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Teddy Riner sur le tatami
de Saint-Jean-de-Monts
Si le sportif est rarement
délogé du tatami durant
les compétitions, Teddy
Riner l’a cette fois-ci laissé
de côté pour revêtir un
kimono d’éducateur, et plus
largement pour faire profiter
les Montois et les touristes
de son expérience au cours
d’un séjour mêlant séance
de dédicaces, projections
cinématographiques et
parcours de golf ! Retour
sur une visite porteuse
d’énergie, d’humilité et de
plaisir.
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Le judo n’est pas une activité dans laquelle on recherche à
faire mal, à agresser et à humilier. Au contraire, l’honneur, le
contrôle de soi et le respect guident ce sport. La Ville fut donc
heureuse d’accueillir Teddy Riner du 10 au 15 avril pour
transmettre ces valeurs.

Un stage pour les jeunes
Près de 200 jeunes, âgés de 8 à 17 ans, ont ainsi pu
participer à un stage de formation proposé par l’Académie
Teddy Riner, en présence d’Alain Perriot, 1er entraîneur du
champion, et de Teddy Riner lui-même ! L’occasion de
progresser en compagnie des meilleurs, et pourquoi pas
de se voir repéré par l’Académie en vue de devenir l’un des
membres de la nouvelle génération du sport français.

Franc succès pour Saint-Jean-de-Monts
Alors qu’il s’agit seulement de la 2e édition de ce stage, c’est bien
notre commune qui a été sélectionnée. « J’ai trouvé à SaintJean-de-Monts toutes les conditions pour proposer le meilleur aux
enfants, d’autant plus que l’Académie est synonyme de plaisir
et de partage ». Au-delà des équipements du complexe
sportif, à la hauteur des exigences du stage, les jeunes ont aussi
pu profiter de loisirs comme l’accrobranche, l’équitation,
le kayak, ou le tir à l’arc. « Je cherchais une station balnéaire
qui pouvait plaire, une station où les enfants pourraient faire
d’autres activités. C’est une super station balnéaire que je
découvrais ; maintenant je connais une belle adresse. » confie
le judoka.

À la rencontre du champion
L’équipe de Teddy Riner a aussi fait profiter les Montois d’une
séance de dédicaces qui a ameuté les foules à 0dysséa. Le

documentaire Dans l’ombre
de Teddy Riner a été projeté
deux fois à Odysséa. Il a été
accueilli par 270 personnes.
Sous un beau soleil d’avril,
toute l’équipe de l’Office du
Tourisme, de la SEML SaintJean-Activités et de la Mairie
a fait honneur à l’accueil
chaleureux que les Montois
savent réserver. Le champion
s’est même prêté à un
amusant jeu de questions/réponses avec des membres de
la SEML, révélant ainsi à tous sa fierté immense d’avoir porté
la flamme olympique ou encore son goût pour le football et les
châteaux de sable ! Retrouvez toute son interview sur la
page You Tube de Saint-Jean-de-Monts.

Un peu de golf
Toujours sportif, le champion a également profité de notre
patrimoine naturel et de nos infrastructures. Le bord de mer,
et en particulier les dunes, furent très appréciés, de
même que le golf de Saint-Jean-de-Monts. « Moi ce que
j’ai direct adoré, ça a été le parcours ! Le vif du sujet ! » confie le
judoka, aussi à l’aise dans ce sport de précision que sur un tatami.

Quel est le palmarès de Teddy Riner ?
•
•
•

5 fois champion d’Europe
8 fois champion du Monde
2 fois champion Olympique
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LE PRINTEMPS A ÉTÉ TÉMOIN D’UNE
IMPORTANTE FRÉQUENTATION DE
SAINT-JEAN-DE-MONTS.

C’est vraiment le meilleur baromètre
de l’attractivité de notre secteur. La
qualité et la capacité d’accueil de nos
équipements, le professionnalisme
de nos acteurs économiques et
les nombreuses animations sont
autant d’atouts pour
encourager
nos
visiteurs à privilégier
notre territoire.
« Le
Le dynamisme d’une
cité se traduit par un
accueil de qualité, par
les services proposés
mais aussi par son cadre
de vie.

L’extension du parc d’activités du
Clousis nous permettra de fidéliser
et de créer de nouveaux emplois,
ce sera une source de dynamisme
supplémentaire. Cette volonté de
la Collectivité vient compléter les
initiatives prises avec l’innovation
et le numérique dans le cadre de
l’espace innovation « La Folie » à
Odysséa.
Vos élus souhaitent offrir aux
acteurs économiques le meilleur
environnement de travail, ce qui
leur donnera la possibilité d’accueillir
dans d’excellentes conditions
les nombreux adeptes de notre
destination.

dynamisme d’une
cité se traduit par un
accueil de qualité, par
les services proposés
mais aussi par
son cadre de vie. »

Le centre-ville, dont
les premières phases
de réhabilitation
sont réalisées, en est l’exemple. Les
nouvelles conditions d’accessibilité,
de végétalisation et de circulation
favorisent le piéton et encouragent le
consommateur à déambuler dans un
espace rénové et sécurisé.
Nous espérons que ces investissements
de la Collectivité seront complétés
d’initiatives individuelles qui

Ce programme, indispensable à
l’avenir de notre territoire, se réalise
progressivement dans le cadre d’un
développement raisonnable et
raisonné.
Bonne vacances à toutes et à tous et
bonne saison.
André Ricolleau
Maire de Saint-Jean-de-Monts
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Une dunaire sans
un grain de sable
29 AVRIL : 1 199 participants, dont une centaine
d’enfants âgés de moins de 12 ans, ont marché
entre mer, forêt et marais sur les quatre boucles,
de 8 à 20 km. Après un départ sur la plage direction
Saint-Hilaire, les marcheurs sont rentrés dans la
forêt avant d’arriver à Odysséa pour recevoir une
collation et une serviette, cadeau de l’association
Saint-Jean Animation. Une belle occasion de profiter
du patrimoine de notre commune, dans un contexte
inédit, au fil de la nuit.

Le Vendée Gliss Event surfe
sur la vague de la réussite !
n° 113 • juillet 2017

13 & 14 MAI : PADDLE, CHAR À VOILE, SURF,
ROLLERS FURENT L’OBJET DE SÉANCES
D’INITIATION. Engins à foil et goélettes furent
l’objet d’admiration ! La 1re édition du Vendée
Gliss Event démarre sur la rampe du succès ;
l’occasion aussi pour tous de profiter des
activités proposées par la base nautique, l’une
des plus importantes des Pays de la Loire.
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Un grand festival
du film très court
9, 13, 14 ET 16 JUIN : le Festival International
du Film Très Court a posé ses pellicules à la
Médiathèque Saint-Jean-de-Monts, l’une des
90 villes mondiales choisies pour l’occasion.
À l’affiche, une compétition de 36 films de 3
minutes chacun. 4 séances pour le public qui
devait voter pour ses 3 œuvres préférées.
Preuve en est que le cinéma aussi tourne une
success-story sur le plateau de notre scène
culturelle.

Ça chauffe
à Saint-Jean-de-Monts !
17, 18 ET 21 JUIN : la saison a une fois de plus
été lancée par le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Au-delà de palettes embrasées, la Ville de SaintJean-de-Monts participe, en collaboration avec
les bénévoles de l’AREXCPO, la SEML Saint-Jean
Activités, l’école de musique intercommunale
Vibrato, le Ciné Monts et la Médiathèque, à la
création d’un événement musical gratuit pour toute
la famille. Tout simplement magique !

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN BREF

Du théâtre
par Vents et Marées
19 MAI - 9 JUIN : PRÈS DE DE 500 ÉLÈVES,
70 ACCOMPAGNATEURS, UNE QUINZAINE DE
COMÉDIENS ET UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES se
seront réunis à Odysséa au cours du « Printemps
théâtral », organisé par l’association Vents et
marées, en collaboration avec la Ville de SaintJean-de-Monts. Ateliers théâtre, spectacles
professionnels, forums de discussion et sessions
de formation ont permis aux élèves venus de
toute la région de progresser dans leur pratique
mais aussi de se confronter à un public « averti
».

JP Nataf
n’est plus un Innocent
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29 MAI : JP NATAF, L’EX-CHANTEUR DU GROUPE
LES INNOCENTS a partagé avec nous ses deux
albums solos : Plus de sucre et Clair. Si le crime
est de plaire à son public, alors, JP Nataf est
maintenant définitivement coupable ! Entre
tonus rock et dentelle pop, douceurs de sucre et
noirceurs secrètes, pas moins de 120 personnes
ont profité à la Médiathèque d’un « Papier à
Musique » criminellement grandiose.

L’art déferle au
printemps
DU 25 AU 28 MAI, PRÈS DE 2 100
SPECTATEURS ont profité du week-end de
l’Ascension pour voir déferler une vague
de culture, toujours placée sous le signe
de l’art de la rue, avec le festival de La
Déferlante de Printemps. La Cie Artsénicum
Théâtre, Joan Català, la Cie Les Sélène, la Cie
14:20, Les Compagnons Butineurs et la Cie
Ymedioteatro ont ainsi propagé, au cours
de moments ensoleillés, d’agréables rayons
solaires d’art populaire.

Jeu, set et match !

20 MAI AU 11 JUIN : Saint-Jean-de-Monts s’est
transformé en lieu de compétition pour la 2e édition
de l’open de tennis féminin de Saint-Jean-de-Monts.
64 joueuses ont participé à 192 matchs. On notera par
exemple la présence de Fiona Gervais, n° 42 française
et championne de France à 12 ans. Les sportives
ont également profité de nos infrastructures et plus
particulièrement de la thalasso, de balades à cheval,
du beach tennis, mais aussi du ping-pong les jours
de pluie. La Ville est définitivement le lieu sportif de
toutes les envies !
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Q

ui se souvient des petits chevaux à pédales, du cirque
Spirou ou encore de la 2x2 voies en front de mer
Depuis les années 90, la Ville a totalement renouvelé
son offre touristique, au gré des évolutions sociétales et
économiques. Accompagnant le changement, plutôt que le
subissant, la Commune a développé ses capacités d’accueil,
ses infrastructures, sa communication, ainsi que ses activités
sportives et culturelles. Et elle continue ses efforts pour répondre
aux nouvelles attentes. Rapide rétrospective sur l’histoire du
tourisme à Saint-Jean-de-Monts.

?
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Le développement touristique débute en
anisés
1872 avec un premier lotissement de 24 lots.
- 1 000 ha d’espaces urb
Mais c’est bien la mise en place des congés
et/ou urbanisables
payés en 1936 qui va poser le fondement
km de
- 8 km de plage dont 2,6
d’un tourisme de masse et la création, dans les
front de mer
années 50, d’un modèle greffant des ensembles
immobiliers grandioses à un mignon bourg
bles
- 56 km de pistes cycla
vendéen. La petite ville à la population
rurale modeste devient une grande station touristique. Les appartements sur le
front de mer se commercialisent à toute allure. Les attraits
permanentes et caduques. Le choix a été porté, après de
naturels (mer et plage, forêts et immenses espaces
nombreux essais, sur des essences résistantes aux conditions
libres) fournissent les ingrédients de vacances paiclimatiques très agressives avec la salinité de l’air et le vent
sibles.
de sable. Tamaris et mûriers platanes embellissent ainsi le
front de mer. Des bacs mobiles sont remisés sous serre dès
Pourtant, dans les années 80, la croissance s’essouffle.
l’automne. Pelouses et massifs agrémentent notamment le
La concurrence fait rage. La crise immobilière de l’époque
bas des immeubles.
impacte Saint-Jean-de-Monts. Le taux de départ en vacances
- avoir davantage d’espace devant les commerces et
ralentit. La taille des familles diminue et les pratiques évoluent.
notamment des terrasses.
Disons-le, l’offre s’était défraîchie et l’image s’étiolait.
Il n’aura pas fallu moins de 10 ans d’effort pour obtenir ce
résultat !

Rénovation
du front de mer

Face à cela, la Municipalité a entamé une rénovation
de la station, avec en premier lieu un nouvel aménagement pour le front de mer.
Le plan d’urbanisme conçu par l’architecte Debarre dans les
années 50 prévoyait un large boulevard avec une 2×2 voies
et une séparation entre la ville d’hiver et la ville d’été par un
espace de forêt.
De 1994 à 2008, la Commune a entamé un très long chantier
de rénovation du front de mer visant à :
- supprimer la 2×2 voies et réduire l’emprise de la route
en passant à une 2×1 voie à vitesse limitée,
- conserver le nombre de places de stationnement mais
en l’intégrant au paysage. La Ville a opté pour des parkings
perpendiculaires autour d’une chaussée centrale,
- séparer les espaces selon les fonctions en y construisant
une promenade piétonne de 5 m de large, ponctuée de banquettes en bois et de bacs à plantes. L’ancien muret a été arasé
et remplacé par une main courant en inox pour dégager la
vue sur l’océan,
- créer une piste cyclable de 5 m de large, de couleur
verte, pour un usage familial mêlant vélos, skates et rollers,
- implanter des candélabres,
- végétaliser l’esplanade de la mer avec des plantations

LE FRONT DE MER EN QUELQUES CHIFFRES :
- 2,6 km de long, soit l’équivalent de la distance
entre la place de la Concorde et celle de L’étoile à
Paris,
- 2 500 logements répartis en 250 copropriétés,
- 2 500 places de stationnement,
- une plage de 50 ha à mi marée,
- jusqu’à 50 000 baigneurs certains jours.
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La station
:
en quelques chiffres

SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

En complément, les immeubles du front de mer font l’objet d’une
rénovation perpétuelle. Une proposition de recomposition et de coloration
des façades a été présentée aux Assemblées Générales de copropriétés en 2005.
La mise en œuvre de ce plan s’engage au fur et à mesure des décisions de
ravalement. Chacun observe les résultats positifs qui se diffusent petit à petit.

Infrastructures sportives
et culturelles

Rénovée en 2009, la base nautique a
développé son offre en proposant :
• voile,
• char à voile,
• surf,
• stand up paddle,
• char à cerf-volant,
• kayak,
• trimaran,
• goélette
• marche aquatique,
• jardin des mers.
Aujourd’hui, la base nautique de SaintJean-de-Monts est la deuxième du
département au niveau de la fréquentation, avec près de 27 000 séances-élèves
en 2016 !
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Les atouts naturels de Saint-Jean-de-Monts, entre mer et forêt, furent le
berceau du développement de la station. Ils resteront ses qualités éternelles.
Pourtant, dès les années 90, ils n’ont pas suffi. Si la Ville a renforcé ses
attraits avec des investissements publics (grand marché couvert, piscine, golf) et privés (casino, cinéma, thalasso), il a néanmoins fallu
renouveler le modèle touristique.
En complément du front de mer, plusieurs infrastructures ont permis de
développer et dynamiser l’attractivité, en plus de profiter aux Montois toute
l’année.

Sports nautiques

Le magazine municipal des Montois
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Plusieurs labels attestent des efforts réalisés en
matière de respect de l’environnement et de la
qualité de l’accueil touristique :
- Pavillon bleu depuis 1987,
- Iso 14001 depuis 2003 (cf. article page 20),

- Villes et villages fleuris : 3 fleurs en 1980, 4 fleurs en
1999 et Fleur d’or en 2014 (seulement 4 communes
françaises ont obtenu la Fleur d’or cette année-là),
- Station balnéaire dès 1968, puis station de Tourisme
depuis 2015.

Art estival

Le palais des congrès Odysséa a été
entièrement réhabilité pour répondre
au développement touristique de la
station et aux besoins d’animation des
Montois. Avec une capacité d’accueil
de 435 places pour son auditorium
et de 3 000 personnes au total, il
répond aux attentes.
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Il faut dire que la culture souffle sur
Saint-Jean-de-Monts depuis sa création : lieu de rencontre de villégiature d’un petit noyau d’artistes
peintres et sculpteurs de renom au
début du XXe siècle, parmi lesquels
on retrouvera Milcendeau et les frères
Martel pour un rendez-vous annuel
de talents confirmés sous l’appellation
« Groupe Saint-Jean-de-Monts ». Leurs
œuvres jalonnent la commune avec par
exemple Les oiseaux de Jan et Joël Martel sur le front de mer, ou encore la
statue La baigneuse, d’Henri Murail.

Mme Pichaud nous rappelle encore que
si l’exposition estivale fut initiée par
M. Simon et M. Viguier, Maire de 1967 à
1989, pour exposer les œuvres du « Groupe
de Saint-Jean-de-Monts », cette tradition fut
ensuite perpétuée par « Les Amis de la côte de
lumière » avant de s’ouvrir sur l’art contempo-
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Mme Marie-Jo Pichaud, Directrice
adjointe de la SEML Saint-Jean Activités et responsable du Pôle culture, arrivée en 1978, nous rappelle que l’art est
descendu dans la rue dans les années 90,
notamment avec l’opération « Les Arts
au soleil », initiée par Jack Lang. Depuis
1993, la Ville a structuré les manifestations culturelles en co-créant le festival
La Déferlante avec les Villes partenaires.
Le choix est d’offrir une programmation familiale, populaire et de
qualité orientée vers les arts de la
rue. Plusieurs rendez-vous hebdomadaires dynamisent les soirées montoises
(cf. article p.14). La modernité supprime les cloisons entre
les genres et désacralise les lieux pour faire vivre la culture
au rythme des passants et des passionnés. Mme Pichaud voit
aussi les évolutions de comportement : « Au début des Arts
au Soleil, le public arrivait au fur et à mesure, au gré d’une balade,
aujourd’hui, il est là bien avant le lever du rideau, prouvant qu’il
existe une véritable attente autour des arts de la rue. » L’accent
est également mis par la Municipalité sur un
accès à la culture gratuit pour tous.

rain. On se souviendra notamment de l’exposition « Abstraction Lyrique » en 1990. Le succès est chaque année rythmé
selon les thèmes choisis mais aussi, il faut bien le dire, en
fonction des conditions météorologiques ! Et là encore,
l’accès est gratuit pour tous ! Partez cette année à la
découverte de l’art aborigène.

LES ANIMATIONS ESTIVALES DE LA SEML
- 10 juin : Foot Océane (cf. page 13)
- 24 & 25 juin : triathlon
- 12 & 13 juillet : tournoi de Beach Volley
- 23 & 24 septembre : Caval’océane

SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

La communication touristique

Le marketing touristique de Saint-Jean-de-Monts a connu
trois phases.
1993/2004 : « La plage dont le prince est un enfant » : l’enfant
est retenu comme positionnement de la ville. Aménagement,
sécurité, activités, animations : la Commune a décidé de
cibler les plus jeunes, plus disponibles que les adultes pour les
petites vacances, que ce soit avec les enfants ou les grandsparents.
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2005/2011 : « Vivez vos émotions en grand » : face à la
concurrence, Saint-Jean décline trois pôles d’excellence, toujours autour des jeunes : les activités extérieures, le palais des
congrès Odysséa et l’engagement en faveur du développement durable.
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Depuis 2012 : « Libérez vos envies » : la Ville mise sur une
hyper personnalisation des offres touristiques pour répondre
aux attentes de chacun. La station s’adapte également aux
changements comportementaux liés au numérique. Alors que
le tourisme est de moins en moins concentré sur la période
estivale pour davantage se lisser sur l’année, que le télétravail
se multiplie, qu’un simple ordinateur et un téléphone permettent de travailler depuis n’importe où, que la distinction
entre le temps de travail et celui des vacances devient de plus
en plus floue, la SEML et la Communauté de Communes
Océan Marais de Monts proposent de nouveaux services
comme l’espace de coworking et de télétravail « La Folie ».

Le saviez-vous ?

La Société d’Économie Mixte Locale (SEML)
Saint-Jean activités fut la première SEM Loisirs initiée en France en 1993. Elle associe
les acteurs économiques locaux et la collectivité. Elle assure notamment l’exploitation
de la base nautique, du centre Odysséa et
du tir à l’arc. Elle se charge de l’animation
culturelle et sportive de la station.
Jusqu’en 2016, Saint-Jean-de-Monts disposait d’un Office
de tourisme dont la gestion a été confiée à la SEML SaintJean activités, avec un budget annuel passé de 630 000 € en
2009 à 860 000 € en 2016. Avec le transfert de la compétence
tourisme à l’intercommunalité, un nouvel Office de Tourisme vient de naître. Il aura pour mission de coordonner
l’ensemble de l’offre de la Communauté de Communes. Le
but : instaurer un souffle dynamique et attrayant à l’échelle
du territoire.

Témoignages de vacanciers,
recueillis sur le site :
www.journaldunet.com

« Saint-Jean-de-Monts est
la ville où j’ai grandi, là où le
silence de l’hiver m’apaise
et où le son des vagues
m’inspire. »

Vanessa (2008)

« J’ai longtemps cherché
pourquoi je me trouvais
bien à Saint-Jean-de-Monts
et, un peu comme une
révélation, je crois avoir
trouvé la raison. SaintJean-de-Monts, c’est tout
simplement une impression
et une sensation d’espace
illimité. »

Bernard (2008)

« Une ville accueillante,
fleurie, calme en hiver
(mais pas triste), on s’y
ressource et on se retrouve
transformée, comme moi,
après une vie de stress en
région parisienne pendant
des années. »

Chantal (2007)

« Un lieu idéal pour la
famille. J’ai apprécié
mon séjour à Saint-Jeande-Monts même si j’ai
souvent pesté contre la
circulation. »

Yako (2007)

Avant la Première Guerre, les réjouissances balnéaires mêlent les bains
de mer organisés autour du soin, de la pêche aux pignons, des promenades à bicyclette et à dos-d’âne. Pour animer les soirées, l’Hôtel du
Casino, qui n’existe plus, prête son piano aux amateurs. L’Hôtel de
la Plage propose des animations où se rencontrent artistes, comédiens
et prestidigitateurs de passage. Les jeunes maraîchins sont présents le
dimanche pour le plaisir de tous tandis que le sable devient le théâtre
des courses de chevaux. Au menu, laissez de côté les chichis et les glaces
pour vous offrir biscuits, bonbons ou sucettes au Café Buvette, une
baraque en bois construite à l’entrée de la plage.
Le bain de soleil fait lui seulement son apparition après la Seconde
Guerre Mondiale. Les mœurs se libèrent, petit à petit. Fini les cabines
pour se changer. La plage devient aussi le théâtre des premiers flirts au
rythme des tubes de l’été. La Pastourelle, le nouveau casino, ouvre son
dancing en 1953. Durant l’été 1955, on connaît notamment les soirées
d’élégance et l’élection de Miss Saint-Jean-de-Monts. S’en suivent soirées dansantes avec compétitions de rock et de cha-cha-cha.
Au début des années 60, Saint-Jean-de-Monts devient un lieu privilégié
pour les courses de chevaux et les concours d’élégance automobile avec
la remise de prix et l’élection de Miss automobile à La Pastourelle. Les
concours de régates dynamisent les flots.
En 1962, le cirque Spirou fait une halte à Saint-Jean-de-Monts puis, en
1970, les troupes de l’Armée de l’Air feront leur show en ouvrant leur
parachute sur la plage. Le Bibendum de la société Michelin organise des
animations rassemblant près de 3000 enfants en un dimanche !
1980 sera l’année du podium Europe 1 qui fête ses 20 ans d’existence
avec un spectacle grandiose en compagnie de Carlos, Nicoletta et des
espoirs des années 80. Ce podium devient une institution.
Aujourd’hui, la Française des Jeux et les stations de radio font à leur tour
vibrer les grains de sable tandis que les activités sportives, éclectiques et
toujours plus rapides, dynamisent nos étés. Depuis l’année dernière, la
grande roue vient se poser durant l’été à Saint-Jean-de-Monts.
Source : Sur la plage de Saint-Jean-de-Monts, Sophie Bonnet

n° 113 • juillet 2017

Monique (2011)

Petite histoire des mœurs
à Saint-Jean-de-Monts
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« Les pistes cyclables sont
très agréables, surtout
dans la forêt domaniale.
Nous avons apprécié
la
sensibilisation
à
l’environnement. »

n° 113 • juillet 2017

Un nouveau centre-ville
plus végétal

Le magazine municipal des Montois
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Depuis mai 2017, Montois
et touristes bénéficient
d’une nouvelle place du
marché, rénovée pour
raviver l’image du centreville, mais aussi faciliter
la balade à pied et le
bien-être. La suppression
d’obstacles, l’ajout de
bancs et de plantes
sont les ingrédients de
ce tableau citadin plus
agréable. Marc Chevalier,
responsable des espaces
verts, nous explique
comment le choix des
végétaux participe à cette
mise en scène et fait un
point sur ce que signifie
« la végétation locale ».
Comment
choisissez-vous
l’aménagement des espaces verts
pour le centre-ville ?
Les emplacements ont été judicieusement
sélectionnés pour permettre aux
commerçants de s’installer en fonction du
passage. Dans les cercles, il y a des bancs
incorporés. L’assise en pierre se mêle ainsi
à la verdure.
Quelles essences d’arbres avezvous privilégiées ?
Nous avons opté pour le chêne-liège,
d’origine méditerranéenne, pour son
feuillage persistant. Cela ressemble au
chêne ; c’est ce qu’on utilise pour faire
des bouchons en liège ! L’autre moitié
des plantations correspond à des érables
« autumn blaze ». Il s’agissait alors
d’harmoniser avec la rue De Gaulle. Avec
l’architecte, nous avons proposé aux élus
une essence qui marquera les saisonnalités.
L’érable va vivre. Il passera ainsi du jaune

Les nouveaux abords du square de la Légion d’honneur.
au rouge en automne puis au vert en été.
Au pied des arbres, nous avons planté des
arbustes pour apporter du volume et des
vivaces pour la couleur avec une floraison
selon les saisons.
Qu’en est-il des aménagements du
square récemment baptisé square
de la Légion d’honneur ?
Nous avons voulu l’ouvrir. Avant, il était
fermé et pas assez mis en valeur. Nous y
avons implanté des massifs et des plantes
vivaces avec également un palmier de
l’Himalaya, adapté à notre climat. En
transition vers l’espace extérieur, nous
avons placé quelques parterres, comme
une sorte de jardin.

arrive. La question est alors de voir si une
nouvelle plante ne se multiplie pas trop
par rapport à la population qui est plus
vieille. On dit souvent, par exemple, que
l’herbe de la pampa ne doit pas être mise
chez nous car elle n’est pas du coin. Le
problème, ce n’est pas qu’elle n’est pas de
notre région mais qu’elle est invasive.
Les espaces verts sont-ils respectés
à Saint-Jean-de-Monts ?
Pas suffisamment. Et on ne peut qu’appeler
au respect de ces installations. Cela a un
coût. Certaines personnes ne font pas
attention, que ce soient des particuliers ou
des professionnels.

Le square est plus fréquenté et plus visible.
Avec les parcs à vélos et les aménagements
de jeux pour enfants, cela crée de
l’attractivité.
Chêne d’origine méditerranéenne,
palmier d’Himalaya, nous ne
sommes pas vraiment dans de la
végétation locale…
Il faut arrêter de dire que ce n’est pas local.
Toute la végétation qu’il y a chez nous,
c’est l’homme qui l’a apportée. Ce qu’on
ne sait pas toujours, c’est qu’il n’y avait pas
de forêts primaires en France. Dès que l’on
ramène des végétaux, la notion d’invasion

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE

RAPPEL : depuis le 1er mai,
tout le secteur aménagé du
centre-ville est devenu une
zone bleue. Le stationnement
est toujours gratuit mais il est
limité à 1h30, pour pouvoir
faire ses achats. N’oubliez
pas vos disques, disponibles
en mairie !

2016-2019

PORTRAIT

SAINT-JEAN-DE-MONTS PORTRAIT
EN ACTION

10 juin, Foot’Océane a
de nouveau profité de
la marée basse pour
transformer la plage
en un immense terrain
de football. 5 000
footballeurs débutants,
âgés de 6 à 8 ans, se
sont réunis pour un
grand tournoi amical
placé cette année sous le
signe des JO 2024.
5 000 joueurs de foot sur la plage !

Du sport pour les
organisateurs !
Pas moins de 5 000 joueurs de foot,
répartis en équipes de 5, s’affrontent
dans des batailles sans merci. Pas moins
de 400 clubs amateurs, venus de toute la
région, sont représentés. Les jeunes sont
tous nés en 2008 et 2009 car les conditions
de participation sont strictes, il faut avoir
entre 6 et 8 ans. L’événement étant
organisé tous les deux ans, on y participe
donc qu’une fois dans sa vie !

Une plage mise à l’honneur
Répartis sur plus de 208 terrains,
soit 416 buts et 832 jalons de but,
l’événement gigantesque a été rendu
possible grâce au patrimoine de Saint-Jeande-Monts, exceptionnel en son genre avec
près de 2,5 km de plage disponible.
D’ailleurs, la Commune a été retenue
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par la Fédération Française de Football
comme un site référent et de prestige.
Pour l’occasion, l’organisme a animé un
village avec des quizz et des jeux
pour les enfants.

Foot féminin
Parce que le sport devrait toujours être
synonyme de tolérance, de mixité et de
respect de chacun, la Fédération Française
de Football a mis en place un plan de
féminisation du football. Dans ce
cadre, 151 jeunes filles se sont affrontées
et un module a également été réservé
pour elles jusqu’à 14 ans. Chaque équipe
(ou presque) était encadrée par une
maman bénévole.

LES CHIFFRES
DE FOOT’OCÉANE
La mise en place de
Foot’Océane est un vrai défi
pour les Services Techniques.
Jacky Arnaud, directeur de ce
service, nous confie quelques
chiffres :
• 7h30 : heures de marée
basse
• 2h : temps pour tracer les
terrains
• 208 : nombre de terrains
• 1 : figure finale

Des parrains célèbres
Après Steve Savidan en 2015, Jérémy
Toulalan en 2013 ou encore Aimé Jacquet
en 2005 : l’évènement était cette fois ci
parrainé par, non pas 1 parrain, mais 60
marraines, à savoir des joueuses
qui ont été sélectionnées en Équipe
de France pour les compétitions
internationales

• 1 000 : piquets de châtaignier dressés pour la figure
finale
• 2,5/minute : nombre de
piquets à planter par équipe
pour la figure finale représentant les cinq anneaux olympiques et la mention Paris
2024.

Le magazine municipal des Montois

La mer se découvre petit à petit, tôt le
matin. Les Services Techniques ont
commencé le travail aux aurores. Nos
jeunes sportifs arrivent, telle une armée de
petits crampons, et conquièrent fièrement
les lieux alors que, pour certains, ce sera
leur première partie sur le sable. Le go est
donné.

n° 113 • juillet 2017

Un stade de foot
découvert à marée basse !

SAINT-JEAN-DE-MONTS
EN ACTION
PORTRAIT

L’art vit toute l’année
à Saint-Jean-de-Monts

n° 113 • juillet 2017

Après une « 5e saison »
hivernale placée sous le
signe de l’intercommunalité
et des salles combles pour la
Médiathèque, l’art ne prend
pas de vacances à Saint-Jeande-Monts avec notamment
une exposition sur
l’art aborigène et
la Déferlante d’été.

Le magazine municipal des Montois
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Marie-Jo Pichaud, Directrice adjointe
de la SEML Saint-Jean Activités et
responsable du Pôle culture, tire un
« bon bilan » de cette « 5e Saison » à
Saint-Jean-de-Monts. Pour rappel, le
principe reposait sur l’idée d’une
coordination entre Saint-Jean-deMonts, Notre-Dame-de-Monts,
La Barre-de-Monts, Soullans et Le
Perrier. Les différentes salles ont ainsi
coordonné leur agenda pour enrichir le
quotidien des habitants et des touristes,
sans se faire de l’ombre.
Si le nombre de
spectateurs demeure
équivalent, avec 2 181
spectateurs
entre
octobre 2016 et mars
2017, cette saison aura
mis en évidence les
spécificités de chaque
salle, proposant surtout
du théâtre, et un peu
moins de musique, à
Odysséa. Véronique
Launay, Adjointe à la
culture, souligne que
R.A.G.E., un spectacle mêlant théâtre et marionnette
les spectacles choisis
qui a enchanté les spectateurs.
Musique, cirque ou encore
théâtre vont rythmer vos
soirées estivales à SaintJean-de-Monts au cours
d’un voyage extraordinaire
et original.

Avec le concert de Gaël Faye le 15 juillet, allez à la rencontre d’un rap
poétique et réaliste, accompagné au piano par Guillaume Poncelet. Une
belle façon d’attendre le feu d’artifice.
18 juillet : le concert de Leila and the koalas promet une alchimie
jubilatoire entre le trio et son public, au son d’une voix chaleureuse.
R*Uno vous propose un DJ set « son et lumières » depuis son camionscène : un Ford Transit MKII. L’auriez-vous cru ? C’est le 20 juillet !
Puis place au Cirque Rouages : « Sodade », le 25 juillet, pour y voir
des corps en équilibre sur des câbles infinis accompagnés de musiciens,

« sont de qualité, que ce soit la comédie,
la tragédie ou le rêve. »
La Municipalité souhaite maintenir
le principe d’une carte de fidélité,
propre à Saint-Jean-de-Monts,
proposant un 4e spectacle gratuit
pour 3 achetés dont 2 en catégorie
A.
Dans le cadre de la « 5e saison », tous
les enfants scolarisés dans les écoles
de la Communauté de Communes
qui en ont fait la demande ont en
plus bénéficié d’actions culturelles
autour de sept parcours artistiques mêlant
les arts plastiques, le théâtre, la lecture, la
chanson, la B.D. ou la musique.
Côté Médiathèque, les concerts ont
rapidement fait le plein tandis que les
conférences d’art ont pris leur
rythme de croisière, avec environ 80
personnes à chaque fois. De nouvelles
conférences ont aussi pris leur place
sur l’astronomie et la sophrologie, et les
rencontres philo n’ont pas manqué de
rassembler à chaque fois une quarantaine
d’amoureux de la sagesse.
Pour un dynamisme toute l’année,
pour tous !

qui jouent, chantent et nous content une fable enchanteresse.
1er août, la Cie Adhok « Le Nid » vous présente un théâtre tout droit
sorti de l’imagination d’artistes magiques. Mais que se passe-t-il quand
l’oisillon quitte le nid ?
Le concert Electro Deluxe réunira touristes et Montois le jeudi 3 août
pour un moment mêlant instruments d’époque et matériel vintage.
Dans la lignée de Bashung et Dominique A, Radio Elvis nous fait vivre
le 19 août l’album de l’année des victoires de la Musique 2017 lors d’un
live construit de sons de guitare puissants et variés. Quand l’énergie du
rock rencontre la langue française, on obtient un cocktail détonnant.
Enfin, la Déferlante d’été se clôt le 22 aout avec la Cie l’Art Osé qui
nous présentera Jacqueline et Marcel jouent “l’Ours” de Tchekhov. Il
y aura du vent sur la steppe. Il y aura le texte de Tchekhov et son
intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Voilà ce qui est certain.
Pour le reste, nous n’en savons rien...
Retrouvez tous les lieux et dates en page 19.

Saint-Jean-de-Monts 2.0
Le nouveau site Internet
de la ville de Saint-Jeande-Monts vient de naître
sur la toile. Plus fluide,
plus ergonomique et
peut-être aussi un peu
plus simple et pratique :
un site repensé pour
mieux répondre aux
attentes des Montois.
n° 113 • juillet 2017

Mis en ligne en juin, il reflète une image
moderne et actuelle de notre Commune.
Il remplace son prédécesseur qui avait
déjà 10 ans, c’est-à-dire une éternité dans
l’univers du cyber-espace.

Toujours plus !

Au menu

Retrouvez des informations concernant :
• Notre ville : sa situation géographique
et démographique, son histoire, son
patrimoine naturel et culturel, la
Communauté de Communes OcéanMarais de Monts, l’entreprenariat à
Saint-Jean-de-Monts, les enquêtes
publiques, les magazines municipaux.
• Notre mairie : les élus municipaux,
l’expression démocratique, les
Conseils municipaux, les Commissions
municipales, la représentation du Conseil
auprès des organismes extérieurs, le
Conseil des enfants, le budget municipal,
les marchés publics, le recueil des actes
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administratifs, les services municipaux, les
offres d’emplois, les web enchères.
• Notre cadre de vie : les travaux
et grands projets, l’urbanisme,
l’environnement, le logement, la
prévention et la sécurité, le transport en
commun, l’accessibilité.
• Nos enfants : la petite enfance de 0
à 3 ans, les enfants de la maternelle au
CM2, les jeunes du collège aux études
supérieures, la vie scolaire, la ville amie
des enfants UNICEF.
• Notre ville solidaire : les aides et
actions sociales, les seniors et personnes
dépendantes, la santé.
• Nos loisirs : les équipements culturels,
les équipements sportifs et de loisirs, les
associations.
• Nos informations pratiques : toutes
les actualités, l’agenda, les marchés

alimentaires, la gestion des déchets,
l’annuaire des contacts, la location de
salles, le Wi-Fi gratuit, le cimetière, les
nouveaux arrivants, les web enchères, les
magazines municipaux.
• Vos démarches : les étapes pour
mener à bien vos démarches, les droits
et démarches pour les particuliers, pour
les associations, pour les PME et les
indépendants.
Le site, aux couleurs bleu-vert du logo
de Saint-Jean-de-Monts, nous rappelle
l’ambiance du magazine municipal des
Montois, avec de jolies photos et de la
joie de vivre !

Adresse du nouveau site :
www.saintjeandemonts.fr

Le magazine municipal des Montois

Guidée par un souhait de rendre service
aux Montois et aux nouveaux arrivants,
la Ville propose un site :
• plus pratique, basé sur les services à
la population,
• plus interactif avec la possibilité de
compléter des formulaires en ligne et
d’effectuer des paiements en ligne,
• plus simple pour les Montois et pour
ceux qui souhaitent s’installer sur la
Commune.
Les touristes bénéficient quant à eux du
site de l’Office de tourisme.

SAINT-JEAN-DE-MONTS
EN ACTION
PORTRAIT
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« 2710 jours de ma jeunesse »
grandit à la rencontre de l’hexagone

Le magazine municipal des Montois
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Soif de liberté, lutte face
à l’injustice, dialogue
pluridisciplinaire et
intergénérationnel : n’est-ce
pas cela qui fait le succès
grandissant du spectacle
« 2710 jours de ma jeunesse »
de Damien Pouvreau ? Initié
par la lecture des carnets de
son grand-père, prisonnier
durant la Seconde Guerre
Mondiale, le spectacle voit le
jour à Saint-Jean-de-Monts, à la
Ferme du Vasais. Aujourd’hui,
il se diffuse au niveau national
avec une sélection pour le
Festival d’Avignon qui fait
elle-même suite à la diffusion
d’un livre et d’un disque. Et
si ce n’était que le début ?
Rencontre avec l’enfant du
pays, Damien Pouvreau.
Votre spectacle mêle des chansons,
des récits, du théâtre, des
projections, de la poésie et de la
musique. Mais vous, comment vous
définissez-vous ?
J’aime ce qui est inclassable. Je suis un
touche-à-tout. Le temps a fait que j’ai reçu
une formation de musicien qui a débuté
à Saint-Jean-de-Monts et qui est devenue
mon métier. Mais j’adore aussi tellement
d’autres choses : la poésie, le théâtre, la
musique classique et le rock. On le voit
dans ce que je crée : cela ne rentre pas dans
les cases ou alors dans celle de « spectacle
pluridisciplinaire ».
Et intergénérationnel ?
Oui. Pour moi, il est important de recréer
du lien et de le faire durer. À 13 ans, je
passais ma vie à Saint-Jean-de-Monts ;
je faisais beaucoup de sport comme du
skateboard et du surf. J’ai eu un choc à
l’adolescence en rencontrant mon grandpère à travers la lecture de ses carnets.

Damien Pouvreau fait voyager un spectacle
«made in Saint-Jean-de-Monts» à travers la France.

Pourquoi est-ce aussi important de
recréer du lien ?
Le lien familial est fondamental dans la
construction de soi. Il permet de mieux
comprendre d’où l’on vient. Le spectacle
pose par exemple des questions sur la
psycho-généalogie, une discipline où il
s’agit de comprendre ce que nos ancêtres
nous transmettent comme héritage
psychologique.
Est-ce pour autant une nostalgie du
passé ?
Non, j’ai d’une part un regard attendri sur
le passé mais c’est surtout pour moi une
nourriture, une source d’inspiration. Je crée
des spectacles contemporains. Je me sers du
passé pour le relier au présent et préparer au
mieux l’avenir.
Ce lien avec le passé est aussi lié à
un territoire : celui de la commune
de Saint-Jean-de-Monts.
En effet, j’y ai grandi. J’ai vécu énormément
de choses à Saint-Jean-de-Monts, tant dans
le sport que la culture.
J’ai reçu un accueil excellent de la part de
la Ville. La Ferme du Vasais est devenue le
lieu de résidence officiel du spectacle. Nous
avons présenté trois premières à Saint-Jeande-Monts, mais aussi une représentation
un an plus tard à Odysséa. Nous avons
également réalisé des actions culturelles dans
les collèges.
Le spectacle a une dimension pédagogique

importante. Le travail a été très bien
accueilli par les collégiens parce qu’il parle
de quelque chose de vrai, de vivant et qu’il
n’y a rien de fictionnel : cela les a touchés
alors que la Seconde Guerre Mondiale
devient déjà quelque chose de flou pour
eux.
Nous avons également participé au
Festival NoMADE et je suis revenu à la
Médiathèque le 9 juin avec l’éditrice du
livre 2710 jours.
À ce sujet, que pensez-vous de la vie
culturelle à Saint-Jean-de-Monts ?
La Commune est très ouverte sur la culture.
Il se passe des choses tout le temps, que
ce soit des spectacles ou du théâtre. Entre
la Médiathèque et la programmation
d’Odysséa, il y a de quoi faire.
Et vous, qu’allez-vous faire ?
La Compagnie participera donc au Festival
d’Avignon du 6 au 27 juillet avec une
vingtaine de représentations. Nous avons
été sélectionnés par la Région pour jouer
au Grenier à Sel qui, en plus d’être un très
beau lieu, est une vitrine incroyable pour
montrer et promouvoir un spectacle. J’en
suis très fier car 2710 jours de ma jeunesse
est un spectacle très personnel et 100 %
vendéen !
Pour la suite, bien sûr, j’espère le jouer
partout en France car il y a un message fort
et très actuel à transmettre auprès de tous les
publics : jeunes, parents, grands-parents.

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

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL
« Beaucoup de bruit pour rien », comme disait Shakespeare.
Souvenez vous, il y a deux ans et encore récemment, les élus de l’opposition clamaient haut et fort que nous avions commis soi disant un
délit de non présentation de documents et ils avaient donc porté plainte. Plainte qui a été classée sans suite par Monsieur le Procureur...
La grande roue est revenue se poser auprès des Oiseaux, célébrant ainsi le retour de l’été. Saint-Jean-de-Monts a démontré, sur les weekends de printemps, qu’elle mérite pleinement son statut de ville balnéaire. La fréquentation du marché, des commerces et de la plage montre
l’attractivité de notre ville.
Les grands espaces de notre commune attirent les sportifs. Après l’académie de Teddy Rincer, le tournoi des P’tits champions du basket, le
tournoi féminin du CNGT en tennis, ce fut l’apothéose avec Foot’Océane qui a réuni 5000 enfants le temps d’une marée.
C’est également la culture avec la Déferlante de printemps qui a réuni plus de 2000 spectateurs, le Printemps Théâtral qui a accueilli
collégiens et élèves du primaire à Odysséa et les a réunis autour de leur passion commune ou encore le Festival International du Film Très
Court à la Médiathèque.
Tous ces événements peuvent avoir lieu grâce aux infrastructures dont nous avons doté Saint-Jean-de-Monts. C’est également grâce au
travail de tous les services qui oeuvrent pour préparer, organiser, installer et désinstaller ce qui est nécessaire, mais aussi aux nombreux
bénévoles. Nous les remercions tous.
Nous sommes prêts pour l’été : les tournées de plage, les animations sportives avec le beach volley et le beach tennis, la Déferlante avec ses
concerts, ses spectacles de théâtre de rue. Les clubs de plage proposent leurs activités aux enfants.
En un mot, nous vous souhaitons une très bonne saison !

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

TEXTE DE MIREILLE GLORION-DESBOEUFS ET YVES MATHIAS ÉLUS INDÉPENDANTS DE L’OPPOSITION.
Egalité entre les élus : L’opposition doit adresser à la mairie le texte qu’elle veut faire paraître dans le « magazine municipal des Montois »
dans un délai maximum d’un mois après la sortie du dernier numéro. Le maire et ses colistiers se réservent le droit de publier des articles
pouvant être rédigés jusqu’à quasiment la parution du même magazine. Le numéro 112 est une preuve évidente du manque d’équité que
subit l’opposition. Les articles de justification qu’ils ont publiés sur le budget 2017 en est la parfaite illustration ! Leurs articles sur le budget
reprennent les points votés au conseil du 11 avril 2017. Ces précisions vous expliquent les décalages qui apparaissent entre nos articles
et l’actualité de votre quotidien. Lorsque ce nouveau magazine vous parviendra, la France aura un nouveau Président, une Assemblée
renouvelée, qui, nous l’espérons permettront à notre pays de se sortir de ses difficultés économiques et qu’enfin nos Dirigeants montrent
la voie à suivre en s’appliquant à eux même les préceptes qu’ils prônent. Et qui sait peut être que par mimétisme le maire et son équipe
arriveront enfin à gérer notre commune d’une manière saine et cohérente pour l’intérêt des Montoises et Montois.
Pour notre part, nous sommes convaincus qu’ avec une gestion différente de la commune, des priorités mieux définies, une meilleure
utilisation des nombreuses compétences des services municipaux et l’abandon d’une politique de dépenses à outrance, notre belle commune
qui dispose de moyens financiers conséquents peut rapidement retrouver « ses lustres » d’antan et surtout rendre aux montois une capacité
financière par la baisse des prélèvements fiscaux.
Passez de bonnes vacances, nous restons mobilisés ! Nous, nous serons présents et continuerons à participer activement aux commissions
municipales ainsi qu’aux séances du conseil afin de respecter nos engagements sur lesquels vous nous avez élus.
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À la veille de cet été, nous souhaitons remercier tous ceux qui font vivre Saint-Jean de Monts et ses quartiers au quotidien, valorisé par les
initiatives associatives. Tout au long de l’hiver et du printemps, à l’occasion des fêtes des écoles, des vides greniers ou lors des événements
sportifs, culturels… la mobilisation des bénévoles des associations, des employés municipaux, intercommunaux et des montois et montoises
est remarquable.
Ils expriment, par cette solidarité du quotidien, une vision réelle et une confiance dans l’avenir de notre commune et intercommunalité via
des gestions différentes.
Mais à ce jour, avec la bénédiction d’une équipe passive, notre commune et communauté de commune sont engluées par des dettes
pharaoniques et des gestions despotiques d’un maire-président socialiste. Être un élu, c’est aussi être responsable, être celui qui ne flambe
pas avec l’argent des contribuables.
Imaginez ce que vous feriez en arrivant dans un casino avec une carte au crédit illimitée en poche. Remplacez le casino par une mairie ou
une com com, la carte de crédit par de la fiscalité locale et le joueur par le Maire-président de Saint-Jean de Monts et son équipe socialiste.
SECOUEZ ! Comme à Saint-Jean de Monts, vous obtiendrez une gabegie financière, une dette de plus de 40M€ et des taxes à GOGO soit
encore + 2% en 2017.
AUGMENTATIONS DES IMPÔTS LOCAUX SAINT-JEAN DE MONTS DEPUIS 2014 A CE JOUR : 2014 + 3 % ; 2015 + 5 % ; 2016 + 3 % ; 2017 +
2 % Et ne parlons pas de l’augmentation des taxes de la COM COM + 12.56% et de la dette supérieur à celle de Saint-Jean de Monts ou il ne
mutualise pas, il multiplie.
TROP C’EST TROP ! L’inventivité des élus locaux socialistes ou apparentés de Saint-Jean de Monts demeure sans limites lorsqu’il s’agit de
financer sur le dos des montois des dépenses de prestige et d’image. Des élus qui font péter les compteurs ! En espérant que les comptes
soient bien réels et pas des comptes maquillés ? Mais ce vivre ensemble à Saint-Jean de Monts, c’est aussi l’esprit «Générations Futures
2020».
Nous vous souhaitons un très bel été à toutes et tous, une bonne saison aux uns et bonnes vacances aux autres.
Karine Irr- Gianna Cannelle-Eric Brondy www.udcimontois.pro
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TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

À SAVOIR

Marché du centre-ville
Tous les mercredis et samedis matins.
Halles alimentaires ouvertes tous les
jours (jusqu’au 30 septembre).

À la Mairie de Saint-Jeande-Monts

Marché des Demoiselles
Les lundis et jeudis (jusqu’au 31 août)

18, rue de la Plage

Marché couvert de la Plage
Tous les jours (jusqu’au 17 septembre).

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

Au Centre d’Activités
Sociales la Passerelle
29, boulevard Maréchal Leclerc
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• 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
• LES 3 A – AIDE ASSISTANCE
ALCOOL Attention : permanences
uniquement à Challans Le 2e samedi
et le 4e vendredi du mois à 20 h

Le magazine municipal des Montois
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À la Médiathèque

boulevard Maréchal Leclerc
• MAISON LOCALE DE L’EMPLOI
Aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque (cf. ci-après). Accès à
l’informatique uniquement.

À la Communauté de
Communes Océan-Marais
de Monts
46, place de la Paix
• MISSION LOCALE VENDÉE
ATLANTIQUE Uniquement sur
rendez-vous . Les jeudis de 9h à 17h
et les vendredis de 9h à 15h30
Tél. : 02 51 35 23 21

Contacts organismes
extérieurs
• 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

PLAN
CANICULE

MARCHÉS

En partenariat avec le Centre Local
d’Information et de Coodination
(CLIC) du pays du Pont d’Yeau, la
Ville de Saint-Jean-de-Monts met en
place un dispositif de veille et d’alerte
jusqu’au 31 août.
En cas du déclenchement de l’État de
canicule, les inscrits bénéficieront d’une
attention particulière, et notamment de
l’intervention de services d’aide à domicile.

Marché nocturne
Tous les soirs (jusqu’au 31 août).

HORAIRES

Qui peut s’inscrire ?
• les personnes âgés de 65 ans et plus,
• les plus de 60 ans reconnus inaptes
au travail,
• les personnes en situation de
handicap.
Qui peut solliciter l’inscription
sur le registre ?

• 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 10 juillet au 3 septembre :
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à
18h30 - Du 3 au 30 septembre :
Du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin
Dimanches et jours fériés : de 10h à
12h30 et 14h30 à 18h

• l’intéressé lui-même,
• son représentant légal,
• toute autre personne (ami, proche,
médecin, services d’aide à domicile,
etc.) avec l’accord du bénéficiaire.
Où et comment s’inscrire ?
Contactez la Mairie – service action
sociale et solidarité au 02.51.59.97.20 (du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30) ou le CLIC du Pays du
Pont d’Yeu au 02.51.58.45.89 (du lundi

• MÉDIATHÈQUE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires d’été jusqu’au 26 août :
Lundi : 15h-19h
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-13h
15h-19h
Samedi : 10h-16h
Fermeture le jeudi
• LUDOTHÈQUE (TOUS PUBLICS)
33, rue Neuve
Tél. : 02 51 59 09 16
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 17h
• BUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
• GARE ROUTIÈRE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 97 33
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h17h15
Le samedi : 9h-12h30 / 14h - 17h

© Thinkstock - Ridofranz

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

au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h).
ou
Téléchargez le formulaire de
demande d’inscription au registre
nominatif sur le site internet de la
Ville (www.saintjeandemonts.fr) et
retournez-le complété à la Mairie ou au
CLIC du Pays du Pont d’Yeu.

Pas de

2G / 3G / 4G

réseau?

PAS DE RÉSEAU ?
FAITES-LE
SAVOIR
! !
Faites-le
savoir

Téléchargez l’appli Gig@lis et contribuez à l’amélioration de la couverture
Téléchargez l’appli Gig@lis
mobile
de votre commune !
et contribuez à l’amélioration
de la couverture mobilegratuit
de votre commune
Téléchargement
- tests! réalisés
Téléchargement gratuit - tests réalisés en 3mn
d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr
enPlus
3mn.
Plus d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr

SAINT-JEAN-DE-MONTS RENDEZ-VOUS

DÉFERLANTE D’ÉTÉ

Festival Musiques actuelles et Arts de la rue - Gratuit
Mardi 1er Août - 21h45

Samedi 19 Août - 21h30

Cie Adhok « Le Nid » Théâtre dansé

Cie l’Art Osé Jacqueline et Marcel jouent

Square Albert Pommier
Jeudi 3 Août - 21h30

Electro Deluxe Soul funck et jazz band
Place Ernest Guérin (Place de l’église)
Samedi 19 Août - 21h30

“l’Ours” de Tchekhov
Théâtre et improvisation
Square Albert Pommier

Renseignements :
www.saint-jean-de-monts.com

Radio Elvis Rock Français
Square Albert Pommier
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Mardi 18 juillet - 21h15
Leila and the koalas Concert folk bluegrass
Square Albert Pommier
Jeudi 20 juillet - 21h30

R*Uno Concert DJ Tropical
Base nautique
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Mardi 25 juillet - 21h45

Cirque Rouages Cirque
Square Albert Pommier
Electro Deluxe, un concert soul funck et jazz à ne pas manquer !

ÎTous
Î
les mardis de 17 h 30 à 18 h 30
(du 11 juillet au 22 août - sauf le 15 août)

Siestes littéraires

S’asseoir dans un transat le temps d’écouter
un texte, un morceau de musique; se laisser
surprendre : voilà l’objectif de ces siestes
littéraires
Médiathèque - Espace Culturel

ÎMercredis
Î
19 juillet et 16 août

Vente de livres déclassés
Médiathèque Espace Culturel

ÎDu
Î 11 au 27 septembre

Graffotos

Exposition photos du Photo-Club Montois
Médiathèque Espace Culturel

ÎSamedi
Î
9 septembre de 10h à 14h

Forum des associations
Odysséa

ÎSamedi
Î
17 et dimanche 18 septembre

Caval’Océane
sur la plage
Î15
Î juillet et 15 août

Feux d’artifice
Esplanade
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Samedi 15 juillet - 21h30
Gaël Faye Concert Rap
Espace des Oiseaux

SAINT-JEAN-DE-MONTS ENVIRONNEMENT
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De l’herbe sur nos trottoirs,
et pourquoi pas ?
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Vous l’avez peut-être
remarqué, les rues de SaintJean-de-Monts deviennent
parfois le lieu de croissances
végétales improvisées. N’allez
pas croire que les agents de
la Ville travaillent moins, au
contraire. La Ville a une volonté
assumée d’arrêter l’utilisation
des produits dangereux pour
l’environnement. Une bonne
occasion pour tous
de contribuer à la création
de notre cadre de vie.
Les agents de la commune n’ont peut-être
jamais autant désherbé. Mais, dans le but
de préserver la biodiversité et de réduire
l’impact environnemental, binette, eau
chaude ou produits naturels sont
devenus les nouveaux outils utilisés
par tous.
Si le travail est plus contraignant, plus long
et plus difficile, alors les agents ne peuvent
pas passer partout. Une gestion différenciée a été mise en place. La Ville veille
dans tous les cas à la bonne sécurité des
lieux.

Des mauvaises herbes... Pas si mauvaises.

Mais au-delà de cette nécessaire sécurité,
la Ville offre la liberté à chacun de
faire ce que bon lui semble sur son
trottoir, allant même jusqu’à proposer
de fournir quelques plantes vivaces pour
l’agrémenter.
Voici peut-être là l’occasion de changer
son regard et de réaliser qu’il n’existe
pas de mauvaises herbes, mais seulement des herbes que nous n’aimons pas.
Si vous choisissez l’option désherbage,

l’utilisation de produits dangereux
pour l’environnement est désormais
strictement interdite selon l’article
5 du règlement de voirie, consultable
sur le nouveau site Internet de la Ville
www. saintjeandemonts.fr (cf. article p.15).
Voyons-y aussi une nouvelle façon pour
chacun de vivre et de construire l’espace
public, avec l’opportunité de préserver la
nature ; ce que chacun ne peut qu’appeler
de ses vœux.

LA VILLE RENOUVELLE L’OBTENTION DE SA NORME ISO 14 001
Qu’on se le dise, l’obtention de la norme environnementale ISO 14 001 n’est déjà pas chose aisée. Mais en plus, il est
bien difficile de la conserver. Les critères évoluent sans cesse. Fait majeur de la dernière version, il y a bien maintenant des obligations de résultat et non seulement des obligations de moyens. Aussi la Ville est d’autant plus fière
d’annoncer que la politique en matière d’environnement a porté ses fruits : Saint-Jean-de-Monts renouvelle l’obtention
de la norme ISO 14 001.
Concrètement ? Voici une petite liste non exhaustive des actions menées :
• Un cimetière 0 phyto,
• une diminution de 27 % de sa consommation d’eau entre 2012 et 2016,
• 19,2 % de véhicules propres,
• 56 % des menus du restaurant scolaire intègrent des produits issus de l’agriculture biologique,
• la production des panneaux photovoltaïques du complexe sportif qui qui équivaut à la consommation de 30 foyers,
• l’ajout de 278 points lumineux entre 2013 et 2015 tout en diminuant de 40 000 kWh les consommations d’éclairage public,
• le remplacement de 72 % des lampes à vapeur de mercure qui sont très énergivores,
• le changement de 75% des luminaires de type boule qui polluent le ciel nocturne et nuisent à la biodiversité,
• l’utilisation exclusive de papier respectueux de l’environnement par les services : 100% du papier utilisé par les services en
2016 présente un label environnemental.

