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Dernier éditorial de 2018. Les années passent très vite. 
Nous venons juste de fêter la fin de la première guerre 
mondiale en espérant à l’époque que ce serait la  
« der des der », mais 20 ans après, les états ont remis ça.  
Evitons les extrêmes pour que le monde se trouve en 
paix. N’imposons pas nos idées par la force mais  
essayons de persuader en expliquant nos points de vue 
tout en respectant les idées d’autrui. 
Donc voici les fêtes de fin d’année qui se traduisent chez 
nous par plusieurs rendez-vous comme le repas de Noël 
le 15 décembre à la Maison de Quartier sur le thème de 
« la nature en fête » ou la venue du Père Noël le 20  
décembre au Ludobébé, sans oublier le vin chaud le 22 
décembre, place des Eraudières, proposé par les 
membres du pavillon de compostage et des jardins  
partagés réunis. A Noël les jours commencent à rallonger 
mais attention, nous avons eu un été chaud donc nous 
risquons d’avoir froid cet hiver ! Pensez à vous faire  
vacciner contre la grippe. 
Vous êtes en train de lire le dernier Val d’Infos édité 
dans ce format (A4). A partir de 2019 votre journal de 
quartier aura une parution trimestrielle (15 mars,  
15 juin, 15 septembre et 15 décembre) et paraîtra en 
format A5 mais il sera tout en couleurs. Nous garderons 
en plus de ces 4 numéros notre plaquette d’activités 
pour la rentrée de septembre 2019. J’espère que cette 
nouvelle formule vous conviendra ! N’hésitez pas à nous 
faire vos remarques. 
Ça y est, l’AMAQY a emménagé dans son nouveau siège. 
L’inauguration a eu lieu le 23 novembre. Les profession-
nels ont facilement trouvé leurs marques dans ces  
nouveaux locaux.  
Tous les bénévoles et les salariés de la Maison de Quar-
tier se joignent à moi pour vous souhaiter  de bonnes 
fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour la  
nouvelle année 2019. 
 

Le président du Comité d’Animation, 
Michel GRAND 

Page 21         Détente ... 

LOGO BELZ 
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Bonjour je m'appelle Sophie 
CAUVEL. 
Je suis votre nouvelle corres-
pondante de quartier depuis 
le 10 septembre 2018, pour le 
secteur Saint-André d'Ornay,  
Val d'Ornay et Forges. 
 
 

Une correspondante de quartier ? Qu'est que c'est ? 
Eh bien tout simplement une personne facilitatrice 
de projets pour votre quartier. Coordinatrice des 
actions à l'initiative des riverains, je fais aussi le lien 
entre vous, les élus de la ville dont Monsieur René 
CHABOT votre élu de quartier, ainsi que les services 
de la ville. 
 Après quelques années professionnelles dans le 
secteur privé, j'ai intégré la collectivi-
té en travaillant une dizaine d'années à l'office de 
tourisme de la Roche-sur-Yon Agglomération.  
J' étais chargée, entre autres, du développement 
partenarial, des nouveaux projets et des anima-
tions. J'ai par la suite découvert le secteur de l'Urba-
nisme, dans lequel j'ai acquis de nouvelles compé-

tences dans le domaine du droit des sols 
et la gestion des contentieux. 
Ces expériences professionnelles furent riches 
d' apprentissage en matières de rencontres  
professionnelles et de connaissance du territoire. 
 C'est donc avec grand plaisir que j'occupe ce poste 
de correspondante de quartier ; il me permet de 
renouer avec un travail de terrain que j'affectionne 
particulièrement, tout en développant mon  
appétence à la gestion des projets et de mettre  
à votre profit mes compétences en matière d'urba-
nisme. 
Et petit clin d'œil au destin... Ce poste est égale-
ment pour moi un retour aux sources puisque 
j'ai grandi à Saint-André-d'Ornay, depuis ma petite 
enfance jusqu'à ma prise d'envol d'étudiante post 
baccalauréat pour ensuite habiter quelques temps 
quartier des Forges, dans le lotissement de la  
Maison Neuve des Landes. 
 Je suis à votre disposition à la mairie de quartier de 
Saint-André-d'Ornay. 
 
N'hésitez pas à venir m'y retrouver ou à me contac-
ter au 02 51 37 51 52  ou au  06 14 58 44 31 

Cela ne vous a sans doute pas échappé, depuis dé-

but novembre, il y a du changement place des  

Eraudières (la Généraudière)… Deux cabanons de 

jardin ont été installés près du pavillon de compos-

tage. Ces travaux ont eu lieu pour répondre aux  

besoins des groupes d’habitants qui gèrent les  

jardins partagés et le pavillon de compostage.  

Ils sont le résultat du partenariat entre la Maison de 

Quartier et la Roche Agglomération ; les correspon-

dants et élus de quartier ont été nos interlocuteurs 

de terrain privilégiés. Les cabanons ont été installés 

par les services techniques de la Ville et financés via 

les enveloppes de quartier pour soutenir les projets 

des habitants. Ils serviront de lieux d’accueil et de 

permanence pour ces deux collectifs d’habitants les 

samedis matins. N’hésitez pas à venir nous  

rencontrer, vous serez les bienvenus !  

Le 22 décembre, nous vous accueillerons sur la 

place des Eraudières à proximité de ces structures 

en bois pour découvrir les actions des groupes  

et boire le vin chaud ou chocolat chaud. 

callto:02%2051%2037%2051%2052
callto:06%2014%2058%2044%2031
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Habitants du quartier, venez découvrir  le  
pavillon de compostage et les jardins partagés 

en famille ou avec des amis  

A 10h00 décoration des arbres fruitiers  

Qu’est-ce que le Fonds de Participation aux habitants (FPH) ? 
C’est une aide ponctuelle et rapide sur un projet d’habitants, à tout moment de l’année. Le projet doit 
participer à l’animation du quartier, au mieux-vivre ensemble et l’amélioration du cadre de vie. Il doit 
mobiliser les habitants, être ouvert et accessible à tous, développer les échanges entre habitants d’âges 
et de cultures diverses. 
Qui décide ? 
Un Comité d’attribution examine chaque projet. Il est composé de professionnels de la Maison de Quar-
tier, de professionnels de la Ville, d’habitants et de conseillers citoyens du quartier.  
Le Comité décide collectivement de soutenir ou non le projet et fixe le montant alloué. 
Un bilan de l’action est ensuite à remettre à la maison de quartier.  
Dossier à télécharger sur le site de la ville : http://www.larochesuryon.fr/services-infopratiques/
citoyennete/fonds-de-participation-des-habitants/ 

Le dernier projet soutenu dans le cadre de l’enveloppe du FPH du Val d’Ornay est le vin chaud qui aura 
lieu place des Eraudières le 22 décembre prochain. 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le secrétariat de la Maison de Quartier 

au 02/51/47/36/63 
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Repas de Noël 
Maison de Quartier du Val d’Ornay 

Samedi 15 décembre à partir de 19H00  

            Thème : la nature en fête 

Au menu : 

Apéritif sans alcool ou mojito 

Salade de boudin blanc, noix, marrons et foie gras 
Cuisse de poulet farcie aux champignons et châtaignes accompagnée de son 

écrasé de pommes de terre au lard, servie avec une salade forestière 

Brie 

Bûche de Noël au chocolat 
Café 

Inscription au repas de Noël du 15 décembre 2018 
à retourner à la Maison de Quartier du Val d’Ornay avant le mercredi 12 décembre 2018 

 
NOM Prénom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Tarifs : 10€ par adulte ; 5 € pour les enfants de moins de 12 ans 

Nombre d’adultes  :  ............ x 10€ =  ...........................................................................................  

Nombre d’enfants :  ............ x 5€ =  .............................................................................................  

Au programme : 

Accueil/stand photos  
 Jeux animés pendant le repas 
Soirée dansante en fin de repas  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Duo « Aude Truche » 

 reprises varié
té fra

nçaise, pop, fo
lk 
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Le groupe « Vivre et vieillir dans son quartier » vous rappelle le prochain repas : 

Nous vous rappelons également que, pour chaque repas, 
la participation demandée est de 10 euros par personne, 
et que l’organisation, la préparation, l’animation…sont 
totalement assurées par des bénévoles. 
Nous lançons un nouvel appel aux bonnes volontés, pour 
venir nous aider (voir coupon-réponse, ci-joint), et pour 
proposer la réalisation de menus particuliers, régionaux 
(paëlla, choucroute…) selon vos compétences, vos ori-
gines. 
Ces repas sont ouverts à tous les âges. 
N’hésitez pas à venir en famille, invitez vos voisins et amis 
… 

Dimanche 20 janvier 2019 
 

MENU 
Salade grenobloise 

Choucroute garnie 

Cocktail de fruits frais 

Gâteaux secs  

Café 

Les menus des 2 prochains repas seront affichés 
À la Maison de Quartier en temps utiles 

Repas du 20 janvier 2019 
 

Nom Prénom .................................................................................................................................  
Prénom .........................................................................................................................................  
Adresse .........................................................................................................................................  
Tél. : ..................................................................................... Email : .............................................  
…. adultes x  10 euros soit  ................................................................................................ EUROS 
…. enfants (6 à 12 ans) x  5 euros soit    ........................................................................................  
Repas gratuit pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans 
 Se propose de participer : à la préparation – au service – à l’animation… 
 Souhaite que quelqu’un passe me prendre (pour ceux qui n’ont pas de voiture)  

A l’issue de ce repas, après-midi animé par  Olivier pi  Fanie de la SOULÈRE 

Dimanche à Danser  
à la Maison de Quartier du Val d’Ornay 

 
DIMANCHE 20 JANVIER 2019, 15 heures 

 

Novices ou adeptes venez écouter, danser, découvrir  
et redécouvrir le répertoire de la région ! 

Olivier pi Fanie mènent la danse avec leurs goule, 

flûte,  

accordéon diatonique, violon pour des Maraîchines, 

des Avant-deux, des valses… 

Entrée libre ! 

Participation au chapeau. 
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Deux nouvelles activités ont été proposées à la Mai-
son de Quartier à la rentrée septembre. Faute de 
disponibilité de la grande salle elles se déroulent au 
club de jeunes, ce qui nécessite à chaque fois le dé-
placement de quelques meubles. Ceci ne les em-
pêche pas de rencontrer un certain succès. 

 Il y a d’abord le  FELDENKRAIS qui est animé par 
Valérie PUJOL tous les mardis 
de 9h30 à 10h45, qui  
rassemble 17 personnes  
(16 femmes et un homme) 
dont 10 habitants du quartier.  
La moyenne d’âge est de 69 

ans. Cette activité affiche complet et semble satis-
faire les participants. 

Ensuite, le mardi de 19h15 à 20h15,  
Nathalie Kreuther dispense un cours de  
QI-GONG auprès de 12 femmes dont la moyenne 
d’âge est de 55 ans. Cette activité, qui était à l’essai 
sur ce premier trimestre se prolongera jusqu’au 2 
juillet 2019.  Il reste encore quelques places si  
certain(e)s sont intéressé(e)s pour s’inscrire pour 
les deux derniers  trimestres de l’année scolaire 
2018/2019 (à partir de janvier 2019).  
Coût : 130 € + 9 € d’adhésion  

à l’AMAQY (Association des 
MAisons de Quartier Yon-
naises). Contactez Lucie, la  
secrétaire de la Maison de 
Quartier.  

 
 

Par ailleurs, d’autres activités 
gérées, elles aussi par la Mai-
son de Quartier, affichent 
complet, comme les deux 
cours de yoga encadrés par Sonia Pouzet. Ils ont 
lieu le lundi de 10h15 à 11h30 et le mercredi  
de 20h à 21h15. Chaque cours de yoga compte une 
trentaine de personnes, avec une moyenne d’âge 
de 63 ans pour le cours du 
lundi matin, et une 
moyenne de 48 ans pour 
celui du mercredi soir avec 
des taux de renouvelle-
ment (personnes inscrites 
l’année dernière) élevés 
dans les deux cours (respectivement 96% et 84%). 
 

Enfin dernière activité dont nous voulions parler 

dans ce numéro ; il s’agit de l’atelier informatique 

qui grâce à deux bénévoles Alain Boureau  

et Chantal Courtois, accueille une dizaine  

de personnes sur deux niveaux dont un débutant au 

local des Iris, un lundi sur 

deux de 17h30 à 18h30. 

Les Iris—atelier 

Deux photos de la grande salle de la 
MQ du Val d’Ornay (150m²) où se 
déroulent les cours de Yoga ainsi que 
les activités 
gym 
(associations 
Arc En ciel  
et Vendéenne 
Essor), danses 
(ARSY)  
et sophrolo-
gie (ASRY).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette même salle est louée aux  
particuliers les samedis et dimanches 
pour un montant de 105€ (tarif yon-
nais) ou 215 € (tarif non-yonnais). 
Une caution de 227€ à l’ordre du Tré-
sor Public, est demandée pout toute 
location de salle. Vous avez la possi-
bilité de louer les équipements cui-
sine de la Maison de Quartier pour la 
somme de 40€. 

Renseignements au secrétariat de la 
MQ du Val d’Ornay : 02/51/47/36/63 
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Photo base Parée du Jonc 

Le 25 octobre 2018, une sortie  
à la journée, tout public, a eu 
lieu à Saint Jean de Monts.  
L’occasion pour nous de  
profiter de l’air du large et de 
passer un bon moment  
ensemble. 
Nous avons visité la base de  

loisirs de la Parée du Jonc qui 

est un lieu d’accueil et d’hé-

bergement collectif, loué par 

l’AMAQY depuis l’été 2018.  

Des séjours pour les enfants, 

les jeunes et les familles ont eu 

lieu.  

 

 

 

 

 

En 2019, des week-ends et des 

courts séjours pour les per-

sonnes ne partant pas en va-

cances pourront être envisa-

gés et co-construits, si besoin, 

avec l’aide de la référente  

famille de la Maison de  

Quartier. 

En octobre, P DEBERDT a expo-

sé ses huiles à la Maison de 

quartier. Nous avons organisé 

un atelier pour tous « initiation 

à la technique  peinture au 

couteau ». Nous avons appré-

cié de découvrir cette tech-

nique et de partager un mo-

ment convivial. Pendant les 

vacances de Noël, les jeudis, 

des ateliers auront lieu et une 

nouvelle exposition sera  

installée. Surveillez l’affichage, 

vos mails et n’hésitez pas  

à nous rejoindre. 

Base Parée du Jonc 
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Dans le cadre du Pôle Culture de l’AMAQY, les adhérents des Maisons de Quartier de La Roche Sur Yon 
bénéficient de tarifs réduits sur 2 spectacles : 
 

 
 
 

 
 
BIGRE 
Pierre GUILLOIS 
Cie Le Fils du Grand Réseau 
 
Tarifs : 16 € 
Tarifs réduits : 8€  
demandeurs d’emploi, AAH, RSA,  
-de 26 ans, ASPA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA CHUTE DES ANGES 
Raphaëlle BOITEL 
Cie L’Oubliée 
 
 

Tarifs : 16 € 
Tarifs réduits : 8€  
demandeurs d’emploi, AAH, RSA,  
- de 26 ans, ASPA 

Le 25 avril 2019 à 19h00 au Manège 

Le 14 décembre 2018 

20h30 au manège 
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Échange entre parents animé par une psychologue 
Le vendredi de 9h30 à 11h 

 
Au Pôle associatif 

71 bd Aristide Briand (ancienne gendarmerie)  

1er étage - Porte F - Salle n°12-- 85000 La Roche sur Yon. 
 

Un thème par séance  : 
Inscription nécessaire et gratuite par téléphone 

Au 06.33.51.59.55 ou par email : ecoledesparents85@gmail.com 

 

 7 décembre 2018: Autorité, limites, les repères pour grandir ? (Salle 21) 
 
 11 janvier 2019: Comment favoriser la confiance en soi de nos enfants ? 
 
 1 février 2019: Les enfants et les écrans, comment cadrer et accompagner ? 

 

 8 mars 2019 : Cris, colères, pleurs, quelles réponses apporter ? 
 
 5 avril 2019: Grands-parents, parents, petits- enfants, 1 place et 1 rôle pour 

chacun ? 
 
 26 avril 2019: Divorce, éloignement familial, décès, comment aborder les  

séparations avec ses enfants ? 
 
 17 mai 2019 : Comment prendre en compte la parole de l’enfant, mensonges, 

imaginaire, émotions ? 
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LUD’ORNAY 
Maison de Quartier du Val d’Ornay 

Les espaces de jeux seront ouverts : 
 

Du lundi 31 décembre (à partir de 9h)  
au vendredi 4 janvier 2019 (à partir de 9h jusqu’à 11h00)  

Fermé le mardi 1 janvier 2019 
 

Venez profiter de cette aire de jeux adaptée : 
 

- à la petite enfance (0-3 ans).  
Sur place : 
 piscine à boules, 
 parcours de motricité 
 jeu d'imitation 
 château gonflable 
 vélos et trottinettes... 

- Aux enfants de 4 à 11 ans : 
 Kappla, 
 jeux de construction, jeux de société..) 
 
Accès gratuit et ouvert à tous les enfants accompagnés 
d'adultes (parents, grands-parents, assistants maternels...) 
 

Fête de Noël du LUDOBÉBÉ 
À la Maison de quartier du Val d’Ornay 

De 9h30 à 11h30 
 

- Père Noël 
- Animation 
- Raconte-tapis 
- Buffet convivial 
- Photos avec le Père Noël 

Gratuit 
 

 
Décoration de Noël et du sapin en amont  
le mercredi 12 décembre 2018 
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Repas Solidaire 
Maison de Quartier des Forges 

De 12h00 à 15h00 
 

 repas, cuisiné par Graine d’ID,  
 le marionnettiste, Compagnie du rêve 

Plein tarif  : 5€ ; Enfant : 1€ 
QF < 830 : 2€ 

Fête de Noël Les P’tites Frimousses 
Maison de Quartier 

de Saint André d’Ornay 
9h30 à 11h30 

Buffet convivial 
Père Noël 

Ouverture des cadeaux 
Photos avec le Père Noël 

*GRATUIT* 
 

  

Loto des enfants 
Maison de Quartier des Forges 

(K@FÉ 6T) 
14h30—17h00 

 
Grand jeu en famille 

*Goûter de Noël* 
 

 

 

 Adultes (adhérents) : 38  € 
 Adultes (Non adhérents) : 50 €  

  Enfants de 12 à 16 ans : 30 € 
 Enfants de  - 12 ans : 12 € 

Réveillon de la Saint Sylvestre-
Maison de quartier des Forges 

(K@FÉ 6T)  

Soirée dansante animée par Jean Marc 

Sortie Familles 14h30 à 21h00 
Foire de Noël 

Spectacle diurne et nocturne, 
dégustations et déambulations 

sur site, mini-spectacles,  
concerts, animations pour  

enfants. 
 

 Adultes : QF  > 700 : 5 € 

 Adultes : QF < 700 : 3 €   

 Moins de 18 ans : 2 € 
 
 

*Goûter offert* 
Prévoir votre pique-nique  

 
 

 

Organisé par la Maison de Quartier du Val 
d’Ornay, les jardins partagés et le pavillon 
de compostage. 
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Les enfants ont voyagé pendant 
deux semaines sur le thème de 
l’imaginaire… Les 3-5 ans ont fait 
un voyage féérique dans le monde 
de Peter Pan et les 6-12 ans ont 
intégré l’école des sorciers dans le 
monde magique d’Harry Potter…. 
Les enfants se sont amusés avec la 
mise en place d’activités variées en 
fonction de leur tranche d’âge. 

Les 2-3 ans (les Zouglouglous)  
et les 4-5 ans (les Loustics) ont fait 
du bricolage autour de Peter Pan , 
des ateliers cuisine, de la peinture, 
une chasse au trésor, une course 
féérique avec de la poudre  
magique….! 
 

Ils ont aussi participé à un spectacle 

« Toilci et Moila » dans le cadre 
d’un « concert très tôt » proposé 
par la ville de la Roche sur Yon ; ils 
ont fait de la babygym à la salle de 
sport de Laennec, ils sont allés au 
cinéma voir « Quator à cornes »  
et la « chasse à l’ours » au cinéma 
Le Concorde. 
 

Ils ont également partagé un joli 
moment de complicité avec les  
résidents des Boutelliers autour 
d’un loto. 
Les 6-12 ans (les Jumpis) ont fait 
leur rentrée des classes à l’école des 
sorciers. Il y a eu tout d’abord la  
cérémonie du « choixpeau » qui a 
permis de déterminer dans quelle 
école les enfants allaient être 
(Serpentard, Serdaigle, Gryffondor, 
Poufsouffle). Ensuite les petits  
sorciers ont participé à une 
compétition de Quidditch (jeu  

sportif), ils ont suivi des cours de  
botanique, d’objets volants,  
d’animaux fantastiques, de po-
tion….. 
Ils sont allés voir « Okko et les  
fantômes » au cinéma et sont allés 
au CYEL voir un spectacle dans le 
cadre d’un « concert très tôt ». Ils 
ont fait aussi de la danse et du  
roller !  
Des vacances bien remplies ! 
Nous avons terminé les festivités le 
mercredi 31 octobre à l’Angelmière 
autour d’un goûter-parents !         

Les Zouglouglous et les Loustics ont 
 présenté la danse « imaginaire « de 
Peter Pan. Les Jumpis ont proposé 
de présenter leur école de sorciers 
ainsi que toutes les activités  
effectuées pendant les vacances ! 
C’était un moment convivial et plein 
de magie !!! 
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A noter :  
Nous vous informons que l'accueil de loisirs de l'Angelmière sera fermé pendant les vacances  
de fin d'année du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019. 
Les accueils de loisirs du Bourg sous la roche et de la Liberté seront ouverts la semaine du 24 au 
28 décembre 2018 ; les accueils loisirs de Golly et la  Vallée Verte seront ouverts la semaine  
du 31  décembre au 04 janvier 2019.  

Inscription des présences de vos enfants : 
√ À échéance du mercredi soir 18h, pour le mercredi suivant, soit 7 jours avant (dans la limite 

des des places disponibles) 
√ A échéance du vendredi  soir 17h, pour les vacances scolaires (voir tableau  
inscriptions). 
√ En remplissant les fiches d’inscription 
√ Par email : enfance.valdornay@amaqy.fr 
 

Pour vous aider, vous trouverez, ci-dessous, un tableau listant les dates limites à respecter pour 
inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs de l’ANGELMIERE : 

Pour les inscriptions par email, les échéances de réservations restent identiques 
Toute annulation doit se faire dans un délai de 48h (jusqu’au vendredi 17 h pour le mercredi  
suivant). 
En cas de maladie, un certificat médical vous sera demandé pour justifier l’absence de votre  
enfant. 
Aucune inscription ou annulation ne sera prise en compte sur répondeur téléphonique ni par 
SMS. 
 
N’hésitez pas à visiter notre blog : angelmiere-accueil-de-loisirs.jimdo.com ou sur notre site 
internet : www.amaqy.fr 

Angelmière Dates Dates limites 
d‘inscription 

Vacances NOËL CENTRE FERMÉ ! 

Semaine du 11/02/19 au 15/02/19 Vendredi 01/02/19 

Semaine du 18/02/19 au 22/02/19 Vendredi 08/02/19 

Semaine du 08/04/19 au 12/04/19 Vendredi 29/03/19 

Semaine du 15/04/18 au 19/04/19 Vendredi 05/04/19 

Semaine du 08/07/19 au 12/07/19 Vendredi 28/06/19 
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Manifestation « Exposcience » : 
le Club de jeunes de Forges/ Saint André/ Val d’Ornay  

repart avec une belle récompense à la clé 
 

 Au mois de mars 2018, durant la manifestation Exposcience, le club des jeunes des Maisons de Quartier 
des Forges, de Saint André d’Ornay et du Val d’Ornay, a présenté un stand avec pour thématique : 
« L’appareil photographique d’hier à aujourd’hui ». Pendant quatre jours, ils ont présenté leur projet  
auprès des centaines de visiteurs. Parmi eux, des groupes scolaires mais aussi des adultes. Les jeunes  
se sont servis de supports ludiques pour cela : textes à trous et schéma d’un appareil photo à compléter. 
Les sténopés (l’ancêtre de l’appareil photo) qu’ils ont conçus eux-mêmes au cours des séances étaient 
également exposés, ainsi que les photos prises avec ces derniers.  
Lors de la remise des prix, nos jeunes photographes en herbe ne sont pas repartis les mains vides mais 
avec une récompense inattendue et de taille : une valorisation dans la catégorie « International » et avant 
tout, une invitation pour une rencontre scientifique à Tizi-Ouzou, en Algérie, du 26 au 31 décembre 2018. 
En effet, le groupe a créé des liens avec celui d’Algérie, constitué de deux jeunes filles qui ont réalisé 
un projet autour des mathématiques. Après l’obtention des VISAS, le groupe va donc décoller direction 
Tizi-Ouzou. Sur place les jeunes devront présenter tout ce qu’ils ont acquis sur la thématique de la  
photographie et partager toutes leurs trouvailles avec les jeunes algériens. Ils seront accueillis par  
l’Association Scientifique pour les Jeunes Talents ITHRAN de Tizi-Ouzou. Pour réduire au maximum les 
frais liés au voyage, différents autofinancements vont être réalisés notamment une vente de pâtisseries 
orientales.  
 

* Les bons de commandes seront disponibles très bientôt dans les Maisons de Quartier* 

Photo du groupe lors de la remise de prix. 
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Nous sommes heureux  
d’accueillir deux nouvelles  
personnes en Service Volon-
taire européen. 

Maria a 26 ans, nous vient de  
Caceres en Espagne. Elle est 
kinésithérapeute de métier. 
Ricardo a 20 ans et vient de la 
ville de Schio en Italie. Il vient 
d'obtenir un bac Commerce. 

Ils seront tous deux bénévoles 
lors des activités des Maisons 
de Quartiers pour la durée d'un 
an. Le vendredi 9 novembre fut  
l'occasion de célébrer leur  
arrivée autour d'un pot  
d'accueil au Café 6T en  
compagnie des membres du 
Conseil d'animation des quar-
tiers des Forges, de Saint André 

d'Ornay et du Val d'Ornay."  

Le club des jeunes de la Maison de Quartier  sera ouvert le mercredi 26, le jeudi 27  
et le vendredi 28 décembre ainsi que le mercredi 2, le jeudi 3 et le vendredi 4 janvier 2019 !  
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeunesse et au secrétariat de la Maison de 
Quartier.  

Chasse aux bonbons—Halloween 

Escape game 
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Dimanche 07 octobre, ce sont 18 randonneurs du CSC qui ont  
décidé de braver les éléments, surtout le vent, pour partir à la  
découverte  du sentier de la Bizière  sur la commune  de  
BEAUFOU. 

Après un temps d'échauffement sur un joli sentier, les mollets 
sont prêts et le moral « au top » pour tout le groupe qui décide 
de parcourir les 11 kilomètres prévus au programme de la  
matinée.  

A 12h30, c’est l’arrivée sur le lieu du pique-nique. Il fait frais mais 
l’apéro sera apprécié et réchauffera le groupe qui s’est mis à l'abri 
du vent au bord de l'étang du Petit  Luc . 

Repas rapidement pris pour éviter de se refroidir puis 
un petit café et hop ! tout le monde est prêt à repar-
tir . 

Tandis que la grande randonnée (14personnes) part 
découvrir le sentier du puy le long de la Boulogne, les 
4 autres personnes se sentent une envie de flâner…. 
Avant de monter à la 
Chapelle du Petit Luc 

par le sentier du souvenir, passage devant l'Historial avec ses 
ruches et son four de tuilier de l'époque romaine.  

 

Nous rejoignons le Mémorial, puis une pause pour ramasser 
des châtaignes. Heureux hasard, à la même heure, les deux 
groupes se retrouvent chacun d’un côté de l'étang. C’est 
l’heure du goûter (café, brioche ) que chacun appréciera 
pour se réchauffer. Puis nous reprenons nos voitures pour un 
retour sur la Roche,  heureux de cette journée au grand air, 
pleine de rires et d'amitié. 

Au final, la grande Randonnée aura parcouru 20 kilomètres. 
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1979 

39 ans d’animations 

 2018 
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1979 

39 ans d’animations 

 2018 

Le Centre Socio Culturel vous propose d’assister au nouveau spectacle 
de la revue LA CLOCHE : « SurpreNantes ! » le samedi 2 février 2019 

La Cloche : 

UNE INSTITUTION NANTAISE 

fondée en 1895 

Depuis 124 ans, La Cloche perpétue une tradition, en présentant 
chaque année une nouvelle revue à grand spectacle, dans un 
esprit mêlant l’humour chansonnier et le music-hall. Depuis  
l’origine, elle a accueilli plus d’un million de spectateurs ! 

 

Modalités pratiques :  
Départ le samedi 02 février 2019 à 18H30 de la Maison de Quartier du Val d’Ornay.  
Retour prévu vers 1H00 du matin.  
Tarif unique : Adulte : 38,00 € - Il n’y a pas de tarif enfants. 

Adhésion au CSC obligatoire : familiale 10 € / individuelle 7 € 
Le tarif comprend : le transport en car + l’entrée au spectacle 

Inscriptions : le samedi 15 décembre 2018 de 10H00 à 12H00,  
à la Maison de Quartier du val d’Ornay (La Généraudière),  
9 rue Charles Péguy, 85000 La Roche Sur Yon 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter (à partir de 18h30) : 
Sylviane : 02 51 44 87 27 ou Ghislaine : 02 53 07 00 75  

Notre page Internet : http://csc.valdornay.online.fr/ 

La nouvelle création de La Cloche vous transportera dans 
un rythme endiablé au cœur d’univers féériques  
et surprenants. Pendant 2h30, voyagez au travers  
de 6 tableaux musicaux ponctués de sketches  
humoristiques, marquant l’actualité nantaise  
et d’ailleurs !  

C’est ça, une revue by La Cloche ! 

Des surprises, des paillettes, des décors et costumes  
magnifiques, de l’humour, du chant et de la musique live.  
Il y en a pour tous les goûts ! Avec 20 artistes sur scène, lais-
sez-vous surprendre et démarrez l’année dans la bonne hu-
meur ! 
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1979 

38 ans d’animations 

 2017 

Le dimanche 14 octobre, le CSC organisait son 
traditionnel repas festif et animé de fin d’année 
à la Maison de Quartier du Val d’Ornay.  
94 convives se sont inscrits pour déguster la 
paëlla préparée par Christian et Bernard, les 
deux « cuistots » du CSC. 
Profitant d’une belle journée automnale, nous 

sommes 94 personnes heureuses de se retrouver et de 
partager ce moment de convivialité. L'apéritif préparé par 
Bernard, accompagné de petits toasts, est très apprécié 
sur la terrasse ensoleillée de la Maison de Quartier. 
Après ce moment d'échange, il est temps de regagner nos 
tables pour déguster la paëlla.  

A l’entrée dans 
la salle, nous sommes accueillis par le groupe 
l'Equipage qui va animer le repas. 
Au cours du repas, spontanément, un petit 
groupe des voix du Val d'Ornay se joint au chœur 
des hommes pour interpréter la chanson  
« Les Roses d'Ouessant », magnifique morceau  
accompagné à la flûte traversière. Un moment 

très apprécié par toutes les personnes présentes. 
Tout au long de l'après midi les chants marins se succèdent et les refrains des mélodies 
sont repris par les convives. 
 
En fin d’après-midi, il est temps de se séparer et nous entamons en chœur « kénavo » ou 
plutôt un « au revoir », heureux d'avoir partagé, ensemble, cette merveilleuse journée. 

 

 

 

 

Une participante  
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PRESIDENTE : ................................. Anne-Marie CHARRIER 
VICE PRESIDENTE :  ........................ Maryse DURAND 
TRESORIERE :  ................................. Isabelle MERCIER 
TRESORIERE ADJOINTE :   .............. Brigitte ROBLIN 
SECRETAIRE : .................................. Claudette DAVID 
SECRETAIRE ADJOINTE :  ............... Chantal LEBON  
AUTRES MEMBRES :  ...................... Sylvie CHAIGNEAU, Alain JOSSELIN 

L’Assemblée Générale de notre association s’est dé-

roulée le vendredi 19 octobre dernier  

à la Maison de Quartier du Val d’Ornay.  

46 adhérents ont participé à cette rencontre  

et 26 se sont fait représenter à l’aide de leur  

pouvoir. La Présidente, A. Marie CHARRIER, a pré-

senté les activités proposées, les nouveaux cours 

mis en place à la rentrée de septembre et la situa-

tion financière au rythme de documents projetés sur 

grand écran. 10 cours sont proposés tout au long de  

l’année sportive. Le bureau, constitué de 7 per-

sonnes a enregistré la venue d’un nouveau membre 

en la personne de M. Alain JOSSELIN. 

Notre association regroupe 198 adhérents. Il reste 

quelques places disponibles dans certains cours  

notamment : 

En marche active pour le trimestre de printemps 
(avril, mai, juin) activité extérieure 
En cardio-pilates pour le trimestre d’hiver (janvier, 
février, mars)  
En marche nordique activité extérieure 

Le jeudi 18h/19h et 19h/20h (activités conseillées 
aux personnes désirant développer l’endurance  
et la coordination) 
Le vendredi 10h à 11h (abdos-fessiers)  
et 11h15 à 12h15 (Energie/Vitalité/Bien-être 
physique et mental/PILATES) 
 

Si vous avez envie de pratiquer une activité avec des 
animateurs confirmés et diplômés, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 

Contacts :  
 Claudette DAVID au 02 44 40 40 00 
 Sylvie CHAIGNEAU au 02 51 36 09 47 

 Chantal LEBON au 02 51 62 52 95 

Siège Social :  
Maison de Quartier du Val d’Ornay 

9 rue Charles Péguy 
85000 LA ROCHE SUR YON 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Horizontalement : 1. Embrouillé 
et confus. 2. Reçoit le jus et la 
graisse sous la broche ou le gril. 
3. Port de la Phénicie qui a per-
du son « T » initial. 4. La va-
chère en tire le meilleur. Pro-
nom. 5. Il nous fait tourner la 
tête. Rite de passage ou sacre-
ment. 6. Grand lac d’Amérique. 
Infinitif. 7. Attitude de poseur. 
8. Général romain qui contribue 
à la défaite d’Attila. Fils de Virgi-
nie. 9. Banlieue sud de Bruxelles 
sans le « ne » de la fin. Son curé 
fut un saint au 19ème siècle. 
10. Lieu de round. 

Verticalement : 1. Les abeilles 
n’aiment pas ce produit. 2. 
Ethérée.3. Deux consonnes de 
« lace ». Animal ou objet pro-
tecteur. 4. Dame, mouton en 
désordre. Abondance de  
paroles inutiles. 5. Préfixe  
signifiant « mauvais ». Prénom 
masculin. 6. Peut signifier 
notre ancienne monnaie.  
Assembler en entrelaçant. 7. Il 
permet de dégager le meilleur. 
Rivière de Russie., affluent de 
l’OB. 8. Romains. Mer inache-
vée. Orignal. 9. Phonétique : 
faire arriver plus vite. Note. 
Désert de sable et dunes. 10. 
Anciennes monnaies romaines. 

Le catéchiste demande aux enfants : 
- Combien y-a-t-il de sacrements ?  
Une fillette lève la main et répond : 
- Il n’y en a plus. 
- Pourquoi donc ? 
Ma mère a reçu les derniers hier…. 
                           ======== 

Un monsieur l’air tout triste, rentre chez le  

droguiste.- Je voudrais un insecticide très efficace. 

- Pour les mites ou pour les moustiques ? 

Non, c’est pour moi, j’ai le cafard ! 

                                ======== 

La maîtresse, énervée, demande à Toto :   

- Que fais-tu par terre ? 

Mais c’est vous maîtresse, qui avez dit de faire 

des multiplications sans utiliser les tables ! 

Un restaurateur affiche une pancarte à la devan-

ture de son établissement :  « Ici, on parle  

anglais et espagnol » 

                           ======== 

 

Le restaurateur d’en face, ne voulant pas être en 

reste, affiche à son tour : « ici, on ne parle pas, 

on travaille ! » 

 
 

Un paysan occupe tout la largeur de la route avec 

son gros tracteur. Cela énerve prodigieusement un 

jeune homme qui le suit dans une superbe voiture 

de sport et qui, l’occasion se présentant, met les 

gaz et double le tracteur , en trombe en hurlant au 

paysan, en montrant son capot : 

Il y a 200 chevaux là-dessous !  

Il va si vite qu’il loupe un virage un peu serré  

et tombe dans un étang. Quelques minutes plus 

tard, le paysan arrive à sa hauteur : 

- Alors, on fait boire ses bêtes ?  
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Samedi 22 décembre 2018 21h Concert solidaire ZIC ‘ART— Un jouet = une entrée offerte ! 

Mercredi 12 décembre 2018 Décorations du sapin de Noël Samedi 15 décembre  2018 19h Fête de Noël « la nature en fête » Jeudi 20 décembre 2018 9h30/ 11h30 
Fête de Noël du LUDOBEBE 

Solution mots croisés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 G A L I M A T I A S 

2 L E C H E F R I T E 

3 Y R  E   I   S 

4 P I S  M E  M  T 

5 H E  B A P T E M E 

6 O N T A R I O  I R 

7 S N O B I S M E  C 

8 A E T I U S  L E E 

9 T  E L S E  A R S 

10 E  M   R I N G  

Dimanches  24 février, 24 mars 2019 
Prochains repas conviviaux  
Vendredi 1er février 2019 19h00 : 
Projection du film sur le quartier 

Samedi 22 décembre 2018 place Eraudières 

Vin chaud, chocolat, pain d’épice  

Dimanche 20 janvier  2019 Repas convivial du dimanche  

H
I 
E 
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Des encarts publicitaires sont disponibles pour d’autres commerces et entreprises qui souhaiteraient nous 
soutenir dans la parution du Val d’Infos. Les prochaines formations seront trimestrielles en 2019. 

 
N’hésitez-pas à contacter la Maison de Quartier du Val d’Ornay : valdornay@amaqy.fr 
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