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Chères Montoises, chers Montois,

La saison estivale a débuté sous de meilleurs auspices que les deux an-
nées précédentes en raison de l’évolution de la situation sanitaire – que nous 
espérons tous enfin stabilisée – mais nous devons toutefois rester vigilants.

Cette sortie de crise permet aussi à la Ville de mettre toute son énergie dans 
la concrétisation des actions annoncées dans la feuille de route communale 
évolutive #Saint-Jean-de-Monts 2030 – rédigée en 2021 et envoyée à tous 
début 2022 - que vous pouvez toujours retirer en Mairie ou sur le site Internet 
de la Commune. 

Le cabinet d’implication citoyenne, Commun Accord, a été choisi pour ac-
compagner la Collectivité dans ses démarches de démocratie participative : 
l’écoute, le dialogue et la co-construction étant des valeurs essentielles pour 
la Ville. Vous avez peut-être eu la chance de le rencontrer lors des kiosques 
qui se sont tenus les 15, 16 et 17 juin au sein de l’espace public pour re-
cueillir vos suggestions, en complément de celles apportées par le formulaire 
présent dans le document # Saint-Jean-de-Monts 2030. 

Montois, agents, élus : nous aurons le plaisir de partager ensemble, à 
l’automne, le bilan de vos recommandations.

Les Montois sont nombreux à participer à nos projets. Je remercie à ce titre 
les jeunes qui ont répondu en masse au questionnaire concernant le futur 
skateparc. D’autres actions sont en cours comme l’extension du cimetière, 
l’agrandissement de la gendarmerie et la rénovation du stade d’athlétisme.

Cet été, Saint-Jean-de-Monts aura le plaisir de proposer une exposition ré-
alisée en partenariat avec Angers Nantes Opéra pour vous faire découvrir 
les magnifiques costumes et décors de leurs collections. Vous pourrez aussi 
rencontrer la célèbre chanteuse Camille, dans le cadre du festival intercommunal Réveillons-nous.   

Ces évènements sont des ingrédients de la belle programmation estivale sportive, culturelle et de loisirs prévue pour 
l’été 2022. Je tiens à ce titre à remercier l’ensemble des agents de la Ville, du personnel de la SEML Saint Jean 
Activités, de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et de l’Office de Tourisme Intercommunal Pays 
de Saint-Jean-de-Monts pour tout ce qui est mis en place.

Pour accompagner l’augmentation de la population – qui est à la fois une preuve de l’attractivité de notre ville 
balnéaire mais qui n’est pas sans conséquence sur notre quotidien – nous travaillons en étroite collaboration avec 
les services de l’État pour obtenir les renforts estivaux le plus rapidement possible. La Police Municipale, les CRS 
nageurs sauveteurs, les sauveteurs civils, la Gendarmerie, la Garde Républicaine et les Sapeurs-pompiers travaillent 
de concert pour la sécurité de tous et nous les en remercions.

Professionnels du tourisme, familles, enfants : je vous souhaite à tous de passer un bel été ! 

Véronique Launay
Maire de Saint-Jean-de-Monts

Édito

D’autres ac-
tions sont en cours 
comme l’exten-
sion du cimetière, 
l’agrandissement 
de la gendarmerie 
et la rénovation du 
stade d’athlétisme.
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U
ne carrière de 8 km de long, du sable fin 
dévoilé par la marée basse, une organisation 
millimétrée  : la plage de Saint-Jean-de-Monts 
se transforme en hippodrome géant lors de 

Caval’Océane, les 1er et 2 octobre, et ceci depuis 21 ans ! 
Nouveauté 2022 : le polo entre dans la place ! 

« Caval’Océane valorise notre magnifique plage - 
pour laquelle je rappelle que seulement 1,6 km 
sur les 8 sont urbanisés - comme un incroyable 
terrain de jeux et de spectacles équestres. En rai-
son des marées et des nombreux autres évène-

ments, l’édition 2022 sera la première à être réalisée en octobre ; 
ce qui est d’autant plus pertinent que la fréquentation de notre ville 
balnéaire est de plus en plus importante sur les ailes de saison 
(avril-mai et septembre octobre). » déclare Miguel Charrier, Pré-
sident de la SEML Saint Jean Activités.

NOUVEAUTÉ : DU POLO

Avec deux équipes de 4 joueurs – un attaquant, un défenseur et 
deux centres –  équipés d’un casque et d’un maillet, le polo à che-
val exprime toute l’agilité, la rapidité et la vivacité des chevaux. Un 
spectacle impressionnant !

DU SHOW AVEC DU HORSE BALL

Prenez des chevaux, bien sûr, un ballon, 6 joueurs par équipe, 
un terrain de 70 x 30 m avec 2 buts aux extrémités, ne gardez 
pas la balle dans les mains plus de 10 secondes, faîtes au moins 
3 passes avant de pouvoir marquer un but, ne descendez pas de 
cheval pour ramasser le ballon : vous y êtes, vous jouez au horse 
ball. Un show qui vaut le détour !

PLAY TO PONY GAMES

Les Pony Games, ou l’apprentissage des techniques équestres 
par le jeu, permettent aux jeunes cavaliers de concourir dans des 
épreuves variées et ludiques, de jouer, d’apprendre à être en-
semble, d’acquérir de la vitesse, de l’habileté motrice et de l’ai-
sance à poney. 

Évènements

Caval’Océane 
place au polo !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le polo est un sport équestre 
qui serait né chez les peuples 
cavaliers des steppes d’Asie 
centrale il y a 2 500 ans au 
moins.
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Les équipes sont composées de 5 cavaliers. En France, 
32 jeux sont répertoriés comme le slalom, la corde ou 
les tasses. Tous les jeux proposés invitent les enfants à 
expérimenter différentes techniques équestres et à se 
dépasser en harmonie avec leur animal. Du spectacle 
dans une ambiance festive.

LE TRADITIONNEL CONCOURS 
DE SAUT D’OBSTACLES (CSO)

Pendant 2 jours, la plage de Saint-Jean-de-Monts ac-
cueillera près de 500 cavaliers répartis sur 8 épreuves 
avec différentes catégories Amateurs et National Pro. 

L’organisation de cette course nécessite une prépara-
tion qui doit s’effectuer en un temps record. La marée 
impose l’emploi du temps. Tout est mis en œuvre pour 
que le concours puisse se terminer avant que la mer ne 
remonte à la vitesse d’un cheval au galop ! 

DES BAPTÊMES MARINS

Tout au long du week-end, le Nelly ‘s Ranch et le club 
hippique Havre de Vie vous proposeront de découvrir 
les plaisirs d’une balade à cheval ou à poney au bord de 
l’eau ! Enfants et adultes : chacun pourra en profiter !

Les cavaliers, à partir du galop 3, pourront également 
bénéficier d’une balade sur la plage, entre trot et galop. 

BALADES EN CALÈCHE

Et pour ceux qui aiment le cheval, sans avoir à monter 
dessus : place aux calèches ! 

LA SURPRISE ! 

Un spectacle présenté par des compagnies profession-
nelles vous attend. 4 représentations seront proposées 
dont une en nocturne le samedi soir.

Un village avec des exposants sera également présent.

Programme complet sur www.cavaloceane.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une cinquantaine de bénévoles œuvre tout au 
long du week-end, pour le plus grand plaisir 
de tous, cavaliers et spectateurs ! 
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En bref
Un kiosque à votre écoute

Du 15 au 17 juin, les Montois ont pu faire part de leurs suggestions concernant 
l’avenir de notre commune, dans le cadre de la feuille de route évolutive # Saint-

Jean-de-Monts 2030. Marché, Médiathèque, collège, Esplanade de la Mer ou encore 
centre-ville, un stand de la Ville s’est déplacé à votre rencontre et à votre écoute en 

collaboration avec le cabinet Commun Accord. Cette action intervient en complément 
du recueil de suggestions diffusé en avril à tous les Montois et disponible à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville.  Tout savoir sur le plan d’action municipal 
# Saint-Jean-de-Monts 2030 : www.saintjeandemonts.fr

Déferlante printemps
La Déferlante de Printemps 2022 s’est tenue à Saint-Jean-
de-Monts les 27 et 28 mai derniers. Pour cette 14ème édition, 
plus de 6 000 festivaliers ont assisté aux représentations cé-
lébrant les arts de la rue (cirque, théâtre, danse…). Déployées 
dans les espaces publics de la commune, elles permettent 
l’accès à une culture éclectique et enrichissante, ouverte à 
tous. Des rencontres participatives et fortes en émotions, sous 
un soleil estival ! 

Un bol d’air en dunaire
7 mai. Entre plage, dune et forêt : la randonnée semi-nocturne aura 
connu un succès triomphal pour son grand retour. Après un échauffe-

ment en musique, les marcheurs sont partis à l’assaut de notre ville 
balnéaire, selon trois boucles de 8, 12 ou 16 km. Ravitaillement en 

route avant restauration, soupe à l’oignon, concerts et cadeaux à Odys-
séa. Félicitations aux 2018 participants : record d’affluence battu !

Le collectif marathon à fond ! 
Le 25 mars, dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme, la Ville a accueilli l’équipe française des coureurs de 
fond, encadrée par Lahcen Salhi et Jean-Claude Vollmer, avec Patrice Binelli, 
Référent national. Bravo à Morhad Amdouni, qui participait au stage précédent 
et qui était avec les Montois lors de la cérémonie de remise des trophées 
sportifs en novembre dernier. Il remporte la 3e place au Marathon de Paris, en 
battant le record de France de Marathon ! Saint-Jean-de-Monts : lieu idéal de 
préparation pour les grands sportifs. Cap vers 2024 !
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Les Kid’s avec Ulysse
Du 9 avril au 6 mai, dans le cadre du festival Kid’s Folies, les 
enfants sont partis à la découverte du monde, tels des globes 
trotteurs. avec leur mascotte, désormais baptisée Ulysse, Exposi-
tion pendant plus d’un mois, ateliers d’art, loisirs et sports, parade 
nocturne, feu d’artifice, structures gonflables, médiation artistique : 
le festival a de nouveau remporté un large succès tout autant qu’il 
aura permis de participer au respect des droits des enfants de se 
divertir et se cultiver.

Soutien à l’Ukraine 
La Ville de Saint-Jean-de-Monts remercie tous les dona-

teurs pour leur générosité envers les Ukrainiens. Don financier, 
logement, traduction et interprétariat, collecte de matériel : vous 
êtes nombreux à avoir répondu à l’appel. Le Conseil municipal a 
quant à lui décidé d’exprimer le soutien de la commune vis-à-vis 
des Ukrainiens en attribuant une aide exceptionnelle d’urgence à 

caractère humanitaire de 8 700 €, soit 1 € par habitant. 

Nouveauté : Monts souvenirs
5 mai. Après sa course mémorielle en novembre 2021, la Ville de 
Saint-Jean-de-Monts intensifie encore le nombre d’activités commé-

moratives à destination des collégiens. Objectif : faire vivre le devoir de 
mémoire de façon ludique et moderne. Au programme : escape game, 

parcours vélos, randonnée mémorielle et ateliers créatifs au cours d’une 
journée baptisée « Monts souvenir ».

Reprise du repas des aînés
11 mai, 650 participants étaient réunis pour le repas 
des aînés qui pouvait enfin se tenir après deux années 
d’annulation en raison du COVID. Une vraie joie de se 
retrouver ! Merci à l’orchestre Jean Ricolleau et à l’école 
hôtelière du lycée Branly pour leur participation. Les 
échanges et la convivialité ont réchauffé les coeurs de tous.
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L
’été est là. Saint-
Jean-de-Monts se 
pare de ses plus 
beaux atours pour 
proposer un cadre de 

vie agréable aux Montois et 
aux touristes, avec une mul-
titude d’évènements. En cou-
lisse, les 300 agents de la Ville 
et de la SEML œuvrent pour 
offrir tout le meilleur de la ville 
balnéaire. Comment s’orga-
nisent-ils ? Quelles sont leurs 
missions ? Excursion dans les 
coulisses de la saison esti-
vale ! 

6 heures, la Ville dort encore. Les 
services techniques sont à pied 
d’œuvre. Arrosage des fleurs et 
des parterres, nettoyage de l’es-
pace public, pose des ganivelles 

pour le concert du soir, montage 
de la scène : la saison est intense 
et rythmée. Avec une population 
multipliée par plus de 10 en été, 
l’organisation se doit d’être rôdée 
et efficace.

DES ÉVÉNEMENTS 
QUI S’ENCHAÎNENT

La Ville de Saint-Jean-de-Monts et la 
SEML Saint Jean Activités, en délé-
gation de service public pour notam-
ment organiser des évènements, se 
mobilisent fortement durant la saison 
estivale.

Programme d’activités Planète 
Beach, concerts Sun océan, feux 
d’artifice, spectacles dans le cadre de 
la Déferlante d’été, stage de Football 
Louza camp : toutes les manifesta-
tions doivent être préparées bien en 
amont (programmation cf. p. 16).

Après un retour d’expérience sur l’an-
née précédente et une analyse de la 
faisabilité technique et du matériel 
nécessaire : tout est prêt dès la fin 
avril. 

Avec de plus en plus d’évènements, 
ce schéma tend à s’étendre toute 
l’année ! Les animations proposées 
par les associations et les entreprises 
s’ajoutent à celles mises en place par 
la Ville et la SEML Saint-Jean Activi-
tés.

CHIFFRES CLÉS
 u 36 évènements couverts par les 

services techniques du 1er juin au 31 
août 2022 !

 u 5 600 heures de travail consacrées à 
la préparation, la mise en place et la 
réalisation des animations

 u 283 000 € : coût total annuel du sou-
tien matériel et logistique pour l’or-
ganisation des évènements 

Dans les coulisses 

de la saison 
estivale 

Dossier
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PROPRETÉ ESTIVALE : 
L’AFFAIRE DE TOUS

Durant l’été, la Ville de Saint-Jean-de-
Monts assure un entretien intensifié 
des espaces publics. Elle mobilise des 
ressources logistiques, humaines et 
financières pour travailler en faveur du 
bien vivre ensemble. 

Le maintien des poubelles 
dans l’espace public

Certaines villes ont supprimé les pou-
belles dans l’espace public pour éviter 
que celles-ci ne deviennent des lieux 
de dépôts. Une telle mesure oblige 
alors les usagers à repartir chez eux 
avec leurs déchets. Pour l’instant, la 
Ville de Saint-Jean-de-Monts sou-
haite continuer de fournir un service 
de ramassage. Pour cela elle met des 
moyens spécifiques en place. 

Le fonctionnement 
de la Brigade Verte

La Ville regrette les incivilités – qui pro-

voquent à la fois une surcharge de tra-
vail pour les services de la Ville et pol-
luent notre environnement –  mais elle 
doit y faire face. Ainsi, un dispositif spé-
cifique est mis en place : les brigades 
vertes. Si un usager constate un dépôt 

sauvage, il peut contacter l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou bien des Services 
techniques. Le responsable de la voirie 
appelle les 2 agents de la Brigade Verte 
pour qu’ils interviennent sur site et pro-
cèdent à l’enlèvement des déchets. Si 

FOOT OCÉANE

 u250 terrains tracés

 u47 agents sur place pour la 
préparation et le bon dérou-
lement

 u8h pour monter et démonter 
l’animation

 u300 barrières installées

CAVAL’OCÉANE

 u1 000 barrières posées

 u1 500 mètres de cordage

LES 5 ÉLÉMENTS
LES PLUS DEMANDÉS 
aux services techniques 

pour les évènements

 uArrêtés municipaux concer-
nant l’usage de l’espace public

 uGanivelles 

 uBancs et tables

 uRaccordements électriques

 uPodiums

 uTribunes

QUELQUES EXEMPLES

CHIFFRES CLÉS

 u 245 250 € : coût total de l’activité de l’entretien de 
l’espace public pour la période de mai à octobre.

 u 320 corbeilles de propreté sur l’ensemble de la 
commune 

 u 70 tonnes de déchets ramassés dans l’espace pu-
blic de juin à septembre 

 u 19 agents, dont 10 piques papier

 u 4 passages par jour réalisés, y compris le dimanche, 
en juillet, août et septembre

 u 0 : les taux d’imposition communaux sont inchangés 
en 2022, et ceci pour la 6e année consécutive
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le volume est trop important, la Commu-
nauté de Communes prend le relais.

La politique de tri

Les corbeilles de tri sont en place sur 
tout le front de mer pour inciter les usa-
gers à trier leurs déchets.

La sensibilisation et la sanction

Afin de participer au bien-vivre ensemble, 
la Ville émet régulièrement des mes-
sages de prévention pour lutter contre 
les incivilités. Un visuel rappelant la lé-
gislation concernant le ramassage des 
déjections canines, par exemple, passe 
sur les écrans LED de la Collectivité. Une 
vidéo est relayée sur les réseaux sociaux 
et le site Internet de la Commune. Des 
sacs gratuits peuvent même être retirés 
à l’Hôtel de Ville. En complément, la Po-
lice Municipale répète des messages de 
prévention et sanctionne si nécessaire.

UN USAGE ÉVOLUTIF 
DE L’ESPACE PUBLIC

Avec une population multipliée par plus 
de 10 en été, la circulation au sein de la 
ville balnéaire doit être aménagée. 

En concertation avec les citoyens, deux 
expérimentations ont été réalisées en 
2021 avec une piétonisation partielle de 
l’avenue des Demoiselles et de la rue 
des Genêts. Suite au succès rencontré 
et aux retours positifs, le dispositif est 
reconduit. 

À l’écoute des remarques, la Ville a mis 
en place un nouveau sens de circulation 
sur les parkings à l’arrière du marché de 
la plage. 

Une nouvelle expérimentation est me-
née cette année rue des Dunes afin de 
permettre une meilleure circulation des 
voitures, rendre le stationnement plus 
visible et accueillir de nouvelles places 

pour se garer. Retours attendus par les 
riverains d’ici le 31 octobre. 

Un nouvel aménagement de la circula-
tion est également mis en place, chemin 
Montociel à Orouët, dont l’objectif est 
d’apaiser nos lieux de vie. 

L’AVEZ-VOUS REMARQUÉ ?

En 2022 : 

 u Le revêtement des cales a 
été rénové.

 u 90 poubelles du front de mer 
ont été remplacées. 

 u 1200 m² de tracés routiers 
ont été réalisés.

 u Des ganivelles en bois ont 
été posées par l’Office Natio-
nal des Forêt le long du che-
min dunaire pour davantage 
protéger ce milieu sensible. 

Zone de rencontre

Depuis 2021, la Ville a mis en place une 
zone de rencontre dans le centre-ville 
pour l’apaiser. Elle est valable du 1er juil-
let au 31 août.

3 principes simples la régissent :

 f les piétons sont prioritaires sur l’en-
semble de la zone,

 f la vitesse des véhicules est limitée 
à 20 km/h,

 f les cyclistes peuvent circuler à 
double sens.

La Ville rappelle à ce sujet que la circu-
lation des vélos doit obligatoirement se 
faire sur la chaussée, et non sur les trot-
toirs. Notre vigilance collective nous per-
mettra de vivre cet espace avec sérénité.

DU MOBILIER ESTIVAL

Durant l’hiver, la Ville entretient et rénove 
du mobilier de plage avec par exemple :

 f Les cabines de plage qui proposent 
un abri, un décor, une ambiance. 
Avec leurs couleurs uniques, elles 
sont devenues un élément emblé-
matique de notre commune.
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 f Les drapeaux qui indiquent les zones de bai-
gnade surveillées par les sauveteurs. Ils sont 
désormais rouges et jaunes, selon les nou-
velles normes européennes. 

 f Dès le mois de mai, des repères ludiques sont 
installés sur le sable pour permettre aux plus 
petits, comme aux adultes, de se repérer.

 f Depuis 2021, la Collectivité expérimente la 
pose d’un tapis de plage pour faciliter l’accès 
des personnes handicapées. Il est mis en place 
lors de l’ouverture du poste de secours de la 
plage des Oiseaux. Les actions de la Ville en 
matière d’accessibilité ont d’ailleurs été ré-
compensées par l’obtention du label Handi-
plage en 2021.

DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
ET DE LOISIRS PROVISOIRES

Rue des sports, l’ancien city stade a été 
démantelé au printemps. Et pour cause, 
les installations ne répondaient plus aux 
normes de sécurité. Un nouveau lieu sera 
créé, en concertation avec tous les usa-
gers (jeunes, sportifs, riverains, etc..). Du 
mobilier provisoire est en cours de com-
mande en attendant cette création qui 
interviendra dans le cadre du futur pôle 
enfance-jeunesse.

La rampe de skatepark sera mise en 
place, en accès libre, derrière le complexe 
sportif, situé 3, rue des artisans. Le futur 
skatepark est en cours d’élaboration. Une 
première étape a consisté à prendre l’avis 
des pratiquants, à travers un questionnaire 
en ligne.

DES BÂTIMENTS EN PERPÉTUEL 
ENTRETIEN

Côté bâtiments et équipements, les services 
profitent de la basse saison pour en rénover et en-
tretenir certains comme les marchés alimentaires, 
les commodités et les bancs publics. 

En juillet et août, ils peuvent ainsi se consacrer aux 
bâtiments scolaires, pendant que les enfants sont 
en vacances.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des bacs à marées sont installés durant 
toute la saison hivernale pour recueillir 
la laisse de mer. Ils sont retirés en été, 
en raison des incivilités – certains s’en 
servent pour y déposer leurs déchets 
ménagers.

Pour autant, la Ville agit pour la préser-
vation de la propreté de la plage, par 
exemple à travers :

 u une gestion différenciée selon les 
lieux. Ainsi, les tracteurs et la ta-
miseuse  passent seulement sur 
la partie urbanisée de la plage. De 
l’autre côté de l’estacade, le ra-
massage des déchets est manuel, 
pour préserver la biodiversité.

 u la charte « Plage sans plastique » 
a été signée cet hiver. Au pro-
gramme, sensibilisation des en-
fants, des commerçants et des 
responsables d’évènements pour 
proscrire le plastique. Objectif de 
zéro plastique rejeté en mer d’ici 
2025. Pour rappel, 80% des dé-
chets marins proviennent de la 
terre et 75% d’entre eux sont en 
plastique. 
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DÉSENSABLAGE DE CALE
Éternel recommencement, le sable 
s’amasse au niveau des cales, qui 
sont désensablées, une fois par an, 
au mois de mai. 

Entretien avec 
Miguel Char-
rier, 1er Adjoint 
en charge des 
ressources hu-

maines, du tourisme et de l’éco-
nomie et Président de la SEML 
Saint Jean Activités

Comment la saison est-elle ap-
préhendée par les services mu-
nicipaux et la SEML Saint Jean 
Activités ?

Même si les ailes de saison s’al-
longent, le pic estival demeure. Les 
équipes sont habituées et savent à 
quoi s’attendre. Pour autant, la crise 
sanitaire a largement bouleversé les 
deux dernières années et la reprise 
se fait ressentir.

Qu’est-ce qui garantit une bonne 
saison ?

Un maximum de préparation et 
d’anticipation car, dans tous les 
cas, il y aura des imprévus. Nous 
essayons de tout prévoir, même les 
lieux de repli en cas de mauvais 
temps lors d’un évènement. Je re-
mercie les équipes pour leur adap-
tabilité constante.

Quelles sont les nouveautés de la 
saison 2022 ?

De la rénovation des cales aux nou-
velles activités en passant par des 
expérimentations de circulation : 
l’été 2022 apporte son lot d’inno-
vations qui, je l’espère, trouveront 
satisfaction.

QUID 
DES ESPACES VERTS ?

La Ville de Saint-Jean-de-Monts pro-
duit elle-même une grande partie de 
ses végétaux au sein des structures 
municipales. Là encore, nos jardiniers 
préparent la production bien en amont ! 
Une visite des serres est organisée le 
18 septembre pour tout savoir (cf. p.24).
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MOBILISATION POUR LES AÎNÉS 
ET LES PERSONNES FRAGILES

Le service Action sociale et solidarité de la Ville de Saint-Jean-de-
Monts réactive le Plan Canicule jusqu’au 31 août. Les inscriptions 
sont ouvertes.

En cas de déclenchement de l’état de canicule, les inscrits bénéfi-
cieront d’une attention particulière, comme par exemple une prise 
de nouvelles par téléphone, des alertes SMS, etc. ou encore la mise 
à disposition d’une salle pour se rafraîchir à l’Hôtel de Ville (moda-
lités page 22). 

SÉCURITÉ MAXIMALE EN ÉTÉ

Durant l’été, les effectifs sont largement renforcés. La Police Mu-
nicipale, les CRS nageurs sauveteurs, les sauveteurs civils, la Gen-
darmerie, la Garde Républicaine et les Sapeurs-pompiers travaillent 
en étroite collaboration. La coopération est un élément essentiel à 
la bonne gestion de la Ville balnéaire. Tous se réunissent de façon 
hebdomadaire pour dresser le bilan de la semaine écoulée et pré-
parer le week-end à venir.

Les services assurent une présence effective 24h/24 - 7/7. Ils pa-
trouillent jour et nuit, obtenant ainsi à la fois un effet dissuasif et une 
réduction des délais d’intervention.

La Commune continue de lutter activement avec le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) pour conduire 
des actions de prévention.

Elle travaille de façon étroite avec la Préfecture de Vendée pour 
demander la présence de renforts et des forces de sécurité durant 
la période estivale. 

Du nouveau matériel 

3 VTT à assistance électrique aux couleurs de la police municipale 
ont été acquis le 1er  avril. Au 26 mai, ils avaient déjà 600 kilomètres 
au compteur ! Un moyen de locomotion à la fois écoresponsable et 
efficace pour assurer les missions des agents.

Au-delà de la proximité avec les citoyens, ils permettent de passer 
dans de nouveaux endroits, assurer une surveillance accrue des 
parkings de plage pour éviter les vols à la roulotte et optimiser les 
distances avec l’assistance électrique.

De nouvelles caméras-piéton  

Ce dispositif vise à apaiser les rapports avec les citoyens lors des 
contrôles. Il sécurise chacun et permet aux policiers que leur parole 
ne soit pas mise en doute. La caméra est positionnée sur le gilet 
des agents de façon très visible. Le policier municipal informe la 
personne qu’elle est filmée en cas de nécessité. L’effet attendu 
est d’augmenter la confiance entre tous et contribuer à diminuer le 
nombre d’outrages ou de comportements inadaptés.

Pour un été bien préparé, dynamique et agréable !

LE CHIFFRE RH
Espaces verts, propreté, police 
municipale, etc. : 73 saisonniers 
seront présents au mois de juil-
let / août dans les différents 
services.
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lla feuille de route communale évolutive
Actions

Un nouveau stade 
d’athlétisme à 
Saint-Jean-de-Monts

S
aint-Jean-de-Monts 
a le sport en ADN. La 
ville rayonne par son 
dynamisme associa-
tif, ses partenariats 
de renom, ses équi-

pements adaptés. Pour continuer 
sur cette lancée, un programme 
de rénovation et de construction 
de nouvelles installations sportives 
est mis en place par la Commune 
dans le cadre du plan d’action 
municipal évolutif # Saint-Jean-
de-Monts 2030. Les projets se 
concrétisent avec le nouveau stade 
d’athlétisme qui sort actuellement 
de terre ! Focus.

« L’ancienne piste 
d’athlétisme était 
vieillissante. Le 
dynamisme athlé-
tique dans lequel 
nous sommes 

engagés nécessitait un nouvel équi-
pement qui profitera autant aux ama-
teurs qu’aux professionnels. Le projet 
est à la fois raisonnable et écologi-
quement responsable. Il s’inscrit dans 
une perspective de développement 
durable. » déclare Virginie Bertrand, 
Adjointe aux sports.

Le stade d’athlétisme est en effet à la 
fois utilisé par les scolaires et par les 
associations, ou encore par l’équipe 
française des coureurs de fond, 
dans le cadre du partenariat entre la 
Fédération Française d’Athlétisme et 
la Ville de Saint-Jean-de-Monts (cf. 
page 6).

LE PROGRAMME

Des engagements écologiques

 u 1 arbre coupé = 3 replantés sur 
site et en forêt

 u Éclairage LED

Un look original avec la seule piste 
bleue de Vendée.

Des équipements modernes

 u Piste d’athlétisme

 u Terrains de football & loges

 u Tour de chronométrie

 u Saut à la perche, en hauteur, en 
longueur et triple saut

 u Lancer de poids et de javelot

L’éventuelle rénovation des vestiaires 
et la création de tribunes seront réali-
sés dans un second temps. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La tour de chronométrie et l’aire de stockage seront installées dans 4 
containers maritimes d’occasion, contribuant ainsi à libérer les zones 
portuaires, encombrées de containers vides en provenance majoritaire-
ment d’Asie ne trouvant pas suffisamment de fret pour retourner vers 
leur pays d’origine. Cette alternative à la construction classique permet 
d’ériger un bâtiment en matériaux recyclés, réduisant ainsi sensible-
ment l’empreinte écologique du projet. Ils sont conçus pour résister aux 
conditions difficiles, notamment au sel marin, garantissant donc une 
durée de vie importante.

Pour assurer son insertion dans l’environnement, l’ensemble sera re-
couvert d’un bardage bois !

Entretien avec Arnaud Louveau, 
concepteur de l’équipement du 
Cabinet Sports Iniatitives 

QUELLE EST L’HISTOIRE 
DE CE PROJET ? 
L’équipement était vieillissant. Il 
fallait le rénover, que ce soit pour les 
associations ou les scolaires. Le projet 
a été lancé en 2019 avec une 1ère 

phase de concertation de 3-4 mois. 
Nous avons collecté l’expression des 
besoins des parties prenantes.

QUELLES SONT 
LES SPÉCIFICITÉS DE CE 
PROJET ? 

Il s’agit d’une piste d‘athlétisme 
assez classique, pour laquelle la Ville 
recherche toutefois un niveau régional. 
En parallèle, il a aussi été souhaité de la 
rendre plus attrayante. Elle sera bleue, 
en hommage à l’océan et aux couleurs 
de la commune. Il fallait également 
proposer une solution comprenant un 
éclairage qualitatif pour l’athlétisme 
et le football car de plus en plus 
d’entraînements et de manifestations 
ont lieu le soir. 

POURQUOI AVOIR 
COUPÉ DES ARBRES ?

Il en va de la durabilité de la piste. Les 
racines auraient pu l’abîmer, les feuilles 

la détériorer et les ombres générer 
de la mousse et des moisissures. De 
fortes compensations écologiques ont 
été réalisées avec 3 arbres plantés 
pour chaque pied abattu. 

QUELLES SONT 
LES DIFFICULTÉS 
D’UN TEL PROJET ?

La planéité doit être irréprochable : il 
faut que cela soit aussi plat qu’une piste 
de billard. Et puis nous avons seulement 
4 cm de marge réglementaire sur une 
piste de 400 m.

COMBIEN DE TEMPS LA 
PISTE VA-T-ELLE DURER ?

Une légère rénovation de surface sera 
nécessaire dans 15 ans. Une plus 
importante devra ensuite être effectuée 
entre 30 et 40 ans.

COMMENT SE DÉROULE 
LA COLLABORATION 
AVEC LA VILLE ?

C’est une collaboration fructueuse avec 
une bonne efficience ! Les services 
sont à l’écoute de nos contraintes et 
vice versa. Ensemble, nous réalisons 
un projet phare du grand Ouest pour 
accueillir de belles manifestations. 

15
Magazine

Municipal des n°132



DU 11 JUILLET AU 28 AOÛT
ACTIVITÉS SPORT • ART • LOISIR 

TOUT PUBLIC

PLANÈTEPLANÈTE  
BEACHBEACH

Organisé par www.planetebeach.fr

Actions

Sea, sand & fun 
à Saint-Jean-de Monts

L
a Ville de Saint-Jean-de-Monts et la SEML 
Saint Jean Activités, en délégation de ser-
vice public pour la Commune, proposent de 
nombreuses activités durant l’été :  du sport, 

de la culture, du loisir. Des animations tous les 
jours ! 

« Notre ville balnéaire étend son panel d’activités pour 
satisfaire Montois et touristes, selon 4 perspectives : 
accéder aux activités ; avoir une attention particulière 
envers les enfants afin de répondre à leurs droits d’ac-
cès à la culture, aux loisirs et aux sports ; offrir une 
programmation éclectique et enrichissante ; proposer 
des moments inédits toute la journée pour satisfaire un 
maximum de personnes. » déclare Véronique Launay, 
Maire de Saint-Jean-de-Monts.

Et pour cause entre les concerts à l’aube avec le fes-
tival « Réveillons-nous », les activités sportives toute la 
journée ou encore les balades en forêt la nuit, chacun 
va pouvoir découvrir Saint-Jean-de-Monts sous toutes 
ses couleurs. 

DÉFERLANTE D’ÉTÉ

Pour son 30e anniversaire, le festival des arts de la rue 
débarque de nouveau à Saint-Jean-de-Monts avec pas 
moins de 12 spectacles gratuits ! Poésie, humour et rê-
veries se mêlent dans un programme à la fois qualitatif, 
populaire et festif à retrouver dans l’agenda estival, dis-
tribué en Mairie et à l’Office de Tourisme et sur :  
www.saintjeandemonts.fr

PLANÈTE BEACH 

Roller, théâtre, cuisine, poney, cirque, gym, yoga, jeu 
de piste, kayak, tir à l’arc, accrobranche, BMX, couture, 
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DU 11 JUILLET AU 28 AOÛT
ACTIVITÉS SPORT • ART • LOISIR 

TOUT PUBLIC

PLANÈTEPLANÈTE  
BEACHBEACH

Organisé par www.planetebeach.fr

manga, marche nordique, paddle, balade en 
forêt, karting, etc. : tout un programme d’ac-
tivités relaxantes ou tonifiantes, des anima-
tions pour toute la famille, pour passer un 
été inoubliable à Saint-Jean-de-Monts. Ré-
servations obligatoires à l’Office de Tourisme 
ou sur www.planetebeach.fr.

EXPOSITION ESTIVALE

La Ville de Saint-Jean-de-Monts propose, 
chaque année, une exposition estivale d’en-
vergure et de renommée nationale au sein du 
Palais des Congrès Odysséa. En juillet-août 
2022, la salle des Mouettes, de 1 000 m², 
accueillera, en collaboration avec Angers 
Nantes Opéra, l’édition 2022 consacrée 
à l’opéra : « Décors et costumes d’Angers 
Nantes Opéra » en primeur en Vendée.

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h, sauf samedi matin et lundi toute la 
journée (cf. pages 20 & 21).

MÉDIATHÈQUE

 u Pendant l’été, l’espace multimédia 
prend ses quartiers dans l’auditorium. 

 u 2 ventes de documents déclassés sont 
également organisées : 19 juillet et 9 
août, de 15h à 19h. 

 u Exposition « Portraits » du Photoclub de 
Saint-Jean-de-Monts du 9 septembre 
au 5 octobre 

FESTIVAL RÉVEILLONS-NOUS !

Le concept original et unique propose des 
concerts à l’aube au sein d’espaces ma-
gnifiques. Retrouvez Camille le 11 juillet à 
5h30 dans un lieu surprise de Saint-Jean-
de-Monts ! Réservations sur : 

www.festivalreveillonsnous.com

FEUX D’ARTIFICE, 
TOUJOURS MAGIQUES !

À 23h, le jeudi 14 juillet et à 22h30 le lun-

di 15 août, plage des Oiseaux. Par Jacques 
Couturier !

SUN OCÉAN

Vous sortez de votre séance de surf ou bien 
vous voulez passer un moment tranquille en 
famille : rendez-vous à la base nautique pour 
des apéros-concerts en fin de journée, au 
cœur d’un spot magnifique, avec en toile de 
fond la mer et l’estacade ! Apéros concert 
les 22 & 29 juillet, 5 & 18 août. 
Renseignements :  
Office de Tourisme - Tél. : 02 72 78 80 80
www.paysdesaintjeandemonts.fr

BASE NAUTIQUE 

Char à voile, surf, stand up paddle, kayak 
de mer, voile, optimist, catamaran, planche 
à voile, kite surf etc. : il y en a pour tout 
le monde et tous les niveaux ! Nouveauté 
2022 : découvrez le wing Skate ! 

CAVAL’OCÉANE

Le temps d’une marée basse Caval’Océane 
vous donne rendez-vous pour découvrir tout 
un programme de compétitions, démonstra-
tions et animations équestres. Un moment 
incontournable pour tous les passionnés 
d’équitation ! Rendez-vous les 1er et 2 oc-
tobre.

Retrouvez l’ensemble des acti-
vités et spectacles proposés cet 

été dans l’agenda estival.

Disponible à la Mairie 
et à l’Office de Tourisme.

Et sur le site de la Ville : 
www.saintjeandemonts.frr
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Les jardins partagés 
s’agrandissent

A
près la réalisation 
d’une 1ère tranche en 
2017, la Ville répond 
positivement à la de-
mande des citoyens 
en étendant les jar-

dins partagés, proposant un lieu 
favorisant le bien-vivre ensemble 
et le respect de l’environnement.

L’extension des jardins partagés per-
mettra la mise à disposition de 19 
parcelles supplémentaires, d’environ 
40 m² chacune.

Au programme : passerelle entre les 
deux parcelles, zone de compostage 
commune et espace de convivialité.

Le Conseil Municipal d’Enfants a 
choisi les noms des nouvelles par-
celles selon la thématique « flore 
dunaire ».

POURQUOI DES JARDINS 

PARTAGÉS ?

Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la feuille de route évolutive #Saint-
Jean-de-Monts 2030.  Les objec-
tifs  :

 u répondre à la demande crois-
sante des Montois,

 upermettre la consommation de 
fruits et légumes sains à un prix 
abordable,

 upromouvoir des pratiques res-
pectueuses de l’environnement, 

 u veiller à la mixité sociale et in-
tergénérationnelle pour favori-
ser un échange des savoirs et 
une animation du lieu.

Le budget pour l’extension des jar-
dins partagés (hors frais salariaux) 
est de 21 514.20 € HT.

Le projet a été financièrement soute-
nu par France Relance.

UN PARTENARIAT ENTRE LA 

VILLE ET L’ASSOCIATION « LES 

P’TITS JARDINS DU MONDE »

La Commune de Saint-Jean-de-
Monts, propriétaire des lieux, met les 
jardins à disposition de l’association 
« Les p’tits jardins du Monde » qui 
assure, depuis 2017, l’attribution des 
parcelles et la gestion du site. Elle 
gère par conséquent les nouvelles 
parcelles de l’extension depuis avril 
2022.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Afin d’encourager une consom-
mation raisonnée, les jardiniers 
doivent actionner des pompes 
manuelles à balancier pour rem-
plir leur arrosoir avec l’eau de 
surface des fossés !

Rencontre avec Serge Garbe, 
Président de l’Association Les 
p’tits jardins du Monde 

ETES-VOUS SATISFAITS DES 

JARDINS INSTALLÉS ?

Parfaitement ! Nous sommes fiers 
de la réalisation. Les parcelles sont 
toutes occupées. Chacun peut y 
observer une mixité sociale et inter-
générationnelle. Des jeunes d’une 
trentaine d’années ont rejoint l’as-
sociation. Les jardins permettent 
à chacun de manger des produits 
sains, à un prix abordable et selon 
un respect de l’environnement. 

QUELLE SONT LES CONDI-

TIONS D’ATTRIBUTION ?

Vous êtes tout simplement inscrits 
sur une liste d’attente. À ce jour, 11 
personnes attendent qu’un empla-
cement se libère ; ce qui peut repré-
senter jusqu’ à 2 ans de patience. Il 
y a ensuite une modique cotisation, 
de 16 à 32 € / an en fonction de la 
superficie de la parcelle.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE LA 

COLLABORATION 

AVEC LA VILLE ? 

Le partenariat se déroule très bien. 
La Commune a rendu ce projet pos-
sible. Les travaux réalisés par la Col-
lectivité nous ont permis de passer 
d’un terrain en friche à un ensemble 
de jardins potagers qui font la fierté 
des membres de l’association. 

lla feuille de route communale évolutiveActions
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Chers Montoises et Montois,

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie n’explique pas toutes 
les contraintes qui pèsent de plus en plus sur notre quo-
tidien.

Les bonnes décisions sont-elles prises par le Maire et son 
équipe? Les priorités retenues sont-elles les bonnes et 
correspondent-elles à vos attentes?

Pourquoi avoir fait un repas de fin d’année en mai pour nos 
anciens? N’aurait-il pas été plus judicieux de leur offrir des 
bons d’achat à utiliser chez nos commerçants pour amé-
liorer leur quotidien en cette période de hausse de prix?

Saint Jean de Monts, voit sa population multipliée par dix 
l’été. Cette arrivée massive de touristes occasionne des 
désagréments avec son lot d’incivilités, une insécurité 
croissante, des agressions, des bagarres, des détériora-
tions de biens privés et publics, des trafics de produits illi-
cites, etc. La rançon de la gloire direz-vous! Mais pourquoi 
les communes voisines qui subissent également de fortes 
croissances de population conservent-elles une certaine 
quiétude et une meilleure qualité de vie? La ville se dote-t-
elle des moyens suffisants pour développer la prévention, 
répondre aux malversations en tout genre et sanctionner 
à bon escient les contrevenants, comme on sait parfois le 
faire à l’égard des Montois? Cela a un coût que la com-
mune pourrait absorber, mais les priorités sont ailleurs, ne 
répondant pas aux besoins quotidiens des habitants: une 
réfection du stade d’athlétisme utile, certes, mais pas de 
projet global de rénovation de nos routes si ce n’est du 
rafistolage!

La vigilance dans les dépenses quotidiennes doit être une 
des priorités du Maire et de son équipe! Est-ce le cas? Ne 
serait-il pas plus pertinent de reporter certains projets, afin 
de maintenir, voire baisser les charges fiscales pesant sur 
les Montois?

Nous souhaitons une belle saison à tous les professionnels 
en espérant qu’ils puissent recruter l’ensemble de leur 
personnel, et de bonnes vacances à tous ceux qui peuvent 
encore en profiter malgré l’envol des prix et la baisse des 
moyens financiers qui tend à s’amplifier.

Vos 6 élus d’Autrement Saint-Jean-de-Monts qui restent 
à votre écoute.

https://autrementsaintjeandemonts.com/

Facebook : @AutrementSaintjeandemonts

Montoises, Montois,

L’été est là, bénéficiant aux professionnels du tourisme et 
par conséquent à notre dynamisme économique. 

L’attractivité touristique est essentielle pour la bonne santé 
de notre commune en lui permettant de toujours mieux 
s’équiper et de continuer de se moderniser. 

À ce titre, de nombreux projets sont en cours, en collabora-
tion avec tous les élus qui le souhaitent et nos partenaires. 

Même si la Ville ne possède pas la compétence en matière 
de voirie – détenue par l’intercommunalité qui a mis en 
place un plan pluriannuel de rénovation dédié – des amé-
nagements sont réalisés au sein de l’espace public com-
munal : nouvelles cales, corbeilles et commodités viennent 
ainsi améliorer nos lieux de vie.

Du mobilier provisoire est en cours de commande pour être 
placé au sein du Citypark (rue des ports),  avant de lancer 
le projet de modernisation du pôle enfance jeunesse. 

Une rampe de glisse va être provisoirement installée der-
rière le complexe sportif avant de co-construire avec tous 
ceux qui le souhaitent le projet du futur skateparc.

Pour la saison estivale, la Ville et la SEML Saint Jean Activi-
tés ont travaillé pour vous proposer un programme encore 
plus riche et diversifié que les années précédentes : activi-
tés sportives culturelles et de loisirs, apéro-concerts, spec-
tacles, etc. : vivez de beaux moments, tout l’été – mais 
aussi toute l’année – à Saint-Jean-de-Monts !

La Collectivité veille à rendre les animations accessibles à 
toutes les familles, en pensant notamment aux plus jeunes 
pour que Saint-Jean-de-Monts continue d’être la com-
mune où l’enfant est un prince et où le sport est roi ! 

Les renforts saisonniers ont été, comme tous les ans, 
demandés auprès de l’État pour contribuer à la sécurité 
durant la saison estivale.

Cet été, restons vigilants et solidaires, particulièrement en-
vers les personnes fragiles en cas de fortes chaleurs.

Profitez bien de l’été ! À l’automne, Montois, élus et ser-
vices : nous aurons le plaisir de partager ensemble le bilan 
de vos suggestions pour l’avenir de Saint-Jean-de-Monts. 

Agir Ensemble

Facebook : veroniquelaunay.agirensemble

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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L
’exposition estivale de Saint-Jean-
de-Monts à Odysséa, sera placée 
cette année sous le signe de l’Opéra 
avec la présentation de plus d’une 

centaine de costumes et d’éléments de 
décors tous réalisés par Angers Nantes 
Opéra. Interview exclusive avec Nathalie 
Giraud, cheffe de l’atelier de costumes, 
habillage, perruques, maquillage d’Angers 
Nantes Opéra.

Les costumes 
et décors d’Angers 
Nantes Opéra 
à Saint-Jean-de-Monts

20
Magazine

Municipal des n°132



Interview
QUELLE EST L’HISTOIRE DE 
CE PROJET ? 
L’initiative vient de la Ville de 
Saint-Jean-de-Monts, à travers la 
Société d’Economie Mixte Locale 
Saint Jean Activités, qui a pris 
contact avec Angers Nantes Opé-
ra dans le but de proposer une 
exposition d’envergure. 

QU’EST-CE QUI COMPOSE 
L’EXPOSITION ?
Plus de 120 costumes seront 
exposés parmi les 5 000 pièces 
dont nous disposons à Angers 
Nantes Opéra. Ils seront mis en 
scène au milieu d’éléments de 
décors originaux et l’exposition 
sera mise en musique. Notre sou-
hait est d’offrir une expérience 
immersive, accessible aux petits 
comme aux grands.

Près d’une vingtaine d’opéras 
créés ces dernières saisons par 
les ateliers d’Angers Nantes 
Opéra seront présentés avec des 
créations historiques, modernes, 
et contemporaines. Les costumes 
utilisés très récemment pour Ma-
dame Butterfly seront même ex-
posés ! 

Masques d’animaux ou cou-
ronnes recréeront également 
l’univers des opéras inspirés de 
contes pour enfants. Des pro-
jections vidéo transporteront les 
visiteurs dans les coulisses en 
donnant à apercevoir le montage 
des décors, les maquillages des 
artistes…

POURQUOI RÉALISER UNE 
EXPOSITION À CE SUJET ?
Pour valoriser le travail artisanal, 
la créativité et la technicité des 
costumiers/ères, tailleurs/ses, 
coupeurs/ses, couturiers/ères, 
perruquiers, maquilleurs/ses, ac-
cessoiristes, constructeurs/rices 
de l’atelier de costumes. 70 cha-
peaux, 30 perruques, des acces-
soires et des bijoux complèteront 
l’exposition. 

QUELS PROCÉDÉS DE 
MÉDIATION SERONT MIS 
EN PLACE ? 

Nous croyons en la force de l’ex-
périence esthétique. Des cartels 
seront bien sûr réalisés mais 
nous les souhaitons courts afin 
que le visiteur ne devienne pas 
que lecteur. Nous organisons 
également une visite commentée 
le dimanche 10 juillet, à 10h et 
16h. 

QUELS SONT LES DÉFIS 
À RELEVER DANS LA 
RÉALISATION D’UNE TELLE 
EXPOSITION ?
Créer une scénographie adéquate 
pour susciter de la surprise et de 
l’émerveillement. 

QUELS SONT LES 
COSTUMES À NE PAS 
MANQUER ?
La robe de Mélisande, spectacu-
laire par sa taille. San Giovanni 

Battista pour son travail de pré-
cisions : un costume rouge brodé 
de perles. Une nuit de Noces : un 
habit fait pour voler, qui a a été 
vu seulement une seule fois en 
raison de la COVID. 

EST-CE UNE EXPOSITION 
D’ART OU D’ARTISANAT ?
La question est philosophique. 
Je crois que l’artiste est celui 
qui dessine le costume. Ensuite 
les artisans - les tailleurs/ses, 
coupeurs/ses, couturiers/res de 
l’atelier de costumes - l’élaborent 
en fonction des dessins pour le 
faire porter par un autre artiste 
qui lui donne vie sur scène. Notre 
travail est de l’artisanat d’art ! 

COMMENT S’EST DÉROULÉ 
LE PARTENARIAT AVEC LA 
VILLE ?
Tout s’est très bien passé. Nous 
avions carte blanche pour le 
choix des costumes. Et la place 
disponible nous a même permis 
d’augmenter le nombre. En com-
plément, nous exposerons égale-
ment 3 pièces à l’Hôtel Valdys de 
Saint-Jean-de-Monts.

Exposition gratuite

Odysséa (Esplanade de la Mer)

Du 10 juillet au 28 août. De 
10h à 12h30 et de 15h à 
18h.

Fermée samedi matin et 
lundi toute la journée.
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PERMANENCES
Vous pouvez accéder à différents services et 
conseils grâce aux permanences organisées tout 
au long de l’année.

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

 uCIDFF (Centre d’Information sur Les Droits des 
Femmes et des Familles)
permanence gratuite d’accès aux droits
uniquement sur rendez-vous
Tél : 02 51 08 84 84

 uCOMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE 
MCRN
Le 2ème vendredi du mois
uniquement sur rendez-vous
Tél : 07 87 57 33 80

 uPOINT CONSEIL BUDGET
Le 2ème jeudi du mois
uniquement sur rendez-vous
Tél : 07 57 78 72 41

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

NOUVEAUTÉ
À LA MISAP
MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES 
AUX PUBLICS
7, rue des Anciens d’AFN
Pour faciliter vos démarches administratives, 
numériques et vous mettre en relation avec les 
services du quotidien.
Lundi : 9h -12h15 / 14h-17h
Mardi & mercredi : 9h -13h / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-16h45
Tél. : 02 55 34 00 40 
courriel : franceservice@omdm.fr

 uMISSION LOCALE sur rdv 
au 02 51 35 23 21

 uCAF (travailleur social) sur rdv  
2e et 4e jeudi de chaque mois

 uDDFIP avec ou sans rdv

 uMARDI ET MERCREDI : 02 55 34 OO 40

 uCARSAT sur rdv 1er et 3e mardi de chaque 
mois Prise de RDV au 36 46

 uSAUR avec ou sans rdv les mercredis matin 
02 51 37 01 09

 uRELAIS PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL les lundis et mardis de 14h 
à 17h ou sur rdv au 02 55 34 OO 46

 uCONCILIATEUR DE JUSTICE sur rdv 1er et 3e 
vendredi de chaque mois 07 86 16 37 72

Infos pratiques

BOÎTE À OUTILS
INSCRIPTIONS AU PLAN 
CANICULE 2022 
La Ville de Saint-Jean-de-Monts réactive 
le Plan Canicule. Le dispositif de veille 
et d’alerte est en fonction jusqu’au 31 
août. Les inscriptions sont ouvertes.

En cas de déclenchement de l’état 
de canicule, les inscrits au Plan 
Canicule bénéficieront d’une attention 
particulière, comme par exemple une 
prise de nouvelles par téléphone, des 
alertes SMS, etc.

Contactez la Mairie – service action 
sociale et solidarité au 02 51 59 97 
20 ou téléchargez le formulaire sur : 
www.sainjeandemonts.fr

 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
Entrée libre et gratuite - Enfants seuls à partir de 7 ans
Du 4 juillet au 3 septembre :
Lundi : 15h-19h
Mardi : 10h-13h/15h-19h
Mercredi : 10h-13h/15h-19h
Vendredi : 10h-13h/15h-19h
Samedi : 10h-16h
(Fermé le lundi 15 août)

À partir du 5 septembre :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
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
police@mairie-saintjeandemonts.fr
Jusqu’au 30 septembre 2022 : Du lundi au 
vendredi : 8h-12h / 14h-17h30.
Accueil téléphonique  Du lundi au vendredi : 
8h - 12h / 14h - 17h30. Samedi : 8h - 12h

 uLUDOTHÈQUE
33, rue Neuve
Tél. : 02 51 59 09 16
Du 11 juillet au 12 août : les lundis, mercredis 
et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

 u  OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
paysdesaintjeandemonts.fr
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
9h30-13h / 14h30-19h

 uBUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
Du lundi au vendredi : 
9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h30

 uGARE ROUTIÈRE
29, bd Marechal Leclerc
Période 15 juin au 15 septembre : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h30/14h-
17h15 - le samedi : 9h-12h30/14h-17h

 uMAISON DÉPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE
(Assistantes Maternelles / PMI / SDA -Service 
Départemental de l’Autonomie)
10, rue Jean Launois
Tél. : 02 51 49 68 40

MARCHÉS
 u MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

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

Du 9 avril au 25 septembre 2022 : les halles sont 
ouvertes tous les jours 

 uMARCHÉ DES DEMOISELLES
Du 4 juillet au 29 août 2022 :  les lundis et jeudis 
matin

 uPETIT MARCHÉ DE LA PLAGE
Du 1er juillet au 31 août 2022 : tous les matins

 uMARCHÉ DE NUIT 
Du 1er juillet au 31 août 2022 : tous les soirs
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 u Du 10 juillet au 28 août

L’Opéra à Odysséa
Exposition
Décors et costumes d’Angers Nantes Opéra
Odysséa • Gratuit

 u 11 juillet

Camille Festival Réveillons-nous !
La chanteuse Camille propose une expérience 
unique et participative où le public organisé 
entre 3 choeurs chantera avec elle et ses 3 
choristes.
Lieu secret
Tarif plein : 20€ - Tarif réduit : 10€

 u 19 juillet & 9 août - de 14h à 18h

Vente  de documents 
déclassés
Médiathèque

 u 9 août - 20h

CHRONOLOVIE
Projection du court-métrage réalisé à Saint-
Jean-de-Monts avec l’équipe du film.
Ciné Monts • Gratuit

 u Du 9 septembre au 3 octobre

Exposition « Portraits »
du Photoclub
Pendant les heures d’ouverture de la 
Médiathèque
Médiathèque • Gratuit

 u 18 septembre - de 10h à 17h 

Portes ouvertes des 
serres municipales
Route du Clousis • Gratuit

 u 4 septembre 

Forum des associations
Odysséa & Complexe sportif • Gratuit

 u 1er & 2 octobre

Caval’Océane
Voir pages 4 & 5
Sur la plage • Gratuit

Rendez-vous
Événements organisés sous réserve des modifications des consignes sanitaires. 

ET AUSSI...
Retrouvez l’ensemble des animations estivales dans l’agenda 
culturel disponible à l’Office de tourisme, à l’Hôtel de Ville et sur 
le site de la Ville :www.saintjeandemonts.fr

Également sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram

LA DÉFERLANTE
Festival gratuit d’art de rue et de 
musique

 uMardi 12/07 • 21h30

AUX P’TITS ROGNONS
CIE TOUT PAR TERRE
Spectacle - Square Pommier

 uMardi 19/07 • 21h30 

DE CUYPER
VS DE CUYPER
CIE POL ET FREDDY
Spectacle - Square Pommier

 uMardi 26/07 • 21h45 

L’ÉTRANGE CAS
DU DR. JEKYLL ET
DE MR. HYDE
CIE ANNIBAL
ET SES ÉLÉPHANTS
Spectacle  - À partir de 8 ans
Square Pommier

 uMercredi 27/07 • 21h30 

ENTRE NOUS
CIRQUE ENTRE NOUS
Spectacle de cirque - Square Pommier

 uMercredi 03/08 • 21h30 

PERCEPTIONS • CIE BIVOUAC
Spectacle - Espace des Oiseaux

 u Jeudi 04/08 • 21h30 

ROUQUINE
Concert - Square Pommier

 uMardi 09/08 • 21h30 

BENJAMIN PIAT • ELDORADO
Concert - Square Pommier

 u Jeudi 11/08 • 21h30 

MIRAGES • CIE DIPTIK
Spectacle - Espace des oiseaux

 uMardi 23/08 • 21h30 
Spectacle

BADABOUM
CIE GONDWANA
Spectacle - Square Pommier

 u Jeudi 25/08 
Spectacles de danse
ZEUGMA DANSE
Espace des oiseaux

• 17h CUBE
• 18h AUBE
• 21h30 ERRANCES

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

 u 20 septembre - 14 h 30 

Journées du 
Patrimoine
Retour vers le 
passé - Ciné-rétro
Le Ciné Monts, en collaboration avec la Cinémathèque 
de Vendée, organise une projection du film en couleur 
de Philippe et Yvonne Café « St-Jean-de-Monts en fête – 
années 1950/60 » 
Ciné Monts • tarif : 5€
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18 septembre : les serres munici-
pales ouvrent leurs portes pour vous 
présenter leur production mais aus-
si proposer des ateliers et prodiguer 
des conseils en guise d’ouverture 
de la Semaine Européenne du Dé-
veloppement Durable. Zoom sur le 
service des Espaces verts. 
Le service des Espaces Verts d’une com-
mune a pour mission de rendre le cadre 
urbain agréable à tous. Au sein de notre 
ville balnéaire, le SEVE crée aussi ponc-
tuellement des sites en variant les am-
biances et les thèmes, différents en été, 
en hiver et au printemps, pour dynamiser 
l’attrait de l’espace public, tout en gar-
dant à l’esprit le développement durable. 

À Saint-Jean-de-Monts, une grande par-
tie des fleurs et massifs sont produits par 
les agents de la Ville, garantissant ainsi 

 u une production locale,

 u le respect de l’environnement,

 u la transmission d’un savoir-faire 
artisanal.

VISITE DES SERRES
18 septembre, de 10h à 17h, visite ex-
clusive des serres ! Des agents de la Col-
lectivité seront présents pour vous expli-
quer les différents lieux et techniques de 
production. 

En plus retrouvez des stands, notam-
ment pour les enfants avec la création 
de mini-hôtels à insectes et de compo-
sitions de fleurs.

PETITE HISTOIRE DU SERVICE 
DES ESPACES VERTS
Le service des Espaces Verts fut créé 
en 1965 avec 2 personnes et 80 m² 
de serre. À l’époque, il se situait en 
centre-ville, rue du Cimetière. En 1976, 
le service déménage une première fois 
au Chemin des Vignes : le terrain occupé 

représente 2 500 m2 avec une serre de 
430 m2.

En 1995, nouveau déménagement sur 
le site actuel du Clousis, en plein marais 
sur un terrain de 4 Ha. Le service compte 
alors 15 agents.

À ce jour, le SEVE emploie 26 perma-
nents. De mars à novembre une ving-
taine de saisonniers vient épauler les 
titulaires. 

Rendez-vous de 10h à 17h 
Le 18 septembre. Entrée gratuite

LA GRAINOTHÈQUE 
EST INSTALLÉE !

La Ville fait germer des nouveautés en instal-
lant une grainothèque, à l’entrée de la Mé-
diathèque, pour favoriser les échanges et le 
respect de l’environnement.

Le principe est simple : chacun dépose des 
graines pour en faire profiter d’autres, en iden-
tifiant précisément l’espèce, avec le nom latin 
si possible.

Astuce : pour une meilleure conservation des 
graines, rien de mieux que le papier journal !

En échange, chacun peut prendre un sachet en 
fonction de ses envies de vivaces, annuelles, 
arbres, arbustes ou même légumes et fruits !

1 SACHET DÉPOSÉ

=
       1 SACHET À RETIRER !

CHIFFRES CLÉS 
DE LA PRODUCTION 

DE VÉGÉTAUX :
 f 40 000 annuelles pour le fleu-

rissement des massifs d’été

 f 30 000 bisannuelles pour le 
fleurissement des massifs hi-
ver et printemps

 f 30 000 bulbes

 f 5 000 vivaces

 f 1 000 m2 de surface

CHIFFRES CLÉS DES ESPACES 
DU SERVICE 

 u 8 010 m² pour le dépôt de dé-
chets végétaux et le stockage 
de matériaux 

 u 1  580 m² de tunnels pour la 
production 

 u 1 400 m² de serres 

 u 1 150 m² pour la pépinière 

Environnement

Partez à la découverte 

des serres municipales

Communes sans pesticides
 

Terre saine


