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AGIR EN VENDÉE Pour vous, pour L’ile d’Yeu

Notre méthode
Fidèles aux principes de M’YEU ensemble, nous
défendons notre démarche participative car
nous sommes convaincus que c’est la base de la
démocratie.
La bienveillance et l’humain seront toujours nos
priorités !

L’échange et le dialogue
 Nous assurerons régulièrement des permanences où

vous pourrez nous rencontrer pour vos demandes
ou questions relevant de notre canton et du département.
 Parce que certains sont plus à l’aise avec un homme,
et d’autres avec une femme, vous pourrez choisir de
rencontrer l’un de nous deux à votre choix.
 Nous utiliserons notre page web et les réseaux
sociaux pour vous tenir informés rapidement des
dernières nouvelles et des projets du canton et du
département.

La concertation
 Pour mieux vous informer et pour recueillir vos avis,

nous prévoyons d’organiser des ateliers citoyens où
vous pourrez rencontrer les spécialistes du département sur les sujets qu’ils gèrent (aides sociales,
seniors, collèges, mobilité, emploi, formation, accès
aux ressources numériques, protection de l’environnement, logement social, déploiement de la fibre
optique, gestion du port...).
 Une fois par an, nous prévoyons de vous rencontrer
collectivement à l’occasion d’une réunion publique
pour échanger sur les sujets qui vous tiennent à coeur.

Nos propositions
L’avenir du canton de L’Ile d’Yeu nous concerne tous. Le département
de la Vendée joue un rôle essentiel pour notre île, à la fois par les
actions qui relèvent directement de sa compétence, et par les
subventions qu’il peut décider d’attribuer pour soutenir les projets
associatifs, culturels, sportifs ou d’investissement de notre territoire.
Le Coronavirus nous empêche de vous rencontrer en direct pour
présenter nos propositions. Pour consulter le détail de notre
programme, suivez nous ces prochaines semaines sur la page
Facebook MYEU Ensemble et sur notre site myeu-ensemble.fr
N’hésitez pas à commenter ou poser des questions !
Voici déjà les principaux thèmes de nos propositions.

Environnement, climat
 Mise en place d’un plan de gestion des 300 ha du département
en zone naturelle. Nous devons y préserver la biodiversité
(oiseaux, boisements, flore, hydraulique...) et limiter les nuisibles
tout en pérennisant les activités humaines professionnelles et
de loisir.
 Obligation de prise en compte des enjeux climat dans les
décisions du département : l’avenir en dépend !
 Soutien à la pêche et à l’agriculture islaise en imposant les circuits courts et les produits locaux aux EHPAD et aux collèges.
 Déploiement d’ODySéYeu, comme référence, sur l’ensemble du
littoral vendéen pour assurer une veille et mettre en place un
plan d’action contre l’érosion du trait de côte et les effets de la
montée des eaux.

 Aménager les gares de Fromentine et de Port-Joinville
pour offrir un espace convivial avec wifi pour les passagers,
et avec des tables de travail pour les professionnels et les
étudiants qui attendent leur bateau ou leur car.
 Obtenir d’Aleop la garantie d’une traversée le mercredi ou
le samedi à midi chaque semaine.
 Offrir les services essentiels en gare comme un point relais
colis sur Yeu ou l’aide aux enfants non accompagnés pour
embarquer et débarquer…
 Agir au Conseil Portuaire pour adapter les ports aux besoins
insulaires (nouvel Insula Oya 3, transit, zone de fret, sous
froid, parking) en vous informant et en travaillant avec tous
les acteurs.
 Offrir un tarif promotion à certaines périodes aux apparentés insulaires pour faciliter le regroupement des familles.

Education
 Nous proposons de faciliter l’ouverture sur l’extérieur des
collégiens :
> Faciliter les stages de 3ème en entreprise sur le continent,
> Développer les échanges scolaires.
 Nous sommes un territoire marin ! Avec un champion islais
au dernier Vendée Globe ! Au delà de l’école des pêches,
nous devons aider le développement des filières nautiques professionnelles, sportives et de loisir.
 Favoriser l’enseignement numérique, scientifique et technique pour offrir aux collégiens et collégiennes les emplois
de demain.

Patrimoine
 Nous agirons pour la reconstruction de l’estacade, la rénovation des quais du port de la Meule et la rénovation de la
corne de brume de la pointe du But, qui sont la propriété
du département.

Social
 Carence de logements sur l’île : nous impulserons les
services de Vendée Habitat pour obtenir des solutions
concrètes de logements sociaux adaptés.
 Regroupement des EHPAD et du centre de santé près de
l’hôpital : il faut revisiter l’offre et proposer les services
indispensables :
> Accueil de jour quand la famille des seniors doit s’absenter
ou simplement faire une pause,
> Gestion des maladies comme Alzheimer,
		> Développer l’offre de spécialistes pour tous (dentistes,
dermato et autres...).
 Implanter un espace « France Services » sur l’île pour offrir
un lieu unique d’accès à toutes les démarches administratives du quotidien (impôts, justice, pôle emploi, retraite,
allocations familiales, assurance maladie, intérieur,...).
 Faciliter le maintien et rendre accessible l’installation des
familles sur l’île, en développant les aides, accompagnements et formations pour permettre le travail des conjoints.
 Le Social est au coeur des actions du département avec
près de 50 % du budget. Les Islais doivent en bénéficier
davantage !

Développement du territoire
 Le département doit continuer à nous accompagner pour
la fibre optique pour tous, l’effacement des réseaux
électriques et de téléphone, l’aménagement des pistes
cyclables, des sentiers pédestres et équestres.
 Et faire profiter notre île de toutes les opportunités d’assistance et de subvention du département.
Les conseillers départementaux sortants vous ont promis en
2015 le regroupement des EHPAD, des logements à l’année, le
maintien de la criée... Quel en est le résultat aujourd’hui ?

Hélène GABORIT - 52 ans

Patrice BERNARD - 58 ans

Maman de 3 enfants, j’ai découvert L’Ile d’Yeu il y a 35 ans
et j’ai épousé un garçon qui a ses racines sur l’île. Depuis,
j’y suis venue tous les ans avant de m’y installer à l’année.
Diplômée d’un Master 2 en gestion, j’ai travaillé dans la
culture, puis comme enseignante. Après une reprise
d’études j’ai obtenu un Master d’Histoire de l’Art avec un
mémoire sur Pierre Bertrand, peintre de L’Ile d’Yeu. J’ai
finalement créé l’entreprise que je dirige actuellement.
J’organise des animations et conférences en EHPAD pour
divertir nos aînés et leur offrir le goût de la découverte.
Convaincue que nous devons travailler de façon plus
étroite avec le département, j’agirai pour développer les
partenariats financiers évidemment, mais aussi humains,
administratifs, et logistiques pour un échange constructif.

J’ai commencé à travailler à 14 ans. Fidèle à mon métier,
j’encadre aujourd’hui une équipe dans une grande surface locale. Avant de m’engager à la mairie en 2001, j’ai
fréquenté le club de foot pendant 20 ans, comme joueur
puis entraîneur.
Depuis quatre mandatures, je me suis investi pour L’Ile
d’Yeu comme conseiller municipal puis comme adjoint à
l’environnement. Ces 20 années consacrées au service de
la communauté m’ont beaucoup apporté et je suis heureux et fier d’avoir participé à une oeuvre collective.
Je souhaite désormais m’investir au sein du conseil départemental pour défendre notre île et son environnement,
soutenir les Islais et les aider à faire avancer leurs projets.

Marie-Thérèse LEROY-AUGEREAU, remplaçante
Aujourd’hui à la retraite après une carrière de Clerc de
notaire, je me suis consacrée à la commune de L’Ile d’Yeu
comme conseillère municipale depuis 2008.
J’ai été candidate aux départementales en 1998 et 2015.

M’YEU Ensemble

Yannick RIVALIN, remplaçant
Conseiller municipal de L’Ile d’Yeu, fonction que j’ai déjà
tenue de 2001 à 2008, avant d’être adjoint environnement
jusqu’en 2014, je suis cadre en retraite. J’ai été membre
du conseil d’administration de le compagnie Yeu Continent pendant 20 ans ainsi que du conseil portuaire.

myeu-ensemble.fr
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