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Saint-Jean-de-MontS   événements

La Mie Câline  
célèbre ses 30 ans

Une histoire de faMiLLe
La Mie Câline est intimement 
liée à Saint-Jean-de-Monts et à 
la famille Barreteau. Les parents 
des dirigeants actuels possédaient 
déjà une boulangerie dans la 
ville. Et si le 1er magasin sous 
l’enseigne La Mie Câline voit le 
jour en 1985 à Challans, le site 
de production s’installe lui 

en 1986 sur la zone de la Rivière avant de déménager 
en 1996 sur la zone du Clousis. 

rayonneMent nationaL
Depuis Saint-Jean-de-Monts, La Mie Câline crée une unité 
de production de viennoiseries, pâtisseries et pains qu’elle 
distribue dans plus de 200 points de vente en France.
Alors que son rayonnement devient national, le seul 
site de production de l’enseigne reste à Saint-Jean-de-
Monts. Tout est produit ici selon un procédé de surgélation. 
Dans les points de vente, les préparateurs doivent conce-
voir leurs produits selon des méthodes traditionnelles pour 
faire lever et cuire pains et viennoiseries. Ainsi, elle vend 
18 millions par an de son fameux cookie depuis les 
murs de l’entreprise locale.

Profit PoUr L’éConoMie Montoise
D’une trentaine d’employés dans les années 90 à 260 
aujourd’hui, l’entreprise ne cesse de croître et de faire pro-
fiter la population montoise de son développement. Porteuse 
d’emplois et de projets, elle dynamise l’attractivité éco-
nomique.  

des saLariés satisfaits
Chèques vacances, participation au bénéfice, Comité d’En-
treprise actif, l’entreprise ne néglige pas ses salariés. En 2015, 
elle se lance dans l’actionnariat et c’est aujourd’hui près de 
110 employés qui sont actionnaires de La Mie Câline. Le travail se 
déroule dans une ambiance familiale. Avec en moyenne 15 ans 
d’ancienneté, les salariés demeurent fidèles à l’entreprise montoise.

aPrès-Midi festif
Pour célébrer ses 30 ans et remercier ses salariés, La Mie 
Câline a organisé le 18 septembre un après-midi exceptionnel. 
Toute la production a été aménagée pour permettre à tous de 
participer à un moment de fête. Un rallye par équipe fut mis 
sur pied dans la ville. 20 groupes de 14 personnes s’affrontèrent 
ainsi lors d’épreuves amusantes telles qu’une course en sac. Le 
but : mélanger les services, créer de la cohésion, mieux se 
connaître et fêter ensemble un anniversaire d’exception !

CéréMonie de gaLa
En fin de journée, une soirée de gala fut organisée à Odysséa. 
Après un cocktail apéritif sur la plage, toute l’entre-
prise, mais aussi les fournisseurs, ont pu bénéficier 
d’un repas et d’animations avec en tête d’affiche le 
fameux Élastic, un comique produit par Patrick Sébastien 
lui-même au Grand Cabaret. 

Une fidéLité réCoMPensée
Le dîner fut l’occasion de récompenser 11 salariés qui 
totalisent plus de 25 ans d’ancienneté. Ils se sont vus offrir 
un trophée et un week-end gourmand pour les remercier de leur 
dévouement. Record battu par Sophie Baud avec ses 36 ans 
d’ancienneté au sein de l’épopée familiale !
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Le PrinteMPs 2015 aVait Mon-
tré Une eXCeLLente fréqUen-
tation de notre ViLLe. Cette 
tendance s’est confi rmée avec l’été. Les 
animations de qualité proposées (Kids 
Folies, Déferlante, Ruée des Fadas, 
Foot Océane, triathlon, 
Caval’Océane, …) sont 
synonymes du dyna-
misme des associations et 
de la cité. 
Les eff orts de tous sont 
positifs et nous nous en 
réjouissons.
Nos équipements struc-
turants rénovés ou 
réhabilités contribuent 
activement à la notoriété 
de notre station.
C’est le cas de la médiathèque, qui 
avec 4 337 inscrits voit son nombre 
de prêts (livres, CD, DVD, jeux 
vidéo,…) croître régulièrement.
Par ailleurs, 130 familles sont régu-
lièrement concernées par le multi- 
accueil.
La base nautique propose diverses 
activités qui en font un des sites nau-
tiques les plus importants de la côte 
vendéenne.
Nous avons souhaité maintenir notre 
aide aux associations qui peuvent 
s’exprimer dans de bonnes conditions 
à Odysséa, au complexe sportif, à la 
ferme du Vasais… Le bénévolat indis-
pensable à l’organisation de la collec-
tivité doit être encouragé.
Nous allons poursuivre l’amélioration 
de l’attractivité de notre ville par les 
travaux liés au centre-ville. Le pro-
chain résultat des appels d’off res va 

nous permettre de défi nir précisément 
les phases de travaux successives. Dans 
une logique de transparence, Nous 
informerons commerçants et utili-
sateurs afi n que tous, vous puissiez 
prendre vos dispositions.
La gestion d’une ville comme la nôtre 
nécessite de veiller au quotidien mais 
aussi d’anticiper l’avenir.
Nous mettons en place les services 
souhaités nécessaires (accueil des 
jeunes et adolescents, écoles, lecture 
publique, équipements associatifs et 
sportifs, structure d’hébergement de 
nos ainés…).
Le volet économique retient toute 
notre attention avec le pôle d’entre-
prises Océan et Marais. Toutes les 
autorisations administratives obliga-
toires ont été obtenues, la viabilisa-
tion de cet espace, situé entre la route 
de la Pibole et la nouvelle route de 
Challans, va pouvoir commencer.

Ces évolutions s’inscrivent dans la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) 
qui défi nit la mutualisation avec la 
Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts.
Cette loi nous offre la possibilité 
de pouvoir continuer à travailler à 
l’échelle du territoire de la Commu-
nauté de Communes. Elle nous oblige 
aussi à avoir un offi  ce de tourisme 
intercommunal au 1er janvier 2017. 
Nous y réfl échissons depuis plusieurs 
mois.
La rentrée scolaire s’est déroulée nor-
malement avec des eff ectifs qui se 
maintiennent. Nos jeunes continue-
ront à bénéfi cier d’activités sportives 
et culturelles dans nos équipements 
qui peuvent être utilisés toute l’année 
par tous.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts
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Les aînés sont de sortie
17 jUin : édition 2015 de la sortie des aînés. au 
programme : le Passage du gois, La guérinière, le vieux 
port de noirmoutier avant une pause détente près du 
château et de l’église, le Port de l’herbaudière, Le Vieil 
et la Madeleine ainsi qu’une visite d’un marais salant. 
Les 136 participants, tous âgés de plus de 75 ans, ont 
pu bénéficier des explications de guides. Par la suite, 
chacun a pu faire ce qu’il souhaitait. repos ou longue 
balade, selon son rythme et son envie. rendez-vous 
le 25 novembre au repas des aînés pour un second 
moment de partage.

Triathlon international !
27 et 28 jUin 2015, ils étaient plus de mille sportifs 
à participer au 31e triathlon international de saint-
jean-de-Monts. sous une grande chaleur, natation, 
course à pied et cyclisme se sont succédé au cours 
des huit épreuves. en compétition féminine, en relais 
ou au format olympique, qu’il soit professionnel ou 
particulier, chacun a pu concourir. Le tout devant un 
public chaleureux. 

La Ville court au galop
de L’hiPPodroMe, ouvert à partir du 12 juillet, au 
festival Caval’océane le 19 et 20 septembre 2015, 
la commune met le cheval à l’honneur en lui offrant 
le meilleur de ses installations et de son patrimoine 
naturel. ainsi, l’hippodrome a été le terrain de 
courses de haut niveau, retransmises en direct sur 
la chaîne de télévision equidia, tandis que le festival 
Caval’océane a accueilli les plus grands dresseurs 
français. Pour un rayonnement international de notre 
ville ! 

Aucun grain de sable  
dans la mécanique  
de Planet Beach  
tennis, footbaLL, VoLLey, rUgby sur le sable 
fin de notre côte. roller, bMX et trottinettes sur 
l’esplanade. Planet beach a fait le plein d’activités 
sportives du 6 juillet au 26 août. en plus du sport, 
Planet beach a accueilli plusieurs animations avec 
Les kid’s à la plage, L’été FDJ NRJ 12, la tournée 
Prince de LU ou encore le Sauveteur Tour. Musique, 
villages de sensibilisation et spectacles, la saison 
estivale fut des plus joyeuses ! 
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Journée du patrimoine
À L’oCCasion de La joUrnée dU PatriMoine, 
l’association Le souvenir français a organisé 
le 19 septembre un Parcours de la Mémoire. 
À bord du petit train, les participants ont 
parcouru la ville et se sont arrêtés sur une 
trentaine de lieux qui ont marqué l’histoire 
de saint jean-de-Monts lors des deux guerres 
mondiales. L’association a ainsi rempli un 
certain devoir de mémoire.

Saint-Jean-de-MontS   en BReF

Tout feu, 
toute flamme
Le 14 jUiLLet et Le 15 
août sont toujours à 
saint-jean-de-Monts 
des moments attendus 
par tous. Pour petits ou 
grands, les feux d’artifice 
ajoutent des étoiles 
dans le ciel et dans les 
yeux. des instants de 
féérie, hors du temps, qui 
permettent de voyager 
parmi les astres. 

Moteur, ça tourne ! 
Le 4 et 5 août, saint-jean-de-Monts est devenu lieu 
de tournage pour le film Tard dans la nuit, écrit par 
Chloé Chevalier et thomas devouge. au pied de la 
résidence arc-en-ciel et sur l’estacade, les passants 
ont pu voir se tourner les premières scènes du court 
métrage. fondamentalement ancré dans la ville, 
l’œuvre nous raconte l’histoire de Léo qui, à un moment 
charnière de sa vie, vient sur la commune le temps 
d’un été, et décide d’y rester l’hiver. suite du tournage 
en fin d’année 2015, début 2016. sortie prévue à 
l’automne 2016, en partenariat avec Ciné Monts. 

De la place pour les jeux 
vidéo et le multimédia
grand sUCCès PoUr Le noUVeL esPaCe jeux vidéo 
ouvert le 4 juillet au sein de la Médiathèque. Les 
joueurs continueront de bénéficier d’un endroit plus 
agréable et plus spacieux qui ne perturbe pas les 
lecteurs souhaitant demeurer au calme.  
La Médiathèque suit ainsi les évolutions sociétales 
en diffusant et en soutenant le jeu vidéo en tant 
que produit culturel à part entière. seul, en famille, 
ou entre amis découvrez ou redécouvrez plus de 
70 jeux sur Playstation 3 & 4 ainsi que sur Wii U !
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Saint-Jean-de-MontS   DOssIeR

La Ville veille  
sur les associations 
montoises
Culture, loisirs, sports, solidarité, vie citoyenne : les associations 
montoises œuvrent au quotidien pour permettre à tous de 
s’épanouir et de contribuer au dynamisme de la cité.  
Pour elles, la Ville veille à fournir des infrastructures de qualité 
et à les accompagner dans leurs démarches quotidiennes.  
Dossier sur le monde associatif montois.
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Un large panel d’associations
saint-jean-de-Monts bénéficie d’un riche tissu associatif composé de 130 structures. 
et vous, à laquelle appartenez-vous ?   

S aint-Jean-de-Monts offre un 
large panel d’associations, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou 

bien tournées vers la vie citoyenne et la 
solidarité. 

en Constante éVoLUtion
Les associations innovent et leur 
nombre dans la commune ne cesse 
d’augmenter. On voit ainsi appa-
raître des associations qui rencontrent 
un fort succès en offrant de la danse 
brésilienne par exemple. D’autres font 
plutôt le choix de couvrir de nombreux 
domaines. Des sports traditionnels, 
comme le badminton, reviennent au 
goût du jour. 
Et n’allez pas croire que seuls les jeunes 
s’investissent dans le monde associatif et 
le sport ! L’AMLS propose une mul-
titude d’activités et de la culture 
pour les retraités.
Comme nous l’explique Marc Guyon, 
adjoint délégué à Saint-Jean-de-Monts 
[cf. page 8], toutes les associations 
montoises bénéficient de la gra-
tuité des salles et des gymnases. 

Le forUM des assoCiations
Le 12 et 13 septembre, le forum 
des associations s’est tenu à Odys-
séa. L’occasion de découvrir les struc-
tures montoises et de s’inscrire.
55 associations étaient présentes, ras-

semblées autour de 5 thèmes : culture, 
loisirs, solidarité, sports et vie citoyenne.
Le pôle sportif réunissait le plus 
grand nombre avec de quoi satisfaire 
toutes les envies  : du badminton au 
volley, du tir-à-l’arc au cyclisme et des 
sports nautiques au yoga. Pour tous les 
goûts, pour toutes les aspirations. 
Les activités de loisirs furent aussi 
largement proposées avec du bridge, 
des échecs ou du scrapbooking. La 
culture en général, qu’elle soit cinéma-
tographique, picturale ou musicale était 
représentée par plusieurs structures.
Il ne faut pas non plus négliger 
l’importance de la solidarité avec 
des associations assurant de l’aide pour 
les problèmes d’alcool ou luttant pour 
la sécurité routière ou également pour 
la solidarité nationale et internationale.
Les anciens combattants, les garants 
de la mémoire française ou encore les 
propriétaires étaient réunis autour d’un 
pôle citoyen. 

aniMations Montoises
Au cours d’un riche programme, les 
Montois ont pu assister à de nom-
breuses démonstrations. De la pêche 
sur la plage à des extraits de pièces de 
théâtre, de la danse aux arts martiaux : 
le forum fut la scène de 25 animations 
en deux jours.

Chacun a pu découvrir et participer aux 
jeux de carte, de stratégie ou d’adresse 
dans l’espace dédié.
Enfin, le Secours Catholique a assuré la 
vente de boissons et sandwichs.

aide aUX assoCiations
En plus de s’adresser aux futurs 
membres des associations, le forum 
était là aussi pour les bénévoles.  >>>
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Saint-Jean-de-MontS   DOssIeR

Marc Guyon, adjoint responsable du sport  et de la vie associative

M. Guyon, comment se porte la vie associative  
à Saint-Jean-de-Monts ? 
La vie associative va bien globalement. Le plus grand 
dynamisme se situe dans les associations sportives avec 
des clubs très énergiques, en triathlon, en athlétisme ou en 
basket par exemple. Le club nautique développe lui aussi 
des activités. 
Ils ont fourni des efforts pour les jeunes ; le sport pour les 
enfants et les adolescents progresse bien.

Toutefois, il n’y a pas seulement des activités sportives 
pour les jeunes dans la commune.
Bien sûr que non. Il y en a vraiment pour tous les âges et 
pour tous les goûts. L’AMLS par exemple compte environ 
600 adhérents. Ce sont principalement des retraités, dont 

beaucoup sont venus passer leur retraite ici, qui peuvent 
s’adonner à de multiples pratiques. On ne s’ennuie pas à 
Saint-Jean-de-Monts. 
La commune propose aussi du théâtre, de la musique, de la 
danse, du scrapbooking, etc. Les associations de solidarité 
ont également un véritable rôle. Par exemple, le Secours 
Catholique était présent au forum.

Pourquoi organiser un tel forum ?
D’habitude, il y avait les portes ouvertes des associations 
sportives qui se tenaient tous les ans au complexe sportif 
puis le forum tous les deux ans. Nous avons fait le choix 
cette année de réunir les deux évènements pour ne pas 
multiplier les dates et centraliser toutes les associations en 
un même lieu, le temps d’un week-end.

Marc Guyon, élu au Conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts depuis 1989, poursuit actuellement 
son deuxième mandat en tant qu’adjoint responsable du sport et de la vie associative.  
Entretien avec un homme d’expérience et de dialogue qui apporte un regard d’expert sur la vie 
des associations à Saint-Jean-de-Monts.

beaCh soCCer  
À saint-jean-de-Monts.
Venu tout droit du Brésil, le Beach 
Soccer, (entendez par là le football sur 
sable) est une pratique en plein essor 
depuis quelques années, notamment 
grâce aux frères Cantona qui nous font 
d’ailleurs le plaisir d’être présents tous 
les ans à Saint-Jean-de-Monts.
Dès lors, la Ville surfe sur cet engoue-
ment pour installer un terrain et devenir 
un lieu incontournable pour cette acti-
vité. L’opération bénéficie du sou-
tient de la Fédération Française de 
Football. 
En février-mars, le terrain naît au 
stade Ernest Pajot. Service des sports, 

Du sens dans les aménage ments sportifs
animée par la volonté de toujours proposer à nos jeunes 
des équipements adaptés tout en maîtrisant les coûts, 
la Ville vient, à moindres frais, d’aménager un terrain de 
beach soccer et des sautoirs d’athlétisme. focus sportif 
sur des aménagements qui font sens. 

services techniques, élus  : tous colla-
borent dans ce projet transversal. 
Pourquoi cet emplacement ? Parce que 
l’espace libre se situait sur une dune. 
Un minimum de travaux pour un 
minimum de dépenses  ! De plus, 
l’entretien est réduit  : une cribleuse 
enlève régulièrement les cailloux et les 
mauvaises herbes qui s’installent. Un 
terrain utilisable toute l’année. 
Et ça fonctionne ! Clubs de football 
venus de tous horizons, Temps 
d’Activités Périscolaires, stages de 
Beach Soccer en convention avec 
la Ligue de Football, formation 
d’éducateurs sportifs  : une émula-
tion se développe !

En effet, la Maison Départemen-
tale des Associations de Vendée 
(MDAV) a assuré une présence 
pendant les deux jours. La MDAV 
apporte ses conseils sur le droit asso-
ciatif. Elle permet ainsi de répondre 
à toutes les questions juridiques, 
administratives, financières 
et, plus largement, elle réalise un 
accompagnement précieux pour 
tous ceux qui souhaitent participer 
au dynamisme associatif de la ville.

>>>
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Marc Guyon, adjoint responsable du sport  et de la vie associative
Nous sommes à ce sujet très satisfaits, 
car de nombreuses associations se sont 
mobilisées.

Est-ce à dire que le bénévolat se porte 
bien ?
Dans la société actuelle, l’individualisme 
est très présent. Chaque structure peine 
à recruter des bénévoles et les gens 
sont très occupés dans leur quotidien. 
Toutefois, il ne faut pas non plus se 
plaindre, le nombre d’associations est 
stable.

Que fait la Municipalité pour maintenir  
ce dynamisme ?
La Mairie met à disposition gratuitement 
du matériel, des infrastructures et de la 
logistique. Nous offrons des salles pour 
les entraînements ou pour les assemblées 
générales. En collaboration notamment 

avec les services techniques de la 
Ville, nous prêtons des podiums, 
des tables et des chaises pour les 
manifestations.  
Les subventions n’ont pas baissé 
cette année et nous travaillons sur 
celles qui sont exceptionnelles pour 
des évènements. Les formulaires de 
demandes sont à retirer en Mairie. 

Des projets sont-ils en cours ? 
Nous avons déjà réalisés de nombreux 
investissements. Maintenant,  
nous nous attachons au bon 
fonctionnement des installations. 
Nous recevons des comités et des 
délégations internationales et nous 
devons être à la hauteur. 

Du sens dans les aménage ments sportifs

Un saUtoir PoUr Les PriMaires
Avant, pour un élève de l’école élé-
mentaire de la Plage, il fallait prendre le 
car pour se rendre au stade d’athlétisme 
à côté du collège. Entre le temps perdu, 
les dépenses engendrées et l’impact éco-
logique : il fallait agir ! 
Depuis les vacances de Pâques, 
les élèves vont à pied au sautoir 
construit dans la cour de l’ancienne 
école primaire. Deux sautoirs pour le 
saut en longueur et un sautoir pour le 
saut en hauteur sont installés. 

Clubs d’athlétisme, jeunes sapeurs-
pompiers, service enfance-jeunesse : 
autant de bénéficiaires ravis d’avoir 
ce nouveau lieu. Et même s’il permet 
seulement de l’initiation, les objectifs 
sont remplis. Pour un élève, il s’agit de 
savoir projeter son corps, se coordon-
ner, avoir de bons appuis, et pas seule-
ment sauter le plus loin.
Enfin, dans le respect de la politique 
environnementale, les matériaux 
utilisés proviennent de l’ancienne 
estacade ! 
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Mieux comprendre son envi-
ronnement fut par exemple 
l’un des objectifs à l’accueil de 

loisirs. Réalisation de manches à air, 
d’avions, de fusées et de cerfs-volants 
pour dompter le vent. Conception d’un 
herbier, sensibilisation aux gestes 
écocitoyens, construction de cabanes 
en forêt pour respecter la planète. 
Fabrication de bateaux, confection d’un 
sous-marin, création d’un aquarium et 
expériences scientifiques pour expli-
quer la mer.
Ainsi, la Commune répond de façon 
intelligente au besoin de garde 
d’enfants, aux envies d’activités et au 
dynamisme de la station.

des infrastrUCtUres 
adaPtées
Multi accueil Frimousse, Accueil de loi-
sirs Bord à bord, écoles maternelles, écoles 
élémentaires, Foyer de jeunes, mais aussi 
installations sportives, Médiathèque-
espace culturel, plage, forêt  : la Ville 
optimise ses infrastructures et profite 
de son patrimoine naturel. Saint-Jean-
de-Monts est un véritable terrain de jeux 
pour enfants et adolescents !  

Une beLLe fréqUentation
Un taux d’occupation de 80 % pour 
le multi accueil frimousse, 331 enfants 
inscrits à l’accueil de loisirs pour 238 
familles, une vingtaine d’adolescents 
par jour en moyenne au foyer  : les 
chiffres parlent d’eux même. La poli-
tique menée par la Municipalité 
porte ses fruits : les jeunes et leurs 
familles sont demandeurs et ils 
sont satisfaits !

sPort et détente
Tennis, badminton, Beach soc-
cer [cf.  page 8], olympiades, courses 
d’orientation, autant d’activités qui per-
mettaient de libérer les énergies !
Mais la ludothèque a également 
rencontré un vif succès. 204 enfants 
du centre de loisirs sont venus jouer. 
34 familles ont emprunté des jeux ou 
se sont amusées sur place. Pour des 
moments plus calmes, mais tout aussi 
plaisants !

Un baLLet de sorties 
Parce que l’été est le moment de toutes 
les excursions, chaque groupe d’en-
fants a eu le plaisir de s’évader 

Pour les 3/12  : 8 sorties au pro-
gramme pour 203 enfants :
•  Une visite du Pey de la Blet
•  Une course d’orientation au parc de 

la Boulogne
•  Une découverte de la vie à la ferme à 

la folie paysanne
•  Une excursion au port du Bec
•  Une visite du Jardin du Vent
•  Une promenade au jardin de Vaulieu

Pour le Foyer de jeunes : 3 séjours 
pour 12 adolescents à chaque départ
•  Nautisme et accrobranche à Carcans
•  Nautisme à Arcachon
•  Sports de montagne à Saint Lary  

Soulan
Et bien sûr de multiples sorties dans les 
alentours pour du surf, de l’équitation, 
de la pêche, etc.
À noter, une sortie spéciale à 
Océanile à Noirmoutier ! Pas besoin 
d’aller loin pour être émerveillé… 

Un été éducatif  
et dynamique
durant l’été, la Ville prodigue aux jeunes un encadrement 
en totale complémentarité avec l’éducation familiale et 
scolaire. Un programme riche et diversifié dans lequel 
respect et tolérance riment avec éveil et plaisir. tour 
d’horizon de l’été 2015.
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Saint-Jean-de-MontS   en actIOn

En quelques 
chiff res :
1er trimestre : 324 inscrits sur 409 
élèves scolarisés et 281 présents
2e trimestre : 320 inscrits sur 
411 élèves et 275 présents
68 encadrants mobilisés
•  14 agents des services enfance/

jeunesse
•  7 agents des services scolaires
•  14 agents du service espaces verts 

et environnement
•  6 agents de la Médiathèque
•  1 agent du service voirie
•  3 éducateurs des services des 

sports
•  22 intervenants extérieurs
•  1 auxiliaire de vie scolaire en 

accompagnement de la CLis

Pari réussi pour les temps 
d’activités Périscolaires 

en vigueur depuis la 
rentrée 2014, les temps 
d’activités Périscolaires 
(taP) ont été mis en place 
avec succès à saint-jean-
de-Monts en off rant des 
activités diversifi ées, de 
qualité et peu onéreuses. 
retour sur une année 
charnière dans le système 
scolaire montois.

L e 10 avril, le comité de pilotage 
du projet éducatif territorial s’est 
réuni pour dresser un bilan des 

TAP. Services de la Ville, directrices des 
écoles, Inspecteur de l’Éducation natio-
nale, représentants des parents  : ils ont 
conclu ensemble à un résultat globa-
lement positif. 
La situation était simple. Au-delà de 
l’obligation d’appliquer la loi, la Com-
mune a placé au centre de son action le 
seul intérêt des enfants. 

des aCtiVités de qUaLité
Médiathèque, complexe sportif, base 
nautique, golf... les nombreuses infras-
tructures de Saint-Jean-de-Monts ont 

contribué à prodiguer aux enfants des 
temps à la fois riches et sécuri-
sés. Pour mieux en profi ter, les TAP 
avaient été regroupés sur une demi-
journée. 5 thèmes furent proposés : 
sport, culture, citoyenneté, nature/
environnement et jeux libres. 
Le projet fut construit et cohé-
rent, en plus d’être encadré par des 
professionnels qualifi és. Ce pro-
jet intervenait en complémentarité et 
dans le prolongement des enseigne-
ments déjà dispensés à l’école. La Ville 
entend poursuivre et améliorer cette 
articulation avec le milieu scolaire pour 
accroître encore la qualité des TAP.

des Coûts LiMités
La Ville a utilisé les moyens tech-
niques déjà disponibles. Tous les 
services concernés se sont mobi-
lisés pour nos jeunes. Les coûts 
furent ainsi limités. La Municipalité 
a complété cette équipe par des anima-
teurs qualifi és.
Pour Nicolas Sébastien, chef du service 
Enfance Jeunesse, « La transversalité entre 
les diff érents services publics, que ce soit les 
services espaces verts, la médiathèque, la police 

municipale, la gendarmerie, etc., fut un point 
fort dans la mise en place des TAP. ».
Grâce aux eff orts de tous, c’est un 
véritable succès pour Saint-Jean-
de-Monts.
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saison culturelle 2015-2016
La nouvelle saison culturelle 2015-2016 de saint-
jean-de-Monts débute. odysséa et la Médiathèque se 
tiennent prêts à vous off rir un programme enrichissant et 
attrayant. artistes, techniciens, responsables culturels : 
ils créent du rêve, ils transmettent leur passion pour l’art 
et la culture. Larguez les amarres pour un voyage 
de plaisir et de découvertes.

tion de Stéphane Tellier, la découverte 
Makey makey, l’atelier de monsieur 
Henry ou le festival international du 
fi lm très court. 

Embarquement immédiat  : le pro-
gramme culturel est distribué avec 
ce numéro.

Odysséa : 
un éclectisme lié
La programmation se veut diversifi ée. 
Mais un fi l rouge guide le choix des 
œuvres qui vous seront présentées : un 
esprit de rencontre.

Créer dU Lien
Marie-Jo Pichaud, Directrice adjointe 
de la SEM Saint-Jean Activités chargée 
de la programmation culturelle d’Odys-
séa, est motivée par la volonté « de créer 
du lien et que les œuvres rencontrent le 
public ». La programmation culturelle 
est ainsi animée par « un travail de média-
tion avec la population montoise ». 

roMPre Les frontières
Odysséa brise l’écart entre l’artiste 
et le spectateur et incite le public 
à se tourner vers des œuvres peu 
commerciales, mais de grande 
qualité. C’est tout l’objet des « Coups 
de cœur  ». Ainsi, pour 3 spectacles 
achetés, le 4e est gratuit mais le choix 
est limité aux dits « Coups de cœur », 
pour des coups de foudre garantis !
« Les Montois nous font de plus en plus 
confi ance. » concède Marie-Jo Pichaud. 
Autant les habitants de Saint-Jean-de-
Monts sont surtout attirés par le théâtre 
et les arts du cirque, autant ils appré-
cient l’ensemble de la programma-
tion. Cette dernière est de plus en plus 
attendue. Odysséa rayonne pour, là 
aussi, dépasser les frontières.

Une Petite éqUiPe dynaMiqUe
Et quel travail pour les trois per-
manents de la SEM Saint-Jean 
Activités que sont Marie-Jo Pichaud 
directrice adjointe, Karine Michaud, 

assistante, et Yannick Berthou, régis-
seur son-lumière. Gérer la program-
mation, les spectacles, les relations avec 
les artistes et avec la presse, sans comp-
ter toute l’administration. Des eff orts 
au service des Montois, pour une vie 
culturelle dynamique et pour le plaisir 
de tous.

Médiathèque : 
incontournable
CÔté MédiathèqUe, 
La rentrée aPPorte 
son Lot de noUVeaUtés 
et d’habitUdes
En nouveauté  : les ateliers 
numériques collaboratifs. 
Échangez vos connaissances 
pour mieux utiliser votre ordina-
teur, tablette ou smartphone, en 
bénéficiant des conseils d’un 
animateur multimédia. Qui 
a dit qu’il y avait un âge pour 
apprendre ? 
Autre première  : la phi-
losophie débarque à la 
Médiathèque avec un 
1er café-philo. Pensez à réser-
ver votre date pour réfl échir à 
la question suivante : « Com-
ment employer son temps ? » ?
Enfin, ce sont aussi les 
Papier à musique, les soirées Autre-
ment-dit, les lectures d’histoires pour 
les petits, les cafés littéraires, les confé-
rences artistiques et scientifi ques et les 
tournois de jeux vidéo au sein du nou-
vel espace dédié [cf. page 5].
La Médiathèque accueillera aussi le 
mois du fi lm documentaire, l’exposi-

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
0

6
 •

 o
ct

ob
re

 2
0

1
5

12



La rénovation du centre-
ville est en marche
après les rendez-vous citoyens et les travaux souterrains, le nouveau centre-ville 
s’apprête à voir le jour. fruit d’un travail fructueux de démocratie participative,  
le meilleur est à venir et l’avenir est en marche.

Il possède un aspect vieillissant et il doit 
répondre à de nouveaux impératifs. On veut 
créer un espace de promenade et d’achats. »
Ces travaux vont débuter fin 2015  - 
début 2016. Un planning plus précis sera 
communiqué ultérieurement. La Muni-
cipalité est actuellement en phase de 
consultation des entreprises.

Un aVenir VoULU Par toUs
Tout comme l’a montré la Ville cet été 
en aménageant les horaires de piétoni-
sation, elle continuera dans cette voie en 
adaptant le projet selon les besoins des 
citoyens. 
Pour un mieux vivre ensemble, 
pour un mieux vivre futur.

Une Piétonisation  
reLatiVe et PositiVe
Le nouveau centre-ville se crée. 
Conformément aux engagements 
pris, une première expérience de 
piétonisation a été réalisée cet été.
Un bilan a été tiré. Un renfort de 
la présignalisation pour permettre une 
redirection des parkings est prévu l’été 
prochain. L’expérience fut ainsi glo-
balement positive et riche d’ensei-
gnements, dans la droite lignée du 
processus de démocratie participa-
tive entamé.
À l’issue des travaux, l’espace sera 
réservé aux piétons en juillet et août, 
les matinées de grand marché, 
de 10 h à 13 h, soit 6 heures par 
semaine.

Un diaLogUe oMniPrésent
Depuis les dernières réunions, les pré-
occupations des Montois, qu’ils soient 
résidents ou commerçants, ont été 
prises en compte. Plan de circu-
lation, places de stationnement, 
horaires des bornes : autant d’amé-
nagements qui ont été réalisés pour 
satisfaire le plus grand nombre.
Cet intérêt de la Municipalité de faire 
participer au maximum la popula-
tion au projet va se poursuivre. Les 
services techniques de la Ville et 
les entreprises concernées par les 
aménagements dialogueront avec 
les commerçants pour minimiser 
autant que possible les éventuelles 
gênes occasionnées par les travaux. 
Dans une volonté de dialogue et 
de proximité, Monsieur le Maire 
André Ricolleau a confié une délé-
gation chargée de la rénovation 
du centre-ville à Alain Rousseau, 

conseiller municipal «  Les craintes 
doivent être dissipées car rien n’est définitif. 
Ce projet a été mené avec une grande écoute. 
Et nous continuerons dans cette voie  »  
[NDLR. cf. Le Magazine Municipal des 
Montois n° 105].

Le train est en MarChe
L’avenir se construit ensemble. Ainsi, 
à l’issue de ces aménagements, la ville 
bénéficiera d’un centre-ville plus 
agréable pour tous, dans lequel les 
piétons seront plus à l’aise pour 
déambuler en toute quiétude. L’in-
térêt économique et touristique est 
bien là. Alain Rousseau le disait « La 
rénovation du centre-ville est une nécessité. 

Saint-Jean-de-MontS   en actIOn
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Ciné Monts : culture, 
emploi et aide de la Ville

saint-jean-de-Monts bénéfi cie d’un cinéma ouvert toute 
l’année. et les réjouissances vont même au-delà. avec 
une fréquentation en hausse, un deuxième salarié est 
présent depuis le 1er juin 2015. regard en contre-plongée 
sur la belle histoire du Ciné Monts.

I l existe des fi lms tragiques concernant 
l’existence des petits cinémas dans les 
communes. Alors que les scénarios 

les plus catastrophiques prévoient souvent 
la disparition des structures aux capacités 
d’accueil limitées, il n’en est rien de tel 
pour Saint-Jean-de-Monts.  

éPisode i : 
La MenaCe fantÔMe
Il était une fois, dans une galaxie pas 
si lointaine, l’existence d’un cinéma à 
l’avenir incertain. L’histoire commence 
en 2008. L’évolution technologique 
des méthodes de projection cinéma-
tographique est inéluctable, le projec-
tionniste, alors bénévole, exprime son 
souhait de laisser sa place. Animée 
par la force de ses convictions 
politiques en matière de culture, 
la Municipalité considère que le 
cinéma possède un rôle culturel 

primordial, en plus de participer 
au dynamisme du centre-ville. 
Dès lors, la Commune, la Région et 
l’association des Cousins de Monts qui 
gère Ciné Monts unissent leurs éner-
gies pour lutter contre la menace d’un 
cinéma fantôme. Grâce aux subven-
tions, l’association peut embaucher 
une animatrice-projectionniste, 
afi n d’aider les bénévoles. 
Et le dispositif fonctionne ! Le cinéma 
passe au numérique, les spectateurs 
sont accueillis dans des conditions 
optimales. Bénévoles et salariés se 
partagent les tâches. L’off re s’élar-
git.

éPisode ii : 
Le CinéMa Contre-attaqUe
Mais l’histoire n’en reste pas là  ! Loin 
d’être défi citaire, Ciné Monts accroît sa 
fréquentation. Après l’emploi trem-

plin, un deuxième salarié rejoint 
l’équipe cet été. Le but : augmen-
ter le nombre de séances et ainsi 
pouvoir diff user les grands succès 
plus facilement. Et c’est bien là que 
réside toute la diffi  culté, Ciné Monts ne 
peut projetter qu’un fi lm à la fois. Or, 
pour avoir une nouveauté rapidement 
à l’affi  che, il faut s’engager auprès du 
distributeur à un nombre minimum de 
projections.

éPisode iii : 
Le retoUr dU Prestige
Aujourd’hui, Ciné Monts a pu aug-
menter son nombre de fi lms à l’affi  che. 
Il organise des soirées à thèmes ou 
encore le festival Festi’Ciné qui se 
tiendra du 12 au 23 février 2016. 
Ciné Monts soutient également des 
cinéastes de talent en projetant gratui-
tement leurs réalisations, comme il le fi t 
le 3 septembre.
Classé Art et Essai depuis 2015, Ciné 
Monts présente deux lundis par mois le 
meilleur du 7e art, en partenariat avec 
l’association « Écran Total ». 
Pour demain Ciné Monts a pour sou-
hait de développer les évènements, 
mais aussi de diff user de l’opéra et 
des concerts. Un nouvel épisode 
qu’on attend donc avec impatience !

Saint-Jean-de-MontS   en actIOn

Tarifs 
du Ciné Monts
•  tarif plein : 7 €
•  tarif réduit : 6 €
•  Lundis à 5 €
•  off re à 4 € pour les 

– de 14 ans 
•  Carte d’abonnement : 

10 places pour 50 € 
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faites évoluer la 
communication de la Ville

L a communication de la Ville 
repose principalement sur deux 
supports : 

• un magazine municipal trimes-
triel ;  
• un site internet.
Ces moyens de communication ont 
une véritable utilité. Ils permettent :
• de connaître les actions de la 
Municipalité ;
•  d’être informé sur des sujets qui 

intéressent l’ensemble des Montois et 
des touristes ;

•  de recevoir des informations pra-
tiques sur les éléments du quotidien 
(horaires d’ouvertures, dates et 
lieux des évènements, etc.).

La Collectivité souhaite amélio-
rer la qualité et la pertinence, sur 
le fond et la forme, du magazine et 
du site Internet. Créer des outils cohé-
rents et adaptés, telle est la volonté de 
la collectivité en instaurant une com-
plémentarité entre le support papier et 
le site web.

Pour cela, la Mairie souhaite organiser 
une table ronde avec les habitants.
Celle-ci portera sur plusieurs points :
1 - les méthodes de recherche d’in-
formation des Montois ;
2 - les habitudes de consultation de 
chacun des supports ; 
3 - comment sont perçus les sup-
ports ;
4 - les attentes concernant la com-
munication. 

Ces quatre objectifs permettront de 
réfl échir et de cerner les possibilités 
d’amélioration et de complémentarité 
possibles des outils papier et web. 
Pourquoi une table ronde ? Pour pri-
vilégier la dynamique de groupe et la 
démocratie participative. Le but est de 
mettre en évidence les comportements, 

opinions, motivations et attitudes face 
aux supports de communication de la 
Ville.
Pour être représentative, cette étude 
sera réalisée auprès d’un petit échan-
tillon contrasté (genre, âge, catégorie 
socioprofessionnelle). 
La Ville souhaite associer une douzaine 
d’habitants. Les interviewés seront 
sélectionnés selon un critère évident : 
avoir lu le magazine et avoir consulté 

le site Internet au moins une fois ! 

Informations 
pratiques :
•  Contact : envoyez votre 

candidature par courriel : 
communication@mairie-
saintjeandemonts.fr 
02 51 59 97 00

•  Lieu : hôtel de Ville

•  Date et horaire : précisés 
ultérieurement aux 
personnes inscrites

•  Durée : de deux à trois 
heures, entre 18h30 et 
20h30 approximativement.

Saint-Jean-de-MontS   en actIOn

Le magazine municipal de saint-jean-de-Monts et le site internet de la Ville sont des 
outils importants pour la Commune et une source précieuse d’informations pour les 
Montois. dans une dynamique de démocratie participative, la Municipalité invite les 
citoyens à donner leur avis et à faire évoluer ces moyens de communication pour qu’ils 
répondent davantage à leurs attentes.
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Un nouvel ehPad inauguré, 
des résidents comblés
Le 3 septembre, s’est tenue l’inauguration de l’ehPad  
La forêt : l’occasion de revenir sur un projet nécessaire 
et ambitieux qui s’est construit en toute fluidité pour 
aboutir à un résultat salué par tous. au lendemain de 
l’évènement, Karine giard, directrice de l’ehPad, nous livre 
ses impressions sur ce nouvel établissement.

L’inauguration s’est-elle bien déroulée ?

Tout s’est bien passé. Plus de 300 
personnes ont assisté au traditionnel 
découpage du ruban, avant de visiter 
avec beaucoup d’intérêt les nouveaux 
locaux. Cette cérémonie, que le Maire, 
en sa qualité de Président du Centre 
Communal d’Action Sociale, et le 
conseil d’Administration avaient sou-
haitée simple et conviviale, a été prési-
dée par la Sénatrice Michelle Meunier. 
Le cocktail a permis aux résidents, au 
personnel et à beaucoup de nos parte-
naires de profiter du nouveau parc. 

Avant d’arriver à cette inauguration,  
le trajet fut long.

Plusieurs étapes furent marquantes pour 
tous. Déjà, le fait de voir se construire 
le futur EHPAD à côté de l’ancien fut 

troublant. Mais alors que nous crai-
gnions un sentiment de nostalgie de la 
part des occupants, ce fut tout l’inverse. 
Ils se sont habitués au fur et à mesure. 
Et surtout, ils attendaient avec impa-
tience d’admirer le nouveau bâtiment. 
Or, la possibilité de pouvoir regarder 
encore vers l’avenir est extrêmement 
importante pour une personne âgée et 
pour sa bonne santé. 

Le déménagement a-t-il été bien été vécu ?

Ce fut extraordinaire car tout a été 
réalisé en une journée. Imaginez, 
vous vous réveillez le matin dans une 
chambre et vous vous couchez le soir 
dans une autre certes, mais dans laquelle 
tout a été replacé à l’identique. Les 
meubles, les tableaux, la décoration  : 
tout a été remis à sa place. Il a fallu tout 

mesurer et planifier. Le personnel, les 
familles et les bénévoles ont participé. 
Tout s’est bien déroulé. 

Justement, que pensent les résidents, 
les familles et le personnel de ce nouvel 
établissement ?

Tout le monde est très satisfait. L’envi-
ronnement est maintenant totalement 
accessible, ce qui est important pour les 
personnes de cet âge. C’est aussi bien 
plus confortable. Il y a une large lumi-
nosité et nous avons porté une grande 
attention à l’acoustique.
L’entourage qui vient en visite est sur-
pris par la beauté des lieux et il en fait 
part aux occupants. Ces derniers sont 
valorisés, les familles vivent mieux le 
fait de placer leurs aînés dans un endroit 
agréable, et le personnel est bien sûr 
satisfait de travailler dans un tel envi-
ronnement. 

Des projets pour l’avenir ?

Nous avons la volonté d’obtenir des 
labellisations qui attestent de la qualité 
de nos infrastructures. Par exemple, 
nous souhaitons faire reconnaître notre 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés où 
nous accueillons des résidents souffrant 
de troubles de type Alzheimer.
Par ailleurs, nous continuons de réflé-
chir au développement de services 
à destination des habitants du Foyer 
Soleil. 

Plus généralement, quel regard portez-
vous sur la politique menée par la 
Municipalité en faveur des aînés ? 

Saint-Jean-de-Monts bénéficie d’un 
véritable panel de services en faveur 
des personnes âgées. Les associations de 
maintien à domicile font un travail for-
midable [NDLR : cf. magazine n° 105]. 
La création du Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination est très impor-
tante. Nous travaillons tous de concert. 
On retarde ainsi positivement le départ 
de son domicile et le passage à l’EHPAD 
se prépare mieux à l’avance.

zooM

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
0

6
 •

 o
ct

ob
re

 2
0

1
5

16



tRIBunes
Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

La rentrée est LÀ ! C’est habitUeLLeMent 
Un MoMent ProPiCe PoUr de noUVeLLes 
dynaMiqUes. Les élus de l’UDCI souhaitent que cette 
rentrée soit un temps d’actions et de réponses aux 
problèmes de notre ville.
Nous avons de nombreux contacts avec les Montois qui 
nous sollicitent. 
Ils ne font que confirmer que ce n’est pas la voie choisie 
par le Maire.
Les nombreuses apparitions de celui-ci dans la presse 
laissent peu de place aux doutes ! Les erreurs ne sont ni 
reconnues ni corrigées. Les courriers ou les questions des 
Montois restent trop souvent sans réponse...
Le quotidien des Montois n’est pas la préoccupation 
de l’Édile et de sa majorité. Tout va bien dans notre 
commune... Mesdames, Messieurs, ne vous inquiétez pas : 
le Maire veille... sur la hausse de vos impôts.
En tant qu’élus, nous dressons un certain nombre de 
constats :
La multiplication des problèmes inquiète la population. 
Trop d’incidents émaillent la vie de nos quartiers. Face aux 
demandes des habitants ; la municipalité oppose une fin de 
non-recevoir ou pire encore, elle ne prend pas la peine d’y 
répondre, ignorant les difficultés existantes.

Les élus du groupe majoritaire « démocratie et progrès » 

restent attentifs à la fiscalité qui s’applique aux habitants 

de notre commune.

L’enquête menée par Dimanche Ouest France 

(6 septembre) démontre que notre commune est très bien 

classée : sur la feuille d’impôt d’un couple, propriétaire 

avec 1 enfant, Saint-Jean-de-Monts se situe parmi les 4 

communes les plus basses de Vendée  en terme de fiscalité 

locale (à jeu égal avec Chantonnay et Les Sables).

La progression de la fiscalité s’explique par le haut niveau 

d’équipements de la ville. 

Ainsi, la rénovation de la Médiathèque et d’Odysséa, de 

l’église et son presbytère, les différentes opérations 

permettant aux jeunes couples d’accéder à la propriété 

ou à la location sont autant d’exemples qui illustrent que 

notre cité s’inscrit dans la modernité et le dynamisme.

Comme beaucoup d’autres communes, Saint-Jean-de-Monts 

fait face à la baisse de dotation globale de fonctionnement 

de l’État : certains investissements réalisés pendant le 

précédent mandat ne pourraient être lancés aujourd’hui.

Nous sommes fiers du travail effectué et nous souhaitons 

conforter l’attractivité de notre territoire grâce à une 

fiscalité raisonnable et maîtrisée.

Nous sommes confrontés à une opposition démagogique, 

non constructive qui s’appuie sur des cas isolés pour bâtir 

son argumentaire : l’aménagement du centre-ville est fait 

en concertation avec les acteurs du territoire, ce qui nous 

semble essentiel.

C’est ensemble et de façon constructive que nous 

avancerons.

EspacE résErVé à L’ExprEssion dEs éLus dE L’opposition municipaLE

tribunE du groupE majoritairE au consEiL municipaL

Le commerce ne trouve plus sa place en centre-ville et 
aux alentours. La municipalité  ne prend pas de fortes 
initiatives pour le relancer.
Un exemple vécu récemment avec la fermeture du 
centre-ville aux véhicules dans le cadre de son futur 
réaménagement. Logiquement le flux des voitures s’est 
détourné du centre-bourg, devenu inaccessible, au profit 
des commerces extérieurs. Ce dossier nécessite une réelle 
écoute et un travail collectif en concertation entre les élus, 
les commerçants et les Montois.
Une municipalité doit rester proche des habitants et 
se doit de répondre, ne serait-ce que par politesse,  à 
leurs attentes en se fixant des priorités et en les faisant 
connaitre à ses administrés !
Ce n’est pas le choix qui est fait aujourd’hui.
Nous élus de l’UDCI : nous sommes à votre écoute et nous 
nous engageons à vos côtés dans l’intérêt de notre ville. 
Nous faisons entendre vos avis lors de chaque réunion du 
conseil,  par nos prises de position.
En cette rentrée, nous assurons les Montoises et les 
Montois que nous restons mobilisés pour défendre les 
intérêts de notre ville.

www.udcimontois.pro
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à Savoir

 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
18, rue de la Plage  

•  CONCILIATEUR DE JUSTICE
uniquement sur rdV auprès  
de la Mairie au 02.51.59.97.00

Permanences au Centre 
d’Activités Sociales  
la Passerelle
29, 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 3e mercredi du mois 

•  CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES (ImPôTS)

le 4e mercredi du mois (uniquement 
sur rendez-vous en téléphonant au 
02 51 49 66 90)

•  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

•  LES 3 A – AIDE ASSISTANCE 
ALCOOL

1er samedi du mois de 9h30 à 11h30

•  ALCOOL ASSISTANCE –  
LA CROIX D’OR

2e samedi du mois de 9h30 à 11h30

Permanences  
à la Médiathèque
boulevard Maréchal Leclerc
•  mAISON LOCALE DE L’EmPLOI
aux horaires d’ouverture  
(cf. ci-après)
accès à l’informatique uniquement.

Permanences à la 
Communauté de Communes 
Océan Marais de Monts
46, place de la Paix

•  mISSION LOCALE vENDEE 
ATLANTIQUE à LA COmmUNAUTé 
DES COmmUNES

Uniquement sur rendez-vous 
Mercredi matin, jeudi et vendredi 
toute la journée jusqu’à 16 h 00 
tél : 02 51 26 96 18

MARCHE JEAN YOLE 
Marché du centre-ville
tous les mercredis et samedis 
matins
•  Du 17 octobre au 1er novembre : 

halles ouvertes tous les jours
•  Vacances de Noël : ouverture 

exceptionnelle au moment  
des fêtes selon calendrier affiché 
sur place

 HorairEs 
•  BUREAU DE POSTE  
33, rue de la plage 
du lundi au vendredi
de 9h -12h et de 14h - 17h30
Le samedi de 9h à 12h

•  LUDOThèQUE (TOUS PUBLICS) 
33, rue neuve –  
85160 saint-jean-de-Monts
tél. : 02.51.59.09.16
www.saintjeandemonts.

•  Période scolaire 
Le 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€ l’heure de 
jeu par enfant
Tarif emprunt de jeu pour les 
montois : 1€ par jeu pour  
2 semaines
Tarif emprunt de jeu pour  
les vacanciers  : 3€ par jeu pour  
1 semaine 

•  OFFICE DE TOURISmE 
odysséa : 67, esplanade de la Mer
office de tourisme – catégorie 1 
•  Du 28 septembre au 31 décembre
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 

(fermé dimanches et jours fériés  et 
24, 25, 26, 27  et  31 décembre) 
•  Du 17 octobre au 31 octobre 

(vacances de toussaint)
du lundi au samedi  de 9 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h 00 à 18 h 
dimanches de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h (fermé le 1er novembre)
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 
boulevard Maréchal Leclerc
Tél : 02 51 58 91 12
Courriel : mediatheque@mairie-
saintjeandemonts.fr
Ouverture au public :
Lundi : 14h - 18h
Mardi: 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 15h – 19h
samedi : 10h - 17h

•  GARE ROUTIèRE 
lundi : 9h15 - 12h30
mercredi :  09h15 - 12h30 /  
14h - 17h
samedi : 09h15 - 12h30

➜➜ Mardi 13 Octobre à 20h30  
et Jeudi 15 Octobre à 14h30 

Ciné rétro  
au Ciné Monts
Saint-Jean-de-Monts  
des années 50-60
Séances et horaires :   
02 51 58 11 64 /  Contact/
messagerie : 06 95 98 93 16  - 
courriel :  cinemonts@orange.fr
Site Internet : www.cinemonts.fr

➜➜ Du samedi 17 octobre au 
dimanche 01 novembre 2015

Ci t’as la Trouille 
Voyage pour les kids et leur 
famille au pays des cucurbitacées.
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➜➜ Samedi 24 octobre 2015  
à 20h30

La Taverne  
de Münchausen
Joutes verbeuses et improvisades
Salle des Mouettes - Odysséa

➜➜ Vendredi 30 octobre à 19h

Envie d’un bol  
de… Philo

1er café-philo avec l’association 
Paroles de La Roche-sur-Yon. 
Comment employer son temps ?
Animé par Vincent Grégoire, 
Professeur de Philosophie et 
membre fondateur de l’association.

➜➜ Du 1er au 30 novembre

Le mois du film 
documentaire

Médiathèque – Espace Culturel
4 films à découvrir sur le thème :  
« L’Homme face au climat »
Horaires des séances disponibles 
auprès de la médiathèque

➜➜ Jeudi 5 novembre 2015 à 20h30

Antoine Duléry  
fait son cinéma
Humour - Auditorium- Odysséa

➜➜ Samedi 07 novembre 2015

Raidlight Vendée Trail 
5 courses diurnes ou nocturnes, 
2 défis
Renseignements & inscriptions : 
06 20 40 47 05

➜➜ Mardi 24 novembre 2015  
à 20h30

Chemin de la belle 
étoile
Théâtre & musique- Odysséa

Saint-Jean-de-MontS   RenDez-vOus

➜➜ Vendredi 6 novembre à 20h30

Benoît Morel  
& le Plan B
Concert & rencontre 
Médiathèque – Espace Culturel

Du 14 au 24 octobre

La Médiathèque 
Gourmande 
Médiathèque – espace culturel
02 51 58 91 12 – mediathèque 
@mairie-saintjeandemonts.fr

• Mercredi 14 octobre
Ateliers Récup. Cuisine
tout public dès 6/7 ans 
sur inscription

• Vendredi 16 octobre à 20h30
les dangers du fromage
spectacle humour par l’office des 
Phabricants d’Univers singuliers
 sur réservation - tout public dès 8 ans

• Mercredi 21 octobre 2015 à 16h
L’orange dans tous ses états 
goûter-dégustation.
sur inscription (nombre de places 
limité) - à partir de 6/7 ans

• Vendredi 23 octobre 2015 à 20h
Les accords vins et fromages 
soirée dégustation.
sur inscription (nombre de places 
limité) - adultes seulement (L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération)

• samedi 24 octobre à 15h
Lecture de textes  
par les bibliothécaires
Vin et fromage

➜➜ Mardi 15 décembre 2015  
à 20h30

Le porteur d’histoire
Théâtre- Odysséa

➜➜ Jeudi 17 décembre 2015

Stéphane Eicher
Chanson- Odysséa
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quel risque pour  
le littoral montois ?

Ainsi, il participe à la limitation de la 
présence humaine sur les côtes, à la 
sécurité de la population et enfin à la 
réduction des dommages possibles sur 
les maisons et les biens.
L’histoire de nos côtes fut analysée. 
Les pires scénarios furent envisagés. 
Les enjeux humains et économiques 
furent considérés. De tout cela, il en est 
ressorti une carte des lieux indiquant 
les risques possibles. Lors d’une tem-
pête, une inondation plus ordinaire ou 
une montée des crues : Saint-Jean-de-
Monts est à l’abri.
En établissant le PPRL, l’État et la 
Municipalité remplissent leur mis-
sion de sécurisation des Montois et 
des touristes. 

aUCUn risqUe
À Saint-Jean-de-Monts, aucune zone 
urbaine ou à urbaniser n’est expo-
sée aux risques de submersion 
marine. À court terme, en imaginant 
les pires scénarios avec une augmentation 
du niveau actuel de 20 cm, soit l’équi-
valent de la tempête Xynthia  : il n’y a 
aucune menace. À long terme, avec un 
accroissement de 60 cm, en envisageant 
des changements climatiques importants 
au cours de la prochaine centaine d’an-
nées, il n’y a aucun danger non plus. 

Le PPrL
Dans une optique de sécurité des popu-
lations, le littoral fait l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Lit-
toraux (PPRL). Le PPRL est établi par 
une concertation entre tous les acteurs, 
que sont l’État, les collectivités locales, 
et l’ensemble des personnes concernées.
Son objectif est de maîtriser l’urba-
nisation dans toutes les zones expo-
sées à des risques. Le PPRL prend en 
compte tous les enjeux, qu’ils soient 
économiques ou écologiques.

Les changements climatiques prévoient une montée des eaux. Les catastrophes 
naturelles semblent de plus en plus violentes partout sur terre. Mais alors, doit-on avoir 
des craintes pour nos habitations sur le court et long terme ? que font l’état et la Ville 
pour sécuriser nos littoraux ? 

Saint-Jean-de-MontS   envIROnnement

À La sUite dU greneLLe de L’enVironneMent, et ceci 
dans un souci de préservation et de mise en valeur 
des paysages, les panneaux publicitaires scellés au 
sols indiquant la proximité d’un commerce, hôtel, 
etc., généralement situés aux abords des entrées  
de communes, sont désormais interdits. 
Les activités qui peuvent désormais être signalées par 
les préenseignes dérogatoires sont :
•  celles en relation avec la fabrication ou la vente de 

produits du terroir par des entreprises locales ;
•  les activités culturelles et non les établissements culturels ;

•  les monuments historiques, classés ou inscrits, 
ouverts à la visite ;

•  à titre temporaire, les opérations et manifestations 
exceptionnelles.

La totalité du matériel non conforme à la 
réglementation doit être démontée, pieds compris. 
Attention, le contrevenant s’expose à une sanction 
de 202,39 euros par jour et par dispositif. 

Plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/
professionnels-entreprises/F24358.xhtml

Certaines préenseignes dérogatoires sont 
interdites depuis le 13 juillet 2015

Une ConCertation  
et des adaPtations
La concertation sur le PPRL se 
déroule jusqu’au 29 septembre 
2015 pour une 1re adaptation éven-
tuelle. À l’automne et jusqu’à 2016, 
une consultation et une enquête 
publique permettront un 2e remanie-
ment avant un arrêté d’approbation au 
1er trimestre 2016.

Vous pouvez prendre connaissance 
du PPRL à la Mairie et faire part 
de vos remarques sur le cahier de 
concertation. Vous pouvez aussi 
les envoyer directement par mail à 
ddtm-pprl-monts@vendee.gouv.fr
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