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    LES RENDEZ-VOUS 
DU MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE

Du 1er au 31 mai
Printemps d’immeubles 
et maisons en fête

Les Assises de la Démocratie locale du 1er juin 2007 seront 
le point d’orgue de tout un mois d’actions consacrées 
au Mieux vivre ensemble.

« Des actions pour mieux vivre ensemble », telle était 
l’ambition des journées de la Démocratie locale 2006… 
Défi relevé par les associations, les instances citoyennes et 
de nombreux Yonnais qui ont multiplié les idées pour faire 
reculer les peurs et le repli sur soi, développer la civilité, 
reconstruire le civisme, favoriser la connaissance de l’autre, 
développer la convivialité. 

Ces rendez-vous du Mieux vivre ensemble en sont une 
déclinaison concrète, premiers pas d’une mobilisation à 
poursuivre…

Vendredi 1er juin 2007 18 h à 21 h 30 

3è Assises de la Démocratie locale 
« L’engagement citoyen des jeunes » 
Amphis B et C à La Courtaisière

Samedi 2 juin de 9 h à 18 h

Fête du Mieux vivre ensemble 
Place de la Vieille-Horloge 

« Vivre ensemble cette fête » pour « mieux vivre ensemble » 
ensuite. 
Ancrée dans le cœur historique de la ville, cette fête veut faire 
découvrir comment vivre ensemble dans ce quartier au XXIè 
siècle. Une occasion de profiter des moments de convivialité, 
d’échanger sur notre quotidien, avec le charme historique 
de ce lieu, participer à de multiples animations : histoires 
et contes, expositions, musiques et chansons, danse de la 
brioche… Un temps d’échanges ouvert à tous !

www. ville-larochesuryon.fr

Du 1er mai au 3 juin 2007

mieux vivre ensemble

Du 28 mai au 3 juin
Semaine du Mieux vivre ensemble

1er et 2 juin
Assises de la Démocratie locale
20 ans du Conseil municipal des jeunes

L’engagement citoyen des 16/30 ans a changé, toutes les 
études le montrent. Qu’en est-il aujourd’hui à La Roche-sur-
Yon ?  A partir de témoignages et de l’apport de sociologues, 
nous tenterons de répondre à cette question.

Voir programme joint.

Samedi 2 juin de 9 h à 12 h 

Rassemblement des Conseils municipaux 
d’enfants et de Conseils municipaux de 
jeunes du Pays yonnais
Amphi B à La Courtaisière 
Séance publique - Entrée libre

200 jeunes conseillers du Pays Yonnais se réunissent. Au 
programme : débat sur les droits de l’enfants, échanges 
d’expériences, propositions d’animations sur chaque 
commune pour la Journée internationale des Droits de 
l’enfant (20 novembre 2007). 
Exercice de démocratie et de citoyenneté à taille réelle. 
La citoyenneté, ça s’apprend tôt !

Samedi 2 juin à 15 h 

Aujourd’hui, les jeunes sortent leurs 
parents 
« A double tour » 
Spectacle pour les familles par la compagnie 
du Deuxième
Square Bayard

Une brillante performance vaudevillesque, un univers loufoque, 
clin d’œil au cinéma muet américain des années 30.

Spectacle gratuit.

Dimanche 3 juin de 9 h à 13 h

Randonnée découverte
Vallée-Verte / Liberté

Marcheurs débutants ou aguerris, 
découvrez autrement le quartier Vallée-
Verte  / Liberté ! 
9 h 30 : rendez-vous place Renoir. 
10 h 15 : escale au marché des Jaulnières. 
11 h : escale à la mairie annexe Vallée-Verte 
/ Liberté (résidence Vigne-aux-Roses). 
11 h 15 : place de Lune. Pour ceux qui le 
souhaitent, départ vers Le Bourg-sous-La 
Roche en calèche !
12 h : arrivée au marché d’antan du Bourg-
sous-La Roche.

Connaître 
et se 

re-connaître
Partager 

ensemble une 
fête ou un 
temps de 

rencontre avec 
ses voisins, 

c’est se donner 
les moyens de 

se connaître 
pour ensuite 

mieux se 
re-connaître.Retour assuré par les organisateurs.

14 h : pique-nique aux abords de la maison de quartier de la 
Vallée-Verte.

Dimanche 3 juin de 9 h à 13 h

Marché d’antan au Bourg-sous-La Roche 
Place de la Mutualité 

La place de la Mutualité du quartier du Bourg se glissera le 
temps d’une matinée dans ses costumes d’autrefois. Venez 
revivre pour quelques heures les animations champêtres et 
le charme des marchés d’antan sur la place des villages. A 
découvrir : défilé de vieilles voitures, animaux de la ferme, 
dégustations, expositions…



Découvrir le braille, les difficultés d’un dépla-
cement en fauteuil, montrer l’importance du 
chien pour les malvoyants… Chacun pourra 
tester différentes situations (en fauteuil, avec 
un chien d’aveugle,…), pour comprendre les 
différences et montrer comment on vit au 
quotidien avec ce type de difficultés.

Du 1er au 31 mai

IMMEUBLES ET MAISONS EN FÊTE
« Convivialité d’un jour, 
convivialité tous les jours »

C’est l’esprit d’immeubles et maisons en fête.
Les rues, les trottoirs, les halls d’immeubles, les cours, les 
impasses et places publiques de La Roche-sur-Yon vivront 
tout au long du mois de mai au rythme de cette manifesta-
tion, parfaite illustration du Mieux vivre ensemble.
Une belle occasion pour les voisins de se retrouver autour 
d’un pot, d’un repas, d’un goûter, pour partager un moment 
convivial, ou simplement… faire connaissance !
Il y a certainement déjà quelque chose de prévu près de 
chez vous…
... et si ce n’est pas le cas, contactez vos amis, vos voisins 
et ensemble… lancez-vous ! 

Mardi 29 mai à 18 h 30

Le bonheur est dans le pré…  de la cantine 
Espace Romanet / rue Emile-Romanet 

Jeudi 31 mai de 12 h à 20 h

Pour lancer vos invitations à vos voisins :
Procurez-vous les cartes postales mises à votre 
disposition dans vos mairies annexes et maisons de 
quartier.
Renseignez-vous auprès de votre maison de quartier ou de 
votre correspondant de quartier.
Téléchargez une invitation électronique sur le site de la ville 
www.ville-larochesuryon.fr

Des fleurs pour mieux vivre ensemble
Mairie annexe Vallée-Verte / Liberté – rue Jean-Launois

A l'occasion de la Journée nationale d’immeubles et maisons en 
fête, à La Vigne-aux-Roses, les voisins s’offrent des fleurs !
Il y a quelques mois, une vingtaine d’habitants a initié une grande 
opération de fleurissement  des espaces verts du quartier. Ils 
créent des parterres, jardinières, dont l’entretien est ensuite 
confié aux riverains. 
Ils saisissent l’occasion de cette journée dédiée à la convivialité, 
aux bonnes relations de voisinage, pour faire connaître leur action 
en organisant une remise de fleurs aux habitants.

Mercredi 30  mai de 14 h à 18 h 

Mieux connaître le handicap
Place Napoléon
et rue Georges-Clemenceau

12 h : pique-nique « sorti du panier » à l’espace Romanet. 
Animations, jeux.

Maison de quartier Vallée-Verte : 02 51 37 89 16 - Maison de 
quartier Liberté : 02 51 36 05 22 - Maison de quartier Pyramides 
:  02 51 37 56 54 - Maison de quartier Jean-Yole : 02 51 05 08 
13 -  Maison de quartier du Bourg : 02 51 36 35 14 - Maison de 
quartier  du Val-d’Ornay : 02 51 47 36 63 - Maison de quartier de 
Saint-André : 02 51 62 28 99 - Maison de quartier des Forges : 
02 51 05 07 40 - Maison de quartier du Pont Morineau : 02 
51 37 88 05
Correspondants de quartier :
Vallée Verte / Liberté : Bernard Frelin : 02 51 36 92 15
Pyramides / Jean-Yole : Violaine Goichon : 02 51 36 92 10 
Le Bourg-sous-La Roche : Jacky Ratouit : 02 51 37 90 98
Saint-André / Val-d’Ornay / Forges : Nicolas Pichon : 02 51 37 51 52
Pentagone / Pont-Morineau : Jacky Tougeron : 02 51 47 48 77

29 mai 2007
JOURNEE NATIONALE ET 

EUROPÉENNE D’IMMEUBLES ET 
MAISONS EN FÊTE

Dépasser les 
différences

Age, culture, 
handicap, 

marginalité, 
couleur de peau, 

origine… 
Comment 
franchir la 

barrière qui 
représente la 

différence, 
rompre avec les 
préjugés, créer 
des passerelles 

entre différentes 
catégories de 
population ?

18 h 30 : à partir des témoignages d'habitants sur des médiations 
réussies, à partir d'expériences conduites par des professionnels 
de la médiation, réfléchir aux moyens d'améliorer notre relation 
entre voisins, entre culture, entre usagers et institutions
20 h 30 : repas-spectacle avec la Ligue d’improvisation de 
Nantes-Atlantique. Comédiens et musiciens illustreront sur un 
ton décalé des situations de médiation soumises par le public. 
Entrée libre - Inscription jusqu’au 25 mai à la maison de quartier des 
Pyramides 02 51 37 56 54. Participation de 2 € pour le repas.

Mercredi 30  mai de 18 h à 22 h 

Mieux vivre ensemble 
dans son quartier
Maison de quartier de Pyramides - Rue Champollion

Vivre en bonne intelligence…
Conflits de voisinages, nuisances sonores, il  n’est pas toujours 

simple de vivre en harmonie avec ses voisins.
Vers qui se tourner lorsque les petits tracas du quotidien 
menacent de dégénérer ? Comment permettre aux gens 
d’entretenir des relations faciles, simples et pacifiques ?

Après-midi : animations diverses
18 h : Inauguration du Pré de la 
Cantine. 
Verre de l’amitié animé par La Soulère. 

Les habitants des Robretières souhaitent 
continuer à faire vivre et évoluer cet 
espace qu’ils ont aménagé grâce à leur 
enveloppe de quartier.

Espaces publics et 
urbanité
L’espace public peut 
être le lieu de la 
co-existence, de la 
rencontre et de la 
civilité… 
A condition que sa 
conception s’y prête.

Des initiatives pour Mieux vivre ensemble 
Espace Flora Tristan – Saint-André-d’Ornay

Jeudi 31 mai à 19 h 30

Plateau TV « Voyons voir »   Edition 
spéciale « Mieux vivre ensemble »
Enregistrement public - réalisé par 
Canal 15
Le Conseil de quartier Saint-André / 
Val-d’Ornay / Forges présente trois 
initiatives locales illustrant les bonnes 
pratiques pour mieux vivre ensemble 
à La Roche-sur-Yon.

Avec 
l La maison de quartier du Val-d’Ornay, lieu d’émergence et de 
développement d’initiatives citoyennes pour le mieux vivre ensem-
ble ; les entraîneurs (les marcheurs du lundi, la Chanterie…), le 
projet Vivre et vieillir dans mon quartier et les ambassadeurs de 
convivialité.
l L’association « J’ai pas envie », qui œuvre pour la socialisation 
des jeunes enfants en relation étroite avec les parents et les 
professionnels.
l L’association « Les amis de Gédéon – Ma Gomme » présente 
« Mémoires de Forges » pour comprendre la vie d’hommes et 
de femmes à l’histoire commune.

19 h 30 : accueil convivial du public
20 h : enregistrement public 1h

Les bonnes 
pratiques du vivre 

ensemble
Ici et là, 

des initiatives 
positives améliorent 

le vivre ensemble. 
Mieux les connaître, 

cela peut donner 
des idées…


