
n°121
JUILLET
2019

Nouveau
centre-ville
terminé

P. 15 EN ACTION I Mutuelle pour tous les Montois



des différentes expositions annuelles qui se 
sont déroulées au Palais des Congrès Odysséa 
depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui. 
Certaines proviennent d’ailleurs du 
« Groupe de Saint-Jean-de-Monts ». Entre 
1890 et 1930, de nombreux peintres 
apprécient notre commune, comme 
par exemple Auguste Lepère, Charles 
Milcendeau ou Albert Marquet. « C’est le 
socle de cette exposition. Certains artistes ont 
maintenant une belle cote. Lorsque ces achats ont 
été réalisés, ce fut très important. C’est resté dans 
les mémoires. » rappelle Louise Robin.

UNE MER MODERNE
Côté contemporains, retrouvez 7 
artistes, peintres, vidéastes ou photo-
installationistes aussi liés au littoral Ouest : 
Philippe Cognée, Julien Des Monstiers, 
Raynald Driez, Helene Duclos, Valérie 
Donsbecke Christophe Fauconnet et Ange 
Leccia.

UN INVESTISSEMENT DES MONTOIS
Louise Robin nous explique « Les ateliers 
participatifs ont rencontré un grand succès. 
La préparation de l’exposition se fait depuis 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ÉVÉNEMENTS

L’exposition « L’Écume des jours » 
sur les côtes d’Oydsséa
L’écume des Jours, une 
référence à Boris Vian 
bien sûr, pour lequel nous 
fêterons d’ailleurs le 
centenaire de la naissance 
en 2020. L’écrivain passe 
deux étés à Saint-Jean-de 
Monts, en 1939 et 1946, 
année où il écrit son 
roman J’irai cracher sur 
vos tombes. Le temps 
qui défile, l’écume de la 
mer ; un titre tout trouvé 
pour présenter à la fois la 
collection historique de la 
Commune et des œuvres 
contemporaines avec 
pour fil conducteur : les 
couleurs marines.

NOUVEAUTÉ 2019
De Auguste Lepère à Gabriel Godard, 
l’exposition propose de dévoiler le 
patrimoine de la Ville tout en mettant 
à l’honneur des artistes d’aujourd’hui. 
Un passage entre deux générations de 
créateurs qui expriment leur sensibilité à 
la mer, à la fluidité, au passage du temps, 
à l’instabilité des éléments. Louise Robin, 
co-commissaire en charge de l’évènement 
et à l’initiative du titre nous en explique sa 
portée : « L’écume des jours évoque le lien entre 
deux générations, les anciens et les contemporains, 
le temps qui s’égrène, l’écume sur le sable. ». 

UNE COLLECTION PATRIMONIALE
Historiquement, une grande partie des 
artistes appartiennent à la génération de 
Boris Vian. Comme pour saisir une époque, 
un état d’esprit, on nous fait intérieurement 
ressentir la mer, la plage, le vent : les œuvres 
vibrent la villégiature estivale. 

Près de 150 pièces constituent à ce 
jour la collection communale, avec des 
aquarelles, des peintures, des photos et des 
sculptures. La Ville en a fait l’acquisition lors 

le mois de janvier, soit 6 moments regroupant 
entre 20 et 30 personnes à chaque fois. Les 
Montois ont eu à cœur de retrouver ces artistes 
qu’ils ont rencontrés et aimés depuis les différentes 
expositions commencées en 1969 à l’initiative de 
M.Viguié (cf. p. 16). 
Ils ont réalisé des fiches, travaillé sur la 
bibliographique, la biographie, la qualité 
de peintures et les œuvres de la collection ». 
L’ensemble sera présenté dans un catalogue. 

VISITE MÉMORABLE 
Vous hésitez à venir ? Pour Louise Robin 
«  L’engagement d’une ville pour l’art est 
important. Avec cette exposition, Montois 
et touristes prennent connaissance de notre 
patrimoine. Chacun peut voir que notre ville 
existe toute l’année. Elle a une histoire que 
l’on peut appréhender à travers l’art. »

Exposition du 14/07 au 31/08/2019.
Ouverte de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30, sauf le lundi. - GRATUIT
Exposition soutenue
par la Région Pays-de-la-Loire.

Mercredi 24 juillet à 21h
Spectacle Au gré du Vian
Créé spécialement pour l’exposition
par la Cie Quelqu’un(s).

Une exposition qui rassemble des oeuvres d’artistes autour du thème de la mer.
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NOTRE TERRITOIRE, DE PLUS EN 
PLUS ATTRACTIF, DEVIENT UNE 
DESTINATION PRIVILÉGIÉE POUR 
LES NOMBREUX TOURISTES ET 
VACANCIERS. L’avant-saison est une 
période essentielle pour les courts et moyens 
séjours.

Les aménagements de l’espace public ainsi 
que les nombreuses animations initiées par 
les associations et la Collectivité sont la plus 
belle expression d’une ville en mouvement.

Kid’s Folies a vu sa fréquentation augmenter 
et tous les ateliers pour les jeunes étaient 
complets.

Foot’Océane a réuni 5 000 enfants sur la 
plage pour le bonheur de leurs familles et des 
responsables du Comité de Vendée.

La Déferlante de Printemps, la Dunaire, 
la course de caisses à savon, Vendée Gliss 
Event, les Petits Champions, le CNGT 
(tennis féminin), la Fête de la Saint Jean et le 
Triathlon furent autant de moments intenses 
pour la vie de notre ville balnéaire.

Nous remercions vivement les organisateurs 
et les bénévoles permettant le bon 
déroulement de ces évènements bénéfiques 
à l’image de la ville. Saint-Jean-de-Monts est 
à la fois sportif et culturel.

La loi NOTRe a confié la compétence 
transports aux Régions. La Région des 
Pays de la Loire n’a pas voulu garder le 
paiement direct des transports scolaires par 
la Collectivité. Nous souhaitons maintenir la 
gratuité des ces transports. Le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) remboursera 
les familles sur demande dans le premier 
trimestre de l’année scolaire.

Cette volonté s’inscrit dans le cadre des 
aides communales aux familles et dans un 
souci de favoriser les transports collectifs.

Avec l’avènement des nouvelles 
technologies, le territoire se devait 
de proposer le Très Haut Débit aux 
entreprises, aux professionnels du 
tourisme et aux citoyens.

Aussi la Communauté de Communes 
s’est engagée dès 2014 aux côtés de 
Vendée Numérique en signant le 
SDTAN1 (Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique) pour un 
montant de 1.240.000 € HT.

Cette action a permis une montée 
en débit en 2015-2016 de 4 sous-
répartiteurs situés sur la commune et a 
permis à 1 600 foyers de béneficier d’une 
meilleure connexion à Internet.

À partir du 4eme trimestre 2019 et début 
2020, les équipements publics de la 
commune seront raccordés à la fibre 
optique.

Fin 2019 et début 2020, plus de 4 000 
foyers situés dans les parties urbanisées de 
Saint-Jean-de-Monts auront la possibilité 
d’être concernés par le Très Haut Débit.

La Communauté de Communes a 
également signé le SDTAN2 avec pour 
objectif de proposer à l’ensemble des 
habitants le Très Haut Débit d’ici 2025. 
Cet investissement dans les réseaux est de 
2.623.600€ HT.

Bonne saison à tous ceux qui travaillent.

Bonnes vacances à tous.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts
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« Les aménagements 
de l’espace public ainsi 
que les nombreuses 
animations initiées par 
les associations et la 
Collectivité sont la plus 
belle expression d’une 
ville en mouvement. »
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Festival du Film Très court
DU 7 AU 15 JUIN, 40 FILMS DE MOINS DE 4 MINUTES SE 
SONT AFFRONTÉS LORS DU FESTIVAL DU FILM TRÈS COURT. 
Les projections se déroulaient en simultané dans 80 villes 
en France et sur 5 continents. Les spectateurs étaient 
invités à voter pour leurs 3 œuvres préférées. La 21e 
édition aura encore accueilli de nombreux cinéphiles. Une 
Médiathèque qui rayonne par l’art des salles obscures.

Art & Afrique 
contemporaine

ACCOMPAGNÉS PAR SONIA CAMPOS, 
PLASTICIENNE, LES ÉLÈVES DE 3E ET 2NDE de la 

MFR La Rivière ont proposé, du 29 avril au 18 
mai à la Médiathèque, une série de portraits 

costumés et de masques. Une culture historique 
artistiquement détournée et transformée, 

utilisant par exemple le plastique, le bois et 
les plumes. De nombreux visiteurs sont ainsi 

venus admirer cet impressionnant travail, entre 
tradition et modernité à Saint-Jean-de-Monts.

Les marcheurs de la nuit
à Saint-Jean-de-Monts 
4 MAI, PRÈS DE 1 500 MARCHEURS ONT PARTICIPÉ À LA DUNAIRE 
MONTOISE, la randonnée nocturne organisée par l’association Saint 
Jean Animation. Quatre parcours étaient proposés : 8, 12, 16 et 20 
km. L’édition 2019 était marquée par de nouveaux cheminements, 
essentiellement en forêt. À l’arrivée, les participants ont pu 
profiter d’un petit déjeuner à Odysséa et d’un cadeau offert par 
les organisateurs. Une façon originale de faire du sport tout en 
profitant d’un regard inédit sur notre patrimoine naturel. 

Simone Veil à l’honneur
11 MAI, LA PLACE DE L’EUROPE DE SAINT-JEAN-

DE-MONTS A CHANGÉ DE NOM POUR DEVENIR LA 
PLACE DE L’EUROPE SIMONE VEIL, en hommage 

à celle qui était la 1ère Présidente du Parlement 
européen de 1979 à 1982. Surtout connue pour 

avoir fait dépénaliser l’Interruption Volontaire 
de Grossesse (IVG), Simone Veil a aussi œuvré 

à la réconciliation franco-allemande et à la 
construction européenne. Elle est entrée au 
Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN BREF

Tempête théâtrale
DU 24 AU 26 MAI, NOTRE COMMUNE A ACCUEILLI LE PRINTEMPS 

THÉÂTRAL DES COLLÈGES ET LYCÉES, soit 11 groupes, plus de 180 
participants dont 150 élèves, 20 enseignants encadrants, 8 comédiens 

et une dizaine de bénévoles ; mais aussi 11 spectacles gratuits, 
ouverts au public et joués par les jeunes à Odysséa, des temps de 

lecture de texte donnés par les collégiens dans différents espaces de 
Saint-Jean-de-Monts comme les EHPAD Guérin et La Forêt ou encore la 

Médiathèque. Enfin une représentation professionnelle a été donné : La 
Nonna. Puis, du 3 au 6 juin, le Printemps Théâtral des Écoles a lui aussi 

rencontré un large succès. 

Vendée Gliss Event
11 ET 12 MAI, POUR LA 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE LE 

VENDÉE GLISS EVENT A RÉUNI LES AMATEURS DE GLISSE. 
Paddle, windfoil, roller, char à voile, spike ball, archery tag, 

etc. : pas moins de 5000 visiteurs, 200 initiations et 
150 coureurs ont fait de l’évènement un succès ; le tout suivi 
sur les réseaux sociaux avec plus de 30 000 vues sur la vidéo 

Facebook et 20 000 interactions. Saint-Jean-de-Monts, 
jeune et connectée !

Déferlante de printemps
DU 25 MAI AU 10 JUIN, POUR SA 13E ÉDITION, LA 
TRADITIONNELLE DÉFERLANTE DE PRINTEMPS a 
fait vivre Saint-Jean-de-Monts au rythme des arts 
de la rue : théâtre, cirque, danse, art graphique, 
marionnettes, etc. Le 1er juin fut particulièrement 
animé sur notre commune avec le Collectif Jamais 
trop d’art !, Le Grand Colossal Théâtre, la Cie SBAM 
ou encore la Cie Numéro 8.

Kid’s folies
DU 6 AVRIL AU 2 MAI, LES ENFANTS ONT BOOSTÉ LEUR QUOTIDIEN 
LORS DU FESTIVAL KID’S FOLIES. 10 000 visiteurs pour l’exposition 
des œuvres des enfants et des masques Gèlèdé de Jean-Yves Augel. 
20 000 promeneurs pour les sculptures sur sable de Laurent Dagron, 
138 enfants pour les ateliers d’art plastique, 47 pour les instants baby, 
131 pour les activités du mercredi, 28 ados le jeudi, 39 familles le 
vendredi, 32 jeunes au cours des stages. Une édition ultra fréquentée 
qui totalise 47 243 participants ! 

Excursion nantaise pour nos aînés
5 JUIN, LES ANCIENS DE PLUS DE 75 ANS ET LEURS CONJOINT(E) S 

SONT ALLÉS SE PROMENER SUR L’ERDRE pour découvrir 
la richesse patrimoniale et naturelle de Nantes. Le Centre 

Communal d’Action Sociale, à l’initiative de la traditionnelle 
sortie, était aussi là pour assurer un service de transport entre le 

domicile et le lieu de départ du groupe. Pas moins de 
247 participants ont profité de ce moment d’échange

et de convivialité.
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Nouveau centre-ville 
terminé

SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Le coup d’envoi était donné en 2013 avec les premiers 
ateliers citoyens pour élaborer ensemble le projet. Le 

27 avril 2019, les Montois inauguraient leur nouveau lieu 
de vie. Retour sur 6 années de travaux structurants pour 
notre commune.  
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Tentons de nous rappeler ! Le projet de rénovation du centre-ville naissait de la volonté de :

• moderniser un lieu vieillissant,
• rendre la promenade à pied plus facile,
• embellir le paysage urbain,
• permettre une circulation des piétons et des voitures plus harmonieuse.

Tout le monde est concerné : commerçants, résidents et touristes. L’attractivité de 
Saint-Jean-de-Monts est en jeu. Le nouveau centre doit être plus beau et plus 
pratique tout en limitant les dépenses liées aux aménagements. 

Pour autant, il est hors de question de gêner l’activité estivale, indispensable à la vie 
Montoise. Le projet est donc divisé en 4 phases, avec des travaux qui se déroulent 
entre octobre et avril :

• phase 1 : de janvier à avril 2016 : rue du Général de Gaulle
• phase 2 :  d’octobre 2016 à avril 2017 : rue Georges Clemenceau et place Jean Yole 
• phase 3 : octobre 2017 à avril 2018 : place Ernest Guérin et rue des Anciens d’AFN 
• phase 4 : octobre 2018 à avril 2019 : rue de la Plage

Après la saison estivale et jusqu’à Pâques, la fréquentation touristique est moins 
importante. Rien ne se fait en été pour préserver au maximum la qualité de vie des 
Montois et des vacanciers, des particuliers et des commerçants.  

DURÉE DES RÉNOVATIONS
Les travaux ont été réalisés dans les délais. Aucun retard n’a été pris. Il y a même eu 
des aménagements de planning qui ont permis de raccourcir la 4e phase. 

ESTHÉTIQUE GÉNÉRALE 
Le centre-ville est éclairci grâce aux matériaux utilisés. Les trottoirs connaissent 
une nouvelle jeunesse. Les petites dalles jaunâtres de la place Ernest Guérin ont par 
exemple été remplacées par de grandes dalles blanches en calcaire qui proviennent de 
Comblanchien (21). Un produit 100 % français.

Des monuments comme l’église sont mis en valeur par un système d’éclairage LED, 
à la fois écologique et économique.

Les aménagements d’espaces verts ont permis de revégétaliser le centre-ville.

AVANT/APRÈS :
L’AVIS
DE L’ARCHITECTE 
Pour L’Atelier Ruelle « Nous 
sommes satisfaits du résultat, 
même si par rapport au projet initial, 
il y a eu des modifications. Le projet 
a été long. Il a fallu faire avec des 
contraintes d’interruption tous 
les ans mais nous avons trouvé 
un juste équilibre. Je tiens à 
remercier l’entreprise de travaux 
publics qui a permis le succès de ce 
projet. Le rôle du chef de chantier a 
été déterminant dans le quotidien 
du chantier, alors que nous nous 
occupons seulement de dessiner et 
concevoir.

Il ne faut pas oublier ce qui était 
là dans le passé. Le nouveau 
centre-ville est beaucoup plus 
agréable. L’église a désormais un 
beau parvis en calcaire. Le marché 
a été bien réorganisé. On y 
installe maintenant un petit village : 
c’est de l’urbanisme éphémère. Les 
allées sont bien marquées alors 
qu’avant cela débordait. Nous avons 
maintenu l’essentiel des platanes et 
rajouté de la végétation sur la place 
Jean Yole avec le salon des Pins. Il y 
a une vraie qualité paysagère 
dans le centre-ville. La population 
doit maintenant se réapproprier les 
lieux. »
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Un centre-ville
signé par le Grand prix
de l’urbanisme 2015

L’Atelier Ruelle, qui a conçu notre nouveau centre-ville, a 
reçu le Grand prix de l’urbanisme en 2015, en récompense 
de sa créativité et de son savoir-faire. Chacun constatera 
la place accordée à la création d’espaces à la fois 
esthétiques et chaleureux, privilégiant l’échange et la 
chaleur humaine.

PLUS PRATIQUE 
La balade est plus facile grâce à l’aplanissement réalisé 
entre les trottoirs et la route. À pied ou en poussette, les lieux sont 
plus agréables, propices à la déambulation mais aussi plus pratiques 
pour ceux qui viennent en vélo.

Les aménagements urbains, avec des bancs 
notamment, permettent de réinsuffler de la vie 
tandis que la cohabitation entre voitures et piétons 
est fluidifiée.

La zone bleue facilite l’accès aux commerces en 
favorisant une rotation des véhicules.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Ateliers citoyens, comité de pilotage, réunions 
publiques, modifications du projet, dialogues 
avec les commerçants, visites de chantiers, 
inauguration : la démocratie participative a été 
omniprésente tout au long de ces 6 années. 

Les échanges ont, par exemple, abouti sur un 
changement du plan de circulation ou encore une 
modification des horaires des bornes d’accès. 

Bruno Leroy, Adjoint au Maire en charge de 
l’environnement et de la vie citoyenne, nous 
raconte  : « Nous sommes sat i s fa i t s  du 
résultat mais aussi de la démarche. Nous 
avons agi avec concertation. Ce projet est 
sor t i  de nos réunions, par fo is  di f f i c i les,  e t 
de nos rencont res  avec  l ’ensemble de ceux 
qui voulaient s’impliquer. Personne ne s’est 
t rompé, le pari est gagné : les usagers s’y 
r e t rouvent  ca r  c ’ e s t  con fo rme à  c e  qu’ i l s 
voulaient. ». 

BUDGET
La rénovation du centre-ville a représenté un 
investissement de 3,67 M€ (1ère phase : 650 K€, 2e : 
1,13 M€, 3e : 1 M€, 4e : 240 K€).

Ce budget a été respecté. Il comprenait l’ensemble 
du projet : 

• la voirie, 
• les travaux sur les réseaux de distribution, 
• les aménagements, 
• les honoraires des maîtres d’œuvre et des bureaux d’étude, 
• l’éclairage public définitif mis en place.

Les premières idées concernant la rénovation de la partie située 
entre la mairie et la Médiathèque n’ont pas été conservées pour des 
raisons budgétaires. Le paiement a été étalé sur le temps des 
travaux, soit 5 années budgétaires, conformément au Plan 
Pluriannuel d’Investissement adopté par le Conseil Municipal. 

ACCESSIBILITÉ 
Nadine Pontreau, Adjointe chargée de l’accessibilité, nous 
explique : « Nous avons fait une visite avec les organismes 
responsables de l’access ibi l i té. I ls ont reconnu que le 
centre-vi l le est  t rès access ible. Les commerces se sont 
mis aux normes et le nombre de places de parking est 
respecté. ».

La végétation trouve sa place dans le centre-ville.
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Et pour cause, trois nouvelles places ont été dessinées dans notre 
centre-ville, qui atteint ainsi 8 % d’espace réservé, sachant que 
l’obligation légale est d’en créer 2 %. À l’échelle de la commune, 
il y a 2,86 % de places pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).  

ÉCOLOGIE
Petite liste non exhaustive des démarches réalisées : 

• tri des déchets lors des travaux,
• mise à disposition d’une benne pour l’entreprise de 

bâtiment,
• lampadaires changés pour faire des économies 

d’énergie,
• lampes LED pour valoriser l’église,
• réutilisation de 95 % des matériaux enlevés,
• ancien dallage récupéré par la Ville pour être utilisé 

sur d’autres chantiers,
• bornes de recharges électriques pour les vélos 

installées,
• espaces verts plus importants.

ENVIRONNEMENT 
Des plantations autour des arbres sur la place Ernest Guérin, 
des bacs à fleurs qui se mêlent aux bancs sur la place Jean Yole 
mais aussi des palmiers de l’Himalaya dans la rue de la Plage : 
la verdure épouse la pierre. La Commune en a profité pour 

remplacer certains sujets malades qui devenaient dangereux. 

La Ville a également planté du chêne-liège, d’origine 
méditerranéenne, pour son feuillage persistant et des érables 
«  autumn blaze » qui marqueront les saisons de leurs teintes, 
passant du jaune au rouge et au vert. Lavande, géraniums ou 
étoiles violettes : des vivaces pour la couleur et des fleurs qui 
s’épanouissent. Observez bien, le centre-ville est un véritable 
théâtre végétal où les acteurs se succèdent tout au long 
de l’année.

Et lorsque la Commune constate des piétinements des parterres 
sur la place Ernest Guérin, elle décide de protéger la végétation 
par des ganivelles. Bruno Leroy conclut « Il faut donner du 
temps au temps pour que la végétation se mette bien en 
place. Nous avons cassé l’aspect trop minéral de notre ancien 
centre-ville. »

STATIONNEMENT
Objet de tous les débats, le stationnement pour les voitures est 
constitué de 205 places à ce jour sur la zone concernée. Les 
emplacements pour les vélos ont eux été multiplié par 5 ! 

Toute la partie du centre-ville réaménagée est désormais en 
zone bleue tous les matins, toute l’année, de 9h à 13h. Le 
stationnement est limité à 1h30 pour laisser le temps de faire 
ses courses et éviter l’immobilisation des véhicules qui bloquent 
l’activité des commerçants. 

Dans un souci d’amélioration continue, la Ville a revu le 
marquage bleu pour qu’il soit à la fois plus visible sans enlaidir 
le paysage urbain. 

DANS LES COULISSES… 
Une dizaine de personnes tous les jours, 
1 ou 2 camions et 1 ou 2 pelleteuses. 
Florian Le Breton conducteur de travaux 
de l’entreprise Charrier se souvient : « En 
2017, il a beaucoup plu pendant 3 mois et il 
a fait très froid. Les ouvriers ont néanmoins 
travaillé tous les jours. Nous n’avons jamais 
demandé de délai supplémentaire malgré la 
pénibilité. ».

Pour les entreprises de travaux publics, la 
circulation des voitures et l’interaction avec 
les commerçants étaient de vrais sujets. À 
ce titre, on se souviendra de leur excellente 
collaboration. Le dialogue et l’écoute ont 
permis de minimiser la gêne. Ils ont travaillé 
de concert, en réalisant par exemple les 
aménagements devant les commerces 
durant les jours de congé ou les vacances de 
certains. Félicitations à eux tous pour ce bel 
exemple de co-construction. 
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PIÉTONNISATION 
Dans la veine d’un projet qui privilégie le piéton, le nouveau 
centre-ville devait proposer une piétonnisation quasi-totale. 
Toujours à l’écoute, la réalité s’est adaptée aux besoins en 
modifiant les horaires d’ouverture des bornes. 

La zone est interdite aux voitures seulement en juillet et août, 
les matinées de marchés et certaines journées de forte affluence, 
de 10h à 13h30, soit 7 heures par semaine. Toutes les évolutions 
sont encore possibles.

MARCHÉS
Durant les travaux, les commerçants ont toujours pu exposer, 
même s’ils ont parfois été déplacés de 50 mètres. 

Les halles n’ont pas été modifiées. Mais le nouveau centre-
ville a permis d’améliorer les conditions de tenue du 
marché. Nicole Plessis, Adjointe chargée des marchés, nous 
explique « Le marché est plus lumineux. Et nous avons mis 
en place une nouvelle organisation. Nous faisons enlever tous 
les camions les jours de beau temps pour les placer sur l’avenue 

de la Forêt, à des endroits réservés. Il y a ainsi plus de place 
qu’avant pour déballer. Le marché est agrandi.». 

Avec les halles, les Montois rencontrent environ 50 commerces 
toute l’année ; en été, il y a jusqu’à 300 exposants.

LES MARCHÉS À SAINT-JEAN-DE-MONTS
• Centre-ville : mercredi et samedi matin toute 

l’année. Les halles sont ouvertes tous les jours du 
1er avril au 30 septembre, pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint et à l’occasion du week-
end prolongé de Pâques. 

• Petit marché de la plage : tous les matins du 1er 
juillet au 31 août, de 8 h à 13 h.

• Plage des Demoiselles : lundi et jeudi matin, de 
8 h à 13 h, du 4 juillet au 29 août.  

• Marché nocturne : place du marché couvert de 
la Plage, tous les soirs en juillet et août de 20 h 
à minuit.

INAUGURATION
DU NOUVEAU CENTRE-VILLE

27 avril, date officielle de l’inauguration de notre nouveau centre-
ville, célébré de façon artistique avec des animations mêlant la 
rédaction de lettres grâce aux facteurs de la Cie Hydragon et de 
la musique avec Vibrarmonia, l’harmonie de l’école de musique 
Vibrato et les percussions de l’ensemble You Nou Jah Ma.

Une fresque réalisée par les enfants est venue habiller la façade du 
couvent des Sœurs Ursulines.

Notre nouveau-centre est prêt à vivre avec nous !

SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Petits princes des 
grains de sables, 
les enfants ne 
manquent pas 
de rencontres et 
d’activités durant 
l’été. Tout petit ou 
très grand, l’été 
passe vite !

Foyer de jeunes
Au Foyer de jeunes, les plus grands 
prennent leur envol pour devenir leurs 
propres organisateurs. S’ils ont déjà 
participé une fois à un séjour, ils peuvent 
à leur tour en créer un. Fort de leur 
expérience, ils peuvent ainsi proposer 
des projets pratiques et réalistes. Et il faut 
suffisamment bien monter son programme 
pour qu’il soit validé par la Ville qui en 
finance trois chaque année. Vient ensuite la 
présentation aux familles. En tout cas, leurs 
idées plaisent puisqu’ils affichent tous 
complet ! Nos 36 ados au total partiront à 
Carcans, Biscarosse et La Tranche-sur-Mer.

En plus, le Foyer de Jeunes propose des 
sorties en parcs de loisirs, des journées sport, 
des activités nautiques, de l’accrobranche, 
des rencontres interfoyers, etc. 

Bord à bord 
fait son cirque
Pour les moins de 12 ans, l’accueil de 
loisirs Bord à Bord a préparé un été 
circassien. La structure jonglera entre 
découverte de la ménagerie, numéros 
de magie et autres activités artistiques. 
Pourquoi ? Corine Chaillou, responsable 
de l’accueil de loisirs explique « Tous les 
ans nous choisissons un thème différent qui 
donne la possibilité de développer de nombreuses 
activités. ».

Pas moins de 20 animateurs prendront 
soin de nos enfants pendant l’été. Ces 
derniers peuvent être jusqu’à 150 par jour ! 

En plus des activités du cirque, l’accueil de 
loisirs a concocté 8 séjours de 3 jours. Les 
mini-camps seront bien souvent l’occasion, 
pour les plus de 6 ans, de visiter la région 
tout en s’adonnant à des pratiques comme 
le kayak. L’été se prépare dès le mois de 
mai. Et les inscriptions sont déjà complètes.

Frimousse
Pour les plus petits, de 3 mois à 3 ans, 
l’été aussi réserve son lot de surprises, 
concoctées par les équipes. 
Edwige Gautier, Responsable du 
Multi-accueil nous explique : « Nous 
fonctionnons en été comme le reste de l’année. 
Nous accueillons en effet des enfants selon 
des contrats établis annuellement ou de façon 
occasionnelle. Néanmoins nous organisons des 
petites activités durant la saison estivale. ». Pour 
nos poupons, l’idée est bien plutôt de 
sortir de l’établissement et de profiter 
du patrimoine naturel de la ville. Au 
programme :

• 2 sorties petit-train,
• des pique-niques,
• des sorties plage, sans baignade,
• des sorties forêt,
• 1 visite de la caserne des pompiers 

pour les plus grands (3 ans).

À cet âge la réglementation impose un 
accompagnement d’1 adulte pour 2 bouts 
de choux. Difficile donc d’emmener 
tout le monde en une seule fois. Durant 
l’année, les 17 encadrants reçoivent
jusqu’à 40 enfants par jour ! 

Pour tous les enfants, la Ville 

met en place les moyens 

dans chaque structure, de les 

accompagner, de leur préparer 

des activités et évènements à 

la hauteur de leur croissance, 

pour les mener petit à petit 

vers l’autonomie, en suivant 

une progression pédagogique 

cohérente. En plus, les tarifs 

sont basés sur les quotients 

familiaux pour permettre 

au plus grand nombre de 

participer !

Dessine-moi un été

Le service Enfance jeunesse met tout en œuvre
pour les vacances des jeunes.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Gymnastique, activités nautiques, 
roller : l’été s’ouvre sur une cascade 
de moments sportifs intournables. 
Au sein des structures municipales, les enfants sont gâtés (cf.p. 
11). Les amateurs d’art sont invités à l’exposition « L’écume des 
jours » (cf. p.2). Plusieurs activités culturelles sont organisées par la 
Médiathèque et lors de la Déferlante d’été. (cf. p. 18 et p. 19). Côté 
sport, la Ville participe aussi à la dynamisation de votre quotidien, 
que soit à la base nautique ou avec les évènements suivants : 

Planète Beach
Du 8 juillet au 30 août, Planète Beach propose 5 jours par semaine un 
panel d’activités familiales avec :
Lundi : Ateliers Récup’Créatives pour les 3/5 ans et les 6/12 ans
Mardi : 
• Instants Baby : activités ludiques ou sportives pour les 3/5 ans
• Matinée Fitness : renforcement musculaire et body balance
Mercredi :
• Activités Kid’s : activités ludiques ou sportives pour les 6/12 ans
• Yoga sur la plage
• Découverte de l’astronomie dans un planétarium
Jeudi :
• RDV Famille : activités ludiques pour les 6/12 ans et leur famille
• Pilates
Vendredi :
• Break Ados : activités sportives pour les 12/16 ans
• Matinée Fitness : mix fitness et Fun Dance

Renseignements sur www.planetebeach.fr

Stages pour les 8/16 ans
• Danse hip-hop du 16 au 19 juillet
• BMX du 23 au 26 juillet
• Théâtre du 30 juillet au 2 août
• Roller - stage « débutants » ou stage « slalom et acrobaties » du 

13 au 16 août
• Cirque du 6 au 9 août
• Trampoline du 20 au 23 août

Journée Acrobatique
28 juillet, sur la Plage des oiseaux, viens découvrir et t’initier aux sauts, 
saltos et autres vrilles en compagnie des sportifs des pôles espoirs de 
Bois Colombes et de Rennes.

Journée glisse
18 août, tu t’inities au roller et/ou au BMX à partir de 15h30 sur 
l’Espace des oiseaux avant d’admirer un show extrême à 20h30.

La Folle Furieuse
31 août – après les courses dans la boue, place à la course parmi les 
méga obstacles gonflables. Un parcours de 5km entre plage et foret, 
déguisé bien sûr ! www.lafollefurieuse.com

Caval’Océane
14 et 15 septembre, la plage devient l’hippodrome préféré pour les 
concours de saut d’obstacles : Baptêmes en poneys ou chevaux et 
autres spectacles équestres | www.cavaloceane.fr

En plus 
• Du 13 juillet au 31 Août | Exposition « L’écume des jours» 

(cf.p.2)

• 13 juillet | 15h30 | Démonstration hélitreuillage par la SNSM

• 14 juillet | 23 h | Feu d’artifice

• 16 juillet | 21h30 | Cie Emergente - Déséquilibre Passage - 
Théâtre de rue 

• 19 et 20 juillet | 10h | Tournée des plages «FFF Tour» : 
animations et tournois de Beach Soccer 

• 23 juillet | Tournée des plages «Girls Run Summer Tour» : 
course à pied 100% féminine

• 23 juillet | 21h30 | Cie Kadavresky - Les Madeleines de Poulpe 
Théatre de rue 

• 25 juillet | 21 h | Concert Adam Hass ( Rock indé) et Bad Fat 
(Brass band hip-hop ) 

• Mardi 30 juillet | 18h | Tournée des plages «Étape ludique» : 
village d’animations ludiques - Tout public

• Mardi 30 juillet | 21h30 | Cie Joe Sature - Hou La La - Théatre 
de rue 

• 2 et 4 août | National Beach Soccer - Finale nationale de 
football sur sable avec 8 équipes féminines et masculines 
qualifiées lors des sélections départementales et régionales

• 6 août | 21h30 Cie Léandre - Rien à dire  - Théâtre de rue 

• 7 août | Tournée des plages «Beach Wrestling» (lutte de plage) 
Tout public

• 8 août | 21h30 concert Képa ( Blues-Rock) et Ko Ko Mo ( rock )

• 13 août | 18h | Tournée des plages «Étape ludique» : village 
d’animations ludiques - Tout public

• 13 août | 21h30 | Cie Le nom du titre - Fred Toush- Fleur 
Théâtre de rue 

• 15 Août  | 22 h30 | Feu d’artifice 

• 20 août | 21h30 | Cie Cirque Hirsute- Les Butors 
Théâtre de rue 

Toutes les informations dans l’agenda d’été (distribué 
c-joint) et à l’Office du tourisme | 67 Espl. de la Mer | 
85160 Saint-Jean-de-Monts | Tél. : 02 72 78 80 80 | 
www.saint-jean-de-monts.com

Du 8 juillet au 30 août

PLANÈTE 
BEACH

Sport pour tous !
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Dimanche 16 juin, 
pas moins de 5000 
jeunes footballeurs et 
footballeuses âgés de 
7 à 8 ans ont débarqué 
sur la plage de Saint-
Jean-de-Monts.

« Foot Océane est le plus grand rassemblement 
du monde de jeunes footballeurs. » nous 
explique Lionel Burgaud, Chef de Projet 
Foot’Océane pour le District de Vendée 
de Football.

Quelques chiffres attestent du 
surdimensionnement de l’événement : 

• Plus de 900 équipes de 5 joueur(se)s 
(+ remplaçants) ;

• 1 300 matchs de 9h30 à 12h ;
• 1 100 éducateurs de clubs et de 

District;
• 80 bénévoles sollicités pour le 

traçage des terrains, la sécurité, le 
conditionnement des récompenses, le 
pliage des maillots ;

• 400 clubs participants : de Vendée, 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne et Sarthe ;

• Des milliers de parents, 
accompagnateurs et spectateurs.

Terrain de foot éphémère

À défaut de rester gravé sur le sable, 
le moment le sera dans la mémoire. 
L’occasion est unique. Les matchs se 

déroulent le temps d’une marée basse et 
une seule fois dans la vie des enfants. En 
effet, Foot’Oceane est réservé aux jeunes 
de 7-8 ans et a lieu tous les 2 ans ! 

Les nouveautés 2019 

Après la fresque de 2017 qui évoquait les 
anneaux olympiques, celle de cette année 
rendait hommage aux 2 étoiles des Bleus. 
La gigantesque figure humaine est un défi, 
tant pour les équipes techniques que pour 
la coordination des participants. Et Foot 
Océane se voit ainsi depuis le ciel !
 
Le plus grand stade du monde 

 • 2,5 kms de plage sur une largeur de 150 
m (à marée basse), soit l’équivalent d’un 
terrain de football de 25 hectares ;
 • 220 emplacements utilisés (35 m x 25 m) ;
 • 440 buts ;
 • 880 cônes pour les limitations ;
 • 220 ballons ;
 • 900 équipes dont 450 évoluant en même 
temps.
Une belle occasion de promouvoir le 
patrimoine exceptionnel de la commune ! 

Football féminin

Le football devrait toujours être synonyme 
de tolérance, de mixité et de respect 
de chacun. Foot’Oceane participe ainsi 
activement depuis de nombreuses années à 
la valorisation du football féminin.
Pour cette nouvelle édition, un module 
essentiellement féminin a été mis en place 
en parallèle de la manifestation. Après les 

30 marraines (anciennes internationales) 
de 2017, Steve Savidan en 2015, Jérémy 
Toulalan en 2013 ou encore Aimé Jacquet 
en 2005 ; la marraine de l’événement 
était cette année Laura George : 188 
sélections en équipe de France et Secrétaire 
de la Fédération Française de Football. Foot 
Océane s’inscrit ainsi dans le cadre d’un 
plan de féminisation du football établi 
par la Fédération Française.

Invasion de petits crampons 
avec  Foot Océane

Foot Océane : 5000 jeunes sur la plage de Saint-Jean-de-Monts.
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Le tennis 
féminin 
à l’honneur
Du 18 mai au 16 juin, 
Saint-Jean-de-Monts a 
accueilli la 4e édition 
du Tournoi de tennis 
féminin du Circuit 
National des Grands 
T o u r n o i s .  ( C N G T ) 
L’évènement a réuni 
plus de 160 joueuses de 
tous les niveaux, de non 
classées à numérotées 
françaises, au cours de 
plus de 400 matchs. 
Chacune a pu profiter 
de la manifestation 
sportive qui se veut une 
véritable fête du tennis 
féminin.

Pourquoi un tel
évènement ?
Yvonnick L’Hurriec, Directeur sportif 
au Garden Tennis Club nous explique 
«  Nous voulions un évènement à la 
hauteur de la beauté du site qui possède 
13 terrains. Nous souhaitions proposer 
un accueil convivial et professionnel lors 
d’un tournoi réservé aux filles, sans enjeu 
politique, juste pour se faire plaisir et que 
ce soit sympa. Depuis 4 ans, on grandit 
tous les ans avec des nouveautés et des 
surprises. » 

Fort de son énergie, le Garden 
Tennis Club a su créer une rencontre 
d’exception. Cette compétition est 
devenue le meilleur tournoi français élu 
par les tennis-woman professionnelles 

en obtenant la médaille d’or du 
Trophée ProElle décerné par 
l’Union du Tennis Professionnel. 

Jeux, sets et matchs 
en folie !
Pas moins de 192 affrontements se sont 
par exemple déroulés sur 13 terrains les 
18 et 19 mai. 
À la Parée Jésus, 64 joueuses de 4e série 
se sont affrontées. Yvonnick L’Hurriec 
nous confirme l’engouement : « En 16 
heures, le tournoi multi-chances (TMC) 
était complet. » et « Pour le TMC de 3e 
série des 25 et 26 mai, les 32 joueuses se 
sont toutes inscrites en 6 heures. C’est 
exceptionnel. »  Des femmes qui veulent 
en démordre !

Effort et réconfort
En plus du tournoi, « Toutes les joueuses 
ont eu le droit à la thalassothérapie et à 
la possibilité de faire du yoga. D’ailleurs, 
toutes les participantes ont été accueillies sur 
un pied d’égalité, qu’elles soient non classées 
ou numérotées. Elles sont toutes considérées 

comme des championnes. » explique 
Yvonnick L’Hurriec.

Place au show 
En parallèle des affrontements, des 
animations étaient prévues, notamment 
le 15 juin, avec le show de Paul Henri 
Mathieu, Vincent Stouff et toutes les 
filles numérotées du tournoi. Match 
d’exhibitions, participations du 
public, jeux et séance de dédicaces 
ont fait de la Parée Jésus un lieu de 
fête et de spectacle. « Le tournoi est 
tourné vers le bien-être et le public. Il s’agit 
aussi de faire rêver  », confie Yvonnick 
L’Hurriec.  

Dans les coulisses 
du tournoi 
L’évènement est organisé par le Garden 
Tennis Club. Les 40 bénévoles 
rendent tout possible : de la 
restauration, à la logistique en passant 
par l’entretien des terrains. « Tous 
les week-ends, nous sommes là de 7h30 
à 20h30. » indique Sylvain Pelluau, 
membre du bureau du GTC !

COUPE DE VENDÉE
Mercredi 1er mai, la coupe de Vendée Sénior et Sénior Plus se déroulait à 
Saint-Jean-de-Monts à la Parée Jésus. Un 25e anniversaire célébré par de très 
nombreux participants. Le président du Garden Tennis Club, Bertrand Renaud, 
le confirme : « La qualité aura été au rendez-vous avec 850 participants et 
tout de même six octogénaires ». Ils étaient 164 il y a 25 ans.
Félicitations à Ulysse Bertrand qui remporte la finale face à Yvonnick 
L’Hurriec devant pas moins de 150 spectateurs ! 
À La Roche-sur-Yon, 4 Montois sont devenus Champions de Vendée avec 
Jeanne Pajot chez les 11-12 ans, Noémie Piquet chez les 13-14 ans, 
Jelena Gervais chez les 15-16 ans et Ulysse Bertrand chez les 17-18 ans. 
Félicitations à eux ! Obtenir 4 titres à Saint-Jean-de-Monts constitue le 
record du club.

Les meilleures joueuses sur les courts montois.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Les meilleures joueuses sur les courts montois.

Pour rappel, la démarche a pour but 
de permettre à tous d’avoir accès à une 
complémentaire santé. À ce titre, la Ville 
avait lancé un questionnaire pour savoir 
si des habitants de la Commune seraient 
intéressés. Plus de 200 réponses étaient 
revenues, indiquant que 330 personnes 
le seraient, notamment pour le dentaire, 
l’optique, mais aussi les médecines douces. 

La force du nombre
Tout l’intérêt de la démarche se situe 
en effet dans le nombre. Plus on est 
nombreux à souscrire, et plus on peut 
demander aux organismes de baisser 
leur prix. Ainsi, la Commune souhaite 
faire bénéficier de tarifs avantageux, sans 
renier sur la qualité des remboursements, 
tout en étant accessible à tous les budgets. 

Quelle mutuelle 
retenue ?
La MCRN a été choisie. Elle existe depuis 
1978 et fait partie du groupe mutualiste 
Solimut ; ce qui garantit une solidité 
financière et une mutualisation des 
services.
Cette mutuelle a déjà de l’expérience 
dans les projets pour les habitants 
d’une commune, avec des réussites à 
Montaigu, Nantes, Pornic, Saint-Urbain et 
Sainte-Pazanne par exemple.

Atouts
Le cahier des charges a permis à la 
commission chargée de la sélection, de 
retenir la mutuelle MCRN, proposant 
différents points forts : 

• trois formules allant pour un adulte 
de 23,99 € à 81,91 € selon son âge et 
son choix de couverture ;

• une couverture immédiate sans 
questionnaire de santé et sans 
limite d’âge ;

• pas de délai de carence ;
• mutuelle agréée contrat Aide 

Complémentaire Santé(ACS) ;
• l’existence d’un fonds de secours 

pour faire face au reste à charge. Le 
recours financier exceptionnel peut-
être formulé par les adhérents si la 
situation le nécessite ;

• le tiers payant grâce à de 
nombreuses conventions signées avec 
des praticiens et pharmaciens ;

• la consultation des remboursements 
via le site internet ;

• l’absence d’actionnaire ;
• la redistribution des excédents 

aux adhérents. 

Prévention :
La MCRN propose un plan d’action qui 
s’articule autour de 3 axes : 
• le bien vieillir ;
• le bien manger ;
• le mieux vivre au travail.

Partenariats :
La MCRN a établi des collborations 
avec :
• « Inter Mutuelle Entreprise » : une 

assistance ponctuelle à domicile en cas 
d’hospitalisation ou de maladie ;

• un réseau de soins Kavilia pour ce 
qui concerne les soins optiques et 
auditifs permettant de bénéficier de 
tarifs maîtrisés et du tiers-payant avec 
des magasins mutualistes partout en 
France ;

Mutuelle pour tous les Montois : 
un partenaire retenu
11 juin, 19 h, Hôtel de Ville : Montoises et Montois ont bénéficié d’une 
présentation de la mutuelle retenue par le Centre Communal d’Action Sociale 
et les élus.

PERMANENCES : 
1er vendredi de chaque mois :

• 6 septembre 9h / 17h
• 4 octobre 9h / 17h
• 8 novembre 9h / 17h
• 6 décembre 9h / 17h

Uniquement sur rendez-vous : 
02 40 89 22 91 • 07 87 57 33 80 

• « Alter soin pour tous 44 » : 
une association qui participe à 
l’accès aux médecines alternatives 
et complémentaires pour les plus 
démunis ;

• l’Association Départementale 
de Défense des Victimes de 
l’Amiante (ADDEVA) ; 

• un audioprothésiste « Conversons » 
qui applique une remise de 200 € par 
appareil auditif, sur chaque oreille, et 
des dépistages auditifs ;

• des contrats de prévoyance : 
« Prévoir hospitalisation », 
« Prévoir’obsèques » et « 
Prévoir’accidents » ;

• des contrats labellisés pour les 
agents territoriaux ;

• un centre de santé dentaire 
mutualiste. Cinq chirurgiens-
dentistes, un orthodontiste et cinq 
assistantes dentaires sont disponibles du 
lundi matin au samedi midi.

Plus de 150 personnes se sont déplacées pour la réunion d’information en juin.
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Jean-Jacques Viguié est Vendéen. 
Il naît à Luçon le 18 janvier 1929. Sa 
mère, native de Saint-Jean-de-Monts, 
y revient avant la Seconde Guerre 
mondiale, après quelques années dans 
l’Essonne. Jean-Jacques Viguié y 
travaillera en tant que pharmacien.

Il débute sa carrière politique à l’âge de 
30 ans, en tant que 2e adjoint en 1959, 
puis 1er adjoint en 1965. Figure du 
gaullisme et proche d’Olivier Guichard, 
il devient maire de 1967 à 1989.

Bâtisseur 
Durant cette période, il accompagnera 
la pleine expansion de notre 
commune. « Entre la plage des 
Demoiselles et la rue du Marché, il n’y 
avait pratiquement rien. Seule l’avenue de 
la Mer avait connu un développement. » 
disait-il. 

Dès ses premiers mandats, il participe 
à la transformation de Saint-Jean-
de-Monts avec les travaux de l’Avenue 
de la Forêt en 1961, la 1ère version du 
palais des congrès en 1962, la première 
estacade en 1965 ou encore la résidence 
Merlin.

Alors qu’il est Maire, de nouveaux 

équipements viennent agrémenter la vie 
montoise avec :
• la Poste, 
• le foyer-logement La Forêt,
• la caserne de pompiers, 
• l’usine d’ordures ménagères, 
• le groupe scolaire primaire de la 
Plage, 
• le collège des Pays de Monts,
• le complexe sportif, 
• l’hôtel de ville, 
• le marché couvert de la place Jean-
Yole,
• le golf, 
• l’école de voile, 
• les tennis couverts, 
• la piscine,
• l’agrandissement du palais des congrès.

Architecte du territoire
Il accompagnera la structuration de 
notre territoire en créant en 1973 
le Syndicat Intercommunal à 
VOcation Multiple (SIVOM), avec 
trois représentants par communes. Cette 
Collectivité est aujourd’hui remplacée 
par la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts. 

De 1991 à 2001, il préside le syndicat 
à vocation unique des Pays du 

PORTRAIT

Jean-Jacques Viguié
dans nos mémoires
14 juin, le « Boulevard 
des Maraîchins » a 
changé de nom pour 
devenir « Boulevard 
des Maraîchins-Jean-
Jacques Viguié » en 
hommage à l’ancien 
Maire de Saint-Jean-de-
Monts. Portrait d’une 
figure incontournable 
de l’histoire de notre 
commune.

Pont d’Yeu, prédécesseur de l’actuel 
pôle touristique Vendée des îles.
Jean-Jacques Viguié exerce aussi en tant 
que conseiller général de 1970 à 1994 
et conseiller régional de 1977 à 1998. 

Amoureux de l’art
Jean-Jacques Viguié préside le Fonds 
Régional d’Art contemporain 
(Frac) de Pays de la Loire créé en 1982.

Il dirige aussi la revue culturelle 
303, crée en 1984. Le trimestriel 
présente la créativité artistique de la 
région et la diversité patrimoniale. 
Son nom vient de la somme des 
cinq numéros départementaux qui 
structurent les Pays de la Loire : 44 
(Loire-Atlantique) + 49 (Maine-et-
Loire) + 53 (Mayenne) + 72 (Sarthe) + 
85 (Vendée) = 303.

Jean-Jacques Viguié se liera d’amitié 
avec le peintre français Louis Toffoli. 
L’artiste à la craie grasse est célèbre pour 
son travail sur la lumière qui semble 
sortir de la toile. 

Tous les Montois rendent hommage à cet 
homme de conviction qui aura beaucoup 
œuvré pour la commune.

Jean-Jacques Viguié, une personnalité locale qui a beaucoup
œuvré pour Saint-Jean-de-Monts.
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TRIBUNES
Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

Durant l’année précédent les élections municipales, et en application stricte du Code électoral, le groupe majoritaire n’utilisera pas cet 
espace du magazine municipal. 

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

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

Les élections européennes sont passées depuis plusieurs semaines et ont rendu leur verdict. Dans quasiment tous les programmes des 
listes des candidats qui postulaient à un destin européen, l’écologie et tout ce qui s’y rapproche de près ou de loin ont eu une place de 
premier plan.  Pour notre part,  en cette période estivale, nous souhaitons attirer votre attention sur un problème récurrent, dans notre belle 
ville, et qui s’amplifie avec l’arrivée des touristes ! Il s’agit des incivilités liées aux dépôts sauvages de déchets de toutes sortes,  des plus 
petits aux plus volumineux. Ils sont le fait de pollueurs irrespectueux qui pour diverses raisons transforment nos trottoirs, nos routes,  nos 
places et notre plage en décharge à ciel ouvert. La communauté de communes a hérité de certaines compétences dont le ramassage des 
ordures ménagères et la gestion de la déchetterie. Le Maire,  premier magistrat de la commune,  est le seul interlocuteur entre les Montois 
et la Communauté de Communes. C’est aussi le Maire qui dispose du guide des sanctions administratives et des conseils pénaux à l’usage 
des communes qui stipule que celui-ci est habilité à faire usage de ses pouvoirs de Police. (art.L2213-29 du CGCT salubrité publique). 
Protéger et préserver notre environnement doit être une volonté affirmée sur le terrain et tous les acteurs économiques doivent en bonne 
et intelligente collaboration y œuvrer. Des dispositifs existent afin de dissuader ces incivilités : campagne d’affichage, caméras, panneaux 
! Pourquoi ne pas se servir de la manne financière rapportée par la taxe « prohibitive » des ordures ménagères (voir le montant que vous 
payez sur l’avis de votre taxe foncière) supportée par tous les Montois pour sensibiliser le maximum de personnes, voire y remédier.
Nous espérons que cette saison 2019 sera à la hauteur des espérances de chacun et qu’elle se déroulera dans un climat des plus 
sécuritaires  et respectueux pour le bien-être de tous.
Mireille GLORION DESBOEUFS et Yves MATHIAS « La droite montoise indépendante. »

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

Des élus(es) non majoritaires engagés, un mandat qui peut être gagné !
Après 25 ans de règne, il faut arrêter l’augmentation des taxes, les impôts excessifs, les emprunts qui servent à éponger les dettes de nos 
communes et de la com com et à recouvrir un niveau démesuré de dépenses publiques.
D’où encore pour la com com un nouvel emprunt de 576 702 € pour être à l’équilibre en 2019, puis en 2020, un autre emprunt de 1 056 091 
€ qui est d’ores et déjà programmé au budget.
Le président/maire Ricolleau et les maires du canton comptent donc emprunter, entre 2019 et 2020, un total de 1 632 793 €, sachant 
que la dette à fin 2018 affiche un encours de 31 209 533 € et tout en faisant croire en période pré-électorale que les taux d’impositions 
n’augmenteront pas, mais après 2020 qui va payer ?
Ils n’ont plus d’argent qu’ils fassent des économies ailleurs que sur notre dos et qu’ils commencent par stopper le gaspillage d’argent public.
Les retraités, les familles pour ne citer qu’eux, ils n’ont pas à subir une baisse de leurs pouvoirs d’achats parce qu’André Ricolleau a les poches 
percées et dépense à tout-va ! C’est juste scandaleux !
À côté de cela, la majorité socialiste a réhabilité notre centre-bourg, même si nous sommes conscients que cela devait être réalisé. Une 
réhabilitation oui, mais pas au-dessus de nos moyens, au détriment des Montois et surtout au regard du résultat avec des matériaux qui sont 
déjà dans état pitoyable après seulement 1 an d’utilisation, au même titre que notre piscine (2008), palais des congrès (2009)… Où est la 
logique là-dedans ?
Les Montois ne doivent plus être la variable d’ajustement d’un maire/président glouton qui dépense sans compter.
Depuis presque 6 ans, les 3 élus de l’UDCI ont défendu l’intérêt des Montois, face à cette équipe dépensière, « immaculée ».
Une résistance constructive afin de réduire les gaspillages budgétaires de vos impôts en s’attaquant à la question des investissements publics 
(des dizaines de millions d’euros, du ciment à prix d’or). Un gouffre sans fond, qui n’a de cesse de s’aggraver et qui comprend des dérapages 
financiers qui se comptent en millions d’euros !
Un sujet sur lequel vous pouvez agir directement en soutenant les 3 élus Montois non majoritaires, nous aider à faire la lumière sur ces 
scandales coûteux et à responsabiliser les acteurs concernés. 
Moins de gaspillage, c’est plus d’argent pour le pouvoir d’achat des Montois.
Bonne saison à tous.
Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy - www.udcimontois.pro - www.facebook.com/stjeandemonts85 - twitter.com/stjeandemonts85

Le
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

on
to

is
n°

 1
2

1
 •

 ju
ill

et
 2

0
1

9

17



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
www.saint-jean-de-monts.com
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
Ouverture : 
Juillet-août : tous les jours de 9h30 à 19h
Septembre : tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
Fermé le jeudi matin (sauf durant les 
vacances scolaires)

•  MÉDIATHÈQUE
boulevard Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires (jusqu’au 31 juillet) : 
Lundi : 15h-19h
mardi, mercredi, et vendredi : 
10h-13h et 15h-19h
Samedi : 10h-16h
Fermeture le jeudi, le dimanche et les 
jours fériés
site : www.saintjeandemonts.fr

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

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

•  LUDOTHÈQUE (jouer en famille)
33, rue Neuve
Tel : 02 51 59 09 16
Fermeture :
À la fin de l’année scolaire
Ouverture :
Pour l’Eté du 15 juillet au 16 août du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Réouverture le 3 septembre aux horaires 
habituels de la rentrée scolaire

•  BUREAU DE POSTE
A compter du 03/06/2019
33, rue de la Plage 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30
et 14h30 - 18h30 
Samedi : 9h30 - 12h30

•  GARE ROUTIÈRE
28, Bd Marechal Leclerc
Mardi-jeudi-vendredi-samedi  : 9h-12h15 
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-17h15
Du 15/06 au 15/09 : Du mardi au 
vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h15
et le samedi 9h-12h30 /14h-17h

MARCHÉS
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Halle alimentaire ouverte  TOUS LES 
JOURS jusqu’au 29 septembre 2019

• MARCHÉ DES DEMOISELLES
avenue des Demoiselles (non 
alimentaire)
Les lundis et jeudis matins du 01 juillet au 
29 août

• MARCHÉ DE LA PLAGE
avenue des Demoiselles 
Tous les matins du 1er juillet au 31 août

• MARCHÉ NOCTURNE
avenue des Demoiselles (non 
alimentaire)
Tous les les soirs du 1er juillet au 31 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 
Les 1er et 3e mercredi du mois

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

 

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. 

ACCESSIBILITÉ
BAIGNADE
Des Tiralos sont à votre disposition en 
juillet et août sur les plages : face à l’avenue 
de la mer, à Odysséa et à la Parée du Jonc. 
Téléphone : 02 51 58 02 69 
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 ÎMardi 16 Juillet - 21h30

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER ! 
Cie Emergente • Jonglage de rue
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère

 ÎMardi 23 Juillet – 21h30

LES MADELEINES DE POULPE
Cie Kadavresky • Cirque
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère 

 ÎJeudi 25 Juillet - 21h 

ADAM NAAS Rock indé
BAD FAT Brass band hip hop
Concerts
Place de l’église

 ÎMardi 30 Juillet - 21h30

HOU LA LA 
Cie Joe Sature • Théâtre de rue
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère

 ÎMardi 6 Août - 21h30

RIEN À DIRE
Léandre • Théâtre de rue
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère

 ÎJeudi 08 Août - Concert - 21h

KÉPA Blues rock
KO KO MO Rock 
Concerts
Place de l’église

 ÎMardi 13 Août - 21h30

FRED TOUSH – FLEUR
Cie Le Nom du Titre • Théâtre de rue 
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère

 ÎMardi 20 Août - 21h30

 LES BUTORS
Cirque Hirsute • Cirque
Square Albert Pommier • Rue Auguste Lepère

SAINT-JEAN-DE-MONTS   RENDEZ-VOUS

DÉFERLANTE
Festival Arts de la rue & Musiques actuelles - Gratuit

 ÎJusqu’au 31 août

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 14 juillet au 31 août 

Exposition
L’Écume des jours
Exposition Sculpture et peinture
Exposition ouverte tous les jours
(sauf le lundi) 
de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Entrée libre - Odysséa

 ÎTous les mardis de 17h30 à 18h30
(du 9 juillet au 20 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

 Î14 juillet à 23h et 15 août  à 22h30

Feux d’artifice
Esplanade

 ÎSamedi 7 septembre de 10h à 18h

Forum des associations 
Odysséa

 ÎSamedi 14 et dimanche 15 septembre 

Caval’Océane
sur la plage
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Une base nautique 
attentive à
l’environnement

Concrètement, la Ville 
multiplie les actions.
Un tri est réalisé et un bac à marée 
permet de déposer les détritus (et non la 
laisse de mer).

Pour diminuer ses dépenses en eau, 
un récupérateur d’eau de pluie est utilisé 
pour rincer le matériel et notamment 
les bateaux. Des robinets optiques 
permettent de ne pas laisser l’eau 
couler tandis que les combinaisons sont 
nettoyées dans un bac avec un produit 
antibactérien écologique. 

Pour limiter les déchets, une gourde 
a été offerte à chaque moniteur et la 
fontaine à eau est là pour supprimer les 
bouteilles plastiques. De même auprès 
des consommateurs, la base nautique ne 
distribue plus de touillettes, pailles et 

Pour que les sports 
nautiques ne 
riment pas avec 
sacs plastiques, 
la base nautique 
de Saint-Jean-de-
Monts s’engage 
au quotidien, 
auprès de ses 
équipes et vis-à-
vis des usagers 
pour veiller 
au respect de 
l’environnement.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ENVIRONNEMENT

gobelets en plastique. Ce qui rajoute 
encore plus de saveur à leurs bonnes 
glaces artisanales ! 

Côté énergie, les panneaux solaires 
chauffent l’eau et les ampoules basse 
consommation éclairent les locaux. Les 
détecteurs de présence permettent 
d’éviter l’éclairage inutile. 

En plus des nettoyages réguliers de la 
plage durant l’été, la Ville de Saint-Jean-
de-Monts réalise plusieurs opérations de 
ce type par an, en basse saison. 

Les publics sont sensibilisés avec par 
exemple, pour les enfants, la mise en 
place du Jardin des Mers qui invite 
à la découverte du milieu maritime et 
nautique pour les 5-7 ans.

Préservons la planète. Préservons l’avenir.

Du 8 au 19 mai 2019, les 300 000 visiteurs 
ont pu apprécier le stand tenu par la Ville de 
Saint-Jean-de-Monts aux Floralies à Nantes. 
L’évènement international a permis la promotion 
de notre commune, récompensée entre autres 
pour la bonne tenue de son stand.
La Ville a présenté une immense scène sur près de 
125 m². Un bateau grandeur nature a été construit pour 
l’occasion par le Service des espaces verts, avant d’arriver 
sur une plage de sable sur laquelle commence une forêt 
vierge. Un explorateur – botaniste découvre la flore de ces 
contrées lointaines. Orchidées et végétation luxuriante 
ornent les lieux. 

Construction écolo
La Ville a utilisé des planches de l’ancienne estacade, 
du bois flotté trouvé sur nos côtes et les plantations 

issues de ses serres, notamment employées par le 
service événementiel qui s’occupe des créations 
florales toute l’année pour les différents moments de 
vie des Montois et des touristes (mariages, réceptions, 
cérémonies, etc.).

Promotion & savoir-faire
En plus de l’émulation pour les équipes (espaces verts – 
services techniques – environnement notamment), cette 
participation a permis de faire la promotion du savoir-
faire de la Ville et d’assurer une publicité touristique. 

D’ailleurs, le fameux bateau sera une attraction à lui 
tout seul puisqu’il a été réinstallé, pièce par pièce, à 
Saint-Jean-de-Monts, près de la caserne des pompiers. 

Couronne de laurier
Pour ses efforts, la ville a été récompensée du 1er prix 
pour la bonne tenue du stand et du 2e prix pour le 
respect de la thématique : l’apprentissage.

Saint-Jean-de-Monts aux Floralies

Communes sans pesticides
 

Terre saine
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