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DANS LE RÉTRO

LA SEMAINE DU LOGEMENT qui s’est tenue du 3 au 5 novembre
a attiré de nombreux Islais. Ils ont pu s’informer sur des stands
tenus par des experts comme le Guichet unique de l’habitat, des
services du Département, Les Enfants de tempête, visiter des
logements rénovés et assister aux trois tables rondes organisées.

DEUX ISLAIS MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE
2021 À Chartrexpo, Mathis Martin et Tino Fleury ont brillé
en or: Mathis avec son moulin de 1,30 mètre de haut
en catégorie chaudronnerie et Tino pour sa vitrine
consacrée à un parfum de grand créateur lors du
concours de vitrines, en catégorie action-vente-étalage.
Félicitations à tous les deux !

1 322 t

Production d’ordures ménagères
sur L’Île d’Yeu en 2021

LA MANIFESTATION EN SOUTIEN AUX
MARINS-PÊCHEURS a réuni environ
500 personnes dont l’Association des
marins-pêcheurs de l’île d’Yeu, les élus
municipaux, les représentants de l’UCA,
à Port-Joinville le 29 décembre. Cette
marche paciﬁque faisait suite aux
annonces de l’Union européenne
concernant la baisse des quotas de
pêche de 37 % sur la sole.

QUATRE BUS 100 % ÉLECTRIQUES ont été livrés
à la commune en septembre. Équipés d’espaces PMR
(personnes à mobilité réduite) et UFR (usagers en
fauteuil roulant), les trois bus de 22 places disposent
d’une autonomie de 200 km ; le grand bus de 52 places
a, quant à lui, une autonomie de 300 km.
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Moins de déchets,
plus de réemploi

Dans ce nouveau magazine municipal, nous avons
souhaité faire un focus sur la gestion des déchets
sur l’île. Trois ans après la mise en place effective
de la redevance incitative, il nous a paru essentiel
de tirer un bilan de cette mise en œuvre et de dégager des perspectives d’avenir.

Plus juste ﬁnancièrement, la redevance incitative a
complètement changé notre rapport à notre production de déchets.
Elle a fait évoluer nos comportements. Entre 2015 et 2021, la production
d’ordures ménagères a diminué de 34,5 %. L’implication de chacun a
donc permis ce très bon résultat. Nous vous adressons ici nos félicitations et nos remerciements. Toutefois, la production d’ordures ménagères a depuis quelque peu augmenté et il nous faut poursuivre
nos efforts pour optimiser encore notre gestion des déchets. Cette
volonté s’inscrit dans une stratégie globale. L’objectif étant de rendre
notre île plus vertueuse en termes d’énergie, de déchets, d’alimentation
locale, de mobilité. Améliorer la résilience de notre territoire insulaire
contribue à lui donner de l’attractivité et une meilleure qualité de vie.
Par ailleurs, il convient aussi de rationaliser les coûts de collecte et
de traitement. La recyclerie qui vient d’ouvrir ses portes s’inscrit pleinement dans cette démarche. Il s’agit de favoriser le réemploi des
objets plutôt qu’ils soient jetés en déchèterie. En outre, cet équipement
permettra de favoriser l’emploi et l’insertion de publics en difﬁculté.
Toujours dans un souci de rationalité, nous avons repris le site de la
Gravaire en régie. Les matériaux issus du concassage des gravats
sont majoritairement réemployés pour les besoins communaux.
Aussi, il nous est apparu nécessaire de maîtriser entièrement le processus aﬁn de répondre pleinement aux exigences de nos besoins.
De même, nous envisageons la réutilisation de la partie ligneuse
des déchets verts pour une utilisation en production d’énergie. Pour
cela nous devons adapter nos équipements aﬁn d’avoir une production
de qualité satisfaisante pour alimenter des systèmes énergétiques
(chaudière biomasse ou encore gazéiﬁeur pour le séchage des
boues de la station d’épuration). C’est aussi ça l’économie circulaire.
Enﬁn, nous devons aussi travailler à la réduction de la production
de déchets, comme notamment les biodéchets des professionnels
des métiers de bouche ou encore les emballages qui coûtent à
tous les usagers.
Une île plus vertueuse sur la production de déchets est l’affaire de
tous. Nous sommes tous concernés par cet objectif. Pour une île
plus propre, plus sobre et donc, plus économe.
Bruno Noury
Maire de L’Ile d’Yeu
Conseiller départemental de la Vendée
avril 2022 l’Ile d’Yeu MagazIne
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La mairie
C’EST OÙ ?
Toujours 11, quai de la Mairie.
À QUOI ÇA SERT ?
Le nouveau bâtiment permet d’accueillir le public pour toutes les formalités liées à l’état civil, à l’urbanisme, à l’environnement, à la sécurité… Il regroupe aussi tous services
administratifs de la mairie.
POURQUOI RÉNOVER LA MAIRIE ?
Parce que l’ancien bâtiment avait
50 ans, qu’il n’y avait plus assez de
place et que rien n’était fonctionnel :
cela manquait de confort pour les
agents et les usagers, et d’accessibilité. Il était toutefois important de
conserver l’emplacement proche
des commerces et de la gare maritime, d’où le choix d’une réhabilitation avec une extension.

PARLONS CHIFFRES
1000 m2 hors surfaces extérieures.
4 niveaux, 2 escaliers et 1 ascenseur
34 agents travailleront dans le
bâtiment.
l’investissement est de 3,5 millions
d’euros HT.
Subvention de 1,2 million d’euros.
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ON EN EST OÙ ?
Le chantier a été compliqué du fait
de la difﬁculté à trouver des entreprises, puis de la pénurie des matériaux. Il y avait également des
contraintes liées au site et aux bâtiments environnants. Le chantier
a démarré avec retard et a été encore retardé par la crise sanitaire.
Le gros œuvre est terminé, l’aménagement intérieur est en cours.
La livraison doit intervenir au printemps.
ON VISITE ?
Au rez-de-chaussée, on trouve l’accueil qui traite toutes les formalités
dont l’état civil, la police municipale,
le service domaine public et sécurité,
le service transition énergétique, ainsi
que des espaces communs et une
cafétéria réservée aux agents.
Au 1er étage, se trouve la salle des
mariages. Il y a aussi le service urbanisme et foncier, le service des
réseaux et le service environnement
et régie déchets.
Au 2e étage, ce sont le bureau et le
secrétariat du maire, ceux de la direction générale des services et des
adjoints, ainsi que la direction des
services techniques, les services ﬁnanciers, le service ressources humaines, le service communication
et le service informatique.

La salle des mariages au 1er étage

L’ascenseur au 2e étage

La salle de réunion au 3e étage

Au 3e étage enf in, une salle de
réunion.
QU’EST-CE QU’ON Y GAGNE ?
Des espaces neufs et mieux calibrés,
plus accessibles y compris pour les
personnes à mobilité réduite – un
ascenseur va notamment permettre
d’accéder à la salle des mariages – et
avec plus de conﬁdentialité. Tous les
services administratifs sont regroupés
permettant une meilleure synergie.
Le bâtiment qui répond aux dernières
normes permettra de réaliser des
économies d’énergie.

DOSSIER

Déchets

Une démarche
qui en jette !
Tri soigné, soutien du compostage, redevance incitative, valorisation des déchets
verts et des gravats, recyclerie… la mairie fait feu de tout bois pour un traitement
vertueux des déchets. et ça fonctionne !
En 2019, l’Île d’Yeu adoptait la redevance incitative pour l’enlèvement
des déchets. “Nous sommes passés
d’une taxe, basée sur la valeur locative, ce qui n’était pas vraiment
équitable, à la facturation d’un service, explique le maire. Et nous avons
voulu effectuer cette transition de
la façon la plus neutre possible,
voire de rééquilibrer certaines
choses. Ce qui a pu perturber les
gens parce qu’il s’agit d’un geste
du quotidien.” Effectivement : le volume des ordures ménagères, toujours en progression, a chuté de

34,5 %, passant de 2018 tonnes en
2015 à 1 322 tonnes en 2021. C’était
d’ailleurs l’un des objectifs.
Solidarité
il faut en effet comprendre que,
comme dans toutes les communes
de vendée, l’Île d’Yeu a transféré la
compétence du traitement des dé-

chets au syndicat mixte départemental Trivalis : c’est lui qui est propriétaire du centre de tri, du centre
de transfert, de l’usine mécano-biologique (TMB) et qui assure le transport, par bateau dans le cas de l’île.
“Il y a une prise en charge par l’ensemble des Vendéens au sein d’une
caisse commune, reprend Bruno

Avec la mise en place de la redevance incitative,
le volume des ordures ménagères a chuté
de 34,5 %, passant de 2018 tonnes en 2015
à 1 322 tonnes en 2021.
avril 2022 l’Ile d’Yeu MagazIne
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À ce jour,
le service
environnement
a vendu près
de 2 000
composteurs
aux particuliers.

VINGT ANS DE TRI
À L’ÎLE D’YEU
2001 : mise en place de la collecte sélective des papiers, des emballages et du verre qui sont évacués sur le continent.
2006 : lancement de la vente
subventionnée de composteurs.
2009 : ﬁn de l’enfouissement
des ordures ménagères résiduelles
aux Corbeaux.

Un souci économique
il n’était bien sûr pas évident de présager une diminution du nombre
de levées… Mais ça marche : avec un
tri plus soigné et le compostage des
déchets organiques, chaque islais
sort désormais sa poubelle toutes
les cinq semaines en moyenne,
quand elle est vraiment pleine. Toujours dans un souci économique, il
a également été possible de rationaliser la collecte : elle est devenue
hebdomadaire l’été mais ne se fait
plus que tous les quinze jours en hiver. Pour autant, les dépôts sauvages
La boutique de la recyclerie-ressourcerie
est ouverte depuis le 30 mars.

n’ont pas augmenté. “Avec la mise
en place des bacs à ordures ménagères il y a quinze ans, les choses
s’étaient déjà bien arrangées.
Aujourd’hui, l’île est plus propre.”
Enﬁn, certains points tris ont été
supprimés récemment dans un
souci de rationalisation des implantations et de limitation des nuisances
pour les riverains.
Mieux recycler
attention toutefois de ne pas relâcher la pression : “Les volumes recommencent à augmenter”, précise
le maire. il faut donc continuer à
communiquer et à sensibiliser. Et il
reste des efforts à faire, notamment
pour trouver des solutions alternatives aﬁn de gérer les biodéchets
des professionnels de la restauration.
Mais le gros enjeu désormais, c’est
le tout-venant en déchèterie qui engendre une cotisation importante
(169,09 €/borne) à Trivalis. l’un des
objectifs de la recyclerie qui vient
d’ouvrir est justement de réduire les
volumes du tout-venant en déchèterie : “Certaines choses en bon état
dont les usagers ne veulent plus
comme de la vaisselle ou des meubles, peuvent y être déposées pour
trouver une nouvelle vie, souligne
le maire. Et puis, comme partout,
nous devons traiter beaucoup d’emballages. Or, chez nous, ils prennent
le bateau dans les deux sens, c’est
absurde ! Il faut vraiment favoriser
la vente des produits en vrac.”
Économie circulaire
Dernier volet de la stratégie, le passage
en régie du pôle de la Gravaire. “Il y a
une logique, insiste le maire. Les déchets verts et les gravats intéressent
la commune. Les gravats sont concas-
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2016 : labellisation Territoire Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage via Trivalis,
lancement du programme de réduction des déchets.
2017 : extension des consignes
de tri Tous les emballages se trient !
2018 : ouverture de la plate-forme
de la gravaire pour la valorisation
des déchets verts et des gravats.
2019 : mise en place de la redevance incitative.
2022 : ouverture de la recyclerieressourcerie.

© Suez

Noury. Et la mairie paie une cotisation à Trivalis en fonction des déchets produits.” Montaigu a été la
première commune de vendée à
mettre en place la redevance incitative il y a vingt ans et c’est aujourd’hui la commune qui produit
le moins de déchets en France. “Il
n’était pas logique qu’ils contribuent
au transport de nos déchets si nous
ne faisions pas nous-mêmes un effort. C’était vraiment une question
de solidarité”, souligne le maire.

2012 : inauguration de la déchèterie de la Marèche et du centre de
transfert.

Le broyeur des déchets verts
à la Gravaire.

sés et utilisés pour les routes, ce sont
autant de matériaux en moins à
amener sur l’île. Nous avons aussi
comme projet de récupérer la partie
ligneuse des déchets verts pour en
faire du combustible pour les bâtiments communaux. Le fait de passer
la Gravaire en régie nous permet de
mieux maîtriser l’ensemble.” Dans le
même esprit, la commune réﬂéchit à
l’installation d’un gazéiﬁeur à la station
d’épuration aﬁn de sécher les boues
et de fournir 50 % du besoin en électricité de la station d’épuration. De
vrais exemples d’économie circulaire!

DOSSiEr

“Pour continuer à maîtriser
les coûts, nous avons intérêt à
trier correctement”
Interview Isabelle Cadou, adjointe déléguée à l’aménagement du territoire
Quelles sont les problématiques qui se
posent pour la gestion des déchets à
L’Île d’Yeu ?
Ce sont les mêmes que partout ailleurs
en France, mais avec en plus
l’insularité et la petite taille du territoire.
S’ajoute l’enjeu des déchets ultimes et
recyclables que l’on doit évacuer. Nous
sommes aussi contraints par la place : nous
n’avons pas assez d’espace pour conserver, stocker et
valoriser les déchets. Sans compter le fait que nos
équipements sont surdimensionnés hors saison et que
l’on ne peut pas les partager avec d’autres communes.
C’est pour cela que l’on répète que le déchet le plus
simple à gérer est celui que l’on ne produit pas.
Pourquoi autant de communication sur le sujet des
déchets ?
il faut toujours communiquer car les gens oublient les
bons gestes ! Nous devons responsabiliser les usagers
pour qu’ils se rendent compte de l’impact écologique
et ﬁnancier qu’ils ont au moment où ils se
débarrassent de leurs déchets dans le mauvais bac ou
point d’apport volontaire. ils doivent faire attention au
tri. On a constaté une augmentation des refus de tri
des usagers notamment sur les bacs à emballages. On
y trouve parfois du verre, du papier ou encore des
ordures ménagères, vêtements, ustensiles de cuisine,
couches… mais aussi des emballages souillés tels que
des boîtes de conserve pleines ou des imbriqués. le
taux de refus y avoisine les 30 %. Cette dégradation de
la qualité du tri génère des surcoûts de traitement. les
refus de tri coûtent aux usagers 12 760 €/an sur la
cotisation payée à Trivalis.
Nous constatons aujourd’hui que nos coûts ne baissent
pas : l’enfouissement des ordures ménagères coûte de
plus en plus cher. Pour continuer à maîtriser les coûts,
nous avons intérêt à trier
correctement, à inciter
aussi à favoriser les produits
en vrac. la recyclerie va
aussi permettre de donner
et de réutiliser les objets en
bon état plutôt que de les
jeter. Notre objectif est
d’optimiser la production
de déchets pour les
diminuer. J’ajoute que sur
Pour limiter le traitement des
emballages, l’achat de produits
en vrac reste la meilleure des
solutions.

Ne pas relâcher ses efforts : un tri correct permet de maîtriser
les coûts de traitement des déchets.

la prochaine facture de redevance incitative, chacun
pourra accéder à son espace usager sur internet qui lui
permettra de voir au ﬁl de l’année où il en est en
termes de levées de bacs et du nombre d’accès à la
déchèterie ou au pôle de la Gravaire.
Quelles sont les prochaines perspectives?
Nous allons recruter cette année un nouveau chargé de
mission économie circulaire. il sera chargé d’une grosse
partie de ce travail de prévention des déchets. Nous
allons également recruter pour six mois un ambassadeur
du tri. Son rôle sera d’expliquer aux usagers comment
faire pour améliorer la qualité du tri des déchets avant
qu’ils partent sur le continent; d’expliquer aussi que
certaines matières premières ont une valeur marchande
comme le fer l’acier et l’alu des emballages. En 2020, le
fer en traitement valait 2,60 euros la tonne et nous en
avons évacué 268 tonnes qui ont été revendues. En cas
de refus de tri caractérisé, il pourra être amené à se
rendre chez l’usager pour expliquer pourquoi son bac n’a
pas été collecté. Nous envisageons également qu’il soit
présent sur un stand au marché, dans les supermarchés
et à la déchèterie. À la déchèterie justement, nous allons
aussi ajouter des panneaux devant les bennes pour
sensibiliser au bon tri…

NOUVEAU
Mise en place dans la za de la Marèche d’une
borne pour les cartons pliés des particuliers.
Collecte annuelle de l’amiante pour les particuliers
le lundi 25 avril 2022. les inscriptions se font au service environnement.

avril 2022 l’Ile d’Yeu MagazIne
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ÇA AVANCE

Marque Qualité
Tourisme

C’est fait !

Le 13 décembre
dernier, la
commission
nationale a validé
l’obtention par
l’Ofﬁce de
tourisme de L’Ile d’Yeu de la marque
Qualité Tourisme. Le résultat d’un long
parcours qui a conduit l’Ofﬁce à
renforcer la formation à l’accueil des
équipes. La première visite mystère cet
été avait montré les bonnes dispositions
de l’Ofﬁce en termes d’accueil avec une
note de 95 sur 100. Mais révélé aussi
quelques faiblesses. “On nous a
demandé de créer au moins une page
sur un site d’avis comme Tripadvisor et
d’apposer des affiches en vitrine pour
inciter les visiteurs à donner leur avis
sur l’Office de tourisme, explique la
directrice, Anne Le Masson. Nous avons
également dû revoir l’arborescence du
site Internet pour regrouper les
informations sur le tourisme durable.”
Ces correctifs ont pris trois mois et
l’audit global – sur 200 critères très
pointus – a pu avoir lieu en novembre
avec un excellent résultat pour une
première adhésion de 97 sur 100.
Prochaine étape, le classement de
l’Ofﬁce en catégorie 1 pour lequel le
dossier est d’ores et déjà transmis, avec
comme objectif ﬁnal le statut pour la
commune de Station classée tourisme et
tous les avantages qui lui sont liés.

J’ai dix ans !

La marque
communale Les
Produits de l’Île
d’Yeu va fêter ses
dix ans en 2022 !
À cette occasion,
l’association qui regroupe les
producteurs modernise son logo. Une
animation est également prévue le
14 mai prochain sur la place La Pylaie
pour marquer cet anniversaire. Forte de
ses trente adhérents, l’association invite
tous les créateurs artisanaux insulaires
souhaitant utiliser la marque à se
renseigner auprès de Vincent Girard,
Pôle économique, 02 51 58 49 58,
vincent.girard@ile-yeu.fr.
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Budget et fiscalité

Plus de pouvoir d’achat
pour les Islais
la dernière phase de la suppression de la taxe d’habitation se
proﬁle. Quel impact pour les habitants?

l’Île d’Yeu compte 2347 résidences
principales. En 2018, avant la réforme
de la taxe d’habitation, le produit annuel de cette taxe pour les résidences
principales représentait environ 3 millions d’euros, chaque résidence principale payant environ 1200 euros par
an. la taxe d’habitation aura totalement disparu en 2023. À compter de
cette date, la réforme fera donc économiser chaque année et toujours
en moyenne 1200 euros aux foyers
islais. Précisons que la commune
n’est pas ﬁnancièrement affectée par
cette réforme puisque l’État compense le manque à gagner.
Investir malgré la crise
Malgré la crise sanitaire, la commune
poursuit son programme d’investissement. les opérations d’investissement 2021 inscrites sur le budget principal s’élevaient à 15,6 millions d’euros.
au 31 décembre 2021, un total de
13 millions d’euros (soit près de 90 %)
avait été engagé, dont 7,5 millions
d’euros ont été payés sur l’exercice.
les travaux engagés en 2021 portent,
entre autres, sur l’électriﬁcation, la
voirie et la ﬁbre optique, le nouveau
bâtiment de la mairie, le hangar bus,
des bâtiments communaux et le centre culturel du Petit-Chiron.
Sur la même période, les investissements de 7 millions d’euros inscrits
sur les budgets annexes – lotissements,

zone artisanale, ordures ménagères,
assainissement, transports (voir encadré)… – ont été engagés à hauteur
de 6 millions d’euros, dont 4 millions
d’euros ont été payés.
“Ce décalage entre les montants d’investissement inscrits au budget (qui
représentent l’intention politique de
la municipalité) et le paiement effectif
des travaux illustre les problèmes
auxquels nous sommes confrontés
pour trouver les entreprises, être approvisionnés en matériaux et faire
avancer les projets dans un contexte
économique et sanitaire difficile”,
explique Michel Bourgery, adjoint délégué aux ﬁnances et à la transition
énergétique.
Des bus propres
Les quatre bus électriques (trois de
24 places et un de 44 places) qui
renouvellent en totalité le parc d’ID Bus
ont été achetés pour un montant total
de 1 million d’euros. Un tiers de cette
somme est ﬁnancé par le programme
d’État Moebus et le solde par un
emprunt sur quinze ans
spéciﬁquement conçu par la Banque
des territoires et la Banque européenne
d’investissement pour supporter
l’acquisition de bus électriques par les
collectivités. La commune de L’Île
d’Yeu est la deuxième collectivité
française à bénéﬁcier de cet outil de
ﬁnancement innovant.

Ça avaNCE

Voirie

Qualité et sécurité

Restauration collective

Lancement d’une
ferme municipale
Établissements scolaires et ehpads de l’île seront bientôt
approvisionnés en produits bio et en circuits très courts par
une ferme maraîchère gérée en régie municipale.
C’est le résultat d’une réﬂexion déjà
ancienne menée par les élus islais et
les représentants du Comité de développement agricole. “Nous avons
fait le constat que les maraîchers
islais ne sont pas organisés pour fournir la restauration collective. De plus,
ils ont des productions saisonnières
plutôt tournées vers les particuliers”,
explique Emmanuel Maillard, adjoint
délégué à la vie économique. Or, il
faut alimenter toute l’année les
quelque 3500 repas hebdomadaires
nécessaires aux scolaires et dans les
ehpads. Pour comprendre les enjeux,
une délégation islaise s’était rendue
à vannes en septembre 2021 pour
voir comment fonctionnait leur ferme
municipale. “Nous avons compris que

Créer une ferme
municipale, c’est un
choix de conviction.
cela nécessitait une organisation
complexe du fait de la quantité de
variétés cultivées, reprend Emmanuel
Maillard. Créer une ferme municipale
est un choix de conviction: pour une
meilleure qualité de légumes, pour
la santé, pour le goût et pour l’apprentissage de la nourriture.” C’est
aussi un choix de société: faire mieux
manger les enfants et les aînés en tenant les coûts, et donc améliorer le
reste de l’assiette. C’est également le

moyen de répondre à la loi Egalim
qui impose désormais aux cantines
de servir au moins 50 % de produits
durables et 20 % de produits bios.
Démarrage cet été
Piloté par le Comité de développement de l’agriculture de l’île et porté
par la mairie, le projet entre désormais
dans sa phase active. Un terrain d’un
hectare a été choisi aux roses, son
défrichement s’achève. la ferme sera
gérée par un maraîcher employé par
la commune avec l’appui du service
des espaces verts. Son recrutement
dès le printemps permettra de l’associer en amont du démarrage de
l’exploitation et d’afﬁner le choix des
productions avec tous les acteurs.
Celles-ci devraient comprendre des
légumes mais aussi des fruits et la
certiﬁcation bio sera sollicitée. les
serres installées sur la ferme permettront d’allonger les phases de production. le maraîcher sera également
chargé d’un travail d’animation envers
les publics scolaires. le projet a d’ores
et déjà obtenu une subvention de
68000 euros pour l’achat du matériel
(sur un total de 115000 euros: tracteur,
rotavator, houe maraîchère, récolteuse,
semoir, serres tunnels…) dans le cadre
du plan de relance. le début de l’exploitation est prévu pour l’été avec
les premières productions en 2023.
Elle devrait être pleinement opérationnelle à l’horizon 2025.

Le programme de voirie 2022 est ﬁnalisé
et doit être réalisé à partir d’avril-mai
pour s’achever avant l’été. Il concerne
d’abord des travaux d’enrobés pour les
rues Saint-Amand, de la Citadelle, de
Ker-Borny et de la Forge, ainsi que la
route des Sapins pour la partie la plus
proche des plages. Sur la rue Jean-Yole,
c’est le renouvellement du réseau d’eaux
pluviales qui est prévu au printemps. La
réalisation du trottoir et de la chaussée
est prévue pour 2023, après que Vendée
Eau aura remplacé la conduite d’eau
potable cette année. Deux
aménagements de sécurité sont
également au programme de 2022. Le
premier concerne la mise en place d’un
tourne-à-gauche au carrefour des routes
de la Tonnelle et des Sicardières pour
sécuriser les enfants qui se rendent à
l’école du Ponant. Le second, toujours un
tourne-à-gauche, concerne le carrefour
de la rue de Ker-Gigou et du chemin de
Ker-Pacaud.

Eaux pluviales

Un nouveau bassin

Un cinquième bassin de régulation
d’eaux pluviales vient d’être aménagé sur
l’île, au complexe sportif. C’est l’un des
secteurs identiﬁés où il apparaît que les
fossés ne peuvent plus absorber le
surplus d’eaux de ruissellement en cas de
pluie décennale ou centenale. Un bassin
de stockage des eaux de 800 m3 a donc
été créé en amont aﬁn de réguler le débit
dans les fossés lors de ces épisodes de
très fortes pluies. Les travaux ont débuté
en septembre dernier pour un coût de
160 834 euros HT. Le site est opérationnel
depuis ﬁn décembre. Il reste désormais à
terminer les travaux de ﬁnition,
notamment l’engazonnement.
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Incivilités et dégradations

Un coût pour
la collectivité
les élus poussent un cri d’alarme :
les dégradations constatées chaque année
sur les équipements publics coûtent cher.
et chacun en supporte le prix.
il y a eu une quarantaine de dégradations volontaires
de biens publics en 2021 pour un coût estimé à 25 000 euros… Sans compter le temps passé : à chaque fois, la
police municipale établit un constat, un élu doit porter
plainte à la gendarmerie, laquelle effectue des relevés
d’empreintes. Et bien sûr, les services techniques se
mobilisent pour remettre en état. Un temps et des
sommes qui pourraient être consacrés à d’autres choses…
rappelons que lorsque les auteurs sont retrouvés – ça
arrive ! – ils doivent payer les frais de remise en état.
Toute l’année
Et cela concerne des équipements très variés : lavabos
et toilettes du parking du quai de la Chapelle arrachés –
trois fois cet été – ; tables de pique-nique déplacées sur
les plages ou taguées; panneaux de signalisation tagués,
arrachés ou volés, tout comme les bouées de sauvetage
ou les ganivelles qui protègent la dune… Même si ces
dégradations se concentrent sur l’été, il y en a aussi hors
saison : la dernière de 2021 a été relevée le 27 novembre
sur les toilettes de la place la Pylaie. Désolant !

Attention à la dune !
Gare aux bateaux tampons! Beaucoup d’engins de
navigation – planches à voile, annexes, petits bateaux
– restent sur les dunes et les plages, attachés aux ganivelles
toute l’année. Or, le stationnement qui dégrade la dune
protégée est strictement interdit, il existe une tolérance sur
la plage, à condition que les bateaux soient utilisés
régulièrement. La mairie a décidé d’agir: elle travaille à une
campagne de sensibilisation auprès des propriétaires via
des autocollants posés sur ces engins et envisage de créer
une fourrière à bateaux – ce serait une première en France
– pour les faire enlever à terme.
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Fourrière automobile

Bientôt de retour!
l’Île-d’Yeu pourra bientôt disposer à nouveau
de sa fourrière. et c’est une bonne nouvelle,
voici pourquoi.
Elle avait dû fermer en 2018, du fait de la vétusté des
installations. “Pour remettre la fourrière en service, nous
avons dû trouver un nouveau site et le mettre aux
normes. il faut notamment prévoir un réceptacle pour
récupérer les huiles et autres liquides”, explique Judith
le ralle, adjointe déléguée à la culture et à la sécurité.
le choix d’un terrain près du centre technique municipal
a ensuite impliqué d’attendre la ﬁn des travaux de ce
dernier pour aménager la fourrière. la construction est
désormais achevée : le parking clos, surveillé et contrôlé
dispose de douze places et sa mise en service est prévue
avant l’été.
Bien-être et environnement
Objectif : s’attaquer aux voitures tampons qui restent
de longues périodes et gênent le stationnement temporaire des autres utilisateurs, et permettre l’enlèvement
des voitures mal stationnées. Mais ce nouvel équipement
répond aussi à un souci environnemental. “il y a trop
d’épaves sur le territoire qui ne roulent plus et qui
créent une pollution visuelle mais aussi écologique,
souligne l’adjointe. Nous allons pouvoir les enlever, ce
qui était impossible sans fourrière.”

l’ilE aU QUOTiDiEN

Desserte

Jamais II sans III !

Béatrice Chasle

Bienvenue à L’Île d’Yeu
la mairie a accueilli en septembre une nouvelle directrice
générale des services. Portrait.

“Je n’ai pas un parcours classique
pour un DGS, normalement plus
axé finances. J’ai d’abord fait dix
ans d’aménagement du territoire.”
Béatrice Chasle a commencé sa carrière à la mairie de Paris avant de
devenir directrice de l’urbanisme à
la roche-sur-Yon. “C’est à cette
époque que j’ai pris goût au management et que j’ai souhaité évoluer
vers un poste de DGS.” Premières
armes à vigneux-de-Bretagne (44),
avant de devenir DGS de Batz-surMer (44), une commune littorale,
comparable à l’Île d’Yeu en termes
de population en 2015.
Un choix professionnel
et personnel
“J’avais fait le tour à Batz-sur-Mer…
J’ai cherché un nouveau poste avec
plus de responsabilités et d’enjeux.”
l’Île d’Yeu répondait bien à ce souhait:
la mairie gère en effet nombre de
compétences habituellement intercommunales, avec un budget en rapport. “J’ai aussi été séduite par l’équipe
municipale et par son ambition. C’est

un choix professionnel et personnel
puisque j’ai décidé de vivre sur l’île
avec mon conjoint, pour le cadre, le
rythme et le mode de vie.”
Cohésion des équipes
Ses premières impressions ont été
très favorables. “J’ai reçu un accueil
sympathique et bienveillant des
agents et des élus. Je ressens une
grande solidarité entre les habitants
qui se connaissent, s’entraident. Et
puis le paysage est varié, avec une
flore et une faune très riches.” Certains dossiers se sont vite imposés :
dossier station classée, plan communal de sauvegarde, ouverture de
la recyclerie… Puis désormais le regroupement des ehpad et surtout
l’ouverture de l’hôtel de ville. “J’ai
hâte ! Avec les services dispersés, je
n’ai pas pu rencontrer tous les
agents. Les regrouper va être important pour la cohésion des équipes
et la cohérence des pratiques. Je
suis très attachée au service local
qu’est la mairie. Elle porte bien son
nom de maison du peuple !”

Le 25 octobre dernier, la présidente de la
Région Christelle Morançais est venue
présenter aux Islais le nouveau bateau
qui remplacera l’Insula Oya II dès l’été
prochain. Les quelque cinquante invités
présents – élus, sous-préfet,
représentants d’associations, du monde
économique… – ont pu découvrir l’Insula
Oya III et poser leurs questions sur le
bateau et son exploitation, notamment le
nombre de traversées (une
supplémentaire, le lundi) et leur durée.
L’Insula Oya III afﬁche également de
grandes ambitions environnementales
avec le cold ironing (branchement
électrique à quai pour les grues et ponts
levants) et la possibilité de faire évoluer
la motorisation à terme.
La réﬂexion se porte désormais sur le
remplacement des deux catamarans. À
ce titre, la Région a relancé en novembre
l’enquête sur les attentes des usagers, et
obtenu 2 455 réponses en ligne, dont
1 130 Islais et 124 réponses papier. Le
dépouillement est en cours…
L’Insula Oya III en chiffres
Coût : 26,89 M€ HT (maîtrise d’ouvrage
Région Pays de la Loire), ﬁnancé par la
Région et l’État dans le cadre du Plan de
relance à hauteur de 9,34 M€
Longueur : 55 m/Largeur : 13 m
Vitesse : 15 nœuds
Tirant d’eau : 2,35 m
Manutention : 2 grues embarquées (13 t)
Capacité : 391 passagers (accès PMR),
150 t de port en lourd – 15 véhicules
légers, 2 camions (19 t), 374 palettes, 20
conteneurs (10 pieds)
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Aides Bafa et BNSSA
Comme chaque
année, la commune
offre à cinq jeunes
Islais une aide
ﬁnancière de
250 euros pour passer
le Bafa (brevet
d’aptitude aux
fonctions d’animateur).
Ils s’engagent en contrepartie à effectuer leur stage
pratique au sein des accueils de loisirs municipaux et
peuvent ensuite y travailler pendant deux ou trois
saisons. En 2021, la mairie a passé une convention
avec la Ligue française de natation pour la mise à

disposition d’un bassin mobile de natation et
reconduit l’opération cette année. La Ligue a donc
proposé à la commune de former des jeunes Islais au
BNSSA (brevet de nageur-sauveteur) dans le cadre de
ses propres stages. Aﬁn d’inciter les jeunes à suivre
cette formation et créer un vivier de maîtres-nageurs
sauveteurs, la mairie attribue quatre bourses de
450 euros (le stage de huit jours coûte 630 euros avec
les frais d’hébergement). En contrepartie, chaque
bénéﬁciaire s’engage à travailler un été (juillet et
août) pour la collectivité en qualité de maître-nageur
sauveteur.
Renseignements et inscriptions au Point Info Famille,
4, rue du Gouverneur, Tél. 02 28 12 91 22.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BOnneau CaSTela loup né le 05/02/2021, de
BONNEaU CaSTEla Benjamin et CaSTEla Coralie
BORnY Thaïs né le 06/07/2021, de BOrNY
Jonathan et DUBOT Coralie
TaRaud lou née le 08/08/2021, de TaraUD
Paul et GaUTHiEr Camille
CHaIllOu aëlynn née le 15/08/2021, de
CHaillOU axel et FraDET Elodie
BeTuS Pablo né le 18/08/2021, de BETUS Baptiste
et BErlivET Marine

BeneTeau noé né le 23/09/2021, de BENETEaU
alex et MaNDiN Cindy
CadIOu lucas né le 23/09/2021, de CaDiOU Florian et rivalliN Julia
TOnnel Joey né le 01/10/2021, de TONNEl
Nicolas et MaSClEF Tania
SuTRa del galY lisa née le 13/10/2021, de
SUTra DEl GalY Olivier et rOUlON lucile
TuRBe Jimmy né le 28/10/2021, de TUrBE
anthony et arDOiS-viGNEUX Émilie

COuSTIlleReS gabin né le 16/11/2021, de COUSTillErES Yoann et MalarD louise
MaSCleF nino né le 07/12/2021, de MaSClEF
renaud et CHaUviTEaU alexandra
BeRgeS gaston né le 24/12/2021, de BErGES
Pâcome et BOCaNEGra GErvaSi Maria

08/09/2021 SCHOEPP Barbara et D’HUMillY
DE CHEvillY Marc
11/09/2021 laTOUr Camille et PrYEN louis
11/09/2021 BaraUlT laurène et MONSElliEr
Nathan
17/09/2021 TUrBÉ Magalie et DUPONT Fabrice
17/09/2021 WETHli Margaux et NEEl Guillaume
18/09/2021 MaMa Djawad et BÉGUÉ JeanChristophe

18/09/2021
25/09/2021
min
25/09/2021
Olivier
23/10/2021
Michel
17/12/2021
17/12/2021

luCaS épouse PaYSanT danièle (81 ans), le
17/09/2021 à l’ile-d’Yeu
CHauSSeCOuRTe épouse lÉCluSelle Marie
(74 ans), le 29/09/2021 à l’ile-d’Yeu
VIdÉ Thierry (83 ans), le 01/10/2021 à l’ile-d’Yeu
PaPIn épouse SeMelIn Marie-Thérèse (93
ans), le 15/10/2021 à l’ile-d’Yeu
CanTIn Christian (71 ans), le 15/10/2021, à la
roche-sur-Yon
PÉPIn épouse BeRnaRd Jacqueline (85 ans),
le 20/10/2021, à la roche-sur-Yon
TRIdanT Jean (77 ans), le 20/10/2021 à l’iled’Yeu
duPOnT gilbert (96 ans), le 22/10/2021 à l’iled’Yeu
gIRaRd Bernard (68 ans), le 25/10/2021 aux Sables-d’Olonne
andRÉ épouse JaRnY Françoise (92 ans), le
26/10/2021 à l’ile-d’Yeu

gauTIeR Olivier (53 ans), le 26/11/2021 à la
roche-sur-Yon
IzaCaRd épouse BeRlIVeT Monique (83 ans),
le 27/11/2021 à l’ile-d’Yeu
guIllOTOn Claude (84 ans), le 28/11/2021 à l’iled’Yeu
POIRaud Benoni (86 ans), le 29/11/2021 à Froidfond
ROndaRd Christian (74 ans), le 29/11/2021 à
l’ile-d’Yeu
TuRBÉ andré (79 ans), le 12/12/2021 à l’ile-d’Yeu
TuRBÉ épouse aROueTTe Martine (66 ans), le
11/12/2021 à l’ile-d’Yeu
FRIOu épouse BuRgaud germaine (91 ans), le
13/12/2021 à l’ile-d’Yeu
VIaud angelito (53 ans), le 17/12/2021 à l’ile-d’Yeu
SuRVIlle épouse RICOlleau Marie-Claire
(71 ans) le 21/12/2021 à la roche-sur-Yon
SIMOnneau adolphine épouse CHaRuau
(92 ans), le 28/12/2021 à l’ile-d’Yeu

MARIAGES
31/07/2021 TUrBE adeline et GaBOriEaU
Dimitri
21/08/2021 BrOCHET Marie-Noëlle et DECaËNS
Franck
21/08/2021 CrENN Muriel et DarONDEl arthur
03/09/2021 CrOCCEl Zoé et TOUlEMONDE
Benjamin
04/09/2021 COUrvOiSiEr Nadine et CONSiDÈrE Claude

PrENEY Silja et DUPONT Olivier
iZaCarD Chloé et THiBaUT BenjaBENETEaU Clémence et TaraUD
PrUNEaU Martine et PÉaUlT JeanPaJOT Mireille et FriOUX Stéphane
rOCHEr Catherine et CHalOT alain

DÉCÈS
MIlleCaMPS Jean-Claude (75 ans), le 01/08/2021 à
l’ile-d’Yeu
TuRBe gaby (72 ans), le 13/08/2021 à l’ile-d’Yeu
andRIeuX Bénédicte (55 ans), le 14/08/2021, à
la roche-sur-Yon
FRanOT Patrick (49 ans), le 16/08/2021 à l’iled’Yeu
CHauVeT Henri (89 ans), le 20/08/2021 à l’iled’Yeu
SaRRade épouse le CORRe Françoise (96
ans), le 23/08/2021 à l’ile-d’Yeu
MÉnOReT épouse CHauVeT Yvette (93 ans), le
25/08/2021 à l’ile-d’Yeu
MaRTIn Jacky (68 ans), le 03/09/2021 à l’iled’Yeu
HuzaR grégoire (61 ans), le 09/09/2021 à l’iled’Yeu
CanTIn épouse TaRaud Jeanne (98 ans), le
11/09/2021 à l’ile-d’Yeu
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Élections législatives 2022
Après l’élection présidentielle, les élections
législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin
2022 : inscription sur les listes électorales en ligne
avant le 4 mai ; mairie ou par courrier avant le 6 mai.
Chaque citoyen peut vériﬁer son inscription sur les
listes électorales sur service-public.fr. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont
effectué leur démarche de recensement citoyen à
leurs 16 ans. Pour les autres, il s’agit d’une démarche
volontaire à faire sur service-public.fr, en mairie ou
par courrier (formulaire disponible en mairie), avec
une pièce d’identité valide ou expirée depuis moins
de cinq ans et un justiﬁcatif de domicile de moins de
trois mois au nom et prénom du demandeur.

Les procurations peuvent désormais être données à un
électeur de n’importe quelle autre commune. Ce
dernier devra toutefois se rendre dans le bureau de vote
du mandant pour déposer son bulletin. La procuration
peut être faite en ligne sur maprocuration.gouv.fr.
les bureaux de vote de l’Île d’Yeu seront ouverts
toute la journée
Bureau 1 : mairie
Bureau 2 : école du Ponant
Bureau 3 : service jeunesse à Saint-Sauveur
Se munir de la carte d’électeur et d’une pièce
d’identité obligatoire (carte d’identité, passeport,
carte vitale avec photo, permis de conduire…).

EXPRESSION POLITIQUE

UNE ÎLE, UNE ÉQUIPE

M’YEU ENSEMBLE

la commune de l’ile d’Yeu dispose de ﬁnances saines.
Son ratio de capacité de désendettement se situe à 3,8
ans, c’est-à-dire que son épargne de gestion lui
permettrait de rembourser sa dette en moins de 4 ans.
Un ratio en dessous de 5 ans est considéré comme très
bon. En 2021, la commune a encore augmenté son
épargne nette de 30 % pour un montant de 1,8 million
d’euros.

2022 est déjà bien entamée. Nous espérons qu’elle sera
l’année de la liberté avec la ﬁn de la crise sanitaire qui
nous complique la vie depuis deux ans.

Tout en maintenant ces bons résultats ﬁnanciers, la
commune a porté d’importants investissements. avec
7,5 millions d’euros investis dans les équipements en
2021 et 5 millions d’euros supplémentaires engagés, la
municipalité poursuit son ambitieux programme :
réfection de la mairie, construction du pôle culturel,
ﬁbre optique et voirie n’en sont que quelques exemples.
Pourtant, le recours à l’emprunt, et donc à
l’endettement, est limité et maîtrisé. En 2021, avec
seulement 1 million d’euros souscrit, la commune a
moins emprunté qu’elle ne rembourse de capital de
dette. la pression ﬁscale est restée la même depuis des
années.
Cette maîtrise ﬁnancière est rendue possible par une
implication forte dans l’ingénierie ﬁnancière comme la
recherche de subventions ou encore la bonne
articulation des budgets annexes avec le budget
principal (lotissement pour la politique logement, OM
pour les déchets et le réemploi, assainissement,
camping, transport…). C’est le fruit d’un travail de fond
qui permet de porter sereinement notre vision réaliste
des investissements à opérer dans les années qui
viennent.

2021 a été marquée par de nombreux travaux :
- une grue fait partie du paysage de Port-Joinville,
d’abord pour l’extension à l’esthétique discutable de
l’hôtel de ville et désormais pour la construction de la
médiathèque. Ces deux projets très chers nous
inquiètent car ils font l’objet d’avenants réguliers. Nous
avons demandé la transparence des coûts, et nous
devrions avoir tous les éléments en ﬁn de 1er trimestre
pendant la revue du budget 2022. Pour l’instant, nous
savons simplement qu’en ﬁn de 3e trimestre 2021,
9 millions d’euros d’investissements ont été engagés, en
ligne avec le budget annuel de 12 millions d’euros. C’est
beaucoup d’argent qui pèsera sur les comptes de la
mairie et aurait pu être mieux employé ;
- la démolition de l’estacade, projet départemental, sur
lequel la mairie a un devoir d’information du public et de
dialogue avec le Département. Espérons que les
promesses électorales de nos conseillers départementaux
seront tenues avec une reconstruction rapide.
Nous voulons également témoigner de notre solidarité
avec nos marins pêcheurs. leur cause dépasse les
différends politiques et nous avons marché aux côtés
des élus de la majorité pour défendre leurs droits.
Suivez-nous sur Facebook M’YEU Ensemble et
rencontrez-nous les 1er et 3e mardis du mois à 18 h à
l’École des pêches, au 1er étage.
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LE MAG
Philippe Naud

Les vagues à l’âme

© Sean Evans

le surfeur parasport de l’île d’Yeu a une nouvelle fois ﬁni sur le podium des derniers championnats du monde. Portrait.

“J’ai commencé le surf à 20 ans sur
l’île d’Yeu. Quand j’étais au lycée à
La Roche-sur-Yon, j’allais surfer à La
Tranche. Une fois mes études finies,
j’ai pris l’habitude de partir deux mois
l’hiver surfer au chaud.” Mais en 2011,
Philippe est victime d’un grave accident de moto. Plutôt que de conserver
un pied très abîmé et de boiter, il se
résout à l’amputation au-dessous du
genou. “J’ai trouvé un prothésiste qui
a bien compris mon désir de remonter sur une planche de surf et qui
m’a appareillé dans ce sens.” Huit
mois après son amputation, il se décide donc à essayer de surfer… “Cela
n’a pas été facile: un équilibre compliqué, des points d’appui pas évidents, le transfert du poids…”
Par hasard
Dans son esprit, il n’était pas du tout
question de compétition. “J’y suis
arrivé par hasard lors d’une démonstration dans le cadre d’une journée
d’initiation handisurf à La Tranche
en 2017. Le sélectionneur national m’a
demandé si je ne voulais pas faire de
compétition car il trouvait que je surfais super-bien. J’ai dit oui…” Dans la
foulée, le voilà au départ des cham-
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pionnats de France dans lesquels il
termine 2e de sa catégorie et qualiﬁé
pour les championnats du monde à
San Diego en Californie. Où il décroche
la 7e place! Désormais, le pli est pris:
en 2018, il devient champion de France.
Si les mondiaux ne lui sourient pas
cette année-là, il se venge en 2019
avec un podium (3e) et une médaille
d’or par équipes aux championnats
d’Europe disputés au Portugal. En
mars 2020, il est vice-champion du
monde à la Jolla en Californie.
Bosser la stratégie
la crise sanitaire a ensuite beaucoup
perturbé le calendrier. Philippe a de
nouveau remporté le championnat
de France en octobre 2021 aux Sables-d’Olonne. “Toute l’année, j’ai plus

réfléchi à mon surf. Je me suis préparé,
entraîné mentalement et physiquement avec mon coach Antoine
Delonde. Mon objectif était de finir
1er aux championnats du monde.
J’étais prêt.” résultat: une 3e place…
Potentiellement 2e, Philippe a été pénalisé pour avoir gêné un surfeur prioritaire. “Je ne pensais pas qu’il pouvait
prendre la vague et il a ramé dans
mon dos. Les juges ont beaucoup
discuté avant de me pénaliser. J’ai
appris qu’il fallait être très tacticien.
Il faut que je bosse la stratégie, le
sang froid… Mais je suis très content
de ce résultat, ça prouve que j’ai ma
place dans le tableau final.”
Surtout l’hiver
Désormais père de famille, Philippe
Naud ne peut plus partir surfer au
soleil que pendant les vacances d’hiver.
il s’entraîne donc le plus souvent à
l’île d’Yeu, sur la côte nord en juin,
septembre et octobre. “C’est en hiver
que j’ai le plus de temps, même si les
conditions sont moins agréables. Avec
les vacances et les ponts au printemps, et en été, ce n’est pas possible,
je dois m’occuper de mon restaurant.”
avec toujours les vagues à l’âme…
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SAMEDI 30 AVRIL

raingo) en déambulation… Un show
électrique et décalé. Cinquante minutes
de sueur et de poésie goudronneuse.
En journée et soirée sur le port

Magie L’Enfu-

meur démasqué

Des jeux, des paris,
des arnaques:
l’Enfumeur est un
expert dans le
domaine. Sous
l’identité de
magicien, avocat,
comédien ou médecin, il a voyagé dans le
monde entier, avec pour unique but de
tromper son monde. aujourd’hui, c’est ﬁni,
il donne des conférences, dévoile
comment il détourne votre attention,
embrume votre esprit et déconstruit vos
certitudes. Mais attention: le naturel
reprend parfois le dessus…
Casino, 21h00.
SAMEDI 21 MAI

la Folle Journée de nantes 2022 en Région

Schubert, le voyageur

avec le Quatuor Elmire (quatuor à
cordes) : Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur D.810 La Jeune Fille et la Mort. Quatuor à cordes n° 12 en ut mineur D.703
Quartettsatz. reprenant le thème du lied
la Jeune ﬁlle et la Mort composé en 1817,

MERCREDI 27 JUILLET

Concert Yves CADOU et le Cas douze

bandes

le célèbre quatuor du même nom oppose
sa vigueur audacieuse, le dramatisme de
son mouvement lent et l’élan de joie et de
liberté de son ﬁnale.
Église de Saint-Sauveur, 21h00.
MARDI 21 JUIN

Fête de la musique KiltaClou
KiltaClou : ce sont
des kilts, des
clous, du rock et
encore des clous
avec une légère
pointe de
dérision… Une
batterie portable,
deux guitares, trois voix (rita, Elvis et

Yves Cadou, parolier, et ses musiciens, le
Cas douze bandes, habitent sur l’île d’Yeu,
sauf un résident secondaire, un
“continental” qui rêve d’y séjourner à
demeure, et une personne “expatriée”
pour cause professionnelle. Mais ils
reviennent souvent sur l’île et à chaque
fois que le Cas douze bandes a besoin
d’eux. avec Yves Cadou, Julien arquillière,
Daniel le Bris, Miguel Bouhier, Clémence
Tible, alain Martin et Hugues Danis.
Durée 1 h. À 18 h 30, en plein air
(lieu à déterminer).

Projet du Grand Phare

Éclairages
les choses se précisent autour du grand Phare…
Il était temps de faire toute la lumière !
Monument emblématique de l’île
avec ses 41 mètres de haut (et son
éclat visible à 30 milles), le Grand
Phare est entouré de quatre maisons
de gardiens classées à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques et de locaux techniques aujourd’hui en partie inutilisés. Depuis
longtemps, la mairie souhaitait créer
une maison de la nature. le Grand
Phare est donc apparu comme le
site le plus approprié pour cette maison consacrée aux espaces naturels
de l’île, à la fois outil pédagogique et
espace d’exposition. les bâtiments
sont ainsi appelés à regrouper les
associations locales en lien avec l’environnement (lPO, le collectif agri-

cole, Yeu Demain…), à accueillir les
scolaires de l’île et du continent, mais
aussi les étudiants et les chercheurs,
à informer les islais et les touristes…
et recevoir les artistes ! au programme, un jardin de découverte
de la ﬂore islaise, un jardin partagé
pour la population, un Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CiaP), une salle pédagogique, un espace de travail et un

atelier d’artiste. le bail emphytéotique qui mettra les bâtiments – à
l’exception du phare en lui-même,
toujours en activité – à la disposition
de la mairie, doit être signé avec
l’État dans les semaines qui viennent.
il faut noter que le projet a été présélectionné par la Mission StéphaneBern ce qui peut lui permettre de
bénéﬁcier d’un ﬁnancement de
300 000 à 500 000 euros.
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