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14 PERSPECTIVES

Du 8 au 18 maI 2014

Les Floralies
internationales de Nantes
Avec plus de 500 000 visiteurs,
les Floralies de Nantes sont l’un
des évènements médiatiques les
plus importants de la région. La Ville
de saint-Jean-de-monts était invitée
à présenter son savoir-faire au
public international.

D

epuis 58 ans, les Floralies Internationales de Nantes
sont organisées tous les cinq ans. Elles présentent différentes initiatives de création ornementale qui sont
soumises à l’appréciation de jurys spécialisés. Le Service Espaces
Verts et environnement (SEVe) de la Ville de Saint-Jean-deMonts a été invité cette année par le Comité des Floralies
qui lui avait attribué les félicitations du jury lors de sa première
participation en 2009.
Saint-Jean-de-Monts est une ville résolument reconnue pour
sa politique environnementale, en témoignent ses 4 fleurs et
dernièrement, la célébration à Odysséa de la cérémonie des
Villes et Villages Fleuris de la Région Pays de Loire.

UN thème Fort
En choisissant le thème de la « renaissance de la vie après un
cataclysme dû à l’homme », le SEVe ne donnait pas dans la facilité ! Il s’agissait de travailler l’utilisation des plantes sur deux
parties diﬀérentes du stand : le côté sombre symbolisant le
désastre, avec les couleurs grises rehaussées du vert des plantes,
et l’espoir exprimant la reprise de la vie, avec des couleurs
chaudes. Il fallut près d’un an de travail pour élaborer tous les
détails de cette mise en scène florale et présenter ce choix
d’une opposition entre destruction et renaissance.
Au final, un immense succès si l’on en croit les réactions des
visiteurs et les appréciations élogieuses laissées dans le livre d’or.
Les principaux modules du stand sont aujourd’hui exposés
sur le rond-point rue de la Paix (près du centre de secours),
permettant aux Montois et aux touristes de prendre la mesure
du talent et du savoir-faire des équipes du SEVe.
UNe préseNce toUristiqUe
Le stand de Saint-Jean-de-Monts était animé en permanence
par les conseillères en séjour de l’oﬃce de tourisme qui vinrent
ainsi à la rencontre du public. C’est dans ce contexte fleuri que
furent distribuées, durant les dix jours des Floralies de Nantes,
de nombreuses propositions personnalisées de séjours dans notre
station.
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L’AVANt-sAisoN A permis à
sAiNt-JeAN-de-moNts de BéNéFicier d’UNe FréqUeNtAtioN
importANte.
Nos gros investissements sont terminés et
notre ville est dotée d’équipements
structurants de qualité en rapport avec sa
population locale et saisonnière.
Il nous faut poursuivre l’amélioration
de l’attractivité du bourg avec la rénovation du centre-ville. Un projet dans
lequel les citoyens (commerçants,
consommateurs,…) auront toute leur
place. Ce sera aussi l’occasion de faire
renouveler des réseaux anciens (assainissement, eau, électricité) par les concessionnaires concernés, qui en assumeront
le coût.
Les attentes nouvelles des diverses
générations seront également prises en
compte. C’est le but des réflexions liées à
la PRI (Plateforme Régionale d’Innovation). Elles concernent du plus jeune
au plus ancien dans le cadre d’une complémentarité intergénérationnelle indispensable à la pérennité de toute société.
Parallèlement, nos activités liées d’une part
à la création d’emplois avec l’extension du
parc d’activités du Clousis et d’autre part au
logement (locatifs, locations-accessions ou
parcelles libres de constructeur) continuent.
Dès septembre les travaux de réorgani-

La diversité
des propositions
est un atout
supplémentaire
pour la vie au
quotidien.
sation de l’accueil et la mise aux normes
de l’accessibilité de l’Hôtel de Ville vont
débuter.
Les nombreuses animations à l’initiative
des associations ou de la ville par le biais
de la SEML St Jean Activités renforcent
les images sportives culturelles et évènementielles de notre cité. Elles nous
permettent d’aﬃrmer qu’à Saint-Jeande-Monts la diversité des propositions est
un atout supplémentaire pour la vie au
quotidien.
Nous souhaitons de bons séjours à nos
nombreux touristes ou vacanciers
et une excellente saison à nos acteurs
économiques.
André Ricolleau
Maire de Saint-Jean-de-Monts
Conseiller général de la Vendée

Hommage à Pierre Farcy
pierre FArcy s’est éteiNt Le 28 mAi à
L’âge de 93 ANs. il s’était investi pendant
près de 20 ans pour assurer le
développement de saint-Jean-de-monts. on
lui doit notamment la percée de l’avenue
de la Forêt, réunissant le centre-ville et le
littoral ; l’extension de la ville s’accélère
alors de manière vertigineuse. dès 1961,
il demande le sur-classement de saint-Jeande-monts pour tenir compte des charges
Pierre Farcy, notaire de 1947 à 1986. Elu
que lui confère sa vocation touristique.
conseiller municipal en 1947, puis premier maire
il est également à l’origine de la création
adjoint en 1953. Conseiller général en 1958, il
de la station touristique.
assure les fonctions de maire de 1959 à 1967.
des réalisations se sont succédé,
soulignant l’essor de la cité : le front de mer et ses villas accueillent peu à peu
des immeubles d’habitation, le palais des congrès se construit face à la plage,
et le projet de construction de l’estacade voit le jour en 1964. il a su souligner,
tout au long de son mandat, la nécessité d’allier l’emploi local (notamment
grâce aux nombreux chantiers) au dynamisme touristique croissant. egalement
conseiller général de la Vendée, on lui doit plusieurs ouvrages historiques,
dont « L’île de monts », une étude concernant saint-Jean-de-monts, Notredame-de-monts et la Barre-de-monts. préfacé par Jean yole, cet ouvrage publié
en 1956, illustre l’attachement qu’avait pierre Farcy à sa commune. ce
passionné d’histoire fut donc l’un des artisans du développement touristique
de notre station, parfois visionnaire de son devenir. Au nom de la population
montoise, les élus lui ont rendu un dernier hommage samedi 31 mai.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN BREF

KID’S FoLIES
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De la joie et des jeux

depUis près d’UN qUArt de siècLe, le festival pour
enfants Kid’s Folies fait partie des premiers rendez-vous
du printemps montois. A l’occasion des vacances de
pâques, il réunit les générations autour d’un programme
d’activités et d’animations à la fois éclectique et
cohérent. cette année, le jeu était le ﬁl conducteur de
cette manifestation. A proximité de l’exposition préparée
par les élèves des écoles de saint-Jean-de-monts, le
village « Kapla » fut le chantier de constructions
éphémères réalisées par les « architectes en herbe ».
20 et 21 avril : Le temps fort du festival ! Un coup de
baguette magique de la compagnie carabosse,
« installateurs de feu », transformait l’estacade en
couloir embrasé qui conduisait à un spectaculaire feu
d’artiﬁce. Avec ses spectacles, ses ateliers, ses sculptures
sur sable, ses animations (tyrolienne sur la plage, jeux
sur la rotonde des oiseaux) et ses activités, l’édition
2014 de Kid’s Folies aura alimenté ces précieux échanges
entre enfants, parents et grands-parents, durant les
premières belles journées d’un printemps attendu.

ciNé moNts A FAit peAU NeUVe : mise aux normes
d’accessibilité, écrans d’aﬃchage numérique, hall
d’accueil rénové, nouveau logo (créé par pierre
cesca, jeune montois !)… toutes les conditions sont
réunies pour accueillir les grands événements
cinématographiques. ciné monts, c’est également
ecran total, sa version Art et essai, un lundi sur
deux, sans oublier les séances à thème, souvent
suivies d’un échange, d’une discussion ou d’un
débat. et aussi, Festi ciné, quatrième festival du
nom, qui se déroulait en mars dernier. dix ﬁlms au
lieu de sept, douze jours au lieu de sept et toujours
le même prix, 2 euros. Une réussite grâce au
partenariat entre ciné monts et plusieurs services
communaux (médiathèque, services enfance
jeunesse, communication, action sociale) qui ont fait
le choix de la programmation à partir d’une liste
de ﬁlms. 3 500 spectateurs ont ainsi pu découvrir,
ou redécouvrir, la salle de cinéma de saint-Jean-demonts, avec une programmation de qualité pour un
prix attractif. durant l’été, ciné monts sera ouvert
sept jours sur sept.
retrouvez le détail de la programmation à l’accueil
du cinéma ou sur http://www.cinemonts.fr/
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Le clin d’œil de Chantemai
sAiNt-JeAN-de-moNts
AccUeiLLAit Les qUeLqUes
360 éLèVes des écoLes
cAthoLiqUes de VeNdée
mardi 20 mai, au complexe
sportif. Les gradins étaient,
comme chaque année
remplis pour écouter, et
fredonner avec eux, les
treize chansons issues d’un
répertoire diversiﬁé dont
« sous le ciel de paris »,
« il jouait du piano
debout » ou encore le « si
mort a mors » des tri yann.
Les jeunes interprètes,
accompagnés par des
musiciens, ont été ovationnés pour la qualité de leur
travail et leur enthousiasme.

Le Tournoi
des p’tits
champions

Le magazine municipal des Montois

Le 24 mAi, L’AtLANticcLUB moNtois
AccUeiLLAit la dernière
journée du tournoi des
p’tits champions, 260
jeunes basketteurs des
catégories U 7 à U 11.
toutes et tous étaient gagnants, notamment pour le
plaisir qu’ils ont partagé à jouer ensemble !

DuNAIRE MoNToISE

Vingt bougies
AU choix : 8, 12, 16 oU 20 KiLomètres et deUx
dépArts à 20 h 30 et 21 h. Un point commun ?
L’ambiance, du départ à l’arrivée, en passant par la
plage, la forêt et le marais. 1 647 personnes avaient
répondu à l’invitation de cette vingtième sortie
pédestre nocturne, le plus souvent en famille ou
entre amis. L’objectif n’est pas de réaliser une
performance sportive mais de partager un rendezvous convivial conclu par le traditionnel
petit-déjeuner. pour certains, il s’agissait d’une
première expérience, pour d’autres, d’un rendez-vous
habituel, parfois sur un parcours diﬀérent.
pour tous, l’association saint-Jean-Animation,
organisatrice de cette épreuve labellisée « qualité
nature », oﬀrait aux participants un mug à l’eﬃgie
de l’estacade de saint-Jean-de-monts : un souvenir
en forme de nouvelle invitation pour entrer dans la
troisième décennie de la dunaire montoise ?

Papiers à musique
Printemps théâtral
odysséA AccUeiLLAit, dU 22 AU 29 mAi,
« Le printemps théâtral » des collèges et des lycées et
des écoles, en complément des rencontres programmées
à la roche-sur-yon. ce temps fort du théâtre en milieu
scolaire avait pour invités des groupes de jeunes venus
d’égypte, du Luxembourg, de pologne, de russie.

BeAUcoUp de Notes se soNt iNscrites sUr ces
pApiers à mUsiqUe de LA médiAthèqUe : il y a celles
posées par les musiciens et celles attribuées par le
public venu les écouter. et toutes furent justes et
bonnes ! ce fut d’abord claire danlalune et sylvain
sanglier, le 5 avril, puis stranded horse et Boubacar
sissoko le 10 mai : des concerts surprenants, de qualité,
qu’il était agréable d’écouter dans l’intimité du lieu.

Déferlante
de Printemps
poUr sA hUitième ANNée
coNsécUtiVe, la déferlante de
printemps était, à saint-Jeande-monts, concentrée sur la
seule journée du jeudi 29 mai
(Ascension) avec cinq
spectacles de rue gratuits
proposés au cours de la
journée près du marché
couvert de la plage.

Départ du circuit cycliste de la
Sarthe et des Pays de la Loire
iNscrite à L’eUrope toUr, cette importante épreuve
cycliste avait choisi saint-Jean-de-monts pour s’élancer,
le 8 avril, au travers des cinq départements de la région.
dix-huit équipes ont ainsi pris le départ pour une
première épreuve de 197 km. Le dernier départ de
saint-Jean-de-monts remontait à dix ans.

Sortie des aînés
LA sortie ANNUeLLe
orgANisée pAr Le ceNtre
commUNAL d’ActioN
sociALe s’est déroulée le
mercredi 11 juin dernier.
180 personnes de 74 ans et
plus (dont 20 résidents des
deux établissements) ont
rejoint les quatre cars en
direction du Zoo des sables
d’olonne. Les allées
ombragées du parc
animalier ont permis à
chacun de pouvoir admirer les animaux et de proﬁter au
maximum de ce moment. Les participants ont pu partager
un moment convivial et discuter à l’ombre des arbres ou
autour des volières.

Envie d’un bol d’art ?
cycLe de coNFéreNces de LoUise roBiN, historieNNe
de L’Art, à LA médiAthèqUe Le VeNdredi à 19h30.
Le 23 mai, elle évoquait l’art du tatouage (exposition
en cours au musée du quai Branly) ; le 18 avril, elle
développait l’essentiel des œuvres de penone « entre
l’homme et la nature ». celle du 13 juin, portait sur
l’architecture balnéaire en France et sur le littoral
vendéen. Vous pouvez noter d’ores déjà la prochaine
qui aura lieu le vendredi 26 septembre…
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La ferme Du VasaIs rénoVée...

une vie de quartier
Entre rive et marais, la ferme du Vasais, autrefois à l’écart
du centre-ville, symbolise aujourd’hui un nouveau quartier de
Saint-Jean-de-Monts. Ce bâtiment d’origine agricole fait l’objet
d’importants travaux d’amélioration et de remise aux normes.

L

es archives municipales attestent,
en ce lieu, d’une importante activité agricole dont on retrouve une
trace relativement précise en 1831. Le
Vasais s’appelait alors « Le Clos de la
Porte du Vasais », certainement en raison
de son implantation géographique. Il
s’agissait d’une immense propriété foncière regroupant l’ensemble des terres
comprises entre les routes de Beauvoir et
de Challans d’une part, et du bourg à la
route du Pâtis d’autre part. Au fil des
successions, des divisions cadastrales
ramèneront l’exploitation agricole à des
proportions plus modestes.

UN site AUtheNtiqUe
Au début du XXe siècle, la grange,
vétuste, était démolie puis reconstruite à
partir des matériaux récupérés (hormis la
charpente). A son tour, la maison d’habitation fut reconstruite et achevée en
1911.
En 1952, la famille Briton rachetait la
ferme et les parcelles attenantes.
Un quart de siècle plus tard, cette même
famille revendait l’ensemble à la Ville de
Saint-Jean-de-Monts : il s’agissait d’un
des rares bâtiments de caractère existant
sur la commune.
En 1980, l’AREXCPO propose aux élus

de restaurer et d’aménager le lieu pour
en faire un centre d’animation culturelle.Trois hivers durant, les membres de
l’AREXCPO fourniront bénévolement

les trois mille heures de main d’œuvre
nécessaires à la remise en état du site. La
Ville, de son côté, achète les matériaux et
réalise les travaux de maçonnerie et de
couverture. Une subvention du Conseil
général contribue au projet. L’ancienne
grange est donc transformée en salle
de spectacle et permet d’accueillir une
centaine de personnes. Des salles sont
créées dans les dépendances pour répondre aux besoins des diﬀérentes sections
de l’association, selon leurs spécificités.
Les 300 membres de l’AREXCPO se
font, lorsqu’ils ne l’étaient pas déjà,
menuisiers, électriciens, carreleurs… Ils
se souviennent du décaissement de la
grange permettant l’isolation phonique
du parquet par apport de « micro-billes »,
comme du sablage de la charpente avant
la pose de plaques isolantes : « une
ambiance extraordinaire qui se renouvelait
chaque week-end » évoque l’un d’entre
eux.
La restauration de la maison, sans aﬀectation particulière, est diﬀérée jusqu’à la
décision d’inscrire sa réhabilitation dans
le programme Point Accueil Jeunes
décidé par le Ministère du Temps Libre
à la Jeunesse et aux Sports et la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vendée.
En 2005, la Ville de Saint-Jean-de-Monts
décide de construire un bâtiment supplémentaire destiné au stockage du

UN LieU cULtUreL
Ainsi, la Ferme du Vasais deviendra le lieu
de vie de plusieurs activités associatives et
culturelles. Nombreux sont les vacanciers
qui se souviennent des spectacles « Héritage » ou « Quatre saisons en Pays Maraîchin » qui étaient donnés chaque semaine
durant les étés des années 90.
Conférences, théâtre, concerts, expositions, répétitions, rencontres : la ferme du
Vasais est imprégnée depuis plus de
trente ans d’une vie culturelle intense et
éclectique.
Le Foyer des Jeunes a également programmé quelques concerts à la ferme
du Vasais, notamment avec l’association
Dona Kelly pour financer en partie leur
projet de coopération décentralisée avec
Madagascar. Plus tard, c’est dans ce lieu
que vit le jour le premier Tremplin
Musique Océane…

Une réflexion est en cours sur l’aﬃrmation de la vocation culturelle de
l’équipement qui peut également devenir un lieu de résidence d’artiste, de
répétitions et de rencontres autour de la
musique, du théâtre et d’autres formes
d’expressions artistiques.
LA réhABiLitAtioN dU VAsAis
Les travaux de structure concernant
le bâtiment sont achevés et ont été
réceptionnés en avril dernier. Au terme
d’une procédure réglementaire de marchés publics, ils ont été confiés à neuf
entreprises, dont trois sont montoises,
tandis que d’autres ont été réalisés par
les services techniques de la Ville.
Ils ont concerné plus particulièrement
la modularité de l’espace scénique et
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
En début d’été seront concrétisés les
aménagements extérieurs et la finition
de la clôture.
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matériel, dont celui qui est utilisé pour
les feux de la Saint-Jean.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

poLIce munIcIpaLe

pour ne pas reproduire, en
vacances, les contraintes de
la circulation quotidienne
urbaine, saint-Jean-demonts participe, en
partenariat avec d’autres
collectivités, à la recherche
d’améliorations dans
l’utilisation des transports
en commun.

Des équipements
au service de l’action
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insi, il sera plus facile, cette année
encore, d’opter pour les transports en commun pour gagner
Challans et Nantes, puis Paris et la plupart des grandes villes françaises !
Entre Saint-Jean-de-Monts et Challans,
l’éventail des correspondances avec les
TER (car ou train) est élargi et une
meilleure répartition horaire permet
d’oﬀrir 8 allers-retours quotidiens :

Une desserte estivale améliorée
et étoﬀée :
> Saint-Jean-de-Monts / Challans
8 allers retours par jour
cars cAp VeNdee et ter pays de la Loire
> Saint-Jean-de-Monts / Nantes
5 allers retours directs par jour
cars ter pays de la Loire

Cette desserte intègre, dans ses horaires,
les services de la ligne de car 170
(Challans - Saint-Jean-de-Monts - NotreDame-de-Monts - La Barre-de-Monts)
en correspondance à Challans avec la ligne
11 Nantes - Challans - Saint-GillesCroix-de-Vie et en complémentarité avec
la ligne régionale 12 (Nantes - Challans Saint-Jean-de-Monts).
Les tarifs sont soigneusement étudiés pour
faciliter l’accès au plus grand nombre et
un accord entre les collectivités, permet
aux voyageurs de se munir du billet de son
choix SNCF ou Cap Vendée et d’em-

prunter indiﬀéremment les cars Cap
Vendée ou TER Pays de la Loire.
Les horaires 2014 de la ligne 170 ont
été intégrés dans le service de bus « La
Littorale » et ont été établis en liaison
avec les horaires des lignes 11 et 12.

LA LittorALe à o,50 eUros !
Cette desserte par car désormais bien
connue des vacanciers, comme des
Montois, a enregistré plus de 20 000
voyageurs en 2013, ce qui représente
une croissance continue depuis 2009.

Quatorze allers retours quotidiens seront
programmés pour l’été 2014. Ils seront
cadencés toutes les heures, de 8 h à 22 h,
en direction de Saint-Hilaire-de-Riez,
comme vers Notre-Dame-de-Monts. Le
tarif reste inchangé à 0,50 euro le trajet.
De plus, un trajet acheté le lundi donne
droit à un trajet gratuit à eﬀectuer dans
la semaine !
➜ plus d’informations :
gare routière de saint-Jean-de-monts
02 51 58 97 33 ou 0 810 00 66 92
http://www.cta44.fr ou http://www.ter-sncf.com

Des travaux de modernisation
à partir de l’automne
grâce à L’ActioN teNAce et perséVérANte des communes

adhérentes de l’AsLo, dont saint-Jean-de-monts fait partie,
le ﬁnancement de la modernisation de la voie ferrée Nanteschallans/saint-gilles-croix-de-Vie a été acquis et les travaux
vont débuter dès septembre prochain. ils vont s’échelonner sur
9 mois et la ligne sera fermée entre sainte-pazanne et
saint-gilles-croix-de-Vie jusqu’en juin 2015. des cars de
remplacement circuleront entre challans et sainte-pazanne.
comme l’hiver dernier, 2 allers-retours directs saint-Jean-demonts/Nantes permettent des correspondances avec les tgV
chaque jour. en juillet 2015, la ligne sera réouverte.

« Les TER rouleront à 140 km/h et le trajet Nantes-Challans
sera réduit à 45 minutes contre 1h10 actuellement ! »

I

l faut également rappeler que le
service de police est, depuis juin
2013, mutualisé avec la Commune
du Perrier. Autrement dit, les agents de
Police Municipale interviennent sur les
deux communes. Le bilan de la première
année de mutualisation avec la commune voisine confirme la satisfaction de
la population. Les missions quotidiennes
sont diﬀérentes, mais un des rôles principaux de ce service reste une présence
renforcée sur les lieux publics. Cette
intervention fait bien sûr l’objet d’une
convention financière entre les deux
communes. Notre commune joue ainsi
pleinement son rôle de commune-centre
et apporte au Perrier ses compétences à
un moindre coût. Cela va dans le sens
des textes qui préconisent la mise en
commun de moyens à l’intérieur des
intercommunalités.
Récemment, la Police Municipale s’est
vue dotée d’un 4x4, véhicule polyvalent
permettant d’accéder à des sentiers diﬃciles. Le 4x4 renforcera également l’eﬃcacité des missions estivales pour toutes
les opérations en zone naturelle :
recherche et assistance à personnes, appui
d’autres services de sécurité (pompiers,
gendarmes, CRS sur la plage…), ou de
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se déplacer en été : priorité
aux transports collectifs
A
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manière plus anecdotique, capture d’animaux errants…
Ce nouveau véhicule bénéficie d’une
nouvelle « rampe vista » (signalisation
secours d’urgence) avec haut-parleur
intégré pour l’alerte à la population (dispositif rendu indispensable dans le cadre
de la mise en place d’un plan communal de sauvegarde).

Pour mémoire, la Police Municipale dispose notamment :
• de deux scooters 125 cm3, pour toutes
les missions de surveillance en zones diﬃcilement accessibles avec un autre véhicule
ou des actions de proximité.
• d’un véhicule break spécialement
réservé aux patrouilles de surveillance
générale.
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TransporTs D’éTé

Le service de police
municipale est composé de
quatre agents titulaires et
d’un placier. L’eﬀectif
permanent est renforcé,
pour tenir compte d’un
surcroit d’activité, par 5
agents (3 agents
temporaires de police
municipale, une chargée
d’accueil et un placier
suppléant).

coorDInaTIon Des serVIces De sécurITé

Le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, CLSPD
Le cLspd est L’iNstANce de coordiNAtioN LocALe du contrat local de

sécurité, contrat mettant en œuvre l’action publique territoriale. il réunit
l’ensemble des acteurs des politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance. A saint-Jean-de-monts, il se réunit avant et après la saison
estivale sous la présidence du maire, et en présence du sous-préfet, du
procureur de la république, des représentants des services de l’etat, du
département et des représentants du conseil municipal. Les partenaires
institutionnels et associatifs œuvrant dans le domaine de la prévention sont
aussi associés à la réﬂexion. il a comme premier objectif de créer les liens
opérationnels optimisant les actions à mettre en place. il permet surtout un
dialogue permanent entre les services de prévention et de sécurité et les élus.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

TraVaux De L’HôTeL De VILLe

BâTImenTs Du seVe eT saLLe D’oroüeT
en Images

Bientôt la
deuxième phase
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L

a deuxième phase des travaux,
programmée de septembre 2014
au début d’année 2015, portera
sur la mise aux normes d’accessibilité
du bâtiment, ainsi que sur le réaménagement du rez-de-chaussée. Pendant
cette période, les services à la population
et le secrétariat général seront déplacés

salle de l’entresol. Cette salle, réservée
habituellement pour les réunions et certaines cérémonies, ne sera plus disponible à la location à partir de la mi-juin.
A l’issue des travaux de cette deuxième
phase, le Service action sociale, actuellement situé en rez-de-jardin, emménagera lui aussi au rez-de-chaussée, à

proximité de l’accueil. Le rez-de-jardin
sera partiellement transformé pour
accueillir les bureaux des services non
ouverts à la population.
Sur le premier semestre de l’année 2015,
le premier étage fera l’objet de quelques
travaux d’amélioration et de l’installation
d’une passerelle en lien avec le nouvel

ascenseur. Les agents municipaux concernés intègreront à leur tour la salle de
l’entresol pendant la durée des travaux.
Les travaux seront totalement achevés en
fin d’année 2015, avec le réaménagement
du poste de Police Municipale et la mise
aux normes sanitaires de la salle de l’entresol qui retrouvera sa destination initiale.

LoTIssemenT Des prêLes

Naissance d’un nouveau quartier…
qu
Le programme des prêles prévoit déjà la construction de 30 logements, 22 en location
et 8 en location accession. ce nouveau quartier a connu mercredi 30 avril dernier, une
première animation lors de la cérémonie de remise des clés aux 5 premiers locataires.

T

ous les logements sont conçus
selon la norme BBC (bâtiment
basse consommation). La prestation de l’architecte vendéen chargé de
ce programme, le cabinet Frédéric Fonteneau Architectes, est aussi à saluer
puisqu’il a su intégrer ces immeubles
modernes dans leur environnement.
Un bel exemple de développement
durable où il a été possible d’allier
logement à vocation sociale et maîtrise
de l’environnement tout en fournissant
des chantiers à des entreprises locales !
Les cinq logements livrés sont des

maisons individuelles implantées sur un
terrain de 220 m2. Parmi les heureux
occupants, un couple sans enfant travaillant à Saint-Jean-de-Monts recherchait une solution de logement plus
conforme à ses revenus : « Nous apprécions l’aspect moderne et confortable de cette
maison et sommes heureux d’habiter dans le
centre-ville ». Une mère de famille nombreuse, apprécie de pouvoir occuper un
logement décent pour ses cinq enfants et
elle : « Une vie de quartier semble s’installer au gré des emménagements et c’est vraiment très agréable. Auparavant, je n’avais pas
de voisins et ça nous manquait… »
Cette inauguration a permis au nouveau
président de la SEM ORYON, Michel
Ferré, de se rendre pour la première fois
à Saint-Jean-de-Monts.

Rénovation de la salle
communale d’Orouët
La salle a été rénovée
et remise aux normes
d’accessibilité et
acoustiques. elle est
en service depuis cet
automne.
NoUVeAUtés
L’isolation et la
ventilation à double
ﬂux permettent une
performance énergétique optimale. des dalles chauﬀantes ont
été installées au plafond et remplacent les anciens convecteurs
électriques énergivores. des luminaires avec lampes à basse
consommation ont remplacé les néons. Le bâtiment s’est agrandi
grâce à une extension de la salle avec sanitaires accessibles
(1 Wc homme, 1 Wc femme) et deux locaux de rangement et de
stockage. A présent, la salle est équipée d’un poste multimédia
permettant l’installation d’un vidéo projecteur et l’utilisation de
prises rJ45 (accès téléphoniques et multimédias).
AméLiorAtioNs
Le bar a été refait également aux normes pour les personnes à
mobilité réduite et oﬀre un plateau abaissé. des praticables
permettent plusieurs conﬁgurations d’aménagements scéniques.
Les anciens rideaux ont été remplacés par des rideaux occultants
neufs et aux normes anti-feu.
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Les premiers travaux d’aménagement de l’hôtel de Ville
ont été réalisés d’octobre 2013 à février 2014, avec la
remise à neuf de la salle du conseil municipal et de la
salle des mariages. La toiture du bâtiment a également
été refaite.

Un bâtiment d’environ 250 m2 a été
construit pour le service espaces
Verts environnement. il est en
fonction depuis juin 2014.
ces nouveaux locaux répondent aux
normes, notamment pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
(vestiaires, Wc/douches) . La surface
est adaptée par rapport au personnel
(prise en compte des saisonniers). ce bâtiment répond également
aux normes environnementales de construction (plancher avec
chauﬀage pompe à chaleur, ossature bois, isolation). Le nouveau
bâtiment tient compte de la féminisation des métiers des espaces
verts par la création de vestiaires hommes-femmes distincts. il
permet également d’accueillir les saisonniers dans de meilleures
conditions. Le bâtiment oﬀre trois bureaux pour le personnel
encadrant ainsi qu’une salle de réunion.
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Un nouveau bâtiment
pour le SEVe
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Le cLousIs
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qUiste
stéphANe LecoUrtois, ArtisAN pLA

ALexis Leterme, ArtisAN éLectricieN

Activité : électricité générale du bâtiment

superﬁcie acquise : 1 603 m2
date prévisionnelle d’installation : 2017

eﬀectifs prévisionnels : 1 à 2

« Installé actuellement à Saint-Jean-de-Monts et originaire
de cette même ville,
je ne pouvais imaginer envisager mon développement ailleu
rs. J’ai été attiré par
cette organisation en pôle économique regroupant plusieurs
activités. Le contexte
économique me conduit à envisager sagement ce développem
ent».

AmAUry perocheAU, sci Le BAteAU, Aigre-doUx
Activité : confection linge de maison et linge de lit
superﬁcie acquise : 1 900 m2

date d’installation : 2012
eﬀectifs prévisionnels : 10 dans cinq ans (actuellement 7)

« Nous avons débuté notre activité de confection en 2006 à Saint-Jeande-Monts. Nous avons choisi de construire un atelier au Clousis que
nous occupons depuis mars 2012. Nous apprécions le calme et l’accessibilité de la zone artisanale : nous exportons 40 % de notre production et recevons donc régulièrement les transporteurs »

es

Activité : plaquiste-plâtrier, cloisons sèch
2
superﬁcie acquise : 1 201 m
date d’installation : janvier 2014
eﬀectifs prévisionnels : 2

t absolu« J’avais débuté mon activité chez moi et il me fallai
Clouau
t
uisan
constr
le
ment trouver un local professionnel. En
ment.
range
du
faire
y
sis, je l’ai conçu pour optimiser la place et
».
té
activi
mon
Ainsi, j’ai des locaux parfaitement adaptés à
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Le développement du parc
d’activités du clousis,
depuis 1992, a permis la
création d’environ 500
emplois. de nouvelles
implantations continuent à
voir le jour et d’autres sont
en prévision. hormis sa
situation géographique
stratégique, à l’entrée par
la route de challans (en
bordure de la rd 38 Bis et
de la rd 753 Bis), ce bassin
économique fait état
d’atouts très souvent
soulignés par les
entreprises diversiﬁées qui
le composent : une grande
facilité d’accès, le gaz de
ville, une vie de pôle
économique, des projets
d’extension et, dans un
avenir proche, l’arrivée du
haut-débit internet.

13

stéphANe NAULLeAU, ArtisAN
meNUisier
Activité : menuiserie générale
superﬁcie acquise : 2 629 m2
date prévisionnelle d’installation :
septembre 2014
eﬀectifs prévisionnels : 5

çoN
syLVAiN LUcAs, ArtisAN mA

le,
Activité : maçonnerie généra
neuf et rénovation
2
superﬁcie acquise : 1 611 m
on : ﬁn 2014
date prévisionnelle d’installati
eﬀectifs prévisionnels : 5

1 à Saint« Mon entreprise existe depuis février 201
une réelle
est
Jean-de-Monts et la zone du Clousis
d’exlieu
r
opportunité pour y installer mon futu
lopp
r déve er
ploitation. J’y aurai plus de place pou
mon activité et organiser mon travail »

« Créée en 1982, mon entreprise manquait de place :
j’ai eu l’opportunité de construire mon futur bâtiment
dans la zone artisanale du Clousis à la dimension
de mon activité actuelle. Je travaille essentiellement sur
Saint-Jean-de-Monts, surtout en rénovation. Ma
nouvelle implantation ne sera pas très éloignée
puisque j’étais installé dans la zone de la Rivière ».
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tions
nouvelles implantatio
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SAINT-JEAN-DE-MONTS PERSPECTIVES

MEMOIRE ET PATRIMOINE

mémoire partagée

aménagemenT Du
cenTre-VILLe

Premiers
travaux
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nir l’accès aux commerces du centre-ville,
des déviations seront mises en place. Les
rues seront ré-ouvertes à la circulation
tous les week-ends et lors des vacances
scolaires.
Après la saison estivale 2015, la
deuxième étape du projet débutera avec
notamment des travaux d’embellissement des rues du centre-ville et le
réaménagement des places Ernest
Guérin et Jean Yole. Un dossier
complet sera consacré à ce projet dans le
prochain magazine municipal et lorsque
le Conseil municipal aura adopté le
projet définitif. À suivre…

La pLaTe-forme régIonaLe D’InnoVaTIon

Un déﬁ, des enjeux

deuxième station balnéaire de France, saint-Jean-de-monts a ﬁxé le cap d’une nouvelle
ambition : passer de la station balnéaire à la ville balnéaire.

L

à où la « station » balnéaire cherchait à accueillir le plus convenablement possible la population
touristique, la « ville » balnéaire va se
construire sur une veille eﬃcace des
attentes d’une société en profonde
mutation. S’agissant d’économie touristique, il faut désormais comprendre la
création, l’organisation et la diversification d’entreprises dédiées à ce secteur,
dont les services qui sont rattachés,
comme, par exemple, l’entretien, la
comptabilité, l’informatique, la communication ou les services à la personne.
Bien évidemment, une telle organisation répond à l’attractivité que peut susciter l’aspect balnéaire, complétée par les
eﬀorts entrepris dans le domaine de la

vie « à l’année », comme l’éducation, les
transports, les commerces ou encore la
santé. Cette ambition se traduit par la
création de nouveaux emplois et le renforcement de ce qui fait la richesse et la
diﬀérence avec les territoires urbains
concurrents (nature, climat, loisirs, art de
vivre).
Déjà engagée dans des actions renouvelées de développement durable, la Ville
de Saint-Jean-de-Monts s’implique également dans l’accompagnement des
entreprises sur des problématiques d’ordre économique (accueil des salariés,
dont les saisonniers, accessibilité des personnes défavorisées en situation de
dépendance, prévention de l’exclusion,
place de l’intergénérationnel…).

Le renforcement des atouts identitaires,
au service de la complémentarité des
territoires, tout comme la mise en réseau
des synergies de développement (économie numérique, partenariats locaux)
sont des axes qui contribuent aux expériences qui se mettent en place pour
répondre aux attentes de plus en plus
personnalisées d’une population touristique qui modifie et individualise ses
habitudes : durée des séjours, critères de
choix de destination, activités recherchées, etc.
Une évaluation de ces expériences sera
réalisée en fin d’année pour suggérer un
plan d’action visant à conforter le projet de « ville » balnéaire décidé par
l’équipe municipale.

AppeL à témoigNAges
Pour compléter les informations
actuellement disponibles, appel est fait à
celles et ceux qui disposeraient dans
leurs greniers ou leurs tiroirs de trésors
insoupçonnés comme, par exemple :
des documents concernant la période
1914-1918, des lettres, photographies,
cartes postales, croquis, écrits divers,
archives d’associations de l’époque, tracts…
Le service des archives a aussi pour
vocation de partager des éléments de
mémoire et de se rapprocher des familles
de ceux qui furent acteurs et témoins
directs de cette période à Saint-Jean-deMonts. Une présentation sera faite des
documents collectés avant la fin de l’année.
Notre histoire
Des faits marquants pour notre
commune
Durant cette guerre, Saint-Jean-de-Monts
a pleuré 240 personnes recensées dont cinquante disparus. Cette blessure, profonde,
marquera à jamais notre région. Le dernier
« poilu » montois, Pierre Burgaud, s’est
éteint à l’âge de 94 ans le 1er janvier 1993.
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’équipe retenue est conduite par
l’Atelier Ruelle (49 – Le Plessis
Macé), architecte mandataire.
Le projet s’appuie sur un grand principe : aménager un centre-ville où
l’automobile partage l’espace avec l’ensemble des autres usagers (piétons, vélos,
bus urbain...). Il s’agit de s’inscrire dans
l’évolution actuelle de la plupart des

villes françaises qui oﬀrent plus d’espace
aux piétons. L’objectif est de faire du
centre-ville, un espace apaisé, plus agréable, dans lequel promenade et achats de
proximité sont favorisés.
En octobre 2014, les travaux de réfection
des réseaux enterrés (électricité, eau, assainissement) marqueront le coup d’envoi
de la phase opérationnelle du projet. EDF
etVendée Eau interviendront donc parallèlement, afin de remettre à neuf les câbles
et les canalisations, dont certaines portions
sont anciennes de plus de 40 ans. Les travaux se dérouleront, par secteur, jusqu’à la
fin de l’hiver 2014/2015.Afin de mainte-

Parmi les évènements qui ont marqué la
Première Guerre mondiale, deux faits
locaux sont identifiés.
• Canonnage d’un vapeur charbonnier anglais
Le 16 février 1917, un vapeur charbonnier
anglais, « Pollcrea », est canonné par un
sous-marin allemand. Il se rendait de Cardiﬀ à Bayonne et c’est le sous-marin UC
21 de l’OL Rheinhold Saltzwedel qui
transpercera un cylindre basse pression, laissant le navire désemparé, échoué sur la
plage. Moins d’un mois après, une expertise conduira à une réparation du cylindre
qui rendra possible son renflouement. Il
sera donc remis à flot le 6 juillet et pour-

Journée Du paTrImoIne :

Patrimoine culturel,
patrimoine naturel
sAmedi 13 septemBre à LA médiAthèqUe-espAce cULtUreL

Les journées européennes du patrimoine feront le lien, à la
médiathèque, entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel.
L’histoire de la forêt de saint-Jean-de-monts va être dévoilée à
travers des conférences, des animations et la présentation de
documents anciens.

suivra sa carrière, au delà même de la
Seconde Guerre mondiale puisqu’il sera
finalement démoli à Hong-Kong en 1945.
• Le camp américain du Champ
Gaillard
Dès 1917, les militaires américains arrivent
dans notre région pour y installer des
bases. Le camp de Saint-Jean-de-Monts
devient une école de tir aérien, établi sur
les terres de plusieurs fermes, au lieu-dit
« le Champ Gaillard », dans les dunes, en
limite de la commune et de Saint-Hilairede-Riez. Certains évoquent encore le
souvenir du « camp des Américains »…
d’UNe FAçoN géNérALe
Au-delà de la période de la Première
Guerre mondiale, tout type de document
concernant Saint-Jean-de-Monts intéresse le service des archives. Si vous disposez de journaux anciens, d’ouvrages,
de cartes postales ou de photographies,
d’aﬃches de films super 8 ou double 8,
d’archives familiales, d’entreprises, d’érudits locaux, d’écrivains, d’associations…
n’hésitez-pas à en informer Angélique
Bourmaud, service des archives,
Mairie de Saint-Jean-de-Monts
(02 51 59 97 00, sur rendez-vous).
Vous pouvez soit donner ces éléments, soit
les prêter le temps de leur numérisation.
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A la suite des diﬀérents
ateliers citoyens, le marché
de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du centreville a été signé par le
maire de saint-Jean-demonts, après délibération
du conseil municipal.

Le service des archives
travaille en collaboration
avec la médiathèque sur
le thème du centenaire
de la grande guerre de
1914-1918…
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À SAVOIR

Cette rubrique vous propose une sélection des questions qui nous sont posées fréquemment...

ET POURQUOI ?

permanences

Vous pouvez accéder à diﬀérents
services et conseils sur la ville de
saint-Jean-de-monts grâce à des
permanences organisées tout au
long de l’année.
Attention : les lieux d’accueil
des permanences seront modiﬁés
à partir de septembre 2014.
pour plus d’information, nous
vous invitons à prendre contact
en mairie au 02 51 59 97 00.

Le don de sang :
un geste incontournable !

Le magazine municipal des Montois
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• Au CeNTRe D’ACTIvITéS SoCIALeS
« LA pASSeReLLe » : alcool
assistance la croix d’or, cAF, cpAm,
centre spécialisé d’accompagnement
et de prévention en addictologie
« la métairie », les 3 A-Aide
Assistance Alcool, service social de
la cArsAt.
• A L’hôTeL De vILLe : caisse
d’assurance retraite et de la santé
au travail, centre des impôts,
conciliateur de justice, maison
locale de l’emploi, mission locale
Vendée Atlantique.
• Au CeNTRe MéDICo-SoCIAL De
SAINT-JeAN-De-MoNTS :
assistantes sociales, protection
maternelle infantile.
• A LA CoMMuNAuTé De
CoMMuNeS : Agence
départementale d’information sur
le logement et l’énergie, aide à
l’habitat et au développement.

Les HoraIres D’éTé

• LA MéDIAThèque – eSpACe
CuLTuReL Du 30 JuIN Au 30 AoûT :
Lundi : 15h-19h
mardi, mercredi, vendredi : 10h-13h
et 15h-19h
samedi : 10h-16h.
• gARe RouTIèRe Du 15 JuIN Au 15
SepTeMbRe :
du mardi au samedi non fériés de
9h15 à 12h30 et de 14h à 17h.
• offICe Du TouRISMe
Du 5 JuILLeT Au 31 AoûT :
- du lundi au samedi de 9h30 à 19h
- dimanches et jours fériés de 10h à
18h30.
• LuDoThèque
Du 7 JuILLeT Au 29 AoûT :
Vous pouvez y emprunter de
nombreux jeux ou jouer sur place
33, rue Neuve – tél. 02 51 59 09 16
du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
• LeS hoRAIReS D’ouveRTuRe Au
pubLIC De L’hôTeL De vILLe
ReSTeNT INChANgéS :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h.

Vente de livres
à la Médiathèque
Mercredi 16 juillet et mercredi 13
août, de 16h à 20h.
Vente en plein air de livres déclassés et
éliminés des collections : romans, livres
de poche et revues.
Renseignements : 02 51 58 91 12.
Médiathèque - Espace culturel Boulevard Leclerc mediatheque@mairiesaintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Rappel de la
réglementation des usages
pêChe Aux pIgNoNS

La réglementation concernant la pêche
est déterminée par arrêté
préfectoral.
Les pignons doivent respecter une taille
minimale de 2,5 cm et on ne peut
pêcher plus de 2 kg par personne et par
jour. Cette pêche ne peut être vendue et
les seuls outils autorisés sont le couteaupêche palourde, le râteau non grillagé.
La « grappette » à main (ou rajemette) est
strictement interdite.
ChAR à voILe

La pratique du char à voile est autorisée
du 1er juillet au 31 août, uniquement de
19h à 9h du matin sur la portion comprise entre le centre nautique et le Pont
d’Yeu. Les courses de char ne sont autorisées que sur une partie limitée de la
plage du golf.
pRATIque Du kITe-SuRf

Elle est autorisée, du 1er juillet au 31 août,
sur le secteur du chenal 4, à proximité de
la base nautique.

CIRCuLATIoN DeS ChevAux
SuR LA pLAge

Du 1er mai au 30 septembre, la présence de chevaux est interdite sur la totalité de la plage ainsi que sur l’Estacade. Par
exception, ils sont autorisés entre l’extrémité nord du golf et la limite de NotreDame-de-Monts entre 19h et 10h.
pRéSeNCe De ChIeNS

Du 1er mai au 30 septembre, la présence des chiens, même tenus en laisse,
est interdite sur la plage dans la partie
comprise entre la limite de SaintHilaire-de-Riez et de la plage de la
Davière, ainsi que sur l’Estacade. Ils sont
autorisés entre la plage de la Davière et
la limite de Notre-Dame-de-Monts dès
lors qu’ils sont tenus en laisse. Ces dispositions s’appliquent aux autres animaux de compagnie mais ne concernent
pas les chiens guides pour aveugles.

Marchés d’été :
• Marché Jean Yole (centre-ville) :Tous
les matins du samedi 19 avril au
dimanche 28 septembre.
• Marché couvert alimentaire de
la plage (avenue des Demoiselles)
Ouverture tous les matins du samedi
21 juin au dimanche 14 septembre.
• Marché de la plage des
Demoiselles (avenue de la plage)
Ouverture les lundis et jeudis
matin du jeudi 4 juillet au jeudi 28
août.

L’Association pour le don de sang Bénévole du canton de saint-Jean-de-monts
conformément au code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur du conseil municipal, l’opposition dispose d’un espace d’expression
dans le magazine municipal. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’institution communale.
de même, les fautes d’orthographe ou de syntaxe ne font pas l’objet de corrections.

espace réserVé à L’expressIon Des éLus De L’opposITIon munIcIpaLe
LE GRouPE uDCI MoNToIS (Groupe d’union de la Droite du Centre et des Indépendants Montois)
La saga des ﬁnances continue ! «VERITé ou INToX !» Que dire de la clarté des élus majoritaires sur le budget 2014 ?
Dans les dépenses est indiqué un montant de 1.413.307 € d’intérêts sur emprunt, identique à 2013 bizarre !
En recettes : 5.084.119 € de dotations et participations, Même montant qu’en 2013.
Et le clou du spectacle c’est la conclusion! Comment peut-on oser dire que l’épargne brute dégagée permettra
d’autoﬁnancer les investissements ? Composants de la seconde partie du budget alors que l’autoﬁnancement de
2.299.806 K€ si l’on se réfère aux chiﬀres annoncés au cours du Conseil Municipal du 25-04-2014 par «le Maire»
est inférieur à l’annuité en capital des emprunts souscrits antérieurement soit pour 2014 : 2.571.999 K€. C’est ce
que les élus uDCI, prônons pour être des contributeurs actifs, positifs dans la gestion de notre ville.
Sauf que: nous n’arrivons pas à obtenir de réponse.
Soyez rassurés ; nous ne manquons pas de persévérance et nous poursuivons nos actions dans l’intérêt de tous.
Réforme scolaires des écoles publiques, ou réforme des rythmes de travail des enseignants !
237 élèves sont concernés pour 2014. Sur proposition du Maire nos enfants iront à l'école du lundi, au vendredi
midi. Nouveauté, école le mercredi matin au lieu de vendredi après-midi (périscolaire).
Quels sont les programmes périscolaires, quel en est le coût ? ouF : le conseil d'école a donné son accord ! Certains
seront satisfaits, ils seront en week-end dès le vendredi à midi. www.udcimontois.pro
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Permanences assurées :

650 dons sont nécessaires chaque jour
dans la région.
• Les besoins en sang pour les malades
sont en constante augmentation dans
la région des pays de la Loire. Nous
avons donc besoin de la mobilisation
de tous pour y répondre : chacun
d’entre nous peut, chaque jour,
sauver des vies !
• il n’existe pas aujourd’hui de produit
capable de se substituer au sang
humain, et la transfusion sanguine
est vitale dans le traitement de
nombreuses pathologies. Le don de
sang est indispensable et
irremplaçable pour de nombreux
malades.
toutes les informations sur le don de
sang et les dates et lieux de collectes sont sur www.dondusang.net
Les prochaines dates de collecte sur le canton :
> A saint-Jean-de-monts : le vendredi 19 septembre à odysséa de 15h30 à 19h30.
> Au perrier : le 8 décembre à la salle polyvalente de 15h30 à 19h30.
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NoUs AVoNs BesoiN de VoUs !
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SAINT-JEAN-DE-MONTS RENDEZ-VOUS

CIRQUE INEXTREMISTE
« Extrémités »

CULTURE

➜ Mardi 29 juillet à 21 h 30
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Tout public à partir de 5 ans
Totalement, fondamentalement
givrés, frappés, déjantés, les trois
protagonistes du cirque
Inextrémiste… A-t-on déjà vu,
sous les pieds d’acrobates, pareil
capharnaüm de planches de
guingois et de bouteilles de gaz ?
Place du Marché couvert de
la plage

Le magazine municipal des Montois
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MOUNTAIN MEN « HOPE »
Concert
➜ Jeudi 31 juillet à 21 h 30

La Déferlante d’été
PUDDING THEATRE
« Alambic »
➜ Mardi 15 juillet à 21 h 30

Tout public à partir de 5 ans
Alambic, c’est trois frères et
sœurs : les Fraiche qui en 2012,
décident de réaliser leur rêve :
sillonner les routes pour donner à
découvrir le processus magique
de la transmutation du vin en
alcool.
Place du marché couvert de
la plage

1re partie avec Thomas
SCHOEFFLER
Tout public à partir de 10 ans
Portés par la voix enivrante de
Mister Mat et par les envolées de
l’Harmonica de Barefoot Iano, le
charisme tout aussi décalé
qu’incontestable du duo francoaustralien nous guide tout au long
du spectacle, entre rires et frissons,
énergie festive et ferveur
communicative Blues ? Rock ?
Pop Folk ? Peu importe les
étiquettes, ici on parle de musique,
de vraie bonne musique. En
première partie il ne faut surtout
pas louper un jeune artiste sachant

Le Waco restauré
70 ans après le
débarquement…
décoUVreZ ce pLANeUr de 1944
les 12 et 13 juillet - espace des
oiseaux
L’association « Les diables rouges »
a travaillé sur ce projet durant 2 ans
et demi (4000 heures de travail).
c’est l’unique planeur de ce type qui
a été restauré en europe…

tout faire Thomas Shoeﬄer Jr. Il
joue de la guitare, de l’harmonica
et des percussions… et a un
potentiel énorme.
Place de l’église
« D’TWICE »
Concert Electro-Pop
➜ Mardi 5 août à 21 h 30

Tout public à partir de 10 ans
David Darricarrère s’est forgé
grâce aux diﬀérentes
collaborations qu’il a pu avoir sur
scène ou en studio : C2C, Sinclair,
Yann Tiersen, Hocus Pocus, les
Beat Torrent etc. Cet autodidacte
a su profiter d’une éducation
musicale aussi riche que
variée entre les Beatles, les Doors
ou la soul afro américaine …
Place de l’Eglise
QUARTET BUCCAL
« Les Ensorceleuses»
➜ Mardi 12 août à 21 h 30

Tout public à partir de 10 ans
Vous rêvez d’attirer l’Amour ?
Vous cherchez à rencontrer
chance et fortune ? Vous
souhaitez vous protéger contre
les esprits malins ou simplement
éloigner le mauvais œil ?
Le quartet buccal est un groupe
de femmes qui chantent a capella
des chansons tour à tour tendres
et drôles. Pourtant ce n’est ni un
girl’s Band, ni une chorale
seventies, ni les frères Jacques qui
se seraient fait des couettes.
Jardin du Marché couvert
MAGIC FABRIK
« How to kill people»
➜ Mardi 26 août à 21 h 30

Tout public à partir de 5 ans
La France va mal. Face à la crise
et à l’insécurité grandissante,
l’association « How To Kill
People » a décidé d’agir pour le
bien de la société. Comment ?
Tout simplement en éliminant les
parasites qui la gangrènent !
L’élimination, c’est LA solution !
Chacun de nous peut agir. Un

spectacle burlesque, satirique et
décalé.
Jardin du Marché couvert

Les expositions d’été
« AUX LISIÈRES DE L’EAU
OU LES LITS DE L’EAU »
➜ A la médiathèque
Espace culturel : du 8 juillet
au 29 août. Entrée libre.

Par 2 photographes : Fred
Mérieau et Christian Thibaud,
sur leur thème favori de prise de
vue : L’EAU.
Ils seront accompagnés dans leur
réflexion visuelle par Josiane
Duquoc qui prolongera leurs
images par des suggestions
écrites.
Exposition - Rétrospective
Emmanuel Debarre
« 45 ans de création »
➜ A Odysséa : Du 13 juillet au 31
août 2014. Entrée libre.

Montois d’origine, Emmanuel
Debarre a choisi de s’installer à
Saint-Gervais pour renouer avec le
silence qu’il meuble de son travail
et de la musique qui l’habite. De la
mine de plomb au bloc de marbre
noir fin de Belgique, en passant
par le bleu du granit Azul-Bahia
du Brésil ou l’altuglas, l’artiste nous
invite à déambuler dans quarantecinq années de travail, de
rencontres et de recherches,
maintenant entrouverte la porte
par laquelle s’esquivent les ombres
et les lumières….

Cinéma documentaires

Au Ciné Monts, en plus de la
programmation habituelle, deux
documentaires exceptionnels
suivis d’un débat :
Paludiers de la Baie :
➜ Jeudi 7 août à 21h - Jeudi 14
août à 18h - 5€

Documentaire français
d’Oliver Dickinson sur la

Donner recevoir :
➜ Mardi 14 octobre à 20h15 – 5€

Documentaire français
de Bernard Dal Molin,
Michele Dal Molin
Séance en présence de France
ADOT (Fédération des
Associations pour le Don
d’Organes et de Tissus humains),
suivie d’un débat avec un
receveur et un donneur.
« Il n’est pas toujours facile de
donner, il est toujours diﬃcile de
recevoir. Ce film propose les
histoires de vie de quatre familles
qui ont été confrontées aux
questions du don d’organes ou
de la greﬀe. »

Les Journées du
Patrimoine
➜ le samedi 13 septembre
à la médiathèque

Sur le thème du patrimoine
culturel et naturel : la forêt
(renseignements au 02 51 58 91 12)
Voir article page 15.

SPORT
Planète Beach
➜du 8 juillet au 29 août 2014

Planète Beach, un programme
sur mesure pour tous :
• Football version plage,
avec la FFF - Retournées
acrobatiques, têtes,
gestes spectaculaires…
16 et 17 juillet
• Du tennis version plage
13 et 14 août

La cuisine maraîchine
aux goûts mer et marais
et si Votre Assiette seNtAit BoN Le mArAis
de Votre eNFANce oU de Votre imAgiNAire ?
et si votre assiette emplissait vos poumons
d’une bonne bouﬀée d’air marin iodé ? Ne
succomberiez-vous pas au plaisir d’y goûter ?
Laissez-vous surprendre par ces premières
recettes revisitées : les caillebottes et les
moules maraîchines, le rata de margattes, la ﬁonaïe, les anguilles…
La semL st Jean Activités, avec l’aide d’ethNodoc, spécialiste du patrimoine
culturel immatériel en Vendée, s’est rapprochée du marais et de ses conteurs
d’histoire locale aﬁn de faire naître ce projet. Les restaurateurs participants : chez
Bastien - quai des dunes - Le sloï – Le glajou. des cartes postales avec les recettes
seront mises en vente à l’oﬃce de tourisme.
• La journée glisse sur
l’esplanade, avec la mer
pour décor : 3 août
• Un peu de ballon ovale avec
le Beach Rugby, avec la
FFR : 6 août
• La finale du Championnat
de France de Beach Volley
22, 23 et 24 août : les
meilleures paires françaises de
Beach Volley, masculines et
féminines.
Renseignements à l’oﬃce de
tourisme.

Portes ouvertes
des associations
sportives
➜ Samedi 6 septembre de 10h30
à 18h complexe sportif salle B

Présentation des activités et
inscriptions sur place.

Match de basket
le Mans/Cholet
➜ au complexe sportif
le 3 septembre à 20h :

Animations avec les joueurs
en journée.
Billetterie et réservation au
complexe sportif entre le 30 août
et le 3 septembre.
Renseignements
au 02 51 59 97 28.
Tarifs : 3 € enfants
et 6 € adultes.

Vélocéane
➜ Dimanche 14 septembre,

Vélocéane partira du Perrier,

pour une boucle de 24 km
passant par Saint-Jean-de-Monts.
Vous souhaitez louer des vélos
et/ou des remorques pour vos
enfants ?
Vous souhaitez profiter du repas
qui sera servi sur l’estacade de
Saint-Jean-de-Monts ? Patience !
Ouverture des réservations le
22 juillet 2014 et tarifs
prochainement en ligne.
Découvrez le programme des
animations et les parcours sur le
site : http://www.veloceane.fr/

ANIMATIONS
Caval’Océane

Sur le thème du cinéma :
démonstrations, spectacles et
animations pour toute la famille
les 27 et 28 septembre –
Programme complet sur le site
Internet de la Ville.

Prochaines courses
d’été à l’hippodrome
et animations

L’hippodrome de Saint-Jean-deMonts est le seul de la côte
Atlantique avec une piste ayant
vue sur mer ; il propose de
nombreuses courses et
animations tout au long de l’été.
JEUX GRATUITS : fête des
courses tous les dimanches
(structures gonflables, baptêmes
de poney, jeu du petit
pronostiqueur pour découvrir le

monde des courses en s’amusant
et gagner plein de cadeaux, la
barbe à papa, la pêche à ligne,
goûter gratuit).
Et chaque dimanche, un thème
et une animation spécifique :
➜ le 13 juillet : caricatures en
grand nombre,
➜ le 20 juillet : sculpteur de
ballons,
➜ le 27 juillet : journée de
l’hippodrome de Luçon avec
caricatures en grand nombre,
➜ le 3 août : Grand prix de la
ville de Saint-Jean-de-Monts
et élection miss Pays de Monts,
➜ le 10 août : Fête des 1 000
chapeaux (distribution de
chapeaux aux 1 000 premières
entrées payantes),
➜ le 16 août : journée des
amateurs de L’Ouest,
➜ le 17 août : sculpteur de ballons,
Hippodrome de l’Atlantique,
lieu-dit le Petit Sochard, route de
Notre-Dame-de-Monts à SaintJean-de-Monts.

Feux d’artiﬁce d’été
➜ Lundi 14 juillet
et vendredi 15 août

Feux tirés entre les cales 9 et 10,
suivis du traditionnel bal populaire.

Nous avons sélectionné quelques temps forts, mais il y en aura d’autres ! Pour en savoir plus : rendez-vous sur
le site Internet de Saint-Jean-de-Monts, consultez la presse locale (Ouest France, Courrier Vendéen…) et écoutez
NOV FM au 93.1. Vous pouvez aussi vous rendre à l’oﬃce de tourisme : 67, Esplanade de la Mer
tél. : 0826 887 887 (0,15 € ttc/mn depuis un poste ﬁxe).
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TouT pubLIC à pARTIR De 10 ANS
Z-stAr, une fusion rock née des cendres d’un old soul de caractère.
Zee gachette est l’une des voix féminines actuelles de la scène
internationale. elle vous conduira avec force à la suivre volontiers,
elle et son électrisant collectif de musiciens. Les rockers Jimmy page
ou roger daltrey font partie de ses fans.
place de l’église
Jeudi 14 août à 21 h 30

saliculture (VO-ST EN)
2 séances en français sous-titrées
en anglais, afin de permettre aux
touristes étrangers de découvrir
notre culture locale.
« Entre 1270 et 2014 que s’est-il
passé dans les marais salants de la
Baie de Bourgneuf ? Bernard,
Daniel, Emmanuel et Nathalie
retrouvent les gestes ancestraux
et font revivre la saliculture dans
le secteur. Une passion et un
savoir faire magnifiquement
filmés par Oliver Dickinson.
Après le film, échanges entre
le public, le producteur et
Bernard Thébault, paludier
sur le site. »
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SAINT-JEAN-DE-MONTS ENVIRONNEMENT
L’éTé à saInT-Jean-De-monTs

proﬁter de son environnement
plage, mer, dune, forêt
et marais constituent un
environnement naturel
parfaitement équilibré
invitant aussi bien au
calme, à la détente
qu’aux loisirs et aux
activités.
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oigneusement préservé par des
démarches volontaristes, l’équilibre environnemental nécessite des
attentions toutes particulières pour
maintenir l’attrait de notre région.
La Ville et ses services, mais également les
entreprises et les habitants collaborent
en permanence à cet objectif pour le
confort et le bien-être de tous.
dU côté de LA qUALité
La qualité des eaux de baignade est
étroitement surveillée. Cette surveillance
fait partie des critères permettant à
Saint-Jean-de-Monts d’obtenir le célèbre Pavillon Bleu. On connaît l’impact
de cet écolabel sur la réputation touristique de la station. Ce que l’on connaît
un peu moins, ce sont les critères qui le
justifient, au nombre desquels figurent
l’éducation à l’environnement, la ges-

tion des milieux naturels, la gestion des
déchets... Il s’agit donc d’initiatives
visant à concilier tourisme et préservation de notre environnement.
Le reNForcemeNt
dU NettoyAge
Si la nette augmentation de la population
en période estivale crée un surcroît d’animation à Saint-Jean-de-Monts, elle nécessite le renfort des équipes techniques pour
maintenir à niveau les installations qui
contribuent à la propreté des sites. Pour y
contribuer, une centaine de jeunes
« pique-papiers » sont recrutés. Ce sont des
contrats de trois semaines à mi-temps, qui
oﬀrent une première expérience de travail
à des jeunes qui ont environ 16 ans. Sur la
période de juillet et août, ils participent à
la propreté des chemins boisés, des abords
des plages et des trottoirs. Equipés de leurs

Les professionnels sensibilisés aux
critères « qualité et environnement »
Les étABLissemeNts à VocAtioN toUristiqUe détieNNeNt UN certAiN
NomBre de LABeLs, gages de qualité sur la station.

Le label clef Verte concerne le secteur de l’hébergement touristique :
pour obtenir ce label, un jury prend en compte la politique
environnementale, y compris dans la formation des salariés, la gestion
de l’eau, de la ressource à l’assainissement, la gestion des déchets, la
gestion de l’énergie, les achats responsables, le cadre de vie ou encore
la sensibilisation à l’environnement (information aux hôtes, proposition
d’activités nature). c’est un jury indépendant qui statue sur l’ensemble
du secteur de l’hébergement touristique écologique : hôtels, campings,
gîtes, chambres d’hôtes, résidences de tourisme, auberges de jeunesse
et restaurants.
➜ La station de saint-Jean-de-monts occupe la première place en
Vendée en nombre d’établissements labellisés clef Verte.

pinces à longs manches, ils collectent en
toute sécurité des déchets qui sont « lâchement » abandonnés par des utilisateurs
peu scrupuleux : cannettes de boissons,
mégots, bouteilles, papiers, emballages…
D’année en année, les pique-papiers
constatent que les gens deviennent de
plus en plus respectueux de l’environnement. Les exceptions ne tarderont
donc pas à se faire remarquer… D’autant
que des poubelles de tri sélectif sont
mises à disposition sur certains parcours,
comme celui de l’Esplanade de la mer.
C’est l’ensemble de ces eﬀorts, collectifs
et individuels, qui contribuera à faire de
Saint-Jean-de-Monts une destination
vertueuse sur le plan environnemental :
« une étude récente montre que 86 %
des Français sont sensibles aux labels
dans ce domaine pour déterminer leur
destination de séjour. »

Les Feux de la Saint-Jean
engagés dans
une démarche
environnementale
L’AN derNier, qUAtre BAcs de
600 Litres avaient été mis à la
disposition des organisateurs de
musique océane (deux pour la
restauration et deux pour le bar).
cette année, les consommateurs se
sont vu proposer des gobelets en
plastique réutilisables : l’économie
sera de 1 200 l de déchets grâce à
un partenariat établi avec triVALis
(syndicat mixte départemental
d’études et de traitement des
déchets ménagers et assimilés de
la Vendée).

