
Ça bouge en ville
Festival Météores
du 23 septembre

au 2 octobre

À votre service
Réseau Impulsyon

Ça bouge
à la rentrée !





Quelle actualité pour ce mois de
septembre ?

Septembre, c’est d’abord l’été qui s’achève… une
période estivale qui aura permis à tous les
citoyens yonnais et à ceux de passage d’apprécier
les animations et les multiples activités culturelles,
sportives et de loisirs proposées pour tous les
publics et pour tous les budgets.
Cela permet les rassemblements populaires, les
moments festifs et conviviaux et de donner un
peu d’évasion à ceux qui, pour diverses raisons,
n’ont pas eu la chance de partir en vacances.

C’est aussi la rentrée !

C’est d’abord la rentrée scolaire pour nos
quelques 5 000 élèves des écoles maternelles et
élémentaires. CeLe année encore plusieurs
groupes scolaires ont fait « peau neuve » : ce
sont près de 800 000 euros qui sont injectés
annuellement dans l’entretien des écoles !

Régulièrement, l’école et les enseignants sont la
cible de réformes parfois iniques et ingérables,
qui vont à l’encontre des mesures prises depuis
Jules Ferry pour faire de l’école le premier lieu de
l’apprentissage de la citoyenneté. Pour nous,
l’école de la République doit demeurer ce lieu où
chaque élève, quelle que soit sa condition, peut
bénéJcier d’un enseignement de qualité et des
conditions d’épanouissement optimales. C’est
pourquoi nous y meLons, plus que la plupart des
autres collectivités locales, des moyens importants.

C’est aussi la rentrée « citoyenne » avec le
renouvellement des différentes instances partici-
patives de la ville, qu’il s’agisse des conseils de
quartiers, des conseils des sages ou encore des
élections du conseil municipal des jeunes !
Autant d’instances qui traduisent la volonté
municipale d’associer les habitants à l’élaboration
des projets et à la réKexion collective. À ce titre,
le démarrage des prochaines « enveloppes de
quartier » (27ème anniversaire en 2011), véritable
budget participatif, constituera un espace de
dialogue et un lieu d’expression du vivre ensemble.
Les projets de quartier seront ceLe année encore
étudiés et adoptés par les habitants au regard de
l'intérêt général.

Et les projets municipaux ?

Après la phase indispensable d’étude et de
conception, beaucoup vont aboutir concrètement.
Le projet emblématique de la place Napoléon,
par exemple, a été enrichi des apports du comité
de suivi et devrait être Jnalisé à l’automne.
Mais, il y en a d’autres. Le mois prochain, nous
exposerons à tous les Yonnais le bilan de ce qui a
été réalisé depuis le début de mandat et ce qui
reste à réaliser pour les trois ans à venir : l’occasion
de faire un point d’étape précis et détaillé.

Bonne rentrée à tous !
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PLUS BELLE MA VILLE

Le comité de suivi du projet d’aménagement de la place
Napoléon s’est réuni le 22 juin dernier. L’architecte
Alexandre Chemetoff a présenté de manière détaillée

les évolutions successives suite à la concertation engagée
depuis la fin 2010.

En effet, entre l’esquisse présentée au moment du
concours et l’avant-projet définitif, la concertation mise en
place par la Ville a conduit à faire évoluer le projet. La
nouvelle esquisse prend en compte les remarques des
Yonnais et notamment :
• le maintien du kiosque à son emplacement actuel ;
• la réduction de la superficie des bassins dans l’axe des

rues Clemenceau-De Gaulle ;
• la suppression des bassins dans l’axe des rues Joffre-Foch ;
• l’agrandissement du parvis de l’église pour les cérémonies

religieuses ;
• le rééquilibrage entre les surfaces libres et occupées par

les bassins.

Sur l’avant-projet d’aménagement de la place Napoléon,
l’eau recouvre environ 5 400 m2 de la place Napoléon sur
une superficie d’environ 29 000 m2.
Le projet continue donc de s’affiner jusqu'à l'adoption du projet
définitif prévue au Conseil municipal de fin septembre.

Alexandre Chemetoff a également proposé de s’inspirer
de l’histoire de La Roche-sur-Yon pour mettre en valeur la
statue de Napoléon sur son socle minéral. Un traitement
en stabilisé fertile est envisagé sur les quatre esplanades
accueillant du stationnement ou des manifestations.

En transformant la place, la Ville fait « le pari de rendre le
centre-ville plus vivant et plus attractif».
« Les objectifs sont de faciliter la venue des usagers du centre-
ville et des clients des commerces et de limiter l’utilisation de la
place Napoléon comme simple voie de transit », explique le
maire Pierre Regnault. « La piétonnisation de la rue Clemenceau
s’inscrit également dans cette logique. » �

Projet de la place Napoléon,
le projet continue de s’affiner

Événement du mois

Un éco projet !
Le projet de la place Napoléon s’inscrit parfaitement dans
la démarche de développement durable menée par la Ville.
L’eau présente sur la place sous la forme de bassins vivants
se régénère de façon naturelle. Sans entretien, ces bassins
peuvent accueillir poissons et canards. Des cuves enter-
rées sous les bassins récupéreront les eaux pluviales des
bâtiments voisins pour une autonomie pouvant aller
jusqu'à trois mois en période estivale.

Le projet de la place Napoléon (première esquisse à gauche) a pris en compte les remarques des Yonnais (deuxième esquisse à droite).

Exemples de traitement du sol en stabilisé fertile.
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L’ÉTÉ EN IMAGES

UN été animé

Ville en bref

Avant-première «Le tableau», le 12 octobre,
à 14 h 30, au Manège (Grand R)
Après un beau succès en 2010, le Festival renouvelle la
séance familiale de préouverture. Elle se tiendra le mercredi
12 octobre, à 14 h 30, au Manège.

Cette année, le Festival proposera de découvrir en avant-
première le dernier film d’animation du réalisateur français
Jean-François Laguionie («La traversée de l’Atlantique à la
rame» - Palme d’or à Cannes en 1978, «L’île de black mor»).
« Le Tableau », long métrage d’1 h 20, mêle prises de vue
réelles et peintures animées pour donner vie aux person-
nages d’un tableau inachevé qui décident de partir à la
recherche du peintre.

Cette séance s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux
enfants et s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale
des retraités et personnes âgées.

• Tarifs réduits de 3,50 € pour tous : contremarques à retirer
les maisons de quartier et dans les mairies d’Aubigny et
des Clouzeaux à partir du 1er septembre ;

• 3,50 € pour les plus de 60 ans (sur présentation d’une
pièce d’identité) ;

• Plein tarif : 6 €.

Programmation Michel Hazanavicius
En 2010, le Festival avait proposé à Mathieu Amalric de
construire une programmation autour de son film Tournée.
Pour cette deuxième édition, Michel Hazanavicius sera l’un
des programmateurs cinéastes invités. Réalisateur des deux
«OSS 117», mais aussi du film muet «e artist» avec Jean
Dujardin (prix d’interprétation masculine au Festival de
Cannes), il présentera ses films ainsi qu’une programmation
qui fera la part belle aux comédies. �

Festival international du film
de La Roche-sur-Yon
du 13 au 18 octobre

Café de l’été, Bus des plages, Ludobus, Place à pulses… l’été a encore
été animé cette année à La Roche-sur-Yon ! Petit retour en images…

©Blue Spirit Animation – Be Films – Blue Spirit Studio – Sinematik
– Rezo Productions

Sur le Net : www.fif-85.com
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Depuis la fin du mois de juin, la Ville de La Roche-sur-
Yon expérimente des espaces de fauche dans les
vallées vertes de Rivoli et des Jaulnières. La zone

concernée englobe les vallées de l’Yon, des Jaulnières, de
l’Ornay, les Terres-Noires et le parc des Oudairies. Objectifs :
augmenter la biodiversité (faune et flore) et poursuivre la
gestion différenciée qui a permis, depuis sa mise en œuvre
en 2005, la réduction de l’usage de pesticides de 70 %.
« C’est une action de la ville parmi tant d’autres en faveur de la faune
et de la flore », souligne Mathieu Durquety, élu délégué aux
espaces publics. « Auparavant, sur ces zones, l’herbe était tondue
et laissée sur place. Mais, l’inconvénient était de provoquer la dimi-
nution du nombre de plantes présentes et de la biodiversité. »
Le principe de cette expérimentation est de laisser pousser

l’herbe jusqu’à la fin du mois de juin-début juillet et de la
couper pour en faire des bottes de foin. La Ville compte sur
une centaine de bottes dont une partie sera mise à la disposi-
tion du Poney club yonnais, de la Société hippique yonnaise, de
l’association Patrimoine yonnais et de la ferme du lycée Nature.
En complément à cette action, la Ville a mis en place des
zones de pâturage à Alluchon avec la présence de quinze
brebis, d’un bélier et de deux poneys. Ces espaces doivent
également servir de supports pédagogiques pour les élèves
du lycée Nature. �

GESTION DIFFÉRENCIÉE

Zones de fauche,
de pâturage… pour
augmenter la biodiversité

Dans le cadre de ses actions
en faveur du « zéro produits
phytosanitaires» et du maintien

de la nature en ville, la municipalité
de La Roche-sur-Yon encourage la
végétalisation des pieds de murs en milieu
urbain. Cette pratique a récemment été
mise en valeur lors de la balade
yonnaise organisée par la maison de
quartier Jean-Yole.

« Cette démarche s’inscrit dans la quête
d’une ville toujours plus durable.
Elle complète la charte architecturale et
paysagère dont la Ville s’est dotée en

2009 », explique Mathieu Durquety, élu
délégué aux espaces publics. « Les
plantes, dites « sauvages », tels le pissenlit,
les graminées diverses, l’euphorbe… sont
visibles dans les rues et les quartiers
yonnais et font partie de la nature urbaine.
Et, c’est l’un des résultats de la diminution
du désherbage chimique par les services
techniques municipaux pour l’entretien
des espaces urbains, ruraux et naturels. »

Pour participer, vous avez deux solutions.
Soit un espace existe déjà entre le pied
de mur et le trottoir, vous pouvez alors
semer directement des plantes vivaces

quelles soient grimpantes ou tapis-
santes. Soit il n’y a pas d’espace et vous
souhaitez végétaliser, dans ce cas il faut
faire une demande d’aménagement
auprès de la mairie.

Depuis 1977, Hervé Poiraux entretient
un rosier au pied du mur de sa maison,
rue de la Vieille-Horloge. « C’est un
bonheur d’avoir une maison bien
décorée. C’est une bonne manière de
l’identifier. C’est également un bon moyen
de faire du lien avec ses voisins. Quand je
sors pour arroser, j’en profite pour
discuter avec eux. » �

ENVIRONNEMENT

La Ville encourage la végétalisation
des pieds de murs

Mathieu Durquety, élu délégué aux espaces publics, présente le nouveau
dispositif d'entretien des prairies de la ville.

Contact : 02 51 47 49 25

Ville à vivre

Hervé Poiraux : «Quand les fleurs font du lien»

Pratique

pour conseiller les habitants et expli-
quer sa démarche, la Ville propose
des visites commentées. Prochain
rendez-vous le 20 septembre.
Rendez-vous à 14 h à l’hôtel de ville.
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Ville à vivre

Renouvelé partiellement chaque année, le nouveau Conseil des sages a été
installé en juin dernier. 19 nouveaux sages (8 femmes et 11 hommes) ont
rejoint cette instance consultative composée désormais de 60 membres.

« 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 et aux solidarités. Créé il y a 22 ans, le Conseil des sages s’inscrit
dans la longue tradition de démocratie participative yonnaise. Il est organisé en
quatre commissions, dotées chacune d’un référent.

Paroles de sages
« J’ai effectué deux mandats au Conseil des sages et ce fut pour moi une expérience
positive. Il y a toujours eu une bonne ambiance de travail et une cohésion entre les
conseillers. Nous avons notamment réfléchi et donner notre avis sur différents projets
comme par exemple la passerelle de la gare et la place Napoléon. L’aventure se poursuit
aujourd’hui car j’intègre l’Amicale des sages. »
Pierre Borgne, référent adjoint de la commission n°1.

« Retraitée depuis 2009, j’ai décidé d’intégrer le Conseil des sages car je suis une pas-
sionnée de la démocratie participative. C’est une bonne façon dem’investir et de découvrir
les projets qui feront la ville de demain. Je n’ai pas pour l’instant de préférences qui puissent
me permettre d’opter pour une commission précise. Je ferais le tour des quatre commis-
sions pour ensuite décider. »
Michèle Boutet Charrieau, nouvelle sage. �

INSTANCES CONSULTATIVES

Le nouveau Conseil des sages est en place

19 nouveaux sages
Gilles Bellotte, Michèle Boutet Charrieau, Pierre Broutin, Nadine Froger,
Henri Gauffriau, Gérard Guilmand, Bernard Jouffrit, Marie-érèse Lambert,
Francesco Maiello, Jean-Luc Maligny, Nicole Maugue Barreteau, Monique
Moreau, Geneviève Meunier, Alain Renaud, Dominique Rousseau, Marie-
érèse Siaudeau, Alberte Simonin, Michel texier, Jean-René Ydier.

Le nouveau Conseil des sages avec le maire Pierre Regnault
et Françoise Vignault, adjointe à la citoyenneté et aux solidarités.

L’université permanente existe
depuis 2007 à La Roche-sur-Yon. Elle
propose un cycle de conférences
ouvertes à tous. Rendez-vous au
Centre universitaire départemental
de La Courtaisière (amphi C) :

MARDI 27 SEPTEMBRE, à 18 h 15
« La tunisie »
Conférence de Monique Astie,
professeure honoraire et titulaire de
la chaire de Biologie végétale à
l’Université d’Angers.

MARDI 22 NOVEMBRE, à 18 h 30
«Les locavores ou l’alimentation de
proximité : regard géographique»
Conférence de Christine Margetic,
professeure de géographie rurale à
l’IGARUN – Directrice du CESTAN.

MARDI 24 JANVIER 2012, à 18 h 15
« Le piège des manipulations
mentales »
Conférence de Catherine Girard-Augry,
écrivain, poète et conférencière.

MARDI 20 MARS 2012, à 18 h 15
« Jacques Prévert,
du scénariste au poète »
Conférence de Jean Aubry, professeur.

MARDI 22 MAI 2012, à 18 h 15
« La transmission
entre les générations »
Conférence de Martine Lani-Bayle,
universitaire, professeure en sciences
de l’éducation.

MARDI 19 JUIN 2012, à 18 h 15
« Les élections présidentielles
françaises, telles que perçues
aux états-Unis »
ConférencedeGuyHollman, spécialiste
en géopolitique et civilisation anglo-
américaine.

Université permanente

ET AUSSI
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Vie des quartiers

Aline Pinçon, nouvelle
directrice de la maison
de quartier des Pyramides
Aline Pinçon est depuis le 14 juin
dernier la nouvelle directrice de la
maison de quartier des Pyramides.
Forte de 27 ans d’expérience dans les
maisons de quartier, elle a exercé 17 ans
aux Forges et 10 ans à la Vallée-Verte
sur le secteur Enfance famille.

Elle a notamment contribué à la nais-
sance et au développement des centres
de loisirs, au dispositif de l’accompa-

gnement à la scolarité au sein de la
maison de quartier des Forges, au
projet de Terrain d’aventure et au Pôle
enfance de la Vallée-Verte.
« Ce parcours a été très enrichissant.
Il m’a permis de faire bénéficier et de
partager cette expérience avec d’autres.
Je me sens apte à assumer les nouvelles
fonctions qui m’ont été confiées aux
Pyramides où je compte valoriser le travail
accompli par mon prédécesseur. »

Sur sa feuille de route figure la mise en
œuvre, avec son homologue de la
maison de quartier Jean-Yole, du projet
de territoire Pyramides/Jean-Yole.

ierry étienne, nouveau
directeur de la maison
de quartier du Val d’Ornay
ierry Étienne a été directeur de la
maison de quartier du Bourg-sous-La
Roche pendant une vingtaine d’années
et directeur de projet éducatif et social
à l’Acyaq durant toute l’année 2010.

« DuBourg, je garde le souvenir d’un quartier
riche d’une diversité sociale et culturelle. J’ai
été marqué par la richesse des contacts
avec les habitants et la vie démocratique
portée par la maison de quartier. »

ierry Étienne a fait ses premiers pas
au centre de loisirs de Moulin-Papon,
géré à l’époque par l’Office des centres
de loisirs, et au secteur enfance à Brico-
jeux aux Forges en 1989 et comme
directeur de la maison de jeunes du
Bourg de 1990 à 1995. Il fut l’un des
pionniers des échanges non scolaires
avec la ville de Tizi-Ouzou, jumelée à La
Roche-sur-Yon.
« Je met aujourd’hui toute mon expérience
au service des habitants du Val d’Ornay.
C’est pour moi un challenge nouveau que
je relèverai en direction de la jeunesse par
ailleurs très active sur ce quartier. » �

PORTRAITS

Du nouveau dans vos quartiers

Jean Préault, nouveau
président de l’ACYAQ
Jean Préault est le nouveau président de l’asso-
ciation de coordination yonnaise des associations
de quartier (Acyaq). Il succède à Élie Gaborit.

Son parcours associatif a commencé en 2004
par une contribution active à la distribution ali-
mentaire au sein de la maison de quartier des
Forges avant de devenir président de cet équi-
pement de proximité.

« À la retraite, j’ai ressenti ce grand besoin de don
de moi-même et de me rendre utile aux autres. »
L’Acyaq s’est avant tout une coordination de
neuf maisons de quartiers. Son Conseil d’admi-
nistration est composé de trois administrateurs
de chaque maison de quartier et le bureau lui
est constitué des neuf présidents d’associations
de quartier.
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Depuis cinq ans, les habitants et la maison de quartier Jean-
Yole organisent Méli Mel’Arts sur tout le quartier Jean-Yole
(Sacré-Cœur, Jean-Yole, Terres-Noires). Objectifs : montrer

le dynamisme du quartier, sa diversité culturelle et mettre en
avant les savoir-faire et les compétences des habitants.
Cette année, la dimension spectacles de rues a été rajoutée à
la fête et plus d’une centaine de bénévoles a été mobilisée
pour préparer ces trois jours riches de rencontres, de partage
et de convivialité.

AU PROGRAMME
Vendredi 23 septembre, à 20 h 30,
à la maison de quartier Jean-Yole :
concerts tout public (rap et hip hop).

Samedi 24 septembre, de 14 h à 19 h, à la
maison de quartier Jean-Yole :
spectaclesetanimationsderue.«Taka» et les petites histoires de
Minimôme, à 14 h 30 (à partir de 3 ans) et à 16 h 30 (pour les
tout-petits) ; la Cie Bankal (jongle hip hop), à 15 h 30 et à 17 h 15 ;
le collectif Gonzo (clown, musique…), de 17 h 30 à 18 h 30.
Espaces de démonstrations avec la performance de Korsé
«graffeur», la fanfare des enfants de l’école primaire Jean-Yole,
Mandin'go (danses et percussions), un espace bouturage et
hôtel à insectes, l’extraction de miel avec l’Entraide apicole, le
bien-être avec Shiatsu 85, la danse Moringue, un espace de
jeux en bois, un atelier du Centré Vélo, la création de toiles
avec le Tipi Pollock…

Exposition de «100 clichés de mon quartier» réalisés par les
habitants et «Expo Ephémère» réalisée à partir des travaux
des ateliers artistiques adultes et familles. La Cabine Nejma,
petit espace aménagé à usage photographique.

Dimanche 25 septembre, de 8 h à 18 h,
sur la place Péchereau :
le traditionnel vide-greniers Méli Mel’Arts avec diverses anima-
tions et démonstrations de danses (association Roche Rock
n’roll, Trad Folk et West’ern Country).
Des espace restauration sont prévus avec un travail sur les
saveurs des habitants du quartier. �

QUARTIER JEAN-YOLE

Méli Mel’Arts… les habitants
révèlent leur savoir-faire !
Pour sa 5e édition, Méli Mel’Arts prend de l’ampleur.
Rendez-vous du 23 au 25 septembre à la maison de quartier Jean-Yole
et sur la place Péchereau.

Pratique
possibilité de stationnement le samedi place Olivier de
Serres. Inscription pour le vide-greniers à partir du 1er

septembre à la maison de quartier (se munir d’une
pièce d’identité). tarif : 9 € les 3 mètres.

Comme chaque année, la maison de
quartier du Bourg-sous-La Roche
propose ses « portes ouvertes » pour

présenter ses activités. Rendez-vous le samedi
10 septembre.

Ce sera l’occasion de découvrir les activités d’une
quinzaine d’ateliers et de rencontrer les diffé-
rents animateurs et associations adhérentes. �

Contact : maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart, au 02 51 05 08 13

BOURG-SOUS-LA ROCHE

La maison de quartier vous ouvre ses portes
AU PROGRAMME
10 h 00 : ouverture
11 h 45 : accueil de nouveaux habitants
12 h 00 : apéritif offert par la Ville
14 h 30 : départ du rallye des animations (tout l’après-midi)
18 h 30 : apéritif offert par la maison de quartier
19 h 30 : repas (sur inscription auprès du secrétariat)

Contact : 02 51 36 35 14





L’
éducation constitue un axe fort de l’action municipale à La Roche-sur-Yon.
Près de 5 000 enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville. «L’éducation est au
centre de nos priorités », confie Sylvie Chartier, adjointe à l’enseignement. « La

Ville se positionne en effet comme un acteur essentiel de l’action éducative locale. Chaque
année, nous apportons aux écoles tous les moyens nécessaires à la réussite des élèves et
notre priorité est d’assurer l’égalité des chances de tous les enfants des écoles yonnaises. »‘

Dossier du mois

L'école à La Roche-sur-Yon :
favoriser la réussite

de tous les jeunes yonnais

15
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Le Projet éducatif local (PEL), signé le 20 novembre
2010, définit la politique éducative de la Ville. Il
concerne les enfants de 2 à 16 ans sur l’ensemble des

temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
« Le PEL met en cohérence l’ensemble des actions éducatives
afin d’offrir à chaque enfant et jeune yonnais un environnement
éducatif favorable qui contribuera à son épanouissement et à sa
réussite », souligne Sylvie Chartier, adjointe à l’enseignement.
« Il cherche à la fois à donner plus de cohésion et à créer
des liens entre les différents acteurs du territoire. Il garantit
notamment toute leur place aux parents à travers l’écoute de
leurs besoins et leur participation active aux projets. » L’accom-
pagnement à la scolarité et la mise en place d’un accueil de
loisirs mutualisé à l’Angelmière illustrent cette orientation.
« Le PEL repose également sur des liens privilégiés avec les
différents intervenants éducatifs », rappelle Sylvie Chartier.
« C’est le cas par exemple du partenariat Ville/école dans le cadre
de l’aménagement des rythmes de l’enfant mis en œuvre dans
quatre écoles yonnaises et qui a conduit à la mise en place des
après-midi libérés. »

La Roche-sur-Yon, Ville éducatrice
En effet, depuis près de 11 ans, dans le cadre du Réseau de
réussite scolaire (RSS), l’école maternelle Jean-Yole et les
écoles élémentaires Pont-Boileau, Jean-Moulin et Jean-Yole
fonctionnent quatre jours et demi par semaine et font
classe le mercredi matin.
Cet aménagement des temps scolaires permet la mise en place,
pour près de 500 enfants, d’activités artistiques, culturelles,
sportives, scientifiques, coopératives et de citoyenneté.

Membre du réseau français des villes éducatrices, la Ville de
La Roche-sur-Yon a été reçue fin 2010, avec quatre autres
villes (Toulouse, Rennes, Angers et Lyon), par le ministère
de l’Éducation nationale dans le cadre de conférence natio-
nale sur les rythmes scolaires pour témoigner de son
expérience dans la mise en œuvre de ce rythme dans les
quatre écoles yonnaises.
« Suite à cette concertation nationale et dans l’hypothèse d’une
généralisation de la semaine de quatre jours et demi dans les
écoles françaises, nous continuons à travailler avec les villes
d’Angers, Brest, Nevers et Lyon pour faire évoluer nos dispositifs
et pour mettre en place des outils d’évaluation communs »,
explique Sylvie Chartier.

La Ville est accompagnée par Claire Leconte, professeure
des Universités en psychologie à Lille et spécialiste des
rythmes de l’enfant. Elle sera présente à La Roche-sur-Yon
cet automne pour animer une soirée débat ouverte très lar-
gement aux familles ainsi qu’aux professionnels de l’enfance
et de la petite enfance. Plus de renseignements dans le
prochain Roche mag.
« Parallèlement, nous avons inscrit le respect du rythme de vie de
l’enfant dans notre Projet éducatif local. Nous parlons alors du
rythme de l’enfant dans sa globalité, du matin au soir, dans sa
vie familiale, scolaire et extrascolaire. »

Aussi, il ne faut pas oublier que la généralisation éventuelle
de la semaine de quatre jours et demi aura un coût pour les
municipalités. À La Roche-sur-Yon, 220 000 € sont consa-
crés chaque année à la mise en œuvre de ce dispositif dans
les quatre écoles concernées. « D’où la nécessité de faire
reconnaître les PEL au niveau national afin de bénéficier de l’aide
de l’État », confie Sylvie Chartier. �

Dossier : Écoles/enseignement

Respect du rythme de l’enfant,
la Ville précurseur

Le maire Pierre Regnault et Sylvie Chartier, adjointe à l'enseignement,
lors de la rentrée 2010.
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Dossier : Écoles/enseignement

Les parents d’élèves sont membres de la communauté édu-
cative. Leur participation à la vie scolaire et leur dialogue avec
les enseignants et les autres personnels sont assurés dans
chaque école via leurs représentants dans les conseils d’école.

« Notre rôle est de faire remonter aux parents les informations
sur le fonctionnement de l’école, de relayer leurs attentes et leurs
questionnements », explique Gwendal Beaussier, président
du conseil yonnais de la FCPE (Fédération des conseils de
parents d’élèves). « En aucun cas nous nous immisçons dans
le rôle des enseignants, mais nous sommes force de proposi-
tions et de soutien des équipes éducatives dans leurs missions.
En tant que coéducateurs, les parents doivent s’exprimer sur des

questions collectives (aménagement des
temps scolaires) et ils sont incitateurs de
projets (bus à pied…). »

Les associations de parents d’élèves
sont des partenaires privilégiés de la
Ville. Elles ont notamment été asso-
ciées à la réflexion sur le Projet éducatif
local.

« Concernant les rythmes scolaires et le
temps de l’enfant, nous sommes convain-
cus qu’on ne doit pas contraindre les
enfants à vivre au rythme des adultes. Les
enfants ont leur rythme propre qu’il faut
respecter dans une harmonisation entre
temps familial, temps scolaire, temps
périscolaire et temps libre », souligne
Gwendal Beaussier. « Tout projet d’amé-
nagement du temps scolaire doit tenir
compte en premier lieu de l’intérêt de
l’enfant. Le principe de neuf demi-journées
est idéal, mais il est nécessaire de réfléchir
au rythme de l’enfant de manière globale
et sur toute l’année.
De plus, ce rythme implique des temps
périscolaires plus longs et nécessite donc

un effort de solidarité pour les écoles qui auraient des difficultés
à le mettre en place. La FCPE reste en effet très attachée à une
école laïque libre et égalitaire. »

Les prochaines élections de représentants de parents
d’élèves sont prévues les 14 et 15 octobre.

Contact : 02 51 47 49 25
Sur le Net : www.fcpe85.com (rubrique conseil locaux)

Le chiffre du mois

13,3 %
du budget 2011 de la Ville

de La Roche-sur-Yon sont consacrés
au secteur éducation/formation,

soit 13,7 millions €.

Donner toute leur place aux parents
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
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Dossier : Écoles/enseignement

Étanchéité, menuiseries, sanitaires, peintures, chauffage… chaque
année, la Ville de La Roche-sur-Yon consacre pas moins de 800 000 €

à la rénovation et la maintenance des bâtiments et des abords des
différents groupes scolaires publics.

Pour certains de ces travaux, la Ville fait appel à des chantiers d’insertion
et notamment à l’Agence pour le développement du Pays yonnais
(Adepy). Pendant l’année scolaire 2010-2011, des équipes de 7 à 8
personnes ont ainsi travaillé pendant sept mois pour repeindre l’école
élémentaire Rivoli.

« Ce genre de chantier, au contact des équipes enseignantes et des élèves, leur
permet de renforcer leur rigueur, d’apprendre l’assiduité, la ponctualité et de
mettre en œuvre des notions comme le savoir-vivre », souligne Christian
Trichereau, le formateur-animateur du chantier d’insertion de l’Adepy.
« C’est également pour ces personnes, prises en charge par le Plie, la Mission
locale ou Pôle emploi, un bon moyen de se remettre dans une dynamique
positive de travail. » �

Les chantiers d’insertion
interviennent aussi dans les écoles

Cet été, la Ville a poursuivit ses efforts en terme
d’équipement informatique des classes. Ainsi, près de 120
ordinateurs neufs avec leurs logiciels ont été installés dans
les écoles publiques yonnaises pour un investissement de
l’ordre de 85 000 € avec le mobilier adapté. Le parc
informatique des groupes scolaires yonnais atteint
désormais les 500 ordinateurs.

La Ville de La Roche-sur-Yon apporte son soutien aux écoles
publiques et privées yonnaises qui souhaitent organiser des
classes de découverte et des séjours scolaires courts. 665
enfants en ont bénéficié sur l’année scolaire 2010-2011.

Pour les classes de découverte, la municipalité apporte un
soutien financier et une aide à l’organisation des séjours
avec la FOL de Vendée. En 2010-2011, 322 enfants sont
partis en classes de découverte sur des thématiques et sites
différents : classes de neige à l’Alpe du Grand Serre au chalet
municipal des Genévriers, classes de mer et classe voile à
Noirmoutier, classes à Paris, classe volcanisme à Murat-le-
Quaire, classe préhistoire dans le Périgord.

De même, la Ville facilite l’organisation de séjours scolaires
courts (entre deux et quatre jours) grâce à des subventions
aux écoles. L’organisation de ces sorties scolaires relève de
la responsabilité des enseignants et la Ville intervient en
attribuant une subvention à l’amicale laïque ou à
l’association de parents d’élèves ou à toute autre
association organisatrice.

L’informatique dans les écoles yonnaises

Les classes de découvertes et les séjours
scolaires courts

ET AUSSI Accompagnement à la scolarité
Favoriser la réussite de tous les élèves
Deux fois par semaine, une centaine d’écoliers yonnais
bénéficie d’un accompagnement à la scolarité assuré par
des bénévoles (lycéens, étudiants et retraités), eux-
mêmes encadrés par des animateurs qualifiés. Les
objectifs sont à la fois de faciliter les apprentissages, d’ac-
quérir 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.
Organisé et coordonné par la Ville, ce dispositif est déve-
loppé 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). �

Contact : vous souhaitez devenir bénévoles ?
Contactez le 02 51 47 47 09
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Dans le cadre des actions nutrition-santé menées par la
Ville de La Roche-sur-Yon, les enfants fréquentant les
restaurants scolaires de La Roche-sur-Yon ont participé,

pendant l’année scolaire 2010-2011, à une découverte des
métiers de la restauration et des arts de la table sur la pause

méridienne. À tour de rôle, pendant une semaine, chaque
école a organisé des animations encadrées par le personnel
de restauration, les animateurs et ATSEM.
Objectifs :développer le plaisir de manger, découvrir les métiers
de bouche et de la décoration de la table, rappeler les règles de
convivialité et de savoir-vivre.
Acteurs du temps du repas, les enfants ont décoré les tables,
fabriqué la carte du menu, les sets de tables, les dessous de
verres, participé à la fabrication des compositions florales et
au service des repas.

«Je mange équilibré, je mange pour ma santé»
Cette année, les élèves seront de nouveau mis à contribu-
tion avec des ateliers sur l’équilibre alimentaire. Après avoir
appris les différentes familles alimentaires (viandes,
poissons, œufs, légumes, féculents…) et avoir travaillé sur la
notion d’équilibre alimentaire, des menus réalisés par les
enfants eux-mêmes seront servis dans les restaurants sco-
laires à partir du mois d’avril. �

Nutrition-santé, les arts de la table
laissent la place à l’équilibre alimentaire

Dans le cadre de leur cursus
d’études, trois élèves en écotou-
risme/animation du lycée Nature

ont organisé en juin dernier deux
séances de sensibilisation à la
« consomm’action » et au développe-
ment durable à destination des élèves de
CE1 de l’école Jean-Roy.
Kéo, Pauline et Bruno ont animé diffé-
rents ateliers sur l’éducation à
l’environnement. Au programme : sen-
sibilisation au tri et à la gestion des
déchets, apprendre à mieux consommer
et à réduire ses emballages, observation
de la dégradation des déchets verts,
fabrication d’une ferme à lombric…

Projet d’école
Cette action s’est inscrit dans le cadre
du projet d’école. En effet, les ensei-
gnants de Jean-Roy mènent, depuis
plusieurs années déjà, des actions de
sensibilisation à la nature auprès de
leurs classes : fleurissement de la cour,
création d’un jardin avec la participa-
tion des agents des serres
municipales, fabrication d’abris à
insectes (papillons, coccinelles…),
action en faveur des oiseaux blessés,
économie de l’eau (une cuve pour la
récupération de l’eau de pluie a été
installée près du jardin)…
Précisons que dans le cadre du PEL, la

Ville met à disposition des écoles qui
le souhaitent les moyens nécessaires
pour mener à bien leur projet
d’établissement. �

INFO MAIRIE
Envoi de SMS personnalisés
en cas de grèves
La Ville de La Roche-sur-Yon a mis en
place un système d’informations par
SMS en cas de grèves des agents des
accueils matin et soir, de la restauration
scolaire, des après-midi libérés ou des
transports scolaires. Objectif : donner

des informations rapides et individuali-
sées aux familles.
Lors du mouvement de grève de la
fonction publique du 31 mai dernier,
plus de 2 000 SMS ont été envoyés aux
familles dès le 28 mai afin de les
informer de la suppression du service de
restauration pour les élèves de primaire.
Un service simple, rapide et efficace. �

Les écoliers apprennent à consommer autrement
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Un Agenda 21, qu’est-ce que c'est ?
Initiés par le Sommet de la Terre de Rio en 1992, les Agendas
21 définissent « ce qu’il faut faire » pour le 21e siècle en
terme de développement durable. Ce sont des programmes
d’actions déterminant des objectifs, et surtout des moyens,
pour mettre en pratique des actions durables conciliant
l’efficacité économique, la cohésion sociale et la protection
de l’environnement.

La Roche-sur-Yon et le développement durable
La Ville de La Roche-sur-Yon a élaboré un premier Agenda 21
en 2006. Lors du Conseil municipal du 16 décembre 2010,
elle s’est engagée à mettre à jour ce document. Un état des
lieux des pratiques municipales en matière de développe-
ment durable a été réalisé depuis le début de l’année et a été
complété en juin dernier par les actions durables menées
par les entreprises, associations et administrations yonnaises.
« Un Agenda 21 se construit avec la participation de tous. Habitants,
acteurs du territoire, services municipaux, afin d'être partagés par

tout un chacun », explique Stéphane Ibarra,
adjoint à l'environnement.
À partir de la rentrée, des animations,
actions et/ou manifestations seront
organisées tous les 21 du mois afin de
mettre le développement durable à
l’honneur. Le 21 septembre, dans le
cadre de la Semaine de la mobilité euro-
péenne, vous aurez la possibilité
d’essayer les vélos électriques de la ville
sur la place Napoléon.

Rendez-vous débat
sur l'Agenda 21
La Ville vous invite également à la
réunionde lancementde la concer-
tation le 22 septembre, à 18 h, au
Pôle universitaire yonnais (sous ré-
serve). Cette soirée sera animée

par Pierre Radanne, expert dans les politiques énergé-
tiques de lutte contre le changement climatique, ancien
directeur de l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) et par la société Synergence qui
accompagne la Ville dans l’élaboration de sonAgenda 21.

Un rendez-vous régulier est prévu sur la page 21 du Roche
mag, un espace privilégié vous y est réservé si vous souhai-
tez nous faire part de vos actions ou pratiques en faveur du
développement durable, dans votre vie quotidienne ou
votre activité professionnelle.

Rendez-vous prochainement sur le site Internet dédié à
l’Agenda 21 qui vous permettra également de nous faire
part de votre avis et de vos pratiques. �

Le point sur

Quelques actions déjà mises en
œuvre au sein des services de la Ville

• Le projet nutrition santé dans les écoles
• La préservation de la biodiversité par une

gestion différenciée des espaces
• L’insertion de clauses sociales et

environnementales dans les marchés publics
• Les économies d’énergie dans les bâtiments

communaux (pose de panneaux
photovoltaïques, gestion de l’éclairage public,
pose de limiteurs de débit sur la robinetterie,
récupération des eaux pluviales)

Les étapes de l’élaboration
de l’Agenda 21
• Janvier à août 2011 : état des lieux des pratiques en

matière de développement durable
• Septembre à décembre 2011 : concertation publique
• Janvier à juin 2012 : rédaction du programme d’actions

Dates à retenir
• À partir de mi-septembre : exposition Agenda 21 à

l’espace Cormier.
• 21 septembre : animations sur la place Napoléon.
• 22 septembre : 1ère réunion publique Agenda 21.

Contact : 02 51 47 47 51

L’agenda 21, une histoire durable entre vous et nous !

AGENDA 21
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Notre avenir

L’agence Kangourou Kids, spécialisée dans les services à domicile liés à
l’enfance, a ouvert ses portes au 12 rue Paul-Baudry. Faire garder le petit
dernier à la maison, trouver une solution au pied levé en cas de maladie

de l’aîné… Tels sont les problèmes auxquels les familles sont confrontées au
quotidien et auxquels le réseau Kangourou Kids se propose de répondre.
« Kangourou Kids s’engage à mettre à disposition le ou la professionnelle qui saura
s’adapter à votre emploi du temps (garde à temps partiel, journées entières,
complément de la crèche, garde périscolaire, horaires décalés…) et qui prendra soin
de vos enfants », souligne Yves Le Fouest, le responsable d’agence. « Notre
préoccupation est de fidéliser et de professionnaliser nos intervenants, ce qui permet de
proposer lamêmepersonne aux familles tout au long de l’année. En outre, lorsque l’enfant
a moins de 3 ans, l’intervenant(e) sera obligatoirement diplômé petite enfance. »
Kangourou Kids est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. �

COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

Du nouVeau à La Roche-suR-Yon
KANGOUROU KIDS

Contact : Kangourou Kids, 12, rue Paul-Baudry, au 02 51 62 79 63
Courriel : contact.85@kangouroukids.fr - Sur le Net : www.kangouroukids.fr

Forte de dix ans d’expérience dans le commerce de la mode
enfantine, Karine Leitt a ouvert sa boutique Teen Factory au 31
rue Clemenceau. Avec Anaïs, en contrat d’apprentissage, elle

propose un magasin de vêtements et d’accessoires multimarques
(IKKS, Chipie, Levi’s, 3 pommes, B-Karo…) pour les 3-18 ans.

« Il s’agit d’un concept sportswear, moyen et haut de gamme, conçu pour
les juniors », explique Karine Leitt. « Le style très urbain de la boutique
est un clin d’œil aux adolescents. Tout est fait pour qu’ils se sentent à
l’aise. Ce genre de petit commerce indépendant manquait à La Roche-
sur-Yon et il a toute sa place rue Clemenceau. »
Teen Factory propose le chèque promotionnel et participe les 9 et
10 septembre à la grande braderie de rentrée.
Teen Factory est ouvert le lundi, de 14 h à 19 h, et du mardi au
samedi, de 10 h à 19 h. �

tEEN FACtORY

Mickaël Laidet a créé son entreprise de
ferronnerie et de petite maçonnerie en tant
qu’autoentrepreneur. Il intervient sur toute la

Vendée et s’adresse aux particuliers pour tous types
de travaux : portail (sur mesure), garde-corps, rampe
d’escalier, clôture… Travaux divers (carrelage, peinture,
nettoyage…) et espaces verts.

« Je dois très souvent répondre à des clients qui ne
trouvent aucun artisan pour réaliser leurs travaux ou de
petites réparations. En ce qui me concerne, je m’attache à
répondre le plus rapidement possible à leurs demandes. »
Soudeur et opérateur laser de formation, Mickaël
Laidet propose également un service de découpe
laser (alu, inox, acier, galvanisé…) pour la réalisation
de pièces personnalisées. �

M.L. SERVICES

Contact : M.L. Services, au 02 51 24 12 64 ou 06 22 41 73 24 Contact : Teen Factory, 31, rue Georges-Clemenceau, au 02 51 46 26 22
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SAM  3.09
CERCLE D’ESCRIME
Venez découvrir l’escrime
sportive et médiévale lors
des portes ouvertes
organisées par le Cercle
d’escrime yonnais. Le club
prête les masques et les
armes et propose à la
location les tenues. Les 3
premiers cours sont gratuits
avant toute inscription.
Salle Rivoli, à partir de 9 h 30
Contact : 06 61 13 65 48
Courriel :
escrime.cey@gmail.com
Sur le Net : http://sites.goo-
gle.com/site/cey85laroche/

À PARTIR DU  5.09
COURS DE JUDO
Le Judo club yonnais
reprend ses cours (judo,
jujitsu, taïso). Inscriptions
à partir du 5 septembre.
Cours à partir de 4 ans.
Cours d’essai gratuit.
93 rue de Gaulle
Contact : 02 51 37 85 72
Sur le Net : www.jcy.fr

LES 7 ET  10.09
MINIBASKET

La commission minibasket
de La Roche Vendée
Basket Club organise des
portes ouvertes pour les
enfants nés entre 2001 et
2006. Venez rencontrer
toute l’équipe
d’encadrants du RVBC.
Salle de sports de La Courtaisière,
le MER 7.09,  de 17 h 30 à 19 h,
et le SAM 10.09, de 10 h 30 à 12 h
Contact : 02 51 05 28 61

LES 9 ET  10.09
BRADERIE DE RENTRÉE
L’association des Vitrines
du centre-ville organise sa
braderie de rentrée.
En centre-ville (quartier des
Halles et rue Clemenceau)

SAM  10.09
VIDE GRENIERS
L’association Pentagone
plus organise pour la 18e

année consécutive son vide
greniers.Tous les bénéfices
seront reversés au profit
d’Atout Cœur Enfance
Bénin et de la Banque
alimentaire de Vendée
Place Napoléon, à partir de 6 h 30
Contact : inscriptions 
(à partir du 30 août), 
au 02 51 62 33 41 
ou 02 51 37 23 74 
ou 02 51 34 86 84

PORTES OUVERTES DU YETI

Le club d’escalade YETI
organise une journée portes
ouvertes et inscriptions. Les
nouvelles inscriptions ne
pourront être prises que ce
jour-là en respectant
l’horaire suivant : à partir de
14 h pour les jeunes, nés de
1997 à 2004 ; à partir de 16
h pour tous les autres, nés
en 1996 et avant.
Salle Rivoli
Contact : 02 51 44 86 06
Sur le Net : www.yeti85.com

DIM  11.09
RANDO VENDÉE MADA
L’association France
Madagascar de Vendée
organise une randonnée au
profit des enfants
malgaches. En marchant, en
courant sur six parcours de 6
à 26 km avec une nouveauté :
un parcours du conte et de
la connaissance animé par
une conteuse. Six nouveaux
parcours en boucle de 15 à
70 km sont proposés aux
vététistes.Ravitaillements au
départ, à l’arrivée et sur les
parcours, avec de nombreux
lots à gagner. Tarifs : 5 € sur
réservation à l’AFMV, 74 rue
Édouard-Manet ou sur place
6 €, 3 € pour les enfants.
Départ de la maison de quartier
de la Vallée-Verte, 10, av.
Picasso, à partir de 7 h.
Contact : 02 51 62 37 95
ou 02 51 05 41 67

SAM  10.09
PORTES OUVERTES
Venez rencontrer les dirigeants, vous informer et même essayer les
diverses activités de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. À partir de
5 ans, du loisirs à la compétition, le club propose toutes les
disciplines liées au vélo (Route, VTT, Piste, Trial…).
La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, de 14 h à 17 h

CENTRE VÉLO - COURS DE VÉLO ADULTES
Le Centre Vélo propose des cours d’apprentissage du vélo (de
l’acquisition de l’équilibre à la circulation en ville) le mercredi, de 9 h
à 10 h 30, et le vendredi, de 16 h 30 à 18 h. Local du Centre Vélo

DU  21.09 AU  26.10
COURS DE VÉLO ENFANTS
Cycle d’apprentissage à la pratique du vélo pour les enfants (à
partir de 5 ans) le mercredi, de 10 h 30 à 12 h. Local du Centre Vélo
Contact : La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme
Centre Vélo, 140, rue Olof Palme, au 02 51 06 99 99
Courriel : rvc85@free.fr - Sur le Net : http://rvc85.free.fr

LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE CYCLISME
0
9

.1
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GUIDE CULTUREL “ YO”
Retrouvez toute l’actualité culturelle du trimestre à La Roche-sur-Yon avec
votre guide Yo. Il est désormais disponible dans les espaces publics, les
équipements culturels et les commerces (bars, restaurants, boulangeries…).

rendez-vous sur

www. v i l l e - l a r o c h e s u r y o n . f r
pour consulter la programmation
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DIM  11.09
DÉCOUVERTE 
DE LA PRATIQUE DU ZEN
Le Dojo zen de La Roche-
sur-Yon ouvre ses portes.
Salle des sports
Centre universitaire,
de 10 h à 12 h
Contact : 02 44 40 32 90
Sur le Net : www.dojo-
zen-larochesuryon.org

LES  12 ET  15.09
ATELIER 
D’ENCADREMENT

Les cours de l’atelier
d’encadrement 
« Pass’ Partout », animés
par Claudie Laubies,
débutent le lundi 12
septembre, à 14 h 45, 
et le jeudi 15 septembre,
à 9 h 30.
Maison de quartier 
de la Vallée-Verte
Contact : 02 51 31 15 07
ou maison de quartier 
de la Vallée-Verte, 
au 02 51 37 89 16

MAR 13.09
BRIDGE CLUB YONNAIS
Journée portes ouvertes
pour découvrir le bridge.
8 rue René Coty, 
de 15 h à 21 h
Contact : 02 51 37 98 54
ou 06 72 60 06 68 
ou 06 12 46 00 72
Courriel : yonnais-
bridge@wanadoo.fr

DANSE ORIENTALE
L’association Kleopatre
reprend ses cours de
danse orientale avec
Merhan. Premier cours
gratuit afin de faire
découvrir cette danse dont
les origines remontent à
plus d’un millier d’années.
Salle de la Poudrière, rue de la
Poudrière, à partir de 18 h 30
Sur le Net : www.merhan.fr

MER 14.09
LE VOYAGE EXTRAORDI-
NAIRE DE SAMY
Film d’animation réalisé
par Ben Stassen.
Médiathèque du Bourg, à 14 h 30
Contact : réservation
au 02 51 37 92 47

LES 16 ET 17.09
INITIATION AUX GESTES
QUI SAUVENT

Dans le cadre de la Semaine
du Cœur, la Fédération
française de cardiologie et le
Club Cœur et Santé de La
Roche-sur-Yon vous invitent à
venir apprendre les gestes
qui sauvent. Manifestation
organisée en partenariat
avec les formateurs de la
Protection civile de La
Roche-sur-Yon. Initiation
gratuite ouverte aux petits et
aux grands.
Place Napoléon le 16.09
et devant le Théâtre municipal 
le 17.09, de 10 h à 17 h 30

SAM 17.09
L’ENFANCE NUE
Film de Maurice Pialat
avec Michel Tarrazon,
Marie-Louise Thierry,
René Thierry, Henri Puff,
Raoul Billerey.
Médiathèque B. Rabier, à 15 h 30
Contact : 02 51 47 48 34

L’HEURE 
DE L’ARTOTHÈQUE
Trois œuvres à découvrir
sur le thème de l’animal : 
« toujours vivants » Jean-
Jacques Ostier, « Hirsch »
Georg Baselitz, « sans titre »
Jean-Pierre Pincemin.
Médiathèque B.-Rabier, à 16 h
Contact : 02 51 47 48 34

À PARTIR DU 19.09
TRAD-FOLK
Reprise des activités de
l’association Trad-Folk
(ateliers de danses
traditionnelles et cours
d’accordéon diatonique).
Inscriptions et
démonstration accordéon
diatonique LUN 19.09, à 
18 h. Ateliers découverte
pour danses traditionnelles
les MAR 20.09, à 20 h, et
JEU 22.09, à 20 h 30.
Maison de quartier 
de la Vallée-Verte
Contact : 02 51 37 39 64
ou 06 07 22 06 57
Sur le Net : 
http://tradfolk.free.fr

À PARTIR DU 17.09
QI GONG : REPRISE DES COURS

L’association Énergie et
Harmonie propose des cours
de « Qi Gong », plus connu

sous le nom de gymnastique
énergétique chinoise. Il s’agit
d’un ensemble d’exercices,
issus de la tradition chinoise,
utilisant des mouvements
simples axés sur la respiration
et la concentration. Les cours
ont lieu les lundis, de 10 h à
11 h 30, à la maison de
quartier de St-André d’Ornay
et les mercredis, de 19 h 30 

à 21 h, et les samedis, de 10 h
à 11 h 30, à l’école maternelle
de l’Angelmière, les lundis, de
19 h 30 à 21 h, et jeudis, de
19 h 30 à 21 h, à l’école
maternelle des Pyramides. 
Les cours démarrent 
les 17, 19 et 21 septembre
(premier cours gratuit).
Contact : 02 51 40 98 33

JUSQU’AU 18.09
VUES EN VILLE

Le musée et l’artothèque de la média-
thèque Benjamin-Rabier s’associent pour
proposer un regard inédit sur leurs collec-
tions de photographies contemporaines. Le
public est invité à déambuler dans les rues
de la ville pour y découvrir des photogra-
phies reproduites en grand format sur les
façades des bâtiments avant de découvrir
les œuvres originales dans les espaces
d’exposition du musée et de l’artothèque.
Au musée, à l’artothèque et dans la rue

DU 24.09 AU 5.11
PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE, 2E ACCROCHAGE
Dans la continuité du Parcours photographique « Vues en ville »
dans les rues de la ville, le musée propose un 2e accrochage de ses
collections photographiques, associant pièces historiques et der-
nières acquisitions. Musée, rue Jean-Jaurès
Contact : 02 51 47 48 35 - Courriel : musee@ville-larochesuryon.fr



LUN 19.09
AMICALES LAÏQUE 
DU BOURG
Les activités de l’Amicale
laïque reprennent le 19
septembre. Plus de ren-
seignements sur http://la-
ligue85.org/wp/albourg
Courriel : ami.le-
bourg@gmail.com

MAR  20.09
JE, NOUS, LIRE
Les bénévoles du comité
des œuvres sociales de
La Roche-sur-Yon
Agglomération et les
bibliothécaires vous
proposent des lectures à
haute voix.« Sept histoires
qui reviennent de loin » :
des nouvelles de Jean-
Christophe Rufin à venir
écouter lire… Laissez-
vous entraîner dans le
continent africain si familier
à l’auteur. Entrée gratuite.
Médiathèque 
Benjamin-Rabier, à 15 h
Contact : 02 51 47 48 50

LES  23 ET  24.09
ESCALES DE LA BIO
Croq’Bio, coopérative de
consommateurs du
réseau Biocoop, organise
la 5e édition des Escales
de la Bio : stands avec
dégustations, animation
culinaire et restauration
bio de 12 h à 14 h
(réservation conseillée).
Croq’Bio, 74 rue de Montréal,
de 10 h à 18 h
Contact : 02 51 46 19 82

DIM  25.09
CIE UNIVERSALISAPO
Création du spectacle 
« Exil mon pays » par la
troupe d’ados de la 
compagnie Universalisapo
La Goutte de Lait. La Maison
du Théâtre, à 14 h
Ateliers théâtre pour adultes
Réunion d’information le 
VEN 30.09, à 20 h, et début
des ateliers le VEN 7.10
Contact : 06 60 40 39 64

VEN  30.09
CONFÉRENCE ZEN
Bouddhisme » animée par
le Maître zen Jean-Pierre
Faure. Tarif : 7 €.
CREPS, 50 impasse
Joseph-Guillemot, à 20 h
Contact : 02 44 40 32 90
Sur le Net : www.dojozen-
larochesuryon.org

LES  1ER ET  2.10
TOUR DE VENDÉE

Ouverture du « village du
tour » le samedi 1er octobre,
à 16 h. Jeux et show avec
le groupe « succès fous »
années 60 et 80. Arrivée de
la caravane publicitaire le
dimanche 2 octobre vers
15 h 40. Place Napoléon

DIM 2.10
CONCERT D’ORGUE
L’association des Amis
yonnais de l’Orgue
propose le concert de
Judicaëlle Bureau,
professeur d’orgue à
l’École départementale de
musique de Charente.
Église St-Louis, à 16 h 30
Contact : 06 75 03 80 28

     SUNNY ET L’ÉLÉPHANT
Réalisation et scénario de
Frédéric Lepage.
Médiathèque B.-Rabier, à 15 h
Contact : réservation au
02 51 47 49 76

LES  7 ET  8.10
CONTES 
POUR TOUT PETITS 

La Clique à Claques par la
Cie La fleur qui rit – Contes
comptines et chansons –
dès 9 mois. Que se passe-
t-il quand un serpent à
lunette sur sa trottinette
rencontre un pigeon en
caleçon qui joue de
l’accordéon et une

grenouille en vadrouille qui
aime les nouilles ? 
Des mots qui chantent et
des instruments qui se
répondent pour le bonheur
des toutes petites oreilles !
Médiathèque 
du Bourg-sous-La Roche,
VEN 7.10, à 11 h
Médiathèque Félix-Leclerc,
VEN 7.10, à 17 h
Médiathèque Benjamin-Rabier,
SAM 8.10, à 11 h
Médiathèque 
Léopold-Sédar-Senghor, 
SAM 8.10, à 16 h
Contact : réservation
dans chaque 
médiathèque : 
médiathèque 
Benjamin-Rabier, 
au 02 51 47 49 76 ; 
médiathèque du Bourg,
au 02 51 37 92 47 ; 
médiathèque 
Félix-Leclerc, 
au 02 51 05 17 79 ; 
médiathèque 
Léopold-Sédar-Senghor, 
au 02 51 37 48 68

VEN  7.10
PHASME
Le Labo présente son
spectacle « Phasme ». 
Tarifs : adultes 10 €, 
enfants -12 ans 5 €.
Amphithéâtre Réaumur, 
28 bd d’Angleterre, à 21 h
Courriel : 
leslabogirls@gmail.com
Facebook : Le Labo

3
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FESTIVAL MÉTÉORES

MAR  27.09
SOIRÉE 
BLIND TEST
Vous aimez jouer ?
Vous êtes
incollables sur la

musique ? Venez
épater vos amis et

vous mesurer à de
redoutables adversaires

lors d’une soirée quizz où l’objectif sera de reconnaître le plus
rapidement possible l’interprète et/ou le titre d’un morceau de
musique.

MER  28.09
LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

Film fantastique de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro.Sur une
plate-forme en mer perdue dans le brouillard, Krank, un vieil
inventeur fou, enlève des enfants pour leur voler leurs rêves.
Médiathèque Benjamin-Rabier, à 15 h 30

SAM  1ER.10
WASSUP ROCKERS

De jeunes skaters latinos vivent dans le ghetto du centre sud de Los
Angeles. Un jour ils décident de se rendre à Beverly Hills où ils font la
rencontre de jeunes filles huppées. Médiathèque B.-Rabier, à 15 h 30
Contact : 02 51 47 49 73
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CINÉMA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’affiche au Concorde
À PARTIR DU   7.09
(SORTIE NATIONALE)
HABEMUS PAPAM

Sélectionné en compétition offi-
cielle du Festival de Cannes 2011,
Habemus Papam, le nouveau film
de N. Moretti avec M. Piccoli.

À PARTIR DU  14.09
(SORTIE NATIONALE)
LA BOÎTE À MALICE
Des perles pour les plus petits
(à partir de 2 ans) par un grand
de l’animation japonaise ! 
5 films d’animation de Koji 
Yamamura.

LES   16 ET  17.09
SÉMINAIRE JEAN RENOIR 
PAR JEAN DOUCHET
5 films de Jean Renoir + ren-
contre avec Jean Douchet, en
partenariat avec Festi’clap.
Entré aux Cahiers du Cinéma
du temps de sa splendeur,
quand la revue mythique préfi-
gurait la Nouvelle Vague et fai-
sait du cinéma le 7e art, Jean
Douchet a fait de la critique

comme d’autres se sont fait ci-
néastes, et, aujourd’hui encore,
à 81 ans, il fait partie des plus
grands. Le concorde l’invite
pour échanger avec vous sur
l’un des plus grands cinéastes
de tous les temps : Jean Renoir.
Tarif pass 5 films + rencontre
Jean Douchet : 25 € ; tarif ré-
duit 20 €. Séminaire à la carte :
chaque séance est accessible
au tarif habituel.

À PARTIR DU  21.09
(SORTIE NATIONALE)
L’APOLLONIDE SOUVENIRS 
DE LA MAISON CLOSE
Film de Bertrand Bonello, sélec-
tionné en compétition officielle
du Festival de Cannes 2011. À
l’aube du XXe siècle, dans une
maison close à Paris, une prosti-

tuée a le visage marqué d’une
cicatrice qui lui dessine un sou-
rire tragique. Autour de la femme
qui rit, la vie des autres filles s’or-
ganise, leurs rivalités, leurs
craintes, leurs joies, leurs dou-
leurs… Du monde extérieur, on
ne sait rien. La maison est close.

Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion : retrouvez toute l’actualité du Concorde sur www.cinema-concorde.com et Facebook concorde ciné yonnais

PRATIQUE :     Tous les mercredis les deux premières séances au tarif unique de 3,50 €, 
Tous les 15 jours 1 ciné goûter au tarif unique de 3,50 €,  1 dimanche par mois 1 ciné  p’tit dèj au tarif unique de 4 €

ET AUSSI
Z’ATELIERS THÉÂTRE
La compagnie Grizzli Philibert
tambour propose les Z’ateliers
théâtre hebdomadaires à partir
de 8 ans. Inscriptions début
septembre.
Contact : 02 51 46 14 82
Courriel : 
theatre.grizzli@wanadoo.fr

COURS DE COMÉDIE
MUSICALE
Christelle Magnon, directrice et
professeur au Studio Horizon
Danse et Gym, assistée de Fré-
dérique Defosse, propose cette
année des cours de comédie
musicale. Marlène Connan, nou-
velle arrivée, assurera les cours
de classique, jazz, street’jazz et
moderne. Cours ouvert à tous
(enfants, ados, adultes). Un
cours d’essai offert.

Contact : renseignements et
inscriptions Studio Horizon
Danse et Gym, 4 impasse de la
brasserie, au 02 51 46 05 83
Courriel : 
studio-cadence-horizon@neuf.fr
Sur le Net : 
www.studiocadence.com

THÉÂTRE AU PONT-MORINEAU
Inscription aux différents ateliers
théâtre : Ateliers 8-11 ans : les
mercredis (hors vacances sco-
laires), de 10 h 30 à 12 h. Ate-
liers adultes : les jeudis, de 21 h
à 23 h. Ateliers adolescents (en
prévision). Réunion d’information
pour les 3 ateliers le MER 21.09, à
18 h 30, à la maison de quartier
Contact : 02 51 37 88 05
TOP GYM, GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE POUR ADULTES
Renforcement musculaire, acti-
vités dansées, souplesse, équili-
bre, jeux collectifs… dans une
ambiance conviviale. Jours et
horaires : le lundi, de 14 h 30 
à 15 h 30 ; le mardi, de 20 h à
21 h. 2 séances « découvertes »
gratuites. Reprise des cours : 5
et/ou 6 septembre. Maison de
quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua
Contact : maison de quartier
des Forges, au 02 51 05 07
40, ou Monique Chabot, 
au 02 51 36 06 99

TRAVAIL CORPOREL/DANSE
L’association Filigrane associée
à la Cie L’Instant propose à par-
tir du mercredi 14 septembre :
- Cours de travail corporel le
mercredi, de 18 h 30 à 19 h 45
- Atelier hebdomadaire Danse
le mercredi, de 20 h à 22 h
- Atelier d’improvisation 
un samedi par mois
- Atelier « L’intelligence du

corps en mouvement » 
un samedi par mois

- Atelier de composition choré-
graphique (calendrier en cours)
Cours accessibles à tous.
Prochain stage de Contact 
Improvisation du 29 octobre 
au 1er novembre avec Catherine
Lessard (Montréal).
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France
Contact : 06 84 58 75 45 
ou 06 76 86 71 85
Courriel : 
asso.filigrane@wanadoo.fr

0
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Vendée Pme,
le salon des services
aux entreprises
La seconde édition de Vendée PME, le salon consacré au
développement des entreprises vendéennes, est organisé par
Oryon les 14 et 15 octobre prochains aux Oudairies. Objectifs :
favoriser la rencontre entre les PME et les partenaires de leur
développement.

ÉCONOMIE

«Balise»
Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise ?
Venez participer aux lundis de la
création organisés par la Maison
de l’emploi de La Roche-sur-Yon et
du centre Vendée.

Mardi de la
mobilité
Vous souhaitez changer
d’emploi, vous former…
Mais comment faire
et par où commencer ?

La Maison de l’emploi propose une réunion tous les 1er et 3e

lundis de chaque mois, à 9 h, avec un accès à Balise. Cet outil
favorise l’émergence d’idées et de projets de création

d’entreprise ou d’activité, en s’appuyant sur le porteur de projet, ses
motivations, ses objectifs, etc.
Il contient :
• 700 exemples concrets de créations d’entreprise : présentation de

l’activité, témoignage du créateur, contact du créateur ;
• 30 films, portraits de créateurs d’entreprise ;
• 400 fiches techniques.
Il permet :
• de trouver une idée de création d’activité ;
• d’étudier une idée ou enrichir un projet, en s’appuyant sur des

exemples de création réussie.

Des professionnels, spécialistes de la
mobilité, sont à votre disposition chaque
mois pour échanger et répondre à toutes

vos questions concernant l’accès à la formation, la
remise à niveau, le bilan de compétences, la V.A.E,
la professionnalisation, etc.
Rendez-vous :
- le 1er mardi du mois, de 14 h à 16 h ;
- le 3e mardi du mois, de 18 h à 20 h.

MAISON DE L’EMPLOI

Notre avenir

Les dirigeants et créateurs d’entreprises ont besoin,
pour se développer, de conseil, d’informations et
d’accompagnement. La mission d’Oryon est de mettre

en relation ces entreprises avec des partenaires, prestataires
et fournisseurs qualifiés. Destiné à un public de
professionnels, (accès gratuit pour les visiteurs), Vendée
PME constitue une opportunité de rencontres, d’échanges
et d’affaires pour les entreprises et leurs partenaires de
demain, tous secteurs confondus.

Nouveautés 2011
• un espace dédié « recrutement » ;
• la possibilité pour les associations de chefs d’entreprises

de Vendée PME de se retrouver sur l’événement et d’y
promouvoir leurs actions ;

• une ouverture renforcée sur la création/reprise
d’entreprises. �

Contact : plus d’informations, au 02 51 37 14 24

Contact : inscriptions au 02 51 09 89 30 ou sur la
plate-forme d’accueil et de service de la Maison de l’emploi

N°263
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La formation continue permet aux
salariés et aux demandeurs
d’emplois de trouver une

formation qualifiante ou diplômante.
Elle permet à chacun de se former tout
au long de la vie.

Le service formation continue du Pôle
universitaire yonnais délivre des
diplômes d’université de niveau bac
+3 et propose des formations
diplômantes et qualifiantes dans les
domaines suivants :
• Management/Gestion de projets :

Certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement (CAFE) ;

• Création ou reprise d’entreprise :
Dirigeant entrepreneur secteur des
métiers (DESM)

• Capacité en droit ;
• Formations destinées aux

professionnels de l’enfance ;
• Cours de langues en soirée ouverts

à tous : anglais, chinois, espagnol,
italien, japonais ;

• Certifications en langue (TOEIC
pour l’anglais, BULATS pour
l’espagnol et l’allemand, HSK pour le
chinois et CCIF pour l’italien) ;

• Atelier management et
développement personnel ;

• Technologie de l’information.

À noter que les salariés peuvent
bénéficier d’un financement de leur
entreprise dans le cadre du Droit
individuel à la formation (DIF) ou du
Congé individuel de formation (CIF).

témoignages
Après une capacité en droit, François
Cacheux a achevé en juin dernier son

année de CAFE (Certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement) et espère bien
poursuivre vers un Master ressources
humaines en contrat professionnel.

« Ancien fonctionnaire de l’administration
pénitentiaire, j’ai décidé il y a trois ans de
reprendre des études. J’avais envie de
m’épanouir dans un autre domaine
d’activité et je me suis donc inscrit en
formation continue à l’Université de
Nantes à La Roche-sur-Yon », explique
François Cacheux. « Ce que j’ai trouvé
particulièrement intéressant, c’est que les
cours soient animés par des intervenants
professionnels avec leurs anecdotes et
leurs vécus personnels. ». �

PÔLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Jusqu’au 16 septembre, une
procédure hors délais
permet de vous inscrire
pour l’année universitaire
2011/2012 à l’Université de
Nantes à La Roche-sur-Yon.

Si 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.

Il est encore possible
de s’inscrire en Licence

ET AUSSI

Contact

02 51 45 93 93
ou 02 51 47 40 10
(formation continue)

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

Contact

02 51 47 40 10
Courriel : formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr

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

Reprise d’études, Congé individuel
de formation, cours du soir…
une formation continue qualifiante
et diplômante pour tous
Le Pôle universitaire yonnais propose depuis 2003 des cours en formation continue. Ils
sont ouverts pour tous les publics (lycéens, étudiants, salariés, retraités, etc) quels que
soient leurs motivations et leurs objectifs. 90 personnes en ont bénéficié en 2010-2011.

Notre avenir
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Notre avenir

Les élections du Conseil municipal des jeunes auront
lieu le 4 octobre. Elles concernent les élèves des classes
de CM2, 6e et 5e des écoles et collèges publics et privés

yonnais, ainsi que des établissements spécialisés. 37 postes
sont à pourvoir. La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 24 septembre.

Seuls peuvent être candidats les écoliers habitant La Roche-
sur-Yon et les enfants scolarisés sur la ville et habitant dans
les communes de La Roche-sur-Yon Agglomération. La

campagne électorale a lieu du 26 au 30 septembre.
Le vote traditionnel se déroulera dans les écoles et le vote
électronique concernera les sept collèges yonnais.

Instance de démocratie participative
Depuis la rentrée, des livrets d’information 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 figurer sur la carte d’électeur.
Le Conseil municipal des jeunes a été créé en 1987. Les jeunes
élus travaillent en commissions encadrées par des animateurs
de la Ville. Les commissions font des propositions 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. �

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Contact

02 51 47 49 36
Courriel : cmj@ville-larochesuryon.fr

élections le 4 octobre
Pense à déposer ta candidature !

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité
(du 16 au 22 septembre), le Conseil municipal des
jeunes propose une action solidaire « Les vélos ont

du cœur », au profit des Restos du Cœur, le samedi 17
septembre, de 10 h à 17 h 30, sur la place Napoléon.
Des animations autour du vélo seront au programme de
cette journée pleine de vie, de rires et de mouvements.
Partenaires : le Centre Vélo, Armaguidon et Maître Raynaud,
commissaire priseur.

Programme
10 h : le CMJ, Armaguidon et le Centre Vélo vous invitent
aux « Défis 2 roues ». De nombreux jeux d’adresse, de
connaissance seront proposés.
14h :déambulation loufoque avec l’association Armaguidon
et la Venga Batucada. Parcours sécurisé pour vélos atypiques,
déguisés tout comme vous !

17 h 30 : vente aux enchères menée par Maître Raynaud,
commissaire priseur à La Roche-sur-Yon. Tirage de la bourriche
pour un VTT offert par la société Arcade - Intercycles.

De nombreux stands seront dédiés aux déplacements doux
et alternatifs. La Ville et La Roche-sur-Yon Agglomération
présenteront les déplacements collectifs, le projet «Zenius»
et la piste de sécurité routière. La société de transport
Impulsyon présentera son réseau et ses nouveautés. �

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Les vélos ont du cœur
avec le conseil
municipal des jeunes

Contact : inscriptions et renseignements, au 02 51 47 49 36
Courriel : cmj@ville-larochesuryon.fr
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ENVELOPPES DE QUARTIER

aménagements de quartier,
vous avez la parole !

Du 6 au 29 septembre, tous les Yonnais seront invités à
participer aux réunions des «enveloppes 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 participa-
tive, 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. »

Une enveloppe de 366 000 €
Deux réunions d’habitants présidées par les élus de quartier
sont programmées. Lors de la première rencontre, les habi-
tants 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 municipaux fixent le coût
des demandes afin que les habitants puissent tenir compte
de critères concrets. La décision finale appartient aux habi-
tants et est ensuite adoptée par le Conseil municipal. �

À votre service

VAL D’ORNAY
Mardi 6 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier du Val d’Ornay
Élu : Tarek Tarrouche

BOURG-SOUS-LA ROCHE
Mercredi 7 septembre, à 20 h, à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche
Élu : Roland Guillet

PYRAMIDES/JEAN-YOLE
Jeudi 8 septembre, à 20 h,
à l’Espace Jacques-Golly
Élues : Lisiane Guibert/Patricia Cereijo

PONt-MORINEAU
Mercredi 14 septembre, à 20 h,
à l’Espace Robert-Pineau
Élu : Joël Soulard

FORGES
Jeudi 15 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier des Forges
Élue : Anne Valin

PENtAGONE
Mardi 20 septembre, à 20 h,
à l’hôtel de ville (salle du Conseil municipal)
Élu : Mathieu Durquety

St-ANDRé D’ORNAY
Jeudi 22 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier de St-André d’Ornay
Élu : Patrick You

LIBERté
Lundi 26 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier de la Liberté
Élue : Mathilde Mage

VALLéE-VERtE
Mercredi 28 septembre, à 20 h,
à la maison de quartier de la Vallée-Verte
Élue : Françoise Vignault

ROBREtIèRES/
RIVOLI-COURtAISIèRE
Jeudi 29 septembre, à 20 h, au Rancard
Élues : Martine Chantecaille/Maryse Souchard
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

conseils de quartier :
pensez à déposer votre candidature !
Instances de démocratie participative, la composition des conseils de quartier fait l’objet d’un renouvellement.
Date limite d’envoi des candidatures : le 14 octobre.

Créés en décembre 2002, les
conseils de quartier de La Roche-
sur-Yon ont pour vocation de

favoriser la participation des citoyens à
la vie de leur quartier, de leur ville,
de leur territoire. « Outils de gestion
territoriale, ils s’inscrivent également dans
une démarche globale aussi bien d’infor-
mation, de consultation, de concertation
que de co-élaboration des projets avec
les habitants », souligne Yannick Henry,
adjoint à la démocratie participative, à
la vie associative et des quartiers. « Les
conseils de quartier participent à la
construction de la décision. »

Leurs avis, suggestions et propositions
peuvent être examinés par les com-
missions municipales compétentes et
présentés pour délibération au Conseil
municipal.
Les conseils de quartier se réunissent en
plénière à leur initiative ou à la
demande de la Ville et chaque fois
qu’un sujet ou un projet le nécessite.
Les réunions sont publiques.

La participation à chaque conseil de
quartier est ouverte aux personnes
âgées d’au moins 16 ans, résidant sur le
quartier ou contribuables au titre d’une
activité professionnelle exercée sur le
quartier. La durée du mandat est fixée à
trois ans et est renouvelable.

50 conseillers
par conseil de quartier
« La composition des conseils respecte
un équilibre entre les différentes compo-
santes des acteurs du quartier : habitants,
responsables associatifs, acteurs socio-
économiques…», explique Yannick
Henry. En outre, afin de permettre une
meilleure représentation des Yonnais et
Yonnaises au sein de ces instances de
participation, les conseillers de quartier
sont issus de trois collèges : les habitants
volontaires, les habitants tirés au sort à
partir des listes électorales et les repré-
sentants des associations. Il est prévu
un nombre maximum de 50 conseillers
par conseil de quartier répartis de la
façon suivante :

• environ 50 % d’habitants volontaires ;
• environ 35 % d’habitants tirés au sort

à partir des listes électorales ;
• environ 15 % de représentants des

associations.
La participation reste basée sur le
volontariat.
Les formulaires de candidatures sont à
retirer dès les premiers jours de sep-
tembre dans les maisons de quartier et
les mairies annexes.

Les candidatures sont à déposer avant
le 14 octobre à la Mission correspon-
dants de quartier à l’hôtel de ville.
La liste de conseillers de quartier sera
dévoilée au Conseil municipal du 14
décembre. �

À votre service

Contact

renseignements auprès de la Mission correspon-

dants de quartier, hôtel de ville, au

02 51 47 48 77
Courriel : montlahucc@ville-larochesuryon.fr

Le conseil de quartier du Bourg-sous-La Roche à l’occasion d’une visite d’étude dans le
cadre de la création du quartier de La Marronnière.



Vous recherchez un ou une baby-
sitter ? Vous ne savez pas à qui vous
adresser ? Venez participer à la 3e

édition du « Baby-sitting dating » de
La Roche-sur-Yon le samedi 3
septembre, de 10 h à 13 h, à l’Espace
Golly, 22 impasse des Frères Didot.
Vous pourrez rencontrer directement
plusieurs baby-sitters, avoir des
informations sur les contrats, la
législation, les aides, les différents
modes de garde, la prévention des
accidents domestiques, etc. Un espace
ludique avec des animateurs/trices

est prévu pour s’occuper de votre/vos
enfant(s) lors de vos rencontres avec
les baby-sitters. Entrée libre.

Contact :
inscriptions et renseignements,
au 02 51 47 49 36
Courriel : cmj@ville-larochesuryon.fr

Un coup de pouce à la mobilité
internationale des jeunes yonnais
La Ville de La Roche-sur-Yon soutient
les projets des jeunes de
l’agglomération yonnaise qui veulent
partir à la découverte de l’Europe ou

des autres continents
hors cadre scolaire.
L’équipe de la Maison
du monde et des
citoyens/Centre
d’information

Europe Direct Vendée est à votre
disposition pour vous informer sur ce
dispositif et vous accompagner dans
le montage de vos projets. Date limite
du dépôt de vos projets à la Maison
du monde et des citoyens pour
l’année 2011 : le 1er novembre.

Contact : Maison du monde et des
citoyens, 172 rue Roger Salengro,
au 02 51 47 50 07
Courriel : ri@ville-larochesuryon.fr

SOLIDARITÉ
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À votre service

épicerie solidaire,
la distribution alimentaire étoffe
son offre à La Garenne
Les travaux d’aménagement de l’épicerie solidaire de La Garenne s’achèvent
dans la galerie du centre commercial. Son ouverture est prévue à l’automne.

En créant une seconde épicerie soli-
daire au nord de La Roche-sur-Yon,
après celle de la Liberté au sud,

notre objectif est d’offrir un choix plus
important aux bénéficiaires de l’offre ali-
mentaire », explique Françoise Vignault,
adjointe à la citoyenneté et aux solida-
rités. « L’approvisionnement de l’épicerie
sera assuré par la Banque alimentaire et
elle permettra l’accès aux produits de
consommation courante et à des produits
alimentaires variés. »

Installée dans la galerie du centre com-
mercial de La Garenne, l’épicerie
solidaire proposera près de 130 m2 de
locaux fonctionnels, respectant
les normes d’accueil et d’hygiène.

Son fonctionnement sera identique à
l’épicerie de la Liberté. Autrement dit,
les bénéficiaires pourront aller faire
leurs courses comme dans une épicerie
traditionnelle.

Ce sera également un lieu d’échanges,
d’accueil de qualité, d’entraide, d’ac-
compagnement et ce, dans le respect
de la dignité des personnes. Un profes-
sionnel et des bénévoles des maisons
de quartier des Pyramides et Jean-Yole
(dans la mesure de leur possibilité)
seront chargés de son animation.

Cette épicerie répond à une demande
réelle dans la mesure où 230 ménages
bénéficient actuellement des distribu-
tions alimentaires sur le quartier des
Pyramides. À noter que près de 130
ménages sont inscrits à l’épicerie soli-
daire de la Liberté.

« Notre objectif est de permettre une
grande équité dans l’attribution des aides
et dans l’accessibilité des services. Des
services qui reposent sur un partenariat

associatif réunissant deux quartiers (Pyra-
mides/Jean-Yole) et tous les partenaires
concernés par les distributions alimentaires
sur la ville », confie Françoise Vignault.
« Les commerçants de La Garenne ont
également été informés de la mise en
place de l’épicerie et une réunion d’infor-
mation est prévue en septembre. »�

À votre service

«
.

Contact

direction des Interventions sociales et de l’insertion -

Ville de La Roche-sur-Yon, 10 rue Delille, au

02 51 47 48 57

Baby-sitting dating

Bourses « Ulysse »
et « Découverte Europe »

VITE DIT

Françoise Vignault, adjointe
à la citoyenneté et aux solidarités.
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TRANSPORTS URBAINS

Réseau Impulsyon,
ça bouge à la rentrée !
La seconde phase des améliorations sur toutes les lignes
du réseau Impulsyon est visible depuis le 22 août.

DES ItINéRAIRES DE LIGNES DIFFéRENtS
1 - Epinettes > Généraudière > Liberté > place Napoléon > Enrilise > Bell – Flâneries > Dompierre-sur-Yon
2 - Venansault > Val d’Amboise > place Napoléon > Vigne-aux-Roses > Bourgs-sous-La Roche
3 - Maison Neuve des Landes > Mon Repos > place Napoléon > Sécurité sociale > Clinique St-Charles > Richelieu
4 - Aubigny > Jaulnière > place Napoléon > Enrilise > Robretières
5 - Epinettes > Coty > Liberté > place Napoléon
6 - Horbetoux > Edison > Gare SNCF > Newton > Hôpital > Bourg-sous-La Roche > Richelieu (en pointillés pour le dernier tronçon)

7A - Robretières > Courtaisière > place Napoléon > Gare SNCF > Jean-Yole > Robretières
7B - Robretières > Jean-Yole > Gare SNFC > place Napoléon > Courtaisière > Robretières
M - Mouilleron > Flâneries > place Napoléon
C - Les Clouzeaux > Liberté > place Napoléon
E - Jaulnières > Epinettes > Val d’Amboise > St-André d’Ornay > Sacré-Cœur
H - Coteau > Le Bourg > Oudairies > Courtaisière > Haxo

DE NOUVEAUX SERVICES
Une desserte de la gare SNCF le matin
Au départ des principaux quartiers de La Roche-sur-Yon, des
bus assurent une arrivée à la gare SNCF à 6 h 45, permettant
ainsi de prendre les trains de 6 h 50 en direction de Nantes et
des Sables-d’Olonne. Une véritable interconnexion entre le
réseau Impulsyon et le réseau ferré des Pays de la Loire.

Un dernier départ du centre-ville à 20 h 20
Afin d’assurer un retour vers l’ensemble des quartiers, 8 bus
prennent leur départ de la place Napoléon. Les itinéraires
habituels des lignes de bus sont les mêmes à quelques
exceptions près :
� Quartiers Enrilise et Flâneries > ligne 1
� Quartiers Mon Repos et Maison Neuve des Landes > ligne 3
� Quartiers Forges, Pâquerettes et Brossardière > ligne 7A
� Quartiers St-André d’Ornay et Val d’Amboise > ligne 2
� QuartiersLiberté,Généraudière,AngelmièreetEpinettes> ligne1
� Quartiers Jaulnières et Jardins de l’Ornay > ligne 4
� Quartiers Vigne-aux-Roses, Coteau, Bourg-sous-La Roche et

Annexe > ligne 2
� Quartiers Enrilise, Robretières, Courtaisière, Hauts de Renou

et Comète > ligne 4

DES SERVICES QUI éVOLUENt
Noctilyon, le service de soirée sur réservation
Pour les déplacements nocturnes les vendredis et samedis
soir, de 21 h à minuit (dernier départ du centre-ville), Impul-
syon propose un service de transport sur réservation.
Réservations (possible le jour même avant 17 h)
au 0 800 856 777, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Vélyon, une nouvelle idée du vélo
Désormais, la location est possible pour une année et une
tarification spéciale étudiants est proposée. La possibilité de
combiner l’usage du bus et la pratique du vélo est offerte
grâce à 2 titres bus + vélo.
Impulsyon propose aussi des Velyons à assistance électrique.
Les locations se font à :
• l’Espace Impulsyon, place Napoléon, du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
• à la gare SNCF de 7 h à 9 h 30 et de 17 h à 19 h.
• à la Courtaisière : permanences de 9 h 30 à 16 h 30 en

septembre et octobre.

Undépart vers les communes extérieures après 19 hpour
permettre un retour plus tardif en fin de journée.

5 plateaux de correspondances à la place Napoléon où
toutes les lignes de bus arrivent aumêmemoment.
Cette connexion entre tous les bus favorise les correspon-
dances à 7 h 45, 12 h 10, 18 h 15, 19 h 15 et 20 h 20.
Les communes extérieures sont concernées par les plateaux
de correspondances de 7 h 45, 18 h 15 et 19 h 15.

Depuis le 22 août, le bus qui dessert l’hôpital entre à
nouveau dans le parking pour assurer une desserte au
plus près de l’établissement de santé. �

Contact : espace Impulsyon, place Napoléon, au 02 51 37 13 93
Sur le Net : www.impulsyon.fr

À votre service

voir plan réseau 2011-2012
en pages suivantes“

“







LOCATION DE VOITURES ET MINIBUS

UTILITAIRES DE 2 À 21 m3

02 51 62 44 45
70 bd Louis Blanc - 85000 La Roche sur Yon

( Face à la gare SNCF)

O
ue

st
Ex

pa
ns

io
n

-
02

99
35

10
10

Avec ou sans hayon élévateur
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Retrouvez toute la programmation du mois
www. v i l l e - l a r o c h e s u r y o n . f r

Météores 2011,
les jeunes au cœur de la ville
Après avoir mobilisé près de 6 000 personnes en 2010, le festival Météores
ouvre une nouvelle fois l’automne. Du 23 septembre au 2 octobre en centre-
ville, le programme sera riche avec une trentaine de rendez-vous et de temps
forts en direction des 15-29 ans

ça bouge en ville

Placer les jeunes au cœur de la ville,
accompagner leurs engagements
et leurs expressions, penser les pra-

tiques culturelles comme un levier
d’émancipation, du vivre ensemble,
fédérer les acteurs locaux autour des
publics jeunes… tels sont les principaux
enjeux de cette 3ème édition de Météores.
« L’activité artistique et culturelle est cer-
tainement l’expression privilégiée de la
jeunesse. Le festival fait donc le choix de
la culture et des activités artistiques
comme pratique sociale en mesure de
mobiliser et de rassembler ces publics »,
explique Charlotte Leydier, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse. « En
confirmant son caractère pluridisciplinaire,
Météores cherche à mobiliser et à entre-
tenir des liens avec des jeunesses aux
profils très différents. »

Favoriser une citoyenneté
active par la diversité culturelle
La programmation croisera des
musiques actuelles, de la danse, du
cirque, du cinéma, des jeux en réseaux,
du théâtre ou encore des expressions
urbaines et des arts visuels. Le samedi
24 septembre sera marqué par un
après-midi dédié aux cultures urbaines
et un concert pop rock en soirée dans le
jardin de la mairie (Médi + Rococo). Les
concerts d’Archimède (mercredi 28), de
Gablé (jeudi 29) ou encore de Philippe
Katerine témoigneront d’une offre
riche et éclectique. Le festival s’offrira
également une clôture festive avec un
battle ipod et un dj set de Luz.

Un fort engouement des
jeunes yonnais
Depuis 2010, Météores a fait de la parti-
cipation des jeunes un axe essentiel de
son action et de sa programmation. En
relançant un appel à projet au printemps
dernier, la Ville de La Roche-sur-Yon a
souhaité valoriser les savoir-faire et les
expressions artistiques des jeunes, faire
en sorte qu’ils soient parties prenantes
du festival. 26 projets seront intégrés à
la programmation 2011. Rendez-vous,
entre autres, les 23, 25 , 29 et 30 septem-
bre sous le chapiteau place Napoléon ou
le 25 septembre au Conservatoire.

L’implication
des compagnies yonnaises
Nouveauté cette année, des compagnies
yonnaises rejoignent le festival. S’Poart,
Croche, Nejma, Illumina, l’Instant, la
Gouttière, ainsi que des élèves du
Conservatoire, feront partager leurs
créations au public. Ces artistes inter-
viendront également dans les lycées, à la
Mission locale, dans les foyers de jeunes

travailleurs ou encore sur le campus uni-
versitaire. À noter, « les météorites »,
proposés par ces compagnies, le 23 sep-
tembre pour l’ouverture du festival place
Napoléon ou encore «Art Terre» de la
Cie S’poart le 24 septembre. �

Contact : 02 51 36 95 95
Sur le Net : www.ville-larochesuryon.fr/jeunes
Toute la programmation sur
www.festival-meteores.fr

FESTIVAL FORUM JEUNESSE

Charlotte Leydier, élue déléguée à la jeunesse.
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Cette saison encore, nous souhaitons
faire partager nos envies, nos coups
de cœur, donner toute leur place à

des artistes engagés et faire des propositions
qui emportent le public », explique Marie-Pia
Bureau, directrice de la Scène nationale Le
grand R. « Une nouvelle saison avec 53
propositions. Je l’espère, vous y serez
nombreux, variés, différents, en genres, en
provenances, enâges, enhistoires, en raisons
d’être là, en horizons d’attente, variés-
différents-uniqueset singuliers…Rassemblés
pour le tempsd’un spectacleque vous verrez
ensemble, nonpasséparésdevant unepetite
boîte. Et cela change tout. »

Formes multiples
et éclectiques
Musique, théâtre, danse, cirque,
humour… il y en aura encore pour tous
les goûts cette saison au grand R.
De la danse avec des pièces de Maurice
Béjart, Philippe Decouflé ou Nathalie
Béasse… Du théâtre avec Bernadette
Laffont en résidence de création sur des
textes de Roland Topor, Jean-Louis
Trintignant en décembre ou Jacques
Gamblin en janvier. De la musique avec
Arthur H en mars, des rendez-vous jazz,
le concert de l’ONPL en mai, de la
musique contemporaine et des
propositions d’opéra avec Galantes scènes
en novembre ou d’opérette délirante avec
«Le gros, la vache et le mainate» en mars.
Du cirque avec la compagnie XY, le Carré
curieux ou le cirque tsigane Romanès. De
l’humour avec Jos Houben en janvier et
Alexandre Astier en mai.

À l’écoute du spectacle
vivant d’aujourd’hui
Le grand R propose également des
moments privilégiés autour de l’art
vivant contemporain : des rencontres
d’artistes avant les spectacles « Clefs
pour… » (lire encadré), des bals sur le
plateau du Manège, des spectacles pour
tous les âges avec « Ma journée au
théâtre» pour les élèves de primaires et
de 6e et «Plus qu’un spectacle» pour les
plus grands, sans oublier des moments
d’expérimentation et de fête avec le
Week-end à réaction # 6 du 27 mars au
1er avril, une invitation à découvrir des
œuvres venues ou inspirées du pourtour
méditerranéen avec « Autour de la
Méditerranée» du 28 février au 3 mars…

Contact : 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

SCÈNE NATIONALE

ça bouge en ville

2011-2012,
une nouvelle
saison au grand R

Pratique
• Ouverture de la billetterie
pour les adhésions à partir
du 31 août, à 12 h 30
• Ouverture de la billetterie
en ligne et hors adhésion
le 13 septembre, à 12 h 30.

Le Grand C
Clefs pour le cirque contemporain en
présence de Loïc Touzet.
Studio de danse, à 19 h

Barouf (Baroufs à Chioggia
de Carlo Goldoni)
Clefs pour le théâtre contemporain
en présence de Frédéric Maragnani.
Studio de danse, à 19 h

Les spectacles jeune public du
mercredi et samedi
Vous souhaitez que vos enfants
partagent avec vous et leurs amis un
moment privilégié, nous sommes à
votre service pour imaginer un
goûter, la préparation d’un
anniversaire, une rencontre avec les
artistes à l’issue du spectacle…

Contact : Christian Germain,
responsable des relations avec le public,
au 02 51 47 83 99
Courriel : cgermain@legrandr.com

LES PLUS DE LA
SAISON 2011/2012

MARDI 8 NOVEMBRE

LUNDI 28 NOVEMBRE

MARDI 6 DÉCEMBRE

Hors temps scolaire...

CLEFS POUR…
LES PREMIERS RENDEZ-VOUS !

Le Cabaret de l’impossible.
Soirée Contes amateurs.
Studio de danse, à 19 h

«.
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L’école d’art, permettre un accès
pour tous à la création artistique
À l’occasion de sa rentrée 2011-2012, l’École d’art municipale propose de découvrir ses ateliers et ses nouvelles
formations au cours de sa journée portes ouvertes organisée le samedi 10 septembre, de 10 h à 18 h.

La rentrée de l’École d’art municipale
est marquée par l’ouverture de
nouvelles formations sur l’utilisation

artistique du multimédia et d’ateliers
autour de la littérature et des arts
plastiques pour les petits, «TApage».
Pomi et Pom(2)i, proposent respecti-
vement aux 8-11 ans et aux 12-15 ans
un usage des outils numériques pour
susciter la création avec des outils
multimédias grand public (tablettes
tactiles, logiciels libres…).

« L’idée est de contribuer à une éducation
numérique et d’appréhender ces techno-
logies d’une façon active en favorisant leur
usage créatif », explique Hélène Galdin,
la directrice de l’École d’art.

Les deux ateliers Médiamix (son
et vidéo ou image et photo) pour les

16-25 ans proposent d’exploiter l’univers
quotidien du multimédia (Internet,
smartphone…) à des fins créatives,
ludiques et critiques. Objectifs : la
création sonore et son interaction avec
l’image ou exploitation des images fixes
et animées.

Pour les adultes, l’atelier média numé-
rique s’adresse aux personnes qui
recherchent une meilleure connaissance
et maîtrise du multimédia et d’Internet.

« Pour TApage, nous sommes partis du
principe que la naissance de l’écriture est
le dessin d’enfant », confie Hélène

Galdin. « Pour les enfants de 5-6 ans qui
ne savent pas encore lire et écrire, cet
atelier propose aussi bien un temps
d’écoute et jeux sonores que l’écriture de
sons, de mots. »

À noter que pour le jeune public, l’École
d’art propose également des stages
pendant les vacances scolaires sur
journées, de 10 h à 16 h, ou demi-
journées.

Concernant les 16-25 ans, certains
ateliers ont également été modifiés.
L’atelier « construction de dossier »
s’adresse aux jeunes qui préparent les
concours d’entrée dans une École d’art
appliquée ou créative. «L’atelier des 16-
25 » leur permet au contraire de
s’initier à différentes techniques artis-
tiques (estampe, gravure, céramique,
dessins…).

Enfin, comme chaque année, l’École
d’art invite un artiste pour réaliser et
produire une édition en direction de la
jeunesse. En 2011-2012, il s’agira de
Mélanie Vincent, lauréate du dernier
prix de la jeune création de la Ville de
Nantes. �

Accueil : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9 h 30 à 12h 30 et de 14 h
à 18 h, et le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 16 h 30

ART/FORMATION

Rentrée des cours :
le 12 septembre
pour les adultes ;
le 21 septembre
pour les enfants

“

“

Place des éraudières
La Généraudière
02 51 05 04 02
Courriel : ecoldar@ville-larochesuryon.fr

éCOLE D’ART
MUNICIPALE

35
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DANSE

ça bouge en ville

Le tango argentin à La Roche-sur-Yon

SENIORS

Gymnastique volontaire yonnaise du 3e âge,
préserver sa santé après 50 ans
L’association yonnaise de Gymnastique volontaire yonnaise du 3e âge propose des cours adaptés aux quinquas
et plus. Inscriptions : lundi 5 septembre, de 14 h 30 à 17 h, à la maison de quartier des Forges.
Début des cours lundi 12 septembre.

Depuis septembre 2009, le tango
argentin est inscrit au Patri-
moine mondial de l’humanité.

Musique et danse à la fois, cette
activité connaît depuis quelques
années un essor sans précédent.

Le tango argentin est la danse de
couple par excellence, sensuelle, per-
mettant d’infinies variations, mais
toujours fluide et élégante. C’est une
danse accessible à tout âge, à tout
milieu. Danser le tango, c’est le plaisir
d’évoluer ensemble, c’est l’écoute de
soi et de l’autre dans la joie du mouve-
ment et du partage.

La Roche-sur-Yon
ne pouvait échapper
à cet engouement…
Pour la 3e année, l’association Pass’Yon
Tango propose, à partir du 8 septem-
bre, des pratiques de tango argentin le
jeudi en soirée à la petite salle de la
maison de quartier du Bourg-sous-La
Roche (salle avec parquet). Ce sont

des danseurs passionnés qui trans-
mettent leur amour de cette danse.
Des stages avec des danseurs profes-
sionnels, Sébastien Desez et Noelia Le
Porte, seront proposés tout au long de
l’année.

Danseurs débutants ou plus avancés
trouveront au sein de l’association une
ambiance amicale, conviviale et une
pratique à leur niveau.

Inscriptions dès le jeudi 8 septembre, à
partir de 19 h 30, à la petite salle de la
maison de quartier du Bourg-sous-La
Roche (attention places limitées, inscrip-
tion en couple si possible) et le samedi 10
septembre à l’occasion des portes
ouvertes de la maison de quartier. �

Les cours (d’une heure) sont assurés par Isabelle et
Alexandra, monitrices diplômées et spécialisées.
Diverses plages horaires sont disponibles sur quatre

sites différents. Rendez-vous :
• lundi (9 h 30), mercredi (8 h 45), jeudi (11 h) et vendredi

(10 h 30) à la salle de judo rue De Gaulle ;
• mardi (10 h) et 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) au Forum du Pont-Morineau.
Des cours «lents» sont également proposés aux personnes
ayant des difficultés à suivre le rythme : lundi (10 h 30) et
mercredi (9 h 45) à la salle de judo rue De Gaulle. �

Contact : 02 51 05 54 15 ou 02 51 44 96 55

Pratique
Cours le jeudi soir à la petitesalle de la maison de quartierdu Bourg-sous-La Roche :débutants de 19 h 30 à 21 hintermédiaires (1 an de tangoet +) de 21 h à 22 h 30.

Contact

06 87 54 85 07

Peinture tirée d’une fresque murale du
quartier de « la Boca » à Buenos Aires.
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Mémoire et patrimoine
N°263

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le patrimoine yonnais se met en scène
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose du 17 au 23 septembre des visites théâtralisées et commentées, des rencontres, des expositions…
pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville.

En utilisant l’art sous toutes ses
formes, notre volonté est de mettre
en valeur le patrimoine yonnais pour

un public, quel que soit l’âge, toujours plus
nombreux et toujours plus impliqué dans
sa ville », confie Martine Chantecaille,
élue déléguée au patrimoine, à l'his-
toire et à l'animation culturelle. « L’idée
est de lui permettre de s’approprier l’his-
toire de La Roche-sur-Yon et de la découvrir
ou re-découvrir d’une manière originale.
Pour cela, et comme nous l’avons mis en
place depuis deux ans, nous allons au-
delà de l’ouverture des sites traditionnels
au public en proposant des visites théâtra-
lisées, des concerts, des expositions, un
rallye pour les scolaires (CM1-CM2)…

L’idée est de regarder le patrimoine
yonnais autrement ! »
Cette année encore, les associations
yonnaises ont été mises à contribution.
Découvrez l’hôtel de ville et le théâtre
comme vous ne l’avez jamais vu avec
les compagnies Grizzli Philibert
Tambour et l’Incessant Sillon.

Le Centre de documentation sur l’his-
toire du mouvement ouvrier et du
travail (CDHMOT) propose dans le
quartier des Pyramides, concerné par
le projet de rénovation urbaine
(ANRU), une exposition et une table
ronde sur le logement social.

L’association Patrimoine yonnais
organise la 4e édition du rallye du patri-
moine pour les élèves de CM1-CM2,
une découverte du quartier de la gare

Contact

direction Histoire, archives, patrimoine, au

02 51 47 48 27

«.

LES VISItES
tHéâtRALISéES
DE L’HôtEL DE VILLE
Samedi 17 septembre, à 15 h
et 17 h, dimanche 18 septem-
bre, à 14 h 30, 15 h 30 et 17 h,
Jardin de l’hôtel de ville.
Création et mise en scène par
Michel Rival et Olivier Clénet
de la compagnie Grizzli
Philibert Tambour.

ENtRéE DES ARtIStES
Samedi 17 septembre,
à 16 h et 18 h, dimanche 18
septembre, à 14 h 30, 15 h 30
et 17 h, éâtre municipal.
Création et mise en scène par
Alain Sabaud et Julien Girard
de la compagnie l’Incessant
Sillon.

«L’AUBE DU BAROQUE»,
CONCERtS
DE L’ENSEMBLE GALAtéE
Dimanche 18 septembre, à
11 h et à 18 h, Préfecture de
la Vendée, rue Delille.
L’ensemble Galatée vous fait
(re)découvrir la musique
baroque avec des œuvres
instrumentales et vocales du
début du XVIIe siècle.
Elles seront interprétées par
Cécile Granger, soprano et les
instrumentistes de l’ensemble
Galatée (flûte, violons,
violoncelle, clavecin).
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

RENCONTRE, EXPOSITION,
VISITES COMMENTÉES

SITES OUVERTS AU PUBLIC
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

« LE LOGEMENt
SOCIAL EN VENDéE »
• Exposition « Le logement social

en Vendée, 1894-1977, des HBM
aux HLM» Samedi 17 au vendredi
23 septembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.

• Table ronde «Mémoire de cités».
Mercredi 21 septembre, de 18 h à 20 h.

Proposées par le Centre de documen-
tation sur l’histoire du mouvement
ouvrier et du travail (CDHMOT).

Maison de quartier des Pyramides, 2, rue Champollion
Contact : 02 51 62 66 35

VISItES EN CALèCHES
PAR L’ASSOCIAtION
PAtRIMOINE YONNAIS
Samedi 17 septembre, de 15 h à 18 h,
départ près du kiosque place Napoléon.
Partez au rythme du pas des chevaux, à
la découverte de la vieille ville et de la
cité édifiée par Napoléon. Tarif : 2 €.

«EN DESCENDANt DU tRAIN…»
Dimanche 18 septembre, à 15 h, départ
place d’Estienne d’Orves (devant la pas-
serelle). Les voyageurs rencontrent
déesses, muses, atlantes ou griffons qui
peuplent les façades des boulevards
Louis-Blanc et Aristide-Briand. Visite
guidée proposée par l’association Patri-
moine yonnais. Tarif : 2 €.

éâtre municipal
Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h, place du éâtre
Maison Renaissance
Dimanche, de 14 h à 18 h, rue du Vieux Marché. Expositions
permanentes : « Naissance et développement d’une ville :
La Roche-sur-Yon » ; « René Couzinet, créateur d’avions ».
Hôtel de ville
Dimanche, de 14 h à 18 h, place Napoléon
église Saint-Louis
Samedi, de 15 h à 18 h, et dimanche, de 14 h à 18 h,
place Napoléon. Exposition permanente « Richelieu ».
À 16 h : présentation de l’orgue et audition proposée par
les Amis yonnais de l’orgue.
Conservatoire
Dimanche, de 14 h à 18 h, place Napoléon
Musée municipal
Samedi, de 13 h à 18 h, et dimanche, de 14 h à 18 h,
rue Jean-Jaurès
Cinéma Le Concorde
Samedi et dimanche, à 15 h, 8 rue Gouvion. Visites guidées.
Préfecture
Dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 29, rue Delille
Hôtel du Département
Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h, 40, rue du Maréchal Foch
Visites commentées.
Logis de Mirville
Samedi et dimanche, de 14 h 30 à 17 h 30, 7, rue Jeanne-d’Arc
Exposition : «Résistance et Déportation en Vendée, 1939-1945».
Cayenne des Compagnons
du tour de France des Devoirs Unis
Samedi, de 14 h à 18 h, et dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, 172 bis, rue Roger Salengro (annexe du château du Plessis)
Démonstration de peintres décorateurs, imitation de bois
et marbres en peinture.
Usine de traitement de l’eau
Samedi, de 14 h à 17 h, usine de Moulin Grimaud, accès rte
de Luçon
Centre Hospitalier Georges-Mazurelle
Samedi, de 14 h à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30, rue d’Aubigny
Exposition « Mémoire d’hôpital ».
Chapelle du Monastère de la Visitation
Samedi et dimanche, de 10 h à 21 h, 36, rue Abbé Pierre-Arnaud
temple protestant
Dimanche, de 14 h à 18 h, 28, rue Chanzy

Mémoire et patrimoine
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Nous avons été choisis par la Fédération française de
voitures radiocommandées, affiliée à la Fédération
française de sports automobiles, pour la bonne

organisation de nos récents événements (manches régionales
et interrégionales), mais également pour la qualité de nos
infrastructures », explique Philippe Boucard, le président du
Racing club yonnais (RCY). « La Ville de La Roche-sur-Yon a mis
à notre disposition un circuit performant, dont le bitume a été
refait récemment. Le nouveau podium, reconstruit par le club,
permet aux pilotes d’avoir un point de vue sur toute la piste. »

Le Championnat de France réunira les 60 meilleurs pilotes
français, dont un membre du RCY.
« Comme en Formule 1, la stratégie de course, le choix des pneus,
la consommation des moteurs et le réglage du châssis seront
déterminants dans le résultat final », souligne Philippe Boucard.
La discipline de prédilection du club yonnais est l’échelle 1/8e

classique dans laquelle plusieurs pilotes se sont distingués lors
des championnats et des coupes de France. « Pour l’organisation
du championnat national, nous nous sommes donc logiquement
tournés vers cette discipline », précise Philippe Boucard.

Challenge national électrique
En marge du Championnat de France, le Racing club yonnais
organise également un Challenge national électrique. « En effet,
depuis l’année dernière, les catégories électriques se
développent au sein du club, notamment la catégorie 1/8e

classique megatron. Les voitures et les sensations pour les
pilotes sont les mêmes… La seule différence est l’absence de
nuisance sonore », confie Philippe Boucard.

Au programme : arrivée des pilotes le vendredi 9 septembre et
essais libres l’après-midi. Début de la compétition le samedi
10 septembre, vers 9 h. Les manches de qualifications
permettront de définir l’ordre de départ pour les finales
prévues le dimanche 11 septembre.
Un écran géant permettra au public de suivre les classements
des courses en temps réel. Un public qui sera également
sollicité pour participer au jury du concours de carrosserie
ouvert aux pilotes. �

championnat de France de voitures
radiocommandées, les 10 et 11
septembre aux Oudairies
À l’occasion de la 5e et dernière manche du Championnat de France de voitures
radiocommandées échelle 1/8e classique, le Racing car yonnais accueille les
meilleurs pilotes nationaux les samedi 10 et dimanche 11 septembre sur la piste
spécialisée des Oudairies. Entrée libre et gratuite.

Ville sport

«.

COMPÉTITION

Contact

Philippe Boucard, au

02 51 05 36 69
Courriel : boucardphilippe@neuf.fr - Sur le Net : www.racing-car-yonnais.fr

Voiture radiocommandée échelle 1/8e
De conception simple, la voiture radiocommandée échelle
1/8ème classique est dépourvue de suspension et de boîte
de vitesse (comme un karting). Le carburant (mélange de
nitrométhane, de méthanol et d’huile) permet au moteur
de 3,5 cm3 de monter à un régime proche des 40 000
tour/min et à la voiture d’atteindre les 100 km/h.
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Ville sport

Légende du ping pong français, Jacques Secrétin a marqué
plusieurs générations de pongistes et a contribué à faire
connaître ce sport au niveau national. Pendant des

années, il a porté haut les couleurs de la France (495 sélections
internationales). Son palmarès est impressionnant : 62 titres
de champion de France, 7 titres de champion d’Europe, 1 titre
de champion du Monde, 5 podiums aux championnats du
Monde, 237 médailles gagnées à l’étranger, dont 117 en or.

« Avant d’être un sport, le tennis de table est un jeu et il a
l’avantage de pouvoir se partager avec tout le monde. Et, c’est
important d’entretenir ce plaisir de jouer chez les jeunes », confie
Jacques Secrétin. « Ensuite, au niveau sportif, et contrairement à
ce que certains pensent, le tennis de table est une discipline très
psychique qui nécessite un travail physique important. »

Baby ping, jeunes, seniors,
loisirs, compétitions…
Créé en 1972 à St-André d’Ornay, le club ESO La Roche est
vite devenu le premier club de La Roche-sur-Yon, puis le
premier club vendéen en terme de licenciés. Disposant d’une
salle spécialisée de 1 646 m2 et de 24 tables permanentes aux
Terres-Noires, le Tennis de table La Roche Vendée compte
aujourd’hui environ 160 licenciés : jeunes, anciens, hommes,
femmes, valides, handicapés pratiquant le tennis de table en
compétition ou en loisirs.

Les équipes ont gravi les différents échelons, notamment en
féminines dont l’équipe fanion a évolué plus de 25 ans au
niveau national. Cette saison, l’équipe première masculine
retrouve la Nationale 3. Un niveau qu’elle n’avait plus atteint
depuis 10 ans.

« Cette montée montre le dynamisme du club et sa politique en
faveur des jeunes », explique Nicolas Frouin, correspondant du
club. « De la départementale 5 à la régionale 3, les jeunes du
club sont présents dans toutes les divisions. Cette saison, huit
équipes sont passées au niveau supérieur. » �

L’enfant de la « petite » balle,
Jacques Secrétin à La Roche-sur-Yon
Dans le cadre des missions qu’il mène pour la réinsertion sociale en milieu carcéral pour le compte
de la Fédération française de tennis de table, Jacques Secrétin était à La Roche-sur-Yon en juin dernier.
Le Tennis de table La Roche Vendée l’avait également invité à échanger quelques balles avec les membres du club
à la salle spécialisée des Terres-Noires.

TENNIS DE TABLE

Section sport adapté
Créée en 2000, la section sport adapté du club de
tennis de table de La Roche-sur-Yon accueille environ
25 licenciés en situation de handicapmental. Parce
que le sport est un facteur d’intégration, le TTRV
a souhaité que les entraînements des personnes
déficientes aient lieu conjointement aux autres
entraînements.

Contact

Tennis de table La Roche Vendée, salle spécialisée des Terres-Noires
rue Robert Dauger, au

02 51 05 33 45 (bureau)
ou Adrien Cardineau, au

06 46 22 98 32

Jacques Secrétin a fait le show !



41

Ville sport
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La Vendéenne Rink Hockey
• Équipe de Nationale 1 élite : vainqueur de

la Coupe de France + 4e du championnat
de France.

• Quatre joueurs de La Vendéenne (Benoît
Rainteau, Florent David, Anthony Weber
et Mathieu Guibot) ont été sélectionnés,
avec l’équipe de France senior, pour le
tournoi de préparation au Championnat
du monde à San Juan en Argentine fin
septembre.

Gymnastique Club
La Roche-sur-Yon
• Damien Raimondeau : vice–champion

de France de gymnastique Nationale B.
• Matthieu Siroen : médaille de bronze

(anneaux) au Championnat de France.

Athletic Club
La Roche-sur-Yon
• CarlSoudril :championdeFrancesur800m

+ champion de France espoirs (- 23 ans).
• Kenny Guinaudeau : champion de France

cadet sur 5 000 m marche athlétique.
• Agnès Robert : vice-championne de

France du 3 000 m marche-salle.

Bodybuilding
• Steve Aline : équipe de France +

champion de France 2011.

La Roche-sur-Yon tennis de table
• Montée de l’équipe masculine en

Nationale 3.
• Simon Soulard : champion de France

cadets 2011.

FéLICItAtIONS aux sportifs yonnais

SAISON 2010–2011

La gymnastique
perd l’un de ses plus
fervents artisans
Jean Garcette est décédé en juillet
dernier. Roche mag rend hommage à
celui qui fut à l’origine de la création
du Gymnastique club La Roche-sur-
Yon (GCRY).
Instituteur et professeur d’éducation
physique, Jean Garcette a été ensei-

gnant d’EPS à Chantonnay jusqu’en
1964, date à laquelle il rejoint la Direc-
tion départementale de la jeunesse et
des sports à La Roche-sur-Yon. Il sera
en charge du secteur vie scolaire et ani-
mation sportive jusqu’à son départ à la
retraite en 1980.
Président de la section gymnastique de
l’Amicale laïque de La Roche-sur-Yon de
1964 à 1982, Jean Garcette est égale-
ment président du Comité
départemental d’athlétisme dans les
années 1970 puis président du Comité
départemental de gymnastique dans les

années 1980. Il sera l’un des artisans du
rapprochement entre la section gym-
nastique de l’Amicale laïque et « la
Vendéenne» qui aboutira à la création
du Gymnastique club La Roche-sur-Yon.
Le 6 juin 2006, à l’occasion de l’inaugu-
ration de la salle spécialisée de
gymnastique qu’il a contribué à créer et
qui porte désormais son nom, Yves
Rouleau, adjoint au sport, disait de lui : «
Jean Garcette est un homme de convic-
tion, un homme passionné, qui a toujours
agi pour la promotion de l’enfant par le
sport. »

HOMMAGE

À l’occasion de la fin de la saison 2010-2011, la Ville de La Roche-sur-Yon
a souhaité saluer les excellents résultats des sportifs yonnais,
en équipe ou en individuel.

Nat’Yon La Roche
Agglomération 85
• Roxane Desfontaines : championne de

France jeunes sur 200 m 4 nages.

La Roche Vendée
Basket-ball Club
• Équipe Ligue 2 : médaille de bronze Final

Four Ligue 2 + 2e du Championnat.
• Équipe 1 garçons : montée en Nationale

3 + vainqueur de la Coupe de Vendée.
• Équipe 2 filles : montée en Nationale 3

+ vainqueur de la Coupe de Vendée.

Judo Club Yonnais
• Romain Recrosio : vice-champion de

France junior en – 66 kg (pôle France).

tennis Entente Yonnaise
• Équipe 1 féminine : vice-championne

de France + montée en 1ère division.

La Roche Volley ball
• Équipe1féminine :montéeenNationale3.

La Roche Handisport
tir à l’arc
• Séverine Rivière : championne de

France handisport en salle en catégorie
Compound - C senior dames +
nouveau record de France handisport.
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Tribunes

QUIZZ DE MI-MANDAT
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR
LES PRATIQUES DE LA MAJORITE MU-
NICIPALE ! BONNE RENTREE !
L’urbanisme pour la majorité c’est :
toujours plus d’étalement urbain au dé-
triment des terres agricoles, des déplace-
ments courts et de l’environnement, un
projet pharaonique et non-concerté de
Place Napoléon, la création d’un 3ème îlot
commercial à Piobetta sans concertation
avec les associations de commerçants
La culture pour la majorité c’est :
repousser sine die le projet de musée
municipal, programmer en même temps

la restauration de quelques 500 œuvres
dès lors non-exposables, autoriser une
exposition à la Gâterie dégradante et
inacceptable pour l’image des femmes
La démocratie participative pour la ma-
jorité c‘est :
refuser toute communication des tra-
vaux des instances consultatives, refuser
de diffuser le calendrier des sessions plé-
nières des mêmes instances consultatives
empêchant l’opposition d’y assister, in-
former et associer les habitants une fois
les projets décidés
L’esprit solidaire pour la majorité c’est :
avoir maintenu pendant des années des

locaux indignes pour les associations rue
de la République, avoir mis fin comme le
plus réactionnaire des patrons à l’existence
de Canal 15, refuser de répondre au ques-
tionnaire de l’Express sur l’accessibilité de
la ville aux personnes à mobilité réduite
La responsabilité pour la majorité c’est :
préférer les attaques personnelles aux ré-
ponses de fond sur les questions de l’op-
position, se défausser constamment sur
le gouvernement, avoir beaucoup promis
et peu réalisé malgré une lourde fiscalité

Groupe des Elus d’Opposition
LA ROCHE GAGNANTE

LA ROCHE GAGNANTE

ÉDUCATION NATIONALE : C’EST
L’AVENIR QU’ON SACRIFIE
Postes supprimés, classes surchargées, élèves
ballottésd’unétablissementàl’autre,dispositifs
desoutienauxélèvesendifficultéabandonnés.
Lapréparationdelarentréescolaire2011aété,
cet été particulièrement difficile.
Legouvernementsacrifielajeunessesurl’autel
d’une vision purement comptable. Cette
idéologie du chiffre, appliquée à l’éducation
des jeunes, est inacceptable. La dégradation
programmée des conditions d’apprentissage
à tous les niveaux d’enseignement, de la
maternelle au lycée, et dans l’ensemble du
système éducatif, est inacceptable.
Le gouvernement a voulu faire croire aux
Français que les économies étaient possibles
dans l’Éducation Nationale sans que cela ne
les touche de près, en tentant d’opposer
enseignants et parents d’élèves. Cette
manœuvre a avorté, la vérité apparaît,
rentrée après rentrée, de manière plus
dramatique pour les élèves et leurs familles.
La réflexion sur les rythmes scolaires avance
vers la réduction des vacances scolaires et de
laduréedela journéescolaire.L’expériencede
la ville de La Roche-sur-Yon dans ce domaine
prouve que l’allégement de la journée de
travail est bénéfique pour la réussite des
élèves. Mais qui prendra en charge lesenfants

en dehors des heures d’enseignement ? Qui
financera leurs activités ? Les parents, dont le
pouvoir d’achat s’est dramatiquement
réduit ? Les collectivités locales, dont les
budgets sont très contraints après la réforme
de la fiscalité locale ? C’est au gouvernement
de donner à l'État les moyens de réussir les
réformes nécessaires dans le domaine de
l’Education.
L’État doit assurer l’éducation, la justice, la
sécurité, et la santé. C’est son rôle.
L’inscription au budget de l’État des moyens
nécessaires pour que tous les élèves puissent
étudier dans de bonnes conditions doit être
une priorité nationale.

Groupe des élus PS et apparentés

MÉMOIRE DE FORGES
Avec la démolition de Branly B, une page de
la mémoire populaire yonnaise se tourne.
C’est une histoire riche de solidarités et de
conquêtes sociales, qui a largement
contribué à faire de La Roche-sur-Yon une
ville capitale, à l’échelle de la Vendée, une
ville progressiste, inventive dans les
domaines de la solidarité et de la culture.
Depuis 40 ans, les acteurs de cette
dynamique ce sont les habitants des
quartiers, et en particulier ceux concernés
par l’opération ANRU.

Nous rendons hommage à Francine GUIET,
Philippe GRUEL et leur équipe, qui ont su
recueillir et valoriser la mémoire de Forges,
avec et pour ses habitants.

Groupe des élus communistes

SÉCHERESSE : DU BON USAGE DE L’EAU
Le climat tempéré de la France va être de
plus en plus perturbé par le changement
climatique, par exemple avec la
multiplication des sécheresses. Face à ces
situations d’urgence, il faut transformer la
société pour préserver nos ressources
limitées en eau. Comme le défend la
Fondation Danielle Mitterrand, l’eau est un
bien public et ne doit pas devenir une source
de profit pour des multinationales. De son
côté, l’agriculture doit devenir plus économe
en eau : nous refusons les fausses solutions
proposées par les lobbies de l’industrie agro-
alimentaire, en particulier les réserves de
substitution ou « bassines », réponses
coûteuses qui alimentent la poursuite du
système agricole actuel. De même, nous
refusons depuis toujours un hypothétique
barrage sur l’Auzance, projet dont tout le
monde semble enfin reconnaître qu’il a
toujours été une aberration.

Groupe Europe Ecologie Les Verts
www.eelv85.org

VIVE LA ROCHE-SUR-YON

Tribunes

La crise économique en 2011 atteindra
durement le Pays yonnais, spécialement
les jeunes générations et les familles
monoparentales. Le Mouvement
Démocrate, 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

CAP À GAUCHE

En 2007, Sarkozy avait dit qu’il ne voulait
plus de personnes obligées de dormir
dehors. Aujourd’hui, sa politique a fait
exploser le nombre de personnes pauvres,
mais il va baisser de manière drastique les
moyens alloués aux plus démunis et aux
associations caritatives.
Relayée par l’Europe, c’est une lutte de classe
frontale qui est menée par l’Elysée au nom
de l’austérité et de la réduction de la dette
publique, mais au profit de la finance et des

Anita Charrieau - Elue PCF

CA VA CHANGER

L’Alliance des partis du centre est lancée ;
un objectif, un seul et même esprit, une
même identité : une Alliance républicaine,
écologiste et sociale, porteuse d’un nouvel
espoir, avec un projet politique alternatif
pour redonner confiance. Nous ne serons
pas complices de ceux qui veulent réduire
au silence les forces du rêve. « La pensée
mène l’action ! ». Au Centre, cela reste
toujours notre idéal politique. Nous
incarnons l’avenir et la responsabilité.

Laurent Caillaud

LA ROCHE DEMOCRATE






