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SAINT-JEAN-DE-MONTS   ÉVÉNEMENTS

Le Téléthon
à Saint-Jean-de-Monts

Tournoi de badminton, estimation du 
poids d’une citrouille, balade à poney, 
promenade en calèche ou encore 
lâcher de ballons : le Téléthon mobilise 
les énergies généreuses. À Saint-
Jean-de-Monts, la Ville coordonne 
l’ensemble des activités. L’édition 
2017 fut marquée par un fil rouge qui 
dura toute la nuit. 

Une Ville solidaire

Créer un projet, rechercher des associations, mettre en place le 
Complexe Sportif, assurer la logistique, permettre la remontée 
des fonds via une association : la Ville est le chef d’orchestre 
de ce rendez-vous primordial en faveur de la recherche 
sur les maladies génétiques rares. Une action qui 
concrétise sa vision solidaire.

Et l’affaire n’est pas mince. Tout 
commence en septembre par un souffle 
de motivation qu’il faut redonner 
chaque année. Marc Guyon, élu à la vie 
associative et aux sports, nous confie   : 
« Cela fonctionne aussi car la Ville 
organise. Le succès dépend de ce qu’on 
l’on propose comme activités. » Des 
propos confirmés par Daniel Gaboriau, 
coordinateur Téléthon Vendée : « Le fait 
que la Mairie soit active dans le processus 
est gage d’une pérennité de l’action ». La 
Ville de Saint-Jean-de-Monts a de quoi 
être fière. Ce rôle n’est pas joué par toutes 
les communes. Selon M. Gaboriau, cela 
représente « 1/3 des cas ».

Édition 2017
Pour autant, rien ne se ferait sans les 
associations qui étaient nombreuses à 
se mobiliser les 8, 9 et 10 décembre. 
Match de basket, vente d’objets, zumba, 
atelier maquillage ou encore randonnée : 
quelques exemples de la multitude des 
activités.
L’édition 2017 était marquée par un fil 
rouge : « Dépenser vos calories pour une 
vie ». Avec 3 € les 10 km, l’objectif était 
de parcourir 455 km, soit la distance entre 

Saint-Jean-de-Monts et le plateau TV du Téléthon à Paris. 
Car la recette est bien là, selon M. Gaboriau : « Il faut une Mairie 
active et pas timide sur le sujet, une équipe de bénévoles et des 
associations mobilisées ». 

Saint-Jean-de-Monts & la Vendée
En Vendée, l’activité associative demeure porteuse du projet. 
En 2016, les associations récoltaient 600 000 € sur un total de 
1,2 M€. Le reste incombe aux dons par les particuliers ou les 
entreprises. Une proportion qui constitue un record au niveau 
national, même si l’année 2016 a été nationalement plus faible 
au niveau des récoltes. Saint-Jean-de-Monts avait pour sa part 
atteint 4500 €. Et c’est à chaque fois une association qui joue le 
rôle de trésorière pour assurer une totale transparence financière. 
La Vendée et Saint-Jean-de-Monts restent généreux. La 
recherche a toujours besoin de vous. 

Retrouvez tous les résultats de l’édition 2017 sur le site 
de la Mairie : www.saintjeandemonts.fr.
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L’ANNÉE 2017 ARRIVE À SON 
TERME. LES DERNIERS MOIS 
ONT ÉTÉ MARQUÉS PAR DES 
ANIMATIONS, CAVAL’OCÉANE, CI 
T’AS LA TROUILLE ET LE SALON 
ZEN. LES NOMBREUX VISITEURS 
ONT ÉTÉ ENTHOUSIASMÉS ET 
SONT REPARTIS COMBLÉS.

Ce dynamisme s’est à nouveau 
retrouvé lors de la cérémonie des 
trophées sportifs. 16 associations 
ont été citées et 58 récompenses 
ont été remises à ceux qui 
s’étaient distingués au cours de 
l’année écoulée.

Le tissu associatif a montré sa 
vitalité par sa participation active 
au Téléthon.

C’est l’occasion de mettre en évidence 
le bon travail effectué par les éducateurs, 
les entraîneurs et les bénévoles. Qu’ils 
en soient chaleureusement félicités et 
remerciés.

Le 20 novembre dernier, jour anniversaire 
de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, le Conseil d’enfants a 
été renouvelé pour deux ans. Les jeunes 
de CM1 et CM2 ont montré l’intérêt 
qu’ils portent à la vie de Saint-Jean-de-
Monts, leur ville. Ils ont su sensibiliser 
leurs petits camarades à leurs propositions 
et recueillir brillamment leurs suffrages. 

Les nombreuses réflexions en amont 
des travaux du centre-ville ont mis en 
évidence la pertinence des réunions 
citoyennes.

Nous sommes très attachés à la 
démocratie participative et allons 
poursuivre cette méthode pour les 
quartiers dans les mois à venir. La 
co-construction permet à chacun de 
participer à l’évolution de la cité et à la 
préparation de son avenir. 

Cette année aura été une année de 
transition pour l’Office de Tourisme 
Intercommunal. La concertation 
avec les professionnels et les acteurs 
économiques a permis la concrétisation 
des actions souhaitées.

En cette fin d’année, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année pour vous et ceux qui vous 
sont chers.

Nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour 2018 et vous invitons à la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui 
aura lieu le samedi 13 janvier à 17h00 
à Odysséa.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts

4 EN BREF

6 DOSSIER
•  Collectivités locales : qui fait 

quoi pour les Montois ?
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•  Un nouveau Conseil d’Enfants 

aux commandes
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•  Tribune du groupe majoritaire 
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20 ENVIRONNEMENT
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« La co-construction 
permet à chacun 
de participer à 
l’évolution de la cité 
et à la préparation 
de son avenir. »
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Des trophées
qui trail-issent la réussite
17 NOVEMBRE : LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS A MIS À 
L’HONNEUR 58 SPORTIFS qui se sont distingués 
sur le plan départemental, régional ou national. Ces 
récompenses s’inscrivent dans la politique de la 
Commune visant à dynamiser les actions sportives 
et promouvoir les valeurs du sport. Le grand prix de 
la Ville à cette année été décerné à Fan 2 Trail pour 
le succès de la course organisée (1200 participants 
en 2016 et 1307 en 2017) et pour l’intérêt commun 
avec la Municipalité concernant la course dite 
nature. 

Fabrique ta musique
14 OCTOBRE : PREMIER SPECTACLE MUSICAL DE LA 
RENTRÉE AVEC KIM GIANI DANS PLANÈTE FANFARE. Un 
atelier complet pour des enfants de 6 à 10 ans qui sont 
repartis avec leur CD enregistré. Puis un concert original, 
alliant comédie, musique et dessin animé qui a accueilli 
plus de 80 personnes. De belles manières de découvrir 
comment se « fabrique » la musique. Quand pédagogie 
rime avec création, amusement et spectacle. 

Chloé remercie
officiellement les Montois
2 NOVEMBRE : À LA VEILLE DE SON DÉPART POUR LES 
DERNIÈRES PHASES D’ENTRAÎNEMENT AVANT LES JO DE 
PYEONGCHANG EN CORÉE DU SUD, Chloé Trespeuch a remis à 
Monsieur le Maire le dossard qu’elle portait lors de sa descente 
aux JO 2014, récompensée par une médaille de bronze. La 
sportive, partenaire officielle de Saint-Jean-de-Monts, vous a 
dédicacé l’objet : « L’air marin et les Montois m’ont poussée 
vers les sommets. Merci. » Et un grand merci à elle ! 

L’homme est un dieu 
pour l’homme
29 SEPTEMBRE : PRÈS DE 70 PERSONNES 
ONT ASSISTÉ À LA LECTURE MUSICALE 
AUTOUR DU ROMAN DE BRIGITTE GIRAUD 
UN LOUP POUR L’HOMME avec la musique 
originale de Sébastien Souchois au clavier 
et au saxophone. Une belle attention et 
de l’émotion de la part du public qui a pu 
partager ses sentiments avec des artistes 
très disponibles et généreux, lors d’une 
discussion-dédicace qui s’est déroulée à 
l’issue de la rencontre. Un spectacle inédit 
et une première à Saint-Jean-de-Monts. 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN BREF

Des aînés en fête
22 NOVEMBRE, ODYSSÉA : le traditionnel, mais pas moins 
important, repas des aînés a réuni les convives âgés de 
72 ans et plus, leurs conjoints et les résidents des EHPAD. 
Un groupe de jeunes du lycée professionnel Edouard 
Branly de La Roche-sur-Yon a assuré le service, en plus de 
seconder le traiteur. Le déjeuner a laissé ensuite la place à 
la piste de danse. Un beau moment voulu par la Ville pour 
honorer nos anciens et rassembler les générations !  

Zen, soyons zen
11 & 12 NOVEMBRE : LES MONTOIS ONT PRIS SOIN 
D’EUX AU SALON ATLANTIQUE ZEN À ODYSSÉA, 
dédié cette année aux pays scandinaves. Avec 
4 100 visiteurs, 270 ateliers, 2 200 participants 
aux conférences et 70 exposants, le salon a connu 
des records d’affluence. Un moment convivial, dans 
un cadre agréable et cosy. La Ville répond ainsi aux 
attentes de bien-être des Montois.

Spectacles Odysséa
31 OCTOBRE, ODYSSÉA : THE ELEPHANT IN THE 
ROOM, PAR LE CIRQUE LE ROUX, A MÉLANGÉ 
DES ACROBATIES PARFAITES, un secret à 
protéger, du blanc, des films noirs et de l’humour. 
« Le nouveau phénomène des arts du cirque » 
selon Télérama. « Le cirque du 21e siècle » selon 
l’émission Quotidien. Aucun doute que les 4 
acrobates, désormais célèbres, ont rempli de joie 
et d’émerveillement le cœur des Montois. De la 
culture au plus près des nouveautés dans notre 
cité ! 

Ci t’as la trouille 
DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, À ODYSSÉA, LE FESTIVAL CI 
T’AS LA TROUILLE A UNE FOIS DE PLUS ANIMÉ NOS VACANCES DE 
LA TOUSSAINT à Saint-Jean-de-Monts. Pour cette 12e édition : une 
exposition autour des animaux du zoo à base de cucurbitacées, 
un rallye en famille, la confection d’une recette traditionnelle 
maraîchine, une cueillette de champignons, du tir à l’arc, un atelier 
sculpture, la visite des serres municipales, de l’accrobranche, un 
atelier maquillage, un bal des citrouillettes, une comédie musicale 
ou encore une baignade dans une eau orangée. Vivement l’année 
prochaine !

Collecte solidaire
24 & 25 NOVEMBRE : L’ÉPICERIE SOCIALE 
« COUP DE POUCE » PARTICIPAIT À LA COLLECTE 
ALIMENTAIRE pour soutenir nos concitoyens 
en situation de précarité. Cette année, les 
bénévoles demandaient en priorité des plats 
cuisinés, des conserves de fruits, de légumes 
ou de poisson, des soupes, des féculents et 
légumes secs, de l’huile et du sucre. La Ville 
coordonnait localement les plannings des âmes 
volontaires et apportait une aide technique au 
transport de la collecte qui fut de 3522 tonnes 
de denrées, soit une augmentation (+5,7%) par 
rapport à 2016. 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Collectivités 
locales : qui fait 
quoi pour les Montois ?
L’organisation de notre territoire évolue. Promulguée le  7 août  2015,   

la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) redéfinit en effet les responsabilités des 
Communes et des Communautés de Communes. Pour autant, l’objectif 
de chaque collectivité est de garantir la qualité du service public, au 
profit des citoyens. Mais alors quel impact sur notre quotidien ? À qui 
s’adresser pour nos démarches ? Qui fait quoi ? 

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
1

5
 •

 d
éc

em
br

e 
2

0
1

7

6

SaintJean MAG 115_FL.indd   6 07/12/2017   09:45:16



Tourisme, économie, écologie, culture et habitat : 
Saint-Jean-de-Monts joue un rôle central mais ce sont 
désormais des domaines qui sont réfléchis à l’échelle 
de la Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts.

Un tourisme territorial
Que ce soit en termes de notoriété ou de fréquentation, 
Saint-Jean-de-Monts constitue le phare touristique de 
notre territoire avec :

• 1re capacité d’accueil de la côte atlantique française
• 2e capacité d’accueil en France
• 8 à 9 millions de nuitées par an
• 120 000 lits touristiques
• une population multipliée par plus de 10 en période 
estivale

Le transfert de la compétence touristique à la Com-
munauté de Communes vise fondamentalement à 
créer une attractivité pour l’ensemble du territoire à 
travers :

• une offre organisée, 
• un tourisme sur-mesure qui valorisera l’expérience client, 
• une collaboration des acteurs économiques,
• un rayonnement territorial fondé sur une expertise com-
plète de nos atouts.

Cette volonté s’est concrétisée par la création d’un Office 

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES INFRASTRUCTURES GÉRÉES PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
• Daviaud
• Biotopia
• Océabul
• Musée Milcendeau
• Kulmino

LES INFRASTRUCTURES GÉRÉES DIRECTEMENT 
PAR LA VILLE OU EN DÉLÉGATION DE SERVICES :
• Médiathèque
• Base nautique
• Odysséa
• Équipements sportifs
• Bord-à-bord
• Frimousse
• Foyer de jeunes
• Écoles publiques
• Salles communales
• ...

de tourisme Intercommunal (OTI) regroupant depuis le 1er 

janvier 2017 les offices de tourisme des 5 communes. 28 
personnes collaborent au service des Montois et des touristes 
pour la première économie du territoire. Cette activité repré-
sente en effet :

• 500 millions d’euros de chiffre d’affaires,
• 20 % de la capacité d’accueil touristique vendéenne,
• 1/10 des résidences secondaires des Pays de la Loire.

Le financement de l’OTI est principalement réalisé par la 
taxe de séjour. Aucun changement pour le vacancier qui 
continue de régler son montant auprès de son hébergeur. 
Ce dernier reverse désormais la somme à la Communauté de 
Communes, et non plus à la Ville.

Une économie
des synergies
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes a 
la responsabilité du développement économique. Là encore, 
il s’agit de structurer la croissance à une échelle plus large que 
Saint-Jean-de-Monts et de dynamiser notre territoire à travers 
une stratégie économique efficiente et efficace.

La Communauté de Communes gère ainsi la Zone du Clou-
sis et le pôle d’entreprises Océan et Marais. Elle s’occupe de 
la commercialisation des lieux et de leur entretien.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-JEAN-DE-MONTS,
LES CITOYENS ONT ÉLU 
PLUSIEURS MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
OCÉAN-MARAIS DE MONTS

• André Ricolleau, 
Président 

• Véronique Launay

• Miguel Charrier

• Marie-Claire Brethé-
Chaillou

• Jean-Yves Gaborit 
Vice-Président

• Nadine Pontreau

• Michel Allegret

• Mireille Ricolleau

• Grégory Jolivet

• Annie Le Biavant

• Eric Brondy

• Karine Irr

L’accent sera mis sur les initiatives locales, comme c’est le cas pour l’espace 
d’innovation animé par l’association La Folie, au sein du Palais des Congrès 
Odysséa. 

À l’échelle du territoire, la Communauté de Communes entend créer 
des liens énergiques entre les entreprises mais aussi avec les acteurs de 
l’emploi et de la formation.

À terme, la Cotisation Territoriale des Entreprises sera perçue par la Commu-
nauté de Communes. Le manque de recettes pour la Ville sera contrebalancé 
par une attribution de compensation.

Écologie collective
Pour accompagner ce développement économique, la Communauté de Com-
munes aura en charge la mise en place d’une politique environnementale ter-
ritoriale, à partir du 1er janvier 2018. En plus de traiter la collecte des déchets, 
elle sera compétente pour :
• le traitement de l’eau,
• la gestion des milieux aquatiques,
• la prévention des inondations,
• la lutte contre l’érosion dunaire.

La Commune garde quant à elle une relation de proximité avec les 
Montois, notamment à travers le service des espaces verts et la mission envi-
ronnementale.

Une centaine d’agents (titulaires et contractuels) sont chargés de la ges-
tion technique quotidienne du patrimoine communal et de la réalisation de 
l’ensemble des opérations d’infrastructures décidées par la Municipalité :

• Le secteur administratif  s’occupe du suivi des commissions de sécurité 
et d’accessibilité, de la rédaction des différents arrêtés municipaux, de l’orga-
nisation des postes de secours et de la sécurité des plages...,

• Le bureau d’études a pour mission de mettre en valeur les espaces publics 
et le bâti ainsi que de proposer des projets, suite aux demandes de la Col-
lectivité,

• Le service bâtiment assure la maintenance quotidienne des 83 bâtiments 
du patrimoine bâti communal, la maîtrise d’œuvre, le suivi des travaux neufs 
et de réhabilitation (50 000 m2),

• Le service voirie et manifestations a en charge le fonctionnement et 
l’entretien des différentes voies publiques, des trottoirs et de la plage,

• Le service espaces verts et environnement aménage et entretient pas 
moins de 100 000 plantes, 20 ha de forêt et 90 000 m² de pelouse.

Ce n’est donc pas un hasard si la Ville a fait partie de l’une des 4 communes 
en France à avoir été nominée pour la Fleur d’Or en 2014 !  

À Saint-Jean-de-Monts, tous les services municipaux sont certifiés ISO 14001 
depuis 2004. Mais on ne s’arrête pas là. Le système est audité tous les ans afin 
d’attester de l’effectivité d’une démarche d’amélioration continue visant à 
réduire l’impact environnemental des activités de la Mairie sur l’environne-
ment.
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Aire d’accueil des gens
du voyage
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
a également en charge l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de l’aire dédiée aux gens du voyage. Un gestion-
naire-régisseur est présent quotidiennement sur l’aire pour 
la gérer.

Coordination culturelle 
L’offre culturelle des différentes salles a été programmée à 
l’échelle de la Communauté de Communes pour gagner 
en cohérence et en attractivité. La 5e Saison regroupe 
ainsi les 5 communes. 

Toutefois, chaque commune reste maître de ses choix et 
les finance.

Chacun peut obtenir ses billets dans une commune 
partenaire. Saint-Jean-de-Monts garde néanmoins ses 
spécificités avec sa carte de fidélité propre, proposant un 
4e spectacle gratuit pour 3 achetés dont 2 en catégorie A, 
ainsi que l’offre culturelle de la Médiathèque. 

LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ

HÔTEL DE VILLE

Médiathèque
Culture

Enfance
jeunesse

Services techniques

État civil - Élections - Action sociale...

Base nautique

Office de Tourisme 
Intercommunal

Économie
Eau- Assainissement
Prévention innondation

Aire d’accueil des gens du 
voyage

Coordination culturelle

Habitat

Ville et Communauté de communes : des compétences partagées

Espaces verts

VILLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Réseau de lecture
publique et Médiathèque
Les 14 agents de la Médiathèque et leurs renforts estivaux, 
assurent un service public culturel communal.

Leurs missions : 
• démocratiser l’accès à la lecture, à la culture et à la 
connaissance,
• entretenir et développer la pratique de la lecture,
• constituer, promouvoir et conserver la mémoire 
collective,
• contribuer aux loisirs, à la formation, à l’éducation 
et à la culture pour tous.

Quelques chiffres clés. En 2016 : 
• 4 830 inscrits,
• 30 292 emprunteurs,
• 200 300 prêts de documents.

Des lectures, des conférences, des rencontres d’auteurs 
et d’artistes, des concerts, du cinéma, des jeux vidéo, des 
animations multimédias, des spectacles pour tous les âges 
et tous les goûts. Les agents veillent ainsi à rendre la 
culture accessible à chaque Montois ! 

Le réseau des bibliothèques permet de fluidifier les relations 
entre les communes. Là encore Saint-Jean-de-Monts garde un 
rôle central puisque la Médiathèque centralise la distribution 
des livres.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Habitation
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé en 
décembre 2016, a été établi pour l’ensemble des communes 
du Pays de Monts. Un certain nombre d’aides ont ainsi pu 
voir le jour.

Le PLH a permis à Saint-Jean-de-Monts d’obtenir 
une dérogation pour faire bénéficier les propriétaires 
du dispositif Pinel. Ces derniers auront une réduction 
d’impôts sur le revenu à l’occasion d’un investissement loca-
tif.

Plus largement, il s’agit de :
• favoriser la création de logements en location-acces-
sion,
• encourager l’accession à la propriété dans le parc 
ancien via le dispositif Eco-PASS,
• soutenir l’accession à la propriété des jeunes 
ménages dans le neuf et l’ancien,
• bâtir 240 logements locatifs publics par an,
• appuyer financièrement les créations de logements 
locatifs publics dans les centres-bourgs,
• permettre le conventionnement avec l’ANAH qui 
propose des aides financières aux propriétaires réalisant 
des travaux en contrepartie de loyers et charges maîtrisés.

Pour autant, le service urbanisme continue de gérer 
vos affaires du quotidien. Surtout connus pour gérer 
les demandes de permis de construire et de toutes les auto-
risations liées aux projets de construction, les agents de ce 
service accueillent presque 4 000 Montois par an pour diffé-
rents dossiers comme les permis d’aménager, les déclarations 
préalables, les certificats d’urbanisme et les autorisations de 
travaux.

Au-delà de cet accueil du public et de la gestion des dossiers, 

les agents préparent les décisions en matière de trans-
formation du territoire comme les secteurs constructibles 
et les affaires foncières. 

Saint-Jean-de-Monts est la ville centrale par sa démo-
graphie, son poids économique et financier, son 
rayonnement et son attractivité. Au quotidien, la 
Mairie agit dans un rapport de proximité avec les 
Montois tandis que la Communauté de Communes 
possède une vision stratégique pour l’ensemble du 
territoire qui gagne ainsi en cohésion et en cohé-
rence.

a) À qui est reversée la taxe de séjour payée 
par le vacancier auprès de l’hébergeur ?

b) À qui dois-je m’adresser pour acheter un ter-
rain sur le nouveau Pôle d’entreprises Océan 
et Marais ? 

c) Qui me fournit un extrait d’acte d’État Civil ? 

d) Qui entretient nos rues ? 

e) Qui délivre les permis de construire ?

(Réponses. a, b : la Communauté de Communes

c,d, e : la Ville)  

CHIFFRES CLÉS
SAINT-JEAN-DE-MONTS
La station en quelques chiffres :
• 62,25 km2
• 8 676 habitants permanents 
en 2016
• 13 393 logements
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• 5 communes 
• 185 km²
• 19 243 habitants 
• 22 832 logements 

QUIZZ
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Un nouveau
Conseil d’Enfants
aux commandes
Après 2 ans de travail, le 
Conseil d’Enfants a passé 
le flambeau aux nouveaux 
élus qui sont déjà dans les 
starting-blocks pour plein 
de projets créateurs de 
liens intergénérationnels. 
Flashback.

20 novembre 2015, Journée des 
Droits de l’Enfant : ils étaient 18 
à prendre le contrôle de l’instance 
représentative du Conseil d’Enfants.

Bilan 2015/2017

En 2 ans, ils se sont réunis pas moins 
de 18 fois pour faire entendre leurs 
voix à Saint-Jean-de-Monts. Tels des 
politiques adultes, ils ont enchaîné les 
projets, les réunions, les inaugurations et 
les rencontres :

•  décembre/janvier : réunion sur la 
concrétisation des projets de campagne 
et constitution des groupes de travail, 

•  février : rencontre avec Jean Jouzel, 
climatologue et glaciologue français, 
pour évoquer les questions climatiques,

•  mars : rencontre avec Chloé 
Trespeuch, snowboardeuse médaillée 
au J.O., pour mieux comprendre la 
vie d’un sportif de haut niveau et les 
valeurs du sport, 

•  avril : réflexions philosophiques sur 
la citoyenneté autour d’un Café philo 
animé par Nadia Taibi, professeure de 
philosophie,

•  juin : prise de connaissance du projet 

«  Jardins Partagés », présenté par le 
Service Espaces verts et environnement,

•  septembre/octobre : préparation 
du film « Les Droits de l’Enfant » avec 
Georges Prince Bilau Yaya de la Cie 
Universalisapo85,

•  novembre/décembre : avancement 
du projet de jardins partagés. Avec le 
service Médiathèque, recherche des 
noms de parcelles et du nom du jardin,

•  mars : inauguration des jardins 
partagés,

•  mai : 2 après-midis intergénérationnels 
avec l’EHPAD Ernest Guérin, 

•  juin : inauguration du Square de la 
Légion d’Honneur,

•  novembre : réunion de bilan et 
préparation de la journée des Droits de 
l’Enfant. 

Élections 2017

Fort de ce bilan positif et très actif, la 
nouvelle campagne pour le Conseil 
d’Enfants a suscité davantage de 
convoitises politiques avec pas moins de 
54 candidats contre 40 la fois précédente. 
Le programme 2017 s’annonce d’ores et 
déjà riche en activités avec notamment : 

•  des projets pour tisser des liens 
intergénérationnels,

•  des ateliers proposés autour la découverte 
de la Ville et de la citoyenneté,

•  la participation et l’implication dans la 
consultation Unicef 6/18 ans. Cette 
3e consultation nationale invitera les 
enfants à s’exprimer et répondre sur les 
sujets qui les concernent au quotidien : 
éducation, loisirs, santé, sécurité. 
Un accent particulier sera mis sur les 
situations vécues par les jeunes des 
zones rurales.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Les nouveaux élus du Conseil d’enfants s’engagent pour deux années
de projets à construire pour la collectivité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Conseil d’Enfants existe
à Saint-Jean-de-Monts depuis 1990. Il est 
composé de 18 jeunes issus des classes 
de CM1 et CM2. 
Par cette initiative, la Ville fait 
comprendre aux enfants ce qu’est la 
démocratie en l’incarnant. Les jeunes 
participent à la construction de notre 
quotidien et de leur avenir en prenant 
déjà en compte la satisfaction de l’intérêt 
général.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Trouve ton sport avec Monts Sports

Comment amener nos 
jeunes à pratiquer un 
sport ? Comment lutter 
contre les inégalités 
sociales d’accès aux 
activités sportives ? 
Comment proposer une 
offre riche et diversifiée 
sans pour autant faire de 
l’ombre aux associations 
et aux clubs ? À cela, la 
Ville répond par Monts 
Sports. 

Pour la jeunesse et les sports, la Municipalité 
a doté la commune d’équipements 
structurants. Elle a favorisé le dynamisme 
des associations. Ces dernières bénéficient 
d’un accès gratuit aux infrastructures. 
Elle a aussi initié des événements sportifs 
d’envergure.

En complément, quel est le meilleur choix 
que celui qui vise à lutter contre l’exclusion 

des jeunes ? Qu’y a-t-il de mieux que 
d’inculquer à nos enfants des valeurs 
sportives telles que le respect, la tolérance 
et le dépassement de soi ?

Pour toutes ces raisons, la Municipalité 
a décidé de proposer, tous les mercredis 
matin (hors vacances scolaires), un panel 
d’activités sportives. Profitant du retour à 
la semaine de quatre jours, les jeunes âgés 
de 6 à 12 ans auront ainsi l’occasion de 
découvrir un grand nombre de disciplines.

L’encadrement sera assuré par les Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives mais aussi par des éducateurs 
sportifs titulaires de Diplômes d’État et mis 
à disposition par les associations de la ville.

Les sports proposés par Monts Sports : 
activités gymniques, jeux d’opposition, 
sports collectifs, sports de nature, sports 
nautiques, sports de raquettes et sport de 
plage.

Par exemple :
• crosse-québécoise, 
• hand-ball, 
• swin golf, 
• rugby, 
• rollers, 
• base-ball, 
• tennis de table, 
• frisbee ultimate,
• kayak, 
• jeux d’équilibre, 
• cerf-volant, 
• surf,
• char à voile 
• orientation,
• slake line,
• hockey, 
• kin ball.

9

CONDITIONS D’ACCÈS :
•  tenue de sport obligatoire,

•  pour chaque cycle de 6-8 
semaines, inscription de 15 € 
pour les résidents de la commu-
nauté de communes, 30 € hors 
Océan-Marais de Monts,

•  dossier d’inscription à remplir en 
Mairie.

Monts Sports : une offre complémentaire pour la découverte du sport.

MONTS SPORTS, C’EST :

•  prendre du plaisir dans une 
activité sans être dans un esprit 
de compétition,

•  se dépenser en découvrant de 
nombreuses pratiques,

•  trouver son sport pour ensuite 
s’inscrire dans un club local.

MONTS SPORT : 2 GROUPES

•  Monts sports éveil (6/8 ans),

•  Monts sports découverte (9/12 
ans).

Pour les 9/12 ans, l’accent sera 
mis sur le sport en pleine nature 
afin de les sensibiliser à la prise de 
conscience des risques de telles 
activités.
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PORTRAITPORTRAIT SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Combats de chars,
voiles et vents
À l’occasion du Grand 
prix national des Pays 
de la Loire, la plage de 
Saint-Jean-de-Monts est 
devenue l’arène d’un 
combat acharné entre 
les chars à voile partis à 
l’assaut des médailles.

Après les tournois de Beach volley durant 
l’été ou Caval’Océane fin septembre, le 
Grand Prix National de char à voile s’est 
inscrit dans cette volonté de la Ville de 
profiter de notre patrimoine naturel 
pour faire de notre commune le lieu de 
rencontres sportives d’envergure. Et quel 
plus beau terrain de jeu que la grande 
plage de Saint-Jean-de-Monts ? 

Ainsi, les 21 & 22 octobre : ils étaient 62 
coureurs à s’affronter sur le sable de Saint-
Jean-de-Monts lors d’un week-end plutôt 
venteux.

Troisième étape du Championnat de 
France de char à voile, les épreuves 
réunissaient 2 divisions, dont une 
composée des 40 meilleurs pilotes de 
la saison précédente et des derniers 
champions d’Europe sacrés en Irlande : 
Augustin Descure et Céline Lecourtois. 

Le vent, annoncé entre 20 et 50 km/h, 
était plus que présent. Les courses du 
samedi ont même dû être annulées à cause 
des excès d’Éole. L’organisation avait 
pourtant tout prévu puisque deux arrêtés 
municipaux avaient été réalisés : l’un pour 
que les chars puissent évoluer au sud de 
l’estacade jusqu’à la cale 22, et l’autre pour 
qu’ils roulent au nord de l’estacade jusqu’à 
la Parée du Jonc. 

Pour autant, quelques coureurs se sont 
quand même amusés sur la plage le samedi. 
L’un des concurrents a d’ailleurs relevé 
108 km/h au GPS !

C’est finalement le dimanche que la 
compétition a été la plus grandiose. Sur un 
parcours de 2 km, les chars se sont affrontés 
en alternance sur 5 manches d’une demi-
heure. Un ballet de voiles époustouflant.

Résultats des courses 
Pour la promo D1 : 
1.  Quentin Alvarez
2.  Augustin Descure
3.  Amaury Martin
Pour la promo D2 : 
1.  Pierre-Henri Huclier
2.  Kévin Mingot
3.  François Bradesi

Quelques chiffres
• 62 chars
• superficie de la voile : 5,50 m²
• largeur du char : 2 m
• poids minimum du char : 50 kg
• vent minimum : 14 km/h
• longueur du parcours : 2 km

Profitez de la plage 
toute l’année :

La base nautique de notre 
Commune propose tout le 
temps des activités. Cet hiver, 
faites du char à voile ou de la 
voile radiocommandée : pilotez à 
distance des voiliers miniatures en 
contrôlant voiles et gouvernail. 

Reprise de la marche aquatique, 
paddle fitness, surf, paddle, 
kayak, kitesurf, voile et planche 
à voile en début mars.

En plus, les écoles de sport à voile, 
planche à voile et char à voile 
continuent durant tout l’hiver, tout 
comme les compétiteurs en surf.

La mer ne connaît pas de saisons 
à Saint-Jean-de-Monts.

Sports nautiques en toutes saisons à Saint-Jean-de-Monts.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Les friches situées à l’entrée
de Saint-Jean-de-Monts vont disparaître

Après un long processus 
d’acquisition par 
l’Établissement Public 
Foncier de Vendée, 
les anciens bâtiments 
situés à l’angle de la 
rue des Sables et de la 
route de Challans vont 
être démolis. Le sol sera 
assaini et de nouveaux 
projets pourront y germer. 
Début des travaux prévu 
pour avril 2018.

Depuis plusieurs années déjà, l’état des 
bâtiments nuisait gravement à l’image 
de notre commune. Les actions menées 
paient leurs fruits.

Acquisition du foncier
En matière d’achats de terrains et de 
bâtiments, le temps est parfois long. Et 
il n’était pas maîtrisé par la Ville. Il aura 
fallu l’intervention de l’Établissement 
Public Foncier de Vendée (EPFV) 
depuis avril 2015 pour aboutir en 2017 
à ce que ce dernier supporte la charge 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

La Ville de Saint-Jean-de-Monts poursuit son déve-
loppement urbain avec la construction d’un nouveau 
lotissement au Pey Brûlé à Orouët qui devrait accueil-
lir 20 lots de logements individuels. Livraison prévue 
au deuxième trimestre 2019.

La concrétisation n’en est qu’à la phase d’étude. Le pro-
jet, qui fait suite à une opportunité d’acquisition d’un 
terrain de 1,09 ha, s’annonce prometteur. La Ville 
veut y concilier différents objectifs et notamment :

•  maîtriser son urbanisation,
•  permettre davantage de mixité sociale avec 25 % de 

logements dédiés à cet effet,
•  offrir des logements qualitatifs qui donnent à la fois de 

Un nouveau lotissement à Orouët
l’intimité et qui valorisent l’espace naturel environnant,

•  contribuer à la qualité de vie des Montois. À ce titre, 
l’attractivité du lieu est garantie par la proximité avec 
l’école publique et une salle communale, en plus d’être 
en continuité avec d’autres pavillons. 

La SEM Oryon a été désignée pour réaliser cette opération 
d’aménagement.

Dates clés prévisionnelles :
•  démarrage des études : fin 2017,
•  démarrage travaux : septembre 2018,
•  livraison des terrains : 2e trimestre 2019.

financière. À présent, nous pouvons 
agir.

Démolition
L’EPFV en est actuellement au stade 
de choix des entreprises pour procéder 
à la démolition, prévue en avril-mai 
2018. Nous aurons ainsi pour l’été un 
lieu beaucoup plus propre, agréable et 
accueillant. Une excellente nouvelle.

Assainissement écologique
Suite à la démolition, les terrains vont 
être assainis. La Commune souhaite 
notamment utiliser une technique 

innovante et respectueuse de l’envi-
ronnement : le biotertre. Des nutri-
ments et autres amendements dans le sol 
permettraient un traitement sur place, 
limitant ainsi les trajets sur le chantier 
et réduisant le bilan carbone, en plus 
d’amoindrir les gênes et les nuisances. 
Le procédé devrait prendre plusieurs 
mois.

Par la suite, la Ville veut y voir 
repousser de nouveaux lieux d’ha-
bitation et/ou de services. Affaire 
à suivre.
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Vers la fin des travaux 

Tout s’est-il bien passé ? 

Nous avons connu un léger retard en 
novembre car nous avons refusé des 
bordures de granit que nous avons jugées 
de qualité insuffisante, mais cela devrait 
être rattrapé pour finir la phase 3 dans les 
temps, soit fin mars.

Qu’allez-vous maintenant
rénover ?

Les travaux se dérouleront sur la 
place Ernest Guérin et dans rue des 
Anciens Combattants de l’AFN. Nous 
remplacerons les petites dalles jaunâtres 
par de grandes dalles blanches en calcaire 
qui éclairciront les lieux. L’église, qui 
est l’un des seuls bâtiments historiques 
du centre-ville, sera mise en valeur par 
un système d’éclairage LED, à la fois 
écologique et économique. Des espaces 
verts seront aménagés autour de chaque 
pied d’arbre pour former une importante 
bande végétale de 6 m de largeur. De 
nombreux emplacements pour vélos vont 
être installés. Le parc de stationnement 
pour les cyclistes sera au total multiplié par 
5. La bascule, qui n’était plus utilisée par 
les agriculteurs, va être retirée. 
Au final, nous aurons terminé la plus 
grande partie des travaux du centre-ville 
en avril puisque la phase 4 sera très courte. 

En quoi consistait cette phase 3.1 ?

Les travaux avaient lieu rue de Général 
de Gaulle, rue du Commerce et rue de 
la Plage dans sa partie comprise entre 
les rues du Commerce et des Anciens 
Combattants de l’AFN. Les trottoirs ont 
été aplanis, pour faire suite à ce que nous 
avons déjà réalisé.

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE    2016-2019

LA VILLE ASSURE LA 
PÉRENNITÉ DU CINÉMA À 
SAINT-JEAN-DE-MONTS
La Ville a racheté le bâtiment 
abritant Ciné Monts pour contribuer à 
maintenir l’attractivité du centre-ville 
et compléter l’offre culturelle déjà 
présente sur la commune.

L’histoire est simple. L’immeuble était 
la propriété de l’association diocésaine 
« Alouette du Bocage » qui avait la 
générosité de mettre gratuitement les 
locaux à la disposition de l’association 
« Les Cousins de Monts ». Ce faisant, 
cela coûtait de l’argent au propriétaire 
qui a donc envisagé de vendre le 
bâtiment.

Pour ne pas prendre le risque qu’un 
éventuel acquéreur supprime le cinéma, 
la Ville a décidé de racheter l’immeuble 
pour un montant de 230  000 € 
net vendeur. La Commune assure 
ainsi sa mission d’intérêt général en 
garantissant un dynamisme dans le 
centre-ville et une offre culturelle 
diversifiée.

Retrouvez au Ciné Monts des films, des 
festivals, des ciné-débats, des concerts 
et des expositions.

À noter, la présence d’une rubrique art 
et essai « Écran total », dans les salles 
obscures 2 lundis par mois !

La fin de l’année signe 
la fin de la phase 3.1, 
alors que la phase 
3.2 se terminera 
en mars, clôturant 
ainsi la plus large 
partie des travaux de 
rénovation du centre-
ville. Rapide point de 
situation avec Jacky 
Arnaud, responsable 
des services 
techniques de la Ville.

PHASE 3.2
De janvier à mars 2018
Travaux place Ernest Guérin et rue 
des Anciens Combattants de l’AFN.

Plan de circulation pendant la phase 3.2 des travaux (disponible à l’Hôtel de Ville).
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La nouvelle association
des commerçants et artisans
de Saint-Jean-de-Monts prend la parole

PORTRAIT

Depuis mars 2017,
Saint-Jean-de-Monts a 
vu naître une nouvelle 
association d’acteurs 
économiques. La 
Municipalité les félicite 
de l’initiative et entend 
bien leur apporter tout 
son soutien. Les membres 
de l’association portent 
un regard positif sur 
l’esthétique de notre 
nouveau centre-ville 
et ont déjà en tête des 
projets pour dynamiser 
l’économie locale. Entretien 
à bâtons rompus avec Mme 
Champion, la Présidente de 
l’association. 

Qu’est-ce que l’association des 
commerçants et artisans de Saint-
Jean-de-Monts ?
Nous existons depuis mars. Nous 
regroupons des artisans et commerçants, 
et plus largement l’ensemble des acteurs 
économiques, de tous les coins de la 
ville. Nous sommes actuellement 45 et 
les inscriptions arrivent tous les jours. 
Notre but est d’attirer et de fidéliser les 
consommateurs sur notre commune, de 
fédérer les commerçants et les artisans 
autour de projets communs ainsi que de 
contribuer à l’évolution de Saint-Jean-
de-Monts pour qu’elle vive encore plus 
toute l’année.

Quels sont vos projets ?
Dans les grands événements, nous avons 
prévu une course de caisses à savon le 
22 avril, une foire artisanale les 18 et 19 
mai ainsi qu’un grand Noël en 2018. 
Nous invitons chaque quartier a créer 
des commissions pour faire d’autres acti-
vités. Cela a déjà commencé au marché 
couvert.

Quel point de vue porte la 
Municipalité sur votre association ?
Lors de la réunion de présentation, nous 
avons eu le soutien des élus qui sou-

haitent nous aider sur nos projets d’ani-
mation et qui nous ont même proposé 
un soutien logistique pour nos événe-
ments.

N’y a-t-il pas déjà eu une 
co-é laborat ion  entre  les 
commerçants et la Ville pour le 
projet du Centre-ville.
En effet, il y a eu des ateliers citoyens 
qui ont été organisés entre les élus et les 
commerçants puis ensuite avec l’entre-
prise qui a été chargée de gérer cette 
rénovation. Les commerçants ont pu 
échanger librement par rapport à leur 
ressenti.

Qu’en est-il de la collaboration entre 
les ouvriers des chantiers et les 
commerçants ?
L’avis est unanime pour dire que 
les ouvriers ont été respectueux des 
activités commerciales. Ils ont été très 
arrangeants pour ne pas perturber notre 
activité.

Quel regard les commerçants 
portent-ils sur le nouveau centre-
ville ?
Les avis sont plutôt positifs sur l’esthé-
tique de notre nouveau centre-ville. 
Les commerçants trouvent cela beau. 
Ils félicitent également l’accessibilité 
pour les personnes handicapées qui est 
maintenant possible grâce à l’absence de 
trottoirs.
Par contre, l’avis est moins positif sur 
le revêtement que les commerçants 
jugent salissant. Il faudrait le nettoyer 
plus régulièrement.

Quel regard portez-vous sur l’activité 
économique à Saint-Jean-de-Monts ?
Les artisans, mais aussi les commerçants, 
ont ressenti une relance économique 
avant l’été. Il y a de plus en plus un 
dynamisme toute l’année. 
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TRIBUNES
Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

La seconde édition de la 5ème Saison a débuté en rencontrant un franc succès. Les spectacles à Odysséa font le plein, de même à la 
Médiathèque avec les animations culturelles. 

Avec les différentes manifestations sportives et touristiques, notre ville balnéaire montre son dynamisme.

Depuis début octobre, nous hébergeons un groupe de 15 migrants arrivant de divers pays et fuyant une terrible réalité. Nous leur mettons 
à disposition des logements dans le cadre d’un Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO).

Des bénévoles se sont organisés autour d’eux, les aidant à mieux s’intégrer le temps de leur séjour dans notre ville en leur proposant des 
cours de français et diverses activités. Nous espérons que cela leur permettra de mieux préparer leur avenir et nous sommes heureux de 
participer à cet effort de solidarité.

Solidarité que l’on retrouve lors de l’organisation de la collecte de la Banque Alimentaire ou du Téléthon lorsque de nombreux bénévoles, 
toutes générations confondues, se portent volontaires. Bravo et merci à eux.

Depuis le mandat dernier, nous avons souhaité nourrir le dialogue avec les habitants autour de l’action collective. Après le succès de ce 
premier exercice autour de l’aménagement du centre-ville, nous souhaitons poursuivre cette action, que ce soit avec l’élection du nouveau 
Conseil d’Enfants le 20 novembre dernier qui nous permet d’être à leur écoute mais aussi en instaurant un dialogue avec les Montois et les 
Montoises lors de rencontres pour co-construire notre ville.

Ensemble, faisons de la ville de demain la nôtre !

Nous vous souhaitons à tous et a toutes une très belle année 2018.

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

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

Les frimas de l’hiver pointent leur nez !  Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.
Dans le magazine local de décembre 2016, nous attirions l’attention  du Maire et de sa majorité sur la désertisation du centre-ville.  Nous 
rappelions que tous les Montois et Montoises devaient se sentir concernés par le maintien de commerces de proximité dans notre centre-
ville.  Force est de constater avec une année de recul que les travaux n’ont pas permis de dynamiser le centre-ville ! De nouvelles enseignes 
ont disparu et beaucoup trop de locaux commerciaux sont inoccupés.  Nous avons ouï-dire que le Maire devait lancer des actions de 
dynamisation de la ville… Lettres mortes, paroles de politiques…que nenni, rien dans les faits ! Nous ne voyons rien de concret apparaître. 
Rendons grâce toutefois aux efforts de quelques commerçants encore présents pour leurs louables intentions qui se sont traduites par 
quelques animations à la période de Noël 2016 et au cours de la saison estivale 2017. Nous les soutenons et vous invitons à venir les 
réconforter.
En cette fin d’année 2017, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2018. En cette 
période pleine de bonnes intentions, nous avons entendu l’annonce  de  l’Etat qui veut baisser la facture  supportée par les français de plus 
de 80 milliards d’Euros. Dans cette somme sont inclus 13 milliards de baisses à réaliser par les collectivités locales : les communes et les 
communautés de communes. Nous espérons que ce message louable ait bien été entendu par notre Maire qui est également le Président de 
la Communauté de communes OCEAN MARAIS DE MONTS. Quel plus beau cadeau fait aux Montois et Montoises qu’une simple stabilité des 
impôts Communaux et Intercommunaux en 2018  et même si  c’est dans le domaine du rêve, une baisse sensible. Eh oui rêvons…. Il nous faut 
continuer à payer les dettes de la ville et supporter les charges d’une politique de fonctionnement bien trop lourdes pour une commune de 
moins de 9.000 habitants. 
Mireille GLORION DESBOEUFS et Yves MATHIAS

TEXTE DE MIREILLE GLORION-DESBOEUFS ET YVES MATHIAS ÉLUS INDÉPENDANTS DE L’OPPOSITION.

DEVINETTES MONTOISES de fin d’année !
Qui n’a pas fait découvrir aux élus de l’UDCI les différents services de la municipalité ?
Qui ne dit pas bonjour à certains élus ?
Qui parle de transparence, d’exemplarité en séance du conseil municipal, et agit à l’inverse ?
Qui n’a pas anticipé dans sa gestion la baisse des dotations de l’Etat depuis 2006 ?
Qui a occasionné un endettement communal abyssal jusqu’en « 2036 et + » ?
Qui a une gestion financière désastreuse pour l’avenir des générations futures ?
Qui ignore les avis et conseils de la Préfecture et de la direction Départementale des finances publiques ?
Qui refuse d’organiser une réunion avec l’ensemble des élus sur les finances de la commune en présence du Sous-préfet et du Directeur 
départemental des finances publiques ?
Qui va faire payer encore plus d’impôts aux montois en 2018 ?
Qui a le pouvoir de police pour verbaliser ses concitoyens à outrance dans une zone bleue mal identifiée ?
Qui met une pression antidémocratique à l’encontre des administrés, des commerçants, des entreprises qui prennent contact avec l’UDCI 
Montois ?
Qui a nommé à la direction de l’office du tourisme, de la SEM Saint-Jean activités un directeur, membre du parti socialiste, élu en Loire-
Atlantique et qui a été lors de la campagne des municipales 2014 en charge de la communication d’André Ricolleau ?
Qui laisse certains quartiers sans lumière pendant que d’autres comme l’esplanade de la mer sont illuminés ?
Qui laisse s’installer tous les ans, une cinquantaine de caravanes des gens du voyage, soit sur le stade scolaire ou sur celui de la forêt de 
Saint-Jean de Monts ?
Qui a installé généreusement depuis 2015, 27 migrants aux frais des contribuables mais qui laisse des Montois dans le besoin ?
Est-ce là, la démocratie participative à la mairie de Saint-Jean de Monts… (Réponse : Le Maire et son équipe) Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année pour vous et ceux qui vous sont chers et nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy www.udcimontois.pro - www.facebook.com/stjeandemonts85 -
twitter.com/stjeandemonts85 - EMAIL : contact@udcimontois.pro
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À SAVOIR

 HORAIRES 
•  HÔTEL DE VILLE
18, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 00
accueil@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

•  OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
accueil@saint-jean-de-monts.com
www.saint-jean-de-monts.com
Ouverture : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
Fermé le jeudi matin et le dimanche
Fermeture exceptionnelle
le 22 décembre de 14h à 18h
Fermé les 24, 25, 31 décembre
2017 et le 1er janvier 2018

•  MÉDIATHÈQUE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires : Lundi et mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
Fermeture le jeudi
Fermeture Les 25, 26, et 28 décembre 
et les 1er, 2 et 4 janvier
Horaires «spécial Noël» sur le site :
www.saintjeandemonts.fr

• SERVICE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
20, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 17
Horaires : Accueil physique : 9h-
12h30 du lundi au vendredi, Accueil 
téléphonique : 9h-12h30 et 14-17h30 
du lundi au vendredi.

•  BUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage 
Du lundi au vendredi : 9 h - 12h
14h - 17h30 
Samedi : 9 h - 12h

MARCHÉS
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Tous les mercredis et samedis 
matins.
Ouverture du marché le mercredi et 
samedi matin
Ouverture exceptionnelle les dimanches 
24 et 31 décembre 2017, le matin.

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

Hôtel de Ville
18, rue de la Plage

•  CONCILIATEUR DE JUSTICE 
uniquement sur rendez-vous auprès de 
la Mairie. Tél. : 02 51 59 97 00

Au Centre d’Activités 
Sociales la Passerelle
29, boulevard Maréchal Leclerc

•  CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
(impôts) Le 4e mercredi du mois 
(uniquement sur  rendez-vous.  
Tél. : 02 51 49 66 90)

•  ALCOOL ASSISTANCE – LA CROIX D’OR 
Le 2e samedi du mois de 9h30 à 11h30

À la Médiathèque
boulevard Maréchal Leclerc

•   MAISON LOCALE DE L’EMPLOI  
Aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque. Accès à l’informatique 
uniquement.

À la Communauté de 
Communes Océan-Marais 
de Monts
46, place de la Paix

•  MISSION LOCALE VENDÉE 
ATLANTIQUE Uniquement sur 
rendez-vous. Les jeudis de 9h à 17h 
et les vendredis de 9h à 15h30 
Tél. : 02 51 35 23 21

Contacts organismes 
extérieurs
•  CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 

et de la Santé au Travail.Tél. : 3960 ou 
09 71 10 39 60 depuis box ou mobile

•  CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) point accueil de Challans 85, 
boulevard Albert Schweitzer 
Tél. : 3646 ou sur www.ameli.fr

•  CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
point accueil de Challans 17, rue de 
Saint-Jean-de-Monts Tél. : 0 810 25 85 
10 ou sur www.caf-vendee.fr

•  LES 3 A – Aide et assistance Alcool 
Village Oasis – 8 rue de la Poctière 
à Challans le 2ème samedi et le 4e 
vendredi du mois à 20 h30 
Tel. :02 51 35 50 28

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR 
VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION 
OU DE RÉNOVATION
Le CAUE est un organisme départemental de 
conseil, d’aide à la décision, d’information et de 
formation, dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Une de 
ses missions est de conseiller gratuitement les 
particuliers qui désirent construire, étendre 
ou réhabiliter des bâtiments. Il s‘assure de la 
qualité architecturale d’une construction et de 
sa bonne insertion dans son environnement, et 
vous guide dans vos démarches administratives. 
Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise 
d’œuvre des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN 
ARCHITECTE DU CAUE

Une permanence est organisée à 
la Communauté de Communes, sur 
rendez-vous, avec Olivier LAPEYRE, 
architecte consultant du CAUE, au 06 
10 49 43 11

mail : olivier.lapeyre@caue85.com

En savoir + : www.caue85.com

NOUVEAU
à partir du 1er février 2018

MODIFICATION DES 
PLANNINGS DE 
RAMASSAGE DES 
DÉCHÊTS

EMBALLAGES (sacs jaunes) : 
Le vendredi matin

PAPIER (sacs bleus) : 
Le samedi matin

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA VENDÉE
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   RENDEZ-VOUS

 ÎVendredi 26 janvier - 19h

ENVIE D’UN BOL D’ART
PAUL GAUGUIN L’ALCHIMISTE
Conférence de Louise Robin
Entrée libre
Médiathèque - Espace Culturel

 ÎVendredi 9 février -20h30

CONCERT-RENCONTRE
BLANCHE
chanson française
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 Î23 février - 20h 

SPECTACLE
BARBE BLEUE ,
ASSEZ BIEN RACONTÉ(E)
Humour
À partir de 8/9 ans - Tout public

Entrée libre Médiathèque Espace Culturel

Vendredi 9 mars - 20h30

ANASTASIA
Concert de chanson soul dans le cadre de 
Chant’Appart.
Tarifs : 8€/4€
Ferme du Vasais

DARIUS : Clémentine Célarié et Pierre Cassignard
dans une pièce passionnante et émouvante.

Mardi 23 Javier à 20H30 
DARIUS Théâtre
COMPLET

Jeudi 1er février à 20H30
SOPHIA ARAM Humour 
Tarif B (20€/12€)

Odysséa
    Saison culturelle

Jeudi 1er Mars. à 20H30 
EDMOND d’Alexis Michalik 
Théâtre
COMPLET

Vendredi 16 mars à 20H30 
ROCK THE BALLET Danse 
Tarif B (20€/12€)

Rock The Ballet : un spectacle de danse époustouflant ! avec les musiques de Queen, 
Michael Jackson ou encore Coldplay.

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
1

5
 •

 d
éc

em
br

e 
2

0
1

7

19

SaintJean MAG 115_FL.indd   19 07/12/2017   09:45:53



Créez votre Jardin des Délices

pour permettre une bonne intégration 
et un accès facile pour tous.

100 % bio
Recette d’un Jardin des Délices écolo-
giquement responsable : 
• des fruits et légumes cultivés sans 
aucun pesticide, 
• un arrosage des plans effectué au 
goutte-à-goutte grâce à une retenue 
d’eau toute proche,
• des pavés issus de l’ancien centre-
ville,
• du bois qui vient de l’ancienne 
estacade.

Les Montois ont déjà le plaisir de culti-
ver fruits et légumes dans les jardins 
partagés. Avec le Jardin des Délices, 
ils ont maintenant la chance de béné-
ficier d’un espace dédié aux fruits qui 
complète celui du Square Pommier (cf. 
article ci-dessous). L’entrée se fait par 
2 allées distinctes : d’un côté par la rue 
des Grabottes, de l’autre par la rue des 
Nénuphars.

Par ces multiples initiatives, la Ville 
concrétise ses projets :
• diversifier les espaces verts, 
• inviter à un certain plaisir par le 
retour à la terre et la culture,
• favoriser les endroits de partage et de 
rencontres entre les populations et les 
générations,
• créer des espaces écologiquement 
responsables.

Ainsi, dans ce nouvel espace, tables, 
bancs et mange-debout se mêlent aux 
cultures. Le lieu a été choisi pour être 
à proximité de la population, dans un 
emplacement suffisamment spacieux 

Framboises, mûres, cerises, 
figues, rhubarbes, piments, 
poivrons, fraises, tomates : 
voici la liste des ingrédients 
d’un nouvel espace vert. 
La Ville diversifie ainsi les 
aménagements, en plus 
d’inviter chacun à un moment 
de gourmandise, de partage et 
pourquoi pas de jardinage. 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ENVIRONNEMENT

SQUARE POMMIER, LÉGUMES ET PARTAGE 
Depuis mai, le square Pommier régale vos papilles et vos envies de partage avec la même recette 
que le Jardin des Délices mais en version légumes ! Différents bacs en bois, de hauteurs variées et 
fabriqués de toutes pièces par les services des Espaces verts de la Commune, accueillent pommes de 
terre, poivrons, salades, choux, herbes aromatiques et choux-fleurs colorés.

Et le succès est là. Le lieu est utilisé. La Ville constate des récoltes. Alors qu’attendez-vous pour faire 
votre marché ? 

Le saviez-vous ? 
Le Jardin des Délices a été créé par 
le service des espaces verts, après 
accord de la Commission Environne-
ment - Cadre de vie. Les agents ont 
proposé des noms

Il faut croire que l’un d’entre eux est 
un admirateur de Jérôme Bosch, le 
peintre néerlandais qui avait peint, 
entre 1494 et 1505, le fameux trip-
tyque du même nom, exposé à ce 
jour au Musée du Prado à Madrid.

Un jardin avec fruits à portée de main.
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