
Luc Bouard 2020
Élections municipales - 28 juin 2020

Chères Yonnaises,  Chers Yonnais,  le dimanche 28 juin, vous serez face à un choix 
qui engage notre ville pour la décennie qui s’ouvre.
Voici les principales propositions extraites du programme complet que nous avions 
présenté avant le premier tour de l’élection. Fort de notre expérience de gestion de la 
crise sanitaire, nous l’avons enrichi de nouvelles propositions concrètes.
Ce programme est cohérent et réaliste. Il n’a fait l’objet d’aucune compromission 
à la faveur d’alliances politiciennes. Nous le portons parce qu’il correspond aux 
besoins que vous nous avez exprimés lors de nos rencontres.

Ensemble, continuons à faire de La Roche une ville jeune, dynamique, attractive et bienveillante !

Ensemble, unis et solidaires, on continue.
Luc Bouard

Vous pouvez donner procuration à toute personne inscrite 
sur les listes électorales de La Roche sur Yon. 
Pour établir une procuration, vous devez vous rendre au 
commissariat de La Garenne :
- Présentez votre pièce d’identité
- Complétez le formulaire de procuration, fourni sur place ou 
imprimé et complété au préalable

DIMANCHE 28 JUIN
VOUS NE POUVEZ PAS ALLER VOTER ?

VOTER PAR PROCURATION : RIEN DE PLUS SIMPLE, CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE CAMPAGNE
POUR TROUVER UN ÉLECTEUR DE CONFIANCE OU VOUS 
PORTER VOLONTAIRE POUR PRENDRE UNE PROCURATION

2 rue des Halles, 85000 La Roche sur Yon
Téléphone : 02 53 88 93 40
contact@lucbouard2020.fr

POUR NOTRE ÉCONOMIE

Emploi
- Engager la transformation du site Michelin vers un pôle 
d’excellence dédié aux énergies nouvelles et durables 
- Accompagner l’accès à l’emploi des jeunes en favorisant 
le développement de nouvelles formations (robotique, 
intelligence artificielle, numérique, santé…) et en 
encourageant l’apprentissage
- Soutenir la création de nouveaux emplois d’insertion 
relevant de l’économie sociale et solidaire

Commerces
- Impulser un système de livraison pour les commerçants
- Rénover le Centre commercial de La Garenne en poursuivant 
la concertation engagée avec les habitants
- Favoriser le retour de commerces à Saint-André d’Ornay dans 
le cadre du réaménagement de la route des Sables
- Accompagner le développement de nouveaux commerces 
en centre-ville et dans les quartiers en proposant des locaux 
commerciaux temporaires. 

Lutter contre les fractures 
numériques
- Installer le wifi public dans les quartiers
- Ouvrir de nouveaux espaces numériques dans 
les quartiers et accompagner les utilisateurs
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Soutenez la liste d’union et de rassemblement menée par Luc Bouard sur www.lucbouard2020.fr        

Sécurité
- Poursuivre le déploiement de nouvelles caméras dans 
l’espace public 
- Mettre en place la « Participation citoyenne » dans les 
quartiers
- Créer une Brigade verte municipale pour lutter plus 
efficacement contre les incivilités 

Santé
- Renforcer les équipes médicales 
et soignantes du Centre Municipal 
de Santé de la Généraudière
- Créer une troisième Maison de 
Santé et une pépinière médicale
- Inciter à la généralisation de la télémédecine dans les 
maisons de santé, les EHPAD et les pharmacies

Pour nos aînés
- Proposer une carte senior multi-services permettant 
réductions et bons plans
- Construire une résidence autonomie et une résidence 
d’hébergement temporaire 

Solidarité
- Elaborer un Plan municipal de 
prévention et de lutte contre la 
pauvreté

-  Ouvrir un Pôle caritatif coordonnant l’action des associations 
en direction des plus démunis
- Réouvrir une épicerie solidaire à La Liberté
- Impulser la création d’un garage solidaire, de frigos et de 
paniers solidaires

Logement
- Lutter contre la précarité étudiante en soutenant la création 
de nouveaux logements pour étudiants, apprentis, alternants 
et jeunes professionnels
- Etudier avec Vendée Habitat la rénovation des logements de 
la Liberté

Agir pour l’inclusion
- Soutenir le développement du sport adapté, du sport-santé 
et de l’handisport auprès des clubs sportifs
- Proposer un lieu de rencontre 
et de soutien aux aidants et 
accompagnants d’enfants en 
situation de handicap 

Sport 
- Moderniser le stade Ladoumègue et poursuivre 
l’investissement dans nos équipements sportifs

Education 
- Supprimer le plastique dans les cantines dès le 1er 
septembre 2020
- Construire le nouveau groupe scolaire Victor Hugo-
Montessori et poursuivre la rénovation des groupes scolaires

Culture
- Proposer de nouveaux lieux culturels et encourager 
l’organisation de nouveaux événements
- Favoriser l’art en dehors des lieux dédiés et amplifier une 
offre culturelle de plein air (théâtre, concert) 

Environnement
- Créer le Parcours des Vallées de l’Yon et de l’Ornay
- Créer deux nouveaux parcs, véritables « poumons verts » en 
cœur de ville
- Déployer le Plan Climat déjà élaboré avec les habitants
- Planter 100 000 arbres dans l’agglomération

TOUT NOTRE PROGRAMME SUR LUCBOUARD2020.FR
Pour se préparer à de futures crises
- Soutenir la création d’une association de bénévoles au 

service de l’intérêt général
- Constituer une réserve stratégique de masques et de gel 

- Réunir les acteurs concernés par la crise du covid-19 pour 

s’enrichir de leur expérience et développer un plan d’urgence 

sanitaire sur la ville qui viendra compléter le Plan Communal 

de Sauvegarde
- Concevoir un système efficace pour rentrer en contact et 

accompagner les personnes isolées et en fragilité

FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES: 
2 000 000 €

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURE 

- SPORT - SOLIDARITÉS : 500 000 €

POUR NOS SOLIDARITÉS

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Soutenez la liste d’union et de rassemblement menée par Luc Bouard sur www.lucbouard2020.fr        Suivez, relayez et participez à la campagne sur les réseaux sociaux

Cadre de vie
- Poursuivre les projets d’aménagement au Bourg-sous-la 
Roche, à la Vigne-aux-Roses et dans l’Ecoquartier de la Gare
- Étudier l’implantation d’une salle 
de quartier à Maison Neuve des 
Landes
- Créer un pôle habitat, loisirs et 
sportifs à Sully

Mobilité douce
- Soumettre à la concertation la piétonisation de la rue 
Clemenceau. Y installer du mobilier éphémère avec jeux, 
espaces d’art et de repos
- Réaliser de nouvelles pistes cyclables et faciliter le 
stationnement des vélos
- Créer une « Maison des Mobilités » 

Déplacements
- Poursuivre le développement des aires de co-voiturage et 
des parkings d’entrée de ville
- Sécuriser et embellir les grands axes d’entrée de ville
- Soumettre à la consultation des agglo-yonnais la gratuité des 
transports en commun et revoir horaires et le plan du réseau

Biodiversité
- Engager un 2ème plan d’action en faveur de la biodiversité
- Conserver et mettre en valeur l’étang de la Brossardière

Alimentation
- Accentuer la mise en relation 
entre les producteurs locaux et les 
consommateurs
- Passer des contrats avec nos 
agriculteurs pour développer le 
« manger local »
- Sécuriser l’approvisionnement alimentaire du territoire dans 
le cadre du futur Programme Alimentaire Territorial
- Atteindre l’objectif de 50 % de produits bio et/ou locaux dans 
les cantines scolaires, les multi-accueils et les EHPAD

Déchets
- Expérimenter l’ouverture d’une déchetterie le dimanche 
matin et installer dans l’espace public des corbeilles à tri 
sélectif
- Continuer d’encourager le « Zéro déchet » 

TOUT NOTRE PROGRAMME SUR LUCBOUARD2020.FR FACE À LA CRISE, 
NOUS AVONS AGI

Protection des habitants
- Distribution d’un masque pour chaque habitant 
- Mise en place d’un couvre-feu pour éviter les rassemblements 
nocturnes
- Ouverture anticipée et sécurisée des déchèteries sur rendez-vous 
pour éviter de longues files d’attente et limiter tout risque sanitaire 

Soutien aux professionnels de santé
- Accueil des enfants des soignants 
- Location gratuite de vélos électriques pour les soignants 
- Accompagnement des professionnels de santé

Soutien aux entreprises
- Distribution aux commerçants d’un kit protection 
- Réouverture rapide et sécurisation des marchés des Halles, 
de la Garenne et des Jaulnieres 
- Aide au loyer pour les commerçants de proximité 
- Mise en place d’un système gratuit de livraison à domicile pour 
le marché des Halles et des commerces alimentaires 
- Extension des espaces de terrasses pour les cafés, bars et 
restaurants 

Aide aux personnes les plus fragiles
- Ouverture d’un centre d’accueil pour protéger les personnes 
sans domicile fixe 
- Aide aux courses alimentaires et appel téléphonique 
quotidien pour les personnes isolées 
- Mobilisation des équipes du Centre Communal d’Action Sociale 

Education
- Réouverture des écoles dans des conditions sanitaires 
exemplaires 
- Mise en place d’activités pour les écoliers: sport, santé, 
culture, civisme 
- Prêt de tablettes numériques aux familles qui n'étaient pas 
équipées pour la continuité pédagogique

Mobilité
- Création de 4km de pistes cyclables sécurisées en phase de test 
- Adaptation du transport en commun aux besoins des 
usagers pendant et après le confinement 
- Gratuité provisoire du stationnement

Culture
- Présentation des œuvres du musée sur les réseaux sociaux 
- Organisation de concerts privés dans les halls d’immeubles 
et les EHPAD

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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UNIS ET SOLIDAIRES
ENSEMBLE, ON CONTINUE
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Anne AUBIN-SICARD 
51 ans BROSSARDIÈRE

Malik ABDALLAH 
32 ans PENTAGONE

Sylvie DURAND 
59 ans MOULIN ROUGE

Bernard QUENAULT 
70 ans BOURG S/ LA  ROCHE

Nathalie GOSSELIN 
47 ans ZOLA

Sébastien ALLAIN 
45 ans LES HALLES

Frédérique PEPIN 
43 ans ST ANDRÉ D'ORNAY

Maximilien SCHNEL 
33 ans LIBERTÉ

Françoise RAYNAUD 
58 ans L'ANGELMIÈRE

Jacques BESSEAU 
62 ans MOULIN ROUGE

Sophie MONTALETANG 
32 ans ST ANDRE D'ORNAY

Patrick DURAND 
67 ans PYRAMIDES

Luc BOUARD 
58 ans PENTAGONE

Dominique BOISSEAU-RAPITEAU 
70 ans PLACE DE LA VENDÉE

Pierre LEFEBVRE 
64 ans LA RIALLÉE

Patricia LEJEUNE 
63 ans VAL D'AMBOISE

Philippe PORTÉ  
67 ans PENTAGONE

Béatrice BICHON-BELLAMY 
53 ans LIBERTÉ 

Dominique GUILLET 
65 ans FORGES

Michèle JOSSIER 
61 ans FORGES

François CAUMEAU 
38 ans GARE

Laurence GILLAIZEAU 
53 ans LES OUDAIRIES

Ambroise GASNET 
26 ans SACRÉ CŒUR

Patricia MURAIL-GENTREAU  
49 ans LA GÉNÉRAUDIÈRE

Aurelien ROHO 
32 ans SACRÉ CŒUR

Myriam RATIER 
48 ans M. NEUVE DES LANDES

Jean Pierre LELOUP 
66 ans LE COTEAU

Françoise BOUET 
68 ans SACRÉ CŒUR

Bruno GUILLOU 
66 ans BOURG S/ LA  ROCHE

Danielle MARTIN 
59 ans LA LUNE

Christophe BLANCHARD 
53 ans JEAN YOLE

Geneviève POIRIER-COUTANSAIS 
78 ans M. NEUVE DES LANDES

Romain BROCHARD 
30 ans GARE

Aurore BARREAU 
41 ans LES HALLES

Cyril BRÉHÉRET 
47 ans PENTAGONE

Corinne DENIS 
62 ans LES ROBRETIÈRES

Fabrice TESSIER 
57 ans FORGES

Leczinska MORNET 
49 ans CENTRE-VILLE

Ewen BARBU 
28 ans LES HALLES

Amy LO 
20 ans LES HALLES

Lionel BRANCHU 
63 ans LA GENERAUDIÈRE

Délia BESSONNET 
61 ans SACRÉ CŒUR

Fabien DAMARY 
29 ans ST ANDRÉ  D'ORNAY

Séverine JELU 
46 ans LES PYRAMIDES

Alain ROULET 
71 ans FORGES

Françoise FOLTZER 
72 ans HARAS

Jean Michel BARREAU 
61 ans BOURG S/ LA  ROCHE

Ensemble, continuons à faire de La Roche une ville jeune, dynamique, attractive et bienveillante !

Retrouvez l’ensemble des colisitiers et nos propositions sur 
www.lucbouard2020.fr
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