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Roche mag : L’été se termine et la rentrée
est un moment fort pour les familles et les
jeunes Yonnais. Quelles sont les nou-
veautés pour eux ?

Tout d’abord, l’été a été l’occasion
pour la ville de réaliser de nombreux
travaux dans les groupes scolaires. La

rentrée sera donc pour beaucoup d’élèves
l’occasion de retrouver des établissements
plus confortables et propices à leurs études.

L’éducation est au centre de nos priorités.
C’est pourquoi nous avons travaillé, avec de
nombreux partenaires à l’élaboration d’un
projet éducatif local (PEL), qui a été adopté
lors du conseil municipal de juillet. Nous
avons pu ainsi re-préciser les valeurs et les
objectifs de nos actions éducatives. L’enjeu
est de faire en sorte que tous les acteurs,
chacun avec sa spécificité, travaillent dans le
même sens pour soutenir les familles dans
leur fonction éducatrice.

Le festival Météores marquera cette rentrée
pour la jeunesse yonnaise. La culture sera
très présente, mais aussi de nombreux par-
tenaires qui apporteront informations et
conseils pour bien arpenter le chemin qui
conduit à l’autonomie. Durant cette semaine
de rencontres, j’invite tous les jeunes à in-
vestir la ville, échanger, partager, et montrer
la richesse et la force qu’ils représentent
pour l’avenir de La Roche-sur-Yon.

RM : En matière d’urbanisme, de grands
projets ont été lancés. Où en sommes
nous ?

La rénovation des quartiers nord est en-
gagée, avec la réhabilitation des loge-
ments sur Jean Yole, la rénovation du

groupe scolaire, qui se poursuivra l’été pro-
chain. Le cabinet d’études choisi a profité

de l’été pour acquérir une bonne connais-
sance du terrain et des enjeux. Il a com-
mencé à travailler. Nous aurons bientôt des
hypothèses d’aménagement qui nous servi-
ront de base de discussion avec les habi-
tants.

La requalification du Pentagone se poursuit.
Après la rue Joffre, inaugurée en début
d’été, et les rénovations de chaussée dans
huit rues du centre-ville, la requalification de
la rue Sadi-Carnot commence dès ce mois-
ci. Pour ce qui est de la place Napoléon, le
calendrier est respecté, et nous devrions
pouvoir présenter aux Yonnais le lauréat du
concours au prochain Conseil municipal.

RM : La Communauté d’Agglomération
vient de marquer un grand pas avec l’ou-
verture du nouveau réseau de transports
publics urbains, Impulsyon.

La mise en place du nouveau réseau de
bus est un élément fort pour structurer
le territoire de l’agglomération. En per-

mettant à tous les habitants de se déplacer
sur l’ensemble des communes, il va renfor-
cer les liens, familiaux, amicaux, culturels,
économiques.
Maintenant, c’est aux habitants de se saisir
de cette opportunité, et de faire vivre ce ré-
seau. Plus il sera utilisé, mieux nous pourrons
l’adapter aux besoins dans l’avenir n

Pierre Regnault
Maire de La Roche-sur-Yon,

Président de La Roche-sur-Yon
Agglomération,

Conseiller général de la Vendée
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FESTIVAL FORUM JEUNESSE

Météores 2010, c’est la rentrée, sortez !
Après le succès de la première édition en 2009 avec la participation de 3 000 jeunes, Météores s’installe

du 25 septembre au 3 octobre à La Roche-sur-Yon. Une fois encore, le festival promet de faire vivre

de belles aventures culturelles et citoyennes.

«D écouverte festive de la ville
et de ses structures cultu-
relles, “Météores” propose

divers événements autour de la danse, de
la musique, du cinéma, des rencontres…
sans oublier toutes les informations 
essentielles en terme de logements, d’em-
ploi, d’aides aux projets », explique Char-
lotte Leydier, conseillère municipale
déléguée à la jeunesse. « Événement des-

tiné aux 15-29 ans, le festival a pour ob-
jectif de mettre la jeunesse au cœur de la
cité. Cette année, nous avons voulu don-
ner plus de place aux initiatives des jeunes.
Qu’ils soient davantage acteurs de l’évé-
nement  », souligne Caroline Founini, ad-
jointe à l'enfance et à la jeunesse.
En effet, suite à l’appel à participation
lancé en mars dernier, une centaine de
jeunes a proposé sa candidature et
participera au festival au travers 
d’une vingtaine de projets artistiques 
différents (danse, musique, théâtre).

Village Forum
Le Village Météores, les 1er et 2 octobre,
sera un moment important du festival.
Sous la forme d’un véritable forum jeu-
nesse, il proposera informations et
conseils autour de l’insertion, la préven-
tion, l’initiative des jeunes. À cette occa-
sion, les cultures urbaines investiront
l’espace public pour des démonstrations
de graff, de skate et de BMX et pour un
nouvel “Air Swing Fight”, battle de danse
hip hop, sur la place Napoléon.
Mention spéciale pour le concert
 gratuit de Zebra, le samedi 25 septem-
bre dans le jardin de la mairie, Dj multi-
instrumentiste accompagné de Monty.

Avant cette partie de rock’n soul en
plein air, l’electro-rock fluo des angevins
de “I’m fresh ! You’re pretty !” mettra
en mouvement la star du dancefloor
qui sommeille en chacun de nous.
Le jeudi 30 septembre sera marqué par
la venue de Tété. Le swinguant et 
pétillant folk singer nous invitera à 
suivre son rêve américain. Moment 
incontournable, tout comme la 
conférence “les médias et le retour à la
parole publique ” proposée par Graf-
fiti Urban Radio.n

Contact

02 51 36 95 95
Sur le Net : 
www.ville-larochesuryon.fr/jeunes

Toute la programmation sur

www.festival-meteores.fr

Le Blog officiel de La Roche-sur-Yon :
parlons de notre ville

Un blog, pour quoi faire ? La Ville de La Roche-
sur-Yon a une longue pratique de démocratie
participative : conseils des sages, des jeunes, des quartier, dispositif « enveloppes de quartier », assises de la

démocratie participative en 2005, réunions publiques, sont autant d’ espaces de dialogue à disposition des Yonnais.
À l’heure d'Internet, les échanges peuvent se poursuivre sur le web. Rendez-vous sur le Blog pour l’info au jour le
jour, pour échanger avec la Ville. Et toujours, sur le site www.ville-larochesuryon.fr, toute l’information et les ser-
vices municipaux dont vous avez besoin pour bien vivre à La Roche-sur-Yon.n

Blog : www.leblogofficieldelarochesuryon.fr



ROCHE MAG > SEPTEMBRE 2010

Eva Samuel, architecte, urbaniste, ar-
chitecte conseil de l’État et ensei-
gnante, a développé, dans le cadre

de chacune de ses activités, des projets à
différentes échelles de l’espace urbain,
concernant aussi bien l’espace bâti que
l’aménagement de l’espace public.
 L’agence d’urbanisme Eva Samuel dis-
pose de compétences internes et d’ex-
périences dans le montage d’opérations
urbaines relativement complexes.
« L’un des enjeux importants est de re-
créer un territoire qu’à terme on ne nom-
mera plus ni ANRU, ni Quartiers Nord, ni
ZAC ; un territoire de la ville à part en-
tière, s’appuyant sur ses spécificités,
ses habitants et offrant toutes les quali-
tés de vie qui permettent de profiter de
la richesse des relations urbaines. »
Les actions à mener concernent autant
le travail sur le bâti, que sur les espaces
libres, publics ou non, ainsi que sur la
programmation de logements et
d’équipements.
- Diversification de l’habitat : démoli-
tion/reconstruction ;
- Réhabilitation et résidentialisation ;

- Requalification des espaces publics,
îlot Bacqua Leclerc, réaménagements
de voies et aménagements ponctuels ;
- Redynamisation des équipements
publics.
Cette vaste opération urbaine permet-
tra de renouveler des quartiers qui hé-
bergent 20 % du parc locatif social de
la Ville et au sein desquels habite un
yonnais sur dix.
« Ce projet va permettre de rénover le lo-
gement, de réaménager les espaces pu-
blics et d’améliorer et diversifier l’habitat
social, dans la continuité des grands in-
vestissements réalisés sur le quartier ces
dernières années », explique Joël Sou-
lard, premier adjoint à l’urbanisme.
Le projet prévoit la démolition de 238
logements pour cause de vétusté et
pour permettre une meilleure ouver-
ture du quartier sur le reste de la ville, la
construction de 680 logements (dont
238 logements sociaux reconstruits), la
réhabilitation de plus de 1 000 loge-
ments, le réaménagement total de
deux écoles et d’un pôle de services
ainsi que l’amélioration de dessertes.

Le projet sera conduit en concertation
avec les habitants et les instances
consultatives. Plus de 350 yonnais ont
assisté aux trois premières réunions pu-
bliques organisées en octobre 2009.n

Ville à vivre
ANRU

Rénovation urbaine des quartiers nord : ça avance
Dans le cadre du projet de rénovation des quartiers nord de La Roche-sur-Yon, la Ville a retenu le cabinet

Eva Samuel architecte et associés, pour accompagner les partenaires en charge de sa conception. 18 millions

d’euros de subvention ont été accordés par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) pour un projet

global qui prévoit 92,5  millions d’euros d’investissements dans le logement et les espaces publics du grand

secteur Branly/Forges, Jean-Yole, Garenne/Pyramides.

8

L'équipe du cabinet Eva Samuel architecte et associés.

VITE DIT
Portes ouvertes à la Résidence
Tapon
Portes ouvertes le samedi 25 septem-
bre à la résidence Tapon/CCAS de La
Roche-sur-Yon. Au programme :
> de 10 h à 12 h, visites organisées de la
résidence (sur inscriptions), exposition
et vente d’objets confectionnés par les
résidents ;
> à 12 h, barbecue dans le parc avec les
résidents, les familles et le personnel
(ouvert aux personnes âgées exté-
rieures, de plus de 60 ans, sur inscription
avant le 17 septembre et dans la limite
des places disponibles – coût : 7,75 €)
> de 15 h à 18 h, loto avec de nom-
breux lots à gagner - entracte à 16 h 15
(prix du carton : 1 € ; 2,50 € les 3)
Contact : 
renseignements à l’accueil de la résidence
Tapon, 50 bd d’Angleterre, au 02 51 37 29 82

Langue des signes (LSF)
L’ADAPEDA 85 organise une formation
de Langue des signes (niveau 2) les 
samedis 11, 18, 25 septembre, 2 et 9 oc-
tobre. Formation de 30 heures. Date li-
mite des inscriptions : le 7 septembre.
Contact : renseignements et inscriptions au 02
51 08 99 16

Courriel : adapeda85@orange.fr
Sur le Net : www.adapeda85.fr



Questions à Pierre Regnault, maire de La Roche-sur-Yon
De quelle place Napoléon rêvez-vous ?
« La place Napoléon dont je rêve est celle qui a reçu l’assentiment des Yonnais lorsque je l’ai présentée dans tous les quar-
tiers comme le cœur de notre projet Pentagone 2006-2020. J’intègre dans cette vision les réflexions des instances consul-
tatives de la Ville. Les grands principes du projet de requalification de la place Napoléon ont en effet été élaborés suite
à une concertation menée en 2007 et 2008 auprès du conseil des sages et des conseils de quartier.
À travers cette nouvelle place Napoléon, nous assumerons ensemble l’histoire et l’identité de notre ville tout en l’an-
crant dans la modernité, avec une nouvelle ambition créatrice pour les générations futures. »

Quels sont les enjeux du projet de requalification ?
« Nous voulons faire de cette place centrale un lieu agréable en toutes saisons, vivant et de grande qualité, un objet de fierté
pour tous.
Le végétal devra être nettement plus présent avec les essences illustrant le rythme des saisons.
L’aménagement de la place devra composer habilement et utilement avec les différents usages. Les possibilités de station-
nement actuelles seront prises en compte, mais pourront être disposées différemment. »

Comment voyez-vous l’avenir de la place Napoléon ?
« La place Napoléon doit avant tout être un espace de rencontre qui rassemble et transcende les générations. Lieu de
convivialité et d’échange, on devra avoir envie de s’y rendre pour flâner, se promener, faire des rencontres, se faire
photographier, mais aussi se reposer, lire, se restaurer, jouer avec les enfants… Il s’agira alors de concevoir la place
comme un ensemble harmonieux, de très grande qualité, le « salon » où les Yonnais accueillent et reçoivent leurs
amis. »

N°252

Pentagone 2006-2020

La place Napoléon demain
Lieu identitaire de La Roche-sur-Yon et de la Vendée, la place Napoléon

sera réaménagée. Afin de définir un projet à la hauteur de l’enjeu, la Ville a

lancé en février dernier un concours d’architectes et d’urbanistes. L’équipe

lauréate sera désignée par le prochain Conseil municipal et s’attellera en-

suite au projet définitif qui devra être prêt en 2011.

9

ET AUSSI

Calendrier
prévisionnel
Le concours d’aménagement
d’espace public à été lancé par
la Ville le 3 février dernier.
Le 29 septembre, le Conseil
municipal désignera l’équipe
lauréate. Les professionnels
retenus travailleront sur
un projet qui sera finalisé fin
2011. Le démarrage des
travaux est prévu au premier
trimestre 2012.n

P our la municipalité, la valorisation de la place Napoléon passe par un nou-
veau partage des espaces. Les déplacements doux seront prioritaires sans
entraver la circulation automobile qui restera fluide. La place deviendra

un lieu de grands rassemblements citoyens, de promenade, de détente, de res-
tauration. Riverains, piétons, cyclistes, automobilistes, promeneurs, commer-
çants, visiteurs : tous les Yonnais sont concernés par le projet. n

Ville à vivre

9
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R enouvelé partiellement chaque
année, le nouveau Conseil des
sages a été installé le 21 juin.

Seize nouveaux sages ont fait leur 
entrée dans cette instance composée
désormais de 60 membres, dont
36 hommes et 24 femmes.
« Le Conseil des sages est une instance
consultative qui, par ses études et 
réflexions, éclaire le conseil municipal sur
différents sujets », explique Françoise
Vignault, adjointe à la citoyenneté.
« Créé il y a 21 ans, il s’inscrit dans la
longue tradition de démocratie participa-
tive yonnaise. »
Au cours de la plénière, les sages ont
abordé des dossiers concernant l’offre
culturelle yonnaise, le compost et la
gestion des déchets, l’aménagement
du parvis de la gare, l’université 
permanente ou encore l’entretien des
berges de l’Yon.

Paroles de sages
« Faire partie du Conseil des sages a été
pour moi une expérience enrichissante.
J’ai travaillé avec les collègues de ma
commission sur des dossiers intéres-
sants. Je quitte le Conseil des sages pour

poursuivre mon investissement dans une
maison de quartier yonnaise », explique
Jacqueline Coussin.
«  Il y a trois ans, j’étais à Rezé. Après
deux passages professionnels à La
Roche-sur-Yon et une fois à la retraite, j’ai
décidé d’y emménager et d’intégrer le
Conseil des sages pour me rendre utile
aux autres », confie Marc Luais.

Les nouveaux sages
Jean Aubert, Yves Charles, Patrice
Chauvière, Hubert Cotty, Régis De-
noyelle, Jean-Marie Elingua, Roland
Kelaine, Marc Luais, Albert Mandret,
Pascal Masse, Pierre Morin, Jean-
Claude Pasquier, Rachel Rivalin, Rol-
land Jacques, Catherine Sani,
Jean-Pierre Leconte. n

INSTANCES CONSULTATIVES

Le nouveau Conseil des sages est en place

ET AUSSI

Université permanente
L’université permanente existe depuis 2007 à La Roche-sur-Yon. Elle propose un cycle de conférences 

ouvertes à tous. Rendez-vous à 18 h 15 au Centre universitaire départemental de La Courtaisière (amphi C) :

Mardi 21 septembre
“Être philosophe dans la mondialisation”
Conférence de Jean-Michel Vienne : La mondialisation
est objet de toutes les discussions. Quels sont les choix
qui nous ont amené où nous en sommes et quelles sont
les pistes d’évolution ?

Mardi 23 novembre
“Savons-nous écouter la musique ?”
Conférence de Jean-Loup Gautret.

Mardi 25 janvier
“Gaston Chaissac”
Conférence de Nadia Raison.

Mardi 22 mars
“Comment continuer à apprendre aujourd’hui entre
proximité et virtualité”
Conférence de Martine Lani-Bayle.

Mardi 10 mai
“Le Cogito amoureux”
Conférence de Joël Gaubert.

Mardi 14 juin
“Bouddhisme, Taoïsme, confucianisme,
les pratiques religieuses d'Indochine et leurs repré-
sentations en littérature”
Conférence de Henri Copin.n

Le nouveau Conseil des sages avec le maire Pierre Regnault 
et Françoise Vignault, adjointe à la citoyenneté.
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Dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité (du
16 au 22 septembre), le Conseil

municipal des jeunes propose des 
animations le samedi 18 septembre,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, sur
la place Napoléon. «  Même si les 
Yonnais n’ont pas l’habitude de laisser

leur voiture chez eux, nous souhaitions
leur montrer qu’il existe d’autres
moyens de transports moins polluants,
comme le vélo et le bus. Nous serons
présents sur la place Napoléon pour
leur donner envie de nous suivre dans
notre projet », expliquent les jeunes
conseillers.

Programme
La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme
proposera un stand “Brico vélo” pour
apprendre à entretenir ou réparer son
vélo et des balades. L’association “À
pied et à pattes” organisera un parcours
à effectuer avec les yeux bandés et un
chien-guide.
La Sécurité routière mettra en place
un parcours pour apprendre ou 
réapprendre la sécurité en vélo et à
pied. L’association des parents d’élèves
de l’école Flora-Tristan présentera le
“pédibus”, un moyen original pour
aller à l’école à pied (lire Dossier du
mois).
Le réseau Impulsyon proposera des
animations autour d’un nouveau bus
et présentera ses nouvelles lignes.
Carna’vélo avec l’association Armagui-
don  proposeront une randonnée 
avec déguisement sur le thème du car-
naval, de 14 h 30 à 17 h.n

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Le Conseil municipal des jeunes 
propose des animations le 18 septembre

Françoise Vignalut, adjointe aux solidarités et à la citoyenneté, entourée
des jeunes conseillers.

La rue Joffre inaugurée

La rue Joffre “new look”
a été inaugurée le 6 juil-
let dernier. Pour célé-

brer l’événement, les
commerçants de la rue ont
organisé un apéro-concert
gratuit en soirée et les res-
taurants ont sorti leurs ter-
rasses pour proposer un
verre de l’amitié aux Yonnais.

Stationnement
Réalisée en concertation
avec les commerçants et les
riverains, une nouvelle orga-
nisation du stationnement est mise en place sur
la rue Joffre. Des emplacements arrêts “minute”
sont disposés à proximité des commerces en
plus des places payantes.
La zone de carte pour les riverains résidents est
étendue à toute la rue.n

QUALITÉ DE VIE

VITE DIT
Accueil parents-enfants 
“Les Lucioles”
“Les Lucioles”, sur le modèle des mai-
sons vertes conçues par Françoise
Dolto, est un lieu d’accueil, de rencon-
tres et de jeux. L’objectif est de favori-
ser la socialisation des tout-petits et de
soutenir la fonction parentale en of-
frant un espace d’écoute. Les enfants
de 0 à 4 ans peuvent y venir avec
leur(s) parent(s) ou un proche, sans
formalité, ni inscription. Seul le pré-
nom de l’enfant est demandé. Les fu-
turs parents sont aussi les bienvenus.
Contact :

“Les Lucioles”, 26 rue du Maréchal Juin (lo-
caux du centre de loisirs), au 02 51 62 07 34

Réouverture le 6 septembre : les lundis
et vendredis, de 9 h 30 à 12 h 30, sauf
pendant les vacances scolaires.

Le maire Pierre Regnault et
le président du Conseil régional

Jacques Auxiette procèdent à
l'ouverture de la nouvelle

rue Joffre.
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U ne semaine de gratuité des trans-
ports a marqué le lancement du
réseau Impulsyon. Une semaine

pour s’habituer aux nouvelles dessertes
pour les initiés et pour découvrir le
transport pour les non habitués.
Impulsyon est un réseau plus dyna-
mique, plus moderne, plus proche des
utilisateurs et qui répond aux besoins
des habitants du territoire de La
Roche-sur-Yon Agglomération. Sur la
ville, la restructuration des lignes per-

met la desserte de nouveaux quartiers,
tandis que l'amplitude de service est
étendue sur toutes les lignes.
Le réseau fonctionne du lundi au
 samedi, dès 6 h 30, et s’étend jusqu’à
20 h 30 (pour les lignes 4, 5, 6 et 7) et
21 h 30 (pour les lignes 1, 2 et 3) à La
Roche-sur-Yon.
Un service de soirée fonctionne les
vendredis et samedis, de 21 h 30 à
00 h 30 sur les lignes 1 (de Sud Avenue
aux Flâneries) et 2 (de Val d’Amboise

à Mairie du Bourg), complété par le
service à réservation.
Dans le cadre de la politique munici-
pale de développement des modes de
transport doux, Impulsyon a aussi mis
en place un service de location de
vélos, les Vélyons.
Un service de transport spécifique est
également proposé aux personnes à
mobilité réduite, tandis qu’une na-
vette dessert la gare SNCF le dimanche
soir.
Les familles, les jeunes et les personnes
âgées bénéficient de réductions et les
bus sont gratuits pour les demandeurs
d'emploi.

Sur tout le territoire
Quatre communes (Aubigny,
 Dompierre-sur-Yon, Mouilleron-le-
Captif et Venansault) sont désormais
desservies en lignes régulières et le
reste du territoire bénéficie d’un
 service de transport à réservation. n

TRANSPORTS URBAINS

Depuis le 23 août, le réseau Impulsyon est en place

12

Le développement des transports en commun, un projet qui se concrétise.

Contact
Espace Impulsyon, place Napoléon, 
du lundi au samedi, de 8 h à 18 h, au

02 51 37 13 93
Sur le Net : www.impulsyon.fr

CULTURE

Guide « Yo »
Retrouvez ce mois-ci le nouveau guide culturel « Yo »

avec votre Roche mag.

Afin de mieux vous informer sur les rendez-vous culturels yonnais, la
Ville de La Roche-sur-yon lance son guide culturel « Yo ».
À la fois outil de découverte et pratique, « Yo » vous tiendra aussi au
courant, tous les trimestres, des initiatives et parcours remarquables
d’artistes et de compagnies yonnaises.
Les prochains numéros (sortie du n° 2 prévue mi-décembre) seront dis-
ponibles dans les lieux publics.

Contact : renseignements auprès de la direction de la Culture, au 02 51 47 48 20
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Vie des quartiers
TRAVAUX

Pour une meilleure qualité de ville
Des travaux importants sont menés à partir du mois de septembre sur les rues Lyautey et Sadi-Carnot, 

le boulevard Rivoli et le quartier de La Vigne-aux-Roses. État des lieux…

Rue Lyautey
Aménagements de voirie pour une
durée de 3 mois (réalisation de plusieurs
plateaux surélevés, de stationnements,
préservation d’un cheminement et mise
en place d’arrêts bus accessibles aux
 personnes à mobilité réduite, création
d’une bande cycles) :
- du carrefour du boulevard Guitton
au carrefour du boulevard Rouillé ;
- du carrefour du boulevard Rouillé au
carrefour de la rue du Maroc ;
- du carrefour de la rue Maroc au bou-
levard Briand.
Les travaux sont réalisés en conservant
la circulation en alternance ou en sens
unique. La réfection de la chaussée
ainsi que du giratoire situé au carre-
four du boulevard Briand et de la rue
Lyautey est programmée par le Conseil
général.

Boulevard Rivoli
Travaux de création d’une piste cycla-
ble pour une durée de 1 mois et demi
dans le cadre de l’amélioration du plan
vélos de la Ville de La Roche-sur-Yon :
- deux bandes cyclables monodirection-
nelles de part et d’autre du boulevard

sur la section entre les rues Georges
Pompidou et Ernest-Guyonnet ;
- création d’une piste bidirectionnelle
coté Yon entre les rues Ernest-Guyon-
net et Broussay ;
- création d’un plateau à la sortie du
groupe scolaire Rivoli avec la pose de
barrières ;
- sécurisation de la piste bidirection-
nelle existante entre le giratoire 
Waldeck-Rousseau et le boulevard
Gaston-Defferre.

Rue Sadi Carnot
Dans le cadre du programme pour
une nouvelle qualité urbaine Penta-
gone 2006-2020, les travaux de réno-
vation des axes principaux continuent
avec la rue Sadi Carnot :
- renouvellement des réseaux d’eau
potable ;
- effacement des réseaux aériens (éclai-
rage public, EDF, France Telecom) ;
- aménagement de la voirie ; 
- modernisation de l’éclairage public ; 
- mise en place d’un mobilier urbain
de qualité. 
Une réunion publique est prévue le 14
septembre 2010 pour plus d’information.

Quartier 
de La Vigne-aux-Roses
Un important programme d’améliora-
tion des conditions de vie des habi-
tants de La Vigne-aux-Roses a débuté
en 2006 à l’initiative de la Ville, en
concertation avec les habitants.
Comme prévu, ce vaste programme
s’achève par la réfection de la voirie :
- réalisation d’un giratoire à la sortie de
la rue des Frères Martel ;
- reconstruction de la rue Martel en
plateau ;
- création d’un cheminement piéton le
long du parking ;
- création d’un parking de 8 places ;
- mise en place définitive des aména-
gements provisoires réalisés dans le
cadre du changement de sens de 
circulation du quartier, tenant compte
des remarques formulées par les 
habitants au cours des deux années
d’expérimentation. n
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Derniers travaux d'aménagement de la voirie dans le quartier de La Vigne-aux-Roses.

Une bande cyclables sera créée
sur le boulevard Rivoli.



    
     



L’éducation est au centre des priorités de la Ville de La
Roche-sur-Yon. Avec près de 5 000 enfants scolarisés
dans les 30 écoles publiques et 6 écoles privées 

yonnaises, la municipalité est un acteur majeur de l’action 
éducative et y consacre plus de 12 % de ses investissements.
« La Ville se positionne comme un acteur essentiel de l’action 
éducative locale. Nous continuons à apporter aux écoles tous les
moyens nécessaires à la réussite des enfants », souligne Pierre 
Regnault, maire de La Roche-sur-Yon. «  Notre priorité est 
d’assurer l’égalité des chances dans toutes les écoles yonnaises.»

‘
Accompagner les jeunes Yonnais 

sur le chemin de la réussite

15

Dossier du mois



« À la suite de l'état des lieux
réalisé en 2009-2010,
des objectifs et un plan

d’actions élaborés par tous les parte-
naires de la Ville (Préfecture,  Direction
départemental de la cohésion sociale,
Inspection académique, CAF, associa-
tions, parents) ont été fixés afin de met-
tre en œuvre le PEL à cette rentrée
scolaire », explique  Sylvie Chartier,
adjointe à l’enseignement. « L’intérêt
du projet est la mise en 
cohérence de l’ensemble des actions
éducatives menées localement afin
 d’offrir à chaque enfant et jeune yonnais
un environnement éducatif favorable qui
contribuera à son épanouissement et à
sa réussite. »
Si dans certaines collectivités, ce 
projet se traduit par une nécessité de
développement et d’enrichissement
de l’offre éducative, ce n’est pas le cas
à La Roche-sur-Yon. « Les jeunes yon-
nais bénéficient déjà d’une offre éduca-
tive riche et variée ainsi que de nombreux

équipements pour pratiquer des activités
de loisirs, sportives, culturelles… »,
confie Sylvie Chartier. «  En 2007, le
rapport de la Chambre régionale des
comptes avait déjà noté l’importance de
l’investissement réalisé par la Ville dans
le domaine de l’éducation. »

Réaffirmer 
les valeurs éducatives
L’objectif du Projet éducatif local n’est
pas d’établir un catalogue d’actions,
mais bien de fixer un cadre de référence
destiné à l’ensemble des acteurs de
l’éducation. Il permet de réaffirmer les
valeurs éducatives portées par la Ville :
- participer à la cohésion sociale,
 réduire les inégalités, favoriser l’acces-
sibilité ;
- réaffirmer la place de tous les ac-
teurs, dont les parents, dans l’éduca-
tion de l’enfant ;
- encourager le droit des enfants de
s’exprimer et d’être entendus ;
- valoriser le vivre ensemble.
Avec ce PEL, la Ville de La Roche-sur-
Yon confirme son ambition éducative :
- en s’engageant à inscrire ses propres
actions éducatives dans ce cadre
 cohérent et partagé ;
- en incitant les opérateurs éducatifs
yonnais à décliner eux-mêmes ces 
objectifs dans leurs actions ;
- en veillant à maintenir et faire vivre
le partenariat constitué à l’occasion de
l’élaboration de ce PEL ;
- en inscrivant ce projet dans la durée

Dossier : enseignement
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Projet éducatif local, une mise en œuvre à la rentrée
Depuis le début de ce mandat, la municipalité a affiché sa volonté d’élaborer et de mettre en place 

un Projet éducatif local sur son territoire. Cadre formalisé dans lequel s’inscrit la politique éducative de la Ville, 

le PEL est destiné aux enfants et aux jeunes de 2 à 18 ans. Il couvre les champs scolaires, péri et extrascolaires

ainsi que les domaines socioéducatif, culturel, sportif, de la santé…

Sylvie Chartier, adjointe à l'enseignement, au restaurant scolaire Moulin-Rouge.

Le Projet éducatif local est mis en oeuvre dès la rentrée scolaire 2010-2011.



et au plus près du territoire et de ses
besoins.

Ateliers découvertes
À la rentrée 2010, une réflexion est
menée sur la semaine de l’enfant et
l’évolution des rythmes scolaires au
sein des quatre écoles du Réseau de

réussite scolaire (anciennement Zone
d’éducation prioritaire) : maternelle
et élémentaire Jean-Yole, élémen-
taires Pont-Boileau et Jean-Moulin.
«  Le travail sur le PEL nous a permis 
d’examiner les actions déjà existantes
sur ces écoles, d’en faire l’évaluation et
de redéployer les moyens (co-éducation,

ATSEM, animateurs) de manière plus 
cohérente et facilitatrice d’apprentissage
pour les enfants », souligne Sylvie
Chartier.
Les premières actions du PEL pré-
voient donc l’évolution du Contrat
éducatif local en ateliers découvertes
et accueils ludiques dans les quatre
écoles concernés. Il a également ac-
compagné l’installation du nouveau
centre de loisirs de l’Angelmière avec
la mutualisation des moyens entre les
maisons de quartier de St-André 
d’Ornay, Val d’Ornay et Forges.n

PÔLE UNIVERSITAIRE YONNAIS
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Le chiffre du mois

12,1%
des investissements de la Ville

de La Roche-sur-Yon en 2010

concernent le secteur éduca-

tion/formation.

Dossier : enseignement

Il est encore possible de s’inscrire en Licence ou Master
Jusqu’au 15 septembre, une procédure hors délais permet de vous inscrire pour l’année universitaire

2010/2011 à l’Université de Nantes à La Roche-sur-Yon.

S i vous n’avez pas pu valider vos vœux sur le site
“admission post-bac” et vous inscrire dans les
temps, sachez que vous pouvez le faire dans les

filières suivantes : Droit, Droit parcours “Assistant
juridique”, LEA et Bidisciplinaire Droit-LEA.
Attention, à ce jour, le site “admission post-bac” n’est
plus accessible pour s’inscrire à l’Université de
Nantes. Vous pouvez néanmoins préparer les
documents nécessaires à votre inscription dès
aujourd’hui en respectant la procédure disponible sur
le site www.univ-nantes.fr/larochesuryon :
1- Téléchargement du dossier d’inscription.
2- Téléchargement de la liste des pièces à fournir avec le
dossier.
3- Appeler le secrétariat (02 51 45 93 93) afin de prendre
rendez-vous pour l’inscription administrative et la
remise de la carte étudiante.
4- Avant de venir au rendez-vous, bien vérifier que le
dossier soit complet. Si une pièce est manquante au
dossier, la carte étudiante ne sera pas délivrée.

5- Le jour du rendez-vous, penser à venir avec le dossier
complet. Des conseils pédagogiques sont encore à votre
disposition.n

Contact

02 51 45 93 93 ou

02 51 47 40 10 (formation continue)

Sur le Net : www.univ-nantes.fr/larochesuryon

Le réseau de réussite scolaire : ateliers découverte et accueils ludiques.



ROCHE MAG > SEPTEMBRE 2010

Dossier : enseignement

18

L es enfants inscrits dans les écoles
publiques de La Roche-sur-Yon
peuvent bénéficier du service de

restauration scolaire mis en place par
la Ville. Les repas sont préparés par le

Centre municipal de restauration à 
raison de 2 500 repas, en moyenne, par
jour.
Élaborés sous le contrôle d’une diété-
ticienne, les menus sont équilibrés, 

variés et adaptés aux besoins des 
enfants. Les produits frais et de saison
sont privilégiés.

Animations Nutrition/Santé
En complément de l’objectif d’éduca-
tion nutritionnelle, la Ville propose
des animations ponctuelles autour du
temps du repas. «Pendant deux ans,
l’opération “Les Régions c’est trop bon” a
permis aux enfants de découvrir les tradi-
tions et spécialités des terroirs », ex-
plique Sylvie Chartier. Elle s’est achevée
en juin dernier par une découverte des
fruits et des légumes exotiques : kum-
kat, vanille, carambole, goyave, ba-
nane, papaye, citron vert… En effet,
après la Bretagne/Vendée, le Nord/Al-
sace, le Sud-Est, le Sud-Ouest et la ré-
gion Centre, les Dom-Tom  étaient à
l’honneur en juin dans les restaurants
scolaires pour terminer ce tour de
France nutritionnel.
Le dispositif est reconduit cette année
sous une autre forme. n

Les écoliers yonnais
découvrent les fruits et légumes exotiques

GRAIN DE SEL

Un recueil de recettes
sous le signe du partage et de la diversité

C omme les enfants de la ma-
ternelle Flora-Tristan dans le
cadre d'un projet sur l’ali-

mentation (lire Roche mag Juin
2010), les 23 élèves de grande sec-
tion de l’école maternelle des
 Pyramides ont réalisé au cours de
l’année scolaire 2009-2010 un 
recueil de recettes. L’album a été
présenté aux familles le 25 juin dernier.
« Ce projet s’est inscrit dans les objec-
tifs d’école qui sont de mettre le lan-
gage au cœur des apprentissages,
d’impliquer les familles dans la vie de
l’école et d’assurer la réussite de tous
les enfants », souligne Françoise
 Verdier, la directrice de l’école ma-
ternelle des Pyramides aujourd’hui à

la retraite. « Nous sommes 
également partis du constat
que le groupe scolaire des Py-
ramides a la chance d’avoir
des élèves issus d’origines di-
verses. Pour voyager autour
de la terre, rencontrer  d’autres
cultures, d’autres couleurs,
d’autres goûts, nous avons
profité de l’héritage culturel
des familles.»
Et, parce que la présentation est
aussi importante que le goût, les pe-
tits cordons bleus ont exercé leurs
talents artistiques au travers d’illus-
trations et de dessins colorés avec
l’aide de l’artiste dessinatrice Marie-
Chrystine Miara.

Le recueil de recettes “Grain de sel”
est consultable dans les médiathèques
des Pyramides et Benjamin-Rabier. n

Les élèves de grande section de mater-
nelle des Pyramides consultent leur
"Grain de sel".

Plus de 2 500 repas sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires yonnais.
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Aller à l’école à pied,
les écoles yonnaises tentent l’expérience
Déjà lancé en 2009 par les parents d’élèves du groupe scolaire Moulin-Rouge, une ligne de “bus à pied” 

a été créée pour les écoles Flora-Tristan et de la Généraudière. Dispositif écologique, ponctualité des enfants 

et diminution du nombre de voitures devant l’école, tels sont les avantages de cette action citoyenne.

“Floràpattes”…
En lien avec le Conseil de quartier et
expérimenté en juin dernier, une ligne
de “bus à pied” est mise en place cette
année pour les élèves du groupe 
scolaire Flora-Tristan. Le principe est
simple : les enfants du quartier vont à
l’école à pied suivant un parcours 
prédéfini. Leurs parents viennent les
déposer le matin et les rechercher le
soir à des arrêts spécifiques. Les 
services municipaux ont réalisé

quelques aménagements pour sécuri-
ser le parcours et des pancartes ont
été posées à chaque arrêt.
Ce sont les élèves de CM2 eux-mêmes
qui se sont chargés de la partie 
technique et ont élaboré le tableau
des horaires. Un planning d’encadre-
ment (2 personnes minimum avec un
système de remplacement) a également
été mis en place. «  Nous souhaitons
impliquer les retraités du quartier dans ce
projet afin de pérenniser le dispositif et de

faire un lien entre les générations  », 
souligne Bernard Grelier, le directeur
de l’école Flora-Tristan.

… et “Génébus”
À l’école de la Généraudière, 16 en-
fants ont participé en juin dernier 
à l’expérimentation du “bus à pied”.
L’itinéraire comprend cinq arrêts 
identifiés par des panneaux installés
par la Ville. Le parcours retenu, d’une
durée de 20 minutes, implique pour 
le moment neuf familles. Les plus 
éloignés résident aux Jardins de l’Ornay.
«Le “Génébus” se poursuit cette
année… à condition que suffisamment de
parents volontaires se mobilisent pour 
accompagner le groupe d’écoliers », 
précisent les parents d’élèves.

Expérimentation
À La Roche-sur-Yon, d’autres écoles
envisagent de tenter l’expérience du
“bus à pied”. Au sein du groupe scolaire
Marcel-Pagnol notamment, des lignes
de “pédibus” et de “vélobus” sont en
cours d’expérimentation. Les personnes
intéressées peuvent se rapprocher de
l’association de parents d’élèves pour
obtenir davantage de renseignements.n

Un parcours sécurisé pour
le "bus à pied" de l'école Flora-Tristan.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Favoriser la réussite de tous les élèves

Deux fois par semaine, une 
centaine d’écoliers yonnais 
bénéficie d’un accompagne-

ment à la scolarité assuré par des 
bénévoles (lycéens, étudiants et 
retraités), eux-mêmes encadrés par
des animateurs qualifiés. « Les objec-
tifs sont à la fois de faciliter les apprentis-
sages, d’acquérir des méthodes facilitant
l’accès au savoir, d’élargir les centres
d’intérêts des enfants, créer des liens
avec les familles et d’assurer la réussite
éducative notamment par le soutien à la

parentalité », explique Sylvie Chartier.
«  La Ville apporte ici son soutien aux 
enfants qui n’ont pas toutes les 
conditions pour assurer leur réussite 
scolaire. »
Organisé et coordonné par la Ville, 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, Laennec, Marcel-
Pagnol, Pont-Boileau, Pyramides, 
Rivoli et Forges (géré directement par
la maison de quartier).n Vous souhaitez

devenir bénévoles,
contactez le

02 51 47 47 0919



ENVELOPPES DE QUARTIER

Aménagements de quartier,
vous avez la parole !

Le�point sur

D u 7 au 30 septembre, tous les
Yonnais sont invités à partici-
per aux réunions des “enve-

loppes de quartier” organisées par la
Ville de La Roche-sur-Yon. «  C’est 
l’occasion d’un échange privilégié avec
vos élus du quartier», souligne Yannick
Henry, adjoint à la démocratie 
participative, à la vie associative et des
quartiers. « N’hésitez pas à y inviter vos
voisins, les nouveaux habitants, pour
œuvrer ensemble à l’amélioration de
votre cadre de vie. »
Comme chaque année depuis 1985,
les Yonnais sont invités à s’exprimer
sur leurs besoins d’aménagement de
proximité au titre du dispositif des 
enveloppes de quartier.
«  Il s’agit d’une partie du budget de la
commune que la municipalité met à la

disposition des habitants pour financer
de travaux d’intérêt général », explique
Yannick Henry.
Le budget global alloué aux 12 quar-
tiers s’élève à 365 868 euros. Deux 
réunions d’habitants présidées par
votre élu de quartier sont program-
mées. Lors de la première rencontre,
les habitants expriment leurs 
souhaits, idées, projets, besoins. La 
seconde réunion leur permet d’établir
les priorités et de choisir les projets
qui seront retenus.
Entre les deux réunions, les services mu-
nicipaux fixent le coût des demandes
afin que les habitants puissent tenir
compte de critères concrets. Les conseil-
lers de quartier sont consultés pour
d’éventuelles préconisations. La décision
finale appartient aux habitants et est

ensuite adoptée par le Conseil munici-
pal.
« Nouveauté cette année, les deuxièmes
réunions auront lieu avant la fin de 
l’année afin de pouvoir entamer la 
réalisation des opérations retenues le plus
tôt possible», confie Yannick Henry. n
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Jean-Yole
Lundi 20 septembre, à 20 h,
maison de quartier Jean-Yole
Élue : Patricia Cereijo

Forges
Jeudi 23 septembre, à 20 h,
maison de quartier des Forges
Élue : Anne Valin

St-André d’Ornay
Mardi 7 septembre, à 20 h, maison
de quartier de St-André d’Ornay
Élu : Patrick You

Pont-Morineau
Jeudi 16 septembre, à 20 h,
Espace Robert Pineau
Élu : Joël Soulard

Val d’Ornay
Mardi 28 septembre, à 20 h, maison
de quartier du Val d’Ornay
Élu : Tarek Tarrouche

Liberté
Lundi 27 septembre, à 20 h,
maison de quartier de la Liberté
Élue : Mathilde Mage

Vallée-Verte
Mercredi 8 septembre, à 20 h,
maison de quartier de la Vallée-Verte
Élue : Françoise Vignault

Bourg-sous-La Roche
Lundi 13 septembre, à 20 h, salle
des fêtes du Bourg-sous-La Roche
Élu : Roland Guillet

Pentagone
Mardi 21 septembre, à 20 h, salle du
Conseil municipal de l’hôtel de ville
Élu : Mathieu Durquety

Robretières
Mardi 14 septembre, à 20 h, au Rancard
Élue : Maryse Souchard

Rivoli/Courtaisière
Jeudi 30 septembre, à 20 h, restaurant
du groupe scolaire Rivoli
Élue : Martine Chantecaille

Pyramides
Jeudi 9 septembre, à 20 h, maison
de quartier des Pyramides
Élue : Lisiane Guibert

Yannick Henry, adjoint à la démocratie
participative, à la vie associative et des
quartiers.
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Notre avenir

Contact : Le Foch, 31 rue du Maréchal Foch, au 02 51 05 53 14

PORTRAITS

G éré par Cristina Dias et sa fille Tania, le magasin
«Les goûts du Portugal » est installé depuis
quelques mois au n° 6 rue Stéphane Guillemé (dans

la Galerie Pompidou). La petite épicerie propose une di-
versité de produits typiquement portugais : fromages,
charcuterie, vins, olives… sans oublier la traditionnelle
morue (séchée ou non), la spécialité du pays.
« Nous avons la possibilité de faire venir des produits en
fonction des demandes des clients et nous proposons
également des conseils ou des recettes pour les néo-
phytes. »
« Les goûts du Portugal » est ouvert 7 jours sur 7, de 10 h
à 20 h.

LES GOûTS DU PORTUGAL

L e bar-restaurant “le Foch”, situé au 31 rue du Maréchal Foch, a changé de
responsables en janvier dernier. Après huit ans passés dans un établisse-
ment similaire aux Herbiers et à Brétignolles-sur-Mer, Pascale Lenain a re-

pris “Le Foch” et propose une cuisine traditionnelle.
«  Nous offrons tous les jours un menu varié. Nous proposons de la cuisine 
traditionnelle à base de produits frais, des menus à thème en fonction des saisons.
On y trouve des moules, des duos de grillades, du filet de rouget, des tartiflettes et
de la choucroute en hiver et différents plats locaux et régionaux. Notre devise : bien
accueillir la clientèle tout en lui assurant un service rapide et efficace. »
“Le Foch” est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Le repas 
uniquement le midi.

LE FOCH

Contact : « Les goûts du Portugal », 6 rue Stéphane Guillemé
(Galerie Pompidou), au 02 51 98 78 16

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

A ndré et Carole Bocquet et leurs enfants
Johnny et Ketty ont ouvert “La buanderie
éco” au 23 boulevard des États-Unis. La 

laverie-blanchisserie propose différents service
pour les particuliers et les professionnels de La
Roche-sur-Yon et du Pays yonnais.
Pour les particuliers : lavage en libre service avec
des machines de 6, 7,5 et 18 kg, des séchoirs de 14
et 23 kg et un service de repassage. « Nous propo-
sons également des prestations complètes, un service
occasionnel ou régulier de ramassage du linge ainsi
qu’une livraison sur La Roche-sur-Yon pour les 
personnes à mobilité réduite ou celles qui souhaitent
un service complet. »
Pour les professionnels  : deux services express 
occasionnels ou réguliers avec ramassage du linge,
lavage, séchage, repassage et livraison.
Un espace détente/lecture et des boissons sont à
la disposition des clients ainsi qu’une connexion
Internet.
La buanderie éco est ouverte du lundi au samedi,
de 9 h à 19 h sans interruption.

Contact : La buanderie éco, 23 boulevard des États-Unis, 
au 02 51 36 07 98
Courriel : labuanderieeco@orange.fr

LA BUANDERIE ÉCO



“Microcrédit social”
Dans le cadre de ses actions en faveur
de l’insertion et de l’emploi, la Ville 
de La Roche-sur-Yon va signer en 
septembre une convention avec 
l’association “Parcours Confiance”,
créée par la Caisse d’épargne Bretagne
- Pays de la Loire dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion bancaire et 
financière.
Le microcrédit social est destiné aux
ménages en difficulté dans une 
optique :

- d’accès à l’emploi (formation profes-
sionnelle, permis de conduire, acqui-
sition du véhicule…) ;
- d’accès au logement (frais d’agence,
déménagement, premier mois de
loyer…) et d’insertion sociale ;
- d’équipement de maison (chauffage,
électroménager, matériel pour 
personne handicapée…).
Le microcrédit social consiste à 
proposer aux personnes n’ayant pas
accès au système bancaire et financier
traditionnel, une somme modeste, en
rapport avec leurs besoins pour leur
activité et remboursable par petites
traites sur une période relativement
courte (entre 6 et 36 mois). Le prêt
consenti est compris entre 300 et
3 000 €. Taux du crédit : 2,5 %.

Charte nationale d’insertion 
Dans le cadre du renouvellement des

quartiers nord (ANRU), la Ville de La
Roche-sur-Yon s'est engagée à mettre
en place un Plan local d’application de
la Charte nationale d’insertion
(PLACI). Cette charte a pour objectif
de permettre aux habitants des zones 
urbaines sensibles d’accéder aux
 emplois générés par les projets de 
rénovation urbaine.
«  Le projet ANRU est une bonne 
occasion pour lancer une mobilisation
générale contre la précarité, pour l’inser-
tion et l’emploi au profit des habitants en
difficulté », explique le maire Pierre 
Regnault. « La Ville imposera aux entre-
prises qui réaliseront les chantiers de 
réserver une part des heures de travail à
des personnes en insertion et aux 
habitants des quartiers. Nous avons mis
en place ce système de “clause sociale”
bien avant l’arrivée de la crise écono-
mique. Aujourd’hui sa mise en œuvre est
systématique ».
L'application du PLACI sera suivie par
l’association “Réussir le PLIE” (Plan
local pour l’insertion par l’écono-
mique). Reconnue comme structure
opérationnelle, elle proposera ainsi
une assistance aux maîtres d’ouvrage
et aux entreprises.n
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Notre avenir

La Ville de La Roche-sur-Yon agit en matière
d’emploi solidaire et d’aide aux familles
Dans un contexte économique de plus en plus difficile, la Ville de La Roche-sur-Yon se mobilise pour soutenir

les Yonnais qui rencontrent des difficultés. Les acteurs sociaux, dont la présence sur le terrain assure le maillage

solidaire du territoire, pourront assister à des réunions d’information sur le microcrédit social, l’insertion 

par le travail, les régies de quartier ou encore le surendettement et l’aide éducative budgétaire. 

Des domaines dans lesquels des actions de la Ville sont déjà en marche :

Les habitants ont accès aux emplois générés par les travaux de rénovation urbaine.

le microcrédit social peut aider à financer
l'obtention du permis de conduire.

Contact
Direction des intervention sociales et insertion,
10 rue Delille, au

02 51 47 48 57;

PLIE, Espace Prévert, 70 rue Chanzy, au

02 51 09 89 60
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ART/FORMATION

D epuis sa création en 1986,
l’école d’art municipale met en
œuvre une gamme de forma-

tions variées. Grâce à la dynamique de
son équipe pédagogique, elle propose
également chaque année des nou-
veautés. « En 2010-2011, l’école étoffe
son offre de formations
et notamment en direc-
tion des plus jeunes »,
explique sa directrice,
Hélène Galdin. « L’ate-
lier “Temps d’activité
plastique” pour les 5
ans, propose, autour
des cinq sens, des ex-
périmentations dans les
domaines des images,
des sons et de l’occupation visuelle des
espaces, et invite à mieux regarder le
monde qui nous entoure.
En effet, c’est par l’expérience et la ma-
nipulation que les enfants peuvent accé-
der aux arts plastiques. »
À noter que pour le jeune public,
l’école d’art propose également des
journées ou des stages de pratique ar-
tistique pendant les vacances scolaires.

Ateliers expérimentaux
Les ateliers expérimentaux, ouverts les
samedis aux 6-8 ans, 9-11 ans, 12-
15 ans et 15-18 ans, seront accessibles
également les mercredis à partir de la
rentrée. Au programme des nouveau-
tés :

- atelier image dessinée/image numé-
rique pour les 9-11 ans (sensibilisation
aux outils numériques en alliant pra-
tiques traditionnelles (dessin, pein-
ture, sculpture) et dessin assisté par
ordinateur) ;
- bandes dessinées/images les 12-15

ans (initiation aux
outils informa-
tiques et aux logi-
ciels adaptés) ;
- atelier création
graphique/multi-
média pour les 16-
25 ans.
“L’atelier prépara-
toire” a également
été modifié. Lancée

en 2008, il est destiné aux jeunes de
moins de 25 ans qui préparent les
concours d’entrée aux écoles supé-
rieures dispensant des études artis-
tiques. La nouvelle formule s’appuie
sur trois ateliers obligatoires : histoire
de l’art, dessin d’analyse et structure,
atelier un artiste/une pratique ou ate-
lier expérimental 16-25 ans.
L’école d’art dispense également des
cours pour les adultes. Nouveauté  :
des cours de peinture à l’huile et un
atelier autour des projets personnels.
Cette année, l’école d’art accueillera
Pierre Mabille en résidence d’artiste.

Il proposera une conférence, une
rencontre avec les élèves de l’atelier

“Un artiste/une pratique”, une expo-
sition, un travail autour de sa produc-
tion éditoriale de résidence avec les
élèves du cours édition de l’école
d’art.n

L’école d’art, lieu d’apprentissage 
et de création artistique pour tous
Allez à la découverte de l’école d’art municipale à l’occasion de sa journée

portes ouvertes organisée le samedi 11 septembre, de 10 h à 18 h. 

Au programme : inscriptions, rencontre avec les enseignants, découverte

des cours…

Rentrée des cours : 
le 13 septembre 
pour les adultes ; 
le 22 septembre 
pour les enfants

“

“

Contact
École d’art municipale, place des Éraudières
La Généraudière, au

02 51 05 04 02
Accueil : du lundi au mercredi, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h, et le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Courriel : ecoldar@ville-larochesuryon.fr
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L es élections du Conseil munici-
pal des jeunes auront lieu le
5 octobre. Elles concernent les

élèves des classes de CM2, 6e et 5e des
écoles et collèges publics et privés yon-
nais, ainsi que des établissements spé-
cialisés. 37 postes sont à pourvoir. La
date de clôture des candidatures est
fixée au 24 septembre.
Peuvent être candidats : les écoliers ha-
bitant à La Roche-sur-Yon et les en-
fants scolarisés sur la ville et habitant
La Roche-sur-Yon Agglomération.
La campagne électorale aura lieu du
27 septembre au 1er octobre. Alors que
le vote traditionnel se déroulera dans
les écoles, le vote électronique concer-
nera les sept collèges yonnais.
Depuis la rentrée, des livrets d’informa-
tion et les cartes d’électeur sont envoyés

dans chacun des établissements. Afin
que les jeunes puissent se présenter à ce
scrutin, l’autorisation parentale doit fi-
gurer sur la carte d’électeur.n

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Élections le 5 octobre,
pense à déposer ta candidature

Contact

02 51 47 49 36
Courriel : cmj@ville-larochesuryon.fr
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VITE DIT
Baby-sitting dating
Vous cherchez un ou une baby-sitter ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser ?
Venez participer à la seconde édition
du baby-sitting dating de La Roche-sur-
Yon le samedi 4 septembre, de 10 h à
13 h et de 15 h à 18 h, à l’Espace Golly,
22 impasse des Frères Didot. En un
temps record et sur un lieu convivial
vous pourrez :
- rencontrer plusieurs baby-sitters ;
- avoir des infos sur les contrats, la lé-
gislation, les aides, les différents modes
de garde, la prévention des accidents
domestiques…

Un espace ludique est prévu avec des
animateurs/trices qui pourront s’occu-
per de votre/vos enfants lors de vos
rencontres avec les baby-sitters.

Opération en partenariat avec la Mis-
sion locale, La Roche-sur-Yon Agglo-
mération, les Francas, la CAF de
Vendée et l’association Bambino.
Contact : 14bis – espace jeunes, 14 bis rue
Foch, au 02 51 36 95 95

Courriel : 14bis@ville-larochesuryon.fr

Sur le Net : www.ville-
larochesuryon.fr/jeunes

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article sur
l’opération “Tranquillité Vacances” du
Roche mag de Juillet-Août 2010 (page
23). Le numéro de téléphone du poste
de Police de la Généraudière est le 
02 51 36 92 50.

Instance de démocratie
participative
Le Conseil municipal des

jeunes a été créé en 1987. Les

jeunes élus travaillent en com-

missions encadrées par des

animateurs de la Ville. Les

commissions font des proposi-

tions dans les domaines de

l’environnement, la solidarité,

la sécurité, la culture et les

transports. Elles sont votées à

la majorité et étudiées avec les

services de la ville, pour être

ensuite présentées en séances

plénières présidées par le

maire Pierre Regnault.

Cette année, les collégiens utiliseront le vote électronique.
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À votre service
MEDIATHÈQUES

Un espace dédié aux adolescents
Les départements Jeunesse du réseau des médiathèques proposent un espace spécifique pour le public adolescent.

U n espace spécifique, au sein du
département Jeunesse, réunit
les collections les plus prisées du

public adolescent. Bandes dessinées,
romans, documentaires et mangas sont
les principaux éléments proposés. Le
fonds bandes dessinées ados de Benja-
min-Rabier comprend notamment
1 537 documents, dont 780 des mangas.
À La Roche-sur-Yon, la médiathèque
de Saint-André d’Ornay est la première
à avoir mis en place un fonds mangas
dans les quartiers à partir de l’année
2000. Elle propose aujourd’hui 106 ti-
tres de séries différentes, soit 800
exemplaires.
« Depuis 2005, nous avons énormément
développé ce type de bandes dessinées
au point qu’il représente aujourd’hui la
moitié du fonds BD ados, soit près de 60
titres de séries différentes », souligne 
Annick Charton.
Plus de 1 460 adolescents de 13 à 15
ans sont abonnés au réseau des mé-
diathèques de La Roche-sur-Yon Ag-
glomération. 975 d’entre eux sont
notamment inscrits au département
Jeunesse de Benjamin-Rabier.

«  Notre préoccupation, en tant que 
professionnels, est d’être très réactifs par
rapport à leurs demandes, mais également
de proposer différentes choses leur 
permettant d’élargir leurs centres 
d’intérêts », précise Annick Charton.
«  C’est dans cet objectif que l’édition
2010 des romans de l’été a proposé en
juillet et août une sélection de romans sur
lesquels les adolescents ont pu réagir via
des fiches écrites et des rencontres avec
les bibliothécaires. »
D’autres actions seront organisées
dans le cadre du “prix des incorrupti-
bles” (prix littéraire décerné par des
enfants de la maternelle à la termi-
nale) avec la lecture de romans et le
partage d’avis de lecture.
Quelques livres numériques en télé-
chargement sont déjà proposés sur le
site des médiathèques (http://media-
theques.larochesuryonagglomera-
tion.fr) et une exposition sur la culture
manga est proposée du 4 septembre
au 30 octobre (lire encadré). n

Du 4 septembre au 30 octobre,
la “culture manga” à l’honneur

Le manga est une bande dessi-
née japonaise. À la différence
de l’Europe et des États-Unis,

le marché de la bande dessinée au
Japon n’est pas un marché de niche,
mais un phénomène de masse qui
touche une part énorme de la po-
pulation. On estime en effet à 60 %
le nombre de japonais qui lisent au
moins un manga par semaine.
Ce phénomène prend de l’ampleur
en France et notamment chez les
10-30 ans. En effet, 40 % du fonds
de bandes dessinées en France sont
consacrés aux mangas.
Du 4 septembre au 30 octobre, le
réseau des médiathèques propose

un coup de projecteur sur le manga
et plus largement sur la culture ja-
ponaise de plus en plus présente,
via les livres, la BD et le cinéma,
dans l’univers culturel des jeunes
français d’aujourd’hui (programme
complet dans l’Agenda de ce Roche
mag).n

Contact
médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle, au

02 51 47 48 60
Courriel : mediatheque.jeunesse@larochesuryonagglomeration.fr
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SCÈNE NATIONALE

A u travers de sa saison 2010-
2011, la Scène nationale Le
grand R souhaite capter puis

montrer différentes images du monde,
en privilégiant toujours la notion de
plaisir.
« Nous souhaitons mettre en avant des
artistes qui proposent un univers diffé-
rent, une certaine utopie de la société et
du monde. Plus que jamais, nous avons
besoin de spectacles qui nous emmè-
nent vers des ailleurs », confie Marie-
Pia Bureau, directrice de la Scène
nationale Le grand R. « À travers les
spectacles et les artistes invités, nous
cherchons à promouvoir une forme de 
liberté, de sauvage, d’inouï, de débridé.
Parfois dans la démesure du grand rire,
parfois dans l’exploration minutieuse des
contours. Ce que nous souhaitons par-
tager, c’est un appétit de la découverte.»

Des rendez-vous références
Musique, théâtre, danse, cirque, humour,
avec des artistes connus et moins
connus, seront de nouveau à l’hon-
neur cette année au grand R. Parmi les
têtes d’affiche, plusieurs rendez-vous
références sont proposés : la musique
avec Tété (le 30 septembre), le théâtre
avec François Morel (le 2 octobre), “Le
dodo” de Yannick Jaulin (en décem-
bre), “Casse-noisette” du Cirque 
national de Chine (les 11 et 12 jan-
vier), la danse avec “L’homme à tête
de chou” (le 22 février), Jacques 
Higelin (le 31 mars), Christophe 
Alévêque (le 25 mai)… Les troupes
yonnaises ne seront pas en reste
avec “Na Grani”, la nouvelle création
de la compagnie S’poart, “Bérénice”

de Laurent Brethome du Menteur 
volontaire et “Ah  ! Anabelle  !” de la
compagnie Grizzli Philibert Tambour.n

Le grand R vous invite à la découverte

Le grand R Scène Nationale, 
esplanade Jeannie-Mazurelle
rue Pierre-Bérégovoy, au

02 51 47 83 83
Courriel : accueil@legrandr.com

Sur le Net : www.legrandr.com

Contact

VITE DIT
Le Chœur d’hommes recrute 
des choristes
Le Chœur d’hommes du Conservatoire
à rayonnement départemental musique
- danse - théâtre de La Roche-sur-Yon
recrute des choristes :

répétition le jeudi à 20 h au Conserva-
toire ;

  création d’un chœur débutants adultes
(répétition le lundi à 18 h 30)

Si vous êtes intéressés par l’une de ces
propositions, deux rencontres sont
prévues les mercredi 8 et jeudi 9 sep-
tembre, de 19 h à 21 h 30, au Conser-
vatoire.
Contact : 02 51 47 48 91

27

PRATIQUE

> Ouverture des abonnements
mardi 31 août, à 12 h 30.
> Ouverture de la billetterie
(hors abonnements) mardi 14
septembre, à 12 h 30.
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F orte de près de 200 adhérents,
l’association de Gymnastique 
volontaire yonnaise du 3e âge

propose aux femmes et aux hommes
de 55 ans et plus d’entretenir leur
forme physique. «  L’objectif est de 
rester dynamique, d’entretenir notre 
système cardio-pulmonaire, mais égale-
ment notre équilibre et notre mémoire
dans une ambiance conviviale », explique

Michèle Sarradell, la
vice-présidente de
l’association.
Les cours (d’une
heure) sont assurés
par deux monitrices
diplômées et spécia-
lisées (prévention
des chutes…), Isa-
belle et Alexandra.
«  Elles proposent un
thème différent à
chaque séance afin

d’éviter la routine », souligne Michèle
Sarradell.

Inscriptions : lundi 6 septembre,
de 14 h 30 à 17 h, à la maison de
quartier des Forges
Diverses plages horaires sont disponi-
bles sur quatre sites différents. Rendez-
vous :

- lundi (9 h), mercredi (8 h 45), jeudi
(11 h) et vendredi (10 h 30) à la salle
de judo rue de Gaulle ;
- mardi (10 h) à la maison de quartier
des Forges ;
- lundi (9 h 30) à la maison de quartier
des Pyramides ;
- mardi (9 h 30) au Forum du Pont-
Morineau.
Des cours “lents” sont également 
proposés aux personnes ayant des 
difficultés à suivre le rythme  : lundi
(10 h) et mercredi (9 h 45) à la salle de
judo rue de Gaulle. n

L’association Énergie Harmo-
nie organise des cours de
gymnastique énergétique

chinoise. « Le “Qi Gong” propose un
ensemble d’exercices issus de la tradi-
tion chinoise, utilisant des mouvements
simples et axés sur la respiration et la
concentration », explique Francine
Bouvier, la présidente de l’associa-
tion. « Cet art aide à entretenir la sou-
plesse de son corps, sa santé et sa
vitalité. Il favorise la gestion du stress,
améliore les fonctions vitales, la
concentration et amène progressive-
ment équilibre et détente du corps et
de l’esprit. »

Pratique
Reprise des cours
les samedi 18,
lundi 20 et mer-
credi 22 septem-
bre. Le premier
cours est gratuit.
Rendez-vous les
lundis, de 10 h à
11 h 30, à la mai-
son de quartier de
Saint-André d’Or-
nay, les mercredis, de 19 h 30 à 21 h,
à l’école des Pyramides, et de 19 h à
20 h 30, à l’école maternelle de l’An-
gelmière.n
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SENIORS

Gymnastique volontaire 3e âge,
préserver sa santé après 50 ans
Parce qu’il n’est jamais trop tard pour démarrer une activité physique, l’association yonnaise de Gymnastique 

volontaire 3e âge propose des cours adaptés aux quinquas et plus. Début des cours le lundi 13 septembre.

ÉNERGIE HARMONIE

Le “Qi Gong”, pour gérer son stress

Contact

02 51 05 54 15 ou

02 51 05 48 66
(Marie-Thérèse Jaumier, présidente)

Contact

02 51 40 98 33
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QUARTIER JEAN-YOLE

Méli Mel’Arts revient 
sur la place Péchereau le 26 septembre

L es habitants et la maison de
quartier Jean-Yole proposent la
4e édition de Méli Mel’Arts dans

le quartier du Sacré-Cœur. Rendez-
vous le dimanche 26 septembre sur la
place Péchereau pour cet événement
placé cette année sous le thème du
voyage.

Le traditionnel vide-greniers dans les
rues et le “Village créatif” dans la cour
du collège du Sacré-Cœur seront au
programme de la journée avec :
- un espace danses-chants (démons-
trations des associations de quartier et
de la chorale des Pyramides) ;
- un espace démonstrations d’artistes

(dentelle au fuseau, échecs…) ;
- un espace exposition (peintures, 
dessins, sculptures) avec la réalisation
d’une œuvre collective pendant la
journée ;
- un espace restauration ;
- film documentaire le jeudi 23 sep-
tembre et repas des îles le samedi 25
septembre à la maison de quartier
Jean-Yole.
Comme la précédente édition, près de
90 bénévoles sont mobilisés pour pré-
parer ce que les habitants du quartier
considèrent comme le temps fort 
de l’année, riche de rencontres, de 
partage et de convivialité. n

HANDICAP

Le plaisir de danser ensemble

L a nouvelle Fédération Danse
Handi Valide (créée en juin
2010) et la maison de quartier

du Bourg-sous-La Roche s’associent
pour proposer, de septembre à juin,
des cours des danses pour les 
personnes handicapées et les valides.
« Depuis six ans, via l’association Han-
dirock, je dispense des cours pour les
enfants déficients moteurs à l’école de
la Généraudière. Des cours où élèves
de CM1 et de Clis sont mélangés »,
explique Patrick Ripoche, le prési-
dent de la Fédération Danse Handi
Valide. « À la maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche, l’idée est
d’élargir mes cours de danse à tous les
types de handicaps, physiques et 

sensoriels, et d’intégrer les personnes
valides. »

Début des séances 
en septembre
Les cours pour les enfants ont lieu le
vendredi, de 18 h à 19 h.
Les cours pour adultes (personnes
âgées en perte d’autonomie phy-
sique, personnels des maisons de 
retraite…) ont lieu le vendredi, de
17 h à 18 h.
«  C’est aussi une manière de lutter
contre l’isolement des personnes
âgées et de celles qui peuvent avoir
des difficultés à se déplacer », 
souligne Patrick Ripoche.
À noter que Patrick Ripoche propose,

le samedi 4 septembre, une 
démonstration de danse en fauteuil
à l’occasion de la journée portes 
ouvertes de la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche. n

Contact
maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart, au

02 51 05 08 13
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Contact
renseignements et inscriptions auprès de la
maison de quartier du Bourg-sous-La Roche,
au 

02 51 36 35 14

légende

Inscription pour 
le vide-greniers à 
partir du 2 septembre.
Tarif : 9 € l’emplacement 

de 3 mètres.
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Mémoire et patrimoine

JOURNÉES DU PATRIMOINE

éâtre, musique…
Le patrimoine yonnais se met en scène
Du 13 au 21 septembre, la Ville de La Roche-sur-Yon propose une programmation en lien avec les Journées

européennes du patrimoine : rencontres-débats, visites du patrimoine, expositions…

« N otre volonté est de 
permettre à un public
toujours plus vaste de

découvrir le patrimoine et de s’approprier
l’histoire de la ville », explique Martine
Chantecaille, conseillère municipale
déléguée au patrimoine, à l’histoire et
à l’animation culturelle. « Pour cela, et
comme nous l’avions déjà mis en place
l’an dernier, nous allons au-delà de 
l’ouverture des sites au public en propo-
sant des concerts dans le Jardin des
Compagnons, des expositions, un rallye
pour les scolaires, des visites théâtralisées
gratuites de l’hôtel de ville et du Théâtre…
Une dimension création qui enrichie les vi-
sites du patrimoine yonnais. L’idée est
vraiment de regarder le patrimoine yon-
nais autrement ! »

VISITES THÉÂTRALISÉES
Visite spéciale de l’hôtel de
ville
Samedi 18 septembre, à 15 h et 17 h,
et dimanche 19 septembre, à 14 h 30,
15 h 30 et 17 h, à l’hôtel de ville. 
Rendez-vous jardin de l’hôtel de ville.
Création et mise en scène par Michel
Rival et Olivier Clénet de la Compa-
gnie Grizzli Philibert Tambour.

Entrée des artistes
Samedi 18 septembre, à 16 h et 18 h,
et dimanche 19 septembre, à 14 h 30,
15 h 30 et 17 h, au éâtre municipal.
Création et mise en scène par Alain 
Sabaud et Julien Girard de la Compagnie
l’Incessant Sillon.

MUSIQUE
Concert de l’Ensemble Galatée
« Voyage musical dans l’Eu-
rope baroque »
Dimanche 19 septembre, à 11 h, dans
la cour d’honneur de la préfecture
(rue Delille) et à 18 h 30 dans le jardin
des Compagnons (rue St-Hilaire). n

Une visite originale de l'hôtel de ville.

Programme complet et

ensemble des sites ouverts

au public disponibles dans

le guide culturel “Yo”.

ET AUSSI

René Couzinet,
créateur d’avions
1904 - 1956

L a Ville de La Roche-sur-Yon
et l’association Patrimoine 
yonnais proposent la visite

commentée de l’exposition René
Couzinet le jeudi 16 septembre, à
18 h 30, à la Maison Renaissance,
rue du Vieux Marché. À travers des
maquettes, objets, plans et photo-
graphies, l’exposition propose de
redécouvrir René Couzinet, inven-
teur génial et pionnier de l’aviation,
à partir de la donation Couzinet
(fonds d’archives et objets).

Contact
Direction histoire,

archives, patrimoine, au

02 51 47 48 27 31

Contact
association Patrimoine yonnais, au

02 51 46 14 47
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Ville sport

Affilié à la Fédération de Muay
aï et disciplines assimilées
(FMDA) et à la Fédération  

française de sports de contact et de
disciplines associées (FFSCDA), le club
Muay aï Fight 85 a créé le 8 octobre
2008 une section de boxe thaï éduca-

tive à La Roche-sur-Yon. Elle rassemble
aujourd’hui une quinzaine d’élèves
âgés de 8 à 14 ans.
Créé au XVIe siècle, le Muay aï, 
parfois appelé boxe thaïlandaise, est
un art issu des pratiques martiales 
ancestrales. « Sport complet, il permet

l’utilisation des poings, des pieds, des 
genoux et des coudes », explique
Franck Mathé, président du club et
instructeur fédéral. «  La discipline 
demande des aptitudes physiques telles
que la souplesse, les réflexes, la préci-
sion, mais aussi des aptitudes mentales
comme la volonté, le courage et le res-
pect. Elle permet aux enfants hyperactifs
de canaliser leur trop plein d’énergie et,
au contraire, de donner confiance aux 
enfants qui manquent d’assurance. »
Dans la boxe thaï éducative, adaptée
aux plus jeunes, il y a une recherche de
contact, mais les coups ne sont jamais
portés.
Les cours ont lieu les samedis, de
16 h 30 à 18 h (sauf vacances scolaires),
à la salle de sport de l’Angelmière, 
chemin de l’Ornay. Reprise des cours
le 11 septembre. n

Contact 
Franck Mathé (entraîneur et président du Muay
Thaï Fight 85), 56, rue Albert Einstein, au

02 51 47 76 34
(avec répondeur)

Courriel : franck-mathe@hotmail.fr
Blog : http://muaythaifranck.blogspot.com
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Section de boxe thaï éducative,
l’apprentissage du beau geste
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Inscriptions au Poney club
Le Poney club de La Roche-sur-Yon reçoit les enfants à partir de
18 mois en bébés-cavaliers. Les “cours” sont travaillés en musique
sur des chansons à gestes ou en promenade sur des terrains variés.
Les 4-5 ans apprennent les bases de l’équitation, tandis que les
plus de 6 ans travaillent une équitation très ludique.

Pour les 10 ans et plus, les cours se déroulent sur double poneys.
Préparation aux examens que ce soit à shetland ou double 
poneys, cours d’obstacles, de pony-games, de carrousel et d’équi-
fun avec rencontres et compétitions.

Avant de s’inscrire, le Poney club offre un forfait découverte de
trois cours.

Contact : 06 17 96 50 59 ou 06 12 42 55 42
Sur le Net :
http://poney-centre-equestre-cours-lecon-equitation.poneyclubyonnais.com

Séance d'entraînemen
avec Franck Mathé.



Ville sport

33

SAISON 2009–2010

Félicitations aux sportifs yonnais
Avec plus de 22 % des Yonnais inscrits dans un club de sport et près de 14 000 licenciés,

La Roche-sur-Yon est l’une des villes les plus sportives de France. Une réussite qui s’explique

par le haut niveau des clubs ainsi que par la qualité des équipements proposés.

À l’occasion de la fin de la saison 2009-2010 riche en aventures sportives, le maire 

et le Conseil municipal ont souhaité saluer les résultats de haut niveau des sportifs yonnais.

Athlétic Club 
La Roche-sur-Yon
Kévin Hautcoeur  : champion de
France élites du 800 m et sélectionné
pour les Mondiaux de Doha (12 au 
14 mars). Seul Français dans cette 
discipline au Qatar.

La Roche-sur-Yon Natation
Roxanne Desfontaines  : 4e française
aux championnats de France élites à
Saint-Raphaël, elle récidive et conserve
son titre de Championne de France
Jeunes sur 200 m 4 nages à Rennes.
Roxanne a adhéré à un autre club en
mars 2010.

ESO Football Vendée 
La Roche-sur-Yon
Trois joueuses de l’équipe de D1 
(Adeline Rousseau, Mélissa Godart et
Solène Chauvet) ont intégré l’équipe
de France. Elles sont devenues 
championnes d’Europe U19 ans
(moins de 19 ans) en Macédoine le 5
juin dernier en battant l’Angleterre en
finale 2 buts à 1.

Tennis Entente Yonnaise
Section tennis handisports (omas
Vinatier, Lionel Liné, Philippe Bouard
et Émilie Chéné)  : Champion de
France 2e division.
Section masculine (J.-François Planchais,
Tom Jomby, Christophe Rigaudeau,
Étienne Leite, Romain Neven, J.-Charles
Diame, Christian Grunes et Pierre Gar-
nier capitaine) : montée en Nationale 2.
Section féminine  (Ludivine Choisel,
Alison Carre, Myriam Chaillot, Marion
Longuechaud, Ophélie Tenet et Ro-
main Oiry capitaine) : montée en Na-
tionale 3.

La Roche-sur-Yon 
Vendée Handball
Montée de l’équipe masculine en 
Nationale 1 (demi-finaliste du 
championnat de France de N 2).
Montée de l’équipe féminine en 
Nationale 2.

La Roche-sur-Yon Handisport
Séverine Rivière : Séverine Rivière a été
sacrée cinq fois de suite championne
de France de tir à l’arc handisport et a
terminé vice-championne de France
en mars 2010.

ET AUSSI

Reprise des cours du Cercle d’Escrime Yonnais

L e CEY propose de faire 
découvrir l’escrime sportive
(dès 6 ans), l’escrime artis-

tique et médiévale. Inscriptions 
et découverte de la pratique de 
l’escrime le samedi 4 septembre, de
9 h 30 à 12 h 30. Reprise des cours le
mardi 7 septembre.
Les cours ont lieu à la salle Rivoli,
dans la salle du 1er étage. Possibilité
de 3 cours gratuits avant inscrip-

tion définitive. Le club prête les
masques et les armes et propose 
à la location les tenues (veste +
pantalon), le gant est obligatoire.
Entraînements (par groupe d’âge et
de niveaux) les :
- mardis, de 17 h 15 à 22 h 30 ;
- mercredis, de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- vendredis, de 17 h 15 à 22 h 30 ;
Escrime artistique  le samedi, de
10 h à 12 h.n

Contact
Nicolas Delom (escrime sportive), au

06 61 13 65 48
Dominique Belier (escrime artistique), au

06 82 21 04 82
Courriel : escrime.cey@gmail.com

Séverine Rivière,
vice-championne

de France 2010
de tir à l'arc
handisport.



À PROPOS DU PROJET ÉDUCATIF
LOCAL
Le diagnostic du PEL présenté au conseil
municipal de juillet - nous l’avons voté -
est tellement élogieux pour la majorité
en place qu’on peut se demander
comme le souligne le JPY du 15/07 « s’il
n’y a pas un soupçon de dopage ». Mais
un des intérêts de ce diagnostic est qu’il
pointe la sous-représentation de la classe
moyenne qui se fait de plus en plus rare
à La Roche.
Pour nous ce n’est pas une surprise : c’est
le résultat d’une politique financière et
fiscale que nous dénonçons et qui depuis

des années a repoussé la classe moyenne
« extra muros ». La preuve ? L’explosion
démographique de la couronne yon-
naise. Il serait temps que la majorité en
place s’interroge : comment pérenniser
les aides sociales et la prise en charge des
personnes défavorisées quand il n’y aura
« plus assez de riches  pour payer pour
les pauvres » ? Il ne suffira plus d’attaquer
verbalement le Gouvernement comme
le fait trop souvent de façon stérile le
Maire de La Roche, il faudra assumer lo-
calement les conséquences d’une poli-
tique municipale électoraliste et
partisane.

Sur fond de crise économique et d’en-
dettement abyssal de l’Etat, les collecti-
vités locales, jusqu’ici quelque peu
épargnées, vont devoir elles aussi réduire
leurs dépenses et leur train de vie. Il fau-
dra bien qu’elles se recentrent sur leurs
compétences prioritaires et le passage en
Communauté d’Agglomération, s’il peut
être une réponse opportune, risque à
terme d’être un rempart insuffisant face
aux difficultés à venir.
Bonne rentrée à tous.
 

Groupe des Elus d’Opposition
LA ROCHE GAGNANTE

LA ROCHE GAGNANTE

Pour la rentrée, nos propositions : Les
communes ont compétence pour assu-
rer la restauration dans les écoles dont
elles ont la charge. Baisser les prix de la
cantine : 1 euro maximum pour ceux qui
paient plus. Une baisse proportionnelle
pour ceux qui paient moins d’1 euro afin
que cette mesure soit équitable. Une
telle mesure favoriserait l’accès de tous
aux repas et contribuerait à sensibiliser
les enfants à la diététique comme à
l’équilibre nutritionnel.

Laurent Caillaud

ÇA VA CHANGER

VIVE LA ROCHE-SUR-YON

Avec la rentrée, c’est bien le démantèle-
ment des services publics, l’emploi, la ré-
forme des retraites qui arrivent en tête
des préoccupations des français et que
Nicolas Sarkozy s’acharne à détruire au
nom du capitalisme.
En 1944, dans une période difficile, le
Conseil National de la Résistance a, lui,
décidé de subordonner l’intérêt privé à
l’intérêt général pour créer la Sécu, faisant
ainsi le choix de la solidarité.
Et cela ne serait pas possible aujourd’hui ?

Anita Charrieau, Elue PCF

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

Raoul Mestre, conseiller municipal,
président du MODEM Vendée

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

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

LA ROCHE DÉMOCRATE

AVIS DE SÉCHERESSE
Le climat social et politique de cette ren-
trée 2010 est à l’image de la météo. La
France est sous le régime de la sécheresse.
Les Français connaissaient déjà la séche-
resse financière des comptes de l’État, que
le gouvernement a fait plonger plus que
jamais. Ils ont vu ce gouvernement sabo-
ter les sources qui alimentaient les col-
lectivités locales avec la réforme de la taxe
professionnelle. Ils ont constaté que leurs
propres liquidités pouvaient s’épuiser en-
core plus vite, à coups d’augmentation des
tarifs du gaz, de l’électricité, etc.
L’accès au système de protection sociale
(santé, chômage, retraite), cette « nappe
phréatique », bien commun de la Nation, est
de plus en plus difficile et restreint.
Cet été, ils ont aussi découvert l’assèche-
ment des valeurs de la République. Le gou-
vernement nous a annoncé pèle mêle
qu’étranger rime avec délinquant, qu’il est
moins grave de tuer un simple citoyen
qu’un policier, que ce n’est plus l’État le ga-
rant de la sécurité des personnes mais
chaque maire dans sa commune, ou en-
core que la nationalité française n’était pas
un principe intangible.
Naturellement, les Français ont soif de jus-
tice fiscale, de justice sociale, de justice éco-
nomique.

La majorité municipale œuvre chaque jour
pour assurer cette justice aux yonnais, au
sein des services publics locaux. Par des ta-
rifs adaptés aux ressources de chacun, le
soutien aux initiatives associatives, des ac-
tions qui encouragent la citoyenneté, le
respect mutuel et l’échange, un urba-
nisme qui privilégie la mixité sociale, le par-
tage de l’espace public et la qualité de vie,
et par l’éducation des jeunes.
Pour une ville apaisée, tournée vers la
construction d’un avenir en commun qui
profite à tous les Yonnais, « sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion ».

Le groupe des élus PS et apparentés

RENTREE DES CLASSES, RENTREE  SOCIALE
La rentrée des classes s’annonce sociale et
chargée. Le 6 septembre c’est l’ensemble
du personnel des écoles, collèges et lycées
qui est appelé à manifester contre les me-
sures de destruction de l’école publique :
suppression de postes et de la formation
professionnelle, dégradation des condi-
tions de travail…
Le lendemain, ce sont tous les travailleurs,
du public et du privé qui sont attendus
afin de se mobiliser contre l’actuel projet
de réforme des retraites.
Si les mots d’ordre et les motifs d’insatis-
faction ne manquent pas, seul un

rassemblement uni et une volonté com-
mune pourront infléchir la politique du
gouvernement. 
C’est ainsi que des parents d’élèves 
vigilants ont obtenu que le conseil d’État
annule, le 19 juillet dernier certaines 
dispositions du fichier Base-élèves et 
demande au gouvernement de procéder
à diverses régularisations.
Il n’y a pas de victoire sans combat. 
Mobilisons-nous !

Le groupe des élu(e)s Vert(e)s
http://verts85.free.fr/elusvertsdelarochesuryon/

ENSEMBLE POUR LE PROGRèS SOCIAL
À La Roche-sur-Yon les actions concrètes en
faveur de la cohésion sociale et de l’accueil
de tous les citoyens, permettent à chacun
de se sentir chez lui dans sa ville. Les décla-
rations xénophobes sur les Roms et les étran-
gers cherchent à masquer la réalité de la crise
et à faire diversion, alors que les salariés se
battent pour les retraites et le progrès social.
Vivre ensemble et travailler ensemble à
l’amélioration des conditions de vie, c’est
combattre cette politique de rigueur im-
posée qui protège les plus riches et qui en-
fonce les classes populaires dans la crise.

Le groupe des élus communistes
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