
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 4 juillet 2018

Les villes jumelées à la découverte du Tour de France

Diffusé dans 190 pays et suivi par plus de 10 millions de spectateurs, le Tour de France a acquis au fil des années 
une notoriété internationale. La Ville a souhaité profiter de ce grand événement sportif pour faire le parallèle avec 
la dimension mondiale qu’elle a engagée au sein de son réseau de villes jumelées. 

C’est pourquoi, la collectivité a convié les représentants des villes partenaires de Gummersbach, Burg (Allemagne), 
Drummondville (Canada), Cáceres (Espagne) et Tizi Ouzou (Algérie) à prendre part au programme d’animations 
mis en place dans le cadre du Tour de France.

Présentation des équipes, visite du Fan Park et du centre de presse, présence sur la ligne d’arrivé, les élus des villes 
jumelées seront immergés au cœur de l’événement du 5 au 8 juillet.

Cette venue exceptionnelle sera aussi l’occasion pour eux et pour les élus locaux de partager leurs expériences et bonnes 
pratiques liées aux compétences des collectivités locales : développement économique, formation, innovation, smartcities, 
revitalisation des centre-ville/rénovation urbaine et plus généralement l’animation des territoires et l’accueil de grands 
événements.

Deux temps forts viendront ponctuer leur visite, notamment le vendredi 6 juillet : 

- A partir de 9h30, ils se réuniront pour une session de travail sur le thème de « La coopération internationale des 
collectivités locales : la force d’un réseau, un état d’esprit connu et reconnu en France, en Europe et dans le 
monde. » dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville. Cette session de travail sera suivie d’une présentation du projet 
urbain des Halles. 

- De 15h00 à 16h30, les enfants du groupe d’activités péri-éducatives (APE) de l’école Montjoie présenteront les 
résultats du projet « Regard croisé des générations futures La Roche-sur-Yon / Tizi Ouzou ». Initié en septembre 
2017 à l’occasion des 30 ans de jumelage entre La Roche-sur-Yon et Tizi Ouzou, ce projet a permis de mettre en relation 
pendant 9 mois les enfants du Centre de loisirs scientifiques de Tizi Ouzou et le groupe APE de Montjoie qui ont travaillé 
ensemble sur les thèmes de l’environnement quotidien, du rythme de vie, du tri des déchets et des activités scientifiques. 
A travers ces passerelles, l’objectif était ici de développer leur regard sur le monde en mettant en miroir leurs cultures 
respectives.
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