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Soirée des vœux à la population 

DISCOURS DU MAIRE 

Vendredi 17 janvier 2020 

 

 

Monsieur le 1er adjoint, mon cher Christian, 

Mme La Conseillère départementale, Chère Anne, 

M. Le Président de LRSY Agglomération, cher Luc 

Mmes et MM. Les Maires, 

Mesdames et MM. Les élus,  

Mme et M. Les Maires honoraires de Dompierre-sur-Yon, 

Mme La Présidente d’Oryon,  

MM. Le Major Even, représentant la Communauté de Brigade de Gendarmerie des Essarts 

et Chantonnay, 

Mesdames et MM. Les exploitants agricoles, les chefs d’entreprises, les artisans, et les 

commerçants,  

Mesdames et MM. Les présidentes et présidents d’associations, 

Mesdames et MM. Les membres de nos instances consultatives, 

Et parmi eux Mesdemoiselles et MM. Les élus du Conseil Municipal des Enfants, leurs 

parents, et le Conseil des Sages,  

Mme et MM. les Directeurs d’école, Mmes et MM. Les enseignants,  

Mmes et MM. les représentants des sociétés et entreprises partenaires de nos projets 

communaux, 

M. Le Directeur Général des Services municipaux, et Mmes et MM. les agents municipaux, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers administrés,  

Chères Dompierroises, Chers Dompierrois,  

Chers amis, 

 

 

Merci mon cher Christian, fidèle compagnon et ami, constant dans ton engagement. 

Annick MERCUL est absente ce soir, je salue Annick ton engagement, ta droiture, tes 

valeurs, et ta fidélité, ton amitié. Ta maladie ne te permet pas d’être là ce soir. Je sais ce que 

je te dois. La commune te doit aussi beaucoup, et tes années d’élue se sont ajoutées à 27 

années d’enseignement dans notre école communale. 

 

Belle, authentique et foisonnante rétrospective. 
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Reflet forcément fidèle, même s’il est incomplet, de notre ville en ébullition. 

 

Merci à nos communicants de Free Art, Franck et Viviane.  

J’adore ce prénom, Viviane, il y a la fée Viviane qui a enchanté Merlin, bien sûr, mais il me 

fait surtout penser à Julia Roberts dans Pretty Woman, j’adore les histoires de princesses, et 

les belles histoires en général, et j’aime encore plus celles pour lesquelles je tiens la plume, 

pour lesquelles j’assemble les mots, conduis l’auditeur ou le lecteur, ménage ou gère 

quelques rebondissements et aboutis forcément, à un happy end.  

Voyez-y évidemment une métaphore pour l’action.  

 

Ecrire la ville. 

Chaque année depuis 12 ans, j’ai parlé du Grand livre de Dompierre.  

A écrire de mille mains, ayons la fierté d’en être les auteurs. 

 

Franck et Viviane, jeunes dompierrois, ils composent aussi notre Dompierre Infos depuis 

quelques mois, mis en mots par Eric Dougé, des mots saisis auprès des acteurs de notre 

quotidien, de notre demain, de notre histoire, comme ce numéro du Dompierre Info que vous 

avez reçu ces derniers jours. 

J’ai voulu que ce numéro mette l’accent sur des dossiers, des enjeux, auxquels je tiens 

particulièrement, et pour lesquels je souhaite, parce qu’ils sont essentiels, qu’ils s’invitent et 

s’imposent dans le débat.  

La citoyenneté, l’Histoire et la culture, les solidarités locales et internationales, l’éducation, la 

jeunesse, la transition écologique, l’économie qui se dynamise et innove, le cœur de ville et 

la ville dans toutes ses composantes et sous toutes ses formes, ses activités, ses attraits, 

son devenir. 

Grandes avancées réalisées, énormes chantiers à conduire demain. 

 

Si j’insiste sur le Dompierre Infos, c’est pour inviter à le lire, mais aussi pour souligner 

l’importance de l’écrit, de l’information, de l’explication.  

Comme je l’ai fait dans quelques écrits récents : un 4 pages en mai, 2 courriers cet automne. 

 

Comme en offre aussi l’occasion la soirée des vœux. 

Les soirées des vœux. 

Celle-ci comme les autres, même si elle est bien sûr un peu particulière. 

 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très belle et bonne année 2020. 

Une année en santé, en bonheurs, en projets, en réussite, en solidarité, en rencontres et en 

innovation… 

 

Pour vous, vos familles, vos proches, vos activités, et pour Dompierre-sur-Yon, pour notre 

Agglomération et pour la Vendée, pour notre pays, pour l’Europe, et pour le monde. 
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Nous sommes des gens d’action, tous ici, et je nous souhaite à toutes et à tous de continuer 

à faire plus que notre part. 

 

Je veux aussi que nous pensions à celles et ceux qui sont absents ce soir, retenus par la 

maladie ou l’âge, et aussi à celles et ceux qui sont disparus cette année. 

C’est bien trop souvent que nous nous sommes retrouvés cette année autour des familles 

pour des disparitions brutales, ou souvent hélas attendues, des séparations toujours 

déchirantes. 

 

Je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux, élus, services, bénévoles, 

partenaires, qui ont préparé cette soirée, et vont veiller à son parfait déroulement. Un merci 

tout particulier à Thérèse Delaplanche, conseillère municipale chargée, entre autres 

responsabilités comme celle du personnel, de veiller à la qualité de ces moments de 

rencontre et de convivialité. 

Et un grand merci à nos services techniques, en particulier à Robert, pour son dévouement. 

Merci à Etienne, Patricia, Jérôme, Stéphanie, Franck et Viviane, Eric, Emmanuel, Alexandre 

et tous. 

Et aux agents qui tout à l’heure seront à vos petits soins pour faire chanter les verres et les 

plats qu’ils ont concoctés spécialement pour vous, merci au Restaurant scolaire. 

 

Déroulé épuré ce soir pour cette dernière séance. 

Une 1ère expression du maire, 

Puis une petite causerie, 

Quelques images pour mettre en vie cet écran tout à l’heure, vous amuser et vous émouvoir, 

Un bouquet de Rose, 

Puis de nouveau quelques mots du maire pour ouvrir sur demain, 

Avant de prendre une photo collective avec vous toutes et tous. 

Puis de prendre d’assaut le bar et ses gourmandises jusqu’aussi tard que vous le voudrez. 

Attention, cela pas avant d’avoir tous rassemblé les chaises pour se donner de l’aise tout en 

en disposant au pourtour afin qu’il soit possible de s’asseoir. 

 

Les vœux d’un maire. 

 

Dans la vie courante, les vœux qu’on offre, on ne porte pas la charge de les réaliser ; alors 

que les vœux d’un maire, ce sont avant tout des engagements et des actions qu’il aura à 

conduire.  

 

Cette année, les circonstances font que ce sont « pleinement » et « seulement » des vœux 

que je vous présente. 

N’étant pas candidat à ma succession, j’en suis d’autant plus libre. 

Mais tout autant responsable, comme je l’ai été au long de mes deux mandats, tenant mes 

engagements et mobilisant les moyens pour cela ; et n’hésitant pas, comme le dit un 

proverbe (qui n’est pas chinois) « à voir haut pour ne pas réaliser trop bas ». 
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Et soyez assuré que je continue d’avoir, pour l’avenir, ma perception de ce qui est et sera 

nécessaire ; j’ai ma perception des chances, des atouts, des opportunités qui s’offrent à 

Dompierre-sur-Yon, pour en avoir été à chaque fois que possible (et même quand c’était 

impossible) l’instigateur ou le « metteur en projet ». 

Il va en être un peu question dans les instants qui vont suivre. 

 

Vous savez que j’apprécie ce moment des vœux où je peux à la fois vous parler sans 

retenue, mais aussi informer, rendre des comptes, expliquer. 

 

12ème occasion que ces vœux, ultime occasion. 

Une dernière séance, une dernière séquence, en quelque sorte. 

Des mots, pour de l’action. 

 

J’ai eu la curiosité de retourner sur mon discours des vœux de 2009. 

Extraits. 

 

« Cette année, cette cérémonie prend un tour particulier, puisque ce sont mes premiers 

vœux à la population et aux personnalités.  

 

Dans un contexte aujourd’hui difficile, je souhaite que vos associations, vos entreprises, vos 

commerces, vos administrations, se portent le mieux possible et se développent, continuent 

de créer du lien social, des services, de l’emploi. 

 

Je pense aussi à notre commune. Je lui souhaite aussi le meilleur succès et le meilleur 

avenir…  

Cet avenir, même si nous sommes dans un contexte particulièrement difficile, il dépend 

quand même en bonne partie de nous. 

De ce que nous serons capables de faire, ensemble, de prévoir, de favoriser… 

 

Vous me permettrez, tout à l’heure, de parler de comment nous pouvons et nous allons 

envisager cet avenir. 

Cet avenir, nous y sommes aujourd’hui 

 

Et « Votre présence ici montre votre attachement à notre communauté et je ferai en sorte, 

en évitant des propos trop longs… » 

Aïe ! 

 

Je conserve tout. 

A la mairie, on le sait, on demande au maire… je retrouve ce mail de 2011, ce compte-

rendu de 2015, et tous mes discours.   

277 discours 

Sans compter ceux des vœux (24 avec les vœux au personnel). 

Et je ne compte pas les mariages (pas loin de 200), mais là c’est un peu différent. 
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Toujours l’envie, la nécessité, d’expliquer. 

 

2012 

Le cœur, je l’ai dit tout à l’heure, nous n’en manquons pas. 

Voilà, tout est dit, enfin presque, et je vous présente mes excuses d’avoir été si long. 

 

Et je posais la question :  

Peut-on terminer un discours des vœux sur quelques notes de poésie ? 

 

Chacun peut s’ouvrir à la poésie, son accès est libre. Comme ces étudiants de 

Chateaubriand qui se sont révélés poètes, vous les avez peut-être croisés dans nos rues, au 

printemps dernier, ils étaient venus sous un jour mouillé, arpenter et ressentir ce village pour 

eux inconnu, leur « ailleurs » devenu familier, comme ils l’ont nommé.  

Dans le pays de Pierre Menanteau, ce poète qui a donné son nom à notre école 

communale, et qui surnommait affectueusement Dompierre du joli nom de Margerillon, la 

poésie a forcément droit de cité, et peut conclure des vœux d’une vie et d’une ville belle pour 

tous. 

 

Puisque j’y suis autorisé, je vais donc pour finir emprunter les mots d’un autre poète, qui 

n’avait pas que l’amour à offrir en partage, mais aussi, ses musiques, ses chansons, ses 

doutes, ses rêves et ses convictions. 

Il avait le cœur si large qu’on y entrait sans frapper. 

 

Et j’avais cité Brel…  

Le seul fait de rêver… 

 

Peut-être et sans doute Margerie, aujourd’hui habitée par les Elfes du monde, avait-

elle commencé son œuvre d’inspiration et de transformation… aidée par quelque fée 

des mots… 

 

2014 

L’aménagement de nos zones d’activités doit impérativement pouvoir être assuré en même 

temps que le développement de l’habitat, et il est nécessaire aujourd’hui de rattraper le 

retard accumulé avec le très fort rythme de construction du milieu des années 2000. 

 

Les 1ers coups de pioche du village artisanal ont été donnés il y a quelques jours. Un 

premier artisan va s’implanter. D’autres sont prévus. Le village répondra d’abord aux 

besoins des artisans locaux, mais permettra aussi d’accueillir de nouvelles activités. Des 

contacts intéressants sont en cours. 

C’est un investissement financier important pour la commune, et l’enjeu le justifie. 

 

Le village artisanal est aujourd’hui complet. 

Et j’ajoutais : 
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Pour assurer notre développement économique, vous savez, je l’ai annoncé au Conseil 

Municipal le 19 décembre, que nous avons obtenu de la Communauté d’Agglomération 

l’extension de 57 ha de notre Zone de l’Eraudière.  

 

Notre zone va ainsi devenir un pôle de développement majeur de l’Agglomération.  

C’est un dossier que nous préparions de longue date.  

 

Cette année, 2,6 M€ vont être investis par l’Agglo dans notre économie Dompierroise. 

 

Eh bien, aujourd’hui, c’est le Jardin d’affaires, 1ère zone d’activités agro-écologique 

de France ! 

 

Et j’ajoutais encore :  

Cela porte à plus de 5 M€ les concours financiers et les investissements directs de 

l’Agglomération sur notre commune, pour la période 2010/2014.  

Et ces 5 M€ ne comprennent ni la réalisation du multi-accueil ni le coût de la desserte par 

bus de notre commune. 

 

2015 

Longue présentation des 95 actions du programme participatif préparé par les commissions 

ouvertes. 

 

Proposition d’une commission : Pourquoi pas un nouveau jumelage ? Nous avons reçu il y a 

quelques semaines une délégation de la ville d’El Guettar, en Tunisie. Des contacts réguliers 

pourraient s’établir. Nous comptons quelques habitants très mobilisés, ils vont s’y investir. 

 

C’est court, mais ça a donné ce que vous savez.  

Bravo les habitants, et les élus ! 
 

 

2016 

Les enjeux de notre action municipale, nous les traitons aussi avec nos nombreux 

partenaires financiers et techniques.  

Pour cela, nous inscrivons nos dossiers et nos projets dans l’ensemble des politiques 

publiques menées par les collectivités : Agglomération bien sûr, mais aussi, Yon et Vie, 

Département, Région, Etat, Europe, et dans les politiques menées par nos partenaires 

(Sydev, CAF, Agence de l’eau…). 

 

Résultat = en 2019 pour la rénovation de l’école maternelle, 700 000 € de subventions, 

plus de 60%. 

Et pour mémoire, la Vallée écologique de Margerie : 80% de subventions sur tout le 

programme. 

C’est dit, c’est fait ! 

Ça demande un peu de savoir-faire, mais ça paye.  
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Je citais aussi cette carte de vœux qui venait de m’être adressée par un administré : 

« Qu’en 2016, vous puissiez continuer d’allumer des petites étoiles, et que les étincelles de 

solidarité durent chaque jour de l’année ». 

Et je précisais : La chaleur de notre communauté ne résoudra pas les problèmes du 

monde, mais dans la proximité et la solidarité que permet notre commune à taille humaine, 

chacun doit pouvoir trouver un réconfort et des liens qui rassurent.  
 

 

Et ces 3 dernières années, nous avions ouvert la séance des vœux aux projets et aux 

partenaires. 

Margerie, chemins de promenade, de Résistance et Lutrins, Histoire et patrimoine, mise en 

tourisme, Les Autres Voies, actions et solidarités internationales, aménagement urbain, 

cœur de ville, développement économique, transition écologique… 

Tous ces sujets vous ont été ouverts, décrits, dans leurs perspectives comme dans leurs 

questionnements. 
 

12 discours et interventions des voeux 

274 pages 

104 485 mots 

641 890 caractères 

Les mots, et l’action. 

 

Le dynamisme de Dompierre-sur-Yon fait aujourd’hui écho bien au-delà de nos limites 

communales.  

Bien évidemment, l’envie était forte pour moi (et elle le reste) de continuer d’imaginer, 

entraîner, construire, transformer. 

 

Je suis fier d’avoir, au-delà des engagements pris, ouvert nos actions à la Culture, à 

l’Histoire, aux coopérations et solidarités internationales, à la Ville qui imagine son futur, à la 

Ville qui se réconcilie avec ses vallées et ses paysages, qui s’ouvre aux visiteurs et pourquoi 

pas au Tourisme, aux grands événements, à la Ville qui prend conscience des transitions à 

engager sur le plan environnemental et, au-delà, sociétal, à la Ville qui parle, se revendique 

et se raconte. 

 

J’ai eu l’occasion de le dire à la presse, la cérémonie du 24 novembre pour la 

reconnaissance de Justinien Gillaizeau comme JUSTE PARMI LES NATIONS reste en ma 

mémoire comme le moment sans doute le plus fort de mes deux mandats, la fabuleuse 

destinée de ce fils de Dompierre, l’émouvante histoire de Francine racontée par Vimala sa 

fille, famille issue du couple Blumenfeld et de ses enfants, famille aujourd’hui vivante par 

l’engagement de Justinien.  

Grandeur de l’homme quand sa décision est d’être plus grand que sa condition, pour 

paraphraser Albert Camus, dont on a célébré le 4 janvier le 60ème anniversaire de sa 

disparition. 

Nous retrouverons Justinien tout à l’heure. 
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J’ai décidé vous le savez d’aller explorer d’autres chemins, celui de l’entreprise notamment, 

mais aussi d’autres qui vont rester en lien avec la vie de nos collectivités locales, de nos 

villes, de leurs enjeux et de leurs projets. 

Avec toujours une certaine tentation pour les liens que les villes et les territoires tissent dans 

l’espace, le tout proche, ici et en intercommunalité, et le plus lointain, dans les coopérations 

internationales ; ou qu’elles tissent dans le temps, quand elles savent leur Histoire, agissent 

pour le quotidien et se projettent dans l’avenir et anticipent, une fois qu’elles ont compris qu’il 

y a un avenir à éclaircir, et qu’elles en portent une responsabilité. 

 

Développeur intuitif, dit-on chez Alegina, 

Marieur infatigable, avais dit Luc Bouard il y a quelque temps, 

J’ai très envie d’écrire de nouvelles et nombreuses pages. 

 

Je continue d’aimer les belles histoires, aussi il n’y a rien de mieux pour ça que de les 

construire. 

 

 



9 

 

CAUSERIE DU MAIRE  

AVEC  

STEPHANIE DOUILLARD  

(anthropologue, cabinet Anthr2) 

 

Stéphanie Douillard : 

 

Thé ou Café ? 

Ce soir, c’est du thé. 

Thé ET café, par éclectisme et pour multiplier les plaisirs… 

Du Brésil pour le café, histoire familiale oblige,  

De Chine pour le thé, mais que j’aime bien aussi déguster à la Tunisienne, à la menthe et 

aux pignons…  

 

Ville ou Campagne ? 

La Ville, parce que pour un maire, la Ville inclut aussi la campagne. 

Et puis la campagne, je ne vais pas la faire… 

 

Tradition ou Innovation ? 

Pour la grosse rillette et la boudine qui seront servies tout à l’heure, je dirai tradition. 

Pour le tempérament, INNOVATION, mais sans jamais rien oublier. 

J’aime bien aussi l’idée de PROGRES, très peu employée aujourd’hui…C’est certainement 

un enjeu pour demain de croire de nouveau dans le PROGRES. Je vous invite à y 

réfléchir… 

 

Coquillages ou crustacés ? 

Les deux, que ce soit sur la table… ou sur la plage ensoleillée. 

Difficile de choisir quand on goûte tous les plaisirs de la mer. 

Je vais quand même dire coquillages, à commencer par les huîtres, forcément.  

Ma dernière recette, des huîtres de Beauvoir, chaudes sur une crème de mâche et nappées 

d’une écume de comté. Un beau moment… 

J’ai aussi une recette pour m’occuper ensuite des coquilles… Qui sont la véritable perle de 

l’huître… ça c’est pour ma vie de demain… 
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Stéphanie DOUILLARD : Jacques AUXIETTE disait toujours à ses élus : « Le 

lendemain de l’élection, on se réveille légitime, mais pas forcément compétent ».  

Le métier de Maire, cela s’apprend ? 

 

M. le Maire : En effet, cela ne va pas de soi.  

Je m’étais préparé, puis j’ai appris, j’ai acquis de l’expérience. 

Il y a de grands sujets, je peux en citer 3, essentiels à mes yeux : 

 

- Construire une stratégie financière, fixer un cap 

- Garder le contact permanent avec les habitants, répondre à leurs questions du 

quotidien 

- Voir loin, cerner les enjeux de moyen et long terme, donner l’impulsion 

 

Et tout cela s’apprend et se parfait dans le temps… 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : La responsabilité est importante, c'est un engagement fort 
qui peut être lourd à porter dis-moi ? 

 

M. le Maire : Oui, c’est un engagement, mais je n’ai pas agi seul. Mon rôle a été d’impulser 

et de faire travailler ensemble : 

 

- Les élus 

- L’administration qui décline le projet de mandat en actes dans un calendrier défini 

- Les partenaires sociaux et économiques avec lesquels il faut construire une relation 

de confiance 

- Les associations, qui se caractérisent par leur vitalité 

- Les habitants, qui ont montré une formidable énergie pour participer, pour 

s’engager… 

- L’Agglomération, car aujourd’hui, tout doit être pensé dans une logique de territoire 

plus vaste que le sien, car seuls, nous ne pouvons rien. 

- Et beaucoup d’autres… 

 

Et pour entraîner, il faut être devant, avec des temps d’avance, toujours. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Le champ des compétences intercommunales est vaste et demande 

un travail partenarial constant. Les élus de l’Agglo sont là et Luc BOUARD va arriver tout à 

l’heure.   

Quel regard portes-tu aujourd'hui sur cette relation Ville/Agglomération ? 

 

Une formidable chance et l’avenir des territoires. 

 

Les 1ers mois de ce mandat ont été un peu compliqués, le temps de se connaître et de 

passer des caricatures aux personnes réelles. 
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Le sentiment d’une belle tâche accomplie. 

Et c’est beaucoup de satisfaction et de succès sur nos enjeux communaux, l’Eraudière en 

est une illustration, il y en a d’autres, et il y a surtout beaucoup de matière et de synergie 

possible pour demain. 

 

Nous sommes une agglo singulière avec 15 pôles urbanisés, avec chacun ses atouts et ses 

spécificités. C’est une contrainte, mais c’est donc un ATOUT, puisque c’est ce que les 

autres n’ont pas.  

 

Et cela suppose que les communes soient les fers de lance de l’action et de l’innovation, tout 

cela dans un cadre stratégique partagé.  

Nous avons de la force, nous sommes le centre-Vendée, c’est plein d’opportunités à créer, 

et à saisir. 

 

Comme je vais quitter mes fonctions électives, si je peux me permettre, je serais en attente 

que l’on active et mobilise un solide et inventif conseil de développement, économique, 

écologique, social et culturel, avec tous les acteurs du territoire, y compris les associations 

et les entreprises, pour porter et partager largement les enjeux de notre territoire. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Je rebondis sur cet aspect "action et innovation" ; J'ai lu le 

dernier Dompierre Infos dans lequel il est question de la zone de l'Eraudière, avec la 

dimension agro-écologique. C'est résolument innovant de réussir à faire se tutoyer 

l'écoloqie et l'économie ? Tu peux me raconter cela ? 

 

M. le Maire : C’est comme au théâtre : unité de lieu. C’est à Dompierre et il n’y a pas de 

hasard. Le terreau local s’y prête. Mais pas forcément unité de temps, car c’est inscrit de 

longue date. Le site de compostage collectif, quasi unique dans son histoire et son succès, a 

été créé dès 2003. La plateforme porte désormais le nom de son créateur, Daniel ROUX, 

décédé il y a quelques mois, une plaque sera prochainement inaugurée sur le site. Il y a 

aussi notre restaurant scolaire, qui s’est très tôt engagé dans la réduction des déchets, 

l’éducation au goût, le développement du bio. Ou encore le collectif citoyen pour la transition 

écologique, formidable concentré d’imagination et d’anticipation. 

Et bien sûr, cela nous ramène à l’économie, l’association Ruptur, créée par un Dompierrois, 

Charles Barreau, avec un groupe d’entrepreneurs fondateurs, dont des entreprises de 

l’Eraudière. Un formidable laboratoire pour accompagner la transformation de notre 

économie. 

L’innovation pour la transition, elle se prépare dans le monde de l’entreprise. 

J’en ai fait l’expérience à la Région au début de ce mandat où j’étais en charge de la 

Responsabilité sociétale des entreprises. 

Les initiatives se multiplient, comme Le Jardin d’Affaires. Sur 57 ha, des entreprises, des 

mares, de l’éco-pâturage, des fruits, des jardins, de la production maraîchère… Un monde 
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qui redevient intelligent et préoccupé du devenir de l’homme et de l’essentiel. C’est aussi 

300 emplois. 

Les travaux sont en cours, deux permis sont accordés, pour Leroy Logistique et Dubreuil, 

mais tout est pratiquement vendu.  

Mon entreprise, ALEGINA, relève de la même vision d’une économie qui se transforme et 

qui en quelque sorte se renature. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : En parlant d’écologie, j’ai beaucoup entendu parler de la 

Vallée de Margerie dont la qualité de l’aménagement est on peut le dire reconnue par 

tous ? 

 

M. le Maire : C’est bien d’en reparler, parce que quand on voit cette Vallée aujourd’hui on a 

presque du mal à se rappeler de ce qu’elle était il y a dix ans à peine…. On est vraiment 

partis de très loin… 

Un espace délaissé, vécu comme une contrainte, qui sépare un bourg en deux, devient un 

joyau qui réunit, une fierté, et l’emblème d’une ville qui a tout compris. 

Cela en partant d’un petit rhinolophe, d’une bonne dose de courage municipal, et d’une 

imagination qui fait naître une histoire d’Elfes venant du monde entier, et sert de lanceur à 

un festival interculturel et à une envie partagée de transformation et de renaturation du 

centre-ville. 

A ce jour, 4 prix qui nous font connaître partout, l’encouragement d’Erik Orsenna, la curiosité 

de Stéphane Thébaud...  

La recette, c’est de ne pas hésiter à être les 1ers. 

Ça vaut quelques réserves ou critiques, mais elles annoncent de futurs remerciements et 

félicitations, c’est juste une question de décalage dans le temps. 

Il y a quelques dossiers comme cela dans les tuyaux…  

 

 

Stéphanie Douillard : Ce que tu conçois c'est une Ville-Laboratoire où l'on recherche, 

l'on expérimente des chemins nouveaux ; Est-ce pour cela que la ville de Dompierre 

est celle des partenariats Universitaires ? 

 

Oui, certainement. Et des cabinets et des consultants qui portent des méthodes nouvelles de 

travail collectif et d’imagination productive, comme le tien, choisi par Oryon, qui nous 

accompagne sur le cœur de ville,  

 

Travailler avec les universités, c’est d’abord participer à la formation de notre jeunesse, et 

donc assurer l’avenir. C’est un peu de notre responsabilité, en tant que Collectivité terroriale. 

 

Les universités et les étudiants ont une capacité de recherche et d’innovation. 

Faire travailler l’école de design de Nantes sur le cœur de ville ou sur le projet et les locaux 

de santé, ça peut surprendre, mais ça convainc quand on voit le résultat. 
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Même chose pour l’école de culture et tourisme d’Angers, les étudiants chinois de Nantes, 

les étudiants de l’Ecole du Louvre ou de l’Ecole des Chartes et de la Sorbonne, réunis dans 

l’association Les Méandres, les étudiants en sciences politiques de l’ICES, ou les licences 

d’aménagement de la Courtaisière et même ces étudiants de Châteaubriand et leur 

« Ailleurs familier » éclairés par les étincelles de leur professeure de mots… 

Ça donne Les Autres Voies, les Lutrins, le Chemin de la Résistance, le Chemin de la poésie, 

l’Arche de Dompierre, la liaison douce vers La Berthelière… ou un accord de partenariat 

entre l’IUT de La Roche-sur-Yon et une université chinoise, suite aux rencontres que nous 

avons provoquées… 

 

C’est la même logique et les mêmes ressorts que la participation des habitants : sortir des 

cadres dans lesquels on s’enferme. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Tu es un professionnel du social. Raconte-moi en quoi cela a 

influencé le maire que tu es ? 

 

M. le Maire : On ne se refait pas… J’ai puisé dans mon expérience des idées que j’ai voulu 

mettre en œuvre à Dompierre-sur-Yon.  

 

J’ai conduit la démarche santé de la LRSY, créé les Pensions de famille avec l’Etat, qui sont 

devenues les Maisons relais, créé aussi les Barbecues de l’été dans les quartiers, animé le 

dispositif avec la Banque alimentaire, mis en place les petits déjeuners pédagogiques dans 

les écoles, et dirigé le Contrat de ville pendant une dizaine d’années. 

 

Je voulais que les Dompierrois bénéficient des mêmes services que ceux existants dans des 

villes plus importantes. 

D’où des avancées, comme 

- La tarification sociale pour la cantine, 

- La Mutuelle communale en cours de mise en place 

- La Banque alimentaire, si utile et si chaleureuse, 

- Le logement… La ville partait de loin. Nous avons construit des dizaines de 

logements sociaux, et plusieurs opérations vont être livrées prochainement. Ce sont 

des projets qui ont fleuri à plusieurs endroits de la ville, des opérations réussies d’un 

point de vue architectural, qui ont permis de répondre aux besoins. Il reste encore 

beaucoup à faire. 

 

On peut voir les solidarités plus largement, comme la volonté de donner à tous les 

conditions pour bien grandir, vivre et vieillir. J’y inclus aussi : 

- La construction du Multi-accueil pour la petite enfance 

- La rénovation de l’école maternelle et celle récemment initiée de l’école élémentaire 

- Le soutien aux actions à destination de la jeunesse et des familles. Dompierre-sur-

Yon a la chance d’être parmi les villes de Vendée, une des plus petites, à avoir un 
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centre socioculturel. Co-financé par la ville avec la CAF. Nous avons créé en 2018 le 

local Jeunes « Rosa Parks », géré par Espac’Yon, le city stade en 2019, 

- Pour accompagner la jeunesse vers l’emploi, la ville accueille des stagiaires et vient 

de mettre en place avec le Conseil des Sages, grâce au Conseil des Sages et avec 

Espac’Yon, le dispositif « Argent de poche », qui permet de rémunérer des jeunes de 

16 et 17 ans effectuant des missions au service des habitants. 

 

J’ai voulu combiner niveau de services et proximité. C’est pour cela que nous avons mis en 

place le réseau des transports solidaires, les visites anniversaires et de Noël. C’est la force 

d’une ville comme la nôtre, à la fois périurbaine et rurale. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Je crois comprendre que dans ce domaine aussi, tu aimes 

innover. 

 

M. le Maire : Eh oui, cela aussi, c’est ma patte et ce qui me motive. Innover pour mieux 

répondre aux besoins. Innover pour préparer le monde qui vient. 

- EHPAD : nous réfléchissons à une mutualisation avec Mouilleron qui permettrait de 

développer de nouveaux services avant l’entrée en EHPAD, nous projetons de 

vendre les locaux à Oryon pour permettre aux résidents de bénéficier de l’APL 

- L’appel à l’école de design pour le projet santé, je l’évoquais à l’instant 

- Et puis diverses dispositions peu connues mais bien réelles : le travail avec les 

bailleurs pour les attributions de logements sociaux, l’accueil des gens du voyage, 

des hébergements d’urgence pour des familles dans le besoin, ou l’hébergement des 

demandeurs d’asile, c’est une disposition nouvelle… 

 

Les demandeurs d’asile, ça me ramène à mes 1ers pas professionnels, quand je 

coordonnais l’accueil et l’orientation des SDF à La Roche-sur-Yon, c’était il y une trentaine 

d’années. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Etre repéré comme ouvert à l'innovation et à 

l'expérimentation, c'est synonyme d'efficacité : je pense à l'école 

 

M. le Maire : Oui j’ai été très satisfait que l’inspection académique choisisse Dompierre-sur-

Yon pour expérimenter un dispositif d’inclusion des enfants atteints de troubles autistiques. 

C’est une réelle fierté. Et je crois que nos actions d’inclusion, parfois originales, ont contribué 

au choix fait par l’inspection académique. C’est parce qu’avec l’équipe pédagogique de 

l’école Pierre Menanteau, nous avons réussi à créer les conditions rendant possible cette 

expérimentation.  

J’en profite pour remercier toutes les équipes enseignantes de nos 3 écoles, et tous les 

parents qui les entourent et les accompagnent. 
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Stéphanie DOUILLARD : " La Démocratie est un état d'esprit", la citation est de PMF, 

penses-tu qu'elle est uniquement liée à l'état d'esprit ? 

 

M. le Maire : La démocratie, il faut la vouloir, il faut y croire. Mais pas que : il faut créer les 

conditions et les leviers pour renforcer ce qui nous unit et nous donne envie d’agir ensemble.  

D’un naturel optimiste, j’ai toutefois une inquiétude pour demain : avec les tensions 

croissantes ici et dans le monde, nous risquons d’oublier ce qui nous a conduit à faire 

société. Le lien social est à défendre, absolument. Nous devons continuer d’accepter de 

vivre et avoir envie de connaître ceux qui ne nous ressemblent pas, l’Autre en un mot, qui 

nous enrichit de sa différence. Mêler citoyenneté et relations internationales, c’est agir en ce 

sens. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Tu parles de lien social et d'altérité en nommant cet "autre 

qui nous enrichit de sa différence". Pour moi cela fait écho à la citoyenneté, à 

l'ouverture au monde ; quel exemple d'action tu as aimé mener et que tu as envie de 

partager ce soir ? 

 

M. Le Maire : J’ai eu le plaisir d’avoir (au moins) deux casquettes : celle de Président de la 

Fédération française des Villes et Conseils des Sages et celle de Maire. J’ai voulu conjuguer 

citoyenneté et ouverture au Monde.  

Citoyenneté par les commissions ouvertes, la création et l’animation du Conseil des Sages 

et du Conseil municipal des enfants.  

Ouverture au Monde par le développement des échanges avec des villes et régions d’autres 

pays, en Chine, au Tchad, en Algérie. En particulier, nous avons conclu un partenariat avec 

la ville d’El Guettar, en Tunisie, que nous développons depuis 5 ans. 

 

En 2019, j’ai eu le plaisir de voir se rejoindre citoyenneté et ouverture au Monde. Deux 

exemples : 

- Congrès de la FVCS, en présence de leurs pères fondateurs, Jacques AUXIETTE et 

Kofi YAMGNANE, auquel a participé une délégation tunisienne. El Guettar va 

développer un Conseil des Sages dans une forme intergénérationnelle. Innovation, 

toujours ! 

- Le travail en commun entre les Sages de Dompierre-sur-Yon et la délégation 

tunisienne lors de la visite de cette dernière en octobre 2019. 

 

Il est un dernier projet en cours de réalisation qui illustre parfaitement l’intérêt de cette 

coopération. Il s’agit d’un livre bientôt édité sur l’histoire plurimillénaire du thé de Chine, fruit 

d’un partenariat avec le Musée national du thé de Chine, le département « Information et 

communication » de l’antenne yonnaise de l’IUT de Nantes et des artistes dompierrois. Le 

résultat sera magnifique. Vous en voyez ici un extrait 
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Stéphanie DOUILLARD : Un livre sur le thé ? C'est vraiment audacieux !!! 

 

M. Le Maire : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Il faut oser 

pour inventer, et dynamiser notre action municipale. 

J’ajoute que le livre sera publié dans les deux langues, et que ce sera le 1er texte en français 

qui sera présenté par ce musée unique au monde, et qui parlera de Dompierre. 

Je reconnais qu’il fallait être un peu pénétré de cette maxime pour oser inviter ce musée à 

Dompierre en 2017, qui était venu, avec ses dirigeants logés chez l’habitant. 

Je remercie mon ami Xiaodong LIU, docteur diplômé de l’école centrale de Nantes, pour tout 

l’appui qu’il apporte à nos projets avec la Chine. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : J'entends à travers tes propos "Explorer les autres Voies par 

la Culture". A l'échelle de la commune, je sais que tu fais en sorte que Culture, 

Patrimoine, International, environnement prennent une dimension toute particulière 

notamment avec le Festival annuel "Les Autres Voies". Festival qui a un rayonnement 

départemental. 

 

M. le Maire : Les Autres Voies sont nées dans leur forme actuelle grâce aux Chinois de 

Hangzhou, qui avaient accepté mon invitation de s’impliquer dans le festival, et grâce à 

Yannick Jaulin, à qui nous avions confié une carte blanche. Le nom du festival, ça s’est fait 

au téléphone, avec une question qu’on s’est posée : on met un e ou un x à voix ? J’ai dit un 

e, et Yannick a dit oui, ce sont les Autres Voies qui permettront aux voix de s’exprimer. 

 

Oui tu as raison d’insister sur le rayonnement départemental qui se traduit par une aide 

financière du département, en partenariat avec l’Agglomération qui elle porte un intérêt 

particulier à ce projet qui s’inscrit pleinement dans le volet touristique intercommunal, qui 

s’est donné pour objectif de mettre en dynamique sa trame verte et bleue tout au long de 

l’Yon du nord au sud. Du chaos de Piquet jusqu’à Margerie. 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : C’est étrange non un Festival qui mélange toutes ces 

thématiques ? 

 

M. le Maire : Pas plus que çà, ce sont des enjeux émergents et notre force doit être de les 

saisir, de les faire se croiser, se multiplier, se renforcer, ne rien s’interdire pour partager un 

programme riche, varié, ouvert à tous… et j’insiste sur cet accès libre, car je crois vraiment 

que notre rôle de collectivité publique est bien de permettre à tous d’avoir accès à des 

manifestations, conférences, spectacles, rencontres…  
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Stéphanie DOUILLARD : Tu sais qu'il existe au Québec un Festival Interculturel de 

l'accordéon ? 

 

M. Le Maire : Attention, ne me dit pas des choses comme ça… 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : Je me suis laissé dire que tu es musicien et attaché au 

patrimoine musical vendéen, ce patrimoine immatériel qui d’ailleurs a fait l’objet de 

réflexions et d'un plan d’actions à venir dans le cadre du dispositif départemental 

Vendée 2040 ? 

 

M. le Maire : Oui effectivement, j’ai arpenté la Vendée et les départements limitrophes en 

animant des bals folk entre 20 et 25 ans. On s’appelait Marao Ner. 

La musique avec l’accordéon diatonique pour instrument, c’est à la fois un amour de 

jeunesse et à mon sens très important dans le rôle de transmission de notre histoire 

commune. 

 

Nous avons prévu avec Jean-Pierre Bertrand, pilote du projet départemental, une grande 

manifestation cet été autour des musiques d’ici, une grande fête des arts populaires, pour 

faire le lien et ne pas laisser la mémoire s’éteindre avec nos aînés.  

 

L’accordéon est de ce point de vue un beau symbole : un temps considéré comme un 

instrument du passé, il est joué par nombre de musiciens de styles très différents, partout 

dans le monde, qui le réinventent. 

 

Tiens, tu as raison, un festival interculturel d’accordéon, ce serait un beau projet… 

 

 

Stéphanie DOUILLARD : C’est dans ce même esprit que tu as mandaté l’association 
régionale ARTABAN, pour la collecte de la mémoire de la Résistance et du Maquis 
R1 ? 

 

M. le Maire : Tout à fait et quel succès ! Louise Robin et Florian Tessier-Brochard, 

d’Artaban, ont su impliquer les jeunes élèves de CM1-CM2 des deux écoles dans ce projet 

intitulé « Vivier des Patrimoines ».  

J’ai participé à quelques entretiens avec des résistants et familles de résistants. Je 

n’oublierai jamais ces moments d’exception… 

ARTABAN, qui a ce souci de la transmission, de la trace à laisser aux suivants, a matérialisé 

cette expérience inédite à Dompierre, dans un livret fraîchement imprimé et livré que j’aurai 

le plaisir de remettre à quelques acteurs de cette expérience, avant d’en faire une édition 

supplémentaire pour en faire un document public de partage de la mémoire. 

 

Au nom de la commune et de l’association ARTABAN, je tiens à remercier : 
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Marie-France Anger, Auguste Berthommé, Martial Bouchière, Françoise Brémond et sa 

maman, Nelly et Joseph Chauvet, la famille de Ferron, Benoît et Pierre Léauté, Abel 

Martineau, Léandre Martineau, Guy Mathé, Jean-Yves Rabiller, Line Roux-Calviera ainsi 

que leurs familles et leurs proches, pour leurs témoignages. 

Je salue particulièrement la mémoire de Jacques AUNEAU, disparu il y a peu, dont j’avais 

personnellement recueilli le témoignage. 

Merci aux élèves de Dompierre-sur-Yon et leurs enseignants pour leur implication et leur 

motivation tout au long du projet. 

A Françoise Gouin-Grousset et son Musée de la Résistance et de la Déportation,  

à Benjamin Carcaud et l’association Les Méandres,  

à l’association Dompierre Patrimoine  

et à nos amis de l’UNC pour leur contribution à la connaissance et la diffusion de cette 

mémoire.  

Et bien entendu, mes remerciements vont à La Région des Pays-de-la-Loire et au 

Département de la Vendée pour leur soutien au développement du projet.  

 

 

Stéphanie Douillard : La reconnaissance de Juste parmi les Nations de Justinien 

GILLAIZEAU, la commémoration du 30 août, le "vivier des Patrimoines" d'Artaban... 

Avec pour point commun cette mémoire de la Résistance, c'est vraiment BEAU ! 

 

Le Maire : Oui, et permets-moi de rajouter, ces dossiers ont un autre point commun, une 

fleur, ROSE ! Un bouquet de Rose. 

Rose Pasquereau, notre historienne passionnée et passionnante ! qui nous a largement 

ouvert à cette histoire locale, peu banale et qu’il eut été dommage de négliger. Je reviens à 

nouveau sur cette cérémonie du 24 novembre en l’honneur de Justinien Gillaizeau, histoire 

qui n’a plus de secret pour Rose, à l’origine de cette reconnaissance de juste parmi les 

Nations. 

 

Stéphanie : Je vous propose un retour en images. 

 

PRESENTATION DU FILM SUR LA CEREMONIE DU 24 NOVEMBRE 2019 AVEC YAD 

VASHEM 

 

PUIS REMISE A ROSE PASQUEREAU D’UNE PLAQUE EN REMERCIEMENT DE SON 

ENGAGEMENT POUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE, ET POUR LA 

RECONNAISSANCE DE JUSTINIEN GILLAIZEAU EN TANT QUE JUSTE PARMI LES 

NATIONS 
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Stéphanie Douillard : M. Le Maire, Etienne Faucon, directeur Général des Services, à 

un message à vous adresser. 

 

Etienne FAUCON 

M. Le Maire, merci de m’avoir fait confiance. A la fin de mon entretien de recrutement, vous 

m’avez demandé si j’avais une dernière question à poser. J’ai utilisé cette opportunité pour 

faire un plaidoyer : « J’ai 29 ans. Je me sens prêt pour diriger une administration municipale. 

Faites confiance à la jeunesse, donnez-lui sa chance ».  

Joueur comme vous êtes, je pense que cette phrase a pu emporter votre conviction. 

 

Merci d’avoir su vous repositionner et respecté ma place. Ce n’était pourtant pas évident : 

pendant plusieurs années, vous aviez été au moins autant directeur général des services 

que Maire. Dès le départ, nous nous sommes répartis les rôles et notre binôme n’en a été 

que plus efficace. Parfait connaisseur du fonctionnement des collectivités territoriales, vous 

savez que c’est la complémentarité entre une vision politique ambitieuse et l’expertise de 

l’administration qui produit les meilleurs résultats. A l’inverse, vous savez les torts que 

causent des frontières floues entre les élus et l’administration, lorsque, par exemple, des 

élus se comportent en chefs de service ou à l’inverse, des techniciens comme des décideurs 

politiques. Vous avez tenu à ce que cette administration se structure et m’avez soutenu dans 

sa réorganisation. 

 

Merci pour vos contrastes. C’est votre richesse. Capable de formidables coups de gueule, 

vous savez aussi vous remettre profondément en question. Exigeant avec les autres mais 

avant tout avec vous-même. Pressé et hésitant. Malin et droit. Prolixe et timide. Sérieux et 

rieur. Pétri de valeurs et refusant plus que tout de vous enfermer dans des certitudes. Un 

personnage pudique sinon secret, mais finalement très lisible, et avec lequel j’ai travaillé en 

toute confiance. 

 

Merci de nous avoir tant appris. Un Maire qui a dix idées à la seconde, c’est parfois 

épuisant. Nous avons l’impression de lui courir après. Mais c’est extrêmement formateur. 

Lorsque je vois tout ce que nous avons accompli en moins de quatre ans, je suis très fier du 

chemin parcouru. C’est parce que, constamment, vous nous poussez à aller plus loin. 

« Viser plus haut », dîtes-vous souvent. Cela porte ses fruits. 

 

En 2019, j’ai passé l’examen professionnel d’attaché principal. L’épreuve écrite portait sur la 

revitalisation des cœurs de ville. C’est l’un des enjeux majeurs que vous avez identifiés pour 

la décennie à venir. Avec tous les livres et documents que vous m’aviez fait lire à ce sujet, et 

grâce aux rencontres avec les experts que nous avons consultés, j’étais paré. A l’oral, j’ai 

expliqué au jury les innovations sur lesquelles nous travaillons à Dompierre-sur-Yon et les 

projets que nous menons. J’ai obtenu la note de 19/20. Si j’en parle aujourd’hui, ce n’est pas 

par vanité. Mais parce que je crois que c’est une réussite collective, au même titre que la 4e 

distinction obtenue ce 9 décembre par la vallée des elfes de Margerie, « prix 

d’aménagement du CAUE de la Vendée ». Nos pairs saluent ce qui se fait ici. 
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Avec vous, c’est collectivement que nous avons progressé. 

 

M. Le Maire :  

 

Merci M. Faucon. Dans le contexte actuel, la meilleure chance pour notre commune, c’est 

vous et l’administration que vous dirigez. 

Ce mardi soir, je me suis adressé au personnel communal réuni en mairie. 

Je lui renouvelle mes remerciements. 

 

Il y a des cartes à jouer, essentielles. 

M. Faucon, vous les connaissez, l’administration les connaît parfaitement. 

J’ai compris que vous aimez travailler avec des gens de valeur. 

Je vous souhaite un maire avec qui vous trouverez cette force qui entraîne et cette ambition 

pour la ville, avec la seule envie de servir et de préparer, et écrire un beau futur. 

 

Quelques derniers mots pour… OUVRIR. 

 

Voilà, tout est-il dit ? 

Non, certainement pas. 

  

Ce n’est pas un projet municipal que je vous ai présenté ce soir. 

Pas non plus un bilan. 

 

J’aurais pu parler des nombreux équipements réalisés, vous les connaissez,  

De nos rues récemment refaites, jusque dans le centre-ville, 

Des nombreuses animations qui ponctuent l’année, et auxquelles j’ai toujours attribué les 

moyens nécessaires, les considérant comme de l’investissement, dans du plaisir de ville et 

donc aussi dans de l’attractivité, 

Des Autres Voies bien sûr, 

Ou du Marché de Noël par exemple, soutenu par la dynamique de nos commerçants, de nos 

artisans, engagés tout au long de l’année, 

De la folie de deux feux d’artifice, permis par l’effort amical de Jacques Couturier, 

Des moyens renforcés auprès des associations, même quand les ressources qui nous 

étaient allouées ont diminué, ce dont je ne me suis jamais plaint car je ne suis pas un maire 

pleureur, 

Du soutien aux grands événements sportifs et associatifs, menés par nos clubs, ou accueillis 

ici, comme nous l’avons fait en osant le Tour de Vendée, jusqu’à y obtenir un départ, 3 

grandes boucles et un prix Jacques Martin, hommage à un ami devenu si proche et si 

précieux, 

Ou sur mes deux mandats des 21 M€ de dépenses d’investissement direct réalisés par la 

commune, sans compter ceux financés par l’Agglo ou réalisés par des constructeurs et 

aménageurs privés, 
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Ou de l’excellent exercice financier que nous venons de réaliser cette année, qui place nos 

finances communales dans l’exacte prévision budgétaire faite en début de mandat, malgré 1 

million et demi d’investissement de plus que prévu, 

Mais avec la nécessité impérieuse d’en garder la parfaite maîtrise et le pilotage pour les 

années à venir, c’est un point essentiel, et cela doit être de mon point de vue la 1ère affaire 

du maire, en tout cas c’est comme cela que ça s’est passé pendant 12 ans. 

 

Ce dont je vous ai parlé ce soir, ce sont quelques valeurs, quelques orientations, c’est aussi 

un socle… 

Cela ne dit rien de ce qui sera fait ou pas. 

Ça, ça dépendra de vous. 

De vos décisions. 

 

La nouvelle équipe municipale trouvera certains dossiers peu évoqués ce soir mais déjà 

travaillés dans le détail : 

 

Le projet de ZAC des Etangs, ce sera une innovation unique en matière d’environnement, 

avec un label « ZAC bas carbone », ORYON en possède la concession d’aménagement, et 

en porte le volet financier, 

 

Le projet Cœur de Ville, il est aussi inscrit dans une dynamique de ZAC, mais nous n’en 

sommes qu’à la 1ère phase de concertation, il y a un 4 pages dans le Dompierre Infos, 50 

habitants ont participé à un 1er exercice de projection collective dans le futur. Des études 

assez précises ont été réalisées, c’est aussi un dossier accompagné par Oryon, c’est un 

gage de sérieux, 

La future municipalité pourra construire et densifier notre bourg : elle a son sésame pour 

cela, nous avons fait et assumé les réserves foncières indispensables. On ne construit pas 

chez les autres, c’est un principe élémentaire.  

 

Un dossier mené là aussi par Oryon pour la rénovation de l’école élémentaire, dernière 

phase du programme débuté par le multi-accueil et l’extension de l’élémentaire, un dossier à 

réaliser dans la 1ère moitié du mandat, avec un coût prévisionnel de près de 2 M€, 

 

Des études très précises et des chiffrages qui le sont tout autant pour la transformation de 

notre complexe sportif et son adaptation aux besoins en particulier de notre club de football. 

J’ai missionné Oryon pour mener la concertation avec le club et les usagers.  

Attention, les chiffrages pour la recomposition totale, la construction de vestiaires, de 

tribunes et d’un club house, peut-être d’un terrain synthétique, le paysagement et la mise à 

niveau de divers équipements avoisine 3 millions et demi HT, sachant qu’il faudra en outre 

mettre en place des solutions transitoires modulaires pour l’USED. Soyez donc prudents 

dans l’appréciation de ce que l’on vous promettra. 
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Un projet d’extension du cimetière, mené avec le Conseil des Sages, démarche exemplaire 

de co-construction d’un projet, étudié, quasi validé, qu’il restera à réaliser, les crédits ont été 

prévus pour cela. 

 

Le projet d’une maison de santé, implanté sur le site de Margerie, dans un environnement 

producteur de bien-être et à proximité des écoles, confié là aussi à Oryon, et travaillé avec 

les professionnels de santé. Un dossier bien avancé avec un cahier des charges prêt à faire 

l’objet d’un appel d’offres. Attention aux promesses de remise à plat qui pourraient enterrer 

le dossier… 

  

Et puis d’autres que j’ai déjà nommés ces derniers mois, comme la végétalisation de la cour 

de la maternelle et l’ouverture paysagère de l’école Menanteau sur la vallée de Margerie, 

dossier d’ores et déjà subventionné par l’Etat, ou la poursuite de la restauration écologique 

de la Vallée de Margerie, entre la Chapelle et le site de compostage, là aussi avec des 

subventions déjà accordées… 

 

Je ne vais pas être exhaustif, notre administration a la parfaite connaissance et maîtrise de 

ces dossiers. 

 

Vous aurez aussi compris que les dossiers que j’ai rattachés à l’innovation, à la Culture, à 

l’ouverture au monde, à l’affirmation et au partage de notre histoire, à la valorisation 

touristique de notre patrimoine vert de vallées, de bocage et de chemins, font partie de ce 

socle offert comme un terreau pour demain, à condition d’en trouver les bons jardiniers. 

 

Ceux de la transition écologique en seront aussi au cœur. 

Toutes les communes, mais Dompierre-sur-Yon a l’avantage que nous nous y sommes 

résolument engagés, ont un rôle majeur à jouer. 

  

Un programme de voies cyclables sur chaussée est prêt… Près de 10 km dans le bourg 

pour que chaque Dompierrois puisse avancer vers ses solutions « bas carbone », et aussi 

favorables à sa santé, et à la sécurité de tous… 

 

Les élus trouveront un magnifique et innovant dossier sur le covoiturage, que j’ai initié avec 

Nicolas Héraud, conseiller municipal, et qui avec le concours de l’Agglomération et de la ville 

d’Essarts en bocage pourrait booster les usages collectifs de la voiture et offrir une solution 

pour les déplacements vers la ville et les zones d’emploi. 

Avec de vraies lignes et des arrêts de covoiturage, une application smartphone et internet, 

des panneaux lumineux… 

 

Ils trouveront aussi de nombreux contacts établis pour mettre en œuvre des 

expérimentations innovantes de « filière bois énergie », de production de biogaz par la 

méthanisation, ou d’accompagnement d’une offre alimentaire relocalisée, avec sur ce point 

une initiative unique en France que j’ai prise d’inscrire dans le Plan communal de 

sauvegarde de la Commune, le risque de rupture de l’approvisionnement alimentaire, 
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initiative saluée il y a quelques jours par les publications numériques spécialisées sur ce 

sujet. 

 

Ou encore des contacts pour imaginer les développements futurs de la ville, quand il 

paraîtra incongru d’avoir pendant un temps considéré nos terres agricoles comme des terres 

à vendre et à stériliser, et la ville comme un patchwork de lotissements déconnectés des 

multiples fonctions et des besoins d’une ville à vivre. 

Vos futurs élus auront la responsabilité de vous garantir la biodiversité et la présence vitale 

de la nature dans votre vie, et pas seulement hors de la ville.  

Cela devra impliquer les citoyens, avec des démarches comme celle qui est en cours pour 

l’inventaire de la biodiversité de nos haies, dans une approche où tous acteurs sont 

associés, usagers des chemins, agriculteurs, passionnés de nature... ou personnes 

nouvellement sensibilisées, car il faut élargir. 

 

Et je veux souligner aussi la démarche exceptionnelle menée par un groupe d’agents 

municipaux, qui ont construit leur propre agenda pour la transition écologique, c’est 

aujourd’hui une sensibilité et une volonté d’action inscrite dans notre ADN municipal. Leur 

travail sera mis en ligne sur le site internet de la Commune. 

 

Il y a de la matière pour qu’ici vous construisiez demain. 

Les projets et les opportunités sont à foison, dans tous les domaines très larges de la vie et 

de l’action,  

Projets et opportunités sont là, et n’attendent que d’être multipliés. 

 

Voilà ce que j’ai voulu vous dire, avec tellement de caractères… 

N’ayons pas peur des mots.  

Ils ont été nombreux ce soir. 

L’action se pense avec les mots… 

 

« Quand le mot n’est plus prononcé, il finit par ne plus être pensé » 

C’est ce que vient de m’écrire Jérôme AUBINEAU, conteur et animateur d’une émission de 

TV Vendée, notre télé départementale et Dompierroise. 

 

Il ajoute :  

Près de 300 discours au compteur de ce conteur… Ah il aime les mots. Si on les mettait 

bout à bout, il y aurait de quoi faire l’aller-retour à la Lune… 1 nouveau jumelage en 

perspective… 

 

J’ai eu le plaisir de venir à plusieurs reprises à Dompierre, d’y rencontrer Philippe Gaboriau 

et, j’ai même eu la chance, de croiser quelques elfes et autres lutins du petit peuple de la 

Vallée de Margerie, et de savourer cette boisson couleur de Jade et d’espoir inventée ici, 

celle qui vous transforme et vous fait habitant du monde. 

Aucun doute, à Dompierre vous aimez les histoires ! Comme dit mon cousin Yannick Jaulin : 

« un pays qui n’a plus d’histoires dans son ciel est un pays qui n’est plus capable de rêver ». 
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Aime les mots, mon ami, m’écrit-il 

Aime les mots dits et redits 

Aime les mots leur compagnie… 

 

Aime les mots métèques, adjectifs errants et passés grecs, les mots latins et baratins 

Les mots déplacés, basanés séparés par des blancs, les mots dérivés, les mots valises 

attachés à leur racine, les mots de passage, des mots tabou quasi clandestins… 

Les mots croisés, les mots débarqués sans papier, adjectifs pas qualifiés qui ont suivi les 

mots fléchés 

Des mots devenus mots d’usage, intégrés et résidents, qui se regroupent par famille, dans 

des champs lexicaux avec grammaire et mots d’enfants… 

Des mots sortis tout droit du bled et du dico, des mots qui respectent le code littéraire, 

s’arrêtent à la ponctuation, des mots qui s’accordent. 

Regarde, écoute, entends comme les langues se mêlent et s’entremêlent. 

 

Aime les mots, mon ami,  

Aime les mots dits et redits 

Aime les mots leur compagnie… 

 

L’hémoglobine des sacrifiés gravés aux mo/numents d’humanité 

Démo-cratie,  

Démo-lition des illusions 

Motorisés contre les mots interdits qui ne peuvent être dits 

Les mots se modifient, se monotone, se monologuent…  

 

Alors, 

Aime les mots, mon ami,  

Aime les mots dits et redits 

Aime les mots, leur compagnie 

 

Aime les mots solides et solidaires 

Les mots sensibles les mots sincères 

Les mots d’amour les mots d’humour 

Les mots font rire grandir, réfléchir 

Aime les mots… tus et bouche cousue… 

Aime les mots d’anges les mots silence 

Chut… Aime les mots mon ami, aime les mots leur compagnie 

 

Merci mon cher Jérôme, tu es pour moi le fruit d’une belle rencontre, avec Jean-Pierre 

Bertrand, rencontre pleine de promesses et de tellement de surprises encore à venir. 

Tu m’as écrit :  

Vous êtes de ces pays « où les gens au creux des lits font des rêves » 

Et vous rêvez grand ! 
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J’ai été heureux et fier de vous servir. 

Mon mandat n’est pas terminé, il y a encore des décisions à prendre, un quotidien à garantir, 

un avenir à préparer. 

 

Je vais ensuite me consacrer à d’autres projets, passionnants forcément. 

 

Il y a notamment mon beau projet de porcelaine de la mer, avec ALEGINA, née de la mer, 

une entreprise de la transition écologique et du zéro déchets… Je salue Thierry DIDELON 

mon 1er associé et compagnon d’intuition, d’imagination et de confiance dans l’avenir sur ce 

projet… 

 

Notre équipe va développer un nouveau matériau innovant et inédit, le KAOMER, mis au 

point dans notre laboratoire, qui est issu du recyclage des coquilles d’huîtres et d’autres 

coquillages, 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 la nature. 

 

La Fédération française des Villes et Conseils des Sages, que je préside depuis 5 ans, me 

demande de me consacrer à son développement, à accompagner les villes ouvertes qu’elle 

rassemble, à continuer d’aller sur les chemins de la démocratie, de la transition écologique, 

de l’innovation impulsée par ses énergies citoyennes, à transformer et à améliorer la ville et 

la vie, par petites touches successives…  

Un mouvement dont je vais accompagner le développement à l’international, comme notre 

congrès national 2019 vient de le décider, comme nous en sommes les initiateurs avec nos 

amis d’El Guettar, projet bien évidemment passionnant. 

 

Nous en parlions avec le Conseil des Sages, vendredi dernier. Nos Sages ont ici la 

conscience de leur essentialité. C’est un modèle à faire connaître et à multiplier.  

Pour cela, nous menons à la fédération une campagne nationale auprès des candidats 

maires : A bon entendeur… 

 

Dès ce mandat terminé, je consacrerai mes passions, mes ambitions et mes compétences à 

écrire ces nouvelles pages. 

Ici donc, et ailleurs, avec toujours la même conviction que l’avenir a besoin de personnes 

imaginatives et engagées. 

 

Vous commencez un peu à me connaître : mille autres projets et idées fourmillent déjà dans 

mon esprit… 

 

Je remercie les femmes et les hommes - élus, services, acteurs locaux - qui m'auront 

accompagné durant ces 12 années.  

Je vous prie de bien vouloir m’excuser de mon choix. 

 

Merci à mes collègues maires de l’Agglo pour le travail fait ensemble. 
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Merci à tous les partenaires, prestataires, conseillers divers, étudiants, professeurs et 

chercheurs, artistes, poètes, entrepreneurs du public et du privé, avec qui j’ai eu le plaisir de 

travailler, de nous inspirer et de nous projeter.  

 

Je remercie toutes les Dompierroises et les Dompierrois de la confiance qu’elles et ils m’ont 

accordée, et d’avoir suscité mon élan et de m’avoir suivi. 

Merci aux habitants qui se sont mobilisés, à toutes ces énergies qui ont répondu à mes 

sollicitations, à ces relations respectueuses qui se sont nouées, à ces amitiés qui sont nées 

ou se sont renforcées, chacun se reconnaîtra. 

Merci à mes chers Sages. 

Merci à ma chère équipe des Autres Voies, l’histoire n’est pas finie… 

Merci à M. Le Maire d’El Guettar, cher Mabrouk nous ferons encore beaucoup de chemin 

ensemble, pour l’amitié et pour la démocratie, merci Danielle, 

Merci à Thierry, mon associé Dompierrois pour la confiance accordée. 

Merci à mes élus qui m’ont fidèlement et généreusement accompagné. 

Merci au Petit rhinolophe et aux Elfes du monde de Margerie,  

A la fée des mots, 

Aux Chardons si joliment fleuris 

A Michèle, à Rose, à Justinien… 

Et tellement d’autres mercis. 

 

J’engage les futures têtes de listes de ces élections municipales à s’imprégner tout à la fois 

de l’humilité et de la grandeur de la fonction qu’ils briguent. 

Je les engage, pour les programmes municipaux qu’ils présenteront, à oser formuler leur 

ambition (celle qu’ils portent pour la commune) et leur vision, à être précis dans leurs 

engagements, et clairvoyants et courageux dans leur choix.  

Soyez à la hauteur des mots. 

 

En mai, j’avais posé deux conditions du succès pour le mandat à venir (et ceux qui 

suivront) : c’est le portage et le partage. 

Ça va avec le collectif, certains disent : le commun. 

 

Dans notre monde qui est devenu incertain, il y aura demain un seul vrai enjeu : ce sera le 

lien social, le rapport à l’autre, d’ici, ou d’ailleurs. 

Vous avez peut-être lu l’interview du sociologue Jean Viard, en page 3 de Ouest-France du 

11 janvier, il sera demain aux Assises du vivre ensemble, à Rennes. 

« Le changement climatique va nous obliger à recréer du commun ». 

Ça peut être une chance. 

Et il offre un challenge : réinventer la politique.  

Mais il ajoute : « sinon on est mort ». 

 

Je ressens profondément que demain, 

Tout ce qui distendra le LIEN SOCIAL dans l’action, et dans la vision du monde, depuis 

notre porte jusqu’au plus loin, se paiera au prix le plus fort. 
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Tout ce qui ne construira pas le lien social, le déchirera. 

Je n’ai cessé de le répéter depuis 12 ans, il faut donner du sens, dans le sens d’une 

direction, et du sens, dans le sens du pourquoi. 

 

Vous tous, soyez exigeants, vis-à-vis de vos élus. 

Et soyez-le aussi vis-à-vis de vous-mêmes. 

Demain vous appartient. 

 

Peut-on conclure par de la poésie ? 

 

Le seul fait de rêver est déjà très important. 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir  

Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.  

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer  

Et d'oublier ce qu'il faut oublier.  

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences.  

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil  

Et des rires d'enfants.  

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence,  

Aux vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite surtout d'être vous. 

 

Et moi je vais continuer d’être moi. 

 

Très bonne année 2020. 


