
L’ILE D’YEU
MAGAZINE
INFORMATIONS MUNICIPALES

JUILLET 2022

DOSSIER
Le quartier
des usines
TERRE DE PROJETS LE PÔLE CULTUREL



l’Ile d’Yeu MagazIne JUILLET 20222

DANS LE RÉTRO

INAUGURATION DE LA RECYCLERIE Le 22 février dernier, 
le maire de L’Ile d’Yeu Bruno Noury a officiellement inauguré 
la recyclerie, accompagné d’Isabelle Cadou, adjointe déléguée 
à l’aménagement du territoire, et d’Émilie Coulombe,
coordinatrice de la recyclerie.

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS Les 28 et 29 avril,
tournage de l’émission Le Village préféré des Français
qui a été diffusée sur France 3 en juin. C’est Port-Joinville
qui représentait la région des Pays de la Loire pour
l’édition 2022. 71,00 %

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL
DE RELANCE ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE (CRTE) en présence 
(de gauche à droite) du nouveau préfet
de Vendée Gérard Gavory, du maire de
L’Ile d’Yeu Bruno Noury et du sous-préfet
Johann Mougenot, le 11 février 2022. 
Le CRTE doit traduire de manière
transversale et opérationnelle les
ambitions d’un territoire en matière de
transition écologique, de développement
économique et de cohésion territoriale.

FÊTE DES FLEURS 
Après l’annulation de l’édition 2020, la Fête des fleurs

2022 a tenu toutes ses promesses le 10 juin dernier. 
Une foule très nombreuse, jusque tard dans la nuit, a

pu admirer les dix chars fleuris et applaudir les groupes
de participants costumés.

RÉSULTATS 2e TOUR
E. Macron: 1776 voix
M. Le Pen: 1042 voix

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
TAUX DE PARTICIPATION

1er tour 2e tour

71,86 %
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La réhabilitation du quartier des usines, et du bâtiment
emblématique et patrimonial de la Spay représente
un enjeu majeur en termes de développement et
d’aménagement du territoire pour L’Ile d’Yeu, par-
ticulièrement pour la vie de Port-Joinville. Ce quar-

tier, en grande partie propriété communale, consti-
tue un véritable trait d’union entre le cœur du port

et la zone commerciale de la rue du Nord. La réhabili-
tation de ce quartier est un vieux sujet et plusieurs études ont été
menées par le passé permettant de mieux appréhender les enjeux
notamment financiers.

Il convient de réfléchir à la cohérence globale du projet et donc à
l’articulation entre les différents pôles.

Tout d’abord, le parking de la Chapelle va être réaménagé en
incluant les espaces libérés par la refonte de l’hélistation tout en
accordant une attention particulière à son volet paysager.

La principale composante de ce quartier est, bien sûr, le bâtiment
de la Spay. Nous prévoyons d’y implanter une zone commerciale en
rez-de-chaussée et des salles à l’étage (polyvalentes) en vue de
remplacer le chapiteau de la Citadelle, ainsi que des espaces de co-
working (télétravail). Le financement d’un tel projet implique une
ingénierie financière soignée. Aussi, afin de ne pas alourdir le
budget principal de la commune, nous créerons un budget spécifique
qui devra s’équilibrer entre les loyers, le remboursement des
échéances des emprunts, les subventions et la participation à l’in-
vestissement du budget principal de la commune. C’est la méthode
la plus à même de mener ce projet à bien financièrement.

Dans un second temps, entre l’usine et l’ancienne caserne des
pompiers, nous mènerons la construction de logements à l’année,
indispensables pour maintenir notre population. Enfin, mais à une
échéance plus lointaine, en lieu et place du bâtiment face au
champ de foire, nous implanterons un espace de bien-être (fitness,
piscine…), face à la mer, reprenant ainsi une idée qui avait été
étudiée lors de la mandature de Maurice Coustillères.

C’est un projet ambitieux et complexe à mettre en œuvre. Pour ce
faire, nous sommes accompagnés par Vendée Expansion afin de
nous assister dans la définition des programmes. Nous allons aussi
nous adjoindre les services d’un cabinet d’urbanisme et d’une
mission d’architecte plus spécifiquement sur le bâtiment de la Spay.

Nous le savons, porter un tel ensemble de projets sur ce quartier
est une tâche difficile, mais nous avons le devoir de porter une am-
bition forte pour notre île. Elle le mérite.

Bruno Noury
Maire de L’Ile d’Yeu

Conseiller départemental de la Vendée
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TERRE DE PROJETS

C’EST OÙ?
Au Petit-Chiron à Port-Joinville.

POUR QUOI FAIRE?
Beaucoup de choses ! D’abord la bi-
bliothèque municipale du Ponant
qui déménage et s’enrichit avec
plus de livres, de DVD et de jeux vi-
déo. Ensuite, l’espace numérique
et puis un FabLab, laboratoire d’ex-
périmentation numérique pour en-
fants et adultes avec imprimante
3D et machines-outils numériques,
un auditorium de 80 places modu-
laire avec espace contes et dispositif
Micro-Folie (voir encadré), une salle

PARLONS CHIFFRES
 1 100  m2, dont 500  m2 pour la

médiathèque, 200 m2 pour l’accueil
de loisirs, 175  m2 pour le service
patrimoine et archéologie…

 un investissement de 4,2 millions
d’euros HT, dont 1,7 million d’euros à
la charge de la mairie.

 Subventions de la dRaC, du dé-
partement et de la Région, ainsi
que la Préfecture, la CaF et le Plan
de relance départemental pour les
Traîne-Bottes.

d’expo… Le pôle abritera aussi le
service patrimoine et les archives
municipales, ainsi que l’accueil de
loisirs des Traîne-Bottes pour les 9-
12 ans. 

COMMENT FAISAIT-ON AVANT?
Tout était éparpillé. La bibliothèque
municipale du Ponant, les Traîne-
Bottes au Petit-Chiron, l’espace nu-
mérique et le service patrimoine
au pôle économique. Ou n’existait
pas sur l’île.

ON EN EST OÙ?
Les premières études datent de
2018 et le chantier a démarré en
mai 2021. Les murs sont montés, la
charpente est en cours. La livraison
doit intervenir courant 2023.

QU’EST-CE QU’ON Y GAGNE?
Un véritable pôle culturel moderne,
au cœur de Port-Joinville, donc

Le pôle culturel

proche des lieux de vie. Au-delà de
l’offre originale et étendue qu’il pro-
pose, c’est un lieu intergénérationnel
qui pourra permettra de créer des
passerelles avec l’ehpad et le cinéma
par exemple. Le bâtiment aux
normes BBC dispose de 400 m2 de
panneaux solaires sur les versants
sud des toits.

Micro-Folie : bienvenue
aux musées!
Le dispositif national Micro-
Folie permet d’avoir accès à

quelque 1600 œuvres des musées
nationaux français numérisées en
très haute définition : tableaux,
sculptures, opéras… La découverte se

fait sur des
tablettes, en
fonctionnement
libre pour les
visiteurs qui le
souhaitent ou en

mode médiation pour les groupes –
scolaires, résidents d’ehpad… Un
agent du patrimoine sera détaché
une partie de son temps pour animer
le dispositif et assurer ces
médiations. Le coût d’installation de
Micro-folie est de 48800 euros pour
la commune qui bénéficie d’une
subvention de 
39000 euros dans le cadre du
dispositif Petites Villes de demain.
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DOSSIER

Quartier des usines

Un lien entre
hier et demain

Il y a trente ans, la Spay cessait son
activité. Avec la fermeture de la der-
nière conserverie, une page de l’his-
toire économique de l’île se tournait.
Mais ce passé qui a profondément
impliqué de nombreux Islais reste
présent dans de nombreux esprits.
La silhouette du bâtiment, typique
de l’architecture industrielle du siècle
passé, constitue toujours un mar-
queur fort au bout du port, surtout
avec la haute cheminée de brique
qui émerge des toits.

Nouvel aspect pour la Spay
L’usine est bien sûr la clé du projet.
On s’est longtemps interrogé sur ce

Rénover, préserver, embellir… l’aménagement du quartier des usines prend forme.
un projet urbanistique d’envergure aux multiples facettes. dossier.

qu’il était possible de faire avec cette
grande bâtisse. Une fois évacuée
l’idée d’y créer des logements – voir
interview –, la priorité a été donnée
à la constitution d’un pôle susceptible
de faire bouger le centre de gravité
du port, tout en conservant la voca-
tion économique initiale du quartier.
La création d’un espace commercial
au rez-de-chaussée répond à ce souci
mais aussi aux besoins des artisans
et commerçants de l’île. Il va per-

mettre de désengorger le marché
du port saturé l’été mais aussi d’offrir
un espace plus confortable hors sai-
son. Au total, plus de 1000  m2 de
surfaces commerciales peuvent être
créées. Le sondage réalisé par la mai-
rie auprès des acteurs économiques
montre que l’espace sera vite rempli.
La Fabrique, installée pour l’instant
rue des Usines (ancienne caserne
des pompiers), devrait à elle seule
occuper 200 m2.

Au total, plus de 1000 m2 de surfaces
commerciales peuvent être créées.
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“Les horaires décalés de la salle et
des commerces sont aussi un facteur
de compatibilité entre les deux
usages”, souligne Bruno Noury.

Habitat et remise en forme
Mais l’ambition du projet ne s’arrête
pas au seul bâtiment de la Spay. La
commune qui a acquis de nom-
breuses réserves foncières dans le
quartier souhaite en effet y dévelop-
per l’habitat en bord de voie. Les sur-
faces disponibles permettent d’en-
visager la création d’une centaine
de logements en location à l’année,
en rez-de-chaussée voire en R + 1. À
terme, les anciens ateliers, rue des
Usines, seront aussi concernés: ils
pourraient devenir un espace dé-
tente-bien-être (fitness) avec une
piscine. “On imagine cela, reprend
le maire. Ce n’est pas pour tout de
suite, il faut trouver les financements.
Mais il est important de programmer
l’ensemble du quartier.”

Utiliser les parkings existants
Économiser et rationaliser les surfaces
en organisant les espaces permet
également de ne pas aller installer
certains équipements ou habitats ail-
leurs, en artificialisant des espaces
qui n’ont pas à l’être. Profiter du par-
king de l’héliport pour desservir les
commerces, le coworking et la salle
polyvalente est une belle illustration
de cet état d’esprit. Le déplacement
de l’hélistation au printemps va d’ail-
leurs permettre d’agrandir ce parking
et d’apporter une touche végétale
salutaire à son aménagement. Les
accès vont également être améliorés.
Les circulations sont d’ailleurs un as-

DOSSIER

Créer une salle à l’étage
Mais ce n’est pas tout. À l’étage, on
envisage d’abord un espace de co-
working de plus de 200 m2. Une fa-
çon de répondre à la nouvelle de-
mande créée par le télétravail lors
des confinements. Mais aussi d’offrir
aux nombreux prestataires qui vien-
nent ponctuellement sur l’île un ca-
dre de travail de qualité. L’Union des
commerçants et artisans (UCA) de-
vrait aussi installer son bureau sur
ce niveau. Et surtout, le reste de la
surface va permettre de créer une
salle polyvalente d’environ 400 à 500
personnes de capacité. L’idée est ici
de pouvoir remplacer le chapiteau
de la citadelle compliqué à gérer,
coûteux à chauffer en hiver et parti-
culièrement inconfortable en été.

En rouge, le périmètre de
l’aménagement du quartier des usines.

LE QUARTIER DES USINES
Si l’on parle d’usines au pluriel, c’est
bien que le quartier était un pôle
économique important qui a connu
son apogée dans les années 50. la
spécialisation des Islais dans la
pêche au thon avait conduit plu-
sieurs conserveries à s’implanter
sur l’île et au moins deux d’entre

elles étaient installées ici, à l’em-
placement de l’actuel Super u et à
la Spay, alors que la criée se situait
sur la place de l’encan. les
contraintes insulaires ont progres-
sivement conduit ces entreprises
à délocaliser leurs activités sur le
continent. après le départ de Sau-
piquet en 1980, le bâtiment avait
été cédé à la commune qui en avait
confié l’exploitation à la Société
des produits alimentaires de l’île
d’Yeu (Spay) qui a cessé son activité
en 1993.

pect important de l’aménagement,
avec le premier tronçon du futur
contournement de Port-Joinville et
le léger décalage de la rue des Usines
pour offrir une perspective plus heu-
reuse et simplifier le parcellaire.

Moyen terme
Reste à parler du calendrier. “C’est
un sujet complexe. Nous travaillons
avec la SPL Vendée Expansion et
nous missionnons dès à présent un
urbaniste pour donner le tempo du
projet, précise Bruno Noury. L’idée
générale est que dans quatre ans
l’usine soit terminée et que l’on lance
alors le programme de logements.
L’espace détente-bien-être viendra
ensuite…”
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DOSSIER

“Nous voulons bâtir quelque
chose qui a une véritable utilité
et qui s’inscrit dans le tissu de
Port-Joinville”
Interview  Bruno Noury, maire de L’Ile d’Yeu

Quelle est la philosophie du projet?
Le port est assez concentré et a du mal
à s’étirer. Il y a des aménagements
côté est mais pas sur le nord, vers
l’Encan et l’usine. La première idée est

donc d’étirer l’activité du port de ce
côté et de faire le lien avec le Super U.

Dans ce secteur, beaucoup de surfaces
appartiennent à la commune. Il y a des

éléments historiques à préserver, dont bien sûr la place
de l’Encan et l’usine. Il y a aussi une volonté de bâtir
quelque chose qui a une véritable utilité et qui s’inscrit
dans le tissu de Port-Joinville. C’est un projet qui a une

dimension
économique avec
la halle
commerciale au
rez-de-chaussée
de l’usine et le
coworking, avec
de l’habitat en
bord de voie, et
une dimension
loisirs avec la

salle polyvalente au premier étage de l’usine et
l’espace détente-bien-être à terme à la place des
anciens ateliers rue des Usines. Sans compter le
déplacement de l’hélistation qui permet de reformater
le parking trop minéral et de le végétaliser.

Pourquoi ne pas avoir réalisé des logements dans
le bâtiment de la Spay?
Il faut tordre le cou à cette idée! Le bâtiment fait

environ 1500 m2 sur deux niveaux avec beaucoup de
hauteur à l’étage. Le dessin de la façade conduisait à
créer des logements avec une seule fenêtre et surtout
avec un coût de réhabilitation énorme, bien plus cher
que le neuf. Ce n’est pas adapté ni logique, il y a bien
mieux à faire. La halle commerciale, la grande salle à
l’étage et l’espace de coworking répondent à des
besoins. En les plaçant dans l’usine, on évite
d’artificialiser des surfaces ailleurs sur l’île. Des
logements seront d’ailleurs construits le long de la
voie entre l’usine et le supermarché. De plus, on va
essayer de réaliser cette partie du projet sur un
budget annexe : les loyers de la halle commerciale
vont autofinancer les travaux sur quarante ou
cinquante ans sans amputer le budget communal.

Pourquoi ce projet n’a-t-il pas émergé plus vite?
Les premières études datent d’une vingtaine
d’années. Et il y en a eu plusieurs… C’est un très gros
morceau financièrement et nous n’avions pas les
finances pour le faire. C’est d’ailleurs ce qui a fait
échouer les tentatives de réhabilitation jusque-là.
L’usine a aussi longtemps servi à stocker nos bus. Il a
donc fallu attendre que le hangar des bus soit réalisé
en face du centre technique municipal. C’était
également dans l’usine que l’on préparait les chars de
la Fête des fleurs. Celle-ci pourra disposer du nouveau
hangar des bus en zone artisanale. Désormais, on
peut avancer. Mais nous faisons encore des arbitrages
actuellement pour limiter les coûts au maximum.

Un programme d’une centaine de logements en locatif est prévu.

Les anciens ateliers
pourraient être remplacés
par un espace bien-être. 

La place de l’Encan.
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ÇA AVANCE

Lotissements
Le point sur 
les programmes
Faux-Girose : suite au désistement du
lotisseur, la mairie a repris le projet avec
quelques modifications pour le mener à
terme. Le lotissement comprend 9 lots
en accession pour les jeunes de l’île. Les
terrains vont être viabilisés avant d’être
mis à disposition des acquéreurs.
L’opération doit se terminer dès la fin de
cette année.

La Chironnière : le permis d’aménager a
été délivré. Le projet comprend 8 lots en
accession réservés à la résidence
principale d’Islais habitant sur l’île
depuis au moins deux ans, ainsi qu’un
îlot de 730 m2 pour la réalisation de
locatifs sociaux (3 T2/T3) par Vendée
Habitat. Les travaux de viabilisation
doivent intervenir en toute fin d’année
pour une commercialisation début 2023.
Les logements locatifs sont prévus plus
tard.

La Tonnelle : les esquisses sont en cours
et le permis d’aménager doit être déposé
rapidement. Commercialisation courant
2023 avec des lots en accession à la
propriété avec les mêmes critères
d’attribution que pour La Chironnière, et
d’autres réservés à Vendée Habitat en
locatif social.

Nouvelle mairie

Bienvenue chez vous!
Par définition, la mairie est la maison de tous les habitants.
après de longs mois de travaux, celle de l’Ile d’Yeu ouvre enfin
ses portes à tous les Islais. Visite.

En dépassant la banque d’accueil, le
couloir dessert la police municipale
et le service transition énergétique/
Yeu 2030, ainsi que deux petites salles
de réunion: la salle Mayence et la
salle La Sablaire.

Au 1er étage
Plusieurs services importants: le ser-
vice foncier, le service réseaux/Natura
2000 (ouvert tous les matins et le
jeudi après-midi) ainsi que le service
environnement (ouvert tous les matins
et le jeudi après-midi) et régie déchets.
C’est aussi à ce niveau que se trouvent
le service urbanisme et son accueil
(ouvert le matin seulement), et aussi
la salle des mariages.

Au 2e étage
Outre la direction générale, l’infor-
matique, la communication, la di-
rection des services technique et le
service financier, c’est là que l’on
trouve le bureau du maire et celui
des adjoints – que l’on rencontre sur
rendez-vous.

Au 3e étage
Une seule salle sur ce dernier niveau,
la salle de réunion Le Mutin.

Horaires et contacts
La mairie de L’Ile d’Yeu est ouverte au
public du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00 (sauf le mardi
après-midi, fermeture à 17h30 le jeudi et
16h30 le vendredi). Tél. 0251594545.

Au rez-de-chaussée
Poussez la porte! Vous voilà dans l’es-
pace d’accueil moderne et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
L’agent d’accueil vous oriente. À droite
du sas d’accueil, le service état civil/élec-
tions, ainsi que le bureau de délivrance
des cartes d’identité et passeports.

La bonne salle
Les noms des salles du rez-de-
chaussée de la mairie ont été

choisis en référence aux deux fameux
bancs signalisés par des bouées. Le
banc La Sablaire est situé à l’est de
l’entrée du port de Port-Joinville et la
Basse-Mayence un peu plus au nord.
Pour sa part, la salle Le Mutin fait

référence
au dundee
Mutin
construit
en 1926.
C’est la
plus vieille

unité navigante de la Marine nationale
et L’Ile d’Yeu est sa ville marraine.

Toujours dans le sas d’accueil, à
gauche, c’est le service domaine pu-
blic et sécurité (ouvert tous les matins
et le jeudi après-midi), qui délivre les
droits de place, gère les questions
d’occupation du domaine public, les
arrêtés de chantier, les débits de
boissons.

La salle des mariages.

La salle Le Mutin.
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ÇA AVANCE

La consultation d’entreprises est lancée avec, au programme, l’aménagement
du parking de l’église et, en option, du carrefour Guist’hau. La maîtrise d’œuvre
est assurée par les cabinets Bureau Sirot Michel (BSM) et Côté Paysage. Les
travaux vont porter sur la pose d’un revêtement sur 3000 m2 avec matérialisation
des places de stationnement. Ils vont également permettre de répondre aux
normes d’accessibilité avec l’aménagement d’une place de parking PMR à
proximité du parvis et d’une rampe en granit pour y accéder depuis le parking,
et faire la liaison entre l’Ehpad Les Chênes-Verts et la rue Calypso. Les travaux
prévoient également la réalisation en parallèle d’un espace engazonné et la
matérialisation d’un cheminement piéton en enrobé beige. À l’est du parking,
le chemin va être aménagé en voie circulée à sens unique pour la sortie des
véhicules. Le mur existant sera d’ailleurs un peu réduit afin d’élargir cette
sortie. Cet aménagement doit permettre de faire la jonction avec le projet du
pôle culturel du Petit-Chiron. Il est intégré au budget 2022. Les travaux sont
programmés pour un démarrage cet automne.

Trait de côte
OdySeYeu renouvelé
Le projet de recherche ODySéYeu a été
lancé en 2019 avec pour objectif de
coconstruire des outils pour faciliter la
compréhension des mouvements du
sable et la gestion de l’érosion côtière
autour de l’île. Outre l’établissement
d’un état des lieux, et l’organisation
régulière de communications et
d’animations sur le sujet, le programme
de recherche comprend notamment la
mise en place d’un suivi pérenne de

l’érosion côtière. Celui-ci se traduit par la
réalisation d’une appli smartphone –
Sentinelles de la côte, en cours de
développement –, qui permettra bientôt
d’associer le grand public au suivi en 3D
de l’érosion de neuf sites côtiers. Ces
sites sont déjà suivis tous les mois
depuis 2019 par l’équipe scientifique et
quelques Islais volontaires. On constate
déjà que tous les sites ne sont pas
affectés par les mêmes processus
d’érosion et appellent des solutions de
protection différentes. Porté
scientifiquement par Nantes Université,
OdySeYeu est abrité par la Fondation
Nantes Université et financé en partie
par la commune de L’Ile d’Yeu. La
première convention de trois ans étant
arrivée à son terme fin 2021, la
commune a décidé de renouveler son
soutien pour trois nouvelles années, au
rythme de 25000 euros par an jusqu’au
31 décembre 2024.
Plus d’infos sur le programme 
de recherche et sur le suivi :
www.odyseyeu.org

Église Notre-Dame-du-Port

Abords plus agréables

Carte blanche pour les églises
Les églises de l’île ont fait l’objet cette année de travaux
de peinture. Pour l’église du port, ce sont les ouvertures

qui ont été repeintes – la grande porte de la façade, les deux
portes latérales, les quatre fenêtres et les huit abat-sons 
(les persiennes autour du clocher). Le chantier de quatre
semaines a été réalisé par les services techniques. À Saint-
Sauveur, ce sont tous les murs extérieurs de l’église qui ont
été blanchis. Ces travaux avaient été préconisés par
l’architecte en chef des Monuments historiques lors de la
rénovation en 2015. Les archives et les investigations archéologiques ont en effet
clairement établi qu’avant le xxe siècle, le monument était régulièrement chaulé
pour protéger les maçonneries du vent et des intempéries et constituer un amer

significatif pour les navires au large. La chapelle de la Meule a elle
aussi bénéficié de quelques travaux qui ont porté sur la reprise
d’éléments de toiture – réalisés par l’entreprise La Belle Maison –, le
blanchiment des façades et le remplacement des carreaux de terre
cuite au sol. À Saint-Sauveur et La Meule, c’est l’entreprise spécialisée
Les Compagnons de Saint-Jacques qui est intervenue.

d’ici quelques mois, le parking de l’église de Port-Joinville va
faire peau neuve.
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Natation

On replonge!
le bassin de natation est de retour depuis
début mai au complexe sportif.

Dans le cadre du plan national Aisance aquatique lancé
en avril 2019, L’Ile d’Yeu a pu bénéficier l’an passé du prêt
d’un bassin de natation par la Ligue française de natation.
Au total, 178 élèves de l’école du Ponant, 33 élèves du
collège des Sicardières et 105 élèves de Notre-Dame-du-
Port, ainsi que 54 enfants de la Baleine bleue et 29 des
Traîne-Bottes ont pu suivre les stages de natation gratuits.
Le succès rencontré conduit à renouveler l’opération cette
année: le bassin de 12 x 6 mètres a été réinstallé en mai
sur le site du complexe sportif et sera en place jusqu’à fin
septembre. Il sera à la disposition des écoles et du collège
en période scolaire. En juillet et août, la Ligue dispensera
des cours de natation aux accueils de loisirs de la commune,
ainsi qu’aux individuels intéressés. Les inscriptions se font
sur place du lundi au vendredi de 16h30 à 17h00.

L’ILE AU QUOTIDIEN

Bon anniversaire aux Produits de L’Île d’Yeu
Jour de fête le 14 mai sur la place La Pylaie pour
célébrer les dix ans de l’Association des produits de

L’île d’Yeu. Environ 400 personnes ont pu découvrir les
stands d’une vingtaine d’artisans et producteurs et se
restaurer avec la box islaise vendue 10 euros et composée
de produits de L’Ile d’Yeu. Celle-ci a rencontré un très beau
succès puisque 140 box ont été vendues. L’ambiance
chaleureuse et musicale a été assurée de 18h00 à 23h00
par un DJ, la fanfare l’Amfifanfare et le duo islais Bayam.

Santé dentaire

Un centre dédié
l’île d’Yeu met en place un centre de santé
dentaire sur le modèle de celui qui fonctionne
déjà avec les médecins généralistes.

Il y a deux ans, les deux dentistes libéraux de l’île sont
partis à la retraite. Pour que les soins dentaires puissent
continuer à être assurés pour les Islais, la Mairie a
d’abord proposé à des dentistes libéraux du continent
un local et l’équipement d’un cabinet dentaire. Leur
temps de présence sur l’île étant insuffisant pour ré-
pondre à la demande de soins, il était nécessaire de
revoir le dispositif. La Mairie et l’hôpital ont donc imaginé
de reproduire le schéma mis en place avec les médecins
généralistes du centre de santé rue Calypso qui sont
salariés.

Expérimental 
et novateur
Avec des horaires et
un salaire fixes per-
mettant un meilleur
équilibre entre vie
personnelle et profes-
sionnelle, la formule
est en effet séduisante

pour les jeunes dentistes. “Nous sommes précurseurs,
souligne Anne-Claude Cabilic, adjointe aux affaires
sociales. C’est expérimental et assez novateur, comme
souvent sur l’île d’Yeu, où l’insularité oblige à imaginer
des solutions qui n’existent pas ailleurs.” La Mairie vient
de reprendre en location le local libéré par les kinés rue
du Puits-Neuf pour y aménager le centre dentaire avec
deux salles de soins. Une dentiste a mi-temps a été re-
crutée, avec un renfort pour les urgences cet été, l’objectif
étant de recruter trois dentistes à terme.

Le centre de santé dentaire va intégrer les anciens locaux des
kinésithérapeutes, rue du Puits-Neuf.
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Logements saisonniers

La Mairie s’implique
l’hébergement des saisonniers est une problématique
constante sur l’île. la Mairie profite d’une opportunité à Saint-
Sauveur pour ouvrir quatorze logements cet été.

C’est le bâtiment que l’association des
Pep du Doubs utilisait pour ses colo-
nies et classes de mer. N’en ayant plus
l’usage, elle avait proposé aux Pep de
Vendée de l’exploiter. Cette dernière
a hésité pendant de longs mois avant
de rendre les locaux à la commune
en décembre dernier. “Nous avons
décidé très vite de réaménager pour
en faire des logements pour les sai-
sonniers. On a paré au plus pressé
cette année, pour rendre service”, ex-
plique Emmanuel Maillard, adjoint
délégué à la vie économique. On es-
time en effet que l’île emploie environ
800 saisonniers et qu’il manque une
centaine de lits pour les héberger.

Quatorze chambres
Les travaux ont démarré en janvier.
Les services techniques ont pris soin
de trier le matériel à l’abandon depuis
trois ans, de jeter les éléments inuti-

lisables, de nettoyer et stocker les
autres. Les locaux ont ensuite été
nettoyés et l’intérieur entièrement
repeint. Dans le bâtiment annexe,
une pièce de vie a été aménagée
avec un coin cuisine entièrement
équipé et une partie détente où les
locataires pourront se retrouver sans
déranger les autres résidents. Au
total, quatorze logements sont ainsi
proposés. Des chambres individuelles
de 10 à 15 m2 avec lit (draps, oreiller,
alèse et couvertures fournis), placard,
table, chaise et lavabo. Douches et
toilettes sont communes, le ménage
des parties communes sera assuré
par un agent d’entretien. Loyer men-
suel : 210 euros TTC.

Bilan à l’automne
Les chambres sont louées de juillet à
septembre cette année. “L’an pro-
chain, ce sera d’avril à octobre. C’est
une expérimentation. Nous allons
faire le bilan à l’automne avec les
entreprises, l’agent d’entretien, les
voisins”, reprend Emmanuel Maillard.
Les logements sont proposés dans le
cadre d’un contrat entre l’entreprise
et la mairie. Il doit s’agir d’entreprises
installées à l’année sur l’île. Celles qui
disposent déjà de logements pour
leurs équipes ne sont pas prioritaires. 

Population estivale
Ça compte!

La question revient chaque été dans les
conversations: trop de monde sur le port, à
la plage, sur les marchés… Mais combien
exactement. Pour y répondre, la
municipalité a mis en place un système de
comptage basé sur les flux de passagers
des compagnies de transport et sur le
recensement de janvier 2020. On constate
ainsi que le pic de fréquentation est
observé chaque année la deuxième
semaine d’août avec 23000 personnes en
2019, 22000 en 2020 et 20000 en 2021
(hors port de plaisance). Le seuil des 10000
personnes est toujours dépassé la première
semaine de juillet, la population repassant
sous ce chiffre à la fin août. On compte en
moyenne 1000 à 2000 touristes à la
journée sur les deux mois d’été. La
modernisation du système de billetterie de
la Compagnie Yeu-Continent va
rapidement permettre d’améliorer cet outil
de comptage afin de mieux comprendre la
dynamique touristique islaise.

Déploiement de la fibre
Attention aux haies 
et aux arbres
Dans le cadre du prochain déploiement
sur l’île de la fibre par Vendée
Numérique, il est rappelé aux
propriétaires concernés qu’ils doivent
continuer régulièrement à entretenir
leurs haies et à élaguer leurs arbres si

nécessaire
lorsque les
réseaux
aériens de
téléphone et
électrique
sont à moins

d’un mètre. À défaut, les équipes de
Vendée Numérique risquent de renoncer
à intervenir. Rappelons que l’entretien de
la végétation doit impérativement se
faire entre août et mars afin de ne pas
perturber la nidification des oiseaux.
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ÉTAT CIVIL

21/02/2022    ROUSSEAU Agnès et FRADET
Patrice
26/03/2022   BURGAUD Nelly et CANTIN
Philippe
16/04/2022   RAMBAUD Léa et BAUDRY
Maxime 
22/04/2022  FINE Anne-Gaëlle et COURT
Antoine

MARIAGES
23/04/2022   AUBOURG Juliette et MORI-
ZOT Paul-Victor
27/04/2022   TUSZEWSKI Anne et LEPOU-
TRE Robert
30/04/2022  OSDOIT Mathilde et DESOM-
BRE Augustin

gaBORIT épouse MaIngOuRd Marie (90
ans), le 01/01/2022 à L’Ile-d’Yeu
lenOIR Maurice (86 ans), le 12/01/2022 à
L’Ile-d’Yeu
naud Patrick (65 ans), le 14/01/2022 à L’Ile-
d’Yeu
COlaS Maurice (95 ans), le 20/01/2022 à
L’Ile-d’Yeu
gaIllaRd aubin (92 ans), le 22/01/2022 à
L’Ile-d’Yeu
BeRnaRd Victor (92 ans), le 24/01/2022 à
L’Ile-d’Yeu
TuRBÉ daniel (75 ans), le 11/02/2022 à L’Ile-
d’Yeu
WeIgel épouse ReCOuSSIne Élisabeth
(78 ans), le 16/02/2022 à L’Ile-d’Yeu
aRCHaMBaud eugène (86 ans), le
22/02/2022 à L’Ile-d’Yeu

DÉCÈS
CHaROn Jacques (92 ans), le 05/03/2022
à L’Ile-d’Yeu
ReMaud Christian (78 ans), le 11/03/2022 à
L’Ile-d’Yeu
BeRnaRd épouse naud Marcelline
(89 ans), le 12/03/2022 à L’Ile-d’Yeu
VIgIeR léon (83 ans), le 15/03/2022 à L’Ile-
d’Yeu
Page épouse MaInguY Jeannine (90 ans),
le 17/03/2022 à L’Ile-d’Yeu
TuRBÉ épouse MOuSnIeR Simonne (94
ans), le 18/03/2022 à L’Ile-d’Yeu
BeSSeau daniel (64 ans), le 30/03/2022 à
L’Ile-d’Yeu
RandI épouse COllInOT Olympe (95 ans),
le 04/04/2022 à L’Ile-d’Yeu
SaMelIn épouse Renaud Thérèse, 
(100 ans), le 05/04/2022 à L’Ile-d’Yeu

april gOuRdOn née le 22/01/2022, de
Bryan Gourdon et Laurène GIRAUDEAU
Marlone gRIllaRd gIROd né le 26/02/2022,
de Bastien et Leyla Grillard Girod

NAISSANCES
léon MÉCHIn né le 28/02/2022, de Arthur
Méchin et Marie TURBÉ
Colombe nauRa née le 10/04/2022, de Jé-
rémy Naura et Charlotte PAQUET

zélie deCHaMBRe née le 18/04/2022, de Ar-
naud Dechambre et Ferroudja AZOUAOU
Jean deCOnInCK né le 20/04/2022, de
Camille Deconinck et Antoine DUPONT

30/04/2022  BOUVET Isabelle et CAUVIN
Cyril
07/05/2022   MARY Émilie et WYPELIER
Patrice
12/05/2022    FERRARI Aude-Lise et BAUER
Maxime

BeRnaRd épouse MaRTIn Corine (60 ans),
le 06/04/2022 à Nantes
laVeRgne lucie (25 ans), le 09/04/2022 à
L’Ile-d’Yeu
THeBeRge Benoît (66 ans), le 11/04/2022 à
L’Ile-d’Yeu
gallaIS Robert (84 ans), le 16/04/2022 à
L’Ile-d’Yeu
BeRTRand épouse gRuneBeRg nicole
(98 ans), le 21/04/2022 à L’Ile-d’Yeu
TuRBe épouse MandIn Marie-Jeanne
(84 ans), le 29/04/2022 à L’Ile-d’Yeu
BeRnaRd épouse JaRnY Michelle (74 ans),
le 29/04/2022 à La Roche-sur-Yon
MandIn Roger (83 ans), le 11/05/2022 à
L’Ile-d’Yeu

INFOS PRATIQUES

Des défibrillateurs
pour sauver des
vies
Dix défibrillateurs installés par 
la mairie sont en accès libre à la

disposition de la population sur l’île. Ils sont placés
devant l’accueil du camping et à l’entrée du fort de
Pierre-Levée à la citadelle, mais aussi, aux heures
d’ouverture, à l’église du port, à l’église de Saint-
Sauveur, au complexe sportif, à l’école publique du
Ponant, au Casino, au Ciné islais, au Grand Phare
(pendant la saison estivale) et, en juillet et en août, 
au poste de secours SNSM sur la plage des Vieilles. 
On les retrouve également avec l’appli Staying Alive – à
télécharger gratuitement sur Google Play et sur App
Store – qui cartographie tous les défibrillateurs à
proximité en situation d’urgence.

ligue contre le cancer de Vendée

Une antenne 
sur l’île d’Yeu
L’antenne locale de la Ligue contre
le cancer de Vendée est ouverte

depuis début mars et propose trois actions gratuites
sur l’île d’Yeu, financées grâce aux dons des adhérents:
- des ateliers bien-être en petits groupes pour les
malades et leurs accompagnants (yoga, auto-
massages, méditation…), tous les jeudis après-midi, à
14h30, inscription au 0769118950;
- des consultations avec une psychologue pour 
les malades et leurs familles, à son cabinet, inscription
auprès de Barbara Vasseur au 0663755335;
- un groupe de parole mensuel animé par une
psychologue dans une salle à Saint-Sauveur, inscription
auprès de Barbara Vasseur au 0663755335.
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EXPRESSION POLITIQUE

M’YEU ENSEMBLE
• Immobilier
2022 verra s’achever de nombreux projets immobiliers
municipaux :
- le centre technique de la Marêche ;
- la recyclerie ;
- la nouvelle mairie avec ses mauvais murs en bardage bois
rue Requenon et sur la verrue de l’étage ;
- et d’ici la fin de l’année, la mise en service de la médiathèque.
Tout cela a coûté très cher et se traduit par une hausse
prévue significative de la dette globale de la commune en
fin d’année 2022.

Et en même temps, en dépit des beaux discours sur le
logement, cela piétine avec moins de 4 % du budget de
fonctionnement “lotissements” 2021 dépensé (à peine
29000 € sur plus de 732000 € prévus au budget). Espérons
que la commune atteindra un meilleur résultat en 2022 et
surmontera ses lenteurs administratives pour offrir des
logements aux Islais !

• Redevance incitative
Après 4 ans, la redevance incitative est un succès et le
volume d’ordures a beaucoup baissé grâce à vos efforts !
Mais nous payons plus car la partie fixe (l’abonnement) a
été fixée au même montant que l’ancienne taxe sur les
ordures, et la mairie collecte en plus toutes les levées
supplémentaires. Nous avons demandé au maire de
récompenser ces efforts en baissant la redevance. Il nous a
donné rendez-vous à l’automne pour en reparler.

Nous souhaitons de très bonnes vacances à ceux qui se
reposent et une très bonne saison à ceux qui travaillent cet été.

Suivez-nous sur Facebook M’YEU Ensemble et venez nous
rencontrer les 1er et 3e mardis du mois à 18h00 à l’école des
pêches, au 1er étage.

UNE ÎLE, UNE ÉQUIPE
Depuis quelques années, nous investissons dans les
équipements structurants indispensables à la bonne
marche de la commune, en rationalisant de manière
cohérente nos installations. Le centre technique
municipal livré début 2021 a permis de donner un outil
de travail indispensable aux tâches qui nous incombent.
C’était aussi un préalable pour mener d’autres projets
comme la réhabilitation de la Spay. Par exemple, les
chars de la Fête des fleurs vont pouvoir être élaborés
dans le hangar à bus du CTM en zone artisanale.

Nous avons intégré le bâtiment de la mairie début mai.
Ainsi, les services administratifs sont regroupés au sein
d’un même bâtiment, adapté aux besoins de la
population.

Le pôle culturel et le centre de loisirs des Traines-Bottes
seront quant à eux livrés début 2023. Là encore, cela va
permettre de regrouper un ensemble de services  à
vocation culturelle : bibliothèque, archives municipales,
service patrimoine, FabLab, à proximité du cinéma.

Enfin, nous travaillons aussi à l’élaboration d’un pôle
solidarité (en face du collège des Sicardières) pour
regrouper les différents services à vocation sociale dans
un même lieu : Centre communal d’action sociale,
Maison de la solidarité et de la famille, ADMR (aide à
domicile) et la crèche. Livraison prévue fin 2023.

Ainsi, ce sont plusieurs pôles communaux qui vont se
retrouver dans un cadre adapté à leurs missions de
service public. Ces équipements sont indispensables
pour envisager sereinement l’avenir de l’île.

Services dématérialisés
Environnement
Pour consulter en
ligne ses factures,
levées de bacs, dépôts
à la déchèterie, à la
Gravaire et apports
volontaires
(compacteur solaire),
rendez-vous sur ile-
yeu.webusager.fr. Il

suffit alors de créer son compte avec "Nouveau sur
mon service usager" ou en passant par France
Connect, en indiquant sa référence usager située en
haut à gauche de sa dernière facture d’ordures
ménagères.
Pour plus d’informations : service environnement,
régie déchets au 0251594959 ou
dechets@ile-yeu.fr

Urbanisme
La commune de L’Ile d’Yeu a mis en
place début janvier une plate-forme
pour faire ses démarches
d’urbanisme en ligne via son site
Internet: www.mairie.ile-yeu.fr/cadre
de vie/urbanisme/jaiunprojet.
Particuliers et professionnels peuvent
à tout moment et sans frais déposer

leurs demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables, permis de démolir,
permis d’aménager, certificat d’urbanisme, déclaration
d’intention d’aliéner). Il suffit de créer son compte ou
passer par France Connect, de remplir le formulaire en
ligne, de joindre les documents numériques du dossier,
de valider et d’envoyer le dossier.
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Laure Jandet

Filets mignons
Recycler les vieux filets de pêche pour créer des objets utiles et durables. C’est l’idée de ValorYeu,
l’entreprise créée par laure Jandet. 

Les parents de Laure se sont installés
sur l’île d’Yeu alors qu’elle était ado.
Après avoir travaillé une dizaine d’an-
nées sur la région nantaise dans un
cabinet d’expertises en risques et si-
nistres, Laure qui avoue avoir toujours
eu la fibre écolo voulait revenir sur
l’île. C’est important, on va y venir.

Agir local, penser global
“À 30 ans, je me suis posé des ques-
tions sur le sens de ma vie et de ce
que je faisais. J’avais envie de créer
quelque chose.” Un jour de 2016, en
revenant de pêche avec son père, elle
s’interroge sur la façon dont les filets
en nylon sont recyclés. “Renseigne-
ments pris, je me suis rendu compte
qu’il n’y avait pas de traçabilité dans le
traitement des filets usagés sur l’île.”
Le projet prend forme: Laure quitte
son travail et créé en 2018 ValorYeu
en missionnant une école d’ingénieur,
l’ICAM de Nantes, pour la recherche
et le développement d’un procédé
de revalorisation. L’Ademe apporte
son concours et la jeune femme
monte une structure de conseil aux
entreprises en risques et sinistres liés
à la cybersécurité pour boucler le fi-
nancement du projet…
“Je voulais développer un micropro-
cess facile à dupliquer afin de créer
des emplois pérennes dans des en-
droits trop liés au tourisme.” Après
deux années d’expérimentations et
la validation des ingénieurs sur la fai-
sabilité du projet, elle revient s’installer
sur l’île début 2021. “J’ai été beaucoup
aidée par les collectivités qui ont sub-
ventionné une partie des machines.
J’ai été approchée par des investis-

seurs, mais je préfère le soutien des
structures publiques qui me permet
de rester indépendante et de déve-
lopper ValorYeu à l’image d’une en-
treprise à mission.” Pour sa part, la
mairie met les locaux de l’ancien CTM
à sa disposition.

Écosourcé, écoresponsable
Laure travaille seule. Un partenariat
avec le CCAS lui permet d’accueillir
des stagiaires en immersion. Les filets
récupérés sont nettoyés à la main
dans le local. Ils sont ensuite entreposés
dehors où la pluie et le vent achèvent
de les laver et de les sécher. Ils sont
ensuite transformés sans aucun co-
lorant, additif ni solvant dans le process.
Écosourcés et écoresponsables, recy-
clables à l’infini, les plastiques de Laure
deviennent alors bobines de filaments

pour imprimantes 3D ou objets du
quotidien moulés par injection…
“Chaque année, je sors un produit
nouveau. Après les assiettes à huîtres
en 2020, les mousquetons et éme-
rillons en 2021, cet été, c’est la boîte à
œufs. Si par hasard elle casse, je la
change gratuitement!”
Aujourd’hui, Laure a passé des accords
avec les ports de La Rochelle, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et Le Croisic, et avec
des bateaux islais dont le Mammouth,
Gulfstream et Fille de Suet. Pour rester
totalement vertueux, le transport des
filets depuis le continent est assuré
par voilier. “Aujourd’hui, je pense avoir
fait la preuve du concept que je vou-
drais voir dupliquer sur d’autres îles
du Ponant. Je suis passionnée par ce
que je fais et ça me suffit…”
www.valoryeu.com

Cette année, Laure propose des boîtes à œufs.
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Agenda culturel

MERCREDI 27 JUILLET
Concert Yves CADOU et le Cas douze
bandes
Avec Yves Cadou, parolier, et ses
musiciens : Julien Arquillière, 
Miguel Bouhier, Nicolas thébault et
Hugues Danis.

Durée 1 h. À 18h30, en plein air, port de
la Meule

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Concert de musiques
pour piano et claviers
Festival Variations
Festival initié par le
Lieu unique (centre
de culture
contemporaine de
Nantes), la Fondation
BNP Paribas et la

mairie de L’Ile d’Yeu.
Programmation en cours.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Musique et danse Trance
Le chorégraphe belge Nono Battesti est
de retour avec une nouvelle création :
c’est un voyage chorégraphique où 
le surnaturel devient le réel. On retrouve
un décor graphique et épuré dans lequel
quatre personnages originaux évoluent,
voyagent et se rencontrent…

Durée 1h15. À 21h, casino

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Concert rock Les Shériffs
De 1984 à 1999, Les Sheriffs, ce sont
quelques centaines de concerts en Europe
et au Canada. Ils ont ouvert pour les
Ramones, été les fers de lance du
mouvement rock alternatif aux côtés de La
Mano Negra, Berrurier noir, Les Wampas…

1re partie : programmation en cours. À 21h,
casino

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Concert jeune public À fond!

Bouskidou
mélange
le
rock’n’roll
et la

chanson pour enfants. Fidèles à leur
réputation de sales gosses, les quatre
musiciens proposent d’augmenter un
peu le volume pour écouter À Fond et
ensemble ces cinquante façons d’énerver
ses parents… À partir de 7 ans.

Durée 1h15. Concert debout, 16h, casino

Informée par la Drac en
mars 2021 de ce dispositif
porté par les ministères
de la Culture et de l’Édu-
cation nationale, la Mairie
a choisi son thème en mai
et lancé l’appel à résidence
dès l’été. Il a conduit à re-
tenir l’association pari-
sienne Art Science 21. Le
projet a été présenté aux
écoles et collèges à l’au-
tomne: les classes de Mor-
gane Girard et de Frédérique Blot de
l’école du Ponant, ainsi que la 4e du
collège des Sicardières avec son pro-
fesseur principal Grégory Fagault ont
choisi de participer. Si l’école et le col-

Clea

Quand l’art entre en jeu
le contrat local d’éducation artistique et culturelle (Clea) vise à confronter les enfants à une
pratique et un processus artistiques. l’Ile d’Yeu a choisi de les faire travailler sur la création
d’un jeu vidéo.

lège privés ne s’y sont pas associés
pour des questions d’emploi du temps,
certains élèves qui fréquentent les
Traîne-Bottes et la Baleine bleue ont
pu y prendre part.

Grande motivation
L’idée était de créer un jeu vidéo de A
à Z: scénario, personnages, animation,
musique, encodage… L’association est
venue trois fois sur l’île en février et
mars, puis en mai pour le week-end
de restitution. Les jeux ont été conçus
en lien avec le patrimoine et l’envi-
ronnement islais, les élèves sont
même allés prendre des photos sur
le terrain. Le projet les a d’ailleurs
beaucoup motivés, certains préférant
renoncer à la récréation pour travailler
sur le jeu. Au final, les élèves ont créé
17 jeux vidéo d’une durée de cinq à
dix minutes. Le contrat signé avec la
Drac portant sur trois ans, l’opération
sera bien sûr reconduite l’an prochain.
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