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Caval’Océane fait son cirque
sur la plage de Saint-Jean-de-Monts
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Pour la 16 e année consécutive,
la plage de Saint-Jean-de-Monts
s’est transformée en haras géant à
l’occasion de Caval’Océane. Sauts
d’obstacles, spectacles et initiations se
sont enchaînés au galop pour le plaisir
de tous. Retour sur l’événement.
Saint-Jean-de-Monts est une destination privilégiée
pour le sport hippique avec son hippodrome et ses deux
centres équestres, apportant tous leurs sabots au dynamisme
sportif (cf. dossier page 5). Les 23 & 24 septembre furent
l’occasion d’un Caval’Océane placé sous le thème du cirque.

Un concours au galop
Si notre plage de 8 km de long apporte tout l’espace nécessaire,
il n’a néanmoins pas fallu tarder pour le concours de saut
d’obstacles. La mer reste reine car, nous le savons tous, elle
remonte à la vitesse d’un cheval au galop ! Aussi, une
cinquantaine de bénévoles a prêté main-forte pour
permettre à chacun d’admirer les 8 épreuves, regroupant
près de 500 cavaliers, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Kozach Ballet
Chaque année apporte son nouveau spectacle. L’édition 2016
était placée sous le signe du cirque en présence de la compagnie
Jehol, originaire de Franche-Comté.
Après de célèbres salles comme la Crinière D’or, Amadeus Horse
ou le Salon du cheval d’El Jadida, les artistes ont posé leurs
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valises chez nous en compagnie de Copain, Macho, Soférino,
Activo, Roi Lio, Géricualt, Soléra et Olbo qui n’ont pas manqué
d’impressionner petits et grands !
Acrobaties et autres techniques circassiennes se sont
mélangées entre les 7 cavaliers voltigeurs et les 9 animaux.
Le spectacle chorégraphique mêlait une énergie poétique à une
modernité musicale dans un esprit cosaque surprenant.

Pony Games
Prenez de jeunes cavaliers qui ont envie de s’amuser lors
d’activités ludiques, mêlant vitesse et habileté motrice. Ajoutez-y
des poneys qui ont bien besoin de se dégourdir les pattes. Vous
obtenez les Pony Games, une discipline apparue en Angleterre
à la fin des années 50 pour permettre l’apprentissage des
techniques équestres par le jeu. Les équipes de cinq joueurs
ont pu s’affronter au cours d’épreuves comme le slalom. Le tout
dans une ambiance festive !

Pégases marins
Baptême à cheval au bord de l’eau, baignade à crue,
balade sur la plage en solo ou en calèche, les activités
équestres avaient le vent en poupe durant le week-end,
conjuguant à la fois air marin et plaisir destrier.

Initiations équestres
Que ce soit le baptême de poney pour les plus jeunes, l’effréné
cheval mécanique pour les plus téméraires ou encore les ateliers
d’initiation au cirque pour les plus créatifs, Caval’Océane aura
été un temps de fête, de partage et de découvertes.
Pour faire de notre patrimoine naturel le lieu de toutes
nos envies !
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AVEC L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE,
NOUS POUVONS EFFECTUER LE
BILAN DU PRINTEMPS ET DE L’ÉTÉ
ÉCOULÉS.
Une excellente avant-saison avec
de très forts week-ends et un été
contrasté permettent à 2017 d’être
satisfaisant. En effet les chiffres sont
équivalents à ceux de l’année 2016.
Si la destination de notre territoire
reste privilégiée, notre cadre de
vie attractif est très prisé par une
population résidentielle. Le rôle de
la cité est de définir et d’induire
son développement futur. Cela ne
peut se concrétiser qu’au travers de
l’adhésion de tous.

La 3ème tranche du centre-ville va débuter
avec la réhabilitation du pourtour de
l’église, la fin de la rue du Général de
Gaulle et la rue du Commerce. Ce
nouvel aménagement contribue, à
l’évidence, à favoriser la déambulation
des piétons et à encourager le commerce
de proximité.

« Nous devons
veiller au maintien
de la proximité
entre le citoyen et
la collectivité dans
le cadre d’un service
réunissant tout le
territoire. »

Ainsi le récent forum des associations a
montré la diversité et la complémentarité
des activités présentées (sports, loisirs,
culture, solidarité, citoyenneté…).
D’ailleurs la très importante fréquentation
a confirmé la qualité de ces propositions
avec des bénévoles toujours dévoués
et compétents. Sans eux, rien ne serait
possible. Nous les remercions et les
félicitons vivement de leur engagement.
Aussi il est normal que la collectivité leur
apporte son aide financière (580 383 €
en 2017), qu’elle mette à leur disposition
des équipements de qualité et qu’elle
leur octroie l’aide des services techniques
lorsque cela est nécessaire. Ce forum est
la fête du bénévolat.
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• Forum photographié
• Top départ pour la phase 3
de rénovation du centre-ville
• Les TAP ont pris fin suite
aux souhaits des parents
et des enseignants
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Dans le cadre des nouvelles obligations
de transfert de compétences et de
mutualisation, nous poursuivons le
partenariat entre la Communauté de
communes et la Ville (assainissement,
eau). Nous devons veiller au maintien
de la proximité entre le citoyen et la
collectivité dans le cadre d’un service
réunissant tout le territoire.
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Les effectifs scolaires progressent
régulièrement et attestent du dynamisme
de notre ville.
Nous souhaitons à toutes et à tous une
très bonne rentrée.
André Ricolleau
Maire de Saint-Jean-de-Monts
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0 faute pour les CM2 !
36 POUR L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JEAN, 55 POUR
L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LA PLAGE, 9 POUR L’ÉCOLE
PUBLIQUE D’OROUËT : avec un total de 100 élèves
de CM2 bénéficiaires de dictionnaires, l’orthographe
n’a qu’à bien se tenir. Le rituel de fin juin n’en
demeure pas moins pour la Ville un moment solennel
où le Maire montre le chemin du collège à nos
enfants.

Défie le meilleur joueur
mondial de volley-ball !
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12 & 13 JUILLET, LA PLAGE EST DEVENUE LE
TERRAIN D’UN TOURNOI DE VOLLEY À TROIS
CONTRE TROIS. L’occasion de défier Earvin
Ngapeth, meilleur joueur de la Ligue mondiale.
Accompagné d’Uros Kovacevic et Bruninho
Rezende, il a affronté pas moins d’une centaine
d’adversaires, avant de proposer un match de
gala. Saint-Jean-de-Monts est définitivement un
lieu de hautes rencontres sportives (cf. dossier
page 5).
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Inauguration du square de la
Légion d’Honneur
LE 23 JUIN, EN PRÉSENCE DU GÉNÉRAL GOBILLIARD,
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
et Président de la société des membres de la
Légion d’Honneur, le square situé à l’intersection
de la rue Georges Clemenceau et de la rue Charles
Milcendeau a été nommé « Square de la Légion
d’honneur », en hommage au fait que le premier
collège impérial en Vendée a été créé à Saint-Jeande-Monts en 1804 par Napoléon Bonaparte.

L’art déferle en été
GAËL FAYE, LEILA AND THE KOALAS, R*UNO, LA CIE ADHOK, LE
CIRQUE ROUAGES, ELECTRO DELUXE, RADIO ELVIS OU ENCORE
LA CIE L’ART OSÉ ont réuni pas moins de 21 500 spectateurs

en juillet-août. Théâtre, cirque et musique sont une fois de
plus descendus dans la rue. Une programmation de qualité,
chaque année plus attendue par les Montois et les touristes.
Pour un été poétique et dynamique.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN BREF

Nuits colorées
VOS SOIRÉES DU 14 JUILLET & 15 AOÛT ont été
illuminées par les traditionnels, mais néanmoins
toujours aussi merveilleux feux d’artifice ! Si son
origine n’est pas encore certaine, l’invention du
feu d’artifice remontrait au XIIe siècle après J-C.
en Chine. Si on ne s’en lasse pas, c’est peut-être
parce que c’est à chaque fois un peu de magie
dans le ciel !

Cyber médiathèque
AVEC 3 094 SESSIONS EN JUILLET-AOÛT, LE CYBERESPACE DE LA MÉDIATHÈQUE CONNAÎT UNE
FRÉQUENTATION IMPORTANTE. Il faut dire que
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c’est le seul endroit de la station à proposer
l’impression des documents. Billets de train
ou d’avion, offres de logement, états des
lieux, CV : en vacances aussi il est parfois
nécessaire d’avoir recours à un ordinateur. À la
Médiathèque, de nombreuses familles ont aussi
utilisé tous les services (connexions, jeux vidéo,
lecture, musique et cinéma).

Restez branchés !
UNE NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUE POUR
RECHARGER VOTRE VÉHICULE a été installée sur
la place Khô Chang en juillet. En partenariat avec
le SYDEV, son utilisation est gratuite. Comptez
environ entre 3 et 4 heures pour atteindre
la charge maximale. Avec bientôt des bornes
électriques pour vélo sur la place Jean Yole, la Ville
construit l’avenir du transport !
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Voyage en terre aborigène
LA TRADITIONNELLE EXPOSITION D’ÉTÉ ÉTAIT CETTE
FOIS-CI SUR LE THÈME DE L’ART ABORIGÈNE. Pas
moins de 230 œuvres de 23 artistes furent admirées
par 23 438 visiteurs. Le sacré et la réalité se sont
mélangés autour de créations, de portraits uniques et
de projections documentaires. Et n’allez pas croire que
l’art aborigène soit mort, l’espace contemporain a bien au
contraire dévoilé l’éternel renouvellement d’un genre né
à l’âge de pierre.
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Saint-Jean-de-Monts :

ville sportive
P

rofessionnels ou amateurs, scolaires ou associations, en plein
air ou en salle, sur la mer ou sur le sable : le sport dynamise le
quotidien des Montois. Au-delà des équipements, la Ville entretient
une culture sportive, pleine de valeurs et d’efforts collectifs.

Le sport est dans l’ADN de la station. Son patrimoine
naturel se prête aux activités de plein air. Déjà, avant
la 1ère Guerre, la plage était le théâtre de courses de chevaux. Dans les années 60, les compétitions de régates et les
concours d’autos dynamisaient les étés tandis que les années
80 furent marquées par l’apparition des tournées de plages.
Ce goût pour le sport se poursuit aujourd’hui par une
action publique forte en faveur du sport, que ce soit en
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termes de démocratisation, d’équipements modernes
ou de partenariats avec des sportifs de renom. Pour
Marc Guyon, adjoint au sport et à la vie associative, « Il y a
une volonté des élus d’avoir une station axée sur le sport. Les activités sportives permettent de véhiculer des valeurs dans notre commune
comme le respect, le dépassement, la maîtrise de soi ou l’importance
de la santé. »
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Du sport
pour les scolaires

• voile,
• char à voile,
• sport collectif,
• sport de raquette,
• danse,
• piscine.

La Ville se renouvelle et imagine tous les ans de nouvelles
offres. 2016 fut par exemple l’année d’apparitions linguistiques surprenantes : le kin-ball et le tchouk ball ! Au total,
on ne compte pas moins de 2000 séances par an avec
les scolaires.
Dans une visée pratique, pédagogique et écologique, les éducateurs ont aussi mené un projet pour une bonne utilisation
des pistes cyclables. Dès lors, des liens se tissent entre les
jeunes et leur territoire. Ils sont de plus en plus nombreux à aller à l’école en vélo. Ils poursuivent les sports
dans des associations et utilisent nos équipements.

Un tissu sportif & associatif
Saint-Jean-de-Monts compte 27 associations sportives.
Judo, danse ou badminton : chacun trouve son bonheur, ou
du moins de quoi s’amuser et s’entretenir. Et quand il n’y a
pas assez de monde pour former une équipe, les associations
mutualisent leurs efforts à l’échelle du territoire. D’ailleurs, la
zone de chalandise dépasse largement Saint-Jean-de-Monts
pour s’étendre au moins à toute l’intercommunalité.
Fait remarquable, les associations sportives sont souvent
aidées dans leur tâche par les éducateurs professionnels. Certains groupes phares, comme le club de triathlon,
font même la renommée de notre commune par ses performances tandis que d’autres comme l’AMLS (Association
Montoise des Loisirs Sportifs) se démarque par son nombre
d’adhérents. Comptez pas moins de 500 personnes réunies autour d’occupations comme la gymnastique, le
sport collectif ou le tennis rebond. En vogue, la marche
marine regroupe ses adeptes pèlerins.
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• parcours d’orientation,
• golf,
• lutte,
• endurance,
• athlétisme,
• kayak,
• surf,

n° 114 •octobre 2017

La Ville s’est directement impliquée dans l’accès aux
activités sportives pour tous les écoliers. Que ce soit
à l’école publique maternelle de la plage, à l’école publique
d’Orouët ou bien à l’école privée Saint-Jean, les élèves de
la grande section au CM2 ont la chance d’être guidés par trois éducateurs sportifs. En partenariat avec les
enseignants, ils proposent « des activités physiques qui contribuent
au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel des enfants
scolarisés » explique Loic Reigner, éducateur sportif. Pour
les scolaires, la Ville ne manque pas d’une flèche à son arc et
propose par exemple les sports suivants :

Ce dynamisme associatif (cf. page 12) dynamise le
quotidien, et en particulier celui des ados. « Faire du
sport implique une démarche sociale visant à occuper les jeunes dans
des activités qui soient bénéfiques pour eux. » fait remarquer Marc
Guyon, adjoint au sport.

Les activités piscine, voile, body surf et surf permettent également aux enfants de mieux appréhender la mer. Des amitiés
voient alors le jour avec la base nautique, au profit
d’une utilisation toute l’année par les Montois.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
À Saint-Jean-de-Monts, chaque activité de plein
air soumise aux écoliers est associée à une
démarche visant à comprendre et à respecter le
milieu environnant. Le vélo s’accompagnera par
exemple d’un message de prévention. Une séance
dans les dunes sera assortie d’une sensibilisation
au respect de l’environnement. Quand sport rime
avec citoyenneté !
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EN QUELQUES
CHIFFRES :
OCÉABUL, GÉRÉ PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• 130 000 entrées au total en 2016
• 81 000 entrées pour le public
• 14 500 entrées pour les scolaires
• 1 000 entrées pour les centres aérés
• 7 400 entrées pour les associations
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LA BASE NAUTIQUE, GÉRÉE EN
DÉLÉGATION DE SERVICES
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EN 2016
• 305 jours d’activités
• 122 séances pour les scolaires
• 215 groupes
• 175 séances à l’École de sport
• 7 664 stagiaires au total
• 2 393 séances au total
Été 2017
• Augmentation de 10% de la
fréquentation par rapport à 2016
• 3 250 stagiaires
• 6 000 personnes en groupe
Cet automne à la base nautique
• Marche aquatique
• Surf adulte
• Surf enfant
• Paddle fitness
• Paddle
• Kayak
• Voile
• Planche à voile
• Char à voile
LES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
• 645 heures par semaine d’utilisation
des équipements sportifs « multi-sports »
soit, pour 35 semaines par an (hors
vacances scolaires), un total
de +/- 22 600 heures/an,
• salle A du complexe sportif : 100 heures
par semaine pour les scolaires et 235
heures/semaine pour l’ensemble des
salles,
• 5 agents techniques spécialisés sur
les installations sportives, soit 2,75
équivalents temps plein,
• Et n’oublions pas que des équipements
comme les terrains de tennis, le stade de
foot, le stand de tir, les boulodromes
sont mis à disposition des clubs.
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Un large panel
d’équipements rénovés
Saint-Jean-de-Monts possède un cadre idyllique qui invite déjà aux activités sportives. Quoi de plus agréable que de courir le long de la mer ou
en forêt ? Comment ne pas profiter de l’océan pour pratiquer des sports
nautiques ? La plage n’est-elle pas à elle seule une première promesse
d’une partie de raquette ou d’un tournoi de volley ?
Pour autant, depuis 2003 la ville a entamé un large chantier de rénovations et
d’installations pour doter les Montois et les touristes d’équipements optimums.
Côté public, la ville ne compte pas moins de :
• 42 km de pistes cyclables,
• 1 complexe sportif,
• 2 stands de tir à l’arc,
• 1 stades de foot,
• 1 stade d’athlétisme scolaire
• 3 terrains enherbés pour le foot,
• 1 terrain de beach soccer,
• 2 boulodromes (pétanque et boule en bois),
• 4 terrains couverts pour le tennis,
• 1 terrain multisport (handball, basket-ball, etc.) en accès libre,
• 2 terrains multisports pour les scolaires,
• 1 skate parc.
Ces équipements sont largement utilisés. La Ville souhaitait pouvoir
accueillir dignement les touristes et maintenir son attractivité. Pari
réussi : les installations font le plein en été et bénéficient à tous en hiver !
Mais Saint-Jean-de-Monts, c’est aussi la base nautique, gérée en délégation de services avec la SEML ou le golf pour lequel la Commune est propriétaire du terrain.
Du côté des offres privées, Montois et touristes peuvent jouir des centres équestres,
des salles de sport ou encore de la thalassothérapie qui contribuent à l’attractivité
sportive en accueillant régulièrement des sportifs de renoms (Earvin Ngapeth,
VCB, Teddy Riner, Équipe Volleyeurs National 2 ) qui profitent des soins et
notamment de la cryothérapie, excellente pour la récupération.
Qui a dit qu’il n’y avait rien à Saint-Jean-de-Monts ?
CHRONOLOGIE DES CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS
2004
boulodrome

2005
skateparc

2008
tennis de la Parée Jésus

2011
rénovation du complexe sportif

2009
rénovation de la base nautique

2010
rénovation
du parc des sports

(terrain synthétique, handball/basketball
et piste d’athlétisme)

2009
agrandissement
du pas de tir à
l’arc avec 7
cibles en extérieur

2012
2 courts de tennis
en résine installés en extérieur

2014
beach tennis
à la Parée Jésus

2014
rampe de skate
au skateparc

2015
terrain de Beach soccer

au stade Ernest Pajot
& mise en place de pares ballons en 2017
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Triathlon international
Saint-Jean-de-Monts est la
scène d’une rencontre sportive exceptionnelle. Pas moins
de 1 100 sportifs s’affrontent
lors des épreuves de course à
pied, natation et vélo.
Le 34e Triathlon international
se déroulera le 23 & 24 juin
2018 avec 5 épreuves au programme : avenir, XS féminin,
relais et relais entreprises, S et
M.
Judo avec Teddy Riner
200 jeunes, âgés de 8 à 17 ans,
ont ainsi pu participer à un
stage de formation proposé
par l’Académie Teddy Riner
au mois d’avril. Le sportif, 9
fois champion du monde, a
lui-même profité de nos installations et du cadre qu’il a
jugé exceptionnel. De quoi le
mettre au tapis !

Baskets pour petits
champions
Plus local, mais pas moins
essentiel, la Commune a
accueilli cette année pas moins
de 900 joueurs lors du tournoi de basket des petits champions, le plus important de
Vendée en termes de participants. Au total, 240 matchs !
Open de Tennis
20 mai au 11 juin : la 2e édition de l’open de tennis féminin de Saint-Jean-de-Monts a
réuni 64 joueuses lors de 192
matchs, avec notamment la
numéro 6 française : Virginie
Razzano. Jeu, set et match
pour Saint-Jean-de-Monts !
Twirling
Le championnat régional de
twirling a profité du complexe sportif de la commune
au mois de février lors d’une
compétition de haut niveau !

Vendée Gliss Event
13 & 14 mai, près de 3 000
Foot’Océane
personnes se sont réunies pour
Cette année, 5 000 footbaldes activités sportives. Surf,
leurs, venus de 400 clubs amapaddle, char à voile, engins à
teurs répartis en équipes de 5
foils ou encore rollers ont fait
Des manifestations sportives d’envergure !
se sont affrontés sur pas moins
glisser curieux, amateurs et
de 208 terrains et 2,5 km de
professionnels renommés lors
de ce 1er rendez-vous qui s’annonce déjà comme un incon- plage, toujours sur une seule journée. Cet évènement est
tournable !
définitivement celui de tous les records !
Régate du circuit régional de slalom
18 juin 2017 : la 3e étape du circuit régional de Funboard (une
course de vitesse autour de 2 bouées) a réuni une trentaine
d’inscrits, en présence de Julien Bontemps, médaillé Olympique en windsurf et multiple Champion du Monde venu
proposer une démonstration de « Windfoil », une nouvelle
discipline très en vogue, où l’on vole quasiment au-dessus
de l’eau, sans bruit, un peu comme par magie (ou presque).
Coupe régionale de la Ligue de Voile
200 coureurs répartis sur 5 ronds dans les séries Optimist,
Miniji, Catamarans et Dériveurs se sont affrontés les 20 & 21
mai 2017. Du sport de haut niveau !
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Grâce à ses équipements, la Ville dynamise son attractivité et sa réputation en organisant des évènements
d’envergure, qui marquent les esprits par leur ampleur
ou par la renommée des invités !

Championnat européen de tir à l’arc handisport
Saint-Jean-de-Monts est la cible du Championnat de tir à
l’arc handisport. Pas moins de 160 athlètes en provenance de
27 nations, d’Israël à l’Islande, sont venus décocher la flèche
de la victoire et par la même occasion se qualifier aux jeux
paralympiques de Rio.
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Sports events

Beach Soccer FFF
1 300 personnes étaient inscrites le week-end du 19 & 20
juillet ! Quoi de mieux pour profiter au maximum de toutes
les possibilités du football sans risquer de faire mal ?
Mais le sport à Saint-Jean-de-Monts, c’est aussi le tournoi
de Beach Volley (cf. page 3), le golf (cf. page 15) ou Caval
Océane (cf. page 2).
Toutes ces manifestations ont des impacts économiques et
touristiques certains pour les entreprises locales, qu’elles soient
sportives ou non. Elles contribuent plus largement à l’image
positive de la station, à son attractivité et donc à sa bonne
santé.
Le patrimoine est une chance. Son développement
est un choix.

2017
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SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

Une renommée Des partenariats
sportive
de haut niveau
internationale
Saint-Jean-de-Monts accueille et soutient des sportifs
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Mélangez des équipements à la
hauteur avec des associations
dynamiques et une volonté de la
Ville de rayonner à l’international, vous obtiendrez des sportifs
de haut niveau qui font la renommée de notre commune sur
toute la planète ! Ils ont débuté
dans des clubs locaux, et tous
reviennent profiter de la station,
pour la détente et le sport, encore
et toujours.
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de haut niveau par des partenariats de qualité, visant
à la fois une renommée internationale et une portée
éducative !
Chloé Trespeuch fut par exemple la marraine de la remise
des trophées sportifs en 2015. Elle rencontra les jeunes en
2016, que ce soit dans les écoles ou devant le Conseil d’Enfants pour leur parler de sa passion, n’hésitant pas à prodiguer
quelques avertissements et à faire part de son expérience :
« Il faut conserver une bonne hygiène de vie et travailler à l’école
pour préparer la suite. »

Chloé Trespeuch, la snowbordeuse
~~ Médaille d’or aux Championnats du monde 2017
~~ 12e mondiale en 2015
~~ 3e à Sotchi en 2014
Kevin Ledanois, le cycliste
~~ Sélectionné en juillet 2017 pour les championnats d’Europe de cyclisme sur route
~~ 3e de la Classic Loire-Atlantique en 2016
~~ Médaille d’or aux Championnats du Monde en 2015
Gwladys Lemoussu, la triathlète
~~ Médaille d’or aux Championnats de France en 2017
(pour la 5e fois)
~~ 2e aux Championnats d’Europe en 2017
~~ 3e aux Championnats du Monde en 2017
~~ 3e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016
Brice Daubord, le triathlète
~~ Médaille d’or aux Championnats d’Europe de duathlon
cross en 2017
~~ Médaille d’or aux Championnat de France triathlon en
2016
~~ 3e aux Championnats d’Europe de triathlon cross en
2016
Christine Beving, la nageuse
~~ Championnat de France d’été 2017 : 3 médaille d’or et
2 médailles d’argent
~~ Championnat de France d’hiver 2016 : 4 médailles
d’argent et 1 médaille de bronze
~~ Sélectionnée 2 fois en équipe de France
En plus, des triathlètes de haut niveau portent les couleurs
de Saint-Jean-de-monts, notamment aux Jeux Olympique
de Rio en 2016 avec :
~~ Joao Pereira, 5e
~~ Ryan Sissons, 17e
~~ Tony Dodds, 21e
~~ Dmitry Polyanskiy, 32e
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Gwladys Lemoussu est elle aussi soutenue par la Ville.
Mais là encore, c’est selon elle « du donnant-donnant ». La
sportive va à la rencontre des enfants par exemple à l’accueil
de loisirs. Elle fait la promotion de notre commune, sur les
réseaux sociaux, lors de conférences de presse ou bien de
remises de récompenses.
En échange, la Ville les aide pour leur préparation aux grands
évènements comme les jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Les engagements réciproque sont inscrits
dans la durée. Les deux sportives sont de beaux exemples
pour nos jeunes ! Une fierté pour la Ville !
De fait, le sport à Saint-Jean de-Monts est davantage
qu’un atout touristique ou un gage de dynamisme. Il
constitue un lien qui réunit les jeunes et les anciens,
les professionnels et les amateurs, les scolaires et les
actifs. Ensemble, ils partagent des moments et se
réunissent, créant une appartenance et une cohésion
citoyenne.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Les présidents des associations sous l’objectif des reporters en herbe du Foyer de jeunes.

Forum photographié

9 septembre, 8h30, chacun installe
son stand. L’ouverture du public aura
lieu à 10h. Pour la soixantaine
d’associations présentes, l’enjeu
est de taille : il faut faire le plein
d’inscriptions pour cette nouvelle
année.
Répartis sur cinq pôles : culture, loisirs,
solidarité, sport et vie citoyenne : chacun
y trouve son compte. Du bridge au
triathlon, des anciens combattants à la
Croix-Rouge en passant par la pêche
et le karaté : les associations promettent
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du plaisir partagé sur la
Commune.
C’est l’« Une des
forces de Saint-Jeande-Monts : sa vie
associative. C’est
extraordinaire. Il y a
peu de gens qui ne font
pas partie d’un club.
Le choix est important
et large. » nous explique
Marc Guyon, adjoint
responsable du sport et
de la vie associative.
Ce terreau fertile de bonne volonté, de
bénévolat et de dynamisme de la part des
Montois est entretenu par la Municipalité
qui a mis les outils nécessaires pour
maintenir cet éclectisme, source d’une
vitalité citoyenne.
Avec un accès gratuit aux équipements,
et même aux salles de réunion, la Ville
dote à sa manière
les
associations
de moyens pour
permettre
leur
réussite.
Au
quotidien, l’élu
donne lui-même
de son temps « Je
me rends à presque
toutes les assemblées
générales et je vais
voir un maximum de
manifestations. Il y a
de la simplicité dans
nos rapports. Nous
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faisons tout notre possible. Les associations
ont les équipements qu’il faut. Quand on ne
peut pas fournir quelque chose, on explique
pourquoi et cela se passe bien. »
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Le forum des associations
est devenu un rendez-vous
incontournable de la rentrée.
Réunissant toujours plus de
monde, l’édition 2017 était
marquée par la participation
du Foyer de jeunes à un
reportage photo et vidéo.

Avec 7 413 adhérents déclarés, il y
a presque autant d’adhésions que
de Montois. Et pour cause, certains
font partie de plusieurs associations !
Qui dit mieux ?
LES ASSOCIATIONS
À SAINT-JEAN-DE-MONTS
• 134 associations au total
• 27 associations sportives
• 23 associations solidarité
• 12 associations culture
• 20 associations de vie citoyenne
• 28 associations loisirs
• 7 413 adhérents déclarés
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Top départ pour la phase 3
de rénovation du centre-ville
PHASE 3.1

D’octobre à décembre 2017
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Travaux rue de Général de Gaulle, rue du
Commerce et rue de la Plage dans sa partie comprise entre les rues du Commerces
et des Anciens Combattants de l’AFN.
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Plan de circulation pendant la phase 3.1 des travaux (jusqu’en décembre). La Phase 3.2 débutera en janvier, après les fêtes.

Pour la troisième année
consécutive, l’hiver devient
le théâtre d’une rénovation
embellissant notre centreville. Au programme cette
année : le parvis de l’église,
la place Ernest Guérin,
la rue de la plage et une
partie de la rue De Gaulle.
Explications :
Un bilan estival positif
La saison estivale a permis de recueillir
les éloges des touristes concernant
notre nouveau centre-ville. Le plan de
circulation mis en place avec des bornes
amovibles les jours de grand marché, de
10 h à 13 h, rentre petit à petit dans les
mœurs.
Fort de ce succès, la rénovation du
centre-ville de Saint-Jean-de-Monts
continue avec encore plus d’entrain
d’octobre 2017 à avril 2018. Pour
rappel, elle a lieu tous les hivers depuis trois

ans afin de perturber au minimum
l’activité touristique et commerciale.

Phase 3 enclenchée
Cette troisième phase est la plus
importante en termes de superficie. Dans
la continuité de ce qui a déjà été
réalisé, les trottoirs seront aplanis
pour favoriser la balade à pied. Le
parvis de l’église sera lui agrémenté
de dalles en calcaire tandis que la
place Ernest Guérin sera en enrobé
pour mieux accueillir le parking.
Côté installations, une nouvelle placette,
« le salon des pins », sera implantée. Dans
le décor : 5 à 6 conifères, des bancs et des
bornes à vélo. Des espaces verts verront
le jour sur la place Ernest Guérin. Les
parcs à vélo fleuriront, en accord avec
les modes de transport écologiques.

Depuis cet été, les commerçants ont été
informés et consultés pour minimiser
la gêne occasionnée et adapter les
travaux en fonction des potentiels jours de
fermeture ou de congés.

Du Wi-Fi dans le centre-ville
Après la base nautique, l’esplanade de la
mer, l’hôtel de Ville et la gare routière,
la Commune profite de la rénovation
du centre-ville pour installer une borne
Wi-Fi sur la place Jean Yole, dans le cadre
du projet mené par Syndicat Vendée des
Îles. La borne permettra aux habitants et
aux touristes de se connecter sans frais, sur
une durée de temps limitée.

Côté circulation, les trajets des bus
scolaires ont été modifiés après
consultation avec La Région et le
transporteur pour permettre un
accès sans danger pour les écoliers.
Retrouvez ci-dessus tout le nouveau plan
de circulation pour cet hiver.

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE
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UN NOUVEAU PANNEAU
D’INFORMATION A VU LE JOUR
SUR LA RUE DE GAULLE.
Muni d’ampoules LED écologiques,
le panneau a pour but de
communiquer des informations
administratives et pratiques
concernant notre vie à Saint-Jeande-Monts. Zone bleue, horaires de
la Médiathèque ou encore jours
de feu d’artifice sont l’objet d’une
communication du quotidien. Une
information à portée du regard !

2016-2019
26/09/2017 14:06:22
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PORTRAIT

SAINT-JEAN-DE-MONTS PORTRAIT
EN ACTION

Les TAP ont pris fin suite aux

Madame Launay, pouvez-vous nous
rappeler en quoi consistaient les
TAP ?
Les Temps d’Activités Périscolaires ont
été mis en place il y a trois ans, par la loi
Peillon. La Ville a alors beaucoup travaillé
pour prodiguer des TAP enrichissants et
diversifiés pour les écoliers de la commune.
Nous proposions beaucoup de choses,
comme du théâtre, des arts plastiques, du
sport ou des activités citoyennes. Plusieurs
services s’étaient mobilisés pour réaliser ces
moments et notamment la Médiathèque,
les éducateurs sportifs, la Police Municipale
ou encore le service environnement.
Les TAP ont rencontré un certain succès.
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Initiation au dessin, une des nombreuses activités qui a été
proposées aux élèves dans le cadre des TAP.
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Le taux de participation était de l’ordre
de 80 %.
Pourquoi arrêter ?
Suite à l’élection de M. Macron en tant
que nouveau Président de la République,
le gouvernement a laissé le libre choix
aux communes. Nous avons donc
décidé, dans une démarche de démocratie
participative, de prendre l’avis des parents
et des enseignants. Nous avons participé
aux trois conseils d’école pour les informer
de la possibilité de ce changement. Les
représentants des parents d’élèves ont
ensuite consulté les familles.
Puis, nous avons initié un conseil d’école
extraordinaire pour écouter leurs souhaits.
À la majorité, les membres du conseil ont
affirmé leur désir de revenir à la semaine
des quatre jours. Nous avons donc suivi
cet avis. Il faut noter que les parents et les
enseignants reconnaissent la qualité de ce
qui a été proposé.
Les TAP ont-ils disparu depuis la
rentrée 2017 ?
Oui, et ce changement a demandé
beaucoup de travail aux services de la
Ville. Il a tout fallu réorganiser durant l’été,
que ce soit le planning du personnel mais

aussi le transport des écoliers. Nous avons
été très réactifs. Il n’était pas envisageable
de démarrer une rentrée sans être en
accord avec les souhaits des parents et des
enseignants.
Va-t-il y avoir des licenciements
et des coûts financiers suite à cet
arrêt des TAP ?
Non. Nous avions pris le parti de ne pas
embaucher de personnel supplémentaire
au sein de la Mairie. Nous mobilisions
des agents et des intervenants dans le
cadres de partenariats ou de missions. Les
agents seront redéployés sur leurs missions
antérieures. Cela ne peut que contribuer
à l’amélioration continue de la qualité du
service public.
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À la suite des élections
présidentielles, le
gouvernement mis
en place a laissé libre
choix aux communes
de poursuivre ou
arrêter les Temps
d’Activités Périscolaires.
Dans une démarche
de concertation, la
Municipalité de SaintJean-de-Monts a pris acte
des souhaits des parents
et des enseignants. À
la majorité, ces derniers
souhaitaient revenir à
la semaine des quatre
jours. Depuis la rentrée
2017, les TAP sont
terminés. Retour sur
ce rapide changement
avec Véronique Launay,
adjointe à la jeunesse.
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souhaits des parents et des enseignants

Les TAP n’engendraient pas de coûts.
Nous étions à l’équilibre entre les dépenses
et des dotations reçues pour ces activités.
Quel bilan tirez-vous de tout cela ?
Les différents acteurs des structures ont pris
l’habitude de travailler ensemble. Nous les
remercions tous pour le travail accompli et
nous sommes persuadés que cela portera
ses fruits pour d’autres projets auxquels
nous avons déjà commencé à réfléchir.
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Le golf de Saint-Jean-de-Monts
attend les Montois

Le magazine municipal des Montois
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Réputé parmi les initiés
pour son excellence, le
golf de Saint-Jean-deMonts invite chacun à
venir découvrir un sport
qui se démocratise et
qui constitue l’un des
équipements phares de
notre station.
Rencontre avec des
golfeurs et M. Paris,
gestionnaire du golf, le
temps d’un parcours en
18 trous.
M. Paris, quelles sont les
particularités du golf de Saint-Jeande-Monts ?
Les Montois ont la chance d’avoir un golf
exceptionnel, ouvert toute l’année, situé
entre la mer et la forêt. Mais demandez
aux golfeurs, ils sont les meilleurs juges (cf.
p.15).
Quelles sont vos relations avec la
Ville ?
La Commune est le propriétaire du terrain.
Nous avons un bail. Nous nous occupons
de la gestion et des infrastructures. Lorsque
j’ai repris le golf en 2012, il était déjà en très
bon état. Nous réalisons actuellement des
investissements de près de 700 000 € pour
être plus économe en eau.
Nous travaillons également avec la Ville
pour accueillir des scolaires. Un deuxième
enseignant a été recruté pour développer
les activités avec les jeunes et les débutants.
Que pensez-vous de l’image élitiste
de ce sport ?
Le golf est accessible à tous, pour tous les
âges, pour toutes les pratiques. On peut
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Entre mer et forêt, le golf de Saint-Jean-de-Monts est ouvert à tous.

démarrer n’importe quand. C’est ouvert à
tous. Chacun peut prendre du plaisir.
C’est une activité en voie de
démocratisation, comme le tennis il y a
quelques années. Il faut arrêter les clichés.
La population est beaucoup plus hétéroclite
que ce que l’on croit. C’est fini le temps où
cela était réservé à quelques initiés.
Y a-t-il de nombreux Montois ?
De plus en plus de Montois viennent
nous voir mais, proportionnellement à la
population, il y en a peu. C’est un problème
d’image et de compétition dans une station
aussi sportive que Saint-Jean-de-Monts. Le
golf est un sport complémentaire à d’autres
activités et l’un des rares qu’on puisse
pratiquer en famille.
Comment susciter l’intérêt des

Montois ?
Nous allons proposer, tous les dimanches
du mois de septembre jusqu’au 1er octobre,
des initiations gratuites de 2 h, entre 14 h
et 16 h. L’opération s’appelle One Year
to Golf. C’est une initiative nationale
lancée par la Fédération Française de Golf.
Dans 1 n, en septembre 2018, la France
accueillera la Ryder Cup pour la 1re fois
de son histoire. Il s’agit de la plus grande
compétition de golf par équipe qui oppose
tous les 2 ans les Européens aux Américains.
L’objectif de cette opération est de dire
à tous les Français qu’ils ont un an pour
se mettre au golf, un an pour être prêts à
suivre cet évènement et en comprendre
l’enjeu sportif ! On peut tester et arrêter
quand on souhaite. Il y a aussi des formules
évolutives et un parcours d’initiation. Des
personnes seront sûrement séduites.
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Portraits de golfeurs

CHARLES EDOUARD
• Âge : 44 ans
• Niveau : expert
• Nombre d’entraînement
s : 3 à 4 fois
par mois

VÉRONIQUE

• Lieu de résidence : Saint-J
ean-deMonts

• Âge : 54 ans
• Profession : directrice de salle dans
un restaurant
• Niveau : débutante

JACQUES
• Âge : 64 ans

• Nombre d’entraînements : 5 heures
depuis son inscription en juillet 2017

• Lieu d’habitation : Machecoul

• Les atouts du golf selon elle :

• Profession : pharmacien retraité

• Les atouts du golf selon

lui :
• Un parcours toujours sur
prenant,
qui lui réserve à chaque fois
des
surprises.

• L’un des plus beaux golfs
en bord
de mer de France.

• La beauté des lieux.

• Niveau : confirmé

• La sympathie des encadrants.

• Nombre d’entraînements : 2 fois par
semaine

• La qualité du terrain, jouable
à
l’année grâce à l’absence d’hu
midité
provoquée par la dune.

• Les atouts du golf selon lui :

• Le personnel est exception

• Son avis sur le coût : « J’avais des
a priori sur le golf car l’activité me
paraissait un peu snob. Mais c’est
faux. Et pour ceux qui ont le bonheur
d’en profiter tout le temps, cela n’est
pas cher. »
• Le plus : « Le restaurant, ouvert
à tous, est très bon. Les prix sont
abordables. Il mérite d’être connu. »
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• Un golf 100 % naturel, sans
construction.
• Un entretien de bon niveau.
• La beauté des lieux.
• Son avis sur le coût : « Le golf n’est
pas réservé à une élite sociale et ça
ne coûte pas plus cher qu’une salle de
fitness. »

Le magazine municipal des Montois
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• Profession : opticien

nel.
• Son avis sur le coût : « Com
mencez
avec du matériel pas cher. Inut
ile d’acheter
tous les clubs au départ. Il y a
des tarifs
préférentiels et des cartes d’ab
onnement.
Le pitch & putt est parfait pou
r jouer à
moindre frais. Mais oui ça coû
te toujours
plus cher que de ne rien faire
!»
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Salon zen scandinave
à Saint-Jean-de-Monts
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Alors que la Scandinavie
est pétrifiée par ses
hivers glaçants, les pays
nordiques sont reconnus
pour être des endroits
où il fait bon vivre. En
attendant le froid et
pour mieux s’y préparer,
Saint-Jean-de-Monts
vous fait voyager vers le
Grand Nord au cours du
salon Atlantique Zen du
10 au 12 novembre.
Depuis maintenant 14 ans, le salon
Atlantique Zen initié par la SEML SaintJean-de-Monts Activités nous invite à
découvrir d’autres modes de vie
et de manières de prendre soin de
soi. L’événement, à la fois culturel et
commercial, mêle les conférences, les
projections cinématographiques et les
rencontres avec les exposants.
Pour Saint-Jean-de-Monts, il s’agit de
répondre aux demandes croissantes des
Montois dans ce domaine et de proposer
un salon responsable. L’idée est
simplement pour chacun de trouver des
pistes pour un peu de bien-être.
Selon Angeline Ramier, chargée
d’événements à la SEML, « Le salon
Atlantique Zen a rencontré son public. En
moyenne, 3000 visiteurs viennent sur le weekend. Cela fut même bien plus lors de certaines
éditions comme celle sur l’Inde ».

La Scandinavie à SaintJean-de-Monts
Découvrez cette année le « higge », art
de vivre danois qui insiste sur l’intérêt
de profiter de l’instant, ou encore le
« slowlife », concept visant à prôner un
ralentissement de nos vies effrénées.
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Envie de vous évader une dernière fois avant l’hiver ? Ne manquez pas
Atlantique Zen, le rendez-vous du bien-être
et du développement personnel.

Retrouvez également :
ÎÎ la luminothérapie,
ÎÎ les massages et les pratiques énergétiques,
ÎÎ le développement personnel,
ÎÎ les produits de beauté et de bien-être,
ÎÎ les compléments nutritionnels,
ÎÎ la phytothérapie,
ÎÎ l’aromathérapie,
ÎÎ l’alimentation diététique,
ÎÎ les ateliers pratiques,
ÎÎ les rendez-vous personnalisés,
ÎÎ le bar à beauté,
ÎÎ le salon de thé,
ÎÎ etc.
Le salon proposera des activités liées au
pays et notamment la projection du film
La Norvège et les îles Lofoten, voyages aux
4 saisons de Gérard Bagès. Programmé
le vendredi 10 novembre à 20 h 30,

l’entrée est de 3€ par personne. Une
animation planétarium est prévue le samedi
pour découvrir les aurores boréales.

70 Exposants
Victime de son succès, le salon Atlantique
Zen accueille de plus en plus d’exposants.
Ils seront près de 70 à vous montrer leurs
prestations et produits. « Ils viennent de
l’Ouest et principalement de Vendée afin
de permettre aux personnes intéressées de les
rencontrer plus facilement par la suite. » Il ne
s’agirait en effet pas de perdre les bénéfices
d’une séance d’acupuncture par 5 heures
de voiture !
La Ville espère bien ainsi que les
Montois trouveront de quoi mieux
passer l’hiver, et mieux être tout
simplement !
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Cette rubrique est réservée à l'expression des groupes siégeant au Conseil Municipal.

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL
La saison s’achève en nous laissant beaucoup de bons souvenirs : l’exposition d’art aborigène a rencontré son public, venu très nombreux
à la découverte de ce mouvement pictural né dans les années 70 et qui nous met face à leur interprétation de l’origine du monde, les feux
d’artifice manifestement très appréciés des spectateurs si l’on en croit les applaudissements, les spectacles de la Déferlante qui nous ont
émus, fait vibrer, rire... Les marchés, les pistes cyclables, la grande roue, les courses à l’hippodrome, les tournées de plage : tout cela contribue
aussi à l’attractivité de notre ville balnéaire, non démentie encore cette année.
Les services de la Ville s’investissent pour cet accueil mais aussi pour la préparation de la rentrée scolaire, rentrée où nous sommes
revenus à la semaine de 4 jours suivant ainsi le souhait des Conseils d’école. Les services peuvent être fiers des différentes activités et de
l’organisation des TAP ( temps d’activités périscolaires ) et nous tenons ici à les remercier vivement pour leur implication.
Nous remercions également les services de sécurité avec qui nous travaillons en parfaite collaboration afin de sécuriser les grands
événements
La rentrée, c’est aussi la 5e saison culturelle pour sa deuxième édition proposant de nombreux spectacles sur notre territoire. Cette année
encore, les programmateurs vous ont concocté de jolies surprises. C’est aussi le réseau des bibliothèques qui a réuni toutes ses animations
sur un même agenda . Des propositions pour tous avec les actions culturelles pour les scolaires.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne rentrée.

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Nous rendons hommage à la mémoire de Simone Veil, une femme qui a fait l’Histoire et rentre dans la légende des premières grandes dames
de France. La France perd une figure iconique de l’histoire de la République.
Après une saison mitigée et depuis le début d’accroissement des risques liés à la saison estivale, nous tenions à remercier, tous les acteurs
économiques, les professionnels du tourisme, de santé, les agents communaux, intercommunaux et les forces de sécurité pour leurs
implications et leurs prestations efficaces reconnues de tous.
Une période d’été où les trois élus de l’UDCI Montois ont pu mesurer l’importance de vos actions sur le terrain, en faisant du tourisme un
levier encore plus puissant en faveur du développement de notre territoire. A contrario, nous avons pu constater et déplorer la difficulté
dans beaucoup de secteur à recruter du personnel polyvalent, notamment au sein des entreprises de l’hôtellerie-restauration, bar, camping...
« Camping… », Où nous avons une nouvelle fois laissé faire l’installation illégale des gens du voyage sur le stade scolaire qu’ils ont envahi en
forçant les blocs de béton. En dehors de toute logique, le maire a refusé de procéder à l’évacuation forcée de ces populations laissant ainsi
les Montois subir des atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique ! Pourquoi la ville de Saint-Jean de Monts ne dispose-telle pas de terrain d’accueil de grand passage pour les gens du voyage ? Des gens du voyage qui avaient informé le maire de leur venue.
Côté municipal, la rentrée scolaire 2017, montre un nouveau changement de cap, un rétropédalage
vers le retour à la semaine des 4 jours.
Une rentrée 2017 à 4 jours, tout est à réorganiser ! Une belle pagaille pour une réforme ou plus de 60 % des familles étaient contre. Une
réforme couteuse, inefficace, fatigante où le rythme biologique de l’enfant n’avait pas été pris en compte et respecté. Une réforme «
extrêmement chaotique », « imposée », à « marche forcée » … et pourtant en votant contre il y a 3 ans (2014) les élus de l’UDCI avaient tiré
la sonnette d’alarme sans être une fois de plus écouté. Il y aura tout une organisation à prévoir et à revoir…
L’enfant a une horloge interne !
En souhaitant pour une fois que le rythme de l’enfant soit pris en compte car, il ne doit pas être à contretemps ou à contre-phase des
principaux rythmes biologiques, psychologiques ou biopsychologiques de vos enfants, quels que soient leur âge et leurs particularités, et
quels que soient le lieu d’habitation, la « catégorie sociale » et la culture de leur famille.
Bonne rentrée à tous.
Karine Irr, Gianna Cannelle, Eric Brondy. www.udcimontois.pro
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TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

TEXTE DE MIREILLE GLORION-DESBOEUFS ET YVES MATHIAS ÉLUS INDÉPENDANTS DE L’OPPOSITION.
Voilà l’été qui s’écoule lentement avec sa cohorte de festivités : La belle exposition sur l’art aborigène au palais des congrès, une grande roue
illuminant le parvis d’Odysséa, le concert de Gaël Faye suivi du feu d’artifice etc…. Malheureusement, les trop nombreuses incivilités vécues
quotidiennement par les Montoises et Montois mettent en exergue la baisse de la qualité des touristes fréquentant notre ville, ce qui a un
impact sur la qualité de notre environnement.
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous…
Des trous…bien présents dans le revêtement de nos routes comme en témoignent tous ceux qui habitent la rue Henry Simon, la route du Bois
Martineau, du marais etc.… Même si les trous ont été bouchés avec des graviers sur l’esplanade, les personnes à mobilité réduite sont obligées
de slalomer pour éviter les chutes !
Des trous…dans le budget de tous ceux qui ont écopé d’amendes suite à la mise en zone bleue du centre-ville et sa signalisation perfectible!
M. le Maire a dit, à la réunion de juillet de l’association des propriétaires et usagers, qu’il ne veut pas que des lignes bleues viennent salir son
beau centre-ville ! Pourtant ce dernier ne résiste pas, aux assauts des véhicules, aux déjections canines et herbes sauvages sur les parterres !
Des trous…dans les finances de notre ville qui ne peut même pas investir 230.000 € dans l’achat de l’immeuble du cinéma sans avoir recours à
un nouvel emprunt !
Des trous…dans la crédibilité du Maire ! La majorité a claironné dans le dernier bulletin municipal que M. le Procureur a classé sans suite
l’affaire du courrier détourné en 2014. Cependant celui-ci est bien une réalité ! Le Préfet, rédacteur dudit courrier, peut le confirmer !
Nous vous souhaitons un bel automne, une bonne reprise à tous ceux qui travaillent et surtout nous espérons que vos deniers personnels ne
seront pas « trop »impactés par les futurs prélèvements fiscaux annoncés.
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À SAVOIR

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

Le magazine municipal des Montois
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• OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
accueil@saint-jean-de-monts.com
www.saint-jean-de-monts.com
Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h
Fermé le jeudi matin (sauf durant
les vacances scolaires) et fermé le
dimanche (sauf du 22 octobre au 12
novembre 2017 et du 25 février au 4
mars 2018 de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h). Fermé les 24, 25, 31 décembre
2017 et 1er janvier 2018
• MÉDIATHÈQUE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires : Lundi et mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
Fermeture le jeudi
• LUDOTHÈQUE (TOUS PUBLICS)
33, rue Neuve
Tél. : 02 51 59 09 16
Lundi au vendredi : de 16h30 à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
• BUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
Fermeture pour travaux jusqu’au 28
octobre 2017. Réouverture lundi 30
octobre 2017.
• GARE ROUTIÈRE
boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 58 97 33
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h17h15
Le samedi : 9h-12h30 / 14h - 17h

MARCHÉS
Marché du centre-ville
Tous les mercredis et samedis
matins.
Du 21 octobre au 05 novembre
(Vacances de la Toussaint) ouvert tous
les jours
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PERMANENCES
Vous pouvez accéder à différents
services et conseils en Mairie et services
annexes grâce aux permanences
organisées tout au long de l’année.

Hôtel de Ville
18, rue de la Plage
• CONCILIATEUR DE JUSTICE
uniquement sur rendez-vous auprès de
la Mairie. Tél. : 02 51 59 97 00

Au Centre d’Activités
Sociales la Passerelle

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

NOUVEAU

PACS : Vos démarches
à l’Hôtel de Ville
A partir du 1er novembre 2017, transfert
de l’enregistrement du PACS du
greffier du tribunal d’instance vers les
communes, l’officier de l’état-civil.

Renseignements :
02 51 59 97 00
etat-civil@mairie-saintjeandemonts.fr

LISTES ÉLECTORALES
Inscription avant le
31 décembre 2017

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

À la Médiathèque

boulevard Maréchal Leclerc
• MAISON LOCALE DE L’EMPLOI
Aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque. 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

Pensez à siganler
vos changements
d’adresses
Pour les personnes ayant changé
d’adresse sur la commune

Renseignements :
02 51 59 97 00
elections@mairie-saintjeandemonts.fr
Inscription en ligne :
www.saintjeandemonts.fr

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

LOGEMENT

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

Dans le cadre de
l’aménagement du lotissement de la
Métairie, la société Oryon propose :

• 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

- 9 logements en location-accession
«Les Patios de la Métairie»

• LES 3 A – Aide et assistance Alcool
Village Oasis – 8 rue de la Poctière
à Challans le 2ème samedi et le 4e
vendredi du mois à 20 h30 Tel. :02 51
35 50 28

- 42 terrains libres de constructeurs
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS, CONTACTEZ LA CONSEILLERE
HABITAT ORYON AU 02 51 37 10 71
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SAINT-JEAN-DE-MONTS RENDEZ-VOUS

Odysséa 2017-2018
Jeudi 19 octobre à 20H30
SOPHIA ARAM Humour
Tarif B (20€/12€)

Mardi 23 Javier à 20H30
DARIUS Théâtre
Tarif : 25€/15€

Mardi 31 octobre à 20h30
CIRQUE LEROUX Elephant In
The Room Cirque
Tarif B (20€/12€)

Jeudi 1er Mars. à 20H30
EDMOND d’Alexis Michalik
Théâtre
Tarif : 25€/15€

Mardi 14 novembre à 20h30
PEUR Théâtre
Tarif C (15€/9€)

Vendredi 16 mars à 20H30
ROCK THE BALLET Danse
Tarif B (20€/12€)

L’impertinente Sophia Aram rie de
tout avec un culot irrésistible
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La 5e Saison : la saison culturelle de Saint-Jean-de-Monts, Notre-Damede-Monts, La Barre-de-Monts, Soullans et Le Perrier. Programme complet et réservation auprès de l’Office de tourisme Intercommunal :
02 72 78 80 80 - sur le site : www.saint-jean-de-monts.com
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Vendredi 15 décembre à
20h30
SUPER MUNCHAUSEN
Improvisation
Tarif C (15€/9€)
Dimanche 17 décembre à 17h		
BEYOND Cie Cira
Cirque
Tarif : 25€/15€
DARIUS : Clémentine Célarié et Pierre Cassignard
dans une pièce passionnante et émouvante.
Du samedi 21 octobre au dimanche 05
novembre 2017

Îdu
Î 7 au 18 novembre

Le mois du film documentaire

Ci t’as la Trouille

Projections de films autour du thème :
Tous Touristes ?
Médiathèque Espace Culturel

Venez découvrir tout un programme
d’activités spécialement conçu pour les
familles.
Odysséa

ÎDu
Î 10 au 12 novembre - de 10h à 19h

Salon Atlantique Zen

Invitée d’honneur : la Scandinavie
Le rendez-vous du bien-être et du développement
personnel !
Odysséa - 3€ (gratuit pour les - de 12 ans)
Îles
Î 29 et 30 novembre

ÎVendredi
Î
3 novembre - 20h30

Rencontre gourmande
Avec Chef Damien et Chef Régis
Médiathèque Espace Culturel
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Collecte de la banque
alimentaire

dans les grandes-surfaces de la commune.
Au profit de l’Epicerie sociale Coup de
Pouce.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS ENVIRONNEMENT

Organisons des évènements
éco-responsables !
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En ces jours de rentrée,
les associations montoises
élaborent leur planning
d’activités. La Ville est fière
de votre dynamisme et
vous accompagne pour une
gestion de vos manifestations
qui soit respectueuse de
l’environnement. Petit tour
de gestes simples et de
bonnes idées pour que chacun
continue de bénéficier de
notre beau patrimoine naturel.
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Avant la manifestation : une
com’ verte et des produits
responsables
• e-mail, site Web, clé USB : le numérique permet d’empêcher les impressions inutiles,
• intégrons les mentions « Ne pas jeter
sur la voie publique. », « Triez pour qu’il
soit recyclé. » sur nos flyers et affiches,
• choisissons un imprimeur local qui
utilise du papier et des techniques aux
impacts environnementaux limités,
• profitons des espaces d’affichage
libre destiné aux associations à but
non lucratif,
• l’année suivante, évitons les impressions superflues en fonction des
résultats obtenus.

Pour nos achats, privilégions
les produits :

Des gobelets consignés pour une fête éco-responsable !

• locaux et de saison,
• sans emballage ou en grand conditionnement.

Au moment d’y aller
Covoiturage, vélo, transports en
commun : autant de solutions qui permettent de se réunir et de mettre déjà
du fun avant la fête !

Pendant la manifestation :
• respectons le tri des déchets,
• demandons à la Mairie la mise à disposition de poubelles de tri,
• utilisons des gobelets réutilisables
(Trivalis en propose sur www.trivalis.
fr),
• pensons à la signalisation en indiquant les espaces de tri.

En balade ?

• arpentons les sentiers existants,
• ne jetons pas nos déchets dans la
nature,
• veillons à ne pas provoquer de nuisances sonores qui gênent la quiétude
des animaux.

À la fin : un petit coup de
ménage ?
Quand on s’y met tous, tout se fait plus
vite ! Pourquoi ne pas organiser une
activité de nettoyage avec l’ensemble
des adhérents à l’issue de la manifestation ? Sensibiliser, c’est préserver l’avenir ! Et toute l’année, nous pensons
au tri, aux énergies, au transport…
Le guide « Organiser une manifestation éco responsable » est à votre
disposition à l’Hôtel de Ville et sur le
site Internet :
www.saintjeandemonts.com

DE NOUVEAUX BACS À MARÉE
Construits par 9 jeunes du Foyer de jeunes de Saint-Jean-de-Monts, 2 bacs à marée viennent de prendre
place sur la plage. L’idée est simple : y déposer les déchets que vous trouvez lors de vos balades.
Attention, les algues, les petits bois flottés ou encore les œufs de raie ne sont pas des détritus. Ils
constituent ce que l’on appelle « la laisse de mer », c’est-à-dire une accumulation d’éléments qui
contribue à l’équilibre biologique et environnemental. Autant on n’apprécie pas toujours de se baigner
avec des algues, autant ces dernières sont les résidences privilégiées d’organismes vivants et la base
de la chaîne alimentaire. Ne les jetez pas !
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