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seront organisées entre les élus et les 
habitants pour rechercher collectivement 
des pistes d’améliorations afin de :

• mettre en avant nos points-forts,
• améliorer nos points sensibles,
• envisager des possibilités de 
développement.

Enfin, dans un 3e temps, tout ce travail 
sera compilé dans des synthèses.

CONTINUITÉS NUMÉRIQUES
À l’heure d’Internet, une adresse 
mail donnera la possibilité à 
chacun de continuer à s’exprimer !

Pourquoi réaliser des 
rencontres ? 
La Municipalité souhaite être au plus près 
de vos envies et de vos besoins. Venir à 
votre rencontre, c’est maintenir des 
liens de proximité et permettre des 
concrétisations au plus proche de 
notre quotidien. Les préoccupations 
pragmatiques de la vie de notre commune 
nous concernent tous. Alors pourquoi ne 
pas se mettre tous d’accord autour d’une 
table ? 

Les rencontres citoyennes sont 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ÉVÉNEMENTS

De quel 
avenir 
ai-je envie 
pour mon 
quartier ?
Après les ateliers 
c itoyens pour la 
rénovation du centre-
ville, la Municipalité 
continue d’aller à la 
rencontre des Montois 
pour réfléchir ensemble 
sur l’avenir de nos rues, 
de nos lotissements et 
de nos lieux de vies. 
Questions/réponses sur 
cette nouvelle démarche 
qui débutera en mai.

Une Ville solidaire
Les élus municipaux commencent à être 
coutumiers de la pratique. Dès 2012, ils 
avaient initié des ateliers citoyens en amont 
de la rénovation du centre-ville ; et ceci 
pour aboutir sur une co-construction des 
nouveaux lieux. Comités de pilotage, 
réunions publiques et visites de chantier 
avaient en plus permis aux Montois d’être 
les acteurs du projet. Chacun avait pu 
contribuer aux modifications du plan 
initial et suivre les différentes étapes 
de réalisation dans une démarche de 
démocratie participative. 

Qu’est-ce que les 
rencontres citoyennes ? 
Dans un 1er temps, l’équipe municipale 
viendra parler avec chacun, lors de 
réunions de proximité, pour présenter 
les mutations de notre commune et établir, 
ensemble, un état des lieux sur les atouts et 
les faiblesses de nos quartiers.

Dans un 2e temps, des tables rondes 

QUARTIER 
LIBRE
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Réunion publique - Quartier /////
Salle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VENDREDI XX MARS 2018 - 20H
Renseignements : 02 51 59 97 00 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMAGINEZ
DEMAIN ! 

une opportunité pour chacun de 
s’impliquer dans l’avenir de nos rues, 
de nos lotissements et de nos lieux de 
vie ! Elles permettent aussi de favoriser du 
lien entre nous.

Quand est-ce que cela 
aura lieu ?
Les rencontres débuteront en mai 2018 
pour terminer en mars 2019. Au total, 6 
rencontres sont pour l’instant prévues.

Qui est concerné ?
Vous bien sûr ! Les élus a fortiori. Et 
un expert dans ce genre de rencontres 
viendra animer les échanges, dans un souci 
de neutralité.
Les rencontres de quartiers sont là pour 
tous ceux qui veulent participer ! Nous 
avons tous la parole ! Exprimons-la !

• Samedi 26 mai - 10h 
Les Quartiers des Plages 
Odysséa

• Mercredi 6 juin - 19h 
Orouët 
Salle communale d’Orouët

Plus d’information :
www.saintjeandemonts.fr
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DEPUIS 2015, L’ÉTAT A SOUHAITÉ 
UNE NOUVELLE RÉPARTITION 
DES COMPÉTENCES ENTRE LES 
DIVERSES COLLECTIVITÉS (Commune, 
Intercommunalité, Département et 
Région).

La Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (Loi NOTRe) a confié le 
tourisme et les zones d’activités économiques 
aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Cette évolution 
a conduit les élus à transférer la perception 
de la taxe de séjour à la Communauté de 
Communes d’une part et à la mise en place 
de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
d’autre part.

Il s’agit du produit de la fiscalité liée aux 
entreprises (Contribution Economique 
Territoriale) qui sera perçu à partir de 
2018 par la Communauté de Communes 
et reversé aux communes sur la base des 
chiffres de 2017. Ce fonctionnement 
permettra à la Communauté de Communes 
de déduire les charges financières liées aux 
zones économiques des sommes restituées 
aux communes.

Les élus communautaires ont souhaité 
confier l’assainissement à l’intercommunalité 
à partir de 2018 sans attendre 2020, qui était 
la date limite imposée. La Communauté 
de Commune devra établir un budget 
annexe comme chaque commune le faisait 
auparavant. 

Les diverses commissions communales 
se sont réunies en fin d’année afin de 
déterminer la priorité de leurs souhaits et ont 
permis l’élaboration du budget primitif 2018. 
Le débat sur les orientations budgétaires a 
constaté le désendettement de la Ville, 
ce qui permet au Conseil municipal de 

maintenir les taux de fiscalité de 2017. 
La Ville avait choisi d’emprunter pour 
financer les équipements structurants 
nécessaires (Odysséa, base nautique, 
école publique élémentaire de La Plage, 
Médiathèque, Multi-accueil, complexe 
sportif, estacade, aménagement de la 
Cale 1 à la Base nautique, Ferme du 
Vasais, Presbytère, Centre d’activités 
sociales, réaménagement intérieur de 
l’Hôtel de Ville, tennis, actions en faveur 
du logement aux Prêles et à la Métairie, 
actions en faveur de l’économie au 
Clousis et au Pôle d’entreprises Océan 
et Marais). Cette option permet à tous 
d’en bénéficier de suite et d’en assumer 
le coût sur une durée inférieure à leur 
amortissement.

Nous nous désendettons de façon 
significative tout en poursuivant nos 
investissements. C’est le cas dans le 
centre-ville et dans les quartiers avec 
l’aménagement de la circulation et le 
fleurissement de la plage des Demoiselles.

Nous continuons à offrir aux Montoises 
et aux Montois des services de qualité. 

Pendant la même période, nous avons 
assuré l’entretien de tous les bâtiments 
communaux en renouvelant les toitures 
et en effectuant parfois le ravalement.

Cette année nous allons concrétiser 
l’échange avec l’ONF (Office national 
des Forêts) qui va permettre l’extension 
de la gendarmerie et du cimetière.

Avant l’été, nous allons débuter 
nos réunions citoyennes liées aux 
quartiers dans le cadre de la démocratie 
participative à laquelle nous tenons 
beaucoup.

Dans l’attente de vous rencontrer lors 
de ces moments d’échanges, nous vous 
souhaitons une bonne avant-saison.

André Ricolleau

Maire de Saint-Jean-de-Monts
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Des ados à déchiffrer
EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE ENFANCE-
JEUNESSE DE LA VILLE, AGNÈS DUTHEIL EST VENUE 
DONNER UNE CONFÉRENCE LE LUNDI 19 MARS 
2018 À ODYSSÉA. La certifiée en psychologie 
positive a abordé la période de l’adolescence. Au 
programme : neurosciences, crises d’ado, réseaux 
sociaux, jeux vidéo et communication bienveillante 
pour mieux comprendre et communiquer avec nos 
jeunes. La Commune nous aide ainsi à appréhender 
notre quotidien à travers des rencontres 
intellectuelles.

Vos dons au Téléthon
13 FÉVRIER, LES DONS ONT ÉTÉ REMIS À 
L’ASSOCIATION DU TÉLÉTHON AU COURS D’UNE 
CÉRÉMONIE EN MAIRIE. Avec 6 710,20 € collectés, 
les Montois ont une fois de plus prouvé leur sens de 
la générosité et de l’entraide lors de l’édition 2017 
qui s’est tenue les 8 et 9 décembre. 21 associations 
ont participé à l’évènement. Et le fameux fil rouge, 
qui consistait à parcourir 455 km en relais, a 
presque duré toute la nuit. La Ville remercie tous les 
participants.  

Festi’Ciné séduit par sa 
programmation
DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, LE TRADITIONNEL 
FESTIVAL DE CINÉMA FESTI’CINÉ AURA ACCUEILLI 1 700 
AMOUREUX DES SALLES OBSCURES. Les films non 
commerciaux, dits « Art et essai », auront notamment réuni 
près d’1/3 des cinéphiles, avec par exemple Le sens de la fête 
nommé aux Oscars ou Your name, film d’animation japonais 
qui a eu un grand succès auprès des jeunes avec 70 % des 
spectateurs de moins de 18 ans. Le public familial a lui aussi 
répondu présent pour découvrir par exemple le très récent 
Voyage de Ricky. L’éclectisme culturel est définitivement 
sollicité à Saint-Jean-de-Monts ! 

Sophia Aram
rameute les foules
1ER FÉVRIER, À ODYSSÉA, SOPHIA ARAM 
A CONQUIS LE CŒUR DU PUBLIC avec son 
regard à la fois humoristique et subtil sur 
l’actualité. Le spectacle affichait complet avec 
près de 450 spectateurs enchantés par une 
artiste incroyablement engagée et disponible. 
Après le show, ses fans l’attendaient pour 
un échange qui a duré près d’une heure. 
Preuve en est que Saint-Jean-de-Monts sait 
faire venir les plus belles têtes d’affiche du 
moment !
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN BREF

Sacrebleu 
23 FÉVRIER, MÉDIATHÈQUE, LE SPECTACLE 
HUMORISTIQUE BARBE BLEUE ASSEZ BIEN 
RACONTÉ(E) NOUS A BIEN FAIT RIRE ! Titus, de 
la Compagnie Caus’toujours, a créé un moment 
proche et interactif avec le public. Si l’acteur traite 
bien du conte Barbe Bleue de Charles Perrault, 
les disgressions ironiques et acerbes ont amusé 
par l’absurde les spectateurs. Une programmation 
culturelle à la fois classique et moderne au profit 
d’une expérience inédite.

Matisse pour les kid’s
EN CE MOMENT ET JUSQU’AU 9 MAI, LE FAMEUX 
FESTIVAL KID’S FOLIES VOUS ATTEND LORS DE 
SA 28e ÉDITION POUR FAIRE DÉCOUVRIR MATISSE 
À VOS ENFANTS. Exposition-jeux, ateliers 
d’art, sculptures sur sable, spectacles, activités 
sportives, balades ludiques, animations sur la 
plage, soirée sous les étoiles, feu d’artifice : Kid’s 
folies est à l’image du chef de file du fauvisme, 
à la fois haut en couleur, riche en émotions et 
totalement génial ! Un festival qui mélange, pour 
notre plus grand plaisir, moments en famille et 
culture accessible à tous.Félicitations

à Chloé Trespeuch
pour sa 5e place aux JO !
LA SNOWBOARDEUSE CHLOÉ TRESPEUCH 
PARTICIPAIT AUX JEUX OLYMPIQUES 2018 À 
PYEONGCHANG. Bien sûr, la sportive espérait 
le podium. Et si la pression était d’autant plus 
forte après sa médaille d’argent au Championnat 
du monde en 2017 et son résultat à Sotchi 
où elle nous surprenait avec une médaille de 
bronze, la Ville la félicite grandement pour 
son excellente 5e place de cette année. Un 
résultat extraordinaire et magnifique pour une 
championne de grand talent ! 

Les jeunes trouvent leur sport 

avec « Monts Sports »
DU 31 JANVIER AU 18 AVRIL : « MONTS SPORTS » A 
DÉMARRÉ SUR LES CHAPEAUX DE ROUES AVEC UNE 
INITIATION AU HANDBALL ET AU TENNIS DE TABLE. Avec 
une vingtaine d’enfants inscrits, la Ville entend poursuivre 
son ambition de rendre le sport accessible à tous, selon 
une visée à la fois sociale et sportive. Sans faire de l’ombre 
aux associations, l’idée est de partir à la découverte de 
nombreuses activités pour que les jeunes prennent par la 
suite des licences dans les clubs qui leur correspondent le 
mieux. Prochain cycle avec la glisse et les sports de plage, 
du 16 mai au 27 juin. Inscriptions en Mairie.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Un budget 
2018 sous le 
signe de la 
stabilité
Montois et touristes, nous 

vivons au quotidien 
dans une commune agréable, 
bien équipée et dont la 
qualité du service public est 
maintenue. En 2018, la Ville 
poursuit sa volonté d’avoir 
un budget solide, stable et 
bien équilibré, que ce soit 
dans son fonctionnement 
ou ses investissements. Des 
nouveautés vont néanmoins 
nous concerner avec le 
transfert des compétences 
vers la Communauté de 
Communes et bientôt 
la disparition de la taxe 
d’habitation.

Un budget
de fonctionnement 
constant
En plus d’avoir maintenu la même qualité de service 
public malgré la baisse des dotations de l’État et 
l’augmentation de la population de 18% ces 12 dernières 
années, notre budget de fonctionnement est resté stable, 
que ce soit pour les charges courantes ou les charges 
du personnel. 

Charges courantes
Sur ces dernières années, les achats et charges courantes 
(électricité, eau, gaz, fournitures, etc.) sont restés 
particulièrement stables jusqu’en 2014 et en baisse en 2015. 
L’objectif de 2018 sera d’en limiter l’augmentation entre 1 et 
1,5 %, tous services confondus.
Comment est-ce possible ? La Ville fait attention à ses 
dépenses et adopte les bons gestes, comme chacun 
d’entre nous, pour faire des économies.

Concrètement, ce sont :
• un éclairage différentié selon les endroits et les 
moments,
• une rénovation des bâtiments municipaux, comme la 
Mairie, pour qu’ils soient moins énergivores,
• le recyclage des matériaux, comme l’utilisation du bois 
de l’ancienne estacade pour la construction des potagers.
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Charges du personnel

Valérie, Corinne, Laurent, Patrice : qui sont-ils ? Des femmes 
et des hommes, des Montoises et des Montois qui travaillent à 
la Ville, au service du public. Vous en croisez certains lorsqu’ils 
œuvrent sur les espaces verts. Vos enfants les côtoient à la 
cantine. Mais ils sont aussi dans des bureaux à gérer par exemple 
vos demandes de permis de construire. Ainsi, un budget n’est 
pas seulement un chiffre de recettes et de dépenses. Ce 
sont des emplois, des hommes et des femmes qui nous 
rendent service au quotidien pour notre confort de vie. 

À ce titre, la Ville défend un maintien de la qualité du service 
public tout en maîtrisant le même niveau de dépenses que les 
années précédentes. 

Avec l’augmentation de la population, passée de 5 959 habitants 
en 1 990 à 8 676 en 2016, la charge de travail de la Ville a 
aussi augmenté. Pour autant, la masse salariale est au niveau 
de celle de 2013. Les salaires des agents représentent ainsi 
environ la moitié du budget de fonctionnement, soit 8,5 M€, 
conformément au ratio moyen des communes françaises. Là 
encore, nous suivons la voie de la stabilité et du renforcement 
des efforts. Notons néanmoins une augmentation de l’ordre de 
2% qui intègre les variations de charges.  

Des agents à votre service

Au final, pour conserver cette qualité, et face aux baisses 
récurrentes des dotations de l’État engagées depuis le budget 
de 2011, des efforts ont été réalisés pour traquer les 
dépenses tandis que les agents se sont adaptés à des 
finances plus contraintes. Et ce n’est pas sans impacts quand 
on demande de fournir la même qualité de service avec des 
moyens moindres ; nous pouvons les féliciter. 

Un budget
d’investissement
pour l’avenir
Si le tourisme et l’économie sont maintenant du ressort de la 
Communauté de Communes, les élus de la Commune sont 
très fiers des choix effectués ces dernières années, en 
ayant saisi l’opportunité, désormais disparue, de réaliser 
des emprunts avantageux pour dynamiser notre cité et 
créer de l’attractivité.

Grâce aux choix budgétaires passés, nous bénéficions 
d’équipements structurants et adaptés, largement utilisés 
et en mesure d’accueillir tout le monde, touristes et Montois. 
Nous profitons tous, directement ou indirectement de : 

• la Zone d’Activités du Clousis et du pôle d’entreprises 
Océan & Marais, 
• de la base nautique et du complexe sportif, 

• du Multi-Accueil et du Groupe Scolaire de La Plage, 
• du centre d’activités sociales Passerelle, 
• de la Médiathèque et d’Odysséa, 
• du nouveau centre-ville.

Les entrepreneurs peuvent s’installer et croître. Les familles 
peuvent poser leurs valises à Saint-Jean-de-Monts et scolariser 
leurs enfants qui insufflent de la vie dans nos rues et nos 
associations. Fort de ce succès, la population augmente.

Des dépenses pour des valeurs

Mais au-delà des équipements, la Ville a décidé par ses choix de 
maintenir des valeurs qui lui sont chères comme :

• le dynamisme sportif grâce à une politique en faveur 
de l’accès pour tous aux sports, avec par exemple « Monts 
Sports »,

• l’émulation associative grâce à un accès gratuit des 
associations aux différentes structures,

• la solidarité envers nos familles et les bénéficiaires avec 
le centre d’activités sociales Passerelle pour lequel la Ville 
finance l’achat de denrées alimentaires, la gestion des locaux 
et a mis en place 3 agents, 

• le soutien aux familles avec des prix adaptés au 
coefficient familial pour l’inscription au Multi-Accueil, au 
Foyer de jeunes et à l’accueil de loisirs,

• la culture avec un accès gratuit à la Médiathèque pour 
la consultation sur place, des tarifs réduits concernant les 
abonnements pour les demandeurs d’emploi, les personnes 
âgées de plus de 65 ans et même la gratuité pour les moins 
de 15 ans.

Quels investissements ?

La rénovation du centre-ville constitue le dernier grand chantier 
du mandat municipal. Pour autant, la vie continue et la Ville 
s’adapte.

Dans le cadre de programme pluriannuel d’investissements, 
plusieurs projets suivent leur cours et notamment les 
logements de la Métairie et d’Orouët.

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

Le nouveau lotissement dans le hameau d’Orouët accueillera 
lui 20 lots de logements individuels avec une livraison prévue 
au 2e trimestre 2019.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   DOSSIER

Un budget équilibré
Au final, la Municipalité construit chaque année un budget équilibré, dans lequel il n’y pas plus de dépenses que de recettes. C’est 
une obligation légale. 

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION D’ICI 3 ANS

Au même titre que les autres taxes, la Ville a décidé de ne pas augmenter la taxe d’habitation en 2018, avec pour 
volonté de préserver le pouvoir d’achat des Montois. De plus, la décision du gouvernement est de supprimer cet impôt 
sur la résidence principale pour 80 % des foyers, et ceci d’ici 3 ans à partir de 2018. Une telle mesure n’est pas sans 
impact sur le budget de la Commune. Des compensations devraient être attribuées par l’État. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
21 780 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
16 130 000 €

Fiscalité
directe
57%

Dotations
d'Etat
15%

           Attribution
  de compensation
            à la CdC 10%

Produits des services 7%

Droits de mutation 4%

Prélévement / Jeux de casino 3%

Remboursements de charges 2,5 %

Location de biens 1,5%

Frais
de personnel
56% Charges

courantes
18%

SEML
Saint-Jean
11%

Frais financiers 8%

Subventions 4%

Contingent (SDIS, participation...) 3%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2018
3 413 175 €

Aménagement centre-ville 29%

Logement 21%

Acquisition Foncière & Urbanisme 11%

Eclairage public et réseau 10%

Bâtiments 9%

Voirie, Espaces verts & Environnement 9%

Equipements sportifs 4%

Administration générale 4%

Véhicules et matériel technique 3%

Aménagement
centre-ville 29%

Logement 21%

Acquisition
Foncière
& Urbanisme
11%

Eclairage
public
et réseau
10%

Bâtiments 
9%

    Voirie,
Espaces verts
Environnement
9%

(ES)

(ES)

(AG)

(AG)

(VM)

(VM)
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Transfert des 
compétences
Dans le cadre de la loi NOTRe, des 
compétences ont été transférées de 
la Commune vers la Communauté de 
Communes. Ce mouvement implique 
un transfert des lignes budgétaires 
correspondantes à partir de cette 
année. Entretien avec Miguel 
Charrier, élu à la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts, 
membre de la Commission économie 
et tourisme, pour comprendre ce 
transfert.

Quels sont les domaines impactés 
par le transfert de compétences de 
la Commune vers la Communauté 
de Communes ?
L ’ é c o n o m i e ,  l e  t o u r i s m e , 
l’assainissement et la gestion de 
l’aire d’accueil des gens du voyage 
sont financièrement concernés par 
ce transfert de compétences. Nous 
avons conscience que la première 
préoccupation des Montois porte sur 
les services qui sont rendus. Et nous 
ne perdons pas de vue que notre 1ère 
mission est d’apporter ces services 

publics, que ce soit par la Commune ou la 
Communauté de Communes. Par contre, 
cela occasionne des changements de 
fonctionnement dans notre quotidien 
et des changements d’affectations 
budgétaires.

Quels sont les impacts financiers ?
Pour les différents domaines, le budget 
est à la fois amputé des dépenses 
et des recettes. Donc au final, nous 
sommes à l’équilibre.

Plus précisément, en ce qui concerne 
le tourisme, il y a désormais une vision 
sur l’ensemble du territoire. Le coût 
de l’Office de tourisme est désormais 
pris en charge par la Communauté de 
Communes. En contrepartie, cette 
dernière collecte la Taxe de Séjour. Le 
résultat est donc neutre au final.

Pour l’économie, la Communauté de 
Communes gère désormais la ZAC de 
La Rivière, la Zone d’Activités du Clousis 
et le Pôle d’Entreprises Océan & Marais. 
Elle perçoit à ce titre l’ensemble des 
impôts de la fiscalité des entreprises et 
fait face en contrepartie à l’entretien 
ainsi qu'à la promotion des zones dans 
le cadre d’un projet de développement 
économique de territoire. Si la 

Communauté de Communes a besoin du 
soutien de la Ville pour certaines tâches, 
alors elle la rétribue pour ses services. 

Pour la compétence assainissement 
qui est transférée à la Communauté de 
Communes, les dépenses et les recettes 
communales vont disparaître.

Concernant la zone d’accueil des gens 
du voyages, nous ne gérerons plus les 
dépenses de fonctionnement et nous 
ne percevrons plus les sommes versées 
par les voyageurs.

Miguel CHARRIER
2e Adjoint au Maire

Développement économique
et touristique

Conseiller Communautaire

LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ

HÔTEL DE VILLE

Les compétences transférées vers la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

Subventions 4%

Contingent (SDIS, participation...) 3%

ASSAINISSEMENT ÉCONOMIETOURISME
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a) À qui est reversée la taxe de séjour payée 
par le vacancier auprès de l’hébergeur ?

b) À qui dois-je m’adresser pour acheter un ter-
rain sur le nouveau Pôle d’entreprises Océan 
et Marais ? 

c) Qui me fournit un extrait d’acte d’État Civil ? 

d) Qui entretient nos rues ? 

e) Qui délivre les permis de construire ?

Dans les coulisses
des travaux du centre-ville 

camions et 1 ou 2 pelleteuses. 
Nous travaillons plutôt en été mais Saint-
Jean-de-Monts étant une ville balnéaire, 
il fallait travailler en hiver. Or, durant 
cette phase, il a beaucoup plu pendant 
3 mois et il a fait très froid. Les ouvriers 
ont néanmoins travaillé tous les jours. 
Nous n’avons jamais demandé de délai 
supplémentaire malgré la pénibilité.

Eric Michaud. La pluie provoque aussi des 
problèmes d’évacuation sur la place Ernest 
Guérin car il n’y a pas de dénivelé ; c’est 
finalement plus difficile de travailler sur 
une surface plane. 
La circulation des voitures et le nombre 
de commerces étaient les principales 
problématiques. Certaines personnes ne 
respectent pas les panneaux et les barrières. 
Or, c’est nous qui portons la responsabilité 
du chantier. Il fallait aussi aménager notre 
travail en fonction de ce qui se passe sur 
la place, par exemple pour respecter les 
familles lors des sépultures à l’église.
Il a, en plus, fallu minimiser la gêne pour 
les commerçants. Nous avions entrepris 
un travail dès cet été pour aller à leur 
rencontre. Nous nous sommes adaptés. Par 
exemple, nous avons travaillé durant les 
vacances de certains. Aussi, nous avons été 
très heureux quand nous avons reçu des 
messages de félicitations des commerçants.

Quelles sont les difficultés d’un 
tel chantier ?

Florian Le Breton. Nous sommes habitués 
à de tels chantiers. Cela représente une 
dizaine de personnes tous les jours, 1 ou 2 

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE    2016-2019

Au cours de cet hiver, la 
place Ernest Guérin a été 
transformée, faisant place à 
de grandes dalles blanches 
qui éclaircissent les lieux et 
mettent en valeur l’église, 
tandis que la végétation 
s’est invitée aux pieds des 
arbres, pour une agréable 
bande végétale. Savez-vous 
pour autant comment cela 
a-t-il été possible ? Et si on 
allait derrière, en coulisses, 
rencontrer les ouvriers sur 
le chantier ? Rencontre avec 
Eric Michaud, responsable de 
chantier et Florian Le Breton, 
conducteur de travaux de 
l’entreprise Charier.

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

Qu’en est-il du respect de l’écologie 
sur ce chantier ?

Florian Le Breton. Elle se situe partout. 
95 % des matériaux utilisés sont revalorisés 
en étant réutilisés. Les dalles en calcaire 
proviennent de Comblanchien en Côte 
d’Or. C’est un produit 100% français. 
Cela fait partie des demandes de la Ville. 
Et compte tenu de l’ampleur du chantier, 
cela n’a pas couté plus cher. 
L’ancien dallage a totalement été récupéré 
par la Ville pour être utilisé sur d’autres 
chantiers. 
Il y aura en plus de nombreux végétaux 
avec de la lavande, des géraniums ou 
des étoiles violettes. Et si nous avons 
enlevé quelques arbres dans un 1er temps, 
c’est parce qu’ils étaient malades et 
représentaient un danger pour les passants ; 
ils ont été remplacés par des sujets d’âge 
mûr. 
Il y a aussi des détails comme le fait que 
la Ville ait mis à notre disposition une 
grande benne pour y mettre les déchets. 
À ce titre, nous avons eu une excellente 
collaboration et un dialogue fructueux 
avec la Commune. Ce n’est pas le cas sur 
tous nos chantiers et c’est donc encore plus 
appréciable. 
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PORTRAITPORTRAIT SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

L’organisation d’un
Chant’appart
Le concert d’Anastasia 
affichait complet le 
9 mars à la Ferme du 
Vasais. Entre groove hip-
hop, chanson soul-music 
et jazz, la chanteuse, 
accompagnée d’un 
contrebassiste et de 
l’ancienne violoncelliste 
du groupe Cabadzi, nous 
a fait voyager dans de 
la poésie urbaine. Mais 
connaissez-vous le 
point de départ de son 
arrivée chez nous ? En 
exclusivité, nous vous 
contons les coulisses 
d’une épopée artistique.
Tout commence par une initiative 
citoyenne. Un lecteur fidèle de la 
Médiathèque qui participe régulièrement 
aux animations, et notamment aux 
fameux « Papiers à Musique », va voir 
les agents de la Médiathèque pour leur 
parler des « Chant’appart » créés depuis 
de nombreuses années en Vendée et 
Loire-Atlantique par l’association Chants-
Sons. Le principe est simple : des 
concerts-rencontres chez l’habitant 
et dans des petites salles pour 
profiter de la proximité entre le 
public et l’artiste. L’idée séduit autant 
Dominique Prud’homme, Directrice de 
la Médiathèque, que Véronique Launay, 
Adjointe à la culture. La Ville devient 
adhérente de Chants-Sons en mai 2017.

Dimanche 24 septembre, de 10h 
à presque 21h, une équipe de la 
Médiathèque se rend à la journée de 
présentation des artistes, à la salle Fuzz’yon 
de La Roche-sur-Yon.

Pas moins de 28 artistes se succèdent. Ils 
viennent de toute la France dont 10 des 
Pays de Loire. Un programme dense et de 
qualité, et il faut bien le dire, une journée 
bien chargée pour l’équipe armée des 
fiches de présentations des protagonistes. 
Les notes et remarques, couchées sur le 
papier, se mêlent aux impressions plus ou 
moins heureuses, avec toujours en tête de 
créer des expériences susceptibles de 
plaire aux Montois. 

21h, les copies sont ramassées par 
l’association Chants-Sons. Pour 
Dominique Prud’homme : « Notre 
choix s’est porté sur plusieurs artistes 
pour lesquels nous avions ressenti 
tout de suite quelque chose. C’était 
bien d’être à deux avec une collègue 
plus jeune aux goûts différents. » 
L’association prend ensuite le relais pour 
gérer les demandes et les harmoniser. 
Il ne s’agirait pas en effet de créer de la 
« concurrence » entre les salles proches en 
y programmant les mêmes artistes. « Bravo 
et grand merci à toutes les personnes 
de l’association Chants-Sons qui nous 
aident, qui sont là sur les concerts et 
qui nous accompagnent tout au long de 

l’organisation. »

7 novembre : les résultats sont affichés. 
Saint-Jean-de-Monts est retenu pour 
accueillir Anastasia. L’artiste faisait partie 
du top 3 sélectionné par la Médiathèque. 

Décembre 2017 : les réunions 
s ’enchaînent pour concréti ser 
l’évènement : communication, billetterie, 
buffet, contrats, etc. Il y a d’autant plus 
de travail que, pour être à la hauteur, la 
Médiathèque a décidé d’organiser le 
concert à la Ferme de Vasais.

8 mars 2018 : les réservations affichent 
complet !

9 mars 2018 : le concert a lieu. Les 
spectateurs ont été ravis et très 
réceptifs, tant à la voix rauque de la 
chanteuse qu’au talent des musiciens. Dans 
l’esprit de l’évènement, un buffet post-
concert favorisait la rencontre entre les 
artistes et les spectateurs durant un moment 
de convivialité en toute simplicité.

Pari réussi qu’il ne reste plus qu’à 
réitérer l’année prochaine !

Le concert d’Anastasia à la ferme du Vasais affichait complet.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Pour la 2e année 
consécutive, le Vendée 
Gliss Event déploie ses 
voiles sur la plage de 
Saint-Jean-de-Monts pour 
3 jours de divertissement, 
de glisse et de sport. 

Vous étiez 5 000 visiteurs l’année 
dernière, 45 riders à la fun cup wind-
surf et 600 personnes aux séances d’ini-
tiations. Le Vendée Gliss Event fait son 
come-back ! 

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

Grâce au succès de l’organisation de la base nau-
tique et aux infrastructures de Saint-Jean-de-Monts, 
la Ligue de voile a décidé de s’amarrer une nouvelle 
fois chez nous pour l’événement.

Pas moins de 250 bateaux sont attendus les 26 et 27 
mai pour la Coupe Régionale de la Ligue de Voile. 
Dériveurs, catamarans ou encore planches à voile seront réu-
nis chez nous.
L’espace disponible permet en effet d’accueillir sans 
souci les embarcations et les remorques tandis que 
la salle d’Odysséa est un lieu privilégié pour la soirée 
réservée aux coureurs et aux bénévoles. Selon Brenda Pajot, 

La Coupe Régionale de la Ligue de Voile 
revient à Saint-Jean-de-Monts

responsable de la Base Nautique  : « Cela représente de la 
simplicité et la fluidité dans l’organisation pour la Ligue de 
Voile. Le fait que nous soyons tous des professionnels 
à la base nautique nous fait gagner en efficacité. » Pas 
moins d’une semaine de travail sera toutefois nécessaire aux 
équipes pour mettre en place la logistique, le parcours, la 
sécurité ou encore l’accueil des participants.

La base nautique est toujours à la recherche de bénévoles 
pour accueillir les athlètes et pour la logistique. Aucune com-
pétence n’est requise, si ce n’est le sens de l’accueil et la joie 
de faire découvrir Saint-Jean-de-Monts ! Contactez la base 
nautique au 02 51 58 00 75. 

Enfants et adultes, amateurs et profes-
sionnels, vous êtes tous invités à partici-
per à cette grande expérience de la scène 
sportive Montoise. Dans la lignée de 
Caval’Océane et Foot Océane, le 
Vendée Gliss Event est le cadet des 
grands évènements sportifs. Et il 
compte bien se faire entendre sur toute 
la France ! Philippe Le Duault, directeur 
de la SEML Saint Jean Activités nous le 
confirme : « L’ambition du Vendée Gliss 
Event est de devenir une épreuve incon-
tournable du circuit mondial de paddle 
associée à un festival de glisse pour tous 
les publics ». 

Stand up paddle vers l’Île 
d’Yeu

Samedi 19 mai, montez sur vos planches, 
rames à la main, pour un défi unique : 
relier l’Île d’Yeu à Saint-Jean-de-
Monts, soit près de 22 km. La com-
pétition verra s’affronter 60 coureurs de 
l’élite mondial et 20 amateurs. L’évène-
ment est une étape de l’Euro Tour 2018. 

Fun cup windsurf
Dimanche 20 mai : les meilleurs régio-
naux de la discipline se battent pour 
le titre lors d’une compétition située 
entre sable et mer. Les sportifs devront 
rejoindre une 1ère bouée pour en faire le 
tour avant de revenir sur la plage pour en 
contourner une 2nde.

Stand up for everyone
2nde compétition de stand up paddle le 
dimanche. Près de 150 glisseurs trans-
formeront la mer en champ de 
bataille. Amateurs et spectateurs : parti-
cipez à la joute !

Village de la glisse
Windfoil, kitefoil, SUP foil : ça ne vous 
dit rien ? Alors rendez-vous au vil-
lage de la glisse du 19 au 21 mai 
pour découvrir ces sports. Surf, cata-
maran, char à voile, paddle, mais aussi 
roller et skate seront là pour 3 jours de 
démonstrations et animations pleines de 
cadeaux ! 

À vous de jouer ! 

Vendée Gliss Event 2018

Du 19 au 20 mai : Vendée Gliss Event, un événement sportif 
d’envergure nationale !
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Gwladys 
Lemoussu 
s’adonne au 
trottinathlon 
avec les 
enfants
Dans le cadre de son 
partenariat avec la Ville, 
Gwladys Lemoussu, triple 
championne de France, vice-
championne du monde et 
3e aux Jeux Olympiques en 
2016 en paratriathlon, est 
venue partager un moment 
pédagogique et sportif avec 
les écoliers.

Plutôt qu’un traditionnel jeu de 
questions et réponses, le service des 
sports de la Ville a mis en place 
un moment sportif avec l’athlète 

pour 2 classes de l’école publique de la 
Plage et 2 classes de l’école privée Saint-
Jean. Après avoir présenté son vélo de 
compétition aux plus jeunes, ces derniers 
sont passés à la pratique.

Vous connaissiez le triathlon, mélange 
de course à pied, natation et cyclisme. 
Remplacez le vélo par une trottinette et 
vous obtenez le trottinahtlon. L’effort 
n’en est pas moins difficile ! Et surtout 
il permet de travailler des difficultés 
comme la direction et le freinage. Par la 
même occasion, Gwladys Lemoussu 
a sensibilisé les enfants sur le fait 
que le handicap n’empêchait pas 
les prouesses sportives. Et pour cause, 
malgré sa malformation congénitale au 

niveau de l’avant-bras gauche et toute 
la complexité que cela représente pour 
guider un vélo, la championne a réalisé 
des performances supérieures à celles 
de sportifs de haut niveau valides. Tout 
comme elle, les jeunes ont travaillé leurs 
appuis et leur équilibre. 

Cet évènement venait en 
complémentarité d’un cycle sur le 
vélo durant lequel la Ville a travaillé en 
collaboration avec la prévention routière 
sur un circuit de voies cyclables allant de 
Saint-Jean-de-Monts jusqu’à Kulmino 
pour terminer l’activité par une lecture 
du paysage afin de mieux comprendre 
notre territoire. Un programme 
complet.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

FITDAYS : la Ville 
délivre un message de 
santé grâce au sport
18 juin, la Commune entend lutter contre la 
sédentarité et promouvoir le rôle du sport sur la 
bonne santé au cours du FitDays, en partenariat 
avec la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale 
(MGEN).

Le FitDays MGEN initie les jeunes au triathlon. Ainsi, 16 
à 18 classes sont attendues sur le temps scolaire pour 
participer à une journée hors normes. Les triathlètes en 
herbe s’élanceront pour 20 m de natation, 1 km de VTT et 
enfin 250 m de course à pied.

Puis, de 16h30 à 17h30, le village d’ateliers des kids 
sera ouvert aux enfants de 5 à 12 ans inscrits sur Internet 
pour participer aux ateliers. Au-delà de la sensibilisation à 
l’utilité du sport, ils pourront aussi participer à des activités sur 
le tri des déchets, la nutrition ou encore les 1er secours avec les 
pompiers de Saint-Jean-de-Monts. 

De 17h30 à 18h30 : le relais aquathlon des familles sera 
l’occasion d’un agréable moment de complicité familiale avec 
20 m de natation par l’enfant et 1 km de course à pied par 
l’adulte (ouvert gratuitement aux équipes composées d’un 
jeune né entre 2006 et 2012 et d’un membre de la famille né 
durant ou avant 2005).

À 18h30 : assistez au tirage au sort des 20 enfants sélec-
tionnés pour aller représenter Sain-Jean-de-Monts en 
finale régionale le 23 juin à Saint-Jacques-de-la-Lande, près 
de Rennes.  

Sport, santé et citoyenneté !

Inscriptions : www.fitdays.fr

La sportive Gwladys Lemoussu a présenté sa discipline aux 
élèves des classes de CM1 et CM2 de Saint-Jean-de-Monts. 
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PORTRAIT

Cyclistes professionnels
de père en fils

Quel lien entretenez-vous avec 
Saint-Jean de-Monts ?

Yvon. Je suis arrivé à Saint-Jean-
de-Monts en 1992. J’y vis toujours. 
Je suis un Montois ! Lorsque j’étais 
cycliste professionnel, je m’entraînais 
quotidiennement dans un rayon de 80 
km autour de Saint-Jean-de-Monts.

Kévin. Forcément j’ai grandi à Saint-
Jean-de-Monts. Et comme mon père, 
je roule tous les jours dans les environs 
de la commune, de Noirmoutier à 
Talmont-Saint-Hilaire. J’ai commencé 
le cyclisme au club Saint-Jean-de-
Monts Vendée Cyclisme à l’âge de 13 
ans, même si au début mon père ne le 
voulait pas. Il avait peur des dangers de 
la route. Et puis il a fini par accepter… 

Que pensez-vous tous les deux de la 
place du sport à Saint-Jean-de-Monts ? 

Yvon. La Ville nous a toujours soutenu 
et encouragé de multiples façons. 
Lorsqu’en 1993 le Tour de France est 
passé ici, la Municipalité avait installé 
une banderole pour me souhaiter un 
joyeux anniversaire. Ce n’était pas une 
aide financière mais un soutien moral 
qui m’a apporté beaucoup d’émotions. 
Il faut aussi noter le soutien aux 
associations ou pour les manifestations. 
Je me souviens du cyclo cross 
international organisé en 2010 pour 
lequel on a réussi à faire venir 14 000 
spectateurs en plein mois de décembre. 
M. le Maire est un passionné de sport. 
Il ne voudrait pas que des associations 
disparaissent. 
Si aujourd’hui Kévin est champion 
du monde et si on a la chance d’avoir 
un tel champion qui est né Montois, 
c’est aussi grâce aux infrastructures et 
à l’environnement qui sont favorables. 

Kévin. La Municipalité fait preuve d’un 

Tous les deux sont 
Montois. L’un passait 
déjà à Saint-Jean-
de-Monts lors de sa 
participation au Tour 
de France en 1993. 
L’autre pédale dans les 
roues de son père et 
passera peut-être lui 
aussi chez nous 25 ans 
plus tard. Interview 
croisée entre Yvon 
et Kévin Ledanois, 
deux sportifs de 
haut niveau, toujours 
soutenus par la Ville.

Kévin et Yvon Ledanois, une passion commune pour le vélo.
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soutien indéfectible. Il y a une proximité 
entre la Ville et les sportifs. Et on ressent 
que cela vient du cœur. Il n’y a pas de 
récupération médiatique. Ce n’est pas 
calculé. On ressent un lien et un amour 
commun pour le sport.

Kévin passera donc à Saint-Jean-de-
Monts cet été avec le Tour de France.

Yvon. Ce n’est pas certain. Il y a entre 20 
et 25 cyclistes dans l’équipe Fortuneo-
Samsic. Et il y aura 8 coureurs au départ. 
Cela sera divulgué une semaine avant 
le départ, en fonction de la forme de 
chacun. 

Kévin. On peut être blessé ou malade. 
Or, sur une telle épreuve, on ne peut 
pas se permettre d’être à 80 % de nos 
capacités. Nous devons être là pour 
soutenir le leader de l’équipe. Lors des 
courses, il faudra le protéger du vent, le 
replacer si nécessaire et le soutenir. C’est 
un travail d’équipe.
 
Kévin, pensez-vous tout de même au 
passage dans votre ville natale ?

Oui, on y pense ! Et je sais que des 
amis ont déjà prévu des choses pour 
m’encourager. Si c’est possible, je verrai 
si on peut prendre des photos. Mais en 
même temps, on est très concentré lors 
d’une course. Il est possible que je ne 
m’en rende même pas compte qu’on est 
à Saint-Jean-de-Monts.
 
Comment se prépare-t-on au Tour de 
France ? 

La préparation se fait déjà bien avant. Je 
m’entraîne tous les jours, de fin janvier 
à mi-octobre, entre 500 et 1 000 km 
par semaine. À partir d’avril, on va à 
Andorre. La région manque de relief. 
Je dois m’entraîner en altitude pour 
m’habituer au manque d’oxygénation et 
pour avoir un coup de pédale différent, 
selon les côtes ou les descentes.
Et de façon générale, je fais très attention 
à mon hygiène de vie. Lorsqu’on va au 
restaurant avec des copains, je ne prends 
pas de pizzas mais une salade (sourires). 
Et si je ne me couche pas forcément à 
9h du soir, il me faut mes 8 heures de 
sommeil pour la récupération. 

Que pensez-vous du lien que l’on fait 
souvent entre le Tour de France et le 
dopage ?

Yvon. Je trouve regrettable que nous 
fassions toujours le lien par rapport 
au cyclisme alors que les tricheurs 
sont partout, dans le sport et dans 
les entreprises. Pourquoi est-ce plus 
médiatisé dans le cyclisme qu’ailleurs ? 
Je préfère ne pas m’étendre sur le sujet. 
Si c’était un sport de “dopé”, j’aurais 
interdit à mon fils d’y entrer.  

Kévin. Les contrôles sont très stricts. 
Déjà, je fais 4 prises de sang par an pour 
établir mon passeport biologique. Si 
une donnée est anormale, je suis mis 
en arrêt.
Le système d’administration et de 
gestion antidopage me demande aussi 
de déclarer à l’avance où je serai, et 
ceci pour tous les jours de l’année. Ils 
doivent savoir où je dors. Cela laisse 
peu de place à l’inattendu. Ils doivent 
pouvoir faire des contrôles inopinés 
entre 5h du matin et 23h le soir. Tout 
est mis en place pour redorer l’image 
du cyclisme.

Le cyclisme aujourd’hui. Et après ?

Yvon.  Pour ma part, je n’avais pas 
de diplôme. Je suis devenu directeur 

sportif dans le cyclisme. Et j’ai créé une 
entreprise, YD Tandem, qui vise à faire 
se rencontrer le sport et l’entreprise, 
pour que chacun bénéficie l’un de 
l’autre.

Kévin. Pour l’instant j’ai la chance de 
pouvoir vivre de ma passion. Mais 
même si je n’aimais pas l’école, j’ai 
obtenu un BTS en management. J’ai 2 
ou 3 idées pour la suite ; peut-être dans 
l’immobilier. 

Un message pour nos jeunes ? 

Yvon. Il me semble primordial qu’un 
enfant n’arrête pas ses études. Ce serait 
une grave erreur. La carrière d’un 
cycliste s’arrête entre 30 et 35 ans. Il faut 
pouvoir rebondir par la suite. Croire et 
vouloir que son gamin soit un futur 
champion, pourquoi pas. Mais le monde 
du sport est exigeant. Sur les 1 400 
cyclistes amateurs, on en retient environ 
5 ou 6 pour devenir professionnel. Il 
faut donc rêver en gardant les pieds sur 
terre.

Kévin. Mon meilleur conseil est de 
se faire plaisir et de profiter des belles 
années, entre 15 et 20 ans. Il faut aussi 
être prêt aux sacrifices si on veut devenir 
professionnel. 
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LES AGENTS DE LA MÉDIATHÈQUE VOUS AIDENT
POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Parce que les ordinateurs, c’est parfois compliqué. Parce que 
les démarches à faire sur Internet se généralisent. Parce que 
personne ne devrait être bloqué devant son écran. Les deux 
animateurs multimédias de la Médiathèque vous donnent 
un coup de pouce. Un nouveau service de la Ville pour une 
démocratisation du numérique.   
Bien sûr, il ne s’agit pas de faire le travail à votre place. L’idée est plutôt 
de devenir autonome. Les permanences instaurées visent à 
vous accompagner pour les démarches dématérialisées, par 
exemple pour :
• les cartes d’identité, 
• les certificats d’immatriculation,

• les permis de conduire. 

Et force est de constater que le succès est là. Il y a beaucoup 
de monde. Certains internautes n’ont par exemple pas d’adresse mail. 
Ils doivent créer des comptes sur les sites officiels et les procédés sont 
parfois complexes et longs.

Dans tous les cas, n’allez pas croire que vous êtes le ou la seule 
à rencontrer des difficultés. De nombreuses personnes ne sont pas 
du tout habituées à l’informatique. 

Rendez-vous le mardi de 14h à 16h et le samedi de 13h30 à 
15h30 à la Médiathèque.

Médiathèque : 
une campagne de 
communication pour 
lutter contre les idées 
reçues
Une grand-mère qui 
joue aux jeux vidéo ou 
encore un hipster qui 
écoute du hard-rock, 
la nouvelle campagne 
de communication, 
drôle et décalée, avait 
pour but de toucher 
les non-habitués en 
février et mars dans 
les rues de Saint-Jean-
de-Monts.

La Médiathèque évolue avec son temps. 
L’époque où l’on y trouvait seulement 
des livres est terminée. Désormais, 
les DVD de séries TV à la mode 
côtoient les membres du Panthéon à 
côté d’un espace consacré aux jeux 
vidéo. En un mot, la Médiathèque 
s’est tout simplement ouverte à 

la pop-culture et aux 
autres médias depuis les 
années 2000. 

Pour  autant ,  ce s 
changements ne sont pas rentrés 
dans les habitudes de tout le monde. 
La Médiathèque a ainsi pris le parti 
de décliner toute une campagne de 
communication à ce sujet.

• Idée reçue n°1 : la Médiathèque n’est 
pas réservée aux amoureux du silence. 
S’il y règne une certaine tranquillité, 
vous pouvez venir y emprunter des 
disques de tous les genres musicaux, 
même les plus bruyants ! 

• Idée reçue n°2 : la Médiathèque ne 
se réduit pas à des livres : CD, DVD 
ou jeux vidéo se côtoient au sein de cet 
espace de vie.

• Idée reçue n°3 : la Médiathèque 
n’est pas un lieu austère et froid. 

L’humour fait intégralement partie 
des œuvres et vous pourrez bien vous 
amuser.

• Idée reçue n°4 : la Médiathèque 
n’est pas réservée à la littérature : le 
cinéma ou la musique sont autant d’arts 
qui vous attendent.

• Idée reçue n°5 : attention 
aux stéréotypes concernant les 
bibliothécaires. L’ambiance conviviale 
et joyeuse du lieu vous surprendront 
peut-être…

En un mot, la Médiathèque n’est 
pas un lieu de vestiges culturels mais 
un lieu de vie qui se transforme 
au gré de nos envies. C’est notre 
espace ! Approprions-le-nous !

SAINT-JEAN-DE-MONTS   EN ACTION

vous croyez ?

c’est le temple
du livre...

Idée reçue n°2

ma
médiathèque 
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TRIBUNES
Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

La fin de l’hiver approche et nous préparons la saison. Kid’s Folies commencera avec la présentation des œuvres des scolaires qui ont 
travaillé sur le thème de Matisse lors des séances qui leur sont proposées dans le cadre de la 5ème saison. Théâtre, bande dessinée, art 
plastique, cinéma : les actions culturelles forment les élèves à la curiosité intellectuelle et contribuent à leur éveil. C’est l’un des axes 
majeurs de notre politique culturelle.

Les spectacles à Odysséa comblent les attentes de nos spectateurs. Humour, théâtre, danse, arts du cirque : les acteurs ont été applaudis, 
voire même ovationnés. L’offre se complète avec le programme de la Médiathèque (Cafés littéraires, Chant’appart, Papier à musique, contes 
pour enfants) et par le programme de Ciné Monts dont Festi’ciné, le festival de films pour la famille. Un programme destiné à tous et à 
toutes avec toujours l’exigence de la qualité.

Dans le cadre de notre mission de prévention, le service enfance jeunesse, en partenariat avec la Médiathèque, proposait aux parents une 
conférence d’Agnès Dutheil sur les adolescents : « Comment ne pas perdre le dialogue avec eux à l’heure des réseaux sociaux ? ».

Lorsque vous recevrez ce magazine, les migrants que nous avons accueillis cet hiver seront repartis vers d’autres centres d’accueil. Nous 
remercions le groupe de bénévoles pour tout ce qu’ils ont mis en place afin de leur apprendre le français et les aider à appréhender notre 
commune. C’est un devoir pour nous élus, mais aussi citoyens, et nous l’assumons avec fierté. Notre société doit prendre en compte cette 
dure réalité dans un esprit d’humanité et de solidarité.

Comme cela avait été annoncé lors des vœux, nous allons, suite aux ateliers citoyens, revenir vers les habitants pour nous mettre à leur 
écoute. Le cabinet Technécité, qui nous avait accompagnés lors du projet de centre-ville, sera présent pour ce nouveau dispositif que nous 
avons baptisé « Quartier libre ». Cela fait partie de nos promesses de campagne et nous sommes ravis à l’idée de ces nouveaux échanges.

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

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

Notre  ville sort doucement de sa torpeur hivernale  et prépare sa saison.  Ces derniers mois ont été longs pour les nombreux  Montois et 
Montoises rencontrés et qui ont  trouvé  bien triste notre belle cité
- Un silence »pesant » dans nos rues au sol jonché de détritus et de feuilles ! Pas de musique diffusée dans nos rues pendant les fêtes de fin 
d’année.
- Aucune  animation proposée  à Noël contrairement aux communes avoisinantes. Fort heureusement quelques commerçants ont apporté un 
peu de gaieté à notre cité. 
Quelles différences entre les propos clamés dans les discours du Maire et de « ses amis » ; les satisfécits  des intervenants dans les réunions 
vantant les réalisations des entités communales et extra communales  qui reçoivent des subsides conséquents de la commune impactant 
fortement son budget… SAINT JEAN DE MONTS s’est à nouveau distinguée  par rapport aux communes voisines qui ont quasiment toutes  
offert de belles animations pour attirer les chalands. Que dire des touristes errants dans notre ville, livrés à eux-mêmes ! Eh oui Mr le Maire, 
vous qui êtes également Président de la Communauté de Communes : BIOTOPIA  n’est pas ouvert pendant l’hiver, le DAVIAUD est au repos, 
les Musées sont fermés… Qu’à cela ne tienne les touristes ont pu visiter les Musées et autres sites des alentours et du Sud Vendée qui  sont  
restés ouverts. Ce n’est pas de cette manière que vous  allez favoriser le tourisme sur notre commune  toute l’année.
Le vote du budget 2018 devrait être  entériné avant la parution de ce magazine. Nous espérons que celui-ci sera empreint de sagesse et 
ne viendra pas encore aggraver, par des charges fiscales locales alourdies (+ 10% sur la période 2014/2017), le budget des Montois et 
Montoises qui ont subi les affres des augmentations en ce début 2018. Pour notre part, nous continuerons à être présents assidûment aux 
réunions, nous continuerons notre travail pour défendre nos concitoyens et nos convictions! Nous restons convaincus qu’une autre gestion 
est possible.  La Droite Montoise Indépendante a des idées pour notre commune, des idées pour l’ensemble de la population, pour soutenir 
ses associations, pour sauvegarder notre environnement et notre patrimoine, pour notre tissu économique et notre sécurité.  
Mireille GLORION DESBOEUFS et Yves MATHIAS –(Ladroitemontoiseindependante .wordpress.com)

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

Un hommage mérité envers un homme humble, discret, et qui a fait beaucoup pour Saint-Jean de Monts et les Pays de Monts.
Souvent, des personnes ou des êtres vivants nous ont apporté quelque chose de formidable ou nous ont apporté une certaine conscience 
pour nous permettre de vivre différemment et agréablement. Par faute de disponibilité et d’accessibilité de publication, nous aimerions 
pouvoir leur rendre un hommage sincère tout à fait mérité, mais comment ?
Les élus de l’UDCI Montois ont souhaité par ce petit texte rendre hommage à l’action, l’engagement d’un homme les plus marquants de 
l’histoire de notre territoire de notre commune, un homme fidèle à ses convictions.
Un homme qui a fait que nous disposons aujourd’hui d’un magnifique golf, d’un collège celui des Pays de Monts, des premières études de 
réhabilitation de esplanade celle de la mer, le marché couvert et bien d’autres réalisations.
Un homme au contact de la population.
Élu une première fois en 1959, obtenant le poste de deuxième adjoint de Pierre Farcy, alors maire. Après avoir été élu Maire en 1967 (à 
1989), il est devenu Conseiller général de 1970 à 1994, soit quatre mandats, et Conseiller régional de 1977 à 1997.
Il n’a jamais cherché la gloire,  comme beaucoup peuvent la rechercher sans réellement apporter du bien-être dans les relations à la 
population, mais il a eu uniquement une volonté de bien faire pour apporter aux Montois, de la générosité, mais aussi le sens du dialogue, de 
l’ouverture et du respect aux autres.
Nous le remercions, pour toutes les actions qu’il a menées.
Cet homme, à qui nous souhaitons rendre hommage est tout simplement, Monsieur Jean-Jacques Viguié, n’oublions pas certains membres de 
son équipe, en les personnes de Marlène Caillé, Moïse Thibault, Claude Burgaud… MERCI !

Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy www.udcimontois.pro - www.facebook.com/stjeandemonts85 -
twitter.com/stjeandemonts85

vous croyez ?

c’est le temple
du livre...
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À SAVOIR

 HORAIRES 
•  HÔTEL DE VILLE
18, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 00
accueil@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

•  OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
accueil@saint-jean-de-monts.com
www.saint-jean-de-monts.com
Ouverture : 
Du lundi au samedi sauf jeudi matin :
9h30 à 12h30 et 14h à 18h. 
Ouvert les jeudis matins pendant vacances 
scolaires 
Dimanches et jours fériés:
10h à 12h30 et 14h30 à 18h

•  MÉDIATHÈQUE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires : Lundi et mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
Fermeture le jeudi

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

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

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

MARCHÉS
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Ouverture à l’année mercredis et 
samedis.
Halle alimentaire ouverte  TOUS LES 
JOURS jusqu’au 30 septembre 2018

• MARCHÉ DES DEMOISELLES
avenue de la Plage (alimentaire/non 
alimentaire)
Tous les lundis et jeudis du lundi 2 juillet 
2018 au jeudi 30 aout 2018

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

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

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

Hôtel de Ville
18, rue de la Plage

•  CONCILIATEUR DE JUSTICE 
uniquement sur rendez-vous auprès de la 
Mairie. Tél. : 02 51 59 97 00

Au Centre d’Activités 
Sociales la Passerelle
29, boulevard Maréchal Leclerc

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

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

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

Contacts organismes 
extérieurs
• CLIC PAYS DU PONT D’YEU
1, rue Henry Dunant
Tél : 02 51 58 45 89

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

•  CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail) 
Tél. : 3960 ou 09 71 10 39 60 
depuis box ou mobile

•  CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) Point accueil de Challans 85, 
boulevard Albert Schweitzer 
Tél. : 3646 ou sur www.ameli.fr

•  CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
Point accueil de Challans 17, rue 
de Saint-Jean-de-Monts 
Tél. : 0 810 25 85 10 
ou sur www.caf-vendee.fr

 

 ÎJusqu’au 9 mai

KID’S FOLIES
Festival pour les enfants
Thème : Les couleurs de Matisse
Odysséa

 ÎSamedi 5 mai

LA DUNAIRE MONTOISE
Randonnée pédestre nocturne
Odysséa

 ÎVendredi 18 mai - 19h 

CAFÉ PHILO L’ÉTRANGER
Animé par Vincent Grégoire de l’association 
PAROLES
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 ÎSamedi 19 mai  - 15h

CONCERT-RENCONTRE
GABRIEL NAIM AMOR
jazz - rock - pop - USA
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 Îdu 14 au 26 mai 

Typographie et bout de 
papier
Exposition Arts plastiques de la Maison 
Familiale et Rurale
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 Îdu 19 au 21 mai

VENDÉE GLISS EVENT
Un évènement unique, varié en activités où 
chacun trouvera sa place : course de paddle 
internationale, animation, des initiation, 
découvertes de la glisse pour tous, sur l’eau ou 
sur terre, du débutant à l’expert.
Base nautique
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SAINT-JEAN-DE-MONTS   RENDEZ-VOUS

DÉFERLANTE DE PRINTEMPS
Festival Arts de la rue - Gratuit

 Î Jeudi 10 Mai
15h : Le Saâdikh, grand fakir mondial
Par Monsieur Pif
16h : Miss Doly
Cie Marcel et ses drôles de femmes
16h30 : L’être recommandé
Carnage production
18h : Miss Doly
Cie Marcel et ses drôles de femmes
20h30 : Pop-up rue, version nuit
Cie Écart

 Î Vendredi 11 mai  
15h :  More Aura - Association des clous
16h :  Pop-up - Cie Écart
17h : Le jardin - Cie Métral

Square Albert Pommier (Jardin du marché couvert de la Plage)

 ÎDu 1er au 8 juin

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM TRÈS COURT
La compétition internationale réunit une 
quarantaine de films de moins de 3 minutes, 
représentant le meilleur de la production 
audiovisuelle mondiale. 2 heures de projection 
avec un buffet à l’entracte. Votez pour vos films 
préférés et participer au prix international du 
public. Programmation identique sur toutes les 
séances : 
• Vendredi 1er  juin à 19h30 ;
• Samedi 2 juin à 10h ;
• Mardi 5 juin à 20h ;
• Vendredi 8 juin à 19h30.
Adulte, à partir de 13 ans
Entrée libre - Sur réservation
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 Îdu 28 mai au 3 juin

Printemps Théâtral
Entrée libre
Odysséa

QUARTIER LIBRE
 ÎSamedi 26 mai - 10h 

Réunion publique - Les quartiers des plages
Odysséa

 ÎMercredi 6 juin - 19h 
Réunion publique - Orouët
Salle communale d’Orouët

 Îdu 9 au 10 juin 

LA MIE CALINE BASKET GO
Tournoi de basket 
Complexe sportif

VOTEZ ! 

GRATUIT - sur réservation
Médiathèque Espace-culturel
boulevard Leclerc - 85160 Saint-Jean-de-Monts
Tél.: 02.51.58.91.12 - www.saintjeandemonts.fr

Du 1er au 10 juin 2018
///////  Médiathèque

POUR VOS
3 FILMS PRÉFÉRÉS

 ÎSamedi 16 juin - 19h

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Concerts et restauration
Entrée libre
Place Ernest Guérin (centre-ville)

 ÎLundi 18 juin

FITDAYS MGEN
Village d’animations et d’activités pour 
découvrir le triathlon

 Îsamedi 23 juin - 10h30/16h30 

VENTE DE DOCUMENTS 
DÉCLASSÉS
La médiathèque vous propose à la vente 
plusieurs milliers de livres, revues et CD à 
petits prix.
Entrée libre
Médiathèque Espace Culturel

 Î23 et 24 juin 

TRIATHLON INTERNATIONAL
Inscriptions en ligne sur njuko.net

QUARTIER 
LIBRE
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Réunion publique - Quartier /////
Salle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VENDREDI XX MARS 2018 - 20H
Renseignements : 02 51 59 97 00 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMAGINEZ
DEMAIN ! 
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La Ville privilégie les circuits courts
pour la restauration de nos jeunes

À l’échelle de la collectivité, cela ne 
représente pas moins de 450 repas 
par jour et trois menus (pour les 18 
mois-3 ans, 3-12 ans et 12 ans et plus) 
établis 45 jours à l’avance, en fonction 
de l’approvisionnement, et toujours 
dans un souci d’équilibre nutritionnel.
Toutefois, aucun impact sur le 
porte-monnaie des parents. Valérie 
Ferrand nous explique : « le prix des 
produits augmente mais nous avons 
diminué de 10 % les quantités car 
ce sont de meilleurs aliments. Il 
y a donc moins de pertes au niveau 
de la cuisson. Au final, cela s’est donc 
compensé et cela n’a rien changé ». 
Les jeunes sont sensibilisés. « De 
façon informelle, nous réalisons des 

Depuis janvier 2018, la Ville a 
instauré une alimentation plus 
intelligente pour nos jeunes en 
favorisant les circuits courts, 
c’est-à-dire un approvisionnement qui 
supprime les intermédiaires superflus. 
Avec du poisson qui vient directement 
du pêcheur ou encore de la viande et 
des légumes qui arrivent sans détour 
de la ferme, la Commune entend 
avantager le département et la région. 
Sur la table : 

• des économies de transports 
et donc moins de pollution,
• un soutien à nos producteurs 
locaux, 
• une recherche de qualité. 
La Ville privilégie également les 
produits labellisés, bio et fermiers.

Manger des fruits et des 
légumes de Vendée plutôt 
que d’Espagne. Consommer 
des fraises en été et non en 
février. Autant de gestes 
responsables mis en place par 
la Commune pour privilégier 
l’économie locale tout en 
respectant la nature. Mais 
alors, quel impact sur le prix 
de la cantine ? Entretien 
gourmand avec Valérie 
Ferrand, Responsable du 
site de production de la 
restauration scolaire à Saint-
Jean-de-Monts.

SAINT-JEAN-DE-MONTS   ENVIRONNEMENT

DES PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES
Toujours dans une recherche d’achats responsables, la Ville a décidé d’utiliser des produits d’entretien écolo-
giques. Ces derniers doivent répondre au label Écocert ou à l’Écolabel européen, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas 
nuire à la santé et à l’environnement. Les composants dangereux sont interdits. 

De plus, la ville privilégie :
• les grands conditionnements,
• les produits rechargeables,
• les produits concentrés à diluer,
• les emballages recyclables.

Enfin, des formations sont dispensées aux agents pour une bonne connaissance des règles d’utilisation des 
produits.

jeux ludiques avec les jeunes dans 
lequel on leur demande d’identifier 
les aliments par rapport à leurs goûts 
et aux couleurs. »

Le saviez-vous ? 
Lorsque le service de restaura-
tion utilise des produits travaillés, 
comme les légumes déjà décou-
pés par exemple, ces derniers 
sont transformés par l’ADAPEI 
85, un atelier qui emploie des 
travailleurs handicapés. Une 
bonne alliance entre la solidarité 
et le bien manger.

Des produits locaux à la cantine pour le plus grands bonheur des élèves. 
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