
 

CARREFOUR DÉPARTEMENTAL D’ACTION LAÏQUE DE VENDÉE 
                

 
 
 
 

 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

     La Roche sur Yon le 9 juin 2022 
 
 
 
 
 

                                                                             Monsieur le Député, 
 
 

                                         Vous êtes Député sortant de la République en Vendée, et de 

nouveau candidat. Le Carrefour Départemental d’Action Laïque revient tout naturellement vers vous avec 

impatience.  

Nous vous avons rencontré le 19 janvier 2018, au siège de la Fédération des Œuvres Laïques. 

Nous avons alors souligné l’urgence des  demandes de service public d’éducation : une école publique 

à Maché, la Boissière de Montaigu, Martinet, Givrand et un collège public à Talmont. Au cours de cet 

entretien, vous nous avez assuré d’un travail collectif avec vos collègues. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Si nous nous félicitons de la décision prise pour 

Talmont, trop de familles sont dans l’incapacité d’accéder à l’école publique et sont contraints de 

scolariser leur enfant dans l’enseignement confessionnel. Rien n’a changé pour les communes citées, et 

un fait nouveau aggrave le « tableau scolaire ».  

Vous le savez, la commune de La Rabatelière est dépourvue d’école publique. Dans 

l’attente de sa création, des parents ont demandé un arrêt de car dans le bourg et un transport pour 

l’école publique de Chavagnes en Paillers. Dix enfants étaient concernés à la rentrée de septembre 2021. 

Toutes les démarches entreprises à tous les niveaux – auprès de la Municipalité, du 

Président de la communauté de communes, de Familles Rurales, du transporteur, du DDEN, de 

l’Inspectrice académique, du Président du conseil départemental de la Vendée, du service transport du 

conseil régional pour la Vendée, du Préfet, et de Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays 

de la Loire – , toutes sont aujourd’hui sans résultat.  

Même si la période électorale se prête aux rencontres, nous pouvons faire l’économie d’une 

nouvelle. Mais soyez assuré que nous comptons sur votre conscience de la situation et sur vos capacités 

d’intervention pour rapidement mettre un terme à ce mépris des enfants, des parents et de la 

République. 

Nous vous remercions à l’avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Pour le Carrefour Départemental d’Action Laïque 

 

Jean-Pierre Majzer et Dominique Monnery 


