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REACTION DE LUC BOUARD  

SUITE AUX ANNONCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Malgré la légitime lassitude de tous, nous devons collectivement poursuivre nos efforts. La perspective 

d’une réouverture des lieux culturels, des salles de sport et des cafés restaurants à la mi-mai constituent 

un objectif porteur d’espoir que nous devons atteindre collectivement, par notre vigilance. 

Nous réaffirmons notre soutien aux commerçants, artisans et acteurs économiques du territoire. 

Depuis plus d’un an, la Ville et l’Agglomération ont mis en place plusieurs dispositifs pour les 

accompagner et ainsi créer les meilleures conditions de relance pour tous : des aides au loyer 

commercial, des distributions de masques et de kits, une charte CoVI-Responsable, des formations 

gratuites, une page web et des réseaux sociaux pour accroître leur visibilité digitale auprès de leur 

clientèle. 

Déjà 470 000 € ont été distribués aux commerçants dans le cadre du dispositif d’aide au loyer 

commercial et nous allons continuer. 

Nous devons faire le choix du vaccin, car plus que jamais, c’est par la vaccination que nous sortirons de 

cette crise. La seule campagne qui doit nous mobiliser dans les quatre prochaines semaines, est la 

campagne vaccinale.  

Une vaccination massive et rapide, pour ceux qui le souhaitent et tout particulièrement ceux 

qui seront acteurs de la relance du territoire à l’issue de ce 3
ème

 confinement : personnels 

soignants non encore vaccinés, personnels éducatifs, policiers… C’est la raison pour laquelle, 

j’ai annoncé à Monsieur le Préfet ma volonté de faire vacciner ces personnels au centre de 

vaccination de La Roche-sur-Yon durant ces 4 semaines de confinement. 

Notre centre de vaccination va être doté d’une quantité de flacons suffisante pour assumer 

cette vaccination sans léser les personnes répondant aux critères d’âges actuels : 2 700 vaccins 

pour la semaine du 5 avril et 4 050 pour la semaine du 12 avril. 

J’ai une pensée pour tous nos soignants, ainsi que tous ceux qui vont se trouver en « première ligne » 

pour assurer notre quotidien. On peut certes critiquer les décisions du Président de la République, dire 

que l’on aurait mieux fait… La vérité est que personne n’a la recette miracle pour mettre fin à cette 

interminable crise sanitaire qui touche le monde entier.  

Comme depuis le début de cette pandémie, je serai mobilisé quotidiennement en cellule de 

coordination, aux côtés des élus de la Ville, des maires de l’Agglomération et des services, pour prendre 

les mesures nécessaires à la résolution de cette crise qui dure depuis trop longtemps. 
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