
L’avenir de l’Ile d’Yeu nous concerne tous. Notre défi 
est de trouver ensemble le meilleur équilibre. Notre 
programme, consultable sur https://myeu-ensemble.fr, 
se décline autour de trois grands thèmes.

Notre méthode
Ensemble nous avons débattu de tous les su-
jets depuis début octobre pour construire ce 
projet. Nos discussions ont été passionnées 
pour offrir le meilleur à notre île. A force 
d’écoute, de respect et de dialogue, nous 
avons bâti ce que nous défendons devant 
vous. C’est notre démarche participative !

L’échange et le dialogue
 Réactiver le réseau des consultants de quar-

tiers.
 Organiser une réunion publique annuelle.
 Accélérer la diffusion des informations via 

les réseaux sociaux, en complément du site 
internet.

 Nommer un élu référent des ex-islais, des 
résidents secondaires et des travailleurs 
saisonniers.

 Utiliser Neptune FM pour débattre des sujets 
importants et présenter les actualités muni-
cipales.

La concertation
 Ouvrir aux citoyens l’accès à certaines com-

missions municipales.
 Travailler avec les associations et les profes-

sionnels pour les projets les concernant.
 Ecouter et prendre en compte les attentes 

de nos aînés.
 Rencontrer régulièrement le personnel 

municipal pour restaurer la confiance entre 
agents et élus.

 Consulter la population avant chaque projet 
important.
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Nos propositions

 Développer un programme ambitieux de logements 
accessibles pour tous (jeunes, seniors, travailleurs 
saisonniers).

 Renforcer nos actions en faveur de la santé.
 aider nos associations, soutenir le sport et la 

culture.
 Offrir aux Islais l’accès tant attendu à une piscine, 

en priorité, dans le cadre d’un partenariat public/ 
privé sinon en construisant une piscine plus petite 
pour l’apprentissage de la natation.

Vivre ensemble à chaque étape 
de  notre vie

Concerter, écouter, agir
pour vous, pour l’ile d’Yeu



            Une île, un cadre de vie à préserver
 Affirmer notre volonté de protéger la biodiversité 

dans nos espaces naturels.
 Favoriser l’économie circulaire pour mieux valoriser 

nos ressources.
 Améliorer nos réseaux d’assainissement, d’électri-

cité, d’eau…
 Entretenir et embellir notre patrimoine et nos ins-

tallations, priorité aux ports.

          Une île vivante toute l’année
 Redonner vie au quartier des Usines.
 Soutenir l’emploi en créant des conditions favo-

rables au développement d’activités économiques 
(pépinière d’entreprise, espace de travail partagé).

 Travailler sur la mobilité dans tous ses aspects et 
améliorer notre réseau routier.

 Améliorer la sécurité, notamment sur le port, pour 
que chacun retrouve plus de sérénité.

Nos projets clés
Construire une salle polyvalente
Remplacer le chapiteau par une salle polyvalente au Fort de Pierre Levée, à l’emplacement de la salle Louis Michaud, afin 
de disposer d’une capacité d’accueil supérieure à celle du Casino.

Aménager une maison du patrimoine
De taille mesurée pour un budget conforme à notre capacité financière, elle abritera le service patrimoine, une salle d’exposition, 
les archives et un espace bibliothèque. L’école du Pû est un emplacement plus approprié que le Petit Chiron.

Redonner vie au quartier des Usines
Créer des logements, commerces, des espaces culturels, de rencontre, associatifs et sportifs, aménager des bureaux et 
des espaces de travail partagés. Ce projet se fera en plusieurs étapes. Il verra le jour pendant notre mandat. Vous serez 
consultés sur les scénarios d’aménagement.

1 – Patrice BERNARD – 57 ans
 2  – Marie-Thérèse LEROY-AUGEREAU – 64 ans 3  – Yannick RIVALIN – 63 ans
 4  – Line CHARUAU – 43 ans 5  – Benoit GABORIT – 51 ans
 6  – Dany HERBRETEAU-SAMZUN – 53 ans 7  – Freddy GUERINEAU – 39 ans
 8  – Sybille GROISARD – 51 ans 9  – Georges SALOMON – 58 ans
 10  – Nathalie GIROUD – 53 ans 11  – François-Xavier DUBOIS – 69 ans
 12  – Laetitia FORESTIER – 37 ans 13  – Pierre MÉCHIN – 70 ans
 14  – Virginie GIRARD – 39 ans 15  – Sébastien CHAUVET – 52 ans
 16  – Ludivine TURBÉ-LE ROL – 34 ans 17  – Jean-Yves WATTRE – 42 ans
 18  – Maryline SAUVADET – 48 ans 19  – Richard NAUD – 52 ans
 20  – Nelsie ROUET – 36 ans 21  – Julien LE ROL – 35 ans
 22  – Angèle TARAUD-FORESTIER – 30 ans 23  – Mathieu RIOU – 30 ans
 24  – Aline BERNARD – 37 ans 25  – Christian GIROUD – 57 ans
 26  – Claudie BILLÉ – 62 ans 27  – Christophe DUPONT – 36 ans
 28  – Sandrine COUBARD – 48 ans 29  – Louis DUPONT – 51 ans

L’insularité
  Adapter les infrastructures portuaires pour l’Insula Oya 3 et créer une zone de froid réglementaire.
  Travailler avec tous les acteurs (Yeu Continent, Oya hélicoptère, Compagnie Vendéenne, associations Aller-Retour, AITS, 
Ex-Islais et Yeu M’GarOu) pour améliorer la continuité territoriale et son coût.

Les finances
  Gérer le budget de la commune de façon raisonnable, avec des investissements maîtrisés, phasés et réguliers. 
  Céder intelligemment des biens de la commune, en réinvestissant chaque euro encaissé pour financer nos projets.
  Chasser les coûts superflus et rendre chaque euro du budget efficace.
  Poursuivre la recherche de subventions pour nos projets et continuer les démarches autour des surcoûts insulaires.

Nous nous engageons à maîtriser les taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.

M’YEU Ensemble https://myeu-ensemble.fr
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