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Liste d'opposition : « LES HERBIERS, POUR UNE 
ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »
Lors du Conseil municipal du 21 septembre, nous avons  proposé à Mme Besse 
de consulter les associations herbretaises afin d’évaluer l’impact de l’épidémie 
sur leurs activités. L’objectif était d’établir un état des lieux, en prenant appui sur 
une enquête nationale, menée par le Mouvement associatif et les pouvoirs publics, 
montrant que les associations subissent de plein fouet la crise sanitaire.

Quelle a été la réponse de Mme Besse à notre demande ?

Nous regrettons que le débat n’ait pu avoir lieu au prétexte, selon Mme Besse, « qu’ici, 
nous sommes aux Herbiers et nous n’avons pas besoin d’une enquête pour connaître 
les besoins de nos associations». Mais face aux difficultés actuelles, il semble naturel 
de consulter les responsables d’associations. 
Comment vivent-ils l’annulation de certaines de leurs activités  ? 
Comment parviennent-ils à maintenir les liens avec leurs adhérents ou leurs 
bénéficiaires ? 
Pensent-ils parvenir à équilibrer leur budget ? 
Des emplois sont-ils menacés ?

Montaigu, La Roche-sur-Yon, Challans ont déjà anticipé

Plusieurs villes voisines ont déjà voté un soutien spécifique aux associations, 
notamment à but social, très sollicitées par la montée de la précarité. Ainsi, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a décidé d'inscrire au budget des crédits exceptionnels d'un montant 
de 400 000 euros pour aider les associations et établissements publics en difficulté. 
Les élus de la nouvelle commune de Montaigu-Vendée ont voté l’augmentation des 
subventions (+ 60%) aux associations sportives sur les trois prochaines années, lors 
du Conseil du 29/09. La Communauté de communes du Pays de Challans-Gois étudie 
également un plan de relance en faveur de la vie associative.

Nos propositions semblent réalistes

L’annuaire de la Ville des Herbiers recense 168 associations. En 2021, combien en 
restera t il ? Pour les aider, nous proposons de mettre en œuvre des dispositifs simples, 
par exemple pour les associations sportives, une aide à la licence. Actuellement, de 
nombreuses personnes hésitent à prendre ou à renouveler leur adhésion. Pourquoi la 
Ville ne prendrait-elle pas à sa charge une partie de la licence ? Un autre dispositif 
serait d'encourager l'appel à de nouveaux bénévoles. Il serait judicieux d'inviter les 
herbretais(e)s à proposer leur aide aux associations, notamment caritatives. Étudiants 
et lycéens pourraient y être associés dans le cadre du « Parcours citoyen », dont 
l’objectif est justement de favoriser l’engagement des jeunes dans des projets à 
dimension citoyenne.

Les associations ont toujours constitué l’une des forces vives du Pays des Herbiers. 
Elles portent les valeurs de solidarité qui ont contribué au développement de notre 
territoire. Aujourd’hui, elles constituent un rempart face à la crise en maintenant du 
lien social, en organisant l’aide aux plus démunis, en donnant un peu d’espoir à ceux 
qui subissent l’isolement. Il est légitime que nous nous préoccupions de leur avenir ! Ne 
pas organiser une consultation élargie des associations et se contenter d’un simple 
« clientélisme », cela nous semble contre-productif !

Julie Mariel-Godard, Joseph Liard, Aurélie Turbé, Patricia Cravic et Étienne 
Blanchard.
www.alternative-ecologique-sociale.fr
www.forum-citoyen.fr • info@forum-citoyen.fr

« CONSULTONS NOS 
ASSOCIATIONS !  »

Majorité municipale : « DU CŒUR ET DE L’ACTION 
POUR LES HERBIERS »
Nous ne le savons que trop ! A la radio, à la télévision, on ne parle que de cela… Oui, notre 
pays traverse une crise sans précédent : crise sanitaire, crise sociale, crise migratoire, crise 
sécuritaire, crise économique… Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles… 
Oui, la période est difficile ! Mais nous, aux Herbiers, nous continuons à aller de l’avant… 
Avec volonté, avec enthousiasme, avec ambition ! Bref, le contexte difficile n’empêche 
pas les bonnes nouvelles.

Voici donc quelques exemples récents : 

Depuis le mois de septembre, tous nos clubs sportifs ont repris leurs activités. Dans 
des conditions difficiles, avec des protocoles stricts, évidemment… mais surtout avec 
une envie démultipliée et une volonté de fer d’avancer, de progresser, de faire grandir 
les milliers de jeunes qui chaque semaine foulent les terrains et fréquentent les salles 
de sport ! Et pour cela, nous continuons à être en lien direct avec les associations 
herbretaises.

Venir s’évader au théâtre

Côté théâtre, la saison culturelle a commencé. Et bien commencé ! Les deux premiers 
spectacles d’octobre ont affiché complet. Une deuxième date a même dû être ajoutée 
pour le concert de Tricot Combo, preuve que la programmation culturelle est appréciée 
et attendue des Herbretais qui ont repris le chemin du théâtre Pierre Barouh. Oui, 
l’équipe municipale a fait le nécessaire pour que chaque spectateur puisse être accueilli 
au théâtre en toute sécurité !

Les évènements nous manquent ! Evidemment… Nous sommes tous nostalgiques des 
grands rassemblements et des grandes manifestations qui font la notoriété de notre 
ville… Et bien, associations et organisateurs d’évènements ne cessent d’innover. C’est 
pour cela que la Ville des Herbiers a voulu participer à la Joséphine, qui a rassemblé dans 
le centre-ville et au parc du Landreau des centaines de participantes… C’est pour cela 
que la Ville travaille avec l’Athlé Vendée Bocage pour préparer la Hot, l’ultra-trail des 19 et 
20 décembre prochains. C’est pour cela que les élus travaillent mains dans la main avec 
l’Union des commerçants et artisans pour préparer – avec toutes les incertitudes que l’on 
sait – le marché de Noël.

Pôle solidarité : « gagner en place et en qualité d’accueil »

Le 26 octobre dernier, nous visitions avec les onze associations concernées le futur pôle 
solidarité dans la zone de la Guerche. Ce pôle solidarité, nous y tenions… C’est un beau 
projet qui est sur le point d’ouvrir ses portes ! A l’origine, le souhait de l’équipe municipale 
de regrouper, en un seul lieu, l’ensemble des associations caritatives herbretaises, qui 
sont aujourd’hui dans des locaux souvent vétustes, éparpillés aux quatre coins de la Ville. 
Comme l’a souligné le nouveau président local du Secours catholique dans Ouest France 
du 15 octobre dernier, les associations concernées vont « gagner en place et en qualité 
d’accueil ». Mieux encore, tout en gardant les spécificités de chacun, ce nouveau pôle 
solidarité permettra de « mener un travail de cohérence ensemble ».

Nous pourrions ainsi multiplier les exemples : des entreprises qui investissent, des 
commerces qui ouvrent, des logements qui se construisent, etc. Dans ces moments 
difficiles, c’est notre état d’esprit ambitieux, conquérant, innovant… qui fera la différence !
Dans toutes ces actions, notre équipe municipale est présente, active, efficace… En un 
mot, au travail ! Vous pouvez compter sur nous.

La majorité municipale avec Véronique Besse 

« NOUS CONTINUONS D’AVANCER »


