
L’avenir de l’Ile d’Yeu nous intéresse tous.
Le département de la Vendée s’occupe de beaucoup 
de choses et donne de l’argent :
• pour les associations,
• pour la culture,
• pour le sport,
• pour construire des équipements sur l’île.
Nous ne pouvons pas vous voir à cause du Covid.
Regardez nos propositions sur Facebook et internet
Commentez et posez des questions !

.
Notre méthode
Avec M’YEU ensemble, tout le 
monde peut donner son avis.
Nous avons de la bonne volonté 
et nous aimons les gens !

Le dialogue avec vous
 Hélène et Patrice sont prêts à 

vous rencontrer pour vous aider 
et travailler avec la Vendée.Vous 
pourrez choisir de parler à un 
homme ou à une femme.

 Ils répondront à vos questions 
et vous informeront sur internet.

La concertation
 Nous inviterons des spécialistes 

du département pour qu’ils 
vous expliquent ce qu’ils font

 Une fois par an, nous ferons une 
réunion publique pour parler de 
tout ce qui vous intéresse.

Nos propositions

m   yeu ensemble

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON DE L’ILE D’YEU

Patrice 
BERNARD

58 ans
Responsable en grande surface  

et conseiller municipal

Hélène 
GABORIT

52 ans
Mère de famille

et chef d’entreprise

&

AGIR EN VENDÉE POUR vOUS, POUR L’ILE D’YEU

environnement, climat
La Vendée a beaucoup de terrains en zone naturelle. 
Elle y préservera les oiseaux, les plantes et les mares et 
luttera contre les nuisibles. Mais ces terrains resteront 
ouverts aux gens qui y travaillent, aux promenades et 
aux loisirs.
Le département regardera si ses décisions sont bonnes 
pour le climat.
Il donnera aux EHPAD et à la cantine des collèges de la 
nourriture venant des pêcheurs et des agriculteurs islais.
Pour manger mieux et économiser du carburant.
Le climat se réchauffe, fait monter la mer, abîme les 
dunes et crée des inondations. Nous étudierons et  
protégerons les côtes de Vendée avec ODySéYeu.

https://www.facebook.com/MYEU-Ensemble-103030274599215
https://myeu-ensemble.fr


M’YEU Ensemble myeu-ensemble.fr

développer notre île
Le département doit continuer :
> à faire venir la fibre optique chez tous les Islais
> à enterrer les câbles pour supprimer les poteaux électriques et téléphoniques, 
> à construire des pistes cyclables et des sentiers pour les piétons et les chevaux.
Le département doit aussi nous aider mieux et nous subventionner.

Aider les habitants
C’est très dur de se loger. Nous pousserons la Vendée pour trouver des solutions.
Les maisons de retraite et le centre de santé seront regroupés près de l’hôpital. Nous en  
profiterons pour améliorer les services : 
> accueillir à la journée les seniors quand la famille doit s’absenter,
> gérer des maladies compliquées,
> avoir plus de médecins spécialistes comme les dentistes ou les dermatos.
Nous ferons un espace « France Services » sur L’Ile d’Yeu : Cela permet de faire tous les 
papiers administratifs au même endroit.
C’est important de trouver un travail pour le mari et pour la femme : Nous aiderons les  
familles qui veulent rester ou venir s’installer sur l’île.
Le département dépense la moitié de son argent pour soutenir les habitants : Cet argent doit 
mieux aider les Islais !

Patrimoine
Nous demanderons au département de reconstruire l’estacade, de rénover les quais du port de 
la Meule et de s’occuper de la corne de brume de la pointe du But.

education
Les collégiens doivent mieux connaître le continent. Nous proposons de les aider à y trouver 
un stage en classe de 3ème et à faire des échanges avec des collèges du continent.
Nous sommes une île de marins avec un champion au Vendée Globe ! Nous aiderons pour 
créer plus de travail autour de la mer avec des activités pour les bateaux de pêche, les  
bateaux de loisir et les sports marins.
Nous ferons plus de formations techniques, scientifiques et numériques.

Nous ferons une salle d’attente confortable avec wifi à Fromentine et à Port Joinville. Les  
professionnels et étudiants pourront travailler sur des tables en attendant le bateau.
Nous aurons un bateau à midi chaque semaine le mercredi ou le samedi.
Nous ferons un point relais colis à la gare de l’Ile d’Yeu. Les enfants qui voyagent seuls seront 
accompagnés au bateau.
Nous travaillerons avec tous les utilisateurs pour améliorer le port et vous informer : 
> préparation pour le nouveau bateau Insula Oya 3 
> amélioration du transit, gestion des marchandises normales et froides, parking
Plusieurs fois par an nous ferons des billets moins chers pour les familles d’Islais qui viennent 
voir leurs parents.

mieur relier l’île au continent

Les précédents élus ont promis de regrouper les maisons de retraite, de construire  
des logements à l’année et de sauver la criée. Mais ils ne l’ont pas fait !

https://www.facebook.com/MYEU-Ensemble-103030274599215
https://www.facebook.com/MYEU-Ensemble-103030274599215

