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Quels atouts
pour l’avenir
de Saint-Jean-de-Monts ?



soumise à un regard avisé de la part 
d’un public averti. ». 
Véronique Launay, Adjointe à la culture, 
le confirme : « Les spectateurs sont de 
plus en plus attachés à ce que l’on 
propose. Il est fini le temps où les gens 
partaient parfois durant le spectacle. 
Maintenant, certains sont présents une 
heure à l’avance. Le public attend et suit 
les différents spectacles. ».

Une programmation
de qualité

La programmation évolue depuis toutes ces 
années et selon Antoine Coudray : « On 
peut aller plus loin dans la création, la 
diversité des propositions et la modernité. »
Muni d’une longue aiguille sur la langue, 
d’une épée dans la gorge ou de pommes 
tranchées sur la tête des spectateurs, 
un fakir-clown a par exemple dévoilé 
quelques trucs et astuces des faux-fakirs. 
De nombreux participants amusés et 
ébahis ! Palme d’or pour ce record de 
fréquentation. 

Du monde,
beaucoup de monde
Avec les acrobates de la Cie Marcel 
et ses drôles de femmes, Carnage 
Productions pour L’être recommandé, 
deux représentations de Pop Up de la Cie 

Ecart et Le jardin de la Cie Cécile Métral, 
nous obtenons un record d’affluence 
pour l’édition 2018. Preuve en est de 
l’excellence de la programmation qui reste 
sous la responsabilité de chaque ville.
Marie-Jo Pichaud, Directrice adjointe 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ÉVÉNEMENTS

Un air
de liberté 
pour la 
Déferlante 
de Printemps
12 ans après sa 
création, la Déferlante 
de Printemps ne 
désemplit pas. Au 
contraire, le festival 
gratuit des arts de la 
rue connaît l’un de 
ses plus beaux succès 
cette année avec 
5 500 spectateurs 
qui se sont régalés de 
cirque, de danse et de 
spectacles.

En choisissant les arts de rue, l’idée est 
de faire venir l’art vers les Montois. Si 
on considère que l’histoire de l’art est 
guidée par une volonté d’émancipation et 
de transgression, on comprend alors que 
La Déferlante de Printemps s’inscrit dans 
cet héritage de liberté, brisant à la fois les 
chaînes des genres tout en démolissant les 
murs des salles de spectacles, et sans être 
soumis à l’élitisme financier.

Un public averti et avisé

La Déferlante de Printemps possède sa 
propre personnalité par rapport à sa grande 
sœur, La Déferlante d’été. « L’esprit est plus 
festival. L’évènement se concentre sur 5 
jours. » nous explique Antoine Coudray, 
coordinateur du réseau la Déferlante sur 
l’ensemble des communes. « À Saint-
Jean-de-Monts, la programmation est 
dense, particulièrement éclectique et 

de la SEML, nous explique aussi que le 
week-end férié a été intégré aux vacances 
de printemps. Les familles étaient toujours 
présentes sur la station. « Le programme 
est attractif et il a pris ses marques. ». 
À l’avenir, le fameux festival envisage 
de développer les actions culturelles 
comme par exemple les résidences 
à l’année, les rencontres avec la 
population ou encore avec les 
scolaires. Affaire à suivre. 

Retrouvez le programme de la 
Déferlante d’été sur le site 
www.ladeferlante.com
et www.saintjeandemonts.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM TRÈS COURT

Pour la 5e fois, la Médiathèque de 
Saint-Jean-de-Monts participait 
au festival international du film 
très court. Originalité, richesse 
et surtout très petites bandes 
se sont déroulées, avec toujours 
plus de 24 images par seconde, 
mais en 3 min maximum. Les 41 
œuvres ont été projetées dans 
80 villes françaises, 25 pays et 
5 continents, en simultané !

De la fiction, des documentaires, 
de l’animation, des grands 
producteurs ou des bouts de 
ficelle. De la qualité surtout 
pour un festival qui a affiché 
complet. Et en bonus, les 
Montois ont pu voter pour leur 
film préféré. 
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LA FRÉQUENTATION DE NOTRE 
TERRITOIRE EN MAI A CONFIRMÉ 
L’INTÉRÊT QUE LUI PORTENT LES 
VACANCIERS DE COURTS ET MOYENS 
SÉJOURS. L’AVANT-SAISON RESTE 
UNE PÉRIODE PRIVILÉGIÉE.

Les récents travaux du centre-ville sont 
appréciés de tous. L’aménagement 
de l’espace favorise le commerce et la 
promenade.

Il nous est apparu souhaitable de terminer 
le pourtour de la place Ernest Guérin. La 
dernière tranche se limitera donc à la Rue 
de la Plage, entre la Rue des Anciens 
Combattants et la rue du Cardinal de 
Richelieu, l’hiver prochain.

Les derniers mois ont été les témoins de 
nombreuses animations organisées par 
diverses associations et la SEML Saint-
Jean activités : Duathlon, Kid’s Folies, 
Caisse à savon, Dunaire, Déferlante de 
Printemps, Coupe Régionale de voile des 
Pays de la Loire, Vendée Gliss Event, Petits 
Champions, Foire artisanale et commerciale, 
Fête du Tennis Féminin, Feux de la Saint 
Jean, Triathlon.

Dans le cadre du plan national de relance 
de l’économie, un appel à projets sur les 
meublés touristiques a été lancé. Dix stations 
de montagne et trois stations littorales dont 
le Pays de Saint-Jean-de-Monts ont été 
retenues ainsi que la Grande Motte et la 
Baule. 

Cette expérimentation nationale vise 
à impulser de nouvelles démarches 
innovantes pour la rénovation des 
hébergements, la transition énergétique 
des stations et le montage des projets 
d’investissement.

Nous avons été invités au premier 
comité de pilotage qui s’est tenu le 4 
juin dernier à Paris sous la présidence 
de Monsieur Le Drian, Ministre de 
l’Europe et des Affaires Etrangères et de 
Monsieur Lemoyne, Secrétaire d’Etat au 
Tourisme. 

Une réunion de travail est programmée 
début juillet à Saint-Jean-de-Monts avec 
France Tourisme Ingénierie. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de 
l’évolution de ce dossier.

La démocratie participative permet à 
tous de s’exprimer et d’être écoutés. 
L’expérience du centre-ville nous a 
confortés dans ce choix. Aussi avons-
nous débuté un nouveau cycle de 
réunions citoyennes avec les Quartiers 
des Plages et d’Orouët. Ce fut l’occasion 
pour les participants de dresser un 
diagnostic parfois sans concession mais 
aussi de participer à l’élaboration de leur 
avenir. 

La 1ère semaine de juillet a été marquée 
par le départ du Tour de France dans 
notre région. Le passage de la Grande 
Boucle le 7 juillet est toujours un 
spectacle grandiose et un événement 
sportif exceptionnel. Nous remercions 
le Département de cette heureuse 
initiative.

Bonne saison à ceux qui travaillent et 
bonnes vacances aux autres.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts
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« La démocratie 
participative permet à 
tous de s’exprimer et 
d‘être écoutés.  »
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Départ du Major Deroit
APRÈS UN PEU PLUS DE 4 ANS DE SERVICE CHEZ NOUS, 
le Major Deroit, commandant de brigade de gendarmerie 
de Saint-Jean-de-Monts a accueilli fin juin l’heure de la 
retraite. Habitué à travailler sur les villes côtières, il tire 
un bilan positif concernant l’évolution de la sécurité 
dans notre commune. La délinquance a en effet baissé 
de 10 % ces dernières années et reste cantonnée à des 
incidents mineurs. Il souligne notamment son excellente 
collaboration avec la Police municipale « toujours là pour 
aider ». Merci à lui pour l’ensemble des services rendus. Il 
est remplacé par le Major Michilsen.

Typographie et palimpseste 
DU 14 AU 26 MAI, LES ÉLÈVES DE 3E ET DE 2DE DE 
LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-JEAN-
DE-MONTS ont présenté leurs travaux réalisés avec 
Sonia Campos, plasticienne, qui a conçu et encadré 
les ateliers. Vidéos, photos et pratiques graphiques. 
Presses, casses, vieux documents et fac-similé de la 
Bible de Gutenberg. Un projet culturel financé par la 
Ville ; un partenariat avec le Musée de l’imprimerie de 
Nantes ; une Médiation et un soutien logistique assurés 
par la Médiathèque ; un retour ludique vers les débuts 
de l’imprimerie. 

Un festival, du théâtre
et des centaines de jeunes ! 
DU 28 MAI AU 3 JUIN, ODYSSÉA EST DEVENU UN LIEU DE 
RENCONTRES ET DE CRÉATIONS THÉÂTRALES. Ateliers, 
spectacles, forums de discussion et sessions de formation 
ont constitué les différents actes du Printemps théâtral. 
Pas moins de 25 établissements vendéens, 550 élèves, 70 
accompagnateurs, une quinzaine de comédiens et une dizaine 
de bénévoles pour une manifestation qui ne cesse de gagner 
en prestige et popularité. Nouveauté 2018 : le festival a 
inscrit un atelier d’écriture national dans son programme. 
Une nation de jeunes réunie par le théâtre. Une Commune qui 
rayonne par son attractivité pédagogique et culturelle.

Fête & feux pour la Saint Jean
16 JUIN, LA FÊTE DE LA SAINT JEAN fut l’occasion 
d’un moment de convivialité réunissant les Montois 
avant le lancement de la saison estivale. Avec 
de la musique actuelle, traditionnelle, marine ou 
vendéenne, pour réchauffer les cœurs avant la 
nouveauté 2018 : un feu artistique mis en place 
pour des raisons de sécurité. Une mobilisation de 
nombreux services de la Ville a permis une édition 
riche en émotions et en chaleur humaine.  
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN BREF

Sortie des aînés au Musée 
6 JUIN : LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE a invité les 
personnes âgées de 75 ans et plus, en compagnie de leur conjoint, 
pour la traditionnelle sortie annuelle. Plus de 160 invités ont ainsi 
répondu présent pour une visite de l’écomusée du Daviaud à La-
Barre-de-Monts. La joie d’aller se balader. Le bonheur d’une activité 
simple et conviviale. Pour une solidarité envers nos aînés. 

Le Triathlon n’en finit pas
de nous faire courir ! 
AU FIL DES ANNÉES, LE TRIATHLON INTERNATIONAL DE SAINT-
JEAN-DE-MONTS est devenu un moment sportif incontournable. De 
l’esplanade de la mer, en passant par la forêt et le sable : il fallait 
enchaîner les épreuves les 23 & 24 juin dernier. Le triathlon était 
l’occasion de podiums et de titres pour les jeunes des Championnats 
Régionaux. Moment fort de cette 34e édition : le Triathlon Relais 
Entreprise Partageo qui regroupait près d’une centaine d’équipes 
des entreprises de la région, autour de 300 m de natation, 14,4 km 
de vélo et 3,6 km de course à pied. Félicitations !

À la rencontre des habitants du 
quartier des Demoiselles
PRÉFIGURANT L’INITIATIVE QUARTIER LIBRE [CF. PAGE 11], 
les habitants et commerçants du quartier des Demoiselles 
sont venus à la rencontre des élus. Changement du sens de la 
circulation, valorisation des plantations, installation de toilettes 
publiques : autant de pistes d’améliorations que vous proposez 
concrètement. Vous êtes les acteurs de votre quartier ! 

FitDays : fun & santé
INITIATION AU TRIATHLON, AQUATHLON FAMILIAL, 
ACTIVITÉS SUR LA NUTRITION, LE TRI DES DÉCHETS 
ET LES PREMIERS SECOURS : le 18 juin, le FitDays 
MGEN a délivré un message de prévention tout en 
proposant des moments ludiques à nos jeunes. Un bel 
évènement sportif et citoyen, en accord avec la vision 
de la Ville portée à la fois sur la jeunesse, l’éducation 
et l’environnement. Pour un avenir en bonne santé !   

Le Vendée Gliss Event
surfe sur la vague du succès
AVEC PRÈS DE 10 000 PERSONNES SUR LE WEEK-END, 400 initiations, 
100 coureurs sur les 3 jours et 50 000 vues sur l’ensemble des vidéos, 
le Vendée Gliss Event, 2e édition, continue d’avoir le vent en poupe. 
Stand up paddle, catamaran, char à voile, roller et skate : un plein 
d’animations et de compétitions grandioses. La Ville poursuit ainsi sa 
volonté de faire de Saint-Jean-de-Monts un lieu sportif incontournable 
et le Vendée Gliss Event assoie sa position d’épreuve majeure du 
circuit mondial du Stand Up Paddle. 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

La Ville laisse Quartier 
Libre aux Montois : les 

consultations des citoyens 
pour la co-construction de 
nos futurs lieux de vie ont 
débuté [cf. page 11]. Pour 
autant, des atouts et des 

pistes d’amélioration nous 
concernent tous. Se rappeler 
du passé et comprendre 
notre présent pour mieux 
appréhender notre futur : 
focus sur nos points forts.

Quels atouts
pour l’avenir de
Saint-Jean-de-Monts ?
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Une ville équipée à 
l’écoute de son territoire 
Notre patrimoine naturel est une chance, son 
développement est un choix. Entre mer, marais et forêt, 
nous avons des atouts indéniables. Pour autant, depuis plus de 
20 ans, nous avons ensemble profondément transformé 
notre cité pour gagner en attractivité. Les dernières années 
ont particulièrement été le théâtre de changements dynamisants 
pour notre commune avec la réhabilitation du front de mer, la 
reconstruction de l’estacade puis le réaménagement du centre-
ville.

Des équipements structurants

Grâce aux choix réalisés, Montois et touristes peuvent profiter 
d’équipements sportifs, économiques et culturels à la hauteur 
de nos besoins. Nous bénéficions tous de :

• la Zone d’activités du Clousis, du pôle d’entreprises  
 Océan & Marais et de la Zone d’activités la Rivière,
• de la base nautique et du complexe sportif, 
• du Multi-Accueil et du Groupe Scolaire de La Plage, 
• du centre d’activités sociales Passerelle, 
• de la Médiathèque et d’Odysséa, 
• du nouveau centre-ville. 

Des équipements nécessaires
Un tel niveau d’équipement constitue un véritable confort, 
mais aussi, pour certains, une nécessité durant l’été. 

Les chiffres ci-dessus traduisent l’importance du tourisme estival, 
surtout en juillet-août. Mais les dernières années ont vu émerger 
le télétravail qui conduit notamment à ce que de la station soit 
de plus en plus fréquentée avant et après la saison. S’il y a 
20 ans, 80 % de la fréquentation portait sur juillet-août, 
elle était seulement de 55 % en 2014. La prolongation de la 
saison et le développement des doubles résidences augmentent 
maintenant la population d’avril à octobre.

Notre commune s’est adaptée à ces changements. À l’ère du 
numérique et où une connexion Internet suffit pour travailler 
depuis un ordinateur portable, la Ville a participé à la 
création d’un espace pour attirer les jeunes entrepreneurs 
et les travailleurs-nomades. C’est ainsi qu’est née La Folie en 
2016. Dans cette même direction, la Ville a installé des 
bornes de Wi-fi gratuites (Gare routière, Base nautique, 
Baigneuse...) et un accès gratuit à Internet depuis la 
Médiathèque [cf. page 15]. 

Quels atouts
pour l’avenir de
Saint-Jean-de-Monts ?

NOTRE TERRITOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES

• 6 000 ha 

• 3 900 ha classés Natura 2000, 

plus de 4000 ha de marais

et 750 ha de forêt

• 1 000 ha d’espaces urbanisés ou 

urbanisables

• 8 km de plage dont 2,6 km de 

front de mer

• 42 km de pistes cyclables 

LES CHIFFRES DU TOURISME

• 1ère capacité d’accueil de la côte 

atlantique française

• 1er dans la qualité de l’hôtellerie 

de plein air en France

• 2e capacité d’accueil en France 

• 8 à 9 millions de nuitées par an

• population multipliée par plus de 

10 en période estivale
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Pour autant, certains foyers peinent encore à se connecter. 

À l’avenir, la Ville et la Communauté de Communes vont 
aussi investir pour accélérer le développement de la fibre 
optique sur le territoire. 

Un respect de l’environnement

Tous ces équipements sont naturellement intégrés à notre 
paysage, à la fois urbain et naturel. Gestion des déchets, 
économie d’eau et d’énergie, transport, aménagement paysager, 
nuisances sonores, sensibilisation à l’environnement : la Ville 
s’est engagée dans le tourisme durable avec par exemple :

• la réalisation de plusieurs parkings à vélo,
• des bornes de recharges pour voitures électriques 
en 2017,
• un nettoyage raisonné des plages, 
• la proscription des produits phytosanitaires 
depuis 2015,
• la plantation d’espèces locales pour limiter 
la consommation d’eau. 

Notre objectif : faire de Saint-Jean-de-Monts une ville balnéaire 
durablement attractive. 

Les trophées environnementaux 

Une politique de gestion environnementale récompensée par :

• l’obtention du Trophée de la Fleur d’Or 
en 2014 [cf. page 20],
• la certification ISO 14 001 depuis 2003,
• le Pavillon Bleu depuis 1987.

TOURISME ET SÉCURITÉ
Notre station est attractive. Or le nombre d’incivilités est 
proportionnel à l’augmentation de la population. Pour autant, 
celles-ci sont mineures.

En conséquence, la ville a mené de nombreuses actions à ce 
sujet, notamment pour la prévention des nuisances sonores 
en rappelant la législation en vigueur aux campings ou encore 
l’interdiction de vente d’alcool aux personnes âgées de moins 
de 18 ans.  

Le nombre d’infractions est en baisse ces dernières années 
grâce aux actions menées conjointement entre la Police 
municipale, la Gendarmerie, les sauveteurs de plage et la 
Municipalité. 

Les espaces naturels : un atout indéniable pour la Ville.

LES CHIFFRES DE L’ÉCONOMIE

• 79 entreprises créées en 2016 

• 850 établissements de services en 2015 sur un total de 

1412 établissements sur la commune

• 1105 postes d’employés en 2014 sur les 3773 emplois de 

la commune

• 36,7 % des emplois salariés se situent dans les services 

aux particuliers

• Revenu global moyen en 2014 :  25 261 €, contre 24 247 € 

en Vendée

• 500 emplois et 40 entreprises sur la zone du Clousis
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Une Ville solidaire au 
service de ses habitants 
La solidarité est une valeur morale qui guide les 
actions de la Municipalité. La Ville fait à la hauteur de ses 
moyens tout en ne négligeant pas ceux qui en ont besoin.

Politique familiale

Le soutien aux familles avec des prix adaptés au coefficient 
familial pour l’inscription :

• au multi-accueil, 
• à l’accueil de loisirs,
• au Foyer de jeunes,

La Ville veille au maximum à ce que les tarifs pèsent le moins 
possible sur le budget des Montois. 

Droit des enfants

La Ville s’engage pour faire respecter et défendre les 
droits des enfants, juridiquement inscrits dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Preuve en est de cette 
implication, l’UNICEF lui a décerné, pour la 2e fois consécutive, 
le titre de « Ville amie des enfants ».

Écoles, Médiathèque, Multi-accueil, Accueil de loisirs, 
Foyer de jeunes : les structures et les actions sont articulées 
entre elles pour assurer une continuité éducative et une 
complémentarité des activités. 

Transports

Le « Petit Bus » est un service qui permet aux aînés 
d’aller, le mercredi et le samedi, au marché ou dans 
les grandes surfaces. Pas moins de 35 usagers empruntent 
ce mode de locomotion gratuit et sur-mesure qui donne 
la possibilité de prendre le bus devant son domicile. Et les 
demandes des seniors évoluent [cf. page 12]. 

Afin de rendre la Ville accessible à tous, des stationnements 
pour les personnes à mobilité réduite ont été mis en 
place avec la création de parkings dédiés. Cet enjeu a largement 
été considéré dans le cadre de la rénovation du centre-ville [cf. 
page 13].

Culture

Parce que l’accès à la culture est source de liberté, d’émancipation 
et d’ouverture sur l’autre, la Ville démocratise les activités 
culturelles avec par exemple : 

• un accès gratuit à la Médiathèque pour la consultation 
sur place, des tarifs réduits concernant les abonnements pour 
les demandeurs d’emploi, les personnes âgées de + de 65 ans 
et même la gratuité pour les moins de 15 ans,
• des festivals de musique gratuits et accessibles à tous 
comme La Déferlante,
• des expositions et animations  gratuites et ouvertes à 
tous à la Médiathèque et à Odysséa, par exemple en été [cf. 
page 15].

Les espaces naturels : un atout indéniable pour la Ville.

La Ville propose nombre d’activités culturelles et sportives pour les enfants.

LES HABITANTS
DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
• 8037 habitants en 2009 et 8676 
habitants permanents en 2016,

• croissance annuelle de +1,2 %

• 13 393 logements
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Citoyenneté

L’Épicerie Sociale a été créée en 
2006 en collaboration avec le Secours 
Catholique. Elle ouvre ses portes 3 
demi-journées par semaine, dont le 
samedi matin. 

La Ville a aussi conçu 18 parcelles 
de jardins partagés à vocation 
sociale. Elles sont toutes occupées. 

Logement

• Une construction et un 
déménagement au sein de 
l’EPHAD La Forêt ont été réalisés 
en 2015, avec une amélioration de 
la qualité de service proposé. 

• Une rénovation et une 
redispostion des espaces au sein 
de l’EHPAD Ernest Guérin ont 
eu lieu en 2016.

• Dans le cadre du programme pluriannuel 
d’investissements, plusieurs projets ont vu le jour avec par 
exemple :

• en 2015, 2 maisons T3 et 6 maisons T4 en location-
accession dans le quartier des Prêles,

• depuis 2017, 24 lots de terrains nus et 10 logements en 
location-accession sur le lotissement de la Métairie.

• le nouveau lotissement dans le hameau d’Orouët 
accueillera 20 lots de logements individuels avec une 
livraison prévue au 2e trimestre 2019.

Du sport pour tous

Par ses équipements et ses grands événements, Saint-Jean-de-
Monts rayonne par le sport. Preuve en est, le tissu associatif 
crée du lien entre nous pour répondre à nos envies. Avec 27 
associations sportives, chacun trouve de quoi s’amuser et 
s’entretenir. Et toutes les associations bénéficient d’un 
accès gratuit aux infrastructures. 

Pour la jeunesse, la Ville s’est directement impliquée dans 
l’accès aux activités sportives pour tous. Que ce soit lors des 
Temps d’Activités Périscolaires ou bien par le nouveau moment 
de découverte des sports « Monts Sports ».

Grands événements sportifs
• Triathlon international
• Judo avec Teddy Riner 
• Vendée Gliss Event
• Caval’Océane 
• Foot’Océane  
• Régate du circuit régional de slalom
• Coupe régionale de la Ligue de Voile
• Championnat européen de tir à l’arc handisport

• Basket pour Petits Champions
• Open de Tennis 
• Twirling
• Beach Soccer FFF
• Beach Volley
• Golf 

Une ville engagée dans la 
participation citoyenne 
Avec le projet de rénovation du centre-ville, initié en 
2012, la Ville a engagé une démarche de démocratie 
participative avec ses habitants. 

5 à 6 ateliers et un comité de pilotage de 15 personnes ont été 
mis en place. Des réunions publiques de concertation ont 
attiré chaque soir plus de 80 participants. La Ville veut 
co-construire l’avenir avec vous.

Ce processus de concertation se décline auprès de tous les 
Montois avec :
• Quartier libre [cf. page 11],
• la participation du Conseil des enfants depuis 
  les années 90,
• des sondages comme celui réalisé auprès des aînés 
  [cf. page 12].

Alors que voulez-vous améliorer ? Quels sont vos 
besoins et vos projets ? Vos contributions continuent 
avec Quartier Libre [cf. page 11] et sur :
quartierlibre@mairie-saintjeandemonts.fr

 Saint-Jean-de-Monts accueille le Circuit National
des Grands Tournois (CNGT) (cf. page 16).

SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER
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Premières réunions citoyennes 
pour des Quartiers Libres de 
leur avenir

26 mai 2018 pour le 
quartier des Plages puis 
6 juin pour le quartier 
d’Orouët : les rencontres 
citoyennes Quartier Libre 
ont commencé. Une bonne 
occasion pour chacun de 
venir co-construire
et co-réaliser l’avenir
de nos lieux de vie. 

Nous avons tous plein de choses 
à faire  ! Famille, travail, loisirs : 
chacun a ses obligations. Et peut-
être vivons-nous à une époque 
où les liens de proximité avec nos 
voisins, nos commerçants et nos élus 
s’amoindrissent au profit de relations 
numériques et virtuelles. Pourtant, 
nous continuons bien d’habiter 
physiquement dans des maisons ou des 
appartements avec au pied des rues, des 
squares et d’autres espaces de vie. Et si 
parfois nous souhaiterions voir naître 
des améliorations dans nos quartiers, 
nous ne savons pas toujours comment 
nous faire entendre. 

La Municipalité est, à ce titre, 
persuadée que nous pouvons recréer 
du lien entre les habitants et avec les 
élus, pour que votre Ville soit toujours 
au service de vos préoccupations. Sans 
démagogie, mais avec respect et écoute, 
la Ville veut que les Montois soient les 
acteurs concrets et constructifs de leurs 
quartiers. 
En un mot : approprions-nous notre 
commune qui évolue et grandit. Nous 
avons tous l’opportunité de construire 
ce changement grâce à des rencontres, 
des discussions et des propositions 
pragmatiques. 

De quoi parle-t-on lors des 
Quartiers Libres ?

Chacun a ses besoins et ses envies. 
Mais, pour une expérience partagée 
enrichissante, il est nécessaire de 
s’appuyer sur des faits. Ainsi, après 
une présentation des objectifs et du 
calendrier, le cabinet Technécité 
(sollicité dans un souci de neutralité 
des débats) présente à chaque réunion 
les données sur l’évolution de la 
population de Saint-Jean-de-Monts. 
Accroissement démographique, 

vieillissement d’une partie de la 
population ou encore venue de jeunes 
ménages et de familles forment notre 
quotidien. 

Pour chaque quartier, des enjeux 
spécifiques ont été identifiés. Protection 
du cordon littoral pour les Quartiers 
des plages ou encore urbanisation pour 
Orouët : autant de points à prendre en 
compte par chacun.

Tables rondes

Puis, lors d’un travail en commun 
en petit groupe, chacun peut faire 
ses propositions, en répondant à 3 
questions :

• Quels atouts valoriser en priorité dans 
notre quartier (lesquels et comment) ?
• Quels dysfonctionnements améliorer 
en priorité ?
• Quelles évolutions souhaiter en 
priorité ? 

La recherche collective de pistes 
concrètes d’amélioration et de 
développement est ainsi la clé de 
projets à la fois réalistes et prenant en 
compte autant les enjeux réels que les 
besoins de tous.

Définissons, chacun et tous ensemble, 
l’intérêt général de notre commune. 

Quartier Libre, un espace d’expression pour les Montois. 

Vous n’avez pas pu assister à la 
réunion ? Les contributions conti-
nuent sur : quartierlibre@mairie-
saintjeandemonts.fr

Les prochaines rencontres auront 
lieu à l’automne 2018. 

QUARTIER 
LIBRE
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

IMAGINEZ
DEMAIN ! 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

De juillet à décembre 
2017, la Ville a 
interrogé les séniors 
pour comprendre leurs 
besoins et leurs attentes. 
L’enjeu est de taille. 
Ils représentent une 
part importante de la 
population. Premiers 
éléments de réponses :
À Saint Jean-de-Monts, 36 % de la 
population a 65 ans et plus (alors que la 
moyenne vendéenne est de 31%) et les 
personnes de 75 ans constituent 20 % des 
Montois (contre 15 % pour l’ensemble 
du département de la Vendée). Or les 
besoins et les modes de vie évoluent avec 
l’âge. Ainsi, le choix a été fait d’interro-
ger les plus de 75 ans. 1 490 d’entre vous 
ont donc reçu le questionnaire. 597 y 
ont répondu, soit 40 %. Merci à eux !  

Le but était de connaître vos souhaits et 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

vos besoins, que ce soit pour :
• la situation du logement et les 
besoins d’adaptation, 
• l’accès aux soins et à la santé, 
• l’accès aux services (commerces, loi-
sirs, culture, associations, etc.), 
• le recours aux services à domicile 
(accès, utilisation, nouveaux besoins), 
• le mode de transport et les besoins 
en terme de mobilité, 
• et plus largement les envies, souhaits 
et attentes pour l’avenir, à échéance 
de 3 à 5 ans. 

Alors, qu’en est-il ? 

Soulignons déjà la satisfaction 
des interrogés par rapport au fait 
de vivre à Saint-Jean-de-Monts 
puisque : 

• 9 personnes sur 10 s’y sentent en 
sécurité, 
• 92% considèrent que les services 
sont suffisants et accessibles tant sur 
le volet soins/santé que pour les com-
merces et les activités culturelles ou de 

loisirs. Les seniors utilisent les services de 
la Commune et apprécient leur diversité.
Côté transports, les 3/4 d’entre vous 
utilisent leur véhicule personnel, 1/3 
marchent ou font du vélo pour leurs 
déplacements quotidiens et seulement 
5 % utilisent le P’tit Bus, mais ceux qui 
l’utilisent l’empruntent régulièrement, 
preuve que cela répond à un véritable 
besoin. 

Côté habitat, 1/4 d’entre vous consi-
dèrent que votre logement ne sera pas 
adapté et qu’il faudra soit l’aménager, 
soit déménager. À ce propos les 3/4 
d’entre vous souhaitent plus d’informa-
tion concernant des aides possibles pour 
l’amélioration de l’habitat. Pour autant, 
beaucoup d’entre vous souhaitent rester 
en priorité chez eux et recourir à des 
services extérieurs. 

En plus des services à domicile tradition-
nels et déjà existants sur la commune, 
vous exprimez vos besoins pour : 

• des services de transports (23 % 
des demandes) : bus, transport solidaire, 
transport pour les personnes handica-
pées, enlèvements des déchets verts et 
des encombrants,
• des activités adaptées à vos modes de 
vie (14 %), 
• un accueil de jour (11 %) et des 
visites à domicile (11 %). Vous avez 
envie de partager des activités, de côtoyer 
du monde et de ne pas être isolé. 

Autant de pistes pour la Ville qui envi-
sage :
• de développer la communication 
pour le P’tit Bus et adapter les trajets 
selon les demandes,
• repérer les situations de seniors 
isolés : nouveaux arrivants sur la com-
mune, ruptures dans les situations (veu-
vage, maladie, chutes, etc.), 
• renforcer l’information sur les acti-
vités existantes destination des seniors,
• développer un lieu d’accueil des 
seniors favorisant les échanges ainsi que 
le lien social et intergénérationnel.

Un premier dossier plus approfondi 
verra ainsi déjà le jour dans le pro-
chain numéro du Magazine Muni-
cipal. À très vite ! 

Les séniors de la commune ont pu exprimer leur souhaits
et leurs attentes. 

Que veulent les 
séniors à Saint-Jean-
de-Monts ?
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Livraison officielle de la 
troisième phase des travaux

des commerçants. Grâce à ces travaux, de 
nombreux commerces ont été mis aux 
normes d’accessibilité.

8 % du stationnement en centre-ville 
est maintenant dédié aux personnes à 
mobilité réduite dans le centre-ville et, au 
total, cela représente 2,9 % sur le secteur 
urbanisé. La Ville continue dans cette voie. 
Rappelez-vous : en 2017, c’est la Plage des 
Demoiselles qui en a bénéficié.

Chacun a pu remarquer des 
ganivelles autour des arbres.
En effet, il faut faire évoluer les 
comportements. Les nouveaux parterres 
installés ont été piétinés. Ces installations 
seront moins visibles lorsque les arbustes 
auront poussé. De même, on constate des 
stationnements sur les zones piétonnes. On 
travaille pour changer cela.

Les travaux ont-ils été terminés 
dans les temps ?
Oui et non. Pour la partie initialement 
prévue, tout a été achevé selon le planning 
initial. Par contre, nous avons décidé de 
prolonger cette phase pour terminer le 
pourtour de la place Ernest Guérin. Nous 
avons pris de l’avance pour éviter de trop 
perturber la circulation durant la dernière 
phase. Et cela a seulement demandé 8 jours 
de plus !

Que pensent les habitants et les 
commerçants de cette nouvelle 
place ?
Tous les retours que nous avons eus sont 
positifs. Les ouvriers ont collaboré avec les 
commerçants pour minimiser la gêne, en 
personnalisant le chantier et en travaillant 
notamment durant les jours de fermeture 

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE    2016-2019

Lundi 4 juin, la Municipalité 
avait invité les Montois 
à venir découvrir notre 
nouvelle place Ernest Guérin 
et ses aménagements. 
Alain Rousseau, Conseiller 
Municipal en charge de la 
rénovation du centre-ville, 
revient avec nous
sur cette 3e phase.

La collaboration et le dialogue entre les entreprises, les commerçants et les agents des services techniques
sont au cœur du projet de rénovation du centre-ville.

CHANGEMENTS DANS LA ZONE BLEUE

Le stationnement est désormais en 
zone bleue tous les matins, toute 
l’année, de 9h à 13h. Il est limité 
à 1h30.
Ce principe permet une meilleure 
rotation des véhicules, évitant 
ainsi les immobilisations qui freinent 
l’activité commerciale, tout en lais-
sant le temps de faire ses emplettes. 

LES FRICHES, C’EST FINI !
Chacun a pu constater avec 
plaisir que les friches présentes 
à l’entrée du centre-ville, à 
l’angle de la route de Challans 
et de la rue des Sables, ont dis-
paru. 

Le site, d’une superficie totale 
de 9 512 m², accueillait autre-
fois un garage, une station-
service et une entreprise de 
transport routier.

Suite à l’arrêt de ces activités, 
le lieu était devenu une friche, 
préjudiciable à l’image de la 
commune. La Ville a dû deman-
der l’intervention de l’Établisse-
ment Public Foncier de Vendée 
pour terminer l’acquisition de 
ces terrains en 2017.

Le sol est en ce moment traité 
directement sur site par bio-
tertre, une méthode écologique 
à base d’amendements. 

Après l’innovant traitement qui 
assainira les lieux, la Commune 
espère bien y voir refleurir de 
nouveaux projets. 
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La snowboardeuse, 5e aux 
Jeux Olympiques 2018 à 
Pyeongchang, 3e aux JO de 
Sotchi et 2e de la Coupe du 
Monde en 2017, est venue 
rencontrer des enfants au 
cours de séances de golf
et de surf.

17 mai : la classe de CE2 de l’École 
publique de la plage a fait la connaissance 
de Chloé Trespeuch à la base nautique. 
Les jeunes, curieux et en même 
temps émus de discuter avec une 

grande championne, n’ont pas 
manqué de questions. « Est-ce que tu 
faisais du sport à l’école ? Pourquoi avoir 
choisi le snowboard ? » ou encore « Tu 
voulais vraiment gagner aux JO ? ».

ll faut dire que la sportive semble 
apprécier les échanges avec les enfants. 
Parlant de ses débuts, de son quotidien 
ou de sa déception aux derniers 
Jeux Olympiques, elle a pu faire 
découvrir le haut niveau et un peu 
des coulisses. Au-delà des victoires et 
de la joie, le sport est aussi un parcours 
plein d’efforts, de sacrifices et d’échecs. 
Et l’échange a pu être d’autant plus 

enrichissant qu’ils ont ensuite partagé 
un moment sportif, au cours d’un 
relais surf. 

Le concept s’est répété le lendemain, au 
cours d’une séance de golf avec les CM1 
et les CM2 de l’école privée Saint Jean. 
Car oui, la snowboardeuse fréquente 
aussi les greens !

Au-delà de la richesse intellectuelle 
que génère la rencontre d’une grande 
championne, la Ville entend bien 
poursuivre plusieurs missions :
• faire la promotion du sport auprès 
des jeunes pour leur épanouissement 
physique et psychologique,
• créer des liens intergénérationnels, 
interdisciplinaires et sans 
compétition,
• véhiculer les valeurs du sport 
(tolérance, respect, goût de l’effort, 
etc.).

Le Tour de France à 
Saint-Jean-de-Monts
Évènement majeur de ce début d’été, le tour de 
France est passé chez nous le 7 juillet ! Et qui 
plus est lors de la 1ère étape de la compétition. 
Un honneur pour notre Ville sportive. Et peut-
être l’occasion, d’encourager un Montois, Kévin 
Ledanois*.

Après un départ de Noirmoutier en fin de matinée, la caravane 
publicitaire est arrivée vers 10h, précédant les cyclistes qui étaient 
chez nous vers midi. Pour le Tour de France, la Commune a fait 
inscrire un message visible depuis les hélicoptères : « Saint-Jean-
de-Monts, Sports 2018 » sur les ronds-points de la Mie Calîne et 
d’Orouët.

Il faut dire que ce titre nous sied comme un gant. Saint-Jean-de-
Monts bénéficie de nombreux équipements et a créé plusieurs 
événements d’envergure tout en menant une politique volonta-

riste en la matière auprès des jeunes. Pour le Tour de France, la 
Ville avait reçu l’évènement en 1976 et encouragé Yvon Ledanois 
en 1993. 25 ans après, elle espère bien pouvoir soutenir le fils, 
Kévin Ledanois *. En plus de débuter au club Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Cyclisme à l’âge de 13 ans, Kevin continue d’arpenter 
quotidiennement nos routes. 

Gwladys Lemoussu pour le triathlon, Chloé Trespeuch pour le 
snowboard, ou encore Kévin Ledanois pour le cyclisme : la Com-
mune a à cœur d’être présente pour ses champions locaux.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le tour de France en quelques chiffres :
• 176 coureurs
• 21 étapes
• 3 329 km de course au total
• 199 km pour la 1ère étape qui passe à Saint-
Jean-de-Monts 

Chloé Trespeuch à la 
rencontre de nos jeunes

Les élèves des écoles de Saint-Jean-de-Monts ont partagé un moment privilégié avec la championne de snowboard. 

*NDLR : au moment de la rédaction du Magazine Municipal, la liste 
des coureurs n’a pas été dévoilée par Fortuneo Samsic.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTIONSAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Le patrimoine naturel, entre 
mer, marais et forêt, est une 
promesse à lui seul d’un été 
éclectique et dynamique. En 
plus, la Ville vous propose 
tout un panel d’activités 
sportives et culturelles. 
Découverte des rendez-
vous incontournables. 

CULTURE 

Exposition à Odysséa
Serge Baroteaux, Danièle Dekeyser, 
Marie-Jeanne Doutriaux : vous ne les 
connaissez pas ? Pas de temps à perdre. 
Rendez-vous à Odysséa pour découvrir, 
du 7 juillet au 31 août, l’édition 2018 
de « Formes au soleil ». Une quinzaine 
d’artistes renommés, peintres et 
sculpteurs, vous emmènent chacun dans 
leur univers. Partez à la découverte de 
mondes multiples, avec en bonus des 
ateliers et des jeux pour les enfants. 

Déferlante d’été
La culture s’invite dans la rue avec le 
festival gratuit La Déferlante. Pour 
son 25e anniversaire, retrouvez du 
jonglage, du cirque burlesque, de la 
musique napolitaine ou folklorique, du 
hip-hop, de l’électro, du théâtre et de 
la performance. Tout le programme 
détaillé disponible sur www.ladeferlante.
com et www.saintjeandemonts.fr.

Accès internet & jeux vidéo
En plus des bornes Wi-Fi gratuites 
présentes sur la commune, profitez d’un 
accès libre et gratuit à la Médiathèque, au 
sein d’un auditorium réaménagé comme 
tous les étés pour accueillir tous ceux qui 
ne peuvent se passer de surfer sur la toile. 
Un espace de jeux vidéo propose en plus 
des consoles de salon : le bon plan pour 
les éventuels jours de pluie ! 

Écouter de la culture
Du 10 juillet au 21 août, de 17h30 à 
18h30, la Médiathèque vous propose 
toutes les semaines des siestes littéraires 
et musicales. Écouter un livre ou de la 
musique, à vous de choisir !

Vente de documents déclassés
La Médiathèque renouvelle tous les ans 
une partie de sa collection. Une bonne 
occasion pour acheter livres, revues et 
CD à prix cassés. Rendez-vous les 20 
juillet et 10 août, de 16h à 19h devant la 
Médiathèque. 

LOISIRS
Feu d’artifice
À ne pas manquer ! Le 15 juillet à 23h et 
le 15 août à 22h30, sur la plage, en cale 
10-11.

Grande roue
Volez avec les oiseaux et apercevez 
même l’Île d’Yeu et la forêt des Pays de 
Monts depuis l’esplanade de la mer.

Village de jeux
Du 10 au 12 août, de 17h à minuit, 
l’espace des oiseaux devient un lieu de 
jeu de 3000 m². Pour tous les âges et 
pour tous les goûts ! Enjoy !*

Caval’océane
L’été ne se termine pas le 31 août. 
Les 29 et 30 septembre, la plage se 
transforme en un immense hippodrome 

accueillant compétitions, animations et 
autres démonstrations. Saut d’obstacles, 
baptêmes en poney, ou encore spectacles 
grandioses.

SPORT
Planète Beach 
Activités ludiques pour les 3-5 ans et les 
6-12 ans mais aussi fitness, yoga, pilates, 
abdos et autres activités sportives pour 
toute la famille. Rendez-vous tous les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis, 
du 10 juillet au 31 août. 

Beach volley
11 & 12 juillet : 2e édition du Ngapeth 
Invitational, le tournoi de Beach Volley 
ouvert à tous en 3x3. Earvin Ngapteh, 
meilleur joueur du monde, sera là 
pour relever les défis avec d’autres 
professionnels internationaux. 

Décathlon coaché par Kévin Mayer
Le médaillé olympique et champion du 
monde en titre vous invite à la Mayer 
Experience. Licenciés de la Fédération 
Française d’Athlétisme, ou non 
licenciés (munis d’un certificat médical), 
pourront découvrir les 10 disciplines. Au 
programme : saut en hauteur, saut en 
longueur, saut de haies, lancer de poids, 
lancer de disques… le tout coaché par un 
champion. Rendez-vous le 19 août.

Saint-Jean-de-Monts,
moments de libertés ! 

Que faire cet été
à Saint-Jean-de-Monts ?

Jonglage avec la Cie Flaque (Espagne), le 17 juillet, Square Albert Pommier à 21h45.

* Profitez !.
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Le tennis, c’est quoi pour vous ? 
C’est ma passion. J’ai commencé quand 
j’avais six ans et demi, dans un club. Puis 
j’ai intégré une ligue de tennis et j’ai 
enchaîné les tournois. C’est aujourd’hui 
mon métier. Et à l’avenir, j’envisage de 
devenir entraîneur.

Et toujours autant de plaisir, depuis 
l’âge de 6 ans ?
Si on ne fait pas les choses avec du 
plaisir, on ne les fait pas bien selon moi. 
Et le fait de m’installer à Saint-Jean-
de-Monts m’a redonné envie de jouer 
davantage et de vouloir continuer à en 
voir toujours plus.

Vous avez participé au Circuit 
National des Grands Tournois 

(CNGT), à Saint-Jean-de-Monts. 
Quelle est la spécificité de cette 
compétition ?
J’y viens depuis sa création il y a 
trois ans. J’ai d’ailleurs découvert 
les lieux à cette occasion. Saint-
Jean-de-Monts est le deuxième 
meilleur tournoi français élu par 
les joueuses professionnelles. Il y a 
en plus de nombreuses activités, que 
ce soit du yoga, du tir à l’arc ou de 
la thalassothérapie. C’est vraiment un 
atout supplémentaire qui permet de 
visiter la commune et de décompresser.

Une ville que vous avez donc 
adoptée. Un bon lieu pour le tennis ?
Je ne me serais pas installée ici si la ville 
n’était pas propice à mes progrès. Il y 
a de nombreux terrains et on y trouve 
toutes les surfaces, que ce soit de la terre 
battue ou du dur. 

Au niveau du club de tennis, l’ambiance 
est très sympa. J’apprécie sa convivialité. 
Je m’entraîne avec Yvonnick L’Hurriec, 
le directeur sportif du club de Saint-
Jean-de-Monts.

D’autres sports à Saint-Jean-de-
Monts ? 
Depuis que je suis arrivée, je constate 
que la Ville propose plein de choses 
et qu’on y fait tout pour que l’on s’y 
sente bien. Pour ma part, je jouais un 
petit peu au golf auparavant. Celui de 
Saint-Jean-de-Monts est idéal. Et j’ai 
découvert la base nautique ! Entre la 
mer et la forêt, j’en profite au quotidien.

PORTRAIT

Du tennis,
du plaisir & 
Saint-Jean-de-
Monts pour 
Fiona Gervais
Séduite par les atouts 
de notre commune, elle 
habite désormais à Saint-
Jean-de-Monts. Joueuse 
de tennis classée (53e 
française), elle enchaîne 
les compétitions, toujours 
avec plaisir. Elle était 
présente aux circuits 
nationaux des grands 
tournois à Saint-Jean-de-
Monts du 7 au 10 juin. 
Rencontre avec Fiona 
Gervais.

LE CNGT EN QUELQUES MOTS

•  dates : 19 & 20 mai, 26 et 27 
mai, 28 mai au 10 juin,

•  étape du Circuit National des 
Grands Tournois 3 étoiles,

•  plus de 400 matchs,

•  près de 190 joueuses de tous 
niveaux,

•  célébration du sport féminin 
avec Fête du Tennis Féminin, 

•  médaille : 2e tournoi national 
du Trophée ProElle, élu par les 
joueuses professionnelles,

•  activités pour les joueuses : 
café d’accueil, thalasso, tir à l’arc, 
activité culinaire, yoga, bien-être,

•  pour tous : animations sur 
l‘espace des oiseaux à Saint-Jean-
de-Monts le samedi 9 juin : un 
terrain de mini-tennis était posé et 
les joueuses sont venues partager 
un moment privilégié avec Montois 
et touristes.

Âge : 24 ans

Classement : 53e française

Lieu de résidence : Saint-Jean-de-Monts

Ses sports : le tennis, le golf 

et les sports nautiques

Sa spécialité : le jeu en simple

Son point fort : sa force de frappe

Son leitmotiv : le plaisir, toujours !
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TRIBUNES
Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

Depuis les vacances de printemps, les animations sportives et culturelles se succèdent. Il en faut pour tous les goûts, dit-on : c’est ce que 
l’on essaie de mettre en musique à Saint-Jean-de-Monts. Les amateurs de théâtre de rue auront été satisfaits lors de la Déferlante de 
Printemps. Cirque, danse et humour étaient présents pour le bonheur des petits et des grands. Le Vendée Gliss Event aura mis à l’honneur 
les sports de glisse. Le tournoi de tennis féminin aura réuni les joueuses amatrices et professionnelles tout en leur faisant découvrir les 
atouts de notre ville balnéaire. Le FitDays aura initié les scolaires au triathlon, en plus de les faire participer à des ateliers de prévention. 
Sport, bien-être et actions vers les jeunes !

La troisième tranche des travaux de réaménagement du centre-ville est terminée ; nous admirons cette nouvelle place qui met en valeur 
notre patrimoine et laisse la part belle aux promeneurs. Cela nous a fait réorganiser la fête des feux de la Saint-Jean ; nous espérons que 
cela satisfera notre public.

Suite aux ateliers citoyens, place aux Quartiers Libres. Nous sommes heureux de revenir vers les citoyens pour échanger sur l’avenir de 
notre territoire et nous sommes sûrs que cela sera très riche.

Nous arrivons à l’été où nous célébrerons les 25 ans du réseau de La Déferlante : concerts et pièces de théâtre de rue se succéderont. Ce 
sera également les tournées de plage, les rencontres avec de grands sportifs comme Earvin Ngapeth ou encore Kevin Mayer.

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente saison

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

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

Nous voici déjà à mi- année, c’est l’heure de dresser un premier bilan de l’exercice 2018 et surtout de formuler des vœux de réussite pour 
tous les professionnels montois afin que leur saison touristique  soit de bonne facture, bien lancée par les ponts du printemps, prémices 
d’une pleine réussite. 
Revenons sur « le scoop » du premier semestre … Les taux des impôts locaux communaux ne vont pas augmenter en 2018 ! Cela mérite 
d’être souligné étant donné que cela fait plus d’une dizaine d’années qu’ils ont fortement flambé. A noter que nos voisins de SAINT HILAIRE 
DE RIEZ vont bénéficier d’une baisse des taux communaux pour compenser la hausse des taux pratiqués par leur intercommunalité. 
Malheureusement pour nous, l’intercommunalité OCEAN MARAIS de MONTS a, elle, augmenté ses taux d’impositions locaux de 2 % comme 
vous  le constaterez  sur vos avis fiscaux à l’automne.
Concernant les travaux du Centre-ville, nous  ne pouvons que regretter que le Maire n’ait pas postulé à l’opération  « Action Cœur de Ville 
» qui porte sur la revitalisation de 222 centres-villes en France engendrée par le Ministre de la Cohésion du Territoire. (Subventions de 5 
milliards attribuées aux villes participant à cette belle action).  Il est vrai que nous, MONTOIS, allons avoir de jolis trottoirs, de belles places, 
mais que malheureusement le dépeuplement commercial se poursuit inexorablement avec encore de nouvelles fermetures. A quand une 
réelle action pour dynamiser notre Centre-ville  et attirer de nouvelles enseignes ?
Profitez tous des réunions citoyennes annoncées pour obtenir  réponses aux nombreuses questions que vous adressez au maire et 
auxquelles il ne vous a jamais répondu… 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances pour ceux et celles qui partent, une grande réussite pour ceux qui vont travailler, une 
saison sans incident et sans incivilité pour l’ensemble des Montois.

Mireille GLORION DESBOEUF et Yves MATHIAS élus de la Droite Montoise Indépendante.

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

Les gaspillages à Saint-Jean de Monts, ça suffit ! 
Dépenses inconsidérées,  sureffectifs,  frais démesurés,  certains projets mal financés et coûteux…
Malgré l’obligation des restrictions budgétaires, les élus locaux de Saint-Jean de Monts continuent à dépenser  l’argent des contribuables 
Montois.
Saint-Jean de Monts est une commune extrêmement fertile : « on y plante des jolies fleurs et il y pousse des impôts ! »
L’intercommunalité était censée mutualiser les moyens humains, organisationnels, financiers et conduire à des économies d’échelle dans les 
différentes compétences… Elle a provoqué l’effet inverse et créé des doublons et plus d’impôts.
Loin de réaliser des économies d’échelle, les regroupements communaux se traduisent par une augmentation des dépenses publiques, par 
voie de conséquence de l’endettement, des impôts : communautaires  en augmentation + 2 % en 2018, et au niveau communal en 2018 : 
Taxe d’habitation : 24,79 % ;
Taxe sur le foncier bâti : 16,92 % ;
Taxe sur le foncier non bâti: 27,98 %.
La taxe foncière a augmenté de + 28 % depuis 2008, la taxe d’habitation, c’est plus de 114 %… et pour la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ? Et pourtant encore une nouvelle taxe avec la Gémapi…
Au nom de leurs électeurs qui ne cessent de les interpeller sur l’action démesurée du maire et de son équipe, les 3 élus (es) de l’UDCI 
Montois demandent  la mise en place d’une charte du gel des dépenses publiques, aucune création de nouveaux impôts, aucune taxe 
pendant cinq ans, aucune augmentation d’impôts existants, bannissement du déficit public… une charte de bonne gestion de l’argent des 
Montois.
Des principes de bon sens pour arrêter cette politique du pire, du toujours plus d’impôts et de dépenses qui nous étranglent, appauvrissent  
notre commune et intercommunalité, découragent l’initiative privée et fait fuir nos enfants. Bonne saison à tous
Les élus de l’UDCI demandent à André Ricolleau et son équipe de s’engager publiquement, mais pas seulement pour les 2 prochaines années 
en vue des futures élections mais sur la durée.
Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy 
www.udcimontois.pro - www.facebook.com/stjeandemonts85 - twitter.com/stjeandemonts85
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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@mdmtourisme.fr
www.pays de saintjeandemonts.fr
Ouverture : 
Du lundi au samedi sauf jeudi matin :
9h30 à 19h.
Dimanches et jours fériés :
10h à 18h30

•  MÉDIATHÈQUE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires jusqu’au 1er septembre : 
Lundi : 15h-19h
Mardi,Mercredi,vendredi : 10h-13h / 15h-
19h
Samedi : 10h-16h
Fermeture le jeudi et le dimanche

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

• 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 14h-17h30 du lundi au vendredi.

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

•  LUDOTHÈQUE (jouer en famille)
33 rue neuve
Tel : 02.51.59.09.16
Horaires d’ouverture Du 16 juillet au 
10 août 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

MARCHÉS
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Halle alimentaire ouverte  TOUS LES 
JOURS jusqu’au 30 septembre 2018

• MARCHÉ DES DEMOISELLES
avenue de la Plage (alimentaire/non 
alimentaire)
Tous les lundis et jeudi matin jusqu’au 30 
août

• MARCHÉ DE LA PLAGE
avenue des Demoiselles
Tous les les matins en juillet et août

• MARCHÉ NOCTURNE
avenue des demoiselles (non 
alimentaire)
Tous les les soirs en juillet et août

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

À l’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

•  MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE
Uniquement sur RDV au 02 51 35 23 21

Contacts organismes 
extérieurs
• MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE 
(ASSISTANTES SOCIALES/CLIC 
GÉRONTOLOGIQUE)
10, rue Jean Launois
Tél : 02 51 58 21 57

•  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

 

PLAN 
CANICULE
La Ville de Saint-Jean-de-Monts met en 
place un dispositif de veille et d’alerte 
jusqu’au 31 août.

En cas du déclenchement de l’état 
de canicule, les inscrits bénéficieront 
d’une attention particulière, et 
notamment de l’intervention de 
services d’aide à domicile.

Qui peut s’inscrire ?

• les personnes âgés de 65 ans et plus,

• les plus de 60 ans reconnus inaptes au 
travail,

• les personnes en situation de 
handicap.

Qui peut solliciter l’inscription sur le 
registre ?

• l’intéressé lui-même,

• son représentant légal,

• toute autre personne (ami, proche, 
médecin, services d’aide à domicile, etc.) 
avec l’accord du bénéficiaire.

Où et comment s’inscrire ?

Contactez la Mairie – service action 
sociale et solidarité au 02.51.59.97.20 (du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30) 

ou

Téléchargez le formulaire de demande 
d’inscription au registre nominatif sur 
www.saintjeandemonts.fr. 

SOUVENIR FRANÇAIS
L’ENFER DES POILUS, L’EXPOSITION 
ACCUEILLIE À ODYSSÉA EN 2017 EST 
LABELLISÉE CENTENAIRE 14-18.

L’exposition créée par l’association 
montoise le Souvenir Français 
rencontre un grand succès, preuve 
en est, sa labellisation Centenaire 
14-18 et les nombreuses demandes 
dans les communes environnantes. 
Actuellement visible à la Conserverie 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le 
planning affiche complet pour 2018 : 
La Barre-de-Monts, Saint Révérend, 
La Motte Achard...  
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   RENDEZ-VOUS

DÉFERLANTE D’ÉTÉ
Festival de musique et d’arts de la rue - Gratuit

Mardi 17 juillet- 21h45
CIE DEFRACTO - FLAQUE
Cirque, jonglage contemporain 
Place du Marché Couvert de la Plage

Mardi 24 juillet- 21h30
FIVE FOOT FINGERS
Cirque
Square Albert Pommier, rue Auguste Lepère

Jeudi 26 juillet- 21h30
LALALA NAPOLI
Musique du monde
Place de l’église

Mardi 31 juillet- 21h45
LE CIRQUE DU PLATZAC - KERMIZ
Cirque de rue
Place de l’église

Jeudi 2 août - 21h30
VALAIRE
Electro, Jazz, Hip-Hop, Rock 
Place de l’église

Mardi 7 août - 22h
CABADZI X BLIER
Hip-Hop, électro, chanson
Square Albert Pommier, rue Auguste Lepère

Mardi 21 août - 21h30
JOAN CATALÀ - PELAT
Cirque
Square Albert Pommier, rue Auguste Lepère

 ÎDu 2 juillet au 1er septembre

Cyber Espace et jeux vidéo
L’auditorium de la Médiathèque est aménagé 
spécialement pour accueillir des postes 
multimédia : accès Internet, wifi, jeux vidéo, 
consoles de salon...
Médiathèque Espace Culturel

 ÎDu  juillet au 31 août 

Exposition - Formes au soleil
Exposition Sculpture et peinture
Entrée libre - Odysséa

 ÎTous les mardis de 17 h 30 à 18 h 30
(du 10 juillet au 21 août - sauf le 15 août)

Siestes littéraires
Confortablement installés dans un transat, 
écoutez des textes choisis parmi nos livres 
audio et/ou une sélection musicale. Laissez-
vous emporter le temps d’une heure de 
dépaysement.
Adulte - Entrée libre
Médiathèque - Espace Culturel

 Î15 juillet et 15 août - 23h

Feux d’artifice
Esplanade

 ÎSamedi 15 septembre de 10h à 14h

Forum des associations 
Odysséa

 ÎSamedi 29 et dimanche 30 septembre 

Caval’Océane
sur la plage

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
1

7
 •

 ju
ill

et
 2

0
1

8

19



Florilège de compliments
pour l’attribution des 4 fleurs

Les initiatives écologiques
« Des éléments en bois provenant 
du vieux ponton sont utilisés dans 
divers aménagements paysagers, 
symbole d’une identité propre et 
d’un attachement marqué à l’histoire 
de la ville.
La gestion différenciée est 
parfaitement maîtrisée. Vous agissez 
pour réduire la pollution lumineuse 
par du matériel moins énergivore. 
Vous êtes passés au zéro phyto. »

La propreté de la commune

« La ville est soignée, la propreté du 
littoral est assurée. L’espace public est 
réaménagé progressivement, les réseaux 
sont enfouis. Le mobilier urbain est bien 
intégré. »

L’accessibilité

« Les travaux de modernisation vont 

La lettre envoyée par le Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris 
récompense notamment :

Le respect et l’entretien du 
patrimoine végétal

« Il existe une réelle signature 
paysagère à Saint-Jean-de-Monts. 
Le choix des végétaux est parfaitement 
adapté en fonction du site naturel (marais, 
forêt, dune, bord de mer).
Entre forêt communale, forêt domaniale 
et arbres d’alignement, la ville peut 
s’enorgueillir d’avoir un beau 
patrimoine arboré bien entretenu. 
Les réalisations florales sont qualitatives, les 
associations de couleurs sont pertinentes. 
Le fleurissement des giratoires fait 
preuve d’une belle créativité.
Les plantations arbustives sont 
réfléchies. La couverture par des îlots de 
sedum et de vivaces est une bonne idée. »

La Ville poursuit sa 
politique de valorisation 
des espaces verts, de 
promotion de la biodiversité 
et de mise en place de 
procédés respectueux de 
l’environnement. Ainsi, 
elle s’est vue une nouvelle 
fois attribuer la plus haute 
distinction possible par 
l’association nationale
Villes et Villages fleuris.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ENVIRONNEMENT

LE PAVILLON BLEU RESTE HISSÉ
Preuve en est que Saint-Jean-de-Monts reste au top en 
matière de préservation de l’environnement, la Ville renou-
velle sa labellisation Pavillon Bleu pour la Grande Plage, le 
Golf et la Parée du Jonc. 

Sont soulignées : 
• l’éducation au respect de l’environnement, 
• la bonne qualité de l’environnement général, 
• la gestion optimale des déchets, 
• la bonne gestion de l’eau.

Un enjeu du quotidien, un enjeu pour l‘avenir. 

MON CHÂTEAU DE SABLE N’A PAS 
BESOIN DE CIGARETTES
Le Conseil des Enfants de Saint-Jean-de-Monts mène 
des actions de sensibilisation de respect de l’environ-
nement. À ce titre, les enfants du Conseil invitent 
les fumeurs à utiliser des cendriers de plage dispo-
nibles à l’Office du tourisme et à l’Hôtel de Ville pour 
y déposer leurs mégots.

notamment permettre aux personnes 
à mobilité réduite de se déplacer 
plus facilement en centre-ville.
Les « P’tits jardins du monde », jardins 
partagés accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, ont été conçus dans le 
respect de l’environnement. »

Les actions de sensibilisation

« Des journées de sensibilisation et 
des ateliers de plantation avec les 
écoliers sont organisés.
Des guides sont conçus par la ville : 
« Éco-jardinons », « Organiser une 
manifestation éco-responsable ». »

En conclusion : « Saint-Jean-de-Monts 
est une commune où il fait bon vivre 
toute l’année et s’affirme comme 
une référence pour le label des Villes 
et Villages Fleuris.»

Le travail du service Espaces verts et environnement 
salué au niveau national. 
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