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Éditorial

Madame, Monsieur,

C ette période de vacances qui 
s’achève aura permis je l’es-
père à chacun d’entre vous 

de prendre un peu de repos, et de se 
retrouver en famille ou entre amis 
autour de bons moments partagés. 
N’oublions pas les valeurs simples 
de la convivialité, et du bien-vivre 
ensemble !

L’été a été particulièrement dense 
à La Roche-sur-Yon. Le centre-
ville a retrouvé des couleurs avec 
la découverte des Animaux de la 
place, du haras et de notre patri-
moine historique, par des visiteurs 
qu’il nous faut maintenant attirer 
durablement dans notre ville et 
sur notre territoire. La Coupe du 
monde a fait vibrer nos cœurs, 
les cafés de l’été ont fait danser le 
centre-ville, les Esquisses d’été et 
les Nuits de la Vieille Horloge ont 
diverti les Yonnais, les enfants ont 
adoré « Sports vacances » et « Arts 
vacances », les quartiers ont été ani-
més ! La Roche-sur-Yon redevient la 
capitale vivante de la Vendée !

La rentrée qui arrive, c’est bien 
entendu le retour des enfants dans 
les écoles. Pendant tout l’été, les 
services de la Ville se sont acti-
vés pour réaliser des travaux de 
maintenance et de rénovation. 
Vous en trouverez le détail dans le 
dossier du mois de ce numéro de 
Roche mag. Plus que jamais, l’édu-
cation doit être une priorité pour 
notre ville. Avec la construction du 
nouveau groupe scolaire du Pont-
Boileau, c’est le début d’un pro-
gramme de longue haleine pour 
moderniser les locaux scolaires. 
Les Assises yonnaises de l’éduca-
tion constitueront également, au 
printemps prochain, un temps fort 
d’analyse, de recul et d’orientation 
de notre politique éducative.

Je vous donne également rendez- 
vous en septembre avec de nom-
breux temps forts, comme le 
festival Météores, la Semaine euro-
péenne de la mobilité, la rentrée 
du Grand R, du Conservatoire et 
de l’école d’art, et bien entendu les 

enveloppes de quartier, qui vous 
permettent de contribuer acti-
vement à l’amélioration de votre 
cadre de vie. Vous trouverez tout le 
détail de l’ensemble de ces rendez- 
vous en feuilletant ce numéro de 
rentrée !

Au cœur de cet été, je n’oublie pas 
les drames et les tensions de l’ac-
tualité internationale, mais aussi 
les accidents trop nombreux qui 
ont marqué cet été.

Rappelons-nous tous les jours 
notre chance de vivre dans un 
pays en paix, ayons à cœur de nous 
engager tous ensemble pour vivre 
en harmonie, soyons des acteurs 
de notre ville.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération
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Contact
02 51 36 95 95
Sur le Net : 
jeunes.ville-larochesuryon.fr
Toute la programmation 
sur www.festival-meteores.fr, 
Twitter et Facebook

[ JEUNESSE ]

Météores 2014, 
jeunes et culture dans la place
Le festival Météores fait sa rentrée. Du 23 au 28 septembre, 
entre temps forts et découvertes culturelles,  
la programmation ouverte à tous les 15-29 ans  
donne le top départ de la saison culturelle yonnaise !

du Pad Souç Crew, et la légende 
du hip-hop Sidney en maître de 
cérémonie. En fin de journée, le 
Manège accueillera le prodige 
islandais Ásgeir et son électro pop 
envoûtante. ■

M ettre les jeunes au cœur 
de la ville, accompagner 
leurs talents et leurs 

projets, fédérer les acteurs locaux 
autour des publics jeunes…, tels 
sont les enjeux qui guident une 
nouvelle fois le festival Météores.

Cette année, ce temps fort culture 
et jeunesse invite à la curiosité, à 
la surprise et à la découverte des 
équipements culturels du centre-
ville. En créant cette effervescence 
au moment de la rentrée, l’idée est 
aussi de créer un appel qui invite les 
jeunes et les étudiants à découvrir 
toute l’année les programmations 
des acteurs culturels yonnais, qui 
rythmeront toute l’année !

S’appuyant sur les savoir-faire 
des acteurs culturels et jeunesse 
du territoire, la programmation 
2014 croisera concerts, pratiques 
urbaines, cinéma, danse, ou encore 
rendez-vous numériques. Le mardi 
23 septembre marquera l’ouver-
ture du festival avec Kadok Séga 
au Conservatoire, le blind test à 
la médiathèque Benjamin-Rabier 
et une conférence débat autour 
du numérique aux écuries des 
Oudairies. Du 24 au 27 septembre,  

les festivaliers se délecteront des live 
Girls Names et Camilla Sparksss (le 
24), du phénomène Jabberwocky (le 
25) ou encore des rappeurs français 
du S-Crew (le 27). Outre l’incontour-
nable battle sonore le 27, le square 
Bayard verra le retour du spectacle 
de danse « Les Eaux nocturnes » par 
la compagnie S’Poart.
Enfin la place Napoléon, qui 
accueillera également le marché 
de créateurs Art and Craft #2, sera 
l’arène des cultures urbaines le 
dimanche 28 septembre avec une 
soirée de haut vol. Au programme, 
trois battles de breakdance, des 
démonstrations de skate et BMX, 
des performances de graffiti avec 
les artistes d’Urban Connexion et 

“ Une manière 
de découvrir et  
de s’approprier  

sa ville ”

Le Manège accueillera le prodige islandais Ásgeir.
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[ CULTURE ]

Pôle culturel, début des travaux  
à la mi-septembre

travailler de concert dans un objectif com-
mun, le rayonnement du Conservatoire 
dans la politique culturelle de la Ville », 
confie Ludovic Potié, le directeur du 
Conservatoire.

Cette période a notamment été utile à 
la municipalité pour faire des ajuste-
ments afin de prendre en compte les 
besoins des usagers, des enseignants 
et des parents d’élèves ainsi que les 
contraintes du projet.
« Cela nous a notamment permis d’arri-
ver à une solution de financement plus 
juste avec une contribution financière 
de l’Agglomération et l’obtention d’une 
participation du Conseil général pour cet 
établissement à vocation départementale, 

souligne Jacques Besseau. La 
réalisation de l’espace muséal 
pourra bénéficier également 
de  subventions de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC). »

Un appel à participation sera 
prochainement lancé afin 
de déterminer le nom de ce 
futur équipement culturel.
À noter que le parking 
Chanzy, qui avait été créé 
de façon provisoire sur le 
site du futur Pôle culturel, 
sera fermé au moment du 
lancement des travaux. ■

I nstallé sur l’îlot de l’ancienne 
gendarmerie du boulevard 
Briand, à l’angle des rues Allende 

et Chanzy, le Pôle culturel sortira de 
terre courant septembre. Son ouver-
ture est prévue en septembre 2016.

Le Pôle culturel réunira le 
Conservatoire, l’école d’art et, nou-
veauté, un espace d’exposition dédié 
à l’art contemporain réalisé en lien 
avec le musée.
Le bâtiment de 6 000 m2 offrira de 
meilleures conditions d’accueil 
aux usagers. Avec une capacité de 
297 places et une scène de 145 m2, 
l’auditorium permettra notamment 
au Conservatoire d’organiser des 
concerts et de proposer une pro-
grammation plus étoffée.
Le Pôle culturel doit également per-
mettre au Conservatoire et à l’école 
d’art de monter des projets de com-
position entre l’image, la musique, le 
spectacle vivant, le théâtre, la danse, 
les arts plastiques…
Le nouvel espace muséal doit éga-
lement accroître la capacité d’expo-
sition du musée, établissement de 
référence dans le domaine de la pho-
tographie. Le musée possède en effet 
une importante collection d’œuvres 
contemporaines, mais il lui est diffi-
cile aujourd’hui de toutes 
les exposer par manque 
de place.

Un projet concerté
« Nous avions suspendu le 
lancement des travaux le 
temps de réaliser une concer-
tation avec les responsables 
du Conservatoire, de l’École 
d’art et du musée, les ensei-
gnants, les usagers et les 
parents d’élèves », explique 
Jacques Besseau, adjoint 
à la culture, patrimoine, 
arts et histoire de la ville. 
« L’état dans lequel se trouvent 

actuellement ces deux premiers équipe-
ments méritait qu’on leur porte une 
attention toute particulière. Par ailleurs, 
s’agissant d’un investissement financier 
important pour la Ville d’un montant de 
26 millions d’euros, nous ne pouvions pas 
engager les travaux sans avoir retravaillé 
le projet dans son ensemble », souligne 
Philippe Porté, premier adjoint en 
charge de l’administration générale, 
de la communication et des grands 
projets.

« La concertation et les échanges avec la 
municipalité ont été rapidement construc-
tifs. Les usagers, parents d’élèves, les 
amateurs d’un côté, et les enseignants 
de l’autre, ont su rester dans leur rôle et 

Jacques Besseau, adjoint à la culture, patrimoine, arts et 
histoire de la ville, au sein du kiosque de la place Napoléon 
dont la toiture est en cours de restauration.

Le futur Pôle culturel.
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[ COMMERCE ]

Développement commercial,  
une réflexion globale pour l’aménagement  
du centre-ville

L a Ville de La Roche-sur-Yon 
engage une réflexion globale 
sur l’aménagement commer-

cial du centre-ville.
« Au cours de notre campagne, nous 
nous sommes engagés à revoir le pro-
jet commercial de l’îlot Piobetta. C’est 
aujourd’hui chose faite, explique 
Malik Abdallah, adjoint à l’urba-
nisme, espace rural, modernisation 
et embellissement de la ville. Le site 
n’était pas encore vendu et cette décision 
n’aura donc aucune incidence financière 
pour la Ville. »
Pour prendre sa décision, la muni-
cipalité s’est appuyée sur l’étude de 
2012 de la Chambre de commerce et 
d’industrie qui estime que la création 
d’un 7e îlot à La Roche-sur-Yon risque 
de faire éclater la structure commer-
ciale du centre-ville, de casser le par-
cours marchand existant de la place 
de la Vendée au quartier des halles. 
« Or, notre principal objectif est bien de 
redynamiser le centre-ville et le quartier 
des halles notamment. Depuis dix ans, 
le centre-ville a perdu une quarantaine 

de commerces, dont une trentaine pour le 
seul secteur des halles, rappelle Franck 
Pothier, adjoint aux commerces, arti-
sanat, dialogue et dynamisme com-
mercial. Notre priorité est de tout faire 
pour que les surfaces commerciales dis-
ponibles soient exploitées à nouveau. En 
créer tout de suite de nouvelles déséqui-
librerait les commerces existants qui ont 
été fragilisés par la crise économique et 
les travaux. »

Schéma de développement 
commercial
« Au-delà de l’aspect architectural du 
projet, que nous voulons respectueux 
des bâtiments historiques du centre-ville, 
cette décision est également motivée par 
notre volonté d’une stratégie commer-
ciale cohérente, confie Franck Pothier. 
Nous souhaitons en effet éviter la disper-
sion du commerce et mener une réflexion 
globale sur le centre-ville. »
Pour Malik Abdallah, le Schéma de 
développement commercial, qui doit 
voir le jour d’ici à la fin de l’année, 
« prévoira une stratégie d’ensemble. 
Nous pourrons ensuite prendre les déci-
sions concernant les halles, les îlots de 
la Poste et de Piobetta, etc., en toute 
connaissance des conséquences éven-
tuelles. Nous travaillerons en concerta-
tion avec les commerçants et les Yonnais 
au sein d’un comité de pilotage. Un pôle 
commercial avec de grandes enseignes, 
un restaurant, un fast-food, un cinéma, 
un bâtiment administratif…, avec ou 
sans parking…, nous ne nous inter-
disons aucune hypothèse. Des actions 
fortes pour le commerce, un service 
de santé, un lieu pour la jeunesse…, 
tous ces domaines font partie de notre 
vision globale pour la redynamisation du 
centre-ville. » ■

 L’objectif est de créer un  
« parcours commercial » depuis  
la gare jusqu’aux halles.

Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme, espace rural, modernisation 
et embellissement de la ville, et Franck Pothier, adjoint aux 
commerces, artisanat, dialogue et dynamisme commercial.
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[ ANIMATION ]

La Meule bleue,  
une course de mobylettes « anti-morosité »
Venez découvrir les équipages et assister au départ du Grand Prix de 
la Meule bleue le samedi 27 septembre, à partir de 10 h 30, sur la place 
Napoléon. Un pique-nique géant est organisé à partir de 12 h.

C ape bleue sur les épaules, 
casque rose vissé sur la tête, 
larges lunettes de protection 

façon aviateur sur les yeux, 150 chefs 
d’entreprise vendéens ont lancé le 
Grand Prix de la Meule bleue le 19 juin 
dernier sur la place Napoléon.
Philippe Guilloteau et Philippe 
Maindron sont à l’origine de ce pro-
jet délirant qui se veut un remède 
« anti-morosité ».
« Nous avons décidé de rassembler des 
chefs d’entreprise de Vendée dans une 
course à mobylette pour le défi d’abord, 
pour la bonne humeur et l’humour ensuite 
et enfin pour partager des valeurs com-
munes et se dépasser. Le parrain de 
cette grande fête populaire est Jean-René 
Bernaudeau, de la “Team Europcar”. »
Tous les Yonnais sont invités à 
venir admirer les bolides exposés 

sur la place Napoléon et à pique-
niquer à partir de midi. C’est éga-
lement une bonne occasion de 
venir à la rencontre des équipages 
et des entreprises participantes. 

Les commerçants du centre-ville ont 
également décidé de s’associer à la 
manifestation. « Pour l’occasion, les com-
merces yonnais participants seront décorés 
aux couleurs de l’événement et un grand 
jeu concours (tirage au sort le 27 sep-
tembre) permettra de gagner une meule 
bleue », souligne Yannick Retailleau, le 
président des Vitrines du centre-ville.
La « Meule bleue » s’élancera le same-
di 27 septembre de la place Napoléon 
en direction de La Rabatelière pour 
40 km de prologue, puis deux heures 
de course. Autour d’un circuit, les 
équipes s’affronteront pour une 
heure de course folle afin de tenter 
de remporter le grand trophée de 
« Meule bleue ».

Programme :
•  Enregistrement et présentation des 

équipes à partir de 10 h 30 sur la 
place Napoléon.

•  Pique-nique géant de 12 h à 13 h 30.
•  Départ de la caravane publicitaire 

à 13 h 30.
•  Départ des mobylettes à 14 h rue 

Clemenceau pour un parcours en 
centre-ville.

La Meule bleue, une course de mobylettes 
au départ de la place Napoléon.
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[ OUVERTURE SUR LE MONDE ]

Semaine culturelle palestinienne  
du 26 septembre au 4 octobre

L ’Assemblée générale des 
Nations unies a déclaré 
2014 « Année internationale de 

solidarité avec le peuple palestinien ». 
C’est dans ce cadre que l’Association 
France Palestine Solidarité Vendée 
(AFPS 85) organise avec la Ville de 
La Roche-sur-Yon et son service des 
Relations internationales et en colla-
boration avec plusieurs partenaires 
une Semaine culturelle palestinienne 
à La Roche-sur-Yon du 26 septembre 
au 4 octobre.
La Ville de La Roche-sur-Yon étant 
engagée dans une coopération avec 
son homologue d’Al Yamoun, des 
représentants de la municipalité 
et des femmes de cette commune 
seront présents pour prendre part 
aux diverses activités. En effet, des 
Yonnaises échangent avec elles depuis 
plus d’un an pour préparer ce projet. 
« Cette semaine sera l’occasion d’échanger 
sur nos cultures et de susciter la rencontre 

entre les gens d’ici et là-bas. Il s’agit par 
cet événement de porter un autre regard 
sur les Palestiniens, de les faire exister et 
de les reconnaître. Nous voulons montrer 
que ce peuple a une culture, s’engage et 
résiste pour son existence et que l’espoir ne 
l’a jamais quitté », souligne Marianne 
Peneau, présidente de l’AFPS 85.

Au programme
•  Du 27 septembre au 6 octobre à 

l’espace Robert-Pineau, 14-16, rue 
Roger-Salengro : exposition de l’ar-
tiste peintre Samir Salameh.

•  Du 29 septembre au 4 octobre, de 
12 h à 14 h, sous chapiteau sur 
la place du Théâtre : rencontres-
forum sur l’agriculture, les femmes, 
la jeunesse, le droit international…

•  Lundi 29 septembre, à 20 h, au 
Théâtre : soirée littéraire avec 
Leïla Shahid, ambassadrice de 
la Palestine auprès de l’Union 
européenne, de la Belgique et du 

Luxembourg, et Elias Sanbar, histo-
rien poète essayiste et ambassadeur 
de Palestine à l’Unesco.

•  Mardi 30 septembre, à 20 h, au 
Conservatoire : concert aux sono-
rités orientales et contemporaines, 
rythmes bal-
k a n i q u e s , 
t u r c s  e t 
arabes avec le 
groupe d’Is-
sad Murad, 
m u s i c i e n 
palestinien, 
compositeur 
et joueur de 
oud.

•  Mercredi 1er octobre, à 20 h, à la 
Courtaisière : conférence avec 
Sandrine Mansour-Mérien, doc-
teure en histoire et chercheuse. De 
père palestinien et de mère fran-
çaise, elle est auteur de L’Histoire 
occultée des Palestiniens.

•  Jeudi 2 octobre, à 20 h, au Concorde : 
soirée cinéma Cinq caméras brisées 
d’Emad Burnat (oscar 2013).

•  Vendredi 3 octobre, à 18 h, à l’es-
pace Golly : soirée lecture autour 
de poèmes de Mahmoud Darwich 
avec Alain Sabaud et des élèves du 
Conservatoire.

•  Samedi 4 octobre, à 20 h, à l’es-
pace Robert-Pineau : « En panne », 
concert lyrique présentant une 
vision du paysage sociopolitique 
palestinien. ■

Retour sur un voyage de Yonnais  
en Palestine

Du 2 au 19 mai, 17 Yonnais ont effectué un séjour à Al Yamoun, ville 
palestinienne partenaire de La Roche-sur-Yon, à l’initiative de 
l’Association France Palestine Solidarité 85. « Le but de ce voyage 
était de faire découvrir cette région, de rencontrer des associations 
locales notamment celles qui apportent leur soutien aux Palestiniens 
pour disposer de leur territoire et qui œuvrent au respect du droit 
international », souligne Jocelyne Dupas, secrétaire de l’AFPS 85.

Contact 
AFPS, au 06 95 57 48 65  
ou 06 22 68 75 85

Service des Relations 
internationales,  
au 02 51 47 50 00
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Ville à vivre

[ JEUNESSE ]

28e Conseil municipal des jeunes, 
tous aux urnes le 30 septembre !

L es élèves des classes de CM2, 6e 
et 5e des écoles et collèges de 
La Roche-sur-Yon ont jusqu’au 

19 septembre pour déposer leur can-
didature pour le 28e Conseil municipal 
des jeunes (CMJ). La campagne électo-
rale se déroule du 22 au 26 septembre 
et les élections sont prévues le mardi 
30 septembre. Trente-sept postes sont 
à pourvoir.
Peuvent être candidats : les enfants 
scolarisés sur la ville et habitant dans 
les communes de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.
Les travaux des CMJ s’effectuent 
au sein de quatre commissions : 

« Environnement, propreté,  sécurité », 
« Loisirs de plein air, sports, jeux », 
« Actions de solidarité, culture », 
« Communication et droits de 
l’homme, droits de l’enfant ».
« L’année qui vient de se dérouler a été 
très riche pour les jeunes élus, mêlant 
citoyenneté et actions sur la ville. Ils ont 
su démontrer l’intérêt qu’ils portent à 
leur territoire », précise Pierre Desamy, 
coordinateur du CMJ.

Les actions 2013-2014
Début juillet, le CMJ a fait le bilan du 
mandat 2013-2014. Les jeunes conseil-
lers ont pu présenter les actions qui 

ont marqué leur mandat, riche de pas 
moins d’une vingtaine de projets. Ils 
ont notamment organisé le « Rallye 
family » et les animations « Faites de 
la propreté » et « Entre chez toit ! ». Ils 
ont également visité le centre de tri, 
le musée, le centre Beautour, le CHD 
et l’IME des Terres-Noires.
« Nous avons appris à monter des projets, 
à rencontrer des partenaires et à travailler 
en équipe. Le travail sur la solidarité m’a 
beaucoup plu. Nous avons pu récolter des 
fonds pour une association caritative », 
explique Benjamin.
« Nous nous sommes beaucoup investis 
car notre fils faisait partie de deux com-
missions. Mais cela a été une expérience 
enrichissante pour lui et il est très content 
de pouvoir faire un second mandat », sou-
ligne Marie-Laure Rambaud. ■

Le prix Anacej des Jeunes Citoyens décerné au CMJ
Le Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon 
a reçu en juin dernier, à l’hôtel de ville de Montpellier, 
le prix des Jeunes Citoyens de l’Association nationale 
des conseils d’enfants et des jeunes (Anacej). Le CMJ 
a été récompensé pour son projet 2012-2013 sur « Le 
droit à l’amour et à la compréhension des parents 
et de la société » (principe n° 6 de la Déclaration 
internationale des droits de l’enfant).
Depuis 2011, ce prix vise à valoriser les jeunes et 
leurs initiatives menées dans le cadre de dispositifs 
de participation partout en France. Il a généré 
cette année une forte mobilisation puisque plus de 
33 collectivités se sont portées candidates dans les 
huit catégories mises en place.
« Il s’agit d’une belle reconnaissance du travail 
effectué par le CMJ d’autant plus que c’est eux 

qui ont choisi le thème, objet de cette distinction. 
C’est une thématique à la fois originale, difficile et 
ambitieuse », confie Laurence de Ena, conseillère 
municipale déléguée à la communication et aux 
instances consultatives.

Contact 
02 51 44 49 36
Courriel :  
cmj@ville-larochesuryon.fr
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[ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ]

Enveloppes de quartier, vous avez la parole !

détermine chaque année ce mon-
tant. 336 000 € pour cette édition.
Deux réunions d’habitants, pré-
sidées par l’élu de votre quartier, 
sont programmées. Lors de la pre-
mière, les habitants expriment 
leurs souhaits, demandes, projets 
et besoins. La seconde réunion est 
consacrée au choix des projets qui 
seront retenus.
Dans l ’ interval le, les  ser-
vices municipaux chiffrent les 
demandes formulées afin que les 
habitants puissent tenir compte 
de critères concrets. Les conseils 
de quartier sont consultés pour 
d’éventuelles préconisations. La 
décision finale appartient aux 
habitants et est ensuite adop-
tée par le Conseil municipal. Les 
travaux retenus sont réalisés au 
cours de l’année. ■

À partir du 15 septembre, 
les Yonnais sont invités à 
participer aux réunions 

des « enveloppes de quartier » 
organisées par la Ville de La Roche-
sur-Yon. La participation de tous 
les habitants est indispensable 
afin de réfléchir ensemble à des 

projets d’amélioration du cadre 
de vie.
Cette année, une nouvelle charte 
des enveloppes de quartier est 
mise en place.
« Les projets proposés par les habi-
tants doivent avoir pour dessein de 
répondre à l’intérêt collectif, de par-
ticiper à l’embellissement de la ville 
et/ou de favoriser ou de préserver la 
sécurité des biens et des personnes », 
souligne Bernard Quenault, 
adjoint aux maisons de quartier et 
vie associative, délégué à la mairie 
annexe du Bourg-sous-La Roche.

Comment ça marche ?
Les crédits affectés à la gestion 
directe des habitants sont des cré-
dits d’investissement correspon-
dant à une partie du budget global 
voté par le Conseil municipal qui 

Exemples d’opérations  
réalisées en 2014 

•  Impasse du Cottage : réhabilitation 
d’un ancien rouan de boules et pose d’un 
banc (1 950 €).

•  Entre Alluchon et Moulin-Papon : 
réfection d’un chemin pédestre (5 000 €).

•  École Notre-Dame du Bourg-
sous-La Roche : pose d’un panneau 
de signalisation réalisé par les enfants. 
Chaque classe a réalisé un dessin sur le 
thème de la sécurité routière. Au final, 
c’est celui de Maxime qui a été choisi par 
les délégués de classe.

•  Petit bois de Saint-André d’Ornay : 
création d’une terrasse (8 500 €).

Bernard Quenault, adjoint aux maisons 
de quartier et vie associative.
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Saint-André d’Ornay
•  1re réunion : mardi 

16 septembre à 20 h
•  2e réunion : jeudi 

27 novembre à 20 h  
Maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay

Bourg-sous-La Roche
•  1re réunion : lundi  

15 septembre à 20 h
•  2e réunion : mardi 

25 novembre à 20 h 
Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche

Pyramides/Jean-Yole
•  1re réunion : jeudi  

18 septembre à 20 h
•  2e réunion : mardi  

2 décembre à 20 h
Espace Jacques-Golly

Val d’Ornay
•  1re réunion : mercredi  

23 septembre à 20 h
•  2e réunion : jeudi  

4 décembre à 20 h 
Maison de quartier  
du Val d’Ornay

Pont-Morineau
•  1re réunion : mercredi 

17 septembre à 20 h
•  2e réunion : mercredi 

26 novembre à 20 h  
Espace Robert-Pineau

Pentagone
•  1re réunion : jeudi 

25 septembre à 20 h
•  2e réunion : mardi 

9 décembre à 20 h  
Hôtel de ville  
(salle du Conseil municipal)

Robretières/ 
Rivoli-Courtaisière
•  1re réunion : mercre-

di 1er octobre à 20 h
•  2e réunion : lundi 

15 décembre à 20 h 
Rancard

Vallée-Verte
•  1re réunion : mercredi 

24 septembre à 20 h
•  2e réunion : mercredi 

10 décembre à 20 h 
Maison de quartier de la 
Vallée-Verte

Liberté
•  1re réunion : lundi  

22 septembre à 20 h
•  2e réunion : mercredi  

3 décembre à 20 h  
Maison de quartier de la Liberté

Forges
• 1re réunion : mardi 30 septembre à 20 h
• 2e réunion : mardi 16 décembre à 20 h  
Maison de quartier des Forges
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[ ANIMATIONS ]

« Handicap, sport et bien-être », 
du 22 au 28 septembre aux Forges

H andicap, sport et bien-
être » tel est l’intitulé de 
la semaine que propose la 

maison de quartier des Forges du 
22 au 28 septembre. « L’objectif est 
de faire connaître aux associations et 
public les différents ateliers de la mai-
son de quartier et les prestataires locaux 
investis dans le bien-être. Cette année, 
les ateliers intègrent le handicap », sou-
lignent Amadou Semega et émilie 
Bahuaud, animateurs jeunesse.

Programme :
•  Lundi 22, mardi 23, jeudi 25 et 

vendredi 26 septembre : ateliers 
sophrologie, yoga et tennis de 
table.

•  Mercredi 24 septembre, après 
midi : ateliers enfance jeunesse.

•  Vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 septembre, de 20 h 
à 22 h : café-philo avec Nadia Taïbi.

Seront également proposés des ate-
liers braille, éveil corporel, cardio-
renfo-danse, médecine préventive 
par les plantes, cuisine gourmande, 
langue des signes et langue fran-
çaise parlée complétée…
•  Samedi 27 septembre, de 8 h 30 à 

17 h : randonnée à dos d’âne, cir-
cuit La Roche-sur-Yon/Le Tablier 
(25 km).

•  De 10 h à 16 h : parcours acces-
sible aux malvoyants et aux per-
sonnes en fauteuil.

•  À 18 h : tournoi de basket en fau-
teuil roulant.

•  De 9 h 30 à 12 h 30 : tournoi de 
tennis.

•  Dimanche 28 septembre, de 10 h 
à 12 h 30 : randonnée santé (6 km).

• À 16 h : temps festif et goûter.

Programme complet disponible  
à la maison de quartier  
des Forges. ■

Contact :
02 51 05 07 40

L a maison de quartier des 
Pyramides organise son 
2e forum de quartier le 

samedi 13 septembre, de 10 h à 
17 h, au centre commercial de la 
Garenne. Une quinzaine d’associa-
tions participe à cette rencontre. 
Objectifs : « Rassembler et faire 
connaître les associations qui exercent 
leurs activités sur le quartier, présenter 
et promouvoir toutes les activités de 
la maison de quartier sous différentes 
formes (démonstrations, jeux, anima-
tions), animer le centre commercial de 
la Garenne lors une journée conviviale, 
souligne Patrick Durand, adjoint 
délégué à la mairie annexe des 
Pyramides. En plus d’une vingtaine 

de bénévoles investie dans la mise 
en place de cette manifestation, des 
jeunes du quartier sont associés au 
travers d’actions d’autofinancement. »
Animations et ateliers pour 
enfants et adultes, démonstrations 

et initiations aux arts divers, spec-
tacles de musique et de danses 
de divers horizons sont au pro-
gramme de la journée.
À midi, pot de rentrée à la maison 
de quartier des Pyramides. ■

[ ASSOCIATIONS ]

2e forum associatif de quartier  
aux Pyramides

Les activités des associations à l’honneur.

“
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Pratique 
Entrée gratuite aux 
animations. Boissons et 
restauration sur place.
Vide-greniers : 9 € les 3 m 
(réservé aux particuliers). 
Inscription à partir du 
1er septembre à la maison 
de quartier Jean-Yole 
(se munir d’une pièce 
d’identité).

Contact : 
02 51 05 08 13

[ JEAN-YOLE ]

Festival Méli Mel’Arts  
du 26 au 28 septembre

L a 4e édition du festival Méli 
Mel’Arts, organisé en par-
tenariat avec la Ville de La 

Roche-sur-Yon, se déroule du 
26 au 28 septembre à la maison de 
quartier Jean-Yole. « L’objectif de 
la manifestation est de proposer aux 
habitants un panel d’animations pour 
favoriser la rencontre et la découverte 
des pratiques culturelles », souligne 
Alain Gréaud, directeur de la mai-
son de quartier.

Programme 
Vendredi 26 septembre, à par-
tir de 21 h : lancement du festi-
val avec une soirée ciné concert 
« Friday night fever » (lire 
encadré).
Samedi 27 septembre, à partir 
de 14 h : les arts de la rue inves-
tissent le quartier, le temps d’un 
après-midi.
•  À 15 h : avec la compagnie Les 

Ratatons. « C’est la crise, un 

grand cirque est en faillite, et 
notre Zafo se retrouve au bord 
de la route… »

•  À 16 h 10 : avec la Cie les Passes 
Tressées « Al et Bofie ». Jongleries 
théâtralisées dans un spectacle 
de rue interactif et burlesque.

•  À 17 h 30 : avec le collectif 
Prêt-à-porter « Droit dans le 
mur ». Un duo de comédiens 
à l’engagement scénique mus-
clé, physique, osé, comme leurs 
acrobaties.

•  À 18 h 30 : Mathieu Moustache, 
le dernier des dompteurs du 
public venu tout droit de son 
Espagne natale, présente son 
grand cabaret de « circo, musica 
y flamenco ».

Ateliers et animations jeux 
pour tous (kart à pédales, atelier 
palette…). 
Dimanche 28 septembre, de 8 h à 
18 h : vide-greniers sur la place 
Péchereau (Sacré-Cœur). ■

« Friday night fever »
Des cigognes, des boucs, des monstres…, le tout en images et en musique !

Soirée ciné-concert participatif en plein air le vendredi 
26 septembre, à partir de 21 h, dans la cour de l’école 
élémentaire Jean-Yole.
Venez découvrir cinq courts-métrages d’animation 
revisités par un travail de bruitage unique réalisé par 
les habitants du quartier et les élèves de la compagnie 
Grizzli, et mis en musique par l’artiste Pierre Payan.

Au programme :
•  « Der Storch » : la légende de la cigogne pourvoyeuse 

d’enfants.
•  « Kolme pukkia » : trois boucs qui aimaient les 

fleurs…
•  « La Grande Migration » : suivez un oiseau migrateur 

dans son périple !
•  « Le Bout du monde » : au sommet d’une montagne, 

un douanier surveille la frontière…
•  « Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler ».

+ soirée DJ
Pour clôturer la soirée, DJ Juke, véritable troubadour 
des platines, allumera des couleurs sur la piste et 
vous invite à un voyage musical autour du monde.
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C’est la rentrée !
À la rentrée scolaire 2014, près de 5 000 enfants sont scolarisés 
dans les 30 écoles publiques et les 6 écoles privées yonnaises. 

« L’égalité des chances et la réussite de tous les jeunes Yonnais sont au 
centre de nos priorités, rappelle Anne-Sophie Fagot, adjointe à la famille, 
petite enfance, éducation et rythmes scolaires. Ainsi, notre objectif 
principal est de développer les actions de soutien aux écoles yonnaises 
et aux acteurs éducatifs, aux projets pédagogiques, d’amélioration des 
conditions d’accueil et de travail des enfants et des professionnels.

Dans un souci de réussite éducative, des Assises yonnaises de l’éducation 
seront organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon au printemps 2015. 
Tous les acteurs de l’enseignement y participeront afin de mettre 
en place une politique éducative concertée et ouverte à tous. »

PAGE 16 DOSSIER_Mise en page 1  29/07/14  15:55  Page1
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Les Assises yonnaises de l’éducation 
au printemps 2015

Des orientations seront fixées à 
partir des priorités retenues et dans 
un calendrier qui pourra s’échelon-
ner sur plusieurs années. ■

Inscrites dans le programme de cam-
pagne de la nouvelle municipalité, 
les Assises yonnaises de l’éducation 

doivent constituer un temps à la fois 
d’analyse, de recul et d’orientation pour 
la politique éducative locale, confie 
Anne-Sophie Fagot, adjointe à la 
famille, petite enfance, éducation 
et rythmes scolaires. Organisé au 
printemps 2015, ce rendez-vous doit 
constituer une opportunité inédite pour 
rassembler tous les acteurs éducatifs 
de notre ville et construire ensemble un 
projet éducatif innovant et partagé. »
Organisées dans le cadre d’une 
large concertation, les Assises 

centreront la réflexion sur deux 
thèmes majeurs :
•  les rythmes scolaires : bilan 

après un an de mise en œuvre, 
 adaptations nécessaires afin de 
respecter au mieux le rythme des 
enfants, place, rôle et complémen-
tarité des différents acteurs…,

•  les relations école/familles : des 
liens de confiance à renforcer, 
un partage d’expériences inté-
ressantes, des réponses à donner 
à « l’absentéisme » de certaines 
familles…

Les Yonnais seront consultés via 
Internet à partir de la rentrée.

Une politique éducative concertée  
et ouverte à tous

La réforme des rythmes éducatifs a été mise en place en 2013 à La 
Roche-sur-Yon. Soucieuse de travailler sur un mode participatif, 
la Ville a associé l’ensemble de ses partenaires au bilan réalisé 
pendant l’année scolaire. Un comité de suivi, représentatif de la 
communauté éducative et des acteurs de la réforme, a notamment 
été créé.
Deux groupes de travail mis en place avec le personnel municipal 
(un pour la maternelle et un pour l’élémentaire) ont été ouverts aux 
parents, enseignants et intervenants.
« Pour la rentrée 2014, nous avons souhaité prendre en compte 
les observations des parties prenantes et intégrer, dans la mesure 
du possible, les demandes des conseils d’école », souligne Anne-
Sophie Fagot.

“
Accompagnement 

à la scolarité

Deux fois par semaine, une 
centaine d’écoliers yonnais 
bénéficie d’un accompagnement 
à la scolarité assuré par des 
bénévoles (lycéens, étudiants 
et retraités). Les objectifs 
sont à la fois de faciliter les 
apprentissages, d’acquérir des 
méthodes facilitant l’accès 
au savoir, d’élargir les centres 
d’intérêt des enfants, de créer 
des liens avec les familles et 
d’assurer la réussite éducative.
Ce dispositif est développé 
en partenariat avec les 
enseignants et les maisons de 
quartier. Il se déroule sur sept 
sites de la ville : Jean-Yole, 
Pyramides, Rivoli, Liberté, 
Pont-Boileau, Marcel-Pagnol 
et Jean-Moulin. Ce dernier est 
directement organisé par la 
maison de quartier des Forges.

Contact : 
Vous souhaitez  
des renseignements ?  
Vous voulez devenir bénévoles ? 
Appelez le 02 51 47 47 09
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C’est la rentrée !

Construction d’un nouveau  
groupe scolaire Pont-Boileau

F ace aux problèmes de 
vétusté du groupe sco-
laire Pont-Boileau, la Ville 

de La Roche-sur-Yon a décidé de 
construire une nouvelle école. 
Des études sont d’ores et déjà 
lancées pour définir le meilleur 
emplacement.
« Aujourd’hui, deux sites sont priorisés 
par la Ville et font l’objet d’une étude 
de faisabilité, explique Anne-Sophie 
Fagot. Le premier sur la partie haute 
du site actuel, le long de la rue du 
Maréchal-Juin. Le second dans le sec-
teur sud de La Vigne-aux-Roses, entre 
le rond-point et l’entrée du quartier. »
Avec les études, l’appel d’offres et 
les travaux, trois ans et demi mini-
mum seront nécessaires avant la 
livraison du futur groupe scolaire. 

Maintien des enfants sur site 
pour l’année 2014-2015
Composé d’enseignants, de 
parents d’élèves, de personnels 
municipaux de l’école, de parte-
naires associatifs, de la Direction 
académique et d’élus, le comité de 
pilotage qui s’est réuni le 27 juin 
dernier a décidé de façon unanime 
de maintenir l’activité de l’école 
pour l’année scolaire à venir.
« En effet, l’hypothèse de transfert de 

l’école sur d’autres sites n’a pas été 
retenue. Le maintien de repères pour 
les enfants pour l’année scolaire à 
venir a été un élément décisif dans la 
prise de décision du comité de pilotage, 
souligne Anne-Sophie Fagot. Par 
ailleurs, l’ensemble des partenaires a 
considéré indispensable de maintenir 
l’unité du groupe scolaire sur place, en 
améliorant, dans la mesure du possible 
et dans ce contexte de transition, les 
conditions d’accueil des enfants. »
Demandé depuis de nombreuses 
années par les conseils d’école, 

le passage en début d’année sco-
laire des comités hygiène et sécu-
rité de la Ville, de l’ACYAQ et de la 
Direction académique permettra de 
prendre des décisions d’adaptation 
si cela s’avérait nécessaire (ex. : ins-
tallation de bâtiments modulaires 
pour les espaces les plus impactés 
par l’humidité).
L’équipe municipale souligne la 
nécessité de saisir l’opportunité de 
construction de ce groupe scolaire 
pour valoriser l’école, sa place et 
son rôle dans la vie du quartier. ■

Mosaïque de l’école Marcel-Pagnol
Dans le cadre du projet d’école et des ateliers périéducatifs, 
les élèves de moyenne section de la maternelle Marcel-
Pagnol ont réalisé une fresque à l’entrée de l’établissement.
« Les enfants ont pu découvrir les différentes techniques 
de mosaïque pendant l’année avant de s’attaquer à la 
réalisation de la fresque, explique Nubia Salcedo, ATSEM 
intervenante auprès des élèves de moyenne section. Les 
objectifs étaient à la fois de mieux identifier l’entrée de 
l’école et de contribuer à l’enrichissement culturel des 
enfants. Le projet a été réalisé en lien avec certaines 
actions du projet d’école et notamment la découverte de 
l’école et du quartier, ainsi que des espaces naturels à 
proximité (vallée de la Riallée). »
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Les écoles yonnaises se sont refait 
une beauté pendant les vacances
Cet été, pendant les vacances scolaires, d’importants travaux de maintenance 
et de rénovation ont été réalisés dans les groupes scolaires publics yonnais.

des salles permettant d’améliorer 
la performance énergétique des 
lieux, de mise aux normes élec-
triques et de ventilation.
Le  groupe scola ire  de  La 
Généraudière a connu le rempla-
cement de la chaudière gaz, pro-
duction d’eau chaude sanitaire, 
la réfection des caniveaux et des 
chauffages.
Enfin, des travaux sur le clos et le 
couvert se sont poursuivis dans les 
écoles élémentaire Jean-Moulin, 
maternelle Léonce-Gluard, la 
maternelle, l’élémentaire et le res-
taurant scolaire Laennec, l’accueil 
Montjoie, la maternelle Montessori 
et le restaurant scolaire (local 
réserve) Jean-Yole.

L’entrée des écoles  
sur visiophone
« Concernant la sécurité, nous allons 
expérimenter un dispositif de visio-
phone à l’entrée de l’école élémentaire 
Jean-Yole, explique Marc Racapé. 
S’il se révèle concluant, nous pour-
rions étendre ce système, au cas 
par cas, à d’autres écoles publiques 
yonnaises. » ■

T oitures, ouvertures, façades, 
menuiseries…, tous les sec-
teurs ont été concernés par 

les travaux cet été. En lien avec le 
Centre technique municipal, le service 
Éducation et la maîtrise d’ouvrage, 
l’objectif est d’offrir des locaux le plus 
qualitatifs possible, fonctionnels et 
agréables aux équipes enseignantes 
et aux élèves, souligne Marc Racapé, 
conseiller municipal délégué aux 
équipements et bâtiments sco-
laires. D’ailleurs, dans un souci de 
transparence et d’information, un dis-
positif de cahiers de maintenance va 
être mis en place d’ici à la fin de l’an-
née afin de formaliser et d’alerter les 
professionnels et les parents d’élèves 
sur le déroulement des interventions 
dans les écoles. Chacun pourra ainsi se 
tenir au courant des évolutions ou des 
perspectives de chantiers. »

À l’exemple de ce qui a été réa-
lisé à Jean-Moulin, les façades 
du groupe scolaire Jean-Yole ont 
été rénovées cet été. Une opéra-
tion similaire a débuté au groupe 
scolaire Flora-Tristan (côté école 
maternelle – l’élémentaire étant 
prévue l’été prochain) menée par 

les salariés de l’atelier d’insertion 
de l’association Adéquation.
Le remplacement de la structure 
multijeux de la cour de l’école élé-
mentaire a également été entrepris 
au sein du groupe scolaire Jean-
Yole (élémentaire et maternelle) 
et les WC de l’élémentaire Moulin-
Rouge ont été refaits à neuf.
La maternelle Laennec a notam-
ment été concernée par des tra-
vaux de peinture intérieure des 
murs, de rénovation du plafond 

“

photo à changer : travaux + légende 
en attente

La façade de l’école élémentaire Jean-Yole a été rénovée cet été.

En dehors des heures de rentrée et de sortie des enfants, 
l’entrée de l’école élémentaire Jean-Yole est désormais 
pilotée grâce à un visiophone connecté dans les étages.
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La restauration scolaire :  
éducation aux goûts et à l’équilibre alimentaire

L a Ville de La Roche-sur-Yon 
remet en place cette année 
des actions dans le cadre du 

programme nutrition santé, dont 
notamment des petits déjeuners 
pédagogiques. Objectif : sensibili-
ser les enfants, mais également les 
parents, à l’importance de prendre 
un petit déjeuner équilibré chaque 
matin.
Il s’agit également des « classes du 
goût », un programme qui permet 
notamment aux enseignants de 
diversifier leur approche pédago-
gique, d’aborder la thématique de 
manière ludique et concrète. Les 
élèves développent leur curiosité, 
leur réflexion et leur vocabulaire 
en matière d’alimentation.

Centre municipal  
de restauration
La Ville propose également, via 
son Centre municipal de restau-
ration (CMR), des repas sains et 
variés élaborés à partir de pro-
duits de qualité en intégrant 
régulièrement des produits 
labellisés, locaux et de saison. 
Les repas sont élaborés sous le 
contrôle d’une diététicienne. 
Les enfants sont accueillis au res-
taurant scolaire par le personnel 

d’animation qui favorise une 
ambiance conviviale et éduca-
tive. Les maîtres mots sont édu-
cation aux goûts et à l’équilibre 
alimentaire.
Les repas sont certes élaborés en 
grands volumes, mais toujours 
sur des modes préparatoires tra-
ditionnels. Les produits sont frais, 
les sauces réalisées sur place sans 
ou avec peu de matières grasses, 
les quantités adaptées aux 
besoins et demandes des enfants.
Le CMR réalise 870 000 repas par 
an et approvisionne les écoles, les 
centres de loisirs, les EHPAD, le 
portage à domicile, le restaurant 
universitaire sur la cuisine tradi-
tionnelle, ainsi que les crèches. ■

Dans quelle école 
inscrire votre 

enfant ?
Afin d’équilibrer les effectifs 
dans les différentes écoles 
publiques, la Ville de La Roche-
sur-Yon est découpée en 
15 secteurs scolaires. Chaque 
école accueille en priorité les 
élèves dont le domicile est 
rattaché à ce secteur.
Pour inscrire votre enfant dans 
une école publique yonnaise, 
présentez-vous à la direction 
de l’Éducation, service Accueil 
parents, 10, place François-
Mitterrand, muni des pièces 
suivantes :
•  livret de famille ;
• justificatif de domicile ;
•  le cas échéant, certificat 

de radiation, si votre enfant 
était déjà scolarisé l’année 
précédente.

Il est également possible de 
préinscrire votre enfant à l’école 
par Internet. Le formulaire est 
disponible dans l’espace famille 
sur www.ville-larochesuryon.fr.

Contact : 
02 51 47 47 06
COuRRiEl : accueilparents@
ville-larochesuryon.fr

Guide de l’enfance

Retrouvez dans le Guide de l’enfance 
2014/2015 toutes les informations et 
tous les contacts qui vous seront utiles 
au quotidien dans le cadre des activités 
de votre enfant, qu’elles soient scolaires, 
préscolaires ou de loisirs.
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LES 6 ET 17.09
Tango argentin
Inscriptions le SAM 6.09, 
à l’occasion des portes 
ouvertes de la maison de 
quartier du Bourg-sous-
La Roche, et le MER 17.09 à 
la soirée portes ouvertes 
de l’association Pass’Yon 
Tango à la petite salle de 
la maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche. 
Initiation gratuite.
Deux séances 
« découverte » gratuites.
Maison de quartier  
du Bourg-sous-la Roche 
Contact : 06 87 54 85 07  
ou 06 10 17 78 78

DIM 7.09
Vide-greniers
Vide-greniers réservé 
aux particuliers. Tarif : 
3 € le mètre linéaire sur 
réservation et 5 € le mètre 
linéaire sur place. Accueil 
des exposants dès 7 h 30.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
10, avenue Pablo-Picasso,  
de 9 h à 18 h 
Contact : 02 51 37 89 16

Football
Premier tour de la Coupe 
de France pour l’équipe 
seniors 1 du FC Généraudière 
Roche sud.
Stade de l’Angelmière
Sur le Net : fcgeneraudiere.
canalblog.com

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Meudon pour 
un match amical.
Tarif unique : 1 € ou gratuit 
sur présentation du ticket 
du match de la veille 6.09.
Patinoire Arago, à 12 h
Contact : 02 51 36 39 36
Sur le Net : http://hogly.
free.fr

DU 1ER AU 5.09
Semaine santé du 
cœur et du souffle
À l’occasion de la Semaine 
de prévention « santé du 
cœur et du souffle 2014 », 
le club Cœur et Santé 
(Fédération française 
de cardiologie) organise 
des portes ouvertes, en 
partenariat avec Harmonie 
mutuelle. En lien avec le 
service de cardiologie du 
CHD et l’Institut de formation 
aux soins infirmiers, des 
stands d’information et de 
prévention seront proposés 
au public. L’animation sera 
partagée avec l’Association 
française des diabétiques 
(AFD), l’association France 
AVC 85, l’Association 
Hémochromatose Ouest 
Bretagne-Pays de la 
Loire, l’Association des 
insuffisants respiratoires 
Alouette Océan (AIRAO) ainsi 
que l’ADMR Vendée.
Hall d’entrée du CHD

MER 3.09
Studio Horizon - 
Inscriptions
Inscriptions pour les 
cours de danse (éveil, 
initiation, hip-hop, 
classique, modern jazz, 
contemporain) et gym (tonic 
musculaire, abdos fessiers, 
bodymouv’zen). 
Début des cours le LUN 
8.09. Ouverts à tous et essai 
gratuit.
4, impasse de la Brasserie, 
de 16 h à 20 h 
Contact : 06 46 70 27 97 
Sur le Net : www.
studiocadence.com

DU 3 AU 6.09
Vente d’ouvrages et 
documents déclassés
Plus de 10 000 documents 
en l’état sont proposés 
exceptionnellement à la 
vente aux particuliers : 
1 euro le livre, 4 euros les 
5, 6 euros les 10 ; 1 euro les 
5 revues, 4 euros les 20, 
6 euros les 40.
MÉDiATHÈQuE BENJAMiN-RABiER
CONTACT : 02 51 47 48 60

JEU 4.09 
Le chœur Roland  
de Lassus recrute
Dirigé par Dominique 
Labrousse, le chœur Roland 
de Lassus reprend ses 
répétitions tous les jeudis 
soir. Le chœur possède 
un répertoire de musiques 
baroque, classique et 
romantique (de la fin du XVIe 
au XIXe siècle) et recherche 
aujourd’hui de nouveaux 
membres.
« Nos besoins concernent 
principalement les hommes, 
ténors et basses, mais 
toutes les personnes sont 
les bienvenues, souligne 
sa présidente, Brigitte 
Gralepois. Il n’y a pas 
d’obligation à connaître le 
solfège. Le plaisir de chanter 
et la volonté d’évoluer au 
sein de la chorale sont des 
motivations essentielles. »
Conservatoire,  
à partir de 20 h 30
Contact : Chœur Roland  
de lassus, au 02 51 37 78 46
Courriel :  
choeurrdl@laposte.net
Sur le Net : www.roland- 
de-lassus-85.com

VEN 5.09
Tristan Pfaff
Un grand piano de concert 
noir sur une terrasse 
entourée d’eau, la nuit 
tombante en fin d’été, un 
jeune pianiste talentueux, 
un programme virtuose… 
Tous ces ingrédients 
promettent une soirée 
musicale mémorable.
Place Napoléon, terrasse du 
dromadaire, à 21 h 
Contact : 02 51 47 48 20

LES 5 ET 6.09
Braderie de rentrée
La braderie de rentrée de La 
Roche-sur-Yon se déroule 
chaque année (et depuis 
plus de cinq ans) sur deux 
jours. Rendez-vous pour 
l’édition 2014 avec plus de 
50 commerçants dans les 
rues du centre-ville.
Pour la « petite histoire », le 

mot braderie pourrait venir 
des commerçants flamands 
qui vendaient leur poisson 
grillé et rôti (« rôtir » se dit 
« braden » en flamand).
CENTRE-VillE ET SES 
QuARTiERS, DE 10 H À 19 H

SAM 6.09
Tournoi  
football jeunes
Tournoi annuel jeunes 
U11 et U13 organisé par 
le club de football de La 
Généraudière.
Stade de l’Angelmière,  
de 9 h à 17 h

Portes ouvertes 
maison de quartier  
du Bourg
Une quinzaine 
d’associations seront 
présentes pour présenter 
les activités qu’elles 
proposent au sein de la 
maison de quartier.
Maison de quartier  
du Bourg-sous-la Roche,  
61, chemin de la Giraudière, 
de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 35 14

Portes ouvertes RVC
Venez rencontrer les 
dirigeants, vous informer 
et même essayer les 
diverses activités de La 
Roche Vendée Cyclisme. À 
partir de 5 ans, du loisir à la 
compétition, le club vous 
propose des activités en 
lien avec le vélo (route, VTT, 
piste, trial…).
la Roche-sur-Yon Vendée 
Cyclisme, 140, rue Olof-
Palme, de 14 h à 17 h 
Contact : 02 51 06 99 99 
Sur le Net :  
http://rvc85.free.fr

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Meudon pour 
un match amical.
Tarif unique : 2 €.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36
Sur le Net : http://hogly.
free.fr
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JUSQU’AU 8.09
Expo 10
Exposition des photos des 
ateliers de la maison de 
quartier du Pont-Morineau.
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

LUN 8.09
Tir à l’arc
Rentrée et portes ouvertes 
de la compagnie des 
Archers de Saint-Georges.
Reprise des cours à la salle 
de sport Rivoli (à l’étage), 
boulevard Rivoli.
Terres-Noires,  
de 18 h à 20 h 
Contact : 06 52 22 04 63 
Sur le Net : http://
archerslarochesuryon.
club.sportsregions.fr

MAR 9.09
« Le Repas »  
de Valère Novarina
Ce spectacle est le résultat 
d’un stage de réalisation 
théâtrale proposé à un 
groupe d’une douzaine 
d’élèves des classes 
d’art dramatique des 
Conservatoires de Cholet, 
Laval, La Roche-sur-Yon, 
Nantes et du DMA lumière 
et son de Nantes. Mise en 
scène : Monique Hervouët.
Entrée libre.
Studio de danse du grand R, 
à 20 h 30

DU 12.09 AU 31.10
Traits d’humour
Humour satirique ? Humour 
noir ? Humour grinçant ? 
Humour sarcastique ? 

Humour « british » ? 
L’humour se décline sous 
tant de facettes qu’une vie 
tout entière ne suffirait pas 
à les épuiser.
Entrez dans l’humour 
poétique de Sempé avec 
une sélection de ses 
meilleurs dessins originaux. 
Plongez dans l’autodérision 
« culinaire » de Guillaume 
Long à l’occasion d’un 
apéro littéraire…
RÉSEAu DES MÉDiATHÈQuES
CONTACT : 02 51 47 48 60

SAM 13.09
Vide-greniers
L’association Pentagone 
Plus organise son 
vide-greniers annuel. 
Les bénéfices de la 
manifestation seront 
entièrement reversés à des 
associations humanitaires.
Stands de ventes de 
boissons, sandwichs, frites, 
saucisses, merguez, crêpes 
et gaufres sur place.
Parc du Château des 
Oudairies, de 7 h à 19 h 
Contact : 02 51 62 22 62

Passeport pour la 
solidarité
Le Secours catholique 
organise une journée portes 
ouvertes de son magasin 
solidaire. Venez y découvrir 
la nouvelle collection de 
vêtements, de linge de 
maison, du petit broc, des 
livres, etc. Chaque achat 
est un don. Les sommes 
recueillies permettent d’agir 
auprès des personnes en 
grande difficulté. Ouvert à 
tous.
Secours catholique 90, 

rue de Gaulle, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h

Rink hockey
La Vendéenne (N1 Élite) 
reçoit RHC Lyon.
Salle de l’Angelmière
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

DIM 14.09
Rando Vendée Mada
16e édition de la Rando 
Vendée Mada au profit des 
enfants malgaches. Nombreux 
parcours VTT, piétons, dans la 
vallée de l’Yon.
Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
accueil à partir de 7 h 
Sur le Net : http://afvm85.
over-blog.com

Portes ouvertes
Démonstrat’Yon, 
Exposit’Yon, Inscript’Yon.
Accordéon diatonique, 
violon, vese, chant, 
danse, contes, dentelle, 
botanique, marionnettes, 
taille de pierre, parlanjhe.
la Soulère, Moulin Sec, à 14 h 
Contact : 02 51 05 54 24

LUN 15.09
« Écriture  
et hip-hop »
Atelier d’écriture  
animé par Sophie Dugast  
et la Cie S’Poart.
le Manège, de 19 h à 21 h 
Contact : 02 51 47 83 83

MAR 16.09
Réunion Téléthon
Le 28e Téléthon a lieu les 
5 et 6 décembre 2014. 

Le collectif yonnais du 
Téléthon 2014 vous invite 
à une réunion. Si vous 
souhaitez organiser une 
manifestation, n’hésitez 
pas à le rejoindre.
Maison de quartier 
du Bourg-sous-la Roche, 
à 18 h 
Contact : 06 10 17 78 78  
ou 02 51 05 39 12

Les réformes 
scolaires
Dans le cadre du 
bicentenaire du Lycée 
de La Roche-sur-Yon, 
conférence animée par 
Antoine Prost, professeur 
émérite à l’université Paris I - 
Panthéon - Sorbonne.
Centre universitaire de la 
Courtaisière, à 18 h

JEU 18.09
Montre-moi ta prog’
Présentation de la saison 
du Fuzz’Yon et des 
médiathèques retransmise 
en direct sur Graffitti Urban 
Radio.
MÉDiATHÈQuE BENJAMiN-
RABiER, À 18 H 30
Contact : 02 51 47 49 73

DU 19.09 AU 6.10
Samir Salameh
Exposition des œuvres  
du peintre palestinien 
Samir Salameh.
Vernissage le VEN 26.09,  
à 19 h.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

09.14

Pl
an

tu
 C

ar
to

on
in

g 
fo

r p
ea

ce



I Danse I Théâtre I Musique I Expos I Spectacles I Cinéma I Enfants I Sports I Loisirs I

I 3

MÉDiATHÈQuE BENJAMiN-
RABiER, À 20 H 30
CONTACT : 02 51 47 49 73

JEU 25.09
Café Parents
Thème : « Comment 
transmettre la confiance 
en soi à nos enfants ? » 
Pour vous parents, grands-
parents, pour échanger 
ensemble dans un lieu 
convivial. Soirée animée par 
deux professionnels. Entrée 
libre.
Café le Foch,  
31, rue du Maréchal-Foch, 
de 20 h 30 à 22 h 30 
Contact : 02 51 44 50 70

VEN 26.09
Cadr’action
Cadres en recherche 
d’emploi, venez découvrir 
l’équipe de Cadr’action 
autour d’un café gratuit et 
sans inscription.
Maison de l’emploi,  
70, rue Chanzy, à 9 h 
Contact : 02 51 62 90 85

SAM 27.09
Tennis de table
Le Tennis de table Roche 
Vendée (nat. 3 masc.) reçoit 
Biarritz.
Salle spécialisée  
des Terres-Noires, à 17 h 
Sur le Net :  
www.ttrochevendee.fr

Rink hockey
La Vendéenne (N1 Élite) 
reçoit SA Mérignac.
Salle de l’Angelmière
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

SAM 20.09
3e bourse aux vélos 
d’occasion
Dans le cadre de l’épreuve 
cyclosportive « La 
Vel’Automne », le Centre 
Vélo – RVC organise sa 
3e bourse aux vélos. Ce 
rendez-vous est ouvert à 
tous (entrée gratuite) et 
tous les types de vélos 
sont acceptés (vélos de 
course, de ville, vélos à 
assistance électrique, 
VTT, VTC, vélos enfants…) 
à condition qu’ils soient 
en parfait état de 
fonctionnement.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche,  
de 9 h à 17 h 
Contact : 02 51 06 99 99 
Sur le Net :  
http://centrevelo.free.fr

Journée découverte 
2e édition  
Gym volontaire
En salle : Gliding, step, 
boxe energy, zumba, 
danse country, body zen, 
gym’sculpt, gym douce.
En extérieur : Gym oxygène, 
marche, cyclotourisme, 
marche nordique.
Vendéspace
Contact : 06 87 25 78 52  
ou 02 51 44 27 18 
Courriel : 
marielapersonne.epgv85@
gmail.com

Sens Dessous
Présentation de la revue 
Sens Dessous à l’occasion 
de la sortie de son 14e 
numéro. Buffet à 18 h.
librairie Agora, à partir 
de 15 h

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Amnéville.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €.
Patinoire Arago, à 18 h
Contact : 02 51 36 39 36
Sur le Net : http://hogly.
free.fr

LES 20 ET 21.09
Grande vente  
de livres
À Pied à pattes, chiens 
guides d’aveugles de 
Vendée, antenne des 
Chiens guides d’aveugles 
de l’Ouest, organise une 
grande vente caritative 
de livres. Les sommes 
collectées seront 
reversées à l’ECGAO 
d’Angers et serviront à 
l’éducation d’un chien 
guide remis gratuitement 
à un déficient visuel.
Haras, salle de l’ancien 
manège, de 10 h à 18 h

Band of brothers
Le club de Harley-
Davidson organise son 
premier rassemblement 
de Harley et customs.
local en face de la Petite 
Bouffe, route de Nesmy 
Contact 06 61 87 57 62

Salon castor expo
Organisé par l’association 
Castors de l’Ouest.
Parc des expositions  
DES OuDAiRiES,  
DE 10 H À 18 H 
Contact : 02 51 37 59 90

DIM 21.09 
Rugby
Le FCY rugby reçoit Isle / 
Vienne.
Stade Henri-Desgrange, à 
15 h
Contact : 02 51 36 24 38

JUSQU’AU 21.09
Chantier 
de collection III
Les artistes vendéens 
dans les collections du 
musée. Manifestations 
organisées dans le cadre 
du bicentenaire de la 
création du « Lycée », 
ancienne École royale de 
Bourbon-Vendée et actuel 
collège Édouard-Herriot.
Musée 
Contact : 02 51 47 48 35

MAR 23.09
Kadok Séga
Concert dans le cadre du 
festival Météores..
Conservatoire, à 18 h 30

Université 
permanente
Conférence « Le choc des 
civilisations entre Islam et 
Occident est-il un mythe 
ou une réalité ? » par le 
conférencier Guy Hollman, 
spécialiste en géopolitique et 
civilisation anglo-américaine.
Centre universitaire 
départemental de la 
Courtaisière (amphi C), 
à 18 h 15.  
Contact : 02 51 47 47 27

Blind test
Quizz musical dans le cadre 
du Festival Météores.

09.14
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LES 27 ET 28.09
Deux jours  
pour écrire
Ateliers d’écriture animés 
par François Beaune.
le Manège,  
SAM 27.09, de 14 h à 18 h 30,  
DIM 28.09, de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DIM 28.09
Vide-greniers
Organisé par la maison de 
quartier Jean-Yole dans le 
cadre de Méli Mel’Arts.
Réservé aux particuliers. 
Gratuit.
Place Péchereau,  
de 8 h à 18 h 
Contact : 02 51 05 08 13

Théâtre
La troupe des « Retro 
Mistinguette » joue  
« La Grande Amour ».
C’est l’histoire de six 
femmes d’âge différent, de 
la célibataire à la femme 
mariée, qui revisitent la vie 
sentimentale en passant 
par toutes les émotions : 
l’admiration, l’amour, la haine, 
le désir, la joie et la tristesse. 
Participation au chapeau.
Maison de quartier  
des Pyramides, à 14 h 30

DU 29.09 AU 4.10 
Bourse aux 
vêtements
Organisée par l’association 
Bourse aux vêtements saison 
automne hiver.
Dépôt : LUN 29.09, de 
13 h 30 à 18 h, et MAR 30.09, 
de 9 h à 13 h.
Vente : MER 1ER.10, de 9 h à 
13 h, et JEU 2.10, de 9 h à 
12 h 30.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-la Roche
Contact : 02 51 37 94 05 ou 
02 51 31 19 89

LUN 29.09
Littérature
La littérature palestinienne 
d’Elias Sambar, Leïla 
Shahid, Oliver Rohe et 
François Beaune.
le Théâtre 
Contact : 02 51 47 83 83

MAR 30.09
Issa Murad
Concert du groupe 
Joussour dans le cadre 
de la Semaine culturelle 
palestinienne.
Plein tarif 15 € ;  
tarif réduit 10 €.
Conservatoire, à 20 h

JEU 2.10
Danse
Trisha Brown Dance 
Company.
le Manège 
Contact : 02 51 47 83 83

SAM 4.10
Kid’s Trophy VTT
Compétition de VTT gratuite
de La Roche-sur-Yon 
Vendée Cyclisme.
Club house du RVC, 140, rue 
Olof-Palme, de 14 H À 17 H
Contact : 02 51 06 99 99

DIM 5.10
Vide-greniers 
Organisé par la maison de 
quartier Liberté.
Réservé aux particuliers.
Accueil des exposants à 
partir de 7 h 30.
Tarif : 3 € le mètre linéaire.
Espace vert Chaptal,  
rue Chaptal, de 9 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 05 22

ET AUSSI

Danse Saint-André
Éveil, initiation, classique, 
jazz et expression 
corporelle : inscriptions 
aux studios de danse 
Pierre-Mendès-France le 
MER 3.09, de 15 h à 18 h, le 
SAM 6.09, de 10 h à 12 h 30, 
et pendant les heures 
de cours du 8 AU 13.09. 
Nouveauté 2014 : séances 
collectives de Pilates.
Danses de salon : portes 
ouvertes les MER 10 ET 17.09, 
de 20 h à 22 h.
Contact : 06 87 95 84 73 
Sur le Net :  
www.danse-saint-andre.fr

Toque de Samba
Association pour la 
pratique de la danse et de 
la musique brésiliennes.
Découverte des cours de 
musique les LUN 8, 15 ET 
22.09, à partir de 20 h, à 
l’école de l’Angelmière.
Découverte des cours de 
danse les MER 10, 17 ET 24.09, 
à partir de 20 h 30,  
salle de l’Angelmière.
Sur le Net :  
www.toquedesamba.fr

Roche Rock’n Roll
Association de danses 
de salon et latines, rock, 
salsa et modules à la 
carte (6 autres danses sur 
l’année). Trois niveaux : 
débutant, inter, avancé.
Possibilité de s’inscrire 
pendant les cours ou lors 
de la soirée de rentrée 
le SAM 6.09, à partir de 
20 h 30, à la maison 
de quartier Jean-Yole. 
Première semaine d’essai 
gratuite pour les nouveaux 
adhérents.
Contact : association Roche 
Rock’n Roll, 16, impasse 
Jean-Bart, au 06 11 93 51 51 
Sur le Net :  
roche.rocknroll.free.fr

Trad-Folk
L’association Trad-Folk 
reprend ses activités 
(accordéon diatonique et 

danses traditionnelles).
•  Accordéon diatonique : 

ateliers animés par Julien 
Evain à la maison de 
quartier de la Vallée-Verte 
un lundi sur deux (horaires 
à définir). Premiers cours 
les LUN 15 ET 22.09.

•  Danses traditionnelles : 
ateliers animés par 
Jean-Yves Vincent et 
Josiane Durand le mardi à 
la maison de quartier de 
la Vallée-Verte ou le jeudi 
à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay. 
Ateliers découverte LES 
16 ET 18.09, de 20 h à 22 h.

Contact : 02 51 36 18 28  
ou 02 51 37 39 64 
Sur le Net :  
http://tradfolk.unblog.fr

Judo club yonnais
Reprise des cours et 
inscriptions à partir du VEN 
5.09 (cours d’essai gratuit) 
salle Renaudeau, 93, rue de 
Gaulle. Cours tous les jours, 
du lundi au samedi : Judo à 
partir de 4 ans, Jujitsu (self-
défense) ados/adultes, 
Taïso (gym japonaise).
Antennes :
- salle du Bourg-sous-La 
Roche, allée Jean-Paul-
Sartre, le mardi de 17 h 30 à 
18 h 15 (nés de 2008 à 2010) 
et 18 h 15 à 19 h 15 (nés de 
2005 à 2007).
- salle de l’Angelmière, le 
lundi de 17 h 15 à 18 h (nés 
de 2008 à 2010)
Contact : 02 51 37 51 62
Sur le Net : www.jcy.fr

Chant soliste 
et solfège avec 
l’association Misty 
Durant toute l’année 
scolaire, chez Cathy 
Duprat-Rintaud, 29, rue 
André-Soulard, cours de 
chant solistes de débutant 
à professionnel, tous 
styles musicaux. Nombreux 
forfaits. Cours de solfège 
individuels tous niveaux 
tous instruments.
Contact : renseignement  
et réservation  
au 06 74 28 85 65 
Sur le Net :  
www.lescoursdechant.com

09.14

5

6
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•  Vélo à assistance électrique
Mise à disposition de vélos à assis-
tance électrique par Impulsyon le 
samedi 20 septembre.

•  Bourse aux vélos
événement organisé par le Centre 
vélo le samedi 20 septembre, de 
9 h à 17 h, à la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche.

•  « Sécuriz’mois ! – Journée des 
transports publics »

Animations « sécurité routière » 
sur le site de l’usine Michelin le 
samedi 20 septembre, de 10 h à 
18 h. 
 
•  Déplacements doux
Exposition sur les déplacements 
doux du 1er au 26 septembre à l’es-
pace Cormier, 5, rue La Fayette. ■

D u 16 au 22 septembre, La 
Roche-sur-Yon va vivre 
au rythme de la Semaine 

européenne de la mobilité. 
Cet événement est l’occasion pour 
la Ville de La Roche-sur-Yon de 
présenter sa démarche de déve-
loppement durable à travers les 
déplacements doux et d’infor-
mer sur les modes de transport 
alternatifs.

Programme :
•  Défi interentreprises
Toute la semaine, les entreprises 
partenaires du Plan de déplace-
ment interentreprises se mobi-
lisent à l’occasion d’un défi. 

Chaque déplacement domicile-
travail réalisé à pied, à vélo, en 
bus, en train, en covoiturage…, 
sera comptabilisé et transformé en 
crédit carbone. Ces crédits seront 
ensuite reversés, sous forme de 
dons, à des associations.

•  « Osons le bus »
Promotion des déplacements pro-
fessionnels en bus avec le réseau 
Impulsyon.

•  Balade vélo
Balade organisée par le Centre vélo 
le jeudi 18 septembre. Départ à 18 h 
de la place Napoléon. Un atelier 
Brico Vélo sera également proposé.

[ TRANSPORT ]

Semaine européenne de la mobilité, 
« Bougez autrement ! »

Visites du patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, possibilité 
de se rendre gratuitement en bus sur les principaux sites de visites 
desservis par le réseau de transport public Impulsyon.

Téléchargez vos tickets aller et retour sur les sites Internet de l’Office de 
tourisme (www.ot-roche-sur-yon.fr) ou Impulsyon (www.impulsyon.fr).

Contact :  
Office de tourisme, 7, place du Marché, au 02 51 36 00 85 
Impulsyon, 3, galerie de l’Empire, au 02 51 37 13 93

À l’initiative du service 
municipal des espaces 
verts, les parcs, jardins 

et giratoires de La Roche-sur-
Yon se sont parés de leurs plus 
belles décorations végétales 

(mosaïculture) sur une théma-
tique musicale.
Objectif : récolter la 4e fleur (per-
due en 2006) à l’occasion du 
concours national 2014 des villes 
et villages fleuris.

Le jury s’est déplacé à La Roche-
sur-Yon début août. Les résul-
tats devraient être connus en 
octobre-novembre. ■

[ ESPACES VERTS ]

La musique investit  
les parcs, jardins et giratoires
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IT Enquête santé

Entre septembre et octobre, la Ville 
de La Roche-sur-Yon, dans le cadre 
de son Contrat local de santé signé 
avec l’Agence régionale de santé 
des Pays de la Loire, met en place 
une enquête auprès des habitants 
des quartiers Liberté, Forges et 
Pyramides. Objectif : recueillir, 
afin de mieux les comprendre, 
les habitudes et les pratiques en 
matière d’accès aux droits et aux 
soins. Les résultats de l’enquête 
permettront de répondre au mieux 
aux besoins des Yonnais. Les 
questionnaires seront traités de 
manière anonyme et confidentielle.
Les habitants concernés recevront 
un courrier d’information signé 
de monsieur le maire et chaque 
enquêteur sera accrédité par une 
carte professionnelle avec son 
nom et sa photographie. Merci pour 
l’accueil que vous voudrez bien leur 
réserver.

Rendez-Vous de la santé
Les ateliers bien-être mis en place 
par la Ville de La Roche-sur-Yon 
dans le cadre des Rendez-Vous de 
la santé se déroulent désormais à 
la Vallée-Verte et aux Pyramides. 
Ces rencontres mensuelles animées 
par Maryse Martin (naturopathe) 
de l’association « À vrai dire » 
permettent d’échanger sur les 
questions de santé et de bien-être.
Vous avez la possibilité de participer 
(ateliers gratuits et ouverts à tous) :
•  soit aux ateliers se déroulant 

à la maison de quartier de la 
Vallée-Verte, de 14 h à 16 h, les 
lundis 8 septembre, 6 octobre, 
3 novembre et 1er décembre ;

•  soit aux ateliers se déroulant 
à la maison de quartier des 
Pyramides, de 14 h à 16 h, les 
lundis 15 septembre, 13 octobre, 
17 novembre et 15 décembre.

Afin de favoriser les échanges et la 
cohésion du groupe, un engagement 
sur le cycle complet est souhaitable.
PRATiQuE : inscriptions  
au 02 51 47 47 69
COuRRiEl :  
gigoryc@ville-larochesuryon.fr

[ QUARTIERS PRIORITAIRES ]

Des quartiers yonnais 
éligibles au titre de la  
politique de la ville

L a loi de programmation 
pour la ville et la cohé-
sion sociale du 21 février 

2014 est entrée dans sa phase 
active avec la publication au 
Journal officiel du décret fixant 
la nouvelle carte des quartiers 
prioritaires.
La réforme mise en place se 
traduit par une simplification 
avec un périmètre établi sur la 
base d’un critère objectif : le 
revenu médian. Sont désormais 
éligibles les zones de plus de 
1 000 habitants où les ressources 
des habitants sont inférieures 
au revenu fiscal médian de réfé-
rence, soit 11 250 € par an au 
niveau national.
Cette nouvelle géographie 
concentre les moyens vers les 
territoires les plus en difficulté. 
En Vendée, la ville de La Roche-
sur-Yon, qui était éligible, le 
demeure dans les quartiers 
des Pyramides, de Jean-Yole, 
de La Vigne-aux-Roses, de 

la Liberté et de la Zac Zola. 
Les quartiers des Forges/Branly et 
du Sacré-Cœur, qui ne répondent 
pas à ces critères, pourront béné-
ficier d’un accompagnement 
dans le cadre des différentes 
politiques publiques conduites 
par l’état.
La délimitation précise des 
nouvelles zones éligibles fait 
actuellement l’objet d’une 
concertation. La liste définitive 
et le périmètre précis des quar-
tiers prioritaires seront arrêtés 
en septembre.
Dans ces quartiers, des contrats 
de ville couvrant la période 
2015-2020 seront signés en fin 
d’année pour mobiliser les poli-
tiques publiques en faveur des 
habitants. Leur préparation est 
engagée en concertation avec 
les acteurs locaux (commune, 
agglomération, Conseil général, 
Conseil régional…). Les habi-
tants seront également associés 
à cette concertation. ■

Le 26 juin dernier, Jean-Benoît Albertini, le préfet de la Vendée, et Luc 
Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon, se sont déplacés dans le quartier 
des Forges afin d’évaluer les travaux de rénovation urbaine en cours et 
déjà réalisés.

Qualité de ville
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Résidence Val de Forges,  
les premiers locataires ont emménagé

LES PYRAMIDES
« Alluchon fait le mur », une fresque participative
Dans le cadre d’un partenariat entre 
Vendée Logement et la maison 
de quartier des Pyramides, une 
fresque participative a été réalisée 
au pied de la résidence Le Moulin 
d’Alluchon. Son nom : « Alluchon 
fait le mur ».

« Il s’agit de l’aboutissement d’une 
réflexion collective et d’un travail 
participatif avec les habitants du 
quartier, explique Géraldine Leroux 
de Vendée Logement esh. Cette 
réalisation a permis à ces derniers, 
sous la conduite d’un collectif 
de cinq artistes plasticiens, 
de découvrir les techniques de 
peinture et de partager un moment 
convivial. »

Pour Aline Pinçon, la directrice de la 
maison de quartier des Pyramides, 
« la réalisation de cette fresque 

a été l’occasion de renforcer 
le lien social et leur sentiment 
d’appartenance au quartier ».

lesquels un relogement a été 
effectué en vue de sa démolition 
prochaine. Un autre provient de la 
résidence Les Explorateurs, à La 
Maison Neuve des Landes, intégré 
à la suite du relogement tempo-
raire mis en place pour la rési-
dence Forges A. ■

D ans le cadre du projet 
de rénovation des quar-
tiers Forges, Jean-Yole et 

Pyramides (ANRU), la résidence 
Val de Forges a accueilli ses 16 pre-
miers locataires le 26 juin dernier. 
Construit par Vendée habitat, le 
bâtiment est sorti de terre en lieu 
et place de la résidence Branly B 
qui a été déconstruite de mai à 
août 2011.

Au total, le projet comprend 
50 logements locatifs (33 T2 et 
17 T3) répondant aux exigences 
actuelles (Bâtiment basse consom-
mation, accessibilité…).
Parmi les 16 premiers ménages qui 
ont déjà intégré la résidence, 7 sont 
issus de la résidence Forges A, 
pour lesquels un relogement a été 
effectué en vue de sa démolition 
prochaine.
L’opération s’accompagne de la 
construction d’un Centre médico-
social en rez-de-chaussée géré par 
le Conseil général de la Vendée.

Résidence Gérard-de-Nerval
Les six premiers logements (sur 27) 
de la résidence Gérard-de-Nerval 
ont été livrés fin juin. Chacun des 
six logements bénéficie d’un jardin 
privatif et d’un garage.
Parmi les 6 ménages qui ont déjà 
intégré la résidence, 2 sont issus 
de la résidence Forges A, pour 

Pratique
Prochaine permanence 
de la Maison de l’emploi 
au Point information 
concertation le jeudi 
25 septembre, de 9 h 
à 12 h, à la maison de 
quartier des Forges, rue 
Pierre-Bacqua.

Contact :  
Rendez-vous au 
02 51 09 89 30 
SuR lE NET : www.maison-
emploi-vendee.fr

« Alluchon fait le mur », les habitants à l’œuvre.

Le maire Luc Bouard a remis  
leurs clés aux premiers locataires  
de la résidence Val de Forges.
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Des créations à La Roche-sur-Yon
Ly Beauty
Forte de plusieurs années d’expé-
rience dans des salons de beauté 
parisiens, Jeanne Li a ouvert son 
institut Ly Beauty, à son domicile, à 
La Roche-sur-Yon. Pour les femmes 
et les hommes, elle propose des 
soins esthétiques (épilations à la 
cire hypoallergénique, soins des 
mains et des pieds, onglerie, soins 
du visage, maquillage) et mode-
lages chinois.
D’origine chinoise, Jeanne Li a 
également comme spécialité les 
modelages traditionnels chinois 
ou relaxants, réalisés sur la tota-
lité ou une partie du corps (tête, 
dos ou pieds).
« Le modelage traditionnel utilise des 
méthodes ancestrales. Il est pratiqué 
en stimulant les points d’acupuncture, 
libérant ainsi le QI (force de vie) pour 
un rétablissement de la circulation 
énergétique dans le corps, permettant 
ainsi santé et longévité. »
Le salon Ly Beauty est ouvert sur 
rendez-vous. ■

Contact : 
Ly Beauty, 9, rue Maurice-Garin 
(derrière la clinique Saint-
Charles), au 06 46 48 18 65
SuR lE NET :  
www.salon-lybeauty.com

Devernois
Astrid Fréour est la nouvelle pro-
priétaire de la boutique Devernois, 
rue Paul-Baudry. Après plusieurs 
années dans le domaine de la 
vente à Nantes, elle a saisi l’oppor-
tunité de reprendre le magasin de 
prêt-à-porter pour femmes dans le 
quartier des halles.
« J’avais une préférence pour ce 
secteur de La Roche-sur-Yon et j’ai 
toujours été enthousiasmée par les 
produits Devernois qui, pour moi, est 
une marque reconnue pour la qualité 
et l’élégance de ses collections. Elle 
s’adresse aux femmes actives, clas-
sique chic. Son point fort : la maille.
En septembre, venez découvrir la nou-
velle collection automne-hiver. »
La boutique Devernois est ouverte 
du mardi au samedi, de 10 h à 
12 h 15 et de 14 h 15 à 19 h. ■

Contact : 
Devernois, 3, rue Paul-Baudry,  
au 02 51 36 30 30
SuR lE NET : www.devernois.fr

Salon Dessange
Luc Rabaud et Bruno Dolay ont 
repris le salon de coiffure Dessange 
rue Raymond-Poincaré. Six col-
laborateurs (coloristes, coiffeurs) 
accueillent hommes, femmes et 
enfants, avec ou sans rendez-vous.
« Dessange, qui fête cette année ses 
60 ans, s’est fait connaître avec le 
balayage californien. Aujourd’hui, 
comme pour la mode, le groupe fonc-
tionne pour ses coupes, ses couleurs et le 
maquillage avec deux collections (prin-
temps-été et automne-hiver) en tenant 
compte des tendances, de 
la mode, de la couleur des 
vêtements… », explique 
Luc Rabaud.
À côté des presta-
tions traditionnelles 
d’un salon de coiffure, 
Dessange propose un 
diagnostic avec un pro-
tocole shampoing, des 
colorations personna-
lisées, diverses tech-
niques de balayage 
(techno, californien, 

sun light, flash), des soins du che-
veu, le maquillage et la beauté des 
mains. Un conseil maquillage est 
offert après chaque visite.
Le salon Dessange est ouvert du 
mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h, 
et le samedi de 8 h 30 à 17 h. ■

Contact : 
Salon Dessange,  
5, rue Raymond-Poincaré,  
au 02 51 05 45 95
SuR lE NET : www.dessange.com
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Dietplus
Un centre Dietplus, spécialiste du 
rééquilibrage alimentaire, a ouvert 
boulevard Aristide-Briand.
« J’ai toujours été attirée par les 
domaines de la nutrition et de l’équilibre 
alimentaire. Ainsi, lorsque j’ai entamé 
une reconversion professionnelle, je me 
suis tout naturellement tournée vers 
cet univers, explique sa responsable 
Patricia Cacheux. Dietplus m’a tout 
de suite plu. Sa méthode est basée sur 
un bilan personnalisé (gratuit et sans 
engagement), un suivi hebdomadaire et 
une large gamme de produits exclusifs. 
L’idée est d’associer une alimentation 
équilibrée à des compléments alimen-
taires naturels, à base de plantes. »
Les compléments nutrition-
nels Dietplus répondent à divers 
besoins : une gamme minceur (drai-
neurs, modérateurs d’appétit…), 
une gamme bien-être (plats diété-
tiques, céréales…) et une gamme 
vitalité (vitamines).
Dietplus est ouvert le lundi de 14 h 
à 18 h, du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h, et le 
samedi de 10 h à 13 h. ■

Contact : 
Dietplus, 136, boulevard Briand, 
au 02 51 37 43 21
COuRRiEl :  
larochesuryon@dietplus.fr
SuR lE NET : www.dietplus.fr

Darjeeling lingerie
Forte de 23 ans d’expérience dans 
le domaine de la lingerie, Blandine 
Loiret a ouvert la première bou-
tique Darjeeling (143 magasins en 
France) en Vendée, dans la galerie 
du centre commercial Leclerc Sud 
à La Roche-sur-Yon.
Accompagnée de ses quatre 

collaboratrices, elle conseille et 
oriente ses clientes dans leur choix 
de lingerie, corseterie, lingerie de 
nuit et maillot de bain.
« Rapport qualité/prix, savoir-faire, 
conseil, sont les maîtres mots de la 
boutique. »
Depuis 1995, Darjeeling fait partie 
du groupe Chantelle, leader mon-

dial de la lingerie féminine.
La boutique Darjeeling est 
ouverte du lundi au samedi, 
de 9 h à 19 h 30, et le ven-
dredi, de 9 h à 20 h 30. ■

Contact : 
Darjeeling lingerie, galerie 
du centre commercial 
Leclerc Sud - route  
de La Tranche-sur-Mer,  
au 02 51 31 76 51
SuR lE NET :  
www.darjeeling.fr
FACEBOOk : Darjeeling-
collection-de-lingerie

Pasquet Menuiseries
La société Pasquet Menuiseries a 
ouvert une salle d’exposition bou-
levard du Maréchal-Leclerc.
« Créée en 1925, Pasquet Menuiseries 
associe valeurs artisanales et équipe-
ments industriels, explique Daniel 
Huteau. L’entreprise fabrique et 
commercialise des fenêtres et des 
portes dans quatre matériaux : bois, 
mixte bois/aluminium, aluminium et 
PVC. Une gamme de portes d’entrée 
conçues dans ces quatre matériaux, 
des portes d’intérieur et des ferme-
tures complètent l’offre.
Vous pourrez découvrir nos produits 
dans notre salle d’exposition. Notre 

équipe est à votre écoute afin de vous 
conseiller et de vous apporter toutes 
les réponses à vos questions pour 
tous vos projets de travaux neufs ou 
de rénovation. »
Pasquet Menuiseries est ouvert 
du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. ■

Contact : 
Pasquet Menuiseries,  
1, boulevard du Maréchal-Leclerc, 
au 02 51 89 11 48
COuRRiEl : contact.pasquet-
laroche@pasquet.fr
SuR lE NET : www.pasquet.fr



28 I

Roche mag > septembre 2014  N°296

28 I

Notre avenir
[ ÉCONOMIE ]

Créateur et repreneur d’entreprise, 
des acteurs du développement du territoire

ou repreneurs sont invités à venir 
présenter leur entreprise lors d’une 
soirée d’accueil aux élus et parte-
naires. La dernière a eu lieu le 2 juil-
let dernier au Campanile centre gare.
« Nous portons une attention particu-
lière aux entrepreneurs qui s’installent 
sur notre territoire car ce sont les pre-
miers acteurs de son développement, 
rappelle Philippe Porté, premier 
adjoint au maire de La Roche-sur-
Yon. Les entrepreneurs sont le socle, et 
les acteurs locaux comme Oryon sont 
là pour soutenir leur développement. 
Aujourd’hui, c’est l’occasion de leur sou-
haiter la bienvenue, de les informer et 
de faciliter les contacts avec leur nouvel 
environnement.
La collectivité est fière de votre courage. 
Vous nourrissez le dynamisme de notre 
territoire. » ■

A vec 228 nouvelles entre-
prises sur le premier 
trimestre 2014, La Roche-

sur-Yon Agglomération poursuit 
son évolution et voit le nombre de 
créations augmenter de 31 % par 
rapport à la même période 2013. La 
Ville de La Roche-sur-Yon suit égale-
ment cette dynamique avec près de 
30 % d’entreprises supplémentaires 

sur les trois premiers mois de 2014.
La Roche-sur-Yon Agglomération 
s’attache à favoriser l’implantation 
de structures nouvelles sur son ter-
ritoire. Son objectif en matière de 
création d’entreprises est de soute-
nir et d’accompagner les nouveaux 
entrepreneurs afin de renforcer leur 
chance de réussite, mais aussi leur 
donner l’envie de créer, leur permettre 

d’intégrer les 
réseaux et de 
faire appel 
u t i l e m e n t 
aux  s t ruc-
tures d’appui 
à la création 
d’entreprise.
C h a q u e 
année, plus de 
200 créateurs 

[ HABITAT ]

Habitat & Co, un salon  
sur l’habitat et la décoration
Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, de 10 h à 19 h, 
au parc des expositions des Oudairies. Entrée gratuite.

Bien plus qu’un salon de l’habi-
tat, Habitat & Co est un évé-
nement référence pour les 

acteurs du bâtiment, de la construc-
tion, de la rénovation, de l’aména-
gement extérieur et intérieur de la 
maison. Plus de cent professionnels, 
sur 5 000 m² d’exposition, sont à 
votre disposition pour vous présen-
ter leurs produits, leurs nouveautés 
et répondre à toutes vos questions.
À l’heure du développement 
durable et des économies d’éner-
gie, le salon consacrera une halle 
spécifique dédiée aux expo-
sants RGE « Reconnus garants de 

l’environnement ».
Habitat & Co, c’est aussi des anima-
tions inédites liées à l’habitat et ses 
innovations ainsi que la décoration 
pendant trois jours.
Invitée exclusive du salon, Aurélie 
Hemar, architecte d’intérieur (ex-
animatrice de « Maison à vendre » 
sur M6 aux côtés de Stéphane Plaza), 
vous apportera ses astuces déco-
ration les samedi 4 et dimanche 
5 octobre. Soyez au rendez-vous 
pour ses ateliers déco.
Vous souhaitez des conseils pour 
relooker votre intérieur ? Envoyez 
dès aujourd’hui (et avant le 

25 septembre) vos photos de pièce 
(et/ou vos plans) que vous sou-
haitez relooker à evenements@
oryon.fr. Cinq projets seront sélec-
tionnés par Aurélie Hemar et pré-
sentés pendant le salon devant  
le public. ■

Contact
02 51 37 14 24
COuRRiEl :  
evenements@oryon.fr
SuR lE NET : www.oryon.fr

Les créateurs et repreneurs d’entreprise 
en compagnie des élus et partenaires.



N°296  septembre 2014 > Roche mag

I 29I 29

Notre avenir

[ INNOVATION ]

La « Loco numérique », au service  
des entreprises et des acteurs de la filière
La Loco numérique a vu le jour dans le quartier de la gare, boulevard  
Louis-Blanc. Porté par La Roche-sur-Yon Agglomération, dans le cadre de ses 
actions de développement économique, le projet a été mis en œuvre par Oryon.

idées, de nouveaux projets ;
•  de travailler en partenariat avec 

tous les acteurs du numérique, 
pour développer une filière dyna-
mique et créative ;

•  de créer des événements afin de 
dynamiser la filière.

« Le développement de la fibre optique, 
l’arrivée du très haut débit et la proximité 
du Data Center de La Roche-sur-Yon vont 
également permettre d’accompagner 
dans les meilleures conditions le déve-
loppement des entreprises », explique 
Nathalie Gosselin. ■

A u rez-de-chaussée, le bâti-
ment est composé d’un 
plateau de 166 m2 dédié au 

coworking (espace de travail par-
tagé), au télétravail et à l’animation 
pour les acteurs du numérique. 
Au premier étage, un espace de 
bureaux d’entreprise de 176 m2 a été 
créé sous la forme d’une pépinière 
numérique. écopresto (lire encadré) 
a été la première société à s’y ins-
taller en mai, suivie en août dernier 
par SP2 Solutions.
« Avec la Loco numérique, notre objec-
tif est de créer des conditions d’accueil 
attractives pour les entreprises du 
numérique sur le territoire de l’Agglo-
mération, souligne Nathalie Gosselin, 
adjointe à l’économie numérique et 
développement des services numé-
riques à la population. En effet, une 

grande partie du développement éco-
nomique est liée aux entreprises issues 
de cette filière, génératrice d’emploi et 
de valeur ajoutée. Le numérique en 
France représente 8 % du PIB et 1 mil-
lion d’emplois, avec 40 000 nouveaux 
recrutements chaque année. »

Avec la Loco numérique, La Roche-
sur-Yon Agglomération souhaite 
donc se donner les moyens :
•  d’attirer et de conserver les entre-

prises du numérique et faire 
en sorte qu’elles puissent se 
développer ;

•  de permettre à de jeunes entrepre-
neurs de croître à La Roche-sur-Yon 
en lien avec le déploiement des 
filières de formation numérique ;

•  de créer les conditions permet-
tant de faire émerger de nouvelles 

Écopresto à la Loco
Première société installée à 
la Loco numérique, Écopresto 
propose une solution 
« catalogue » de produits dans de 
nombreux domaines (cosmétique, 
bio, jouets, accessoires 
motos, sports, bijoux…) 
directement connectable avec 
les gestionnaires de contenus 
e-commerce.
« Faire partie de la Loco 
numérique est très intéressant 
pour nous car cela nous permet 
de mutualiser les ressources 
humaines, les connaissances 
techniques…, qui sont 
fondamentales pour espérer nous 
développer, explique Stéphane 
Poirier, fondateur de la société 

Écopresto. Le bâtiment est neuf 
et très bien placé, à 150 mètres 
de la gare, et pour nous c’est un 
avantage évident car cela nous 
permet d’être à 3 heures de Paris 
en TGV et, comme notre clientèle 
est plus nationale que régionale, 
de gagner énormément de temps 
pour nos rendez-vous. »

Inauguration  
de la Loco  
numérique

L’inauguration de la Loco 
se tiendra pendant la 
semaine de l’Innovation 
Week, et se déroulera du 
6 au 10 octobre, avec des 
rencontres, des événements, 
des conférences. Tout un 
programme 100 % numérique 
avec la participation de 
nombreux acteurs locaux et 
régionaux de la filière.

La « Loco numérique » est située boulevard  
Louis-Blanc, à proximité du Pôle d’échanges  
multimodal et de la gare SNCF.
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À votre service

P arents, vous recherchez un 
ou une baby-sitter ? Vous 
ne savez pas à qui vous 

adresser ? Venez participer au 
baby- sitting dating de La Roche-
sur-Yon au 14bis - espace jeunes, 
rue Foch, le samedi 13 septembre, 
de 15 h à 18 h, et le mercredi 
10 décembre, de 17 h à 20 h.
Entrée libre et mise à disposition 
d’un espace enfants !

Dans un lieu convivial, vous 
pourrez :
•   rencontrer directement plu-

sieurs baby-sitters ;
•   avoir des infos précises sur le 

baby-sitting.

Pour les baby-sitters intéressés, 
l’inscription au service baby- 
sitting est indispensable en 
amont de ces dates. ■

Contact :
14bis – espace jeunes, 
14 bis, rue Foch, au 02 51 36 95 95
SuR lE NET : 
www.jeunes.ville-larochesuryon.fr

[ RENDEZ-VOUS ]

Baby-sitting dating,
les 13 septembre et 10 décembre

Pratique 
Durée de la visite : 
1 heure environ, sur inscription 
auprès du secrétariat 
au 02 51 37 29 82 
ou à l’accueil de la résidence.

Contact : 
Résidence Léon-Tapon,  
251, rue de la Gîte-Pilorge,  
au 02 51 37 29 82

C réée en 1971, l’ancienne 
résidence Léon-Tapon était 
située au 50, boulevard 

d’Angleterre. Afin de répondre 
aux nouvelles normes de sécurité 
et aux besoins des résidents de 
plus en plus dépendants, une nou-
velle structure a été construite au 
Bourg-sous-La Roche. Elle a ouvert 

ses portes en décembre 2013 dans 
le quartier de l’Annexe. La  nouvelle 
résidence de 3 400 m2 est répar-
tie sur deux étages et partagée 
en quatre unités : l’Orangerie, les 
Bleuets, les Glycines et les Tilleuls.
La résidence dispose de 77 loge-
ments. Quatorze d’entre eux, situés 
au rez-de-chaussée, sont intégrés 
dans un espace protégé et aménagé 
pour les personnes désorientées.
Les résidents peuvent profiter d’un 
jardin thérapeutique intégré au 
bâtiment et de nombreuses acti-
vités et animations : gymnastique, 
sophrologie, art-thérapie, ateliers 
mémoire, informatique, couture, 
cuisine, soins socio-esthétiques, 
bibliothèque, chorale…
Une équipe de professionnels for-
més et compétents (soins, hôtel-
lerie, animation, cuisine…) est au 
service des résidents.

À l’occasion des portes ouvertes, 
du 15 au 19 septembre, les visi-
teurs auront également accès à 
une exposition et à une vente 
d’objets fabriqués par les résidents 
au bénéfice de l’association Loisirs 
des cinq résidences de La Roche-
sur-Yon. ■

[ SENIOR ]

Partez à la découverte  
de la nouvelle résidence Léon-Tapon
La nouvelle résidence Tapon propose une semaine portes ouvertes 
du 15 au 19 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Au programme : 
visite de l’établissement et découverte des activités de la résidence.
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[ DOMAINE PUBLIC ]

La Roche Services,  
pour améliorer votre quotidien
Pour toutes les demandes d’interventions sur le domaine 
public, La Roche Services est là pour vous !

lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
En dehors de ces horaires, un 
répondeur enregistre votre mes-
sage qui sera traité dès l’ouverture 
du service.
Vous pouvez également effectuer 
cette démarche en ligne via le 
site Internet de la Ville www.ville-
larochesuryon.fr. ■

Contact : 
02 51 47 49 02
COuRRiEl : larocheservices@ 
ville-larochesuryon.fr

U n e  b ra n ch e  d ’ a r b re 
menace de tomber sur la 
voie publique, un lampa-

daire ne fonctionne plus, un trou 
dans la chaussée, un panneau de 
signalisation dégradé…, autant 
d’anomalies qui peuvent être 
rencontrées sur le domaine public 
ou sur les bâtiments munici-
paux. Pour les résoudre, La Roche 
Services est au bout du fil.
Créé en 1996, le service municipal 
est aujourd’hui installé au rez-de-
chaussée des services techniques 
(5, rue La Fayette). Cinq agents 
répondent aux demandes des usa-
gers en matière de petits travaux 
et d’interventions sur le domaine 

public. La rapidité de l’interven-
tion, assurée par des agents du 
Centre technique municipal, est 
au cœur du dispositif.

Quelle que soit la demande, 
une réponse est apportée
En 2013, La Roche Services est 
intervenue plus de 11 000 fois. 
Pour la plupart des cas, elle 
intervient sous 48 h. Les délais 
peuvent être rallongés si la pres-
tation demande un investisse-
ment coûteux ou une intervention 
complexe.
Si vous constatez une anomalie 
près de chez vous, n’hésitez pas 
à contacter le 02 51 47 49 02, du 

ET AUSSI
Que faire en cas de présence d’un animal errant ?

Vous êtes un particulier et vous 
avez trouvé un chat ou un chien 
errant sur le domaine public, 
contactez la Ville de La Roche-
sur-Yon au 02 51 47 49 02.
Tout propriétaire est responsable 
de son animal et doit veiller à 
ne pas le laisser divaguer. Votre 
voisin n’apprécie pas forcément 
de trouver les excréments de 
votre animal dans son jardin ou de 
retrouver son potager retourné.
Aussi, il est fortement conseillé 
de faire stériliser les chats pour 
éviter leur prolifération.
Enfin, l’identification est 
obligatoire pour tous les chiens 
nés après le 6 janvier 1999 et  
pour tous les chats nés après  
le 1er janvier 2012.
La notion d’animal errant ou 
en état de divagation est 

appréhendée différemment selon 
qu’il s’agit d’un chien ou d’un 
chat.

Chiens
Code rural : article L211-23
Est considéré comme en état 
de divagation tout chien qui, en 
dehors d’une action de chasse, 
de la garde ou de la protection 
d’un troupeau, n’est plus sous 
la surveillance effective de son 

maître, se trouve hors de portée 
de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance 
dépassant 100 m.

Chats
Code rural : article L211-23
Est considéré comme en état de 
divagation tout chat non identifié 
trouvé à plus de 200 m des 
habitations ou tout chat trouvé 
à plus de 1 000 m du domicile de 
son maître et qui n’est pas sous 
la surveillance immédiate de 
celui-ci, ainsi que tout chat dont 
le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique 
ou sur la propriété d’autrui.

©
 ©
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

Pratique
Ouverture des abonnements à partir du 27 août.
Ouverture de la billetterie en ligne et hors abonnements à partir  
du samedi 20 septembre, à 11 h.

Contact : Le Grand R Scène nationale, esplanade  
Jeannie-Mazurelle – rue Pierre-Bérégovoy, au 02 51 47 83 83
SuR lE NET : www.legrandr.com

[ SCÈNE NATiONAlE lE GRAND R ]

Le Grand R dévoile  
sa programmation 2014-2015

La programmation 2014-2015 est 
le reflet de la diversité des écri-
tures dans le spectacle vivant, 

confie Florence Faivre, la directrice 
de la Scène nationale Le Grand R. 
Aujourd’hui, le théâtre est pluriel 
comme l’est notre monde. C’est cette 
diversité des regards que nous avons 
souhaité mettre en partage, dans 
une table ouverte et généreuse lais-
sant place, toujours, à de nouveaux 
convives. Cette saison, se côtoieront 
artistes reconnus et nouvelles signa-
tures, compagnies yonnaises et artistes 
de dix nationalités différentes, spec-
tacles pour adultes et à partager en 
famille. Nous poursuivrons également 
notre travail autour de la littérature 
avec des lectures publiques, des ren-
contres avec des auteurs… »
Au programme : Trisha Brown 
(danse), Joël Pommerat et éric 
Lacascade (théâtre), Christian 
Rizzo (danse) grand succès du In 
au Festival d’Avignon 2013, Ibrahim 
Maalouf (musique) en partenariat 
avec le Fuzz’Yon, etc. Pour la venue 
exceptionnelle de Robert Lepage (le 
« Patrice Chéreau » québécois) dans 
les Pays de la Loire, deux déplace-
ments seront organisés au Grand T 
à Nantes.

Poétiser le quotidien
« Investir l’espace public, poétiser le 
quotidien des Yonnais, proposer une 
programmation éclectique afin de 
permettre à chacun de trouver son 
bonheur…, tels sont les objectifs de 
la programmation 2014-2015 de la 
Scène nationale Le Grand R, sou-
ligne Florence Faivre. Les familles 
ne seront pas oubliées avec des soirées 
“loupiots” qui permettront aux enfants 
de 4 à 10 ans de bénéficier d’un atelier 
d’initiation artistique pendant que les 
parents assistent au spectacle. »
Avec les « bords de scène » et « un 
verre avec… », des rendez-vous 
seront également programmés afin 
de permettre au public d’aller à la 
rencontre des artistes. ■

Le Grand R fait 
sa rentrée !

Samedi 13 septembre, de 
11 h à minuit, au Manège  
et dans la ville.
L’équipe du Grand R vous invite 
à une journée de retrouvailles 
festive et décalée. Au 
programme :
•  Happy Manif par la compagnie 

David Rolland. Départs à 11 h, 
15 h et 17 h de la place du 
marché (inscription  
conseillée).

•  Visite commentée et 
scénographiée du Manège de 
14 h à 17 h.

•  Atelier « bal disco » au studio 
de danse du Manège de 
14 h 30 à 16 h 30.

•  Les Bulles chorégraphiques au 
départ du Manège à 18 h.

•  Présentation de la saison à 
19 h 30 au Manège.

•  Grand bal disco mené par le 
chorégraphe Yan Raballand et 
ses danseurs à partir de 21 h.

Artistes associés
La vie de la Scène nationale 
sera associée à celle d’artistes 
comme Joris Mathieu et son 
théâtre de « l’extraordinaire », 
Mickaël Le Mer (compagnie 
yonnaise S’Poart) qui enrichit 
et renouvelle l’histoire 
du mouvement hip-hop, 
les « histoires vraies » de 
François Beaune qui lui feront 
courir les routes de Vendée 
(« histoiresvraiesdevendee.
com »).

“
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[ THÉÂTRE/DANSE/MUSIQUE ]

Le Conservatoire fait sa rentrée

THÉÂTRE
Du 3 au 5 septembre
•  Entretien individuel pour les nou-

veaux élèves au collège Piobetta, 
boulevard du Maréchal-Foch. 
Prendre rendez-vous à l’accueil du 
Conservatoire.

Du 10 au 13 septembre
•  Stage obligatoire de rentrée (4 jours) 

les mercredi 10 septembre, de 14 h 
à 18 h, jeudi 11 et vendredi 12 sep-
tembre, de 18 h à 21 h, samedi 
13 septembre, de 14 h à 18 h. ■

À l’occasion de sa rentrée, le 
Conservatoire propose des 
journées inscriptions et 

rencontre avec les professeurs. La 
reprise des cours est programmée 
le mercredi 10 septembre (musique, 
danse et chœurs), le mercredi 17 sep-
tembre (théâtre) et le lundi 22 sep-
tembre (orchestres).
« En ce début de mois de septembre, 
beaucoup de classes instrumentales du 
Conservatoire sont déjà complètes pour 
certaines familles d’instruments très 
sollicitées. Pourtant, il reste des places 
pour certains instruments : contrebasse, 
basson, tuba, harpe, clavecin et orgue, 
confie son directeur Ludovic Potié. 
Pour la pratique vocale, il est également 
possible de s’inscrire pour les chœurs 
enfants et adultes. Des ateliers adultes 
ont été créés en théâtre, musique et 
danse. Enfin, selon les disponibilités, il est 
possible de s’inscrire au-delà des dates 
annoncées. »

MUSIQUE
Mardi 2 septembre
•  F o r m a t i o n  m u s i c a l e  a u 

Conservatoire, de 17 h à 20 h 30.
•  Chant individuel au Conservatoire, 

de 18 h à 21 h.

Mercredi 3 septembre
•  Éveil musical à l’espace Golly, 

impasse des Frères-Didot, de 14 h 
à 17 h.

•  Instruments au Conservatoire, de 
15 h à 17 h 30 (nouveaux élèves) et 
de 17 h 30 à 20 h (élèves réinscrits).

•  Chœurs enfants au Conservatoire, 
de 15 h à 18 h.

•  Chœurs adultes au Conservatoire, 
de 19 h à 21 h.

Jeudi 4 septembre
•  Chœurs adultes au Conservatoire, 

de 19 h à 21 h.

Vendredi 5 septembre
•  Chanson (auditions des nouveaux 

élèves) au Conservatoire, de 18 h à 
21 h.

Lundi 8 septembre
•  Jazz (audition, test et entretien 

pour les élèves souhaitant inté-
grer le cursus diplômant) au 
Conservatoire, de 16 h à 20 h.

DANSE
Mercredi 3 septembre
•  Nouveaux élèves au studio Pasteur, 

rue Pasteur, de 14 h à 15 h (élèves de 
6 à 8 ans), de 15 h à 16 h (élèves de 
9 à 11 ans), de 17 h à 18 h (élèves de 
12 à 14 ans), de 17 h à 19 h (élèves 
de 15 à 20 ans + élèves adultes).

Histoire de la musique
Cours ouvert à tous et à tous les âges  
(pratique d’un instrument non obligatoire).

« Histoire des musiques de jazz »
Un atelier animé par Henri Brigaud pour connaître, écouter, repérer, 
contextualiser et situer. Au programme : « Le jazz avant le jazz », 
« La Nouvelle-Orléans, creuset originel », « L’école de Chicago », 
« New York années 1940, la révolution bop »…
Premier cours le lundi 6 octobre, de 17 h 30 à 19 h.

« Histoire de la musique »
Un atelier animé par Gilles Michaud. Thèmes : « 2014, année 
Rameau » (250e anniversaire de sa mort) et « Folle journée 2015 : 
1685, naissance de Bach, Haendel et Scarlatti ».
Premier cours le mardi 16 septembre, à partir de 17 h 30.

Contact
Conservatoire, place 
Napoléon, au 02 51 47 48 91
COuRRiEl : conservatoire@
ville-larochesuryon.fr
SuR lE NET : www.ville-
larochesuryon.fr
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Contact
École d’art municipale, place des Éraudières 
La Généraudière, au 02 51 05 04 02
Accueil : lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h, et le jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.
COuRRiEl : ecoldar@ville-larochesuryon.fr

[ ART/FORMATION ]

C’est la rentrée à l’École d’art !
l’image animée, la photographie 
et le cinéma, s’inscrira également 
dans le Festival international du 
film de La Roche-sur-Yon.

L’homme qui penche
L’association des Amis de l’école 
d’art, en partenariat avec le 
Conservatoire, propose un pro-
jet avec l’artiste Serge Crampon. 
Une conférence est prévue le 
jeudi 25 septembre, à 18 h 30, au 
Conservatoire ainsi qu’une expo-
sition en fin de saison.
Le corps en mouvement est au 
centre de la réflexion et du tra-
vail de Serge Crampon. Il pense 
le corps dans sa peinture et ses 
dessins de la même façon que 
dans sa pratique de la danse. Son 
idée, en lien avec les ateliers d’im-
provisation (danse et musique) 
du Conservatoire, est de mettre 
debout Le Penseur de Rodin. ■

C omme chaque année, 
l’école d’art municipale 
propose des parcours 

artistiques qui permettent à tous, 
amateurs, débutants ou initiés, 
d’exprimer leur créativité et leur 
curiosité dans les domaines des 
arts plastiques, du numérique, de 
l’histoire de l’art et de la création 
contemporaine.

« Un vaste choix d’ateliers et un riche 
programme de conférences permettent 
aux passionnés d’art de s’enrichir par 
la pratique et la confrontation aux 
œuvres d’artistes, quels que soient 
leurs modes d’expression, explique 
Hélène Galdin, la directrice de 
l’école d’art. Cette saison, nous avons 
décidé de renforcer l’apprentissage de 
la photographie avec trois ateliers qui 
abordent aussi bien le numérique que 
l’argentique et qui associent l’histoire 
de la photographie, la théorie et la 
pratique. »
Au programme :
•  2 cours initiation : ces ateliers 

permettent une approche de 
la photographie reportage et la 
prise de vue extérieure ou en 
studio.

•  1 cours perfectionnement : l’ate-
lier du jeudi soir intègre des 
temps d’échanges collectifs sur 
des clichés personnels réalisés 
en dehors de l’école. Le cours 
aborde le développement en labo 
et des projets sur thématiques.

Virginie Barré, artiste en 
résidence
Comme chaque année, dans le 
cadre de l’atelier édition, l’école 

d’art invite un artiste en résidence 
avec pour finalité la réalisation 
d’un livre d’artiste à destination 
du jeune public. Ce sera Virginie 
Barré en 2014-2015.
Née en 1970 à Quimper, la plas-
ticienne vit et tra-
vaille à Douarnenez. 
Ses œuvres vont du 
dessin aux marion-
nettes, des installa-
tions (notamment 
des reconstitutions 
de scènes de crime) 
aux sculptures, de 
la bande dessinée à 
l’animation.
La  rés idence  de 
Virginie Barré sera 
complétée par une 
exposition au musée 
du 4 octobre au 
22 novembre. Son 
univers, tourné vers 

“Rentrée des cours : 
le 15 septembre  

pour les adultes ;  
le 17 septembre  

pour les enfants”

Hélène Galdin, directrice de l’École d’art.
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[ ARTS VIVANTS AMATEURS ]

« Les Spectaculaires »  
démarrent par des ateliers

L es Spectaculaires », festival 
régional d’arts vivants ama-
teurs, vous donnent rendez-

vous du 7 au 11 novembre pour sa 
8e édition à La Roche-sur-Yon. En 
préambule, des ateliers ouverts 
à tous (à partir de 16 ans), débu-
tants ou initiés, sont organisés 
les 11-12 et 25-26 octobre au lycée 
Pierre-Mendès-France. Ils sont ani-
més par des intervenants profes-
sionnels. Au total : 22 heures de 
formations sur deux week-ends. 
Date limite des inscriptions : le 
30 septembre. Au programme :
•  Danse avec Lisa Blanchard, Cie 

Sùla Bùla (street jazz – hip-hop).
•  Atelier de création plastique avec 

Véronique Bouldé, plasticienne.
•  Écriture et slam avec Monsieur 

Mouche.
•  Théâtre avec Nadège Tard, IO 

Théâtre.

•  Chant et voix avec Mélusine 
Fradet, collectif Espace.

•  Danse avec Annabelle Loiseau, 
C ie Chute  l ibre  (h ip-hop 
contemporain).

•  Coordination artistique des ate-
liers : Olivier Chancelier, théâtre 
du Chêne vert.

À noter que tous les membres 
des ateliers participeront à l’évé-
nement final prévu le mardi 
11 novembre. ■

Pratique
Participation : tarif normal 60 € ; tarif réduit 35 €.
Horaires : les samedis, de 10 h 30 à 18 h, et les dimanches de 10 h à 13 h.

Contact : 
06 87 61 29 03 ou 06 62 13 90 30 (de 18 h 30 à 20 h 30)
COuRRiEl : ateliers@spectaculaires.org
SuR lE NET :www.spectaculaires.org

“

[ ANIMATION ]

Grande chasse au trésor au Pont-Morineau

U ne trentaine de commerçants du quartier du Pont-Morineau (de la place de la Vendée aux bou-
levards Leclerc et Louis-Blanc, en passant par les rues Salengro, Poincaré, Hoche et de Lorraine) 
organisent une grande chasse au trésor du 5 au 13 septembre. Sur chacune de leur vitrine, les 

participants apposent des sym-
boles correspondant à une lettre 
ou un chiffre. La combinaison 
de ces symboles forme une 
anagramme qui permettra de 
gagner le fameux sésame : un 
lingot en argent d’une valeur de 
800 e.
À l’occasion de la remise des 
lots le samedi 13 septembre, 
une animation champêtre de 
rue est organisée dans le quar-
tier, entre la place de la Vendée 
et le Pont-Morineau. Les commerçants du Pont-Morineau organisent 

une grande chasse au lingot.
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RETROUVEZ L’AVANT-PREMIERE JEUNE PUBLIC
Le 15 octobre à 14h30 au Manège

Découvrez Le Chant de la Mer de Tomm Moore, 
sur une musique de Bruno Coulais, compositeur de Microcosmos et Les Choristes.

www.� f-85.com
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Plus d’informations prochainement...
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Mémoire et patrimoine
[ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ]

L’histoire de la ville à l’honneur
Partez à la découverte de La Roche-sur-Yon, les 20 et 21 septembre, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine. Les sites ouverts au public :

Art dans l’espace public : 
œuvres en ville
Samedi 20 septembre, à 16 h 30, 
et dimanche 21 septembre, à 15 h.
Rendez-vous place de la Vendée.

Association des anciens 
élèves collège Édouard-Herriot
Dimanche 21 septembre, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 26, place 
Napoléon.
Ouverture exceptionnelle à l’occa-
sion du bicentenaire du Lycée de La 
Roche-sur-Yon.

« Flûte’ Saxo » à vélo
Dimanche 21 septembre, de 14 h 
à 17 h : déambulation à vélo dans 
la ville proposée par des élèves du 
Conservatoire.

Aéro-club yonnais
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, de 9 h à 18 h, aérodrome 
René-Couzinet – Les Ajoncs.
Exposition d’avions du club, pré-
sentation et démonstration en 
vol d’un Stampe (biplan mythique 
conçu en 1936) à 11 h et 15 h le 
dimanche 21 septembre. ■

Visite de l’hôtel de ville
Dimanche 21 septembre, de 14 h à 
18 h, place Napoléon.
Partez à la découverte de l’hôtel de 
ville de La Roche-sur-Yon.
Présentation de la toile de Rousseau-
Decelle, par Michel Gautier, dans le 
cadre du bicentenaire du Lycée de La 
Roche-sur-Yon.

Théâtre municipal
Dimanche 21 septembre, de 14 h à 
18 h, place du théâtre.

Maison Renaissance
Dimanche 21 septembre, de 14 h à 
18 h, rue du Vieux Marché.
Exposit ions permanentes : 
« Naissance et développement d’une 
ville : La Roche-sur-Yon », « René 
Couzinet, créateur d’avions ».

Église Saint-Louis
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, de 14 h à 18 h.

Le Conservatoire
Dimanche 21 septembre, de 14 h à 
18 h, place Napoléon.

Musée municipal
Samedi 20 septembre, de 13 h à 
18 h, et dimanche 21 septembre, de 
14 h à 18 h, rue Jean-Jaurès.

Préfecture
Dimanche 21 septembre, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 29, rue Delille.

Hôtel du Département
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, de 14 h à 18 h, 40, rue du 
Maréchal-Foch.

Logis de Mirville 
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, de 14 h 30 à 18 h, 7, rue 
Jeanne-d’Arc.
Exposition « Résistance et 
 déportation en Vendée de 1940 à 
juin 1945 ».

Cayenne des compagnons du 
tour de France des Devoirs unis
Samedi 20 septembre, de 14 h à 
18 h 30, et dimanche 21 septembre, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
172 bis, rue Roger-Salengro (annexe 
du château du Plessis).

Centre Beautour
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, de 14 h à 19 h, route de La 
Chaize-le-Vicomte (D 948) ou sortie 
ParcÉco 85.

Association Patrimoine yonnais
Samedi 20 septembre, de 14 h à 
18 h.
Visite de La Roche-sur-Yon en 
calèche. 2 € par personne.

Temple protestant
Dimanche 21 septembre, de 14 h à 
18 h, 28, rue Chanzy.

Haras de la Vendée
Samedi 20 septembre, de 14 h à 
18 h, et dimanche 21 septembre, 
de 10 h à 19 h, 120, boulevard des 
États-Unis.

Vues en ville III : photographies 
de Philippe Ramette
Samedi 20 septembre, de 15 h à 
22 h.
Rendez-vous devant l’hôtel de ville.
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Ville Sport

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

(10 h 30) à la salle de judo rue de Gaulle ;
•  mardi (10 h), jeudi (10 h 45) à la maison de quartier 

des Forges ;
•  lundi (9 h 30) à la maison de quartier des Pyramides ;
•  mardi (9 h 30) à la maison de quartier du Pont-

Morineau.
Un cours « lent », pour les personnes ayant des 
difficultés à suivre le rythme, a lieu le lundi (10 h 30) 
à la salle de judo rue de Gaulle.
Début des cours le lundi 8 septembre. Première 
séance « découverte » gratuite.

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

Top Gym
Top Gym, club de la Fédération française de 
gymnastique volontaire, propose des cours variés à 
la maison de quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua :
•  le lundi, de 14 h à 15 h : cours de gymnastique basé 

sur le « Sport santé » (tonification musculaire, 
équilibre, coordination, mémorisation, travail 
cardio-vasculaire, techniques d’étirement, 
gymnastique douce, danses…) ;

•  le mardi, de 20 h à 21 h : pour améliorer sa forme 
physique, se dépenser, raffermir son corps, mais 
aussi travailler son équilibre, sa coordination 
et sa souplesse, en pratiquant des activités 
variées telles que : LIA (aérobic à faible impact), 
step, cardio-training, musculation, techniques 
d’étirement, gliding, boxe energy…

Reprise des cours le lundi 8 septembre et/ou mardi 
9 septembre. Deux séances « découverte » gratuites.

Contact : 02 51 36 06 99 ou 02 51 34 11 82
COuRRiEl : bmaryvonne@wanadoo.fr

[ GYM DÉTENTE ]

La Vendéenne Essor,  
activités sportives et de bien-être

L a Vendéenne Essor propose 
diverses activités spor-
tives et de bien-être, de 

gym détente, tonique douce pour 
femmes et hommes. Les cours 
ont lieu les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis en matinée ou en fin 

d’après-midi à la salle omnisports, 
à la salle de sport de l’Angelmière, 
du Bourg-sous-La Roche, à la mai-
son de quartier du Val d’Ornay et 
des Pyramides, ainsi qu’à la salle 
de judo Louis-Renaudeau.
Au programme : renforcement 

mu s c u l a i re ,  g y m 
d é t e n t e ,  f i t n e s s , 
gym douce, Zumba 
fitness…

Nouveauté 2014-
2015 : la Zumba gold
Cours de Zumba gold 
(dynamique senior) le 
vendredi, de 9 h 15 à 
10 h 15, à la salle de 
sport de l’Angelmière.
À mi-chemin entre le 
cours de danse latine 
et de gym classique, la 
Zumba est inspirée de 

Pratique
Inscriptions les mercredi 3  
et jeudi 4 septembre,  
de 16 h à 19 h, à la maison  
de quartier des Pyramides.
Reprise des cours le lundi 
8 septembre.

Contact : 
Vendéenne Essor,  
Pôle associatif, 71, boulevard 
Briand – boîte aux lettres  
n° 104, au 06 04 04 43 77
COuRRiEl :  
vendeenne.essor@gmail.com
SuR lE NET : http//
vendeenneessor.over-blog.com

la cumbia, la salsa, le merengue, 
le reggaeton, sur des rythmes de 
musiques latines. ■
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Contact
Renseignements  
et inscriptions  
au 02 51 06 99 99
COuRRiEl :  
lavelautomne@gmail.com
SuR lE NET :  
http://velautomne.free.fr

[ CYCLISME ]

21e cyclosportive « La Vel’Automne »
plusieurs vélos, vous pouvez les 
déposer au local de l’association 
(140, rue Olof-Palme) du 15 au 
18 septembre ou le 19 septembre, 
de 17 h à 19 h, à la salle des fêtes.
Une participation de 3 à 5 € par 
vélo est demandée (en cas de 
vente seulement). ■

D ans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité, 
La Roche Vendée cyclisme 

organise la 21e édition de La 
Vel’Automne le samedi 20 sep-
tembre. Quatre circuits sont pro-
posés au départ de la salle des 

fêtes du Bourg-sous-La Roche : 
40 et 87 km pour les randonneurs, 
107 et 157 km pour les cyclistes qui 
veulent en découdre sur des par-
cours chronométrés. Inscriptions 
et/ou retraits des dossards à partir 
de 7 h 30. Départ à 9 h.

Bourse aux vélos
Le samedi 20 septembre, de 9 h à 
17 h, le Centre Vélo – RVC organise 
également sa 3e bourse aux vélos 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche (entrée gratuite). Tous 
les types de vélos sont acceptés à 
condition qu’ils soient en parfait 
état de fonctionnement.
Si vous souhaitez vendre un ou 

L e Racing car yonnais 
accueille la 7e et dernière 
manche du championnat 

de France de voitures radiocom-
mandées pour la catégorie 1/5 
thermique les 19, 20 et 21 sep-
tembre sur la piste spécialisée 

des Oudairies. Entrée gratuite. 
« C’est historique pour notre club qui 
est le premier de la région à avoir l’hon-
neur d’accueillir ce type de voitures. 
La piste de La Roche-sur-Yon est d’ail-
leurs particulièrement adaptée à cette 
échelle », précise Philippe Boucard, 
le président du Racing car yonnais.
Plus de 60 pilotes de l’élite 
 nationale, dont les champions du 
monde et d’Europe en titre, seront 
présents pour l’occasion. À l’issue 
de cette 7e et dernière manche, 
les trois champions de 
France seront désignés 
dans les catégories GT 
National, GT élite et 
Formule 1.
Un écran permettra au 
public et aux mécani-
ciens de suivre le clas-
sement des courses 
en temps réel . Un 

classement qui sera également 
disponible sur les sites Internet 
du Racing car yonnais, de la Ligue 
(17) des Pays de la Loire et de la 
Fédération (FFVRC). ■

Contact : 
Racing car yonnais, au 
06 69 05 06 93 (Philippe Boucard)
COuRRiEl :  
boucardphilippe@neuf.fr
SuR lE NET :  
www.racing-car-yonnais.fr

[ ÉVÉNEMENT ]

Championnat de France de voitures  
radiocommandées (1/5) aux Oudairies

Vendredi 19 septembre
Essais libres de 14 h à 18 h

Samedi 20 septembre
Essais libres de 8 h 30 à 10 h
Qualifications de 10 h 45 à 
12 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 
21 septembre
Sous-finales de 8 h 45 à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Finales de 15 h 30 à 16 h 45
Remise des prix à 17 h
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UNION ET RASSEMBLEMENT LA ROCHE POUR TOUS
Le 30 mars dernier, les Yonnaises et les Yon-
nais ont clairement voulu l’alternance. Avec 
près de 2 000 voix et 8 points d’écart, ils ont 
exprimé le rejet d’une équipe usée par 37 ans 
de pouvoir absolu, symbolisé par un système 
autocratique où le même homme s’était arro-
gé tous les pouvoirs.
Souhaitant rompre avec une équipe ayant 
perdu le sens des réalités, les Yonnais ont 
voulu l’alternance, avec une nouvelle équipe, 
un nouveau projet, un nouveau Maire. Un 
Maire, dont le cumul des indemnités est bien 
inférieur à celui de son prédécesseur, et qui 
s’est engagé, avec son équipe, à reverser 
10 % de ses indemnités à des associations 
et des Yonnais méritants. 

Des décisions prises en 
concertation avec les Yonnais
Depuis plus de 5 mois, la nouvelle majorité 
municipale est au travail. Adjoints et délé-
gués s’investissent pleinement dans un seul 
objectif : l’intérêt et le bien-être des Yonnais, 
et non pas, comme l’ancienne équipe, ses 
intérêts particuliers. Le Maire ne décide pas 
de tout, tout seul. Il décide en équipe, avec 
une seule méthode : la concertation avec les 
Yonnais. Ouverte, disponible et engagée sur 
le terrain, la nouvelle équipe municipale sou-
haite redonner le sourire à notre ville, faire 
rayonner La Roche-sur-Yon et redonner une 
capitale vivante à la Vendée.

Pour cela, elle entend assumer le lourd hé-
ritage de la gestion passée et en corriger 
les erreurs. La place Napoléon, qui a coûté 
12 millions d’euros au contribuable, sans 
compter les 400 000 euros annuels néces-
saires à son fonctionnement, ne permet 
plus les grands rassemblements populaires, 
elle coupe également la rue Clemenceau du 
quartier des Halles. Le futur Pôle culturel 
coûtera au contribuable 26 millions d’eu-
ros, et chaque année 3,35 millions d’euros 
de frais de fonctionnement. Ce chantier 
n’avait pas été réfléchi sérieusement, mais 
les attentes des usagers du Conservatoire 
ainsi que l’état des bâtiments actuels, et les 
normes de sécurité, ne permettent plus d’at-
tendre. Nous avons toutefois réussi à travail-
ler dans un délai record avec l’ensemble des 
utilisateurs, et à y associer le Département, 

l’Agglomération et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, avec la création d’un 
espace muséal d’art contemporain. Au final, 
le projet coûtera moins cher au contribuable 
yonnais et permettra de mettre en valeur les 
très belles collections d’art contemporain de 
notre musée.

Avec le système Regnault, c’est toute la 
démocratie locale qui était confisquée par 
quelques-uns. Nous entendons vraiment 
consulter les citoyens et les associer à la 
préparation des dossiers, et non plus les 
mettre devant le fait accompli. Les travaux 
du Conseil des Sages n’ont pas été exploités, 
nous travaillons de façon plus étroite avec 
nos aînés pour que le temps qu’ils donnent 
à la ville ne reste pas inutile ! Nous allons 
également travailler par comités, avec des 
élus pilotes, sur les sujets majeurs de notre 
mandat, permettant d’associer dès le départ 
les citoyens, par exemple sur la rénovation 
des Halles et du Bourg-sous-La Roche ou 
encore l’école Pont-Boileau. Proximité, dis-
ponibilité, toute notre équipe est au service 
et à l’écoute des Yonnais.

Des Assises yonnaises de 
l’éducation au printemps 2015
La nouvelle rentrée qui s’annonce sera la 
première de notre nouvelle équipe. Nous 
avons travaillé avec les écoles et les services 
afin d’adapter quand cela était nécessaire 
les rythmes scolaires, en associant l’en-
semble des partenaires dans un comité de 
suivi, et des groupes de travail ouverts aux 
parents, enseignants et intervenants. Nous 
avons également programmé des travaux de 
rénovation des bâtiments afin d’améliorer le 
confort d’accueil des enfants. Au printemps 
2015, des Assises yonnaises de l’éducation 
permettront d’aller plus loin en constituant 
un temps fort d’analyse et d’orientation pour 
la politique éducative locale. Ce rendez-vous 
constituera une opportunité inédite pour 
rassembler tous les acteurs éducatifs et 
construire ensemble un projet éducatif inno-
vant et partagé.

Dès les premières semaines de notre man-
dat, notre équipe a souhaité prendre des 
premières mesures afin de soulager le quoti-

dien des Yonnais et dynamiser notre centre-
ville lourdement éprouvé ces dernières 
années. En instaurant une dynamique évé-
nementielle autour de la place Napoléon et 
du quartier des Halles, notamment pendant 
la Coupe du monde de football, en dynami-
sant l’attraction du centre-ville par une offre 
de stationnement d’une heure gratuite et le 
samedi gratuit, véritable succès auprès des 
Yonnais et des visiteurs de notre ville ! On 
peut maintenant prendre son temps quand 
on vient en ville, et profiter des commerces ! 
Les premiers retours montrent des résultats 
spectaculaires en matière de dynamisme 
commercial !

Un dialogue constructif au 
bénéfice de tous les Yonnais
Enfin, nous souhaitons que La Roche-sur-
Yon redevienne la pleine et entière capitale 
de la Vendée, en renouant le dialogue avec 
les grandes villes de notre département, 
mais aussi en pleine confiance et coopéra-
tion avec les autres villes de l’Agglomération 
et du Pays Yon et Vie, et bien entendu avec 
le Département : la Vendée et La Roche-sur-
Yon vont pouvoir entretenir des rapports 
constructifs au bénéfice de tous ! Nous al-
lons enfin pouvoir travailler ensemble, pour 
le développement économique, touristique 
et culturel de notre agglomération ! Il était 
temps ! Les choses changent enfin positi-
vement ! 

Cette ville est la vôtre, c’est celle de tous les 
Yonnais, ce n’est plus la propriété d’un petit 
groupe qui se l’était accaparée ! 

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

VIVE LA ROCHE-SUR-YON
Le 31 mars, les urnes ont parlé : c’est désor-
mais une majorité de droite qui se trouve à 
la tête de notre ville. Nous avons pris acte 
de ce choix. Pour autant, nous considérons 
que la démocratie ne consiste pas à flouer 
les citoyens par des paroles de candidats 
aussitôt démenties par les actes d’élus. Les 
Yonnaises et les Yonnais pouvaient-ils ainsi 
deviner que, si Luc Bouard candidat pro-
mettait de baisser les indemnités des élus, 
il commencerait, une fois devenu maire, par 
s’augmenter d’un SMIC par mois ? Pouvaient- 

ils imaginer les laborieuses tergiversa-
tions sur le projet acté et financé du Pôle 
culturel, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter 
inutilement les élèves et leurs parents, 
les enseignants ainsi que les entreprises 
concernées ? Malgré la volonté du maire de 
restreindre notre droit à l’expression par un 
nouveau règlement du conseil municipal 
que nous contestons, nous sommes pleine-
ment déterminés à jouer tout notre rôle et à 
défendre l’intérêt des Yonnaises et des Yon-
nais. Vous pouvez compter sur nous ! 

LA ROCHE EST à VOUS
Pour cette première tribune, comme durant la 
campagne, nous réaffirmons vouloir être des 
élus utiles aux Yonnais et, en conséquence, 
nous nous tenons à votre disposition pour 
faire avancer vos préoccupations.
Vous pouvez nous joindre à charrieaua@ville-
larochesuryon.fr ou delacroixt@ville-laroche-
suryon.fr.

Groupe « La Roche est à Vous »

GROUPE EUROPE 
ÉCOLOGIE LES VERTS 
Les écologistes seront attentifs à l’Agen-
da 21, en particulier la transition énergé-
tique et une politique des déplacements 
cohérente, à l’économie sociale et solidaire, 
à la réforme des rythmes scolaires - éduca-
tion à la santé et à l’environnement, à une 
réelle démocratie participative préparée et 
réfléchie.

Françoise BESSON - Guy BATIOT 
http://vendee.eelv.fr/category/ 

eluslaroche/ 
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