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La rentrée
La ville remplit 
votre emploi du temps

• Aménagement du centre-ville
• Vers la ville balnéaire de demain



SAINT-JEAN-DE-MONTS ÉVÉNEMENTS

Exposition photos portraits 
lors des feux de la Saint-Jean
prochAineMent à LA MéDiAthèQue, le Foyer de
jeunes présentera les créations de l’atelier photo réalisées
avec le photographe emmanuel Ligner. L’occasion de
rallumer l’étincelle et surtout de révéler visages et
émotions sous de nouvelles perspectives. Faites-vous
partie des portraits ?
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chaleur humaine pour 
les feux de la saint-jean

FerVeur, Feu et Fête !
Depuis plus de 2000 ans, le solstice d’été se célèbre par les
flammes et la danse. La célébration chrétienne de la Saint Jean
puise ainsi son origine dans le cœur réchauffé des hommes
réunis. Alors même que cette fête tend à être oubliée, Saint-
Jean-de-Monts rassemble les gens par une journée excep-
tionnelle durant laquelle la chaleur humaine se ressent autant
que celle de l’embrasement. 
Si Saint-Jean-de-Monts préserve la tradition du feu, elle valo-
rise aussi le patrimoine de sa région par une manifestation
unique qui met sur le devant de la scène le patrimoine local,
qu’il soit gastronomique ou artistique avec la maraîchine, danse
typiquement vendéenne.

à chAQue Année ses nouVeAutés
L’édition 2014 fut aux couleurs du patrimoine régional en pro-
posant un service de restauration élaboré autour des spéciali-
tés locales avec un pôle « mer » (moules-frites et sardines) et
un pôle « terre » (aiguillettes, saucisses et mogettes). S’inscri-
vant dans une démarche écologique, les gobelets consignés
apportèrent leur étincelle de nouveauté.
La prestation du groupe Ton Zinc, vainqueur du Tremplin, mis
le feu à la ville. Le Collectif Jeu à la Nantaise unit dans un
même brasier la tradition et la modernité. 

Fière de son patrimoine, saint-jean-de-
Monts poursuit avec dynamisme la
tradition des feux de la saint jean. record
d’affluence pour l’édition 2014. La saison
estivale fut lancée tout feu tout flamme !

QuAnD Arexcpo se joint à LA ViLLe
Une telle fête est le fruit d’un travail concerté entre la com-
mune et l’association Arexcpo. Entretien avec Christophe
Pouvreau, membre organisateur :

Arexcpo, c’est qui, c’est quoi ?

Le but de cette grande association est de valoriser notre patri-
moine culturel, matériel et immatériel. Toujours épaulés par les
anciens, des jeunes viennent de reprendre le bureau. C’est la
section « fête et assemblée populaire » qui s’occupe de la Saint
Jean avec la ville. 

Comment s’est déroulée cette collaboration avec la commune ? 

Préparer cette manifestation représente un travail considérable.
Toute l’année, nous nous réunissons environ une fois par mois
avec les services de la mairie. Sans le soutien de la ville, il n’y
aurait pas de fête. Nous jouons un rôle actif dans l’élaboration
de la programmation et le jour J nous gérons les stands de res-
tauration et de boisson. 

Pour cette édition 2014, quel bilan tirez-vous ? 

Nous avons réhabilité d’anciennes pratiques, à savoir servir de
la nourriture traditionnelle. Nous n’avions jamais vu autant de
monde. C’est très motivant pour la suite, ça nous donne envie
de faire encore mieux l’année prochaine !
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une Météo AgréAbLe D’Arrière-
sAison s’est trADuite pAr une
très bonne FréQuentAtion De
notre ViLLe. Cette situation
confirme la destination Saint-Jean-
de-Monts encore largement privilé-
giée cet été. Nos indicateurs nous
permettent d’affirmer que les tou-
ristes, vacanciers ou visiteurs étaient
au moins aussi nombreux que l’an
dernier en juillet et en août.
Cela fait suite à une bonne avant-
saison et conforte les diverses actions
menées par la collectivité avec le
concours de la SEML Saint-Jean
Activités (évènements culturels, 
sportifs, …).
Nos réflexions liées au tourisme
durable et à la « station de demain »
se poursuivent activement avec la
prise en compte des séniors. Les ser-
vices attendus par ceux ci sont essen-
tiels pour notre avenir.
La rentrée était placée sous le signe
de l’évolution des rythmes scolaires
voulue par le législateur. La solution
retenue dans les écoles maternelles
et primaires publiques propose des
activités de qualité avec des anima-
teurs diplômés le vendredi après-
midi dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires).
Nous remercions vivement toutes les
associations qui ont dû s’adapter et

revoir leurs plannings liés aux jeunes. 
Depuis début septembre, les travaux
de l’Hôtel de Ville ont repris avec la
seconde partie de la façade, dans le
cadre des économies d’énergie. L’ac-
cessibilité nécessite un ascenseur.
L’accueil sera réorganisé ainsi que les
bureaux situés au même niveau. Cela
permettra aux services de l’action
sociale, de la solidarité et des affaires
scolaires de rejoindre le rez-de-
chaussée.
Jusqu’au début de l’année prochaine
les mariages se dérouleront dans la
salle des expositions et des confé-
rences de la médiathèque.
Nous nous excusons auprès des
citoyens de la gêne occasionnée par
les nouvelles conditions d’accès à
certains bureaux.
Dans le cadre de la prochaine
réforme territoriale nous devons
réfléchir à un schéma de mutualisa-
tion avec l’intercommunalité. Ce sera
l’occasion d’adapter la gestion de
notre territoire aux nouvelles orga-
nisations administratives de notre
pays.
Un territoire qui sera équitable et
solidaire dans lequel chacun d’entre
vous y trouvera sa place.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts

Conseiller général de la Vendée
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30 ans pour 
le triathlon montois ! 
Le 19 juin, Le triAthLon internAtionAL de saint-
jean-de-Monts soufflait son trentième anniversaire. 
à l’époque, la ville avait été contactée par Aréna Le coq
sportif qui souhaitait faire découvrir la discipline.
Depuis, les participants se sont professionnalisés et le
circuit a bien changé, mais l’esprit demeure. à cette
occasion, un relais spécial 30 ans a été organisé. tenues
et vélos d’époque pour une ambiance festive garantie ! 

Le planeur Waco 
atterrit en ville 
De très noMbreux curieux n’ont pas manqué
l’exceptionnelle présence du planeur waco les 12 & 13
juillet sur l’espace des oiseaux. L’association « Les
diables rouges du 508e pir de la 82e Airborne Vendée »
a ainsi rappelé le rôle décisif de l’avion durant la guerre
39-45 dans le largage des parachutistes et du matériel
en préparation du débarquement.

Caval’ Océane
fait son cinéma !
Le teMps D’un week-enD, la mer a fait place 
aux chevaux et poneys qui ont « fait leur cinéma »,
thème de l’année. La grandeur de la plage fut 
à la hauteur de l’évènement. spectacle, saut
d’obstacles, balades et baptêmes : les animations se
sont enchaînées au galop pour un moment de sport,
de détente et de découverte ! chacun y a trouvé son
rôle ! Retrouvez notre dossier spécial en page 8.

Championnat de France 
du tir à l’arc handisport
Le 29 juin, les flèches des 180 participants au
championnat de France de tir à l’arc handisport ont
eu raison de la pluie et du vent. La concentration
mentale des athlètes marqua tous les esprits. 
Les archers visaient le titre de champion de France,
mais aussi la qualification au championnat d’europe.
ce dernier pourrait bien s’inviter dans la commune
en 2016 si le dossier est retenu. 



L’hippodrome revêt 
ses habits d’été
entre Mer et Forêt, sur l’exceptionnel hippodrome
de la ville, les courses se sont succédé sans obstacle.
35 épreuves au trot et 7 de plat en semi nocturne
durant cinq dimanches, de la mi-juillet au 25 août, qui
sont autant de bons moments pour ne pas oublier
l’histoire d’amour entre les chevaux et la commune.
celle-ci accueille des courses depuis 1904 sur la
plage et depuis 1970 sur ce lieu magnifique. 

Feux et foule !
« oouAh LA beLLe bLeue ! » a-t-on pu entendre, en
plus des applaudissements ! Les feux d’artifice du 
14 juillet et du 15 août ont déplacé la foule en
masse. Au-dessus de la mer, les ballets de lumière
ont émerveillé petits et grands. indémodables,
incontournables et tout simplement magiques : les
feux d’artifice ont rempli leur rôle : lier les hommes,
touristes et résidents, dans un moment de
commémoration et de fête ! 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN BREF

Match de Basket Pro A
Le coMpLexe MuLtisport a accueilli le 3 septembre
une grande journée de basket. Après des animations
avec les joueurs du Mans, le match affrontant cholet
basket espoirs face aux pays des olonnes basket fit
monter la pression d’un cran. à 20 h, soirée sportive 
de haut niveau avec la rencontre amicale durant laquelle
cholet basket pro A l’emporta contre Le Mans Msb pro A
sur un score de 88/83 face à un public dopé 
à l’adrénaline.
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Exposition 
Aux lisières de l’eau
Du 8 juiLLet Au 29 Août, la médiathèque présenta
l’exposition Aux lisières de l’eau, fruit d’une
collaboration entre christian thibaud et Fred Merieau,
pour les photographies, josiane Duquoc pour la mise 
en mots et bruno Duquoc pour la mise en espace. 
La réalisation d’équipe révélait l’intensité créatrice 
et lumineuse de l’élément naturel par un croisement 
des approches, visuelles ou littéraires. 

Ça roule pour Vélocéane
LA ViLLe De sAint-jeAn-De-Monts a joué un rôle
central au sein du syndicat Mixte Vendée des îles en
organisant le dimanche 14 septembre la 12e édition
de Vélocéane. Après un départ donné au perrier, près
de 6 500 cyclistes ont pu profiter en famille de la
forêt et du bord de mer, sur près de 24 km. Au gré
des étapes possibles, tous ont pu apprécier les
différents villages. De la culture maraîchine à
l’initiation au bMx, des lancers de fagots à la photo
souvenir : un joyeux moment pour tous ! 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

RENTRÉE

La ville remplit votre 
emploi du temps !
Les stylos sont dans la trousse, la tenue de travail est prête : 
top départ pour une nouvelle année riche en activités 
à Saint-Jean-de-Monts ! Au programme : changements de
rythmes à l’école, sorties, sport et culture pour toutes les envies. 
Tour d’horizon de ce que votre ville vous a préparé.

À la rentrée  2014, la ville se
conforme aux instructions
ministérielles en participant à la

mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Dans la volonté d’offrir un ser-
vice de qualité aux enfants, elle fait appel
à des professionnels qualifiés.

FAire Au Mieux 
pour Les enFAnts
Sujets à toutes les polémiques en 2013,
les nouveaux rythmes scolaires sont mis
en place sur la commune depuis la 
rentrée. 
Véronique Launay, 1re adjointe et chargée

de l’enfance jeunesse et des affaires sco-
laires, exprime clairement la position de la
ville vis-à-vis de ce changement : « Il�ne
s’agit�plus�de�savoir�si�nous�sommes�pour�ou
contre� cette� réforme�mais� d’appliquer� la� loi.
L’intérêt�des�enfants�est�notre�seule�préoccupa-
tion.�Nous�avons�mobilisé�les�services�munici-
paux�et�nous�allons�tout�faire�pour�mettre�en
œuvre� la� réforme� avec� le� plus� d’intelligence
possible�tout�en�veillant�à�maîtriser�les�coûts. ».

Nouveaux rythmes scolaires
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À la rentrée 2014, le temps scolaire est
ainsi organisé autour de cinq matinées
de classe. Selon le ministère de l’éduca-
tion, les enseignements sont de ce fait
mieux répartis pour mieux apprendre et
favoriser la réussite.

Trois bénéfices sont visés 
par l’État : 
1) « Les�apprentissages�fondamentaux�sont
positionnés�aux�moments�où�la�capacité
d’attention�des�élèves�est�la�plus�grande. 

2) La�matinée�supplémentaire�permet,�grâce
à�des�emplois�du�temps�repensés,�de�répar-
tir�plus�efficacement�les�activités�dans�la
semaine.

3) Autour�du�nouveau�temps�scolaire�se�met
en�place,�pour�l’enfant,�un�projet�éducatif
global. »

Pour réaliser les deux premiers objectifs,
la classe se tient désormais les lundis,
mardis et jeudis toute la journée, ainsi
que les mercredis et vendredis matin. En
complément, Saint-Jean-de-Monts a
maintenu l’ouverture de l’accueil de 
loisirs Bord à Bord le mercredi.
Concernant la réalisation d’un « projet
éducatif territorial » évoqué comme
troisième intérêt par le gouvernement, la
commune a mis en place des Temps
d’Activités Péri-éducatifs (TAP). Cen-

trés sur un parcours de découverte, ils
ont lieu le vendredi après-midi et sont
encadrés par des professionnels. 

Les teMps D’ActiVités
périscoLAires
Les TAP s’inscrivent dans le prolonge-
ment et dans la complémentarité de
l’éducation par rapport aux autres dis-
positifs déjà proposés par l’école et la
commune (équipements sportifs et 
culturels, associations, etc.).
Les différents acteurs travaillent ainsi
conjointement pour diversifier les
approches des mêmes thématiques. Les
TAP privilégient des activités ludiques
pour que l’enfant, au cœur du projet,
apprenne de lui-même et s’enrichisse.
Toujours pour élaborer un mieux vivre
ensemble, les TAP favorisent l’apprentis-
sage de la citoyenneté ainsi que le respect
de l’environnement et du développe-
ment durable.
Dans une exigence d’égalité, les activités
sont bien sûr gratuites.
Au cours de l’année, 5 thématiques
jalonnent ce parcours : 
• Sports : sports collectifs, activités de

pleine nature, relaxation...
• Culture : atelier musique et son, des-

sin, informatique, échecs...

• Nature/sciences : activité jardin, ate-
lier recyclage...

• Citoyenneté  : secourisme, projets
solidaires, jeux de coopération...

• Jeux libres : jeux de construction, de
société...

Les enfants y assistent par classe puisque
les TAP sont adaptés en fonction des
âges. Ce dispositif diversifié et enrichis-
sant a évidemment été validé par les ser-
vices de l’État compétents. 

une éQuipe De proFessionneLs
Au serVice De Vos enFAnts
Des animateurs qualifiés encadrent
chaque activité, qu’ils soient des anima-
teurs du service enfance jeunesse, des
animateurs sportifs et culturels (média-
thèque) ou des agents municipaux (ser-
vice espaces verts, service scolaire).
Des intervenants extérieurs expérimen-
tés (éducateurs sportifs, associatifs, indé-
pendants...) enrichissent ces équipes.

Les écoLes MAterneLLes
Pour respecter aux mieux l’équilibre des
plus petits, les TAP ne perturbent pas
leur quotidien. Siestes maintenues, temps
calmes préservés, lieux inchangés,
ATSEM toujours présentes. Des chants,
des contes, des jeux de motricité les
éveillent ! >>>
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SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

Portes Ouvertes pour 
une rentrée en pleine forme

Vous AVez 71 Ans ou pLus et Vous
hAbitez sAint-jeAn-De-Monts ? Le
CCAS vous invite, vous et votre
conjoint(e) (quel que soit son âge), au
repas des aînés le 26 novembre à la Salle
des Mouettes.
Un moment de partage et de rencontre
avec un programme de qualité :
• Ballet entre les tables et service à l’as-

siette par les élèves du lycée hôtelier

DAns Votre superMArché ou
Votre petit coMMerce ALi-
MentAire, participez à l’entraide
les 28 & 29 novembre !
Organisée sur le plan national et
relayée localement, la collecte de la
Banque Alimentaire est une date
importante pour la solidarité.
Cette collecte permet d’approvi-
sionner le stock de l’épicerie
sociale Coup de Pouce, ouverte
aux habitants du canton (sous
conditions de ressources et après étude
du dossier).
En 2013 : 4 tonnes de denrées ont été
collectées sur le canton.pour LA ViLLe De sAint-jeAn-De-

Monts, FAire Du sport ne signifie
pas courir d’association en association
les premiers jours de la rentrée ! Prag-
matique, elle vous a proposé une journée
exceptionnelle réunissant en un seul lieu
toutes les associations sportives. Vélo,

natation, danse, golf, volley, yoga : près de
20 associations étaient là le samedi 6 sep-
tembre au sein du complexe sportif.
Un moment de rencontre pour se ren-
seigner et s’inscrire. Et vous, quel sport
avez-vous choisi ? 

L’éDition  2014 De cAVAL’océAne
Fut couronnée De succès. Le temps
d’un week-end, la plage de Saint-Jean-
de-Monts est devenue le théâtre d’un
ballet équestre des plus réputés.
Plus de 500 cavaliers étaient présents
pour le concours de saut d’obstacle,
organisé le temps d’une marée basse. La
vitesse et l’agilité des concurrents fasci-
nèrent le public !
Le spectacle Caval’océane�fait�son�cinéma a
émerveillé petits et grands. La troupe de
spectacle les Fils du Vent fit tourner la
tête des spectateurs avec ses virevoltants
numéros de voltige.
Laurent Jahan dessina un surprenant

Branly, de la Roche-sur-Yon.
• JR Animation interprétera quelques

chansons pour rythmer le repas. 
• À partir de 16 h, le bal est ouvert. Les

danses se succéderont, sans jamais
oublier la maraîchine ! 

Tout comme ce fut un très agréable
moment pour les 650 invités de l’année
dernière, c’est une belle journée qui
s’annonce pour cette édition 2014 !

Collecte de la Ba  

Caval’ Océane : r  
épique et ciném

Repas des aînés
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connAissez-Vous bien notre héri-
tAge coMMun, celui de notre ville et
de notre région ? Les 20 et 21 septem-
bre se tenaient les journées du patri-
moine.
L’association Les Gars d’la Côute, section
d’Arexcpo spécialisée dans les activités
de sauvetage, conservation et valorisa-
tion du patrimoine maritime local, pro-
fita de l’occasion pour mettre à l’eau un
véritable « canot », ce bateau traditionnel
de pêche en bois. 

LA ViLLe De sAint-jeAn-De-Monts a à
cœur de vous offrir, tout au long de l’an-
née, un riche et éclectique programme
culturel.
Le spectacle s’habille de tous ses masques
à Odysséa. Comédie, musique, danse  :
votre salle de spectacles invite pour vous
des talents reconnus et déniche des
œuvres originales ! La saison 2014/2015
présente une offre de qualité, pour tous
les styles. 
Concerts, rencontres, animations jeux
vidéo, lectures, cafés littéraires, confé-
rences, projections de films, expositions,
festivals, etc. l’activité culturelle de la
médiathèque accompagne votre quoti-
dien. 
De découvertes en surprises, de partages
en participations, la vie montoise vous
enrichit ! Toutes les infos en page 14.

numéro de torero. Dans un registre plus
comique, Piéric se produisit dans plu-
sieurs numéros avec ses célèbres des che-
vaux originaires d’Argentine. 
Du dressage de cinéma fut présenté par
l’équipe de « L’Aventure au Galop »,
avant que cette dernière ne transforme la
plage en peplum le dimanche avec une
course de chars romains aussi spectacu-
laire qu’épique !
Caval’océane, ce fut aussi un carrousel
avec les enfants du Nelly’s ranch, les
pony games et de nombreuses anima-
tions pour les enfants ainsi que de
magnifiques balades pour toute la
famille. 

Journées du patrimoineCette solidarité a permis d’aider dans
leur quotidien près de 479 per-
sonnes (269 adultes et 210 enfants). On
compte sur vous !

   nque Alimentaire

    entrée équestre,
  atographique

Saison culturelle 2014/2015

La médiathèque a proposé le 13 septem-
bre des lectures ainsi que des projections de
films sur le littoral vendéen et l’environ-
nement, en partenariat avec le service des
archives de la commune de Saint-Jean-
de-Monts et la cinémathèque de Vendée.
Pour redécouvrir une partie du patri-
moine de la ville, des flyers furent distri-
bués. Scanner un QR code avec un
smartphone permettait d’apprendre
l’histoire de l’estacade, du collège impé-
rial et du cœur de la ville.
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octobre 2014 signe le lancement des travaux qui offriront aux Montois et aux touristes
un centre-ville plus accueillant et plus agréable dans lequel les piétons seront mis 
à l’honneur. Après une 1re étape de rénovation souterraine, l’embellissement fera naître
un espace idéal pour toutes les activités citoyennes !
rassembler les lieux et les gens, construire l’identité de la ville, accroître l’attractivité
touristique : c’est parti !

DéMocrAtie pArticipAtiVe
Des ateliers citoyens au cahier des pres-
criptions citoyennes puis au choix du
cabinet d’architecte, la rénovation du
centre-ville fait l’objet d’une attention
particulière de la ville pour que les rési-
dents soient parties prenantes du projet.
Que souhaitez-vous pour votre com-
mune ? Des principes se dessinent.  

MAgniFier en AsseMbLAnt
L’embellissement du centre-ville débu-
tera à l’automne 2015. L’enjeu serait de
lier les moments et les monuments par
des sols communs. Pour le plus grand
plaisir des piétons. 

1) Le pôle historique
L’église, la place Ernest Guérin, l’an-
cienne mairie, la rue de Gaulle, les halles,
les commerces et la place Jean Yole
constitueraient le nouveau théâtre d’une
scène citadine de partage.
Il s’agirait de lier les commerces par un
même revêtement et de supprimer les
bordures entre les rues et les trottoirs
pour une atmosphère balnéaire. De longs
bancs en pierre près de l’église et une
large bande végétale sous les platanes
pourraient embellir ce paysage urbain. 
La place Ernest Guérin serait apaisée et
unifiée avec la rue de Gaulle qui serait
réduite dans sa largueur. L’idée direc-
trice serait de favoriser le passage à pied

dans un milieu uni. Les trottoirs de la rue
Clemenceau seraient ainsi étendus.
La place Jean Yole pourrait être un lieu
où les plus jeunes pourraient profiter de
jeux dessinés sur le sol, à l’ombre des
pins.

2) Le pôle culturel et administratif
Pour une promenade entre la mairie, la
poste et la médiathèque, un jardin
linéaire viendrait organiser les lieux.
Chaque bâtiment marquerait sa présence
et le calvaire surplomberait l’ensemble. 
Piétons et automobiles se côtoieraient
alors en toute fluidité au sein de ce nou-
vel espace agréable.

Aménagement du cen  
entre moments et
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

rénoVAtions souterrAines
Un tel embellissement nécessite des tra-
vaux de mise aux normes. Jusqu’à la fin
de l’hiver, les réseaux souterrains d’eau,
d’électricité et d’assainissement seront
rénovés. Pour préserver au maximum
l’accès aux piétons, mais aussi l’activité
des commerces, les opérations se dérou-
leront par secteur. Si des déviations sont
mises en place, elles seront levées lors
des week-ends, et ceci dès le vendredi
soir, ainsi que durant les vacances sco-
laires. Retrouvez toutes les informa-

  tre-ville : 
  monuments

tions concernant les déviations réa-
lisées sur le plan ci-dessus.
Puis le pôle historique sera traité en
priorité alors que le pôle culturel et
administratif ne sera réaménagé qu’en
dernière phase.
L’artère principale du centre-ville, la rue
du Général de Gaulle, fera l’objet de tra-
vaux sur un seul moment, mais en deux
tronçons distincts, afin de toujours main-
tenir l’accès au centre-ville pendant les
opérations.

Rendez-vous
toujours dans une démarche de
démocratie participative, vous
êtes invités à une réunion
publique de présentation de
l’avant-projet. elle se tiendra à
la médiathèque le 14 octobre,
à 20 h 30 et sera animée par
l’Atelier ruelle, le cabinet
d’architecte mandaté. 
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SAISON ESTIVALE 2014

Vers la ville balnéaire  
Forte affluence de touristes, jeunes en vacances,
habitations secondaires occupées : pendant plusieurs
mois, saint-jean-de-Monts revêt ses couleurs d’été. 
pour autant, la ville ne vit pas seulement pour le tourisme
estival. 
s’adapter, tel est le mot d’ordre des nouvelles stations
côtières. en effet, la commune voit évoluer les
comportements avec des touristes davantage répartis 
sur l’ensemble de l’année et avec une demande accrue
d’activités diversifiées.
à l’occasion d’un bilan de fin de saison, zoom sur
l’évolution de la vie touristique.

Les vacances se veulent actives et dyna-
miques. Il devient alors nécessaire de
multiplier les animations et services. La
commune remarque notamment que les
loisirs tirent leur épingle du jeu. Balades
en mer, kayak, voile : la base nautique
propose un riche panel d’activités. 
La diversité des offres permet de garder
un bon niveau de fréquentation sur la
ville même en cas de temps maussade.
Faute de pouvoir bronzer à cause d’un
soleil parfois capricieux, des sports
comme le char à voile et le surf connais-
sent un large succès avec le vent des
mauvais jours. 
La plage reste un haut lieu touristique.
Saint-Jean-de-Monts y a de nouveau
proposé son programme d’animation
« Planète Beach » durant tout l’été et
l’on constate une hausse de fréquenta-
tion lors des événements et tournées sur
le sable, notamment lors du Champion-
nat de France de beach-volley. 
Toutefois, de façon plus structurelle, la
station a aussi tiré parti de l’ensemble de
son patrimoine naturel en développant
le réseau cyclable à travers une politique
pérenne et cohérente. La ville met en
place les moyens pour être reconnue
comme un endroit où il est agréable de

s’ADApter 
Aux FréQuentAtions
Le nombre de touristes est sensiblement
équivalent à l’année dernière sur l’en-
semble de la saison estivale. La munici-
palité note aussi le retour de la clientèle
étrangère. 
Toutefois, les touristes ne sont plus là
seulement en été, mais tout au long de
l’année. Bien sûr, juillet-août représente
un pic dû aux congés scolaires. Mais s’il
y a 20 ans, 80 % de la fréquentation por-
tait sur juillet-août, en 2014 elle est seu-
lement de 55 %. 
De tels changements se fondent sur un
bouleversement sociétal dans la distinc-
tion même entre le temps de vacances

et le temps de travail. Le développement
des moyens de communication engen-
dre l’émergence du télétravail qui crée
lui-même des travailleurs à l’œuvre
depuis leur maison secondaire. Il n’est
plus rare de venir travailler quelques
jours par semaine ou par mois sur la
côte, avant de repartir dans sa résidence
principale.
Deux conséquences en découlent. Pre-
mièrement, les chiffres donnés comme
bilan au mois de juillet et août sont de
moins en moins représentatifs. Entre
l’avant et l’après-saison, les week-ends
et les petites vacances, seul un rapport
global et annuel peut véritablement
mesurer l’activité économique d’une
ville.  
Deuxièmement, de la mobilité grandis-
sante des résidents s’en suit toute une
évolution de la consommation. Les offres
doivent s’adapter à ces changements de
comportements. Elles doivent gagner en
réactivité et en attractivité. 

s’ADApter Aux Attentes
Hormis le traditionnel farniente sur

la plage, les vacanciers attendent
des nouvelles stations une véri-

table offre sportive et cultu-
relle pour toute la famille.



Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

1
0

2
 •

 o
ct

ob
re

 2
0

1
4

13

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

De l’importance du numérique
Que ce soit pour Les réserVAtions ou bien pour
consulter le programme
des activités proposées
par la commune, le
numérique est devenu
incontournable et même
essentiel au tourisme. 
Le site internet de la ville
connaît ainsi une audience
globale en hausse d’environ
15 %. il faut noter que
l’ultra-connectivité se
mesure aussi par la forte
augmentation du site mobile
avec une audience qui augmente de 50 %. Via son smartphone, il s’agit
d’avoir l’information tout de suite !
et les réseaux sociaux (Facebook et twitter) ne sont pas en reste. Les
nombreux « fans » et « followers » témoignent de leur amour de la
station ! 

  

    de demain

faire des balades en vélo. En témoigne
notamment l’événement Vélocéane
(cf.�page 5).
Plus largement, les nombreuses mani-
festations se sont enchaînées tout au long
de la saison estivale. Des feux de la Saint
Jean à Caval’Océane, des ventes de livres
à la médiathèque au Match profession-
nel de Basket, du triathlon à Odysséa :
l’offre est riche et diversifiée (cf.�page 4).
L’exposition d’Emmanuel Debarre a
ainsi accueilli près de 10 000 visiteurs !
La culture aussi a toute sa place en été.
Mais la ville ne s’arrête pas là, elle a pour
but de proposer des animations tout au
long de l’année. En témoigne l’incroya-
ble programme culturel de la rentrée (cf.
page 14) ainsi que les efforts réalisés pour
recevoir les jeunes et leur faire bénéficier
d’activités sportives (cf.�page�6).

Vers une citoyenneté
responsAbLe
Saint-Jean-de-Monts s’inscrit dans une
logique constante d’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie,
pour les vacanciers et pour les résidents.
Les actions menées comme le tri des
déchets (cf.� page�20) vont dans ce sens.
Chacun voit tout de suite qu’il y gagne
s’il s’implique.

Cette responsabilité est aussi permise par
une sécurité de proximité. Si l’on peut
croire que la saison estivale est le
moment de tous les débordements, la
municipalité est heureuse de faire état
d’un bilan positif. Pour l’obtenir, la ville
veille à la présence et à la complémen-
tarité des actions menées. En effet, la

commune tient à une protection de
proximité et à ce que les différents ser-
vices agissent de concert, que ce soient
la gendarmerie, le centre de secours et
d’intervention, la sécurité plage, la police
municipale ou la protection civile. 
La vie à Saint-Jean-de Monts se déroule
ainsi toujours dans un climat familial.
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oDysséA : DépArt iMMinent
pour LA sAison 2014/2015
Éclectique, la saison Odysséa 2014-2015
débute en couleurs le 12 octobre avec
les arts du cirque. Le spectacle Pss�Pss
vous fait découvrir deux clowns aussi
drôles que poétiques.
Le vendredi 31 octobre, rencontrez la
chanteuse Ilene Barnes en compagnie du
guitariste de Blue Kid Colling qui inter-
prétera son nouvel album et ses plus grands
titres. À la fois soul, pop, folk et rock sa
musique est intense. Ses chansons brillent
par elles-mêmes, portées par une voix
puissante et un charisme phénoménal.
Puis place à la comédie avec Le�train�fan-
tôme le mardi 25 novembre. On y
rentre comme à la fête foraine, le sourire
jusqu’aux oreilles. On y rit et l’on a par-

fois un peu peur. Une expérience
unique à vivre.
Spectacle familial avec Robot par la com-
pagnie Blanca Li le 20 décembre.
Hommes et machines se rencontrent
dans un moment de questionnement
poétique. Vous souvenez-vous de la cho-
régraphie du clip Around�The�World des
Daft Punk ? C’était Blanca Li !
Libérez votre esprit de découverte
comme les danseurs se jouent de la gra-
vité pour être subjugué le 22 janvier
par La�divine�comédie,�une représentation
mêlant danse, acrobaties et effets visuels.
Magique, unique et inclassable, à décou-
vrir absolument !
Humour décapant, incisif et mordant
pour Walter dans son show Belge� et
Méchant,�le 21 février. Tout le monde

passe sous le scalpel du célèbre chroni-
queur radio et télé. Spectacle cathar-
tique ! 
Le 17 mars, assistez à un cours de théâ-
tre pas comme les autres. Création 
collective de la compagnie Les Sans Cou
intitulée La�grande�classe,�masques�et�nez.
Vous pourrez rire, être émus, époustou-
flés, et surtout émerveillés par des talents
inspirés !

MéDiAthèQue : 
5e Année à Votre serVice
La médiathèque de votre ville célèbre
cette année son cinquième anniversaire !
Des activités de tous les côtés pour une
année hors du commun.
Participez aux rencontres mensuelles
avec Autrement�dit, pour tous les amou-
reux de livres et de cinéma. L’occasion
de présenter vos coups de cœur lors de
moments conviviaux !
Les plus jeunes sont mis à l’honneur avec
des séances lectures originales  !
Moderne, la médiathèque propose des
animations jeux vidéo ou PC. Les confé-
rences Envie� d’un� bol� d’art satisferont
votre appétit de connaissance. Et c’est
sans compter sur les cafés littéraires, les
mini-concerts, les expositions, les ate-
liers de création, les ventes de livres, etc.
Cette saison sera de plus marquée par
des moments forts comme la commé-
moration du centenaire de la 1re guerre
mondiale, la distribution de 50 paquets-
surprises à Noël, les expositions Boule et
Bill et Christian Voltz, le festival inter-
national des films très courts, et bien plus
encore ! 

Toutes les infos dans l’agenda 
ci-joint et sur 
www.saint-jean-de-monts.com

saint-jean-de-Monts : quai
des rêves et du spectacle
La médiathèque et le palais des congrès odysséa sont des lieux de rencontres et de
convivialité où l’art se donne à voir et à vivre, où chacun s’enrichit, au gré de ses envies.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

partenariat éducatif avec
le sport de haut niveau

chloé trespeuch, médaillée aux jo de sotchi en
snowboard et gwladys Lemoussu, championne de France
de paratriathlon, font la fierté de la ville. Dans l’optique
de promouvoir les valeurs du sport et de faire part de leur
expérience auprès des plus jeunes, saint-jean-de-Monts
participe à un partenariat !

Deux sportiVes
exceptionneLLes
Après avoir brillé en Coupe d’Europe,
Chloé dispute les Coupes du Monde
depuis la saison 2011-2012. Elle dépasse
toutes les attentes en terminant
numéro 1 mondiale junior et 8e senior
pour sa première saison en Coupe du
Monde (alors qu’elle était la plus jeune
de toutes les nations). Aux Jeux Olym-
piques de Sotchi, toute la France célèbre
sa performance lorsqu’elle obtient la
médaille de bronze. Elle n’oublie pas
pour autant la Vendée. Petit clin d’œil le
30 juillet sur son compte Facebook  :
« Courtes� vacances� à�Saint-Jean-de-Monts.
Le� cheval,� c’est� trop� génial  !�Vive� la�Ven-
dée ! »
De son côté, Gwladys Lemoussu accu-
mule les titres ces dernières années en
Coupe du Monde et Championnats

d’Europe dans la catégorie PT4, ampu-
tée d’une partie d’un membre supérieur.
« C’est� une� formidable� aventure� que� nous
avons�véritablement�initiée�avec�Gwladys�cette
année.�Nous�espérons�que
son�rêve�olympique�se�réa-
lisera� en�2016 », confie
Philippe Gaudin, prési-
dent du club de Saint-
Jean-de-Monts Vendée
tr iathlon-athlétisme
(SJMVTA).

téMoignAges 
De VALeur
De par leurs palmarès et
leurs qualités humaines,
un partenariat avec les
deux sportives est en
marche. La ville, la SEM
Saint-Jean activités et
une entreprise locale

seront parties prenantes. La commune a
ainsi à cœur de jouer un rôle éducatif.
En effet, les athlètes interviendront
auprès des enfants et adolescents sur le
temps scolaire ou bien lors des loisirs
pour expliquer leurs parcours. Des
témoignages précieux pour les jeunes
qui recherchent une orientation profes-
sionnelle, mais aussi pour mieux com-
prendre les exigences et les satisfactions
de telles carrières. Elles évoqueront par
exemple la conciliation entre les études
et la compétition de haut niveau. 
Plus généralement, elles porteront les
valeurs essentielles du sport telles que le
respect (des règles, des autres), le dépas-
sement et le contrôle de soi ou encore le
partage. Véritable modèle de ce que
signifie le savoir-vivre ensemble, les dis-
ciplines sportives participent dès lors de
l’apprentissage de la citoyenneté.
Chloé Trespeuch parrainera aussi des
manifestations et remettra des récom-
penses aux sportifs le 14 novembre. Sa
participation à un film qui fait la pro-
motion de la station est à l’étude.

Pour que le sport de haut niveau
soit source de partage et d’inspira-
tion !
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PORTRAIT ET PATRIMOINE

emmanuel Debarre sculpte
le paysage de la ville
Du 13 juillet au 31 août,
vous avez pu découvrir
l’exposition emmanuel
Debarre. 45 années de
création vous furent
présentées à travers
sculptures, peintures et
dessins. pas moins de 
160 œuvres jalonnaient 
ce parcours artistique
inédit. entretien exclusif
avec un artiste d’exception.

Votre famille entretient des liens étroits
avec la ville de Saint-Jean-de-Monts. Votre
père y était architecte. Vous venez à votre
tour construire le paysage urbain. Comment
vivez-vous cette relation avec la commune ? 

Les paysages environnants me sont fami-
liers, mes premières émotions artistiques
se sont ancrées sur la plage et la mer.
Celle-ci est devenue un élément indis-
pensable à ma création. 
J’ai une sorte de filiation avec l’exté-
rieur et l’océan – les paysages maritimes
sont la base essentielle de mon travail.

En plus des lieux, les rencontres sont aussi
déterminantes. La statue du Bernin de 
Sainte-Thérèse d’Avila eut un rôle majeur. 
Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous conter
l’histoire ?

J’ai vécu 6 ans à Rome pour étudier les
œuvres baroques et spécialement celle
du Bernin, le plus grand artiste de cette
époque en Italie.
J’étais invité par Antonino Virduzzo,
peintre sculpteur d’une immense
renommée, qui est devenu mon père
spirituel. Mon studio-atelier se situait
près de la Piazza Del Popolo. 
En octobre 1974 au début de mon
séjour, lors d’une visite de l’église Santa
Maria Della Vittoria, j’ai fait la connais-
sance de la statue du Bernin, l’Extase�de

Sainte�Thérèse�d’Avila, entrevue dans un
rai de lumière filtrant par une porte
entrouverte de l’édifice. Cette vision
verticale marqua le point de départ d’un
parcours jalonné de voyages, de travail et
de rencontres 

Connaître Giacometti par exemple… des
souvenirs à partager ? 

J’avais 16 ans, je voulais rencontrer Gia-
cometti pour le voir à l’œuvre. J’ai frappé
à sa porte et voici ce qui s’est passé :
« – Qu’est-ce�que�tu�veux ?
– Je�souhaite�vous�voir�travailler.

– Rentre�et�assieds-toi�sur�le�tabouret ».�
Quatre heures après il m’a demandé  :
« – Qu’est-ce�que�tu�fais�là ?
– Je�vous�ai�regardé�travailler
– Et�alors ?
– Maintenant�je�sais�que�je�ne�ferai�aucun
autre�travail�que�sculpter.
– Tu�peux�revenir�demain ?
– Oui. »
Et cela pendant 10 jours de suite ! 

Vous affirmez que « Pour sculpter, il faut
avoir une bonne oreille. » Pouvez-vous
nous expliquer ? 

Il s’agit de la taille directe sur la pierre à
l’aide d’un burin. Il faut la sonner avec
une grande précision, pour connaître les
failles cachées à l’intérieur, sans cela, elle
casse lorsque vous la tapez.
La raison est simple : la pierre ne se
coupe pas, elle se taille. Le sculpteur doit
guider l’onde de choc. Il est nécessaire de
souvent sonner l’œuvre en cours avant
de continuer la taille.

Des projets à nous dévoiler ?

Une exposition à Bruxelles en février-
mars 2015 ainsi qu’un portrait de Boris
Vian sont au programme. 

Propos recueillis 
par Marie-Jo Pichaud



Le serVice pubLic est-iL entièreMent Assuré ?
oui. tous les services de la ville sont maintenus. nous
sommes conscients des désagréments occasionnés et
nous veillerons à vous accueillir dans les meilleures
conditions possible.

où Dois-je Me renDre pour Mes DéMArches ?
L’accueil et les services à la population (état civil,
inscriptions sur les listes électorales, réservation 
de salles, etc.) se situent à l’entresol jusqu’au mois 
de mars 2015. un panneau à l’entrée de la mairie
vous guidera.
Les conseils municipaux se tiendront comme
d’habitude dans la salle du conseil mais, durant 
le chantier, l’accès s’effectuera par l’escalier placé du
côté de la police municipale.
Pour les déplacements des permanences
d’organismes, retrouvez toutes les infos 
en page 18.

où Les MAriAges sont-iLs céLébrés ?
De septembre jusqu’à février-mars, les unions se
dérouleront à la Médiathèque. tout est fait pour que
la cérémonie soit tout aussi agréable qu’à l’hôtel de
Ville.
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ET   POURQUOI ?
Cette rubrique vous propose une sélection des questions qui nous sont posées fréquemment...

Mairie en travaux : réponses 
à vos questions
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Le groupe uDci Montois (groupe D’union De LA Droite Du centre et Des inDépenDAnts Montois)
Après un été mitigé, un bilan de la sécurité routière catastrophique sur nos routes, une rentrée sous le signe de la
réforme des rythmes scolaires imposés sans concertation, sans budget prévisionnel et dans le plus grand flou
artistique le maire à l’image de ses amis du Gouvernement clame à tue-tête qu’il est transparent et surtout « que
tout ce qu’il dit n’est que vérité » et qu’il exige des membres du conseil une probité sans faille dans les échanges au
sein du Conseil Municipal.
RAPPELS : Au conseil municipal du mois d’avril, l’adjoint chargé des finances et Monsieur le Maire ont annoncé et
affirmé que la commune avait une ligne de TRÉSORERIE de 1 000 000 €.
Monsieur le Maire a annoncé au conseil municipal du 10 juillet avoir validé un renouvellement d’une ligne de
trésorerie de 2 500 000 € ! Comment expliquer avoir décidé en mai un tel renouvellement d’une ligne de
TRÉSORERIE de 2 500 000 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE si elle n’existait pas en avril ?
Transparence entre les conseillers : nous aimerions pouvoir apporter nos compétences dans des domaines qui
touchent la vie de nos concitoyens au quotidien : sécurité, associations, finances etc. Mais comment  y participer en
étant convoqués aux réunions, certes dans les délais légaux mais seulement 3 jours avant la date, ce qui est un
délai bien trop court pour que nous arrivions à nous libérer professionnellement. Et oui nous élus de l’UDCI, nous
sommes des bénévoles et devons maintenir nos activités professionnelles !
www.udcimontois.pro 
Monsieur eric bronDy - Le groupe u.D.c.i. Montois «groupe d’union de la Droite, du centre, des indépendants

Montois» • saintjeandemonts@opposition2014.fr • tél : 06 87 31 18 02 • saint jean de Monts 85160

conformément au code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur du conseil municipal, l’opposition dispose d’un espace d’expression
dans le magazine municipal. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’institution communale. 
De même, les fautes d’orthographe ou de syntaxe ne font pas l’objet de corrections.

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

où puis-je AccéDer à LA
borne inForMAtiQue
« pôLe eMpLoi » ?
pour toutes vos
démarches (consultations
des offres, mise à jour de
votre situation, etc.) vous
avez accès gratuitement à la borne informatique
« pôle emploi » à la médiathèque aux heures
d’ouverture habituelles (cf. p. 18).

QuAnD Les trAVAux se terMineront-iLs ?
L’achèvement est prévu pour fin 2015. 
Vous serez informés des éventuels changements
d’emplacements au fur et à mesure de l’avancée du
chantier.

pourQuoi FAire Des trAVAux ?
plusieurs raisons :
• pour vous faciliter l’accès en ramenant au rez-de-

chaussée tous les services qui reçoivent du public,
• pour faire des économies d’énergies par une

amélioration de l’isolation,
• pour rendre tous les services accessibles aux

personnes à mobilité réduite.
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Festival 
« Ci t’as la Trouille »
� Du samedi 18 octobre au
dimanche 2 novembre 2014
Vivement les vacances scolaires
de la Toussaint !
A l’approche d’Halloween, partez
à la découverte des citrouilles et
autres cucurbitacées pour un
programme varié d’animations
destiné à toute la famille : enfants
dès 3 ans, ados et adultes. Ateliers
ludiques de bricolage et déco,
expositions sur le thème «zoo en
cucurbitacées».

Renseignements : Odysséa 
0 826 887 887 (0.15 € ttc/mn)

Atlantique Zen
� Du 9 au 11 novembre 

thème : Les bienfaits 
de la mer
Le rendez-vous du bien-être 
et du développement personnel. 
Avec ateliers et conférences. 
À Odysséa. 

Renseignements : Odysséa 
0 826 887 887 (0.15 € ttc/mn)

Donner / Recevoir
� Mardi 14 octobre à 20h15 
au Ciné Monts
Film et débat dans le cadre de la
journée nationale du don
d’organes.

Repas des retraités
� Le mercredi 26 novembre 
à Odysséa
Moment attendu, ce repas

PERMANENCES
Vous pouvez accéder à différents
services et conseils en Mairie et services
annexes grâce aux permanences
organisées tout au long de l’année.

Permanences à la mairie 
de Saint-Jean-de-Monts
• coNciLiAtEuR dE JuSticE
uniquement sur rDV auprès de la
Mairie au 02.51.59.97.00

Permanences au Centre
d’Activités Sociales la Passerelle 
27 boulevard Maréchal Leclerc
• cARSAt (cAiSSE d’ASSuRANcE

REtRAitE Et dE LA SANté Au tRAvAiL)
tél : 3960 (ou 09.71.10.39.60 depuis
box ou mobile) uniquement sur rDV le
4e jeudi du mois
• cENtRE dES fiNANcES PuBLiquES

(imPôtS)
le 4e mercredi du mois (sans rendez-
vous) de 9 h à 12 h 
• cAf (cAiSSE d’ALLocAtioNS

fAmiLiALES)
uniquement sur rDV le 1er et 3e

vendredi du mois de 9h à 12h
prise de rDV au 0.810.25.85.10 ou sur
le site www.caf-vendee.fr

• cPAm (cAiSSE PRimAiRE
d’ASSuRANcE mALAdiE)

tous les jeudis de 9h à 11h30 (sans
rendez-vous). tél : 3646
permanences à la Médiathèque

• mAiSoN LocALE dE L’EmPLoi 
À LA mEdiAthEquE

Aux horaires d’ouverture de La
Médiathèque

Permanences à la Communauté
des Communes Océan Marais
de Monts - 46 place de la Paix
• miSSioN LocALE vENdEE AtLANtiquE

À LA commuNAuté dES commuNES 
De septembre à mars. uniquement sur
rendez-vous. tél : 02.51.26.96.18
Mercredi matin, jeudi et vendredi 
toute la journée

Ouverture du marché Jean Yole
tous les mercredis et samedis matin.

À SAVOIR

HORAIRES 
• BuREAu dE PoStE
33, rue de la plage, du lundi au
vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à
17h30. Le samedi de 9h à 12h15

• LudothèquE (touS PuBLicS)
Période scolaire
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16h30 à 18h. Le mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h
- tarif jeu sur place : 2€ par enfant 

par heure de jeu
- tarif emprunt de jeu pour les

Montois : 1€ par jeu pour deux semaines
- tarif emprunt de jeu pour les

vacanciers : 3€ par jeu pour une
semaine

• officE dE touRiSmE
- Odysséa : 61, Esplanade de la Mer
office de tourisme – catégorie 1
- 67, Esplanade de la Mer
Du 1er septembre 2014 au 11
novembre 2014 : du lundi au samedi,
de 9h30 à 19h et le dimanche et jours
fériés, de 10h à 12h30 et de 15 h à
18 h. Fermeture les 24 ,25, 
31 décembre et 1er janvier.
tél. : 0826 887 887 (0,15 € ttc/mn
depuis un poste fixe)
Courriel :
accueil@saint-jean-de-monts.com
Site : www.saint-jean-de-monts.com
• médiAthèquE
23, boulevard Maréchal Leclerc
85160 saint-jean-de-Monts
tél : 02 51 58 91 12
Courriel : mediatheque@mairie-
saintjeandemonts.fr
Horaires d’hiver 2014
- Lundi et mardi : 14h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
- Vendredi : 15 h – 19 h 00
- samedi : 10h - 17h
La Médiathèque est fermée les veilles
et lendemains de fête à noël. La
fermeture annuelle est prévue du 19 au
24 janvier, c’est-à-dire la 4e semaine.
• GARE RoutièRE
Hors saison :
- Lundi : 9h15 - 12h30
- Mercredi :  09h15 - 12h30 / 14h - 17h
- samedi : 09h15 - 12h30
cette année, exceptionnellement, la
gare routière sera ouverte aux horaires
d’été jusqu’au 20 septembre (au lieu du
15 septembre) ; les horaires d’hiver à
compter au 22 septembre.



� Mardi 25 novembre 2014: 

Le train fantôme
Théâtre

� Samedi 20 décembre 2014 : 

Robot, Cie Blanca Li 
Danse

SAINT-JEAN-DE-MONTS   RENDEZ-VOUS
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Nous avons sélectionné quelques temps forts, mais il y en aura d’autres ! Pour en savoir plus : rendez-vous sur 
le site Internet de Saint-Jean-de-Monts, consultez la presse locale (Ouest France, Courrier Vendéen…) et écoutez 
NOV FM au 93.1. Vous pouvez aussi vous rendre à l’office de tourisme : 67, Esplanade de la Mer
tél. : 0826 887 887 (0,15 € ttc/mn depuis un poste fixe).
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convivial et festif est aussi
l’occasion de partager de bons
moments entre amis et voisins.
Réservé aux personnes de plus
de 71 ans et leur conjoint. 

Trophées sportifs 
� vendredi 14 novembre 2014 à
19h dans l’auditorium à Odysséa.
La Ville de Saint-Jean-de-Monts
récompense les clubs et sportifs
Montois qui se sont illustrés au
cours de l’année écoulée.

Renseignements : 
Hôtel de Ville 02 51 59 97 00

Téléthon :
� Samedi 6 décembre
À l’initiative des associations 
et en collaboration avec la

municipalité, de nombreuses
manifestations vous seront
proposées dans le cadre du
Téléthon, en lien avec l’A.F.M
(Association Française contre 
les Myopathies).

Renseignements : 
Hôtel de Ville 02 51 59 97 00

Saison 
culturelle d’hiver 
• Médiathèque 
Les RDV de Papier 
à Musique à la
Médiathèque 
(Gratuit, réservation conseillée)

� Vendredi 10 octobre à 20h30

Liz cherhal – chanson française

� Samedi 13 décembre à 15h

After the Bees – pop & folk

� Samedi 25 octobre à 11h 

Y’a des histoires dans l’air !
« Lectures tirées du panier », 
les bibliothécaires racontent 
des histoires aux enfants à partir
de 4 ans

• Odyssea
Humour, théâtre,
concert. 
Auditorium Odysséa
� Dimanche 12 Octobre 2014: 

PSS PSS cie Baccala Solo  
CLOWN - arts du cirque

� Vendredi 31 octobre 2014: 

ilene Barnes / chanson

Commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale (1914-2014)
à la Médiathèque

ENVIE D’UN BOL D’ART
conférence de Louise robin,
Les artistes pendant la guerre
� Vendredi 7 novembre à 19h 

LA PLUME AU FUSIL
Lecture par le bibliothéâtre 

� Vendredi 14 novembre à 19h30 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
� Samedi 15 novembre à 15h 
nom de code : poilus d’Alaska 

� Mercredi 19 novembre à 18h30 
L’héroïque cinématographe 

� Vendredi 21 novembre à 19h30 
Fusillés pour l’exemple

� Samedi 29 novembre à 15h30 
Dans les tranchées, l’Afrique :
l’aventure ambiguë

« Lettres de Poilus » 
lecture par les bibliothécaires

� Samedi 22 novembre à 15h 

« La Musique s’en va-t-en-
guerre »  
conférence d’elisabeth Anscutter,
compositrice de musiques de films

� Vendredi 28 novembre à 19h30 

La Médiathèque
gourmande : 
� Mercredi 15 octobre à 14h30 

Ateliers sur les produits 
du terroir 

� Vendredi 17 octobre à 19h30 

Lecture par les bibliothécaires
« La cuisine des écrivains »

� Mercredi 22 octobre 
à 10h et 14h30 

Ateliers récup’
avec notre collègue des espaces
verts, Renaud Béranger 
(2 séances)
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couronne de fleurs 
pour la ville

Depuis L’été 2014, L’espLAnADe
bénéFicie De corbeiLLes De tri
séLectiF. retrouvez à toutes les cales
des emplacements pour cartons et
emballages plastiques.
Face au casino, sur l’espace des
oiseaux et sur la rotonde de l’avenue
de la mer, des endroits réservés 
au verre sont prévus ! 

PouRquoi tRiER ?
Le tri sélectif permet des économies
d’énergies et de matière en
réutilisant les matériaux. par
exemple, le verre sera transformé 

top du classement en faisant partie du
club très restreint des lauréats : 222 com-
munes sur les 36 681 existantes en
France. Il a en effet déjà fallu passer les
multiples jurys pour obtenir seulement

la 1re fleur puis attendre 3 ans entre
chaque attribution de la 2e et de la 3e

avant que le comité national n’accorde la
4e. 
Labeur de longue haleine pour l’ensem-
ble des services de la ville, et particuliè-
rement celui des espaces verts et
environnement. Marc Chevalier, chef de
ce service, nous confirme l’enjeu
humain qui se situe dans la nomination
du titre. « Obtenir�une�fleur,�c’est�une�source
de�motivation�pour�toutes�les�équipes. »

Les FLeurs ne suFFisent pAs
pour obtenir Le titre !
L’attribution du label Villes et Villages
Fleuris s’effectue sur la base d’une série
de critères définis par le Comité Natio-
nal Villes et Villages Fleuris. Le nombre
de fleurs n’est pas essentiel. Il faut de
plus participer à la qualité des aménage-
ments de la commune. Obtenir les qua-
tre fleurs est ainsi le signe d’une
politique environnementale forte menée
par la mairie afin d’offrir une excellente
qualité de vie à ses concitoyens et une
attractivité touristique certaine.

un pALMArès couronné 
De succès 
La ville se distingue par ses 4 fleurs
depuis 1999. Médaillée pour son travail
qui s’inscrit dans la durée, elle se place au

Vous l’avez remarqué, la ville de saint-jean-de-Monts
arbore fièrement « 4 fleurs » à ses entrées. pour autant
savez-vous à quoi correspond la distinction ? 
Qui la délivre ? comment l’obtient-on ? zoom sur une
gratification aux enjeux primordiaux.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ENVIRONNEMENT

Tri des poubelles sur l’esplanade
en de nouvelles bouteilles, le
plastique en textiles synthétiques
ou le carton en papiers journaux.
et bien plus encore !

quELLES PRécAutioNS ?
Lorsqu’un sac de tri n’est pas bien
réalisé, il est entièrement jeté. 
en effet, les matériaux non
recyclables peuvent souiller ceux
qui le sont. De plus, retrier
engendre un coût financier très
important pour la collectivité.
en un mot, pour demain, un seul
tri suffit : le vôtre !


