER AOÛT
• Faites vos contes !
conte, photo, théâtre - pour les 
7-8 ans
À partir d’un conte, découvre le 
théâtre et la photographie en 
inventant une mise en scène et en 
réalisant un petit film à partir de 
photographies. Tu seras tour à tour 
acteur, metteur en scène, photo-
graphe, réalisateur…

• « Dans l’Ouest, il était une fois 
la ville… »
archéologie, arts plastiques – pour 
les 9-10 ans
Il était une fois les hommes pré-
historiques et Keith Haring, un 
célèbre artiste américain des années 

1980. Malgré les millénaires qui les 
séparent, sont-ils si différents ? 
Pourquoi les associer dans nos ate-
liers ? Autant de réponses à décou-
vrir, à imaginer et à illustrer autour 
du dessin, de la peinture et de la gra-
vure dans une frise qui racontera, en 
parallèle, la colonisation progressive 
de l’Europe et la conquête d’un nou-
veau monde, l’Amérique…

• Lanterne… magique !
cinéma, théâtre - pour les 11-13 ans
Autrefois, juste avant l’arrivée 
du cinéma, des bonimenteurs 
racontaient des histoires en pro-
jetant des images grâce à des lan-
ternes magiques. Avec le parcours 
« Lanterne… magique ! », nous t’invi-
tons à découvrir une étrange histoire 
que tu illustreras grâce à des images 
que tu pourras dessiner et projeter. 
Et grâce au théâtre, tu pourras à ton 
tour devenir bonimenteur en contant 
et en jouant une histoire… magique !

DU 4 AU 8 AOÛT
• Circomédie
théâtre, cirque - pour les 7-8 ans
Circomédie, c’est un peu de cirque 
et un peu de théâtre. Tu jongles, tu 
inventes un personnage, tu avances 
sur un fil, tu joues la comédie, tu 
marches sur une boule… Tu mélanges 
le tout et tu deviens circomédien !

• La mode, les arts, nos ancêtres : 
quelle histoire !
pour les 9-10 ans
Grâce à son formidable tunnel 

Pratique
Fiche d’inscription et tarifs (en 
fonction du quotient familial 
- voir démarches carte famille 
pages 27 et 28) des différents 
parcours disponibles sur  
www.ville-larochesuryon.fr  
à partir de début mai et dans  
le Roche mag de mai.

Contact : 
Direction de la Culture 
Ville de La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 48 20
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[ INSTANCES CONSULTATIVES ]

Le Conseil municipal 
des jeunes visite le centre 
Beautour

M ettant à profit les vacances 
d’hiver, les conseillers 
municipaux jeunes ont 

effectué le 5 mars dernier une 
journée découverte de la ville en 
compagnie de leurs animateurs. 
Ceux-ci les ont amenés successi-
vement à la Maison Renaissance 
où ils se sont informés de l’histoire 
de la ville, au centre de tri de Belle 
Place et au Musée municipal où se 
tenait l’exposition « Du haut de ces 
pyramides… ».

Dans l’après-midi, le CMJ a poursuivi 
sa visite au centre de Beautour. 
Ouvert en 2013 et consacré à pour-
suivre l’héritage du naturaliste 
Georges Durand, le centre Beautour 
se donne quatre missions princi-
pales : enseigner la culture scien-
tifique et technique, favoriser la 
recherche et l’innovation, être une 
plate-forme collaborative au ser-
vice des acteurs de la biodiversité et 
valoriser le fonds Georges Durand, 
exposer et diffuser les savoirs. ■

Alain Bulteau, directeur du 
centre Beautour, explique 
la biodiversité du site aux 
jeunes conseillers.

VI
TE

 D
ITLangue des signes  

française 
L’association Beaux-Mains organise 
des cours de langue des signes 
française pour ceux qui souhaitent 
communiquer avec les personnes 
sourdes.
•  Cours du soir, de 18 h 30 à 20 h 30.
•  Stage intensif du 28 au 2 mai.
•  Stage intensif du 7 au 11 juillet.
CONtaCt : association Beaux-Mains, 
bât. A, esc. E, n° 138,  
110, cité des Forges
COuRRiEl :  
beaux-mains@wanadoo.fr

Sécurité routière seniors 
•  Pas d’âge pour agir en cas 

d’accident
Quel conducteur n’a pas eu un jour à 
constater, suite à un accident de la 
route, des difficultés pour remplir le 
constat ou bien un suraccident, des 
obstacles dans l’appel des secours 
ou encore l’aggravation  
de l’état du blessé en attendant  
les secours ?
Programme : démonstration et 
mise en situation pour apprendre 
les bons réflexes (protéger, 
alerter, secourir) ; utilisation d’un 
défibrillateur ; remplir un constat ; 
visite de la caserne des pompiers.
Jeudi 10 avril, de 9 h à 16 h 30, 
au siège de La Roche-sur-Yon 
Agglomération  
(54, rue René-Goscinny).
Prévoir un pique-nique.
Participation : 5 €.

• Les seniors et l’autoroute
Au programme : ateliers en groupe 
animés par les Autoroutes du sud 
de la France et l’ANPER autour de 
l’hypovigilance, des distances de 
sécurité, de la signalisation sur 
l’autoroute, des bornes SOS… ; audit 
de conduite sur autoroute ; étape au 
centre autoroute de Montaigu pour 
visite et présentation du matériel.
Jeudi 17 avril, de 9 h à 17 h, au siège 
de La Roche-sur-Yon Agglomération  
(54, rue René-Goscinny).
Participation : 17 € (repas compris).

Ville à vivre

L ’association de quartier du 
Pont-Morineau organise la 
10e édition du Salon Reg’Art 

du 7 juin au 7 juillet à l’espace 
Robert-Pineau.
Ce salon s’adresse aux artistes ama-
teurs auxquels il propose d’offrir 
un cadre d’exposition pour leurs 

œuvres. Un appel à candidatures 
est lancé.
Le nombre de places est limité. Dépôt 
de dossiers avec photos en couleurs 
des œuvres avant le mardi 15 avril. 
Ne pas envoyer d’originaux.  ■

Contact : 02 51 37 88 05

[ PONT-MORINEAU ]

10e Salon Reg’Art,  
appel à candidatures
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AIDE AUX AIDANTS 
ET AUX PERSONNES 
MALADES
•  Groupe d’échange pour les 

personnes touchées par la 
maladie de Parkinson (personnes 
malades et aidants)

Lundi 14 avril, de 14 h 30 à 16 h 30,  
à la maison de quartier du Val 
d’Ornay (La Généraudière) :  
échange avec une orthophoniste 
de l’association Parol’pdl. Gratuit.

•  Café mémoire France Alzheimer
Un café, des rencontres, un lieu 
d’échange pour parler de la maladie 
d’Alzheimer qui chamboule le 
quotidien et le lien social.
Organisé et financé par France 
Alzheimer Vendée, une rencontre 
par mois au Bistrot yonnais, 
117, boulevard Aristide-Briand,  
à La Roche-sur-Yon, animé par 
Rachel Vigouroux (psychologue)  
et Marcel Conte (bénévole).
Samedi 5 avril, de 15 h à 17 h
Inscription auprès de France 
Alzheimer Vendée au 02 51 43 71 05.

Essaims d’abeilles 
Les abeilles essaiment d’avril à juin-
juillet. Si un essaim se pose chez 
vous et est accessible, un apiculteur 
de l’Abeille vendéenne peut le 
récupérer. Pour cela, vous pouvez 
contacter l’un des numéros suivants : 
02 51 62 61 60  
ou 02 51 37 44 75 / ou 02 51 46 08 61  
ou 02 51 37 74 33.
Rappel : en essaim, les abeilles  
ne sont pas agressives si on ne  
les dérange pas.
SuR lE NEt : www.abeillevendeenne.fr

L’ANPAA change d’adresse
L’Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 85) ainsi que ses pôles 
d’activités (Prévention-Formation, 
centre de soin en addictologie-
CSAPA) changent d’adresse. Ils 
sont désormais situés dans les 
locaux de la Maison de l’agriculture, 
21, boulevard Réaumur, aile C du 
bâtiment.
CONtaCt : 02 51 62 07 72
COuRRiEl : anpaa85@anpaa.asso.fr

Pratique
Bar et restauration sur place. 
Inscription pour la scène 
ouverte, au 02 51 37 89 16.
Courriel : valleeverte@acyaq.fr

La deuxième édition de la 
manifestation « La vallée fait 
son cirque » aura lieu du 9 au 

11 mai à la Vallée-Verte. Cette fête 
familiale de plein air accessible 
à tous au cœur du quartier est 
mise en place en partenariat avec 
Circoballe et la Ville de La Roche-
sur-Yon. « Pas moins de dix spectacles 
et diverses animations seront pro-
posés aux Yonnais. L’événement est 
ouvert à tous les publics, particuliè-
rement les familles », souligne Jean-
Luc Houlès, directeur de la maison 
de quartier de la Vallée-Verte.
La précédente édition avait enre-
gistré pas moins de 2 500 partici-
pants sur les différents temps.
Un appel à participation est éga-
lement lancé aux artistes locaux 
dans le cadre d’une scène ouverte 
(inscription auprès de la maison 
de quartier).

Au programme
Vendredi 9 mai
15 h : spectacle « Lazari pour la 
vie » (clown) pour les accueils de 
loisirs sous chapiteau (payant).
17 h-18 h : animations variées : 
châteaux gonflables, maquillage, 
jeux.
17 h-18 h : concert « Copains des 
bois » sur scène extérieure.
20 h 30 : spectacle de cirque sous 

[ VALLÉE-VERTE ]

La vallée fait son cirque 
du 9 au 11 mai

chapiteau (payant) avec la Cie 
Croche (équilibre sur un fil de 
musique), Cola Rouanet (jongle) et 
Cie « Tout par terre » (jongle magie).
 
Samedi 10 mai
14 h : ateliers danse à la maison de 
quartier avec S’poart, cirque avec 
Circoballe, animations variées : 
château gonflable, maquillage, 
jeux, poneys.
17 h : scène ouverte sous chapiteau.
20 h 30 : spectacle de danse (festi-
val Colors), sur scène ouverte, avec 
la Cie amateur et la Cie pro Chriky’z 
Linizo.

Dimanche 11 mai
15 h : spectacle « Le ballet urbain » 
(pour enfants) sous chapiteau 
(payant).
17 h : spectacle de clôture avec 
la Cie Cirque exalté (jongle et 
trapèze). ■

VI
TE

 D
IT
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L ’association Algérie France 
Amitié (Alfa) accueille du 
17 au 24 avril des familles 

algériennes de Kabylie pour un 
séjour interculturel à La Roche-
sur-Yon dans la continuité du 
voyage effectué par des Yonnais 
en Kabylie en mai 2013.
« Favoriser les échanges et l’ami-
tié entre nos deux peuples dans un 
esprit d’ouverture et dans le plus 
grand respect des différences, tels 
sont les objectifs de ce séjour intercul-
turel, souligne Michelle Fétiveau, 
secrétaire d’Alfa. Lors de notre 
voyage en mai dernier, nous avons 
largement bénéficié de l’hospitalité 

et de la générosité 
des Tizi-Ouzéens. 
Q u e l  b o n h e u r 
de parcourir la 
Kabylie, d’alterner 
découvertes, ren-
contres passion-
nantes et d’entrer 
ainsi un peu plus 
en résonance avec 
les spécificités de 
cette région sur 
le plan culturel et 
humain !
C’est au nom de cette amitié et 
des échanges entretenus que nous 
allons, en retour, les recevoir, leur 

faire découvrir notre gastronomie, 
notre culture, notre région et ses 
alentours. » ■

[ OUVERTURE SUR LE MONDE ]

Séjour interculturel, 
une délégation kabyle à La Roche-sur-Yon

Pratique
Vendredi 18 avril, de 19 h à 22 h : 
soirée conte avec Hélène Chendi 
+ vernissage d’une exposition  
de photos « Colors »  
du photographe « Le Poulpe ».
Entrée tout public :  
2 € pour les plus de 6 ans.
Vente de crêpes.

Contact : 
02 51 05 07 40

K @fé6T est le nom donné au 
café citoyen qui vient d’être 
mis en place à la maison de 

quartier des Forges. « Organisé tous 
les vendredis, de 16 h 30 à 19 h au 
Café club, il se veut un lieu pour tous 
avec pour objectifs de transmettre, 
tchatcher et témoigner autour de thé-
matiques et de l’accès aux technolo-
gies », explique Émilie Bahuaud, 
responsable du secteur jeunesse.

« Il s’agit d’un 
lieu de rencontre 
convivial que s’ap-
proprient les habi-
tants, notamment 
les familles. Il a été 
créé à la suite des 
importants amé-
nagements que la 
Ville a réalisés au 
sein du Café club et 
le but est de favo-
riser le lien social, 

les rencontres et les échanges autour 
de jeux, de repas… », explique 
Bernadette Grizeau, administra-
trice de la maison de quartier.
Un bar sans alcool est mis à la 
disposition des participants, ain-
si qu’un coin bibliothèque pour 
consulter et emprunter des livres. 
Une salle informatique complète 
cet espace dans lequel les habi-
tants peuvent venir consulter 

[ FORGES ]

Un café citoyen avec et pour les habitants

Les Yonnais en visite au village de Bouzeguène, 
à 35 km à l’est de Tizi-Ouzou.

gratuitement Internet et recevoir 
des renseignements.
Une fois par mois (le vendredi), le 
K@fé6T propose un temps festif. 
Originalité : les habitants peuvent 
proposer des animations et prendre 
en charge leur organisation au 
bénéfice de tous. ■
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[ JEAN-YOLE ]

« Dans mon quartier, c’est… », 
à vos agendas !
Dans le cadre son futur Projet d’animation globale et 
sociale (PAGS), l’association de la maison de quartier 
Jean-Yole a mis en place un programme d’animations 
et de rencontres avec les habitants tout au long du 
premier semestre 2014. Au programme en avril :

Pratique
Programme complet disponible à la maison de quartier.
Tarif ateliers : 3 € adhérent et 1,50 € pour les enfants à partir de 6 ans.

Contact : 02 51 05 08 13 – Courriel : jeanyole@acyaq.fr

C ette année encore, du 1er au 
30 mai, les quartiers yon-
nais vont vivre au rythme 

de la convivialité entre voisins et 
amis.
Que vous habitiez dans un 
immeuble ou dans une maison, 
vous aurez sans doute envie d’in-
viter, dans la rue, au pied de votre 
immeuble, dans votre jardin…, 
vos voisins ou vos amis autour 
d’un verre, d’un petit repas ou 
d’un goûter.
Ce sera l’occasion de tisser des 
liens et d’échanger. La Ville de 
La Roche-sur-Yon met à votre 
disposition sa logistique via les 
maisons de quartier.
Les correspondants de quartier 
sont là pour vous accompagner 

dans vos démarches (aides finan-
cières sur le fonds de participation 
des habitants, prêt de chaises et 
de tables, autorisation et conseils 
de sécurité pour l’utilisation de la 
voie publique, communication). ■

Contact :
Plus d’informations dans vos 
maisons de quartier, auprès de 
votre correspondant de quartier 
ou au 02 51 47 45 71.

[ IMMEUBLES ET MAISONS EN FÊTE ]

Du 1er au 30 mai : c’est à vous !

D u 14 au 17 avril : résidence 
de la compagnie IO et les 
Éléments disponibles.

Mercredi 16 avril : répétition 
publique.
Du 28 au 30 avril : C’est jeux en 
folie. Pendant 3 jours, venez décou-
vrir des espaces jeux, des ateliers 
de fabrication, à faire en famille, 
entre amis. Des moments pour se 
reposer, pour rire, découvrir… Tous 
les matins, de 9 h 30 à 12 h : espace 
pour les petits de 0 à 3 ans.

Mardi 29 avril, à 20 h : soirée « blind 
test » pour tester vos connais-
sances musicales, autour d’un jeu 
d’équipe. Inscription obligatoire. ■
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Dossier
du mois

L’EUROPE ET VOUS

L’Europe au cœur de votre ville
Suite de notre série avant les élections européennes  
du dimanche 25 mai, avec ce mois-ci un dossier  
consacré au soutien apporté par les fonds 
européens à La Roche-sur-Yon.

Le Centre d’information Europe Direct Vendée est installé à la Maison du 
monde et des citoyens au château du Plessis, 172, rue Roger-Salengro.
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2020 (aménagement de la rue Joffre, 
acquisition du terrain du futur Pôle 
culturel, agencements des déplace-
ments doux sur la place Napoléon) et 
du quartier de la gare (construction 
de la passerelle par exemple).
De plus, le FEDER est un outil de 
développement pour l’avenir avec 
la construction de Proxinnov, plate-
forme régionale dédiée à la robo-
tique et à l’innovation, située à La 
Malboire (à proximité de la Maison 
des communes). Plus d’informations 
sur www.proxinnov.com. ■

D epuis 1957 et la création de la 
Communauté économique 
européenne, un principe a 

marqué la construction européenne, 
celui de la solidarité entre États 
membres. En effet, afin de pallier les 
déséquilibres économiques, sociaux 
et ruraux entre les 271 régions d’Eu-
rope, l’Union européenne a mis en 
place une politique de cohésion, 
c’est-à-dire un financement ciblé des 
territoires européens. Le principe : 
moins la région a d’infrastructures 
et d’atouts économiques, plus elle 
sera soutenue afin de rattraper son 
retard au regard de la moyenne éco-
nomique européenne. Les régions 
les plus développées seront quant à 
elles soutenues pour augmenter leur 
compétitivité.
Afin de garantir l’impact maximum 
de ces fonds, l’Europe centre son 
intervention sur des objectifs prio-
ritaires tels l’accessibilité des terri-
toires, l’innovation des entreprises 
ou l’emploi.
Dans cette optique, l’Europe dispose 
de plusieurs fonds sectoriels qu’on 
appelle communément les fonds 
européens ou fonds structurels. Pour 
la France, il s’agit du :
•  FEDER (Fonds européen de 

développement régional) ;
•  FSE (Fonds social européen) ;
•  FEADER (Fonds européen 

agricole pour le développe-
ment rural) ;

•  FEP (Fonds européen pour la 
pêche).

Le site Internet www.europe-
en-paysdelaloire.eu permet 
de suivre l’évolution de ces 
fonds et de retrouver l’en-
semble des projets qui ont 
été financés.

Le FEDER,
les projets financés  
à La Roche-sur-Yon
Le FEDER soutient la croissance des 
économies régionales ainsi que la 
coopération transnationale et trans-

régionale. À La Roche-sur-
Yon, ce fonds a cofinancé 
des projets pour 5 millions 
d’euros en 7 ans.
Le FEDER a contribué 
aux principaux projets 
de rénovation urbaine (le 
boulevard d’Eylau, la rue 
Gutenberg, la maison de 
quartier des Forges…), 
de l’opération Pentagone 

Des fonds européens  
au service des territoires
Chaque année, de nombreux projets yonnais bénéficient d’une aide financière de 
l’Union européenne (UE). Alors que certains de ces programmes ont un écho auprès 
du grand public (« Erasmus » pour les étudiants ou « L’Europe pour les citoyens » 
pour les jumelages), d’autres sont moins connus. C’est le cas des fonds européens 
qui ont représenté un investissement de 23,3 milliards d’euros pour les régions 
françaises entre 2007 et 2013. Pourquoi ? Comment ? Réponses dans ce dossier.

Sur le Net
www.europe-en-paysdelaloire.eu

Aide de l’Europe à 
la construction de 
la passerelle de la 

gare : 1 M€.

Aide de l’Europe à l’acquisition du terrain 
du futur Pôle culturel : 534 613 €.

Aide de l’Europe à la rénovation de 
la rue Gutenberg : 345 273 €.
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Des fonds européens  
au service de l’emploi et de l’insertion

logement…), mobilisent des finance-
ments du FSE. »
Le FSE garantit le financement de 
50 % des actions entreprises par le 
PLIE (630 000 € en 2013). Le reste est 
apporté par des cofinancements 
nationaux ou de collectivités.
Parmi les actions mises en place, 
citons :
•  l’accompagnement individuel 

des participants avec un conseil-
ler unique (référent de parcours) 
jusqu’à leur retour à l’emploi ;

•  la préparation à l’emploi avec les 
chantiers d’insertion (Graine d’ID, 
chantier Ville, Adéquation…) ;

•  la découverte de métiers…
« Nous travaillons également à renfor-
cer le partenariat avec les entreprises 
afin de leur permettre de recruter dans 
les meilleures conditions, rappelle 
Lydie Mazeyrat. Un accompagnement 
en emploi des candidats est notamment 
prévu afin de faciliter leur intégration. 
L’idée est de mettre toutes les chances 
de leur côté pour garantir leur retour 
durable dans l’emploi. » ■

D oté de 199 millions d’euros 
dans les Pays de la Loire, 
le Fonds social européen 

(FSE) est le principal instrument 
financier de l’Union européenne 
pour l’amélioration de l’accès à 
l’emploi, le renforcement de l’inser-
tion sociale ou encore la moderni-
sation du marché du travail et de la 
formation initiale et continue.
Ce fonds cible tout particulière-
ment les demandeurs d’emploi et 
le public en insertion, mais aussi 
les associations.

Graffiti Urban Radio
Graffiti Urban Radio a bénéficié 
de financements dans le cadre du 
Fonds social européen (FSE), qui lui 
ont permis de développer des ate-
liers à destination des personnes 
à la recherche d’emploi, des étu-
diants et des accueils de loisirs.
« Le projet a démarré en 2011 sur plu-
sieurs étapes avant sa validation », 
explique Lyonel Bernard, directeur 
de la radio associative. 
Le Fonds social européen a apporté 
la somme de 11 523 € et la Ville de 
La Roche-sur-Yon a participé à hau-
teur de 2 794 € pour le financement 
d’un poste à mi-temps et l’acquisi-
tion de matériel technique.
L’objectif de ces ateliers était de 
créer des liens entre les deman-
deurs d’emploi et les entreprises 
dans une démarche d’insertion, 

avant de s’élargir à un public plus 
large.
Pour les accueils de loisirs, l’idée est 
de permettre aux enfants de décou-
vrir la radio, de se familiariser avec 
le montage audio et d’intervenir au 
micro. 

Le Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE)
Créé en 1995 à l’initiative des col-
lectivités locales avec le soutien 
du Fonds social européen (FSE), le 
Plan local pour l’insertion et l’em-
ploi (PLIE) est un outil de proximité 
qui a pour but de favoriser l’accès 
à un emploi durable. 542 personnes 
ont été accompagnées en 2013. 
Sont concernés : les habitants de 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
demandeurs d’emploi de plus 
d’un an, bénéficiaires de minima 
sociaux, jeunes hors CIVIS (accom-
pagnement Mission locale) et per-
sonnes en précarité d’emploi. 
« Les actions que nous mettons en 
place s’inscrivent dans une démarche 
d’insertion professionnelle et favorisent 
l’accès à l’emploi et à la formation qua-
lifiante du public rencontrant des diffi-
cultés, explique Lydie Mazeyrat, la 
responsable du PLIE. Ces actions, qui 
ont notamment pour objectif de lever 
les freins à l’emploi (mobilité, prise 
en compte de problèmes de santé, de 

Contact
PLIE, 70, rue Chanzy,  
au 02 51 09 89 60
SuR lE NEt : www.maison-
emploi-vendee.fr

Lyonel Bernard dans les studios 
de Graffiti Urban Radio.

Nicolas (à gauche) est accompagné par le conseiller du PLIE Francis Terrien.
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Quel avenir pour ces fonds ?

L’année 2014 marque le 
début de la nouvelle pro-
grammation des fonds 

européens qui s’achèvera en 2020. 
Basés sur la stratégie européenne 
« Europe 2020 », les 351,8 mil-
liards d’euros seront consacrés 
en Europe à la création d’emplois, 
aux énergies renouvelables, à la 
dépendance énergétique et à la 
réduction de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.
Autres nouveautés : le finance-
ment des projets sera plus forte-
ment conditionné aux résultats 
sur les territoires et aux poli-
tiques économiques des États 
membres. Le rôle des régions est 
également renforcé dans la ges-
tion et la sélection des projets.

Près de 950 millions 
d’euros pour les Pays  
de la Loire
Depuis 2011, des acteurs locaux 
(collectivités, associations, 
syndicats…) sont mobilisés 
pour que les fonds européens 
conservent leur capacité à sou-
tenir les projets de notre région. 
Plusieurs concertations ont ainsi 
été menées aux niveaux régio-
nal, national et européen. Ces 
échanges ont permis de dégager 

plusieurs priorités régionales en 
faveur de l’innovation, du numé-
rique, des entreprises et des éco-
nomies d’énergie.
Autre aspect positif : l’enveloppe 
pour la Région a augmenté et le 
territoire de La Roche-sur-Yon 
bénéficiera d’un soutien équiva-
lent à la précédente période.

Et les citoyens alors ?
Si ces fonds européens sont 
des leviers essentiels pour le 
développement de notre terri-
toire, il est important que les 

citoyens connaissent ces aides 
et en soient informés. Cela fait 
partie des missions du Centre 
d’information Europe Direct 
Vendée accueilli par la Ville de 
La Roche-sur-Yon. Cofinancé par 
la Commission européenne, ce 
centre est le relais d’information 
de proximité sur l’Europe, conçu 
comme la véritable porte d’en-
trée sur ces questions.
Il a notamment pour missions :
•  de diffuser des informations 

et des conseils sur l’Union 
européenne ;

•  d’animer le débat local sur les 
enjeux européens ;

•  d’accompagner les porteurs de 
projet locaux dans la recherche 
de partenaires et de finance-
ments européens. ■

Contact
Centre d’information 
Europe Direct Vendée - 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
172, rue Roger-Salengro, 
au 02 51 47 50 00
COuRRiEl : 
europedirect85@ville-
larochesuryon.fr
SuR lE NEt :  
www.ville-larochesuryon.fr

Le Centre d’information Europe Direct Vendée.
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Vingt ans d’amitié  
avec Costache Negri en Roumanie

L ’année 2014 marque les 
vingt ans de Pacte d’amitié 
entre la ville de La Roche-

sur-Yon et la commune roumaine 
de Costache Negri, mais l’histoire 
de ce partenariat est née en 1989 
avec la chute du régime commu-
niste totalitaire de Ceaucescu. La 
Roche-sur-Yon avait alors répondu 
à l’appel lancé par l’association 
nationale Opération villages rou-
mains, important mouvement de 
protestation contre la politique 
dite de « systématisation des vil-
lages roumains » élaborée par le 
régime Ceaucescu, qui menait vers 
la destruction de l’habitat rural 
traditionnel roumain.
C’est en novembre 1989 que la Ville 
de La Roche-sur-Yon reçoit un pre-
mier courrier du pope de Costache 
Negri alertant sur la situation de 
la commune. Une commission 
citoyenne ouverte est alors créée et 
décide en janvier 1990 d’organiser 
une collecte. « Un vrai élan de soli-
darité s’est alors mis en place comme 
jamais il n’avait existé auparavant, se 
rappelle Patricia Cereijo, alors élue 
aux Relations internationales. Il 
faut dire que les images que les médias 
relayaient étaient très fortes et qui plus 
est au moment de Noël. »
En mars, un camion chargé d’aide 

de première urgence part 
avec cinq représentants 
yonnais. Après une tra-
versée de trois jours de 
l’Europe d’ouest en est, la 
délégation reste dix jours 
sur place et participe à la 
distribution avec les auto-
rités locales. Le constat 
est rude. « Il n’y avait pas 
d’eau courante dans les mai-
sons », se souvient Patricia 
Cereijo.

De l’aide d’urgence  
à la coopération
La mise en place du réseau 
d’adduction d’eau sera d’ailleurs 
le premier projet proposé par les 
partenaires roumains et développé 
entre les deux communes. Suivra 
l’implantation d’un dispensaire de 
santé soutenu par l’Association 
pour les échanges internationaux 
et nationaux, qui poursuit toujours 
des actions avec la population 
locale de Costache Negri.
Aujourd’hui, la Ville et de nom-
breux Yonnais, en association ou 
individuellement, ont des liens 
avec les habitants de Costache 
Negri. Divers projets ont été réali-
sés et continuent à se développer. 

La Roumanie a fait son entrée dans 
l’Union européenne en 2007 et les 
habitants bénéficient de l’accès 
à la libre circulation européenne 
des travailleurs. Grâce à des pro-
grammes européens, des jeunes 
de la commune ont participé à des 
projets d’échanges avec de jeunes 
Yonnais.
Du 12 au 18 mai, dans le cadre de la 
Semaine de l’Europe, diverses acti-
vités seront proposées à La Roche-
sur-Yon pour mieux connaître la 
réalité de nos voisins de cette région 
de l’est de l’Europe et les activités 
entre les deux communes. ■

COSTACHE  
NEGRI EN BREF
•  2 860 habitants.

•  En septembre dernier, la 
commune a été touchée 
par de graves inondations 
qui ont endommagé de 
nombreuses habitations 
(300 personnes sinistrées), 
le centre culturel ainsi que 
certaines rues aux abords 
de la rivière traversant la 
commune.

ROUMANIE

Costache  
Negri

L’Europe et vous

Bucarest

La rue de la mairie de Costache Negri.
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Les boulevards Branly et Jean-Yole

ET AUSSI
Réaménagement des pieds 
d’immeubles des résidences 
Jean-Yole
Vendée Habitat intervient, depuis 
le mois de février, sur l’ensemble 
des espaces extérieurs des 
résidences Jean-Yole (de A à F). 
Objectifs : réaménager les espaces 
verts, les cheminements piétons, 
l’éclairage, la gestion des déchets 
et les stationnements aux pieds 
des immeubles.
Les travaux doivent s’achever au 
premier trimestre 2015.

Réfection de l’impasse  
Jean-Bart
La Ville de La Roche-sur-Yon va 
procéder, à partir de la fin du mois 
d’avril, au réaménagement de 
l’impasse Jean-Bart.
Le projet prévoit la réfection de 
l’impasse ainsi que celle de l’actuel 
parking de la maison de quartier 
Jean-Yole.
Les travaux de l’impasse sont 
prévus pendant les vacances 
scolaires (vacances de Pâques et 
d’été) et s’achèveront courant août.

L es études sur le projet de 
requalification du boule-
vard Branly sont achevées. 

Objectifs : apaiser cet axe important 
et redonner toute leur place aux 
piétons et aux modes de déplace-
ment doux.
Les travaux, qui démarrent à partir de 
mi-avril et s’achèveront en octobre 
2015, se découpent en deux phases :
•  axe Jean-Moulin/Bacqua d’avril à 

décembre 2014 ;
•  axe Bacqua/Edison de janvier 

2015 à octobre 2015.
Pendant toute la durée des travaux, 
le boulevard Branly restera ouvert 
dans le sens de circulation du rond-
point de la route d’Aizenay vers le 
complexe sportif Arago. 

Requalification du boulevard 
Jean-Yole
Le projet sur le boulevard Jean-Yole 
a pour objectifs de requalifier cet 
axe important et de redonner toute 
leur place aux piétons et aux modes 
de déplacement doux.
Pendant la durée des travaux, 
qui démarrent à partir d’avril et 
s’achèveront en avril 2015, le bou-
levard Jean-Yole restera ouvert 
dans le sens de circulation de la 
rue Gutenberg vers le rond-point 
des Trois-Ponts. ■

Pratique 
Point info et concertation, 
maison de quartier des 
Forges, au 02 51 47 45 28.
Permanences le mardi, 
de 9 h 30 à 12 h, et le 
vendredi, de 10 h 30 à 12 h.

Clauses sociales
Prochaines permanences de la Maison de l’emploi au Point 
information concertation le jeudi 24 avril, de 9 h à 12 h, à la maison 
de quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua.

Contact : 02 51 09 89 30 – SuR lE NEt : www.maison-emploi-vendee.fr

Projet sur le boulevard Jean-Yole.

Projet sur le boulevard Branly.

Une réunion publique  
sera organisée en avril.
Plus d’informations sur  
www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : 02 51 47 49 46
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tout le mois d’avril à l’espace 
Cormier (5, rue La Fayette) pour 
découvrir et partager, au travers 
de dégustations, d’animations, de 
bonnes adresses…, des moyens 
simples d’améliorer votre vie quo-
tidienne tout en consommant res-
ponsable. ■

Contact : 02 51 47 49 25

Du 1er au 7 avril, le ministère 
du Développement durable 
invite les entreprises, les 

associations, les services publics, 
les collectivités et les établisse-
ments scolaires à promouvoir 
les principes du développement 
durable. Le thème pour l’édition 
2014 est « Consommer autrement ». 
Consommer autrement peut 
prendre des formes multiples et 
très différentes :
•  consommer moins : en évitant les 

produits superflus, les gadgets, 
les produits jetables ;

•  consommer malin : sans intermé-
diaire, en achetant à plusieurs, de 
manière active ;

•  consommer mieux : de la qua-
lité, du durable, du réparable, du 
local…, des fruits et légumes de 
saison ;

•  consommer social et solidaire : en 
se renseignant sur la provenance 
des produits et les conditions de 

travail de ceux qui les ont fabri-
qués, en rencontrant les produc-
teurs pour renouer le lien social ;

•  consommer sain, bio, sans pesti-
cide ni OGM ;

•  consommer ce que l’on produit 
soi-même.

La Bicentenaire : manifesta-
tion écoresponsable
À l’occasion de la Bicentenaire, la 
Ville de La Roche-sur-Yon propose 
un stand « Agenda 21 » afin de per-
mettre au public de découvrir des 
« astuces » pour rendre vos événe-
ments familiaux ou professionnels 
plus respectueux de l’environne-
ment : en réduisant les déchets 
(toilettes sèches, vaisselle biodé-
gradable ou réutilisable, points tri 
des déchets recyclables) ; en ache-
tant responsable (produits locaux 
ou équitables, achats en gros) ; en 
rationalisant les transports…
Rendez-vous également pendant 

[ SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ]

« Consommer autrement »

L ’association Asphodèle, avec 
le soutien de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, organise la 

13e édition de sa traditionnelle Fête 
des plantes le samedi 19 avril, de 
10 h à 18 h, dans le parc du château 

des Oudairies.
Au programme : 
exposition-vente de 
plantes vivaces, arbres 
et arbustes pour jar-
dins d’agrément par 
une soixantaine d’ex-
posants, plants de 
légumes bio par des 
producteurs locaux, 
animations démons-
trations, visite du parc 
avec l ’association 

Patrimoine yonnais (balade en 
calèche de 11 h à 18 h ; 2 € par per-
sonne) ou avec la LPO…

Des échanges entre 
particuliers
La Fête des plantes, c’est aussi une 
bourse d’échanges de plantes et 
graines entre particuliers à partir 
de 10 h. ■

Contact : 
Association « l’Asphodèle »,  
71, boulevard Briand,  
au 06 72 81 62 49
SuR lE NEt : www.l-asphodele.com

[ BRIC, BROC ET TROC JARDIN… ]

Fête des plantes et des jardins  
aux Oudairies

Agenda 21
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Journées des métiers d’art, 
les luthiers yonnais vous ouvrent leurs portes

C haque année, les Journées 
des métiers d’art pro-
posent au grand public 

d’aller à la rencontre d’hommes 
et de femmes de passion, en ate-
lier ou hors les murs. À La Roche-
sur-Yon, les luthiers yonnais 
participent à l’événement. Anne-
Lise Mabire et Jean-Baptiste Lorin 
vous accueillent les 4, 5 et 6 avril 
au sein de l’atelier « La Poche 
à violons », 17, rue Jacques-
Cartier. Rendez-vous les samedi 
et dimanche, de 10 h à 19 h (le 
vendredi après-midi pour les sco-
laires et les groupes).
Anne-Lise Mabire est diplômée de 
l’École de lutherie de Mirecourt 
(2008). Après des stages dans des 
ateliers prestigieux (Strasbourg, 
Melbourne, Paris), elle s’installe 
en Vendée en 2010.
En mai 2012, la jeune femme 
ouvre son atelier à La Roche-sur-
Yon, « La Poche à violons ». Elle 
réalise la fabrication, l’entretien, 

la location, la réparation et le 
réglage des instruments à cordes 
frottées : violon, alto, violoncelle, 
pochette (violon de petite taille 
idéal pour le voyage)… Elle pro-
pose également la vente d’ar-
chets et d’accessoires.

Ébéniste de formation, spécialisé 
dans la finition et le traitement 
du bois, Jean-Baptiste Lorin est 
diplômé de l’Institut technolo-
gique européen des métiers de la 
musique (2011) où il effectue une 
formation en facture instrumen-
tale guitare. Après deux années 
d’apprentissage au sein d’un 
atelier professionnel, il obtient 
son brevet des métiers d’art en 
juin 2011 et se met au service des 
musiciens guitaristes et bassistes 
vendéens. Il crée son atelier, « JIB 
Guitare », en mai 2012 dans le 
quartier du Sacré-Cœur.
Jean-Baptiste Lorin s’occupe 
des instruments à cordes 

Contact
« La Poche à violons » - 
Anne-Lise Mabire, 
17, rue Jacques-Cartier, 
au 02 49 85 21 12 
Jean-Baptiste Lorin, 
81, rue Guynemer, 
au 06 88 20 43 21
Courriel : 
lapocheaviolons@gmail.com 
jib.lutherie@gmail.com
Sur le Net : 
www.luthiers-sur-yon.fr

pincées : guitares (acoustique 
et électrique), basse, mandoline, 
ukulélé…

Faire vivre les morceaux de bois, 
travailler sur les résonances, 
sur l’acoustique…, le métier de 
luthier fait appel à une multitude 
de techniques.
« Comme le choix des essences de 
bois, qui est essentiel dans la fabrica-
tion d’un instrument, le réglage, trop 
souvent négligé par les musiciens, 
est également une étape primordiale, 
expliquent les luthiers. On ima-
gine toujours le luthier comme celui 
qui fabrique, mais nous sommes là 
aussi pour l’entretien et le réglage. »
Un instrument bien réglé apporte 
en effet un confort de jeu à l’ins-
trumentiste et favorise l’appren-
tissage. Le réglage lui permet de 
vieillir dans de bonnes conditions 
et d’évoluer avec son musicien.
« Même si nous mettons beaucoup 
de nous dans nos instruments, nous 
devons nous adapter aux goûts de 
l’instrumentiste, rappelle Jean-
Baptiste Lorin. Le luthier doit 
connaître les limites de l’instrument 
et savoir en tirer le meilleur pour son 
musicien. » ■

Anne-Lise Mabire et Jean-Baptiste Lorin.
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JEU 3.04
Cody ChesnuTT + 
Sweet Back
Concert.
Tarifs : adhérent 15 € ; 
location 18 € ;  
sur place 20 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

VEN 4.04
Europajazz - Régional 
tour 2014
Éric Le Lann rend  
un vibrant hommage  
au génial Chet Baker.
Conservatoire, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

DU 4 AU 7.04
Séminaire Yoga  
du cœur 
Animé par Dominique 
Ramassamy sur le thème 
« Quels sont les différents 
niveaux de conscience  
en nous ? ».
À Vrai dire,  
145, bd des États-Unis 
Contact : 06 79 47 18 51

SAM 5.04
Stage et bal folk
L’association Trad-Folk 
organise :
- un stage d’accordéon 
diatonique animé par 
François Badaud,  
prévoir un pique-nique ;
- un bal folk animé par 
François Badaud et Julie 
Vincent à 20 h.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
10, avenue Pablo-Picasso,  
à partir de 10 h 
Contact : 02 51 37 39 64  
ou 02 51 36 18 28 
Sur le Net :  
http://tradfolk.unblog.fr

Band of Skulls + Daria
Concert.
Tarifs : adhérent 10 € ; 
location 13 € ;  
sur place 15 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Blind test
Quiz musical.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 49 73

Les Churchfitters
Groupe phare de la scène 
folk celtique.
Espace Robert-Pineau,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

LES 5 ET 6.04
Meeting Arena  
des jeunes
Organisé par La Roche-sur-
Yon. Près de 300 nageurs 
(catégories poussins et 
benjamins) sont attendus 
pour l’occasion.
Début des épreuves :  
SAM 5.04, à 14 h 15 (séries) ; 
DIM 6.04, à 9 h 15 (séries) ;  
DIM 6.04, à 14 h 30 (finales). 
Piscine Arago 
Contact : 02 51 37 68 57

DIM 6.04
Vide-grenier géant
Organisé par le Football 
club de La Généraudière.
Tarif exposants : 9 € les 
2,50 m.
Parking du Leclerc La Roche 
sud, route de La Tranche,  
de 8 h 30 à 17 h 30 
Contact : 06 07 29 82 31  
ou 06 87 93 43 74

28e Bourse 
cartophile interclubs 
du Grand Ouest
Organisée par l’Amicale des 
cartophiles yonnais.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 37 15 79

Brocante enchantée
Après-midi organisée par 
La Voix du corps.
« Les Frangines », chœur 
de femmes solidaires, 
accompagnées de 
« Guy Burban & Cie » et 
leurs accordéons. Au 
programme :
•  chants du monde variés, 

riches en couleurs : 
Europe de l’Est, Afrique, 

Italie, Espagne, Pays 
basque ou Corse ;

•  vente de CD et livres ;
•  boutique solidaire 

(produits artisanaux, 
tissus, bijoux) ;

•  gâteaux et boissons.
La totalité des recettes 
sera reversée à deux 
associations indiennes,  
le centre Rasta et  
le collège WGST.
Maison de quartier  
des Forges, de 11 h à 17 h

Rimo + Des fourmis 
dans les mains
Dernier spectacle du 
festival Chant’Appart.
Maison de quartier de Saint-
André d’Ornay, à 15 h 30 
Contact : 02 51 62 28 99

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(nat. masc.) reçoit Sport 
Athlétique Mérignacais.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LUN 7.04
Soirée contes
Bar Le Globe-trotter,  
2, place de la Vendée, à 20 h 30 
Contact : 02 51 62 21 99

MAR 8.04
« Entre tradition  
et rupture »
Œuvres de Béla Bartók.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Rencontre littéraire
Cette rencontre, destinée 
à un public adulte, est 
l’occasion pour Vanessa 
Hié de présenter son 
travail d’illustratrice pour 
la jeunesse.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

DU 8.04 AU 10.05
Avec force gestes
Exposition photographique 
des élèves d’une classe de 
terminale du lycée Nature.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

MER 9.04
Morceaux en sucre
Compositeur, chasseur de 
sons, gribouilleur sonore, 
Pascal Ayerbe est une 
référence en matière de 
musique enfantine.
Tarifs : de 5 à 10 €.
Le grand R, à 10 h 15 et 15 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

Le petit monde  
de Vanessa Hié
Rencontre avec Vanessa 
Hié, illustratrice jeunesse.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 76

04.14
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LES 9, 16 ET 23.04
Croqueurs  
d’histoires
Lectures pour les tout-
petits (2-4 ans).
Médiathèque Léopold- 
Sédar-Senghor, MER 9.04, à 16 h 
Médiathèque Félix-Leclerc, 
MER 16.04, à 16 h 
Médiathèque du Bourg-sous-
La Roche, MER 23.04, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

LES 10 ET 11.04
Tu tiens sur tous  
les fronts
Histoire d’une rencontre 
entre deux univers a 
priori inconciliables. L’un, 
qu’incarne Hervé Pierre, 
sociétaire du Français, est 
atteint de logorrhée. L’autre, 
que joue l’acteur trisomique 
Pascal Duquenne, est muet, 
solaire, espiègle et s’active 
sans relâche.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

VEN 11.04
Apéro littéraire :  
Laurence Tardieu
Rencontre littéraire animée 
par Guénaël Boutouillet 
et suivie d’une vente 
dédicace.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

Epiq
Concert.
Tarif libre.
Ti West Coast Café, à 19 h 30

LES 11 ET 12.04
Bourse aux 
vêtements enfants 
et matériels 
puériculture
Dépôt : VEN 11.04,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Vente : SAM 12.04,  
de 9 h à 12 h.
Maison de quartier  
des Pyramides,  
2, rue Champollion 
Contact : 02 51 37 56 54

Bourse aux 
vêtements enfants 
printemps-été et 
matériel puériculture
Dépôt : VEN 11.04, de 9 h 
à 17 h. 20 articles + 
5 accessoires maximum. 
1 dépôt par personne.
Vente : VEN 11.04, de 18 h 30 à 
19 h 30, et SAM 12.04, de 9 h à 
12 h. Paiement uniquement 
en espèces. 10 % retenus 
pour la participation aux 
frais.
Restitution des invendus ou 
argent des ventes :  
LUN 14.04, de 14 h à 18 h.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte 
CONTACT : 02 51 37 89 16

SAM 12.04
Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit SA Gazinet-Cestas.
Salle de l’Angelmière 
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(prénat. fém.) reçoit 
Vendrennes.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 20 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Blues Pills + Datcha 
Mandala
Concert.
Tarifs : adhérent gratuit ; 
location 10 € ;  
sur place 12 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. fém.) reçoit Mauves.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Théâtre 
d’improvisation
12 joueurs de 6 équipes, 
par élimination directe. 
Le public vote. Un seul 
restera.
Tarif : 5 € ; gratuit jusqu’à 
12 ans. Prévente  
de 16 h 30 à 17 h 30

Maison de quartier  
des Forges, à 20 h 30 
Sur le Net :  
leszigdelimpro.free.fr

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. masc.) reçoit 
Bouguenais.
Salle Pierre- 
Mendès-France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LES 12 ET 13.04
Fête de la pierre
Démonstration de 
tailleurs(euses) de pierre 
en extérieur et exposition 
dans les locaux de La 
Soulère avec projection 
vidéo.
Moulin Sec,  
SAM 12.04, de 14 h à 18 h, 
DIM 13.04, de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 05 54 24 
Sur le Net : http://
monsite.orange.fr/
la.soulere

DIM 13.04
Vide-grenier/ 
vide ta chambre
L’association des parents 
d’élèves « Les enfants de 
Pagnol » organise un vide-
grenier/vide ta chambre.
Boissons et restauration 
sur place.
École Marcel-Pagnol,  
15, rue Émile-Baumann,  
de 9 h à 18 h 
Contact :  
réservation au 06 74 19 65 87  
ou 06 11 71 06 96

Vide-grenier
Organisé par l’Amicale laïque 
de l’école Léonce-Gluard.
4 € le mètre linéaire. 
Installation des exposants 
de 8 h à 9 h 30. Restauration 
sur place et structure 
gonflable gratuite.
École Léonce-Gluard,  
à partir de 9 h 30 
Contact : renseignements  
et inscriptions jusqu’au  
MER 9.04, au 06 28 18 23 19 
Sur le net :  
al.leoncegluard.free.fr 

LES 13 ET 14.04
L’Angleterre
Film documentaire d’Alain 
Poujade - Images du Monde.
Centre de rencontres  
et de loisirs, 29, rue 
Anatole-France (rez-de-
chaussée dans la cour),  
DIM 13.04, à 14 h 
Résidence du Moulin-Rouge, 
11, rue Proudhon,  
LUN 14.04, à 15 h 
Contact : 02 51 24 69 84

DU 14 AU 26.04
Fête du printemps
Organisée par les 
commerçants du centre-
ville. Six journées shopping 
à gagner (cartes à gratter 
chez vos commerçants 
participants).
Centre-ville

MAR 15.04
Miossec
Tarifs : de 8 à 27 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

04.14
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SAM 19.04
Challenge Floréal
Épreuves d’athlétisme du 
championnat de Vendée 
(de minimes à vétérans) 
organisées par l’Athletic club 
La Roche-sur-Yon (ACLR).
Stade Ladoumègue,  
début des épreuves  
à partir de 13 h 45 
Contact : 02 51 37 98 17

Ron Moor + Negrodiox 
+ Konami Code
Concert en collaboration 
avec le festival K-Play.
Fuzz’Yon, à 21 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

DIM 20.04
Volley-ball
La Roche volley-ball (nat. 
masc.) reçoit Volley-ball 
Pexinois Niort.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

MAR 22.04
Promenade  
en barque
Musique.
Théâtre, à 14 h
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

Le piano
Spectacle musical  
et poétique.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Girls in Hawaii +  
Tape Tum
Concert.
Tarifs : adhérent 19 € ; 
location 22 € ;  
sur place 24 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Les Allumés  
du Chalumeau
Musique.
Tarif : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

DU 15.04 AU 24.05
Danses noires / 
blanche Amérique
Réalisée par le Centre 
national de la danse, 
l’exposition offre un tour 
d’horizon des innombrables 
voies empruntées, au 
cours du XXe siècle, par les 
chorégraphes et danseurs 
afro-américains.
Médiathèque Benjamin-
Rabier 
Contact : 02 51 47 49 73

AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

MAR 15.04
Soli
Professeur de danse 
contemporaine au 
Conservatoire de La Roche-
sur-Yon, Dominique Petit 
présente une improvisation 
sur des musiques 
américaines emblématiques 
des années 1930-1940.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 49 73

VEN 25.04
Les Pas dans les pas
Projection du film 
documentaire d’Élisabeth 
Disdier et Paul Belêtre suivie 
d’un échange.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 49 73

SAM 26.04
Tango libre
Film réalisé par Frédéric 
Fonteyne.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

MER 16.04
Gros-pois  
et Petit-point
Courts-métrages 
d’animation réalisés  
par Lotta Geffenblad  
et Uzi Geffenblad/ 
à partir de 3 ans.
Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant la 
projection au 02 51 37 92 47

LES 16.04 ET 21.05
L’ESOF ouvre  
ses portes
Le football se conjugue 
aussi au féminin à l’ESO 
Football. Si tu es une fille.  
Si tu as entre 7 et 11 ans.  
Si tu aimes le football. 
Rejoins l’ESOF !
Stade de Saint-André 
d’Ornay, de 18 h à 19 h 30 
Contact : 02 51 37 92 19

JEU 17.04
Ciné conférences
Connaissance du Monde 
propose La Route 66 : de 
Chicago à Los Angeles en 
présence du réalisateur 
Marc Poirel.
Cinéville, à 14 h 15

Eugène Savitzkaya
Lecture publique.
Espace Louis-Riou  
(Le Manège), à 19 h

LES 17 ET 18.04
L’homme de boue
Cirque/danse.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

VEN 18.04
Marché de printemps
Marché social, artisanal 
et solidaire organisé par 
Aria 85 ATCA : légumes 
bio et volailles, plantes à 
massifs, confitures, miel, 
artisanat, vêtements, sacs, 
accessoires…
Ferme de la Vergne,  
de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 37 68 55

Scènes ouvertes
À trois instruments et plus…
Conservatoire, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 91

GiedRé + Andreas  
& Nicolas
Concert.
Tarifs : adhérent 13 € ; 
location 16 € ;  
sur place 18 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

Atomic Riffmakers
Concert en collaboration 
avec le festival K-Play.
Amphithéâtre Réaumur, 
salle EGC, à 20 h 30

Cabaret dansant
Écouter et danser, découvrir 
et redécouvrir le répertoire 
de la région, en dégustant 
gaufres, vin chaud et 
d’autres bonnes choses.
Entrée : 5 € (un mets et une 
boisson offerts).
Moulin Sec, à 21 h
Contact : 02 51 05 54 24 
Sur le Net : http://monsite.
orange.fr/la.soulere

04.14
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MER 23.04
Les Aventures  
de la petite souris
Dessin animé d’Eugeniusz 
Kotowski/à partir de 3 ans.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant la 
projection au 02 51 47 49 76

LES 23 ET 24.04
MétanOïa
Danse verticale/mât 
chinois.
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

VEN 25.04
Concert projet 
solidaire Togo
Groupes Les cactus et C&M.
Tarifs : étudiant 5 € ;  
adulte 7 €.
10, rue François-Truffaut, 
à 20 h 30 
Contact : réservation  
au 06 42 45 97 35

SAM 26.04
Carnavélo
5e édition de ce défilé 
loufoque non motorisé avec 
de nombreuses animations 
suivi d’un apéro concert, à 
19 h, au Ti West Coast café.
Parc Rivoli, à partir de 14 h 
Sur le Net :  
carnavelo.wordpress.com

Showcase
Solder Sucker - Electro 
hip-hop punk.
Entrée libre.
14bis-espace jeunes,  
de 16 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 95 95

Concert  
de printemps 
Organisé par la Société 
philharmonique, avec la 
classe de percussions du 
Conservatoire.
Tarif : 5 € ; gratuit moins de 
15 ans.
Conservatoire, à 20 h 30 
Contact : 06 13 03 09 03 
Sur le Net :  
www.philhar85.fr

DIM 27.04
Volley-ball
La Roche volley-ball (rég. 
fém.) reçoit Preux.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Volley-ball
La Roche volley-ball (nat. 
masc.) reçoit CS Léo-
Lagrange Nantes.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 14 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(prénat. fém.) reçoit AS 
Landaise.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Orgue et trompette
Les Amis yonnais de 
l’orgue reçoivent Jérôme 
Billaud (organiste) et Alain 
David (trompettiste).
Tarif : 6 €.
Église Saint-Louis, à 16 h 30 
Contact : 06 75 03 80 28

DU 28 AU 30.04
Stage multisports 
pour les 12-16 ans
Stage multisports (squash, 
judo, sports collectifs, vélo 
et piscine) proposé par le 

Squash yonnais.
Tarif : 60 € (repas inclus).
Contact : inscriptions  
et renseignements, 
 au 06 47 91 32 05 
Sur le Net :  
www.squash-yonnais.fr

MER 30.04
Demi-fond  
Vendée Tour
Le Comité de Vendée 
de cyclisme, avec 
l’aide d’étudiants du 
département GEA de l’IUT 
de La Roche-sur-Yon, 
organise le Demi-fond 
Vendée. Au programme :
•  épreuves élite à 18 h 30 ;
•  épreuves jeunes pistards 

à 15 h.
Entrée gratuite.
Vélodrome du stade Henri-
Desgrange, à partir de 15 h

[ CINÉMA ]

À l’affiche  
au Concorde

ÉVÉNEMENTS

MER 2.04
Ciné-débat
Autour du film Des étoiles 
sur la question des 
migrants, en présence de 
Nadia Taibi pour la Cimade.

MER 9.04
Clap Campus
Autour du film Phantom 
of the Paradise (version 
restaurée), en partenariat 
avec le festival K-Play.
Tarif : 4 € pour tous sur 
réservation en billetterie 
ou par courriel : clap-
campus@univ-nantes.fr.

FOCUS ESPAGNOL
Le Médecin de  
famille 
Film de Lucia Puenzo 
(2013).

JEU 24.04,  
à partir de 19 h 15
Ciné rencontre en présence 
de l’équipe du Festival du 
film espagnol.

Les Sorcières  
de Zugarramurdi
Film d’Alex de la Iglesia 
(2014).
Projection précédée de 
Retorno a Hansala.

PROGRAMMATION

Aimer, boire  
et chanter
Film d’Alain Resnais avec 
Sabine Azéma, Hippolyte 
Girardot, Caroline Silhol.

SORTIE NATIONALE  
LE 2.04
Nebraska
Film d’Alexander Payne avec 
Bruce Dern, Will Forte, June 
Squibb.
Prix d’interprétation 
masculine (Cannes 2013).
Meilleur premier scénario 
(Independent Spirit Awards 
2014).

SORTIE NATIONALE  
LE 23.04
States of Grace
Film de Destin Cretton avec 
Brie Larson, John Gallagher 
Jr., Kaitlyn Dever.
Prix de la meilleure 
interprétation féminine 
(Festival international du 
film de Locarno 2013).
Meilleur montage 
(Independent Spirit Awards 
2014).

JEUNE PUBLIC
Rendez-vous pour des 
ciné goûter et ciné p’tit 
déj’ pendant les vacances 
d’avril.

Contact : 02 51 36 50 21 
Sur le Net :  
www.cinema-concorde.com

04.14
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Notre avenir

[ ÉCONOMIE ]

Un coffre-fort numérique 
de nouvelle génération à La Roche-sur-Yon
L’opérateur régional Neo Center Ouest a ouvert un data center sur Parc Éco 85.

Les armoires informatiques accueillent les équipements 
de traitements (serveurs) et de transmission de 
l’information (routeurs) des opérateurs, entreprises  
et/ou administrations publiques clientes.

A u total, plus d’1,5 million d’euros ont été investis 
par Neo Center Ouest dans son data center der-
nier cri qui pourra accueillir les systèmes infor-

matiques de plusieurs centaines d’entreprises. Douze 
opérateurs locaux et nationaux seront accessibles, ce qui 
permettra aux entreprises de la région de bénéficier d’offres 
de services jusqu’alors uniquement disponibles dans les 
grandes métropoles (Paris, Londres, Amsterdam…) ou 
capitales régionales (Lyon, Toulouse, Nantes, Marseille…).
« Ce data center, ou coffre-fort numérique de nouvelle géné-
ration, est un point d’accès Internet très haut débit pour les 
entreprises et les collectivités. Il garantit également la sécurité 
de leurs systèmes et données informatiques, explique Fabien 
Richard, directeur associé de Neo Center Ouest. Cette offre 
de proximité a déjà séduit une dizaine d’entreprises vendéennes 
et contribuera au développement de l’économie locale et régio-
nale. Avec cette implantation au cœur du département, nous 
comptons bien devenir le leader de l’hébergement et des services 
réseaux pour les entreprises de Vendée. » ■

Semaine de l’industrie
Du 7 au 12 avril
Dans le cadre de la Semaine de l’in-
dustrie, initiée par le Gouvernement 
pour revaloriser notamment l’image 
de l’industrie en France, l’Union 
des industries métallurgiques de la 
Vendée, avec la collaboration de la 
Maison de l’emploi, propose à tra-
vers une table ronde et des visites 
d’entreprises de rencontrer des 

professionnels de l’usinage, de la 
chaudronnerie et de la soudure, et 
de découvrir ainsi les nombreuses 
opportunités d’emploi qu’offre le 
secteur de la métallurgie.
Pour connaître le programme de 
cette semaine et vous inscrire : 
www.uimv.fr/actualites-uimv_36.
html.

Intérim, mode d’emploi
Jeudi 24 avril, de 10 h à 12 h
Les agences d’emploi (ex-agences 
d’intérim) sont des acteurs majeurs 
pour l’accès à l’emploi temporaire 

et durable. La Maison de l’emploi 
propose de rencontrer trois res-
ponsables d’agence qui vous expli-
queront tout sur leurs modes de 
fonctionnement et leurs attentes 
vis-à-vis des candidats.
Atelier gratuit - inscription obliga-
toire au 02 51 09 89 30.

Pratique :
Retrouvez toutes les dates  
des ateliers et animations sur 
www.maison-emploi-vendee.fr  
et inscrivez-vous en ligne sur  
l’une ou l’autre de ses actions.

[ EMPLOI ]

Maison de l’emploi, 
l’industrie et l’intérim  

à l’honneur !
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Notre avenir
[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Du nouveau à La Roche-sur-Yon

C’Tendance Home
Responsable d’une entreprise de 
peinture en bâtiment installée 
depuis 20 ans à La Roche-sur-Yon, 
Claude Bonnaud a ouvert avec 
Célia Bonnaud, Lucie Le Guluche 
et Romain Durand « C’Tendance 
Home ». Ils proposent des cours 
pratiques et ateliers de décoration 
de la maison pour les particuliers et 
les groupes (comités d’entreprise…).

« Nous offrons notre expérience et notre 
savoir-faire aux personnes qui sou-
haitent apprendre à faire elles-mêmes 
les petits travaux de la maison. Peindre 
une pièce, appliquer un produit décora-
tif, poser du papier peint, relooker des 
meubles…, C’Tendance Home vous 
donne les techniques et les astuces de 
pro », explique Claude Bonnaud.
« D’une durée de 3 heures, chaque ate-
lier est organisé pour 5 participants 

AD Fleurs
Aurélie Devineau et Thierry 
Girardeau ont ouvert le maga-
sin « AD Fleurs » dans la galerie 
commerciale Leclerc, route de La 
Tranche-sur-Mer. Maître artisan 
fleuriste, la seule en Vendée, Aurélie 
Devineau est titulaire d’un CAP, BP 
et brevet de maîtrise.
« Nous travaillons avec les quatre 
producteurs horticulteurs de Vendée 
et nous bénéficions du label “Vendée, 
produit avec le cœur” afin de garan-
tir la fraîcheur et la qualité de nos 
produits. Cueillies le matin, les 
fleurs nous sont livrées l’après-midi, 
explique la jeune femme. En outre, 
toutes nos compositions (à thème et  
sur mesure) sont des créations originales 

réalisées dans notre atelier. » « Le maître 
mot du magasin est la qualité au ser-
vice de l’art floral. C’est l’intelligence de 
la main au service de l’émotion de la 
clientèle », confie Thierry Girardeau.
AD Fleurs est ouvert du lundi au 
samedi, de 9 h à 19 h 30 (le vendre-
di jusqu’à 20 h 30). Fermé les jours 
fériés.
Possibilité de livraison à domicile et 
à distance. ■

Contact 
AD Fleurs, centre commercial   
E. Leclerc, route de La Tranche-
sur-Mer, au 02 51 98 60 85
Facebook : AD Fleurs 
SuR lE NEt : www.adfleurs.com

maximum. Tout le monde bénéfi-
cie d’un plan de travail individuel,  
d’un mur d’essai, d’outillage, ainsi 
que de l’ensemble de produits néces-
saires à la réalisation des cours, 
souligne Lucie Le Guluche. Nous 
proposons également des séances de 
coaching personnalisées à domicile 
afin de réaliser vos projets d’aména-
gement ou refaire votre déco du sol 
au plafond. »
C’Tendance Home est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30, et le samedi, 
de 9 h à 12 h 30.
C’Tendance Home organise une 
journée portes ouvertes le samedi 
19 avril, de 9 h à 19 h. ■

Contact 
C’Tendance Home,  
23, impasse Louis-Forton,  
Acti sud Les Jaulnières,  
au 06 50 90 46 57  
ou 09 83 81 91 32
Courriel :  
larochesuryon@ctendancehome.fr
Sur le Net : 
www.ctendancehome.fr



Roche mag > avril 2014  N°292 N°292  avril 2014 > Roche mag

I 25I 25

Notre avenir
Maisons CIV
La société des Constructions de l’Ouest 
(groupe Procivis Ouest immobilier) 
commercialise des maisons indivi-
duelles sous la marque « Maisons 
CIV ». Elle a récemment ouvert une 
agence au 15, rue du Maréchal-Joffre.
Composée d’une assistante admi-
nistrative, de deux conseillers en 

habitat et d’un conducteur de tra-
vaux, l’équipe de l’agence Maisons 
CIV s’occupe de votre projet de 
construction de maison individuelle 
de A à Z partout en Vendée : de la 
recherche du terrain au suivi des 
travaux de construction, en passant 
par l’élaboration du projet (maisons 

traditionnelles, contemporaines, 
d’architectes ou sur mesure) 
et l’accompagnement pour les 
démarches de financement.
L’agence Maisons CIV vous 
accueille du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, et le 
samedi sur rendez-vous (rendez-
vous en agence ou à domicile). ■

Contact 
Maisons CIV,  
15, rue du Maréchal-Joffre,  
au 02 51 06 93 01
Sur le Net :  
www.maisonsciv85.fr

Institut Auria
Aurore Tessier et Alexiane Morin 
ont ouvert l’Institut Auria dans 
la galerie du centre commer-
cial Carrefour (route des Sables-
d’Olonne). Elles proposent tout 
une gamme de soins du visage, 
des mains et des pieds, modelage 
du corps, onglerie, cures amincis-
santes, épilation, séances d’UV, 
cours et conseils maquillage…
Ouverts aux hommes et aux 
femmes, tous les soins de bien-
être peuvent être proposés en duo 
(sur réservation).
« Nous voulions créer un espace 
chaleureux dans lequel nos clients 
peuvent se sentir bien, une bulle 
de bien-être, expliquent les deux 
jeunes femmes. L’espace est com-
posé de quatre cabines, dont deux 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. »
L’Institut Auria est ouvert du lundi 
au samedi de 9 h à 19 h. ■

Contact 
Institut Auria, centre commercial 
Carrefour – routes des Sables-
d’Olonne, au 02 51 37 03 68
Courriel : contact@institut-auria.fr
Sur le Net : www.institut-auria.fr
Facebook : Institut Auria

Salon Saint Algue
Propriétaire des salons Franck 
Provost et Interview coiffure à La 
Roche-sur-Yon, Nicolas Naulet 
a repris le salon Saint Algue aux 
halles, rue du 8-Mai-1945. La nou-
velle équipe est composée de 
Marlène Brunelière, la responsable 
du salon, d’Aline et de Stéphanie.

« Ouvert aux femmes, hommes et 
enfants, nous sommes un salon de coif-
fure visagiste et écoresponsable. Spot 
à LED, économiseur d’eau, gamme de 
produits bio à base d’huiles essen-
tielles, coloration sans ammoniaque 
à 95 % d’origine végétale, explique 
Marlène Brunelière. Un diagnostic 

visagiste en 4 étapes est 
proposé aux nouveaux 
clients. Notre objectif pre-
mier étant de révéler votre 
beauté en respectant votre 
personnalité. »
Le salon Saint Algue est 
ouvert du mardi au ven-
dredi, de 9 h à 19 h, et 
le samedi, de 9 h à 18 h, 
avec ou sans rendez-
vous. ■

Contact 
Salon Saint Algue,  
2, rue du 8-Mai-1945,  
au 02 51 40 86 97
Sur le Net : 
coiffure-laroche.fr ou  
www.saint-algue.com/
la-roche-sur-yon
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Cyclone production
Julien Leroy a créé « Cyclone pro-
duction » installée à la pépinière 
d’entreprises de La Roche-sur-Yon. 
La société fait partie du Pôle des 
développeurs d’artistes en Pays de 
la Loire, reconnu et soutenu par le 
Conseil régional.
« Après avoir travaillé de nombreuses 
années en tant que régisseur, afficheur 
et chargé de production, j’ai décidé de 
revenir à ma première passion, celle 
de développeur d’artistes, explique 
Julien Leroy. Avec Anne Dechauffour, 
assistante de production, mon objec-
tif est d’accompagner les artistes dans 
leur développement. Communication/
marketing, réflexion sur les dates de 
concerts, recherche de résidence et de 
financement, gestion administrative, 
juridique et contractuelle (billetterie, 
paie…), tout doit être pensé avec les 
artistes eux-mêmes. »
Cyclone production possède un cata-
logue de 12 artistes issus en grande 
majorité de la scène vendéenne et 
ce dans tous les styles : musique 
actuelle ou classique, electro house, 
jeunesse, conte (enfants/adultes).
« Au-delà de l’aspect artistique, 

l’éclectisme est aujourd’hui une nécessité 
économique. Vu le contexte actuel, et alors 
que le disque se porte mal, la rentabilité 
des projets doit plus que jamais être étu-
diée très précisément. »
Retrouvez les dates des spectacles de 
Cyclone production en pages Agenda 
(Atomic Riffmakers le 18 avril et Ron 
Moor le 19 avril). ■

Créa Soi
Laurence Esnault propose un 
accompagnement pour les jeunes 
(des élèves de 3e aux étudiants) et 
les adultes.
Coach d’orientation, elle s’adresse 
aux jeunes qui souhaitent mieux 
se connaître et prendre un bon 

départ dans leur orientation, mais 
également à ceux qui veulent 
choisir un métier et établir un 
parcours de formation.
« Parce que je sais combien c’est dif-
ficile de vivre une mauvaise orienta-
tion, je propose un accompagnement 

pour les aider à trouver leurs véri-
tables aspirations. L’objectif est de 
donner du sens à leurs projets en 
tenant compte de leur personnalité, 
de leurs besoins, de leurs atouts. »
Pour les adultes, Laurence Esnault 
propose un accompagnement 
pour les personnes qui souhaitent 
opérer un changement profes-
sionnel ou personnel.
« Prenant appui sur mon parcours de 
vie, mes formations, mes expériences 
professionnelles, je peux les aider 
à identifier leurs difficultés et à les 
dépasser. Je suis là pour les guider, 
en sachant que les personnes restent 
totalement libres de leurs choix et de 
leurs décisions. » ■

Contact 
Créa Soi - Laurence Esnault,  
118, boulevard d’Angleterre,  
au 06 33 90 25 54
Courriel : contact@creasoi.fr
Sur le Net : www.creasoi.fr

Contact 
Cyclone production,  
pépinière d’entreprises,  
8, rue René-Coty, au 02 51 24 76 73
Courriel :  
contact@cycloneproduction.fr
Sur le Net :  
www.cycloneproduction.fr

Cyclone production a dans son 
catalogue le groupe Atomic Riffmakers.
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À votre service
[ DÉMARCHES ]

Carte famille : simplifiez-vous la vie !
Si vous ne disposez pas encore de la carte famille, voici les démarches 
à effectuer pour l’obtenir (fiche de demande au verso).

Qu’est-ce que la carte 
famille ? À quoi sert-elle ?
C’est une carte sur laquelle figure 
votre quotient familial revenus, 
calculé par la Ville de La Roche-
sur-Yon afin de vous permettre de 
bénéficier de tarifs adaptés à vos 
revenus. Cette carte doit être pré-
sentée lors de l’inscription à l’une 
de ces activités pour en déter-
miner le tarif : restauration sco-
laire, accueils périscolaires, Sport 
vacances, Art vacances, classes de 
découverte, accueils de loisirs.
Grâce à la carte famille, vous 
n’avez à fournir vos justificatifs de 
revenus que lors de l’inscription à 
la première activité.
Une date d’expiration figure sur la 
carte. Conservez-la précieusement 
jusqu’à cette date !

Quelle est sa validité ?
Le QFR 2013 est calculé avec les 
ressources 2011 et s’applique 
jusqu’au 5 juillet 2014.
Le QFR 2014 est calculé avec les 
ressources 2012 et s’appliquera 
à toutes les activités à partir du 
6 juillet 2014 jusqu’au 4 juillet 
2015.

Comment le QFR est-il 
calculé ?
Le quotient familial revenus est 
calculé au vu de votre avis d’im-
position, à partir du revenu fiscal 
de référence et du nombre de per-
sonnes rattachées à cet avis.

Bon à savoir :
•  Des tarifs personnalisés : la nou-

velle grille de tarification permet 
à chaque famille de bénéficier 
d’un tarif individualisé.

•  Parents isolés : si votre avis 
d’imposition comporte la lettre 
T (parent isolé) et que votre QFR 

est inférieur à 1 748 €, vous pou-
vez bénéficier d’une réduction 
allant jusqu’à 30 %.

•  Non-Yonnais : si vous habitez 
hors de La Roche-sur-Yon, la tari-
fication correspondant à votre 
tranche de QFR sera majorée de 
30 %.

Vous pouvez calculer votre tarif 
en ligne, grâce au simulateur 
de calcul disponible sur le site 
Internet de la Ville (www.ville-
larochesuryon.fr), muni de votre 
avis d’imposition.

Pièces à joindre à l’imprimé 
de demande de carte famille
1 -  La photocopie intégrale de l’avis 

d’imposition 2013 sur les reve-
nus 2012. Pour les couples non 
mariés, transmettez le ou les 
avis d’imposition sur lesquels 
sont mentionnés les enfants.

2 -  La photocopie d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
à votre nom : quittance de 
loyer, taxe d’habitation ou taxe 
foncière, facture d’électricité, 
de gaz, de téléphone fixe, d’eau 
ou attestation d’assurance, de 
l’habitation principale.

3 -  Si votre situation a changé 
depuis 2012, photocopie des 
pièces justificatives : 

•  naissance : livret de famille ou 
acte de naissance ;

•  perte d’emploi : notification Pôle 
emploi ;

•  séparation, divorce : attestation 
établie par un avocat, jugement ou 
ordonnance du juge des affaires 
familiales, attestation CAF.

Après l’établissement de la carte 
famille, ces changements de 
situation peuvent donner lieu, en 
cours d’année, à une révision du 
quotient familial revenus et donc 
du tarif.

Le dossier complet doit être adressé à :
Service accueil parents, 10, place François-Mitterrand, BP 829, 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 47 47 06 - Fax : 02 51 47 49 33
Courriel : accueilparents@ville-larochesuryon.fr

La carte famille est établie par le service accueil parents. 
Elle est envoyée à votre domicile.



PÈRE MÈRE

Nom Nom

Prénom Prénom

Adresse Adresse

Tél. fixe Tél. fixe

Mobile Mobile

Courriel Courriel

Situation familiale :

 Marié ou pacsé
 Vie maritale
 Divorcé, séparé, célibataire, veuf

Situation familiale :

 Mariée ou pacsée
 Vie maritale
 Divorcée, séparée, célibataire, veuve

Domicile de l’enfant : Père ❑ Mère ❑ Garde alternée ❑

Important : si votre situation familiale a changé depuis 2012, veuillez fournir les justificatifs nécessaires 
demandés au recto.

AVIS D’IMPOSITION 2013 SUR LES REVENUS 2012

Vous avez fait une déclaration commune :

Nom prénom, date de naissance enfant(s) rattaché(s)

Vous avez fait des déclarations séparées :

PÈRE MÈRE

Nom prénom, date de naissance 
enfant(s) rattaché(s) :

Nom prénom, date de naissance 
enfant(s) rattaché(s) :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
certifie l’exactitude des renseignements indiqués et des documents déposés en vue du calcul de mon quotient 
familial revenus et de la délivrance de la carte famille 2014.

Fait à………………………………………………le………………………………………………

Signature du (des) responsable(s) de la famille.

DEMANDE DE CARTE FAMILLE 
ANNÉE 2014
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À votre service
[ ENSEIGNEMENT ]

Écoles publiques yonnaises,
les inscriptions ont démarré
Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique à la rentrée 2014 
(entrée en maternelle, changement d’école…). Pensez dès maintenant à son inscription !

P our inscrire un nouvel enfant 
dans une école publique de 
La Roche-sur-Yon, vous devez 

vous présenter à la direction de 
l’Éducation, service accueil parents, 
muni des pièces suivantes :
• le livret de famille,
•  un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois,

•  le cas échéant, certificat de radia-
tion, si l’enfant est scolarisé dans 
une autre école.

L’inscription à la restauration 
scolaire pourra être faite dans le 
même temps, ainsi que le calcul du 
quotient familial, servant de base 
à la tarification. Pour ce faire, il 

conviendra d’apporter l’avis d’im-
position sur les revenus 2012 (reçu 
en 2013).

Pour les enfants déjà scolarisés 
dans une école publique yon-
naise, la réinscription pour 2014-
2015 dans la même école est 
automatique.

Périodes d’inscription Écoles maternelles  
et élémentaires

jusqu’au 4 avril 2014
Angelmière (1) / La Généraudière (2)
Laennec (3)

du 7 au 18 avril 2014
Léonce-Gluard (13) / 
André-Malraux/Jean-Roy (14)
Maria-Montessori/Victor-Hugo (15)

du 22 avril au 2 mai 2014
Pyramides (4) / Jean-Yole (5)
Rivoli (6)

du 5 au 16 mai 2014
Marcel-Pagnol (10) / Moulin-Rouge (11)
Pont-Boileau (12)

Attention : pour être accueilli dans 
les meilleures conditions, vous 
pouvez prendre rendez-vous dès 
maintenant au 02 51 47 47 06 
pour la période d’inscription vous 
concernant :

Horaires 
d’ouverture  
du service 

accueil parents :
du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi jusqu’à 17 h.

Contact :
Direction de l’Éducation  
service accueil parents,  
10, place François-Mitterrand - 
rez-de-chaussée,  
au 02 51 47 47 06
Courriel : accueilparents@
ville-larochesuryon.fr

Portes ouvertes dans les écoles
Maternelle Maria-Montessori : samedi 5 avril de 9 h 30 à 12 h 30
Maternelle et élémentaire La Généraudière : samedi 5 avril, de 10 h à 12 h
Maternelle Pont-Boileau : jeudi 17 avril, de 16 h 45 à 18 h

Pour une meilleure organisation, 
il est préférable de respecter ces 
périodes. Néanmoins, en cas d’im-
possibilité de votre part, l’inscrip-
tion pourra être effectuée à tout 
autre moment. ■
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Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

Contact
Musée, rue Jean-Jaurès, 
au 02 51 47 48 35
Du mardi au samedi, 
de 13 h à 18 h (ouvert 
le matin sur rendez-
vous pour les groupes). 
Fermeture les jours fériés.

L e musée de La Roche-sur-
Yon propose, du 5 avril au 
24 mai, une exposition sur 

le parcours artistique de plus de 
30 ans de Francine Guiet.
Née aux Sables-d’Olonne en 1954, 
Francine Guiet se passionne très 
vite pour le dessin. Artiste auto-
didacte, elle travaille sans relâche 
à la recherche de son écriture 
artistique et se construit au 
travers de rencontres détermi-
nantes, comme des artistes ou des 
conservateurs.
Convaincue que l’art est une voie 
d’expression libératrice, elle anime 
tout au long de sa carrière des ate-
liers pédagogiques et artistiques 
auprès d’enseignants, d’enfants 

et d’adultes sur toute la Vendée.
En 1996, elle succède à Jacques 
Golly à la direction de l’atelier Ma 
Gomme et coordonne des projets 
artistiques d’envergure sur diffé-
rentes villes comme La Roche-sur-
Yon et Saint-Jean-de-Monts.
Elle devient en 2008 adjointe à la 
culture de la Ville de La Roche-
sur-Yon, tout en poursuivant son 
travail artistique inspiré par l’écri-
ture, la lettre, le signe, le symbole.
À 55 ans, elle laisse une œuvre 
importante déployée sur tous for-
mats et tous supports. Une œuvre 
diversifiée et cohérente révéla-
trice des métamorphoses d’une 
femme qui n’a cessé « d’œuvrer 
sur soi ». ■

[ MUSÉE ]

Hommage 
à Francine Guiet, 
œuvres de 1995 à 2010

L a seconde édition de 
« Colors, festival de toutes 
les danses » aura lieu du 

2 au 24 mai. 
Parade de rue nocturne le 24 mai, 
ateliers d’initiations, spectacles 
dans les quartiers 
les 3, 10 et 17 mai, 
flash mob…, le mois 
de mai à La Roche-
sur-Yon va vous en 
faire voir de toutes 
les couleurs ! Cette 
édition dévoilera des 
nouveautés dont une 
exposition itinérante 
dans la ville propo-
sée par le photo-
graphe « Le Poulpe ». 

Venez la découvrir :
•  du 14 avril au 3 mai à la maison 

de quartier des Forges ;
•  du 21 avril au 10 mai à la maison 

de quartier de la Vallée-Verte ;
•  du 22 avril au 24 mai à l’Espace 

Prévert ;
•  du 23 avril au 24 mai au 

Fuzz’Yon ;
•  du 28 avril au 18 mai à l’hôtel 

de ville ;
•  du 29 avril au 24 mai au 14bis-

espace jeunes ;
•  du 5 au 24 mai à la maison de 

quartier des Pyramides. ■

[ RENDEZ-VOUS ]

Colors, festival de toutes les danses

Pratique
Si vous souhaitez participer à 
l’aventure, merci de contacter 
Élodie, au 02 51 34 14 47.
COuRRiEl : spoart@wanadoo.fr
SuR lE NEt : www.spoart.fr©
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[ CONSERVATOIRE ]

Un regard contemporain 
sur l’enseignement de la danse 
et une ouverture au monde du spectacle vivant
Le département danse du Conservatoire de La Roche-sur-Yon offre une diversité 
de parcours pédagogiques et artistiques qui permet d’accéder à la danse à tous 
les âges et à tous les niveaux. Initiation dès l’âge de 6 ans, cursus complet (cycles 1, 
2 et 3), partenariat avec le lycée Pierre-Mendès-France en lien avec les options danse, 
ateliers pour adultes et, depuis peu, des ateliers danse dans le cadre des nouvelles 
activités périéducatives… Cette année, plus de 130 élèves suivent son enseignement.

spécialisés en formation musicale 
pour danseurs.
« Notre démarche pédagogique et 
artistique est singulière, précise 
Ludovic Potié. À La Roche-sur-Yon, 
l’objectif de l’enseignement n’est pas 
l’acquisition d’une technique pour 
elle-même, mais le développement 
de la personnalité de chaque élève. Il 
place en effet l’élève comme “créateur” 
de son propre mouvement. Cela lui 
permet d’entrer plus facilement dans 
le langage et la pensée de la danse, de 
développer une créativité et de faire 

Comme toute discipline, la danse 
est vécue au départ par l’enfant 
comme une source de plaisir 

et de découverte. La danse éveille et 
stimule de nombreuses facultés phy-
siques, sensorielles, émotionnelles 
et intellectuelles, mais appelle aussi 
à l’exigence, la maîtrise de soi, au 
goût de l’échange et de la créativité, 
explique Ludovic Potié, directeur 
du Conservatoire de La Roche-sur-
Yon. Confié à des professeurs certi-
fiés et diplômés d’État issus du monde 
artistique chorégraphique profession-
nel, l’enseignement de la danse est 
organisé autour de cinq disciplines : 
la danse classique, la danse contem-
poraine, l’écriture chorégraphique, 
l’improvisation et la formation musi-
cale danseurs. »
L’enseignement est également 
réalisé en lien avec les autres arts, 
la musique notamment. Ainsi, 
l’équipe de professeurs de danse 
est renforcée par des accompa-
gnateurs (piano et percussions) 

preuve d’une plus grande maturité 
d’interprète. »

La danse, un art vivant
« Le Conservatoire se doit de contri-
buer à donner une image conforme à 
la réalité de la danse, en l’enseignant 
comme un art vivant, souligne 
Dominique Petit, professeur de 
danse contemporaine et choré-
graphe. Aucune technique de danse 
n’a jamais été créée en dehors d’un 
projet artistique spécifique. Le pro-
jet artistique vient en premier et la 

“
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technique toujours en second. »
« Ainsi, la technique s’inscrit dans 
une démarche plus large qui consiste 
à donner accès au langage pour 
chaque élève, pour qu’il puisse être 
l’auteur de sa propre danse, rap-
pelle Bernadette Gaillard. Les pro-
fesseurs ne cessent pas d’être des 
chorégraphes quand ils enseignent. 
Ils ont le devoir de penser l’art cho-
régraphique autant à travers leur 
enseignement que dans l’écriture cho-
régraphique qu’ils mettent en œuvre 
avec les élèves. »

Processus de création 
artistique et chorégraphique
Les élèves du Conservatoire yon-
nais sont régulièrement mis en 
contact avec leur sens artistique : 
participation à des projets choré-
graphiques, approche des œuvres 
et du processus d’écriture, ren-
contres régulières d’artistes, confé-
rences, culture chorégraphique… 

Dans le cadre du partenariat avec 
le lycée Pierre-Mendès-France, 
les élèves bénéficient d’une très 
grande complémentarité entre ce 
qu’ils apprennent au Conservatoire 
et l’enseignement de la culture 
chorégraphique des programmes 
du baccalauréat Art Danse.
En lien avec la Scène nationale, ils 
ont notamment un accès privilé-
gié aux spectacles proposés par Le 
Grand R et à des rencontres orga-
nisées avec les artistes.
« Tout est fait pour permettre à ceux 
qui le souhaitent d’être accompagnés 
dans une pratique à visée profession-
nelle, précise Ludovic Potié. Mais 
il ne faut pas perdre de vue que la 
pratique artistique participe avant 
tout à l’épanouissement de l’indi-
vidu et à son développement per-
sonnel, et qu’il s’agit toujours d’un 
travail inscrit dans une dynamique 
collective. » ■

Contact
Conservatoire 
à rayonnement 
départemental musique 
danse théâtre, 
place Napoléon, 
au 02 51 47 48 91
Courriel : 
conservatoire@ville-
larochesuryon.fr

Et aussi
Spectacle de fin d’année
Les élèves de danse 
du Conservatoire proposent leur 
spectacle de fin d’année les 24, 
25 et 26 avril 
au studio de danse 
du Manège. Au programme :
•  « Métamorphoses » 

de Dominique Petit : 
jeudi 24 avril, à 19 h, 
et samedi 26 avril, à 16 h.

•  « Et hop ! » 
de Bernadette Gaillard : 
vendredi 25 avril, à 20 h, 
et samedi 26 avril, à 18 h.

Tarif : 3 €.

Festival Colors
Les élèves de danse 
du Conservatoire participeront 
au festival Colors le 24 mai 
prochain au square Bayard.

Les professeurs
Mélanie Aimé
Titulaire du DE (diplôme d’État)
Cours de danse classique 
initiation, cycle 1 et atelier 
périéducatif.

Romain Guiller
Pianiste, accompagnement 
danse, formation musicale 
danseur.

Bernadette Gaillard
Titulaire du DE (diplôme d’État)
Cours de danse classique, atelier 
de composition chorégraphique, 
atelier du « jeu » chorégraphique.

Dominique Petit
Titulaire du CA (certificat 
d’aptitude)
Cours de danse contemporaine, 
atelier improvisation, 
atelier découverte et atelier 
performance.

Benoît Travers
Titulaire du DNSEP
Percussionniste, 
accompagnement danse 
formation musicale danseur, 
atelier performance.
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[ ÉCOLE D’ART ]

Là où je suis…
Stage arts plastiques pour les 7-12 ans du 28 au 30 avril à l’École d’art.

L e thème du spectacle, 
«  Flash-Back sur Los 
Angeles », est lié au voyage 

des danseuses de la compagnie 
Sùla Bùla du 1er au 13 mars aux 
États-Unis.
Durant cette soirée, les danseurs 
et danseuses des compagnies 
« Bùlettes » et « Little Bùlettes » 
présenteront leurs nouveaux 

shows et leurs nouvelles créa-
tions chorégraphiés par Karen 
Vintour.
Tarifs : 9 € adultes ; 5 € enfants 
(- 12 ans inclus). ■

Contact
Réservations le mercredi 26 mars, 
de 19 h à 20 h 30, salle du 
Rancard, rue Louis-Loucheur,  

et le samedi 29 mars, de 11 h à 
13 h 30, studio Pierre-Mendès-
France, boulevard Arago.

L ’École d’art municipale organise, en partenariat 
avec la Scène nationale Le Grand R, un stage 
d’arts plastiques et de littérature.

En partant de récits et d’extraits littéraires autour de 
voyages, de paysages imaginaires ou rêvés, un travail 
plastique sera animé par un artiste afin de réaliser une 
cartographie propre à chacun, qui délimitera des ter-
ritoires personnels (espaces interdits, espaces rêvés, 
zones sombres…).
Mélangeant récit et projection personnelle, chaque 
enfant composera une mappemonde poétique et fictive 
qui pourra être admirée à la Maison Gueffier à partir 
du 4 juin. ■

[ DANSE ]

Flash-Back sur Los Angeles
Spectacle de la compagnie Sùla Bùla le vendredi 11 avril, 
à 20 h 30, à l’amphithéâtre Réaumur, 
boulevard d’Angleterre.

Pratique
Stage pour les 7-12 ans. Groupe 7-9 ans de 10 h  
à 12 h 30. Groupe 10-12 ans de 14 h à 16 h 30.
Tarif : 18 € les 3 demi-journées.

Contact :
Inscriptions auprès de l’École d’art, place des 
Éraudières – La Généraudière, au 02 51 05 04 02
Courriel : ecoldar@ville-larochesuryon.fr
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[ SPECTACLE ]

« Tu marches trop vite 
pour moi ! »
Le Pont des arts et la compagnie Croche proposent 
la création théâtrale et chorégraphiée « Tu marches 
trop vite pour moi ! ». Rendez-vous les jeudi 17 et 
vendredi 18 avril, à 20 h 30, au Théâtre.

T u marches trop vite pour 
moi ! » a été créée d’après le 
texte inédit de Dominique 

Mériau, « Est-ce que j’aimerais 
ça ? », qu’elle a écrit sur sa « coha-
bitation » avec un cancer du sein.
« C’est pour “faire la nique au crabe 
maléfique”, pour gagner du terrain sur 
les tabous qui accompagnent encore le 
cancer, que nous nous sommes lancés 
à corps perdu dans cette folle aventure. 
Pour mettre en lumière, en mots, en 
mouvements, le chemin encore secret, 
solitaire, caché parfois, de ceux qui 
vivent l’expérience de la maladie. Faire 
de cette expérience privée une expé-
rience publique, un hymne à la vie », 
explique son metteur en scène, 

Nicole Turpin.
Parce que le corps et la nature sont 
au cœur du texte, la création est 
basée sur un trio : une comédienne 
(Odile Frèdeval), une danseuse 
(Muriel Turpin) et un écran comme 
un hublot ouvert sur le monde, 
tous trois en scène, dans un dia-
logue permanent fait de mots, de 
regards, de mouvements.
« Dominique Mériau nous a confié 
son texte pour qu’il soit dit, entendu, 
souligne Nicole Turpin. Nous avons 
aimé d’emblée son écriture fragmentée 
qui laisse tant de place à la création 
scénique. Ce texte, à la fois organique 
et poétique, est porteur d’une grande 
pulsion de vie. » ■

Pratique
Tarifs : 13 € ; réduit 8 € 
(moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, intermittents)

Contact :
Le Pont des arts, 
71, boulevard Briand,
au 02 51 36 24 74
Réservation au Grand R, 
au 02 51 47 83 83
Sur le Net : www.croche.fr

D ans le cadre du « Régional 
Tour 2014 » de l’Europajazz, 
Éric Le Lann rend au génial 

Chet Baker un vibrant hommage.
Depuis toujours, Éric Le Lann est, 
dans la lignée de Miles Davis et 
Chet Baker à la trompette et d’Art 
Farmer au bugle, un instrumentiste 
d’exception. C’est même « le dernier 
romantique du jazz » selon l’expres-
sion de Francis Marmande dans Le 

Monde, à propos du superbe enre-
gistrement dédié à Chet, I Remember 
Chet, sorti en 2013.
Compagnon de route des plus 
grands (Texier, Romano, Solal, 
Louiss…, mais aussi Lockwood, 
Shepp, Stern, Cinelu et, bien sûr, 
Chet Baker), il sait parfois se faire 
oublier pour ressurgir soudain 
en pleine actualité avec un projet 
d’une sublime fraîcheur.

À la tête d’un trio acoustique où 
brillent Nelson Veras et Gildas 
Boclé, il s’installe dans la grande 
vérité du jazz : phrase unique, 
« sonorité de pêche », mélodies 
crépusculaires, standards inou-
bliables. Attention ! Éric Le Lann 
est de retour ! ■

Contact
02 51 47 48 91

[ MUSIQUE ]

Europajazz régional 

Tour 2014
Éric Le Lann Trio « I Remember Chet » le vendredi 
4 avril, à 20 h 30, à l’auditorium du Conservatoire.

“
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pièce collective sur la thématique 
« Rêves ». Représentation prévue 
le dimanche 13 avril, de 17 h 30 à 
18 h 30, au Théâtre. Une dizaine 
d’heures de répétition sont prévues 
pendant trois jours.
Les participants assisteront égale-
ment au spectacle Tu tiens sur tous 
les fronts, interprété par Hervé Pierre 
et Pascal Duquenne, le 11 avril au 
Manège. ■

L’association yonnaise « Vents 
et Marées » se consacre au 
développement du théâtre en 

milieu scolaire. Parmi ses actions 
figure le Festival des festivals, véri-
table « vitrine » de la pratique théâ-
trale internationale par des jeunes 
en langue française.
« La manifestation est l’occasion d’une 
rencontre exceptionnelle entre jeunes 
français et étrangers autour du théâtre 
et de la langue française, explique 
Philippe Segura, le président de 
l’association. Chaque pays membre 
du réseau ArtDraLa organise cette ren-
contre à tour de rôle. La Roche-sur-Yon 
l’accueille une fois tous les trois ans. »
Cette année, 16 pays sont repré-
sentés : Turquie, Lituanie, Espagne, 
Roumanie, Italie, Belgique, Moldavie, 
Luxembourg, Maroc, Russie, Égypte, 
Canada/Québec, Serbie, Liban, 
Ukraine, sans oublier le représen-
tant français, le lycée Kastler de La 
Roche-sur-Yon.
Dans le cadre des jumelages avec 
les lycées des Pays de la Loire, les 
groupes étrangers seront d’abord 
accueillis dans les cinq dépar-
tements de la région du 24 au 
27 avril. Les 300 jeunes se retrouve-
ront ensuite à La Roche-sur-Yon du 
27 avril au 2 mai.

Au programme de cette semaine :
•  une parade avec les maisons de 

quartier et les lycées ligériens 
jumelés le lundi 28 avril, à partir 
de 17 h 15 dans le centre-ville, 
suivie d’un pique-nique géant au 
square Bayard,

•  1 soirée dans quatre communes de 
La Roche-sur-Yon Agglomération,

•  13 ateliers de pratique théâ-
trale animés par des comédiens 
professionnels,

• des forums et temps d’échanges,
• un spectacle professionnel,
•  des spectacles (gratuits et ouverts 

à tous) des lycéens en langue fran-
çaise et dans leur langue mater-
nelle au Manège.

« Il y aura aussi un journal, un maga-
zine vidéo et des reportages pour suivre 
l’événement sur Internet, presque en 
direct ! », souligne Philippe Segura.
En marge du Festival, les Assises du 
réseau « ArtDraLa », sur la question 
du choix des textes pour travailler 
avec de jeunes étrangers, auront 
lieu le dimanche et le lundi matin à 
l’hôtel de ville. Elles accueilleront les 
responsables des 20 pays du réseau.

Printemps théâtral 
des lycées
L’association « Vents et Marées » 
organise le Printemps théâtral 
des lycées du 11 au 13 avril à La 
Roche-sur-Yon. Cette année, 12 éta-
blissements (publics et privés) 
participent à l’événement, dont 
un lycée du Maroc, ainsi que l’Ins-
titut de La Persagotière (Nantes) 
qui accueille des jeunes sourds, 
malentendants ou présentant des 
troubles du langage. Les 170 jeunes 
engagés vont travailler, sous la 
conduite de 9 comédiens profes-
sionnels, à la réalisation d’une 

[ THÉÂTRE ]

Festival des festivals, 
le théâtre scolaire en langue française à l’honneur
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, 
le Festival des festivals revient à La Roche-sur-Yon du 27 avril au 2 mai.

Contact
Vents et Marées, 8, cours 
Bayard, au 02 51 36 09 60
Courriel :
vents.marees@wanadoo.fr
Sur le Net : programmes 
complets sur 
www.vents-et-marees.fr ou 
www.festivaldesfestivals.fr
Facebook :  
www.facebook.com/
festivaldesfestivals2014
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« Prix du citoyen européen », 
l’engagement de l’association Vents 
et Marées récompensé

Œuvrant pour la promo-
tion du théâtre en milieu 
scolaire, en France et à 

l’étranger, l’association Vents et 
Marées a reçu à la fin de l’année 
2013 le « Prix du citoyen européen » 
décerné par le Parlement européen. 
Cette distinction récompense les 
initiatives les plus marquantes 
en faveur de l’Europe et les acti-
vités encourageant une meilleure 
compréhension réciproque et une 
intégration plus étroite entre les 
citoyens de l’Union.
« Depuis de nombreuses années, Vents 
et Marées organise des rencontres 
autour du théâtre et des relations inter-
nationales, explique Philippe Segura, 
le président de l’association. Le 
Printemps théâtral 2013 a notamment 
réuni 44 groupes d’élèves dont onze 
étrangers, de la maternelle à la termi-
nale. 250 heures de formation ont été 
données aux jeunes sous formes d’ate-
liers encadrés par 35 artistes des Pays 

de la Loire. En juillet dernier, 19 jeunes 
de cinq pays ont joué à Paris une pièce 
créée en Vendée. »
Précisons que Vents et Marées 
forme également des professeurs 
de théâtre en langue française 
afin de faire apprendre le français 
par le théâtre. Des membres de 

l’association ont même collaboré à 
la refonte du programme d’ensei-
gnement du français en Moldavie.
L’association Vents et Marées 
accuei l le  également cette 
année une jeune Polonaise en 
Service volontaire européen (lire 
encadré). ■

Service volontaire européen
Originaire de Wroclaw en 
Pologne, Agata Kowalska a choisi 
l’association Vents et Marées pour 
effectuer son Service volontaire 
européen. Elle est à La Roche-
sur-Yon jusqu’en juillet prochain. 

Témoignage :
« Après l’équivalent de votre bac, 
j’ai suivi une formation en relations 
publiques et publicité. Il y a un 
an, j’ai commencé des études en 
philologie française. Mon principal 

objectif était d’apprendre 
la langue française. 
Mais je n’ai pas pu 
atteindre mes objectifs à 
l’université et j’ai décidé 
de venir en France !
Le choix de Vents et 
Marées a été simple. Le 
profil de l’association 
et les tâches 
proposées s’intégraient 
parfaitement à mon 
cursus et répondent à 

mes intérêts.
J’aime beaucoup le théâtre et 
l’événementiel. L’observation de 
professionnels qui organisent 
des événements importants tels 
que le Festival des festivals ou 
le Printemps théâtral m’a semblé 
passionnante et je suis aujourd’hui 
ravie de participer à l’élaboration de 
ces manifestations.
Pendant six mois, je vais apprendre 
de nouvelles techniques de 
travail et pouvoir communiquer en 
français. 
Et, comme les gens qui m’entourent 
sont très gentils et m’aident 
beaucoup, je suis convaincue que 
mes attentes et mes objectifs 
seront comblés. »

Agata Kowalska entourée de Philippe Segura et 
Colette Arnaud de l’association Vents et Marées.
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M ettant en relation les élé-
ments de la nature et nos 
artefacts, Nikolas Fouré 

s’attarde à disséquer autant qu’à 
synthétiser les codes convention-
nels de la représentation.
La répétition, les renversements 
conceptuels et les matériaux 

prosaïques sont ses outils pour ques-
tionner les relations qui peuvent 
exister entre la biologie et l’archi-
tecture, l’affect et les algorithmes, 
la physiologie et la géométrie…
Nikolas Fouré enseigne à l’ENSAN 
(École nationale supérieure d’archi-
tecture de Nantes). ■

[ LA GÂTERIE ]

Nikolas Fouré
Exposition du 5 avril au 17 mai à La Gâterie, 
espace de création contemporaine. Vernissage 
le vendredi 4 avril, à partir de 19 h.

Pratique
Tarifs : 6 € (4 € pour les 
licenciés FFCT).
Patrick Gicqueau, au 
06 11 89 63 98, ou Michel Guillet 
au 02 51 05 39 12.
Courriel : site.cty@free.fr
Sur le Net : plus de 
renseignements sur les CTY 
et sur les parcours de la 
« Guy et Colette »  
sur http://site.cty.free.fr.

Les Cyclotouristes yonnais 
(CTY) organisent le samedi 
12 avril la 4e édition de la ran-

donnée la « Guy et Colette », créée 
en hommage à ses deux anciens 
membres décédés ensemble sur la 
route en 2009 lors d’une sortie cyclo.
À l’occasion de cette randonnée 
mixte, vélo et marche, chacun 
pourra découvrir ou redécouvrir en 
toute convivialité les sentiers yon-
nais ou les routes pittoresques et 

vallonnées du pays mareuillais en 
choisissant l’un des trois parcours 
pédestres (5, 9 et 16 km) ou l’un 
des trois parcours cyclo (46, 75 et 
87 km).
L’accueil, avec le café brioche, et 
les inscriptions auront lieu à la 
maison de quartier du Bourg-sous-
La Roche, rue de la Giraudière, de 
7 h 15 à 9 h 30.
Les participants trouveront des 
lieux de ravitaillement sur les 

[ CYCLOTOURISTES YONNAIS ]

La 4e randonnée « Guy et Colette »
Les Cyclotouristes yonnais organisent la 4e randonnée cyclotouriste et pédestre, la « Guy  
et Colette », le samedi 12 avril, accompagnée d’une exposition relatant les 75 ans du club.

parcours et à leur arrivée des 
grillades et une boisson pour 
reprendre un peu de force et pas-
ser un bon moment entre amis.
À l’issue de la randonnée, tous 
les participants seront conviés, 
autour du verre de l’amitié, à visi-
ter l’exposition retraçant l’histoire 
des CTY depuis leur création le 
11 février 1939. ■

Contact
La Gâterie, 17, place du 
Marché, au 02 51 46 14 05
Courriel :
contact@lagaterie.org
Sur le Net : 
www.lagaterie.org
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[ TOURISME ]

L’Office de tourisme s’installe  
au cœur du quartier des halles

L ’Office de tourisme est désor-
mais installé au 7, place du 
Marché, au cœur du quartier 

des halles.
Dans cet espace entièrement rénové, 
vous pouvez trouver toute la docu-
mentation nécessaire pour organiser 
votre séjour sur le territoire et vous 
disposez d’un accès wi-fi. Un nouvel 
espace boutique propose un large 
choix de souvenirs et de cadeaux à 
l’effigie des grands symboles de La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

Des « escapades  
à La Roche-sur-Yon »
Nouveaux guides touristiques, 
développement de nouvelles visites 
et excursions, triporteur à la ren-
contre des touristes dans la ville, 
nouveau site Internet…, ce sont des 
outils indispensables pour mon-
trer la diversité de l’offre sur notre 
territoire.
Désormais, en 2 clics sur le site 
www.ot-roche-sur-yon.fr, vous pou-
vez retrouver toute l’information 
dont vous avez besoin : une mani-
festation, les tarifs d’un restaurant, 
l’emplacement d’un hôtel…

« 300 000 personnes ont visité en 
2013 le territoire de l’agglomération et 
plus de 100 000 contacts ont été enre-
gistrés sur notre site Internet. Nous 
en attendons encore davantage cette 
année, confie Alexandre Elouard, le 
directeur de l’Office de tourisme. La 

Mémoire et patrimoine

Contact
Office de tourisme 
de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 7, place du 
Marché, au 02 51 36 00 85.
Ouverture du 1er avril 
au 14 juin : du mardi au 
samedi, de 10 h à 18 h 
(fermé les dimanches, 
lundis et jours fériés).
COuRRiEl : tourisme@laroche 
suryonagglomeration.fr
SuR lE NEt :  
www.ot-roche-sur-yon.fr

L e chalet les Genévriers, équi-
pement de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, est un lieu 

de vacances pour tous (familles, 
seniors, comités d’entreprise, 
écoles, accueils de loisirs…). 
Il se situe à l’Alpe du Grand 
Serre, dans le département de 
l’Isère, à 45 km de Grenoble.
Pour 24,60 € la journée en 
pension complète (tarif été), 
vous bénéficierez d’un équi-
pement de qualité au sein 
d’un environnement natu-
rel exceptionnel. Vous serez 
également accueillis par un 
personnel expérimenté et 

toujours soucieux de contribuer à ce 
que votre séjour soit le plus agréable 
possible.
Si vous êtes intéressé, mais que 

vous ne résidez pas à La Roche-sur-
Yon, la journée en pension complète 
s’établit à 36,70 €.
Les réservations pour l’été 2014 se 

feront à partir du 5 mai, en 
contactant directement 
Mme Chaillou au chalet, au 
04 76 72 18 77. ■

Contact : 
Service Développement 
social des quartiers Ville 
de La Roche-sur-Yon,  
au 02 51 47 47 55 
COuRRiEl :  
chaillouma@ville-
larochesuryon.fr

Des vacances à la montagne  
cet été, ça vous dit ?

nouvelle place Napoléon a un pouvoir 
d’attraction important. Ainsi, dès le 
lendemain du réveil des Animaux de la 
place Napoléon, des autocaristes et des 
tour-opérateurs contactaient l’Office de 
tourisme pour créer des “escapades à La 
Roche-sur-Yon”. » ■
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Ville Sport

Contact
Centre vélo 
140, rue Olof-Palme 
au 02 51 06 99 99

Et aussi
Brico Vélo
Avec l’arrivée du printemps, les vélos vont pouvoir sortir de leur 
hibernation. Mais, après plusieurs semaines dans le garage, une 
petite vérification, voire une révision, s’impose avant d’enfourcher 
votre bicyclette. Le Centre vélo vous guide dans cette démarche au 
cours des ateliers Brico Vélo, tous les jeudis, de 17 h à 19 h 30, à son 
local (140, rue Olof-Palme) et tous les premiers samedis du mois, de 
14 h à 17 h 30, Galerie de l’Empire (devant l’agence Impulsyon).

Balades loisirs
Les balades loisirs reprennent à partir du 3 avril avec un départ 
tous les jeudis, à 18 h 30, du local de l’association. D’une durée de 
1 h 30 à 2 h, elles sont ouvertes à tous et permettent de découvrir 
les petites routes et chemins autour de La Roche-sur-Yon.

[ CYCLISME ]

Le Centre vélo lance 
le « Vélo station mobile »

D ans le cadre du Plan de 
déplacement interentre-
prises initié par la Ville de 

La Roche-sur-Yon et de La Roche-
sur-Yon Agglomération, le Centre 
vélo de La Roche-sur-Yon Vendée 
cyclisme a mis en place un « Vélo 
station mobile » à destination des 
entreprises, des associations, des 
collectivités, etc.
Ce dispositif, qui s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable, doit permettre aux salariés 
de trouver des alternatives à l’uti-
lisation de leur véhicule individuel 

sur le trajet quotidien et notamment 
domicile-travail : covoiturage, trans-
ports en commun, modes doux…
« Nous proposons plusieurs théma-
tiques (conseil, mécanique, circulation) 
avec pour objectif de développer la pra-
tique quotidienne et régulière du vélo à 
La Roche-sur-Yon », explique Xavier 
Fournier, du Centre vélo.
Au programme :
•  exposition de la Fédération des 

usagers de la bicyclette, conseils 
et règles relatives aux aménage-
ments cyclables…,

•  présentation de l’atelier Brico Vélo, 
du contrôle technique, du mar-
quage Bicycode®, du dispositif 
d’adoption de vélos, test de vélos 
à assistance électrique…,

•  parcours de maniabilité, séance de 
circulation en ville, étude des tra-
jets domicile-travail, présentation 
des règles de circulation…

L’adoption 
de vélos !
« L’adoption de vélos », qu’est-ce 
que c’est ?
Membre du réseau « L’Heureux 
Cyclage », le Centre vélo récupère les 
vélos dont vous n’avez plus l’utilité 

ou qui vous encombrent. Après un 
passage entre les mains expertes 
de jeunes en service civique et des 
bénévoles de l’association, ces vélos 
retrouvent une seconde jeunesse et 
sont disponibles à l’adoption dans 
ses locaux.

Comment ça marche ?
Pour adopter un vélo, il suffit d’une 
adhésion à l’association (cotisation 
annuelle de 10 €) et d’une caution 
de 40 € par vélo.
L’adoption dure 6 mois. À l’issue 
de cette période, vous pourrez soit 
retourner le vélo, soit l’adopter défi-
nitivement. Le Centre vélo encaissera 
alors la caution déposée au départ.

Quels vélos ?
Le parc se compose de vélos de dif-
férents modèles et tailles : vélos de 
ville, de femme, VTT, VTC, fixies.
Vous pouvez consulter la liste des 
vélos disponibles sur le site Internet 
(http://centrevelo.free.fr) ou tout sim-
plement lors de la permanence Brico 
Vélo le jeudi, de 17 h à 19 h 30, au 
local de l’association. ■



Roche mag > avril 2014  N°292 N°292  avril 2014 > Roche mag

I 41I 41

Ville Sport

Contact
Philippe Massé, pour 
l’association Armaguidon, 
au 06 76 06 18 87
Courriel : 
carnavelo@gmail.com
Sur le Net : 
www.carnavelo.wordpress.com

[ ÉVÉNEMENT ]

Le Carnavélo de Printemps 
arrive le 26 avril à La Roche-sur-Yon !

Après le Carnavélo des irré-
ductibles de septembre 
2013 sous des pluies dilu-

viennes, l’association Armaguidon 
propose le Carnavélo de printemps.
Parade cycliste loufoque et déjan-
tée, le Carnavélo va une nouvelle 
fois animer les rues de La Roche-
sur-Yon. Rendez-vous le samedi 
26 avril après-midi. Le rassemble-
ment a lieu à 14 h dans la vallée de 
l’Yon, à proximité du stade de foot 
et du foyer de jeunes travailleurs 
Rivoli. Il est possible de venir dès 
12 h 30 pour pique-niquer.
D’une durée de 3 heures, la balade 
sera ponctuée de nombreuses sur-
prises. Petits et grands sont invités 
à participer au défilé.
L’après-midi se terminera au 
Ti West Coast café avec un 

apéro-concert à partir de 19 h.
Vous avez compris, c’est le moment 
de dépoussiérer votre vélo resté 
trop longtemps au fond du garage.
À vélo, roller, trottinette ou 
brouette…, déguisés ou pas, venez 
comme vous voulez ! Invitez votre 
famille, vos collègues et vos amis. 
Plus on est de fous, plus on rit ! ■

C et été, 35 encadrants sportifs accueilleront les 
jeunes Yonnais âgés de 7 à 13 ans pour décou-
vrir une palette très diversifiée de sports sur 

le site des Terres-Noires et sur les équipements spor-
tifs de la ville.
Du lundi au vendredi, entre le 7 juillet et le 22 août 
(sauf le 14 juillet et le 15 août), vos enfants prati-
queront plusieurs sports dans un site agréable et 
sécurisé.

Dans le Roche mag de mai et/ou sur le site Internet 
de la Ville, vous disposerez d’une fiche d’inscription 
détaillée pour inscrire votre (vos) enfant(s) jusqu’à 
3 semaines maximum.
Les dossiers devront être déposés à l’accueil du 10, 
place François-Mitterrand entre le lundi 12 et le  
vendredi 16 mai.

Contact : plus d’informations au 02 51 47 47 36

Sport vacances été 2014
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En raison des élections municipales qui 
se tiendront les 23 et 30 mars 2014 et en 
cohérence avec l’attitude adoptée par 
l’ensemble des groupes politiques lors du 
précédent scrutin de mars 2008, les élus 
ont décidé de suspendre la publication de 
leurs tribunes politiques dans le magazine 
municipal.
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