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Chères Montoises, chers Montois,

Dans la continuité de la diffusion de la feuille de route communale évolutive 
#Saint-Jean-de-Monts – et parce que je crois résolument dans l’intelligence 
collective générée par l’écoute et la rencontre des idées d’autrui – la rentrée 
2022 est marquée par la mise en place d’un évènement auquel vous êtes 
tous conviés : #Saint-Jean-de-Monts 2030 : les rencontres citoyennes. Lors 
de ce moment, nous partagerons vos suggestions et continuerons de co-
construire l’avenir de notre commune ! Je vous donne rendez-vous le 15 
octobre, à 15h, à Odysséa.

Pour l’heure, les services de la Ville et les élus dressent un bilan positif de cet 
été qui aura connu une belle affluence – gage d’un dynamisme touristique et 
économique essentielle à notre ville balnéaire – et une multitude d’activités 
sportives, culturelles et de loisir proposées par la SEML Saint Jean Activités 
et la Collectivité. Cet été a aussi été marqué par la canicule et de fortes chal-
eurs. Je tiens à remercier l’ensemble des forces de l’ordre et de sécurité, et 
particulièrement les sapeurs-pompiers qui ont œuvré – tant à l’échelle locale 
que nationale.

La période estivale nécessite un travail conséquent des agents – dont les 
effectifs sont renforcés pendant l’été – mais, il n’en demeure pas moins 
que, lors des derniers mois, des projets ont avancé comme le futur stade 
d’athlétisme et la nouvelle gendarmerie. Le jardin dunaire a été aménagé 
pour mieux protéger la faune et la flore. Le bus urbain dessert désormais 
notre quartier d’Orouët pour lequel le projet concernant sa conception future a débuté, en associant tous les citoyens 
intéressés. 

La rentrée scolaire fut placée sous des signes positifs comme la stabilité des effectifs scolaires – témoignant de 
notre belle vitalité démographique – ; le vif succès du forum des associations ; la tenue du premier atelier participatif 
concernant le futur skate park – posant les fondements d’un projet co-construit  –  ; la richesse et l’enthousiasme 
de la nouvelle saison culturelle ; l’engagement de la Ville aux côtés de tous, en participant cette année aux Semaines 
d‘Information sur la Santé Mentale. 

Pour autant – après la crise sanitaire et économique – la Collectivité doit désormais faire face, comme nous tous, à 
une crise énergétique, qu’elle gère en ce moment à travers l’élaboration d’un plan d’action de sobriété énergétique, 
en collaboration étroite avec nos partenaires comme le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de Ven-
dée (SyDEV) mais aussi avec la Communauté de communes Océan-Marais de Monts avec qui nous partageons la 
compétence environnementale.

Depuis des années, la Ville de Saint-Jean-de-Monts défend des convictions écologiques qui se sont concrétisées, 
par exemple, par la réduction de l’éclairage public, la construction des bâtiments HQE, l’installation des panneaux 
photovoltaïques ou la mise en place des LED. Il nous faut encore accélérer la transition énergétique, que ce soit pour 
la consommation énergétique de nos bâtiments publics ou dans l’espace public. Je souhaite que les mesures – qui 
pourraient impacter notre vie de tous les jours – soient prises de façon sereine et apaisée pour garantir à la fois des 
économies nécessaires – tant d’un point de vue financier qu’écologique – et un quotidien durable et acceptable.

J’espère avoir le plaisir d’échanger ensemble sur tous ces sujets, lors des rencontres citoyennes du 15 octobre, 
à Odysséa, à 15h.

Bonne rentrée !
Véronique Launay

Maire de Saint-Jean-de-Monts

Édito

Je vous donne
rendez-vous
le 15 octobre,

à 15h, à Odysséa.
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É
vènement incontournable depuis 2002 à Saint-Jean-
de-Monts, Ci t’as la Trouille revient du 22 octobre au 
6 novembre 2022 au Palais des Congrès Odysséa. 
Découverte des cucurbitacées, activités pour les 

enfants dès 3 ans, exposition et spectacles : des moments 
ludiques et accessibles à tous vous attendent ! Pour cette 
édition, magie et sorcellerie s’invitent au festival, grâce à la 
SEML Saint-Jean Activités et au service des espaces verts 
et environnement de la Ville. 

UNE EXPOSITION OU UN SORT ?

Réalisée par Annette Lavigne et Magali Bruchet, l’exposition vous 
invite à la rencontre de sorciers fabriqués en cucurbitacées. 
Animaux dans des univers inconnus, personnages à l’envers ou 
disproportionnés : attention à ne pas devenir la prochaine cible de 
ces petits farceurs !

Tout public | Gratuit
Ouverte tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

2 SEMAINES POUR FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Roller, cirque, bricolage, balade en forêt, cuisine, tir à l’arc, 
etc. : les 3/16 ans n’auront que l’embarras du choix pour s’amuser 
pendant les vacances !

Rendez-vous immanquable du festival, les ateliers fabrication 
en cucurbitacées sont à retrouver les mercredis 26 octobre et 
2 novembre.

Sport ou détente, les adultes ne seront pas en reste pour se divertir. 
Au programme : réflexologie plantaire (mardis), yoga (mercre-
dis), bain de forêt (jeudis) ou encore renforcement musculaire 
(vendredis).

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE

Vous souhaitez vous amuser tous ensemble ? Les RDV Famille 

Évènements
Ci t’as la Trouille
vous ensorcelle 
pour ses 20 ans !

4
Magazine

Municipal des n°133



destinés aux enfants de 6 à 12 ans et à leur famille sont 
là : kayak, olympiades et jeu de piste vous attendent.

Les mercredis 26 octobre et 2 novembre ainsi que le 
vendredi 4 novembre, venez profiter de jeux de socié-
té, en bois ou vidéo, et d’un espace petite enfance. 

Arbore ton plus beau cos-
tume et viens enflammer la 
piste de danse au Bal des 
Citrouillettes le vendredi 28 
octobre à 16h30 !

Les dimanches 23 et 30 octobre, 
venez assister à différents spectacles. His-
toires invraisemblables, questions philoso-
phiques d’une marionnette ou univers fan-
tastique peuplé de dragons : à vous de faire 
votre choix (ou pas).

Renseignements sur www.citaslatrouille.fr 
ou au 02 72 78 80 80.

ÉCHANGE AVEC MARC CHEVALIER, RES-
PONSABLE DU SERVICE DES ESPACES 
VERTS ET ENVIRONNEMENT DE LA VILLE 
DE SAINT-JEAN-DE-MONTS.

« Le Service des Espaces Verts et Environnement 
intervient dans la production des cucurbitacées. 
Une trentaine de variétés de graines (courges, 
coloquintes, citrouilles, etc.) est achetée chaque 
année afin d’avoir un panel différent de couleurs, 
formes, textures et tailles. Elles sont cultivées de 
mai à septembre, sans pesticide, sur une parcelle 
d’environ 1 000 m². Nous récoltons en moyenne 
300 à 400 cucurbitacées par an, allant de 50 gr 
à 80 kg pour les plus lourdes. En parallèle, nous 
travaillons en pleine collaboration et concertation 
avec l’équipe d’organisation de la SEML Saint 
Jean Activités et les artistes sur la thématique et 
les ambiances souhaitées. Quatre personnes du 
service s’attèlent ensuite à la conception des dé-
cors de chaque scénette, que nous réalisons prin-
cipalement avec des éléments de récupération. 
À l’issue de l’évènement, les cucurbitacées sont 
revalorisées en déchets verts. Certaines graines 
sont aussi redistribuées dans la nouvelle graino-
thèque de la Médiathèque – Espace culturel de 
Saint-Jean-de-Monts. C’est un travail qui tend 
vers l’art des jardins et qui est donc très intéres-
sant et valorisant pour les agents. »
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En bref
Musique et arts de la rue les soirs d’été

Cette année encore, la culture a envahi les rues 
montoises ! Au total, 12 spectacles et concerts issus 

des arts de la rue ont animé l’espace public pendant la 
période estivale. Par son engagement au sein du réseau La 
Déferlante, la Ville de Saint-Jean-de-Monts fut heureuse de 

proposer une nouvelle fois une programmation éclectique, 
enrichissante et ouverte à tous. Comédie, acrobaties, 

musique : il y en avait pour tous les goûts !

L’élite mondiale du triathlon 
à Saint-Jean-de-Monts
Les plus grands athlètes de triathlon et paratriathlon étaient réunis à 
Saint-Jean-de-Monts le temps d’un week-end, les 10 & 11 septembre. 
Organisé par le club local Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme, 
en partenariat avec la Ville et la SEML Saint-Jean Activités, cet évènement a 
réuni de nombreux spectateurs venus soutenir les triathlètes. Une rencontre 
exceptionnelle, entre mer et forêt, qui met à l’honneur les paysages naturels 
montois et participe au dynamisme sportif mais aussi associatif de la com-
mune, notamment récompensée par l’obtention de 4 flammes au Label Ville 
sportive. 

Angers Nantes Opéra a fait 
une halte à Odysséa

La Ville de Saint-Jean-de-Monts propose tous les 
ans une exposition estivale d’envergure au sein du 

Palais des Congrès Odysséa. Placé cette année sous 
le signe de l’opéra, l’évènement a rassemblé près de 

11 000 visiteurs venus admirer les costumes, ac-
cessoires et décors créés ces dernières saisons par 
les ateliers d’Angers Nantes Opéra. Une exposition 

qui valorisait le travail, la créativité et la technicité de 
l’artisanat d’art.
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Des serres qui serrent les liens
Le 18 septembre, dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, plus de 900 visiteurs sont allés à la 
rencontre des élus et des agents des espaces verts pour découvrir 
les serres municipales mais aussi échanger sur les bons conseils 
ou encore participer à des ateliers. Création de mini-hôtels à in-
sectes, bouturage et semis ont ravi petits et grands. Chacun a été 
sensibilisé au respect de la faune et de la flore tout en s’amusant ! 
Ensemble, agissons pour la transition écologique. 

Imagine ton skatepark
17 Montois étaient présents le 9 septembre pour participer 

à un atelier de co-construction du futur skatepark. Cet atelier 
faisait suite au sondage diffusé au mois de mai 2022. Au pro-

gramme : retour sur le questionnaire, ateliers, échanges et visite 
sur site pour construire un skatepark qui réponde aux besoins des 
pratiquants tout en prenant en compte les différentes contraintes 
(budget, emplacement, etc.). Pour un avenir qui nous ressemble ! 

Apéro-concerts en bord de mer avec Sun 
Océan
Activités nautiques et soirées musicales au coucher 
du soleil étaient au programme cet été avec Sun Océan. 
Organisés à la Base Nautique de Saint-Jean-de-Monts, 
les concerts ont réuni un large public dans une ambi-
ance unique et festive, face à la mer. Rockabilly, variété ou 
jazz : un répertoire éclectique et entraînant était proposé. 
Rendez-vous à ne pas manquer l’année prochaine !

Un village sportif sur la plage
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée 

(CDOS), la Ville de Saint-Jean-de-Monts a accueilli le 22 août, la tournée 
« Vendée, Terre de Sports ». Dans une ambiance estivale et conviviale, de 

nombreux jeux innovants (Spikeball, Tchoukball…) à pratiquer sur la plage 
étaient à découvrir. Labellisée Ville sportive et Terre de Jeux 2024, la Com-

mune rayonne par le sport à travers une offre diversifiée et accessible à tous.
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P
our permettre un 
meilleur accueil du 
public et amélio-
rer les conditions 
de travail des gen-

darmes, la Ville a débuté les 
travaux d’extension et de ré-
habilitation de la gendarme-
rie. Toutefois, le chantier ne 
perturbera pas le service de 
la gendarmerie. Dossier sur 
ce nouvel équipement struc-
turant pour la Commune de 
Saint-Jean-de-Monts. 

Compte tenu de l’évolution des ef-
fectifs et des contraintes organisa-

tionnelles du bâtiment actuel, les 
locaux professionnels se révèlent 
aujourd’hui inadaptés et les loge-
ments insuffisants. La sécurité des 
personnels devait aussi être amé-
liorée.

Dans ce contexte, la Ville de Saint-
Jean-de-Monts a décidé de re- 
structurer l’existant et d’agrandir.  
Élaborés en étroite collaboration 
avec les besoins exprimés par les 
gendarmes, les nouveaux locaux 
devraient à la fois offrir de meil-
leures conditions de travail et une 
plus grande qualité d’accueil du 
public. 

La rénovation et l’extension sont 
l’occasion pour la ville de redon-
ner une place prépondérante à la 
gendarmerie tout en l’incorporant 
dans son environnement. Le nou-
vel équipement donne l’opportuni-
té de penser le lieu dans sa globa-
lité et dans sa complexité d’usage 
tout en modernisant son aspect.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La gendarmerie de Saint-
Jean-de-Monts accueille 18 
gendarmes à l’année et 35 
durant l’été. 

Une nouvelle 
gendarmerie 
à Saint-Jean-de-Monts

Dossier
8
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LE PROJET

La nouvelle gendarmerie de Saint-
Jean-de-Monts s’organise en deux 
zones indépendantes. 

1. Une zone dédiée à l’activité 
professionnelle sur le site de 
la gendarmerie actuelle.

2. Une zone de logements sur 
la parcelle adjacente prise 
sur la forêt.

Ainsi, les lieux d’habitation s’agencent 
dans la logique existante et viennent 
prendre place autour de la gendarme-
rie.

1 – La zone dédiée à l’activité 
professionnelle

Réalisé sur l’existant, le nouveau projet 
vise à la fois à rendre l’ensemble plus 
opérationnel, efficace et agréable tout 
en cloisonnant les pratiques.

L’ACCUEIL 

L’accueil du public dans une Gendar-
merie est un élément clé.  La nouvelle 

réflexion sur la façade et son impact 
urbain sont l’occasion de travailler 
pour fournir un accueil chaleureux. 
Son organisation proposera une salle 
d’attente, un accueil et une salle d’en-
tretien à proximité des bureaux.

LES BUREAUX

Ils ont été organisés pour répondre aux 
demandes fonctionnelles et regrouper 
les entités de travail afin de continuer 
à gagner en efficience.

L’ESPACE JUDICIAIRE

Il s’organise autour des espaces d’au-
dition et des cellules de sûreté. Cet 
espace regroupe également les locaux 
spécifiques dédiés à la fonction de 
garde à vue.

Indépendant, il reste cependant en 
liaison avec les autres services. Au-
tonome, il possède son propre accès 
direct depuis la cour de service, hors 
de la vue des familles et du public, 
permettant ainsi un meilleur accueil 
des usagers et un accompagnement 
des victimes.

2 – Les logements

Neuf logements sont créés :  1 T2, 3 
T3, 4 T4 et 1 T5 permettant d’héberger 
l’ensemble des gendarmes sur place. 
Le projet reprend l’organisation initiale 
de la gendarmerie comme centre origi-
nel avec les logements autour.

La possibilité de proposer des loge-
ments individuels a été privilégiée. 
Accolées et exposées Est/Ouest, les 
maisons se placent à l’orée de la forêt.

Chaque résidence peut accueillir des 
personnes en situation de handicap. Les 
locataires retrouvent l’essentiel en rez-
de-chaussée avec cuisine, chambre, 
salle de bain et sanitaire PMR.

LA NOUVELLE GENDARMERIE
Accueillir tous les gendarmes au 
sein de la gendarmerie :  9 loge-
ments supplémentaires

Séparer l’espace résidentiel et l’es-
pace de travail : 2 zones distinctes

Distinguer la partie judiciaire et 
l’accueil du public : 2 entrées diffé-
rentes

Accueillir les renforts saisonniers : 
des appartements dédiés

ACCUEIL

CHIFFRES CLÉS 
DU PROJET

 Î 9 nouveaux logements

 Î 2 M€
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Un projet écologiquement responsable

À l’heure où le foncier constructible devient rare à Saint-Jean-de-Monts et où l’im-
pact écologique est une priorité pour les élus et les services, voici une liste non 
exhaustive des actions menées :

 f une optimisation de l’espace en fonction des besoins pour limiter l’extension sur 
la forêt, 

 f de fortes compensations pour le reboisement,

 f des logements écoresponsables.

INTERVIEW DU LIEUTENANT JUSTE

COMMENT CE NOUVEAU PROJET EST-IL 

ACCUEILLI PAR LES GENDARMES ?
Il est très bien reçu par tous les gendarmes. 
Nous allons pouvoir disposer d’un immobilier 

neuf pour les familles et de locaux optimisés pour l’administratif. Nous bé-
néficierons de meilleures conditions de travail. 

QUELS SERONT LES BÉNÉFICES MAJEURS DE CE PROJET ?
Nous améliorons notre réactivité en étant tous sur place. Nous cloisonnons 
les pratiques en séparant la partie judicaire avec les cellules, les salles d’au-
ditions, etc. ; nous pourrons ainsi de l’autre côté, mieux accueillir les vic-
times. 

SAINT-JEAN-DE-MONTS
• 750 ha de forêt
• 3 900 ha classés Natura 2000

FORÊT DOMANIALE DU PAYS DE MONTS
• 2 268 Ha

• 100 % plantée par l’homme

NOUVELLE GENDARMERIE : 
UN PROJET ÉCOLOGIQUEMENT RAISONNÉ

POUR L’ACQUISITION

La Ville a acquis 0,24 ha en échange de 1,25 ha donnés à l’ONF et classés 
Natura 2000 

 f Réservé au boisement

 f Géré raisonnablement et durablement

 f Protégé de toute urbanisation

POUR LE DÉBOISEMENT DE 0,24 HA

Un reboisement de 0,48 ha (en plus des 1,25 ha cédés), soit 2 fois plus d’arbres

TOTAL : 1,73 ha DE SURFACE BOISÉE
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VOS SERVICES
Durant une partie des travaux, le public sera accueilli 
au sein de l’ancien Trésor Public, situé juste à côté, au 
25 Bd Leclerc.

ENTRETIEN AVEC 
VÉRONIQUE LAUNAY, 
MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-
MONTS

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA VILLE ?

Nous souhaitons améliorer les conditions de travail 
des gendarmes, avec qui nous travaillons toute l’an-
née en étroite collaboration, et proposer un accueil 
plus qualitatif des usagers, notamment en les sépa-
rant de l’arrivée des personnes placées en garde à 
vue ou en cellule de dégrisement.

QUELS ÉTAIENT LES IMPÉRATIFS DU PROJET ?

La rénovation et l’extension de la gendarmerie de 
Saint-Jean-de-Monts revêtaient plusieurs enjeux : 
limiter l’impact sur l’environnement et construire un 
équipement écoresponsable, permettre une meilleure 
cohabitation de leurs vies privée et professionnelle et 
optimiser l’espace. Enfin, il faut organiser le démé-
nagement. Pour cela nous allons mettre à disposition 
l’ancien bâtiment du Trésor Public, actuellement va-
cant. 

QUAND EST PRÉVUE LA LIVRAISON ?

À l’heure de la pénurie de matériaux et de l’inflation, la 
prudence est de mise concernant les dates. Au mieux, 
le projet sera livré au printemps 2024 mais restons 
prudents ! 

Retrouvez la 
gendarmerie locale 
sur l’application 
Panneau Pocket. 
Des messages 
de prévention et 

de sensibilisation sont 
régulièrement diffusés. 

Extension et construction 

des logements : printemps 20221
Accueil provisoire des locaux administra-

tifs au sein du Trésor Public : automne 20222
Rénovation des appartements à 
l’étage : printemps 20233
Finalisation des travaux : 
printemps 20244LE

S 
ÉT

AP
ES

11
Magazine

Municipal des n°133



Actions

Concevoir ensemble 
le futur Orouët

L
a Commune de Saint-
Jean-de-Monts mènera à 
l’automne une étude glo-
bale spécifique pour le dé-
veloppement du quartier 
d’Orouët. Vous êtes invités à 

y participer pour co-construire l’avenir. 
Le quartier d’Orouët se développe. Il 
connaît une augmentation importante 
du nombre de logements. La Ville veut 
introduire une cohérence d’ensemble en 
termes de paysage urbain, de voies de 
circulation et de cheminements. 

UNE ÉTUDE COMPLÈTE 
POUR OROUËT 

La Commune souhaite :

 u définir un véritable projet urbain 
pour le secteur d’Orouët, 

 u affiner la question des équipe-
ments nouveaux, 

 umettre en place des circulations 
douces complémentaires, 

 u installer des espaces publics pour 
le mieux « vivre ensemble ». 

Le volet sécurité routière et état des voiries 
doit aussi tenir une place importante. Les 
voies actuelles ne sont plus adaptées et 
dimensionnées à ce fort développement. 

UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE POUR 
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La concertation avec les habitants est 
une priorité. Tout un plan d’action de 
démocratie participative est établi en 

complément de celles initiées en 2018 
avec les « Quartiers libres » et de celle 
déjà engagée cette année par le cabinet 
« Commun Accord » dans le cadre de la 
feuille de route communale évolutive : 
#Saint-Jean-de-Monts 2030.

RENDEZ-VOUS LE 15 NOVEMBRE
L’étude débute en octobre par un temps 
sur site en présence des élus et d’experts 
retenus pour réaliser cette étude. Une 
équipe de travail est dédiée à ce sujet. 
Elle est composée de spécialistes dans 
l’expertise urbaine, dans l’urbanisme 
participatif ainsi que dans la programmation 
urbaine et l’environnement. 

Du 3 au 5 octobre, l’équipe se déplacera à 
pied, à vélo et en voiture pour se rendre aux 
points d’intérêt (écoles, commerces…). 
Elle sera présente pour se mettre dans la 
peau d’un habitant.

À l’issue, un diagnostic ciblé sera réalisé 
comprenant :

 u un volet habitat, équipements, 
commerces et activités écono-
miques, 

 u des perspectives de projection dé-
mographique et des besoins futurs 
en équipements et en logement.

Le 15 novembre, une rencontre 
avec les résidents sous la forme 
d’ateliers participatifs sera or-
ganisée pour continuer de co-
construire une réflexion globale 
et collective.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Ville de Saint-Jean-de-Monts rembourse le transport scolaire, facturé 
110€ par la Région, auprès des élèves des écoles élémentaires. La Com-
munauté de Communes Océan-Marais de Monts fait de même pour les 
collégiens. 

Contactez la Mairie au 02 51 59 97 00 ou la Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts au 02 51 58 07 89. 

A
près la gratuité 
pour tous dé-
cidée en 2020, 
la Ville étend 
le parcours du 
bus urbain, no-

tamment dans le quartier 
d’Orouët, pour continuer de 
rendre le transport acces-
sible à tous. Questions/ré-
ponses :

OÙ ET QUAND CIRCULE LE 
BUS URBAIN ?

Le bus urbain dessert tous les 
points clés de Saint-Jean-de-
Monts. Il réalise 7 tournées/jour en 
juillet et août (sauf dimanches et 
jours fériés) et 4 en hiver, selon 2 
circuits. Il passe désormais dans le 
quartier d’Orouët.

POURQUOI ÉTENDRE 
MAINTENANT LA TOURNÉE 
DU BUS ?

Après discussion avec les services 
de l’État, une dérogation a été 
mise en place au regard de la 
nécessité de répondre aux besoins 
de l’ensemble des Montois. Le 
bus couvre ainsi l’ensemble de la 
Commune.

POURQUOI ÉTABLIR 
LA GRATUITÉ ?

Le service de bus urbain était 
déjà offert aux séniors depuis de 
nombreuses années. Depuis 2020, 
il est gratuit pour tous, toute l’année.  

À travers ce choix, la Collectivité 
défend des convictions environne-
mentales et sociales. 

Retrouver le plan et les horaires sur 
www.saintjeandemonts.fr

Le bus urbain, 100% gratuit,
dessert désormais le quartier d’Orouët

à Saint-Jean-de-Monts
On préfère les transports
en commun
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Actions

Rentrée
culturelle !
À 

la Médiathèque et 
dans le cadre de la 5e 
Saison, partez à la dé-
couverte de contrées 
culturelles pour réflé-
chir, imaginer ou vous 

divertir. Petit aperçu 

LA MÉDIATHÈQUE : UN LIEU 
CULTUREL AU QUOTIDIEN 

Pour la saison 2022-2023, la Mé-
diathèque de Saint-Jean-de-Monts 
met l’accent sur l’invitation au 
voyage et la découverte des cultures 
du monde : des portraits d’hommes 
et de femmes du monde entier ; la 
rencontre d’auteurs et illustrateurs 
tchèques ;  des musiques médi-
terranéennes, indiennes, du slam 
ou du jazz seront, entre autres, au 
programme. Un choix d’animations 
adapté à tous les publics dès 6 
mois, privilégiant les rencontres in-
tergénérationnelles, l’inclusion et la 
lutte contre les idées reçues sur le 
handicap et l’altérité.  

QUELQUES-UNS DES TEMPS 
FORTS DE L’ANNÉE 

 u Le concert d’ouverture « Papier 
à musique », vendredi 7 octobre, 
20h30 avec Titi Robin et Rober-
to Saadna. 

 u Un programme varié autour 
de la maison d’édition jeunesse 
tchèque Baobab, dans le cadre du 
projet « L’œil du Monde » du mois 
d’octobre à fin janvier.

 u L’émouvant spectacle « La géo-
métrie des silences » de Marc 
Buléon dans le cadre des Se-
maines d’Information à la Santé 
Mentale, le vendredi 21 octobre à 
20h30 (cf. page 17)

 u La rencontre avec l’autrice Ju-
lia Kerninon le samedi 11 février 
à 15h

 u Le récit de la vie de Flora Tris-
tan, par la conteuse Catherine 
Gaillard le vendredi 10 mars à 
20h30

 u La conférence sur les abeilles, 
animée par Béatrice Robrolle-Ma-
ry le samedi 8 avril à 15h, ou celle 
avec Bettina Dieghi, saunière à 
Beauvoir-sur-Mer, le samedi 6 
mai à 15h

 uMais aussi des ateliers tricot, 
d’initiation à l’aquarelle ou au 
dessin, à la reliure, à la gra-
vure… Les ciné-débat, le prix 
du jury du Film Très court et de 
nombreuses autres surprises 
tout au long de l’année. 
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LA 5E SAISON À SAINT-JEAN-DE-MONTS

 Î UNE VIE SUR MESURE de Cédric Chapuis 
Mardi 18 octobre | 20h30

Depuis 11 ans, jouée à guichets fermés au Festival d’Avignon et 
partout en France, cette pièce théâtro-musicale est plébiscitée 
par tous les publics pour son humour, son originalité, sa poésie 
et son humanisme. Au final : une expérience sensorielle et émo-
tionnelle des plus mémorables.

 Î LE ROI DES PÂQUERETTES par Benoît Lavigne 
Mardi 22 novembre | 20h30

Pour la première fois sur scène, le récit de la plus fabuleuse 
aventure de la conquête de l’air, la traversée de la Manche par 
un pionnier de l’aviation.

 Î LE SON D’ALEX | Alex Jaffray 
Jeudi 1er décembre | 20h30

Avec Le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous 
ne l’avez jamais entendue. Alex Jaffray nous fait partager avec 
humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de 
parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.

 Î POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE de David Basant 
Mercredi 25 janvier | 20h30

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions 
tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui 
se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la 
séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse 
le démêle. 

 Î LES FRÈRES COLLE 
Mercredi 15 février | 20h30

Un spectacle familial pour petits et grands à partir de 6 ans, or-
chestré par le pinceau coloré du metteur en scène Eric Bouvron.

 Î MOUTON NOIR | Compagnie Piment Langue d’Oiseau 
Jeudi 2 mars | 19h30

Un texte fort qui décline des situations de harcèlement, depuis 
les marques d’indifférences jusqu’à la cruauté sans limite.

 Î UNE HISTOIRE D’AMOUR d’Alexis Michalik 
Mercredi 22 mars | 20h30

Une histoire d’amour d’Alexis Michalik va à nouveau plonger 
les spectateurs au cœur d’une expérience théâtrale inoubliable. 
La pièce, véritable succès public et couronnée du Molière de la 
mise en scène d’un spectacle de Théâtre Privé, a déjà triomphé 
sur la scène du Radiant-Bellevue.

 Î TAP FACTORY 
Mardi 4 avril | 20h30

Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène, a voulu 
créer un show qui mettrait en valeur la magie des rythmes à son 
plus haut niveau technique.

 Î LA PORTE DU DIABLE | Les Royales Marionnettes 
Lundi 17 avril | Extérieur - Lieu et horaire à définir

La compagnie belge sillonnera le territoire à vélo et posera ses 
valises dans chacune des villes du territoire Océan-Marais de 
Monts, le temps d’un spectacle mêlant tradition et actualité, où 
adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les 
uns, de la truculence du comédien pour les autres.

15
Magazine

Municipal des n°133



Actions

Agissons pour 
l’inclusion !
Q

u’il soit physique ou mental, le handicap 
ne doit pas être un frein pour accéder aux 
structures et services municipaux ou en-
core pour profiter de notre ville balnéaire. 

En 2022, la Commune intensifie les actions de sen-
sibilisation à cet enjeu qui nous concerne tous ! 
Focus.

À LA DÉCOUVERTE D’UN PARCOURS MIEUX-ÊTRE

La Ville de Saint-Jean-de-Monts s’est associée au 
contrat territorial de santé signé avec la Communauté 
de communes Océan-Marais de Monts et les acteurs 
œuvrant pour la santé mentale en Vendée, avec pour 
objectif commun d’améliorer le parcours des personnes 
présentant des troubles psychiques. 

Parce que souffrir de tels maux est handicapant et peut 
conduire à de l’exclusion, la Ville de Saint-Jean-de-
Monts a souhaité proposer des actions dans le cadre 
des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
afin de favoriser l’inclusion de tous et prévenir les dis-
criminations.

ZOOM SUR
LES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 

MENTALE (SISM)

Les SISM consistent en une manifestation se dé-
roulant chaque année en France dans le but de 
sensibiliser l’opinion publique et déstigmatiser 
les personnes souffrant de troubles psychiques et 
psychiatriques. Cette année le thème retenu est : 
« Pour ma santé mentale, agissons pour notre en-
vironnement ». 
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Dans ce cadre, la Ville propose d’inaugurer 
« Le Chemin Des Îlots Verts », un parcours 
découverte de lieux ressourçants au sein de 
la commune avec un départ groupé le di-
manche 16 octobre 2022, à 10h30, devant 
la Mairie. Ce parcours est l’occasion de bé-
néficier d’une promenade apaisante, jalon-
née d’espaces naturels de qualité au cœur 
de la ville. À l’issue de la balade, un temps de 
convivialité et de partage est organisé Salle 
de l’entresol. Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) Havre de vie de Challans sera présent, 
en qualité de partenaire de ce moment de 
solidarité. 

Pour favoriser la rencontre de tous, le par-
cours est accessible aux Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR) accompagnées. 

DES SPECTACLES À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de l’organisation des SISM, la 
Médiathèque propose le spectacle  « La géo-
métrie des silences » de Marc Buléon. Avec 
une éblouissante simplicité et une humanité 
profonde, il raconte la vie d’une personne 
autiste, de sa naissance à aujourd’hui, et 
son passage de la non-parole à une forme 
de parole, complètement « éclatée », certes, 
mais pleinement assumée.
Vendredi 21 octobre, 20h30 
Gratuit sur réservation au 02 51 58 91 12

Dans le cadre du mois du film documen-
taire, participez à un ciné-débat « Perfor-
mant autrement », en présence de son 
réalisateur : un film qui présente le par-
cours de 3 athlètes portant avec fierté les 
couleurs de l’équipe de France de sport 
Adapté. Leur objectif : se qualifier pour les 
jeux paralympiques.

Mardi 15 novembre à 20h
Gratuit sur réservation au 02 51 58 91 12

Renforcer la labellisation Bib’Lib 

La Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts a 
reçu le label Bib’Lib qui atteste des efforts 
déployés pour permettre à tous les citoyens 
d’accéder à l’information et aux savoirs, en 
mettant en place notamment des solutions 
pour favoriser l’accessibilité, comme les 
livres avec des gros caractères. 

Dans les prochains mois, une offre spéci-
fique de documents sera proposée aux per-
sonnes malvoyantes.

Dans le cadre de la feuille de route évolu-
tive #Saint-Jean-de-Monts 2030 : la Mé-
diathèque ira ainsi chercher le niveau de 
labellisation supérieur !

DES FORMATIONS POUR LES AGENTS

Dans le cadre d’un groupe de travail et de 
réflexion sur les handicaps, impulsé par les 
élus et les administrateurs du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), 12 agents 
de différents services de la Mairie accueil-
lant régulièrement le public, ont participé à 
2 jours de formation au sujet des premiers 
secours en santé mentale, les 27 et 28 juin 
derniers. Apport de connaissances, mises en 
situation et échanges étaient au programme 
afin de toujours faciliter l’accès pour tous 
aux services municipaux dans une démarche 
citoyenne.

ZOOM SUR
LE GROUPE D’ENTRAIDE 

MUTUELLE (GEM) 

Le GEM Havre de vie est une associa-
tion d’usagers en santé mentale dont 
l’objectif est de lutter contre l’isole-
ment en proposant des temps de convi-
vialité et de partage. 

Havre de Vie Groupe d’Entraide Mutuelle
1 A Rue des Minées, 85300 Challans

Tél. : 06 79 48 52 60
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2030Saint-Jean
de-Monts

RENCONTRES
CITOYENNES

DÉBATS | ATELIERS 
Co-construisons l’avenir

15 OCTOBRE | 15H | ODYSSÉA

Inscriptions : www.saintjeandemonts.fr ou 02 51 59 97 00
Flashez pour vous inscrire

Saint-Jean-de-Monts 2030 : 
les rencontres citoyennes

A
près le recueil de 
suggestions et 
les kiosques dans 
l’espace public, 
la Ville de Saint-
J e a n - d e - M o n t s 

poursuit la co-construction de 
l’avenir de la Commune avec 
les Montois lors de rencontres 
citoyennes, le 15 octobre, de 
15h à 18h à Odysséa. Ce forum 
citoyen complète l’approche 
par projets initiant de multiples 
démarches de démocratie par-
ticipative, comme celle pour le 
skatepark ou le futur d’Orouët.

Au mois d’avril 2022, la Ville de 
Saint-Jean-de-Monts a envoyé 
la feuille de route communale 
#Saint-Jean-de-Monts 2030 à 
tous les Montois, par voie postale 
(des exemplaires sont toujours 
disponibles à l’Hôtel de Ville). 

La 1ère version de ce plan d’action 
municipal proposait un recueil de 
suggestions avec une promesse : 
vous faire un retour d’ici l’au-
tomne. Engagement tenu  : venez 
assister aux rencontres citoyennes 
le 15 octobre à Odysséa.

Lors de ce moment, différents 
ateliers vous seront proposés pour 
notamment partager vos proposi-
tions. Celles-ci ont été enrichies 
lors de la tenue de kiosques dans 
l’espace public, par le cabinet 
Commun Accord, avec lequel la 
Ville travaille pour la conduite des 
démarches de démocratie partici-
pative.

Un atelier permettra de faire un 
retour sur le regard global que 
vous portez sur la commune afin 
d’examiner ensemble quels sont, 
selon vous, les atouts et les fai-
blesses de notre cité.

Puis un travail collaboratif sera 
proposé pour identifier ce qui 
vous semble prioritaire, en plus 
des chantiers déjà entamés.

DES PROJETS DÉJÀ LANCÉS

Dans le cadre de la feuille de 
route communale #Saint-Jean-
de-Monts 2030, plusieurs pro-
jets ont déjà démarré comme la 
construction d’un nouveau stade 
d’athlétisme, l’extension et la ré-
novation de la gendarmerie (cf. 

page 8) ou encore les récents 
aménagements provisoires au 
city park, en attendant la création 
d‘un futur pôle enfance/jeunesse. 
Les rencontres citoyennes seront 
l’occasion de revenir sur ces pro-
jets.

DIFFÉRENTS GROUPES 
CONSTITUÉS

En fonction des intérêts de cha-
cun, la Ville propose de consti-
tuer différents groupes de 
co-construction en fonction des 
projets. Un 1er a vu le jour le 9 
septembre, dans le cadre du fu-
tur projet de skatepark. De nou-
veaux groupes seront créés pour 
concevoir le futur Orouët, le pôle 
enfance jeunesse, etc. 

lla feuille de route communale évolutive

RENCONTRE 
CITOYENNE
Samedi 15 octobre
de 15h à 18h • Odysséa
Inscriptions : 02 51 59 97 00
ou www.saintjeandemonts.fr

FLASHEZ
POUR VOUS INSCRIRE

Actions
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Chers Montoises et Montois,

Les médias se font l’écho des difficultés présentes et à ve-
nir en matière d’environnement et d’énergie. Nul ne doute 
dorénavant des problématiques qui se posent et se pose-
ront avec de plus en plus d’intensité à propos de l’évolution 
du climat ou à propos des hausses des prix des énergies. 
La fermeture récente d’Océabul en est un exemple per-
cutant.

Quelle est la vision à moyen/long terme en la matière dans 
notre commune ? Nous ne le savons pas. Quels plans 
d’économie d’énergie sont mis en place en matière de 
transports, de chauffage dans notre commune ? Aucune 
communication aux citoyens.

Comment l’équipe en place prévoit-elle de parvenir aux 
objectifs fixés par la loi Climat et Résilience ? …. En urba-
nisant sans frein et sans prendre en compte le patrimoine 
de notre commune. Une villa typique des années 20 vit 
ses dernières heures. Pourquoi ? Elle n’a pas été classée 
par la ville comme étant à préserver. Un certain nombre de 
demeures doivent pourtant être protégées, dans tous les 
quartiers, qu’il s’agisse d’Orouët, du quartier Devallon ou 
encore du centre-ville sinon les Montois risquent de voir 
leur patrimoine et donc leur histoire disparaître.

La saison 2022 aura vu des difficultés de stationnement, 
des bouchons du fait d’une raréfaction des places de sta-
tionnement qui ne correspondent plus aux besoins sans 
cesse croissants liés aux constructions nouvelles qui vont 
rapidement apporter d’autres désagréments si rien n’est 
fait pour assurer parallèlement une réelle qualité de vie aux 
habitants.

L’équipe en place préconise certes de semer des 
graines… mais est-ce à la mesure des enjeux environne-
mentaux qui apparaissent de plus en plus tangibles dans 
notre quotidien ?

Les conseils municipaux ne sont pas les lieux de tels dé-
bats. Il n’y a d’ailleurs que peu de débats possibles : le 
règlement intérieur décidé par « Agir Ensemble » interdit 
qu’il y ait débat après les réponses que l’on nous lit… aux 
questions que nous devons adresser 48h à l’avance.

Alors, Agir ? Ensemble ? …Vraiment ?

Nous profitons malgré tout de ces quelques lignes pour 
vous souhaiter à toutes et tous la poursuite d’une excel-
lente rentrée.

Texte remis le 12 septembre 2022.

Montoises, Montois,

Parallèlement à la gestion quotidienne de la Commune, 
des grands projets portés par les élus avancent comme 
le futur stade d’athlétisme et la nouvelle gendarmerie. Le 
futur Pôle enfance-jeunesse et bientôt la modernisation de 
l’esplanade de la mer sont dans les tuyaux.

Trois grands projets de concertation citoyenne ont vu le 
jour avec les ateliers de co-construction du skaterpak, la 
consultation sur la conception du futur d’Orouët ou encore 
un évènement majeur : #Saint-Jean-de-Monts 2030 : les 
rencontres citoyennes. 

D’autres manifestations comme le forum des associations 
et les portes ouvertes des serres participent au dynamisme 
citoyen et à une meilleure connaissance des actions des 
services.

À l’avenir, l’inflation et la crise énergétique auront des 
conséquences sur la feuille de route communale. Les élus 
municipaux n’ont pas attendu 2022 pour gérer au mieux 
les ressources énergétiques, construire des bâtiments 
éco-responsables ou encore diminuer l’éclairage public. 
L’important travail mené avec la certification Iso 14 001 au 
sein de la Collectivité a déjà permis de mettre en pratique 
les bons réflexes. Le nouveau plan de sobriété en cours 
d’élaboration accélérera encore nos actions en faveur de 
la transition écologique, en collaboration avec la Commu-
nauté de Communes et nos partenaires, professionnels de 
l’énergie.

De la venue de Sarah Léonie Cysique à l’exposition de cos-
tumes avec Angers Nantes Opéra, en passant par les ac-
tivités Planète Beach, Sun Océan et la Déferlante : chacun 
a pu trouver une activité réjouissante cet été ! Merci aux 
agents de la SEML Saint Jean Activités et de la Ville qui ont 
œuvré à ce dynamisme. 

La fréquentation a été importante, marquant le retour de la 
population étrangère sur les côtes françaises.

Après un été dynamique, notre commune enchaîne sur 
des évènements majeurs comme Caval Océane, Ci t’as 
la Trouille, Atlantique Zen et Monts Noël, proposant dé-
sormais, avec Monts Savoir-faire, un grand évènement à 
chaque périodes de vacances scolaires.

Les élus vous donnent rendez-vous le 15 octobre, à 15h 
à Odysséa pour échanger et continuer de co-construire 
l’avenir de la commune. 

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
e 31 juillet dernier, 
Sarah-Léonie Cy-
sique, double mé-
daillée de judo aux 

Jeux Olympiques de To-
kyo, était à Saint-Jean-
de-Monts pour faire 
découvrir son sport et 
partager sa passion. Dé-
monstrations, initiations 
et dédicaces étaient au 
programme, pour le plus 
grand bonheur des spec-
tateurs venus en nombre. 
Interview avec la jeune et 
talentueuse sportive qui 
foulait la plage montoise 
pour la première fois.

Une championne 
olympique de judo 
à Saint-Jean-de-Monts
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Interview

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

Je m’appelle Sarah-Léonie Cysique, 
j’ai 24 ans et je pratique le judo 
depuis plusieurs années mainte-
nant. J’ai notamment représenté 
la France aux Jeux Olympiques de 
Tokyo l’année dernière.

QUEL FUT LE PROGRAMME 
DE VOTRE JOURNÉE À 
SAINT-JEAN-DE-MONTS ?

Lors de ma venue à Saint-Jean-
de-Monts, j’ai passé la matinée au 
Complexe Sportif de la Ville avec le 
club « Judo Côte de Lumière » de 
Saint-Jean-de-Monts / Saint-Gilles-
Croix-de-Vie afin d’animer une 
démonstration plutôt axée sur la 
technique. L’après-midi, j’ai réalisé 
avec le club deux démonstrations 
de judo, sur la plage, destinées au 
grand public. Nous avons également 
organisé des initiations avec des en-
fants et ados. La journée a été clôtu-
rée par une séance de dédicaces et 
d’échanges avec les jeunes.

POURQUOI AVOIR CHOISI 
SAINT-JEAN-DE-MONTS ?

C’était pour moi une belle occasion 
de tenter l’expérience, car je n’avais 
jamais fait de judo sur la plage, 
face à la mer. C’est également tou-
jours un plaisir de pouvoir partager 
son parcours et ses conseils avec 
d’autres personnes, professionnels 
ou débutants.

QUELQUES MOTS SUR 
VOTRE EXPÉRIENCE AUX 
JEUX OLYMPIQUES DE 
TOKYO ?

J’ai eu l’honneur d’être doublement 
médaillée aux Jeux Olympiques de 
Tokyo. Ce fut pour moi une expé-
rience absolument incroyable. C’est, 
je pense, le mot qui correspond vrai-
ment à cet évènement. Et c’est un 
souvenir qui restera gravé à jamais 
dans ma mémoire, c’est certain !

QUELS SONT VOS 
PROJETS ?

Mon projet principal à court terme, 
ce sont les Championnats du Monde 
de judo au mois d’octobre en Ouz-
békistan. Et à plus long terme, ce 
sont les Jeux Olympiques de Paris 
en 2024. Avec, je l’espère, deux 
belles médailles d’or.

COMMENT S’EST 
DÉROULÉE LA 
COLLABORATION AVEC LES 
ÉQUIPES DE LA VILLE ET 
DE LA SEML SAINT JEAN 
ACTIVITÉS ?

Tout s’est très bien passé, j’ai été 
très bien accueillie par l’ensemble 
des équipes. Je trouve que l’évène-
ment est une belle réussite, j’en suis 
très contente.

UN MESSAGE POUR LES 
JEUNES MONTOIS ?

Aux plus jeunes, j’aimerais leur dire 
qu’il faut en priorité qu’ils fassent ce 
qu’ils aiment, je pense que c’est une 
chose très importante. Et ensuite, 
tout simplement que le judo c’est 
vraiment sympa, donc n’hésitez pas 
à venir découvrir cette discipline !

Retrouvez l’interview en 
vidéo sur : 

www.saintjeandemonts.fr
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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 LA 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

Infos pratiques
 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
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
Accueil physique  :
Lundi et mercredi de 8h à 12h. 
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
17h30. Le samedi de 8h à 12h

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

 u  OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
paysdesaintjeandemonts.fr
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
Octobre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermé le jeudi et le dimanche
Vacances de la Toussaint : Tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
À partir du 7 novembre : Du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Fermé le jeudi et le dimanche

 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
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 uniquement :
Les mardis et jeudis : de 9h à 11h30.

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 22 octobre au samedi 5 
novembre.

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

 uENTRAID’ADDICT (alcool / tabac / drogue)
Le 2ème samedi du mois de 9h30 à 11h30
Tél : 06 65 39 79 85

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 : france-services@omdm.fr 

 uMISSION LOCALE sur rdv 
au 02 51 26 96 18 

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

 uDDFIP avec ou sans rdv 
Mardi 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

 uLIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
les mercredis de 14h30 à 17h30, les vendredis 
de 9h à 12h et les derniers samedis du mois de 
9h30 à 12h (entrée rue de la Plage) :  
02 55 34 00 46

 uCONCILIATEUR DE JUSTICE sur rdv 1er et 3e 
vendredi de chaque mois 07 86 16 37 72
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 u Vendredi 14 octobre à 19h

Envie d’un bol d’art
Munch à Orsay, un poème d’amour, 
de vie et de mort
Conférence animée par Louise Robin, 
historienne d’art et plasticienne
Médiathèque • Gratuit

 u Vendredi 21 octobre – 20h30

Rendez-vous conte
« La géométrie des silences » 
par Marc Buléon
Dans le cadre de l’organisation 
des Semaines d’Information à la santé mentale 
Tout public à partir de 12 ans 
Sur réservation
Médiathèque • Gratuit

Du 22 octobre au 6 novembre

Ci t’as la Trouille
Un programme d’activités spécialement 
conçu pour les enfants et les familles. Plus 
d’informations en pages 4 & 5
Renseignements et réservations :
02 72 78 80 80

 uMercredi 2 novembre, 15 h 30 

Yellow Sun Machine
par Les poussins phoniques
Concert jeune public
Médiathèque • Gratuit

 u Du 11 au 13 novembre

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

Atlantique

ZEN
Du 11 au 13 Novembre
PALAIS DES CONGRÈS ODYSSÉA

 INVITÉ D’HONNEUR : LE COSTA RICA

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

 usamedi 15 octobre - 15h

Rencontres 
Citoyennes
Dialoguer, partager, échanger pour 
identifier les projets qui vous semblent 
prioritaires pour l’avenir de la commune.
Odysséa
Inscriptions : 02 51 59 97 00
ou www.saintjeandemonts.fr

ODYSSÉA
Programme de la saison culturelle

 uMardi 1/10/2022 • 20h30

UNE VIE SUR MESURE
de Cédric Chapuis 
Théâtre musical

 uMardi 22/11/2022 • 20h30

LE ROI DES PÂQUERETTES
Par Benoît Lavigne 
Théâtre

 u Jeudi 01/12/2022 • 20h30

LE SON D’ALEX
Alex Jaffray
Spectacle humour

 uMercredi 25/01/2023 • 20h30

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE DIRE
de David Basant
Théâtre

 uMercredi 15/02/2023 • 20h30 

LES FRÈRES COLLE 
Jonglage percutant

 u Jeudi 02/03/2023 • 19h30 

MOUTON NOIR
Compagnie Piment Langue d’Oiseau
Théâtre

 uMercredi 22/03/2023 • 20h30 

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
Théâtre

 uMardi 04/04/2023 • 20h30 

TAP FACTORY  
Show performance

 u Lundi 17/04/2023 • horaire à confirmer 

LA PORTE DU DIABLE 
Marionnettes • enfants et adultes 

Plus d’informations en pages 14 & 15.

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

Retrouvez l’ensemble de la  program-
mation culturelle des 5 communes 
Océan-Marais de Monts dans l’agenda 
5e Saison.

www.omdm.fr

www.paysdesaintjeandemonts.fr

ET AUSSI...
Retrouvez l’actualité de la commune sur le site : 
www.saintjeandemonts.fr

Également sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
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A
fin de protéger la faune 
et la flore, l’Office Na-
tional des Forêts a mis 
en place une nouvelle 
circulation pédestre au 

sein du jardin dunaire. Explication 
avec Gwénaël Landais, responsable 
de l’ONF au sein du Pays de Saint-
Jean-de-Monts

POURQUOI UN TEL PROJET ?

L’Office National des Forêts participe 
à l’Observatoire du littoral du Pays de 
Monts, initié par la Communauté de 
communes, en s’intéressant particuliè-
rement à la végétation et à l’évolution du 
trait de côte. Il y avait dans la dune de 
trop nombreux passages pour rejoindre 
la plage. Elle était « mitée ». Il devenait 
nécessaire de canaliser les circulations.

QUELS SONT LES IMPACTS DE 
CETTE CIRCULATION ?

Il y a deux principaux acteurs au sein de 
ces passages : les êtres humains qui, en 
créant ces traversées, empêchent le dé-
veloppement de la flore, et les animaux 
domestiques qui, par leur présence, ef-
fraient une partie de la faune sauvage. 

EN QUOI EST-CE SI 
IMPORTANT DE PRÉSERVER 
LA DUNE ?

À Saint-Jean-de-Monts, nous observons 
une flore typique de ce qu’on appelle la 

dune grise, avec des plantes caractéris-
tiques. Ces espaces ne sont pas obser-
vables partout. Plus largement, la dune 
du Pays de Monts est bien conservée ; 
c’est un fait rare à l’échelle européenne. 

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ 
RÉALISÉ ?

Nous avons présenté le projet aux élus 
de la Commune. La Ville est très favo-
rable à ces projets qui visent la préser-
vation de l’environnement. Ainsi, nous 
avons organisé la protection de cet 
écosystème en installant des ganivelles 
pour indiquer les accès à la plage et po-
ser des clôtures avec fils lisses afin de 
canaliser la promenade. 

En complément, nous avons mis en 
place des barrières physiques avec des 
branches, dans le cadre d’un chantier 
participatif avec des collégiens inscrits 

dans le dispositif « Aire Éducative Ma-
rine ». 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL 
POUR QUE LA VÉGÉTATION 
REPRENNE SES DROITS ?

Nous estimons qu’il faudra 3 ans pour 
que la flore couvre les chemins. 

AVEC LE SOUTIEN DE …

Pour la réalisation de ce projet, 
la Ville a investi 45 617 € HT et 
a obtenu une subvention de 36 
493 € HT de la part de l’État dans 
le cadre de l’opération « France 
vue sur mer-sentier littoral ».

Y’A-T-IL POUR AUTANT DES 
ACCÈS À LA PLAGE ?

Oui, nous passons de 12 à 4 accès, ré-
partis à équidistance pour éviter de trop 
longues marches. 

D’AUTRES PROJETS ?

Nous placerons prochainement de nou-
veaux panneaux pédagogiques au sein 
de ce qu’on appelle le jardin dunaire 
pour expliquer la faune et la flore pré-
sentes. 

1 SACHET DÉPOSÉ

=
       1 SACHET À RETIRER !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La dune blanche est la par-
tie située entre la plage et 
l’arrière-dune. Après la dune 
banche vient la dune grise, 
placée entre la dune blanche 
et le reste des terres. Elle est 
qualifiée ainsi en raison de la 
couleur des plantes qui s’y 
développent.

Environnement

Protégeons la dune

Communes sans pesticides
 

Terre saine


