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Rassemblés pour la 
mémoire et la transmission
J’ai eu la chance de présider une nouvelle fois  
il y a quelques jours la cérémonie commémorative 
de la Victoire du 8 mai 1945. Comme dans toutes 
les villes et villages de France, nous étions réunis 
devant le Monument aux Morts, avec nos amis 
de La Ferrière avec lesquels nous organisons 
conjointement pour nos deux communes ces 
moments de souvenir et de transmission.

Jean Moulin disait « « Cherchons plutôt ce qui 
nous réunit que ce qui nous divise », et c’est 
bien ce que nous avons vécu, toutes et tous, 
dans nos rôles, fonctions et engagements variés, 
mais rassemblés autour des mêmes valeurs. Ce 
fut une belle cérémonie, où nous avons rendu 
hommage à tous ces militaires et civils qui ont 
combattu la barbarie et ont donné leurs vies 
pour notre liberté.

Cette journée nous a rappelé que la mémoire de 
ces évènements doit vivre, et qu’elle doit être 
transmise aux générations futures. Depuis plus 
de 10 ans, avec les présidents de notre section 
locale de l’Union des Combattants, Stanislas 
Urbanek et Yves Bécot, dont la disparition 
récente nous peine, aujourd’hui avec Henri 
Vrignaud qui a succédé à Yves, nous impliquons 
nos Conseillers municipaux enfants dans ces 
moments, avec succès ; je veux les en remercier, 
ainsi que leurs parents. Le drapeau Devoir de 
mémoire confié par l’UNC à notre CME et porté 
désormais à chaque cérémonie marquera dans 
le temps la solidité de ces liens de transmission.

De l’horreur de la guerre est né un espoir : celui 
d’un monde de coopération et de paix entre les 
peuples. La création des Nations Unies, et la 
construction européenne initiée dans l’élan de 
la reconstruction morale et politique de l’après-
guerre, ont concrétisé cette promesse.

A quelques jours des élections européennes 
du 26 mai, n’oublions pas l’histoire de cette 
construction humaine vers la paix, et félicitons-
nous d’avoir la chance et la liberté d’exercer 
notre pouvoir et notre devoir de citoyens. 
Continuons à être des faiseurs de paix et des 
passeurs de mémoire, épris de démocratie et  
de liberté.

Dossier spécial
Interview P.7 

www.dompierre-sur-yon.fr

Le Maire,  
Philippe Gaboriau

À lire aussi sur :
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Construire de la cohérence,  
de la coordination et de l'efficacité

Le Contexte national
L’accès aux soins médicaux n’a jamais été aussi problématique, 
en raison des effets du numerus clausus et d’une répartition inégale 
des nouveaux médecins sur les territoires. Le projet de loi "Ma Santé 
2022" prévoit certes une réforme des études de médecine, mais elle ne 
produira potentiellement ses effets que dans une dizaine d’années...

D'ici là : 
•  la pratique de la télémédecine est légalisée, avec extension des 

modalités aux pharmaciens et professions paramédicales 

•  des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) se mettent en place pour mieux organiser la médecine de 
ville et faire travailler les professionnels ensemble (améliorer la 
coordination l'accès aux soins, la coordination, la prévention...). 
Une CPTS vient de se créer sur le territoire yonnais et 
Vendée centre.

•  des postes d’assistants médicaux seront créés afin de faire 
gagner du temps aux médecins, et le métier d'infirmier va 
évoluer.

Par ailleurs, des Maisons de Santé Pluridisciplinaires ont fleuri, 
destinées à favoriser la coordination entre professionnels de santé et 
à attirer des médecins... sans rencontrer le succès escompté quant à 
ce 2e objectif.  

Enfin, des collectivités (communes et départements) ont décidé de 
créer des centres de santé publics avec des médecins salariés,  
là-encore pour un bilan qui s'avère mitigé.

Le contexte local
Une offre médicale, paramédicale, médico-sociale diversifiée, 
dans des cabinets et structures situés à différents endroits de la 
commune, avec : 

• un cabinet médical : 3 généralistes 

•  paramédical : un cabinet de kinésithérapeutes, un cabinet infirmier, 
1 orthophoniste, 2 psychologues, un cabinet regroupant  3 
infirmières et un podologue

•  pharmacie : reprise en avril 2018 par un couple de jeunes 
pharmaciens assistés par 4 préparateurs 

•  bien-être : plusieurs professionnels installés (ostéopathe, 
sophrologues, hypnothérapeute).

À l'initiative de la municipalité et d'autres acteurs associatifs et 
institutionnels, de nombreuses actions réalisées ou en cours, 
contribuent plus ou moins directement à la santé des habitants. 

Les professionnels paramédicaux ont exprimé des besoins en 
termes de locaux, initialement pour raison de mise aux normes 
d'accessibilité, tout en acceptant d'exercer à terme dans une structure 
commune après proposition de la municipalité. Le site retenu est situé 
dans la vallée à vivre de Margerie, espace intergénérationnel et de 
bien-être dans un environnement privilégié, faisant le lien entre les 
deux versants de la commune.

Dans l'Agglomération, d'autres communes dont La Roche-sur-
Yon, rencontrent des difficultés en termes de démographie médicale. 
Des projets sont en cours ou envisagés : accueil des internes au CHD, 
nouveaux logements pour les étudiants et les familles, pépinière 
médicale, 1re année d'étude sur place...

La commune de Dompierre-sur-Yon s'est engagée dans un projet Santé, dans le cadre d’une approche globale 
recouvrant accès aux soins, médico-social, promotion de la santé, prévention, bien être, sport, alimentation.  
À cet effet, un travail collectif est en cours, associant élus, professionnels et acteurs locaux de la santé et citoyens. 
L'objectif : créer un environnement permettant un accès aux soins pour tous et favorisant la santé de chacun ! 
Leviers étudiés : une coordination renforcée, la création de locaux de santé.

Projet santé
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Des professionnels attirés par Dompierre-sur-Yon et son projet Santé

La santé : un cas sérieux, 
un projet ambitieux
"Aide-toi, le ciel t'aidera" dit l'adage.  
En l'espèce, s'en remettre à la providence 
ne fera pas tomber de médecins du ciel! La 
municipalité explore donc toutes les pistes 
et actionne tous les leviers potentiels dans le 
cadre du projet Santé qui vise plusieurs 
objectifs : 

•  ouvrir la santé sur la ville : mêler la santé  
à des pratiques liées au vivre-ensemble ;

•  répondre aux besoins actuels et à venir des 
typologies d'usagers : médicaux, paramédicaux, 
métiers du bien-être, citoyens ;

•  stimuler les rencontres entre professionnels 
et non professionnels ;

•  ouvrir les pratiques vers d'autres acteurs 
de la santé des citoyens : restauration 
scolaire, représentants des parents d'élèves, 
soignants en EHPAD, assistant·e social·e, CCAS, 
aide à domicile, responsables associatifs 
(comme les Retraités Sportifs), centre social 
Espac'Yon, Collectif citoyen pour la transition 
écologique... ;

•  penser l'évolutivité des dispositifs et des 
structures vers des usages non encore 
identifiés ou mis en œuvre, pour permettre 
une appropriation facilitée par les usagers 
de demain.

La démarche : d'un état 
des lieux à des scénarios 
vertueux
La démarche est entrée en phase active 
avec un rythme soutenu de réunions qui 
mobilisent acteurs de la santé et citoyens, 
font se rencontrer anciens et nouveaux 
professionnels, permettent d'approfondir 
avec eux l'état des lieux, d'échanger sur les 
futurs dispositifs et pratiques, de préfigurer 
et d'intégrer à terme les évolutions dans le 
futur pôle de santé... Et pour que le travail 
soit le plus concret et pro-actif possible,  
la municipalité a sollicité le concours de l'École 
de design de Nantes, plus particulièrement de 
son Care Design Lab "Santé & qualité de vie 
environnementale et sociale". 

À l'appui d'entretiens et d'observations, 
d'exercices de créativité avec les professionnels 
de santé, les autres acteurs et les habitants,  
il s'agit de mettre en évidence des points 
d'amélioration potentiels dans les 
parcours de santé. Suivront la proposition 
de scénarios vertueux répondant aux 
différentes problématiques identifiées et 
leur visualisation sous forme de dessins avec 
bulles et légendes... pour une représentation 
"imagée et parlante" de ce qui n'existe pas 
encore !

Un dispositif propice à 
la santé et une structure 
adaptée
"Un projet Santé, ça ne se réduit pas à 
construire des m2, y mettre des professionnels 
et espérer qu'ainsi on aura tout résolu ! C'est 
d'abord mettre en musique et optimiser nos 
atouts : la volonté municipale d'agir, notre 
commune attractive - j'en veux pour preuve 
l'installation de nouveaux paramédicaux -, 
des professionnels motivés pour faire vivre 
le projet, des actions locales dynamiques en 
santé et bien-être, le contexte national en 
mutation...", explique Françoise MERCIER, 
adjointe en charge des solidarités.

"À partir de cela, on peut construire de la 
cohérence, de la coordination, un dispositif 
global et une dynamique locale propices à 
la santé, dont découlera la future structure 
adaptée. Il s'agira d'une structure innovante, 
modulable avec des espaces mono et multi-
usages, extensible grâce à la réserve foncière 
acquise, écologique et en harmonie avec le site. 
Elle pourra accueillir des vacations régulières de 
généralistes et spécialistes, s'agrandir au fil du 
temps et des besoins, s'adapter aux nouveaux 
métiers et aux pratiques émergentes...", 
conclut-elle.

Laura LE PREVOST, Clémence BERTHET, infirmières DE (Tél. 09 87 17 32 62) 
ne boudent pas leur plaisir d'être enfin dans leurs murs à Dompierre, 
"une commune très dynamique" où elles ont décidé d'écrire une 
nouvelle page de leur carrière. Issues du milieu hospitalier, elles ont 
souhaité s'installer en libéral : "le contact humain y est primordial, on 
prend en charge, on prend soin, on prend le temps, on redonne tout son 

sens à notre métier".

Participant au projet Santé, 
elles portent un regard 
attentif sur les évolutions du 
métier d'infirmier en pratique 
avancée : "on est souvent en 
première ligne pour déceler les 
problèmes de santé et sociaux.  
On peut alerter, agir ou venir 
en aide, dans le cadre de la 

prise en charge ambulatoire, des soins à domicile, des soins palliatifs..." 
Quant à la future structure, séduites par le regroupement et la 
coordination de professionnels, elles y sont favorables même si pour 
l'heure, elles profitent juste de leurs locaux refaits à neuf !

Leur colocataire Calvin BILLAUD, 
pédicure-podologue DE (Diplôme 
d’Etat) (Tél. 06 07 13 14 31), a enchainé 
les collaborations au sein d'autres 
cabinets vendéens avant de s'installer à 
Dompierre. "4500 habitants, c'est une 
bonne jauge et puis Dompierre évolue 
beaucoup.

L'opportunité de partager des locaux 
avec mes collègues infirmières m'a 
décidé. Il y a du travail entre soins, 
réalisation d'orthèses et de semelles, 
prise en charge du pied diabétique... 

d'autant qu'on entre en plein "papy-boom !" Très intéressé lui-aussi 
par le projet Santé, il y voit "l'opportunité de connaître et de travailler 
en coordination avec les autres professionnels, mais aussi de développer 
des actions de prévention et d'éducation à la santé au sein de la même 
structure", qu'il se déclare prêt à rejoindre à terme.

Nous avions déjà la chance d'avoir un cabinet infirmier rue de Bellevue et depuis peu,  
3 nouveaux professionnels paramédicaux colocataires de locaux au 6, place du Prieuré :   
deux infirmières associées et un podologue. Rencontre... 
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La 11e édition du décathlon a eu lieu les 4 et 5 avril 2019 ; moment 
sportif apprécié des enfants mais aussi des parents qui accompagnent 
les élèves dans leurs différentes épreuves.

La journée citoyenne se 
déroulera le vendredi 7 juin; 
l'occasion de rappeler les gestes 
de premiers secours, d'aborder 
des thèmes de société essentiels 
tels que l'environnement, le vivre 
ensemble …

L'année passée, François 
GIGAUD, artiste peintre avait fait 
découvrir « le street'art » à nos 
élèves et c'est avec fierté qu'ils 
avaient recouvert la façade de 

l'école de toutes leurs réalisations. Enthousiasmés par cette première 
expérience nous avons voulu travailler de nouveau avec cette artiste 
sur le thème de la nature. Et de nouveau la magie a opéré… Chaque 
classe s'est inspirée des techniques et des œuvres de grands peintres 
tels Matisse, Monet, Rousseau, Picasso… Toutes les réalisations des 
élèves serviront à l'embellissement de notre préau.

La fin d'année est aussi propice aux sorties scolaires. Du CP au CM2 
les élèves visiteront les jardins de Mélisse, le Cairn, ils découvriront le 
château des aventuriers et partiront découvrir la côte à vélo.

La chorale de l'école se produira lors de la fête de la musique le 21 juin.

École Élémentaire
Le 1er mai annonce les beaux jours et les projets engagés tout au long de l'année ont trouvé ou trouveront prochainement leur aboutissement...

École maternelle 

Les travaux se poursuivent à l'école maternelle, les extérieurs de la 
partie rénovée sont maintenant finis.

Sophie, bibliothécaire est venue 
présenter divers livres pop-up, 
ainsi que son tapis "au hasard".

Depuis les vacances d'avril,  
le projet fil rouge intitulé "au fil du 
temps" se poursuit.

Toutes les classes ont visité le 
château de Tiffauges et ont participé 
à différentes animations :

•  les MS/GS ont découvert l'art 
Héraldique en fabriquant un porte 
clé blason . Ils ont aussi admiré le 
costume des chevaliers

•  les PS/MS ont regardé un tournoi 
et ont dressé la table comme au 
temps du Moyen  Âge.

Prochaine déclinaison : les grandes inventions avec découverte des 
moyens de transports et… un déplacement en train.

Enfin dans le cadre d'un décloisonnement, les élèves de grande section 
ont rencontré les maîtresses de CP. Ils ont fait des exercices de syllabes 
sur le "tableau magique" (tableau blanc interactif) et écouté les CP leur 
lire une histoire.

Le printemps, saison des aboutissements...

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU

Vie scolaire
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Découverte de nouveaux sports

Durant toute cette période, plusieurs 
animations sportives ont été proposées aux 
élèves du primaire : rugby pour les CM1/
CM2, base-ball pour les CE2/CM1, kin ball 
(jeu avec gros ballon) pour les CP/CE1/CE2 

Projet fresque
Depuis décembre, les 4 classes maternelles 
s’activent autour d’un projet “Fresque pour 
les murs des cours de récréation”. 

Nos jeunes artistes se sont 
retroussé les manches et 
appliqué, avec beaucoup 
d’enthousiasme, à peindre les 
murs de l’école et différentes 
parties de personnages, 
arbres. 

Ils ont également préparé des 
planches de mosaïque qui 
s'inséreront dans la fresque. 

Manou MOREAU, artiste 
plasticien vendéen, coordonne 
le travail des enfants. 

Il les a accompagnés et guidés 
dans les étapes de la réalisation 
du projet.

Semaine des sciences par les APEL
Dans le cadre d’une manifestation nationale des APEL « Les sciences, 
c’est passionnant ! », des étudiants en Licence Sciences de la vie à l'ICES 
- Institut Catholique de Vendée ont été invité par l’école primaire Sacré-
Cœur de Dompierre-sur-Yon à initier les enfants à la biologie. 

En accord avec l’équipe enseignante, ils sont venus parler des "Petites 
bêtes" aux enfants à travers plusieurs ateliers.

Ainsi, les classes de CP et CE ont pu observer le monde des "petites 
bêtes d'eau" ainsi que celui des "petites bêtes de terre". 

Une fois le stade de l’appréhension dépassé, les enfants ont été très 
réactif et ont posé des nombreuses questions lors de l’étude des 
terrariums et autre aquariums apportés pour l’occasion.

Enfin, grâce aux explications des étudiants, chaque classe a construit 
un refuge pour plusieurs espèces d'insectes : un "hôtel à petites bêtes". 
Ces refuges seront placés dans la cour de l'école afin de continuer les 
observations.

Cette journée de 
découverte fut 
l'occasion pour les 
enfants d'apprendre 
de nouveaux mots 
sur les insectes, 
d'observer leurs 
divers habitats 
et d'utiliser des 
loupes binoculaires.  
Pour les étudiants, ce fut la source d’un échange enrichissant avec ces 
jeunes élèves, voir même la confirmation de vocation d’enseignant 
pour certains."

Plus de photos en consultant le site de l’école : 
http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr

OGEC-APEL
Les enfants vous invitent à partager un grand moment de convivialité 
lors de leur Kermesse, le samedi 22 juin autour du thème "La danse" :

•  14h : Défilé costumé de l’école Sacré Coeur jusqu’à la salle des 
Hirondelles de Vendée

•  15h : Spectacle des enfants à la salle des Hirondelles de Vendée

•  16h : Animations avec stands de jeux 

•  À partir de 19h :  Soirée kermesse avec repas à la salle des Hirondelles 
de Vendée

    Menu adulte à 11 € : Apéro, moules ou saucisses/frites, fromage, 
dessert

    Menu enfant à 7 € (2-12 ans) : jus de fruits, moules ou saucisses/frites, 
dessert

Vous pouvez réserver votre repas à déguster sur place ou à emporter 
auprès de Florence BROSSARD : 06 63 28 11 13 au plus tard le 15 Juin. 
Les repas à emporter sont sur réservation uniquement. Pour une 
démarche éco-responsable, nous vous invitons à venir récupérer vos 
plats avec vos propres contenants.

De sports en fresque, de sciences en kermesse

Réunion publique sur le transport scolaire

Afin d'informer les familles de Dompierre-sur-Yon et La ferrière sur 
le transport scolaire proposé par la Roche-sur-Yon Agglomération, 
Familles Rurales organise une réunion publique le mardi 21 mai à 
18h30, salle du conseil municipal à la mairie de Dompierre.

Familles Rurales : Groupement des Structures Transport Scolaire du 
Pays Yonnais

Tél. 02 72 78 10 89 - groupementsyonnais@famillesrurales85.org

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
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Histoire & Patrimoine

Un patrimoine vulnérable ?

Le mot « conserver » est noble, il caractérise la mission des professionnels 
du patrimoine qui doivent assurer sa transmission aux générations 
futures. Il s’agit tout autant de sauvegarder la structure que son aspect 
originel ou encore l’idée directrice autour de son élaboration. 

La lourde tâche qui nous incombe est de garder accessible la matérialité 
de l’œuvre et les adjonctions postérieures, marques de la vie de l’objet. 

La conservation préventive, discipline en pleine expansion, vise à 
freiner la dégradation matérielle inéluctable d’une œuvre. Les illusions 
sont envolées : on n’empêche plus, on tente de ralentir. Un objet se 
détériore, en effet, de lui-même. 

Dans ce cadre, la gestion de la température, de la lumière ou de 
l’humidité peuvent réduire la dégradation. L’incendie de la charpente de 
la cathédrale survenu le 15 avril 2019 était un aléa qui avait été envisagé 
mais dont on ne pouvait pas complètement éliminer la menace. 

L’autre facteur d’atteinte est la main même de l’Homme : vandalisme, 
destruction, démolition… Le rôle de nos métiers est alors d’éveiller les 
consciences et de modifier le regard porté sur des éléments ignorés.

Quand la destruction ne peut être évitée, il faut prendre soin de 
documenter précisément le bien appelé à disparaître.

Les cathédrales ont connu de multiples ravages et incendies comme 
en attestent celles de Chartres ou de Beauvais. Il nous appartient le 

devoir de préserver les structures anciennes qui peuvent l’être. Afin 
d’expliquer la place immense que Notre-Dame de Paris occupe dans 
l’art et l’imaginaire, Les Méandres ont organisé une conférence pour 
replacer l’édifice dans une perspective historique le 26 avril 2019. Des 
dons en faveur du monument ont pu être recueillis à l’issue de la séance. 

Le patrimoine requiert une attention accrue de notre part, afin non pas 
que nous le figions, mais pour que nous l’intégrions pleinement à notre  
existence. Vulnérable, il est sous la responsabilité de tous les citoyens.

•  Le vendredi 17 mai à 20h30 – local place de la Résistance

•  Le samedi 8 juin matin - à la Bibliothèque municipale.

Ces journées ont pour but de pérenniser le travail des acteurs locaux, 
de partager les traditions et les savoir-faire. Elles mettent à l'honneur 
le bâti traditionnel, les sites et les paysages régionaux et le patrimoine 
immatériel français. Le patrimoine de Pays porte en lui la mémoire d'une 
société et celle d'un territoire, il est le reflet de la vie quotidienne passée. 
Dans ce cadre, Dompierre Patrimoine vous propose de découvrir ou 
redécouvrir la grange et le pigeonnier magnifiquement restaurés par 
Dominique RAUTUREAU aux GATS, en présence de son propriétaire. 
Rendez-vous sur place le samedi 22 juin à 15h. Près de 120 000 visiteurs 
participent chaque année aux 1 200 animations proposées partout en 
France : soyez de ceux-là !

Membre de Dompierre Patrimoine, Rose PASQUEREAU vient de signer 
un nouvel ouvrage Le Maquis R1 au bois des Gâts. L'historienne locale 
bâtit son récit comme un roman historique autour d'une "femme de 
l'ombre", Madeleine CHUSSEAU, à l'appui de 10 années de dix années 
de recherches, d’analyses de documents d’archives municipales, 
départementales et familiales. On y suit l'histoire des Résistants du 
Maquis R1, parmi lesquelles celle qu'on appelait alors de son nom de 
code "Mylène" : grande Résistante comme agent de renseignements, 
meneuse dans les embuscades et combattante. L'ouvrage est en vente 
au prix de 25 €, auprès de l'association (02 51 07 59 51) ou au bar tabac 
place du Prieuré, à Dompierre-sur-Yon

À Dompierre-sur-Yon, dans le cadre de son projet "Le Vivier des 
patrimoines", l’association culturelle Artaban propose un projet 
participatif pour récolter et diffuser la mémoire autour de la 
Résistance...

Entre mars et septembre 2019, tous les Dompierrois, enfants et adultes, 
sont invités à participer à la réalisation d’un livre mémoire.

L’incendie qui s’est déclenché à la cathédrale Notre-Dame de Paris a mis en lumière la très grande fragilité du 
patrimoine. Son entretien, sa préservation et sa valorisation réclament donc de très grands soins...

Les prochains ateliers
Les prochaines dates à noter pour les ateliers 
d’Artaban :

Visitez le pigeonnier et la grange des Gats
Dompierre Patrimoine propose une animation dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2019. La 22e édition est parrainée 
par Jean Pierre PERNAUD sur le thème Naturellement durable...

LES MÉANDRES

ARTABAN 

DOMPIERRE PATRIMOINE
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Portage
partage

Interview

&

Le budget 2019 voté en avril s'inscrit 
dans la stratégie budgétaire du mandat, 
conjuguant un haut niveau de services à la 
population, une épargne solide et une section 
d’investissement offensive et financée.

Pour la 5e année consécutive, conformément 
aux engagements du maire, il n’y a pas 
d’augmentation des taux d’imposition.  
La stratégie s’appuie sur une gestion 
contrôlée, la mobilisation de concours 
financiers, une politique de promotion de la 
commune et la réalisation d'un niveau optimal 
d'investissements pour préparer l'avenir. 

Cet avenir, Dompierre Infos l'évoque avec 
le maire Philippe GABORIAU. L'occasion, 
à quelques mois des prochaines élections 
municipales, de faire un vaste tour d'horizon 
sur son second mandat qui s'achève, ses 
constats, sa vision, ses intentions...

8 246 167 € pour un budget 2019 sérieux et ambitieux.

Le budget de fonctionnement se monte à 3 540 112 € . Un budget en très 
légère hausse, tant sur les dépenses que sur les recettes, et avec donc un 
résultat prévisionnel qui dégagera encore cette année un niveau d’épargne 
élevé : une épargne qui sera entièrement dédiée aux investissements 
(épargne brute prévisionnelle de 710 000 €), qui bénéficieront aussi 
de 1 012 314 € de ressources propres et de subventions. 

4 706 055 iront à l'investissement, dont :

1 975 879 € pour les équipements : rénovation de l'école maternelle 
Pierre Menanteau, végétalisation et extension du cimetière...

727 898 € pour la voirie, les bâtiments, les matériels et les réseaux

659 672 € pour le développement : redynamisation du 
cœur de ville, valorisation du patrimoine, acquisitions 
foncières pour la réalisation de logements, pôle santé

490 827 € pour le cadre de vie et les déplacements : nature en ville, liaisons 
douces, plan cyclable, sécurisation de la Frelandière, vallée de Margerie...

Ces dépenses sont inscrites dans un Plan pluriannuel 
d’investissements (PPI) qui aura permis de réaliser sur la période 
2014/2020, grâce à l’épargne et la politique de recherche 
de subventions, près de 11 M€ de dépenses d’équipement, 
soit 1,6 M€ de plus que les engagements pris en 2014.

“
INTERVIEW DU MAIRE PHILIPPE GABORIAU
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DI – Climat national tendu, défiance vis-à-vis 
des institutions, complexification de l’action 
des maires, enjeux environnementaux et socié-
taux… On dit que ce contexte inciterait beaucoup 
de maires sortants à jeter l'éponge en 2020. Où 
en êtes-vous de votre propre réflexion ? Agir à 
l'échelle communale s'avèrerait-il moins moti-
vant et efficient qu'avant ?

Effectivement, la barre est placée haut pour les 
communes et pour les maires... mais quel formi-
dable défi ! C’est bien à notre échelon de proxi-
mité que la transformation peut s’engager, 
que les énergies, les actions, les initiatives 
peuvent se féconder. C’est par nos territoires, 
lieux de l’expression et de 
l’action, que se construit le 
pays, qu’il s’imagine, qu’il 
peut se transformer. Toute 
notre actualité et nos projets 
le démontrent. 
Notre force est notre ancrage 
dans la réalité, nous sommes 
l’échelon du sens. Agir loca-
lement, c’est non seulement 
possible, mais l’impact en 
est global. C'est ce que je 
m'efforce d'impulser tant dans l'action muni-
cipale que dans le soutien aux initiatives, asso-
ciatives, publiques, privées, participant de cette 
dynamique. Nous conjuguons notre perception 
du monde avec une compréhension affirmée de 
la proximité. Je l’ai dit lors de la soirée des vœux 
en janvier : il nous faut inlassablement mêler le 
soi et l’autre, l’ici et l’ailleurs, le maintenant et 
le temps long, sans craindre de faire plus que 
notre part ; de faire des choses plus grandes 
que nous.

Dompierre s'affirme aujourd'hui comme une 
ville qu'on a plaisir à découvrir, où il fait bon 
grandir, vivre, bouger, entreprendre, partager. 
Oui, je suis fier du chemin parcouru et qu'il faut, 
moi ou d'autres, poursuivre. En l'espèce, l'expé-
rience et les acquis de deux mandats, l'excellente 
santé de nos finances, constituent des socles sur 
lesquels on peut continuer à construire. Mais 
les enjeux qui se présentent en termes de tran-
sition écologique, sociale, démocratique... sont 
tels que les anciens schémas de gouvernance, de 
modes et moyens d'actions, de structuration de 
l'action publique, de participation citoyenne, 
n'y résisteront pas !

DI – Est-ce-à dire que la future 
municipalité devra réinventer 
l'action communale ? Si oui, 
quels contours en dessine-
riez-vous ?

Il n'est pas question de remettre 
en cause le rôle moteur et les 
prérogatives des élus. Je salue 
d'ailleurs avec force la quali-
té du travail, l'investissement 
permanent, la capacité d'anti-

cipation et d'adaptation des élus très engagés 
à mes côtés ces deux derniers mandats. Et bien 
évidemment, ma reconnaissance va également 
à l'administration municipale réorganisée, im-
pliquée, valorisée, sachant elle-aussi s'adapter et 
innover.
Simplement, et le présent l'atteste déjà, notre 
action n'est plus réductible aux frontières, 
aux compétences et aux modes et moyens 
d'actions de la commune ! On le voit avec nos 
interventions qui se développent tous azimuts : 

développement économique, solidarités, ci-
toyenneté, éducation, sport, écologie, culture, 
histoire et patrimoine, international... Avec les 
politiques publiques concertées avec l'Agglomé-
ration, la Région, l'État... Et aussi mes respon-
sabilités nationale (président de la Fédération 
française des Villes et Conseils des Sages) ou 
régionale (vice-président de Pays de la Loire 
Coopération internationale).
L'avenir local n'est pas qu'affaire d'élus et de  
services municipaux. Il ne se réalisera que 
porté, donc partagé avec nos habitants, nos 
acteurs socio-économiques, nos partenaires. 
Nous devons résolument entrer dans une nouvelle 
ère et reconsidérer la place de chacun, de l’action 
publique, de l’administration, l’implication des ac-
teurs, le rapport aux usagers, aux électeurs...

DI – Vous avez impulsé le mouvement dès 2008 
en instituant des instances et en proposant des 
actions participatives. Comment, avec qui et sur 
quoi aller encore plus loin ?

En effet, je revendique le travail mené depuis 
deux mandats et les bons résultats que nous 
avons obtenus ou accompagnés :
•  les associations insufflant une grande énergie 

pour mettre en mouvement la commune et ses 
habitants ; et leur dynamisme s’est démontré  
encore une fois ce samedi 11 mai à la salle 
Magaud à l’occasion des 1ères Portes ouvertes 
associatives ;

•  les instances et actions citoyennes et  
bénévoles : Conseil des Sages, Conseil munici-
pal des enfants, habitants référents, services péris-
colaires, aide aux devoirs, bibliothèque, chemins 
et fleurissement, évènements, visites de Noël... ;

"L'avenir  
ne se réalisera  

que porté et partagé  
avec nos habitants, 

acteurs locaux et 
partenaires"

"Oui,  
je suis fier du  

chemin parcouru  
et qu'il faut,  

moi ou d'autres, 
poursuivre !"

Philippe Gaboriau lors de l'inauguration de 
la Salle des hirondelles le  22/9/2018 et le 

30/8/2018 lors de la commémoration du 
Maquis R1 et des  parachutages d'armes

INTERVIEW DU MAIRE PHILIPPE GABORIAU
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"Il faut aller  
plus loin localement  
dans une approche  

collaborative et collective  
des grands enjeux  
du futur pour la  

commune"

•  les dizaines d'étudiants d'écoles et d'uni-
versités associés à nos projets : Étudiants 
chinois des grandes écoles de Nantes, École 
de tourisme et culture de l’Université d’Angers 
(festival Les Autres Voies), IUT de La Roche-
sur-Yon (coopération avec la Chine) - École 
de design de Nantes (cœur de ville en 2030 et 
projet de santé) - ICES (histoire, fleurissement, 
citoyenneté) - École d’Administration de Saint-
Laurent-sur-Sèvre (appui à la Direction géné-
rale) - Association Les Méandres (étudiants en 
Histoire et Patrimoine) ;

•  les commerçants et artisans dompierrois, 
partie prenante de la dynamique économique 
et urbaine...

Mais Il faut aller beaucoup plus loin loca-
lement dans une approche collaborative, 
collective, des grands enjeux du futur.  

D'autres groupes d'expression et d'action parta-
gées y travaillent déjà : les professionnels locaux 
réunis autour de notre projet de santé, le col-
lectif citoyen pour la transition écologique de 
Dompierre, les chefs d'entreprises engagés dans 
l'association Ruptur... De tels enjeux devraient 
même transcender les clivages politiques entre 
majorité et minorité du futur conseil municipal. 
Lequel aura en charge d'inventer de nouveaux 
moyens d’action et de développement de ces 
moyens, de mettre en place de nouvelles struc-
tures.

DI – S'agit-il d'un appel à une future "union sa-
crée" ? à toutes les bonnes volontés ?

C'est un message à tous les talents et moti-
vations d'intérêt général, j'ai pu mesurer que 
Dompierre-sur-Yon n'en manque pas ! Les défis 
du prochain mandat supposent de tirer tous les 
enseignements des deux derniers et de se proje-
ter dans une vision prospective et anticipatrice.  
Ce travail de bilan et perspectives est en cours, 
il aura vocation à être partagé. Dans l'optique 
du futur renouvellement des élus, cela permet-
tra aux personnes souhaitant accéder à des res-
ponsabilités municipales de se positionner, en 
sachant que la seule bonne volonté ne suffit pas 
: il faut mêler et mettre ensemble des personna-
lités fortes, imaginatives et clairvoyantes, actives, 
altruistes, collectives, engagées, enthousiastes... 

Depuis 2008, nous avons beaucoup réalisé, imagi-
né, réussi, au-delà des espérances souvent, en-de-
çà parfois. Un 3e mandat, quels que soient celles 
et ceux qui le porteront, ne serait pas de trop 
pour parachever 
les programmes 
engagés et per-
mettre aussi, à 
l'appui de tout 
ce qui précède, 
de jeter les bases 
d'un nouveau 
projet prospectif 
à 15 ou 20 ans : 
pour bien faire, le temps s'avère bien moins un  
ennemi qu'un allié !

DI – S'agissant du temps, il vous a parfois été 
reproché la concrétisation relativement lente des 
projets. Que répondez-vous ?

Que chaque projet mérite qu'on l'étudie sous 
toutes ses dimensions et transversalités : c'est 
comme cela que l'on planifie durablement, 
que l'on construit de l'identité, du sens, de la 
valeur et de l'avenir ! On ne programme pas la 
restructuration (à l'étude) du cœur de bourg à 
courte vue et brève échéance, sans avoir imaginé 
(et même rêvé) ce qui sera nécessaire et souhai-
table en termes de cadre de vie, de logement, de 
commerce, de circulation apaisée, de lien social, 
d'animation urbaine... De même qu'on ne bâtit 
pas des locaux de santé avant d'avoir élaboré un 
projet de santé (en cours) avec les professionnels 
locaux et adapté aux besoins actuels et futurs des 
habitants, et des professionnels, dont les métiers 
et donc les besoins pour demain sont en pleine 
évolution.

Bien d'autres exemples récents illustrent ce 
double impératif d'une vision claire et d'une 
programmation dimensionnée et cohérente 
sur le long terme :

•  La réalisation de la nouvelle salle de sports, 
du city stade, du stabilisé de football (comme 
tous les équipements sportifs réalisés depuis 
11 ans), doivent s'intégrer dans la conception 
et l’aménagement 
des espaces dédiés, 
mais également 
dans une vision 
prospective et par-
tagée de la place du 
sport à Dompierre, 
et en appui aux 
projets sportifs de 
plus en plus élabo-
rés et stratégiques 
de nos clubs ;

•  L’agrandissement 
et la rénovation de 
l'école publique, le nouveau multi-accueil, la 
salle Rosa Parks dévolue à l’activité jeunesse 
d’Espac’Yon, obéissent elles-aussi à une dé-
marche Éducation-Enfance-Jeunesse globale ;

•  La solidarité n’échappe pas à cette vision qu’il 
faut avoir des enjeux et des évolutions, et je 
veux souligner particulièrement celle envers 
nos aînés. Le vieillissement va nécessiter des 
politiques fortes en matière de logements adap-

tés à toutes les situations et de services aux 
personnes à développer, nous nous y pré-

parons avec nos projets de construction et en 
coordonnant nos actions au sein de l’Agglomé-
ration. 

•  La construction de logements et l'urbanisa-
tion, l'aménagement des ZAE, la rénovation 
de l'éclairage public, la réfection des voiries, le 
paysagement du cimetière, nos deux vallées et 
nos magnifiques chemins, notre nature si pré-
sente... s'incarnent tous dans une vision cohé-
rente et croisée de l'urbanisme, du cadre de vie, 
de la mobilité, de la qualité de vie et de la sé-
curité des usagers, de la transition écologique ;

•  La valorisation de notre environnement et de 
notre histoire, l'organisation d'événements 
(Les Autres Voies, fête de la musique, fête natio-
nale, marché de Noël, Tour de Vendée 2018...), 
l’international, participent d'une même straté-
gie de développement touristique, patrimonial 
et événementiel qui apporte du plaisir de vivre 
et de ville, mais qui optimise aussi l'attractivité 
de notre commune.

DI – Vous avez évoqué la transition écologique. 
Comment la municipalité peut-elle s'en emparer 
et porter une telle démarche ?

Indéniablement, ce sera un sinon "le" grand 
enjeu du prochain mandat, celui qui devra ins-
pirer et irriguer tous les projets municipaux. 
Cette transition est déjà engagée localement : 
rénovation énergétique des bâtiments, éclairage 
public, biodiversité retrouvée des vallées et des 

espaces, urbanisation 
avec les ZAC des Étangs 
(quartier d’habitat en-
vironnemental) et de 
l'Éraudière (zone d’ac-
tivités de qualité envi-
ronnementale), liaisons 
douces, tri et compost 
citoyen de Margerie, ap-
provisionnement bio et 
local du restaurant sco-
laire...

Mais il faut affirmer 
l’objectif, engager les 
moyens et mobiliser 

plus largement. La volonté politique existe, 
l'environnement est favorable et les initia-
tives foisonnent avec le Plan Climat Air Ener-
gie Territorial de l’Agglomération, l'association 
locale Ruptur qui mobilise les entreprises vers le 
zéro déchets et l’innovation, le dynamique Col-
lectif citoyen pour la transition écologique de  
Dompierre-sur-Yon... 

"Le double impératif  
d'une vision claire et 

d'une programmation 
dimensionnée  
et cohérente  

sur le long terme"

"Pour bien faire,  
le temps s'avère bien 

moins un ennemi  
qu'un allié !"
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Tout ce qui peut concourir à la démarche doit 
être étudié sans exclusive, par exemple : 

•  les mobilités avec le programme vélo concerté 
avec le Département, le développement du bus 
avec Impulsyon, celui du co-voiturage (pour-
quoi pas avec la start up ECOV venue nous pré-
senter ses outils innovants pour faire de la voi-
ture un transport collectif !) ;

•  les énergies renouvelables avec l'étude et l'ex-
ploitation de nos potentialités en termes de 
photovoltaïque, de bois énergie, d'éolien ;

•  l'alimentation de proximité en rendant des 
terres à l’agriculture nourricière, dans les val-
lées, mais aussi les quartiers et les zones d'amé-
nagement et d'activités.

DI – On l'a constaté, vous avez fait en sorte que 
la culture, le patrimoine, l'histoire, l'interna-
tional prennent une dimension importante ces 
dernières années. Qu'est-ce-qui motive cette forte 
impulsion ?

C’est la perception 
de ces enjeux, de ces 
atouts, sans doute liée 
à l’expérience et à 
l’écoute de ce qui bouge 
dans notre société, et 
de ce qui donne du sens 
au local. Ce sont des 
enjeux émergents, et 
notre force doit être 
de les saisir, les faire se 
croiser et se multiplier, 
se renforcer. 

L’histoire, le patrimoine, ce sont des forces qui 
soudent et rassemblent les habitants en éveil-
lant des liens intimes, puissants, avec le passé, 
le présent et le futur. Ce sont aussi des vecteurs 
d’ouverture, d’accueil, qui participent donc au 
dynamisme dompierrois. Avec le concours de 
Dompierre Patrimoine, Artaban, les Méandres, 
les amis du Maquis, L'UNC... désormais, notre 
ville se raconte, s'expose et invite.

Nous valorisons notre patrimoine naturel, notre 
"or vert", avec les vallées de l’Yon et de Marge-
rie, nos chemins et circuits de nature et de pro-
menade, propices à la découverte, aux loisirs et au 
bien-être.

Nous avons aussi un projet qui s'esquisse - 
l’Arche de Dompierre imaginée par l’école de de-
sign de Nantes - et qui pourrait trouver sa place 
dans la vallée de l’Yon, entre cœur de ville et Gi-
rardière, et renforcer encore l'attractivité locale.

Tous ces acquis et projets suscitent le grand in-
térêt de la Communauté d’Agglomération et de 
son Office du tourisme, qui entendent eux-aussi 
promouvoir le tourisme vert, celui des vallées et 
de la nature.

Nous avons encore les liens d'amitié et de solida-
rité internationales qui unissent déjà Dompierre-
sur-Yon, "ville du monde",  à la Chine, à la Tunisie, 
bientôt à l'Algérie, au Tchad pour le prochain fes-
tival… De formidables opportunités d'éducation à 
la citoyenneté et à solidarité et l’engagement as-
sociatif de l’ASEI (Association Dompierroise des 
Echanges Internationaux) !

Enfin, je me plais à penser que notre festival 
"Les Autres Voies", bien installé dans le paysage 
culturel régional, cristallise et valorise toutes les 
initiatives de la municipalité, de nos associations 
culturelles et des acteurs locaux pour rendre 
Dompierre-sur-Yon toujours plus créative et fes-
tive, dynamique et écologique, conviviale et inter-
nationale !

DI – Pour conclure, peu de gens le savent, mais 
outre vos responsabilités de maire, vous exercez 
aussi depuis quelques mois celles de dirigeant 
d'entreprise ! Votre carrière professionnelle de 
cadre territorial en mairie et à la Région ont 
certes été un atout pour vos deux mandats. Celle 
de dirigeant d’entreprise le sera-t-elle égale-
ment pour un 3ème mandat… si vous décidez 
de le briguer ? Et l'entreprise, est-ce un rêve que 

vous nourrissiez depuis 
longtemps ?

Peut-être était-ce un 
rêve que je faisais sans 
m’en rendre compte... 
Mais je dirais plutôt 
que ce sont les chemins 
de la vie quand ils sont 
tracés par la passion et 
par l’envie ou la capaci-
té à saisir et tirer les fils, 
pour aller vers de beaux 
projets et des actions 
utiles.

C’est ce que je fais comme maire depuis 12 ans, 
où je me vis comme une sorte « d’entrepreneur 
public », employeur de plus de 80 agents du ser-
vice public communal, représentant une grande 
diversité de métiers, sous la houlette du Directeur 
général des services. 

C'est une "entreprise" publique dont j'attends et 
qui donne le meilleur au service de la population ! 

C’est ce que fais aujourd’hui à travers une nou-
velle société que je préside, ALEGINA (qui si-
gnifie née de la mer, comme Aphrodite), avec mes 

deux associés, Thierry Didelon, Dompierrois, et 
un céramiste yonnais, Dominique Girardeau. 
ALEGINA est une entreprise de la transition éco-
logique et du zéro déchet. Notre équipe va déve-
lopper un nouveau matériau innovant et inédit, 
mis au point dans notre laboratoire, qui est issu du 
recyclage des coquilles d'huitres et d'autres co-
quillages, pour la création d’objets du quotidien 
et du futur, un futur qui sera inspiré par les enjeux 
d’une économie circulaire, humaine, en symbiose 
avec à la nature. S’engager, innover, toujours. 

C’est aussi ce qui me fait imaginer, pour demain 
peut-être, une structure intermédiaire entre le pu-
blic et le privé, une « société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic) » pour porter, avec les habitants et 
tous les acteurs socio-économiques qui le souhai-
teront, nos enjeux d’attractivité et de développe-
ment. J’espère avoir l’occasion d’en reparler plus 
précisément, et de pouvoir concrétiser ce projet, 
qui serait assurément innovant.

Enfin, c’est aussi ce qui nourrit les liens étroits 
entretenus par la municipalité avec les inves-
tisseurs et les porteurs de projets, Oryon, l'as-
sociation Ruptur... qui ambitionnent de favoriser 
la création d'activités et d'emplois durables sur la 
commune, dans une démarche de transition éco-
logique.

Les mondes du public et du privé ne sont pas si 
éloignés, dès lors que pour moi entreprendre ré-
fère à des activités vertueuses, durables, profi-
tables à tous. Et pour répondre à votre question : 
bien sûr que la vision et l’expérience concrète de 
l’entreprise privée seront un atout. 

Alors, un 3e mandat, oui, j'y suis motivé.

Demain, nos collectivités locales vont devoir 
inventer de nouveaux moyens d’action, de nou-
velles ressources et de nouvelles synergies. La 
réussite dépendra de deux notions qui me sont 
chères : le partage et le portage. Ce sera un défi 
passionnant, et c’est l’engagement collectif pour 
ce défi qui me décidera ou non à solliciter un 
3ème mandat de maire.

Quoi qu'il en soit, la municipalité poursuivra scru-
puleusement la mise en œuvre de son programme 
jusqu'à la fin de ce mandat !

"pour moi, 
entreprendre  

réfère à des activités 
vertueuses, durables, 

profitables à tous"

"Dompierre-sur-Yon 
toujours plus créative 

et festive, dynamique et 
écologique, conviviale et 

internationale !"

"Il faut affirmer l’objectif, 
engager les moyens  

et mobiliser largement  
dans le sens de la transition 

écologique"
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3e Festival 
Les Autres Voies

Emprunter Les Autres Voies 2019, du 21 au 30 juin prochains, c'est la promesse pour tous les publics de partager de 
belles et festives émotions au gré d'expressions créatives, festives, spectaculaires, d'ici et d'ailleurs, les plus variées : 
variété théâtrale et musicale, arts pictural, sculptural et monumental, intérêt patrimonial et métissage international, 
penser global et agir local : un programme surprenant, ébouriffant, amusant, émouvant, interpellant, à suivre à la lettre...

Rencontres avec  
la culture, l’histoire, le monde, les arts, la ville, la nature

CONCERTS - THEÂTRE - EXPOSITIONS - ARTS DANS LA RUE - PERFORMANCES - ANIMATIONS - DÉAMBULATIONS - CONFÉRENCES...

A comme art, avec l'exposition d'Art contemporain par l'Artothèque de La Roche sur-Yon Agglomération, 
l'Artiste Algérien Slimane Ould Mohand, les Animations de la maison des Artistes et du Village international, 
les Artisans d’art tunisiens et Dompierrois et leur œuvre commune au rond-point d'El Guettar...

B comme Bonnes notes avec des concerts aux accents de Brel, Bizet, Bach... faisant écho au Bon vieux 
rock n'roll, au Brass band, au Beatbox, au piano Bar...

D comme Danse avec une soirée dédiée regroupant l'ASLD - Lvie’Danse, la Danse street jazz de Sùla Bùla, 
le Décoiffant Collectif Mur (arts vivants), le break Dance et le "Mirage" de la Cie Aniaan...

I comme International et Interculturel avec nos amis et invités de Chine, de Tunisie, d'Éthiopie, du Tchad, 
pour de multiples animations, expositions, échanges, repas conviviaux...

M comme Multiples spectacles croisant les Saveurs mêlées de 
Maupassant, l'air tennis de Maboul Distorsion, les Migrations 
vues par l'Écarquille, les Mélanges "récits-arts plastiques-
musique" de la Cie Pirate, le one Man show du tchadien Razolo...

P comme Patrimoine avec la Pose de nouveaux lutrins 
patrimoniaux, une visite Patrimoniale guidée, la Publication d'un 
ouvrage collaboratif sur la Résistance...

V comme Viv(r)e l'écologie avec une conférence sur la Ville en 
transition, des Visites (éco-quartier, habitat partagé, résidence 
à espaces partagés), la Valorisation de déchets sublimés par un 
défilé de mode... 

En bonne voie...
Elles œuvrent en coulisses
Elles mettent leur savoir 
en pratique en apportant 
au festival le regard de leur 
génération : deux étudiantes 
de l'UFR ESTHUA tourisme 
et culture d'Angers, Anaïs 
SERGENT et Élodie RUBERT, 
prêtent main forte à 

l'organisation des Autres Voies. La première sur la partie artistique, la 
seconde sur le patrimoine et les relations avec les associations. Du festival, 
elles apprécient "la diversité des propositions qui permettent de belles 
découvertes en termes d'arts vivants et de valorisation patrimoniale. 
Le programme est varié, généreux, bouillonnant de vie et de créativité, 
adapté à tous les publics, gratuit et ouvert à tous. Les Autres Voies ont 
du caractère et cette 3e édition doit leur permettre de s'affirmer encore 
davantage dans le paysage culturel régional."

L'art franco-tunisien attendu au rond-point
Sur un rond-point dompierrois, une œuvre symbolisera bientôt l'amitié 
dompierro-guettari ! L'artiste tunisien Amar a imaginé une proposition 
d'inspiration locale, référant à l'Hermaion d'El Guettar : une petite pyramide 
érigée il y a 40 000 ans, interprétée comme un autel en offrande à la source 
d’eau voisine. Le Dompierrois Mickaël MALLARD a apporté sa touche 

contemporaine à l'œuvre, avec le concours 
d'Élodie (stagiaire de l'École de design de 
Rennes) pour la partie modélisation : "nous 
avons imaginé un socle en béton durable 
avec bas-reliefs mentionnant El Guettar en 
Français et en arabe, une ossature métallique 
avec vision traversante (réalisée par la 
société dompierroise de chaudronnerie Rivière Brethomé) et un jeu de 
mosaïques." Travaillé durant le festival et installé après des travaux prévus 
rue de la Martinière, ce joli "geste" interculturel affirmera l'universalité de 
l'Art à Dompierre-sur-Yon, ville du monde.

L'essentiel est de participer !
Totalement gratuit, le festival est toutefois ouvert à vos encouragements 
sonnants et trébuchants via la plate-forme Vendée Up, 1re plate-forme 
de "crowfunding" (financement participatif) local en Vendée. Rendez-
vous sur www.vendee-up.fr pour contribuer à trois projets intégrés au 
programme : le défilé de haute couture environnementale en matériaux 
naturels et recyclés ; l'œuvre collective d'artisans Tunisiens et Français, qui 
ornera le rond-point d'El Guettar ; l'ouvrage autour de la mémoire de la 
résistance co-réalisé par l’association ARTABAN, les habitants, les scolaires 
et des associations locales. Alors, n'hésitez pas à faire œuvre utile... 

Tous les détails sur : 

               www.lesautresvoies.fr
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Échos de l'éco 
•  Du 7 au 10 juin de 10h à 19h (lundi 

10h/18h), Dompierre-sur-Yon sera présente 
à la Foire de La Roche-sur-Yon.

•  AKENA vérandas se développe, 
avec l'acquisition d'AZENCO, 
spécialiste français de l’abri de 
piscine. À la clé, l'agrandissement 
du site de Dompierre-sur-Yon 
et 60 à 80 embauches !

•  La Dompierroise Mélanie PADIOLEAU a créé 
les 4 Pattes Yonnaises , auto-entreprise 
de garde d'animaux (chiens, chats et 
chevaux) au domicile des particuliers et de 
promenades canines. Contact : 06 64 88 13 
28 - www.les4pattesyonnaises.jimdofree.
com - Facebook les 4 Pattes Yonnaises.

•  Afin de mieux repérer les entreprises, favoriser 
l'identification des sites, faciliter les dessertes 
et promouvoir l'attractivité des zones d'activités 
économiques, l'Agglomération adopte une 
nouvelle signalétique directionnelle. Totems 
d'entrée de zone, panneaux directionnels aux 
intersections et d'adressage à l'entrée de chaque 
entreprise couvriront les 50 parcs communautaires.

•  Dylan CHRISTIEN, apprenti à la boulangerie Au four & au moulin, 
a décroché le titre de "meilleur jeune boulanger de Vendée" et 
participera aux épreuves régionales le 26 septembre à Angers.

•  Faim de pizzas ? Rendez-vous place de la Résistance le lundi soir 
au camion Jio’Pizza de Jean-Marie TEXIER (Tél. 06 15 67 21 36) et 
le mercredi soir au camion Zapizz au four de Clarisse AMELIN (Tél. 
06 59 58 50 19). Sans oublier Chez Mag (13, rue du vieux bourg, 
Tél. 02 51 09 94 71) et ses pizzas maison tous les jours sauf lundi de 
11h45 à 14h, le vendredi et le dimanche soir de 18h45 à 21h30.

•  ERRATUM : la trésorière adjointe de l'ACAD (Association des 
commerçants et artisans dompierrois) est Claire GRUDÉ-DELAROUX 
et non pas Claire BORDRON comme indiqué 
par erreur dans Dompierre Infos n° 118.

De ce fait, la grande majorité de la population va changer de bureau de vote, toutefois les 4 bureaux resteront 
situés dans l’hôtel de ville et la proche bibliothèque. Nous vous invitons à vérifier sur votre carte électorale 
votre bureau de vote : Bureau 1 : salle du conseil municipal, mairie - Bureau 2 : hall mairie - Bureau 3 : salle 
des Commissions, rez-de-place mairie - Bureau 4 : salle de réunion de la bibliothèque.

Vous pouvez aussi interroger le site internet :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Attention ! Toute personne inscrite sur nos listes électorales après le 31 mars 2019 ne pourra pas voter à Dompierre-sur-Yon, un vote par procuration 
sera nécessaire. Effectuez cette démarche au plus vite auprès des gendarmeries ou au Tribunal de Grande Instance.

Ça bouge à Dompierre

Aux urnes, citoyens européens !...

Christian MALGORN alias le Dompierrois 
Christian DURAND a édité son roman Sous 
les tilleuls, en vente à la librairie Agora (La 
Roche-sur-Yon) et au Barman. Rencontre avec 
l’auteur samedi 25 mai de 10h30 à 13h (local 
Place de la Résistance).

Échos des travaux 
•  Sur la rue du Vieux-bourg, Vendée eau va 

changer les branchements d’eau potable 
des riverains entre le 13 et le 24 mai. 

La circulation sera en alternat.
Cette opération vise à renouveler les 
réseaux avant la réfection de la voie entre la 
place du Prieuré et la place de la résistance : 
- du 8 au 26 juillet et du 20 août au 20 
septembre : changement des bordures et 
réfection des trottoirs (circulation alternée) 

- 23 et 24 septembre : changement de la 
bande de roulement (route barrée).

Vendée eau interviendra également cette 
année pour changement des branchements 
d’eau potable de la rue de la Martinière et 
de la rue du Moulin. La réfection de la bande 
de roulement de ces rues sera réalisée d’ici 
la fin de l’année. 

•  La Ville modernise certains massifs du 
centre-ville :

plantation en partenariat avec le Conseil 
municipal des enfants, le Conseil des Sages, 
Espac’Yon et le collectif citoyen pour la 
transition écologique.

L’objectif : améliorer l’esthétique des 
massifs, mettre des plantes à croquer, limiter 
l’arrosage et le temps d’entretien. D’autres 
opérations auront lieu à l’automne. 

Collecte des déchets ménagers  
En cas de jour férié, la collecte est décalée au jour suivant à partir 
du jour férié et jusqu'à la fin de la semaine.

Pour connaître votre jour de collecte : 
http://www.larochesuryon.fr/services-infospratiques/dechets/la-collecte-des-dechets

Afin d’appliquer les normes en vigueur concernant le nombre d’électeurs par bureau 
de vote, et au vu de l’évolution de notre commune, un 4e bureau de vote a été créé...

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
DIMANCHE 26 MAI DE 8H À 18H
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De retour d'El Guettar...

Ce séjour fut l’occasion, 
outre la participation 
festive de l’ensemble du 

groupe, de réunions de travail entre élus et personnel de mairie, avec 
de nombreux échanges et aides apportées à la nouvelle municipalité 
tunisienne.  Le maire d’El Guettar se faisant un point d’honneur à 
recevoir ses hôtes français, les participants ont été logés et nourris chez 
des élus et des membres du personnel municipal.

Ce séjour a été, pour eux, une expérience riche en relations amicales 
et échanges culturels que tous et toutes ont vivement apprécié et ont 
exprimé à leur retour : "j’ai été accueillie d’une manière extrêmement 
chaleureuse et me suis sentie chez moi", «les réunions de travail étaient 

riches", "j’ai été touché de l’accueil qu’ils nous ont réservé", "vivre 
dans les familles est une expérience extraordinaire", "je remercie la 
municipalité et l’Association de m’avoir donné la possibilité d'aller à El 
Guettar"...

La Mairie de Dompierre et l’ADEI remercient tous les participants pour 
leur coopération et leur bonne humeur et souhaitent que les échanges 
qui ont eu lieu avec nos partenaires tunisiens puissent continuer et 
renforcer le lien qui unit les deux communes.

ADEI : Danièle CHISSON, présidente – Tél. 07 77 92 46 20 
Courriel : danielle.chisson@sfr.fr

Suite à l’invitation de nos amis d’El Guettar de participer à leur festival de Printemps, 
la mairie de Dompierre et l’ADEI ont organisé le déplacement de 14 personnes : 
habitants, artistes peintres, une élue et deux responsables administratifs de la 
mairie...

ADEI

ÉCOLE DE MUSIQUE

Prenez note !
Porte ouverte samedi 11 mai de 9h à 13h salle 
Magaud. Venez découvrir les disciplines, les 
animations, les tarifs 2019/2020. Les dossiers 
d’inscriptions seront disponibles.

Porte ouvert spécial atelier enfant mercredi 22 
mai à l’école de musique : Éveil (4-5ans) de 11h 
à 11h30 et Orientation musicale (6- 8ans) de 
10h à 11h. Les enfants pourront participer aux 
activités musicales.

Inscriptions 2019-2020 (16, rue du moulin) :  
réinscriptions mardi 4 juin 19h30/20h30,  
nouvelles inscriptions mardi 25 juin 19h/20h30.  

Inscriptions au concours 
de chant CHANT’YON : 
dossiers d’inscriptions et 
détails sur l’organisation 
du concours disponibles 
sur www.ecole.musique.
dompierre-sur-yon.fr ou 
sur Facebook à concours 
chant’yon. Clôture le 31 
août pour délibération. 

Seuls 15 candidats seront sélectionnés pour 
chanter le samedi 12 octobre à 19h30 salle 
Magaud.

Retrouvez-nous à la Fête de la musique le 21 
juin place de la résistance, musique et restaura-
tion avec plein de surprises.

Toutes nos infos sur : 
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

"Viens voir les musiciens !"
Le 21 juin depuis trente-sept ans, la fête investit 
l’espace public dès 18h30 et invite tous ses 
participants - Associations et groupes musicaux 
locaux, classes de l’École Pierre Menanteau, 
École de Musique, chants de marins, éclats 
de brass band ( Zigos), de rock (Noway Back 
surf’n’roll), de musique tchadienne (Razolo)… 
- à célébrer la musique le jour le plus long 
de l’année. Et bien entendu qui dit jour le 
plus long sous-entend nuit la plus courte ! 

BIBLIOTHÈQUE

Accédez gratuitement 
aux 17 médiathèques de 
l’Agglomération
La création d’un réseau intercommunal 
de lecture publique permet à présent aux 
abonnés d’accéder gratuitement à la mise 
en commun du catalogue de 358 000 œuvres 
des 17 médiathèques de La Roche-sur-Yon 
Agglomération...

L’abonné peut consulter par internet, en mé-
diathèque ou bibliothèque un catalogue lui  

permettant via  
un moteur de 
recherche de 
choisir/réserver 
parmi toutes les œuvres du réseau : 230 000 
livres et BD, 23 000 revues, 23 000 CD, 100 vi-
nyles, 15 000 DVD, 2 500 œuvres d'art, 3 000 
jeux, 500 jeux vidéo, 600 partitions et à compter 
du 21 juin, des instruments de musique !

Sa carte d’abonné lui permet d’emprunter dans 
la structure de son choix dans la limite de 40  
documents par tranche de trois semaines, avec 
des limites par structure. À la bibliothèque de 
Dompierre, il est possible d’emprunter simulta-
nément 5 romans, 5 revues et 5 CD (à emprun-
ter et rendre en un même lieu). Emprunt qu'on 
peut compléter dans l’un des 16 autres points 
du réseau intercommunal. 

Venez rencontrer les animatrices Colette Ratier 
et Emmanuelle Jeffredo et les bénévoles de la 
bibliothèque, munis d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (facture d’énergie, 
d’eau...). Elles vous expliqueront les modalités 
d’accès à cette nouvelle offre de service public 
gratuit !

À noter : Histoire cousue On a volé la coquille de 
Piti l’escargot - pour les 0-3 ans, vendredi 24 mai 
à 18h30 à la bibliothèque.

Bibliothèque : 13 rue des Lingères - 02.50.07.56.79  
bibliotheque@dompierre-sur-yon.fr 
ouvert lundi 15h/17h, mercredi 10h/12h et 15h/19h  
et samedi 10h/12h.
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Vie sportive

USED

36e tournoi national  
de football féminin
Plus de 2 000 invitations envoyées sur toute 
la France pour cette 36e édition.  Déjà une 
vingtaine de départements représentés.

Venez soutenir cet évène-
ment Dompierrois deve-
nu incontournable au fil 
du temps sur la planète 
football...

Samedi 8 juin : 10h tournoi 
jeunes u7 et u9 - 16h début 
du tournoi féminin - 20h 
soirée moules frites.

Dimanche 9 juin : 9h reprise du tournoi féminin 
- 18h tirage de la bourriche - 18h30 finales du 
tournoi.

DOMPIERRE COURSE AVENTURE 

Dom’Pied’Roise 2019 : 
save the date !
La désormais traditionnelle Dom’Pied’Roise 
revient pour sa 6e édition le dimanche 1er, 
avec au programme 3 courses "nature" de 
7, 15 et 24 km, empruntant les chemins 
Dompierrois...

Psst… Les enfants… On ne vous a pas oubliés 
! Montrez à vos parents de quoi vous êtes 
capables sur l’une des 3 distances proposées, 
spécialement pour vous, autour des étangs 
de Malvoisine ! N’oubliez pas d’apporter un 
certificat médical vous autorisant la course 
à pied en compétition... Et parce que La 
Dom’Pied’Roise se veut toujours plus solidaire, 
Dompierre Course 
Aventure (DCA) 
soutient cette 
année l’association 
"Kocoon Ensemble 
Autrement", une 
association créée par 
des femmes, pour les 
femmes. L'association 
reversera 1 € par 
dossard pour les 
aider dans leur 
accompagnement des 
femmes atteintes d’un cancer. 

Ouverture des inscriptions le 19 mai : suivez-
nous sur notre nouvelle page Facebook 
"Dompierre Course Aventure" !

ALED

Le Grand Régional de 
Tourisme Équestre 
sillonnera Dompierre
Dompierre-sur-Yon accueillera le Grand 
Régional de Tourisme Équestre (GRTE), les 6 
et 7 juillet. Basés au complexe sportif de La 
Braconnière, les participants effectueront deux 
randonnées proposées par l’Association Loisir 
Équestre Dompierrois (ALED), en grande partie 
sur le territoire communal...-

Le 6 juillet, cavaliers et meneurs d’attelages 
passeront dans le centre de Dompierre en 
milieu de matinée puis randonneront en 
passant notamment par La Berthelière et La 
Créancière. Accueil du public de 16h30 à 19h 

: visite/découverte 
des installations 
(paddocks), contact 
avec les cavaliers 
et meneurs, des 
stands artisans/
commerçants, bar...

Le 7 juillet, ils 
emprunteront les 
chemins au Nord-Est 
de la commune.

Le Comité régional 
de tourisme équestre (CRTE) supervisera 
l'étape dompierroise, en lien avec le Comité 
Départemental. L’Association des Randonneurs 
Équestres de la Vendée (AREV), assistée par 
l'ALED, organise cette manifestation accueillie 
avec fierté et plaisir par la commune, fière de 
faire profiter les participants et leurs chevaux du 
superbe patrimoine naturel local !

À la volée... 
TED
Nous l'avions interviewé dans notre n° 118 de mars/avril. Laurent Guth, 
Président du TED est décédé le 28 mars dernier. Nos sincères condo-
léances au club, le club, à son fils Matthieu, sa famille et ses proches.

Tournoi interne : finales le 29 juin. Assemblée Générale le 8 juin à 
10h30 au club house.

Inscriptions pour la saison prochaine : le 8 juin (lors de l'assemblée 
générale) e le 29 juin 10h/12h et 12 juin 10h/12h et 15/19h
Contact : 02 51 07 40 30 ou ted.dompierre@orange.fr

ASLD
Gala de Gym : vendredi 14 juin à 20H30, gala de Danse samedi 15 juin à 
20h et dimanche 16 juin à 14h30. Représentations à la salle omnisports. 
Attention : Réservations uniquement en ligne sur www.asld85.fr

ADRS
Sortie annuelle : mardi 14 mai  
à Maulévrier (79) avec deux randonnées le matin  
et visite guidée du Parc Oriental l'après-midi.  
Pique-nique de fin de saison : mardi 25 juin 
au stade de la Braconnière.
Renseignements : Présidente : Marie Migné au 02 51 41 21  
Responsable activités : Nicole Collineau au 02 51 08 50 15 
Facebook : ADRS.Dompierre-sur-Yon - www.dompierre-sur-yon.fr

ADP
École de Pêche : samedis 1er, 8 et 15 Juin 2019 de 9 h à 12 h (à partir 
de 9 ans) au site de Malvoisine.  
Contact : Michel Eriteau 06 03 53 42 92 et Olivier Lange 06 89 55 34 57

Nuit carpes : 21 et 22 juin. 
Contact Stéphane Ardeven 06 33 81 26 67 et Thierry Ballard 06 82 57 92 67

Sardinade : samedi 6 juillet, place de la Résistance.
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Du 23 au 26 mai auront lieu les élections européennes dans 
l’ensemble des 27 états membres. En France, elles se dérouleront 
le 26 mai en métropole et le 25 mai en outre-mer. Le principal 
changement par rapport aux élections de 2014 est la suppression 
des circonscriptions interrégionales au profit d'un retour à des listes 
nationales. Ce scrutin proportionnel à un tour, permettra sur la base 
de listes respectant parfaitement l’égalité homme/femme d'élire les 
79 députés européens qui représenteront la France au Parlement 
européen. L’Europe agit et interagit sur des enjeux qui sont majeurs 
pour l’avenir de nos territoires comme le climat et l’environnement, 
l’emploi et les droits sociaux, la gestion des frontières, la santé et 
l’alimentation, la sécurité… entre autres. 

VOTER le 26 mai c’est d’abord choisir, sur la base des projets 
présentés par les différentes listes, la manière dont sera composé 
le parlement européen demain. Cet acte citoyen est majeur car 
il nous permettra de donner à la France les moyens de peser sur 
les décisions que le Parlement aura à prendre ces cinq prochaines 
années, et ce dans le respect des valeurs et sensibilités exprimées 
par les électeurs. Ne nous y trompons pas, l’abstention est un risque 
d’affaiblissement de notre représentativité dans cette assemblée 
européenne, alors qu’un vote massif est de nature à renforcer la 
légitimité des futurs députés et la place de la France dans cette 
instance.

A Dompierre-sur-Yon, au vu de l’évolution de la commune, un 
quatrième bureau de vote a été créé et pour simplifier le vote, les 
4 bureaux resteront situés dans l’hôtel de ville et la bibliothèque, à 
proximité immédiate.

Le 26 mai, élus, assesseurs, scrutateurs, agents municipaux 
participeront de la bonne tenue de ces opérations de vote dans 
le respect des principes généraux du droit électoral. Nous les 
remercions par avance de leur disponibilité qui permettra d’accueillir 
les électeurs tout au long de la journée de 8h à 18h.

Le groupe "Pour Dompierre, avec vous, continuons d'avancer"

C’est désormais une habitude érigée en principe: non, nous 
n’aurons pas les précisions demandées sur des sommes inscrites 
au budget avant la séance de conseil municipal dédiée à ce sujet...  
Comment en ces circonstances réagir avec pertinence, quand nous 
n’avons pas pu étudier les éléments de réponse? 
Chaque année depuis le début du mandat, nous constatons des 
sommes importantes portées en « Reste à réaliser » sur le budget 
suivant, qui gonflent artificiellement la part des investissements,  
ou qui font uniquement l’objet d’études répétées. 
La « maison médicale » dont les Dompierrois ont un besoin urgent 
et vital pour pérenniser l’offre de notre Commune, est inscrite à 
ce budget pour 50.000 €… d’études ! Il y a 6 ans, nous en avions 
déjà pointé l’urgence. Nos concitoyens n’ont qu’à rester en bonne 
santé en attendant ! Dans le même temps, les acquisitions foncières 
continuent d’aller bon train avec 400.000 € budgétés. Mais pour 
quoi faire ? Un exemple : La Maison de la Cure promise pour des « 
fêtes familiales », afin de répondre à une forte demande, et d’alléger 
l’occupation de la salle Magaud, ne verra pas le jour en tant que 
telle… Transformée en « Maison des artistes », elle sera ouverte à 
quelques rares expositions et restera inutilisée le reste du temps.
Les 42.000 € dédiés à « Nature en ville », vont permettre entre 
autres la « reprise des massifs en centre-ville », la « végétalisation 
des trottoirs de la bibliothèque ». Et si l’entretien des massifs et 
des espaces verts était fait en tant que de besoin tout au long de 
l’année, notre centre bourg ne serait-il pas plus attractif ? Aurions-
nous besoin de financer « l’implantation d’un jardin éphémère 
primé à Chaumont sur Loire », pour le valoriser?
L’offre culturelle, la valorisation de notre Patrimoine et de notre 
Commune, doivent être visibles par tous, et profiter aux Dompierrois 
prioritairement. Avant d’inscrire une somme proche de 200.000€ 
pour ces actions, ne faut-il pas s’interroger sur leur pertinence et 
se demander où sont les priorités pour nos concitoyens ? Doit-on 
privilégier le paraître et l’éphémère quand l’indispensable et le 
nécessaire sont ignorés ?
Dans ces conditions, nous ne pouvions que voter contre ce budget, 
très bien construit pour faire illusion, mais que ne bâtit rien.

Le groupe "Dompierre Avenir"

Expression des élus

Espace'Yon

Du côté du Centre 
Socioculturel Espac’Yon
Le Centre socioculturel Espac’Yon organise de-
puis les premiers jours du printemps une ma-
nifestation intitulée Espac’Nature. L’objectif : 
faire découvrir la nature à tous et sensibiliser 
à sa protection à travers des actions simples 
et quotidiennes pour montrer combien cette 
dernière peut être riche à partager, source 
d’inspiration et de création.

1. Les bonnes pratiques au jardin 
•  des visites de jardins, chez des particuliers : 

les 11 et 18 mai. RDV devant le local place de 
la Résistance à 10h ;

•  une grainothèque : basée sur le mode 
du troc, elle invite à déposer des graines 
(non issues du commerce) et à prendre, en 
échange, un sachet de semences proposé 

par d’autres. C’est aussi la possibilité 
d’échanges et de rencontres entre jardiniers 
experts, amateurs ou en devenir qui peuvent 
déboucher sur d’autres animations. Elle est 
visible à Espac'Yon et sera également sur nos 
temps forts de mai. Venez découvrir et tester ;

•  des échanges de plants et démonstration 
de la technique de la permaculture : le 25 
mai à partir de 9h30 au site de compostage 
de Margerie

2. La nature source d’inspiration… 
•  une exposition valorisant les créations de 

celles et ceux qui trouvent dans la nature 
matière à leur expression dans le domaine 
de l’art et de l’artisanat : peinture, dessin, 
sculpture, musique, écriture, travail du bois, 
de végétaux, créations naturelles, green art.… 
Vitrine du local situé place de la résistance (à 
côté de la pharmacie) tout le mois de mai ;

•  des échanges de plants et démonstration 
de la technique de la permaculture : le 25 
mai à partir de 9h30 au site de compostage 
de Margerie ;

•  un concours photos "la nature dénaturée" : 
règlement disponible à Espac'Yon.

Renseignements à Espac'Yon : 02.51.07.59.14 
contact@espaceyon.fr



vendredi 10 mai
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud

samedi 11 mai
Porte ouverte
École de musique
9h/13h salle Magaud
Visite d’un jardin
Espac'Yon RV à 10h local place de la 
résistance 

mardi 14 mai 
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud

Sortie annuelle
ADRS à Maulévrier
Atelier paroles 
"Bien accepter les changements dans sa vie" 
20h30 à Espac’Yon

mercredi 15 mai
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

jeudi 16 mai
Sortie Les Floralies de Nantes
Club de l'Amitié Dompierrois

vendredi 17 mai
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Atelier Artaban
20h30 - local place de la Résistance

samedi 18 mai 
Formation PSC1 avec la croix rouge 
(sur inscription) - Journée à Espac'Yon
Visite d’un jardin
Espac'Yon
RDV 10h local place de la résistance 

mardi 21 mai
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Réunion publique "Transport scolaire"
Familles rurales - 18h30 mairie 

mercredi 22 mai
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

Porte ouverte École de musique
Spécial atelier enfant : Orientation musicale 
(6/8 ans) 10h/11h - Éveil (4-5 ans) 11h/11h30

jeudi 23 mai
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud Bahamas Musette

vendredi 24 mai
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Soirée pyjama
Histoire cousue pour les 0/3 ans
18h30 Bibliothèque municipale

samedi 25 mai
Échanges de plants + permaculture 
Espac'Yon à partir de 9h30 site de 
compostage
Repair'Café  
Espac'Yon 9h30/12h – place de la Résistance 
Animation de quartier 
Espac'Yon à partir de 15h à la Garlière 

mardi 28 mai
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

samedi 1er juin 
École de Pêche
Association dompierroise de pêche
9 h/12 h (à partir de 9 ans) à Malvoisine
lundi 3 juin
Hello Asso
Comment gagner du temps dans la gestion 
de vos activités associatives - 19h à Espac’Yon 

mardi 4 juin 
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 5 juin 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

vendredi 7 juin 
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Sortie pêche aux palourdes à Noirmoutier
Club de l'Amitié Dompierrois

samedi 8 juin 
École de Pêche
Association dompierroise de pêche
9 h/12 h (à partir de 9 ans) à Malvoisine
Atelier Artaban
Matin à la Bibliothèque
36e tournoi national de football féminin USED
10h tournoi u7 et u9 - 16h début tournoi 
féminin - 20h soirée moules-frites - Stade de 
la Braconnière

dimanche 9 juin
36e tournoi national de football féminin USED
Reprise à partir de 9h - Finales à 18h30
Stade de la Braconnière

mardi 11 juin 
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

vendredi 14 juin 
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Gala de gym
ASLD - 20h30 salle omnisports
9 h/12 h (à partir de 9 ans) ) à Malvoisine
Gala de Danse
ASLD - 20h30 salle omnisports

dimanche 16 juin
Gala de Danse
ASLD - 20h30 salle omnisports

mardi 18 juin 
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 19 juin 
Pique-Nique en bord de mer 
Club de l'Amitié Dompierrois

jeudi 20 juin
Assemblée générale
USED - 19h salle des associations

vendredi 21 juin
Du vendredi 21 au dimanche 30 juin
FESTIVAL LES AUTRES VOIES
Lire en page 11 et sur www.lesautresvoies.fr

Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Kermesse "La danse"
OGEC-APEL à partir de 14h École Sacré-Cœur
Fête de la musique 
en centre-ville
Vente de crêpes (autofinancement 
Espac’Jeunes)

samedi 22 juin
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Dompierre Patrimoine 
Visite de la grange et du pigeonnier restaurés 
à 15h aux Gâts

mardi 25 juin
Gym douce et Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud
Sortie pédestre Marche 6 / 8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

Pique-nique
ADRS au Stade

mercredi 26 juin
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

vendredi 28 juin 
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois
9h/11h salle Magaud
Sortie Route de la sardine - Le Poucton 
Club de l'Amitié Dompierrois

samedi 6 et dimanche 7 juillet
Grand Régional de Tourisme Équestre
ALED - CRTE - CDTE
Centre-ville et chemins dompierrois

Fête nationale
Sardinade par l'association de pêche, 
bal populaire et feu d'artifice
place de la Résistance

ÉTAT CIVIL
Naissances : Iris BLOUARD, Timéo GIRARD
Mariages : Florian SCHNEIDER & Anne-Laure PIVERT - Jean-Michel MARIONNEAU & Graziella PISANI
Décès : Jean-Yves THABAULT, Claudette BOIVINEAU, Claude MOCQUILLON, Andrée TOURANCHEAU, Émile MELA, Marie HERBRETEAU, Émilienne ARRIVÉ

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 120 de juin/juillet 2019 sont à remettre impérativement avant le 15 juin 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Agenda

EXPOSITION à la mairie 
LA VIE EST BELLE ! Slimane Ould Mohand, du 6 mai au 7 juin - Vernissage le 10 mai

Bien connu à Dompierre qu'il fréquente souvent en résidence d'artiste, Slimane célèbre le printemps à 
sa façon, avec sa créativité généreuse et opimiste, à travers ses représentations d'arbres, de silhouettes 
de femmes... empruntant à de surprenantes techniques mixtes : résines, sable, poussière volcanique, 
thé (!), empreintes de dentelle, coquilles de pistaches et d'huitres...

Rencontre avec l'artiste le 10 mai à 18h30

Du 21 juin au 30 août, à la mairie, exposition d'œuvres de l'artothèque sur le thème de la nature
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