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Chères Montoises, chers Montois, 

La saison estivale constitue un enjeu fondamental pour notre commune. 
Son intensité - qui n’est pas sans conséquence sur notre quotidien durant 
l’été - permet un degré d’équipements et de services dont nous devons 
chaque jour avoir conscience. 

Le dynamisme touristique - qui ne cesse d’augmenter avec des ailes de 
saison toujours plus intenses - exige un plein engagement de tous les 
acteurs municipaux, intercommunaux, mais aussi nationaux (particulière-
ment pour la sécurité). Je remercie à ce titre tous les agents de la Com-
mune et des structures engagées, dont je connais le dévouement pour as-
surer un service public de qualité. 

Avec les Montois et les touristes, nous avons expérimenté la nouvelle zone 
de rencontre et la piétonisation de la rue des Genêts. L’écoute de vos re-
tours va contribuer à adapter les pratiques pour être toujours plus en accord 
avec les demandes citoyennes. 

Du festival « La Déferlante » au triathlon international, en passant par la 
grandiose « Kévin Mayer Experience » et au traditionnel feu d’artifice du 15 
août : l’énergie sportive et fédératrice s’est accompagnée d’une émulation 
artistique et culturelle. 

La rentrée est là. L’ouverture d’une classe à Orouët témoigne de notre 
bonne santé démographique.  La distribution de graines, le nouveau carnet 
de réductions « Monts pass solidaire » et le très réussi forum des asso-
ciations révèlent le dynamisme communal, notamment d’un point de vue 
écologique, social et associatif. 

Le nouveau service de prêts à emporter de la Médiathèque et les nom-
breuses aides apportées pour la rentrée scolaire concrétisent notre sou-
hait de participer à l’amélioration continue du service public montois, à 
l’accompagnement des familles et à une culture accessible pour tous.  

Gardons en tête que nous devons toujours renouveler l’attractivité de notre 
ville balnéaire, tant pour notre épanouissement en tant que citoyen que pour le dynamisme touristique. J’ai à 
ce titre le plaisir de vous annoncer la création de deux nouveaux évènements proposant, pour l’un, des activités 
sportives, culturelles et de loisirs entre Noël et le nouvel an puis, pour l’autre, un nouveau salon dédié au savoir-
faire soi-même en février. 

Avec les services de la Ville, nous travaillons chaque jour pour concrétiser des projets qui nous concernent tous, et 
pour lequel je reviendrai vers vous en début 2022 sous l’étiquette #saint-jean-de-monts2030. L’avenir se prépare 
chaque jour. La vision du futur Saint-Jean-de-Monts nous permettra de construire, ensemble, un quotidien qui 
nous ressemble. 

De l’ambition pour Saint-Jean-de-Monts. 
Véronique Launay

Maire de Saint-Jean-de-Monts

Édito

La vision du fu-
tur Saint-Jean-de-
Monts nous permet-
tra de construire, 
ensemble, un quo-
tidien qui nous res-
semble. 
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Chaque année, depuis 17 ans, la Ville et la 
SEML Saint Jean Activités transforment 
le Palais des Congrès Odysséa en lieu de 
cocooning et de bien-être. Rendez-vous 

du 12 au 14 novembre pour une année placée sous 
le signe de la positive attitude !

Disons-le, entre crise sanitaire et débat sur le vaccin, 
la période actuelle n’est pas la plus joyeuse ni la plus 
sereine. Dès lors, pourquoi ne pas s’offrir une paren-
thèse apaisante et relaxante pour prendre soin de soi ? 
Adoptons la positive attitude ! C’est plus que jamais 
d’actualité. 

Au programme du salon Atlantique Zen : un brin d’op-
timisme, du rire et de bonne humeur. Il paraît même 
que voir la vie du bon côté est source de longévité, de 
bonne santé et summum : d’une qualité de sommeil 
bien supérieure !

Cosette Baud, réflexologue exposante, explique « Je 
participe pour la 5e fois car j’y apprécie la bienveillance 
qu’il y règne. En raison du stress de notre société, ce 
type de salon génère beaucoup d’intérêt. Les visi-
teurs viennent se détendre et découvrir des pratiques, 
comme le shiatsu et la réflexologie plantaire. ».

60 EXPOSANTS

Outils, clés et techniques pour parvenir à la positive 
attitude, vous seront proposés tout au long du week-
end dans des ateliers, des conférences et par les ex-
posants.

Ces derniers, répartis en deux espaces, vous invitent 
à découvrir de nouvelles pratiques ou des produits in-
novants :

 f massages et pratiques énergétiques,

 f développement personnel,

Évènements
Positive attitude face 
à l’atlantique zen

Du 12 au 14 Novembre
PALAIS DES CONGRÈS ODYSSÉA

LA POSITIVE ATTITUDE

www.atlantiquezen.fr
Organisé par
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 f produits de beauté et bien-être (compléments 
nutritionnels, phytothérapie, aromathérapie, alimentation 
et diététique, matériel de bien-être).

UN SALON DE THÉ

Telles des poupées russes, retrouvez un salon au sein du salon. 
Le salon de thé, situé au 1er étage d’Odysséa offrira ainsi une 
vue panoramique sur la grande plage. Cette année encore, le 
Marché des Thés proposera des boissons chaudes et fraîches, 
sur place ou à emporter. Et pour les plus gourmands, vous pour-
rez déguster quelques douceurs.

Le coup de coeur des organisateurs : le bubble tea accom-
pagné d’une crêpe maison !

BAR À BEAUTÉ

En partenariat avec l’école d’esthétique de Saint Gabriel de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, au cœur d’un espace cocooning, le 
bar à beauté vous invite à 20 min rien que pour vous !

Diagnostic de peau, soin des mains, pose de vernis, épil visage : 
à vous de choisir !

UN ESPACE RESTAURATION

Le fouée d’Truck fait escale au Palais des Congrès Odysséa le 
temps du Salon Atlantique Zen. À la carte ou à composer, tout 
est réuni pour déguster un repas de produits locaux et cuisinés 
maison.

30 CONFÉRENCES

Approfondissez vos connaissances grâce à un programme de 
conférences variées. Éveillez-vous aux nouvelles techniques en 
matière de bien-être, développement personnel et pensée posi-
tive grâce aux experts et exposants qui se succéderont tout au 
long du week-end.

20 ATELIERS

Profitez   du   week-end   pour   passer    à    la    pratique ! 
Un planning d’ateliers permettra de vous initier à différentes 
pratiques corporelles, énergétiques, développement personnel. 
Autant d’expériences à tenter, alors accordez-vous 1h à 2h !

INFORMATIONS PRATIQUES

 f Horaires : tous les jours de 10h à19h

 f Tarifs :
• Tarif journée : 3 € 
• Pass 3 jours : 7 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans
• Ateliers : 10 € 
• Pauses Zen : 9 €

L’entrée est offerte pour toute réservation d’un atelier ou 
d’une pause Zen avant le 10 novembre.

www.atlantiquezen.fr

CHIFFRES-CLÉS 
• 17e édition 

• 3 500 visiteurs en moyenne

• 1 700 auditeurs aux 
conférences

• 60 exposants

Du 12 au 14 Novembre
PALAIS DES CONGRÈS ODYSSÉA

LA POSITIVE ATTITUDE

www.atlantiquezen.fr
Organisé par
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En bref Un été culturel avec la 28e édition 
de la Déferlante !
Avec le festival culturel et artistique « La Déferlante, la 
vague à l’art », 9 spectacles se sont déroulés tout au long 
de l’été à Saint-Jean-de-Monts, principalement au Square 
Albert Pommier, avec en moyenne 450 spectateurs. 

Une programmation 100 % gratuite dédiée aux arts de rue : 
cirque, théâtre, danse, chanson, musiques du monde et ac-
tuelles. Un régal !

La Ville de Saint-Jean-de-Monts concrétise ainsi sa volonté 
de rendre accessible la culture à tous.

Ensemble, unis dans l’effort
La Ville s’engage pour la pratique du sport pour tous. Elle a accueilli 
« Le Défi Nature Sport Adapté » du 14 au 16 septembre. Cet évènement 
a pour objectif de faire pratiquer ensemble des personnes en situa-
tion de handicap mental et/ou psychique et des personnes valides. En 
partageant les valeurs fondamentales du sport, les participants se sont 
retrouvés pour des activités physiques à la base nautique, au plan d’eau 
et à Explora Parc.

Le triathlon rayonne à Saint-Jean-de-Monts
Les 11 et 12 septembre, ont eu lieu la Finale Grand Prix D1/D2 et le 
Championnat de France para-triathlon. Sur le front de mer de Saint-
Jean-de-Monts, l’évènement est l’un des plus beaux rendez-vous 
sportifs de haut niveau du triathlon Français, réunissant les meilleurs 
triathlètes et para-triathlètes mondiaux de retour des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo.

La présence de ces sportifs et l’engouement du public démontrent le 
dynamisme sportif de la Commune, labellisée Terre de Jeux 2024 ! 
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Une nouvelle formule pour 
le forum des associations
Cette année, le forum des associations s’est déroulé 
simultanément dans deux lieux différents. Cette nouvelle 
formule a permis de regrouper les associations sportives 
au Complexe Sportif, et celles liées à la culture, aux loi-
sirs, à la citoyenneté et à la solidarité au Palais des Con-
grès Odysséa. Un riche programme de démonstrations, 
animations, jeux, concerts, etc. a dynamisé la journée.

La Ville Saint-Jean-de-Monts soutient les initiatives as-
sociatives et invite les Montois à adhérer et à devenir 
bénévoles.

Bonne rentrée associative à tous !

Sea, Sport & Sun Océan
Chaque vendredi, du 16 juillet au 20 août, la Base Nau-
tique de Saint-Jean-de-Monts a proposé des soirées activités 
nautiques et concerts au coucher du soleil. Des rendez-vous 
dédiés pour pratiquer des sports nautiques tels que le surf, le 
paddle, le trimaran et le char à voile tout en découvrant gratu-
itement un programme de concerts riche et varié.

Avec la SEML Saint Jean Activités, la Ville met du sport et de la 
culture dans le quotidien des Montois et des touristes.

L’expo d’été a rencontré son public
Avec pas moins de 40 artistes et 150 œuvres mêlant notamment peintures, 
sculptures et photographies, l’exposition estivale de Saint-Jean-de-Monts 
s’est déroulée du 11 juillet au 29 août. La rencontre de l’art et du sport a ainsi 
réuni plus de 7 000 personnes au Palais des Congrès Odysséa !

Les Montois et les touristes ont même pu admirer la Coupe du Monde que 
l’attaché de presse de l’Équipe de France de Football, Philippe Tournon, a ex-
posé pour l’occasion.
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S
’évader avec une 
programmation de 
qualité, favoriser 
l’accès pour tous, 
créer de nouvelles 

destinations culturelles : tels 
sont les ingrédients d’une po-
litique au service des Montois. 
Pour la saison 2021 / 2022, la 
Ville poursuit dans cette direc-
tion avec quelques nouveau-
tés au programme. C’est parti 
pour l’odyssée culturelle.

UN ACCÈS POUR TOUS

Source d’ouverture sur le monde 
et d’épanouissement personnel : la 
culture est une promesse d’enrichis-
sement ! 

Chacun y a droit. Dès lors, un 1er prin-
cipe guide l’action municipale : per-
mettre à tout un chacun d’y accéder. 
Cette vision se concrétise dans de 
multiples structures et activités mu-
nicipales. 

De nombreuses animations, confé-
rences, concerts, moments de lec-

ture, etc. sont proposés gratuitement 
à la Médiathèque, mais aussi au 
Foyer de Jeunes, au Multi-accueil Fri-
mousse ou encore à l’accueil de Loi-
sirs Bord-à-bord. La culture traverse 
les structures municipales pour em-
barquer tous ceux qui le souhaitent.

L’engagement est particulièrement 
présent auprès des enfants. En tant 
que « Ville Amie des enfants – titre 
UNICEF », la Commune agit pour fa-
ciliter l’accès à la culture, sous toutes 
ses formes.

Dossier

Quelle politique culturelle
à Saint-Jean-de-Monts ?
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Autres exemples d’actions à la Mé-
diathèque pour rendre la culture ac-
cessible à tous : 

 u l’accès illimité et gratuit pour 
tous. Pas besoin de s’inscrire 
pour venir lire et consulter les do-
cuments ! Les journaux, livres, CD, 
DVD, jeux vidéo vous attendent, 
prêts à vous offrir toutes les éva-
sions souhaitées !

 u des tarifs adaptés à la situa-
tion de chacun avec la gratuité 
jusqu’à 15 ans, des tarifs réduits 
pour les 16-25 ans, les étudiants, 
les 65 ans et plus ainsi que les 
personnes non imposables : 
8.50 € / an. Le tarif plein, pour les 
26 ans et plus, est de seulement 
17 € par an. 

 u Pour certains spectacles, des 
places sont réservées pour les 
bénéficiaires du CCAS. Rensei-
gnements et conditions de réser-
vation auprès du CCAS.

 u Tous les spectacles et ani-
mations proposés à la Mé-
diathèque sont gratuits.

SANS DISCRIMINATION

En 2016, La Médiathèque municipale 
de Saint-Jean-de-Monts a obtenu le 
label Bib’Lib décerné par l’Associa-
tion des Bibliothécaires de France. 
Il récompense les bibliothèques qui 
s’engagent à faire respecter le droit 
d’accéder à toutes les cultures et à 
une information plurielle, librement et 

en incluant tout le monde.

La Médiathèque signale ses films dis-
posant d’une audiodescription et ceux 
destinés aux malentendants. Elle a 
également acquis des applications 
spécifiques pour ses tablettes ain-
si que deux liseuses de livres parlés 
numériques DAISY. Avec leurs larges 
touches tactiles à contraste pronon-
cé, l’utilisation d’écouteurs ou de leur 
haut-parleur intégré, et des annonces 
vocales des commandes, ils rendent 
la lecture accessible aux personnes 
non-voyantes ou ayant une basse vi-
sion.

UN LIEU CULTUREL 

À PART ENTIÈRE

La programmation culturelle de 

la Médiathèque sera placée cette 
saison sous des auspices musicaux 
avec bien sûr des concerts, comme 

la pop végétale du duo Labotanique, 
le spectacle-biopic Ô Janis par 
Hélène Palardy, ou encore le concert 
survitaminé des Voilà, Voilà pour les 
enfants. Au programme également 
des conférences de musiques 
actuelles, avec Christophe Brault par 
exemple ou encore des ateliers des 
« Bidouilleurs 2.0», pour concevoir un 
orchestre numérique  (en partenariat 
avec la Micro-folie) ! 

Retrouvez les cafés-philos, les 
conférences sur l’art, les projections 
débats, et bien entendu les très 
attendues rencontres littéraires, avec 
Arnaud Cathrine et Laurine Roux mais 
également le spectacle-conte Elle et 
mon genre  d’Alberto Garcia Sanchez.  
La Médiathèque est un lieu culturel à 
part entière, une destination d’évasion 
et de partage.

NOUVEAUTÉ HI-TECH

De nouvelles bornes de prêts ont été 
installées à la Médiathèque pour fa-
voriser la rapidité des emprunts des 
usagers et permettre au personnel de 
la structure d’être davantage présents 
sur les autres missions, notamment 
auprès du public.

Ultra moderne, déposez en une seule 
fois tous vos documents et hop, ils 
sont enregistrés ! 

NOUVELLE DESTINATION 

ENRICHIE : L’ARTOTHÈQUE

L’Artothèque offre la possibilité à tous 

CHIFFRES-CLÉS 
MÉDIATHÈQUE 2019

• 63 060 livres imprimés

• 10 473 documents sonores

• 8 431 documents vidéos

• 400 jeux vidéos 

• 53 animations

• 3 800 participants aux anima-
tions

NOUVEAUTÉ :
Pour soutenir à la fois les familles et les associations, la Ville propose « Monts Pass Solidaire »  afin de favoriser 
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Le nouveau carnet d’aides du CCAS offre des réductions finan-
cières et/ou de la gratuité pour des activités. Bénéficiez :

  ff d’une réduction de 75 % (plafonnée à 100 €) sur :
  -- une licence ou une adhésion à une association culturelle, sportive ou de loisirs,

ou
  -- l’école de musique intercommunale Vibrato, 

  ff de 2 entrées cinéma pour Ciné Monts,

  ff de 2 entrées pour le centre aquatique Océabul.

Carnet disponible selon ressources. Contactez le CCAS au 02 51 59 97 00 
ou action.sociale@mairie-saintjeandemonts.fr 

n°xxxxx
n° Monts PASS

SOLIDAIRE

ma Ville solidaire

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Activités sportives,
culturelles et de loisirs

cinéma

piscine

écolede
musique

adhésion
association

2021 - 2022

ChequierCCAS.indd   1ChequierCCAS.indd   1

05/07/2021   14:25:2205/07/2021   14:25:22
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les inscrits de l’une des bibliothèques 
du territoire Océan-Marais de Monts 
d’exposer chez eux des illustrations 
à destination des enfants et des pho-
tographies tout public. Cette offre est 
comprise dans l’abonnement de la 
Médiathèque. Le fonds de la collection 
photographique a été élaboré en par-
tenariat avec le Photo club de Saint-
Jean-de-Monts. De nouvelles aven-
tures visuelles à la maison !

LA LUDOTHÈQUE

Pour seulement 10 € par an, la Ludo-
thèque offre la possibilité à toutes les 
familles de s’amuser et de découvrir 
des jeux. Ces derniers répondent à 
des objectifs d’éducation mais aussi 
d’émulation intellectuelle et créative. 

DES PARTENARIATS CULTURELS

La Ville soutient activement la plurali-
té des offres culturelles pour satisfaire 
toutes les envies d’aventures. Ainsi 
pour conserver de façon pérenne un 
cinéma à Saint-Jean-de-Monts, la 
Commune est devenue propriétaire, en 
2018, du bâtiment qui accueille Ciné 
Monts. Des rénovations sont régulière-
ment réalisées. Coralie Delnatte, Chef 
d’équipe Programmation-animation au 
Ciné Monts nous explique « Cette an-
née, nous développerons notamment 
les évènements, comme les ciné dé-
bats, ainsi que la programmation avec 
les scolaires. Après les maternelles et 
les élèves de l’école primaire (qui re-
présentent 4 000 entrées par an), nous 
allons aller à la rencontre des collé-
giens. »

LES ASSOCIATIONS 

CULTURELLES

Plus généralement, la Ville soutient ac-
tivement les associations culturelles, 

sportives et de loisirs avec :

 u la mise à disposition du maté-
riel, des infrastructures et de la 
logistique, 

 u la gratuité des salles pour les 
entraînements ou pour les as-
semblées générales.

La Ville poursuit sa volonté de rendre 
la vie des associations plus facile. 500 
000 € de subventions seront en tout 
versés aux 140 associations mon-
toises. Ce budget constant souligne le 
souhait permanent des élus de soutenir 
le tissu associatif et les pratiques cultu-
relles.

LA MISAP : 

VOTRE FUTURE DESTINATION 

MULTI-SERVICES

Demain, la Maison Intercommunale des 
Services Aux Publics (MISAP) deviendra 
également un lieu culturel. Le musée 
numérique « Micro-Folie », actuelle-
ment à la Médiathèque de Saint-Jean-
de-Monts, y sera présent. Il présente 
les chefs d’œuvres des collections 
des grands établissements nationaux 
tels que le Louvre, le Musée d’Orsay, 
le Château de Versailles, etc. Les créa-
tions sont exposées en très haute défi-
nition. Grâce aux technologies 3D ainsi 
qu’à la réalité virtuelle, les participants 
peuvent même se plonger dans des 
promenades immersives !

DES ÉVÈNEMENTS 

EMBLÉMATIQUES

Les festivals Ci t’as la Trouille, Kid’s Fo-

Historique des œuvres dans l’espace public
1963 : « Les Oiseaux » de Jan et Joël Martel sur le front de mer

1988 : « Le forgeron et La Vendéenne à la balance » de Toffoli dans l’entrée de l’Hôtel de Ville 

1999 : « La Baigneuse » d’Henry Murail à l’entrée de l’Avenue de la mer

2019 : « L’algue Blanche » de Luigi Da Gioz à Oydsséa 

2019 : « L’ami cheval » de Luigi Da Gioz à l’école élémentaire de la plage

CHIFFRES CLÉS

• 500 000 € de subventions

• 140 associations montoises

Nouveauté
MÉDIATHÈQUE

PRÊTS À EMPORTER
MODE D'EMPLOI  

Prêt de 10 documents. 
Les usagers pourront faire leur 
demande :

 u par mail à l’adresse drive.me-
diatheque@mairie-saintjean-
demonts.fr

 u par téléphone, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30, 

 u par le dépôt d’une demande 
de documents dans la boite 
de retours ou dans la boite 
aux lettres. 

Un formulaire de demande de docu-
ments sera disponible sur le portail 
du réseau des bibliothèques et à 
l’extérieur de la Médiathèque près 
de la porte d’entrée. 

Les demandes seront traitées dans 
un délai de 7 jours maximum. 

Les retraits se feront aux heures 
d’ouverture sur rendez-vous.

Les documents sont remis sur pré-
sentation de la carte de lecteur.

Un geste pour la planète, pensez 
à venir avec votre sac !
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lies ou encore du Film très Court sont 
devenus des rendez-vous incontour-
nables de notre ville balnéaire.

L’exposition estivale est, elle aussi, une 
tradition à Saint-Jean-de-Monts. Cette 
année, « Art et sport : la rencontre» pré-
sentait plus de 250 œuvres originales 
réalisées par 53 artistes originaires de 
plusieurs continents. « Que ce soit par 
les sports représentés, les époques, les 
disciplines artistiques et les points de 
vue, la diversité était la ligne directrice 
de l’exposition » explique Jean-Yves Au-
gel, commissaire de l’exposition.

À l’écoute du souhait des Montois de re-
trouver des œuvres en plein air, de nom-
breuses photographies ont été exposées 
tout l’été, notamment sur l’Esplanade de 
la mer et au Square Albert Pommier.

L’ART EST PARTOUT !

La Ville de Saint-Jean-de-Monts a 
longtemps acheté des œuvres d’art 
pour constituer un patrimoine culturel, 
qui s’élève aujourd’hui à environ 150 
œuvres.

Cette tradition se poursuit, tout en veil-
lant scrupuleusement aux coûts. Et plu-
sieurs artistes offrent aussi leurs créa-
tions à la Commune. 

DES RÉSIDENCES 

D’ARTISTES À ODYSSÉA 

ET À LA FERME DU VASAIS

Pour inciter à la pratique des arts, la 
Ville peut occasionnellement prêter 
gratuitement la salle de l’auditorium 
d’Odysséa et la Ferme du Vasais pour 
des résidences d’artistes ; comme elle 
a pu le faire, du 11 au 15 janvier, pour 
Christophe Pouvreau, Lucas Struna et 
Benjamin Goudédranche.

QUID DU BUDGET ?

Le budget consacré à la culture est 
stable. Ainsi, les coûts de fonctionne-
ment et de ressources humaines seront 

par exemple de 800 000 € pour la Mé-
diathèque. Dans un souhait de proposer 
une culture de qualité, la Ville renouvel-
lera sa dotation de 89 000 € pour l’ac-
quisition de nouveaux documents (DVD, 
CD, livres, jeux, etc.). 

Pour rendre les nouvelles technologies 
accessibles à tous, des petits équipe-
ments comme des liseuses et des ro-
bots seront acquis pour 5 000 € à la 
Médiathèque. La dotation de 2M € à la 
SEML Saint Jean Activités, en charge 
de la programmation culturelle et des 
grands évènements, reste identique à 
l’année précédente. La Ville soutient 
ainsi les grandes manifestations spor-
tives et culturelles qui participent au 
rayonnement de Saint-Jean-de-Monts.

Pour une culture éclectique, enrichis-
sante et ouverte à tous !

5E SAISON

Depuis 2016, la programmation cultu-
relle de Saint-Jean-de-Monts est coor-
donnée avec celle des autres com-
munes, pour permettre à tout un chacun 
de bénéficier d’un maximum de spec-
tacles, tous réunis autour de ce qu’on 
nomme la 5e saison ! 

Largement perturbée par la crise sani-
taire, la programmation 2020/2021 a 
été en partie reportée en 2021/2022.  
« La 5e Saison est une promesse d’éva-
sion, d’exaltation, de rêve et de poésie. 
Des spectacles de l’année précédente 
ont été reprogrammés, tant nous vou-
lions les partager ensemble. De nou-
velles créations vous émerveilleront, je 
l’espère. Venez rencontrer les comé-
diens, musiciens, danseurs, circassiens, 
humoristes qui nous feront rire, vibrer, 
ressentir des émotions à travers leur 
écriture, leur mise en scène, leurs inter-
prétations. Cette année est placée sous 
le signe de l’humour. Profitons-en  !  »  
déclare Véronique Launay, Maire de 
Saint-Jean-de-Monts.

Véronique Launay

La 5e saison 
est une 

promesse 
d’évasion, 

d’exaltation, 
de rêve et de 

poésie.
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Les grands spectacles de cette année 
à Saint-Jean-de-Monts :

VENDREDI 22 OCTOBRE - 20H30

LE CABARET EXTRAORDINAIRE 
Maîtresse de cérémonie : Maria 
Dolores
Une déferlante d’humour et de déme-
sure, grâce à un plateau d’exception, 
une synergie incroyable et une mise 
en scène réglée au cordeau. Entre 
jonglerie farfelue, ritournelle corrosive 
et violon dingue, cette déjantée « Cour 
des Miracles » est un concentré déli-
rant parfaitement maîtrisé.

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 

20H30

GIL ET BEN | (RÉ)UNIS
Avec Gil Alma et Benoît Joubert.
Gil va dire « OUI » pour vivre la plus 
belle journée de sa vie  : le Mariage ! 
Et pour préparer ce jour « J », il fait ap-
pel à Ben, son ami d’enfance. Dans un 
rythme endiablé, venez vivre avec eux 
ces préparatifs qui feront de cette fu-
ture journée, une réussite ! Ou pas…

MARDI 16 NOVEMBRE - 20H30

LA FAMILLE ORTIZ 
de Jean-Philippe Daguerre
Une histoire fantastique sur les 
méandres familiaux et ses secrets  : 
l’histoire de la famille Ortiz qui vit 
d’amour comme dans un rêve, jusqu’à 
ce que la réalité s’en mêle.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 

20H30

L’HIRONDELLE de Guillem Clua 
Avec Carmen Maura et Gregori 
Baquet.
Un face à face intense et bouleversant 
qui nous fait passer du rire aux larmes. 
L’occasion d’applaudir sur scène deux 
excellents acteurs dont Carmen Mau-
ra, l’égérie mythique d’Almodovar, prix 
d’interprétation à Cannes, 2 Césars du 
cinéma Français, 4 Goya espagnols.

SAMEDI 15 JANVIER - 20H30

LE GRAND POINT VIRGULE 
Le Point Virgule fait sa tournée
Le Point Virgule est une ruche où bon 
nombre d’artistes échangent et tra-
vaillent étroitement. Aussi le théâtre 
a « à la maison » l’essence de ce qui 
fait une bonne tournée : la complicité 
artistique !
Faites-leur confiance, l’humour et le 
talent c’est ce qui fait le succès du 
Point Virgule depuis plus de 40 ans !

VENDREDI 25 FÉVRIER - 20H30

LOOKING FOR BEETHOVEN 
Pascal Amoyel
À l’occasion du 250e anniversaire de 
sa naissance en 2020, Pascal Amoyel 
mène une enquête palpitante et dé-
code le chef-d’œuvre absolu du piano, 
les 32 Sonates, véritable journal d’une 
vie. Servi par un pianiste de renommée 
internationale, récompensé par une 

Victoire de la Musique, ce spectacle 
révèle le visage secret de l’homme. 
Grande musique pour tous !

MARDI 29 MARS - 20H30

MADEMOISELLE MOLIÈRE  
Aimer la mère ou épouser la fille...
À l’époque, l’événement choque et 
provoque la raillerie. Le couple formé 
par Molière et Madeleine, où le génie 
et l’amour du théâtre sont mêlés, se 
révèle à la fois moderne, drôle, dou-
loureux, marquant à jamais l’histoire 
du théâtre.

MERCREDI 4 MAI - 20H30

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE 
VARIÉTÉ
Sous l’œil complice d’un DJ fan de 
Claude François, Robert raconte avec 
une bonne dose d’autodérision la lé-
gende de sa naissance. Légende, car 
comme dans une télénovela, au fil de 
sa vie, ses origines ont été réécrites. 
Un spectacle tendre et drôle, où le pu-
blic est inévitablement entraîné dans 
un karaoké géant.

Réservations sur 
www.billetteriomdm.fr.

ODYSSEA
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Rencontre 
avec 
Jérôme 
Leduc 
Directeur du ser-
vice culture et de 
la programmation à 
la SEML Saint Jean 
Activités. Retrouvez 
l’interview complète 
sur www.saintjean-
demonts.fr 
POUVEZ-VOUS 

VOUS PRÉSENTER ?

Je suis arrivé en février 2021 à 
Saint-Jean-de-Monts, après 27 ans 
en tant que programmateur à Noir-
moutier, pour le Centre culturel Les 
Salorges. 

POURQUOI AVOIR POSTULÉ À 

SAINT-JEAN-DE-MONTS ?

J’ai été enthousiasmé par la large 

place accordée à la culture, au 
souhait de la Ville d’offrir un maxi-
mum de choses aux Montois, dans 
toutes les formes d’art, que ce soit 
les spectacles théâtre ou les expo-
sitions par exemple. Je souhaite 
poursuivre dans cette voie en pro-
posant une programmation équili-
brée, diversifiée et ouverte à tous.

Ma plus grande satisfaction vient 
des spectateurs lorsqu’ils s’émer-
veillent devant une découverte. Je 
veux continuer de faire vivre une 
offre culturelle de qualité, sans 
classification et avec des surprises.

QUELS SONT, SELON VOUS, 

LES INGRÉDIENTS D’UNE 

BONNE PROGRAMMATION ?

Il faut de l’émotion, que ce soit du 
rire, des larmes, de l’émerveille-
ment. La réunion et le partage entre 
les spectateurs, mais également 
avec les artistes, sont essentiels. 
On arrive à ressentir ce qui se 
passe lors d’une représentation. 
Suite aux multiples confinements, 
la reprise des spectacles permettra 
de ressortir ! En un mot, la culture 
se vit autant qu’elle est la vie elle-
même. 

QUEL EST LE SOUTIEN 

DE LA VILLE DANS CETTE 

PROGRAMMATION ?

Nous avons ici la chance d’avoir une 
Ville qui met les moyens financiers 
pour proposer une culture de qua-
lité, tout en la rendant accessible. 
Les tarifs pratiqués sont vraiment 
peu onéreux, comparativement à 
d’autres lieux de diffusion. L’état 
d’esprit est ouvert et dynamique. 
C’est très plaisant au quotidien.

QUELS SONT LES ENJEUX DE 

DEMAIN, SELON VOUS ?

Déjà, il va falloir retrouver le public, 
ressentir et vivre des choses en-
semble. Par la suite, je souhaite in-
tensifier les collaborations avec les 
structures communales et scolaires, 
et peut-être organiser des journées 
de découvertes techniques, ou en-
core explorer d’autres lieux dans la 
commune. 

QUELQUES MOTS 

POUR QUALIFIER 

LA PROGRAMMATION 

CULTURELLE 2021/2022.

Nous avons passé ces derniers 
mois à tricoter, détricoter, retricoter. 
Finalement, nous allons proposer 
un patchwork de plaisirs et de sur-
prises, notamment par le rire. 

CHIFFRES-CLÉS 
Odysséa 2019

  ff 7 spectacles

  ff 2 403 spectateurs, soit un 
remplissage de 87 % ! 
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Actions

Check-list des
aides de la rentrée

L
es enfants de la Com-
mune ont retrouvé le 
chemin des écoles. La 
Ville continue de veiller 
au respect, au bien-être 
et à l’épanouissement 

des enfants et des jeunes. Quelles 
sont les aides glissées dans les car-
tables par la Commune ?

FOURNITURES SCOLAIRES POUR 

LES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LES 

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

La Ville souhaite accompagner toutes 
les familles pour la rentrée et agir pour 
le droit des enfants d’avoir accès à de 
bonnes conditions d’éducation. Ainsi 
des crédits sont accordés pour le rè-
glement des fournitures scolaires. Pour 
2021/2022, la participation financière 
sera renouvelée, soit 65 € par élève 
fréquentant les écoles primaires pu-
bliques. La Commune continue de 
doubler cette aide pour les élèves des 
classes d’inclusion scolaire (ULIS).

TARIFS 2021/2022 

RESTAURATION SCOLAIRE

La Commune continue de concrétiser 
sa volonté d’être aux côtés de toutes 
les familles montoises. Alors que le 
coût d’un repas est de 8 €, le Conseil 

Municipal a adopté les tarifs suivants : 

 u 2,60 € / repas / élève ;

 u 5,40 € / repas / adulte (ensei-
gnant(e) ou personne occa-
sionnelle) ;

 u réductions de 10 % pour 3 en-
fants ; 15 % pour 4 et 20 % 
pour 5 et plus.

Pour ces repas, la Ville continue de 
favoriser les produits locaux et de 
qualité, bio et labellisés. Elle propose 
en moyenne 40 % de menus bio sur 
l’année. 

SUBVENTION TRANSPORT 

SCOLAIRE POUR LES 

ÉLÈVES FRÉQUENTANT LES 

ÉCOLES MATERNELLES ET 

ÉLÉMENTAIRES ET DOMICILIÉS 

SUR LA COMMUNE

Suite au transfert de la compétence du 
transport scolaire auprès de la Région 
qui applique une tarification de 110 € 

Le saviez-vous ? 
Un nouveau carnet de réductions est 
mis en place par la Commune pour fa-
ciliter l’accès aux sports et aux loisirs. 
Rendez-vous page 9.
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par élève, la Ville maintient son souhait 
de rembourser les familles du même 
montant et ceci afin de : 

 u permettre à tous les enfants 
d’accéder à l’école de leur choix ; 

 u ne pas pénaliser ceux qui vivent 
éloignés des établissements 
scolaires ;

 u affirmer que le transport sco-
laire participe à la lutte contre 
le changement climatique en li-
mitant le recours aux véhicules 
individuels ;

 u favoriser un accès sécurisé aux 
écoles en diminuant le nombre 
d’automobiles autour desdites 
écoles. 

Rendez-vous sur www.saintjeandemonts.
fr ou au 02 51 59 97 00 pour effectuer 
les demandes de remboursement. 

Marie Bernaben, 
Adjointe à l’En-
fance, Jeunesse, 
Éducation ex-
plique : « En cette 
rentrée 2021, la 

Ville continue d’être aux côtés des fa-
milles et des enfants pour les accompa-
gner selon leurs besoins. La dynamique 
scolaire sur notre commune est positive, 
comme en témoigne l’ouverture d’une 4e 
classe à Orouët. ».

SORTIES ET SÉJOURS 

PÉDAGOGIQUES/ÉCOLES 

PRIMAIRES PUBLIQUES ET 

PRIVÉES SOUS CONTRAT

La Ville souhaite que tous les enfants 
scolarisés sur la Commune puissent 
participer aux sorties et séjours pédago-
giques, dans un souhait d’égalité d’accès 
à l’enseignement.

Selon un principe d’égalité entre toutes 
les écoles, les élus ont  décidé d’

 u une prise en charge du coût du 
transport des enfants (sur la 
base du coût en bus) pour une 
sortie à la journée sans nuitée,

 u une subvention de 42 € par jour 
et par élève pour une sortie avec 
nuitée dans la limite de 10 jours.

 
Dans la même année scolaire, la Com-
mune n’interviendra qu’une fois par 
élève (sortie ou séjour).

La somme correspondante se fera sous 
forme de subvention versée à l’asso-
ciation des parents d’élèves de l’école 
concernée.

ACHAT DE CADEAUX DE NOËL 

POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES 

MATERNELLES PUBLIQUES

La Ville agit en faveur du droit des en-
fants d’accéder aux loisirs et aux ré-
jouissances de fin d’année. Le Conseil 
municipal a décidé de renouveler la par-
ticipation financière pour l’achat de ca-
deaux de Noël, à hauteur de 8,30 € par 
élève, pour les enfants des écoles mater-
nelles publiques.
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Actions

Un été rempli
de nouveautés !

L
Lors de l’été 2021, la Ville 
s’est à la fois adaptée, 
en mettant par exemple 
un nouveau plan de sou-
tien aux professionnels, 
et a testé des nouveau-

tés, comme la zone de rencontre ou 
encore différentes piétonisations. 
Les services techniques ont aussi 
été particulièrement sollicités. Re-
tour sur une saison estivale inédite.

PLAN DE SOUTIEN 

AUX PROFESSIONNELS

Après l’exonération de la perception 
des droits de place, des redevances 
d’occupation du domaine public et 
des loyers pendant toute l’année 2020 
pour un montant de 770 000 €, les 
élus ont  poursuivi dans cette voie en 
2021. L’année a été marquée par une 
nouvelle période de fermeture de com-
merces et d’activités dits « non essen-
tiels » d’avril à juin.

Ainsi, le Conseil Municipal a décidé :

 u d’exonérer, à hauteur de 50 % 
des paiements pour l’année 
2021, les sous-concessions de 
plage et Explora parc.

 u d’exempter, à hauteur de 50 % 
des paiements pour l’année 
2021, l’ensemble des terrasses 

de restaurants, cafés, débits de 
boissons, ainsi que toutes les 
autres occupations type cheva-
lets, oriflammes, portants, etc.

 u de dispenser de paiement des 
droits de place les commer-
çants non sédentaires concer-
nés par la privation de marchés 
sur la période de mars, avril et 
mai 2021, soit l’équivalent d’un 
trimestre. Les commerçants non 
alimentaires abonnés à l’année 
ainsi que ceux bénéficiant de 
l’abonnement de 6 mois bénéfi-
cieront de ce soutien.

Ces exonérations constituent une nou-
velle aide d’un montant total de 119 
350 €.

En complément, les restaurateurs, 
cafetiers et débits de boissons ont 
été autorisés à agrandir partiellement 
leurs terrasses, du 1er juillet au 30 sep-
tembre 2021, dans la mesure où les 
cheminements piétons et PMR étaient 
préservés. Ces extensions ont totale-
ment été exonérées de la redevance 
d’occupation du domaine public.

« La Ville de Saint-Jean-de-Monts 
agit ainsi à la hauteur de son péri-
mètre et de ses responsabilités en 
soutenant l’économie locale. » affirme 
Miguel Charrier, 1er Adjoint en charge 
de l’économie et du tourisme. 
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ZONE DE RENCONTRE : 

QUEL PREMIER BILAN ?

Pour rappel, une zone de rencontre a été 
mise en place au sein de la zone bleue 
du centre-ville pour apaiser ce dernier 
durant l’été. Les piétons sont devenus 
prioritaires et les vélos pouvaient circuler 
dans les deux sens tandis que les voi-
tures étaient limitées à 20 km/h.

Plusieurs échanges avec les commer-
çants et des riverains ont abouti au 
constat suivant, selon le Président de 
l’Association des commerçants M Saint 
Jean : « L’idée est bonne mais certaines 
rues du centre sont trop étroites pour 
pouvoir organiser la circulation en contre 
sens et il faudrait informer davantage. » 
La Ville étudie donc les pistes d’amélio-
ration pour l’année prochaine. 

LA PIÉTONISATION 

DE LA RUE DES GENÊTS

Afin de contribuer à l’apaisement de nos 
lieux de vie, la Commune a proposé d’ex-
périmenter l’extension de la zone pié-
tonne de 15h à 6h du matin, du 7 juillet 

au 31 août, de l’avenue des Demoiselles 
et de la rue des Genêts. 

La Ville avait distribué des flyers pour 
informer les riverains, avec une partie à 
renvoyer à la Mairie. Les réponses sont 
en cours de réception ! En fonction des 
retours, le dispositif sera reconduit, an-
nulé ou adapté en 2022. Les Montois 
seront bien sûr informés de l’évolution 
du dispositif.

DES SERVICES TECHNIQUES 

TRÈS MOBILISÉS.

Augmentation de la fréquentation durant 
l’été rime avec hausse de l’activité des 
services de la Ville, et particulièrement 
pour les les services techniques.

Avec les différents évènements culturels, 
sportifs et festifs, mais aussi l’entretien 
de l’espace public ou encore les répara-
tions diverses, les agents sont largement 
éprouvés. Ce pic d’activités s’ajoute aux 
tâches classiques d‘entretien, réparation 
et embellissement de l’espace public 
(espaces verts, voirie, bâtiments). Merci 
à eux !

CHIFFRES-CLÉS 
DE LA SURACTIVITÉ ESTIVALE

 u Passage de 80 à 140 agents au sein des services 
techniques municipaux en juillet et août

 u Surveillance des plages : 4 poste de secours, 
 3 vigies, 26 maîtres-nageurs sauveteurs  

 u 16 agents saisonniers dédiés à la propreté de  
 l’espace public

 u 60 évènements accompagnés en logistique

 u 205 405 m² d’espaces herbés

 u 3 165 m² de massifs végétaux 

 u 80 km de trottoirs

 u 320 corbeilles de propreté sur l’ensemble de  
 la Commune, ramassées jusqu’à 4 fois par jour
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Ci t’as la trouille 
au pays des contes

P
our sa vingtième édi-
tion, Ci t’as la Trouille 
vous propose de re-
découvrir vos contes 
préférés en version 
cucurbitacées. Du 16 

au 31 octobre, profitez d’une mul-
titude d’activités pour les enfants 
à partir de 3 ans et pour leur fa-
mille  : ateliers bricolage, activités 
sportives, RDV famille, stages, 
spectacles. 100% gratuit ! 

Cette année, Cendrillon n’a pas le 
monopole de la citrouille ! Blanche 
Neige, le Petit Chaperon Rouge, Han-
sel et Gretel, les 3 petits cochons, le 
Petit Poucet : tous les personnages 
de notre enfance seront réunis pour 
l’occasion.

Menu de cucurbitacées

Stages citrouille pour les 8/16 ans

 uCouture : Claire vous donne ren-
dez-vous pour vous initier à l’art 
du fil et des aiguilles. Après avoir 
pris en main le fonctionnement 
de votre machine à coudre, vous 
pourrez fabriquer des accessoires 
indispensables pour partir en va-
cances.

 uCuisine : Venez découvrir la cui-
sine aux côtés d’un chef pas-
sionné qui aime transmettre son 
savoir-faire. Tout au long de la se-
maine, vous apprendrez à cuisiner 
des fruits et légumes de saison 
dans des recettes salées et su-
crées.

 uCirque : Boule d’équilibre, trapèze, 
rouleau américain. Pour s’initier ou 
se perfectionner aux arts du cirque 
avec la Compagnie Esprit Cirk !

Ateliers courgettes

Le mercredi, Annette Lavigne et 
Magali Bruchet vous donnent ren-
dez-vous pour vous donner tous leurs 
secrets pour fabriquer des person-
nages en cucurbitacées.

Potimarons sportifs
Partez à la découverte de multiples 
activités sportives avec : 

 u Instants Baby : le mardi pour les 
3/5 ans, 

 uKid’s Activités : le mercredi pour 
les 6/12 ans,

 u Les Break Ados : le vendredi pour 
les 12/16 ans. 

RDV Familles butternut 
Le jeudi, vivez des moments ludiques 
accessibles à tous, pour les enfants 
entre 6 et 12 ans, avec :

 u un jeu de piste en vélo ou en 
rosalie pendant lequel vous de-
vrez résoudre les épreuves et les 
énigmes rencontrées sur votre 
parcours pour pouvoir progresser,

 u des olympiades avec diffé-
rentes activités : sarbacane, 
orientation, kayak, etc.

 uSpectacles 

Dimanches 24 et 31 octobre, un spec-
tacle tout public vous sera proposé à 
Odysséa ! 

Programme sous réserve de 
l’évolution de la situation épidé-
mique. Le pass sanitaire peut-
être demandé pour certaines 
activités. Renseignements : 
www.citaslatrouille.fr

Zoom sur l’exposition 
Réalisée par Annette Lavigne et Magali Bruchet et mise en scène par le 
service des Espaces Verts et de l'Environnement de Saint-Jean-de-Monts, 
la traditionnelle exposition « nécessite à la fois un regard technique et 
esthétique » explique le service évènementiel de la Commune. « Sur une 
scène de 2,5 m sur 3 m, nous voulons émerveiller les enfants. Nous 
concevons autant des petits objets dans les ateliers que la mise en scène, 
toujours dans le dialogue avec les artistes.

Nous aimons ce challenge et nous nous renouvelons tous les ans depuis 
20 ans. Nous produisons nous-même un maximum de cucurbitacées. Les 
légumes sont semés en mars pour être récoltés mi-octobre. Au total : 3,5 
m3 sont nécessaires. À la fin, nous trions, récupérons tout ce qui peut l’être 
et notamment les graines qui servent pour l’année suivante. »

Actions
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Chères Montoises, chers Montois,

La saison est désormais terminée et malgré la crise sa-
nitaire et la mise en place du pass sanitaire obligatoire 
dans certains lieux publics et espaces clos, notre station 
a bénéficié d’un afflux de touristes en quête de vacances 
reposantes leur permettant d’oublier pour un temps les 
restrictions imposées par cette crise tout en profitant du 
dynamisme de notre commune au travers du panel d’ac-
tivités proposées.

Nous partageons la satisfaction de l’ensemble des profes-
sionnels montois avec un bon bilan de saison au regard du 
contexte sanitaire et malgré la pénurie de personnel dans 
certains secteurs d’activité.

Malheureusement, nous déplorons les incivilités et nui-
sances sonores, mais surtout l’insécurité grandissante 
dans notre commune malgré le travail réalisé par l’en-
semble des forces de l’ordre présentes sur la station, mais 
en nombre insuffisant, face à des débordements de plus 
en plus nombreux.  Tous ces faits nuisent à l’image de la 
station, tout comme la gestion des déchets avec des pou-
belles régulièrement débordantes dès l’arrivée d’estivants. 
La propreté de notre commune doit rester une priorité y 
compris en période estivale.

La saison passée, il nous reste à souhaiter à toutes et tous 
une très bonne rentrée scolaire, sportive, associative ou 
culturelle, en espérant pouvoir revenir petit à petit à une 
vie normale.

Vos 6 élus d’AUTREMENT SAINT JEAN DE MONTS sont 
toujours à votre écoute et veulent continuer à vous infor-
mer et défendre l’intérêt général.

Texte remis le 6/09/2021 compte tenu des contraintes 
d’édition du Magazine municipal.

contact@autrementsaintjeandemonts.com

C’est la fin de l’été aurait chanté le poète. Les drapeaux 
colorés claquant au vent ont été rangés. C’est la rentrée 
scolaire, professionnelle, associative. 

Nous avons vécu un second été sur fond de crise sanitaire 
avec ses contraintes. Malgré une météo mitigée, les pre-
miers chiffres portés à notre connaissance révèlent une 
fréquentation estivale meilleure qu’en 2020. 

Les commerces et les marchés ont connu une belle af-
fluence. 

La mise en place, expérimentale pour l’instant, d’une zone 
de rencontre en centre-ville a été globalement appréciée.  

Les spectacles et animations initialement programmés 
ont pour la plupart été maintenus, avec parfois des règles 
d’accès imposées par la crise sanitaire. 

L’exposition d’été « Art et sport : la rencontre », le feu d’arti-
fice du 15 août, la Kévin Mayer Experience, Caval’océane :  
toutes ces manifestations contribuent à l’attractivité de 
notre ville balnéaire ainsi qu’à son économie par les re-
tombées commerciales qu’elles génèrent. 

Remercions les équipes qui s’unissent et assurent quoti-
diennement la réussite de ces évènements : SEML, ser-
vices techniques, services administratifs, police municipale 
et tous les services de sécurité. 

La rentrée scolaire est aujourd’hui passée et nous adres-
sons tous nos vœux de réussite aux enfants, aux ensei-
gnants et aux personnels des écoles. 

L’arrivée de l’automne sonne également la rentrée des 
associations. Le forum organisé le 4 septembre a permis 
à celles-ci de présenter leurs activités et de recruter de 
nouveaux adhérents. 

Nous souhaitons aux associations une belle rentrée et leur 
rappelons que la Commune est à leurs côtés et qu’elle les 
accompagne dans la mesure de ses possibilités. 

Nous souhaitons à toutes et tous une excellente reprise  
sans baisser la garde sur les gestes barrière.  

Agir Ensemble 

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION 
DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE 

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

Tribunes
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T
out droit revenu des Jeux Olympiques de Tokyo avec une 
médaille d’argent, le décathlonien Kévin Mayer a fait dé-
couvrir son sport à 250 jeunes, devant de nombreux spec-
tateurs. Interview avec le très disponible, accessible et gé-

néreux sportif qui a choisi Saint-Jean-de-Monts pour partager sa 
passion. 

La Mayer Experience 
à Saint-Jean-de-Monts  
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Interview

QU’EST-CE QUE LA MAYER 
EXPERIENCE ?

La Mayer Experience est un évè-
nement sportif qui fait découvrir 
le décathlon au grand public. 
Avec l’équipe, nous l’avons sorti 
d’un stade pour l’apporter sur la 
plage. Les épreuves sont toutes 
adaptées pour les amateurs et 
pour ceux qui ne pratiquent pas 
l’athlétisme. J’ai envie que mon 
sport soit connu. Je veux montrer 
à quel point il est génial, à quel 
point on se sent fier quand on a 
terminé un décathlon. 

POURQUOI VOUS AVEZ CHOISI 
SAINT-JEAN-DE-MONTS ?

Delphine Verheyden, mon avo-
cate, connaît très bien Saint-
Jean-de-Monts. Elle y a une mai-
son. Elle m’a invité à y venir et je 
l’en remercie. Le cadre est for-
midable. En 2018, l’organisation 
du 1er évènement était optimale. 
Je remercie la mairie et tous les 
bénévoles qui ont contribué à 
cette réussite. Donc dès que nous 
avons a pu le réorganiser, après la 
COVID 19, nous l’avons fait.

APRÈS VOS PROBLÈMES DE 
DOS, COMMENT PARTICIPER 

TOUT EN VOUS PRÉSERVANT ?

Il suffit d’être à 60%, je pense, 
pour montrer l’exemple aux par-
ticipants et que ces derniers pro-
gressent techniquement à travers 
des petites démonstrations. J’ai 
essayé de prodiguer des conseils 
et de passer un bon moment 
avec les inscrits. Pour ceux qui 
ont vécu les Jeux avec moi, c’est 
aussi sympa de pratiquer l’athlé-
tisme ensemble, tout simplement.

COMMENT QUALIFIERIEZ 
VOTRE EXPÉRIENCE DES J.O. 
DE TOKYO ?

Ces J.O. étaient la consécration 
de cinq années d’attente qui 
étaient vraiment longues. Je ne 
me plains pas de la pandémie. Je 
l’ai très bien traversée. Mais il n’y 
a pas eu de championnat l’année 
d’avant. Honnêtement, en termes 
de pression, c’était compliqué. Je 
suis très content d’avoir terminé 
avec une médaille d’argent pour 
repartir sur d’autres échéances, 
avec beaucoup moins de stress 
et beaucoup plus de sérénité.

QUELS SONT VOS PROJETS ?

Les Championnats du Monde qui 
se dérouleront dans l’Oregon en 

juillet prochain, au sein d’une 
piste très particulière qui est faite 
seulement pour l’athlétisme. Il 
est très rare de faire un grand 
championnat là-dessus. J’ai vrai-
ment hâte d’y être. Il y aura d’im-
menses compétiteurs comme 
Damian Warner, qui vient d’être 
sacré champion olympique là-bas 
avec 9 018 points. Ce résultat 
est très proche de mon record 
du monde. Je ne peux plus dire 
que je suis favori. Ce sera juste un 
beau combat.

UN MESSAGE À FAIRE PASSER 
À TOUS LES JEUNES MONTOIS 
QUI VOUS SUIVENT ET QUI ONT 
ENVIE DE FAIRE CE SPORT ? 

Étant petit, j’ai essayé de nom-
breux sports et je m’ennuyais 
souvent à l’entraînement parce 
que c’était trop répétitif. Avec le 
décathlon, cela fut un coup de 
cœur car, chaque jour, on pra-
tique une épreuve différente. Tout 
le monde parle de la difficulté du 
décathlon, mais dans la difficul-
té, on arrive à éprouver du plai-
sir et de la fierté qu’on ne trouve 
pas ailleurs. C’est donc une joie 
énorme de pratiquer le décathlon.
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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

 uCONCILIATEUR DE JUSTICE
1er et 3ème mercredi de chaque mois à la mairie 
sur rendez-vous uniquement : 07 86 16 37 72

AU CENTRE D’ACTIVITÉS SOCIALES LA 
PASSERELLE
29, bd Maréchal Leclerc

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

• CIDFF (Centre d’Information sur Les Droits des 
Femmes et des Familles)
Permanence gratuite d’accès aux droits. Le 2e 

lundi du mois, uniquement sur rendez-vous.
Tél : 02 51 08 84 84

• COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE MCRN
Le 3ème vendredi du mois uniquement sur 
rendez-vous. Tél : 07 87 57 33 80

• MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE 
Uniquement sur RDV . Tél : 02 51 35 23 21

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

Infos pratiques

BOÎTE À OUTILS
Inscription 
sur les listes 
électorales jusqu’au 4 
mars 2022
Les 10 et 24 avril 2022, se dérouleront les 
prochaines élections présidentielles suivies 
des élections législatives les 12 et 19 juin 
2022. Pour pouvoir voter, vous devez être 
inscrits sur les listes électorales avant le 4 
mars 2022.
Pensez également à signaler tout 
changement d’adresse sur la commune.

Hôtel de Ville - Tél. : 02 51 59 97 01
etat-civil@mairie-saintjeandemonts.fr
site : www.service-public.fr

Santé, circulation, 
événements... Pour recevoir 
les notifications de la Ville par 
SMS (messages vocaux pour 
les lignes fixes), les habitants 
sont invités à s’inscrire sur la 
Plateforme Alerte Citoyens en suivant 
ce lien (service gratuit) : 

https://saintjeandemonts.
alertecitoyens.com/

 HORAIRES 
 uHÔTEL DE VILLE

18, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 00
relation.usagers@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h30 
Samedi : 9h - 12h 
Les rendez-vous sont à privilégier.

 uSERVICE URBANISME
20, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 17
urbanisme@mairie-saintjeandemonts.fr
Accueil physique uniquement sur RDV.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

 uMÉDIATHÈQUE-ESPACE CULTUREL
23, bd Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Accès soumis au Pass Sanitaire. Port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans. Enfants seuls à partir de 
7 ans. Accès à l’espace multimédia sur rendez-vous
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 18 h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 17h

 uPOLICE MUNICIPALE
18, rue de la Plage (Côté droit de l’Hôtel de Ville)
Tél. : 02 51 59 97 09
Accueil physique
Lundi et mercredi : 8h - 12h 
Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 14h - 17h30
Samedi : 8h - 12h

 uLUDOTHÈQUE
33, rue Neuve
Tél. : 02 51 59 09 16
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h

 u  OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
paysdesaintjeandemonts.fr
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
Du lundi au samedi  : 
10h - 12h30  / 14h - 17h30
Fermé le jeudi hors vacances scolaires et le 
dimanche

 uBUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
Du lundi au vendredi : 
9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

 uGARE ROUTIÈRE
28, bd Marechal Leclerc
Lundi : Fermé
Mardi : 9h - 12h15
Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h15
Jeudi : 9h - 12h15
Vendredi : 9h - 12h15
Samedi : 9h - 12h15

 uMAISON DÉPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE
10, rue Jean Launois
Tél. : 02 51 49 68 40
Sur rendez-vous.

MARCHÉS
 u MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

Les halles sont ouvertes les mercredis et les 
samedis matins toute l’année.

Ouverture tous les jours pendant les vacances de 
la Toussaint : du samedi 23 octobre au samedi 6 
novembre.

Ville de Saint-Jean-de-Monts

INFORMATIONS
ALERTES
SMS !
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Rendez-vous
Événements organisés sous réserve des modifications des consignes sanitaires. 

 u Du 16 au 31 octobre

Ci t’as la Trouille
Venez découvrir tout un programme 
d’activités spécialement conçu pour les 
familles : animations et ateliers réservés 
aux 3/12 ans, mais également des activités 
à partager entre parents, enfants et grands 
parents.
Rendez-vous à Odysséa. Chaque jour les 
activités se succèdent 

Renseignements et réservations : 02 
72 78 80 80

 u 8 octobre - 19h30

Café philo
« Le développement peut-il être durable ? »  
Médiathèque • Gratuit
À partir de 13 ans – sur réservation

 u 22 octobre- 17h30 - 21h

Jeux vidéo
Soirée Gamers des Monts
Retrouvez d’autres joueurs, en solo, entre 
amis ou en famille pour soirée video-
ludique.
Médiathèque • Gratuit
À partir de 6 ans - sur réservation

 u 29 octobre- 20h30 

Racines et Age d’or 
du Rock’n’Roll (1945-1960)

Conférence animé par Christophe Brault.
Médiathèque • Gratuit
À partir de 14 ans - sur réservation

 u Du 12 au 14 novembre

Salon Atlantique Zen
Les rendez-vous du bien-être et du 
développpement personnel
Renseignements : 02 72 78 80 80

Du 12 au 14 Novembre
PALAIS DES CONGRÈS ODYSSÉA

LA POSITIVE ATTITUDE

www.atlantiquezen.fr
Organisé par

LA 5E SAISON
Retrouvez l’agenda des 
spectacles des 5 communes 
Océan-Marais de Monts dans 
vos boîtes aux lettres et sur : 
www.omdm.fr

 u vendredi 22 octobre - 20h30
Le Cabaret Extraordinaire  
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores 
Humour cirque chanson
Tout public à partir de 8 ans

 umercredi 3 novembre - 20h30
Gil et Ben (ré)unis
Théâtre
Tout public à partir de 10 ans       

 umardi 16 novembre - 20h30
La Famille Ortiz
de Jean-Philippe Daguerre
Théatre - Tout public

 uMercredi 1er décembre - 20h30
L’hirondelle
de Guillem Clua
Théâtre - Tout public à partir de 10 ans

 u samedi 15 janvier - 20h30
Le Grand Point Virgule
Le Point Virgule fait sa tournée
Humour - Tout public à partir de 12 ans

 u vendredi 25 février - 20h30
Looking For Beethoven 
Pascal Amoyel
Théâtre musical
Tout public à partir de 10 ans

 umardi 29 mars - 20h30
Mademoiselle  Molière 
d’Arnaud Denis
Théâtre
Tout public à partir de 10 ans

 umercredi 4 mai - 20h30
Mon père est une chanson 
de variété
Théâtre
Tout public à partir de 12 ans

Détails des spectacles en page 9.

Renseignements auprès de
l’Office de tourisme
02 72 78 80 80

1

Soyez 5 fois plus curieux !

2021 - 2022
Octobre - Mai

Soyez 5 fois plus curieux !

2021 - 2022
Octobre - Mai
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A
u mois d’avril 
2020, la Ville 
lançait l’opéra-
tion « Fleuris-
sons nos pieds 
de murs ». Cha-

cun a pu examiner cet été si 
cela pouvait lui convenir en 
allant regarder les différents 
lieux d’expositions. Place 
maintenant à la distribution, 
pour une floraison optimale 
au printemps 2022. Marc 
Chevalier, Responsable des 
Espaces verts, nous explique 
le mode d’emploi. Retrouvez 
les explications en vidéo sur 
www.saintjeandemonts.fr

POURQUOI UNE TELLE 

OPÉRATION ?
L’interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires est 
bonne pour l’écologie mais im-
plique de changer notre regard 
sur l’espace public qui devient 
le lieu de scènes florales et her-
beuses. La contrainte de ne plus 
utiliser des produits chimiques 
se transforme dès lors en op-
portunité pour embellir nos trot-
toirs, pour le bien-être animal et 

végétal.

À PARTIR DE QUAND 

SEMER LES GRAINES ?
Il faut si possible les semer cet 
automne, car les graines auront 
moins de concurrence et auront 
le temps de bien s’enraciner 
pour mieux résister aux éven-
tuelles sécheresses estivales.

C’est pourquoi nous les distri-
buons à partir du 1er octobre. 
Elles sont disponibles à l’Hôtel 
de Ville, sans rendez-vous.

OÙ LES SEMER ?
L’idée est de fleurir les pieds de 
murs pour embellir nos lieux de 
vie mais vous pouvez les se-
mer partout où vous souhaitez, 
même dans une jardinière si 
vous vivez en appartement.

Idéalement, il faut seulement 
éviter de les mettre dans un lieu 
qui serait à l’ombre en perma-
nence ou bien tout le temps au 
soleil.

COMMENT BIEN SEMER 

CES GRAINES ?
Si possible, travaillez le terrain 

où vous déposerez les graines, 
pour le rendre souple et dé-
compacté. Puis répartissez de 
façon homogène les graines, 
à raison d’un sachet pour 5 m 
linéaire. Nous distribuons donc 
2 sachets au maximum par 
maison. Si possible, recouvrez 
légèrement les graines avec un 
substrat nutritif. Si vous obser-
vez une période de sécheresse 
cet automne, vous pouvez les 
arroser légèrement.

ET APRÈS ?
Il n’y a rien à faire en hiver. Au 
printemps, vous pouvez sup-
primer les herbes que vous ne 
souhaitez pas, pour obtenir un 
pied de mur qui vous satisfasse. 
Puis, les pousses vont fleurir à 
partir du milieu du printemps, 
en fonction de la météorologie. 

Durant l’été 2022, charge à 
chacun de procéder à l ‘en-
tretien souhaité. Vous pouvez 
couper les plantes desséchées. 
Surtout, ne les arrachez pas. 
Certaines, les vivaces, peuvent 
redémarrer l’année prochaine. 

Pour une ville plus verte, plus 
saine, plus belle.

Bd. Maréchal Leclerc

Bd. Maréchal Leclerc

Rue du Both
Rue du Both

Rue du Général de Gaulle

Rue du Général de Gaulle

Bd. du Bd. du 

Maréchal Juin
Maréchal Juin Route de Challans

Route de Challans

Communes sans pesticides
 

Terre saine

Environnement

Fleurissons nos pieds 
de murs : distribution de 
graines à partir du 1er octobre !


